
La participation
socialiste

au Conseil fédérai
Lors de la campagne électorale pour

lie renouvellement du Conseil naltional ,
les socialistes 'esoompt aient des résul-
tats' tels 'qu'ils pourraient revendiquer
une participation au Gouv armement. De.
puis le départ intempestif de M. We-
beir , ils 'posaien t plus' ou moins offi-
ciellemenit comme conditioin à leur ren-
trée au Conseil fédéral l'attribution de
dieux 'mandate.

Le bilan électoral n 'a pas répondu à
ces espérances. Il a provoqué beau-
coup de rôtioewoes dans les milieux
bouirgeoiis qui estiment surfaite cette
prétetntion qui ne postule guère la
nouvelle répartition issue du scrutin
d'octobre. La perie de 12 000 voix n 'é-
tait pas pour ren forcer la position so-
cial! isttf».

Aussi ibien s'es't-on demande dans
divers milieux is 'il n 'était pas opportun
de ravoir le problème de1 l'extension
des mandats au Conseil fédéral. Mais ,
outre qu 'il fallait un certain temps pour
la 'rév ision constitutionnellle , on s'ac-
cordait assez généralement pour trou-
ver celle solutio n peu favorable à la
cohéision gouvernementale. Plutôt que
de risquer cette dispersion , d'aucuns
pré 'Conis'aienit une réforme de la struc-
ture administrative et la oréaltion d'u-
nie sorte de1 sousi-secrétairarie d'Etat .

Les choses en étaient là lorsque l'on
apprit , jeudi soir , que MM. les conseil-
lers fédéraux Etter at .Slreuli .renon-
çaient au renouvellement de leurs Man-
dats.

Le départ d' un conservateur , et d'un
radical rendait possible l' accession de
deux socialistes sans qu 'il en coûtât
trop, du moin s en amour-p ropre , aux
partis gouvernementaux. Cependant
l'objection demeure , comme nous l'a-
vons dit plus haut.

Il est cepend ant probab le que les 'so-
cialistes profiteront de cette doub le va-
cance pour tenter une rentrée spectacu-
laire au Gouvernement fédéral. Ils ne
le pourro.nl toutefois ' qu 'avec l'appui
résolu des autres' groupes. C'est d'ire
qu 'il y a passablement de résistance à
vaincre pour aboutir à l'accord con-
centré des conservateurs el des' radi-
caux.

La concession d' un seul mandat elle
aussi, présente quelque difficulté car
ill s'agira de déteriminer quel part i de-
vrai t en faire les frais. Or , radicaux et
conservateurs disposent de part et
d' autre de 64 députés' aux Chambres
fédérales , tandis que les socialistes
n 'en ont que 55. Il n 'y a aucune raison
que l'un des partis gouvernementaux
diminue ses positions , alors que l' autre ,
de force tout juste égal e, garderait un
avantage manifeste.

Pourtant , si l' on veut  éloigner pour
longtemps la perspectiv e d'un élargis-
sement du collège gouvernemental , dont
les inconvénients sont bien connus*, il
faudra que les deux partis majoritaires
fassent un sacrifice égal.

La présence de deux socialistes au
Conseil fédéral dissipera l'équivoque
de la participation au pouvoir d'un
parti qui au surplus resterait dans l'op-
position , ce qui serait le cas si cette

participation se limitait à un seul man-
dat.

C'est ce qu 'a .semblé signifier le dé-
part précipité de M. Web M, en 1953,
bien qu 'il y ait eu, à oe gesite décon-
certant , d'autres raisons encone, com-
me l'inaptitude da ce magistrat à sup-
porter un échec isur lie plan législatif.

L'entrée de deux socialistes au Gou-
vernement poserait quelques problèmes
dont plusieurs intéressent la politique
général e, si d'autres .relèvent du mé-
nage Interne socialiste.

Au rang des' premiers, signalons la
probabilité d'unie recrudescence sur le
plan législatif des préoccupations de la
ga.ucha. On ne comprendrait pas, dans
les troupes socialistes, que leurs repré-
sentants ne fassent pas montre d'une
certaine 'activité dans ce' domaine..

Or, bien que les socialistes n 'aient
eu que .fort peu à dire dans l'adminis-
tration , fédérale, nous avons déjà été
gratifiés d' un beau lot de mesures et
de lois d'inspiration anti-libérale ou
csTUtiralisatrioB. Cela s'est Téaliisié peu
à peu, bien que l'équipe gouivarnemen-
taAe fut causée , en principe , à l'anti-
pode' de ce1 qui fut pratiquement 'ac-
compli. Il n'a pas été nécessaire' .die la
participatio n 'socialiste pou r nous en-
gager insensiblement sur cette voie. séparent die- ce tournan t qui peut de-;

Un autre aspect de la question, — et venir historique, ne manqueront certes
cela , pour rester une chose interne, ne pas d'imprévus. A. T.

jusqu 'en 1914, peuple et gouverne-
ment ang lais se sentaient beaucoup
plus d' affinité s pour les Allemands que
pou r les Français. L'Entente Cordiale
réalisée par Edouard VII , dix année s
plias tôt , n 'avait pas encore porté ses
fruits. Depui s le temps de Jeanne d'Ar c
on se considérait , des deux côtés de
la Manche , comme « ennemis hérédi-
taires ». Il fallut l'épreuve du sang ver-
sé en commun durant la première
guerre mondiale pour que les Britanni-
ques changent d' attitude. Les horreurs
commises par certains éléments de
l'armée du Kaiser Guillaume II eurent
des répercussions considérables chez
Albion qui n'admet ni ne pardonne les
atrocités. Celles qui caractérisent le
second confli t  mondial révoltèrent la
conscience des Anglais. Ceux-ci , tra-
ditionnalistes par hérédité et infi ni-
ment respectueux de la personne hu-
maine , s'insurgèrent contre les camp s
de concentration , les chambres à gaz ,
les massacres collectifs; et autres for-
faits qu une nation aussi évoluée que
la britannique ne saurait accepter. Les
années ont passé ; les Anglais ' n 'ont
pas oublié. Il existe à Londres un mu-
sée des atrocités et destructions de la
première et de la seconde guerre mon-
diale. On y stigmatise aussi bien les
bombardement s de la capitale par les
dirigeables «Zeppelin» en 1916 et 1917

Notre chronique de politique étrang ère

« Ennemis héréditaires »
Par Me Marcel-W. Sues

sera pas. sans influence sur la politique
en général, — est 'la situation qui ré-
sulterait d'une panbicipatibni saoiailisite
à part égale1.

iLe parti socialiste devienidrait gou-
vernemental, passant de l'opposition
au partage du pouvoir. Ses mandataires
au Conseil!' 'fédéral devraient faire équi-
pe avec leurs, collègues bou rgeois' et
renoncer à oe qu 'il y a die moins' ac-
ceptable dans leuns revendications1. Ils
devront défendre devant les Chambres
la politique arrê tée par le Goufaeinne-
ment, à mioinis de récuser les règles; du
jeu . Les parlementaires socialistes, à
leur tour et à moins de se idésolidaini-
s>er de leurs élus, ne sauraient qu'ap-
puyer ou sanctionner les propositions
de oeux-oi.

Autrement dit , la gauche socialiste
s'installerait plus conifortableimerot dans
l' acquis , au lieu de pousser aux con-
quêtes promises , voici peu die .temps
encore , à :sies éleoteuris.

Ce - serait-1'à une position assez pa-
radoxale pour un parti qui incarnait
jusqu 'ici l'opposition.

Ceife-di passerait au Parti du Travail
qui aurait ainsi beau jeu de dénoncer
les 'abdications et les collisions. L'ex-
trême-gauche1 ne manlquelrait pas de
tirer profit de 'telles circonstances et
de consolider devant l'opinion des ba-
ses qui manquaient par trop de con-
sistance.

Si les socialistes parvenaient à sie
fair e octroyer, te 17 décembre pro-
chain, -les, deux sièges convoités, ils
ressembleraient . 'for t à ce personnage
biblique dont la situation fut de ven-
dre son droit d'aînesse pour uni plat
de lentilles.

Supputan t déjà ce résultat ou le sou-
hai tant tout au moiins, lia « Voix Ou-
vrière » du 19 novembre cachait mal
sa. joie sarcaiatiqu'e.

Les trois bonnes semaines qui nous

que les ravages causés par les V-I et
V-H, de 1943 à 1945.

Quand à la suite de la brouille en-
tre alliés victorieux, en 1947, les Amé-
ricains pardonnèrent aux Germains et
aidèrent au relèvement 'rapide de l'é-
conomie et des finances de l'Allema-
gne Fédérale , les Anglais , plus encore
que les Français , mirent un frein à
ce rapprochement . 'Le peuple n 'a pas
changé d' avis. L'Allemand lui reste
suspect. Trop de dégâts ont été cau-
sés par la Luftwaffe dans le Royau-
me-Uni, trop de vies innocentes d'en-
fants , de femmes , de gardes d'immeu-
bles ont été perdues durant la «Bl itz-
krieg» aérienne , mise au point par
Gœhring, pour que les fils des victi-
mes viennent applaudir le successeur
des responsables nazis.

Cependant le sentiment et la politi-
que sont deux phénomènes qui ne sau-
raient marcher de pair. Le gouverne-
ment de Sa Majesté , en 1959, ne peut
tenir compte de ces considérations: Il
est conscient du fait que la Républi-
que Fédérale est de nouveau une puis-
sance importante et qu 'il' convient d' a-
gir à son égard comme envers un mem-
bre sincère du monde libre. C'est pour-
quoi le Chancelier Adenauer a été re-
çu avec tous les honneurs' qui lui
étaient dus. Il n 'a pas subi les coups de
sifflet qui avaient ponctué la visite du

LA FIN
Un été sans nuages et sans orages, toutes clartés rebondissant jus-

qu 'à Ja fin octobre. Si l'hioer ne retenait pas ? Si nous n'auions plus besoin
de réseroes ni de chauf fage ? Mais les premières pluies ont cerné l'horizon
et Je feuillage d' or du marronnier s'est e f fondré  en une seule nuit...

De (même, il y (aura des signes pour annoncer que le Royaume de
Dieu est proche, ce royaume qui n'est pas de ce monde. Cependant Jésus
n'aoait-il pas dit : Le royaume de Dieu est parmi vous ?

Parmi nous dans le contexte même de l'histoire, accepté ou méconnu
ou combattu.- Mais toute l'histoire débouch e dans l'éternité comme les
f leuves dans la mer. Alors soudain , « tous les peup les de la terre feront
éclater leur douleur , et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées
du ciel avec une grande puissance et une grande majesté », juger les oioants
et les morts. Quelques-uns comprendront que le royaume de Dieu était
parm i eux, mais pas en eux, car ils au.aient combattu tout royaume qui
n 'était pas la domination du monde.

Quand ces choses arrioeront-elles ? — « Il ne nous appartient pas
de connaître les temps et les moments que le Père a f ixés  dans son infinia
sagesse. »

Quel contresens de passer notre nie à établir une date pour la f in
du monde ! 11 y aura longtemps que nous serons parm i les morts. C'est
de nos tombes oubliées que les trompettes angéli ques rappelleront nos
corps, leur faisant partager éternellement le sort de l'âme, que chacun de
nos instants prépare et que le dernier fixe à jamais.

Les signes aoant-coureurs de notre mort, qui est pour nous la f in
de ce monde, nous sont toujours présents. Chaque minute arrache une
feuil le ou une branche, et c'est peut-être subitement que le chêne s'écroule.
Aucun matin n'assure le soir, aucun départ le retour.

« Veillez et priez, nous ne saoez ni le jour, ni l'heure », mais nous
saoez fort bien que le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Malheur
si nous n'auez pas DOS lampes allumées !

Demandons donc à Dieu la sagesse et l'intelligence de nous bien
conduire, de « mener une Die digne de Dieu afin de lui plaire en tout ,
portant les fruits de toutes sortes de bonnes oeuores, patients et perséoé-
rants dans un sentiment de joie , rendant grâces à Dieu le Père, qui nous
a faits dignes d'auoir part à l'héritage des saints dans la lumière, nous
ayant arrachés à la puissance des ténèbres pour nous introduire dans le
royaume de son Fils bien-aimé ».

La fin de notre oie et la fin du monde ne dépendent nullement de
nos calculs ; elle sera pour nous ce que nous l'aurons faite pendant notre
courte existence terrestre

Dr Heuss , chef de l'Etat. La politesse ,
même glacée, a prévalu sur les autres
considérations.

UN «MOU» FACE A UN «DUR»
Il était indispensable, à la veille d'u-

ne rencontre générale entre le© quatre
Occidentaux , prélude à la conférence
au sommet, que les deux chefs de gou-
vernement prennent contact et s'effor-
cent de rapprocher leurs points de vue.
Quelle divergence les sépare ? Une fon-
damentale. M. MacMillan est le cham-
pion d'une1 entewte entr e l'URSS et les
Occidentaux , env ers et contre tout ,
c'est-à-dire même s'il' faut lâcher du
lest sur le plan allemand. Le Dr Ade-
nauer consacre sa vie à l'a renaissance
de «la plus grande Allemagne» , à la
réunification de sa patrie, à la renais-
sance de son potentiel économi que. Il
n'est pas enclin à la .moindr e conces-
sion à l'égard des Russes car il sait
qu 'elle se ferait aux dépens du Reich
dont il rêve . Il craint surtout les théo-
ries plus ou moins clairvoyantes du
«désengagementi» qui affaibliraient con-
sidérablement les moyens de défense
des Etats de l'Europe centrale , inclus
la République Fédérale. Or, au moment
où le peuple et les partis viennent d'ad-
mettre sans la moindre réserve le .servi-
ce militaire obligatoire pour tous , il ne
serait pas indiqué que les diplomates
décapitent la résurrection' d'une armée

qui serait , en cas de conflit , le pre-
mier rempart de l'Occident, face à l'Est.
' De plus les Anglais se méfient de
l'Europe des «Six» non seulement dans
le domaine commercial et douanier
maisi également sur le plan politique,
tant le® personnalités du continent an-
noncent que celui-ci suivra inévitable-
ment celui-là ! Depui s d'eux siècles les
Britanniques hésitent" entre l'Empire du
Commonwealth et leur appartenance
continentale. Ils ne savent s'ils font
partie du premier ou s'ils sont soumis
à la seconde. A vouloir marier l'eau et
le feu, Ils tentent de jouer sur les deux
tableaux. Ils savent que l'Allemagne est
le plus important partenaire .de cette
alliance économique. Ils voudraient 'des
assurances pour l'avenir.

Comme le Or Adenauer est surtout
préoccupé d'éviter que son pays ne
serve d'holocauste à une réconciliation
entre l'URSS et l'Occident , il .sera sans
doute prêt à s'entremettre parmi les

(Suite "page 2)
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Comme prévu, malheureusement,

M. Holenstein démissionne aussi
M. Thomas Holenstein, conseiller

président de la Confédération, une lettre
le Conseil fédéral qu'il ne se soumettra
décembre. Des raisons de santé motivent
rént en effet qu'un temps de repos s'impose en tout cas jusqu'à la fin de
l'année et que la reprise du travail ne pourrait se faire ensuite que graduel-
lement.

Les médecins déconseillent cependant formellement à M. Holenstein
de reprendre son activité au Conseil fédéral en raison des dangers qui en
résulteraient pour sa santé.

Le président de l'Assemblée fédérale
sens que le président de la Confédération.

N. D. L. R. — Nous écrivions en page 2 du « Nouvelliste » de vendredi,
que l'état de santé de MM. Holenstein et Lepori donne un grand souci à leur
entourage.

Voici que hier après-midi, nos craintes d'une nouvelle démission conser-
vatrice se réalisaient malheureusement. M. Holenstein doit effectivement
abandonner la tâche écrasante imposée par son très lourd Département. La
Faculté l'exige.

Cette troisième vacance (et peut-être une quatrième dans quelques
jours) .va vraiment bouleverser là physionomie du Conseil fédéral.

Trois conseillers fédéraux — dont deux conservateurs — à remplacer
d'un seul coup, voilà une « opération » qui va causer une grosse agitation
dans tous les milieux politiques suisses.? ¦¦

Là carrière
du conseiller fédéral

Holenstein
Lé ôonisiéillIlléT fédéral Thomas Holen-

stein, docteur en drioit, qui'" a - annoncé
qu 'il se idéimiettait de "ses fonctions pour
la , ifra de l'année, est né . le 7 février
1̂ 96 à . Saint-GàTl. II est. bourgeois de
BùieibsichWiIld (Saint-Gall). Il suivit les
classes ' du gymnase de Saint-'Galil et
étudia : le "droit aux . universités' de Bâle,
Genève, Berne et Rome. Il fit son doc-
forat.en 1920 .à, ITJn'iyeirsité de Berne.
De 1927 â 1936, jyl Holenstein fut riïeim-
ibre du-conseil municipal de Saint-Gall .
En 1936 il était élu député au Gran d
Conseil SairoNGalïlois- et une année plus
tard il était élu canseiillflier national. Il
présida cette assemblée, en 1952-195'3.

« Ennemis
héréditaires »

{Suite de la première page)

membres ;,de '«l'Europe --de» *Six 1»-pour
que*l'Angleterre ne soit pas exclue de
la communauté continentale, surtout si
cette dernière glisse du plan économi-
que SUT le plan politiqu es

Concelsisions pour concessions., les
deux che'fs de gouvernement ont fini
par s'entendire SUT presque, tous les
points. On relèvera , qu'ils y ont mis ,
de part et d'autre , beaucoup de bon-
he volonté. Le Britannique devait le
faire pour contreb alancer l'influence
que Ile général De Gaulle exerce sur le
Chancelier, influence qui se manifeste
de .manière tangible dans la politique
de Paris et de Bonn pour tout ce qui
touche aux r'apporiis entr e l'Est et
l'Ouest. - Les Angîiais sont décontenan-
cés par cette réconciliation entre deux
autres « ennemis' héréditaires » qui pa-
ralyse les interventions de White1 Hall
fur le continent. Celbte relance entre
Bonn et Londir.es était aussi nécessaire
qu 'elle est heureuse, avant que les Oc-
cidentaux n'affrontent le Russe. Com-
iiié le général De Gaulle, le Chancelier
Adenauer estime qu 'il, n'y a chance, à
l'échelon suprême, pour . les représen-
tants du monde libre , que s'ils sont
unis et présentent un front commun.
On peut espérer que tel sera finale-
ment le cas.

Me Marcel-W. Sues.

fédéral, a adressé vendredi, ait
dans laquelle il le prie d'informer
pas à une réélection au mois de
cette décision. Les médecins décla-

a reçu une lettre dans le même

De 1942 à 1954, M. Hoilèntsein: fut pré-
sident du groupe catholique conserva-
teur- des. Chambras fédérales. De 1942
à 1946, il fut niembile de la commission
des pleins, pouvoirs .du Conseil nationag
et dé 1946 à 1951 membre de la coim-
mis'sion des affairas étrangères du Con.
Se:l, national;,, qu'il présida en 1951. De
1942 à 1947, il fut président de la con-
férence des. président s des groupes
bourgeois. M. Hollenisteiw fuit éflu au
Conseil fédéral le l'6 septembre 1954
par 181 voix . Il prit la direction du Dé-

Le parti conservateur-chréiien social suisse
pose des conditions à la

participation des socialistes au Conseil fédéral
Au cours des récentes discussions

SUT la participation des' socialistes au
Conseil fédéral , on a .souvent fait l' ob-
jection que to.ùite démocratie authenti-
que appelle une vraie opposition1. Cette
fonction qui, dans les autres ¦ démocra-
ties; incombe au parti (ou aux partis*)
de l'opposition, «St remplie danis la d)é-

-moterafie hél'Jvétlque par le peuple et
les cantons, qui expriment leur volonté
positive où négative, lors des. voita-
tions. En Suisse, chaque parti gouver-
nemental est un parti d'opposition en
puissance. Constamment, d'es partis
gouvernementaux donnent dès miots
d'ordre qui ne correspondent pas aux
décisions de leuns conseillers fédéraux
et sont eln contradiction avec la pro-
position du Conseil , fédéral1. Oe parti
gouvernemental nemipliit la fonction de
l'opposition dans (un cas concret. On ne
saunait guère refuser au parti socialiste
ce que les partis non socialistes' reven-
diquent pour eux si l'on veut, que lia l.o-

\gique et lune attitude cohérente .aient
-encore toute leur valeur en pol itique.

