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par Maurice METRAL

Dans ma famille, nous n'avions, pour i Rhòne, je m'arrètai plusieurs fois pour
toute littérature, que l'almanach et quel-
ques journaux du pays que l'on empilait
sur les tablars du grenier et que nous
lisions en cachette. Un jour , pourtant ,
je tombai , comme par hasard , en fouil-
lant une vieille malie, sur « Le livre de
la jungle » de Rudyard Kipling. J'en fus
si bouleversé que je me mis aussitòt à
ecrire des poèmes, des pièces de théàtre,
et de petits croquis que j'envoyais un
peu partout.

Or, un soir, il me souvient que ce
devait étre l'hiver, mon pére proposa
à ma mère de se rendre à la première
des Mains pures.

— Il parait que c'est quelqu 'un de
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Saint-Martin , berceau de notre roman-
cier , est tout près...

Ma mère accepta avec joie. Elle sor-
tait si peu. Vou pensez, avec 7 enfants...
Elle mit son costume de fòle, caracot
brode et jupe à plis , son large chapeau
à rubans noués autour d'un losange en
paille bianche.

Ils partirent.
Et nous, on pleurait.
Tard dans la nuit , je les entendis qui

revenaient. Alors seulement je pus m'en-
dormir. M'endormir sur un vceu : je se-
rai écrivain.

Le lendemain , je demandai à ma mè-
re de me parler des Mains pures. Elle
m'en parla... C'était si contraire à tout
ce que j'avais lu jusqu 'alors que je me
mis à éconómiser pour m'en acheter un
exemplaire. Je posais avec amour , dans
une petite boite en fer blanc, les sous
gagrrés au retour d'innombrables « com-
missions ».

Un jeudi apres-midi , j'enfourchai mon
vieux vélo dégingandé et me rendis à
Sierre. A la librairie , où j'entrai timi-
dement , on ignorait cette publication.
Mais on me proposa un autre ouvrage
du mème auteur. C'était le Coeur inu-
tile , que j' emportai comme un trésor.
Sur le chemin du retour , le long du

admirer son titre, le nom magique qui
trònait au sommet de la page.

Dans ma chambre, je demeurai une
heure à rèver. Puis la lecture vint et
je me dis : « Comment se peut-il que
quelqu 'un de chez nous puisse ecrire
si belle histoire ! »

Quelques mois plus tard , dans la mo-
deste école de mon village, notre régent
nous demanda le nom de notre auteur
préféré. Mes camarades répondirent :
Gustave Aymard, Fenimore Cooper,
Daniel de Foe, Alexandre Dumas, Emi-
lio Salgari, Jack London , Jules Verne,
d'autres noms que j'ai oubliés.

Quand vint mon tour, je dis. d'une
voix vibrante :

— Maurice Zermatten.

Le régent me regarda , surpris. .
— Et pourquoi ? qu'il me demanda.
J'entendais cette question rythmer ma

confusion. Pourquoi ? Je ne le savais
pas. J'étais pourtant sur de ce que je
disais. C'était lui , «le gars de chez nous»,
simplement !

Les années passèrent. Après quelque
hésitation , j'écrivis à mon « idole » et
lui envoyai maints poèmes de ma com-
position. Ce fut ensuite l'attente fébrile
du facteur... Une lettre ne tarda pas.
« Ecrire, me disait Zermatten , est aussi
un métier qui demande un long appren-
tissage. »

Je suivis ce conseil.
Le soir, au retour d'une pénible jour-

née, les épaules rouges d'avoir supporté
tant de charges, je lisais , .l 'écrivais, je
méditais. Et quand il m'arrivait de me
relire, je pleurais. Ce n'était pas ga en-
core... Et souvent je m'endormais, la
joue sur une page noircie, les lèvres
sur un vers mutile...

Maurice Zermatten : je le cherche en-
core. Il est tout pour moi. Il m'a conduit ,
la main amie, la voix rassurante ; mes
pas se sont assurés aux prises par lui
préparées. Il m'a tendu la main de l'es-
poir ! M. M.

chez nous, ce Zermatten... « De chez
nous », c'était la région de Nax. Or,

Le « temps; sibéneti » en Enrope
PARIS (AFP) — Le fìoid ef les intempèrie; semblent ia règie generale en Europe : « temps

sibénen » en Tchécoslovaquie avec 2 mètres de neige, inondalons en Thtace , neige ef verglas en Bel-
gique, neige également sur les mimosas en fleurs de la Còe d'Azur et jusqu'en Corse, 25 degrés en-
dessous de zèro dans le Jura francais. Tempètes également sur fouf le bassin méditérranéen : le froid a
fait son eppariiion en Algerie et il a neigé aux environs de Smyrne en Asie Mineure. Cependant, jus-
qu'à présent , l'extrème ouest de la France semble épargné : des pruniers fleurissenf en Bretagne, près
de Saint-Brieuc.

De nombreuses victimes sont venuos
s'ajouter , à cause de ces intempéries,
au bilan des jours précédents. Quatre
personnes ont été brùlées et sont mor-
tes en Italie, victimes de feux hàtive-
ment allumés pour lutter contre le
froid dans des baraquements. Deux
vieillards sont décédés à la suite de
congestion en France et deux autres
en Belgique. Deux noyés en Thrace.
NEIGE ET VENT

Cependant, à part Ics montagnes et

paradoxalement la Còte d'Azur fran-
caise, la neige semble avoir suspendu
son offensive dans l'ouest européen.
Mais, à Vienne, en Autriche, une chute
relativemcnt légère de neige sous un
vent glacial , a paralysé la circulation
en formant des congères. Mème situa-
tion en Tchécoslovaquie où l'on signale
deux morts et de nombreux blesses
dans des accidents de la circulation.
Dans I'Estérel , entre Cannes et Nice,
la couche de neige atteint 30 cm., elle

depasse 60 cm. aux environs de Greno-
ble , dans les Alpes et dans Ics Arden-
ncs belges, elle permet de faire du ski.
LE FROID BAT DES RECORDS
Mais le froid et le verglas ont battu
de nombreux records. notamment en
France : à coté des —25 degrés enregis-
trés dans le Jura francais. on a relevé
— 21 à Limoges. —17 dans les monta-
gnes bordant la vallèe du Rhóne. Les
températures inférieures à —10 sont
courantes.

Le caf e : excitant ou ca mant
(de notre correspondant particulier)

Le cafe empeche de dormir, donne
des palpitations, ébranle les nerfs.
Telle est la réputation que certains
font au café, alors que d'innombra-
bles amateurs le tiennent pour un
aliment indispensable. Qu'en est-il
médicalement parlant ?

Des analyses médicales et scienti-
fiques très poussées ont récemment
été effectuées sur ce produit.

Le café torréfié s'enrichit d'acide
nicotinique, donc de vitamine PP,
très active. Il contieni aussi des vi-
tamines B. L'aròme mème entraìne
une augmentation du pouvoir évo-
cateur de la mémoire, une action
excitante non spécifique sur toute
l'activité corticale. La saveur pro-
voqué une plus grande sécrétion des
glandes digestives, et une plus gran-
de motricité gastro-intestinale.

La caféine permet une meilleure
digestion des graisses, et une dimi-
nution du cholestérol sanguin. L'ap-
port vitaminique B augmente le to-
nus nerveux et le tonus musculaire
strie.

A doses normales, le cafe est dc-
toxiquant et diurétique. Par la ca-
féine, et plus encore par le caféol ,
il provoqué une dilatation des coro-
naires, des vaisseaux du cerveau et
des reins. II augmente et régularise
l'energie cardiaque. Il donne à la
respiration une plus grande amplitu-
de involontaire. Il retarde l'appari-
tion de la fatigue et en facilite l'éli-
mination plus rapide.

L'enorme programma de construction a faif de

Comme toute chose cependant,
l'abus du café est un défaut. Et cha-
cun doit déterminer, d'après son
temperamene la dose à ne pas dé-
passer. Il vaut généralement mieux
ne pas en boire le soir, ou le boire
décaféiné, mais certains n'en ont le
sommeil nullement trouble. Ceux
dont les troubles gastriques sont
d'origine nerveuse devraient aussi
n'en boire que modérément.

En tous cas, il doit ètre stricte-
ment interdi! aux névropathes, aux
arthritiques, uratiques, hypertendus,
ainsi què dans les cas de goutte ai-
gue et chronique et de lithiase oxa-
lique.

Les enfants de moins de sept ans
ne doivent pas en boire. Les fem-
mes enceintes non plus.

Enfin, il vaut mieux le sucrer au
sucre de canne, et éviter de boire
des eaux minérales aux repas que
l'on compte clòturer par un café. Il
est prudent aussi de ne pas s'en
servir pour absorber un cachet.

Voilà ! A vous le soin de decider
si vous pouvez continuer à en boire,
ou si vous devcz jeter le cornet de
café à la poubelle. Mais peut-ctre
vaut-il mieux, comme l'écrivain Fon-
tenelle, penser et dire aux méde-
cins qui nous mettent en garde :
« Le café doit ètre un poison bien
lent, puisqu'il y a soixante ans que
j'en bois plusieurs tasses par jour,
et que je ne suis pas encore mort ».

Jacques Serge.

Moscou, une ville sans faubourgs ni banlieue
Moscou, capitale de l'URSS, qui comp-

te aujourd'hui plus de cinq millions et
demi d'habitants, est une des grandes
villes de notre terre qui n'a pas de ban-
lieue. C'est peut-ètre la seule. En e f f e t ,
si un jour vous avez la chance de rou-
ler en URSS , vous constaterez qu'aussi-
tòt Vécriteau annongant Moscou est pas-
se, d'énormes bàtisses, presque des buil-
dings s'o f f rent  à votre vue.

La capitale de l'Union Soviétique
n'est pas précédée de jolies petite s mai-
sons, entourées de jardins, tels qu 'on
peu t les voir pendant des kilometres a-
vant d' entrer à Paris, Rome ou Bru-
xelles. Sans transition, la campagne
verdoyante fait  place à la ville, et bien
que tous les immeubles rencontres au
premier abord soient de construction re-
cente, Ve f f e t  est choquant.

Quelle est donc la raison de cette ab-
sence totale de banlieue, pourquoi Mos-

cou n'a-t-elle plus d' «okraìna» (fau-
bourgs) ? Simplement parce que l'enor-
me programme de construction et d'a-
grandissement de la capitale soviétique,
décrété il y a une dizaine d' années, a
fai t  son chemin. Toutes les petites mai-
sonnettes sans étages, entourées de dé-
pendances en bois ont été rasées, et
à leur place ont pris forme les immeu-
bles nouveaux.

Moscou , depuis la f i n  de la dernière
guerre a plus que doublé en étendue. Et
les responsables soviétiques de la cons-
truction estiment qu'en 1970 , la ville
sera dix fo is  plus grande qu 'en 1939...
D'ailleurs, un pian laisse prévoir que
la ville pourra bientòt contenir qua-
rante millions d'habitants , autrement
dit la population frangaise toute en-
tière !

Construire un immeuble en Union
Soviétique ne présente aucun problè-
me. Pas de terrains à acheter. pas d'au-
torisations à demander. C'est peut-ètre
là une des rares formes avantageuses
de la nationalisation. L'Etat , qui est
propriétaire de Vemplacement , prend la
décision de construire un groupe de
batiments : il envoie quelques-uns de
ses architectes , puis le nombre d'ou-
vriers qui lui semble normal. Les tra-
vaux de fondation se font  au moyen
d 'énormes machines et sont terminés
avec une incroyable rapidité. Puis , après
les travaux de terrassement. et la mise
en place du réseau d'égoùts et d'éclai-
rage, les grues commencent à assem-
bler les panneaux de murs pré fabr i -
qués. Et c'est ainsi qu 'il s u f f i t  d'une se-
maine pour construire un immeuble
d'une quinzaine d'étages. Tout est arri-
vé sur le chantier , prè t à ètre mis en
place , les murs extérieurs décorés de
mosa 'ique ou teintés de diverses cou-
leurs.

On compte en permanence. dans la
ville la plu s grand e d'URSS, et peut-
ètre bientòt du monde (?) ,  dOO grues.
350 grues automobiles , 300 excavatri -
ces et 200 bulldozers , pour ne parler
que des grosses machines , qui fonction -
nent continuellement pour la construc
tion de batiments locatifs . D' autre part ,
dans chaque groupe d 'immeuble est in-
corporé une école, ainsi qu 'un cinema
et un théàtre...

Ajoutons que cet agrandissement
massif de la ville ne va pas sans in-
convénients. Il ne se passe pas une se-
maine sans que de nouvelles rues snient
créées , et tous les mois, les services de
transports publics doivent réorganiser
leur trafic.  Mais au moins, Moscou ne
connait pas de crise de logement !

Serge Dournow.
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Cette définition de Francis Ambrière,
lue par hasard , m'enchante ! Ecoutez-
la:

« L'ambition est comme les échasses ;
elle peut hausser un homme, elle ne le
grandit pas. »

Si l'ambitìeux est doublé d'un arri-
viste, ce qui se rencontre la p 'upart du
temps, la trouvaille de l'homme de Iet -
tres est parfaitement exacte... L 'ascen-
sion du quidam n'est alors que pure-
ment matérielle ; elle peut le faire ac-
cèder à une situation élevée , elle peut
également lui apporter honneurs et ri-
chesse, mais elle est incapable par con-
tre de lui conférer la grandeur, la vraie
qui seule compte . cette de l ame.

Certaines ambitions sont légitimes et
respectables , je ne commettrai pas la
sottise de le nier. Elles sont d' ordre ma-
ral ou spirituel.

Celle que je condamné . et à laquelle
fa i t  allusion Ambrière, c'est l'ambition
qui tend à acquérir une situation par
n'importe quel moyen sans se souc 'er
des droits d'autrui, quitte à écraser les
géneurs sur son chemin.

Cette ambition-là , c'est celle des dic-
tateurs, de certains hommes politiques
ou d'af faires.

Mais hélas c'est celle aussi de ridicules
potentats au petit pied . qui empoison-
nent l'existence de leur cité. des groupe-
ments auxquels ils appartiennent , de
leur famille , ou du cercle restreint de
leurs amis et connaissances.
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P.-S. — Chaque jour, de nouvelles
plaqu,es nominatives font  leur appari-
tion dans nos rues. Celui qui le désiré
est maintenant à mème de faire un vé-
ritable petit voyage de découverte le
long des artères et ruettes sédunoises.

