
Notre chronique
de poli tique étrangère
par Me Marcel-W. Sues

Le courageux redressement économi-
que qui 'caractérise l'Europe occiden-
tale ne doit cependant ipas 'faire oublier
que les Etats-Unis restent, dans ce do-
maine , la «nation-pilote» du 'm onde li-
bre. La stabilité et le potentiel de ce
pays ont donc , pour tout l'Occident ,
une importance majeure . Il est primor-
dial que les Américains constituent un
peuple prospère , dynamique, aux réa-
lisations sans cesse plus réussies. C'est
indispensable au .capitalisme , expres-
sion nullement dépréciative d'un sys-
tème social qui répond toujours aux as-
pirations de notre civilisation chrétien-
ne et réellement démocratique .

Or, îles assises ind u strielles et com-
'meflciales 'des Etats-Unis sont grave-
ment menacées'. On oublie un peu que
le confl it qui dresse le monde ouvrier
contre le patronat 'dans le domaine cru-
cial de l'acier , métal de 'base indispen-
sable 'à de nombreuses autres activités
n 'est pas r égfl é et que rien n 'est encore
officiellement entrepris pour le régler.

Rappelons les faits. A la suite d'une
grève des dockers qui sévit ' l'été der-
nier , tous les ouvrier s de la sidérur-
gie ; se .mirent à leur tour en grève, le
15 juillet. Patrons et salariés étaient
bien aux prises sur une question de sa-
laire' ; cependant Oa divergence étai t
beaucoup pkis profond e ; eillle avait trait
à un problème basique , l' automatisa-
tion . On ne s'en rendit pas immédiate-
ment compte dans les milieux officiels
où on laisse courir le temps en 'faisant
confiance au tradit ionnel esprit de pon-
dération des dieux parties , en cause.
On disait à Washington : « ils n 'oseront
pas ; ils y ont tout à perdre , aussi bien
les uns que les autre* I» Ils ont osé
et ils ont perdu !

La grève a sévi pendan t 116 jours.
Tous, les hauts-fourneaux se sont
éteints. Il a fallu jusqu 'à 40 jours  pour
rallumer les plus importants.  De nom-
breuses autres branches de l' activité
industrielle , qui a un beso in constant
d'acier , se sont trouvées paralysées 1. En
plus 'des 500 000 ouvriers de l' acier ,
300 000 autres ont été indirectement pri-
vés de leur gagne-ipain. Les salaires
pendus équivalent à 4 milliards de
francs suisses , tandis que les patron s
ont vu leur production diminuer  de 20
milliard s de francs suisses , par rapport
à l' année précédente. Les répe rcussions
de cet arrêt violent dans 'a circulation
des capitaux,  les achats , les ventes , fu-
rent catastrop hique s pour l'économie
nationale.  C'était une s tagnat ion , une
saignée , une «at taque » comme jamais
encore le «conps» de la communauté
américaine n 'en avai t  connu.

Dans cette opposition irréductible
d'intérê ts sociaux diamétralemen t di-
vergents , le gouvernement n 'a pas vou-
lu prendre parti .  Les conséquences po-
li t ique s d' une intervention du général
Eisenhower eussent pu être désastreu-
ses une année avant l 'élection présiden-
tielle. Il valait  mieux appliquer la loi.
Cette loi existait. Certes elle est loin
d'être parfai te . Lors de son adoption
par le Congrès , elle avait  été àprement
combattue par le monde du travail  qui
la considérait comme une restr ict ion
inadmissible à ses prérogatives essen-
tielles , celles de refuser toute collabora.
tion quand il est ime que ses libertés
sont menacées. Après presque quatre
mois de suspension d' activité , le gou-
vernement a invoqué la loi Taft-Har-

Affirmez votre bon goût en choisis
sant votre trousseau chez Géroudet
Sion,
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tley. Encore faut-il en cette démocratie
réell e -que le pouvoir 'judiciaire décrète
son appl ication s'il juge que les condi-
tions qu 'elle implique sont réunie®.
Ainsi en décida le Tribunal fédéral de
Pitts'bourgh. Mais le Syndicat de la mé-
tallurg ie en appela de ce jugement , qui
vint  alors devant la Cour 'Suprême des
Etats-Unis. Par 8 voix contre une , la
plus haut e instance de l'Etat confirm a
la décision. Hâtons-nou s de dire que
dans ce respec t des institution s légales
qui les honorent , les parties accep-
tèrent le verdict. Cependant la loi Talft-
Hartley prévoit expressément que cette
reprise du travail n 'est imposée que
pour 80 jours. Passé ce délai les plai-
deurs reprennen t leur liberté et dès ce
moment rien ne peut les contraindre à
renoncer à leur atti tude ou à leurs re-
vendications.

APPEL AU BON SENS

Devant les perte s énormes et le pré-
judice indéniable causé non seulement
à l'économie américaine', mais à la na-
tion entière par ce conflit , on espérait ,
qu 'officiellement ou offi cieusement ,
les négoc iation s reprendraient . Tel n'es t
pas le cas pour l'instant. Or les 80
jours  'fatidique s ont pour échéance le
26 janvier. Il faut faire abst r action des
fûtes de fin d' année qui sont respectées
par chacun dans cet Etat libéral. Dès
lors il reste quinze jours en décembre
et quinze jour s en janvier pour s'en-
tendre et éviter un second arrêt du
travail qui pourrait , cette fois , causer
un tort irréparable non seulement à
l 'économie des Etats-Unis , mais aussi
à la stabilité du mond e libre. Ce serait

« Baroud d'honneur » a Pans
PARIS . Du correspondant de l'agenc e

télégrap hique suisse' : La motion de
censure Guy Mollet - Félix Gaillard ,
rejetée par l' assemblée nationale dans
la nuit  de vendred i à samedi , ne pou-
vait  logiquement recueillir plus des 109
voix qui se sont prononcées contre le
gouvernement , l'opposition avait dans
son texte paradoxalement donné son
approbation à la politique algérienne ,
qui n 'a pas encore produit les effets
qu 'elle attendait , et condamné une po-
l i t ique  économique et financière , dont
la réussite est de notoriété publique.
Quelles que fussent les rancœurs des
parlementaires , ils ne sauraient  nier
l'évidence , sanctionner de leur vote
un vœu non encore réalisé et mettre en
doute un incontestable succès.

Si les opposants — qui ne sont pas
tous comptés — ont adopté dans leur
première offensive à visage décou-
vert contre le 'premier ministre  Debré
et par dessus la tête de celui-ci con-
tre le général de Gaulle' , auquel ils
reprochent de donner un visage trop
présidentiel à la 5e République , la
méthode la me illeure pour réunir au-
tour d' eux l' ensemble des méconte nts ,
le premier ministre n 'a pas lui aussi
fa i t  choix du meilleur système défen-
sif , et n 'a pas su trouver avec le par-
lement le ton qui convenait pour le

Les prix de l'œuvre suisse
des lectures pour la jeunesse

LAUSANNE . — L'œuvre suisse des
lectures pour la jeunesse a décerné
après concours , son septième prix
l i t téraire .  Il s'agit en fai t  de trois prix
dont les lauréats  sont :
Mlle Stell a Juon. à Lausanne , pour son
conte  « 'La locomotive abandonnée ».

M. Maurice Métrai , à Chexbres , pour
son essai sur Saint-Exupéry.

M. G. Annen , à Lausanne , pour son
conte « Le circuit Lalouf ».

précisément là une des crises sur les-
quelles spéculent les théoriciens' de l'i-
déolog ie marxiste pour prédire la cul-
bute du capitalisme. Devan t le péril ,
l'Office fédéral de conciliation , orga-
ne permanent 'à la disposition des par-
ties- dans n 'importe quel conflit du tra-
vail , sera amené à s'interposer et à
proposer une solution. Il est prêt à
suggérer lia formation d'un Tribunal Ar-
bitral mixte dans lequel employés et
employeurs seraien t également repré-
sentés. Ce dernier trouvera-.t-il un
moyen-term e acceptable pour tous ?
Le dil emme est si angoissant que le
Parlement pourrait être amené à se
mêler à l'affaire.

Il se réunit déjà lundi 4 janvier pour
entendre le message présidentiel sur
«l'état de l'Union» .au terme de l'an-
née écoulée. Il sera inévitablemen t
amené à lé giférer et 'à imposer un ar-
bitrage aux parties. Parviendra-t-il à
faire œuvre constructive avant le 26
janvier ? On veut l'espérer sans en être
certain. Le 'danger d'une seconde para-
lysie de cette activité industrielle es>-
sentielle n 'est pas exclu. On veut ce-
pendant espérer ¦.&&!. '"les parties , de-
vant un péril qui est désormais d'ordre
national et même international , revien-
dront  à une meilleure compréhension
de leurs devoirs. Les deux parties-, di-
sons-nous, car il est évident que le
monde du travail entend recevoir des
assurance s 'formelles. Il veut être cer-
ta in  que l'automatisation ne jettera
pas progressivement sur le pavé une
main-d' œuvre qui n.'a pas d'autre s mo-
yen s d'existence . C'est tout l'avenir de
la classe laborieuse qui est en jeu.

maint ien des rapports de confiante col-
laboration.

Déjà lors du débat sur le règlement
intérieur de l'assemblée et du Sénat ,
M. Debré avait adopté un comporte-
ment sans souplesse. L'arbitrage du
Conseil consti tut ionne l  approuvant le
poin t de 'vue gouvernemental aurait pu
devenir le point de départ d' un rap-
prochement amical des relations. Il
n 'en fut rien . Le froid a persisté et la
température est aujourd'hui voisina de
zéro.

Le problème scolaire , avec ses ré-
sOnnances plus profondes dans le pays
que la querelle des ancien s combat-
tants , ori g ine de la motion de censure
de la semaine dernière , va de nouveau
mettr e en ébulition l' assemMée natio-
nale , île Sénat , les groupes inter-parle-
mentaire s ainsi que les associations
laïques ou libérales' extraparlementai-
res.

Si le gouvernement parvient à dépo-
litiser la question , comme il l'espère
il aura remporté une grande victoire ,
mais tou t  porte à croire que dans cette
aventure il aura plus à perdre qu 'à
y gagner , étant donné l'état d'esprit qui
commence à se manifester  dans les
milieux intéressés.

Reprise des relations
diplomatiques

R.A.U.-Grande-Bretagne
LE CAIRE. - La reprise des rela-

tions diplomatiques entre la 'R épubli-
que Arabe Unie et la Grand e-Breta-
gne sera annoncée , mardi , simultané-
ment au Caire et à Londres , annon-
cent les journaux égyptiens , cités , lun-
di , par la radio du Caire.

Le journal  « Al Goumhouriya » ré-
vèle que les négociations en vue de
la reprise des relations entre les deux
pays avaient  débuté en septembre der-
nier , lors de la visite à Londre s de
M. Abdel Moneim el Kaissouny, mi-
nistr e de ^Economie de la RAU.

Un refuge dans la vallée de taquine

La section Monte-Rosa du Club alpin suisse des femmes alpinistes a fait don
d'un refuge situé au fond de la vallée de Laquine (Valais), a 2750 m. d'alti-
tude. Cette petite cabane, unique en son genre en Suisse, est construite en
métal léger et contient 12 places. Elle est également munie d'une cuisinière a
bois. Sa situation dans un coin de nos Alpes peu connu, favorisera les ascen-
sions du Fletschhorn, Laquinhorn, Weissmies et Fullihorn. En même temps,
elle est , le point de départ pour de magnifiques excursions printanières à
ski. Notre photo montre le refuge et au fond le Tàllihorn et le Weissmies.

L Encyclique «Princeps pastorum»
APPELLE à l' œuvre les laïcs
catholiques

Samedi 28 novembre, a été publiée
au Vatican la quatrième Encyclique
de Sa Sainteté Jean XXIII . Ce docu-
ment, qui débute par les mots « Prin-
ceps Pastorum », est destiné à mar-
quer le quarantième anniversaire de
l'Encyclique « Maximum illud » de
Benoît XV et traite du Iaïcat autoch-
tone dans les pays de mission.

Le Pape déclare tout d'abord : «C'est
non seulement dans le seoret de la
conscience ou dans l 'intimité des foyers
que l'on livre la bataille pour la Foi ,
mais aussi dans la vie publique sous
toutes ses formes. Dans tous les pays
du monde se posent aujourd'hui des pro-
blèmes de différentes natures , dont les
solutions sont obtenues en faisant ap-
pel le plus souvent aux seules res-
sources humaines et en obéissant à des
principes qui ne sont pas toujours
conformes avec les exigences de la
foi chrétienne. De nombreux territoires
de mission , en outre , passent actuelle-
ment par une phase d'évolution écono-
mique , social e et politique , qui est
lourde de conséquences pour l'avenir.
Des problèmes qui dans d' autres na-
tions ont été résolus ou qui trouvent
dans la tradition nationale de ces pays
des éléments de solution , s'imposent à
d'autres pays avec une urgence qui
n 'est pas exempte de dangers , éfant
donné qu 'ell e pourrait  conseiller des so-
lutions hâtive s et dictées' par une dé-
plorable légèreté de doctrine s', qui ne
font aucun cas ou qui contredisent mê-
me les intérêt s rel igieux des hommes
et des peuples . Les catholiques , pour
le bien privé et pour le bien public
de l'Eglise , ne peuvent ignorer ces pro-
blèmes , ni a t tendre qu 'on leur donne
des solution s préjudiciables ', qui , à l'a-
venir , exigeraient un effor t  de redresse-
ment encore plus grand et qui consti-
tueraien t de nouveaux obstacles à l'é-
vang élisation du monde 1. »

Le Souverain Pontife ajoute : «Au
moment où se généralise l' asp irat ion
des peup les en faveur de l' auto-gou-
vernemen t  et de l ' indépendance, alors
que la conquête des libertés civi ques
peut malheureusement s'accompagner
d' excès , qui ne sont pas en harmonie
avec les intérêts sp irituels profon ds et
authentique s de l'humanité, il est plus

nécessaire que jamai s que le- sacerdoce
catholique en terre de imission s'inspira
aux exigences d'universalit é de la reli-
gion chrétienne pour contribuer au bien
réel des peuples. »

Parlant de la formation du clergé
indigène , le Pape insiste sur l'idée que
ce dernier doit avoir une éducation ap-
propriée au milieu dan s lequel il vit
et pouvant développer le sens des res-
ponsabilité s et d'initiative chez les jeu-
nes et capable , ainsi , de préparer des
apôtres qui seront à même de pénétrer
même dans les classes les plus élevées
des nation s ayant une anti que et haute
culture. »

Jean XXIII engage les laïcs indigènes
à se préparer chrétiennement et per-
sonnellement à assumer toute s les- 'fonc-
tions directrice s dans leur pays e't à
exercer une influenc e b ienfa isante  dans
le cadre de la vie privée et publique
de leurs nations. 'Le Pap e adresse éga-
lement un appel chaleureux aux Orga-
nisations Internationale s Catholiques' et
aux Institut s Séculiers , pour qu 'ils ai-
dent les laïcat s indig ènes dans leur for-
mation spirituelle et sur le plan de l'é-
tude des problème s qui se posen t à
eux .

L'Encycli que fait  ensuite appel «à
tous les laïcs catholiques qui émergent
partout dans les professions et dans la
vie publique , pour qu 'ils considèrent
sérieusement la possibilité d' aider leurs
frères par de nouvelles acquisitions ,
même sans abandonner leur patrie , par
leurs conseil s, par leurs expériences,
par leur assistance technique. Ceci
pourra consti tuer un apport parfois dé-
cisif .~ L'esprit d ' init iative ne fera pas
défaut pour mettre en prati que ce sou-
hait paternel , en le faisan t  connaître là
où il pourra être accueilli , en encoura-
geant les bonnes dispositions et en
permettant à celles-ci de trouver leur
meilleur emploi. »

Sa Sainteté Jean XXIII relèv e ensuite
que , à la demande de Benoît XV, il
s'occupa pendant quatre ans de l'Oeu-
vre de la Propagation de la Foi , puis
il indique que , depuis lors , l'Eglise a
eu 68 évêques asiatiques et 25 afri-
cains, tandi s qu 'au cours des quarante
dernières années , le nombre des prê-
tres autochtones s'est accru de 4634 en
Asie et de 1721 en Afrique , sans comp-
ter les pays sounuVà des régimes com-
munistes.
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A propos de sport
C'est de «La voix^du rç,ord >> -que vienr

nent ces réflexi^nte.' nuancées -/ .aijaf̂ jjl g;
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Car certains ise^pQ&i^pntt. -(Jutill iliehhé
trop de place. 
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A" ce repTocher,J-ow,i^etit^ifairre- .p!n'
sieums réponses. Mais :

« Mais il 1/ a des, raisons plus sqbtilès
à donner. Le spdrt" es(' ;un '-'conte de
fées, en ce sens qu 'il est la voie la p lus
directe qui s 'o f f r e  à .'tin? jeune garçon
inconnu , plombier , [mineur, métallo, ap-
prenti épicier, pour arriDèf miraculeu-
sement à la fortune, et à la notoriété.
C' est pourquoi fe s-vedettes ., du sport
inspirent toujours 'de la sympathie. On
est heureux de leur réussife. C'est une
sorte dé revanche' sur Tiriégaîiié dès
conditions. ,« , . ;; ,..

Et puis , la chronique sportive est le
dernier refuge du lyrisme. . Nous, sorn-
mes désagréablement i positifs , calcula-
teurs. Nous, avons l'aine enf àncêe: dans
Ja matière. Le chroniqueur' ': Spartif; liii.,
a des ailes. Il retrouve .les accents
d'Homère pour célébrer .ses héros. La
métaphore hardie ne .Vef f iàyë:pas.  Un
tnatch pour lui est ' une ' épopée, ,  qui
exige de mâles accents. IIfèsi conoqin-
cu, enthousiaste, :grandiose,. .abondant
en images. Ne rognons pçs; Sur le sport,
ce serait rogner sur le rêne. »

Amérique latine,
pourquoi latine ?

Vive le rêve 1 ' XX~*
Soùs ce titre,, la .«' Tab'lle rondlèb>:, es-

saie de donner unie équitable . réponse .̂
L'alliance de'' 'ces deux , mitàs.l'êcirït-

eiïï'e, évoquant deux paysages appairem-
imenit dissemblables, . vbire contraires,
'SuirpTenid à prerinière . vue.

