
Du cote de la Coupole
Mardi dernier nous est parvenue la

nouvelle de la démission du conseil-
ler fédéral Lepori . Plus exactement ,
ce magistrat renonce à faire acte de
candidature le 17 décembre prochain .

C'est le dernier bond de la cascade
où nous avons vu d'abord deux con-
seillers fédéraux renoncer à la cour-
se : MM. Etter et Strculi , puis, quel-
ques jours plus tard M. Holenstein.
Bien que le départ de M. Lepori n 'eût
pas été une surprise, vu son état de
santé, nous pensions qu 'il resterait à
son poste. II n 'y avait en effe t aucu-
ne raison que ces Messieurs de l'exé-
cutif , résolus à l'effacement de la
scène politique, ne l'aient pas fait si-
nniltanément.

Il n 'y a guère d'importance à l'or-
dre de ces départs, sinon que ceux-
ci nous ont donné l'impression que
les démissionnaires paraissaient agir
comme s'ils n'avaient pas pu se con-
certer.

Quoi qu 'il en soit de cette procé-
dure, le problème de la relève se
trouve posé avec une ampleur parti-
culière.

D abord , il n 'est pas facile de rem-
placer quatre magistrats de l'exécu-
tif avec toutes les chances d'avoir à
la fois qLiatre candidats de premier
plan.

Il s'agit d'autre part d'assLirer des
représentations régionales et linguis-
tiques. •

Enfin , des vacances aussi spectacu-
laires posent la question de la ren-
trée socialiste, comme notre journal
l'a déjà indiqué.

Aux considérations que nous avons
émises à ce propos, il y a lieu d'a-
jouter le fait que la participation so-
cialiste , outre qu 'elle n 'est nullement
désirée par d'assez larges milieux de
ce parti , se trouve combattue dans
les rangs libéraux et radicaux.

La « Gazette de Lausanne », par la
plume de son correspondant à Ber-
ne, M. Georges Duplain , estime que
le tripartisme au gouvernement abou-
tirait à une duperie. Le pays n'aurait
nullement besoin de ce qui serait ap-
paremment une collaboration. L'in-
cohérence gouvernementale ne man-
querait pas de nous valoir des fruits
amers.

De là à rejeter sur le Parti con-
servateur la responsabilité de cette
politique , il n 'y a qu 'un pas, et M.
Duplain , après M. Pierre Béguin , le
franchit fort allègrement.

11 n 'est pas à notre connaissance
que le Parti conservateur ait jamais
affirmé que la participation socialis-
te lût  une nécessité. Il n 'a pas pris à
ce sujet de position officielle.

Dans la presse conservatrice, par
contre , cette possibilité fut envisagée,
et il n 'y a rien d'extraordinaire à cela.

Sachant que les socialistes ne par-
ticiperaient au Gouvernement qu 'à
deux conseillers fédéraux , c'était une
question de fait qui s'imposait à la
réflexion de quelques-uns de nos con-
frères et nullement une sollicitation ,
un espoir secrètement entretenu pour
faire pièce aux radicaux , ainsi qtic
l'insinue la « Gazette de Lausanne ».

Cette petite mise au point faite ,
nous sommes assez près de partager
l'opinion de notre grand confrère
lausannois, lorsqu 'il nous invite à la
réflexion avant d'accepter les risques
de l'aventure.

Inédit, élégant, durable et pratique,
tel doit être île trousseau de lia femme
moderne. Géroudet vous conseille vo-
lontiers.
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La politique gouvernementale irait
sans conteste vers les compromis
plutôt qu 'à la détermination d'une li-
gne de conduite rigoureuse et ferme.

Cela, chacun le subordonne, mais
l'art consiste à se tirer d'une situa-
tion nouvelle avec le moins de dom-
mages et ,ce n'est pas une hérésie
d'entrevoir que la participation so-
cialiste s'imposera un jour ou l'au-
tre, tant que les trois grands partis
se trouveront à peu près à égalité.
Une coalition radicalo-conservatrice
peut avoir des apparences de justifi-
cation , du moins tant qu 'il s'agit de
résister à l'envahissement de l'appa-
reil étatique, de maintenir un mini-
mum de liberté individuelle. Mais il
faut reconnaître que là s'arrêtent les
points de contact et les possibilités
d'entente, ce qui n'est déjà pas si
mal. Il est des problèmes où le Parti
conservateur a d'autres vues qui le
mettent à l'antipode du libéralisme.

Bien malin est celui qui pourra
avec certitude ne nous prédire que
du bonheur dans le maintien du sta-
tu-quo. La tranquillité du pays se
trouve aussi pour quelque chose dans
nos préoccupations. Elle se maintien-
dra peut-être au prix de deux sièges
à la gauche socialiste.

* * *
Quoi qu 'il en soit , notre Parti devra

remplacer, sinon trois de ses manda-
taires, du moins deux dans l'hypo-

C'est jeudi soir qu'ont débuté au Hallenstadion les Six jours de Zurich. En
prologue de cette manifestation, les 7000 spectateurs ont pu assister à des
courses de midgets avec au volant des as comme Harry Schell et le champion
suisse Harry Zweifel. On remarqua également une démonstration pleine de
hardiesse d'une voiture Renault-Dauphine (à droite). L'équipe Plattner-Rossi

fût vainqueur la première nuit devant des coureurs renommés
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thèse de l'octroi de deux sièges aux
socialistes. La solution tant caressée
par les radicaux serait de nous voir
abandonner un fauteuil au Parti so-
cialiste. Ils pourraient ainsi garder la
plus forte représentation au Gouver-
nement, tout en donnant un os à
ronger à la gauche.

Cela n'est hélas qu'un rêve où en:
tre comme préoccupation majeure
l'entrée au Conseil fédéral d'un radi-
cal alémanique, les deux Romands
en charge ne leur donnant pas toutes
les garanties de la plus rigoureuse
« Grundlichkeit ».

Mais disions-nous, il nous échoit de
repourvoir les Sièges vacants et sur
ce chapitre les Valaisans peuvent
avoir leurs petites idées régionalistes
d'une veine aussi pure que celles
d'autres fractions ou d'autres milieux
de notre Parti. ;

La presse a déjà fait état de cer-
tains noms. Peut-être est-ce prématu-
ré, et peut-être, en tout cas, a-t-on
omis d'épuiser la liste de nos papa-
bles.

Il y a ceux que l'on a cité et l'un
ou l'autre encore, mais il ne nous
appartient pas de faire des candida-
tures. :uL

.̂ .IOT*:..' ; - ,,. f ,
A ce propos, nous avons voulu seu-

lement ne pas négliger l'un ou l'au-
tre magistrat dont les qualités hono-
reraient fort bien un futur conseiller
fédéral.

Distance et puissance
Une année ciuile, ce sont les 365 jours que met notre planète à ac-

complir sa réoolution autour du soleil. Elle ne signifi e rien , sinon que
nous auons pris ce chi f f re  comme unité des /changements terrestres. Il
mesure commodément la oie humaine sans presque jamais dépasser la
centaine ; et même l'histoire du genre humain , qui n'a pas besoin ide inom-
bres astronomiques. Mais dès que nous franchissons les bornes de notre
petit /uniuers solaire , force nous est d'ajouter aux années Je mot LUMIERE,
l'unité étan t Ja distance franchie en 365 jours par un rayon qui fait trois
cent rniUes kiJomètres à Ja seconde. Et notre imagination uole des millions
d'années-Jumière sans frontières ni douanes. Pourtant nous sommes créés
pour tout autre chose que ce monde uisible quoi que hors de portée des
instruments et .même des caJcuJs. Aucune puissance n'y porterait même
notre pensée ; la distance n 'est pas seulement infinie et infranchissable ;
elle est d'un autre ordre. La fo i  nous dit que Dieu l'a franchie pour nous,
qu 'iJ est uenu , qu'il est Jà et qu 'iJ retiendra au dernier jour en la per-
sonne de son Fils Jésus-Christ, «auec une grande puissance et une grande
majesté » pour nous emmener, si nous sommes .prêts, au sein de Lui-même
dans l'Eternel bonheur. L'année Jiturg ique est la transposition uisible dq
ces uenues du FiJs de l'homme ; chaque instant de cette année , est une
présence de J'Eternité parmi nous.

Nous somms colJés à la terre comme des oiseaux qui n'auraient pas
d'ailes, comme des planeurs qu 'aucune brise ne uiendrait souJeoer, sépa-
rés du ciel par Jes nuages de plomb de nos péchés. Aucune force atomi-
que ne saurait uaincre notre poids ; iJ y faut la grâce sanctifiante , Ja puis-
sance de (Dieu. Dieu déploie une ipJus grande puissance pour la conversion
d' un pêcheur que pour la création de tout l' unioers uisible ; le point do
départ en est plus bas que le néant et le point d'arriuée n'est autre que
Dieu même. Et cette puissance , il nous donne un moyen de la mettre en
ceuore, c'est la prière I C'est pourquoi nous lui disons au premier jour de
l'année liturgique : «Armez-Dous de uotre puissance et Denez I Nos péchés
nous menacent de toutes parts : protégez-nous et nous y échapperons ; dé
liorez-nous ! nous serons sauués / »

Marcel Michelet

Des formes et des usages
Notre époque tend à rejeter de plus

en plus les formes extérieures die la
vie sociale . Et c'est dommage. C'est
dommage parce que formes eit usages
sont en définitive ce qui rend la vie
en société po.ss.ible. S'ils se perdent , le
group e humain devient une jungle.

D'où viennent les formes de la vie
sociale ? Elles sont rabouli .sse.ment
d'une langue évolution, plongeant ses
racines dams l'histoire et au coiurs de
laquelle les formes et usages de lia vie
soaiail é se sont façonnés , polis, modelés
au gré des circonstances. Car chaque
siècle ne connaît pas les mêmes for-
mes ni les mêmes usages. L'évolution
du genre de vie les modifie. Les pro-
grès de la technique aussi. Il en est
d'eux comme de l'a mode. Pas plus
qu 'on n 'imaginerait une femme en cri-
noline dans un autobus d' aujourd'hui ,
les ronds de jambe et les préciosités du
Grand Siècle ne cadreraient avec la vie
moderne , si fortement influencée par
la sécheresse de la mécanique. Et pour-
tant , ces ronlds de jambe et ces précio-
sités omt coïncidé avec cette époque
classique qui restera sans dO'Ute le
sommet die notre civilisation. Est-ce un
hasar d ? Que non pas. Formes et usa-
ges sont un indice de raffinement
dans les rapports entre les hommes,

Mod. CLORIOUS A UTOMAT1C
Calendrier E tanche Antichoc
Acier inoxy dable Fr. 166.—
Plaqué or Fr. 172 -
Or 18 et. ' Fr. 410.-

lequel est bien à sa place dans une
période d'apogée. Leur permanence mê-
me montre qu 'ills répondent malgré tout
à un profond instinct de l'homme. Il
est intéressant de mater que la Révolu-
tion s'était créé tout un arsenal de for-
mes et d'usages qui n 'ont point siuirvéou
à cet accident de l'histoire. Par la sui-
te, formes et usages du Grand Siècle
sont revenus à la mode , mais non sans
avoir perdu de leur rigidité et aussi ds
leur sève. Comme toute inst itution hu-
maine, un moment est arrivé où ils n'é-
taient guère p lus que des peaux vides,
comme celles des larves conservant en-
core la forme de celles-ci après éolo-
sion de l'insecte parfait.

La grande expansion du machinisme
n 'a pas peu contribué à vider fo.nmes
et usages de toute signification. Elle
auralit dû créer une éthique nouvelle.
Hélais, celle-ci est aujourd'hui trop li-
mitée aux relations d'affaires pour ja-
mais avoir la force d'imprimer sa mar-
que à un monde. Formes et usages
tendent d'ailleurs trop à devenir pure-
ment utiilitiaires, au lieu de rester un
agrément de ia vie sociale. C'est ce
qui les prive de vigueur. On mullriplie
les marques de déférence à son supé-
rieur parce qu 'on le cra in t ou qu 'on
en espère quelque chose. Mais l'hom-
me inconnu qui veut monter dans le
même tram que soi, on le bouscule,
tout simplement. A propos de tram, re-
levons en passant que les transports
en commun sont la meilleure école de
mufflerie qui soit et qu'ils contribuent
par là même à la mort des formes et
des usages. Tout comme l'automobile
est le tombea u de la politesse, cette
exquise politesse qui donnait pourtant
tant de charme à la vie.

(suite en page 4)



Une chaussure
à la mode parfait votre élégance

31.80
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VEROSSAZ - Café Aymon
Dimanche 29 novembre" dès 14 h. 30

LOTO
organisé par la

Société dé tir Derit-du-Midi
NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Invitation cordiale .

A remettre ¦ v

intéressante entreprise
d'installation

avec matériel moderne
Activité : installation garages, .pose lifts , com-

presseurs, air comprimé, colonnes essence
entretien , réparation et nettoyage de ci
ternes, etc.

à personne qualifiée et possédant maîtrise
éventuellement association avec apport à con-
venir.
Prière écrire Case postale Mont-Blanc 177, I
Genève.

Raboteuse - tiegauchisseuse
iniverselle « Daenkert », 50 mm., pour cause
iouble emploi. Marche parfaite. Visible en tra-
vail. Essai à disposition. Moteur et nombreux
îccessoires, couteaux, compris. A enlever à fin
décembre pour Fr. 3200.—. Paiement comptant.
rél. (021) 4 22 66 à Cully (VD).

Boucherie - Charcuterie
ians quartier popLileux, pas de concurrence,
;hiffre d'affaires intéressant.

A remettre de suite
'rix à discuter.
Dffres sous chiffre P.W 20295 L à Publicitas,
^ausanne.

NUMERIA
4 OPERATIONS

pour ingénieurs, architectes
entrepreneurs et commerçants

à main ou électrique, dès

750.-

CONSTANTIN FILS S. A. - SION
RUE DES REMPARTS
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•S::::; f geols. Tel se présente le Cen- Famille Dayen-Zurbrlggen, *:«
g-X: à la broche au f eu de bois ! tral, exploité avec compéten- chef de cuisine. :£#
W$: ce et distinction par M. Otto j él. (027) 4 15 18 JK|fe?:-: Kuonen. ' '£.%
§:;:•: ~—"¦'—"¦"~—--—1——-—-—'-——~• Soucieux de satisfaire ses :•:•:»
„::•;¦ hôtes, iout autant que de n r f T I I i n i l lT •'•:9
M CaVeaU-Grill rompre avec le traditionnel K Ej T Â U R A N T  M
y / -'- ...„™,,.,,,„™,.,„ « beafsteack, pommes fntes », •:•:«
P ^FïH^BW0 M. Otto Kuonen innove et J? _, Oto„x„„ M
M Tél. (026) 612 86 lance la semaine culinaire in- « Z,(l HiQt<2& » M
W. Spécialités : ternationale. •$&
«S: Poulets à la Broche Aux fourneaux : un tout «j s- '$A
%f ry Raclettes - Jambon à l'os Srand chef > M- Georges Hen- «""" gg
»:•:• Ermitage du patron chpz. ~,.. 7 ,i fls VM
W<: T ,,. .„ „ Au hasard des 31 spécialités lei. ZJJ UB f M
&# J. Metrailler-Zermatten, propr. de ia grande car-te, nous pro- gg
«:£: .______^_____^^^^___________ posons à votre gourmandise —__^___—_____ ;:•:«
(glij ——————_—__>— les spécialités valaisannes : o:̂g*: le- demi-poulet de Saxon aux f f x
p Hôtel du Cerf * S?1 ârfif
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?eur 
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|| RESTAURANT MONTHEY le ^oumedo^ Cordon-Rouge, MARTIGNY ||
11 Vous offre une gamme le secret du chef. Les spécia- Nouvelle route de la Forclaz M
&.:•:. d cnéciilités utes francaises : « La bouil- ::::g
fe;|: v labaisse marseillaise », arri- G. Eberlé-Lambiel S»
»:•:•: Venez comparer vage journalier de la marée ; \ F J • • >>»S::::: et vous jugerez. ia choucroute alsacienne, ac- chef de cuisine. ::::jS

M Robert Balet. Tél. (025) 4 21 41 commodée d'oie et de per- Tél. ( 026) 6 01 53 M
Sk::; dreau, humectée du délicieux ::::4
%}v. ______________

_______________ 
*< parfum » de Strasbourg ; Sa

»:•::'. """"" \ *"~~™™™—""¦"*""~~~"""'~*¦¦ ]e couscous des Arabes, fort - - ;:j:4

IS: 
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:S CTWfff 3/Sazl__Sl_îN Misto, réservé aux amateurs Restaurant belvédère ï:^
:g Wy f•TTn rr-'I¦¦

f"m"y,ijNi de bouilli 5 sortes de vian- (Sortie Est) M
:*: SSSP 3 \ £T/y^àj 0È^Êz£- de ' la piccatta al Marsala », :::::S

«••¦•'¦ î ^S**ij ^'l_i*̂ ^^5>̂
Ŝ  toute la douceur et la chaleur Cuisine soignée Sfi

S:S: ^"̂ "̂ de l'Italie. Les spécialités es- faite par le chef : A Waser S:5j
gS:: —-^f^^r

'j^- GRILL-ROOM pagnoles : la Paella Valencian- SÎ
m. x^l .r/,„l D n /  na, plat national ibérique, Tél. ( 027) 5 12 08 Sii
S:S: U^"̂  Sl -LLUNA IW /si oN bien connu de ceux qui ont Si.
&S: exploré la péninsule ; le filet 

_____________________ 
S:|

W& de sole Tio-Pépé, chef-d'œuvre " -::::8;
l::::: us. ¦»  . , de "'l'art culinaire espagnol MARTIGNY-BOURG SI
IS Hotel-ReStaurant d-une Lessè extrême ^tc , Tél. <026) 6 19 10 M
m du Muveran <*%• Au Vieux Stand M
Il 
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Le PATRON est au fourneau ! M
S:x Sa cuisine soignée *  ̂ ^ l'occasi°n d'un banquet, A toutes heures, spécialités §•:«
gS: c • - t - tous, vous conviendrez, avec lyonnaises et provençales. 'Ss
|;:;:: 

ses vins reputes enthousiasme, qu'au Central Sur demande, choix &&
|S|: Joseph Maye-Schmid « On 
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™

6M^ ^ff 
«BW « M , j  ||S:.:.:: Chambres confortables .-; : ^HE3 ^rozr :•>§

P Propr.T^ndré ïoauoz, 
Salle de restauration Spécialités de crustacés ||

|S chef de cuisine^ pour sociétés et mariages. P Seitz, chef de cuisine st•x:: Tél. (025 ) 3 63 86 Tél. 216 17 gi|

.SiWftirAéèiîè! ^̂
—— . 1 

¦

IMPRIMERIE RH0DANIQUE A vendre A vendre, cause départ
travaux en tous genres 30 BREBIS 1 chambre à manger style, 1 potager à gaz

mu. mil ¦> ut IMII mil lm it ni> \mw «ni tm m ¦» tm m» portantes « Le Rêve », 1 armoire frigorifique à gaz « Si-

T , , , ,  ,.t , , . . S'adresser au tél. [0271 machine à laver qui cuit , 5 lits complets avec
Les deux incomparables qualités de poirier : „ „„ „„ l J ... , . , , , f , _ _

* H - * 2 37 68 oreillers, etc., 1 table ovale noyer, 1 lustre o

William rouge Delbard 0n achèterait en ptoi- 
lamp s etc

. entièrement rouge, 10% de sucre supérieure à ne quelques Tél. 5 58 20 ou 5 19 56 rue du Simplon 14, a
" la William normale, plus résistante au frigo. ¦%»»#»#»#» «JA i»»,» Vevey.

poses cie terre . . .
Butirra préCOCe More tt ini avec ou sans ferme. Fromage à des prix

mûre 3 semaines avant la William, exquise, fon- Offres écrites sous M. trpç MVntltfUIPllX
dant, fort et continuelle production. 530 au Nouvelliste, a ne» uvui i iuycuA

St-Maurice. Kgras , légèrement endommagé, 5 kg. à Fr.
PêdieS "— 2.—.p ièces d'env. 15 kg. Fr. 1.80 le kg. Vt,
rCbllCS 

rAHJeeAne-  gras à man9eT 'et râper 5 kg. Fr. 3.— pièces
dans les meilleures qualités américaines, croise- OCniSSOnS d'enJ- 15 k?- Fr - 2'80 !Ie kg. presque % gras
ments Morettini et normaux. de i Bt 2 ans à ven- t24 % ) tendre et fort , très bon , 5 kg. à 3.50.

