
Notre chroni que de politique étrang ère

Les négociations
M, Fanfani a eu raison de ne pas se

laisser démoraliser par certains scru-
tins du Parlement italien , dans lesquels ,
parc e que le vote était secret , des dépu-
tés de son propre parti , se sont pro-
noncés contre lui. Le «premier ministre
a saisi que l'heure étai t trop grave
pour la cause occidentale , pour que se
produise un interrègne à Rome, cela
d'autant plus que la crise gouverne-
mentale qui s'ouvrirait , pourrait être
longue et ardue. Or , à l'heure où se
réunissait l'OTAN à Paris , M, Fanfani
entendait être en selle et son pays
présent afi n d'y tenir un rôle auquel
il a indiscutablement droit . Cependant
le « premier » transalpin, s'il a de bon-
nes idées , n 'est «pas encore une vedet-
te des cénacles internationaux. C'est
pourquoi , avant lia réunion , il s'est
rendu auprès du Dr. Adenauer afin
de coordonner son attitude sur celle
du Chancelier allemand tout en «lui
présentant certaines suggestions qui
peuvent influencer le débat.

Ce débat s'annonce difficile : si dif-
ficile même que le Secrétaire d'Etat
Foster Dulles , malgré une récente in-
tervention chirurgical e, a tenu à être
présent. C'est qu 'à l'affaire de Berlin
s'ajoutent maintenant des propositions
soviétiques destinées , d'après leurs au-
teurs . à susciter une détente entre
l'Est et l'Ouest. Elles ont été officiel-
lement remises par les services de M.
Gromyko , ministre des Afffaires étran-
gères de l'URSS , à tous les ambassa-
deurs des états membres de l'OTAN,
accrédités à Moscou. La méthode n'est
pas nouvelle. Chaque fois que les si-
gnataires du Pacte Atlantique-Nord
s'assemblent , la diplomatie du Kremlin
fait un geste de grand style qui , dans
son idée , doit désorganiser , paralyser
les débats des alliés.

Le geste «prend cette fois un aspect
particulier parce qu 'ill vient s'ajouter
à la menace qui pèse sur Berlin . Or ,
au même moment , dans un des nom-
breux discours- qu 'il a prononcés du-
rant son « voyage d' amitié » en Polo-
gne , M. Ulbricht a déclaré , qu 'au ter-
me des six mois spécifiés par M.
Khrouchtchev , l'Allemagne Populaire
fermerait les voies de communication ,
qu 'il s'agisse de la route , du rail ou
des passages aériens , entre les zones
allemandes tenues par les Occiden-
taux et l'ancienne capital e du Reich.
Si ces derniers étaient véritablement
placés devant le fait  accompl i, on peut
se demander s'ils forceraient ce blo-
cus ? Dans l' affirmative , à prendre con-
naissance des notes de l'URSS, ce se-
rait la guerre pour mai prochain , alors
que l'été serait en vue...

SURENCHÈRE...

Pour y parer , dans ses dernières of-
fres , le Kremlin repropose un traité
de non-agression entre les membres de
l'OTAN et ceux du Pacte de Varsovie ,
revient au plan Rapacki pour une dé-
militarisation en Europe Centrale , et
relance l'idée d'une «conférence au
sommet ». Rien de nouveau dans ces
suggestions , jusqu 'ici répétées par les
Occidentaux , mais une insistance sur
des sujets déjà connus qui , liée aux
appréhensions que " cause la position
de Berlin , oblige les membres de
l'OTAN à modifier de fond en com-
ble leur ordre du jour et à se préoc-
cuper, avant tout , des problèmes qu'ont
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choisis et suscités les Russes ; Ainsi
ces derniers sont parvenus à prendre
l'initiative , non seulement sur le plan
international mais aussi au sein des
réunions de leurs adversaires !

Désormais l'essentiel pour l'OTAN
est de renverser «la situation et de
reprendre l'initiative des opérations . Il
n 'est qu 'un moyen d'y parvenir , c'est
d'élaborer un contre-projet , ou mieux ,
une solution inédite , aux problèmes
que pose la division de l'Allemagne et
l'occupation quadripartite de Berlin.
Ce qu 'on souhaite c'est un homme qui ,
sortant courageusement des chemins
battus de la diplomatie traditionnelle,
fasse preuve d' autant d'imagination
créatrice que de connaissances appro-
fondies du sujet et des caractères en
présence , pour rendre aux Occiden-
taux le commandement des opérations
politiques. Cet homme sera-t-il un des
jeunes ministres des Affaires étrangè-
res comme MM. Couve de «Murville ou
von Brentano , ou trouvera-t-on parmi
les alliés « à puissance limitée » nor-
diques ou méditerranéens , un spécia-
liste qui ait le courage de présenter de
l'inédit ? Faudça-t-il attendre les élec-
tions «présidentielles de 1960 aux Etats-
Unis pour que le successeur de M. Fos-
ter Dulles apporte au débat autre cho-
se que de l'attentisme et de l'obstruc-
tion ? Le Secrétaire d'Etat persiste à
croire que , d'ici cinq à dix ans, pour
autant qu 'on lui tienne tête dans tous
«les domaines , le marxisme " tel qu 'il est
actuellement appliqué en URSS, s'é-
croulera. Le malheur est que la question
n'est pas là et que même si son hypo-
thèse se réalisait , c'est précisément au
moment où un régime se croit le plus
fort ou le plus faible que , par orgueil
ou par défaitisme , il se lance dans

Saint-Maurice

ômceït de /) t oM
de l'Orchestre du Collège

Le Concert de Noël de l'orchestre du collège de Saint-Maurice,
devenu traditionnel depuis une douzaine d'années, n'annonce-t-il pas
déjà à sa façon la douce joie des fêtes qui vont venir ?

Ne serait-ce peut-être pas la raison pour laquelle il est suivi
chaque année par un nombre toujours plus grand d'auditeurs et
d'amis ? Ceux qui viennent là ne s'attendent certainement pas à des
exécutions marquées au coin de la perfection, que seuls des profes-
sionnels peuvent obtenir. Le chanoine Marius Pasquier, l'animateur de
cet ensemble, ne se fait pas d'illusions à ce sujet, mais il s'efforce
d'obtenir de ses jeunes éléments, sans cesse renouvelés mais appuyés
par quelques musiciens chevronnés, le maximum de ce qu'ils peuvent
donner. Peut-être aussi là ferveur avec laquelle ils essaient de corres-
pondre aux exigences de leur chef est-elle pour quelque chose dans ce
climat qui caractérise chaque concert de Noël.

Cette année-ci on a fait appel à un soliste de grande classe,
LUIGI VISONI , violoniste à l'Orchestre de la Suisse Romande, lauréat
du Conservatoire de Paris. Il interprétera, accompagné par l'orchestre,
le CONCERTO EN RÉ MAJEUR, de MOZART, dédié à la Princesse
Adélaïde ct le CONCERTO EN SOL MAJEUR , de VIVALDI.

Au programme figurent en outre deux SUITES, l'une du XVIIe
siècle et l'autre écrite par un contemporain, KURT THOMAS. Enfin le
concert se terminera par le CONCERTO POUR LA NUIT DE NOËL,
de CORELLI, œuvre fort connue, mais attendue chaque année sans
lassitude, parce qu'elle évoque si bien la joie de Noël.

Il faut espérer que les amis de l'orchestre dn collège de Saint-
Maurice viendront encore plus nombreux, DIMANCHE PROCHAIN 21
DÉCEMBRE, à 15 h. 30, applaudir nos jeunes musiciens qui ont si
heureusement contribué au succès de la dernière Fête de Chant, à
Saint-Maurice en mai dernier.

de Paris
une aventure guerrière. Par surcroît ,
le principal intéressé, le Chancelier du
Reich , n'apporte aucune solution de re-
change propre à déjouer les visées de
la République Populaire allemande «sur
l'ancienne capitale. Le Dr. Adenauer
est froissé jusqu 'au plus profond de
lui-même par le chantage déclenché
autour de Berlin. On ie comprend ;
mais cette attitude ne fait pas progres-
ser l'affaire dans un sens ou un au-
tre. A l'OTAN d'en adopter une au-
tre , plus réaliste, plus dynamique. La
Conférence qui s'ouvre tient entre ses
mains la défense de «la paix. Il lui faut
trouver autre chose qu'une négation ,
un refus , un aveu d'impuissance. Elle
est sou«s le«s regards de l'opinion pu-
blique mondiale qui, malheureux Ber-
linois mis à part , n 'entend pas con-
naître un troisième conflit mondial
pour l'ex-capitale du Reich.

Incident au Parlement
néerlandais

Un Incident s'est produit lundi au
Parlement des Pays-Bas, lors de la dis-
cussion des deux projets fiscaux qui
ont provoqué l'actuelle crise gouverne-
mentale. Le ministre socialiste «d es fi-
n ances, qui est démissionnaire a»vec les
quatre autres ministres de son part i ,
s'est refusé 'à défendre le premier pro-
jet et a recommandé l' approbation du
deuxième. Le président «de la Cham-
bre «a 'déclaré alors «que le débat devait
«porter sur les «d«3ux projets.

«Ce point «de vue «ayant été admis
par 71 voix «contre 44 , les députés so-
cialistes ont quitté la salle des séan-
ces. Finalement, le premier projet fis-
cal a été voté par 70 voix contre 3,
¦mais le président a levé la séance car
le quorum de 76 «députés présents n 'é-
tait plus atteint .

Lors du Consistoire secret du 15 déc.
Le pape Jean XXIII

parle
d'un "schisme,, éventuel

en Chine
Le Pape Jean XXIII fut accueilli avec

le cérémonial traditionnel , quand il pé-
nétra lundi matin à 8 h . 30 .dans la
grande salle du Consistoire , au Palais
du Vatican , pour y élever personnelle-
ment 21 prélats à la «pourpre cardina-
lice. Deux autres prélats , à savoir l'ar-
chevêque José Bueno y Monréal, de Sé-
ville, et Mgr Fernando Cento , nonce
apostolique au Portugal , n 'assistaient
pas à la cérémonie. Ils recevront le
chapeau rouge , selon la tradition , des
mains du chef de l'Etat espagnol , res-
pectivement du président de la Répu-
blique du Portugal. Ainsi, pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la papau-
té , le Pape a porté à 74 le nombre des
membres du Sacré Collège.

Annonçant la création des cardinaux,
le Pape Jean XXIII parla longuement
des persécutions «des catholiques en
Chine «populaire. II Televa ayec tristesse
que quelques «prêtres catholiques , cé-
dant à la pression des persécutions,
avaient «malheureusement ouvert ain-
si la voie à la tragique tentative d'un
schisme». Le Saint-Père ajouta : «Ce
mot (schisme) que nous sommes obli-
gé de prononcer , brûl e nos lèvres et
emplit notre cœur de douleur.». Le
Saint-Père implora la Toute-Puissance
divine qu 'elle accorde la force d'épar-
gner à «la communauté catholique de
Chine 'le désastre d'un schisme. En
même temps, il exhortait les Chinois
demeurés fidèles à l'Eglise à ne «pas
perdre courage et à rester des membres
fermes , solidement unis au Corp s mys-
tique «de l'Eglise.

Le Souverain Pontife déclara que les
vœux et félicitations «des enfants de
la communauté chrétienne tout entiè-
re» l'avaient grandement réconforté. Il
devait toutefois rappeler «ceux de ses
fils , particulièrement chers à son cœur ,
qui , dans de nombreux pays, subis-

A roEŒ Zone de libre échange
contre Marché commun

La séance du matin du Conseil de
l'OECE qui est réuni à Paris pour étu-
dier la situation créée «par l'arrêt des
négociations sur la zone de libre échan-
ge, a été marquée par une proposition
en trois «points du délégué de la Suè-
de, M. Gunnar Lange.

M. Lange demande :
# Que le Conseil réaffirme la déci-

sion qu 'il a prise le 17 octobre 1957.
Le Conseil avait alors adopté une ré-
solution par laquelle il se déclarait
«déterminé à assurer l'établissement
d'une zone de libre échange» .
0 Que les négociations restent sous

l'égide de l'OECE.
a Qu 'une date soit fixée d'ores et

déjà pour une nouvelle réunion du
Conseil , au cours de laquelle celui-ci
verrait la situation et étudierait quelles
autres mesures il 'est possible de pren-
dre.

La proposition suédoise a recueilli
le soutien unanime des représentants
des «non six» qui ont pris «la parole.
Elle doit être discutée cet après-midi.

Pour la France , M. Couve de Mur-
vill e a rédigé en séance une proposi-
tion reprenan t l'essentiel des proposi-
tions de M. Lange en vue de mettre au
point une association multilatérale.

MM. Lange et Couve de Murville ont
pris la parole au cours de «la discus-
sion qui a suivi la présentation par
M. Maud'ling de son rapport .

Au cours de cette discussion plu-
sieurs autres pays ont également expri-
mé leur regret que le comité Maud-
ling n 'ait pu mener à bien ses tra-
vaux , et leur espoir que ces travaux
n'auront pas été inutiles. Ont pris la
parole dans ce sens les délégués de
la Norvè ge, du Portugal , du Dane-
mark . Le délégué de la Turquie a sou-
ligné le point de vue des pays en voie
de développement rapide.

sent les plus atroces traitements par-
ce qu'ils demeurent fidèles à leur di-
vin sauveur ». Il ajouta : «Nous dési-
rons ,' dans toute la mesure de notre
pouvoir , donner à nos fils persécutés
l'assurance que nous prenons part
profondément à leurs souffrances, com-
me si elles étaient nôtres et que nous
prions chaque jour Dieu pour eux. »

Le Pape Jean XXIII exposa «ensuite
les raisons qui l'avaient incité à aug-
menter le nombre «des membres du
Sacré Collège, nombre demeuré im-
muable depuis près de quatre siècles.
Ce sont les besoins croissants de l'E-
glise, en général et de «la Curie romai-
ne , son gouvernement central, en par-
ticulier , qui l'avaient poussé notam-
ment à prendre cette mesure.

Après que le Pape eut lu les noms
des 23 nouveaux cardinaux , les am-
bassadeurs ont quitté le «siège du Con-
sistoire pour aller communiquer leur
nomination aux nouveaux cardinaux.

Le Cardinal Masella
confirmé en qualité

de Camerlingue
Le Pape Jean XXIII a confirmé le

cardinal Benedetto Aloisi Masella, âgé
de 79 ans , dans ses fonctions de ca-
merlingue de l'Eglise catholique-ro-
maine.

Immédiatement après la mort de Pie
XII, les cardinaux avaient nommé ca-
merlingue le cardinal Masella. Le Pa-
pe défunt avait laissé ce poste vacant
pendant de nombreuses années.

Le camerlingue est «le plus haut fonc-
tionnaire de l'Eglise catholique pendant
la vacance qui s'étend de la mort d'un
Pape à l'éllection de son successeur.

Le point de vue de la commission
du Marché commun a été présenté par
M. Jean Rey, remplaçant M. Hallstein ,
président de la commission , qui est à
Strasbourg. M. Rey a souligné que la
commission avait reçu des «pays du
Marché commun mandat d'étudier le
problème et de «présenter un rapport
aux «six» d'ici le premier mars pro-
chain. La commission , a-t-il dit , est
convaincue de la nécessité de pour-
suivre et de développer l'œuvre de
l'OECE.

Après que le rappor t Maudling eut
été approuv é, le Dr Arhard , ministre
de l'économie d'Allemagne, a présen-
té le tableau des mesures provisoires
que les «six» proposent de prendre
au premier janvier prochain en atten-
dant que les négociations sur une as-
sociation multilatérale entre les «six»
et les «dix-sept » puissent être cou-
ronnées de succès.

Par ailleurs , M. Couve de Murville
a annoncé officiellement aux «dix-
sept» , comme il l'avait fait récemment
devant les «six» à Genève , que la Fran-
ce ne pourrait revenir qu 'à une libéra-
lisation de quarante pour cent de ses
échanges avec les autres pays de
l'OECE le 17 décembre prochain.

Au cours de la séance de l'après-
midi du Conseil de l'OECE , sir David
Ecoles, ministre du commerce , au nom
de la Grande-Bretagne , a demandé que
la règle des «trois pour cent» soit
étendue aux dix-sept pays de l'OECE.

On sait que le traité de Rome prévoit
qu 'au 1er janvier chaque pays aug-
mentera ses contingents d'importation
de vingt pour cent , et que chaque con-
tingent devra être au moins égal aux
trois pour cent de la production na-
tionale. Les six pays du Marché com-
mun sont disposés , on le sait , à éten-
dre la règle des vingt pour cent aux
autres pays de l'OECE, mais «pas la rè-
gle des trois pour cent.



Les fluctuations du franc
suisse à Londres

Le cours du franc suisse a rétro-
gradé ce matin sur la place de Lon-
dres à la suite du démenti parle Dé-
partement suisse de l'économie des
rumeurs selon lesquelles la Suisse
serait sur le point de se retirer de
l'Union européenne des paiements.
Après être monté de 12.21-7/8 jeudi
soir à 12/16-1/2 samedi matin à 12.19-
1/2.

M. Nehru
« L'agression contre le

Cachemire équivaut à une
agression contre l'Inde »

Ouvrant un débat de «politique étran-
gère «au Conseil «des Etats, M. Nehru,
premier ministre indien, a déclaré que
toute agression contre le Cachemire
(Etat frontière que se «disputent l'Inde et
le Pakistan) serait considérée comme
une agression contre l'Inde et serait
suivie d'une riposte «en tout temps et
en tous lieux». Parlant de l'Algérie, M.
Nehru a été d'avis qu'aucune solution
du conflit n'esl .possible sinon sur la
base de 'l'indépendance totale. Pour ce
qui est de l'Afrique du Sud , il a dé-
ploré que certains pays du Common-
wealth s'opposent à la résolution de
l'ONU sur l'apartheid (discrimination
raciale). Enfin , au sujet «de Berlin, M.
Nehru a dit : «C'est Une situation dan-
gereuse qui pourrait aboutir à toutes
sortes de complications, et même à un
conflit» .