Son dénominateur commun -est 'l'idée
latine. ; ,' / ' " '

« Qu'est-ce donc que l'idée latine ?
Une idée-mère ou un slogan ? Une;-foi
ou un thème de propagande ? Un idéal
ou un attrape-nigauds ? Est-ce l'utopie
d'un rêoeur généreux bu la séduisante
étiquette que colle sur ses marchandi-
ses Je trafi quant d'Import-Export ?
L'idée latine est un peu tout qela, Com-
me ces plantes médicinales dont l'usa-
ge est bénéfique , mais Ja thérapeutique
incertaine, elle est tour à tour utilisée
par Jes sapants et par Jes charlatqns.
En définir les principes est plus facile
qu 'en supputer les e f f e t s .

L'idée latine repose sur Ja commu-
nauté des peuples qui , des riues de la
Méditerranée au large de l'Atlantique
usent d'un langage issu du Jatin : fran-
çais, italien , espagnol, " 'catalan, dç-;
citan , portugais et roumain. Donc,
à la base, il s'agit -d ' une commu-
nauté linguistique. Ce sont d'ailleurs
des poètes qui inuentèrent l'idée latine
dont Frédéric Mistral composa Ja char-
te sous Ja form e de sa fameuse « Ode
à Ja race latine » dont une strophe pré-
cise : « Ta langue mère, ce grand fleu-
ue qui se répand par sept branches,
uersant l'amour et la lumière comme un
écho du Paradis , ta langue d'or fill e
romane du Peuple-Roi , est la chanson
que rediront Jes Ièores humaines tant
que le Verbe aura raison. » Et Je refrain
sonne comme une enoolée de trom-
pette : « Relèue-toi , race latine , sous la
chape du soleil f Le raisin brun bout
dans Ja cuue et Je oin de Dieu va jail-
lir l » Voilà donc qui est clair. Les peu-
p les latins sont ceux qui parlent le
même langage. Il est aisé de les énu-
mérer, alphabétiquement : Belgique,
Espagne, France, Italie , Luxembourg,
Portugal , Roumanie , Suisse, sans ou-
blier l'Andorre, Saint-Marin et Mona-
co. » '

Communauté linguistique, mais non
raciale. Commune pair.enité de . culture
et die pen'sée.

« Tirée a hue et a dia , tributaire ma-
tériellement des Etats-Unis, cherchant
toutefois à s'en affranchir , reprise par
J'ontique nostalgie indienne et ¦ cepen-
dant fidèle dans son enseriibleià Ja'pa-

PR ESSE
trie - espagnole — ou française , ou
italienne, ou portugaise , qu 'impor-
te, — l'Amérique du vSud . est jm
peu , comme une .. caranëJJë sanS - pi-
Me) 'Il est douteux qu'elle accep té
jamais un pilote. Aiùctin pays d'Afriéri-
que du Sud ne tolérerait qu'une main
étrangère s'emparât ' de son , gouuernaii.
Mais peut-être accepterait-elle l'ami-
tié tutélaire d' un pays latin d'Europe.
Quel pays ? »

Le premier nom qui vienne sous la
plume, c'est l'Espagne.

Qu'elle sait hautement qualifiée pour
assumer 'en Amérique du Siuid des res-
ponisabiliitiés. spimituieltes — n^est-ce pas
éfie qui, la première, planta le crucifix
dans les terres idolâtres. ? — , qu'elle
songe â faire éMiatiioè 'avec les Sud-
Aménîcauhis afin de tféâliiiser cette Troi-
sième Force idéale — latine et chré-
tienne — à égalie distancé diu pananiéii-
cairiilsme et du panslavisme, m'exclut
pais qu'un autr e pays .'laiton aurait éga-
îerriëht, pâ jplaçè âù chMteaù avant de la
caroW'ëÔlt'e du Sud* : m Fraittè.

« Si légitimement orgueilleuse qu 'el-
le soit de ses1 réalisations matérielles,
et sans pour autant abandonner une
once de souoeraineté, il apparaît qu'en
définitive l'Amérique du Sud, du mo-
ment , qii'elJe entend rester latine, peut
sans déchoir accepter Je magistère- spi-
rituel de quelque pays latin d'Europe
— s'i/- en est d'exemplaire. Car ;Ja Lati-
nité, tout compte fait , présente ihiénVles
caractéristiques d'un produit- européen
dont; la fraîcheur demeure ïf iiàctè ,-en
dépit .de '.'-certaines influences;.;toxiquf!s.
Qu'est-ce que donc la Latinité;., en e f f e t ,
sif iop , une ' certaine manière libérale 'de
sentir, de penser et d'agir. » V _
. Oui, ' libérale, c'esiNà-dire , au sens

plein et premier , du mot : Comme 'un
homnie; libre. ',- '¦'

L'honorable K
en France

La proohaliné visite du tyïan soviéti-
que inquiète beaucoup de français
vigilants qui n 'oublient pas qu'ils au-
ront à faire à un adroit maître de la
grimace. ,

Pour sa 'pairf , « L'Hoftiirrié nouveau »
(hebdomadaire oaitholique die Paris) dé-
clare :

« Si donc nous sommes « préoccu-
pés », c'est que nous croyons perceuoir
le problème qui se pose à la France :
a-t-elle le droit de laisser ce mensonge
s'acclimater daoantage sur un sol où,
malheureusement, il a déjà de sérieu-
ses racines ?

/Nous croyons deooir nous défier ,
dùns notre pays tout spécialement , de
cette grave imprudence qu 'il y aurait
— ainsi que Je signalait Radio-Vatican
— « à oublier tout aussi bien les souf-
frances des peuples opprimés par le
communisme que Jes problèmes reli-
gieux, moraux, sociaux, à ne point sa-
crifier à J'euphorie d'une détente qui ,
demain , apportera peut-être de p éni-
bles surprises.

Le imiensange incarné en Occident :
on comprend facilement cett e salutai-
re mise en garde.

Pierr e Fontaines.

Nouvelles echauffourées
au Cameroun

YAOUNDE .JRBPUHLiIQUE DU CA-
MEROUN]. — Trois morts et une ving-
taine de blessés : tel est le bilan d'une
série d'échauffourées qui ont éclaté sa-
medi soir et dimanche matin dans les
quartiers péri phériques'de Yaound é, ca-
pital e dé. la républ ique du Cameroun.

Lès 'troubles, ont commencé vers 20'h.
Un group e appartenant 'â: la tribu des
« Bamïl ekesi » assassina alors à coups
de machettes un commerçant d'ori gine
« Baimoun». ,at de religion musulmane.
La population musullmane prévint les
autorités , et en m'êroe temps prit en
châsse les assaillants, dont deux furent
blessés et remis ià la police. Ils de-
vaient mourir peu après.

Immédiatement alerté , M. Ahmadou
Ahidj o, cfh'elf , du gouvernement du Ca-
meroun , se rendît sur les lieux en com-
pagnie du ministre de la justice et du
pféfet de Yaoundé, et réussit a rame-
ner le calme.

Des incidents s'étant reproduits di-
manche matin , Ile préfet de Yaound é as-
sisté de notables musulmans put ras-
surer la population et le calme put en-
core une fois être rétabli.

Dans les milieux officiels , on indique
que les éléments terroristes paraissent

ZURICH. — Lundi après-midi, le nia
jor Wolfram Soldenhoff , né en 1908,
ingénieur, fonctionnaire de l'aérodrome
militaire de Dueberfdorf, et pilote d'es-
sai, domicilié à Zurich s'est écrasé au
sol avec un appareil Venom lors de
l'atterrissage. Le malheureux est décé-
dé à l'hôpital de Zurich peu après son
admission.

Revolver, matraque et
vieilles dentelles

LONDRES. - « Une bonne grand-
nïëre », Mme PhyMis Williams de
ÏJlwynypia, Glamorgan , vient d'être
condamnée à dix-huit mois de prison
par un juge impitoyable. Mrs1. William
avait absolument besoin de trois livres
ëf ne savait comment se les procurer ,
lorsqu 'un programme de télévision , un
certain soir , lui donna des idées'. Sur
le petit écran , passaient les déboires et
les aventures d'une vieille dame
« Grand-màman bandit ».

ilië lendemain dé l'émission, Mrs.
Willliam achetait un pistolet d'enfant
et , munie de cette arme , elle se pré-
senta chez un buraliste et lu: ordon-
nait , sous la menace de son « arme »
de lui remettre la caisse. Malheureuse-
ment pour la téméraire grandimère, un
client entra à ce moment dans la bou-
tique et Mrs . William s'est-retrouvée
au- poste de police, non sans avoir
vaillamment tenté au passage d' assom-
mer le pauvre buraliste. Et le juge de
Cardi'ff , impressionné par le casier ju-
diciaire de la vieille dame, qui était
on ne peut plus chargé , a puni sévè-
rement « Grand-maman bandit », en
dépit des sanglot s de ses . quatre pe-
tits-enfants qui assistaient à l'au-
dience.

Le prix interallié à HlltONie BLONDIN
PARIS. — Le prix interallié a été

attribué à Antoine Blondin pour son
roman « Un singe en hiver ».

C'est par six voix contre 3 à Geor-
ges-Emmanuel Clancier, pour son li-
vre « Les drapeaux de la ville », que
les onze membres du jury interallié,
réunis lundi matin dans un restau-
rant des Champs Elysées, ont attri-
bué leur prix à Antoine Blondin pour
son livre « Un singe en hiver ». Deux
autres auteurs ont recueilli chacun
une voix. '

« Un singe en hiver » se déroule en
une seule semaine dans une petite
ville de la côte normande. Un homme
de 35 ans y arrive et son comporte-
ment attire l'attention du patron de

Un professeur d'agronomie
japonais victime

d'un accident mortel
WETTZIKON. - Depuis l'été dernier ,

un groupe d'élèves en agronomie , ja-
ponais , sui t un stage dans l'Oberland
zurichois , chez différents agriculteurs
où ils ont été placés. En fin de semai-
ne , un de leurs compatriotes , professeur
d' agronomie, M. Takeslhi Kamma , âgé de
42 ans , arrivait en Suisse , pour rendre
visite à un groupe d'élèves à Gruenin-
gen , ainsi qu 'à l'école de Wettzikon et à
d ifférentes' institutions privées. Le mê-
me soir , le professeur sortit avec deux
autres japonais par un épais brouillard .
Le groupe attendait l'autobus à l'ar-
rêt d'Jtzi'kon , lorsqu 'un scooter leur
fonça dessus. M .\ Takeshi Kamima fut
précipité sur le sol où il resta inani-
mé. Le malheureux devait succomber
à ses blessures à l'hôpital de Zurich.
Il sera incinéré dans cette ville.

Le nouveau président
de Pax Romana

M. Michel Gross , de Lausanne , a été
nommé président de Pax Romana , le
mouvemen t inte rnational des étudiants
catholiques. Nos vives félicitations '.

avoir l'intention déterminée de placer
leur action sur le plan tribal , afin de
susciter des troubles graves , comme
il» tentèrent de le faire récemment à
Douala. Dans une proclamation lancée
dimanche matin , le gouvernement ca-
merounais invite les populations à
conserver tout leur sang-froid face à
ces provocations délibérées , et annon-
ce qu 'il prend toutes mesures desti-
nées à assurer l'ordre dans les agglo-
mérations' de Douala et Yaoundé .

Le charnier de Lemberg
IDA HAYE. - L'assassinat des 34 000

personnes découvertes dans le charnier
de Lemberg, en 1941, lors de l'avance
des troupe s allemandes en Pologne est-
il l'œuvre des autorités hitlériennes ?
Telle, est la question à laquell e devra
répondre une commission internatio-
nale d' enquête qui vient de tenir à la
Haye sa première assemblée.

Cette 'Commission composée de repré-
sentants de la Norvèg e, du Danemark ,
de la Bel gique , de la Suisse et de la
Hollande a été constituée à la demande
de l'organisation allemande de résis-
tance « Zentral Verbànd von deutsche n
Widerstandsikaemipfer » à la suite d'ac-
cusations de l'Union soviétique adres-
sées au professeur , Theodor Oberlaen-
der, ministre , de l'Allemagne fédérale
pour les réfugiés. î

Du travail sur la planche
pour nos

BERNE. — Lundi 7 décembre, à 10
h. 30 du matin , s'ouvrira la session
ordinaire d'hiver des Chambres fédé-
rales, la première de la 36e législatu-
re. Au Conseil national , la séance se:
ra consacrée en particulier à la véri-
fication des pouvoirs , à la prestation
du serment et à l'élection du prési-
dent du Conseil national pour 1959-
60. C'est M. Gaston Clottu , député li-
béral neuchâtelois, qui sera élu. En
cette qualité , il présidera l'Assemblée
fédérale (Chambres réunies) du jeu-
di 17 décembre, au cours de laquelle
il sera procédé, notamment, à l'élec-
tion des sept conseillers fédérau x ,
dont 4 nouveaux. Quant au Conseil
des Etats , il appellera à sa présiden-
ce M. Gabriel Desplands, radical vau-
dois.

La session durera jusqu 'au mercre-
di 23 décembre. Parmi les principaux
objets que traiteront les deux ¦Con-
seils se trouvent le budget cle la Con-
fédération pour 1960, les allocations
de renchérissement au personnel de
la Confédération pour 1960, la gestion
et les comptes de la Régie des al-

Mise a l'enquête publique

VACHE

qenisson

l'hôtel où il est descendu et surtout
de la femme de ce dernier. Pourquoi
cet homme se trouve-t-il à Tigreville ?
Quel fut son passé ? Que recherche-1-
il en ce lieu ? Quelle sourde menace
représente-t-il pour cette calme ville
de province ? Certains critiques ont
vu dans ce livre l'histoire d'un alcoo-
lique, mais derrière ses personnages
Antoine Blondin laisse entendre bien
davantage une voix émouvante et fra-
ternelle.

Né à Paris en 1922, Antoine Blon-
din , qui fit ses études à Paris , fut
lauréat du concours général et il est
titulaire d'une licence de lettres. Il a
écrit son premier livre « L'école buis-
sonnière » pour faire plaisir à des
amis, « Les enfants du Bon Dieu »,
pour s'acquitter d'un dette, et « L'hu-
meur vagabonde » parce qu'on l'avait
enfermé dans une chambre dont il
ne pouvait sortir qu 'une fois la copie
remise à son éditeur. « Un singe en
hiver » avait recueilli une voix lors
de l'attribution du prix Concourt.

Journaliste, Antoine Blondin colla-
bore à « L'Equipe » une fois par se-
maine, à « Paris-Presse » et à l'hebdo-
madaire féminin « Elle ».

Tea-Room cherche

en hivernage
la même adresse, on

prendrait
GrelUfe municipal .

Les observations ou oppositions éventuelles doi-
vent  être icommuniqué'es au Conseil icomimunal
dans îles dix jour s.

St-Maurice , le 28 novembre 1959.
Administration communale.

w m

d'une année.
Ecrire sous chiffre P.
21210 S. Publicitas, à
Sion.

Jubilé dans la presse catholique
de Suisse
romande

.« L Edho », l'hebdomadaire des ca-
thodiques vaudois et neuch âtelois , cé-
lèbre son cinquantenaire par un très
sympathique numéro de fête . Fondé
en 1909, ayant paru pour la première
Ifois à l'Imprimerie Saint-Paul de Fri-
Iboiurg, le .10 décembre 1909, « L'Echo »
eut comme premiers animateurs M.
'l' abbé E.-.E. Dupraz , alors curé d'Echail-
lens, M. Ile doyen François 'Pahud, curé
de Notre-Dame de Lausanne , et M.
l' aib'b é Marius Basson , alors professeur
au Grand Séminaire et ià '1''Université
die ' Fribourg, le futu r évèque de Laur
¦sanne, Genève et Fribourg. Quelques
années plu s .tard, « Le 'Courrier neu-
châtelois <» fusionna avec l'heibdotna-

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées du 22 au 28 novembre 1959

22.11.59
23.11.59
24. 11. 59
25.11.59
26.11.59
27.11.59
28. 11.59

Totaux

Report

Expéditions au 28.11. 59
Saxon, le 30 novembre 1959

SERVEUSE L'Administration communale de St-Maurice metTéléphoner au ( 027)
2 27 30, Sion.

a I enquêt e publique Iles demandes d'autorisation
de ibâtir déposées par les suivants :

a) TAlbbaye de St-Maurice, pour la construction
d'unie salle de gymnastique , en bordure de la rue
du Cclllège ;

b) la société immobiMère de St->Laurent , pour la
eonstrudion d'un imimeuhle locatif au « chaimp
id'es ibœufs » .

*Les ip lans .sipnit à la disp osition des intéressés, au

On demande une

députés
cools, le budget des CFF pour 1960,
l'octroi d'un prêt à l'organisation
mondiale de la santé et l'octroi d'un
prêt à l'Hôpital suisse de Paris.

Figurent , en outre, à l'ordre du jou r
du Conseil national le maintien du
contrôle des prix , la partici pation de
la Suisse à un réacteur- à haute tem-
pérature, l'affectation aux construc-
tions routières d'une partie des droits
d'entrée sur les carburants , l'amélio-
ration des logements de montagne et
l'octroi de subventions aux écoles de
service social. De son côté, le Conseil
des Etats s'occupera de la loi sur
les routes nationales , de l'octroi d'u-
ne subvention à l'école de langue
française de Berne, de la loi d'orga-
nisation des PTT et du recours de M.
Bixio Bossi dans l'affaire de poursui-
tes pénales contre des fonctionnaires.

% Le programme de la session com-
prend , en . outre , toute une série de
motions, postulats et interpellations.

***** Appel du secours
SC*** d'hiver

L'hiver est là avec ses intempéries
qui atteignent de manière si pénible
les populations pauvres.

Il est de notre devoir, particulière-
ment pendant cette partie de l'année
si dure à pasaer, d'aider certains
foyers ef certaines familles avec die
nombreux enfants, tarit de la plaine
que de la montagne et cfes vallées laté-
rales. C'est la mission du Secours d'hi-
ver d'agir à cette fin et d'apporter ré-
confort moral et assistance matérielle
urgente aux déshérités de la vie.

On nous demande des habits chauds,
chaussurojs, isous-vêtements et couver-
tures de lit. Nous nous devons de .ne
pas laissier gante réponse ces appels
pdignants, niais bien de nous compor-
ter en chrétiens. Aidez-nous à remplir
notre mandat, en nous achetant insi-
gnes, étoiles de Noël, bougeoirs, que
nos représentants locaux vendent dans
chaque localité du Valais romand et
en nous versant vos dons à notre
compte de chèque postal (II o 2253,
Sidn).