.... , - ,  ^ ¦ J
,„ TQan-»- fomollpc Pièces d'env. 15 kg. Fr. 3.20. Tilsit % gras,

Les plus grandes pépinières de pèches en Suis- dre ^aux *_emeues 
d

,
env

se. Demandez prospectus et prix : Indus à domicile «s de 4 k^- Pr- 4.80 Emmenthal 5 kg. Fr.
_ ,  . .- iii-r *nit i i  si J • ' ' S * 4.50, Î5 kg. Fr . 4.30, ifromage gras de Dane-Pepmieres NEGR INI - Menarisio André Cterc _ Com. mar,k , pièces è 15 kg. Fr . 4.70, 5 kg. 4.90.

Téléphone (091) 4 4616 merce de bétail , Les Sbrinz , fromage à râper , 5 kg. 5.20, 2 ) i  kg.

^^^^^^^^^^ â^amm 
Hvouette. , Tél . (021) à 5.60. Kaswolf , Coire 16. Tél. 2 15 45.

AMEUBLEMENT
3 CHAMBRES

Chambre a coucher
neuve, avec entourage
plaqué noyer , avec li-
terie (10 ans de ga-
rantie !), avec jeté et
lampes de chevet; en-
tourage 3 pièces. Salle
à manger avec magni-
fique vaisselier plaqué
noyer , avec bar et se-
crétaire aménagé dans
le meuble, vitrine , 3
tiroirs , table à rallon-
ges plaquée noyer, 4
chaises avec sièges no-
yer , 1 table à radio.
Salon, groupe rem-
bourré 3 pièces, forme
agréable, tissLi de
laine 2 couleurs, lourd
table de salon avec
plaqué noyer , lampa-
daire 3 lampes en lai-
ton , 1 grand tapis. Le
.'tout seulement Fr.
2975.—. Sur dési r,
vous pouvez acheter
chaque chambre sépa-
rément ; facilités de
paiement. Entreposa-
ge gratuit pendant 1
année, livraison fran-
co domicile !
Mlle S. Walther , Statt-
halterstr. 101, Berne-
Biimpliz, tél. No (031)
66.51.20. (Les meubles
peuvent être visités à
l'entrepôt Kipfer).

voiture 6 CV
avec fort châssis, con-
viendrait pour àûto-
tracteur ou Basco.

Téléphoner au (026)
712 73.

Peugeot 403
modèle 1958

VW
mode e 1958

VW
modèle 1952.
Tél. (027) 2 37 62

A vendre, pour cause
non-emploi,

1 Chevrolet
18 CV., décapotable,
impeccable, modèle
1950,

1 Lambret ta
modèle populaire.

1 Austin
6 CV., modèle 48.
Bon état de marche.
Prix intéressant.
S'adr. Marcel Gaille,
Clcndy, 19, Yverdon.
Tél. ( 024 ) 2 24 75.

On demande d'occa
sion un

lit d'enfant
Tél. 5 24 25, Montana

Toujours gra nd, choix
de

VACHES
grises

ainsi que 2 vaoh.es , ra-
ce d'Héren s, fortes lai
tières.

Domaine des Chan
tons, Martigny, tel
[026) 618 63.

ÔÙW4*&UM4
de-taùte

iorlan! do fabrication courante*ayant pelili défauts, en partie
presque invisibles sont offertes
h des prix très bas.
Demandez un choix en Indi-
quant les mesures désirées:
lits simples: 150x210 cm

170 x220 cm
lits doubles: 200x240cm

¦230x250 cm

ira*?**!» j m *î+
B Cf ?UUUf

m^BBAmWAMWÊar
Couvertures de laine

Schauenberg GR
tél. 081 61417

omikron-222
y les réputées
\ et élégantes

Prospectus renseignements gratuits

MICRO-ELECTRIC SA.
lAUSARIN£/2. PL.SI FRAKC01S



Jeudi 3 décembre, a 13 h. 30

Saint Nicolas
arrive du ciel
par l'hélicoptère
d'Hermann Geiger
le « Pilote des Glaciers »

Atterrissage sur le terrain du Stade municipal

Saint Nicolas se rendra ensuite à son quartier

gênerai , aux

Q^̂

en empruntant l'itinéraire suivant : rue Octo
dure, place Centrale, avenue de la Gare.

En cas de brouillard ou mauvais temps, le nu
méro 11 renseignera.

A SAINT-GINGOLPH
Relais France-Suisse
A P.ELLIER, chef de cuisine - Tél. 35

MENU GASTRONOMIQUE
Jambon de Montagne Sec et Fumé

à point
Tomates Farcies aux Oueues de Crevettes

Fera ou Lavaret du Lac Belle Meunière
ou

Quenelles de Brochet à la Crème
ou

Trui te ( que vous pouvez pêcher vous-
même) au Bleu - Supplément 250 fr.

Pièce de Charolais Grillée à votre goût
ou

Volaille de Bresse Grand'Mère
Supplément 100 fr.

Quelques Pommes bien dorées
Salade de Saison

Un Plateau de Fromages de Savoie

Panier de Fruits
oit

Glace Maison
ou

Pâtisserie du Chef
L'apéritif vous sera offert sur présentation

du « Nouvelliste valaisan »
Prix étudiés pour noces et banquets

de sociétés
Salle à manger chauffée sur le lac

' 1 i Tél. (027) 2 16 84

TRAVAIL A DOMICILE
assuré par la tricoteuse la plus perfectionnée

T R I C 0  - F IX
le seul et unique appareil pour tricoter automatiquement H
tous les points avec tous les fils utilisés en tricot main ; I
toutes les laines, comme mohair, sport, helanca et coton, ¦
soie, rayonne, raphia, fils métalliques, élastiques, fantaisie
ainsi que tissages spéciaux. • ||
TRICOTEZ pour nous, selon nos directives , nos articles a
de nouveauté pour vous assurer des revenus supplémentai- ¦
res. Solide formation gratuite à l'école ou à domicile. Q
Salaire : Fr. 1.30 à Fr. 1.90 l'heure.
Sans engagement, demandez une documentation détaillée H
à TRICO-FIX, Ecoles de tricotage, case postale 84, Viège B(VS ). I

FACILITES DE PAIEMENT 1

slfifffiJj Wfffk Prennes utiles fsWArVffWÊfk
H i_lf__ _̂_LilfclfliÉn^T-tl-nnf Tu% I r * TABLES ROULANTES BOIS ET LAITON — PORTE -JOURNAUX Wi ŷiib ÂÉ-M-gn<-É>(

PLACE DU MIDI * GUERID0NS ~ GARNITURES PORTE -HABITS, etc. 
pLÀc

_ 
 ̂̂ ^MEUBLES à des prix imbattables Visitez nos magasins MEUBLES

Oh ! Oui
tout de suite

NON FUMEUR
par Nicod-Exin,

Fr. 10.— Pas d'u-
sage interne, seu-
lement rincer la
bouche. Fabr.-re-

pr. : Dr DDS
Fisch, Hérisau

Pharmacies
et drogueries

19.50
E. MARTIN, SION

Rue des Portes Neuves

Un essai ^=_=^
vous en convaincra !

Attention!
Saint Nicolas recevra tous les enfants sages de
Martigny et environs, sitôt après son arrivée,
aux Grands Magasins « A L'INNOVATION »,
entrée rue du . Rhône.

Il réserve à chacun d'eux sa traditionnelle sur-
prise.

Les oboles que verseront les jeunes visiteurs
seront remises intégralement au Préventorium
de Clairval.

HAUTE ¦NENDAZ
situation unique, idéale; pour vacances,

A VENDRE

superbe TERRAIN
aménagé, ainsi qu'un

CHALET neuf
Ecrire sous chiffre AS 5602 S, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Sion.

X TRÛ

bleu
sans filtre
blanc
avec filtre

¦- >"—* 
"̂

PRETS
sans caution lusqu à
fr.BOOO.- accordés.fa-
cilement depuis 1930
à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrler,commer-
Sarrt, agriculteur eL

à

toute personne solva-
b°e. Rapidité Petits-
remboursements eche-
forfnée jusqu'à 28 mois.
Discrétion.

i BAN QUE G0LAY & Cie
Lausanne Tfl.flKI) 22 66 33

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

S'adresser au Nouvel-
liste, à St-Maurice, sous
T 527.

Chien
et chienne polaire
Sujets très rares avec
podigr.ee, à vendre ou
échanger contre vin ; à
vendre Louiou (Spin-
ciher) hlanic et marron ,
Fr. 50— , chiennes bel-
ges , beaux sujets.

1 beau calorifère, bas
prix ; 1 potager émaiîlé,
bois et charbon-, à trois
trous , à ROCHE (VD),
tél. (0251 3 51 73.

Boum!
pour vnda-nger vo-
tre voiture, huile
de lr-e qualité de
marque mondiale ,
le litre

Fr. 2.50
moins Ja 'ristourne . I

GARAGE 1
DES ALPES ' t

Martigny-Bourg '- ¦£
Tél. (026) 6 12 22 I

OCCASIONS

| GARANTIE TOTALE I

FIAT 600 - 1957, Multipla
FORD ZÉPHYR
HILLMANN
OPEL-RECORD
PEUGEOT 203
JEEP WDLLYS

et notre gamme de voitures sélectionnées
VW et SIMJQA avec notre

^- -

Profitez de notre choix extraordinaire de
pllus de 70 véhiculés et des -conditions- fa-
vorables de la saison .
Nous garons gratuitement jusqu 'au iprin-
t-amips tous ' véhicules achetés dlè.s im'-ainte-
nant.

I 

Larges facultés de paiement ¦

GARAGE M0NTETAN
CENTRE AUTOMOBILISTE JAN B

I —  
Chemin àjes Avelines 4 — I

LAUSANNE ¦
Téléphone (021) 25 61 41 ._

¦ Jan S. A. -1

MARTIGNY - Café des Messageries
Samedi 28 novembre, dès 20 h. 30

Dimanche 29 novembre, dès 16 heures

LOTO
organise par le

Chœur d'hommes de Martigny
NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Invitation cordiale !

Apportez vos annonces assez fôf

1956 et 1959
1958
1956
1956
1949



JleVUe DE LA PRESSE
La nouvelle affaire

Une conjuration de brasserie , tel
reste , tout au fond de sa vase, le
pseudo-attentat dont 'fut « victime »
M. François Miitterand . Cette expres-
sion est jolie. Je l'ai trouvée dans
« Combat ».

Cette affaire , passée du drame poli-
cier à la conjuration de brasserie, re-
trouvait hier le ton tragique, mais
tempéré du feutrage parlementaire,
dans la salle vieillotte . du Palais du
Luxembourg.

Quand l'honneur d'un homme est
im jeu , dans une démocratie, l'opinion
s'émeut. De grands auteurs n 'ont pas
manqué de rappeler « l'affaire » qui
divisa si longtemps et si profondément
les Français. Heureusement pour M.
François Mitterand les faits que le
Parquet général demande au Sénat le

Les travaux de l'Assemblée
parlementaire européenne

La dernière session 1959 de lTAs-
semlblée parlementaire européenne- a
pris fin vendredi à Strasbourg après
huit jours de travaux .

L'Assemblée souhaite dan& une ré-
solution adoptée à l'issue de sa ses-
sion, que la confrontation des1 idées
entre le Parlement des «Six» et lies
ministres soit encore- plus-poussée à
l'avenir , et que les grands1 thèmes po-
litiques de la communauté européenne
fa'S'Si&n [périodiquement l'objet de ces
échanges- de vues. Bile demande en ou-
tre à être consultée par les conseils
des ministres sur tous le si prob lèmes
importants , même si les traité ne leur
en font pas une obligation.

TERRITOIRES D'OUTRE-MER
En ce qui concerne les rapports en-

tre le March é commun et les pays- et
territoires d' oufre-me-r- associés , PAs-
seimlblée recommande un/r-eniforceiiiént
du caractère multilatéral de I'AsSocia-
tion en réalisant une coopération plus
étroite à tous les points de vues avec
les peuples associés. Sur le plan éco-
nomique elle se prononce en faveur
des mesures garantissant l'écoul ement
des1 produits d'outr e-mer sur le Marché
commun à des prix suffisamment ré-
munérateurs , et encourageant les inves-
tissements privés dans les pays asso-
ciés « grâce à u nsystème conv ention-
nel de garanties tenant compte des in-
térêts légitimes des Africains et des
Européens) ».

PROBLEMES SOCIAUX
L'Assemblée estime que l'évolution

de la politique comimeTciale des «Six»

Entre
« Six » et « Sept

Le Conseil norvégien des exporta-
tions a ouver t jeudi à Hambourg un
bureau en vue de développer les
échanges- commerciaux avec l'Alleima-
gne du Nord . Ainsi, sitôt après que
fut paraphé l'accord des « sept » à
Stockholm, un membre de l'Associa-
tion de libre-échange a lancé le pre-
mier pont donnant accès au Marché
commun eur opéen.

L'AM eimagne occidentale, après la
Suède, est le meilleur client de la Nor-
vège.

Un Père franciscain victime
du communisme

CITÉ DU VATICAN. - L'agenc e mis-
sionnaire Fides annonce que le père
Français Ohang, des Franciscains, est
mort en prison en Chine, le 20 juin
dernier. Né en 1915, le disparu avait
fait ses études à .l'Universit é catholi-
que de Pékin et était supérieur des
Fransteicains à Hengyang (Hunan). Em-
prisonné puis libéré sept fois , il avait
été arrêté de nouveau il y a quelques
mois.

Des formes et des usages
(Suite de la première page)

Ainsi donc, formes et usages s'affai- oiale, lui impriment un cadence, une
Missent et se perdent , sauf en certains tonalité - - sans lesquelles une société
milieux populaires où ils sont fort
heureusement restés comme une se-
conde nature. Ils se perdent et la jeu-
nesse les rejette avec mépris. Elle n 'en
comprend pas le sens. Comment le
comprendrait-elle puisque les formes et
usages classiques que nous ont ensei-
gnés nos parents n'ont à vrai dire plus
de sens, faute d'avoir été assimilés par
la civilisation industrielle , où le rende-
ment fait prime et où il faut faire vite.
Dans un monde pareil, formes et usa-
ges sont un luxe. Un luxe auquel on
n 'a plus le temps de s'adonner.

C'est d'ailleurs bien regrettable , car
formes et usages ordonnent la vie so-

droit de poursuivre ne ressemblent en
rien au crime que ses adversaires re-
prochaient au capitaine Dreyfus.

Victime , l'ancien Garde des Sceaux
n 'aurait péché que par naïveté. Cou-
pable de complicité , 'ïl se serait prêté
à une mise en scène de mauvais
goût.

Dans tout cela, l'opinion porte sa
part de culpabilité. Elle est devenue
friande des romans noirs, et la sensa-
tion apporte à la littérature quotidien-
ne son meilleur 'élément commercial.

Et puis, quel constant oubli de l'in-
térêt national dans ces âpres querelles
de personnes ou de personnalités. Ce
rebondissement d'un épisode sans gran-
deur apporte un trouble nouveau dans
les partis. Il divise les groupes, accen-
tue la désaffection de l'opinion à l'é-
gard des hommes politiques, anciens
ou nouveaux, contribue à la dégrada-

à l'égard desi pays tiers, et l'accéléra-
tion éventuelle de la mise en œuvre die
marché commun ne doivent pa i porter
atteinte au- princ ip e d'une préférenc e
en faveur des pays associés'. Dans le
domaine social, enfin elle réclame la
réalisation progressive du princi pe « à
travail égal salaire égal », grâce à l'oc-
troi d'une aide technique permettant
d'améliorer la formation professionnel-
le des travailleurs.

La prochaine session du «parlement
des six » aura lieu du 11 au 15 jan-
vier à Strabourg. Elle sera consacrée
essentiellement aux problèmes sociaux ,
à la question du siège des institutions
européenne® , et à l'association éven-
ttueïle de la Tunisie et du Maroc au
Marché commun.

Gaz du Sahara
pour l'Europe

BONN. — Sept techniciens' allemands
en matière d'énergie ont récemment
étudié la possibilité de faire bénéficier
l'Europe du gaz naturel du Sahara. La
richesse de ces exploitations d'Afrique
du Nord est estimée à 1000 milliards
de mètres cubes au moins et l' on éla-
bore d'ores et déjà des pltans visant à
acheminer au moyen d'un pipe-line de
3000 kilomètres le gaz du Sahara vers
Strasbourg et, de la , en République fé-
dérale. La Rhur doit être, en premier
lieu, reliée aux canalisations d'Alsace
et l' on envisage de prolonger ensuite le
pi pe-line jusq u'à Hambourg.

Le gaz saharien signiiferait , pour les
usines à gaz allemandes, une sérieuses
diminution du coût de l'énergie. Il
pourrait en effet, être livré à un prix
très bas , bien que sa capacité de com-
bustion soit doubl e de celle du gaz de
houille puisqu 'il fourni t 9 à 10 000 ca-
lories au mètres1 cubes. Le gaz saharien
pourra ainsi être o'ffert aux grosses
entreprises de la Rhur au prix de 7,5
à 8 pfennig et son mélange avec le
gaz de houille doit cependant permet-
tre d' arriver à un prix nettemen t plus
avantageux .

Arrestation
d'un contrebandier

CHIASSO. - Une voiture portant
plaque allemandes venant de- Côme et
prise en chasse par un agent de la
Garde de finance italienne en motocy-
clette , a fr anchi à toute vitesse le pos-
te de douane suisse. La police suisse
arrêta la voiture et ses- trois occupants
ainsi que l'agen t italien. Une fois le
cas éclairci , ce dernier fut relâché ain-
si que deux des occupants du véhicul e.
Seul le conducteur a été retenu à la
disposition du procureur général de
Sottoceneri . 1-50 petits postes de radio
japonais à transitors ont été décou-
verts dans la voiture.

sombre dans un désordre dans les rap-

^
psïts humains qui rend tout simple-
ment la vie impossible. Cela est si
vrai qu'une véritable technique des
relations humaines a vu le jour pour
remplacer, précisément, formes et usa-
ges rnoribonds. Mais, comme toute
technique, elle ne se substituera jamais
parfaitem ent à ce qui fut autrefois na-
turel et profondément enracin é au
coeur de l'homme, et qui s'est malheu-
reusement perdu en même temps que
le sens et le respect des hiérarchies.
Car, en définitive, l'un ne vas pas sans
l'autre.

Max d'Arcis.

tion d'un régime qui n 'a pas rompu
avec les mœurs des précédents.

Alors que le vrai drame, l'Algérie
le vit dans sa chair. Que la France a
retrouvé, dans les audiences interna-
tionales, un prestige qui ne doit rien
aux subtiles intrigues politiciennes. Et
qu 'il va falloir débattre de la vie des
peuples dans un monde pas tellement
pacifié.

Comme le dit énergiquement le
journal farnçais :

Qu 'on en finisse, et vite, avec cet
épisode impertinent. Même si la pièce
est jouée par des acteurs de premier
plan.

Le vrai drame
On -1 a du , cette expression vuent

encore de « Combat ». A propos de
l'Algérie, je lis dans le « Journal de
M<ontreuil » :

L'annonce du nouveau référendum a
modifié la situation en Algérie dans
un sens, pour nous, défavorabl e. Nous
ne voulons pas parler de l'armée,
loyale et qui attend. Ni de la popula-
tion française , qui l'a trouvée évidem-
ment assez saumâtre. N'a-t-elle pas
porté De Gaulle au pouvoir, le 13 mai ,
parce qu'elle craignait de voir PHim-
lin négocier avec les rebelles ; et ne
voit-elle pas, aujourd'hui, offrir à ceux-
ci une possibilité de sécession légale ?
Mais des Musulmans.