Ce qui doit être demandé et exigé
de chaque parti 1 qui vaut participer au
gouvernement du pays, c'est la volonté
de collaborer loyalement et d'assumer
sa part de responsabilité. Cett e volonté
ne peut être - exigée d'um parti que si.
on lui accorde lie degré . de reSponsabj-1'
lité/ .gouvernementale qui correspondra
sa puissance1. L'ancienne représentation
du parti 'socialiste par. un- seul conseil- -
1er fédénail ne ipenmettait pas d'exiger
dis lui qu 'il, particip e aux responsabili-
tés gouvernementales. Dans la cons-
tellation deis forces, actuelles, une oolMa-
bora'.tiion fructueuse pour le bien du
pays, m'est possible que s'il est accor-
dé à chaque parti ce qu'il a droit de
rev endiquer et que si aucun des. partis
participant à la fommation de la majo-
rité gouvernementale ne revendique la
prééminence.

Il est nécessaire, danls ce contexte;
de se référer au changement d'attitude
dû parti socialiste, telle qu'elle se ma-
nifeste dans sa lettre du 29 novembre
1954 aux groupes de l'Assemblée fédé-
rale. Elle contient les considiéirationis
suivantes d'iune (ponté e politique comsi-
diéraihl e :

_ « L'entrée de 2 s'ociallistes. au Conseil
fédéral contribuerait à assurai une
constitution die la plus haute autorité
du pays iqui s'harmoniserait avec le
rapport des fonces politiques de notre
Etat. Depuis' longtemps' s'est imposée à

Buck
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Ml CLUB INTERNE 10NM.
DM4S UNE HEURE.PÊUT-
ÊTRE UW DETECTIVE MrV&
TEUR DANS VOTRE GENRE
POURRMT-U. iM SUIVRE..

MONSIEUR VlRGULE?hj.l
LE CHEF DU SERVICE SPE
CIAL . JE VOUDRMS VOUS
RENCONTRER POUR UNE
AFFAIRE DÉLICATE „, JêêÉ

Le conseiller fédéral SlREULI
prend sa retraite /

partemient de l'économie pu'lblrque.
Au ' service' militaire, " M'. Holenstein

esit cdltonëil ' d'état-'majar. ' En 1928, . i l
éÇait commandant d'une compagnie de
fusiliers - et il. fut appelé à T'Etalt-miajbr
an , 1931. De 1937 .à . 1938, il fut com-
mandant d'un , batailll'pin. Pendant ' la
deuxième guenfle- mondiale, il: accomtpilJit
son service actif en qualité 'd'officier de
l'Etat-major général. De 1931 à 1945,
M.1 Holenstein enseigna en qualité - de
proleHseur à lécole des Hautes études
commerciales de Saimt-GalL

tous .les partis politiques, même si l'on
n'en a .pas. parlé- ouvertement, l'idée
que -la responsabilité de, notre politàlque
nationale . est à assumer par tous'1 les
partis importants. Un1 Çoniseffl fédéral
ootmiposé de 2 représénitairlits-. du ., parti
radicalridém.oiQr,atiique siui'SSe, -de 2 re-
présentants- du parti ; ^Oinsénvateur , po-
pulaire ; de 2 -représenit!ànts!' du parti so-
cialiste suisse et, d'un représentant du
parti des paysans; «artisans et bourgeois
dé' Suisse ' safisffirait s'eul" à -oeltite exi-
gence... Nous ne doutons pas, qu'en rai-
son des tâchas qui , dans le présent et
l'avenir, s'impo'sent à la Confédération,
voius admettrez la revendication du
parti lé pllbs' fort de Suisse. La réalisa-
tion de cette exigence facil iterai au1 par-
ti socialiste suisse d'assumer pleine-
ment sa part de responsabilité à l'éla-
boration de la politique nationale et de

Jle VUe DE LA PRESSE
Une pénible affaire
¦ . C'est celle qui a '.été déclenchée par
M. Jean Rostand, biologiste distingué,
lor.s de son discours 'de '.réception • à
l'Académie Française.

Il fut ques'tion de la fin d'Edouard
Herriot. L'archevêqu e de Lyon, qui as-
sista aux derniers jours du personna-
ge, Ole cardinal Gerlier affirme' que, ré-
pudiant ses erreurs, l'ex-Présildenit mou-
rut pieusement. M. Jean Rostand^ assure
que cela ne compte pasi du tout et
que, d'ailleurs, il n 'y croit pas.

iL'« Aurore. » réplique que...
Si M. Jean Rostand avait fait moins

de bruit pour réclamer le silence, que
nul ne songeait .à troubler, la polémi-
que qu'il juge « indécente et vaine »
après l'avoir engagée lui-même, n'aurait
pas eu lieu.

« Que la controverse ait le bon goût
de s'arrêter », s'écriait-il jeudi dernier
à l'Académie, « trêve d'éclats de voix
autour d'une tombe ! » Mais quels
éclats de voix, sinon les siens, et quel-
le controverse, pi ce n'est celle qu'il
a jugé bon d'ouvrir, et qui est sans
intérêt ?

La fin chrétienne d'Edouard Herriot
ne concerne qu'Edouard Herriot, et si

i*. Û
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Un Genevois
(ami du Valais)

président du Conseil
de la F.A.O.

M. Louis Maire a été élu mercredi
« président indépendant » du Conseil
de H'Organisa'tioin des Nations Unies
pour i' alimentât ion et d' agriculture (F.
A. O.). M. Maire a été élu à titre per-
sonnel et non comme représentant d' u-
ne nation , d'où le titr e de « président
indépendant ».

Le nouveau président du Conseil de
l'Organisation des Nation s Unies pour
l' alimentation et l' agriculture , c'est-à-
dire de la F.A.O., est né à ' Genève en
190Q. Docteur ès-Sciances politiques de
¦l' université de cette v.liMe, M. Louis
Maire est directeur des Laiteries Réu-
nies à Genève. Il est vice-président du
comité national suisse de la 'F.A.O. de-
puis 1947. U a participé à toutes les
sessions de l'Assemblée générale et
dirigé , depuis 1950, la délégation suis-
se. M. Louis Maire fonctionn e depuis
1952 comme rep résentant officiel du
'Conseil fédéral au sein de notre délé-
gation à la F.A.O. Il a présidé, de 1953
à 1955, le comité de. contrôle .financier
de cette organisation . Il fait partie de-
puis lors du comité de 'Coordination.

M. Louis Maire, qui est vice-prési-
dent de l'Union cenftralé des produc-
teurs suisses de lait , 'est président, en
outre, du comité , des problèmes agri-
coles de la commission économique
pour l'Europe. Son mandat présidentiel
à la F.A.O. est de deux ans.

Il nous est agréable de relever que
M. Louis Maire est un fidèle ami du
Valais. Les problèmes de l'économie
agricole de notre canton ne l'ont ja-
mais laissé indifférent. U aime à dire
qu'il est chez nous en pays d'adoption.
Il y compte d'ailleurs de solides ami-
tiés. De plus, il a choisi les inàyèns de
Nendaz pour y aménager lin joli cha-
let dé vacances^

Aussi, l'honneur qui échoit à M.
Maire nous fait un plaisir particulier.
Nous l'en félicitons chaleureusement.

18 janvier :
procès Jaccoud

GENEVE. — Si la santé de l'accusé
le permet, Pierre Jaccoud, Inculpé d'as-
sassinat sur la personne de Charles
Zumbach et de délit manqué d'assas-
sinat sur la personne de Mine Ziihi-
bach (affaire de Plan-les-Ouates), com-
paraîtra à partir, du 18 janvier devant
la Cour d'assises.

participer a la solution des problèmes
comimuma. »

Cëi que las socialistes1 n:ion,t jiamais
accepté quand ils n 'avaient qu'un, re-
présentant au Conseil' fédéral figure
pour la première fols dans oèt écrit :
assumer pleinement sa part de respon-
sabilité à l'élaboration de la politique
nationale. Clest cela qui est décisif et il
faut y prêter la main.

Parti conserva teur-chrétien social
suisse.

l'Eglise en a tiré « des effets de propa-
gande » ils-ont été si discrets que per-

'-;. sonne en .France ne s'en est aperçu.
. -IttJjas s« eifafe fde propagande », bigre !

-Alors, le*ijtjuïrnal parisien 'conclut en
remarqu ant :

Depuis la mort d'Herriot, je n'ai pas
entendu prêtre ou laïc fonder le moin-
dre commencement de démonstration
sur le retour du maire de Lyon au ca-
tholicisme ; nous ne sommes pas des
savants, il faut à nos démonstrations
àes bases plus solides.

Et même si nous voyons un jou r les
grenou illes de M. Jean Rostand dans
nos bénitiatis, nous en tirerons beau-
coup moins de conduisions qu 'il' n« l'î-
mâginie.

Un défenseur naturel
de la cité

« Aspéclts de la France » expirime
dans un édiltorialt que « nos évêques
seront les défeinseuir,â de la cité en con-
damnant des projets qui nous mènent
au totalitarisme scolaire.

On sait, en «itiet, que les tenants de
la IVe République ne lâchent pas ce Pierre Fontaines

ET,,, M I PAR UN ISOTOPE 1
"—^  ̂RADIO - ACTIF. i. I

MONSIEUR Rl*\POURQUO\ 9PEUT-
AS9I\SSINÉ. ? JÊTRE POURREI"
IAWÔ COI^NVENTAVOUS M^E LE DIRE
POURQUOI ? /..AFFWRÈ PRWÊE

Dès le 1er mai 1960 :
nouveau mode de traiter

les remboursements
Comme il en a ëté donné connais-

sance il y a quelques mois déjà, un
nouveau mode de traiter les rembour-
sements sera mis en vigueur le 1er
mai 1960. L'innovation consiste à ad-
joindre un bulletin de versement au
remboursement ou , si l'expéditeur
n 'est pas titulaire d'un compte c^
chèques postaux , un mandat de pos-
te, formule par laquelle le montant
encaissé est transmis à l'expéditeur .
Les expéditeurs déposant en nombre
des envois contre remboursement au-
ront la possibilité de les établir sous
la forme de cartes perforées:

Les expéditeurs d'envois contre
remboursement qui ne sont pas en-
core renseignés, voudront bien s'ap-
procher d'un office de poste ou de
la direction des postes de leur arron-
dissement , pour adapter leur service
d'expédition.

Les billets du dimanche '
dès le 19 décembre

Lés entreprises de transport ¦ suis-
ses délivreron t à nouveau des billets
du dimanche du 19 décembre 1959
au 27 mars 1960. Ces billets pourront
être utilisés le samedi où le dimanche
pour la course d'aller , le dimanche ou
le lundi pour celle de retour. Durant
lés fêtes de Noël et de Nouvel-An, ils
seront valables à l'aller , du jeudi au
dimanche, au retour du vendredi au
lundi. Prix minimum à payer pour
obtenir le billet du dimanche :; Fr.
5.— erï 2e classe et Fr. 7.— en lre'.i

En marge de la
« vilaine et énorme

escroquerie
de New-York »

« Comme le « Nouvelliste » de jeudi 19
novembre l' a relaté, nous nous trou-
vons , après le scandale de la télévi-
sion américaine, devant une escroque-
piè non moins scandaleuse.

En effet , les inspecteurs new-yorkais
du service des poids et mesures sont
aqcusé'S d'avoir truqué îles balances-^es
.bouchers et vendeurs de volaille '!...1

Bien que 'cette vilaine histoire ' se
soit passée loin de chez nous, le co-
imité du Skii-Club de Saint-Maurice qui
organise le diman che 22 novembre , .au
Calé des Cheminots, un grand loto,
s'est ifait un devoir de contrôler .mi-
nutieusement 'àa .qualité de ses pouiïets ,
lapins, cana rds, dindes , etc..

IRend ez-vous donc au Café des Che-
minots île dimanch e 22 novembre'; à
partir de 14 'heures 30. D'avance le Ski-
Club vous remercie . (Comm.)

Franchissons en silence iles idtiverg en-

Nos mots croisés
paraîtront au début

de la semaine
prochaine

« morceau- de '' choix » qu 'est la lutte à
mort contre j iiÉcole libre et d'une ma-
nière . géftéïiaiê^.contre .le . 'cath'ollicismie.

Le Cardinal Liénard vient de se .pro-
noncer de la façon la plus nette con-
tre le système de la Convention. Ce
régime pose en principe que l'éduca-
tion est la 'fonction de l'Etat. Il auto-
rise à faire appel à des concours privés,
de façon précaire 'et provisoire, com-
me les PTT concluent un arrangement
avec une compagnie de transport. Le
système est d'autant plus dangereux
qu'il , mettra en présence de l'Etat les
établissements pris un à un. Devant le
président local des A.P.E.L., lé Cardi-
nal Liénard à jugé cette méthode in-
compatible avec de vraies libertés de
l'enseignement.

Ainsi, comme aux lointaines origines
de la France, l'épiscopat défend la cité
menacée au point le plus vital, au fo-
yer où s'entretiennent et Se transmet-
tent les fidélités qui font l'âme d'un
pays.

Il faut s'en réjouir profondément , dé-
clare avec force notre .confrère , mais,
a-jouté-t-il, il ne faut pas se contenter
d'approuver ses' chefs, H! fau t les ¦ ai-
der en menant le combat.

MOUS KVONS PEUT -ETRE EST-CE
PURE COÏNCIDENCE .
MMS IM ISOTOPE *
ÉTÉ VOLÉ LE H\ÊME

EU UNE PETITE
DISCUSSION ,

WU& /
SftNS )

GRMITE... A
JOUR OU VOUS M/EZ EU
CETTE... DISCUSSION,..

K m
•t

A SUIVRE5I



Pour nos bureaux de vente nous cher chons

un employé
pour la correspondanc e française et tous autres travaux de
bureau , ayant quelques notions d' allemand et voulant se per-
fectionner dans cette langue.
Faire offres avec curriculum vitae complet à Usines Embru ,
Riili , Zurich .

Gros arrivages «&
DE Mi

TAPIS D'ORIENT 1
extraordinaires en qualité

et compositions
AFGHAN - TEBRIZ - SAROUC

etc. etc.

DONC 'UNE VISITE S'.IMPOSE

TAPIS ROTHl
Marterey 52, LAUSANNE

(Bâ timent de la poste)
Té. 23 94 14

On cherche pour grand chantier en haute-monta-
gne près de Zermatt bons

électriciens
mécaniciens sur véhiculés

Travail à Tannée. Logement confortable et bonne
pension assurés.
S'adresser à Entreprise de .construction « Schôn-
biih l » . Zermatt . Tél . 1(028) 7 74 67.

Apprendre à conduire

c'est bien
Apprendre à l'Auto-Ecole La Forclaz

c'est mieux
Voiture Fr. 12.— l'h. Théorie Fr. 3-50 l'h.

j

EDOUARD FELLAY
NOTAIRE

conserve son activité notariale 'à BAGNES

Téléphone : FULLY 6 32 76

BAGNES (Verihier) 7 15 40
I . 

Secrétaire
ayant formation commerciale, de 'langue maternel-
ie française , si possible connaissance d'allemand,
est demandée par 'entreprise ide la place de S.ion.
Faire offre aninuscrite avec 'curriculum vita e et ré-
férences à l'Entreprise Li.ebhauser S. A., Sion.

A G R I A
parfai t  état , avec accessoires (remorque , fraise ,
rou es dentées), à vendre Er . 1 800.—.
Edmond Moltier , Saxon.

i *-
I Entreprisa de travaux publics cherche pour
I .son dépôt-atelier de Sion

OD magasinier
¦préférence sera donnée à personne capable
d'Init iat ive , oidrée .et ayant des 'connaissan-
ces dan s .la branche . Devra habiter sur p la-
ce, logement 'à disposition.
Faire offre s pa .r écrit avec oiirriicull um vitaa
et ipré.!ar.i'..;.o.ii s ù 'Publ.icitias , Sion sous chif-
Ifr? P 1.1313 S.

MONTREUX fSTÏ \ 22 novembre Pavillon
Match international de gymnastique artistique

AUTRICHE-SUISSE
'Entrée : Fn 3.— à 8.—¦ (taxe en plus)

:\ . -• 'Location: Office du Tourisme de MonÉreux - Tell . 6 33 84

^

On achèterait
grange ou iraceard, en
madriers, pour démon-
ter eit enlever.
Faire Offres au Nouvel-
Iistie, sous chiffre U
512.

Important commerce de
Sion 'cherche, pour en-
trée de suite , une

vendeuse
qualifiée

aiinsii que 'quelques AU-
XILIAIRES connaissant
la vente pour la péimo-
de décembre et éven-
tueillemenlt janvier.

Fair e offres de suite
par écrit 'avec certifi-
cats et livret scolaire
sous case postale No
87, SION I.

Commerce de Sion en
gagerait un

apprenti
vendeur

Date d'entrée à conve-
nir.
Faire Offres de suite ,
par écrit , .avec livret
scolaire, sous chiffre P
6946 S à Publicitas, à
Sion.

a vendre
état neuf : beau frigo
Bosch 120 L , magnifique
cuisinière Elcalor 4 pla-
ques , grand ll.it 2 pers. ,
desserta et buffet salle
à manger , conviendrait
pour chalet, 'machine à
coudre Singer revisée ,
vélo , etc .
Mme Paul Carraux , à
Monthey . Tél . 4 27 67.

EN AUTOMNE
prenez

du CIRCULAN
et vous vous sentirez

bien mieux ! -

s^^ss^, ¦9 I Extrait
k& Jl f de plantes !

1ÉB
contre les troubles
de la circulation

1 lt . 20.55 .% 1t. 11.25
ohez votre pharmacien

et droguiste; : ; r
A vendre ou à louer

un - '

appartement
à Lavey-Village; ' S'a-
dresser par ; écrit au
Nouvelliste, ' St-Mauri-
ce sous , chiffré j E 5.22. ¦

Maison, d'enfants à
la montaane ch erche
pour là période du 3
jamvier au-15 avril 1960

deux jeunes
filles

en bonne santé, travail-
leuses, propres, l'une
pour les chambres et
dortoirs ainsi que pour
les raccommodages et
l' autr e comme aide de
cuisine. Ecrire sous
chiffré FR 42818 L à
Publicitas, Lausanne.

Gentille

sommeliere
est demandée dans: ca-
fé-restaurant. . Nourrie;,
logée, vie de famille.
Bons gains. Tél. (021)
4 21 54.

LITS DOUBLES
composés de 2 divans
superposalbiles, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans pour Fr. 258.—.
W. Kiirth, av. Morges
9 Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

Légumes
1er choix à vendre,
prix par 100 kg.
Choux blancs Fr. 25.—,
choux-ravés beurrés Fr.
22.— fourragère Fr. 15.-,
carottes nantaises 45.-,
fourragères 18.—, raci-
nes à salade 25.—, cé-
leris pommes 70.—, poi-
reaux verts 50.—, oi-
gnons moyens 50.—< ra-
ves à compote 15.—.
A partir de 25 kg. d'u-
ne sorte le prix de 100
kg. Marchandise départ
gare de Suohiez.

Se recommande :
E. Guillod-Gatti, Nant-
Vully, tél. (037) 7 24 25
ou M. Eugène Lamon,
Granges (VS), tél. Ne
(027) 4 21 58.

Bons fromages
trois quarts gras, en
meule de 3 - 10 kg., Fr.
3.30 le kg. — G. Hess,
Fromages, HORRISWIL
(Soleure) . Tél. No (065)
3 71 41.

FROMAGES
très bonne marchandi-
se, Va gras à Fr. 3.60 -
3.80 et Vi gras à Fr. 2.80
le kg. Vente contre
remboursement. — G.
Moser's Erben, froma-
ges, Wolhusen.

A VENDRE
pour cause de cessa-
tion d' exploitation viti-
cole : 1 treuil Ruedin
électrique 4 ' CV pou-
vant servir à tous les
traivaux d'une ferm e, 1
pompe électrique 2 CV,

brasseur, tuyaux,
houes, charrue, le tout
en parfait état .

S'adresser : Léon Bol-
llet, Prévèrenges sur
Morges. Tél. 7 23 95.