Merci d'avanoe à tous les généreux
acheteurs, donateurs et sympathisants
de l'œuvre.

Secours suisse d'hiver, section :
Valais romand. Le Comité.

daire vaudois. Depuis '1948, « L'Echo »
est imprimé à Genève , isur les presses
du « Courrier » . 'L'actuell rédacteur en
çh'ef , M. l'abbé Paul Theur.iiltat, de
Éiausanne , est 'à son poste avec talent
et' compétence depuis pllus de vtingt-
neuf ans ; M est entouré d'une équipe
de collaborateurs attachés aux rubri-
ques les plus variées : Mhéollogie , his-
toire , art , culllture , liturgie , cinéma et
¦radio , sport , etc.

Tout ce passé est évoqué dans le
numéro de fête , où on lit avec in térêt
des artiiclles et des appréciations de
Son Exe . Mgr Charriére , de M. le cha-
noin e E.-S. Dupraz — 'l'un des 'témoins
de ila fondation , le neveu du fondateur
— de M. le clhanoine Sahimidit, curé-
doyen de 'Montreux , de M. ',1e chanoine
Glasson , 'curé-doyen de Neuchâtel , ain-
si que des commentaires des différents
rédacteurs. Nous formons des vœux
chaleureux pour cet excellent hebdo-
madaire , dont le numéro jubila ire a
été tiir é à 15 000 exemplaires environ.

Pomme» Poire» Choux-fleurs

15,894 2,800 1,160
4,890 9,377 295

59,107 — t —
31,040 — _
23,625 — 122

134,556 12,177 1,577
4,175,855 3,397,437 2,345,701
4,310,411 3,409:614 2.347.278



connaissance. signature - j usqu'à la fin de l'année 1959
Merci ! , (Prière d'écrire lisiblement). . , , . . .

des qu ils nous auront retourne, .
dûment remp li et signé , le bulletin ci-contre

A la veille d'une transformation
complète...

le
Nouvelliste valaisan
est plus que j amais

votre indispensable quotidien!
Ce n'est pas l'ivresse du succès — pourtant grandissant — qui l'anime, mais :

• la joie de se savoir lu et apprécié toujours davantage ;

• la fier té de se sentir un petit peu r esponsable du destin du Valais , dans la
mesure des compétences, du talent et de la sensibilité de plus de vingt col-
laborateurs ;

• l'attachement d'une foule d'abonnés, qui savent témoigner de leur amitié non
seulement par de faciles louanges, mais quelquefois même par des critiques dif-
ficiles parce qu'objectives ;

• la Confiance des faibles , des pauvres, des malheureux qu 'il voudrait rendre
forts , riches et heureux ;

• la liber té d'expression dans le respect à une doctrine idéale ;

• la fidéli té scrupuleuse, enfin, aux enseignements de Dieu et de Son Eglise,

-*¦ A rt r«ft y

le Nouvelliste : tournai du Valais par excellence
s.

I

I 

Sierre 027 502 13
Sion 027 2 31 51

— 2 31 52
¦ Téléphones Martigny 026 6 18 86
Kl St-Maurice 025 3 65 61

1 3  
65 62

Monthey 025 4 25 46

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

du Nouvelliste , , , JA 4 __  ___ _
. soussigné désire s abonner au « Nouvelliste valaisan » pour un an U£% llAllilAl BAfn lAIIH

ce BULLETIN (Fr ' 32H : s'x m°is (Fr ' 16'50) (biMer la mention qui ne convient pas) ' l« ElUU VullISItS IBll l
D'ABONNEMENT Nom : - Prénom : « . _

f,nu" piaj„en' — sera servi gratuitement

Ami (A découper et à nous envoyer sous enveloppe]

a un parent, Domicile : un voisin.
Une Adresse complète

connaissance.



Le programme
Le programme exac t des Jeux Olym-

piques d'hiver de Squaw Vallley (du
18 au 28 ifévrier 1960) vient d'être éta-
bli. En ce qui concerne "les épreuves
de ski, il a déjà été approuvé par la
Fédération internationale de ce sport.

'Pour ce qui'es't du hockey sur glace,
il y sera apporté quel ques .modifica-
tion s, compte tenu de la participation
restreinte annoncée (sept nations) qui
nécessitera seulement deux matches
par jour. La décision définitive quant
au déroulement 'dû tournoi n 'intervien-
dra qu 'au 'début de féivrier lors de la
réunion du comité de -la Ligue inter-
nationale de hockey sur glace, â New-
York .

Voici île programme .des Jeux (entre
parenthèses , l' endroit où se déroule-
ron t les épreuves) :'

Jeudi 18 février. — 1.2 h. : Exhibi-
tion de saut 'à Ski (Bapoose Peak) ;
14 h. : iBête d'ouverture (patinoire et
Eisoval) ; 16 h. : Hockey sur glace
(East Rink).

Vendredi 19 février. — 8 h. : Course
de fond des 30 kim. pour messieurs
(Me Kinney-Creek) .; 9 h. 50 : Descente
pour messieurs .(Sqiu aw .Peak) ; lit h.
30 : Eliminatoire du patinage artisti-
que pour couples .(arène) ; :13 h. 15 :
Hockey sur glace (East Rink) ; .14 h.
45 : Hockey sur glaça i(East Rink) ;
16 h. : Hockey sur glace .(arène).

Samedi 20 février. — 8 h. i: Fond, 10
km. pour daines (Me Kinney' Creek) ; ;
patinage artistique,, 'dames,. figures im-
posées (arène). ; 10:h. : Descente pour
dames (Mount KT-22) j .M h. 15 : Pati-
nage de vitesse, dames, 500 m. (Oval),;
12 h. : Remise des médailles ; 13; h. 30 :
Hockey sur glace (arène), ; 14 h. 45 :
Hockey:sur glace (iBast-Rink) ; 16 h; :
Hockey ,sur .gilace (arène).;

Dimanche 21 février. —V8 h. : Bi-
athîon , fond 20 km. ..avec tirs (Me Kin-
ney- Creek) . ; patinage artistique,- da-
mnes, figures: imposées (arène): ; yW h. :
Slalom .géant pour messieurs i(Mount
KT-22) ; 11 h. : Patinag e ' de vitesse,
dames,' 1 500 m. (Oval)- ; .12 h. ¦: Remise
des médailles .';. 13 h. :¦ Siaut combiné
'̂ Papoose Péakj i 14 (hj 45; : Hockey
sur glace (East Rink)' ; ,16 h. : Hockey
'sur .g.ia.ce (arène).

Lundi 22 février. — 8 h. : Fond com
'biné , 15 km,. (Me Kinney Creek) ; pa
Image artistique, dames, ligures i-mpo

Programme des principales
manifestations du mois

de décembre
2 : Fin des Six jours de Zurich.
3 : Championnat du monde de boxe

des poids légers Joe Brown-Dave
Charnley, à Houston.

5 : Début du championnat suisse de
hockey sur glace Ligue nationa-
le A.

5 : Championnat d'Europe de boxe
des poids moyens Gustav Scholz-
André Drille, à Berlin.

11 : Match international de hockey
sur glace Italie-Suisse, à Milan.

12 : Grand Prix automobile des Etats-
Unis à Sebring.

12 : Match international de hockey
sur glace Suisse B-Autriche, à Uz-
vvil.

12 : Coupe d'Europe des clubs cham-
pions de basketball , premier
tour (match aller) : Heidelberg-
U. G. S. '

13 : Match international de hockey
sur glace Suisse-Italie, à Ambri .

13 : Match international de hockey
sur glace Suisse B-Autriche, à
Thoune.

22 : Coupe d'Europe des clubs cham-
pions de basketball, premier tour
(match retour) : U.G.S.-Heidel-
berg.

27-31 : Coupe Spengler de hockey sur
glace à Davos.

Ski-Club Les Marécottes
et Société de développement

Programme
des manifestations

1959-1960
Le Ski-Club des Marécottes, d'enten-

te avec la Société de développement,
a établi le programme des manifesta-
tions pour la prochaine saison 1959-60.

Ces manifestations débuteront le 27
décembre par la descente aux flam-
beaux (descente de la Creusaz aux
Marécottes par Quennon). lie mercredi
30 décembre, un rallye auto-ski, avec
un itinéraire choisi par des personnes
compétentes, sera également organisé
par las deux sociétés. Nous revien-
drons plus tard sur e|ette manifesta-
tion.

Le 2 janvier : un concours « Elle et
Lui » aura lieu à la station.

Le 16 avril : concours des hôtes.
Le ler mai : derby de « L'eau neu-

ve ».
Notons en passant que le Ski-Çl/b

des Marécottes, créé il y a à peine un
an, comptait 27 membres. Il en compte
actuellement 70

Migraines : El J H H «TOÏ un calma" , fil,icace
*-' R̂Stf wttrrTlttà^OmmiMmMw tolère

des Jeux de Squaw Valley
s'ées (arène) ; 10 h. 30 : Patinage de
vitesse , dames , 1 000 m. (Oval) ; 12 h. :
Remise des médailles ; 12 h. 15 : Hoc-
key sur gttace. (Eeaat Rink) ; 13 h. 30 :
Hockey sur glace (arène) ; 14 h. 45. :
Hockey sur glace (East Rink). ,- 16 h. :
Hockey sur glace (arène).

Mardi 23 février. — 8 h. : Fond, 15
km., messieurs (Me Kinney Creek) ;
10 h. : Slalom, géant pour dames (Pa-
poose Peak) : ' 10 'h. 30 : Patinage de
vitesse, dames, 3 000 m.' (Ovalj ; 12 h. :
Remise dels médaillées ; 12 h. 16 : Pati-
nage artistique, dames, figures libres
(arène) ; 13 h. 16 : Hockey sur glace
(East Rink) ; 14 h. 45 : Hockey sur
glace (arène) ; 16 'h. : Hockey sur gla-
ce (East Rink).

Mercredi 24 février. — 8 h. : Pati-
nage artistique, messieurs, figures im-
posées (arène) ; 9 h. : Slalom pour
messieurs (Mount KT-22) ; 10 h. 30 :
Patinage de vitesse, messieurs, 500 m.
(Oval) ; 12 h. : Remise des médailles ;
l'3 h. 30 : Hockey sur gilace (arène) ;
14 h. 45, : Hockey sur gilace (East
Rink) ; 16 h . : Hockey sur gilace (arè-
ne).

Jeudi 25 février. — 8 ,h. : Relais 4 x
10 km., messieurs (Me Kinney Creek) ;
patinage artistique, messieurs, figures

«i.

K ^^m ^m ŝa ^m^̂ ^̂ ^̂ m
. Selon les nouvelles conditions fixées
par Je Comité directeur de 'l'Union cy-
cliste internationale , et sur ,1a base des
résultats de i.959, les coureurs sui-
vants doivent figurer dans la classe
« hors-catégorie »,, récemment créée :

a) 'Le champion du monde, sur rou-
te : André 'Darrigade £Fr}.'

b) Les ^champions nationaux, : Henri
Ang'lad e '(.Fr), Diego Roncliini f

;,(ilt), Pe-
trus Oellibrand t {Be] , Rolf Graf (S),
Hans Juhkermann (Al), Charly Gaul
(Lux), Piet Oamen (Hol) - et Antonio
Suarez (Esp).

Les Sédunois ont amené
la grande équipe !

Lalden I-
Sion Réserves (l) 1-6

(mi-temps 0-4)
Parc ides Sports Findelenbach, 1-50

spectateurs, terrain bossel é, vent de
biais. Arbitre : M. Martin , Vevey. Les
équipes :

Lalden": Wyer , Imstapf I, Pfammat-
ter , Truffer II , Margelist, 'Imstaplf II,
Stocker; Fercher, Truffer I, Zeiter et
Anderggen.
¦ Sion : Gabioud, Bétrisey, Anker ,
Gaspoz , Huimbert , Elsig, Massy, Cu-
eille, Guhl , Troger , Jenny.

Pour rencontrer la modeste, mais
vaillante équipe de Lalden, dut) fondé
cette année , le FC Sion a apporté sa
toute grande équipe pour parer à tou-
te éventualité. D'emblée les locaux par-
tent  à l' a t taque et une hésitation entre
Gabioud et le stoppeur Anker {eh oui)
donne une chance inespérée a Truffer
I, qui tire par-dessus. Une contr e atta-
que sédunoise aboutit  sur Jenny qui
tire à bout por tant , mais le .gardien dé-
vie en corner. Puis sur une nouvelle
mésentente de ila défense sédunoise,
Anderggen a une chance uni que d'ou-
vrir 'le score , mais son tir passe de peu
à côté. Un nouvel essai de Peter Lm-
stepf s'écrase'sur la latte , un coup franc
de Fercher passe juste au-dessus, et
ce sera tout . Vers la demi-heure, ISion
s'impose et à rythme régulier inscrit
quatre buts, dont un sur coup franc.

Après le repos , même physionomie
de la partie . Sion augmente d'abord à
5 à 0 avant que Truffer Ignaz ne sau-
ve l 'honneur par un joli mouvement de
toute la ligne d'attaque. Sur penalty,
Guhl établira le score final .

Sion a présenté du jol i jeu sur un
terrain bosselé, 'mais n 'a pas pu con-
vaincre pleinement les spectateurs. Lal-
den s'est défend u avec ardeur et cran ,
mais avait à 'faire avec plus 'fort que
lui. De plus, la chance ne fut  pas de
son côté.

Arbitrage un peu 'bizarre de M. Mar-
tin.

Baijo.
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Pluie de gagnants

Répartition des gains du concours
du 29 novembre :

ler rang 12 points 300 gagnants à
chacun, Fr. 611.—.

2e rang, 11 pts, 8911 gagnants, à
chacun Fr. 20.55.

3e rang, 10 pis, 73130 gagnants, à
chacun Fr. 2.50.

Les 9 points ne sont pas payés.

imposées (arène) ; 9 h. : Patinage de
vitesse , messieurs , 5 000 m. (Oval) ; 12
h. : Remise des médailles ; 13 h. 30 :
Hockey sur glace (arène) ; 14 h. 45 :
Hockey sur giace (East Rink) ; 16 h. :
Hockey sur glace (arène).

Vendredi 26 février. — Relais 3 x 5
km., dames (Me Kinney Creek) ; 9 h.
30 : Slalom pour dames (Papoose
Peak) ; 10 h . : Patinage de vitesse,
messieurs, 1 500 m. (Ovall) ; 12 h. : Re-
mise des médailles ; 12 h. 15 : Patina-
ge artistique , messieurs, figures libres
i(arène) ;. 14 h. 45 : Hockey sur glace
i(East Rink) ; 16 h. : Hockey sur glace
i(-arèna).

Samedi 27 février. — 8 h. : Fond , 50
km., messieurs (Me Kinney Creek) ;
patinage da vitesse, messieurs, 10 000
m. (Oval) ; 12 h. : Remise des médail-
les ; 12 h. 15 : Hodkey sur gil ace- (East
tRiâlk) ; 13 h. 30 : Hockey sur,glace
(arène) ; 14 h. 45, : Hockey sur glace
{Ëast Rink) ; 16 h. : Hockey sur glace
i(arène) .

Dimanche 28 février. — 12 h. : Re-
mise des m éri a Mil es ; 13 h. : Saut spé-
cial! (Papoose Peak) ; 14 h. 45 : Exhi-
bition de patinage artistique (arène) ;
16 h. : Cérémonie de clôture (arène et
Oval).

Les coureurs
hors-catégorie

' c) Les vainqueurs des 'Classiques :
Rik van Looy .{Be),' Tour des Flandres
et Paris-Tours ; !Noë,l Foré [Be], Paris-
Rouhaix ; Al fr ed -Debruyne (Be), Liè-
ge-Bastogne^Liège ; Franz Schoubben
(Be)* Paris-Bruxelles' ;. René Privât (Fr),
Grand Prix S'tan Ockers.

d) Le recordman du monde .de l'heu-
re : Roger Rivière (Fr).

e] Les trois premiers' des - grands
tours nat ionaux : Antonio Suarez
(Esip), José Segu {'Esp), Rick van Looy
[Be], pour ' le Tour dïEspagne ;. Char-
ly Gaul [Lux], Jacques Anquetil [Fr],
Diego Ronohini {'It], pour le Tour d'I-
talie ; Federico Bahamontès (Esp), Hen-
ri Anglade {Fr), Jacques Anquetil (Fr),
pour le Tour de France ; Hans Junker^
mann {Al}, Henri Angllade (Fr), Fede-
rico Bahamontès (Esip), pour le Tour
de Suisse.

¦f) Les vainqueurs des grandes épreu-
ves à caractère spécial : Louison Bo-
bet (Fr), Bordeaux-Paris ; Aldo Moser
(It), Grand Prix des Nations.

g] Les coureurs que leur fédération
nationale pourrait classer en regard
de leur valeur intrinsèque. A titre
d' exemple, pourraient figurer sous,
cette rubrique des hommes tels qu 'Er-
cole Baldini , Miguel Poblet (vainqueur
de Milan-San Remo], Joseph Hoeve-
naers (vainqueur de la Flèche Wallo-
ne], etc.

Il est à signaler , dans la liste oi-des-
sus , qu 'un seul coureur obtient sa
qualification à .trois titres divers : c'est
Henri Anglad e^ champion de France et
deuxième au Tour de France et au
Tour de Suisse.

M. Rappan se récuse
M. Karll Rappan communique la dé-

claration suivante :
« Au cours de la semaine dernière ,

j 'ai pris les premiers contacts avec le
Comité de la Ligue nationale au sujet
du rapport que j' envisageais d'étaM'ir
sur les problèmes de l'équipe nationale
et les dlasses de j eu formant l'élite du
footibal l suisse. Je dus constater que
d' anciens ressentiments subsistent en-
core aujourd'hui interdisant .toute amé-
lioration de la situation actuelle. Je
me vois donc dans l'impossibilité d'ac-
complir le trarvail souhaité et j 'en ai
d'ailleurs nanti les dirigeanlts respon-
sables de l'Associa tion. »

Brillant gala de patinage artistique
à Sierre

Heureuse ini tiative que celle du Club
des patineurs de Sierre invitant les
«Basler Eisifolliesi» 'à venir offrir au pu-
blic sierrois leur fantais ie ,  leur souples-
se, leur Charme, en un prestigieux gala
présenté de fort belle façon. Formé
de professionnels et d' amateurs suisses
et étrangers , ce group e de 'ballets sur
glace a d' ailleurs été apprécié à sa jus-
te valeur. Mais citons quelques noms
qui doivent être particulièremen t rete-
nus.

