
Comment la Belgique a rééquilibré
son marché du logement

•Il est douteux qu e l' expérienc e ïiit "?
dans un pays ai t  j amai s été util e à
un autre . Il n 'en est pas moins inté-
ressant de savoir  comment la Bel-
gique a rétabli  l 'équilibre de son mar-
ché du logement , à un moment où la
question se pose chez nou s de savoir
si l' on va progressiveme nt  démobiliser
le contrôle des loyers ou si l' on va
au contraire le maintenir  encore sans
changement. Tout récemment , un pro-
fesseur 'belge d'économie politique , le
Dr Fernand Baudhuin , a donné sur ce
thème une conférence à la Société éco-
nomi que du canton 'de Berne , confé-
rence dont nous extrayons les quelques
notes qui vont  suivre .

LA SITUATION
En Bel gique , à la fin de la guerre ,

après les années d' occupatio n p endant
lesquelle s l ' industrie de la construc-
tion avait été complètement arrêtée ,
il manquait environ 600 000 logements.
La démobilisation progressive du con-
trôle des logements commença en
1945, par une autorisat ion d' une haus-
se de 40 % des loyers bloqués au
niveau d' avant-guerre . Dan s le cou-
ran t de 1954, le contrôl e des loyers
avait été comp lètement supprimé. Il
n'en est pas résulté une hausse des
prix insupportable , puisqu e les loyers
naguèr e bloqué s avaien t environ dou-
blé en 1949 , par rappor t à 1939, alors
que , pendan t  le même laps de temps ,
le coût de la vie et le coût de la
construction avaien t  quadruplé . Le
passag e du contrô le rédui t à la sup-
pression de. tou t contrôle s'est d' ail-
leur s ef fec tué  sans heurt. Des tribu-
naux avaien t  été déclarés compétents
pour connaî tre  des confli ts  qui au-
raien t pu surgir,  dans le but plu s spé-
cialement d 'éviter des inconvénients
d'ordre social. Ils n 'ont prat iquement
pas eu à intervenir .

COMMENT LE MARCHE
S'EST NORMALISE

On peut a t t r ibuer  à la suppression
graduelle des contrôle s la dispari t ion
relativemen t r apid e de la pénuri e de
logements . Il règne même aujourd 'hui
un excédent de logements , de telle
sorte que le s propriétaires ne peuvent
plus augmenter les loyers , sous peine
de ne pas trouver preneurs .

Trois facteur s  ont marqué cette évo-
lution . Le premier est le fait  que le
renchérissemen t des logements à loyer
précédemmen t bloqué a mis Fin à l' ut i l i -
sation abusive des locaux de telle
sorte que dès la première phase de la
démobil isat ion le nombre des loge-
ment s disponible s  a commencé à s'ac-
croître . On peut mesurer l ' importance
de l'u t i l i sa t ion  i r ra t ionne l le  des loge-
ment s par le fa i t  que lor s de la libé-
ration complète de s loyers , et sous

Un typhon ravage
les Philippines

30 000 sans-abris
MANILLE. - Le typhon «Gilda»» , qui

a soufflé vendredi sur los Philippines,
a causé la mort de six personnes. Les
dégâts matériel s sont estimés à envi-
ron 5 millions de pesos (5.5 millions
de francs suisses). D'après une estima-
tion de la Croix-Rouge des Philippi-
nes, quelque 30 000 personnes sont
sans abri. Le gouvernement a envoyé
de l'aide aux régions sinistrées. On
annonce lundi que plus de cdnt insti-
tuteurs qui se trouvaient sur un bateau
en route vers Catbalogan, capitale de
Samar, sont portés manquants.

l ' influence de ce seul facteur , la pé-
nuri e avai t  déjà diminué de moitié.

Un second élément dont il faut  te-
nir compte est le suivant : 'Les hausses
de loyer s anciens autorisée s ne purent
être in'tégriile.msn't appli qués piar les
proprié ta i res , et ceux-c i ne puren t  pas
augmenter  là volonté l e prix des loge-
ment s  lor s de la libération comp lète
parce que ces logement s ont des élé-
ment s  de confort inférieur s à ceux que
l' on trouve dans des appartements
neufs.  Au fur et à mesure que la pé-
nur ie  devenait moins sensible , ce man-
que d 'élément s de confort a exercé une
pression sur les prix des logements
anciens .

Le troisième point à souligner est
que le retour à une situation équili-
brée , en empêchant les propriétaires
de fixer les loyers à leur seul gré , a
fai t  apparaîtr e sur le marché un choix

¦n,

La dernière séance des « Quatre »
a duré... 25 minutes

Aux « Quatre », se sont joints : le
premier ministre français , M. Michel
De'bré , les quaitre ministres des Affai-
res étrangères et les memïbres des
quatre délégations. ,

La dernière séance plénière de la
conférence occidentale à quatre aura
été extrêmement brève. Comm encée à
9 h. 35 GMT, elle s'est terminée à
10 h. GMT.

Le président Eisenhower , accompa-
gné jusqu 'au perron par le général Ds
Gaulle, quittait le premier lIEl ysée et
gagnait  directement l'a- résidence de
l'ambassadeur des Etats-Unis. Quelques
instants après , M. Mac Millan traver-
sait la cour de l'Elysée et regagnait ,
à pied , l' ambassade de Grande-Breta-
gne , suivi du chancelier Adenauer qui ,
dians sa voiture , prenai t le chemin de
.l'hôtel Bristol.

Le communique final :
9 Accord complet sur une
rencontre au sommet avec

M. «K»
Voici le texte du communiqué final :
« Ls président des Etats-Unis d 'Amé-

rique , le président de la République
française , le premier ministre du
Royaume-Uni at le chancelier de la
République fédérale d'Allemagne se
sont r éunis à Paris et à Rambouillet ,
les 19, 20 et 21 décembre et ont  pro-
cédé à un échange de vues sur divers
sujets d ' intérêt  commun :

» Au cours de ces r encontres , ont
été prises en considération les vues
exprimées par les gouvernements mem-
bres de l'Alliance Atlantiqu e lors ds
la session du Conseil de l' organisation
tenus à Paris , du 15 au 17 décambre.

» Parm i les sujets examinés , f igu-
ra ien t  lss relations entre l'Esl et
l'Ouest , le désarmement et le problè-
me ds l 'Allemagne , y compri s Berl in.
Sur ce dernier point , les chefs d'Etat
et ds gouvernement ont réaf f i rmé les
princ ipes contenus dans le communi-
qué des qua t re  puissamaes du 14 dé-
cembre 1953 et dans la déclarat ion du
Conse il de l 'Atlant iquo-Nor d du 16 dé-
cembre 1953 sur Bsr .lin.

» Lss chefs d'Etat et da gouverne-
ment sont tomb és d' accord sur l ' in té rê t
d' uns conférsncs  à qua t re  tsnue avec
' ? présidant du Conseil des minis t res
da l 'Unio n Soviét iq ue.  Cetts confé ren -
ce au ra i t  pour objst d' examine r  un
cer ta in  nom'bre de questions d ' intérêt
mutuel . Ls prés ident  Eisenhower , le
général Da Gaulï.e et M. Mac Millan
ont adress é des lettres à M. Khroucht-
chev proposant/  que cette réunion se
t ienne  le 27 avril à Par is . Ces lettres
ont été remisas ce mat in  à Moscou.
Les textes en sont publiés d' autre
.part.

>> Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment se sont mis d' accord sur la pro-

de logements 'de différentes catégories
de confor t et de prix , d'où il résulte
que chacun peut aujourd'hui trouver
le logement dont le prix correspond
aux possibilité s de sa 'bourse .

Ces résultat s ont été obtenus sans
perturbation notable du marché du lo-
gement et , aujourd'hui , les Belges ont
le privilèg e de trouver sans trop de
peine à se loger , même dans les prin-
cipales cités du pays. 11 est intéres-
sant de rapporter ici le fait relaté par
le professeur 'Baudhuin : lors de l'ins-
tallation à 'Bruxelle s des administra-
tions de l'Euratom et du Marché com-
mun , il a 'fallu mettre à disposition
de ces organismes 2000 logements
pour les fonctionnaires de ces com-
munauté s et 1500 bureaux . Ces besoins
ont été satisfaits en l'espace de quel-*
ques jours .

M. d'A.

eédure à suivre pour la préparation de
cette conférence et ont donné les ins-
tructions nécessaires à cet effet . Le
Conseil de l'Aitlantique-Nord sera tenu
inform é des ré'sulta'fcs de's présents en-
tretiens au cours de la réunion minis-
tériell e qui aura lieu le 22 décembre.
Le Conseil sera consulté régulièrement
sur les études en cours.

» Les chefs d'Etat at de gouvernement
expriment l'espoir que la conférence
projetée contribuera à consolide r la
paix dans la justice.

• Identité de vue sur la
nouvelle économie

internationale
'» Les chefs d'Eta t et de gouvernement

se sont entretenus des importants
changements qui sont intervenus dans
la situation économique internationa-
le. Reconnaissant les grands progrès
économiques réalisés par l'Europe oc-
cidentale , ils sont convenus que , prati-
quement , tous les pays industrialisés
du monde libre sont maintenant en
état de consacrer , dans une mesure
accrue , leurs énergies à des tâches
nouvelles et importantes de coopéra-
tion qui auraient pour o'bjet :

» a) de favorise r le développement
des pays moins développés, et

» b) de mener des politiques commer-
ciales axées sur l'utilisation ration-
nelle des ressources économ iques et
le maintien d'harmonieuses relations
Internationales , contribuant ainsi au
progrès et à la stabilité de l'économie
mondiale et à une amélioration géné-
rale du niveau de vie.

» A leur avis , ces principes de coo-
pérat ion devraient aussi régir les dis-
cussions relatives aux problèmes com-
merciaux découlant de l'existence d'or-
ganisations économiques régionales
européennes , qui son t ou seront éta-
blies dans le cadre de l' accord géné-
ral sur les tarifs et le commères , telles
que la Communauté économique euro-
péenne et l'Association européenn e de
libre-échange. Leurs r ela tions tant en-
tre elles qu 'avec les autres pays , de-
vraient être discutées dans cet esprit.

» Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment , reconnaissant que les méthodes
nécessaires pour mettre en œuvre des
princi pes exigent une étude très pous-
sée , sont convenus ds convoquer une
réunion officieuse qui ss tiendra à Pa-
ris dans un proche avenir. »

Plus de 30 000 habitants
à Neuchâtel

En date du 1er décembre , la ville de
Neuchâtel comptai t 33 125 habitants
soit 279 de plus qu 'il y a un an.

Notre chronique de politique étrangère

Moins bonnes nouvelles...
par Me Marcel-W. Sues

'Décidément la 'fin de l'année diplo-
matique est moin s brillante qu 'on l'es-
pérait . Mal gré toute s les explications
ingénieuses que M. Spaak , gardien dé-
voué — parce que Secrétaire Général
salarié - de l'OTAN, a bien voulu
donner et commenter , les entretien s de
Paris se sont terminés sur une impres-
sion mitigée , et cela aussi bien ceux
des XV de l'Alliance atlantique que
ceux entr e les généraux Eisenhower et
De Gaulle.

Il ya décidément une incompatibilité
d'humeur persistant e entre les Anglo-
Américains d'une part , et l'homme-du-
18 juin 1940 », de l'autre. On se sou-
viendra que tout en rendant hommage
à ses qualités , soit M. Churchill , soit
le Président Roosevelt se heurtaient
sans cesse avec le Chef et porte-parole
de la France Libre , dans toute s les
conférences interalliées qui eurent Heu
de 1940 à 1945. 'Le sen s de la gran-
deur , persistant envers et contre tout ,
aux heures les plus sombres comme
à celles du retour à la prospérité , qui
caractérise le général français , le por-
te , malgré un don diplomatique aigu ,
à ne pas envisager de concessions , de
compromis sur les questions qu 'il ju-
ge essentielles . Britanniqu e et surtout
Américains en ressentent une sourde
irritation car ils n 'ont pas la même
perspective que leur interlocuteur . Ce
dernier a fait table rase du passé , des
errements si préjudiciable s des 'Mie et
IVe Républiques. Il ne songe qu 'à l'a-
venir qu 'il entrevoi t glorieux , se réser-
vant sans cesse une grande liberté
d'action dans la négociation , comme le
prouv e son invitation 'à M. Khroucht-
chev avant la rencontre au sommet.
Les Américains , eux, n 'ont pas oublié
les heures désastreuses de la défaite
française de mai et juin 1940 et les ef-
fort s gigantesques qu 'il fallut déployer
en 1944 et 1945 pour compenser les évé-
nements antérieurs . De plus , ils
avaient été habitués par les dirigeants
des deux régimes précédents , à plus
de compréhension , de souplesse , pres-
que d'amicale soumission . Aujourd'hui
la France réagit sans tenir compte des
vœux ou des désirs de ses alliés. Elle
fait «sa» politique. Elle est prête à né-
gocier , mais elle met en jeu toute s ses
cartes et n 'accepte une transaction que
«donnant donnant» , même si une im-
pression de mésentent e risque de se
dégager des conversations entre alliés.
On a déjà dit qu 'à la dernière confé-
rence de Genève des ministres des Af-
faires Etrangères , M. Gromyko n 'avait
fait qu 'attendre que ses collègues occi-
dentaux parviennent à se mettre d'ac-
cord , pour comprendre combien serait
grave une conférence au sommet , au
printemp s prochain , dan s laquelle M.
Khrouchtchev tiendrai t  un rôle similai-
re à celui de son collaborateur !

TOUJOURS L'ATOME...

Mais l 'information pessimiste ne vient
pas de Paris , elle émane de Genève.
Voilà plus d'une année que les experts
en matière de contrôle des expériences
nucléaire s sont rassemblés au Centre
Européen des Nation s Unies. Avec une
bonne volonté que l'on croyait inlas-
sable , les hommes politi ques spécia-
lisés d' abord , les savants ensuite , s'é-
taient penchés sur le problème si im-
portan t  de la détection des explosions
qu 'elles soient aériennes , stratosphéri-
ques , navales ou sous-terraines . 'Les
journaliste s qui hanten t  les couloirs
du Palai s d e l 'Ariana avaient observé
que les exper ts étaient , depuis quel que
temps , de plus en plus silencieux . Mais

de là à prévoir que l'on allait vers
une rupture , même momentanée , per-
sonne ne l'aurait osé. Car on n 'a pas
oublié qu 'une nouvelle Commission bi-
partit e du désarmement va se réunir
sous l'égid e de l'ONU, dès le printemps
à Genève , au sein de laquelle l'Est
et l'Ouest auront un nombre égal de
représentants. Or la condition «sine
qua non» pour alborder le complexe
du désarmement dénommé «classique»
c'est-iàjdire terrestre , naval et aérien ,
reposait sur l' entente découlant du
contrôle des expériences atomi ques.
Si maintenant les spécialistes en cette
matière doivent suspendre leurs tra-
vaux , ayant heurté une pierre d'achop-
pement insurmontable , c'est tout ia
problème du désarmement qui est re-
mis en question , tout au moins retar-
dé.. C'est aussi , par voie de consé-
quence , la détente elle-même, esquis-
sée à Camp David , qui pourrait se
trouver ébranlée. Comme le problème
de Berlin est tout aussi énigmatique
et insoluble que par le passé, le coup
d'arrê t que l'on enreg istre à Genève
pourrait être fatal aux espoirs de l'hu-
manité.

On peut se demander pourquoi les
savants soviétiques n 'ont pas voulu
admettre les nouvelle s inquiétudes de
leurs collègues occidentaux en matière
d'explosions nucléaires sous-terraines.
Il avait paru s'établir , au cours des
mois et les séances à huit clos un mou-
vement de confiance totale et récipro-
que. Brusquement ce sentiment s'é-
vanouit lorsque de récentes recherches
démontrent que le contrôle envisagé
ne répond plus aux plus modernes
inventions de la technique . Aussitôt la
suspicion renaît enjre négociateurs ,
certains d'entre eux ayant l'impression
que les autres en savaient plu s qu'ils
ne disaient , et qu 'ils ne jouaien t plus
loyalement le jeu ! Si ce sentiment de-
vait persister , c'en serait fait des ef-
forts de pacification poursuivis de-
pui s des mois et les conséquences de
la méfiance renaissante , à Genève , sur
ce sujet déterminé , seraient incalcu-
lables dans tous les rapports diploma-
tiques . 1960 s'annonçait bien ; faudra-t-
il changer d'avis ? On veut encore
espérer que des instructions parvien-
dront rap idement des trois chancelle-
ries intéressées , pour permettr e aux
hommes de science réunis à l'Ariana,
de poursuivre , après les vacances , leurs
indispensable s travaux.

I
Apres

le gros succès 1959
Nouveau concours

international d'exécution
musicale en 1960

GENÈVE. - 'Après le succès du 15e
concours international d' exécution mu-
sicale auquel ont pris part 201 candi-
dats de 36 pays , le comité d'organisa-
tion a décidé de préparer pour i960 un
nouveau concours international à Ge-
nève . Celui-ci aura lieu du 17 septem-
bre au 1er octobre et porter a sur les
branche s suivantes : chant , piano , vio-
lon , clarinette et cor .

Comme jusqu 'ici les jeunes artistes
de tous pays , âgés de 15 à '30 ans , peu-
vent y participer . Règlement et pro-
gramme de cette manifestation musicale
internat ionale peuvent être obtenus au
secrétaria t du concours , au conserva-
toire de musique de Genève.

Le concours sera de nouveau orga-
nisé en collaboratio n avec Radio JGe-
nève et l'Orchestre de la Suisse roman-
de.