Après avoir — pendant quatre ans
— douté de plus en plus de la ma-
nière dont la guerre se terminerait, le
13 mai les avait convaincus que la
France ne partirait plus : par la prise
en mains du pouvoir par les militai-
res. Cela avait déclenché chez eux un
courant massif de ralliements, qui
s'est matérialisé dans les manifesta-
tions de fraternisation sur le thème de
l'intégration, les résultats impression-
nants du premier référendum, et les
renseignements spontanément apportés
à nos officiers sur les mouvements des
rebelles.

Aujourd'hui, l'annonce du nouveau
référendum provoque un reflux. La
masse musulmane regrette de s'être
avancée trop vite et trop loin de no-
tre côté. Les fellahs se ferment. Ils en
reviennent à l'attentisme. Ce fait , ty-
pique, a été cité à la radio : Dans une
certaine icircoUscription, où il vient
d'être voté à nouveau, cette fois 800
votants seulement, contre 8 000 il y a
un an...

C'est le propre de toutes les guerres
civiles — et la -guerre d'Algérie en
est une — qu 'entre deux minorités
passionnées la massa tasse gros dos,
cherchant à éviter les éclaiboussures,
en attendant -que la .victoire se dessine ,
pour rall ier alors le gagnant.

Pierre Fontaines.

Albert Nicod n'est plus
LAUSANNE. - Jeudi soir est décédé

à l'Hôpital cantonal à l'âge de 65 ans ,
M. Albert Nicod , qui a été instituteur
dans le canton de Vavfd de 1915 à 1936,
date de son départ pour l'Ethiopie ,
comme maître au Lycée français , où
il avait créé une fanfare qu 'il dirigeait
et qui attira sur lui l'attention du Né-
gus , qui le nomma directeur de sa fan-
rare impériale.

Rentré dans le canton de Vaud , au
momen t du siège dAddis-Abeiba, en
1936, M. Nicod reprit son enseigne-
ment , puis retourna en Ethiopie en
1946. Il avait été nommé Consul de
Suisse en 1952, et en 1956, attaché ho-
noraire de la légation de Suisse à Ad-
dis-Abeba. Son état de santé l'avait
obligé de rentrer au pays , il y a quel-
ques mois.

* Paul Banq-Jensen

Le corps de M. Bang-Jensen a été re-
trouvé dans un parc de New-York. A
côté de lui se trouvait un revolver et
on admet qu 'il s'était vraisemblable-
ment donné la mort. L'ancien diplo-
mate danois, qui était âgé de cin-
quante ans, avait été licencié du se-
crétariat des Nations Unies pour
avoir refusé de livre r les noms des
réfugiés hongrois qui auraient pu
tomber, pensait-i l, entre les mains
d'agents communistes. Son licencie-
ment avait provoqué en son temps

une vague de vives protestations

Dis-moi, infidèle ?
Le 15 novembre, a Bad Godes-

berg, les socialistes allemands ont
achevé leur mue en adoptant un
programme surprenant. Ils ont
abandonné trois points essentiels de
leur doctrine.

« — Le dogme du passage de la
propriété privée à la socialisation
des moyens de production est aban-
donné. Les bases de la politique
économique sont désormais le libre
choix de la consommation et du
lieu de travail ; ses éléments essen-
tels la libre concurrence et l'initia-
tive privée.

La mise en commun des moyens
de production est seulement une
prime légitime du contrôle public,
à laquelle il sera fait appel lorsqu'il
ne sera pas possible de garantir au-
trement une saine organisation des
rapports économiques.

— La social démocratie renonce
à la séparation de l'Eglise et de
l'Etat. Elle respecte les Eglises et
les communautés confessionnelles,
leur mission particulière et leur in-
dépendance et approuve qu'une pro-
tection leur soit accordée par les
pouvoirs publics.

— Enfin le SPD, tout en tenant
au maintien des frontières actuelles,
se prononce en faveur de la défen-
se nationale. »

Gardons de nous croire que par
cette cascade de reniements, les
socialistes ont reconnu la fausseté
de leur doctrine et le bien fondé de
l'autre. Ils ont simplement essayé
de se réintroduire dans un monde
de techniques, où le goût du con-
fort immédiat l'emporte sur la pas-
sion des idées. La politique la meil-
leure est celle qui remplit les fri-
gos.

*
Les socialistes anglais digéreront,

samedi et dimanche, à Blackpool,
les. fruits amers de leur troisième
défaite électorale. Ils s'interrogent
encore sur les motifs de la déroute,
sur la conduite à tenir.

Les modérés, soutiens de M. Gait-
kell, se rapprochent des socialistes
allemands quand ils prétendent que
la doctrine socialiste ne colle plus
au monde actuel. Selon eux, il fau-
drait changer d'étiquette, s'allier
au parti libéral et renoncer au
principe des nationalisations.

nu secours des victimes de la paralysie
au Maroc

GENÈVE. - Le secrétaire général de
la Ligue des' sociétés d'e la Croix-R ou-
ge. M. Henry.-W. Dunning, annonce que
24 médecins- spécialistes , soit plus de la
moitié du nombre requis par la Croix-
Roug e ont été recrutés jusqu'ici par
les sociétés nationales de la Croix-
Rouge d'Europe et dAmérique du Nord
pour l'action en faveur des victimes de
la paralysie au Maroc. Le secrétaire
général estime que ce résultat est , ex-
trêmement encourageant . Il exprime le
vœu que d' autres sociétés nationales
se joindront enocre à l'action soit par
l'envoi de person n el soit par l'expédi-
tion des équipements requis d'urgenc e
pour aménager les hôpitaux.

M. Raymond T. Schaeiffer , assistant
spécial du secrétaire général de la Li-
gue , se rend vendred i au Maroc pour
coriférer avec la Croix-Rouge de ce
pays et le ministère de la santé publi-
que au sujet de l'organisation générale
des opérations.

D' autre part , M. van P. Geongantzo-
glou , qui fait partie de la délégation
de la ligue au Maroc , a été détach é
pour servir d'agent de liaison auprès
du Croissant-Rouge et du gouverne-
ment marocains , dans le cadre de I' ac-

Le mystère
du Grand-Saconnex

M. Pierre d'Espine
attaque la presse

française
GENEVE. — On apprend que M.

Pierre dlEspine , le père de la malheu-
reuse petite victimie du drame du
Grand-Saconnex , vient de rentrer à
Genève, .venant de Paris , ou il a char-
gé ses avocats dans la capitale fran-
çaise de rédiger trois plainte s et d'en-
gager des poursuit es contre trois jour-
naux français qui , selon . lui , se sont
attaqués à sa vie privée et ont lancé
contre sa personne et sa famille d' abo-
minables insinuations calomnieuses. M.
Pierre d^E sipine ne peut admettr e que
des journaux aillent chercher dans sa
vie privée des mobiles absolumen t en
dehors de celte triste affaire.

Les Russes
au Salon de l'auto

GENÈVE. — Les milieux dirigeants
du Salon internatio nal de l' automobile
de Genève ont pu répondre affirma-
tivement aux Russes quant à la place
qui pourra leur être octroyée au pro-
chain salon de l' automobile . Ainsi les
Russes exposeront en mars ' à Genève
aussi bien des voitures de tourisme que
des poids lourds.

Ceux qui réprouvent cet affadis-
sement, et ils ont l'appui des syndi-
cats qui fournissent troupes et ar-
gent au Labour , rétorquent : « C'est
le meilleur moyen pour perdre à
jamais nos électeurs. Nous avons
échoué parce que nous ncvis som-
mes affublés de peaux de mouton.
Nous voulions conquérir les élec-
teurs « marginaux ». Pour leur plai-
re nous avons renoncé a un pro-
gramme véritablement travailliste.
Celui que nous présentions ressem-
blait étrangement à celui des con-
servateurs. Les électeurs n'ont pas
vu de différence et nous nous som-
mes retrouvés le derrière dans l'eau.
Nous payons ainsi le peu de mor-
dant de notre opposition parlemen-
taire. Redevenons travaillistes et la
victoire désertera le camp conser-
vateur. Ceci suppose que les syndi-
calistes animent sans partage le
Labour. Ceci repose sur un pari —
celui d'une prochaine dégradation
de la situation sociale. Encore ne
faut-il pas exaspérer le public par
une série de grèves tournantes. En
ce moment le Anglais protestent
contre les grèves déclenchées pour
des motifs futiles, par des délégués
qui d'ailleurs s'étaient gardés de
consulter les centrales syndicales.

Une inconnue : l'attitude de M.
Bevan au congrès de Blackpool.
Porte parole des syndicats il s'est ,
avant les élections, réconcilié avec
M. Gaitskell. Maintiendra-t-il cette
alliance ou, reprenant sa liberté,
conduira-t-il à l'assaut la gauche du
parti.

Celui-ci pâtit du redressement bri-
tannique. Le principe des nationali-
sation ne passionne plus. L'électeur
juge sur pièces et celles que lui ont
procuré les conservateurs sont re-
lativement bonnes. Seule une sur-
enchère extrêmement démagogique
pourrait compromettre la fidélité
qui se noue entre l'électeur et le
parti conservateur.

M. MacMillan dispose de beau-
coup de temps et d'une confortable
majorité parlementaire. II s'efforce
patiemment d'ôter aux travaillistes
toute raison légitime de se plaindre.
Il pousse dehors les conservateurs
étiquetés réactionnaires. Il approu-
ve une politique libérale en Afrique,

Mais ces traits valent pour le pré-
sent immédiat

Jacques Helle

tion en faveur des victimes- de la pa-
lalysie . ' -

Les dons annoncés par les société s
nationales comportent en outre 600 lits
d'hô pitaux sur les 1600 sollicités'.

La" Croix-Rouge suisse communique ,
d'autre part , les ré sultats ' finaux de la
collecte de vêtements et de couvertu-
res que la Croix-Roug e suisse a lan-
cée au mois d'octobre dernier en fa-
veur des réfugiés algériens en Tunisie
et au Maroc ont été communiqués ces
derniers jours : 84 tonnes d' effets , at-
teignant une valeur d' un million de
francs , ont été expédiés en Afrique
du Nord. Les dons recueillis , généra-
lement de très bonne qualité , compor-
taient  4500 couvertures de laine et
300 000 pièces d'habillement dont
50 000 pull -lovers.

sous la coiipoieleââMJ
IDON

BERNE. - Le Conseil fédéral a dé-
cidé de remettre  70 000 francs à la
Croix-Rouge pour les victimes de pa-
ral ysie au Maroc .

INITIATIVE '
Le Consei l fédéral a adopté un rap-

port sur l ' ini t iat ive du canton de Bâle-
Ville du 6 mai 1946 concernant  la re-
vision totale de la Consti tut ion fédé-
rale. Le Consei l fédéral recommande
de ne pas donner suite à cette init ia-
tive.

A.V.S.
La commission fédérale de 1AVS a

siégé le 26 novembre 1959 sous la pré-
sidence de M. A. Saxer , directeur de
l'Office fédéral des assurances socia-
les.

Bile a examiné la situation créée par
les deux init iat ives populaires concer-
nant  l'AVS. Les problèmes' soulevés ,
touchan t aux fondements du finance-
ment et du système des rentes , leur
étude prendra un certain temips. La
commission a exprimé l' opinion que
ces étude s devraient être poursuivies
avec toute la célérité possible .

INVITATION
Ré pondant à l 'invitation du gouver-

nement du Libéria , le Conseil fédéral
a décidé de se faire représenter aux
cérémonies qui auron t  lieu du 3 au
7 janvier  1960 à Monrovia à l' occasion
de la réélection de M. William V.S.
Tu'bman comme président de la Répu-
blique , et de M. William R. Tolbert ,
comm e vice-président. Il a désigné le
minis t re  Edwin Stopper , délégué aux
accords commerciaux , en qual i té  d' am-
bassadeur et p lénipotent ia i re  en mis-
sion spéciale et chef de la délégation
suisse , dont fera certainemen t  part ie
M. Rudolf  Scheiurer , consul genevois
honoraire de Suisse à Monrovia.



LES SPORTS EN HAUT-VALAIS
BRIGUE : Le pre mier tour vient de

se terminer  un peu péniblement pour
les qars du Dr Peller . Après un début
de toute beauté , Briçjue se relâcha par
la suite et n 'avait plus la condition
et lie moral néfc es'saires pour renverser
un score déficitaire. Les matches per-
dus contre Vernayaz , Rarogne et Ar-
don , le ma-tdh nul à Chippis, ne sont
pas des oa ta strophes, loin de là. Rien
n 'est encore perdu et un sain repos
hivernal remettra tout le monde bien
en setlle.

* » »

De cur ieux  incidents marquèrent la
partie de dimanche dernier , joué e sur
le 'Grun 'd d'e Bri gue , entre les réserves
locales 'et la surprenante équipe de
Laliden, Les spectateurs mécontents de
l' arbitrage envahirent le terrain , bien
que leur équipa n 'avait rien , mais ab-
solument rien 'à faire dams cette galè-
re , ne déviant sa défaite minimum de
2-0 qu 'à la partie extraordinaire du
gardien Lau'b-er , et aux imprécisions
des avants d'e Lalden. Heureusement
que tout se passa sans mal , l' arbitre
tiyan -t rapidement remis chacun à sa
place.

• • *
A Ros-swald , au-dessus de Brigue ,

SUT la route  du Simplon , les conditions
de neige sont excellentes. Les skieurs
sont ifoulî e le -samedi et le dimanche ,
mais égateiment pendant les j ours de
semaine on y rencontre une intense
activité.

Avis aux amateurs.
• » *

NATERS : Pour la deuxième saislon ,
le FC ne "march e pas si mal . Les
joueurs ont trouvé le rythm e et s'a-
daptent à leurs adversaires. Une bon-
ne place au milieu du classement est
assu rée aux protégés de Me Bider-
bost. Un accident a Tnail iheureusement
entravé un peu le morall de l'équipé.
Lors du match contre Lalden , H' ailie-r
droit s'est cassé la jamb e et a dû être
hospitalisé, sans qu 'il y ait faute de
l'adversaire . Nos -meilleurs vœux.

LALDEN : NouVeau-n é des clubs
haut-'va'laisa'n s, le Sport-Olub Lalden
s'est rapidement signalépar des exploits.
Après avoir perdu Ile premier match
contre Rarogne II , les jaun e e-t bleu
ont aligné victoire après victoire , ce
qui en fa i t  les -Favoris de ce champion-
nat . Mais 'C 'est en coupe valaisan îe
que les igars 'entraînés par l'inamovi-
ble Louis Imstep'f (ex-Viège) ont réussi

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 30 et mardi 1er décembre. —

Haletante , impitoyable... voici une
terrifiante et authenti que tragédie de
la résistance parisienne : ORDRE DE
TUER avec Eddie Albert et James
Robertson Justice.

Mercredi 2. Une seule séance spé-
ciale d'un film jeune , dynamique,
plein d'entrain et d'humour : PARTS
MUSIC-HALL, avec Mick Micheyl,
Charles Aznavour, Jean Bretonnière
et Geneviève Kcrvine. CinémaScope,
Couleurs.

Dès jeudi 3. L'événement cinéma-
tographique de la saison. Le film qui
a battu les records de : « Autant en
emporte le vent », « La Tunique » et
« Quo Vadis » : LES DIX COMMAN-
DEMENTS.

ATTENTION ! Vu sa longueur (4
h. de spectacle). Tous les soirs à 20
h. précises. Samedi et dimanche :
Matinées à 14 h. 30.

Les places sont numérotées à tou-
tes les séances. Réservez dès mainte-
nant (pour jeudi et vendredi égale-
ment). Tél . 61154-55.

petits Taxis MabiJIard
Tel. 2 38 59 MAB SION

£!A%cf iauqe
par P A U L  A Y D I N

1 1 . CHAPITRE II
— Faire assaut de galanteri e est chose aisée quand le cœur

n'y est pas. Cela nie doit pas empêcher une fille aussi brillante . . ... , r . ., , , , . „« ,- .. . ,_
j , . , . ¦ A peine 1 Archange fut-il hors du palais qui 'l parti t a la re-

- Puisque votre Altesse a la bont é de nous interroger , il faut que VDUS d'aiV(Mr "es prétendants. Au contraire ! cherche de Mino da Fiesiole. U le trouva bientôt qui traversait
que je lui confess e qu 'en effet deux cavaliers me témoignent de — Oui , Madame , j' en ai .un et fort brillant. Il me semble un seul une petite place carrée au fond de laquelle se dressait son
l'intérêt. L'un est un galant que je ne connais pas encore . Il m'as- cavalier parfait. C'est un gentilhomme italien de la suite de Mon- hôtel .
siège de billots qui sont du dernier tendre , mais il les signes seu- sieur le Cardinal . Il s'appell e Mino da Fiesole. Mais je ne l'aime ., . . . , ._ ?.. j _ T„J : „t ,i ,, , , , ' , , ,  , rr ' — Monsieur , je suis ravi de vous voir , fit da Todi, et plus
lement d' un cœur. Sans doute estl-iront-H plus convenable de se point . 

ravi encore dg vous ren,contrer seu) 1 L.affaire do,n,t je veux vom
déclarer avant que de se montrer. Ces galanteries trop étudiées , En ^^^ prononcer le nom de 

Mino 

da Fiesolei Mazard n entretenir n 'a pas besoin d' autres témoins que nous. Vous aimez
si elles piquent ma curiosité , ne parlent guère a mon cœur et u n ,avaU pu s-empècher de toumer la tète VOTS Doris BelL si ce Dw|s ml< UaaaltHKt et JG Yaime auwi. Comme elle ne me té-
il y a peu de chances que je m'enflamme pour un be esprit. L au- g6I>MlhomniB était mêlé à quelque affaire plus ou motos violenta , moigne que froideur , je suppose que c'est à vous que je dois mon
tre est un gentilhomm e parisien , M. Jean de Santeml Celui-ci est .j 

 ̂certain que k gMig retomberait sllr le Capdinai lui.mê. malheur. Souffrez donc , Monsieur , que je vous provoque : nous
l'élu de mon âme et je dois avouer que je caresse l'idée d'un ma- me Pourtonl> rArohange n 'avait poin t  parle de M. da pieaola . nou9 disputerons Doris Bell à la point e de l'épée. Ou bien j' en
rlaSe- Peut-être même avait-il grossi l'affaire pour vendre à meilleur mourrai , ou bien elle saura mon amour et connaîtra mieux ma

Anne d'Autriche la cajola en termes plaisants et , s'adressant pr jx sss informations, qu 'il s'était d'ailleurs bien gardé de donner valeur. J' attends votre réponse.
à Doris Beffll : tout d' un coup. Mai s précisément, qu'elles étaient les informa- _ ,Monsieur , rép ondi da Fiesole , Dori s Bell ne me témoigne

- Et vous , ma fille , vous n 'avez point encore reçu de flèche M
^f 

*oni il disposait ? pafi dav3ntege d'inclination qu 'à vous-même. Mais sans douta
de Cupidon ? Q ne faisai t  aucun doute qu'un inconnu - ou plusieurs - notre commun malheur ne vient-il que de ce que nous sommej

- Altesse, en vérité , mon cœur n 'a point encore parlé. Mais avaient  eu recours aux bons- services de l'Archange. En effet , deux à briguer ses faveurs. H faut donc que l'un de nous deux
mon esprit m'a persuadé de disputer  à Sabine M. de Sinfeuil. puisque Sabin e de Cèze songeait au mariage , il fallait croire se retire. Lequel ? Il n 'est pas mauvais que les armes en décident.
Elle ne peut en souffrir ,  puisqu 'elle sait que c'est de ma part pur qu 'elle était aimée de M. de Santeuil. Qui pouvait donc être in- J' accepte donc votre offre ou plutôt votre provocation. On n'a
jeu de galanterie. Et il n 'est point mauvai s que son amant soit téressé à empêcher leur mariage ? Ce n'était pas M. da Fiesol e jamais vu un gentilhomme refuser de se 'battre pour les yeux
éprouvé. Elle saura, ai je suis vaincue, que M. de Santeuil l'aime puisque celui-ci aimait Doris Bell. Et pourquoi vouloir empêcher de sa belle.
vraiment et , si je remporte la vict oire , qu 'il ne méritait pas d'être un mariage de Doris Bell , puisque celle-ci n'avouai t aucun (à suivre)"

de 'fameuses performances. (Battre suc-
cessivement Salquenen I et 'Brigue I
n 'est certes pas à la mesure de tout
le monde. Comme récompense : la vi-
site de Sion réserves pour ce diman-
che.