J' avoue que personnellemen t j' ai mar-
che de surprise en surprise, et j' ai plai-
sir à féliciter nos édiles pour leur heu-
reuse initiative.

— Voici comment j e  congois la chasse
aux éléphants chez le Pére Gaist en
Afrique.

(Un des trois Valaisans du voyage) .

lECHOS et WUMEURS l
Les habitués du cinema cracivien

<< Mi oda Gvvardj a » étaient bien loin de
. i  di'iuter que depuis une quinzaine d' an-
n '"'.-- . i ls  s assevaient sur des... explosifs.
Une grande quantité de mines à la nitro-
glycérine. viennent en effet d'ètre dé-
couvertes dans les sous-sol du cinéna.
Selon les artificiers de l'armée polonaise,
qui ont désamorcé les dangeureux en-
gins. ceux-ci auraient pu faire sauter
non seulement l'immeubìe où se trouve
le cinema , mais en'-nre une bonne partie
du quartier.

Cours
des bolets de banque
Frane frangais 84.50 88.50
I.ire italienne 68.— 71 —
Mark allemand 101 50 104.50
Schilling autrich. 1635 16 85
Frane heler 8 40 8.70
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
que par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit.



• HOCKEY SUR GLACÉ

Ligue nationale A
SAMEDI

Berne - Davos

DIMANCHE
Ambri-Piotta - Young-Sprinters
A rosa - Lausanne
Bàie - Zurich

Le leader Zurich fera le très difficile
déplacement de Bàie où il n 'est jamais
aisé de triompher. Une victoire locale
redonnerait au championnat un intérèt
particulier, car en cas de victoire des
visiteurs, le championnat ne serait pas
loin d'ètre d'ores et déjà joué.

Les Neuchàtelois appréhcnderont cer-
tainement leur déplacement au Tessin ,
de mème que Lausanne ne doit pas en-
visager de gaité de cceur de se rendre
à Arosa où l'equipe locale, sous la di-
rection de Gebi Poltera , est en très
nets progrès.

Enfin, match décisif à Berne entre
la formation locale, champion suisse.
et le HC Davos, qui n'a pas encore
perdu tout espoir de reprendre la tètc-
du classement.

Ligue nationale B
GROUPE ROMAND

SAMEDI
Sion - La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE
Montana-C. -Chaux-de-Fonds
Viège - Sierre
Martigny - Servette

Journée très importante, mais pas
decisive pour la suite des opérations.

Actuellement, la situation est claire,
trois formations peuvent encore aspi-
rer, avec des chances égales, au titre
de champion de groupe, Viège, Servette
et La Chaux-de-Fonds, alors que qua-
tre formations se débattront jusqu 'à
fin février dans la zone dite dangereu-
se, Sion, Sierre, Martigny et Montana.

Or, durant ce week-end, les grands
favoris affronteront justement les mal
lotis, et il faut bien reconnaitre quo
les chances de Sion, Sierre, Martigny
et Montana paraissent bien minces.

Pourtant, des surprises sont toujours
possibles, et il n 'est pas impossible qu 'à
Martigny ou encore à Sion , les résultats
soient peut-ètre plus serrés qu 'on ne
le pense généralement.

Il smiffi't de peu de chose en hockey sur
giace pour qu'une formation réussisse
à s'imposer, et avec un peu de chances,
les plus faibles causent parfois des sur-
prises ret'entissantes.

Il importe cependant de ne point se
bercer de trop d'illusions, mais il n'en
demeure pas moins que tous ces mat-
ches présenteront un très gros intérèt
et qu'ils attireront la toute grande foule
car La Chaux-de-Fonds et Servette
présentent, toujours un hockey de très
grande valeur, alors que le derby Viè-
ge-Sierre ne manque jamais  d'attrait.

En bref . du beau hockey en Valais, ce
week-end.

GROUPE ALEMANIQUE
SAMEDI

Grindelwald - Grasshoppers
St-Moritz - Zurich II

DIMANCHE
St-Moritz - Gottéron
Kloten - Langnau

St-Moritz est en nets progrès et
pourrait bien remporter deux victoires
contre Zurich II et Gottéron , en légère
baisse de regime ces derniers temps.

L'equipe à Réal Dulac, Langnau, en-
trainée l'année passée par Gordon
Blackmann, il ne faut pas l'oublier , s'en
ira à Kloten où elle ne sera guère in-
quiétée. Les Lucernois font mème figu-
re de vainqueur certains de leur grou-
pe.

Enfin , Grindelwald et Grasshoppers
joueront la quatrième place du classe-
ment.

Premiere ligue
SAMEDI

Champéry - Leysin
Montana-Crans II - Villars

DIMANCHE
Zermatt - Villars

Champéry et Leysin sont les deux
grands favoris du groupe, aussi faut-
il s'attendre samedi soir à un match
épique entre ces deux formations. La
formation des frères Borra pari néan-
moins légòrement favorite.

Villars fera un doublé déplacement
en Valais. Si samedi les Vaudois ne
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renconlreront pas une sérieuse resis-
tance à Montana , il en sera tout autre-
ment dimanche où ils affronteront la
redoutable équipe de Zermatt au pied
du Cervin. Les locaux seront favoris.

Deuxième ligue
SAMEDI

Rarogne - Charrat

DIMANCHE
Saas-Fée - Sierre II

- Charrat en pleine forme et Saas-Fée
seront les grands favoris de ce week-
end assez peu chargé, il faut  bien le
dire. De plus en plus il semble que l'on

• SKI

Les championnats valaisans de ski à Zermatt
C'est à Zermatt que se disputeront de

jeudi à dimanche les championnats va-
laisans de ski qui verront l'elite des
skieurs de notre canton se rencontrer
dans des joutes qui s'annoncent pas-
sionnàntes. Ce sont en effet , en tout ,
282 départs qui seront donnés, ce qui
signifie qu 'il y aura environ 80 cou-
reurs qui se disputeront les titres de
la descente, du slalom géant et du
slalom special , de la course de fond , et
du saut , ainsi que les deux combinés
alpin et nordique. Quant aux dames,
elles s'affronteront au combine alpin
et dans les épreuves de descente, de
slalom géant et de slalom special.

Ces championnats présentent un in-
térèt évident car si dans les épreuves
alpines Fon s'efforce de chercher de
dignes successeurs aux Fellay, Rey, Bon-
vin , Perren et autres Julen , dans les
épreuves nordiques l'on sera certain
d'assister à une terrible lutte entre les
meilleurs coureurs suisses de fond du
moment qui ont nom Possa , Kronig et
Hischier, auxquels il ne faudra pas
oublier d'adjoindre le redoutable Im-
feld , d'Obergoms, Alfred Kronig, le frè-
re de Victor, Jean Max , Rausis, etc.

La course de fond sera véritablement
le grand événement de ces champion-
nats et constituera en quelque sorte
la répétition generale des champion-
nats suisses qui auront lieu dans 15
jours à Saas-Fée.

CHEZ LES ALPINS
Chez les alpins, l'on assisterà sans

doute à des luttes épiques entre des
hommes qui . sont pleins 'de qualités
mais qui , malheureusement, - ne sortent
pas assez du canton et manquent par
conséquent de contaets avec l'elite in-
ternationale.

Les dirigeants ont sélectionné quel-
ques coureurs qui doivent former l'e-
quipe valaisanne, sur laquelle l'on
compte beaucoup pour redorer le bla-
son du ski alpin dc notre canton , passa-
blemcnt terni ces dernières années.

Cette formation est composée de
Martial Cherix , Alby et Régis Pitte-
loud , Norbert Mathey, A. Furrer, R.
et Simon Biner, Aloys Perren , Stephan
Taugwalder, Jean-Louis Torrent , Ami
Giroud et Martin Julen , qui ne partici-
pera toutefois qu 'à l'épreuve du slalom
special.

Il s'agit bien là de nos meilleurs re-
présentants et des hommes comme les
frères Pitteloud , les Biner, Perren , Tor-
rent et Taugwalder sont incontest.able-
ment pétris de classe. Il faudrait par
conséquent les suivre avec attention
et les soutenir non seulement morale-
ment, mais encore financièrement, et
leur permettre ainsi de participer aux
grands concours internationaux d'Adel-
boden , de Wengen , de Kitzbiihel par
exemple, ou encore de Chamonix.

La consécsration internationale est à
ce prix , et mème si les sacrifices de-
mandes paraissent considérables, ils va-
lent la peine d'ètre faits.

Il en va de la réputation de nos sta-
tions et de notre tourisme, car à plus
ou moins longue échéance, la concur-
rence des stations étrangères ne man-
quera pas de causer un tort considé-
rable à nos ceritres alpins.

Pour en revenir aux championnats
valaisans , notons que les participants
de Zermatt , Biner , Perren , Taugwalder
et Martin Julen feront figure de grands
favoris et qu 'ils sont tout à fait  capa-
bles de remporter la majorité des titres
mis en compétition.

ESPOIRS
Peu de choses à dire chez les dames,

où l'on attend également avec une cer-
taine impalience l'oiseau rare, et chez
nos sauteurs qui , depuis Hans Zurbrig-

gen et Alphonse Supersaxo, n'ont, plus
guère fait parler d'eux sur le pian na-
tional.

En revanche, l'on suivra avec une
attention toute particulière les perfor-
mances de nos juniors nordiques et al-
pins qui ne manqueront pas de faire
l'impossible pour s'imposer et pour at-
tirer sur eux les regards des sélection-
neurs. Notre canton se prète si bien à
la pratique du ski, que ce serait bien
un comble si l'on ne parvenait pas à dé-
couvrir, dans un proche avenir, quel-
ques véritables espoirs.

Si tei devait ètre le cas, les cham-
pionnats valaisans de Zermatt pour-
raient nous permettre d'entrevoir l'a-
venir avec un peu plus d'optimisme.

Espérons que cela soit le cas.
P. A.
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!; Horaire ì
• ; des concours 3[
'< l  JEUDI 14 JANVIER J >
\ 2030 Séance du comité dc course <[
, ' et du jury du slalom géant ]»
* l au bureau des courses. < [
!' 2100 Oricntation de la presse. '.>

VENDREDI 15 JANVIER
1031 Slalom géant, premier dé-

part des dames.
1046 Premier départ des mes-

sieurs.
1700 Séance du comité de course

et du jury des concours dc
descente et de fond au bu-
reau des courses.

1800 Oricntat ion dc là presse.

SAMEDI 16 JANVIER
0901 Prmicr départ de la course

.de fond.
1331 Descente, premier départ

des dames.
1346 Premier départ des mes-

sieurs.
1800 Séance du comité tlcs cour-

ses et du jury au bureau
des courses.

1830 Oricntation de la presse.

DEAIANCHE 17 JANVIER
0915 Premier départ du slalom.
1400 Saut combine et saut special
1700 Séance du comité de course

et du jury au bureau des
courses.

2100 Proclamation des résultats
et distribution des prix au
Grand Hotel Zcrmatterhof.

s'en aille vers un duel Charrat-Saas-
Fée, duel qui pourait bien revenir en
fin de compte à l'equipe bas-valaisan-
ne.

Troisième ligue
SAMEDI

Chippis - Bramois
Nendaz - Salvan

DIMANCHE
Nendaz - Montana-Crans III
Bramois - Sion II

Le favori, Salvan , devra se rendre à
Nendaz, où il est toujours si difficile de
s'imposer, alors que Chippis recevra
un autre favori , Bramois, dont la forme
actuelle est remarquable.

Dimanche Nendaz affronterà et bat-
tra certainement Montana-Crans II ,
tandis que Sion II , qui n 'a pas encore
perdu tout espoir de bien se classer,
devra affronter Bramois sur sa pati-
noire, ce qui ne constituera pas une
partie de plaisir.

9 HOCKEY SUR GLACÉ

Sion II - Nendaz 5-3
Cotte rencontre comptant pour le

championnat suisse de 3ème ligue s'est
disputée devant une centaine de spec-
tateurs.

D'une facon generale, les Sédunois
ont domine territorialement, mais grà-
ce à quelques belles et rapides échap-
pées, les visiteurs se sont toujours
montrés très dangereux.

C'est Sion qui ouvrit la marque, mais
Nendaz he tarda pas à égaliser peu
avant la f in du premier tiers.

A la reprise, les locaux reprircnt
l'avantage, et menèrcnt bientòt durant
la troisième période par 3-1. C'est alors
que les Nendards produisirent leur ef-
fort principal et gràce à deux échap-
pées de très bonne facture parvinrent
à égaliser d'une fagon extrèmement
méritée.

Le jeu fut toujours correct, et si au
HC Sion l'on nota avec satisfaction les
excellents débuts d'Héritier , l'on féli-

_ RESULTATE jjg COMMENTAiRES * CLASSEMENTS

Ligue nationale A
Young Sprinters - Berne 1-0
Davos - Arosa 8-2

Alors que les Young Sprinters bat-
taient péniblement mardi soir à Neu-
chàtel , le champion suisse, Berne par
hier soir à battre son adversaire can-
1-0, le HC Davos n 'a pas eu de peine
tonai par 8-2, ce qui indiqué clairement
la grande forme que tiennent actuelle-
ment les Davosiens. Davos sera vrai-
ment de plus en plus difficile à battre
cette saison.
Zurich 6 5 1 0 11
Davos 6 4 0 2 8
Young-Spr. 6 4 0 2 8
Bàie 6 3 0 3 6
Berne 5 2 1 2  5
Ambri-Piotta 5 2 0 4 4
Lausanne 6 2 0 4 4
Arosa 6 0 0 6 0

Ligue nationale B
GROUPE ALEMANIQUE

Zurich II - Grasshoppers 6-4
St-Moritz - Grindelwald 10-3

Zurich II continue à surprendre tout
le monde, alors que les Grisons de St-
Moritz sont en train d'effectuer une
reprise en main assez impressionnante.
Comme St-Moritz disputerà toutes ses
prochaines rencontres à domicile, l'on
peut ètre à peu près certain qu'ils ne
seront plus souvent battus, car en En-
gadine, les locaux ont une réputation
d'invincibilité qu 'ils ne sont pas prèts
de perdre.
Langnau 6 5 1 0 11
Zurich II 7 4 1 1 9
Gottéron 5 3 1 1 7
Grasshoppers 6 2 1 3  5
Grindelwald 6 1 3  2 5
Saint-Moritz 7 1 1 5  3
Kloten 6 1 0  5 2

COUPÉ S0ISSE
Servette - Lausanne 4-7

Après un match d'excellente facture
les Lausannois sont parvenus à battre
les Servettiens, qui partaient pourtant
légèrement favoris. Gràce à ce succès.
le Lausanne HC se qualifié pour les
demi-finales de la Coupé suisse qui
l'opposeront à Viège, dans la cité haut-
valaisanne. Voilà un match qui attirerà
à Viège la toute grande foule.

