
Chaleureux et émouvant hommage Les trois
du président Clottu

aux quatre démissionnaires
Jeudi matin , à 8 h. 30 précises , le

président Gaston Clottu ouvre la séan-
ce historique de î1'Assemblée fédérale
qui va procéder au renouvellement de
d'exécutif fédéral et à l'élection de
quatre nouveaux membres du Conseil
fédé ral . Les tribunes publiques et di~
pHomatiques sont combles. Les opéra -
teurs de la télévision et de la radio
sont à leuris postes. De puissants ré-
flecteurs éclairent la saillis a giorno.
Dams l'hémicycle, .conseillers natio-
naux et députés au Cons'eil des Etats
sont presque tous présents. Au ban'c
idd. gouvernement , ont priis place le
présiden t de la Confédération , M.
Ohaudet , MM. Etter , Streul i , Petitpier-
re et Wa'hl'ten. Le président de l'Assem-
blée fédérale fa i t  donner lecture des
lettres de démission des conseillers
•fédéraux Etter , Streu'H , Holenstein et
Lepori , don t il rappell e les services
rendus au pays. Le présiden t mention-
ne qu 'au cours de sa longue activité
gouivernomentai 'e, M. Etter eut à pré-
parer et à présente r devant les Cham-
bres plus de 150 projets . Excell en t
chef de Département, M. Ette r  fu t
aussi un membre attenbi lf du collèg e
gouivernemerïtall , M. Clottu conclut :

« Ce n est certainemeint pas sans
émotion que M. Etter abandonne au-
jourd 'hui  une fonction dont il s'est
acquitté , durant pllus d' un qua r t  de
siècle , arv E'c une autorité exemplai re
et une grande hauteur de vues. M.
Etter qu i t t e  le gouvernement  à l' apo-
g'ée de sa carrière , en homme mûr et
bienveillant,  p ouvant  être fier de son
œuvre. Nous lui souhaitoms de tout
cœur de longues et belles années de
vie. L'Assemblée fédéral e vous expri-
me s'a prolomde grati tud e, Monsieur  le
conseiller fédérai , pour ce que vous
avez f a i t  pour le pays. Bille le dit
pour elle-même , mais aussi au nom du
peuple suisse tout ent ier , ce peup le
dont vous aivez si bien su évoquer,
par maints de vos discours , les forces
permanentes , les valeurs  spir i tuel les
et la mission particulière. » ,

M. Etter , visiblement ému, remercie
le président Clottu de ses aimables
paroles, ses collègues du Conseil fé-
déral anciens et actuels, ses collabora-
teurs du iDépartemcnt et les membres
de l'Assemblée î ^dérale, de leur con-
fiance et de leur appui.

Il souhaite que la Suisse puisse con-
tinuer à vivre dans la paix et la con-
corde. (Vifs applaudissements.)

S'adressant à M. Streuli , le prés i-
dent de l'Assemblée fédérale lui  d i t
qu 'il peut  être assuré que le pays au-
rait  aimé le voir poursuivre  son acti-
vité qouvernemontai 'e.

Il est vrai  toutefois  qu ' âne tache
particulièrement importante et bien
précise l' a t t enda i t  au moment où il f u t
conseiller fé dé ra l  : l 'élaboration d' un
régim e f inanc ie r .  Ce problème est au-
jourd 'hui résol'Ai, au moins  tempora i re-
ment. Si M. Streul i estime que ce ; a
jus t i f ie  son départ , nous ne nouvons
que nous inc l ine r .

A.gé ds 67 ans , ayan t  p rés idé  la
Confédé ra t ion  en 1957, M. S t r e u l i  se
ret ire  du Conseil fédéral en ayan t
conservé tou te  sa v igueur  et son éner-
gie , malgré le dur labeur accompli , il
'l a isse au Parlement de très nombreux
et véritables amis, qui ont  beaucoup
apprécié son cj "an.t , son graad dévoue-
ment  à i ' a chose publique et qui saven t
e.;i out re  le rôie for t  impor tan t  qu ' i l  a
joué , comme minis t re  des finanças , au
sein du gouvernement .  Nous souhai-
tons, Monsieur le conseiller fédéral ,
que vous puissiez vivre encore de Ion.

gués années heureuses. Vous avez
bien mér ité la grati tud e de l'Asoem-
fcll.ee fédéral e et du peuple suisse t out
entier . (Longs aipplaudisements.)

M. Streuli remercie à son tour le
président de l'Assemblée fédérale de
ses paroles. Il remercie ses collabora-
teurs, puis les membres 'du Parlement
de la compréhension que beaucoup
d'entre eux n'ont cessé de lui témoi-
gner. Il souhaite que la Suisse pour-
suive sa voie propre dans les temps
difficiles que nous vivons.

Après la lecture de la lettre de ..dé-
misslon de M. HolE'n'stein , le président
Clottu fa i t  l'éloge du magis t ra t  démis-
s ionnaire , puiis il ajoute :

« M .  Holens te in  if ut , en 1958, pré-
sident de l'a Confédération. Il qu i t t e  la
Conseil fédéral beaucoup trop tôt . Il
se ra i t  vaiin d' atff i rmer aujourd 'hui  qu ' i l
aura i t  dû ménager ses forces . Nous di-
rons comm e l'écrivain : « Il faut  vivre
de sa vie » . Un homm e de la na tu re
de M. Holenstein ne pouvait  que se
consacrer entièrement , sans l imite , à
la hau te  fo'nc ti o'n que l'Assemblée fé-
dérale lui avait attribuée. La conf ian-
ce qu 'on inspire criée des obligations.
M. Hollerestein se sentait  poussé à don-
ner le meilleur de lui-imème. L' am-
pleur de la tâch e ne l' e f f raya i t  pas. Si
M. Hollenstein a abusé de ses forces
ph ysi ques , nous savons qu 'il  l' a fa i t
en dévouem ent à son pays .

» Le départ de M. Holenstein , consé-
quence directe  de l' ampleur de son
travai l  pour le pays , revêt un caractè-
re tout à la fois émouvant et t ragique.
Leis médecins prévoient heureusement
une guérison complète, si le ' malade
réduit son activité. Nous espérons que ,
déchargé de sa lourde tâche , M. Holen-
stein se rétablira complètement.

Puis lecture  est donné e de la lettre
de démission de M. Leipori.

Le président de l'Assemblée fédé-
raile rappelle les principales étapes de
la pol i t ique du magistrat démission-
na i r e , pu i s  il a jou te  :

« A vues humaines , M. Lepori eût
pu mener , à chef encore ma in t s  au t res
projets . Nous au r ions  aimé en ce jour
pouvo i r  l ' é l i re  président de la Confé-
dérat i on pour 1960. Cette é lec t ion  au-
r a i t  été brillante. EV.e aura i t  f a i t  la
jo ie  de M. Lepori , de son canton , de
nous tous et du pays entier .

» Le sort n 'a pas vouilu qu ' iil en soit
ai nsi. Nous en sommes profondément
at tr is tés .  Comme M. Holenstein , M.
Lepori est victime de ce devoir à l' ac-
complissement duquel il s'est consacré
avec a rdeur .  Une grande sa t i s fac t ion
demeure  cependant pour M. Lepori ,
cc'ille d' a v o i r  mérité la reconnaissance
de l'Assemblée fédérale et des ci-
toyens suisses pour sa f r u c t u e u s e  ac-
t i v i t é  au se ' n du CosseV. fédéral .  Puis-
se M. Lepori  t rouve r  dans ce sent i -
men t  et dans  nos vœux unanimes pour
le rétablissement de sa santé  le récon-
for t  que nous  dés i rons  tous lu i  appor-
ter au moment  où il do i t  nous q u i t t e r
p r é m a t u r é m e n t , à no t re  très vif  regret ,

M. Etter , conseiller fédéra], se fit
l'interprète des sentiments de gratitu-
de de MM. Holenstein et Lepori , pour
toutes les marques de sympathie re-
çues durant leur maladie. Ils remer-
cient les Chambres de leur appui et de
leur confiance et forment des vœux
pour l'avenir du pays.

Le prés ident  de la Confédé ra t ion  et
ses quatre cdliègues du Conseil  fédé-
ral q u i t t e n t  la salle, puis  les op éra-
tions électorales commencent. Ll est
3 h. 20.

3e ELECTION
Bu/.'letins délivrés 239
Bulletins rentrés 239
Bulletins Manlds 15
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 224
'Majorité absolue 113

« anciens »
élus

brillamment
Ire ELECTION

Bu'li'.etiins dél ivrés 239
Bulletins rentrés 239
Bulletins blancs l'8
Bulletins nu'ls 0
Bulletins valables 221
Majorité absolue 111

M. Traugott Wahlen, chef du Dépar-
tement de justic e et polic e, est élu
par 215 voix (applaudissements).

M. Bourgknecht
élu par 134 voix

M. Roger Bonvin
obtient 42 voix

M. Max Petitpierre, chef du Départe- Bullet ins délivrés 240
, .,, . .„¦ Bulletins rentres 240

menlt politique , est brillamment reel u Bullet ins blancs 7
par 213 voix (vils applaudissements)). Bulletins nuls 0

Bulletins valables 233
„ _. „__,_ .,. Majorité absolue 117
2e ELECTJON

Bulletins délivrés 240
Bulletins rentré s 240
Bulletins blancs 26
Bulletins nuls 2
Bul le t ins  valables 212
Major i té  absolue  107

M. Jean Bourgknecht, cand ida t  des
part is  conservateur , radical , paysan et
l ibéral , est élu pa r  134 voix (v i f s  ap-
plaudissements) .

fijj£, 1 Bk ^^^> WWMB Obt iennent  des 
v o i x  

: MM. Tenchio ,
Bk. ! j  HL B 44 ; Bonvin , 42 (ce qui est un succès

si l'on songe qu'il n'était pas candi-
M. Paul Chaudet , chef du Départe- dat) ; divers , 13.

ment mi l i t a i re  est élu par 193 voix Le président  invite M. Bourgknecht
(applaudissements). à dire s'il accepte son élection.

IL REMERCIE
Le nouv el élu remercie les Cham-

bres de leur confiance,. Il reporte
l'honneur qui lui éldhoit sur son can-
ton , sa ville de Fribourg et le Parti
conservateur-chrétien social.

Tl cherichiera à dominer avec courage ,
ferm eté et impartialité, les lourdes
charges qui l'attendent. 11 s'efforcera
d'y ifaire face dignement avec le seul
souci du bien du pays. Comp tant sur
la compréhension du Par lement et ie
(concours de sas futurs collègues , c'est
dans cet espri t que M, Bourgknecht
déclare accepter l'élection (applaudis-
sements).

La belle carrière
de M. Jean Bourgknecht

M. Jean Bourgknecht est né h Fri-
bourg le 16 septembre 1902. Il est ori-
ginaire de sa 'vill e natale. Les Bourgk-
necht 'sont la plus ancienne famille
bourgeoise encore existante de la cité
de la Sarine.

M. Jean Bourgknecht a étudié aux
collèges de Fribourg et d'AItdorf , puis
aux universités de Fribourg, Vienne et
Berne. Il conquit de bonnet de docteur
en droit en 1926. Deux ans plus tard,
il ouvrait une étude d'avocat à Fri-
bourg. Il a été bâtonnier de l'Ordre
des avocats fribourgeois de 1936 à
1947 et président de la Fédération suis-
se des avocats de 1937 à 1941. En 1950,
il était appelé aux fonctions de syndic
de la ville de Fribourg, poste qu'il oc-
cupe encore, tout en pratiquant le
barreau, et en enseignant encore la
procédure civile à l'Université. M.
Jean Bourgknecht a été le principal
artisan de l'amélioration de la situa-
tion financière de Fribourg. M. Bourg-
knecht est président de la Commis-
sion cantonale fribourgeoise de re-
cours d'impôts. Il pn5side également la
Société des amis de l'université de
Fribourg (Chambre des Arts et Mé-
tiers).

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

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

149 voix
pour M. Spuehler

Se élection
Bulletins délivrés 238
Bulletins rentré s 238
Bulletins blancs 12
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 226
Majorité absolue 114

n BVT Y'M ÉP?*'É

(Suite page 2]



M. Willy Spuehler, de Zurich présen-
té par le groupe socialiste est élu par
149 voix (app laudissements). Ont ob-
tenu des voix : MM. Eggemberger 28 ;
Tenchio 15 ; Schaffner 10 ; divers 24.

M. Spuehler déclare accepter son
élection . Il remercie de la confiance
qui lui est témoignée. H reporte sur
son canton et son parti l'honneur qui
lui échoit. Il consacrera le meilleur de
ses forces à l' accomp lissement de sa
nouvelle tâch e, comptant en cela sur
l'appui du parlement (applaudisse-
ments).

La carrière de Willy Spuehler
Bourgeois de Zurich , le nouveau

conseiller fédéral Willy Spuehler est
né le 31 janvier 1902, à Zurich-Ausser-
sihl. Son père était chef mécanicien.

Il étudia l'économie politique à Zu-
rich, auprès des professeurs Gross-
mann et Saitzev, et poursuivit pendant
un an ses études à Paris. Il travailla
dès 1920 là la Banque populaire, puis
au Bureau international du travail, à
Genève. Après une brève activité à
l'autorité communale de tutelle, il fut
nommé collaborateur d'économie poli-
tique au secrétariat de l'Union inter-
nationale des ouvriers de denrées ali-
mentaires. Trois ans plus tard, en 1931,
il devint adjoint à l'Oifice de statisti-
que de la ville de Zurich. En 1935, au
sommet de la crise économique, on
l'appelle à la direction de l'Office du
travail de cette ville. Enfin , au début
de la guerre, M. Spuehler fut nommé
cheif de l'Office central de l'économie
de guerre de la ville de Zurich, poste
qu'il occupa jusqu 'en 1944.

Au printemps de 1942, il avait été
élu conseiller municipal de Zurich, où
il dirigea jusqu'à aujourd'hui le dicas-
tère de l'économie et de l'hygiène pu-
blique. C'est sous son administration
que l'hôpital communal de Waid est
entré en service. Il encouragea aussi
la construction de sanatoriums à Sa-
meda et au Tessin. .: j' j .

Membre du Conseil national de 1938
à 1955, M. Spuehler. présida pendant
trois ans la commission des finances,
puis celle de gestion. En 1955, le peu-
ple zurichois l'avait élu conseiller aux
Etats en remplacement de M. Emile
KIoetï.

Depuis 1949, il est membre du Con-
seil de l'école polytechnique fédérale.
Il fit partie du Comité de Radio-Zurich,
puis du Comité central de la Société
suisse de radiodiffusion, à la présiden-
ce de laquelle il fut ensuite appelé.

148 VOIX
pourM.von Moos

Bulletins rentrés 238
Bulletins délivrés 238
Bulletins -blancs ' 12
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 226
Majorité absolue 114

Est élu par 148 voix M. Ludwig von
Moos, présenté par les partis conser-
vateur , radical , agrarien et libéral.
Obtiennent des voix : MM. Tenchio
39 ; Bonvin 30 ; divers 9-

M. von Moos déclare également ac-
cepter son élection . Il remercie pour
la confiance qui lui est témoignée en
tant que premier représentant de la
Suisse primitive au Conseil fédéral . Il
s'efforcera de remplir sa tâche au plus
près 'de sa conscience et dans toute
'la mesure de ses forces (vif s applau-
dissements).

Hôtel de la Dent du Midi
Dimanche 20 décembre, dès 15 h

GRAND LOTO
organise par les Scouts de St-Maurice
Cartes abonnements pour l'après-midi

et le soir

La journée historique au Palais fédéral
Biographie de

M. Ludwig von Moos
Le nouveau conseiller fédéral Lud-

wig von Moos, bourgeois de Sachseln
(Obwald), est né dans ce village, le
31 janvier 1910. Petit-fils de Niklaus
von Moos, qui fut conseiller d'Etat, il
était le onzième enfant de Konstantin
von . Moos, premier chef de gare de
Sachseln.

M. Ludwig von Moos suivit l'école
primaire de Sarnen jusqu 'en 1922, puis
celle de Sachseln. En 1930, il obtint la
maturité (du collège des Bénédictins
de Sarnen. De 1930 à 1933, il suivit
six semestres à la Faculté de droit de
l'université de Fribourg et devint
licencié le 22 juillet 1933. La même
année, il était nommé secrétaire com-
munal de Sachseln, puis en 1934 entra
au Conseil communal et au Conseil de
bourgeoisie. Il présida le Conseil com-
munal de 1941 à 1946.

En 1936, la Landsgemeinde d'Obwald
avait élu M. von Moos jug e cantonal
suppléant. Il fut secrétaire du Tribu-
nal cantonal et, dès 1939, juge d'ins-
truction. Enfin, en 1943, la Landsge-
meinde l'appelait à la double fonction
de membre et de vice-président du
Tribunal cantonal.

M. von Moos fut aussi j ournaliste
et rédigea 1' « Obwaldrier Volks-
freund » de 1935 là 1942. Il siégea au
Grand Conseil de 1941 à 1942 et prési-
da le parti populaire-conservateur
d'Obwald de 1943 à 1956.

En 1943, il fut élu conseiller aux
Etats par la Landsgemeinde, puis en
1946, conseiller d'Etat. Il dirigea le Dé-
partement de la justic e de 1946 à 1950,
puis celui de lia police de 1948. jusqu 'à
maintenant. M. von Moos fut Landam-
mann (président du .gouvernement can-
tonal) en 1953, 1955, 1957 et 1959.

Le nouveau conseiller fédéral a été
nommé membre du Conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale d'Ob-
wald en 1946 et président en 1954,
membre du conseil d'administration des
CFF eh 1954 et vice-président depuis
1957. II fait aussi partie du Conseil de
l'école polytechnique fédérale, dû con-
seil d'administration de là Caisse fédé-
rale d'assurance, du Comité de Radio-
Bern e et du conseil d'administration
dès Forcés motrices de l'ÉtzéJ.

M. von Moos est père de sep t en-
fants.

M. Bringolf échoue
devant M. Tschudi
M. Schaffner obtient
97 Voix au 3e tour

7e élection
Pour ;lé septième siège un seul can-

didat est officiellement présenté : M.
W aller Bring dlif, socialiste de Schaf-
fhouse.

iLe scrutin donne les résultat s sui-
vants :

Bulletins délivrés 235
Bulletins rentrés 235
Bulletins blancs 5
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 230
Maljorité absolue 116

.,.''. GJj fenriept de s voix MM, Schaffner
84^̂ ifedi 73 ; Bringolf 66.
-YV^mawmteiatisotue n.etant pas at- - Tg0ts&ËBtMiVi& î -i -sw -j^ai *<vJiU*^^m^^$^$ià^^(mmS^^ dmMmmmwde ( itmi < ¦ . ¦ ¦ ¦ . f i « - , , - . - , • ¦;.' ,

¦ijftfr Tsehu
quiMui %srtém6i*gnée*'et

r"invttê les*1ié-
putés à donner leur s suffrages au can-
didat officiel du igroupe socialiste M.
Bringolf .

2e tour de scrutin
Bulletin s délivrés 23S
Bulletins rentrés 235
Bulletins blancs 2
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 233
Majorité absolue 117

Obtiennent des voix1 : MM. Tschud i
107 ; Schaffner 91 ; Bringolf 24 ; voix
éparse 1.

POUR VOS CADEAUX

Léon Imhoff - Sion
Grand-Pont - Tél. 2 10 70
PAPETERIE - RELIURE

ENCADREMENTS
vous propose :

des gravures anciennes, des re-
productions de maîtres

des tableaux en tous genres
UNE VISITE

VOUS CONVAINCRA

léger
agréable
apprécié de tous

(Suite de la première page)

3e tour de scrutin
M. Bringolf déclare retirer sa can-

didature au profi t  de M. Tschudi , de
manière à ne pas compromettre la dou-
ble représentation de s°n parti  au Con-
seil fédéral .

Il est procédé à un troisièm e tour de
scrutin .

Bulletin s délivrés 235
Bulletins rentré s 235
Bulletins blanc s 5
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 230
Majorité absolue 116

Est élu par 129 voix M. Tschudi , dé-
puté au Conseil de s Etats de Bâle-Ville
(vilf s applaudissements).

M. Schaffner obtient 87 voix , divers
4 voix.

'M. Tschudi déclare accepter son élec.
tion. Il fera de son mieux pour remplir
son mandat . Il remercie pour l 'honneur
fait à-son canton et à son parti. (Ap-
plaudissements).

M. Hans-Peter Tschudi
n'a que 46 ans

Le nouveau conseiller fédéral , Hans-
Peter Tschudi, appartient à une très
vieille famille d'origine glaronnaise.
Fils d'instituteur, il naquit à Bâle le
22 octobre 1913. Il est bourgeois de
Schwanden et de Bâle.

Après avoir obtenu sa maturité au
Gymnase, il étudia le droit aux uni-
versités de Bâle et de Paris. En 1936,
il fut nommé directepr adjoint de l'Of-
fice cantonal du travail et, deux ans
plus tard , devint chef de l'Inspectorat
cantonal dés arts et métiers.

M. Tschudi fut élu en 1944 député
socialiste au Grand Conseil de Bâle-
Ville. Privat-docenit à l'université de
Bâle dès 1948, il fut nommé professeur
extraordinaire en 1952 et enseigna le
droit du travail et le droit des assu-
rances sociales. Il publia diverses étu-
des et travaux.

C'est en 1953 qu'il fut appelé au
Conseil d'Etat de BâlerVille en rempla-
cement de M. Wenk. Il y a assumé
jusqu'à maintenant la direction du Dé-
partement de l'intérieur.

En 1956, M. Tschudi fut élu conseil-
ler aux Etats, également en remplace-
ment de M. Wenk.

L'épouse du nouveau conseiller fé-
déral Tschudi est docteur en lettres et
médecine. Elle est privat-docent de
l'université de Bâle.

ISî tf fCoïHlflêr«tii)tn-
L'assemblée fédérale passe ensuite à

l'élection du chancelier de la Confédé-
ration .

Bulletin s délivrés 214 ; bulletin s ren-
trés 210 ; bulletin s blancs 23 ; bulle-
tins nuls 0 ; bulletins valables 187 ; ma-
jorité absolue 94.

M. Oser , chancelier de la Confédéra-
tion sortan t est réélu par 118 voix. M.
E. Tenchio obtient 33 voix et M. Bruch-
wiler , secrétaire de l'assemblée fédé-
rale 21. Il y eut 15 voix éparses .

Election des président
et vice-président

de la Confédération
M. Max Petitpierr e , chef du départe-

ment politique est élu président de la
Confédération pour 1960 par 179 voix
sur 224 bulletin s délivrés et 196 vala-
bles.

M. Wahlen , chef du Départemen t de
justice et police , est élu vice-président
du Conseil fédéral par 162 voix sur

^^^ 
Grand choix d'objets d'art

^SgÈB̂  Eyer-Lincio - Monthey

208 bulletin s délivré s et 181 bulletins
valables .

Ces deux élection s sont vivement ap-
plaudies .

M. Charles Oser est réélu chancelier
de la Confédérat ion par 118 voix sur
214 bul let in s  délivré s et 187 valables.
Ont obtenu des voix M. Tenchio 33 ;
M. Bruehwiler , secrétair e de l' assem-
blée fédérale , 21.

Le serment solennel
Les 7 conseiller s fédéraux et le chan-

celier , encadrés de deux huissiers pé-
né t ren t  dan s l 'hémicycle et p rennent
place face au pup itre  présidentiel .

