
Une histoire tourmentée
par Ernest Julllerat

ILe droit icormmun en faveur des ca-
tholiques, disions '-nous en terminant
notre troisième» chronique, n 'est pas
encore complet aujourd 'hui. Certes, il
conv ien t de reconnaître en toute loyau-
té que tous les desiderata rellatiis à
la reconnaissance ofificielle des parois-
ses ont été accueillis, que les relations
entre l'évêque de Bâle ert les organes
officiel s du diocèse, d'une part et l'es
hautes autorités ' civiles de l'autre ont
été empreintes de cordialité, que les
conseillers d'Etat qui ont suiQcesai.ve-
ment géré le idiéparlement des cultes
ont fait  montre de compréhension et
de bienveillance là l'endroit d'une con-
fession autre que la leur. Mais une par-
tie de la 'Législation anti-cathol ique res-
te. C'est ainsi qu 'un article de la Cons-
titution interdit l' enseignement miême
privé aux membres des congrégations
rel igieuses. De oe fait les Chanoines
de l'Abbaye .de St-Maurice qui assu-
ment la direction et uiie grand e partie
de l'enseignement du Collège St-Char-
les à Porrentruy, ne sont que tolérés ,
mallgré que la plupart soient des Juras-
siens. Il en est de imême ipour les Ursu-
lines de Porrentruy, lesquelles' furent
expulsées en 1875 alors que l'hiver
battait son plein . Contraintes d'aban-
donner , sous le régime Combes en
France, le pensionnat prospère qu 'elles
avaient fondé à Maîche dans Ile dépar-
tamen't du Doubs,, elles redonnèrent
progressivement vigueur à leur maison
de Porrentruy, laq uelle a retrouvé
maintenant une vitalité contrastant
avec les misères et les atteintes au
droit du 'temps de l'épreuve.

Pour le moment les nuage s se sont
éloi gnés de l'horizon mais W suffirait
que le pouvoir veu ille simplement ap-
pliquer la loi à la lettre pour que la
violence reprenne.

Donc, on doi tle dire ,1a justic e ne
triomph e pas complètement à l'endroit
des catholiques. Une sorte id'élpée de
Damocilès reste" suspendue sur eux .

UN PREMIER MOUVEMENT
SEPARATISTE

Il n 'est pas téméraire de dire que les
mesures réparatrices que l'on prit à
leur endroit surtout  lors de la chute
du régime radical .furent en partie dic-
tées dans le but de faire pièce au mou-
vement séparatiste qui naquit et se dé-
veloppa au cours delà première guerre
montdiale et pendant les années qui sui-
virent . Les inconvénients qui ressor-
taient pour la pop ulation de certaines
maladresses de chefs militaires com-
mises au début du conflit , contribuè-
rent ià accentuer dans le Jura la ten-
sion régnant alors entre la Suisse ro-
mande et la Suisse alémanique. Elle
était d' autant  plus vive que la presse
réagissant contre certains abus 'fu t me-
nacée. Un rédacteur qui donnait à sa
plume un ton acerbe se vif condamné
a une lourds peine de prison par un
tribunal mili taire et l'on s'arrangea
pour lui casser les reins afin qu 'il ne
puisse plus reprendre sa situation. Il
fut ainsi  contraint  à s'expatrier.

Le rj'imat régnant  incita des intellec-
tuel s appartenant  à des milieux diff é-
rents 'à reprendre l' ambition qu 'avait
abandonnée '.e tr ibun Stockmar après
1830 de faire  du Jura le vingt-troisième
canto n de la Confédération. Ils pen-
saient  trouver une grande résonance
dans l' opinion après le succès marqué
qu 'obt int  la résistance passive de tous
les camps et qui fit avorter le projet
bernois de célébrer avec éclat le cente-
naire de l' annexion de 1815. Les senti-
ments d'amertume s'avérèrent trop
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grands pour que l'allégresse officielle
puisse les dissiper.

Le mouvement perdit de sa vigueur
au cours des premières années d'après
guerre et mal gré une éloquente plai-
doirie en faveur de l'autonomie juras -
sienne faite à la tribune du Conseil
national par le député conservateur Jo-
bin . Il 'faut dire que cette tentative
visant à porter la quesition sur le plan
suisse ne rencontra pas d'écho. '

D' aucuns , parmi les pionniers ' d'a-
lors», durent changer de situation et le
péril qui inquiétait assez Berne ne se
développa pas , la virulence de la crise
économique qui sévissait après la pros-
périté lactice qui avait régné pendant
trois ou quatre années rendant les con-
ditions matérielles de vie très diffici-
les idans la région horlogèr e surtout .

Le levain ainsi déposé n 'était toute-
fois pas éteint , Le peuple communiait
ardemment avep les écrivains et poètes
qui exaltaient 1!finie jurassienne et évo-
quaien t les fait s 'de 'l'histoire mettant
en évidence les caractéristiques de la
vie de la principauté épiscopale au
cours des sept siècles de son existen-
ce et spécialement la partie de cett e
existence qui suivit l 'installation du
prince evêque à Porrentruy. Le régime,
put-on constater , ne correspondait au-
cunement à la déformation qu 'en
avaient donnée certains historiens parti-
sans. Leg fautes commises et les lacu-
nes qu 'on rel evait avec complaisance
ne pouvaien t eiffacer l'oeuvre d'ensem-
ble largement positive.

PHASES TRANSITOIRES
L'introduction de la représentation

proportionnelle avait atténué la viru-
lence des luttes politiques. Le Jura-
Sud , qui avait été longtemps une for-
teresse radicale , subissait les vicissitu -
des qui fi t pendre au grand parti son
hégémonie dans le canton. A son aile
droite les paysans, à son aile gauche
les socialistes prof itaient de sa désa-
grégation. Par contre , en Ajoie , terre
classique des luttes entre conserva-
teurs et rad icaux, toutes les énergies
se tendirent à deux reprises pour la
lutte dont la préfecture de Porrentruy
était 'l'enjeu. Les radicaux la dispu-
taient à une personnalité qui avait con-
sacré toute sa carrièr e», sa vive intel -
ligence, sa bienveillance , proverbiale à
rapprocher les esprits , Joseph Oho-
quara. Sur le terrain fédéral il fut pen-
dant plus de 'trente années membre
du Conseil national.

Les combats épiques qu 'avec son par.
ti dont il portait le drapeau il dut alors
livrer et aussi d'autres manifestations
significatives auraien t dû faire consta-
ter les changements que marquait
dans le Jura la forte imm igration de
paysans venant  de l'ancien canton .
Dans certaines localités l'agriculture
changeait complètement de mains . Mal-
gré qu 'il était une des régions les
moins sujets à l'emprise , comparative-
men t aux districts de Courtelary ¦ t de
Moutier , celui de Porrentruy perdait ,
du fait de l' appoint de quelque sept
cents électeurs qui ne la soutenaient
en général pas , la forte majori té  con-
servatrice qu 'il avai t  au début  du siè-
08. Le même fait  se produisit aux
Franches-Montagnes et dans la vallée
de De'émont. Aujourdlhui en raison de
la force de l 'immigration la question
de la majori té  des autochtones s>e po-
se dans le Vallon de St-lmier et e'.'le
a été déterminante pour fixer le résul-
tat légèrement négatif du vote du 5
juillet .
LE REVEIL

Personne n 'aurai t  pu penser , alors
que les aînés croyaient tout  élan bri-
sé , qu 'il suffirai t d'un acte délibéré
-d'hostilité à regard du Jura pou- pro-
voquer un rév eil tellement puissant
qu 'après douze ans passé ses manifes-
tat ions ns cessent pas.

Le refus par le Grand Conseil , le-
quel a la compétence de répartir les
départements qu 'on appelle «-direction»
entre les .membres du gouvernement ,
de confier la gestion des travaux pu-
blics à un des deux conseillers d'Etat

jurassiens , et la confirmation de ce re-
fus après qu 'on eut constaté les pre-
miers remous qu 'il provoquait , eurent
un effet d' explosion. En l'occurrenc e
l' opinion se montrait  surtout irritée
dans le jura-Sud. , Certains impairs
commis pendant la deuxièm e guerre
notamment, l'état lamentable dans le-
quel on avait laissé tomber les routes
jurassiennes alors que, sous le prin-
cipal de M. 'Grimm, l'ancien ehelf du
ifameux Comité d'Olten , on avait en-
glouti les millions par dizaines dans
la construction de la route du Susten ,
avaient créé une atmosphère de mé-
contentement. Nombre d'industriels ju-
geaient aussi excessif le fardeau fiscal ,
le plus lourd de Suisse après celui des
Grisons.

Mais le grand &Met de surprise vint
de l'enthousiasme .manifesté par la jeu-
nesse. Aussi après avoir constaté que
le Comité dit de Moutier constitué par
les représentants des partis et des
grandes associations ne travaillait pas
avec assez d'énergie, .malgré l'élabora-
tion d'un énorme cahier de revendica-
tions 'faisant ressorti r les infériorités
jurassiennes dans de multip les domai-
nes , elle prit la tête » du mouvement
qu'elle porta tout 'ïde- suite "sur le ter-
rain de la séparation.

Le Jura vécut alors des jours , palpi-
tants .malgré le mouvement pro-ber-
nois »qui se dessina dans le sud et du-
quel on ne saurait dire que la grandeu r
l' anime.-Il cultiv e à plaisir la fameuse
maxime qui a fait  tant  de mal : diviser
pour régner. Sa derniè»re prouesse est
la repourvue contre la grande majo-
rité des .Jurassien s de celui qui leur
est reconn u des deux sièges bernois
au Conseil ides Etats .

Il y eut aussi , comme expression du
renouveau , l'homologation officielle ,
obtenue par surprise, du drapeau ma-
gnifique , chef-d'œuvre de la science hé-
rald ique, at qui est si évocateur du pas.
se d'indépendance. Il symbolise l'âme
jurassienne dont le poèlte Virgile Ros-
sel disait en exhaltant sa peine en face
de l'infériorité du Jura «As-tu le droit
d' avoir une âme, toi qui n 'as pas 'mê-
me un drapeau ! »'

L'âme se présente .maintenant arden-
te. Puisse la Provid ence la faire triom-
pher des obstacles toujoursplus ardus
que la volonté de puissance élève de1-
vant elle..La cause qu 'elle soutient mé-
rite la sympathie des 'Confédérés.

Nous souhaitons vivement que notre
modeste .contribution à son combat
par l'exposé des .grandes lignes d'une
histoire tourmentée lui acquière celle
du peupl e valaisan à la compréhension
duquel o»n ne .fait jamais appel en vain
lorsqu 'il s'agit de soutenir le droit.

FIN

Visite du président Eisenhower chez le Pape Jean XXIII

Notre photo montre, de gauche à droite : le président Eisenhower, sa belle
fille, son fils John et à droite le cardinal Tardini

Notre chronique de politique étrangère

Sis avaient été vaincus...
par Me Marce!-W. Sues

Derrière les trois «grands» occiden-
taux , l 'Allemagne et l'Italie s'agiten t ac-
tuellement beaucoup. Leur diplomatie
fut rarement plus active et , dans les
deux cas, les premiers ministres » ont
pris personnellement en mains la direc-
tion des entretiens et conversations.
On a vu iMM. iSegni et Pella , successi-
vement à Washington , à »Paris et à »Lon-
d.rss , tandis que le Dr Adenauer , flan-
qué de M. von Brentano , se rendait sur
les bords de la Tamise et de la Seine.

Le vieil homme d'Etat germanique
sait très bien qu 'une détente entre
l'Est et l'Ouest ne peut se faire qu 'aux
dépens de ses conceptions ' sur l'unifi-
cation allemande . Il l' a bien compris
à Londres où , mal gré la cordialité de
l' accueil de M. Macmillan , il n 'a pas
pu convaincre son interlocuteur et
lui faire partager son intransigeance.
Le général De Gaulle a été plus sen-
sible 'à ses argumentsi ; mais le Prési-
dent de la République sait également
qu 'il convient de idis'p oser , lorsque s'en-
gageront les négociations au sommet ,
d'une «monnaie d'échange» qui ne
peut être (fournie que par le Reich.
C'est a dessein que nous employons ce
terme, sous-entendant par là l'ensem-
ble des territoires actuellement ou au-
trefois .germaniques. Car il ne 'faut
tout de ,miâme pas oublier que le 'Reich
a perdu la guerre et que c'est lui qui
doit payer les «pots cassés» et non
une autre nation. Si tel n 'était pas le
cas,' une fois de plus, les habiles di-
plomates allemands . transformeraient
une défaite en un «succès-foce-à-l'ave-
nir» . Tel fut  déjà le cas entre 1918 et
1932. Battue militairement , l'AUe»magne
impériale se vit imposer les répara-
tions. Si elle en avai t acquitté le fa-
buleux paiement elle eût été ruinée.
Grâce à tous les. subterfuges, à tous
les .moyens, y compris 'la faillite de ses
finances d'Etat , elle échappa à ses de-
voirs sacrés et l' on -passa l'éponge sur
une ardoise dont les soi-disant vain-
queurs avaient avancé les fonds. Ils
furent  ruinés à sa place. La déprécia-
tion de leurs monnaies à la cote des
changes est encore là pour le prouver.

Aujourd 'hui ce n 'est plus d'équilibre
budgétaire qu 'il s'agit , mais bien de ter-
ritoires . Aucun traité de paix n 'a été si-
gné avec un vaincu qui , par la volonté
¦même de ses occupants victorieux s'est
•finalem ent scindé en deux Etats , dont
l'un n 'est pas . officiellement reconn 'i
par le .monde occidental . Le Dr Ade-
nauer avec autant de détermination
que le Dr Hjalmar Sidhacht , dès 1922,
ne veut pas admettre cet « état de
fait» et manœuvre toujours avec l'es-
poir d'un retour à l'unité allemand e,
.si ce n 'est d' avant-guerre , tout au
moins d' avant Hitler. Pour mener- à
bien cette politique nationaliste , il a
saisi au vol une occasion inespérée :
l'antagonisme idéologique qui . oppose
l'Oues t et l'Est. II s'est jeté dians les
bras des Américains au moment précis
oà ceux-c i sis brouillaient avec les Rus-

ses , en 1947. Il a profité à fond de cet
antagonism e doctrinal , feignant d'ou-
blier les réalités politiques. Certes, on
lie lui reprochera pas de jouer ce jeu.
En revanch e, on comprend que les
Russes en dénoncent la subtilité et le
caractère insolite , car c'est un com-
plexe politique que les anciens alliés
auront à résoudre lors de la conféren-
ce au sommet, et non un accord idéo-
logique. D'où la nervosité des diri-
geants allemands qui , ayant éludé et
repoussé l'échéance fatale de la dé-
faite espéraient , par le»ur » adhésion au
monde libre n 'avoir jamais à s'acquit-
iter...