BOUCHERIE CHEVALINE
MARTIGNY-BOURG

Tél. (026) 6 00 51

Viande désossée
. Viande hachée le kg. Fr. 3.80¦¦ Ttain de côte » » 4.40

1 Epaule » » 4.80
Poitrine » » 5.—
Cuissot » » 5.50

Envoi partout contre remboursement
Demi-port à partir de 5 kg.

JEUNE FILLE
jusqu 'au printemps (év. 'Pâques) pour le ménage
et garder 2 enfants de 6 et 8 ans. 'Entrée de suite.
Faire offres à Mme Mathez , Bel-Air 47, Neuchâ-
tel], ou tél. (038) 5 66 35 entre 18 h. 30 et 19 h. 30.

FOUR VOS

salaisons d'automne
nous offrons les articles suivants :
Prix valables à partir de 5 kg. le kg.
Bouilli pour saler Fr. 3.80
Côtes plates, et flanchet » 4.20
Côtes couvertes ' > » 4.50
Epaule de bœuf et cou; » 4.60
Cuisse bœuf entière Fr. 5.50 - 5.80
Morceaux parés sans os pour saler » 7.60-8.—
Quartier avant » 4.20-4.60
Quartier arrière . » 5.20 - 5.60
Vz- vache avec dépouilles » 4.50 - 4.80
Viande pour saucisses, 1er choix

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

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

saucisses campagnardes » 3.—
. (par 10 kg.) » 2.50

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

Boucherie-Charcuterie

B. UDRY - VETR0Z - Tél. (027) 413 19

Les deux incomparables qualités de poirier

VIGNERONS M!
N'attendez pas la taille pour faire réparer

vos sécateurs

Envoyez-les de suite à
U. LEVAT - SION

Fabrique de sécateurs
Magasin : Grand-Pont
(aiguisage de patins)

William rouge Delbard
entièrement rouge, 10 % de sucre supérieure à la
William normal, plus résistante au frigo.

Butirra précoce Morettini
mure 3 semaines avant la William, exquise, ion
dant, forte et continuelle production,

Pêchers
dans les meilleures qualités américaines, croise
ihents Moxettini et' normaux.
Les plus grandes pépinières de pêches en Suisse
Demandez prospectus et prix :

Pépinières NEGRINI, Mendrisio (Tl)
Téléphone (091) 4 46 16

Sw Notre offre du mois :

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

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

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

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

| BLANCA S. A. LAUSANNE
t̂ Fabrication 

de 
trousseaux

CONTREMAITRE
Ancienne entreprise dé la région du iLac Leiman
engagerait un .contremaître qualifié pour travaux
du bâtiment et travaux publics. Entrée dès le 1er
jlànvte ï 1960.
Aidreis'ser oif-ites manuslcrites et références sous P.
25-18 V Publicitas , VEVEY. '
—_^_———_____^____^_______^_

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

Entreprise de travaux publicls de Sion cher-
che un

chef d'atelier
capalblle , ayant de d'initiative et sachant or-
glanoser. Connaissance exigée des moteurs
iDiesal et benzine .
Faire offres écrites aviec curr.iaulum vitae et
'prétentions à 'Publicités , Sion , sous chiffre
P 13914 S.

A 
2,5 - 5 - 6 et 7 CV
Synonyme de qualité et de pro-
grès.
Atelier de réparation exclusive-

G

ment pour AGRIA.
Machines, toutes les pièces de
rechange et accessoires «n
stock. Revisions sur devis.

R I  
JEBk Agence pour la vallée

I Ë\ du Rhône
I M G. FLEISCH

Saxon tél. (026) 6 24 70

DEMANDE?
notre excellent bœuf salé et fumé

. le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A.
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

DIRREN Frères, Martigny _ Tél. 6 w 17
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar-
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-
devis sans engagement.

Entrep r ise de pflâtre'r.i e et peinture de St-
Imier 'Cherche , pour tout de sulite ou à date
à convenir , ouvriers qualifiés

peintres en bâtiments
' Travai l assuré toute l'année. Bon salaire.
- Appartement ou chambre à disposition.

Ecrire sous chiffre P 6323 J à Publicitas, à
Sit-Irnier. • -. ;.

AVANTAGEUX
pour vos boucheries particulières

Quartier de devant Fr. 4.20 à 4.60
Quartier de derrière » 5.— à 6.—
Demi-vache av. dépouille » 4.60. h. 5.20
Cuisse entière » 5.40 à 6.—
Epaule et cou » 4.80
Côte couverte » 5.—>
Côte plate et flanc » 4.— à 4.40
Viande pour saucisson complè-

tement dégraissée » 6.—
Viande pour saucisson avec un

peu de graisse » 5.50
Viande hachée » 4.50

Jambon et lard frais prix du jour

Boucherie-Charcuterie Marcel Savary
Orsières-Tél. (026) 6 82 29

Martigny-Ville - Tél. (026) 6 02 86

Propriétaires - Vignerons
Pour diminuer , vos peines et vos frais, faites
installer un téléférique sur vos vignes.

Demandez démonstration et devis gratuit à
l'Atelier de constructions mécaniques Jean
Bâchtold, Ardon. Tél. ( 027) 412 54.

On cherche

Asphaltages Linoléums

Rue de la Porte-Neuve. Tél. 2 24 04

représentant
poux la visite des agriculteurs.
Nous demandons : Présentation sûre et .agréable ,
bonne réputation , connaissance de la langue alle-
mande.
Nous offrons : Existence lavec des Ibtoinnies. possibi-
lités de gain. Fioiimation pour la vente, Inlteoduc-
ition .chez la clientèle. Prévoyance sociale.
Nous engageons aussi des hommes sans pratique
de lia branche.

Offres écitites à la main iavec cuimiculiurn vitaa ,
photo et copies de .cer tificats sent à envoyer sous
chiiflfre SA 4009 c St à Annoncen Suisses « ASSA »,
St-Gall.

Démolition
A vendre portes et fenêtres, parquets, bois de
charpente, poutraison s, planches, feirs PN, tuyaux,
escalier gran 'it , radiateurs, chaudière chauffage,
brûleu'X mazout , bois de feu.
P. Vonlanden, Lausanne, tél. (021) 24 12 88.

Belles occasions
a des prix

exceptionnellement bas
Beaux manteaux - Complets - Pantalons
ville - Pantalons fuseaux - Vestes de skis
Vestons velours côtelé, grandeur 40 à 44
Vestes molletonnée pour enfants, articles

chauds à Fr. 5. Chapeaux - Tissus

Bâtiment des Postes - St-Maurice
2e étage. Tél. ( 025) 3 63 24 R. Zeiter



L'entente cordiale
A trop parler de cette entente cordiale , on oublie de

l'appliquer... tout simplement , pour soi, pour son entourage.
A notre échelle , qui n'est pourtant pas bien haute , on

immole sur 'l' autel de notre égocentrisme les petits riens qui
pourraient éloigner querelles et mésententes.

Si les petits cadeaux entretiennent l'amitié , pourquoi
les petites attentions qui ne coûtent rien, ne iavorisent-elles
pas l' entente ?

U suf f i t  de s 'en f aire une devise.
. Vous n'aimez pas les matches et votre mari est un

f ervent spectateur. Accompagnez-le une f ois  et qui sait , si , à
la longue, vous n'y prendrez pas goût , vous aussi.

Il est inévitable que dans le cadre f amilial chacun ait
ses goûts particuliers , ses plaisirs et ses idées.

Et si chacun se plaît à respecter son voisin , l'entente
est sauve et les querelles évitées .ou du moins espacées.

Ce respect est d'ailleurs le seul moyen d' of f r i r  à tous
la part de joie à laquelle ils ont
si l'on veut bannir les disputes ,
où chacun vit pour soi, dans son

Et puis , surtout , ne pas craindre de porter de l'intérêt
à son f rère, à sa sœur, à ses parents , à son conjoint (cela va
de soi), ne pas craindre de s'intéresser au travail , aux joies ,
aux peines des membres de la f amille. Cela contribue pour
beaucoup au succès de l' entente cordiale en privé et prolonge
cette entente au dehors.

Les f ê tes  qui approchent auront ainsi plus de sens, seront
accueillies avec la joi e et l'enthousiasme de tout le monde,
si la f amille est unie comme un petit monde amical, un haVre
de paix et de compréhension

PREPAREZ DES AUJO URD 'HUI
vos Biscuits de Tloèt

PETITS BISCUITS
DE MILAN

Mettez 250 gr. de farine sur la table
en faisant un puits au milieu ; ajoutez
dedans 150 gr. de sucre, 100 gr. de
beurre ou de margarine ou de bonne
graisse végétale, le zeste râpé d'un
citron, une prise de sel, un œuf entier,
un jaune d'oeuf, une cuillerée à café
de rhum ou de kirsch. Mélangez avec
la main, le beurre, le sucre et les œufs
d'abord, puis mêlez à la farine. Tra-
vaillez bien le tout; et faites-en une
boule. Abaissez-la au moyen du rou-
leau à pâte sur la planche à pâtisserie
ou sur la table enfarinée, jusqu'à ce
qu'elle ait un demi-centimètre d'épais-
seur. Au moyen d'une forme spéciale
ou d'un verre, détaillez de petits gâ-
teaux et placez-les sur une feuille à
gâteau légèrement beurrée. Dorez-les
au jaune d'oeuf et faites-les cuire au
four dix à quinze minutes. On peut
conserver ces gâteaux une quinzaine
de jours dans une boîte en fer bien
fermée.

Retrouvez lu peau
de vos 20 ans

avec PLACENTONIC, la crcmc au placenta qui
crée de la vie, en faisant naître de nouvelles couches
de peau jeune.

Plus de rides!...

Echantill on gratu it sur .demande à
Lab. AKU.ÉÏNE , GALLOR S.A. Dcp.Y , Genève 18

droit dans le cercle de f amille,
ou pire , la vision d' une f amille
coin.

AUTRE RECETTE
(PLUS FIN)

Cette pâte se prépare comme la pré-
cédente, mais ce sont les proportions
qui changent. Il faudra employer 250
gr. de farine , 150 gr. de 'beurre, 150 gr.
de sucre en poudre, une prise de sel,
le zeste d'un citron râpé, 4 à 5 jaunes
d'œufs, une cuillerée à café de rhum,
de cognac ou de kirsch. Lorsque la
pâte est prête, on la laisse reposer
dans un endroit très frais pendant une
vingtaine de minutes.

PAINS D'ANIS
250 gr. de sucre, 2 gros œufs, 2 cuil-

lerées à soupe d'anis, zeste de citron
râpé, 250 gr. de farine, 1 cuillère à
thé de poudre à lever. Battre en mous-
se le sucre et les œufs pendant trente
minutes, ajouter les autres ingrédients
et travailler le tout en une pâte sou-
ple. Former avec celle-ci de petits
rouleaux de la grosseur d'un doigt et
de 5 cm. de longueur, les disposer
sur une tôle beurrée, les entailler trois
fois obliquement sur le côté extérieur
et les arquer en demi-lunes. Les laisser
reposer pendant la nuit dans une pièce
tempérée et les cuire à four moyen.

ETOILES A LA CANNELLE
275 gr. d'amandes moulues,. 200 gr.

de sucre à glacer, 3 blancs d'œufs, une
cuillère à soupe de cannelle, zesle de
citron râpé. Battre les blancs d'œufs
en neige ferme, y tamiser le sucre,
fouetter pendant quinze minutes et
prélever 3 cuillères à soupe bien plei-
nes de cette masse. Ajouter à ce qui
reste les amandes moulues et la can-
nelle, saupoudrer la planche à pâtis-
serie de sucre, y étendre la pâte, sur
laquelle on étale les 3 cuillerées de
masse de blanc d'œuf. Laisser un peu
sécher et découper les étoiles à l'em-
porte-pièce. Disposer ces étoiles sur
une tôle beurrée et cuire à four moyen.
On peut pétrir le reste de pâte avec
un peu de farine, l'étaler en couches
de un demi-centimètre d'épaisseur, le
couper en petits dés que l'on passe
dans le blanc d'œuf et le sucre gros-
sier et les cuire à four moyen sur une
tôle beurrée.

$ê£e~7riele
PETITS CONSEILS DE QOflT' SOUS

Un cou trop long, trop (maigre , sera
habillé pour Ja journée : (aoec des cols
montants , chandails à cols roulés, ou
cols entonnoir. Pour le soir : plusieurs
rangs de perles, de strass ou de jais
en collier de chatte .

Un cou trop court , trop épais , sera
a f f i n é  le jour : )Par des cols .chemisiers,
des pull-ooers décolletés en V, des re-
oers allongeants.

Pour le soir : des sautoirs, des mé-
daillons, tous les colliers fluides re-
tombant loin du (cou animeront nos
décolletés.

Dans votre cuisine
Le potage est trop salé. Que faire ?
Vite, armez-vous d'un fouet , coupez

le potage avec de l'eau , ajoutez des
flocons d'avoine et laissez cuire 5 mi-
nutes environ. Si le temps presse, bat-
tez dans une terrine un jaune d'œuf
avec du lait, versez le potage detesus-.
Il est important de bien mélanger.

Beurre manié : 50 gr . beurre — 50 gr.
de farine.

Faire fondre le beurre au bain-ma-
rie. Ajoutez la farine , bien mélanger
puis former un rouleau que l'on en-
tourera de papier parchemin. Se con-
serve au réfrigérateur.

Enduire immédiatement de jus de ci-
tron le céleri épluché pour éviter qu 'il
noircisse.

Le dernier-né
d'Alexis Peiry et de Suzi Pilet:

AMADOU TORERO
Ne connaissez-vous pas encore les

charmantes histoires d'Amadou ? L'Opi- Les enfants des écoles de Martigny «Le Poison »

Cloches - Béreis - Ballons
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Les cloches1 douillettes et ron des de « Ligne Bilboquet »
soup les ou légèrement drap ées, dans un feutre antil o
pe ou en melusine, sont très en vogue.
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Contre les lèvres gercées : ides pom-
mades à base de rouge , incolores , non
tachantes , grasses, aux huiles de ger-
mes de plantes forment écran contre
les intemp éries, ou au soleil d'hioer
contre les rayons ultraniolets.

Elles se cicatrisent anec ,ce cérat :
cire d' abeille , blanc de baleine, huile
d' amandes douces.

Ne pas oublier de modifier le ma-
quillage pour l'hiuer. II est un moyen
assez ef f icace  de se protéger la peau
contre le froid , le vent et les bobos
qu 'ils entraînent

nel , le Radeau , La Bâche , Amadou mar-
chand d'escargots , Amadou alp iniste ,
Amadou miusicien^détectilve.

Cette année : AMADOU TORERO.
Contées d'une façon fraîche et char-

mante par Alexis Peiry, toutes les his^
toires d'Amadou sont illustrées de pho-
tos d'une rare excellence par Suzi Pi-
let.

Tous les enfants devraient connaître
Amadou , que tous les parents aussi se-
raient heureux de lir e et d'en suivre
les péripéties par l'image.

Pensez-y pour les fêtes.

*
AU CASINO DE MARTIGNY fut

jouée mardi dennier la pièce de
Courteline : La ('conversion d'Aloeste.
Au même programme figurait : le Mé-
decin malgré lui, ;de Molière.

Interprétées par le Centre Dramati-
que Romand, ces deux « comédie-pas-
tiche » et « farce-bouffonn e » ont connu
le succès qu'elles ^méritaient. " '

Trois chapeaux coquets d'allure jeune. Le- béret pointu est
exécuté entièrement en chenille beige. La forme ballon avec
trois pastilles décorativs se fait en feutre antilope bleu, et
le béret avec échappe assortie est exécuté dans un nouveau
matériel ocelot imit.

eurent aussi le {privilège de venir ap-
plaudir ces lacteurs en matinée, mardi.

Merci à Arts et iLettrcs des program-
mes toujours (alléchants ty.i 'ilz z '- T^r - t
au public.

*
Le dernier roman de François e Sa-

gan a été traduit en arabe au Caire ,
sans l'autorisation de l' auteur. Premier
tirage épuisé.

*
Le roi Hussein de Jordanie est venu

à Ouch y pour y fêter près de sa mère
son 24e anniversaire.

*
A Bâle , Mlle ©laser a été nommée

substitut du procureur général. C'est
la première fois dans les annales de ce
canton qu 'une femme occupe ce poste.
Saint-Gall avait donné d' exemple.

Quelques répliques de théâtre que
Paris applaudit :

Dans « Gog et Magog », au théâtre de
la Michodière :

— Eh ! bien vous n 'êtes pas mort...
— Non , mais je ne vis plus.

.« ,
*

Au théâtre de Montparnasse , « Bec-
ket » de Jean Anouilh :

— L'honneur anglais , ça a toujours
été de réussir.

*
Vittorio de Sioa parle couramment

ang lais , français et italien. Il déclare :
« Je parl e ang lais avec les producteurs ,
français quand j' ai en face de moi une
jolie femme, et italien quand je me
coupe avec mon rasoir. »

A Rome , le dernier descendant de
l'illustre famille des Borgia vient d'ou-
vrir un restaurant qui a pour nom :



Quand le Père Jaunm
donne de ses nouvelles

Grâce à l' amabilité de l'Institut Lavigerie , le «Nouvelliste» a le iplaisir de
reproduire ci-dessous une lettre du rvd Père Fernand Jaunin , postée à Muramba
le 8 novembre dernier et adressée à un des 'siens amis. Né à St-Maurice , le
R. P. Jaunin y possède encore quel que parenté. Après un stage de 10 ans aux
missions (1946-1956), le R. P. Jaunin est reparti en 1957 continuer son apostolat
en terre africaine. Nous lui laissons la parole :

Bien cher nmi ,
En date du 19 avril , je  t' avais pré pa-

ré une de ces belles lettres qui n'a pas
été mise à la poste , parce que , ;uste à
ce moment-là, j'ai eu mon changemenl
do poste. J ' ai quitté Mabai/e pour reve-
nir dans mon cher coin de Muramba.
Ce sera le jour anniversaire de mon
dopait , à l'heure , peut-être même à la
minute do mon train , tu receuras
celle-ci. Entre temps, j' ai reçu ta carto-
Jina. Après l' avoir lue , je  suis allé con-
sulter In sorcier pour qu 'il l'examine.
Figure-loi qu 'il y a trouvé un peu de
mani/ama et un tantinet  de mruikomo.
Comme qui dirait de la bouderie.
« C'est parce que tu n 'as pas écrit à
ce monsieur , me dit-il , qu 'il ne t'écrit
de son côté qu 'une simple carte. »
Mais je  n 'en ai rien cru ; ce serait
liop fort que je  croie aux sorciers /

je  n 'ai pas été fâché de quitter Ma-
baye très cahotique , d' autant p lus donc ,
que je revenais à Muramba. Juste à
mon aniuce à Muramba , la mission ve-
nait de céder deux de ses grandes suc-
cursales ù une nouoelle mission. Il
nous resta 6 500 chrétiens , 3 500 caté-
chumènes et 10 000 païens ; bien assez
pour nous occuper nous trois : le P.
Daslroy, un bon uieux de la guerre de
14, le P. Hohier que tu as rencontré
à Laaigeric, et moi. Le P. Hohrer s'est
acheté une Renault 4 CV qui est bien
pratique à tout point de Due. Saunent
nous sortons ensemble et souaent il
me passe le notant.  C'est curieux , je
ne suis pas allergique à ce genre de
néhicule , au contraire , j' aurais , me sem-
ble-t-il , une inclination ad hoc.

A l'heure actuelle , c'est le printemps :
les orangers sont en [leurs... quel par-
f u m  I Les parterres , à deux pas de
ma fenêtre... quel arc-en-ciel ! Il fa i t
23 cinglés , je  ne mens pas, j' ai le ther-
momètre sous mes yeux. Parfois  l'on
a l'impression d'une petite fraîcheur ,
j' y jet te  un coup d'oeil : 18 degrés. Et
dire que quand nous aoions 14 dans
ton studio , nous étions tout fous de
foie. Et les lions ? Eh bien , quel dom-
mage, il n 'y en a presque plus ; ils
ont pressenti mon retour et ont démé-
nagé. Gaie à eux s'ils reniennent. L'au-
tre four , j' ai été fa ire  un tour dans la
grande brousse ; je suis tombé sur un
troupeau de Waterbucks ; il y en auait
au moins quinze. Tu me croiras ou tu
ne me croiras pas , mais plus il y en
a, moins c'est intéressant : il y en a
toujours un pour donner le signal de
la débandade , tandis que s'ils sont en
petit nombre , noec des ruses de Sioux ,
il y a encore moyen d' approcher à dis-
tance uoulue pour pétarader fructueu-
sement. Foi d' animal , je  ne suis quand
môme pas rentré bredouille.

