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H OiéoduC de l'Europe

de demain
A l'heure où J'on annonçait de Ber-

ne le Jancement d'une initiative cons-
titutionnell e visant à ,pllace'r les oJéo-
ducs sous ila tutelle étati que , l'Associa-
tion suisse pour Jes sciences de trans-
port organisait  à 'Lausann e une « Jour-
née romande » dont .Le princ ipal inté-
rêt iporta précisément sur la conistrue-
lion eit l'exploitation des oléoducs. Cette
coïncidence - mais était-ell e fortuite ?
— conféra la valeur d'un véritable 'plai-
doyer au brillant exiposlé d'un spécia-
liste français , M, R. Charreton , ingé-
nieur à Ja Compagnie 'française des
pétroles, sur « Les aspects t echniques
et économ i quesi dm transport ipar pi-
pe-line ».

'L'emploi dc tubes et de tuyaux pour
le transport à grande distance' des li-
quides n'est pas' l'invention de ce siè-
cle. Bien avant notre ère déjà ," les Chi-
nois 'Utilisaient couramment des tiges
creuses de bambou pour assurer l'irri-
gat ion des terres . Plus 'près- die nous,
las Romains construisir ent l' aqueduc
(iHltéraleimen 't conduite d'eau , d'où l'on
a tiré l'oléoduc, conduite d'huile) pour
ravitailler leurs cités en eau potable.

M fa'llut attendre Ja découverte des
grands gisements de pétrole pour ran-
ger î'olléodue ou ip ilpe-lîne- dans la no-
menclature des 'm oyens de transport
modternes. L'acheminement de la quasi
totalité d;e la production pétrolière du
Moyert-Orient vers les centres de con-
sommation européens posait des- (pro-
blèmes que Je bateau-citerne [ou tan-
ker) et le pipe-line pouvaient seuls ré-
soudre ; des champs 'pétroliferes ira-
kiens aux 'ports de ,1a Méditerrané e
orientale, l'oléoduc (permet aux tan-
kers' d'éviter Ile détour d'Aden' et de
gagner ainsi un alIJer et retour de 6 000
kilomètres. BI va incessamiment ache-
miner d'un seuil jet le pétrole saharien
d'Hasts! iMessaoudi au .port de Philippe-
ville , dépassant son terminus provisoi-
re die Touggourt.

En Europe aussi , l' oléoduc s'emble
promis à un avenir de choix : ipour
transporter Je pétrol e des (ports de mer
aux raffineries sises à l'intérieur du
continen t , voire des raffineries aux
principaux centres de consommation.
M relie déjà Gênes à lia pllaine lombar-
de, Wi-Ihe '/ms'hafen 1 à.la RiuJir , le Havre
à Paris. Il doit bientôt  (passer de Ro-
terdam à la Ruhr , de Marseille à Stras-
bourg, de Turin à Aigl e par le Grand -
St-lBernard' , et plus tard — peut-être —
d'Ai gle à Munich. Dans quel ques an-
ne'3, 'l'Europe sera couverte d'un vaste
réseau d' oléoducs qui' la nourriront de
leur précieuse sève.

Il ne s'agit pas uniquement  de sou-
der bout à bout des tuyaux 'métalliques
pour exploiter un oléoduc ; la cons-
t ruct ion  de -celui-ci est soumise' à une
série d'« arbitrages » économiques qui
désigneront f ina lement  la solution cor-
respondant au coût de transport le
plus faible. Ces « arbitrages » porteront ,
pour îles pr incipaux , sur Je choix du
diamètre du tube, Je nombre et la puis-
sance des installations de ipompage.
D' une manière générale , on a intérêt à
adapter un tube de diamètre uniforme
sur la totalité du parcours , toutefois
des conditions 'particulières au terrain
traversé peuvent modifier cette règle.
L' augmentation du diamètre du tube ,
plus favorable au début , entraîne une
diminution considérable de la puissan-
ce de pompage. L' instal lat ion de pom-
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page (Diesel ou électrique) est l'élé-
ment imoteur de l'oléodu c ; automatisée
et téllécoimm a radiée , elle ne réclame pra-
tiquement ipas d'autre intervention
humaine que celle nécessaire à l'en-
tretien du mécanisme1. Il est beaucoup
plus économique de construire /une
station de pompage de puissance uni-
taire que deux stations de puissance
réduite de moitié.

Ces conditions réunies , l'oléoduc
constitue le moyen de transport le
plus avantageux e't Je plus sûr qui ait
jamais été à la disposition de l'hom-
me. Qu'on en- juge : pour un débit an-
nuel de 2,-5 'millions de tonnes', le coût
de transport se chiffre à Fr. 1,30 la
tonne/100 kilo'mètres. Il est de Fr. 1 —
par t./lOO km. si le débit annuel at-
teint 25 millions de tonnes.

Intimement liée au débit , la variation
du coût de transport est donc très for-
te. Les charges financières formen t l'es-
senitieil du coût ; les normes ci-dessus
ont été calculées ,sur la base d'un in-
térêt du capital de 7% et d'une période
d'amortissement de 12 ans seulement ;
cette durée extrêmement brève s'expli-
que , dan's la 'majeure partie des cas ,

Pour le premier dimanche de lÂvent
U n'y a , pour un chrétien , d écol e

pleinement satisfaisante que l'école
chrétienne.

'Le 29 novembre prochain, premier
dimanche de l'Avent , une collecte de-
venue traditionnelle ser a faite dan s
toutes les 'églises et chapell es' catholi-
ques de la Suisse au profit de T'Uni-
versité cathol iqu e de Fribourg — seule
Université d'E t at « qui soit , dans notre
pays , tout ensemble franchement ca-
thol i que , loyalement niationale et lar-
gement internat ionale », pour parler
comm e M.gr Besson.

Cette quête annuelle , prescrite en
1934 et vivement recommandée chaque
année par la Conférenc e des évêques
suisses , est , en outre , 'chaudement ap-
prouvée par le Saint-Siè ge"

Pie XI ne déclarait-il pas , le 13 no-
vembre 1934, qu 'il n 'avait jamais cessé
de suivre leis progrès de la chère Uni-
versité de Fribourg et qu 'il ne doutait
pas que « l'accueil le plus' sympathi-
que ne soit réservé à ses projets dans
les différents  diocèses de la Confédé-
ration , et que si , pour une telle cause,
des sacrifices leur sont demandés , ils
ne les accordent avec (enthousiasme ».

Que! catholique digne de ce nom ne
voudra pas , en . entendant les appels
pressants de l'autorité religieuse, faire
le geste le plus large et le plus géné-
reux lorsque , dimanche prochain , on
lui tendra le plateau des offrandes ?

Si papes et évêques insistent telle-
ment sur le devoir qu 'ont les catholi-
ques de soutenir  les écoles chrétiennes ,
à tous les éch elons de l' enseignement ,
donc également à l'éch elon universitai -
re , c'est « qu 'il n 'y a, pour un chrétien ,
d'école pleinement satisfaisante que
l'école chrétienne ».

A preuve le magistral document sur
l'éducation de la jeunesse publié par
Pie XI , il y aura exactement 30 ans , le
31 décembre prochain.

Ce document est l' encyclique Divini
illius magistri, du 31 décembre 1929.

Après six lustres , le sujet traité par
Pie XI avec sa profonde intelligence
des besoins des hommes et son ha-
bituelle rigueur doctrinale , demeura
toujours aussi actuel.

par les inconnues enveloppant le vo-
lume des nappes pétrolières! découver-
tes. Dans les conditions plus favora-
bles d'un oléoduc reliant un port de
mer à une raffinerie , par exemple, le
coût du transport peut être abaissé de
30% (soit 0,26 fr.

^
par t/100 km. pour

un- débit de 25 millions de tonnes), en
tenant compte d'un' intérêt de 4% et
d'un amortissement sur 20 ans. Bien
que le recul fasse encore défaut , on
peut présumer la durée de vie d'un
oléoduc à 30 ans au moins, ce qui ,
dans les meilleures conditions', rédui-
rait entoure d'un' tiers le coût die trans-
port.

Sans être illimitée, la « souplesse »
économique de l'oléoduc est incompa-
rablement .supérieure à celle du rail
ou de la route ; elle rejoint celle du
tariker, avec lequell l'oléoduc rivalise
également sur le plan de l'efficacité du
triple point de vue de l'équipement, du
personnel et de la puissance installée.
A titre de comparaison, le coût de
transiport (prix de revient) est de Fr.
0,32 par t./lOO km. pour un tanîke r d'u-
ne capacité de 15 000 tonnes ; il est de
F.r. 0,21 par t./lOO km. pour un> super-
tan'ker de 45 000 tannes. Pour un ca-
mion-citerne, il se chiffre à Fr . 13.— et
pour le rail , autour de Fr. 15— sur les
courtes distances, de Fr. 9— sur de
longues 'distances (USA).

Ces quelques données illu strent la
portée économique de l'oléoduc, véri-
table instrument de progrès. La Fran-
ce, llltalie, l'Allemagne s''a.pprêtent à
tirer le parti maximum de ce moyen
de transiport unique en son genre.
Puisse la Suisse les imiter à bref dé-
lai , pour le plus grand profit de son
expansion industriell e.

Cps.

Pie XI enseigne que l'éducation doit
être l'œuvre « dies trois sociétés néces-
saires établies par Dieu , à la fois dis-
tinctes et harmonieusement unies en-
tre elles, au sein desquelles l'homme
vient au monde », l'Eglise , la famille
et llEtat.

Les droits de l'Eglise en matière d'é-
ducation sont d'ordre surnaturel et su-
périeurs à tous autres. Ils sont fondés
sur sa mission et sa maternité spiri-
tuelle et concernent d'abord la foi et
la morale. ,

Mais , parce qu 'elle est indépendante
de toute puissanc e terrestre dan s
l' exercice de sa mission , l'Eglise peut
choisir librement les moyens de s'en
acquitter ; e'n particulier , si elle jug e
utile , elle peut ouvrir des écoles dans
lesq u elles la religion sera «le fonde-
ment et le couronnement de tout l'en-
seignement », et où l'esprit chrétien pé-
nétrera renseignement -mêmedes scien-
ces profanes.

De plus , c'est pour elle un droit in-
déniable et un devoir dont elle ne peut
se dispenser , de veiller sur l'éducation
de ses- fils en quel que établissement
qu 'ils soient , en tout ce qui a rapport
avec la vie religieuse et morale.

La famille, elle, « reçoit immédiate-
ment du Créateur la .mission et le droit
de donner l'éducation à l'enfan t, droit
inaliénable..., droit antérieur à n 'impor-
te quel droit de la société civil e et de
l'Etat , droit inviolable par quelque
puissance terrestre que ce soit. »

Quant à l'Etat chargé de promouvoir
le bien commun , Pie XI ensei gne qu 'il
doit  protéger les droits antérieurs des
parents et respecter ceux de l'Eglise.
Il lui appartient , 'dit encore l'encycli-
que , « de promouvoir de toutes ' sortes
de manières l'éducation et l ' instruction
de la jeunesse », en encourageant et
aidant les initiatives des familles et de
l'Eglise et en créant lui-même, s'il en
est besoin , des écoles de son ressort.

Pie XI enfin condamne en termes ca-
tégoriques « l'école dite neutre ou laï-
quo, d' où est exclue la reli gion ». « Elis
est contraire ' , dit-il , aux premiers prin-
cipes' de l'éducation... L'écol e doit  cons-
t i tuer  avec la famill e et l'Eglise un
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Entente cordiale

Ce brave M. Sékou Touré. Nous
avons lu qu 'il récolte tes bravos, mê-
me de la part d'« aimis » de la France.
Il y a mieux. D'après « Aux écoutes »,
il plastronne à Londres.

II est assez fâcheux que Sékou Tou-
ré, ennemi de la Frange ten Afrique,
et complice de N'Krumah dans le com-
plot africain dirigé contre nous, soit
reçu à Londres en grande pompe (vi-
site à la reine à Buckingham-Palace, et
grand dîner offert à Downing Street
par M. MacMillan) au moment du vo-
yage de « bonite amitié » de M. Sel-
wyn Lloyd à Paris.

La justification de {'accueil chaleu-
reux fait à Washington "et à Londres
au petit-fils de Samory est toujours la
même : il faut éviter qu'il ne se tourne
définitivement vers Moscou. Avec de
tels raisonnements Ion va loin. Déjà
Sékou Touré a accueilli des instruc-
teurs tchécoslovaques et importé des
quantités d'armes en 'Guinée, pays jus-
qu'à présent tranquille et qui iva, grâ-
ce à lui, devenir un foyer d'incendie et
d'agitation.

Mais le Canada , lui; plus raisonna-
ble que Washington et Londres, n 'a
pas reçu Sékou Touré.

seul sanctuaire consacré à l'éducation
chrétienne ».

Aussi , d'une manièr e générale, ce
genre d'école « doit être interdit aux
enfants catholiques » ; aux évêquesi, il
appartiendra de déterminer dans quel s
cas et sous quellies garanties la fré-
quentation pourra en être tolérée.

Les catholiques, dit encore Pie XI,
« ne s'emploieront jama is assez, fût-ce
au prix des plus grands sacrifices , à
soutenir et à défendre leurs écoles
comme à obtenir des lois juste s en
matière d'enseignement ».

Parap hrasant Pie XI , on peut dire que
l'es catholiques suisses ne feront ja-
mais trop pour que vive, fleurisse, s'é-
panouisse notre SEULE Université ca-
tholique suisse... SEULE Université
suisse à même de répondre pleinement
aux exigences d'une conscience d'étu-
diant catholique.

L assurance des accidents
non professionnels

BERNE. — Conformément à la ré-
glementation actuelle, l'administra-
tion prend à sa charge , pour le per-
sonnel des PTT et des CFF obligatoi-
rement assuré à la Caisse nationale
d'assurance en cas d'accidents, quatre
cinquièmes du montant des primes
qu 'il doit verser pour l'assurance
contre les conséquences d'accidents
non professionnels. Le Conseil fédé-
ral a décidé de réduire cette quote-
part aux deux tiers dès le 1er janvier
1960.

La cause principale de l'adoption de
cette nouvelle répartition est l'aug-
mentation constante au cours des
dernières années des dépenses pour
l'assurance en cas d'accidents non
professionnels. L'article 108 de la loi
fédérale sur l'assurance en cas de ma-
ladie et d'accidents prévoit que les
primes pour cette assurance vont
principalement à la charge des assu-
rés. Selon l'arrêté clu Conseil fédéral ,
le personnel obligatoirement assuré
des autres administrations fédérales,
qui a entièrement supporté jusqu'ici
les primes pour l'assurance en cas
d'accidents non professionnels , béné-
ficiera aussi dès le Jer janvier 1960
d'une contribution de l'employeur
égale aux deux tiers des cotisations.

Soyons équitables
impartiaux

« L'Afrique d'u Sud , c'est le raci sme,
c'est l'apartheid), le blanc roi , empe-
reur , opresseun ; le noir plongé dan s- le
paupérisme, galérien, battu, affamé. »

Voilà le cliché classique de la politi-
que sud-africaine qui mérite quand mê-
me beaucoup plus qu'un jugement aus-
si peu sensé. Pas un journaliste ne de-
vrait se permettre de juger l'Afrique
du Sud sans, y être allé, mais surtout,
à la condition de jne pas écrire d'arti-
cle, confortablement installé à l'hôtel,
ou encore à l'aérodrome, .comme le
font la {plupart. Trois jours de palace,
six réceptions, douze cequetèles don-
nent trente pages. Un coup d'aile plus
loin et l'on recommance, détour à Pa-
ris, recoquetèie, conférence « informa-
tion sûre parce que j'en reviens », cœur
de la jungle, avis autorisé. Du bruit,
rien que du bruit. ' '

Où que l'on aille (maintenant, le (sau-
vage est syndiqué, « il défend ses
droits », il revendique, il exige davan-
tage, il veut affirmer sa personnalité,
voter, avoir «on réfrigérateur, (son vélo,
sa cuvette en plastique, ses lunettes de
sdleil et surtout prendre la place du
blanc. Tout le monde s'ingénie à lui
montrer jet démontrer que, puisqu'il est
un primate anthropomorphe, toute bar-
rière sociale et intellectuelle s'écroule.