* * ?

VIEGE : Le hookey est roi -mainte-
nant. Pourtant les footb alleurs ont en-
core joué dimanche dernier contre les
réserves montheysannes. Ce fut un
match très plaisant , avec une supério-
rité constante des locaux , qui l'on ai-
sément emporté par 4-2. L'équii-pe de
football aviait également bien débuté ,
s'est racheté de son faux pas contre
Brigu e en battant très nettement Ver-
nayaz (5^ 1), mais a sub i deux défaites
inexplicables à Ardon at à St-Mauri-
ce. Il faut -dire pourtan t que la forma-
tion standard était privée de plusieurs
titulaire s, malades ou blessés.

* * #
Pour la première fois un tourn oi

sicolaire a été organisé â Viège par le
FC, sous le patronag e -du corps ensei-
gnant . 1>7 équipes se sont disputés les
challenges en deux groupes. Ce pre-
mier 'championnat a remporté un
grand succès et le mouvement de jeu-
nes du FC Viège mérite d'être si-
gnalé .

* • *
Les exploits des hockeyeurs ne se

comptent plus. Une dhose 'est certaine ,
sur le plan oantonall, les Haut-Valai-
sans m 'ont pas d' adversaires. La coupe
valaisanne leur rev iendra donc pour la
troisième fois consécutive. Quant au
championnat , c'est le grand point d'in-
terrogation. Viendra-t-on finalement à
bout de Ohaux-de-Fonds ou pas ? Rap-
pelons que c'est mercredi , le 16 décem-
bre , que les Viégeois -se rendront à La
-Ohaux-de-Fonds.

* * *
RAROGNE : La seule équipe du

canton qui reste en coupe suisse est
la modeste formation raronaise , qui
fera , à plus d'une reprise , encore par-
ler d'elle. Après avoir éliminé Mon-
they, Rarogne venait à bout de Vevey.
Dimanche , ce sera le 'tour à Hauterive
de venir téter en terre valaisanne.
Rarogne partira tavoTi , mais devra se
métier des tombeurs de Sion.

« • *
Trois titulaires de la première équi-

pe de ifootball évoluent aux mêmes
postes avec l'équipe de hockey sur
glace de Sierre . Il s'agit d'Armand Im-
boden , Ile gardien, de Bruno Zurbng-
-gen l' arrière et de Peter I-rnboden l'a-
vant. De plus, Bregy Erich , qui ne joue
pas au football!!, évolue avec lés Sier-
rois-, ce -qui porte l'efifeOtit haut-valai-
san à 5, car .en plus il y a Bruno Be-
n ellli, de 'Brig.

* # *
STEG : Pour un début , ce ne fut pas

beau , 3 matches , 0 point . De quoi se
lamenter . Mais les nouveaux promus
se sont bien ressaisis depuis lors et en
5 matches ont aligné 7 points , sans
avoir connu la défaite . Ce , qui est tout
à .fait remarquable. Victoires contre
Vétroz et Châteauneuf , nuis contre
Salquenen , Grimisuat et Granges .

* * *
SALQUENEN : Les rvendanges sont

maintenant terminées , de sorte que les
Salquen-ards ont repris du poil à ia
bête , et après le passage à vide du
moi s d'octobre , les 'voic i à la poursuite
des leaders. Dimanche dernier , St-Léo-
na rd a dû mordre la poussière , et nous
pensons qu 'il en sera de même de
Granges.

• » *
VARONE : Le premier tour s'est

terminé sans aucune victoire, mais
l' essentiel n 'est pas de gagner , mais
bien de participer . Par ailleurs, l'équi-
pe des junior s marche bien , ce qui
est de bonne augure . Continuez sur
celte voie.

Bajo.

aimé. Mais, dans ce cas, l'infidèle n 'aura droit qu 'à mes mépris, amour ? Il y avait bien un tr oisième homme : ce galant auteur
comme il aura ceux de Sabine. de billets non signés. Mais qui pouvait-il bien être ?

- Tout cela est du dernier galant , conclut Anne d'Autriche , _ Bah ! se dit Mazarin , je saurait tout cela bientôt. C'est une
et vous recueilleriez tous les suffrages de l'hôtel de Rambouillet ! question d'écus.

Toutes trois sourirent à l'évocation du milieu précieux qui „ . , - , .. . .. , ,„, .. „. „„„, Quel n eut pas ete son etonnemerat s il avait pu vour ce que
donnait alors le ton a la cour et a la ville. Anne d'Autriche sa- c . .. , .. . , , . . V„ .,, ,.,faisait , durant cet entretien , son informateur Arcamgelo da rodai...
dressant toujours a Doris Bell , n 'en poursuivait pas moins sa pe-
tite enquête discrète dont pas un mot n'échappait au cardinal.
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v.'\f  .--'* . . \^ 
iii u ill  mit Schneepneus oder Keccen

y F̂lumet .-' 
^

L 
"°iEa y  ̂ avec pneuï à nei ge ou chaîne»

' "iWW St-Didler ** con gomme neve o calene . . <¦» gescHossen - fermi - chluso

i&/ ^'-.. I l l l Schneepneus ratsam 4 -ft«- Glatleis - verg las - ghlacclaia

Bouri.Si.MiurlceC>i'»- 
'""': P ncus à "?'8e r«°n'""ndés ® Eisenbahn-Verladestatlonen - Stations

°" «—" ' '•  >ÎJ> Mt-Cenis da conilg llarc gomme neve de chargement - Stazlonl di carlco
ModaneO  ̂ ' —OSusa 

^̂mi— m ¦¦¦ Il 1IMSIMMI ¦lssMss«MTT171Ml»ssssss»TMsfiTHssrsHMTTl

Collège de St-Maurice
Course d'orientation

Le jeudi 26 novembre fut pour 195
de nos jeunes étudiants l'occasion de
montrer leurs capacités sportives et
d'effrayer par leurs passages inatten-
dus certaines personnes de la ville.

L'organisation parfaite d'un pro-
fesseur, M. le chanoine Schubiger qui
se dépense sans compter pour les
Sports du collège, permit une course
d'orientation de premier ordre.

Il s'agissait à l'aide d'une boussole
et d'une carte de la région, aimable-
ment mis à disposition par M. Juil-
land , chef cantonal de l'IP, de retrou-
ver 6 à 8 postes dissimulés dans les
forêts avoisinant S^Maurice , .Véros-
saz et Daviaz.

Afin d'équilibrer les forces entre
les concurrents, quatre catégories fu-
rent formées, suivants l'âge.

L'arrivée et le départ avaient lieu
au collège où régnait l'ambiance si
connue des étudiants. Le chronomé-
trage impeccable fut réalisé par M.
Louis Tomasi, horloger à St-Maurice.
Du thé et des petits pains attendaient
les concurrents ainsi que de nom
breux prix .offerts, par les _ maisons
de la place.

Ainsi, grâce au dévouement d'un
professeur et des personnes qui l'ai-
dèrent, les étudiants passèrent une
belle après-midi.

Résultats :
Catégorie "A : 1ers : Jordan René et

Duchoud Maurice. 2es : Tabin Yves
et Abbet André.

Catégorie B : 1ers : Grand Nicolas
et Juriens Olivier. 2es : Sauthier,
Maillet et Albrecht.

Catégorie C : 1ers : Charrière , Pitte-
loud et Tornay P. 2es : Tinguely Mi-
chel et Claude Michel.

Catégorie D : 1ers Duraux, Antony,
Eggs, Mariéthoz. 2es : Progin, Moix ,
Binggeli.

Duchoud Maurice.

Dancing
AUX TREIZE ETOILES

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

Le trio des « 3 R »
ROGER . RENÉ - RINO

A l'écoute r̂ KÉÉSï]
Cette semaine a Sottens...
Voyons aujourd'hui l'« En vers et

contre tous» de M. Bernard Laurent.
Ses vers s'apparentent, soyons indul-

gent, à des vers de mirliton mais je
suis1 heureux à le pouvoir constater ,
ils proviennent du moins d'un char-
mant poèt e.

Charmant ? Eh oui ! car même si
l'on n 'est pas toujours d' accord avec
lui , toujours, cependant , on a en face
de soi un homme d'esprit et une si
agréable compagnie ne court pas les
rues radiophoniiqueis.

Vendredi 22 novembre, il cravacha
les cavaliers — c'est bien leur tour —
du concours hippique de Genève de sa
mordante ironie. Ces gens de bottes
et d'éperons , dit-il, vont être couverts
d'éloges tandis que leurs coursiers at-
tendent, modes tes et fati gués-, et dans
un coin , un maître paradant. Comme
le chante Charles Trénet , «m'-sieur-s
dames», vous oubliez votre cheval 1

Quel est le rôle de la femme dans va
Société ? demandèrent à des représen-
tants de nombreux pays «Questions
sans frontières ».

Il faut le reconnaître, pour notre
plus grande vergogne , messieurs, ce
fut les dames qui répondirent le plus
raisnnnahliR 'menit.

La femme est merveilleusement ins-
tinctive. Elle se méfie des nuées où se
complaisen t les; sublunaires que nous
sommes trop souvent.

Croqueuses de pommes ? Depuis
Eve , cela leur arrive de les croquer
à pleines et jolies dents mais, sûre-
ment pas, croqueuses d'inaccessibles
idéaux. C'est bien pourquoi , elles ré-
pliquèrent , en spécialistes , à ce pom-
peux « Quiell rôle... etc. ? » pour ce-
lui de tous les temps, garder le foyer ,
éduquer les enfants , en faire des hom-
mes.

Faire des hommes, n 'est-ce pas; le
plus beau rôle du monde ?

Mais stop ! encore un peu , et nous
sentirions , collé comme une puce à
la peau d'un chien , ce fameux com-
plexe d'infériorité dont ' parlent les
psychanalistes !

Ce qui ne serait pas régulier.

« Eh ! bien, dansez mainteniainlt»,
tel était le titre de la pièce policière
du lundi. Auteur : Mme Isaibellle Vil-
lars. Intrigue ? Hum. Mimç-ollette. Mais
virtuosit é à l'imaginer , pourtant, et à
la raconter ? Remarquable.

Toutefois , ce n'est pas à cette in-
trigue qui , bien qu 'assez inconsistan-
te , ne se montre pas moins fertile en
rebondissements, que je m'attarde ;
accordons tout particulièrement nos
éloges aux comédiens qui, semaine
après semaine, savent donner force et
vigueur à des dialogues lesquels:, en
eux-imêmes, n 'ont parfois pas plus de
muscles qu 'une fillette. Applaudissons
de bon coeur MM. René Habib , André
Davier, Sacha Sokiia et leurs camara-
des.

...et à la TV
D' urne main , arroser le chou et de

l'autr e caresser le loup, voilà l'exer-
cice difficile auquel se livra le com-
mentateur des «Reflets du temps pas-
sé» illustrant, mercredi soir, les pha-
ses tumultueuses de la révolution rus-
se de 1917.

Pour ma part , j' ai souri sachant bien
que l'humour reste la meilleure des dé-
fenses contre les sottises 1 de tout poil.

Tout de même, nous avons mieux à
nous « mettre sous la dent ».

Nous devons cet agrément aux «Sen-
tiers du monde» où M. Pierre Ichac
nous emmena en pleine brousse afri-
caine , au Tchad.

Cet explorateur ne cache pas son ad-
miration envers ces Noirs dont ils sa
sent le frère.

Et , rai-son de plus pour l'avoir en
sympathie , nous avons fréquemment le
plaisir d'applaudir son cousin , M. Pa>ul
Ichac ; ce Lausannois d'adoption hono-
re par sa présence la Compagnie du
Téléthéâtre.

«Sentiers du monde» demeuren t l'u-
ne des émissions les plus excellentes
de notre Télévision qui peine à deve-
nir tout à fait romande.

Jean! Lepal

I :— nI Les centimes font les francs.
I Collectionnez les timbres-escompte
I UCOVA.
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insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de trois générations..,

DIAB LERETS
HOTEL DE PARIS - ST-GINGOLPH

Le loto
DES BEAUX LOTS

en faveur des œuvres paroissiales

Samedi 28 novembre, en soirée
imanche 29 novembre, en matinée et en soirée j

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S.
Genève

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

& Notre offre du mois : ^i

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

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

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

Pour un supplément de Fr. 95.— seulement
vous recevrez les 12 draps en MI-FIL Ire

" qualité.
Envoi à choix sans engagement de votre part

BLANCA S. A. LAUSANNE
 ̂

Fabrication de trousseaux A

A vendre à Marti gny, à la rue du Léman

UN TERRAIN A BATIR
S'adresser à J. PASQUIER, architecte , Martigny.

Victoire sur toute votre ligne...
en vous -adressant

Aux Corsets Gaby - Vevey
Place Ancien-iPort 6

^^^ 
Sur mesure — Grand choix pour

HÉ  ̂ personnes fortes- — Transfor-
a mpr mations — Lavage et toutes ré-
Ŵ^̂ parafions .w^ Mme S. KŒNIG

A
G
R I  

Mk Agence pour 1<
I #m du Rhône
I #m G. FLEISCH

Synonyme de qualité et de pro-
grès.
Atelier de réparation exclusive-
ment pour AGRIA.
Machines, toutes les pièces de
rechange et accessoires en
stock. Révisions sur devis.

Agence pour la vallée
du Rhône

Abonnez-vous au NOUVELLISTE j Saxon tél. (026) 6 24 7C

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Recouvroffice
Toutes affaires juridiques, commerciales,

immobilières
Attention : Pour traiter vos affaires im-
portantes, pour toutes vos factures en sus-

pens, litigieuses... Encaissements,
recouvrements

RECOURS FISCAUX VENTE-ACHAT 6ERMCE O'IHHEUBLES

Agence régionale La Genevoise Toutes assurances

Mottet Marcel, juriste
St-Maurice (Vs)

Tél. (025) 3 62 62 Case postale 51

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

Demandez démonstration et devis gratuit à
l'Atelier de constructions mécaniques Jean
Bàchtold, Ardon. Tél. (027 ) 4 12 54.

I 

Coun de 3 à 9 moil — Cours spéciaux de 5 à 8 lemainei — Cour» de vacance» en juillet , août «t |
ieptembre — Préparation de tous les examens anglais d'une réputation internationale. 1

Prospectus et renseignements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

(
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE i

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 et 3173 40 I
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r̂ ŝ ŝ s«M«iJŝ ^̂ MMM | |

f il A LZ3 . ^H HB I I î il H Dimanche 29 novembre 1959, niés 15 heures

^̂  ' if A

M ^  ̂
Wllm W de la 

Lyre montheYsanne
1̂ ^̂  Y//vU^k Y/fflu  ̂ Jambons - Tilsits - - Vacherins - Poulets

H^HBSQHBQir^ w v/nmm\\ \. y  ̂ \ INVITATION CORDIALE

i ŵv  ̂ l̂llnmllmm\\ vwl  ̂ 0̂1 
P0UR vos

VA//!  ̂ v///l^ \////l B v//f lm\ B 
nous offrons 

les 
articles suivants :

niY iM \///f lM\ V//0B ¦ V///^H vv A 
Prix valables à partir de 

5 kg. le kg.

iJlMÊmllwmm. \///nÊL \///HÊ\M vl/lmW Y///JA  ̂
Bouilli pour saler Fr. 3.80

/yvfl Hs^B. \///9Js .̂ l̂lfnmmm Xll P̂ XiJnÊ f̂f n Côtes plates et flanchet » 4.20
Il iMnm W\. \IIJnM. x/f /n&A Ŵ  Vj lnWiIlL Côtes couvertes » 4.50
^Uiiïlmmi W\. \////l^k \////im\ ^ l̂/lilmmmm Epaule de bœuf et cou » 4.60
^̂ UWJJlJmÊL Tillnmm. ÎllnmX ^Wllllli m̂, W 

Cuisse bœuf entière 
Fr. 

5.50-5.80
T^ĤWlUmtk.  il/lumm V///M f̂f îIIHuÀmm Morceaux parés sans os pour saler » 7.60 - 8.—

^ l̂l//J\ ÛU3 wf llMàrff mlulAmmA Quartier avant » 4.20 - 4.60
fc .̂ ^^Uf/fk. \U0̂  IIIIIMSêIJJIAÊA 

Quartier arrière » 5.20 - 5.60
s ŝ ŝw i///\ JH/IlM ^'2 vacne avec dépouilles » 4.50 - 4.80

s ŝW 1//// .̂ ĵ/fllIiH Viande pour 1er choix
B vll k̂ n̂mm f̂fff lIllÀmW W 

sans 

os
^Q V tlll Â uJj JJlImM Viande pour saucisses, 2e choix
k^̂ BB  ̂ KlillLm sans os »
A JIIIIM Viande »

k̂ ĵ nff lliM épuisement du stock
k̂ r̂rffffTf /f/l m̂ campagnardes
màW//mità m (par »

¦Bfaflfl Spécialité de la maison : Saucisses crues à l'ail
¦ ,n ¦Irjfi 9 11 fi l  ' I 9 Passez vos commandes assez tôt

U Ĥ^̂ ftjH^̂ U^̂ ^Ip^̂ P P̂ p̂J Boucherie-Charcuterie

fe  ̂ • (ûUïïetâuteb de (aine
\^mj *i£f r *"  ̂ I S/ IC I I I I  sortant de fabrication courante, ayant pe-
¦̂ ¦7 f~-^ tits défauts , en partie presque invisibles,
^  ̂-J sont offertes à des prix <|rès bas.

Oui, il y a de la joie en perspective... partout où les -clients Demandez un choix -en indiquant
d'un magasin - en récompense de leur fidélité - reçoivent les mesures désirées :
chaque jour les fameux Bons à primes REX, donnant droit à Ets shnPles: env' 

Jg*gJ {j£ .
de magnifiques (iadeaux pour grands et petits. C'est le moment lits doubles : -env. 200x240 cm.
de compter vos « points », car si' c'est pour un cadeau de 230x250 cm.
Noël , il est prudent de nous les adresser si possible 15 jours At^m̂^^.
à l'avance, vu qu 'à l'approche des fêtes, notre service d'exipé- j Ê L  ̂̂  m - m  !*"* - ¦ v"-
dition est submergé. Merci 1 t̂ t̂ f f m  2̂¦ ¦ mm M Ê̂ ËS '

Edition des Bons à primes REX, Zurich 8/32 M^̂^ MiJW f̂j

Couvertures de laine, Schauenb-erg GR.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE VALAISAN " m (081) 8u 17- 

¦i"̂ ^̂ ™̂ ""^̂^̂™̂ ™"*»̂ ^  ̂ CHAMPERY

Apprendre à conduire VeiltC OUX eilChèreS

W

Les hoirs de feu M. Grégoire Marclay, à Cham-
smm  ̂ péry, exposeront en vente par voie d'enchères
'ifl Bp publiques libres qui se tiendront à Champéry,
itTâl l  au Buffet de la Gare, le samedi 5 décembre
*** ¦¦ 1959, dès 14 h. 30, les immeubles suivants :

1. parc. No 550, Seumont, habitation, grange-
Apprendre à l'Auto-Ecole La Forciez , 

écurie, de J50 ml, pré et bois de 40,077 ml
r 2. parc. No 634, Berroix , habitation, grange-écu-

rie de 164 m2, pâturage de 145,039 m2.

C

J ̂  ̂  A. —.—, m m*. ¦ ¦ mm 3- Parc- No 385, Chavalet, habitation de 197 m2,
QPT 11 | fil 11 Y terrain de 29,646 m2.

B _% I 9111 [m U Â \ Immeuble de 5 pièces. Situation idéale. Ac-
" ^^ ¦ ¦ ¦ " " mw wm "m ces facile. Terrain à bâtir.

Les conditions de vente seront données au
Voiture Fr. 12.— l'h. Théorie Fr. 3-50 l'h. début des enchères.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adr. au Buffet de la Gare, à Champéry (tél.