Lettre de De Gaulle à Khrouchtchev

Il propose Paris, le 27 avril
Les présidents Eisenhower et De

Gaulle et le premier ministre MacMil-
lan ont adressé des lettres identiques
à M. Khrouchtchev. Celle clu prési-
dent De Gaulle est ainsi libelliée :

« Monsieur le président
Comme vous le savez j'ai rencon-

tré récemment le président des Etats-
Unis d'Amérique et le premier minis-
tre du Royaume-Uni. Parmi les su-
jets que nous avons considérés figu-
rait la possibilité d'une rencontre
avec vous pour examiner des ques-
tions internationales d'intérêt mutuel.

Nous sommes convenus qu'il serait
désirable que lès quatre chefs d'Etat
ou de gouvernement se réunissent de
temps à autre dans l'un ou l'autre de
leurs pays pour discuter les princi-
paux problèmes qui commandent la
consolidation de là paix et la stabi-
lité du monde. Je souhaite vous faire
savoir que je suis prêt à vous rencon-
trer vous-même, Monsieur . le . prési-
dent, ainsi que le président Eisenjjo-
wer et M. MacMillan à la date la
plus proche possible.. Compte tenu
des obligations de chacun dont nous
pouvons avoir connaissance,. .. nous
avons pensé que la date d'ouverture
de ià conférence proposée pourrait
être le 27 avril et que Paris serait le
lieu lé mieux approprié pour cette
première réunion*-'. -'<.. ':.-. i ,

j '-es'pèrê vivement que cette propo-
sition vous agréera.

Veuillez agréer, Monsieur le prési-
dent, les assurances de ma haute con-
sidération. ¦' :' r '-' ¦"' ¦ - -r- f ZA.  ¦¦¦: „

Signé : Charles De Gaulle. »

Un intéressant accord aérien
tuniso-suisse ;

TONiIS. — Une cérémonie a marqué la
signature du premier accord aérien en-
tré la Tunisie, et la Suisse. Celui-ci a
été -paraphé par M. Azzedine Aibassi,
secrétaire d'Etat là l'industrie et aux
transport s et chef de la délégation tu-
nisienne et M'. Lucien Guillaume, chargé
d'affaires de Suisse et chef, de la délé-
gation , helvétique.

Prenant la parole M. Abâssa'di s'est
dit heureux de la conclusion si rap ide
de ,l'accord. L'an dernier déjà, les eu-
autorités tunisiennes avaient demandé
aux - autorités suisses que des avions
de « Tunis-tAir » puissent se rendre à
Genève.. iLes autorités suisses ont ré-
pondu immédiatement par l'affirmative.

Dans des précisions données à la
presse, M. Abassi a indiqué que l'ac-
cord autorise les appareils suisses a
poursuivre leur route en direction d'au-
tres lieux que la Tunisie. 11 en est de
même des appareils tunisiens qui peu-
vent se poser en Suisse et poursuivre
leur route vers d'autres destinations.
Un accord semblable a déjà été signé
entre la Tunisie et les 'Pays-Bas.

MlLMME NFFMRETStH SU16 TORTY0M NE /I\V IT. NE. "̂
N'EST - CE PfvS , ) CONTRIT... J PRENDS PUIS J l'W1EI- V0U$ ~

COLONEL / /WOlR FMT  ̂* ETRE 6N- / ÎMvXMS
TÉOOVVN ?/ DEUX GUERRES1 UWT AVEC IES \ YUE MIPX-

r .v-W ET SE LMSSER J BEUES , RM&*MT?
><v V. JOuER PAR UNE \ EPLORÊES. X •

f à t  \ ̂  ̂ J^^^JmmsJw] vmf m\\\X

kih A. - \̂\.. * I H I IIII
/ Kia.uHnivii , OHAPH-LIT, PAï H H H l f l BQH

Buck
Ryan

détective

fCnnvrlaht hv rnunminwii

. , ' ;• ' Vers le soir, l'Archange et ses deux chiens débouchèrent — Comment vous-même, Monsieur ! Du ^oins, je le sup-

^
m A -m _ _ , dans une vaste clairière dont le centre occupé par une élégan- pose, car je doute fort qu 'on vous ait donné les clefs de ce
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— mm__% _ »Mm mm j *^  j m  te , niais vétusté maisonnette, qui ne pouvait qu 'être (ou avoir logis...
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été) 
Un 

deS 

nombreux Pavillons de chasse de la 
forêt 

de Saint- _ Votre insolence dépasse les bornes , et je n 'ai pas l'habi-
V Germain. tude de fournir des explications à un piqueur !

Castor et Pollux s'y dirigeaient tout droit. Mais 1 Archange - Il y a , Monsieur, des piqueurs qui n'en ont que l'app*
por P A U L  A Y D I N  ¦/»¦-* ¦ les rappela et les fit coucher. Il descendit de cheval et attacha rence, comme il y a aussi parfois des gentilhommes qui n 'en

a un arbre les renés de 1 animal . Puis se dirigea a pied vers Qnt , costurne i '
¦̂*¦¦^m^^a^m^stm je pavillon , dont il apercevait la façade arrière. Une fenêtre TI „ ,,:„i„„t „„,,J, J„ , „„„ .- . , u1 . . . , Un violent coup de tonnerre vint ponctuer cette phrase.

en était ouverte, qui donnait sur une cuisine. L Archange l es- r>^^e ra^n ^,,; ™™„,„ „s. ;. „„ i i , -i i c-'T1 „ ,. , , , , . , .  , .,, Dons Bell , qui commençait a perdre le contrôle de ses nerfs,
calada prestement et tut bientôt a 1 intérieur du pavillon. réoondit encore •

- Sus ! Castor- Sus ! Pollux' , . _, f
aisant J°uer ^ns bruit les poignées des portes, il parvint à _ 

Ah , çà _ Monsieur( finissons.en . Si vous représentez
Les deux chiens partirent nez à terre, sans la moindre la salle principale dont une porte-fenetre s ouvrait sur le per- la justice du RQ

. 
je suis prôte à yous suivre sinon allez.vous

hésitation... ron . Cette porte était ouverte et dans l'embrasure se tenait (
Le flair des chiens et l'intelligence de l'homme permi- un jeune gentilhomme, qui contemplait le ciel zébré de quel- L Tout beau _ Monsieur avant d> avoir is mon bien ,

rent à l'Archange de refaire "sans trop de difficultués le par- Ques éclairs. L'Archange reconnut de dos Dons Bell , avec ses _ Votre bj en -,
cours qu'avait suivi Doris dans sa fuite affolée loin de tout. longs cheveux flottant sur ses épaules. Parfaitement à l'aise _ Ces habUs 

'
que VQUS portez Monsieur vous siaient à

Elle était arrivée au Mesnil-le^Roi en bordure de la forêt. Là, dans son costume masculin, elle se détachait toute droite ravir Mais ils sont a moi , Vous a„ez vous e'n défaj re et me
elle s'était arrêtée longuement dans une chapelle de style sur le ciel livide. 2es rencire
baroque où sans doute elle avait dormi sa première nuit de — Amazone superbe ! pensa l'Archange qui ne pouvait dé- Doris rougit maj s e]]e eut ]e coura dc répondre .
fugitive, et peut-être longuement pleuré... Le lendemain matin, tacher ses yeux de l'apparition merveilleuse. Il ne fit pas un _ n vous fa

'
udra j Monsieur , me les enlever dc force !

elle était allée au village où elle avait acheté des provisions mouvement, resta planté là , attendant... _ Je Je ferai ave
'
c p]aisir ^ 

]a nécessitd m >y obiige. Cepen-
de bouche, ce qui, en ces périodes de chasse ne surprenait 

CHAPITRE V dant ' Je ne voudrais Pas vous y contraindre d'abord , préférant
nullement de la part d'un jeune gentilhomme. Ses traces s'en- la persuasion à la violence. D'ailleurs je vous dois des excuses
fonçaient à nouveau dans la forêt de Saint-Germain. Un nouvel cclair déchira le ciel et le tonnerre éclata tout non seulement pour la maniàre incivile dont je me suis intr0.

L'archange les suivait sans relâche, ne prenant que le temps proche* Doris BeH fit voltc
;f

ace- Quand  ̂aPerçut celui qu 'él- duit céans_ mais surtout parce qug .̂  QÛmé de 
voug

de laisser souffler ses chiens, quand ils montraient quelque le pnt pour
. 

un piclueur' elle ne perdlt pas contenance, maigre votre propre costume .. sauf ced
fatigue. L'orage étai t de plus en plus menaçant et il était sa surPnse • Joignant le geste à la parole, il tira de sa poche la chaus-
à craindre s'il éclatait , que toute odeur humaine fut complè- — Qu'est-ce cela , Monsieur ? Que faites-vous ici ? Et com- sure de Doris.
tement noyée dans le déluge de la nature. Le ciel restait d'un ment y êtes-vous entré ? _ Bandit ! s'écria celle-ci , c'est toi qui a attaqué lâche-
gris plombé, affreusement bas et lourd , l'atmosphère était L'Archange se contenta de sourire et alla tranquillement ment Jean de Santeuil ! Est-il mort ?
chargée d'électricité. Beaucoup d'oiseaux se taisaient. s'asseoir sur un canapé. Puis il répondit sur un ton badin : [à suivre)

Un présent
et une belle dédicace
de «Ike» à De Gaulle

A l'issue des entretiens de ce ma-
tin , le président Eisenhower a remis
au général De Gaulle le premier vo-
lume des lettres de Benjamin Frank-
lin : « The papers of Benjamin Frank-
lin (January 1706-décembre 1734 ) ».

Ce volume relié toile de couleur
marron foncé avec les initiales B. F.
en lettres dorées, est placé dans un
étui de cuir grenat et porte la dédi-
cace suivante en français :
« Au président De Gaulle, glorieux

soldat et grand homme d'Etat
» cet ouvrage, premier volume des pa-

» piers de l'Américain qui fut le
» plus aimé des Français et qui les
» compri t le mieux, est présenté par
»l'ancien compagnon d'armes du
» président de la République fran-
»'çàise, le président des Etats-Unis,
» D. "Eisenhower.

Paris, 18, 12, 59. »

Message du Président du CI.C R
En ces derniers jours de décembre,

lequel d'entre nous ne regarde-t-il pas
avec espoir vers l'année qui vient ?
Les hommes1 qui dirigent les grandes
nations nous promettent des temps
nouveaux ,où, peu à peu , les rivalités
diminueront, l'amitié entre les hom-
des naîtra , chassant l'incertitude et
la crainte.

Pouvons-nous croire à ces promes-
ses ? Veut-on vraiment abandonner
toute tentative d'hégémonie, permet-
tre sans restriction aux idées comme
aux hommes de coexister, de se com-
prendre même, sans s'affronter ou se
combattre par la ruse ou par la for-
cé ? . .

Le corriité international de la Croix-
Rouge ne saurait répondre à de tel-
les questions. Cependant , il jpeut ap-
porter ici son témoignage. Dans l'an-
née, qui se termine, il a porté secours
à des êtres humains de toute race, de
toute religion, de toute idéologie. Il
les a rencontrés dans les prisons et
les camps d'internement, dans les hô-
pitaux, dans les montagnes ou dans
la brousse, partout où ils souffrent
pour la cause qu'ils ont défendue en
risquant leur vie.

Les émissaires du comité interna-
tional ont souvent affronté le ¦ déses-
poir ou la rancune. Mais, plus sou-
vent ils ont constaté qu'envers et
contre tout les hommes croient qu 'au
delà des luttes auxquelles ils partici-
pent , il y a, plus ou moins claire-
ment exprimé, un principe d'humani-
té et de solidarité qui triomphera un
jour. Cette croyance, cette convic-
tion , ne cesse de se répandre et il
faudra bien que les Gouvernements

Olten
Un parachutiste
très chanceux

Un parachutiste qui voulait présenter
quelques-uns de ses exploit s sur le ter-
rain d'aviation d'Olten , a été soudain
emporté par un tourbillon contre la
gare d'Olten-Hammer. Il resta accroché
à la conduite électriqu e de la gare , à
quel ques centimètre s au-dessus de cel-
le de haute tension. Aprè s que l' on eut
déclenché le courant , on parvin t à le
tirer de l'a. Il ne portait aucune bles-
sure ou contusion.

Un caissier attaqué c! .folé
Le caissier de la laiterie de Neuen-

dorf (canton de Soleure), âgé de 72 ans,
a été l'objet d'une agression alors qu'il
se rendait tard dans la soirée à la lai-
terie. I] affirme que sa serviette conte-
nant 33 900 francs représentant l'argent
devant être remis pour les livraisons
de lait lu ia été volée lors de l'agres-
sion. Malgré les recherches de la
police, aucune trace du Voleur n'a été
découverte.

en tiennent compte s'ils veulent con-
sentir une paix solide. Désormais rien
de durable ne se fera sans l'adhésion
des consciences.

Il y a cent ans, sur le. champ de
bataille de Solférinp , Henry Dunant
était seul à se révolter contre l'aban-
don des blessés et des mourants. Au-
jourd'hui l'autorité universelle du
comité international est un fait et
les Sociétés nationale de la Croix-Rou-
ge comptent près de 127 millions
d'adhérents.

La paix est comme la Croix-Rouge :
Il faut que chacun croie en elle. Je
l'ai déjà dit, il y a là une question de
foi . ;' ' '

Genève, décembre 1959.

¦ Rome
Un quadrimoteur

s'écrase
Un Viscoun f à 4 turboréacteurs s'est

écrasé avant de .se poser après un vol
d'entraînement. 11 ne transportait que
des membres du.;personnel de la com-
pagnie Alitalia. »ïjj : .

Une informatiçfetiltérieure ' a précisé
que les deux pilotés du quadrimoteur
italien ont été tués , mais aucun homme
au sol .

¦pJWS U PENSION EN FN-
CE DE \A NUENVlE VIENT
DÉ'-S'lNSTM.l.Ea UNE 3EU
UE FENUAÊ QUI lUt RE-
sermE BEAUCOUP...

TOU1 AU MOINS P&R. LES
- TMABES / -,

Trois accidents mortels en Suisse
ROMANSHORN. — Vendredi ma-

tin , M. Arthur Eugster, 46 ans, rou-
lant à Moped de Spitz à Romanshorn ,
entra en collision avec un cycliste qui
roulait dans la même direction et
qu 'il entendait dépasser à gauche.
Tous deux firent une chute brutale.
Le cycliste s'en est tiré avec quel-
ques blessures superficielles. M. Eugs-
ter, en revanche, fut relevé avec une
fracture du crâne, à laquelle il a suc-
combé samedi à l'hôpital cantonal de
Munsterlingen. Le disparu laisse une
femme et deux enfants .

*
PAYERNE. — Lundi , à 4 h. 45, dans

la traversée d'Henniez, entre Payerne
et Lucens, M. Carlo Bizzozero , 32 ans ,
fabricant à Zurich , au volant de son
automobile, a dérapé sur la chaussée
mouillée et est allé s'écraser contre

On se penche toujours
sur le budget des CFF

BERNE , 21 décembre. (Ag.) — Le
Conseil national reprend lundi soir
l'examen du budget des CFF pour
l'année 1960.

M. Agostinetti (soc, Tessin) inter-
vient en faveur d'une réduction des
nouveaux tarifs appliqués au trans-
port à travers le tunnel du Gothard
des automobiles et de leurs occu-
pants. ¦ , . ,

M. Tenchio (cons., Grisons) soulè-
ve le problème de l'adaptation des ta-
rifs du chemin de fer rhétique à ceux
des chemins de fer fédéraux , de fa-
çon que soient sauvegardés les inté-
rêts légitimes des populations mon-
tagnardes.

M. Dueby (soc, Berne) considère
que le personnel ferroviaire est sur-
mené et qu 'il serait opportun d'en
accroître l'effectif.

M. Bonvin ( cons., Valais ) dit que la
ligne du Simplon n 'est pas normale-
ment utilisée et que les CFF auraient
intérêt, à accroître le trafic sur cette
ligne aidant d'investir de nouveaux
capitaux* dans la ligné du Gothard
déjà surchargée.

M. Wahlen , conseiller fédéral , prend
note des vœux exprimés à l'intention
dé la direction générale des CFF puis
le budget de 1960 est approuvé par
134 voix sans opposition.

Après renouvellement des conces-
sions des chemins de fer d'Appen-
zell et de Rheineck-Walzenhausen
(rapp. MM. Schneider, soc, Berne, et
Tatti , rad., Tessin) le Conseil approu-
ve un rapport du Conseil fédéral con-
cernant les suppléments de prix per-
çus sur la crème et la poudre de crè-
me importées ( rapporteurs MM. Sau-
ser, dém., Zurich, et Pidoux, rad.,
Vaud).

Le président M. Clottu exprime ses
félicitations à M. Etter , conseiller fé-
déral qui fête aujourd'hui son anni-
versaire puis la séance est levée.

P0UVEZ-VOUS NE
DONNER l'M>RESSE
. DE CETTE /
m PENSION !..%

'JE PEU* Wé.
TROMPER ,
&1EN SUR ,
fMMS 3'EN
SERMS ÉTON
v NE.'

une arbre. M. Bizzozero a été tué sur
le coup. Ses deux passagers, MM. Be-
nito Vaselle et Martin Glarncr , em-
ployés de commerce à Zurich , ont été
transférés à l'hôpital de Payerne plus
ou moins grièvement blessés.