Continuant son ' enquête - impartiale,
«C' est-à-dire » observe que les Afri-
kanlders sont parfaitement bien placés
pour s'apercevoir de l'ut opie rêveuse
que chacun d'entre nous a cares'sée...
à 17 ans.

Ils construisent non seulement un
pays imais une nation , seuls contre
vents communistes et marées de l'ou-
tre-imer démagogique'. Ils l'édifien t, Cet-
te nation , avec l'aide des Noirs et non
contre eux.

Les Blancs : (La critique négative du
système est aisée ; on peut la faire
tout de suite : les blancs sont en gros-
se majorité des 'anglo-saxons puritains ,
c'est-à-dire ennuyeux.

Les Noirs ? Us sont , les Noirs , car il
n'est pas question dii'ndigèn'es dans l'U-
nion — la population blanche se consi-
dérant , à juste titre , coimme indigène —
ils contribuent à la construction du
pays dans la mesure de leurs moyens.
Mais là s'arrête la collaboration. Eux
qui sont racistes plus que quiconque,
ils se sentent protégés par un pays
fort ; cependant ils guettent la moindre
faiblesse qui se fera sentir à la pre-
mière concession et qui ne ge pardon-
nera pas.

De plus, les Noirs , comme dans le
reste de l'Afrique , offrent des variétés
extrêmement diverses ! ; un Bugchlman,
par exemple, n 'a absolument" rien de
commun avec un Zoulou, race propr e,
courageuse et artiste. Ce qui n 'empê-
che pas tous ces gens à se manger en-
tre eux consciencieusement.

Au Basatolarad , poursuit notre infa-
tigable confrère , qui s'est donné la
peine de vivre lànbas , (les crimes ri-
tuel s ont redoublé depuis la fin de la
guerre iet H y a peu de temps plusieur s
d' entre eux ont été punis pour anthro-
pophagie.

C'est en Union Sud-Africaine que les
Noirs ont les plus hauts salaires, le
plus d'hôpitaux, 'et sonfr les mieux Isoi-
gnés, secourus, aidés /en tous domai-
nes. Les Noirs qu'on y trouve viennent
de tous les pays voisins : Mozambique,
Rhodésie, Angola, Basusoland, pour
travailler et repartir ensuite chez eux
avec un pécule, pour y acheter vaches,
chèvres ou femmes, selon leurs goûts,
leurs coutumes, leur tempérament.

L'Afrique du Sud , pays d' avenir ? En
tout cas , pays du présent qui sait faire
face à ses problèmes avec énergie. Ils
ne sont pas tous résolus', mais on est
mal placé, en Europe, pour leur adres-
ser , sur ce chap itre , le moindre blâ-
me.

Pierre Fontaines.



Sans aucune surprise, mais avec tristesse
le peuple suisse apprend

la 4e démission au Conseil fédéral
la 3e conservatrice

celle de m. Giuseppe Lepori
BERNE. — Le conseiller fédéral Lepori a fait connaître, mardi matin , sa

décision de renoncer à une réélection au Conseil fédéral pour des raisons de
santé. :

Sa lettre de démission adressée au président de l'Assemblée ' fédérale,
Eugène Dietschi, président du Conseil national, déclare :

« Mon état de santé m'oblige à vous communiquer que je dois renoncer
à une réélection au Conseil fédéral. J'ai espéré jusqu'au dernier moment que
mes forces se rétabliraient de sorte que je pourrais continuer à me mettre
à la disposition du pays. Mais le conseil des médecins est si affirmatif que
j'ai dû prendre, à grand regret, cette décision.

En vous priant de bien vouloir faire part de cette communication à
l'Assemblée fédérale, je vous prie, monsieur , le président et messieurs les
conseillers, de croire à mes remerciements les plus chaleureux pour l'appui
que vous n'avez cessé de m'accorder au cours de mon activité pleine de
responsabilité.

Les années de mon activité au Conseil fédéral ont été empreintes de
paix,, de liberté et de concorde parmi les confédérés.

Puisse le Tout-Puissant continuer d'accorder à notre patrie ces biens
suprêmes. »

Le conseiller fédéral Lepori a fait simultanément part de sa démission
lors de Ja séance ordinaire du Conseil fédéral mardi matin.

M. Gius'eppe Lepori est entré au
Conseil fédéral le 16 décembre 1953,
en même temps que MM. Chaudet et
Holenstein'. U avait alors' un1 peu pl'us
de 51 ans, puisqu 'il est né le 2 juin
1902, à Lopagno , Idians le Val Capriàs-
ca. Ayant achevé ses études ià l'uni-
versité de Munich puis à celle de Fri-
bourg, qui lui décerna le titre de doc-
teur en droit , M. 'Lepori se voua . tout
d'abord au journalisme , .en qualité de
rédacteur au «Popola; e Libertà ». Deux
ans plus tard , âgé de 25 ans seull'eim'ent,
ses concitoyens lui confiaient un man-
dat de député àu Grandi Conseil. En
1935 il ouvrit une étude d'avocat qu 'il
troqua , en 1945, contre un siège ad gou-
vernement tesisinois où il dirigea suc-
cessivement , pendant quatorz e ans., les
départements d'e l'instruction publi que
pui^' iceJTûi de la police; de la' justice
et de l'intérieur.

Depuis son entrée, en fonction à ïa
plus haute autorité politique du pays ,
le 17 janivier 1955, M. le conseill er fé-
déral Lepori a abattu une somime de
travail considérabl e, à la fête du Dé-
partement des' postes et des chemins
de fer où il succéda à feu lei conseiller
Escher bien qu 'il ait été appelé à rem-
placer M. Kobalt , démissionnaire. On
lui doi t l'élaboration du projet d'aide
aux entreprises privées de chemin de
fer et de navigation , Je projet d'arrêté
concernant le (développement dés che-
mins d'e fer et l'aide aux entreprises
de tran sports concessionnaires , ainsi
que le pro'j et d'adaptation des tarifs
des cheminsi de fer priv és. C'est lui

Fernand Dubuis
à l'Atelier

Onze ans après- son • exposition a la
Majorie où son talent s'était révélé
dans toute sa vigueur de jeunesse, Fer-
nand Dubuis revient présenter à sa
ville natal e leisi fruits de son adapta-
tion à une autre école. L'artiste d'ail-
leurs ne renie en aucune façon ses
œuvres antérieures et se montre tou 1-
ohé de l'admiration et de la compré-
hension que l'on y portait.

Aujourd'hui il s'en est quelque peu
écarté et il s'avère difficile de décou-
vrir la démarche qui le conduisit vers
cette 1 voie nouv elle. Y a-t-il eu di-
vorce entre le peintre et sa palette de
1948, ou bien séparation adoucie, à
l'amiable ? C'est un peu la question
que se posaient les nombreux invités
qui se pressaient au vernissage de
l'Atelier. Les peintres1 Simone de Quay,
Chavaz , Gaut schy, Fay, Andenimattan,
Zeller, Wioby, y étaient venus dire à
Fernand Duibuis tout le plaisir éprouvé
à le revoir parmi eux, à faire Ja con-
naissance de ce nouvel aspect de son
œuvre. Le président de la ville , \M.
le conseiller national Roger Bonvin
avait tenu par sa présence1 à rendre
plus Chaleureux le bienveillant accueil
que les sédunois ont réservé au talent
mûri d'un enfant de cette cité dont
la Municipalité suit avec intérê t l'heu-
reux essor artistique 1.

L'on ne saurait pourtant dissimuler
que les habitués des vernissages de
l'Atelier du Carrefour des arts , aient
été saisi s d'étonnement dès l'entrée.
Sion n 'avait point jusq u'ici abrité une
exposition' d'oeuvres uniquement
abstraites. Déconcertés au premier
abord, convaincus cependant de se
trouver devant le travail d'un artiste
au talent déjà éprouv é, l'on s'appli quai t
à saisir le contenu de ces gouaches
aux tons chauds, de ces papiers col-
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aussi qui a mis la dernière main et
défendu ,la nouvelle loi wur les chemins
de fer entrée en vigueur le ler juil let
de l' année dernière. 11 a également imis
sous toit la nouvelle arégleimentation de
la durée du travail dans les entrepri-
ses de transport. Dans le domaine des
PTT il est l'auteur de la modification
de la loi d'exécution concernant le
trafic postal du projet de loi sur
M nouvelle organisation des PTT.
C'est ' à lui en outre qu 'incomba
la - lourde tâche d'introduir e la

£a Co^Uaie
les de couleurs vives, tous travaux re-
flétant ides états d'âme sans imposer
de sujet précis — le Catalogne est élo-
quent sur ce propos .— Pour le coup,
il ne s'agissait plus de se demander
ce que « cela » pouvai t « représenter ».
Une planch e sera par exemple, l'occa-
sion dé la mise en val eur d'une cou-
leur , non par sa complémentaire, mais
bien par un dégradé en bandeaux ou
en points. Plus loin , c'est une juxta-
position de deux couleurs parentes . La
gouache No 7., avec son parallélisme
de noir et de bleu intenses, évoque
une certaine tension vers le sublime.
Aucune composition n 'est brusquée, au-
cune forme heurtée , aucune tonalité ou-
trageante non plus. Chaque œuvre en
elle-imême est une euphonie , et toute s
ensembles elles sont un chant délicat,
doux à écouter longuement , d'un pa-
tient regard.

Conrad -Curriger.

Industrie des taxis
(tiré de la T. A. G.)

On nous prie d'insérer :
'La concurrence s'est aggravée en de

n ombreux endroits. A côté de l'aug-
mentation' croissante du parc de taxis ,
le fait que le nombre de voitures pri-
vées mises en circulation a également
fortement  augmenté a eu une influence
certaine sur 1-e degré d'occupation. Les
discussions entre, propriétaires de ta-
xis concessioniîés et les « sauvages »
ont conduit en certains endroits à un

télévision dans notre pays et de
veiller au financement de l'opération.
S'Ur le plan international , enifin , il a
coridiuit les négociations avec l'I t alie
pour la convention du Spoel et parti-
cipa à la Conférence des 'ministres
des' transports . Victime die la tâche
écrasante qui pèse sur l'épaule de nos
conseillers1 fédéraux, M. Lepori est
obligé d'abandonner son poste au
moment où il allait pour la première
fois devenir président de la Confédé-
ration.

La Suisse au quatrième rang
du « self-service »

Au momen t ou lés problèmes de la
distribution prennent en France une
importance considérable, la Chambre
de co'mimerce suisse en France r aip*
pelle que, en Suisse , sur l'ensemble
des quelque 21 000 magasins di'alimen-
tation , 4000 - soit un peu plus du 20 %
— pratiq uaient , au bout de l' année, le
sait-service sous l'une ou l' autre de
ses formes, plus de 1200 — soit le 8 %
environ — connaissaient le self-service
intégral . Avec 250 magasins à self-ser-
vice intégral par million d'habitants ,
la Suisse se classe ainsi au 4e rang,
derrière les Etats-Unis , La Suède et la
Norvèg e. - -

La bénédiction du nouvel
Abbé d'Einsiedeln

Le nouvel abbé d'IEinsideJn, le Père
Raimund Tschudy, a reçu la bénédic-
tion du Pape, par le nonce aposbholi-
que à Berne, Mgr Gustavo Test a, qui
vient d'être élu cardinal. La cérémonie
solennell e s'est déroulée en présence
de? nombreux ,prélatSj , de IM. Etter , con-
seiller 'fédéral, des- (représentants des
autori tés cantonales de Schwyz, df'Uri ,
d'Obwald , dis 'Nidwald' et de Lucerne
aivec les huissiers , de M. Emile Lan-
dol t, président de la vill e de Zurich.
Le cardinal Testa a célébré la messe
pontificale.

UN SAVANT ATOMISTE
SOVIETIQUE REÇU PAR « IKE »

— Le professeur Emel Janow
chef des services atomiques soviéti-
ques, a eu mardi un entretien d'une
demi-heure avec le président Eisen-
hower. En quittant la Maison Blan-
che, il a exprimé l'espoir de voir dis-
paraître la dualité inutile dans les re-
cherches effectuées ; dans le domaine
de l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique.

renouvellement et à des modifications
des dispositions relatives aux conces>-
sions. La Lutte pour l'o'btention de pla-
ces de stationnement, ainsi que pour
obtenir l'autorisation d'installer ou de
continuer l'exploitation de centrales
téléphoniques, a pris ' parfois une tour-
nure désagréable'. Le nomibre ides cour-
ses effectuées par chauffeur , qui est
d'une importanc e capitale pour la ren-
tabilité de l'exploitation a diminu é dans
certaines villes dai) fait que la durée
des courses a augmenté par suite de
la densité toujours plus grande du tra-
fic et des embouteillages qui en résul-
tent.

'Le développement de la situation est
particulièrement défavorable pour les
taxis ruraux du fait de l 'intervention
croissante de propriétaires de voitures
privées qui exécutent accessoirement
des cour ses de taxis. Très souvent, ces
conducteurs privés ainsi que leurs pas-
sagers ne savent pas qu 'en cas d'ac-
cident le risque n 'est la plupart du
t emps pas couvert par une assurance
responsabilité civile corresp ondant à
ce genre d'activité. Les autoritési de po-
lice ne se préoccupent de cette situa-
tion que très peu et il semble que c'est
seulement lorsq u'un grave accident
avec toutes ses conséquences sera ar-
rivé que l' on cheijchera à y porter re-
mède.

NOS COMMENTAIRES
L'inévitable a forcé le cours des évé-

nements. Atteint gravement dans sa san-
té—on sait qu 'il a dû abandonner ses
fonctions depuis plusieurs mois déjà
— M. Lepori, sur l' avis de ses méde-
cins , vient d'inf ormer le Conseil' fédé-
ral qu 'il ne se représenterait pas lors
du prochain renouvel leiment du Con-
seil fédér al . Ainsi une quatrième d'é-
mission est intervenue au Conseil fédé-
ra'l, dans des circonstances qui ont
quelque chose de tragique- . En .effet , ce
n 'est pas sans émotion que ses collè-
gues ont vu apparaître M. Lepori à la
séance de maildi matin au -Conseil fé-
déral , en plénitude de ses facultés in-
tellectuelles , mais le bras en écharpe ,
parce qu 'encore attein t de paralysie.
L' avis des médecins étant forme l ,
il n 'y avait plus qu 'à s'incliner. C'est
avec un profond respec t que le peup le
suisse témoignera aa viVe sympathie
au haut magistrat  ainsi frappé dans
des circonstances particulièrement dou-
loureuses .

Le 17 (décembre prochain , l'Assem-
blée fédérale aura donc , comme nous
l' avions prév u , à procéder à l'élection
de quatre nouvejaux conseillers fédé-
raux. C'est certes beaucoup, mais il
y a déjà eu des précédents, le -der-
nier est vieux de 83 ans. L'ampleur
de ce renouvellement , à part les con-
ditions douloureuses dans lesquelles il
se produit du fait de la maladi e de
MM. Holenstein et Lepori , n 'est donc
pas ce qui préoccupe le plus les es-
prits , mais bien la manière dont il
S'effectuera. En confirmation de ce
que nous avons dit ici , à trois reprises
déjà , la question qui prédomine reste
la même : place sera-t-elle faite au
Conseil fédéral à deux socialistes , se-
lon une formule gouvernementale à
l'image de la représenta tion propor-
tionnelle ou la structure -actuelle du
Conseil fédéral , sans Jes socialistes
sera-t-ell e maintenue ? On sait qu 'il
existe des avis divergents au sein des
partis historiques. Les organes cen-
traux de tous les part is vont se réu-
nir très prochainement et ils auront
à prendre des décisions lourdes de
conséquences pour le pays tout entier.
Puissent-ils le faire avec la pleine
conscience de leur responsabilité, non
seulement pour le présent , mais pour
l'avenir aussi.

Le « Prix du Quai
des orfèvres »

Le « Prix du Quai des Orfèvres » a été
attribué au deuxième tour de scrutin
par douze voix , sur dix hui t vota nts ,
à M. Jean Mareillae pour son: roman
« On ne tue pas pour s'amuser ».