Crise gouvernementale
aux Pays-Bas

On ne .voit «pas encore comment les
partis politiques hollandais vont résou-
dre la crise gouvernementale qui a
éclaté à la fin de la semaine dernière.
Le sixième gouvernement néerlandais
dé l'après-guerre (le cinquième présidé
par le chef: socialiste Drees) a été ren-
versé à cause de la présentation par
le ministre des finances d'un plan vi-
sant à prolonger «de deux ans l'au«gmen-
tatibn temporaire des impôts. Les mi-
nistres socialistes ayant démissionné,
«les autres membres du gouvernement
ee retirèrent à leur tour.

Ainsi a pris fin la «coalition du parti
socialiste et des paTtis confessionnels
(pçrti «catholique et parti protestant).
De plus, les socialistes sont eux-mê-
mes divisés.

Le parti socialiste, avait, il y a quel-
que temps, critiqué la politique des
Pays-Bas en Nouvelle-Guinée Occiden-
tale. Il avait voté une résolution de-
mandant une attitude réaliste qui met-
trait {in è une situation dangereuse. Les
socialistes ne désiraient pas la cession
de la Nouvelle Guinée hollandaise à
l'Indonésie mais proposaient qu'elle
fût «placée sops la protection interna-
tionale avec îa participation de l'Aus-
tralie et des Etats-Unis. Aucun projet
concret ne fut toutefois présenté. «Les
autres partis gouvernementaux, eux,
restaient partisans de la souveraineté
néerlandaise sur la Nouvelle Guinée
Occidentale, jusqu'à oe que les indigè-
nes fussent en mesure «de décider eux-
mêmes «de leur sort.

Les déclarations faites après l'éclate-
ment «de la .crise ne laissent pas entre-
voir un dénouement prochain. Les
ohefs des deux grands partis (socialis-
te et catholique) demandent en prin-
cipe la formation d'un gouvernement
«sur une large base». Mais les catho-
liques ne «sont pas prêts à «aioceipter
cette base à n'importe quelle condition.
Les milieux politiques estiment , que
seules de nouvelles élections pourraient
permettre de résoudre la «crise. Le par-
ti libéral (opposition) «est acquis à cette
idée, «dans l'espoir qu'un accroissement
de «ses effectifs pourrait lui «donner une
position-«cilef dans le futur Parlement.

Les Kurdes d'Irak
se soulèvent

Le Journal libanais < Al Jaria » ap-
prend de Bagdad qu'une révolution
kurde a été proclamée en Irak, à la
suite de l'arrestation de Mulla Mus-
tafa al Barzani, chef de la tribu kur-
de. AI Barzani aurait été mis aux ar-
rêts sur l'ordre du général Kassem,
président du Conseil, à la suite de la
conférence kurde-assyrienne de mer-
credi où l'ut préconisée la création
d'un Etat kurde.

Nouvel avis
sur Ford-Simca Vedette

Communiqué :
Nous venons «d 'être informés par la

Direction de la For«d Motor Company
(Belgium) S.A., à Anvers, «que la ven-
te des voitures « Vedette » (Beaulieu
et Chamibor'd) par les distributeurs of-
ficiels Ford, «prendra fin en date du 31
décembre 1956. A partir de cette date
la vente de .ces voitures se fera par
ie canal des «distributeurs de la Simca-
Suisse.

Les obligations découlant du con-
trat de garantie sur les voitures en
question «seront .respectées normale-
ment par ,!e,3 distributeurs officielsFffrd pour «les véhicules livrés par eux

Le Conseil d'administration des CFF
approuve

Dans sa séance «du 15 décembre
1958, tenue à Berne, sous la présiden-
ce de M. R. Stalder, le Conseil d'ad-
ministration des chemins de fer fédé-
raux a pris connaissance du rapport
de la direction générale sur sa
gestion durant le troisième trimes-
tre de 1958. Il a approuvé l'adjudi-
cation des travaux d'introduction des
lignes Berne-Neuchâtel et Guerbetal-
Berne - Schwarzenbourg, dans la nou-
velle gare de Berne. Ce projet «prévoit
la construction «d'un tunnel de 235 mè-
tres, qui passera au travers de la col-
line du Lindenhof.

Après que la direction générale l'eut
mis au courant du fort accroissement
du trafic sur la ligne de raccordement
Balle CFp - Bâl e gare badoise et «des
travaux d'extension exécutés jusqu 'ici ,
le Conseil a adopté le projet de rem-
placement du «pont à voie unique sur
le Rhin par un pont métallique à dou-
ble voie.

Il a également approuvé l'électrifi-
cation du parcours Oberglatt-Nieder-
wangen, long de 12 km., la totalité
du réseau CFF sera électrifiée, à l'ex-
ception «de cinq petits tronçons fran-
chissant la frontière.

Dans le cadre de l'amélioration de
la ligne du Saint-Gothard, et conjoin-
tement à l'extension «des installations
de la gare de triage de Chiasso, le
Conseil a accordé un ««crédit ¦ de ' 2,7
millions de francs pour la modernisa-
tion et l'agrandissement de la gare
de Mendrisio. Le projet «prévoit notam-

fl l i o n a M o n s n e re n c h eV t s s e si e ni
Le Conseil «nationa l s occupe mardi

soir, «du versement d'une allocation de
«rendhérisis ement au personnel fédéral
pour 1959. Plusieurs orateurs partici-
pent à la «discussion générale. .

M. Duebi (soc, Berne) regrette que
les prop ositions «d'e l'Unio-n fédérative
et des as'SOiciations «du «personnel n 'aient
pas été acceptées par le Conseil fédé-
ral , «dont le projet pr«âvoit une alloca-
tion de 3,5 p. 100. L'Union fédérative
«avait proposé 4 p. 100, taux q«ùi a«u-
Tait mieux tenu «compte idu coût effec-
tif «de la «vie. Au noitt du groupe so-
«cialiste, M. Duebi ' recommande d'en-
trer en matière.

M. Munz (indlép., Zurich) pense que
le pro«b«lème «de«s .allocations de renché;
.rissemen t au personne! «fédéral pourrai t
être - réglé «d'une ma«nière plus ration-
nelle. ' t obligation qu 'a le Paitemetit
de discuter chaque année en décembre
cafte question , n 'est qu'une perte de
temps, et il devrait être pos'sible de
mettre sur pied une «réglementation
plus simple. L'orateur vote l'entrée en
matière.

M. von Greye.rz (rad., Berne) appor-
te l'adhésion de i«a majorité du groupe
radical «aux propositions «de la Commis-
sion qui vont un peu «plus loin .que le
«projet gouvernementall «et représen-
tent une «dispense suppltâmentaire d en-
viron 870.000 «francs.

M. Sch/uler («cons. c. s., Zurich) ap-
puie la proposi tion «de la majorité de
la Commission de relever la garantie
minimum, ce . qui vaudra un «supplé-
ment annuel de 3'5 «francs à environ
17.000 gens at fonctionnaires de «la
«Confédération.

M. Gendre (cons . c. s., 'Friiboung), ap-
puie le projet , tout en . espérant être
•payé de «retour,, lorsqu 'il s'agira «de
fixer îles prix ides produite de l'agri-
culture.

M, Streuli , ««3hte!f ides finances «et des
«douanes, rappelle le point de vue du
«Conseil fédéral , lequel reste opposé
'à toute compensation anticipée du
«renidhérissement, parce qu 'elle «favori-
serait encore davantage la hausse des
prix et entraverait les efforts entre-
pris pour freiner cette foausse. Or , en
dépit, de toutes ' les mesures prises et
de la baisse des prix de gros, l'indice
du pfix 'de la vie a subi une «courbe as-
cendante . jusqu'à «ces derniers mois.
Les - «considérations ide politique «écono-
mique s'opposent «même à «de nouvelles
augmentations de sa'lainas. Le Conseil
fédéral s'en tient donc à ses proposi-
«tirais.

M. Streuli relève au surplus, «que la
situation faite aux fonctionnaires de
l'Etat n 'est pas critiquable, loin de là.

Loi fédérale sur la procédure
administrative

Le Conseil fédéral a autorisé lundi
le Département de justice et police
à soumettre pour avis à la Société
suisse des juristes et à la Fédération
suisse des avocats, un avant-projet de
loi fédérale sur la procédure adminis-
trative, qui sera également communi-
qué aux gouvernements cantonaux.
Les quelque 70 articles du professeur
Max Imboden (Bâle) traitent en pre-
mier lieu de la procédure non con-
tenticuse au sein de l'administration
fédérale et visent à accroître la pro-
tection du citoyen. Elles règlent en
outre la procédure du recours admi-
nistratif jus qu'au Conseil fédéral. Un
autre avant-projet , relatif à l'exten-
sion de la juridiction administrative,
est en préparation.

ment l'installation d'un enclenchemen t
électrique, l'amélioration des voies et
la construction d'un nouveau quai si-
tué entre les deux voies principales
et d'un passage inférieur pour y accé-
der.

Le Conseil a également aip«prouvé le
projet d'extension «de la gare de Lies-
berg, «sur la ligne Bâle-Delémont, qui
«permettra d'augmenter le rendement
de la ligne. Cette extension est con-
çue en fonction du doublement de
la voie.

Pour faciliter le transbordement des
marchandises en vrac — notamment
«du charbon — le Conseil décide l'a-
chat de 200 wagons a benne levante-
basculante, c'est-à-dire «de véhicules
ouverts dont la caisse tout entière
peut être soulevée à l'aide d'un dispo-
sitif spécial , basculée latéralement et
vidée par des volets qui sont aussi
actionnés mécaniquement.

Enfin , le Conseil s'est occupé du dé-
veloppement du réseau «des lignes de
transport amenant le courant des usi-
nes électriques aux sous-stations et il
a approuvé le premier programme de
travaux envisagés. Ceux-ci compren-
nent la construction d'un lacet mono-
phasé à 132 kwh, de Gœschenen à
Rupperswil, par Amsteg, Immensee
Rotkreuz. Un crédit de 3,2 millions «de
francs a été accordé «pour l'acquisition
et le montage de quatre transforma-
teurs de régulation à la sous-station
de RuppeTSwil.

A deux «reprises, le salaire réel a ete
amélioré et maintenant ic'est la durée
de travail qui va être Téduite. .Pour
toutes ces raisons, la solutio«n d'en-
tente «du Conseil fédéral mérite «d'être
acceptée .

• L'entrée en mktièTë''ès«t" :votêe tacite-
ment. «La discussion 'des «articles est
renvoyée à mardi et la .séance est 1er
vée. '* "-. '¦'•''

Dîme cantonale de l'alcool
Le Conseil fédéral «présente les rap-

ports, des cantons sur l'emploi, «dans
lfi lutté Contre l'alcoolisme, du dixiè-
me de leur «part aux recettes de la Ré-
gie fédérale, des alcools pour la période
du 1er juillet 1956 au 30 juin 1957.

Les «comptes de la Régie pour l'exeT-
cice «dé 1956-57 se soldaient par un bé-
néfice de 26 441 091 francs 52. La part
de la Confédération et celle des can-
tons ont été de 12 258 979 francs 20
chacune, ce qui représentait 2,60 fr.
par habitant contre ,2 ,fr. 90 l'année
précédente. La dîrhe; -c'est-à-dire le
montant minimum que les cantons au-
raient dû employer^ conformément à
la Constitution pour lutter «contre les
causes et les effets «de l'alcoolisme était
donc «de 1 225 897 francs 90. Comme les
cantons de Bâle-Ville, de Saint-Gall et
Neuchâtel répartissent la dîme une an-
née plus tard que les autres et que la
somme obligatoire était ainsi pour eux
de 2,90 francs par habitant, les can-
tons devaient donc employer au total
1 244 960,60 francs «pour les fins pré-
vues.

Onze cantons ont mentionné, dans
leur rapport , uniquement l'emploi du
dixième de leur part au bénéfice de
la Régie. Sept de ces cantons n'ont at-
teint ces 10 pour eept qu 'en incluant
les versements aux fonds de réserves
pour- la lutte contre l'ialcool isme. Qua-
torze cantons montrent qu 'ils ont con-
sacré «plus «de la dîniè à la lutte con-
tre l'alcoolisme dans ses causes et ses
effets. .• ;• • " , !

Douze cantons, soif ceux de Zurich,
Berne , Schwyz, Niderwafld , Fribourg,
Soleure, Bâle-Ville, Saint-Gall, M-
govie, Tessin et Neuchâtel, «dispo-
sent d'un ou de «plusieurs fonds servant
à équilibrer leurs dépenses consacrées

De nouvelles surprises
au championnat
de hockey sur glace
A gauche : Les champions de
Davos qui ont vaincu l'équipe
de Lausanne par 7 à 1. Sur
notre photo, Keller marque îe
3me goal. A droite : Une vraie
sensation fut la victoire des
jeunes Bernois contre, le favo
ri ZSC de Zurich par 7 à 3.
Sur notre photo, Muller blo-
que le puck avec son patin ,
pendant que Ehrensperger sur-
veille le Canadien Hamilton.

'.isà¥Wt
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Message du président
de la Confédération

aux Jurassiens
En qualité de nouveau président de

la Confédération,, je suis heureux
d'adresser un salut déférent et amical
à nos amis du Jura. De longs services
militaires «dansi les régions frontières
m'ont appris à connaître les popula-
tions agricoles et industrielles d'un
pays qui les a marquées de tout ce
qu'il a lui-même de rude et d'atta-
chant. Je sais aussi combien l'âme ju-
rassienne enrichit en vigueur intellec-
tuelle et morale l'estime du peuple
suisse. Si les fonctions que j 'occupe
m'ont obligé parfois à soutenir de vi-
ves controverses avec les communes
et les habitants de tel secteur intéressé
à la réalisation d'un projet militaire ,
je dois rendre hommage à la fois à la
conviction qui animait le débat et à
la netteté,avec laquelle les décisions
prises ont été acceptées. Le Jurassien
s'engage dans la défense d'une cause
qu 'il croit juste. ]e salue en lui un
élément particulièrement actif de la
communauté nationale.

Berne , décembre 1958.
Paul Chaudet,

conseiller f édéral .

En moins de 9 heures 30
L'appareil Douglas DC-7C de Swis-

sair, HB-iIBP « Schwyz », a enregistré
en vol «direct , le 11 décembre 1958, le
meilleur temps de «9 «heures et 29 mi-
nutes «pour couvrir la distance de
6.464 kilomètres séparant .New-York de
Zurich. Avec un équipage de 9 per-
sonnes, le DC-7C « Seven Seas »
transportait 46 passagers et 1.814 kg.
de fret , envois postaux et bagages. Il
décollait de «l' aéroport de «New-York
à 0 h. 29 («h«3ure suisse) et se posait
«à l' aéroport de Zurich à 9 h. 58. Fa-
vorisé par un bon vent arrière , le
DC-7C « Schwyz », «commandé par le
capitaine Beat Schneébergër, a atteint
par «moment la vitesse maximum de 804
kilomètres à l'h eure «et ia vitesse
moyenne .«de 682 kilomètres à l'h eure ,
a une «altitude moyenne «de 6.700 mè-
tres.¦ «Le meilleur temps enregistré jus -
qu'ici dans le trajet USA-Suisse était
détenu par le DC-7C «HBHIBL « Genève »
qui , le 26 janvier 1957, avait couvert
la distance de 6.350 kilomètres sépa-
rent >;$ew*̂ rty 

de 
^Genève- ,en ,-9-. heu-

res- "et --6$ «minutes.- . ' ' ;.

à là lutté contre l'alcoolisme. Pendant
l'exercice' ils. ont versé à ces fonds
la sOmme totale «de 38 929,85 francs.
A la fin de/i'anhée 1957, «la fortune de
tous les, fonds ' de «lutte contre l'alcoo-
lisme avait atteint le montant de 1,1
million dé francs.

Dans l'ensemble, 1542 108,39 francs
ont été consacrés aux buts de la dîme
tandis que les .. dépensse totales y
compris les versements aux fonds de
lutte contre l'alcoolisme furent de
1 581 038,24 franos.

«Ces chiffres montrent que les dé-
penses des .cantons pendant les deux
dernières années ne diffèrent pas
beaucoup et qu'elles sont «sensiblement
supérieures à celles de 1954-55 , année
où leur «part au bénéfice de la Ré«gde
était bien inférieure à «celle des années
1955-56 et 1956-57. Il est vrai que ie
montant par habitant avait, en 1956-
57, de nouveau passé de 2,90 francs
à 2,60 francs. Mais comme certains
cantons répartissent la «dîme une année
plus tard ; que les autres, le recul n'a
pas eu une grande influence sur la
somme à utiliser. Pendant les deux an-
nées, les . dépenses effectives furent
d'un quart «sup érieures au montant de
la dîme.

Avis de verglas
Les routes sont en général sèches.

On signale toutefois du verglas loca-

lisé dans certains vallons du plateau
odciçlental,- en Bas-Valais, ainsi que

sur les hauteurs du Jura et des préal-
pës,;- ' ¦;¦:¦- ' :' .'• ."' •¦' ¦' ' ' .'¦¦
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LAUSANNE
Agression nocturne
Dans la nuit de dimanche à lundi,

M. Louis Chapelan, 54 ans, habitant
Froideville, venu à Lausanne faire des
visites, a été assailli du côté de
Montbenon par des inconnus, qui lui
ont volé son portefeuille avec 450
francs, ses permis de conduire et de
circulation. On l'a transporté à l'Hô-
pital cantonal où l'on a constaté qu'il
souffrait d'une forte commotion et
portait des contusions sur tout lc
corps, tandis que son visage était tu-
méfié. On suppose que M. Chapelan
a dû être repéré par ses agresseurs
alors qu 'il se trouvait dans un éta-
blissement public.

Union valaisanne
pour la vente des fruits

et légumes
Bulletin de

renseignements
Quantités expédiées

du 7 au 13 décembre 1958

Pommes Poires
7. 12. 58 — —
8. 12. 58 9 540 —
9. 12. 58 37 300 9 854

10. 12. 58 51841 6 637
11. 12. 58 11402 14 470
12. 12. 58 24 234 187
13. 12. 58 3 164 —

TOTAUX cle
la semaine 137 481 31 14S
EXPEDITIONS
au 6. 12. 58 8 951 459 11566 235
EXPEDITIONS
au 13. 12. 58 9 088 940 11597 383

OFFICE CENTRAL - SAXON

t
Madame Antoine GAY-BALMAZ-

DECAILLET, «à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Gérard PI-

GNAT-GAY-BALMAZ et leur fils , à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame André GAY-
BALMAZ-REVAZ, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Marcel . GAY-
BAI.MAZ-TROIAN et leurs enfants, à
Vernayaz ; ¦

Mademoiselle Simone GAY-BA1-
MAZ, à Vernayaz j

Monsieur et Madame Octave RESEN-
TERA-GAY-BALMAZ et leurs enfants,
à Martigny ;

Madame Veuve Louise DECAILLET-
GAY-BALMAZ, ses enifants et petits-
enfants !

