
Les bonnes nouvelles de Berne
Trois bonnes nouvel les nous parve-

naient jeudi à midi de la ville fédérale :
¦M. F.-T. Wahlen est élu conseiller

fédéral, M. 'Paul Chaudet devient pré-
sident de la Confédération et M. Giu-
seppe Lepori vice-présiden t avec un
nombre impressionnant de voix.

Il y a bien l'a de quoi nous réjouir.
Le parti des Paysans, Artisans et

«Bourgeois , on s'en souvient , avait créé
un malais e dans l' opinion en laissant
à un comité restreint la tâch e de pro-
poser un candidat pou r succéder à feu
M. Markus Feidmann au sein du Con-
seil «fédéral. Ainsi , il «dépendait d'un
petit groupe d'hommes que tel candi-
dat fût élu plutôt qu 'un autre , dût-il
n 'avoir pas le « format » requis.

Bien qu 'il n'y eut pas d'obstacle ma-
jeur à rencontre de M. Siegenthaler ,
conseiller d'Etat bernois , proposé par
le petit comité de son parti , on s'éton-
na fort que ion ne prît  pas la peine
d'élargir le champ de prospection et
que l'on évitât de parler de M. F.-T.
Wahlen , dont la personnalité s'impo-
sait pourtant sans conteste .

Les citoyens et les notabl es (par quoi
il «faut comprendre les parlementaires
et les stratèges politiques) s'ils crai-
gnent les fortes tètes, ne cherchent
pas moins à donner du relief à notr e
exécutif.

Il Va sans dire que M. Wahlen , dont
aucun Helvète n 'ignore la renommée
et dont l' autorité s'est imposée jusque
sur le plan international , flattait bien
plus notre fierté que tout autre con-
current issu des rangs des PAB.

Son nom «reste attaché au plan fa-
meux de l' extension des cultures du-
Tant la dernière guerre . Les réserves
de iblé chantaient ses louanges et cha-
que pierre de nos champs à nouveau
défrichés l'épelait sous la pioch e dé-
suète.

Pour de riches plateaux ondoyants
d'épis, combien les oiseaux du ciel
n 'ont-ils pas mangé de blé sur nos
pentes arides I

Les moineaux se seront peut-être
souvenus de ces jours d'abondance et
auront été eux aussi de la fête aux
abords de la Coupole.

C'est M. Wahlen également qui à
conçu le travail obli gatoire. L'idée nous
eût comblés d' enth ousiasme et les ci-
tadins auraient sarclé les pommes de
terre avec ardeur , si oette mobilisation
agraire avait été volontaire.

Implacabl e dans sa logique , M. Wah-
len inventa «les ordres de marche , com-
me pour le «militaire.

Ce fut  un concert de chansons de
route chez les romands ravis d' aller
faire les foins en Oberland , et certains
airs, «dont celui de Léon Savary des
« Lettres à Suzanne », retentiront tou-
jours à nos oreilles .

Au gré du futur  magistrat , pour lors
grand chef des greniers helvétiques ,
cela avait si bien marché que l' on au-
rait dû maintenir cette aide citadine
encore en temps de paix , et toujours.

Mais le Conseil fédéral eut la sages-
se de subodover les douces doléances
qui auraient rompu la grave monoton ie
de ses bureaux , et M. Wahlen alla sié-
ger à la FAO, organisation interna-
tionale pour l'agriculture , à Rome.

Si le passé est garant de l' avenir ,
nous auron s en M. le conseiller fédéral
Wahlen un magistrat qui ne manquera
pas d' imagination et de hardiesse.

Son élection fait  honneur à l'Assem-
blée fédérale et au peuple suisse et
nous devons en être reconnaissants au
groupe PAB et aux grands électeurs.

Le succès remporté par M. le con-

seiller fédéral Chaudet pour l'élection
à la Présidence de la Confédération
(180 voix sur 230 bulletins délivrés),
témoi gne de l'estime dont jouit ce ma-
gistrat devant les représentants du
pays.

Le Département militaire qu 'il diri-
ge est semé de tant d'embûches qu 'il
ne porte pas nécessairement son titu-
laire au pavois de la popularité . Les
mesures prises ces derniers temps pour
la réorganisation de H' armée, la pers-
pective de la dotation fort controver-
sée d'armes atomiques , la déconvenue
du fameux P-16, auraient pu , sinon
ébranler l'autorité du Chef du Dépar-
tement , du moins provoquer des ré-
ticences ou de6 réserves sur certaines
travées parlementaires. Il n 'en fut rien.

Même la qualité de romand de ce
magistrat , avec tout ce que cela com-
porte d'handicap devant la « Grund-
lichkeit » suisse allémanique , n 'a pas
entamé le prestige dont jouit  à Berne
M. Chaudet.

Il s'en trouve au contraire conforté
et fortifié, Cela est de bon augure pour
'l'année de présidence, qui constitue
une charge et un travail accrus.

La vice-présidence échoit à M. Giu-

Je ne me tairai point"
«Je ne me tairai pas, dit Dieu , car ;'e vous aime. J e ne prendrai pointde repos aaant que le jus te  n'apparaisse comme une vive lumière etle Sauveur comme une lampe allumée. » (Isaïe]
La premi ère condition pour que les ténèbres reçoivent la lumière ,

c
'est qu 'elles se reconnaissent ténèbres. Si la nuit se croyait elle-mêmele jour , elle dirait au soleil : « Passe ton chemin , tu n 'as rien à réap-

prendre ».
C'est un peu ce qui nous arrioe. Nous sommes dans Je péché et

ne voulons pas Je saooir , et notre plus gran d péché est de ne pas
entendre Ja ooix de Dieu. Et la ooix de Dieu ne cesse de nous appeler,
et Dieu dit .- « Je ne me tairai point ».

Ce n 'est point Dieu qui cesse de parler , c'est nous qui ne savons
plus écouter. Mon âme est comme une maison où tous les postes de radio
retentissent à longueur de journée sans qu 'aucun habitant y prête Ja
moindre attention.

L'habitude m'a cuirassé; prière , messe, sermons, Jectures ne m'ap-
prennent pJus rien . Tout ceJa fait partie de mon uniDers au même titre
que Je café et Jes nouoeJJes du matin.

U arrioe qu 'entre deux urombissements de « aampires » on entende
Je murmure d' une source, Je soup ir d'une brise. Ah ! si ;'e pouuais un
instant , fermant mes oreiJJes aux bruits du monde, entendre Ja uoix
de Dieu 1

Que dirait-eJJe ?
« Aujourd'hui , si DOUS entendez ma uoix , n 'endurcissez pas oos

cœurs J »
Et Dieu me dit , par le prop hète Isaïe , des oérités qui ne me pfaisent

guère. J'ai déjà préparé une crèche pittoresque auec ses personnages,
sans oublier J'âne et le bœuf ,  et qu 'est-ce que j' apprends ? Que J'âne et
Je bœuf, c!est moi .' Pire, que l'âne et le bœuf uaJent cent fois mieux
que moi ! ¦

«Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître ,
mais toi , tu n 'as point de connaissance , tu n 'as point d'inteJJigence. »

Est-ce que uraiment tu Me reconnais comme ton Maître , ton Seigneur
et ton Sauoeur ? Tu ne m 'adores pas, tu me tolères. Tu me fais une
petite part dans ta vie — la plus, petite possible - comme tu réserves
une chambre pour ton uieux père , une chambre écartée, un réduit, car
la place est chère ! De toute Ja journée , aucune pensée pour moi ; Je
soir , tu récites une formule , un peu comme Je sorcier pour conjurer
le sort , car je suis encombrant et exigeant , et si tu ne fais pas ta
prière , il pourrait bien t'arrioer malheur. Pour Ja même raison et la
même crainte , tu me donnes une demi-heure Je dimanche, à Ja condition
que la messe soit à une heure qui te conoienne et qu 'eJJe ne te fasse
pas manquer un autre rendez-oous ou une excursion ou une joute
sportioe.

Non , oraiment , tu ne comprends rien , tu ne connais pas qui je  suis ,
tu ne connais pas Dieu , pas même comme l'âne et le bœuf connaissent
leur possesseur. Et tu te crois juste parce que tu es du bon parti et que
tu n 'as ni tué ni uolé !

Viens et discutons ensemble .' Que J e sois tout de même quelqu 'un
pour toi. J e ne te demande pas encore de tout quitter pour moi , je  te
demande seulement le dialogue !

Et si tes péchés sont comme l'écarfate , ils deviendront blancs comme
la neige ; s'ils sont rouges comme la pourpre , ils dem'endront comme
la laine.

Aiors nous parierons de mes exigences et tu ne marchanderas pJus.
Alors tu me donneras tout , car mes exigences sont celles de ton cœur ,
les exigences de l'Amour.

seppe Lepori , représentant de la mino-
rité linguistique du Tessin.

L'Assemblée fut encore plus géné-
reuse pour le benjamin du Conseil fé-
déral , puisqu 'elle lui accordait 194 voix
sur 230 bulletins délivrés.

La sympathie qui entoure M. Lepori
est pour beaucoup dans ce résultat ,
«mais il s'avère incontestable que c'est
ià la minorité tessinoise que s'adresse
un peu cette ferveur .

Voilà le Conseil fédérall complété , et
id'heureuse façon par l'élection de M.
Wahlen , et le voilà doté de ses nou-
veaux président et vice-président.

La fonction ne se résume pas au
« primus inter pares » qui préside les
séances de l'exécutif. Le Président de
lia Confédération incarne aux yeux de
l'Etranger le chef de l'Etat.

A maintes reprises, il devra tenir ce
rôle et il n 'est pas indifférent que ce
soit une personnalité qui le tienne. Un
vigneron vaudois au premier poste du
«pays, «au gouvernail de l'Etat .

Cela honore les gens de la terre ,
d'autant plus que M. Chaudet ne craint
pas de se référer à ses origines, qui
sont un titre de bonne et franche no-
blesse. A. T.

.. . . . -m. . . ...J ..' ., « irfSf m ~

Notre chroni que de politi que étrangère

Musique d avenir
par Me Marcel-W. Sues

Nous assistons a la fin , agitée et
douloureuse, du colonialisme. Depuis
la première guerre mondiale, ce pro-
cessus de désagrégation était évitable.
La seconde l'a précipité. «Il est dans
l'ordre des choses, encore que les « li-
bérés » oublient trop facilement, que
s'ils ont acquis la « majorité » qu 'ils
estiment suffisante pour se débrouiller
par eux-mêmes, c'est à leurs anciens
« maîtres » qu 'ils lie doivent. Si ces
derniers n 'avaient pas dépensé des mil-
liards pour mettre ces territoires en
état de rendement , j amais la maturité
ne se serait aussi rapidement «produite
et ce n 'est pas notre génération , mais
l'une «des suivantes qui aurait assisté
aux 'événements actuels. Aux concours
de circonst ance qui ont affaibli , dimi-
nué,' amoindri la France , la Grande-
Bretagne et les Pays-Bas, est venu s'a-
jouter le prodig ieux et si rapide ac-
croissement des populations intérieu-
res. EnJfin , le ferment répandu par ceux
qui ont utilisé la «théorie de la lutte
des classes, aussi bien sur le plan in-
ternational que sur le national , a sus-
cité la mauvaise humeur qui a fait le
reste.

Seulem ent il ne suffit pas de jeter
par-dessus bord ceux qui finançaient
autant qu 'ils encaissaient , ceux qui ad-
ministraient autant qu 'ils jouissaient.
Il faut les remplacer ! Certes les puis-
sances coloniales ont eu peut-être ce
tort de former dans leurs universités
et leurs hautes écoles spécialisées une
pléiade d'indigènes qui , peu à peu , ont
envisagé de reprendre les leviers de
commande. Mais ces hommes instruits ,
capables, sont une infime minorité. Ils
pressentent brusquement qu 'il est beau-
coup plus aisé de chasser les gens que
de s'y su'bstituer. Cela d'autant plus
que la plupart des Noirs . t ides Arabes
qui entendent être désormais maîtres
chez soi , sont sincères. Ils ne veulent
pas que d' autres nations blanches, sous
quel prétexte que ce soit , . prennent
simplement la place des précédentes.
Ils sont conscients de la terribl e riva-
lité qui oppose l'Est 'à l'Ouest. Ils ne
tiennent pas plus à tomber sous la
coupe des uns que des autres .

Le monde africain vient de tenir a
Accra , capitale de Ghana , une Confé-
rence d'un caractère plus politique et
d'information , tandis que «le monde afro-
asiatique se trouvait «réuni , au Caire,
pour y discuter des problèmes d'un
caractère plutôt économique. Dans les
deux cénacles ce ne sont pas les chefs
de gouvernement , ceux qui incarnent
un mouvement , une doctrine, qui se
sont principalement mis en avant. Ces
derniers ont permis à leurs collabora-
teurs , à leurs imitateurs dans les terri -
toires qui n'ont point encore obtenu
ie statut d'indépendance, de discourir ,
de se faire connaître , de clamer leurs
espérances. Car c'est encore , dans la
plupart  de cas , de « musique d'avenir »
qu 'il s'agit.

Sous ce rapport , il semble que les
économistes aient été , bien qu 'assem-
blés au Caire , beaucoup «plus prudents ,
plus « diplomates », que ceux réunis
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sur la côte occidentale du même conti-
nent. Ainsi , ils se sont refusés à sor-
tir de leurs compétences et à porter
un jugement sur les rapports entre la
France et l'Algérie. Ainsi, encore re-
connaissant combien une aide financiè-
re reste indispensable à la plupart d'en-
tre eux, précisément pour atteindre le
«développement industriel et technique
qui leur permettra de «commencer à
voler de leurs, propres ailes, ils n'ont
pas voulu établir de discrimination en-
tre les offres de l'Occident et celles
de rU'RSS, si, pas plus les unes que
les autres ne -comportaient de « con-
ditions » politiques. . .

Plus grand qu eux...
A Accra , .les aspirants à la liberté

se sont fâtés. Plusieurs d'entre eux,
formés à l'Occidentale , mesurent nette-
ment l'importance de la tâche qui les
attend. Aussi ont-ils iaherohé à . être
le plus nombreux possible pour la me-
ner à bonne fin. Une Fédération Afri-
caine , malgré l'immensité des régions
à prendre en considération , renforce-
rait leur prestige et leurs «moyens d'ac-
tion. L' offre généreuse du Président De
«Gaulle a permis à tous les territoires
élevés par la France , de tenter la gran-
de aventure de la liberté ou de se la
donner pour objectif , tout en se con-
tentant présentement des avantages
qu 'assure l'Union française. C'est ainsi
que la Guinée vient , nominalement , de
se joindre au Ghana que les Anglais
avaient précédemment libéré. Mais le
Togo , la Nigeria , le Cameroun seront
également totalement « émancipés » en
1960, tout comme le Niger. Certes ces
anciennes « colonies » sont un peu dis-
persées. La Conférence d'Accra avait
précisément pour but «d 'inciter le Daho.
mey, la Sierra Leone, la Gambie, tous
deux sous influence britannique , la
Guinée portugaise , la Côte d'Yvoire
et le Tchad , sous influence français e,
à se rapprocher les uns des autres au
sein de cette Fédération africaine. Elle
grouperait alors, non plus seulement
la quasi-totalité des territoires occi-
dentaux le long de l'Océan Atlantique
mais encore pénétrerait loin à l'inté-
du continent noir , allant jusqu 'à assu-
rer une sorte de liaison avec un des
Etats libres d'Afrique, le Soudan ,' point
d' appui sûr , dont les conseils et l'in-
fluence seraient précieux en cette pé-
riode de gestation. Car il est bon de
rappeler que ce continent compte déjà ,
outre le Soudan , de nombreux pays li-
bres qui sont par ordre d' ancienneté,
l'Union Sud-Africaine , «le Libéria , l'E-
gypte, l'Ethiopie , le Maroc , la Libye,
la Rhodésie du Nord et du Sud , la Tu-
nisie , le Ghana et la Guinée. On avou-
ra qu 'un «tel exemple est contagieux. On
ne saurait cependant comparer ni le
personnel dirigeant ni l'indigène moyen
des uns et des autres. Si violente et
instinctive que soit l'aspiration à l'in-

(Suite en deuxième page)



£elfoe (eh JUvds

Des crédits, des locaux,
des maîtres

(Une exclusivité « Nouvelliste »)
Paris, 10 décembre 1958. faudage de fortune ; elle a filmé la

Des cars de police, place du Pan- manifestation ; et , comme de coutume,
théon, rue Soufflot , boulevard Saint- les journalistes et reporters ont grim-
Michel. Pourquoi ? pé sur les réverbères ou sur le toit

L'Union nationale des étudiants de des voitures à l'affût d'une photo re-
France a commencé le 10 décembre une présentative de la manifestation.
grève de trois jours pour protester con- Cette dernière précède l'ouverture
tre l'insuffisance des moyens matériels des séances du Parlement. Les promo-
d'édu'Cation, - teurs espèrent qu 'elle trouvera ainsi

Un grand rassemblement d'étudiants écho dans les rangs des députés. Car
et de maîtres les a conduits rue Souf- ;.] paraît qu 'à la suite d'une interview
flot , rue Saint-Jacques , place de la Sor- réalisée à Paris auprès d'une soixan-
bonne et boulevard Saint-Michel. t ajne de parlementaires nouveaux , au-

Combieri était-il ? Dix mille, quinze cun n'avait développé dans son pro-
mille? Il est «difficile de le dire. Tou- gramme des idées sur l'enseignement,
jours est-il que le boulevard Saint- Qn pourrait «croire que cette question
Michel «a été totalement interdit à la ne ies préoccupe pas !
circulation entre 14 et 16 heures, f l  Une autre remarque se dégage de ,la
était transformé en une marée humaine manifestation : quelque chose est chan-
portant des pancartes et criant des gé dans ,,. rigine des éhldiants. De,s
slogans. slogans, -soulignés par les orateurs, di-

« Des crédits, des locaux, des maî- gfl . nt , <( Dém0cratisation de l'ensei-
tr.es !» . .« La France a besoin de «techni- gnement SUT,érieur. Tout Français, de
riens, chaque année 60.000 sont refusés que,lque milieu  ̂soit ) a (droit à Ven.
faute de crédits!» . « Les locaux de s - gnement supérieur , s'il en est
l'Université peuvent recevoir 40.000 digne »
étudiants : ils sont 75.000. » «  Dans cinq

.,.,, Pour atteindre cet objectif , il est pre-
ans, ils seront 100.000. » « L'Allemagne , . ,- , , , ,. ¦ , contse une allocation d études au même
compte un assistant sur six étudiants, , ,, x * . . titre que Ion  octroie une allocation
la France un sur cinquante^six. » ... .

:. . , . ,. r . aux militaires.
Ainsi le problème est grave. Les cré-

dits, les locaux -aussi bien que les maî- Ainsi 'Partout se retrouve le même

très «sont insuffisants. problème. Pour faire face à la com-

Les crédits pour les recherches scien- Fixité des tâches du monde moderne,

tifiques sont dérisoires. Conséquences : % . fa ut allonger les études, multiplier

affaiblissement de l'esprit de recher- 'les disciplines, chercher des formules

du». « Depuis 1934,1a France n'a plus nouvelles. Jamais rien n'est achevé. A

eu oe Prix Nobel », déclarait un mem- Peine a-*"011 mis en route un Pr°-

bre du Centre national des recherches gramme qu'il est déjà dépassé par les

scientifiques. événements. Sans cesse, il faut l'adap-

Les orateurs ne mâchaient «pas leurs «r à la vie et aux besoins nouveaux,

mots. Le secrétaire des instituteurs de La manifestation de Paris pourrait se
France - ils sont 950.000 - à répété à renouveler dans beaucoup de pays.
plusieurs reprises : « On parle beau- Partout , sauf peut-être en Amérique du
coup de « la grandeur de la France ». Nord et en Russie, partout les recher-
Ori a oublié que ce qui fait la gran- ches scientifiques sont insuffisamment
dèiir d'une nation , c'est là valeur de soutenues. Les chercheurs travaillent la
ses élites ; cas «dernières dépendent de plupart du temps dans des conditions
là iforinatiôn qu'èiles reçoivent ». financières et morales intenables. Ils

Or cette formation est impossible soht considérés fréquemment comme

avec les moyens actuels. Me s'étiole des idéalistes dont il convient de se

faute.de. place, de maîtres et de cré- méfieT- Mais ce faisant , on oublie que
j '.i'i - '¦• ¦¦ seuls les investissements dans les re-dits.., . . , . . .¦' -• ¦ - , , . , , . ,, , , «cherches permettent les progrès eco-

Tout cala a ete dit du haut d un bal- . ¦ ... m .. „ ,,.v. ... , ;- nomiques et sociaux. Cette carence
con, rue Soufflot, ou étudiants, maîtres . - j  , -, ,—t_ ,, - , - ¦ > , ,  T T  prépare des réveils pénibles.
et- c h ercheurs «e sont «succède, une
caméra avait été montée sur un écha- Henri Roh.

Atmosphère
tumultueuse

au Sénat italien
Le .« .scandale » de «la vaccination an-

«tiipqlïomyélite a été évoqué, «hier soir ,
au Sénat, dans une atmosphère tumul-
itueuse. Les huissiers ont dû, à un cer-
tain moment, intervenir pour empêcher
'¦que Ses sénateurs antagonistes n 'en
viennent aux mains.

' ;ï,es parlementaires d'exitréme-gauche,
flotàiniSneht M. Terra-cini , ont reproché
au ministre de la Santé de « faire preu -
v.e , d'inertie à l'égard d'un problème
¦aiusisi délicat qu'important ». «Le gou-
vermement, à souligné M. Terracini ,
n 'a présenté jusqu'à présenit aucun bi-
lan valable de son activité dans ce
domaine ». .

Le ministre. de la santé, M. Vincenzo
Monkdi,"s'est défendu de ne «pas avoir
fait tout ce qui était en son pourvoir
pour, pallier à la pénurie de vaccins
qui dure depuis juin dernier. Il a indi-
qué que ¦ dès le début de la semaine
prochains, 450 000 doses nouvelles se-
raient distribuées dans les pharmacies
et les centres de vaccination.