Le prix, qui vaut 100 000 franc s,
est att r ibué chaque année depuis
1946 à un auteur de roman policier
de langue française. Le livre couronné
est le premier roman policier écrit par
M. Jean Mareill ae, qui est âgé de 56
ansu L'auteur est cependant un spécia-
liste du genre. Chargé à Europe No 1
des émissions théâtrales, il a écrit de
nombreux textes d'émissions policiè-
res. Il a en, outre , une référence de
val eur : c'est lui qui a été choisi par
le fil s de Sir Arthur Conan Doyle
pour rédiger l' adaptation radiop 'honi-
que des célèbres enquêtes de Sherlocl<
Holmes1.

Dimanche soir
Concert des JM
et Amis de l'art

Les Jeunesses Musicales et las Amis
de l'Art de Sion ont eu la bonne for-
tune de s'assurer pour la journée de
l'orchestre des Jeunesses musical es' de
Genève , sous la direction de R. Du-
nant , le concours d'éminent-s solistes :
la cantatrice noire Fanny Jonilles, bril -
lant prix du concours international
d' exéotution de Genève. Aux côtés de
cette artiste à la sensibilité pr of ond é-
ment artistique, figureront l' excell ent
flûtiste Alexandre Magnin, premier prix
de virtuosité au Conservatoire de Bien-
ne , ainsi que le violoniste Victàr
Maltin premier prix du conservatoire
de Madrid ,qui complétera ce bouquet
de jeunes tal ent s et apportera d.'Es-
pagne sa vi talité et ses dons remar-
quables.

Cet événement imusical aura lieu di-
manche soir prochain à 20 h . 30 à
l'Auditorium du Collège.

Gaston Rebuffat
Sous les auspices du Cluib alpin ,

group e de Sion , jeudi 26 courant , à
20 h. 30, à l'hôtel de la Paix , M. Gas-
ton Rielb 'uffifat présentera et commente-
ra son merveilleux film en couleur
« Etoiles et tempêtas ». Ce taOenlueux
varappeur français s'est rendu célèbre
par ses audacieuses ascensions et nom-

Nous voulons enfin
un conservateur romand

Cette question , de princ ipe tranchée,
et ell e doit l'être sans équivoque, il
sera temp s d' aborder celle des can-
didats.

Deux facteurs non négligeables Vont
déterminer ce choix, ten dehors des
qualités personnelles que l'on doit
exiger d'un 'noniseiller fédéral : 1. celui
de la géographie ethnique ; 2. (celui
des partis.

Le dépjart de IM. Lepori remet obli-
gatoirement en clause la représenta-
tion de la minorité italienne (et roman-
che) au 'Conseil fédéral. Doit-elle (Hré
permanente ? Nous ne le pensons pas.
Face à la partie alémanique de là
Suisse qui exigera {envers [et contre
tout 4 représentants au (moins, il im-
porte d'abord que les minorités lati-
nes en (aient 3 au minimum. 'Pour cela,
une (entente devrait intervenir entre
l'ensemble des députés nppartenant à'
ces minorités ethniques pour imposer,
soit 3 Romands, soit 2 Romands et
un Tessinois ou, même, Romanche.

Cette |annee, le Tessin pourrait faci-
lement abandonner sqs prétentions en
faveur l'cïe (la Suisse 'française exclusi-
vement, (en attendant une nouvelle Va-
cance, ces très proqhaines années
(celle de M. Petitpierre, par exemple}..
Car il n'y 'a pas /qu'un canton iromand
à satisfaire, en dehors die Vaud et
Neuchâtel. Il y a Fribourg, 'Genève et
le Vaî,ais, Mais oui ! le Valais, qui â
eu le graind 'malheur de perdre son
premier conseiller (fédéral , M. Joseph
Escher (d'ailleurs de langue (alleman-
de) après quatre (ans seulement d'ac-
tivité.

A part cette question ethnique, in-
tervi-ent la (représentation des partis.

Les trois (conservateurs-chrétiens so-
ciaux de l'exécutif fédéral, MM. Etter,
Holenstein et Lepori, se retirent en-
semble.

En admettant que les socialistes
soient admis, à deux, au (gouvernement
helvétique (en succédant, ©t à M.
Streuli — Radical — et ià un des con-
servateurs), note giiand Parti (natio-
nal aura deux nouveaux candidats à
présenter. Le moment nouls semble
venu pour lui dis permettre enfin à un
conservateur romand authentique d'ac-
céder au Conseil fédéral.

Les hommes de grande valeur et de
caractère ne Manquent pas 'en Roman-
die. Que (l'on Ge dfonne donc la peine
d'en convenir ht da choisir l'un d'eux.

Ce serait simple justice !

M. PETITPIERRE
A NOUVEAU PRESIDENT 

Le départ die M. Lepori , qui est l'ac-
tuel vice-président du Conseil fédéral ,
aur a coutume première conséquence
d' ordre pratique , de porter M. Petit-
pierre , une fois de -plus , à Ja présiden-
ce de la Confédération l'année pro-
chaine. En eiffet , la règle non écrite ,
mais constamment observée, veut que
tous les conseillers fédéraux en char-
ge à leur entrée assument la prési-
dence avant que les nouveaux mem-
bres du Conseil fédéral puissent y
sccéde'r à leur tour. M. Wahlen sera
donc désigné vice-président , un an tout
just e après être entré am fonctions
puisqu 'il a été nommé au Conseil fé-
dér al en décembre de l' année dernière ,
après le 'décès subit de M . Feldimann.

breuses premières. Son film retrace
irâspeiasioiru'-des -cinq ¦: pairols noiidi, les
plus difficiles . dtes •'Ailpiés,V.soif'-celie-s: de
Iffigier , du Cervin ,.- des ' Gnanld eis-Joi-as-
sés, du Baidille et de la Cima Grande
di Laviaiiédo.

Tous les amis de la montagne ' se
doivent d'assister nombreux à ce spec-
taielie d.e choix. Ils pourront sans doute
y pariai re leurs connaiss ances d'alpi-
niste .

Ce soir dès 20 heures 30
Sion-Villars

En vue ide parfaire son entraînement ,
et pour me pas laisser (se refroidi r l'en-
train de ses fidèles supporters, le HC
Sion a conclu un anatch amical avec
le HC Villars : on se souviendra sans
peine du dangereux adversaire qu'il
fut la saison passée et (de la très bon-
ne impression qu 'il fit . On peut noter
à satisfaction que les ex-Martignerains
Pillet et Saudan, tout comme Randin,
ainsi que Divorne dans les buts, se-
ront dans la formation du JHC Villars.

Gageons que cette rencontre per-
mettra aux jeunes avants sédunois de
marquer le plus souvent possible, afin
d'acquérir ce petit brin de confiance
qui (leur (manque encore, comme ce fut
le cas, le dimanche précédent, contre
Bienne. But.

¦CORS*»-
Finis les emplâtres gênants ot les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient do l'huile de ricin pure , de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN a Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE



| LES AMEUBLEMENTS j

ï PLACE DU MIDI i
\ NOTRE OFFRE AVANTAGEUSE i

| Double-Couch {
i. . comprenant : {
ï 2 matelas à ressorts 90/190 cm. (ga- {
k rantie 10 ans) 

^ 
, i

S 

2 protè ge-matelas >
2 divans métalliques superposables '

\- Fr 315." ;
> <
\ 1 divan-couch î
f comprenant : '
} 1 sommier métallique sur pieds , gd '
|i, ' 90/190 cm., tête inclinée i
i 1 protège-matelas (
k , 1 matelas à ressorts , soutil sanitaire <( double retors 

^

' Fr. 185.- j
E VISITEZ NOS MAGASINS <
l Toujours en stock et livrable f ranco domicile (

i Téléphone 2 20 33 •

— " GAIN
D E M A N D E S  : aCCCSSOirC

Ilil  II lellCi 6b On demande reipréseï
infirmioi' tant "'oc,a" P'0Uir :'a ri
lalIirillICI vente d'un joli articl

femmes de chambre *• .|̂ t£t
lessiveuses - Hnqères que

- , , , ,. , '. ,. , , S'adr. * à J. Siegris
dans établissement hospitalier proche Lau- Cxiblet Fribourg 1.sanne. Bon salaire. Entrée à convenir. __ ! !—
Offres sous chiffres OFA 8383 L à Orell ReDréSdltCffitFussli-Annonces, Lausanne. , . ., "

visi tant  les hôtels, ï'e,
'¦—————i——¦—— taurants, hôpitaux i

U rnDnnMUCDIC 8ro'9 consommateur
UUKUUIMNCKIC pourrait  s'adjoindre, a

JOSEPH BERTOLAMI 2ÏLSSrts' Fo
VILLENEUVE Ecrire sous chiffre 1

Place cle la Gare Tel. (021) 6 81 44 N. 43 035 L. à Public
avise sa nombreuse clientèle cle tas, Lausanne.

Vouvry et environs on cherche
quelle peut déposer les chaussures à réparer Représentant (el

aux adresses suivantes :
CAFE DE L'UNION M. Hans Brandie f 0UT visiter la client
CAFE DU SYNDICAT M. Ernest Vuadens le P»vee dans le Ba
CAFE DES AMIS M. René Parchet Valais , eoiramterce un
C'est par un travail rapide et très soigné qu'il ,q"e ldf f 8™re f ^ Y
espère mériter la confiance de ceux qui ne le lais ' '̂  France p-rof-e
connaissent pas encore. Faites un essai vous se ^°

nn

!f„ ' ;?ais9e m^;
rez satisfaits. Sur demande, livraison dans la ,dle' allocations, famil i
journée à des prix raisonnables. f's> s,a'' aire intéressai-

Les offres sont a lai;
Atelier des plus moderne avec cuirrioul uim vit.

Toutes réparations : cuir - caoutchouc - crêpe et photo sous chiffre
VENTE ARTICLES POUR CHAUSSURES 13 903 S à Publici ta

Service rapide à domicile Sion.

Nous avons le plaisir d' informer ceux de
nos lecteurs qui ne sont pas encore abonnés

que

le Nouvelliste
leur sera servi

gratuitement
durant tout le mois de

décembre 1959
s'ils s'engagent par lettre ou carte postale

à prendre , durant l' année 1960,
un abonnement de six mois au moins

à notre jour nal

Amis du « Nouvelliste », transmettez
à toutes vos connaissances cette bonne nouvelle

VIGNE
à vendre

bien exiposée , % fen-
dant , 'A Gamay ; sur-
fac e1 : 583 mi2. Situatio n
coteau sur Martigny à
miihauteur.

Ecrire sous chiffre P
14 082 S, à Publicitas,
Sion. -

Sommeiière
connaissant tes deux
services , pour rempla-
cements .

Tél. 2 20 36

Sommeiière
connaissant bien l'es 2
services.- Bons .gages el
congés réguliers.

Ecrire .sous chiffre F
26 888 J., à Puhlicitas,

SMImier.

jeune fille
pour laid'er dans mie-na-
ge avec 3 enfants. Bons
gages. Vie de famille.
Entrée dis suite ou â
convenir.

S'adr. à Mme Meylan,
marchand de bétail,
rue Ste-Claire, Orbe.
Tél. (0241 7 25 94.

jeune fille
(18 - 28 ans), pour tira-
vaux d'hôtel 1 ; -  bonne
nourriture , jolie cham-
bre. Fort gain. Congés
et 'vacances. .payési En-
tré e à convenir.

Offres écrites à ' R.
Mauron, Hôtel de la
Gare, Yvonand (VD).

PERSONNE
d'un certain âge cher-
che .place pour l'office
ou la cuisine..
Faire oDfoes sous chif-
fre L 529, au Nouv ellis-
te, à Sit-Maurice. .

Sommeiière
pour la région " de Mon
they. Débutante accep
liée.

Tél. (025) 4 24 81

N'ATTENDEZ PAS... 
ŜS \̂VENEZ... et COMPAREZ... T'' TPË

UN CHOIX INCOMPARABLE EN fflara &Lr
 ̂ j j % g J

GILETS et PULLOVERS IHw Ĵllpour MESSIEURS ^̂ PBi î̂ V̂^en pure laine , unis , fantaisie et jacquard , avec bou- ^ m B -'s^ÊÊSÊ/./î ci\\\\Wv̂ ^^k.
tons ou fermeture-éclair , dans tous les coloris en ffiwll tfywW^w'4I^Bwil^^PL

29.80 ' H|l [||HHSA
32.50 î ^lll̂ ^̂ Bj^̂ P

38.50 Y ¦/ ¦(

#i
fgagjggflbaffip f  TOUJOURS LA QUALITE !inp iïëç-

m̂mf Nous envoyons partout f ranco

SION
Nos magasins seront ouverts en décembre tous les lundis matin

Partout où il importe que
règne une heureuse

ambiance, l 'I N G A, café
instantané d'aujourd 'hui,

a la préférence car, grâce
à son goût riche, pur et

velouté, l 'INCA
-  ̂dispense un

*% % tout autre
plaisir 1

^

N'attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonce»



Les syndicats chrétiens

soutiendront
les Raffineries du Rhône
de Collombey-Aigle
Mardi après-midi , les comités vaudois et valaisan des organisa-

tions syndicales chrétiennes ont tenu une importante réunion à Monthey,
sous la présidence cle M. Pierre Chevalley, président de la Fédération
chrétienne des ouvriers du bois et du bâtiment du Bas-Valais. Etaient
également présents les secrétaires centraux Benjamin Lovey (FCBB)
et Roger Mugny (FCOM).

M. Henri Roh, directeur de la Société valaisanne de recherches
industrielles, a fait un exposé sur la situation actuelle des pourparlers
en vue de l'implantation des Raffineries du Rhône S. A. à Collombey-
Aigle. Deux films fort intéressants sur les raffineries de pétrole ont
été projetés sur l'écran puis une discussion animée s'ensuivit. Tous les
participants à cette réunion furent d'avis que l'implantation des Raffi-
neries du Rhône S. A. à Collombey-Aigle sont d'une importance capitale
pour toute notre industrie suisse.

En fin de séance, une résolution fut admise à l'unanimité, réso-
lution que nous donnons ci-dessous :

Dans leur réunion du 24 novembre 1959, les comités des Fédéra-
tions valaisanne et vaudoise des syndicats chrétiens, en présence des
secrétaires centraux de la FCBB et de la FCOM ont pris position sui-
te problème des Raffineries du Rhône.

Ils regrettent l'opposition qui s'est manifestée dans certains mi-
lieux de notre pays contre ces raffineries et estiment notamment que le
moment est mal choisi pour lancer une initiative sur les oléoducs.

Après avoir entendu des exposés sur la question, principalement
par le directeur de l'Office valaisan de recherches industrielles, ils
félicitent les promoteurs de ce projet et décident de donner leur appui
total à cette importante réalisation qui contribuera au développement
économique et social de la Suisse en général et de la vallée du Rhône
en particulier. 1

lia îJII tu P y ,.̂ ^.̂ \Q2;'/^
Les bûcherons

J'ai toujours ressenti une grande
sympathie pour les" bûcherons, peut-
être parce que , lorsque /'étais plus jeu-
ne, ;'ai tâté de ce métier.

Non point parce que j'êmùixde cjiïel-
que joie à ooir,.,tomber ,soùs leur, haché
les beaux et majestueux sapins qui
fon t  la gloire de nos forestiers ; -'

Bien au contraire; ce- ri-ést ¦,!j amais-
sans quelque serrement de cœur qiie
je  les cois s'abattre, parce rjUB: ce sont
des oies qui s'en oortt, des harpes
éoliennes qui s'éteignent' .âès ^ab'ris qui
disparaissent...

Mais les bûcherons me plaisent par
leur hardiesse et leur adresse, par leur
mépris du danger j et .: leur rude téna-
cité. ' . ; ."" ' '.

Je les ai côtoyés de si près que j' ai
moi-même manié leur hache, partagé
Jeur vie frugale et leurs dangers.

Tout comme les chasseurs, il y a
des bûcherons de bas et de haut vol...

U y a ceux qui traoaillent les taillis
et ceux qui sont aux prises aoec les
rois de la forêt  : sapins et mélèzes
aux lignes élancées, dont le sommet
« pique » uers le ciel.

Les bois ont aussi leurs braconniers
qui excellent à tailler au clair de lune
et à emporter sans laisser nulle trace
du produit de leur larcin... Mais ça,
c'est une autre histoire.