'Le président de l' assemblée , M. Clot-
tu leur adresse les parole s suivantes :

« L'Assemblée fédérale vient de vous
élire à de hautes fonctions . Nous vous
en Ifélicitons bien vivement . Vous re-
cueillez aujourd'hui les honneurs . Dès
demain , vous aurez -41 a lourd e tâche de
gouverner le pays en un temp s parti-
culièrement incertain . Nous vous re-
mercions au nom des Chambres fédéra-
les et du peup le suisse tout entier
d' avoir accepté ce mandat  dans un es-
prit de dévouement à vos concitoyens ,
et nous souhaitons que sou s votre di-
rection notre pays puisse continuer à
vivre dans la paix et dans la concorde .

Le vice-chancelier lit ensuite la for-
mule du serment en allemand et en
français , puis les 8 magis t ra ts , pronon-
cent le serment solennel et enfin se
retirent.

La cérémonie est terminée.

Elections des juges
et de leurs cadres

L'Assemblée fédéral e procède ensuite
à une série d'élections . Sont nommés
juge s au tribunal fédéral des assuran-
ces MM. Loui s Prod'hom , Pietro Mona ,
Arnold Gysin , 'Hans Wuet'hrich et Adolf
Borner , ce dernier , nouveau , succède à
à M. E. Nietlispach, démissionnaire.
M. Gysin est élu président du tribunal
des assurances pour 1980-61 et M.
Louis Prod 'hom , vice-présiden t. Sont
réélus suppléant  MM. Théodore Brats-
chi , Max Henry. Eugène Isel e et Ed-
win Sohweingruber .

Après la liquidation de quelques re-
cours en grâce, conformément aux re-
commandations de la commission , la
séance de l'Assemblée fédérale est le-
vée

M. Louis Prod'hom
Vice-président du Tribunal fédéral

des assurances 1960-61

Ne le 31 juillet 1896 originaire de
Montherod (VD) M. Louis Prod'hom
fit des études de droit et pratiqua au
barreau de 1923 à 1936. Elu membre
du Tribunal cantonal du canton de
Vaud en 1936 il le présida en 1942. Il
fut élu membre du Tribunal fédéral
des assurances le 15 décembre 1943 et
fut président de ce tribunal dans les

années 1952-1953

M. Arnold Gysin
Président du Tribunal fédéral

des assurances 1960-61
Né le 29 août 1897 à Bâle, originaire
de Bâle et de Liestal. Obtient en 1923
son doctorat à Berne, puis poursui t
ses études à Gottingue, s'occupe en-
suite de' publications et devient privat-
docent à Bâle. Dès 1934, il s'établit
comme avocat à Lucerne et entre en
1935 au Grand Conseil. Dès 1943, juge-
suppléant au Tribunal fédéral des
assurances, élu le 13 décembre 1951

juge de ce tribunal

M. ARNOLD GYSIN

M. Adolf Boner
Nouveau membre du Tribunal fédéral

des assurances

Ayant pris connaissance de la retraite
de M. Nietlispach , la fraction du
parti conservateur-chrétien social
vient de porter la candidature de M.
Adolf Boner , docteur en droit , pour
lui succéder. Avocat à Balsthal , M.
A. Boner est actuellement suppléant
auprès du Tribunal fédéral des assu-
rances. Né en 1901, M. Boner était
membre du Conseil national jusqu 'en
1959, où il siégea 20 ans. Au militaire :

colonel d'artillerie

Le Rassemblement
jurassien dépose

plainte
Le Rassemblement jurassien commu-

nique que, la semaine dernière, un
tract a été distribué dans toutes les
boîtes aux lettres du Jura. Les auteurs,
qui ne sont pas connus, s'en prenaient
en termes virulents aux membres di-
rigeants du Rassemblement jurassien.
Ils signent « Comités jurassien s contre
le séparatisme « et le tract émane
d'une imprimerie de Porrentruy.

Le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien , s'estimant injurié , a
décidé unanimement de déposer une
plainte pénale contre les auteurs de
ce pamphlet .

L'UPJ, eïle, retire sa plainte
SAiNT-KMCËR , 1,7 décembre , ag. —

¦L'Union des Patriotes Jurassions com-
muniqu e  :
,. ILe; Comité =cMîecteur de l 'IUniony des

pPTSP t es ;4wa.ss l'en s " slf4 ': occiipé',: jdàrts
"sa''''dé'rwiè;ii3 séance, de':ï' 'afifa 'ire ckr iract
'confessionnel! J'ancé , quelques jou rs
ava,nt la vo talion du 5 jui llet, par un
membre d'u Comité centra 1! du Rassem-
blement séparatiste.

La lumière étant fai te  sur cette af-
fa i re , le Comité directeur de l'UPJ , dé-
sireux d'apaiser les esprits dans le
Jura, a décidé de ret i rer  la plainte
qu ' i'l avait déposée en son temps con-
tre le journail « Le Pays » dont le
rédacteu r a reconnu , depuis , que « l'U
PJ n 'encoure pas la responsabilité de
ce tract » .

Les spécialités
gastronomique-;

Les menus de 'in
d'année

PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 20 décembre

dès 14 h. 30

YVERD0N - SION
dès 12 h. 45

Match des Réserves



A VILLARS ——
LE NOUVEAU TELECAB INE V ILLARS- ROC D'ORSAY

vous conduit sur les contreforts du Chamosaire à 2000 m. d'altitude en 12 minutes — 400 personnes à l'heure — Cabines fermées et confortables
Dès le Roc d'Orsay : pistes de descente sur Bretaye et Villars

Fonctionne sans interruption RESTAURANT Nouveau ski-lift de Combe d'Orsay
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Marchandises de qualité H CHEMISES DE NUIT
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Dans tous les magasins « Coop » S long. 135 cm.



EN MARGE DE LA PRESTIGIEUSE EXPOSITION DE LA MAJORIE

I 
Visages d'artistes
sédunois

Duran t plusie urs mois, voici deux ans, la Majorie avait contenu toute la richesse de la pein-
ture vénitienne contemporaine , que nous avions longuement admirée. Nous enviions même le pays
assez heureux pour connaître tant de palettes c apables de chanter sa lumière, son ciel, ses lignes.
Or, depuis un récent vernissage, nous savons que le Valais aujourd 'hui n'a pas à envier Venise.
L 'exposition de Noël de nos artistes, réunie avec bonheur par M.  Albert de WolH , conservateur
des musées cantonaux, sous le patronage de M. ie conseiller d 'Etat Marcel Gross, chef du Dépar-
tement de l 'Instruction publi que « et des arts », n ous révéla notre propre richesse. Près de cin-
quante peintres et sculpteurs, quelque deux cents toiles et œuvres diverses, donnent des arts en
notre vallée une image d'ensemble saisissante de valeur autant que de variété. Il y a, pour quel-
ques semaines à la Majorie , l'occasion unique de voir combien notre lumière, combien nos paysa-
ges, notre geste paysanne 'ou urbaine, notre temp érament , ont pu inspirer nos artistes , conlérer à
leurs créations une saveur tantôt âpre , tantôt dis crète , toujours chaude au cœur.
i ' ; Au pied de ses collines de pierre blonde, Sion p lus particulièrement est ville d' art , et l'expo-
sition de la Majorie nous aura été le prétexte d'aller vers ses peintres pour en ramener ces images
de leur vie quotidienne, limités dans nos visites, par le temps, par la mesure de cette page ; ils
f urent trop nombreux pour ne point nous obliger à un partage.

PEINTRES SEDUNOIS
. EXPOSANT ENCORE

A LA MAJORIE
Jacqueline Ebener : (Ayent, Sion,

Soleil d'automne, Plateau de Savièse.)
Simone Bonvin : ( Cité, Canal, Ri-

vière deséchée.)
René-Pierre Rosset : ( Plage, Torre-

molinos ; Las Chapas, pinède ; Mon-
ténas, chez les pêcheurs ; Taverne de
pêcheurs.)
. ,Bruno Gherri-Moro : (La danseuse
fatiguée, Neige à Sion, Dent d'Hé-
rens.)

Walter W. Fischer : (Mur, Ombre.)
.Fred Fay : (Porto Torrès, Sardai-

gjie.; , Tharos, Sardaigne ; Ajaccio,
Corse.)

| i LEO ANDENMATTEN

s. ""*'— ; ,„».. 
¦ -»¦»- ¦

' Lorsqu'il venait autrefois exposer a
Sion, on le fêtait comme un retour
d'enfant prodigue. Peintre, il offre au-
jourd'hui aux peintres, aux sculp-
teurs, l'occasion de rencontrer par
leurs œuvres le public sédunois.¦ ;Le jeune « Carrefour des Arts », sis
Rue de la Dent-Blanche, non loin de
la Banque cantonale, est son idée et
sa propriété.

i Cest là d'ailleurs que nous l'avons
trouvé, parmi les toiles de Michel Ro-
duit, qui, pour quelques semaines ont
chez lui les honneurs de la cimaise.
Dans un coin pourtant, face au mur,
une grande toile signée Andenmatten
al pu être découverte, qu'il a bien
voulu ainsi nous montrer.

CHARLES MENGE :

Durant plusieurs années, les hauts du Vidomat lui ¦ ; ;
donnèrent gîte et atelier. Mais il s'est choisi main-
tenant à Montorge plus confortable retraite. Il lui ¦ ; ;
a suffi de transformer une vieille bâtisse rurale ï ¦ l
plantée en balcon au sommet des vignes, pour en ; ; ;

faire une demeure au charme très particulier ! ï ï
Le premier étage déjà se coiffe du toit , et les gran-
des poutres noires donnent à l'atelier de Charles I S S
Menge un air heureux de grenier, que les sièges et S ï ;
les bahuts, les objets anciens, telle cette gourde de * ! *
cuir suspendue à la hauteur de son épaule, vêtent |

de leur patine sombre !

&

>

'" Qj wd f t O tyd
MUA let hj eMAM ! „

Au début de ce siècle, les artis-
tes oalaisans se comptent sur les
doigts de la main : les peintres
Werlen à Brigue, Dallèues à Sion,
Joseph Morand à Martigny, un
sculpteur : Casanoua à Monthey,
auxquels étaient ;uenus se /oindre
deux « étrangers » le uaudois Er-
nest Bieler , à Saoièse et le neu-
châtelois Edmond Bille à Sierre.

Mais, depuis Ritz déjà , la vallée
fermée reçoit la visite de nom-
breux peintres : les Lapalud, Dan
Muyden, Raoeî, Rehfuss, Vautier
qui, suiois de nombreux autrçs
oiennent à Sauièse et en font le
Barbizon oalaisan. Vallet reste fi-
dèle à Vercorin où il acquiert un
chalet pour y abriter son chant
du cygne. Quelques années plus
tard , Auberfonois deuiendra l'hôte
assidu des oendanges et des pre-
miers printemps sédunois. C'est
sur la route de Montorge , deoant
les gémeaux de pierre issant de la
splendeur d'un automne rhoda-
nien , que Jean Hugo dit ,à Louis
Buzzini , l'esthète ra f f iné  lui fai-
sant découurir le Valais : « Quel
pays pour les peintres 1 »

Un demi siècle après, lorsque
nous réunissons les noms des ar-
tistes oalaisans ou fixés dans no-
tre canton , nous en groupons près
de cinquante... Cette exposition
marque donc une étape pour l'art
de inotre ancien camp retranché.
De nombreux artistes y trouoent
l'éclosion de leurs désirs et de
leurs germinations . Les Chaoaz,
Dubuis, ont atteint une renommée
qui dépasse nos frontières. Mon-
nier accomplit une œuure magis-
trale dans l'art du uerre. Une
pléiade de jeunes peintres expo-
se régulièrement , reçoit des com-
mandes importantes patronnées
par l'Etat et les grandes entrepri-
ses.

L'art en Valais a toujours plus
sa raison de oiore /

Albert de Wolff , Conservateur
des musées .

(Extrait de la plaquette présen-
tant l'exposition de la Majorie].

e

JOSEPH GAUTSCHY

m>>

SIMONE DE QUAY

Ses amis l'appellent d'un nom qui évoque l'eau vive, entre roche et soleil
bruissante, et cela lui va bien. Ainsi, en ce soir de vernissage à l'Atelier, dont
le photographe avait fixé cet instant : l'attention spirituelle que Simone de

Quay prête aux propos d'un journaliste et d'un amateur d'art
Mais, pour elle encore, laissons au critique le soin d'évoquer son talent :

« Un de ses paysages cependant montre clairement la direction où il faut qu'elle
s'engage si elle veut intensifier le dynamisme de sa palette. Il s'intitule « Pay-
sage de rêve » et vibre de toute une gamme de violets, de bleus, de verts et
de noirs qu'un astre orange couronne de son point d'orgue. Quand elle nous
donne sans retenue sa vie intérieure, alors Simone de Quay sait faire preuve
d'un rythme admirablement équilibré et qui reste doux sans devenir mièvre...
Qu'elle se rassure : il y a trop de force en elle pour que ce danger soit réel.
Il en fallait beaucoup pour oser son « Bois de Finges » si complètement dé-
pouillé, pour réussir cet admirable petit paysage nocturne où coule le Rhône..,

*«•*"

Blonde dans le soleil , l'altière Majorie, et sur la lumière de sa façade
les ombres crénelées du Vidomat

GERMAINE LUYET ET TROIS PEINTRES EN HERBE

Il faisait bon hier chez cette jeune artiste dont l'atelier perche sous les toits ,
Rue de la Porte-Neuve. Trois fillettes, ses élèves, du mercredi après-midi , s'y
livraient de compagnie à leur frâfche inspiration. L'une vouait ses soins à
une blanche nature morte au' bouquet. Une autre tirait la langue sur la sil-
houette rigide d'un policier de circulation au geste napoléonien , tandis que
la troisième avait abandonné son paysage pour donner à sa compagne un
avis circojistancié. Et , autour de leur professeur, cela donna ce charmant
tableau. (Photos Schmid )

Rue de Savièse, chez Joseph Gaut-
schy, le vieux plancher s'incurve en
son milieu. Un cadre presque sévère,
ordre, serein dans le silence, où les
rayons de bibliothèque alignent sage-
ment les livres d'art. Sur un chevalet ,
la toile d'un maître de l'école hollan-
daise que l'artiste a restaurée avec un
art et une patience infinis. Mais voi-
ci, au mur, quelques huiles pleines de
caractère : cela est construit, équili-
bré, vigoureux. Plus loin, près d'une
armoire appenzelloise aux décora-
tions naïves, le dessin d'une mosaïque
qui orne un chalet de Crans... Et
voici, penché sur son travail , Joseph
Gautschy, peintre d'un paisible bon-
heur.

*̂>

'•
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LILIANE FUCHSLIN

Son atelier s'éclaire des plus hau-
tes fenêtres du Vidomat. Sa maison
d'ailleurs s'accote à cette respectable
bâtisse. Tant il est vrai qu 'entre les
poètes et les enfants existe toujours
un lien secret , tout ce qui , à Tous-
Vents , a moins de 15 ans se donne
rendez-vous le mercredi devant l 'é-
cran de télévision de Mme Fùchslin.
Mais comment mieux présenter cette
artiste qu 'en reprenant ces lignes
écrites lors de son exposition :

« S'il est une chose à souli gner chez
Liliane Fùchslin c'est bien la variété
très grande de son inspiration . Un
choix primesautier l'a portée vers tou-
tes les sensations les nuances qui ont
été traduites par une palette elle aus-
si naturellement souple nuancée. Son
attention aiguisée, rapide à saisir
l'heure fugitive à son moment de plus
haute émotion permet à cette artiste
de s'exprimer en un langage qui , pour
être direct , ne perd en aucune façon
sa délicatesse. Nul complexe, pas une
trace de « problème », à peine le si-
gne fug itif d'une inquiétude , mais dic-
té par un ciel tourmenté, une forme
torse... »

POUR VOS CADEAUX
Grand choix de :
Céramiques — Bâties
Guilde du Livre
Club Européen du disque.

AU CARREFOUR DES ARTS
Bâtiment Helvetia , SION.
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Encouragement aux jeunes danseuses
On nous écrit de Sion :
Nou s apprenons qu ' un j o u r n a l  f r an -

çais , dont I3 prés iden t  rédactionnel
5'est d' ai l leurs déjà manifesté en Va-
] i \s t puisq u ' i l  s'ag it de M . José Atien-
Ul soucieux d' encourager les jeune s
amateu rs qui  ne sont guère  en mesura
d' asp irer à l'ART VERITABLE , leur
offr e en guise de compensation la
poss ibilité d' obtenir  un dipilôme qui ,
bien entendu , ne représenta qu ' une
vale ur symbolique .

Nous ne résistons pas au p l a i s i r  de
soumettre à nos lecteurs cette heureu-
se luiniuic ,

« Paris , date du t imbre posta 'l.

PALMARES INTERNATIONAL
DE « DANSE lET RYTHMES »

« Vous avez cer ta inement  constaté
que la nouvell e formule de notre  re-
vue s'oriente tout  par t icul ièrement
vers les professeurs et l' aide ef f icace
qui peut être apportée à leurs élèves ;
aussi , pour compléter notre action
dans ce sens , avons-nous décidé de
créer te « Palmarès international de
danse et rythmes » qui sera at t r ibué
annuellement aux meilleurs élèves des
écoles inscrites. .

» Notr e espoir n 'est pas essentielle-
ment de récompenser les plus bril lants
élèves, mais surtout d' encourager les
élèves les p lus assidus , les p lus  appli-
qués , qui , par leur travail , fait  de qua-
lités morales : patienc e, courage , téna-
cité , bonne humeur , disciplina, appor-
tent les plus grandes satisfactions aux
profe sseurs : c'est, en un mot la ré-
compense du travail en profondeur
s'étalant sur toute l'année scolaire et
non la prouesse brillante ET QUEL-
QUEFOIS SANS LENDEMAIN D'UN
CONCOURS DE FIN D'ANNEE...

» Nous pensons que cette idée nou-
vell e aura  toute l' approibatkm des
professeurs qui , enlfin , pourront  dési-
gner en toute jus t ice  et en connais-
sance de cause, le ou les élèves qu 'ils
considèrent comme les plus mér i t an t s ,
afin de 'leur décerner la plus belle
récompense qui soit : leur nom publié
au Palmarès internat ional  de danse et
rythmes , dans la sélection impartiale
des meilleurs élèves de toutes les
écoles du monde.

» Ce palmarès est ouvert :
» 1. à toute s les écoles et cours de

danse de France et de l'étranger ;
» 2. aux d i f fé ren tes  formes de la

cadeaux w
* * ''V:.

universellement
:̂ Si':' ':

appréciés

LAROUSSE
ATLAS GÉNÉRAL LAROUSSE
indispensable pour suivre l'actualité et comprendre notre monde
moderne.

GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE LAROUSSE ,
Un passionnant tour du monde par le texte et par l'image. Ji
ASTRONOMIE, les astres , l'univers.
nouvelle édition. Une Initiation passionnante, un véritable livre d'art,

REMBRANDT • WATTEAU
2 somptueux albums dans la Collection "Les plus Grands Peintres".

LES PLUS BEAUX POISSONS EXOTIQUES
LE LIVRE DES CHATS
Albums de photographies commentées, dans la Collection "Nature
et Beauté" (treize autres titres).

MON PREMIER LIVRE DE CHANSONS
Charmant recueil de-chansons populaires enfantines, avec deux
disques encartés. Pour les moins de 10 ans.

ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE POUR LA JEUNESSE
Un fonds de bibliothèque attrayant et instructif. Deux tomes parus
(Pour enfants de 10 à 14 ans).

PETIT LAROUSSE "i960
En édition courante, ou de luxe sur papier bible.

Pour an choix plus complet, demandez i totre libraire le catalogue d'Etrennes tarousss

;-̂ 7 î̂^

danse  : c lass ique , expression , rythmi-
que , caractère (espagnoïe, russe, fol-
k lor ique , etc.) ;

» 3. au mois de ju i l le t  de chaque
année , « Danse et rythmes » publiera
ce pa lmarès  dans lequel f igureront  les
écoles inscrites et les élèves sélection-
nés pa.r leur  professeur . Ce palmarès
sera établi  de façon à pouvoir être
aff iché. . .

» 4. Les droits d'inscription sont les
suivants :

» Chaque école fera souscrire pour
ses élèves le maximum d'abonnements
collectifs à la revue « Danse et ryth-
mes » au prix spécial de fr. 1 000.—
(au lieu de I 800.—) par an.

» Pour cinq élèves abonnés, l'école
aura droit à un élève pouvant figurer
sur ce palmarès. »

Le Président du Comité de Ré-
¦ daiction : José ATIENZA.

¦¦'' Le Directeur générai! de « Danse
[ ; et rythmes» : J. A. JMAYEUiR.

Sans vouloir discuter sur la- -.carac-
tère proprement commercial de'Topé-
ratfùn , nous ne pouvons manquer de
nous étonner de retrouver , sous la
pilume du même M. José Atienza , dans
son « éditorial » du No 49 de « Danse
et rythmes » les propos suivants :

« Les probl èmes a résoudre sur le
terrain de la danse sont nombreux.
Nombreux aussi sont les cas qui se
prêtent à des polémiques et à des
discussions. Mais tous sont insigni-
f i an t s  comparés au panorama criminel
et monstrueux que nous offre l' ensei-
gnement de la danse, placé entre les
mains de. personnes irresponsables , no.a
assujetties à un contrôle ou à une
(législation...

» Est-ce qu 'un père confierait l'édu-
cation de ses enfants à un professeur
illettré ? Est-ce que nous consulte-
rions pour nous guérir le iboucher plu-
tôt que le médecin' ? 11 faut or ienter
les parents des élèves , les éclairer sur
les bénéfices que leurs enlfants peu-
vent ti.rer d' une bonne école et sur les
conséquences irréparables que repré-
sente le fait ; de 'les placer entre les
mains de « charlatans » irresponsa-
bles... En un mot , tout faire  pour que
'la danse cesse d'être un commerce
pour les incapables et un»éternel et
inf ruc tueux sacrifice pour ceux qui
exercent le professorat arvec conscien-
ce -et responsabilité... »

José ATIENZA.

nouveautés

A part ceila , bien entendu , « Danse
et rythmes » est prêt à soutenir n 'im-
porte quelle école de danse , compé-
tente  ou non , pourvu que cette revue
se ven'de !...

Sa'luons donc cette ini t iat ive ori g i-
nale autan t que désintéressée qui pour ,
rai t  t rouver écho dans notre canton ,
et souhaitons même qu 'elle suscite de
norrtbreux exemples , et bien sûr , qu 'el-
le réussisse !... J.

Lorsque l'instituteur
est un triste sire

ZURICH AG. - Devant le Tribunal
du dis t r ic t  de Zurich-a comparu un ins-
t i t u t eu r  primaire de 46 ans , qui au
service mil i ta i re  revêt le grade de ma-
jor . Celui-ci , ces deux dernières an-
nées, a commis des attentats à la pu-
deur sur trois jeunes filles de sa clas-
se. Dans un des cas , l ' int i tuteur , mem-
bre aussi Idu Conseil d'église et qui
exerçait encore diverses autres fonc-
tions , avait fai t  venir une de ses élè-
ves chez lui . Dans les deux autres cas ,
il avait retenu ses élèves après les
heures de classe dans le local d' ensei-
gnement. H avait chaque fois ordonné ,
sous menace à ses victimes de ne rien
raconter .

iLe Tribunal de district de Zurich a
reconnu l'extrême gravité des faits et
a condamné l ' inst i tuteur , qui pour tant
jusqu'ici jouissai t d 'une réputation sans
tactile , à six mo'is de prison avec sur-
sis pendant 5 ans , ce qui est la du-
rée maximum du délai probatoire.
L ' ins t i tu teur  a annoncé qu 'il ferait ap-
pel de ce jugement auprès du Tribunal
suprême du canton de Zurich .