- i 4 41 7Q1

Une pendule familiale de bon goût !

fait toujours plaisir a son pro-

priétaire et aux hôtes. Cette

pendule JUNGHANS; de forme

agréable , a une sonnerie har-

monieuse sur gong à membra-

ne « Verdi », ainsi qu 'un balan-

cier qui .s'ajuste automatique-

ment . Le cadre est en noyer

massif et le milieu en plastique,

beige. -Prix : Fr. 193.-. En ven-

te seulement dans les commer-

ces spécialisés.

Pour un intérieu r soigné,

la balle pendule

DY0NIS V0UILLAM0Z
SAXON

Nous
aidons

les
sourds

*r 'i : *._. _..i£tejbk.
au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente .à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous eonseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branphe
et méritons votre confiance.

(J||q MICRO-ELECTR IC S.A.
^̂ "̂ O Lausanne 2 PI. St-François Tél. 021/225665

Z pour remise de prospectus, gratuitement et sans engagemento
fiQ Nom: Adresse:

S

Avez-vous peur du feu ou des voleurs ?
Alors, vite un saut à Malley, à la

MAISON TAUXE
Fabrique de coffres-forts - LAUSANNE
qui vous servira rapidement aux meilleures conditions
Téléphone (021) 24.85.25

Ouvertures - Réparations - Transports
ÉÉs ŝ k̂̂ s ŝ n̂HHsaMHH

# LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

FABRIQUE DE TROUSSEAUX

ANDRE 60ETS CHEL
LAUSANNE

Place St-François 12 bis Téléphone (021] 22 14 03

Toileries fil et mi-fil de Berne
\ Linges dlhôtels

Nappages
Broderies d'Appenzell à lia main

Repr ésentant pour le Valais
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; < AVANTAGEUX
r DUVETS c pour vos boucheries particulières
[ de qualité «ipé- ( Quartier de devant Fr. 4.20 à 4.60
f ,ri

,eUre' H - - «n ( Quartier de derrière »> 5.- à 6.-
? é9ers dimensions \ Demi-vache av. dépouille » 4.60 à 5.20[ 120 x 160 mm. f c  ̂ iè (> 

5 4Q à 6_
Dam-duvet Fr. 38.- )  

E j (> 4 gn
) Trois-quarts \ Côte couverte » 5.-duvet » 58.- « côte plate et flanc B 4 _ a 4 4Q
L o.

111 
Ji t * ( Viande pour saucisson complè-

>^-,
d
2L QR ) tement dégraissée » 6.-

i ™e ^S6016
* . 9B- \ Viande pour saucisson avec un

? $** suPer-e9er > _ d£ isse , 5.50

ïisS * ? ViLde hafhée >, 4.50
P Une' simple carte 1 Jambon et lard frais prix du jour
ï suffit. \, H. Peytngnet mec Boucherie-Charcuterie Marcel SavaryP Centrale 27 bis, à / '
k Lausanne. \ Orsières - Tél. (026) 6 82 29
•N^N^N«A«̂ Ŝ M«S\ Martigny-Ville - Tél. (026 ) 6 02 86

Tn otr-sac
j de nouvelles I machines de conceptions des plus modernes

un robuste tracteur monoaxe-motofauch euse des plus puissants .de 9, 11, 12 ( Diesel ) et
13 CV, unique en son genre, avec boîte à 8 vitesses, engrenages surdimenssionnes, peut , en
connexion avec une remorque à prise de force divisible TTA d'une force portante de 2 ton-

' nés être transformé en un tournemain et san s l'aide d'aucun outil en un tracteur tout ter-
rain à 4 roues motrices TEM à emplois multi pies et d'une puissance insoupçonnée.

le tracteur monoaxe-motofaucheuse 8 ou 9 CV, d'une maniabilité et d'une force éton-
nante tout spécialement en forte pente 4 vîtes ses éprouvé en milliers d'exemplaires avec re-:
morque à prise de force TAK, force portante 1 t, absolument silencieuse même par fort bra-
quage.

! la nouvelle motofaucheuse à 4 vitesses avec moteur MAG 8 CV 4 temps, barre dp cou-
pe portale ou à commande médiane, sans vibra tion, à suspension élastique, 160 cm. de largeur
de travail avec frein à mâchoire intérieure, po ur un prix très avantageux.

0 Tous les plus récents accessoires de propre fa brication ou de maisons spécialisées suisses.
# Demandez prospectus illustrés et démonstrati on sans engagement sur votre propre terrain par
USINES MOTRAC S. A., Altstetterstr. 120, Zurich 9/48
Représentant général pour la Suisse romande :
M. André CAVIN, 9 b, Chemin des Palettes, R enens (VD). Tél. (021 ) 25 39 53
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banque 
Populaire Valaisanne

^^Stŵ xT^ W ŷ ̂ ^^ÊÈMél^ÊL 
fondée 

en 1905

W$3jj J p jÉCt J i,"̂ ^  ̂
AGENCE 

A SAXON

m^̂̂ ^Ê 

PRETS 

et DEPOTS
frl'fc I *~**A j tj . r ^wt sous toutes formes

f §̂rZ~j j j m g = ^— —=Jr^HJ5 Changes, gérances, encaissements et toutes¦ - opérations bancaires, chambre forte 1

ma nouvelle cuisinière
;¦; %: r ¦ -: ^

_S_j ' SSsst«̂ —¦""SI

r >t

ri cio

Banque
Procréait

S. A.

Fribourg
| Tél. ( 037)2 64 31 |
Vs. J
LISEZ ET FAITES LIRE

« LE NOUVELLISTE »

ANTIGEL
GRATUIT

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

utiles
Garage des Alpes

R. Aubort
Tél. ( 026 ) 612 22
Martigny-Bourg

-therma 

ma nouvelle cuisinière

^"=-2 <̂£7 71'ctUmdez, pas..
î iiipiiL_ f Ie dernier moment

$P-̂  pour apporter vos annonces

Téléphone (051) 52 32 12

ma nouvelle cuisinière

elle a une plaque rapide - je peux voir avec quelle rapidité elle cuit (surtout le lait!)
elle a le réglage fin — je peux faire cuire tout doucement et laisser mijoter sans avoir à m'en occuper
elle a un four à réglage automatique— je n'ai à enciencherqu 'uneseulefois et lacuisson est beaucoup plussûre
il est si facile de travailler avec elle — si facile de la maintenir propre
ma nouvelle cuisinière — ma nouvelle «therma» est bien meilleure !
Cuisinières électriques Therma, à partir de fr. 390.-
Demandez le prospectus détaillé au Service de l'électricité, chez un électricien ou directement à
Therma S.A., Schwanden/GL
Expositions Therma à Genève, Lausanne, Bâle, Berne et Zurich

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

#
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e\\es au*
... car Nescaf é leur offre la garan-
tie de la qualité que lui confèrent
vingt ans d'irremplaçable expé-
rience dans la • fabrication
d'extraits de café.
En outre,
- le choix de cafés provenant de

l'Amérique Centrale (Mexique,
Guatemala, Salvador), de
l'Amérique du Sud (Colom-
bie, Venezuela et du Brésil, par
le port de Santos)

- le savant dosage de ces excel-
lentes variétés de café et

- une torréfaction constamment
contrôlée par des experts

assurent à Nescafé son goût si
parfait, riche de tout l'arôme du
café en grains.

¦;- w:

NftE

5œ»-~ A.», I*. ^Sîr Ni%E ,1
S ""CONCENTRÉ HOK SUCB 5

| IDEAl I
 ̂

UNGEZUCKERTE &
S_ *MDENSIEBTE m<*jB

Avec Nescafé utilisez le
lait IDEAL, lait concen-
tré non sucré Nestlé.



Je cherche tout de
suite ou à convenir

PERSONNE
expérimentée, pour
s'occuper d'un ménage
avec 3 enfants en bas
âge. Salaire 180 ir. par
mois , nourrie , logée.
Congés réguliers.
S'adresser à Mme Gil-
bert Charmi l lo t  - Du-
bail , Vicqucs (J. b.).

A vendre, au plus ot
f i an t ,

une VACHE
7 ans , race Hércns , 8-
9 1. de lait , franche de
tout .

une CHEVRE
blanche, 4 ans., por- ¦ toutes marques

e!
nt

,
C' 

M ' i ï VENTE - LOCATION - REPARATIONSS adresser au Nouvel- ;
liste , Si-Maurice, sous « CHEZ LE SPECIALISTE
chiffre O 534. ¦

On demande un

PORTEUR
nourri et loge. Bons
gages. Entrée de sui-
te. —* S'adr. à la Bou-
cherie Frciburghaus, à
St-Maurice. Tél. No
3 64 37.

campagne
avec grange, ecunc et bien situe,
logement de 3 pièces ; région Sion - Martigny
a Sion chambre et •* ** *
cuisine. Tél. ' No (027) Faire offres écrites à Publicitas, Sion, sous chif
21156. fre P 14192 S.

PeUaeOt 203 Je cherche

mof Entièrement re- de confiance, pour, ménage soigné de trois per-
&«t ««ÏSSwKt 7 sonnes et un enfant. Préférence sera donnée à
™^îc ™.̂ iv jeune fille sachant un 

peu 
cuisiner. Très 

bonspneus ncuis. gages, vie de famille, place stable. Entrée à con-
Ecrire sous chiffre Z venir.
87413 X Publicitas , à Faire offres sous chiffre P Q 43164 L à Publi-
Genève, ou téléphoner citas, Lausanne.
l'après-midi No (022) ¦
24 44 71. """"* 

lj mj (Oùmj e}we> ̂l^&danlque
travaux en tous genres

A vendre de particu
lier

Peugeot 205
mod. 56, parfait état
de marche, ayant peu
roulé ; excellente oc-
casion. — Faire offres
écrites sous chiffre P
14133 S à Publicitas, à
Sion.

: La manufacture d'horlogerie RECORD ,

k WATCH Co S. A., Tramelan (J. b.) enga- i

k gérait , '- " '-" -' - : " 
^

| ouvrières j
l pour travaux faciles en fabrique. i

f Prière de s'adresser au bureau. *

A VENDRE
lavabos, bidets et ap-
pareils de chasse, avec
robinetterie, état de
neuf , très bon marché.
S'adr. à : Golf-Hôtel ,
Montreux, tél. 6 41 33.

FORWARD-MARTIGNY

d' année . Ce fut  le succès habituel. M.
Terrettaz , qui malgré quelques ébran-
lements de sa santé conduit  cette So-
ciété avec toujours  autant  de dynamis-
me et de dévouement se plut à relever ,
au cours d'un émouvant discoursi, com-
bien elle se main t ien t  dans un éta.t de
cons tan t  développement et d' activité - .
Au nombre des nombreux invités re-
présentant des sociétés soeurs où
amies- il convient  de citer la présence
honorable de Monsieur l'Abbé Long-
chamip qui , au nom de la paroisse ca-
tholique, apporta des paroles d' encou-
ragement à conserver cette belle har-
monie qui unit  les membres d'e la so-
ciété dans le meilleur espri t  d' entraide
et d' amitié.

Et ce fu t  ensuite un bal très animé
qui prolongea oette brillante soirée
jusqu 'au petit mat in  dans la plus fran-
che ambiance de gaîté. Bravo !

A la Société valaisanne
de Vevey

Parmi les nombreuses occasions de
se réunir  que reichercUient'les Valaisans
de Vevey et environs-, il en est une
importante et bien ayimipathique qui
se déroule chaque année à pareille
époque : leur « Soirée annuelle ».

C'est ainsi  qu 'une soixantaine de
compatriotes se retrouvèrent  samedi
dernier pour par t ic i per à l'Hôtel Tou-
ring à leur tradit ionnel  souper de fin

Auberge des Sept Nains
LES EVOUETTES
près Bouverct

OUVERT TOUTE L'ANNEE

POULET ROTI
SPECIALITES valaisannes

Tél. 6 91 98 Fam. C. Clerc

PeCtOreX plus de toux
Tisane pectorale efficace

en sachets

Dans les pharmacies et drogue-
ries. Distributeur : J. Milliquct ,

thés en gros S. A.

Stade Municipal de Martigny
A 11 heures : Vollèges-Martigny III

A 12 h. 45 : Sélections de Juniors

VALAIS-BERNE
A 14 heures 30

Autos - Location
et TAXIS A3
Tél. (027) 2 37 62

A. BONVIN - SION

T E L E V I S I O N

depuis Fr. 690.-

Café - Restaurant

JEUNE FILLE

âI/Z,/)P- S? T*-̂
4.C1E.

S I O N
Concessionnaire PTT

B A N Q U E  T R 0 I L L E T  M A R T I G N Y  1
exécution rapide et discrète de tous prêts. — Rachats et encaissements

de créances. — Renseignements financiers

Avances sur factures

CETTE OMELETTE TJAWS JE SUP
ETMT DELICIEUSE, POSE QUE CE
MM. IAERCI.../N 'EST PAS

JE TENMS TOUT '
D'ABORD À VOUS t
REMETTRE CETTE
PRI ME POUR...OI -
SONS SERVICES

POUR APPREBuck
Ryan

détective
(Copyright by Cosmopress)

C1ER IM CUISINE
QUE VOUS ÊTES
s_ . ICI... s

EXCEPTIONNELS .'
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Les deux matches
contre l'Allemagne

à Genève et Francfort
Notre jeune équipe de hockey
sur glace rencontrait à Genè-
ve celle de l'Allemagne dans
un match très disputé et per-
du 2 à 5 par les nôtres. Voici
— photo de droite — une bel-
le phase de ce match : Gerber
(à gauche) et Naef ont dé-
passé la défense allemande.
Sortant des buts, le gardien
allemand Hobelsberger par-
vient à se jeter dans la tra-
jectoire du puck. A Francfort
les Young Boys tenait hono-
rablement tête à Eintracht
dans le match du retour pour
la Coupe européenne avec le
résultat de 1 à 1. Notre photo
— à gauche — montre un beau
bond de Pfaff. A gauche de
lui son coéquipier Lindner et
le Bernois Schnyder (No 4).

«Catéchèse, mission d'Eglise»
Le Mouvement eatéchisitlque en

France prenid de plus en plus d'am-
pleur par l'organisation et l'éq-u-i'pe-
menlt méthodiques des directions- dio-
césaines., par l'éveill et la formation de
dizaines de milliers de catéchistes' (6000
en Seine-et-Loire] at le diév eloppelm en t
de l 'Institut supérieur oatéohistique de
l 'Institut cauholiqte de Par is.

L'elffort à faire doit désormais porter
aussi sur l'opinion publique , car les
familles sont encore trop souvent hors
d'état d'apprécier l' effort des- catéchis-
tes visà-vis des enifants : qu 'elles leur
confient.  L'opinion catholique n 'est pas
encore suffisamment informée de l'am-
pleur des tâohe's qui se posent  tant  à
la catéchèse des adolescentes qu 'à cel-
le des adultes. Dans l' opinion, le ca-
tédhisime ne s'adresse qu 'aux enfants.
Dans la grande majori té  des popula-
tions paroissiales qui vonit ou sont
allés au catéchisme, te moyenne de la
pratique religieuse s'établit à 20 %
dans un grand nombre de paroisses
urbaines. L'opinion n 'a pas- encore me-
suré l'insuffisance -d'une formation
catéchistique qui s'arrête à ia commu-
nion solennell e, alors que l' adolescent
poursuit ses études profanes durant
plusieurs années encore. Elle n 'a pas
conscience des questions qui se pose

Martigny i-Forward I
Valais-Berne

Ça c'est une affidhe sensationnelle
pour le moins1. Le magnifique1 S t aide
municipal de Miartigny a été choisi
pour la rencontre des sélections de
Juniors  Valais-Berne. A 12 h. 45, les
Valliaisans où évolueront les Dupont ,
Pititeloud , Rirhet et Damay, af f ronteront
les terribles Bernois qui comptent dans
leurs rangs plusieurs" joueurs de li gue
nationale , tel Dùrr des Young-Boys.
Ainsi les 1 spectateurs pourront-ils 1 se
faire une idée des possibilités des es-
poirs valaisansi face aux presti g ieux
joueurs bernois. Une rencontre à ne
pas manquer. '¦'¦

'Dès 14 h. 30, autre ohoc d'import'an-
ce Martigy-Forward. Nous disons bien
d'importance car les antagonistes ont
maints  points communs, ne serait-ce
que le désir de remporter le titre de
cha-mpion de groupe. Forward après
un début lent  s 'e.st dis t ingué en rem-
por tan t  5 victoires consécutives et en
réalisant encore un match nul diman-
che dernier à Montlh-ey, ce qui est déjà
un exploit.

Quant  à Marti gny, sa posi t ion actuel -
le ne lui permet aucune défaillant e et
joueurs  et dirigeants en sont cons-
cients. Aussi mettront- i ls  tout  en œuvre
pour bat tre  les Vaud ois et disons<-le
franchement ils en sont capables mal-
gré la présence- des Maillard II, Lanz
et Moser ex-internationaux.

En lever de rideau die la journées les
sympathique® Vollégeards se ba t t ron t
sévèrement contre Marti gny III , tom-
beurs du leader Bagnes. Coup d'en-
voi à 11 heures . !

Dimanche le football sera roi en Oc-
toidure. Que personne rie manque pa-
reill e aubaine.

dès maintenant  à l'Eglise du fait de
l' aménagement du régime- scolaire.

iLe Congrès national français de l'En-
sei gnement religieux , tenu en 1955, a
souligné que les trois- ans die- catéchis-
me avant  la communion solennell e sont
une formation insuffisante et ineffica-
ce pour donner une vie de foi solide.
Il a permis de développer un etëfort
considérable pour le recrutement et la
fo rmat ion  des catéchistes-.

Le Congrès de 1960 — qui se- tiendra
les 19, 20 et 21 avrill — aura pour thè-
me : « Catéchèse , mission d'Eglise ».
C'est dire qu 'il étudiera les tâches du
catéchiste dans l'exercice même de ses
fonct ions , pour montrer que ces fonc-
t ions sont une- mission d'Eglise. Le
Congrès comportera six leçons doc-
trinales , fa i tes  par M. l'abbé Honoré ,
le R.P. Liège, Mgr Cappella, M. l' ab-
bé Saildroan , la R.P. Ranwez et son
Exic. Mgr Elchinger, elt quarante carre-
fours- consacrés à l'étud e des situations
concrètes où doit s 'exercer la caté-
chèse- : paroisse , famille, et a

UNION
DE BANQUES

SUISSES
Monthey - Martigny - Sion - Sierre

Brigue

Cap. et rés. : Bilan :
210 millions 3.6 milliards

Pour l'achat d'actions ou d'obli-
gations suisses ou étrangères,
nos services de bourse et géran-
ce de fortune vous conseilleront

au mieux de vos intérêts

Si a toux vous réveille
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparaît , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Sirop «««Vosges Çaxé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève

Demain soir ,

MICK MICHEYL
la vedette  de la Chanson française
avec des a t t ract ions  de Music-Hall

de grande classe
UN SEUL GALA, dimanche 29 nov.

Théâtre de LA MATZE
à SION

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

l'AFFAIRE EST CLOSE... MAIS JA\ l'ilA - \NEN PARIONS PLUS?
D'AILLEURS, NOUS 30WS- PRESSION ÇuONkJÀl UNE AUTRE
SONS DE L'lAM\M)N\TE DI- JETTE SUR LA #JAlSSlON P.OUR . '
PLONWiquE.EÏ LA POUCE LÈ6AU0N DES \V0US ANNA ..,>J
ANSLMSE NE PEUT RIEN REGARDS PLEINS r~&m*s>ËmE&
k FAIRE... 

^
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' ¦MERCI:
SCOTLAND
VARD S'IN-
TERESSE
T-1L TpU -

JOURSAL\
MiORT DE

•w RI*... .

t
Madame et Monsieur Victor DERI-

YAZ ' et leurs , enfants, aux Marécottes ;
Madame veuve Lucien FOURNIER

•et son -fins , aux Granges ;
Monsieur et Madame Fernand CHE-

SEAUX, leurs enfants et petitt-s-en-
ifamts , à Morithey ;

ainsi que les faimM-es parentes et
ai'.r.iiéas
oint la douleu r de faire part -du décès
d-e

Monsieur
Eugène CHESEAUX

leur père adoptif , o-nCle , grand-oncle,
arrière-grand-'ondl e, i survenu aux Ma-
récottes , dans sa 85e année, après une
-courte maladie, muni des Sacrements
de notre 'Saints Religion.