*
FRAUENFELD. — Lundi matin , à

7 heures, M. Karl Steiner , 47 ans, cir-
culant à vélo à Fraucnfeld , a été hap
pé par une automobile et projeté à
terre. Il est mort sur le coup. L'auto-
mobiliste qui circulait à une vitesse
exagérée et qui n 'avait pas réduit l'é-
clairage de ses phares a été arrêté.

c o n s e i l  aes ét a is
On accepte sans discussion..,

BERNE , 21 décembre. (A g.) — Lun-
di soir , le Conseil des Etats approuve
par 35 voix , sans opposition , la parti-
cipation financière de la Confédéra-
tion à la construction d'un hôpit al
suisse à Paris. La Chambre adopte
ensuite par 32 voix la convention avec
la Belgique en matière de décisions
judiciaires et de sentences arbitrales .

Par 34 voix , le Conseil vote la clau-
se d'urgence dont est muni l'arrêté
concernant le versement d'allocations
de vie chère au personnel de la Con-
fédération en 1960.

Enfin M. Danioth ( cons., Uri ) est
élu second scrutateur cn remplace-
ment de M. von Moos, le nouveau
conseiller fédéral.

Correspondance
télégraphique internationale

Peu de mots
pour le même prix

B7ERNiE. AG. - La direction géné-
rale des 'PTT communique aux terme s
des décisions de la conférence télégra-
phiqu e et télép honique de Genève
(1958), de nouvelle s taxes entreront en
vigueur Je 1er janvier i960 pour les té-
légrammes internationaux . La taxe mi-
nimum sera porté e à un montan t équi-
valent à la taxe de 7 mots au lieu de
5 pour les télégrammes à plein tarif et
de 14 mot s au lieu de 10 pour les té-
légrammes de presse. Pour les télégram-
mes-lettres , en revanche , elle est main-
tenue à la taxe de 22 mots.

Patinoire de Martigny
Programme de la semaine

de Noël
Mardi 22 : patinage de 10 h. à 12 h.

et de 13 h. 30 à 16 h. En traînement ju-
nior s de 19 h. à 20 h . 15 ; entraîne-
ment Ire et Ile de 20 h. 15 à 22 h.

Mercredi 23 : patinage de 10 h. à
l'2 h., de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. 15
•à 22 h. Entrainement ke et Ile de 19
h . à 20 h. 15.

Jeudi 24 : patinage de 10 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 1,7 h.

Vendredi 25 : patinage de 13 h. 30
à 1,7 h.

Samedi 26 : patinage de 10 h . à 12
h., de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. 15
à 22 h .

^Dimanche 27 : match Martign y I -
Chiaux-de-FoT]!dis , à 14 h . 30.

iP.S. — Mard i , mercred i et jeudi ma-
tin, une partie de la paKaotre est ré-
servée aux juniors pour entraînement.

QUE DIRAI-JE
à mes FILLES ?...
Une mère vous explique dans Sélection de
Janvier comment vous pouvez mettre vos
filles en garde dès l'âge de dix ans avec un
simple mot négligemment prononcé. Ache-
tez aujourd'hui votre Sélection de Janvier.
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Les j oies de l 'hiver à voire portée

Un produit authentiquement régional, comparable
aux meilleurs skis suisses et étrangers

VALAISKI
SAXO NSAXO N 7 Le ski des champions -le champion des skis

*-—- -̂̂  "et fbuteïclàrdiajmnœ-Që^'af^çfes de sporfs

. . , , . . . .  Amis valaisans de Genève, adressez-vousDemandez dans tous les magasins de sport , . .. -,¦ r . . . .- ¦ ¦ ¦
:, • a notre dépôt :

rfîL?];!™ ;?,X«n CARREFOUR VILLEREUSE - GenèveTel. (026) 6 23 70 - 623 51 TM ,„-„. __ „, „.,Tél. (022) 35 23 21
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A l'écoute ¦¦ri l̂]
Cette semaine a Sottens...

On peut , certes , penser tout ce qu 'on
veut de la « Nouvelle vague » . Les
uns la blâmant , les autres la louent ,
quant aux troisièmes, elle les agace
un "bri: ,n à cause de son agressivité et
du mépris qu 'effie affiche pour les
« amortis » ou les « croulante » que
sont leurs aînés.

Ceci dût , j 'accorde une vive sympa-
tlhle à. ce rendez-vous des '©unes
talents bénéf.icianit du parrainage de
Radio-Lausanne, nomimé ,pirétaisé'me.nt
« Nouivelî e Vague » .

Ces tournois qui vont de ville en
ville, offrant à la jeunesse de l'aider,
ont , en pilus de cette qual i té, celle de
faine un excellent divertissement.

*
Les « Frères Jacques » ont chaulé

avec verve l'histoire de ces sp.i ri tes
réunis 'autour d'une table et dérangés,
apparemment, par le « bout de la
queue du chat ». Faisant preuve d'un
sens de l'humour partiiicullièrement plai-
santin, ï « esprit frappeur » s'était
[logé dans cie même « p ''ti t bout ».
Qu 'importe, F « esprit » s'était mani-
festé !

Jouant a sa façon les « Frères Jac-
ques », l'auteur de « La maison d'en
face » à réalisé plus fort encore puis-
qu'il a fait panier un mort ; et non
seulement cela , mais mieux : le faire
agir et intervenir dans une intrigue
policière !

Je reconnais ' avec plaisir que j'ai
suivi ses aventures, riches en suspen-
se, en leur applliiquan't une attention
.soutenue grâce, sans doute, à l'inter-
préta tiûri dg M. François Simon , un
mort M'en' ètn vie'.

,*
11 èe révéla très opportun, que les-

gars du mardi saluassent (employons
ce subjonctif , comme eux malicieux)
M. Philippe Et ter. tte le firent avec
entrain et avec cette pointe d'émotion,
enrobée d'ironie légère . que mérite
amplement un magistrat intègre et
loyal.

'Le « Forum >* é't'ait . réservé à un pliai
doyef pour « bâ Chaîne internabio
nàle ».

Hockey sur glace
Championnat suisse
Quelques matches seront joués . du-

rant cette semaine ; vie ne manque-
ront pas d'intérêt.

Ce soir , Charrat devrait normale-
ment rencontrer Sierre II ; l'entrée en
lice du dl'ub bas-valaisan sera suivie
avec attention car il avait montré de
¦reeU.es quali tés au cours de la précé-
dente saison.

Mercredi soir , grand match de cham-
pionnat LNB à La Chaux-de-Fonds, où
Ile tieam local aura l'a visite de Servet-
te. On saura donc bientôt oe que va-
lent réeffleimen't les Genevois, vaiii-
iqueuxs difficiles de Martigny et Sierre.
"Pour La Chaux-de-Fondis, un faux-pas
serait la condamnation de tous leurs
espoirs, surtout après la défaite infli-
gée par Viège.

Mercredi sioiir également, le derby
Sierre-Sion va attirer la grande foule
â Sierre. La rivalité deis deux équipes
et les progrès marqués des Sédunois
donnent un cachet par ticulier à cette
rencontre qui sera certainement colo-
rée à souhai t et qui va réserver pas
mal d'éimotion aux supporters des deiux
'camps.

A Montana, le HC Montana-Crans
donnera la réplique aux Viégeois mais
pour la Coupe vala isanne. Les Hauit-
Valllaisans étant d'ores et déjà les
grands vainqueurs de cette compéti-
tion , les deux équipes en profiteront
po-ur parfaire leur forme , si c'est en-
core possible pour Viège qui semble
avoir atteint lia plénitude de ses
moyens.

Dans le group e central , un maitc'h
est prévu pour mercredi soir :• Got té-
ron-Langnau. La Mlle forme de ce
dernier (3 m ., 5 p.) va inciter les Fri-
bourgeois à être vigilants : ils n'au-
ront pas trop de tous leurs moyens
pour écarter un rival qui paraît avoir
les atouts en mains pou joue r un rôle
en vue cette saison.

E. U.

V̂f *̂gglr~i l̂'Cf ¦ . ¦̂ "IJ/âli

REPARTITIONS DES GAINS
DU CONCOURS CDU 20 DECEMBRE

12 MATCHES
ET 4 RANGS DE GAGNANTS

Premier rang : 5 gagnants avec 12
points , à chacun fr. 29 922,05.

Deuxième rang : 1,16 gagnants avec
,1:1 pointe, à chacun fr . 1267,85.

Troisième rang : 1 961 gagnants avec
10 points , à chacun fr. 76,25.

Quatrième rang : 16 351 gagnants
avec 9 points , à chacun £r. 9.15.

M
t̂TT^F̂ ^^|flPP̂ ^B un calmant efficace

igraines : IM^̂ mjhlrh B et b- en toiéré

'Plusieurs lettres et des téléphonages
anonymes (hélas) posèrent cette ques-
tion : Que vous ayez aidé les sinistrés
de Fré'jus , bravo , un bravo sans res-
triction de je ne sais quoi et chaleu-
reux. Mais , car il y a un maiis un peu
étonné , pourquoi n'être pas accouru
également au secours des habitants du
village espagnol de Rivadelago ? Le
journal « Le Soir » le rappell e, cette
catastrophe fit  140 victimes, catastro-
phe semblabl e à celAe du Var : il s'a-
gissait aussi da la rupture d' un bar-
rage. (Au mois de janvier , celui de
Moncaforii.)

La réponse de M. Roger Nordmann
m'a paru extrêmement faible ; cepen-
dant , je ne veux pas insister...

Et , salut qui ne manq ue pas de pa-
nache, ni de grandeur , ni d'élégance ,
J'équipe nationale d'Espagne a décidé
de rencontrer , ce jeudi 17 décembre , le
« onze » de France et le bénéfice inté-
gral sera versé aux braves gens de
Fréjus.

...et à la TV
M. Raymond Lambert a choisi Ver-

bier pour enseigner les éléments de la
pratique d' un beau sport de neige et
cela donne' « Savez-ivous skier ? », une
suite d'émissions intéressantes, tant
par la qualité des images que par la
gentiffl es'se du maître qui sait instruire
sans pédanterie .

*
"Le remarquable savant qu 'était

Alexis Carrai a écrit un bouquin inti-
tuliê « L'homme, cet inconnu ».

Dans le même ordre d'idées, celui
d' un® méconnaissance étonnante , il
if.aut ranger le Portugal, terre de grandis
navigateurs, de pionniers et dont
maintes réussites restent à son actif.

'GTàce à « Nos canneras autour du
monde », la Télévision romande a es-
sayé fort heureusiémenit de percer ce
brouii'lard arti ficiel'. Bille a envoyé là-
bas l'un de ses opérateurs (M. Frank
Pichaid) qui nous présentait , vendredi ,
¦aies vues adnaixables sur « Lisbonne
ou la nostalgie de l'océan ».

« Si tous les gars du monde se don-
naient la main », vo'ilià une belle théo-
rie. En s'a Mâchant, dans son style pro-
pre, à la traduire par des actes, notre
TV remplit un rôle sympathique et
que' nous applaudissons de bon cœur.

Jean Lepal.

£U P OiXmmm
On s en fait une idée bien différen-

te selon que l'autorité, la force, les
biens matériels, la stabilité sociale ou
économique vous épaulent ou vous
manquent. Chercher la paix , ce n'est
pas profiter de son avantage pour
écraser les petits, ni se complaire
dans une stérile sécurité en ignorant
les besoins des -autres, redoutant mê-
me tout ce qui risquerait de bouscu-
ler les aises ; ce n'est pas non plus
fléchir par faiblesse aux exigences
fantaisistes. Ces attitudes-là ont nom
d'égoïsme et d'instinct de domination.

« Gloire au Très-Haut des Cieux et
paix aux hommes » tel est le messa-
ge angélique à l'entour de la crèche.
Pour nous apporter cette paix Dieu a
envoyé son Fils, né d'une femme dans
le dénuement de Bethléem. Le plus
grand don qui puisse être fait à l'hu-
manité a vu le jour loin du bruit ,
loin du scintillement de la splendeur.

Au delà des menus de gala, des vi-
trines savamment achalandées, des
éclairages publicitaires, Noël est la
fête du don. Fêter Noël, c'est se don-
ner ! Se donner non seulement dans
le circuit fermé de la famille et des
fidèles connaissances, mais dans le
cercle immense du Corps mystique du
Christ

C est ce que rappelle une affiche
placée en ces jours par l'Action ca-
tholique des hommes de la Suisse ro-
mande. Un pinceau virtuose a retra-
cé sur des tons délicats le souvenir
d'une crèche dc nos églises. Jean-
Claude Morend , un Valaisan , a su
créer l'atmosphère au service du mes-
sage. Qui ne pourrait, en effe t , « re-
cevoir à sa table un isolé, rendre vi-
site à un malade, consoler un affli-
gé, aider un indigent , mettre un peu
plus de joie et d'amour dans le cœur
de ses frères ? »

Que Noël soit une fête chrétienne !

Cours de fromagerie
La Station cantonale d'Industrie

laitière de Châteauneuf organise un
cours de fromagerie qui débutera à
Chamoson le 11 janvier 1960. Durée
du cours : quatre semaines.

Les intéressés sont priés de s'inscri-
re auprès de la Station cantonale
d'Industrie laitière de Châteauneuf
jusqu'au 31 décembre prochain. Nous
rapeplons qu'une bonne formation
professionnelle est indispensable pour
réussir dans le métier.

Station cantonale d'industrie
laitière.

Ski : Forrer en pleine
forme

Les stations d'hiver s'animent
peu à peu et les compétitions
de ski vont déjà bon train.
C'est ainsi qu'à St-Moritz, aux
épreuves pour la sélection des
candidats olympiques suisses,
Willy Forrer (Wildhaus ) a été
le meilleur en battant un

Staub peu chanceux et
d'autres

Hockey : Davos battu
Devant 9000 spectateurs au
Hallenstadion à Zurich, deux
favoris du championnat se
sont rencontrés. La concep-
tion de jeu du SC Zurich fut
supérieure à celle de Davos.
Malgré un but marqué à la
première minute par les Da-
vosiens, les Zurichois sortaient
vainqueur par le score de 6-4.
Notre photo montre le Zuri-
chois Schlâpfer marquant un
but. Devant la cage, le gardien

Riesen, de Davos

SIERR E
Assemblée générale de la SFG

Samedi soir , à l'hôtel Arnold , s est
déroulée .l'asiseunlbllée annuelle de la
Gym. M. H. Bbenegger, qui la prési-
dait , ouvrit l'assemblée en souhaitant
la bienvenue à tous les membres et
salua la présence de M. Maurice Salz-
mann, président de la ville, de M. le
doyen Mayor, M. Véraguth, M. L.
Gard, M. Fritz JiegerlehneT , membre
d'honneu r.

Mlle C. Faust lut le procès-veirbal
de la dernière assemblée.

Le rapport présidentiel de M. Ebe-
¦negger tut très applaudi ; il r etraça
l'activité de la société et remémora les
(mani'feslatlionis de l'année écoulée :
fête du 1er août , réception de M. Car-
rupt, président du Grand Conseil, fête
fédéral e de Bâle et achat du nouveau
drapeau. M. Bbenegger rappeila ia mé-
moire des disparus et une minutie de
silence est observée en leur honneur.
Enfin, le président remercia les mem-
bres et le comité du soutien qu 'ils ap-
portent à la société et de la bonne
.entente qui règne.

M. SchallibetteT, présidant de la com-
mission technique, retraça avec plaisir
le beau comportamien't de nos gymnas-
tes à Bâle et . ' aux dlifflérentes manifes-
tations de l'aimée ; il souligna que si
le succès de ..;Bâle a été unie réussite,
ce fut grâce ''à la discipline et aux
efforts que- G'hjacun avait fournis lors
des entraînem ents. L'èniEéresisant rap-
port de M. Sçhafllbettar, qui est aussi
moniteur deis gyms aatifô , a été salué
par de nombreux applaudissements.

Mille Sidhôni, monitrice des gyms
dames, nous fit part de l'augmentation
des membres de cette section. Nous

Les Lettres de CF .  Ramuz
rendent

On nous reprochera peut-être , on
nous reprochera sans doute de nous
être trop appesanti , dans nos précé-
dents articles (1) sur l'aspect valaisan
des préoccupations de Ramuz. Et certes
ses Lettres 1919-1947 (.2) offrent un re-
iflet de toute la vie intellectuelle helvé-
tique et 'française pendant ces trente
années. Mais comiment rendre compte
d'une aussi rich e matière ? Une telle
tâche sort du cadre d'un simple jour-
nal.

Il faudrait suivre Ramuz dans le long
effort  qu 'il déploya avec Gustav e Roud
pour faire vivre Aujourd'hui. Ce 'fu t la
halle et difficile aiventire que Gustave
Roud relate dans sa préface. 111 .faudrait
retracer toute l'oeuvre de Ramuz jour-
naliste , ceuvre peu connue , mais com-
bien attachan te .

Qui croirait  que ce poète avait le
sens de l' ac t ualité ?

Dans une lettre qu 'il adresse à Flo-
rian Delhor'be , le 27 janvier 1925, Ra-
muz lui conseille de ne rien n égliger,
pour un bulletin , de ce qui « piquerait
la curiosité des quelques personnes
auxquelles il parviendra it — des faits
mis bout — à  bout ; le prixdu pain , uns
note que je viens dé liré : à partir du 20
'février les journaux à 3 sous eoûtaront
20 centimes ; l'analyse d'un livre ou
d'un article... » Ramuz professeur de
journalisme , qui l' eût cru ?

Sans doute , il avait besoin pour vi-
vre de ces travaux de plume, malgré
l' appui de ses éditeurs , l' appui de ses
amis et de ses admirateurs , surtout
français. Grâce au dévouement amical
d'Henry Poula iUle, la France était venue
vers lui , qui l'avait définitivement qui t-
tée en 1914.