Je ne sais pas si le « Nounelliste ua-
laisan », dans ses nouoeiles mondiales ,
parie du Congo belge et du R.-U. Peut-
être d'autres canards t' ont annoncé
toatns sortes de bruits  alarmants : Ba-
garres par-ci , bagarres par là. «Temps
nouooaux» a rapporté qu 'à Nyanza , au
Iluanda , on aoait placardé des a f f i c h e s  :
« A bas Mgr Perraudin ». La chose doit
être nraic , mais c'est l' affaire de quel-
ques illuminés , sentant le oent d'indé-
pendance , neulent essayer de sa lan-
cer dans une direction toute nouuelle.
(ils auraient  été formés dans des uni-
ueisitos communistes). Certains .sou-
tiennent que ces affiches auraient été
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imprimées en Eurooe par des gens au
demeurant bien intentionnés. fEnidem-
ment ignorant le kynyaruanda , pour
faire plaisir à ces éoolués, ils ont mis
sous leurs presses des choses bien co-
casses). En Urundi , c'est encore calme,
et je ne vois pas encore le moment
d'aller me réfugier  à ton Moyen. Mais
si ça vient , cher ami, tu m'en donne-
ras les clefs. Le Moyen , ça me fai t
penser au Père jobin qui est à Kitega
même, et que j' ai rencontré au mois
de juil let .  Comme moi, il est aux an-
ges, et ce dernier dimanche de juillet
a entendu son premier sermon en ki-
rundi. Ce bon Père Jobin s'occupe des
constructions , je  pense qu 'il doit- pas
mal modifier ses plans, pour pouooir
les réaliser avec les moyens du bord.
]' ai aussi vu le Père Valentin Studer,
nommé cléfinitiuement Econome Géné-
ral de Mgr Ntuyahaga. Ça lui va de
brasser les affaires. . .  et au dire de té-
moins dignes de fo i , c'est un écono-
me général-né. Je préfère et de loin
avoir ma petite paroisse.

Cher uieil ami, comme j' ai moins de
temps disponible que durant mes sé-
jours en Agaune , et que d'autre part
la littérature n'est pas mon fort , je te
fais mon porto-parole auprès dev toutes
les têtos sympathiques de St-Maurice
et alentours : auprès du Père Salamin
et de toute sa communauté , auprès des
petites gens et de mon oncle Joseph,
surtout , que tu rencontres quotidienne-

Fondateur de la Ligue suisse de hockey sur glace

Max Sillig
Depui s deux générations , Max Sillig

était connu de tous les hockeyeurs suis-
ses. Décédé à l'âge de 86 ans , Max Sil-
lig avait conservé une vivacité d'esprit
et une résistance physique étonnantes.

Pour honorer s.a mémoire , nous allons
feuilleter notre album de souvenirs ,
alors, qu 'il était le père du hockey de
notre pays.

Fondé en 1836 par le grandi-père de
Max Sillig, l'Institut de Bellerive atti-
ra d'emblée de nombreux étrangers.
Alors qu 'il avait 12 ans, cette école
comptait quelques canadiens , qui se
mirent en quête d'une patinoire pour y
disputer le « goiiret » (nom que les Ca-
nadiens donnaient au hockey sur glace),
mais seul e Aigle possédait une telle ins-
tallation .

En compagnie de ses camarades cana-
diens , Max devint très vite le meilleur
joueu r de notre pays.

En 1920, alors qu 'il était âgé de 47
ans , Max Sillig prit la direction de
l'Institut Éellerive. Peti t à pet it , on
avait abandonné la patinoire d'Aigle
pour jouer sur le terrain de l'école dont
chaque automne , on rasait l'herbe avec
de gros racloirs , et l'on arrosait cet
emplacement plusieurs fois , afin d'obte-
nir une étendue glacée.

On commença à prati quer le bandy,
genre de hockey sur glace qui nécessi-
tait une patinoire très vaste et qui se
jouait avec une sorte de balle de ten-
nis et avec des cannes de hockey 'Sur
terre . Comme la cage des buts était
vaste , les scores étaient parfois très
élevés. Des équipes, furent formées à
Caux , Leysin , aux Avant s et à Villars ,
sans oublier l'Institut de Bellerive . En
1900, Max Sillig fonde la « Ligue ro-
mande de bandy » , dont le but était de
rencontrer des formation s formées de-
puis longtemps dans les Grisons , et
plus spécialement à St-Moritz et Arosa.

Cependant , le bandy exigeait onze à
quatorze joueurs , aussi ce jeu ne dura
que peu de temps. Ce fut surtout grâ-
ce aux efforts  de quelques Anglais qui
venaient chaque hiver aux Avants. Très
vite, Max Sillig fut persuad é que le
hockey sur glace convenai t mieux à no-
tre pays.

Aussi , en 1906, la première associa-
tion fut  formée en une « Ligue de ho-
ckey sur glace de Suisse romande ».
Quatre clubs seulement en faisaint par-
tie . Apprenant  qu 'une ligue internatio-
nale s'était formée à Paris , Max Sillig
invita  les représentants des clubs ro-
mands, pour créer « une ligue suisse de
hockey .sur glace », qui remplacerait
la ligue romande.

Seuls Dufour et Mellor de Leysin se
dép lacèrent , et Max Sillig prit cette
mémorable décision le 27 août 1907. Pe-
tit  à petit , d' autres clubs vinrent s'y
joindre.

Inst i tué en 1909, le championnat in-
ternational de Suisse n 'eut guèr e de
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ment dans la rue , auprès de la famille
«du Grillon» , de tes gentils frères , Re-
né surtout , et aussi Lucien.

Le P. Cettou qui a dû bien DOUS amu-
ser est de retour, mais je  ne l' ai pas
encore DU ; je  pense qu 'il uiendra me
noir sans trop tarder. Malgré cela , dans
ta prochaine lettre (car j' espère bien
que tu uas m'écrirej, donne-moi moult
détails sur ta santé et tout et tout.

Salut , uieux frère , je  t'embrasse tout
cordialement. Père Fernand Jaunin.

n est plus
succès. . Les matches avaient lieu par
invitation . iLés principaux adversaires
de Bellerive étaient les formations- des
Avants , Skatin , club de Bruxelles , Caux ,
Leysin ., V.illard, .Lausanne H.C. et la
.ville d'Ouchy (institut Auckenthaler].

Après avoir fait l'acquisition d'un
chalet à Villars , l'Institut Bellerive y
émigrait chaque hiver. Afin de disposer
d' un partenaire de qualit é, Max Sillig
réorganisa le club local.

Dans les annéeS; qui 'suivirent la
fondation de la ligue suisse, l'équipe de
Bellerive fit d'énormes progrès . A l'épo-
que de sa meilleure forme, la formation
veveysanne était composée de quatre
suisse», deux américains1 et un cana-
dien. En 1918, Bellerive H.C. remporte
le championnat international de Suisse
et en 1919 et 1920 le championnat na-
tional qui était réservé seulement aux
joueur s suisses.

Jusqu'à l'âge de 55 ans, M!ax Sillig fut
l'un de nos meilleurs joueurs 1. Il forma
l'équipe suisise et en 1909, 'gagna son
premier match international,

A l'occasion du Carnaval, il partait
chaque année avec la formation suisse
pour une tournée en 'Belgique .

Jusqu 'en 1918, Max Sillig participa à
tous les championnats. d'Europe , ainsi
qu 'aux Jeux Olympique^ d'Anvers en
1920.

'Pour tous ceux qui l'on connu , Max
Sillig est le .symbole d'un homme éner-
gique et généreux.

L'AV VO va aisanne
C'est en partant du principe que l'u-

nion fait la force que quelques person-
nes de bonne volonté ont créé en Va-
lais l'Association des vieillards , invali-
des , veuves et orphelins.

Notre action princi pale est de lutter
pour obtenir une augmentation des ren-
tes fédérales et d'avoir , comme dans
d'autres cantons suisses , un complé-
ment ou allocation cantonale.

En Valais il reste encore beaucoup à
fair e dans ce domaine . C'est pourquoi
il est nécessaire que tous les bénéficiai-
res et futurs bénéficiaires de l'AVS,
sans .distinction de nationalité , d' opi-
nion politi que et de religion , adhèrent
sans tarder à l'AVIVO valaisanne. La
cotisation très modique , est fixée à Fr.
2.— par personn e et 'par année.

/
L'organisation de divertissements et

loisirs 'sont des questions qui seront
mises au poin t par le comité pour l'an-
née 1960, mais déjà cette année , une
fête de Noël sera offerte aux bénéfi-
ciaires de l'AVS.

Aussi le comité a jugé nécessaire de
convoquer en assemblée générale les
membres et non-membres de l'associa-
tion pour le samedi 5 décembre à 15 h.
à la salle de société du café du Midi
à Monthey, avec l'ordre du jour sui-
vant  :

1. Allocution du président de l'asso-
ciation suisse.

2. Discussion et adoption des .statuts.
3. Fête de Noël .
4. Propagande .
5. Divers.

Détruire et
L'armée prête volontiers-sion ooncouiris

ou sa concurrence aux entreprises1 de
démolition , ell e y trouve de nombreuses
occasions d'exercices pratiques : allu-
mages et ext.iniction' de feu , obstruction s
rapides et dégagements de rues , em-
ploi de nouveaux produits et de nou-
velles machines , etc..

Je rêve qu 'il serait beau de voir les
mêmes dévouements s'app liquer à cons-
truire ou à réparer. L'exercice ne sem-
blerai t pas moins utile. On le fait d'ail-
leurs , mais pourquoi jeter des .ponts
qu 'on s'empres'se d' enlever , là-même où
ils rendraient service ?

Les pont s ne servent que de passages ,
et nous voilà dans un pays où fleuris-
sent des maisons , des chalets , des usi-
nes , témoins d'une courageuse et en-
thousiaste prospérité.

Ah ! qu 'il est réconfortant , le progrès
en marche ! Nos mayens, que ponc-
tuaient naguère quelques sombres et
borgne s fenils , étagent sur leur fond de
verdure ou die neige le uns dlla viens de
façades brunes , roses, bleues, brillan-
tes de fenêtres , vivantes de cheminées.
.Les villages dont.. les parois pourries
aux ventres1 bombants écrasaient les
étai s et menaçaient les passants em-
bourbés dans la boue des venelles , 'pré-
sentent aujourd'hui leurs alignements
géométriques , leurs balcons de fleurs ,
fautes vitrineis choisies., suir des ruas
macad amisées qui , n 'envient plus rien à
celles de la ville. Les vieux rancards et
les greniers branlants ont passé au feu ,
à moins qu 'ils n 'aient pris le chemin
de's stations nouvelles, ou quelque ri-
che original en a fait une annexe de sa
maison de plaisance, un Trianon de
son Versailles ou un moulin de Marie-
Antoinette.

Oui, oui, tout est résiolluiment neuf
dlans le Vieux Pays... Excepté cette
cha pelle que j e ¦ connais , et d'autres
chapelles , et des oratoires, qui tombent
en ruines parce qu'ils ne servent plus ,
qui ne servent pSus1 parce qu 'ils tombent
en ruines.

Humbles maisons de Dieu que nos
pères autrefois bâtissaient de leurs
mains calleuses , avec leurs pauvres
moyens et leur goût sans école, vous
êtes dignes de1 pitié et jie pHeuine auir vous.

Vous représentez la foi , l'espérance,
la charité, la rel igion de générations qui
ne possédaient pais notre instruction
ni nos moyens , mais qu 'un sûr instinct
préservait des. grandes erreurs. On dit
que vous n'êtes pas des cathédrales ,
que vous n 'avez pas un style nettement
défini et pouvant servir de modèle ; que
vos peintures sont naïves et souvent
maladroites . ; que votre mobilier n 'est
pas d'origine ou qu 'il est d'un roman
ou d'un baroque sans pontée. Enfi n les
arguments que les autres voilaient :
nous avons tant d'autres occasions de
dépenser ! et nous ne sommes plus des
enfants pour dire qu 'un monument est
beau parce qu 'il est vieux , et nous ne
saurions vous conserver uniquement
pour cela .

Je n 'éprouve aucune honte à dire que
ces raisons ne me touchent pas . Mo-
numents vous êtes des souvenirs et les
témoins , et vous n 'êtes jamai s vieux
tant que notre cœur n 'est pas vieux.
Ce qu 'un village dépense en une seule
fête d'été suffirait à rajeunir votre vi-
sage , mais nous, préférons soit le ren-
table, soit le ptsâsàr immédiat, ce qui
est le signe le pllu's accentué de notre
vieillesse. Evidemment nos pères n 'ont
pu bâtir des cathédrales , pas plus que
des usines ou des barrages ; ils ne
sont pas allés très loin chercher leurs

construire
modèles , mais ils possédaient un sû, r
instinct de ce qu 'ils avaient sous 'les
yeux , et l' on ne nous montrerait pas
beaucoup de chapelles ou d'oratoires
qui déparent la localité ou le paysage.
Je connais une vallée où le curé de la
paroiss e vous a tout fait restaurer -et
je vous promets que vous n'êtes pas
rajeunis uniquement pour le plaisir des
touristes : la vallée en vous retrouve
son âme et sa foi . Tout , ici , est une
question d'amour.

Et vous , le» jeun es vous êteis .ca-
pables d'amour . Vous demandez l'ef-
for t et ne nous savez aucun gré de
vous offrir... le confort. Vous avez rai-
son ! Et je vous livre mon idée. Nous
avons, ou je me tromp e, des écoHes' die
métiers et même une é'j ole deis beaux-
arts. Je suppose que vos études, com-
porten t des exercices pratiques. Voici
le chantier 'rêvé. Comme nos militaires
s'entraînent à détruire , vous1 feriez vos
premières anmela, pas plus mallaidiroiits
que Franço is d'Assise le chevalier tra-
vaillant 'de ses mains., à .restaurer ces
chétives et vénérables maisons de Dieu
qui tombent en ruines. On se moquait
de François ; on voyait s'élever partout
de catbéd'Bailes flambantes neuves. As-
sise n 'en manquait pas ; on lui disait :
quelle folie de relever cette mlséraible
chapelle écartée que nul ne fréquenta.
Les enfants lui jetaient des pierres et le
traitaient de fou... Aujourd'hui, Saint
Damien peut sembler encore « parfai-
tement inutile », mais .Saint Daimien
ruisselle de grâce et de. joie sur le- mon-
de •

Est-ce un rêve ? Je vois de jeunes ,
apprentis maçons , menuisiers, gypsieiuir'S,
peintres , devancer l'équiïpe de démo-
lisiseurs de ma petite chapellei, .et au
lieu d'une sordide place de 'village avec
des tas de bois et de fumier, un monu-
ment éclate de gloire en la lumière du
matin.

Après elle une autre, une autre enco-
re , l' action devient une institution. El-
le ne représente pas1 dans notre pays
un signe de vieillisisemeii't. M.M.

r
BANQUE

CANTONALE
DU VALAIS

Votre banque

if c îfc

A votre disposition pour
I vos prêts et crédits

_̂ 



J'ai 3 enfants
des tas à repriser
J'ai donc choisi

la KELË.WR
à bras mobile

Fr. 775.- au comptant pour la robuste Keller-Perfecta
à bras mobile* Modèle simplifié, avec bras mobile mais
sans sélecteur de points décoratifs dès Fr. 622.-.
A l'abonnement, déjà à partir de Fr. 26.- par mois.
Représentation générale: Diethelm & Cie S.A.,Talstr.15,
Zurich!, tél. 051/255550. Agents Keller de votre région :

J. Marer, rue de la Dixence, Sion , tél. 2 35 41
Nous cherchons encore des agents régionaux.
Tous renseignements par la représentation
générale.

Tricotage a domicile
garanti par Kx£\"!c*« ^- " M__ MBla tricoteuse la plus perfectionnée ^__flfl_3____-_-_-_s_t__HF
le seul et unique appareil pour tricoter automatiquement
tous les points avec tous les fils utilisés en tricot main :
toutes lès laines, comme mohair, sport, helanca, etc., coton,
soie, rayonne, raphia, fils métalliques, élastiques, fantaisie,

etc.
TRICOTEZ pour être élégante

TRICOTEZ pour votre famille . '.
TRICOTEZ pour nous et d'après nos indications

pour vous assurer-un confort nouveau par des revenus sup-
plémentaires : pullovers, robes, sous-vêtements, layettes, etc.

Salaire : de Fr. 1.30 à Fr. 1.90vl'heure
Demandez une documentation détaillée par tél. (037) 2 50 14
ou carte postale à l'ECOLE DE TRICOTAGE TRICO-FIX,
route de Villars 44, Fribourg, sans engagement de l'achat
d'appareil.
Grandes facilités de paiement par acomptes, jusqu'à 24 mem-
sualités. (Nous cherchons encore des institutrices à former )

Abonnez-vous au Nouvelliste

: 7̂ 1 ETOILE
)V_ \_#/fÇllË_B . M.' _nfis___i_______ n-f ' jM^B 11 * Mj l&flflj v*P ^ _̂_ m*f k̂ 1 m̂p

¦Éf esi née
brillante, f ilante,
élégante...

,•:,.>-
¦
•;:. ¦.-:•>;¦

' t̂PËSrr w»

-___-_

c'est la nouvelle
.«¦
¦ 
:-.

•̂ ^ra SIMCA ABONDE P60
m. $$* 1 Type' « ETOILE »

:: i Moteur « Flash»
%3 \ 4 vitesses

et elle ne coûte que

'liiHwnli^HK rf_ / /y i l
Distributeurs des $ grandes gammes fabriquées par SIMCA .

ABONDE *** VEDETTE *** ARIANE
Sion : Garage du Nord S. A., avenue Ritz Martigny : Royal-Garage S. A. Martigny-Ville

Pour vous. Mesdames l
Pour lutter contre la vie chère et venir
en aide à la classe ouvrière,
LE SALON ROSITA
vous offre MESDAMES :
PERMANENTE tiède et froide, travail
garanti et soigné pour Fr. 20.—

Sur rendez-vous.
- Tél. (025) 4 27 92.

Zanutto Petigat - Monthey
RUE DE L'EGLISE 8

M
/O

pour i ? y

19.50
E. MARTIN, SION

(Fabrique du Jura neuchâteilois .spécialisée dans les
fournitures horlogères cherche :

j eunes ouvrièresRue des Portes Neuves
Bien sut ,
essaVeZ doncTél. (027) 216 84 
ésSaVeZ ° 

¦ 1-———~ — - - -w- ww
________ ia . pour être formées sur des travaux précis.
3Z ET FAITES LIRE 1» TOfe^, ^
.E NOUVELLISTE » WÏtU ^WSSÊÊt 

NOUS OFFRONS : '
w Sfi ifjlllS JL » 8̂ /_»!_¦ conditions de travail propre dans une

f»_-_---.«..... .. 
s*»,l*it» /Slm bonne atmosphère.

IjeniSSOnS W S Semaine de 5 jours.
1 et 2 ans, à . yen- /g B NOUS DEMANDONS :veaux femelles 

^-s=5-^ _____ : Uevag e, avec papiers , sf '̂ ^4_^^OB Bonne vue .
dus à domicile. // __ __4__fe \M Bonne habileté manuelle.

LISEZ ET FAITES LIRE \3 Pf r f r
t LE NOUVELLISTE » Wg O

-—_-_ V «*fi_
Génissons

de 1 et 2 ans, a ven-
dre , veaux femelles
d'élevage , avec papiers ,
rendus à domicile.

André Clerc , Com-
merce de bétail, Les
Evouettes. Tél. (021)
6 91 71.

Veuillez faire offres écrites sous chiffre S 73845
à Publicitas , Lausanne , en indiquant âge, emplois
précédents et date d!entrée- en service.



HOCKEY SUR GLACE
Dimanche 22 novembre, a 20 _.. 30

Martigny
Viège

Match de Coupe valaisanne
avec Roger GUAY et ZUKIWSKI

BERNA 0-M-DIESEL 1956
20 CV., 2 % tonnes , avec bascule W'irz 3 côtés,
Jdlli camion économique , très .maniaibil e pour petite
entreprise .