'Les jeux variés d'Ella Laub cham-
pionne suisse de série B et de Pold i
Linhart , sélectionné autrichien pour les
championnats d'Europe ; la grâce toute
viennoise  dans les valses et rumbas de
Edd a Vanacek , .championne d'Autriche
junior  en 1957 ; âgé de 14 ans, 2e aux
championnats  suisses ju niors de 1959
et 1er en patinage libre , Hans-Jôrg Stu-
der fi t  de ses dons de fantaisiste  et de
pat ineur  une démonstration qui fut  un
régal. Caro! Unhold, 'plusieurs fois
championne suisse, présenta une fantai-
sie en bleu fort pittoresque, avec El-
la Laub. Le programme de championnat
et Passion flower de Marianne Kraf t ,
Championne bâloise , ne recueillit pas
moins d'applaudissements. A relever
encore une superbe démonstration de

L'Echo du Vala is
fêtait son dixième anniversaire

A 19 h. 30, samedi 21 novembre,
aux Vieux-Grenadiers , Iles membres ac-
tifs  et passifs, plus quelques sympathi-
sants, se réunissaient  pour fêter 'le Xe
anniversaire de leur groupement.

Lies drapeaux genevois et valaisans
accueillent les 85 participants .

Avant 'le repas , le .groupe Cloche-
merle , sous lia baguette de son direc-
teur  M. Annen , interprète deux mor-
ceaux de choix , suivi 'du chœur mix te
a (L 'Echo du Valais » , dont Ha char-
mante M'J'.e Lilly Canard diri ge avec
brio ' « Les filles d 'Evolène » de G. Do-
ret , « Louange à toi » de Carlo Boïler ,
« La fanfare du printemps » de J.
Bovet.

Le repas terminé, le président de
« L'Echo du Valais » , le dévoué Fran-
cis 'Frossard remercie M. Despltands , le
tenancier , pour l'excellent repas servi.

M. Frossard salue lias autorités re-
présentées par MM. Ohamay Edouard ,
vice-président du Conseil d'Etat de Ge-
nève ; Marcel Gard , ainsi que Mme,
conseiller d'Etat dai Valais ; Maurice
Pugin , vice-président du Conseil muni-
cipal de la Vill e de Genève ; Alphon-
se Seppey, secrétaire 'de lia Fédération
des costumes valaisans ; Me René de
Werra , président ide la Fondation « Val
Fleuri » ; G. Quagtia , président diu Se-
cours mutuel ; L. Fardell , représentan t
ila -Bienfaisance et la Comona ; J.
Scherrer , secrétaire 'du Momte-Rosa ,¦
A. Logea n , président du Cercle 13 Etoi-
les ; R . Crettaz , représentant la Fédé-
ration valaisanne et le FC Valaisan ;
Amman, vice-présiden t UCG .et J. von
Schallen, membre d'honn eur . Le prési-
dent' de « L'Ech o » termine son allo-
cution en faisant l'historique des dix
années d' activité.

Le major de table Marcel . Lambiel
donne la parole à M. Edouard Ohamay,
conseiller d'Etat . Ce 'dernier s'adresse
à « L'Echo du Valais » :

« Membres de « L'Echo $liu Valais » ,
vous avez une mission . Cette mission
est de chanter les beautés de votre
pays, de les faire connaître Ici par vos
chants. Votre société prospère , et tout
le monde s'en réjouit. Vous accomplis-
sez votre « mission » avec deux qua-
lités très .importantes : Ile cœur et le

Martigny
Un merci reconnaissant...

A toutes les personnes charitables
qui ont bien voulu remplir le bulletin
de versement que la Croix-Rouge de
Martigny et environs leur a envoyé
en ce début de novembre. 

Trop de personnes, malheureuse-
ment, l'ont systématiquement écarté.
Un tel geste de charité en faveur de
cette œuvre leur a paru peut-être dé-
placé et superflu.

Et pourtant, grâce à la section de
Martigny et environs :

— Plus de cent pauvres enfants ont
bénéficié d'un mois de vacances à la
montagne et à la mer.

— Des centaines de transfusions
sanguines ont pu être effectuées dans
nos hôpitaux.

— Des secours en argent, en vête-
ments, en bons alimentaires, en lite-
rie ont permis, au cours de cette an-
née, d'apporter un peu de joie et de
bonheur à des familles bien malheu-
reuses.

Toutes les semaines de l'année et à
certaines périodes plusieurs fois par
semaine, la Croix-Rouge de Martigny
est sollicitée par de nombreuses de-
mandes de secours.

Il ne nous est pas possible de ré-
pondre affirmativement à toutes ces
demandes, car nos moyens ne sont
pas illimités, quoiqu'en pensent cer-
taines personnes. Ils dépendent avant
tout et surtout de notre générosité.

saut de L. Rapelli , passant d'abord de
diffic iles obstacles , franchissant enfin
en un bon l'espace de 5 personnes pla-
cées côte à côte sur la 'glace1. D'autres
noms, tous ces artistes , mériteraient
d' ailleurs ample mention de leurs gran-
des qualités. Costumes, atmosphère ,
tout contribua à la réussite de cette
soirée.

A côté de cette pléiade d' artistes , le
club des patineurs sierrois fit plus
qu 'honorable figure , représenté par
Mlles Heid i Schôni , Anne-Marie Buro ,
Elisabeth Sdhatz, Ru'd i Biel et Arthur
Tercier , ces deux derniers interprétant
une fanta is ie  comi que inti tulée «l' al-
cool fai t  la loi» et qui se révéla de
lia meilleure veine.

Les applaudissements de plus de 1500
spectateurs  qui ponctuèrent  chaque nu-
méro de cette soirée dirent longuement
aux pat ineurs  bâlois , au club des pa-
t ineurs  sierrois et sur tout  à son pré-
sident et organisateur , M. Rudi Biel ,
combien ces heures furent  reçues com-
me un obarmant cadeau , combien aus-
si l' annonce d'un prochain spectacle de
ce genre réjouira les Sierrois.

?•

Les centimes font les francs.
Collectionnez les timbres-escompte

UCOVA.

talent. Vous avez enf in  quelque chose
à dire , et nous , Genevois, nous avoas
quelque chose à écouter. Alors , chan-
tez ! qu 'on vous entende et que ce
chant vous donne la ijoie d'être en-
semble, comme il nous donne à nous
le regret de n 'être pas Valaisans. »

M. Marcel Gard , à son tour , -remer-
cie « L'Echo » pour la charmante inv i-
tation et remercie aussi les autorités
genevoises pour le bon accueil qu 'ils
font  aux Valaisans de Genève.

Au nom des autorités valaisannes ,
dit-il , je remercie M. Chanuay pour ses
bonnes paroles. A mon retour , je trans-
mettrai les amitiés du Gouvernement
genevois au Gouvernement valaisan .
Je suis heureux de voir , poursuit-il ,
une  société valaisanne comme « L'E-
cho du Valais » fêter un dixième anni-
versaire si réussi et je termine en
formulant les vœux Iles meilleurs pour
la prosp érité dé ce groupe choral
qu 'est véritablement , par ses chants et
ses costumes, « L'Echo du Valais ».

M. René de Werra , comme il en a le
secret , lance des paroles très élogieu-
ses à l'égard de « L 'Echo » at remercie
les autorités genevoises et valaisannes
pou r l' aide 'qu 'ils apportent à la mai-
son de retraite de « Va '! Fleuri » .

M. Seppey remercie « L'Echo du Va-
liais » pou r là charmante invitat ion et
apporte les voeux les meilleurs de la
Fédération de!s costumes valaisans. Il
invite « L'Echo du Valais » à partici-
per à la fête' cantonale des costumes
valaisans à Sion .

Les Dames Ide la chorale remettent
aux autorités; genevoises et valaisan-
neis de splendides bouquets de roses.

Plusieurs sociétés sœurs offrent des
cadeaux à « ' L'Echo ». M. Joseph ,von
Siehallen , membre d'honneur , remet
aux membres fondateurs , M. et Mme
Frossard , une channe typiquement va-
laisanne e't un splendide plat souve-
nir .

L'orchestre musette conduit le bal
jusqu 'à 5 heures- du matin .

' Chacun n 'est pas près d'oublier ce
charmant Xe anniversaire si réussi de
la chorale mixte costumée qu 'est
« L'Echo du Valais » .

Ty.

Il ne nous est pas possible égale-
ment de publier le nom des person-
nes à qui nous adressons des secours.
La Croix-Rouge est une œuvre basée
sur la charité qui doit être stricte-
ment désintéressée.

Trop facilement on critique cette
institution sans raison ou peut-être
avec raison pour s'en donner une à
son manque de générosité. Toutes ces
critiques, cependant, provoquent un
tort immense à cette œuvre d'origine
suisse hautement humanitaire dont
les principes de charité et de frater-
nité ont été reconnus et adoptés dans
tous les pays du monde. Qui oserait
prétendre que ces principes ne sont
pas chrétiens ?

Certes, nous avons peut-être com-
mis des erreurs dans notre activité,
erreurs qui ont pu blesser certaines
personnes. Humblement, nous nous
en excusons. Mais quelle est, d'ail-
leurs, la société qui ose se croire ou
se dire parfaite ici-bas ?

Nous nous permettons donc de rap-
peler notre bulletin de versement de
Fr. 2.50 C. C. P. II c 3012 en indiquant
au verso la tombola que vous avez
choisie : Hermann Geiger, Valaiski ou
Maxim.

Noël approche.
Que cette fête nous incite à accom-

plir ce modique geste de charité en
pensant que notre obole permettra à
la section de Martigny et environs de
venir en aide à des personnes dans
le besoin.

Pour elles, à tous un sincère et re-
connaissant merci.

fiîcrWiogîe iëxë^S
Martigny-Combe

t M. Marcel Besse
Lundi soir, 30 novembre, une bien

triste nouvelle se répandait dans no-
tre région, M. Marcel Besse était dé-
cédé à l'hôpital de Martigny, des sui-
tes d'une opération.

Le défunt , juge de Marti gny-Combe
et président cle la Chambre pupillaire
depuis 1937, exerçait également les
fonctions de teneur du cadastre, ceci
depuis 1920.

Père d'une famille de 6 filles , M.
Besse jouissait de l'estime de tous
ses concitoyens. Homme franc, tra-
vailleur d'une ponctualité exemplai-
re, il ne laisse que des regrets. Ses
qualités de cœur et son humeur tou-
jours égale, seta amabilité ct son dé-
vouement resteront pour nous un vi-
vant exemple. Nous garderons de lui
le meilleur souvenir et prions Mme
Besse, ses filles , ainsi que toute sa fa-
mille, de trouver ici l'expression de
notre sympathie attristée.

GS.



Des problèmes touristiques ont été examines
à Saint-Maurice

La conférence économique du tou-
risme romand est une organisat ion
groupant l'es offices du tourisme des
six régions romande s : Genève , Vaud ,
Neudh â tell , Jura bernois , Fribourg et
Valais . Chaque année , elle se réuni t
en une séance d'étude qu 'organise la
section pilote. Celle-c i était depuis
deux ans l 'Union valaisanne du tou-
risme, ce qui valut à M. Willy Amez-
Droz l 'honneur de prés i der la confé-
rence convoquée vendredi à St-Mau-
r ice, comme il l'avait  fa i t  l'an dernier
à La Fordlaz .

La partie principale des débats était
constituée par deux conférences sui-
vies de discussions . La première , don-
née par M. Frédéric Tissot , député au
Grand Conseil! vaudoi s , vice-iprésident
de la Société suisse des hôteliers était
consacrée au « tourisme social » . Par
ce terme, l' on entend l'ensemble de
relations et de phénomènes du touris-
me résultant de l' apport des Classes
économiquement faibles.

Ayant examiné les différentes solu-
tions données à ce problème dans cer-
tains pays voisins et les premiers
e Morts en Suisse dans des voies ana-
logues , l'orateur en dégage ce que
nous devons en répudier at ce qui
peut util ement nous inspirer. I'I s'é-
tend plus longuement sur des expé-
riences concluantes , fa i tes  notamment
à Leysin qui , de station climatique ,
s'est presque totalement transformé en
station touristique . Dans des conditions
données , le « tourisme social » est non
seulement possible , non seulement sou-
haitable du po int  cle vue social et
moral , mais utile du point de vue éco-
nomique , rentable pou r ceux qui sa-

Nouveaux cours
E C O L E  G U E R R E

COUPE - COUTURE - MODE
Mlles Flcccia et Rey

12, Croix-d'Or, Genève
Cours professionnels de coupe
pour haute couture, fourrure
lingerie', confection , moulage.
Cours de perfectionnement et

cours spéciaux de coupe
et couture pour toutes les
branches cle l'habillement

Diplôme Guerre, de Paris

L'Echo Illustré
Revue avec assurance. No 48 du

28 novembre 1959
Les actualités et les sports. — « Le

Dies Acadcmicus cle l'Université do
Fribourg ». — « Que sc passc-t-il au
Ruanda-Urundi ? » par J. d'Auffar-
gis. — « L'exp loitation du gaz de
Lacq ». — « Une rose nommée Jac-
queline » nouvelle de Guy Denis. —
La page des variétés ct celle cle l'hu-
mour. — « Bilan d'une expédition »
par Loulou Boulaz. — Les pages de
la femme. — « La rose de pierre »
suite du roman-feuilleton par M. cle
Lômc. — Les conseils judicieux cle
notre jardinier. — Les pages des en-
fants.

vent bien 1 organiser. De 1 expose com-
me de la discussion , il ressort toute-
fois qu 'on ne peut introduire le tou-
risme social n'importe où et n 'importe
comment , mais qu 'il faut choisir où le
situer en examinant les éléments favo-
rables et les conditions contraires . En
Valais , on va faire une expérience
dont le résultat donnera d'utiles indi-
cations.

Professeur à l'Université de Berne
et à l'Ecole des hautes études com-
merciales de Saint-Gal l, directeur ad-
join t de la Fédération suisse du tou-
risme, le Dr Kurt  Krap f , qui , l'an der-
nier, avait  déjà donné une confé-
rence sur le tourism e et les incidences
du Marché commun , entraîne cette fois
son auditoire un peu plus avant en
examinant les perspectives qu 'engen-
dre l' adhésion de la Suisse à la petite
zone de libre échange. Il est difficile
de donner un aperçu convenable de
cet exposé « saisissant », exprimé en
un français sans faute e't fort agréable.
L'orateur constate que l'es plus gran-
des améliorations dans l'ordre des
échanges touristiques ont été réalisées
par l'Office européen de coopération
économique . Pour ailler de la coopé-
ration à l'intégration , qui est le term e
de la voie sur laquelle nous sommes
engagés , il nous est utile d'adhérer à
une organisation plus souple que ne
l'est le Marché commun . C'est cette
organisation des Sept qui pourra cher-
cher avec Celle des Six les points  de
contact et finalement trouver le trait
d' union. Isolés , nous serions trop fai-
bles pour trai ter  avec le groupe du
Marché commun qui , du p lan institu -
tionnel , passe déjà à la communauté
dans des secteurs privés.

Selon l' ordre de rotation établi , le
rôl e de section pilot e est remis à Pro-
Jura , selation du Jura bernois , qui
l' accepte non sans féliciter chaude-
ment l'Union valaisanne du tourisme ,

^
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sur les traces de laquelle elle aspir e
à marcher.

Sous la direction hautement experte
de M. le chanoine Theurillat, les mem-
bres s'en vont , à midi sonné , visiter
le trésor de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice. Pour beaucoup , c'est une révéla-
tion i pour queïques-uns une nouvelle
exploration dont la répétition ne peut
qu 'enrichir intellectuellement et artis-
tiquement.

Un déjeuner fort bleu servi en une
proche et accueillante auberge permet
ensuite aux délégués de resserrer des
liens fraternels. Les hôtes du Valais
s'en retournent chez eux enchantés de
ce pays qui , même sous la b.nume sai-
sonnièr e, sait conquérir celui qui le
visite : un cœur y bat , que le brouil-
lard ne peut pas voiler.

Démission au Tribunal
fédéral des assurances

iil

Le président actuel du Tribunal fédé-
ral des assurances, le Dr Emile Niet-
lisbach a annoncé son départ pour
fin décembre 1959.

ii J\

TRA TAL3
Evénements sportifs H j f *

avec et sans surprises H HF J
ps matches de. football des IMr .*' . . '.'-;'¦'-¦Les matches de football , des

16es de finale de la Coupe de
Suisse furent sans surprises,
une seule prolongation a été
nécessaire. Young Boys, cham-
pion suisse, gagnait contre
Aarau 3-0 (à droite), mais
perdait Wechselberger, victi-
me d'une déchirure. Notre
photo montre une parade de
Froidevaux. Une surprise de
taille a été la victoire de Ar-
nold Hungerbùhler, courant
jusqu 'à présent dans la caté-

gorie B en battant au Cross
cyclo-pédestre à Cham les as
de la catégorie A. Notre pho-

to montre Hungerbiihler de-
van t Otto Furrer qui fut 2e et
le champion suisse Emmanuel

Plattner (3e)

Distinctions de haute
valeur en Suisse

Au 125e anniversaire de l'Uni-
versité cle Berne, six diplômes
de docteur « honoris causa »
ont été décernés : de droite à
gauche : Dr ing. Frédéric
Ncumcyer, Hans Schaffner,
ministre, Dr méd. Georges
Békésy, prof. Dr Heinrich
Hammer, Dr Alfred Ritt-
mann ; Dr Ulrich Freudiger a

reçu la médaille Haller
Sous la présidence de M. Et-
ter , conseiller fédéral , le con-
seil d'administration a décer-
né le Prix Marcel Benoit pour
1959 au prof. Klaus Clusius
en honorant ainsi les études
profondes de ce dernier en
matière des isotopes stables
qui sont d'une grande valeur

dans les domaines
scientifiques

Malgré la suppression
du con frôle des loyers

Le gouvernement du canton d'IAp-
penzel l R.E. indique, dans son rapport
de gestion pour 1958, cité par 1' « Ap-
penzeller Zeitung », qu'avant l'aboli-
tion du contrôle des loyers dans le
canton, le ler janvier 19-59, la Com-
mission fédérale du contrôle des prix
avait procédé à une enquête appro-
fondie sur la situation du logement et
le mouvement de la population . L'en-
quête ayant révélé qu'e la population
des localités rurales était en légère
régression , le contrôle deis loyers a pu ,
dans ces conditions , êtr e aboli dans
ces localités , à l'exception des loge-
ments construits avec l' aide de sub-
ventions des pouvoirs publicsi En re-
vanche;,- à Hérisau, le contrôle a été
maintenu , l' augmentation de la popu-
lation y ayant créé un état de pénurie
aiguë. Les cantons d'AtopenzeE R.I..
Obwald et Ni'dwalld ont suivi ^exem-
ple d'Appenzell R.E. Dans les quatr e
Etats ayant levé le contrôle, constate
le gouvernement appenzellois, le taux
des loyers n'a pas subi de hausse,
ainsi que l'avaient justement prévu les
cantons intéressés. Il a même été
constaté quei , dans leis comimune-s ru-
rales, les hausses autorisées avant la
suppression du contrôle n 'avaient pas
été appliquées partout , ni entièrement.
Aussi, à la question du Département
de l'économie publique concernant la
politique à suivre dans le domaine des
loyers aiprès> l'expiration , le 3H.2-60,
de la validit é de l'additif constitution-
nel sur le maintien temporaire d'un
contrôle des prix réduit , le gouverne-
ment d'Appenzell R.E. a répondu qu 'il
préconisait la levée du contrôle par-
tout où l'intervention de l'Etat ne se
justifiait plus.