L'autre demi-finale opposera le vain-
queur dc Zurich - Ambri-Piotta au HC
Bàie.

Le HC Viège parviendra-t-il en fi-
nale de la Coupé suisse ? La chose ne
serait vraiment pas pour nous étonner
tant les Valaisans paraissent dangereux
cette-"saison. sur leur patinoire surtout.

vmnm SPOSTIVI nm
Ski

Le retrait des compétitions du photo-
génique autrichien Toni Sailer qui . ac-
cuse de professionnalisme, ne pourra dé-
fendre , à Squaw Valley, les titres olym-
piques. conquis à Cortina , a mis un ter-
me, peut-ètre provisoire, à l'hégémonie
autrichienne sur le ski alpin. Tel est
renseignement majeur de la saison der-
nière, qui a vu chronologiquement do-
miner Ies Allemands de l'Ouest , les Au-
trichiens et enfin les Frangais. tandis que
les Suisses, Roger Staub et Annemarie
Waser cn tète, obtenaient quelques
beaux accessits.

Les Allemands s'imposaient en force
à Adelboden , où le « vétéran » Sepp
Behr (32 ans) gagnait, dans des condi-
tions atmosphériques épouvantables, le
slalom special devant l'Américain Bud
Werner, alors que le puissant Fritz
Wagnerberger remportait le slalom
géant. Quelques jours plus tard , à Wen-
gen . c'était la revanche autrichienne.
Karl Schranz (l'écarté numero un des
championnats du monde de Bad Gas-
tein) et Anderl Molterer prenaient les
deux premières places de la descente.
Ernst Oberaigner gagnait le slalom spe-
cial et le combine.

Cette supèriorité, les Autrichiens la
confirmaient en partie à Kitzbiihel , où
(Toni Sailer excepté) s'étaient rassem-
blées toutes les vedettes du ski alpin.
Avec Molterer , Zimmcrmann, Stiegler et

citerà en revanche sans réservé les
montagnards pour le cceur qu 'ils mirent
et pour leur belle tenue tout au long
de la partie.

Voilà une équipe qui n 'a pas volò
son match nul et qui morite toutes
nos félicitations pour sa belle presta-
tion d'ensemble.

P A.

Falch , ils prenaient les quatre premières
places du slalom et Anderl Molterer
remportait le combine devant son com-
patriote Zimmermann et le Frangais
Jean Vuarnet. Mais les Autrichiens s'é-
taient inclinés dans la descente. où leur
meilleur représentant, Karl Schranz,
n 'occupait que le troisième rang, derriè-
re l'Américain Bud Werner et le Suisse
Roger Staub.

Fin janvier, le Grand Prix Emile Al-
lais. à Mégève, marquait l'apogée des
Autrichiens : ils prenaient les premiè-
re et troisième places de la descente
(Molterer et Stiegler), les quatre pre-
mières du slalom (remporté par Stie-
gler devant Molterer) et les deux pre-
mières du combine (Anderl Molterer et
Pepi Stiegler). Cette épreuve marquait
pourtant le renouveau des Frangais,
puisqu'Adrien Duvillard terminait
deuxième de la descente. cinquième du
slalom et troisième du combine.

Cette timide rsapparìtion f les  Fran-
gais étaient dominés depuis le début dc
la saison) allait se confirmer les 7 et 8
février, à Garmisch, au Kandahar, où
Francois Bonlieu gagnait le slalom spe-
cial , dont Charles Bozon prenait la qua-
trième place. En descente. victoire au-
trichienne avec Karl Schranz, devant
Roger Staub. Puis c'était Madona di
Campiglio : Bozon . Bonlieu et Vuarnet y
prenaient les trois premières places du
slalom special , Bonlieu et Bozon les
deuxième et troisième du combine
(remporté par Karl Schranz, vainqueur
de la descente devant Willy Forrer). Guy
Périllat et Bonlieu (précédant le Suisse
Forrer , encore lui) les troisième et qua-
trième du slalom géant.

La résurrection des skieurs frangais
s'af f i rmai t  plus encore au Grand Prix
de Chamonix, où Bonlieu remportait le
slalom special devant Jean Vuarnet qui ,
second en descente derrière l'ìnattendu
Autrichien Pepi Gramshammer, triom-
phait au combine.

Chez les skieuses. les meilleurès sui
l'ensemble de la saison ont été les Amé-
ricains Penny Pitou (descente de Grin-
delwald). la Suissesse Annemarie Waser
(slalom de Kitzbiihel), la jolie étudiante
norvégienne Astrid SandvLk (descente
de Kitzbiihel), l'Autrichienne Erika
Netzer (descente et combinò du Grand
Prix de Chamonix). l'Allemande Heidi
Mittermaier (gagnante du slalom de
Grindelwald à 17 ans). les Frangaise Da-
niele Telinge et Thòrèse Leduc et enfin
l'Italienne Pia Riva.

••••••••••••«••••••••••••••a
J Par son tirage important, la Z
O «Feuille d'Avis du Valais» as- •
• sure le succès de vos annonces. 2••••••••••••••••••••••••••••
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Premiere ligue
Leysin - Champéry 2-2

Les deux grands favoris du groupe,
Leysin et Champéry se sont rencontres
dans un match très dispute dans la
station vaudoise. Finalement les deux
équipes se sont séparées sur un match
nul, ce qui laisse évidemment tout en
question.

Néanmoins, gràce à ce demi-succès,
le HC Champéry reste admirablement
place pour la suite des opérations.
Leysin 5 3 1 1 7
Zermatt 4 2 0 2 4
Champéry 2 1 1 0  3
Villars 3 1 0  2 2
Montana-Crans II 2 0 0 2 0

Deuxième ligue
Viege II - Charrat 2-11
Sierre II - Rarogne 5-9

Charrat est vraiment irrésistible en
ce début d'année et hier soir à Viège
il n 'a laisse aucune chance aux réser-
ves locales qui ont été littéralement
écrasées • par les Bas-Valaisans. Ceux-
ci ont score gràce à Lonfat (4 buts),
Dondainaz (2 buts), Moret , Cretton,
Luisier et Lulu Giroud. Quant à Viège,
il a marque par l'entremise de Crettaz
et de Hutter.

A Sierre, Rarogne, en nette reprise
est parvenu à battre les réserves loca-
les, ce qui permet aux Hauts-Valai-
sans de ne pas perdre tout à fait con-
tact avec les leaders.
Charrat 4 4 0 0 8
Rarogne 3 2 0 1 4
Saas-Fee 3 2 0 1 4
Sierre II 5 1 0  4 2
Viège II 5 1 0  4 2

Troisième ligue
Sion II - Nendaz ¦ 3-3
Montana-Crans III - Chippis 1-9

Alors que Nendaz réussissait l'exploit
de tenir en échec les réserves de Sion,
la belle équipe de Chippis est parvenue
à battre très nettement par 9-1, la troi-
sième formation de Montana-Crans. Lcs
buts locaux ont été obtenus par Misch-
lig (4), Burket, Favre, Cousin, Cravio-
lini et Zufferey.
Chippis 2 2 0 0 4
Salvan 3 2 0 1 4
Sion II 3 1 1 1 3
Bramois 3 1 1 1 3
Montana-Crans III 2 0 1 1 1
Nendaz 3 0 1 2  1

Match amicai
Tourtemagne - Bramois 1-4



D A N S  LES C A N TO N S

Le cheptel bovili suisse est indemne
de tubercolose

L'Office federai vétérinaire vient d'annoncer que l'ensemble du cheptel
bovin suisse est désormais exempt de tuberculose. Les deux derniers cantons
qui ont vaincu définitivement cette redoutable maladie sont Berne (printemps
1959) et Lucerne (16 décembre 1959). La lutte menée contre la tuberculose bovine
est donc terminée, et notre pays prend place désormais au nombre des pays qui
sont exempts de tuberculose des bovidés, à savoir le Danemark, la Finlande,
les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, le Portugal , Ics Etats-Unis et le Canada.

Le premier canton qui reconnut l'im- en vigueur le ler janvier 1951, devaitLe premier canton qui reconnut l im-
portance que presentai! la lutte contre
la tuberculose des bovidés fut le can-
ton des Grisons. Sans mesures de con-
trainte, les Grisons parvinrent à débar-
rasser leurs étables de ce fléau — ils
bénéficièrent toutefois d'importants
subsides de la Confédération — trois
ans avant l'entrée en vigueur de la loi
federale concernant la lutte contre la
tuberculose bovine. Glaris arriva au
mème résultat trois ans plus tard , et les
autres suivirent. La loi federale, entrée

etre le signal d'une attaque generale
contre la maladie. On estimait à l'e-
poque qu'il faudrait quinze ans pour
débarrasser complètement notre chep-
tel bovin de la tuberculose. En réalité,
il a suffit de dix pour y parvenir.

Cette campagne, qui a exigé l'élimi-
nation de 378 883 animaux , a coùté à
la Confédération et aux cantons 245
millions de francs, somme à laquelle il
faut ajouter encore 138 millions de
francs en faveur de l'agriculture. Mais

Fiat 1800/2100 6 cylindres

Pour ceux qui la voient,
une voiture que l'on

n'oublie pas.

Pour ceux qui la conduisent,
le dernier mot de la technique

~* »J«* U «•..¦AISI-Aquelite

1. 1 1 M 1 1 1 depuis Fr. 11.900.—

Fiat (Suisse) : 250 agents en Suisse

A vendre à Sion, très F\ i l  On cherche à Sion A vendre Epicerie de la place de Perdu avant les fètes
bonne situation , un U a C ly l O  A l  Sion chercne Un

immeuble iZLS SS appartement Opel jd missel
Lraf i f  de bureau' cherche pi. 4 Pièces au minimum LàTàVàPIG avec housse en cuir
I U C Q I ì  " Sion sténo-dactylo , pour avril 1960 ou date u a n Af M i r a  jaune veiné avec fer-

comotable à convenir. modèle 1956, en par- V C l l U C U o C  meture éclair.
et commercial. H fait etat.
p»,Vo offro „*,• &.,» Ecrire sous chiffre P. Faire offres par écrit _, . . ., Ecrire sous chiffre P -Le raPP°rter lontre
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blicitas , Sion. Sion. à Publicitas, Sion. £5 2 20 89. Sion. l'Elysée 14, Sion.

le jeu en valait la chandelle ! On a pu,
par exemple, éliminer certains troubles
dont le bétail était atteint et qui pro-
venait de la tuberculose, ce qui fait que,
de ce cóté-là aussi , un progrès impor-
tant a été accompli. Les consommateurs
ont désormais , la certitude que le lait
est exempt de bacilles de tuberculose,

et cela contribuera à encourager l'ex-
portation de notre bétail et de nos pro-
duits laitiers. Il faudra évidemment
maintenir certains contróles, car on
peut déceler encore, le cas échéant, des
infections pendant un certain nombre
d'années. Mais le gros travail est ter-
mine.

Depuis 64 ans au service de la collectivité
Fonde en 1896, le Touring Club Suis-

se est devenu peu à peu la plus puis-
sante association mondiale d'usagers de
la route puisqu 'il groupe 70% des pro-
priétaires de véhicules à moteur de no-
tre pays, alors que le premier des
«viennent ensuite», l'Automobile Asso-
ciation britannique, ne réunit que le
329r des motorisés anglais. La seconde
guerre mondiale terminée, le TCS se
vit place devant un certain nombre
de tàches, dont plusieurs dépassaient
largement le cadre de la défense des in-
térèts de ses seuls membres et auquel
il vient de consacrer une fort intéres-
sante plaquette illustrée, résumant tou-
tes les réalisations menées à chef de-

puis lors.
Les services du TCS ont en effet été

appelés non seulement à prodiguer des
conseils aux membres et à rappeler
les règles de la circulation aux ecoliers.
Ils ont dù également résoudre d'épi-
neux problèmes douaniers, il leur a
fallu promouvoir des idées neuves dans
les domaines de la circulation routière,
de la prévention des accidents, de la
politique des carburants , ils ont lance
d'heureuses initiatives en faveur des
touristes suisses immobilisés à l'étran-
ger par une panne ou un accident. L'é-
dification de guides, de plans, d'itiné-
raires doit également ètre portée à son
actif et nous ne mentionnerons que

Dirren
Tel. 6 16 17

Cpòs-pC Creation de parcs et
riCICS jardins - Pépinières

d'arbres fruitiers et
Proiets-'devis sans engagement
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des prix de liquidation.

*i <

10% rabais
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Prof itez de nos prix !
Blouses dame 8.— 5.—
Pullovers damò 20.— 10.—
Pullovers enfants 15.— 10.—
Robettes enfants 10.— 8.—
Vestes ski dame 20.— 15.—
Pantalons ski 30.— 20.—
Pantalons ville 35.— 25.—
Chemises homme 12.— 8.—
Chemises enfanfs 8.— 5.—
Pullovers s/m homme 10.—
Tabliers dame 10.— 8.—
Lofs laines a fricofer
Chapeaux - Bérets dame
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Dr Maurice Michellod
Radiologue F.M.H.

SION

de retour

taureau
reproducteur , race He
rens.

?J (027) 4 13 72.

Je désiré acheter une

petite villa
à proximité de la gare
de Sion.
Faire offre par écrit
sous chiffre 091 à Pu-
blicitas , Sion.

Taureau
d'un an , 82 pts, forte
ascendance, est à ven-
dre.