H ne l'oublia pas. La seconde guerre
mondiale se déclanche. Ramuz écrit le
14 octobre 1939, à Raymond Dumay, sa
première lettre de guerre : « Que vous
dire? Je pense que nous sommés en pré-
sence d'événements d'une infinie por-
tée, qui né ifôrit que s'ébaucher , dont
il est bien difffici'lê de saisir dès à pré-
sent le sens et dont la guerre (militai-
re) ne représenté qu 'un dés côtés , qu 'un
des aspects. Mais je vous assure que

sommes persuadés que MEe Schôni
conduira nos gyms dames vers de
nouveaux suiccès.

M. Caloz , moniteur des pupil les,
nous dit la fierté que le brillant succès
remporté par ses pup illes à Naters (6e
place à la course d'estafette), lui causa.

M. Amoos lut les comptes des qua-
tre sections, qui se bouclent d'une ma-
nière satisfaisante , malgré les frais
assez, élevés de l'année écoulée.

Un souvenir a été remis en signe de
reconnaissance aux dévoués : M. Emi-
le Schaïbetter, Mlle Schôni, M. Caloz,
M. Amoos,- Mlle Gun'tern , Mlle Faust,
Mme Imhof et M. Masserey.

M. Salzmann, président, M, le curé
Mayor et M. F. JeHekneT félicitèrent
vivement le comité et les membres de
la gym en témoignant toute leur sym-
pathie pour la sccriiëté et ©n formant le
voeu que céllle-ci prospère toujours da-
vantage.
. Pour dore cette belle assemblée, les
responsables eurent l'excellente idée
ide flaire appel à M. Robert Rouge, du
"Maillot jaune , de la chanson , qui nous
'Confirma son talent de chanteur.

Une projection du filin des oham-
pionnats du monde à l'artistique de
(Moscou fut également ' la bienvenue,
Pendant la partie récréative, une déli-
cieuse collation fut offerte .

Chacun emporta le meilleur souve-
nir de cette charmante assemblée.

(Z)

(1919-1947)
hommage au Valais
je pense a vous et a tous vos camara-
des jetés aj

^
nsi pêle-mêle dans l'incon-

nu d'un monde gui ne sait plus ce qu 'il
fait , ni où il (va et qui tâtonne en plein
brouillard et en pleine boue (c 'est la
saison). Il y a encore pourtant des ro-
ses dans le jardin..i»

Des roses dans le jardin , il n'y en
aura bientôt plus. En 1932, à l'époque
de la République de Weimar, Aragon ,
dans la Nouvelle Revue Française,
avait invité l' armée allemande à vsnir
brûler en France quelques nouvelles
églises. Il n 'y a que les «intellectuels»
pour déraisonner à un tel point. A la
suite de cet article , Paul Claudel
avait cessé sa collaboration à la revue
et Ramuz , diplom ate « neutre » lui écri-
vait le 10 décembre 1932 pour le pr.er
de revenir sur sa décision.

Maintenant les Allemands sont là . lls
brûleront quelques églises, dont celle
d'Oradour , avec les femmes , les enfants ,
les vieillards qui y seront enfermés.

Ramuz s'émeut. La première mis-
sive après le (désastr e français de 1940
est une longue lettre ouverte adressée
à Georges Rigassi , alors rédacteur en
chef de la Gazette de Lausanne, parue
dans ce journal le 2 septembre 1940. Il
y lance un vibrant appel pour la Mai-
son des petits Français:

« C'est un baraquement ds cinquante
lits , prévu pour des enfants de 4 à 12
ans , avec des lits de 1 m. 20 et 1 m. 50,
chaque lit étant pourvu de tout le
m a t é r i e l  nécessaire, matelas ,
oreillers, draps , couvertures . Un deu-
x. ème baraquement est dès à présent
en chantier. Mais , qu 'on y song e bien ,
deux, trois , cinq baraquement s ne sont
rien encors. Il y a tant de villes dé-
molies, il y a tant de réfugiés qui , de
retour chez eux , n 'y trouveront plus
une maison debout... »

Plusieurs cantons répondirent à l'ap-
pei de Ramuz. Onze « Maisons des pe-
tits Français » entièremen t équ:pées ont
été acheminées de 1940 à 1942-dans
toute la France du Nord et du Midi.

Le Valais s'est associé à cette œuvre.
Maurice Zermatten en a fait part à

Le tirage de la Loterie
romande

Tirage du 19 décembre 1959 a Nyon
176e tranche

1 9.— 556 30.
093471 609.— 2076 150.
095881 759.— 076616 600.
144601 909.— 081576 900.
293911 759.— 105916 1,200.

119206 1,500.
62 15— 160126 600,

102932 900'.- 171756 1,500.
104702 1,500.— 180596 1,500.
125982 1,200.— 291906 750
259152 750.- 295906 1,500
281432 1,200.—
293912 100,000.- 0077 150

' „ 126067 750
.3  ̂ JPr.'~ 132047 1,200
5633 300.— 209257 750

072463 10,000.— 271847 730
104703 200,000,- 

/3U

114143 750.—
149643 10,000.— 448 90
209793 1,200.— 108978 900
248543 1,500.- 132728 750
250163 900.— 217288 600
287563 900.— 241478 1,200
293913 750.— 277108 1,200

286528 600
84 18-~ n-no i crn085924 600.- °239 150,

090844 750.— , c°°39 150,
104704 1500 — 155459 900,
221254 750- 210869 600,
239954 1,500.- 270709 1,200,
264814 1,200.—

152920 600,
45 15.— . 165600 10,000,

845 45.— 214350 900,
083885 900.— 224290 1,500,
078365 900.— 244090 1,200,
087415 600.— 263900 600,

Prochain tirage : le 30 janvier 1960
à Chézard-Saint-Martin, NE

Ramuz , qui lui écrit le 11 ja nvier 1941 :
« Mais c'est au contraire magnifique. Il
y a, en ce moment-ci , encore trois mai-
sons en construction : l' une d' entre el-
les portera l'écu valaisan. •>

Cette maispn des petit s Français à
l'écu valaisan fut acheminée au prin-
temps 1941 à Vitry-ienFrançois , ville de
Champagne que la guerre avait com-
plètement rasée , et qui doit son nom
au fait que François 1er la fi t  bâtir  en
1545 pour les habitants de Vitry-le-Brû-
lé : par la guerre. ..

Après la guerre , Jean Paulha n publia
à Paris un Petit voyage en Suisse, qu 'il
fi t  parvenir à Ramuz . Celui-c i , le 18
avril 1947, le remercia en ces termes :

«Cher ami,
Vous parlez d' un pays que je con-

nais ma,!, bien que j' en sois tout pro-
che — mais pas dedans — et il me
semble que vous le faites avec beau-
coup trop d'indulgence. Ne vous lais-
sez pas prendr e dans les filets hôte-
liers. C'est une espèce parasite , mais
remuante et qui disp ose, comme vous
le savez , de beaucoup d' argent et d'in-
fluence, grâce aux journaux.

Ce qui n 'empêch e pas que vous êtes
très genti l  d' avoir pensé à m 'envoyer
ce petit livr a La guenille que je 6Uis
devenu ne peut que vous en remercier
de loin. Ah ! comme j' aimerais pouvoir
faire un saut ju squ 'à Paris , resaluer
la Seine, 5aint-iGerm|ain-des-l?rés. —
Vous revoir.

Impossible . Il faut se résigner.
Amor Fati.

Croyez à ma fidèle amitié . Çà peut
s'envoyer par la poste.

C.-F. Ramuz. »
C'est sa dernière lettre .

Emile Biollay.

(1) Voir Nouvelliste Valaisan des 12-
13 décembre et du 15 décembre 1959.

(2) Edition originale numérotée : Les
Chantres, Etoy (Vaud), et simultané-
ment chez Grasset, à Paris.



Dans de nombreux pays la criminalité parmi les jeunes est en augmentation
constante. Pour beaucoup, la vie d'un homme n'a plus aucune valeur. Pour
un rien on se sert d'une arme. Un coup de feu et déjà a pris fin ce qu'il
y a de plus précieux, la vie d'un homme. Chaque année, de nombreux agents
de police sont tués par des «Rowdies» qui sont souvent le produit d'une mau-
vaise éducation.

L'affair e Marwood a soulevé deux ques-
tion s intéressan t  aussi bien ceux qui s'oc-
cupen t de criminologie que les lecteur s de
romans policiers : celle de l' origine de l'as-
sassin et des raison s qui l' ont incité à tuer ,
deuxièmement la question , à savoir si les
agent s de polic e et tous ceux qui par leur
profession — par exemp le les chauffeur s de
taxi s - sont exposés à une attaque à main
armée doivent porter une arme .

POURQUOI ONT-ILS TUE ?
Ces dernière s années on a enregistré des

cas surprenant s , exceptionnels , comme par
exemple celui d' un jeune Américain qui a
tué un camarad e «pour voir une foi s com-.
ment un mort tombe par terre» . A plusieurs
repriàeT'en Allemagne dès écolier s ont tué
des camarades san s raisons apparentes. On
se souvient de la chasse aux Noir s à Lon-
dres et de la terreur que les Teddy Boys
fon t régner à Nuremberg, à Dusseldorf , à
Cologne et dans d' autres grande s ville s eu-
ropéennes.

La Suède doit résoudre à son tour le
problème des «Ro.dwies» . Selon une loi ré-
cente , les jeunes 'Suédois de moins de 21
ans ne peuvent  plus porter un poig nard ou
un couteau à cran d'arrêt . Si un mineur au-
'dessous de 15 ans est trouvé en possession
i'une arme semblable , ses parents peuvent
* tre cités devant le Tribunal.

On vient de publier une stat is t ique anglai-
se fort intéressante. On est surpri s de cons-
tater en la consultan t  que seule une par-
tie des assassins appar t iennent  au «milieu »
TU aux bas jfond s. La plupart sont des ci-
toyens considérés comme normaux qui ,
souvent , ont agi sous une impulsion quel-
conque. On const ate enfin , ce qui est tout
aussi surprenant , que 15 % seulement des
assassins ont un casier judiciaire . Les cri-
mes sont dus le p lus souvent à l' alcool , à la
jalous ie ou à des raisons sexuelles .

L'Angleterre se préoccupe
iieles méthodes policières

Pistolet ou matraque ?
. ' ,:. Rodald Marwood ia été pendu il y a quelques semaines dans la prison de Pen-
tonville. Cette ¦exécution a donné lieu de nouveau à des discussions animées au su-
jet de la peine , de mort. Ce jeune homme avait tué un agent de police. Or, on sait que
l'assassinat d'un Bobby qui n'est pas armé est |puni de imort. Mais dans oe cas on n'é-
tait même pas sûr que iRonny Marwood fût l'assassin. Marwood, qui était légèrement
ivre, fut entraîné dans une rixe qui prit Un sur un malheureux coup de couteau.
Quoi qu'il 'en soit, Marro ood n'appartenait pqs iau milieu qui (est habituellement celui
d'un assassin.

;A-„.^:X..

Une enquêt e effectuée dans une grand e
prison anglaise a prouvé que plus de la
moit ié  de ceux qui ont tué leurs femmes
ou leur s maîtresses avaient prémédité leur
crime . Un tier s des délinquants ont tué
des connaissances masculines , les autres
de s paren ts ou des personnes inconnues,
Presque tous les coupables '— environ neuf
sur dix — étaient responsables de leurs ac-
tes. Deux tiers des assassinats ont été
provoquésp 'a'r des discussions sur des su-
jet s allant de la religion à la politique . Sur
478 disputes qui ont fini par un crime, 110
avaient éclaté dans la famille.

DES INDIVIDUS PEU INTELLIGENTS
D' après la statist ique , les troubles men^

taux sont la caractéristique du criminel
moyen. On a constaté que sur quatre as-
sassins , trois sont d'intelligence au-des-
sous de la moyenne. La moitié des 85 cri-
minels  exécutés au cours des cinq der-
nière s année s en Angleterre souffraien t de
troubles mentaux . Ce qui a fait dire à un
criminaliste renommé que l' on avait assis-
té à «une procession tr agique d'aliénés vers
le gibet ».

Faut-il considérer dans, ce cadre l'aug-
mentation , dans de nombreux pays , de la
criminalité parmi les jeunes ? La jeunesse
est-elle actuellement moin s intelli gente,, les
défaut s mentaux sont-ils plus marqués ou
bien- les occasions de commettre un crime
sont-elles plus nombreuses ? On irait trop
loin en examinant la situation dans ce ca-
dre . Cependant une des personnalité s les
p lus célèbres de Scotland Yard , «Tommy»
Thompson , s'appuie sur quelques considé-
rat ions fort  intéressantes — qui sont le résul .
tat d'une longue expérience — en exami-
nant la question à savoir si les agents de
police anglais doivent être armés.

Est-ce là vraiment le visage d une crimi-
nelle ? Cette photo ne correspond pas non
plus à l'idée que l'on se fait habituelle-
ment d'une personne capable de tuer son
prochain. Une statistique anglaise prouve
que les assassins provenant du « milieu »
ou des bas-fonds ne sont pas nombreux.
La plupart du temps ce sont des citoyens
normaux qui agissent sous une impul-
sion quelconque. Cette photo est celle de
Diana Dors dans le film « Yied to the
Night » où elle joue le rôle d'une meur-
trière.

POUR MODERER L'ARDEUR
i DE LA JEUNESSE

«Tommy» ne croit pas que la jeunesse
sauvage d'après-guerre soit vraiment dan-
gereuse . Thompson est d'avis que l'éduca-
tion et la législation anglaises sont respon-
sables de ce dilemme. Il faut s'en prendre
d'abord à la loi de 1933 pour la protection
de s enfants et des jeune s gens , qui inter-
dit les punitions corporelles. Mr Thompson
n'est pas un partisan des méthodes fortes
mais il se souvient avec nostalgie de l'é-
poque où les châtiments corporels étaient
encore à l'ordre du jour . Ces châtiments
sont le seul moyen pour modérer l'ardeur
de la jeunesse.C'est pourquoi il répond ca^
tégoriquemént non_ à là question +• si les
Bobbys doivent être armés. Par là on ne fe-
rai t qu 'admettre la force 'des Teddy Boys.
Ce serait un signe de faiblesse. Seul ré-
sultat : les bandes ne tarderaient pas à
s'armer à leur tour .

«Tommy» pense aux années trente , à l'é-
poque où il était constable. A ce moment-la
il ,y avait aussi des bandes de jeune s gens ,
mais on leur donnait un autre nom. Des
poings américains et des bouteille s étaient
leurs armes préférées , alors que mainte-
nant elles préfèrent attaquer à coups de
couteau et de chaînes de bicyclettes.

Thompson est d avis que le fait que quel-
ques agents de police sont tués alors qu 'ils
sont en service ne justifie ' pas le point de
vue selon lequel les Bobbys devraient
être armés. Il propose par contre de for-
mer un groupe spécial qui allégerait la tâ-
che habituell e des agents de police. Il s'a-
girait d'un «commando de détectives» ne
craignant pas la bagarre qui serait chargé
de nettoyer les bars et les cafés . Grâce à
cette aide, le constable pourrai t faire face
plus tranquillement à sa tâche.

Le coffre-fort est souvent la première
«victime» d'un criminel. La tentation est
grande de devenir riche par ce moyen.
L'argent dont on dispose ne suffit pas ?
Pourquoi ne pas en prendre là où il y en
a en abondance ? Mais on ne peut tuer un
coffre-fort. Par contre, l'agent de police
qui fait sa ronde dans «son» quartier a
un cœur vulnérable. Il a probablement
aussi une famille, une femme et des en-
fants. Combien de fois déjà la crainte a
incité à tuer ? C'est pourquoi la discussion
au sujet de la criminalité ne devrait ja-
mais cesser. Et il est juste que l'attention
se porte surtout sur la criminalité parmi
les jeunes.

Une belle fessée et tout est en ordre. Tel est le point de vue
de M. «Tommy» Tompson, qui compte parmi les fonction-
naires les plus célèbres de Scotland Yard. La proposition
d'armer les agents de police anglais est répoussée catégo-
riquement par «Tommy». De nouvelles discussions à ce su-
jet ont été provoquées par la récente exécution de Ronnye
Marwood un jeune homme qui avait tué un agent de police.
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commerce i# v w c ¦
lia Iril ïfe Oreiller 60x60 7.bH
at? I I U I l î >  Traversin 60 x 90 1730

avec appartemen t et Duvet 110x 150 27.50
tout le matériel d'ex- L'ensemble 48.50
ploitation . Affaire inté- II » OTIU C* mressante Valais cen- C. MARTIN, SlOn
tral. Raison de santé. ^.̂  ,027) 2 16 84
Ecrire sous chiffre P. 9 7q 4q
15058 S. à Publicitas, ou l " 4M

Sion. R. des Portes-Neuves v

Gros rabais
Chèvres entières Fr. 3.20
Quartier de devant » 2.90
Quartier de derrière » 3.90
Viande de mouton, quartier de devant » 4.50
Saucisses de chèvre , la bonne spéciali-

té tessinoise, à rôtir ou à manger
cru, seulement » 2.80

Salametti nostrani » 9.—
Saucissons de porc » 5.—
Mortadella nostrana tessinoise » 6.50
Mortadella Bologna » 5.30
Salami tessinois, Ire qualité, sec » 11.—
Salami tessinois, 2e qualité, bonne

marchandise (jusqu'à épuisement
du stock) » 8.50

Lard Nostrano salé » 3.90
Lard maigre salé ou fumé » 7.50

Service prompt et soigné. Contre rembours

Se recommande :

Grande Boucherie Aldo Fiori, Cevio, TI
Tél. (093) 8 71 18

(Veuillez écrire lisiblement s. v, p.)