« Hold-up » à Mulhouse
Deux bandits

dévalisent
un employé de banque

Un « hold-up » qui atteindrait dix-
huit millions de francs a eu lieu ven-
dredi matin à la Sécurité Sociale de
Mulhouse. C'est à huit heures, alors
qu'un emç.'oyé de banque s'apprêtait
à «entrer dan s l' as bâtiments de la Sé-
curité Sociale pour déposer une saco-
che contenant 18 millions de francs,
que deux individus se sont jetés sur
lui et se sont emparés de lia sacoche.
L'employé de banque a fait usage de
son arme, mai-; l'es deux bandits, après
avoir ripcsté, ont réussi à s'enfuir dans
une automobile qui stationnait à pro- A. Biollaz & Cie, Chamoson

Un faux journaliste suisse
arrêté en Autriche

Un prétendu journaliste de Berne ,
âgé de 53 ans, habitant Munich, a été
arrêté à Raltenberg, sous l'inculpation
d'escroquerie et d'abus de confiance,
fl était eh possession de différentes
oartes de presse, ainsi que de bulle-
tins de prêts. Il avait emprunté plu-
sieurs objets de valeur et les avait
remplacés ou vendus. Le dommage
s'élève à quelque 50.000 schillings.
Alors qu 'il était déjà recherché par la
police de Munich, il réussit cependant
à s'enfuir en Autriche. Une jeune fille
de Rattenberg l'hébergea, et c'est chez
elle qu 'il fut  arrêté.

Marin RODUIT
AMEUBLEMENTS

Tapis - Rideaux - Petits meublés
Pour Noël ,
les cadeaux qui enchantent

RIDDES Tél. (027) 4 73 56

AUX 1000 OCCASIONS
Aubaines a profusion
Du plus courant à l'antique
On trouve de tout dans ma boutique I

Expositions, dépôts, ventes, achats
échanges

TSCHOUBI FAVRE - MONTHEY
Rue des Granges

Tél. de 20 à 22 heures : (025) 4 26 49

Vous apprécierez le

le fendant qui fait risette

Des membres importants du FLN
arrêtés en France

C'est à la suite d'une enquête qui a
demandé plusieurs mois de minutieu-
ses investigations que les policiers de
la direction de la surveillance du ter-
ritoire sont parvenus à démanteler la
willaya No 3 du Front de Libération
Nationale algérien et à arrêter plu-
sieurs membres importants des comi-
tés fédéraux.

11 y a quelques jours , ils arrêtaient
le chef de la willaya No 3 qui s'étend
sur une vingtaine de départements du
Nord et de l'Est de la France.

Il s'agit de Mabfoud Bebane , 24 ans ,
plus connu dans les milieux FLN sous
le pseudonyme de Mourad. Au moment
de son arrestation , Bebane était en posT
session d' un passeport tunisien établi
«au nom de Sadok Souani. Bebane , qui
;se prétend étudiant , tenait  les réunions
de l 'état-major de la wifJlaya dans les
jardins de la Cité Universitaire de Pa-
ris.

Poursuivant leur enquête, les poli-
ciers arrêtaient à Stra«sibourg l' adjoint
de Bebane , Ahgene Fzeri , 31 ans , éga-
lement responsable du secteur Est de
la willaya , ainsi qu 'une jeune fille de
22 ans , «Bernadette «Guichard , servant
d'agent de liaison.

A l' exception de deux, tous les chefs
«de la willaya ont été appréhendés. Les
interrogatoires de ces terroristes de-
vaient amener les policiers à franchir
un nouvel échelon et à .appréhender
plusieurs membres des comités fédé-
raux , organisme suprême de direction
du FLN en métropole.

Ils parvenaient tout d'abord à arrê-
ter Abdel Kader Bel Adj, responsable

Gros trafic
de produits

pharmaceutiques
entre la Suisse et la

France
Un trafic de produits pharmaceuti-

ques venant de Suisse, qui porterait
sur plusieurs millions, a été découvert
par la brigade volante de la douane
d'Annecy. Un ingénieur de 39 ans, ha-
bitant Boulogne-sur-Seine, a été appré-
hendé. Il avait été vu à Annecy, échan-
geant des valises avec un autre auto-
mobiliste qui semblait l' attendre.

Les valises contenaient des produits
pharmaceutiques, en l'ogcurence des vi-
tamines bd et to-12 qui sont d'un prix
très élevé. ' "-

Au cours d'un premier interrogatoi-
re l'ingénieur a reconnu a,voir effec-
tué 

^ 
«dix , ou t douze,,Jrçjisports du même

genre, il avait , a>fr illi 'dit , rendez-vous
à Annecy avec une personne qu 'il ne
connaissai t que 'sous le nom de «Grand
Max» , «qui «lui remettait des valises
«dont il ignorait la «provenance» et qui
en fait venaient de Suisse.

Le trafic porterait sur plusieurs mil-
lions et la douane ohiffr e à 18 millions
les «droits qui lui sont dus. L'ingénieur
a été écroué et une enquête a été ou-
verte. •

Allocation au
personnel fédéral

Vendredi matin , le Conseil national
prend acte sans discussion du résultat
de la votation du 28 octobre 1958 sur
l'initiative populaire pour l'introduc-
tion de la semaine de 44 heures, re-
jetée par 586.818 voix contre 315.790
et par l'ensemble des cantons, à l'ex-
ception de Bâle-Ville, qui 'accepta.

MM. Leuenberger (soc, Zurich) et
Jacquod (cons. c. s., Valais), rappor-
tent sur le versement d'une allocation
de renchérissement au personnel fé-
déral pour 1959. Le Conseil fédéral
propose une allocation de 3,5 % du
traitement, taux accepté par la com-
mission, mais celile-ci propose de por-
ter le minimum annuel de 280 à 315
francs pour les agents mariés, et de
245 à 280 pour les célibataires, de re-
lever aussi l'allocation annuelle mi-
nimum versée aux bénéficiaires de
rentes d'invalides, de veuves et d'or-
phelins. La dépense supplémentaire to-
tale serait d'environ 12.170.000 francs,
contre 11.300.000 francs selon le projet
du Conseil fédéral.

La discussion générale est renvoyée
à lundi et la séance est levée.

Loi constitutionnelle
genevoise

Sur rapport de M. Klaus (soc, So-
leure) et par 35 voix sans opposition ,
le Conseil des Etats accorde vendredi
matin la garantie fédérale à la loi cons-
titutionnelle du oanton de Genève,
adoptée par le Grand Conseil le 27
juin 1958. Cette loi concerne le mode
d'élection et le nombre des membres
du Conseil municipal de la Ville de
Genève.

La Chambre procède ensuite à des
élections dans les commissions perma-
nentes des finances, de gestion, de
l'alcool , des Chemins de fer fédéraux
et des affaires militaires. GRAND LOTO

M. Petitpierre au Conseil
de l'OECE

M. Max Petitpierre , chef du Dépar-
tement politique fédérall, se rendra le
15 décembre à Paris , où il participera
à la conférence à l'échelon ministériel
convoquée par le président du Conseil
de l'Organisation de coopération éco-
nomique.

Recettes de l'administration
des douanes

Berne , 12 — (Ag.) — En novembre
1958, les recettes de l'Administration
des douanes ont atteint G8,2 millions
de francs.

Dans le montant  f igurent  : 12 mil-
lions provenant de l 'imposition fiscale
sur le tabac , dont les recettes sont
destinées à couvrir la participation de
la Confédération à l'AVS, et 16,3 mil-
lions provenant des droits de douane
sur les carburants, dont le 50 % est
réparti entre les cantons. Il reste donc:
48 millions à la disposition de la Con-
fédérat ion , soit 5,3 millions de moins
que pour île mois correspondant de
l' année précédente. Pondant les onze
premiers mois de 1958, ces recettes se
sont élevées à 635,2 millions de francs ,
ce qui représente une diminution de
7,6 millions comparativement à la mê-
me période de 1958.

Danger de verglas
On signale du verglas dans la région

cle Coire. En général , au-dessus de 600
mètres, les routes sont couvertes de
neige fondante ou gelée. Comme les
températures augmenteront dans les
prochaines vingt-quatre heures, le dan-
ger ne saurait s'accentuer .

de la propagande , demeurant a Pans.
Une souricière tendue à cette adresse
permettait l'arrestation de Moussa Ke-
baeli , «qui se prétend chef de la com-
mission de la presse et qui pourrai t
être en réalité le chef de la fédéra-
tion de France du FLN , et de Boumaza ,
responsable fédéral des comités de sou-
tien.

iPeu après , le propre frère du minis-
t re  des f inances du pseudo-gouverne-
ment algérien , Mustapha Francis , 29
ans , tombait à son tour entre les mains
des policiers . Francis , dont le rôle n 'a
pu être complètement écllairc i, s'occu-
pait principalement des étudiants et des
comités «de propagande.

Les «déclarations de Mustap ha Fran-
cis devaient amener de nouvelles ar-
restations : celles des principaux res-
ponsables de la section universitaire du
FLN, enf in  un métropolitain , Maurice
«Sergent , 24 ans , agent technique de-
meurant  à Paris , a également été ap-
préhendé. Sergent , qui est membre ac-
tif du parti communiste français, prê-
tait  son appartement aux chefs du
FLN «qui y avaient install é une ronéo
«servant à l'impression des bulletins et
«des tracts.

Quinze terroristes ont d'ores et déjà
été inculpés pour atteinte à la sûreté
de l'Etat et , pour les membres de la
section universitaire , pour reconstitu-
tion de ligue dissoute.

De nombreux documents ont été sai-
sis et il est vraisemblable que d' autres
arrestations de responsables fédéraux
seront opérées sous peu.

Condamnation
pour tentative

de meurtre
Le Tribunal pénal de Bâle a con-

damné un individu âgé de 40 ans à
six mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans pour tentative
de meurtre sur la personne de sa
femme, de quatre ans plus jeune que
lui , avec laquelle ill vivait en mauvaise
intelligence et qui le trompait cons-
tamment avec d'autres hommes. Lors-
qu 'en été 1956, l'épouse infidèle se ren-
dit au Tessin en voiture avec son
amant , âgé de 23 ans , pour rendre vi-
site à sa petite fille qui était en va-
cances, il décida de les supprimer puis
de se faire justice , dans le cas où il
serait pris en flagrant délit . II acheta
une arme et des munitions à Berne ,
puis se rendit à San Nazzaro , petit
village tessinois où séjournaient sa
femme et son amant. Ces derniers s'en-
fuirent lorsqu 'il fit son apparition , l'ar-
me prête à cracher la mort. Il n'y eut
toutefois pas de bain de sang. Cepen-
dant , l'homme avait encore des comp-
tes à rendre pour insultes, violences et

Patinoire de Martigny
Dimanche 14 décembre, à 14 h. 30

Martigny
Gottéron

CHAMPIONNAT SUISSE

Ne toussez plus la nuit
La toux 'dhasse le sommeil. Après

idha'que «quinte vous' espérez pouivoir en-
fin dormir, mais la toux recommence
et vo.tr,e éneirvement grandit.

Pou r calmer «ces quintes de toux et
retrouver votr e bon sommeil, vite pre-
nez l'excellent Sirop des Vosges Cazé,
et «demain apTès une nuit reposante,
votre toux sera calmée.

Ayez confiance dans le Sirop des
Vosges Cazé, car il est actif , énergique
et agréable au goût.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.

MONTHEY
Dimanche «14 décembre 1958 à 14 li

MONTHEY
U.S.Bienne Boujean
Dès 15 h. 30 à l'HOTEL DES POSTES

menaces envers un fonctionnaire, ten-
tative de chantage , dégât à la propriété
d'autrui , voies de fait , viol de domicile
et autres délits. Le tribunal a tenu
compte des circonstances atténuantes
inhérentes à sa situation privée, bien
qu 'aucune atténuation de la peine ne
soit prévue aux «art. 11 et 64 du Code
pénal .

Fribourg
Il se constitue

prisonnier
Un cambriolage suivi «d'une agression

avait été perpétré dans le bureau des
Chemins de fer fribourgeois , au cours
de «la dernière nuit de février. Deux
personnes avaien t été blessées à coups
de couteaux. L'agresseur, un Italien qui
a-v.ajt jeté identifié, vient de se consti-
tuer prisonnier.

Avancement
dans l'armée

Dans sa séance de ce jou r , le Conseil
fédéral a apporté quelques modifica-
tions à l'ordonnance sur l'avancement
dans l'armée. Ainsi , les commandants
de régiment d'infanterie de Landwehr
pourront , dorénavant, être promus co-
lonels après avoir revêtu pendant deux
ans (jusqu 'ici quatre ans) le grade de
lieutenant-colonel. Les capitaines qui
prennent le commandement d'un ba-
taillon de fusil iers de Landwehr de-
vront de nouveau accomplir «l'Ecole
centrale 2 pour être promus majors .
De plus, de nouvelles dispositions rè-
glent la promotion au grade d'appointé
et de sous-officiers de l'Etat-Major de
l'armée.

Arrêté du Conseil fédéral
Courses régulières
de taxi automobile

Le Conseil fédéral a «pris un arrêté
concernant les courses régulières de
taxi automobile. Cet arrêté dispose que
les courses de taxi qui sont effectuées
régulièrement ne sont pas assujetties à
la concession lorsqu'elles sont effec-
tuées «au moyen de voitures automo-
biles ne comptant pas plus de huit
places , y compris le siège du conduc-
teur, selon le permis cantonal de cir-
culation ; ne sont d'aucune manière ef-
fectuées méthodiquement vers une des-
tination déterminée ; et ne concurren-
cent pas sensiblement les entreprises
de transport public.

Monsieur Louis CLEMENZO
à Ardon , profondément touchée des
marques de sympathie reçues lors de
son grand deuil , remercie toutes les
personnes qui y ont pris part . Un mer-
ci spécial à la Société de jeunesse
conservatrice et au FC Ardon.

Musique d'avenir
dépendance , il est des stades de for-
mation et de développemen t qui ne
peuvent pas être escamotés. Les inté-
ressés i'aprendront à leurs dépens s'il
leur prend '.'envie de brûler les étapes.
Ceux qui sont « à la pointe » du mou-
vement s'en sont , malgré les tonitruants
discours , rendu compte «a ussi bien aux
assises d'Accra qu 'à celles du Caire.

Me Marcel-W. Sues.
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Voici le roi, paré de la couronne et du sceptre,
insignes de sa dignité. Et le prestigieux manteau
d'hermine, privilège royal, lui donne tout le con-
fort souhaitable.
Ce manteau précieux , cette protection généreuse,
c'est pour les moteurs des CONSUL, ZEPHYR,
ZODIAC l'enveloppe d'eau qui douillettement
les entoure!
Pour une seule adjonction d'antigel, le manteab
liquide contrôle par thermostat préserv e le mo-
teur pendant tout l'hiver. De plus , la majeure
partie des bruits et vibrations est absorbée à
sa source. Grâce à la supériorité du refroidisse-
ment à l'eau, les moteurs des CONSUL, ZEPHYR
et ZODIAC fonctionnent en silence, à la tem-
pérature idéale, hiver comme été. Dans le monde
entier, les voitures les meilleures et les plus luxu-
euses sont mues par des moteurs refroidis à l'eau.

FORD FORD

CONSUL ZEPHYR ZODIAC
9/60 ch , fr. 8950.— 13/87 ch, fr. 10750
Ces voitures sont des réalisations FORD, d'un prix très abordable, modernes dans leui
ligne, particulièrement soignées dans leur équipement dans leur confort et de surcroît
incroyablement résistantes. Allez vite les voir chez votre distributeur FORD: le déplace-

ment en vaut la peine!
Distributeur officiel FORD:

GARAGE DU RAWIL S. A. SIERRE - Tél. (027) 5 03 08
Distributeurs locaux : Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny

Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes
Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon.
Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac.
Viègé : Edmond Albrecht , Garage.

VENTE AUX ENCHÈRES
Les hoirs de Mme veuve Henriette Marchetti-

Magnin , quand vivait à Monthey, exposeront en
vente par >vpie. d'enchères publiques volontaires ,
qui se tiendront à Monthey, le mercredi 17 dé-
cembre 1958, dès 14 h. 15, au Café de l'Hôtel des
Postes,

DEUX MAISONS D'HABITATION
resp. 3 et 4 appartements , avec garages, sises au
« Quartier du Châtelet », au «centre de Monthey,
formant les parcelles 64 et 65 fol . du planl.

Revenu immobilier intéressant.
Mise à prix , pour les deux immeubles :

Fr. 110,000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
de Me Aloys Morand , avocat, à Monthey, tél.
(025) 4 24 04.

Pour les hoir s : Me A. Morand.

Sonorité parfaite - joie complète
ta technique très poussée
des appoieils Siemens vous
assure une réception sûre et
agréable.

Siemens Super B 8

OTC, ondes longues et
moyennes, 7 tubes,
16 circuits , prise pour
tourne-disques ete

f rs 265. -

Vente par le concession-
naire spécialisé

%

fry, M i , « ' M, '̂ l\

Divan Souplesse 80 z
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine, 15 kg., dé-
montable, à 98.50

E. Martin, Sion
Tél. 2 16 84

A vendre ou à louer
vieux

BAT MENT
à Saint-Maurice.

S'adresser au Nouvel.
156te à St-Maurice sous
C 3954.

Ford Tau nu s
17 M

1958, 2 portes, ver-
te et blanche, état
de neuf.
Albert Jeannet, 15,
chemin des Osches,
Pully-Lausanne.
Tél. (021) 28 24 85.

ARDON

BATIMENT
d'habitation , grand ap-
partement, salle de
bain , etc., avec rural ,
grange, place, jardin,
etc.

Offre sous chiffre G,
3958 au Nouvelliste, à
St-Maurice.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

E. Martin - Sion
Tél. (027) 2 16 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

Noix du pays
5 à 15 kg. 1,50
16 à 50 kg. 1,40
51 à 100 kg. 1,30
100 et pllus 1,20

Envoi contre remb.
Emile Bays, Domdidier,
(PR) .

Prêts
Banque

Procréait
FRIBOURG

I Tél. : (037) 2 64 31
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Un crédit de 120 millions
dont pourraient aussi profiter nos Chemins de fer privés

valaisans et la Compagnie de navigation du Léman

Une caractéristique essentielle de la
nouvell e loi sur les chemins de fer , en-
trée en vigueur le 1er juillet dernier ,
est de contenir des dispositions qui ,
jusqu 'ici, faisaient l'objet de lois ou
d'arrêtés spéciaux. Tel est le cas en
ce qui concerne le développement des
chemins de fer et l'aide aux entrepri-
ses de transport concessionnaires. On
chercherait vainement dans l'ancienne
loi de 1872 une disposition analogue.
Il paraissait alors inconcevabl e que des
entreprises jouissant d'un véritable mo-
nopole des transports puissent jamais
avoir besoin , sous quelque forme et à
quelque fin que ce soit , de l'aide de la
collectivité. Après la 'première guerre
mondiale, sous l'effet des conséquences
économiques et sociales, de l'essor
naissant de l'automobile et , plus tard ,
sous la pression de la crise écono-
mique, les chemins de fer durent re-
courir à l'intervention de la Confédé-
ration. Depuis lors , les chemins de fer
ne purent se passer de l'aide de l'Etat ,
que durant de rares périodes ; les lois
et arrêtés se sont succédé de 1918 à
1957 à intervalles plus ou moins ré-
guliers.

La nouvelle loi , du 20 décembre 1957,
prévoit deux genres d'interventions fi-
nancières de la Confédération. Les unes
sont, dans le propre sens du terme, des
indemnités qui dédommageront les che-
mins de fer pour les prestations en
faveur de l'économie générale et pour
les charges étrangères à l'exploitation.
Cette indemnisation apportera aux
quelque 70 entreprises 6 ou 7 millions
de francs par année. Les autres inter-
ventions sont , à proprement parier, des
mesures de développement et d'aide ;
elles font l'objet du chapitre VII, soit
des art. 56 à 61 de la loi . Parmi les
motifs qui justifient l'intervention de
l'Etat, deux ont un caractère perma-
nent, soit l'amélioration des installa-
tions techniques et le maintien de
l'exploitation ; deux ont un caractère
occasionnel : l'adoption d'un autre mo-
de de transport et la réparation des
dommages causés par les forces na-
tnrRillfïs

On voit immédiatement que les pre-
miers motif s sont de loin les plus im-
portants et qu 'ils nécessiteront chaque
année la mise en œuvre de moyens
considérables.

Rapport du conseiller national de Courten
Or les dispositions des art. 56 a 59

de la loi sur les chemins de fer , ce
qu 'on désigne en allemand d'un terme
fort pratique: des « Kannvorschriften »,
c'est-à-dire des dispositions qui don-
nent à la Confédération la possibilité,
sans lui imposer l'obligation, d'inter-
venir en. faveur des chemins de fer.

Pour appli quer les prescriptions de
droit dispositif de la loi , il faut des
dispositions d'exécution pour régler les
modalités , les formes et les conditions
de différentes sortes d'aide ; des déci-
sions des Chambres fédérales , mettant
à la disposition du Conseil fédéral les
crédits nécessaires.

En vertu de l'art. 97 de îa loi, c'est
le Conseil fédéral qui arrête les pres-
criptions d'exécution . En revanche, il
appartient à l'Assemblée fédérale d'ac-
corder les crédits nécessaires.

A première vue, le crédit demand é
par le Conseil fédéral est considérable.
Il ne faut cependant pas oublier qu 'il
est calculé sur la base de prévisions
s'étendant sur une période de dix ans.
En outre, il perd singulièrement de son
importance quand on 'le met" en paral-
lèle avec les dépenses futures pour le
réseau des routes nationales, qui s'élè-
veront vraisemblablement à environ 5
milliards de francs , dont 265 millions
déjà votés pour la seule autoroute
Genève-Lausanne , ou encore avec cel-
les qu'exigent certains aéroports .

Le chemin de 1er reste le moyen de
transport des masses et tout ce qui
permet de d' améliorer et de le déve-
lopper profit e à toute la collectivité ,
alors que les aéroports et les auto-
routes intéressent surtout les gens qui
ont les moyens de voyager en avion ou
de se déplacer en automobile .