Madame et Monsieur Camille RAN-
DAZZO-GAY-BALMAZ, Heurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et «Monsieur Victor JAC-
QUIER-DECAILLET, leurs enfants et
petits-enfants, a Vernayaz ;

Madame et Monsieur Alfred H-ALDI-
MANN-DECAILLET et leur «fille , à
Martigny ;

ainsi «que les familles parentes et al-
liées à Vernayaz, Salvan et Lausanne,
ont la douleu r de «faire part du décès
de

Monsieur
Antoine GAY-BALMAZ
leur très «cher époux, père , beau-père,
grand-père, frère , beau-«frère, onde et
«cousin, enlevé subitement «à leur très
chère affec t io«n le 15 décembre 1958
dans sa 72e année, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

«L'einseveî isseinent aura lieu à Ver-
nayaz ,1e mercredi 17 décembre 1958, à
10 heures 30.

Cet avis tient lieu de ifaire-part.

La famille de
Mme veuve Fridolin BORNET

à BEUSON-NENDAZ
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence et
leurs messages de sympathie, ont pris
part à son grand chagrin.

Bille les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde gratitude.
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A LIQUIDER, cause
santé,

Evidemment , puisque rien ne rase aussi frais
et près qu'un vrai rasoir Gillette moderne!

Vous trouvez ces appareils de précision dans
toute une gamme nouvelle, dès Fr. 6.60 —

jusqu'au modèle grand luxe à Fr.50.-. Votre marchand
vous guidera volontiers dans votre choix.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous aenres

± é m ± à - A ± ± A à - A A A A  à_m_à__J
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r -4Nous cherchons une
? ' <

"> cantinière :
«*¦ sachant cuisiner , servir , tenir la caisse *
? de la cantin e et contrôler les sfo'cks <
l de marchandises . ^
? Entrée de suite. 4

*" Faire offres détaillées avec préten- "*
? tions de salaire à la Société des Ci- ¦*
? ments Portland de St-Maurice S. A. 4

^ 
Tél. (025) 3 63 15. .
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lAMBREnA
modèle luxe, 53, bien
entretenue, bon état
de marche, au plus of-
frant.
S'adr. Charles Soutter,
Nouvelliste valaisan, à
St-Maurice.

un vacher
Pourriui J le tout récentpour 15 vaches, pen- T"i*\ III*dant la saison de l'ai- . \ lyjpr fcl-ï- '.

page. S'adresser au bu- : -^ .. . " :r
reau du Nouvelliste -.'.- ¦; „ , . . ¦/ . . ,,.•- .  si.
sous chiffre H 3959, St- ' :~ - '" - ¦ '¦¦ -\ \
Manrire. metteLE NOUVELLISTE

le plus fort tirage
du canton

s^pfrpfcipfrF f̂^f^p"ÎNwNw li

Un abonnement au ,, Nouvelliste valaisan " esf un cadeau qui dure ra j usqu'à la lin de l 'année
-màA

Charpente
Poutraison
à vendre provenant de
démolition.
Entreprise P. Vonlan-
den, Lausanne, télépho-
ne 24 12 88.

Achète toujours
autos accidentées

de modèles récents'
tél. (051) 94 32 00

A vendre pour raison
de santé un bon

commerce
de boissons
Ecrire sous chiffre P

15 076 S., à Publicité
Sion.

A vendre ,. à Nax, 16
toises de

foin et regain
première qualité. Ra-
bais par plusieurs toi-
ses. S'adresser à Voide
Eugène, Nax. -

On cherche d'occa-
sion

bennes
et treuils

pour téléférique de vi-
«gne. Ecrire sous chiffre
P 15213 S à Publicitas ,
Sion.

mk
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La belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

Les cadeaux des Grands Magasins

I entretiennent la flamme de l amitié

I LE MAGASIN DES PLUS BELLES ETRENNES
IKAI Voyez nos vitrines - Consultez nos catalogues

w^ ĵR, Nos magasins sont ouverts jusqu'à 19 h., samedi 18 h.
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Entrainement
de la sélection

juniors valaisanne
Dimanche matin a eu lieu à Sion,

salle de gymnastique' dii «Sacré-Gcfeu r,
le premier entraînement de la sélec-
tion des « espoirs », si l' on peut les
appeler a insi, juniors Vala isans.

Cet entraînement e«sf une «prépara-
tion en vue der là compétition «natï ù1
nale «pour sélectïorts «cantonales ju-
niors qui aura- lieu au printemps 1959.

Les 'Siéle.ct'ion«n'és sont :
Cinq de Martigny.; MM'. Berguerand

M., Berg«uera«nd G., Bollenrucher R.,
Botti A. et Weber. G.

Sept de «Sion : «MM. Vo'Uenweider,
Renold , Ribbrdy, Perruchoud , Wollhab,
Sollioz et Morisod B.

Trois de Sierre : «MM: «Gasparini , Zu-
ber et ¦Ryw-ailski.-

Sur ces 15 jeunes, 12 seront triés et
qualifiés pour la représentation de no-
tre canton «à cette «compétition natio-
nale.

L'entraînement est «dirigé par l'ex-
cellent «M. M. Pfeut-i , «arbitre interna-
tional de ce sport et fervent chevronné
du «Basket-Cl ub sédunoi's plus partic u-
lièrement , ainsi que paT 'M. Pierre Ma-
ret , capitaine de l'équipe de la capi-
tale valaisanne.

A «cette oocasion , M. Zeller , Prési-
de«nt de l'association cantonale de bas-
ket-toa.ll , a «félicité «ces juniors pour
leurs performances accomplies cette
saison au sein de leur club respectif ,
et surtout pour leur volonté d' arriver
«à un résultat posi t if. 11 a , en outre ,
«constaté «qu 'Us possèdent déjà un ex-
«celent ba«gage technique et que la re-
lève des « anciens » est assurée pour
ces «prochaines anniées .

C'est sur une .ambiance de franche
camaraderie que s'est terminée cette
première « mise - en train » des sélec-
tionnés juniors.

But.

Aujourd'hui,
une riche soirée !

Le Centre missionnaire de Sion rap-
pelle au «public sédunois et des ai en-
tours que S. Èx-c. Mgr M«aillat , Préfet
aipostolique de N'Zérékoré, en «Guinée
(Afrique), «donnera, «ce soir 16 dpcem-
'bre , à l'Hôtel de ta-«Paix , une confé-
rence d'une «grande «actualité : « Le
chrétien laïc lace aux Missions » , .con-
férence «que tout : chrétien soucieux de
l'Evangile, voudra- entendre . et" ensui-
te garder , dans ,s'6h «cœur , com«me une
consigne grave. ' '¦. .

Nous rappelons que ¦• M,gr Maillât
est l'évêque des «Sœur Ursulines «de
«Sion, qui travaillent «à Macent a , ville
de l'O.OOO «habitants, en Haute-Guinée.

En marge du tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard

Le retenlissemefll eureouen
m rapport ttipippe

Dans lin trait qui caractérise les
grands hommes, M. Maurice Troillet ,
président de la Société suisse du
Grand-Sairit-Bèrnard, n'avait pas hé-
sité à confier l'élaboration de cet im-
portant rapport économique à M.
Henri Giânadda. Le Gouvernement
valaisan, sous la présidence de M.
Marcel GardL a, p'ar la suite, fait sien
cette étude. C'est la première fois en
Valais qu'un . message <iu Conseil
d'Etat était accompagné d'un très
large Calcul prévisionnel de rentabi-
lité.

Lors de la parution dudit rapport
d'aucuns se demandèrent si le choix
des autorités avait été judicieux.
Mais actuellement les pessimistes
peuvent , être rassures : d'éminents
économistes en Hollande, Belgique,
Allemagne, Autriche, Italie, ont por-
té des appréciations critiques sur ce
travail. ;

Rappelons que cette étude prend
eri considération le coût de construc-
tion du tunnel et celui des frais de
premier , établissement pour un to-
tal de 29 millions. Il s'efforce ensuite
de déterminer les recettes prévision-
nelles. A cet effet il observe succes-
sivement l'évolution générale du tra-
fic en Europe, à la frontière suisse
dans les passages alpins et au col mê-
me du Grand-Saint-Bernard. Cela fait
les passages sont tarifés puis devises
pour la Suisse à deux millions de re-
cettes pour la première année d'ex-
ploitation , avec un rendement suppu-
té à Fr. 500,000.— après déduction des
charges et pour un capital social ini-
tialement arrêté à 10 millions.

Lé chiffre dé base de 140,000 pas-
sages avait fait en son temps l'objet
de discussions nourries. À ce titre , il
devient particulièrement intéressant
de citer ici le poifit de Vue du pro-
fesseur belge, Van Èsbroeck , doyen de
la Faculté dès Sciences appliquées
de l'Université de Gand :

« Les prévisions de M. Giânadda
reposent entièrement sur l'estimation
moyenne de 290,000 passages de 1961
à 1965. Ceci rëposè sur les 10 % d'a-
vancte annuelle et 25 % d'ehgonce-
meril les deux premières' années, à
partir de 140,000 bassdges estimés

£a Cap Uate
Au sujet des cartes

d'identité

Précisions
Au sujet de la carte d'identité pour

les écoliers âgés de 1.2 à 16 ans et
dont nous parlions hier , il est bon de
préciser qu 'aucune carte ne pourra
permettre , sans autre , l'accès par
exemple, à un match nocturne quel-
conque. Il s'agit ià d'un pur et simple
moyen de contrôle qui permettra plu-
tôt d'exclure sans contestation possi-
ùlle les «contrevenants «aux «prescrip-
tions d'heures et d'âge instaurées par
la municipalité.

Assemblée de la Sociélé d'agriculture
Pour la vingt-et-umeme fois, M.

Raymond Clavien , président de la
Bourgeoisie de Sion, dirigea les dé-
bats de l'assemblée générale de la
Société d'agriculture sédunoise di-
manche après-midi. La salle des Pas-
Perdus de l'Ancien Casino était com-
ble. Après avoir salué les personna-
lités présentes, parmi lesquelles nous
avons reconnu MM. le conseiller na-
tional Roger Bbnyin , président de la
ville , Victor de Werra , président du
Tribunal cantonal, André de Quay,
vice-président de la Municipalité , Fa-
vre, conseiller communal, Wuilloud,
président des sociétés valaisannes
d'agriculture, Carruzzo, directeur de
l'Office central , Louis Wolff , chance-
iier de la Bourgeoisie, Luisier, direc-
teur de l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf , M. Clavien évoqua la mé-
moire des membres décédés durant
l'année et parmi eux celle de M. An-
dré de Rivaz, qui fut durant long-
temps le président apprécié de la
Commission vinicole.

Le président rendit hommage à la
FVPL et à son activité en particulier
en ce qui concerne là ristourne sûr le
lait. Le subside généreux de la Mu-
nicipalité de Sien mérite également la
reconnaissance des agriculteurs.

Passant en revue l'année agricole,
M. Clavien en souligne la surabon-
dance de fruits et; malgré cela , son
peu de profit. Devant la mévente, la
question est de savoir ce qu'il fau t

possibles en 1956 si le tunnel existait.
Ces hypothèses sont raisonnables.
J'ai vérifié le chiffre de base. »

Ici le professeur belge reprend le
calcul technique et conclut :

Henri Giânadda

« À ces 100,000 il faut ajouter à peu
près 25,000 de ceux qui empruntent
actuellement le col, et au moins 25
mille de ceux qui prennent le Saint-
Gothàrd tout cn venant de Bâle ou
Berne; (C'est ce que M. Giânadda a
nommé l'élargissement de desserte
géographique , élément extrêmement
important). J'aboutis donc à 150,000
au lieu de 140,000 de M. Giânadda.

Tout le reste clu rapport est exact
ct exhaustif , et mérite des félicita-
tions ».

Le retentissement du rapport cn
question a donc dépassé les limites
de notre pays pour intéresser les plus
éminents économistes européens de
l'heure. C'est de bon augure pour le
succès du tunnel du Grand-Sain t-Ber-
hard.

Mémento sédunois
Ciné-Club;— « Green Pastures » (Les

verts pâturages) 1, une réalisation de
Marc ConneMy (.1936). Inteirprétée par
une troup e d'acteurs nègres, cette p iè-
ce à succès de Broadway, traduit la
conception «du paradis selon les Noirs.
Mardi 16 décembre 'à 20 h. 30, au Ca-
pitole.

« Le Chrétien face aux Missions ».
— Une conférence «de Mgr «Maillât ,
Préfet «apostolique de .N'Zérékoé, en
Guinée. iLe mardi 16 décembre , à 20
heures 30, «à l'Hôtel «de la Paix.

planter a 1 avenir et d autre part ce
qu'il 'faut conserver. En ce domaine,
la régie des alcools contribue gran-
dement à l'amélioration du verger
valaisan, en subventionnant l'arra-
chage des arbres de variété non com-
merciale.

La vi gne a donné une récolte mo-
yenne et , grâce au régime de stabili-
sation des prix, le vigneron n'a pas à
éprouver de soucis en ce qui concer-
ne son écoulement et son paiement.
Il faut relever néanmoins le désinté-
rêt croissant dû à un certain snobis
me et non à une question cle goût ,
dont témoigne la jeunesse à l'endroit
du vin et le fait qu'elle choisit à sa
place d'autres boissons alcooliques
cle nature parfois incontrôlable. M.
Clavien voudrait lui rappeler que re-
nier notre fendant, c'est un peu re-
nier notre pays.

Autre fait réconfortant de l'année,
la création certaine d'une nouvelle
sucrerie qui permettra une augmen-
tation notable en .Valais, des surfaces
consacrées à cette, culture. En ce qui
concerne l'actualité sédunoise, le pré-
sident relève la création de la route
des Balettes et en félicite M. Bonvin
et la Municipalité. Sujet de satisfac-
tion également que le goudronnage
de quelque 12 kilomètres de chemins
vicinaux. M. Clayièn émet le vœu .que
cet effort s'étende, à . jà\ région de
Champsec. Le président de la société
évoqua le problème de l'envahisse-
ment dès terrains/ agricoles par les
constructions urbaines.. La revision
des taxe? cadastrales appelle égale-
ment quelques remarques. C'est en
faisant appel à la solidarité de tous
que M. Clavien met fin à son rap-
port.

Furent ensuite présentés les rap-
ports des différentes sections et la
parole est aussi donnée à M. lé pré-
sident Bonvin qui rendit hommage à
la belle activité «de la société. Il rele-
va que la Municipalité veillait à gar-
der constamment l'attention sur les
intérêts agricoles de la commune
mais que l'on ne pouvait freiner ni
entraver le développement de la vil-
le. Le territoire de la commune est
restreint et l'on ne peut faillir aux
règles de l'urbanisme pour sauver de
tout empiétement les terrains agrico-
les.

Après un exposé fort intéressant de
M. Carruzzo, directeur de l'Office
central, sur l'évolution de l'agricultu-
re valaisanne, il fut procédé à. la dis-
tribution des prix dont nous publions
ci-après les heureux titulaires.

CONCOURS DE VIGNE
Mont d'Or ; de Torrenté Pierre ; Pa-

pilloud Albert ; Mme Gay Odette ; Cot-
tagnoud «Luic-lan ; PlâMerlé Léon ; Mme
Dernière Gabrielle ; Selz Oscar. ; Evé-
quoz Eloi j Dr Henri Wuilloud.,- Eyé;-
quoz Maurice ; Fa«vfè Isaâîc ; ><$£' fcâl-
toer.matten Arnoïd ; Detop'às Lucien,
tambour ,• Gay Ma'urice SA ; «Evéquoz
Cyrille ; Kuntéchen Pierre j- ,MaTgelisch
Jos ; Ribordy Benjamin ; Delaccaribaz
.Pierre.; d«e Preux : ; «Starlès ; vWilff
Louis ; Mme de Tôrf èiitè Marthe .;; MÎlïe
Charlotte - Clavien • 'kâmjpfen .]W«frnèr
Sautihler ;' Hoirs . Baoher Adàlbert"; Ma-
ret Adrien ; de Riedmatten Jacques ;
de Torrenté «Charles ;Wollï Henri ; Mme
Emile Brunner ; «Nan'coz Clo-vfe ; Mme
«Marc Sauthier ; Proz Marcel ; Walpen
Jean ; «Couidray Adolphe.

PLANTATIONS VIGNE
Kramer Alfred ; iCIavién '• Frères ;

d'Allèves Henri ; Selz Camille ; Luyet
Emile ; R«v Chan. Brunner ; Wirthnier
Louis.

SECTION BETAIL

Hors concours :
Ecole cantonale d'agriculture , Châ-

teauneuf.
Pf entière classé :

Hôpital Sion ; Varônë Jo£ ,* CÏàvièn
Emile ; Orphelinat. ;fillgs ;. Dèboris G/iià-
t'avè" ; Grd Séminaire ; Soh'upbach Hen-
ri ; Orphelinat de garçons.

Deuxième classe :
Schopfer Fr. ; Luyet Emile ; Kolly les

Ileil ; Roch Oscar ; Marg elisch Jo«s ;
Maret Adrien • Stalder Jules j Wicky
Louis ; Blondey Alexis.

Université populaire. — « Fusées et
¦satellites artificiels » , le cours de phy-
sique «donné ' par le conférencier , M.
Charles «Meckert , professeur au Col-
lège de Sion , aura lieu ce soir à 20 h.
15, à- la salle «de physique du Collège.

Patinoire. — Mardi «16 décembre :
de 12 h. 45 à 14- heures : demi-patinoire
réservée au jeu «de hockey.

De 18 h. 30 «à ,20 h. 30 environ :
Sion II-Tourtemagne (amical).

Exposition. — Li Fuohslin,- aujour-
d'hui, dernier jour.

Pharmacie de service. — De Quay,
tél . : 2 .10 16.