L'ensevelissement aura -lieu à Sulivan ,
Is lundi 30 noivemibre 1959, à 10 -heu-
res 30.

Priez pour lui !
Cet arvis tien t lieu de faire-part . -

t
Madame et Monsieur Michel GAIL-

LARD et leur fil s Dominique, à Ar-
don ;

Madame et Monsieur Louis GLAS-
SEY et leur fils Pascal, à Haute-Nen-
daz ;

les familles parentes el alliées
ont la douleur da fai-r-s part du décès

de
Madame Veuve

Jean-Baptiste L0YE
née Virginie L0YE

leur chère mère , be-lle-nnèrs, grand-
mère , sœur , belle-sœur, tante et cou-
sine , survenu à HautBJNsndaz , dans sa
66e année , munie des Saints Sacre-
ments' de l'Eglise.

L'ensevellis-semenit aura lieu diman-
che 29 novembre , à 11 h. 15, à Haute-
Neridaz.

"T™
Madame Damien UDRY - GERMA-

NISER, à Sansine ;
Monsieur et Madame Joseph EVE-

QUOZ-UDRY et leurs enfants, à Sén-
sina ;

Monsieur Oscar UDRY, à Sensine ;
ains i que 'les famillss parenites e-t

alliées
ont la profonde douleur  de- faire part

de la perte cruelle qu 'ils' v iennent  d'é-
prouver  en la personne de

Monsieur
Damien UDRY

leur cher époux, pèrs , beau-pere ,
grand-père , oncle et cousin , décédé
après une longue maladie , chrétienne-
ment supportée, à l'âge de 71 ans , le
26 novembre 1959, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

iLa messe d'ensevelissement aura lieu
à 'Sainit-Séverin (Conthey) , le diman-
che 29 novembre 1959, à ,11 heures.

Priez pour lui !
Salon ls désir du défunt , il n 'y aura

ni fleurs , . n i  couronnes.
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! Participez à la loterie gratuite et ¦
=» sans obligation d'achat S

: TIRAGE :
: 22 décembre 1959 |
! Prix : 1 splendide poupée «
S hauteur : 90 cm. «

| 1® |̂|P̂ |/ MARILENE. Belle pan- 
;

¦ *ÏSi&$ r chaude et très bien dou- ¦
¦ NÉfp̂  blée. En rouge, bleu ou ¦
S abricot. 9.80 \

j  LES NOUVEAUX GRANDS \
\ MAGASINS [

iCantlii l̂
j S I O N  |
; Tél. 2 33 06 ... à cause du choix :
«¦¦¦¦¦¦ •¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦ B

Montres.
Faites réparer vos montres en pays hor-
loger, qui vous garantit un travail soigné
et le plus juste prix.

Sur demande, envoi à choix de montres
garanties, depuis Fr. 60.—. Très jolies
montres pour jeunes gens, Fr. 35.—.

CIRARDIER, Case postale 291, La Chaux-
de-Fonds.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

On cherche

V A C H E R
ipour 15 vaches et suivants.

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

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

B R A M O I S
CAFE DE L'AVENUE

Dimanche 29 novembre 1959

LOTO
du Chœur-Mixte

Sainte-Cécile
LOTO APERITIF

au Café de l'Industrie également

LOTO CONCERT
dès 14 h. 30, CONCERT de la société

devant l'Avenue

LOTO SOIREE
dès 20 h., ambiance des grands jours

LOTO RAPIDE
à moutons

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

Se recommande :
E. Guillod-Gatti, Nant-
Vully, tél. (037) 7 24 25
ou M. Eugène Lamon,
Granges (VS), tél. No
(027) 4 21 58.

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 84

ou 2 23 49
R. des Portes-Neuves

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

A vendre

machine
agricole

« Baumgartz » 5 CV,
av. remorqu e et freins ,
en très bon état , Fr.
900.-.

S'adresser à M. Rup-
pen, Ateliers mécani-
ques, Veyras s/ Sierre.
Tél. 516 60.

A la même adresse,
à vendre deux

remorques
de tracteur

A VENDRE
Dressoir sculpte avec
glaces , table rallonge et
6 chaises cuir , bon état
Fr. 400.-.

Tél. (021) 26 18 31

Jeep Willys
1957, 4 vitesses* a l'état
de neuif ; 1 remorque
de jeap basculante ; 1
remorque avec ridelle
et combinée -pon-r bé-
taillère.

Lucien Torrent, Grô-
ne, tél. 4 21 22.

jeune fille
pour servir au café et
aider un peu au ména-
ge. Débutante accep-
tée. — Offres à Mme
Blanc, Café du Stand,
Vevey. Tél. No (021 )
5 13 06.

œm
r
rn

h
e°

ns jeune mie L'ENERGIE DE L'OUEST-SUISSE S. A

femme
de chambre

aider et remplacer au
café. Gages selon en-
tente, congés réguliers,
Vie de famille.
S'adr. M. A. Peyrollaz,
Hôtel de la Balance,
Daillens. Tél. (021 )
8 02 18.

chauffeur
de taxis

Ecrire sous chiffre P
21205 S à Publicitas, à
Sion.

Hôtel de la Croix
d'Or, , Le Locle,
cherche

fille
de comptoir
fille de cuisine
femme
de chambre
tournante

Entrée à conve
nir.
Tél. (039) 5 42 45

Samedi 28 novembre
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. Le quart d'heure de l'accor-
déon. 12 h. 20 Ces goals sont pour demain.
12 h. 30 Harmonies et fanfares romandes. 12
h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Demain
dimanche ! 13 h. 30 Plaisirs de longue durée.
14 h. Bruckner et Wagner , orchestre. 15 h. 15
La semaine des trois radios. 15 h. 30 Musiques
sans frontières. 16 h. Heure. Route libre.. . 16
h. 30 Grandes œuvres, grands interprètes. 16 h.
50 Moments musicaux. 17 h. 05 Swing-Séréna-
de. 17 h. 30 L'Heure des Petits amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 20 Le micro dans la vie. 19 h.
Ce jour , en Suisse. 19 h. 15 Heure. Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 50
Discanalyse. 20 h. 35 Histoire de Flamme, fan-
taisie radiophonique. 21 h. 10 Discoparade. 22 11.
10 Simple police ! 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Entrons dans la danse !

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Chants ita-
liens. 13 h. 15 Duo de piano. 13 h. 40 Chroni-
que de politique intérieure. 14 h. Marches. 14
h. 20 Chants populaires et du pays. 14 h. 40
Entretien sur un livre. 15 h. 05 Opérette. 16
h. 35 Evocation : le mois de novembre. 17 h.
15 Solistes. 17 h. 55 L'homme et le travail. 18
h. 15 Jazz. 18 h. 45 Piste et stade. 19 h. Actua-
lités. 19 h. 15 Cloches du pays. 19 h. 20 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Valses. 20 h. 15 La Suisse : Un sa-
medi soir. 22 h. Quintette de danse. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Ballades de C. Lcewe.

TELEVISION : 17 h. 15 Images pour tous.
18 h. 15 Le week-end sportif. 20 h. 15 Météo
et téléjournal. 20 h. 30 Mon Cow-Boys adoré.
22 h. Journal-Panorama. 22 h. 30 Dernières in-
formations. 22 h. 35 C'est demain dimanche.

Dimanche 29 novembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Con-
cert. 8 h. Les belles Cantates de Bach. 8 h. 45
Grand-messe (Abbaye de St-Maurice). 10 h.
Culte protestant . 11 h. 05 L'Art choral. 11 h. 30
Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 30 L'émis-
sion paysanne. 12 h. 45 Heure. Informations.
12 h. 55 Le disque préféré de l'auditeur. 13 h.
45 Proverbes et dictons. 14 h. Ils ont passé par
là... Lénine en Sriisse. 14 h. 45 C'est aujour-
d'hui dimanchëTJ15 h. 25 Reportages sportifs.
17 h. 10 L'heure musicale. Ile Concert du Sep-
tembre musical de Montreux 1959. 18 h. 35 Le
courrier protestant. 18 n. 50 L'émission catholi-
que. 19 h. Résultats sportifs. 19 h. 15 Informa-
tions. '19 h. 25 Esprit de culture, entretien. 19
h. 40 Deux hommes dans une pirogue. 20 h. 15
Une création de Radio-Lausanne : Léon, Cœur
d'Accordéon. 21 h. 15 Le Grand Prix 1960. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Une émission nou-
velle : Passage du Poète. 23 h. Orgue.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Concert domini-
cal. 13 h. 30 Emission pour la campagne.. 14 h.
15 Concert populaire. 15 h. 15 Musique. Sports.
Reportages. 17 h. 30 Le Kammerensemble de
Radio-Berne. 18 h. 45 Pièces de Brahms. 19 h.
Les sports du dimanche. 19 h. 25 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Concert.
20 h. 30 Emission religieuse. 20 h. 50 Rodelin-
de, opéra, Haendcl. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Ballets

TELEVISION : 17 h. 15 Ciné-Dimanche. 18
h. 15 Premiers résultats sportifs. 20 h. 15 Mé-
téo et téléjournal. 21 h. 40 Continents sans visa.
21 h. 50 Présence catholique-chrétienne. 22 h.
Dernières informations.

Les fabriques d'Assortiments Réunies ,
succursale D., Le Sentier (Vallée de Joux),
engageraient tout de suite ou date à con-
venir

ouvrières
ayant bonn e vue, pour travaux divers sur
fournitures d'horlogerie.

Home-Restaurant à disposition , à proxi-
mité immédiate de l'entreprise-.

cherche pour 1 exploitation de
son poste de 220 k'V de Cha-
moson

un jeune technicien
électricien diplômé

avec -quelques années de pratique , de langue ma-
ternell e française et parlant -couramment l'alle-
mand.
Les cand idats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae , copies de -cer-
tificats et photograp hie , à lia direction de l'Ener-
gie de rOuest-Suls>s e S. A., 45, avenue de la Gare ,
Lausanne.

Office des faillites de Monthey

Avis de vente aux enchères
Le mercredi, 2 décembre 1959, dès 09 h. 30, l'Of-
fice des Faillites de Monthey offrira en vente,
en enchère unique, au plus offrant , devant le
Café de la Promenade, à Monthey, les objets
suivants :

1 armoire à glace à 2 portes , 1 grand lit avec
literie, 1 table de nuit , 1 automane-couch , 1
meuble combiné, 1 divan , 1 fauteuil de bureau ,
1 petite table de radio , 3 petites tables . 1 sei-
lette, 1 aspirateur « Dorai » avec accessoires, et
divers objets.
Paiement comptant.

Monthey, le 25 novembre 1959.
J.-M. Detorrenté, préposé.

Si vous désirez offrir pour Noël...
UNE VISITE CHEZ fm^^Mf ^ V M^f ^ ^ k̂

vous enchantera

Nombreuses ^̂ 8MP^̂ ^̂  fj
et ravissantes | ILJL  ̂ Il
nouveautés %^^m̂ î̂^̂ ^Ê\

Salons - Meubles rembourrés y*"*5
^Petits meubles - Lampadaires / ^«̂

^Tapis Descentes de lit (j?̂ ?!̂ ?̂ -̂  |l
Meubles de style - Entourages W^^*̂ ^^^-/de divan - Meubles en rotin II '̂f&SË/ÊÊ

BIBELOTS ff ^̂ lm
ET OBJETS jR
D'ART f

Nouvelle exposition à LA MATZE, av. de Pratifori
SION

TélépTione (027) 2 12 28

LA MAISON SPECIALISEE POUR AGREMENTER
VOTRE INTERIEUR

o

Le Café des Châteaux,
à Sion, cherche 2me

sommelière
débutante

Entrée à convenir
Tél. ( 027)213 73

sommelière
pour aider au ménage
et servjr dans café-res-
taurant routier Lau-
sanne - Moudon. Bon-
ne clientèle valaisanne ,
bon salaire.
Tél. (021 ) 9 31 30.

Sommelière
(débutante a,aoeptee)

demandée dans bon
café de campagne. Con-
gés réguliers , bons1 ga-
ges, pas de -ménage à
faire , entrée à conve-
nir.

Offres à R. Marouard
Auherge de Granges
Md. Tél. ,[0371 6 42 26.

sommelière
jeun e fille, 18 à 20 ans ,
débutante acceptée,
dans, station village du
Centre. Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre N.
505, an Nouvelliste , à
St-Maurice.

jeune fille
pour aider à l'office et
au restaurant , ainsi
qu 'une remplaçante-

sommelière
connaissant les 2 ser
vices.

Restaurant Forclaz
Touring, Martigny.

Tél. (026) 617 01.

Home d' enfants cher
che

NURSE
du 15 décembre au 15
janvie r et

jeune fille
pour aider au ménage,
du 1er -déceim'bre à. la
fin avril.

S'adresser au Home
d'enfants «Petit^Prince»
à Vi'llars-sur-OJllon.

Sommelière
On demande de suite
ou date à convenir ,
bonne sommelière,
dans café ouvrier,
sans restauration , à
Yverdon. Gain 600 à
700 francs.
Ecrire sous chiffre P
7809 E à Publicitas, à
Yverdon.

« Importante maison de la branche appa-
reils électro-ménagers cherche pour la ré-
gion Genève-Ville et environs un jeu ne

mécanicien de service
pour l'entretien et la réparation d'appa-
reils électriques. Fixe, provision , frais.
Cours d'instruction approfondi.
Motocyclette ou scooter désiré.
Faire offre avec photo , curriculum vitae
et copies de certificats sous P M 61759 1
à Publicitas , Lausanne.

¦ ¦ ¦

Zigzag bras libre
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dès Fr. 665.-

Nous demandons

représentant
Fixe, frais , commission , assistance .magasin. (Dé-
butan t  accepté - mise ,au courant.) Entrée tout de
suite.

dame ou demoiselle
pour notre service di'nstruction à domicile , quel-
ques jours par se-maine.

Faire offres écrites à notre magasin , Martigny ,
avenue de la Gare.

Commerce de Sion cherche

employé de bureau
à la demi-journée. Entrée 15 janvier ou date
à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P 69-14 S à Pu-
blicitas , Sion.

Je cherche un ouvrier

coiffeur Messieurs
pour le 10 décembre.

Faire offres à Clavien Martin , Rue du Bourg 16
Sierre.

A vendre ou à louer

aux environs d'Echaliens

F O R G E
avec machines et matériel d'exploitation ,
pour forgeron , appareilleur ou soudeur, et

CAFE - RESTAURANT
récemment rénové, avec chambres, 2 ap-
partements. Chauffage central au ma-
zout.

Offres sous chiffre OFA 8397 L. à Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne.



Au Conseil d'Etat
O Le Conseil d'Etat a nomme M.

Simon Wyssen , infirmier à la Maison
de santé de Malèvoz infirmier-chef de
pavill on dans cet établissement.
0 II a nommé M. Aloïs Kalbermat-

ten agent de la caisse de compensa-
tion dans la commune de Saas-Alma-
gel.

A 'Le Conseil d'Etat a const itué
comme suit  la commission valaisa nn e
charg ée , en collaboration avec une
commission fribourgeoise , des tra-
vaux de création d' un nouveau sylla-
baire : Rde Soeur Etienne , professeu r
à l'Ecole, normale d'apitrlication , à
Sion 1 ; ;  M. Léo BioMaz , professeur à la

v" """ " *"* "* **• S

| LA CAPITALE |
Jeunesses Musicales

et Amis de l'Art
La première manifestation , musicale ,

qui aura llièu à ..l' aud i.torium du Collè-
ge de Sion , ' 'sera donnée par -d' orches-
tre des Jeunesses Musicales de Genè-
ve. Placé1 sous 'la baguette de son
èminen t chef iRobert Dunand , d'I nou9
procurera le plaisir d' entendre des
œuvres de J.-S. Bach , G.-F. H-aendel,
•B. Gailuppi , A. Viva-ldi , Kelterborn et
9trawims,k y.

Au nombre des solistes , citons la
¦cantatrice noire Fanny Jones , premier
prix du Concours d'exécution musical e
de Genèv e ; Victor Ma r tin , violonist e,
premier prix du Conservatoire de Ma-
drid , et Alexandre Magnin , flûtiste.

Cet ensemble s' e-slt -acquis une place
en vue par 'la -qualité de ses program-
mes et de ses exécuti ons, tanit en
Suisse qu 'à d'étranger . La . Fédération
mondiale de . JJM . lui a décerné la
nn édailile de li'lExposition mondiale de
Bruxelles à l' occasion de la rencontre
internationale des orchestres de. J.M.,
organisée en ii'9-58 par l'Exposition de
Bruxelles.

Nous vous espérons donc nomibreux
à venir  applaudir ces 'musiciens di-
manche , à 20 h. 30, à l'auditorium du
Collilège.

Dimanche soir
Concert de l'orchestre

des JM de Suisse
Nous rappelons à nos lecteur s que

Jeunesses musicales- et les Amis de
l'Art de Sion invitent  tous les méloma-
nes valaisans à .se rendre au concert
qu 'elles organisent et qui sera donné
par l'Orchestre des Jeunesses musicales
de Suisse. Cet ensemble prestigieux se
produira donc -pour la première fois
à Sion le dimanche 29 novembre à
l'Auditorium du Collège.

L'Orchestre des Jeunesses Musicales
de Suisse qui comprend 4-0 musiciens
sous la direction de son dhelf Robert
Dunand a donné de nombreux con-
certs en Suisse et en France. Il s'est
acquis une p lace en vue par la qualité
de sies programmes et de ses exécu-
tions. Il a enprêsenté la Suisse à la
rencontre internat ionale d'orchestre de
jeunes musiciens, organisée en 195-8
par l 'Exposition de Bruxelles , où il
réimporta un véritable triomphe dont la
press 'e internationale s'est fait écho. A
cette occasion , la Fédération Mondiale
des Jeunesses Musicales a décerné à
l'Orchestre et à son chef la Médaille
de ^Exposition Universelle).

L'exposition Livres, Revues, Magazines
pour la famille
catholique

Dans son discours d'ouverture , M.
Charles Des'fa-yes , ingénieur , qui pré-
sente l' exposition Livres , Revues , Ma-
gazines , nous a dit « La l i t térature et la
presse catholiques 1 peuvent soutenir
à tou s points de vue la comparaison
avec la l i t térature séculière ».

C'est bien là l' op inion à laquelle
nous nous sommes ralliés après avoir
visité l' exposition qui si'est ouverte ,
hier soir à la salle du Casino, à Sion,
et qui durera jusqu 'à dimanche. Le
rayon livres , spécialemen t, nous a plu ;
n 'y trouve-t-on pas dos auteurs de qua-
lité comme Daniell Robs , Michel de
Saint-Pierre , SaintnExupéry, Bernanos
et jusqu 'à l'antéebrist que fut , avant
sa miraculeus e conversion , le profes-
seur Alexis Carrai , le célèbre auteur de
« L'Homm e cet inconnu ».

Le rayon revues aussi , est très riche
et , comme le professeur Sichalbetter,
marianiste à Martigny, le fi t  ressortir
dans son discours il n 'est pas facile
de trouver , dans l'a jungle de la litté-
rature enfantins d' aujourd'hui , ce qui
convient à notre enfance catholique.
Parmi les revues exposées , nous avons
spécialement remarqué , parce que nous
les connaissons. « Panorama chrétien »,
« Bavard », « L'Echo illustré ». « Ba-
yard », « Cœur Vaillant », pour les gar-
çons , « Bernadette » pour les filles ,
sont les principales parmi les sept
revues catholiques pour l'enfance ,
nous apiprit M. Schalbetter, qui fut
vivement applaudi.

On enten dit ensuite Mime Hef.'la
épouse de notre  confrère Jacques Helle

même école ; Mlle Yvonne Gross, insti-
tutrice aux Marécottes ; M. Louis Pra-
long, membre de la commission de
l'enseignement primaire, de Saint-Mar-
tin et M. Raphaël Praplan instituteur
à Icogne.