W Notre offre du mois : . . il

T R O U S S E A U
A V A N T A G E U X

se composant de : 12 draps, 6 garnitures de
lits, linges de cuisine, de baim et de table,
total 130 pièces peur seulement

Fr. 560.- comptant
ou douze mensualités de Fr. 50.—.

Pour un supplément de Fr. 95.— seulement
vous recevrez les 12 draps en MI-FIL Ire
qualité.
Envoi à choix sans engagement de votre part

BLANCA S. A. LAUSANNE
 ̂

. Fabrication 
de 

trousseaux -'-'-> ' __

Lisez et .̂ fajtes^lire^ le « Nouvelliste »
¦V>:' " i - ' ¦ >< >¦ -• ¦ - ¦ ¦ ———
POUR VOS . t

satlMé d'automne
nous offrons les articles suivants :
Prix valables à partir de 5 kg. le kg.
Bouilli pour saler Fr. 3.80
Côtes plates et flanchet » 4.20
Côtes couvertes » 4.50
Epaule de bœuf et cou » 4.60
Cuisse bœuf entière Fr. 5.50-5.80
Morceaux parés sans os pour saler » 7.60-8.—
Quartier avant » 4.20-4.60
Quartier arrière » 5.20-5.60
Vi vache avec dépouilles » 4.50- 4.80
Viande pour saucisses, ler choix

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

sans os » 5.—
Viande hachée » 3.—
Jusqu'à épuisement du stock

saucisses campagnardes
(par 10 kg.) » 2.50

Spécialité de la maison : Saucisses crues à l'ail
Passez vos commandes assez tôt

Boucherie-Charcuterie

B. UDRY - VETROZ - Tél. (027) 41319

TECHNICIEN-ELECTRICIEN
capable de s'occuper de machines de plusieurs
chantier en montagne.
Mous demandons :
Candidat en possession du diplôme de techni-
cien-mécanicien.
Age minimum : 27 ans.
5 années d'expérience dans le domaine des ma-
chines de chantier si possible.
Nous offrons :
Place stable et traitement intéressant à person-
ne capable.
Entrée en fonctions : de suite ou date à con-
venir.

Faire offre avec certificats et prétentions de sa-
laire à Losinger & Co S. A., Galerie Gde-Di-
xence, Les Haudères.

L'administration municipale de Martigny-Ville
met en soumission le poste de

concierge des abattoirs
Le cahier des charges peut être consulté au-

près du greffe communal.
Les offres écrites doivent être adressées à

l'administration municipale jusqu 'au ler janvier
1960.

Gérance - direction
Couple de commerçants expérimentés cherche
emploi dans alimentation, bar à café ou tea-
room en Suisse romande. Offres sous chiffre
PU 21530 L à Publicitas . Lausanne

A vendre, à Monthey,
sous gare CFF,

MAISON
dans verger de 1000
m2, de 4 chambres et
hall , chauffage central.

Ecrire à Mme veuve
Frédéric Anker, Cor-
seaux s. Vevey.

CHERCHONS
pour de suite fille de
salle et jeune homme
ou jeune fille comme
aide de cuisine et offi-
ce, pour 2 ou 3 semai-
nes.
S'adresser Hôtel Vic-
toria Morgins . Tél. No
(025 ) 4 31 71.

On demande de suite

jeune fille
comme aide de ména-
ge et magasin.
S'adr. à Boulangerie-
Tea-Room Miremont ,

* Martigny-Bourg.

On cherche pour café
environs de Sierre

sommelière
débutante acceptée.
Tél. ( 027) 5 14 39.

On cherche pour de
suite

sommelière
débutante acceptée.
Café de la Croix-Blan-
phe, St-Pierre-de-Cla-
ges. Tél. 4 73 51.

A vendre un

motoculteur
SYMAR

8 CV, avec 2 fraises,
charrue et une
POMPE MOTEUR

Birchmeier, moteur
Basco, 2 enrouleurs,
300 m. de tuyaux.

Rémy Martinet , Ley-
tron. Tél. 4 71 61.

Sommelière
On cherche une som-
melière. Gain garanti
Fr. 500.— par mois.

S'adr. au Restaurant
de l'Ours, Courchapoix
(J. b.). Tél. No (066 )
3 82 62.

On demande

jeune fille
comme aide dans mé-
nage de trois person-
nes.

Faire offres à Jean
Chiavazza , père, Saint-
Prex.

LISEZ ET FAITES LIRE
. LE NOUVELLISTE •

A vendre à Saxon petit

DOMAINE
agricole de 13 000 m2,
complètement arbori-
sé, avec maison d'ha-
bitation et grange-écu-
rie.
Ecrire sous chiffre P
089 à Publicitas, Sion.

vachette
avec papier d ascen-
dance et 2 mâles pour
engraisser.
S'adr. à Dorig Bétat , à
Vionnaz. Tél . 3 42 04.

POMMES
DE TERRE

Tout-venant , Fr. 15,-
les 100 kg. Carottes,
Fr. 0,50 ; choux, Fr.
0,30 ; céleris Fr. 0,70,
minimum 1 caisse.

Expéditions par CFF.
M. Beauverd-Mermod,
Rennaz-Vilieneuve.

DUVETS
f de qualité supé-
f  rieure, chauds et
\ légers, dimensions
f 120 x 160 mm.
1 Demi-duvet Fr. 38..
\ Trois-quarts
\ duvet » 58.-
/ Pur duvet » 78.-
\ Pur duvet,
C oie argentée 98.-
J Piqué super-léger
\ Envois franco , c.
C remboursement.
f  Une simple carte
\ suffit.
C R. Peytrignet, me
1 Centrale 27 bis, à
\ Lausanne.

Augustin LUGON - EVIONNAZ
représentant des produits « LUCUL »

informe la population de Monthey et environs
qu'il a remis son magasin (vente détail) Lucul
et ses articles spécialisés, à la Rue de Bourg 4,
à partir de ce jour à

Mlle Neily AVANTHEY
Désormais, le magasin sera ouvert lous les jours
aux heures habituelles.

Il remercie sa fidèle clientèle de la confiance
qu 'elle lui a témoignée et la prie de la reporter
sur Mlle NELLY.

OCCASIONS POUR HOTELS
A VENDRE

50 beaux fauteuils
modernes

et 34 chaises assorties
le tout recouvert de Stamoid beige (provenant
d'un grand hôtel moderne).

S'adresser chez ;

JOS. ALBINI - MONTREUX
18, av. des Alpes — Tél. (021) 6 22 02

DIRREN Frères, Martigny _ ici. 616 17
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar-
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-
devis sans engagement.

La Société Coopérative de Consommation
de St-Maurice et environs engagerait pour
mi-janvier 1960 ou une date à convenir :

Le beau cadeau de Noël

REMINGT0N DE LUXE

Le nouveau modèle à un prix

formidable

255.-
Avec coffre de luxe : Fr. 278,—

(U&1£ïWM_\V\{ MeUtaolKtZ
S I  O N

Constantin Fils S. A.
Rue des Remparts

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
café - tea-room

cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

S0MMEL IERES
Places stables à l'année.
Faire offres avec copies de certificats à
la direction .

VENDEUSE qualifiée
pour son magasin de textiles « Au Prin-
temps «. Bonnes conditions de travail ,
caisse de retraite.

Les offres manuscrites accompagnées de
certificats et d'un curriculum vitae sont à
adresser jusqu'au 31 décembre 1959 au
Président de la Société, à St-Maurice.

¦ " ¦¦ ¦

\ Pour les fêtes de fin d'année :
• Un cadeau toujours apprécié *

j Belles plantes fleuries et vertes ï

I. SAILLEN - Horticulteur
Les Paluds — ST-MAURICE «

i Tél. (025) 3 62 27 I
i ¦
' ¦
! Sur demarîde on porte à domicile i
i ¦
i ¦

ELNA
Automatic

Mt tu comptant

maintenant
en vente chez

Maurice
Witschard

Martigny-Ville
Tel 6 16 71

A VENDRE
faute d emploi, four-
neau électrique, trois
trous ; fourneau Aga ,
deux, trous, et boiler
bon état. Conditions
très avantageuses.
Tél. ( 027 ) 214 84.

6 baignoires
anciennes,

1 chauffe-eau
électrique 125 1:

Tél. (021) 6.84.35 heu
rqs des repas. .

VACHE
laitière. A vendre un
bon char

foin et regain
Tél. (025 ) 3 65 37

Propriété
à vendre, région Ollon
(district d'Aigle), 8750
m2, bien arborisé, avec
maison 3 pièces, cuisi-
ne, bain , garage, dé-
pendances, Fr. 50 000.-,
pr traiter Fr. 17 000.-.
Conviendrait à couple
retraité.
Ecrire sous chiffre J
553 au Nouvelliste, à
St-Maurice.

CHALET
éventuellement a réno-
ver, station Alpes va-
laisannes.

Offres détaillées et
prix sous chiffre I 552
au Nouvelliste, Saint-
Maurice.

VIANDE
de chèvre et charcuterie
Viande Par k8-

de chèvre Fr. 3.—
Saucisse

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

extra Fr. 6.50
Mortadelle l a  Fr. 5.—
Dep. Fr. 30— port payé
Boucherie - Charcuterie
PAOLO FIORI, Lugano

Imprimerie
Rhodanique

Travaux divers

La belle confection
AVENUE DE Lr\ GARE . SION

Pour vous qut
êtes amateur de
moutarde et de
bonne cuisine
La Moutarde Thomy est
nettement plus avantageuse
dans son tube géant et elle
s'y conserve toujours fraî-
che. Mais surtout, sa saveur
et sa finesse sont incompa-
rables, s./f

THOMY
ie favori des
gourmets Y

C T̂>¦UMIIMIII "*«„
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évionA Radio

une bonne réception — c est un

Biennophone

^-JkZ^£7 1l'attemmmde& pas..
— f j r-f Zm t le dernier moment

pour apporter vos annonces
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Le ravissanl coupé Triumph Herald 2 pi. - 5/51 cv. - Fr. 8950.—

SA GRANDE SÉCURITÉ ROUTIERE la nouvelle

« L'Equipe » , de Paris 
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LëndlestraSSe 51. — , . . .. . . La. berline 4 place,,' livrable avec moteur normal 5/39 cv.

... *. ; : ', Lugano - R. Camenisch, via Baleslra. pu avec moteur 5/51 cv. à deux carburateurs, depuis Fr. 7950.—
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©IGROS
TOURTE n en
au chocolat Mm — BJWJ
décorée , pee 420 g. ~™ m ^~ ^*

TOURTE 9 en
au moka _ \_ — WM ma
décorée pee 420 g. ^m m ^* ̂ *

T O U R T E  4 R||
Forêt Noire __) m _Ë _M
décorée pee 500 g. w ¦ v w

T O U R T E  O Cf|
au kirsch U n \_J 2 \_M
décorée . pec 530 g. w ¦ w w

T O U R T E  Q SU
à l'ananas WÊ m- *,UÊ ftjj
décorée • ¦ pee 600 g.

T O U R T E  B H
Gianduja V Bdécorée ' '*- Pce 7^0 g.

¦ ' i „ MJSH H ;¦ •J'K ¦

T O U R T E  E mau moka XC ZCZ"'" T' \%M màg&m* .**iF 850 & w "
BUCHE f Ode Noël \ Jj  

¦
décorée - pec 520 c. mmW m

L__

Du nouveau à Verbier l j
F * .' . . . .  Pour Noël... OUVERTURE d'un . ¦ \

l commerce spécialisé en produits i
r laitiers à renseigne J[ €a CAaumme J
f dans l'immeuble DELEGLISE-SPORTS
f  face Hôtel Eden - • , ¦ (

[ . '
. : ' :'. :  A. BLANC, Sion, Tél. 226 12 j

F - Verbier Tél. 715 30 i

MARIAGE
Veuf avec enfant , dans
la quarantaine, désire
faire connaissance
avec dame ou demoi-
selle du même âge en
vue de mariage. Bonne
situation , catholique,
de toute moralité.

S'adr. par écrit au
Nouvelliste, à St-Mau-
rice, sous chiffre S.
562.
(Joindre photo) qui se-
ra retournée.

CHAUFFEUR
DE TAXIS

cherche pour saison
d'hiver. Urgent.
Tél . (027 ) 5 27 55.

TUYAUX
occasion , 1 Vz et 2 Y,
pouces. — Ecrire sous
chiffre P 14929 S à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre, cause trans
formation , une

• a ¦ mcuisinière
combi

électrique et bois, mar-
que « Promotheus », 3
plaques, 220 v., prix à
discuter.
S'adr. au Nouvelliste,
à St-Maurice, sous R
587.

Musiciens
A vendre une jolie bat
terie de jazz , bonne oc
casion.
S'adresser au Nouvel
liste à St-Maurice s
T 563.

Trouve
entre Bovernier ct
Sembrancher, le 15 dé-
cembre, à 13 heures,
un pullover en laine
Mohaire.
Le réclamer aux Eaux
gazeuses, Bagnes. Tél.
7 1181

Nous cherchons pour notre atelier d entretien

1 mécanicien-électricien
2 installateurs-électriciens
Les candidats, jusqu 'à 44 ans, sont pries d a
dresser leurs offres à la Société Genevoise d'Ins
truments de Physique, à Genève.

Office des faillites de Monthey
VENTE D'UN CAMION

Le jeudi 31 décembre 1959, dès 10 heures, l'Of-
fice des faillites de Monthey offrira en vente,
en enchère unique, au plus offrant , devant le
Café de la Promenade, à Monthey, un camion
Bedford-Diesel, 5 tonnes, modèle 54, en état de
marche.
Paiement comptant.
Monthey, le 15 décembre 1959.

J.-M. Detorrenté, préposé

Mardi 22 décembre
SOTTENS. — 7 h. Lever du jour... 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Musique récréative mati-
nale. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au Ca-
rillon de midi. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Colette Jean propose des chansons sans paroles.
13 h. 35 Compositeurs suisses. 16 h. Heure. Le
rendez-vous des isolés : C.-F. Landry : La Tra-
versée du Pôle. 16 h. 10 Musique légère suédoi-
se. 16 h. 40 Les Oiseaux. 17 h. Pour clore l'An-
née Hnondel : Les Fêtes d'Alexandre. 18 h. 30
Rendez-vous à Genève. 19 h. Micro-partout. Ac-
•-uilités nationales. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du monde. 19 h. 45 Divertimento.
20 h. 30 Procès pour l'Ombre d'un Anc. 22 h.
10 Deux compositeurs italiens. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Un poète de la chanson : Yves
Sandrier.

^ 
BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Orchestre de

l'Opéra de Vienne. 13 h. 30 Sextuor instrumen-
tal. 14 h. Récit. 16 h. Entretien sut un livre. 16
h. 20 Musique nordique. 17 h. 30 Pour les jeu-
nes. 18 h. Musique populaire. 18 h. 30 Oeuvres
de Liszt . 19 h. Actualités. 19 h. 15 Causerie. 19
h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Information s. Echo
du temps. 20 h. Concert symphonique. 21 h. 20
Chants sur des poèmes de Gœthe. 21 h. 40 Théâ-
tre contemporain. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Sérénade légère.

TELEVISION : Relâche.

BIERE DEF ETES

¦ Pour vos étrennes
Â des prix incroyablement bas

la Maison

FAS0LI -S ION
Place du Midi Tél. 2 22 73

vous offre

la garantie d'une satisfaction
totale

ptour tous vos achats d'ameublements.
Visitez-nous.. Nous vous aiderons à bien

acheter

Meubles en tous genres
Tapis - Duveterie - Couvertures

CHOIX ET QUALITE

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 !

Mme Pralong & Héritier
S I O N
SOMMET DU GRAND-PONT
Téléphone 2 12 17



DANS LE DISTRICT DE Mwtfieif
Les Pères Noël et Fouettard

ont été généreux
Les artisans et commerçants de la

place de Monthey font , chaque année ,
des dons au comité du Groupement
des sociétés locales pour l'organisa-
tion d'une distributio n de cornets de
friandises aux enfant s montheysans.
Noton s que les sociétés locales y vont
de leur participatio n par une contri -
bution financière. Cette année , quel-
que 1300 cornets ont été distribués.
Le Père Noël accompagné de son in-
séparable Père Fouettard montèrent l'A-
venue de la Gare pour se rendre à
l'Hôtel de Ville où avait heu la dis-
tribution , non sans lancer à la volée
des kilos de cacahuètes aux enfants
qui leur firent fête. Nombreux furent
les parents qui assistèrent à cette dis-
tribution qui est maintenant une tra-
dition .

Le Noël des syndicats
chrétiens...

avait lieu à la grande salle de l'Hôtel
du Cerf où quelque 400 enfants et plus
de 200 adultes se pressaient dès 14
heures pour assister à cette Fête de
Noël qui remporte toujour s un 'beau
succès grâce au dévouement de quel-
ques membres.