SECTION « PLAINE »
(culture maraîchère) :

Institut Saint-Joseph ; Moùthon Hen-
ri ; Favre Jean ; Moix Alfred ; Glavien
Gaston ; Germanier Maurice ; Cresen-
tino Henri ; Roch «Ofecar ; Schopfer
Frères ; Orphelinat" de- filles ; Karien
Oscar ; Maret Louis1 j« Kaufmann Os-
wa'ld ; Spahr Gustave ; Chevrier J.-B. ;
Tavernier Philippe ; Debons Gustave ;
Fleury Re«né ; Rard Maurice ; Debons
André.

£a Chansait Vaùdsatme
et le film

Les C. F. F. oht mis en service,
comme oh le sait, uri train rapide
appelé «LE VIGNERON » qui, par-
tant ide Genève, gagne Zurich à tra-
vers le vignoble vaudois et neuchàte-
lois ; ils ont décidé, dans un but de
propagande touristique, de comrnan-
diter un fîlîii en couleurs qui fera
voir jes régions traversées, ainsi que
le Valais. Ge film s'appellera eri ef-
fet «LE VIGNERON », comme le
train lui-même, et chantera lés beaux
coteaiix et lès bons vins de Suisse,
en même temps qu'il fera voir l'ex-
cellerice dé nos réalisations ferroviai-
res.

Le réalisateur en est M. Jean-Pier-
re Gûéra, de Neuchâtel, qui a fait
appel à la collaboration de M. C.-F.
Landry, l'écrivain vaudois bien con-
nu, pour le commentaire ainsi qu'à
M. Claude de Coulon, de Genève,
pour la musique. Le commentaire se-
ra lu par M. Daniel Filion, bien con-
nu des auditeurs de. la radio.

Grâce à M. Georges Haenni, direc «
teur de laf CrfANSON VALAISANNE

_î - 
gyr ŷ «gsBsgg

v Ŝ̂ ^̂ Î̂ ^̂ ^̂ B
Viège-Stockholm 6-3

(1-0, 2-1, 3-2)
Patinoire artificielle de Viège. Glace

en «bon état . 800 spectateurs . Arbitres :
MM. Andréoli (Sion) et Meier (Bri-
gue), bons.

Les Suédois jouent au complet tan-
dis que Viège doit toujours se priver
des services d'Otto Truffer , assez sé-
rieusement blessé à un bras.

Cette partie fut intéressante à sui-
vre caT les deux adversaires jouèrent
¦avec un acharnement rarement vu à
un «match amical. «Les charges , dont
«quelques-unes assez «spectaculaires , fu-
saient de part et d'autre , nous ame-
nant un hockey très «massif , mais ja-
nïâis méditant. Les Suédois ne voulaient
cf .aucun prix perdre, «ce ma tch et tra-
«vaiîlaient «pour obteni r Ile meilleu r ré-
sultât possible.

Las niches iine iii
des équipes suisses

A Zurich ( Hallenstadion )
À Genève
A Bâle
A Zurich ( Dolder )

La répartition a été faite selon le préavis de l'Association des
patinoires artificielles.

A KHzbÙHl
A Linz
A Winterthur
A Kioten
A Genève
A Paris

Il est bon dé préciser qtiè ito lit- les deux ifidtfcHë
aucune patinoire artificielle valaisanne n'a fait des offres

ïvfàrdî îe décembre r95§".

APICULTURE
Costa Céleste ; Sermier Clément ;

Bohnet Victor ; Lorenz Antoine ; Itteiï
Adolphe ; Wicky Jos. ; Chanton Jos. ;
Ulrich Ernest ; Dayer Camille.

ARBORICULTURE
Amherdt Félix ; Andenmatten Ca-

mille ; Bohler Jos. ; Cappi René ; Cusin
Raymond ; Bovier Gaspard ; Bachler
Alexis ; Butzberger Albert ; Campiche
Georges ; Constantin Marc ; Delaloye
Oscar ; Duc Albert ; Ferrero Pierre ;
Favre Louis ; Favre Jules ; Favre Isaac ;
Gaillard Maurice ; Guntern Jos. ; Ju-
lier Oscar ; de Ka lbermatten Al phon-
se ; de Kalb ermatten Pierre ; Koll y
Frères ; Kuntsdhen Charles ; Lietti Al-
phonse ; Mevil'lod Albert ; Rielle Ju-
les père ; Schupbach Otto ; Salamolard
Louis , Spahr Paul ; Sta«lder Raymond ;
Udrisard Alphonse ; Vve Emile Tor-
rent ; Vve Pierre Vadi ; Varone Jos. ;
Walpen Jeanne ; Julier Oscar ; Biner
Camil le  ; Blondey Alexis.

BALCONS FLEURIS
Dr Wuilloud Henry ; Zimmermann

Bernard ; Wolff Henri ; W.alpen Jean ;
Udrisard Alphonse ; Vvo Emile Tor-
rent ; Stalder Jules ; Genolet Sylvain ;
S.pahr Gustavo ; Richard René ; de
Preux René ; Pelle t Pierre ; Marty Jos.;
Lietti Al phonse ; «de Lavallaz Henri ;
KuntS'cihen Pau'.; Kramer Alfred ; Kar-
ien Oscar ; Guntern Jos. ; Favre Jean ;
Favre Géo ; Pott Albert ; Ferrero Pier-
re ; Ebiner Maurice ; Coudray Adol-
phe ; Clavien Raymond ; «Clavien Char-
lotte ; Cottagnoud Lucien ; Constantin
Marc ; Chanton Jos. ; Butzberger Al-
•bert ; Berclaz Victor ; Berclaz Louis ;
Dernière Gabriell e ; Bosse Paul ; Cusin
Raymond ; Clavien Gaston ; Amacker
Théo ; Antonellî Jea.n .

La Carte épargne UCOVA vous
fait bénéficier d'un supplément de
4 %.

des CFF
et au talentueux dévouement des
membres de sa société, le Valais se-
ra lui aussi présent dans cette réali-
sation romande.1

Dimanche après-midi, la CHANSON
VALAISANNE occupait le podium
du grand studio de Radio-Lausanne
et faisait enregistrer, sous la régie de
M. Frank Guibat, de nombreuses
chansons composées par ÎW. Georges
Haenrii.

Ce sera un régal de les entendre
toutes et l'on ne peut que féliciter la
CHANSON VALAISANNE de si bien
défendre les couleurs valaisannes à
l'écran comme à la radio. Leur ré-
pertoire comprend presque exclusi-
vement des créations nouvelles de
M. Georges Haenni, qui a fait appel
à la collaboration de M. Emile Biol-
lay pour le texte d'une chanson inti-
tulée « Attendez et vous verrez ! »

Attendons et nous verrons ! Nous
sommes sûrs de ne pas être déçus,
car nous savons que l'on peut tou-
jours faire confiance à la CHANSON
VALAISANNE.

Ils sont tous «de bons patineurs , très
rap ides, leurs passes précises et nom-
«breuses , «leurs shoots au «but «dangereux
¦mais rares . La «condition ph ysique de
chacun est irréprochable. Mention-
nons le gardien Bergîung, «brillant ; l' ar-
rière Malmberg et «I' a'vant Stenbohm.

Pourtant , les Viégeois ont battu cet
adversaire valeureux sans donner l'im-
pression de devoir forcer. Félicitons en
bloc tous les joueurs , spécialement les
défenseurs et le gardien. Les trois li-
gnes d' attaque , dont deux menées par
l'infatigable MaicDonald , se parta-
gèrent les buts «nécessaires à la victoi-
re de «l'équip e, une équipe dont on re-
«parlera en champ ionnat !

Les buts ont été «marqu és par Mac
Donald (2) ; Herold Tru.Wer , Richard
Truffer , Sa'lzmann et Blôtzer, pour Viè-
ge, tandis «que Malmberg, Stenbohm et
«m auto-goal viégeois marquaient pour
les Suédois.

Bajo.

Suisse A
6 février Suisse-Etats-Unis
8 février Suisse-Etats-Unis

28 février Suisse-Canada
1 mars Suisse-Canada

Suisse B
février Autriche

Autriche
Suisse B
Silisse B
Suisse B

Suisse B
Suisse B
Italie B
Italie B
France

jjevner
février
février
mars
mars France-Suisse B

deux ifidtfcHës cbhttfc l'itâlië



Entendus ef malentendus
Quelques lignes m 'ont été deman-

dées sur tes rapports entre instituteurs
et représentants «des autres «professions
libérales. Sancho Pança se récusait en
disant « qu 'entre le doig t et le tronc
il ne faut pas mettre l'écorce... » Mais
du train où marche l'égalisation socia-
le et cuturelle , je m'aperçois d' avance
que mes propos sont vieux de quaran-
te ans «au moins et que , « par consé-
quent , en aucune façon » , ils ne m'at-
tireront les foudres d'actuelles suscep-
tibilités . Nous ne chercherons «pas s'il
y a , mais  s'il y avait alors quelques
malenitendus entre l'Instituteur et les
a utres représentants de l' « intelligent-
sia » .

Pour monter à Montmartre , vous pou-
vez prendre le funic ulaire qui vous y
met en moins d' une minute ; vous pou-
vez zigzaguer à plaisir dans les pelou-
ses. Je connais «une petite ville où les
collégiens et «les «futurs instituteurs
commençaient l'ascension intellectuel-
le dans la même maison. Ils 6e sa-
luaient gentim ent au dépar t , puis ils
continuaien t à se faire des signes
comme les alpinistes sur une pen-
te, chacun «croyant être au-dessus de
l'autre. A part quelques «élèves du petit
séminaire , le ,colliégi«3n est «alors un -oi-
«tadin , fils de bourgeois ou «de parvenu.
Le normalien est «de souche paysanne,
il a quinze ans ou davantage, il con-
naî t  la vie et ses sueurs, il est sérieux
e«t il sait que « l'instruction «est un tré-
sor «dont le .travail est la clelf. » En trois
ans, il devra «devenir quelqu 'un.

Huit années sans «compiter les études
supérieures , le co«l l«ég.i"3n a l'éternitlé
devant lui , avec un programme qui tou-
che à tout sauf l'essentiel. Il travaill e
en amateur , 11 se pale du bon temps et
des fautes «d' oirithogirhpihe ; il « bara-
go-uin e » quelques «mots latins et greos
avant de soupçonner l'exiistence d'une
littérature française ; à quinze ans, il
n 'a pas entendu parler de Corneille où
de Musset , moins encore de Baudelaire
ou «de Mallarmé. Il esit comme celui
qui mont e «de la cave et ne «connaît
encore de la maison qu 'un sombre es-
«calier souterrain . Quand arrivera-it-iil
sur le toit ? Quand décou>vrira-:t-il qu 'il
exisite une ville et un «monde ? A l'E-
cole normale , son frère met les bou-
chées «doubles et brûle les étapes. En
quelques mois, il a une vue générale
de la littérat ure .française et même des
chefs-d'œuvre étrangers ; il écrit sans
une faute la fameus e dictée de «Méri-
«mée, par laquelle il est heureux de
«prouver que les collégiens sont des
cancres. Au surplus , «il étudie des bran-
ches spéciales qui lui donnent une au-
«réoil e de phil osophe : il arbore «un gros
bouquin de pédagogie. «Le collège ?
Une école d' amateurs.

Rapidement en «possession de son di-
plôme quan d son frère n 'est pas enco-
re à mi-côte , l'instituteur, du moins au
village , commence «à «régner. Il est le
scrib e et le docteur de la loi ; on lui
dicte des lettres de nouvelles, de con-
doléances , de réclamations , de repro-
ches ; on lui dit ; « Mettez quelque cho-
se de gentil » ou bien : « quelque chose
de fort ; vous savez mieux que moi ! »
Il règne autant par le cœur que par
l'intelligenc e et l'instruotion ; il est ce-
lui qui rend service : caissier de la

wil;;--' «M n n0US'

j caw vos cadeaux
UNE SELECTION

Griottine
William s
Cognac
aux œufs
Marc de Dôle
Triple sec
Gd-St-Bernard
Fine à l'orange
ETC.

et de nouveau la fameuse
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Caisse Raiffeisen ou de la caisse-ma-
ladie , teneur du cadastre , arpenteur
et toutes les ingrates fonctions du dé-
vouement. Il est organist e, directeur de
chant , pourvoyeur de jeux et divertis-
sements. Il est secrétaire communal
sans gages, «président du conseil de fa-
brique ; si on lui force la main , il sera
même conseiller, maire , député, et ce-
la peut mener loin — «loin de l'ensei-
gnement , dont il dira plus tard comme
la chèvre de Monsieur Seguin : « Que
c'est «petit ! Comment"ai-je pu tenir là-
dedans ? »

En wille, c'esit un peu 'différent. Il y
a trente instituteurs et chacun n 'est
qu 'un grain de sable dans le tas. Puis
il y a d' autr es professions libérales et
ce sont elles qui dominent. Sur le plan
même de l'enseignement, «qu'est-ce que
l'école primaire en face du collège, du
séminaire, des écoles commerciailes, des
écoliBs de langue, de l'université popu-
laire ? Qu 'eist-ce que le vieux régent a
côté des professeurs à «lunettes ? Il est
monté en «funiculaire, trop vite ; il ne
voit qu'un confus océan de maisons.
Les autres ont passé en ville, ont par-
couru le monde, connaissant mieux les
hommes et les choses. Puis il n 'y a
pas que les professeurs, il y a l'avocat ,
le médecin, .te pharmacien, l'ingénieuT,
le géomètre ; que ' «dis-je ? le commer-
çant , l'industriel, l'architecte, l'entre-
preneur , l'agent d'affaires : ce sont eux
qui fo«r«men«t la société bourgeoise, for-
teresse so«oiale hors de laquelle on lais-
se l'instituteur à ses origines, «comme
ces brins de paille ou «de «bois que la
mer abandonne. «Et le « régent » prend
conscience de «former une classe socia-
le à part , «au-dessous >d«3s professions
libérales, à peine a«u-de«ssus des ou-
vriers , «dont la rapide «promotion éco-
nomique va bientôt lui tran smettre la
lanterne rouge.

Conscient de sa valeur, attriste de
voir «le ¦triomphe de la médiocrité, les
médecins écrire illisiiblement teurs or-
donnances, les avo'cats déclamer des
so'lécismes, «tous ensemble accéder à la
conduite de l'Etat et y déployer leurs
ïnicompétences ; irrité au suïp'lus de6
vieilles aménitàs que des cuistres pé-
«dants lui servent pour masqueT leur
propre insignifiance (« Il faut être igno-
rant comme un nnaître d'école... ») ; dé.
courage pa«r te salaire qui ruine une
«profession don t il avait «fait, lui, une
vocation , l'instituteur « saute loin » : il
quitte l'enseignement et entre dans les
assurances, tes banques , les entrepri-
ses, toutes les activités que lui permet
son diplôme inutile. Et... il y réussit
souven t mieux que tous les certificats
professionnels et toutiss les maturités
fédérale ou autres, car il n 'avait pas
affronté l'Ecole normale sans aine supé-
riorit é certaine et de vraies chances,
alors que le collège ramassait tout et
« faisait fl èches de tout bois ».

Ceci , avons-nous besoin de te répé-
ter , est de l'histoire ancienne. Si nous
faisons quelques réserves à l'idéologie
de l'égalrtarisme, nous n 'en ferons au-
cune à «la justice sociale qui rétablit
par le bien-être la balance entre tes ac-
tivités humaines ; moins encore à ce
sens de l'honneur que donne une vraie
culture , et qui fait qu 'à ce j our, seul
un imbécile considère avec mépris le
luavail «manuel et les professions « in-
férieures » à la sienne.

Trois choses ont marqué la promo-
tion des instituteurs . La première , c'est
¦un salaire digne du trav ail. La deuxiè-
me, c'est l'extension de la scolarité ,
dont nous pensons ass«ez de bien «pour
comprendre que d' autres en pensent
moins. La troisième qui nous occupe
seule ici , c'est la longueur de la prépa-
ration.

Aujourd 'hui l 'instituteur a fait , quan-
titativemen t du rnoin6, presque autant
d'étud es qu 'un avocat. Toute «la scola-
rité primaire , une année ou deux d'é-
cole secondaire , un cours préparatoire ,
quatre années de pédagogie, un com-
plément professionnel , un stage agri-
cole ou ménager , que sais-je ? Sans
compter l 'initiation aux drames péda-
gogiques qui retentissent périodique-
ment et autour desquel s tourne le pro-
blème des humanités .

Voilà où peut se poser la question ,
si question il y a. On prétend qu 'entre
professions libérale et «profession
d'instituteur le malaise subsiste. L'ins-
t i tuteur resterait mal gré tou t un <t pri-
maire » et le médecin , l' avocat, etc...
un « secondaire ». Je n'en sais rien et
je voudrais bien savoir <re que les ter-

mes signifient. Est-ce que l'université
populaire, la radio , le «cinéma, la télé-
vision , les congrès, tes conférences, le
brouillage et les interférences de la
science sous toutes ses «formes, ne sont
pas en train de faire du « primaire » un
très bel enterrement ? D'aucuns le pré-
tendent . La «conduite du monde ne sem-
ble plus «promise aux « humanités »
dans le sens traditionnel, mais à la
science, à la technique et plus encore
au dynamisme des chefs, qu'ils soient
maçons ou «peintres en bâtiments. No-
tre question ne va «ni si loin ni si haut.

Nous demandons ,si«mp'temen\t «ceci.
La barrière entre instruction primaire
et instruction secondaire et supérieure
tend à s'abolir, le savoir à tous les de-
«gr «és devient de plus en «plus nécessité
et apanage -de tous. Est-«ce que la com-
munauté d'études ne mettrait pas, en-
tire les instituteurs et les représentants
des autres prolfisssions libérales, un pont
qui non seulement leur permettrait de
mieux se comprendre socialement par-
lant , mais de collaborer à reprendre
par la base et dans l'unité, l'intention
«profonde des humanités ? Ne pourrait-
on , sans perdre le sens commun, con-
«cevoir une sorte de « tronc commun »
des humanités — cinq ou six années
de gymnase — que viendrait couronner,
«en plus des <««branches » «classiques,
scientifiques et techniques «déjà exis-
«tantes, une section pédagogique. Cette
«formule rendrait peut-être «à d' enseigne-
n»nt dit « primaire », c'est-à-dire à l'é-
ducation de l'enfance, sa vraie place
qui est la première ? Il faut «certaine-
ment plus de sagesse, sinon de science,
pour élever le premier âge, que pour
enseigner dans un collège ou à l'uni-
versité — à plus forte raison pour
exercer le métier d'avocat ou «d'ingé-
nieur ou d'aipothlçaire. La sélection de
vraies vocations «qui se «ferait au cours
des humanités rendrait à nos institu-
teurs non seulement la place très ho-
norable à «laquelle ils ont droit dans «le
monde du savoir et de la sagesse, mais
une action de choix dans la construc-
tion d'un monde plus beau et plus di-
gne,.