Le maintien et le développement des
entreprises privées de chemins de fer,
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pui à eux accordé ; WwÈÈk H^S
• Ici liberté d'expression dans le dévouement sans limite à une doctrine mer- {W^̂ B B̂BI ^̂ ^̂ ^̂ BÊÊKKmÈ Ê̂ÊÊmÊËiW ^^veilleuse, mais parfois bafouée par d'é goïstes ambitieux ; H^̂ I,.̂ HHM|̂ Î Ĥ'B ĤH Ĥ'̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^9B'Ŝ '̂
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surtout celles des vallées alpestres ,
correspondent à la structure géogra-
phique de notre pays et aux exigences
économiques qui en découlent.

En fournissant aux .contrées éloi-
gnées des grands centres des moyens
de communication avec les milieux in-
dustriels , le chemin de fer contribue à
l'équilibre nécessaire, économique et
social , des diverses parties du pays , de
montagne et de la plaine.

Les exigences techniques, la sécurité
des transports , le renouvellement et
l'amélioration des installations et du
matériel, les frais d'exploitation ont
augmenté de façon considérable , sans
qu 'ils puissent être compensés par des
relèvement s de taxes proportionnés.

Si le crédit demandé est calculé pour
une période de dix ans, cela n'entraîne
cependant qu 'il devra suffire forcément
pour dix ans ni que chaque année un
dizième seulement en sera disponible.
Les dix ans constituent simplement une
base de calcul sur laquelle on a tablé
afin d'évaluer les fonds nécessaires.
Pour des raison s évidentes , le dépar-
tement n 'a pas voulu demander aux
entreprises de déterminer leurs be-
soins . Il est possible que ce crédit soit
suffisant pour une période plus grande ,
mais il est encore plus probable qu 'il
sera épuisé bien avant. Dans ce cas , le
Conseil fédéral devra demander un
nouveau crédit.

En outre , la répartition du crédit glo-
bal sur les différentes formes de dé-
veloppement ou d'aide n'a pas non plus
un caractère impératif ou obligatoire :
un crédit global est prévu pour chaque
position et pour une période de dix
ans.

Seul le montant global est détermi-
possible de prévoir si longtemps à
l'avance la situation des chemins de fer

nant pour la mise à contribution du
crédit. Ceux qui aff irment  qu 'il est im-
n 'ont pas tort. Mais cela n 'a guère
d'importance , contrairement à ce que
pensait l'Union d'entreprises suisses dc
transports , qui n 'a d'ailleurs pas dé-
montré l ' insuffisance du montant de
120 millions de francs. Le chiffre de
120 millions n'a aucune signification
absolue. Si cette somme ne suffi t  pas.
le Conseil fédéral , je le répète , sera
forcé do demander un nouveau crédit ,
Par contre , si le crédit se révèle suf-
fisant pour appliquer la loi au delà des
dix ans prévus , ce sera tant mieux.

Les Chambres auront un moyen de
contrôl e, puisqu 'elles votent lc bud get
et approuvent les comptes de la Con-
fédération .

Il ne faudrait pas s'imaginer que ce
crédit va , pendant dix ans , mettre les
chemins de fer privés à l'abri de tout
souci. Il n 'apporte surtout pas cle solu-
tion à certains problèmes qui rest ent
posés , notamment celui de l'adaptation
des tarifs des chemins de fer privés
à ceux des CFF.

Les présentes mesures de dévelop-
pement et d'aide visent simplement à
permettre à des entreprises indispen-
sables à la communauté de rattraper
le retard dans le renouvellement de
leurs ' installations et de leur matériel ,
ainsi qu 'à maintenir leur exploitation
dans une période qui s'annonce diffi-
cile. Si cela est atteint , le crédit que
demande le Conseil fédéral aura été
justifié.

Les cantons intéressés contribueront
à l'aide, mais la part cantonale .pourra
être réduite dans une mesure appro-
priée à leur puissance financière , tan-
dis qu 'il sera tenu compte de la situa-
tion économique des entreprises. Enfin ,
le département a l'intention de prévoir
dans l'ordonnance une prestation ac-
crue de la Confédération pour tout ce
qui touche à l'installation d'appareils
de sécurité d'exploitation .

Rappelons que l'application du cha-

Carrelages - Mosaïques
Revêt, de sols - Plastic « Gerflex >:

EDGAR JORDAN
ST-MAURICE — Tél. (025) 3 60 87
Vente de tapis de bain en matière

mousseuse
Nappe en Nydel , Rideau , etc..

Suce, de Pressing Kummer,
Lavage chimique à sec

Magasin ouvert tous les après-
midi, samedi ouvert toute la

journée

pitre VII apportera bon an mal an une
vingtaine do millions aux chemins de
fer prives et que l ' indemnisation pour
les prestations en faveur de l'économie
générale leur procurera environ B mil-
lions de francs. A ces montants ,  il fau-
dra a jouter  les indemnités pour ln co-
jouissance des gares, question qui a été
résolue dans un sens favorable aux en-
treprises de transport  concessionnaire.
C'est dire quo lc sent iment  pessimiste
de certains mil ieux n 'é ta i t  pas j ustifié.

A peine entrée cn vi gueur, la loi
donne aux chemins do fer et aux com-
pagnies de navi gation la possibil ité de
toucher déjà une quote-part  apprécia-
ble de l ' indemnité pour les pr estat ions
en faveur de i'êconomie générale.

Au nom do la commission unanime ,
moins une abstention , je propose au
Conseil d' entrer en matière sur le
projet.

cantiniere
sachant cuisiner , .servir , tenir la caisse
de la cantine et contrôler les stocks
de marchandises .

Entrée de suite.
Faire offres détaillées avec préten-

tions de salaire à la Société des Ci-
ments Portland de St-Maurice S. A.
Tel (025) 2 63 15.

Un bon remède vaut
bien... une grimace !

Réfléchissez... le « bon goût » n 'est
pas un remède. Quand vous êtes pris
par la grippe , la bronchite et des quin-
tes de toux qui vous emp êchent de
dormir , vous ne formez qu 'un vœu :
guérir . Dès lors, prenez un sirop con-
nu , non pas pour son goût , mais pour
son efficacité. On vous proposera le
sirop Famel parce qu 'il a conservé son
goût d'origine, autrement dit le goût
pur et concentré des agents les plus
efficaces contre toutes les affections des
voies resp iratoires .
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger .
de Grindélia — antispasmodique et bau-

me des muqueuses des voies resp i-
ratoires.

de fleur de droséra — plante médici-
nale qui calme les quintes de toux.

d'un lacto-phosphatc de calcium — to-
nique et reconstituant.

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3,90.
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Frou-frou, frou-frou
(iM tion çU(UMI ta lemtne...

Le temps dc /' tiprùs-guerre pouoait
nous faire enuier, à jus le  titre, la belle
ôpoquo des dentelles , des jupons à oo-
lants , DoJumineux , multiples , dos tail-
les do guêpe ot dos bustes hauts  de
nos grands-mères.

Cependant , après quelques années
d' essais , do renouvellement d' une mo-
do hésitante, ayant passé de la sobriété
la plus absolue aux extrauagances les
plus diverses, 1950 voit se f ixer  en
matière do lingerie féminine ce qu 'il y
a de p lus gracieux , de p lus coquet , de
p/us pratique et adapté à toutes les
toilettes.

C'est ce qu 'a voulu démontrer le dé-
fi la do lingerie f i n e , sous-oètements de
dames, gaines, soutien-gorges de la
boutique « Sélection » de Mme Charles
Addy, à Marli gny.  Dans la salle à man-
ger de l 'Hôtel Central , à Martigny, ce
mercredi 10 décembre , trois manne-
quins do taille d i f f é r e n t e  ont évolué
sous le charme d'une musique douce,
présentant gaines ot soutien-gorges cle
marque , lois que Maiden form , Parlas,
Youthcrn ft , Lastina, et. surtout  Lejab y,
de la lingerie f i n e , chemisas cle nuit ,
robes de chambre , jupons de Vitos,
etc.

Décorations de Noël
Pour votre tabl e, une nappe rouge

unie fait  grand effet. Si vous n'en pos-
sédez «pas , procurez-vous du plastique ,
qui peut faire l'affaire très bien. Au
milieu de la table , mettez dans un vase
une branche démunie de feuilles , que
vous peindrez on blanc et à «laquelle
vous accrocherez des cheveux d'ange ,
cristaux de neige ou autre décoration
or ou blanche.

Suspendez au plafond des fils fins
mais solides au bout desquels vous
fixerez des boules de couleur ou mieux
encore des boules japonaises en verre
transparent ou de couleur du plus joli
e[fet. Collez à vos fenêtres des étoiles
ou autres découpages à voire goût.

Le houx , le gui , les branches de sa-
pin serviront aussi à donner à votre
intérieur un air de Noël et de fête.

Les chandelles auront une large pla-
ce sur votre table et vos murs senti-
ront Noël si vous les pavoisez de ru-
bans multicolores sur lesquels vous
fixez des boules ou des guirlandes.

Apprenez à faire des emballages ori-
ginaux . Pour mieux faire ressortir des
décorations ou des figurines , prenez

Si la plupart cle ces marques sont
reconnues et réputées , la marque Le-
jab y n'est pas introduite depuis long-
temps chez nous.

Puisque c'est chose faite , félicitons
Mme Add y d' en être la représentante.
On ne peut guère faire mieux , tant la
fac ture  de ces articles en est parfai te ,
la coupe , le choix des tissus , des co-
loris , impeccables. Cela va sans dire
qu 'ils sont surtout faits pour les toi-
lettes du soir , qu 'ils comp lètent... in-
oisiblement.

La coquetterie féminin e devant com-
mencer par Ja lingerie, aucune femme
ne peut rester ind i f férente  à porter des
gaines et bustiers adaptés nu plus
juste de ses proportions , au risque de
voir ses toilettes les plus belles sans
attrait si elles ne sont pas secondées
irré prochablement par... dessous.

Laissez-oous donc conseiller , Mesda-
mes, lors de uos achats en sous-oête-
ments , et permettez-moi de oous redire
encore que l'on trouoe de plus en plus
chez nous ce qu 'il y a de mieux , de
plus moderne.

Merci à Mme Addy de nous procu-
rer à chacun de ses déf i lés  le specta-
cle de ses articles dignes d'une grande
boutique. Mi.

des papiers d'emballage unis : blancs ,
noirs , rouges , bleus , verts , etc. L'uni
fait mieux contraster la ficelle , le ru-
ban que vous utiliserez pour l'attacher.
Vous pouvez aussi accrocher à la bou-
cle de petits bibelots qui feront la joie
des destinataires.

Voici encore une bonne idée , géné-
reusement suggérée par une personne
de goût : sur votre éternel papier ro-
cher , mettez du papier de soie noir ,
qui fera mieux ressortir votre crèche,
vos santons. C'est simple, mais il fal-
lait y penser !

Un autre conseil avant de vous lan-
cer avec fièvre et énervement dans la
multitude de petits travaux qui vous
attendent encore d'ici Noël : prenez des
fortifiants , ils vous aideront à mieux
surmonter les moments de mauvaise
humeur et d'énervement qui ne vont
sans doute pas manquer d'arriver à
l'heure où il (faudrait que régnent seu-
lement la paix , la joie et la sérénité.

Préparez des jours de joie à votre
entourage avec les infinies ressources
de votre cœur et de votre imagination.

Emmanuelle.

Cuisine
POIREAUX EN LÉGUME
POIREAUX BLANCS EN SAUCE

Couper les poireaux soigneusement
lavés en morceaux de 2-3 cm. de lon-
gueur, les étuver dans du beurre en
ajoutant un peu de bouillon ou seule-
ment de l'eau. Saler et parsemer de
fromage râpé au moment de servir. Les
poireaux peuvent être préparés comme
les asperges, les servir de préférence
comme garniture de viande ou avec
une sauce.

POMMES DE TERRE GRILLÉES
AU LARD ET AU FROMAGE

Pommes de terre, 1 cuillerée d'huile,
sel, fromage de Gruyère ou du pays,
minces tranches de lard maigre. Laver
et brosser les pommes de terre, les
couper par la moitié dans le sens de
la longueur et les poser sur le gril
huilé, la face coupée dessus, couvrir
le gril et cuire les pommes de terre à
feu doux durant 20 minutes. Cinq mi-
nutes avant de servir, garnir chaque
moitié de pomme de terre d'une tran-
che de fromage ou de lard.

TRANCHES DE VEAU AU CURRY
Battre légèrement des tranches de

veau, les enduire de sel, d'arôme de
bouillon et d'un peu de curry. Les pas-
ser dans la farine et les dorer des
deux côtés dans de la graisse au beur-
re chaude. Dresser dans un plat chaud.
Mettre un peu de beurré dans le jus,
le chauffer, ajouter du jus de citron
et verser cette sauce sur les tranches
de viande.

BISCUITS DE MILAN
300 gr. de farine, 150 gr. de beurre,

150 gr. de sucre, 2 œufs, zeste de ci-
tron râpé, 1 petite pincée de sel, 1
cuillère à thé de poudre à lever.

Ramollir le beurre et le travailler en
crème pendant 30 minutes avec le su-
cre, les œufs, le zeste de citron râpé.
Incorporer pour terminer la farine et
la poudre à lever et laisser reposer
la pâte à couvert pendant 20 minutes.
L'étendre en couche de 3-4 cm. d'épais-
seur, la découper à l'emporte-pièce de
forme choisie, badigeonner les milans
de jaune d'œuf battu avec un peu de
sucre et les dorer à four moyen sur
une tôle graissée.

BISCOTTES A L'ANIS
3 gros œufs, 250 gr. de sucre, 125 gr.

de beurre, 500 gr. de farine , 2 cuillères

Vite fa its
Jïwdis avec p l c d sh

Mod. 1536 (tailles 46 et 48). - Ce tablier seyant , taillé dans une jolie cotonnade écossaise,
de coupe spécialement étudiée pour dames fortes , est non seulement facile à faire , mais vous
rendra de grands services lorsque vous vaquerez à vos travaux ménagers. Métrage pour taille
46 : 2,65 m. sur 90 cm. de largeur.

Mod. 1513 (taille 50). — Cet ensemble élégant et «pratique à la fois avantagera spécialement
les dames fortes. La jupe classique garnie d'une poche 'fendue et d'un pli amincissant sera portée
avec une veste en lainage uni ou pied de poule , bordée de bandes de tricot. Métrage : j upe 1 m. 80
sur 1 m. 20, veste 1 m. 75 «sur 90 cm. de largeur.

Mod. 1213 (taille 38). — Cette gracieuse blouse en popeline finement rayée ou en lainage
léger habillera une jeune personne de façon distinguée et élégante. Métrage : 2 m. 60 sur 90 cm.
de largeur.

Mod. 1573 (taille 42). - C'est avec plaisir que vous porterez toute l'année cet ensemble se
composant d'un pullover et du gilet assorti. Exécuté en jersey de teinte pastel et garni de bor-
dures tricotées à la main , ce modèle est très élégant et peut être porté en toutes occasions.
Métrage : 2 m. 90 sur 90 cm. de largeur.

Mod. 1612 (taille 44). — Cette élégante jupe à bretelles en petit lainage pied de poule se
distingue non seulement par sa coupe très mode, mais également par ses utilisations multiples.
Vous la porterez en hiver avec tous vos pullovers et blouses , pendant la saison chaude comme
jolie robe sans manches et ne pourrez bientôt plus vous en passer. Métrage : 2 m. 55 sur 1 m. 30
de largeur.

Mod. 1578 (taille 40). — Réalisée en soierie pour des sorties élégantes, ou en lainage pour
le sport , cette large jupe est le vêtement idéal pour une jeune femme. Métrage : 2 m. sur 1 m. 30
de largeur.

Les patrons ne peuven t être commandés que pour les grandeurs indiquées. Les commandes
doivent être adressées « Case postale 621, Zurich 1 » en indiquant le numéro du modèle et la
grandeur et en ajoutant 1 fr. 20 en timbres-poste.
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^Domee saison
A part quelques mères privilégiées, presque toutes les au-

tres ont déjà pris contact avec la saison des rhumes, bronchi-
tes, otites , grippes , etc.

Pour moi , tout a commencé une nuit d'octobre.
Je suis réveillée au milieu de la nuit par des cris aigus et

je me précipite dans la chambre de mon dernier.
Maman , maman , j' ai mal aux oreilles ! Enlève, maman,

enlève !
Enlève quoi ?
Les oreilles !
C'est un peu au-dessus de mes moyens et je décide de le

prendre dans mon lit , après quelques vains essais de le calmer
dans le sien.

Depuis ce moment , nous avons tour à tour eu notre petite
grippe agrémentée de toux, rhumes, etc..

'J'ai eu le temps voulu pour me familiariser avec les gout-
tes, sirops , suppositoires , cataplasmes, pilules. Je ne sais si
tous ces remèdes ont eu leur efficacité , mais je sais que nous
avons cultivé avec un rare bonheur tous nos bobos et que
nous les entretenons de façon à ce qu'il y ait toujours quel-
qu 'un qui en soit doté.

Je me suis laissé dire que le climat du pays où nous vi-
vons n 'était pas tout bon , bon , bon. La bise vous connais-
sez ?

Je me suis laissé dire aussi qu 'il y avait pas mal d'enfants
atteints des mêmes bobos.

C'est tout de même réconfortant , non ?
Et puis , ça rend service de soigner les autres. On devient

par la force , de bonnes infirmières. On sait faire la différence
entre une otite et une amygdalite, une bronchite et un rhume.

On devient as dans l' art de faire un cataplasme et celui
d'injecter des gouttes dans le nez et les oreilles, on passe maî-
tre dans l'art encore plus difficile de prendre la température
d'un enfant turbulent , sans casser le thermomètre.

On fait des miracles d imagination pour calmer un en-
fant au milieu de la nuit , parfois sans avoir recours à des cal-
mants.

En résumé, on ajoute un métier de plus à notre longue liste
de science maternelle , pour le bienfait de notre entourage.
C'est beau , quand même !

à soupe d'anis, 1 petit sachet de pou- remplir un moule à cake bien beurré,
dre à lever. aplanir et lisser la surface et cuire à

four moyen pendant 50-60 minutes.
Ramollir le beurre et le battre en r-n„r.o- «.„ •,„.!¦, j'™!» -„f :A: »uouper ce pain d anis refroidi en

mousse avec le sucre et les œufs. tranche8 de 1 cm. d'épaisseur, mettre
Ajouter les autres ingrédients et tra- celles-ci sur une tôle et les dorer à
vailler le tout en une pâte souple. En four bien chaud.



Eloge des vignes suisses
La division de l'agriculture du Département fédéral de l'économie publi-

que vient d'éditer sous la direction de M. Ernest Feisst, ancien ministre,
une très belle publication ampélographique qui donne une description
exacte des diverses variétés de raisins suisses. Cet ouvrage en trois lan-
gues, dont la diffusion a élé confiée à la centrale fédérale des imprimés
et du matériel à Berne, est intitulé : « Eloge des vignes suisses », il est
sorti des presses des éditeurs Gonzett et Huber à Zurich.

Dans un avant-propos, l'auteur et rédacteur responsable, M. Ernest
Feisst relève que c'est à dessein que cette première ampélographie suisse
a reçu une tournure plus littéraire que scientifique. L'ouvrage comprend
quinze magnifiques planches dues au talent du peintre bernois Hans
Scharzenbach. Ces planches en couleur représentent, en grandeur natu-
relle, les diverses variétés de raisins suisses : chasselas, rauschling, riesling-
sylvaner, johannisberg ou sylvaner gros-rhin, riesling, amigne, humagne,
ermitage, petite arvine, pinot blanc, pinot gris (malvoisie), pinot noir,
gamay rouge du pays et merlot. Chaque variété est commentée par MM.
HENRI WUILLOUD, INGENIEUR-AGRONOME A DIOLLY-SION, et Emile
Schobinger, à Winterthour. L'avanl-propos est suivi d'un « petit testament
oenologique » du ministre Feisst en allemand, D'UN CHANT DES CEPA-
GES ROMANDS, de M. MAURICE CHAPPAZ, JEUNE ECRIVAIN VALAI-
SAN, d'une salutation vigneronne de M. Frédéric Fauquex, Conseiller aux
Etats et vigneron à Riéx, d'Une conlribution cn italien du professeur Guido
Calgari et enfin , d'une description en romanche, du Conseiller national
Giuseppe Condrau.

Cet ouvrage, à tous points de vue remarquable, a pu être édité grâce
à un subside du fonds vinicole suisse et tiré à 6.000 exemplaires. Destiné
au grand public, l'auteur souhaite qu 'il jouisse d'une large diffusion et
réponde aux vœux des nombreux amis de la vigne et du vin.

Le hockey sur glace

Savoir l'essentielMi w via H ^#W«»I ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ 1

(Suite et fin)

Passes et hors-jeu... Le puck et les mains...
Pour déterminer de quelle zone 'la

passe a été faite , l'arbitre doit tabler
sur la position du puck et non sur celle
des patins du joueur qui ifait la passe.

Par 'contre , pour le hors-jeu , c'est la
position des patins du joueur qui est
déterminante et non sa crosse.-

Le puck peut être passé par un
joueur à un autre joueur de la «même
équipe, à l'intérieur de n 'importe la-
quelle des trois zones (défense , neu-
tre , attaque).

Un joueur ne peut passer le puck
à un autre joueur de la même équipe
dans une autre zone. Fait exception
le joueur de la défense qui peut faire
une paese en avant- depuis sa propre
zone de 'défense à la ligne rouge (celle
du milieu) sans créer de hors-jeu ; tou-
tefois cette passe devra être récep-
tioninëë* ̂ vàiiït 3a ligne rouge; sinon le
jeu est arrêté et l'engagement donné
à l'endroit où «la passe a été faite.

Les joueurs «de «l 'équipe à l'attaque
ne doivent pas précéder le puck dans
la zone d'attaque. Si 'dette règle est

«violée, le jeu est arrêté et l'engage-
ment est donné au point le plus pro-
che de la zone d' attaque de l'équipe
en faute.

