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Le nouveau cardinal
PAUL MARELLA

Examinant les raisons qui provoque-
rent un fléchissement sérieux des ex-
portations de textiles suisses de 1914
jus qu'à nos jours , M. le professeur Al-
fred Bosshardt et le Dr Alfred Ny-
degger remarquent d'abord : En tant
que premier pas sur le chemin de l'in-
dustrialisation , les pays insufiisamment
développés commencent, en premier
lieu, par créer une industrie textile. Ils
éprouvent alors invariablement le be-
soin d'entourer leur industrie naissante
d'une barrière de protection destinée à
arréter l'afflux de textiles en provenan-
ce de pays industrialisés exportateurs
de ces produits. En règie generale, les
industries nouvellement créées se déve-
loppent rapidement et ne se contentent
pas de couvrir les besoins de la popula-
tion locale. Elles procèdent à des expor-
tations. Leur marchandise, qui est au
bénéfice de matières premières bon
marche et de bas salaires, devient alors
un concurrent redoutable des produits
vendus sur le marche mondial par les
industries d'exportation « classiques ».

Une illustration très expressive de ce
que nous disons ci-dessus nous est don-
neo par l'exemple du Japon et celui de
Hong-Kong.

Considérée dans son ensemble, l'in-
dustrie européenne du textile a été du-
rement atteinte par l'expansion indus-
trielle des pays d'outre-mer. Toutefois
elle n'en a souffert que dans une mesu-
re relative, mais bien qu'elle n'offre que
des produits de qualité alors que les
industries nouvellement créées en
Orient produisent surtout des articles de
sèrie, il ne pourrait pas toujours en étre
ainsi. Déjà l'exemple du Japon et de
Hong-Kong est là pour montrer que les
industries nouvelles sont capables de
procéder avec le temps, à la fabrication
de produits de qualité supérieure et
qu'elles peuvent donc sérieusement en-
traver la capacité de concurrence des
industries textiles européennes y com-
pris l'industrie suisse. Réduites à des
secteurs de plus en plus étroits dont la
marque distinctive est : haute qualité et
spécialisation , les industries européen-
nes sont amenées à se faire une concur-
rence de plus en plus forte. Et c'est sur
le continent mème, que l'industrie suisse
du textile et du vètement a Tessenti le
plus fortement les effets de l'industriali-
sation des pays d'outre-mer.

Un second élément qui exercce une in-
fluence notoire sur les exportations suis-
ses de textiles est la mode. Or l'influen-
ce de la mode n'est pas toujours lavora-
tale. On peut citer , à ce sujet, un exem-
ple en quelque sorte classique. En 1913,
les exportations de broderie totalisaient
approximativement 9,200 tonnes et, en
1938, un total de 600 tonnes seulement.
L'industrie de la soie a également souf-
fert des caprices de la mode, bien que
dans une mesure moindre : de 690 ton-
nes en 1913, les exportations tombèrent
à 160 tonnes en 1938, pour ne remonter
qu'à 240 tonnes en 1957.

Il est vrai que dans d'autres domai-
nes, la mode a permis à l'industrie tex-
tile suisse et à celle du vètement de con-
naitre une sèrie de succès. En effet, les
articles de bonneterie sont « à la mode »
depuis plusieurs années. Ainsi , les ex-
portations de vètements et de sous-vè-
tements tricotés ont atteint 645 tonnes
en 1957, contre 200 tonnes en 1938. Mais,
en comparaison de 1913, avec un total
de 775 tonnes, il subsiste également un
assez net recul.

Sans doute, aujourd'hui , les produits
textiles suisses exportés sont plus diffé-
renciés et plus variés qu'autrefois. Néan-
moins, les experts estiment que les coups
portés par la mode dans le passe ont in-
flué sur le recul de nos exportations de
textiles dans le présent.

Un troisième élément est revolution
de la conjoncture. En 1958, du fait de la
légère récession survenue, la valeur des
exportations de textiles est tombée de
930 millions de francs en 1957 à 852 mil-
lions en 1958. Or, l'ensemble des expor-
tations d'autres produits n'ont pas seu-
lement resistè à la récession, mais elles
ont mème accuse un accroissement de
plusieurs milliers de francs. Les exem-
ples tirés du passe prouvent que toute
détérioration de la conjoncture exerce
des répercussions particulièrement for-
tes sur la branche textile alors qu 'un
redressement suscite une amélioration
moins sensible que dans les autres
branches.

Etant donne la nature des produits
qu'elle exporte, la Suisse ressent d'une
manière plus forte les effets du protec-
tionnisme. En effet , dans la plupart des
pays, les droits d'entrée vont en aug-
mentant avec le degré de finition de la
marchandise. Or l'industrie suisse du
textile exporte surtout des produits fi-
nis ou proches du stade de la consom-
mation finale. En 1957, chez nos clients
étrangers les plus importants, les droits
percus, pour citer un exemple, sur les
broderies s'élevaient à 8 - 13 % en Alle-
magne, 12 - 15 Tr en Belgique, 35 - 60 %
aux Etats-Unis, 20 - 25 % en France, 35
- 60 % en GYande-Bretagne, 15 % en
Italie.

Aux droits d entree vinrent s'ajouter
les contingentements. Les restrictions
apportées aux importations ont touché
tous les produits textiles, portés , très
souvent, sur la liste des biens « non es-
sentiels ». En Europe, les mesures de li-
bération prises par l'O.E.C.E. ont, quel-
que peu, démantelé ces obstacles, mais
il n 'en va pas de mème dans le reste du
monde. C'est pourquoi la politique com-
merciale exige la plus grande vigilance.

H.v.L.

Lorsque le pape Pie X I I  tini , en
mars 1953, son deuxième et dernier
consistoire , f igura parmi les nou-
veaux cardinaux , Son Exc. Mgr.  An-
gelo Roncalli , alors Nonce apostoli-
que d Paris. Le Saint-Pére en f i t
un Patriarche de Venise et, cinq ans
plu s tard , le conclave assemblé pour
élire le successeur du pape Pacelli ,
fi xait  son choix sur le cardina l de
Venise , ce qui vaiati à Paris, par
ricochet , l'honneur de voir pour la
prem ière fo i s  dans l'histoire , un an-
cien Nonc e accrédtié sur les bords
de la Scine s'asseoir sur le Tròne de
saint Pierre.

A la distance de six années, on
assiste de nouveau à l' entrée dans le
Sacre Collège du représentant diplo-
matiqne du Saint-Siège à Paris. En
ef fe t . à l' occasion du consistoire du
li décembre 1959 , Mgr  Paolo Marella
fig urati  au nombre des nouveaux
Princes de l'Eglise.

C'est , il f a u t  le dire, une f igure
bien. a t tachante que celle de Mgr.
Marcila , venu à Paris en 1953 de la
lointa ine Australie où il avait été
Honce apostolique à part ir  de 1949.
Romain de naissance — il est venu
ou monde sur les bords du Tibre en
1895 — ce prélat a conserve la char-
mante simplicite et l'exquise bonho-
>nie qui  font  le charme des f i l s  au-
Oxentiques de la Ville étcrnelle.

On n'est pas pret d'oublier ce car-
dinal encore jeune , en France , et
c'est d' rui carur unanime qu 'on for -
mule des oceux pour sa carrière au
sein de la Curie romaine.

« Ecrivons tous », tei est le slogan
d'une campagne lancée en Chine com-
Wuniste. Le journal des syndicats de
Pékin informe que, dans les aciéries de
Kou-Sien, un jeudi a été consacrò par
les ouvriers et par les employés à une
'conipositìon poétique ». Résultats :
douze mille personnes de la fabrique
on-t produit cent soixante mille articles ,
tàrits, poésies et essais.

Toujours plus vite, gràce à l'électronique

Le courrier arriverà à San Francisco
avant d'ètre parti de New York !

Après le café instantané, le the
instantané, voici — peut-ètre — les
lettres instantanées. C'est du moins
là le grand projet des P.T.T. amé-
ricains.

Périodiquement, la presse stigma-
tise les lenteurs de l'acheminement
du service postai aux USA. En effet,
une lettre simple met souvent aussi
longtemps pour aller de Chicago à
New-York que si elle était expédiée
de Genève ou de Paris...

Pour y remédier, les postes ont dé-
cide des mesures radicales. Ils con-
sacrent cette année une somme de
soixante mille dollars à la mise au
point d'un système de fac-similé des
lettres et documents. Glissés dans
une machine électronique à une ex-
trémité du continent, ces envois
voyageraient par la voie des ondes I
jusqu'à leur destination, fut-elle à
deux ou trois mille kilomètres. Donc, j
quelques minutes plus tard, une au- i
tre machine les reproduiraient in '
extenso, sauvegardant mème les
moindres détails de l'écriture manus-
crite.

Il faudra environ cinq ans pour
que le « f axmail » (ainsi sera bapti-
sé le nouveau système) fonctionne
sur toute l'étendue des Etats-Unis.
Mais dans un avenir plus proche, les
PTT veulent le limiter aux cent
soixante-dix-huit grandes villes du
pays, qui rassera;£>lent les deux tiers
de la population.

Mais 11 n'y a pas que des difficul-

Lorsque la statBstique
explsque les déficiences humaines

tes techniques a vamere. Il faut pen-
ser que les usagers eux-mèmes crain-
dront pour le secret de leur corres-
pondance, bien que ce ne soit pas des
hommes, mais des machines qui ef-
fectuent tout le travail. On pourra,
il est vrai, surmonter cet obstacle,
en perfectionnant ces machines de
telle sorte qu'il ne soit mème pas né-
cessaire de décacheter les lettres.

Mais il ne faut pas oublier non plus
que les chemins de fer, les lignes aé-
riennes actuellement chargées de
transporter le courrier, qui défendent
avec vigueur leurs intérèts. Les com-
pagnies de téléphone et de télégra-
phe craignent la concurrence. Toutes
les sociétés lésées se sont groupées,
et par l'intermédiaire d'avocats, elles
ont déjà fait valoir leurs droits.

Néanmoins, le « faxmail » est déjà
utilisé pour les besoins de l'industrie
et de l'armée. D'autre part, la
« Western Union Company » projette
d'ouvrir au public une ligne expé-
rimentale dès le premier janvier pro-
chain, reliant Now-York, Washing-
ton, Chicago, San Francisco et Los
Angeles. Mais il faut ajouter que les
tarifs prévus sont beaucoup plus éle-
vés que le port postai actuel.

Détail amusant : avec ce système,
du fait du franchissement des fu-
seaux horaires, une lettre écrite à
New-York arriverait à San Francis-
co avant d'avoir été officiellement
expédiée...

Serge Dournow.

La guerre 1939-1945
a vu l'exemption de deux millions

de soldats américains
Le Ministere de la Guerre, aux Etats-Unis, a de nombreuses missions a

remplir. Outre les questions d'armement, de recrutement des hommes et de la
disposition de ses armées assurant une relative paix mondiale, des études sont
faites afin de connaitre la reaction des

Ces études devant reposer sur des
bases solides, la dernière guerre mon-
diale a été prise comme point de dé-
part. C'est ainsi qu'une quinzaine de
spécialistes américains, placés sous la
direction du Dr El Ginzberg, ont cons-
tate que plus de deux millions d'exemp-
tions avaient été prononeées, entre 1939
et 1945. Aussi chaque cas a-t-il été
repris séparément, et toutes les raisons
invoquées ou décelées ont été — dans
la mesure du possible — vérifiées.

Quel a été le résultat de ce travail
de longue haleine ? Voici ce ' que peu-
vent maintenant affirmer les services
spéciaux du Dr El Ginzberg, après
deux ans de recherches :

Le 16 % des exemptions a été pro-
noncé quelque peu à la légère, c'est-à-
dire qu'il s'agissait d'hommes ayant re-
cherche un moyen quelconque pour
rentrer dans leur famille. Les méde-
cins de l'US Armée se sont donc lais-
sés prendre par 378.000 soldats, alors
qu'un demi-million de demandes « lou-

hommes devant les taches de la guerre.
ches » avait été refusé. Chance pour
les uns, malchance pour les autres !

Six pour cent de l'effectif total des
troupes américaines furent « réformés s
pour mauvaise conduite répétée. Dans
ce cas. les hommes durent d'abord pur-
gar une peine privative de liberto, puir.
rentrés au pays, ils furent plncós dans
des « camps de travail » surveillés. Pré-
cisons que la « mauvaise conduite » vit
de nombreux cas de vols. bagarrcs.
Quelques crimes eurent lieu , mais les
délits les plus courants étaient ceux
de refus d'obéissance ou de respect aux
supérieurs.

Six cent quatre-vingt mille soldats,
soit le 34 %, ne purent continuer à
servir en ra ison de la peur qu 'ils
éprouvnient à faire la guerre. En ef-
fet , ces hommes disciplines, et plein
d'entrain en caserne, pendant leur ins-
truction. se retrouvèrent complètement
paralysés lorsqu'il fallut (malheureuse-
mpnt) mettre en pratique ce qu 'ils
avaient appris. On vit mème des soldats
incapahles d'avancer. saisis d'un trom-
bi ement interne qu 'aucun remède ne
put arrèter. Leur évacuation était né-
cessaire, et ils furent pour la plupart
affeetés aux différents travaux de bu-
reau, loin des combats.

Mais la plus grande partie des exemp-
tions fut prononcée pour une raison
invraisemblable : l'impossibilité de cer-
tains hommes à vivre en caserne. Les
militaires affaiblis par cette vie furent
extrèmement nombreux (huit cent
quatre-vingt mille. 44 %). Dnns ce nnm-
bre, on trouve une maiorité de céliba-
taires, divorcés ou veufs. Les hommes
mariés ont donc prouvé qu'ils avaient
les nerfs plus solides...

Si l'on ajoute à ces millions d'exemp-
tions tous les hommes américains dé-
clarés inaptes au service. lors du re-
crutement. pour maladie. incapneité
physique ou mentale, on voit que l'ar-
mée US a dù se passer d'environ trois
millions de soldats. et l'on comprend
les raisons des études actuelles.

Serge Dournow.
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Dans un hebdomadaire littéraire pa-
risien, Maurice Toesca constate que « le
cinema, les journaux (il f a t i  sans doute
allusion aux Illustrés), la radio et enfin
la télévision^issent un réseau nébuleux
de distractions qui, peu à peu, dispen-
serà l'homme de réflexion , de pensée,
de méditation, en un mot d'e f for t  inté-
rieur. Il su f f i t  maintenant de voir et
d'entendre. »

Et Toesca de préciser : « Je ne dis pas
de regarder et d'écouter ! »

Je doute for t  que l'on puisse opposer
des arguments valables à cette consta-
tation désabusée.

Il est évident que, pour se distrane,
l'homme moyen d'aujourd'hui est bien
décide à ne pas fournir le p lus petit
effort... Les « digests » lui suff isen t lar-
gement pour se cultiver, et souvent mè-
me ses lectures se bornent aux legende»
des photos d'un magazine, ou à celles
des « bandes illustrées », si fort à la mo-
de actuellement !

Comment oserait-on le lui reprocher,
quand on se donne la peine de faire le
compte du nombre et de la variété des
distractions abrutissantes qui lui sont
of fertes  quotidiennement ?

Souvent le programme d'une seule
journée à la Radio, ou à la Télévision,
serait susceptible d'en donner un exem-
ple typique. Mais il y en a bien d'autres
que l'on pourrait choisir dans le domai-
ne du music-hall , du cinema et mème du
théàtre, sans oublier certaines mani-
festations qui n'ont de sportives que le
nom !

Je crois néanmoins que l'exemple le
plu s navrant et le plus éloquent est ce-
lui des trop célèbres « music-boxes »,
qui, pour quelques pièces de' mannaie,
peuven t vous égrener à longueur de
journée un chapelet de chansons stupi-
des ou insanes, et de cacophonies or-
chestrales, qui sembleraient tout natu-
rellement destinées aux seuls candi-
dats à la camisole de force.
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Voir et etre vu !

Une voltine eciairee uniquemenit par
ses feux de posi'tion est à peu près in-
visible dans le brouMard, ce qui est
la cause de nombreux accidente. C'est
pourquoi l'Automobile Club de Suisse
recommande instamment à tous les au-
tomobili'stes de toujours aliumer ses
phares code ou , s'iis en ont , les phares
spéciaux lorsqu'ils circulen't dans le
brouil'laid. Ils signaleront ainsi leur
présence sur la route et réduiront les
risques d'accident pour eux-mèmes et
pour les autres.

Cours
des billets de banque
Frane francais 85.— 89.—
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 102.— 105 —
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
oargne et de Crédit
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LDtE AUJOURD'HUI :

• Élections
au Conseil federai

• Jeunesse sédunoise,
où vas-tu ?

• Sion, centre des sporto
d'hiver



Notre nasre littéraire
Nos entretiens

Ry de La Torcile
— Dites-nous, Ry de La Torche. com-

ment vous est venue l'idée d'écrire ?
— C'est la lecture de Robinson Crusoé

qui m'a enchanté, donne le goùt de la
lecture, incité à ecrire... des romans d'a-
veri tures , naturellement. J'avais douze
ou treize ans.

— Quelles sont vos premières ceuvres?
— J'ai d'abord écrit des romans d'a-

ventures : « L'histoire d'un mousse »,
puis, « la Pepite monstre » ; puis, l'odys-
sée d'un gamin de Paris au Pays des
glaces. J'avais repris le personnage de
Bousenard : Friquet. Ce dernier travail
m'avait été retourné par la Direction du
Journal des Voyages. Raison : je n'avais
pas le droit de m'approprier un person-
nage créé par un autre auteur.

« Ensuite, je me suis tourné vers la
poesie : « La Revue populaire », « Le
Courrier de Vevey », « l'Union des Tra-
vailleurs » doivent en avoir publié plus
de soixante entre 1912 et 1913. J'avais
aussi écrit trois pièces de théàtre, en
alexandrins, deux d'un aote, et un tira-
rne, « La Sorcière de Cambronne » en
cinq.

Mon premier livre a paru en 1954
Vous le connaissez. C'est « 25.000 Tim-
bres pour une peau satinée ».

vous a valu le Prix mondial du Roman
sentimental. Et combien d'autres !

« Voudriez-vous nous dire, à présent,
quel est le décor que vous préférez ?

— J'aime le Valais, Sion, Montana ,
Sierre et j'ai amèrement regretta de ne
pas m'y ètre installé, autrefois.

— Vos projets ?
— J'ai , en dernière main , le roman

d'une jeune Valaisanne de Grimentz en
service aux Plans s. Bex. En correction ,
une aventure dans les iles Touamotou.
En composition, une histoire semi-au-
thentique qui a pour cadre la Lausanne
du début du 18e siècle. Puis, sera un
recueil de nouvelles.

Maurice METRAL.

L'escarpoMIe
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Ry de La Torche et son épouse, Madame Wyss-Noyer , imageant pour les lecteurs
de la « Feuille d'Avis du Valais », le beau poèm e ci-dessus.

Un Vivrò tant atiendu !

Chic : Il y avait une escarpolette
Suspendue à un marronnier
Par une rose et f ine  cordelette,
A l'écart d'un petit sentier.

On pouvait , là, retomber dans l' enfance ,
Sans ètre vus depuis l'hotel ,
A son aise jouir de ses Vacances
Et fè ter  sa lune de miei.

Trr... Trr... ainsi chantait la balangoire ,
Sous l'ombre du vert marronnier,
Moissonnant ses navettes dérisoires
D'un va et vient for t  régulier.

Des deux mains tu serrais la cordelette ,
De peur que, te poussant trop fort ,
Je te f i s  tomber de Vescarpolette
Dans mes bras, bien aimé irésor.

Ry de la Tor.
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— Bien sur. Et je sais qu'il a obtenu
le Prix Roberge de l'Académie frangai-
se. D'un autre coté, votre préfacier , no-
tre ami corhmun Gaston Picard du jury
Th.-Renaudot, m'en a dit grand bien. Je
connais aussi vos autres romans. Ces dé-
licieux « Tableaux cherchent mari », ces
savoureux « distributeurs automati-
ques de fiancés et de maris parfaits » ,
cet émouvant « silence du docteur , qui

Le deuxième volume des Lettres
de C.-F. Ramui

Il y a trois ans sortait do presse le
premier volume des Lettres de C.-F. Ra-
muz, qui comprenait les années de 1900
à 1918.

Aujourd'hui , aux Editions « Les Chan-
tres », Etoy, vient de paraitre le second
volume qui couvre les années 1919 à
1947.

Ce livre élégamment présente, et dont
l'édition originale est numérotée, con-
tient en plus des lettres de Ramuz des
textes d'André Chamson , de l'Académie
frangaise, de Jean Dunoyer et de Gus-
tave Roud. Il est orné de quatre photos
et de deux fac-similés fort bien venus.

Comme le dit très justement Mme
Berthe Buchet-Ramuz dans son avertis-
sement, « l'intérèt de la correspondance
de la période 1919-1947 réside dans le
fait qu 'elle situe Ramuz dans le temps,
avec ses difficultés , sa vie de tous les
jours , au moment où le Journal se tait. »

Tous les amis du grand écrivain vau-
dois, et tous les amateurs de belle litté-
rature en general , trouveront dans ces
375 pages de précieux enseignements, et
découvriront peut-ètre aussi un Ramuz

qui leur etait jusque la inconnu.
Toutes les lettres publiées ne sont pas

d'une égale valeur. Mais la plupart d'en-
tre elles suscitent l'intérèt ou l'émotion.
Elles sont adressées non pas à des écri-
vains seulement, mais aussi , entre au-
tres, à des peintres , des musiciens, des
critiques, et l'uree d'elles... au Conseil
d'Etat du canton de Vaud !

Les Valaisans prendront cortes de l'in-
térèt à lire les billets et les lettres écri-
tes à Maurice Zermatten.

Ce livre tant attendu a le grand mén-
te d'une part de nous offrir un reflet
vivant de trente ans de vie littéraire et
artisti que de notre pays, et d'autre part
de nous faire mieux comprendre encore
certains traits du caractère du solitaire
de « La Muette ».

