
L Amérique de iMoeì 1959
Il est toujours agréable de faire con-

naissance avec un pays neuf , inconnu
puisque fort éloigné. Un second voyage
aux USA quelques jours avant Noèl nous
a remis en mémoire ce que Fon disait
des contrées infiniment éloignées : Tout
dépend de quoi elles sont éloignées. En
fait New-York est à huit heures d'avion
de Paris. Ce qui paraissait un voyage
extraordinaire quant. à sa longueur de-
vient une randonnée de fin d'après-
midi.

Le Jet Boeing, c'est-à-dire l'avion à
quatre réacteurs , du mème type que ce-
lui utilisé par le président Eisenhower,
vous fait longuement rouler sur la large
piste d'envol avant d'élever ses 46 mè-
tres de long et ses quelques 130 tonnes
vers le ciel assombri par le crépuscule.
Pendant plus d'une demi-heure, l'appa-
reil au son régulier se hisse au-dessus
des nuages à une vitesse étonnante. Puis,
lorsqu 'il se stabilise de telle sorte que
l'horizon rouge, teinté de bleu et de vert ,
se profile d'une manière piane au milieu
des hublots de la carlingue, l'avion s'ap-
prète à quitter la terre d'Europe.

Nous avons fait le voyage inaugurai
de la ligne Boeing 707 de la TWA. Les
quelques 130 passagers étaient rangés
dans leurs fauteuils , moins secoués que
dans un train. Les conversations se
poursuivaient comme dans un salon
gris , aux pai*ois décorées de dessins
charmants , agréablement éclairés au
nèon. Les apéritifs sont servis du cha-
riot que manie avec facilité un steward
empressé.

Le diner d'Honneur est en train de dé-
rouler ses fastes lorsque la moitié du
trajet est effectuée. On apprendra le
lendemain qu 'en ce milieu de l'Atlanti-
que se déchainait une tempéte dont on
ignora tout à près de-12.000 mètres d'al-
titude.

Le temps passe rapidement et c'est à
peine si on peut somnoler que déjà le
territoire des Etats-Unis s'annonce par
la voix du capitaine d'abord , par la sen-
sation de descendre ensuite et enfin par
l'impression que l'on doit emprunter
une rue en pente pour se rendre du
fond de l'appareil vers l'avant où se
trouve le bar. Des lumières apparaissent
sur la terre, multicolores comme il se
doit dans un pays où le nèon est roi.

Peu à peu — formule exacte alors

Pour protéger ceux qui n'ont pas de véhicules
voici

mème que l'on voie a pres de 1000 km. a
l'heure — New-York se rapproche, an-
noncée par la grande pointe de Long
Island. Les rues, les maisons, les places
deviennent visibles sous les teintes irri-
sées des éclairages. Bientót, sans que le
bruit régulier des moteurs ait augmente,
l'avion se pose sur la piste immensé-
ment longue d'un des plus grands aéro-
dromes du monde : Idlewide où l'on
pourra bientót ètre en mesure de dé-
charger et charger simultanément 140
avions commerciaux. C'est d'ailleurs
dans un cortège de gros appareils que
notre géant prend place pour se rendre
à la gare d'arrivée.

Là, c'est la douane méticuleuse amé-
ricaine. Le temps y parait long mais ce
fait mème permet de se souvenir que
l'on arrive dans un pays où s'installent
depuis 150 ans tous les réfugiés du
monde.

La gentillesse et l'indifférence vont
de pair aux Etats-Unis, pays immense
où l'individu doit se défendre avec te-
nacité pour ne pas sombrer dans la mas-
se. C'est le pays de la chance pour tout
ètre capable et patient sans négligence.
C'est aussi le pays où l'ami de vos amis
devient vite votre ami. Ces relations res-
tent peut-ètre superficielles. Elles sont
cependant prètes à vous aider, à vous
donner la possibilité de faire valoir vos
capacités.

Bien que New-York ne soit pas les
Etats-Unis, mais bien un « pays » à part ,
on apprend vite à apprécier ou à criti-
quer la vie américaine. Pour ma part ,
j'aime cette manière de séparer nette-
ment le travail du repos. Le week-end
complètement consacré à une détente
des nerfs et de l'esprit me parait une
excellente chose. Le lunch léger, la re-
cherche d'une vie pratique, l'absence de
médisance, la simplicité de l'accueil des
personnes les plus influentes sont au-
tant d'éléments qui font oublier large-
ment le jambon à l'ananas ou les oppo-
sitions entre la course au rendez-vous
d'affaires et l'attente interminable dans
les restaurants.

Allons, ce dynamisme américain a
beaucoup de bon, surtout dans le pays
mème, banquier et arsenal du monde
occidental oppose au communisme.

Jean HEER.

le Code international du piéton

Noel : danger !

Si tous les pays du monde, ou pres-
que , étudient actuellement de nouvelles
règles de circulation, rendues nécessai-
res par l 'enorme accroissement du tra-
fic , peu se soucient des piétons.

Et ce sont pourtan t ces derniers qui
sont les plus exposés aux accidents gra-
ves. En e f f e t , lors d'une rencontre avec
n'importe quel véhicule , le p iéton est
toujour s le plus atteint , ce qui n'est pas
di f f i c i l e  à comprendre.

Une heur plus tòt. c'était encore un
magnifique sapin de Noèl. Mais il était
place trop près des rideaux , qu'on ne
voit plus sur ce cliché, car ils sont car-
bonisés. Une « petite » imprudence a
valu frayeur, dommages et souffrance
à une famille. en pleine fète de Noèl !

Aussi de nombreuses associations de
la classe « pedestre » se sont-elles fon-
dées, revendiquant le droit d'ètre pro-
tégées. Mais les autorités ne peuvent
malheureusement pas s'occuper facile-
ment des piétons, ayant déjà toutes les
peines du monde à réglementer les au-
tres modes de circulation.

D'autre part , s'il a été possible d'éta-
blir une loi routière internationale, les
règ les concernant les gens se déplagant
à pied changent de villes en uilles, de
pay s en pays. On a mème remarqué,
dans certaines contrées, en Suisse, que
la loi peut ètre di f ferente  d'une com-
mune à l'autre.

C'est pour cette raison que la Fédé-
ration internationale des fonctionna ires
de la police, réunis récemment en con-

j grès à Fez , au Maroc , a pris la décision
de préparer un « Code international du

I piéton », qui sera mis prochainement en
\ vigueur dans le monde entier.

Dans ce texte de 23 pages , ou aucun
détail n'a été omis, on trouve une so-
lution à tous les problèmes de circula-
tion des « sans-véhicules ». On lit entre
autres les sanctions à appliquer aux au-
tomobilistes, motocyclistes et cyelistes
ne respectant pas les droits des pauvres
ères obligés de se déplacer au moyen
de leurs jambes... : « Les contraventions
doivent ètre plus fortes », est-il écrit,
« dans le cas où un automobiliste fau-
tif  renverse un piéton. D'ailleurs celui-
ci devrait toujours avoir raison , car les
véhicules se sont donnés le droit de cir-
culer dans les rues, sans s'en référer
aux promene urs pour qui elles étaient
construites... ».

Mais l'article le plus intéressant de
ce Code est celui-ci : « Dans n'importe
quel pays , l'infraction commise par le
piéton doit ètre f rappée  d' une amende
for fa i ta i re , qui ne doit en aucun cas dé-
passer la contre-valeur de un dollar.»

Autrement dit , piétons, vous pourrez
faire n'importe quelle erreur pour la
modique somme de quatre de nos
francs... Jacqu es Serge.

Deux téléphériques
relient Gerschnialp à Trubsee (Engelberg )

Une bonne solution fut trouvée pour desservir au mieux les stations de Gersch-
nialp et de Trubsee (Engelberg), de plus en plus envahies par les visiteurs. A
une distance de 20 m., on construit un deuxième téléphérique, plus moderne
et avec une capacité plus grande. Tandis que le premier téléphérique (à dr.)
compte 6 pylònes, celui à gauche n'en a que deux et la vitesse du dernier est
sensiblement plus grande. Ce système à doublé communication permet de trans-

porter en une heure 750 personnes dans chaque direction.

Voici comment sont nées

les « vérités de La PaSice »
Si je m'en vais, je ne serai pas la !

Les phrases de ce genre, que nous
prononcons certaines fois sans 'nous
en rendre compte sont des vérités
« à la Palisse ». Voici pourquoi :

Dans tous les pays, les faits his-
toriques ont influencé les trouba-
dours et les chansonniers, de méme
qu'ils ont créé des légendes. Les
temps aidant, ces faits nous parvien-
nent transformés, bien loin de leur
origine première. C'est ainsi qu'un
vaillant soldat peut devenir un ri-
dicale fantoche.

Ainsi, suivons un des descendants
de la famille Chabanne, qui donna
à la France, à partir du XVe siècle,
plusieurs capitaines illustrés. Jacques
II de Chabanne, Seigneur de la Pa-
lisse (1470-1525) se battit contre
Francois II, due de Bretagne. Sous
Louis XII, il contribué à la conquè-
te du Milanais. En 1515, Francois ler
le nomme Maréchal de France, et il
assiste aux conférences de Calais à
titre d'Ambassadeur.

Jacques II forca encore les Espa-
gnols à lever le siège de Fontarabie,
chassa ensuite le Connétable de
Bourbon qui assiégeait Marseille.
Puis, lors de la bataille de Pavie,
il fut fait prisonnier.

D'aucuns disent qu'il y trouva une
mort glorieuse, d'autres donnent de
sa mort une version differente : une
contestation s'eleva au sujet de sa
prise entre un Italien et un Espagnol.
Ce dernier, à bout d'arguments, dé-

chargea son arquebuse dans la poi-
trine du vieux guerrier. Cette mort
imprévue frappa l'imagination de ses
vieux soldats, qui en firent une
chanson :

Monsieur de La Palice est mort,
Mort devant Pavie.
Hélas ! s'il n'était pas mort
Il ferait encore envie.

Un scribe, en transcrivant ces pa-
roles, prit I'F pour un S, et de ce
fait le dernier vers devint :
Il serait encore en vie.

Cette perle fut « la première vérité
à la Palisse ». De nombreux couplets
s'y ajoutèrent. Cette vieille melodie
francaise, rajeunie au XVIIIe siècle
par la Monnoye, est un vieux Noel
note sous le numero 692 de la clef
du Caveau.

Bien peu de personnes connaissent
l'origine des « Lapalissades ». Re-
donnons à la mémoire de Jacques II
de Chabanne, Seigneur de la Pa-
lisse, sa place sérieuse, et termi-
nons avec le premier couplet de la
chanson qui n'a plus rien a voir avec
son origine.
Messieurs, s'il vous p lait d'ouir
L'air du fameux La Palice,
Il pourra vous réjouir
Pourvu qu'il vous divertisse.
La Palice eut peu de biens
Pour soutenir sa naissance.
Mais il ne manqua de rien
Dès qu'il f u t  dans l'abondance.

S.D.P.

Les vendanges
en 1959

La division de l'agriculture du Dépar-
tement federai de l'economie publique
publie les chiffres issus de la déclara-
tion obligatoire de la vendange 1959
dans les différents vignobles du pays. Il
en résulte, de fagon très generale, que
la Suisse alémanique a produit en to-
tal 95.255 hi. de vendange, dont 74.742
hi. de rouge, la Suisse italienne 81.993
hi., dont 80.588 hi. de rouge, et la Suisse
romande (y compris le lac de Bienne)
1.061.221 hi., dont 767.131 hi. de blanc.

Le plus «gros producteur de Suisse est
la Valais, avec 403.209 hi. dont 333.313
hi. de blanc, suivi du canton de Vaud,
avec 314.876 hi., dont 278.136 hi. de blanc.
Le canton de Genève a rapporté 90.058

hi., dont 55.633 hi. de blanc et celui de
Neuchàtel 56.596 hi., dont 52.477 de blanc.
En Suisse alémanique, c'est le canton
de Zurich qui se révèle ètre le plus gros
producteur avec 28.385 hi., dont 20.904
hi. de rouge, suivi de près par Schaf-
fhouse, avec 27.231 hi., dont 25.130 hi.
de rouge.

r

Cours
des billets de banque
Frane francais 85.— 89.—
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 102.— 105.—
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.
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PAS DE BONS
REPAS SANS

DINDES FRANCAISES
(Loiret - Bresse)

POULETS FRANCAIS
(Loiret - Bresse)

COQ DE CHÀTEAUNEUF

UNE VOLAILLE
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LE SPÉCIALISTE

Rue des Vergers

2 38 63

Il y a du nouveau au cinema, et quel
nouveau !

Le « sonore », le « relief », le « pano-
ramique », le « cinemascope », la « cou-
leur» ne suffisent plus à ses fervents
adeptes... Il a fallu inventer mieux !

Récemment a eu lieu à New York la
grande « première » d'un f i lm présente
auec l'« Aromarama ».

Qu'est-ce que l'« Aromarama » ?
Tout bonnement un procède gui joint

à la projection des films la di f fuskm
dans l'atmosphère des odeurs, des arò-
mes qui accompagnent l'image dans une
parfaite synchronisation.

Dans ce premier f i lm, dont l'action se
déroulé en Chine, les spectateurs purent
humer tour à tour différentes odeurs
extrèmement suggestives : tandis que
les images représentaient un restaurant
a Hong-Kong, ils sentirent les aròmes
typiques de la cuisine telle qu'on la fait
derrière le « rideau de bambou » ; puis
ce fu t  une caravane, auec ses porteurs
de torches et Vodeur de rèsine ; puis en-
core une basse-cour, et les senteurs ca-
ractéristiquès qui lui sont propres... Et
j' en sauté !

Coté olfactif, le succès fu t  triomphal.
Je note encore que le f i lm  en ques-

tion, « Derrière la Grande muratile »,
bande en couleur primée aux Festivals
de Venise et de Bruxelles, n'a connu la
synchronisation des « odeurs » que p lus
tard. Coté technique, l'« Aromarama »
est di f fusée par le système de climatisa-
tion de la salle où l'on projette le f i lm.

Que pensez-vou s de cette sensation-
nelle innovation ?

Pour ma part, je lui accorde sans hé-
siter mes suf frages , car la puissance
evocatrice des odeurs est extraordinai-
re. Elle peut à elle seule rendre une vie
intense à un souvenir qui semblait ef -
facé ; elle possed è mème le pouvoir de
fair e naitre le spleen et ses regrets .

Tenez, si je  me mets à penser à l'un
de nos villages de la montagne, et que
par une simple évocatìon mentale il me
plais e de faire défiler devant mes yeux
ses ruelles étroites, ses chalets brunis,
ses granges branlantes perchées sur pi-
lotis, immédiatement, avec intensité
s'impose à mon odorai un parfum com-
plexe et grisant, fai t  des senteurs du
foin , de Vodeur chaude des poutres de
mélèzes et du fumier aussi...

Il me pénètre tout entier, ce parfum !
Et la toute puissante puanteur, née

des émanations de mazout et des fumées
de la cité ne parvient pas , pendant Iong-
temps, à prendre le dessus !
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Travaux d'architecture : Bernard Gex, arch. Travaux d'ingénieurs : G. de Kal berma tten - F. Buri, ing

DE L'IDEE A LA RÉALISATION...
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la p lace que Sion , chef-lieu du

0iton du Valais, a prise parmi les

illes suisses dont le riche patri-

teine hittorique eri font le rendez-

M I  des Arts et du Tourisme, devait

'0poser à son commerce un champ

[activité qui s'accroit dans la mesu-

it où il s'adapte aux exigenc.es mo-

Itmes.

\l n'est donc pus étonnant de voir

jfp rer au nombre des Maisons qui

.¦ sont résolument engagées dans

<55i ì

qui ont connu la petite, mais com-

bien accueillante boutique de M.

Josep h Titzé, jouxtant la Librairic

Miissler, à la rue de Lausanne, le

signe des temps les f r a p p e  à retrou-

ver, dans cette méme rue, à une cin-

quanlaine de mètres de distance, les

merveilleuses vitrines de cette Mai-

son qui, par voie successorale,

poursuit ses destinées à la méme

enseigne.