Marcellin Francey Ar-
baz.

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

Abonnez-vous
à la

Feuille d'Avis
du Valais

pour memoire le service de dépannage
sur les routes de haute montagne, le
placement de tables p'anoramiques et
l'introduction du livre d'entraide. Tou-
ring International. Un service qui, dès
ses débuts, a connu un grand succès
est celui du contròie technique des vé-
hicules. L'introduction, en 1956, de Iet-
tres de crédit pour Ies réparations ur-
gentes à l'étranger, les frais médicaux
imprévisibles et les honoraires d'avo-
cats, a été accueillie avec faveur par
les membres du TCS. La documenta-
tion hótelière permet à chacun d'ètre
renseigné avec précision sur tous nos
hótels. Enfin , on peut considérer com-
me concluant les résultats obtenus par
les premiers «Touring mot-hòtels» ou-
verts au public , consistant en une ad-
jonction d'unités de motel à un hotel
traditionnel , action pour laquelle le
TCS a fait oeuvre de pionnier.

Cette brochure rappelle tout ce qui
a déjà été entrepris et sa lecture ap-
porte la preuve de la vitalité du Tou-
ring Club Suisse et de son désir d'ap-
porter une contribution efficace à la
cause du tourisme national et inter-
national.

ì sommelière
pour tout de suite.

Se présenter ou £5 a
2 13 73.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Entrée tout de suite.

S'adr. Mme Frossard ,
Café Messerli , cf i  (027)
2 12 48.

Radio
Philips à vendre, prix
intéressant. 80 fr.

?! 2 18 53.
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Fete à souhaiter
SAINT HILAIRE, EVEQUE ET DOCTEUR

DE L'EGLISE. — Né vere 315 en Aquitaine
d'une famille patricienne, Hilaire , après sa con-
versimi du paganismo, fut choisi par le peuple
comme évèque de Poitiere. Pour avoir resistè
à l'empereur Constance qui voulait introduire
l'hérésie ai rietine en Occident , on le deporta en
Phrygie où il s'initia A la langue et à la théolo.
gie grecque. Il composa un important ouvrage
sur la Trinité. Puis ayant demande , afin de les
confondre, A ètre confronté, avec les chefs arìens ,
ceux-ci , pour se dérober, persuadèrent l'empe-
reur de le renvoyer. Accueilli avec des transports
de joie par son peuple, Hìlaire se consacra dès
lors à l'instali» et il mourut A Poitiere, en 368.
Pie IX l'a rais au rang des docteure de l'Eglise,

On fète encore aujourd'hui
Saint Fulgence, évèque d'Ecija , en Espagne ,

mort vere 632. Saint Felix de Noie, prètre, mort
vere 260. Saint Sabas, métropolite de Serbie ,
mort en 1237. Le bienheureux Engelmer, ermite ,
qui mourut vere 10%. Le bienheureux Odon de
Novare, ermite, mort vere 1200. Le bienheureux
Odoric de Pordenone , missionnaire franciscain
qui évangélisa un grand nombre de pays et mou-
rut à Udine (Italie) en 1331 .

HILAIRE du grec « hilaros » : gal (et de mè-
me Hilarion , Hilarius).

Encore un de ces prénoms surannés qu'on re-
trouve de temps en temps toutefois dans cer-
taines familles traditionnalistes de province et
surtout dans l'ouest de la France. Les Hilaire
passent pour étre travailleurs et conscìencìeux,
aimables, serviables, ce qui est déjà beaucoup,
mais pas particulièrement réjouis. Cependant ,
leur intelligence très ouverte, leur désir de s 'ins-
truire, leur simplicité un peu rustique mème en
font d'excellents compagnons.

Célébrités ayant porte ce nom
L'essayiste anglais Hilaire Belloc.

Anniversaires historiques
1797 Victoire de Bonaparte è Rivoli.
1867 Mort du philosophe Victor Cousin.
1867 Mort de J. A. D. Ingres.
1943 Conférence de Casablanca.

Anniversaires de personnalités
Le cardinal Gerlier a 80 ans.

La pensée du jour
* On n'aime que Ies femmes que l'on rend

heureuses. » (Marcel Achard)

Le plat du jour
Poulet aux olives

Faire dorer un beau poulet à la cocotte ; ajou.
ter deux ou trois échalotes grises, une goussi
d'ail ; salez, poivrez . Laissez cuire trois quarts
d'heure à petit feu. Cinq minutes avant de ser-
vir, ajoutez un demi-verre de vin blanc et 125
grammes d'olive* dénoyautées .

Une question par jour
QUESTION : Quel general fit A ses troupes

cette recom manda tion avant la bataille : e Sol-
dats , frappez au visage 1 »

RÉPONSE à la question du 13 janvier : - Ra.
cine.

DANS NOTRE ARMEE

Des Land-Rovers
remplaceront les Jeeps
Afin de remplacer un nombre cor-

respondant de Jeeps usées, les services
du Département militaire federai ont
passe commande de 240 Land-Rovers
tout terrain, pour une valeur globale
de 2 millions de francs. Construits en
Grande-Bretagne, les Land - Rovers
équipent déjà les armées de plus de
vingt Etats. Récemment encore, les
armées australiennes, néo-zélandaises
et espagnoles ont commande d'impor-
tantes séries de ces véhicules de liaison
tout-terrain, analogues, dans leur em-
ploi , à la fameuse Jeep américaine.
r .
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Chaque soir, à six heures, je sortais
de l'école avec lui ; nous rentrions a la
maison en parlant de nos travaux et
nous achetions en chemin de petites
choses oubliées : de la colle de menui-
sier, des vis, un pot de peinture , une
rape à bois. Nous nous arrétions sou-
vent chez le brocanteur , devenu notre
ami. Là, j'entrais en pleine féerie, car
j' avais maintenant la permission de
fouiller partout. Il y avait tout , dans
cette boutique ; pourtant , on n 'y trou-
vait jamais ce que l'on cherchait... Ve-
nus pour acheter un baiai , nous repar-
tions avec un cornet à piston , ou une
sagaie, celle-là mème — aux dires de
notre ami — qui avait tue le prince
Bonaparte. Dès notre arrivée à la mai-
son, ma mère, selon le rite établi , nous
dépouillait de ce butin , me lavait les
mains en grande hàte, et brossait nos
trophées à l'eau de Javel. Après cette
toilette medicale, je plongeais dans l'es-
calier de la cave, et je trouvais mon pé-
re, en compagnie de Paul , dans « l'ate-
lier ».

Il était éclairé par une lampe à pé

troie : elle était en cuivre un peu cabos-
sé, et portait un bec Matador , c'est-à-
dire que la mèche circulaire sortait d'un
tube de cuivre, et montait sous un petit
champignon de metal qui forgait la
fiamme à s'épanouir en corolle. Cette
corolle était assez large et, pour la con-
tenir , le « verre » que les Anglais appel-
lent excellemment « la cheminée », avait
à sa base un rcnflement du plus bel ef-
fet : mon pére considerai! cette lampe
comme le dernier mot de la technique,
et il est vrai qu 'elle donnait une vive
lumière, en mème temps qu 'une violente
odeur moderne.

Nous commengàmes par l'assemblage
des chaises. C'était un puzzle, et d'au-
tant plus difficile à résoudre que Ics bar-
reaux n 'entraient pas dans les trous des
montants et qu 'ils n 'étaient pas tous de
la mème longueur.

Nous allàmes revendiquer chez l'anti-
quaire , qui feignit d'abord de s'éton-
ner, puis nous donna une botte de bar-
reaux. Il tint à l'assortir d'un petit ca-
deau , sous la forme d'une paire d'étriers
mexicains.

A grand renfort de colle forte, dont
je faisais fondre les galettes dans de

l'eau tiède, les six chaises furent recons-
tituées, puis vernies. Avec de la ficelle
épaisse, ma mère tissa les sièges. Par
un raffinement imprévu , une triple
cordelette rouge en cernait le bord.

Mon pére les ayant rangées autour
de la table de la salle à manger , les
contempla longuement ; puis il déclara
que ces meubles, ainsi attifés , valaient
au moins cinq fois le prix qu'il les
avait payés, et nous fit admirer, une
fois de plus, les prodigieuses « affai-
res » qu 'il savait découvrir chez les bro-
canteurs.

Ce fut  ensuite le tour de la commode,
dont, les tiroirs étaient si fortement coìn-
cés qu 'il fallut démonter tout le meublé,
et user longuement du rabot.

Ces travaux qui ne durèrent pas plus
de trois mois, occupent cependant dans
ma mémoire, une place considérable,
car c'est à la lumière du bec Matador
que j' ai découvert l'intelligence de mes
mains , et la prodigieuse efficacité des
plus simples outils.

Un beau jeudi matin , nous pùmes ins-
taller le long du corridoi- de l'immeuble,
le mobilici- des grandes vacances. L'on-
de Jules avait été convoqué , à titre d'ad-
mirateur probable , et notre ami le bro-
canteur était venu en expert.

L'onde admira , le brocanteur exper-
tise. Il loua les tenons, il approuva les
mortaises, et trouva les collages par-
faits. Puis comme l'ensemble ne res-
semblait à rien , il déclara que c'était du
« rustique provenga! », ce qui fut doc-
toralement approuvé par l'onde Jules.

Ma mère était émervcillée par la
beauté de ces meubles, et selon la pro-
phétie de mon pére, elle ne pouvait se

lasser de les regarder. Elle admira sur-
tout un petit guéridon, revètu par mes
soins de trois couches de « yernis aca-
jou ». Il était vraiment beau à voir , mais
il valait mieux le regarder que le tou-
cher, car en posant les mains à plat sur
la tablette, on pouvait le soulever et le
transporter ailleurs, comme font les mé-
diums. Je crois que tout le monde s'a-
pergut de cet inconvénient, mais person-
ne n'en dit un seul mot qui eùt gate le
triomphé de notre exposition.

J'eus d'ailleurs le plaisir de consta-
ter plus tard qu 'une petite erreur peut
avoir de grands avantages, car ce gué-
ridon , place dans un coin bien éclairé,
comme un meublé de prix , attrapa tant
de mouches qu 'il assura le silence et
l'hygiène de la salle à manger des va-
cances, tout au moins pendant la pre-
mière année.

Enfin , au moment de partir, le géné-
reux expert ouvrit une vieille valise
qu 'il avait apportée. Il en tira une gi-
gantesque pipe, dont le fourneau , sculpté
dans une racine, était aussi gros que ma
tète, et il l'offrit à mon pére « à titre
de curiosité ». Puis , il fit présent à ma
mère d'un collier de coquillages qu'a-
vait porte la reine Ranavalo et , s'excu-
sant de n 'avoir pas prévu la présence
de l'onde Jules — « qui ne perdrait rien
pour attendre » — il prit congé avec des
fagonS de grand seigneur.

La première quinzaine de juill et fut
bien longue.

Les meubles attendaient dans le cou-
loir, et nous attendions à l'école, où
nous ne faisions pas grand-chose.

Les maitres nous lisaient des contes
d'Andersen ou d'Alphonse Daudet , puis
nous allions jouer dans la cour pendant
la plus grande partie de la journé e. Mais
nous poursuivions sans conviction ces
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SIERRE. - Mme Elisabeth Biner , 89 an» , sera
ensevelie À Sierre le jeudi 14 janvier 1960.

MONTHEY. — Mme Antoine Giovanola , 72 ans,
sera ensevelie le 14 janvier 1960 A 10 h. 30.

L'essor du tourisme
L'essor du tourisme, qui avait mar-

que un temps d'arrèt en 1958, s'est pour-
suivi durant l'année qui vient de pren-
dre fin. La saison d'été a été particu-
lièrement bonne. On a dénombré 11 %
de plus de nuitées que l'année précéden-
te. Pour les neuf premiers mois de l'an-
née, le chiffre des nuitées est de 21,5
millions, ce qui représente une augmen-
tation de 9,5 %. L'amélioration est due
à l'afflux d'hótes ètrangers, dont la fré-
quentation a pregresse de 13,4 % en re-
gard de la période correspondante de
1958.

L'amitié règne
à la JRC

En effet , une réelle amitié vient de se
créer entre les jeunes des équipes
d'Ayent, de Grimisuat, de Savièse, de
Conthey. Ces jeunes ont monte ensem-
ble une soirée qu 'ils donnent à tour de
ròle dans les communes de la région.
On les a vus déjà à Ayent , à Arbaz, à
Conthey, le dimanche 17 ce sera le tour
de Grimisuat et le 24 la tournée se ter-
minerà à Savièse.

Pendant tout le mois de janvier , plus
de 40 jeunes sacrifient leurs dimanches
pour aller annoncer aux gens de nos vil-
lages, le Congrès international de la
Jeunesse rurale catholique qui aura lieu
à Lourdes les 27, 28 et 29 mai. Et faisant
d'une pierre deux coups, ces jeunes as-
surent par ces soirées, une aide finan-
cière à ceux d'entre eux qu'ils délégue-
ront à Lourdes.

Après la soirée d'Arbaz. un jeune de
là-haut nous disait : si l'amitié que l'on
sent si vivante dans cette équipe pou-
vait se communiquer à tous les jeunes
du monde, tous les problèmes seraient
résolus !

Relevons enfin qu une jeune africaine
de la Haute-Volta symbolise par sa pré-
sence et par sa gracieuse production ,
l'amitié que les jeunes ruraux vont ré-
pandre à travers le monde gràce à leur
Congrès.

Un de l'equipe.

Une saison d'hiver
exceptionnelle

Arrivés au fàrneux « creux de jan-
vier », les hòteliers soufflent un peu
avant de reprendre leur débordante
activité. La première partie de la sai-
son peut d'ores et déjà étre qualifiée
tì'excep'tionneiMe. En effet, des stations
comme Zermatt et Saas-Fee ont de la
neige depuis plusieurs mois et les con-
ditions sont toujours très bonnes, ce
qui a attiré de nombreux skieurs sur
ces pentes enneigées. Les autres sta-
tions virent arriver la neige quelques
jours avant les fètes. Ainsi , les hótels
qui annongaient complet pour fin dé-
cembre pouvaient satisfaire pleinement
leur clientèle sportive.