A l'approche des Fètes de fin d'année,
le second tome des Lettres de C.-F. Ra-
muz est un cadeau de choix à donner à
tous ceux qu'intéresse l'oeuvre de l'un
de nos grands écrivains rornands, si ce
n'est le plus grand.

Pierre Vallette

Sur les iraces de Baudelaire avec
Armanti Godoy

Armand Godoy naquit à Cuba, dans l'archipel des Antilles, en 1880. Sa mère
alliait des ascendances corse et hispanique. Son pere était un solide Catalan.
L'ile de Cuba est un vrai paradis ; comme un balcon, elle s'avarice sur la mer-
veilleuse mer des Caraibes, si chère aux corsaires et aux pirates. Dos palmiers
se mirent dans ses eaux bleues, des fleurs immenses y baignent leur chevelure,
des oiseaux au plumagc féerique délircnt dans les bois, des maisons étranges,
closes, posent, ca et là, une vie, un monde, un amour. Godoy est né dans l'une
d'elles.
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Armand Godoy.

A TRAVERS LE MONDE | A Lausanne, il habite une jolie villa
Dès sa plus tendre enfance, Armand sur les hauteurs de la Rosiaz. Son nom,

parcourt le monde. A deux ans, il tou- Argentina, rappelle la jeune Amérique.
che la voluptueuse,Es£agne„puis retour- , To.ut à coté , il a erige une petite cons-
ne à;La Havarie POU£ Ìsuiyro de brdlari,-: trtiction qui recèle les trophées'rd'un bi-
tes étutìes. -- ' é>- - ' '- - < * | bliophile pertinent. %

Son adolescence le promène au Pérou, | L'homme est charmant : silhouette im-
dont Lima le séduit. Retour dans son posante et romantique ! Curieux mélan-
pays où on lui ouvre une carrière ban- gè du siècle passe et du nòtre !
caire. Mais Armand a. d'autres rèves. Il II a le visage rond , charnu. Une mous-
n'a pas oublié la terre espagnole, Tarn- tache fournie semble le prolongement de
bianco chaude et parfumée des voyages. son nez. Un binocle à cordon de soie,
Il repart. ' vestige d'une autre epoque , donne à ses

En pays étrangers, il songe à sa patrie traits un quelque chose d'attachant et de
qu'il ne cesse de chérir. Les décors an- doux. Et sur sa tète, un béret basque...
tillais ressuscitent en son cceur, C'est la souvenir d'Espagne !
poesie qui germe.

Ayant appris l'anglais, Armand lit °" , fti . ,.
Edgar Allan Poe, s'enchante à sa de- Je n exagere pas en disant qu Armand
couverte Godoy est le plus grand poete catholi-

que de notre temps. Il a su apporter au
BAUDELAIRE vieux monde les images merveilleuses

Au début du siècle, Godoy est à Paris. Qu 'a laissses, en lui , l'ile enchanteresse
Il s'acharne au frangais. C'est alors qu 'il de Cuba. Aux parfums troublants de La
rencontre l'oeuvre de Baudelaire. L'ado- Havane, il a mèle les exquises saveurs
lescent est ébloui. Il exulte, s'emballe. do la terre frangaise, le décor romanti-
Les Fleurs du Mal lui apparaissent com- Que et impressionnant de notre Roman-
ine le sommet de la Poesie. Il les apprend die. l'aridité du sol espagnol , plein du
par cceur. souvenir glorieux de ses conquérants.

La présence de Baudelaire est partout Son génie a brassé le tout généreuse-
dans l'oeuvre de Godoy. Elle est dans sa ment, longuement. Ce mélange extraor-
musique, dans ses rimes, dans ses har- dinaire, puissant, fécond , a produit une
monies. poesie étincelante dont les éclats magi-

1925. ques sont dirigés du coté de l'Eternel :
Les premiers vers d'Armand touchent Lumière suprème où toutes les pàles

le public. lueurs du monde, en tremblotant, vien-
nent mourir !

LA SUISSE La poesie de Godoy émeut, bouleverse,
Cinq ans plus tard , Armand Godoy, cherche les larmes sur les chemins du

émerveillé par les beaux paysages de cceur et de l'esprit. Elle est généreuse ;
notre Romandie, se fixe à Lausanne, elle donne tout : l'amour et l'espoir. On
puis à Leysin d'où il fera , parfois, une peut dire que Godoy se donne lui-mè-
apparition à l'Abbaye de Saint-Maurice, me. En se donnant à son oeuvre, donc
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Armand Godoy, sa femme et ses deux enfants , dans leur maison de campagne

près de La Havane.

aux hommes, il n 'ignore pas qu 'il se
donne à Dieu.

Godoy, jc le répète, est un homme
charmant. Il m'a invite bien des fois.
J'aime quand il m'écrit. Il est si gentil
si profond , si humain , si proche de soi .
Il s'entend comme pas un à vous com-
prendre, à vous aimer, et à vous com-
muniquer son enthousiasme pour tout ce
qui touché au sentiment.

Baudelaire aurait aimé Godoy s'il l'a-
vait connu. Ils auraient gagné mutuelle-
ment : Armand en tant que poète ; Char-
les en tant qu 'homme.

Maurice METRAL.

P.S. — Pour la connaissance du grand
poète cubain , je recommande le beau
livre d'Anne Fontaine , Armand Godoy,
qui vient de paraitre aux Editions Ber-
nard Crassei , à Paris.

Marcel Achartl
Decidement , cette Academie fran -

gaise qu'on appelait naguère encore
«la vietile Dame du quai Conti» tend
à se rajeunir . Non pa s tellement à
cause de l'àge moyen de ses membres
mais du fa t i  de l' esprit qui anime
quelques-uns des nouveaux venus.
Et ce n'est pas l'arrivée de Marcel
Achard sous la Coupole qui démenti-
ra cette assertion.

Déjà l'on avait trouvè audacieuse
l'admission de cet extraordinaire
fantaisiste qu'est Jean Cadeau; et
Marcel Pagnol , le pére de Marius et
de Fanny, avait introduit une forte
dose d'humour au sein de l'illustre
mais plutò t austère compagnie.

Que dire maintenant avec l'au-
teur de «Jean de la lune» et de «Pa-
tate» ? Et pourtant , rarement élec-
tìon académique f u t  accueillie avec
plu s de faveur et par des admirateurs
plus nombreux du nouvel Immortel.
C'est que, depuis longtemps , Marcel

Achard , né à Sainte-Foy-lès-Lyon ,
le 5 juillet 1900, est peut-ètre l'au-
teur dramatique le plus populaire
comme aussi le plus simple et le
plus aimable des hommes. Il fu t  en sa
jeunesse instituteur, frequenta des
cours à l'Université de Lyon, obtint
le brevet supérieur , mais déjà vive-
ment attiré par le théàtre, il ne dé-
daigna pas , tout jeune encore, l'hum-
ble profession de souf f l eur  au Vieux-
Colombier, au temps héro 'ique de
Jacques Copeau. Mais déjà la gioire
vient à lui. Charles Dullin fai t  joue r
cet étonnant : «Voulez-vous joue r
avec moi ?», plus ou moins inspiri
du célèbre clown Grock et qui ob-
tint un succès étourdissant. En
1929 , il y a juste trente ans, «Jean
de la Lune» achève de lui valoir , ain-
si qu 'à Michel Simon son interprete,
une notoriété triomphale.

Il va dès lors de succès en succès;
c'est «Mistigri» en 1930; «Domino» en
1931; «La femme en blanc» en 1933;
«Colinette» en 1939; «Auprès de ma
blonde» en 1946 , après la grande
touf mente; «Nous irons à Valparai-
so» en 1947; «Moulin de la Gaiette»
en 1952; «Les compagnons de la Mar-
jolaine» en 1953; «Mal d' amour» en
1954 et enfin «Patate» en 1957, ce
'(Patate» qui fa i t  courir tout Paris
et acheva d' auréoler Marcel Ach ard
d'un nimbe de gioire.

Cet heureux homme qui cache der-
rière d'énormes lunettes la malice
et le pétillemen t de ses yeux qu 'on
croyait bleux et qui, parait-il , sont
roses, est la bonté , la cordialité , la
simplicité mème.

Marcel Achard a été accueilli sous
la Coupole le 3 décembre , par Marc el
Pagnol , et jamais , depuis la recep-
tion d'Edmond Rostand en 1902 et
celle de Robert de Piers l' esprit fran-
gais n'aura brille d'un p lus vif éclat
dans le Palais Mazarin.



LES DETAILLANTS USEGO VOUS SOUHAITENT
UN JO YEUX NOEL ET UNE BONNE ANNEE 1960 '
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\1| W # À \  Un choix de fèves de première qualité compose ,b, Dòle ler choix 4.35 3 80V| I V m K̂È 

lo melange soigneusement etudie et dose de ce 
' i.->-> j .ou

»̂""%. _y, \I il k A I ^B f
in 

café, apprécié par tous les connaisseurs et volailles Montagne 1 .60 —

ĝ|y I I I I I I ¦ amateurs 
de bon café. Rosé San Marcos Esp _ 1 

85 _

É$EP\ Caffi dll JuMlB H 
Paquet 250 gr., rayé noir et argent Val policella 2.20 
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Beaujolais 58 * 2.90 3.85
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^kW H mBM ^tw Chàleauneuf  du Pape 55 * 535
\ Escompte habituel St-Emilion de Luze 55 ¥ _ 5.30

Moulin-à-Vent 55 * 6 35
UnilVOflII ' * appella tion contrólée

jfc mg _- Entremefs Ast i Moscato Thiébaud 3 95
fi II fi" Desserts Royal Provins, sec 7 90
w^"l 
¦¦ 

Malaga d'origine, vieux 4 20 3 85
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Péches Fruits-cocktail Ananas Asperges

Un goùt délicatement De succulents petits car- Dorés sous le soleil Tendres et fondantes, les
fruite et une saveur rés de fruits, cueillis à d'Hawai", les ananas asperges S U N  G OL D
pleine et aromatique maturité, fermes et sa- SUNGOLD donneront à vous permettront de
sont les principales ca- voureux, mettront votre votre repas cette touché préparer à bon compte
ractéristiques des fameu- palais en joie et consti- finale qui le complète une entrée de choix
ses pèches SUNGOLD tueront un dessert tout harmonieusement. pour le plus grand piai- ^-- ^  ̂&*.

2

J|A trouvé. ffc "90% Boi.te de 10 tranches. A gg ¦¦ sir des gourmets. A AA

-111 Bolte de l kg. £m Ì \  (bte 8 t, 2.80) à£m 1 Q Bte de 34 à 50 branoh wOll¦~W (bte 570 gr. 1.70) ¦¦¦ ¦ W (bte 4 tr. 1.05) rf c « B*#  Bte de 34 a 50 branches ™ 
^„ ,' avec escompte habituel

Dans chaque ménage, sur chaaue tadle. le délicieux café USEGO
toujours frais



L'exposilion de fine! ne Pfister-Omeublements SI, monfchoisi 5, Lausanne, uous présente actuellement

Les plus beauN modèles i960 !
Fiancés et amateurs
Ne manquez pas de venir examiner, sans engagement, les plus récents La « Revue de Noél » de Pfisfer-Ameublements S.A. présente, pour
et merveilleux modèles de chambres à coucher et salons, les ravis- tous les goùts et chaque budget, de nombreuses suggestions origina-
sants studios-combis et les meubles rembourrés très confortables. les pour les étrennes : entourages , divans , bureaux, lits doubles, etc.
Profifez, vous aussi, des prix avantageux, de la plus belle et plus ainsi que 400 divers petits meubles pratiques et avantageux. Venez si
grande collection de notre pays. Sur demande facilités de paiement possible le matin, vous pourrez taire votre choix en toute quiétude.
interessantes sans risque pour vous Sur désir, self-service sans l'accompagnement d'un vendeur
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Mesdames... Messieurs... <p> <^̂

de beaux articles en cuir 4||l li M/ m L,

VOUS TROUVEREZ AU MAGASIN DE ^k\ 1 ÌÌMf
SELLERIE - ARTICLES DE VOYAGE ijl Ŵmmtt^^nSÈl

ET MAROQUINERIE FINE Wk\\mk ' tran "' * vm

UN S UPERBE CHOIX
. , ... . j . _ . . ,„ Prix très avantageuxr̂ en sacs de ville fourre-tout - Portefeuilles -
ir Portemonnaie - Nécessaire manucure et
ÌC couture - Serviettes d'éeole - Trousses de 

 ̂ ^r^J•k voyage - Valises cuir, simili et fibrine - mm m m W lf t r l J 0 7 \•k Sacs de dames - Parapluies. à̂%W W H S > Jk r̂ASé î 'JK
TOUS GENRES Y*im H / ttl<iÉt*Lri»i&^

ir de sacs à dos norvégiens et sans claies - L^3 A^̂ ^D^ REMRARTS-k Musettes - Gants de ski et de travail et p ^ ^T̂ TtLz.ieA i
-jrif pour la ville, dames et messieurs. c. 216 41

TOUTES REPARATIONS
ir et transformations d'articles de voyage et¦̂ r parapluies.

. 

>

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

iUidmum f oètetf
la plus ancienne fabrique de meubles
du canton.

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

¦ 

_ , _ 

: Po u r  v o s  cadeaux. . .  i
; Parfums de marque !

i rftfi  ̂ '; P^ £̂LliM̂  
Lanvin !

; /fy~\ 11 II WLr Givenchy ;

'' \ Qlllifffl p  ̂ n Caron <
; y ̂

Wf ŷ D'Orsay |
S f iy v I

Pour Monsieur : Les produits VICTOR ;
; « La ligne masculine » - Articles de toilette t

Carlo Balzaceli! - Sion
; Angle Rue Lausanne-St-Théodule <
' (f i 2 29 07 |

GESSLER & Cie - SION

EXPOSITION VENTE DES FETES - GRANDS MAGASINS DE MEUBLES ART ET HABITATI0N
14, av. de la Gare, SION, Armand GOY, Ensemblier-décorateur, rfi (027) 2 30 93

A DES PRIX INCOMPARABLES, LE PLUS BEAU ET LE PLUS GRAND CHOIX EN VALAIS DE SALONS ET MEUBLES REMBOURRÉS

1 canapé, 2 fauteuils à Fr. 358.—, 430.—,
1980.—, 2150.—, 2340.—, 2420.—, 2740

Pour tout ce qui concerne I ameublement, visitez librement notre grande exposition. Lors d'un achat , nous n'exigeons pas votre signature, c'est au contraire nous qui nous
sngageons à vous livrer ce que vous avez réellement choisi et toute marchandise non conforme à la commande peut ètre retournée dans les 30 jours.

516.—, 540.—, 580.—, 720.—, 790.—, 830
—, etc, etc.

920.—, 980.—, 1185.—, 1417.—, 1560.—, 1595.—, 1740.—, 1850.—, 1920

Viande de saucisses
Viande maigre et sans os

Viande de saucisses lère qualité, hàchée, le kg Fr.
4,—. Viande de saucisses lère qualité, au morceau,
le kg Fr. 4,60. Cuisse ronde, lère qualité, 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 conserver, le V-i kg Fr. 2,50. Mor-
tadelle, à conserver, le Vi kg Fr. 2,50. Viande fu-
mèe, à cuire, le ¥2 kg Fr. 2,50. Viande fumèe, cuite,
le V-i kg Fr. 2,50. Exceliente graisse fondue pour
cuire et frire, le kg Fr. 1,40, à partir de 10 kg Fr.
1,20.

Expediee continuellement contre remboursement.
Boucherie chevaline M. Grundcr & Fils, Berne
Metzgergasse 24 - BERNE - (f i (031) 2 29 92
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Une

ELNA
pour
N0ÈL
ELNA Supermatic, la machine a coudre
suisse la plus appréciée et la plus
achetée dans le monde entier.

Gràce à l'ELNA Supermatic, la couture
les reprises , tout se fera sans peine. Vous
vous trouvez en présence d' une machine
qui simp lifie votre travail à u'n 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 , poin'
de Venise , etc. L'ELNA Supermatic es'
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 domicile,

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

Maurice Witschard
? REPRÉSENTANT OFFICIEL *

I IVlartigny-Ville >
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5 Notre offre du mois : 2

T R O U S S E A U  §
A V A N T A G E U X  i

| BIANCA S.A. LAUSANNE |
m Fabrication de trousscaux 5

O se composant de : 12 draps, 6 garnitures de Q
J lits, linges de cuisine, de bain et de table, •
9 total 130 pièces pour seulement *
S Fr. 560.— comptant g
8 ou douze mensualités de Fr. 50.— •O Pour un supplément de Fr. 95.— seulement §
• vous recevrez les 12 draps en MI-FIL ¦9 A
• Ire qualité. 4• Envoi à choix sans engagement de votre «
• part a
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Jambon,
palette,
viennes

... c'est tellement meillcur
avec un peu de moutarde
qui , en outre, a les plus heu-
reux effets sur la digestion.
Ayez touj ours un tube de
bonne Moutarde Thomy
sous la main et ce sera tous
les j ours fète ! s7 /<

THOM Y
le favori des
gourmets ì

Ŝì<4&marnai _ .̂>««®

T
Toujours les dernières Nouveautés

Av. Gare - Sion - Soeurs Grichting

Hotel - Café - Restau- A „A «J MAran t cherche tout de /\ VCnUrCsuite pour le café , „
tourbe, Fr. 5.— le m3.

^OmmP IPrP Gravière de la Muraz ,
ÒKi CMCI  C Noville (Vd), (f i 6 81 71

au courant du service. (021).
Très bon gain. ¦ __
(f i 5 04 95, Sierre. . ,
' ' A louer

r~ T7 grande piècejomrneliere «* p̂   ̂afès
direct extérieur , fer-

et une aide demandées mée, ensoleillée, chauf-
pour les Mayens de fable. Conviendrait a
Sion du 28 décembre artisan ou comme bu-
au 7 janvier. reau ou dépòt.

Ecrire sous chiffre P-
Agence Dupuis et Con- 12111 S., à Publicitas,
tat , (f i 2 21 80. Sion.

i
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Bijoux — Montres aufomatiques tout acier <

Fr. 135.— <

PENDULES NEUCHATELOISES

Landry
HORLOGERIE - BIJOUTERIE — SION ;

Cadeaux de Noè!
Beau choix de chemises sport et habillées, era- '<
vafes , pyjamas pour hommes et enfants . Lingerie «
pour dames en nylon, bas, foulards, jupes, pulls. <

Une bonne adresse : J

M E L L Y - P A N N A T I E R
RUE DE CONTHEY ]

C O L E M A N
lance le calorifero à mazout avec fiamme magique ]

UtJUa ROBERT j^̂ y |
Fr. 20.— par mois MLa*«f'̂ /—^O^go/lnZ?? ^! <

En venie chez maUMMM^mUm , 
"

, | „„ mm ,, fi, J^ J
SION ;

ACHETEZ VOS FLEURS CHEZ LE FLEURISTE ;

ANDRE TERRETTAZ
Horficulteur maifre-fleuriste !

livre couronnes nafurelles - Corbeilles fleuries !

M a g n i f i q u e  c h o i x
AZALEES — CYCLAMENS — PRIMEVERES ;

FLEURS COUPEES ;
Joli assorfiment piante; verfes — Fruits et légumes frais !

ARBRES DE NOEL
Magasin Av. du Midi - fi 2 12 59 ]
Etablissements à Pratifori - / 2 14 75

Se recommande ;

COMMERCE DE BEURRE ET FROMAGES

ESSEIVA - SION |
Rue de Savièse

GRAND CHOIX DE PRODUITS LAITIERS
DE PREMIERE QUALITÉ

Un bon fromage à radette - Bon frorriage à fondue <
— Excellents vacherins — i

Tous les samedis sur la place du Midi ;

Cadeaux...
FAIRE PLAISIR EN OFFRANT :

• LINGERIE - SOUS-VETEMENTS LAINE - MOU- !
• CHOIRS - PARAPLUIES - FOULARDS - BAS POUR !
• DAMES - BEAU CHOIX - ARTICLES BEBÉ - ;
• COUVERTURES

Tous ces articles vous les frouverez chez ',

S C E U R S  A M A C K E R
S I O N - Pianta

VK»« 

paga wm (àam&m
JLì\ petite \\\\a

et (Vloèi
Dans la tumultueuse banlieue de cette

ville, un étroit chemin a gardé son
charme secret, son doux bavardage. J'y
passe souvent cet automne, après le
travail de la journée.

Serre entre des bordures de haies
vives, il longe de vénérables demeures
et leurs jardins plantés de hauts arbres.
Et aussi — bàties un peu en retrait —
des fermes, leurs hameaux de ruches,
leurs poules blanches encloses d'un
treillis, leurs brebis gouvernant un peu-
ple d'agneaux, au milieu des prés en-
core verts.

Les potagers somnolent ; leurs der-
nières tomates — elles ont renoncé à
mùrir — exhibent candidement leurs
fruits vert-acide. Seuls les choux con-
tinuent de se bonifier sous les diamants
d'une pluie fraichement tombée.

Puis, là-bas tout au bout, à l'endroit
où le chemin va s'infléchir vers la rou-
te, une vieille maison dresse ses murs
sombres, presque noirs, tels les nuages
fuligineux que le vent étire rageuse-
ment dans le ciel de novembre.

Ici , j' ai vu, l'autre jour, la petite fille.
Le front haut , les joues un peu vio-

lacées par le froid crépuscule, de beaux
yeux ardoisés.

Elle m'a regardée venir, m'a exami-
née, m'a dit sobrement :.

— Tu veux une noix ?
— Une noix ? Ah oui ! bien sur.
Au pied du noyer, ayant farfouillé

les feuilles mortes, elle a pose la noix
au creux de ma paume.

— Tu me fais un grand plaisir. Sais-
tu ? Je vais la peindre. Toute dorée. A
Noél , je l'attacherai à une branche du
sapin.