Si Sion n'est pas Paris, Fon ne

ielle voie ascendante du progrès, la

Maison Titzé, fondée il y aura tan-

tòt trois quarts de siècle 

Pour ceux de notre generation

peut se défendre néanmoins d'età-

blir un rapprochement de sympa-

thie entre ces vitrines, ouvertes sur

un cadre de marbré sombre, et celles

Etar
Peti
Dep

La montre de précision ALPINA STANDARD
réunit toutes les sécurités qui font la robus-
tesse exceptionnélle d'une montre Alpina :
mouvement de grand format, boTtier étan-
che tout acier, ressort incassable, dispositif
anfichocs, balancier spirai inoxydable anti-
magnétique. Venez voir le nouvel assorti-
ment des montres ALPINA que nous repré-
sentons depuis un demi-siècle I

lìWFf ¦ WiiflirT

de la parisieitne et célèbre rue de

la Paix dont les étalages allient la

sobre élégance d'une industrie r a f f i -

née à la richesse du goùt le p lus

éclectique pour àttirer le regard

épris de beante, de précision et de

cette pureté fascinante à laquelle

certaines matières empruntent leur

précieuse valeur.

Mais déjà la tentation nous gagn e

et nous poussons la porte qui s'ou-

vre sur les trésors intérieurs.

Dès le premier nbord , nous ren-

controns cette atmosphère particu-

lière qui classe les Maisons parais-

sant avoir été créées davantage pour

Venchantement de leur clientèle, que

pour la recherche de prof i ts , lég iti-

mes certes, mais de soucis secondai-

res.

C'est ici que le client va trouver

un service qui satisfera, ses désirs

les p lus personnels en se laissant

orienter par les conseils les p lus avi-

sés ou gagner par les nouveautés les

p lus aptes à remplir les tàches les

p lus comp lexes.

L 'horlogerie d'aujourd 'hui s'est

app liquée à résoudre les problèmes

de la vie moderne dans ' ses innom-

brables activités sans '. l&s séparer de

ceux qu'ont posés et- ique p oseront

toujours les imp ératifs òu les exi-

gences de la personnalité humaine.

C'est bien pour satisfaire à ces

multip les conditions que la Maison

Titzé, dans son magasin, entièrement

créé, travaille, monte, agence par

des artisans sédunois, s'est effo rcée

de présenter la production .des p lus

grandes marques mondiales, tout en

procurant ce sentiment de confiance

qui s'étend des étalages à Vétabli des

réparations, jusqu'au contróle des

bijoux de prix et de leur estimation.

C'est. dire aussi que la bijouterie

nous o f f r e  la richesse de ses fantai-

sies les p lus séduisantes, tout en

réservant pour les goùts d'une pru-

dente et sage élégance, Vinaltérable

pureté des normes classiques de si

haute distinction.

Fa isant suite à ce premier maga

(Photo Miissler)

sin, nous penetrons dans celui du

Département de l'optique.

Dans ce locai, d'une intimité tout
aussi accueillante et distinguée , nous
ressentons une impression de techni-

cité qui sans rompre une unite inten-

tionnellement soutenue, nous oriente
dans un monde di f férent  :

LE CENTRE-OPTIQUE
Ces appareils destinés au contróle

de la vue, ces appareils pour le cen-
trage des verres de lunettes, cet
appareil surtout, dénommé fronto-
focomètre, tous concourent à nous
donner la certitude que Vopticien
n'est p lus le simp le marchand de
lunettes d'autrefois, mais qu'il est
devenu le collaborateur conscien-
cieux du médecin-oculiste.

La monture CARAVELLE " ?  ̂ '
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1 Pòur le Monsieur

V A V / dynamique à la recherche

"̂a» —  ̂ d'une personnalité

Les étains anglais
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«DIX0N»
LES PLUS REPUTES

Q U A L I T É
T R A D I T I O N

TOUS LES MODÈLES EN MAGASIN
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Mais Foptique étend son industrie usage : les altimètres, les boussoles, Est-ce réellement un magasin cette MJM _*—-—-*-*" "IjgJi, -1 ¦¦*¦¦'.,
en de vastes domaines. Nous contem- les thermomètres, puis toute la gam- p ièce dans laquelle nous venons de f t &f à È ma,. ;;

p lons dans les vitrines qui nous en- me des appareils de mesure des p énétrer, ou la salle d'un palais où , .

tourent, tous les Instruments qui s'y densités. Finalement, voici les baro- l'on s'attend à voir apparaitre tout gr ln .̂ ^^^^mMMMMMwi
rapportent : les loupes, les jumelles, mètres et les hydromètres cTappré- à coup quel que pri ncesse des Contes ^BBPfBP'f** 8^^r'*_.̂ ^^^^^^^ |
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les longues-vues, les télescopes as- ciuble utilité journalière. des «.Mille et Une Nuits » pour m, ' 
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tronomiques. Puis viennent, les mi- Une fois  dans cette ambiance, le Vémerveillement des yeux et du «P^**™̂ 
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croscopes, les lunettes à niveau p our client ne saurait resister à Firrésis- cceur ? C'est C R 1 S T 0 ì A L. 
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géomètres et ingénieurs, les p lani- tibie attrait qu exerce sur ses regards Quelle que soit la direction où se mg "' \ Ea^-MadOfli !>> lft| *- _rl6___" """
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mètres, les curvimètres et les elisi- et sur sa curiosité le troisième maga- portent nos regards, le sortilègi ' du '• £__ _,__^^*
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mètres pour la mesure des pentes. sin s'o f f ran i  devant lui dans une cristal op ere à travers sa lumineuse H lK VKw^ PWf|r 'JM Vé "' WKmhf *
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CERTI NA-DS
la montre la plus résistante qui soit

Construite selon des principes révolutionnaires , la
CERTINA-DS resiste à des chocs qu'aucune autre montre
ne pourrait supporter. Son mouvement est ainsi infìniment
mieux protégé, ce qui lui confère une sùreté de marche
exceptionnélle.
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Mais tout ce que l art et la tech-

nique ont apporté pour créer ce

monde de luxe et de beauté , ne sau-

rait se concevoir sans envisager la

présenee à leurs cótés d'ateliers qui

puissent en assurer leur conserva-

tion, leurs adaptations et leurs répa-

rations.

La Maison Titzé a tenu à ce que

ses ateliers répondent à toutes ces

exigences.

Dans les sous-sols, judicieusement

répartis et installés, nous voyons les

meules à polir les verres, à les bi-

sauter, à les couper dans toutes les

formes, à les percer, et surtout ce

Focomètre de haute précision pour

le contróle f ina l  de toutes les lu-

nettes montées.

L'atelier cThorlogerie dispose de

p lusieurs appareils automatiques

pour le nettoyage des. p ièces de mon-

tres et réveils. Un appareil élec-

tronique, pour le rég lage des montres

dans toutes les positions, parfait  cet

équipement avec un appareil de

contróle de Fétanchéilé , indispensa-

ble pour les montres modernes.

Nous ne saurwns quitter ces ate-

liers, sans rendre un hommage à la

prévoyance de M. Josep h Titzé, fon-

dateur de la Maison, qui f u t  le pre-

mier à monter des lunettes suivant

ordonnance. Dans ce but, il avait

constitué un stock de verres pour

presbytes et myopes et mème, ce

qui était extraordinaire pour l'epo-

que, un ahoix de verres teintés bleus l'aiibe cTun nouveau jour. Dans la

et bruns. voie qui est la sienne, la véritable

Au terme de notre visite, avant richesse est contenue dans la mani-

de nous arracher à tout ce que nous festation de la beauté profonde des

avons observé, admiré, nous tenons choses et de leurs apparences.

à féliciter M.  O. Titzé d'avoir su don-

ner à la Maison que fonda son pére, . ^ ean Broccard.

l'essor qu 'elle devait prendre, alors

que la ville de Sion s'éveillait à

humaines, mais nous sommes entrai-

liés vers d'autres p laisirs visuels :

les bronzes de Vienne, les bois du

Danemark, les porcelaines de Saxe

et les admirubles reconstitulions des

p ièces des Musées de Sèvres, des Aris

decoratifs de Paris et de Vincennes.

f lotons encore les faiences de Gien

(France) ct Ics porcelaines de Hut-

tclicrreiither , de Bavière. ,

La distribution du CADEAU TRADITIONNEL se fera en notre magasin
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Un sportif modèle

TONY BORTIS

Tony Bortis vient de fe ter  ses 50 ans.
L'occasion était trop belle pour que
nous ne saisissions pas de relever dans
ces colonnes la carrière sportive exem-
plaire d'un amateur 100 % pour lequel
le mot sport a gardé toute sa significa-
tion. A une epoque où l' on mèf le sport
et les sportifs à toutes les sauces, il
fai t  bon de passer quelques instants
avec un homme de cette trempe.

Tony Bortis se sentii attiré très vite
par les courses et les jeux et en com-
pagnie de M. Raphy Sidler , des gamins
qui habitaient au sommet du Grand-
Pont organisèrent très tòt des courses
aux cerceaux sur le parcours St-Léo-
nard - Bramois - Sion, ainsi què dès
concours de sauts périlleux sur la place
de la Pianta.

Dès l'àge de 10 ans, Tony Bortis ex-
cellait dans ces genres de jeu , qui te-
naient cependant plus du saltimbanque
que de l' athlète moderne.

Les gargons de Sion étaient par ail-
leurs également attirés par la natation
et ils se livraient à leur sport favo ri à
Wissigen et à Montorge,

Cependant le premier contact avec la
compétition off iciel le , le jeune Bortis
Veut avec le football .  Il y avait à cette
epoque quatre formation s de football  à
Sion, les équipes de la Pianta, Chàteau-
Sports , Stella et les Banques. Bortis
joua très rapidement un róle en vue
avec la formation de Stella , mais mal-
heureusement lors d'un match contre le
FC Granges, alors qu'il était gardien de
but, il se cassa un doigt et abandonna
dès lors les souliers à crampons .

Excellent nageur, il gagna sitòt après
les premiers concours de natation qui
furen t organisés à la piscine , se distin-
guant tout particulièrement dans les
concours de plongeons.

Mais vers 19 ans, Antoine se vit ìrré -
médiablement attiré vers l' athlétisme
et par la gymnastique. I l debuta à la
gymnastique à l'artistique sous la di-
rection de Séraphin Antonioli, mais il
tomba une foi s  du reck. et se consacra
dès lors complètemen t à l 'athlétisme,
avec les conseils de NI.  Kummer. Il ne
tarda pas à se distinguer et remporta
à son premier concours d'athlétisme à
Chipjri s en 1927 une palme . Pendant plus
de 10 ans Bortis participa à. de nom-
breuses fè tes  et récolta au dècathlon 12
couronnes valaisannes et romandes. Ses
meilleures performances : 1 m. 70 au
saut en hauteur, 3 m. 20 au saut à la
perche, 4' 27" au 1500 m. et 46 m. 40 au
lancer du javelot. Encore maintenant
Tony se plait à relever que l' athlétisme
est la base de tous les sports et que
c'est gràce à cette discipline qui donne
au corps tout l'équilibre nécessaire et
indispensable qu 'il a brille par la suite
dans d'autres sports , et qu 'il se trouve
encore actuellement en parfaite condi-
tion physique.

Tony Bortis lunga enfin la jeun e see-

tion d'Vvrier dont il devint durant quel-
ques années le moniteur dévoué.

Le soldat Bortis participa à la célè-
bre marche. militaire Lausanne-Genève
(64 km.) et parvint à se classer 17e sur
527 concurrents, remportant les challe'n-
ges of f e r t s  par I'Eta t du Valais, par M.
Kreissel pour le premier Valaisan, ain-
si què celui récompensant le premier
des soldats qui accompiissait "du ser-
vice acti f .

En cyclisme , le brillant Sédunois-rem-
porta une année les championnats va-
laisans - de cyclo-cross et se classa deux
fo i s  second dans des épreuves en ligne
derrrière le célèbre Vicquéry alors - au
fai te  de sa gioire: ' !'' ¦'.•..' ¦ • "

Bortis f i t  ^ar ailleurs partie de l'equi-
pe qui -fonda avec le ' regretté M. J.
Reichmut le HC Sion. Dernièrement en-
core Bortis disputa un match avec les
vétérans de la capitale à La Chaux-de-
Fonds et il se paya le luxe de marquer
un but au redoutable Bardetscher, ac-
tuellement gardien de la première for-
mation neuchàteloise.

Dans le domaine du patinag e artisti-
que, Antoine f u t  l'un des fondateurs
du Club des Patineurs de Sion et à l'à-
ge de 48 et 49 ans, ils passaient bril-
lamment les tests de la société.

Dès l'àge de 28 ans, cet omnisports se
lunga dans le tennis sur les conseils de
son épouse (qui est elle-mème une gran-
de sportive puisque monitrice de la so-
ciété de gymnastique Femina) et obtint
à trois reprises le titre de champion va-
laisan en doublé avec André Bonvin,
remportant par ailleurs des tournois à
Crans et à Champex.

En tir, il se couvrit de gioire en rem-
portan t les maitrises cantonale et fede-
rale au mousqueton et en établissant
sur la cible à 100 points lors d'un con-
cours à Montana le total sensationnel de
299 points , avec des passés de 99 pts ,
100 et 100 pts , ce qui n'est vraiment pas
éloigné du record du monde de la spé-
cialité. Il participa également aux cham-
pionnats suisses inter-groupes avec la
Société des sous-officiers de Sion et
réussit à cette occasion des passés ex-
cellentes , sur cible à 10 points, de 96 et
95 pts.

Dans Ics sports militaires, toujours
avec la Société des sous-off iciers , Bor-
tis remporta deux titres de champion
romand , le premier à Yverdon et le se-
cond cette année mème à l'àge de 50 ans,
au Lode.

Ces derniers temps, il s'est mis au
billard avec un égal bonheur et actuel-
lement il est l'un des meilleurs joueurs
du club de Sion.

Lorsque l'on aura ajquté que Bortis
a gravi la majorité des sommets de 4000
m. des Alpes valaisannes , qu 'il est un
spéléologue apprécié , un pècheur et un
mycologue acharnés , l'on sera bien for-
ce de constater que le sympathique To-
ny a goùté avec succès de presque tous
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les sports possible s et imaginables en
Valais.

Cela ne l' a pas empèché d'ètre un pé -
re de famille exemplaire , adoré par sa
grande famille.  Deux de ses f i l le s  sont
pa r ailleurs d' excellentes gymnastes ,
l'une d' elles ayant mème été monitrice
cantonale .

Comme quoi le sport bien compris
n'empéche pas une belle vie de famil-
le. Et celle de Tony Bortis , très unie,
respire la gaieté et le plaisir de vivre.
Bon anniversaire Tony et ad multos
annos.

P. A.

© FOOTBALL

Sion res-Yverdon rés
3-3

Chez les réserves sédunoises l'on note
la présenee du junior Schalbetter dans
les buts alors qu 'Anker joue centre-de-
mi stoppeur.

Les buts ont été obtenus pour les Sé-
dunois par Mayor (deux fois) et Dela-
loye.

Excellent match en general de nos ré-
serves.

Les meilleurs
marqueurs

LIGUE NATIONALE A
1. Lùscher (Lucerne), 15 buts.
2. Sommerlatt (Chaux-de-Fonds), 13

buts.
3. Schneider (Young Boys), 12 buts.
4. Pottier (Chaux-de-Fonds), 11 buts.
5. Fatton (Servette), Kauer (Chaux-

de-Fonds), Wechselberger (Young
Boys), 10 buts.

8. Antenen (Chaux-de-Fonds), Balla-
mann (Grasshoppers), 8 buts.

10. Brizzi (Zurich), Hahn (Lucerne),
Vonlanthen (Grasshoppers), Hosp
(Lausanne), 7 buts.

14. Frey (Lucerne), Frigerio (Bàie), Gli-
sovic (Granges), Graf (Bienne), Rob-
biani (Grasshoppers), Jonsson (Lau-
sanne), Steffanina (Servette), 6 buts.