UN CAS DIFFERENT
Les terg iversations de l'autre vain-

cu sont imoins angoissante^ parce que
les Italien s, après .avoir jeté par-des-
sus bord le ifascism e et sa monstrueu-
se alliance avec le» nazisme,, ont fait
volte-iface , »sont dev enus les alliés de
leurs anciens adversaires , et ont parti-
cipera la victoire finale , donnant leur
sang pour la cause de la liberté . Cepen-
dant ces contradictions ' ont empêché
F'itailie de retrouver son rang de gran-
de puissance européenne . Sans l'ap-
porr immédiat du Plan Marshall et de
la haute finance américaine , la pénin-
sul e tournait  au marxisme. Grâce à
une reprise rapide de l'économie natio-
nale , dans laquell e le peuple , trouva
son compte, ce danger tfut écarté . Mais
alors qu 'en République Fédérale alle-
¦ma-nde le cpimmunisme tombait là zéro ,
en 'Italie , il reste puissant et apparen-
te a un parti socialiste nenmen encore
pilus important et qui n 'a pas définiti-
vement renonc é à l'éventualité d'un
«front  populaire» . D'où l 'insécurité de
la si tuation poli t ique intérieure ide la
péninsule. C'est pour y parer »qu 'à la
demande du gouvernement de Rome le
Président Eisenhower s'est rendu dans
la Ville 'Eternelle et qu 'après» avoir fra-
ternisé avec les pouvoirs constitués , il
a également rendu une visite officielle
au Pape. Il a voulu marquer par là
l' entente sincère et réelle »qui existe
entre le gouvernement des Etats-Unis
et la démocratie-sociale d'une part , la
religion de l'immense majori té  des Ita-
liens d' autre part. Ces deux rencontres
dépassent le cadre de la politique pour
prendre une signification hum'aine.d' u-
ne portée tell e que l'équilibre des 'for-
ces des partis pourrait  s'en trouver
sensiblement modilfié lors de la pro-
chaine consultation électorale ». C'est
du moins ce que souhaitent MM. Gron-
chi ,' .Segni et Pella ainsi que leurs col-
lègues ministériels.

Mais pour cela, il convient que l'I-
talie occupe, dans le groupe occiden-
tal , une place plus importante , ou , tout
au .moins , plus en vue. Elle ne saurait ,
pas p'ius que l'Allemagne , admettre que
le général De Gaulle soit l' unique por-
te-parole du «continent européen».
Bonn cherchera à être aussi «présent»
que Rome , dès le 19 dé-ceimlbre , quand
se tiendront à Paris , les ultimes pr i-
ses de contact entre Occidentaux . Car
Allemands et Italiens ont «oublié»
qu 'ils avaient déchaîné la second e
guerre mondiale et ils se considèrent
aujourd 'hui  comme des alliés » d' authen-
tique souche .

Le succès du nouveau
service rail-roufe du Simplon

Inaugurés le 1er décembre , les nou-
veaux quais de chargement et cle dé-
chargement des automobiles à Brigue
et à Iselle sont utilisés avec un suc-
cès croissant. Pusieurs centaines d'au-
tomobiles ont déj à été transportées,
avec leurs passagers, d'une extrémité
à l'autre du tunnel du Simplon , grâ-
ce à la mise en service d'une rame-
navette spéciale. Au cours du dernier
week-end , plus de 200 voitures ont
emprunté, à 80 kmh., la voie ferro-
viaire dans un sens ou dans l'autre.
Les passagers peuvent soit demeurer
clans la voiture soit prendre place
clans l'automotrice moderne qui as-
sure la traction de la rame. Les pre-
miers résultats cle ce service cle trans-
port rapide et quasi permanent prou-
vent qu 'il répond à un réel besoin
auprès des automobilistes.



Aux
Chambres
fédérales

C'est un mfatin gris et froid de dé-
cembre qui accueillit , lundi , les dépu-
tés venus dans la . yftlie fé dérale pour
l'ouverture de la 36e législature des
Chambres flédérall es. Au» Conseil natio-
nal, la session est ouverte , à 10 h. 30,
par le doyen d'âge, M. Delllberg, dé-
puté soidalliste valaisan. Les tribunes
publiques sont comlbles et , dans la
saLle beaucoup de figures nouvelles
puisqu 'on compte une cinquantaine de
nouveaux députés. Bonne chance aux
nouveaux élus ! '¦

Son pupi tre fleuri d'œillets rouges
et jaunes (?), M. Délll'herg prononce la
traditionnelle allocution d'ouverture.
IH en profita pour souhaiter la bienve-
nue aux 47 hbiïveiaux députés et sou-
haiter le rétablissement de MM, les
iconiseKlers fédéraux Holenstein et Le-
pori. Après , avoir fait l'éloge funèbre
du député socialiste glaronnais Ghris-
tilan Meier ,. débédé il y a quelques
jours — l'assiemiblée se lève pour ho-
noirer la mémoire du disparu — le pré-
sident prononce son discours.

Pour ' que le Conseil puisse valable-
ment dél ibérer , il lui faut d' abord se
Constituer régulièrement et , pour cela ,
constater la val idité des élections doit
il est issu..-Un e commission pro»viso:re
Ifbnmu'Ie ses propositions par la voix
de son présiden t , M. Berger , socialiste
neuchâtelois. Il n'y eut que deux ré-
idlama lions ..mineures qui ne justif ient
nulle modification du résultat. La com-
snission recommande eh conséquence
die considérer comme Valides toutes
(les élections.

A part 50 députés qui ont déposé la
promesse écrite, tenant lieu de ser-
inent-, fous » l'es autres prêtent alors le
serment scflennefl. Le Conseil est dès
ïbns constitué et peut se donner un
président régulier. Tous les groupes
(présenten t, poiur ce poste , la candida-
ture de M. Gaston Qlottu , libéral neu-
dhâtelois, qui :,fflit vice^président durant
•Ta dernière année de la 35e législa-
ture. Cette désignation est brilllam-
ment conifirméej . M. Qlottu , sur 17»9 buî-
Hetins valaiblleisV est élu par 172 voix.

(Péfl içi té par Je doyen d'âge, il succè-
de à qéliui-cS'.'au fa u teuil. M remercie
j sps ;.cdïIeguBs de Ja 1 confiance qu'ils
'.viennent 'die ' lui' témoigner, puis évo-
que-- quelques-uns des objets lue le
Conseil devra tra i ter au cours de cette
•àHn^té en insistant sur la nécessité
d'apporter» des allégements aux fonc-
tions des •meinhres dit gouvernement.

Les opérations préliminaires termi-
nées, on ahorde l'ordre du jour propre-
ment dit . Il ne contient qu 'un seul
objet i l'octroi d'un prêt à l'Organisa-
tion mondiale de la Santé pour ls
Construction de son immeuble à Ge-
iièv»éi MM. Condrtau (cons., Grisons) et
Tatfi (rad., Tessin) reco.mmandent, au
nom de la commission , d'approuver ce
prêt de 20 millions de fr ancs, qui
pennlettra de maintenir à Genève cette
institution internationale. Le crédit est
rvotlé par 151 voix sans' opposition.

La séance de mardi
BERNE. — Mardi matin . MM. R»t-

- schard (soc, Soleure) et Favre-Bulle
,» (rad., "NeuahiâteU ) rapportent sur la ré-

vision des statuts dès caisses d' assu-
• rancte du personnel de la Confédéra-
» t:on. Cette révision a notamment pour'/ but d'adapter les statuts des caisses
jf ' à r'assurance-invall'dité fédérale. Elle
-. comporte également une augmentation
, du gain assuré et le versement d'une¦ ¦allocation pour enfan ts aux bénélficiai-¦i res d'une rente d'invalidité.
' Le nouveau régime des gains assurés
i Imposera aux pouvoirs publics un pre-
' mier versement de 45 millions de
i» (francs par an , soit l'I millions pouj  ia
XConPéldération, 15 m illions et demi pour»,.les éta'bl'is'stements ayant leur propre

;-lcomipt aibiTité (PTT, ete) et 18 millions
et . demi pour les CFF. Des cotisations
périodiques seront de 1,8 million par

,-an ,,;i4'3v£Con!fédé'riation versant "400 0QQ
-» lfrancs; 18$ ' établissements en régie

600 000 fra ncs et les CFF 800 000 francs.
Les assurés prendront également à
leur charge un montant de 1 800 000
(fiâmes annuellement.

L'ensemble du projet est voté par
152 voix sans opposition .
| Le Conseil adopte ensuite un postu-
lat demandant à l'exécutif d'étudier là
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Ouverture
de la 36e législature

possibilité d' améliorer également les
ientes des anciens retraités. •

MM. Bœrlin (raid., Bâle-iCampa»gne)
et Maspoli (cons., Tessin) rapportent
sur un projet d' arrêté autorisant le
Conseil .fédéral à émettre , de 1960 à
1963, des emprunts de conversion , et
des emprunts nouveaux si le besoin
s'en fa i t  sentir .

Après de brèves remarques de M.
Streuli , conseiller fédéral , le projet est
adopté , avec quelques retouches, par
128 voix , sans opposition. Le Conseil
ratitùe, aussi sans discussion , par 126
voix , une deuxième série de crédits
supplémentaires pour 1959, scit
lilO 24'5 000 francs pour Iles PTT, ainsi
que des crédits d'ouvrage pour un
montant de 4 851 000 francs.

Sur rapport de MM. Munz (indép.,
ZH) et Jaccoud (cons., Valais), la Con-
seil approuve le versement au person-
nel da la Confédération, en 1960, d u n e
allocation de vie chère égale à celle
versée en 1959. »Le projet est adopté
par 148 voix sans opposition.

La. séance est levée.

A l'ouverture de la 36e lég islature ,
lundi matin , sous la Coupole fédérale ,
Ha physio»nomie génér ale du Conseil
des Etats n 'a pas beaucoup chang é
puisqu'on n 'y trouve que 5 membres
nouveaux sur les 44 que comiote cette
assemblée. Il s'agit de MM. Chs Jean-
neret , radica l bernois ; F. Bailla, radi-
loall teslsinoi s ; Karl Obrecht , radical
soleurois ; Léo Guntern , conservateur
'valaisan , et H. CBchsIlin, conservateur
sCwytzois. La constell a tion politi que
du Conseil ne subit , par ailleurs, d' au,
tre modification que le remplacement
du député socialiste bernois M. Mœc-
ikil i , par un dépu té radical, M. Jeanne-
ret . La Chambre haute compte donc
désormais 17 conservateurs, 13 radi-
caux, 4 social istes, 3 libéraux, 3 pay-
sans, 2 démocirates et 2 sans-parti.

Atvant de quitter le fauteuil  prési-
dentiel; M . August in Lusser, conserva-
teur zougois , prononce l'éloge funèbre
du conseiller national Christian Meier ,
décédé récemment, souhaite la bienve-
nue aux nouveaux dépu tés et remercia
l'assemblée et ses collaborateurs du
dé-vouement et de la discipline dont ils
ont fait  preuve pendant son année
présidentielle. Puis , passant à l' ordre
Idu jour , il procède à l'assermentation
'des cinq nouveaux mem'bres du Con-
seil .

'L 'élection du bureau forme le deu-
xième objet des tractanda. L'assemblée
'Commence par élire son nouveau pré-
sident en la personne de M. Gabriel
Dèspr,and , vice-président , qui recueil' d
40 voix sur 43 bulletins délivrés. Chau-
dement félicité pour cette brillante
élection par M. Lusser, qui lui cède le
fauteuil présidentiel , M. Despl.and ,
abondamment fleuri , remercie avec
émotion l' assemblée, en son nom per-

Ouverfure de la session à Berne

Notre photo de gauche montre le président de la Confédération 1960, M.
Petitpierre, félicitant le nouveau président du Conseil national, M. Clottu,
après son élection. A droite, les éludants ont offert une ovation spontanée à

M. Despland, le nouveau présiden t du Conseil des Etats, à sa sortie du
Palais fédéral
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Un ancien du Collège
de St-Maurice

vice-président du Conseil
des Etats :

M. Antonio Antognini

sonne! et au nom du canton de Vaud
auquel revient la présidence. Après
avoir rapp elé les noms des Vaudois
qui assumèrent a»vant lui la haute
dharge de présider le Conseil des
'Etals et dont le dernier fut  M. Nor-
hert Bosse t , M. Despland exprime la
grati tude du Conseil à M. Lussei pour
ln manière exemplaire dont il s'est ac-
quit té de sa tâche.

¦L'assemblée procède alors à l'élec-
tion- de -son vice-président, qui sera M.
A. Antognini , conservateur tessinois,
éllu par  41 voix sur 43 bulletins déli-
vrés, et des scrutateurs : MM. E. Va-
terlaus , radical zurichois, et L. von
Moos, conservateur d'Obwald , qui re-
cue'ïlent tous deux 42 voix sur 43 bul-
letins délivrés. M. Fauouex, enfin , se
»voit confinmé dans sa fonction de sup-
pléant par 40 voix .

Ayant ainsi co'h'Stitù.é son bureau , le
Conseil des Etats ,;.|;dpipte par 39 voix
sans opposition , siiSf ' rapport de M. D;
Buni , paysan bernois, un projet d'ar-
rêté fédéral allouant une subvention
extraordinaire de 1,3 million de francs
pour la construction du nouveau bâti-
ment de l'école professionnelle du
Harid-Wintertlhour.

La séance de mardi
Mardi matin , le Conseil des Etats a

successivement adopté une modifica-
tion apportée au régime applicable au
su'bventionnement d»es écoles de servi-
ce social , cela par 39 voix sans oppo-
sition , puis , par 32 voix sans opposi-
tion également, l'octroi à l'a « Fonda-

Iggsgfai
S. à r. I. Av. Ruchonnct 16 Tél. 23 15 56

sera de nouveau à votre disposition

mercredi 9 décembre
de 16.00 à 22.00 h. au « salon » du 1er étage de

l'HOTEL DU CERF A MONTHEY
Une de nos spécialités : Pantalons de ski , ELASTIC
déjà à partir cle Fr. 95.— sur mesure avec essayage

Toutes les teintes mode

ft Même si vous n'avez besoin de rien, venez regarder
notre grand choix de tissus pour dames et pour hommes

E N - T R E E  L I B R E  E T  S A N S  E N G A G E M E N T

tion pour l'Institut da Rome » d' une
subvention de 3 500 000 fr ancs, pour ls
capital! de fondation de cet institut .
par 31 voix contre 0 un accord com-
plémentaire avec la Yougoslavie con-
cernant l'indemnisation des intérêts
suisses dans oe pays et , enfin , sans
opposition , le renouvellement de ia
concession des dhémi.ns de fer d'Ap-
penzcUl et de Rheinaok-Wa'lzenhausen.

La majeure partie de la séance a
été consacrée au recours de l' ancien
conseiller aux Etats tessinois Bixi o
Bossi contre une décision du Conseil
fédéral refusant de lui donner l' autor i -
sation d'ouvrir des poursuites pénales
contre des fonctionnaires dans l' affal -T»
Nautilus.

¦Le recours de M, Bossi est accepté
par 23 voiix contre 10.