Simple et naïve qu«3stion., Sera-t-»elle
reçue coinhe ûnelmpertinènee dans de
monde cassé, brisé, atomisé, volatilisé
par «la spécialisation ? Mais penser en-
deça du rideau de «fer, est encore le
propre de l'homme et, pour les Etats ,
la meilleure garantie «de sécurité.

M. M.

La conférence
des Quatre à Paris
Le plan des quatre ministres
sera soumis aujourd'hui au
Conseil atlantique pour coor-
donner la politique des mem-
bres de l'OTAN. Notre télé-
photo montre de gauche à
droite : M. Lloyd, M. Dulles,
M. de Murville et M. de Bren-
tano.

Mutations et conférences
Les mutations
en Algérie
Le « Nouvelliste » a annoncé
que le général Salan qui exer-
çait 'les fonctions de délégué
général civil et militaire aban-
donnera ce poste pour deve-
nir inspecteur général de la
défense. A sa place, le Conseil
des ministres a nommé le gé-
néral Challe qui sera comman-
dant des forces militaires en
Algérie et M. Paul Delouvrier
qui sera délégué civil. Notre
photo montre de gauche à
droite : le général Salan, M.
Paul Delouvrier et le général
Challe.
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LA PATRIE SUISSE
No 51 du 20 décembre 1958

Numéro spécial de Noël : Cinq cents
ans d'extraction de sel à Bex. — Les
élèves des écoles secondaires genevoi-
ses ont exposé leurs œuvres. — Profi-
tez de vos vacances de Noël pour fai-
re l'excursion de la Berneuse de Ley-
sin. —. Les hélicoptères atterrissent au
ccaur de New-York. — Les jouets sont
de tous les âges. — Les actualités in-
ternationales, suisses et sportives. —
Noël chantant. — Des jeux pour vos
enfants. — Comment vous dresserez
votre table pendant les fêtes. — En pa-
ges de mode : les cadeaux qui font
plaisir.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 51 du 20 décembre 1958

Au sommaire de ce numéro : Les
poissons de la Méditerranée dans un
wagon. — Quels jouets choisir pour nos
enfants. — Chant inédit pour Noël. —
« Le souverain sans royaume » nouvel-
le de J. Jonchière . — Romans-feuille-
tons : « Les grandes personnes », de
Dorette Berthoud et « La Crique du
Français », de D. du Maurier. — Ac-
tualités, jardinage, mots croisés, etc. —
En pages de mode : Des enfants bien
habillés pour Noël, manteaux d'enfants,
robes de lainage, etc.

L'Echo Illustré
Revue avec assurance

No 50 du 13 décembre 1958
D'une semaine à l'autre ; Vu ; Chez

nous et ailleurs ; « Les importantes dé-
cisions du shah d'Iran » ; « Une pièce
en trop », nouvelle inédite de G. Du-
hamel ; Les variétés et l'humour ; « En
cette année géophysi que au pôle
Nord », par G. Virot ; La tragédie de
Chicago ; « Des souliers rouges pour
Nancy », fin du roman-feuilleton, par
M. Hamilton ; Les pages de la femme ;
Les pages des enfants .

« Caméra », revue
internationale

de là photographie
Maison d'édition C. J. Bûcher S. A.,

Lucerne 2 (Suisse). Vente au numéro :
fr. 2,50 ; abonnement annuel : fr. 24,—.

« Caméra » ne laisse pas s'écouler le
mois «de décembre sans consacrer quel-
ques pages à Noël. Jean Marquis a fait
un voyage chez les Lapons de Kanto-
keino et nous montre des photogra-
phies de Noël au Cercle arctique. Pour
parfaire cette «ambiance de Noël, la
couverture en couleurs «de Suzanne
Hausammann nous montre de façon
originale et colorée un arbre de Noël
napolitain.

Que celui qui désire lire une courte
mais émouvante biographie lise l'arti-
cle que « Caméra » publi e sur le pho-
tographe David Seymour - surnommé
Chim. David , né à Varsovie en 1911,
était un homme de la paix , passionné-
ment attaché à la liberté et adorant

>Wfc>f

Colonel-brigadier
Walter Burkhard

Le chef des places d'aviation en Suis-
se, le colonel-brigadier Walter Bur-
khard, vient de fêter, ces jours der-
niers le 40e anniversaire de sa pro-
motion de pilote militaire. . II est le
premier pilote suisse à avoir accompli
quarante ans de service ininterrompu
dans l'armée. Le colonel-brigadier
Burkhard a fait valoir ses droits à la
retraite et quittera le service actif à
la fin de l'année.

tous les enfants. Lui qui détestait tou-
te violence fut poursuivi toute sa via
par les événements politiques et les
guerres et mourut finalement, tué «par
des mitrailleuses égyptiennes ! Nous
n'oublierons pas l'article émouvant de
Judith Friedberg, auquel viennent
s'ajouter les captivantes photographies ,
en partie en couleurs, que Chim — qui
était aussi président du Groupe-Ma-
gnum — nous laissa , «des images de
Pologne, de Grèce, d'Israël, d'Italie,
ainsi que des «portraits d'enfants et de
personnalités bien «connues.

Articles «et communiqués sur la pro-
fondeur de champ, la «prise de vue rap-
prochée, «de nouveaux «livres et «de
nombreuses nouveautés «de la « «photQ-
kina », maintiennent le lecteur au cou-
rant sur le plan technique et artistique.
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« Cher Monsieur, 
 ̂ y

« Je me crois obligé de /vous infor-
mer que je suis Français et que c'est
par une étrange inadvertance de mes
auteurs que je me trouve être sujet
belge. Outre cette .gaffe de naissance,
celle de ma trop légère option deman-
derait enfin réparation ; vous convien-
drez , que je ne puis être fier d'être
Belge. Cela m'est certes arrivé qu'une
•Aille fois dans ,ma vie, à Munich, de-
vant lés soixante-quinze glorieux Ru-
bens de la Pinacothèque. La Belgique
actuelle est un mensonge, un milieu
neutre et pleutre qui me dégoûte au-
delà de toute expression. N'étaient les
vingt-huit jours,, l'ennui de l'uniforme
(généralement assez hideux), les cinq
cents francs à verser, je me ferais
Français demain polir appartenir en-
fin à Une vraie nation.

« Les Belges n'eurent de moments
mémorables dans l'histoire que sous
les dominations. Réduits à leur uni-
que initiative, aujourd'hui, après s'être
Séparés des Hollandais au cri de :
«* L'Union fait la force » — leur devise
de troupeau — ils s'achèvent dans le
néant des' conflits les plus mesquins
et les plus bêtes, poursuivis toujours,
malgré , la sotte devise,-de l'idiote rage
de se diviser de plus en .plus,

«Le roi était en Belgique un de mes
très rares amis. Il est vrai que, depuis
qu'il est dans Tes ivoires et les caout-
chouc congolais, qui lui coûtent à la
fois beaucoup d'argent, beaucoup de
nègres el beaucoup de Belges, ma pein-
ture , ne petit plus Suffisamment l'in-
téresser, i '',.
r «II- fallait bien d'ailleurs, que Bau-

delaire eût plus « que jamai s raison :
Sic Belgique, pas d'art, U faut être gros.
diër pour être compris. .

Henry de Groux ».

Cette «lettre fut publiée dans «Le
Journal » «par Jean Lorrain, lé 17 octo-
bre 1897. Mie «provoqua la colère des
Belges qui désormais; oublièrent de¦Qkmx dans tetirs prières et dans «leurs
commandes. Certains d'entre eux lui
Y*H«3r«3nt:une hàhîé patiente, d'autant
plus., agréable à nourrir qu'elle s'épa-
nouissait f à l'abri d«u patriotisme ou-
tBagé. «et- qu'elle frappait un homme qui
âvUfTidé lf,peine à .vivre .-,y ,;.,, , '
pfjtoBjf âxê&h - ëïloux /était Belge; et il a
flf! «regretter d'ftrëmé ainsi, encore que
îa toofÈëîie, «soit universelle. Les senti-
nïéhits justifiés ou non qu'il exprime
dans cette lettre importent peu. L'ex-
traordinaire est qu'il «le>s ait exprimés
sàiiis «se soucier des conséquences. De
(IrCux : pàés«a son temps à peindre et
£ créer dSs-r'scandales. H ne mettait
awoflns ostentation à être la «cible du
iftaMWJur . I&Sipùrfé par l'ardeur de son
tia&pêramefif , tiré en bas «par sa fai-
blesse, victime d'une conception ro-
mantique de «la vie, persuadé, non com-
plètement à toit, que l'artiste possède
d«es privilèges «§p"é6iâù*, il tomba sou-
vent ûaxis les 'erreurs «qui condamnent
les bons pères. Il «déploya avec véhé-
mence ses errements, avec une certai-
ne complaisance .

p_ $ UWA U'-i -5fmmm$
Le goût du scandale

- t e  scandale, «pour certains êtres; est
vm_ nécessité « vitale.' Pour d'aùtrete, i«l
¦eist un mûjréïi-.p'ai' l'ë'quel rdn échappe
èt -iSi*:. ditaitién; iiïeSttrteaM*,, erô ;jcou-
fSÉ&t à téft ét à: travers,, êti «plongeant
dans une situation nouvelle qui .paraît
toujours «pour «quelque temps plus net-
te aue, là, «précédente. ,,,. ., . , - . . „ . , -
1 De Groux:,' ;que ¦$& IcôHùaissait bien,
*sàtt v«tdonfiérs de lui-rifême : «Je ne
•UiS rien à l'état permanent. »

. Ce jugement a l'avantage d'être clair
et sommaire, «mais il ne rend «pas exac-
tement cphiipte du personnage. Mort
en. 1930j; 1} «a laissé derrière lui des «té-
moins iiitômplets qui répugnent au té-
moignage, car ils craignent de livrer
sur ¦ tour ;yyiB certains renseignements
qta!iîs jugëjit.. fâcheux. Ces témoins à
ffibitié -âHittCieu* ont,.; tes uns, connu
lîhommë,. iëft..autrès , ié peintre, parfois
Ùufc&t t'àtikë,: efe toui- offrent de cet
artiste des .portraits dissemblabJ'és..
tx Les toiles - signées idet Groux «9ont peu
¦connues, peu ; appréciées; car elles . ne
cnrtésporiàéài plus à^atatréTsenisibitité
et nous parais-sent dignes des musées.
ÉMtft «ojpini&n .dôitr être éphémère. 331îe
durerai, tant.- que Abus nons: contente-
rons de cette mutilation qui a fait dé
nous, avét) notre complicité.; les speo«
tateurs d'une seule forme d'art Nom
sommés des cyclopes,; dont l'œil uni-
que «contoifiple les merveilles «de. l'ait
abstrait. Bientôt nous nons souvien-
drons que nous possédons . un aut»
d$r-éti;'Hoti9 contemplerons d'autres
fflervëiflôâ. ' 

A l'encan
«Evoquer la vie de De Groux est une

entreprise rentable et dégoûtante. Le
public est «possédé par la rage des bio-
graphies et on dépèce «avec entrain
les hommes célèbres, pour vendre au
détail ou en gros leurs parties nobles,
vulgaires, leurs abattis , leurs abats et
leurs déchets .

Ceux qui vivent une vie de Van Gogh,
de Toulouse-Lautrec, de de Groux; se
moquent éperdument des tableaux de
oes hommes. Ils veulent connaître tous
les détails croustillants de leur exis-
tence, les amours malheureuses de Van
Gogh et les tares de Toulouse-Lautrec.
Ainsi ils ont l'impression de se culti-
ver en s'amusant et surtout ils renfor-
cent leur conviction à l'égard des ar-
tistes ; des gens impossibles qui fu-
ment du gris, boivent du rouge, jurent ,
meurent à l'hôpital et restent dans la
mémoire des hommes sous forme de
statues crottées. L'intérêt ne perdant
jamais ses droits , le lecteur se pas-
sionne pour ces artistes qui , crevant
de «misère de leur pénible vivant , voient
leurs -' toiles se vendre des millions
quand ils sont au cimetière.

Les œuvres d'Henry de Groux , mal-
•aré «ses malheurs innombrables , ne «se

vendent pas encore très cher. Il a
pourtant vécu dans la mistoufle et pré-
senté un personnage.

La vie terril d'Henry ae GrouH
L'homme des gouffres

De Groux , dans le vieux celtique , si-
gnifie gravier, grève. De Groux se tra-
duit «par l'homme des grèves, nom
qu'il amplifiait en homme des gouf-
fres. Sa famille paternell e, d'origine
celte, s'est fixée en Belgique au mo-
ment de la Révolution. Charles de
Groux, père «d'Henry, était un peintre
appliqué et consciencieux qui versait
souvent dans la sensiblerie et le mo-
ralisme laïque. Une de ses œuvres les
plus idiotes s'intitule « Regrets ». Un
vieux curé se promène dans la cam-
pagne donnant le bras à un séminaris-
te frêle et blanc, tandis que s'enfonce
dans un taillis nn couple d'amoureux.
Toute «son œuvre n'est pas de la mê-
me veine. Charles de Groux peignait
volontiers les hommes du peuple, s'at-
tachant à décrire minutieusement le
cruel modelage du travail dans leur
chair.

Madame de Groux était une femme
de jadis , patinée et affinée par des
siècles de bourgeoisie discrète et cos-
sue. Son père tenait un commerce de
bois à Anvers. Il s'embarqua un jour
«pouT l'Amérique, laissant ses poutres
au vent et sa femme à la maison. Nul
ne revit cet étrange émigrant qui lais-
sa à son petit-fils un héritage de vio-
lence et de mélancolie.

Une enfance inquiète
Henry de Groux grandit dans la quié-

tude .«empesée d'un logis flamand, en-
tré un père méditatif et une mère in-
quiète, «lasse et désenchantée. Le père
mourut à quarante-cinq ans, laissant
derrière son cercueil une misère d'au-
tant «plus pénible qu'e«lle ; était discrète.
Henry j. privé «de son père, c'était l'o-
rage déchaîné. Seul le «père aurait pu
endiguer son impatience, contenir ses
élans, apaiser ses tourments. Madame
de Groux, encline à la tendre faibles-
se, admirait son fils pour qui elle n'em-
ployait qu'un «seul mot : « Oui ». ... _ , _

Henry fit le tour «de pas mal d'éta-
blissements scolaires qui, «sous des ap-
parences sévères et pures, «sont sou-
vent des lieux clos où s'étalent la hai-
ne et la anéahanbeté. Telles étaient du
moins; «les. impressions ..de l'écolier qui
devait plus tard écrire : . .

«-Aussi loin , que je me rappelle,
quand j'allais à j l'école, c'est la primi-
tive haine des -livres, de l'ignoble at-
mosphère de la classe, de son odeur,
de tout ce qui lui - servait d'ornement,
des » ' cadres I renfermant des \ ; -. lettres
agrandies, des bêtes '-reproduites en
chromolithographies, de tout cet atti-
rail qui m'apparaissait dans son hor-
reur d'abrutissement, d'engins de ser-
vitude et de tyrannie. ,L ,.. _ u^g
. «Je sentais comment,' une à - une,
allaient être déformées les simples no-
tions que j'avais naturellement des
«choses. . . '¦ *:- , "MaMiSi z -Vi

> «En «ce déplorable collège de Vil-
vorde, an milieu de ce tas d'élèves

étrangers, de toutes nationalités, mais
où les Anglais et les Espagnols en plus
grand nombre, faisaient la loi ; leurs
jeux cruels où je remplissais toujours
les rôles les plus durs, et cette dureté
qui devenait pour moi mystérieusement
la source de si étranges voluptés qu'au
risque de tomber mort je ne me serais
jamais soustrait à son excès même...

« L'un de ces jeux cruels consistait
à faire passer le patient entré deux
rangées de ces êtres précocement dé-
naturés et, à l'aide de mouchoirs noués
ou de lanières terminées par un quel-
conque cabochon d'acier ou un sim-
ple caillou ajusté avec des ficelles, à
le rouer d'autant de coups que la vélo-
cité de sa course, d'un bout à l'autre du
chemin libre, lui donnait la possibilité
d'en recevoir. Ah ! je sens encore sur
moi, aujourd'hui, les yeux de mes con-
disciples et leur méchante joie de ma
douleur évidente et de ma non moins
flagrante volonté de la dominer et de
la dissimuler à tout prix. Et toutes nies
tendresses sans cesse refoulées, tous
les élans de ma nature aimante et pri-
vée d'amour sans cesse bafoués, mé-
connus ou incompris de l'obtuse bruta-
lité de ceux-là même qui réussissaient
à s'en faire l'objet. »

Mieux que tout commentaire, ce
texte «montre quels d«3rèçjlements mena-
çaient Henry de Groux.

L'être supérieur
Lé remords ne pouvait que difficile-

ment l'atteindre. ' Sa conscience reli-
gieuse était informe. Il avait fait sa
Première communion, mais il l'avait
considérée comme un spectacle dont
il était l'acteur prjncipal. Il fut , certes,
toujours attiré , et son œuvre en témoi-
gne, par les mystères chrétiens. Mais
il répugnait à la discipline des prati-
ques. Sa conviction était flottante. Il
fuyait l'église «parce que le prédicateur
lui déplaisait, parce que le visage aigu
d'une dévote l'effrayait. L'énormité de
ses fautes le détournait d'une humble
et pénible soumission. Toute sa vie il
errera de l'indifférence au blasphè-
me, de la ferveur au doute, jusqu'au
jour où la mort rompit les barrières
«de l'orgueil et l'entraîna dans une paix
qu 'il n'avait jamais cessé d'espérer.