LIGUE NATIONALE B
1. Zimmermann (Young Fellows), 15

buts.
2. Wettig (Cantonal), 12 buts.
3. Zurcher (Thoune), 10 buts. •• ¦ ' ,
4. Resin (Yverdon), 9 buts.
5. Frischkopf (Thoune), von Burg (U

GS), Wùrgler (Bruhl), 8 buts.
8. Cavelty (Vevey), Jaccard (Yverdon),

Laubacher (Vevey), Mauron (Can-
tonal), Thomès (Bruhl), 7 buts.

13. Georgy (Sion), Wirsching (Langen-
thal), 6 buts.

Suivent avec 5 buts : Anker, Bartschi ,
Gasser, Hug, Lasche, Luber, Rii-
fenacht, Schótt. '!' /;

Bi'lleis en venie
pour Squaw Volley

Sports d'hiver

Les stations d'hiver s'animent peu a peu et les competitions de ski vont deja
bon train. C'est ainsi qu'à St-Moritz, aux épreuves pour la sélection des candi-
dats olympiques suisses, Willy Forrer (Wildhaus) a été le meilleur en battant un
Staub peu chanceux. Devant 9000 spectateurs au Hallenstadion à Zurich , deux
favoris du championnat se sont rencontres. Malgré un but marque à la première
minute de jeu par les Davosiens, les Zurichois sortirent vainqueur avec le score
de 6-4. Notre photo montre le Zurichois Schlaepfer marquant un but. Devant la

cage, le gardien Riesen de Davos

Les billets d'entrée aux Jeux olym-
piques d'hiver de Squaw Valley, soit
quotidiens soit pour la durée entière
des Jeux , sont désormais en vente aux
Etats-Unis, au Mexique, à Cuba et dans
toufe l'Amérique latine.
.. .Les billets sont en vente aux gui-
chets et aux comptoirs des cornpagnies
de chemin de fer, d'aviation , d'autocars
et dans les agences de voyage. Le prix
de l'admission pour la journée a été
fixé à 7 dollars 50 et pour la durée des
Jeux à 60 dollars.

Le nombre des spectateurs sera limi-
te à 35 000 par jour.
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Montana-Crans -

Lugano 7-9
(3-2 4-1 0-6)

Eh déplacement dans la station va-
laisanne où il est maintenant possible
de jouer, gràce au froid persistant, le
HC Lugano, qui venait de s'imposer
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la veille à Winterthour (5-4), alors que
le HC Montana-Crans était tenu en
échec a Sion, a remporte une victoire
aussi surprenante qu 'inattendue.

En effet , les Tessinois ont été nette-
ment dominés pendant les deux pre-
miers tiers et se sont vus justement
menés à la marque par 4 buts de dif-
férence. Les locaux profitaient d'ail-
leurs de l'occasion pour faire rentrer
à tour de ròle les jeunes Althaus frè-
res et Glettig, des essais qui s'avérè-
rent nullement injustifiés. P-ir contre ,
au cours de l'ultime période, les visi-
teurs profitèrent adroitement des in-
nombrables erreurs de la défense loca-
le et de Garry Perren qui , comme la
veille, ne se montra pas dans un bon
jour. C'est aini que de 3-7, la victoire
changea de camp et se chiffra finale-
ment à 9-7 pour Lugano. En résumé,
excellent entraìnement pour les deux
formations , dans un climat sympathi-
que et éminemment correct.

Les moiches
de la semaine
LIGUE NATIONALE A

SAMEDI
Ambri-Piotta - Lausanne
Davos - Bàie
Zurich - Berne

DIMANCHE
Arosa - Young-Sprinters

GROUPE ROMAND
MERCREDI

Chaux-de-Fonds - Servette
Sierre - Sion

DIMANCHE
Martigny - Chaux-de-Fonds
Montana-Crans - Servette

LIGUE NATIONALE B
GROUPE ALÉMANIQUE

MERCREDI
Gottéron - Langnau

SAMEDI
Zurich II - St-Moritz
Grindelwald - Gottéron

DIMANCHE
Langnau - Grasshoppers
Kloten - St-Moritz

s?

Les dispositions
prises pour
l'expédition
oiympique

des skieurs suisses
A St-Mori t : , ics journahstes on f

été injormés des derniers prép n-
ra t i f s  cn vue de l'erpédition
olympique des skieurs suisses au
cours d' une conférence tenue
sous la direction du président de
président de la Commission de
la Commission de presse et pro -
pagande de la FSS , le rédacteur
cn chef Fritz Erb , de Zurich .

Les dirigeants et accompagna -
teurs de l'expédition ont été dé f i -
nitivement nommés en la person -
ne de M M .  G. A. Michel , prési-
dent centrai de la FSS , qui fonc-
tionnera comme chef de déléga -
tion , Willy Wiilser, président de
la Commission technique , Jean
Germanier , responsable des
épreuves de fond , Sepp  Immoos ,
responsable des disciplines alpi -
nes, et Walter Lotscher , masseur ,
qui seront tous dé frayé s  par la
Fédération , tandis que Mlle  Elsa
Roth et Karl Molitor , membres du
Comiié de la Fédération interna-
tionale , voyageront aux frai s  de
la FIS et que Mlle  Odette Perret
accompagnerà l'equipe .fémmine d
ses propres frais .

Le nombre des concurrents sé-
lectionnes n'a pas encore été ar-
rèté , mais 22 ont été annonces ,
soit 14 (8 messieurs et 6 dames)
pour les disciplines alpines, 6
pour le fond et 2 pour le saut. La
FSS et le Comité olympique suis.
se ne délégueront cependant à
Squaw Valley que ceux qui au-
ront réellement une chance, de
sorte que les inscriptions dé/ini-
tives n'interviendront qu 'après les
épreuves de sélection.

Le départ de Zurich est prévu
pour le 8 février et le retour pour
le 4 ou le 5 mars, avec départ de
Reno le 29 février.  Les responsa-
bles de l' expédition auront prin-
cipalement à s'occuper du pro-
blème de l' acclimatation et en
particulier des questions concer-
nant les d i f f é rences  de nourriture
et d'horaire.

Le président de la CT , Willy
Wiilser, a fa i t  rapport au suje t du
mode de sélection pour les disci-
plines alpines. Les candidats et
candidates auront encore l' occa-
sion de se mesurer lors des épreu-
ves internationales d'Adelboden ,
de ¦ -Grindelwaid- -et de Wengen,
mais la sélection interviendra en-
suite et non point après les cour-
ses du Hahnenkamm à Kitzbùhel ,
qui n'entreraient en ligue de
compte eventuellement que pour
départager certains. De toutes f a -
gons, Wiilser est partisan de l'en-
gagement de l'equipe la plus ré-
duite possible. Chaque sélection-
nè sera informe avant le départ
de manière précise sur les épreu-
ves qu 'il aura à disputer.

Le responsable du saut , Hans
Fuchs , a f a i t  savoir pour sa part
que les épreuves internationales
suivantes seraient valables pour
la sélection : 26 decembre à St-
Moritz , 27 decembre à Davos , 30
decembre à O'oerstdorf ,  ler jan-
vier à Garmisch, 3 janvier à
Innsbruck , G janvier à Andermatt
et 10 janvier au Brassus , Avec
Andreas Diischer , d' ores et déjà
retenu , un seul autre sauteur ob-
tiendra sa quali f icat ion , pour au-
tant qu 'il réussisse au moins un
total de 200 points lors des con-
cours en question. Les principaux
candidats sont Kàlin, Scheidegger
et Wenner.

En ce qui concerne la prépara-
tion des coureurs de fond , Jean
Germanier a communique que Ics
neuf candidats étaient réunis ac-
tuellement à Ventraìnement à St-
Moritz dans un camp qui se pour-
suivra jusqu 'au 23 decembre. Le
Finlandais Heikki Luoma impose
aux skieurs un pensum quotidien
de quelque 3 à 4 heures d' entrai-
nement , avec des interruplions au
cours desquelles 30 à 40 km. sont
couverts à un rythm e plus tran-
quille. A la f i n  de l'année , les
candidats seront de nouveau réu-
nis à Entlebuch , où ils dispute-
ront le ler janvier une première
épreuve de sélection sur 15 km.
avant de se rendre à Andermatt
(6 janvie r, sur 15 km.), au Brassus
(9 janvier , 15 km. et 10 janvier ,
relais). Enf in , si la sélection de-
vait intervenir avant le Grand
Prix du Présiden t de la Républi-
que, qui aura lieu le 17 janvier
aux Rousses , un concours supplé-
mentaire serait dispute le 12 jan -
vier au Brassus sur 30 km.

Gains du SporMoto
5 gagnants avec 12 pts Fr. 29 922 ,05

118 gagnants avec 11 pts Fr. 1 2G7,85
1951 gagnants avec 10 pts Fr. 76,25

16351 gagnants avec 9 pts Fr. 9,15

• Par son tirage important, la 2
« «Feuille d'Avis du Valais» as- #
S sure le succès de vos annonces. *



Un médicament précieux, et... gratuit
Découvert en 1774 par Priestley,

l'oxygène a toujours été la source de vie
du monde humain et animai

ène se trouve partout. C'est i gène lui permettra de se développerVoxygcne se trouve partout. C est
l 'élément le plus abondant du globe
terrestre. Il existe aussi à l'état de com-
iinaison dans l' eau, qui en contient les
huit neuvièmes de son poids , dans beau-
coup de minéraux, et dans la plupart
ies substances organiques et animales.

Les utilisations de l'oxygène sont
nombreuses, aussi bien au laboratoire
gue dans l'industrie. Mais la plus gran-
ii consommation de cet élément se fai t
par notre corps , qui ne pourrai t vivre
uns lui. Dès la naissance de l'ètre hu-
j iain, et jusqu 'à la f in  de sa vie, l'oxy-

La premiere nourriture de bebé qui voit
le jour est une b o u f f é e  d'air. Par le fai t
de respirer, il obéit à la loi qui veut
que tout ce qui vit sur terre doit res-
pirer.
L'OXYGÈNE
EST LE MEILLEUR REMEDE
A NOS MAUX

En cas de malaise, d'indisposition pas-
sagère, respirer fortemen t permettr a au
sujet malade de retrouver son équili-
bré. D'autre part , lors d' examens, le
candidat sujet au trac verrà cet ennui
disparaitre s'il arrive à se concentrer
et à aspirer profondémen t de grosses
bouf fée s  d'air. On pourrai t encore ci-
ter de nombreux cas similaires, où l'oxy-
gène se mélangeant au sang produit un
e f f e t  calmant et apaisant.

Une nouvelle thérapeutique soigné
l' eczema, les ulcères variqueux, la cel-
lulite, les troubles circulatoires et les
caprices d'àge moyen de bains d'oxygè-
ne. Ces bains sont secs, ou combìnés
aux bains de vapeur, suivant les cas.
Ils assouplissent les muscles, régénèrent
les tissus, et chassent — à tout jamais
parait-il — les rhumatismes, les névri-
tes et les sciatiques.

Dans le domaine du sport , l'oxygéno-

r—

* POUR VOS CADEAUX

Leon Imhoff - Sion
Grand-Pont - Tél. 2 10 70
Papeterie - Reliure - Enca-
drements
vous propose

des gravures anciennes, des
reproductions de maitres,
des tableaux en tous genres
Une visite vous convaincra

. J

A

XV ,-c-
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L

¦fr Voyez nos vitrines de féles

Sommet rue de la Dixence — Tel. 2 12 22

[)• A vendrePiano . skisà queue, état neuf , s"%1 *' rrtKWAiirnexcellente sonorité , « Kandahar », 2 m. 15, S G l V C U S C(jol i petit meublé) très avec arètes et bàtons
avantageux , rendu sur métalliques. Prix Fr. P°ur remplacement 1
place. Eventuellement 70.—. Ì°ur Par semaine.
échange contre piano n. w „ ,i _9
droit. Livio Célébrin , rue du V No 2 31 42-
9 (022) 33 1196. Rhóne 12, Sion. 

Tea - Room de la pia
ce demandé

—————————— On cherche pour tout
R A S O I R S  de suite

É L E C T R I Q U E S  °n cherche pour cafe

"- _3S~ -• ae s
;:r sommelière

EN VENTE CHEZ 0̂111111? PPG debutante acceptée.
O. HÉRITIER O V M I I I I I U I I V » ! V»

coiffeur debutante acceptée. Café de Ia Croix Blan"
Rue du Rhóne, SION che, St-Pierre-de-Cla-

» (027) 5 14 39. ges, 0 4 73 51.

Le Port
des Brumes
de Georges Simenon

— M. Ernest «csit io fife unique de
M. Qharfles ?

— Fills unique, oui ! Il y avar'lt une
Glie, quii a été «m.airiée à un imidu^triel
fe Lille, mais elle est morite en cou-
ches, on mème «tomps que l'enfiant...

— Mais M. Raymond ?
Le vieux Uova Ila «tète , s'eterna.
— Ah ! M. Ernest voius a dit ?...
Ma'lgré «toult , Je vieux Bernard se

lontra i|t «plus réserve.
— 1 n'éltai't pas d;o Ila •favillile ?

,— Un «cousin ! Un Grandmaison aus-
si... Seulemerat, il n'avait «pas de fortu-
me... Son ipère est 'mont aux colonies...
Ma existe dans Itoutos les «faimiilles,
o'eat-ce pas ?...

— Dans tou'tes ! afEirrna Maigrelt sans
tooncher.

—¦ «Le pere de M. Ernest (l'avait en
'Welque sante adopté... C'est-à-dire
Wil «lui iavaxt toiiit une place ici...

Maigret avait besoin de préaisions et
8 cessa de «ruser.

— Un instant, monsieur Bernard ?
•ous permottez que je fixe mes idées ?..
I* fonda teur de l\Anglo-Normande est
*. Charles Grandmaison... C'est bien

Cisfla ?... M. Oharllas Grandimaison a un
fiilis unique, qui est M. Ernest, le pa-
tron laiatuell...

— Oui...
Le vieux commengait à s'effarer. Ce

ton inquisiteur l'étonnait.
— Bon ! M. Charles avait un frère qui

est mort aux colonies , laissant , lui aus-
si , un fils , M. Raymond Grandmaison.

— Oui... Je ne...
— Attendez ! Mangez, je vous en prie.

M. Raymond Grandmaison , orphelin
sans fortune, est recueilli ici par son on-
de. On lui fait une place dans la mai-
son. Laquelle exactement ?

Un peu de gène.
— Heu ! On, l'avait mis au service du

fret. Comme qui dirait chef de bureau.
— fa va!  M. Charles Grandmaison

meurt. M. Ernest lui succède. M. Ray-
mond est toujours là.

— Oui.
— Une brouille survient. Un instant !

Est-ce qu 'au moment de la brouille M.
Ernest est déjà marie ?

— Je ne sais pas si je dois.
— Et moi, je vous conseille fort de

parler si vous ne voulez pas, sur vos
vieux jours, avoir des ennuis avec la

De notre assorfiment
de fètes

BUCHE DE NOEL
Grande Chartreuse fr. 27.—

CRUCHONS en .véritable
faì'ence de Delft

dès fr. - 7.25

CALECHE à flamber
Stock 84, VSOP fr. 49.75

GRANDE CHAMPAGNE
Louis XV , 1884 fr. 28.—

Des cadeaux ravissants "ù

Les cadeaux
qui font plaisir /£5^fYY\ »,  11 m y >Lingerie - Sous - vètements ( f/  il m É I I I X A I F L
Blouses - Pullovers - Jupes  ̂ V W V  IAA_A^V>^ •
Foulards - Mouchoirs - Bas RUe de Conthey «?n% »,iPantalons de ski ou . de ville Téléphone 212 85 SION
CHAPEAUX - Bérets dames

thérapie est maintenant chose courante.
On se souvient qu'il y a quelques an-
nées, certains clubs de football  avaient
tenie, à l'instar de grandes équipes
étrangères, de faire aspirer à leurs équi-
piers , pendant la mi-temps d'un match,
quelques bouf fées  d'oxygène. Les ré-
sultats ne se firent pas attendre, et les
joueur s semblaient en meilleure condi-
tion lors de la deuxième parti e de jeu.
Maintenant la plupart des clubs se sont
installés et tous les actifs trouvent là
une source nouvelle d'energie et de vi-
talité.