Après les élections communales de Berne

Le paradoxe a joué en faveur
des socialistes

»On attendait a»vec un certain intérêt Les sept municiipau x élus sont , dans
l'issue des élections communalles de la l' ordre : MM. Schâldelin (du mouv-i-
vOIe de Berne. La capitale fédérais ment Jeune Berne et qui , à ce titre ,
est en elfifet dirigée depuis quatre ans avait l' appu i du Landesring) avec
(par une.municipalité. ,(GeJM»ialliejat) à .23741 voix ; Freimù'ller , 26 806 ; Grut-
nilâijbffté . sqcialîstè, lès' partis "natio-
naux possédant en revanche le , con-
trôle du législatif (Stadtrat). Ces der-
niers ont tenté de mettre fin à cette
situation paradoxale et presentaie.it
tiiimanC'he »ume liste d'entente de quatr e
noms, opposée à Une liste socialiste' de
quatre noms également.-Le combat f u t
acharné et les so-cialtistes ne réussirent
à conserver leurs quatre sièges que
d' extrême jus»fe»sise, grâce , il faut le
Idire , à l'attitude ambiguë de l'Alliance
ides indépendants (Lanidesring) qui re-
fusa de cautionner la liste d'entente
nationale.- On compta 13 759 listes so-
cialistes (14 523 en 1055) et 12700 lis-
tes 'bourgeoises (»14 040), auxquelles
s'ajoutent 2 036 (67S) bulletins sans en-
tête. Si l'on considère les suffrages no-
minaux, les candidats de l'entente ont
recueill i 98 484 voix contre 99 355 pour
les candidats socialistes. En d' autres
termes , et en. démît d'une part icipation
au scrutin plus. faiM-e (63,33 % contre
67,29 en 1955) , les partis nat ionaux
n 'ont perdu que 2 136 voix , alors que
tes socialistes en "ardaient 3 891. Ls
victoire socialiste n 'est donc que la
conséquence directe du plus grand
i.ncmibre de bulletins sans en-tête dépo-
sés dans les urnes.

Ecurie des Treize Etoiles
Assemblée générale
L'assemibleè générale de l'Ecurie

aura lieu le samedi 12 décembre 1959,
à l'6 h. 30 précises au Carnotzet «Bam-
bi », avenue de la Gare , à Marti gny.

Ordre du jour : 1. Lecture du proto-
cole ; 2. Rapport du président ; 3. Rap-
port du caissier et des vérificateurs de
comptes ; 4. Rapport du Directeur tech-
nique ; 5. Admissions de nouveaux
meimlbres ; 6. Election du comité 1 ; 7.
Divers.

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

Le souper et la distribution des prix
auront lieu dès 20 heures au Café
Germanier, à Bâlavaux^Maïqnot.
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ter, 26 643 ; Scnmidlin, 25 751 (tous
trois socialistes) ; Dû'bii, 25 475 (radi-
cal') ; Morgen thaler, 22 899 (PAB) :
fradhappât 19 217 (socialiste), ces
deux derniers nouveaux. A noter que
le quatrième candidat bourgeois , le ra-
icical von Greyerz , a oibtenu 19 399

i voix , soit davantage que son concur-
rent direc t , le socialiste Tschàppât , qui
idoit son siège au jeu de la proportion-
nell e (ces deux candidats n 'étaient
pas au bénéfice du cumul).

Quanit au lég isllati.f , ill sera composé
ide 37 .socialistes (37), de 17 radicaux
(16), de 10 paysans , artisans et bour-
geois (>12), de 4 chrétiens-sociaux (4),
ide 2 (2) évangél igues populaires, de 4
(2) représentants du mouvement Jeune
Berne grand vainqueut de cette épreu-
ve électorale, enfin de 6 indépendants
(5). Le parti  libéral-socialiste , jusqu 'ic
représenté par deux manda taires, avait
nenoncé à participer , au courbât. Bien
que sauvant leurs 37 sièges, les socia-
listes ont suibi une perte de plus tle
62 000 auC'fnages.

Dans une ferme
près de Boëge

Trois personnes
sont assassinées

THONON. — A Villard-sur-Boëge
(Haute-Savoie ) près de Thonon , trois
personnes, Mme Louis Molllet, 84 ans,
son fils, M. Louis Molliet, 50 ans, ad-
joint au maire de la localité et Mme
Eugénie Hôtelier, 48 ans sœur de ce
dernier ont été assassinés par un ou
plusieurs inconnus.

C'est un cultivateur, voisin de cette
famille, qui entendant des appels au
secours et des coups de feu, donna
l'alarme. Quelques instants plus tard ,
les gendarmes découvrirent dans le
couloir de la maison, le cadavre de
M. Molliet , puis celui de sa mère dans
une pièce attenante. Quant à Mme
Hôtelier, l'assassin l'avait tuée à 5(1
mètres de la maison alors qu 'elle ten»
tai t vraisemblablement de s'enfuir.

On a trouvé sur les lieux du crime
un chargeur de pistolet 7,65, des
douilles et des balles non percutées.
Les fils du téléphone avaient été cou-
pés.

Jusqu'à présent , le seul indice re-
cueilli est celui concernant le station-
nement près de la maison de M. Mol-
liet. d'une voiture tous feux éteints
qui avait disparu lorsque les gendar-
mes arrivèrent.

LE PHENIX Votre assurance
Vie Hospitalisation

tnspect. : Pierre Giroud, Martigny
Tél. (026) 6 19 29

Agents dans tout le cantom



A C H E T E Z  G A G N A N T

' "w

CE MOBILIER COMPLET

Fr. 2790 -
Chaque pièce

peut s'obtenir séparément

\

A vendre moto

BMW 250
roulé 29 000 km., mo-
dèle 52, en bon état.
S'adr. à Amédée Ca-

jeux , Fully.
On demande une bon
ne

VACHE
en hivernage

S'adr. au Nouvelliste
à St-Maurice, sous D
547.

LOCATION D'ALPAGES
La Bourgeoisie , de Mex ( VS) met en soumis-
sion la location des alpages de Longemoz, Le
Foillet et Le Pily pour l'estivage du jeune bovin
en 1960 ; contenance 32 têtes.
Les offres écrites doivent être adressées à M.
le président cle la commune pour le jeudi 17
Courant. Les conditions peuvent être consultées
auprès de l'autorité communale:
Mex , le 7 décembre 1959. L'Administration.

A. Marclay, Coiffure
Troistorrents

J'informe ma clientèle de Troistorrents et en-
viron que le salon sera ouvert tous les jours à
partir du 12 décembre 1959.
Le service est assuré par
M. Rudolf, coiffeur dames et messieurs
Je reste à disposition le samedi : Tél . 4 32 54.

Demandez notre catalogue gratuit

Nom - Prénom :

Localité

A vendre

VACHE
prête au veau, bonne
laitière.

Roh Alfred , Erde-Con-
they. Tél. 41121 , de 20
h. à 20 h. 30.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

Pick-Up VW
1956, 17 000 km., état
de neuf , bâché, garan-
tie de 6 mois, prix in-
téressant.

C. Gaillard, Ets Ra-
muz, tél. 26 27 69, heu-
res des repas.

debiteuse
fraiseuse
ponceuse

pour granit , marbre,
pierres , marque ita-
lienne, occasion très
bon état. *
Ecrire sous chiffre PT
81823 L à Publicitas, à
Lausanne.

Dauphine 59
en parfait état , prix in
téressant.
Tél. (027) 2 35 03.

arbres
M *A *iiuiueo

de 8 à 10 ans de plan-
tation.
Renseignements : Tél.
( 027 ) 216 69, dès 18 h: j

Quel plaisir...
quand ils verront
que mes cadeaux
viennent de chez

Jeune fille sérieuse et
de bonrre présentation
est demandée comme

Jardin fruitier
Un jardin fruitier doit faire place à une cons-
truction. Je vends, pris sur place, fuseaux et
pyramides poiriers - pommiers de 10-15 ans
dans les variétés 'passe Crassane - William -
Clairgeau - Louise-Bonne - Duchesse - Angou-
lême, Hardenpont , Treyvaux, Calville blanc.
Golden Ontario, Rose Virginie.
S'adresser Emile VERNAY, route de Lausanne.
Tél. 2 16 62, Sion.

\ GALERIE DE L'ANCIEN MONTREUX
f PI. des Planches 1 \

I 

Exposition de meubles de style, bibelots *
et antiquités {
par M. & S. ANNICHINI, sculpteurs-ébénist-çs 

^
De quoi résoudre vos problèmes de cadeaux {

I et d'étrennes i
i EXPOSITION OUVERTE EN PERMANENCE DU 5' AU i
[ 31 DECEMBRE 1959. TEL. 6 34 93 ]

sommelière
Entrée début janvier.

S'adr. par écri t au
Nouvelliste , à St-Mau-
rice, sous C. 546.

Jeune fille
aimable et de bonne
présentation est cher-
chée tout de suite ou
à convenir pour le ser-
vice du tea-room ( ou-
vert le soir) et aider
au magasin. Gages se-
lon entente. Nourrie ,
logée, blanchie
Boulangerie-pâtisserie-
tèa-room F. Pellet , à
Aubonne, tél. No (021 )
7 81 83.

Hôtel de jolie situa-
tion au bord clu lac
demande

sommelière
de suite ou à conve-
nir au courant du ser-
vice, propre et honnê-
te. Bon gain assuré et
vie de famille. — Faire
offres à l'Hôtel du
Dauphin , Neuchâtel 3.
Tél. (038) 512S3.

BONNE
A TOUT FAIRE

sachant cuire, pour
Villars-Chesières (Vd).
Faire offres avec réf.
photo et prétentions,
sous chiffre PL 43524
L à Publicitas, Lausan-
ne.

Café du Commerce à
Monthey cherche

jeUne f i lle Av- du Grand-St-Bernard Tél. (026) 61!
pour aider au ménage "" ——*- <-» » ™-^— L «—,«.-,™-»_««-»._»J»*^»!

et servir au café.
Téi 025) 423 2 IMPRIMERIE RHODANIQUE
Oh demande pour de
suite ou à convenir

jeune fille
16-18 ans, de toute con-
fiance et de bonne
moralité, pour maga-
sin et aider au ména-
ge. — S'adr. Pittet , lai-
tene-epicene, av. Fau
quex 116, Lausanne.
Tél. (021) 24 13 00.

Vieux

FUMIER
CHEVALIN

à vendre, 20 à 25 m3
au prix du jour.
A prendre chez Wal
tenhofer, Chalet Blan
che-Neige, Gryon s
Bex.

MACHINE
A LAVER

« Blanche-Neige »,- cuit
essore, pour cause de
double emploi. 300 fr.
Tél. No (026 ) 3 65 64 -
3 65 70.

La qualité BERNINA
survit
aux générations I

Chaque machine â cou-
dre BERNINA est un
véritable chef-d'œuvre
technique, une machine
qui fonctionne toujours
sans défaillance.

BERNINA vous offre %

des avantages ex-
clusifs
sa grande simplicité
de maniement
sa garantie ' de qua-
lité parfaite
son rendement ma-
ximum

BERNINA
R. Waridel, Martigny-Ville

Av. du Grand-St-Bernard Tél. (026) 619 20

travaux en tous genres

r
Universel SA, La Chaux-de-Fonds

Le Porte-Echappement

engagerait au plus vite :

ouvrières
ayant bonne vue pour travail en fabrique,
propre et bien rétribué. :
ENGAGEMENT SAISONNIER EXCLU.

Nous offrons à ¦¦' : ¦ . .

débutantes
la possibilité d'être rapidement mises au
courant. ¦':,'

¦ '¦ . ¦_ . - . . . -

SEMAINE DE CINQ JOURS, AVANTA-
GES SOCIAUX. '

Faire offres écrites bu téléphoner (039)
2 42 67. 'v.



».

. ,-*

L'arbitre : le meilleur homme sur la patinoire

Martigny-Sierre O à 0
Patinoire de Martigny.
Glace assez bonne, légère pluie.
Un millier de spectateurs.
Martigny : Jacquérioz ; Pillet , Dar-

bellay ; Boneard , Schuler, Maret ;
Nater , Constantin , Rouiller ; Reichen-
bach , Ebener , Diethelm.

Sierre-: Imboden ; Benelli , Zurbrlg-
gen ; Giachino, Imboden, Bregv ,
Zwissig ; Zufferey, T. Giachino, To-
nossi.

On remarque l'absence de F. Ba-
gnoud , suspendu et celle de Théier
et Roten. Oscar Mudry fera sa ren-
trée au début du 3e tiers au sein de
l'équipe locale. Benelli (Sierre ) n'en-
tre sur la glace qu 'après»;" îï'n quart
d'heure de ieu. A la 17e minute du
2e tiers, Zufferey se blesse en tom-
bant. A la 7e minute du 3e tiers c'est
au tour de Rouiller d'être blessé au
genou. Dans l'ensemble, partie d'une
grande correction quoique disputée
avec acharnement de part et d'autre'.

Arbitres : MM. Andréoli (Sion ) et
Bron ( Lausanne ) ; ce dernier fut le
meilleur homme sur la patinoire ; il
intervint avec autorité et décision et
suivit avec la plus grande attention
toutes les phases de jeu grâce à son
excellent patinage. Un arbitre que
nous reverrons avec plaisir.

Depuis que nous suivons les mat-
ches de hockey (15 ans), aucun ne
s'était terminé, comme celui d'hier,
par le curieux et inhabituel score de
0 à 0. C'est en effe t très rare, en
hockey, de voir les avants rentrer
bredouilles aux vestiaires sans avoir
pu forcer une fois les défenses adver-
ses.

Les occasions ne manquèrent pas,
pourtant , tant du côté de Martigny
que du côté sierrois. Les visiteurs au-
raient pu profiter cle quelques ca-
fouillages devant les buts de Jacqué-
rioz pour le battre, notamment du-
rant les deux minutes que dura l'ex-
pulsion de Nater de la 9e à la lie mi-
nute du deuxième tiers ; le puck ne
quitta pas le camp martignerain et il
fallut toute la classe du gardien lo-
cal pour parer le danger. En fin de
match également, à plusieurs occa-
sions, Jacquérioz dut montrer sa maî-
trise pour détourner de durs essais
de Bregy, Giachino et Imboden. Ja-
mais, pourtant, le talentueux gardien
ne se trouva dans la situation de son
vis-à-vis, trois fois au moins seul de-
vant un adversaire. Pour nous, il ne
fait pas l'ombre d'un doute qu'Imbo-
den a sauvé son équipe cle la défaite
en contrant admirablement Nater au
moment où il pliait marquer (4 fois) ,
en stoppant par miracle un essai as-
tucieux de Mudry et en renvoyant
plusieurs fois du patin d'autres tirs
dangereux, notamment ceux qui arri-
vaient sur lui à travers une forêt de
jambes. Il eut certes de la chance à
deux reprises, surtout lorsque le puck
rebondit au-dessus des filets après
avoir touché son épaule. Martigny
fut donc plus près de la victoire que
son rival et doit à l'imprécision de
ses avants d'avoir dû céder un point.