Les expériences faites dans les qua-
tre Etats ayant supprimé le contrôle
des loyers partout où l'intervention
des pouvoirs publics n 'est plus néces-
saire, montrent qu'il serait parfaite-
ment possible d'appliquer la même
mesure dans d'autres cantons , sans
qu 'il en résulte des troubles économi-
que» ou des injustices sociales . Les
cantons sont mieux à même de déci-
der des possibilités qui s'offrent à eux
que ne saurait le faire le pouvoir cen-
tral . Il est évident , d'autre part, qu 'à

Shampooing
spécial
contre
les
pellicules

TR AITAI

KSr Un produit des  Uboratoirss L O R ÉA L , Pariî-GenèTB
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Programme du HC Sierre
pour la semaine

Lundi soir : Sierre-Viège, Coupe va
laisanne réserves.

Mardi : Sierre-Martigny, Coupe va
laisanne.

Mercredi : Viège Il-Sierre II, cham
pionnat.

Jeudi : Sion I-Sierre I, Coupe va
laisanne.

Vendredi : Sierre juniors-Viège ju
niors, championnat.

Samedi : Sierre I-Viège I, cham
pionnat.

Dimanche : Sierre juniors-Sion ju
niors, championnat.

ON ME PWN pE QU\TTER IE
RV.YS.OR .IL Y A TROIS SEIWAt
MES, EN DESCENDIT OU
TRA\N Â WATERLOO,J 'Ai
REVU CE MÊME GOUVER-

NEU R

Das de rasse
défaut d'un contrôle bloquant les
loyers, il conviendrait , comme le pré-
voit le projet d' arrêté élaboré par les
soins du Conseil fédéral , de mainte-
nir un système de surveillance des
loyers, offrant aux locataires la pos1-
si'bilité de recourir contre des hausses
qu 'ils considéreraien t comm e injusti-
fiées', et la garantie d'un examen sé-
rieux et impartial de leur recours .

A Hérisau (Appenzell R.E.), la com-
mission paritaire du logement chargée
d'examiner les conflits entre locatai-
res et propriétaireis se compose de
deux membres du Conseil communal
(l'un représentant les propriétaires ,
l'autre les locatairesi], d'un représen-
tant de l'Union des locataires et d'un
délégué de l'Association Immobilière.
La commission est présidée par une
personnalité neutre choisie par les
quatre membres d'un commun accord.
L'activité déployée par la comumislsàon
a abouti , dans la grand e majorité des
cas, à des compromis et à des ac-
cords conclus à l'amiable. Toute s les
décisions de la commission sont prises
après examen des informations (comp-
tabilité , dépenses d'entretien et de ré-
parations , etc.) qui doivent lui êtr e
fournies par les propriétairgs à l'ap-
pui des demandes d'augmentation des
loyers. Dans les cas de congé, les
locataires obtiennent généralement un
sursis de six mois.

Charles Hilty
1833-1909

Le professeur de droit public Char-
les Hilty, qui a également servi admi-
rablement sa patrie en qualité d'offi-
cier judiciaire occupant" le grade ' le
plus éilevié, n 'a rien perd u de son
actualité d'ans le domaine de la philo-
sophie morale et religieuse. Il a décrit
dans les termes suivants le caractère
et la mission de notre Etat :

« L'idée fondamentale de la Suisse
est et reste en tout temps sa pre-
mière pensée, conserver et trans mettre
l'ancienne liberté populaire en Europâ
à l'intention de toutes lies générations
futures. »

A une époque dont l'avenir est in-
certain , ill semble particulièrement jus-
tifié que Pro Juventute ait , cette an-
née , accordé à ce compatriote éml-
nent la place d'honneur sur son timbra
de 5 centimes . Gomme ta modeste sur-
taxe des timbres Pro Juventut e est uti-
lisée en faveur de la jeunesse suisse
— la fierté et l'espoir de notre peu-
ple — je m'associe volontiers au vœu
de nombreux amis de la jeunesse :
puissent toujours plus de lettres , car-
tes et imprimés être affranchis • avec
Iles beaux timbres Pro Juventut e qui
sont une source de bienfaits !

iPaul Chaudet,
Président de la Confédération.

Restaurant « LA MATZE », Sion

^^m^^^ l̂̂ m sa cuisine soignée
P*/??̂ ^

~
3i son tournedos

[flî Rg£li Jockey-Club
i ;!iBi3Î3iE52H| son entrecôte « La
j iUsXjuB&M Matze »

Dancing,
AUX TREIZE ETOILES

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

* Le trio des « 3 K »
ROGER - RENÉ - RINO

VOUS A-T-IL " JE NE CROIS PAS,
RECONNU ? 1 MA\S IL FAUT TOU

r JOURS COMPTER AVEC,
LE FAMEUX FLEGME J

&RlTANNiquE .AT lTRE "
PERS0NNEL,3'MWERMS
j. Jrf\E VENGER DE CET J
N^ HOfAME /.. —4

m
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Pour une Vaisselle plus agréable!

i«-;v

ï&

Plus agréable
pour doser
2-3 giclées dans .Feau,.» et
LUX liquide se dissout immé-
diatement Finis lés nuages
de poudre 1 LUX liquide au
pouyôifdétersif concentré est
agréable à dpser, pratique et
surtout économique.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUXI

2-3 giclées relavént beaucoup de vaisselle!

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

k La manufacture d'horlogerie RECORD i
k WATCH Co S. A., Tramelan (J. b.) enga- A

k gérait i

| ouvrières j
i pour travaux faciles en fabrique. i

* Prière de s'adresser au bureau. *

mécanicien de service
pour 1 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 L
à Publicitas, Lausanne.

{ Entreprise genevoise cherche '.

\ Carreleurs  ̂ î
[ Fayenceurs qualifiés j
f  Entrée immédiate ou à convenir. ]

f  Adresser offres à \
? E. KUHNI S. A., rue du Nant 4 j
f Genève 1

Organisation de bureau
TENUE DE COMPTABILITE

BILANS - BOUCLEMENTS
ENCAISSEMENTS

Bureau commercial
Bernard Schmid, Leytron

TELEPHONE (027) 4 74 93
'¦• i 

V . *Ç

Plus agréable
pour relaver
LUX relaye presque tout seul. Il suffit
de tremper la vaisselle dans l'eau da
refavage pour la débarrasser'instanta-
nérrientdetous les résidus dégraisse et
de tous les.restes dlaliments, Énj> lus,
l'eau de relavages 'égouttesanslaisser
de traces ni de ronds. : -

IQUI

&%-::» 5r&v̂ J8s ÎSËfflaffl Ĥ B ' "̂ î • %' î 1A.sk-.SiiiJJi K H> V Il I

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

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

Ecrire sous .Chiffre N.
505, au Nouvelliste, à
S'MvIaiU'ric ê  ¦

•r Om,
Sf OAT

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

A vendre

pousse-pousse-
poussette

à l'état de neuf , ainsi
qu'un lit d'enfant, ro-
se. — S'adr. François
Morard, rue de l'Avan-
çon, Bex.

IL EST DES SIGNATURES
AUQUELLES ON TIENT !
UN CADEAU

19 DECEMBRE

2 GROS LOTS

Plus agréable
comme résultat
PrenezuriverrelavéàvecLUXet
regardez-le à contre-jour. Pas
besoin de le frotter: il brille déjà
de, propreté! De rnêrrie il est su-
perflu d'essuyer la vaisselle ou

y% les couverts car LUX liquida
y\ les fait briller tout seul.

Sjt} Le flacon-gicleur Fr. 1.50

Mardi 1er décembre

SOTTENS. — 7 .h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. Frères et sœurs... 12 h. 15 La dis-
cothèque du curieux. 12 h. 30 Chante Jeunesse.
12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Inter-
mezzo.. 13 h. Mardi les gars ! 13 h. 10 Disques
pour demain... 13 h. 35 Vient de paraître. 16 h.
Entre 4 et 6... 17 h. 45 Cinémagazine. 18 h. 15
Le micro dans la vie. 19 h. Ce jour en Suisse...
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
monde. 19 h. 50 Paris relaie Lausanne : Refrains
en balade. 20 h. 05 Le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20 h. 25 Avec ou sans paroles ! 20 h. 30
Soirée théâtrale : La Mouche bleue. 22. h. 30
Informations. 22 h. 35 Le courrier du cœur, par
Maurice Rey. 22 h. 45 Pour l'Année Haydn.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Concert. 13 h.
30 Quatuor. 14 h. Nouvelle chinoise. 14 h. 20
Petit cours d'instruction civique pour les Suis-
ses. 16 h. Thé dansant. 16 h. 25 Musique an-
cienne. 17 h. Des auteurs suisses parlent de
leur enfance. 17 h. 15 Chants de H. 'Wolf. 17 h.
30 Pour les jeunes. 18 h. Concert militaire. 1,8
h. 15 Enregistrement d'un concert . 19 h. Ac-
tualités. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 In-
formations. Echo du temps. 20 h. Concert sym-
phonique. 21 h. 40 Théâtre contemporain. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Musique de danse.
22 h. 50 Vos rêves en musique.

TELEVISION : Relâche.

PLAIT A COUP SUR

MW_~m

SION : La Planta - Ch. post. II c 1800

mméim/ùmâm- j
mMfôé^é^a^^k

s&Swwwi
garantie par le marchand spécialise 

^
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Fr. 1.35

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.

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

Téléphoner au (026)
7 12 73.

Schweizer
Rue du Rhône 5

S I O N
Viande désossée pour
saucisses Fr. 4.40 et
4.60 le kg. ; épaule dé-
sossée Fr. 4.80 le kg. ;
viande hachée Fr. 3.80
le kg. ; morceaux pour
saler, quartier derriè-
re, sans os, Fr. 5.—,
5.20 et 5.50 le kg. ; lard
blanc pour fabriquer
à Fr. 2.80 le kg. ; cô-
tes très grasses Fr. 2.-
le kg. ; côtes bien vian-
dées Fr. 2.50 et Fr. 3.-
le kg. ; beafteack Fr.
7.— et 8.— le kg. ; sau-
cisses à cuire Fr. 4 —
le kg. ; saucisson mi
porc Fr. 7.— le kg. ;
Tél. (027 ) 216 09. Fer
mé le jeudi après-midi

A V I S
Pour cessation d'exploitation , à vendre

15 vaches
races Simmenthal et grises , très fortes
laitières, plusieurs plus de 20 litres de. lait
par jour , un TAUREAU de 2 ans, avec
papiers d'ascendance.

Pierre COTTAGNOUD, Vétroz. Tél. No
(027) 4 12 20.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres



Appareils à tricoter
— fBUSCH} 

Démonstrations :
Mercredi 2 décembre , de 15 à 22 heures :

RESTAURANT MOTTIEZ, à COLLONGES
Jeudi 3 décembre , de 15 à 22 h.

RESTAURANT SALANTIN, à EVIONNAZ
Busch-Service : Gysin - Tél. 25 87 00 - Lausanne

- - ¦ : ' - 
__

?

__ 
SA  I I I n M A vendre, a Ollon, dis

A ' L L u n met d'Aigle,

Enchères publiques PETITE
l-,.,i; A A/.r . -̂nUrr. 1C) «) h 9(1 lïpnrpç HI1 l*IAIwUNLe vendredi 4 décembre 1959, à 20 heures, au mf*l«JVM

Café de la Place, à Saillon, il sera vendu aux ancienne construction ,
enchères publiques les immeubles ci-après : 3 chambres, cuisine,
Propriétaire : Ida Rossier de Camille, veuve de cave et galetas.

Camille Joris : Fiiire offres à Francis
Parcelle No 1781, Champs des Pierres, vigne de Duplan , Montfiëy.

412 m2 ; Tél (025) 4 2o"(Tl.
Parcelle No 2041, Les Fourches, vigne de 521 : 

Parcclcl No 2042, Les Fourches, vigne de 160 POMMES
m2 > np TFRRF

Parcelle No 2239, Aux Chiles, vigne de 482 m2. Ut I tnilt

Prix et conditions seront indiqués à l'ouverture jg . '" ĵ

18

^; Carottesdes enchères. Fr „ 50 . choux Fr;
Francis Thurre, avocat-natoire, 030 . cé\erig Fr. 0,70,

Martigny-Ville. minimum 1 caisse.

I UMH^ÊB WEMUMS BBi flBHEH UUBBÈMM Expéditions par CFF.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^— I M. Beauverd-Mermod,

H I Rennaz-Villeneuve.

URGENT

A VENDRE
pour cause double èm-
plpi : 1 divan-coùch
avec coffre et entoura-
ge de divan noyer av.
2 meubles bar, payé
1300 fr., cédé Fr. 500.-.

S'adr. au tél. 4 20 44
ou au magasin Mo'dé-
des Suzanne, à Mon-
they.

Après la guerre 39-45, M ne restait rieri , parfait état.
des usines LLOYD (dites iLoïd)'. On recons- ¦ S'adr. Prosper Eiru-
tnuisit et , en 1949, M. Borgward Uançait sur II cheZj Saxon.
le marché .la ipetite voiture LLOYD 4 ipla- H '¦ 
ces , à moteur 2 temps, d'un prix très ipo- ¦ 

OCCOSIOIlpu'laire. Faute de matières premières, la _ -i t  > ..,,i ,,u .
carrosserie était faite moitié plaqué et moi- Il A vendre
lié tôle acier. Le public appelait cette voi- I - _
ture « bombe sparadrap" ». Le succès de J fCnëtrCS
vente exigea l' agrandissement des Usines „, , .
LLOYD (dites Loïd), (t r ansférées à Bremen- ¦ (| ëCUriC
Neusitadt. Ainsi , en 1995 LLOYD fabrique g avec imposte Cadre
?5°«ÏSi «2B 'Pa,r ]

?
U
^' 

m SUr le ,marche la 1 galvanisé 73 x 79. '
LLOYD-600 sortant  de ses nouvell es usines || D
couvrant 250 000 im2. Le progrès est en rour Ecrire sous chiffre, P.
te . Rien ne pourra plus l'arrêter. Des ate- m D. 43248 L. à Publici-
iliers ultra-modernes , des 'machines iperfec- ¦ tas, Lausanne. 
tionnées dont beaucoup portent marque I

A VENDREDr H. .C Borgroard S M VCNUÏIC
I A C A t t n O 111 machine d'occasionHASARD 2 électrique « Helvétia »

parfait état.
S'adr. Prosper Bru-

chez, Saxon.

suisse, voilà le résultat de six ans de tra- B Ipiino f ill  A

I

vaM . Hasard ? Non , mais la puissance créa- _ JCUIIC III IC
trice dten homme M -C. Boj gwand, corn- I demandée j,<iur Yom.sur toules .les1 routes idiu monde', [a suivre) ¦ . u u
mandant un cartel dont les produits roulent II Ce chambres.

(Conservez les annonces HASARD) Aura l'occasion d'ap-
I Importateurs LLOYD . Garage de Plaimpa- I prendre le service de
S lais - Genève. I sommelière. Bons ga-
IMH _ _m  mmum MmMmmM ges. Tél. (021) 720 30.

de grotte des Amours
partie de la forêt qui
le terrain était dégagé
se le fer, car il n'était
selle noble demandât

et appelait-on « Bois de Cythère » la
l'environnait. A l'entrée de la galerie,
et plus d'un gentilhomme y avait croi-
pas Tare, en ce temps-là qu'une demoi-
à son cavalier de s'exposer à la mort

pour se montrer digne d'elle. Ce n'était qu 'en faisant preuve
de courage qu'un gentilhomme acquérait du mérite.

En cette belle soirée du lundi 9 octobre 1660, un spec-du lundi 9 octobre 1660, un spec-
plus curieux peut-être, se fût offert
leur entretien avec la Reine Mère,
Doris Bell :
le mien ! Un premier pas est fait.

tacle moins violent, mais
aux yeux. Aussitôt après
Sabine de Cèze avait dit à

— Quel bonheur est

H À H J c h a H qz
par P A U L  A Y D I N

Sans témoins, ajouta da Todi.
Sans témoins, c'est entendu. Demain soir à cinq heu

res, si cela vous convient. Je vous laisse le choix du heu, .
— C'est parfait. Demain soir, à cinq heures, à la grotte

des Amours.
Vous connaissez l'endroit , je pense ?
— Je le connais parfaitement et j'y serai sans faute.
La grotte des Amours était un lieu sauvage assez peu

éloigné du château de St-Gcrmain, quoique situé en pleine
forêt. C'était une ancienne galerie creusée par l'homme sans
doute , pour extraire la pierre d'un monticule. Cette carriè-
re avait été si totalement exploitée que son ciel s'était ef-
fondré, de sorte que la galerie ne donnait plus sur une cham-
bre sombre, mais sur un petit cirque à ciel ouvert où la nature
avait repris ses droits. Elle y avait même creusé une vasque
de pierre où sc réunissaient quelques filets d'eau. Une végé-
tation abondante en occupait les bords et les défendaient aux
regards. On comprend qu 'un heu aussi romantique ait reçu
souvent la visite des amoureux.

Beaucoup d'idylles s'étaient reflétées dans l'eau claire de
cette vasque. Aussi l'ancienne carrière avait-elle reçu le nom

Pour vos canaux de fia d'aine I
SACHEZ PROFITER DE LA I

liquidation générale
autorisée jusqu'au 31 mars 1960

VOUS FEREZ PLAISIR et en même temps UNE
GRANDE ECONOMIE

Rabais USQU A 50%
sur notre lingerie de dames , confection, pullovers
gilets, bas, foulards, etc.,
sur nos chemises d'hommes, sous-vêtements, trai-
nings, pyjamas, pullovers, gilets, cravates, etc.