Si un joueur se trouve dans lia zone
d'où une passe est fai te «et que le puck
le précède dans une autre zone , il est
autorisé à jouer sauf lorsque inter-
vient la règle du «dégagement inter-
dit» (que nous avons déjà expliquée).
Si un joueur à l'attaque «fait une passe
en retrait depuis la zone d'attaque vers
son .gardien de but , un adversaire peu t
s'emparer du puck et le jouer (n 'im-
porte où). IPar analogie, le hons-jeu
est ignoré lorsque la passe destinée à
un joueur (en position de hors-jeu) est
¦interceptée par r'adversaire ; à l'arbi-
tre de prendre le soin de ne pas sif-
fler trop vite dans un «cas semblable.

tre suisse

muu.

Celui >qui retient délibérément le
pu.ok avec les mains, d'une manière
'quelconque, est passible d'une pénali-
té mineure. Le gardien fait évidem-
ment exception, étant le seul à pou-
voir bloquer le petit objet de caout-
chouc avec ses mains. Hl doit le reje-
ter de façon réglementaire. S'il n'y a
pas d'attaquant près du gardien , l'arbi-
tre doit attendre la fin des trois se-
condes autorisées' (peadant lesquelles
le gardien peut conserver- le puck)
avant de siffler l'arrêt du jeu. Le gar-
dien peut être puni (pénali té mineure)
s'il garde volontairemen t le «puck pen-
dant plus de trois secondes.

Un joueur peut arrêter ou rabattre ,
de la main ouverte , le puck se trou-
vant en l'air , ou le pousser sur la.
g«lac^ :: av«eç'' la -mainj. -sa-n-S' que' le'jeu '
soit 'arrêté . 

¦ - '¦'• ¦

L'arbitre peut cependant arrêter le
jeu s'il juge que le j oueur a cherché
à -faire une passe à l'un de ses >co-équi-
piers, directement avec la main. Un
but ne peut être accordé sur une dé-
viation de la main (en l'air) d'un atta-
quant directement dans les buts et mê-
me s'il touche un défenseur avant d' en-
trer. Par contre , si un défenseur mar-
que de manière similaire en voulant
dégager le tout est valable.

Pour conclure...
Ce n 'est qu 'un aperçu des multiples

règles que doivent connaître les arbi-
t res. On se rend compte de la diffi-
culté de leur tâche. «Connaître les ré-
gîtes c'est ibien , mais ill faut aussi les
appliquer. Du jugement, d'arbitre doit
en avoir plus 'que tout autre : rien ne
doit lui échapper , fl doit tout voir , du
moins autant que possible. Il est un
point qui n 'a l'air de rien mais qui est

Mémento valaisan
SIERRE

Petite exposition Olsommer. — Hô-
tel Anno'ld, jusqu 'au 15 décembre.

Causerie publique. — « Pourquoi la
Russie est-e&e si «puissante », par J.
Ray. Samedi 13 décembre, à 20 h. 30.
Salle «Voix de l'espérance» .

Match de quilles. — Café du Com-
merce , samedi 13, de 13 à 24 heures.
Dimanche 14, de 11 à 23 heures.

Cercle mycologique. — Samedi soir ,
à 20 h. 30, assemblée générale , au lo-
cal habituel , Maison des Jeunes.

Chanson du Rhône. — Samedi , 17
heures 30, répétition.

Maîtrise. — Samedi soir , 18 h . 15;
répétition générale.

Gérondine. — Lundi , Ire clarinettes ;
mardi , bugles ; jeudi , répétition géné-
rale, '

Musique des Jeunes. — Lundi , cla-
rinettes ; mardi , cuivres.

Pharmacie de service. — de Chas-
tonay, tél . 5 14 33.

MOLLENS
Loto du Chœur de St-Maurice-de

Lacques. — Salle de la laiterie , dimari
dhe 14. dès 17 heures.

CHALAIS
Loto du Ski-Club Vercorin. — Ca-

fé de la Poste , dès 11 heures et dès
16 heures , dimanche 14 décembre.

MONTANA
« L'Echo des Bois ». — Soirée annuel

le, samedi 13 décembre , salle du Sama
torium bernois . Musique et théâtre.

SAINT-LEONARD
Soirée des routiers. — Concours de

variétés avec la particip ation de con-
currents des villages environnants. Di-
manche soir , à 20 h., à la Grande Saile .

CHARRAT
« Mission médicale en Orient ». —

Conférence par le Docteur Charles Bes
sero, samedi à 20. h. 15, salle de gym
n'astique.

lourd de conséquences en cas de défi-
cience : ,1a réaction personnelle. La
vitesse de jeu est telle que la moindre
hésitation se traduit par une faute que
•croit déceler le «public , l' action étant
'largement dépassée. Voir clair , être
prompt à réagir et connaître les règles,
c'est déjà . beaucoup mais c'est encore
insuffisant . L'arbitre doit avoir, en ef-
fet , une bonne dose de psychologie
pour découvrir jusqu 'où va la volonté
du joueur d'enlfr-aindre ou de ne pas
enfreindre le règletrient, pour tâter le
pouls des combattants et le degré de
nervosité du stade et mesurer exacte-
ment la sévérité de ses interventions.
Se montre-t-ill trop sévère lorsque le
calme règne : on le critique. Hésite-t-
il à intervenir lorsque les échanges se
font plus violents, lorsque le joueur
est recherché davantage que le puck ,
on se plaint de son manque de sévé-
rité et dit de lui iqu'iil a peur , peur
d'agir et des représailles qui pourraient
suivre... Enifin , n'oubliions pas que, par-
dessus toutes l'es autres qualités, l'ar-
bitre doit en posséder une que le pu-
blic a rarement : le calme nécessaire
pour juger froidement en toutes cir-
constances. En assumant la direction
d'un mat'oh , l' arbitre prend des risques,
¦c'est évident. Ce n 'est pas la maigre
somme qu 'il reçoit qui compense cette
responsabilité ; il y a , heureusement,
quelque chose de plus : «l'amour du
métier » . Pensons-y un peu avant de
le qualifier de tous las noms pour une
simpCe erreur commise...

¦E. U.

Fr. 200 000-

Noël
Réaliser pour elle
son plus cher

désir...

en offrant

• MANTEAUX - ROBES - DUFFLE-C0AT
l' © Une douillette ROBE DE CHAMBRE
? © Une ravissante BLOUSE
i> « Une belle CHEMISE DE NUIT
I» • De la LINGERIE NYLON. SOIE

• JAQUETTES ET PULLOVERS <
• FOULARDS, GANTS, BAS I
• POCHETTES I
• MOUCHOIRS I

<\
*\

Ĵ L^&cttte! \
\ Avenue de la Gare - SION - Mmes Grichting - Tél . 2 21 06 A

MARTIGNY
Soirée « Octoduri a ». — Ballets ryth -

miques, théâtre , bal , ce soir samedi
13 décembre, au.Casino Etoile.

Croix-d'Or. — Séance cinématogra-
phique. Toutes les familles sont invi-
tées le dimanche 14, dès 14 h. 30,. à la
«Saf.le Notre-Dame-desnGhamps.

Patinoire. — Samedi 13 : le matin , la
patinoire est fermée. Patinage de 13
heures 30 à 17 h. et de 20 h. à 22 h.
Diman che 14 : patinage de 20 h. à 22
heures. A 14 h. 30, match Martigny-
Gottéron.

Loto V.C. Excelsior. — Samedi 13
et dimanche 14 au Café de la Poste.

Médecin de service. — Dr. Zen Ruf-
tf-inen , tél . 6 15 20. Le service est assuré
dès samedi à 17 h. jusqu'au lundi ma-
tin à 6 heures.

Pharmacie de service. — Morand ,
tél . 6 10 05.

VERNAYAZ
Jeunesse Conservatrice Chrétienne-

Sociale. — Tous les membres sont con-
voqués em assemblée générale samedi
13 décembre à l'Hôtel Victoria , à 20
heures 30.

Fête « Croix-Rouge ». — Dimanche
14, après-midi, attractions pour les en-
fants. Le soir , à 20 heures , manifesta-
tions destinées aux adultes. Spectacle ,
concert , tirage de la loterie.

Saint-Maurice
Loto de l'Agaunoise. — Samedi 13,

à 20 h. et dimanche 14, à 15 heures.

MONTHEY
Société d'Histoire du Valais Romand.

— Assemblée générale de l'Association
du Vieux-Monthey, membre collectif de
la SHVR. Dimanche 14, à 9 h. 45,
messe à la chapelle du Pont. Repas
Hôtel du Cerf , Visite du Musée.

Soirée de la Société de Chant l'«Al-

' | V Pour rendre les services qu'on attend
d'elle — c'est-à-dire indiquer l'heure avec exacti-
tude — la montre se compose en moyenne de quel-
que 175 pièces différentes. ^̂ umm̂ m.
Chacune a dû être fabriquée sépa-IQ||V,VIÏ
rément , puis assemblée. La fabrica-lllll j ll
tion de ces pièces exige un parc de ^^^^^^^^^
machines considérable et une main-d'œuvre spé-
cialisée. Dans certains métiers de l'horlogerie,
l'ouvrier se voit confier un parc de machines et des
outillages dont la valeur va jusqu'à 200.000.— frs.
L'industriel est obligé de faire cet Investissement
s'il veut être à l'avant-garde du progrès. C'est à
quoi tendent les 675 entreprises réunies dans
l'UBAH, union des associations des fabricants de
parties détachées de la montre , occupant plus de
30.000 ouvriers. Ils peuvent ainsi mettre des pièces
d'horlogerie de première qualité à la disposition
des fabricants qui les assemblent. Ces fournitures
sont extrêmement variées en genres et en dimen-
sions.
Tandis que les quelque 6.000 ouvriers fabriquant
des boîtes de montres utilisent chaque année en-

I viron 1.500 tonnes de matières premières, la pro-

f|, duction quotidienne d'une fabrique de rubis d'hor-
logerie peut trouver place dans un dé à coudre.
Mais si les dimensions des parties détachées de la
montre varient, leur qualité doit toujours permettre
à la montre suisse de conserver son renom dans le

Wf-fA* " !.. monde entier. L'UBAH garantit la haute qualité des
9z. \ parties détachées de la montre suisse. O

perôsli». — Hôtel de la Gare. Samedi
13, bal.

Loto du F.C. Monthey. — Hôtel des
Postes, dimanche 14 décembre.

VOUVRY
Loto du Chœur mixte. — Café . de

la Tour, 'dimanche dès 16 heures.

ILLARSAZ
Loto en faveur de la construction de

la nouvelle chapelle. — Dimanche 14,
dès 15 heures, au nouv eau Collège.

N. B. — Ce mémento est préparé par
la rédaction sédunoise du « Nouvellis-
te » (027 2 31 51 - 2). Aussi prions-nous
instamment toutes les sociétés et co-
mités d'organisation de fair e parvenir
à Sion les communiqués susceptibles
d'entrer dans cett e rubrique qui leur
est largement ouverte. . -. , , ,

t
IN MEM0RIAM

Monsieur Louis BER0D
15 décembre 1957 - 15 décembre 1958

Un an déjà que tu nous as quittés,
Mais 'tiu restes présent en nous

plus que jamais.

Une m'es.se anniversaire sera célébrée
en l'égiliise de Collombey, le lundi 15
décembre 1958, à 9 h. 30.

Connaissez-vous beaucoup d'objets
qui comme une montre, sont à la fois
complexes et précis ? *s



Comp lément moderne de t 'équip ement touustiqu

Au moment ou «les divers mil ieux sé-
dunois intéressés se penchent avec une
particulière at tention sur l'équi pement
touristique de la vill e et sur les pos-
sibilités de l'améliorer en vue de faire
de «ia cap i tale un centre d' attraction
renommé , il est opportun de parler de
l' un des derniers nés de ses hôtels :
l 'B Ji te , situé à l' avenue du Midi . Ou-
vert dans le courant de l'année , il
prend place parm i les réalisations les
plus aptes >à répondre aux exigences
nouvell es de l'hôtellerie.

L'aspect extérieur du bâtiment qui
abrite également un tea-room et divers
bureaux est d'une sobre élégance. Les
étages réservés à «l'hôtel ont été parti-
culièrement bien conçus, la répartition
des chambres étudiées selon les don-
nées les plus récentes.

S'il y a en effet une comparaison
p laisante à «faire entre une salle à
manger en 1958 et les anciennes tables
d'hôtes qu 'au début du siècle encore
l'on plaçait en fer à chev al et où Dau-

Claires, dotées de tous les éléments propres à assurer un confort maximum, voici deux pièces de l'Hôtel « Elite ».
A gauche, le salon meublé avec élégance et simplicité. A droite, une chambre de I' « étage vert ». Fonnes agréables
à l'œil, lumière. Sur la table de nuit, le téléphone et, attention que chaque Valaisan appréciera 'cette année, une

pomme de nos vergers dans une soucoupe.

4
DIR LAUSANNE

HDTEL ELITE GARNI

GARE CFF

Les meubles et les literies des chambres à

coucher de l'Hôtel Elite

ont été conçus et livrés par

Reichenbach & Cie
S.A.

Fabrique de meubles - SION

Le Tea-room « Elite »

a été entièrement étudié et aménagé par

REICHENBACH & Cie S. A., Fabrique de meubles

S I O N

det faisai t  vivre une paix toujours me-
nacée par les partisans du riz et ceux
des pruneaux , comparer ce qu 'exigeait
en fait de logement le tourist e d'il y a
quel ques décades et celui d'aujourd'hui
n 'en laisse pas moins voir d'énormes
différences . Cela tient tout d'abord évi-
demment aux classes sociales qui alors
pouvaient pratiquer le tourisme et cel-
les qui aujourd'hui , par le jeu des va-
cances payées et obligatoires , peuvent
hanter les routes et voies ferrées de
tous les pays en quête beaucoup .moins
d' un lieu à séjourner durant une sai-
son que de paysages sans cesse nou-
veaux. Le tourisme d'aujourd'hui n'est
plus le moins du monde sédentaire , ce
qui ne signifie d'ailleurs nullement qu 'il
renonce pour autant au confort. Quoi
qu 'il en soit , c'en est ifait des ameu-
blements pompeux , des escaliers solen-
nels, des couloirs allongés à travers
toute une bâtisse et où s'ouvrent l'une
après l' autre les portes des chambres.
Disparus également les fumoirs , biblio-

Ces artisans ont
contribué à la
réussite de cette
belle réalisation.

sédunois

JBXff ^

Le bâtiment dont l'UCO-
VA est «propriétaire, a
été construit selon les
plans de M. l'architecte
Berrut. Outre les étages
réservés à l'Hôtel, il
abrite divers bureaux et

un tea-room.

nous frappa : sur chaque table de nuit ,
dans une soucoupe, aivait été disposée
une appétissante « Canada ». Que voilà
un geste qui rencontrera l'approbation
de nos producteurs de fruits. La beau-
té de ces pommes était bien propre à
rappeler aux hôtes de l'Elite que le Va-
lais est autant un grand verger que le
paradis du tourisme. Détail à souligner :
chaque chambre possède son télépho-
ne. 'Notons encore un choix particulière-
ment heureux des couleurs revêtant
sols, meubles, parois , literie. Des tons
chauds , discrets créent une atmosphè-
re de confort et de repos très prenan-
te. Chacun des trois étages possède
d'ailleurs une couleur de base, de tel-
le sorte que l'on parle de l'étage bleu ,
de l'étage rouge et de l'étage vert. Une
dénomination moins aride que celle
des chiffres. Le salon de l'hôtel se dis-
tingue «par l'élégance et le confort par-
ticulier que l'on y trouve .

Au rez-de-dhaussée ont été aména-
gées une petite pièce de réception 'et la
salle à manger. Comme à l'étage, un
personnel stylé y sert une cuisine soi-
gnée. Une vitrine placée dans le hall
d'entrée promet d'ailleurs au gourmet,
les crûs réputés des Caves d'Anzier ,
installées dans la même rue, juste en
.face. Et si l'Elite «a fait toutes les con-
cessions désirables aux besoins mo-
dernes, ces caves où règne en fin con-
naisseur M. - Chabbey ont conservé tout
le cachet qui doit leur être propre. Car
si l'hôtellerie a son visage tourné vers
l'avenir, les vins , eux, vivent d'expé-
rience et de tradition. Ceux des Caves

thèques , salles de lectures et boudoirs
chers à nos grands-parents en voyage.

L'UCOVA, propriétaire de l'Hôtel
Elit e et son architecte, M. Berrut de
Troistorrents ont fort bien compris ces
besoins nouveaux du tourisme mo-
derne. »

Chacun des trois étages réservés aux
chambres de l'hôtel est aménagé de la
façon suivante : de part et d'autre de
chaque palier , une porte s'ouvre sur
un hall assez spacieux , donnant accès
à quatre chambres, 2 à 2 lits, 2 à 1 lit.
Chaque groupe ainsi séparé de 4 piè-
ces possède ses propres installations
sanitaires dont une spacieuse salle de
bains.

Grandes sans «excès , éclairées par de
la-jgesi baies , plusieurs d'entre elles
donnant sur un balcon , «les chambres
sont meublées de façon agréable, sim-
ple , sans laideur aucune. Chacune pos-
sède son lavabo, sa penderie, une ta-
ble-commode. Lors de notre visite, une
attention de 4a 'Direction de l'Hôtel

I
Maurice
Allégroz
ENTREPRISE DE MENUISERIE

GRONE (Vs)

l

Serrurerie
en tout genre

Rebord
Oscar
& Fils

rue des Remparts

Sion

MAISON

ûmm
CHAUFFAGES CENTRAUX

BRULEURS A MAZOUT

BUREAU TECHNIQUE

Sion

Pour toutes vos

installations électriques

adressez-vous chez
e

R. Nicolas
SION

Maison spécialisée depuis

30 ans dans la branche

d Anzier ont une race qui confère a la
table de 'l'Elite une part de sa réputa-
tion.

L'immeuble est donc une réussite,
que le maître d'œuVre, l'UCOVA, dont
les bureaux sont naturellement aména-
gés dans ce bâtiment, les maîtres d'Etat
et les artisans qui ont mis toute leur
conscience professionnelle à cette
construction en soient félicités.

Entreprise

Joseph
Métraillér

. Linoléums et sols plastiques

Sion

B—

Y
Entreprise

BEITELIEÏTO
Maçonnerie — Béton armé

Gypserie — Peinture

Sion

p lkk
liwX r "NJX

Adolphe ITEN - Sion
Représentant ;



Dame possédant petit
capital
trouverait

occasion
exceptionnelle

¦ pour créer un intéressant commerce. Affai-
re sérieuse et de bon rapport. j

Faire offre au Nouvelliste à St-Maurice
sous A 3952.

pour chantiers de travaux publics comportan
d'importants coffrages et bétonnages ;

Représentants (tes)
cherchés pour vente clientèle particulière
de no'uveauté pour ménage.

Débutants sont instruits et suivis.
Fixe, frais , commission.

Ecrire sous chiffre P. V. 21504 L à Publi-
citas, Lausanne.

MARTIGNY- CROIX
i

Dimanche 14 décembre

Dès 14 heures et dès 20 heures

Grand Loto
organisé par le

Ski-Club « Eclair » de Martigny-Combe

Invitation cordiale

Nombreux et beaux lots

5 stères
¦
• • . .

'

; 
" -

de bois
_ ¦ !

'»•

Café-
Restaurant

Achète toujours

autos accidentées
ide modèles récents
Tél. (051) 94 32 00

OCCASIONS - A VENDRE
Très beaux tapis d'Orient
dimensions env. 3 m. x 4 m. en parfait état

Beaux meubles de styles
Antiquités

2 superbes potiches
empire

bleu. — 3 superbes tableaux du XVIIe

MAISON J. ALBINI - SION
No 44, Grand-Pont — Tél. (027) 2 27 67

Mme R. Héritier.

patente Hôtel
2 salles à manger, gran-
de terrasse. Golif-qu'il-
les automatiques. Chif-
fre «d'affaires important.
Loyer 5 000,—. Environs

A vendre

voiture VW
de Genève. à ohoîx sur deux en
ÀJVBC OU sans immeuble parfait état.

Ecrire Sous chiffre B Ecrire sous chiffre P
10 720 X à Pubaïcitas, 21 249 S., à Publicitas
Genève. Sion.

Alimentation Chaudières
à vendre une romaine
et une circulation d'eau

Pierre Papilloud, Vé-
troz , tél. (027) 4 12 28.

Bon eit ancien icommei-
ce, bel «agencement, à
Remettre à yaviey. Chif-
fre d'affaires intéressant
Prix Fr. '14 000.— plus
Baairdhandises.

.S'adresser Etude Ro-
land Pilloud, 17, Haldi-
mand, Lausanne.

LE NOUVELLISTE 1 5 r-
le plus fort tirage 

^ vendre, plein centre capitale suisse romande
du canton 30,000 habitants , rue principale, grand passage,

Apportez vos annonces assez tôt llfbb DCL

IMMEUBLE LOCATIF
avec grand Cafe-Restgurant
150 places, salles pour sociétés, gros chiffre aff.,
bureaux , appartements , magasins, garage , situation
exceptionnelle. Pour traiter Fr. 5 à 600,000.— suf-
fisent après hypothèques.

Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-le-
Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Abonnez-vous au Nouvelliste

¦ m > ¦ - «¦ i | s

L'imprimerie
Dhodaniaue

est équipée
pour vous livrer
dans les délais
les plus brefs •

fous les imprimés
dont vous pouvez
avoir besoin.

Saint-Maurice, téléphone 3 65 61

Maison de commerce de Martigny de-
mande

employée
de bureau

ayant suivi minimum 3 ans d'école de com-
merce. Entrée tout de suite Gain intéres-
sant pour personne capable. Offres par
écrit sous chiffre R, 5097 au Journal « Le
Rhône », Martigny.

Votre avenir
sentiments, travail , ca-
ractère, recherches, etc.

Ecrire avec timbre-
réponse à Mme Jaquet,
6, James-Fazy, à Ge-
nève.

A vendre pour raison
de santé un bon

commerce
de boissons
Ecrire sous chiffre P

15 076 S., à Publicitas
Sion.

voiture VW
modale 1949

Fél. (025) 2 25 59, midi
et soir.

A vendre
1 Frigo Elan 110 1.
1 Frigo Elan 150 1.
1 Frigo G. E. 230 1.
neufs , 5 ans de garan-
tie, conditions intéres-
sâmes.