Un niveau de jeu médiocre
Le match fut loin d'être emballant;

pour être franc, il faut même dire
qu 'il se maintint à un niveau plus que
modeste pour ne pas dire médiocre.
Rares furent les actions de classe ;
rares les beaux mouvements d'ensem-
ble. II y en eut quand même quel-
ques-uns d'un côté comme de l'autre.
Chez les Sierrois Benelli et les deux
frères Giachino furent à l'origine de
tous les mouvements bien conçus.
Chez les jou eurs locaux, la première
ligne donna quelques échantillons de
ce qu'elle serait capable cle réaliser
en mettant un peu d'intelli gence et
de clarté dans son jeu. Dieu que c'est
encore brouillon ! On se demande ce
que l'entraîneur leur a appris en un
mois. Quelques lueurs, bien faibles,hélas, pour des garçons qui avaient
donné tant d'espoir il y a à peine
une année. La rentrée de Mudry va
permettre, à coup sûr, d'apporter une

.Profondément touchée par les nom-
breuses manques de sympathie reçues
à l'oocasïon de son grand deuil , ia fa-
im ille de

Monsieur Marcel BESSE
— .... à Martigny-Combe

exprime sa vive gratitude à tous ceuxqui , par leur présence, fleurs messages,
leurs envois de Meurs et leurs prières ,l' ont entourée dans . sa cnueilile épreuve .

Blîe adresse un merci spécial à la
Commune de Màrtignv JCo»mbe, au Con-¦seul communal et à la" Classe 1896.

Martïigny^Comibe, le 7 .décembre 1959.

Les familles CHARDON, MAFFIOLI,profondément touchées par toutes lesmarques de sympathie reçues à l' ooca-sion du décès de

Monsieur Denis CHARDON
et dans il impossibilité de répondre in-
dividuellement, prient chacun de trou -ver ici l'expression de leurs sincères
remerciements.

sensible amélioration au jeu d équipe.
Dommage qu 'elle soit si tardive. Son
action , si salutaire qu 'elle soit , ne
pourra vraiment être effective que
clans un mois. On peut regretter ain-
si le temps perdu car c'est précisé-
ment au début du championnat que
les points sont les plus faciles à pren-
dre.

Les Sierrois savaient qu 'ils avaient
en face d'eux un très bon gardien ,
c'est pourquoi ils ne tentèrent que
rarement de le prendre en défaut par
des tirs dc loin ; ils cherchèrent plu-
tôt à tirer de très ' près mais les
joueurs locaux surent se replier pour
.couvrir les buts encore que les ai-
liers soient laissés trop souvent seuls.
Il faudra y remédier sinon contre une
équipe qui aère le jeu en utilisant
fréquemment les ailes, Jacquérioz se-
ra souvent devant un problème dif-
ficile à résoudre. ,
-» » "Dans-l'ensemble Sierre apparut
plus équilibré que Martigny. La dif-
férence est moins marquée entre les
lignes et la liaison est meilleure entre
défenseurs et avants. Les avants n 'ont
pas la violence du tir et c'est peut-
être la raison de leur impuissance.

E. U.

Sur une glace impraticable

Vfège-Sfon 2-0
(0-0) (0-0) (2-0)

Patinoire artificiell e de Viege , chutes
de neige et de pluie continuelles , gla-
ce collante et bosselée.

900 spectateurs .
Arbitres : MM , Lùthi (Berne) et Hau-

ri (Genève).
Les équipes se présentent dans les

fo rmations- suivantes :
Viège : Truffer Amandus ; Truffer

Otto , Studer ; Meyer , Schmid Ger-
mai n ; Trulffer Anton , Truffer Riçharc ,
Schmïd t Erwin ; Truffer HercLd , Pfam-
matter , Salzmann.

Sion : Binchller ; Germanini , Rossier ;
(Blaser , Eggs ; Vonllanthen , Micheloud ,
Dayer ; Romaill er, Débons I et Da-
bons II.

Notes et inciden ts :
Dès midi , de la neige mouillée se

mit  à tomber à Viège. A 15 h. 30, las
arbitres décidaient de faire disputer la
iparbie. Avouons fr a nchement que la
glace fut impraticaiblle tout le long du
match collante et granuleuse , deman-
dant aux joueurs des efforts surhu-
mains.

Viège fait de nouveau jouer Aman-
dus Trulffe r dans les buts , e.h prévision
du match à La Ôbaux-ide-Fonds , mor-
credi pro-chain.

Sion doit se passer des services
d'Imboden.

Buts :
49e minute : lors d' un des nombreux

power-plays. d-ss locaux , Erwin Schmidt
prolonge un tir de Richard Truffe r
dans la cage.

54e minute : Schmid Germain , de-
puis la ligne bleue, sur passe en re-
trait de Richard Truffer .

Sur une gllace pareille, ce match
n 'aurait jamais dû avoir lieu. Puis-
qu 'il en fut décidé autrement , non seu-
flement les joueur s durent 'Supporter
Iles intempéries de la nature , mais
aussi les intr épides spectateurs , qui
étaient tout de même au nombre da
900. Pratiquer un hockey soir glace di-
gne de ce nom fut impossible , et il
ifâut avant tout féliciter tous les
joueur s de leur cran et de leur vo-
lonté inlassable, ainsi que da leur
fair-play (il n 'y eut que 2 expulsions
mineures contre Sion et 1 contra Viè-
ge).

Le match -est vite narré. Supériorité
constante des Viégeois, qui attaquaient
sans cesse, défense héroïque des Sé-
dunois , qui ne sont sortis de leur tac-
tique défensive qu 'aux dernières dix
minutes , sans grand succès d' ailleurs.
Unie seule chance p'our les hôtes , à là
16e minute , Debons II se trouve en
excellente position , mais son tir croisé
passe à côtié. Contre-attaque de Viège
par Richa rd Truffer , qui dribble 1-1
gardien, »mai's rate également la cage
vida.

Au fur et à mesure que les minutes
passaient , la nervosité devint excessi-
ve, surtout »ohez les lo»caux qui ne
P'ouy.aient.,çpn»crétiser sur une glace
où M éSàit relativement facil e d orga-
niser une bonne défense. Mais le ryth -
me viégeois finit quand même par
s' imposer , ce qui n 'est que jus tice.

O Lors de la reprise des débats de
l'Assemblée générale de l'ONU sur la
Hongrie , imaPdi après-midi , MM. Ting-
fu Tsiang (Chine nationaliste], Cyrus
Freitas» Valle (Brésil), C.WJA. Schur-
mann [Hollande), sir Pierson Dixon
(Grande-Bretagne), lArmand Bérard
(France), Wallace Nesbit t (Canada) dé-
ploren t la poursuite de la répression
hongroise tout en affirmant qu 'ils ac-
cueilleraient ave c joi e tout sign e indi-
quant  q»u'e la Russie et la Hongrie sont
prêtes »à .appliquer 'la doctrine de
coexistence pacifique et de coopération
internationale aux résolution s des Na-
tions Unies sur la Hongrie.

La Coupe suisse
Les matches restés nuls lors des

16cs de finale de la Coupe suisse se-
ront rejoués aujourd'hui. Au pro-
gramme : Berne-Aile, Lausanne-Fri-
bourg ; Briihl-Chiasso et Servette-La
Chaux-de-Fonds (qui avait été renvo-
yé pour impraticabilité du terrain).

Jouant chez eux , Berne et Lausan-
ne devraient se qualifier mais cela
n 'ira pas sans peine et une surprise
n'est pas exclue. Chiasso va souffrir
à St-Gall où il n 'est pas certain de
passer l'obstacle ; certes, il a échoué
chez lui mais la classe devrait nor-
malement parler sauf si le terrain
(difficile) entrave les actions techni-
ques au profit d'un jeu simple et di-
rect. C'est souvent le cas lorsque le
sol est gelé ou couvert de neige.

A Genève, en nocturne, Servette va
tenter de se qualifier aux dépens de
la belle équipe neuchâteloise. Huit
jours plus tôt on donnait les Gene-
vois battus. Aujourd'hui , après le nul
réussi à Zurich et l'échec des « Hor-
logers » à Bienne, il faut reviser son
jugement. Les chances sont équili-
brées et c'est probablement l'équipe
qui profitera le mieux des occasions
cle marquer qui l'emportera .

iQhiez les locaux , toute l'équipe a
travaillée avec la volonté que l'on con-
naî t  assez. Mais il était  impossible da
laire du jeu , d'autant plus que Sion
ne faisait  que de se défendre et détru -
sait sys'té»miatiiquement le jeu de son
adversaire. C'était d' ailleurs la seul a
solution pour eux , qui voulaient sau-
ver au moins un point .

Chez les Sédunois , le pilier de la
défense fut Jean-Bernard Rossier. Mais
également Birehler et Blaser méri tent
d'être mentionnés , comme d' ailleurs
toute l'équip e pour la bonne - volonté
évidente à défendr e les couleurs sédu-
noises.

Arbitrage très bon , grandement faci-
lité par la correction des acteurs .

Bajo.

^^

m\mêans sa boite élégante,
l 'INGAm café instantané

d'aujourd'hui, recèle un
vrai trésor de goût pur

et naturel-rien d'étonnant
donc que le inonde élégant
préfère .maintenant l 'INCA,

imm^%^ dispensateur

$

d'un plaisir
raffiné !

Les alpins valaisans à Champéry
C'est dans la coquette station cle

Champéry-Planachaux que se déroula
du 5 au 8 décembre le cours d'entraî-
nement organisé par I'AVCS au pro-
fit des sélectionnés valaisans pour les
disciplines alpines. Les instructeurs
étaient René Rey, J.-M . Trombert et
Flurin Andeer. Champéry s'était mis
en fête pour recevoir nos espoirs et
le cours obtint un grand succès. Il se
termina par une épreuve cle slalom
spécial disputée clans d'excellentes
conditions à Planachaux par 45 con-
currents. Ce slalom comprenait 27
portes. La lutte fut  très vive entre les
frères Pitteloud et Arthur Furrer.
Chez les clames Josiane Burlet s'im-
posa devant sa grande rivale Marie-
Jeanne Borgeat. Les uns et les autres
firent preuve d'une forme réjouis-
sante à un mois des grandes compé-
titions. Ils feront parler d'eux cette
saison.

Principaux résultats
Messieurs : 1. Pitteloud Régis, Les

Agettes, 48" 1 ; 2. Furrer Arthur , Zer-

Association
valaisanne

de gymnastique
féminine

Dans le cadre de l'Association va-
laisanne de Gymnastique féminine,
un cours cle patinage a été organisé,
le dimanche 6 décembre, pour la pre-
mière fois en Valais, par la Com-
mission technique.

La magnifique patinoire artificielle
de Sion se prêtait admirablement bien
pour ce cours et ce sont 14 partici-
pantes qui évoluèrent sous les exper-
tes directives de Mlle Lucette Ma-
choud et de M. Ferd. Delaloye.

Débutantes et élèves avancées tra-
vaillèrent avec ardeur. Le soleil s'é-
tant mis de la partie ce fut un véri-
table plaisir de voir défiler ces sou-
ples gymnastes en élégantes patineu-
ses. Nous espérons que ce cours de
patinage se renouvellera l'année pro-
chaine et que les jeunes gymnastes
qui eurent la joie d'y participer fe-
ront bénéficier leurs camarades cle
section , cle toutes les bonnes leçons
apprises.

Nous saisissons cette occasion pour
féliciter la Commission technique et
les moniteurs pour l'excellent travail
accompli. YP.

CAFÉ INSTAN

DE GIFE PU

matt 48 6 ; 3. Pitteloud Alby, Les
Asettes , 48" 6 ; 4. Evholzer Arthur ,
RTederaip, 49" 8 ; 5. Hallenbach Her-
mann , Kied-Brig, 50" 2 , etc.

Dames : 1. Burlet Josiane , Sion , «62
s»jc. 9 ; 2. Borgeat M.-Jeanne , Monta-
na 67'.' 2 ; 3. Bochatay M.-Thérèse ,
Les Marécottes 75" 2.

Le chronométrage fut  assuré de
manière parfai te  par M. Imoberdorf ,
représentant la Maison Oméga. M.
Elle Bovier , président technique cle
I'AVCS, qui assumait la direction clu
cours, suivit avec la plus vive atten-
tion les performances de ses hom-
mes ; tous sont très jeunes , ce qui
nous permet de dire ( avec lui ) que
le bon grain est semé...

Sit Ĵ^ Â̂ p̂ t
Répartition des gains

1er rang : 12 gains à 13 points ; cha-
cun reçoit francs 11 986,30.

2e r ang : 201. gains à 1»2 points  ;
'chacun reçoit francs 715 ,60.

3'e rang : 2 552 gains à l'I points  ;
'chacun reçoit franc s 56,35.

4e rang : 19 762 gains à 10 point s ;
'chacun reçoit francs 7 ,25.

Concours No 16
NOTRE PROPOSITION

1. Bâle - Lugano
x 1 1 x 1 2 x 1 2 x 1 1

2. BeJH.nzone - Bienne
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3. Chiasso - Young Boys
1 x 2 2 1 x x 2 1 1 1 x

4. Grasshoppers - Winterthour
1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1

5. Grang.îs - Lucerne
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1

6. Servette - Lausanne
x x ! 1 1 1 1 1 2 1 1 x

7. Aarau - Langentha l
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1

8. 'Berne - Thoune
x 2 2 2 1 1 1 x x l l 2

9. Briiihil - Longeau
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10. Fribourg - Sion
l l x l l x l l x l  l x

11. Schaffhouse - Young Fellows
I x 2 1 1 x 2 2 1 1 x x

1(2 . Vevey - UGS
I x 2 2 x l l 2 x x l ' l

13. Yverdon - Cantonal
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Votre taille , vos han-
ches qu 'alourdissaient
la cellulite ou les
excès de graisse peu-
vent retrouver leur
finesse si vous adoptez
CONTREX. L' eau mi-
nérale de CONTREXÉ-
VILLE stimule le foie
elles reins , activel'éli-
mination , fait fondre
les kilos en excédent.

(0NlRe)@Vï|f£
EAU MINERALE NATURELLE

La bouteille Fr. 1 + verre 30 cts

AGENCE SUISSE : GEORGES HERTI6 FltS & CIE. LA CHAUX-DE-FONDS

Abonnez-vous au „ Nouvelliste valaisan

Organisation de bureau
TENUE DE COMPTABILITE

BILANS - BOUCLEMENTS
ENCAISSEMENTS

Bureau commercial
Bernard Schmid, Leytron

TELEPHONE (027) 4 74 93

Notre journée débute avec Kaba , _ si délicieux si fortifiant

le paquet de 200 g = Fr. 1.55 Rien de tel pour se mettre en train pour le travail qu'un
le paquet de 500 g = Fr. 3.75 petit déjeuner au Kaba.

Une fameuse spécialité
de la production mp HAG

Prêts
d argent

SERVICE DE
PRETS S. A.
Lucinge 16

Rumine
LAUSANNE
Tél. 22 52 77

Je. cherche à Sion pour
cle suite ou à convenir

appartement
3 pièces plus hall, con
fort.

S'adr. Ernest Anchisi
chef de chantier, Cul
ly.

MACHINE
A LAVER

et essoreuse « Wyss »,
en parfait état de mar-
che, Fr. 350.—, ainsi
que 3

porte-habits
(Stander) convenant à
magasin d'habillement

Tél . (026) 6 31 12.