Sa nature l'entraînait dans des erre-
ments encore aggravés par une fausse
conception. « A l'homme supérieur tout
est permis ; l'artiste n'a qu'une loi à
suivre, l'amour dé la beauté. Fais ton
œuvre, le reste est vain. » Il se croit
ainsi déjà la proie du démon des fu-
gues. Il veut être peintre et ses pro-
fesseurs, depui s l'enfance, lui répètent
qu 'il marche sur les traces de «son père.

La famille ne tient pas à posséder
un peintre à encourager et entretenir.
Déjà un oncle prévenait «ses neveux
qu'il ne fallait pas compter sur son
aide. Rencontrant , dans les rues de
Bruxelles, sa nièce orpheline, il avait
esquissé un geste de recul et crié :
« Vous savez, il ne faut rien me de-
mander. »

Aussi, abandonna-t-on de Groux qui
pourtant , à 17 ans, avait déjà provoqué
l'admiration attentive de ses «aînés.

Ce manque d'appui a tronqué «sa vie
et de Groux ne pardonn a jamais à ses
«cousins de l'avoir rejeté . Il leur fit
porter, en «partie injustement, la res-
ponsabilité de ses œuvres en écrivant :

« Ce qui a fait dévier toute ma vie,
toute ma carrière, c'est le manque ab-
solu d'assistance, d'abord de la part
de mes parents riches. Il va sans dire
que mes bien-aimés cousins ont dû re-
garder commme le signe visible de
l'ombre même du doigt courroucé de
Dieu, le fait de la projection de ma vie
ardente sur l'écran pâle de leur hono-
rabilité bourgeoise. »

. Ce style prétentieux, enflé et décla-
matoire , cache une réelle misère.

J'avais 21 ans
«J 'avais alors vingt-et-un ans. Je ve-

nais de perdre ma mère, dont la mort
avait été pour moi l'occasion du plus
grand désespoir . que j'eusse connu.
Pour la première fois j'allais pouvoir
travailler régulièrement en me consa-
crant exclusivement à une seule œu-
vre de mon choix. Nous avions trouvé,
William de Gouve et moi, un atelier
dans une rue de Bruxelles, immémoria-
blement habitée par des peintres, rue

des Cotes 210. Un grand jardin limité
au fond par la voie ferrée élargissait
autour de notre demeure un cadre as-
sez attrayant d'accacias, de lilas, de
hauts peupliers surplombant des fron-
daisons charmantes jus qu'à la haute
grille de la porte d'entrée. »

C'est dans ce lieu et dans ces con-
ditions que devait naître le célèbre ta-
bleau du « Christ aux outrages ».

Œuvre d'une épouvantable, d'une in-
soutenable horreur . Le Christ est seul ,
baisse «les yeux. H est déchiré. Il s'en
va en lambeaux. Il est douleur , pressé
de toutes parts par les hommes bavan t
de haine. Une vieille refuse cette lai-
deur et tourne "le dos. Une femme, une
seule, implore pitié.

Le tableau , esquissé en une nuit , fut
exposé au Salon Triennal de Bruxelles
(1890] et à Paris. Les critiques , frappés
par la véhémence des couleurs , le gra-
phisme emporté , rapprochèrent cette
œuvre de celles des primitifs flamands
et allemands.

La comparaison hâtive est sans gran-
de valeur car de Groux n'a de com-
mun avec les primitifs que la «sincérité
et la profondeur de l'expression.

Le premier amour
Au mois de juillet 1889, Henry de

Groux rencontre à Spa chez une cou-
sine, Marie-Engel, fille de relieur,
avant-dernière d'une famille de 13 en-
fants.

Ceux qui l'ont connue décrivent une
jeune femme grande, robuste , remar-
quable par son fier port de tête, un
nez aquilin, un front vaste et bombé
et un oval «parfait qui, adoucissant les
lignes flexueuses des joues, annoblis-
sent le visage.

Cette première rencontre reste pai-
sible, mais les deux jeunes gens ont
presque à leur insu pris le goût l'un
dé l'autre. Ils s'ignorent cependant des
mois, et c'est seulement en mars 1890
qu'ils se retrouveront. Brève rencontre
où Henry de Groux laisse percer l'in-
térêt qu 'il «prend à la compagnie de
Marie-iEngel. Celle-ci, de retour à Bru-
xelles, n'a plus de nouvelles de ce de
Groux. Elle s'efforce de le rencontrer
et, un après-midi, sous prétexte de
sortir sa petite nièce, elle se risque
dans la rue Royale. Elle tombe «sur ce-
lui qu'elle cherchait, et les «deux jeu-
nes gens, au travers de paroles bana-
les, prennent leurs mesures.

Une correspondance s'ébauche timi-
dement «par des conseils de lecture ,
des a;ppréciations littéraires.

De Groux est réticent. Il hésite à
s'engager, mais bousculé «par l'ardeur
de cette jeune fille qui offre sans cal-
cul son amour, il fléchit et se laisse
prendre au piège d'un amour qui , com-
mencé sous des frondaisons romanti-
ques, se débat bientôt sous la contrain-
te matérielle et morale. Henry, pareil
à beaucoup d'artistes, idéalise l'objet
de son amour et en fait un «personnage
de légende. Le mieux, dans ces con-
ditions , est d'épouser une femme fa-
lote que l'on peut modeler à son gré,
que supporte le modelage.

Marie est simple, très simple même,
mais sa qualité d'âme est grande. Hen-
ry «demande des «choses difficiles.

« Vous comprendriez, vous devine-
riez donc, sans que rien ne soit jamais
venu, même vaguement que je sache
vous l'apprendre, qu'un cœur simple
et aimant ne peut suffire à un artiste
et qu'à une âme forte, violente et tu-
multueuse, on ne peut unir qu'une âme
en tout point pareille et d'une puis-
sance égale. »

« Serez-vous telle que je vous vois ?
La vie a de si amers retours sur elle...
Faites que je vous aime toujours et
que je ne me repente jamais de vous
avoir tant aimée. »

La famille Engel voudrait retenir Ma-
rie. Elle juge le mariage malencontreux.
Henry est un artiste. Il n'est pas du
bois dont on fait les maris. Il est pau-
vre et n'a que l'avenir devant lui. Sa
santé est délabrée. Il crache le sang,
tremble de fièvre et hurle sous les né-

S Texte et présentation de Jacques Helle
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vralgies. Marie doit rester à soigner sa
mère. Henry, et c'est un trait marquant
de son caractère , ne supporte pas l' at-
tente, l 'incertitude. Il se sait faibl e ' et
peu fait pour consoler et fortifier celle
qui veut se «confier à lui. Il redoute les
conséquences de son manque de volon-
té, mais il a besoin de trancher et de
se précipiter sur un terrain ferme.

En attendant son mariage , il est pris
d'une frénésie de projets . H offre soh
tableau , « Le Christ montré au peu-
ple » à l'église Sainte-Gudule , que les
autorités ecclésiasti ques apprécient si
peu qu 'elles refusent le somptueux ca-
deau.

Dégoûté , Henry songe à se réfugier
à Paris. Un incident le renforce dans
sa détermination . Un dimanche après-
midi un patron de bistrot insulte un
de ses compagnons et empoign e de
Groux qui , révolté , brise une glace.
Les clients piaillent et de Groux fra-
casse les bouteilles de liqueur . Les
agents s'emparent du peintre que le
commissaire renvoie chez lui en te ju-
geant timbré. Ecœuré , Henry boucle
son bagage et arrive à Paris.

« Celui-la est peintre »
Là il s'enivre du spectacle de la rue ,

se repaît de spectacles horribles qui
lui procurent des sensations esthét i-
ques . Il oublie d'écrire à Marie qui
commence à verser ses premiers pleurs.
Logé à la diable , dans un réduit , rue
Saint-Marc , à Montmartre , il dort sur
un tap is. U fréquente les gens biens
et , naturellement , est assez déçu pour
les appeler de solennels imbéciles. ,11
rencontre Toulouse-Lautrec et s'enfuit ,
soulevé de dégoût par cet art qu 'il
estime abject . Il refuse de gagner sa
vie par des moyens courants : tableaux
joliets et polissons. Il ne veut pas
prostituer son art et crève de faim avec
dignité.

Il rencontre enfin la chance et le
malheur de sa vie en allant chez Léon
Bloy, dont un article sur les « Chants
de Maldoror » l'a ému. Les deux hom-
mes fraternisent et de Groux écrit dans
son journal : .

« La première fois que j'aperçus ce
visage je compris que j'aimerais cet
homme dans la plénitude absolue de
ma capacité d'amour, que tout ce qu'il
aime je l'aimerai comme lui, que je
partagerai les erreurs qui auraient pu
être les siennes et que rien ne ressem-
blerait à l'enthousiasme que je devais
ressentir pour lui et pour tout ce qui
émanait de lui, et porterait à un degré
quelconque l'empreinte de son âme. »

Le moujik des lettres brosse un ad-
mirable portrait de de Groux où les
erreurs nombreuses d'îinterpTétation
n'entachent pas un texte d'une magni-
fique générosité :

« Il est peintre, celui-là, comme on
est lion ou requin, tremblement de ter-
re ou déluge ; seulement, il faudrait
un peu plus que le langage des hom-
mes pour exprimer combien Dieu a
voulu qu'il lût peintre, le malheureux
car il semblait que tout en lui dut s'op-
poser à cette vocation. Ah ! Il peut
faire tout ce qu'il voudra, il peut affo-
ler d'admiration ou d'effroi une horde
plus ou moins nombreuse d'intellec-
tuels et de passionnés ; probablement
même lui arrivera-t-il, un prochain jour,
d'éclater sur la multitude par quelque
trouvaille gigantesque. Et bien, non,
ce n'est pas cela. On peut se le repré-
senter vagabond, chef de brigands, in-
cendiaire, pirate sans merci, combat-
tant des deux mains comme ce flibus-
tier sur les galions de Véra-Cruz ou
de Maracaïbo qu'après avoir allumé
une chandelle dans chacune des bou-
cles, de ses interminables cheveux
noirs. Il est encore plus facile de le
rêver, bonnement, gardant les pour-
ceaux sous les chênes de quelques
vieux monastères, en un paysage de
vitrail, et la tête coiffée du nimbe des
saints bergers, car c'est une âme d'une
simplicité adorable.

« Mais la peinture, ou si on préfère,
la syntaxe de la peinture, ses précep-
tes et ses méthodes, ses lois, ses ca-
nons, ses rubriques, ses dogmes, sa li-
turgie, sa tradition, rien de tout cela
n'a jamais pu dépasser son seuil. On
lui reproche comme à Delacroix, l'in-
digence de son dessin et la frénésie
de sa couleur. On lui reproche surtout
d'exister car vraiment H existe trop.

(A suivre)
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.«¦H .̂ ^ Â récent. Boite de 48 gr. net , permettant la pré- BWBffl M |̂ r̂ Ĵ F̂
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Pêches Fruits-Cocktail Ananas Asperges
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IMPRIMERIE RHODANIQUE ST-MAURICE

Ë Ĵ"2 pendule cuisine JWÏ ŵWi
W-W__J__m_m En venle dans les commerces spécialisés.

^^^» <7>(n{iAimeue ^CÎo-danlq,ue
travaux en tous genres
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de nouveau des
billets du dimanche

Dès le i
20 décembre

VHPSÉÉWST s,mP'e
^̂ Brap  ̂

pour 
retour

Valables du 20 décembre 1958 au
22 mars 1959 pour le voyage aller
le samedi ou le dimanche, et pour
le retour le dimanche ou le lundi ;
valables aussi

à Noël:
pour le voyage aller du mercredi
24 au dimanche 28 décembre,
et pour le retour du jeudi 25 au
lundi 29 décembre:

au nouvel an:
pour le voyage aller du mercredi
31 décembre au dimanche 4 janvier
et pour le retour du jeudi
1er janvier au lundi 5 janvier

Prix minimum du billet:
2e classe 3 fr. 50 1 re classe 5 fr

Apportez vos annonces
ASSEZ TOT

On demande dans grande entreprise de travaux
publics et de construction «de .routes en Valais

ingénieur
ou technicien

capable, possédant -esprit entreprenant et initiati-
ve, pariant si po-sslble le «français et l'allemand ,
pour le printemps ou à convenir. Direction indé-
pendante de l'affaire avec participation.

iPrière «de faire Offres écritiss avec certificats,
références et prétentions ide salaire sous chiffre
A 9787 Y à Publicitas, Sion.

Employée de maison
20-30 ans, sachant cuisiner seule et tenir ménage
de 2 personnes est demandée. Fr. 200.—.

S'adresser à Charles Reinhard , Le Locle , rue du
Marais 12.

JEUNE F LUE
sacha«nt «ouire est [demandée «par ménage. Bons ga-
ges, congés réglés. Possibilité dapprendr e te fran-
çais «pour Italienne ou All emande. Entrée en ser-
vice : tout «de suite ou à convenir.

Faire offres à Chalet St-Louis, Villars-Chesières
(VD), tél. (025) 3 23 78.

1

CADAUX UTILES
Entourage de couch , «noyer , «pyramide avec
coffre à literie , «pour Fr. 295,—
1 couch et 2 fauteuils, beau tissu laine Fr.
598,—. Fauteuils, tissu au choix depuis Fr.
58,—. Couvertures piquées 120 x 160 cm.,
depuis Fr. 25,—, etc., etc.

Métraille r - Ameublements - Sion
Rue Dixence 25 Tél. (027) 219 06

30ff-

HOMME
de confiance d'un cer-
tain âge

cherche emploi
dans pensionnat, mai
son religieuse, pr tra-
vaux de jardin et d'in-
térieur.
S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice, sous
K 3962.

VW 1951
80 000 km. bdeue, prix
intéressant.

Tél. (027) 2 93 33 heu-
res de bureau.

A vendre environ 20
toises de

FOIN
S'adresser à Jos Saillen
Les dettes, tél. 4 24 34

PERDU
une porte

arrière de remorque de
voiture.
A inlfonmer contre ré-
compense «Pierre «Mudry
Sierre, té1!. (027) 5 15 42

2 veaux
femelles arvec M.M.
S'adresser à Roland

Vionnet , 'Monthey.

On demande à ache
ter un

fourneau
en pierre olaire. Faire
affres avec prix à M.
Octave Lange, maçon,
Val d'Illiez .

Le tout nouveau
stylo à bille

u
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u

permet une écriture plus
aisvée et plus personnelle,
grâce à des perfectionne-
ments uniques, tels que
O la bille poreuse
• une encre

très concentrée
• la cartouche d'encre

transparente à contenu
triple.

A
2 modèles:
nouvelle forme
triangulaire, adaptée
aux doigts ou forme
ronde et svelte. Tous
deux en 6 coloris.

Ne coûte que Fr. ^50
dans ¦¦
les papeteries.

SOTENS. - 7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! ; 7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
Concert matinal ; 8.00 Fin de l'émission ; 11.00
Emission d'ensemble'; 12.00 Orchestre Percy
Faith ; 12.15 La Discothèque du curieux ; 12.30
Chante, jeunesse ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Intermezzo ; 13.00 Mardi , les
Gars I ; 13.10 Disques Ipour demain ; 14.000 Fin de
l'émission ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Entre 4 et
6... ; 16.30 Artistes étrangers en Suisse ; 16.55 Le
Nouveau Quatuor de Milan ; 17.20 Le point de vue
de Samivel ; 17.35 Danse à domicile ; 17.50 Le Mi-
cro dans la vie ; 18.30 Cinémagazine ; 18.55 «Le Mi-
cro dans la vie (deuxième partie) ; 19.13 L'hor-
loge «pariante ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir,
du monde ; 19.45 Stéréorama ; 20.15 Refrains en
balade ; 20.30 Soirée théâtrale : Romulus le Grand ;
22.30 Informations ; 22.35 Le courrier du cœur ;
22.45 L'épopée des civilisations : Trois mille ans
d'histoire égyptienne ; 23.20 Fin de «l'émission.

BEROMUNSTER. - 6.15 Informtaions ; 6.20 Mu-
sique variée ; 7.00 Informations ; 7.30 Arrêt ; 10.15
Un disque ; 10.20 Emission radioscolaire ; 10.50
Concerto pour deux trompettes et orchestre ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Musique récréa-
tive ; 12.20 Wir gratulieren ; 12.29 Signal horaire ;
12.30 Informations ; 12.40 Concert populaire ; 13.25
Imprévu ; 13.30 Tanz-Suite ; 13.55 Pays , Peuples,
Hommes ; 14.20 Valses ; 14.30 Arrêt ; 15.59 Signal!
horaire ; 16.00 Questions religieuses ; 16.30 Musi-
que légère ; 17.30 Lecture ; 18.00 Mélodies de films;
18.30 Actualités ; 18.45 Orchestre de danse Hugo
Strasser ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Echo du
temps j 20.00 Concer t Beethoven ; 21.45 Orienta-
tion culturelle ; 22.15 Informations ; 23.15 Noël
dans l'œuvre «d'un compositeur contemporain :
Olivier Messiaen ; 23.15 Fin.

Tôt ou tard vous devrez conduire
Profitez des prochaines vacances pour passer

votre permis de conduire avec
j .É̂ t̂a»_~. _m. AUTO ECOLE

,̂ 1̂ SION

PLUS AUCUNE DIFFICULTE

Téléphone 2 26 13 - 2 15 58

e 

Mesdames,
plus de soucis pour
vos lessives. «La Nou-
velle SERVIS » vous
éparqnera toutes fati-
gués, car elle lave,
cuit , rince et essore
automatiquement. Son
prix étonnant , à par-
tir de Fr. 875,—. De-
mandez sans tarder
une démonstration.
Vous serez enchan-

BRUTTIN - GAY-BALMAZ, agence pour le
Valais , GRONE — Tél. 4 22 79.

Chaque acheteur recevra un cadeau

M O N T R E S
POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE

Rien ne peut faire plus plaisir que de recevoir une
belle montre. Demandez-nous un choix ou notre
catalogue richement «illustré. Pour les fêtes de fin
d'année, nous vous offrons un superbe cadeau
ainsi qu'un rabais spécial.