D'ailleurs pourquoi se passer de ce
qui est le plus répandu , le plus pré-
cieux et surtout le moins coùteux de
tous les remèdes : l'oxygène.

Jacques Serge.

QUE D1RA1-JE
à mes FBLLES ?
Une mère vous expliqué dans Sélection de
Janvier comment vous pouvez mettre vos
filles en garde dès l'àge de dix ans avec un
simple mot négligemment prononcé. Ache-
tez aujourd'hui votre Sélection de Janvier.

BIERE DE FETES

•̂ MM W

Offres écrites sous chiffre
Nous raippeilons qu'il est inutile de deman-
dar l'adresse pour des annonces portant la
mienltion «offres écrit«es» ou «s'adresser pair
écrit», etc.
Pour toutes demandes d'adresse, on est
prie de se référer a«u numero de contròie
figurant dans l'annonce.

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

Justice de votre pays.
— La Justice ! M. Raymond est re-

venu ?
— Peu importe. M. Ernest était-il ma-

rie ?
— Non. Pas encore.
— Bon ! M. Ernest est le grand pa-

tron. Son cousin Raymond est chef de
bureau. Que se passe-t-il ?

— Je ne crois pas que j' aie le droit...
— Je vous le donne.
— Cela existe dans toutes les famil-

les... M. Ernest était un homme sérieux,
comme son pére... Mème à l'àge où gé-
néralement on fait des bètises, il était
déjà comme maintenant...

— Et M. Raymond ?
— Tout le contraire ! ¦
— Alors ?
— Je suis le seul ici à savoir , avec

M. Ernest... On a trouve des irrégulari-
tés dans les comptes... Des irrégularités
assez importantes...

— Et ?...
— M. Raymond a disparu... C'est-à

dire qu'au lieu de le livrer à la Jus-
tice, M. Ernest l'a prie d'aller vivre à
l'etranger...

— En Norvège ?
— Je ne sais pas... Jc n'ai plus enten-

du parler de lui...
— M. Ernest s'est marie un peu plus

tard ?
— C'est cela... Quelques mois après...
Les murs étaient garnis de classeurs

d'un vert lugubre. Le vieil homme de
confiance mangeait sans appétit , inquiet
malgré tout , furieux contre lui-mème à
lMdée qu'il s'était laisse tirer les vers du
nez.

— Il y a combien de temps de cela ?
— Attendez... C'était l'année de l'élar-

gissement du canal... Quinze ans... Un
peu moins...

Le nouveau regime
de la taxe militaire

Le conseil federai vient d'arrèter le
règlement d'exécution de la loi federale
du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption
du service militaire. Ce règlement, dont
l'entrée en vigueur est fixée au ler jan-
vier 1960, prévoit notamment que les
cantons auront droit , une dernière fois,
à une part de 31 % sur le produit brut
des taxes encaissées par eux ou versées
à leur compte durant l'année 1961.

Rappelons que la nouvelle loi a, entre
autres modifications, supprimé l'« impo-
sition des expectatives », qui avait four-
ni matière à de vives critiques. Si elle
ne tient plus compte, pour le calcul de la
taxe, de la fortune des parents (le cas
échéant des grands-parents), elle prévoit
la perception d'une taxe personnelle et
d'une taxe sur le revenu (le revenu s'é-
tendant aux libéralités que l'assujetti
capable de travailler recoit de proches
ou de tiers pour subvenir à son entre-
tien , à l'exception des montants néces-
saires à sa formation professionnelle). La

ljH AS&AMìAS vous tenez à ce que

'̂ ^^N̂ ^lBt ^̂ MW Madame soit particu-

* Ŝi.̂ ^p̂ «!̂ ®B«jpcffl | ' lièrement comblée ?

•̂ Ssi^lwW l̂iali  ̂
Voyez notre choix

B^Yj& f-lSk AV- DE LA 
GARE

k l'ARLEQUIN
Yolande au piano

Cherche au plus vite A vendre

skis
« Attenhofer », long.
210 cm., arètes acier,
semelle « Temporit »,
fixations « Belmag ».
7! 2 39 48.

fille d office
Salaire 200 fr. par
mois, nourrie, logée.
<P (027) 5 26 04.

Agence Crettol, Mon-
tana.

Feuille d'Avis
du Valais

Depuis quelques instants, on enten-
dait des allées et venues juste au-dessus
des tètes.

— La salle à manger ? questionna
Maigret.

— Oui...
Et soudain des pas précipités, un bruit

sourd, la chute d'un corps sur le plan-
cher.

Le vieux Bernard était plus blanc que
le papier qui avait enveloppé ses sand-
wiches.

XIII

LA MAISON D'EN FACE

Monsieur Grandmaison était mort.
Etendu en travers du tapis, la tète près
d'un pied de la table, les jambes sous la
fenètre, il paraissait enorme. Très peu
de sang. La balle avait pénétré entre
deux còtes et avait atteint le cceur.

Quant au revolver, la main de l'hom-
me l'avait làché en se détendant et il
était tombe à quelques centimètres.

Mme Grandmaison ne pleurait pas.
Elle était debout , appuyée à la cheminée
monumentale, et elle regardait son ma-
ri comme si elle n'eùt pas encore com-
pris.

— C'est fini ! dit simplement Maigret
en se redressant.

Un grand salon sevère et triste. Des
rideaux sombres, devant des fenètres qui
laissaient penétrer un jour glauque.

— Il vous a parie ?
Elle fit un signe que non de la tète.

Puis , avec effort , elle put balbutier :
— Depuis que nous sommes rentres, il

se promenait de long en large... Deux
ou trois fois il s'est tourné vers moi et
j' ai cru qu'il allait me dire quelque cho-
se... Puis il a tire brusquement, alors

taxe personnelle s'élève à Fr. 15.—, la
taxe sur le revenu à 2,40 p. 100 Fr. En
vertu des nouvelles dispositions, le pro-
duit brut annuel de la taxe est estimé à
environ 16 millions de francs. Dès 1961,
les cantons ne recevront plus qu 'une
commission de perception de 20 %, leur
part de 50 % — réduite à 31 Ve pour
1959-60 — étant supprimée par la loi.

Oue pourrais-je offrir
à mon époux ?

A la rue Porte-Neuve la

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

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

nd-itof^e Beauté

Mme G.Ogaier • Favrs

commerce
de fruits

avec appartement et
tout le matériel d'ex-
ploitation. Affaire in-
téressante. Valais cen-
tral. Raison de sante.

Ecrire sous chiffre P.
15058 S., à Publicitas,
Sion.

N'attendez pas la der-
nière minute pour porter
vos annonces.

que je n'avais meme pas vu le revol-
ver...

Elle parlait de la fagon caraetéristi-
que des femmes très émues, qui ont
peine à suivre le fi'l de leurs pensées.
Mais ses yeux restaient secs.

Il était évident qu'elle n'avait jamais
aimé Grandmaison, qu'el'le ne l'avait
jamais aimé d'«amour, en toiit cas.

Il était son mari. Elle remplissait ses
d'.evoirs envers lui. Une sorte d'affection
était née de l'habitude, de la vie à deux.

Mais devant l'homme mort, elle n'a-
vait pas de ces déchiremenfcs pathéti-
ques qui trahissent «la passion.

L'ceil fixe, tout le córps las, eie ques-
tionna , au con'traire :

— C'est lui ?
— C'est lui... affirma Maigret.
Et ce fut «le silence autour du corps

immense sur lequel tombait la lumière
crue du jour. Le commissaire observait
Mme Gran'dmaison, Il vit son regard se
diriger vers la rue, chercher quelque
chose, en face, et une ombre de nostal-
gie envahir les traits.

— Vous me permettez de vous po-
ser deux ou trois questions avant que
les gens viennent ?

Elle fit signe que oui.
— Vous avez connu Raymond avarut

votre mari ?
— J'habitais en face.
Une maison grise, assez pareille à

celle-ci. Au-dessus de la porte, l'«écus-
son dorè des notaires.

— J'aimais Raymond. Il m'aimait.
Son cousin me faisait la cour aussi,
mais à sa fagon.

— Deux hommes très différents, n'est-
ce pas ?

(à suivre)
Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable: F.-Gérard Gessler



B&UNlfJOUR A L'AUTSElil
MARDI 22 DECEMBRE 1959

356e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINTE FRANgOISE.XAVIERE CABRINI,

VIERGE. — Née à Sant'Angelo Lodigiani», en
Italie , en 1850, sainte Franzoise.Xavière Cabrini
fonda la Congrégation des Sceurs Missionnaires
du Sacré-Coeur. D'Italie, où il avait pris nais-
sance, et gràce a l'ex,traordinaire activité de cette
femme qui traversa 25 fois l'Atlantique, son ins-
titut se répandit rapidement dans les deux Amé-
riques, pius en Angleterre, en Espagne, en Fran-
ce et en Italie bien entendu. Quand elle mourut
en 1917, la Congrégation des Sceurs Missionnai-

res comptait 70 maisons. Elle fut canonisée par
Pie XI dans les dernières années de son ponti-
ficat.

On fète encore aujourd'hui
Le bienheureux Gratien, religieux au couvent

de Monte Orione , près de Padoue qui accomplit
de nombreux miracles et mourut à Venise vers
1509 ; saint Flavien, martyr, mort en 362 ; sain-
te JudiA, supérieure de l'abbaye du Mont Disi-
bode, qui mourut vers 1136 ; la bienheureuse
Marie Mancini, de Pise, deux fois veuve, se fit
religieuse dominicaine et mourut en 1431 ; saint
Honorat, évèque de Toulouse.

FRANCOISE (France , Francoise) vient de l'ad-
jectif «francais».

On sait que le pére de saint Francois d'Assise
donna ce prénom à son fils pour honorer sa
mère qui était francaise.

Presque tous Ies Francois — et les Francoisf
— sont des ètres atteritifs , observateurs, ìntelli-
gents , vifs, habiles en affaires. Ils ont un très
grand sens de l'initiative et des responsabilités,
Ils sont doués d'une imagination très vive . Mais
tandìs que les Francois sont volontiers taquins
et volages , un très grand sérieux caraetérise les
Francois*.

Célébrités ayant porte ce nom
Francoise de Rimini. Sainte Francoise Romai-

ne. Francoise d'Eaubonne. La Princesse Francesca
Ruspoli. Francoise Sagan. Francoise Giroux.
Francoise Amoul.

Anniversaires historiques
1755 NaiBsance de Georges Couthon, homme

politique et conventionnel francais.
1847 Reddition d'Abd el Rader.
1880 Mort de George Eliot, célèbre romancière

anglaise-
1940 Mort de Jean Pierrefeu, écrivain francai*

Anniversaires de personnalités
Marc Allégret a 59 ans.

La pensée du jour
* Les gens faibles sont les troupes légères des

mediante. » (Rivarol)
Le plat du jour
Pàté de tète de porc

Prenez la moitié d'une tète de. porc que vous
ferez cuire avec des légumes à pot-au-feu dans
un bouillon d'os de bceuf. Une fois cuite , enlevez
la tète et désossez.la soigneusement ; hachez en.
suite, en assez gros morceàux, avec une gousse
d'ail , du persil ; ajoutez sei, poivre et clous de
girofle ; l'ensemble doit étre assez fortement
épicé ; mettez dans une terrine en tassant la pré-
paration. Laissez reposer 24 heures, puis servez
en tranches.

Une question par jour
QUESTION : Qui a dit : « Le bonheur n'est

jamais grandiose » ?

RÉPONSE à la question du 21 decembre :
— Hegel.

4

\ cadeaux
\ Pour vos reception*
\ repas de fète

! quelques Spécialités DIVA
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< Abricotine
< pì -T  Fraise
* _id__L Mirabelle
' ^BIIIIHlf Triple sec blanc
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< Jllll l JIIM Griottes
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! du Valais
< Eau-de-vie
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de poires William ',
! Apéritif LUY, etc. i

< Whiskies, Cognac et Armagnac |
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] Mousseux - Champagnes, etc. >

Distillerie
Valaisanne
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i magasin ouvert jusqu'à 18 h. 30 »
< Les 19-24 et 31 decembre |
> jusqu'à 17 heures J
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Succès assuré
Va la nouvelle diffusion de la
«Feuille d'Avis du Valais», dans
tout le canton, les annonces vous
permettent de vendre, de louer
et d'acheter avec succès. Des an-
nonces qui rapportent.

Pourquoi un conseil (l'administration
des P.T.T. est indispensable ?

L evolution marquee et la multiph-
cité croissante des tàches incombant
aux services des PTT rendent l'acti-
vité des cadres non seulement plus dif-
ficile, mais beaucoup plus problémati-
que. Dans beaucoup de cas, il n'est plus
possible au chef du département des
postes et des chemins de fer de mainte-
nir vraiment les contaets indispensa-
bles avec les PTT. Cela provoqué une
charge qui incombe uniquement aux
hauts fonctionnaires de la direction ge-
nerale'. De plus en plus, toute la res-
ponsabilité d'une bonne gestion des
PTT retombe sur le directeur general
seulement. Au cours de ces dernières
dix années, les PTT ont crù au-delà
des proportions d'une division de l'ad-
ministration federale. Ils doivent dis-
poser d'une plus grande liberté d'ac-
tion que d'autres services qui sont spé-
cifiquement des branches administrati-
ves, lesquelles n'ont aucune obligation
économique à remplir. Les PTT sont
actuellement une grande exploitation
industrielle et technique, et comme tel-
les, ils sont soumis aux lois de l'eco-
nomie. Ils ont besoin d'une direction
en mesure de s'adapter , commerciale-
ment organisée sous tous les aspeets de
leur exploitation, laquelle suppose la
possibilité de répondre aux tàches qui
se présentent continuellement à eux.
Il est constamment prouve que l'ordre
hiérarchique existant — subordination
directe au département — ne peut
avoir pour résultat la répartition sou-
haitable des responsabilités. Sans sous-
traire les PTT à l'autorité du. Conseil
federai et du public, une solution pour-
rait cependant ètre trouvée, en créant
un conseil d'administration nanti des
fonctions d'une autorité de surveillan-

ce. Ce serait la solution organiquement
juste. Ce conseil d'administration de-
vrait se composer des représentants de
l'economie privée et des syndicats au
courant des problèmes des PTT. Un tei
conseil d'administration fera , en tout
temps, la liaison entre les services des
PTT et le public , ce qui serait un avan-
tage incontestable non seulement pour
la gestion mème des PTT, mais encore
pour les autorités politiques.

A titre de comparaison , on peut
avancer la situation juridique des CFF.
On sait que les Chemins de fer fédé-
raux n'ont pas leur propre personnalité
juridique. Ils sont cependant, dans les
limites données par la législation fede-
rale, une administration autonome, so-
lution qui correspond beaucoup mieux
aux exigences du trafic et à leur carac-
tère d'entreprise. En élaborant une lé-
gislation calquée sur la loi des CFF, on
répóndrait , à tous les points de vue,
aux exigences des PTT.

Il appartiendrait au conseil d ad-
ministration, vu ses tàches et son im-
portance, d'approuver le budget annuel,
les comptes et le rapport de gestion.
Au surplus, il aurait toute compétence
d'autoriser, dans les limites du budget ,
les crédits d'achat d'immeubles. En sa
qualité d'autorité de surveillance, le
conseil d'administration devrait ju ger
de la nécessité et de l'opportunité des
projets de constructions des PTT. Et
pour terminer, il est essentiel que les
droits du parlement, par le truchement
du nouvel organe, ne soient en aucune
manière diminués. Ce qui se confirme
dans l'economie privée soumise aux lois
de l'economie est d'ailleurs pleinement
valable aux PTT.

LOTERIE ROMANDE
La dernière franche de l'année de la

Loterie Romande — celle qu'on a cou-
tume d'appeler la franche des cadeaux
— qui a déjà fait tant d'heureux de la
dernière heure, s'est tirée hier soir à
Nyon, avec un succès d'autant plus
marque, que la vente des billets avait
connu, au cours des jours précédents,
une marche ascendante.

Le prochain tirage aura lieu le 30
janvier à Chézard-St-Martin (Neuchà-
tel).