Garage Ch. Guyot, S. A., Lausanne-Malley. Tél.
(021) 24 84 05.

Jeune ifH'le de 15 à 16 ans , -de bonn e éducation ,
cherche

place de volontaire
dans famille catholique. Traitement familial. En-
trée avril-mai. Agricultur e exclus .
Office catholique de Jeunesse, Ol'ten.

Stade Municipal de Martigny
Dimanche 22 novembre

14 heures 15

Martigny-Boujean 34
12 h. 30 : MARTIGNY II-LEYTRON I

10 heures 55
Martlgny-Junlors II-Vernayaz-Junlors I

CASAI & Cie , 10 Route des Acacias, GENEVE, en
gage immédiatement

CHARPENTIERS
Bon salai re. Logement assuré.

Entreprise du bâtimen t et génie civil à Bâle cher
che pour tout de su'ibe

maçons
charpentiers

et manœuvres
capables , pour travaux aussi durant les mois d'hi
ver . i(Si possible citoyens suisses) . Salaire selon ca
parités. Les ouvriers peuvent être logés.

Les affres sont à adresser à BETON-BAU AG,
Parkweg 12, BALE.

Â remettre a Saxon
important COMMERCE DE GRAINES ET FLEURS
en gros. Chiffre d'affaires prouvé. Nécessaire pour
traiter Fr . 30 000.—.

A VENDRE
Sur Martlgny-Bourg, entre Charrat et Martigny,
CHAMP D'ABRICOTIERS, en plein rapport , 5000
m.2 ;
sur Saxon , à l'Avoul'Hat , CHAMP D'ABRICOTIERS
en "Dliein r apport de 2500 m2 ;
sur ' Saxon , .aux Vaeco , PROPRIETE ARBORISEE
abricotiers et pommiers Clara , 2000 m.2.
Pour tr ai t er, s'adresser à il'Agence Immobilière
Firmin Berthalet, Saxoni Tél. (026) 6 23 22.

Motel de la Gare - Saxon
Samedi 21 novembre

0UVE.ITU.iE
des nouveaux jeux de quilles

» entièremen t automatiques
M. Clavien-Fellay

Affaires immobilières
MARTIGNY

On ACHETERAIT a Martigny et environs i
TERRAINS A BATIR et PROPRIETES arborisées
Offres : Etude de Me Victor Dupuis , avocat et no
taire , avenue de la Gare 24 , MARTIGNY.

Abonnez-vous au Nouvelliste
Les Services Industriels de la Commune de Sion
cherchent un

CONTROLEUR
des installations électriques.

Connaissances : être en possession du diplôme
fédéral de contrôleur.

Conditions : Les conditions peuvent être pri-
ses auprès de la Directittti des Services
Industriels.

Les offres devront parvenir à cette Direction
pour le 28 novembre 1959.

Direction des Services Industriels de Sion.

HASARD 1
M. ne sera peut-être pas nécessaire
que !le hasard vous mette en face d' u-
ne LLOYD 1910 (dites Loïd), médaille
d' or du Salon de Bruxelles pour que
vous désiriez mieux connaître cette
marque . LLOYD est une fabrication
allemande fixée à Brème (Allemagne
du Nord), depuis sa fondation en 1906.
Son nom angilais lui vient d'une an-
cienne parenté avec la compagnie de
navigation LLOYD mondiailement con-
nue (mais n'a aucun llien avec les as-
surances LLOYD).

L'usine entière fut  rachetée en 1930
par le group e BORGWARD et fait
partie aujourd'hui encore de ce puis-
sant cartel qui occup e plus de 30 000
ouvriers. Ainsi , une expérience de
plus de 50 ans lie LLOYD (prononcer
Loïd) à la branch e automobile. C'est
un synonyme de confiance que rien
ne saurait remplacer. (A suivre).
Importateurs LLOYD : Garage de
Plainpalais - Genève.

CHAMPERY
Vente aux enchères

Les hoirs de feu M. Grégoire Marolay, à Cham-
péxy, exposeront en vente par voie d' enchères
publiques libres qui se tiendront à Champéry, au
Buffet de la Gare, le samedi 5 décembre 1959, dès
14 h. 30, les immeubles suivants : •>,
1. parc. No 550, Seumont , hab itation , grange-écu-

rie, de 150 m2, pré et bois de 40,077 m2.
2. parc. No 634, Berroix , habitation , grange-écur.e

de 164 m2, pâturage de 145,039 m2.
3. par c. No 385, Chavalet , habit ation de 197 m2,

terrain de 29,646 m2.
Immeuble de 5 pièces. Situation idéale. Accès
facile. Terrain à bâtir .
Les conditions de vente seront données au dé-

but des enchères.
Pour tous renseignements et pour visiter, s'adr.

au Buffe t de la Gare , à Champéry (tél. 4 41 29^.

A louer
en face de la gare d'Evionnaz , dans bâtiment neuf
à partir du 1er janvier i960,

appartement 5 pièces
Fa.ire offres au Nouvelliste, a St-Maurice , sous
chiffre C 520.

[¦ - .*&. . 1 MICHELOTTI sert la cause
' mÈ ; de fo Télévision en Valais

' rA ¦ DU II IDC IS1J51/ JM rniUPd ttegaggi
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M M̂r I , depuis Fr. 15,— par mois
LES PLUS BEAUX ^  ̂ M Ef # ^ M à  M~J J

DE SUISSE ROMANDE J _# C^ ^:-#M if ^M^m • . . :
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m / _^pMMHPj fj«MMi_^ Les réparations 
se font sur place
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LES CONDITIONS REQUISES SONT :

1. Etre né à partir de 1921.

2. Habiter le Valais depuis au moins 5 ans.

3~ Exercer l'art de peindre à titre auxiliaire ou complémentaire, en marge
d'une activité professionnelle régulière, non artistique.

4. Remettre à l'organisation du concours une œuvre picturale, éventuelle-
ment deux, (aquarelle, gouache, huile), d'un format moyen de 90 cm.
de côté au maximum.

5. Indiquer le sujet et, le cas échéant, le prix de vente des œuvres que l'on
désirerait vendre.

Bulletin d'inscription
à envoyer d'ici au 10. 12. 59 au plus tard

Je soussigné, artiste peintre amateur, désire participer à l'exposition-con-
cours organisée par la Société Coopérative Migras (Valais) du 10 au 20
décembre prochain.

Nom et prénon : 

année de naissance : 

domicilié à : 
f

Activité professionnelle régulière : : : 

Nombre d'oeuvres participant au concours envoyées (remisés) à l'organisation :

Genre Sujet Prix
.;.. t; huile ~.„ , • . „..-,, v _••>? «m .- .-. ..

aquarelle , ; ,. ... *
gouache 

Organisation du concours :

Fiduciaire Riand et Emery, 29, rue du Rhône, Sion.



Tronçonneuse I )  \~J I— IVI r\ K
une des meilleures au monde

ïï___fl
?

X PUISSANTE e,MAH.ÂlH.E
Fr. 1100.—. la nouvelle tronçonneuse DOLMAR—_

^ 
C F travaille dans toutes les posi-

/  ̂_#^\ tions . Le même moteur peut être uti-
/ W \ lise sur
[ m \ .•;> ¦ la débroussailleuse « DOUMAR » et
\ /&M Jk / " - la tarière de plantation « DOLMAR »
'̂ HHKBnv deux outils indispensables qui rendent
^^BB  ̂ d'immenses services .

i

Z l .  Je m'intéresse à une démonstration sans engagement de vo-
tre tronçonneuse « DOLMAR ».

T ) 2. Prière de m'envoyer vos prospectus avec prix courant.

m 
Nom :
Adr. : .., No tél.

Dans votre intérêt , veuillez détacher ce BON et l'envoyer à :
Agence générale-pour la Suisse romande
Jaquet Frères Entreprise forestière Le Muids sur Nyon (Vd)
Tél. (022) 91151

WÊWÊWÊWÊÊ POUR BIEN ACHETER VOS ¦¦¦ ¦¦

I TAPIS D'ORIENT I

Pour fous
vos imprimés

un seul
fournisseur :

Demandez une offre et un choix sans engagement au spécialiste

lausannois bien connu en Valaiis

LOUBET S. A., 3. Rue Etraz

Imprimerie RhotJ aniqiie
St-Maurice

Vous aussi apprécierez
l'arôme particulier du tabac
f rança i s  en fa isant  de la

DISQUE BLEU FILTRE
votre compagne de tous les
jours. Toujours fraîche et

de qualité constante,
e l l e  restera v o t r e
cigaret te  préférée.

DISQUE BLEU

E F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

ANTIGEL
GRATUIT

qualité « Shell »
Tout acheteur de
deux pneus neige
ou profil normal
plus rabais, a
droit gratuitement
à l'antigel néces-
saire pour son vé-
hicule. Pose gra-
tuite et distribu-
tion de cadeaux

utiles
Garage des Alpes

R. Aubort
Tél. (026) 6 12 22
Martigny-Bourg

 ̂ \IBoum !
poux vidanger vo-
tre voiture, huile
de Ire qualité de
marque mondiale,
le litre

Fr. 2.50
moins la 'ristourne.

GARAGE
DES ALPES

Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 12 22

V /
On cherche pour de

suite

Sommeliere
Café du Relais du

Mont-Blanc, Nyon. Tél.
9 62 50.

f ^
limita

Banque
Procredit

S. A.

Fribourg
I Tél. (037) 2 64 31 |

V. t

Celui qui cherche la qualité - choisit
T E L E  F U M K E  N

Un petit appar eil d'un rendement S X  11111 f I JUi l 11 if ï m
étonnant , idéa l -comme réceo beur i Ai » »..,« fJLt i t LMM f * f ¦ J "M
princip al] ou secondaire ; 5 tubas ;

^^HnJËSg^__^ T^%pTi™m_nfTelefunk en ; 3 longueurs d' ondes : |̂ K B̂yj|jPji0WWMA«BP^
OL , OM, OUC ; 5 touches ; boi.tner PTM w Ê^^^ ^^m Ê m Ê K f .

Fr. 199.— V-_- : v—s-"" _f

V *SÎ w ' i/l \ y "- .y

Téléviseur 1953 T ^̂ NH f^
* 

Vt^i
Un appareil élégant de grande ' "̂ •'*w_ !as&»̂  . , ;
r laçQp pvpr R u f n-rpnl ?irrp 'P'.lp rlrn-  \ * . 'LICISM. avec dui.u i tyiciye eiauu
nique ; reproduction parfa i te  de • < <j  p
l'image télévisée ; tu'be-image 53
cm . à grand angle de déviation ; à| &

Magnétophone 85 K JE t  ̂ _ * * 1
Le premier appareil enregistreur mm ' "*s" -'" "*-*" - SRIavec « courbe de réponse oerti- lÊmÊ&SISe&W'WZW'Ŵ im'w^ dÊsïf i é e » :  double piste ; magnétique lU t 'V-' 1,',- /&$? j Ê Ê
à 2 vitesses 9,5 et 19 cm. ; gam- - *fraWHB_w-«-'4
mes de fréquence 30 à 20 000 p/s , .;«

Fr. 779.— -̂̂ ---a__y _̂iî fe ,̂,-XîW

Pour la démonstration de tous nos appareils adressez-vous aux bons magasins
de la branche.

T E L E F U N K E N

a pas de mauvaise place
pour une annonce bien faite I

SKIS bois et acier
Toutes les meilleures marques

Fixations, bâtons
et tous accessoires

TORRENT-SPORTS - MONTHEY
TELEPHONE (025) 4 23 50

jim
'wm̂

mk "
Ùi . LE CADEAU RÊVÉ Ï/ /̂ ï ?  -_ ,

f~^~^̂ S: RADIO PORTATIF TRANSITORS x_/_f CZCtCl. 6c/7/ëT\
__1M_1_^ _̂V *-5j ^^ mr **¦ l__f____S dès 128.- SIONMEDIATOR
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Samedi 21 et dimanche 22 novembre 1959

Â l 'écoute
Cette semaine

à Sottens
LcPerapec'.ll-vesi » continue à tenir le nés vies dont Us onl .lia ga.Ude.
Sjuip et à a ll ier  de ' l'avan t , presque » * »
y:\i3 cantrie roue » avec « Râïdio-J .e'U-
Lssa ». Et non pas dans une formufl e Ouvrons, ici une parenthèse afin de
alou'CB sur ce-Tla de son aînée , mais signaler « Cin'émagazine » , une émission

tas un Style qui , .poiur ôtee très dif fé-  re-u 'ière .rapportant oe que se passe
.«t n 'en eslt pas moins intéressant et « Ofmère l'écran ».
aéabte à écouter. M é la i t  i us'te °llls Sottenis .réservât
" • ' ' • ¦ ' une longue rubrique à l'inifoirimation ci-

Lundi , ill était quest ion , par exem- ; . némiatographique. <,
f le, des rapports l i an t  les parents à L'important est qu'elle sie montre di-
nars grand s enfante. gn,e d' at tent ion. Jusqu 'à maintenant, el>-
Conv ienlt-il d' accepter qu>e ces lieras 

,; 'e luépond avec bonheur à celle exi-
n»mt rompus. ? Non , bien sûr . Sans gence.
>j \ile, 'les adolescents d'oivent-fls fiait -
ja affectueux effor t pour comprendre Que dire de « Carlos et Marguerite » ?
l'attitude d-e Ieuris paTent© riches, .d'une Que c'est la pièce d/u mardi ? Cela si-
j tile expérience qu 'il m'ont pasi, eux. gnlfie , évtit_iomimen't, qu 'elle fut jouée à