VIANDE
de chèvre et charcuterie
Viande par kg,

de chèvre Fr. 3.—
Saucisse

de chèvre Fr. 2.—
Salami Varzi Fr. 10,50
Salami MHano Fr. 8.50
Salametti I Fr. 7.50
Salametti II Fr. 6.20
Mortadelle

extra Fr. 6.50
Mortadelle l a  Fr. 5.—
D»9p. Fr. 30.- port payé
Boucherie - Charcuterie
PAOLO FIORI, Lugano

omikron-222
es repu

rjr r̂ Âwr^(©via¦N^.̂ 2!''''

Prospectus, renseignements gratuits

MICRO-ELECTRIC SA.
IAUSANNE/2.PL.ST. FRANÇOIS

JEUNES FILLES
demandées pour aider
au ménage et s'occu-
per des enfants pen-
dant les fêtes de fin
d'année.

S'adr. : Home Pré
Fleuri, Chesières. tél.
(025) 3 23 48.
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Le moteur monté \^. ; \
transversalement ! /̂ ^̂^ ^̂ ft 'xî

Une surprise vous attend lorsque vous levez le Autres avantages ft
capot de l'Austin Front: la disposition trans- Il sensationnels:
versale du moteur, d'où surface de parcage ||
, , . , , . , . , . ..  . , 1*1 Traction avant — la sécurité sis

réduite pour une habitabilité donnée ou, autre- m même dans courbes et sur
. ... , ,,. ... . ..... i routes mouillées! Sment dit, plus d habitabilité pour une longueur . g§

, .. i i r- i t i i i A i. r - j. ls3 Nouvelle et sensationnellede voiture comparable. En effet, l'Austin Front suspension indépendante à II
850 est beaucoup plus confortable que bien f S^d^ceten^sias- |
des voitures de la classe moyenne! || mante! , ||

|f Visibilité sur pratiquement
360° du fait des dimensions ||

Et Quel moteur! Il l généreuses du pare-brise,.
|| de la lunette arrière et des ||

Un moteur puissant, silencieux, 4 cylindres || fenêtres latérales.

soupapes en tête, 4temps , refroidi à eau, bref: 1 J,,seul caJteràY'-t Tr -Ie" " ' r ' ' m bloc moteur - boite de vîtes- m
le meilleur que l'on puisse souhaiter sur une §§ ses - différentiel. ||
petite voiture. Développe 37 CV aux freins — §mym:ymSyyyyyyy:' 'y ' i ^ y~'] yyyyyy iÊ
rapport poids/puissance 16 kg/CV d'où une '
étonnante réserve de puissance. Vitesse de Et tout ceci vous le recevez: pour seule-

ment Fr. 5 750.-pour l'exécution Standard
pointe p lus de 115 km/hl ouFr.5980.-pourl'exécution DeLuxeavec

AUSTIN
MJLL3L-—JS -A-> \ une vo'*ure prodigieuse!

¦
ŷ

"»^?ytSjL n^tmjàtair̂m'^^ î Demandez le prospectus détaillé ou mieux: Faites un /^TNèJ\

rjkiiSSC »ffl3 S^̂ ^̂ P̂ 
Importation et représentation générale: Emil Frey ÀG., rj*-—-y ĵ

w ^^MjJfa pHgliW1
 ̂

Motorfahrzeuge,Werdmuhlestr.11,Zurlch.Tél. (051)2347 77. V îN X̂

Sion : Garage de La Matze ;' Chippis : Rossier »& Tschopp, Garage ; Granges-Sion : M.
Vuistiner S. A., Garage ; Martigny-Ville : Garage du Mauvoisin S. A. ; Vionnaz (VS ) :
R. Richoz, Garage.

»<»:̂ ~»»»:»»S»-<m;:»̂  .>x--.- :;:v:fi:v-:^;- ;:::ww---,
Î^^^Kwri^W^SSK»:- SS-S^:»»-»»»^-^^

Le Chœur-Mixte de Champsec-Bagnes « Les 
D(|ns chflqug [oCCllîtG

Cœurs Unis » cherchent un Qu , .  
AGENT.DEp7)siTAIRE peut

directeur gagner Fr. 1 000.-
avec produit de consommation, indispensable

„. . ,, , , PC . , ".- ,, à autos, motos, camions, tracteurs, etc.Fnere d adresser les offres jusqu au 15 decem- orc ,-«  „ n „»., , . ,, ,,. - ^J M Offres sous chiffre P. O. 81851 L. a Publicitas,
bre à M. Bernard FELLAY, Champsec-Bagnes. Lausanne.

richesse en vitamines B, et D
Kaba est vendu dans un emt



N'HESITEZ PAS !
le moment est propice pour vos achats
d'ameublements.

La Maison Fasoli, Sion
PLACE DU MIDI TEL. 2 22 73

à des prix extraordinairement avantageux
vous offre ses meubles en tout genre, ta-
pis, couvertures.

Consultez-nous avant- d'acheter et vous
gagnerez à tous les coups.

,

SOTTENS. — 7 h. Qu'il vente ou qu 'il neige...
7 h. 15 Informations. 7 h. 20 S'habiller bien
vite... 8 h. L'Université radiophonique interna-
tionale. 9 h. 15 Emission radioscolaire. 9 h. 45
Musique anglaise cle la Renaissance et mélo-
dies, populaires. 10 h. 40 Un ballet de Claude
Debussy. 11 h. Emission d'ensemble : Avec An-
dré Messager. 11 h. 35 Refrains et chansons
modernes. 12 h. Au Carillon de midi. Le rail , la
route, les ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
D'une gravure à l'autre. 13 h. 40 Piano. 16 h.
Les Trois Mousquetaires. 16 h. 20 Une grande
violoniste : Ginette Neveu. 16 h. 40 L'Orches-
tre Cedric Dumont. 17 h. L'Heure des enfants.
18 h. 15 Nouvelles du monde chrétien. 18 h. 30
Rendez-vous à Genève. 19 h, La Tribune suisse.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
monde. 19 h. 45 Plein accord... 20 h. Question-
nez, on vous répondra. 20 h. 30 Concert sym-
phonique par l'Orchestre de la Suisse romande.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Deuxième édi-
tion du Miroir du monde. 23 h. Le marchand
de sable.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Concert. 13 h. 25
Imprévu. 13 h. 35 Romances sans paroles, Men-
delssohn. 14 h. Pour Madame. 16 h. L'homme et
le temps. 17 h. Trio en sol majeur, No 2, Bee-
thoven. 17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. 05 Or-
chestre récréatif. 18 h. 30 Le contribuable a la
parole. 18 h. 45 Orchestre récréatif. 19 h. Actua-
lités. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Info r-
mations. Echo du temps. 20 h. Ensemble à vent.
20 h. 15 Histoire de la vie de notre temps.
21 h. 15 Piano. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Nihgtclub.

TELEVISION : 17 h. 15 Pour vous les jeu-
nes. 20 h. 15 Météo et téléjournal. 20 h. 3C
Reflets du temps passé. 21 h. Orchestre. 21 h.
30. La découverte de l'Oréopithèque. 21 h. 55
Chronique des Chambres fédérales. 22 h. Der-
nières informations.

Bureau de Martigny demande

sténo-
dactylographe

capable, ayant de l'initiative. Date d'entrée
à convenir. Bons gages.

Prière d'écrire sous chiffre 526 à Publici-
tas, Martigny,

DEMOLITION
Place Gd-St-Jean, à vendre : portes d'entrée, por-
tes palières, portes diverses, faces d'armoires ,
fenêtres chêne avec doubles et volets, parquets ,
cumulus 1200 lt., compteurs eau chaude, radia-
teurs, chaudières, brûleurs à mazout , calos et
fourneaux, baignoires, WC, appareils de chasse,
portes dévaloirs, monte-charge, vitrines de ma-
gasin, charpente, planches, fers PN.

P. VONLANDEN. LAUSANNE. Tél. 24 12 88.

par P A U L  A Y D I N

Le vendredi matin , Sabine s'ouvri t encore à Doris Bell , sa
très chère «sœur», de la conversation qu'elle avait eue la veil-
le avec Jean de Santeuil . Doris saisit la balle au bond :

— Il n'en faut pas douter, dit-elle , il a rendez-vous avec
sa maîtresse. Et le lieu de leurs rencontres est bien connu,
c'est celui où il vous conduit vous-même si souvent : la grotte
des Amours. Je les y ai vus maintes fois et il prend un vil
plaisir à vous tromper dans le décor même où il vous jure
sa foi !

Sabine ne pouvait en croire ses oreilles. Mais, comme un
vers rongeur, le soupçon s'était installé clans son cœur, ce soup-
çon qui allai t la conduire vers l'épée mortelle cachée au pied
d'un chêne.

— Eh ! bien , répondit-elle , ce soir , si vous voulez bien m'ac-
compagncr, j 'irai à la grotte des Amours et si Jean cle San-
teuil est coupable, nous le prendrons sur le fait. Au moins
j'en aurai le cœur net , et je pourrai rompre au ieu d'être ba
fouée.

— N'en doutez pas, ma sœur, vous romprez ! conclut Doris
avec perfidie.

Vers les quatre heures et demie le bois de Cythère reçut

Une

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

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

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

Instructions gratuites à votre domicile.

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

Maurice Witschard
MARTIGNY — Tél. (026) 6 1B 71

Scie Wima
« a incroyable !

n t-wii Fr- 2o ~
inNcv Tfr~>4t Par m0's

I I eo'i t au total

ou au comptant
Fr. 250.-

45 kg. , démontable , moteur démarrage au-
tomatique Vi HP., complète, lame 28 cm.,
courroie , câble, guide-largeur, porte-man-
drin table de 50 x 70 cm. Livraison 'franco
gare .
Ecrire pour documentation à :
CODIC S. A., Genève, 30, rue Malatrex.
Téléphone (022) 34 34 25.

Abonnez-vous au Nouvelliste

des visiteurs peu communs. Deux d'entre eux semblaient être
des paysans d'assez mauvaise mine. Ils portaient l'un et l'au-
tre un fagot de branches sèches qu 'ils avaient ramassées
Un gentilhomme s'approcha d'eux et leur dit :

—» Allez vous cacher dans la carrière qui est au bout de
cety etgalene. Si par hasard des amoureux, y viennent, ne vous
montrez pas, mais faites assez de bruit pour les en déloger. Ces
gens-là aiment la solitude.

Arcangelo da Todi n 'avait osé sortir de chez lui ni tra-
verser la ville habillé en paysan. Il ne voulait pas non plus,
si son coup échouait et que pour une raison quelconque
il fut obligé de fuir, que l'on retrouvât ses effets person-
nels. C'est pourquoi il n'alla pas se travestir dans laj car-
rière où l'attendaient ses complices, et qui était un lieu
trop fréquenté. S'enfonçant au cœur même d'un hallier, il
se défit de ses vêtements de gentilhomme dont il fit un pa-
quet qu 'il déposa sous les buissons, puis il se vêtit rapide-
ment d'un costume paysan. Muni de trois masques, il re-
gagna d'un pas pressé le page et le palefrenier de Pierre
de Grigny :

— Pompéo s'est tordu le pied ce matin , leur dit-il. Il
n 'a pas pu venir. Mais cela ne fait rien . A trois nous som-
mes plus nombreux qu 'il ne faut pour avoir raison d'un
homme seul. Et d'ailleurs je ne pouvais pas remettre à
un autre jour.

— Nous sommes d'accord , fit le page. Autant finir tout
de suite. -;

Vers cinq heures on entendit yenir un cavalier. Il fit
halte à l' entrée de la galerie, à l'endroit où le terrain était
largement dégagé et regarda autour de lui . Rien. Pourtant il
descendit de son cheval et alla l'attacher par la bride à un ar-
buste. Une seconde fois il regarda autour de lui

b • . • »
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A vendre 50 TAP S
190 x 290 cm., neufs,
magnifiques milieux
en moquette, fond bri-
que ou crème, dessins
d'Orient , à enlever pr
88 fr . pièce ,

Jeep Willys
1950, revisée, bâche et
pneus neufs, très bas
prix.
Tél . ( 029 ) 2 83 09. '

20 tours de
lits

même qualité que ci-
dessus, deux descen-
tes 60 x 120 cm., et
un passage 80 x 330
cm., à enlever pour 67
francs le tour de lit.
Port et emballage pa-
yés.

W. Kurth , av. Morges
9, Lausanne. Tél . (0211
24 66 66 ou 24 65 86.

NOIX et MIEL
1ère qualité

DOMAINE D'ECONE
RIDDES

Tél. (026) 6 23 08

A vendre une jeune
petite

VACHE
Herens, franche, prête
cle son 2e veau.
Tél. (026 ) 6 24 19.

M. cle Santeuil ne voyait personne ; mais cinq paires d'yeux
étaient braqués sur lui. Sabine et Cèze et Doris Bell venaient
d'arriver par une autre allée et Doris, pour mieux tromper
Stibine, lui avait demandé de ne pas parler et de se cacher
dans un fourré d'où elle pourrait mieux observer la prétendue
trahison de Jean de Santeuil.

Sabine ne pouvait en croire ses yeux : Jean de Santeuil
était là ! Et visiblement il attendait quelqu 'un. Elle aurait
voulu crier de douleur et de dégoût. Mais aucun son ne pou-
vait sortir cle sa gorge serrée ct elle restait figée dans une atti-
tude douloureuse, le cœur gonflé de larmes muettes. Derrière
elle , Doris, lentement, silencieusement , s'était emparée de
l'épée cachée, et la dissimulant derrière son dos, elle attendait
le moment d'immoler sa victime. Mais la présence de M. de
Santeuil la gênait. Allait-il rester ou remonter en selle ?

En un éclair, trois hommes, trois bandits masqués sor-
tirent de la galerie et se précipitèrent sur Jean de Santeuil , l'é-
pée au poing. Celui-ci n 'avait pas encore eu le temps de dé-
gainer que déjà il était frappé au côté gauche. Sabine poussa
un cri affreux auquel les hommes, tout entiers à leur affaire
ne fi rent pas attention : les bandits masqués étaient sûrs de
n 'être pas reconnus et Jean cle Santeuil ne songeait qu 'à se
défendre. Sabine se retourna vers sa compagne et , horrifiée,
elle vit que celle-ci aussi brandissait une épée.

— Maintenant a sonné la minute de la vérité, lui dit Dc>ris
les yeux exorbités. Imbécile, je te hais ! Et tu vas mourir.

Et déjà elle pointait l'épée vers le sein de Sabine. N écou-
tant que son instinct , Sabine se jeta dans le fourré pour re
gagner l' allée. Elle déchira ses vêlements et se déchira elle-
même dans les ronces. Un coup d'épéc l'attei gnit au bras. El
Doris , à son tour, traversait le fourré, complètement hors d'el-
le-même, [à suivw

2̂  ̂ 71'attendez pas..
X^^J le dernier momentft fi.ii 'e dernier moment
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La Parenthèse
de Mireille Kutte l

.Mire ille Kuttel , qui est d' origine pie-
montai se et iporte un nom germanique ,
vient de publier un roman vaudois ,
1̂  Parenthèse, (t) C'est le .premier ro-
man 'd'un auteur qui n 'aura trente-
deux ans que le 10 janvier 1960. Cela
seul suffirait  à 'le recommander à l' at-
tent ion du crit i que. A l' at tention , et
non à l'indulgence , car la sympathie
¦du critique SB mesure à sa franchise...
ta Parenthèse a obtenu le premier
prix au concours 'de romans de Pro
Helvétia et du Service de Presse suis-

/ss, à l' unanimité du Ijury. Raison de
plus pour qu 'on s'y intéresse.