La petite fille a pris l'air rèveur :
— Noèl ?
— Oui, Noél approche. Comment le

fètez-vous, toi et ta famille ?
Elle s'est rengorgée :
— Oh ! chez nous, c'est très beau. Il

y a du houx plein les tablettes des fe-
nétrés. Et un poulet, oui un poulet au
milieu de la table, et un gàteau. Rose.
Et du café sucre, et des biscuits carrés,
ronds, pointus, longs, couverts de des-
sins à la crème. Et méme des oranges
avec leurs enfants qui s'appellent :
Mandarines.

— Ensuite ?
— Ensuite, le Saint-Nicolas ouvre la

porte de la chambre. Elle est toute bril-
lante, éclàirée par un grand sapin. Haut
comme la maison. Des bougies, il y en
a partout sur les branches, et des bou-
les èn argent , en or, des pommes franc-
roseau. Près du plafond , devine ce qu'il

• „ l' iy a ?
— Un ange.
— Non, le petit Jesus en rose. Les

cheveux blonds. Il a un peu fondu sur
la fiamme, l'année dernière. Mais il est
quand méme très joli.

— J'en suis sùre. Tu sais ce que veut
dire la fète de Noél ?

Elle me regarda avec compassion :
— Tu ne sais pas, toi ? Moi, je vais

t'expliquer. C'est le jour de naissance
du petit Jesus. Il y a longtemps. Ma-
mari a dit : « Il èst né pour donner bon
cceur aux gens ».

— Il a réussi ?
— Bien sur qu'il a reussi, dit-elle,

haussant les épaules.
Elle ajouta :
— Reviens demain , je te donnerai une

autre noix.
Je suis revenue.

Hélène Champvent
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\ Faites plaisir
? EN OFFRANT DES FLEURS !

? Yoyez notre magnifique choix en
? Paniers fleurs * Sujefs de Noèl * Plantes vertes

\ et plantes fleuries

! H. SCHUMACHER
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lingerie fine et confectiion pour Dames
| vous offre un choix varie d'articles pour cadeaux

; MWes METRAILLER S I O N  Grand-Pont

| Michel Meckert, Sion
; HORTICULTEUR - FLEURISTE
> Grand-Pont - 'fi 2 20 06

; Grand choix
en plantes vertes et fleuries ainsi que fleurs coupées

; et arrangements

\ ETABLISSEMENT A BEX : rfi 5 24 51

3 

à à i Lingerie fine

oiwtAine Bas
', , • \ Pochetfes

; Av. de la Gare *
SION "" \ Mouchoirs

\ Mme Carrupt | Articles d'enfants
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« LE TRICOT MODERNE SUR MESURE »

MESSIEURS...
pour faire plaisir offrez un

parfum de marque
de la parfumerie
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Qui dit musique...
pense à BALET !

NOUVEAUTE :

Porfe-Disques Fl\ 9,90
Guitare et tourne-disques Fi*. 65#"~
Melodia
(flùte avec fouches piano) ¦ ¦• A»J#—

TOUJOURS LES DERNIÈRES
NOUVEAUTES EN DISQUES

Rue St-Théodule - Sion

On demande Cherche pour un mois
£.|i environ

jeune fille chambre r~~^S!iX7nS5r~~)
pour la tenue d'un me- confortatile, indépen- < ! ,. . . , . «
nage soigne. dante, si possible au ]> livrees dans tout le canton <
Entrée tout de suite. centre. < ! <
Bons gages. Ecrire sous chiffre P. $ IMPRIMERIE GESSLER & CIE - SION \21269 S., à Publicitas, ••«•••«««««•••••••••••••••••••••• o«(f i No 6 11 19. Sion.
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Des cadeaux pour la vie...
* UN BEL ENCADREMENT
ir UNE JOLIE RELIURE

Voilà la possibilité que vous offre
la Maison

A. Belili - Daiier
PAPETERIE

SION ir Atelier de reliure et encadrements
Rue de la Porte-Neuve <fi (027) 2 14 33

Le plus grand choix
de baguettes pour cadres

(Voyez notre vitrine)

N'attendez pas la der-

nière minute pour porter
vos annonces.

j R I D D E S  !
S SALLE DU COLLEGE *
3 Dimanche 20 décembre dès 20 heures \

LOTO
3 organisé par la Fanfare L'Indépendante •
3 NOMBREUX ET BEAUX LOTS - INVITATION CORDIALE J
-— f....................................................
Chaque matin lisez

LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

SA L A M I
TYPE ITALIEN

belle qualité à 8.50 le
kg. Autre bonne qua-
lité 7.— le kg. San-
cisse de ménage ex-
tra, 4.— le kg.
.. remb. + port.

H. von Burg,
Boucherie

Industrie du Salarmi
Vevey (Vd)
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GRAND CHOIX
en parfum et eaux

de Cologne pour les fètes

^̂ d:S* EtÈè&n m\ Ifcil i «n

4, rue de Lausanne
Envois partout

au dehors
(f i 213 61

A vendre

accordéon
chromatique «Honner»
4 registres.

(f i 4 71 65.

SAMEDIIjJIIU
Boucherie chevaline

Schweizer
Rue du Rhòne, Sion
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MM. Bourgknecht, spiiiiier, Tschudi et von Moos
sont élus conseiilers fédéraux

Des élections
sans grandes surprises

IVI. Willy Sptiihler

Le rcnouvcllement du Conseil fede-
rai suisse n'a donc pas donne lieu a de
grandes surprises et d'une facon gene-
rale les pronostics que l'on avait établi
ces derniers temps se sont absolument
réalisés.

Le parli conscrvatcur-chrétien social
a fait olire sans coup ferir ses deux
candidats officiels, MM. Bourgknecht
et von Moos, et à cette occasion les
representants de cette délégation ont
(ait preuve d'une très grande discipline
de vote , ce qui n'a pas manque d'im-
pressionner très favorablcment les
Chambres fédéralcs.

Si MM. Bourgknecht ct von Moos,
dont les éminentcs personnalités sont
incontestablcment dignes du poste
qu'clles vont occuper, ont été élus de
brillante facon au premier tour de
icrutin déjà , il y a lieu également de
remarquer le témoignage de sympathie
dont ont bénéficié MM. Bonvin et Ten-
dilo qui ont récolte lors de la premiè-
re élection du candidai officici du par-
ti conservateur chrétien-social le nom-
bre rcspectable de respectivement 42
et 44 voix, ce qui est significatif de l'es-
time dans laquelle étaient tenus ces
deux candidats des cantons du Valais
et des Grisons. Le succès qu'a remporté
à cette occasion M. Roger Bonvin, nous
réjouit tout particulicrement, et nous
l'en félicitons sans réserve. Le candidai
valaisan, quoiqu'on en disc, sort grandi
de ce difficile scrutin, car il a fait
preuve dans ces moments décisifs d'une
levante et d'un fair-play qui ont for-
tement imprcssionné tous ses collègues
fédéraux.

Quant aux remarquables résultats
qu'a olitemi M. Tonchio, ils doivent
étre interprétés dans le sens que bon
nombre de conseiilers étaient favora-
bles à une représcntation d'une mino-
rile Iinguistique au Conseil federai et
que, de plus, ces personnalités dési-
raient démontrer aux Tessinois et Gri-
sons qu'ils étaient toujours tenus en
haute estime sous la Coupole federale.

Gràce à la brillante élection de M.
le conseiller federai Jean Bourgknecht,
la Suisse romande aura pour la pre-
mière fois dans l'histoire de notre pays,
trois representants au Gouvernement.
L'on sait que Ics Alémaniques étaient
généralcment hostiles à une si forte
représcntation , et qu'ils auralcnt vu
d'un bon ceil la rentrée de quatre con-
seiilers fédéraux de Lingue allemande.
Les Romands du parti conservateur
chrétien-social suisse ont su cependant
habilement manceuvrer et la rentrée
d'un troisième représentant de Roman-
die au sein de notre exécutif doit ètre
considérée comme un brillimi succès.
Le fait que M. Bourgknecht était pré-
sident du parti a sans aucun doute
joué un très grand ròle dans cette dé-
cision.

Les socialistes, on le savait, revendi-
quaicnt deux sièges, ce qui est compré-
hensiblc vu leur forte représcntation
aux Chambres fédérales. Des deux can-
didats officiels qu'ils ont présente, un
seul , M. Spiihler, de Zurich a récolte
une rcmarquable élection, M. Bringolf
étant très nettement battu.

En fait , mis à part le parti radicai
ct le parti liberal, tout le monde était
lavoratale à la participation des socia-
listes au Gouvernement. Seule la can-
didature de M. Bringolf , dont le passe
politique posait bien des problèmes, sou-
Icvaìt quelques objections, dans le ca-
drò du parti socialiste mème, alors
qu'elle était nettement combattue par
Ics autres groupes politiques.

Profitant de cette situation équivo-
que, Ics radicaux jouèrent crànement
leurs chances en présentant M. le mi-
nistre Schaffner qui obtint un joli
succès personnel mais comme Ics con-
servateurs chrétien-sociaux étaient ir-
rcductlblcment opposés à la présence
de trois radicaux au Conseil federai
et qu'ils ne tcnaient pas du tout à ce
que M. Bingolf y fit son entrée, ils
soutinrent d'entrée de cause la can-
didature de M. Tschudy, conseiller
d'Etat socialiste bàlois et cette ferme
Position fut determinante quant à l'is-
sue du scriiIin.

Au premier tour de scrutin, M.
Schaffner était en tète, alors que MM.
Tschudy et Bringolf se partageaient
respectivement les voix des conserva-
teurs chrétiens sociaux et des socialis-
tes. Au second tour, un bon nombre de
socialistes donnaìent dèjà leur préfé-
fence à M. Tschudy, ce que voyant,
beau joueur. M. Bringolf se retìra scu-
rire aux lèvres. ce qui n'a certainement
Pas manque de grandeur.

Dès lors les jeux étaient faits ct M.
Tschudy, bénéfìciant de Tappil i de son
Rroupe ainsi que du parti conservateur
chrétien social, était élu brillamment
su troisième tour de scrutin.

Ces élections n'ont donc pas donne
lieu à des surprises de dernière heure
et ce sont bien les candidats que l'on
prévoyait généralement qui se sont im-
posés.

Il ne fait pas de doute par ailléurs
Que MM. Bourgknecht, von Moos, Spiih-
ler et Tschudi satironi se montrer di-
Snes de la tàchc qui les attend, car il
est indénlable que ces quatre person-
nalités possèdent le « format » de con-
seiller federai.

Dès maintenant, notre pays va s'en-

IVI. Jean Bourgknecht
M. Jean Bourgknecht est né à Fri-

bourg le 16 septembre 1902. I l est ori-
naire de sa ville natale. Les Bourg-
knecht sont la plus ancienne famille
bourgeoise encore existante de la cité
de la Sarine.

M . Jean Bourgknecht a étudié aux
Collèges de Fribourg et d 'Altdorf,  puis
aux Universitès de Fribourg, Vienne et
Berne. Il  conquit le bonnet de docteur
en droit en 1926. Deux ans plu s tard , il
ouvrait une elude d' avoca i à Fribourg.
Il a été bàtonnier de l'ordre des avo-
cats fribourgeois de 1936 à 1947 et pré-
sident de la Fédération suisse des avo-
cats de 1937 à 1941. En 1950, il était ap-
pelé aux fonctions de syndìc de la ville
de Fribourg, poste qu 'il occupe encore,
tout en pratiquant le barreau, et en en-
seignant encore la procedur e civile à
l'Université. M.  Jean Bourgknecht a été
le principal artisan de l'amélioration de
la situation financière de Fribourg. M.
Bourgknecht est président de la com-
mission cantonale fribourgeoi se de re-
cours d 'impòts. Il  prèside également la
Société des amis de l'Université de Fri-
bourg (chambre des arts et métiers).

Il a siégé au Conseil national de 1951
à 1955. Non réélu à la suite d' une ma-
noeuvre électorale, il revint une année
plus tard à Berne comme député au
Conseil des Etats.

M.  Jean Bourgknecht est président du
Parti conservateur chrétien-social suis-
se.

IVI. Hans-Peter Tschudi
Le nouveau conseiller federai , Hans-

Peter Tschudi, appartieni à une très
vietile famille d' origine glaronnaise.
Fils d'instituteur, il naquit à Bàie le
22 octobre 1913. ¦ Il est bourgeois de
Schwanden et de Bàie.

Après avoir obtenu sa Maturile au
gymnase, il étudia le droit aux Univer-
sité de Bàie et de Paris. En 1936 , il f u t
nommé directeur-adjoint de l 'O f f i ce
cantonal du travail et, deux ans plus
tard, devint chef de l'Inspectorat can-
tonal des arts et métiers.

M.  Tschudi f u t  élu en 1944 député
socialiste au Grand Conseil de Bàie-
Ville. Privat-docent à l'Université de
Bàie dès 1948, il f u t  nommé professeur
extraordinaire en 1952 et enseigna le
droit du travail et le droit des assu-
rances sociales. Il  publia diverses étu-
des et travaux.

C'est en 1953 qu'il f u t  appelé au Con-
seil d'Etat de Bàie-Ville en remplace-
ment de M.  Wenk. Il y  a assume jus-
qu'à maintenant la direction du Dépar-
tement de l'intérieur.

En 1956, M.  Tschudi f u t  élu Conseiller
aux Etats, également en remplacement
de M.  Wenk.

L épouse du nouveau conseiller f e d e -
rai Tschudi est docteur en lettres et en
médecine. Elle est privat-docent de
l'Université de Bàie.

Bourgeois de Zurich, le nouveau con-
seiller federai Willy Spiihler est né le
31 janvier 1902 à Zurich-Aussersihl. Son
pére était chef mécanìcien.

Il étudia l'economie politiqu e à Zu-
rich, auprès des professeurs Grossmann
et Saitzev, et poursuivit pendant un ari
ses études à Paris. Il travailla dès 1920
à la Banque Populaire, puis au Bureau
International du Travail à Genève.
Après une brève activité à l'Autorité
communale de tutelle, il fu t  nommé c~ >l-
laborateur d'economie politique au se-
crétariat de l'Union international e des ,
ouvriers de denrées alimentaires. Trois
ans plus tard , en 1931, il devint ad-
join t à l 'Of f i ce  de statistique de la
ville de Zurich. En 1935, au sommet de
la crise économique, on l'appela à la
direction de l'o f f i ce  du travail de cette
ville. Enfin, au début de la guerre, M.
Spuhler f u t  nommé chef de l 'Of f ice  cen-
trai de l'economie de guerre de la ville
de Zurich, poste qu'il occupa jusqu'en
1944.
' Au printemps de 1942, il avait été élu

conseiller municìpal de Zurich, où U
dirigea jusqu 'à aujourd'hui le dicastère
de l'economie et de l 'hygiène publique.
C'est sous son administration que l'hò-
pital communal de Waid est entré en
service. Il encouragea aussi la construc-
tion de sanatoria à Sameda et au Tes-
sin.

Membre du Conseil national de 1938
à 1955, M. Spuhler présida pendant tròls
ans la, commission des finances, puis
celle de gestion. En 1955, le peuple zu-
ricois l'avait élu conseiller aux Etats en
remplacement de M. Emile Kloeti.

Depuis 1949, il est membre du conseil
de l'Ecole Polytechnique federale.  I l f i t
parile du comité de Radio-Zurich, puis
du comité centra i de la Société suisse
de radiodiffusion , à la présidence de la-
quelle il fu t  appelé.

M. PETITPreRRE EST ELTJ
PRÉSIDENT
DE LA CONFEDERATION

Après avoir élu les sept membres du
Conseil federai pour ces quatre pro-
chaines années, l'Assemblée federale est
passée à l'élection du président de la
Confédération pour 1960.

Le scrutin a donne les résultats sui-
vants : bulletins délivrés 224, rentrés
223 , blancs 26, nul 1, valables 196 , ma^o-
rité absolue 99. M. Max Pctitpierre, chef
du Département politique, est élu pré-
sident de la Confédération pour l'pn
prochain par 179 voix. Il y a 17 voix
éparses.

ÉLECTION DU VICE-PRESIDENT
DU CONSEIL FEDERAL

L'Assemblée federale a élu ensuite le
vice-président du Conseil federai pour
1960. Le résultat du scrutin est le s".i-
vant : bulletins délivrés 208, rentrés 206,
blancs 25, nul 0, valables 181, majon'+é
absolue 91. M. Wahlen, conseiller fe-
derai, est élu par 162 voix. Il y a eu 19
voix éparses.

ÉLECTION DU CHANCELIER
DE LA CONFEDERATION

L'Assemblée federale passe ensuite à
l'élection du chancelier de la Confédé-
ration.

Bulletins délivrés 214, rentrés 210,
blancs 23, nul 0, valables 187 , majorité
absolue 94.

M. Oser, chancelier de la Confédéra-
tion sortant est réélu par 118 voix.

M. E. Tonchio obtient 33 voix et M.
Bruchwiler, secrétaire de l'Assemblée
federale, 21. Il y eut 15 voix éparses.

M. Max Petitpierre
M. Mai Petitpierre est né en 1899 . Il

est bourgeois de Neuchàtel et Couvet.
Il exerca les professions d'avocai et
de notaire après avoir étudié aux Uni-
versitès de Zurich, Neuchàtel et Mu-
nich. Il f u t  professeur de droit prive
internationa l à l'Université de Neuchà-
tel de 1926 à 1944. En 1942, il devint
président de la Chambre suisse de l'hor-
logerie. Il devint député au Grand Con-
seil et en 1942, député au Conseil des
Etats. Le 14 décembre 1944 , il était élu
conseiller federai .  Il dirige depuis lors
le Département politique. Il a déjà été
président de la Confédération en 1950
et 1955.

Le film des élections
M. PETITPIERRE REELU

Le scrutin pour l'élection des sept
conseiilers fédéraux s'est ouvert à 9.20
heures exactement. Le premier scrutin
concerne le mandat de M. Petitpierre.
En voici le résultat : bulletins délivrés
239 , bulletins rentrés 239, blancs 18, nul
O, vajables 221, majorité absolue 111.
M. Petitpierre est élu conseiller federai
pour ,quatre ans par 213 voix. Il y a eu
8 voix éparses.
M. CHAUDET EST REELU

Le deuxième scrutin à l'Assemblée fe-
derale a vu l'élection de M. Paul Chau-
det. Le chef du Département militaire
a été élu conseiller federai par 198 voix.
Voici le résultat complet du scrutin :
bulletins délivrés 240 , rentrés 240, blancs
26, nuls 2 , valables 212 , majorité absolue
107. M. Chaudet est élu par 198 voix.
Voix éparses 14.
M. WAHLEN EST REELU

M. Wahlen a été élu conseiller fede-
rai par 215 voix. Voici le résultat du
scrutin. le troisième de la matinée : bul-
letins délivrés 239 , rentrés 239, blancs
15, nul 0, valables 224 , majorité absolue
113. M. Wahlen obtient 215 voix. Voix
éparses 9.

A 10 h. 07 commence l'élection des
quatre nouveaux conseiilers fédéraux.
M. BOURGKNECHT EST ELU
CONSEILLER FEDERAL

L'Assemblée federale a élu conseiller
federai M. Jean Bourgknecht, conseil-
ler aux Etats de Fribourg et syndic de
la ville. II s'agissait de remplacer M.
Philippe Ettcr. Le groupe conservateur
chrétien-social présentait la candidatu-
re de M. Bourgknecht à ce siège.

Voici le résultat du scrutin : bulletins
délivrés 240, rentrés 240 , blancs 7, nul
0, valables 233, majorité absolue 117.

gager en quelque sorte dans un nou-
veau chemin, puisque c'est la premiè-
re fois dans son histoire, qu'il posse-
derà dans son exécutif deux membres
du parti socialiste.

Pour l'instant, l'on ne sait pas encore
comment seront répartis les divers Dé-
partements. Néanmoins, il y a tout lieu
de croìre que notre pays sera, à l'instar
ces dernières années, fort bien dirige
et gouverné.

De toute facon l'on ne peut que se
féliciter de ce que les socialistes aient
quitte l'opposition, où ils se canton-
naient depuis quelques années, pour
prendre leurs responsabilités sur le
pian gouvernemental à un moment où
la Suisse a plus que jamais besoin de
se trouver unie pour régler toute une
sèrie de très graves problèmes de por-
tée generale. P. Antonioli.

M. Jean Bourgknecht est elu par 134
voix.

M. Tenchio, conseiller national des
Grisons, en recueille 44, et M. Bonvin,
conseiller national valaisan, tous deux
membres du mème parti que M. Bourg-
knecht, 42. Il y a eu 13 voix éparses.

M. Bourgknecht a déclaré qu'il accep-
tait son élection.

M. SPUHLER ELU
CONSEILLER FEDERAL

L'Assemblée federale passe ensuite
à l'élection du successeur de M. Hans
Streuli. M. Spiihler, socialiste, conseil-
ler aux Etats, est propose par son parti.
M. Spuhler est élu par 149 voix au pre-
mier tour déjà.

Voici le résultat du scrutin : bulletins
délivrés 238, rentrés 238, blancs 12, nul
0, valables 226, majorité absolue 114
voix. M. Spuhler, conseiller aux Etats
zurichois, est élu par 149 voix.

M. Eggenberger, socialiste, conseiller
national saint-gallois, en recueille 28.
M. Tenchio, conseiller national des Gri-
sons, conservateur crhétien-social 15, et
M. Hans Schaffner, directeur de la di-
vision du commerce 10.

Il y a eu 24 voix épai-ses.
A 10 h. 41, le président proclame M.

Spuhler élu. Ce dernier déclaré accep-
ter son élection.

M. VON MOSS ELU
CONSEILLER FEDERAL

Le sixième tour du scrutin concerne
l'élection du successeur de M. Holen-
stein. Le groupe conservateur chrétien-
social présente M. Ludwig von Moos,
conseiller aux Etats d'Obwald, qui est
élu par 148 voix.

Voici le résultat de cette élection :
bulletins délivrés 238, rentrés 238, blancs
12, nul 0, valables 226 , majorité absolue
114 voix. M. von Moos est élu par 148
voix.