Selon une expertise psychiatr ique,
au moment où il commettait  ses at-
tenta ts , l ' ins t i tu teur  souffrait  d'un état
neurotique anormal et de ce fait  sa res-
ponsabilité s'en trouvait en quelque
mesure atténuée. iLe Tribunal n 'a pas
jugé nécessaire de tenir compte de
cette a t ténuat ion  de la responsabilité.

C R H U M A T I S M E S  1
Affections

de toutes les muqueuses
(respiratoires et urinairesj

LAVEY-LES-BAINS
Ëau sulfureuse la plus' radioac-
tive des eaux thermales suisses
Cuisine soignée - Gd parc - Tennis

Minigolf - Pêche
Tél. {025) 3 60 55

Le Nouvelliste
vient de franchir une

I 

ÉTAPE DÉCISIVE
Sortant d'un cadre prati-
quement familial, il s'est

1 constitué en
1 une nouvelle société
! groupant des personnalités
! des huit districts du Valais
1 romand

_ I L'année 1960 marquera en-
I fin la réalisation définitive
I d'un vaste programme qui
I fera date dans l'ensemble
I de la presse valaisanne

Solennel Consistoire au Vatican
Le Consistoire public pour l ' imposition
du chapeau rouge à sep t des nouveaux
cardinaux présents  à Rome s'est dérou-
lé dans le cadre fas tueux de la Basili-
que vat icane , tendue de tapisseries de
damas grenat.  Le trône papal , surmonté
du dais , avait été dressé devant l' aiï-
tel de la chaire , sur le fond d'une
grande  tap isserie représentant  la jus-
tice . Dans les tribunes étagées placées
des deux côtés de l' abside avaient pris
place Ie 3 membres du corps diplomati-
que en un i fo rme , les parent s  des nou-
veaux  card inaux  et de hautes person-
nalité s ecclésiastiques et laïques.

Le Pape en qu i t t an t  ses appartements
est descendu dans la chapelle du Saint-
Sacrement , où il s'est revêtu de la cha-
pe rouge et coiffé de la mitre dorée.

Dans le cortège qui précédait et sui-
vait  le Saint-Père , qu 'escortaient les
gardes nobles en casque à crinière et
les gardes suisses portant la cuirasse
et le morion du XVe siècle , fi guraient
les membres du clergé régulier et sé-
culier , les archevêques et évêques, les
cardinaux , les dignitaires ecclésiasti-
ques et laïques de la Cour.

Une fois installé sur le trône , le saint
Père reçoit l' obédience des cardinaux
anciens qui déf i lent  devant lui , un à
un , avant  d' aller s'installer sur les
bancs qui leur sont réservés autour du
trône. Mgr 'Enrico Dante , préfet des
cérémonies apostoliques s'avance en-
suite , accompagné de personnage vê-
tus d'une toge noire , ce sont les avo-
cats consistoriaux qui par trois fois
« instanter  » d' abord , puis « instantius »
et enfin « instantissime » cont pérorer
sur les causes de bétat i f icat ion du cardi-
nal Giuseppe Dusmet , archevêhue de Pa.
lerme (1818-1894) de Mgr François La-
val de Montmorency premier évêque
de Québec (1623-1708) et d'Antoine
Frédéric Ozanam , historien (1813-
1853).

Pendant la première péroraison , les
cardinaux diacres Alfredo Ottaviani
et A lbe r to  di Jorio , se rendent  dans la
chapelle de Sainte Pétronille , contiguë
à l'Abside , ou les nouveaux cardinaux
v iennen t  de prêter serment entre les
main s des cardinaux Eugène, Tisse-
rand , Santiag o Copello et Nicôla Ca-
nali , respectivement ch eif s des trois or-
dres des évêques , des prêtres et des
diacres. A la fin de la deuxième pé-
roraison les n ouveaux cardinaux revê-
tus de la cappa , et de la soutane écar-
late , coif fé s  de la barrette rouge , s'a-
vancent  dans l'Abside. Ils plient le ge-
nou à terre par trois fois en arrivant
devant  le Saint Père dont ils baisent
le pied droit . Le Pape les relève- et
leur donne l'accolade en leur adressant
des paroles de sympathie . Les nou-
veaux cardinaux échangent ens#itj§" rl
baiser de la paix avec les membres an-
ciens du Sacré Collège et prennent pla-
ce à côté d'eux, par rang d' ancienneté;
Suit la troisième péroraison à l'issue
de laquelle le prélat promoteur de jus-

tice de la Congrégation des rites ré-
pond au nom du Pape que les causes
suivront leurs cours.

Les nouveaux cardinaux s'approchent
aussitôt auprès du trône papal . Ils se
prosternent l' un à la suite de l' autre
devant le souverain pontife pendant
que Mgr Enrico Dante  d' une part et
Mgr Oddone Taccoli , garde robier
d' autre part , t i e nnen t  suspendu au-
dessus de chacun d' eux le chapeau
rouge sympbolique , ou « galero », aux
bonds très larges et à la calotte très
plate , qui est purement  symbolique et
qu 'ils ne por te ron t  jamais . A chaque
fois le pape , d' une pression de la main
droite fai t  descendre le chapeau sur la
têt e de l'élu en disant en lat in : « A
la louange de Dieu Tout-Puissant et
pour l' ornement du siège apostoli-
que , reçois le chapeau ' rouge , emblème
de la di gnité cardinalice , pour lequel
tu dois te montrer  intrép ide jusqu 'à
l' effusion du sang inclusivement , pour
l' exaltat ion de la sainte foi , pour la
paix et la tranquill i té du peuple chré-
tien , pour l'expansion de l'Eglise Ro-
maine »

Une fois ce rite achevé le Pape se
lève et il donne la bénédiction à l'as-
sistance. Puis le cortè ge se reforme.

Lorsque le cortège a quitté la Basi-
lique , les nouveaux cardinaux revien-
nent à la chapelle de Sainte Pétronil-
le où ils s'allongent le visage contre
les dalles , la tête recouverte par le ca-
puchon doubl é d'hermine de leur cap-
pa . 'Le cardinal doyen Eugène Tisserant
monte à l' autel et entonne le Te Deum ,
à la fin duquel il récite la prière « su-
per electos cardinales » pour invoquer
l' assistance divine en faveur des nou-
veaux membres du Sacré Collège. Une
fois cette prière achevée les nouveaux
cardinaux se relèvent et échangent le
baiser de la paix avec leurs collègues
anciens.

Quelques instants plus tard a lieu
au Vatican le deuxième Consistoire
secret auquel assistent pour la pre-
mière fois les nouveaux cardinaux . Le
Pape le préside vêtu de la « falda »,
sorte de soutane à longue traîne , et de
la mozette rouge. Le préfet des céré-
monies prononce l'« extra omnes ».
Tout le monde sort à l'exception dès
cardinaux , puis le pontife récite la
prière « adsumus », pour invoque l'Es-
prit Saint. Il procède au rite symboli-
que de la « fermeture » de la bouch e
des nouveaux cardinaux, qui reçoivent:
ainsi la faculté «d ' exprimer leur avis
dans les consistoires , les congrégations
et autres fonctions cardinalices. Il ne
resté plus aux cardinaux qu 'à recevoir
des mains du Pape l' anneau cardinali-
ce orné d'une topaze et de recevoir
les titres des Eglises romaines auxquels
irs 'seront '«'ifiicârdinés »,' de qdf : fëfa '
d!eux des prêtres romains dan s l'ac-
ceptation de conseillers et électeurs du
Pape. Le Pape se retire aussitôt après
ces derniers actes , qui s'achèvent par
la bénédiction apostolique .



Une réussite de l'oraanisation due dans le P3?5 a un offiee Profesune réussite ae I oryumsuuuii sionnelj r0ffice central vaudois de la
professionnelle maraîchère culture maraîchère, travaillant pour_ . ", le compte d'une organisation de pro-

1(1 ChlC0r66 ducteurs, l'Union maraîchère vaudoi-
se. C'est là le résultat d'un travail qui

DQÎn dC SUC!*© mérite d'être cité en exemple, parce¦# .,> ^. ..... *J rm 'il RQ I rnnrlnit rnmmf* il ce c\n\tr ' ~ " " qu'il est conduit comme il se doit
« La chicorée pain de sucre, c'est parallèlement sur deux plans : d'une

épatant... La chicorée pain de sucre, part , celui de l'étude du marché, des
une trouvaille », tels sont les propos besoins et des préférences du con-
unanimes que nous entendons tenir sommateur, et d'autre part , celui de
par les ménagères, par les marchands l'orientation de la production en
primeurs, par les restaurateurs. fonction de ces besoins et de ces

Ce produit de nos cultures maraî- préférences, tout en tenant compte
chères si bien accueilli des consom, de la nécessite cl améliorer autan que
mateurs ne l'est pas moins des pro- possible la rentabilité des exploit*
ducteurs, car il leur apporte un sup- llons maraîchères.
plément de gain en un moment où Ces prospections ont fait connaître
celui-ci est bien nécessaire. à l'Office vaudois, en ce qui concerne

Il vaut la peine de signaler, pen- le consommateur, le désir d'avoir
sons-nous, que cette nouveauté est une salade du pays pouvant rempla-
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Nous informons notre clientèle que nos magasins ,

[ seront ouverts les 21 et 23 décembre jusqu 'à 21 h. 30:
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Grande fabrique Suisse de Textile développant son rayon
d'activité sur

ARTICLES SPECIAUX ET EXCLUSIFS
cherche

REPRESENTANTS QUALIFIES
candidats avec expérience vente aux particuliers préférés.

Faire offre écrite à la main et photo sous chiffre PT 81869
L à Publicitas, Lausanne. ,

tddu~7natic

Plus d'eau chaude avec lissu sacrifié inutilement.

Plus de mécanisme compliqué, nécess itant chaque fois l'intervention de
grands spécialistes pour les réparatio ns. L'EDDY-MATIC est une machine à
laver des plus robustes connue sur le marché et d'une grande simplicité
de mouvement: Elle est montée sur g alets en caoutchouc, très sensible pour
le déplacement, d'une contenance de 50 litres. Elle cuit dans l'espace de 30
minutes et elle mesure 40 x 48 X 92 cm.

De fabrication suisse et reconnue par la Société suisse des électriciens, les
deux cuves sont en acier inoxydable, les parties extérieures émaillées au four
et d'une très belle présentation. Service d'entretien assuré par l'usine.
Prix Fr. 1180.— et 1225.—, avec facilités de paiement.

Grossiste et dépositaire pour le Valais

C. VUISS0Z-DE PREUX - GR0NE (VS) - Tél. 42251

Démonstration gratuite dans de nombreuses communes du canton

CHEZ: MOI OU \ DONNEZ,
à LA PENS10M CONGé à
0E FAMILLE Pj VOTRE PEU

"* va—f * SION PAR ,
« OL LETTRE- /

1*9

Enfin une machine à laver !

Elle cuit , lave, essore, récupère
totalement le lissu, rince à l'eau
courante avec brassage du lin-

ge, essore ensuite prêt à êtr e
repassé, sans aucune manuten-
tion du linge et sans aucun ris-
que d'usure.

Plus de brasseur et de pulsateur
si dangereux pour l'usure du
linge.

Plus d'installation fixe, si oné-
reuse et encombrante.

Jeune fille serait %en-
gagée immédîaterrifent
ou pour date à conve-
nir comme : >/j

Sommelière
et

fille de cuisine
S'adresser au Café , de
l'Union, St-Imier, Tél.
(039) 4 14 46.

Sommelière
jeune débutante de
mandée pour café ban
lieue de Villeneuve.
Bons gains assurés.
Nourrie, logée.

Offres à Claude Dise
rens, Vins, Villeneuve

cer avantageusement la chicorée sca-
role de décembre à février, et qui
soit cependant moins amère, l'amer-
tume étan t moins appréciée en cette
saison ; cette salade devait pouvoir
remplacer également les laitues pom-
mées importées, et être cependant
d'un prix avantageux. En ce qui con-
cerne le producteur, l'Office a pris
conscience de la nécessité de lui pro-
curer un gain supplémentaire pour
l'hiver, gain d'autant plus nécessaire
qu 'il est toujours moins possible, à
cause de la concurrence étrangère,
d'écouler convenablement la bettera-
ve à salade. Ayant recherché quelles
variétés pouvaient le mieux répondre
à ces conditions, son choix s'arrêta
sur une chicorée milanaise qui , lors-
qu 'elle est cultivée convenablement,
est plus blanche et moins amère que
les autres. Elle fut lancée, en raison

CHEZ-VOU S
DONNEZ.

DES CADEAUX APPRECIES

;. COSTUMES

WL̂JÊMmSUÊ&imlî
, . ^_ Rue de Lausanne - Planta

CHEZ LES SPECIALISTES ¦¦¦ ^̂ Téléphone (027) 
214

23

VOVOKS ...LE COLONEL A DU
SE REVEILLER PEU APRÈS
LE DEPART D'ANNA.. .ET
DESCENDRE A L'ARRÊT SUI-

VANT POUR RENTRER
A. LONDRES...

J 'Y SUIS ...

6
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CHOIX ET QUALITE ]
? au ¦

Bazar Philibert
? 

• <

. Tout pour le sport .
Grand choix de jouets et souvenirs ,

' Bijoux fantaisie "
, Chemises - Pullovers - Gants ,

Laine renforcée à Fr. 1.—
* Service Elna '
* COMPAREZ NOS PRIX !
? i

; Mme Pralong & Héritier ;
[ S I O N  !

SOMMET DU GRAND-PONT <
h Téléphone 212 17 i
L i

AVIS
aux chantiers
et marchands

de bois
A vendre grandes

quantités de belles
perches de 15 à 22 mè-
tres, ainsi que étais de
mine.
S'adr. à Perrin Louis,
marchand de bois, à
Chêne-Paquier (Vaud).
Tél. (024 ) 5 12 53.

Qui donnerait ou ven-
drait à bon compte au
Préventorium Clairval ,
à Finhaut.

football
de table

et jeux similaires.
Tél. (026) 611 16 et s
chiffre 528 à Publie!
tas , Martigny.

On cherche a louer
saison d'été ou à l'an-

née, pour colonie de
vacances en dessus de
1000 mètres.

bâtiment
70 lits ou évent.

2 grands chalets
de chacun 35 lits.

Adresser offres sous
chiffre P 19388 F à Pu-
blicitas, Fribourg.

de sa forme, sous le nom de chicorée teur est heureux du complément depain de sucre. Sa culture fut large- ressource qu 'elle lui procure, mais |ement recommandée aux 'maraîchers consommateur la trouve particulier*vaudois , de façon a ce qu il puisse en ment bienvenue en un t où 
»

être réuni un tonnage suffisant. Les ,. , . H 
F .

recommandations nécessaires leur endives belges sont rares du fait de
furent données pour que ces salades la sécheresse de cet été.
puissent être livrées les plus blanches Semblable résultat ne montre-tilet les plus dépourvues d amertume , c . »«owi
possible (en éclaircir suffisamment Pas de faÇ°n convaincante quels ré-
les cultures les couper toujours au sultats intéressants peut atteindre
collet , etc.) Puis la propagande de une organisation professionnelle agrilancement a été intelligemment or- cole qui sait judicieusement faire hganisee, intelligemment proportionnée , . . .  , . a
aux tonnages disponibles (communi- Part des nécessités économiques de
qués radiophoniques , petites affiches ses membres et des besoins du mar-ques radiophoniques, petites affiches
à apposer sur les plateaux , banderoles
entourant les pièces exposées sur les
étalages des primeurs).

Et aujourd'hui cette nouvelle sala-
de prend un excellent départ sur le
marché. Non seulement, "le prbduc-

...IL FAUT QUE JE SUR-
VEILLE. SON ARRIVÉE

POUR TACHER -....,, -.
P'AVOIR QUEL - h^

QUES REU - ,J
SEIGMEW.ENTS /-, V.

Le Café des Châteaux
à Sion cherche

deuxième

sommelière
débutante

Entrée date à conve
nir. Tél. ( 027 ) 213 73

Jeune fille
demandée pour aider
au ménage. Possibilité
d'apprendre le service.
Entrée de suite ou à
convenir. S'adr. : Café
de la Gare, Eclépens.
Tél. (021) 8 62 16.

domestique
de campagne
sachant traire. Entrée
de suite ou à convenir.
S'adr. à Jean Jaque-
met , Les Salines , Aigle.
Tél. (025) 2 21 88.
LISEZ ET FAITES LIRE

« LE NOUVELLISTE »

A vendre

Jeep
modèle 1949, en état
de marche ; on échan-
gerait éventuelement
contre un treuil vigne-
ron. Ecrire sous chif-
fre P 14930 S. à Publi-
citas, Sion.

Si votre intestin

incline à la paresse
ne le brutalisez pas avec un laxatif tropénergique , au risque de coliques et
autres inconvénients. Prenez plutôt unou deux GRAINS DE VALS à base d'ex-traits végétaux et opothêraninues. dou-
cement agissants , ils font mieux auelibérer l'intestin ils le réédnnuent. 25grain s : Fr. 1.75 ; 50 grains : 2.70.
© Genèv. a

_ Occasions A
I BUICK 195S I

FIAT 1100 1955 I

I

FORD TAUNUS 1956 ¦
FORD ANGLIA 1959
HILLMANN 1958 I
MG A 1956 I
OPEL-RECORD 1956 |

I

PLYMOUTH 1956
RENAULT DAUPHINE 1958 et 1959 .

et notre gamme de voitures sélectionnées I
VW et SIMCA avec notre ¦

1 GARANTIE TOTALE

9*ÊO

| '^ ̂ VJF"
Profitez de notre choix extraordinaire de

I plus de 70 véhicules et des conditions fa:
| vorables de la saison.

Nous garons gratuitement jusqu 'au prin-

I 

temps tous véhicules achetés dès mainte-
nant.

Larges facilités de paiement

1 GARAGE M0NTETAN
CENTRE AUTOMOBILISTE JAN

I 

— Chemin des Avelines 4 —
LAUSANNE

Téléphone (021) 25 6141
Jan S. A.

Je prendrais des i Lisez le « Nouvelliste >

MOUTONS A vendre trois

en hivernage. ChèVrCS

2 saillies , chez René
Veuthcy Raymond , à N}colet > Versvey par
Dorénaz. Roche (VD).

A vendre occasions

1 Opel Caravan 1958
parfait état

1 Fiat 1400
1 vélo-moteur

Téléphone No ( 037) 5 22 87



Au Conseil
d'Etat

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé l'admi-

nistration communale de Rled-Brig
i adjuger les travaux concernant la
2e étape des installations d'eau pota-
ble et d'hydrant.

II a autorisé la S. A. pour l'industrie
je l'aluminium — Usine de lamina-
ge a Sierre — à exploiter l'agrandis-
sement des ateliers de mécanique et
l'installation de dégraissage au tri-
çj ior-éthylène.

Il a autorisé les SI de la commune
de Sion à exploiter les centrales élec-
triques de Croix-d'Ayent et de St-Léo-
nard (Usine Lienne S. A.).

M. Marc Perruchoud, à Chalais, a
reçu l'autorisation d'exercer le nota-
riat.

Deux nouveaux assistants ont été
autorisés à pratiquer l'art médical à
l'hôpital régional de Sierre ; il s'agi t
de MM. Dr Aurelio Foletti , de Massa-
gno (Tessin) et Pierre de Werra , de
Sion, tous deux porteurs du diplôme
fédéral suisse de médecine.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé provi-

soirement Mlle Michèle Glemenzo, à
irdon, sténo-dactylographe à la sta-
tion cantonale chargée des conseils
de gestion agricole à Châteauneuf .

Il à nommé provisoirement Mlle
Marie-José Bruttin , à St-Léonard, as-
sistante sociale à la Maison de Santé
de Malévoz.

Il a nommé M. Marius Gaillard re-
trait é des PTT, à Ardon, membre de
la Commission cantonale d'estimation
pour dommages causés par le gibier ,
pour le Valais central en remplace-
ment de M, Marcel Rebord.

Il a nommé provisoirement Mlle
Maria Membroz , à Sion, sténo-dacty
lographe aux archives cantonales en
remplacement de Mlle Cécile Gillioz
démissionnaire .

Il a nommé M. Otto von Riedmat-
ten de Karl , à Munster, jusqu 'ici
substitut de l'officier de l'état civil ,
officier d'état civil de l'arrondisse-
ment de Munster et Geschinen.

DIPLOMES
Le Conseil d'Etat a délivré le di-

plôme de notaire à M. Marc Perru-
choud , à Chalais et M. Jean Vogt à
Rlddes.

Le diplôme d'avocat a été délivré
à M. Jacques Allet , de Sion, M. Mar-
tial Antille , de Chalais, M, François
Couchepln , de Martigny et M. Roger
Lovey, de Fully.

Nos chaleureuses félicitations.
i APPROBATION
L» L« Conseil d'Etat a approuvé lé
jplan et le profil de l'oléoduc dont
Înstallation est prévue dans le tun-
nel routier du Grand-Saint-Bernard.

HOMOLOGATION
Le Conseil d'Etat a homologué le

plan d'alignement du village du Bou-
veret.

SCOLARITE
Lé Conseil d'Etat a porté à 8 mois

la durée de la scolarité de l'école
ménagère de Vernayaz, avec effe t à
partir du cours scolaire 1960-61.

SUBVENTION
Les travaux de construction — 3e

étageétage — du centre scolaire du Sacré-
Cœur à Sion ont été mis au bénéfice
d'une subvention cantonale.
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architecte cantonal,
gravement accidenté
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^m^^^^dmê,
M. Karl Schmid,

Une collision s'est produite, dans la
nuit de mercredi à jeudi, sur la rou-
ie conduisant à Saas-Balen, entre une
voiture conduite par M. Othmar Gll-
iloz, de Grône, et un camion que pi-

S Amis lecteurs
l faites un cadeau utile

< qui se renouvelle

\ chaque jour

un abonnement
au Nouvelliste

lotait M. Théophile Zurbriggen, de
Saas-Grund. L'accident a été causé
par le dérapage du lourd véhicule sur
la chaussée verglacée, dans un virage
dont la neige masquait la visibilité.
Le choc fut violent. Dans la voiture
de M. Gillioz se trouvaient deux au-
tres personnes : MM. Augustin Rup-
pen, président de Saas-Grund, et M.
le colonel Karl Schmid, architecte
cantonal et conseiller communal, qui
dut être hospitalisé à Vlège avec plu-
sieurs côtes fracturées. II ne semble
pas que l'on doive craindre une hé-
morragie interne. Selon les nouvelles
de sa santé que nous avons prises
dans la nuit, l'état du blessé est sa-
tisfaisant. Nous formons pour la gué-
rison de ce distingué fonctionnaire,
nos vœux les meilleurs.

Tremblement de terre
dans le Centre

Un tremblement de terre qui à duré
quelques secondes a été ressenti jeudi ,
à 3 h. 45, dans le Valais central . Jl . a
été particulièrement sensible à Sion
où plusieurs personnes ont ébS surpri-
ses dans leur sommeil. On ne signale
pas de dégâts.

Veysonnaz
Accident de travail
S'étaht blessé en maniant une scie,

M. Fragnières, de Veysonnaz , a dû
recevoir à la Clinique générale les
soins d'un médecin qui dut notam-
men t suturer la plaie.
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Tragique décès

La population de Çonthey apprenait
hier avec douleur le brusque décès de
M. Jean-Pierre Berthousoz,. célibatai-
re, âgé d'une trentaine d'années, do-
micilié à Sensine. Nous présentons à
sa famille nos condoléances émues.

Concert de Noël
de la Fanfare Cecilia

La. fanfare . Céciùi a a le plaisir de
vous convier , dimanche 20 décembre ,
à'son concert iie Noël. Voici sou pro-
gramme judicieusement préparé par M.
J. Nom', professeur ï- : _ . ,

1. « Des «aidais marchent », Kata-
kowslti-MùiïIer.