La Parenthèse est un roman 'vaudois
par le. cadre où vivent les personna-
ges : un village situé à l'ouest de Lau-
sanne , encore qu 'assez mal défini .  S'a-
¦git-il du Renens natal  'de Mireille Kut-
[ol ï Nous en doutons », à cause de ces
lignes qui peignent  une paysanne du
cru en train de se livrer aux joies du
braconnage ' :
\«'Elle repérait et 'forçait son gibier
seule, ut i l isan t  ipeu ide .munitions , étan»t
avare et for t  habile au tir au fusil ,
et ne répugnant pas , s'il île fal lai t , à
aller quérir un canard tombé .dans le
Rhône, la rivière ou 'l es- marais , ou à
déterrer un blaireau.

Bile braconnait aussi le poisson
dans la Venoge ou l'Aubonne... »

Le Rhône , la Venoge , l 'Aubonne , on
peut ibien accorder cette synthèse géo-
graphique à une romancière ». Nous
sommes au moins sûrs d'être en pays
romand.

Nous en sommes d' autant plus sûrs
que l' on y iparle un français tout fleu-
ri de provincia 'lis»mss». Il y ,e»s t 'question
d'un grand nombre de choses qui éton-
neraient 'vivement un lecteur français:
de sen-'sen, de capites , de bricelets , de
Hubert , »de cailles d' oiseaux, d»e mala-
rique , de courate , de channe , de ipeiî-
leuses mécaniques , et même d'un fils
qui faisai t  des grades dans l'armée .

Généralement , cependant , Mireille
Kuttel p-rotège de 'guillemet s ses nom-
breux emprunts au parler local. Cela
ne Jes explique pas. Elle préfère «fouil-
le» à bouil le , bien sûr, car un mot
«bien de clivez nous J tient chaud au
cœur, l'I n 'emp êche qu 'élevé en France ,
(je dois i Mireille Kuttel ce détail per-
sonne'!), je me suis souvent gratté l'oc-
ciput sans découvrir ce qu 'elle voulait
dire.

Elle emploie pourtant  de bien jolis
mots : la «nennla» de ses out i ls , un
morceau de «ni l lon» , un «magon» . J'i-
ma'gine que de telles choses n 'ont  pas
de noms en français . Mais il me fau-
drait un lexique . Que Mireille Kutt el
compare la page célèbre de Paul Arè-
ne sur les haricots » de Pitalugue avec
le passage du Curé de Tours où Bal-
zac parle du cbourrier» . Paul Arène
jette sans commentaires dans ses phra-
ses des» mots provençaux. 'Balzac expli-
que Je mot tourangeau, qu 'il a d' ail-
leurs .placé dans la bouche d'un de ses
personnages. C'est Balzac qui a mille
lois raison : qui ne 'peut être lu des

La situation à Fréjus
FREJUS. — Détente , m'ardi , à Fré-

jus , la petit e ville médit 'er.ranéenna
partiellement ravagée, W y a six jours ,
par la rupture du barragte de Malpas-
¦set. Le sol 'e iil a pende complètement ce
malin 'les nuages. Le ciell s'est presque
entièrement dégagé au-dessus de la
Gote d'Azur , dont Fréjus était  l' un des
centres touristi ques les plus pittores-
ques. Le retour du beau temps a effa-
cé 'La crainte da graves inondations ,
que l'on éprouvait à la suite des chu-
tes de pluie des derniers jours . L'an-
goisse ressentie, hier encore , au sujet
de 'la crua du Reyran , du petit coursd'eaiu qui donne son nom à la « vaille s
•de te mort » ravagée p»a»r tes cinquante
millions de mètres cubes d'eau du bar-
rage ,- a cédé progressivemen t à r-pti-
niisme de la météoro Uogie , qui prévoit
que le beau temps durera .
| Le Rey.ran , toutefois , est bien sorti

de son li t .  Iil est devenu un torrent
divag uan t  dans la vialKjée, à la-quelle il
a redonné l' a sipisct t ragique qu 'elle
«va it  au lendemain du drame. Une

La catastrophe
de Malpasset

Cette vue saisissante nous
montre le barrage dc Malpas-
set, conçu pour emmagasiner

55 millions de m3 d'eau
(à gauche )

Des scènes effroyables se sont
déroulées devant les cercueils
de 117 victimes identifiées qui
ont été enterrées vendredi
passé. Jusqu'à présent , on
compte 280 victimes dc cette
catastrophe. — Notre photo
montre une mère désolée de-
vant le cercueil de ses trois

enfants (à droite )

Français , n 'écrit pas en français. Que
cela ' nous iplaise ou non , il n 'y a pas
de langue romande.

Ocfui qui mêle au français 'les ter-
mes d'un parier local s'imag ine trop
aisément qu 'il peut être compris assez
loin. C'est une erreur . Comlbien de
Lausannois savent-ils ce iqu 'est un «ba-
rolin» ? Ce mot valaisan dési gne la
pomme »de pin . Même une expression
comme «outre-Sarine» , qui n 'a aucun
sens» pour un Français , n 'en a guère
pour un Sédunois ou un Sierrois , à
moins que , par la pensée , il ne se fas-
se .Lausannois.. . Pourquoi ne pas dire
tout simp lement : la Suisse 'al lemande ?
Pourquoi parler d' un «carreau» de poi-
reaux ? Qu 'est-ce que ce mot impropre
peut bien contenir , qui ne soit dans le
français : un carré de poireaux ? Il
importe que le mot local ajoute tou-
jours 'quelque chose à la . valeur ex-
pressive idu texte.

Emportée »par son goût poUÇ les ter-
mes» 'au terroir Mireille Kuttel place
paradoxalement entre guillemets des
mots qui seraient compris immédiate-
ment , avec 'le sens exact qu 'elle leur
donne , dans toute la Franc e et la Na-
varre . Elle écrit : une «ibouse», un
«tendron» , une «»'bécanei» et même «ba-
fouil ler» . A quoi bon tous ces guille-
ments ?

En relevant dans son texte ces
grain s 'de poussière , je donne au moins
à (Mireille Kuttel la preuve que je 'l' ai
lue soi gneusement : je voudrais tant
qu 'elle écrivît parfaitement.

Car elle ' n 'en est pas loin. Elle a
un style vif , direc t , tout rutilant d'ima-
ges extrêmement bien venues. Dèsi les
premières lignes », j ' ai été .saisi par cette
description d' une fiasque : «La premiè-
re pivoine de la saison s'épanouit en
un visage de Renoir »dans la bouteille
nue , une bouteille toscane qu 'une ju-
pe Ide païlle moulait jusqu 'à mi-corps. »

'Le tr ait  n 'eat-il pas à la fois aigu
et »ohanmant »dan s cette notation sur un
bal masqué : «.Puis ce fut la ruée vers
le fou'ffet. Le mousseux joua au Cham-
pagne dans les Eûtes à foowl » ?

Et voici une bas'S'BHCOur : «On enten-
dait au loin un orphéon de poules ca-
quetante s auxquelles Pervenche devait
jeter ->dji grain. » > , •

Je 'pourrais multiplier ' de telles cita-
t ions . Mireille Kuttel  excelle à peindre
par petites touches rapides e,t légères.
Et s»33 . prestes croquis s'ordonnent en
scènes si justement observées qu 'on
croit , -parfois les avoir vécues . Regar-
dez ces jeunes filles , un peu pendue s
dans • une' 'fête champêtre : «.Elles se
sont assises à un bout de banc , elles
y sont seules , à l'écart de la fête et
du marude. On ne «partic ipe» pas si faci-
lement ! A es bout de taible, on s'en-
nuie ferme sous des airs artific ielle-
ment enjoués . Vidons là boutei l le ' !»

Et vous trouveriez encore dans La
Parenthèse une descr iption de ve»rnis-
sage qui vaut son pesant de gruyère...

Et toutes ces petites scèn es réunies
font  La Parenthèse, peut-être pas une

quinzaine de familles avaient préféré,
hier , quitter leur demeure entre Fré-
jus et Saint-Raphaël , mais aucune me-
sure d'évacuation massive n 'avait été
prise,

* .
Néanmoins , tous les bas-quartiers de

'Fréjus-c/'.age sont toujour s sous l' e.au.
CeŒe-cï at te int  les rez-de-chaussée, et
certains halbitiant s , qui n'.aviaii'en t pas
¦évacué leurs maisons dans la soirée
dîner y sont Moqués.

La vie continue à reprendr e progres-
sivement ses droit s a , Fréjus , mal gré
ces nouvelles difficultés. Partout , l'es
'équipes de déblaiement ont rep'iis ce
matin leur travail dans une couche da
iboue brunâtr e , qui colle aux pieds et
aux engins , renida'nt la tâ'dhe particu-
l'èrement pénible. Le génie militaire ,
qui avait réussi , hier soir , â lancer ' un
pont Bail ey au-dessus du Rayr.an , a
fe . i t  passer ce rnatm sa première 'voi-
ture , un gros effort 'est actuellement
tait  pour rêtaiblir l'accès au pont sur
Ce Reyrau. ,

œuvre très fortement charpentée , mais
une œuvre qui se laisse lire avec plai-
sir. Il ne se passie pas» grand chose
dans ce roman ,, si ce- n 'est le suicide
d'un individ u plutôt  falot , et qui lais-
se derrière lui peu de regrets. Et cepen-
dant La Parenthèse n 'est pas vide.
C' est un tableau : la peinture d'un cer-
ta in  milieu vaudois.

Milieu peu séduisant à vrai dire. Les
femmes seules y ont quelque personna-
lité , les hommes y sont d»e» fantoches
inconsistants , et même, vus du Valais »,
singulièrement émasculé s. Ils me font
penser à ce mot d'un 'professeur de Jy-
cée , qui disait aux élèves à qui elle
enseignait, la préhistoire : «Ah ! Mesde-
moiselles , si j 'avais vécu -au temp s de
l'Homime de Cro-Magnon , je ne serais
pas rest ée vieille fille !» Malgr é main-
tes situations des plus tentante s , dans
(La Parenthèse , « l'honneur est rigoureu-
sement sauf , les Commandements res-
pectés...»

Lor , que son mari a quittée pour un
voyage de plusieurs .mois aux Indes , a
trente ans. Elle est sans enfant , insatis-
faite de son travail! de peintre, insatis-
faite de son mari avec qui elle cons-«
ti tue un «pauvre couple'»... «Un »cou-
I"l 'a , .quelle 'drôl'.a d' association. »

Est-ce si drôle ? Pas tellement , quand
on est oWîgtèe de dire avec Lor : « La
plupart 'des 'gens ont une religion , moi ,
j' ai mes 'habitudes !» .'¦

Il faut  hien alors conclure aussi avec
elle : «C'est décevant de s'entendre
conter une histoire qu 'on croyait belle
et triste. On s'aperçoit tout »à coup
qu 'elle ne se »compose que d'une suite
de petits faits insignifiants . »

C'est ainsi , hélasM qu 'on pourrait  ré-
sumer La Parenthèse et la vie d»e
beaucoup de nos contemporains , vau-
dois ou non.

Si peu saignante qu 'elle soit , cette
tranch e de vérité humaine fait cepen-
dant le charme' de ce roman , et lui
donne son prix.

Emile Biollay.

Naters
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Losche
SUR LES ROUTES ENNEIGEES

Deux collisions
.© Deux voitures valaisannes sont

entrées en collision dans un virage à
mauvaise visibilité de la route Loè-
che-Inden. On déplore des dégâts ma-
tériels.

O Une voiture valaisanne descen-
dait d'Albinen sur Loèche. Voyant ve-
nir une voiture genevoise en sens in-
verse, elle stoppa au bord de la route
pour permettre le croisement mais
fut néanmoins touchée par l'arrière
de l'autre véhicule. Dégâts matériels.

A 1 ouest de la vaJ'ée, la voi e fer-
rée , gravement endommagée par la
flot; a été reconstruite sur plus de S'X
cents mètr»ais. - - . . ¦

Au cours de la matinée, un nouveau
cû»d'av»ré a été retrouvé , ce qui porte
à 277 le nombre des corps dénombrés
jusqu 'à présent. De source officiell e,
on estime à 1/10 le nombre des dispa-
rus, ïl s'agit essentiellement d'habi-
ionts de Frléju's. Ce no»mbre risque fort
•de s'accroître encore, plusieurs étran-
gers à la région ayaht pu être enlevé s
par le flot. La mer aurait rejeté ce
matin encore unie dizaine de cadavres.

La Chaîne du bonheur
a dépassé le million

LAUSANNE. — La Chaîne du Bon-
heur communique que les fonds re-
cueillis à son appel sur le plan suisse
dépassent aujourd'hui le million suisse
qui se traduira, pour les sinistrés de
Fréjns, par 120 000 000 de francs fran-
çais, dont 50 000 000 leur ont déjà été
remis dimanche par l'envové spécial
de la Chaîne du Bonheur, en présence
des autorités du Var.

Eboulement
Samedi, vers 21 heures, un impor-

tant éboulement s'est produit près
de Naters où des rochers qui se 'j'» „
descellés près des fortifications ont
dévalé la pente jusqu 'à la ligne dc
chemin de fer du Lcetschberg. Un
semblable éboulement avait eu lieu
il y a quelques années déjà. Les dé-
gâts sont considérables.
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Est-ce 

le cambrioleur
B̂ Hffij^̂ f̂p de Coïlombey ?

Chamoson
Assemblée

de l'« Avenir »
Samedi dernier , la société de musi-

que L'Avenir a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M.
Lucky Carruzzo.

U est utile de faire le point avant
la reprise de la saison musicale, ne
serait-ce que pour mieux tirer parti
des expériences acquises.

Dans son rapport présidentiel, M.
Lucky Carruzzo rappela les événe-
ments marquants cle l'exercice écou-
lé notamment la participation de la
société au Gala folklorique interna-
tional de Tournay, Belgique. Pour la
deuxième fois, en deux ans, L'Avenir
s'est taillé un solide succès qui s'est
tradui t par de nouvelles invitations.
Le comité retiendra vraisemblable-
ment celle de la Compagnie Jean
Bart , d'Angers. Après avoir exprimé
sa satisfaction aux musiciens, parti-
culièrement aux danseurs et danseu-
ses sty les par Mlle Mouette Daetwy-
ler, professeur " de danse rythmique
au Conservatoire, le président rendit
hommage aux compétences et à l'in-
lassable dévouement du sous-direc-
teur M. Maurice Martin qui seconde
avec autorité M. le professeur Jean
Daetwyler, directeur.