F. FEUVRŒR, St-Imier. Tél. (039) 4 23 90.

Nombreuses

sont les

ménagères

qui

désirent

Une pendul e de cuisine

JUNGHANS offre un grand choix de pendules de formes
diverses pour cuisines modernes . Cette pendule de cuisine

5 No 19/5142, en ravissante fayence, a un mouvement 0 jours ,
io ancre, et un cadran blanc avec pourtour noir et heures
S gravées en brun. Prix : Fr. 56,-
a, Avec mouvement à pil e (No 31/0142) » 72-

Votre cuisine sera plus confortable avec une

De beaux cadeaux
Petits meubles . Fauteuil s «rembourrés ,
etc . - Divans couches , avec ou sans en-
toiurage - Tapis en touis genres, tours de
lits , etc. - Couvertures laines , etc.

Un jouet « Wisa Gloria » pour votre garçon ou pour votre
fillette : une magnifique voiture de poupée.

Û̂PÇeOSU i'Aète *
*sr M_ mmui\..%

Grand assortiment en
couverts de table argentés

^—\Ç\ 90 gr., 1ère qualité
40' A^G OïA?- 12 cuillers table «dep uis Fr. 55,—
Jg vs« ^W 12 :fo u«rcih«ettes table . . . Fr. 55 —
jB| ̂  

¦— 
4 

12 cuillers «caifé Fr. 38 
—

<jHvT. "i- $i 12 cuillers mocca . . . .  Fr. 32,—
JÊ Ê Sg J  * 12 fourchettes pâtisserie . Fr. 42 ,—

5ÊÊ? ^  ̂ s^_% ' ]olKho Fr - 25 ~
ftp^ L \ ^^y 4/y Zf y s^_ f  Vente à l'abonnement ou à la pièce

"̂ s & r̂̂ -- - j j/ ^z ^   ̂modèles au «choix

d r̂Ĵ /ktalet
^ Qi \s_r _̂ %r 
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Ï^^ V̂Jr MARTIGNY

Un cadeau...
... qui lera vraiment pla isir
parce qu 'il se perpétuera
tout au long de l 'année :

un abonnement au
Nouvelliste valaisan
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Cours alpin
volontaire d'hiver

de la brigade
de montagne 10

Soucieux de maintenir et de
parfaire l'aptitude des hommes
au service en montagne, le com-
mandement de la brigade de
montagne 10 organise, du 9 au 16
février 1959, à Leysin, un cours
alpin volontaire à ski, ouvert à
tous les officiers, sous-officiers
et soldats de la br. mont. 10 et de
la br. fort. 10. Les participants
ont droi t à toutes les prestations
d'un service obligatoire ( solde,
assurance, caisse de compensa-
tion , etc.). Ces jours de service
ne sont cependant pas déduits
du cours de répétition obligatoi-
re.

Le cours se terminera pas les
championnats d'hiver de la bri-
gade, les 14 et 15 février 1959 à
Leysin.

Les Inscriptions doivent être
adressées soit au cdt. d'unités,
soit directement au « bureau br.
mont. 10 », Lavëy-VHlage, jus-
qu 'au 5 janvier 1959.

Mémento valaisan
SIERRE

Consultations pour nourrissons. —
Jeudi 18 décembre , dès 14 heures , au
local habituel.

Gérondine. — Mardi , «bugles ; jeudi ,
répétition générale.

Musique des jeunes. —¦ Mardi , cui
vres.
Pharmacie de service. — De Chasto
nay, tél. : 5 14 33.

MARTIGNY
Université Populaire. — « Philoso-

phie », ce soir , à 19 h . 45 ; « Physi-
que », mercreidi «à 20 h. 15.

Patinoire. — Mardi 16, patinage de
10 h. 30 «à 12 heures : de 13 «h. 30 à
16 heures. Match Martighy-MP Stoc-
kholm à 20 h. 15.

Mercredi 17 : «patinage «de 10. h . '30
à 12 heures ; de 13 h. 30 à 16 heures
et de 19 h. 30 à 22 heures .

Pharmacie de service. — Morand,

Saint-Maurice
Concert de Noël. — Le concert de

Noël de «l'orchestre du collège aura
lieu dimanche 21 décembre, à 15 h.
30. An progr amme des oeuvres de Mo-
zart , Vivaldi , Kurt Thomas et Corel-
li.

Concours d'amateurs. — MaTdi 16
décembre , à 20 h. 30, avec «Henri Marti ,
1e syndic du quart-d 'iheure vaudois au
cinéma Roxy.

N. B. — Ce mémento est préparé par
la rédaction sédunoise du « Nouvellis-

ELAN
Machine à laver
La première marque du monde

Service d'entretien

M. Roger Rithner
Chemin d'Arche 3 MONTHEY

AVIS
Pour f aciliter vos achats de ietes, nos magasins
seront ouverts les 19, 22 et 23 décembre jusqu 'à

21 heures 30 i

Pour tous «V
vos imprimés L

un seul W
fournisseur: W

te » (027 2 31 51 - 2). Aussi prions-nous
instamment toutes les sociétés et co-
mités d'organisation de fair e parvenir
à Sion «les communiquée susceptibles
d'entrer dans cette rubri«rpie qui leui
est largement ouverte.

Brigue
Clavicule cassée

Hier , un ouvrier de Glis, âge de 31
ans , M. Konrad Zur«briggen, s'est frac-
turé la clavicule et a dû être hospita-
lisé à Brigue.

Malencontreuse
chute

Lundi , de passage à Sierre, M. All-
bert Giavina , âgé de 55 ans, domicilié
à Sion , «glissa et tomba, si malencon-
treusement sur la «cAaussée qu'il fut
relevé avec 'd«3s plaies «à la tête et le
nez cassé. H fut conduit à la Clinique
Générale de Sierre.

Originaire de Chermignon
un jeune officier

français cité
à Tordre de l'armée
Le Journal officiel de la Républi-

que française a publié récemment
l'élogieuse citation à l'ordre de l'ar-
mée qui a été décernée au sous-lieu-
tenant Delaloye Gérard actuellement
sous les drapeaux en Algérie.

Cette, citation comporte l'attribu-
tion de la « Croix de la Valeur Mili-
taire avec Palme ».

Nous sommes heureux de féliciter
ce jeune officier qui est le filé de M.
Louis Delaloye, originaire de' Chermi-
gnon, ainsi que le petit-fils des re-
grettés M. Ernest Delaloye, ahci'en
instituteur, et de Mme née Couturier,
de Chermignon. V

CRANS-SUR-SIERRE
A propos

d'« Une heureuse
initiative »

Nous tenons à préciser -que les , 8<ï-
ministratiçms communales iiïférë'ssiëès
du plateau de Crans ont adtêssé : dés
requêtes à rarrbndis>sèmeht postal I,
à Lausanne, peu après l'introduetioii du
service «postal Sion-Crans, pour deman-
der la prolongation du service jusqu 'à
Montana-Station.

H est possible q«ue l'accord difficile
à faire soit trouvé dès le prochaine ho-
raire pour te plus grand bien idç «la po-
pulation indigène et dés hôtes. Nous
savons dé source sûre que les auto-
rités communales suivent la question
de près.

fl va sans «dire que les administra-
tions apprendront avec plaisir que leur
initiative a été appuyée encore par dé-
marche privée.

D E M O I S E L L E
Npus offrons, pour Verbier, a demoiselle pré-
sentant bien, sympathique, sachant faire preuve
d'initiative, ayant le sens de la responsabilité
commerciale et parlant si possible deux langues,
une très jolie place de vendeuse. Entrée immé-
diate. .

Prière , de faire offres par écrit sous chiffre P
15 340 S à Publicitas, Sion.

J'engagerais de suite ou à convenir un

Occasion!
0» taa

Tîls
utoa «• 4 l§
fr. 2.7*
Fr. tMO i
Fr. 2.BO par fc

«̂ •HIOOW«r>«SWMWM, ntt
tarant!* 4a rtçrlm
Framag* S. À* tt-atm-mml
Waltar Btehmmm j apprenti

menuisier-charpentier
Bien rétribué

S'adresser chez Marcel Bonvin, Crans-sùr-Sierre
fai aaàaaiîiaçaMa - ¦- - •  a ¦ - •

A v«andre de suite i

moteur Gardner Diesel 4 cyl
pour pelle mécanique

entièrement Tevisé et rôdé sur banc d'essais. Fac
ture de revision à l'appui Fr. 6500.—. «Prix du mb
«teur complet avec matériel de montage Fr. Ô0OÔ.—

Faire offres à MÔTÔRVAL S. A., Monthey
Tél. (025) 4 29 60. ;: 'JĴ  . «< ¦

;~.V .«*>«*ATV»*#- • '. *- r 'a ' Halw. . If.Ji'iïUSÏIfc*»-!..- . . »¦;-:--.- *- , ¦. S\- l - .- r .

ARBRES DE NOËL
Vente tous le«s jou-rs, dèis ..lundi «15 «décembre, der
«rière, dans C«a cour de ia Caisse d'Epargme du Va
lais, Plara du Midi , Sion.

Vente en gtrois aux forestiers.
Se recommande :

YERLI ¦ SION ¦ Téléphone 2 Ï6 âî fe^S t̂og^
m

MARTIGNY

Imprimerie Rhodanique
Saint-Maurice BACHES 2U^ip' QUALITE

», Place du Marché - VEVEY
Tél. (021) 3 28 80

Quand le mai
sera là...

Rien ne sert de courir, il faut partir
à point !

Dans le but de tracer les grandes li-
ginias de leur pTogra«mme «coil.l«3Ctif , sai-
son 1958-1959, les «délégués des Socié-
tés affiliés à l'Union Chorale du Cen-
tre viennent de tenir leurs assises an-
nuelles à Aproz.

Aproz ! «Peut-être ce nom vous par-
le-t-il d'ea«u minérale, «d'anthracite ou
de fer. Peu importe ! iLa géographie
est si capricieuse ! Mais à coup sûr ,
Aproz trouve-t-il en vous une réso-
nance «de sympathie qui s'accroîtra en-
core «lorsque vous aippren'dfez que le
Chœur «Mixte «local porte le nom ro-
mantique et parfumé de « Muguet »...

A ce « M«ug«uet » donc, la tâche ' de
recevoir «les délégués des sociétés
soeurs en ce dimanche ide «décembre.

Empressons-nous, par ailleurs, d'a-
jouter : (mission fort Ibien remplie, sal-
le de gymnastique confortable et ac-
cueillante et , ce qui a son importance,
représentation «féminine remarqua-
bïe... - -, ' -- . -• - ,

Présidence : M. Innocent Vergères,
flanqué à la table ofificielle de MM.
Augustin Michelet , scrilbe méticuleux
et incorruptible, Félix Carrupt , grand
argentier, et Charles Roh, prési-
«dent de la «grande commune de Con-
they. Nombre pair au «Comité, direz-
vous ? Hélais, oui : M. Gobelet de Sa-
vièse, vice-iprésident , s'était fait ex-
«cuiser. Auprès «d'eux, le parrain., gui-
de «musical et .spirituel- de l'Union
Chorale, M. le- Révérend abbé Crettol.
. Face «a-ux rigisponsaibles : .les délégués

venus de «Ohamoso.n, «Nendaz , Conthey,
Vétroz, .Isérables , Veysorailaz, et nous
«en passons... - - . -••
,. Protocole laocepté . sans.' objections,
Comptes attestant «un «bénéfice d'exer-
cice de l'ordre» de. «quelque 1rs 1Q.—.
Rapport présidentiel «copcis - et enthou-
siaste : l'Union «Chorale est entre de
bonnes mains . - . - . . . --

A chaque «dimanche suffit sa fête !
Fixant la. date-i '«de leurs \ « retrouvail-
les prin tanières », les délégués des
memibres de, l'Union Ohorale ont- jeté
leur «dévolu «sur le dimanche S mai
1956. Qu'on se- «le dise -et... qu 'on . y
vienne !. !Lé , « Muiguet » se fera «un plai-
sir ' «de vous accueillir sous , ses .pom-
miers en ifleurs... . Amis , «dû «ohant :. re-
tenez «la date...
.N' entrons «pas dans les détails ; tech-

niques Qui r.éiglérqnt «cette «belle . jbùr-
nèë.! ¦B.ôrnbilis-h'ou'g à' ajouter cepen-
dant cfué la formulé adoptée par l'U-
nion Chorale du Centre «est «bonne et
que l'on aurait tort de «vouloir s'en
écarter sous - qi4elqv^®fètexte,,,.._^Pro-
ductions làrtistfquesï «d'accord ! Mais
aussi, et avant tout, un Festival, quel
qu'il soit, ri'est-il pais la miise en com-
mun des- difficultés, des satisfactions
et «des harmonies, dans un idéal u«ni-
(jue ?...

Bien intime, ce Café (Pittelo ud, où,
les «délibérations achisvéïes, délégués
et déléguées choquèrent le verre de
l'amitié...

Merci , amis du « Muguet ». Mai sera
paiifumé et douce la brise dans le
feuillage velouté de vos aulnes...

iG. Mariéthoz.

Martigny -
MP Stockholm

Mardi soir , a 20 h. .'15, 1 on pourra
parler «d'un vrai match de hockey et
s'il n 'est pas possible de comparer la
valeur des égûipes «qui s'affronteront,
on aura du moins l'occasion d'assister
non pas à un dur derby, mais «à une
belle démonstra tion de «patinage.

« M est pire de ne pas essayer que
de ne pas .réussir ». Pleinement d'ac-
corid avec les «termes de «cette phrase
célèbre, les hockeyeurs martignerains
mettront tout ce qu 'ils ont dans les
jarets et dans le «crân e pour donner
une digne réplique à la «forte équipe
«de Stockholm. et .dbaoun est conscient
de l'effort à fournir pour équilibrer da
pa«rtie. Les Suédois ee chargeront
d' ailleurs de leur donner du traivail et
de les «maintenir «constamment en éveil.
Lorsqu'on a «dans la cage un gardien
de l'équipe nationale , on peut se per-
mettre de partir vaillamment à l' atta-
que. Le principe est valable également
avec un Jacquiérioz qui se défend bien ,
protégé par «le Canadien «Connors.

Et n 'ayant rien à perdre, même pas
Bon prestige, le club local fournira un
beau jeu. '

Du nouveau au HC Monthey
Morgins, station d'antan sur le dé-

clin, reprend vie sous l'impulsion dy-
namique de M. Aboulafia. Dans le ca-
dre des efforts publicitaires tentés
afin de redonner à Morgins un lus-
tre particulier, le représentant à Mor-
gins de M. Aboulafia a conclu au
iiom de la Société Hôtelière de Mor-
gins S. A. un engagement avec le H.
C. Monthey. " ' .

La patinoire de. Morgins avec tou-
tes ses installations annexes, . .soit.:
buvette, vestiaires, éclairage, musi-
que seront mises gratuitement à la
disposition du H. C. Monthey pour
ses matches' de championnat et ami-
caux. Afin de rehausser le standing du
H. C. Monthey, un joueur-entraîneur
canadien à été engagé. Le H. C. Mon-
they se fera un plaisir de présenter
au public valaisan

P.-E. Le Roy
Paul-Emilb Le Roy- n'a que 20 ans.

C'est un grand espoir du hockey ca-
nadien, recommandé par le presti-
gieux Laliberté de TACBB de Paris.

Il débuta à l'âge de 8 ans et à 13
ans il jouait déjà avec les « Frontac »
dé St-Laurent de Québec; Il y resta 3
ans puis il passa une année au « Ca-
nadian Junior A ». Avant de venir en
Suisse il faisait partie des « Ailes
Rouges des As de Québec ».

Les équipes canadiennes de la li-
gue Junior disputent 50 à 60 matches
par saison. L'âge moyen des joueurs
est de 18 à 20 ans. On considère ces
espoirs comme supérieurs à la plu
part des joueurs suisses.

Les tractations relatives à l'engage-
ment de ce Canadien ont été menées
de main de maître par M. Balet, pré-

remorque
basculante
marque Ferguson.

Ecrire sous chiffre P
21 260 S., à Publicitas,
Sion.

appareil de
télévision

avec grande antenne.
Etat de neuf , marque
Philips. Payé 1500,—
Fr., cédé à Fr. 1 000.—
S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice, sous
L 3963.

2
eputee
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MICRO ELECTRIC SA.
WUSÀNNE/Z.PLSI fRANGOIS

a vendre faute d'emploi : Nouveau dictionnaire
Larousse illustré, 7 vol. Fr. 100,—. Œuvres com-
plètes Victor Hugo, 19 vol. illustrés, reliure , an-
cienne, Fr. 100.—. Les plantes médicinales, illus-
trées en couleurs Fr. 20,—. Atlas des champi-
gnons, illustré en couleur Fr. 6,—. Le Bon jardl-

- ¦¦«-«-• .

nier illustre Fr. 10,—. Plusieurs beaux livres il
lustrés; belle rel iure, bas prix. Luge 3 places Fr
10.—. Grande marmite en fonte Fr. 7,—. Tél
3 33 28 depuis 18 heures.

Concours a 12 matches : 8 gagnants
avec 12 points â Fr. 11.297,10) 190 ga-
gnants avec 11 points à Fi. 475,65 ;
2.300 gagnants avec 10 points - à Fr,
39,25.

Concours aux points à 10 matches :
41 gagnants avec 20" «points à Fr.
2.204,30 ; 148 gagnants avec 19 points
à Fr. 610,65 ; 615 gagnante avec 18
points à Fr. 145,50.

La Coupe des champions
européens

Les matches
de Young Boys

Les dirigeants du Young Boys ont
officiellement proposé aux respon-
sables de Wismut KarlMarx Stadt de
disputer les deux rencontres comp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupe des champions européens le
11 janvier à Berne et le 18 janvier à
Karl Marxstadt.

sident du H. C. M. et grâce à la com-
préhension de M. Jaceoud, représen-
tant de M. Aboulafia.

Si le H. C. a pris la décision de se
déplacer à Morgins, il l'a fait unique-
ment dans un but désintéressé et au
profi t du développement de cette
station qui est appelée à un essor
économique et touristique dont tout
le district et en particulier le chef-
lieu en seront bénéficiaires.

Toutefois, le H. C. Monthey n'ou-
blié pas ses nombreux supporters et
disputera sur la patinoire des Illettes
une série de matches amicaux.

Un soldat do la Bundeswehr
déserte en Tchécoslovaquie

PRAGUE , 15 décembre, ag. (Reuter).
— .- L'Agence' d'Information ' ttihécoslo-
«vague a annoncé lundi! qu '«un! soldat de
l'armée: fédérale .allemande, . Manfred
Klébèr',. 2iï . ans, «a demandé; asiile poli-
tique en Tchécoslovaquie. :

II .e'agit . là du second soldat de l'Al-
lemagne oibcildentalé à agir ainsi ces
dix derniers j ours.