2. « L'Italienn e à Alger », ouverture
de Rosisini.

3. Prélude du 5e acte de l'opéra du
« Roi Mainlfred », de Reinecke, arr . J.
Noivi.

4. « Guillaume TelU » , fantaisie sur
l'opéra., de Rossini .

En deuxièm e partie , le Père Noël ,
comme à l' aicco'uitumée, fera son en-
trée dans la salle , apportant aux en-
fants sages le cadeau mérité . Egale-
ment encore , se feronit entendre les
productions d' enfants des écoles , dont
poésies, chansons, récitais, etc.

La fanfare Oéciiia vous donne donc
rendez-vous à dimanche 20 courant ,
au Hall Populaire , ouverture des cais-
ses 20 h. 15, sans ouiblllier de vous
rapraclier l' aioc'uleill dh aleureux à la Mar-
quise. De gracieuses demoiselles vous
.djro nt;'%v*ianïère-.d,e procéder. A di-
rrt Snichés20 courant .

Premploz

Main blessée
A la suite d'un accident de travail ,

M. Dessimoz, de Premploz, a dû être
conduit la Clinique générale de Sion
avec une plaie profonde à la main ,
plaie que l'on sutura.

Cours de ski
Les instructeurs fonctionnant au

cours de ski des écoliers, les mem-
bres du Ski-Club Martigny et toutes
les personnes désirant perfectionner
leur technique sur les skis sont invi-
tés à suivre.le .,cours organisé à Ver-
bier par le Ski-Club Martigny, le di-
manche 20 décembre.

Départ du car : gare Marti gny-Vil-
le, à 8 h. 20 (correspondance CFF).
Arrêt à la place Centrale à 8 h. 30.

Prix du cours (prix du car com-
pris) : les membres du Ski-Club, Fr.
6.— ; les non-membres, Fr. 10.— ;
les instructeurs des écoles, gratuit.

Frais de transport : les personnes
ne participant pas au cours paient
Fr. 5.— pour , le car.

Horaire : 10 h., rassemblement au*
Ruinettes, formation des classes, tra-
vail sur là piste ; 12 h. 30, dîner ; 14
h., travail sur la piste ; 17 h. 30, dé-
part du car.
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Grand-Saint-Bernard
Un ouvrier accidenté

dans le tunnel
D'origine allemande, un ouvrier du

chantier du tunnel, M. Wenther, a été
victime d'un accident de travail : une
lourde pierre lui est tombée sur la
cuisse. L'on craignit d'abord une frac-
ture grave, mais après le transport
du blessé à l'hôpital de Martigny, l'on
constata simplement Une plaie pro-
fonde.
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A tous les amis de la jeunesse
Dimanch e le 20 décembre dès 15 h.

à' l'Hôtel de la Dent du Mid i les . Eclai-
réurs de Saint-Maurice organisent leur
premier loto. Venez tous encourager
cette société qui s'occupe de la jeunes-
se. Vous ne le regretterez pas. Dindes ,
poulets , lap ins , morceaux de fumé at-
tendent votre venue . Avant de com-
poser votre menu de Noël, venez, donc
au loto des scouts. . Abonnements pour
l'après-midi et le soir . ¦' . '

«te mur du pétrole »
mis en soumission

On apprenait , hier, de source géné-
ralement très bien informée, que la
société des Raffineries du Rhône met-
tait en soumission la construction du
mur d'enceinte qui entourera toutes
les installations. Fait de planches de
béton, il sera long d'environ 4 kilo-
mètres et aura plus de deux mètres
de haut. Des arbustes seront plantés
tout autour, à l'extérieur, afin de le
camoufler.

Tchiéza-Troistorrents
Blesse en tombant

d'une charrette
M. Antoine Duibosson , de Morgins ,

descendait en direction de Troistor-
rents , juché sur une charette à deux
roues ti rée par son cheval. A la hau-
teur idu Café de la Tohiéza le , cheval
prit probablement peur en voyant ar-
river une voiture et ' fit un brusque
écart sur la droite faisant tomber son
conducteur qui fut  relevé sérieusement
blessé . Quant au cheval il reprit sa
route et la charrette accrocha la voi-
tur e de M. Joseph Claret , de Morgins
lui causant quelques dégâts matériels.

M. Antoin e Dubosson fut  conduit par
le Dr Waridel à l'hôpital de Monthey.

Très sens:lb,!e aux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du décès
de no 'tre fils André, la fami'i'.e

ROSAIRE-NYFFELER
remercie sincèrement ceux qui ont pris
part à leur deuil ; elle les prie de
croire que leurs délicates pensées les
oint réconfortés dams leur douloureuse
épreuve . Un merci spécial! au Docteur
Paratte , à Mme Barman, sage-femme,
à M. le Pasteur Werlen , ainsi qu 'à M.
Goiiut Jean , contremaître à l'Entre-
prise Losinger et Cie.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d.e sympathie reçus
lors de son grand deuill , la famille de

Monsieur Jules GRANGES
ancien président à Fully

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui l' on entourée par leur pré-
sence , leurs messages, leurs envois de
fleurs et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Troisième jou rnée
des épreuves de sélection
des candidats olympiques

à St-Moritz
Le deuxième slalom spécial mascu-

lin a été disputé jeudi matin sur la
piste de la Chantarella où Sepp Im-
moos avait placé 52 portes réparties
sur 220 m. de dénivellation . Voici les
résultats :

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

Madeleine la meilleure
C'est dans la même région que les

dames ont accompli leur unique sla-
lom spécial , qui comportait 43 por-
tes pour un parcours de 190 m. de
dénivellation .. Remportant chacune
une manche, Madeleine Chamot-Ber-
thod et Annemarie Waser ont domi-
né le lot de leurs rivales. Résultats :

1. Madeleine Chamot-Berthod (Chà-
teau-d'Oex) 98" 8 (50" et . 48" 8) ; 2.
Annemarie Waser (Bannalp) 99" (49"
7 et 49" 3 ; 3. Lilo Michel (Interla-
ken.) 103" 9 (.53" 5 et, 50" 4) ;. 4. Mar-
g'ril Gertsch (Wengen) 106" 3 (55" et
51" 3) ;' 5. Rosa Waser (Bannalp) 107"
2 (53" 7 et 53" 5) ; 6. Yvonne Ruegg
(Arosa) 109" 5 ; 7. Hedi Beeler, (Aro-
sa) 112". .

' ;- .*\'."'

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

Messieurs : 1. Adolf Mathis, 22 p. ;
2. Wiljy Forrer, 20 p. ; 3. Roger Staub
19 p. ; 4. Georges Schneider, 12 p. ; S.
Nandô Pajarola, 8 p.

Damés : 1. Madeleine Chamot-Ber-
thod, 20 p. ; Z. Lik» Michel, 11 p. ; 3,
Annemarie Waser, 9 p. ; 4v Hedi Bee-
ler, 4 points. / r
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Mademoiselle Amélie VEUTHEY, à

Dorénaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Maurice LUISIER-VEUTHEY, à St-
Maurice, Martigny, Ruswil, Lausanne,
Sion, Genève, Fribourg, Zurich et
Morges ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules GERBEL-VEUTHEY, à Genève ;

Les enfants, et petits-enfants de feu
Maurice BRUCHEZ - VEUTHEY, à
Martigny et Montreux ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Vital LATTION-VEUTHEY à Liddes,
Bulle, Dorénaz, Sion, Martigny et
Thurgovie ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph VEUTHEY-VEUTHEY, à Do-
rénaz, Genève, Evionnaz et Montana;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre VEUTHEY-VEUTHEY, à Doré-
naz et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Léon VEUTHEY-VEUTHEY, en Es-
pagne, Lausanne et Bex ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis PELLOUCHOUD-VEUTHEY, à
Lausanne et Belmont,

ainsi que les familles parentes et
alliées VEUTHEY, SEIGLE et GAY,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Elise Veuthey-Veuthey

Tertiaire de St-François
leur chère sœur, tante et cousine, dé
cédée dans sa 82e année, à Dorénaz
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Do
rénaz le dimanche 20 décembre 1959
à 10 heures 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Caisse d'Epargne et de Crédit

mutuel, Chermignon, a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Pierre-Léon BONVIN
son dévoué présiden t et membre fon-
dateur .

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon , samedi 19 décembre , à 11 h.

France-Espagne
Hier après-midi, au Parc des Princes,

comble, la France a battu l'Espagne
par 4 à 3 (mi-temps 3 à 1).

La recette du match, organisé au
bén 'fice des sinistrés de Fréjus, a été
de 24 595 700 francs pour 38 622 spec-
tateurs. D'autre part, une collecte faite
parmi les journalistes présents au
match au profit des victimes de la ca-
tastrophe s'est . élevée à près de 50 000
francs.

Hockey sur glace
Revaz va rejouer

avec Martigny
Nous apprenons avec un . vif

plaisir que Guy ReVafc , malgré
ses absorbantes occupations pro-
fessionnelles, a enfin cédé aux
sollicitations de ses. nombreux
amis; sportifs et va rejouer dans
la ligne d'attaque du HC Marti-
gny. ToUs ceux qui sont soucieux
de l'avenir de ce club, se réjoui-
ront de' l'heureuse décision du
sympathique Guy Rêva?

SERVETTE - CHAUX^DE-FONpS
. LE 22 DEC3ÈMBRE

Leis ' seizièmes de finale de la . Coupe
de Suisse , entre Servetté, et, La Ghaux-
de-FonidS,. à rejouer" p'ouir la seconde.
Ifois , auront _l,ieu mandii 22. décembre, en
nocturne, sur. le . terrain .du Wankdori ,
à Berne .

Dhtimp'ioinn .at . suisse de ligue nat'io-
m :1e B : . Grasshoppers - Klaten : 5-2
(3-p't.'M'i ri--*i), ¦ ;

i i ii i

L'Italie deux jours sans gaz
ROME, .17 décembre: (Ansa.) W

Vendredi . et samedi,, les ménagères
italiennes ne pourront offrir à leur
famille que des plats froids : en ef-
fet , les syndicats des Ouvriers- et em-
ployés du .gaz ont . décidé de faire ces
deux 'jpurs-ià une grève de 48 heures.
Seuls, des piquets de. sécurité surveil-
leront les' installations' et les condui-
tes dés "Usinés. - " ¦"' '¦'¦'- '¦' '  -
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Madame Christine BONVIN-EGGS, à

Crans-sur-Sierre.
Monsieur et Madame Henri BONVIN-

MOSER et leurs enfants Jeanine et
Jean-Pierre, à Crans-sur-SièWe ;

Monsieur Jacques BONVIN, à Crans-
surJSierre ;

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

Madame Vve Ambroisine BESSE-BON-
VIN, ses enifants et petits-enfants , à
Lens ;

•Les enfants et petits-enifants de fèu
Monsieur et Madame Pierre-Louis REY-
BONVIN, à Chermignon et Granges ;

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

Madame Vve Lorette BONVÏN-BONv
VIN, ses enfants et petits-enfiants, à
Crans-sur-Sierre , Chermignon et Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Alfred ÉGGS-
BONVIN, leurs enfants et petits-en-
fants , à Sion , Montana et Lausanne ;

Mademoiselle Adèle EGGS, à Crans-
sur-Sierre ;

Mademoiselle Lina EGGS, à Gran-
ges ;

Monsieur et Madame Ulysse EGGS-
VALLOTTON, leurs enifants, à Gran-
ges et Genève ;

Monsieur et Madame Alexandre FA-
VRE-EGGS, leurs enifants et petits-en-
fants , à Granges et Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies , ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre-Léon BONVIN

leur bien-aimé époux, papa, grand-pa-
pa , beau-père , frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle , cousin , enlevé à leur ten-
dre affection , après une pénible mala-
die , le 16 décembre 1959, à l'âge de
69 ans , muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

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

Une messe sera célébrée à la Cha-
pell e de Crans , à 9 h. 30.

Un service de car sera assuré de-
pui s Granges avec dé part à 10 heures ,
arrêts à Ollon , Chermignon d'En-Bas.

Domicil e mortuaire : Chalet Bellevue ,
Crans-sur-Sierre .

Cet avis t ient lieu de faire part .
REPOSE EN PlAïïX ,



Réception I de
triomphale | M. Bourgknecht

FRTBOURJG, 17 décembre, ag. — Le
canton et la ville de Frï'boung ont mé-
nagé, jeudi soir, un accueil enthou-
siaste à M. Jean Bou'rgkneehit, élu le
matin conseiller fédérall.

Arrivant de Berne par train spécial
et accompagné notamment du conseil-
ler fédéral Etter et de MM. Clottu et
DespJands, respectivement président
du Conseil n'ationail et du Conseil des
Etats , M. Bourgikneldht a été salué, ar-
rivan t à Filamatt , sur la terre de son
canton d'origine, par le préfet du dis-
trict, M. Arnold Waeber, et c'est en
allemand qu 'il a remercié la popula-
tion de la Singime et ses autorités, en
soulignant que leur réception refl'éta'it
bien l'hanmoniie entre les régions fe-
guistïques et entre les confessions re-
ligieuises qui doivent un'iir la Su'isee
toute entière . Salué au paissagie des ga-
res intermédiaires par l'a population
portant deis drapeaux, le train est ar-
rivé à Frïbaurg, alors que tonnait le
canon. Toute la popula tion die la. ville
était massée au long du parcours du
cortège pour , applaudir son syndic, et
c'est triomphaleniemit qu'accompagné
de,s sociétés , des écollieis primaires, se-
coinldaiir.es et supérieures, qu'il se ren-
dit sur la place i'I'luniiniée de l'hôtel
de V'V'.e. C'est là que le .canisteiiter d'E-
tat Pierre Gl'aisson , préaMent du gou-
venmemant, traduisit à MM. Bounglk-
nechit les félicitations, la fierté et la
liesse du peuple fribowgeois, rappe-
lant que quarante ans auparavant, Fri-
boung avait aiocuieSMï son premier con-
seiller fédér-a l, M. Jean-Marie Musy.
Il souhaita la bienvenue aux autorités
fédérales, an conseiller fédéral Eb'ter,
et se dit convaincu que M. Bourgk-
Tteahlt continuera à faire preuve, com-
me membre du Conseil fédéral , des
hautes qualités dont M a su donner le
témoignage, soit comme syndic de Fri-
bourg, soit comme meunlbre des Cham-
bres fédérales , où ses interventions
donnaient déjà le ton d'une' haute po-
litique.

Acclamé par la foule massée sur la
place de l'Hôtel-de-ViIBe, M. Bourgk-
nedht prit la parole pour exprimer sa
profonde gratitude die l'accueil émou-
vant de sa ville de Friibourg. Puis il
émit quelques idées sur la manière
idont il entend remplir son mondât, di-
sant notamment : « J'entends,, dans la
masure de mes possilbilités, veiller à
ce que sait freiriée la tanld'ance actuel-
le qu 'on a de changer les corporations
publiques, la Conifédération en parti-
cnllier, de tâldhes qui ne sont pas les
leurs, paTce qu'ellas s'inscrivent en

Rencontre Eisenhower - Bourguiba
Le communique
tuniso-américain

Eisenhower et Bourguiba
ont parlé

« autodétermination '»
TUNIS, l'7 dlécemibre, ag, (AFP). —
Voici le texte du communiqué com-

mun diffusé à Tissuie de l'entretien des
présidente Eisenhower et Bourg uiba, à
La Marsa.

i« Le présManit E'iiS'einJhiower et le pré-
sident Bourguiba , assistés de leurs col-
laborateurs , se sont rencontrés le 17
diéoembre 1959, à La Marsa.

» Las deux présidents ont procédé
à un large tour d'horizon de la situa-
tion Internationalle, dans unie atmos-
phère de franchise et de cordialité.
Leurs entretiens ont paTtiicuMèrement
porté sur la nécessité de poursuivre
les efforts déployés en vue de la con-
solidation de la paix et de la réduc-
tion des causes de la tension internia-
tioniale.

» Dans ce contexte , ils ont examiné
Ja situatfion créée par les difficultés en
Algérie. Ils sont convenus que l'ab-
sence d'une solution jusqu'à ce jour
constitue une source de gravies préoc-
cupât ion s.

» Ils sont convenus que la réalisa-
tion ide H'autodétermination par les
peuples d'Afrique et d'Asie est l'un
des événements les plus importants de
notre époque. »

« Ils ont accueillIH, poursuit le coin
mumiqué commun, aivec faveur, l'a pos
sibilité désormais offerte par l'établis

Succès des souscriptions
en faveur de l'Université

de Genève
GENEVE, 17 décembre, ag. — Les

souscriptions ouvertes à l'occasion du
400e anniversaire de l'Université ont
permis de recueillir jusqu'à présent
quelque 3 350 000 francs .

Une somme de 2 244 000, francs a été
recueillie en faveur de la cité univer-
sitaire . Les dons en faveur du Fonds
universitaire d' enseignement et de re-
cherche s'élèvent à 922 000 francs et
ceux sans alffectation spéciale, mais
également pour l'Université, à 185 000
francs environ.

marge du rôle naturel de l'Etat. Cette
tendance est un des gros dangers qui
menacent notre conception fondamen-
tale des rapports entre Eta t et parti -
culiers. L'Etat , d'ailleurs, ne produit
rien par lui-même. Il ne peut que dis-
tribuer ce qu 'il lui a été donné préa-
lablement ou qui lui sera encore don-
né. L'excès de la fiscali'Ué est la con-
séquence directe d'un excès de I'éta tis-
¦ne. Je n'entends point par là mettre
en doute la légitimité des interven-
tions nécessaires de l'Etat dans le do-
maine social. Il se pose encore , dans
ce domaine, malgré ce qui a été entre-
pris, nombre de problèmes que certai-
nes formes de l'économie privée ont
été impuissantes à résoudre jusqu 'ici ,
après les avoir fait naître , en part ie
du moins. LlEtat doit se préoccuper
ides faibles, auxquels on pense souvent
trop peu. Les plus forts ont les
moyens de se faire entendre et M's en
usent souvent sains nécessité. J'ai la
conviction, ajouta le conseillller fédé-
ral Bourgknedht, qu'un IfâdéraliSme
bien compris, sainement évolué et
adapté aux impératilfs du moment de-

De Gaulle à Fréjus
Le général De Gaulle est venu a Fré-

jus , a-t-il dit , « pour que chacun sache
que tout le nécessaire serait fait en vue
de la reconstruction ». Le général , qui
était arrivé à 8 h. '50 gmt. en hélicop-
tère « Alouette », après avoiir voyagé
de Paris à Hyères [là une cinquantaine
de kilomètres) an « Caravelle », est re-
parti â 11 heures gmt.

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

Le général De Gaulle a présenté per-
sonnellement ses condoléances à une
quinzaine de personnes parmi les plus
endeuillées de la ville : M. Louis GrJd-
(Ji, qui a perdu 17 membres de sa fa-
mille, M. Auguste Capra , qui pleure
dix parents , le représentant de la fa-
mille algérienne Mekki , qui a égale-
ment perdu dix personnes.

sèment de nouvelles relations et la
reconversloh des anciennes relations
qui se basent maintenant sur un com-
mmn attachement aux principes fonda-
mentaux des droits et de la dignité de
l'homme.

» Le président Eisenhower et le pré-
siident Bourguiba ont exprimé leur con-
viiction que les efforts des nations pour
comsaliider la paix nécessitant un sou-
tien accru aux pays en voie de déve-
loppement économique de la part des
pays plus industrialisés.

» Les entretlenis des deux présidents
ont permis de dégager une large com-
priébension des problèmes évoqués. »

De Tunis a Paris
A bord du portejavion « Esisex »,, 17

décembre, ag. (AFP). — Les présidents
Eisenhower et Bourguiba , a précisé M.
Hagerty, porte-parole de la Maison-
Blainidh e, n'ont nulllernent discuté de la
manière dont la question algérienne
devrait être traitée, estimant qu 'il s'a-
git là d'un problème dépenidlant uni-
quement des Français et des Algé-
riens.

Le porte-parole a indiqué, d' autre
part , que le problème de l'aide améri-
caine à la Tun isie avait également été
examiné par les deux hommes d'Etat
et a souligné que le p résidant Bourgui -
ba avait abordé le problème d'une fa-
çon pleilne de tac t et n 'avait fait au-
cune demande spécifique à cet égard .

M. Hagerty a aiffinmé qu 'à aucun mo-
ment le président Bourguiba n 'avait
manifesté de . mécontentement pour la
manière dont les Etats-Unis ont voté
au cours du récent débat à l'ONU sur
l'affaire algérienne. (On s'en doutait !
¦îéd.).

Le président a regagné le « Des Moi-
nes » par hélicoptère, tandis que les
journaSistes qui l'Iadcompagnent rega-
gna ient 1' « Essex » à bord de onze
appareils du même type. Les bâtiments
ont immédiatement pris la mer afin
d'arriver à Toulon au début de la ma-
tinée de vendredi et de peirmettre au
président de s'entretenir dans le train
avec le secrétaire d'Etat Christian Her-
ter et le sous-secrétaire d'Etat L:.vinig-
ston Marchant.

Jeudi après-midi , le président se re-
posera et étudi era les dossiers qui lui
ont été apportés à bord du « Des Moi-
nes » afin de préparer ses entretiens
avec M. Herter et la conférence au
sommet occidentale qui s'ouvra same-
di matin à Paris.

meure le pr incipe dont le maintien
peut seul assurer à la longue la coexis-
tence d'une population diverse par la
langue, la religion et les habitudes. »

Puis il a conclu : « Je veux enfin
exercer mes nouvelles fonctions en
toute indépendance 'd'esprit et avec
impartialité. C'est à la lumière des
principes politiques supérieurs qu 'il
tient pour les meilleurs et les plus
propres à assurer la grandeur du pays
qu 'un honnête homme cherchera à ré-
soudre les problèmes qui lui seront
posés ».

Cette allocution fut chafleueTusement
applaudie. Après un Te Deuan à la ca-
thédrale de St-Niicolas, où Mgr Char-
rière , évêque de Lausanne, Genève et
Fnihouirg, prononça une harangue à la
fois chaleureuse et paternelle, la ma-
nifestation pri t fin par le banquet offi -
ciel, au cours duquel! plusieurs dis-
cours en l'honneur du nouveau con-
seiller fédéral furent , prononcés, no-
tamment par M. Paul Torche, vice-pré-
sident du Conseil d'Etat de Fribourg
et M. Philippe Etter , conseiller fédé-
ral.

Se faisant expliquer les travaux , il a
visité plusieurs chantiers , parlant à des
ouvriers. «Le train passe demain?»
a-t-il demandé aux cheminots , et sur
leur réponse affirmative, le général a
exprimé ses félicitations.

A la villa Marie, PC des secours, le
général a présidé une séance de tra-
vail, au cours de 'laquelle les voeux et
doléances des sinistrés lui ont été sou-
mis. Devant la population , qui , tout au
long du traje t , lui avait témoigné à plu-
sieurs reprises des marques de sympa-
thie, le président de la République ,
sans utiliser le micro préparé , n 'a pro-
noncé que quelques paroles. — « Je ne
veux pas, bien entendu , faire de dis-
cours ici ». Il a exalté « le magnifique
élan de solidarité en faveur de Fré-
jus ,». J'ai tenu , a-t-il ajouté , à apporter
mon profond sentiment de sympathie
à ceux qui ont été frappés ».

La catastrophe
de Fréjus : bilan
du 17 décembre

Le ministère de 1 intérieur annonce
jeudi soir que le bilan des victimes
de la catastrophe de Fréjus s'établit
à 412, dont 306 morts. Parmi ces 306
morts, 276 sont identifiés et 30 non-
identifiés. Le nombre des disparus est
de 106.