Rien de particulier en dehors des
articles habituels de l'ordre du jour
si ce n'est la nomination d'un nou-
veau porte-drapeau en remplacement
de M. Joachim Carrupt , démission-
naire après plus de trente ans de fi-
délité à L'Avenir. Chacun gardera un
souvenir lumineux de l'activité de M \.
Carrupt dont la ponctualité et l'es-
prit de camaraderie ne furent jamais
pris efi défaut.

Nous sommes certains que son
remplaçant, M. Bernard Giroud , an-
cien musicien, perpétuera la tradition
eri faisant flotter bien haut les cou-
leurs de L'Avenir. Nous lui souhai-
tons un heureux sociétariat et félici-
tons le comité de son choix judicieux.

Comme de coutume, MM. Jean
Daetwyler et Maurice Martin ont lar-
gement puisé dans le répertoire mo-
derne pour l'élaboration du program-
me de concert annuel. Il y aura clu
pain sur la planche pour les musi-
ciens et, souhaitons-le, de belles joies
artistiques pour les auditeurs.

Soulignons encore la parfaite rédac-
tion du protocole de la dernière as-
semblée par M. Guy Carrupt, secré-
taire ; la présentation, par M. Louis
Combi, des comptes bouclant par Un
bénéfice substantiel ; enfin, un ca-
deau de « l'Oncle d'Amérique » : un
ancien membre de L'Avenir, M. Maye,
domicilié aux USA depuis fort long-
temps, a fait un don qui a permis
l'achat de deux instruments. Merci à
ce Chamosard de cœur. ' .

C'est merveilleux de faire de la mu-
sique en commun. C'est encore mieux
d'appartenir à une société où règne
un bel esprit d'équipe et de camara-
derie. L'Avenir a le privilège d'être
présidée et dirigée par des hommes
qui savent entretenir cet esprit: Elle
a le privilège de compter une pha-
lange de très jeunes musiciens qui
sauront , nous n 'en doutons pas, sui-
vre les traces de leurs aînés pour que
vive et prospère la dynamique fan-
fare conservatrice de Chamoson.

Luc.
Vétroz

Une pelle mécanique
vendange

Une pelle mécanique que condui-
sait M. Roh , de Conthey, et qui tra-
vaillait dans les , vignes de Vétroz,
s'est renversée et a dévalé plusieurs
murs. Si le conducteur s'en tire sain
et sauf , les dommages subis par la
lourde machine et par les vignes
qu 'elle a traversées, sont considéra-
bles.

mmwimmmmBmmœmp m PwBl-.pgïg^^B.'-K'.gg ï »*̂ J "¦*% Isi.jnauricelïïa _ y
Massongex

Un scootériste
renverse un passant
Sur la route secondaire de Masson-

gex, au lieu dit « Domairie du Rhô-
ne », M. Gustave Bourgeois, 46 ans,
domicilié à Bex, circulait à scooter en
direction de Bex. U est tombé vio-
lemment sur la chaussée après avoir
atteint et renversé un piéton , M. Re-
né Jordan , 19 ans, domicilié à Da-
viaz-Massongex. Ce dernier cheminait
dans le môme sens que le scootéris-
te, sur l'extrême droite de la route ,
en compagnie d'une amie.

M. Bourgeois, gravement blessé, a
reçu sur place les soins d'un méde-

cin de la région, puis a ete transpor-
té en ambulance à l'hôpital d'Aigle.
Il a le visage fortement contusionné,
une fracture probable du crâne. M.
Jordan ressent une douleur à la jam-
be droite, tandis que sa compagne
n 'a pas été blessée.

Le juge informateur du for a char-
gé la gendarmerie de procéder au
constat , avec la collaboration d'un
motocycliste de la brigade de la cir-
culation.

La police a procédé à l'arrestation
du dénommé F. M., de Val-d'Illlez, si-
gnalé par le moniteur de police. Cet
individu est actuellement interrogé par
la police de sûreté qui le icroit auteur
des cambriolages de Coïlombey (voir
« Nouvelliste » de lundi).

Val d'Illiez
Collision

Mardi , à 13 heures, M. A. Gex-Fa-
bry, accompagné de son épouse, de sa
belle-mère et de ses trois enfants, des-
cendait la route de la vallée au volant
de ison car VW. En voulant éviter une
jeep venant en sens inverse, le véhi-
cule ivrapa sur le sol couvert d'une
couche de neige molle et glissante et
vint heurter assez violemment la jeep.

Le conducteur -a une fracture à la
jambe, son épouse de fortes contu-
sions et la Ibelle-mère plusieurs côtes
cassées. Les enfants sortent indemnes
de cet accident. Les trois victimes ont
été transportées à l'hôpital-infirmerie
de Monthey ipar les soins d'une ambu-
lance.

iMoinsieur Edouard DUCHOUD, a
Monthtey ;

Monsieur ot Madame Edouard DU-
CHÔUD-ROSSIER et leurs enfants An-
ne-Lyse elt Laurence, à MonUhey ;

Monsieur et Madame Arthur DU-
CHOUD-BORRA, à Monthey ;

Monsieur et Madame >M»arcel DU-
CHOUD-VIEUX et leuns enfants Mi-
cheline et Roger, à Montihey ;

Madame et Monsieur Roland BAR-
MAN^DUCHOUD et leur fils Pascal, à
Montlïey ;

Maldame et M.onsieur Robert ES-BOR
RATrPUCHOUD elt leur fille Josiane,
à Mon-they ;

Madame et Monsieur Henri ROS-
S1ER-NICOLERAT et faraffll'e , à Ville-
neuve ; :

Miadame et Monsieur Louis DELA-
CRAUSAZ-NICOLERAT, à Tavel-Cla-
ren s ; -

Monsieur Omann ODRICH et famil-
le, en Alïepi'ag-ne ;

Madame et Monsieur Fritz DESCOM-
BES et famille, à Val-dïlffiiez ;

Ma-dame veuve Eveline FESSLER, à
'Genève ; - . .

Les enfants de feu Jules DUCHOUD ;
ainsi que les famlMes parentes c'

ailliées ,
ont la douleur die faire part du décès

-de
Madame

Edouard DUCHOUD
née Virginie NIC0LERAT

'leur chère épouse, maman, grarud-ma-
man , bele-tmaman, sœur , heUle-sœnr ,
liante et cousine, survenu à Monthey,
le 8 décembre 1959. dlane sa 70e an-
née, après une longut ma'ladie , munie
des Sacrements de l'Etjlis e.

'Lsinsevelisisement . aura lieu le ven-
dredi H décembre 1959, à 10 h. 30, à
Montihey. ¦ - PIPE

Cet avis tient lieu de faire-part .
Selon le désir de la défunte , lé deuil

ne sera pas porté.

t
Les en'fants de feu Lucien DELEZE,

è Nendaz et à Sion ; ,
Monisîeur et Madame Joseph LA-

THION, leurs enifants et petits-en-
Ifantis , à Salin ;

MonsiieuT et Madame Armand DES-
SIMOZ, à Sion ;

Monsieur et Madam e Théophile
FOURNIER et leur fille, à Haute-Ne -,-
d»az ;

Monsieur et Madame Joseph FOUR-
NIER et leurs enfants, à Haute-N»an-
lùaz ; .

M»on,sieui' e,t Madame Auguste JAC-
QUEM'ET et leurs enfants , â Roclie ;

Monsieur et Madame Alfred DELE-
ZE et leurs enifants , à Ba»ar ;

Las famxles parentes et alliées,
ont la douleur de faire paît du .décès

ide
Monsieur

Alexandre DELEZE
a Haute-Nendaz

leur dh.er père , grana-ipère , 'arr ;ère-
igrand-îièf-a, onn 'e et cousin», décédé
dans sa 88e année , muni  des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevdiisissment aur a 'ieu à Nen-
daz , jeud i 1Q décembie 1959, à 10 h.



La candidature Bringolf
remet-elle
tout en question ?

généralement admises» par les autres
partis , sans quoi le scrutin ne »s»e»rait
pas sans surprise dont le parti iconser-
vateufidhrétien social redout e de faire
les frais. Pour se prémunir contre ces
éventualités , il faut s'attendre à ce
qu 'il fasse savoir au parti socialiste
que le nom de M. Bringolf , assez ma-
lencontreusement mis» en avant , ne lui
paraît  guère de nature à permettre de
se prémunir contre de telles éventua-
lités. L'attitude des» socialistes, s'ils
s'entêtent à présenter M. Bringolf ,
pourrait  tout remettre en cause. Le
groupe a donc été dans l'impossibilité
de ifixer définitivement son attitude.

Le 'groupe a par contre pris» la dé-
cision de réserver une ides deux can-
didatures qu 'il présentera à la Suisse
alémanique et l' autre à la Suisse 'lati-
ne , romande ou italienne . Cela paraît
bien acquis . Au sujet de l'ordre' dans
lequel les scrutins devront se dérou-
ler le .comité du groupe estime qu 'a-
près la réélection des trois conseil-
lers» fédéraux sortants , l'Assemblée fé-
dérale 'doit élire un successeur à M.
Etter , pour lequel le groupe conserva-
teur-chrétien social» présenter a un can-
didat ; puis ce sera le successeur de
M. Streul i qui sera désigné , pour lequel
une .candidature d'un autr e1 parti sera
présenté e ; le troisième scrutin désigne-
ra un successeur à M. Holenstein .pour
lequel le groupe .présenter a une se-
conde -candidature ; et enfin , pour la
succession de M. Lepori , il appartien-
dra à un autre parti de présenter un
candidat.

On peut donc .dire en substance que
la présentation de la -candidature de
M. Bringolf a jeté plus »de trouble 'dans
la situation qu 'elle n 'a conduit ver s
une solution. Il convient de voir main-
tenant  comment le group e- socialiste
va réagir devant le fait ique son prési-
dent est plutôt fraîchement accueilli.

Vers
l 'élection
du Conseil
lédèra l

Comme prévu , les principaux grou-
pes politiques des Chambres se sont
réunis dès» lundi après-midi , afin d'exa-
miner les princ ipaux objets qui seront
examinés au cours de la session qui
vient de débuter . Bien entend u , tout
l ' intérêt s'est concentré d'emblée sur
la quadruple élection au Conseil fédé-
ral qui se déroulera le second jeudi de
la session , soit le 17 décembre.

Les premiers à .faire connaître leur
att i tude furent  les socialistes dont le
comité central , réuni samedi après-
midi déjà , décidait »à l'unanimité moins
une voix (celle du conseiller national
Georges Borel , Genève»), de revendiquer
deux siè .iges au Conseil fédéral. Le len-
demain , dimanch e, le groupe socialiste
des Chambres 'décidait de présenter les
candidatures du conseiller national
Walter Bringolf , de ScbaffliDuse , et du
conseiller aux Etats Will y Spuhler , de
Zurich, l' actuel président de la Société
suisse de radiodiffusion. Les autres
groupes placés en face de cette dé-
cision ont délibéré... sans prendre en-
core 'définitivement position . De sorte
que l'incertitude n 'est pas encore dis-
si pée. On a l'impression 'qu 'aussi bien
ohez les radicaux que »ohez les conser-
vateurs-chrétiens» sociaux , l'opinion est
divisée quant à la fameuse formule
2 - 2 - 2 - 1  »qui introduirai t donc le
principe de la représentation pro»por-
tionnelle au Conseil fédéral . Par contre ,
le .groupe paysan y serait en majorité
favorable . La candidature Bringolf , an-
cien militant du parti eomimuniste , a
suscité, comme on pouvait le prévoir ,
un certain raidissement . Sera-t-il sur-
monté par ce ique id'aucuns appellent
['«intérêt du parti ». Tout ce petit jeu
est 'décevant au1 moment où le pays a
besoin d'hommes d'envergure... et que
ces hommes existent en dehors des li-
mite s des contingences étroites »fixées
par les partis .

Le groupe consarvaSeur-chrétien so-
cial s'est réuni sous la présidence de
M. Condrau , et a exprimé à M. Etter
ses remerciements les; plus chaleureux
pour les services rendus pendant 25
ans d' activité » au Conseil fédéral. Il a
pris connaissance avec regret des dé-
missions de MM. Holenstein et Lepori
auxquels il a adressé ses vœux les
meilileurs pour île r»éta1bli»ssement de leur
santé. Il a procédé ensuite à une pre-
mière discussion de la situation créée
par ces trois vacances au Consei l fé-
déral .

Comme on pouvait s»'y attendre , le
groupe s'est référé aux déclarations
publiques faites 'déjà plusieurs fois au-
paravant , selon lesquelles» il a toujours
considéré sa tripl e représentation au
sein de l'Exécutif comme 'une solution
transitoire , sans pour autant n 'avoir ja -
mais fait  de promesse quelconque au
parti socialiste , ainsi que l'ancien pré-
sident du parti , M. Rohr, l'a encore
rappelé tout réc emmen t dans un arti-
cle largement reproduit dans» la presse
de Suisse alémanique . Cependant en
princi pe le groupe ne semble pas de-
voir s'opposer à la partic ipation so-
cialiste aux responsab ilités gouverne-
mentales à la condition que les autres
partis — et cela vise en premier lieu
le parti radical — n 'aient pas une pré-
pondérance ne correspondant en rien
à l'état des iforces» politiqu es, actuelles.
Cela présuppose que les deux candi-
datures présentées par le parti socia-
liste ne conduisent pas à des com-
plications électorales et 'qu 'elles soient

Ach ! ces Welches

wI
Le plus grand acheteur du fromage en Suisse, l'armée, ne saurait se passerde fromage, denrée si typiquement nationale. Entreprise au pays romand( naturlich !) une innovation très goûtée des soldats consiste à leur servir
leur ration de 70 gr. convertie en une savoureuse fondue. Inutile de dire que
cette « révolution », culinaire fut accueillie avec l'enthousiasme que l'on

imagine

M. Mitterrand inculpe a son tour
PARIS. — Nouvelle étape dans l'ai-

ifaire de l' attentat manqué — vrai oU
simulé — contr e l'ancien ministre
François Mitterand , ou « affai re Mitte-
rand JPesquet », M. Mitterand a été
etf»ec»tivem»ent inculpé aujourd'hui du
délit d'outrage à magistrat qui avait
motivé la demande p»réalaible de levée
de son immunité piarilementaiie de sé-
nateur, et avait donné lieu , le mois
dernier , à deux discussions au Sénat
tfr.a'rrçai's.

Sous ce vocable d'outrage à magis-
trat , la justice, en l'occurrence le juge
André Braunstdhweig instruisant l' af-
fai re, reprochait au sénateur de n'a-
voir pas , »après l'attentat de la nuit du
¦15 au 16 octobre , révélé rapidement
certaines entrevues qu 'il avai t eues
'quelques jours auparavant avec Robert
iPesquet , l'organ isateur de l'attentat.
Celui-ci , epii eist inculpé de son côté
de détention d'arme prohibée , a pré-
t endu , on se le rappelle, avoir réglé
d'avance avec M. Mitterand un atten-
tat « siimulié, ».