Il appartenait à M. Pierre Cheval-
ley, président du Cartel des syndicats
chrétiens de Monthey et de la FCBB
pour le Valais romand , de saluer tout
un chacun en exusant l'absence de M.
Marcelin Fracheboud , président canto-
nal, retenu par une manifestation si-
milaire à l'Institut des Sourds-Muets
de. Bouveret dont il est le président.
M. Chevalley excuse également l'ab-
sence des" secrétaires Salamin et A.
Perruchoud qui partic ipaient à d'autres
fêtes 'de Noël, dans le Valais romand.
11 se fit un plaisir de remettre au nom
de la FOBB une channe-souvenir à
¦M. Maurice Martenet , de Val d'Illiez,
pour ses trente ans de sociétariat au
sein de cette organisation dont il 'fut
un des membres fondateurs. Puis la
scène fut laissée â une équipe de tout
jeune s garçons qui, sous la direction
de Mlle Lily Donnet, nous firent revi-
vre quelques scènes de la mobilisa-

B BB 1 —J —aCwT— MI LES DETAILLANTS USEGO VOUS SOUHAITENT
Il l--H--BJ —t ™ B W H m J0YEUX NOËL ET UNE BONNE ANNEE 1960

M̂ \̂̂ kfl,<f f Ê I Les 
vins USEGO sont 

soignés et 
purs
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¦BÉ <̂5^ *̂^  ̂ entrées poissons Johannisberg ler choix 4.20 3.90

f̂llW Viandes, grillades Beauvalais , «Goron» 3.55 _.
__

Une gamme délicieuse de conserves de première qualité gibier Dole ler choix 4.35 3.80
Volailles Montagne 1<60 -._~ ' "" "" i Rosé San Marcos Esp. 1.85 —. Un goût délicatement Pêches De succulents petits car- Fruits- Valpolicella ?

'
?n _" 

fruité et une saveur rés de fruits , cueillis à , . ., —.-u .
pleine et aromatique * maturité , fermes et sa- COCktOll Bourgogne 3J0 3.90

. ,  . . .  voureux , mettront votre *Mâron T on X TOsont les principales ca- palaig e'n joi e e{ consti. . ™ ° , . co 
3'80 3J0

ractéristiques des fameu- tueront un dessert tout beaujolais i>8 2.90 3.85
ses pêches SUNGOLD _% 9 _f% trouv é fm ~|ffc * Châteauneuf clu Pape 55 _# 5.35
Boîte de l kg. M §MM Boît e de 1 kg. _# _ f |ï  * St-Emilion de Luze 55 _.— 5,30
(hte 570 gr 1.55) ¦¦¦ "«# (bte 570 gr. 1.70) "¦*", '•¦ *Moulin-à-Vent 55 -— 6.35

————————__________________________ _________________________________________ ______ 'appellation contrôlée
Tendres et fondantes , les Dorés sou s le soleil d'Ha- AnOnOS 

Entremets
asperges SUNGOLD Asperges waï, le s ananas SUN- ' ! ' " DSSSertS
vous permettront de GODD donneront à vo-
préparer à hon compte 

^^ ̂ ooïp^S 
Asti Moscato Thiébaud '-.- 3.95

une entrée de choix harmonieusement. Royal Provins , sec —.— 7.90
pour le plus grand plai- g% A A  Boîte de 10 tranches . A IP  Malaga d' or.-aine , vieux 4.20 3.85
sir des gourmets . 

/ Hl (bte 8 tr. 2.80) # g J] Malaga Larios 3.60 -.—
Bte de 34 à 50 tranches ™" * " " (bte 4 tr. 1.05) "™ * " ^^

__________________________ ____________
mm__^^^ __________________________________
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*™ 

. .___ 
~ Sur ces pri K : escompte habituelSUNGOLD : une exclusivité des détaillants USEGO Litres (1/1) + verres ¦ 
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tion s de 1939 et du premier Noël sous
les drapeaux . Cette pet ite pièce est
due à la plume alerte et enjouée de
Montheysans ; elle retraçait la vie d' u-
ne compagnie du Bat fus. mont. 203,
commandée par un Montheysan et dont
plusieurs des nôtres furent les vedettes.
Les «witz» qui ne cessèrent de fuser
au cours de 20 minutes déclenchèrent
les rires de la salle. Merci à Mlle Don-
net et à «ses» enfants.

La partie tan t attendue , l' arrivée du
Père Noël , déclench a les cris et les
bravos des gosses qui se rendirent
ensuite sur la scène pour se produi-
rez dans des chants et des récitations.

La collation , toujour s bienvenue , per-
mit à chacun de faire une pose et aux
hommes de se retrouver à la salle à
manger où un verre de fendant délia
les langues en procurant de nombreux
contact s entre amis heureux de se re-
trouver et de fraterniser quel ques ins-
tants.

C'est ensuite la distribution des cor-
nets de friandises auxquels est ajou-
té de l'utile. 11 y en eu pour chacun
et ce 'fut le retour dans les familles
non sans que la joie se lise sur tous
les visages.

Noton s encore que ce fut avec un
plaisir tout particulier que M. Cheval-
ley salua la présence de M. le rvd
curé Bonvin et de M. le vicaire qui
assistèrent ô cette fête de Noël .

Le syndicalisme chrétien est hien vi-
vant dans le district de Monthey, la
fête de Noël nous en a donné la preu-
ve si cela était encore nécessaire.

et celui de la FOMH
qui se déroulait â IlHôtel de la Gare
obtint aussi un joli succès. H apparte-
nait à M. Alain Dupont , président de
la section de Monthey de la FOMH,
de souhaiter la bienvenue aux enfants
comme aux parents qui les accompa-
gnaient . Avant que le Père Noël arri-
ve et écoute les productions des en-
fants , ce 'fut la projection de films
sur l'écran pour la plus grand e joie
des gosses. La manifestation se termina
par la distribution traditionnelle des
cornets de friandises.

Merci à l'AOMC
Grâce à la complaisance de M. Kuh-

ni , directeur de l'AOMC, un car a été
mis gratuitement à disposition des en-
fants de Vionnaz et Muraz pour leur
transport  jusqu 'à Monthey et retour , en
cette journé e de dimanche 20 décem-
bre . Ces enfants assistaient à l'arbre
de Noël des organisations syndicales
chrétiennes et FOMH. Ce fut ainsi près
de 250 personn es qui profitèrent de
la complaisance et de l'amabilité de
M. le directeur Kuhni qui doit être sin-
cèrement remercié pour ce geste .

Val d'Illiez
Un journaliste

accidenté
Dimanche après-midi alors qu 'il des-

cendait , au volant de sa voiture entre
Champéry et Val d'Illiez , M. Pasche ,
rédacteur à la «Tribune de Lausanne» ,
probablement à cause des mauvaises
conditions de la chaussée verglacée ,
sortit de celle-ci. Par bonheur , le con-
ducteur s'en tire avec quelques égrati-
gnures , mais il n 'en est pas de mê-
me de son véhicule qui a passablement
souffert de l'aventure .

Champéry
Nouvelles

installations
Dimanche, on a inauguré un monte-

pente conduisant les skieurs des Cro-
sets à la Croix de Culet , au-dessus de
Planachaux . Cette installation met à
la portée des skieurs des champs de
ski magnifiques demeurant longtemps
en très bonne condition. Cette intitiati-
ve est due à l'BSS et à ses profes-
seurs qui ont trouvé les fonds néces-
saires 'à la contruction de ce remonte-
pente dont les caractéristiques prin-
cipales sont les suivantes : différence
de niveau entre la station inférieure et
la station supérieure : 260 m. ; lon-
gueur du parcours : 900 mètres ; débit :
400 personnes 'à l'heure ; exploitation :
du ler novembre à fin mai .

Dimanche, une petite manifestation
marquai t cette inauguratio n officielle
à laquelle participai t entre autres per-
sonnalités M. le rvd curé de la parois-

se. Une agape termina cette partie of-
ficielle , au cours de laquelle on échan-
gea des vœux.

Ainsi , Champéry possède un atout
de plus pour retenir ses hôte s et dé-
velopper le ski de tourisme puisque jus
qu 'au printemp s les skieurs pourront
s'ébattre sur les pentes de la Croix de
Culet.

Collombey
Derniers échos

d'un cinquantenaire
La société de musi que l'Avenir avait

invité tous le s membres du comité
d'organisation de son cinquantenaire ,
ses amis et les familles d e ses mem-
bres à assister à une soirée familière
en la grande salle de la Commune de
Collombey-Muraz pour marquer la fin
de l' année du Cinquantenaire .

.En début de soirée , sous la direc-
tion de M. Tinturier , de Bex , les mu-
siciens se produisiren t dans quelques
morceaux de la plus belle venue pour
le plaisir des auditeurs. Puis ce fut
une partie familière où la joi e fut
reine . Nou s ne nou s attarderon s pas
plus longuement sur cette soirée si
ce n 'est pbur souli gner que M. Sylvain
Chervaz , président de la commune et
du Comité d' organisation du Cinquan-
tenaire de l'Avenir , remercia chacun
de ses collaborateur s pour l'excellent
travail fait à cette occasion . Il nous
est agréable de rappeler que si M.
Chervaz avait une bonne équipe de col-
laborateurs , le succès des manifesta-
tions du Cinquantenair e est en gran-
de parti e son ceuvre .

Restaurant « LA MATZE », Sion
________¦__¦ JI sa Cl,isine soignée
|fe::;:j'î»las f̂sO son tournedos
§M5BBEMi Jockey-Club
W_2w^^5lfflï 

son 
cnlrccô'-e « La

JTTffTMlil M. Lamon, chef
It '̂ SSSSSSS^ cuisine

LE PHÉNIX Votr e assurance
Vie-Hospitalisation

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

.Agents dans tout le cantom
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BIEN CONSEILLÉS - BIEN ASSURÉS...

&̂i$m  ̂ A S S U R A N C E S
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___¦_¦ ¦  m - __ _ ...___ Agence générale pour le Valais :MOBILIERE SUISSE w. WYDENKELLER - SION

Noël à l'Institut
du Bouveret

Sans doute , tous les autres Noëls
offrent  une certaine similitude , mais
celui de l ' Insti tu t  des enfant s sourds-
muet s revêt un caractèar e symboli que
et , p lus que tout autre , a le don ma-
gique de charmer et d'émouvoir...

Sur une belle scène installée dans
la vaste et magnifiqu e salle de gym-
nast iqu e  transformé e en une ruche
bourdonnan te et combien sympathique ,
se déroula le 'fort alléchant programme ,
ne 

^
comprenan t pas moin s de 16 numé-

ros .
Duran t  deux heures , à un rythme ra-

pide se succédèrent choeurs , skelches
patoi s , saynètes , poésies , rondes , etc..
pour le plaisir d' un auditoire conquis.
Quelle somme de patience , de dévoue-
ment , de travail , de la par t du person-
nel enseignan t pour atteindr e un si
beau résultat.

En 'fin de séance , M. Marcelin Fra-
cheboud , présiden t de la commission
de PInstitut , exprima en termes émus
et chaleureux ses félicitation s et ses
vœux pour les fêtes , de même que sa
reconnaissance profond e 'à ceux qui
œuvrent dans la maison de la charité.
Que cette charmante après-midi tout
empreinte du sceau divin de l' amour
laisse bien loin derrière elle toute s ces
festivité s teintée s de paganisme qui
envahissent même notre monde chré-
tien à l'approche de la célébration du
grand mystère et des fêles de l'An. •

Merci encore à tous , chères Sœurs,
maître s et enfants , pour votre aimable
spectacle . Joyeux Noël , bonnes vacan»
ces ! Et que Dieu et 'Notre-Dame vous
bénissent.

Un spectateur.



RQPPOrt de la Commission de gestion au Conseil général
concernant le budget de la commune de Sion nr i960

La Commission de gestion a passe
en revue , au cours de deux séances,
tous les postes du budget soumis à
votre approbation. CQ budget , présen-
tant  un déficit important, la Commis-
sion a estimé qu 'une entrevue avec
une délégation du Cbnsei?l communal
était nécessaùre aux f ins  d' ah'.enir das
renseignements comp iats sur les cau-
ses d.e ce déficit et d'être orientée sur
Jes vues de la Munieipaùilié face à l'a
si tuation esquissée piar le budget. Ré-
pondant à ce désir de la Gommissùon ,
M. le président Bonvin et M. 'e con-
s-e.i Uler knesch , président de la
Commission des finances du Conseil
municipal , ont assisté à la séance sui-
vante et ont répond u avec précision
et sincérité à toutes les questions .po-
sées par les commissaires.

Une séance ultérieure a été consa-
crée à l'a discussion génléral'e sur le
budget . Constatant , au terme de ses
délibérations, que l' unanimité d' opi-

BUDGETS
1955 déficit Fr. 47 J736.—
1956 déficit 7,1.721.—
1957 IdêEeît 93,799.—
1956 déficit 74.527.—

1955-58 déficit Fr. 292.783.—

Ces résultats montrent que la situa-
tion financière de 'la commune s'est
maintenue au cours de cette période,
malgré des charges et dépenses extra-
ordinaires importantes provoquées par
Ile développement trop rapide de la
vJJKte.

Le budget 1960, accusant un déficit
de Fr. 1.896.562.—, marque- le franchis-
S'Bment d.'une * étape dure sur le che-
min de l'afifbrt imposé à la Munici-
palité pour faire face à des besoins
qui dépasseront l'es riloy'ènià actuels
lian t que la comimun e verra s'a popula-

IMt>OTS SUR 1Ô55
Blen-lfotilds l?,!. 197.55
Bâtiments 3(30.647.55
iihimèub'les hors àion 54.646.55
fcàpi'ilii 320.424.05
Tfeitëfflints, saiiaires 871.263:55
Pt'bifesS„ in'dust., corhrn. &25.732.25

La saison sédunoise pour le 1er semestre
1960

Le magnifique concert de la àchola
a clos, dimanche soir , la brillante sé-
rie des spectacles et concerts sédu-
nois placés sous les triples auspices
de la Société des Amis de l'Art , des
Jeunesses musicales ,et de la Société
du théâtre pour 1959.

Le premier semestre de i960 s'an-
nonce aussi riche pour la capitale va-
laisanne que la saison d'automne. Le
théâtre, particulièrement, offrira aux
amateurs des spectacles de qualité et
fort variés. Le Grenier de Toulouse
donnera en effe t deux comédies de

.. . ... . .   ̂ . . . RA^KSJR"*!

Ayent
Sans nouvelles

d'une jeune fille
Une jeune fille d'Ayent nommée

Frlda Rey, âgée de 18 ans, a disparu
de Bâlë et les recherches entreprises
pour retrouver sa trace sont demeu-
rées vaines.

Voici son signalement : cheveux
blonds, taille 160 cm., corpulence mo-
yenne-forte, yeux bleus, légère cica-
trice sous la lèvre inférieure.

Tous renseignements nouveaux à
son sujet sont à communiquer à la
police cantonale à Sion ou au poste
de police le plus proche.

Flatteuses nominations pour deux Valaisans
M. René Couchepin

à la division de la justice
Ont été nommés lcrs adjoints à la

division de la justice MM . René Cou-
chepin , de Martigny-Bourg et Charles
Broillet , de Zurich et Ponthaux (Fri-
bourg), actuellement tous deux 2es
adjoints . Toutes nos félicitations.

M. Pierre Calpini
a la Commission fédérale

contre l'alcoolisme
En remplacement de MM. H. Droz

et W. Schœnlank. de Zurich , ont été

nion à '"'égiard du budget ne p ouvai t
se réaliser , l'a Commission s'est pro-
noncée par un vote sur les proposi-
tions à soumettre au Conseil! général .
A la majori t é de 7 voix contre 4, sur
11 membres présente, la Commission a
déol'dé de proposer au Conseil géné-
raj l' approbation du budget .

Le présent rapport exprime donc la
manière de voir  de la, majorité de la
Commission. Les commissaires qui
n 'ont pu se ra 'llier à cette proposition
présenteront , de leur côté , des rap-
ports de minorité.

SITUATION SERIEUSE
La situation présentée par le budget

1960 est sérieuse. Il serait va ' n d =
taire cette apprécia taon. Pou r porter
un jugement o'bjacti f , il convient tou -
tefois de fa i re un retour sur les comp-
tes des quat re derniiers exercices , dont
nous mettrons les résultats en parallè-
le avec les budgets correspondants :

COMPTES
.1955 boni Fr. 48.125.92
1956 boni 45.342.87
1957 déficit 163.'986.81
1958 boni 27.963.22

1955-58 déficit Fr. 42.554.80

tion augmenter au rythme de ces der-
nières années.

PRUDENCE DANS L'ESTIMATION
'Maigre lés difficultés¦ ' qu 'elle à ren-

contrées .pour l'élabora Mo ri du budget ,
'la Municipali té est restée très pru-
dente dans l'estimation des recettes
fiisaar.es. Sans qu 'une modification de
taux soiit intervenue, on a enregistré
depuis quelques années , une augmen-
tation constante du produit des impôts
de l'ordre de Fr . 200 à 300.000.— par
année, ainsi qu'il ressort du tableau
ci-après :

1956 1957 1958
166.264.75 169.503.75 169.519.95
435.546.50 475.403.20 551.798.45
57.051.50 52.952.25 54.169.65

360.039.20 409.668.70 402.567.90
961.709.04 1.046.9111.31- ' 1.028.508.50
930.035.— 1.022:839.50 1.200.773.20

Marivaux : « La fausse Suivante » et
« La Dispute », et deux pièdes espa-
gnoles : « La Savetière prodigieuse »
de Fédérico Garcia-Lorca et « Le Ré-
table des Merveilles » de Cervantes.
Le Théâtre Municipal de Lausanne se
produira dans une pièce de Bernard
Shaw ; « L'Argent n'a pas d'odeur »
et le Centre dramatique de l'Ouest
daris « La Ménagerie de verre ».

Quant aux mélomanes, ils auront le
plaisir d'entendre un concert de jazz,
et, pour la musique classique, l'excel-
lent duo Gafner-Demierre.

. ¦ Jj£|j[]

Ardon
Contre un mur

Circulant entre St-Pierre-de-Clages
et Ardon en direction de Sion, un ca-
mion valaisan est venu s'emboutir
contre un mur de vigne. Le chauffeur
avait perdu la maîtrise du véhicule
à la suite, semble-t-il d'une défectuo-
sité technique de son train arrière.
Les dégâts matériels subis par le ca-
mion sont assez conséquents.