CHACUN TROUVERA SON AVANTAG E CHEZ

RflÇÇW BEX
DH VV III  PLACE DU MARCHE

Office des poursuites de Monthey

VENTE DE VIGNES
Le samedi 12 décembre 1959, à 15 heures , au

Café de 'La Paix-, à Monthey, l'Office soussigné
procédera à lia .vente, par .voie d'enchères publi-
ques des immeubles appartenant à BERRA Ray-
mond, d'Emile, Les" Neyres Sur Monthey, savoir :

Commune de Collombey-Muraz : An lieu dit
« Au Carroz » , diverses vignes d'une surface tota-
le de 6259 nï2.

Estimation de- l'Office : Fr. 6259.—;
Commune de Troistorrents : Au liem dit « Ros-

sette » , diverses vignes d'une surface totale de
3843 m2.

Estimation de l'Office : Fr. 3843.—.
L'état des charges , la désigna tion cadastrale eit

Ces conditions de vent e sont déposés ià l'Office des
(Poursuites de Monthey où les intéressés peuvent
lés consulter .

Vente requise par le créancier hypothécaire en
premier rang.

Monthey, le 26 novembre 1959. . .¦' . '
Office des Poursuites' de Monthey :

J.-M. Detôrrérité , préposé.

On cherche à louer

Café - Restaurant
. . bien situe,

région Sion - Martigny
Faire offres écrites à Publicitas, Sion, sous chif
ffe P 14192 S.

BOUCHERIE CHEVALINE
MARTIGNY-BOURG

Tél. (026) 6 00 51

Viande désossée
Viande hachée le kg. Fr. 3.80
Train de , côte » » 4.40
Epaule -» » 4.80
Poitrine » » 5-—
Cuissot » » 5.50

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

QniUmhliàrO A remettre cause grave maladie (opération), a
oOITlf lieiiert? Genève, près de la gare Cornavin ,

est demandée dans '
bon café entre Sierre RflN PETIT CAFE
et Sion. Entrée de sui- DUW r t  ¦ ' ' v^" *"
te ou à convenir. ' QV6C SOllO
Tél. (027) 4 21 12. , tenu jusqu'à maintenant par des Valaisans. CaféTél. (027) 4 21 12. , tenu jusqu'à maintenant par des Valaisans. Cafe
~ ' réputé pour ses vins et spécialités valaisannes.
Bonne 

 ̂ Prix Fr. 110 000.—. Nécessaire pour traiter Fr.
PILEUSE 55 000.—. Bail assuré. Chiffre d'affaires prou-

cherche du travail. Se vé. Ecrire sous chiffre P. 14251 S. à Publicitas ,
charge de faire carder. Sion.
Prix par kg. filage Fr. ""
4.50, par kg. cardage
Fr. 1.50.

ï
I

V___WBê

T 9M—9 WNmmm

jeune fille

f
MM SommelièreMme Lucie Gaspoz, à lUIilllMU^k 

w%
"'""w"w

Evolène H K 0n demande de suite
! Pî i M\ ou date à convenir,

¦ «•¦¦ mr
^ 

^^HH bonne sommelière,Jeune fille r Ĥ dans café °uvrier.>
. . .  . , !,„„„„ r mM sans restauration, a

aimable et de bonne 
u W Yverdon. Gain 600 à

P
hée

6I
de suite oîf â FIMBJV 700 francs,

convenir, pourV œr- CUlft\K> Ecrire sous chiffg P
vice du teà-room (ou- * ~~ 7809 E a Publicitas, a
„««-* io <?rsir\ ot O^H A *- m _.i JiS .̂ Yverdon.

Jeune fille
aimable et de bonne
présentation est cher-
chée de suite ou a
convenir, poiir le ser-
vice du teâ-room (ou-
vert le soir) et aider
au magasin. Gages se:
Ion entente, nourrie,
logée, blanchie.
Boulangerie - pâtisse-
rie - tea -room F. Pel-
let, Aubonne, tél. (021)
7 81 83.

A la même adresse,

DUVETS
est cherchée pour _ le W_W_ \_\ I / d e  qualité supé-
menage, sachant cuisi- __%_ \ ri!eaire chauds etner simplement. Vie KBB^H i légers, dimensionsde famille, pas de gros ___^_m_ _ w m m  l 120 x 160 mm.
travaux. 

V^Vi^fiPV / Demi-duvet Fr. 38.-
WLQ_Jà_ _̂jt

__m \ Trois-quaritsCommié df HSS ) **«— : ™restaurant . > SSS*. *-débutant , cherché par 11131111611311 1 / Piqué super-léger
brasserie. Occasion \ Envois franco , c.
d'apprendre à fond le of, i/nnfp phfi? f remboursennent.
métier dans maison wll lOlllO Uiiec \ Une simple carte
sérieuse. Gain intéres- MOUriCC S suffit,
sant. «itie^KfiMl % R- IPeytrignèt, nie
Brasserie Moderne, 4, „ "V"" 1

!?,, > Centrale 27 bis, à
„,= ^i„ \;;„,„. ̂ „riî„a Mnrtinnv>VilII> \ Lausanne.

mmiîtensnt
en vente chez

Maurice
Witschard

Martigny-Ville

débutant, cherche par
brasserie. Occasion
d'apprendre à fond le
métier dans maison
sérieuse. Gain intéres-
sant.
Brasserie Moderne, 4,
rue du Vieux-Collège,
Genève. Tel 6 16 71

Maintenant
Santeuil, je
Maintenant que la Reine mère sait mon amour pour M. de . „ , . . . , ,.
0 ., . . ,. iâi . . . , , , . . demoiselles de compagnie avaient beau se dire « ma sœur »Santeuil, je-vais bientôt pouvoir lui demander la permission , , .. ,, T-, ¦ u •• •* c u- J - u •, ,,, ' J r comme le voulait 1 usage, Dons haïssait Sabine d une hainecle lepouser. , , r .. ,, . . . .r T, , .. douloureuse, faite d un amour inassouvi et inavoue.

'— J en suis ravie pour vous, ma sœur ! Vous ne trouverez .
point mauvais cependant que je continue jusque là à m'en Le lendemain mardi Arcang'elo da Todi dit à son do-
dire amoureuse ; puis, après votre triomphe, à montrer mon mestique Pompeo :
dépit. Ainsi le veulent les règles de la galenterie et je ne sau- — J'ai une affaire d'honneur à disputer avec M. da Fiesole.
rais m'y soustraire, puisque je m'y suis engagée. " Un duel sans témoins. Il faut que tu y sois.

- Pour moi, ma sœur, je ne saurais m'en fâcher. Ce jeu ~ Dois"Je comprendre, fit Pompéo que cette affaire doit
m'amuse autant que vous et vous resterez ma meilleure amie, ressembler à celle de Mantoue ?
vous le savez bien. — Exactement, Pompeo, tu m'as parfaitement compris.

Sabine avait pris congé de Doris pour aller se jete r dans Quand M. da Fiesole arriva à la grotte des Amours, l'Ar-
les bras de son cavalier qui l'attendait aux abords du palais. change l'attendait déjà à l'entrée de la galerie.
Tous deux s'étaient engagés à travers la forêt par une allée — Je vous remercie, Monsieur, d'avoir été exact au ren-
ombreuse qui conduisait à la grotte des Amours. Mais celui dez-vous. Je pense que nous n'avons point de temps à perdre,
qui eût pu les voir aurait eu un grand étonnement : Doris surtout si nous ne voulons pas être dérangés par des impor-
Bell suivait en cachette les deux amoureux. Elle les épiait et tuns.
un seul sentiment pouvait se lire sur son visage : la plus — Mettez-vous en garde. Monsieur, répondit da Fiesole.
atroce jalousie. Celle qui affectait de ne s'intéresser à Jean
de Santeuil que par jeu galant était en vérité une amoureuse r^ suivre)

ELNA
Automatic

Café de la Poste, Ver
nayaz, cherche

sommelière
débutante serait mise
au courant. Entrée de
suite ou à convenir.
Tél. (026) 6 57 03. 

^

«BOM*

Commis de
restaurant

Net au comptant

éperdue. Son tempérament d'Ecossaise et son éducation brir
tannique lui avaient donné un parfait contrôle cle soi-même qui
lui permettait de dissimuler ses sentiments en société, mais
non de les étouffer quand elle était seule en face d'elle-mê-
me. Elle était jalouse ; elle était seule à le savoir ; et avec
une sombre passion elle remplissait ses yeux, des manifesta-
tions de tendresse que Jean de Santeuil donnait à Sabine de
Cèze. Chacune d'elle était pour Doris un coup de poignard au
cœur. Telle était sa nature romantique et sombre qu'elle s'en
repaissait comme si elle était heureuse de souffrir davantage
pour celui qu'elle aimait. Mais ce n'était pas à lui qu'allait
son ressentiment. C'était à Sabine de Cèze, comme si les bai-
sers qu'elle recevait avait été autant de vols odieux. Les deux
demoiselles de compagnie avaient beau se dire « ma sœur »
comme le voulait l'usage, Doris haïssait Sabine d'une haine
douloureuse, faite d'un amour inassouvi et inavoué.
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COMMEN T à peu de frais f i _*__-

en choisissant auj ourd 'hui le mobilier de vos rêves
... notre service de crédit fera le reste ...

Choisissez
aujourd'hui

Vous payerez
petit à petit

Pas de formalités
ennuyeuses

Notre exposition permanente à
Bulle est à votre disposition.
Visitez-nous. En cas d'achat :
frais de voyage remboursés.

NOUS REPRENONS
VOS ANCIENS MEUBLES.

En cas d'ennuis. : maladie, acci-
dent , deuil , service militaire,
suspension de paiement et ar-
rangements divers.

Pour être vite et bien
servis

n'attendez pas
à demain

Demandez
aujourd'hui encore

notre documentation
complète

BON
A ADRESSER A
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ROUTE DE RIAZ

AMEUBLEMENTS - BULLE
Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29

Cuisinière
nv>
n.
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3
st.
R»»
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Mme Dr Rallier, Chamboucy
Fribourg

Fourgon MATADOR TEMPO
1953, Fr. 3 500

FOURGON BEDFORD
1953, Fr. 2 500.—.

Garage Ch. GUYOT S. A., Lausanne-Malley. Tel
(021)24 84 05.

Me Paul FAVRE
avocat et notaire

a l'honneur d'informer le public
qu'il a OUVERT SON ETUDE

à SION
AVENUE DU CHATEAU 4

Téléphone 5 19 86

TAPIS DE MILIEU
dim. 190 X 290, bouclé moderne. 0%
Comptant Fr. 113.—. A crédit 113.—. Acpte IL— M
+ majoration pour un an de crédit — 108.—, mM

payable en 12 X

DIVAN-LIT complet avec matelas. MMVM
Comptant 129.̂ -. A crédit 129.—. Acpte 15.— 111
+ majoration pour un an de crédit — 120.—, IU9

payable en 12 X ¦ ~w

D0UBLE-C0UCH complet mm
Comptant 267.—. A crédit 267.—. Acpte 32.— i 9
+ majoration pour deux ans de crédit — 264.—, g ¦

payable en 24 X

MAGNIFIQUE STUDIO
2 fauteuils rembourrés et 1 canapé en arc. 'fi lfibComptant 277.—. A crédit 277.—. Acompte 19.— M M+ majoration pour 2 ans de crédit = 288.—, léw

payable en 24 X

MEUBLE COMBINE noyer sur socle.
Comptant 440.—. A crédit 440.—. Acpte 43 —
+ majoration pour 3 ans de crédit = 468.—

îr socle. M m*
.—. Acpte 43.— H af
crédit — 468 —, BU
payable en 36 X ^̂

ENTO URAGE DE DI VAN bibliothèque. m m
Comptant 176.—. A crédit 176.—. Acpte 18.— |/B
+ majoration pour 1 an cle crédit = 168.—, **_*

payable en 12 X ¦ ¦

DRESSOIR MODERNE en bois clair. |p
Comptant 355.—. A crédit 355.—. Acpte 33.— _ *%+ majoration pour 2 ans de crédit — 360.—, lai

. payable en 24 X ™ ^^

SALLE A MANGER 
—-_

1 dressoir moderne, 1 table et 4 chaises rem-
bourrées au dos et siège. à7—à^kComptant 749.—. A crédit 749.—. Acpte 81— M B+ majoration pour 3 ans de crédit — 792.—, ^_ Éf

payable en 36 X am ***
CHAMBRE A COUCHER
très moderne en bois clair. m_ f f ^Comptant 892.—. A crédit 892.—. Acpte 100.— M W M ï+ majoration pour 3 ans de crédit = 936 —, M BT

payable en 36 X m• ̂ ^

VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT

Nom et prénom : 

Adresse : 

AUTOS - MOTOS
FORD de luxe, bon état général, Fr. 400.—.
VW, 51, luxe, moteur revisé.
AUSTIN A 30, 5 CV., 4 pi., état impeccable, ga

rantie 3 mois.
VW, 51, luxe, houssée, peinture neuve.
FIAT 500, 4 pi., porte arrière.
NSU 600, 59, voiture neuve de démonstration

prix avantageux.
BMW 500, moteur revisé, bon marché.
On reprendrait en échange une LAND-ROVER

AGENCE NSU
Garage de Roche - G. R0GIVUE

Téléphone (025) 3 51 60

FILLE DE BUFFET
est demandée pour de suite ou à conve-
nir. — Faire offres avec références, au

Buffet de la Gare, La Chaux-de-Fonds.

SAINT-MAURICE
HOTEL DENT-DU-MIDI

Dimanche 6 décembre, des 15 heures

Qcand Iota
organise par la Ste de tir Noble Jeu de Cible
Lots : Poulets • Poulardes - Lapins - Vacherins

Salamis - Fumés - Jambonneaux
INVITATION CORDIALE

Comme il se sent
frais, plein d'allant
et dynamique !...
grâce au double
morceau SUNLIGHT,
un savon pur, que l'on
aime du premier coup !

wmm

2 grands morceaux
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui raf raîchit

LISEZ ET FAITES LIRE I A REMETTRE
« LE NOUVELLISTE . " , ' *

Jj nmiatixm
La Société du Gaz de la Plaine du Rhône, en collaboration
avec le chef de cuisine de la Fabrique « Le Rêve S. A., »,
vous invite à assister à ses démonstrations culinaires sur le
thème

Préparation d'un menu complet
qui auront lieu à Saint-Maurice, Hôtel de la Gare, le

MERCREDI 2 DECEMBRE 1959, A 20 H. 15

, L'entrée est libre ; vous pourrez déguster les mets préparés
et les recettes seront distribuées.

Pia Campitelli
Pédicure

recevra à l'Hôtel Ecu
du Valais , St-Maurice,
jeudi 3 décembre

Du choix... oui mais...
IL Y A CHOIX ET CHOIX ! !

Nous sommes à même de vous présenter plus de 7 000 dessins dif-
férents... ce qui nous permettrait, si nous cousions tous les échan-
tillons, de confectionner

64 COMPLETS HOMMES
Voilà de quoi satisfaire tous les goûts et toutes les bourses !

C'est un des nombreux avantages de

Av. Ruchonnet 16 - Tél. (021 ) 23 15 56

Nous vous indiquerons volontiers les autres avantages que nous
pouvons vous offrir.

Venez, regardez, comparez, sans engagement
Nous serons à votre disposition à

l'HOTEL DU CERF à MONTHEY
salle du 1er étage, les mercredi 2 et 9 décembre prochain , de
16.00 à 22.00 h. ENTREE LIBRE.

^V >JH

_ _ _ _ _ _  v ~¥?M&S
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Hl

pour cause de maladie , en ville de Sion , sur artère
principale :

commerce spécialisé
pour articles pour dames
(confection, lingerie, etc.)

Ecrire à Publicitas Sion sous chiffre P 14134 S
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Le concert
de l'Orchestre
des Jeunesses

musicales de Suisse
Bien sympathique soirée qu 'un 'public

d' autant p lus avide qu 'îl est sevré de
manifestations de ce genre écoutait
d' une oreille... gourmande.

Quel dommage que nous n 'ayons pu
applaudir la chanteuse noire Fanny
Jones, retenue à Genève par une ma-
il en'CO'ntremise grippe . Et , aussi , que- .la
salle de l' auditorium du Collège , ex-
cellente pour tel paro 'le , offr e une réso-
nance qui tend à méta.Ul iisér cordes et
bois . Il sera loisibl e d'en juger à fond
le jour où elle sera comble. BHe ne
l'était malheureusement pas hier.

A tout seigneur tout honneur , com-
pliments à Robert Durrand , chef d'or-
cheslre écllairé, sûr: Les éléments , sor-
tis depuis peu des conservatoires , ont
déjà pu mettre leur jaune science à
l 'épreuve dans l'accompagnement d'un
concertino semé d' embûcihes , le mélan-
ge de mesures qu 'il comportait deman-
dant  dans chaque pupitre une é.l-asti-
citÉ d 'espri't devenant Chaque jour plus
nécessaire avec l'écriture moderne
qu 'impose ces jongleries. Le soilfège
est toujours au coin , de la rue.

Bravo aussi à Robert Dunand pou r
ses commentaires vivants et sobres.

M. Alexandre Magnin, flûtiste, til
valoir de superbes dons dans la Suite
en si mineur de -Bach . Le morceau lé
pllus sailllant de la Suite de Purce-lii

Au Musée de la Maj orie

L'exposition des artistes
du Valais

Nous sayiôtts jùsqu'féf exister en Valais nombre de peintres, de
décorateurs, de mosaïstes, de sculpteurs. Nous allïons voir, à l'Atelier,
au Carrefour des Arts,, à la Petite Galerie, au Château de Villa, à la
Maison de la Pierre et en tant d'autres lieux, la périodique moisson de
leurs voyages, réels ou Intérieurs. Nous connaissions des richesses épar-
ses et variées à l'infini selon le jeu dès influences des écoles : cômine
si notre Valais se trouvait être le passage obligé des vents qui soufflent
sur ce continent, et que remodèle pourtant de façon particulière le
visage singulier de notre pays, sa lumière.