La thèse de M. M'itberand est qu 'il a
bien eu des conversations avec Pes-
quet , mais qu 'il n '»a pas monté de ma-
chination et qu 'il a bien cru , la nuit
idu 15 au 16 octobre, être l'objet d'une
poursuite en vue d'un attentat. D'où
des accusations mutuelles de diffama-
tion entre lies » deux hommes, et diver-
ses plaintes égailement en cours .

Le 'groupe conservateur-chrétien so-
cial des Chambres fédérales a poursui-
vi mardi en prés»ence du conseiller fé-
déral Etter , l'examen des affaires à
l'ordre du jour de la session. Il a d'a-
bord décidé de quelques propositions
de candidatures. C'est ainsi qu 'il pré-
sentera le conseiller national Emile
Duift , à Ja viceLprés'iidenit du 'Conseil
national». Il a désigné corame scruta-
teurs aux bureaux du Conseil national ,

A les conseillers nationaux Aebischer, de
1 Fribourg , et iKurmann, de Lucerne, pour

la commission des ifinanees du Con-
seil national , il a confirmé les conseil-
lers nationau x Maspoli , Ming et Stof-
fel et a décidé de proposer M. -Geim-
perlï, conseiller national, de St-Gall,
pour suocéder à M. Otto Studer, qui
se ret ire. Le groupe a ensuite décidé
d'»approuiv»er les» projets relatifs aux

_ cours d'introduction au fusil d'assaut
pour sous-officiers, aux services des
cheifs d'ouvrage, minés permanents
et à la construction d'une pi ste pour
blindés à Thoune (rapporteurs : M. Tor-
che, conseiller aux Etats , Fribourg),
Après un exposé de M. Paul de Cour-
ten , conseiller national "[Valais), »sur
l'emploi de la part du produit des
droits d'entrée isur les» carburants des-
tinée aux constructions » routières , le
conseiller aux Etats Muller , de Lucer-
ne , a rapporté sur le projet de budget
de l'Etat pour 1960, et le conseiller na-
tional S'hfder, de Lucern e sur le vote
de la majorité de la commission des
finances du Conseil des Etats», M. Fur-
gler conseiller national St-Gall a rap-
porté pour sa part sur les délibérations
de la commission du Conseil national
relatives au maintien du contrôle des
prix . -Donnant suite à sa proposition ,
le groupe a décidé à une forte majo-
rité et après une large discussion, d'en-
trer en matière

Le Sénat avait d'abord refusé, le 18
novembre, de lever l'inumunité parle-
mentaire de M. Mitterand. Celui-ci
avait aMégué notamment que les en-
quêteurs, de leur côté , n 'iaivaien t pas
immédi'atem'ent.'-' fait état de témoigna-
ges inténesis-ants dans cette affaire , no-
tamment une idédlaration de M. Mau-
rice Bourgès-Maunoury. Cet ancien
président du Conseil français révélait
que Pesquet, quelques semaines avant
l'atten ta t , lui ajvait partie des menaces
qui pesaient sur certaines personnali-
tés. M. Mitterand, devant le Sénat ,
avait aussi aififinmé que M. Michel De-
bré s'était trouvé, deux ans aupara-
vant , dans une situation quelque peu
.semibllaWe à la sienne, après un atten-
tat .anti-tenroiiste à Alger, et qu 'à l'é-
poque le premier ministre avait sou-
haité du t»aimps pour « se défendre »
devant l'opinion . Le premier ministre
français a opposé un démenti aux pro-
pos de M. Mitteranld.

Le 18 novembre, les sénateurs fran-
çais avaient demandé à la commission
(spéciale un nouvel examen de l'affaire
avant de se prononcer sur la demande
de levée d'immunité de leur collègue.
Mais , une semaine après, cette com-
mission ayant estimé que les diécdiara-
tions de M. Mitteranld ne changeaient
rien au fond de l' afifaire et qu'au sur-
plus la demand e de lavée d'immunité
ne signifiait pats « culpabilité », le Sé-
nat a répOnldu affirmativement à la re-
quête dles autorités judiciaires.

M. François Mitteranld a été convo-
qué lui-même, marldi après-midi , au
'Palais de Justice, pour apprendre son
intuliDation . « Cette inculpation est
id.ans la logique d'une affaire où l' on
a pu constater l'in tervention constante
et abusive du gouvernement », a-t-il
dédlaré à la presse. Et l'ancien min '.s-
tre de la IVe Républiqu e a affirmé sa
certitude qu'il pourra ainsi démontrsr
« que les faits qui lui sont reprochés
sont soit inexac tement rapportés , soit
inventés pour les besoins de la cau-
se » .

C'est un nouveau juge d'instruction ,
M. Jean Ferez , qui est chargé de
l'ins truction pour o»utrage à magistrat
dont fai t l'objet M. Mitterand .

Ils volent 5 millions...
presque honnêtement !

PARIS. - (APP) - Des penceurs de
cotffrenfort ont opéré l'autre nuit dans
un célèbre établissement du quartier
de St-Gerimain des Prés. «La brasserie
Lipp». Après un (long et difficile trav ail,
les cambrioleurs se sont retirés en em-
portant ' près de 5 millions de francs
en espèces, qui représentai en t la recet-
te 'de 4 à 5 jours. Le café '«Flore», voi-
sin , avait connu la même mésaventure
il y a quelques année s. Il est cepen-
dant un .détail qui est digne d'être sou-
ligné. Les auteurs du nouveau fric-
frao ont laissé int act le tronc où les
clients avaient été invités à verser leur
obole pour les sinistrés »de Fréjus.

On s'assied dessus !
M. Krupp a demande un nouveau

délai d'un an. Il ne parvient pas à
trouver d'acquéreurs pour les acié-
ries et les charbonnages que la lé-
gislation alliée d'après guerre l'obli-
geait à céder. Pour fragmenter son
empire M. Krupp disposait de cinq
ans.

Ce laps de temps n'a pas suffi. Un
délai d'un an a été accordé. Un au-
tre vient d'être demandé et chacun
sait que Krupp ne trouvera jamais
d'acheteurs. La Commission mixte
( France, Angleterre, USA et repré-
sentants allemands) qui s'occupe
de son cas accordera un nouveau
sursis et en même temps proclame-
ra que le démantellement de l'em-
pire Krupp est une besogne Impos-
sible. Ainsi s'achèvera une triste co-
médie.

Après la guerre les anciens Kon-
zern avaient été disloqués en une
quarantaine de sociétés indépendan-
tes, charbonnières, sidérurgiques ou
commerciales. Le Trust des « Verei-
nigte Stahlwerke » (40 % de la pro-
duction d'acier pendant la guerre )
fut émietté en 19 sociétés.

Les Alliés voulaient contraindre
les industriels qui avaient soutenu
le nazisme, à vendre leurs aciéries
et leurs mines. Quelques ventes se
sont produites.

Flick a passé la mine Harpen au
groupe français Sidechar, sa houil-
lère d'Essen à Mannesmann, Krupp
a vendu la mine d'Emschet Lippe
à l'Etat. Toutes les autres houillères
sont restées dans les mains de leurs
propriétaires. Des aciéries, seule la
petite des Sthalwerke à Bochum a
changé de raison sociale. Krupp a
conservé ses aciéries de Rheinhau-
sen, ses laminoirs Capito, ses tréfi-
leries de Westphalie ( cédées pour
la frime à sa sœur flanquée de son
neveu). Ses mines Hannibal, Kos-
senray et Constantin. En même
temps Krupp a prodigieusement dé-
veloppé le secteur de la transforma-
tion. Il est maintenant plus puis-
sant qu'il ne l'était le jour de sa
chute.

Grands soucis...
Grand mariage

'LONiDRiES .- (APP) - Pour la pre-
mière fois , la princesse Anne, va avoir
des fonctions officielles'. La petite prin-
cesse sera en e-ffet, demoiselle d'hon-
neur , lors du mariag e de lady Palema
Mountbatten , cousine du prince Philip,
avec M. David Hicks, qui sera célé-
bré â iRamsey (Hants) le 13 janvier
prochain. La famille royale de ¦Grande-
Bretagn e toute entière a été invitée au
mariage. Seule la reine ne pourra ré-
pondre à l'invitation et devra se con-
ten ter, en tant que future mère, de
suivre la cérémonie à la télévision.

Reprise des audiences
du juge d'instruction dans

l'affaire du Grand-Saconnex
QENiEVTE, 9 décembre. - (Ag) - Le

juge- d'instruction chargé de l'affaire du
Grand-Sacconex a tenu une nouvell e
audience mardi en présence du valet
de chambre inculpé, du père du petit
Nicolas, d'un représentant du Ministè-
re public et des avocats' de la défen-
se et de la parti e civile.

Au cours de cette audience , le juge
a entendu deux personnes qui avaien t
été des employeurs du valet de cham-
bre et qui ont donné des rensei gne-
ments au sujet de ce dern ier.

Le dernier bilan
PARIS, 9 décembre .- (Ag AFP) -

Le bilan Officiel de la datastrophe de
FSejus s'établit actuellement à 384 vic-
times (morts et disparus).

P!armi ces victimes 22 persortnes
n'ont pas été identifiées. Parmi los 252
identifiées de trouvent 100 hommes
dont 15 militaires, 88 femmes eit 64 en-
fants.

Le inombre des .disparus s'élève à
110 dont 10 militaires.

Macabre découverte
ZURICH, 9 décembre. - (Ag) - A la

demande des habitants d'un immeuble
la pol ice a pénétré dans» »l'appart »ement
de 'Mme Cisel a Bittsrihwamm, 55 ans,
à la Seestrasse 65, à Zurich. On dé-
couvrit ; le corps 'de la malheureuse
presq u e» complètement dévêtue , dans
la stalle de bain , dans un état de dé-
composition avancé. Il semble ainsi
que la mort remonte à plusieurs se-
maines . iLe corps ne portait  aucune
trace apparente de blesisoires ou de
strangulation , Mais il n 'est pas encore
possible de dire si l'on se trouve en
présence d'une mort naturelle ». H res-
sort des indices relevés» que Mme Bitt-
scHwamm est morte le 21 ou le» 22
octobre. L'appartement était en ordre.
Deux portemonn aies que l' on a re-
trouvé s étaient videa Quelques billets
de banque bien cachés ont été re-
trouvés. 'Il est certain que la défunte
qui faisait la représentation de pro-
duits de beauté, recevait non seulement
des clientes, mais aussi des messieurs.
Au moment de sa mort , il semble qu 'u-
ne telle visite se soit trouvée -direz euMe.

Le procureur du district de Zurich
invite la population à répondre si pos-
sible aux questions suivantes : où a-t-

Les autres barons ont suivi son
exemple. Mannesmann possède de
nouveau la mine Consolidation plus
un charbonnage d'Essen. Hœsch a
la majorité d'Altenessen. Klœckner
règne toujours sur sa houillère . de
Kœnigsborg, Thyssen est majoritai-
re dans la mine Erin, La Dortmand
Hôrder contrôle la mine Hansa. La
sidérurgie a accaparé les trois
quarts des houillères rhénanes.

La concentration a été refaite.
Thyssen, grâce à des sociétés créées
pour se soutenir, à des participa-
tions familiales contrôle la produc-
tion de 5 millions de tonnes d'acier
par an, plus du tiers de la produc-
tion française. Et il en est d'autres...
Bien sûr.

Certes, Anglais et Américains ne
sont pas dupes. Les Français, s'ils
l'ont été, c'est bien de leur faute,
car dès 1952 les barons partaient os-
tensiblement à la reconquête de leur
empire. Certes M. Adenauer promet-
tait en 1955 de veiller à la décon-
centration. Mais en 1957 11 se décla
rait prêt à abroger la législation in
teralllée sur la déconcentration.

Les puissances économiques pri-
vées échappent au contrôle. Elles
pèsent d'un poids toujours plus
grand sur nos destinées. La législa-
tion alliée traduisait une curieuse
conception de la justice. Les mesu-
res de décartellisation n'auraient eu
de valeur que si elles n'avalent pas
seulement touché les nazis, ou assi-
milés. Bien d'autres sociétés pou-
vaient être tenues pour responsa-
bles du désastre. Bien d'autres so-
ciétés échappent à une légitime sur-
veillance et mènent la politique de
leur choix.

Certes, les Allemands prétendent
que leur industrie n'est plus animée
par le Mauvais, que leur armée y
a répudié le militarisme. Les formes
anciennes ont peut-être disparu.
Mais il reste d'autres possibilités
pour l'impérialisme économique... et
tout ceci, à la fin du fin, repose sur
un pari.

Jacques Helle.

Pour ceux d'entre vous
qui refusent de vieillir

RIOME. - (AFP) - La vieillesse est
une maladie qui peut être soi gnée dans
mon institut , a déclaré en substance la
gérontologue romaine Anna Aslan , qui
vient d'arriver à Rome pour participer
à Livourne, à l 'inauguration de la so-
ciété toscane de gérontologie . La d»pç-
toresse Anna Aslan , après avoir don-
né des détail s sur le médicamen t qu 'el-
le a découvert et qu 'elle utilise dans
la cure contre la vieillesse a ajouté
qu 'elle reçoit environ 700 lettres1 par
jour de toutes les (parties du monde au
sujet de son traitement. Elle a en outre
précisé qu 'elle entretien t une corres-
pondance suivie avec ses interlocuteurs
et qu 'il est difficile de leur faire sui-
vre un traitement , sans connaître à
fond leur cas.

L'assassin Piou
est-il en Suisse ?

THONON, 9 décembre. - (Ag AFP)
- Antoine Piou , auteur présumé du
triple crime de Villard-sur-Boëge (Hau-
te-Savoie), n 'a pas encore été retrou-
vé. En vain, les gendarmes ont fouillé
mard i toute la région , notamment les
ohalets inhabités en cette saison. Il
semble se confirmer qu 'il ait gagné la
Suisse avec son complice.

Si l'on perd complètement la trace
des deux hommes après le drame, Il
est établi qu 'ils, avaien t été aperçus
la veill e, notamment dans un hôtel
d'Annemasse et dans un restaurant de
Villard-s»ur-Boë ge.

on vu Mme Bittsrihwamim le 21 ou le
22 octobre 1959 ? Qui peut donner des
inform ations sur son genre de vie ? Qui
connaît  des personnes qui ont eu des
relations avec elle? Le procureur de-
mande que les informations soienl
communiquées à la police municipale
(tel . 17) ou à la police cantonale (téj
161) Zurich et assure les informateur s
de la plus grande discrétion .

Au clair de la lune,
sans sa femme !

LONDRES. - (AFP) - M. Maurice
Linidon , l'agent de 'Change londonien
qui avait déposé il y a un an , une
somime de 200 livres pour un voyage
dans 'la lune , a été averti  par la com-
pagnie Cook , qu 'il aurait «(prior ité»
pour cet éventuel voyage, mais ne pou-
vait bénéficier d'une réservation nor-
male . A la suite de cette communica-
tion , M. Lindon s'est adressé à un ex-
pert d' astronautique qui est arrivé à
la conclusion que le voyag e aller ei
retour qu 'il espère accomplir coûtera
50 000 livres au minimum. «J'irai sans
ma femme» a-t-il déclaré pour termi-
ner.