MM. Tenchio et Bonvin obtiennent
respectivement 39 et 30 voix. Il y a 9
voix éparses.

M. von Moos déclaré accepter son
élection.
M. BRINGOLF N'EST PAS ELU

Peu après 11 heures, l'Assemblée fe-
derale procède au 7e tour du scrutin
afin d'élire le successeur de M. Lepori.
Le candidai officici du groupe socialis-
te est M. Bringolf. Président du parti
et maire de Schaffhouse. A 11 h. 15, le
président communiqué le résultat de ce
7e tour : bulletins délivrés 235, rentrés
235. blancs 5, nul 0, valables 230, majo-
rité absolue 116. Obtiennent des voix :
MM. Schaffner 84, Tschudi, conseiller
aux Etats de Bàie-Ville, socialiste, 73,
Bringolf 66, éparses 7. Aucun des can-
didats n'ayant obtenu la majorité abso-

M. Ludwig voci Moss
Le nouveau conseiller federai  Lud-

wig von Moos, bourgeois de Sachseln
(Obwald), est né dans ce village le
31 janvier 1910. Petit-fils de Niklaus
von Moos, qui f u t  conseiller d'Etat , il
était le I l e  enfant de Constantin von
Moos , premier chef de gare de Sach-
seln.

M.  Ludwig von Moos suivit l'Ecole
primaire de Sarnen j usqu'en 1922, puis
celle de Sachseln. En 1930, il obtint la
Maturile du Collège des bénédictins de
Sarnen. De 1930 à 1933, il suivit six
semestres à la Faculté de droit de l'Uni-
versité de Fribourg et devint licencié le
22 juillet 1933. La mème année, il était
nommé secrétaire communal de Sach-
seln, puis en 1934 entra au Conseil
communal et au Conseti de bourgeoisie.
Il présida le Conseil communal de 1941
à 1946.

En 1936, la Landsgemeinde d'Obwald
avait élu M.  von Moos juge cantona l
suppléant. Il  f u t  secrétaire du Tribu-
nal cantonal et, dès 1939, juge d'ins-
truction. Enfin, en 1943, la Landsge-
meinde l'appelait à la doublé fonction
de membre et de vice-président dù
Tribunal cantonal.

M . von Moos f u t  aussi journalist e et
rédigea l' «Obwaldner Volksfreund» de
1935 à 1942. Il siégea au Grand Conseil
de 1941 à 1942 et présida le parti po-
pulaire-conservateur d 'Obwald de 1943
à 1956.

En 1943, il f ù t  élu conseiller aux Etats
par la Landsgemeinde, puis en 1946 ,
conseiller d'Etat.

Le nouveau conseiller federai  a été
nommé membre du Conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale d'Ob-
wald en 1946 et président' en 1954 , mem-
bre du Conseil d'administration des
CFF en 1954 et vice-président depuis
1957.

lue, un deuxième tour de scrutin est
nécessaire. Auparavant, M. Tschudi, qui
a donc obtenu 73 voix, fait une brève
déclaration pour rappeler que le comi-
té du parti socialiste suisse et le groupe
parlementaire socialiste ont présente
officiellement deux candidats : MM.
Spiihler, qui a été élu conseiller fede-
rai, et Bringolf , présente au 7e scrutin.
M. Tschudi demande à ses collègues du
parlement de reporter leurs voix sur le
candidat officiel de son parti, M. Brin-
golf.

M. BRINGOLF SE RETIRE
Le deuxième tour de scrutin pour l'é-

lection du 7e conseiller federai n'a pas
donne de résultat. En voici les chiffres :
bulletins délivrés 235, rentrés 235,
blancs 2, nul 0, valables 233, majorité
absolue 117. Obtiennent des voix : MM.
Tschudi 107, Schaffner 91, Bringolf 34,
voix diverse 1.

Un troisième tour de scrutin doit
avoir lieu. Demeurent seuls en lice les
deux candidats ayant obtenu le plus
de voix, soit MM. Tschudi et Schaffner.

M. Bringolf fait une courte déclara-
tion, disant qu'il renonce à ètre candi-
dat pour le 3e tour. Il remarque qu'u-
ne partie de ses coreligionnaires politi-
ques ont vote au 2e tour déjà pour le
conseiller aux Etats Tschudi. Il invite
Ics parlementaircs socialistes à voter
pour ce dernier, de facon que le parti
socialiste obtienne au Conseil federai
les deux sièges qu'il reclame.

M. TSCHUDI ELU
CONSEILLER FEDERAL

Le 3e tour de scrutin pour l'élection
du 7e conseiller federai a vu l'élection
de M. Tschudi. En voici le résultat :
bulletins délivrés 235, rentrés 235, blancs
5, nul 0, valables 230, majorité absolue
116. M. Tschudi est élu par 129 voix.
Ce résultat est accueilli par de vifs ap-
plaudissements.

M. Schaffner obtient 97 voix. Il y a 4
voix éparses.

M. Tschudi déclaré accepter son élec-
tion.

Ainsi donc, le nouveau Conseil fede-
rai sera forme de deux radicaux, MM.
Petitpierre et Chaudet, de deux conser-
vateurs chrétiens-sociaux, MM. Bourg-
knecht et von Moos, de deux socialistes,
MM. Spuhler et Tschudi. et d'un agra-
rien, M. Wahlen.



Sion peut-il battre Yverdon ?
C'est la question que tout le monde battu et qu ils esperaient sur une suite

se pose, en cette fin d'année, qui peut
malgré tout fort bien se terminer pour
le FC Sion. Surtout en cas de victoire.
Car avec un total de 11 points en 13
matches, la situation sera loin d'ètre
désespérée, puisque l'on admet généra-
lement qu'il faut un minimum de 20
points pour éviter tous les soucis de la
relégation. Il s'agirait dès lors de re-
cueillir 9 points durant le second tour,
et la chose paraìt : possible,, surtout si
l'ò.n examine le .calendrier • et que l'on
constate.que les Sédunois recevront sur
leur. terrain au printemps des forma-
tions . comme Langenthal , Bruhl , Fri-
bourg,. Vevey, Berne et autres Canto-
nal qui sont infiniment moins dange-
reuses à I'extérieur que sur leur ter-
rain. .„Ui . , i i  ; • • .

Mais pour cela, il faut absolument
battre Yverdon, dimanche, car dans le
cas contraire,, la situation pourrait bien
vite de venir assez inconfortable surtout
si Langenthal et Aarau récoltent quel-
ques points en ce dernier match de
l'année, ce qui èst loin d'ètre impossi-
ble.

En fin de compte, tout dépendra de
la formation de l'equipe.

A notre avis, les responsables de la
composition du FC Sion, dimanche pas-
se à Fribourg, ont commis une très
lourde erreur en modifiant l'equipe qui
avait battu le dimanche précédent le
FC Thoune à la satisfaction generale.
On crut à tort, qu'Audergon, qui a
joué de nombreuses années à Fribourg,
se distinguerai! devant son . ancien pu-
blic et que le Stade de St-Léonard lui
serait favorable. En fait, Audergon n'a
pas fait oublier Perruchoud, actuelle-
ment notre meilleur défenseur, et il
faut bien le reconnaìtre, Pailier Schul-
theiss a évolué un peu à sa guise.

Quant à Perruchoud, il a purement
et simplement été déplacé à Palle droi-
te, à une place qui . n'a jamais été la
sienne, dans Pespoir probablement qu'il
pourrait une fois ou l'autre piacer un
tir meurlrier, ce qui s'est d'ailleurs réa-
lisé à une seule reprise durant toute
la première mi-tenips.

Autant dire que les Sédunois jouaient

La défense de Sion, très souvent sollicitée contre le FC Fribourg, n'aura pas la
tàche facile face aux rapides avants d'Yverdon. Sur notre photo, Giachino
s'appuyant sur Weber éclaircit de la tète une situation delicate. Photo Schmid

de circonstances favorables pour s'im-
poser.

L'on aurait incontestablement préfé-
ré l'autre formule, celle du dimanche
précédent avec un Perruchoud très sur
en arrière, et un Grand, toujours dan-
gereux à son poste d'ailier droit malgré
sa baisse de forme passagère. (Satura-
tion ?)

Face à Yverdon, il faudra aligner la
meilleure formation possible. Ce n'est
en tout cas pas le moment de se livrer à
des expériences d'un goùt tout ce qu'il
y a de plus douteux. Il semble tout de
mème que la période des essais et des
tàtonnements de début de saison de-
vrait ètre passée.

Ceci dit, examinons rapidement,
quelle sera la formation et les carac-
téristiques d'Yverdon-Sports, équipe
qui n'est d'ailleurs nullement incon-
nue en Valais.

Dans les buts, les Vaudois disposent
d'un gardien sur et de grand talent.
soit l'ancien gardien du Servette, Thié-
bàud dont la classe est incontestée.

Le compartiment défensif comprend
de droite à gauche Chevalley, Vialatte
et Pasche, c'est-à-dire des hommes de
toute confiance sur lesquels l'excellent
entraineur Chàtelain peut compter. Ils
sont secs, rapides sur l'homme et . mème
assez durs à l'occasion, surtout le cen-
tre-demi stoppeur Vialatte, qui est
d'ailleurs le pillier de la défense.

La ligne intermediaire est composée
de deux joueurs disciplines et gros tra-
vailleurs, Bornoz et Collu qui sont, de
plus, de vieux ròutiniers qui connais-
sent toutes les ficelles du football.

Quant à la ligne d'attaque, elle est
très jeune et dynamique avec de droite
à gauche, Krumenacher, Jaccard, Pa-
hud, Resin et l'excellent ailier gauche
Kehl.

Il n'y a pas de grands noms dans
cette ligne d'avants, mais en revanche
les joueurs qui la composent sont tous
possesseurs d'une excellente technique,
ils sbht rapides sur l'homme, volontai-
res et très ambitieux. ¦' -

C'est une ligne d'attaque qui « fait
mal » et qui fatigué l'adversaire à la
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longue car elle est toujours en action.
Un peu d'ailleurs, comme celle du FC
Fribourg dimanche passe.

Cette ligne d'attaque est mème l'une
des meilleures de la ligue, puisque en
ayant score à 30 reprises, elle occupe
le second rang dans ce domaine, juste
derrière les Young Fellows crédités de
32 réussites, alors que le FC Sion n'a
réussi jusqu'à ce jour que 20 essais
victorieux.

Quant à la défense d'Yverdon, elle
ne s'est inclinée qu'à 19 reprises, con-
tre 26 capitulations au FC Sion.

L'on noterà enfin avec profit que les
Vaudois ont battu le plus régulière-
ment du monde les deux leaders actuels
du championnat Young Fellows et
Brulli, à Yverdon il est vrai, et que
présentement nos adversaires occupent
une très enviée troisième place avec
16 points, ce qui est significatif de leur
valeur lorsque l'on sait combien les
points en ligue nationale B coùtent
cher.

Dès lors, quelles sont les chances des
Valaisans dans ce derby romand ?

Elles sont réelles et ceci pour deux
raisons principales.

Tout d'abord, dans Petat actuel des
choses le FC Sion a besoin de points,
ce qui n'est pas le cas pour son ad-
versaire. L'on peut donc s'attendre à
ce que dans ces conditions difficiles
les Sédunois fassent le maximum pour
s'imposer, alors que les visiteurs, sou-
vent peu à l'aise à I'extérieur, ne pren-
nent peut-ètre pas tous les risques né-
cessaires à une victoire.

Ensuite, et surtout, l'equipe d'Yver-
don, depuis que les Sédunois ont été
promus en ligue nationale B. a conve-
nu à nos representants, qui ont toujours
gagné à Sion et qui ont réussi deux
matches nuls à Yverdon, n'étant par
conséquent jamais battus par cet ad-
versaire de valeur.

Dans ces conditions, une victoire lo-
cale est à envisager, elle nous ferait
doublement plaisir, tout d'abord parce
qu'elle clóturerait dignement l'année du
cinquantenaire, qui nous a valu de bel-
les satisfactions malgré quelques om-
bres inévitables au tableau, et ensuite
parce qu'elle placerait les Sédunois à
un rang tout de mème mieux adapté
à leur valeur actuelle que celui qu'ils
occupent aujourd'hui. ' P. A.
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Se DE FINALE DE LA COUPÉ SUISSE

Rarogne - Thoune
C'est pour la première fois dans l'his-

toire du football  valaisan qurune équi-
pe parvient en Se de f ina le de la Coupé
Sandoz et les sportifs valaisans sont
f iers  qu'un de ses representants leur
donne l' occasion d'assister à un match
qui s'annonce dispute et d'un niveau
technique supérieur. Nous croyons sa-
voir que les dirigeants du club oberlan-
dais ont entrepris des démarches pour
faire disputer cette rencontre sur leur
terrain, mais Rarogne, vu les o f f r e s  in-
suff isantes , a refusé (avec raison) caté-
goriquement. La partie se disputerà
donc sur terrain valaisan où des milliers
de spectateurs encourageront leur équi-
pe en signe de remerciements pour les
e f f o r t s  fournis dans cette belle compé-
tition qu'est la Coupé Suisse. La moyen-
ne d'àge de l'equipe haut-valaisanne, di-
digée par Zurbriggen Bruno, qui n'est
autre que l'arrière de l'equipe sierroise
de hockey sur giace et qui était encore
membre du FC Sion la saison passée ,
est de 25 ans. L 'equipe est physiquement
prète ; ajoutons à cela un bon bagage
technique spécialement des frères Tro-
ger , Zurbriggen et Imboden et nous ne
serons pas loin de faire de Rarogne no-
tre favori , mème contre l'equipe bernoi-
se qui occupe un rang honorable en Li-
gue nationale B. Un autre point for t  et
pas le moindre de cette équip e est la
camaraderi e, nous dirons plutòt l'ami-
tié qui unti les joueurs de Rarogne.
D' autre part , que le résultat soit acquis
ou pas , chaque joueur dispute sa ren-
contre pendant 90 minutes et il n'est
pas rare de voir jouer Rarogne les der-
nières 10 minutes à une allure supérieu-
re aux 80 précédentes. Les joueurs sont
très disciplines et savent se soumettre
sans trop de rouspétances soit aux dé-
cisions de leur entraineur soit à celles
des arbttres qui ont plaisir à ceuvrer
sur leur terrain .

Que nos amis de Rarogne se prepa-
rent tout spécialement pour leur gran-
de rencontre de Coupé Suisse qui se
jouera le 27 décembre et nous sommes
persuade que les « Diables Rouges »
vont vers une nouvelle victoire qui f e -
rait sensation sur le pian suisse et tant
plaisir à tout Valaisan spor t i f .  Bon-
ne chance et... dans 15 jours à Raro-
gne ! Ry
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Dimanche PARC DES SPORTS — SION

™ YVERDON-SION

dès 12.45 : Match des Réserves

Une rencontre qui s'annonce palpitante

SI Q N-MONTANA-CRANS
Il ne faut se faire aucune illusion , le

championnat suisse de ligue nationale
B, qui debuterà ce soir à Sion , s'annon-
ce tout à fait exceptionnel, et toutes les
rencontres seront disputées avec un ra-
re acharnement, par les équipes valai-
sannes surtout.

Demain soir, les jeunes Sédunois af-
fronteront Fune des meilleures équipes
du groupe, le HC Montana-Crans, un
vieux routinier de la ligue nationale, une
équipe en progrès constants, qui après
des années assez difficiles récolte enfin
les fruits de son admirable travail en
profondeur.

En effet , mis à part l'arrière Roten
qui vient du HC Rarogne, et Gsponer
qui a quitte depuis de nombreuses an-
nées le HC Viège, tous les autres joueurs
formant l'adversaire du HC Sion demain
soir ont été formés à Montana et à
Crans.

C'est donc une formation extrème-
ment solide et homogène qui sera oppo-
sée à nos vaillants representants qui se
trouveront là , en face d'un adversaire
particulièrement redoutable.

Les Montagnards, en effet , gràce à un
entrainement judicieux, malgré le man-
que de giace chez eux, sont actuelle-
ment dans une forme déjà très enviable,
et le HC Martigny en a fait mercredi
soir, la triste expérience puisque battu
par le score très sevère de huit buts à 1,
après une rencontre placée tout entière
sous la domination locale.

C'est dire, mieux que tout autre com-
mentairo, la très grande force actuelle
de la belle équipe du centre du Valais,
qui s'en viendra donc à Sion avec la
très ferme ihtention de s'affirmer et de
remporter les deux points de l'enjeu.

Pour cela, Montana-Crans pourra
compter dans les buts sur l'excellent et
jeune gardien Garry Perren , l'un des
meilleurs keepers de la ligue nationale.
qui sera protégé par des arrières extrè-
mement puissants et durs qui ont nom
Gsponer, Roten, Bestenheider I et
Bauer. Soit une défense très solide et
peu dispósée à faire des concessioris.

Néanmoins, le point fort de l'equipe

semble devoir etre constitué comme ces
dernières années d'ailleurs par la pre-
mière ligne d'attaque formée de Rey,
Viscolo et Bestenheider II , c'est-à-diré
par des hommes très mobiles et rapides
et d'une rare lucidité devant la cage ad-
verse. En href , l'une des meilleures li-
gnes d'attaques du canton.

La deuxième ligne d'attaque en re-
vanche est moins forte , mais néanmoins
d'une valeur honorable avec Bezengon,
la révélation Schmidt et Olivier Barras.

Entrainée par Chouchou Bagnoud , qui
a créé un excellent esprit au sein du club
du bon président Algée Due, la forma-
tion de Montana-Crans fera des dégàts
cette saison dans le championnat suisse,
et c'est dans cette intention qu 'elle se
rendra à Sion.

Est-ce dire que les Sédunois seront
écrasés par leurs adversaires.

Nous ne le croyons nullement, mais la
tàche de nos representants sera très dif-
ficile et seule une grande discipline de
jeu peut les conduire au succès.

Mercredi soir, à Sierre, Ics Sédunois
ont plutòt considéré le match qui les op-
posait à l'equipe locale comme une
agréable partie d'entrainement et ils ont
été loin de produire leur effort maxi-
mum.

Il n 'en sera pas de mème demain soir ,
et l'on peut s'attendre tout au contraire
à ce que l'equipe locale vende très chè-
rement sa peau.

L'on peut étre certain que nos j eunes
representants feront l'impossible pour
créer la surprise du jour et s'emparer du
mème coup de deux points extréme-
ment précieux.

Mantana-Crans, certes, partirà favori,
mais il serait totalement faux de n'ac-
corder aucune chance au HC Sion , qui
sous la direction de Girard vient d'ac-
complir des progrès considérables et qui
tiendra à prouver à son fidèle public
qu 'il n'entend pas jouer cette année les
victimes expiatoires en ligue nationale
B.

Un match extrèmement important
pour le reste de la saison , qu'il ne fau-
dra manquer à aucun prix et qui s'an-
nonce passionnant et indécis jusqu 'à
l'ultime coup de sirène. P.A.

Chippis - Rarogne 3-7
( M I - T E M P S  3-3)

Le résultat de cette 'rencontre ne po-
saì't aucun problème pour ceux qui on't
vu à l'oeuvre depuis quelques diman-
ches l'exceilerate foimation haut-valai-
sanne. Pour des raisons que nous rela-
tons à la fin 'de ce compte rendu, nous
croyons intéresser de nombreux suppor-
terà 'de Rarogne eri eonsacnarat bon nom-
bre de lignes pour ce match joué à
Chippis.
¦ Le coup 'd'envoi est donne à 14 heures

et les gars de il'Alumm'i'um débuten't.
Mais Rarogne prertd immédia'temen't la
direction des opéialions et la latte ren-
voie peu après un violent shoot. Deux
offs'ides initerrompen't autamt d'attaques
des Ha ut-Valaisans, mais à la 8e minu-
te, Adolphe Troger marque et ouwre le
score. Chippis ne se 'decoupage pas et
ses efforts seront récompens'és tìeux mi-
nutes plus tard en obteniawt l'égalisa-
tion. Le jeu présente est de bonne fac-
tu're avec une très nette supériorité de
Rarogne qui reussira un second but, su-
gne Hans Im'botìen. Troger Adolphe
oreuse l'éoart 5 minutes plus tard . Chip-
pis se défend énergiquemen't et obtient
à la 40e minute un penalty heureux qui
lui permet de réduire le score. Profi-
tant d'une hésita'tion de son ad'versarre,
l'équjpe chère aux Marin, Elsig, Rey et
Zufferey éga'li'se peu avawt la mi-temps.

Rarogne n'en revient pas et a quelque
peine à s'adapter au terrain bosselé.
Mais Imboden H. prentì celle renconiire
très j'U'stement à cceur et profilerà d'un
¦ccup filane direct depuis 25 mètres pour
permettre à son équipe de reprendre
le ccmmandemer.'t. La-défense 'de Chlp-
pj s  à fort à faire et Locher, son gar-
dien, a souvent l'occasion de se distin-
gue.". Les frères Moritz et Albert Tro-
ger l'cu.-.'ojj oent néanmovns deux nou-
veaux buts et la victoire haut-valaisan-
ne ne fall plus aucun doule, ce d'autant
¦plus que Bregy, à san tour, élablit peu
après le scoie final qui correspond ab-
sclument au déroulement de la partie.
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Les épreuves
à Saint-Moritz

Beau temps et excellentes conditions
d'enneigement ont continue de présider
aux épreuves de sélection des candidats
olympiques suisses qui se sont poursui-
vies à St-Moritz par un deuxième sla-
lom special masculin, dispute jeudi ma-
tin sur la piste de la Chantarella où
Sepp Immoos avait place 52 portés ré-
parties sur 220 m. de dénivellation.