Mais pour ne les avoir vus que d'exposition en exposition, frag-
meiifairerhèht, rtous ffimâginïofts pas la somme de cette récolte, durant
50 ans amassée. Cette vue d'ensemble, libùs la possédons maintenant —
et combien elle fait pïàîsir à' vbi'r — depuis que, hier soir à lia Majorie,
par un vernissage ou s'est rencontré tout ce que le Valais compte
d'amateurs d'art , l'éjqibfei'tïôn' dé Noël 1959 dès artistes valaisans, a ou-
vert ses portes, présëiitee jkar' iW direction de'ss inuséés cantonaux sous
le patronage de M^ té conseiller d'État' Marcel Gross, chef du Départe-
ment de l'Instruction' publique.

Il appartint d'àilléùrs à ce distingué niâgistra't dé prononcer à
cette occasion une allocution où' rf hibiifra' d'aliôrd le but de cette
exposition : offrir; cohïme en un cadëair de NoëF, à tous nos artistes,
un lieu de rencontre pour leurs œuvres, donner également aux amateurs
valaisans la rare' joie d'une telle deicoiiVérté. Àyaiit relevé combien le
nombre et l'incontestable valéûV dès sûféts exjïbfc&j éVatënr' significatifs
d'une pénétration toujours plus large dès
Gross tint à rappeler l'effort très sensible
et généreusement consenti jiôùr I'aVenir —
particulier par l'Etat du Valais, en vue de
sèment de cette flôi'aison. Après quelques considérations empreintes
d'une haute culture, sur dévolution et la mission des arts plastiques ,
l'orateur conclut en exprimant à M. Albert de Wélff, conservateur des
musées cantonaux, toute la reconnaissance que lii'érlte le Rassemble-
ment de cette collection pleine de saveur et de richesse.

Ainsi introduite, la viâite des nombreuses salles de la Majorie
pouvait commencer. Ce fut pour chacun, je crois, le bonheur de nou-
velles et multiples rencontres : telle période d'un artiste connu, mais
que le hasard des expositions nous avait dissimulée, telle œuvre dont
nous ne connaissions qu'un nom d'artiste. Tout le plaisir, en somme, de
lire page à page une anthologie composée avec goût et où brille de
toutes ses facettes, l'esprit disert d'une grande vallée.

Issue mortelle
Le « Nouvelliste » de samedi a re-

laté le tragique accident survenu à
Granges entre deux voitures valaisan-
nes, l'une pilotée par M. Roland Cla-
vien, de Miège, et l'autre par M. Da-
niel Gross, architecte de Martigny,
mais domicilié à Sion. M. Gross, qui
avait eu la cage thoracique enfoncée,
est décédé hier matin à 11 heures, à
l'hôpital de Sierre. Il était Agé de 35
ans, marié et père d'une fillette.

Le « Nouvelliste » présente à son
épouse (toujours hospitalisée ) et à
sa famille , ses condoléances émues et
attristées.

Bfe^fcMAij.'iJIWWUfcH» I »¦» I — JH»*i?J
L^ -̂ v-~i ¦ ¦- L 1. .i.L- .* 'if ï.W L^CJ: x \xL rTtïl*cjKiMffEïffliam»

Chamoson
Fête patronale

Occasion de réjouissance , comme il
se doit , une fête patrona g e ne saurait
se l imi te r  à des mani fes ta t ions  pure-
ment extérieures , a.u demeurant fort

est bien le dernier thème en ré mi-
rreur, si bien venu que Brïtten s'en
servit qud'que 250 ans pllus tord pour
composer une éblouissante série de va-
riations pour orchestre .

La < Tempête » de Vivaldi ? Disons
que c'est . une tempête pour rire . On
verrait  beaucoup . mieux , dans ce
joyeux exercice pour instruments à
vent en lioej&é, l'évocation d'un parc
d' oiseaux où hautlbois , clarinettes et
basson ez gargarisent de vpcallises, fe-
raient valoir ramages et pllumagas . Nos
trois solistes y furent r emarquables, :1
n 'y euit pas une . goutte d'eau à côté.

Après cel a , le Concertino de Ke.lter-
borh pour vioilon et orchestre ne pou-
vait manquer de faire figure de pièce
révolutionnaire . Mais avouons qu 'il a
fait une excellente impression , particu-
lièrement dans ses deux premiers mou-
vements : d-ans le troisième, à 1 écri-
ture ' assez abrupte , le dessein du com-
positeur nou s est moin-s bien apparu.
L'oeuvre est -en même temps ingénieu-
se . et-audaci&u-se- :' edls est fort bien
éicrilLa pour le vioilon et l'orchestre et
contient , dans la noifce du jour , de jo-
lis raff inements .
. Ajoutons . qu 'ele . a été . admirable-

ment  servie par M. Victor . Martin , à
qui revenait une grande part , des ap-
plaudisse ments.

Pour terminer , un concert de jeunes,
rien ne po-uva nt mieux convenir que la
Deuxième Suite de Straw.insky où traî-
nent quellques relents de « P'étrouch-
ka " » et de son orgue de barbaTie. Pé-
trie '.d'humour dans ses quatre numéros ,
'.e'.lle s'achève sur un « frehch-icancan »
inattendu mais irrésistible .

Robert Clérisse.

arts dans la vie sociale, M.
accompli1 en Ce domaine —
par les pouvoirs publics, en
permettre le plfeih épanouis-

sympathiques , certes , mais insuffisan-
tes telles que repas de fami ll e gastro-
nomi ques , fanfares , bails et autres di-
vertissements.

¦Une fête patrona le r'oit être par-des-
sus tout une* joui -éa d' actions de
grâce envers le Tint ̂ Puissant , une
journé e de prières e ' de remerciements
dédié e au saint pa.:on de la paroisse
qui , jour après jn ir , veill a sur ses
protégés pour les - usC s il intercède
sans jamais se las ; ¦] ¦.

La population de Chamoson , dans sa
quasi totailité , a rendu hier un pieux
hommage à Sàint-Aiitré en particip ant
è la grand-messe , à la procession etaux vêpres de l' après-m idi.

La société de chant et les sociétés
cle musi que « L'Avenir » et « La Viilila-
geoiise » ont  rehaussé de leur part ici-
pat ion ce's baY.es cérémonies religieu-
ses.

L'après-midi, fidèl e à la tradition ,
•i L'Avenir » a égayé te village de
marches entraînan tes  pour Ile plus
grand plaisir d'auditeur s qui n 'avaient
pas craint de qu i t ter  leur confor table
'demeure malgré un peti t  vent froid .

Quant à la Jeunesse conservatrice .

organisatrice des festivités dansantes ,
nous ne doutons pas qu 'elle ait obtenu
son habituel succès , en la salle de la
Coneordia.

Luc.

Orsières
Accrochage

Samedi soir , entre Orsiçres. et la
Duay, une voitu re valaisanne , con-
duite par M. D'Andrès , de Full y, cir-
culant  à vive allure , est venue se jeter
contre  un car du. Martigny-Orsières .

Dégâts matériels aux deux véhicules.

Saxon
Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que M.

Amédée-François Métrailler , originaire
de Nendaz et domicilié à Saxon , ' a
passé avec succès ies examens- de
licence as-Sciences économiques et so-
ciales à (l'Université de Fribourg.

Nos vives félicitations et nos meil-
leurs vœux de réussite pour l' avenir.

Statistique paroissiale
Naissances

Raymond Chappot, de Paul et d'An-
ne-Marie Vouillamoz, Charrat ; Flo-
rent Vouilloz , de Roger et de Simone
Crettenand , Ville ; Daniel Philipoz , de

DANS LE DISTRICT DE ItUmthw

Décisions
du Conseil communal
Séance du 26 novembre 1959

1. Le Conseil prend acte que le .co-
mité de la Société Centrale de Laiterie
a mis à l'étude la demand e qui lui- a
été fai te par la Commune de rétablir Ja
livraison .du ;lait à. domicile abandon-
née depuis un certain nombre d'an-
nées. . . . .  . . .  , .

2. Il vote un crédit de 3000 francs
pour , l' achat de 10 bancs destinés au
Pavillon scolaire.

3. Il décide la mise en perception de
l'impôt pour l'année 1959:

4. Il nomme une commission char-
gée, d' examiner les modifications éven-
tueMe s à apporter au statut du person-
nel. _ . ^'- „ _ . . . .

5. Il décid e d'autoriser la Caiss>e de
prévoyance de la société GONSET
NOUVEAUTES S.A. 'à Monthey à ab-
sorber celle créée /par la société GON-
SET S.A. à Martigny .

6. Il décide d'acquérir aux enchères
publiques du 28 novembre 1959, une
parceUe de terrain de 627 m2 sise au
lieu dit « La Côte ».

7. Il décid e de réunir le Conseil
communal et le Conseil 'général! pour
qu 'ils s-e prononcent sur une demande
de l'UHS tendant à .l'exp ropriation an-
ticipée par la commune de son immeu-
ble de la Place du Comte Vert.

Monthey , le 30 novembre 1959.
LlAdministration.

La forêt
Le comité de la Société forestière

suisse a désigné M. J. de Kaùbermat-
ten , inspecteur des forêts à Monthey,
.comme l'un de ses représentants au
sein de la comonission de l'organe de
ila Sociét é forestière suisse et de l'As-
sociation suisse d'économie forestière.

Nos complimente à ce forestier va-
iateam pour cette flatteuse marque de
confiance .

Assemblée générale
du V.-C.

Vendredi 27 novemlbre passé, a eu
lieu l' assemblée générale du VélonClub
monfbsiysan. 'Malgré la faible partici-
pation à cette réuni on , nous avons eu
¦le .plaisir de relever parmi nous la
présence du président d'honneur , M.
Joseph Gros'3, ainsi que des membres
d'honneur , MM. Albert Besson et Eu-
gène Tozzini. Après divers rapport s et
protocoles , tous acceptés avec remer-
ciements , il s'agissait d'élire le nou-
veau comité , l'ancien étant démission-
naire.

Après un départ diff ic i le , cette tâ-
che a tout de même été menée à bien.
Voic i "donc la formation du comité en
charge pour la saison 1959-1960 : pré-
sident , Oharly Martine t ; vice-prési-
dent , Maurice Ohapipex ; caissier , Emi-
le Paipilloud ; secrétaire , Armand
Udriot ; archiviste , René Praz ; mem-
bres adjoints , Pierre Ischer et Claudy
Richard.

Commission sportive : présiden t , 'Re-
né Praz ; secrétaire , Claudy Richard ;
membre , Daniel Roserens .

Vérificateur s des comptes : A'bert
Besson , Eugène Tozzini ; supp léant ,
Bernard GaWattâ.

Pour clore cett e assemblée et l'ins-
crire dans le livre des bons souvenirs ,
les nouveaux dirigeants se firent un
plais i r  d' offr i r  une verrée aux dévoués
membres présents.

Marcel et de Collette Bernard, Ville ;
Marianne Blatter , d'Ignace et de Gi-
sèle Mathey, Croix ; Marie-Claire
Monnet , de Bernard et de Marie Dal-
lari, Ville ; _, Pierre-Yves Fprstel-, do
Paul et d'Yvette Meynier Ville ; Pas-
cal Copt , d'Armand et d'Elisabeth
Besse, Croix ; Roger Favre, de Rodol-
phe et d'Olga Bruchez, Ville ; Ray-
mond Clavel , de Louis et de Madelei-
ne Pillet ; Michel Bottaro, de Char-
les et de Lucie Monnet, Bourg.

Mariaqes
.Ermonno Steinberg, de Castagneto-

la ( Tessin), et Josette Puippe , Ville ;
Georges Fleutry, de Fully, et Emilie
Abbet , du Bourg ; Roger Berguerand ,
de Lausanne et Evelyne Pellaud , de
Bovernier.. ', " '.

Décès
Charles Exquis , 1908, Ville ; Marie-

Josette Rouiller, 1874, Les Rappes.

Prises de sang
'Le Centre de transfusion ' d'e Marti-

gny et environs informe que -les prise s
ide sang auront lieu :

— A'  Saint-Maurice, le 7 décembre
1959, dès 20 heures, Maison commu-
nale. ; . ..

—' A Martigny, le 10 décembre 1959 ,
¦dès 20 heures , Collège communat .

Tous les donneurs inscrits auprès
des hôpitaux de Saint-Maurice et Mar-
'tigiiy sont priés de se présenter uni-
quement pour un contrôle sanguin .

Pour tous renseignements , s'adresser
au Ceriltre àé translfueion , à Vernayaz ,
6 57 93, ou MarUigny, 6 00 40.

JSToiis cdhiptoins sur une grande par-
ticipa tion , car le Centre a besoin 'de
sang.

Ici , notre devisie a toute sa valeur :
*< Un pour cous, tous pour un » .

Coïlombey
Un joli geste

par one belle soirée
Samedi soir , les jeunes de l'Action

catholique de Vionnaz , qui avaient déjà
donne une représentation la semaine
précédente à Troistorrents, se sont pro-
duits à Coïlombey,- au profit de fonds
de construction de la chapelle d'IUlar-
saz. La s-a'lle communale de Coïlombey
était bien garnie lorsque le rideau se
lève pour donner aux auditeurs « Un
coup de fusil », comédie en 1 acte. La
second e pièce au programme était un
drame fort bien joué par des acteurs
qui sont parvenus à rendre leur rôle
d'une manière intelligente et bien à
propos. Pour terminer, le public assista
à une comédie qui déclencha l'hilarité
dans la saille: L'Inspection », comé-
die en 1 acte.

Merci à l'Action catholique de Vion-
naz qui a fait  coup double : procurer
un énorme plaisir à notre population
en la divertissant et en lui donnant
l' occasion de contribuer à alimenter
le fond s de la chapelle d'Ularsiaz.

t
Madam e Rosy GROSS-BALET et sa

fi'll' e Lucienne, à Sion ;
Madame veuve Maurice GROSS-

CALPINI, à Martigny ;
Mademoiselle Cécile GROSS, à Mar-

tigny ;
Monsieur Philippe GROSS, à Marti-

gny ;
Madame at Monsieur Pierre VIN-

CENT-GROSS et leurs enfants, à Cia-
rens ;

Monsieur et Madame Charles-Louis
GROSS, à Bâl e ;

Monsieu r et Madame Eugène BA-
LET-RUDAZ, à Gr'iimisuat ;

Madame et Monsieur Gustave MA-
BILLARD^BALET et leur fife , à Sion ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre DE-
BONS-BALET et leur filllte, à Grimi-
suat ;

iMadaifiie et Monsieur Germain DE-
BONS"-BÀÏ.ET et* leur fillle, à Siion ;

Madame veuivé Lollfe CLOSUIT-CALr
I*INI, ses enfanlts et petits-enifants, à
Mar tigny ;

Monsieur Jean CALPINI et ses en-
ifiartts, à' Vevey et Lausanne ;

Madairijë et Monsieur Raymond GAY-
CALPINT et leurs enfante,- à Lausan-
ne :

Les familles GttÔSS, BUTTY, GOT-
TJOFRÉy, CHAPPAZ, von der WEITÛ,
TORNAY, MORAND , BONVIN, EX-
HENRY, CALPINI, BAtET, RUDAZ ,
sAIvibz,

¦Les fami'lile-s parentes et aililiées,
ont la profonde douleur de faire pah

du décès, survenu aCcideritéLlem ert 't , de

Monsieur
Daniel GROSS

architecte
!eur cher époux , père , RCs, frère , beau-
fils , beau-frère , oncle, neveu elt cou-
sin , que Dieu a rappel é à Lui , le 30
novembre 1959, dams sa 36e année ,
m u n i  des Sacrements de P'Enilise.

L' enseveO/ssemen t aura lieu à Mart i-
gny, le mercredi 2 décembre 1959, à
10 heures.

Priez pour lui
On est prié de ne pas faire de vi-

sites.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Quand une VW sert
de balle de ping-pong

Quatre blessés
Une voiture VW pilotée " par M.

Nestor Blanchut, de Collonges, se di-
rigeait de St-Maurice en direction de
Martigny. Arrivée à la hauteur <fc la
Scierie Coquoz, elle freina pour obli-
quer sur la gauche. Roulant dans la
même direction, survenait un camion
appartenant à la Maison Morand et
Leryen, à Martigny, conduit par M.
Paul Luy, de Monthey, qui, surpris
par la manœuvre de la VW, ne put
s'arrêter.. II accrocha donc l'automo-
bile à l'arrière et l'envoya sur la gau-
che de la chaussée. A ce moment ve-
nait de Martigny une fourgonnette
au volant de laquelle se trouvait M.
Marc Hofer, de Lausanne qui, à son
tour, expédia la VW sur sa droite en
là heurtant sur le flanc droit. Les
trois occupants de la VW, M. Nestor
Blanchut, son frère Fabien et M.
Louis Besse, tous trois de Collonges,
ont été légèrement blessés et ont pu
regagner leur domicile. Quant à M.
Hofer, il a dû être hospitalisé à la
clinique St-Amé, à St-Maurice. La
VW est complètement démolie. Le ca-
mion et la fourgonnette ont leur
train avant sérieusement endomma-
gé. La police cantonale du poste de
St-Maurice, rapidement sur1 les lieux,
a établi le constat d'usage.

Monsieur Maurice GASPOZ-ME-
TRAILLER, à Evolène. ;

MademoiseMe Marguerite METRAIL-
LER, à Evolène ; .

Madame Blanche METRAILLER-IM-
SENG, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri GÂS-
POZ-METRAILLER et leur fils, à Evo-
lène ;

Madame et Monsieur Henri MAIS-
TRE-FAUCHERE et leurs enfants/ à
Evolène ;

Monsieur et Madame Francis ME-
TRAILLER, à Vevey ;

Monsieur Roger METRAILLER, à
Lausanne ;

La famille de feu Pierre PRALONG,
en France ;

Monsieur et Madame Henri GAS-
POZ-GRAND, à Evolène ;. »

Madame et Monsieur Henri ME-
TRAILLER-GASPOZ, â Evolène r

ainsi que les familles- parentes et
alliées

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Eugénie GASPOZ

METRAILLER
leur Chère épouse, sœur , belle-sœur ,
tante et cousine , enlevée à leur tendre
affection , le 20 novembre 1959, munie
des .Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène , le mercred i 2 décembre 1959, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part .

P.P.E.

Monsieur et Madame Antoine TOR-
NAY et Heurs em5ants :

Madame et Monsieur Léonce PEL-
LAUD et ileu rs enfants ; ¦ '!