Plusieurs moyens mécaniques furent
mis en service et le plus important est
certainement celui de Langetluh, à
Saas-Fee. Quant à l'occupation des di-
vers établissements hòteliers, elle dé-
passe presque partout tous les chiffres
enregistrés les années précédentes et
1959-1960 sera certainement une année
record.

Succès professionnel
Nous apprenons que M. Siegfried Stei-

ner, de Brigue, a passe avec succès ses
examens pour l'obtention du diplóme
d'ingénieur du genie civil à l'Ecole
polytechnique federale.

Nos félicitations.

VIEGE

M. Leo Stoffe!
a cinquante ans

Hier, M. Leo Stoffel, conseiller na-
tional a pu fèter dans l'intimité fami-
liale ses cinquante ans.

Né le 13 janvier 1910 à Vispertermi-
nen, M. Stoffel fit ses études de droit
à Fribourg et Paris avant de s'établir
à Brigue. Dans cette ville, il fut d'abord
élu au Conseil communal ; en 1944, il
fut nommé greffier au Tribunal can-
tonal, poste qu'il occupa jusqu'en 1952,

Activités artisanales
1) CHAMBRE DU BÀTIMENT

Le comité de la Chambre du bàtiment
s'est réuni dans le courant du mois de
décembre, à l'Hotel de la Pianta à Sion ,
sous la présidence de M. S. Antonioli.

Le président orienta tout d'abord le
comité sur les tractations en cours pour
la construction de la maison des mé-
tiers, à Sion, dont tout l'artisanat va-
laisan souhaite vivement la realisation
le plus rapidement possible.

Le problème du travail noir a fait
également l'objet d'une discussion au
sein du comité et dès mesures sont pré-
vues pour combattre ce mal.

Les conditions de salaires et autres
prestations sociales ainsi que la réduc-
tion de la durée du travail pour les ou-
vriers du bàtiment et branches annexes
ont fait l'objet d'une discussion au sein
du comité qui a décide une séance spe-
ciale pour s'occuper plus à fond de ces
problèmes, d'entente avec tous les inté-
ressés.

Le nouveau projet de loi federale sur
les cartels a été également étudie et le
secrétariat a été chargé de préparer un
message ad hoc à l'intention du Dépar-
tement de l'intérieur.

2) CHEZ LES SCIEURS
VALAISANS

Les entreprises de scieries du canton
ont tenu leur assemblée generale à St-
Léonard , au restaurant Brunner, sous la
direction de leur dynamique président,
M. Cesar Bompard.

Malgré le mauvais temps, une tren-
taine de collègues et quelques invités
de marque ont tenu à assister à cette
manifestation.

Nous avons note parmi les présents,
M. Charles Albert Perrig, inspecteur
cantonal des forèts , toujours actif et
dévoué à la défense des intérèts du bois,
M. Hans, président de l'association ro-
mande des scieries, M. Gaillard , inspec-
teur federai des forèts , et grand ami de
notre Valais, ainsi que M. Houmard , pré-
sident centrai de l'association suisse des
scieries.

Dans un rapport très détaillé, M. le
Président Bompard fait état des nom-
breuses difficultés que rencontrent au-
jourd'hui nos scieurs et met en mème
temps l'accent sur le devoir qu'ont nos
maitres d'état d'évoluer et de s'adap-
ter selon les nécessités des temps nou-
veaux aussi bien sur le pian profession-
nel que sur le pian technique et social.

M. Charles Albert Perrig et M. Hans

félicitent M. Bompard pour le travail
accompli en faveur de l'association va-
laisanne des scieries et pour la défense
des intérèts du bois. Ils recommandent
aux membres d'agir avec esprit de dis-
cipline et de solidarité.

M. Houmard , président centrai , donne
tout d'abord un bref apergu sur le tra-
vail qu'accomplit l'association centrale,
puis renseigne les présents sur les nou-
velles augmentations de salaires et amé-
liorations sociales qui sont entrées en
vigueur le 1. 1. 60 et qui doivent servir
à renforcer la collaboration entre em-
ployeurs et employés. .

M. l'inspecteur federai Gaillard adres-
se également quelques mots d'encou-
ragement à nos scieurs qu 'il invite à sui-
vre, disciplines, les instructions de leur
dévoué président , M. Bompard.

Enfin , M. Wyder, président de l'asso-
ciation valaisanne des maitres menui-
siers, ébénistes et charpentiers apporte
les salutations du Bureau des Métiers à
l'association soeur et sa franche colla-
boration dans le bon combat pour la dé-
fense des légitimes intérèts du bois.

M. le président Bompard remercie cor-
dialement tous les orateurs pour leurs
aimables et encourageantes paroles, puis,
les présents dégustent l'apéritif offert
par l'association et suivi du banquet où ,
comme d'habitude, M. Brunner, sut faire
honneur à la renommée de sa maison.

3) CHEZ LES MENUISIERS- ... ¦„¦„».
CHARPENTIERS- "-:^-  } \Ì .̂ Z\^Z

Le vendredi 7 janvier 1960 se sont ou-
verts , à Martigny, les cours de perfec-
tionnement et de préparation à la maì-
trise pour menuisiers que l'association
valaisanne des maitres menuisiers-char-
pentiers organisé chaque année depuis
1945, en collaboration avec la cornmis-
sion paritaire de l'industrie du bois.

A l'ouverture de ces cours, à laquelle
assistent M. Veuthey, Chef de l'Office
social cantonal , M. Denis Puippe, mu-
nicipal de Martigny, et M. Pasquinoli ,
du service cantonal de la formation pro-
fessionnelle, M. le Président Wyder
adresse des paroles d'encouragement
aux participants et de remerciement aux
professeurs et à la ville de Martigny qui
met si aimablement à disposition de la
profession les locaux pour ces cours.

Les représentants de l'Etat du Valais
eurent d'aimables paroles de remercie-
ment pour les orgànisateurs de ces cours
et d'encouragement pour les partici-
pants pour lesquels nous formulons les
meilleurs VCEUX de succès.

date de son élection au Conseil na-
tional. M. Stoffel habite Viège, où il
exerce la profession d'avocat et notai-
re.

Nous présentons à M. Stoffel les
bons vceux du Bas-Valais à l'occasion
dc son anniversaire.

GOPPENSTEIN

Début d'incendie
dans un wagon

Pour des raisons non encore établies,
des fauteuils ont commence à brùler
dans un wagon de première classe qui
stationnait en gare de Goppenstein.
Les pompiers ont dù intervenir et le
trafic sur la ligne a subi quelque re-
tard.

CRANS

Sans nouvelles
du disparu

On est toujours sans nouvelles de
M. Walter Muller, dont nous avons Te-
late la disparition. Néanmoins, les re-
cherches pour le retrouver continuent,
mais dans une mesure moindre.

Panorama
de la Vie catholique
GITE DU VATICAN. - Sa Sainteté Jean

XXIII a nommé :
Évè que de Dodge City (Etats-Unis) , Mgr Ma.

rimi-Francis Forst , actuellement vicaire general
du diocèse de Springfield-Cape Girardeau ;

Évèque titulaire d'Alabanda et auxiliaire de
Son Exc. Mgr Emet-Mìchael Walsh, évèque de
Youngstown (Etats-Unis) , M. l'abbé James W.
Malone , actuellement surintendant des écoles ca-
tholiques du diocèse de Youngstown ;

Evéque titulaire de Hierocésarée, Son Exc. Mgr
Ernesto de Paula , actuellement évèque de Pira-
cicaba (Brésil) ;

Evéque titulaire de Ariassus et vicaire aposto-
lique de Aysén (Chili), le RP Cesar Vielmo,
des Servites de Marie ;

Evéque du nouveau diocèse de Ambatondro.
zaka (Madagascar), le RP Francois VolUro, des
Trinitaires ;

Archevèque titulaire de Trajanopolis de Kho.
dope, Mgr Albert-Pierre Fallière , des Missions
étrangères de Paris, qui a démissionné de ses
fonctions d'archevèque de Mandalay .(Birmanie) ;

Archevèque de Mandalay (Birmanie), Son Exc.
Mgr John-Joseph U. Win , actuellement évèque
titulaire de Lete et auxiliaire de l'archevèque de
Mandalay.

COIRE. — En remplacement de Mgr Joseph
Scheuber, démissionnaire pour raison d'àge et de
sante , Son Exc. Mgr Caminada, évèque de Coire,
a nommé Supérieur de son Grand Séminaire dio-
cesani , M. le chanoine Werner Durrer, actuelle.
ment commissaire épiscopal pour le canton d'Ob-
wald et aumónier k Fliieli/Sachseln. Le nouveau
Supérieur est àgé de 53 ans et est bien connu
pour son activité en faveur de la canonìsation
de saint Nicolas de Flue.

LILLE. — M. le chanoine Jean Canivez, jus-
qu'ici Supérieur du Petit Séminaire de Boulogne-
sur-Mer, a été nommé Supérieur du Séminaire
universitaire de Lille , en remplacement de M. le
chanoine Ledere, nommé recteur des Facultés
catholiques de Lille.

MONTE-CARLO. — Son Em. le cardinal Eu-
gène Tisserant se rendra à Monaco du 23 au 28
janvier. Il y presiderà Ies fétes de sainte De-
vote, patronne de la Principauté, les 26 et 27
janvier. Auparavant , il procèderà a la Bénédic-
tion d'une nouvelle chapelle, érigée dans un cen-
tre social créé par la princesse de Monaco pour
l'asssitance aux enfants pauvres.

MAGGI
le spécialiste

des sauces
vous offre

le plus grand choix:
Jus de roti

Sauce liée
.,,,̂ :ttm^̂ ìi

Z^H^Zim

Sauce Bianche
veloutée

Sauce Tornate
Sauce Curry

Sauce Chasseur
?3.4 .1.SI

jeux d'écoliers, tout à coup rapetissés
et désenchantés par l'approche, lente
mais sùre, des jeux éternels des grandes
vacances.

Je - me répétais sans cesse quelques
mots magiques : la « villa », les « pinè-
des », les « collines », les « cigales ». Il
y en avait bien quelques-unes au bout
des platanes scolaires. Mais je n 'en
avais jamais vu de près, tandis que
mon pére m'en avait promis des mil-
liers, et presque toujours, à portée de
la main... C'est pourquoi , écoutant les
chanteuses égarées qui nous nar-
guaient , invisibles dans les hauts feuil-
lages, je pensais — sans la moindre
poesie — « Toi, ma vieille, quand nous

„<**t SOINS ._ ESTHETIQUE5

P O R T E S  N E U V E S  - Tel. 22409

serons dans les collines. je te mettrai
la paille au cui ! » Telle est la gentil-
lesse des « petits anges » de huit ans.

Un soir , l'onde Jules et la tante Rose
vinrent dìner à la maison. Ce fut un
diner-conférence pour la préparation
du grand départ , qui devait avoir lieu
le lendemain.

L'onde Jules, qui se flattait d'ètre
un organisateur, déclara d'abord qu 'à
cause de l'état des chemins, il n'était
pas possible de louer une voiture im-
portante, qui aurait d'ailleurs coùté
une fortune, — peut-ètre mème vingt
francs !

fd suivre)



TAPIS
S O L D E S

GRANDE VENTE AU RABAIS AUTORISÉE
du 15 au 28 janvier

DESCENTES Boucle - Moquette
60 X 120 cm. Fr. 15.- i
65 X 130 cm. Fr. 25.-
70 X 140 cm. Fr. 40.-

BOUCLES Milieux
160X230 cm. Fr. 75.- i
170 X 240 cm. Fr. 110.-
190 X 285 cm. Fr. 105.-
200 X 300 cm. Fr. 165.-
250 X 350 cm. Fr. 205.-

MOQUETTE Dessins persans
160 X 230 cm. Fr. 132.- ì

170 X 240 cm. Fr. 165.-

190 X 290 cm. Fr. 165.-

200 X 300 cm. Fr. 195.-

230 X 320 cm. Fr. 320.-

ENTOURAGES DE LIT Moquette
2 descentes, 1 passage , soldes dès
Fr. 77.-, Fr. 92.-, Fr. 114.-, Fr. 125.-, Fr. 150

solde» à Fr. 12.-
» à Fr. 19.80
» a Fr. 31.50

etc,

soldes à Fr. 60.-
» à Fr. 88.-
» a Fr. 85.-
» à Fr. 138.-
» à Fr. 160.-

etc.

soldes a Fr. 112.-
» a Fr. 135.-
» à Fr. 135.-
» à Fr. 172.-
» à Fr. 260.-
» à Fr. 298.-

etc.

COUPONS
passages bouclés , coco, moquette

PLUS DE 100 TAPIS
SOLDES A DES PRIX SACRIFIES

|Ĵ BEI£ é̂ .>—'1*^.̂ . jgugÀ f̂èc/^ ì̂^^^

Imm. La Glacière - SION - Gd-Pont, <f i 2 38 58

Le seul magasin spécialisé en Valais
dans la vente de tapis

CONSULTEZ NOTRE ANNONCE CONCERNANT

NOS SOLDES DE TAPIS D'ORIENT

de notre

Vente de soldes
Self-Service

Le magasin resterà ouvert les lundis matins 18 et 25 janvier

<%?//

autorisés du 15 janvier au 3 février

Pour enfants dès Fr. 9.

COURS DE GUITARE classiqUe „ m, ., ACCORDEON

L̂ ^lW^^^̂ ^̂  

professeur 

diplomò

^^W'
llP^

y^ŵ L̂^  ̂
SUCCÈS RAPIDE 

!

N̂ fV^ /y %Z*. K̂LW!/ S'inserire au Magasin de Musique

^^  ̂ Rue St-Théodule - SION

S O L D E S
véritable vente
de fin de saison
autorisée du 15 janvier au 3 février

P R 0 F I T E Z
Robes d'hiver dames 10.— 20.— 30.— etc.
Manteaux d'hiver dames 50.— 70.— 90.— etc.
Jupes dames 10— 15.— etc.
Manteaux fillettes dès 20.—
Robes fillettes dès 10—
Jupes fillettes dès 3.—

;̂ Complets messieurs dès 100.—
Vestons messieurs dès 50.—
Manteaux d'hiver messieurs dès 50.—
Complets garcons dès 40.—

10 % DE RABAIS SUR TOUS LES ARTICLES
DE SAISON NON SOLDES

•̂  SIERRE f0r
A coté du Cinema Bourg

chaussures
classées selon leurs numéros de pointure, vous attenderti sur
nos étalages.