Des 39 concurrents, c'est Daniel Ger-
ber , partant avec le numero 1, qui réa-
lisa le meilleur temps de la première
manche, alors que dans la seconde Ro-
ger Staub et Willy Forrer se parta-
geaient cet honneur. Mais Forrer, qui
avait manque une porte et perdu beau-
coup de temps dans la première man-
che, qu 'il termina en 64"7, ne pouvait
plus espérer figurer en bon rang au
classement general de ce slalom rem-
porté par Adolf Mathis, toujours aussi
régulier, devant un autre spécialiste ,
Georges Schneider.

RÉSULTATS
1. A .Mathis (Bannalp), 97"3 (50"3 et

47") ; 2. G. Schneider (La Chaux-de-
Fonds), 97"4 (50"2 et 47"2) ; 3. Gerber
(La Chaux-de-Fonds), 97"9 (49"2 et 48"
7) ; 4. Staub (Arosa), 98"7 (51"9 et 46"8);
5. Pajarola (Davos), 99"8 (51"4 et 48"4)
et W. Schmid (Stoos) 99"8 (51"3 et 48"
5) ; 7. R. Grunenfelder (Wangs) 100";
8. G. Grunenfelder (Wangs) 100"4 ; 9.
W. Mottet (Bienne) 101"6 ; 10. Brup-
bacher (Zurich) 102"1.

RÉSULTATS
1. Madeleine Chamot-Berthod (Chà-

teau-d'OEx) 98"8 (50" et 48"8) ; 2. Anne-
marie Waser (Bannalp) 99" (49"7 et 49"
3) ; 3. Lilo Michel (Interlaken) 103"9
(53"5 et 50"4) ; 4. Margrit Gertsch (Wen-
gen) 106"3 (55" et 51"3) ; 5. Rosa Wa-
ser (Bannalp) 107"2 (53"7 et 53"5) ; 6.
Yvonne Riiegg (Arosa) 109"5 ; 7. Hedi
Beeler (Arosa) 112".

A la suite des résultats enregistrés
jeudi , les classements intermédiaires
des épreuves de sélection (quatre pour
les messieurs et deux pour les dames
ayant déjà été disputées) étaient les
suivants, sur la base d'un barème de
10, respectivement 7, 4, 2 et 1 points
pour les cinq premiers classés de cha-
que concours :

Messieurs : 1. Adolf Mathis , 22 p. I
2. Willy Forrer, 20 p. ; 3. Roger Staub
19 p. ; 4. Georges Schneider, 12 p. ; 5-
Nando Pajarola , 8 p.

Dames : 1. Madeleine Chamot-Ber-
thod , 20 p. ; 2. Lilo Michel , 11 P- 1 3
Annemarie Waser, 9 p. ; 4. Hedi Beeler
4 p.
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Vous qui aimez les bonnes i
choses |

FAITES UN EXTRA POUR VOS J
JOURS DE FETES <

• n'ouhliez pas le fromage <
LE CAPRICE DES GOURMETS <

L E  F R O Wi A G E |
ir dèlie les lanpucs \
ir donne de l'esprit <
ir facilite la digestion *

Mais il vous faut une sélection de ERO- <
MAGES DE DESSERT comme vous cn <
trouverez aux <

• 4

t

J^^'̂/ tes \
«HB8HKTO3B»  ̂

15uc de la Dcnt-Blanche <

*8Ustation gratuite au Magasin rue de la Dent
"anche les 22, 23 et 24 décembre. Toutes le
fcialìtés des meilleurs fromages suisses et étran
jfrs.
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POUR VOS CADEAUX !
Grand choix de céramiques
Batics
Guildc de livres
Club curopcen du disque

Carrefour des Arts - Sion

POUR LES FETES
; Asti Spumante bout. 3,75 !

Malaga dorè » 1|1 3,40 J
; Beaujolais >> 1|1 2,95 J
! Fondant Sucre 250 g. 1,60 <

Cyclamens action (à choix) 2,95 •
; Poulets prèts à ròfir le kg dès 4,70 j

; Salami Cittério - Jambon - Viande sèche <
; etc. !

\ Bonbons crèmes et liqueur - Bonbonnières <
! etc. ;
; Arrangements - Sapins givrés - Gui - Etc. <

Fruits et légumes frais et en conserve ;
¦ |

| LIVRAISON A DOMICILE I
! (f i 2 20 39 ;

PAUL SCHROETER
Epicerie-Primeurs Rue de Conthey

!

Conducteur de travaux
en genie civil et bàtiments cherche place
tout de suite ou à convenir dans entrepri-
se de la place de Sion ou environs.
Sérieuses références à disposition.
Ecrire sous chiffre P. 21278 S. à Publicitas ,
Sion.

Employée de commerce
qualifiée (Suissesse allemande) avec bon-
nes notions de langues frangaise et anglai-
se cherche activité intéressante pour la
demi-journée.

Faire offres écrites sous chiffre 616 au
Bureau du Journal.

Fourneaux £jjg
en pierre arristiquesplusieurs a vendre. ¦

blancs No 34.
S'adr. Pierrot Papil- s-adr sous chiffre 6lgloud, Vétroz . f i  4 12 28
(027). au Bureau du Journal.

A vendre belle

Bilie de blé
du pays H.D.
Rendue franco au meilleur prix du jour.

Ad. Rossier, Sion , f i  (027) 2 17 60.

Machine
à calculer

*̂ tMEBl; *~i ¦ ' '̂ nffwnrY

Locabion-vente
Demartdez

nos conditions

HaSlenbarter
SION

(f i (027) 2 10 63

Reichenbach
& Oie S.A. Fabrique de
Meubles à Sion, étudien t
eit réalisent des aména-
gements de magasins de
toutes branches, nom-
breuses références ex-
eellentes. Grande exipé-
rience, capacité de fa-
briquer rapidemenlt, soin
estrème dans tous les
détails.
Nos a-rchiteotes d'inté-
ri eu>r vous présenlteront
projets et devis sans en-
gagement de votre part .

Occasion
Grand choix de meu-
bles et vètements d'oc-
casion. Lits toutes di-
mensions. Antiquités.
Oreillers , duvets, draps
couvertures, etc.
Camille Sauthier, rue
des Tanneries, Sion, (f i
(027) 2 25 26.

A vendre

1 vache
portante pour mars.
(f i (027) 2 20 73.

i

n 'attendezpas...

pour nous confier l'irri-¦ • pression de vos

cartes de visite
ou

cartes de vceux
Q[lÈ Imprimerle Gessler &

Cie, Sion, av. de la Gare

Livraisons rapides.

dernier instant...

A vendre .°"
2 paires de skis 2,10 m j C U H C  I I I I "
Fr. 35.— la paire ;

.. .. comme aide de cuisine1 paire patins artisti-
ques av. bottines blan- et service au comptoir.
ches, No 8, Fr. 30,— ; Entrée début janvier
1 paire souliers ski No 1960.
32, Fr. 15,— ;
1 cyclo-rameur Wisa- S'adr. à la Maison du
Gloria , Fr. 30,—. Soldat à Bière, Vaud ,
(f i 2 29 02. 0 (02D 7 90 69.

A vendre A vendre
souliers de ski No 35 ; faute d'emploi
windjack pour fillette ; Fourneau électrique 3
pantalon de ski pour trous
enfants et pantalons de Fourneau A 2 trousski pour jeune homme; " . b
souliers dame bruns et e* Boiler.
noirs No 39. Le tout en Bon état. Conditions
bon état. très avantageuses.
(f i 2 37 52. (f i (027) 2 14 84.

Fiancés !
Service rapide et cons-
cienciéux. Conditions
spécialement avantageu-
ses. Grand choix en
meubles, literies, tapis,
etc.

Meubles
à crédit

MOBILIA S.A.
Berne, rue Effinger 12

(f i (031) 3 11 66
Informez-vous sans en-
gagement.

Occasion

A vendre

tram
électri que
« Buco »

avec locomotive (301)
transformable, rail , 4
wagons, 1 aiguillage
électrique, avec acces-
soires, parfait état.

S'adr. (f i 2 35 01 à Sion

A vendre environ 2000
litres

vieille huile
1 triporteur, 1 remor-
que à 1 essieu.

S'adr. (f i (027) 4 41 46.

N'aftendez pas à la

dernière minute pour

apporter vos annonces
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Féte à souhaiter
SAINT GATIEN, EVEQUE DE TOURS. -

Gatien, qui vint en Caule en mème temps que
saint Denis, eut Tours comme centre de son
activité. A la suite de mauvais traitement* , il
dut s'enfuir de sa ville et trouva un refuge dans
une grotte des bords de la Loire. Mais la sain-
teté de sa vie, sa douceur, son humilité, impres-
slonnèrent les habitants de la région qui finirent
par se convertir en grand nombre. Gatien —
dont la cattedrale de Tours porte le nom —
aa moyen du seul signe de la croix, chassait les
démons du corps des possédés et guérissait de
nombreux malades. Saint Martin qui fut son
successeur sur le siège épiscopal de Tours allait
souvent prìer auprès de son tombeau mais en
1562, au moment des guerres de religion, les
reliques du saint évèque furent dispersées.

On fete encore aujourd 'hui
Saint Flaive ou Flavy, après avoir été un es-

clave de Troyes, fut affranchi ainsi que sa fem-
me et tous deux purent alors se consacrer à
Dieu. Il mourut, pense-t.on, vers le Vie siècle.
Saint Dèstre , presume fils du fondateur de Fé.
camp, saint Vaneng et moine en Normandie
vécut au Vile siècle. Les saints Victure, Victor,
Victorin, Adjuteur et Quartus, martyre africains.
Saint Winebald ou Gombaud, frère de saint
Willibald et de sainte Walburge evangelica la
Germanie et mourut en 761.

GATIEN est probablement une déformation du
mot latin «gratis» , gràce, bienfait.

Le nom n'est pas sans élégance, saint Gatien
est une belle figure de l'Eglise des premìers
siècles, une grande cathédrale de France est pia.
cée sous son vocable, il n'a cependant pas fait
florès : on ne connaìt personne l'ayant porte
et personne ne nous a jamais dit quelle* arcane!
néfastes ou bienfaisantes il contenait.

Anniversaires historiques
.1737 Mort de Stradivario.
1803 Mort de l'écrìvain allemand Herder.
1813 Mort de Parmentier.
1831 Mort du poète hollandais Guillaume Bi.

derjik.
1859 Naissance du poète anglais F. Thompson,
1863 Mort d'Alfred de Vigny.
1880 Mort du célèbre mathématìcien Michel

Chasles.
1890 Mort de Mme ZénaTde Fleuriot.
1915 Mort d'Edouard Vaillant.

Anniversaires de personnalités
André Claveau a 44 ans.
Suzy Solidor a 53 ans.

La pensée du jour
« Nos actes n'ont pas d'autre gravite que cel-

le que nous voulons bien leur conférer. »
(Albert Vidalie)

Le plat du jour
Canapés aux huitres

Retirez la chair de belles huitres et faites-les
pocher dans leur eau. Par ailléurs, préparez des
tranches de pain rassis, beurrées et dorées au
four. Disposez quatre huitres sur chaque tran,
che, saupoudrez de mie de pain frite au beurre
et égouttée. Ajoutez une pointe de poìvre de
Cayenne et mettez quelques instants au four.

Une question par jour
QUESTION : D'où vient d'expression : « Re.

venons à nos moutons ¦» ? *
REPONSE a la question du 17 décembre :

— ' Louis XVIII. Cette phrase, fut recueillie par
le banquìer Laffitte qui la cite dans le premier
volume de ses souvenir» .

OFFREZ

un parapluie
le cadeau préféré

ARTICLES POUR MESSIEURS

Vètements cuir et imperméables

TOM-POUCE
J. Delgrande - Rue du Rhòne

Le Port
des Brumes
de Georges Simenon

35

Le hameau ne groupailt Pas plus Ide
vìngt lbi|co!ques qui, à icerìtain enidroit,
serrées Iles unes contre les autres, cons-
tituaienlt un selrnlbllant ide <rue, ce qui
n'ieimpèch'ait rpìas ile Jurmier de s'y en-
taisSer. HI pleuvait toujours, une plu'ie
fine, cornine pulivérlisée, et on ne voyiait
personne Idehors. Mais les riideaux fré-
missait. Derrière, on devinait surtout
des ivteages .ratatinés de vieitlles dans
l'ornibre des ntaisoms.

Tout au bout du hameau, juste avant
la barrière d'un pré où ga'lòpaient deux
chevaux, un iseuil de deux marches, une
construetion sans éta'ge coiffée d'un toilt
de travers. Maigret se iretourna , enten-
dlilt les pas du niaire à l'autre bout du
viillage, evita de trapper à la porte et
entra.

Toult de suite, 'quelque chose bougea
dans le olair-obacur que combattait la
lueur de l'à'tre. Une silhouette noire, la
ta'che Manche d'un 'bohnet de vieille.
. — Quest-ice que ic'est ? questionna-t-
elle en trottinant, courbée en deux.

Il tfaisait chaud. Cela sentait la pail
le. le chou et le poulaulex tout ensem

ole. Des poussins, id'ali'lleurs, picoraie'nt
auitour des bùiabeis.

Maigret, qui toudhait (presqu e le pla-
fond , de la itète, vit une porte, (dans le
farad de la pièce, icamprit qu'il falla ilt
faire vite. Et, sans rien dire, ili marcha
vers cétte porte qu'il ouvrilt Mime
Grahfdmaison étailt Uà , en Ibra'in tì'élcrire.
Jean Martlineau se iteniait debout près
d'elle.

ICe fut un moment de désanroi. ILa
felmme se levait de sa 'chaise à fond de
pallile. Mairtineau, larvant toult, tendait
la main vers l'è papier qu'il fnoisisailt.
Tous deux, instinlotivement, se rappro-
ehaienit l'un de l'aulire.

(La 'bicoque nìarvait que deux pièces.
Celle-ici 'était la (chambre 'à coucher de
la vlieille. Sur des finurs blanchis à ila
chaux, deux portraits et des chromos
eracadrés de noir elt or. Un Hit 'très haut.
La Itable sur laquelle Mme Grandmai-
son écrivait servait généraleiment de
toilette, rmais on venailt d'en retrrer la
cuvetJte.

— "Votre mari sera ici dans quelques
minutes ! dit Maigret en guise d'entrée
en matière.

Création mondiale de
«Le Mystère de la Nativité» de Frank Martin

C'est à l'initiative de Radio-Genève
que nous aurons le privilège d'entendre
à Genève la première audition du «Mys-
tère de la Nativité» de Frank Martin ,
dont la réputation n'est plus à faire.

Avant la première en forme d'orato-
rio, le Festival de Salzbourg s'intéresse
à la version scénique de l'ouvrage pour
1960. On se souvient que c'est égale-
ment la ville de Mozart qui avait donne
la création théàtrale du «Vin Herbe»,
cet autre oratorio célèbre du grand mu-
sicien.

L'ouvrage sera interprete par l'Or-
chestre de la Suisse romande sous la
direction d'Ernest Ansermet, avec le
précieux concours du Choeur des Jeu-
nes de Lausanne (dir. André Charlet),
du Motet de Genève (dir. Jacques Hor-
neffer), ainsi que neuf solistes de clas-
se Internationale.

« Le Mystère de la Nativité » est écrit
pour neuf voix solistes qui se partagent
les 22 ròles que comporte la partition,
un petit chceur mixte (les anges), un
grand chceur (les fidèles, le peuple), un
chceur d'hommes (les diables), et le
grand orchestre. Celle-ci est divisée en
trois parties dont le texte est extrait du
prologue et de la première journée du
« Mystère de la Passion » d'Arnoul Gré-
ban, qui date du 15e siècle.

Dans la première partie, après une
annonce generale et une louange de
l'Eternel dite au Ciel par Gabriel , s'ou-
vre l'Enfer où s'éjouissent et bràment
les diables, alors qu'aux limbes Adam
et Ève attendent la Rédemption qui se
prépare, dans la pensée de Dieu d'a-
bord , sur la terre ensuite ; dans la
chambre de Marie résonne l'Ave chanté
par Gabriel et le Magnificat d'Elisa-
beth.

En seconde partie, l'Enfer est trouble,
le ciel se réjouit à l'annonce de la nais-
sance divine, qui s'accomplit à Beth-
léem, pendant que les anges entonnent
l'Incarnatus ; les bergers, avertis mira-
culeusement, s'empressent et s'agenouil-
lent et le «Gloria» éclate.

La dernière partie s'ouvre par le can-

tique d'ancienne espérance du vieux
Siméon, les Rois Mages apportent leur
ofl'rande, Satan dit sa déception de voir
le genre humain lui échapper et l'enfant
Jesus est conduit au Tempie pour y
étre présente aux accents du Sanctus et
de l'Hosanna...

Ernest Ansermet a bien voulu résu-
mer la carrière de Frank Martin à l'in-
tention exclusive de nos lecteurs, ce
dont nous lui sommes particulièrement
reconnaissant... « Le cas de ce composi-
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Le cadeau

du bon goùt
I ;

s'achète chez

/%0P-JX&^V̂*flr+^lfW&f
| un peu cache, au fond de la

rue du Rhòne

Et Miartmeau, iurlieux, tìe gronder :
— 'Vous avez fait ca ?
— Taiis-<toi, Raymond.
détait elite qui parlait. EMe le rtu-

toyait. Et elle ne l'appelailt 'pas Jean,
mais Raymond. Maigret mota ces dé-
tails, alla éicoulter è da porte, revifflt vers
le couple.

— VouRez-rvous rme remeUbre ce début
de lettre ?

illis se regardèrent. M'me Granidkna'ison
était pale. IBllle aivait les traits (tirés.
Maigret l'avait déjà vue une folis, mais
dans l'exericice de ses foniations llels plus
sacrées de grande bourgeoise, c'es't-à-
dire recewanlt tìu monde ichez elle.

ìH availt remarqué alors sa parfaite
éducation 'elt la (banale bonne grà'oe
avete laquelle elle savait tendre une
tasse de thè ou répondre à un icompli-
ment.

Il awai't imagimé ison exislterice : les
soucis de la maison de Caen, les visites,
les enfants à élever. Deux ou trdis
mois de l'année dans les statiohs di-
matiques ou les vEles d'ieau. Une co-
quetterie moyenne. Le sou'ci d'Stre di-
gne plus encore ique celui d'ètre jolie.

iSans doute, Idanis la femme qu 'il avait
maintenanlt devant lui , restait-il de tout
cela. Mais il 's'y mèlait autre 'chose. A
vrai Idliire, elle morabrait 'plus de sang-
froitì, plus de cran que son compagnon
qui , lui, n'iétait pas loin de perdre con-
tenance.

— Donne-lui He papier, dit-eHe com-
me il se tìiaposait à le déchirer.

Il n'y ava'i't presque rien dessus :
« Monsieur le prov iseur,

« J 'ai l'honneur de vous pr ier de... »
La grande écri'ture renversée de tou-

tes les jeunes filles élevées en pension
au début du siècle.

— Vous avez reou ice rraaltin deux

teur apparu à l'horizon du monde mu-
sical aux abords de sa soixantième an-
ne et que des ceuvres comme ><Le Vin
Herbe», les oratorios «In Terra Pax» et
«Golgotha» , la «Symphonie concertan-
te», ont impose à l'attention est assez
singulier pour mériter un commentaire.

» Né en 1890 à Genève où il a fait
toutes ses études, complétées plus tard
par des séjours plus ou moins prolon-
gés dans diverses grandes villes. Frank
Martin s'est fait connaitre dans son
pays dès sa 20e année par des ceuvres
où son talent et sa personnalité musi-
cale étaient déjà pleinement accusés.
D'emblée, il se donnait comme un lyri-
que, et un lyrique épique, un artiste
dont la musique, avant tout, est chant,
mais chant à longue haleine, tendu d'u-
ne part vers les lointains, d'autre part
vers la profondeur. On ne saurait dire
mème s'il manquait encore de métier !
Comme tous les compositeurs-nés, il
en avait l'intuition dès le début. Mais
la langue musicale de ce temps-là n 'é-
tait pas sùre : elle était , en fait , à la
veille de la décomposition.

» Frank Martin eut le courage d a-
border de front , dans toute sa genera-
nte et sa transcendance, le problème de
la langue musicale possible de notre
temps et de s'acharner à lui trouver
une issue en mettant à l'épreuve pour
lui-méme les découvertes de ses con-
temporains sans oublier les enseigne-
ments qu'il tenait de la tradition clas-
sique. Si les ceuvres qu 'il écrivit alors
et qui remplissent l'intervalle de sa
jeunesse à sa 50e année n'ont pas eu
la répercussion des dernières, ce n'est
pas qu'elles aient manifeste quelque
éclipse de son talent , c'est qu 'elles mon-
traient celui-ci aux prises avec des pro-
blèmes partiels — problèmes du ryth-
me, des dispositions instrumentales de
la forme, et surtout ceux qui concernent
le langage mélodique et harmonique —
problèmes qu'il domine par étapes et
dont on peut dire qu 'avec «Le Vin
Herbe» il a fait le tour.

» Désormais, Frank Martin a con-
quis son style et son besoin d'expres-
sion peut s'accomplir sans entraves, ce
qui explique l'accent d'autorité et de
maitrise, la richesse et la plénitude des
ceuvres de sa tardive maturile. »

Nous sommes donc certain d assister
une fois encore à la naissance d'un
nouveau chef-d'ceuvre de notre illus-
tre compatriote.

GILBERT CHAPALLAZ

17.12.1959

Bresenx

r *«** *

Schwifjl p
Ul I .'

Ù̂>/TVSuich

 ̂
ZV Sti.Miri;

u/̂ '|b&v<>
ledan g TejkP: ar
*X. *. T Bormio

V J/
vò\^

Treiendi

geiehlouen • ferme - chiuso
Glatteit - vergili - ghiacciaia
Eiienbahn.Verladestationen - Stalloni
de chargemenc ¦ Stazioni di carico

de voitre :maW... Ou, plutòt, c'est vous
qui lui avez téléphone pour lui dire que
vous arriiviez a Ouistreham. Puis un
coup tìe téléphone de M. Martineau,
vous Idemanda'nt de rvenir ici. Il vous a
fait lohercher au carrafour par une oa-
mionnieitte.