Patinoire de Martigny
Mardi 16 décembre à 20 h. 15

Nacka M.P
Stockholm

Martigny

OCCASION

Pour mes cadeaux
MOI ! c'est ! ! !

RODUIT
Avenue de la Gare 18 - SION

Chemises, cravates, pyjamas ,
trainings, pullowers, gilets , com-
plets , vestons, f useaux, Anoraks,
canadiennes , gants , manteaux de
ville, de sport , etc.



Après une séance dramatique à l'OECE

Une crise grave a pu être évitée
PARIS, 15 décembre. (AFP. ) — On apprend dans les couloirs du Château de la Muette qu'aucun compro-

mis n'a pu intervenir à l'heure du dîner entre les « six et les autres pays de l'OECE. Il apparaît que les six
pays du marché commun maintiennent leurs positions ainsi que les onze autres pays de l'OECE. Telle est la
situation à l'ouverture de la séance du Conseil de l'OECE.

Il n'est cependant pas exclu que certains pays interviennent pour essayer de rapprocher les points de
vues. On prête notamment à la délégation suédoise l'intention de présenter un ajournement de la discussion.

¦PARIS , 15 décembre , ag. (AFP). —
La crise qui a éclaté ce soir au Con-
seil de l'OECE au sujet de la « règ le
des 3 p. 100 » met en lumière toute
l'imiportanice «de cette disposition du
traité de Rome.

Elle constitue , en effet , prati que-
men t , la seui'e discrimination qui sub-
sistera à l'égard ides pays de l'OECE
non membres du Marché commun ,
puisque les autres avantages que se
consentiront mutuellement les « Six »
à partir «du 1er j ,an<vier prochain — di-
minution de 10 p. 100 des droits de
douane et élargissement de 20 p. 100
des contingents «existants — doiven t
être étendus aux « onze » autres ip avs
de l'OECE.

La « règle des 3 p. 100 » prévoit
que des contingents d'importations
dans un pays signataire du traité de
Rome en provenance de ses cinq par-
tenaires du Marché commun devra re-
présenter au moins 3 «p. 100 de la pro-
duction nationale «du produit intéres-
sé, même si l'élargissement de 20 p.
100 de ce contingent ne le «porte pas
à ce volume. Dans le cas de l'automo-
bile, par exemple, ile contingent d'im-
portations en France de voitures ita-
liennes et (allemandes lest d' environ
6.000. L'élargissement de 20 p. 100 le
porterait à 7.200. «Mais, comme la pro-
duction française s'élèvera cette an-
née à environ 900.000 voitures , c'est
un contingent de 27.000 automobiles
qui sera ouvert l'an prochain par la
iFrance aux constructeurs allemands et
italiens.

Cest d'un avantage équivalent que
voudraient bénéficier les construc-
teurs britanniques.

Les mêmes différences, entraînées
par la « règle des 3 p. 1100 » se présen-
tent dans dautres secteurs comme les
produits chimiques, les jouets, certains
«produits textiles, les appareils de radio
et de télévision, les appareils électro-
ménagers, etc.. Ces secteurs intéres-
sent d'autres pays crue la Grande-

L'Union internationale des démocrates
chrétiens et la question de Berlin

PARIS, 15 décembre. (Ag.) — ,.Réuni à Paris, le 13 décembre, sous la
présidence de M. A. de Schryver, ministre d'Etat belge, le comité directeur
de l'Union internationale des démocrates-chrétiens a examiné l'ensemble des
problèmes de politique internationale de l'heure présente. II a. donc aussi
abordé la question de Berlin. Il a adopté à l'unanimité la résolution suivante,
pour être transmise aux ministres des affaires étrangères des Etats-Unis, de
France et de Grande-Bretagne :

Les démocrates-chrétiens d'Europe n'acceptent pas le caractère d'ulti-
matum de la note de l'Union soviétique sur Berlin en date du 27 novembre
1958,

se refusent à admettre l'abrogation unilatérale des clauses d'un traité,
s'opposent à une solution du problème de Berlin, laquelle ne tenant

aucun compte de la volonté de la population en cause, aboutirait au surplus
au morcellement de l'Allemagne en trois parties, rendrait Impossible sa réuni-
fication dans l'unité et aurait pour effet d'accentuer les tensions internatio-
nales,

demandent aux gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-
Uni et de la France de maintenir avec fermeté leur position actuelle et de
tout faire pour conserver la liberté à la vaillante population de Berlin qui,
au cours des élections du 7 décembre 1958, a manifesté à une immense majo-
rité son attachement au monde libre.

Un charcutier
malhonnête justement

condamné
LUGANO, 15 décembre, ag. — Le

procès contre le charcutier Albert
Fuchs, de Herisau, domicilié à Lugano,
accusé d'avoir employé pour la fabri-
cation de charcuterie de type allemand
de la viande d'animaux nés morts ou
déjà dans un état de putréfaction
avancé, s'est terminé lundi.

Fuchs a été reconnu coupable par la
Cour et condamné à une année et un
mois de prison sans sursis, ainsi qu 'à
une amende de 1.000 francs.

Six autres personnes, accusées d'a-
voir favorisé l'activité de Fuchs en
lui livrant la viande avariée nécessai-
re à sa fabrication, ont été condam-
nées à des peines allant de 8 j ours à
trois mois de «prison.

Deux immeubles
en feu

LA CHAUX-DE-FONDS, 16 décem-
bre. (Ag.) — Un violent incendie pro-
pagé par un vent très fort et dont les
causes ne sont pas encore connues, a
ravagé lundi soir les combles de deux
immeubles portant les numéros 57 et59 de l'avenue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds. Les pompiers sesont efforcés de protéger un grand
restaurant proche du lieu du sinistre.
Une enquête est ouverte pour déter-
miner les causes de l'incendia,

Bretagne , comme la «Suisse , l'Autriche ,
la Suéde, etc.

D'où l'âpreté du débat de lund i au
château de La Muette. Mais la Fran-
ce et ses partenaires «du Marché com-
mun soulignent que cet avantage est
compensé par les obligations auxquel-
les se sont soumis les sig«nataires du
traité de Rome en matière d'harmoni-
sation des charges fiscales et sociales,
de leurs politiques commerciales et
économiques , etc... Accorder à tous les
membres de l'OECE le même traite-
ment qu 'aux « Six » , sans les soumet-
tre aux mêmes obligations , c'est sup-
primer toute « originalité » à la com-
munauté des « Six » , c'est , en fait , en-
lever toute sa substance au traité de
Rome.

On s'énerve
La deuxième partie de la séance du

Conseil a été dramatique . Un échange
de «propos assez vifs, a suivi «la sus-
pension de séance au cours de laquel-
le les « Six » s'étaient mis d'accord sur
une résolution «qui serait soumise au
Conseil. Aux termes de cette résolu-
tion en huit points la GrandeJBreta-
gne était invitée à transmettre par
écrit ses propositions en «Ce qui con-
«cerne l'extension aux dix-sept de la
« règle des 3 p. 100 » . Les pays mem-
bres de l'OECE étaien t invités à faire
rapport d'ici le 1er avril «sur les mesu-
res provisoires «que l'ensemble des
pays se seraien t consenties.

Menace anglaise
Intervenant «dès la reprise de la

séance, «sir David Earics a fait valoir
que «le gouv ernement britannique ne
pouviait .accepter qu 'un pays «qui n 'a-
vait pas libéré ses échanges à 75 p.
100, puisse consentir un élargissement
des «contingents de 3 p. 100 dans le
cadre des « Six ». Il considère une tel-
le mesure comme discriminatoire, et
dans ces conditions le gouvernement

Le sapin couronne le réacteur à eau lourde « Diorit »
à Wurenlingen
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Le traditionnel sapin vient de couronner le bâtiment du second réacteur à
eau lourde de Wurenlingen, qui porte le nom « Diorit ». Six tonnes d'uranium
naturel servent de « combustible » à ce réacteur qui, avec le réacteur à pis-
cine « Saphir » (Emeraude), permettra aux savants suisses de poursuivre

leurs recherches dans le domaine de l'atome

«britanniqu e se réserve le droit de ré-
viser sa politique commerciale à
l'égard de la Franice.

M. Ludwig «Erhard , ministre des af-
faires écono«miques de la «Riàpublique
«fédérale allemande, .est intervenu pour
essayer d'apaiser son collègue 'britan-
nique , déclarant qu 'il «est difficile de
résoudre un «problème d'une telle com-
plexité en quelques heures.

M. Couve de Murville estime que
les discussions sont destinées à assu-
rer une coopération économique entre
les pays membres , mais, a-t-il ajouté ,
après lias propos de M. David Ecries,
« la France qui ne négociera en aucu-
ne manière sous la menace de repré-
sailles » se retire , quant à elle, de la
proposition que les « Six » avaient sou-
mise au Conseil à la reprise de la séan-
ce.

M. David Ecdles a alors demandé de
suspendre la séance j usqu'à 10 heu-
res.- M. Max Petitpierre «(Suisse) esti-
mait qu 'il est .difficile de résoudre le
problème en quelques heures et de-
manlde qule les débats soient ajour-
nés pendant quelques jours. M. Ecries
ayant maintenu sa position, la séance
est renvoyée à 22 heures.

Dans les milieux britanniques on in-
dique que les travaux du Conseil ne
seraient «pas conclus ce soir et qu 'ils
pourraient reprendre dans quelques
jours.

Prochaine séance :
15 janvier

«PARIS, 16 décembre, a«g. (AFP) . —
Le «Conseil de l'OECE a terminé ses
travaux lundi soif'à 23 «h. 50, en dé-
cidant de se réunir à nouveau le 15
janvier prochain.

D'ici «là , lles représentants perma-
nents des dix-sept pays étudieront ,
dans le oadre de l'OECE, la proposi-
tion des « Six » sur les mesures provi-
soires et la contré-proposition britan-
nique. . , - Vf '. .:•';

Des nouvelles
du « Petit Monde »

SANTA CRUZ DE TENERIFE (Cana-
ries), 15 décembre, ag. (AFP). — La
radio côtière de Tènériife a capté un
message du cango lalllemand « Berta
Enz », affirmant que le ballon « Le pe-
tit morede » se trouvait aujourd'«hui par
25 degrés 20 de latitude nord et 16
degrés 35 de longitude oues t , soit au
nord-ouest des îles^portugaises du Cap
Vert.

Les quatre aérpnautes «britanniques,
partis Ides Canaries dans la nuit de
jeudi à vendredi dernier se trouve-
raient donc actuelllement en plein
océan à la hauteur des côtes du
Sahara espagnol.

Nouvel accident d'avions
NEW-YORK,. 15 décembre, ag. (AFP).

— Les cinq passagers et les deux- mem-
bres de l'équipage d'un bi-moteur qui
s'est écrasé près de Nort Smithfïeld,
dans l'Etat de Rhode Island, lundi ma-
tin, ont trouvé la mort dans l'acci-
dent.

Déboulonnage ?
Mao Tsé Tung, président de la Ré-

publique populaire chinoise, quitte-
rait bientôt son poste. Ce départ pro-
chain est déjà commenté à Pékin dans
les cercles dirigeants, les assemblées
d'étudiants. D'ici cinq à six semaines,
la nouvelle serait offciellement an-
noncée.

Cet abandon surprend car Mao
jouit d'un grand prestige. Lui, parti,
plusieurs millions de Chinois croi-
ront avoir perdu « une puissance tu-
télaire ». Ils retrouveront alors in-
tacts leurs motifs de mécontente-
ment et s'opposeront d'autant plus
volontiers à l'Eta t que Mao en a
abandonné la direction.

Les raisons profondes de cette re-
traite sont encore ignorées. Quelques
bruits cependant ont franchi le ri-
deau de bambous.

Deux motifs de condamnation à
rencontre de Mao sont avancés.

— l'échec de la « campagne » de
Quemoy ;

— la colère des paysans embriga-
dés dans les communes rurales.

Hommes et femmes, confondus sous
un même uniforme, vivent dans une
atmosphère de caserne. Transformés
en producteurs à plein temps, ils
travaillent pour la collectivité et ne
peuvent avoir une vie de famille.

Mécontents, les paysans exigent
qu'on leur permette à nouveau de
posséder un lopin de terre, d'y tra-
vailler et surtout, réclament le res-
pect de leur vie de famille.

Selon certains renseignements, ces
échecs auraient été imputés à Mao
qui, désavoué par les siens, serait
contraint de se retirer.

Selon d'autres renseignements,
Mao, voulant poursuivre à tout prix
sa politique de modernisation, aban-
donnerait la présidence de la Répu-
blique pour consacrer ce qui lui res-
te de forces à la direction du parti.

Le secret de « l'homme
des neiges » découvert

par un missionnaire ?
Peter-Franz Eichinger, un

missionnaire allemand qui a
passé 13 ans au Tibet , a pu-
blié après son retour en Eu-
rope un ouvrage qui donne
peut-être la solution du mys-
tère de « l'abominable homme
des neiges » dont les traces
dans la neige passionnent l'o-
pinion mondiale. Il s'agirait
de moines qui ont la faculté
de vivre sans aucun vêtement
pendant toute l'année à des
altitudes de 6000 m. et même
plus. La photo originale que
le Père Eichinger a rapportée
du Tibet montre un tel lama
— qui y sont appelés « lamas
nus » par les indigènes — ; au
camp des Européens toute-
fois, il fut pourvu d'une pièce

de vêtement

Le calme en Irak
ISTANBUL, 15 décembre , ag. (AFP).

« La situation dans les rues de Bagdad
est désormais calme », a déclaré à son
arrivée à Istanbul un «homme d'a'ffai-
res américain venant d'Irak. Il a pré-
cisé que , par mesure de précaution , les
ressortissants étrangers avaient reçu
pour conseil de leurs représentations
diplomatiques respectives d'éviter de
sortir la nuit de leur domicile.

Cette déclaration a été confirmée
par un groupe de ressortissants ira-
niens arrivant également de Bagdad ,
qui estiment qu 'après quelques jour s
de confusion extrême le calme est ré-
tabli dans cette ville.

# BUENOS-AIRES. — L'ex-président
argentin Juan Péron a chargé un avo-
cat à Buenos-Aires de demander qu 'on
lui restitue la dépouille mortelle de
son épouse. «L' avocat déclare au Tri-
bunal que son client «faisait valoir que
les restes d'Eva Péron avaient été
transférés clandestinement à la base
de la marine de l'îl e Martin-Garcia ,
dane 1« Rio 4_ La PkU.

Il surveillerait l'application d une
épuration qui frapperait les mau-
vais fonctionnaires rendus responsa-
bles du semi-échec des communes ru-
rales.

Ces difficultés intérieures n 'empê-
chent nullement la Chine de se pous-
ser en Afrique et au Moyen-Orient.
L'exemple de ses récentes prouesses
économiques incite les pays sous-
développés à lui demander aide et
conseils.

Arabes et Africains paraissent
plus tentés par les Chinois que par
les Russes.

*Le général Kassem a fait arrêter la
plupart de ses compagnons du 14
juillet. L'armée gronde et déjà une
division a été débarrassée de son ar-
mement automatique. Les soldats de
cette unité ne possèdent plus que
leur fusil et 5 cartouches.

Des officiers sont tombés de leur
poste important dans une geôle.

Le complot découvert était pro-
nasserien et anti-communiste. Des
nationalistes, inquiets du rapproche-
ment de leur pays avec la Russie,
des missions soviétiques qui pullu-
lent à Bagdad , des infiltrations com-
munistes dans l'armée et l'administra-
tion , avaient décidé-de renverser le
général Kassem et de rapprocher
l'Irak du Caire.

Kassem ne possède qu 'un appui in-
certain en l'armée. S'étant privé de
ses compagnons de la première heu-
re, il est déporté du côté commu-
niste et déjà l'on murmure que l'Etat
sera bientôt une démocratie popu-
laire.

Le complot nasserien et anti-com-
muniste a enfin bouleversé les diplo-
mates occidentaux. Hostiles au neu-
tralisme «de Nasser, ils avaient aidé
les nationalistes anti-nasseriens et
avaient ainsi frayé un chemin aux
communistes. Peu soucieux de conti-
nuer à servir leurs ennemis, les diplo-
mates occidentaux envisagent de re-
viser leur politique.

Déjà , les Américains, grands res-
ponsables de cette tragique erreur, se
déclarent prêts à devancer les Russes
dans le financement du barrage d'As-
souan. Des envoyés du Département
d'Etat sont actuellement au Caire et
ils négocient les modalités d'un rap-
prochement égypto-américain. En ga-
ge de bonne volonté, M. Sabri, bras
droit de Nasser, serait prêt à ren-
contrer., devinez qui... M. Ben Gou-
rion I

Ce discret changement politique
serait à l'origine de l'abstention fort
remarquée des USA dans le vote aux
Nations Unies sur le problème algé-
rien... Cette abstention signifie, en
clair, un désaveu de la politique fran.
çaise. Comme les Arabes reprochaient
aux Américains de soutenir les Fran-
çais les voilà à demi-satisfaits. Ce
geste aura cependant de fâcheuses
répercussions sur les relations fran
co-américaines.

Jacques Helle.

Si cette histoire vous amuse...
( air connu )

LONDRES, 16 décembre. (Reuter. )
— Radio Moscou annonce que lors
d'un séance plénière du comité cen-
tral du parti communiste de l'URSS
à Moscou , M. Khrouchtchev a repris
ses attaques contre le groupe « anti-
parti » Malenkov - Kaganovitch - Mo-
lotov - Boulganine et Chepilov , « par
leurs activités factieuses, ils ont ten-
té de troubler la réalisation des déci
sions du parti et de reviser les prin-
cipes léninistes du parti en ce qui
concerne les problèmes fondamen-
taux du développement du pays », a
dit M. Khrouchtchev.

Six mois de prison
à un chauffard

# DELEMONT, 16 décembre. ( Ag.)
— Le tribunal correctionnel a cou
damné à 6 mois d'emprisonnement
ferme l'automobiliste de Delémont
qui, en juillet dernier, avait tué un
piéton d'origine italienne entre So-
yhères et Delémont.