Sept cadavres ont été découverts
jeudi, dont ceux de 4 militaires.

. AIDE ESPAGNOLE
D'autre part, les dons continuent

d'arriver à Fréjus. Venant de Barce-
lone, trois camions se sont rangés
jeudi soir sur la place de la mairie.
Ils apportent pour 30 millions de cou-
vertures et de vêtements de toutes
sortes, offerts aux sinistrés par le
syndicat espagnol des textiles.

Vendredi, le trafic ferroviaire régu-
lier reprendra sur la ligne Marseille-
Nice par une voie unique à Fréjus.

Une Suissesse victime
de la catastrophe de Fréjus
BERNE. 17 décembre, ag. — Le Dé-

partement politique fédéral communi-
que :

Selon un rapport téléphonique du
consul général de Suisse à Marseille,
une Suissesse, Mme Berti Ruetter-
Baenziger, de Saint-Gall, a été identi-
fiée au nombre des victimes de la ca-
tastrophe de Fréjus.

La Chaîne du bonheur
a récolté

près de deux millions
LAUSANNE, 17 décembre, ag. —

L'appel de la Chaîne du bonheur à la
population suisse en faveur des sinis-
trés de Fréjus a permis de recueillir
à ce jour la somme de francs suisses
1 809 451,53 qui ont été versés au
compte de chèques postal II 15000.

La première remise de 50 millions
de francs français a donc été faite le
dimanche 6 décembre sur les lieux mê-
mes de la catastrophe au maire de
Fréjus et au préfet du Var. Plus de
150 millions de francs français seront
remis incessamment aux autorités du
Var et de Fréjus par les soins de la
Radiodiffusion-Télévision Française. La
collecte représente un total de plus de
200 millions de francs français donnés
par le peuple suisse, que nous remer-
cions chaleureusement de la générosité
qu'il a manifestée à l'égard de la
Chaîne du bonheur,

Le nouveau Conseil fédéral prête serment après son élection

Au cours de la séance historique de jeudi, 1 Assemblée fédérale a procédé à
l'élection de quatre nouveaux conseillers fédéraux qui, sur notre photo, prêtent
serment ensemble avec les trois conseillers fédéraux anciens et le chancelier
de la Confédération. Notre photo montre, de gauche à droite : les anciens
membres du Conseil fédéral : MM. Petitpierre, Chaudet et Wahlen, puis les
nouveaux élus MM. Bourgknecht, Spuhler, von Moos et Tschudi, enfin le

chancelier de la Confédération M. Oser. ( Voir nos pages spéciales 1 et 2)

Les secours de la Croix-Rouge
pour les victimes

de la paralysie au Maroc
GENEVE, 17 décembre. (Ag. ) —

La ligue des sociétés de la Croix-Rou-
ge communique que par un cinquiè-
me pont aérien réalisé _ avec le con-
cours d'appareils militaires de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne et des
Etats-Unis, du matériel d'hôpital de
la Croix-Rouge, destiné aux victimes
de la paralysie a été amené jeudi au
Maroc. Ce nouveau contingent de
couvertures et de lits d'hôpital d'un
poids global de 35 tonnes porte à
1350 le nombre des lits d'hôpital ex-
pédiés au Maroc depuis le 1er dé-
cembre. 650 de ces lits sont partis de
Vienne où ils ont été prélevés dans
les dépôts d'urgence de la ligue. Les
couvertures et la literie constituent
un don de la Croix-Rouge autrichien-
ne.

Le roi Baudoin à Stanleyville
Manifestations

hostiles
STANLEYVILLE, 17 décembre. —

(Reuter. ) — La police a dû intervenir
au moyen de gaz lacrymogènes pour
disperser la foule qui criait le mot
« Indépendance » à l'arrivée du roi
Baudoin à Stanleyville. Lorsque le
jeune monarque a atterri , il a été vi-
vement acclamé par une grande fou-
le composée surtout d'Européens. Des
manifestants africains ont toutefois

Mollo
Tdutes les revendications nationa-

listes ne sont pas désordonnées.
Toutes 'les exigences d'indépendance
n'empruntent pas forcément la voie
de la violence. L'évolution harmonieu-
se ide la Communauté établie par le
général De 'Gaulle le prouve. Des
Etats africains recevront (bientôt leur
totale indépendance. Ils en éprou-
vaient le besoin let le président de la
Communauté, qui préfère précipiter
l'événement que de le subir, s'est ih-
clùié. Certes Ices modifications boule-
versent les esprits. Bien dds dirigeants
français acceptaient la Communauté à
contre cœur. Ils espéraient maintenir
sous la dépendance de Paris des ter-
ritoires qu'ils lavaient pris l'habitude
de considérer comme français. Il était
cependant clair qu'on |ne pouvait in-
définiment tenir les Africains en lais-
se, après leur^avoir 'accordé déjà /quel-
ques libertés. 'Même si M. Bidault pro-
teste contre l'évolution 'en rappelant
que le ISénégal était depuis longtemps
terre française, il n'empêchera pas
que ce pays se meuve comme bon lui
semble. Lui refuser satisfaction eut
été prendre la mauvaise humeur pour
un lacté politique. Contraindre le Sé-
négal et d'autres plays à rester dans
les limites désirées par la France
n'eût pas empêché que celles-ci soient
franchies. Une fois de plus, la France
aurait été soumise aux pressions de
ses alliés. Une fois de plu s elle aurait
dû envisager un combat dont elle ne
serait pas sortie victorieuse. Et le
général cherchant à apaiser les crain-
tes suscitées Iplar la transformation de
la Communauté soulignait qu'il était
tout de interne préférable que des pays
longtemps liés à la France s'émanci-
pent .avec son 'appui. Ainsi l'évolution
se fera grâce à la France et non con-
tre elle. Des Etats Africains entreront
à l'ONU. Us ne songeront pa8 immé-
diatement à accuser leur (ancienne pa-
tronne, i

Plus 'remarquable peut-être est la
réforme du système électoral Tanga-
nyikais à laquelle les Anglais vien-

fait entendre le mot « Indépendan-
ce ». La police a eu de la peine à
frayer une voie au jeune roi tant la
foule était dense. Les manifestations
se sont poursuivies après le dépari
du souverain. La police a procédé à
plusieurs arrestations.
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nent de consentir. En septembre i960
les électeurs africains seront en ma-
jorité. Ils pourront alors envisager
comme très proche l'autonomie à la-
quelle ils aspirent. C'est une révolu-
tion pour les neuf millions de noirs
qui jusqu'ici subissaient les .décisions
prises pour eux par vingt quatre mil-
le européens. La disproportion entre
les deux chiffres est éloquente. Une
révolte aurait balayé comme fétus
ces 24 000 blancs tissez puissants
pour diriger avec l'appui de Londres
la vie politique du pays, pas assez
forts pour maintenir leur (prédominan-
ce. D'ailleurs 'Blancs et Noirs, dans ce
territoire qui appartint autrefois a
l'Allemagne, ne sont pas séparés par
des haines tenaces. Il s ont appris à
coexister sans trop céder au mépris
Ou à la rancœur. QLe dirigeant du par-
ti nationaliste, Juliug Nyeree, homme
modéré, a su rassurer les minorités
européennes et asiatiques (25 000).
Il a même été capable d'apaiser les
rivalités qui épuisent lles tribus et Ie*
sectes. Aussi le gouvernement anglais
s'est-il risqué dans ce que le minis-
tre d'Etat pour les colonies appelait
un acte de foi.

C'est en effet un acte de foi car
nul ne peut prévoir quelle sera l'at-
titude des Africains quand ils con-
naîtront l'ivresse provoquée Par
l'exercice du pouvoir. Ne seront-Us
pas tentés de peser sur les minorités.

La réforme acceptée par les Anglais
aura des répercussions au Kenya, en
Ouganda, au Nyassaland, en Rhodésie
du Nord. Les nationalistes africaine
exigeront un traitement semblable <"¦
demanderont une 'accélération de la
marche vers l'indépendance. Mais
dans la plupart de ce» play8 les riva-
lités entre Blancs et Noirs »e «en*
parfois apaisées dans le jsang.

Les changements envisagés : au
Tanganyika auront laussi des réper*
eussions en Union Sud Africaine
comme les changements en Afrique
française en auront sur l'Algérie,

Jacques Halle.
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1 ¦ mises 6 la disposition des élèves. \ 

^
/ \<ZT>  ̂^S «*̂  ^V^»f *\ ^2  ̂ \~y^4̂

fl ¦ d'aiironter l'avenir arec conliance. I K V̂ \

K Toutefois, et les parents le savent bien. \ I^̂ F / MMMHH mi ĝf^̂ Bm
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«L UNION ¦ 
^ 
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Exposition vente des fêtes - Grands magasins de meubles Ar t et Habitation
14, av. de la Gare, SION ARMAND GOY, ensemblier-décorateur - Téléphone (027 ) 2 30 98

A des prix incomparables, le plus beau et le plus grand choix en Valais de salons et meubles rembourrés
1 canapé , 2 fauteuils à Fr. 358.—. 430.—. 516.—. 540.—, 580.—, 720.—, 790.—, 830.—, 870.— , 920.— , 980.—, 1185.—, 1417.—, 1560.—, 1595.—, 1740.—,
1850.—, 1920.—, 1980.— , 2150.—, 2340.—, 2420.—, 2740.—, etc., etc.. :

Pour tout ce qui concerne l'ameublement, visitez libremen t notre grande exposition . Lors d'un achat, nous n'exigeon s pas,votre signature, c'est au contraire nous qui
nous engageons à vous livrer ce que vous avez réellement choisi et toute marchandise non conforme à la commande peut être retournée dans les 30 jours.
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MONTHEY - MARTIGNY - SAXON - SION - SIERRE - VIEGE
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L'exposif/on de Noël de P/isfer - Ameublements S. A., Montchoisi 5, Lausanne
vous présente actuellement:

les plus beaux modèles i960!!!
Fiances et amateurs ! La « revue de Noël » de Piister-Ameublements S. A.
Ne manquez pas de venir examiner, sans engagement, les plus récents présente, pour tous les goûts et chaque budget, de nombreuses sugges-
et merveilleux modèles de chambres à coucher et salons, les ravissants lions originales pour les étrennes : entourages, divans, bureaux, lits dou-
studios-combis et les meubles rembourrés très confortables. blés, etc., ainsi que 400 divers petits meubles pratiques et avantageux.
Profitez, vous aussi, des prix avantageux, de la plus belle et plus grande Venez si possible le matin, vous pourrez faire votre choix en toute quiétude.
collection de notre pays. Sur demande facilités de paiement intéressantes
sans risque pour vous. Sur désir self-service sans l'accompagnement d'un vendeur.

L'HIVER, SOURCE DE JOIE !

RENKO
Sjp mte

TELEPHONE (026 ) 6 01 35
AVENUE DU GRAND-SAINT-BERNARD

§ JVI w Blizzard — Kastle — Rossignol — Attenhofer
SKIS METALLIQUES : A15 — Allais — Head

Tout pour votre équipement

M A R T I G N Y - Y I L L È
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POUR VOS PETITS Wl '

I Une luge Des patins Des skis

Jetez un coup d'œil à nos 
l̂̂ ^^̂ ^̂ ~̂^B9!!S f̂f̂ ^WÈ j

AVENUE DU MIDI — Tel 21021 '_

MACHINE
A COUDRE

« Singer » sur meuble

S'adresser au Nouvel
liste à St-Maurice, s
chiffre M 556.

cours
d'allemand

méthode naturelle av.
disques, jamais utili-
sé.. Prix Fr. 180.—.
S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre N 557, à
Sfi-Maurice.

TAUNUS 12 M
1954, propre, revi-
sée, batterie neu-
ve, belle occasion,
prix intéressant.
Garage Moderne

Sion
Tél. (027) 2 17 30

IMPRIMERIE RHODANiQUE
travaux en tous genres

f *f- -* if* - -¥ J«- *:Jf af * Jf *i S~ N ^f^* * **-* *-* *^* *-^^

ï ^k Pour tous / ^Ê^xle plaisir d'offrir...

'- '^Th. B̂ 'i*- * ' '¦ J&'M- MaMÔM ÎBHKS: ir.vtMMM MOMN

aBbJ^v S ^^

Jtrmr̂ WOfÊ^m\ Etrennes utiles swrJW&mWÊÊk
WJf JPT Ĵl f » /|#L^Tfl?Tl * TAPIS — FAUTEUILS ROTIN — RIDEAUX — COUVERTURES WM wFiL ̂jf f I [ïé V f ( P %̂ ^̂ Ê
\M MJtyM^AÉMÉ âfl JL  ̂ * 

TABLES ROULANTES 

BOIS 

ET 
LAITON — 

PORTE
-JOURNAUX ^̂ MBmmJBm ^m) ÊÊmmÉmG ^iiêmm>̂• ¦̂̂ ^̂ L M̂mWlœ& ^̂ jkMmmr-' * GUéRIDONS — GARNITURES PORTE-HABITS , etc. ^^^ vff^^?r^

aM*«M<^™'* f
PLACE DU MIDI PLACÉ DU MIDI

MEUBLES à des prix imbattables Visitez nos magasins MEUBLES

LITS DOUBLES
composes de.2.divans
superposables, 2 pro-
tège-matelas, 2 mate-
las à. ressorts, (garantis
iQ; = ans ) ; pour 258 fr.

W. Kurth, avenue Môr-
ges 9,_ Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

A VENDRE
d occasion une machi-
ne et '". circulaire, une
gauchisseuse, dégau-
chisseuse, mortaisëuse
avec moteur et acces-
soires prête à l'emploi.
S'adr. Tél. (027)228 18

AUTO r
HILMAN

p ' Cy.,'4  vitesses, très
bon état général.
S'âMjtéL ^M^ ^ lS OS

VW 1952
très soignée; à vendre^cause départ-en' Aus-"
tràlié. Fr. 2 20Ôi—. ¦.
Télî Je' Soir Nb $25}
5-27.eS3.

Terre
végétale

chargée sur camion.
S'adr.- à Entreprise

Polli & Visenti; Marti-
gny.

DUVET
Oreiller 60x60 7.trtJ
Traversin 60 x 90 17.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ansemble 48.50

E. MARTIN, Sion
Tél. (027) 2 16 84

ou 2 23 49
R. des Portes-Neiiveî

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »



Coordination des efforts vers un idéal de beauté et de vie pratique

LE NOM BATIMENT SCOLAIRE DE TROISTO RREIITS
Un reportage illustré Ce - Nouvelliste

II f au t  admettre qu 'architecture et urbanisme f orment une
seule discipline.

L'architecte , responsable du groupement humain sur le sol ,
considère le pays dans son aménagement national , régional , la
localité et ses abords , ses relations avec les localités voisines,
son aménagement et son zonage de détail , son caractère et sa
beauté. Devant cette œuvre d'art collective, commencée il y a
p lus de mille ans et qui lui survivra, il ne peut que coordon-
ner les ef f o r t s  de tous vers un idéal de beauté et de vie prati-
que.

Tous ceux qui construisent , transf orment ou démolissent
une maison, la repeignent ou la couvrent d'enseignes ou d'af -
f iches, touchant p lus ou moins au visage du pays , et s 'intè grent
dans son ensemble qu 'ils n'ont pas créé mais dont ils sont aussi
responsables.

Les mutations, ces transf ormations des espèces, sont un f ait
courant dans la nature, à la f ois chez les plantes et chez les ani-
maux. Chaque individu se transf orme , dans le courant de son
existence, sur tous les plans -, des peuples entiers et le monde
lui-même subissent cette loi.

Il serait donc insensé d' aller contre cette loi quand il s'a-
git du cadre extérieur de nos existences. Nous songeons ici à
l'architecture de nos nouveaux bâtiments scolaires, architec-
ture qui nous est particulièrement sensible. Les possibilités de
suivre les changements sont heureusement très variées. Elles
permettent d'échapper à une tyrannie de goût , car on peut
avoir des principes sans aller aux extrêmes. Notre sympathie
va aux gens capables d' apprécier les beautés du passé mais ap-
tes aussi à voir les avantages de notre temps. Leur tempéra-
ment leur f ai t  trouver tout naturellement ce que l'on peut appe-
ler un style transitoire.

Par leur importance , les problèmes
posés par les constructions scolaires
se placent , dans tous les pays , immé-
diatement après ceux de l'habitat.

Des recherches très poussée? ont .été
poursuivies dans ce domaine particu-
lier de l'architecture, principalement
dans les directions suivantes :

A Détermination des conditions phy-

La place du village de Troistorrents est bordée au sud-est par la Maison
d'école (au centre) qui est appelée à disparaître après la mise en service
du nouveau bâtiment scolaire en construction.

siologiques optima : exposition , éclaira-
ge, conditionnement ;
9 Incidences psychologiques du ca-

dre scolaire : ambiance , mise à l'é-
chelle enfantile , couleurs , contact avec
'la nature ;
# Influence de l'évolution de la pé-

dagog ie moderne : nuancement des
équipements et locaux intérieurs , mul-
tiplication des activités diverses nou-
velles dans le cadre scolaire , princi-
pe du travail en équipes restreintes , re-
lations plus étroites entre professeur s et
élèves ;
0 Facteurs sociaux : l'école-centre

culturel d'une communauté, rapproche-
ment entre corps enseignant et famil-
les , instruction post-scolaire.

L'introduction de tous ces facteurs
dans la construction de l'école a pro-
fondément bouleversé les tr adition s et
a abouti à des solutions architectura-
les entièrement nouvelles.

L'architecte Albert Berrut a su don-

s 'intégrera admirablement dans le paysage
par une architecture qui nous est particulièrement sensible

ner à son proje t une excellente inté-
gration dans le site ;T'aménagement de
la nature environnante, le souci du
détail dans le choix des matériaux.

L'IMPORTANCE
DU BATIMENT SCOLAIRE

L'architecte doit se souvenir , dans un
tel projet de construction , que le bâ-

timent est destiné à recevoir la géné-
ration montante , c'est-à-dire pour des
enfant s d'âges et de degrés de déve-
loppement corporel et spirituel fort dif-
férents . En se bornant au seul problè-
me de l'école primaire , il faut partir
de la considération de l'enfant et de
sa nature , et ceci de 5 à 16 ans .

L'usage de ce bâtiment relève ainsi
de l'éducation et de la formation de la
jeunesse dans le but de faire des hom-
mes et des femmes adaptés à la vie ,
indépendant s et réfléchis. Les bâti-
ments scolaires doivent être projetés
de telle manière que le pédagogue puis-
se accomplir sa tâch e jusqu 'au bout.

L' abîme qui séparait jadi s le pédago-
gue, l' architecte , l'urbaniste et l'admi-
nistrateur et qui les rendait solidaire-
ment responsable s des erreur s commi-
ses peut être désormais comblé comme
peut s'établir entre eux une collabora-
tion confiante et étroite. De plus , le
pédagogue moderne sait maintenant

Maquette
du nouveau
collège
tel qu'il se
présentera
vu de
Chernalier

mieux exprimer ses exigences et , d au-
tre part , il est devenu plus compréhen-
sif en ce qui concerne les aspects pu-
rement administratifs et architectu-
raux du problème. L'architecte lui-mê-
me , conscient des problèmes pédagogi-
ques , psychologiques et humains , y
voit la raison d'être d'un bâtiment sco-
laire . Les progrès de la pédagogie et
de l'architecture réalisés durant ces
quelques dernières dizaines d'années
ont conduit à cette conception que
dans les deux domaines le but et la
méthode sont animés du même esprit ;
le but c'est l'homme., lui-même, et la
méthode c'est une solution du problè-
me qui doit être dirigée de l'intérieur
vers l'extérieur .

Cette idée de la nécessité de bien po-
ser le problème et de chercher sa so-
lution dans une collaboration étroite de
tous les intéressés , à la construction
scolaire a été pratiquée par l' archi-
tecte de l'école de Troistorrents.

Il semble que l'on s'inspire de plus
en plus des suggestions de Pestalozzi ,
ce pionnier de la pédagogie et de la
psychologie enfantine s modernes , sont
enfin comprises. Pour Pestalozzi , la
formation de l'homme constituai t le
but de l'éducation , qu 'il mettait au-
dessus du but de l' enseignement qui
consiste à inculquer des connaissances
et à faire assimiler des capacités pro-
fessionnelles . L'éducation et l'enseigne-
ment doivent s'inspirer de la vie et doi-
vent être dirigés ver s l' adaptation à la
vie.

Pestalozzi attachai t une très grande
importance à l'éducation paternell e à
la maison , laquelle devait être considé-
rée comme la suite et l' achèvement in-
dispensable des effort s prodigué s par
le maître à l'école . Pour cette raison ,
des rapport s étroit s et les plus animés
devraient exister entre l'école et la
maison .

Dans nos nouvelle s écoles , On ad-
met de plus en plus qu 'une classe doit
jouer le rôle d'une pièce d'habitation ,
où l' enfant se sent vraiment à l'aise ,
comme chez soi , et il peut y manifester
librement son caractère enjoué , person-
nel et créateur.

L'architecte a tenu compte dans l'é-
rection du bâtiment , des multiples attri-
bution s auxquelles il sera destiné , tout
en faisant dominer nettement les be-
soins de l' enfant , de son niveau d'âge
et des formes de l'enseignement. Cette
différenciation est heureuse et ses im-
pératifs sont vastes et plus mobiles que
dan s le vieux bâtiment .

QUELQUES CARACTERISTIQUES

Il est un fait que personne ne con-
testera : l'augmentation constante de
l' effectif de nos écoliers en corrélation
avec celui de la population . Ce phé-
nomène si phénomène il y a, oblige
presque toutes nos communes à revoir
leur politique scolaire et prévoir des
projet s de bâtiments scolaires non pas
seulement pour faire face aux nécessi-
tés immédiats , mais afin de ne pas être

surpris dans deux ou troi s décennies
par de s locaux insuffisants .

La commune de Troistorrents , com-
me plusieur s communes de notre dis-
trict , doit entretenir plusieurs bâtiments
scolaires du fait de l'éparpiïïement de
sa population sur un grand territoire ,
d'où frai s beaucoup plus élevés.

C'est ainsi que la maison d'école ac-
tuelle du village étant devenue par trop
exiguë et que son état de vétusté exi-
gerait des sommes considérables pour
sa rénovation , la Municipalité a dé-
cidé la construction d'un nouveau bâ-
timent scolaire qui abritera également
les services communaux .

L'emplacement a été Judicieusement
choisi et le nouveau bâtiment com-
mence à être édifié sur les terrains
en contrebas du collège actuel. '

En raison de l'importance des di-
verses activités qui doivent se dérouler
dans cet édifice; celui-ci est disposé à
proximité de la route principale , au
centre du village.

Conformément aux problèmes fonda-
mentaux qu 'il fallait résoudre , les lo-
caux se répartissent de la façon sui-
vante :
L'aile sud-ouest [côté Champéry) abri-
te à l'entre-sbl les locaux de l'école
ménagère dont l'agencement sera des
plus modernes avec salles de théorie et
de puériculture ; nos jeune s filles ap-
prendront ainsi à mieux connaître leur
futur rôle de mère et d'épouse . A l'éta-
ge supérieur , une grande , salle de gym-
nastique et de spectacles mesure 21 m.
de long sur 12 mètres de large et com-
prendra à son extrémité sud une gale-
rie pour 50 à 60 places.

En prolongement de cette aile et fai-
sant angle , un bloc comprenant aux
1er et 2e étage un hall avec vestiai-
res tandis que le 3e étage est réservé
à l'appartement des révérendes sœurs
enseignantes de St-Josep h de Champa-
gnole .