* * *
Dans un de nos oillages de monta-

gne, on surnommait les bûcherons les
« râpieux » (du nom patois râpe ou
taillis).

Jl faut dire que chaque citoyen p ra-
tiquait une fois ou l' autre dans l'année
le métier de bûcheron , tout bourgeois
possédan t des taillis ou des « râpes »
que l'on appelle dans certaines com-
munes des' bois d' af fouage .

A l' automne , dès que les traoaUx des
champs étaient terminés et les récol-
tes rentrées, les hommes passaient une
hache à la ceinture après aooir dûment
empli un bissac de victuailles pour la
journée , et partaient pour les hauteurs
garnies de hêtres, d'érables et de frê-
nes.

Et en aoant la « piolette » (hache) I
Les « perches » de mesure tombaient ,

tombaient... à une cadence à faire peur.
Ils les ébranchaient et les faisaient

glisser dans les déoaloirs au fond des
pentes.

Ce n 'était pas un des moindres plai-
sirs pour les enfants qui accompa-
gnaient par fois leur père ou leurs
grands frères , de ooir « dziler » (filer)
les perches de fayard  dans les rauins
escarpés, surtout si le gel aoait durci
le sol.

Afin que chacun pût ensuite recon-
naître son bien , toutes les pièces por-
taient une marque domestique.

Une fois rassemblé en aval , le bois
était traîné par les mulets ou les che-
oaux à proximité du oillage où il était
scié et empilé. Tout ce qui dépassait
Jes besoins du foyer  était oendu et sou-
rient amené dans d'autres régions.

Quant aux branchages ou broussail-
les, on en faisait des « traînes » ou « ra-

meaux » — comme on dit au Pays de
la Gloire — et on les mettait en fas-
cines.

Des uns en faisaient des paquets,
sorte d'allume-feu , et des fagots à deux
liens pour les boulangers de la région
de Vevey et Montreux.

Les grands bûcherons, eux, sillon-
naient les pentes et les forêts  de la
vallée.

Les pièces abattues étaient écorcées
j sur le champ. On attendait générale-

ment l'hioer pour les descendre dans
la 'plaine. '

k ,, Dans les endroits qui ne se prêtaient
r pas bien au décalage, on construisait
v. des. téléphériques de fortune.
":, Tout cela tend à disparaître main-

tenant , que, un peu partout , on cons-
truit des routes forestières et que les
scies mécaniques ont remplacé la ha-
che. On entendra de moins en moins
le « han » du bûcheron donnant son

, grand coup de hache au pied de la
p lante condamnée.

Beaucoup de la poésie forestière dis-
paraît au prof i t  de la technique et du
rendement économique.

Mais on aura toujours des bûcherons ,
fiers de leur métier , aimant la grande
nature et connaissant les moindres re-
coins de nos forêts .

Pierre des Marmettes.

Loto de la Lyre
La Lyre a célébré avec ferveur la

fête de sainte Cécilei, patronne des mu-
siciens. 

^e timbre-escompte facilite l'épar-Apres le concert de Val-d Illiez, le _
27 'sep tembre écoulé, et l'assemblée gé-
nérale du 6 novembre crt , les répéti-
tions générales ont recommencé en vue
du prochain concert.

Sous l'œil attentif de M. Marcel
Pllanohaimip, caissier de la société, les
Lyriens organiseront dimanche, le 29
crt , leur loto annuel .

Comme dans le pas'sé, la Lyre se fe-
ra un point d'honneur d'offrir des lots
de premier choix : fromages-, jambons,
vacherins , etc. Les .société s locales, le
public de Monthey, 'de Ohoëx et des
environs ont toujours réservé un ac-
cueil chaleureux à cette manifestation.

Le comité de la Lyre a le plaisir de
vous donner renldez^vous au Café de
la Paix, dimanche 29 couran 't , dès 15 h.

Collombèy
Blessé en jouant

Le petit Jean-Daniel Delacroix, âgé
de 4 ans , jouait sur un char lorsqu 'il
tomba et se fractura un bras . Il a été
conduit à l'hôpital de Mon/they.

VIRGULE PASSE ALORS DOUCE-
MENT UN DOIGT EXERCÉ SUR
UN POINT QU'IL H VU BRILLER.

• .& J

Buck
Ryan

détective

OUI , C'EST
IÊ6ÈREMENT

EN REUEF ,'

A propos
de la Société

de développement
Dernièrement , un article paru dans

les colonnes de ce quotidien nous in-
formait qu 'une société de développe-
ment venait de naître à Troistorrents .
Voil à, certes , une initiative dont notre
commune peut être satisfaite ! Il man-
quai t vraiment à notre charmant vil-
lage un siège où les touristes , d'année
en anné e ipJus nombreux , puissent
s'adresser pour y trouver aide et con-
seil s en vue de leur hébergement.
Troistorrents méri ta i t  bien cette nou-
velle inst i tu t ion nui , igrâce au zèle, au
dynamisme et à la compétence de son
jeune comité, va enfin ' propa ger son re-
nom tant sur Je p.lan nation aJ qu 'outre
frontière car il est isitulé à Quelques pas
des portes de, la France . Les récentes
statistiques ont prouvé qu 'un nombre
considérabl e de chalets -et- d'app arte-
ments- s.e ''ouaien t en période estivale
et même hivernale. A l' aid e d'une pro-
pagand e judicieus e et par un accueil
chaleureux autant aue courtois , Trois-
torrents p eut très bie'n rivaCiser -de no-
toriété avec d' autres localité s rélputées
nour leurs 1 attraits car il est Ja sivnthèse
du .site pastoral et inontaçnand. On y
nasse pour l'a première fois , on est
instantanément conquis par son ad-
mirable et 'Un iqu e ambiance ; alors , on
y revient e'n amenant des parents ou
des -amis qui . à leur tour , eni font l' en-
droit de prédilection de (leur séjour
annuel. La magie captivante des' sta-
pins et des sommets a fait  son œuvre
et on s'y attache comime à un coin de
terre que l'on aurai t touj ours connu !
Situé à J'.eimbr anchemen't des deux sta-
tions -de Morgins et de Champéry , 'dont
il est pratiquemen t 'équidistant , notre
village offre au tourisme d'incoTnipapa-
b'es possibilités de délassement et de
renos. Les pentes verdoyantes qui l'en-
vironnent sont autant de promontoires
et de belivédères du haut desquels la
vue s'étenld sur la chaîne grandiose des
Artpes vaudoises et valaisannes. Le cal-
me et la majesté de ces parageis com-
posent um endroit ( idéal pour les flâ-
neurs , le-s peintres , et les poètes au-
tant que pour Jes citadin s fatigués des
bruits de Ja ville. La Société de Déve-
loppement se chargera dorénavant de
caser avec un maximum de bien-être
et de confort tous les vislteoir s qui
viendront frapper à sa porte ; elle a
conscience de isa mission et de ses
resiponsabilités. Son but est d'octroyer
à l'étranger l'accueil et Ja satisfaction
auxquels il a droiti; nul doute qu 'ell e
y parvienne ! ai!

Nous- ¦ .fél icitons ..'.donc cette nouvelle
société et nous lui .souhaitons prospé-
rité et succès. .

Mario.

PERDU
1 RANCHER

sommeiière

Sommeiière

Les productions Chauvin, Genè-
ve-Paris, après avoir présenté à
Sion les Ballets Cuevas, propo-

sent un
GRAND GALA

dimanche 29 novembre à 20 h. 30
au Théâtre de La Matze à Sion

Sur scène : Mick Micheyl
et les meilleures attractions

du MUSIC-HALL
2 heures de programme

Location : Tabacs Allégroz, Sion
Prix des places : Fr. 4.-, 6.-, 8.-

lliic »J\_ *_/ V ^ V .

A vendr e une OCCASION

MOTO BMW 1 raboteuse
250 cm3, mod. 59, 3 000 combinée à bois 1, systè- awill l l lsl lvic
km., -avec 4 moisi garan- me « Zimmerii » 300 (lébuttUltB
tie. Assurances pay ées mm., arbre porte-outil s,
pour la fin de J'année circulairejperceuse, mo- Entrée a conveni r
et plusieurs accessoi- teur triphasé 2 CV, in- Tel .(027) 213 73
res ; , ou échanger con- terrupteur thermique , "
tre gros bétail. socle bois, F,r. 2 300.-. On dettriande jeune fill e
S'adresser au Nouvel- Tél rn2ll 22 95 94 avenante et sérieuse ,pr
liste , à St-Maurice sous _ [°21) 22 95 94 ^but décembre , oom-
nhif f re  Z 517 . me

Land-Rover
A ven dre une Lanid jRo-
ver , état impeccable et

à billons (montant fer)
Entre Masse nge-x et

Martigny.
Tél. (025) 4 32 41

prix intéressant .
Garage Lugon, Ardon

Tél. 412 50.

WRGULL^TTREOÉÛcÂlsÊ
MENT LE POINT, OUI A ÉTÉ
PLACÉ DANS LE PARCHE-
MIN PAR UN PROCÉDÉ

SPÉCIAL...
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Association valaisanne
L'Association valaisanne de gymnas-

tique féminine avait choisi le sympa-
thique villag e de Chamoson pour son
assemblée annuell e, le dimanche 22
novembre 1959.

C'est à 14 h . 15, devant une partici-
pation importante, que la séance est
déclarée ouverte par M. Chartes Wirtz ,
président de l'Association valaisanne
de gymnastique féminine. Celui-ci tient
tout d' abord à saluer la présence de
MM. Rodoi 'rohe Roussy, représentant
l'ACVG , Alfred SiggBn , ancien chef
tet h'n'i que de l'ACVG, et Denis Dar-
belliay, président technique de la com-
mission de jeunesse , qui nous firent  le
très grand plaisir de participer à notre
aas'smblée .

Notre président fait  ensuite un bref
compté ren diu de son activi té duran t
l'année 1959, en particulier sa partici-
pat ion à l' assemblée ds lia ' commission
de presse et propagande à Lausanne ,
puis à l' assemblée des délégués de l'A
SiGF à Coire , au cours de laque ll e M.
Wirtz a revendiqué la prochaine as-
semibl'éa fédérale en Valais. M donne
ensulite la parol e aux diiflfé -rlents orga-
nes tels que : secrétariat , trésorerie ,
service tacihnvque , presse et propa-
gand e, commission de jeûnasse.

Le procès-verb al, établi d'une façon
impeccable par Mme H. Mischler, est
•approuvé à l' unanimité .

Lés comptes présentés par Mme M.
Colilaud et véri'fiérs par la section de
Chamoson ont été trouvés exacts et
déiciharge en a été donnée à la cais-
sière.

La commission de jeu n esse, par son
dynamique président , M. Raymond
Coppex , nous annonce que lia fête can-
tonafie des pupilles et pupillettes aura
heu à Martigny-Ville. D'autre part ,
l'Association est heureuse d'apprendre
que le n'ombre des pupilles et pupillet-
ties va en augmentant d'aine façon ré-
gulière et réjouissante.

Dans le cadre du servies technique,
dirigé da main de maît re  par Mme C.
Lav.au et ses col laborateurs , Mme J.
Olivier et M. Paul Qlaissey, un cours
de ski 'sera organisé par l'a section de
Martigny-Ville . De plus, pour la pre-
mière fois , un cours die patinage aura
lieu le dimanche 6 décembre à la pati-
noire antificiell s de Sion. Las deux
sections de Sion recevront les gym-
nastes pour la fête cantonale 1960.

La prochaine asis-emblée des délé-
gués aura liau à Miart'igny-Bourg.

Notre président , M. Charles Wirtz ,
donne sa démission pour raison de
santé. Il fête 35 ans d'activité gym-

Sport-toto No 14
NOTRE PROPOSITION

,1. Aarau - Young Boys
x ! 2 x l  1 2 2 x 1 2 2

2. Aile - Berne
1 x 1 x 1 ;1 2 2 2 2 2 2

3. Bâle - Porrentruy â
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1

4. Bellinzone . - Grasshoppers
2 1 x 2  2 1 x 2 2 x 1 2

5. Bienne - Nordstern
1 • i 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 1

6. Chiasso - Brùhl
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7. Fribourg - Lausanne
I x 2 2 x x 2 2 1 2 x 2

8. Lucerne - Young Fellows
2 1 1 1 1 x x x l 2 1 x

9. Rarogne - Hauterive
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10. Saint-Gall - Zur ich
2 1 x 2 2 2  x 2 x 2 2 x

11. Servette - Chaux-de-Fondls
x l x l 2 x 2 2 2 1 x 2

1.2. 'Urania - Cantonal
x l l l x 2 2 1 1 x l x

13. WeCtingen - Thoune
2 1 1 1 x x x 2 2 2 2 x

Le Café des Châteaux,
à Sion, cherche 2me

dans un bon restau-
rant. Vie de famille, et
bon salaire'.

Restaurant Au Natio-
nal, Saignelégier. Tél.
(039) 4 51 94.

TREMPÉ DANS UN UÇUIDE,
LE POINT SE DÉROULE
POUR DONNER UNE ÉTROI
TE BANDE DE MCRO-FlLM
QUE VIRGULE PLACE EN-
TRE DEUX PUHpUES...

^3^-=̂  C-S30?

de gymnastique
féminine

naste et l' assemlfee le remeTis pour
le dévouement imlasoable qu 'JJ a témoi-
gné au sein de notre Association. Mme
Edmond Granicher , vi-c-a-présiliante et
re>ipon-sab:a d!u service dn pra-:is a et
propagande , est n cwmég présidante.

Le nouveau comi té pour la stasscWJ
1959-60 sa présente comme iyuit : pré-
sidien te, Mme Edmond Gram 'ichsr , Siou ;
vi'ce-préisidehta , Mima H . iMIschle r ,
Monthey ; secrétaire, Mme R. Amhard t ,
Sion : caissièra , Mma M. Ca!;'.au' :l, Mar-
tigny ; meimibre adjoint , presse et pro-
pagande , MMie Y. Pfam imsttar , Saint-
Ma'urice . Commission technique : pré-
sidente, Mme C. Lavau , Sion ; mem-
bres : Mma J. Olivier , Sion , M. Paul
Glassey, Sion.

A.près avoir entendu las aimab les
paroles de nos invités d'honne ur , M.
Charles Wirtz remercie sas collabora-
telurs et souhaite à toutes las sections
valaisannes un avenir brillant et pros-
père.

I YP

Avant Valais jun.-Berne'jun.
En vue de la rencontre de Coupe

Bltiissa qui opposera , dimanche pro-
chain , au stade municipal de Marti-
gny, les sélections bernoise et vailai-
sa-nma de juniors , un match d' entraîne-
ment pour l'équipe va laisanne est pré-
vu ca soir marcred i à Slion , dès 19 heu-
res 30.

Les récentes expériences ayant été
corne!maintes, la « sparring partner » da
nos juniors sera à nouvea u Sion I . Les
seize juniors suivants ont été convo-
quéls po'ur ce damier gal' op d' an ' iaina-
ment : René Grand (Grône), Roland
Dupon t , Lucien Pitteloud , Roland Ri-
mot (Martigny), André Berra , Jean-
Bernard Breu , Fern and Mlichtelllod, Pier-
re A rlluna (Monthey), Gabriel' Baudin,
J-eain-Paul Grand , Jean-O'iaud'e Mayor ,
Léon Morisod , Alain Sixt, Nicolas
Spah r, Baudoin de Woffif et Robert
Wiefber (S'ion).

Une manifestation
du plus haut

intérêt
Cest a Bex que se déroulera same-

di et dimanche prochains , 20 et 29 crt ,
le Championnat suisse de travail des
chiens d'util ité. Le Groupe de dressage
de Bex et environs a mis sur pied' cet-
te compétition , peu fréquente dans no-
tre région'. Les épreuves se déroule^
ront dunant toute Ja- journée du .same-
di et le dimanche matin.  Quarant e con-
currents à quatre pattes venant d,e tou-
tes les parties de la Suisse y ont été
inscrits.