23.000 lots de Fr. 9.—, tous les billets
se terminant par 1.

4.600 lots de Fr. 15.—, tous les billets
se terminant par 45, 62.

2.300 lots de Fr. 18, tous les billets
se terminant par 84.

690 lots de Fr. 30.—, tous les billets
se terminant par 353, 556, 845.

230 lots de Fr. 90.—, tous les billets
se terminant par 448.

92 lots de Fr. 150.—, tous les billets
se terminant par 0077, 0239, 2076, 6639.

23 lots de Fr. 300.—, tous les billets
se terminant par 5633.

10 lots de Fr. 600, les billets suivants
076616, 085924, 087415, 093471, 152920

160126, 210869, 217288, 263900 , 286528.
10 lots de Fr. 750.—, les billets sui-

vants : 090844, 095881, 114143, 126067,
132728, 209257, 221254, 259152, 271847,
291906.

10 lots de Fr. 900.—, les billets sui-
vants : 078365, 081576, 083885, 102932,
108978, 144601, 155459, 214350, 250163,
287563.

10 lots de Fr. 1200.—, les billets sui-
vants : 105916, 126982, 132047, 209793,
241478, 244090, 264814, 270709, 277108,
281432.

7 lots de Fr. 1500.—, les billets sui-
vants : 119206, 171756, 180596, 224290,
239954, 248543, 295906.

3 lots de Fr. 10000.—, les billets sui-
vants : 072463, 149643, 165600.

1 lot de Fr. JOO.000.—, le billet
293912.

2 lots de consolation de Fr. 750.—
chacun, les billets 293911 et 293913.

1 lots de Fr. 200.000.—, le billet
104703.

2 lots de consolation de Fr. 1500 —
chacun, les billets 104702, et 104704.

(Seule la liste officielle du tirage fan
foi).

Un automobiliste
condamné

Cours de fromagerie
La station cantonale d'Industrie lai-

tière de Chàteauneuf organise un cours
de fromagerie qui debuterà à Chamo-
son, le 11 janvier 1960. Durée du cours :
4 semaines.

Les intéressés sont priés de s'inseri-
re auprès de la Station cantonale d'In-
dustrie laitière de Chàteauneuf jus-
qu'au 31 decembre prochain. Nous rap-
pelons qu'une bonne formation profes-
sionnelle est indispensable pour réussir
dans le métier.

Station cantonale
d'Industrie laitière

Société des Anciens
Élèves des Écoles

d'agriculture
Les membres de la Société des An-

ciens Élèves des écoles d'agriculture de
Chàteauneuf et d'Ecóne, ainsi que tous
les anciens que notre association inte-
resse, sont informés que l'assemblée
generale est convoquée pour le samedi
9 janvier 1959 à l'Hotel de la Pianta à
Sion.

Le programme de la journée sera
communique sous peu. Les anciens ré-
serveront donc cette date dès aujour-
d'hui.

pour voi, faux en écritures, et gestion
déloyale des intéréts publics.

L'Etat, qui avait été totalement dé-
dommagé pour le tort subi, ne s'est
pas présente comme partie civile.

Ainsi prend fin une pénible affaire,
qui avait passablement fait de bruit en
Valais l'année dernière.

Le Tribunal d'Arrondissement du Va-
lais centrai a condamné l'automobiliste
M. V. de Sion à 6 mois d'emprisonne-
ment avec sursis, pour homicide par
imprudence consécutif à un accident
de la circulation.

Le rapporteur, M. Jacques de Ried-
matten, avait requis 6 mois d'empri-
sonnement sans sursis.

Un fonctionnaire
condamné

Le Tribunal d'Arrondissement du
Valais centrai, compose des juges MM.
Louis Allet, président du Tribunal du
district de Sion, Joseph Mariéthoz, du
Tribunal d'Hérens-Conthey, et Gerard
Emery, du Tribunal de Sierre, ont jugé
dernièrement le dénommé E. S., ancien
comptable au Service des Automobiles
du Canton du Valais.

Le ministère public était représente
par M. le rapporteur Jacques de Ried-
matten, qui requit en l'occurrence 2 ans
d'emprisonnement contre le prévenu.

Après délibération, le Tribunal d'Ar-
rondissement a condamné E. S. à 20
mois d'emprisonnement, sans sursis,

NOUVELLES
DU HAUT-VALAIS

MBNSTER. — Dimanche eut lieu la
réunion des délégués des fanfares du
district de Conches. M. Wellig en as-
sumait la présidence. Faits à noter :
le renouvellement partiel du Comité, et
la détermination de la date et du lieu
du prochain festival, fixés au 8 mai
1960 à Fiesch.

BRIGUE. — L'aubade de Noèl, don-
née chaque année depuis 3 ans par la
musique Saltina et le chceur des Hom-
mes, est sur le bon chemin de devenir
une tradition. Cette année, la salle de
gymnastique était comble. La musique,
dirigée par M. Sieber, ouvrit la soirée
avec des marches et instrumentations
de M. Baumgartner, ancien directeur
après quoi le Mànnerchor presenta une
sélection de chansons d'auteurs con-
nus. Le nouveau directeur, M. le pro-
fesseur Demartini , sut mettre en évi-
dence des ceuvres célèbres, avec finesse
et précision. Le public ne manqua pas
de l'applaudir longuement.

Certes, les votations fédérales ont
anime la vie politique des partis inté-
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Ferme le 25 decembre

resses, mais le nombre des délegues
qui se sont réunis samedi dans la
grande salle de gymnastique pour as-
sister à l'assemblée du parti conserva-
teur du Haut-Valais, a dépasse toutes
les prévisions. Comme M. Kampfen ,
conseiller national , ne pouvait en assu-
mer la présidence pour cause de mala-
die, il fut remplacé par le secrétaire,
M. Escher, président de Glis. La dis-
cussion porta principalement sur le
succès des dernières votations. Le Co-
mité fut quelque peu modifié, mais M.
Kampfen en reste le président. M. von
Roten , conseiller d'Etat, parla des pro-
blèmes cantonaux. Il souhaita aux par-
tis, mème régionaux, une extension
au-delà des limites naturelles, chaque
question d'une certaine portée ayant
souvent un intérèt general.

GLIS. — Le Conseil federai vient
de nommer M. Theodor Wyder, licen-
cié en droit, officier d'instruction d'ar-
tillerie à Bière. Nos félicitations.

VIEGE. — Le 14 decembre s'est
réunie en assemblée generale, dans la
salle du Restaurant de la Poste, la
société de consommation.

L'Association des employés des usi-
nes de la Lonza a recu vendredi le
colonel divisionnaire, Dr. E. Schuh-
macher, de Berne. Un nombreux pu-
blic a assistè à sa conférence, au su-
jet très actuel : « Je n'ai pas le temps ».

STALDEN. — Une fois la moisson
rentrée, les villageois consacrent à nou-
veau leur temps aux sociétés. Joindre
l'utile à l'agréable, telle a été la de-
vise de la société de chant , qui a eu
son assemblée generale, suivie de la
soirée familiale.

AUSSERBERG. — Ce dimanche peut
ètre inscrit en lettres d'or dans les
annales ecclésiastiques. En effet , la
grande cloche souffrant de l'atteinte
causée par les ans, l'assemblée primai-
re a décide de renouveler tout le ca-
rillon.

Les 4 cloches, expédiées par train , ont
été transportées sur la place publi-
que, et consacrées devant . une nom-
breuse assistance par Mgr Nestor
Adam, évèque de Sion. Les cloches ont
été ensuite hissées au elocher, d'où
elles feront entendre jeudi soir, pour
la première fois, leur joyeux tinte-
ment.

GAMPEL

Un Sédunois
victime d'un accident
Un Sédunois, M. Segura, a été victime

d'un accident à Gampel lors d'un croi-
sement.

En effet , un camion voulut à un mo-
ment « donne dépasser une jeune fille
de Tourtemagne qui circulait à bicy-
clette. Le camion se trouva alors nez
à nez avec la voiture de M. Segura qu'il
ne put éviter.

La jeune cycliste a été prise en
écharpe par le camion et légèrement
blessée. Quant à M. Segura, il a subi
des blessures à la jambe gauche et il
est soigné par le docteur Bitchin.

LA SOUSTE

Un tracteur
sort de la route

Un tracteur suivi d'une remorque
circulait entre Bratsch et La- Souste
lorsque, pour une cause inconnue, il
sortit de la route et roula au bas d'un
talus.

Des quatre passagers, deux ont été
blessés et ont dù ètre hospitalisés ; les
deux autres s'en sont tirés sans blessu-
res.

(Nous apprenons encore à l'instant
au sujet de cet accident que l'un des
passagers du tracteur, M. Ernest Jaun ,
serait dans un état grave.)

SIERRE

Le brigadier Joris
nous quitte

C'est avec regret que nous apprenons
le départ de M. Ernest Joris, brigadier
de gendarmerie à Sierre, qui prendra
sa retraite le 31 decembre prochain.

M. Joris resterà pour ses supérieurs,
ses subordonnés, amis et connaissan-
ces, un exemple de gentillesse et de
droiture.

Dans sa carrière, M. Joris occupa en-
tre autres des postes à Montana et
Monthey, où il était très estimé. En
1943, il fut nommé brigadier à Sierre,
poste qu'il occupa donc 16 années du-
rant. A l'heure où nous écrivons, on
ne sait pas encore le nom de son suc-
cesseur.

Nous souhaitons à M. Joris une heu-
reuse retraite et lui présentons nos
eompliments.

Panorama
de la Vie catholique
ROME. — Le travail préparatnirc du Synodt

romain semble itrt pratiquement acheve. «Le.
constitutions synodales — code «réglant la vie
spirituelle et reli gieuse du diocèse qui a le pap,
pour évèque — comprendront quelque 800 arti,
cles, que l'on traduit actuellement en latin. U
versìon italienne sera toutefois maìntenue a l'in
tention des fidèles.

Le Synode s'ouvrira très vraisemhlablement lt
25 janvier en la cathédrale Saint-Jean de Utran
On prévoit que les travaux dureront quatre ou
cinq jours. A l'issue de la cérémonie d'ouverture
seuls Ics membres du clergé demeureront dans la
basilique. Les articles seront soumis l'un aprèi
l'antri: j l'approbation de l'assistance . Le Sy.
node s'achèvera par une grande cérémonie d'ac.
tions de gràces.

CITE DU VATICAN. - Sa Sainteté jeaB
XXIII a recu Son Em. le cardinal Joseph Wen.
del , archevèque de Munich , venu a Rome pora
assister au Consistoire.

ROME. — Son Exc. Mgr Romolo Carboni ,
ancien délégué apostolique en Australie , qui j
été nommé récemment Nonce apostoli que au l'è,
rou, est arrive à Rome , où il prendra un coniti
avant de rejoindre son nouveau poste. Il ne sera
à Lima qu'au début de mars I960.

DOUALA. — L'Union Camerounaise des «tra.
vailleurs croyants a envoyé une letto aux rei.
ponsables du Gouvernement a propos de la fu.
ture Constitution du pays , actuellement a l'étude.
La lettre demanda l'inscription dans la charte
nationale des droits et des libertés habituelle.
ment reconnus dans les pays démocratiques. Elle
insiste en faveur de la création d'un «Conseil
économique» qui serait constitué par des repié.
sentants des groupes socio.professionnels du
pays : Conseil dont Ies pouvoirs devraient ètre
réels et qui devait pouvoir jouer un ròle véri,
table dans la conception du pian de développe.
ment du Cameroun.

Les malchanceux
M. Charles Lorétan , de Loèche-les-

Bains, àgé de 64 ans, s'est fracture le
bras droit en chutant sur la chaussée
verglacée.

Le jeune Alain Morard , àgé de 16 ans,
domicilié à Crans, a fait une chute sur
la chaussée et s'est fracture le bras
gauche.

Alors qu'elle vaquait à ses occupa-
tions, Mme Marie-Cécile Chappez , de
La Souste, àgée de 81 ans, s'est frac-
turée la jambe droite.

Nous souhaitons à ces malchanceux
un prompt rétablissement.

MONTANA

Il neige
Depuis hier, il neige à Montana et la

eouche atteint déjà 30 cm. Pour les
fètes de fin d'année, Dame neige esl
évidemment la bienvenue.

AYENT

Une jeune fille
dispai ait

Une j eune fille d'Ayent, Mlle Frieda
Rey, àgée de 18 ans, est portée dispa-
rue depuis le début de decembre.

On se perd en conjectures sur celle
disparition et jusqu'à présent, on esl
sans nouvelles de la jeune fille.

SAXON

Un braconnier arrèté
Un braconnier saxonnain , C. F., qui

avait abattu un chamois dans la ré-
gion de la Pierre-à-Voir , a été arrèté
par des gendarmes du poste de Marti-
gny, qui ont également saisi une arme
appartenant au delinquane Voilà qui
coùtera chez à cet amateur de viande
fraìche !

MARTIGNY

Décès d'un ancien
directeur de collège

Nous apprenons la mort de M. Jo-
seph Lassiat , ancien directeur du collè-
ge Sainte-Marie, qui s'était retiré en
Alsace. Une messe sera chantée pour
lui à l'église paroissiale de Martigny,
mercredi 23 decembre.
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MARDI 22 DECEMBRE

SOTTENS
7.00 Lever du jour ; 7.15 Informations ; 7.20 M«-

sique réeréatìve ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12$
Au Carillon de midi ; 12.45 Informations ; 12"
Chansons sans paroles ; 13.35 Compositeurs suisses ;
16.00 Le rendez-vous des isolés ; 16.10 Musique lé-
gère suédoise ; 16.40 Les Oiseaux, suite ; 17.00 Lw
Fetes d'Alexandre ; 18.30 Rendez-vous à Genève ;

19.00 Micro-Partout ; 19.15 Informations ; 19.25 U
Miroir du monde ; 19.45 Divertimento ; 20.30 Pro*
pour l'ombre d'un .ine, pièce ; 22.10 Deux composi-
teurs italiens ; 22.30 Informations ; 22.35 Un po*«
de la chanson ; Yves Sandrier.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies populaires ; 7$

Informations ; 7.05 Chants populaires russes ; H-^
Émission d'ensemble ; 12.00 Valses et tangos ; l2->
Informations ; 12.40 Orchestre de l'Opera de Vien-
ne ; 13.30 Sextuor instrumentai ; 14.00 Un récit :
16.00 Entretien ; 16.20 Musi que nordique ; 17 X Po";
les jeunes ; 18.00 Pour la ville et la campagne ; 1W«
CEuvres de Liszt ; 19.15 Causerie ; 19.30 Informi-
tions , écho du temps ; 20.00 Concert symphonique ;
21.20 Chants ; 21.40 Théàtre contemporain ; 22.1)

Informations ; 22.20 Sérénade légère.

TÉLÉVISION
Relache.