Noton s qu 'à côté de la salle de gym
nastiques , douches pour garçons et fil
les sont prévues . Entre ce bloc et ce

Cette vue a été prise de la route de Chernalier, au téléobjectif . On remarque*
ra le (nouveau bâtiment scolaire dont l'erttre-sol est terminé. Sa situation est
idéale au centre du village et en pleine nature.

lui abritant les classes on a prévu à
chaque étage les locaux sanitaires .

Soulignons que tou s ces blocs sont
attenant s les uns aux autres. Le bloc 1,
principal abritera 11 classes (3 à l'entre. 1
sol, et 4 aux 1er et 2e étages), le 3e |
étage étant réservé aux bureaux com-
munaux , à la bibliothèque et à une
salle des maîtres .

La longueur totale du bâtiment face
à la Vièze sera de 50,80 m. tandis que
sa largeur (façade Ohampéry) mesurera
34 m. et sa-hauteur  13 m. environ du
côté vallée. . 17,,«

Les classes mesureron t 7,50 m. sur
8 m. et pourron t contenir au maximum
40 élèves.

Au nord , une cage d'escaliers princi-
pale et des corridor s spacieux permet-
tront à la gente écolière de circuler fa-
cilement . On n 'a pu prévoir un groupe
scolaire à un ou deux étages étant don-
né l' exi guité de la place disponible . Il
faut reconnaître que la conception du
bâtiment s'apparentera bien avec l' ar-
chitecture du village , ce qui est tout à
l'honneur de l' architecte.

Les travaux de construction ont dé-
buté en septembre de cette année et
le collège sera mis en service pour l' au-
tomne i960.

L'alliage de la pierre (moellon s de
Val dïlliez) et du béton est heureux et
ne jurera pas avec les habitat ion s qui
sont à proximité.

'Notons que les allège s des fenêtres
sont en revêtement de bois , gardan t
ainsi un cachet particulier.

C'est avec plaisir que chacun , à
Troistorrents , voit de jour en jour ,
l'édifice prendr e forme .

Une satisfaction pour les parents
et le corps ense ignant : les enfants
pourron t enfi n s'ébattre sur un préau
à l'abri de la circulation (actuellement
les récréation s se passent sur la rue).

Nous ne pouvon s qu 'app laudir a cet-
te heureuse et magnifique réalisation
due à l' effort de tous dans l ' intérê t de
toute notr e jeunesse , monde de demain,
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Les détaillants USEGO vous souhaitent
un Joyeux Noël et une Bonne Année 1960

\&m Calé USEGO te ,ins USIG0 sont so""és el "ure ' ...
M ŒPiMlli1 »M ..««.S «JAIZAM B Hors-d'GÏUVre Fendant 1er choix 3.35 3.—

A Ŵ lWL* I 1 il "" *¦"' HBIICG ï entrées poissons Johannisberg 1er choix 4.20 3.90
* \ \ Wr m w ŵSÊ ^ P ^ ï\l ' Hermitage , Clos Bâtasse —.— 4.60

>WyJH * " I R|| Viandes , grillades Beauvalais , «Goron» 3.55 _ —
 ̂ ê!n& ~̂Ê j - -v' WÈ gibier Dôle 1er choix 4.35 3,80
Jy f QJ I (/ Û £ û Jp \  ifË volailles Montagne 1.60 -.—

Vf §7 ^*̂ ~y/ -*̂  l II  - Rosé San Marcos Esp. 1.85 —.—

 ̂ v i s *  A î M  Café du iubilé S vaiPOiiceii a 2.20 -.-
"" îâi \\ I I ¦ ¦ I I iB %*

V-I
*y **** 

J
*tJB*#ïï^ Bourgogne 3.70 3.90

¦̂SHK f r ! i fr H *Mâcon 3.80 3.70
P|jn Wie OU JUDlie H Un choix dc fèves de première qualité compose 'Beaujolais 58 

^ 
2.90 3.85

7M I I I I I H Ie mélange soigneusement étudié et dosé de ce * Chàteauneuf du Pape 55 _.— 5.35
'¦!¦ I I I I I Hf tin caft;' aPP r(-'c'^ Par toUs les connaisseurs et *St-Emilion de Luze 55 —.— 5.30
*L1 UIIP amateurs de bon cale. *Moulin-à-Vent 55 J 6.35

Y Entremets * appelation contrôlée j
* Paquet 250 gr., rayé noir et argent DeSSCrtS

NOUVeClU : TL y|| Asti Moscato Thiébaud _ — 3.95
Cflfé du Jubilé Or W**AW Royal Provins , sec _*_ 7.90l»UIC UU JUIIIIC UI Malaga d'origine , vieux 4.20 3.85

Escompte habitue l Malaga Larios x An _* 
goût espresso y u.wu .
torréfaction sous pression P̂r JE J f̂e I

m̂ éfaLI H Sur ces prix .• escompte habituelpaq. 250 gr. or et noir Vl^W .,,. T ^tres( l / 1) "f" verres
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Pêches Fruits-cocktail Ananas Asperges

Un goût délicatement De succulent s peti ts car- Doré s sous le soleil d'Ha- Tendres et fondantes , les
fruité et une saveur rés d? .fru„its . cueillis à waï , le s anana s SUN- asperges S U N G O L D, . . maturité , fermes et sa- COUD donneron t à vo- „ .ple.ne et aromatique voureux , mettront votre tre repas cette touche VOUs Permettront de
sont les principale s ca- palai s en joi e et consti- finale qui le comp lète préparer à bon compte
ractéristique s des fameu- tueront un desser t t out harmonieusement. une entrée de choix
ses pûches SUNGOLD g% M #| trouvé gÊt HA Boîle de 10 tr anc hes . f| M |" pour le plu s grand plai- ffc f^ A
Boîte de 1 kg. M UmM. Boît e de 1 kg - M_ Ë\  tbte 8 tr - 2'80) M l|l sir des 8ourmets ' M H 11
•fbte 570 gr 1.55} Wm WTW^m (bte 570 gr . 1.70) mmM M W [bfe 4 {r l og) ¦¦¦ |W 
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dg 34 & 

gQ 
tranches ÉfcliWW

avec escompte habituel

Dans chaque ménage , sur chaque table, le délicieux
café USEGO toujours frais
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IMPRIMERIE RHODANIQUE

*doueux oe
C'est le souhait que vous adressent
ces commerçants bas-valaisans

—¦——««¦

Vous êtes toujours bien servis à 1'

Hôtel - Restaurant
de la Dwt~du~Midi

St-Maurice
Téléphone (025) 3 62 09

(Liêgance bien fi nies

CHAUSSURES
«GATTONI»

MONTHEY
Téléphone. (025 ) 4 24 56

vous trouverez gçand choix
sqit" :̂

APRES-SKI - PANTOUFLES
SOULIERS CE SKI

ET LE DECOLLETE CHIC
i 

2Je &eaux cadeaux
Petits meubles - Fauteuils remboursés, etc.
Divans couches, avec ou sans entourage
Tapis en tous genres, tours de lits, etc.
Couvertures laines , etc.

UN JOUET « WISA GLORIA » POUR VOTRE GARÇON

OU POUR VOTRE FILLETTE :
UNE MAGNIFIQUE VOITURE DE POUPEE

f&mecutrt fa***
^  ̂

AMEUBLEM ENTS «*
«U*lAGARE @4ït H 'htAhUhto f

FAIRE UN CADEAU ?
OUI, BIEN SUR
MAIS QUE CHOISIR ? DROGUERIE

S e a uS c h m i d
HERBORISTERIE - PARFUMERIE

PRODUITS TECHNIQUES

ENVOIS PARTOUT

MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) 6 1421

Une visite s impose au magasin

LOUIS TOMASI
(Immeuble des Terreaux)
ST-MAURICE - Tél. (025) 3 64 92

BIJOUTERIE ¦ HORLOGERIE - OPTIQUE ¦ ORFEVRERIE

Tout ce qu'il vous f aut  à des prix avantageux
Mais venez assez tôt pour f aire des heweux !

panzCT Ooppclschaft

£a saison de ski
a commencé

Toutes les dernières créations
de chaussures de ski

MAR Q UES :
R A I C H L E

H E N K E
L E  T R A P P E U R

H U M A N I C
J O R D A N

CHAUSSURES

CRETTON
MARTIGNY

Tél. (026) 6 13 24

Chez Lambiel-Carron
vous trouverez un grand choix de boîtes
de fêtes - ses bûches si belles - sa bonne
pâtisserie - ses délicieux petits pains,

croissants, ses vacherins glacés et

SON PAIN FORMIDABLE

Etrennes de bon goût !
Cadeaux qui plaisent !

PARFUMS - EAUX DE COLOGNE
COFFRETS DIVERS - POUDRIERS, etc.

Chaix - Qualité
Belles présentations

DROGUERIE VALAISANNE

JEAN LUGON
MARTIGNY-VILLE

TEL (026) 6 1192

BOUGIES ET DECORS
pour arbres de Noël

CHEZ
Girta Richard-Grezzi - St-Maurice

Pour vos

cadeaux de fin d'année
GRAND CHOIX
de cigares et tous les articles
pour fumeurs

Boucherie - Charcuterie

ROHNER
Tél. (025 ) 3 60 35

Se recommande
pour ses spécialités

Hôtel de la Gare
H. Heïtz-Durrer

Se recommande

Articles pour cadeaux
Quincaillerie - Porcelaine

Ferronnerie - Articles de ménage
Skis - Luges - Patins

Aug. Amacker, St-Maurice

Chaussures Gattoni
SAINT-MAURICE

Grand choix de chaussures
pour les f ê tes

Atelier de réparation

TELEPHONE ( 025) 3 61 91

LE MESSAGER DE LA

llrnniiori p IFfllI PUFTTFY Rue du Rhône 1, Martigny-Ville
u . IfiUyUGnC JLH91 OIYL I I LA Bâtiment des Messageries, tél. 602 56

a lancé ses anges de la Tour de La Bâtiaz

i Un bel assortiment d'ETRENNES
,,tii„„

r \apprécié de chacun et à la portée I (\ \ Dnrfnmc
'* de, toutes les bourses* *"[ ') '*S** _ ., " . .„.

^-¦-iÀM-% Coffrets de fêtes
*crwHE?Vl* Bouaies de décorations

*X T j  Bougies de Noël, etc.

I L a  droguerie restera ouverte jusqu 'à 21 h. 30, les 21 , 23 et 30 décembre 1
selon la décision de la Société des Arts et Métiers |

_ .. . ——«

CHOISISSEZ LE PARFUM
qui souligne votre personnalité

Droguerie - Parfumerie

GILBERT GRANGES
SAINT-MAURICE

Appareils photographi ques
et cinéma

LES CADEAUX UTILES
RENDENT TOUJOURS SERVICE !

vous les trouverez chez

Joseph Perr/n
Confection St-Maurice

Tél. (025) 3 64 09



vieux et charmant Fionnay

A DIEUX A FIONNAY
« 77 est des lieux où notre âme demeure
vêtue de soleil. »

Là-haut , aux rives de la Dranse, un homme élancé , coif f é
d'un large chapeau de paille , un visage ennobli de barbe f lot-
tante , des yeux bleus toujours en quête de paysage à peindre ,
de pierres burinées , de racines tourmentées et de troncs bizar-
res, un être à part de tout le monde étonnait nos regards
d'enf ant. « C' est l'e peintre Violiier », disait-on à Fionnay,
quand on voyai t passer l'artiste avee tout son attirail. Ses
toiles devenaient un merveilleux chant des eaux, un hymne
de. f erveur a ces hautes terres f açonnées de vents et de tem
pètes. Ce siècle avait quelque virigt-cinq ans.

Ver* diawieuf- carets, à la belle épo-
dpe, le peintre Viblllier éditait une bro-
chure illustrée de gracieux dessins à
la plume 'que sa main et son cœur dé-
diaient a la gltoire du Val de .BagmeS.
I'U Val de Bagnes ! Fionnay il écrivait
l'artiste auteur de lia publication;, que
de souvenirs évoquent en moi ces
j oms. aimés ! Souvenirs de vacantes,
de liberté, de sans souci exquis i s-ou-
«nif* de seUeil,. de couileur et dé' beau-
té comme on n 'en voit pas ailleurs ;
touvenirs de tant de saisons,- de splen-
dides grimpées ou de bienfaisantes flâ-
neries.

• Le charme reposant, paisible , idyl-
lique de Chàible , le plantureux aspect
de Louïtier avec ses beaux vergers et
ses riches prairies , la splendeur sauva^
gt et magnifique rie Fionnay se com-
plètent et 'fon t de ce vallon béni un
tout parfait , un chef-d'œuvre de la na-
ture, pourtant si belle partout , dans nos
Alpes.

*<Et que dire des forêts sauvages,
moussues , des hauts alpages en ve-

t leurs, des glaciers .immeoises, ébince-
Hnts^ et' ée:s /aimes , s( Jbeldes qui: soi$|
_%ion, sinon qu'il y en a pour tods
f k  gou-t® ?

«Oui , c'est bien là la qualldté princi-
pale du Val de Bagnes. Chaque loca-
lité a son charme et 'Chacune d' elles,
pour sa part , offre aux visiteurs une
variété de scènes et d' attraits qui per-
met à chacun de satisfaire ses goûts
personnels , depuis l' atoinistie, amateur,
de passages scabreux , jusqu'à la bon-
ne grand-maman qui aime à respirer
tous les sapins le parfum résineux que
lui a recommandé son médecin. »

On respirait le calme
Franchissons en silence les diverses

étapes qui pourraient nous retenir à
travers lia vallée de Bagnes et arrivons
Mec notre mentor à lia station de Fion-
ftay. A cette époque où les eaux n 'é-
blent que chants pour poètes , il nous
tottvient d' un chemin silencieux de sa-
Jfos , un chemin qui .patfessait après les
Wtfes grimpées. ïl avait; fallu remonter
tes cris sauvages de lia Dranse. Tout à
Mup, apparaissaient les masses b lan-
gues des hôtels. On respirait plus cal-
**. Un monde habité vous arrivai t
•vec ses présences. Et voici le peintre
Violiier qui venait vous dire : « Fion-
J*Y, un bijou , un joyau , auquel la na-
j ite a préparé un écrin merveilleux,
« velours vert des prés que rehausse
« sombre ramUre des forêts, lia grâce

4k. Le vieux et charmant Fionnay

L ancien pont
de Mauvoisin

des ifleurs aux riches couleurs , les fan-
taisies étincelam'tes des eaux torren-
tueuses-,, les nobles lignes1 des cimes»
qu'aigenitent les' neiges, et les glaças,.
et au-dessus de tout , 3e cieli d'azur du
Valais ,, quel spectacle pour le citadin
en quelle de beauté, de repos,, de bon
air et de courses hardies. Il y en a
pour tous les goûts , pour toutes les
aptitu des. Ici, c'est la forêt dans toute
sa mystérieuse poésie . Là , l'alpe Lumi-
neuse. ILàrhout , les sommets grandioses
et , toutî au fond de soi-même, la satis-
faction; intime, immense de se retrou-
ver au: milieu de cette féerie,

« Fionnay est un semis de vieux
chalets: (brunis , pittoresques , faits pour
être peints, photographiés, au rflilieu
desquels se dressent les hôtels. Fion-
nay es/( le type parfait de la beauté
alpestre ».

Plus de « tâne »
Tiendrai-toll encore le m'ême l'an gage

le peintre-poète Violiier, si, remontant
de sa tombe, il lui étai t donné de re-
venir vers le Fionnay d'aujourd'hui ?
Gelai qui contemplait ' aver'"1ànt' d'a-
mour ces lieux d'intense beanté, ne
pleuf-erait-il pas sur ces mêmes lignes
que lui dicta son enthousiasme f  Étein-
te à jamais la cascade qui chantait les
caprices du vent et du soleil. Disparu
le lac qui berçai t la forêt de sa rêve-
rie couleur de ciel. Mortes ces aven-
tures d'enfants qui cond'uisaienit le ra-
deau' jusqu'aux endrolte de-s plus-prd-
fondes eaux et qu 'Us appelaient d' un
grand mot « la tâne ». Minée la mys-
térieuse grotte où s'était réfugié l'il-
lustre faux-monnayeur Farinet pour
fabriquer son argent. Morte la march e
triomphale de la Dranse. Etranglé ce
Chant ides eaux qui dèsceiidaient de
SÔvéreux, de Louvl-e et de Conbassière.
Dispersés , démantelés les vieux chalets
basanés de soleil. Tout a cédé au dé-
cret de l'Impitoyable Utilité publique.
Des monstres de fer et de béton ont
surgi de terre, là où 'tout était repos,
ehaitm-a' ries yeux, étape r-ècoinfûrtaïlta
de lk vie.

En quel ques années seulement , tout
un siècle a passé sur Fionnay . La jeep
et le buldozer ont brutalemen t évincé
le bât et la «chargosse» du mulet. La
fièvre des grands chantiers a chassé
les pas- du promeneur flegmati que . Les
vacarmes du marteau compresseur et
la cohue des baraquements gorgés
d' ouvrier s ont tué le silence des hau-
teurs . Les mines ont déchiqueté les mé-

lèzes qui meurent lamentablement. Des
déchets, de papier, de: planches, de fer,
les débris des décharges ont étouffé
les massifs de' fleurs-, Ou a> essayé de
réparer ce: cahot,, mais la montagne ne
se remet que: lentement de foutes ses
plaie s qui saigneront encore; longtemps
sur sa face. Les ohemin's die toutes les
révolutions, sont? pavég: de"1 sanglots.

Fionnay a> paye urt lourd' tribut à no-
tre siècle: dé: mécanisation"? out'ranicière;
Il le' fallait,, paraît-il; Nous; regrettons
toutes l'eg; blessures qu'on: aurait pU; évi-
ter , ©ni rroua traitera; de rétrograde. Peu
importe?.. C'est un> risque allègre quand1
on l' encourt pour un> peu' plus du beau-
té. Désormaist il' ne: nous; reste» plus
qu 'à savourer nos souvenirs et à- river
sur d'anciennes cartes postales ou des
prospectu s périmés qui nous restituent
un peu ce visage disparu sur lequel vi-
bre encore l'âme de tant de généra-
tions révolues.

Le « vieux Fionnay a reçu
le coup de grâce »

Malgré ces outrages , Fionnay es-
sayait quand même de survivre . Mais ,
On vient de lui donner le coup de grâ-
ce. L'hôtel des Alpes et la pension Pa-
nossière subsistaient encore. Oh les
a vendus , cette dernière saison ,; pour
les livrer à la pioche des démolisseurs.
En 1940, l'hôtel du Grand Combin était
cédé à la Société électri que rie la
Grande Dixence . Les Forces Motrices
de Mauvoisin acqriéraierff l'hôtel Car-
ron en 1950. Une nouvelle construction
de bon goût la remplace -aujourd'hui.
En juin 1959, l'hôtel des1 Alpes 'et là
pension Panossièré tombaient à leur
tour dans les mains des F.MJM, Telle
est la fiche clinique de l'agonie de la
station. Le Fionnay touristique- est mort

De
Malpasset

Une catastrophe sans précédent. La*
France entière est en deuil . Tout* tfÉiï-
rope du cœur en a été émue et -sfeW l<è-
vée pour venir en aide aux sinistrés
de Fréjus qui tendaient des mairie &ni1'
gîtantes à la pitié des hommes;. ÊriïSi
Ces riverains de la Méditerranée- - jadis
heureux enfants du soleil, la nature' à!
fait , en quelques heures , plus de trots
cents mort s et les sauveteurs n 'ont pas
encore fini de dénombrer les victimes.
Des hommes, des. femmes , des enfants ,
des vieillards , dormaient paisiblement.
Un instant , et ils ne furent plus que
des cadavres livrés aux eaux de la co-
lère , ou enlisés dans la boue coulant
vers la mer. Des familles mutilées,
anéantie s , des Villages; rasés , une ville
à moitié détruite; des arbres arrachés,
des prairie s rendues stériles, des mai-
sons emportées ,, des trésors d' art à ja-
mais saccagés , plusieurs millier s d'ha-
bitant s atteint s dans tout ce qu 'ils
avaient de plus cher, tel est le bilan
d'un sinistre qui a douloureusement
stigmatisé les mémoires et les coeurs
d'une des plus belles régions de Fran-
ce. U n'aura pas même fallu une heure
pour que le malheur s'abatte sur toute
une contrée. Là, où le rire était roi , là ,
où la vie semblait être une ombre heu-
reuse esquissée sur un mur , un coup
d'épongé humide, et le malheur en a
effacé l'image.

Que s'est-il passe ? — Un barrage a
cédé . Comment? Nul ne le sait , pour
l'instant. Le saura-t-on jamais ? Cin-
quante milliards de litres d'eau ont em-
porté , comme fétu de paille , septante
tonne s de fer , quatorze mille tonnes
de ciment et quarante-cinq mille mè-
tres cubes de Béton . Des vagues de
quinze mètres de hauteur ont déferlé
jusqu 'à la mer , balayan t tou t sur leur
passage , à une vitesse de 100 km. à
l'heure. Sur tout ce parcour s des eaux
déchaînées , il ne reste plus qu 'une
contrée de désolation.

En évoquant cette catastrophe , un
frisson nous glisse comme un serpent
lové dans le dos. Le Valais tout entier
ne porte-t-il pa s cette même épée de
Damoclès suspendue sur sa vie ? Loin
de nous L'idée d'ameuter la population

Gliiôhés-ôWigfâatnvmertif prêtés ,pai
là Maison Bruggér Art graph.
S. A., Meiririgeri

Vive Fionnay. Avant que ne tombe
là dernière pierre du dernier établisse-
ment, nous pensons aveu émotion à
toute- cette lignée d^ommes; d'e bonne;
volonté: qui: firent là; giOfre de: l'a stai-
fibn-. : les; Basse;, lk& Guigoz;. l'es; Mé*
troz, l 'es Fellay, les Carron , l'es Gard",
les Exquis . Presque tou s ces visages
n 'étaient plus là pour assister <à l' ago-
nie de ce: site qui leur tenait tant à
cœur. Mais à leur égard , une dette de
reconnaissance subsiste pour tout ce
qu 'ils apportèrent à la vallée et sur-
tout pour cette exquise charité avec
laquelle ils accueillirent tous; les prê-
tres qui venaient desservir lai chapelle
durant la saison . L'aumônieri et tous
se S' confrères étaien t l'objet des plus
délicates réception s et toutes les fac-
tures de leurs passages ne s'inscrivaient
qu 'aux comptes de l'éternité. Recevoir
le prêtre , en: saison ;ou en dehors de
saison, était un honneur , chez les Mé-
troz , les Carron-Ëxquis, les Gard' et les
Fellay. Fournir le nécessaire ; pour le
culte divin , devenait pour eux un ges-
te de foi qui les touchait . Nul avatar ,
nulle crise i nul revers de fortune , ne
changea ces attitudes si chrétiennes
dés pionniers de Fionnay'. Jamais non
plus île leur fit défaut cette " courtoi-
sie hôtelière-qui consistait à bien re-
cevoir l'hôte. Quand on avait goûté
l'accueil des restaurateurs de Fionnay,

a
Mauvoisin

eu vcîùïattt |W la parîiique; Mais nous
perTsuns que l'existence de milliers ide
pWsbnneg mérite tout rie même att'ëri1-
tiori; Le désastre' de Fréjus a fait réffë-
chir nos pdpulaticïns valaisannes; narJîL'
tuées pourtant # vivre dangereusement.
Partout, on' se poStf la quèstioni ; «lies
bâWàgB's dônstrUlfy âkw Bott n'ôrniBre
-de nos n'aùt'é's vaÉée> sOntMiir di* toute
sécurité ?» Nous comprenorfs l' angBitfSë
de ceux qui doivent vivre à la merci
directe de ces grandes eaux accumulées
sur leur tête. Mais , ingénieurs et tech-
niciens qui édifièrent ces ouvrage s gi-
gantesques , s'empresseront de rassurer
les apeurés. Ils diront qu 'avec les mar-
ges de sécurité et las contrôles quoti-
diens de ces ouvrages d'art , rien n 'est
à craindre. Certes , nous faisons coU-
fiance à la science prodiguée à nos
ingénieurs par ce sommet de technique
qu'est notre Ecole Pol ytechnique . Mais
la France , elle aussi , possèd e des cen-
tres de science technique qui' rie le cè-
dent en rien à notre Institut fédéral de
Zurich et à celui de Lausanne . Nous
pensons également que dans les barra-
ges construit s par notre grand e soeur de
latinité , on a aussi respecté les mar-
ges de sécurité exigées par l'Etat. Un
système, pour contrôler pareils ouvr a1-
ges d'art , a dû également fonctionner
et rien n 'a pu prévoir , n 'y empêcher la
récente catastrophe . Faudra-t-il ' donc
toujours admettre , yeux fermés , que là
mort est la grand e rançon. <Aé la scien-
ce et du progrès ? Ou bien; l'intérêt
qui court sans cesse i' l'argent rie per-
mettrait-il pa s de multlplie'r les pré-
cautions de sûreté à Pégarri de ces ter-
rifiante s masses d'eau accumulées sur
nos têtes ? Sophocle mettait d'éjô, dans
la bouch e de Créon d'Antigone, cette
cinglante diatribe contr e l'argent :
«Pour les hommes , il n 'y a jamai s eu
d'institutions aussi fatales que l'argent .
C'est lui qui ronge les cités , c'est lui
qui chasse les igeng de leur demeure,
c'est lui qui séduit, qui trouble lés es-
prit s vertueux ries humains et leur fait
commettre des actions honteuses; f f l s
tout temp s, l'argent leur a appris des
vilenies et la pratique de toutes les
impiétés. »

L'ancien pont de Mauvoisin

on; y revenait facilement. Les éta-
blissemerrts comptaient bon ' nombre
d?ancièns clients, surtout Phôtel des
Alpes. .Maintenant, tous ces volets se-
ront clbs à jamais ,..