Aigle, Case postale
44 658.

A VENDRE, Sous-Gare
à Monthey

petite
maison

de 3 chamibres et hall
avec confort. Terrain
arborisé. Situation tran-
quille. Conviendrait à
retraités.

Ecrire à 'Mme Veuve
Frédéric Anker, Mon-
they.

Occasion , à saisir pour
boucher ou marchand
de bétail.

fourgon
Citroën Hz

mod. «1955,, «moteur par-
tie mécanique revisée,
facturé en mains. 11 CV
S'adresser à René Gre-
maud, Café de l'Union,
OLLON.

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90
x 190 «an., avec prbtè-
ge-mateiias, matelas crin
et laine, oreillers, du-
vets et couivertuiies lai.
ne, à enlever le divan
complet, suit 6 pièces,
seullemenit Fr. 190.—.
Ppirt «payé.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Noix
du Tessin, saines, 5 kg.
Fir. 7,50 ; 10 kg. Ff. 14,50
plus port.

Marrons
1Q kg. FIT. 9„— plus port
D. Baggi, Malvaglia/TI
Tél. (092) 6 57 17.

Occasions
2 divans

bon était, à Fr. 85.— la
pièce et 1 pupitre d'é-
colier chêne Fr. 45.—.

Pierre .Papilloud, Vé-
troz, tél. (027) 4 12 28,

OLLON
Bâtiment

a vendre, 3 chambres
et «cuisine, galetas et
dépeindiamces. Pour ren-
seignements, s'adr. R.
Favre, notaire à Ollon,
et faire oiffres pair écrit
jusqu 'au 30 décembre.

On demande à ache
ter un

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

VW a vendre
1 VW luxe 1953, boîte
de vitesses synchroni-
séses (housses) voitu-
re impeccable sous tous
les rapports , Fr. 2800.-.
Garage Lugon, Ardon.
Tél. (027) 4 12 50.

Fille
de ménage

est demandée de suite
pour Café - Restaurant
de la Buvette, Morgins.
Tél. (025) 4 3142.

Un cadeau...
... qui iera vraiment plaisir
parce qu 'il se perpétuera
tout au long de l 'année :

un abonnement au
Nouvelliste valaisan

JcUNc Fil LE Importante fabri que de gla:ce a l imentai re  (Ice
•t'"' t nil«l"l« Cream) en Suisse romande cherche

Française , 26 ans , cher-
che, pour janvier 1959, WOIlWOCilH§OH§place comme bonne à | C«UI vdvllltll I*""
tout faire ou autre. Ré- _¦ Jt »»^-» S M ¦«*¦¦«**gion SNMaurice , Mar- 

OBDQSItdlPBtigny, Sion et environs. *¦**¦'***"¦•• ¦¦¦ "
Offres à Mlle Barçon possédant chambre frigorifique. Affaire intéres-

Emilie, 5, rue des Pâ- santé. Faire offres sous chiffre P U. 42165 L à
quiers, Ste-Croix, Vaud. Publicitas Lausanne.

jeune fille
pour l'office. Congé sa-
medi et dimanche toute
la journée. — Faire of-
fres à Cantine Fabrique
Tabacs Réunis, Serriè-
res (NE).

gérance
de magasin alimenta-
tion, calé - restaurant j
éventueilenient collabo-
ration. Possède certifi-
cats de capacité. 10 ans
d'expérience dans le
commerce. Toutes ga-
ranties assurées.

Ecrire eous chiffre P
14 982 S. à Publicitas,
Sion. . ¦

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

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

On «cherche de suite

jeune fille
pour aider au commet- impor,tante entreprise de 'bâtiment et de travailce et au ménage. publics engagerait pour chantiers à Genève

S'adr. à P. Cordey, à «, ¦¦»«••»Giez s/ Grandson, tél. contremaître qualifie
l J * nniiv «oTiantiiorc lAo +ra'ira,iiv YM -II V* 1Î /T rnmnnr.t a i

Volontaire contremaître qualifié
aernUMMCC pour construction d'immeubles en maçonnerie €
ir ,5M»îion. «Hanc m p«na- béton armé.pour aider dans ména-

ge de 'famiiLle catholi-
que, 2 fill ettes (3 et 11
ans). Salaire à convenir
Cours d'allemand sera
payé. Traitement de fa-
mille. Entrée le plus vi-
te possible.

Schweizer, Kronwie-
senstrasse 37, Zurich 51
Tél. (051) 41 12 78.

Oflres avec références et prétentions de salaire
sous chiffre L 10753 X à Publicitas , Genève.

Lessiveuse-
repasseuse

place interne poux pou-
ponnière (installation
moderne). Entrée à con-
venir.

Offres eous chiffre J
40-24 au Journal de
Montreux.

Jeune fille comptable expérimenté
demandée comme som- " 

¦¦¦¦ ¦ .
melière . aide ménage. Faire offres manuscrites avec prétentions d
Entrée au 15 décembre. salaire sous chiffre P 15138 S à Publicitas , Sion.

Café de l'Union, Mé- "
zières (VD). Tél. (021)931 39- JEUNE FILLE

LE NOUVELLISTE sachant cuire et tenir un ménage, est demandée
par Mme André Caloz. Monthey.

le plus fort tirage
du canton Bonnes références exigées.

R. Dormond et J. Du Pasquier, architectes
à Yverdon et Neuchâtel

cherchent

architecte ou
dessinateur-projeteur

qualifié , capable de travailler seul. Place stable à pourvoir
de suite ou date à convenir.

Faire offres éorites accompagnées de quelques dessins qui ,
seront retournés. Yverdon, Plaine 38.



L agriculture devant révolution
industrielle moderne

Tel est le thème de la conférence
d' au tomne choisi par l 'Association des
ingénieurs agronomes de la Suisse ro-
mande et développé par trois confé-
renciers qualifiés , devant un nombreux
public très attentif au Foyer du Théâ-
tre , à Lausanne , 6ous la présidence de
M. Michel Rochaix.

Me Henri Noilhan, membre de l'Aca-
démie d' agriculture de France et avo-
cat , traita avec une maîtrise incompa-
rable de « La coexistence dans le mon-
de moderne de l'activité agricole et de
l'activité industrielle ». Le développe-
ment industriel «menace l'agriculture
dans son existence. Selon certains in-
dustrielis , tout laisse présager que 'l'in-
dustrie «absorbera l'agriculture , car l'in-
dustrie fera à la place d'e l'agriculture
ce que fai t  cette «dernière. Les condi-
tions de la production industrielle et
de la production agricole, diffèrent fon-
damentalement.

«L'industri e emploie d'énormes puis-
sances, de très grandes pressions, des
températures élevées. Elle jouit de la
faculté de réduire les temps de fabri-
cation dans des proportions inouïes , el-
le 'bénéficie de lia possibilité de créer
des objets et des besoins nouveaux de
¦façon illimitée .

L agricult u re ne met en œuvre que
de faibles puissances et ne «peut tra-
vailler qu 'à la pression et à la tempé-
rature ambiantes . Le mirage industriel
laisse croire que tout est possible. Les
agriculteurs sont soumis au rythme des
plantes et des animaux , machines vi-
vantes , ils ne sauraient aller plus vite.
L'expression « industrialiser l'agricultu-
re », bien que très usitée , n 'est que du
charabia. Chaque fois qu'un industriel
s'occupa d' agriculture , il n 'a pas ob-
tenu de meilleu rs résultats que îles au-
tres. Ford fit de l'agriculture, mais il
échoua. Rena ult «qui 'exploita personnel-
lement un domaine «de plusieurs mil-
liers d'hectares, mit la main à la pâte ,
y consacra «deux jours paT semain e, ne
réussit pas mieux que les autres. Les
financiers ne placen t pas de l'argent
dans l'agriculture. Il faut que l'on com-
prenne que l'industrie et l'agriculture
sont deux formes d' activité radicale-
men t différentes et sans dénominateur
commun. Elles sont condamnées à vivre
côte à côte sans jamai s marcher au
même pas.

Plus un pays est industrialisé , et plus
son agriculture est reléguée (USA, Al-
lemagne , URSS, France, Belgiqu e, etc.).

Dans tous les pays, l'industrie pri t le
commandement des affa ires «publiques
et vent obtenir le salut par la com-
pression de l'agriculture . «Depuis 1914,
les prix des produits industriels «aug-
mentèrent dans une proportion beau-
coup plus forte que ceux des produits
agricoles . L'industrie bénéficia du ré-
servoir de la main-d'œuvre et de l'é-
pargne paysanne. Dans quelques an-
nées , la France touchera le fond. Il
existe en France , des exploitations de
200 ha. qui n 'emploient que 4 à 5 ou-
vriers et atteignent le plus haut degré
de productivité . Elle ne trouve plus de
main-d' œuvre, l'industrie leur enlève
Ileurs trava illeurs. La productio,n de
richesse de ces exploitations par uni-
té de main-d'œuvre égale celle des
usines automobiles Renault. Le capital
investi par l'ouvrier est le même dans
ces exploitations et chez Renault. Dans
l'industrie , le mach inisme entre pour
le 80% dans la production ; en agri-
culture , il • ne représente que le 30,
35%. En France, dans un «a venir qui
n 'est pas très éloigné, il ifaudra orga-
niser le travail obligatoire des villes
à la campagne ou payer les agricul-
teurs très cher. L.'absorption de l'agri-
culture par l'industrie et le rêve de
l'industrialisation de l'agriculture relè-
vent du royaume de l'utopie.

Il faut  transformer 1 opinion des vil-
les, leurs besoins et leurs préjugés qui
font agir les gouvernements. Sur le
plan agricole , l'agriculture réalisa des
progrès sensationnels , mais mal con-
nus . Elle nourrit une population en ex-
pansion croissante , travaill e dans la
qualité et l'originalité des produits . L'a-
griculture fournit  des matières premiè-
res. La laine et la soie se défendent
contre les textil es de synthèse. L'agri-
culture «procure les sucs extraits des
organes utilisés par l' art de guérir pour
soi gner hommes et bêtes (opothérapie).

CAISSE d'EPARGNE du VALAIS
Siège social : Sion, pi. du Midi /ppà Bilan : Fr< 75<000<000 -

UpSKf Capital et réserves : Fr. 4,800,000.-
Agences dans les princi pales localités du canfon x|Jpr

La Caisse d'Epargne du Valais traite toutes les opérations de banque. Elle exer ce son activité dans le canton depuis 1876.
Une gestion saine et prudente lui à permis de franchir sans dommages ni pour elle, ni pour ses clients, tous les bouleversements économiques, sociaux el
militaires qui se sont produits depuis plus de 80 ans. ,
Elle ne poursuit pas de buts essentiellement lucratifs puisque ses bénéfices, après prélèvements nécessaires à sa consolidation financière, sont entièrement
affectés à des œuvres humanitaires et sociales.
Les fonds qui lui sont confiés sont exclusivement investis dans l'économie du pays.

w

'

Nous ne cultivons que mille a deux
mill e plan tes sur les centaines de mil-
liers d'espèces que nous connaissons.
La pauvreté des moyens mis à la dis-
position de la recherche agricole n 'a
pas permis de les utiliser. Le dévelop-
pement de l'industrie est pathol ogique,
presque cancéreux et s'opère au dé-
trimen t de d'agriculture méprisée par
surcroît. Ce déséquil ibre constant pro-
voqua les guerres. Au cours de la dis-
cussion 'qui suivit, M. Noilhan observa
que le bénéfice de la productivi té ne
va pas aux agriculteurs, mais qu 'il leur
est enlevé. En France, les exploitations
qui ont atteint le plus haut degré de
productivité , sont en perte cette an-
née et dans une situation financière
difficile.

« Le maintien de l'exploitation agri-
cole face à l'expansion industrielle mo-
derne » fai t l'objet d'un double exposé
de M. Marc Dugerdil , ingénieur agro-
nome, ohef du Service de l'agricul ture
du canton de Genève, et de M. Jean
Vallat, ingénieur agronome, directeur
du Service romand de vulgarisation
agricole, à ^Lausanne.

M. Dugerdil expose que la loi gene-
voise de 1952 créa une zone agricole
urbaine. Après une expérience de six
ans, le résultat s'avère 'favorable tant
pour l'agriculture que pour l'urbanis-
me.

M. Jean Vallat observe que le statut
de l'agriculture donne la préférence au
nombre des paysans sur celui des ex-
ploitations. L'opinion publique considè-

NOBLE «JEU DE CIBLE
JUdmaxès 1958

A. Tirs militaires obligatoires
300 mètres

Participation : 243 «tireurs ont parti-
cipé à ce tir. 59 mentions honorables
ont été délivrées pour 108 points et
plus ; 11 mentions cantonales pour 105
points et plus.

50 mètres
Participation : 55 tireurs ont partici-

pé à ce tir ; 18 mentions honorables
ont été délivrées pour 110 points et
plus ; 2 mentions cantonales pour 107
points et plus.

B. Concours de sections
en campagne

300 mètres
Participation : 106 tireurs [record)

ont participé à ce tir ; 26 distinctions-
couironnes ont été délivrées pour 74
points et plus ; 52 mentions fédérales
pour 70 points et plus ; 13 mentions
cantonales pour 67 à 69 points.

Moyenne de la section : 75.094 [2e
catégorie).

50 mètres
Participation : 64 tireurs ont partici-

pé à ce tir ; 11 distinctions-couronnes
ont été délivrées pour 79 point s et
plus ; 25 mentions fédérales pour 75
points et plus ; 7 mentions cantonales
pour 72 à 74 points.

Moyenne de la section : 79.118 (3e
catégorie).

C. Cours de jeunes tireurs
Participation : 16 jeunes tireurs ont

pris part au cours.
Classement du concours final : Jean-

Claude Martin , 32 pts ; Pierre Ducret ,
Hubert Lorétan et Michel Tscherrig, 30
pts; Michel Levet , 28 pts; Gilbert Avan-
they, Yvan Bussien et Gilbert Rimet,
26 pts ; Roland Putalaz, 24 pts.

re l'agriculture comme un mal néces-
saire.

De 1945 à 1956, la dette de l'agricul-
ture suisse pa«ssa «de 5 milliards à 7,5
milliards de francs exigeant 300 mil-
lions d'intérêts par an . Le paysan s'en-
dette pour pouvoir consommer, faire
face à ses obligations lors des partages
et moderniser ea ferme. Cette dette
éternelle d'intérêts, M. Vallat l'assi-
mile, non sans quelque raison, à un im-
pôt. La population agricole de 16% n 'a
qu 'un revenu de 1,5 milliard tandis que
le 84% de la population non agricole
dispose d'un revenu de 23,5 milliards.
En d'autres termes, une personne ac-
tive dans l'agriculture gagne Fr. 4000.-
par an , dans les autres branches ce re-
venu atteint Fr. 13.000.—. Les prix des
produits agricoles ne couvrent pas les
frais de production , la compression s'o-
père sur le salaire du paysan et l'inté-
rêt de ses capitaux . Le revenu équita-
ble de l'agriculture devrait être de 2,5
milliards, mais le revenu réel ne s'élè-
ve qu 'à 1,5 milliard de francs, d'où une
perte d'un milliard . Aider l'agriculture
signifie lui restituer ce milliard qui lui
est enlevé. Les meilleures mesures
techniques ou 'économiques de protec-
tion peuvent être réduites à néant si on
ne restitue pas à l'agriculture ce qui
lui a été pris peu à peu. Une agricultu-
re saine est utile à l'industrie. Le pay-
san collabore avec Dieu. Agissons pour
qu'en Suisse l'homme passe avant les
impératifs économiques.

P. Dupont-Cadosch.

D. Les challenges
Gagnent les challenges (« Militaire

1958 », « Tir obligatoire » et « Concours
en campagne ») : 300 mètres : André
Rappaz, 208 pts (126 et 82) ; 50 mètres :
Bernard Pignat , 212 pts (130 et 82).

E. Tir fédéral de Bienne
300 mètres

La Société a remporté une couronne
de lauriers avec-feuille d'or.

Moyenne de la section : 51.857 pts.
Rang : 34e rang sur 785 sociétés.

50 mètres
La Société a remporté une couronne

de lauriers avec feuille d'argent.
Moyenne de la section : 89 pts.
Rang : 100e rang sur 231 sociétés. La

première équipe à 50 mètres a obtenu
le 5e rang au classement général de
toute la Suisse sur 320: sociétés. Bile
a été classée première des équipes ro-
mandes avec la moyenne de 73.800 pts,

En outre «plusieurs tireurs du Noble
Jeu de Cible se sont brillamment com-
portés soit à la cible « «Maîtrise » et
aux autres cibles individuelles. La
presse a publié régulièrement les ré-
sultats durant le Tir fédéral.

F. Championnat suisse
de groupes

300 mètres
La Société a participé à la finale à

Sion avec trois équipes.
50 mètres

Notre première équipe a résisté jus-
qu'au troisième tour, où elle a été éli-
minée de justesse.

Tir Fédération du Bas-Valais
Le Noble Jeu de Cible s'est Classé

au deuxième rang sur 14 sociétés par-
ticipantes avec la moyenne de 84.875
points.

Champion senior de la Fédération
1058 : Henri Schnorkh, Saint-Maurice.

Champion Junior de la Fédération
1958 : Pierre Ducret, Saint-Maurice.
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IfcllIssiaA—_. 9 \\\\WmAWÊ Abonnez-vous au « Nouvelliste »

VÉTÉRANS. - A la Journée canto-
nale des vétérans , à Vétroz , le 18 mai
dernier , notre vétéran Clovis Rappaz a
pris le premier rang au classement
général.

TIR COMMÉMORATIF DE BRE-
TAYE. — Le NJC a enlevé la première
place des sociétés invitées et gagne le
challenge.

TIR D'INAUGURATION A LAVEY.
— Le NJC concourt et gagne le chal-
lenge pour une année.

DIVERS. — La Société a partici pé à
divers autres tirs, soit :

— Tir d'ouverture des s.-of. à Mon-
treux ;

— Tir d'inauguration du drapeau des
s.-of . à Montreux ;

— Tir du 1er août ;
— Tir des s.-of . romands de Bienne ;
— Tir de clôture à Martigny ;
— Tir de clôture de la société.
Les résultats de ces derniers tirs ont

déjà été publiés.

Tirs obligatoires 300 m. -
Liste des ayants-droit
à la mention honorable

François Meytain , 128 pts ; André
Ducret , 127 pts; Jules Albrecht , 127 pts ;
André Rappaz , 126 pts ; Gérard Bil-
lieux , 124 pts ; Jean-Michel Torrent , 124
pts ; Pierre Ducret , 127 pts ; Armand
Bochatay, 125 pts ; Paul Barman , 125
pts ; Jean SchaiWer , 121 pts ; Georges
Rey-Bellet , 121 pts ; Eugène Uldry, 121
pts ; Gabriel Francey, 121 pts ; René
Vuilloud , 120 pts ; Edmond Amacker,
120 pts ; Armand Gross , 120 pts ; Régis
Cettou , 120 pts ; Etienne Meuwly, 119
pts; Roland Schnorhk , 118 pts; Edouard
Chabloz, 118 pts ; Edouard Bertholet ,
117 pts ; Jean-Marie Coppex , 117 pts ;
Bernard Rey-Bellet , 117 pts ; .François
Saillen, 117 pts ; Paul Rappaz , 116 pts ;
Firmin Richard , 116 pts ; Bernard Rou-
ge, 116 pts ; Henri Reymond , 116 pts ;
Georges Deladoey, 115 pts ; Léonce
Baud , 115 pts ; Paul Troillet , 115 pts ;
Maurice Pralong, 115 pts ; Alphonse
Gross , 114 pts ; Laurent Darbellay, 114
pts ; Ernest Anthony, 114 pts ; François
Amacker , 114 pts ; Gilbert Zufferey, 114
pts ; Fernand Constantin , 113 pts; Hen-

ri Schnorhk, 113 pts ; Candide Four-
nier, 112 pts ; Charles Gex , 111 pts ;
Raymond Berguerand , 111 pts ; Michel
Crittin , 111 pts ; Roger Dubois , 111
pts ; René Chevalley, 111 pts ; Oscar
Rey-Bellet , 110 pts ; Georges Levet ,
110 pts ; Hermann Rognon , 110 pts ;
Georges Luisier , 110 pts ; Ernest Du-
bois, 110 pts ; André Rouge , 110 pts ;
Ignace Roh , 110 pts ; Gilbert Granges,
110 pts ; François Dirac , 109 pts f Ber-
nard Pignat , 109 pts ; Marcel Veuillet,
109 pts ; Gerhard Kessler, 109 pts ; Gil-
bert Barman , 108 pts ; Georges Donnet ,
108 pts.

Tirs obligatoires 1958 50 m.
Liste des ayants-droit

à la mention honorable
Louis Vuilloud , 134 pts ; Bernard Pi-

gnat, 130 pts; Fernand Dubois , 128 pts;
Robert Prailong, 122 pts ; Edouard Ber-
tholet, 120 pts ; André Ducret , 118 pts;
Alphonse Gross , 117 pts ;

^ 
Louis Met-

tan , 115 pts ; Armand Gross , 115 pts ;
René Vuilloud , 114 pts; Jules Albrecht ,
114 pts ; Jean-Marie Coppex, 113 pts ;
François Meytain , 112 pts ; André Rap-
paz , 112 pts ; Eugène Uldry, 112 pts ;
Etienne Meuwly, 112 pts ;, Gérard Bil-
lieux , 111 pts ; Paul Barman, 111 pts.

Concours de section
en campagne

Résultats de couronne
Classement à 300 mètres : 1. André

Rappaz , 82 pts ; 2. Georges Levet, 81
pts ; 3. André Ducret , 80 pts ; 4. Al-
phonse Gross , 80 pts ; 5. Jean.Scha'ïïer ,
79 pts ; 6. Edmond Amacker, 79 pts ;
7. René Vuilloud , 79 pts ; 8. Edouard
Bertholet , 78 pts ; 9. Gérard Billieiix,
78 pts ; 10. Françoi s Meytain , 78 pts ;
11. Armand Bochatay, 76 pts ; 12. G.
Deladoey, 76 pts ; 13. Alcide Villars,
76 pts ; 14. Georges Rey-Bellet , 76 pts ;
15. Laurent Darbellay, 76 pts ; 16. Jules
Albrecht , 75 pts ; 17. Fernand Dubois,
75 pts ; 18. Jean-Marie Coppex, 75 pts ;
19. Paul Barman , 75 pts j -20. Léonce Baud ,
75 pts ; 21. Jean-Michel Torrent , 75 pts;
22. Pierre Ducret (junior), 75 pts ; 23.
François Dirac , 75 pts.