Auto-Ecole Triverio
MARTIGNY

Saxon : tous les lundi et jeudi à
19 h., au Café du Chalet

AUTOS — CAMIONS — CARS

nommés membre, de la Commission
fédérale contre l'alcoolisme MM. Hu-
go Solms, de Berne, et Pierre Calpi-
ni , de Sion.

Comme on le sait, M. Calpini , Dr
cn pharmacie, assume la fonction de
chef de service de l'Hygiène de l'Etat
du Valais après avoir durant les pre-
mières années d'exercice de sa profes-
sion voué toute sa compétence au
service de la Croix-Rouge. Sa nomi-
nation au sein de cette Commission
honore par lui le Valais et nous l'en
félicitons chaleureusement.

Les rentrées fisc ailes pour 1960 ont
été supputées comme suit :
Biens-londs 163.000 —
Bâtmeriits ' 540.000.—
Jim'in e.ubi 'eis hors Sion 50.000.—
Cap itaux .420.000.—
Traitements, salaires 1.060.000 —
Pro'fess., inldust., comm. 1.200.000.—

3.433.O00.—

'La progression constante du .rende-
ment fiîaeall au cours de la période en
revue ci-dessus permet d'escompteT
pour 1960 des rentrées d'impôt sensi -
'bllement supérieures aux prévisions
•du budget. . (à suivie)

Notre chalet, là-haut
L'épicerie Valéria, rue de Lausanne,

expose ces jour-ci des chalets de sty-
le valaisans confectionnés par les pen-
sionnaires de la Maison Blanche au
profit de cette ceuvre. Il est difficile
de s'imaginer la dose de patience et
d'adresse exigée pour exécuter un
travail aussi délicat (escaliers tour-
nants, balcons, éclairage). Le modes-
te prix de ces chalets est destiné à
améliorer le sort de ces malades que
nous oublions trop facilement, mais
qui ont besoin comme nous tous du
sourire de Noël.

Société des Anciens Elèves
des Ecoles d'agriculture

. Les membres de la Société des An-
ciens Elèves des écoles d'agriculture
de Châteauneuf et d'Ecône ainsi que
tous les anciens que notre association
intéresse sont informés que l'assem-
blée générale est convoquée pour le
samedi 9 janvier 1959 à l'Hôtel de la
Planta , à Siori.

Le programme de la journée sera
communiqué sous peu. Les anciens
réserveront donc cette date dès au-
jourd 'hui .

Savièse à la lumière
de Son Etoile

C'est de l'Etoile de la Nativité qu'il
s'agit. Savièse a pris l'heureuse ini-
tiative de placer cette année une ma-
gnifique et impressionnante étoile
qui brille en cette période de Noël
du haut de ses coteaux généreux.

Et toute la population de la capita-
le valaisanne accueille avec joie, dès
la tombée de la nuit, ce lumineux
message saviésan de paix et d'espé-
rance.

Tirage des tombolas
Croix-Rouge suisse
Section de Martigny

Les tombolas de la Croix-Rouge ont
été tirées le jeudi 17 décembre 1959
à l'entr 'acte du très beau film « Orfeu
Negro », au Casino Etoile de Marti-
gny.

M. le docteur Bessero, président de
la Section, a eu des paroles aimables
envers les personnes qui ont bien
voulu nous soutenir dans notre ac-
tion . Voici le résultat du tirage.

Tombola No 1 Hermann Geiger
No 4444 tour de l'Eiger pour 3 per-

sonnes. Pilote Hermann Geiger.
No 4692 survol de la Grande-Dixen-

ce. Ce bulletin ne portant pas la men-
tion de l'expéditeur, nous ne pour-
rons aviser directement l'heureux ga-
gnant.

No 5380 Baptême de l'air.
Tombola No 2 Valaiski

No 5327 une magnifique paire de
skis « Flèche Bleue ».

No 1527 une paire de skis enfants ,
avec arêtes acier, fixations Kandahar.

Tombola No 3 Maxim
No 7291 un fer à repasser réglable.
No 5146 un fer à repasser réglable.
Toutes les personnes gagnantes

sont avisées directement vu que nous
avons leur nom, excepté pour le No
4692.

Un merci spécial aux fabriques Va-
laiski à Saxon et Maxim à Aarau.

Beau mariage au Nouvelliste
Samedi ont été célébrées, dans l'in-

timité d'une charmante fête familiale,
les noces de Mlle Josiane Biderbost
( notre secrétaire de rédaction de
nuit) avec M. Jean-Claude Colomba-
ra (metteur en pages de jour) ;—
Comme ça se trouve ! — La bénédic-
tion nuptiale leur a été donnée en la
chapelle de Lavey par M. le curé Ja-
cofnet.

Nous leur souhaitons de tout cœur
bonheur prospérité et horaire de tra-
vail... identique.

M. Chaudet jongle
superbement

avec les centaines de millions
BERNE, 21 décembre. (A g.) — Une importante conférence de presse

a eu heu lundi après-midi, au Palais fédéral , sur. la réorganisation de
l'armée et son adaptation aux conditions de la guerre moderne.

M. Paul Chaudet , chef du Départe-
ment militaire, a commencé par indi-
quer ce qui s'est fait jusqu 'à ce jour
pour moderniser l'armée fondée sur
l'organisation des troupes de 1951.
Des 1,684 millions de francs attribués
au programme d'armement de 1951 ,
1,150 étaient destinés à l'armement.
Ils ont permis notamment d'acquérir
des armes antichars, 520 pièces com-
plétées par 250 canons antichars. Ont
également été acquis 900 canons de
DCA de 20 mm., chiffre qui sera por-
té ultérieurement à 1300, ainsi que
des canons sans recul « Bat 106 ». Les
100 premiers « Centurion » ont été
achetés dans le cadre de ce program-
me. Quant aux 534 millions affectés
aux constructions, ils ont permis, en-
tre autres, l'aménagement de caver-
nes, de pistes et PC d'aviation. En
décembre 1956, un nouveau crédit de
179 millions a été consacré essentiel-
lement à l'achat de la seconde série
des chars « Centurion » et à la mise
en fabrication du fusil d'assaut. En
1957, 136 millions ont été accordés
pour la construction et l'agrandisse-
ment d'ouvrages militaires, 40 mil-
lions pour l'acquisition d'avions d'é-
cole et d'hélicoptères, 20 millions
pour l'achat des terrains nécessaires
à la place d'armes de l'Ajoie et 606
millions ont permis de passer les

Ce que sera la
Le colonel commandant de corps

Annasothn, après .quelques .considéra-
tions générales sur une guerre future ,
a dit que nous avons besoin d' une dé-
fense aérienne combinée, comprenant ,
en particulier , des moyens permettant
d'identifier à temps et dé suivre l'es
engins aériens adverses, des moyens
aériens et antiaériens pour combattre
ceux-ci au soll et .en yo!l et une cen-
trale d'engagement pour diriger et co-
ordonner 'les moyens de défense.

Nos troup es frontières doivent être
rerifoncéeis en lets dotant d'un meilleur
•armement et. : en leur , attribuant . dès
eïrectilfs supérieurs. De nouveaux ren-
forcements du terr ain leUT permettront
de s'étendre en profondeur. Les corps
d'armée disposeron t d'une plus grande
puissance de feu qu 'aujourd'hui et
comprendront des éléments m obi;] es
importants. Les propositions de réor-
ganisation sont fondées sur le main-
tien du service militaire obligatoire,
Ile maintien du système des milices et
Ile maintien d'une politique de neutra-
lité armée. L'artoaulation des troupes
de 'terre 'de l' ensemble de l'armée de-
meurera ce qu 'elle est aujourd'hui . Il
sera touteifdis procédé à un remanie-
ment afin de renifoncer les secteurs
Ifrontière et de pfteoer le secteur des
Alpes sous un seuil commandement; La
mission des troupes ifironUière est avant
tout de barre r 'tes voies de pénétra-
tion conduisant au plateau at , ce fai-
sant , de couvrir la mobilisation et la
concentration de l'année de campa-
gne . Le noirribre des brigades frontiè-
re ne changé pais. 'En revanche, les
bataillons d'élite indépendants dispa-
raissent. En contre-partie, trois divi-
sions d'infanteri e sont prévues pour
mener le combat avec les troupes
(frontière . ',

Le corps de montagne assume lai dé-
fense de Oa frontière sud , d'une piar tle
de 'lia fron tière est , ainsi que du sec-
teur , des Alpes.

Madame Césarine RUDAZ-DORNER
et ses enfants Noëlie, Marie et Ray-
mond, à Uvrier ;

Monsieur Joseph RUDAZ-MELLY
et son fils Michel, à Uvrier ;

Madame Vve Julie TISSIERES-
DORNER et ses enfants, à St-Léo-
nard ;

Monsieur Gustave DORNER, à St-
Léonard ;

les enfants de feu Joseph SCHWE-
RY DORNER, à St-Léonard et Genè-
ve ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part clu décès de

Monsieur
Antoine RUDAZ

leur bien aime époux, père, grand-pè-
re, beau-frère et oncle, décédé à
Uvrier dans sa 78e année, muni des
Sacrements de l'Eglise, après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu .à St-
Léonard, le mercredi 23 décembre, à
10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.
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commandes pour le fusil d assaut. En
1958, 312 millions ont été affectés à
l'achat dé 100 avions « Hunter » pour
le remplacement de notre première
série de « Vampire ». Enfin , en 1959,
283 millions de francs ont été accor-
dés par les Chambres pour l'agrandis-
sement des parcs automobiles, les
pistes d'aviation , les réservoirs de
carburants et l'installation de radars
en montagne. En plus du programme
d'armement de 1951, ce sont plus de
1,500 millions de francs qui ont été
accordés par les Chambres ces qua-
tre dernières années pour renforcer
et moderniser l'armée. L'utilisation de
ces crédits s'échelonnera sur 8 à 10
ans.

Maintenant , le moment est venu de
faire un p'âs de plus daris notre état
de préparation. , Il s'agit de tirer un
meilleur parti deà armes récemment
acquises en procédant à une nouvel-
le articulation et à un regroupement
des troupes et de compléter notre po-
tentiel par les moyens qu'offre actuel-
lement la technique militaire. D'em-
blée, ajouté M. Chaudet, il fut clair
qu'une réorganisation, telle que l'a-
vait délimitée le Conseil fédéral, ne
serait possible qu'en soumettant l'ar-
mée non seulement à une cure de ra-
jeunissement, mais, aussi à une curé
d'amaigrissement.

nouvelle armée
ARTICULATION

¦De l'engagement de ce corps résulte
tout riatu'relleineht .' la protection du
gros de l'armée luttant sur le plateau.
Lé corps de montagne se compose de
trois divisions de montagne, de trou-
pes de corps d'année, d'une escadrille
légère d'aviation e't .des brigades fron-
tière , de réduit et . de forteresse du
¦secteur . des- Alipes. Les bataillons d'é-
lite indépendants , de ces .brigades de
.laritd'weibr disparaissen t . Trois corps
d'armée sont organisés pour La bataille
sur lé plateau. , Chacun d'eux comprend
une division d'infanterie, et une divi-
sion mécanisée, un .; régiment de cy-
clistes, ainsi que , d'autres troupes de
corps et une escadrille légère d'avia-
tion. Les èscadri''|jes légères d'aviation
sont dotées d'avions légers et d'héli-
coptères pour la li'aisôn, l'observation
et de petits transports.

La division d'iniflanterie aura , en ou-
tre, un groupe de chars.

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

MOINS D'AVIONS
La limite fixée pour les dépenses ne

permet pas de maintenir à la I longue
le nombre actuel des avions de com-
bat. Ce nombre diminuera avec le
temps.

'11 sera proposé l'an prochain au
Oonise'.'ll fédéral l'acquisition d'une sé-
rie probable de 100 .avions d'un type
propr e à résoudre toutes les tâches de
l'aviation.

'La défense terrestre contre avions
sera modernisée de manière à être
ëfifitoace au-dessus de 5 000 mètres éga-
lement.

II! eisit envisagé d'introduire une arme
téléguidée susceptible d'agir jusqu 'à
des altitudes de 1.6 000 à 20 000 mètres.
Différents types ont déjà été examinés
•à l'étranger. En outre, la maison Buehr-
le-Contraves, subventionnée par la
Confédération , développe uns arme
téléguidée.

MODIFICATION DES CLASSES D'AGE
Ramener les oibCiiiçrations militaires dé

l'âge de 60 ans à 50 ans conduit à pro-
poser une nouvelle réglementation des
¦classes de l'armée, soit : êl.Ue , 20 à 32
ans. ; landwelhir, 33 à 42 ans ; 'land-
sturm , 4'3 à 50 ans .

Ces mesures n 'interviendront pas
tout d' un coup . La réalisation se fera
par étapes au cours des années 1962 à
1965. Pour l' enisemlble des .officiers,
nou s ne pourrons pas faire autrement
que de les maintenir dans leurs obliga-
tions de servir au-delà de l'âge de 50
ans.

QUALITÉ
AUX DEPENS DE QUANTITÉ

Pour pouvoir doter de chars aussi
bien les divisions , mécanisées que les
divisions d'infanterie des corps d'ar-
mée du plateau , nous devons , nous
procurer 100 dhars supplémentaires . :
plus tard , nous devrons remplacer les
chasseurs de char G-13 par des chars
e* acquérir environ 500 véhicules blin-
dés de transport de troupes, ainsi
qu 'un certain nombre d'autres véhi-
cules toius-teTrains.

Certes , le nombre d'es avions dimi-
nuera , mais l'aviation , de même que
3a défense contre avions , sera moder-
nisée.

En bref , on peut affirmer que la qua-
lité augmente aux dépens de IH qua-
lité.



Hier, la petite
étudiante
Fara h Diba

TEHERAN, 21 décemibre, ag. (REU-
TER), — Le shah de Perse a épousé
lundi, au cours d'une simple cérémonie
qui s'est déro'ullée au palais impérial ,
Farah Diba , fill e d'un capitaine de
l'armée persanne. Le shah est âg é de
40 ans et l'épouse de 2il ans. C'est le
troisi ème mariage de l' empereur d'I-
ran. Seuls 30 invités avaie nt été con-
viés à la cérémonie qui s'est déroulée
dans une chambre ornée de fleurs ma-
gnifiques. Une foule considérable, qui
s'était massée en d eih ors du palais , a
commencé une série de fêtes qui dure-
ront sept jours et qui marqueront les
réjoui sslances prévues en l'honneur de

LE COUPLE IMPERIAL

i'iimpératrice. Seuls lies membres de la
famille impériale et de la famille de
Fariah Dilba , ainsi que quelques hauts
dignitaires étaient présents. Quelques
centaines de diplomates, de membres
du 'gouvernement at de hauts fonction-
naires accompagnés de leurs épouses
s<e tenaient dans la salle des glaces,
en dehors de la pièce où le mariage
venait d'être célébré, afin de présen-
ter • leurs hommages et 'Leurs félicita-
tions aux nouveaux mariés et pour
leur remettre des présents. Les ambas-
sadeurs de quelque 40 pays ont salué
les premiers le couple impérilall lorsque
iceluli-ci a fait son entrée dans la saillie.

Les sinistrés de Fréjus
seront indemnisés

PARIS, 21 décembre. (AFP.) — Les
sinistrés de Fréjus, la ville qui fut en
partie détruite à la suite de la rup-
ture d'un barrage le 2 décembre der-
nier, seront indemnisés en totalité.
Aucune partie des dommages ne sera
laissée à leur charge, a déclaré M.
Antoine Pinay, ministre des finances,
au cours de la réunion de lundi après-
midi de l'Assemblée nationale, consa-
crée à l'examen du projet de loi rela-
tif à la réparation des dégâts causés
par la catastrophe de Malpasset.

Caritas et Fréjus
TOULON, 20 décembre (KIPA). —

Dimanche 20 décembre, l'évêque de
Fréjus-Toulon a procédé à la béné-
diction de trois maisons neuves, en
acier préfabriqué, construites par les
soins du Secours catholique de France
pour loger des sinistrés de la catas-
trope de Fréjus-Malpasset. C'est grâce
aux dons parvenus par l'entremise des
Caritas de Suisse, de Belgique et du
Luxembourg qu'une de ces trois mai-
sons a pu être édifiée. Elle est com-
plètement équipée et abritera une fa-
mille de six personnes. '

La fiancée épousera le mort
'PARIS,. 21 décembre, ag. (AFP) . —

Mille. Irène JodartI, cette jeune fill e de
Fréjus dont le fiancé a été tué dans la
Catastrophe du barrage de Maipasset ,
pourra contracter un mariage à titr e
posthume.

'Dans le cours de la discussion du
projet de loi relatif à la réparation des
dommages causés par la rupture du
barrage , l'Assemblée nationale a , en
effet, adopté un article portant modifi-
cation du Code civil pour permettre à
Mi'i'.e Jodarld d'épouser son fiancé dis-
paru.¦ Le texte , d'une portée très limitée
quant à ses elffets juridi ques , car il ne
s'applique qu 'à ce cas précis , stipule
que le Tribunal de grande instance
pourra déclarer mariag e contracté au
jour du décès s'il est reconnu que. ledésunit n 'avait pas renoncé avant sa
mort à son projet matrimonial.