Saluons le Fionnay
de la technique

En tirant un dernier rideau sur le
vieux visage de la station de Fionnay,
ce visage 'qui est celui de notre en-
fance et de tous ceux qui le pétrirent
de leur amour, nous nous tournons
avec jquelque anxiété vers l'avenir ,
pour saluer timidement le Fionnay de
la technique. Un autre monde est riê
qui a fait table rase de l'ancien. On
à -.capté Tés? minions que roulajt la
Dranse . . Avec , la partie congrue qu'il
en. leste .. a,u . pays , nos édiles çlàii-
voy.ants s'efforcent de rendre, malins
rude-.le . sort . du ... montagnard .! Et- lâj
haut, ' où"tonf "n 'était cj ue' simplicité, là
course -au trop fameux , confort a com-
mencé dans foute sa tyrannie. De quoi
demain .serà.-t-il faij, • .quan d partout
meurt l'effort, d'es montées solitaires- ?
Notre .civilisation supersonique risque
bien " de"passer " pàr- 'rîèssù's l'appel' an-r
gôissé qui monte du .fond des cœurs
vers Une a^e'Menacée' par' ïâ , riantisô
cTuh ; -paradis- trop -terrestre. " - - - "¦¦ '¦'''

En tant que profane en la matière,
la question- que nous aimerions quand
même pbsW à! l'égàïd dé l'a sécurité de
nos baWâgës, est la suivante : «Tout,
absolunieUtl fo"U't ce qui est possible ,
a-t-il été fait pour éloi gner le plus l'é-
ventualité de nareill e catastrophe, com-
me celle qui provoqua la rupture du
barrage de Malpasset en Frari'ce ? Au-
trement dit , la sécurité du battage lui-
même, bien que sévèrement calculée ,
rie pourraitHelle pas encore être ren-
forcée? Nous le croyons. A titr e
d'exemple, nous ne parlerons que du
barrage de Mauvoisin ,' car c'est une
région1 qUë ribUs 'Connaissons mieux que
toutes les autres contrées du Valais
où. sont implantés des barrages. A
MauvoisiriV rie; Sé¥a1t-il, d'ôlïô pas judi-
cieux; dé combler" l'étroite': go"rge, à l' a-
val' dii! barrage, pa"f tpUté une" o*igue de
blobs â€- roUKér qui épaulerait une bon-
lie' patrie" dû' rftùr teterfarit l'énorme
rU'as'së- d'eau? Lés cdritrétforts du Mt-
Pl'éUrëùr seraient lirië" source suffisan-
te de matériaux. Cette masse de pier-
res ainsi entassées daris l'étroite gorge
résisterai t à; toiis les mouvements tec-
toniques et à toute ihtérvé'ritiûh' maléfi-
que; dés h»omiriës; Dg p'-'U's, l'es" chicanes
événtëlles de l'a DrariSé, entre les
rochers de Mauvoisin et ceux du Tze-
pi 1, rie pourraient-elle s pas être munies ,
sur toute leur hauteur , d'utt ouvrage
de sécurité ? Avec foutes ces précau-
tion s supplémentaires, lë's riverain s de
la Dranse pourraient dormir sur leurs
deux oreilles. Ori nous objectera le
coût de pareilles constructions. Mais
noUs pensons qu 'il rie peut être ques-
fiori d'atgerit, en ' regard' dès v-ies hu-
maines à' protéger. SI 50. -milliards de,
litres d'eau ont dévasté toute une con-
trée de France, que serait-ce si Î80 mil-
liards -de litres se ruaient dans la val-
lée, d'une altitude pareille ' k celle où se
trouve le bassin de MàUvoisiri ? Nous
n'osons l'imaginer. Mais le désastre de
Fréjus nous y fait quand même pen-
ser. Une crainte nous tient , malgré
nous. N'y aurait-il qu'une relâche pour
nous, aujourd'hui ?

De' semblables abominations , proté-
gerions Seigneur 1 M , Mlaham^
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LES ECHALAS QUI NE TE TROMPENT PAS...

C. Vuissoz - De Preux Grône
Fabricant et grossiste Téléphone ( 027 ) 4 2251

A louer, dès le 1er i A VENDRE
j anvier.

A louer, dès le le
nvier.

TRAX A CHENILLES
ALLIX - CHALMERS

71 attendez p

Asperges FORTUNA

Ananas ROSEDALE

*»

appartement
4 pièces, dans bâti-
ment neuf , à Evionnaz,

Se renseigner au (025)
3 62 22.

benne 750, en parfait état de marche.

Jean Dumartheray, ch. Renens 58, Lan
sanne, tél. (021) 25 62 50. Lausanne.

¦ Pour vos étrennes
A des prix incroyablement bas

la Maison

FASOLI -S ION
Place du Midi Tél. 222 73

vous offre
la garantie d'une satisfaction

totale
pour tous vos achats d'ameublements.

Visitez-nous.. Nous vous aiderons à bien
acheter

Meubles en tous genres
Tapis - Duveterie - Couvertures

Haut Ces f ê t e s
M. PESSE

AMEUBLEMENT
vous offre grand choix de

Meubles, literies, tapis
en tous genres

Tours de lit
descente, etc.

PRIX SENSATIONNELS

MONTHEY
Tél. (025) 4 22 97

Vous qui aimez les bonnes >
j choses )
i FAITES UN EXTRA POUR VOS /

JOURS DE FETES 1

• N'OUBLIEZ PAS LE FROMAGE /
LE CAPRICE DES GOURMETS f

LE F R O M A G E  V
sjjc délie les langues #
îk donne de l'esprit \
ï}c facilite la digestion f

Mais il vous faut une sélection de FRO- #
MAGES DE DESSERT comme vous en \

, trouvez aux C

£aUeties Jiéuniesi
Rue de la Dent-Blanche f

S I O N  V

Dégustation gratuite au magasin, rue de \
la Dent-Blanche, les 22, 23 et 24 décembre. /
' TOUTES LES SPECIALITES /
DES MEILLEURS FROMAGES SUISSES >1 ET ETRANGERS C

Offrez :

Un beau TAPIS
Tour de lit
Studio
Un petit meuble de Hall

...voyez d'abord chez

METRAILLER
Ameublements SION

Rte de la Dixence Tél. 219 06

A vendre à 6 km. de Sion
env. en bordure de route très fréquentée,

bâtiment d'habitationPour les fêtes de fin d'année
Un cadeau toujours apprécié S 

^^^ 
2 étages, avec café-restaurant et magasin. Très

Belles plantes fleuries et vertes i ŒÏÏ^Su ;fl TïUttCf ideZ DOS. belle situation '• grandes possibilités de dévelop-

I. SAILLEN - Horticulteur(VII LEN - HOrtlCUlteUr ¦ —.i fc>_ /' le dernier moment
Les Paluds -ST MAURICE l """'  ̂ pour apporter vos annonces Pour tous renseignements, s'adresser à Me El

Tél. (025) 3 62 27 ¦ Germanier, notaire, Sion.

î Sur demande on porte a domicile ;
¦ ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ •¦¦_ "

vous souhaite Bonnes Fêtes et vous offre

f 1

; 9Coë/ / * ;
| Offrez des objets de goûts \
\ _ 

^̂ ^ 
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\ 
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<
Visitez notre nouvelle exposition à la Matze. Grand

i choix de petits meubles, porte-journaux, sellettes, {
bibelots , tapis , meubles rembourrés, meubles de

f  style, classiques et modernes. "

> *

> i.j mnm. mi
? mmm\\\\m <

i

i La Matze, Avenue de Pratifori \

i S I O N  j* Téléphone (027) 2 12 18

? <

85bte 500 gr 95 esc

76bte 700 gr 1.85 esc

OW*



A Lf l TCHIEZA
au-dessus de Monthey, un artiste de chez nous œuvre dans la solitude

Un reportage exclusif illustré Cg-N6ûvelliste

D'origine tessinoise (Stabio-Ligornetto), Jean Casanova est revendiqué
par Monthey comme étant l'un de ses enfants o'ù ïl est né en 1887.

Son père, Cléofée Casanova , statuaire, eut une grande influence sur
lui. Peut-être qu 'en naissant, notre artiste hérita de son père ce don de tra-
vailler la pierre avec art. En effe t , dès qu'il fut fut en âge de trottiner dans l'a-
telier paternel , Jean Casanova vécut dans un monde irréel fait de statues et
de monuments.

Tout jeune , il manifesta sa volonté d'indépendance et après avoir suivi
les écoles montheysannes, il collabora régulièrement avec son père dont il
était certain qu 'il serait plus tard le continuateur de son œuvre. Dans une
pièce attenante à l'atelier paternel , il établit son domicile et là , il rêva d'être
un jour l'artiste que l'on connaît.

C'est en 1910 qu 'il entra à l'Ecole des Beaux-Arts de Genève, ayant dé-
jà une grande expérience dans l'art de tailler la pierre. C'est le maître James
Vibert qui le sortit de sa gangue et dès lors prix et distinctions de l'école
récompensèrent le jeune artiste. A deux reprises , il fut bénéficiaire de la
Bourse Chevalier ( récompense qui n 'avait jamais été attribuée à un non
Genevois) et put aller ainsi à Paris compléter ses connaissances.

Revenu à Genève, il fut le disciple et le collaborateur de James Vi-
bert et réalisa avec lui plusieurs œuvres dont le monument commémorant
l'entrée du Valais clans la Confédéra-
tion. La «Vièze en furie» fontaine mo-
numentale ornant actuellement le pe-
tit square au sud du nouveau pont de
Monthey, date de cette époque (1917).

Jean Casanova reçut plusieurs com-
mandes de communes savoyardes
pour leur monument aux morts de
1914-1918, notamment de Douvaine,
Neydan , Biandre, etc.

En 1923, probablement atteint du
mal du pays et surtout pour mon-
trer à ses compatriotes ce qu 'il était
devenu , Jean Casanova revint à Mon-
they, Il exécuta plusieurs œuvres fu-
néraires dont celle du regretté curé
Courthion. Le monument à la mémoi-
re des soldats valaisans morts pen-
dant la guerre 14-18 est également son
œuvre. Quelques particuliers possè-
dent plusieurs de ses œuvres, notam-
ment MM. Paul Martin , vétérinaire,
et Hermann Cardis, entrepreneur.

'
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N'est-elle pas admirable cette fontai-
ne où une famille de marmottes ac-
cueille le visiteur à l'entrée nord de
Monthey.

La nature étant pour lui maîtresse
de sa vie , en 1939, obéissant à son ap-
pel , et au besoin de solitude , Jean Ca-
sanova s'est fixé définitivement à la
Thiéza où il a construit un chalet
qu 'il a voulu dans le style de la Val-
lée, tout en lui donnant une note ar-
tistique personnelle. Face à cette na-
ture grandiose et reposante, Jean Ca-
sanova a continué à asseoir sa répu-
tation. C'est là qu 'il créa ses statues
des saints Maurice , Bernard , Théotlu-
le et Nicolas , ornant les niches du
péristyle de l'église paroissiale de
Monthev. A la Thiéza également, un

m

«Etude d une jeune femme hindoue»,
Travaillée dans du marbre npir; ,d,e
Champéry cette œuvre est gardée ja-
lousement par M. Ulysse Casanova,
frère de notre artiste.

ciseau manie par ses doigts habiles, a
sorti d'un immense bloc le monument
rappelant le souvenir de la «Patrouille
des glaciers» qui orne le cimetière
d'Orsières ; la Banque Cantonale de
Monthey lui doit son groupe de mar-
mottes , son «porteur de foin» (si re-
présentatif du paysan montagnard),
sans compter les armoiries des com-
munes du district encadrant la por-
te principale.

Toute la gracieuseté des animaux
de la région (loutres , belettes, écu-
reuils , martres , etc.) a inspiré l'ar-
tiste dont l'œuvre créatrice est im-
mense.

Nous avons voulu mieux connaître
Jean Casanova et nous nous sommes
rendu à la Thiéza Où, durant deux
après-midis, nous avons conversé à
bâtons rompus avec l'artiste puis
avec l'homme. Quelle joie nous en
avons retirée. Sous des dehors' bour-
rus il cache un cœur d'or que peu con-
naissent. Sa vie durant il a toujours
été un volontaire et il le reste. La
nature n'a point de secret pour lui.

Il connaît la vie de tous les grands
peintres et sculpteurs dont il sait
discerner la valeur de leurs œuvres et
peut nous décrire le caractère de cha-
cun d'eux.

Ce que le sculpteur Jean Casanova
aime avant tout , si l'on tient compte
de l'ensemble de ses œuvres, ce sont
les animaux dont il affectionne parti-

Un autre groupe
de marmottes, de-
vant la BCV à
Monthey. Le sujet
supérieur, de son
museau, hume

l'air afin d'avertir
ses congénères du
danger éventuel.

culièrement la nature sauvage. Nous
en voulons pour preuve les fontaines
ornant différentes places de Mon-
they.

Formé aux disciplines classiques, il
a su donner à ses œuvres toute la
vérité que son œil exercé découvre
dans les moindres contours d'un
corps qu 'il s'efforce de traduire en lui
conservant non seulement la richesse
de ses formes mais aussi ses mystè-
res. Chacune de ses' œuvres est direc-
te, réaliste. Son art est sincère, par-
fois rude dans son expression, mais
traduit toujours ce qu'il ressent : la
beauté de l'être ou de l'objet choisi.

Avec intelligence, il sent profondé-
ment avec son cœur; et traduit le tout
avec ses doigts qui ont façonné tant
de merveilles. ' ;

Ces œuvres, si elles sont parfois fa-
rouches, expriment avec avidité les
beaux aspects de la vie : angoisse, ar-
deur , détente , sérénité.

L'unanimité s'est faite autour de sa
technique et de son talent qui ne sont
dus à aucune intrigue ou protec-
tions mais uniquement à la valeur de
l'artiste qui œuvre dans le silence et
l'intégrité. De sa résidence de la Thié-
za , au-dessus de Troistorrents, il
a fait un atelier où il travaille la plu-
part du temps en plein air. .

Très rude pour lui-même, Jean Ca-
sanova est le type même de nos mon-
tagnards qui , avec entêtement et per-
sévérance, prennent le chemin qui les
mènera au but recherché.

Les animaux dus au ciseau de Jean
Casanova constituent le motif orne-
mental par excellence de nos fontai-

nes montheysannes. Leurs formes per-
mettent une stylisation qui ne s'écar-
te pas de la nature, et leurs mouve-
ments dénués de toute attitude exta-
tique ou pathétique, enrichissent la
vision.

A rencontre de la peinture, l'œuvre
sculptée ne se laisse pas corriger. El-
le est beaucoup plus soumise à une
représentation déterminée. Il semble
que cela a contribué à ce que les œu-
vres de Jean Casanova soient presque
toutes restées attachées à une certai-
ne forme de naturalisme. Les types

H
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La statue de St-Bernard, un des qua-
tre saints ornant les niches à l'entrée
de l'église paroissiale de Monthey.
Taillé dans du marbre de Collombey,
le sujet, tout de sérénité, attire le pas-
sant au divin.

JEUN CASANOVA
sculpteur- animalier

Pour les lecteurs du Nouvelliste, le sculpteur Jean Casanova a accepté de po-
ser devant l'objectif. Il « travaille » là, dans le tuf , une marmotte
Le visage buriné par le grand air, le cigare serré entre les lèvres, de sa
main droite il frappe avec la massette, par petits coups secs, sur le burin te-
nu dans sa main gauche.

populaires des animaux de nos ré-
gions (renards, marmottes, etc.), dé-
noncent une interprétation simple, la
lumière jouant sur les masses sobre-
ment dépouillées.

Ces œuvres nous apportent un élé-
ment essentiel, exaltant la vie de tous
les jours. C'est qu'une espèce de puis-
sance magique les habite. Jean Casa-
nova n'arrive pas à épuiser le respect
que lui inspire la matière qu'il tra-
vaille, car elle ennoblit ce qu'il fait.
Son art n'est fait que de technique
et de virtuosité. Ce qui importe pour

Martre Goupil trô-
ne sur la fontaine
située à l'intersec-
tion de la rue des
Granges et de la
rue du Pont. Un
heureux éclairage

en fait ressortir
toute la valeur
des formes que

Jean Casanova lui
a données.

lui , ce n'est point de créer un monde
éphémère, mais de prêter aux êtres,
en toute modestie, cette dignité que
l'on nomme communément le style.
La noblesse des œuvres de Jean Ca-
sanova vient de là.

C'est une magnifique compensation
à l'ère moderne de la technique que
de contempler une de ses œuvres. Ce
sont des sculptures appartenant au
domaine de la beauté sans amba-
ges : exquises comme elles le sont,
elles opposent leur rayonnement indi-
viduel à ce culte du plastic et du
métal chromé. . .

La très grande majorité des œuvres
de Jean Casanova sont travaillées
clans le marbre de Collombey, le tuf
ou le marbre noir de Champéry. L'ar-
tiste choisi «son bloc» avec beaucoup
de respect , examine non moins sé-
rieusement sa composition afin qu'au-
cune surprise ne soit possible en
cours de travail.

La place du Com-
te Vert est agré-

mentée d'une
fontaine ornée

d'une loutre, due
aussi à Casanova
Ce reportage au-
rait pu être intitu-

lé : «Fontaines
montheysannes »

.» -

L'art religieux est aussi de son res-
sort. Il sait distinguer le rôle de l'art
en tant que véhicule de la croyance.
L'intervention de cet artiste dans la
sculpture religieuse favorise la péné-
tration du divin clans les âmes.

Dans toutes ses œuvres, il sait, de
par l'harmonie des lignes, dégager à
l'œil non exercé une joie sans mélan-
ge.

Il est probable sinon certain que,
dans un demi-siècle, la cote de l'artis-
te sera très élevée. Pour l'heure, il
nous paraît juste de relever les méri-
tes et l'art de Casanova pour ne pas
être de ceux qui ne goûtent que l'art
des temps révolus, préférant s'arrê-
ter aux réputations acquises pour évi-
ter le problème que présente l'appré-
ciation des talents d'un artiste con-
temporain . Pour vivre avec notre
temps, nous devons chercher à en
connaître les courants. Et notre artis-
te nous en donne l'occasion . Le soin,
la finesse du travail , le goût , l'habileté
de Jean Casanova, on les retrouve
dans une production qui fait la gloire
de l'artiste, de notre district , de no-
tre canton.

Dans son nouveau cadre, «La Vieze
en furie», une des premières œuvres
importante de notre artiste, à belle
allure. Cette photo prise de nuit, n'est-
elle pas suggestive de la puissance de
la Vièze au temps où elle n'était pas
endiguée.
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bonne Moutarde Thomy Skis de qualité. Toutes les marques de Fr. 68.—
SOUS la main et Ce Sera tOUS j à Fr. 230.—. Bâtons et fixations.
les jours iete . s7/f Skis pour enfants avec fixation et bâtons à

Fr. 25.50. Chaussures et après-ski.

THOIUKY GONNET HENRI - CHAMPERY
¦ "*^^"P.™ " Sports en gros et détail Tél. (025) 441 77
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Radis-télévision —JiS d
Vendredi 18 décembre ^^^HpflP* _ M̂M\W

SOTTENS. — h . Réveil musette. 7 
_______

Informations. 7 h. 20 Propos du matin. 7 h. 25 MT^ff~^Ç?~ j T~?~_BI^^^^^^BRythmes et chansons. 11 h. Emission commune. BHÉMfBfflfflBBBBflSB ^ Û^muBi12 h. Au Carillon de midi. Le courrier du B̂BBBBHilîl B̂ltBjBHSBiÉÉÉti —Bskieur. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 En vers rKMPM99lilKMet contre tous. 13 h. Trois fois trois. 13 h. 30 ffi I|H
Enchantement romantique. 16 h. Le rendez-vous _BBt__^2________ J_i»__IB
des isolés : Iris. 16 h. 20 Oeuvres oubliées. 17 
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h. L'Eventail , micro-magazine. 18 h. Prome- MHMNHH_9 _̂_HVHMHHHB
nade dans la Venise médiévale. 18 h. 20 Dix
minutes avec l'Orchestre Claude Y voire. 18 h; F. R0SSI - MARTIGNY
30 Rendez-vous à Genève. 19 h. Micro-partout.
Actualités nationales. 19 h. 15 Informations. T9 Agence officielle - Tél. (026 ) 6 16 01
h. 25 La situation internationale . 19 h. 35 Le H

__________________
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miroir du monde. 19 h. 45 Trois pages de Char-
les Gounod. 20 h. Indiscrétions. 20 h. 15 Musi- "Y, , . • A L !S* ^Q^f) ' * J *>. ',*,, **que aux Champs-Elysées. 21 h. 30 Routes ou- JJf of oUWl£>;lJI£> Ji,WÛ4ULnUUie>
vertes. 22 h. Deux pages de Brahms. 22 h. 30 travaux en tous genresInformations. 22 h. 35 Les chemins nouveaux _

BEROMUNSTER. — 12 h. 45 Sports et mu- ! 
sique. 13 h. 30 Musique populaire. 14 h. Pour
Madatne. 14 h. 30 Reprise d'une émission radio- -_.  ̂

_ _ _ __ _ '_^_ _ . _-_.
scolaire, 16 h. Thé-concert. 16 h. 45 J. Job par- B m Ef  #1 M M B  M M M  M M B
le de ses années d'école. 17 h. Chants de Noël. %0f Ê M M m Ë M' 1# Mm%f I \f
17 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. 05 Rythmes et , „. .„, , .. CI Erur ^r cechansons d'Amérique. 18 h. 20 Concert choral. du Ski-Club « L A  FLECHE BLEUE »

IQ t' In 
actualités. 19 h Chronique mondiale. à ALLESSE sur DORENAZ19 h. 20 Communiques. 19 h. 30 Informations.