(Sur la Itable, derrière l'enerier, quel-
que chose que Maigret n'avait pas vu
dès l'abortì : une liasse de billets de
mille francs.

Martineau suivit son regartì. Trop
tarid pour intervenir ! Alors, en prole
à une lassitutìe inaibtendue, il se (laissa
tomber sur le bord du lit de la vieille et
regartìa le sol avec .accablemeht.

— Cìest vous qui lui avez apporté teet
argenlt ?

lEt c'éta'it, une [fois tìe plus, l'atmos-
phère iciaraictéristique de dette affaire !
La 'mème .chose que dans la virila Ide
Ouistreham, quand Maigret surprenait
Grand-Louis en train de irosser le mai-
re et que tous les deux se ta isaient !
La mème lohose que la nuitt précédente,
à bortì du «Saint-Michel», quand les
trois hotaimes éVitaient de lui répondre.

Une inertie farouche ! La ivolonté
bien arrètée de ne pas prononcer la
moindre parole d'explica'tllon.

— Je suppose que cette lettre est
adrassée à un proviseur de collège.
Gomme votre fils est à iStanislas, il est
prdbable que la lettre le ' concerne...
Quant à l'argent... Mais oui ! Martineau
a dù quitter précipitamment la géoleitte
éohouée, gagner la terre à 'la nage...
Sans doute y a-lt-il laissé son porte-
feuille... Vous lui avez apporté de l'ar-
gent, aifin...

iChangeanlt brusquement de sujet et
de ton :

— Et les autres, Martineau ? Tous
saims et saufs ?

L'homme héstta, malis ne put s'empè-

cher en fin de compte de battre affir-
mativament des paupières.

— J*e ne vous demande pas où il*
se caichent. Je sais que vous ne le di-
rez pas...

— C'est vrai !
— Qu'est-ce qui est vrai ?...
La porte vena 't de s'ouvrir d'une

poussée et c'étiait Ha voix rageuse du
maire qui availt lance cette apostrophe.
Il était méconnaissabìe. La colere le
falisait panteler. Il serrait les rpoings,
prèt à bontìir sur un ennemi. Et son re-
gatd alllait 'de sa femme à Martin eau,
de Martineau à la liasse de billets qui
était toujours sur la tatole.

Un regard qui menapait , mais qui,
en mème temps, trahissait la peur ou
la débàcle.

— Qu 'est-ce qui esit vrai ?... Qu'est-ce
qu 'il a dot ?... Quel nouveau mensonge
a-lt-il fait ?... Et elle ?... Elle qui... QU'»'

Il ne pouvait plus parler. Il étouf-
fait. Maigret se tenait pré't à intervenir.

— Qu'est-ce qui est vrai ?... Que se
pa's'se-it-il ?... Et quel complot se 'trame
ici ?... A qui est cet aigenit ?...

,On entendit la vieille trottiner dans
la pièce voisine, aippeler ses poules sur
le seuil en criant :

— Petits ! petits ! petits ! petits !...
iE(t les grate de mai's qui tombaient

en pluie sur les marchas de pierre bleue.
Et une poule d'une vo/sine qu 'elle re-
poussait du pied...

— Va-t-en manger chez toi, la Noi-
reaude...

Dans la chambre a coucher, rien •
(à suivre)

9 Par son tirage important, 1» •
» «Feuille d'Avis du Valais» as- f
• sare le succès de vos annonces. »

Panoram a
de la Vie catholi que
BALE. — Les citholiques de Bàle-VilU ont Ut

preuve d'une belle generosi te À lVcasion de U
Collecte du premier dim.mche de P A vent en fa
veur de l'Université de Fribourg . Le montant
global de cette année dépasse tous les chiffrti
antérieurs et atteint la somme de Fr. 54 SSi -
(H5H : Fr. 31.918. -).

LONDKLS. — Une cérémonie sol contile s'tst
déroulée à Londres à la mémoire de Mgr André
Szeptyck yj, métropolite ukrainien de Lwow , Jé,
cède en 1944.

L'orateur principal de la manifestation , le RP
Cymbalitsy, a déclaré que lors de l'invasion u,
l'Ukraine par les communistes, en 191K , la maùv.
rité des orthodoxes ukrainiens était très prochf
de l'Eglise catholi que ; ceux.ci voyaient en Mer
Szeptyckyj leur chef spirituel et se trouvaicnt en
oppositori avec le patriarche de Moscou, Le me.
tropolite catholique luì-mime révéla dans unt
lettre que la majorité du Synode de TEBIì S-
orthodoxe ukramietine lui avait demande d'jc.
cepter la dignité d'un patriarche de lT'kraine
ce qui revenait à dire que , par le fait d'une teli*
élection , ils avaient l'intention de s'unir a Rome

Les efforts de M gr Szeptyckyj, qui avaient de.
buté sous le pontificai de Leon XIII — par \ti
quel il fut encourag é dans ses tentatives d'unìot
— furent anéantis par l'invasion de l'Ukrain*
par les communistes, L'Eglise orthodoxe ukrai.
nienne fut contrainte de se soumettre au pa,
triarche de Moscou et devint une partie de l'È.
elise russe.

Son Exc. Mgr André Szeptyck yj était né le
29 juillet lstvS et appartenatt à l'Ordre des Ri.
siliens de Saint }osaphat. Nommé évèque de ritt
ruthène de Stanislawow le 19 février 1899, il Je.
vint métropolite ruthène de Lwow le 12 décenu
bre 1900. Pendant toute sa vie , il s'efforca de
travailler a un rapprochement entre Ukrainiens
catholì ques et Ukrainiens orthodoxes. Il mnumt
à Kiew le 4 novembre 1944. Une délé gation goti.
vernementale russe — conduite par un certain
Nikita Khrouchtchev — assista a ses obsèuues,
tandis que Statine faisait déposer une couronne
sur sa tombe.

MM sGì
le spécialiste du consommé
vous offre Gril

depuis des années
le

consommé
le plus nouveau

garanti exempt de graisse (spé-
cialement important pour les
sportifs ettous les intellectuels)

prèt en un instant

Gril un excellent consommé
pour chacun!

MAGGI
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Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat :
a autorisé l'Administration commu-
nale de Ried-Brig à adjuger les tra-
vaux concernant la deuxième étape
de son installation d'eau potable et
d'hydrantcs.
a donne cette méme autorisation à
l'Administration communale de Ter-
men.
a nommé provisoirement Mlle Mi-
chèle Clemenzo, Ardon , comme sté-
no-dactylographe à la Section can-
tonale chargée des conseils de gestion
agricole à Chàteauneuf.
a décide de délivrer le diplòme de
notaire à MM. Marc Perruchoud à
Chalais, ct Jean Vogt , à Riddes ;
le diplòme d'avocat à MM. Jacques
Allei à Sion, Adolf Anthamatten à
Saas-Grund, Martial Antille à Cha-
lais, Francois Couchepin à Martigny,
Paul Imboden à Steg, Roger Lovey
à Fully, Ignaz Mengis à Viège.
a nommé provisoirement Mlle Marie-
José Bruttin , St-Léonard, comme as-
sistante sociale à la Maison de sante
de Malévoz.
a nommé M. Marius Gaillard, retraite
PTT, Ardon, comme membre de la
commission cantonale d'estimation
des dommages causes par le gibier,
pour le Valais centrai, en remplace-
ment de M. Marcel Rebord.
a approuve le pian et le profil de
l'oléoduc, dont l'installation est pré-
vuc dans le tunnel routier du Grand-
St-Bernard.
homologué le pian d'alignement du
village du Bouveret.
autorisé la S.A. pour l'Industrie de
l'aluminium — usine de laminage à
Sierre — à exploiter l'agrandisse-
ment des ateliers de mécanique, ainsi
qu 'à exploiter l'installation de dé-
graissage au trichler-éthylène.

approuve le règlement de fabrique
de la < Neue Buchdruckerei , Visp
AG».
autorisé les Service industriels de la
commune de Sion à exploiter les cen-
trales électriques de la Croix d*Ayent
et de St-Léonard (Usine de la Lienne
S.A.).
nommé provisoirement Mlle Maria
Membrez, Sion, comme sténo-daety-
lographe aux Archives cantonales, en
remplacement de Mlle Cécile Gillioz,
démissionnaire.
a porte à 8 mois la durée de scola-
nte de l'école ménagère de Vernayaz,
avec effet à partir du cours scolaire
de 1960-1961.
a décide de subventionner par l'Etat
les travaux de construction de la
3me étape du centre scolaire du Sa-
cré-Cceur à Sion.
a nommé agents de la Police canto-
nale, au sens de la loi sur la matière :
MM. Bochatay Ernest, Cheseaux
Rémy, Crettaz Arsene, Fournier
Edouard, Marcoz Georges, Moulin
Jean-Marie, Richard Raymond, Ru-
daz Jules, Zermatten Marc, Henzen
Stéphane, Minnig Jules, Ritler Wer-
ner, Roten Jean-Marie, Schmid Hans,
Squaratti Gotthard, Wirthner Jules.
a autorisé le notaire Marc Perru-
choud à Chalais à exercer le notariat.

a autorisé le Dr Aurelio Foletti, de
Massagno (Tessin), porteur du diplò-
me federai suisse de médecine, à pra-
tiquer en tant qu 'assistant à l'Hòpital
d'arrondissement à Sierre, de méme
que le Dr Pierre de Werra, de Sion.

a nommé M. Otto von Rìedmatten,
de Karl, Miinster, jusqu'ici substitut,
comme officier d'Etat civil de l'ar-
rondissement de Miinster et de Ge-
schinen.
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Auto contre camion
Hier soir, près de Saas-Baalen , une

voiture du Département des travaux
public.s est entrée en collsion avec un
camion , pour des raisons que l'enquète
établira.

L'un des occupants de la voiture, M.
Schmid , architecte, a été blessé et
transporté à l'hòpital de Viège.

Quant aux dégàts matériels, ils sont
importants ; on les évalue à 4.000 fr.

CHRONIQUE DE NENDAZ
Avec l'automne est re-ventre da saison

des comités et des assemblées les plus
diverses.

Lundi soir la pèche, jeudi soir la
chasse, samedi soir les contemporains
et entro deux 'la fanfare.

Ca c'est de la musique... dirait Colet-
te Renard .

Les soirées se multiptient à un tei
rythme que nos braves épouses en ont
le vertiges.

Le bonheur des trans... hélas !
Et pourta nt que serait 'la vie de nos

bourgs et vil'l'ages sans ces innombra-
bles sociétés aux couleurs multiples ?

Bien teme, je pense !
Et puis, il faut bien le dire, l'automne

apporto à tous les travailteurs un cer-
tain répit. On dispose de plus de temps,et chaque société en profite pour faire
le point de la situation.

On se réunit, on discute ferme ! trop
ferme, parfois ! Mais n'est-ee pas quel'on a quelque chose à dire ?

C'est avec beaucoup de plaisir, par
exemple, que nous apprenons que le
«mite du Ski-Olub «Arpettaz» a fait
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peau neuve. C'était' le moment dit-oti !
Peut-ètre ! Mais ne vaut-ii pas mieux
tard que jamais. CetJte société s'est don-
née, en la personne de Joseph Délèze,
instituteur un président qui saura me-
ner rondement les affaires.'.El sera d'ail-
leurs très seconde 'par un comité ad hoc.
Bravo !

Avec les jeune s 'Champions en puis-
'sance dont nous disposons aotueUement,
il était temps de retìonner à cette sym-
pathique société une seve nouvelle .

Voilà qui est fait ! Les résultats, nous
en sommes persuade, ne -vont pas tar-
der à se manìfester.

La société de tir «Le Ohamois» a te-
mi, elle aussi, son assemblée. D'aucuns
prétendaient que iles émules du très di-
gne «Guillaume Teli» s'amenuisaient à
un rythme décoracertant. Eh bien ! non.
Ce fut un succès. Malgré l'ère atomi-
que, le mousqueton a toujours son mot
à dire.

L'ordre du jour de cette assemblée
prévoyait la construction d'un stand
centrai En effet, celui existant ne ré-
pond plus du tout aux exigences actuel-
les. Par un vote à bulletnn secret — on
a décidément du goùt pour le solenne!
— l'assemblée s'est prononcée à l'una-
ntmité en faveur de ce nouveau pro-
jet.

Disons en passant que l'Administra-
tion communale prète la main avec plai-
sir à cette nouvelle réalisation.

Une assemblee d'orientation, lors de
laquelle sera nommé un comité de cons-
truction, aura lieu à Basse-Nendaz le
dimanche 20 décembre prochain

Voilà ime heureuse initiative. Cha-
peau !

Georges Praz.

Un beau et iaveux Noe! a l'Aiuminium de Chippis
Une fois de plus, la tradition ne se

laissant pas dépasser par les préoccupa-
tions techniques, les gosses de l'Usine
ont eu leur « Noél à l'Aiuminium »,
comme ils le désignent avec le respect
qu'ils portent à tout ce qui touché leur
cceur.

Les enfants des ouvriers de Chippis
encore en àge de scolante (ils sont plus
de deux mille), sont invités tour à tour ,
par régions, à un goùter agrémenté d'u7
ne séance de cinema et d'un jeu de Noèl.
Des cadeaux sont ensuite distribués :
Chaque enfant regoit un article vesti-
mentaire, d'une valeur moyenne de Fr.
35,— (il y a mème des chaussures de ski
valant jusqu 'à Fr. 65,—). Les instituteurs
ne s'en retournent pas non plus les
mains vides.

NOEL 1959
A la sortie de l'equipe de 2 heures au

laminoir, les ouvriers pressés croisent
une nùée de bambins agités et de gami-
nes qui babillent le long des pelouses où
reposent les lingots brillants. Les éclats
claironnants d'une fanfare rangée en
carré couvrent les voix.

La halle de l'usine, comme chaque an-
née à la mème date, a revètu sa parure
de fète. De grands panneaux décoratifs
représentant les mystères religieux, or-
nent les murs. Sur la paroi du pignon,
un trio d'anges musiciens, qui accompa-
gnent la scène de la Nativité, donnent
l'impression d'une tapisserie de haute
lisse. Ils sont l'ceuvre d'employés de
l'AIAG, qui ont droit à nos félicitations.

La fanfare des ouvriers, dirigée par
M. Bertona, ouvre la fète. Elle entonne
« La Valaisanne », d'Emile Dubuis, mor-

ie » J eu de Noèl » , arrangi par Mlle alette Faust, donne sous la direction de Mme Syz

SENSINE-CONTHEY

ceau très apprécié des écoliers, a qui
cela rappelle la grande promenade.

C'est au Directeur general de l'usine
qu 'incombe la charge d'organiser ce
Noél, différent tout de mème de celui
que l'on fète au sein de la famille, puis-
qu 'il y a un si grand nombre de person-
nes rassemblées.

Après le salut de bienvenue aux per-
sonnalités présentes, aux instituteurs et
aux enfants, M. le directeur Syz dit
l'importance que revèt, pour les diri-
geants de l'Industrie, la cérémonie de
Noèl à l'usine, fète qui rapproche les
employeurs de la famille de leurs ou-
vriers. De nombreux chefs sont pré-
sents, dont M. Angelin Luisier, du ser-
vice social.

La bonne marche d'une usine matéria-
lisée à l'extrème ne saurait ètre assurée
sans àme, c'est pourquoi la Direction
voue toute son attention au « Noél de
l'Aiuminium », et tàche chaque année
d'en perfectionner l'organisation.

M. le directeur Syz termine en expri-
mant sa gratitude a tous ceux qui ont
contribué à la réussite de la fète, et re-
commande aux enfants de témoigner
leur affection aux parents et aux supé-
rieurs par l'effort et la discipline.

Alors qu au centre ont pris place les
personnalités de marque, le pourtour
est occupe par les enfants, sagement as-
sis devant des tables fleuries et garnies
de bonnes choses. Parmi les personnali-
tés citées par M. Syz, on remarque M. le
révérend cure Epiney, M. le révérend
chanoine Petermann, directeur de l'é-
cole de commerce des jeunes gens, Re-
verende Mère Marie-Laure, Directrice
de l'école de commerce des jeunes filles,

M. Alphonse Schmid, président de Chip-
pis. MM. Th. Frey et Bachmann, se-
crétaires ouvriers, la Commissioni ou-
vrière, M. Epiney, puis MM. Aymon,
Salamin Albert et Robert , Jean Savioz,
Eric Zufferey, M. Delavy, M. Surbeck,
vice-directeur, dirige aimablement les
opérations.

LA PARTIE RECREATIVE
Tout d'abord , deux films de dessins

animés nous mettent en gaité: Puis, voi-
ci venir sur l'écran «la Fée de la Forèt»,
bande d'une heure, qui est une suite de
tableaux féériques, dont les animaux,
oiseaux, chiens, chats, etc... sont les
acteurs. Le montage nous a charmés
par ses couleurs, sa variété, ses impré-
vus plaisants.

On nous présente ensuite le « le clou »
de cet après-midi de fète, un jeu délicat
de mystique et de legende, dont le sujet
principal est le sapin de Noèl. Un ballet
exécuté par quatre petits rats bien sty-
lés figure la forèt enchantée.

Le tableau final est la preuve vivante
de tout le soin apporté au spectacle :
Alors que l'Industrie pour l'aluminium
produit et consomme des millions d'uni-
tés d'électricité, ce sont de simples bou-
gies qui ornent le sapin. Ce détail prou-
vé une fois de plus que la tradition a été
respeetée. Félicitons Mlle Cilette Faust
pour l'arrangement et la mise en scène
de ce jeu de Noél, qui a émerveillé l'as-
sistance, et dònt Mme Dr Syz a assu-
me la direction.

Une lumiere, distribuee judicieuse-
ment sur la crèche, sur la forèt en allé-
gresse et sur le parterre ému, constitue
une grandiose clòture. C. e.

Tue en manipulant
une arme

Un habitant de Sensine, M. Jean-
Pierre Berthouzoz, àgé d'une trentaine
d'années, s'est tue en manipulant une
arme à feu.

Nous présentons à la famille dans le
deuil l'exprèssion de nos sincères condo-
léances.

MARTIGNY

Accident de travail
Un ouvrier d'origine allemande, M.

Wélker, àgé d'une quarantine d'an-
nées, travaillant dans le tunnel du
Grand-Saint-Bernard, a été touché par
une chute de pierres à l'avancement.
Relevé avec une cuisse ouverte et des
contusions, il a été conduit à l'hòpital
de Martigny.

CHAMPERY

Un nouveau
monte-pente

Pour compléter son équipement tou-
ristique d'hiver, la station de Champéry
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vient de realiser la construction d'un ils ne reepivent ni lettre, ni visite. Sans
nouveau monte-pente dit des Crosets-
Croix de Culot. Il s'ajoute au téléféri-
que de Planachaux, aux trois ski-lifts et
remonte-pente existants. Situé dans le
vallon des Crosets, sur les pentes au
nord de Planachaux, il permet d'attein-
dre des pistes variées valables pour tou-
tes les catégories de skieurs.

La longueur du nouveau monte-pente
est de 900 mètres avec une différence de
niveau de 260 mètres. Débit : 400 person-
nes à l'heure. Durée du trajet : 5 minu-
tes. On y accède par le téléférique de
Champéry-Planachaux ou par la route
de Léchereuse (20 min. de marche).

vous, aucun paquet ne leur parviendrait
pour les fètes. Voulez-vous de nouveau
nous aider à préparer le Noèl de nos
malades ?

Les dons en espèces et en nature se-
ront regus avec reconnaissance.

D'avance, nous vous disons pour eux
un chaleureux merci.

Comité d'Entr'aide en faveur
des malades de Malévoz.

T É L É V I S I O N
dès Fr. 690,—

RADIO-ART
S I O N

B. Muhlematter
Rue des Mayennets - (f i 2 22 53

k i

Noel approthe !
L'an dernier, à l'approche de Noèl ,

nous nous étions permis de lancer un
appel en faveur des malades valaisans
de Malévoz. Vous y avez répondu avec
beaucoup de générosité.

Gràce à vos dons, nos malades ont
vécu un Noél plus heureux. Ils se sont
sentis moins seuls : chacun a regu un
petit colis, qui fut le bienvenu en mème
temps que la preuve tangible de votre
sympathie. La joi e de savoir que quel-
qu'un a pensé à eux a embelli leur fète.
Nous vous disons toute leur gratitude.

Cette année, nous nous permettons de
revenir trapper à votre porte. Comme
vous le savez, beaucoup de nos pension-
naires sont hospitalisés à Malévoz de-
puis de longues années. Oubliés de tous,

Décisions
du Conseil communal

Seance du 10 décembre
Le Conseil adopté, sous réserve de ra-

tification par le Conseil general, le pro-
jet de contrat pour la fourniture du
courant électrique propose à la Commu-
ne par la CIBA, en remplacement du
contrat actuel qui échoit le 31 décembre
de cette année.

Il engagé d'une manière definitive
comme sténo-daetylographe Mlle Cécile
Rast dont la période d'essai a pris fin le
ler novembre dernier.

Il se livre à une large discussion au
sujet des deux problèmes suivants :
— Cours professionnels à Monthey.
— Elargissement de la route cantonale

à Cotterg.

Bar de la Channe
SIERRE

chaque soir
PIANISTE

AMBIANCE
ENTRAIN

C. VUISSOZ-DUBUIS



MONTHEY
Exposition

André Paul Zeller
Peinture, sculpture, «kaléphotes»

Elle fermerà ses portés dimanche prochain.
Vìsitée par un nombreux public, elle suscito

un vif intérét, ainsi qu 'en témoignent Ics nom-
breuses ceuvres acquises par des amateurs ct
collectionncurs tant de Monthey que du Valais
centrai ct de Montreux , voire de France.

Afin que chacun puisse encore profitcr de
cette belle manifestation artistique, rappclons les
heures d'ouvertures de la Maison des Oeuvres :

Vendredi 18 et samedi 19 décembre : de 17 à
19 heures ct de 20 à 22 heures.