Ce championnat revêt une importan-
ce particulièr e en ce moment. Les ré-
centes attaques dé', bandits contre la
propriété privée et la police ont mon-
tré , mieux que tout autr e moyen de
propagande , -l'intérêt qu 'il y aurait  à
engager dans la lutte contre le crim e
un nombre croissant de chiens. La po-
lice londonienne , par exemple, procè-
de même aux arrestations de bandi ts
à l' aide de dogues , et l'on sait que le
bandit Podol a fut  maîtrisé dans un hô-
tel londonien grâce à des chiens poli-
ciers.

Des chiens sanitairesi , des chiens d'a-
valanche et des chiens policiers partici-
peront au concours-. Nul doute que lies
spectateurs seront nombreux. Par ail-
leurs , la radio et la télévision seront
sur les lieux pour effectuer un repor-
tage passionnant  sur les épreuves dont
l' enjeu est le titre de « champion suis-
se ».

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mat,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous Ctes constipé I

Lcs laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Unc selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
îfflux de bile qui est nécessaire à vus intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
it—t Pr>mrs Piiul.-* Carters pou r 1̂  Pote FT a ÎV

DE VERRE
MSSION

$UE PEUT-ON
BIEN ME DEfAMl
DER PE U- ^
^ P\G05/ M

Ses
A SUIVREZ
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Entreprise du bâtiment et génie civil a Baie cher
che pour tout de suite

maçons
m

charpentiers
et manœuvres

capables , pour travaux aussi durant les mois d hi
ver . i(Si po'ssible citoyens suisses). Salaire selon ca
paci'tés . Les ouvriers peuvent être logés..

Les offres sont à adresser à BETON-BAU AG
Parlcweq 12, BALE.

CONTREMAITRE
A ncienne -entreprise de la région du Lac Léman
engagerai t un contremaître qualifié pour travaux
du bâtiment et travaux publics. Entrée 'dès le lei
janvier 1960.
Adresser offres manuscrites et références sous P,
25-18 V Publicitas . VEVEY.

. " i

I <

MIGROS
? <

* Nous cherchons pour notre service de vente 1

> denrées alimentaires, fruits et légumes, pro- *
Y duits laitiers , articles spéciaux <
? <

; vendeuses
(pour notre future succursale de St-Maurice) <
consciencieuses , .actives , ayant 20 ans révolus ou possédant
un certificat de fin d'apprentissage.

: i
? . Nous offrons place stable , bien , rétribuée , semaine de 5 jours i
> . eit caisse de retraite. <

oBHsaHanB BamBBrai
Veuillez adresser une offre de services manuscrite avec curri-
culum vi tae , photo ct copies ' dé certificats à

i
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 'MIGROS VALAIS, Case postale 148,
Martigny-Ville.

Jeune filie
17 ans , cherche emploi
poiur aider dans un
commerce .

Offres écrites , sous
chiffre P. 14 048 S., à
Publicitas. Sion.

Mécaniciens
connaissant les camions
s u i s s e s , trouveraient
place stabl e et bien ré-
tribuée dans entreprise
du Valais central.

Ecrire sous chiffre P.
14 030 S., à Publicitas,
Sion.

r il I

La meilleure façon de vous mettre
en train, c'est de fumer,
sur le chemin du travail,
une première pipe de
Burrus bleu ou jaune . Ensuite
vous serez toute la j ournée
de bonne humeur. Ces tabacs

se vendent également dans de nouvelles
blagues étanches - de 40 g et de 80 g -
élégantes et pratiques. Elles conservent
au tabac toute-sa fraîcheur.

mmmWmWm/  gÇ B̂ŒMl

Fourgon VW 1951
charge utile 820 kg.
Dan^son état actuel : Fr. 1 500.—.
Garage Ch. GUYOT S. A., Lausanne-Malley
Tél. 24 84 05 (021 ).

Fiat 1900
belle occasion,

modèl e 1953, radio
en parfait  état , bas
prix. Livrée exper-
tisée.
Pour tous rensei-
gnements , s'adres-
ser à André Paley,
garage de la Gare,
Gribi et Leuba S.A.

Lausanne
Tél. 23 61 61

villa
5 pièces , Lavey-Village
S'adresser Schadher , St
Laurent 38, 'Lausanne
Tél . (021) 22 73 47.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 17.50
Duvet 110 x 150 27.50
L' ensemble 48.50

E. MARTIN, Sion
Tél . (027) 2 16 34

ou 2 23 49
R des Portes-Neuves

FOURGON
si possible Tampo a
châssis bas.

S'adresser , par écrit ,
au '.Nouvell iste, St-Mau-
rice sous chiffre A 518.

Taunus 15 M
modèle 1956, 4 vitesses ,
noire, en parfait état ,
de Ire main, livrée ex-
pertisée , facilités, repri-
se éventuel'.!e'. Pour tous
renseignements , s'adrgs-
ser â André Paley, au
garage de la Gare, Gri-
bi et Leuba, S. A., Lau-
sanne, tél. 23 61 61.

MOTO
BMW

250 crp3, mod. 59, 3 000
km., 4 mois' de garan-
tie , assurances payées
fin année et plusieurs
accessoires. On échan-
gerait contre gros bé-
tail.

S'adr. au Nouv elliste
à 'St-Maurice' sous chif-
fre Z 517.

(Q^
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L* iM*><fiétfa> Àcht V4W iZv&i . . .
grâce aux modèles de la ligne qui s 'impose au monde:TRlUMPH

. . . . . . .. x
Rondette A (voir cliché)
Le soutien-gorge en satin, façon ronde à piqûres Fr. 7.95 net
Rondette PN Le même modèle en PERLO N Fr. 9.90 net
Rondette O Le même modèle en popeline SANFOR Fr. 7.95 net
Rondette NL Le modèle long-line en beau satin Fr. 12.90 net
Elastlbella 370 AT (voir "cliché) v
La gaine élastique en tulle-caoutchouc surmontant la taille, renfort élastique en
bandes étroites, devant satin et dos satin élastique, fermeture-éclair sur le côté

. . . . -- ' , i . .. ,. '-.. ' Fr. 35.50 net

j ïlllfnph parfait la silhouetté

Liste des d é t a i l l a n t s  par Tr iump h S p iesshofe r  & Braun , Zurzach/AG
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Votre ceinture en est a son
dernier cran , il est temps de
vous ressaisir , il est temps
de boire CONTREX. Grâce
à l'eauminérale de CONTRE-
XÉVILLE , vous éliminerez
et vous éliminerez des kilos.
Buvez GONTREXÉVILLE et
vous, retrouvez le tour de
taille de vos vingt ans.

(oNÏR ŵfee
EAU MINERALE NATURELLE

La bouteille Fr. 1. r- verre 30 cts

AGENCE SUISSE : GEORGES HERTIG FILS S CIE. LA CHAUX DE-FONDS



Spécifiez
bien :

Continental
M+S !

V
\

Sur, durable et
sans égal —
le pneu au signe
du cheval

SA pour la vente des produits
caoutchouc Continental. Zurich

—" A REMETTRE
CHEVROLET *"* "g*"

condi inté r. 1956, .SALON
noire, servofreins, j.. J,,!|i. .u«radio - 20 CV, 6 06 COITIUCe
cyt., voiture de Ire mixte , 5 places, au bord
main , de toute con- du Léman. Sans con-
fiance, et p n e u s  currence. Prix : Fr.
neuifs. Reiprises-.fa- 6 500.- avec marchan-
dâtes de paiement dise. Appartement cbn-

V. Légeret, gara- fort à disposition.
ge de la Gare, Gri- ,n„ i _ ¦uùit*Kî ». i .„i,, è A Offres sous 'ChiffreDi & Leuba S. A., nr. „„-„. , • n • •• •T 

¦ j  -« ,„....« PE 20 125 L, a Publici-
25 851 '̂ f J tas, Lausanne.

. , LE NOUVELLISTEA vendre le  ̂fort tj rage

belle laie ,du canton
*tnf°- ** ^°U - f i"ir 

°n chBr<^ m»i engraisser, ainsi qu un
HACHE-PAILLE 5011111161 16^

iS. * Tn°teUr' état de 'débutante.
S'adresser à J. Stooss, S'adresser à FArleiquin,
St-Tniphon - Gare. tél. 2 15 62

On .cherche

V A C H E R
pour 15 vaohes et suivants.

Machine à traire ; ainsi qu 'un .-
DOMESTIQUE DE CAMPAGNE

S'adr. à Fred Moinat, Vuillerens s/Morges.

Si vous tenez à utiliser votre voiture pendant avec une aisance souveraine la totalité des
toute la mauvaise saison, quel que soit le embûches semées sur les routes par l'automne
temps et l'état des routes, vous devez alors et l'hiver. Son profil antidérapant à structure
l'équiper de pneus capables de s'adapter à autonettoyante vous offre sur tous les che-
toutes les fantaisies météorologiques et à mins et par tous les temps une puissance de
toutesles conditionsderoute.Etceci englobe, traction et de freinage maxima.
en plus des revêtements secs ou mouillés,
la large gamme des fâcheuses surprises que Autre avantage capital de cet authentique
nous réservent les routes hivernales. Pneu tous-temps : Même sur les sols secs et

durs, il roule avec une telle souplesse et s'use
Dans cette gamme, nous trouvons le givre si peu que bien des automobilistes l'utilisent
et la glace, la neige fraîche ou mouillée, également en été, mettant à profit sa tenue
boueuse ou durcie. Pensons aussi à la couche de route sportive jusque dans la belle saison,
savonneuse formée par les premiers flocons
mélangés à la poussière - sans oublier les Le moment est venu d'équiper votre voiture
feuilles humides qui vous guettenten automne Pour lui permettre d'aborder allègrement les
aux endroits les plus inattendus. routes en Perpétuelle métamorphose et les

multiples dangers de ces quatre ou cinq mois
La seule solution valable, c'est un pneu qui prochains. Exigez donc Continental M+S!
se comporte aussi bien sur la neige que sur Le spécialiste ne pourra qu'approuver votre
n'importe quel revêtement. C'est là l'immense choix , car il n'existe rien de supérieur pour
supériorité du Continental M+S: il maîtrise l'hiver et les entre-saisons!

5 divans-lits
neuifsi, métalliques, avec
iprotège-mateJa s et ma-
telas1 à ressorts (garan-
tis 10 ans), 90 x 190
cm., à enlever pour Fr.
135— le divan complet.

1 studio
neulf. magnifique en-
semble, composé d'un
divan-couch avec coffre
à J'iterie et deux fau-
teuil's modernes, , recoù-
vents d'un solide tissu
grenat d'ameuihleimetit.
L'ensembl e à enlever pr
Fr. 390-

10 tapis
190 x 290 cm., 100%
pure laine , dessin d'O-
rient sur fonfd crème ou
grenat, pour Fr. 140 —
pièce.
Port et ; emballage payés
W KURTH, av de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

Entreprise de la pJace
engagerait

magasinier
ponr dépôt en plaine
ainsi que plusieurs mé-
caniciens de chanti er,
Places stables et bien
rétribuées. -

Ecrir e S'&UB chiffre P,
14031 S., à Putblicitas,
Sion.

Dépôts Genève : rue Sismondi 5, tél. 32 8811
Lausanne : chemin de la Prairie 3, tél. 242044

MOTO
BMW 500 ce

1 500 km.
S'adresser 'à Roland Ad
diy, Martigny-Croix.

A VENDRE
boilll e à lait 20 L, dur
aluminium' ; coupe-raci-
ne ; meufl'e à main ; pe-
tit lavab o W.C. (faïen-
ce blanche), gHace, ta-
bellJe et robinet ; gran-
de armoire 2 portes (ce-
risier) ; grande table li-
no. Le tout en parfait
état.

Tél. (025) 2 24 90

OPEL
modèle 1955, en parfait
état , rouillé 34 000 km.
Prix intéressant.

S'adresser aiu Noaiivel-
Itst-e, à St-Maurice, sous
J 527.

pommiers
Jonathan de 2 et 3 ans,

Un MANTEAU mi-
saison No 46, en parfait
état.

S'adresser à Henri
GAY, Saxon.

et tous-temps pour
/éhicules utilitaires

Scie Wima
A mt incroyable !

Fr. 20
par mois
pendant
12 mois
et un
acompte
de
Fr. 40.—
soit au total
Fr. 280.—

Fr. 250
45 kg., démontable , moteur démarrage au-tomati que M HP., complète, lame 28 cm.,
courroie , câble, guide-largeur, porte-man-
drin table de 50 x 70 cm. Livraison franco
gare.
Ecrire pour , documentation à :
CODIC S. Â., Genève, 30, rue Malatrex.
Téléphone (022) 34 34 23.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

JfeilÉ-Z^^I LE CADEAU RÊVÉ Â^à^ S
IS^W^^S R

AOIO 

PORTATIF TRANSITORS / ^M^itClm^r/TT^Sj jBpBÉ 3̂91 *mW mW **¦ * * £̂s J

ST̂  qes "8.- SION

Le contrôle
des loyers

| Conférence publique <
[ \
l donnée par M. R. BRON <
r secrétaire de la Fédération romande 1
\ des Intérêts immobiliers, de Lausanne {
i sous les auspices du Groupement i
i des propriétaires d'immeubles en Valais ,
- et de l'Association valaisanne des gérants
¦' et courtiers en immeubles '
> . <
> ce 26 novembre 1959, à 16 h. I

\ à l'Hôtel de la Paix, à Sion {

Mercredi 25 novembre

SOTTENS. — 7 h. L'orchestre' de la garde royale
gal'.'loiseï 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 'Rythmes et
Chansons 1, e h . L'Université radioplhoni que interna ,
tionaie. 9 h. Escales1. 9 h. 15 Emission radi-O'Sicolai-
re. 9 h . 45 Pages -favorites de Mentdellss'ohn. 10 à1,
10 R eipriss de l'émisision radiosc olaire. 10 h. 40
Avec Francis Poulente. 11 h. Emission dfenseimble.
12 h. Au carillon de /midi. 12 h. 30 Le rail , la route,
Jes ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 D'une
gravure à l' autre . 13 h. 40 Violon et pia'no . 14 h.
Arrêt.

13 h. Le rendez-vous des isolas-. 16 'h. 20 Le
Quatuor d'U Festiv al'. 16 h. 40 Musique légère. 17
h. L'heure des enifants. 18 h. Compositeurs die sang
royal- , la h. 15 NouvelV.es du monde chrétien'. 18
h. 30 Rendez jvous à Genève. 19 h. Micro-ipartout.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du mon-
de. 19 h. 45 En p'.ein accord.. . 20 ht Quesitionnaz ,
on vous répondra. 20 h. 20 Qu 'af(lons-nous ' écou-
ter -ce soir ? 20 h . 30 Concert .symphonique. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Le miroir du monde. 22
h. 50 Instantanés sportifs, 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER . - 6 h. 15 Informations . 6 h. 20
Concert oïa'tiaail, 6 h . 50 Quelques propos. 7 h.
Infor.matio 'as. 7 h. 05 Accordéon. 7 h. 30 Nos
coimip liment s... 7 h . 30 ¦Arrêt.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Musique de
Saint-Saëns 1, 12 h. 30 ilrtforma 'tiona. 12 h. 40 Or-
chestre récréatif. 13 h-, 25 Imprévu. 1S h. 35 Chants
finnois . 13 Ji. 50 Une œuvre de Sibel!ius>. 14 h.
Pour Madame. 14 h. 30 iReiprise d'une émisision
radioscolaire. 15 h. Arrêt.

16 h. Livres d'auteurs suisses1. 17 h. Musique
symphonique. 17 h. 30 Pour les enifants. 18 h,
Concert populaire . 18 h. 30 Adieu au Parlement.
18 h. 45 Concert populaire . 19 h. Actuallités. 19 h.
20 Coimmuniqués . 19 h. 30 'Informations - Echo du
telm|ps. 20 lh. Marches . 20 h. 05 Causerie. 20 h 50
Reportage ide la 2e imi-teimps tdu matdh -de ifootlbaiïl
Einlraioht-Frannfort - Younlg-Boys- . 21 h. 45 Musi-
que 'récréative . 22 h. 15 -Informations. 22 h. 20
Slcènes de Lucie de Lamermoor , o|péra de Doni-
zetti . 23 h, 15 Fin.