Chaussez-vous du 38 ? Vous gagnerez le rayon correspondant
et n'aurez qu'à choisir. Vous pourrez prendre en mains nos
modèles, les examiner ef mème les essayer si vous le désirez.

Gràce à ce «SELF-SERVICE» aucun d'eux n'échappera à votre
attention. Nous nous tiendrons à votre disposition pour vous
renseigner, vous conseiller si vous le désirez.

Pour dames dès Fr. 9.— 10.—

Pour messieurs dès Fr. 19.— 22.

12.— 14.— etc

- 24.— etc

secretaire
Travail varie, agréable.

Faire offres écrites avec photo sous chiffre
P. 1298 S., à Publicitas, Sion.

Cours de couture
à partir du ler février , après-midi et soir.

S'inserire chez Madame Rina Jordan , à
Piatta , Sion, ^ 2 39 96.

GESSLER & Cie - SION

Tapis d Orient
SOLDES SENSATIONNELS
autorisés du 15 janvier au 28 janvier 1960

PLUS DE 100 PIÈCES SACRIFIEES

FOYERS
KARADJA 63 X 123 cm

67 X 126 cm
SERABEND 80 X 126 cm
AFGHANS 82 X 102 cm
CHIRAZ 85 X 135 cm
KARADJA 62 X 175 cm
BELOUDJ 95 X 185 cm
SARAB 83 X 164 cm
SERABEND 135 X 210 cm
AFGHANS . 125 X 230 cm

MILIEUX
MAHAL 210 X 320 cm
MAHAL 229 X 324 cm
CHIRAZ 205 X 310 cm
AFGHAN 195 X 283 cm
AFGHAN 202 X 290 cm
MEROVAN 220 X 300 cm
SERABEND 213 X 317 cm
AFGHAN 196 X 298 cm
HERIZ 221 X 320 cm

DES PIÈCES RECHERCHEES telles que
GRAND TABRIZ 230 X 345 cm
AFSCHAR 157 X 205 cm
GRAND AFGHAN 290 X 430 cm
KARABAGH ancien 173 X 295 cm
SAROUCK fin 215 X 323 ero
GRAND KIRMAN 250 X 367 cm

rovai
CHINOIS 245 X 305 cm. Fr. 2925.- » à Fr. 2600
ISTIMAN 300 X 405 cm. Fr. 3680.- » à Fr. 3250

etc, etc

POSTHIS - TAPIS BERBERES
JETEES ALGERIENNES

Fr. 125.- soldes à Fr. 105

Fr. 130 - » à Fr. 110

Fr. 145.- » i Fr. 130
Fr. 155.- » à Fr. 140

Fr. 135.- » i Fr. 115

Fr. 195.- » à Fr. 170

Fr. 310.- » à Fr. 270

Fr. 285.- » à Fr. 260

Fr. 450.- » à Fr. 380

Fr. 490.- » a Fr. 440

etc, etc

Fr. 620.- soldes à Fr. 545

Fr. 650.- » à Fr. 590

Fr. 695.- » à Fr. 620

Fr. 820.- » à Fr. 725

Fr. 850.- » à Fr. 750

Fr. 940.- » à Fr. 820

Fr. 1070.- » à Fr. 900

Fr. 1100.- » à Fr. 950

Fr. 1100.- » à Fr. 960

etc, etc

Fr. 1480.- soldes à Fr. 1180

Fr. 565.- » a Fr. 480

Fr. 2180.- » à Fr. 1850

Fr. 1680.- » à Fr. 1400

Fr. 2200.- » à Fr. 1950

Fr. 3350.- » à Fr. 2850

Imm. La Glacière - SION - Gd-Pont, <p 2 38 58
Le plus grand choix en Valais

CONSULTEZ NOTRE ANNONCE CONCERNANT
NOS SOLDES DE TAPIS

BOUCLES - MOQUETTE - COUPONS

Vendeuse
Magasin d'AIimenta-
tion engagerait une
vendeuse.

Debutante àcceptée.

23 2 21 64.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
2 enfants , pas de gros
travaux , vie de famil-
le.

23 (027) 2 17 43.

apprenti
boucher

Entree tout de suite.
S'adresser Boucherie
de la Gare, Th. Pitte-
loud, 23 2 40 44.

Chambre
tout confort à louer
à Monsieur.

Ti 2 12 19.

jeune fille
pour aider au menage
Travail léger.

Ti 2 27 03.

Perdu sur le parcours
Horlogerie Gaillard à
la Porte-Neuve, Sion,
la somme de

90 francs
Rapporter à la Porte-
Neuve contre bonne
récompense.

23 2 29 51.

appartement
de 2 a 3 pièces avec
cuisine, évent. salle de
bain , dans ancien bà-
timent sans confort.

Faire offre par écrit à
Publicitas , Sion , sous
chiffre P. 1301 S.

Effeuilleuses
3 bonnes effeuilleuses
sont demandées.

S'adr. Arthur Séchaud
Ogoz-St-Saphorin (La-
vuux) .

Urgent
On cherche chambre à
2 lits ou 2 chambres
à 1 lit pour jeunes
gens.

Ti (027) 2 14 84.



UNE EXCLUSIVITE « FEUILLE D AVIS DU VALAIS »

En cherchant l'intrduvable Gina Lollobrigida à Crans
nous avons trouve la chanteuse et actrice de cinema

Colette Mars
La fille du general Huot nous a déclaré tout de go : « J'aban-

donne ma carrière d'artiste pour me fixer à Crans... voyager pour
mon plaisir... et jouer mon róle dans la presse ! »

«... Gina Lollobrigida se trou-
» ve actuellement à Crans sur
» Sierre où elle séjourne avec
» son mari et son fils.

Les journaux. »

Cette Information avait paru dans
plusieurs quotidiens de la Suisse roman-
de. Elle avait été reprise par les corres-
pondants des grands journaux euro-
péens,' puis publiée d Rome, à Paris, à
Vienne, dans toUte la grande presse at-
tentive aùx fa i t s  et gestes des vedettes
de l'écran.

Quelle en f u t  la conséquence ? Elle est
facile à imaginer. ,

— Atto ! Est-ce bien le bureau de la
Société de Développement de Craris ?

— Òui, Monsieur.
— Ici Je correspondant du... Veuillez

me réserver . d'urgence une chambre
dans un hotel. J' arrive demain matin:

En moins de vingt-quatre heures des
reporters, des photogràphes , des cinéa 's-
tes, venus des quatre coins de l'Europe ,
assiégeaient la station de Crans.

Ils s 'ignoraient et jouaient aux Sioux
pour découvrir la retraite d'Esméralda.
Les plus malins avaient loué des angles
morts pour f ixer  les caméras ^baguées
de téléobjectifs puissants dirigées vers
le chalet de Gina et du coté du chemin
qu'elle devait emprunter pour y entrer
ou en sortir.

Mieux encore : on s'était empressé de
libérer les alentours du chalet des amas
de neige l' enveloppant et , avec ardeur,
on avait créé un passage allant de la
route jusqu'à la porte d'entrée du logis
de la belle Italienne.

Tout cela ressemblait à la mise en
place d'un déeor de théàtre suivi d'une

Gina Lollobrigida est arrivée à Genève
Mardi soir, vers 17 heures, l avion

de Rome s'est pose sur l'aérodrome de
Cointrin. La première personne qui en
est descendue était Gina Lollobrigida.
Elle était accompagnée de son mari. Le
couple a passe la nuit à Genève.

Là radio a pu interviewcr l'actrice

mise en scène réglée dans le détail. Les
caméras pouvaient tourner ; les repor-
ters allaient opérer ; les journalistes pré-
paraient leur copie ; les journaux, les
agences attendaient l'image indiscréte
et les textes croustillants.

Les heures passaient. Les jours aussi.
Les bruits les plus fantaisistes circu-

laient. La presse s'énervait.
— Gina n'est pas dans ce chalet. Ette

est descendue incognito dans un hotel.
Les reporters fouillèrent les hótels.
— Gina se trouve chez Bernard Blier.
Le « pòvre » — sans s'en douter — de-

vint le suspect No 1. Il jouait un ròle
sans le savoir.

— Gina se cache dans une pension.
Les journalistes étaient prèts à re-

tourner la neige pour dénicher leur Lol-
lobrigida.

Ayant « ràtissé » Crans, ils passèrent
Montana, puis Vermala au peigne f in.
Ils jouaient les « Maigret », rusaient ,
flaitaieht sans succès.

Un journaliste eut l'idée de téléphoner
à" Rome èn demandant à son rédacteur
en chef si Gina n'était pas signalée dans
la Ville Éternelle.

Dans la soirée, on avait la réponse.
— Gina est à Rome en ce moment.
Dépités les reporters emballèrent leurs

appareils , f irent leurs valises et quittè-
rent Crans sans se faire remarquer. Ils
étaient « Echec et Mat ». Lotto leur avait
dame le pian.

Elle viendra à Crans, bien sur, mais
sans avoir chaque jour à ses trousses
une horde de « spécialistes » de la presse
à sensation.

F.-Gérard GESSLER.
(A suivre)

hier matin, laquelle a déclaré qu'elle
se rendait à Crans-sur-Sierre pour
quelques jours seulement, car elle de-
vait se rendre à Paris pour voir les
maquettes des costumes qu'elle porterà
dans le prochain film qu'elle doit tour-
ner aux USA.

Mais... volti ta surprise:
La belle [smeralda est à Crans

On ne verrà pas souvent Gina Lollobrigida dans les rues de Crans , car l'artiste
désiré se reposer auprès de son mari et de son fils sans devenir une proie pour

les curieux.

i * 
¦¦.

m' tm. WJ1B¦̂ T irHalÉ '

Secretarla!
de l'Union des paysans

Le secrétariat de l'Union des paysans
du Haut-Valais (Oberwalliser Bauern-
sekretariat), dont le siège éta it jùs q'u 'iei
à Ernen , a déménagé et le secrétariat
est ossute pour l'instant par notre con-
frère «Walliser Boto» , a Viège. L'adres-
se exacte du nouveau siège tìe cette
Union sera eommuniquée ultérieure-
ment.

V

EUSEIGNE

Mauvaise chute
Une habitantc d'Euseigne , Mme Cle-

mentine Sierro , a fait une mauvaise
chute dans son appartement. Relevée
avec des contusions et une jambe frac-
turée, elle a été conduite a l'hòpital
de Sion.

BRAMOIS

Ermilage
de Longeborgne

La fète de Saint Antoine ermite tom-
bant cette année dimanche prochain ,
17 janvier , et les Quarante-Heures ayant
lieu à Bramois les trois jours suivants ,
la célébration de cette fète sera avan-
cée à la veille , samedi 16. Il y aura ce
jour-là des Messes à 6 h., 7 h., 8 h. et
à 9 h. 30 grand'Messe chantée avec le
concours de la Schola et sermon sur
Saint Antoine. Après cette messe aura
lieu la bénédiction du sei pour la pro-
tection des animaux. Pour éviter les
cohues , prière d'entrer par les chapel-
les de Saint Antoine et de la Sainte
Vierge et de sortir par la sacristie, où
ce sei sera distribué. Il y aura des con-
fesseurs à la disposition des pèlerins
dès 5 h. 30.

f conférences *. ^k
m Vos rendez-vous A

m d'affaire 1

I A la Table Ronde I
V CHEZ ARNOLD J
^k à SIERRE „ ' JT

Violente collision
Au carrefour situé en face de l'église

paroissiale, à Martigny, une violente
collision s'est produite entre un camion
de la maison martigneraine Schweiger-
hauser "et une voiture portant plaques
franqaises. L'accident , dù au verglas, a
eu pour conséquence la démolition de
la voiture, alors que son chauffeur n 'a
été que légèrement blessé.

SAINT-MAURICE

Un accident
qui aurait pu

étre fata i
A la tombée de la nuit, un garagiste

de St-Maurice, M. Roger Richoz , qui
rentrait chez lui, fit une embardee
avec sa voiture à la hauteur du Bois-
Noir et vint se jeter avec celle-ci con-
tre un mur bordant la route quelque
trente mètres plus loin.

Le choc fut d'une grande violence.
Relevé avec une forte commotion et
des plaies diverses, M. Richoz, auquel
nous souhaitons un prompt rétablisse-
ment, a du ètre conduit à la clinique
St-Amé, à St-Maurice.

1 LE T E M P S
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais et ouest de la Suisse : ciel variable,
par moments couvert. Passagèrement un peu
moins froid. Vents faibles variables.

Nord.ouest et nord-est du pays , Suisse cen.
trale , nord et centre des Grisons : d'abord ciel
clair et calme. Plus tard nouvelle augmentation
de la nébulosité avec tendance à de faibles chu-
tes de nei ge. Encore froid en plaine surtout la
nuit .  Temperature en montagne plutòt cn hausse.

Sud des Alpes et En gasine : partiellement beau
par ciel variable. VentsS modi ré s à faibles du
secteur nord 'à ;est. "̂ 3 Iròld partfculìèremenf
,tn montagne. t& ' y*! »' < ~T "", f mX

ARMAC1ES DE SERVSCE

SIERRE
PHARMACIE LATHION, «1. 5 10 74.

SION
PHARMACIE DE LA POSTE , tèi. 2 15 79

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT, tél. 6 11 37.

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX. MI. 4 21 06.

COMMU N IQUES
COMMUNIQUE DE L'A.C.S. - La section «Va-

lais» de l 'Automobile-Club de Suisse rappelle A tous
ses membres que le dernier délai d'inscri ption pour
le diner et le bal du 16 janvier  A l 'I Io tei de la
Paìx', à Sion , est f ixé  à vendredi soir 15 janvier , à
18 heurts.

Prìi du dìner et bai : membres Fr. 15. — ; non
membres I'V. 18.— .

Les inscriptions sont h adresser au Secrétariat , La
Matze , route dc Lausanne 47, Sion (tei. 2 11 15).

I— ^^.^I EA^uai  i luna [
SION

CARREFOUR DES ARTS. - Exposition Leo Aii .
denmatten.