Classement à 50 mètres : 1. Gabriel
Francey, 86 pts ; 2. André Ducret , 85
pts ; 3. Georges Donnet , 85 pts ; 4. Al-
phonse Gross , 84 pts ; 5. Alcide Villars,
84 pts ; 6. Gérard Billieux, 82 pts ; 7.
François Meytain , 82 pts ; 8. Jean-Marie
Coppex , 80 pts ; 9. Robert Pralong, 80
pts ; 10. Fernand Dubois, 79 pts.
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Prochain dimanche, voyage gratuit au~ grand « centre du meuble » de la Suisse i

Un événement plein d attrait... !
Fiancés qui , au printemps aménagerez votre home, pa- _ parc pour 300 voitures vous évitant la recherche fas-
rents qui désirez embellir ou compléter votre apparie- tidieuse d'un stationnement en ville. Le bref trajet jus- f r T ' ¦ #J% <% ^% «% A AS. K * Mŝ \̂Tk 7̂̂ ^ r̂ n̂ îl f *  ̂r s pf e ! -,sivous voyagez en chemin * annoncer : Tel- I021J 26 06 66
personnel aménagé de façon individuelle — vous avez de fer ' Profitez des la gare d Aarau du service automo- * *
tout intérêt à visiter la fastueuse exposition de Noël Dlle gra tui;t « Pfister-Ameublements S. A. » — Sur désir ,
1958 comprenant 600 magnifiques chambres-modèles, à conditions de paiement sociales et avantageuses, sans PfîcIpr-AlTIPIlhloniOntC Q A I miQ/l llilA
SUHR ! risque pour vous. Bénéficiez vous aussi, de cette invi- rilOlCI HIIICUMICII1CI119 «9» «., UUU3UIIIIC,
Plein d'essence gratuit aux visiteurs motorisés ou rem- tation , elle en vaut la peine ! L'horaire et le lieu de Montchoisi 15boursement du billet pour tout achat dès Fr. 500.—. départ vous seront communiqués sur demande ! IWIIIVIIWIBI I w

Un achat a l'exposition de Pfister-Ameublements

Boucherie Chevaline

VILLE D'YVERDON

Ecole professionnelle
• apour mécaniciens

et mécaniciens-électriciens
forme en quatre ans, des mécaniciens et mécani-
ciens-électriciens complets.
Délai d'inscription jusqu 'au 31 décembre 1958,
pour la nouvelle année scolaire qui débutera en
avril 1959. " . ""' . ' .'

L'inscription: se fait au "moyen d'un bulletin spé-
cial délivré par la Direction de l'Ecole, Rue Pes-
talozzi 17, "Yverdon.
Téléphone No (024) 2 25 15.

La Municipalité.

Horlogerie - Bijouterie

G. Burkardt
dipl. de l'Ecole

d'Horlogerie de Genève
av. de la Gare -

Martigny
Tél. (026) 6 17 24

ENITH^
&œ é̂f rsy

Nouvelle agence officielle à Martigny

Abonnez-vous au Nouvelliste

g. \
f o  /
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Des cadeaux pour la vie...
* Un bel encadrement
* Une jolie reliure
* Verre sans reflets

Voilà la «possib ilité que vous offr e la Maison

J. DELAIIY DOTER
SION s|c Atelier de reliure et encadrements
Rue de la Porte-Neuve Tel , (027) 2 14 33

Le plus grand choix de baguettes
pour cadres

et articles de papeterie
(Voyez notre vitrine)

Schweizer
Rue.du Rhône 5

S O N
Viande désossée pour
saucisses Fr. 4.40 et
4.60 le kg. ; épaule dé-
sossée Fr. 4.80 le kg. ;
viande hachée Fr. 3.80
le kg. ; morceaux pour
saler, quartier derriè-
re, sans os, Fr. 5.—,
5.20 et 5.50 le kg. ; cô-
tes très grasses Fr. 2.—
le kg. i côtes bien vian-
dées Fr. 2.50 et Fr. 3.—
le kg. ; beafteack Fr.
7.— et 8.— le kg. ; ces
prix s'entendent à par-
tir de 5 kg. ; Vz port
payé ' à partir de 5 kg.
Tél. (027) 2 16,09. Fermé
le jeudi après-midi.

SAMEDI 13 DECEMBRE 1958
SOTTENS. - 7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7.15 Informations ; 7.20 Concert «matinal ;
11.00 Emission d'ensemble (Bâle) ; 12.00 Le Quart
d'heure de l'accordéon ; 12.20 Ces goals sont pour
demain ; 12.30 Chœurs , de Romandie ; 12.44 Signal
horaire ; 12.45 Informations ; 12.55 Demain diman-
che ! 13.30 Plaisirs de longue durée ; 14.00 L'Even-
tail ; 15.00 La semain e «des trois radios ; 15.15 Pour
les amateurs de jazz authentique ; 15.45 Les Ma-
riâchi Mexicano ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Route
libre ! 17.00 Moments musicaux ; 17.15 Swing-
sérénâde ; 17.45 L'Heure des petits amis de Radio-
Lausanne ; 18.30 Cloches du pays ; 18.35 Le Micro
dans la vie ; 19.13 L'horloge parlante ; 19.15 In-
formations ; 19.45 Le Quart d'heure vaudois, par
S. Chevalier ; 20.00 D'accord avec vous ! 20.20
Service secret ; 21.15 Le Maillot jaune de la
chanson ; 21.55 II y a cent ans naissait Giacomo
Pucini ; 22.30 Informations ; 22.35 Reportage spor-
tif , par Squibbs ; 22.55 Entrons dans la danse !

BEROMUNSTER. - 6.15 Informations ; 6.20 Pa-
lette musicale ; 7.00 Informations ; 10.00 Un chant
populaire romand ; 10.25 Chansons françaises ;
11.00 Emission d'ensemble (Bâle) ; 11.30 Quatre
chants ; 12.00 Pages d'opérettes espagnoles ; 12.10
Prévisions sportives ; 12.20 Wir gratulieren ; 12.29
Signal horaire; 12.30 Informations; 12.40 Le Choeur
Roger Wagner ; 13.15 Musique récréative ; 13.40
Chronique de politique intérieure ; 14.15 Musique
de chambre de Mozart ; 15.15 Causerie musicale ;
16.55 Chants d'enfants ; 18.00 Jazz-Festival 1958 ;
18.30 Actu alités ; 18.45 Le Kosa-Zitherquartett , Zu-
rich ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Informations et
Echo du temps ; 20.15 Variétés et bonne humeur ;
21.45 Parade musicale ; 22.15 Informations ; 22.20
Solistes. . . .

TELEVISION. - 14.15 Eurovision : Italie-Tché-
coslovaquie (football) ; 17.00 Images «pour tous ;
17.55 Week-end sportif ; 20.15 Téléjournal et pré-
visions du temps ; 20.30 La Grande Chance ; 21.30
Bain de minuit (Alfred Hitchcock) ; 21.55 Objectif
58 ; Dernières informations de l'ATS ; 22.10 C'est
demain dimanche.

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 1958
SOTTENS. - 7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
8.00 Une Cantate de J.-S. Bach ; 8.15 Souvenirs
des Festivals «de Prades (I) ; 8.45 (Saint-Maurice)
Grand-Messe ; 10.00 (Tramelan) Culte protestant ;
11.05 L'Art choral (Chœur de Radio-Lausanne) ;
11.30 Le Disque préféré ; 12.30 L'émission paysan-
ne ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Le Disque préféré (fin) ; 13.50 La vie fantastique
de l'illustre Renard ; 14.30 C'est aujourd'hui di-
manche ! 15.00 Reportages sportifs ; 17.10 L'Heure
musicale ; 18.30 Le Courrier protestan t ; 18.45
L'émission cathol ique ; 19.00 Résultats sportifs ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Monde cett e se^
maine ; 19.50 Escales... ; 20.15 Radio-Lausanne a
pensé à vous ! 20.35 Histoires du monde ; 21.35
Prestige du piano ; 21.55 Du Tac au Tac ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Un dimanche à... ; 23.10 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir 1...

BEROMUNSTER. - 7.45 Paroles et musique pour
le dimanche ; 7.50 Informations ; 7.55 Concert ma-
tinal ; 8.45 Prédication catholique-romaine ; ¦ 9.15
Chants de l'Avent ; 10.20 Concert symphonique ;
12.20 Wir gratulieren ; 12.30 Informations ; 12.40
Cocert dominical ; 13.30 Emission pour la cam-
pagne ; 14.05 Concer t populaire ; 15.00 Accords et
records ; 16.45 Boîte à musique ; 17.30 Sports ;
18.15 Mélodies d'opérettes ; 21.00 Musique reli-
gieuse ; 22.15 Informations ; 22.50 Musique 'légère.

TELEVISION. - 9.30 Culte protestant; 10.30 Fin;
^
17.15 Ciné-Famill e ; 18.20 Premiers résultats spor-
tifs et Sport-toto ; 18.30 Fin ; 20.15 Téléjournal !20.30 Les fêtes à la TV ; 20.35 Cogaron-sur-Pi-
chette : une fantaisie de Robert Schmid ; 21.05
Aux frontières de l'image : Jacques Tati ; 22.00
Présence catholique ; 22.10 Le dimanche sportif ;
22.15 Dernières informations de l'ATS. Fin.

S. A., Suhr vous offre de grands avantages !

JUwudns j tf r  mavcames
Lorsqu'on a la joie d'avoir une gentille fil- Sur désir , nous nous chargeons d' expédier
ileuile,'" une- jolie tradition veut qu'on lui nous-mêmes, à la date voulue , la pièce
offre de l'argenterie. Les couverts de table choisie avec le mot d' accompagnement que
sont notre, grande spéoiatlité et notre im- vous voudrez bien nous remettre.
mense assortiment comprenant entre autres
plus de 20 modèles suivis. Autrement dit , ...
vous êtes sûrs de retrouver année après
année la même ., pièce pour compléter le Si vous préférez offrir un.bijou , une.mon-
service commencé. itre , nous avons aussi un très grand choix.

4H&îeé-
/ rtotf ogMé - &yvuJte?ue/

MARTIGNY

VENTE AUX ENCHERES
Il sera procédé «à la vente aux enchères publi-

ques le samedi 20 décembre 1958, au Café du
Valais, à Morgins, à 14 heures, de «deux bâtiments
eontigus, comprenant : café-restaurant , boulange-
rie-épicerie avec apparieraient de 5 pièces cons-
truction ancienne, et un chalet de 3 appartements
de 4 at 5 pièces, cave et buanderie , chauffage
central et confort, en parfait état . Construction
récente.

Sont compris dans la vente la concession pour
l'exploitation du café-restaurant et les deux fonds
de commerce.

Mise à prix Fr. 145,000.—.
La station de Morgins est en pleine réorganisa-

tion avec de grosses possibilités de développe-
ment. Cette affaire conviendrait bien à personne
active et ayant de rmitiaitive.

Pour renseignements at conditions, s'adresser à
l'étude de Me Deferr, è Monithey. Tél. (025) 4 22 92.

D E M O L I T I O N
A VENDRE : portes, fenêtres , faces d'armoire,

barrières fonte et fer , FERS PN, POUTRAISON,
PARQUETS, radiateurs, chaudières brûleurs à
mazout, etc.

P. Vonlanden, Lausanne, Tivoli 32 bis ou télé-
phoner au 24 12 88.

UN CADEAU APPRÉCIÉ
CASIER A FRUITS ET LEGUMES

NOUVEAUTE PRATIQUE
i. rempli de délicieuses spécialités des

PATES DE ROLLE
chez votre épfcier
Fr. 7.90 net

Nouillettes Cornettes

tvbÉÊÊL "EGALEZ-VOUS Skwrr,
*. .-'' W^?B*

~
% tout en vous préparant «J^^^îïfclK

\* s% "'.fû î̂* nn DEI i ce / ẑfësW&L-^H #i DE BELLES cWÊ$m* * ; VACANCES pP f̂f
VAUDOISES
Timbres de la caisse suisse de voyage gratuits contre les bulletin s de garantie

placés dans chaque paquet de

Pâtes de Rolle

EVIONNAZ
Dimanche 14 «décembre, en soirée

Les sections JAC at JACF invitent cordialement
lia population à leur

soirée théâtrale
LA MALNOUE

Qu 'est-ce ?... Vous le saurez , vous qui viendrez
encourager les jeunes par vos applaudissements.

Superbe occasion

pompe Birchmeier Bimoto
chariot 400 litres. Barre sulfatage conduite arbori-
cole. Prix Fr. 1500.—.

Alfred Widmer, repr. Birchmeier , Riponne , Lau-
sanne. Tél. (021) 22 84 86 ou C Dubois, Bois-Noir,
St-Maurice. Tél. (025) 3 62 64.

OCCASIONS
Zéphyr 1953

Dyna Panhard 1957
Station wagon Willys 1949

Pontiac 1949
Prix intéressants, crédit évent.

H. MI'LLASSON, MONTREUX. Tél. (021) 6 35 11
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Maison valaisa

PHENIX
Vie - Hospitalisation
inspecteur pr le Bas-Valais

Pierre Giroud
Martigny-Ville

Tél. 6 19 29 Une bette équip e
de awtmeeçant& sp ortifs !

Xavier Closuit , agent
général du Valais

Tél. 6 17 80

LE BUT
de la

teinturerie
valaisanne

toujours comme
neuf

Le Championnat suisse de LNB

Dimanche 14 décembre à 14 h. 30

Patinoire de Martigny

Martigny
GottérOII (Fribourg)

Un match dont 1 importance n échap-
pe «à personne. Les choses sérieuses
ont commencé et, désormais, chacun
¦lutte énergiquement pour glaner quel-
ques points. C'est admis que La Chaux-
de-Fonds, Viège et Servette sont supé-
rieurs aux autres concurrents. Cela ne
veut pas dire qu'ils gagneront , à coup
sûr , sur le terrain de l'adversaire ! 11
vaut mieux être prudent et faire quel-
ques points contre des formations
moins cotées.

Lors du match Martigny-Sierre on
aperçut quelques autos frlbourgeaises
à proximité de la patinoire. Des ob-
servateurs étaient là I Gottéron prend
donc ses responsabilités étant conscîient
de la difficulté de la tâche qui l'at-
tend. On a beau écrire que Martigny
a une formation très j eune, que la plu-
part de ses joueurs sont d'honnêtes
joueurs de première ligue(!), que le
dlub ne dispose que d'une bonne dé-
fense «et que le score enregistré contre
La Chaux-de-Fonds eat trompeur, les
Fribourgeois savent mieux que quicon-
que qu '.une partie n 'est jamais gagnée
avant d'être jouée et qu'il vaut mieux
ne pas vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tué ! Cette image illustre
bien ce que «sera. le match de demain.
Rien n'est plus trompeur qu'un résul-
tat. En voullez-vous une preuve : chez
lui , Gottéron a perdu contre La Ghaux-
de-Fonds (3-7) et c'est par le même
écart que Mantigny a succombé

ANi
Chronométrage officiel

5 matehes à la patinoii
,ncessionnaire à Mariign
ORLOGERIE-BIJOUTERI

G. Buikaid
Réparations soigne

Tél. (026) 6 17 24

CHAUSSURES
O âqjulttl '-SjpsOHi

M A R T I G N Y

« away » ; mais Gottéron n'a perdu
que par 2 buts à 4 contre Grindel-
waild ; ce même Grindelwald a battu
Montana : 6 à 2 et Montana vient de
battre Mantigny (incomplet, il est vrai)
par 7 buts à 3 1

Conclusion : Gottéron apparaît plus
fort que le team d'Octodure et devrait
gagner. C'est peut-être logique mais
on sait par expérience, " que la logi-
que est souvent bafouée au cours d'un
match. Un tas d'impondérables inter-
viennent : l'ambiance, la chance, la
forme du moment, ' l'esprit de sacrifi-
ce et l'inspiration des uns et des au-
tres, etc.

Une chose est certaine : les deux
équipes aligneront leurs meilleurs
hommes avec un Canadien comme
chef de file : Maisoneuve pour Got-
téron , Connors pour Martigny. Deux
gars de Classe qui jouent habituelle-
ment pour l'équipe avec méthode, de
manière sabre et élégante ; pourtant
l'un et l'autre ne dédaignent pas les
exploits Individuels, et sont capables
de forcer une défense, si bonne soit-
elle.

Mantiiigny a des chances de vaincre.
Gottéron n'a plus son fameux gardien
Schneiter, passé aux Young Sprin-
ters. Que vaut le titulaire actuel ?
Nous le saurons demain ; de cette ré-
ponse dépend, en grande partie, le
sort du match.

E. U.

Ameubl
ORET

Av. du Grand-St-Be
MARTIGNY

Resta

Jos. Maye, chef de cuisine
RIDDES. Tél. (027) 4 71 54"

sa cuisine et ses vins
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^fl V l'indispensable

^kOIÏ *I Ci fil cure d'huile dc
Ë & A  lA'ïàll 

foie de morue
¦̂ "̂ "̂̂ '̂  ^* ̂ " . ¦ au goût agréable

VO«J permet de f ranchir aisément
la rude étape de l'hiver

SANA-SOL existe sous forme i

A d'émulsion liquide à base de concentré d'huile
'f« de foie de morue, à teneur constante en vita-

/rAs\ mines A (1000 U/cc) et D (250 U/cc), additionné
M|LAJ d'un concentre d'orange, de citron et de malt.

LTJli Le flacon de 175 ce : Frs 4.15
PUB?! Le flacon de 750 ce : Frs 12.50

^•e-fA^^̂ ..-i^̂  d't'ntulsion solide, renfermant  les vitamines
s^^^sg^î^wj A, D, C, B„ B,, et PP. caractérisée par la dis-

fl f^offi? 3 persion extrêmement fine de ses constituants.
r̂"^*

 ̂ Le tube de 100 SANA-SOL Pellets : Frs. 6.70
Exclusivement dans les pharmacies

«¦ ^̂ m^̂ mmm ^̂ mmmmmmm

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD, Vz STANDARD

* m-M W

I Jj icwcUt à domlciCe ¦
s
f

1 sur la tricoteuse à main TRICOLETTE , vous est offert par S.

f Karl Lutz & Co, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. g.
g Téléphone (051) 33 47 57 |
a, ŶlniË C vous livrons contre paiement comptant ou par '
. Il>\ïll\> acompte un appareil moderne à deux fontures |J

m d'aiguilles, vous donnons une formation solide £•
•=•' qui fera de vous un artiste dans la confection de B
3 beaux tricots. S
M J IA »IC tricotez pour nous (ou pour vous-môme), d' après -a
o C/ CWC ŷ nos instructions, pullovers, vestes , jaquettes, etc. "
m Salaire par éohevette de 50 g. Fr. 1.10 à 2.50. g,

i n

Demandez 'une documentation détaillée par téléphone ou carte g
% postale. "H-

ro

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, Vz STANDARD

»*

*

Maurice Witschard
MARTIGNY — Tél. (026) 6 16 71

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

1959 Ouverture de nouveaux cours

ECOLE DE GUERRE DE PARIS
Dir. Mlle Ch. Fleccia Concessionnaire exclusive

12, rue de la Croix-d'Or, Genève
Cours professionnels de coupe pour haute cou-
ture, fourrures, lingerie, confection , moulage.

Cours de perfectionnement et cours spéciaux de Martigny-Ville Tél. (026) 6 12 41
coupe et couture pour toutes les branches de l'ha- a i
billement. Diplôme GUERRE DE PARIS (Ferme Marius Giroud)

? 

vous vient en aide pour vos cadeaux

vous procure un avantage supplémentaire

_ E^d^rcSe
Tc^:5 

membreS 
^ J *

ix Jusqu'à ce jour, près de 9 millions ont été distribués aux consommateurs sf i

Machine
à écrire

Location-vente
demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

B U C H E R
monoaxe

avec barre de coupe
herse rotative , arrache
pommes de terre , pou
lie et petite remorque
et

Dépôt Aliment Malosa-Schenk

xf|i| . . . et  vous serez sur dé faire un immense plaisir - non seulement le soir
îii^^̂ s -̂̂ lÊW de Noël, mais encore tous les jours de l'année !
ĵ^̂ ^jr̂ gj ĝy 

Car 
un appareil Hoover représente vraiment l'idéal! Le travail se fait

^^^ss&r 
bien plus vite, avec un maximum de soin et un minimum d'effort.

B U C H E R
monoaxe

avec barre de coupe et
remorque tractée 1,5 t.

A, FRES
Agence GRUNDER

Territet
Tél. (021) 6 52 52

Pour peu d'argent je
transforme votre

vieille montre
en une neuve, mudsrne.
Envoyez-la moi, sans
engagement, je vous
ferai un devis. Toutes
réparations, plaqué or,
etc.
André PICT, horlogerie
Plan-Soleil 24, Vevey.

/'AwlViracine
COMBUSTIBLE

EPATANT

DHMB 'IHH'̂ ^̂ HMI B̂^̂ ^HMHBHMH '̂ HMiHM

SABLAGE

MÉTALLISATION
Beaulieu 9 ¦ Lausanne - Tél. 24 26 30

PEINTURE ANTI ROUILLE
Spécialiste en métal!isation à chaud et à

froid — Brevet Schori
TOUS DEVIS SUR DEMANDE

Maîtrise fédérale

IMPORTANT RABAIS !
Envois de viande de chèvre de première qualité

à prix spéciaux :

Chèvre entière le kg. Fr. 3.20
Parts antérieures Fr. 2.90
Parts postérieures Fr. 3.90
Viande de mouton, parts antérieures Fr. 4.50
Saucisse de chèvre la , bonne et savoureuse

spécialité tessinoise, à rôtir ou à manger
crue Fr. 2.80

Salametti tessinois, Ire qualité Fr. 9.—
Saucisse pur porc Fr. 5.—
Vraie mortadella du pays Fr. 6.50
Mortadella de « Bologne », Ire qualité Fr. 5.30
Salami tessinois, mûri, Ire qualité Fr. 10.—
Salami tessinois, bonne qualité, petit

format Fr. 9 —
Lard salé tessinois Fr. 3.90
Pancetta (lard maigre salé) ou fumé Fr. 7.50
Service prompt et soigné contre remboursement

Se recommande :

Grande boucherie Aldo FI0RI, Cevio
(Tessin) Tél. (093) 8 71 18 (Ecrire lisiblement)

Porcherie a Martigny-Bourg
Toujours à disposition des porcelets à partir de
5 tours.