Echo du temps. 20 h. Mélodies anciennes du le 20 décembre 1959, de 14 h. à 18 h.
Nouveau Monde. 20 h. 30 Album de cabarettis- et de 20 h. à 23 h.
tes. 21 h. Les meilleures mélodies de R. Bé- TT , •. . , „ , , , .
natzky. 21 h. 30 A la lumière de la rampe. 22 Horaire spécial pour le téléphérique
h. 15 Informations. 22 h. 20 Semaine Bach. 

RICH£ pAVILL0N DE LQTS
TELEVISION : 20 h. 30 Savez-vous skier ? Invitation cordiale à tous

20 h. 45 Qui est-ce ? 21 h. 45 La Passerelle, film.
22 h. 10 Dernières informations. .___________________«______»
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Le VALAIS vous offr e pour les Fêtes ses § - I | |
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produits surgelés: o : \ \ \
Fraises entières de Fully boîte de 300 gr. net Fr. 2.40 -j „§ I ! i*
Fraises entières de Fully boîte de 600 gr. net Fr. 4.15 . le .
Framboises entières d'Orsières H-.8si !

boîte de 300 gr. net Fr. 2.85 m § '3 S
- i - ___• -,*—' —'

Framboises entières d'Orsières ",B § |tr i
boîte de 600 gr. net Fr. 4.40 Z "° » S

en boîtes transparentes utilisables ensuite pour le frigo. S u
~ 
|

, Vente dans les magasins TOURA et les bonnes épiceries V °^S \

SUPERGEL - FULLY Wî
-u ,<u (U \ \

EN GROS PAR : g"g j  Si \ \

Pellissier & Cie S.A. - St-Maurice ||| |

19.50
E. MARTIN, SION

Rue des Portes Neuve
Tél. (027) 2 16 84

SALAM
TYPE ITALIEN

belle qualité à
8.50 le kg. Autre
bonne qualité 7.—
le kg. Saucisse de
ménage extra 4.—
le kg., c. remb. +
port. H. von Burg
Boucherie, Indus
trie du Salami,
, Vevey (Vd)
Tél. (021)5 2142

A vendre
tourbe, Fr. 5.— le m3

Gravière de la Mu
raz, Noville (Vd). Tel
No (021) 6 8171.

BRASSERIE KLUSER
MARTIGNY

Samedi 19 décembre, dès 20 h. 30
Dimanche 20 décembre, dès 16 h.

£oto de Ihêt
organise par

L'HARMONIE MUNICIPALE
ETALAGE VARIE ET FOURNI

A L'OCCASION DES FETES
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Affranchissez c>» /

vos cartes de voeux
avec des timbres

PRO JUVENTUTE

i

/)

Chez nos agents exclusifs ¦¦¦

I vous trouve rez toujours

La plus grande fabrique de radios d'Europe
Le plus grand producteur d'enregistreurs et de meubles corn
binés d'Europe
Important : Le bulletin de garantie de l'usine n 'est valable qu 'en Allema
gne. Exigez donc toujours la seule garantie officielle GRUNDIG-SUISSE
qui vous protégera efficacement contre tous les dommages.

Wyss & Fux, Brigue
Sebastianplatz et St-MaUr *ICe
Fessier Martial, Martigny-Ville E|eclm MicheIo tti S i sion
Antonelli Jean, Pont-de-la-Morge Rue des Remparts

h. *M MM .'.ÎSSIJH.*.'- TSTii

—___________________ ____________
H
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A SAINT-GINGOLPH !

$JMC Ces (êtes de Tlaêt
ET DE FIN D'ANNÉE

£c Jletais !f axiHca~S.uisse
VOUS PRESENTE SON

s MENU à Fr. 12,50
Charcuterie des Grisons et de Savoie

Toast de foie gras
Queue de Langouste à l'Américaine

Dindonneau à la Broche
Châtaigne de Saint-Gingolph

Salade de Saison
Plateau de fromages de Savoie

Traditionnelle « BUCHE de NOËL »
Corbeille de Fruits

MENU VALABLE DU 20 DECEMBRE AU 2 JANVIER

[ APERITIF OFFERT SUR PRESENTATION
I DU « NOUVELLISTE VALAISAN »
| A la fin du repas sur chaque table
\ NOTRE CADEAU SURPRISE

i Prière de retenir sa table à l'avance

J 
Téléphone 35 A. Pellier, chef de cuisine

—— 1

BREVETS
d invention

Walter Fr. Moser
11, pi. du Molàrd

Genève
30 aïis

d'expérience
¦¦_ ___¦____¦¦

4.7

LE CHOIX
LA QUALITÉ
les dernières nouveautés de

GRURDIG

Vous qui souffrez de
Rhumatismes,
Douleurs dorsales ou
pectorales ... -
n'hésitez pas !
Appliquez un emplâtre BerteMI,
éprouvédepuisde nombreuses
années. Pratique, propre, ino-
dore et rapidement efficace ,
l'emplâtre Bertelti agit immé-
diatement... s'il est appliqué à
temps, bien sûrl Demandez
expressément la marque mon-
dlale BERTELLI
En.vente dans les pharmacies

et les drogueries.
E. Tettamanti &. Cie., Zurich

>
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LAVEY-V LIAGE
Dimanche 20 décembre, dès 15 heures

Qcand Cota ]
ï organise par .;
: la Fanfare et le Ski-Club :¦ ¦
¦ MAGNIFIQUES LOTS ; ¦
ï VOLADLLES - LAPINS - LARD, etc. ï
¦ ¦
l Prenez un crayon Invitation cordiale !¦ ¦¦ ¦
¦ ¦ ¦

VIANDE POUR CHARCUTER E
¦fcs haché le kg. Fr. 3.40 4.—

BS91 morceaux entiers » » 4.— 4.40
r̂ JyL » choisis I 4.50 5.— 5.50

Marchandise fraîche 1er choix.
Expédition par retour contre remboursement.
Boucherie Chevaline Ch. Krieger, Conseil 23,
Vevey. Tél. 5 22 98.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Carlen Charles. Sierre



Une JEUNE MAISON continue une VIEILLE TRADITION¦
- . t - K . * i 

¦

_._^__^___.

^̂ ^̂ fc 
machines 

à laver

0 Toute une gamme

^^^^^^^^^^Hi^ i r i i g ^  depuis la machine semi-automatique

3fe_sv mobile, jusqu'au dernier cri du pro-
"" * > t grès : notre modèle entièrement auto-

' S " . • " Automates 4 et 5 kg.

» ! £ La plus grande sécurité garantie par
§§§ • l'emploi ,de matériel irréprochable ej

H M- \ une construction parfaitement étu-

^^  ̂ £ Economique à l'emploi

^H '̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmuSjB E-- * • 
Lessivage 

très 
efficace 

tout en mé-

Si plus de 40 000 ménagères suisses ont
... ,.., choisi ELIDA et l'ont adoptée avec enthou-Lci meilleure qualité

siasme ce n est pas sans raison.
„. . .. . .. Service d'entretien de premier ordre dansVaste serv.ce d entretien toute la Suisse

Démonstra tions Sans engagemen t Zurich - St-Gall - Berne - Bienne - Lucerne
Lugano - Neuchâtel - Fribourg - Sion -
Lausanne - Genève

Magasins de vente « ELIDA »: I ¦ î 1 I k i t ' x*J

7 43 89 Iffi^ V¦AgJggAg
Lausanne Tél. 021/ 23 57 01 M̂MBBBMMMMWÊÊÊÊÊÊ BWÊÊ!Ê̂ ^̂ MBMMMMMMM\560 22 HHHB_-_-_-__--______RHH
Sion Tél. 027/ 2 32 40 BINNINQEN .BALE TéLéPHONE oei .as eë'oo

POUR PASSER CONFORTABLEMENT
VOS LONGUES SOIRÉES D'HIVER
LES GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENT

RUE DE L'ALE 25

Service d'échanges aux meilleures conditions. Grandes et avantageuses facilités de paie-
ment. Remboursement des frais de transport pour tout achat à partir de 500 francs.

LAUSANNE
VOUS OFFRENT

S T U D I O
3 pièces AA(\ _avec couch OOU»""

Guéridon
105 -

C 0 M B I N É
pyramide TTfl —noyer * W» -

FRANCO DOMICILE

OCCASIONS
A SAISIR

A vendre meubles oc-
casions, un apparte-
ment de 10 pièces
comprenant : lits com-
plets 1 place, divans,
Fr. 7,5.—. Lits 2 places
refaits à neuf à par-
tir de Fr. 145.—.' Ar-
moires 1 et 2 portes
Fr. 75.—. Fauteuils Fr.
45.—.' Canapés Fr. 60.-.
Commodes Fr. 50.—.
Chaises Fr. 5.—. Deux
chambres à coucher
avec' grand lit 2 pi., li-
terie crin animal, re-
fait à neuf , Fr. 650.—
et 750.—. Buffet de
cuisine, dressoirs de
salle à manger a partir
dé Fr. 95.—. Tables Fr.
20.—. Coiffeuses Fr.
85—. '
50 lits compl., crin ani-
mal, coutil neuf , me-
sure 110 cm., 120 cm.,
130 cm., 140 cm. sur
190 cm. de long, à li-
quider faute de place.
Un lot de marchandi-
ses neuves telles que :
chaises Fr. <19;50, du-
vets- Fr- 25:—, oreillers
Fr., 6.90, couvertures
Fr. 16.50, draps de lit
Fr. 6.50, tabourets de
cuisine Fr; 4.95. Deux
pianos d'étude Fr. 250.-
et 350.-.
Pour visiter, s'adresser
chez MEUBLES MAR-
TIN. Tél., (027) -2 16 84,
Rue des Portes-Neuves
25, SION.

Jeep Wil lys
Importation doï-çcte

Pièces détadhèes

R. Loth, Lausanne
Tél. (021) 22 03 17

Attention ! directe-
ment de la fabrique
nos

LAINES
de omarque, Fr. 1,35
par 10 pelotes. Envoi
contre rembours, pos-
sibilité d'échange.

À l'ÀrleqUiû, âV. de
la Garé, Martigny.
Tél. 613 59.

JAriinev'ose

Rue de Lausanne o 1 O N
SK

Mlle Nanchen

Créations de Paris : .Clips - Colliers - Broches

UN CADEAU
DE

BON GOUT

IIEII I Cl CYIDI E Nos ressorts-boudin
M-ILI - r__AID_C et tringlettes d'acier
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1 SAINT-MAURICE

LE GROUPE SCOLAIRE
chante en pierre et en béton
une symphonie dont ce bâtiment est un accord de plus à son architecture

Un reportage illustré Cg. - Nouvelliste

élever. On connaît ceux qui les consOn voit les maisonsUn voit les maisons s eiever. un connaît ceux gui ies cons-
truisent , mais ce que l'on ne sait pas ou qiï insuff isamment , ce
sont les ef f o r t s  f a i t s  pour coordonner toutes les activités cons-
tructives en vue d'obtenir la beauté et l 'harmonie des lignes,
af in de garder au pays son visage aimé, en le laissant vivre et
en voulant le mieux f aire vivre.

Depuis que l 'homme vit en société , il prati que l'aménage-
ment des lieux où il doit vivre, en f onctions de règles dues à
la place disponible.

Il est techniquement impossible de concevoir des ensem-
bles scolaires, par exemple, sans une règle qui doit f ixer la
continuité des éléments d'architecture.

L'architecture chante en p ierre, en béton ou en bois une
symphonie dans laquelle un nouveau bâtiment doit être un ac-
cord de plus . Le propre de cette mélodie bâtie est de ne se
taire jamais -, le constructeur doit toujours tenir compte du
chant des siècles qui résonne malgré lui. En bâtissant , l 'hom-
me se livre et étale son âme. Un mur a une signif ication qu'on
analyse par des méthodes qui ressemblent à celle de la grapho-
logie.

Dans l'architecture, le moindre détail a son importance et
la p lus petite f ausse note peut compromettre un bel exemple -,
quand il bâtit , l'architecte n'est plus à l 'école, mais dans la vie
et son édif ice joue un rôle prépondérant dans le paysage.

Nous pensons à tout cela en examinant les plans puis la
construction du groupe scolaire de Saint-Maurice.

La conception de l'enseignement mo-
derne et révolution parall èle des tech-
niques de la construction se lient dans
lé complexe du groupe scolaire de St-
Maurice.

L'architecte a pensé que l'on devait
faire à la fois un bâtiment moderne
sans Qmi donner nécessairement l'as-
pect d'une usine. Pour cette raison , il
a trouvé, tout en utillisant les bénéfi-
ces de la technique moderne , une har-
monie architecturale qui s'intègre , s'a-
dapte à la nature du pays , en alliant
la pierre au béton ; ainsi , on a donné
une forme particulière à la disposition
des bâtiments. Il y a un élément qui se
rattach e à la nature du sol, c'est-à-dire
le mur de pierre qui est en somme le
prolongement de la construction au
pays. Puis l'élément béton et le vitrage

Cette vue a été prise au téléobjectif depuis le rocher dominant la ville, auont l'air particulièrement fonctionnel s, ^cllc vuc a clc *"«<= "u lclcu

et expriment nettement la destination dessus de l'Abbaye. A l'extrême
des bâtiments. C'est un beau mariage cachée Par les ^P™8 : 1,hotel

entre la vie de l'homme et du pays. ment la disposition du groupe
timent qui abritera les classes

La disposition des pavillons répartit che, en partie cachée par un
les élèves et permet ainsi d'éviter le nastique

par P A U L  A Y D I N

Vous avez reconnu également que vous aimiez Mademoi-
selle de Cèze, et ceci aussi a été noté. J'ai d'ailleurs interro-
gé moi-même cette noble demoiselle. Bien qu'elle ait reçu de
nombreux billets d'un galant, elle n'a pu m'assurer qu'il s'agis-
sait de vous, ajoutant d'ailleurs qu'elle dédaigne votre flam-
me, car elle n'aime que Monsieur de Santeuil qu'elle veut
épouser.

Elle m'a cependant fourni un renseignement intéressant
pour me permettre de découvrir le troisième bandit qui a at-
taqué M. de Santeuil. Ce bandit n'a pu s'enfuir que parce
qu 'il était un parfait cavalier et il monte à cheval comme un
vrai gentilhomme et non comme un vilain. Son costume de
paysan n'a pas suffi à donner le change. Tous les bourgeois
de Saint-Germain, et moi le premier, avons déjà pu admirer,
M. de Grigny, l'excellent cavalier que vous êtes...

— Que signifie toutes ces folies auxquelles je ne com-
prends un traître mot ? s'écria indigné M. de Grigny. Vous
déraisonnez, M. le Prévôt ! Il n'y a aucun lien entre toutes vos
paroles !...

— Le lien. Monsieur, le voici ! Vous y proclamiez déjà
votre passion pour Mademoiselle de Cèze !

congestionnement des escaliers et des
corridors , Dans le terrain en pente , les
bâtiments d'école, marquent les diffé-
rences de niveau en lieu et place des
rem'blais artificiels et des murs de sou-
tainement. Ils bordent les places de
jeu, de gymnastique et de récréation ,
sans y jeter d'ombre indésirable. Le
logement du concierge , la salle de
gymnastique , se trouvent dans deux au-
tres corps de bâtiments situés en pro-
longement de ceux abritant les clas-
ses, formant ainsi un équerre.

M. l'architecte Girardet était particu-
lièrement bien préparé à créer le grou-
pe scolaire de St-Maurice. En effet , il
a fonctionn é à Mulhouse, comme archi-
tecte-ohef de groupe pour la recons-
truction de quartiers de cette ville. Ce
fut pour lui une expérience fort heu-
reuse dont il a retiré le plus grand pro-
fit , et nous avons là un architecte d'ur-
banisme d'une grande valeur. M. Girar-
det a également transformé, en France ,
des édifices religieux, en alliant tou-
jours d'agréable façon le vieux avec
le moderne. St-Maurice a donc eu la
main heureuse en lui attribuant la
construction de son groupe scolaire.
La maquette que représente notre cli-
ché en est la preuve et, de jour en
jour , la population peut constater que
le groupe scolaire qui prend forme cor-
respond exactement en tous points à

droite, le bâtiment dont une façade est à demi
de la Dent du Midi. On remarque très nette-
scolaire en construction : tout à droite, le bâ-
pour filles et puis celui pour garçons. A gau-
sapin, la conciergerie, puis la halle de gym-

Photo Cg-Nouvelliste

En disant ces mots le prévôt mit sous les yeux de M. de Gri- De son côté l'Archange n'était pas reste inactif . Proprie-
gny le cartel taché de sang qu'on avait découvert dans le taire d'une meute de braques, il s'était équipé en piqueur et
pourpoint de M. de Santeuil. avait offert ses services au Grand Veneur pour la durée des

M. de Gigny lut tout éberlué cette écriture qu'il crut d'à- chasses royales. Le Grand Veneur avait été enchanté de cette
bord être la sienne propre tant elle était parfaitement imitée. offre, car, comme toujours en ces occasions exceptionnelles,

La signature était plus parfaite encore. Quand il eut terminé, il manquait de valets de chiens, ayant trop de nobles chas-
ses lèvres tremblaient convulsivement, mais aucun son n'en seurs à satisfaire. Aussi accepta-t-il d'enthousiasme cette nou-

sortait : ve^e recrue. amsi que son domestique, le fidèle Pompéo, qui

— Oserez-vous encore nier, Monsieur ? Et m'expliquerez- ferait office de rabatteur.
vous alors comment ce sont vos gens, et non point d'autres, Arcangelo da Todi, monté sur son cheval rapide et ac-
que l'on ait retrouvés morts au lieu même où vous aviez compagne de sa meute fit un geste en direction d'un fourré :
donné rendez-vous à un rival que vous vouliez faire disparaî-
tre ? Vous perdez votre temps, Monsieur, et le mien aussi. — c'est toi. dit-a. a Pompéo. Dans ce fourré, tu trouve-

ras mes vêtements, dont j'ai fait un paquet. Ramasse-les, sans
— Ce cartel est un faux, un faux abominable ! finit par oubHer mes chaussures. Mets-les dans ton sac et porte le tout

articuler M. de Grigny. II n'est pas de ma main. Je ne l'ai immédiatement à la maison. Je ne veux pas courir plus long-
jamais écrit, ni signé ! J'aime Mademoiselle de Cèze, mais je temps le risque qu

,Qn les trouve id> car Us portent la griffe
n'ai jamais eu l'intention de me battre pour elle. de mon tai„eur et on les a souvent vus sur moi

— De vous battre ? Non ! fit durement le prévôt, mais _, ., .,, , ., ,_ .„ i, , . . £ .  . . ,, . — Et ils sont trop élégants pour être ceux d un Français :d arriver a vos fins par un guet-apens ignoble ! „ ,, . r 
T T  .¦ ,,ajouta Pompéo. Que Monsieur se rassure. Un rabatteur passe

M. de Grigny songea alors à ce qu 'il avait fait pour éloi- pius facilement inaperçu qu'un piqueur et j'aurai quitté cette
gner Sabine de Cèze de M. de Santeuil. II se revit dans le ca- forêt sans être vu de personne avec mon paquet,
binet de l'Archange et le rouge lui monta au front. L'inter-
vention du Cardinal auprès de la Reine mère avait porté ses — Va, et fais vite. Pour ma part je vais continuer à pour-

fruits. Sabine s'était vu interdire le mariage qu'elle souhaitait. suivre mon Sibier. cette Dor's Bell échappée dans ces bois.

Cela avait été ignoble. Un, sentiment de honte, un remords cui- c'est le Plus beau 8ibier du monde !
sant envahit brusquement le cœur de M. de Grigny. Il bais- _ Bonne chasse, Signore ! lança Pompéo à l'Archange
sa la tête. qui déjà avait piqué des deux, suivi de sa meute aboyante.

Monsieur, vous êtes mon prisonnier jusqu'à ce que
. x. .. , , , . »? Rentre chez lui le soir, 1 Archange, après avoir donne une
justice soit rendue, conclut le prevot. . , , „ . ° , r . . , , „„„cC,scaresse a ses deux bergers allemands, n eut rien de plus presse

Et il fit signe aux archers d'aller le conduire dans un d'interroger Pompéo ¦
cachot. (à suivre}

Voici le groupe scolaire tel qu'il se présentera à l'œil de celui qui l'admirera
depuis l'entrée sud de St-Maurice. De gauche à droite : le groupe filles, celui
des garçons, la conciergerie et la halle de gymnastique.

celle-ci. On ne peut donc que félici-
ter nos édiles d'avoir soumis à l'As-
semlblée primaire ce projet et à celle-ci
d'avoir accepté son édification .

Ainsi, nos enfants , dont les program-
mes d'études ont régulièrement grossi
au cours des dernières décennies , pour-
ront bénéficier de toutes les concep-
tions de la technique moderne tant en
architecture scolaire qu 'en psychologie
et en pédagog ie, pour avoir un baga-
ge de connaissances aussi volumineux
que possible.

Les travaux du pavillon scolaire de
St-Maurice, qui ont débuté au mois de
mai 1959, sont déjà bien avancés , et se-
ront terminés pour la rentrée scolaire
de septembre 1960.

Le coût de ce complexe scolaire est
devisé à. environ 1 500 000 francs sans
compter les frais des aménagements
extérieurs.

Disposés d' une manière spéciale , ces
bâtiments comprennen t trois corp s
principaux , c'est-à-dir e : deux bâtiments
de classes (un pour les files et un
pour les garçons), une salle de gymnas-
tique et la conciergerie qui est à
part . Chaque bâtiment scolaire com-
prend 6 classes princ ipales et 1 classe
spéciale pouvarft être utilisée à plu-
sieurs fins (salle de chant ou de cou-
ture , par exemple).

Les conditions qui ont poussé l'ar-
chitecte à l'implantation de ce grou-
pe scolaire ressortent de la simple lo-
gique dans l'utilisation du terrain mis
à disposition. En effet , les écoles sont
généralement orientées au sud^est pour
profiter des heures d'ensoleillement ma-
tinales : St-Maurice a une exposition

tout a fait particulière : le matin les
lieux ne sont pas ensoleillés normale-
ment , surtout en hiver ; l'après-midi le
soleil disparaît très vite ; il est . donc
au maximum de l'ensoleillemen t mê-
me s'il est trop important au sud ; dans
ce cas , on y a remédié par des moyens
modernes : régulation de la tempéra -
ture dans les salles, ventilation , stores
spéciaux, etc.

A St-Maufice , malgré l'orientation
«plein sud», on a tout de même préfé-
ré , surtout pour des questions de ven-
tilation des classes, et peut-être aussi
pour l'ambiance, un système d'éclairage
et de ventilation bilatéral e, c'est-à-dire
qu 'il y a dans chaque classe une gran-
de verrière sur la façade sud et une
fenêtre d'impost sur la façade nord.
Cette solution permet de construire
des classes plus profondes dans l'é-
paisseur du bâtiment , mais par contre
moins longues ; cela a pour consé-
quence de disposer les élèves en qua-
tre rangées pour les grouper mieux au-
tour du maître, ce qui correspond à
la conception moderne de l'enseigne-
ment. Les salles sont donc presque car-
rées. Il a été possible de mettre ainsi
en valeur une belle situation dégagée
et de disposer les classes à l'écart du
bruit. La possib ilité d'une aération
transversale directe et efficace est don-
née par l'aménagement de panneaux vi-
trés des 2 côtés . La pratique a démon-
tré que l'air peut être renouvelé pen-
dant les récréations et qu 'une aération
transversale permanente , réglable à
volonté , peut être assurée pendant les
leçons sans qu 'il se produise de cou-
rant d'air.