MUSEE DE LA MAJORIE.  - Exposition Art is -
tes tìu Valais — NoL:l 1959 (jusqu'au ler février
1960).

GALERIE FASCIAMI-ESCHER. - Exposition Jc
maitres anciens.

L'H ver
Cn f a i t  deja longtemps
que nous attendons la neige.
Ah ! c'est bien son manège
d' arriver clopin-clopant !
On dirait qu 'il a la frousse
de voler ces teintes rousses
à l'automne trop vieux.
Il attend , il attend ; il f a i t  mieux :
il nous je t te  une poignée
de beaux flocons
tout blancs , bien ronds ,
mais qui s'en vont comme la rosee
Histoire de nous mettre l' eau à

[la bouchc..
Car il sait que nous vou lons
une épaisse conche
pour habiller nos vallovs...
Mais il a beau fa ire ,
il sera bien obligé
malgré lui de neiger.
L'année ne saurait se taire
avant d' avoir ses quatre saisons
bien enroulées ,
comme des galons ,
autour de ses manches ourlées...

M.  A

LA C A P I T A L E  ET S E S  E N V I R O N S

DANS les SOCIÉTÉS

•;J

Leo Andenmatten ou les valeurs pérennes
Avant mème de pénétrer dans la ga-

lerie. que M . Leo Andenmatten a bap-
tisée avec bonheur «Au Carrefour des
Arts» , une toile , accrochée qn vitrine,
retient le regard. Leo Andenmatten Va
intitulée fort  justement «Après la mes-
se» . Fort justement , car c'est bien une
sortie de messe le dimanche, dans un
village quelconque de nos vallées , qu'é-
voque plus qu 'elle ne représente, cette
toile d'une sobriété concertée , d' un goùt
excellent.

Je suis entré. Assis dans la galerie ,
j' ai commence par me demander ce qui ,
de cet art abstrait dont on nous abreu-
ve de toutes parts , resterait dans cent ,
dans cinquante ans seulement.

Mais je dois tout de suite me corriger.
Je suis persuade que l'une ou l'autre toi-
le d'Andenmatten resterà comme repré-
sentative de cet art particulier dont le
second demi-siècle voit une pléthore
un peu inquiétante. Resterà , parce
qu 'Andenmatten , par-delà les subtilités
d'une peinture en vogue , transcrit vala-
blement des motifs humains, pérennes.

Me voici face  à son univers pictural.
Ce qui me f r a p p e  d'emblée, c'est l'éton-
nant sens des couleurs d 'Andenmatten,
dont cependant les nuances, les con-
trastes et juxtapositions travaillées ne
sont pas absentes, alors que la gratuite ,
elle , semble l'étre.

De ses abstraclions , je  ne sais laquelle
préférer .  Elles comptent tant de réussi-
tes.

Mais voici ses toiles titrées. «Pardon
breton» d' abord , aux verts travaillés et
insolites , aux bleus tristes, à l'émotion

contenue. «Paysage jaune » ensuite, a
l'àpreté mitigée d'une poesie triste. Sa
«Maison à Sion» enfin , qui est paysage
intérieur plutò t que vision réelle. Et je
ne vais pas oublier ses «Nonnes» , li-
néaires, pures, tout à fait  chargées de
cette mystérieuse poesie conventuelle
qui touche artistes et rèveurs.

Je sors. J' ai confiance en Leo Anden-
matten; il est peintre , il porte en lui
des visions tourmentées, pessimistes sans
ostentation, poétiques sans rhétorique,
riches sans faste , qu'il nous transmet
dans un langage valable et personnel.

Bonne chance , Leo Andenmatten ! Et
merci pour les services que vous rendez
à l' art en Valais par votre accueillant
«Carref our des Arts» .

Saint-Valère.
> «

Pour dépanner le ménage par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance.
Adressez-rvous à l'AIDE FAMI-
LIALE DE SION. Tél. 2 28 33.
A défaut : tél. 2 15 20

Assemblee
de l'Union suisse

de charité

SIERRE
GÉRONDINE. — Jeudi , répétition generale.

MUSIQUE DES JEUNES . - Jeudi , répétition ge-
nerale.

SAINTE-CECILE. - Vendredi , répétition gene-
rale.

CHANSON DE RHONE. - Samedi , répétition
generale a 17 h. 30.

GYM-HOMMES. — Jeudi 14 janvier , reprise des
exercices à 20 b. au locai ordinaire.

SKI-CLUB. — Dimanche 17 janvier , course à
Riederalp. Départ 7 h. 45, place Bellevue. Inscrip-
tions et renseignements cher Rauch-Sports jusqu 'à
samedi 16 janvier à 17 h.

SION
CHOEUR-MIXTE DU SACRE-COEUR. - De-

main vendredi , a 20 H. 30, répétition partielle pour
les Dames.

Dimanche 17 janvier , le Chceur chante la messe
à 9 h. 30. Répétition du plain-chant pour les Mes.
siéurs A 9-h.ejires./^;* f" '

' SOCIETE ' PHltATELIQUE OE SION. -- Nous
rappelons A tous les jeunes philatélistes que les cours
pour juniors reprendront le dimanche 17 janvier
1960, A 10 heures du matin , au Foyer pour Tous ,
rue Pratifori.

CHOEUR-MIXTE DE LA CATHÉDRALE. -
Jeudi 14 janvier A 20 h. 30 : répétition generale.
Dimanche 17 , le Chceur chante.

LA CHANSON VALAISANNE. - Vendredi 15
janvier , répétition A 20 h. 30.

SCHOLA. — Les lots de la tombola sont A re-
t i rer  A l'Horlogerie Gaspoz, Grand-Pont , jusqu 'au
31 janvier.

MARTIGNY
GYM D'HOMMES. - Reprise des répétitions jeu-

di A 21 h.

OCTODURIA. - Les membres de la société sont
convoqués en assemblée generale le 15 janvier  1960,
A l 'Hotel  Terminus , A 20 h. 30 précises.

C.A.S. — Dimanche 17 janvier , course A Cham-
péry - Portes-du-SoIeil. Réunion des partici pants :
vendredi 15, chez Kluser, A 20 h. 30.

JEUNESSES MUSICALES. - Prochain concert :
mardi prochain 19 janvier , A 20 h. 45, A l 'Hotel de
Ville. Oeuvros dc : Bach , Mo-art , Mendelssohn ,
l'aure , Hone^ger , Ravel.

Soliste : Mme Aline Dcmierrc-Baruchet.

HARMONIE MUNICIPALE.  - Vendredi : répé-
ti t ion generale.

Uiiiversité populaire
MARTIGNY

Jeudi à 19 h. -15 littérature (M. Viarte).

L'Union suisse de charité, qui a son
siègè à".Lucerne, avait' convoqué, dans
le cadre de son action «Aide a l'étran-
ger», au Foyer poùr'ToùS, à Sion, les re-
présentants des cerìtres et congrégations
missionnaires tìu Valais.

Une séance d'orientation eut lieu pour
orienter tous ces groupemenifs mission-
naires sur un projet de formation de
la 'iques désirant se rendre dans les pays
d'outre-mer en voie de développement.

M . le Dr von Arx , président de la sec-
tion spécialement affeetée à cet effet de
Caritas , présidait, seconde par M. Due-
Colombo, maitre à l'Ecole secondaire de
Sion. On apprit, entre autres, que des
cours seraient donnés, à partir du 15 fé-
vrier , à Sion , peur orienter le jeune
homme ou la jeune fille vers les pro-
blèmes qui les attendent dans les pays
d'outre-mer. De tels cours ont déjà eu
lieu avec succès en Suisse allemande
et à Fribourg, nous a précise encore
M. von Arx.

Les responsables de cette action, à la-
quelle nous souhaitons plein succès, se
pioposent d'envoyer prochainement des
articl es aux journaux , en vue d'orien -
ler Je public.

Valére.

I

Les bureaux de la Rédaction sont t
ouverts t)us les soirs dès 20 h. f
.Hisqu'à 2 h. 30 du matin. Tél. I
2 1!) 05 ou 2 31 25. p

Pro/oitdémeiit touchée par les nom-
breuses marques de sympathie  témoi-
qnèes lors du décès de

M O N S I E U R
Marc BARRAS

lo fami l le  exprimé sa profonde  recon-
naissance à toutes les personnes qui ont
pris  part  à son grand deuil. Elle remer-
cie spécialement la Direction des Tele-
phones de Sion et son personnel , le Dé-
partement  des Trai'au.r publics , la clas-
se 1926 , l' ancienne Cecilia de Chèrmi-
gnon et toutes les personnes qui ont ac-
compagné le cher disparii à sa derniè-
re demeure .

I „., -,..~ -¦*¦¦ ZIT 7̂=SS

JUL1DI 14 JANVIER 1%0

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal  : Musique pour
tous ; 11.00 Emission d' ensemble ; 12.00 Variétés po-
pulaires ; 12.15 Le quart  d'heure du sportif ; 12.35
Soufflons un peu ; 12.45 Informations ; 12.55 Succès
cn tète 1 13.15 Le quart d'heure viennois ; 13.30
Compositeurs suisses ; 16.00 Entre 4 et 6 ; 18.00
L' informat ion medicale; 18.15 Le Micro dans la vie;
19.00 Ce jour eu Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 20.00 Le feuilleton : Pygmalion
60 ; 20.30 La Chaìne du Honheur ; 20.50 Un pour
tous , tous pour un ; 21.30 Concert symphoni que ;
22.40 Informat ions  ; 22.45 Le Miroir du monde.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert populaire ; 7.00

Informations ; 7.05 Musi que ; 10.20 Emission radio.
scoiaire ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Mélodies
viennoises ; 12.30 Informations ; 12.40 Musi que ré.
creative suéiloisc ; 13.15 Musique de Finiande ; 14.00
Un récit du Moyen A ge ; 14.25 Pièces pour flutc et
clavecin ; 16.00 Musique symphonique ; 16.30 Lec-
ture ; 16.50 Interprétation : 17.30 Pour Ies jeunes ;
1S.00 Chants , danses i 18.45 Actualités religieuses
catholi ques.romaines ; l l).00 Actualités ; 19.30 Infor.
mattono, écho du temps ; 20.00 Orchestre salxbour-
geoin Kaphaeie ; 20.20 Ma sceur, picce en 3 actes ;
21.50 Violon et piano ; 22.15 Informations ; 22.20
Concert réeréat if .

TÉLÉVISION
20.15 TéUjournal et bulletin météorolog iquc; 20.30

Panorama mexicain;  20.45 Avant-Première ; 21.10
Journal-Panorama; 21.45 Rencontre de catch ; 22.10
Dernìèii ' S informat ions .

C I N E M A S
SION

LUX (tél. 2 15 45). — Le film à sensattons, inter-
prete par Lino Ventura : «Le Gorille vous salue
bien» .

CAPITOLE (tèi. 2 20 45). - Le chef-d'ceuvre du
film d'horreur : «Le Cauchemar de Dracula», un
film soigné et bien mis en scene.

L'ARLEQUIN (tél. 2 32 42) . - Pour tous les ama-
teurs de films musicaux à grand spectacle : «La Bel-
le de Moscou» avec Fred Astaire.

« La Guerre et la Paix »
Le general Comte von Brandenberg,

de retour d'une tournée d'inspection
dans la Bavière, a regagné aujourd'hui
ti-ès fatigue, sa propriété de Francfort-
sur-le-Main.

Il souffre de furoncles au cou. Heu-
reusement, ses chemises amidonnées à
l'AMIJAF lui ont évité une aggrava-
tion de son mal.

Qui sait amidonner , amidonne a
l'AMIJAF !

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
à l' occasion de son grand deuil , la f a -
mille de

MONSIEUR
Paul CRESCENTI NO

remercie toutes Ics personnes qui ont
pris part à son chagrin et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.
III II IMI l—liiWHMI IIIHIIlllDiPlTri
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eu poste des lices iraecaises, ili. mmm remplacé t Pia
Baumgartner : l 'appel du de voi r

PARIS (AFP) — A l'issue des entretiens qu'a eus le general de Gaulle avec
IVI. Wilfrid Baumgartner et M. Michel Debré le communique suivant a été publié
à l'Elysée :

« Le président de la République a recu M. Antoine Pinay qui cesse d'exercer
les fonctions de ministre des finances et des affaires économiques.

Sur la proposition de M. Michel Debré, le general de Gaulle a nommé minis-
tre des finances et des affaires économiques M. Wilfrid Baumgartner, gouver-
neur de la Banque de France ».

L'APPEL DU DEVOIR
«C'est guide par le seul devoir que

je viens d'accepter la charge de minis-
tre des finances», a déclaré M. Wilfried
Baumgartner, gouverneur de la Banque
de France, après un entretien de plus
d'une heure avec le general de Gaulle.

SAUVEGARDER ET POURSUIVRE
«J' ai toujours pens é et je pense en-

core, a poursuivi M.  Baumgartner, que
pour ce poste sont mieux qualifiés des
hommes ayant un passe et une expé-
rience politi que. Mais on m'a représen-
te qu'il s'agissait de sauvegarder et de
poursuivre l'oeuvre de restauration de
notre dignité et de notre indépendance
financière et monétaire qui avait été
entreprise avec succès par M.  Antoine
Pinay et à laquelle j' ai apporta tout mon
concours. Des assurances précise s m'ont

eté données à ce sujet , notamment sur
les a f fa ires  actuellement en cours.»

TRIOMPHER DES TENDANCES
«Je m'emploierai donc, a ajouté M.

Baumgartner, dans la limite de mes for-
ces mais de tout mon cceur, à assurer
la continui té dans ce domaine de la
politique frangaise, conscient qu'au ser-
vice de la République je devi ai comp-
ier surtout sur mon energie morale pour
triompher des tendances démagogiques,
d'où qu'elles viennent. Dès que j' aurai
été installé, la semaine prochaine, je
precisera i ma ligne de condurle et j'au-
rai , je pense, l'occasion de m'en expli-
quer devant la Cornmission des finan-
ces de l'Assemblée nationale. J'ajoute
que, d'ici là, je ne ferai aucune autre
déclaration.»