___ ¦— 
~~~ 

' 
nK les coMe'ctio^ ^ \

1 suisses ei œ

Ooron I
l , nos d-*ta v*'lSanS I
V à la santé de nos 

|

I . -... >. BOtf»' g°g. . .9f l

BOUTILLIËil
métallique de 150 cases
et un appareil Périma-
it! S'adresser ô Pytri-
juet , La Solitude , Bex.
Tél. 5 26 73.

poussette
(Royal-iEka » , modèle
luxé 1959, pliable en-
lièrement ,i. en , parfait
.tat.

S'adr. Charles Matti ,
Ch . JiDliien -Gaillet, Bex.

Jeune fille
cherche ,'placé, de pré-
férence dans dépôt ou
commerce pour  paque-
tage et expéditions.

S' adr. par écrit sous
chiffre P 13925 S à Pu-
Wi'oitas . Sion .

serveuse
pour le bar, présentant
Men et .connaissant lé
service , y f f i i . .  ;• ''

S'adr. Restaurant-Bar
¦ La Channe » , Sierre.
Tél . 5 14.80..

chauffeur
de trax

avec connaissances mé-
caniques.

Faire offr es par écrit
sous chiffr e R 13916 S.
à Publicitas , Sion .

On demande tout  de
suite

jeune fille
pour .taure le ménage.
Ecrire à W. von Burg
Corsier s. Vevey. Tel
53341

Chalet
ou pe t i t  logement 3 ou
1 lits demandé à louer
Pour la f in  de l'année.
Tél. (021) 22 17 74 , M.
Torche , Av. Dôle 8, à
Lausanne

Sommeliere
event. débutante , de-
mandée pour saison hi-
ver. Vie de famille.

Les Avants, tél. (021)
64015.

radis - télévision
Pourtant, le père comme la mère ne

sauraient pas davantage reisle.r figés
dans1 lleuir autorité. Il importe qu 'ils se
penchent , avec confiance , sur les jeu -
nes vies dont  i'Is ont  lia ga.iide.

Sapins
de Noël

VENTE .EN GROS

belle marchandise  ga-
rantie, livrable à domi-
cile . Lucien Cailoz, rue
des Plantaiporêts , 6, à
Genève. Tél. No (022)
24 16 52 avant 9 h. au
dès 21 h.

Avantageux
le kg

Saucisson de cam
pagne

Saucises de p.orc
Saucisse mi-porc

pa.r 5 kg.
Lard grad

par 5 'kg.
Tétine fumée
Beau bouilli
Saindoux pur ,- :i -l indoux pur &*¦$ :•>%

Boucherie vî :
Joseph COLLIARD

Bulle
Tél. (029) 2 72 50

appartement 2 71 37

' La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. . . __^M

votre avenir
sentiments , travail , ca
ractère , recherches, etc
Ecrire avec timbre-ré
ponse à Mme Jaquet , 6
James-'Fazy, Genève.

^RRt/£
repoussante*

EXTOR
les extirpe uni dnnleni

«ioUVHLI.lSIfc V A L A IS.-A N

merveille. Voilà déjà un bon point d'ac-
quis.

Ce sera le stemil, parce que lie!» ama-
teurs d'un beau théâtre auront été dé-
çus. Ces trois, actes ne valent que par
l'interprétation des aot'euns. et , il faut
le (reconnaître , que par La virtuosité de
l' auteur à manier las ificefflels agitan t
ses marionnettes.

et à la TV*> • •  *r • mm ¦ w¦ - —

La resiponsiabilité de l'écrivain. Gîniq
petits 1 mots qui' se révèlent pointeurs
d' unie discussion .pasisioinmanite.

Le navran t est 'que , coup sur coup :
la comédie du vendr ed i traite ce pro-
blème. Avec « Une goirée d' automne »
qui finit pair min assassinat rpuis paï
« L'heure dis la Vérifié », une très nom-
bre, histoine.

Nous n 'avons de spectacles de théâ-
tire que quinze jours1 aipirès» quinze jours
AkH_, l' excès en tout  étant un défaut
noms enilneteni r de oe même sujet , dians
un délai si court , me ssmi-Ua .inoipp or-
tiun. Fâcheux ! Bien fâcheux.

£ï'ïiMtàmbatA L lKïSkéisSj^^g

£'ccmUagz
KO:; (Bois de Fingés)
$:¦:¦.
&.: •¦.y M*., , i i ¦ ' i ' i ,¦g:g ' Nos fameuses spécialités
_Kï à la broche au feu de bois !

p;i;l Caveau-Grill
0 MARTIGNY-BOURG
P; Tél. (026) 6 12 86
f ô \  Spécialités :
»•;•: Poulets à la Broche
jÈ;j: Raclettes - Jambon à l'os
«:|:|: * Ermitage du patron

«*: J. Métrailler-Zermatten, propr

|| Hôtel du Cerf
m- RESTAURANT MONTHEY
W"'Ji:ijj :ji:; Vous offre une gamme
§:•:•: de spécialités,
ft:;:-: Venez comparer
S::-:; et vous jugerez.

il Robert Balet. Tél. (025) 4 21 41
&¦:¦:¦m. 
m
f& MARTIGNY

1| Hôtel-Restaurant Central
&x|: O. Kuonen-Morel
|:¥: Tél. ( 026) 6 01 84PS-:-:-: Salle de restauration
«Xv . . .S-:-:-' pour sociétés et mariages.

Hotel-Restaurant
du Muveran

RIDDES Tél. (027) 4 71 54

Sa cuisine soignée
Ses vins réputés

Joseph Maye-Schmid
chef de cuisine

S;X: Relais Gastronomique

p Hôtel de
Si l'Ecu du Valais
^g: ST-MAURICE
^:::;: Restauration soignée
«::•:• Chambres confortables
&:•:•:: avec radio
S;:|:|: Propr. : André Coquoz,
ffi:::::; chef de cuisine.
Ix: Tél. (025 ) 3 63 86

îèAi î ïiî ii:̂
^

«Le rr.ipport du capitaine Ki.per» est
une sonte de «Western» .

A es titre, ill mérite ntotre sysmpa-
thi'e. Ll imontre, ceipendant , le 'bout de
l'ortaKe de son producteur «télëcom-
manldfâ » ipar un organisime d'Etat. Il s'a-
g it pour les Américains, du suid ou du
noria , de s'unir et die combattre l'en-
nami commun : Les oommiunistieis.1 S

t
Dans le fil m, les vallieitis yanfolis du

« bon" M. K. » sont devenus des In-
di ens1. N'OUïS sioimmes à la fin de lia
guerre de Sécession. Des prisonnierns de
l'armée isud'.iste acceptent dte se mêter
à leurs adversaires pouir *saiuiver la vie
et H'honniB 'uir du dralpeau ét'olllé. '"¦

Fermiez le ban !

Ceci dit avec un brin d'ironie car, pas
un instant , rtorniS' ne sommes dupes de
l' arirlèrie-ip.en'sés de «nés nies'sLeur. d(e
«Washington», convenonis, sans mar-
chander notre plaisiT, que oe drôle de
«Western» n.01113 a fait paissieir un bon
défaut de siolirée.

J.ean Lep.al

\Dour manger
contvne çà

•H

Restaurant-Auberge
du Pont, St-Léonard

Situé à l'entrée de St-Léo-
nard, côté Sion, le Restau-
rant-Auberge du Pont qu'ex-
ploite avec: une extrême . com-
pétence M. Ferdinand Brun-
ner est bien connu des Va-
laisans et Jes hôtes de pas-
sage.

La réputation culinaire dont
jouit cet établissement n'est
pas surfaite.

Pour M. Ferdinand Brunner,
la cuisine est tradition. Son
grand-père déjà, puis son pè-
re furent des maître-queux
émérites. C'est avec ce der-
nier que le patron de l'Auber-
ge du Pont fit ses débuts dans
la carrière, avant son appren-
tissage déjà, puis au Buffet
de la Gare de Genève ;' aux
hôtels Seller, à Gletsch et à
Zermatt ; au Suvretta, à St-
Moritz, etc...

C'est assez dire qu'au cours
de cette fructueuse activité,
M. Brurtner a acquis une ex-
périence qui le place en tête
de nos cuisiniers valaisans.

Le restaurant de l'Auberge
du Pont, avec ses teintes pas-
tel où domine le vert olive, ses
larges baies ouvrant sur sa
terrasse fleurie, prédispose à
la détente et donne tout son
sens à sa qualification de Re-
lais gastronomique.

Une salle de 80 places est
souvent retenue pour les ban-
quets, notamment pour les re-
pas de mariage.

Il serait trop long d'énumé-
rer les spécialités de la gran-
de carte. Citons pourtant, sur-
tout à l'intention de ceux et
de celles qui n'auraient pas
encore eu le privilège de se
restaurer à l'Auberge du
Pont : la TERRINE MAISON,
avec sa garniture de fines
crudités ; les produits de la
CHASSE, dont certaine noiset-
te de chevreuil est particuliè-
rement délectable ; les AS-
PERGES de saison, etc...

Puissiez-vous, lors de votre
prochaine sortie, choisir com-
me but St-Léonard.

. .'"*

GRILL - ROOM

Dancing,
AUX TREIZE ETOILES

ouvert chaque soir jusou'à 2 h.
Fermé le lundi MONTHEY

.' -«V ' ¦' lé trio des « 3 R »
ROGER - REI<H_ - RINO

,:..i,:v --v• •' •''¦"' - Timbres-poste
rEglSSl M.-Ed. ESTOPPEY

] jf ĵw^l; rue de Bourg 10
: l*S£fi§ Lausanne
| ffi* jsj$!;: Pr >x courant

jagKjUgy : albums gratis
l i i i imr.i . l  Catalogue suisse

1960 Fr. 1.—

RESTûURflNT « LES FOUGÈRES
Relais Gastronomique

Halte de
Châteauneuf-Conthey

Au restaurant «Les Fougères
on s'y plaît.

Famille Dayen-Zurbrlggen,
chef de cuisine.
Tél. (027) 4 15 18

RESTAURANT
«£a Tllatze »

Sion
Tél. 2 33 08

Restaurant Sur-le-Scex
MARTIGNY

Nouvelle route de la Forclaz

G. Eberlé-Lambiel
chef de cuisine.
Tél. ( 026) 6 01 53

S I E R R E

Restaurant Belvédère
(Sortie Est)

Cuisine soignée
faite par le chef : A Waser

' Tél. ( 027) 5 12 08

MARTIGNY-BOURG y>&
Tél. (026) 6 19 10 £:$

Au Vieux Stand ||
Le PATRON est au fourneau ! pi

A toutes heures, spécialités fi':S•' lyonnaises et provençales. :•:•:&
Sur demande, choix :£:5j:

de menus gastronomiques •:¦::&
C. et C. Balland, propr. ;$¦»

ÉtëfSfe» SI0N

v l p g Ta , ,, „ y »»
*liu_. ĉr :§s

Spécialités de crustacés ::::à£'N
P Seitz, chef de cuisine ::::S

Tél. 2 16 17 #$:



De beaux meubles rembourrés - étonnamment avantageux!
/(lu cSlSiilisIl̂ Q ISSIlSilUUlIGa • Ss ' S « H ' m j k  - ' %̂ 'N * 1
présentés actuellement dans notre grande ex- ^'*k '.^^A^-* lifl ï&NÏVJBI : ̂ "¦"¦* W \H

beau, si varié et si avantageux! Du plus simp le " '  ; ~""~ - 
^ 

,„ j IH 
^K-û __tf «_S_Lf "~r-- - : n fil

au plus riche, mais une seule qua'ité! Prenez le as*
*"' " ' "* " * ' nfH % ^p̂  ̂

'f îjpSJL- U_,. SL'i

Notre collection comprend d'autres ensembles § *** y ' ' «L E-
' 

mW^"
'
- ' " -- * ^̂ ÉS B̂ H

rembourrés 3 pièces dès Fr. 195.—, 235.—, .. v- *  „• ..- * ' , t j|-. M
 ̂ WdÈr f̂tiRS WÈÈÈë TI' ' iv f̂i 'j

de canapés-lits dès Fr. 345.—. ' ' £ - sâ̂ H K 118
' l__r ¦•**•'

¦ JHmi SP£% ¦ ¦¦$¦ H8
Qui compare choix, qualité et prix p\ «r » , . F' , 'J^l lE *̂- • • ¦. _S t-*̂ $$ËË -̂®^Mà
achète chez Pfisîer-Ameublements S.A.! • .Jh _̂HBi. '. J' *™®^̂  .-

l Mod. AVIA-517R Mod. CANDY-516K
! i Elégant ensemble de forme coquille, Un ensemble rembourré extraordinairement confo r-
| '. -f " '" ' :i accoudoirs de ligne soup le, recou- table à un prix remarquablement avantageux! Les

t

vert beaux tissus 2 tons. — Fauteuil manchettes de bois protègent le tissu des accou-
„ |y » i , - - 155.—, canapé S20.—, guéridon 125.— doirs. Les dossiers mi-hauts sont particulièrement

- * ' l'KRp? i Canapé et 2 fauteuils Eflfl accueillants. Ce ravissant modèle est recouvert d'un
- f - _Ff ^__- • seulement OSJU»-~ tissu ,aine Rw résistant. Oflf)
|jill l|B j " ... ï pièces seulement 09U«~~
L^»PP:, I ' 1 ¦____________________________________ -----___-__-__--_--_--_--_-- i

Sur désir, facilités de paiement ^P III R
très favorables. Discrétion abso- _W_S/XY _̂___ _̂^_7/X _̂Î^̂ 7?/7 /̂ _̂_| IW

"" " "" """ * • «-- • ¦ C BH lustré, contenant vos of- ~~ —— —

HT" Passez à temps vos commandes de Noël ! — Merci d'avance! Ul !é? p7u.Plu.larX^et!' _o_aiit_^ u

Fromage à des prix
très avantageux

K gra s, légèrement endommagé , 5 kg. à Fr.
2.—.pièces d'env. 15 'kg . Fr. 1.80 le kg. %
gras à manger ,et râper 5 kg. Fr . 3.—¦ pièces
d'env. 15 kg. Fr. 2.80 'le kg. presque >/ ,  gras

: (24 %) tendre et (fort, très bon , 5 kg. à 3.50.
Pièces' d' env. 15 kg. Fr . 3.20. Xiils.it V* gras,
pièces d' env. 4 kg. Fr. .2.80. Tilsit gras,, piè-
ces de 4 kg. Fr. 4.80 Emmenthal 5 kg. , Fr.
4.50,, 15 kg. Fr . 4.30, ifromage gras de Dane-
mark , pièces à '15 kg. Fr . 4.70, S kg. 4.30.
S'brinz , fromage 'à .râper , 5 kg. 5.20, 2 lA kg.
à 5.60. Kâswolf , Coire 16. Tél. 2 15 45.

Samedi 21 novembre
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. Aubade popullaire . 11 h. Emission icoimmuine.
1(2 h. iLe quart d'heur e de l'accordéon. 12 h. 20
Ces goals sont pour demain. 12 'h. 30 Chœurs de
Romandie. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Demain dimanche. ! 13 h. 25 Route libre ! 14 h. 10
Nos patois. 14 h . 30 Chasseurs de sons. 14 h. 55
Problèmes universitaires. 15 h. 20 La semaine des
trois rad ios. 15 h. 35 L'auditeur propose... 16 h.
50 Moments musicaux. 17 h . 05 Swing-Sérénade.
17 h. 30 L'heure des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 16 h. 20 Présentation du tournoi international
de hockey sur glace. 18 h . 30 Le imicro dans 'la
vie. -19 h . Ce jour en Suisse... 19 h. 15 Informa-
tions. .19 h. 25 Le imiroir du monde. 19 h. 50 Le
Quart d'heure vaudois. 20 h. 05 Questions (sans
frontières . 20 h. 25 Emission nouvelle : L'auditeur
jugera. L'Mfai.re Fenayrou. 21 h. 25 Touite latitu-
de. .21 'h. 55 Les grands documentaires : Records.
22 h. 30 Info rma trions . 22 h. 35 Musique de danse.
22 h. 45 Concours hippique international de Ge-
nève.

TELEVISION : 17 h. 15 Images pour tous. 18 h.
Le Magazine féminin. 18 h. 15 Le wek-end spor-
tif. 20 h. 15 Météo et téléjournal. 20 h . 30 Cyrano
de Bergerac , d'Edmond Rostand. 22 h. 10 Télé-
Flash, 22 h. 20 Dernières informations. 22 h. 25
C'est demain dimanche

Dimanche 22 novembre
SOTTENS. — 7 h. Sa'lut dominical. 7 h. 15 In-

formations. 7 h. 20 Sonnez las .matines ! 8 Ih. Con-
cert dominical . 8 h . 45 'Grand-messie. 10 h. Culte
protestant . 11 h. 15 Les beaux enregistrements. 12
h. 15 L' actualité paysanne. 1.2 h. 30 Musiques de
chez .nous. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Disques sous te 'bras. ,V3 h. 25 Espoirs de 'lia chan-
son . 14 h. Les Aven tares de Monsieur Gatinet. 14
h. 40 Au rythme du sport. 15 h. 15 Reportages
sportifs. 17 h. 10 L'heure musicale. 18 h. 06 Vie et
pensée chrétiennes. 18 h . .15 La Mém.estrandie.
18 h . 35 L'actualité catholique. 18 h. 50 Disques.
19 h. Les résultats sportifs . 19 h . 15 Informa lions.
19 h . .25 Les entretiens de l'.ia radio romande : Es-
prit et culture. 19 h. 40 Coul'.eurrs en éventa.!!. 20 h.
15 A .l' opéra : En eré'at'ion mondiale : Les Fous. 22
h. Jeunes écrivains. ,22 h . 30 Inf ormations. 22 h.
35 Trois ciblants populaires bulgares. 22 h. 45 Le
Concours hippique 'international de Genève.

TELEVISION : 10 h. 30 Culte pro testant 17 h
Terre romande. 17 h. 15 Ciné-rDlma.nidhe. 18 h. 15
Premiers résultats spor.tifs. 20 h. 15 Météo et té-
il éjourn-all . 20 h . 40 Les Sentiers du monda. Tchad ,
les saisons de la brousse. 21 h. 45 Présence catho-
l.j que. 22 h . Reportage d'actualité. .23 Ih. 30 Derniè-
res informations.

Distillerie Bompard & Cie SA

fonctionnera à Semhrancher
à partir  du lundi 23 nov emlbre 1959, début de
l' après-midli. Se consi gner auprès du distillateur
M. René Rouiller.

Qui aura i t  à louer à Vefbier ou MomUa.na-C.rans
de- fin janvier ià déibut mars i960 pour deux per-
sonnes tranquilles

1 à 2 chambres
avec cuisine ou jouissance de cuisine. Offres de
taillées 'à Otto Wyniger, Holzikofenweg 16, Berne

Nous engageons un

DESSINATEUR
Exigences : Nationalité suisse. Apprentissage com-

plet de dessinateur.

Inscriptions : Les offres manuscrites accompagnées
d' un 'curricu '.u'm vitae , des certificats scolaires ,
d' un ext ra i t  d' acte de naissance ou de l' acte
d'origine, d' un certificat de bonnes mœurs et
d' une photo de passeport doiven t nous être
adressées jusqu 'au 5 décembre 1959.

DIRECTION DES TELEPHONES, SION.

Montears - électriciens
qualif ies sont  demandés pour entrée immédiate ou
dat e à .convenir.  Se présenter ou faire offres avec
prétentions.  Electricité S. A. Martigny. TétI. (026)
6 02 02. IMPRIMERIE RH0DANIQUE

travaux en tous genres

F0 N
eventuei'-iTement manger
sur place. S'adresser au
Nouvelliste, St-Maurice
sous G 524.

1 LAIE
grasse d'environ 250
fcgl. ainsi qu'une Haie
portante, terme les pre-
mliers jours de décem-
bre . S'adresser au Nou-
velliste, Saint-Maurice
sous chiffre H 525.

jeune fille
pour aider au ménage
et servir au café. Tél.
(025) 3 64 32. Café de la
Boveyre, Epinassey.

Jeune fille
est demandée pour ai-
der au mén age. S' adres-
ser à Lainge'l , coiffeur,
Villars sur OUI on (Vd).
Tél . (025) 3 21 67.

On 'cherch e a Sion
jeune fill e comme débu-
tante

sommeliere
Téll. .(027) 2 11 30

Sommeliere
Jeune filW.e honnête

et de confiance est de-
mandée pour tout de
suite. Début'anfe accep-
tée, vie de famille.  S'a-
dresser au Café Cen-
tral, Saiginélégier . Tél.
(039) 4 51 76.

FEMME
d un certain âge sa-
chant cuire , pour faire
le ménage de 4 person-
nes, bons soins assuiés
et vie de famille . Ga-
ges selon entente. S' a-
dresser à Marcel Moi-
ne, bureau de poste,
Bressaucourt, Jura ber-
nois.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE *

URGENT
On cherche un bon Jeune fille

honnête, active, présen-
tant bien , demandée
pour le service? tea-
room , congé du " lund i
soir au mercredi matin.
Gros gain assuré.
Ls Wagner,, Tea-Room
de- la Gare , Aigle. Tél.
(025) 2 23 82.

domestique
de campagne

sachant traire (12 va-
ches). Téil. 2 30 28.

S'adresser à Charles
Praz , Les Fournaises,
Sion.

A VENDRE
beau dressoir gaibe et
une table à ral longe Fr
400.—. S'adresser à Pâ-
tisserie Eggimann, Mon-
treux.

FUMIER
bovin. Paiement comp-
tant . Hermanin Cretton
Charrat. Téléph. (026)
6 3065.

On cherche à lÀiier
pour saison d'été éta-
blissement pour

colonie
de vacances
60 places, éventuelle-
ment 2 maisons, al titu-
de en dessus de 900 m.
Adresser offres à Mme
Au thier , Quartier St-
Jacques, Fribourg. Tél.
(037) 2 12 00.

HôteURestaurant à St-
Maurice cherche de
suite une

fille de salle
Téil. .(025) 3 63 86.

JUMENT
S adresser au Tel

(026) 6 18 53. -*-*» *

SALLE
à manger

comp renan t : 1 dressoir
face noyer , 1 table , 4
chaises , 1 guéridon. Lé
tout à l'état de neuf. Fr .
550.—. S'adresser au
Nouvelliste, St-Maurice
sous chiffre T 526.

MARTIGNY-CROIX - Café de la Forclaz
Samedi 21 et dimanche 22 novembre, dès 20 h

vachette
avec MM.
S'adr. Richard Robert
Epinassey. LOTO

organisé par « La Comberintze »

Nombreux et beaux lots I15 maçons
qualifiés

S'adresser à Verriez
Frères, Cheseaux s.
Lausanne. Tél. (021)
4 AI 03.

r T T T T T T T V T T TT T T * 1

A vendre

carottes fourragères
prix très avantageux.

PROFRUITS - SAXON
Tel. (026) 6 22 24

sommeliere
S' adresser au Café des
Messageries, Mart igny
Tél. (026) 6 15 66.

sommeliere
déibutante acceptée, en-
trée de suite ou à CM-
venir. S' adresser au Ca.
fé du Raisin, Huéfflra
près de Villars.

POTAGER
Sarina , émaiil'llé granité,
plaques chauffan tes et
un calorifère Rigli
émaillé, le tout en 'bon
état. — S'adresser ohei
Juste Rressoud, fils,
Vionnaz

Réelle occasion

A vendre

CHAMBRE
à coucher

moderne, en noyêf.
compr. : 1 armoire !
portes, 1 coiffeuse des-
sus verre et glace, 2 la-
biés de chevet, t *
jumeaux avec Ibéffle .li-
teri e orin noiir , pour 'lf
prix .de Fr. 890.—.

M. Passe, meubles
tapis, Monthey. Téléph
A 22 9.7



Statistique
des accidents

de la circulation
routière

Octobre 19S9
Accidents mortels : 7. — Hommes,

5 ,j femme, 1 ; enlfant , 1,
j Accidents avec blessés : 51. — Hom-
mes, 60, i femmes , 10 ; enifap'ts , 10.

Accidents avec dégâts matériels : 64.
Au total : 122.
les victimes de ces accidents mor-

tels sont : 1 motocycliste, 3 cyclistes,
| occupant de camion , 2 piétons.,.
Les causes de ces accidents mortels

sont •: autom. : ivresse et dépassement
.intempestif i; cycl iste,: vitesse ; impru-
dence piéton (deu x loris) : automob . :
dépassement imprudent ; cairriîonneur :
occupant , perte d'équilibre ; impru-
dence cycliste.

! ¦ ¦ ¦

LA CAPITALE !
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Assemblée publique centré là suppression
du contrôlé des prix et dès loyers

Les rédacteurs du journ al « Monde
au Travail » , MM,, Barmerat , de Genè-