TELEVISION. - 117 h. 15 Pour vous les jeunes.
18 h. 15 Fin. - 20 h. 15 M-étiéo et téil êjournail. 20 h.
30 'Spectadles d'aujourd'hui. 20 h. 45 Mantovani
Show. 21 h. 10 Reflets du temips' passé. 21 h. 45
Rencontre de . catich. 22 h. 10 TéllêSlash. 22 h. 20
Dernières informations . - Fin.

A REMETTRE
ipour raiso n de santé

COMMERCE
DE MEUBLES

important, au centre du Valais. Vingt-quatre
ans d' exploitation. Chiffre d' affaires prou-
vé. Pour trai ter : Fr. 100 000 — au minimium.

Ecrire sous ch iffre P. 14 061, à Publlicitas ,
Genève.

Un dheifid'œuvre
d'amère bouffonnerie

08/15 OU LA REVOLTE
du CAPORAL AESCH
Un ironique réquisitoir e contre
la guerre , jeudi, à 20 h. 30.
Attention : Dès cette date , et
durant  les Fêtes , il n 'y aura
pas de séance Je jeudi, jusqu 'à
nouvel avis.

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

CHARPENTIERS
Bon salaire. Logement assuré



Avec le personnel PTT
en Valais

DIRECTION DES TELEPHONES DE
SION : M. André Heimgiartner , chef de
burea u , a atteint 40 ans de service.

NOMINATIONS : chef de bureau
JV, à Brigue . : M. Thomas Schmid,
commis-caissier I ; aide principal I, à
Sion : M. Robert Roten , garçon de bu-
rea u ; facteur de lettres, à Sion : M.
Léo Roten , aide postai I.

DECES : MM. Joseph Kailhermatten ,
buraliste postal retraité à Saas-Alma-
gdlll , né en 1892 ; Ernet-st Florey, aide
postal retraité à Brigue , né en 1882.

MISE A LA RETRAITE : M. Karl
Lehmer, administrateur à Zermatt.

Examens de maîtrise
agricole 1961

; Une cinquième session d'examens de
maîtrise en agriculture aura lieu en
Suisse . romande en 1961. Tous1 Jes
agriculteurs'-exiploitants remplissant les
conditions . énu'mérées' . ci-dessous- peu-
'vent "s'y présenter. Les examens au-

ront lieu , comme , suit :
2 jours en hiver , consacrés aux

principaux t ravaux écrits ,
2 jours au printemps,
1 j .O'ùr en été,
Un.cours  d' orientation pour tous 'les

.nouveaux candidats a été fi xé 'au .jeudi
\17 décembre 1959, à 14 h. 15, au b.ùk
fet de Ja gare CFF, saille des XXII Can-
tons, Lausénhe.¦'¦ -Pour être admis aux examens de maî-
trise en agriculture , le candidat doit
remplir îles conditions minimum s sui-
vantes , au début de l' année durant  la-
q-u eille 11 se présente : ' .

1. Etre porteur du certificat de ca-
pacité professionnelle (camipa-
gnonnage).

, 2. Etre âgé de 28 ans révo'l'us.
3. Avoir exercé la profession

d'agricul teur duran t  3 ans ou plus
diepuis l'examen de capacité pro-
fessionnellle.

Les candidats qui désirent s'inscrire
pour la session 1931 doivent Je faire
jusqu 'au 12 décembre au plus tard au-
près du Secrétariat de la Fédération
des Sociétés d'agriioullture de la Suis-
se romande ; Grand-Chêne 6, Lausan-
'ne.

Une fois inscrits , Les candidats rece-
vront ' directement du secrétaria t tous
les; renseignements, et docuiments' né-
cessaires Jeur permet tan t  de confir-
mer leur  inscription et d' organiser
leur préparation . •

L'inscription provisoire pour les exa-
mens de .maîtrise 1961 est considérée
comme va lan t  également pour le cours
d' or ien ta t ion  du 17 décembre 1959L

Commission cantonalle de la forma-
tion professionnelle agricoles

Foire de Sainte-Catherine
La traditionnel!1!© Foire de Sainte-iOa-

the'rine s'est déroutée, lundi , en ville
de Sistre.

On y a compté ^environ 90 pièces de
gros bétail! et 400 de petit .  Les prix
ont ôlé maintenus, .mais les transac-
t ions ont été moins favorables que
l'année précédante. Par contre , une
grande an imat ion  régnait dan.s L' ave-
nue pTincip all e où une foule très dense ,
se pressait autour des' bancsi pour y l
faire des achats. Des marchands, ve-
nus de toutes parte, s'étaient réunis
dans la cité sierroise pour présenter
et. vendre leurs1 articl'.'es1. Une chauld e
ambiance , régnait ' dans' le centre¦ --d.ej - la
ville où tous les amis^de la NobilenGOni-
tiéé s'étaienit^ retrouvés. Les ¦étkiblisse-
ments publics de la place étaient bien
trop petits pour contenir tout ce mon-
de qui faisait un vâ-etMnent continue!!.
Le ' beau temps, qui %'êtalt aussi mis
de la partie , contribuait encore à don-
ner à notre v ille un air de- fête.

Cette j ournée se d'.'ôtura par des
bals dans certains êtablissementts de
ha ville,

Z.

^^ Ŝ̂ ^̂ ^
rHI

Une Commission du Conseil
national a siégé à Sion

Logements
de montagne

La Commission du Conseil national
chargée de l'examen de l'arrêté fédé-
ral sur le maintien des mesures d'as-
sainissement des conditions d'habita-
tion dans les régions de montagne a
siégé à Slon les 23 et 24 novembre
sous la présidence de M. Tschumi,
d'In-terlaken et en présence du direc-
teur Hummler, délégué aux occasions
de travail représentant le conseiller
fédéral Holenstein. Après avoir enten-
du un exposé de M. Bommeli, chef-du
bureau fédéral pour la construction
de logements, la Commission a déci-
dé de proposer au Conseil national
d'entrer en matière sur l'arrêté fédé-
ral concernant le maintien des mesu-
res d'assainissement des conditions
de logements dans les régions de
montagne en prévoyant quelques mo-
difications.

t Sœur Monique
C'est notr e bonne Sœur Supérieure

de Saint-Raphaël qui vient de mourir
si brusquement. — Arrivée dans notre
Institut avec Ride, Sr. HiJidegarde le
ler septembre 1954 [nous étions alors
en pleine construction) Sœur Monique
eut tôt fait de s'attacher les cœurs de
tous les petits pensionnaires du Home,
tandis  qu 'elle-même se donnait corps
et âme à cette maison. Nos garçons
savaient t rouver  en elle une vraie ma-
man. Dernièrement , depuis que Sœur
Hiilidegarde avait été transtérée à
l'Asj r.e SainNFrançois , elle avait dû
assumer la charge de Supérieure. Mais,
Supérieure ou non , Sœur Monique ne
changea rien dans sa manière d'être ei
continua de. se vouer pleinement et si-
lencieuseiment à tous les durs tra-
vaux du ménage. Une vie humble et
cachée , exactement comme' icelile d'e
toutes les Sœurs Hospitalières, mais
nrtmlhis.n méritoire devant Dieu !

Avant d'être placée à Saint-Raphaël,
Sœur Monique avait , par deux fois,
servi à l'Asile Saint-François pendant
près de 20 ans au total. Qui dira tout
ce que cela représente de prières', de
travail et de 'charité ? - Les vieillards
aussi ! . l'aimaient, qui la voyaient du
matin au soir sard'er, semer, planter ,
cueillit idans' Je vaste jardin qu'aille
avait littéralement créé. Èillle avait , en
P'iiis,,, le soin de la bassecqur et de la
porcherie et aucun labeur ne la rë-
bubtài 't ,' car ellle savait que .fout , était
offer t pour le bien du prochain. Nous
savons aussi que tout  a été compté
par Dieu , qui sera Lui-même sa vraie
récompensai

En témoignage de reconnaissance, et
pour donner aux personnes âgées et
infirmes ainsi qu 'aux amis et bienfai-
teurs de l'Asile de Saint-R aphaël , l'oc-
casion d'exprimer leur gratitude - et)
leur fidèl e souvenir-à celle qui s'est
tant dépensée pour ces Ouvres), le co-
mité de l'Asile fera célébrer uhe mes-
sie de Requiem dans la chapell e même'
de l'Asile 'SainNFrançois, ce jeudi à
7 h. 30.

Nous voudrions offrir i,ci ' publique-
ment aux révérendes Sœurs Hospita-
lières de Valère le tribu t de notre reli-
gieuse vénérat ion et de notr e profon-
de' sympathie dans Je deuil qui les af-
flige , en même temps que nos sincères
remerciements pour leur collaboration
si précieuse et si désintéressée depuis
au moins trente quatre ans.

P. P.-M.

Collision
Hier, vers 15 heures, à la Rue de la

Dixence, une collision s'est produite
entre deux voitures pilotées respecti-
vement par MM. Edmond Héritier et
François Tournier, tous deux de Sion.

L'accident s'est produi t à la hau-
teur cle l'ancien Hôpital et n'a causé
que des dégâts matériels.

Beuson-Nendaz
Assemblée de la Jeunesse

conservatrice
La Jeunesse conservatrice de la ri-

ve droite aura son assemblée annuel-
le vendredi 27 novembre 1959, à 20
heures, au local ordinaire.

Le comité.
Ardon

Loto pour l'église
La rénovation de l'église •; d'Ardon

toulché- à sa lin.'Chadiln aura, 'dé/jà-;';été
trappe par le bel aspect extérieur qui
a été rendu à ceit édifice , en déga-
geant totaileniant le' dlodhier du XVIe
siaclle, et eh laissât apparejnt Je moel-
llonage des .façades. .

La réaiLisatkm de) cette œuiwe de-
mande aux paroissiens d'Ardon-Ma-
gntot un effor t fin ancier aomLS'ïd'érable.
Pour permettre à chacun d'apporter sa
contribution linidirëote, le comité , de
l'église organise d imanche 29 nove'm-
Ibre, uh loto, à la saille de la Coopé-
rative.

Merci d'avance à tous ceux qui
contribueront à sa réussite.

Le comité idu loto.

Si VOUS rnçnez
vous en serez avisé

Chaque -coupcfti 'du buiV.etin! de verse-
ment de la tombola Croix-tRouige, Mar-
tigny, portant Je nc-rn du souscr ipteur,
les heureux gagnan.s seront donc per-
sonraeOement avtééî.

Si vous désirez participer à la tom-
bol'.a de la Croix-Rj ug e et que vous ne
soyez pLus en possession de iTtenvetop-
pe envoyée à chaque ménage de notre
Section, vous n 'aurez qui poster un
bulïetin de versement de Fr. 2.50 à la
Croix-Rouge , Martigny, C.C.P. Ile 3012,
votre adresse écrite lisiblement en
ment ionnant  au dos du bulletin si vous
désirez participer à la tombol a Her-
mann Geiger, Valaiski ou Maxim.

En aidant la Croix-Rouge Suisse vou»
assurez pour vous-même et les vôtres
le Service de Transfusion du sang.
Merci et bonne chance) !

Fully

Assemblée
de la Fédération

des faniares
conservatrices-

chrétiennes sociales
du Centre

Cité au développement prodigieux ,
Fiil'.lly accueiïait, ' dimanche' 22 novem-
bre , la déilégaltion da ceux qui ont à
coeur de flaire de la Fédération des
fanfares GOS : un groupement • aux ba-
ses solides , capable de faire faoe aux
idées subversives qui 'Cherchent à
anéantiir le beau passé de notre pays.

Convoquée a<u cerole l'Avenir , sous
ia présidence- eonibien dynamique de
M. François' Dorsaz , las- différents ob-
jets inscrits à l'ordre du jour furent
rapidement liquidés, dans une atmos-
phère de co.rd'ilafle sympathie.

Id serait vraiiihertt souhaitable que
toutes. , nos, sociétés,, queillles qu elles
soient , s'inspirent de oe même esprit ,
où l'intérêt .comiwuri passe a-want. l'in-
térêt piaiitieullieT, indivildualislte , trop
pires du « mpi » et- partant de l'égoïs-
mé. . ,

Permettez au. chroniqueur d'ouvrir
une panenthèse et de pouvoir certiifier ,
sans l'ombre d'un doute, qu'avec une
telï.e équipe et de teilles bonnes volon-
tés l'on ferait la pl'uis beilHle fanfare
qu 'on puisse rêver.

M. Dorsaz, 'après " les souiha'its d'e
bienvenue, apport a 'tes félicitations du
¦clo-nrité centrai! et die là, fédération toute
entière à l'Echo des Diablleretis d'Aven
pour l'organisation impeccable du fes-
tival! 1959.' .

ILe présiden t adressa des compli-
ments à ï Avenir die Chamoson qui
porte amdeilà de 'nos. frontières le mes-
sage folMorique de notes beau, coin de
terre. Si ellle fait hon neuir en tout pre-
mier lifeu p à sa commune, cteftu-i-cl rc-
jaiTIlit sto' notre fédéra Mon eit sur le
canton .tout en ti er.

Til sailua , en outré, MM. Favrod et
Dql'ièze , tous dsui anciens pirësi dents-

Puis ta paro'e fui donnée à M. Hen-
ri Rociij it , piésidenit de: la commune de
FuHliy qui , en termes précis , situa exac-
tement la position -.dés fanifiares sur le
pi'.am local, îl! sioui'iigna . le rôilie blen-fai-
sna t qu 'ellles jouent - auprès de notre
jeunesse, en luii ; inculiq.Uain t des no'tions
de discipline¦' li ibreM-emit oonraen.tie: . et
Eftout- l'amout d'un '.airt , qui. doit nous
aider à siuriportèr plus\ aKëgremant les
mllire et un s6'Uicl;s quioiticWeins .

Après que le1 protocole et . les comp-
tes, . lus par le sie'crët'ai re-ioaissii.eTi. M.
Alexandre Cmrron, fureu'i ; approuvés
pair l' assemiblée , le préiS'ideml proposa
d' auicpmen.ter la coitisa t^n, des sociétés,
l'équlibre éteint''.' qiueTi^îêi 'pieu rompu
par raccroiissement des dispiemses oaca-
sionnées par l' achat d'un nonnibre tou-
jours plus élevé de mécliai'IV.'eis , de pla-
teaux et de channes. Les délégués dé-
cident à l'unanimité de porter ceitte
parWicipaition financière de fr. 20.—
qu elle était à fr. 40.— avec effet im-
média t. L'amende statutaire préivue en
cas d'absence aux assises .annuelles
subit le mêmie chainge.mien't .

.Bt tout en dégustant un vin géné-
reusement O'Ufert pa^,Jgi,7 société l'Ave-
nir , M. Ang'eil in Carran ," ' présidant du
cicmité d'o.rganisiatio'n, documenta les
reisponsatllsis pirésents sur les travaux
en cours, en vue du déroul'ement nar-
ma.l des prochaines fesitllvi'tés. Avec
son humour coutumier, ill .n 'euit pas de
peine a conva'inaiie l' auidiitoine de l'ac-
cueil en'thousiaisite et dhaleureux que
nous réserve Fuilily en mai 1960.

_ Afin de fa ciliter à l' avenir la tâcrje
dies,. oomlltés d'io:rigi|n'iisiation, la :;fédéra-
tjiôn" asit en train de mettre suT' pied
un plan générall de traivail qui , certai-
neme'nt,, diminuera les tracas die ceux
qui ont la responsabilité de mener à
bien pareille entreprise.

Des fonmullajreis concernant l'instru-
mentation , pour le morceau d'ensem-
ble, fuient .distribués et remplis immé.
diaitemenit. Espérons que ce mode de
faire qui vient d'e prendre naissance
donnera satisIfactDon et me sera plus
une cause de l'envoi trop tardif de la
mairche officielllle.

fl était 15 h. 30 environ lorsque le
président clôtura la séance en nous
donnant rendez-vouis dans Jes caves
Henri Carron S.A.

Que M. René Gay-Ca rron , qui nous
fit les honneurs die la mlaiaon , soùt re-
mercié de sa charmantie attention .

Et là, dans la paix du sous-sol,, par
la communicati on de maints soucis
comm uns , chaque musicien . essayant
riépporter la sollution la mieux adap-
tée à la bonne marche de nos fanfares
fédérées.

Mai s ocmcluons avec Rceiderer : « Il
faut croire n 'avoir rien failt tan t qu 'il
reste quelique chose à faire ».