% Le Conseil d'Etat a autorisé M.
le notaire Paul Favre de Sierre , à pra-
tiquer le notariat  dans le canton.
A ' H a  autorisé M. Bdy Chiara, de

Récihy, médecin dentiste à prati quer sa
profession dans le canton.

0 Le Conseil d'Etat a enfin adjugé
les travaux de correction de la route
alpestre Monthey-Morg ins ainsi que les
travaux de pose d'un tapis biruimeux
sur la route VeyrasJMtège.

Un nouveau maître
boulanger-pâtissier

Nous apprenons que M. Raymond
Mtiler vient de . subir avec succès les
examens eh vue d' obteni r la maîtrise
de boulanger-p âtissier. Nous l'en féli-
citons chaleureusemen t et formons nos
riie-i'lileuTS vœux pour uns baffle carrière.

Jeunesses
conservatrices-

chrétiennes sociales
Vendredi soir s est tenue a la Pinte

Contheysanne l'assemblée constituti-
ve du comité des Jeunesses conser-
vatrices-chrétiennes sociales sous la
présidence de M. Rémy Zuehuat. Il
ressort de cette réunion la , corhposi-
tion du comité suivant : Président :
Rémy Zuehuat ; vice-président : Ro-
ger Baillifard ; secrétaire : Eric Zim-
merli ; caissier : Firmin Sierro.

D'autre part, des Commissions ont
été . nommées et auront à s'occuper
spécialement de la presse et propa^
ga'nde, des finances, du programme
d'activité.

Eh outre il a été décidé l'envoi
d'une résolution de portée générale
au comité du parti conservateur-
chrétien social cantonal et sédunois.

Offices religieux
Premlet dimanche de l'Avent

Dimanche 29 novembre
Paroisse de la- Cathédrale

6 h. messie, communion ; 7 h. masse,
sermon ,, communion ; 8 h. messe-, ser-
mon , communion ; 9 fa Messe Pre-
m-on-, Kommunion ; 10 h. Office parois-
sial. Sermon , communion ; 11 h. 30
messe , sermon , communion ; 18 h. 30
Vêpres ; 20 h. messe-, sermon , commu-
nion.

La coll ecte d,e ce dimanche s© fait
en faveur de l'Université de Fribourg.

Egi!. Saint-Théoduile : messe pour les
Italiens à 10 h.

Ohâteauneuf-Village : Messe à 7 h. 30
et 9 heures.

Paroisse du Sacré COEUR
Dimanche : 6 b. 30 messe basse- ;

7 h. 15 messe basse, sermon ; 8 h. 15
masse pour les -enfants des écoles ;
9 h. 30 Office paroissial. Messe chan-
tée ; 11 h. messie , sermon, communion ;
19 h. messe du soir , sermon , commu-
nion ; 20 h. chapelet et bénédiction du
Saint-iSacrement ; en semaine : messes
à : 6 h. 30, 7 h„ et à 8 h.

que les lecteurs du « Nouvelliste » con-
naissent bien. M. Léo Boillat , profes-
seur à l'école normal e de Sion, lui
succéda et nous parla spécialemen t
du Club du livre catholique interna-
tional et des facilités qu 'il- offr e à l' a-
mateur de bonne lecture catholique.

M. Jacques Helle , professeur et
journaliste , à Saint-Maurice , fit ensui-
te la causerie la plus pertinente que
nous ayons jamais entendue sur l'in-
grate profession de journaliste. La
presse , nous dit-il , a été révolutionnée
par l'invention de la linotyp e et des
rotatives. Le talent seul ne sairEf i t pas
au journaliste ; il faut qu 'il ait un sens
aigu de ses responsabilités. Un journa-
liste malhonnête peut empoisonner
l'esprit de milliers de sas conteimpo-
r'ainis. Le journaliste catholi que' doit
avoir une vie spirituelle. La presse
catholique ne doit pat être une presse
p'eurniahartle et en îuyeuse mais dé-
fendre avec courage ; sss opinions. Et
M. Halle , qui fut vivement applaudi,
de terminer : « Chacun a la presse
qu 'il mérite ».

Notre révérend évêque, Son Excel-
lence Mgr Adam, prit finalement la
parol e pour nou> rappeler que les
mauvaises lecture:; sont un poison
pour notre âme. « Nous ne pouvons
pas rester indifférents au problème d'e
la bonne presse, notre devoir est de
soutenir la littérature chrétienne. Cha-
cun a la presse qu 'il mérite, a dit il y
a quelques instants M. Helle , tâchons
donc d'avoir une bonne presse ! »

La soirée se termine sur un mot de
M. Desfayes, engageant l'assistance à
revenir et à amener d'autres person-
nes à cette belle et instructive expo-
sition et c'est par la même invite que
nous terminerons , en souhaitant pdein
suacès à cette exposition de la presse
et du livre catholiques. Valère.

Samedi soir, dès 20 h. 30
en Coupe valaisanne

Sion-Vîeae
,Eh oui ! Les Viégeoris seront de la

partie , samedi soir , à Sion, où tout le
monde se donnera rendez-vous pour
assister 'à un mat'cti qui promet beau-
coup . - .

La rencontre première , Viège - Sion
s'était, l' on s'en souvient , terminée sur
le score fort honorabl e de 5 à 2 pour
les locaux. Ils n'étaient pas en toute
grande fo rme ce soir-là , nos Viégeois ,
car ils ont dû -mettre tout Heur physi-
que , tout leur savoir-ifaire pour arriver
à concrétiser contre un Sion travailleur
et qui sut s'imposer de 'longs momen ts
durant , ne craignant pas d'en remon-
trer 'à son 'adversaire , .tant par ses pas-
ses précises et rapides, ;qùe p-aT son
habileté à éviter 'les « rocs » de la
défen se haut-vàCiais-anh-e.

Si je ne -me trompe, aucune équipe
-visiteuse du Valais, et même rece-
vante, n 'a réussi à .-terminer ile tn-àtch
avec 3 buts d'écart - seulement contre
Viègë, cette saison. C'est donc- tout à
d'honneur de nos jeunes ' Sédunois qui
tenteront 'l'impossible pour faire , une
fois, encore , bonne impression face à
Viège qui peur compter ses défaites ,
durant une saison , sur Iles cinq doigts
de la main. Il est certes -impensable de
songer à une victoire sédunoise contre
Viège. C'est contraire é toute logique,,
-aussi optimiste soi-t-alle. Les Sédunois
l'Ont fort bien compris et ,omt su adap-
ter Heur jeu aux circonstances tors de
la première rencontre. Ils ll'oet payé
d'ailleurs' le mercredi suivant en
jouant contre MaTtigny. La fatigue
d'un match disputé contre l'invincible
(pour Iles Valaisans du moins) Viège
ne se récupérant p-as en quelque qua-
rante-huit heures.

(De toute façon ,- et pour condlu-re, le
match .sera palpitant et nous aurons
l' occasion , de voir à l'œuvre deux
équipes travailleuses qui n 'en se lais-
seront- point oo-mpter. ¦
, Ouverture des caisses à la, .Patinoire
dès 19. h.. 30. : But.
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Chippis
Le HC Chippis

remercie
Dans sa dernière séance du comité ,

'.'e HC Ghi ppis a pris connaissance
avec plaisir des nombreux versements
à son compte de chèques postaux, re-
présentant les cotisations '1959-60 à
notre d'ub sportif et 'ti ent à remercier
très sincèrement chacun de l'appui et
de la sympathie itémoignée.

Cependant , avant de faire parvenir
à tous les intéressés au début décem-
bre les 'cartes de membres passifs et
supporters avec la liste complète des
membres supporter s et passifs de notre
club pour ila 'saison 1959-60, le Comité
a décidé de lancer un 'nouvel appel
à tous ceux qui désirent encore deve-
nir des sympathisants de notre so-
ciété.

Le comité réitère ;â tou s ses nom-
breux amis ses remerciements et sou-
hait e compter une nouve'ïe phalang e
de sympatibisants, qui pourront faire
parvenir ces jours prochains à notre
compte de chèques postaux les coti-
sations de membres supporter ou pas-
sifs , respectivement de fr . 15.— et de
ifr. 7— .

Pour sa ' part , le HIC Chippis fera
l'effort nécessaire pour que la saison
,1959-60 puisse à nouveau faire hon-
neur à nos couleurs locales et justi-
fie r les si nombreuses sympathies et
soutiens dont il est l'objet de la part
de toute notre population. ,

Le comité du HC Chippis.

Bagnes
Une belle pièce

de théâtre
Dimanche proch ain , a la salle Con-

cordia du Châble, une équipe enthou-
siaste de jeunes , choisis ici et là d'ans
la vallée, jouera « La 'barque sans pê-
cheur '» , d'Alexandre Caso-na , dans une
rema rquabl e adaptation de Jean Camp.
Celte pièce diéi'.icieuse dans son fond
et dans sa forme posera De problème
de notre comportement face à l'argent
et à ses diaboliques séductions. N'est-
ce pas la simple reprise d'une œuvre
comme « Jedermann » qu 'on vient de
Connaître et d'applaudir idbez nous ?
C'est le imême -thème et sans doute
mérite-t-il d'être toujours remédité.
Mais, à la faveur d'une intrigue dra-
matique in telligente, coulée dans un
texte joyeux de poésie, l'auteur de
« La barque sans pêcheur i» a fait une
oeuvre beaucoup puis vivante et con-
crète . Il n 'attend pas la visite -d'e cette
triste dame qu 'est la mort pour pro-
jete r sur îles richesses ds ce monde
une lumière souvent trop tardive. Il y
a ides rencontras dans l'a vie ellle-mè-
me qui sont proviiidentie ,'.lles , des âmes
rayonnantes qui sont des grâces au-
thentiques pour qui -accepte la oha-
ileur de leur amitié. IEt leu r façon de
découvrir la vraie richesse dans les
humbles choses de 'la nature et du

coeur doit nous aider à déjouer a |f M AC flfiUY t)£Uûl£âtemps les ruses d'une convoitise mor- l,u" M^U^v |JCU|JICJ
tei'J'.e pour notre âme.

C'est (la trame essentielle de cette
pièce extrêmement dense , ' mais tou-
jours exquise de fraîcheur. Car le tem-
pérament espagnol de l'auteur a con-
centré là , dans un équilibre parfait ,
d' autres vérités oubliées , qu'il défend
avec ferveur.

Mais -venez voir cette pièce, c'est
plus simpr.e. Depuis cinq mois , des
jeune s gens , des ijeunes filles de chez
nous ont tâché de retrouver , dans
'i'humbP.e cadre de leur 'vie , le sens de
l'authent ique richesse pour servir le
mieux possibl e la leçon de ce ehef-
fl eeuvre.- Ce faisant , ils se sont dé-
voués aussi à une cause chère : celle
des 'scouts de Bagnes qui vont béné-
ficier de 'la recette espé-ré-e de cette
théâtrale.-

Alors , n 'hésitez plus ! Le 'spectacle
sera • présenté les dimanches 29 no-
vembre et- 6 décembre , après-midi et
soir (l'4 h. 30 et 20 h. 30), au Châble.
On peut réserver 'ses places au Café
de la Poste jusqu 'à 20 heures (tél.
7 lil 69). Nous jouerons par la suite
dans les villages de Verbier, Lourtier
et Sarreyer, L'apTès-midi est réservée
aux enlfants qui ne seront ,: donc pas
¦admis, en soirée.

Croupe Notre-Dame.
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Vaccination antivariolique
'La vaccination antivariolique , qui n 'a

pas pu avoir lieu le vendredi 27 cou-
rant ,' .par suite d'un malentendu , est
renvoyée au mardi 1er décembre 1959,
à 14 heures.

Local : 2e étage d,e l'Hôtel de Ville
(sall e électorale).

Comment j 'ai glisse
dans le bonheur !

Ne voulant pas obliger le « Nou-
velliste » à un plus long silence au-
tour d'un stupide accident survenu à
un de ses... fidèles employés, voici ce
que j'écrirais si j'étais rédacteur des
« locales » :

« Jeudi; alors qu'il se rendait à
son travail , à 14 h., M. Schmidt Jean-
Marie a fait une chute avec son vé-
lo. S'apprêtant à virer sur la gauche
pour entrer dans la cour du « Nou-
velliste », le pneu avant de sa bicy-
clette glissa sur une plaque de crot-
tin de cheval gelée et notre collègue
tomba louïdement sur la route.
Transporté à la Clinique St-Amé pour
y être radiographié, M. Schmidt a dû
être hospitalisé, souffrant d'une gra-
ve fracture du pied gauche. Son état
est aussi satisfaisant que possible. »

Signé : J.-M. Schmidt « soi-même ».

N. d. 1. r. — Un merci chaleureux
à M. Schmidt pour ce « compte ren-
du » malheureusement exact. Nous
profitons de l'occasion que nous don-
ne son sens de l'humour pour lui
souhaiter en tous les cas un . RAPI-
DE ( ! ) rétablissement. Le moral, on
sait qu 'il l'a.

monih ey  ̂§5
Loto de la « Lyre »

Le loto de la « Lyre M-ontheysanne »
aura lieu dimanche prochain , au Café
de la Paix ; à Monthey, chacun sait
que le caissier -de lia société ivaille sur
les finances avec un soin digne de
tout élioge. Il n 'y a aucune dépense
faite à la légère.

Comme dans le passé, les Lyriens
seront prêts à rendre service pour
assurer Ile succès des manifestations
intéressant la cité ou le district.

Aussi , nom'breusas et enthousiastes
seront les personnes qui viendront té-
moigner Heur sympathie et leur amitié
•à la Lyre,, à l'occasion de son loto tra-
ditionnel fixé à dimanche, ,29 novem-
bre courant , dés 15 heures.

Un événement au Dancing
Treize Etoiles

Pat une chante extraordinaire, lia di-
rection du Dancing « Aux Treize Etoi-
les » , à Month ey, a pu s'assurer, pour
la première fols en Suisse et en uni-
que gala , le sen slationnell orchestre
Caraïbe d'Huber t Pontat , dont la puis-
sante maison de disques Ducretet-
Thornso-n, de Paris , s'est attaché l'ex-
tfusivité.

Hubert Pont at nous vient avec sa
grande 'formation de huit musiciens et
une chanteuse caraïbe que seules des
villes comme Paris , Londres , Rome ,
Nice, Cannes, etc., ont eu le privilège
•d'applaudir.

La chanteuse caraïbe , à eiY.e seule,
vaut ile déplacem ent ! Durant soixante
minutes , Hubert Pon '.iat vous présente-
;na 'son progr amme d' attractions , soit
en matinée , soit en soirée .

Deux heures et demie -de spectacle
en maBinée , cinq heures en soirée ,
avec un orchestre comme Hubert Pon-
tat , autant dire que nombreuse-s seront
îles personnes qui ne trouveront pas
ro-lace Aux Treize Etoiles le dimanche
29 novembre.

sont de vrais amis»
DUEREN (Westphalie), 27 novem-

bre. (AFP.) — Prenant la parole à
un congrès du parti chrétien-démo-
crate de Rhénanie à Dueren , le chan-
celier Adenauer a été vivement ap-
plaudi lorsqu 'il $ parlé de la récon-
ciliation franco-allemande et cité des
passages du discours prononcé à
Strasbourg par le président De Gaul-
le.

« La France, a notamment déclaré
le chancelier, a certainement commis
quelques erreurs ces derniers temps.
Mais que signifient ces peccadilles en
comparaison du grand événement
qui fait de nos deux peuples de vrais
amis après une inimitié séculaire. L'a-
mitié avec la France est la pierre an-
gulaire de toute la politique euro-
péenne de l'Allemagne ».

« U est faux , a poursuivi le chance-
lier, de prétendre que l'Angleterre est
opposée à une entente franco-alle-
mande ; lors de ma dernière visite en
Angleterre , mon vieil ami Churchill
m'a dit que la France, l'Allemagne
et l'Angleterre sauveront ensemble
l'Europe ». -

Le chancelier s est en outre décla-
ré convaincu que « le communisme
n'a pas changé » et que « le commu-
nisme russe est le plus dangereux
parce qu'il est imprégné de nationa-
lisme ». « Le seul test valable pour
démontrer un revirement des com-
munistes a-t-il souligné, serait leur
acceptation d'un désarmement con-
trôlé pour les armes nucléaires et
pour les armements classiques ».

Genève-Moscou
Contacts entre

le Conseil
Oecuménique

et l'Eglise orthodoxe
GENEVE, 27 novembre. (Ag.) —

Une délégation du Conseil . œcuméni-
que des Eglises, formée de cinq per-
sonnes, représentant les Eglises ré-
formée, luthérienne, baptiste, angli-
cane et orthodoxe , quittera Genève,
mardi 1er décembre, pour une visite
de trois semaines et demie en Russie.
Elle est invitée par le patriarcat de
l'Eglise orthodoxe russe de Moscou.

Cette visite a pour but d'approfon-
dir les relations amorcées lors du
séjour de quatre semaines que firent
à Genève, en juin dernier, deux re-
présentants du patriarcat de Moscou,
l'afchî-prêtre Vitaly, M. Borovoy, de
Leningrad, et M. Victor S. Alexeev,
secrétaire laïc, qui eurent ainsi la pos-
sibilité de se familiariser avec le
Conseil œcuménique des Eglises et
ses dirigeants.

La délégation du C. Œ. E. sera le
premier groupe « pleinement interna-
tional et œcuménique » à se rendre
en URSS. Le Dr W.-A. Visser Hooft ,
secrétaire général du Conseil œcumé-
nique, prendra la direction du grou-
pe. • .. - ' -.:

Des rencontres officielles avec les
dirigeants de l'Eglise orthodoxe rus-
se sont prévues à Moscou. Les délé-
gués auront en outre l'occasion de
rencontrer les chefs des différentes,
églises en URSS. L'itinéraire débute-
ra par une visite de quatre jours à
Moscou et comprendra une visite de
quatre jours également en Arménie
soviétique. Des séjours plus brefs
sont prévus à Riga, Kiev et Lenin-
grad.

Le retour à Genève est prévu pour
le 18 décembre.

Cet échange de visites entre Genè-
ve et Moscou résulte de la réunion
qui s'est tenue à Utrecht, Pays-Bas,
en août 1958, à laquelle les représen-
tants du patriarcat exprimèrent le
désir d'acquérir une connaissance di-
recte du travail du Conseil œcumé-
nique.

La formation
des cadres techniques

et scientifiques
Sous ce titr e, le Bureau internatio-

nal d'éducation et l'Unesico viennent! de
publier une étude comparée sur les
conditions d'e la formation technique.
Cette étude , établie sur la base des
réponses à des questionnaires adres-
sés aux ministères de l'Education de
55 pays, dégage les tendances actuel-
les et les orientations futures que ré-
vèlent statistiques at estimation.

Parmi les pays industrial isés, la
France comptait , en 1955, 507 800
membres qualifiés des cadres techni-
ques et scientifiques ; pour 1957, un
total d'environ 70 000 diplômes techni-
ques et scientifiques de niveau secon-
daire et supér ieur ont été décernés.
Pour 'lia République fédérale d'Allema-
gne, plus de 250 000 cadres étaien t
employés en 1956, tandis que 15 000
dipilômes ont été décernés, la même
année , à des chercheurs ou à des ingé-
nieurs. iEn URSS, les cadres techniques
et sci entifiques au travail atteignent
6 800 000, et 770 000 diipl'.ômes de ni-
veau secondaire ou supérieur ont été
décernés en 1957. Aux Etats-Unis, on
dénombre , pour 1956, plu s de 6 000 000
d= cadres , et environ 300 000 d'cCômes
universitaire s pour -1955-1866, " dont
30 000 décernés à des ingénieurs. En-
fin , en Grande-Bretagne , . 1-41 700 ca-
dres scientifiques et ingénieurs sont
emçroyés dans les usines ou les labo-
ratoires , en 1956 ; un totnî de 13 000
idiipr.om.es de pf.eine qualification pro-
fessionnelle ont été décernés cette
même année.
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? La droite attaque à fond
'PARIS, 27 novembre , ag. (AFP). -

Le débat -sur lia motion de1 censure a
commencé à l'Assemblée nationale
française . C'est l 'intervention de M.
François Valentin , porte-fparole de la
droite , qui , paradoxalement , cristallise
la véritable opposition gouvernemen-
tale.