ve, et Penrier , de Sion , avaient convié ,
hier soir , Sédunois et Sédunoises en
assemblée publique pour protest er con-
tre le projet • de- la suppression du
contrôle des prix et des loyers.,

Au. cours de ceMe assemblée, on en-
tendi t• - _ 'abord un exposé d'une heur e
de Jfi . Georges Barnerat , qui ' nous
parl'a. particulièrement de la . situation
des 'kiy-eiris et des propriéta ires d'im-
meufâes là Genève. La ôoinfSrénce, bien
documen tée, fut chaleureusement ap-
plaudie , puis , M; Perrier , rédacteur sé-
dunois du « Mond e au Travail », prit
la parole pour coœroborer Iles dires de
son collègue genevois.

A l'issue de ces confér ences, les
quelques centaines de personnes pré-
sentes purent s'exprimer librement sur
le problème des loyers -e't des proprié-
taires d'imim euibiles, tel qu 'il leur avait
été présenté . On entendi t , dans cet
ordre . d'Idées , notamment, une inter-
vention de notre confrère , M. Jean
Broctard , ainsi qu 'une autre de M. F.
PerraiJdin ,, député au Grand Conseil.

En fin de séance, on passa au vote
d'une déclaration commune rédigée par
des organisations de salariés pour ,1e
maintien du contrôl e des loyers. Cette

ev_ ^~~-, _——-_——
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Sans Canadien

Sierre-Gstaad 11 à 1
(4-1 ) (5-0) (2-0)

Pa.tinoire de Graiben .
Glace en excelllent état .
Spectateurs. : 500.
Arbitré : M. Anldr.éoll i , de Sion .
Les buts furent marqués par :
1er tiers : Ire minute, Jacky Zuf-

ferey sur effor t personnel ; ,10e, Glac-
chino sur passe de Théier ; lie , Wil-
liger (pour Gstaad) ; 15e, Zwi-s&ig;. sur
effort ,personnel ,- 18e, Jacky,!2$f$eray.

2eftier!s * : 3e, Jacky Zuflf.eff.eyPV 6e,
Braune sur passe de Giaccrhimo: ,• '7e,
Imboden Pierre,; 8e, Bregigi sur passe
de Jacky Ziifferey ,- 16e, Giacchino.

3e tiers : 14e, Breggi sur passe d Im-
boden , eit 18e, Jacky Zuiflferrey sur
effort peîson'tiel.

L'équipe de Gstaad , qiil suit un
cours d' entraînement dans la cité sier-
roise , sous les ordres de l' ancien inter-
national Hans Catinl , -qui a bien joué
malgré ses 45 ans, profita de son sé-
jour dans notr e vill e pour jouer cette
rencontre , ainsi qu 'une deuxième, qui
aura li eu dimanch e.

L'équipe de Sierre a .fourni une belle
pa.r tie , malgré l'absence de Denny .qui
préféra dlrig&r son équipe sains parti-
ciper au j e-u .

Gstaad présente une .formation de
bonne moyenne mais le jeu d'équipe
laisse encore à désirer.

La défense sierroise est bien au
point , Benel ll et Zu rbrig.gen y brillent
par t iculièrement . Les jeunes éléments
font preuve d'un all ant plein de pro-
messes et ont créé de mulitiples occa-
sions très réussies.

Mention spéciale au jeune Jacky
ZuUferey, qui fai t d'e jour en jou r de
considérables progrès ,et devient âr.nsi
l'un des meilleurs bulteurs sierrois.

Z.

La querelle :
lélévision-Young-Boys

Dans une longue déclaration au su-
jet des incidents qui marquèrent son
re fus d' autoriser la retransmission té-
lévisée du matc 'h Young Boys - Ein-
lrach t-Francfor -t , les dirige ants idu club
bernois t iennen t à souligner que , mai-
llé une première réponse négative , le

Au nombre de ces accidents, nous
ajoutons 72 accidents bagatelles pour
lesquels les dégâts n 'atteignen t pas
200 francs.

Avertissements : aver tissements don-
nés à la suite de contraventions avec
menace de retrait du permis de con-
duire en cas de nouvelles infractions
graves : 6.

Retrait du permis de conduire : 15.
6 pour la durée d'un mois, 3 pour la
durée de 2 .mo.ls, _ pour la -durée de
6 mois , 2 pour une durée indétermi-
née, 1, ipo-ur la dur ée de 9 rmo.is, 1 re-
lus de permis .

Motif de retrait : ivresse avec acci-
dent , 6 ; ivresse sans acciden t, 4 ;
fatigue aveè accident, 1 ; dépassement
avec accident, 1 ; maladie , .1 ; casier
judiciaire chargé, 1 ; vitesse avec ac-
cident , '1.

Sion , le 19-11-59.
Cdmt. de la police cantonale.

Circulation routière.

déclaration.commune , est signée par les
groupem ents et sociétés suivants : 1.
Mouvement pofmlal:re dés familles ; 2.
Cartel syndical valaisan ; 3. Fédération
valaisanne des syndicats chrétiens ;
4. Association des fonctionnaires des
services publics ; 5. Union des sec-
tions yâlalsannes de la Société suisse
des employés de commerce ; 6. Sec-
tion vaïa isanhé de l'Association des
employés .de banqu e, ; 7. Association
dès con tremaîtres', seritidn- valaisanne.
Cette résolut-ion serra communiquée
ultérieurement à la presse.

Il ifùt finalement enjoint aux person-
nes présentes d'Intervenir, au moyen
d' une carte qui.leur fut remise, auprès
de nos conseillers nationaux, afin que
ceux-ci intercèdent à Berne dans le
sens des résolutions prises par l'assem-
blée.

Valère.

A Sion,
dimanche 29 novembre

Deux heures dé variétés au Théâtre
de la Matzè, sur scène 30-vedettes de
musle hal't ïnterhaliionall avec en ve-
dette Mick Micheyl. Locâtiion : Tabacs
Allégroz. Tél. 2 34 47. Prix dés places :
r i .  "±.—, u.—, o.—. '
¦*W^v..-...v . ,--V ' , ¦-. . . . . .

service de la télévision suisse fit tout
de même les .installations et les prépa-
ratifs en vue du match . Il en fut natu-
rëiMemènt pour ses -frais. Après avoir
tout d'abord proposé 1 000 francs, les
(responsables du service de télévision
ofifrirent 3 500, puis 5 000 francs, pour
une éventuelle retranismission. , Enfin ,
les dirigeants du BSC Younig-rBoys s'in-
surgent contre centaines déclarations
à la presse du service de télévision,
tendant à opposer les spectateurs du
stade de Wanfcd'orf au Young Boys.

Le match Suisse - Autriche
'.£;' à Montreux

Une belle délégation
autrichienne

A quelques jour® du maitoh intern'a-
tioriall die gyrmniaisitiquie SulisSe-iÀutriche,
qui auna Men comme on lire- sait aru P.a-
v.YIj on die Montreux , 'dimanche prochain
22 novembre, à 1-4 h . 15, ill est irrtlérte's-
sanï de mettre en évidence les titres
que les laj dvens-aires de notre équipe na-
tionatle à l'artisitique peuivenit faire va-
loir.

iLe chef de fille die lia forrm'aitiTon au-
brj chiennie est sans doru-te Haïs Siaulter,
qui a été dbaimipiio'n' d'Auitrfchie à plu-
sieurs reiprtees. Johann Kôitig, lui fut
charntpiion national! de 1958 et 2é au
même concours en 1959. Ainjton1 Hertl ,
Herrhan-n Klien, Erhstt Hi'Jber, sont des
habitués deis places d'hontteuir d'ans
leur pays. Ernslt F.ussenegger et J'e retm-
pùacàhit Johann Eteh-eir, apparaissen t
cormime d'e rsêrlieux espoirs., d'après les
renisaign-eimenits que nt-j fs posistSddns
sur la forimiatî'O'n auiiric 'iienttrè qui sera
dirigée par le Dr Gir:; .-di.

C'esit donc une équipe parfaitement
rapinésenf'atiive que l'Ai:uiocrJation auitri-
chienne de gymnastiq-ie nous dléflègùe.
Ses exceffiarots- gymn .. .lîeis arrivent à
Mobtrau 'x samedi, l__ t comme nos
Sufesses Fivià n , Peuz , BriifJiimann, Lan-
dry, Kauf'fmann , Krieçj et Ed. Thorhi ,
ptâicês soUs 'la: compétente direction de
Michel Reusch.

Notons encore que l'es deux rencon-
tras de l'après-guerre entre l'Autriche
et lia Suisse ont donné de's résultats
favorables à nos représentants , qui
l'ont emporté à Vienwe en 1947 par 233
points à 217,90 et à Sairvt-Ga! en 1949
par 293,40 points à 274 ,65. il ne mou s
étcnineirait pas cependant que la ren-
cont re de .dirrtartdhè donne d"es résiul-
tats plus serrés que ceux-ci. Quoi qu 'il
en soit , le stpectacl-e promet d'être nia-
gnilique .

Où la présence d'esprit
sauve deux vies

humaines
Un accident qui aurait pu être ter-

rible et causer la mort de deux per-
sonnes, s'est produit , il y a 2 jours ,
à Sion.

En l'occurençe, laissons parler ,
pour une fois, l'accidenté lui-même,
qui , deux jours après sa mésaventu-
re, vomit encore tous ses repas.

« Il était 10 h. 30, je stationnais avec
ma charrette postale devant la mai-
son Filippini. Un garçon nommé
Schmeizbach traverse la route pour
me demander un colis. A ce moment ,
surgit une jeep appartenant à un ga-
rage de la capitale et traînant der-
rière elle une remorque. Soudain ,
pour des raisons qu'il ne m'appartient
pas d'éiablïr , la remorque se déta-
che brusquement et arrivé sur nous
à une vitesse folle. Moi-même, je ne
me suis rendu compte dé rien ; je ne
comprends le danger qu'à la toute
dernière seconde, parce que, de l'au-
tre côté de la rue, un homme dont
j'i gnore tout , hurle soudain de toutes
ses forces : « Attention , attention !... »

»Jé fnè retourne, la. remorque se
trouve 'à 2,50 mettes de moi ; je
comprends en. ïin éclair: le danger
mortel que j.e cours ; avec, une pré-
sence d'esprit que je ne m'explique-
rai jamais, je pousse violemment le
gosse qui m'accompagne par terre et
me jette de côté; la remorque, elle,
s'écrase , au même instant avec fra-
cas contre ma charrette qu'elle met
en pièces. »

Il ne nous appartient pas d'établir
quel est le responsable de cet acci-
dent , qui aurait pu coûter la vie à
un jeUne homme bien connu dans la
capitale, M. René Bonvin , facteur à
la poste de Sion, et animateur du
bien connu sextet Michel Sauthier,
Mais il n 'est peut-être pas superflu
de rappeler aux conducteurs ayant
une remorque attelée à leur véhicule,
de ,s'assurer qu 'elle n'ira pas, au mau-
vais moment, se balader toute seule...

Valère.

P0NT-DE-LA-M0RGE

Un enfant happé
par une voiture

Circulant sur la route, cantonale en-
tre Vétrpz et Pont-de-la-Morge, la voi-
ture de M. Marcel Germanier, de Ve-
troz, a happé le petit Dominique Fra-
p.illard, âgé de 3 ans, qui traversait la
chaussée. Le malheureux enfant a été
hospitalisé à Sion. La police cantonale
a procédé au constat.
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Une semaine déjà
de préparation

olympique à Zermatt
Depuis la fin de la semaine derniè-

re, l'équipe suisse olympique ( disci-
plines alpines ) est réunie à Zermatt.

Sous là direction de Sepp Immoos
et Raymond̂  Fellày, les hommes (soit
Roger Staub, Willy porrer, Georges
Schneider, Albert Schlunégger, Adolf
Mathis, Daniel Gerber,. ,Freddy Brup-
bacher, Nàhdo Pafarola, Werrier
Schmid et Georg Grunenfelder ) sui-
vent un entraînement intensif. Ce
groupe ( auquel manquent Roland
Blâsi et Rupert Suter ) restera jus-
qu'au 26 novembre au pied du Cer-
vin. Mais îë 9 décembre déjà, les
mêmes athlètes se retrouveront pour
un nouveau cours en compagnie des
quatre meilleurs dé l'équipe nationa-
le B, qui effectuera un stage de pré-
paration du 29 novembre ail 6 décem-
bre, sur les pentes du Stoos.
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Cinq records
internationaux

battus
, Une voiture Cqopër-Climax, équipée

d'un moteur Noveritry-iClunax de 1 960
cmâ et pilotée par lès Anglais Ôwen
et Might, a battu cinq records interna-
tionaux de la classe E. (jusqu'à 2 000
cm3), sur la piste de Taùtodrome de
Monzà.

Lés records battus sont les sui-
vants :

— 100 milles en, 42' 13", à la moyen-
ne de 228 km. 700 (ancien record par
l'Italien Piero faruffl, sur Tarf II, 42'
46" Zjj

— 200. km. en 52' 07", à la moyenne
de 230 km. 200 (ancien record , Taruffi ,
53' 14" 6).

— Une heure à 225 km. 274 (ancien
record, 220 km. par l'Allemand von
Frankenberg, sur Porsche).

— 200 milles en 1 h. 24' 51' 4, à la
moyenne de 227 km. 500 (ancien re-
cord, Von Frankenberg, f h. 26' 35" 7).

— 50b km. en 2 K. 15' 18" 8, à la
moyenne de 221 km. 700 (ancien record
von Frankenberg, 2 h. 18' 42" 3).

Un autre enfant accidente
à Savièse

Un accident semblable est survenu
au petit André Dubùis, de Savièse, âgé
également de 3 ans, et qui a été trans-
porté à l'Hôpital de Sion avec une
commotion cérébrale.

BWeffl llÎ ^̂ p
Hommage mérité

de Fribourg
à un Valaisan

Le Grand Conseil iribourgeois a dé-
cidé, à l'unanimité, d'accorder la natu-
ralisation à un Valaisan, M. Louis
Guigoz, président de là Chambre de
Commerce du canton, reçu bourgeois
{l'honnieur de, la commune .de Vuadens
(Gruyère), en remerciements dès ser-
vices .rendus, eii créant, dans ,lë can-
ton , une industrie nouvelle. M, Paul
Torche s'est associé, au nom du gou-
vernement,, aux témoignages de recon-
naissance rendus à cet industriel. La
naturalisation a été également . accor-
dée a ses. fils, MM. Maurice et Louis
Guigoz, et à-leurs familles reçus bour-
geois' de . .V.uàdens. . On sait - que' M.
Louis Guîgpz est . originaire ¦ de l'Entre-
monf et plus précisément de' Sembran-
ch'er. 

Concert public
de l'Agaunoise

A 'Foiccaisirm d;e lia : Sara-te Cécile,
ll'Ag.ïuihol'se-, fanfare fnuniiciipaC'e , d-oh-
ner.a £i^;n oairnserlt piulMic ,en wJDjtt 6e soir
dès 19 h'aiinrœ.

BMftff^̂ î ^^̂ i
Un vieillard tombe

dans une fouille
¦ On pracèrdis a.otu.Bj lemerat à dteis -fo-uiil-

LI:I3; s'ouis le tiroiiltoir boiriaint. HA.sir.1e1 diers
vàaïfjaïds; R. de l'îinifl'rmierie , à Monthey;

¦Li' eiii'Jreip'ris'a :. riéispioms a'blle . dies travaux
avait- ' _ irasit-alï-é d'eux -siimiplles plamiciheis
pour perim-elitria l'enitrée à l'asiQa iprécilié.

Un panisiionnaire dis rinlstiitution a fa it
les' -f'tiaiis àe ' ce'Jte troip précaire irisitial'l'a-
tiom en itoirnbant dans la fouille profon-
dia de' i m. ED. , . .

E' s'a-git dia 'M . Paul Ha.uswir'th , né en
1897, qui siouiffrre di'.uné feaiàtnine , à
l'éipaul-ë droite et dé iblésèures à là tête.

Les enfants
du Pré vent

vous remercient...
... généreux |donateurs de Monthey,

Vouvry, 'Bouveret, >qui avez (répondu si
généreusement à l'appel lancé par le
comité de {notre institution de district.
Grâce à \vous, ll'économe du Prévento-
rium de (Saint-Joseph lâûrà mioinis de
souci 'durant iphiver pour nous préparer
des menus succulents et abondants. Il
est heureux de constater que dans (no-
tre .district nombreuses tint lencore les
personnes charitables qui -répondent,
malgré, toutes les sollicitations dont no-
tre population est ,1'objet, à l'appel de
notre comité. jS fps -Révérendes Sœurs
en ont été, elles 'aussi, très touchées.
Quant ,au comité ,11 se fait un devoir de
dire, à {tous ceux qui ront (pensé là l'ai-
der Idans /sa Jtâche, un chaleureux merci.

N.-B. Les (personnes qui auraient en-
core dés légumes (pommés dé terre,
etc.) rà remettre au .Préventorium, peu-
vent <le jtaire .en lés déposant (à lia Gare
du rtram IAOMC (Monthey) qui les expé-
diera à Val-d'IIIiez en jport dû.

TROISTORRENTS
Un beau contours

C'est avec beauco-up d entinousiàsime
de la part de toute une population que
les concours d'.étevatje eurent lieu
cette année .

En' olbservanit les .160 têtes qui furent
présentées dans les concours de Trois-
torrents et iMoirgl.res, il fut heureux de
constater , d' année en année , une cer-
tain e amélioration dé notre bétail d'é-
levage.

Las résultats ci-dessous promettent
une certaine fructiyité dans tes desti-
nées de notre syndicat d'élevage bo-
vin .

Voici le résultât des 10 premières.
Concours de Troistorrents : « De-

moiselle » , 95 points , Duibosson Fhdo-
lin ; « Dragùnrne » , 95 .pts, Dubosson
Frldolin ; « Ondine » , 94 pts, Dubos-
son Pierre ; « Mirette .», 94 pts , Du-
bosson (Pierre ; « Tamise » , 93 pts ,
Doftne 't-Monay Mce.

Concours de Morgins : « Mignon-
ne », 91 ipts ; Du'bosson Isaïe ; « Co-
quette » , 91 pts , Dubosson .Pierre d'Ad. ;
'<¦ Fanny », 91 pts , Dubosson Isaac ;
« Lunnette », 91 pts , Dub osson Miche l ;
« Cadeau » , 91 .pts , Duibosson Clément.

Au terme de cette belle journée ,
tant par le soleil radieux que par la
bcrina ambiance qui régnait , chacun
¦rentrait chez lui satisfait et plein de
résolutions pou r l' avenir .

Un merci aux experts : Fra'oheboud,
Gay-iB.îlmaz, Lorétan et Revaz , pour le
soin et la justesse dans l'exércution de
leur tr avail. Les éleveurs.

Monsieur et Madame Eugène BAIL-
LIFARD-ROSSIER, leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents ;

Mademoiselle Olga BAILLIFARD, à
Monthey ;
: Monsieur et Madame Aloïs BAIL-

LIFARD-MONNAY et leurs enfants,
à Morgins; ,

Madanie et Monsieur Joseph GEX-
BAILLIFARD, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey ;

' Monsieur et Madame Léon BAIL-
LIFARMHJBOSSON et leurs enfants,
à Troistorrents ;,

Madame et Monsieur Isaïe ROS-
SIER-BAILLIFARD et leurs enfants,
à Troistorrents ; » . ' -

Madame et Monsieur Marc ROUIL-
LER-BAILLÏFARD et leurs enfants, à
Troistorrents ; , , . ,  ¦¦ Mademoiselle . Anlta BAILLIFARD,
à Troistorrents ; i . - .

Madame et Monsieur Tobïe MAR-
CLAY-BAILLIFARD et leurs fils , à
Troistorrents; , . ;

Mademoiselle Gabrielle BAILLI-
FARD et , son fiancé, Monsieur Napo-
léon YENNI, à Lausanne;

ainsi que . les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Veuve
Maxime BAILLIFARD

née Dionise ROUILLER
leur chère mère, belle-mère,; grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante et cousine, survenu subitement
dans sa 87e année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents, dimanche 22 novembre, à
10 h: 30. .

" Pfiez'poùr elle
Cet avfs tient lieu de faire-part

y,-.a -ET?: .;:<-..'i.t-;•. /.?¦•. ¦/¦.¦-' »»¦¦<;> , -ji i?-.»*.:

t
iMademoiselle . Denise CRITTIN, à

Riddesr ; . , , - .
. Madame et Monsieur Hyacinthe
GATTONi-ÇRÏTTIN et leurs enfants
Marie-Josée et PÎerjre-Andrè, à Sidn :
. 'MonsieuT Ulysse CRITTIN et fam ille,

à 'Riddes. et , ILausanne ;¦ Mousieur et Madame Camille CRIT-
TIN et ifaimilile , à Martigny' .; .

Madame Veuve Georges MEIZOZ, à
Nice ; . . ,

lè.s eîiifànits de feu Joseph CRITTIN
et famiilles alliées ; , ,

les enlfarnits ,de feu Théophile CRIT-
TIN et fàmlliles alliées ;

les enfants de feu Alexandre PONT
e't .familles alliées •;

les enfants de .f.aù Jules CRITTIN ?.t
fàrriiiilles alliées 1

les enfants de feu Louis DELÀLOYE-
CRITTIN ;

ainsi .que toutes les famiilles paren-
tes et aYriiées , ont lia douleur de faire
part de la pente cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver ern la personne >âe

Monsieur
Aimé CRITTIN
ancien Président

leur cher père , grand-père, .beau-père ,
frère , oncle et cousin , pieusement dé-
cédé lé- .20 noveimibre 1959, ià l'âge de
81 _ ans , muin i des .Sacrements de
l'Eglise.

iL'enseveUsseirnent aura lieu à Riddes,
le idimarnche 22 moveirhibre, à .1:1 h. 15.

R. I. P.

t
Madame veuve André Bénet et fa-

mille, à St-Gingolph, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie,
leurs offrandes de messes, de fleurs,
de couronnés, à l'occasion de leur
grand deuil lors du décès de

Monsieur André BENET
Président de la Section

de Sauvetage
Ces remerciements s'adressent éga-

lement à toutes les sociétés locales,
aux Sections de Sauvetage du lac
Léman, aux Municipalités de St-Gin-
golph, à l'Administration des Douanes
et particulièrement à Monsieur An-
dré Zénohi, maire de St-Girigolph-
France.

St-Girigoiphi novembre 1959.

.Profondément touchée pair les nom-
breux , témoignages de sympathie et