En ce beau dimanche de novembre,
entre Liddes et Savièsie, ne battait
qu 'un seuil cœur, celui de notre chère
fédération . ,

By.

M A R I N  R O D U I T
M E U B L E S

RIDDES (027) 4 73 56
Mobiliers complets

Literies « Somella » et « Superba »
toutes dimensions

TOUJOURS EN STOCK
QUALITE ET PRIX

Vaccination antivariolique
1959

La vaccination contre la vairio'ls se-
ra ' effectuée à l'hôtel de ville .(salle
é'.elctoKl'ie), par le Dr Imesch, le ven-
dredi 27 novembre 1959, dès 14 heures.

Sont soumis à la vaccination :
a) Les eiifanf.is nés en 1957 et en

1958 ;
b) 'Les enfants plluis âgés qui n 'ont

pas encore subi la vaccination
. . aiattVariolli-que. -

Las famiïïles dont les enfants ont été
vaccinés en privé sonlt tenues de pro-
duire un ceirtific'ait médical ou le car-
net de vaccination., au grefflfe municipal ,
d'ici au 27 novembre 1959..

La .vaccination '.- ant ivariolique est
obligatoire et . - gratuite. L'iabstention
'sans mot if valable peut entraîner les
sanctions prévues . pa-r les dispositions
l'égales sur la matière.. .

Une bonne nouvelle !
Noirs apprenons avec pQiadisir que les

membreis et les sympâthiK'ant's du Parti
'ConseTV.ateur-iclhriéitien social de Sainl-
Mauirice sont conviés, à une soirée fa-
¦millèj- e , à l'hôtal de la Dent du Midi ,
Je samedi 28 novembre, ià 19 h. 30.

Voilà ce qui se ohulclhote en notr e
villle diapuis quellcrueis jouirs et cette
'nouvelle aurait l'he ur de plaire à cha-
cun puisqu'ellliss fournira l'ioicioaslon de
vivre quelques instants danfe une belle
ambiance de fralténnité.

Qu'oui se le dise et ¦ q-u'oii ' reiti'énne
la diate du 28 novemibre , !

Pr ière de s'inÉCTire j usqu 'au vendre-
di " soir , à H'ihôtell die la Défit du
Midi ou; a-uiprès du . pràsiidlenit du- Pairti
ou d'un membre du co.ml té.

Val d'Uliez
11$ étaient un peu là

(Dans le district, .'la Salnte-Cédle est
eéf.ébtr.ée avec-; un centein . ôcllat, çféiant
une .ambi ance bù se mêlent lés jb.yieiix
aéàmttà das fàhfair es sonorels et de-s
chgnlis. . : .1. ¦'. ':. '. . ¦:, ..i . .- ¦:.<.'.¦ ''i'

A Vail-ld-l'liez, où l'on -cheiràhie à se
surpaisisar en é-mull-ation , la .fiainfaire lo-
cale «' Eclho cie la Vàrùée ». qu 'gn imè
le transiesnidlant optimisme de - bon' aloi
de son préisidiaat . M., Gex-pEibry À., a
pariai ts'inant réuj s,si- , à onéer cettey at-
moi-|Tlhère fâmiMiale ëonit . 'las--- heuiréux
eilileCs- se . font rërj |-eiiit'& dans l'-uinion
dies espiits et des cœurs,. - d'e . 'coinci-
toyiens appelés à se. côtoyer journalier
men t à l'ainiguéur. de l'année. ¦' "" ' :¦ .- .; y
,. M y eut banigiuet l'apirès-mïidi et des

él:ihos frà.ç}'mântaire,s ayant fil'toé ' à t.ra-
vlarj ' l'.hui'S' . 'dVune' sia/ile ah - faté', ces
nêtûtérs ôtit rêvèllé 'que la cuisine 'fût
iinia ambro'isiie faiisiant honneur au chef
mitron et au reistauirateuir , qu'il y , eut
une aiternsnee de d'iséours, chants,
façélties où l'hum our règne en maître ,
où chacun dlsis nombireux convives bu-
wa'i,t à la même coupe de joie intime
et ciardialle .

Un dernier concsirt, au crépuscule,
souis les étoiles naissantes et chacun
sén- va de son côté avec cet air d'in-
inooente bravad'e qui a l' air de dire :
« On est un peu là !... ».

DA'

Cinéma d'Ardon
08/15 ou La révolte
du caporal Aesch

Ce réquisitoire contre la 'guerre, d'u-
ne brûlante a'ctujalité , se .sert pour con-
vaincre dé la satire et de l'ironie a-mè-
re, , ce qui en définitiv e en fait un film
fliS Ta meilleure veine comique. Un filim
dont parlie toute l'Europe et que la
presse qualifie uff nouv el « A itOuest ,
rie.rt de nouweaul »i Jeuai 26 novembre,
à 20 h. 30. Attention : Dès cette date ,
et durant les fêtes- de fin d'année, il
ri'y aura pas de séance le jeudi , ijus-
qù 'à nou'veil avisr. l

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de Monsieur

Aurèle DONZE-TAILLARD
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs offrandes de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs,
de couronnes, et les prie de trouyer
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance. Un merci spécial à M. le curé
Bonvin, à M. le Dr Gard , aux Révé-
rendes Sœurs et au personnel de
l'Hôpital de Martigny.

Fully, novembre 1959.

Profondément touchés et réconfortés
par les nombreuses marques de sym-
pathie reçues à rtnacasion du décès de

MADAME VEUVE

Maxime BAILLIFARD
née Kionise ROUILLER

ses en fiants prient toutes les personnes
qui ont pris part de trouver ici l' ex-
pression de leur reconnaissance émue.

t
Monsieur et Madame Maurice EVE-

QUOZ-ROH et leurs eofanitis, à Erde ;
Monsieur Jean EVEQUOZ, à Erde ;
Monsieur Antoine EVEQUOZ, à Er-

é* ¦
U,ï- i . . . . .

Madame et Monsieur André PAPIL-
LOUD-EVEQUOZ et leurs entants, à
Erde ;

Monteur et Madame Louis EVE-
QUOZ-BERTHOUSOZ, à Erde ;

, Madame- et Monsieur Antoine SAU-
THIER-EVEQUOZ et leurs enfants, à
Aven ;

Monsieur Urbain EVEQUOZ et sa
fianc-éa, . Mademoiselle Eddie QUEN-
NOZ,. à Erde ; .

Madeim'ois-er.le Anne-Marie EVEQUOZ
et son fiancé , Monsieur Alphonse EVE-
QUOZ, à Erde ;

Monsieur François EVEQUOZ, à Er-
de ; '

Monsieur Flavien VERGERES - EVE-
QUOZ et famille à Vétroz , Ardon et
SiCia ;

Madame veuve Anna EVEQUOZ-
EVEQUOZ et famille, à Rrempiloz et
Aven j .• : . ' . , .

Monsieur Alfred EVEQUOZ, à Erde ;
ainsi que les famii.ffieis parentes- et

alliées EVEQUOZ, UDRY, FONTAN-
NAZ, GERMANIER, VALENTINI et SE-
VERIN,

ont la douleur de faire part de la
pe>rl|e cruelle 'qu'ils ont .éprouvée en
la personne de

Monsieur
Alphonse EVEQUOZ

'leur cher père , beau-père, grand-père,
lirère , beau-tfrère, oncle et cousin, dé-
cédé / dams -sa -63e année, muni des Se-
cours de Notre S'ainte Religion.
', iL'enBeviElliss'eimenii aura , lieu le jeudi

26 novembrie 1959, en l 'égliise de la Ste-
^amlTyie, ,à Erde , -à 10, heures.

•Cat avis tisnt "'lieu de lettre de fairé-
ffairt .- .; ¦ :'

¦
.

IN MEMORIAM
Madame

Marianne DECAILLET
, .y.;-- '.','. OHère. maîrlain,- .; ;¦ -¦'

y.o,T,à une année gué tu m'as quittés ,
il'- mé. semlbj'ift. une. -éte'r.nllté; Vei'Jle sui
infei ' et à bieintôL : ' '.'
. . - -.• '- ... ' ¦ ¦ -v- y\ Ta . fi'.lf.e Anaïs.

:a:*Là faimflïl e de ¦}¦ -'

Monsieur Aimé CRITTIN
ancien président à Riddes

iiemercie bien sincèremein t toutes les
personnes qui ont pris part à son
gran d deuil. Un mardi spéci al à l'Ad-
Tninistra tio.n communal'e die Riddes.

iRidideis , le 24 novembre 1959.

Dans , ' l'iimpossibilité . de rameiroier
perso nne lile ment toutes les personnes
qui O'ht pris part à son grand deuil , la
familile de

Monsieur
Robert CRETTENAND

1 à Isérables
prie MM. le .chanoine Pont ; Maurice
Troiï.'et , président de l' administration
diu Tunnell du. . Grand-Saint-Bernard ;
Marcel Gard , conseiller d'Etat ; ies
[entrepreneurs, ingén ieurs et ouvriers
|du chantier du Grand-SainUBernard et
Fionnay, Rhône Lot 3 Isénables : la
-dlase-e - 1926 ; les sociiétés de musique
« Helvétia » et ,« Jeu nesses radicales »,
« L'ildéall » ; las Amis de la cagnotte. ;
l'entreprise Emile ' Favre, à Isérables ,
¦et . les amis de Rid'dles , Saxon et envi-
rons, ainsi que les personnes qui l'ont
réoonfoirtée par leur priésence, envois
die fleurs et messages de sympathie, de
trouver ici J' express!on. de leur recon-
naissiancip éimue.

'Pirofondémenit touchées par les in-
nombrables marques de sympathie qui
SeUr ont été témoignées à l'occasion
.ue la perte de leur cher parent

Monsieur le Révérend Curé
Xavier ZUBER

Spirituel
prient toutes les personnes qui y ont
pris part , soit pai leur présence, priè-
res, oiffranidieis de miesse, massages, en-
vois de Bleuirs et couronnes, de trouver
ici l'expression de leur reconnaissamee.
Un metci spécial au clergé, à la pa-
roisse de Veysonnaz, au home de va-
cances « Notre-Dame du Bon Accueil » ,
au home St-Jos'epih à la Souste , ainsi
qu 'ià la paroisse de Viège.

Nous vous prions de garder un bon
souvenir du cher défunt et recomman-
dions son âme à vos pirières et aux
miesses da ss's confrères.

Les famOJLas parentes. -
Viiège, le 25 novembre 1959.



les Congolais veulentLAtnque noire construire leur bonheuren mouvement eux.mêmes
LéopoMville , le 24 novembre. AFP.
« Nous refusons à la; Belgique le droit

de faire notre bonheur malgré nous et
sans nous » déclare un mémorandum
remis ce matin à la (presse par trois
partis Congolais : le Mouvemen t na-
tional Congolais [tendance Albert Ka-
londj i, opposée à celle' de M. iLuimum-
ba), J'Abako [parti autonomiste du Bas^
Congo) et le parti solidaire Africain ,
aJJié de 'l'Abako.

« Nous devons nous occuper nous-
mêmes des prob lèmes essenti els que
notre' pays seul peu t résoudre pour le
bonheur réel du peuple1 Congolais »
précise le mémorandum', dont la remi-
se à la presse coïncide avec le début
du séjour au Congo de M. de Schry-
ver , ministre du Congo Belge du Ca-
binet de Brux elles.

Ce 'mémorandum « réclame immédia-
tement un changement de rég ime », et
revendique pour le Congo le passage
du statut colonial à celui d'Etat in-
dépendant , et proclame que la situa-
tion actuelle résulte de l'esprit colo-
nial dont fait preuve l'administration.
Il exige la création] dé eotanlmunes r
haines et' rurales , des élections au suf-
frage universel direct , le passage des
communes européennes sous adminis-
tration africaine, l'organisation admi-
nistrative des provinces et l' union de
celles-ci em un Etat fédéral doté dfîo's-
tiution démocratiques.

Pour les observateurs, cette prise
de position commune de la part de
mou'veimemts politiques opposés sur
bien des- points, pourrait constitue r
une- base construiotive de discussion ,
favorable à la solution des probl èmes
actuels. Cependant , les mêmes obser-
vateur s estiment qu 'il y a peu de chan-
ces pour que les thèses de ce mémo-
randum soien t retenues par les auto-
rités belges, dont les conceptions sont
fort éloignées.

POUR LA CONVOCATION
D'UNE TABLE RONDE

Dans cette1 résolution , les trois par-
tis se déclarent disposés à trouver un
terrain d'entente dans l'intérêt des- po-
pulations congolaise et belge-. Us de-
mandent à la Belgique un e'ffort de
compréhension pour favoriser la con-
vocation d'une « table rond e » à Bru-
xelles avant les élections de décembre.
Enfin , ils proposent l'ouverture de né-
gociations portant sur des élections
comlmunes urbaines et rurales en dé-

Un « Constellation » s'abat
sur une maison

10 morts
Chicago , le 24 novembre .— Ag. [Reu-

ter).
Un avion-cargo géant « Constella-

tion » s'est abattu mardi av'ant l'aub e
à Chicago sur une li gnée de* maisons ,
tuan t pour le moins six personnes.
Les trois hommes de son équipage ont
péri dans l'avion en flammes et l'on
a 'arraché 7 cadavres , dont celui
d'un béb é, aux maisons qui brû-
laient . On craint que plusieurs au-
tres personnes n'aient été cernées par
les fl amimes. Deux heures après l'ac-
cident , dix .maisons étaient incend iées,
dont un Moc de six 'maisonnettes . Se-
lon des témoi gnages oculaires , le gi-
gantesque aivion s'abattit directement
sur une maison , avec un bruit d' explo-
sion de bombe, tandis que ses ailes
et sa queue' frappaient diverses mai-
sonnettes. Deux heures après- la catas-
trophe, les pompiers arrosaient tou-
jours , d'eau les maisons en fl ammes.

L'avion Jaisait route de New York à
Los Angeles, avec escale à Philadel-
phie. Il fit demi-tour pour tenter un at-
terrissage de fortune à Chicago , quand
la catastrophe se produisit.

L'Italie du sud ravagée par le mauvais temps
Rome, le 24 novembre , — Ag. — Afp.
Le mauvais temps sévit de nouveau

en Italie où l'on signale des1 dégâts
considérables, notamment dans le sud
de la ' péninsule et dans les îles . De
grandes étendues de terrain ont été
inondées par les cours, d'eau ou les
torrents en crue.

La plus grave inondation s'est pro-
duite a Oliveri , dans l'a région de Mes-
sine, où les- rues du Bourg ont été
en quelques instants recouvertes d'une
masse d'eau fangeuse de plus de deux
mètres.

De Messine et de toutes les villes
avoisinantes , des équipes de secours
sont venues partic iper à l'évacuation
de m'aisons dont les habitants étaient
bloqués par Jes eaux.

Un autre village de la côte septen-
trionale de la Sicile a été pris dans une
trombe d'air qui a fait s'écrouler une
vieilli e maison et le mur d'enceinte du
terrain de sports , mais s'ans causer de
victimes.

cembre 1959 et la formation d' un gou-
vernement congolais fédéral en janvier
i960.

Les leaders des trois partis se réu-
niront cet après-mid i autour de M.
Sohryver , -ministre diu- Congo , pour
l' ouverture de conversations .

Les revendications contenues dans
la résolution , estiment les observa-
teurs , confirment les positions prises
par les trois partis dans leur mémo-
randum et restent très éloignées des
projets belges déjà sanctionnés par
des décrets et dont l'application est
en cours.

Une enquête de l'ONU
sur les troubles africains

-N1EW-YORK, 24 novembre), ag. (REU-
TER). - Le Conseil1 de tutelle de l'As-
semblée général e de l'ONU a approu-

Coopération étroite pour un
« Nouvel ordre

WASHINGTON , 24 novembre. —
(AFP.) — La création d'un « nouvel
ordre international » reflétan t les as-
pirations de tous les peuples et per-
mettant de relever le défi lancé par le
bloc sino-soviétiquc devrait être l'ob-
jectif principal des Etats-Unis au cours
des dix prochaines années estiment
les auteurs d'un rapport élaboré par
le « conseil des relations étrangères »
sur la demande de la Commisison des
affaires étrangères d.u Sénat.