Lorsque seul le meilleur
est assez bon,INCA-le café
instantanément salutile-n'a
pas d'égal. INCA possedè
toute la delicate saveur,
la finesse d'arome et la i
richesse de goùt des \

n
L.

meilleurs cafés, IHCA, %o
ouel narfum. ẑ%  ̂ / ^^^ *
uuel café! w, J &V*-^NJ f

s a l a i s o n s  d' automne
nous vous offrons les articles suivants : prix vala-
bles à partir de 5 kg.

le kg
Bouilli pour saler Fr. 3,80
Còtes plates et flanchet Fr. 4,20
Còtes couvertes Fr. 4,50
Épaules de bceuf et cou Fr. 4,60
Cuisse de bceuf entière Fr. 5,50-5,80
Morceàux parés sans os pour saler Fr. 7,60-8,—
Quartier avant Fr. 4.20-4,60
Quartier arrière Fr. 5.20-5,60
Demi-vache avec dépouilles Fr. 4,50-4,80
Viande pour saucisses, ler choix ,

sans os Fr. 6,—
Viande pour saucisses, 2e choix,

sans os Fi*. 5,—
biande hàchée Fr. 3.—

(jusqu 'à épuisement du stock)
Saucisses campagnardes Fr. 3,—

(par 10 kg.) Fr. 2.50
Spécialité de la maison : Saucisses crues à l'ai]

PASSEZ VOS COMMANDES ASSEZ TOT
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

B. UDRY - VETR0Z
<P (027) 4 13 19

•••••••••••• «•••••••• ©•••••••«••«m

LA MAISON S

A. Tavernier & Fils •
COMBUSTIBLES ©

présente ses meilleurs vceux de Bonnes •
Fètes et avise son honorable clientèle que J
ses dépòts et bureaux seront fermés les •
samedis 26 decembre et 2 janvier prochains 8

•••••••••••••••••••••••••••••••••
Casino de Saxon

GRAND BAL
DE ST - S Y L V E S T R E

Orchestre réputé
Consommations de premier choix

Buffet froid

M I E L E
semi-automatique 75

La machine à laver mobile
à processus rapide

Vente et démonstration sans engagement
chez

R. REYNA RD
Rue des Remparts - SION

AGENCE MIELE

Occasions pour hòtels ;

; A VENDRE <

| 50 beaux fauteuils I
| modernes j

et 34 chaises assorties
> le tout recouvert de Stamo'id beige <
I (provenant d'un grand hotel moderne) <

', S'adresser chez ]
• JOS. ALBINI - MONTREUX <
! 18, av. des Alpes - <$ (021) 6 22 02 <

%

<§>

GESSLER&C ie -SION

)«¦

^3Saî .j*W*«uJtti..

©IGROS

TOURTE

TOURTE

T0URTE

TOURTE

TOURTE

TOURTE

TOURTE

BUCHE

au chocolat, decorse pce 420

au moka, décorée pce 420

Forét Noire. décorée pce 500

au kirsch, décorée pce 530

a l'ananas,; décorée pce 600

Gianduia, décorée pce 780

au moka, décorée pce 850

de Noèl, décorée Dee 520 ar. ò.~—

2.50

2.50

3.50

3.50

3.50

pour MONSIEUR

Qua l i té  ¦ Des prix

On cherche à louer à
Sion, un

A louer à Sion, sur rue à grand passage

magasin
libre dès le ler janvier.
Offre écrite sous chiffre P. 21283 S., à
Publicitas, Sion.

appartement
avec confort , de 5 à
6 pièces, pour le prin-
temps prochain ou da-
te à convenir.
S'adresser au <fi (027)
2 36 57.

Noix
nouvelles

saines et sèches.
5-10 kg Fr. 2,10 le kg
plus port.
Pedrioli Gius, Bellin-
zone.

A vendre cause dou-
blé emploi

appareil
à tricoter

«Rapidex» à l'état de
neuf. Payé Fr. 650,—,
cède Fr. 300,—.
Imhof , Castel Savoy,
Chailly s/Clarens. £5
(021) 6 57 55.

A vendre d'occasion

voiture
Vedette Ford

en parfait état de mar-
che, carrossée en ca-
mionnette.
<$ No 2 14-67 ou 2 37 47
le soir.

Geometre
italien, dessinateur en
beton arme, cherche
travail dans bureau de
genie civil à Sion ou
autre lieu.
Ecrire sous chiffre P.
21282 S., à Publicitas,
Sion.

Appartement
à louer, 7 pces, chauf-
fage centrai, centre de
ville. Libre immédiat.
S'adr. <0 2 41 21.

DUVETS
neufs, «remplis de «mi-
duvet, gris, legar et très
chaud, faurre sarcenet,
120x160 cm. .

" ¦¦vMìiòA ':: "
méme qualité en 140 cm
x 170 cm

Fr. 50,—
qualité supérieure, plus
gonflant, en 120 cm x
160 cm

Fr. 49,—
en 140 cm x 170 cm

Fr. 68,—
Envoi contre rembour-
sement.

C. HINZE, Marscha.ll,
ruelle du Grand-Saint-
Jean 5, Lausanne, f )
(021) 22 07 55.

Poussines
Pousaines prèfoes à la
pomite Fr. 14.—.
Oroisés, Leghorn, la
race bien canmue. In-
demnies de puHlorum.

G. ZengaÉfirnen, pai^c
aiviaale, Noès, <p (027)
5 01 89.



Au Conseil general

La protesili de la leonesse

R A P P O R T
de la Commission de gestion au Conseil general
concernant le budget de la commune de Sion

pour l'année 1960

C est ce soir que se reunira a la salle
du Grand Conseil , le Conseil general
de la ville de Sion. L'ordre du jour
est particulièrement charge et nos
conseillers auront bièn du mérite s'ils
traitent tous les points envisagés. Il
s'agirà surtout d'ètre concis, ce qui ne
signifie pas que les divers objefc à
l'ordre du jour doivent ètre bàclés car
incontestablement ils sont d'une im-
portance capitale pour la vie de la
cité ces prochaines années.

Il n'est pas notre propos de nous
attarder dans ces colonnes sur la de-
mandé de crédits supplémentaires, ni
surtout sur la demandé de la Muni-
cipalité de contracter un emprunt de
3.500.000 fr. Les données de ce vaste
problème nous manquent par trop pour
que nous puissions donner un avis va-
lable et motivé sur cette question. II
importe dans ces conditions d'attendre
les explications que ne manqueront
pas de donner ce soir les représentants
de la Municipalité. De toute évidence
l'on peut s'attendre à un débat assez
mouvementé, les minorités politiques
n'étant guère favorables à ce nouvel
emprunt.

Il est par ailleurs un autre point
extrèmement important qui soulèvera
également de nombreuses questions. Il
s'agit de la modification du règlement
de police.

L'on connait la situation actuelle.
Face aux nombreux abus de toutes sor-
tes dont s'est rendu coupable une partie
de notre jeunesse (en fait , je pense
personneliement qu'il s'agit d'une pe-
tite partie de notre jeunesse et qu'il
ne faille pas mettre tout le monde dans
le mème sac) le Conseil municipal s'est
décide à reagir et il propose à cet
effet à la ratification du Conseil ge-
neral, trois modifications fort impor-
tantes au présent règlement de police
qui, il faut bien le reconnaìtre, tombe
en désuétude, et qui est par ailleurs en
voie de complète révision.

De quoi s'agit-il au juste ?
Dans son . message, la Municipalité

de Sion s'exprime ainsi : « Cette modi-
fication est rendue absolument néces-
saire parce que, à l'heure actuelle, l'au-
torité communale se trouve désarmée
devant la sortie du soir des enfants et
adolescents, et leur participation à des
manifestations auxquelles ils ne de-
vraient pas assister. L'indiscipline de
la jeunesse nous force donc à prendre
des mesures destinées à la protéger.
malgré elle ».

Il y a donc lieu de féliciter tout
d'abord la Municipalité de reagir forte-
ment contre ces excès d'ordre general,
et à cet égard l'on se doit d'appuyer
sans réserve aucune les deux premiè-
res modifications du règlement de
police actuel , qui prévoient qu 'il sera
interdit de laisser des enfants àgés de
moins de 15 ans errer sur la voie pu-
blique ou dans les promenades, dès
19 h. du ler octobre au 31 mars, et
dès 21 h. du ler avril au ler octobre
ou de les laisser s'amuser de quolquc
facon que ce soit sur l'esplonade du
monument du centenaire ct qu 'il sera
également interdit de laisser errer les
enfants de moins de 16 ans révolus
après 19 h. du lei* novembre au 31 mars
et après 21 h. du ler avril au 31 octo-
bre, errer s'entendant sans surveiil an-
ce.

Ces deux dispositions sont opportu-
nes, car I'Etat a le devoir de se subs-
tituer aux parents qui ont , employons
le mot, la stupidite de laisser trainer
leurs enfants dans la rue le soir , alors
que leur place est au lit , où du moins
au foyer familial.

En revanche, la dcrmere mod'Hca-
tion prévue nous semble aller un peu
loin et porter à l'autorité des parents
un coup que la grande majorité d'en-
tre eux ne rnéritent incontestablement
pas, car elle atteint sans distinction les
parents qui acco*nplisscnt leurs devoirs
envers leurs enfants et. ceux qui man-
quent à leurs obligations.

Cette disposition a la teneur suivan-
te : l'assistance aux manifestations
sportives nocturnes, ainsi qu 'aux com-
bats de boxe , catch , etc, est interdite
aux enfants àgés de moins de 16 ans
révolus, méme accompagnés des pa-
rents ou d'autres personnes adultes
responsables.

C'est la forme brutale et absolue de
cette disposition qui nous étonné et
qui soulève quelques questions de prin-
cipe.

Que l'on interdise ces manifestations
aux enfartts non accompagnés et seuls,
nous , sommes parfaitement d'accord,
nous suivrions mème la Municipalité
dans son raisonnement si elle était
moins exclusive et si l'article précisait
par exemple que cette interdiction ne
frapperait les personnes intéressées que
durant la période scolaire, mais l'éten-
dre sans autre sur toute l'année nous
parait par trop abusif.

Que I'Etat se substitue aux parents
lorsque ceux-ci faillent à leur devoir ,
d'accord, mais que ce mème Etat s'ar-
roge le droit de se substituer complète-
ment aux parents dans un domaine
laisse à leur libre appréciation , cela
nous parait aller beaucoup trop loin.
surtout à une epoque où Fon ne man-
que pas, du moins chez nous. 'de pro-
clamer bien haut , que la famille est

la cellule de la societe, et que e est
sur la famille que doit reposer I'Etat.

Par ailleurs, les conséquences dra-
coniennes de ce règlement frisent l'ab-
surdité.

En effet , supposons qu'un pére de fa-
mille décide durant les vacances de
Noèl de mener son fils àgé de 15 ans
à un match de hockey en nocturne ou
encore si au mois d'aoùt il le prenait
avec lui pour assister à une partie de
football qui se jouerait en nocturne au
Pare des Sports, il se verrait interdire
l'entrée à son fils.

Si ce mème pére de famille exem-
plaire, désireux d'exhalter les senti-
ments patriotiques de son fils , s'avisait
un soir de le mener sur la ligne d'arri-
vée d'une course de patrouilles mili-
taires nocturne, il s'attirerait par ce
seul fait immédiatement les foudres de
la force publique.

L'on pourrait continuer sur ce ton
indéfiniment. Nous ne le ferons pas.

Mais en revanche, il convient de re-

Monsieur le Président,
Messieuirs les ConseMlers généraux,

La CommisSion de gestion a passe en
revue, au Cours de deux séances, tous
les postes du budget soumis à votre ap-
probation. Ce budget présenfa'nt un dé-
ficit important, la Commission a esJtimé
qu 'une ewfcrevue «avec une délégation du
Conseil communal était néces'S'aire «aux
fins d'obtenir des «rens'eiignements com-
plets sur les causes tìe «ce «déficit et
d'ètre orientée sur les vues tìe la Mun'i-
«cipalit'é face à «la situati on esquissée
par le budget. Répontì'anìt à ce dé'sir de
la Commission, M. le Président Bonvin
et M. le Conseiller Imesch, présiderut de
la Commission tìes fina'races «du Conseil
municipal, orit «asSisifcé à la «séance sui-
vante et ont répondu avec «précision et
sincerile à «toutes les questions posées
par les commissaiires.

Une séanceVultérieure 'a été consacrèe
à la 'discussion generale sur le budget.
Constetenit, 'au terme de ses délibéra-

B U D G E T S
1955 déficit Fr. 47.736 —
1956 » 71.721.—
1957 » 98.799 —
1958 _» 74.527.—

1955/1958 déficit Fr. 292.783.—

Ces résultats monfcrent que «La situa-
tion financière de la commune s'est
mai'rttenue au cours «de «cette période,
malgré tìes charges et «dépenses extra-
ordinalires importantes 'provo qué'Cs par
le dévetopipemerit «trop rapid e de la ville.

Le budget I960 , aocusant un déficit
de Fr. 1.896.562.—, marque le franchis-

lever que ce règlement de police
s'étendra à toutes personnes àgées de
moins de 16 ans, sans distinction de
leur provenance. Ainsi, un Saviésan ou
un Sierrois qui viendra avec son fils
àgé de moins de 16 ans à une manifes-
tation sportive quelconque s'en verrà
refuser l'entrée, alors qu'elle serait
permise dans sa localité., de mème et
cela est infiniment regrettable tout
étranger ou touriste de passage1 ou en
séjour à Sion sera traité de la mème
manière. A un moment où l'on fait de
louables efforts pour dévelòpper le
tourisme dans notre cité, une pareille
mesure parait pour le moins inoppor-
tune, surtout lorsque l'on connait l'at-
trait qu'exercent sur les touristes, qui
viennent dans notre pays, les sports
d'hiver et d'été.

Dans sa forme actuelle, ce nouvel
article du règlement de police soulève
donc les objections les plus diverses,
et il semble bien qu'il faudra lui don-
ner une forme plus adaptée, aux cir-
constances actuelles, c'est-à-dire, car
nous comprenons fort bien l'intention
intime du législateur, ne lui faire avoir
force de loi qu'envers ceux qu'il doit
effectivement protéger, et non envers
la grande majorité des pères de fa-
mille qui nous paraissent encore avoir
le droit de mener lorsqu'ils le désirent,
leur progenitore à des manifestations
saines et d'un intérèt certain, et qui
malgré tout ne sont pas légion dans
notre petite cité.

P. Antonioli.

tions, que l'unanimité d'opinion à l'é-
gard tìu budget ne pouvait se réaliser,
«la Commission s'«est pronioncée par un
vote sur les propositions à soumètfere
au Conseil general. A la majorité de 7
voix contre 4, sur 11 membres présents,
(la Commission a décide de proposer au
Conseil general l'aipprobation du bud-
get.

Le «présent rapport exprime donc la
ma«nière tìe voir tì«e te majorité de «la
CommisSro'n. Les commissaires qui n'ont
pu se ralller à cette proposition présen-
tei"o«nt, «de leur coté, des rapports de mi-
norité.

Monsieur le Président et Messieurs,
La situation présentée «par le budget

1960 est sérieuse. Il serait vain de taire
cette appréciation. Pour porter un ju-
gement objectif , il convient touteiois
«de faire un retour sur les «comptes des
quatre derniers exercices, dont nous
m'ettrons les resultate en paralièles «avec
les budgets corresipondants :

C O M P T E S
boni Fr. 48.125,92
boni 45.342,87
déficit 163.986,81
boni 27.963,22

déficit Fr. 42.554,80

sememt d'une étape dure sur le chernin
de l'effort impose à la Municipalité pour
faire face à des besoins qui dépasseront
les moyens actuels tant que la commune
verrà tìa population augmenter «au «ryth-
me de «ces dernières années.

(suite en dernière page)
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PREVISIONS VAI.ABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes , Valais , nord ct centre des
Grisons : quelques éclaircies locales , mais en ge-
neral ciel couvert ou très nuageux. Par moments
pluie , au-dessus de 800 mètres environ chutes de
nei ge. En plaine températures voisines de 5 de-
grés. En montagne vent du secteur oucst à nord-
ouest , modéré à fort .

Sud des Al pes et Engadinc : ciel variable , par
moments bellcs éclaircies. Diminution plus lente
de la nébulosité le long des Alpes ct cn Enga-
dinc. En plaine temp ératures comprises cntTC
5 ct 10 degrés durant l'après-midi. En montagne
vent du nord-ouest, froid.
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SIERRE
PHARMACIE ALLET, téléphone S14 04

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN , tél. 2 10 36

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD. - tél. 6 17 96

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX. - tél. 4 21 06

I C INEMAS |
LUX (tél. 2 15 45). — Unc joyeuse fantaisic plei-

ne d' optimisme : ePcre 'et fils» , avec Vittorio de
Sica.

ARLEQUIN (tél. 2 32 42). - Un scnsationncl fi lm
polieier du maitre du penre Alfred Hitchcock :
cL'hommc qui cn savait trop» .