Se recommandent : BURKHALTER & DECAILLET

S^1J

"̂ '̂ •HMÎ&B'̂  ̂ ^mAA.^«aasjashjj ^ WALW
^̂ SiB&Sle»  ̂ ^F

Hoovermatic - la sensa- * Aspiro-batteur Hoover *
tion du jour en machine * le seul qui bat... bros- *
à laver. Lave... rince... * se... et aspire ! Tuyau à *
essore... 12 kg de linge en * double extension. Modèle *
30 minutes sans aucune in- * 638 Fr. 495.-, complet *
terruption. Approuvée par * avec accessoires et sac à *
le LFEM*. Dès Fr. 1224.- * poussière en papier. *
Autres machines à laver * *Hoover dès Fr. 722.-. * Modèle Junior Fr. 360.-, *• Rapport No. 18211, 14.6.58 „. complet avec accessoires. »

*Demandez à nn bon magasin de la branche de vous *
guider dans votre choix — ou adressez-nous le Bon *
pour une documentation détaillée. Conditions de paie- *
ment intéressantes. *

B©H
Nom

IUgs Ŝl A<3resse

B/A < •)  / GRANDS MAGASINS M •

a t JmMWWMMt-
\7ir MARTIGNY

CIT . Kl.T

A vendre grande quantité de

A 

Cadeaux
de Noël
appréciés
•if. escompte

5% pendant
les fêtes

— Couteaux de poche, de table , éclaireurs,
de chasse, poignards.

— Service argenté, ¦ inoxydable, cuillers,
fourchettes.

— Ciseaux couture , tailleur, à ongle, manu-
cure.

— Tondeuses et rasoirs à main et électri-
ques.

— Patins glace et neige.
— Articles de pèche et divers cadeaux.

Coutellerie U. Leyat, Sion
GRAND-PONT

Aiguisage de patins

supins de Noël
de toutes dimensions. Marchandise de première
qualité.

Se recommande : Serge Bovio, Fully. Tél . (026)
6 30 10.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste i

« NOUVEAU »
Assurance-vie combinée avec hos-
pitalisation — Accidents et mala-
die dès le ler jour

« PHÉNIX »
Inspecteur Pierre GIROUD
MARTIGNY. Tél. (026) 6 19 29
Toutes assurances

.,<ra,.'fJ râ Xv...yyy y / / /y /y y r e S s \ ... . y  yl-A y.  . .

Hoover Constellation -
la boule magique. Aspira-
tion puissante. Tuyau à
doubleextension'. Fr. 376.-
seulement, avec une gran-
de variété d'accessoires. ¦̂̂ ^raralraF^^l

* Cireuse Hoover - (élec-
* tri que)-En moins dc rien ,
* donne aux parquets un
„. éclat durable. Possibilité

^ de récurer et de poncer.
. Fr. 295.-.

* Fer à repasser Hoover {> mjsjjf
*. à vapeur et à sec - lover- uiË8fflj( t̂t&É̂ si
„. seurëclairvapeur/sec-semel- /"¦ ... . .. ... .. ., -,,,... 'i
^ 

le surdimensionnéc - poids / i* iWiMIiwntfii'm"' " *minime. Deux fers en un * « ïf « ,  « « i , 'riïfti,ïf*; ^*
seul pour Fr.89.- seulement. ¦ — I

„ — —" """ ~~ 
_. 5814
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DEBLAIEMENT
rapide et rationnel

de la neiqe au moyen des

machines modernes
SCHMIDT
14 chasse-neige différents dont la construction et

le rendement sont insurpassables.

La nouvelle turbo-fraiseuse
à prise de force permettant d'être changée en
quelques minutes contre un chasse-neige ordinaire

est

SENSATIONNELLE !
Toutes ces machines sont commandées depuis la

cabine par air comprimé

Notre programme de livraison
comprend :

Chasse-neige pour tous véhicules utilitaires
turbo-fraiseuses, fraiseuses, turbo-lraiseuses

avec cabine , chargeuses à neige , défonceuses
de glace, sableuses,

DEMANDEZ SANS ENGAGEMENT CONSEILS
OU DEMONSTRATION A

AVA M. B0SCHUNG
SCHMITTEN (FR)

TEL. (037) 3 63 55
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Droit aux rentes de l'AVS

Nous rappelons que le droit aux ren-
tes AVS de vieillesse et de survivants
prend naissance mensuellement , c'est-
à-dire :

RENTES DE VIEILLESSE
«Pour les hommes, le premier jour du

MOIS qui suit celui où ils ont accom-
pli leur 65me année ;

Pour les femmes, le premier jour du
MOIS qui suit celui où elles ont ac-
compl i leur 63me année ;

RENTES DE SURVIVANTS
Pour les veuves, le premier jour du

MOIS qui sui t la date du décès de leur
mari ;

Pour les orphelins, le premier jour
du MOIS qui suit  la date du décès de
leur père OU de leur mère.

Afin d'éviter tout retard dans le ver-
sement de la première mensualité , les
ayants droit à la rente de vieillesse
doivent présenter leur demande un
mois au moins avant l' accomplissement
de l'â ge requis .

Nos agents 'communaux tiennent à
la disposition du public les formulai-
res d'inscription nécessaires et rensei-
gnen t volontiers tout assuré sur ses
droits à l'égard de l'AVS.

Caisse cantonale valaisanne
de compensation, Slon.

Horaire des bureaux de
l'Administration cantonale

La Chancellerie d'Etat porte à la con-
naissance du public que les bureaux
de l'administration cantonale seront
fermés las 26 et 27 décembre pro-
chains. En revanche , ils seront ouverts
toute la journée , les samedis 13 et 20
décembre 1958.

Une permanence sera maintenue les
26 et 27 décembre 1958 au bureau can-
tonal des étrangers.

Chancellerie d'Etat.

Fully
Chez les scouts

La soirée t raditionnelle du groupe
«St-Symp(horien » aura lieu à la salle
paroissiale les dimanches 21 et 28 dé-
cembre. Tout a été mis en œuvre pour
satisfaire pleinement le fidèl e public
et ne pas démérité le succès des an-
nées «précédentes .

Les louveteaux et les «scouts -assure-
ront la plus grande part de cette re-
présentation par leurs mimes, sayne't-
tes et un drame poignant en 4 actes

Bienvenue
aux congressistes

Le rapport copieux présenté par la
Commission de développement du
Conseil général sédunois sur le «touris-
me mentionnait pour lia ville, le méri-
te d'être une ville de Congrès. La cu-
riosité nous est venue de dénombrer
ceux que 1958 a vu se dérouler en
nos murs. Et , effectivement , il y eri a
près d'une «trentaine : des odontolo-
gues aux philatélistes, des magistrats
de tribunaux pour enfants aux péna-
listes, un flot de délégués a hanté nos
rues. Il paraît d' ailleurs , que l' an pro-
chain l'on en attend plus encore.

M. le Conseilller général Biderbost
insista pour que l'on fasse effort afin
de les garder le plus possible dans
nos murs pendant tout leur séjour va-
laisan. Mais peut-on lutter contre l' at-
trai t d'une raclette saiviésanne, une ,po-
menade à Crans ou à Montana ? Le
spectacle « Son et Lumière » projeté y
parviendra peut-être.

Patience,
« étrangers ! »»

Il n'est de bons Parisiens que Bre-
tons , Cévenoi'.s, Champenois ou Sa-
voyards . C'est le sort de toute
villle bien vivante , que d'être
'peuplée d'étrangers. Il n 'en est
pas autrement à Sion , dont la popula-
tion depuis une décade, croît sans dis-
continuer . Chacune des viallées , et la
plaine même, déverse chaque année
ses nouveaux venus dans la capitale ,
sans compter l'apport confédéré , qui
est d'importance. L'amalgame se fait
d'ailleurs rapidement , mais voilà : l' on
est, a Sion , sans pitié pour les pre-
miers mois sédunois de ces « étran-
gers ».

En quoi donc ? En matière de noms
de rues. L'on peut compter sur ses
doigts presque, en cette ville, les pla-
ques bleues qu 'i l est coutume d' appo-
ser le plus fréquemmen t possible à
hauteur de regard pour guider le tou-
riste ou le nouvel habitant dans sa
marche. L'on en est réduit à arrêter
le passant pour obtenir ce renseigne-
ment , bien chanceux encore si l'on ne
s'entend pas répondre : « Oh ! vous sa-
vez , moi je viens de Savièse, alors ,
ces nouvelles rues... » . L'accent est
parfumé mais la réponse déçoit.

Mais , pourquoi se plaindr e aujour-
d'hui alors que tant de fois d'autres
l'ont déjà fait ? Il y a une bonne rai-
son pour cela : utiliser la dernière oc-
casion. Car les commandes, on vient
de l' apprendre , sont passées. Cela
vient. Alors , il fallait profiter avant
qu 'il ne soit trop tard.

de Stéphane Dubois «Le reliquaire de
l'enfant adoptif » . Le «clan routier , qui
a orienté son activité d'hiver «vers l'art
dramatique et qui se produira en fin de
janvier , assurera les intenmèdes.

Le groupe s'est assuré en outre le
concou rs d'une équipe typ-top de rou-
tiers troubadours qui à elle seule vaut
bien le déplacement .

Qu 'on se rende donc heureux à ces
séances et non pas seulement pour
«faire le geste». Elles nous procureront
vraimen t quel ques heures» de belle et
agréabl e distraction.

Bordereau d'impôt
municipal 1958

Les contribuables sont rendus atten-
tifs au fait que la date d'échéance du
bordereau d'impôt municipal a été fixée
au 30 novembre 1958.

L'intérêt prévu par la législation se-
ra perçu sur tous les montants im-
payés à cette date.

Une agréable soirée
11 convient de remercier le groupe

du Club Alpin pour le beau spectacle
offert au public de Saint-Maurice et
environs lors de la projection du film
« Horizons blancs », de Roland Muller.

Un très nombreux public se pressait
en notre salle de spectacles et le dé-
voué président Levet était heureux de
constater pareille affluence.

En première partie , M. Muller nous
a présenté de courts métrages rela-
tant les fêtes typ iquement valaisannes
dans le cadre inégalé de Saint-Luc,
Vissoie , Isérables , etc.

Chaque bande , tant par les teintes
que par les scènes filmées, était le ré-
sultat d'un travail précis , d'un choix
des plus heureux.

En seconde partie , une chanson fil-
mée, avec pour interprète la « Chanson
du Rhône », joi gnait au plaisir des
yeux celui d'entendre une fois de plus
ce remarquable ensemble vocal conduit
par le compositeur Jean Daetwyler.

Et vint enfin ce que tous atten-
daient : « Horizons blancs ». Quarante
minutes de projection qui nous sem-
blent un petit quart d'heure. N'étant
pas chroniqueur cinématographique ,
nous serions incapable d'exprimer par-
faitement les impressions ressenties.
Nous aurions suivi bien loin le berger
Gabbud et ses moutons , car jamais nos
yeux n 'avaient contemplé paysages
plus beaux , plus sereins.

En conclusion , M. Muller et ses col-
laborateurs ont droit à nos félicita-
tions et à nos remerciements. Ils font
admirablement revivre le folklore va-
laisan tant dans notre pays qu 'à
l'étranger. •

£q Cap itale
Programme de la

patinoire et du HC Sion
pour la semaine

prochaine Les fervents du hockey sur glace se
rappellent certainement l'excellente
prestation fournie l'an passé par cette
même équipe qui nous revient plus
en forme que jamais.

Procédant par un excellent jeu de
passes et techniibiens accomplis, les ti-
tulaires de cette' formation sont indis-
cutablement très forts , le gardien plus
spécialement, qui est 'certainement l'un
des plus forts que nous puissions voir
à Sion.

Le championnat commençant le di-
manche d'après, c'est là une dernière
grande rencontre que le HC Sion of-
fre à ses «supporters oette saison.

Les Sédunois pourront , en outre ,
compter sur le Canadien André Roy,
excellent arrière de l'équipe de Châ-

Saimedi 13 décembre : 18 h . 30Samedi U lûecemDre : l» n . JU a zu
h. 30 : Sion II-Martigny IV (champion-
nat).

Dimanche 14 : 14 h. 30 : Sion-MP
Stockholm (amical).

16 h. 30 environ : Sion III-Crans IV
(championnat) .

Lundi 15 i 12 h 45 à 14 heures •
demi-patinoire réservée au jeu de hoc-
key.

18 h. 30 à 20 heures : entraînement
Club de patinage.

Mardi 16 : 12 h. 45 à 14 heures :
demi-patinoire réservée au jeu de hoc-
key.

18 h. 30 à 30 h. 30 environ : Sion II-
Tourtemagne (amical).

Mercredi 17 : 12 h. 45 à 14 heures :
entraînement HC Sion (juniors).

18 h. 30 à 20 heures : entraînement
HC Sion .

Jeudi 18 : 12 h. 45 à 14 heures : en-
traînemen t HC Sion (juniors) .

18 h. 30 à 20 heures : entraînement
HC Sion ,

Vendredi 19 : 12 h. 45 à 14 heures :
demi-patinoire réservée au jeu du hoc-
key.

18 h. 30 à 20 heures : entraînement
HC Sion . 

Samedi 20 : 12 h. 45 à 14 heures : en-
traînement Club patinage (juniors).

18 h. 30 à 20 heures : entraînement
HC Sion.

Dimanche 21 : 20 h. 15 : Sion-Villars
(premier match de championnat).

A Crans : Crans II-Sion III (champ.}
Le Comité

Sous le gris-vert
O Aujourd'hui a lieu aux casernes,

le dernier licenciement des soldats de
la classe 1898.

Q Hier a été le dernier jour pour
la région sédunoise , des inspections
militaires.

Les eaux de la vallée
à la Ciba !

Nous apprenons de source sûre , que
les forces hydrauliques de la vallée
d'Illiez ne seront pas exploitées dans
leur ensemble. En effet , comme le
«Nouvelliste» l'a annoncé en son temps,
la CIBA et l'ATEL avaient commis,
par accord , de soumettre le projet
d'ensemble de l'utilisation des forces
de la Vallée à un expert. Ce rapport
a été fait par M. Duval , ingénieur à
Sion. Les conclusions de M. Duval ont
engagé l'ATEL et la CIBA à faire
savoir aux communes intéressées que
seules les eaux de la Tine de Morgins
seraient utilisées par la Ciba selon
les concessions accordées par les com-
munes de Monthey et Troistorrents.

Nous qui avons défendu le princi pe
de l'utilisation de toutes les eaux de
la Vallée ne sommes pas étonnés de
cette conclusion. En effet , la conces-
sion accordée à la Ciba ne permet pas
l'utilisation de toutes les eaux du val
d'Illiez et nous comprenons fort bien
qu 'une société hydroélectrique ne veut
pas utiliser un «solde» qui ne serait
en aucune façon rentable ni pour les
communes, ni pour elle.

Nous apprenons par le « Bulletin Of-
ficiel» No 50 du 12 décembre , que le
Conseil d'Etat du canton du Valais a
reçu la demande de concession des
eaux de la Vièze de Morgins , dès la
cote 1252 (Fenebet), à la restitution dé
la centrale électrique de Monthey à
la cote 435, accordées par les commu-
nes de Troistorrents et Monthey. Le
délai d'opposition ou réserves concer-
nant ces demandes d'homologation
doivent être adressées par écrit en
deux exemplaires au Conseil d'Etat jus-
qu 'au 12 janvier 1959.

COLLOMBEY
Aujourd'hui, arrivée

de Notre-Dame
de Fatima

C'est aujourd'hui samedi , à 20 heu-
res 30, que Notre-Dame de Fatima ar-
rivera à Collombey pour une semaine.
Ce soir , réception officielle de la Sta-
tue vers la Croix de la Mission, sur
la route de Monthey, puis une proces-r
sion aux flambeaux accompagnera No-
tre-Dame jusqu 'à l'église où il y aura
¦allocution et bénédiction du . Saint-Sa-
CTement. Demain dimanche, messes
basses à 6 h. 30 et 7 h. 30, grand-
messe à 9 h. 30. A 15 heures, hom-
mage des enfants de .la paroisse et à
19 h. 30, chapelet et préâicaition sur le

Patinoire de Sion, 14 h. 30

Sion (renforcé)-
MP Stockholm

feau d'Oex , qui s'est produite à Slon
mercredi soir passé.

Ainsi nos jeunes hockeyeurs pour-
ront braver sans crainte la puissante
équipe suédoise que tous les Sédunois
reverront avec plaisir dimanche après-
midi.

A la suite de cette rencontre Sion
III rencontrera Crans II , en match
comptant pour le championnat suisse
de Illme ligue.

Ouverture des caisses à la patinoi-
re dès 13 heures.

But.

Mémento sédunois
Dédicaces Maurice Zermatten. —

L'écrivain M. Zermatten dédicacera
son nouveau livre : « La Fontaine
d'Aréthuse » ià ceux qui voudront bien
en profiter. Samedi 13 décembre , dès
16 heures à la librairie Miissler .

Chœur Mixte de la Cathédrale. —
Dimanche 14, les séminaristes chan-
tent la messe à 10 heures.

Choeur Mixte du Sacré-Cœur. — Di-
manche 14, répétitio n à la Chapelle à
9 heures. Messe à 9 h. 30.

« Le Chrétien face aux Missions » —
Une conférence de Mgr Maillâ t , Pré-
fet apostolique de N'Zérékoé. en Gui-

Message de Fatima. Chacun aura à
cœur d'être « présent » pour rëcevoii
Se message de Fatima.

ILLARSAZ
Vers une nouvelle

chapelle
Demain dimanche, lllarsaz sera le

lieu de rendez-vous de tous ceux qui
sont les vrais amis de ce petit coin de
terre dont les habitants désirent cons-
truire une chapelle qui puisse les abri-
ter tous , celle existante étant par trop
petite et ayant besoin d'une réfection
complète. Un grand loto permettra aux
chanceux de gagner de belles quines
tout en aidant une communauté qui
le mérite. Quant à ceux qui seront bre-
douilles , qu 'ils se consolent: ils auront
accompli un beau geste de solidarité
et d'entr 'aide.

t
Monsieur Denis Métraillér , à Baar-

Nendaz ;
Madame et Monsieur Damien Delèze-

Mouther et leurs enfants , à Basse-Nen-
daz ;

Monsieur et Madame Jean Favre-
Métrailler et leur fille, à Baar ;

Monsieur et Madame Joseph Vouil-
lamoz-Métrailler et leurs enfants, à
Baar et Conthey ;

La famille de feu Adolphe Métraillér ,
à Baar et Salins ;

La famille de feu César Métraillér ,
à Baar ;

La famille de feu Lucien Métraillér ,
à Aproz ;

Madame et Monsieur Louis Praz, à
Salins ;

Les enfants de feu Isaline Métrailler-
Mouther , à Baar ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Mouther , Bourban , Baeriswil,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle de

Madame
Hélène METRAILLER

née MOUTHER
décédée à la Clinique générale, à Sion ,
après une courte maladie, à l'âge de
61 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz le dimanche 14 décembre, à
11 h. 15.

née le mardi 16 décembre à 20 h. 30, à
l'Hôtel de lia «Paix.

• Société d'agriculture. — La tradi-
tionnel/le distribution des Prix aura
lieu à Sion, à l'ancien Casino, le di-
manche 14 décembre à 14 heures. Tous
les agriculteurs sont cordialeme&t in-
vités.

A la Patinoire. — Samedi 13 : de
13 h. 45 à 14 heures : entraînemen t
Club patinage (juniors). De 18 h. 30

La question se pose
Selon le jour de la semaine avec le-

quel tombe Noël , se pose la question
de savoir si les commerces des villes
doivent recevoir la permission d'ou-
vrir leurs portes le dimanche qui pré-
cède la fête. Il est compréhensible, en
effet, que lorsque le 'Père Noël doit
visiter les cheminées le lundi ou le
mardi , les parents retardataires dans
C' ap,pro'yisiomi'eme'nt de sa hotte dési-
rent dispose! de l'après-midi du diman-
che pour emmener leur famille voir
«de plus près ce qui pourrait convenir
¦aux désirs de chacun d'une part , aux
impératifs du 'budget annuel d'autre
part.

Pour 1958, Noël se fêtera un jeudi.
La question se pose pourtant à Sion ,
à la demande d'une fraction du com-
merce local!, de sarvoir si dimanche
prochain , les magasins seront , durant
un certain nombre d'heures, ouverts
aux amate.ure d'étremnes.

M faut exclure d'emblée un mobile
intéressé de la part de ces commer-
çants . L'on peu t tenir , en effet , pour
certain que le volume d'achats effec-
tués pour Noël est indépendant d'une
prolongation des heures d'ouverture.

L'on voudrait donc simplement — et
cela est louable — être agréable à la
clientèle, la servir au mieux et selon
ses besoins. Un autre argument donné
en faveur de la mesure dont il est
question réside en ce qu'elle permet-
trait aux pères de (familles de partici-
per au choix des achats.

Reste a voir ce qui pourrait incliner
C' autorité compétente , à savoir le Con-
seil municipal, à suivre d'opinion con-
traire , soutenue d'ailleurs également
par une partie des commerçants sédu-
nois.

rair IOS uœui
Adresser individueMement à chacun

de vos clients ou connaissances vos
vœux de félicitations pour da nouvel-
le année vous occasionnerait un gros
travail , précisément à un moment où
vous ne savez plus où donner de la
tête, eit vous risqueriez, par d'involon-
taires oublis, de faire des mécontents.