LIBERTE
DANS L'INTERDEPENDANCE

« Une coopération étroite entre Etats
de systèmes économiques différents
estiment les auteurs du rapport pour-
rait contribuer à discréditer la thèse

20 ans de réclusion
pour Farkas

Berne , le 24 novembre, ag.
Confortnément aux réquisitions du

procureur général , la Cour d'assises de
Belrne-MitteMand a reconnu le hon-
grois Lasl o Farkas coupable de meur-
tre , accompli dans la nuit du 6 au 7
décembre 1957 sur la personne de son
compatriote Mery, ainsi que de vol
commis la même nuit et de fausses
accusations formulées le 3 janvier 1958.
Tenant compte de sa responsabilité
légèrement atténuée, la Cour a con-
damné Farkas à 20 ans de réclusion ,
sous déduction de 44 jours de prison
préventive , à 10 ans de privation des
droits civiques et à 5 ans d'expulsion.
L'affirmation faite après coup par
l' accusé qu 'il n 'avait affûté que le 8
décembre le- marteau de plomb dont
il se servit pour l'assassinat, a paru
d'autant plus incroyable au tribunal
qu 'elle était en contradiction avec les
données de l'instruction airtsï qu 'avec
les dires d'un témoin , qui affirma
avoir aperçu quelques jours avant l'at-
tentat ledit morceau de pl omb déjà
fraisé sur l'établi où se trouvait la
fraise à -métaux.

TOUJOURS PLUS VITE !

Francfort-New-York
en 8 heures 17 minutes

NEW-YORK, 24 novembre. (AFP.)
— Un « Boeing 707-320 » des « Pan
American World Airways » a couvert
mardi le trajet Francfort-sur-le-Main-
New-York en 8 heures 17, établissan t
ainsi un nouveau record.

L'appareil , un turbo-réacteur inter-
continental , transportait 112 passa-
gers et un équipage de dix personnes.

En Calabre, on signale également de
nombreuses rég ions inondées,, die s li-
gnes téléphoniques arrachées , des voies
ferrées bloquées et des routes rendues
impraticables'.

À Crotone , des usines ont été inon-
dées et le travail a été suspendu.

Enfin , près de Catanzaro , un vieux
paysan a été trouv é mort dans sa
maison, envahie par les eaux.

Après 48 heures de pluies
torrentielles

Tous les moyens disponibles ont
été mobilisés pour lutter contre l'i-
nondation qui ravage le « jardin » de
la Lucanie. Des centaines de soldats,
carabiniers, policiers, pompiers et
volontaires se portent au secours des
sinistrés et tentent d'endiguer l'avan-
ce des eaux.

La situation est également alarman-
te à Matera où plusieurs quartiers
sont inondés à la suite des pluies
diluviennes qui ne cessent de tomber.

vé, lundi , à l'unanimité , la proposition
ghanéenne , qu 'une mission des Nations
Unis soit envoyée dans les territoires
sous tutell e de l'Afriqu e orientale , au
début de l' an prochain, afin d' enquê-
ter en particulier sur les causes des
troubles qui ont récemment éclaté
dans le Ruanda-Urundi , sous adminis-
tration belge . Le Conseil de tutelle a
adopté cette recommandation après
que le délégué belge, M. Alfred Claeys
Bouvaert eut déclaré qu 'il approuvait
lui-même cette suggestion. La résolu-
tion pr end note de l'intention annon-
cée par la Bel gique d'introduire de
larg es- réf ormes politi ques- dans les
territoires sous tutelle. En vertu de
cette résolution , le Conseil de tutelle
devra examiner en détail le program-
me de réformes proposé par l'a Belgi-
que et faire rapport l'an prochain sur
ces recommandations.

international »
selon laquelle la guerre froide est une
lutte entre le socialisme et le capita-
lisme alors qu 'elle est en fait un con-
flit entre l'impérialisme communiste
et le droit à la liberté ». Ainsi la com-
munauté internationale envisagée au
sein de laquelle les nations jouiraient
de « la liberté dans l'interdépendan-
ce » ne devrait pas exclure « les Etats
dotés de systèmes politiques, écono-
miques et sociaux différents ».

Après avoir souligné que le systè-
me des alliances demeure une condi-
tion essentielle de la sécurité du mon-
de libre; le rapport affirme que la
communauté atlantique et l'organisa-
tion des Etats américains doivent
être « renforcées par tous les mo-
yens » tout en faisant preuve d'« une
attitude flexible ».

Le rapport traite ensuite cle l'aide
qui doit être accordée aux pays sous-
développés par les pays industriali-
sés — États-Unis, Europe occidentale
et Japon — « clans l'intérêt du monde
libre tout entier ».

LA QUESTION DU DESARMEMENT
Quant à la question de la réduction

et du contrôle des armements le rap-
port estime que « même s'il devait se
révéler illusoire et n'avoir été avancé
qu'à des fins de propagande le projet
soviétique de désarmement général
doit être examiné de façon approfon-
die ». Les auteurs du rapport font
d'autre part observer que si un ac-
cord international sur le contrôle des
armements doit intervenir la Chine
populaire devra être invitée à y adhé-
rer. Ils estiment d'ailleurs que indé-
pendamment de la question de la re-
connaissance de ce pays, « les Etats-
Unis devront avoir des moyens de
communiquer avec le gouvernement
de la Chine communiste qui détient
le pouvoir et contrôle le territoire. »

Trois membres du FIN
pourront se rendre aux USA
WASHINGTON, 24 novembre. —

(AFP.) Le fait que le gouvernement
des Etats-Unis ait accordé des visas
à trois membres du FLN ne constitue
en aucune manière lin changement
dans l'attitude du président des Etats-
Unis ou du secrétaire d'Etat à l'égard
des efforts tentés par le général De
Gaulle pour trouver une solution pa-
cifique . au problème algérien, a dé-
claré M. Christian Herter , au cours
de sa conférence de presse de mardi
après-midi.

M. Herter a confirmé qu'une pro-
testation a été adressée par la France
aux Etats-Unis. Il a ajouté que des
explications à cet égard ont été four-
nies à la France et qu'en tout état
de cause le soutien au plan du géné-
ral De Gaulle tel que le président Ei-
senhower et le secrétaire d'Etat l'ont
exposé dans des déclarations sépa-
rées n'est pas modifié par l'octroi de
ces visas.

Le secrétaire d'Etat a précisé que
les autorités américaines ont expliqué
qu'autant sur le plan de la tradition
qu'au point de vue juridique, le gou-
vernement des Etats-Unis n'a pas vu
comment il pouvait refuser les visas
qui lui étaient demandés.

MARCHE COMMUN
ET EURATOM

STRASBOURG, 24 novembre. —
(AFP.) — Les réunions des Conseils
des ministres du Marché commun et
de l'Euratom, qui s'étaient ouvertes
lundi à Strasbourg, ont pris fin cet
après-midi. Le communiqué officiel
publié à l'issue de ces réunions se
borne à déclarer que le Conseil du
Marché commun a « pris un certain
nombre de décisions » sur le problè-
me des rapports avec les pays non
membres du Marché commun.

L'affaire Mitterand-Pesquet
« Suspense » au Sénat

PARIS, 25 novembre. (AFP.) — A
la veille du second vote par lequel le
Sénat français se prononce mercredi
sur la levée de son immunité parle-
mentaire, demandée par le Parquet
instruisant « l'affaire de l'attentat »,
M. François Mitterand a été entendu
mardi soir par la Commission séna-
toriale de 30 membres, chargée de l'é-
tude de la question. C'est lui-même
qui avait demandé cette nouvelle au-
dition.

A l'issue de son audition par la
Commission, mardi soir , M. François
Mitterand s'est refusé à toute décla-
ration. « C'est surtout M. Mitterrand
qui a posé des questions », se sont
bornés à dire certains membres de
la Commission, dans les couloirs du
Sénat.

Ainsi, avant l'important débat où
pourrait être tranchée la question de
l'immunité parlementaire, une atmos-
phère de suspense s'est établie à
nouveau dans l'affaire « Mitterand-
Pesquet », issue de l'attentat manqué
commis la nuit du 15 au 16 octobre
contre l'ancien ministre de la IVe Ré-
publique.

Pour y ajouter, on a attendu vaine-
Paris, M. Robert Pesquet qui , après
ment mardi, au Palais de justice de
la décision de la Chambre d'accusa-
tion, est sous le coup d'une arresta-
tion.

Le nouvel immeuble
du « Daily Min or»

incendié
Un incendie s est déclare mardi soir
dans un gigantesque immeuble en
construction destiné à devenir le nou-
veau siège du quotidien londonien à
grand tirage « Daily Mirror ».

L'immeuble était vide, le « Daily
Mirror » étant toujours imprimé dans
les anciens bâtiments de Fetter Lane.

Les relations de la Malaisie
KUALA LUMPUR , 25 novembre. —

(AFP.) — Le moment est venu pour
la Malaisie d'établir des contacts avec
les nations du sud-est asiatique afin
de former une association régionale
économique et culturelle, dans le ca-
dre des Nations Unies, a déclaré dans
le « discours du trône » qu'il a pro-
noncé mercredi devant le nouveau
Parlement malais, M. Hisamudin
Alam Shah, vice-président de la fédé-
ration malaise.

La Fédération malaise, a ajouté M.
Hisamudin Alam Shah, doit égale-
ment s'employer à l'édification de la
nation malaise et au développement
de l'agriculture.

LE COLLEGE DE FRANCE
OUVERT (AUX PRIX NOBEL

PARIS, 24 novembre, ag. (AFP). -
Un sénateur, M. Bernard Lafay, a de-
mandé, mardi matin, devant la Haute
Assamblée française que le Collège de
France soit ouvert aux lauréats fran-
çais du Prix Nobel. Il estime que cette
consécration nationale ajouterait en-
core au prestige die cett e récompense
et servirait le rayonnement de la
France-,

Les anciens combattants doivent aussi...
«se serrer
la ceinture »

PARIS , 24 novembre, ag. — Du cor-
respondant de l'Agence télégraphique
suisse :

L'examen du budget a mis le Parle-
ment en ébullitton. Ce n'est pas l'ac-
cumulation des milliards prévus pour
le -déyeloppemient ou l' entretien des
activités de la nation qui le préoccupe
ou l'inquiète, mais les sept milliards
¦déduits du budget des anciens combat-
tants et destinés au paiement de leur
'retrai te. Cette retraite n'a pas été an-
nulée. Elle a été réduite , le gouverne-
ment estimant que toutes les catégo-
ries de la population devaient prendr e
leur part de sacrifices pour le relève-
rai snt du pays.

(Les anciens combattants de 1914-
1918, qui attachent un prix particulier
a leur retraite, plus symbolique que
substantielle, ont , dès le premier jour ,
considéré le- geste gouvernemental
comme une atteinte directe à leurs
droits les plus sacrés . N' ayant pu ob-
tenir gain de cause à '  l'amiable , ils
ont commenté à élever la voix et à
manifester publiquement leur mécon-
tentement . Les parti s d'opposition et
môme les partis de la majorité gouver-
nementale ont immédiatement politisé
le problème. lis y ont trouvé une oc-
casion excellente d'exprimer leur pro-
pre mécontentement, cair il n 'existe
aucun parti , à l'heure actu elle, qui soit
satislfait ou qui n 'ait aucune revendica-
tion à faire valoir. L'UNR elle-même
supporte mal la discipiline qui lui est
imposée.

CAUSE COMMUNE AVEC
LES ANCIENS COMBATTANTS

Le comportement de la commission
des finances de l'Assemblée qui , par
manière de protestation, a, pa-i deux

La petite guerre
d'Irlande reprend

Ayant appris que 1 « armée républi.
caine irlandaise » s'apprêtait à atta-
quer des postes dc police en Irlande
clu nord , d'importantes forces de po-
lice ont effectué mardi l'offensive la
plus sepctaculaire qui ait jamai s •été
lancée contre les membres de cette
organisation.

Des voitures-radio et des avions de
reconnaissance ont participé à ces
opérations, qui se sont déroulées dans
les régions montagneuses du pays.

Douze membres de l'« Ira » ont etc
arrêtés et de grandes quantités d'ar-
mes et de munitions ont été saisies
au cours de perquisitions dans des
fermes.

LONDRES
Arrestation

de « Mick le Balafré »
Cent vingt détectives de Scotland

Yard, qui le traquaient depuis huit
jours dans les quartiers londoniens de
Chelsea- 'et de- Be-thn al Green, ont arrê-
té « Mick le Bal afré », dont on ignore
encore la véritable identité. Celui-ci a
été arrêté au camp militaire de -Pir-
brig ht , dans le Surrey, où est actuelle-
men t stationné le premier bataillon des
Gardes galloises'de la- reine- . Car « Mick
le bala 'fré » était un ' soldat d'élite de Sa
Majesté.

La police avait  remarqué que les
crimes imputés à « Mick le balafré »,
des viols et des cambriolages presque
tous commis à Ohelsea, avaient tou-
jours eu lieu pendant Je week-end.
C'est ce qui a fait  penser à un soldat
éventuellement.

On pense à Scotland Yard que le
criminel sera offciellement inculpé dès
ce ,soir et qu 'il pourrait comparaître
demain devant le tribunal des mises
en accusation de l'Ouest de Londresi

« NOS BUTS SONT IDENTIQUES »
LONDRES, 24 novembre, ag. (AFP),

- M. Harold Mac Millan a donné , mar-
di après-midi , aux Communies, des pré-
cisions sur les entretiens qu'il a eus
récemment à Londres avec le chance-
lier Adenauer.

Parmi les su'jets qui* furent abordés,
le premier ministre britannique a cité :
la préparation de la conférence au
sommet , les questions de l'Allemagne
et de Berlin , le problème du désarme-
ment et celui des relations- politiques
et économiques en Europe occiden-
tale.

Une Commission
du Grand Conseil contre
la <« machine de vérité »

La Commission du Grand Conseil de
Genève qui s'occupe de la revision du
Code de procédure pénale, vient de
décider, à l'unanimité moins une
voix, de s'opposer à ce qu'un juge
d'instruction puisse, dans une procé-
dure pénale, utiliser l'appareil connu
sous le nom de « polygraphe » ou
tous autres appareils de détection du
mensonge. La Commission est com-
posée de représentants de tous les
partis.

lois , refusé à l'unanimité de prendr e
en considération le budget des anciens
combattants se montant à plus de 350
milliards, est significatif . •

En adop tant cette position , la oora-
.miiSsion fiait certes cause commune
avec les anciens combattants pour le
rétabl issement intégral de leur retrai-
te , mais en même tempis elle en pro-
fite pour exhaler sa mauvaise humeur
¦et celle du Parlement tout entier . Ce-
lui-ic i ne peut s'habitue r aux disposi-
tions de la nouvelle Constitution , qu 'il
songé déjà à assouplir pour retrouver ,
partiellement tout au moins , ses préro-
gatives anciennes dont le vote du bud-
get était la plus redoutable. Le nom-
bre des ministères de la llle et de ia
IVe République qui ont trébuché sur
l'a loi des finances en est la preuve.

LE CABINET DEBRE PROTEGE
PAR LA CONSTITUTION

Le cabinet Debré ne count cepen-
dan t pas ce danger , si même il se
désagrège aux yeux de l' opinion pu-
blique. Protégé par les stipulations ds
la Constitution , il dispose de moyens
'divers pour obtenir l'adoption du bud-
get.

Le parti socialiste serait , di-t-on , dis-
posé à déposer une motion de censure ,
mais l'Assemblée prendrait-etll e la res-
ponsabilité de provoquer une crise mi-
nistérielle et, en même temps, de cou-
i ir le risque de nouvelles élections ?
On peut donc escompter que M. De-
foré , sans vouloir prendre des engage-
ments fermes pour 1961 en vue du ré-
tablissement intégral de la retraite du
combattant , puisse , par une promesse
conditionnelle que les perspectives
économiques et 'f inancières doiven t
rendre réalisable, obtenir , en fin de
compte , un acquiescement de l'Assem-
blée.

* * *
PARIS, 25 novembre. (AFP. ) — M.

Michel Debré a engagé mardi soir,
devant l'Assemblée nationale, la res-
ponsabilité du gouvernement sur le
projet de la loi des finances.