Quatre-vingt deux enfants
sauvés d'une noyade certaine

VARSOVIE, 21 décemibre , ag. (AEP).
— Quatre-vingt-deux enfants et deux
institutrices ont été sauvés d'une noya-
de certaine dans la petite localité po-
lonaise de Leszmierz, près de Lodz ,
grâce au courage et au sang-froid des
ouvriers d'une raffinerie de sucre de
1* région «i dô la popplatioB;

est devenue
Impératrice d'Iran

A l'issue de la cérémonie, les époux se
sont rendus , sous les applaudissements
de l'assistance, dans le palais privé du
shah pour une réception à laquelle
plusieurs milliers d'invités ont pris
part et où furent servis Champagne et
caviar.

Le shah à annoncé que leur voyage
d'e noces consistera en un court séjour
sur Ha mer Caspienne.

Elle préside
le « gala impérial »

et le dîner de noces
Joie populaire et réception

monstre
Par.ah Diba a connu son premier ga-

lla d'impératrice. Avec Mohamed Reaa
Chla'h Pahlavi , son époux , el'Jle a pré-
sidé ce soir le « dîne r de noces »
¦offert au palais du Goilsistan.

Ce palliais , situé dans le vieux Téhé-
ran , au miïie.u d' un immense parc , à
Ta lisière Irîiu bazar , est l'ancienne rési-
dence des souverains de lia dynastie
déchue des Kaidjia rs , qui précéda les
Palril'.eivii sur le trône et à laquelle Fa-
rah est d'a illeurs apparentée.

Toutes les rues ent're l'es palais Pah-
lavi £it le Gol'ie's'lan (ce nom signifie
ilittérialeimen t : le jardin des roses)
étaient illuminées et pavoisées avec
un faste p'artfcuffier. Des guirlandes de
lanternes véni tiennes couraient d' une
maison à ilautre sur l'iimmeuhle de Ha
'r aldioldii'fusion irakienne, face au 'ba-
zar , des t'uhes au néon dessinaient la
couronne de Perse .

Pour remplacer M. Bourgknecht
Oui sera syndic de Fribourg

et conseille
L'élection de M. Jean Bourgknecht

au Conseil' fédérai étant acquise , la
question de son remplacement se pose
au Conseil communal de Fribourg et
au Conseil des Etats ensuite. En ce
qui concerne le Conseil communal, il
est vraisemblable que M. Max Aebi-
scher, conseiller communal conserva-

Il dépasse un cycliste...
qui meurt

FRIBOURG, 21 décembre,. ag. — La
police fribourgeoise communique :
Le lundi - 21 décembre 1959, vers 12 h.
10, un automobiliste, conduisant une
voiture de couleur grise, vraisembla-
blement une « BorgwaTd » en direc-
tion de Couset-lez-Conceles sur Payer,
ne, a dépassé un cycliste au lieudi t
•« Les Cerisiers », sur territoire fribour-
geois. Le cycliste étant décédé depuis,
<oet automobiliste est prié de bien vou-
loir s'annoncer à la brigade de la cir-
culation à Fribourg, téléphone (037)
3 03 44.

Pour la première fois
dans l'histoire

Un synode romain
CITE DU VATICAN, 22 décembre.

(AFP.) — Pour la première fois dans
l'histoire, un synode romain se réu-
nira sous la présidence du Pape le 25
janvier et à St-Jean de Latran, cathé-
drale de la Ville Eternelle. Mgr Luigi
Traglia, vice-gérant de Rome, a indi-
qué lundi soir que la Commission gé-
nérale qu'il préside avait achevé le
travail préparatoire.

L'expansion de la ville de Rome a
posé depuis des problèmes auxquels il
fallait trouver une solution. La Ville
Etemelle, qui, en 1921, avait 665,000
habitants et 62 paroisses, compte ac-
tuellement 2 millions d'habitants et
190 paroisses. La construction des
nouvelles églises a coûté 32 milliards
de lires.

Trois « livres » comportant quelque
700 articles seront soumis à l'appro-
bation des 800 personnalités ecclésias-
tiques qui se réuniront à St-Jean de
Latran et peut-être même à St-Pierre.

A ces assises du diocèse de Rome
assisteront le nonce apostolique en
Italie , les prélats romains les supé-
rieurs des Ordres religieux, les mem-
bres du vicariat , les dirigeants de la
secrétairerie d'Etat, les curés, les cha-
noines des chapitres, les aumôniers
des collèges, hôpitaux, prisons, asso-
ciations catholiques. Les travaux du
synode dureront trois ou quatre jours.

Moscou favorable
à la conférence au sommet
MOSCOU, 21 décembre, ag. (REU-

TER). — Radio^Moscou a diffusé, lun-
di soir , que le gouvernement soviéti-
que approuvait la convocation d'une
conférence au sommet.

Radio-Moscou a tout d' abord donné
Connaissance de l'invitation des Occi-
dentaux au premier ministre Khroucht-
chev et ajoute que la réaction soviéti-
que y était favorable.

Précédés d' estafettes motocyclistes,
ie shah et Farah , qui avaient pris pla-
ce dans la Rois Royce impériale , fu-
rent salués par les ovations de ia fou-
le, curi euse de voh sa nouvelle reine
de 21 ans qu 'elle ne connaît encore
prati quement que par des photogra-
phies de presse.

A l'intérieu r du Golestan, aujour-
d'hui transformé en musée, lès 200 in-
vités de marque sélectionnés pour
s'asseoir à la tahle impériale, ceux-là
imiême qui avaient été admis cet après-
midi à admirer au palais de marbre les
merveilleux cadeaux reçus pia r le cou-
ple, attendaient dans l'anfienne salle
du trône. Dernière une balustrade , au
fond de l"i;immen se pièce , Ile fameux
trône du Paon , que Nader Chah enle-
va jadis au Grand Mogol, brillait de
tous ses ors et de toutes ses oier re-
nes.

On passa bientôt dans ia salle à
manger , où les courtisa ns d' a utrefois
prenaient leurs repas assis sur les ta-
ipïis , mais où d'énormes 'buffets avaient
été dressés au 'o'Uirid'h ul. Au menu , il
y avait du caviar , deis bouchées à la
reine , des faisans au riz et des glaces.

Vers 22 heures (heure locale), le
shah et l'impératrice ont ouvert le bal
sous l'es lustres de ar ''a'all des grands
salons. Quelque 1 000 autres personna -
lités invitées pour ce gala , avaient
liait leur apparition à la ifin du dîner.
Tard dans la soirée , plusieurs orches-
tres se sont relayés pour faire danser
lie Tout-Téhéran , tandis que, sur plu-
sieurs pl'aces de la ville, on tirait des
feux d'artifice. Mais bien avant mi-
nuit , le Shah avait « enlevé » Farah
Diba...

aux Etats ?
teur, député-au Grand Conseil et au
Conseil nationall , accède au poste de
syndic. On parle aussi de M. Georges
Dreyer , conseiller communall et direc-
teur des Chemins "de fer fribourgeois
(GFM). En ce qui concerne la succes-
sion de M. BourgUbnecht au Conseil
des Etats, les noms les plus fréquem-
ment prononcés 'Sont ceux de MM.
Max Aebischer et 'René Ducry, ce der-
n ier, avoda t et président du groupe
piarlemenitaire conservateur du Grand
Conseil.

Deux candidats radicaux
pour le Conseil d Etat

fribourgeois
Lundi, à 15 heures, au terme du dé-

lai légal, deux candidatures avaient
été déposées à la chancellerie d'Etat
pour l'élection d'un membre au Conseil
d'Etat le 10 janvier 1960, en rempla-
cement de M. Pierre Glasson, démis-
sionnaire. Ce sont celle de M. Emile
Zehnder, de Morat, où H est secré-
taire communal et qui est proposé par
le parti radical-démocratique fribour-
geois, et celle de Me Louis Dupraz,
avocat à Fribourg, présenté sous la
titulature « bien public » el qui ap-
partient également au parti radical-dé-
mocratique. Les personnalités propo-
sées peuvent refuser leur candidature
d'ici au jeudi 24 décembre.

Les troubles politiques
au Cameroun

et les missions
LILLE, 21 décembre (KIPA). — Par

suite des troubles très graves qui se
produisent au Cameroun, dans la ré-
gion Bamiléké (c'est-à-dire le long de
la fron tière du Nigeria), l'Association
missionnaire « Ad Lucem » s'est vue
contrainte de fermer les hôpitaux de
Bafang, de Bandjoun et de Mbouda,
et les dispensaires de Bamendjou, de
Bayengam et de Bakou. De même, le
collège de Baiang a dû être dispersé.
On sait que la Mission de Bafang a
été saccagée le 30 novembre et que
deux missionnaires y ont été assassi-
nés.

Ces troubles sont d'ordre politique
et sont provoqués par des bandes ter-
roristes, Televant souvent de l'UPC
(Union des Populations du Cameroun ,
mouvement nationaliste extrémiste).

Nouvelle date d'exécution
(la 8e) pour Caryl Chessman

LOS ANGELES, 21 décemibre, ag. (A
FP). — Le juge Herbert Walker a tixé
lundi au 19 février prochain la date de
l'exécution de Caryll Ohessman dans la
•ohambre à gaz de la prison de San
Quentin.

C'est la huitième fois en onze ans et
demi que la date de l'exécution de
Chessman est fixé par les tribunaux de
Californie. Le condamné à mort est
âgé da 38 ans.

Tu viens ?
M. K. a reçu l'Invitation des qua-

tre grands. La Conférence au som-
met est proposée pour le 27 avril à
Paris. Le premier point de l'ordre du
jour concerne le désarmement. Le
second point traite de Berlin, mais
d'un Berlin noyé dans l'ensemble de
la question allemande. En quarante-
huit heures les Occidentaux se sont
mis d'accord. Performance louable,
si tous les motifs de querelle ne
subsistaient pas. Pour l'instant M.
Adenauer est satisfait. Le problème
allemand ne vient pas en premier
Ueu.

De Gaulle n'est pas mécontent.
C'est sa capitale qui est choisie et
d'ici avril il aura le temps de faire
exploser sa bombette.

MacMillan est ravi. Eisenhower
ne l'est pas moins. Cette conféren-
ce de sommet n'est qu 'un prélude.
En effet, Anglais et Américains esti-
ment qu'il ne convient pas de trai-
ter à chaud, qu'il fau t envisager des
conversations permanentes entre
l'Est et l'Ouest. Eisenhower possède
d'autres motifs de satisfaction. La
Conférence aura lieu avant que les
démocrates et les républicains aient
désigné leurs candidats à la prési-
dence. Les Républicains risquent de
bénéficier devant l'électeur de l'a-
vantage qui fut celui des conserva-
teurs en Grande-Bretagne. Certes il
reste à convaincre les Américains
de la nécessité de négocier patiem-
ment.

Pour le reste eh bien mon Dieu
rleh n'a été résolu. De Gaulle et Ei-
senhower ont couché sur leurs po-
sitions. L'un repousse l'intégration
des forces armées françaises. L'au-
tre la désire. L'un considère que
l'Algérie est du ressort français et
que les alliés n'ont qu'une obliga-
tion. Hâter la venue de la paix en
soutenant la France contre vents et
marées.

L'autre trouve que la paix hésite
trop à s'annoncer, que les alliés doi-

Le comptable
de l'archidiocèse

condamné
VIENNE, 21 décembre', ag. (REU-

TER). — L'agence APA de Vienne an-
nance que l'ancien idhef comptable de
H' ardliiidlocèse catholique de Vienne a
été condamné, lundi, à sept ans de
prison pour détournement d'un mon-
tant de 17,6 millions de schiling (en-
viron 2,9 maillions de francs suisses)
au préjudice du fondis de l'église. Deux
autres co-accusés ont été acquittés.
L'administrateur infidèle a été reconnu
coupable d'avoir détourné des fonds
entre 1953 et 1957.

Ouverture d'une autoroute
italienne d'accès à la Suisse

par Turin et le Valais
Notre grande voisine du sud , l'Ita-

lie, se propose d'inaugurer à Noël la
nouvelle autoroute , longue de 42 km.,
reliant Savone à Ceva. 'Il s'agit ici
d'une voie d'accès à l'autoroute de
Cerva à Turin qui exisite déjà et par
laquelle la Suisse sera reliée directe-
ment à la côte méditerranéenne dès
que île ¦ tronçon Grand^Saint-Bernard-
Turin sera construit , c'est-à-dire d'a-
près les plans des Italiens, à partir de
1961. Ainsi, aussi bien au sud qu 'au
nord de nos frontières , on s'attend à
ce que le raccordement se fasse à
travers notre pays sans trop tarder . A
moins que nous ne préférions voir le
trafic contourner notre pays ?

Urrivée triomphale
MADRID, 21 décembre, ag. (AFP). —

Le présiden t Eisenhower, accompagné
du général Franco, est arrivé, lundi
soir, à Madrid, après avoir parcour u
fies 18 km. qui séparent la capitale es-
pagnole de la base américaine de
Torrejon.

Sur le parcours officiell, huit arcs de
triomphe avaient été dressés. Des mil-
liers de Madrilènes saluent et accla-
ment au passage le présid ent . des
Etats-Unis.

Devant la tr ibune de presse, place
Castélar , où brillent les projecteurs
des opérateurs de télévision ¦ et des
actualité s, les d e u x . c hef s d'Etat des-
cendent de leur conduite intérieure ,
pour prendre pllace dans une voiture
découverte , qui lies conduira jusqu 'à
la place d'Espagne. Un escadron de
cavalerie de ia garde personnelle du
général Franco aux capes blanches
entoure la voiture , où le président Ei-
senhower, placé à la droite du général
Franco , salue sans arrêt , avec son cha-
pea u, ia foule qui l'acclame.

Le cortège, de 'la pllace Oastellana ,
se dirige vers la place de Cybele, la
plus populaire de Madrid .

La nuit tombe lentement sur Ma-
drid illuminée quand les voitures offi-
cielete s'engagent sur la « Gnan Via »,
de « 'Broadway (madrilène <» , surchargé
de lumières et de drapeaux.

Au pied des d'eux plus hauts gratte-
ciël d'Espagne — 38 et 45 étages —
sous leurs propres portrait s hauts de
14 mètres et larges de 10, '! _ président

vent se préoccuper d'une guerre qui
les gêne au Moyen Orient, qui dis-
trait la France de ses tâches princi-
pales et qui finalement l'épuisé.

De plus Eisenhower souhaite mal-
gré tout négocier avec les Russes à
partir d'une position renforcée. C'est
pourquoi il voudrait que l'Alliance
Atlantique à défaut de réalisations
tangibles, annonce des mesures qui
la peigne, aux yeux des Russes, sous
un jour redoutable. Ainsi, par exem-
ple, 11 n'est pas impossible que les
Allemands de l'Ouest, poussés par
les Américains, demandent une aug-
mentation de leur flotte de manière
à contrôler la Baltique.

M. K. acceptera-t-iî Paris comme
lieu de réunion ? Il n'est pas impos-
sible qu'il insiste pour Genève ou
qu 'il choisisse une capitale Scandi-
nave. Dans ces endroits plus ou
moins neutres il lui serait plus fa-
cile d'imposer la présence d'une
délégation de l'Allemagne de l'Est.

Eisenhower rencontre le général
Franco. Des Espagnols ont rappelé
au président des USA qu 'il ne con-
venait pas à un républicain de prê-
ter son appui à un dictateur, qu 'il
ne convenait pas non plus à un
Américain de serrer une main qui
serra celle d'Hitler. Des syndicalis-
tes, des universitaires, et un évêque
de Californie ont appuyé cette pro-
testation.

*
M. H. passera cinq semaines en

Afrique. II ne visitera pas tous les
centres importants à l'exception de
Pretoria ( Union sud africaine). Le
secrétaire général de l'ONU veut
connaître tous les représentants de
cette Afrique nouvelle qui bientôt
entreront à l'ONU, grossiront le
bloc afro-asiatique et pèseront d'un
poids considérable sur les destinées
du monde

Jacques Helle

La visite du roi Baudouin
au Congo belge

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Œ^P1
mWmmÊÈS*f

Payant de sa personne, le roi Bau-
douin est allé personnellement au
Congo belge. Le jeune monarque,
après son atterrissage, a vivement été
acclamé par une grande foule d'Euro-
péens, tandis qu'un groupe de mani-
festants noirs l'a reçu avec des cris
« Indépendance ». Notre photo mon-
tre le roi Baudouin à Stanleyvllle. De
là, le monarque visitera plusieurs vil-
les du Congo pour se rendre compte
lui-même de la situation dans cette
Immense colonie qui, dans quelques
années, aura reçu son indépendance,

d'« Ike » à Madrid
Eisenhower et le générall Franco sont
arrivés place d'Espagne.

Enfin , arrivé au palais de la Mon-
dloa , résidence réservée au préside itt
Eiesnhower , le général Franco prend
congé de son hôte qu'il recevra à dî-
ner , deux heures plus tard , à 20 h. 45,
au palais d'Orient , ancien palais royal
de Madrid.

On estime à environ 800 000 person-
nes, le nombre Ides Madrilènes qui ont
applaud i le président des Etats-Unis.

Comité d'organisation
de l'Exposition nationale 1964

Constitution
de deux Commissions

LAUSANNE, 21 décembre, ag. — La
comité d'organisation de l' exposition
nationale 1964 a tenu séance, lundi
matin , à Lausanne , sous la présidence
de M. Gabriel Despland, conseiller d'E-
tat , président.

Après avoir entendu quelques com-
mu ni cations , il a constitué deux com-
missions de transport et de circula-
tion , l'une Chargée des transports sub-
urbains que présidera M. André M'ar-
guerait , directeur du 1er arrondisse-
ment des CFF, l' autre cha rgée des
transports urbains et internes que Prf^'
sidéra M. Jean Perret , directeur du
« Lausanne-Ouchy ».