« La Bonbonnière » '• ', , _. , , _, 
C.T,~,TVT Le plus beau choixAv. de la Gare - SION x

de « Bonbonnieres »

Au Tea-Room LE MOCCA EXPRESSO...

un délice ! ! !
Pàtisserie du jour , liqueurs fines
Bonne musique.
(p 2 31 42 Mlle Follonier

EXPOSITI O WS
SION

L' exposition des huiles et des Rounchcs de Michel
Roduit à la Galene cCarrefour des Arts» à Sion ,
qui debuta le 3 decembre , a remporte un succès ré-
jouissant. Elle aura certainement permis à .l'exposant
de se faire une provision de force pour perséverer
dans sa voie : c 'est ce que nous souhaitons. Rappc-
lons que certe exposition durerà jusqu 'au mercredi 23
decembre au soir.

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

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

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

MARTIGNY
A LA PETITE GALERIE. - Kurt von Balmoos

et Jeanne-Marie Beaud exposent leurs dernières ceu-
vres.

MONTHEY
CAFE HELVETIA. — Exposition de peinture

Gino Paci , du 19 au 24 decembre.

Pour depanner le menage par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliale de Sion, tél. 2 28 33, à dé-
faut tél. 2 15 20.

Le concours de Noèl des Petits Chanteurs
de Notre-Dame

N est-ce pas Cceuroy qui disait qu 'en
vérité, il importait assez peu qu'au dé-
part un enfant sache quels sont les trois
styles de Beethoven , mais qu'il était
bien plus profitable pour lui qu 'il aille
au chant comme à un jeu naturel et
qu 'il y morde à belle voix comme à
pleines dents ses tartines ? Eh bien , il
eùt été satisfait hier et eùt admiré les
Petits Chanteurs pour l'enthousiasme
et le cceur qu 'ils apportaient à leur tà-
che, du plus jeune à l'ancien.

Ils avaient d'autant plus de mérite
que, pour la préparation de ce tradi-
tionnel Concert de Noèl , ils n'avaient
pu disposer cette année que d'un mois
environ de travail , au moment préci-
sément où leur effectif était renouvelé
dans la proportion des quatre cinquiè-
mes. Ce fut donc un véritable tour de
force de leur part. Le mérite en revient
(dans la mème proportion si ce n'est
plus) à Joseph Baruchet. Dans un temps
record , il eut à pétrir et faire lever une
pàté nouvelle qu'il nous servit cuite
à point , en un dessert de qualité. Il ne
faut pas croire qu'il fit à cause de cela
la moindre conception sur ce qu'un chef
«doit» à la musique, et il faut l'en re-
mercier... à une epoque où tout est pré-
texte à concession.

Et qui dira un jour la somme d'indul-
gences que peuvent gagner ceux qui
sont charges d'enseigner le chant aux
enfants ? Capter l'attention de jeunes
moineaux rebelles à la concentration
demandé astuce et patience : mais on
est rapidement payé par tous les tré-
sors de fraìcheur qu 'on découvre en
eux à la longue.

Des deux parties du programme, la
première était , avec le grand motet fi-
nal, la plus ardue à monter : mais le
public se trouva naturellement plus
sensibilisé en écoutant les Noéls de la
seconde.

A cette occasion , de jeunes solistes fi-
rent leurs premières armes. Déjà nous
avions applaudi Jean-Marie Zwissig et
Jean-Pierre Ludi, accompagnés par M.
Baruchet et M. Chatton dans «Jesu
der du meine Seele», extrait de la can-
tate 78 de J.-S. Bach , qui franchirent
avec vaillance et bonheur les aspérités
d'un texte déjà difficile pour leurs
jeunes voix. Puis ce furent Jean-Ber-
nard Stalder qui , dans un Noèl Alsa-
cien, se tailla un succès personnel , ainsi
qu'Antoine Zen Ruffinen dans «Les
Ombres de la nuit» et Pierre Gillioz
dans «Brillante Etoile», chacun d'eux
ayant eu à cceur de nous prouver que
la valeur n'attendait pas le nombre des
années. Mais un compliment tout parti-
culier est à décerner à tous les artisans

de l execution du motet final de De La
Lande. «Christe redemptor Omnium» ,
et J.-P. Ludy, J.-M. Zwissig, Jean-
Claude Grosset et Jean Steiger qui en
assurèrent les soli. De La Lande, cet
admirable musicien frangais dont l'ceu-
vre fut mise sous le boisseau au temps
où Louis XIV avait nommé Lully dic-
tateur à la musique et qu 'on ne décou-
vrit que deux siècles plus tard.

Dans la rubique solistes, nous n'au-
rions garde d'oublier le quatuor nuan-
ce et équilibré de MM. Raphael Ama-
cker , J.-Cl. Grosset, Oscar et Nicolas
Lagger qui , dans un geste touchant,
rendit un hommage à leur camarade
tragiquement disparu , Bernard Bian-
chi , puis furent ensuite ovationnés dans
«Jéricho».

Nos Petits Chanteurs avaient inter-
prete au début du concert quatre mo-
tets judicieusement choisis et dont la
couleur fut fort bien rendue.

Si le goùt se corrompt aujourd'hui
avec une facilitò déconcertante (et la
radio a sa part de responsabilités) féli-
citons-nous par contre de posseder en
province des guides tels que Joseph Ba-
ruchet qui , méprisant snobismes et fa-
daises, ne sortent pas de la ligne qu 'ils
se sont tracée une fois pour toutes car ,
là est l'origine de leur vocation musi-
cale.

Je suis sur que pas un petit chanteur
n'oubliera plus tard la qualité de l'en-
seignement qui lui a été donne : c'est
l'hommage le plus délicat qu'il rendra
ainsi à son directeur.

Le concert comportait en outre deux
interventions de ce jeune orchestre de
chambre que la Schola a, dirons-nous,
enfanté... non sans douleurs ; et pour-
tant , il ne demandé qu'à vivre ; il est
méme indispensable qu 'il vive dans
une cité de 15 000 àmes, d'autant plus
qu'un jeune chef ardent , dynamique,
musicien cultivé et adroit , est déjà sur
place pour le guider : c'est Pierre Chat-
ton , qui sut très bien mettre en rclief
les Deux Noéls de M.-A. Charpentier
et le style très XVIIIe des Variations
de Jeanne Barbillon.

A notre bonne ville de Sion , il faut
des «cordes». Elle n'en aura jamais de
trop à son are. Il faut que l'esprit d'or-
chestre s'y installe davantage, et sous
ses deux formes : harmonie et sym-
phonie, pour le plus grande joie , le ré-
confort moral de ceux qui se refusent à
croire Michel de Saint-Pierre quand il
affirmé que les nations ont d'abord be-
soin d'hommes musclés, mais qui res-
tent convaincus qu 'une vie sans beauté,
sans idéal , est inutile et sotte.

ROBERT CLÉRISSE

Nos feiitilations
Nous apprenons avec plaisir que M.

Pierre Calpini , chef du Service de
l'Hygiène à Sion , a été nommé, en mè-
me temps que d'autres personnalités
de Suisse alémanique, membre de la
Commission federale contre l'alcoolis-
me.

Nous présentons à M. Calpini nos
plus vivec félicitations.

S.0.5. - NOE! - S.0.S
Plusieurs familles du centre du can-

ton (familles nombreuses, familles dans
la gene), n'ont pas les moyens finan-
ciers qui leur permettraient de pas-
ser en famille un joyeux Noci.

Vous, qui en avez les possibilités,
aidez-nous à leur procurer argent,
friandiscs et jouets.

Vos dons en espcces seront utilisés
à parer au plus urgent.

Le temps presse. Versez votre don
au epte de eh. postaux II e 3756 Noci
S.O.S., Sion.

Les colis sont recus au bureau du
journal, avenue de la Gare (derrière
la Clinique Germanier), Sion.

Merci. Noel S.O.S.

Notre chalet là-hau*
L'épicerie Valeria, rue de Lausanne,

expose ces jours-ci des chalets style
valaisan , confectionnés par les pen-
sionnaires de la Maison Bianche , au
profit de cette oeuvre.

Il est difficile d'imaginer la dose de
patience et d'adresse exigée pour exé-
cuter un travail aussi délicat (esca-
liers tournants, balcons, éclairage, etc).

Le modeste prix de ces chalets est
destine à améliorer le sort de ces ma-
lades que nous oublions trop facile-
ment, mais qui ont besoin comme nous
tous du sourire de Noel.

DANS les SOCIÉTÉS
SION

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. -
Jeudi 24 a 22 h. 30, chant des Matincs ; à 23 h. 50,
Te Deum ; à 24 h„ Messe de minuit .

SOCIETE DE GYMNASTIQUE FEMININE CUL-
TURE PHYSIQUE ET FEMINA. - Ce soir , mar-
di, à 20 h. 30, à l'Hotel du Midi , 2e étage , film du
Jubilé ASFG. Tous Ics membres ct sympathisants
sont cordialcment invités.

!.. 35E — -_ — . . ... . « . . *- «~; liommurimuca i
Ce soir , à 20 h. 30, au tempie protestant : rccueil-

lcmcnt et Sainte Cène.
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1 N'hésttez pas à nous lnformer jj
S quand vous organisez une mani- e
p festation. Nous sommes là pour |
«fi vous rendre service. Téléphonez 1
| au 2 19 05 ou au 2 31 25.
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OBI n'est plus a I abn
nulle part

M. Edouard Rebsamen , de Pully, qui
logeait dans un hotel de la capitale, a
fait une chute si malencontreuse dans
sa chambre qu 'il s'est fracture une jam-
be. Comme quoi on n 'est plus à l'abri
d'accidents nulle part !

Le premier loto
électrOrTiiqiMe

An loto du Cyclophile Sédunois, on
a joué pour la première fois à Sion avec
le système éleclronique, machine sur
laquelle est typé le numero annonce
par le crieur. Ce numero apparait en-
suite sur un tableau lumineux. A quand
la carte électronique qui inserii direc-
tement les numéros sur la table des
j oueurs ? Ce système de jeu est dù à
la maison Baud & Senggen , de Sion.

Inau^uratson
d'un bàtiment

Le nouveau bàtiment de la Maison
Gétaz-Romang vient d'ètre achevé et
inaugurò. A cette occasion , une soirée
familiare a été offerte au personnel de
cette maison bien connue sur la place
do Sion.

t
Madame Césarine Rudaz-Dorncr et

ses enfants Noélie , Marie et Raymond ,
à Uvrier ;

Monsieur Joseph Rudaz-Melly ct son
fils Michel , à Uvrier ;

Madame Vve Julie Tissicres-Dorner
et ses enfants, à St-Léonard ;

Monsieur Gustave Dorner, à Saint-
Léonard ;

Les enfants de feu Joseph Schwéry-
Dorncr, à St-Léonard et Genève ;

Ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Antoine RUDAZ
leur bien aimé époux , pére, grand-pére,
beau-frère et onde, survenu à Uvrier
dans sa 78e année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léo-
nard , le mercredi 23' decembre à 10 h.
30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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LES DÉTAILLANT S USEGO VOUS SOUHAITENT
UN JOYEUX NOEL ET UNE BONNE ANNEE 1960

ESSLER& Cie-SION

Une gamme délicieuse de conserves de première
qualité
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LES VIN S USEGO SONT PURS ET SOIGNES
'/i 7/io

Hors-d'oeuvre Fendant 1er choix -3.35 3.—
enfrées poissons Johannisberg 1er choix 4.20 3.90

Hermifage, Clos Baiasse — 4.60

Viandes, grillades Beauvalais «Goron» 3.55 —
gibier Dóle 1er choix 4.35 3.30
volailles Montagne 1-60 —

Rosé San Marcos Esp. 1-85 —
(

Valpolicella 2.20 _
Bourgogne * 3.70 390
Macon * 3.80 3 70
Beaujolais 58 * 2.90 3 35
Chàteauneuf du Pape 55 * — 5.35
St-Emilion de Luze 55 * — 5.30
Moulin-à-Vent 55 * — 6.35

. * appellation contròlée

Entremets Asti Moscato Thiébaud — 3.95
Desseris Royal Provins, sec — 7.90

Malaga d'origine, vieux 4.20 335
Malaga Larios 3.60 

Sur ces prix : escompte habituel
Litres (1/1) -f- verres

PECHES
Un goùt délicatement fruite et une saveur
pleine et aromatique sont les principales
caractéristiques des fameuses péches SUN-
GOLD «| à f k
Boite de 1 kg. / Ali
(bte de 570 gr. 1.55!

FRUITS-COCKTAIL
De succulents petits carrés de fruits cueil-
Hs à maturité, fermes et savoureux, met-
tront votre palais en joie et constitueront
un dessert tout trouve
Boite de 1 kg. 0 7ft
(bte de 570 gr. 1.70! »' "

ANANAS " ———
Dorés sous le soleil d'Hawa'i, les ananas
SUNGOLD donneront à votre repas cette
touché finale qui le complète si harmo-
nieusement
Boite de 10 tranches. A ip
(bte de 8 tr. 2.80) / I H

I (bte de 4 tr. 1.05) *¦• ¦ **

ASPERGES
Tendres et fondantes, les asperges SUN-
GOLD vous permettront de préparer à bon
compte une entrée de choix pour le plus
grand plaisir des gourmets.

Boite de 34-50 tranches Z.UU

SUNGOLD : une exciusivité des délaillants USEGO
SUR CES PRIX : ESCOMPTE HABITUEL

DANS CHA QU E MENAGE , SUR CHA QU E TABLE .
LE DÉLICIEUX CAFE USEGO TOUJOURS FRAIS
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bleu
sans filtre
blanc
avec filtre

Pour vous qut
ètes amateur de
moutarde et de
bonne cuisine
La Moutarde Thomy est
nettement plus avantageuse
dans son tube géant et elle
s'y conserve toujours frai-
che. Mais surtout , sa saveur
et sa finesse sont incompa-
rables. s./t

THOM Y
te favori des
gourmets Y Un essai V^̂vous en convaincra!

cOGN4 C

On cherche pour entree a convenir

^. S'-MEME-COGNAC _,

IMPORTATEUR

ERNEST FAVRE S. A. - GENÈVE

1 vache
portante pour mars

Cf l (027) 2 20 73.

A louer à Sous-le-Scex
pour le ler janvier

chambre
meublée avec tout le
confort.

<P 2 40 23 jusqu 'à 20 h.

contremaitre
menuisier-charpentier

connaissant bien son métier , pouvant rem-
placer le patron à l'occasion. Place stable
et bien rétribuée.
Faire offres avec certificats sous chiffre
P. 7501 N.. à Publicitas. Neuchàtel.

1

• Vous serez toujours bien servi
{ à la

! CtiarGut@B*ie NICHINI
> Rue du Rhòne ' SION
". POUR NOEL ET NOUVEL AN, nos
! Volailles et charcuterie fine
! Se recommandent :
; G. NI CH I N I  & F ILS
! LA MAISON DES SPECL\LITES
! <fj 212 78
> Sur demandé, nous préparons les volailles prétes à cuire
| Service à domicile
! Prióre de passer vos commandes assez tòt
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1959

A9APTATI0N DE L'ARMÉE AUX CONDITIONS NOUVELLES
Exposé de M. Paul Chaudet NéCESSITé DE IOO CHARS SUPPLEMEKTAIRES
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M. Paul Chaudet, chef du département militaire, a commence par indiquer ce qui s'est fait
Jusqu'à ce jour pour moderniser l'armée fondée sur l'organisation des troupes de 1951. Des 1684 mil-
lions de francs attribués au programme d'armement de 1951, 1150 étaient destinés à l'armement. Ils ont
permis notamment d'acquérir des armes antichars, 520 pièces complétées par 250 canons antichars. Ont
également été acquis 900 canons de DCA de 20 mm, chiffre qui sera porle ultérieuremenf à 1300. Ainsi
que des canons sans recul «Bat 106». Les 100 premiers Centurion ont été achetés dans le cadre de ce
programme. Quant aux 534 millions affectés aux constructions, ils ont permis, entre autres, l'aménage-
ment de cavernes, de pistes ef PC d'aviation. En decembre 1956, un nouveau crédit de 170 millions a
été consacré essenfiellemenf à l'achat de la seconde sèrie des chars Centurion et à la mise en fabrica-
tion du fusil d'assaut . En 1957, 136 millions ont été accordés pour la onstruction et l'agrandissemenf
d'ouvrages militaires, 40 millions pour l'acquisition d'avions d'école et d'hélicoptères, 20 millions pour
l'achat des terrains nécessaires à la place d'armes de l'Ajoie, et 606 millions ont permis de passer les
commandes pour le fusil d'assaut. En 1958, 312 millions ont été affectés à l'achat de 100 avions Hunter
pour le remplacement de notre première sèrie de Vampire. Enfin, en 1959, 283 millions de francs ont
été accordés par les Chambres pour l'agrandissemenf des parcs automobiles, les pistes d'aviation, les
réservoirs de carburants et l'installation de radars en montagne. En plus du programme d'armement de
1951, ce soni plus de 1500 millions de francs qui ont été accordés par les Chambres ces quatre dernières
années pour renforcer et moderniser l'armée. L'utilisation de ces crédits s'échelonnera sur 8 à 10 ans.

les divisions mécanisées que Ies divi-
sions d'infa?iterie des corps d'armée du
Plateau, nous devons nous procurer 100
chars supplémentaires. Plus tard , nous
devrons remplacer les chasseurs de
chars G-13 par des chars et acquérir
environ 300 véhicules blindés de trans-
port de troupes ainsi qu 'un certain nom-
bre d'autres véhicules tous-terrains.