Insérez plutôt dans le

NOUVELLISTE
DU 31 DECEMBRE

une annonce comme celle-ci au prix
de Fr. 6.—

LA MAISON
ou M. X... à...

présente à tous ses fidèles clients
et amis les meilleurs vœux

pour 1959

semblable à la première avec un

texte aussi de votre choix

Ainsi vous n'oublierez personne tout
en simplifiant votre tâche déjà suffi-
samment chargée.

• «Adressez vos ordres à PUBLICITAS,
SION, ou direoteimenit à nos bureaux
à Saint-Maurice ou Sion. Dernier délai :
samedi 27 décembre, à midi, au plus
tard.

à 20 heures environ : Sion II-Martigny
IV (championnat).

Dimanche 14 : à 9 heures, tests pour
paitineurs, adultes et .enfante, pour
l'obtention de la grande médaille de
bronze et les deux .petites médailles
« Suisse et Romande ». A 14 h. 30:
Sion-Stockholm, matoh amical. A 17 h.:
Sion II-Cr.ans JI (championnat).

Exposition. -— Li Fuchslin, au Vido-
mat , jusqu'au 16 décembre.

Loto du Chœur des Dames. — Di-
manche 14, Café du Grand «Pont , dès
16 heures. Apéritif à 11 heures.

Loto des Gymnastes. — Samedi 13
décembre, dès 16 h. 30.

Tabacs-Service. — Dintahchè 14, Re-
vaz-Zwimpfer.

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

H y a, bien sûr, le principe du re-
pos dominical et de la coutume corol-
laire qui veut que la plupart des com-
merces ferment leurs portes ce jour-
là.

Mais cette règle peut souffrir des
exceptions, ne serait-ce que pour la
confirmer. Encore faut-'il justifier ces
dérogations. Est-il vraiment nécessai-
re, est-il simplement agréable aux
acheteurs, de disposer d'un après-mi-
di supplémentaire lorsque, après le di-
manche l'on a tr ois jours encore pour
faire ses emplettes ? 11 faut se souve-
nir à ce sujet que la plupart des bu-
reaux et établissements, sauf préci-
sément les «magasins et bazars, don-
nent congé à leur personnel l'après-
midi qui précède Noël.

L'on ne saurai t oublier enifin que les
vendeurs et vendeuses de n 'importe
quel commerce connaissent durant les
semaines de décembre un travail sen-
siblement plus chargé, lorsqu 'il n 'est
pas nécessaire d'en prolonger la durée.
Certes, ce jour de repos qu 'on leur
«supprimerait , serait compensé pius tard
maïs il n 'empêche que c'est un effort
supplémentaire qu'on leur demande-
rait un dimanche où le repos leur se-
rait particulièrement nécessaire.

Comment trancher ? Nous préférons
que chacun en juge par soi-même.
Nous ne voulions, en ces quelques li-
gnes, qiue poser dans tous ses termes
une question qu 'agitent les Sédunois
et , puisque la décision de la Munici-
palité va prendre sous peu contestera
les uns et mécontentera les autres de
toutes façons, rappeler aux uns eti
aux autres que des arguments égale-
ment valabr.es sont tenus contre leur
opinion .



des responsabilités civiles et militaires en Algérie
PARIS, 12 décembre, ag. (AFP). — Le Conseil des ministres, réuni jeudi après-midi, a déchargé de ses fonctions

le délégué général du gouvernement français en Algérie, le général Raoul Salan , appelé dans la métropole au poste
éminent d'inspecteur général de la défense nationale.

Le général Salan est remplacé, à Alger, dans ses fonctions militaires, par son adjoint , le général d'armée
aérienne Maurice Challe, et dans ses attributions civiles, par un haut fonctionnaire de l'Administration des finances,
M. Paul Delouvrier

Le général Maurice Challe est remplacé dans son secteur opérationnel par le général Allard, qui assumait les
fonctions d'Igame à Alger.

Le général Jacques Massu exercera les fonctions d Igame (super-préfet)

M. Paul Delouvrier
PARIS, 12 décembre, ag. (AFP). —

M. Paul Delouvrier , haut fonctionnaire
de l'Administration fran çaise des fi-
nances, a été investi des fonctions de
délégué général du gouvernement en
Algérie, a annoncé M. Jacques Sous-
telle, ministre de l'information, à l'is-
sue du Conseil des ministres .

Il exercera ainsi l'autorité civile en
Algérie , dévolue au général Salan par
le général De Gaulle lui-même depuis
le début de juin 1958. Cette fonction
avait été confiée depuis le début de
1957, à un ministre de l'Algérie rési-
dant à Alger , qui fut M. Robert La-
coste. Le généra l De Gaulle , lorsqu 'il
form a le gouvernement l'été dernier ,
se réserva ces fonctions comme « mi-
nistre chargé des affaires algérien-
nes ».

Cette nomination met fin à un rég i-
me provisoire , dans lequel l'autorité
militaire — le commandan t en chel
en Algérie — réunissait dans ses
mains toutes les responsabilités, com-
me « délégué ».

Le général Challe
PARIS, 12 décembre, ag. (AFP). —

Le général Maurice ChaUle, de l'armée
de l'air , «adjoin t du général Raoul Sa-
lan, qui succède à oe dernier dans
ses fonctions militaires de comman-
dant des forces armées en Algérie ,
était le collaborateur du général Salan
à Alger depuis le mois de septembre
dernier.

Agé de 53 ans, il a toujours servi
dans l'armée de l'air. Sous l'occupa-
tion allemande il avait organisé des
réseaux de résistance militaire.

Après avoir occupé divers comman-
dements dans les forces aériennes, il
avait été nomimé, en août dernier ,

M. Galeazzi-Lisi
radié de l'Ordre
des Médecins

ROME, 12 décembre, ag. (AFP).
— M. Riccardo Galeazzi-Lisi, an-
cien archiâtre pontifical, a été ra-
dié de l'Ordre des médecins de
Rome par le Conseil de l'Ordre,
réuni vendredi soir à Rome.

ROME, 13 décembre, ag. (AFP).
— M. Riccardo Galeazzi-Lisi a été
reconnu coupable, par le Conseil
de l'Ordre des médecins de Rome,
d'avoir gravement compromis sa
propre réputation et la dignité du
corps médical pour avoir vendu
un récit de l'agonie de Pie XII et
des photos de cette agonie.

Accidents mortels
PULLY, 12 décembre, ag. — M. Paul

Sandoz, 24 ans, opticien, habitant Pul-
ly, qui se trouvait vendredi après-mi-
di sur un trottoir de l'avenue de La-
vaux, a été atteint par une automobi-
le qui avait dérapé sur les rails du
tram. Grièvement blessé, tl a succom-
bé à l'hôpital cantonal.

• * *
LUTRY, 12 décembre, ag. — Vendre-

di, à 18 heures, M. Oscar Bron , 67
ans, ancien syndic de Rivaz, juge au
tribunal de Lavaux, roulait en auto-
mobile entre Paudex et Lutry, lorsqu'il
se jeta contre un camion arrêté au
bord de la chaussée. Il est mort peu
après d'un enfoncement de la cage
thoracique. -

Â nos abonnés
A l'intérieur du présent numéro, nos abonnés, anciens et nouveaux,

trouveront le BULLETIN DE VERSEMENT habituel.
En s'acquillant au moyen de celui-ci du montant de leur abonnement

pour 1959, ils se faciliteront la tâche tout en facilitant grandement celle
de notre administration.

Il va de soi que ce bulletin de versement ne concerne pas ceux qui
se sonl déjà acquittés du montant de l'abonnement pour 1959.

Les nouveaux abonnés sont rendus attentifs que leur versement d'au-
jourd'hui n'englobe pas le présent mois de décembre, puisque notre journal
leur est offert gratuilement jusqu'à fin 1958.

C'est grâce à votre fidélité, amis, que le « Nouvelliste valaisan »
peut faire honneur à sa devise : « TOUJOURS MIEUX ».

Bornons-nous, aujourd'hui, à n'en donner qu'un exemple : l'abon-
dance extraordinaire et la qualité de nos innombrables illustrations.

D'avance un grand merci.
L'ADMINISTRATION.

membre du Conseil supérieur de 1 air.
Le général Challe est le premier of-

ficier d' aviation chargé , depuis le dé-
but des opérations en Algérie , du
commandement interarmes . On lui prê-

La réorganisation des pouvoirs
PARIS, 12 décembre , ag. (AFP). —

Le décret approuvé en Conseil des mi-
nistres «sur la réorganisation des pou-
voirs en Algérie rétablit le principe
traditionnel de la prééminence du pou-
voir civil sur le pouvoir militaire.

Ces deux pouvoirs étalent confon-
dus depuis les événements du 13 mai
entre les mains du général d' armée

«Ra oul Salan, délégué général du gou-
vernement.

Mais, en fait , le système mis au
point tient largement compte du de-
gré d'évolution de la pacification dans
l'immense territoire , de la sous-admi-
nistration dont souffre l'Algérie , de
l'incapacit é de .milliers de communes à
gérer normalement leurs affaires . Des
délégations du pouvoir civil à l'auto-
rité militaire sont donc prévues. Le
décret normalise ainsi « l'imbrica-
tion » des responsabilités civiles et
militaires en Algérie.

4) Au terme des décisions gouver-
nementales , le gouvernement sera re-
présenté en Algérie par un délégué
général placé sous l' autofité directe
du présid eni du Conseil. Ce sera M,
Paul Delouvrier.

En ce qui concerne la défense , la
sécurité du territoire et le maintien
de l'ordre , le délégué général est as-
sisté d' un officier général comman-
dant en chef des forces , à qui il dé-
lègue les pouvoirs nécessaires à ce!
effet. Ce sera le général Maurice
Challe.

Les généraux commandants de corps
d'armée, les généraux commandants de

Chiens de St-Bernard
pour les orphelins

américains
A l'occasion de la St-Nicolas,
cinq chiens de St-Bernard de
pure race furent envoyés aux
Etats-Unis en cadeau à cinq
orphelinats, soit ceux de New-
York, San Francisco, Los An-
geles et Dallas. Ces splendides
bêtes ont fait le voyage avec
le DC-6A Cargoliner de la
Swissair et les enfants des or-
phelinats zurichois étaient ve-
nus leur dire adieu à Kloten.

Fusillade au Liban
BEYROUTH , 13 décembre, ag. (AF

P). — Un édhange de coups de Ieu se
soldant par quatre tués et plusieurs
blessés, dont trois gendarmes, a eu
lieu vendredi entre les habitants des
villages de Nabi-Osman et de Arsal ,
dans la Bekaa .

L'engagement s'est produit quand les
habitants de Nabi-Osman , conduisant
un mort en terre , ont tiré des coups
de feu comme c'est la coutume. Les
habita n ts d'Arsal , le village voisin , se
croyant menacés, tirèrent à leur tour.
La fusillade dura neuf heures.

d'Alger.
«m.

te des conceptions ta'ctiques nouvel-
les et notamment l'intention de renon-
cer , dans la mesure du possible à
l'emploi massif de grandes unités en
Alqérie .

zone et les officiers commandants de
secteur assurent le maintien de l'or-
dre sous l'autorité du général com-
mandant en chef.
0 Les décisions du Conseil des mi-

nistres assurent en même temps la mi-
se en œuvre du plan de Constantine
et désignent les autorités chargées de
l'exécution de l' ambitieux programme
de développement économique esquis-
sé par le général De Gaulle dans son
discours d'octobre dernier .

Aux côtés des généraux comman-
dants de corps d'armée, un secrétaire
général civil est, en effet , installé. Il
anime et coordonne l'action adminis-
trative. Il dirige la préparation et
l' exécutio«n du «plan de développement
économique et social.

O Le délégué général du gouverne-
men l à d'autre part, la faculté :

a) de fixer .les attributions respecti-
ves des autorités militaires, des préfets
et des sous-préfets, et de régler les
condition s dans lesquelles ces autori-
tés peuvent déléquer les unes aux au-
tres les pouvoirs qui leur sont confé-
rés. , .;•

«Il  s'agit donc , ,a lait remarquer le
ministre de l'infQjmation M. Jacques
Soustelle, à lïssujé du Conseil des
ministres , d' un dispositif d'une très
grande souplesse. > Le délégué général
qui est sur place appréoiera et déter-
minera si un militaire doit exercer des
fonctions Civiles .si . .les circonstances
l'imposent et « également les rapports
entre les autorités^civiles et militaires
dans telle ou tellfezone ».

L'Assemblée générale
condamne la Hongrie

NEW-YORK , 12 décembre, ag. (AF
'P). —¦ L'assemblée générale a adopté
par 54 voix contre 10 (bloc soviétique
et Yougoslavie) et 15 abstentions (cer-
tains pays afro-asiatiques et la Fin-
lande) la résolution présentée par les
Etats-Unis et 36 autres puissances qui
désigne Sir Leslle Munro ((Nouvelle Zé-
lande ) ancien président de l'assemblée,
comme représen tant spécial de l'ONU
pour la question hongroise.

Cette résolution condamne les exé-
cutions d'Imre Nagy et de ses compa-
gnons et fait appel aux autorités hon-
groises et soviétiques pour qu 'elles
mettent fin à la répression en Hongrie.
Elle met fin implicitement au mandat
de la commission spéciale actuelle de
de l'ONU pour la Hongrie et de son
président , Ile prince Wan Waithayakon ,
que l' assemblée remercie de leurs ef-
forts pour accomplir leur mission.

0 ROME. — « Le gouvernement res-
tera à son poste » a confirmé M. Amin-
tore Fanfani , président du Conseil, à
l'issue du Conseil des ministres dont
la séance a duré plus de sept heures
et qui s'était réuni pour examiner les
conséquences du vote d'hier soir par
lequel le gouvernement avait été mis
en minorité.
• WASHINGTON, 13 décembre, ag.

(AFP). — Le secrétaire d'Etat Dulles
s'est déclaré convaincu, vendredi après-
midi, que si les nations libres demeu-
rent unies, fermes et fortes, elles pour-
ront faire face avec succès aux mena-
ces hostiles des communistes et assu-
rer 1« maintien da la paix,

La conférence sur l'arrêt des essais d'armes nucléaires
L'article 3 du traité adopté

GENEVE , 12 décembre, ag. (AFP). — De nouveaux progrès ont été réalisés
vendredi à la Conférence sur l'arrêt des essais d' armes nuclléaires qui a adopté
l' article 3 du traité.

Cette disposition est brève et se borne à énumérer les institutions de l'or-
ganisation de contrôle , qui sont au nombre de quatre :

1. — La « Conférence » qui groupe les signataires du traité ,
2. — La Commission de contrôle ,
3. — Le système de détection et d'identification ,
4. — L'administrateur.
Aucune précision n est donnée dans cet article sur les attributions de cha-

cune de ces institutions. Elles feron t sans doute l'objet d'annexés au traité qui
régira l'interdiction de procéder à des essais et l'organisation du système de
contrôle.

M. Tsarapkine , chef de la délégation soviétique , a posé des questions sur le
rôle de l'administrateur, quelques «précisions lui ont été données. Mais la ques-
tion reste entière.

D'une manière générale, on laisse entendre dans les milieux de la Confé-
rence qu 'il convient d'observer un optimisme prudent , car si trois articles du
traité ont été adoptés , de' nombreux problèmes, probablement les plus fondamen-
taux , restent à résoudre.

Clôture "officielle,,
de la souscription pour la famille Bressoud

Tout a une fin. Après plusieurs prolongations, conformes à divers vœux,
le « Nouvelliste » doit bien SQ résoudre à clôturer — officiellement au moins —
la souscription ouverte en faveur de la chère famille René Bressoud de Révereu-
laz. (Il reste entendu toutefois que les dons qui nous parviendront encore feront
l'objet d'une liste publiée à la fin décembre. Ceci dit notamment pour les Valai-
sans de Genève).

Le résultat de Fr. 22.764,38 est tout simplement merveilleux.
Quelle joie profonde pour les organisateurs de cette souscription I
Quelle admiration n'éprouvons-nous pas à l'égard de notre population valai-

sanne si généreuse, malgré la modestie de ses ressources. (Ne vient-elle pas de
le prouver derechef à l'occasion de l'action de la Chaîne du Bonheur, pour une
famille d'Ayent cette fois ?..).

Mais il n'y a pas eu que des Valaisans parmi la foule des donateurs. Ainsi
nous savons aujourd hui mieux que hier
— n'a pas de frontière. Et à la base de
C'est ça qui est tellement réconfortant 1

Amis lecteurs, grâce à bon nombre
ruinée lors de la tragédie, le 7 octobre.

Vous avez contribué largement à rétablir un foyer anéanti.
Partout déjà , l'on parle de Noël.
C'est avec l'ensemble de vos dons que le « Nouvelliste » ira souhaiter un

bon Noël et une meilleure année à M. et Mme René Bressoud, ainsi qu 'à leurs
enfants.

MERCI à tous et à chacun I
Réjouissez-vous du bien que vous avez fait I A cause de cela, d'ailleurs,

votre Noël semblera plus doux, plus chaleureux, parce que Jésus, de sa crèche,
vous sourira. — (al).

Fam. Menuz-Witsohard, 67,
route St-Julien , Genève 15

Jos. Darbellay Monniaz-
Jussy, Genève 5

B. Deléglise, rue de la Muse,
10, Genève 5

Gaillard Marius , 12, avenue
Fontenex, Genève 5

Boucherie de la Place,
St-Léonard 20

René Darbellay, instituteur ,
Liddes 10

Anonyme, Martigny-Combe 8
Famille Mancel Borgeat ,

Vernayaz 10
Georges Obenson , Saxon 10
Anonyme, Ravoire 5
Anonyme, St-Pierre de Cla-

ges 10
Henriette Crettex, Chamoson 6
Anonyme, Vétroz 10
A. «Délèze , Fontanney-

sur-Aigle 10
Anonyme, Les Granges-

sur-Salvan 10
Anonyme, 'Buffet Cornavin ,

Genève 5
Anonyme, Massongex 10
Mme D. C, Ollon (VS) 7
Anonyme, Buffet Cornavin 5
Famille Fontannaz , Vétroz 10
Adolphe Neurohr , Grône 10
A.C., Martigny 20
M. Zurbr iggeri, 36, av. Weber ,

Genève 5
C. Tissières , 15, r. Pêcheries

Genève 5
Par M. le Curé de Révereulaz :
Charles Kuhnert , Zurich 5
Mlle J. Goener, Reiden 3
Garage Ph. Nicolas,

La Tour-de-Peilz 5
E. Moullet , Blonay 5
Louis Longchamp, Lausanne 10
Tapis Truttmann , Genève 20
Anonyme , Genève 50
R. Francioli , opticien , Vevey 10
Coopérative , Aigle 5
Rvd Curé de Plan-Conthey 20
Une famille de 11 enfants ,

Fully 10
Anonyme, Lens 10
Spiro , Huémoz 2
Pierre Michaud , La Tour- i

de-Peilz 5
Charles Aguet , Genève 3
A. Ruegg, Petit-Lancy, Genève 5
Anonyme, La Tour-de-Peilz 20
Albert Zermatten,

assurances, Sion 21.
Mme Anaïs Gollut ,

Massongex 5
H. Genoud , Nyon 5.
Anonyme, Salins 10
Suzanne Monnet , Guercet 5.
Ravaz R., Troupe scoute,

Montmagny, France 10,
A.-M. Glardon,

La Tour-de-Peilz 10.
Ch. Zingrich , St-Légier,

Vevey 10.
Mme Wohlschlag, Genève 5.
Giovan ola Frères S.A.,

Monthey 200
Industrie Pierres Scientifiques ,

Monthey 100.
Ciba S. A., Monthey 100
Charlotte Palluat , Genève 10.
H. Reymond, Primeurs,

Yev«y to.

que la Solidarité — avec un grand « S »
celle-ci il y a le grand souffle chrétien,

d'entre vous, une famille de 15 enfants ,
a retrouvé l'espoir, un immense espoir I

R. Despond , Val d'Illiez 10
A. Schnetz , Genève 20
A. Golay, Genève 10
C. Délia Blanca , Genève 20
Anonyme, Vevey 5
J. Ruesch , Petit-Lancy,

Genève 5
Docteur Ch. Zeltner ,

La Tour-de-Peilz 100
Tribune de Lausanne 25
Willy Huguenin , Le Locle 10
Duroux Gabriel , Roche 20
Jean-Pierre 'Bertrand ,

Le Caire 10
Anonyme, Verbier 5
Edmond Bichet , Genève 2
Géraid Ferrari , Porrentruy 10
R. Moret , médecin-dentiste,

Monthey 50
Pousaz Louis , Roche 5
M. Sudan , Vevey 5
Les fils de Louis Gippa,

Aigle 5c

Total 22.764,38
DONS EN NATURE QUI MERITENT
ENCORE UNE MENTION SPECIALE

Une machine à coudre de la maison
Singer.

Alimentation diverse , vêtements et
chaussures de la part d'habitants du
village d'Yvorne , par M. le pasteur
Martin .

Deux paires de skis pour Serge et
Jean-Luc , de la part du Ski-Club de la
Tour-du-Don , Torgon.

100 sacs de ciment de la part de la
Société des Ciments 'Portland de St-
Maurice et de M. Michel Dionisotti
lui-même.

CHIPPIS
Brûlure profonde

En travaillant aux Usines de Chip-
pis où il est employé , M. Lucien Brut-
tin , âgé de 46 ans, domicili é à Grône ,
s'est brûlé la jambe «gaudhe avec du
métal en fusion.

Il est soigné à l'hôpital de Sierre.

La responsabilité pénale
des guides

BREGENZ (Vorarlberg), 12 décembre,
ag. (AFP). — La responsabilité pénale
des guides et moniteurs de montagne

vient d'être une nouvelle fois recon-
nue par un tribunal de Bregenz, au Vor-
arlberg.

Reconnu responsable de la mort , 60us
une avalanche, de six des neuf clients
qu 'il avait emmenés en excursion dans
îe massif de la Valluga , le moniteur
de ski autrichien Walter Poell , 33 ans ,
a été conda mné à sept mois de prison
avec sursis.

Le jour de l'accid ent, survenu le 26
janvie r 1956, une mise en garde géné-
rale contre le danger d'avalanches
*vaU été diffusé* f r m  |omt« ta ti-