Dimanche 20 décembre : de 9 h 45 à 12 h. 30, de
15 à 19 h. et de 20 à 22 n.

Les personnes qui désircnt visiter l'exposition en
dehors de ces heures sont priées de composer le
(025) 4 20 88
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; Que pourrais-je offrir i
', à mon époux ? J¦ i1 '' i
; A la rue Porte-Neuve la ;
1 4

vitrine gauche
! de ma parfumerie est remplie de J
; suggestions, de cadeaux élégants ;

pour Monsieur j
(

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

Inst'itóf^e Beaute
/̂S&v&t l̂ ĵ P
rima G. Oggier • Favre

Cours d'ensemble
et de perfectionnement
polir chefs de pupi tre

et musiciens
des harmonies

et fanfares
De Coniservatoiire cantonal organitse

des cours d'ensemble et de perfection-
nement pour chefs de pupi'tre et musi-
ciens des harmonies' et fanrfaires.

|Ces cours débuteront le dimanche, 10
janvier 1960, de 10. h. à midi, pendant
12 dimaoches consécutifis. Les frais
d'iniseription sont fixés à 55 francs par
'élève.

Voici l'essenltiel qui sera traité dans
la matière tìe ce cours :
1. Connaissance des Instruments (bois

et cuivrres), manière de s'en servir.
2. Entietdeh des instrum'ents.
3. Accord - des instrumenits.
4. Le solfège dans les harmonies et

fanfares/ - . . '
5. Formation et étutìe des gammes

(mode majeur et mineur).
6. Etude des tonalìtés.
7. Emission des sons (style).
8. Etude des rythmes.
9. Lecture à vue.

10. Répertoire (ceuvres classiques et mo-
dernes).

11. Quelques notions de l'harmonie.
12. Accords consonnants et dissonante.
13. Les nuances.
14. Apergu de l'Histoire de la musique.

Ce 'cours a été confié à M. Genton,
professeur au Conservatoire.

Un cadeau qui sort
de l'ordìnaire ?

PENSEZ ALORS
AU SPÉCIALISTE

DU GOUT MASCULIN

cij etfefo
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VENDREDI 18 DÉCEMBRE

SÒTTÉNS
7.00 Réveil musette ; 7.15 Informations ; 7.20 Pro-

pos du matin , par Colette Jean ; 7:25 Rythmes et
chansons ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au
Carillon de Midi ; 12.45 Informations ; 13.00 Trois
fois trois ; 13.30 Enchantement romanti que ; 16.00
Le rendez-vous des isolés ; 16.20 CEuvrcs oubliées ;
17.00 Micro-magazinc de la femme ; 18.00 Pormenade
dans la Venise medievale ; 18.30 Rendez-vous à Ge-
nève ; 19.00 Micro-Partout ; 19.15 Informations ;
19.25 La situation internationale ; 19.35 Le Miroir du
monde ; 19.45 Trois pages de Charles Gounod ; 20.00
Indiscrétions ; 20.15 Musique aux Champs-El ysees ;
21.30 Routes ouvertes ; 22.00 Deux pages de Brahms ;
22.30 Informations ; 22.35 Les chemins nouveaux de
la poesie ; 22.55 Musique contempcra ine.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6 .20 Musi que populaire ; 7.00

Informations ; 7.10 Pièces de caractère ; Il .00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Solistes ; 12.30 Informations ;
12.40 Der Barbier von Seldwyla ; 12.45 Sports ct mu-
sique ; 13.30 Musique populaire ukrainienne ; 14.00
Pour Madame ; 14.30 Reprise d' une emission radio-
scolaire ; 16.00 Thé-conccrt ; 17.00 Chants de Noél ;
17.30 Pour Ics jeunes ; 18.05 Rythmes ct chansons
d'Amérique ; 18.20 Concert choral ; IS.40 Actualités ;
19.00 Chronique mondiale ; 19.30 Informations , écho
du temps ; 20.00 Mélodies anciennes du Nouvcau-
Monde ; 2030 Album de cabarcrtistcs ; 21.00 Les
meilleures mélodies de R . Bénatzky ; 21.30 Pour Ics
amis du théàtre en Suisse ; 22.15 Informations ; 2220
Semaine Bach.

STERRE
ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE DE

GYMNASTIQUE. — Tous les membres de la so-
cìété sont avisés que l'assemblée generale annuelle
aura lieu le vendredi 18 décembre prochain , à 20.30
heures, à l'Hotel Arnold.

SION
CHOEUR-MIXTE DE LA CATHEDRALE. -

Dimanche 20 décembre , le chceur chante la grand-
messe. 4c dimanche de l'Avent.

CONCERT DE LA SCHOLA. - La Schola des
Petits Chanteurs de Notre-Dame a le plaisir de
convicr ses membres passifs ct ses amis à son tra-
ditionnel concert de Noci dimanche 20 décembre.
Elle produira , avec le concours d' un orchestre d'a-
mate u rs , des ceuvres de La Lande , Montcvcrd i , Bach ,
Lassus, Samson , Morallès, Berthier ct Vittoria. Le
concert debuterà à 20 h. 30 au Théàtre de Sion.

LA CHANSON VALAISANNE. - Vendredi 18
dicembre , pas de répétition.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30 S.ivez-vous skier? CONCERT DE LA SCHOLA. — Dimanche , .i

20.45 Qui est-ce ? 21.45 La Passerelle; 22.10 Der- 20 h. 30. au Thcitrc de . Sion, concert de Noci des
nières informations. Petits Chanteurs de Notre-Dame.

Un premier
Cine-forum à Sion

Hier soir, dans la Grande salle de
l'Hotel de la Pianta , une cinquantaine
de personnes avaient répondu à l'an-
nonce d'un forum organisé sur un su-
jet qui en valait la peine : le film « Les
Dix Commandements », de Cécil B. de
Mille.

Plusieurs prètres et quelques person-
nes ont pu s'exprimer sur la valeur de
ce film analysé sous toutes ses formes.
Le débat , conduit par M. Maurice De-
léglise, aurait pu ètre anime davan-
tage, car dans un tei forum il n'y a
pas à craindre un échange de vues qui
apporté, mème avec vigueur, des élé-
ments de comparaison ou de discus-
sion serrée.

Ce dernier forum en appelle d'au-
tres. Nous félicitons M. Maurice De-
léglise pour son initiative intelligente
en regrettant toutefois l'absence d'un
public généralement bien informe des
productions du septième art.

f.-g- g.

I LE TEM PS
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Ouest et nord-oucst de la Suisse : ciel nua-

geux à couvert. Préci pitations régionalcs , cn
plaine généralement sous forme de pluie. Tem-
pératures en hausse. Vent du sud-ouest à ouest ,
modéré en plaine, parfois fort en montagne.

Centre et nord-oucst de la Suisse, Valais ,
nord et centre des Grisons : sur le plateau de-
main matin brouillards régìonaux. A part cela
temps d'abord ensolcillé. Plus tard ciel tendant
à se couvrir par l'ouest. En plaine températu-
res comprises entre zèro et —5 degrés la nuit ,
voisincs de 5 degrés l'après-midi. Vent du sud-
oucst faible à modéré.

Sud des Alpes et Engadinc : d'abord temps
ensoleillé. Plus tard ciel tendant à se couvrir.
Nuit froidc. Températures en hausse, comprises
entre 4 et 8 degrés cn plaine l'après-midi Vent
d'ouest modéré .

£7PUAQMA<PIEC ne ccox/irc i

«Chez Rose-Marie» :
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SIERRE
PHARMACIE ZEN-RUFFINEN, tèi. 5 10 29.

SION
PHARMACIE DARBELLAY, téléphone 2 10 30.

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT, tèi. 6 11 37.

MONTHEY
PHARMACIE RABOUD, tèi. 4 23 02.

•••••••••••••••••••••••••••a
2 Faites-LUI plaisir en lui offrant •
e ses cigares, son tabac préférés... f
S ou une nouvelle belle pipe a

: s
• le plus grand choix au Magasin 9

• Avenue de France Sion 2

!••••••••••••••••••••••••••£
Universìté populaire

SION
Philosophie à 18 h. 15

C I N E M A S
L'ARLEQUIN (tèi. 2 32 42) . - Un film poli-

cier d'Alfred Hitchcock , coktail savoureux de ré ve
ct d'angoisse : «L'homme qui en savait trop...»

LUX (tèi. 2 15 45). - Un film gai , optimiste qui
vous fera oublier vos soucis quotidiens : «Les fem-
mes sont marr.intes...»

CAPITOLE (tèi. 2 20 45). - Mag istralement rèa-
lise ct remarqunblement filmo , voici : «Le soufflé de
la violente avec Glenn Ford.

' *,E'XlP 0'S:'!OT I O N SM
SION

MUSEE DE LA MAJORIE. - Exposition» : Ar.
tistes du Valais. — Noel 1959 (jusqu 'au ler février
1960).

CARREFOUR DES ARTS. — Exposition dn pein.
tre Michel Roduit. du 3 au 23 décembre 1959.

GALERIE FASCIANI.ESCHER. - Av. de la
Gare 10 (Bàtiment Imsand).

Tableaux du grand peintre suisse Remo Pitocchi ,
le peintre des Alpes (ouvert tous les jours dès
14 heures).

MARTIGNY
A LA PETITE GALERIE. - Kurt von Balmoos

ct Jeanne-Marie Deaud exposcnt leurs dernières ceu-
vres.

Autos - Location
et Taxis AB

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

SPECTACLES - CONCERTS

UNE ENQUETE DISCRET E EN VILLE DE SION (MI)

Jeunesse oui es-iu ? OD uas-iu ?
«Houligcms»? «Teddy-boys»? «Blousons noirs»?

En examinant le problème de la jeu-
nesse, Henri Joubrel écrit qu'il fau t  ai-
der le jeune à se situer par rapport au
monde. «Quoìqu'il puiss e paraitre dan-
gereux d'aiguiser son esprit critique,
puisque cela peu t aboutir à aggraver son
désarroi , on est convenu qu'il fal lat i  sans
conteste lui fournir une culture lui
permettant de fort i f ier  son jugement et
ses réactions personnelles. Dans de tels
groupes auxquels on est f ier  d'apparte-
nir, l'initiatìve, le goùt des responsabili-
tés, l'autogestion des membres doivent
ètre évidemment favorisés. Mais la pré-
sence d'adultes acceptés par eux, ca-
pable s d'orienter leurs e f for ts , en me-
sure de leur suggérer des occasions d'a-
gir dignes de leur besoin de prestige ,
capables de les écouter plus que dési-
reux de leur faire des sermons, préts à
se mèler à leurs activités s'ils le deman-
dent, bref le concours de véritables amis
plus àgés, est apparu également souhai-
table. Des travailleurs sociaux simples
et francs , ne jouan t pas aux psycholo-
gues, doivent pouvoir tirer les adoles-
cents de l'anonymat et de l'angoisse,
faire d' eux des personnes aptes à dis-
cuter , à resister aux pressions de la
propagande , de tous les moyens audio-
vìsuels rìsquant d'anéantir l'individu. »

Un tei programme devrait retenir
l'attention des ainés.

Que les adultes n'aient pas la mé-
moire trop courte. Qu'ils se souvien-
nent de leur j eunesse.

Il est temps d'abandonner ce com-
piere de supériorité que nous affichons
devant les jeunes. Traitons-les sans
raillerie, sans sarcasme.

Ecoutons-les. Prenons le temps de les
comprendre.

Notre enquéte aurait pu étre titrée :
Parents, où ètes-vous ? Que faites-vous?

Abandonnez pendant quelques ins-
tants seulement vos préoccupations pro-
fessionnelle s qui vous absorbent entiè-
rement, si entièrement qu'elles vous em.
pèchent de voir ce qui se passe dans le
cceur de vos enfants.

Les premiers, franchissez le fosse qui

vous separé de la jeunesse.
Pourquoi notre jeunesse fréquente-

t-elle les tea-rooms et préfère-t-elle la
compagnie des moins disciplines d'en-
tre les adolescents à la vòtre et au cer-
cle familial ?

Etes-vous seulement au courant des
réunions clandestines de quelques jeu-
nes gens et jeunes fi l les dans votre
propre cave ?

Ignorez-vous les «surprises-party» et
les «surboums» organisés sous votre nez,
à votre barbe ?

Etes-vous absolument certains que vo-
tre f i ls  ou que votre f i l le  ou que les
deux, de connivence, ne « font pas le
mur », alors que vous dormez ?

Votre f i l s  vous a «emprunté» la voi-
ture. Pour alter où ? Faire quoi ? Avec
qui ? A quelle heure est-il rentré ?

Auriez-vous démissionné au poin t de
ne pas vous intéresser aux fai t s  et ges-
tes de vos enfants ?

Il se passe , en ville de Sion comme
ailleitrs, des choses fort répréhensibles
chez la jeunesse. On tenie d'y mettre
fin.

Qu'on ne commette pas l' erreur d'a-
dopter des mesures trop draconiennes
en guise de répression generale. Un
acte d'àutorité non rèfléchi et trop vio-
lent fausserai t le problème.

Méfions-nous aussi d'une assistanee
mal définie qui menacerait la jeunesse
d'asservissement.

N' oublions pa s que nous sommes à
l'epoque des voyages interplanétaires,
des fusées , de l'électronique, de l'energìe
atomique.

Il y a un gros ef for t  à faire de notre
par t pour comprendre et admettre que
les jeunes ont les yeux ouverts sur des
données modernes qui nous échappent
peut-ètre, ce qui est regrettable.

Il est de notre devoir de partager
avec nos f i l s , ces «chevaliers de la scien-
ce», LEURS PROBLÈMES.

Apprenons-leur à devenir des hom-
mes honnètes.

Parents, prètres, professeurs... à vous
de jouer loyalement votre ròle.

F.-Gérard GESSLER.

La terre q |rènibié
Dims la nuit eie , irre&Sdfedi a jèucTi,

a peine avions-nous i'ìauitté la rédac-
tion , la terre a tremine à Sion.

La secousse fut assez sensible pour
réveiller en pleine nuit plusieurs per-
sonnes. Cependant , on n'a signalé jus-
qu 'ici aucun dégàt dans la capitale et
ses environs.

Timbres-postes
f i IUI Fri

. EsaiMJffMgCil ' Iv f l i  tka VrS s

l lj^P Estoppey
; pl*flMti rue de Bourg 10,
ftlliti LAUSANNE

nn- 1 Prix courant albums
( gratis

Catalogue suisse 1960
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Pour que Sion devienne
un centre de rayonnement touristique

des sports d'hiver
Le tourisme en Valais — ete comme hiver — est devenu une force économi-

que intliscutable. Il se développe chaque année davantàge.
De partout afflucnt des demandes de chalets, de renseignements sur nos

stations ; et des rcservations ne cessent pas de parvenir dans les hdtels qui
«joueront» cette saison à guichets fermés, c'est-à-dire qu'ils seront complets
au moment des fétes et peut-étre plus tard.

L'Àssociation Touristique du Centre
du Valais, an'mée par des hommes réflé-
chis et conscicnts de l'intérèt que repré-
sen'.e cet afflux touristique, s'est en-
tendue avec les hòteliers de la capitale
pour mettre au point une action de pro-
pagande fort intelligente et bienvenue.
On veut faire de la ville de Sion , pen-
dant l'hiver, un centre de rayonnement
pour les sports de saison , notamment
pour la pratique du ski.
PRIX SPÉCIAUX DE TOURISME

Les hòteliers , s'étant déclarés d'ac-
cord avec les propositions de l'A.T.C,
établissent des prix spéciaux de faveur
et de propagande pour la nuit avec petit
dsjeuner compris.

Dès lors , on a pu fixer un programme
d'ensemble à l'intension de nos hòtes.

Ainsi , on a prévu , partant de Sion , des
journées de ski à Thyon , à Nendaz , à
Crans, à Evolène, notamment.
ECOLE DE SKI

Une Ecole suisse de ski sera ouverte
Elle fonctionnera à Thyon et à Nendaz
avec la collaboration appréciée de pro-
fesseurs diplòmés, sous l'ègide de l'Às-
sociation Touristique du Centre et de la
Société de Développement de Sion.
SION PEUT OFFRIR BEAUCOUP

Nombreux sont les touristes d'hiver
qui viennent avec leur famille sans ex-
primer le désir de loger en montagne,
mais en agréant la formule qui leur est
proposée : passer la soirée et la nuit à

Sion , puis , chaque jour , avoir la possibi-
lité de skier dans une région differente:
équipée pour les sports d'hiver.

D'autre part , il est agréable de séjour-
ner à Sion qui offre à ses visiteurs, en
dehors des facilités de rayonnement, des
spectacles de choix dans les cinémas, un
dancing avec un bon orchestre, des cu-
riosités historiques , une patinoire bien
aménagée, des matches de hockey pas-
sionnants et , en exclusivité, des vols sur
les Alpes avec atterrissages sur les gla-
ciers ou les sommets qui se prètent aux
plus extraordinaires excursions hiver-
nales que l'on puisse imaginer.

Comme on le voit , Sion peut et doit
devenir un Centre de rayonnement aussi
important en hiver qu 'en été.

-fr
Nous avons tous les atouts en nos

mains pour faire réussir cette initiative
de l'A.T.C, laquelle ne dispose pas en-
core des moyens financiers nécessaires
aux réalisations profitables à toute la
population du Centre du Valais, béné-
ficiaire du tourisme bien compris.

En face des possibilités insoupeonnées
de la mise en valeur immediate de ces
atouts , nous aurions lort de ne pas les
jouer dans un esprit de solidarité agis-
sante, effective. qui doit s'affirmer d'ur-
gence. f.-g. g.

, . Noel
des enfants d'oovriers

F.O.M.H.
Hier après-midi, à l'Arlequin , la sec-

tion FOMH 'de Sierre avait organiisé
pour les enfants de la région de Sion
et environs, une petite fète de Noèl
à laquelle participèrent plus de 500 en-
fants.

Ceux-ci eurent l'occasion d'assister
à un programme intéressant compre-
nant films, discours du pére Noèl, pro-
ductions individuelles ,chants de cir-
constance et distribution des cadeaux
traditionnels.

Cette sympathique petite fète orga-
nisée par MM. Alfred Rey et Théodore
Frey, Becrétaires FOMH, prit fin <à la
joie des petits qui regagnèrent con-
tenta, chacun son village.

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous les soirs dès 20 h.jusqu'à 2 h. 30 du matin Tel
219 05 ou 2 3125.

t
Madame Veuve Alice Berthouzoz-

Udry, à Sensine ;
Madame et Monsieur Armin Lcucn-

berg-Berthouzoz et leurs enfants , àMorges ;
Madame et Monsieur Jean Rohrbach-

Berthouzoz et leurs enfants , à Bex ;
Monsieur André Berthouzoz , à Sen-

sine ;
Madame et Monsieur Martial Girod-

Berthouzoz et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Vincent Bcr-

thouzoz-Rapillard et leurs enfants , à
Sensine ;

Monsieur et Madame Samuel Ber-
thouzoz-Duc et leur fils , à Sensine ;

Madame et Monsieur Paul Zeìtcr-
Berthouzoz et leurs enfants , à Bcx ;

Les enfants de feu Edmond Allcn-
bach-Berthouzoz, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Jean-Pierre
BERTHOUZOZ

leur cher fils, frère , beau-frère, onclc
et cousin , survenu accidentellement à
Sensine, le 16 décembre 1959, dans sa
28e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Séverin , le samedi 19 décembre, à 10 h.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Madame Christine Bonviu-Eggs, à
Crans-sur-Sierre ;

Monsieur et Madame Henri Bonvin-
Moser et leurs enfants Jeanine et Jean-
Pierre, à Crans-sur-Sierre ;

Monsieur Jacques Bonvin, à Crans-
sur-Sierre ; : ¦ ¦ -

Mademoiselle Marie-Jeanne Bonvin,,
à Crans-sur-Sierre ;

Madame Veuve Ambroisine Bessc-
Bonvin, ses enfants et petits-enfants ,
à Lens ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Pierre-Louis Rcy-
Bonvin , à Chermignon et Granges ;

La famille de feu Elysée Bonvin , à
Sierre, Crans et Genève ;

Madame Veuve Lorette Bonvin-Bon-
vin, ses enfants et petits-enfants. à
Crans-sur-Sierre, Chermignon et Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Alfred Eggs-
Bonvin , leurs enfants et petits-enfants ,
à Sion, Montana et Lausanne :

Mademoiselle Adele Eggs, a Crans-
sur-Sierre ;

Mademoiselle Lina Eggs, à Granges;
Monsieur et Madame Ulysse F.ggs-

Vallotton, et leurs enfants, à Granges
et Genève ;

Monsieur et Madame Alexandre Fa-
vre-Eggs, leurs enfants et petits-en-
fants, à Granges et Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la grande douleur de fa ire
part du décès de

MONSIEUR

Pierre Leon BONVIN
leur bien-aimé époux , papa , grand-pa-
pa , beau-père, frère , beau-frère. onde,
grand-oncle , cousin , enlcvé a leur teti-
dre affection, après une pénible mala-
die, le 16 décembre 1959, à Tane de
69 ans , mimi des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon. . le samedi 19 décembre 1959,
à 10 h. 45.

Une messe sera célebrée à la Cha-
pelle de Crans, à 9 heures 30.

Un service de car sera assuré depuis
Granges avec départ à 10 heures, ar-
rèts à Ollon, Chermignon d'En-Bas.

Domicile mortuaire : Chalet Bellcvue,
Crans-sur-Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Repose en paix.

Touchée par la sympathie et le te-
confort qu 'elle a trouvés à l'occasion
du deuil qui vient de la f rapper , la fa -
mille de f eu

MONSIEUR
Alexandre DELEZE

à Haute-Nendaz

remercie toutes les personnes qui y ont
pris par t et les prie de trouver ici
l' expression de leur profonde recon-

naissance.
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Dépenses modérées

pour vos cadeaux
Plaisir accru

Marchandises de qualité

RISTOURNE
Dans tous les magasins «Coop»

NOTRE SPECIALITE...
ET NOTRE SUCCES !