Certes le nombre des avions diminué*
ra , mais l'aviation de mème que la dé-
fense  contre avions sera modernisée.

En bref ,  on peut af f irmer que la qua-
lité augmente aux dépens de la quan-
tité.

Indépendamment de la réorganisa-
tion de l'armée, nous procédons à des
améliorations dans le domaine des ravi-
taillements et des évacuations, de telles
améliorations s'imposant déjà dans l'ar-
mée actuelle. Pour raccourcir les dis-
tances de ravitaillement, notamment en
raison du combat qui sera mene sur le
Plateau, des secteurs de ravitaillement
(bases de ravitaillement) sont répartis
sur l'ensemble du pays. Cette décen-
tralisation est aussi nécessaire en rai-
son de la guerre atomique. La concen-
tration des biens de consommation et

n'est p lus  de mise. Le seriuce ferrit e
rial conserverà pour l ' insta nt ses missions.

Le mariage du Shah
à Tehèran

Le troisième mariage du shah avec la
jeune étutìiante en architecture de Pa-
ris, Farah Diba, eut Tieu dans la capitale
«de l'Iran en présenee d'innombrabks
invités et sous les acclamations de toute
la population. Notre photo montre le
jeune couple après leurs fiangailles en

compagnie de la mère du shah.

Maintenant , le moment est venu de
faire un pas de plus dans notre état
de préparation. Il s'agit de tirer un
meilleur parti des armes récemment
acquises en procédant à une nouvelle
articulation et à un regroupement des
troupes et de compléter notre poten-
tiel par les moyens qu'offre actuelle-
ment la technique militaire. D'emblée,
ajoute M. Chaudet, il fut clair qu'une
réorganisation , telle que l'avait délimi-
tée le Conseil federai , ne serait possi-
ble qu'en soumettant l'armée non seu-
lement à une cure de rajeunissement,
mais aussi à une cure d'amaigrisse-
ment.

La réduction de la durée des obliga-
tions militaires — désirable à tous
égards — et partant la nouvelle déli-
mitation des classes de l'armée, ne pou-
vant avoir que des effets très limites
du point de vue financier, les écono-
mies recherchées ont dù ètre faites
ailleurs. La solution choisie n'est en
rien révolutionnaire. Elle comporte une
concentration et une modernisation des
troupes, d'où sortiront des formations
plus puissantes et plus mobiles, qui
pourront ètre engagées selon les exi-
gences de la situation. L'armée qui se-
ra proposée l'année prochaine aux
Chambres fédérales, bien qu'amputée
de trois de ses unités et malgré une
réduction inévitable du nombre de ses
avions de combat, constituera néan-
moins un renforcement consideratile de
nos moyens de défense.

EXPOSE DU CHEF DE L'E.M.G
Le colonel commandant de corps Annasohn, après quelques considérations

générales sur une guerre future, a dit que nous avons besoin d'une défense
aérienne combinée, comprenant, en particulier, des moyens permettant d'identi-
fier à temps et de suivre les engins aériens adverses, des moyens aériens et anti-
aériens pour combattre ceux-ci au sol et en voi et une centrale d'engagement
pour diriger et coordonner les moyens de défense.

Nos troupes frontière doivent ètre mée disposeront d'une plus grande puis -
renforcees en les dotant d'un meilleur
armement et en leur attribuant des ef -
f e c t i f s  supérieurs. De nouveaux renfor-
cements du terrain leur permettront de
s'étendre en profondeur. Les corps d'ar-

Un monument
à Henri Dunant créé

par Charlotte Germani?
sculpteur

sance de f e u  qu 'aujourd'hui et com-
prendront des éléments mobiles impor-
tants. Les propositions de réorganisation
sont fondée s sur le maintien du service
militane obligatoire, le maintien du
système de milice et le maintien d'une
politique de neutralité armée. L'articu-
lation des troupes de terre de l'ensem-
ble de l'armée demeurera ce qu'elle est
aujourd'hui. Il sera toutefois procède
à un remaniement afin de renforcer les
secteurs frontière et de piacer le sec-
teur des Alpes sous un seul comman-
dement. La mission des troupes fron-
tière est avant tout de barrer les voies
de pénétration conduisant au Plateau et,
ce faisant , de couvrir la mobilisation
et la concentration de l'armée de cam-
pagne. Le nombre des brigades frontiè-
re ne changé pas. En revanche, les ba-
taillons d'elite indépendants dìsparais-
sent. En contrepartie, trois divisions
d'infanterie sont prévue s pour mener le
combat avec les troupes frontière.

M. Bonvin defenti le Simolon

A Heiden, ou il a passe les derniers 23
ans de sa vie, Henri Dunant sera hono-
ré par l'érection d'un monument. Un
concours pour l'aménagement de «la pla-
ce prévue à cet effet a été remporte par
l'achitecte Peter Germann-Jahn, le mo-
nument lui-mème étant une création
de sa femme Charlotte. Voici l'artiste
avec «la maquette du monument qu 'elle

a créé.

BERNE — Le Conseil national a re-
pris hier soir l'examen du budget des

, CFF pour l'année 1960.
M. Agostinetti (soc. Tessin) intervient

en faveur d'une réduction des nou-
veaux tarifs appliqués au transport à
travers le tunnel du Gothard des auto-
mobiles et de leurs occupants.

M. Tenchio (cons. Grisons) soulève
i le problème de l'adaptation des tarifs
du chemin de fer rhétique -à ceux des
chemins de fer fédéraux, de fagon que
soient sauvegardés les intéréts légiti-
mes des populations montagnardes.

M. Dueby (soc. Berne) considère que
le personnel ferroviaire est surmené
et qu'il serait opportun d'en accroitre
l'effectif.

•
M. BONVIN INTERVIENT

M. Bonvin (cons. Valais) dit que la
ligne du Simplon n'est pas normale-
ment utilisce et que les CFF auraient

«intérèt à accroitre le trafic sur cette li-

gne avant d'investir de nouveaux ca-
pitaux dans la ligne du Gothard déjà
surchargée.

ET M. WAHLEN
M. Wahlen , conseiller federai , prend

note des vceux exprimés à l'intention
de la direction generale des CFF puis
le budget de 1960 est approuvé par 134
voix sans opposition.

Après renouvellement des conces-
sions des chemins de fer d'Appenzell et
de Rheinek-Walzenhausen (rapp. M.
Schneider soc. Berne et Tatti rad. Tes-
sin), le Conseil approuvé un rapport
du Conseil federai concernant les sup-
pléments de prix pergus sur la crème
et la poudre de crème importées (rap-
porteurs MM. Sauser, dem. Zurich et
Pidoux, rad. Vaud).

Le président M. Clottu exprime ses
félicitations à M. Etter, conseiller fe-
derai , qui a fèté hier son anniversaire,
puis la séance est levée.

Corps de montagne et responsabilités
Le corps de montagne assume la dé-

fense de la frontière sud, d'une partie
de la frontière est, ainsi que du secteur
«des Alpes. De l'engagement de ce corps
«résulte toult naturellement la protection
du gros de l'armée luttant sur le Pla-
teau. Le corps de montagne se compo-
se de «trois divisions de montagne, de
troupes de corps d'armée, d'une esca-
drille légère tìiaviation et des brigades
frontière, de réduit et de forteresse du
«sedteuir des Alpes. Les bataillons d'éli-
«te indépendante de ces brigades de
landwehr tìisparatesent. Trois corps
d'armée sont organisés pour la bataille
sur le Plateau. Chacun d'eux comprend
une division d'infanterie et une division
méoanisée, un régiment de cyelistes, ain-
si que d'autres troupes de corps et une
escadriile légère d'aviation. Les esca-
tìrillles légères d'aviation sonlt dotées
d'avions légers et d'hélicoptères pour la
liaison, l'observation et de petits trans-
ports.
CARACTERISTIQUES

Toutes les divisionsja l'exception des
divisions mécanisées), notamment les
divisions frontière, les divisions de
montagne et les divisions d 'infanterie
se composent de trois régiments d'in-
fanterie , d'un groupe d'exploration, du
nombre voulu de groupe d'artillerie,
de formations de défense anti-chars, de

défense contre avions, du genie, des
transmissions, sanitaires, de ravitaille-
ment et d'évacuations, ainsi que d'une
escadriile légère d'aviation. La division
d'infanterie a, en outre, un groupe de
chars.

La division mécanisée, elle , se com-
pose de deux régiments de chars, d'un
régiment d'infanterie motorisée et d'é-
léments semblables à ceux des autres
divisions.

STRUCTURE
La structure des états-majors, des

Corps de troupe eit des unités ne pour-
rait ètre que partiellement décrite au-
jourd'hui. Mais il serait premature de
d'ire aujourd'hui déjà par exemple quels

régiments d'infanterie connus constitue-
ront «les divisions de montagne, lesquels
devientìront les régirnents d'infanterie
motorisée des divisions mécanisées, ain-
si que d'«indiquer les bataillons d'infan-
terie qui seront dissous.

Lors de la dissolution des corps de
troupe d'infanterie, nous veilierons à ce
que les petits cantons ne soient pas tou-
chés.

La visite du roi Baudouin
au Congo belge

Payant de sa personne, le roi Baudoin
est alle personneliement au Congo «bel-
ge. Le jeune monarque, après son at-
terrissage, a vivement été aedamé par
une grande foule d'Européens, tandis
qu'un groupe de manifestante noirs l'a
regu avec «les cris « indépendance ». No-
tre photo montre le roi Baudoin à Stan-
leyville. De là, le monarque visiterà
plusieurs villes du Congo pour se ren-
dre compte lui-mème de la situation
«dans cette immense colonie qui , dans
quelques années, aura regu son indé-

pendance.

Rapport de la Commission de gestion
au Conseil general concernant le budget

de la Commune de Sion pour l'année 1960
(suite de la page 10)

Malgré les «difficultés qu'elle a ren-
contrées pour l'élaboration du budget,
la Municipalité est restée très prudente
dans l'estimation des recettes fisoalps.
Sans qù'ùrie modification de taux soit

Impóts sur 1955
Biens-fonds 171.197,55
Bàtiments 399.647,55
Immeubles hors Sion 54.646,55
Capitaux 329.424 ,05
Traitemenits, salaires 871.263,55
Profession, industrie,
commerce 825.732,25

intervenue, on a enregistré depuis quel-
ques années une augmentation constan-
te «du produit des impóts de l'ordre de
Fr. 200 à 300.000.— par année, ainsi
qu 'il ressort du tablea u ci-après :

1956 1957 1958
166.264,75 169.503,75 169.518,95
435.546,50 475.403,20 551.798,45

57.051,50 52.952,25 54.169,85
360.039,20 409.668,70 402.567,90
961.709,04 1.046.911,31 1.028.508,5»

930.035.— 1.022.839,50 1.200.773,20

2.651.911,50

Les rentrées fiscales pour 1960 ont été
supputées comme suit :
Biens-fonds 163.000 —
Bàtiments 540.000 —
Immeubles hors Sion 50.000.—
Capitaux 420.000 —
Traitements, salaires 1.060.000 —
Prof., industrie, commerce 1.200.000.—

3.433.000.—
La progression constante du rende-

ment fiscal au cours de la période en
revue ci-dessus «permet d'escompter
pour I960 des rentrées d'impót senSible-
ment supérieures aux prévisions du
budget.

Les dépenses prévues pour le compte
ordinaire ascenden t à Fr. 5.954.301.—
alors qu'elles étaient de Fr. 5.087.176,26
dans le compte 1958 et qu'elles ont été
évaiuées à Fr. 4.730.860.— au budget
1959. Cette augmentation importante tìes
dépenses du compte Ordinaire est due à
diverses causes. A coté des 'améliorations
de salaires et traitements que la com-
mune, pas plus que l'economie privée,
ne peut éviter, et du renchérissement
general qui enfle toutes les factures de
tiers exécutant tìes travaux pour la
commune, il y a lieu «de mentionner que
l'on «a prévu, à charge du compte ordi-
naire, une somme importante de Fr.
228.014.— pour la contribution de la
commune à l'agrantìissement de «l'hó-
pital •régional. Dans les chapitres de l'é-
dilité et tìes travaux publics, on relève
également de fortes dépenses prévues à
des fins qui sortent du cadre de l'ad-
ministration courante, telles qu'expro-
priations, aménagement̂  tìe rues et pla-
ces, etc.

L'instruction publique, tàche primor-
diale à laquelle la Municipalité se doit
de vouer toute son attention, impose
chaque année à la commune des char-
ges accrues. Ainsi que la Municipalité
l'a exposé tìans un récent message, la
population de la commune augmente en
moyenne de 500 personnes par année.
Cet afflux de population est caraetérisé
par le fait que les personnes venant se
fixer dans la commune représentent
surtout de jeunes ménages avec des en-
fants dont l'autorité communale doit
pourvoir à l'instruction. C'est ainsi que

2.910.645 ,99 3.177.278,71 3.407.336,81

la commune doit chaque année ouvrii
3-4 nouvelles classes primaires et qu 'elle
voit inévitablement ses comptes s'alour-
dir des charges qui en découlent.

Le compte des variations de la for-
tune ne reprentì comme « produits >, i
titre d'augmentation des placenwnts
que «les sommes investies pour des
achats de mobilier et matériel. La pré-
sentation de ce compte répond donc aia
règles de prudence généralement admi-
ses dans cette particularité de la comp-
tabilité publique. .

En conclusion , la Commission résu-
mé ainsi les considérations qui W»
amenée à proposer au Conseil general
l'approbation du budget :

1) Le budget tìéfrcitaire tìe l'année
1960 fa it suite à quelques exercice!
dont les comptes ont boucle de facot
très satisfaisante.

2) Un déficit de cette importance doil
ètre une exception, et il est clair Q"*
des mesures doivent étre prises pò"
rétablir l'équilibre du budget 1961.

3) La Municipalité n 'a pas envisagé
pour 1960 l'assainissement de la situa-
tion par la voie de l'augmentation de
recettes, attentìu qu 'une nouvelle loi des
finances prévoyant de profondes modi-
fications dans le regime fiscal des com-
munes est actuellement à l'étude au
Grand Conseil. Il était normal, dans e6
conditions, d'«atten!dre la décision Q"
interviendra sur le pian cantonal dans
le courant de l'année 1960 avan t d'ap*
porter un changemen t quelconque "
regime actuel.

4) L'élaboration du budget n 'a pas &
tàche facile pour la Municipalité.

Il y a des nécessités impérieuses H *
méconnaissent souvent ceux qui ne po''
tent pas la responsabilité directe *
l'atìministration. Le rythme extraordj -
nairement rapide du développement *
la commune est la cause essentielle *
déséquilibre tempora ire du budget.

En conséquence, confirmant la P1"-
position déjà énoncée au début de *
rapport, la majorité de la Commissi*
invite le Conseil general à approuver j1
budget qui lui est présente par l'unan)'
mite du Conseil communal.

Decembre 1959.

POUR LA COMMISSION DE GEST10
Le président :. Bernard de Torrenti-

Le rappor teur : Alb ert Frossard.