Il est 'applaud i, en e'f'fet , par toute
l'Assiemblée national e1, à la seule ex-
ception de l'UNiR (Union pour la Nou-
velle République), dont quelques' mem-
bres, d' ailleurs , applaudissent timide-
ment l'orateur lorsqu 'il critique — en
des formules percutante s — « le régime
actu el de plus en plu s présidentiel ,
au sein duquel le législatif n'a pilus
aulcun droit , même plus ceux qui lui
sont garantis par la Constitution ».

M. Valentin félicite de leur courage
les socialistes et leurs amis radicaux
qui ont adopté une motion de censure,
tout en sachant d'avance qu 'elle géra
inopérante .

L'orateur soulign e encore qu'il exis>-
tera une maljorité négative- (du fait de
la Constitution , aux termes de laquel -
le les abstentionnistes et les absents
sont considérés comme votant pour le
gouvernement).

« Il y a, ajoute encore l'orateu r , un
décalage croissan t entre les désirs du
gouvernement et les faits ». Il ne com-
prend pas les gestes de l'exécutif qui
semble vouloir contraindre , humilier et
co'mipromettre le législatif. M. Valen-
tin regrette que « le gouvernement
n 'ait pas voulu faire un geste facile
envers Ceux — les vétérans de la guer-
re 1914-18 — qui représentent mainte-
nant la noblesse dépèe- ».

Arrivant à sa péroraison , l'orateur
de la droite lance une mise en garde
au gouvernement : « Le peuple est
sensible à la collusion qui existe entre
les Marie^Chantal de l'administration
et les Gérard de la banque » (allusion
à des personnages fictifs du monde
snob) . « Le peuple français , dit-il en-
core , veut la paix et la détente, mai s
il considère d'un œil sceptique la ca-
valcade publ icitaire qu 'on lui prépare
(allusion au prochain séjour en Fran-
ce de M. Khrouchtchev)'. Le peuple
veut l' autorité , mais a horreur de l' au-
toritarisme. Il aime la grandeur mai s
déteste la raideur. Il y a divorce entre
l'attente du pays at les actes de
l'Etat ».

« Prenez garde , lance M. Valentin au
premier ministre , en quittant la tribu-
ne , nous nous écartons tous las jours
d'e la Constitution. Attention au désen-
chantement qui va suivre ».

Toute la salle debout applaudit l' o-
rateur , à gauche , les radicaux et de
nombreux socialistes ne cachent pas
leur approbation.

De nombreux orateurs se succèdent
à la tribune .

M. Le Pen (extrême droite) provo-
que des mouvements divers en met-
tant en cause le gouvernement de M.

« Un grave danger »
dit M. Ben Gourion

TEL AVIV, 27 novembre. ( Reuter. )
M. Ben Gourion, premier ministre is-
raélien, a déclaré en réponse à des
questions, au déjeuner annuel de l'as-
sociation de la presse israélienne, à
Tel Aviv, qu 'il considérait la conquê-
te éventuelle de l'Irak par la Répu-
blique arabe unie comme un « grave
danger ». Revenant à ses déclarations
dans lesquelles il avait appuyé le gé-
néral Kassem, il a remarqué : « Ce
que j'ai dit récemment , j e l'ai
dit , non pas parce que je croyais que
Kassem était un ami d'Israël, mais
parce que nous appuyons le maintien
du statu quo dans cette région. U est
bien que quelqu 'un soit là pour pro-
téger l'indépendance de l'Irak ».

Une nouvelle arrestation
APRES L'AGRESSION DU BUREAU

DE POSTE DE COINTRIN
GENEVE, 28 novembre. (Ag. ) —

Le 9 novembre au soir, trois bandits
avalent attaqué l'office postal de
Colntrin. L'un d'eux avait été tué par
la police en état de légitime défense,
tandis qu'un autre avait été blessé et
transporté à l'Hôpital cantonal. Le
troisième qui attendait au volant d'u-
ne voiture prête à démarrer, avait
été arrêté et écroué. Poursuivant ses
investigations, la police a appris quel'un de ces Individus était recherché
en Grande-Bretagne pour avoir com-
mis au cours de l'été, un vol de quel-
que 500 francs suisses au préjudice
d'un restaurant de Bournemouth.
D'autre part, la police vient d'arrêter
un autre jeune homme qui bien que
n'ayant pas participé à cette agres-
sion, n'en était pas moins mêlé aux
activités de cette bande de jeunes
gangsters.

Miche] Debré. M. Le Pen estime que
le gouvernement françai s « prend ses
désirs pour la réalité et qu'il n'a es-
suyé que des échecs sur le plan in ter-
national et en particulier à l'ONU ».
L'orateur  s'élève ensuite contre « la
tournée publicitaire offerte par le gou-
vernement du général De Gaulle à M.
Khrouchtchev, chef sur le plan mon-
dial , des communistes »• H accuse le
gouvernement de faillite sur le plan
de la Communauté , de la politique in-
térieure , met en cause les banques et
les bradeurs de territoires toujours au
pouvoir, et déclenche' un tumulte1 en
qualifiant le discours du général De
Gaulle du 16 septembre de coup d'E-
tat.

Insultes - Tumulte
M. Debre peu brillant

cette fois
« Vous pouvez me critiquer mais

vous ne pouvez attaquer le fait que
nous voulons d'abord faire face à no-
tre tâche ». C'est ainsi que M. Michel
Débré, premier ministre, termine une
intervention dont le ton incisif et vo-
lontiers sarcastique à l'égard des
gouvernements précédents soulève
de vives critiques dans les rangs de
l'opposition notamment radicale.

Un échange de paroles dénuées d'a-
mabilité oppose M. Debré à M. Félix
Gaillard, ancien président du Conseil
en 1957 au sujet de prêts demandés

1er juillet 1960
NEW-YORK, 27 novembre Ag. Afp.

La commission de tutelle de l'ONU a
approuv é vend redi à l'unanimité une
résolution fixant au leT juillet i960
la date de l'indépendance de la Soma-
lie sous administration italienne et la
fin de l' accord de tutelle sur ce ter-
ritoire.

La date du 1er juillet 1960 était l'une
dés deux (l' autre était le- 12 octobre
1960, jour de fête nationale Somalie)
proposées la semaine dernière par le
représentant de l'Italie, M. Girolano
Vitefi.

Vendredi matin , M>. Hagi Farah Ali
Omar , ministre de l'industrie d'e la So-
malie , partant du banc de l'a délégation
italienne , a annoncé que son gouver-
nement , d' accord avec l'Italie, avait
choisi la date du 1er juillet 1960.

M. Vitellli a alors donn é lecture à la
Commission de tutelle d'un câble de
Mogadisque, capitale- de la Somalie ,
annonçant que l'Assemblée législative
Somalie venait de fixer à l'unanimité
l'indépendance de son pays au 1er
juillet 1960.

¦« La prochaine fois que nous ver-
rons M. Ali Omar, il représentera un
pays indépendant », a dit alors M. Vi-
telli en félicitant son collègue somali .

La résolution approuvée à l'unani-
mité par la commission demande éga-
lement à l'Italie et au gouvernement

Un fonctionnaire
américain retenu

par la force
IBOMBAY, 27 novembre , -ag. (REU-

TER) . — Un porte-paroiie du consulat
dés Etats-Unis à Bombay a affirm é,
vendred i isoir , qu 'un employé de ce
consulat , M. Robert Anmstrong, a été
retenu par la -force « les mains liées
sur le dois » pendant six heures dans
'le burea u du consul gé-n'ér all de la
'Chine Communiste. Il a ajouté que M.
Armstrong a été continuellement mail-
traité pendant ce temps. On l'a aussi
photographié. La police étant interve-
nue , l' employé américain a été remis
en liberté et hospitalisé pour des bles-
sures superficielles. Le porte-parole
a encore précisé que l'incident s'est
produit après qu 'un Chinois travail-
tl-ant au consulat général de la Chine
populaire eût demandé à bénéficier du
drqit d' asille politique et demandé au-
dience à cette fin au consulat des
'Etats-Unis .

Jusqu 'ici , l'incident n 'a fait l'objet
d'aucun démenti chinois.

Une nouvelle imprimerie
catholique

LUCERNE, 27 novembre (KIiPA). —
M. J'.abbé Zinniker , curé de la paroisse
St-Joseph de Lucerne , a procédé à la
bénédiction de la nouvell e imprimerie
<t Vaterlland A.G. », sise sur le terri-
toir e de sa paroisse. Cette imprimerie ,
qui est déjà en fonction , imprimera ,
dès le début de l'année prochaine, le
quotidien catholique de Lucerne : « Va-
terland ».

a l'étranger. L'UNR soutient le pre-
mier ministre et de vives altercations
éclatent entre les députés.

M. Debré, le calme revenu, rappelle
la situation du trésor public avant le
retour du général De Gaulle au pou-
voir et s'étend longuement sur l'ac-
tuel redressement qui a déjà porté
ses fruits (monnaie, commerce exté-
rieur, balance des comptes, etc., etc.).

Le premier ministre évoque briè-
vement la question des rapports en-
tre l'exécutif et le législatif. Il décla-
re : « Il faut choisir entre la possibi-
lité de gouverner et l'impossibilité
d'agir. Nous devons pouvoir faire fa-
ce à toutes les éventualités. Plus tard
mes successeurs me remercieront ».

L'UNR seule applaudit le premier
ministre qui était loin de sa meilleu-
re forme.

La motion pulvérisée
Avant le vote on entend encore M.

Georges Bidault , ancien président du
Conseil, qui fait l'exégèse de la mo-
tion de censure avec un esprit caus-
tique qui égayé l'assemblée.

A deux heures le scrutin est ouvert.
A l'issue du scrutin sur ila motion de

censure à l'Assemblée nationale, on
annonce, 'de source non officielle, que
celle-ci (n'aurait réuni que 109 voix
(alors qute lia (majorité '.«jst de J277).

SOMALIE
indépendante

soma'li de tenir compte des recom-
mandations et observations du Con-
seil de tutell e" concernan t l'élargisse-
ment de la composition du comité po-
litique et de l'assemblée- constituante ,
ainsi qu 'une ratific ation die la consti-
tution actuellement en préparation
par un référendum, et enfin une mo-
dification de la loi électorale.

Toutes ces- mesures devraient être
prises avant le 1er juillet 1960.

Cette résolution recommande enfin
l'admission de ,1a Somalie aux Nations
Unies, après son indépendance.

Les communistes contre
l'enseignement religieux

dans les écoles polonaises
Vers la suppression

du catéchisme
VARSOVIE, 27 novembre. M. Ste-

fan Ignar, président du parti paysan
et vice-président du Conseil polonais,
s'est prononcé ouvertement aujour-
d'hui contre l'enseignement religieux
dans les écoles.

Dans un discours qu'il a prononcé
au troisième congrès du parti pay-
san qui se tient à Varsovie, M. Ignar
a déclaré : « L'enseignement du caté-
chisme peut être libre mais il . ne de-
vrait pas s'effectuer dans les écoles.
Nous nous prononçons pour une éco-
le laïque, libre de toute influence
cléricale ».

Il s'agirait donc de violer l'accord
entre le gouvernement et l'Eglise qui
dit que l'enseignement religieux se
donne dans les écoles si la majorité
des parents d'élèves se prononce en
sa faveur.

La déclaration de M. Ignar, esti-
ment les observateurs, semble témoi-
gner que le gouvernement entend
poursuivre fermement sa politique
de laïcisation des écoles.

M. Gomulka contre
les kolkhozes

VARSOVIE, 27 novembre, ag. (AFIP).
— « Nous n 'envisageons pas1 de créer
'des kolkhozes (fermes collectives) à la
campagne en ayant recours à des pres-
sions administratives, mais nous ne
serions pas dignes d'être au pouvoir
si nous voulions stabiliser Les formes
actuelles de la produotion agricole »,
a notamment déclaré M. Gomullka dans
le discours qu 'il a prononcé à l'ouver-
ture du 3e congrès du parti paysan
(ZSL).

« Nous amènerons lia campagne sur
La voie de la transformation socialiste,
au nom de ses propres intérêts et des
intérêts de notre peuple » , s'est-il
écrié en ajoutant : « L'idée motrice de
notre programme est la modernisation
et L'intensification de Ha production
agricole »,-

En 1960 :
Congrès africain
des travailleurs

croyants
BERLIN, 27 novembre (KIPA). — Le

comi té de la Confédération internatio-
nale des syndicats chrétiens s'est réu-
ni à Berlin , en assemblée annuelle ,
eous la présidence de M. Gaston Tes-
sier i('France). Il a décidé l'organisation ,
pour 1960, en Afrique, d'un congrès
général des travailleurs croyants de
ce continent.

Le comité s'est occupé également du
problème du travail salarié de la fem-
me dans le monde actuel . Afin de
rendre plus active la participation de
ia femme à l'action syndicale dans le
monde, il sera organisé régulièrement
des rencontres internationales de tra-
vailleuses, auxquelles les centrales
professionnelles de chaque pays 'affilié
enverront Ides délégués.

Enfin, le comité a décidé d'élever
une énergique protestation contre l'ar-
restation arb itraire de quelque 500
syndiqués chrétiens en Côte d'Ivoire ,
incarcérés depuis -trois semaines pour
avoir participé à une grève légale-
ment justifiée.

A l'ONU : rapport de Sir Leslie Munro
sur la Hongrie

Un réquisitoire accablant
pour les
communistes
P). — « Les renseignements parvenus
récemment de Hongrie font craindre
que de nouv elles exécutions ne se
produisent d'ici peu », déclare sir Les-
lie Munro , représentant spécial des
Nations Unies pour la question de
Hongri e, dans le rapport qu 'il a sou-
mis vendredi à l'Assemblée générale.

« C'est aux autorités hongroises de
permettre que la vérité soit connue,
affirme sir Lesiie, et de donner le
moyen de vérifier leurs assertions en
permettant au représentant des Na-
tions Unies de se rendr e à Budapest ».

Après avoir rappelé comment toutes
ses tenta t ives de se rendre en Hon-
grie avaien t été répétées tant par les
autorités hongrp ises que soviétiques,
sir Leslie Munro note que le « gystè-

5000 sans-abri
en Italie du sud

La catastrophe causée dans Le sud de
l'Italie par les inondations est appa-
rue , aujourd'hui, dans toute son am-
pleur , sous les rayons du soleil qui ,
pour la premièr e fois depuis plusieurs
jours , a percé les nuages. '

Des plaines à perte de vue sont re-
couvertes d'une couche de boue d'où
émergent des ruines de bâtiments, des
arbres brisés, des cadavres d'animaux,
des voitures abandonnées. Des ponts
de chemin de fer se sont écroulés,
laissant les rails pendre dans le vide.
Le tracé des routes a disparu sur des
kilomètres et des villages entiers sont
abandonnés.. Dans certains centres ,
l'eau atteint encore la hauteur des fe-
nêtres.

Las sans-abri , dont le nombre attein-
drait 5 000, sont entassés dans les
écoles, les casernes et les hôtels ré-
quisitionnés des villes épargnées où
les autor ités locales se heurtent à de
grandes difficultés pour Le ravitaille-
ment en vivres et en médicaments de
cette masse de sinistres où dominent
Iles femmes et les enfants .

Le bilan actuel des vict imes s'élève
à 12 moBts , mais on signale encore
d'autres disparus .

En ce qui concerne l'évaluation des
dommages, elle n'a pas encoTe été
établie, mais il s'agirait de dizaines
de milliards de lires.

Granges

2 Mures entai en corn
4 personnes hospitalisées

Hier soir, vers 21 heures, une grave collision s'est produite, entre
Granges et Noës, à la Milière.

Une voiture Simca, portant plaques valaisannes 15739, apparte-
nant à M. Roland Clavien, de Miège, et dans laquelle avait également
pris place Mlle Solange Mermoud, du même village, qui roulait en direc-
tion de Sion, a heurté, pour une cause encore inconnue, un mur, à
droite, puis zigzagua et se trouva complètement à gauche au moment
où arrivait une voiture Opel, plaques VS 14272, appartenant à M. Daniel
Gross, de Martigny, mais domicilié à Sion.

Sous la violence du choc, Mlle Mermoud fut projetée dans une
vigne au bas d'un talus. Quant à M. Clavien, par une chance extraor-
dinaire, il s'en sort avec des contusions sans gravité.

La voiture de M. Daniel Gross était occupée en outre par son
épouse et Mme Olga Debons, de Sion.

Mmes Gross et Debons ainsi que Mlle Mermoud sont sérieusement
blessées. Quant à M. Daniel Gross il a la cage thoracique enfoncée. Son
état est jugé très grave. Les quatre blessés ont été hospitalisés à Sierre.

Les deux voitures sont hors d'usage

Kasem accuse
la Syrie

BAGDAD, 27 novembre , ag. (REU-
TER). - Le premier ministre Kass em
a déclaré , jeudi , à des personnes qui
l' ont visité à l'hôpital, que la Syrie
était actuellement le théâtre de trart i-
sons et de complots dirigés contre
l'Irak . Mais un jour viendra où les
Syriens chasseront des traîtres. En
Irak , l'impérial isme a été détruit , mais
il a besoin d'être battu une nouve lle
fois . Au lieu d'attaquer la Tunisi e el
le président Bourg u iba, les Arabe s de-
vraient s'employer à anéantir l'impé-
rialisme et tous les groupements qui
coll aborent avec lui.

Un ministre
« prix littéraire »

LIEGE, 28 novembre , ag, (AFP). -
M. Edmond Micheflet, ministre françai s
de la Justice, a reçu, vendredi , le prix
lit téraire 1959 de ia Résistanc e décer-
né en Belgique pour son œuvre « Les
rues de la liberté ».

me de's tr ibunaux du peuple » conti-
nue à fonctionner et que les pouvoirs
des procureurs du gouv ernement ont
encore été renforcés. Ce système con-
siste principalement en ce que l'accu1-
sation n'a pas besoin d'être écrite , que
le procès peut commencer sans avoir
été annoncé, que les tribunaux du
peuple peuvent de nouveau juger et
condamner des personnes qui ont dé-
jà été acquitté es pour le même fait.

Récemment , déclare le rapport, « des
renseignements concernant des exécu-
tions et des procès ont été connus el
le 17 octobre 1959, un porte-parole
hongrois a admis que des exécutions
venaient d' avoir lieu ».

En févrie r et mars dern iers, pour-
suit sir Leslie, un procès de jeunes
gens accusés de « crime polliti que com-
mis en 1958 » a eu lieu. Mais rien n 'a
jamais été su des condamnations qui
ont été infligées'.

« Il y a tout lieu de croire , note le
rapport de sir Leslie, qu 'a la suite du
dernier raipport du comité d' enquête
des Nations Unies sur l'affaire hon-
groise , des mesures ont été prises par
les autorités hongroises pour suppri-
mer les nouv elles concernant les pro-
cès et les exécutions.

« Si ce rapport a le même ton que
les précédents, ia faute en incombe
entièrement aux autorités hongroi-
ses », conclut sir Leslie Munro. « Au-
cune réponse ne nous est parvenue
de Budapest telle que l'on pourrait en
attendre raisonnablement d'un mem-
bre de l' organisation soucieux de pro-
mouvoir les objectifs de l'organisation
et d'agir en conformité avec ses prin-
cipes.

En Algérie
Soixante attentats

en 48 heures
Deux cent trente-trois rebelles ont été
mis hors de combat sur le territoire
algérien, au cours des dernières 48
heures, a annoncé, vendredi soir , un
porte-parole de l'état-major français
en Algérie qui a précisé que 50 d'en-
tre eux ont été faits prisonniers et
que 104 armes ont été saisies.

Les principales opérations se sont
déroulées en Oranie, près de la ville
de Tlemcen , et dans l'Al gérois, à pro-
ximité des localités de Tablât , Thicrs
et Michelet.

De leur côté, les rebelles 1 ,ont com-
mis une soixantaine d'attentats et
actes de sabotage, au cours des den
nières 48 heures.