d'afifection , .reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame Gratieri REY
_ Corliri-Mohtàna

remerci e bien sincèrement toutes les
personnes -qui l' ont entourée par leur
présence, leurs prières , leurs offrandes
de messes, leus rmessageiS et . leur s en-
vois de,, fi'.eurs et les prie dé trouver
ici _ l'expression rie sa ,v.ive reconrnais-
sari-ce. * ,. . .  •
, Urn mercj tout partlcullef aux cho-
rales de Moritaria-Vi 'llaige et de Corin.

Coriiri , noverfibfe -1959.



La réponse du F. L. N. à De Gaulle
Une sinistre plaisanterie ?

Depuis le dernier discours du gé-
néral De Gaulle, le FLN avait la res-
ponsabilité de la paix. Acculé à la
réponse, il vient de sortir de son mu-
tisme. Ces six années de guerre atro-
ce et contre nature s'achèvent-elles ?
Dès que le FLN a annoncé son offre,
les cours de la Bourse ont monté à
Paris. Ceux qui croient à la valeur
absolue de ces signes se persuade-
ront volontiers que la paix est à por-
tée de la main puisque les porte-
feuilles ont tressauté d'aise. Mais la
Bourse n'est pas cette froide divinité
chère à certains. Elle a ses humeurs,
ses coups de chien. Ses hausses ne
traduisent pas forcément une heu-
reuse évolution politique. Le FLN a
proposé que Ben Bella et ses com-
pagnons internés à l'île d'Aix négo-
cient avec le Gouvernement français
les conditions d'un cessez-le-feu. Il a
demandé des garanties sur l'applica-
tion du plan De Gaulle.

Ainsi les chefs de la révolte évitent
de pénibles questions de protocole.
Ils n'ont plus à se soucier d'un sauf-
conduit à demander à l'ambassade
de Tunis, de la manière dont ils se-
ront reçus et hébergés. Ils désignent
des mandataires. Ceux-ci portent le
poids d'une situation. Les emprison-
nés de l'Ile d'Aix, bénéficiant d'un ré-
gime de faveur depuis quelques mois,
sont néanmoins des détenus de droit
commun. Ils furent interceptés! en
octobre 57 et ils sont devenus des
symboles. Symboles d'une opération
politique inopportune, symboles de
la puissance des ultras et pour ceux
qui ont souffert eh Algérie, qui s'in-
quiètent du sort de leur patrie, sym-
boles de forces mauvaises. En dési-
gnant ces hommes comme interlocu-
teurs valables, le FLN ne force-t-il pas
le Gouvernement français au refus ?
Mais il y a plus. Le communiqué fait
mention d'un gouvernement algérien
que la France ne reconnaît pas. On
y évoque des négociations sur des ga-
ranties à obtenir à propos du plan
français, ce qui est une manière d'in-
troduire une discussion politique que
refuse Paris. Enfin les Algériens met-
tent ouvertement en contradiction les
déclarations du Président de la Com-
munauté avec celles du premier mi-
nistre Debré, celles du ministre des
Armées et du Délégué général en Al-
gérie, M. Delouvrier. Tous ces traits
indiquent la manœuvre d'autant plus
que les Algériens affirment que leur
communiqué recevra l'approbation de
tous les peuples épris de libreté. Com-
ment ne pas songer à l'ONU aux pays
arabes qui influencent les discussions
de cette assemblée ? Fehrat Abbas a
renvoyé la balle à De Gaulle. Celui-ci
a d'ailleurs déjà répondu à cette éton-
nante proposition. Il a réaffirmé à
Colmar, que les membres du FLN
devaient suivre le chemin tracé par
lui et que si discussion il y avait, cel-
le-ci ne pourrait se dérouler qu'entre
le Gouvernement français et ceux qui
combattaient. (Les hors de combat
ont été exclus, donc Ben Bella et
ses co-détenus).

Mais rien n'est simple. La premiè-
re explication qui vient à l'esprit est
que le FLN a voulu coincer De Gaul-
le. Il lui a répondu. II a offert des
interlocuteurs et De Gaulle, s'il dé-
sire réellement la paix, ne doit pas
se soucier trop des moyens proposés.
Un refus le condamnera à l'ONU. La

Le traité de la petite zone de libre échange
a été paraphé à Stockholm

Remarques pertinentes
de M. Petitpierr e

STOCKHOLM, 21 novembre, C.P.S.
— Les ministres des sept pays de la
petite zone de - libre échange, réunis
depuis jeudi au ministère des Affai-
res étrangères à Stockholm , ont pa-
raphé vendredi les statuts de l'as- ,
sociation européenne de libre échan-
ge, convention qui, avec les protoco-
les additionnels, compte quelque 700
pages. En paraphant l'accord, chaque
pays s'engage à le signer et à le ra-
tifier par la suite. L'approbation dé-
finitive du traité doit prouver au
monde qu'une zone de libre échange
d'une certaine étendue est effective-
ment réalisable et peut fonctionner.
La réunion de Stockholm a encore
une autre signification. Les hommes
d'Etat qui y participent ont en effe t
l'intention d'examiner les voies et
moyens permettant de reprendre le
dialogue avec les « Six » de la Com-
munauté économique européenne.

Dans son discours, M. MAX PETIT-
PIERRE, CONSEILLER FEDERAL, a
relevé, au nom de la Suisse, que la
création de la petite zone de libre
échange ne résolvait nullement le pro-
blème. Pour l'instant, on n'a réalisé
que la première étape; la conféren-
ce de Stockholm doit être le point
de départ de la seconde. La petite
zone de libre échange n'intéresse le
commerce extérieur suisse que dans

seconde explication, tout aussi vala-
ble que la première, doit faire men-
tion des difficultés internes du FLN.
Des acharnés veulent poursuivre le
combat jusqu'à la victoire finale. La
proposition d'hier après-midi résul-
terait d'un compromis entre parti-
sans de la paix et les belliqueux. De
plus le FLN, s'il croit en la parole
du président, se demande s'il réus-
sira à imposer sa politique à l'armée
et aux Européens d'Algérie.

De Gaulle est le seul homme capa-
ble de faire respecter une telle poli-
tique. Son plan exige des années de
tranquillité et d'entente. S'il venait
à disparaître, qui en France serait
assez puissant pour que ses volontés
soient respectées par-delà la tombe ?

En proposant Ben Bella comme né-
gociateur, le FLN paraît cependant
avoir amorcé une manœuvre dilatoi-
re. Il se peut qu'il exige beaucoup
pour obtenir peu. L'opération est ris-
quée. Admettons que sa proposition
comme l'indiquent certaines réactions,
soit susceptible de modifications, de
bouleversements ! Il est cependant
malaisé de croire que, hier, il a sincè-
rement proposé la paix.

Jacques HELLE.

VOICI la réponse FLN
TUNIS, le 21 novembre, AG. (Afp).

— Le « Gouvernement provisoire de
la République algérienne » a publié le
communiqué suivant, dont voici le
texte intégral :

« Réuni le 12 novembre 1959, le Gou-
vernement provisoire de la Républi-
que algérienne a examiné les dévelop-
pements de la question algérienne de

^puis sa déclaration du 28 septembre
dernier.

» Les déclarations des responsables
français, notamment celles du pre-
mier ministre, du ministre des For-
ces armées, du Délégué général du
Gouvernement français en Algérie, —
déclarations que rien n'est venu in-
firmer —, enlèvent tout sens à l'au-
todétermination et rendent plus que
jamais nécessaires des garanties sur
les modalités d'une libre consultation.

» Compte tenu de la conférence de
presse du 10 novembre du Président
de la République française, le Gou-
vernement provisoire de la Républi-
que algérienne réaffirme qu'il ne sau-
rait y avoir de cessez-le-feu sans ac-
cord sur les garanties d'une saine ap-
plication du principe de l'autodéter-
mination.

» Dans ces conditions, et soucieux
de hâter la solution du problème al-
gérien, le Gouvernement provisoire
de la République algérienne, poursuit
le communiqué, a pris la décision de
confier à MM. Ait Ahmed, Ben Bella,
Bitat , Boudiaf et Khider, la mission
d'entamer avec le Gouvernement fran-
çais des pourparlers, afin de discuter
des conditions et garanties de l'ap-
plication de l'autodétermination.

» Si le Gouvernement français rete-
nait le principe de cette rencontre, le
Gouvernement algérien enverrait im-
médiatement un mandat à ses délé-
gués et les instructions nécessaires à
l'accomplissement de leur mission.

»Le Gouvernement provisoire de la
République algérienne a ainsi adopté
une position qui recevra l'approbation
et l'appui des peuples épris de li-
berté et soucieux d'assurer la paix
dans le monde. »

une proportion de 16 % seulement,
aussi ne remplit-elle pas tous les dé-
sirs qui ont été exprimés pour l'éco-
nomie du pays. Ce qui importe pour
M. Petitpierre c'est qu'on ait entre-
pris une action qui soit de nature à
rétablir l'unité des pays de l'OECE.
Un chapitre du discours de M. Petit-
pierre reste secret et n'a pas été com-
muniqué à la presse.

Aucune, décision n'a encore été pri
se quant au siège de l'Association
mais l'on pense que les « Sept » éta
bliront leur secrétariat permanent à
Paris à l'ombre de l'OECE.

Le procès Graf
Réquisitoire et plaidoiries

— La matinée de vendredi, au procès
Jean-Pierre Graf , a été consacrée au
réquisitoire de Me Willy Heïm.

Me Heim a requis contre Graf une
peine de 7 ans de réclusion, moins la
préventive, dix ans de privation des
droits civiques..

Des peines légères ont été requises
contre ses « collaborateurs ».

L'après-midi, les défenseurs de ces
pauvres... victimes de Graf ont de-
mandé l'acquittement pur et simple
de leurs clients.

Ce jour a lieu la plaidoirie pour Graf

De Gaulle
ne discutera pas avec

des « prisonniers »
COLMAR (Haut-Rhin), le 21 novem-

bre, AG. — AFP. — Le général De
Gaulle, abordant le problème algérien
dans un discours prononcé hier après-
midi à Colmar, a notamment déclaré :

« Nous aurions pu voir pour tou-
jours se détruire toute possibilité de
paix réelle en Algérie. Nous en voyons
maintenant se présenter — oh, je ne
veux pas dire à quel moment, mais
un jour certainement — la perspecti-
ve et la possibilité.

» Nous avons dit à ceux qui com-
battent ce qu'il fallait faire s'ils vou-
laient la paix comme nous la vou-
lons. Il ne tient qu'à eux de prendre
le chemin que nous les avons invités
à prendre. Je parle bien entendu de
ceux qui combattent, je ne parle pas
de ceux qui sont hors de combat », a
dit encore le général De Gaulle.

ALGER ET ORAN DISENT :
C'EST UNE INSULTE

ALGER, le 21 novembre, AG. — Afp.
— Les paroles prononcées par le gé-
néral De Gaulle à Colmar ont levé les
objections et apaisé les craintes qu'a-
vait suscitées la désignation par le
Front de libération nationale, pour en-
trer en contact avec les autorités
françaises, de cinq responsables ac-
tuellement détenus en France.

Mal accueillie à Alger, cette dési-
gnation a été ressentie à Oran com-
me une insulte. Les Oranais n'ont pas
oublié l'attaque contre la poste de
leur ville qui fut menée un an avant
la rébellion par Ben Bella et Khider.
Ces deux chefs FLN, aux yeux des
Oranais, plus encore qu'à ceux des
Algérois, sont essentiellement des
condamnés de droit commun en train
de purger une peine. Sur ce point,
par conséquent, il s'est avéré que la
réponse apportée sans délai par le
général De Gaulle a partout détendu
l'atmosphère.

PARIS: « LES DETENUS D'AIX
N'ENTRENT PAS

EN LIGNE DE COMPTE »

PARIS, ld _1 novembre, AG. — Afp.
— A la suite du communiqué publié
à Tunis par les chefs rebelles, on fait
remarquer clans les milieux proenes
du Gouvernement, qu'en premier lieu
l'offre de faire venir des représen-
tants s'adresse d'une manière claire
aux rebelles et à leurs chefs qui com-
battent, et, d'autre part , à ceux qui,
de l'extérieur, librement, prétendent
les commander.

Il est évident, ajoute-t-on, que des
détenus n'entrent pas dans ces deux
catégories. ¦

On précise également que les pour-
parlers qui ont été offerts n'ont pas
un caractère politique et qu'il s'agit
uniquement des modalités du cessez-
le-feu et de ses conséquences immé-
diates, dont seules les autorités com-
pétentes pour ces questions précises
sont de notre côté, habilitées à dis-
cuter.

¦ L'ONU unanime
pour
le désarmement

NEW-YORK, 20 nlovemlbre, ag. (REU-
TER). — L'assemblée générale des Na-
tions Unies s'est déclarée , vendredi , à
l' unanimité, en faveur d'un accord sur
les mesures en vue d'étaiblii r un désar-
meraient complet sous contrôle interna-
tional effectif « dans le plus court
délai possible '» .

L'iassemlbïée a décidé, en même
temps , de transmettr e tous les projets
de désarmement à la conuriisslon de
désarmement des dix nations. Parmi
ces projets sont inclus ceux de M.
Khrouchtchev pour un désanmement
total en quatre ans et calui en trois
étapes présenté par M. Sehvym Lioyd,
chef du Foreign Office.

¦ L'ONU
«prie » la France

L'assemblée générale des Nations
Unies a prié, vendredi, la France de
s'abstenir de procéder à des essais
nucléaires. (L'assemblée a ratifié à la
majorité des deux-tiers requise la ré-
solution adoptée à la commission po-
litique qui « exprime la grave préoc-
cupation que lui cause l'intention du
gouvernement français d'effectuer des
essais nucléaires » et « qui prie la
France de s'abstenir de procéder à ces
essais ».

La résolution a obetnu 51 voix en sa
faveur, 16 contre, avec 15 abstentions.
Elle avait reçu, en commission politi-
que, 46 voix contre 26 avec 10 abs-
tentions.
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Reconnaissance du caractère miraculeux
d'une guérison de Lourdes

PARIS, 20 novembre (KIPA) . — Le
12 juin '1940, alors qu 'elle -travailla it
dans une usine, Mlle Yvonne Fournier ,
alors âgée de 17 ans, mïiMitante de la
Jeunesse Ouvrière Chrétienne, avait le
'bra s gauche h'appé par une courroie.
Cet accident .provo qua une paralysie
imrmédi'ate et totale _u bras, et tous
les traitements demeurèrent sans ré-
sultat.

Le 19 août rl945, lors d'un pèlerinage
à Lourdes, Mlle Founnier fut instanta-
nément guérie , à la suite d'un bain à
la pisc ine. L'ayant examinée plusieurs
fois, le Bureau des constatations médi-
cales déclarait - que : « Cette guérison
avait été instantanée et -survenue sains
l'emploi de médicaments et que , par

conséquente, il n'y avai t pas d' expli

La Chambre d'accusation
ordonne l'arrestation

de Pesquet...
PARIS, le 21 novembre, AG. — Afp.

— La Chambre d'accusation de la
Cour d'Appel de Paris, saisie du con-
flit qui opposait , depuis le 6 novem-
bre dernier, le Parquet de la Seine
à M. André Braunschweig, Juge d'ins-
truction de l'affaire Mitterrand-Pes-
quet, a rendu son verdict vendredi
après-midi.

Elle a ordonné l'arrestation de l'an-
cien 'député poujadiste, Robert Pes-
quet, principal instigateur de l'atten-
tat du 15 octobre contre l'ancien mi-
nistre de l'Intérieur et de la Justice,
François Mitterrand. En ce qui con-
cerne M. Abdel Dahuron, l'homme
de main de M. Pesquet, la Chambre
s'est déclarée d'accord avec son main-
tien en liberté provisoire.

La sentence sera-t-elle immédiate-
ment exécutée et procèdera-t-on à
l'arrestation de l'ancien député pou-
jadiste ?

Un problème juridique doit être ré-
solu dans ce cas : celui de savoir si
le pourvoi en cassation a un effet
suspensif en ce qui concerne l'ar-
restation de M. Pesquet.

...mais Pesquet
n'est pas arrêté ! ! !

PARIS, le 21 novembre, AG. (Afp).
— M. Pesquet est sorti libre du Ca-
binet de M. Braunschweig, magistrat
instructeur, après avoir été entendu
pendant une demi-heure.

Le magistrat instructeur a consi-
déré que le pourvoi formé par M.
Pesquet contre l'arrêt de la Chambre
d'accusation était suspensif.

Encore un satellite « placé »
Capsule récupérable

Le satellite « Discoverer VIII » a
été placé sur orbite.

La mission primordiale du « Disco-
verer VIII » consiste à larguer une
capsule contenue à son extrémité et
pesant 300 livres.

Le largage de la capsule est prévu
pour samedi après-midi.

Une escadrille de « wagons volants »
C-119 basée aux Iles Hawaî tentera
d'intercepter la capsule lors de son
retour sur la terre. La capsule sera
freinée par un parachute dont les
avions essaieront d'accrocher les fi-
lins durant la descente.

Z E R M A T T

Une avalanche
Yemporte

Un
Une avalanche s'est abattue

du Schwarzsee, à l'endroit même
installer un téléski pour le compte de l'Ecole de ski de la station.
Quatre ouvriers furent emportés. Tandis que l'on parvenait à sauver
trois d'entre eux, le quatrième, M. Théodule Lorenz, célibataire, âgé de
53 ans, domicilié à Tôrbel , ne put être ramené a la vie

cation médicale susceptible d'être
donnée â cette guérison », ©t décidait
de transmettre le dossier aux Commis-
sions médicales chargées de l'étudier.
Le Comité médical international con-
clut dans le même sens (au cours d:
la même session, où il déclarait médi-
calement inexplicable la giiérison dy
Frère Bénédictin Schwager, de Fil-
bourg), i

La Commission diocésaine, .institué!
par Son Em. le card inal Feltin , arche-
vêque de Paj ris , conclut dans le même
sens. Par décret du 14 novembre, Soi
Em. le cardinal Feltin déclare : « Nous
jugeon s et déclarons que la gu-érison
de Mlle Fournier , survenue le 19 août
1945, au cours de son pèlerinage i
Lourdes , est miraculeuse ».

Vers une importante
grève, en France

PARIS, 20 novembre , ag. (AFP).
— Les organisations syndicales
de la fonction pub lique ont déci-
dé, aujourd'hui, de lancer un or-
dre de grève de 24 heures aux
fonctionnaires , aux agents des
Postes , Télégraphes et Téléphones,
à ceux des services publics et de
Santé, aux ouvriers des Manufac-
dures de tabac et d' allumettes.

C'est pour protester contre le
« caractère dérisoire des mesures
gouvernementales prévues par le
budget 1960 » que les fédéiratior.s
de fonctionnaires et des services
publics Force Ouvrière , Confédé-
ration générale du Travai l et Con-
fédération Française des Travail-

entendues
date sera
des corn-
d' un mo-

leurs Chrétiens se sont
sur cette grève , dont la
fixée, selon les termes
muniques syndicaux, «
ment à l'autre ».

La bénédiction
du nouvel Abbé d'Einsiedeln
ElNSiEDELN, 20 novembre (K1PA)

— La cérémonie de bénédiction abba-
tiale de Dom .Raymo nd Tschud i , abbé
élu d'Einsiedeln , se déroulera à Einsie-
del-n , lundi 23 octobre. Elle sera prési-
dée par Son Exe. Mgr Testa , nonct
apostolique en Suisse, qui sera promu
cardinal au Consistoire du 14 décem-
bre prochain.

FRIBOURG
Deux nouveaux

présidents
Le Grand Conseil friibouigeois a élu.

vendredi matin , M. Paul Torche a»
poste de président du Conseil d'Et al
pour 1960 par 92 voix sur 95 'bulle tin s
valables.

Le Grand Consei l fribourgeois a éll
vendredi matin , par 78 voix sur 83
bulletins valables , M. Albert Vomiao-
then , président du tribunal de la Sa-
rine pour 1960. Le Grand Conseil 1
par ailleurs , passé toute sa matinée »
l'étude et au débat d' entrée en matiè-
re du décret concernant le financement
du barrage hydro-électrique de S.CP'
fenen et de l'aménagement de la Sa-
line à l'aval de Fribourg. La discussion
se poursuivra mard i prochain.

4 ouvriers
mort
dans le vallon de Furgg, au-dessus
où des ouvriers étaient occupés à