Magnifiques

Gants en cuir
pour

'Dames et Messieurs
Qualité irréprochable

V A L L O T T O N
Maroquinerie

Rue du Rhòne - SION - Tel. 2 11 06

Le magasin qui vous offre :

LA BELLE MAROQUINERIE...
L'ARTICLE VRAIMENT SOIGNE...

DES PRIX ETUDIES...
ET TOUTE GARANTIE...
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Profitez de notre service-conseil !
SECURA, Compagnie d'Assurances nouvellement fondée, a
ouvert dernièrement un bureau à ,

Lausanne, 3, rue Neuve, tèi. 021/23 49 36

Alin de renseigner individuellement les intéressés ne résidant
pas à Lausanne et environs, nous avons spécialement forme
des conseiilers qui seront à votre disposi tion dans , les sue- - , ,;•
cursales Migros pour tous vos problèmes en matière d'assu-
rances :

SUCCURSALE MIGROS - SION
SAMEDI 19 DÉCEMBRE 1959

Les conseiilers SECURA
ne défendent pas leurs intérèts mais les vótres car nous n'ap-
plìquons pas le système des commissions. Ils vous renseigne-
ront tout d'abord sur les assurances de véhicules à moteur
el ensuite également sur d'autres branches d'assurances.
Nos conseils vous éviteronf des dommages et des dépenses I

SECURA
/v O- r\ Compagnie d'Assurances contre la Res-
((/) Vj»j | y \  ponsabilité Civile, les Accidents et Ris-
\/ ^i/) \j '/ / i ĵ  ques divers, Zurich.

Quel beau cadeau
¥?

I

Le nouveau modèle |
«BERNINA» i

Coud en 10 secondes une boutonnière Jparfaite a
Coud le point invisible m

— Reprise avec du nylon ou de la laine
à tricoter

— Brode automatiquement
— Coud les nervures, ourlets à jour , bro-

deries anglaises et circulaires, les appli-
cation, etc...

Il existe beaucoup d'autres machines à
coudre, mais aucune ne peut offrir tlavan-
tage que la

S C O N S T A N T I N  F I L S  S. A. |
• Rue des Remparts «I J

JOYEUSES FETES
Fleurs Fruits Légumes

Roses Ananas Cardons
OerHets Raisins Artichauts
Jardinières Framboises Tomates

Champignons de Paris frais - Arbres de Noél - Bougeoirs

SCHROETER FRÈRES
P R I M E U R S

¦Rue de Conthey - Tel. 2 21 64
Av. de Tourbillon - Av. de France

A L'ECONOMIE
Ròhner-Coppex - Sion

Pour vos articles de fètes : Noél et Nouvel-An

Profitez de nos prix
GRANDS CHOIX

tissus de laine, soieries, cotons, bonneterie
etc.

Voyez nos vitrines rue du Rhòne et Place du Midi

ft^—.——.^--.^-—--—^—--.^

: CASINO — MONTREUX j
, Nous cherchons un i

Appronti croupier j
• au jeu de boule 1
> Conditions : Age minimum 20 ans, nationa- <
| lite suisse, bonne éducation. i
l Faire offres à la direction du Casino de <
. Montreux , (f i (021) 6 24 70. <



Les entretiens du président Eisenhower à Tunis
TUNIS (AFP) — Les entretiens américano-tumsiens entre le président Eisenhower — le premier

chef de l'exécufif américain en foncfions à mettre le pied sur le sol tunisien — et le président Bourguiba
se sont engagés, au Palais de la Marsa, au début de la matinée de jeudi, autour de la table du petit
déjeuner que le chef du gouvernement tunisien offrait au président des Etats-Unis.

Precèdei par les déclarations faites par le président Bourguiba et le président des Etats-Unis sur
l'hélioport où le chef du gouvernement américain venait de débarquer et au cours desquelles l'amitié
entre les deux pays a été soulignée, ces entretiens, quoique relativement courts, revètent une impor-
tante indéniable par le fait mème de la position du président Bourguiba, leader d'un pays arabe favo-
rable à la politique occidentale dans le monde.

M. Bourguiba avait accueilli le pré-
sident des Etats-Unis en affirmant que
« la Tunisie n'oublierait pas la sympa-
thie dont les Etats-Unis ont fait preuve

dans sa lutte pour l'independance ».
Les deux hommes d'Etat avaient éga-

lement fait allusion à la lutte indis-
pensable pour le standard de vie des

pays sous-développés et le chef du
gouvernement tunisien avait souligné
que pour atteindre ce résultat, l'appui
des Etats-Unis est nécessaire.

De son coté, le chef du gouvernement
américain avait exprimé l'espoir que
des méthodes pourraient ètre trouvées
pour élever le standard de vie des peu-
ples.

PRÉSENCE
La conversation s'est engagée dès que

les invités se sont assis à la table. Du
coté américain, y assistaient, en de-
hors du président, l'ambassadeur des
Etats-Unis à Tunis, M. Robert Mur-
phy, le commandant John Eisenhower,
le general Goodpaster, M. James Ha-
gerty, chef des services de presse de la
Maison Bianche, M. Robert Black, con-
seiller à l'ambassade des Etats-Unis à
Tunis, et le colonel Walters, interprete
officici du président Eisenhower.

DELEGUE TUNISIEN
Du coté tunisien, aux cótés du pré-

sident Bourguiba se trouvaient M. Balli
Ladgham, secrétaire d'Etat à la prési-
dence et à la défense, M. Sadok Mo-
kaddem, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, M. Mongi Slim, ambassa-
deur de Tunisie à Washington, M. Ah-
med Mestiri, secrétaire d'Etat aux fi-
nances et au commerce, M. Mohamed
Masmoudi, secrétaire d'Etat à l'informa-
tion , M. Habib Bourguiba junior, fils
du président et ambassadeur de Tuni-
sie à Paris et M. Taieb Sahbani , se-
crétaire general du secrétariat d'Etat
aux affaires étrangères.

Allocution du président Bourguiba
TUNIS (AFP). — «C' est avec un sen-

timent de f ierté que le peuple tunisien
vous a accueilli, voyant en vous l'hom-
me de la paix, de la bonne volante, le
chef d'un pays qui dispose de forces
colossales mais que cependant person-
ne ne craint parce qu'il agii dans le
sens du respect de la personne humai-
ne. Vous avez conquis le cceur des tu-
nisiens et de la Tunisie» a déclaré le
président Bourguiba dans une allocu-
tion en francais adressée au président
Eisenhower peu avant son départ de
l'aérodrome d'El Aouina prè s de Tu-
nis. ¦

«Nous pensons, a poursuivi, M . Bour-
guiba, que tout n'est pas parfait  dans
ce monde, mais il s u f f i t  de regarder le
chemin parcouru depuis dix ou quinze
ans pour reprendre espoir malgré tout
ce qu'il peut y  avoir de décourageant
dans certaines attitudes de par le mon-
de et notamment en Afrique.  Je tiens
à a f f i rmer, en mon nom et au nom du
peuple tunisien, l'espoir qui habite tou-

te la population tunisienne pour que
la paix, la justice et la liberté conti-
nuent à travers le monde gràce à l'appui
de la grande République américaine».

D'un pole
• GREVE

DES OUVRIERS DU GAZ
EN ITALIE

ROME (ANSA) — Vendredi et sa-
medi, les ménagères italiennes ne
pourront offrir à leur famille que
des plats froids : en effet, les syn-
dicats des ouvriers et .employés du
gaz ont décide de faire ces deux
j'ours-là une grève de 48 heures.
Seuls des piquets de sécurité sur-
veilleront les , installations et Ics
conduitcs dès usines.

•k DEMISSION
DE L'AMIRAL WRIGHT

PARIS (AFP) — Le Conseil mi-
nistériel de l'OTAN a accepté, jeudi,
la démission de l'amiral Jerauld
Wright (Etats-Unis) de son poste de
commandant suprème dans le sec-
teur de l'Océan Atlantique. Cette
démission sera effective à partir du
ler mars 1960, précise un commu-
niqué officici publié par l'OTAN. Le
communiqué indlque que le Conseil
a regretté la décision de l'amiral
américain qui a rempli fidèlement
la mission qui lui avait été confiée
en avril 1954.

* INVESTITURE
DU GOUVERNEMENT
ISRAELD3N

JERUSALEM (AFP) — Le gouver-
nement de M. David Ben Gourion
a obtenu l'investiture de l'Assem-
blée nationale israélienne par 78
voix contre 33.

* LA SITUATION MILITAIRE
EN ALGERIE

ALGER (AFP) — Des patrouilles
et des postes militaircs ont été har-
celés, la nuit de mercredi à jeudi
en Algerie, par des tirs d'armes au-
tomatiques et de mortiers placés en
bordure de la frontière tunisienne.
On ne signale pas de victimes.

...a l'autre
LE GENERAL DE GAULLE A FRÉJUS

Toni le nécessaire sera fait
en vue de la reconstrnetion

FREJUS (AP) — Le general de Gaulle, président de la République franpaise,
a fait, jeudi matin, un href séjour d'un peu plus de deux heures à Fréjus, la cité
martyre de la Còte d'Azur qui pleure les quatre cents victimes de l'effondre-
ment du barrage de Malpasset. Il y est venu, a-t-il dit, « pour que chacun sache
que tout le nécessaire serait fait en vue de la reconstruction ». Le general, qui
était arrivé à 8 h. 50 GMT en hélicop
Paris à Hyères (à une cinquantaine de
a 11 h. GMT.

Dans les bruits assourdissants de
l'immense chantier qu'est actuellement
la ville, le président de Gaulle a par-
couru à pied la zone sinistrée. Son
premier geste a été un hommage aux
morts, au cimetière, où des familles es-
cortaient encore la dépouille d'un des
leurs. Le cortège présidentiel s'est ar-
rèté devant une tranchée ouverte. Dans
le champ du repos, d'où l'on apergoit
la plaine sinistrée, un pulvérisateur
distillai! du désinfectant...

rère « Alouette », après avoir voyage de
kilomètres) en « Caravelle », est reparti

PRESENTATION
DE CONDOLEANCES

Le general de Gaulle a présente per-
sonnellement ses condoléances à une
quinzaine de personnes parmi les plus
endeuillées de la ville : M. Louis Goddi,
qui a perdu 17 membres de sa famille,
M. Auguste Capra, qui pleure dix pa-
rents, le représentant de la famille al-
gérienne Mekki, qui a également perdu
dix personnes.

Se faisant expliquer les travaux, il
a visite plusieurs chantiers, parlant à

des ouvriers. « Le train passe demain ?
a-t-il demande aux cheminots. Et sur
leur réponse affirmative, le general a
exprimé ses félicitations.
SÉANCE DE TRAVAIL

A la villa Marie, P.C. des secours,
le general a prèside une séance de
travail , au cours de laquelle les vceux
et doléances des sinistrés lui ont été
soumis. Devant la population , qui , tout
au long dù trajet, lui avait témoigné
à plusieurs reprises des marques de
sympathie, le président de la Républi-
que, sans utiliser le micro prépare, n 'a
prononcé que quelques paroles — « Je
ne veux pas, bien entendu , faire de
discours ici ». Il a exalté « le magnifi-
que élan de solidarité en faveur de
Fréjus. « J'ai tenu, a-t-il ajouté , à ap-
porter mon profond sentiment de sym-
pathie à ceux qui ont été frappés ».

Le voyags du roi Baudouin au censo
BRUXELLES (AFP) — Le roi Baudouin, parti inopinément mercredi

soir, est arrivé au début de l'après-midi de jeudi, au Congo, but de son
Voyage. Le motif officiel de ce voyage dont la date coincide avec le 50e
anniversaire de la mort du roi Léopold II, fondateur de l'Etat du Congo,
est de « se rendre compte sur place de l'état general de ce pays, et des
aspirations des populations ».

Ainsi, au moment où des structures
nouvelles s'amorcent et vont ètre édi-
fiées », le roi pourra avoir des contaets
avec de nombreuses personnalités con-
golaises et belges de toutes origines.
Son voyage doit durer une quinzaine de
jours.

Le roi Baudouin se rend au Congo
en sa qualité de chef de l'Etat. Mais
il est d'autre part indéniable que le
Congo a toujours occupe une place un
peu à part dans les relations avec la
couronne. A l'origine mème, les ter-
ritoires congolais étaient propriété de
la couronne, et c'est précisément le roi
Léopold II qui transmit à la nation
belge ses droit à ce sujet.
MOTIFS DU VOYAGE

Le roi Baudouin qui a, dit-on, pris
seul la décision d'entreprendre ce voya-
ge, y a été poussé par de puissants mo-
tifs qui tiennent à la situation tendue
au Congo. Ce pays est en effet engagé
dans un difficile,  processus qui doit le
mener à son indépendance, et cela de
facon accélérée selon la déclaration
faite mardi dernier au parlement belge
par M. Auguste de Schryper, ministre
du Congo. Mais les partis congolais con-
sidérés comme extrémistes font de très
importantes réserves sur les modalités
de cette « marche de l'independance ».

Les Ieaders de ces partis sont venus

tout recemment à Bruxelles. Ils ont af-
firmé au moment où ils repartaient
pour le Congo, que les contaets qu'ils
avaient eus dans la capitale belge
n'avaient pas été satisfaisants. Certains
ont méme fait des déclarations alar-
mistes. ' ~ ¦' ' ( ";.

VIVE EMOTION
Le départ inattendu du roi Baudouin

a suscité une vive émotion en Belgique,
et une intense activité politique. Le
bureau du parti socialiste belge doit
tenir une réunion extraordinaire.

D'autre part, on n'exclut pas que le
roi Baudouin fas.se à Léopoldville une
déclaration solennelle assez analogue,
toutes proportions gardées avec cer-
taines prises de position du general de
Gaulle dans les pays d'Outre-mer fran-
cais. JB., ,

L'EFFORT BELGE AU CONGO
PARIS (AFP) — Intervenant jeudi

après-midi dans la discussion generale
au Conseil atlantique, M. Pierre Wigny
(Belgique) a fait un exposé sur l'ef-
fort belge au Congo. Le ministre des
affaires étrangères de Belgique a pré-
cise qu'il fournissait ces indications
parce qu'elles intéressent toute l'al-
liance atlantique : en effet , a-t-il dit,
l'alliance se trouverait sérieusement af-
feetée si la Belgique était amenée à
ne pas poursuivre son programme d'as-
sistance au Congo. Or, la Belgique ne
peut pas assumer à la fois toutes les
charges : en Europe et au Congo.

M. Wigny a exposé dans ses grandes
lignes le pian d'accession du Congo
à l'independance tei qu'il a été défini
par le gouvernement belge. « On ne
peut, a-t-il dit, aller plus vite ni plus
honnètement ».

Les desordres qui sont survenus au
Congo ces temps derniers, a ajouté M.
Wigny, proviennent de rivalités tribales
ou sociales mais on peut affirmer que
le point de vue du gouvernement belge
est soutenu par une majorité importan-
te de l'opinion congolaise.

Participation italienne
aux recherches de l'espace

ROME (Reuter). — Le professeur
Broglio, président de la Commission na-
zionale pour l'ótude de l'espace, a tìédla-
¦re jeudi dans une inlfcerview accortìée
à l'Agence de presse «Italia», que l'Ita-
lie participera dèVs Vètòè prochain à «la
eourrse vers l'espace» et qu'avec l'aitìe
des Etats-Unis, elle lancerà depuis la
Sartìaigne la première d'une sèrie de
¦Six fusées. Un groupe de savanbs ita-
liens étudienit actuellement le problè-
me que pose l'envoi d'un homme dans
l'espace et son crétour sur la terre. La
«Nasa», Office américain de l'aéronau-
¦tique et des recherches spatiales, colla-
borerà et prètera son appui financier.

DÉCLARATION PELLA
«¦Gomme toutes les organisations tì'é-

mocratiques, l'OTAN a retrouvé son

unite, tout en respeetant les exigenees
tìe chacun tìs pays la composant», a
notamment déclaré ce soir M. Giuseppe
Pelila, ministre italien des affaires étran-
gères, quii , partanit de Paris où il par-
ticlpe aux travaux tìe la Radio-Télévi-
sion italienne. «D'ètre parvenu à ce
but, a,poursuivi M. Fella , n'est pas le
moindre des résultats de nos réunions,
car nous restons fermement convain-
cus que l'OTAN est le centre conerei
de la Solidarité occidentale et qu'elle
est destin'ée a Vivre et à se développer
au-delà tìe la situation actuelle, pour
aussi favorablement qu'elle puisse ou
tìoive se manifester».

Il a souligné sa conviotion que les
Etats-Unte resteront aux eòtés de l'Eu-
rope pour la défense de la démocratie
et de la li'berté.

Conseil ministériel de l'OTAN
PARIS (AFP) — Au début de la

séance de jeudi matin du Conseil mi-
nistériel de l'OTAN qui s'est ouverte à
10 heures, il fut décide que le texte
du communiqué final serait discutè
l'après-midi.

Les ministres engagèrent ensuite le
débat politique sur les préparatifs des
rencontres au sommet et il y eut à ce
sujet une large mesure d'accord entre
les ministres sur les problèmes qui se-
ront discutés par les chefs de gouver-
nement. Un rapport sera adressé à
ceux-ci sur les discussions d'hier par
le secrétariat de l'OTAN.

Les ministres des affaires étrangères
des qualtre grantìs (Etats-Unis, Royau-
me Uni, France, République federale
d'Allemagne) ont exposé leurs points
de vue. La plupart des ministres ont
partecipe à la discussion qui a porte
sur la procedure et la tactique, ainsi
que sur le fond des problèmes qui se-
ront abordés avec le président Nikita
Krou'chtchev, c'est-à-dire : le désarme-
ment, le problème allemand lié a ce-
lui de Berlin, les relations est-ouest en
generai et l'aide aux pays sous-déve-
loppés.
OPINION BELGE

M. Pierre Wigny, ministre des a f f a i

Est-ce le désarmement ?
Des avions à réaction à la démolition

S«iÂ g-*

Entre les deux blocs, Est et Ouest, la question du désarmement genera l est a
l'ordre du jour depuis longtemps, sans que, malheureusement, un observateur
neutre puisse se faire des illusions. Peut-ètre bien que si, pense-t-on en voyan
cette photo qui vient des Etats-Unis. Hélas, la réalité est bien loin du vceu. W'
immense tas de carcasses d'avions à réaction se compose d'avions devenus trop
àgés pour le service. A Tucson, la base de l'Air Force à Arizona , ces carlingu»

attendent mélancoliquement la démolition finale.

res étrangères de" Belgique a ensniU
ouvert un débat sur les questions èco-
nomiques qui se posent à l'interini!
de l'alliance, c'est-à-dire essentielle-
ment sur les rapports entre les «sii'
du marche commun et les sept de lo
petite zone de libre échange. Les minis-
tres ont été d'accord pour estimer qu 'un
accord devrait intervenir entre Ics di-
vers groupements, dans le cadre dir
pian de dix ans propose par le secré-
taire d'Etat des Etats-Unis, M. Chris-
tian Herter.
QUESTIONS DE DÉFENSE

Les questions de défense n'ont pas
été examinées à fond au cours de la
séance de l'OTAN de ce matin et, pour
'cette ra ison, la plupart des ministres
de la défense des «15» n'ont pas assis-
tè longtemps aux débats.

Ces questions de fond feront l'objet
d'un examen ultérieur et il n'est pas
exdlu qu'elles donnent lieu à une ses-
sion spedale de l'OTAN au cours do
printemps prochain.

Les tastes
du Consistoire
CITE DU VATICAN (AFP) . — L(

consistoire public pour l'imposition
du chapeau rouge à sept nouueaui
cardinaux présents a Rome s'est ce-
roide dans le cadre f as tueux  de làBasilique vaticane , tendue de tapis-
series de damas grenat. Le tróne
papal , surmonté du dnis , auait  été
dressé devant l' autel de la chaire
sur le fond d'une grand e tapisserie
représentant la justice Dans les tri -
bunes étapées placées des deux có-
tés de l'Abside anaient pris place
les membres du Corps diplomati gli
en uniforme , les parents des nou-
veaux cardinaux et de hautes per-
sonnalités ecclésiastiques et laìques

Le Pape en quittant ses apparte-
nients est descendu dans la chapelle
du Saint-Sacrement , où il s 'est re-
vètu de la chape rouge et co i f f é  de
la mitre dorée. La sedia sur laquelle
il a pris place s'est mise en mouve-
ment vers la ne/ centrale , au pas lent
de ses douze porteurs .

Dans le cortège qui précédait et
suiuait le Saint-Pére , qu 'escortaient
les gardes nobles en casque à cri-
nière et les gardes suisses portant
la cuirasse et le morion du XVe siè-
cle, f iguraient  les membre sdii der.
gè régulier et séculier, les archeuè-
ques et éuéques, les cardinaux, Ics
dignitaires ecclésiastiques et la 'iques
de la Cour.

L'arrivee du Souverain Pontije
dans la basilique est annoncée par le
son trainant des trompettes d'argent
qui jouen t une marche lente. Puis
éclate le «Tu es petrus» chanté pur
les chceurs de la chapelle musica le
pontificale.

Une fo i s  installé 'sur le tróne, le
Saint Pére recati l'obedience des car-
dinaux anciens qui défi lent  devant
lui , un à un, avant d' aller s'instal-
ler sur les bancs qui leur sont réser-
ves autour du tròne. Mgr  Enrico
Dante , préf e t  des cérémonìes apos-
toliques , s'auance ensuite, accompa-
gno de personnages vètus d' une toge
noire. ce sont les avocats consisto-
riaux qui par trois f o is, «Istanter»
d' abord , puis «istantius» et en/in
«istantissime» vont pérorer les cau-
ses de béatification du cardinal Gui-
seppe Dusmet , archevèque de Pa-
lerme (1818-1894) , de Mgr  Francois
Lavai de Montmorency, premier évè-
que de Quebec (1623-1708), et den-
teine Frédéric Ozanam, historien
(1813-1853).