Répondant à une question , le nouveau
ministre des finances a précise qu'il
n'assisterai! ; pas, demain, au Conseil des
ministres et qu 'il resterait à l'Institut
d'émission cette semaine encore.

PARIS (AFP) — Voici le fexle de la déclaration faite par M.
Antoine Pinay à sa sortie de l'Elysée.

« Les circonstances font que je vais me retirer du gouverne-
ment. Je reste à la disposition du pays, désireux d'aider au succès
de l'ceuvre qui a été accomplie jusqu'à présent.

« Le general de Gaulle comprend très bien mes raisons. e
me retire en dehors de toute vie politique, momentanément du
moins. En tout état de cause, je reste décide à favoriser et à faci-
liter l'ceuvre de relèvemenf qui a été accomplie ».

Pinay : spMie du libéraaisme
PARIS (AFP) — Avec M. Antoine Pinay, c'est le symbole du « capitalisme

liberal » qui quitte le premier gouvernement de la Ve République, dont il faisait
partie depuis sa formation il y a un an. « Libéralisme réformateur », a-t-il tenu
à dire lui-mème dans une déclaration ministériellc, mais libéralisme tout de
mème, en ce que cette philosophie politique a di' « anti-étatique », comme en ce
qu'elle a de favorable aux solutions « modérées » dans les domaines politiques,
intérieurs et extérieurs.

C'est aussi une personnalité mar-
quante de la vie politique frangaise
depuis la fin de la seconde guerre mon-
diale. C'est aussi un «.homme », au ca-
ractère ferme, tètu, une fois sa 'résolu-
tion et son attitude prises. Et c'est tout
cela qui explique sa « sortie » aujour-
d'hui.

UNE CARRIERE SOLIDE
M. Pinay est arrivé au premier pian,

au début de 1952, lorsqu'aprcs de nom-
breuses crises de la IVe République,
accompagnées de difficultés économi-
ques et monétaires, il est apparu au
président de la République d'alors, le
socialiste Vincent Auriol , qu'il fallait
« rassurer le pays ». Aux yeux du Fran-
cais moyen, Pinay alors a rétabli le
frane, a apporte une année de détente
économique. C'est de cette epoque que
date sa legende, et c'est un peu la
source d'où est sorti cette année, le
nouveau frane.

LEADER
DE LA DROITE MODEREE

Lorsqu 'après la guerre, à coté des
trois grands partis (communiste, socia-
liste et démocrate chrétien) dominant
la IVe République, une droite modórée
s'est formée (les indépendants et pay-
sans), M. Pinay en est devenu rapide-
ment un des leaders. II avait été plu-
sieurs fois ministre dans les secteurs
économiques et industriels , et son ceu-
vre avait été appréciée, avant de de-
venir président du Conseil.

Il -a alors représente la France à
l'étranger, en de nombreuses occasions
et sur différentes scènes. A l'ONU , en
1955, comme ministre des affaires
étrangères du cabinet Edgar Paure,

lors du premier debat sur l'Algerie.
Européen convaincu, il a participe

à de nombreuses assemblées ou réu-
nions ministérielles, depuis l'UEO jus-
qu'aux Six. Il fut un partisan de la
communauté européenne de défense.

a l'autre
Conf érence économique occidentale

PARIS (AFP). — Selon les indications i COMITÉ DE SAGES
données par le porte-parole frangais à Une résolution est actuellement pré
l'issue de la séance de cet après-midi ,
la conférence économique occidentale
des treize a réussi à se mettre d'accord ,
en principe, sur deux des questions qui
étaient discutées , celle de la réorganisa-
tion des institutions économiques occi-
dentales et celle de l'aide aux pay s sous-
développés.

DIVERGENCES
ENTRE LES SIX ET LES SEPT

En revanche, des divergences sérieu-
ses subsistent sur le -troisième problè-
me, celui des rettations commerciales
en general et ndtammemt entre l'Euro-
pe des Six et l'Europe des Sept.

En ce qui concerne la réforme des ins1-
tiitutions, il semble qu 'on s'orien'te vers
un renforcement et une rénovation de
l'OECE de facon à ce que les Etats-
Unis et le Canada puissent en ètre mem-
bres de plein droit.

parée par un comité special . On pré-
voit qu'elle recommandera la constitu-
tion d'un groupe limite de trois per-
sonnes, sorte de comité des sages qui
ferai t  rappor t aux vingt gouvernements
(les 18 membres de l'OECE ainsi que
les Etats-Unis et le Canada).

Il est vraisemblable que les membres
de ce comité seront de nationalité fran-
gaise , anglaise et américaine, mais se-
ront choisis en fonction de leur compé-
tence personnelle et ne seront pas des
représentants de ces trois gouverne-
ments.
AIDE AUX PAYS
SOUS-DEVELOPPES

Le projet de résolution sur l' aide aux
pays sous-développé s était , en fai t , prèt
dès cet après-midi. Un accord general
s'était degagé en faveur de la mise sur
p ied d'une cornmission de 8 membres :

Etats-Unis , Canada , Grande-Bretagne ,
France , République federale d'Allema-
gne, Italie , Portugal et la Cornmission
économique européenne , en tant qu 'en-
tité. Un accord a été virtuellement ac-
quis en ce qui concerne la réorganisa-
tion des institutions.

SÉANCE DE NUIT
La séance de nuit de la conféren-

ce économique des 13 s'est ouverte a
22 h. 35, avec plus de trois quarts
d'heure de reta rd sur l'horaire pré-
vu.

La conférence est saisie de trois
projets de résolution portant sur :
1) la réforme des institutions écono-

miques européennes ;
2) l'aide aux pays sous-développés ;
3) les problèmes généraux des échan-

ges commerciaux, notamment
ceux qui se posent entre Ics* six
pays du Marche Commun, et les
sept pays de la Petite zone de
libre-échange.

Le retard de la séance a été dù à
la prolongation des «travaux du comi-
té de rédaction chargé de présenter
le projet de résolution sur le troi-
sième de ces points. On sait que sur
ce problème des divergences extrè-
mement vives opposaient le point de
vue soulonu par la Grande-Breta-
gne et par ses partenaires de la zo-
ne de libre-échange , et. colui des
Elals-Uii'is, du Canada et de la Fran-
ce. Un projet de résolution bri tan-
nique insistali sur l'urgence des pro-
blèmes que pose l'antagonismo des
Six et des sept et demandai1! la crea-
tion d'un comité special de neuf
membres pour en deliberei-.

Une nouvelle auto tout terrain pour nos soldats
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B ̂ jfl B̂ ^̂  *r-- ^

La Suisse, le 22ème pays, a décide de munir de « Landrovers » son armée. Les
premières unités de notre armée ont été munics de ce véhicule. Notre photo

montre une « Land-Rover » à Berne.

D un poi e
-k UNE NOMINATION EN CHINE

PEKIN (AFP) — M. Keng Piao,
qui occupait jusqu'à présent le pos-
te d'ambassadeur du Pakistan, a été
nommé vice-ministre des affaires
étrangères de Chine, annongait hier
l'agence « Chine nouvelle ».

Avant d'exercer ses fonctions au
Pakistan, M. Keng Piao avait repré-
sente son pays en Suède jusqu'en
février 1956.

• INVITATION AU BOYCOTT
DES MARCHANDISES
SUD-AFRICAINES

KUALA LUMPUR (Reuter) —
L'Union des syndicats de Malaisie
a invite toutes les Chambres et mai-
sons de commerce malaises à boy-
cotter les produits de l'Union sud-
africaine, en. manière de protesta-
tion contre la politique de ségréga-
tion raciale de cet Etat.

ir LES DEGATS
DE LA TEMPÈTE
SUR LES COTES
DE LA BALTIQUE

FLENSBOURG (DPA) — Les hau-
tes marées poussées par la tempète
au début de la semaine, ont cause
entre Schlei et le Fcerde de Flens-
bourg des dégàts moindres qu'on ne

s'y était attendu. Les falaises du
Golfe de Geltingen ont été de nou-
veau noyées par les eaux, il est
vrai, Jesquelles ont arraché de gros
pans de terrain. On a aussi enregis-
tré des dégàts plus petits à la digue
de Steinberghaff. Toutes les digues
ont cependant tenu, bien que le ni-
veau des eaux eut dopasse la nor-
male de plus de 1 m. 50.

* SERIE NOIRE
POUR LE « NOUVEAU
PETIT LAROUSSE »

PARIS (AFP) — Sèrie noire pour
les dernières éditions du « Nouveau
Petit Larousse », le dictionnaire il-
lustre le plus répandu en France et
apprécié pour sa documentation et
son sérieux.

Le petit neveu du poète francais
José-Maria de Heredia (1842-1905),
auteur de sonnets célèbres et mem-
bre de l'Académie francaise , a de-
mande à la justice que le dernier
Petit Larousse soit retiré de la ven-
te. Motif : la photographie du poète
parnassicn, né & Cuba, a été rem-
placée par celle d'un autre José-
Maria de Heredia, Espagnol celui-
ci. L'affaire sera examinée en déli-
béré mardi prochain, devant un tri-
bunal parlsien. 1'

i)

Lancement ajourné
WASHINGTON (AFP) — Le lance-

ment d'un ballon cn plastique de tren-
te mètres de diamètre, prévu pour mer-
credi , a été remis de 24 heures cn rai-
son du mauvais temps. Le lancement
aura lieu aujourd'hui à la base de
Wallops-Island (Virginio) si le temps
le permet, annonce l'agence nationale
de l'aeronavi Uque et de l'espace.
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Lettres d'amour
une innovation
communiste !

Une attaque d un nouveau genre a ete
ouverte par les communistes contre
l'armée de l'Allemagne de l'Ouest. C'est
ainsi qu'un soldat regoit de la poste
une gentille lettre d'une jeune fille
(photo incluse), lui déclarant qu 'elle
l'avait apergu dans la rue et qu 'il lui
plaisait énormément. De nouvelles Iet-
tres seront à enlever auprès du gui-
chet de la poste. Ces dernières conte-
naient par contre du màtériel de pro-
pagande communiste massive. Par tous
les moyens, les communistes essayent
de s'infiltrer dans l'armée de l'Allema-

gne occidentale.

m. Khrouchtchev
visiterà l'Afghanistan

MOSCOU (Reuter) . — L'agence sovié-
tique Tass annonce que M. Krouchtchev
a accepte une invitation à visiter l'Af-
ghanistan , lors de son voyage de retour
d'Indonèsie, en février prochain.

Pluies catastropmques en Thrace

Violent séisme au Pérou
LIMA (AFP) — Un violent trem-

blement de terre s'est produit hier
vers 15 h. 30 GMT dans le départe-
ment d'Arequipa, au sud de Lima.

La route panaméricaine est cou-
pée dans cette région où de nom-
breuses maisons des villages avoi-
sinants ont été détruites.

Toutes les Communications avec
Arequipa, ville d'environ 300.000 ha-
bitants sont coupées, ce qui fait
craindre qu'une grave catastrophe
s'est produite dans cette ville.

Huit morts et 60 blesses, tei est
le premier bilan.

Des pluies diluviennes qui durent depuis 3 jours ont provoqué des véritables
catastrophes en Thrace occidentale et plus particulièrement à Comotini. Près de
70 pour cent des maisons et magasins de la ville ont été détruits. Toutes les rues
sont sous l'eau. En outre , la rupture du barrage d'Aratos a provoqué la des-
truction de 5 villages. Toutes les Communications sont interrompues et la liai-
son ferroviaire avec la Turquie est coupée. Notre photo montre une scène dans

Comotini.

¦ »

Un frane
trop lourd

Le nouveau frane lourd frangais
dura une histoire mouvementée. Sa
mise en circulation provoqué un
premier remue-ménage au sein du
gouvernement.

Le conflit Débré-Pinay s'instattait
sur le pian économique et financier.
Mais il ne tarda guère à déborder
ce cadre trop strict pour glisser sur
le pian politique.

En 1952 déjà — au départ d'une
solide carrière — M. Pinay sauvait
la monnaie frangaise du désastre.
Dès lors l'idée était née dans l'es-
pri t du grand financier du frane
lourd. Appelé au gouvernement de
Gaulle il devait par une politique
économique sevère permettre le mi-
racle de la remontée frangaise. Le
premier janvie r devait marquer la
solidité d'une politique.

Il n'en fu t  rien. Le frane lourd
f u t  trop... lourd. Il fa i t  chavirer les
assurances gouvemementales, amène
le départ du ministre des finances.

Ce départ n'engage point le pays
sur une nouvelle voie. Une politique
amorcée aussi fermemen t et dont la
poursu ite est le gage de la réussite,
ne peut ètre abandonnée.

Il équivaut à dire que la France
fera  — dans le domaine financier —du «Pinay sans Pinay» .

M . Pinay exigeait la possibilité de
poursuivr e sa tàche dans les condi-
tions du début. Cette assurance lui
fu t  refusée , et causa son départ.

Le gouvernement devra toutefois ,
semble-t-il , accorder ces mèmes ga-
ranties à son successeur. C' est la con-
dition d'une ceuvre utile. Aussi le
changement parait-i l inopportun...

Il conditionnera toutefois les len-
demains politique s de la France. Le
visage parlementair e se modifiera à
coup sur. Les indépendants sont ame-
nés à réviser leur partidpati on à la
valse majoritaire. Ce départ est une
première fa i l l e  à la solidité gouver-
nementale. Un premie r contre-temps
qui , s 'ajoutant aux autres di f f icu l -
tés internes, entraine la Cinquième
République sur une pente dangereu-
se.

P.-S. F.

Inondations
au Mexique

MEXICO (AFP) — De graves inon-
dations dans les provinces de Sonora et
Sinaloa au nord-ouest du Mexique met-
tent en perii la vie de plus de 25.000
personnes et ont coupé les Communi-
cations dans une zone importante ou
vingt-quatre villes et villages se trou-
vent isolés.

Cette menace est due à une très
forte et brutale crue des rivières Mayo,
Fuerte Nomayaqui et Babispe. Les im-
portantes villes de Los Mochis et Na-
vojoa commencent à ètre submergées.
Plusieurs ponts de la région ont dù ètre
dynamités pour permettre le passage
des eaux. Des trains de marchandises
et de nombreux véhicules, surpris par
la crue soudaine , sont immobilisés.