Monsieu r et Madame Hilaire TOR-
NAY ;

Monsieur et Madame Michel TOR-
NAY et 'leur enfant ;

aiîiisi que lies familllles pa r entes et
alliliiées
^ ont lia douleur de faire part du décès
de

Madame veuve
Joséphine

TORNAY-MÔULIN
Tertiaire de Saint-François

leur chère mère, grand-mère, belle-
sœur , tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection, après unie courte ma-
ladie, Ile 28 novembre 1959, munie ' des
Secours ide TEglJise.

iL'ensevé'.issenfen t aura lieu à Voîlè-
geis , 'le mardi 1er détemlbre, à 10 h. ,15.

Cet avis tient lieu de Ile tire dé faire-
part.

Selon Je désir de ila défunte , le deuil
ne 'siéra pas porté.

Prière dé n'apporter ni fleurs , ni
couronnes.

t
La Sociéiï des Cafetiers de la Vallée

d'Entremont a le pénilhi'.e devoir de
faire part du décès de Heur regretté
collègue

Monsieur Julien DUAY
propriétaire  de 1 Hdl'el de Saleinaz , à
iPraz-d.e-Fort .

Pour 'les obsèques , prière de consul-
ter (l' avis de la fàmiO'.e.



La « mitraillette
du souvenir » fA ti:̂ contr ,̂M. Mitterand !

PARIS, 1er décembre. - [Ag APP) -
Le propriétaire de la mitraillette utili-
sée dans l' attentat commis le 15 octo-
bre contre M. Mitterand dans les jar-
dins de l'Observatoire à Paris , est
maintenant connu : il s'agit d' un em-
ployé de la sécurité sociale de Blois.

Le mystérieux personnage est un an-
cien résistant qui , :à la fin de la guer-
re , aurait conservé la mitraillette «en
souvenir» . C'est à Blois qu 'il a fait la
connaissance , en 1965, de l'ancien dépu-
té Pesquet , qui est impliqué dans cette
affaire d' attentat et auquel , assure-t-i'l ,
il garde toute sa confiance . Interrogé

M. Pesquel fait la grève de la faim
PARIS, 1er décembre. - (Ag APP) -

M. Robert Pesquet , ancien député pou-
jadiste , auteur de l' a t tenta t  — vrai ou
simulé — commis le 16 octobre dernier
dans les jardins de ^Observatoire , con-
tre M. Mitterand , a passé sa deuxième
journée à là prison de la Santé , cellu-
le No 22.

11 continue à faire la grève de la
faim en manière de protestation contre
l'inculpation de destruction d'édifice
habité, par explosif , qui lui a été si-
gnifiée pour l'attentat perpétr é le S fé-
vrier ,1958 au Palais Bourbon , ill fait
aussi la grève de l'instruction , c'est-à-
dire qu 'il a annoncé qu 'il ne répondrait
pas aux questions du jug e. ^'Selon l'un de ses' avocats cependant,
cette décision ne concernerait que l'af-
faire du Palais Bourbon. L'ancien dépu-
té, bien qu 'il soit , d'après son défen-
seur, déjà affaibli par la grève de la
faim, accepterait en revanche de parler
demain dans le cabinet du juge d'ins-
truction chargé de l'information sur
«l'attentat» contre M. Mitterand'. Il de-
vrait en principe être confronté par le
magistrat avec M. Bourgès-Maunoury,
ancien président du Conseil (ce dernier
a déclaré qu 'il avait été, peu avant la
fusillade des 'jardins de l'Observatoire

Une femme-médecin
polonaise condamnée

VARSOVIE, 1er décembre. - (Ag
Reuter) — Un Tribunal polonais a con-
damné lundi Mme Ameilia Kosthoska
docteur en .médecine, à 9 années de pri-
son , pour avoir établi de faux diag-
nostic s de cancer afin de devenir ri-
che et célèbre. iL'acte d' accusation re-
lève que neuf femmes en santé, qui
avaient été traitées au radium pour un
cancer inexistant , avaient été rendues
Stériles'. Comme peines accessoires , on
lui a retiré pendant cinq ans l'exercice
des droits civiques. II lui est interdit
d'exercer pendant cinq ans et elle de-
vra en outre payer une amende de
100 000 zlotys.

Le golf n'est pas
au programme

WASHINGTON, 1er décembre. -(Ag
Reuter) - On déclare dans la capitale
américaine que le président Eisenhower
ne jouera aucune partie de golf lors
de son voyage en Europe et en Asie.

Entre Mannedorf et Zurich, trois morts dans une terrible
collision d'autos
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M. Stefan Emmerth, 20 ans, habitant le canton de Zurich, circulait à trop
vive allure entre Mannedorf et Zurich. Près d'Erlenbach, sa voiture, déportée
dans un virage, alla se jeter contre une auto venant en sens inverse, con-
duite par M. Paul Schoch, 60 ans. Les deux véhicules furent projetés hors de
la chaussée et allèrent s'écraser contre un arbre (notre photo). Les deux
conducteurs ont été tués sur le coup. La passagère de M. Schoch, Mme Eve-
Une Reinegger, 26 ans, de Zurich, a été si grièvement blessée qu'elle est morte

pendant son transport à l'hôpital de Mannedorf

dans un café de Blois , 's'exprimant avec M. iRené Auric, qui depuis le 6 fe-
vé'hémence et paraissant très nerveux, vrier .1958, était saisi de l'information
il a réfuté toutes les accusations por- contre X. Ouverte à la suite de l'ex-
tées contr e Pesquet qu 'il a revu à plu- p'iosion au Palais Bourbon , et qui vient
sieurs reprises depuis l'attentat du 15 maintenant d'inculper M. Pesquet .
octobre . «Toute cette affaire n 'est qu'u- Du côté de la défense , Jes quatre
ne terrible vengeance», affirme-t-il. avocats de M. Pesquet , après s'être vu

., „ , . ,. r. . refuser par le bâtonnier de l'ordre l' au-«M. Pesquet est un idéaliste , a con- . . _ , r , î , .  .
rln 1P nmnriétaire de la mitraillette torlsa ti°n de publier un communique,clu le propriétaire ide la mitraillette. ont fait . ,.j n .étaient ,plus enMoi aussi . Cest  pour cela que j 'ai _ ___ __ __ J,._, • ,H ,, „ „ij„-„ t „„„ ;„, , . . .  . .. . », m mesure d assister Heu r client aux in-adresse vendred i une lettre a M. Pes- {ormations , en cours,
quet l' autorisant ià révéler que j'étais le Si tous , comme il semble, persistent
propriétaire de l'arme qui servit le 15 dans leur décision d' abstention , le bâ-
octobre au soir. » tonnier devrait , d'ailleur s, conformé-

prévenu par M. Pesquet qu un attentat
se préparait contre lui)..

Trois 'jugés d'instruction ont désor-
mais à conhaître des activités de M.
Pesquet :

¦M. 'Scellé, à qui est confié le dossier
d' abus de confianc e sur plainte por-
tée par le service cinématograp hique
de l'armée (M. Pesquet n 'aurait pas
rendu une caméra qui lui avait été
prêtée par ce service} ;

M. André Brauns'ohweig, qui instruit
l' affaire des jardins de l'Observatoire ,
dans laquell e l' ancien député est in-
culpé de détention d' arme ;

Les modalités de l'accord
de Stockholm

UONDIRIES, 1er décembre. - '[Ag AFP)
— (Le texte intégral de la convention
de Stockholm, instituant la «petite zo-
ne» de libre échange à sept, a été pu-
blié lundi à Londres sous forme de «'Li-
vre blanc» .

Ce long document expose en dét ail
les modalités de l'accord paraphé le 20
novembre dernier ià Stockholm, et dont
les grandes lignes ont déjà été publiées
La convention prévoit l'abolition du ré-
gime tarifaire au sein des sept. D'ici au
1er janvier 1970. Une première réduc-
tion de 20 pour cent 'sur la base des
tarifs en vi gueur au 1er janvier i960
aura lieu le ler juillet i960, et des ré-
ductions de 10 pour cent sont prévues
pour le 1er janvier 1962, le ler juil-
let 1963 et le 1er janvier des années
1965, 1966, 1-967, 1968 et 1969. Cette
procédure pourra être accélérée par

Le collier de la reine
de Sa bu volé

BOMBAY, 1er décembre .- (Ag Reu-
ter) — La police de Bombay a communi-
qué lundi que Hors du séjour en Inde
qui prit fin vendredi du prince Asfa
Wassen , héritier du trône d'Ethiopie ,
on lui vola le collier de la re ine de
Saba , eistimé 7500 livres sterling. La po-
lice est à la recherche du voleur qu 'el-
le a invité à restituer le joyau histori-
que , «pour le bon renom de lïnde ».

ment à la loi , dési gner un ou plusieurs
défenseurs d'office. Son choix pourrait
aussi bien se port er sur lies avocats
choisis à l'origine par M. Pesquet , en-
core que celui-ci ait annoncé à l'avan-
ce nu 'il récuserait tout défenseur d'of-
fice , quel qu 'il soit ..

IL' ex-idôputé néanmoins n 'est pas
abandonné. Dans une question orale ,
adressée au garde des' Sceaux, M. Ma-
rie le Pen, député indépend ant de' la
Seine , ancien poujadiste , évoquant la
déposition de M. 'Louis Montagu , l'ar-
murier qui a accusé Pesquet d'avoir
voulu faire sauter le Palais Bourhon,
manifest e «un vif étonnetaent en cons-
tatant qu 'une incarcération a pu être
décidée sur la foi d'un seul témoigna-
ge, rapportant une prétendue conversa-
tion vieille de deux ans. »

décision prise à l'unanimité des mem-
bres .

Un régime spécial est toutefois prévu
pour le Portugal , qui aura jusqu 'au 1er
janvier 1980 pour abolir complètement
ses taxes douanières. A l'exception de
certains produits pour lesquels les ré-
ductions seront les mêmes que pour
les autres pays, le Portugal abaissera
ses tarifs de 20 pour cent: le 1er juillet
1960, et de 10 pour cent le 1er janvier
1965, 1967 et 1970.;Le Conseil de l'asso-
ciation décidera avant le 1er janvier
1970, de la procédure à suivre pour
l'élimination progressive du reliquat.

Les restrictions à l'exportation de-
vront être supprimées avant le 1er jan -
vier 1962, exception étant faite pour le
Portugal qui sera autorisé à maintenir
des restrictions quantitatives sur les
minéraux dont les ressources sont en
voie d'épuisement .

L'accord prévoit des clauses échap-
patoires en cas de difficultés financiè-
res ou de chôrhage dans un secteur
particulier. M interdit les- subv entions
gouvernementales aux exportations , la
discrimination et toutes les mesures de
protectionnism e industriel. Il compor-
te des clauses destinées à éviter le dé-
tournement de commerce, le dumping,
pratiques restrictives ainsi que des rè-
gles concernant l'origine des produits.

'L'Association sera pourvue d'un Con-
seil chargé de veiller au bon fonction-
nement de la convention , de décider
éventuellemen t de nouvelles mesures à
prendre et de faciliter l'établissement
de " liens plus étroits avec d'autres
Etats , d'autres associations ou d'autres
organisations internationales . Le Con-
seil prendr a des décisions à l'unanimi-
té , chaque nation membres disposant
d'une voix , — sauf dans 1 certains cas ex-
ceptionnels , où le vote majoritaire suf-
fira.

Le débat sur l'Algérie
à l'ONU

NEW-YORK , ler décembre , ag. (REU-
TER). — La comimission princi pale de
politique de l'ONU a ouver t , lund i , son
débat sur la ¦ situation en Algérie. La
déllégation française a boycotté cette
réunion , pour protester contre « l'im-
mixion » des Nations Unies dans ce
qui , à ses yeux, est un problème inté-
rieur français.

Le problème algérien a été soulevé
la première fois il y a cinq ans , aux
Nations Unies. Le fait qu 'allors la délé-
gation française avait boycotté le dé-
bat avait entraîné la décision de re-
noncer à une discussion plus appro-
fondie dudit problème. L'an dernier ,
une résolution fut soumise à l'assem-
blée générale , aux termes de laquelle
¦l'assemblée aurait reconnu « le droit
de l'AlIglérie à l'indépendance ». Mais ,
îors du vote , ill s'en fallut de quelques
voix que cette résolution réunit la ma-
jorité des deux-tiers exigée.

Lundi , l'orateur a été M. Mongi
Slim, délégué de la Tunisie. Il cons-
tata notamment qu 'ill exista it de nou-
velles raisons d'espérer en le rétablis-
sement de la paix en Allgtéme.

(La commission s'est ajournée à mar-
di après-midi. Elle renonça à siéger
lundi après-midi,

Barberousse
Partout! retentit le même cri : les

barbes castristes aie teintent de rou-
ge.

Un des chefs de l'espionnage russe
se démène à Cuba. Fidel Castro s'est
privé du concours de trois ministres
modérés. Il les a remplacés par des
sympathisants marxistes. L'es syndi-
calistes communistets, sur l'interven-
tion du chef de la révolution, parti-
cipent, bien que minoritaires à la
direction syndicale. Une délégation
d'Allemagne de l'Est a été recule avec
des honneurs éclatants. Ces quelques
faits traduisent une évolution à gau-
che.

Ces preuves suffisent-biles à l'ac-
cusation ? D'aucuns le prétendent. Les
reproches décochés au catholique Fi-
del Castro viennent à un singulier mo-
ment. En janvier le Congrès des Etats-
Unis renouvellera, changera ou aban-
donnera, le Sugar Act Cet accord lie
la Havane aux USA car il lui per-
met de vendre la moitié dje sa produc-
tion sucrière à un prix supérieur au
cours mondial. Des groupes très in-
fluents sfefforcent de réduire le ton-
nage des livraisons et d'abaisser les
prix.

La richesse est le malheur de Cuba
viennent du sucre, son unique produc-
tion. De ce fait, elle fut longtemps
sous la dépendance économique ct
politique des USA. Sans culture» di-
versifiées, l'île subit! les caprices de
la production du suore. Le Sugar Act.
contraignait les Cubains à la doci-
lité. Castro essaye de donner à Cu-
ba l'indépendance économique. Il
faut pour cela que les USA continuent
d'acheter du sucre jusqu'à ce que les
Cubains possèdent d'autres ressour-
ces économiques.

Au grand scandale des compagnies
étrangères, la réforme agraire n'est
pas restée un slogan électoral. Les
terres ont été partagées. Les dapi-
taux étrangers sont menacés. Bref ,
toute une série de mesures ont frap-
pé des puissances habituées à régner
sans partage, sans souci de justice.

En appliquant réellement les ré-
formes annoncées, Fidel Castro s'est
attiré la méfiance, puis la colère des
éléments modérés. Ceux-ci ne souhai-
taient pas aller au delà d'unie relative
indépendance politique. Leurs idées Ii.
bérales se sont enfuies comme chimè-
res dès les premières irtenaces sur les
coffres-forts. Las modérés ont retiré
leur soutien eé Castro a été obligé de

La ménagère, en France, tire profit de la « guerre des prix »
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Les efforts pour abaisser le coût de la vie se situent, en France, dans le cadre
d'une grande action entreprise par le gouvernement qui porte toutes les ca-
ractéristiques d'une « guerre des prix ». Dans la personne de l'épicier Leclerc;
qui, de la province, est parti à la conquête de Paris, le gouvernement Debré
a trouvé un allié de taille, car Leclerc vend jusqu'à 25 % en dessous des au-
tres épiciers. Voici un client qui, à Paris, étudie avec attention, les prix affi-

chés par un épicier « en guerre des prix »

Violents orages
sur la Sicile

Six morts, de nombreux
disparus

PALERME, 1er décembre, ag. (AFP),
— Six personnes sont morte s et plu-
sieurs autres sont portées disparues à
la suite de très violent s orages qui
se sont abat/tus sur l'e centre de la Si-
c iil e et ont causé des inondations. Dans
la ¦ région de Cattanisetta , la rivière
Salso a débordé et ses eaux ont em-
porté un camion dans lequel! se trou-
vaient quatre ouvriers. Un seul d' en-
tre eux a pu se sauver. Les trois au-
tres se sont noyés. Dans lia région
d'Eona, c'est le torrent Cadderai qui
a débord é et qui a emporté plusieurs
voitures qui passaient sur une route.
Trois cadavres ont été trouvés. Ii y
aurait plusieurs autres vùctioies.

Nouveau record de vitesse
LONDRES, 1er décembre, ag. (AFP).

— Le record de vitesse sur la ligne
aérienn e New-York - Londres a été
battu par un « Boein g » à réaction de
la compagnie américa ine « Pan Ame-
rican » arrivé lundi matin à Londres ,
avec 116 passagers, annonce-Uon à
Londres.

se porter à gauche. Première hypo-
thèse.

Seconde hypothèse : Dès son arri-
vée au pouvoir, dès qu'il a annoncé
son intention de s'attaquer aux ex-
horbitants privilèges des compagnies,
Castro a été accusé de communisme.
Pour faine sauter ce gêneur il fau-
drait diminuer l'importance du Su-
gar Act.

Castro, lui, peut tirer un bénéfice
de cette accusation. En effet le Dé-
partement d'Etat s'est rendu compte
qu'il ne gagnerait rien à la dispari-
tion de Castro, aussi empoisonnant
soit-il. Les peuples d'Amérique latine
n'acceptent plus de subordination.
Les derniers dictateurs jouent leur
va-tout et Parttiaméricanisme dé-
ploie ses fleurs vénéneuses. Tous les
peuples suivent, avec passion, le com-
bat de Castro. Sa chute provoquerait
l'explosion. .Castro use peut-être d'un
chantage dangereux à la veille des
décisions du Corigrès. Spéculant sur
les craintes du Département d'Etat,
il frôle la gauche dans l'espoir que les
dirigeants américains, refusant de se
mettre définitivement à dois les Sud-
américains sauront empêcher le Con-
grès de céder à des pressions fort
intéressées.

La récente création d'un comité
spécial de politique inter-américaine,
chargé de conseiller le président Ei-
senhower et d'améliorer les rapports
avec l'Amérique latine donne quelque
espoir à ce sujet.

Dans ces terres de misère, pas-
sions et intérêts s'entrelacent. Dans
ces pays, colonies de compagnies
étrangères, les peuples exigent indé-
pendance politique et financière. Ces
revendications se font dans le tumul-
te, l'exagération et l'équivoque.

Ce que l'on sait de Castro, donne
à penser qu'il s'efforcera de suivre, à
la ressemblance de Nasser ou de
Nehru, une politique neutraliste,
et il convient pour l'instant de ne pas
encore approuver sanis restriction les
accusations de communisme portées
contre lui.

II reste que Castro ressemble par-
fois à un derwiche tourneur. Il chauf-
fe la foule, l'entretient dans son anti-
américanisme, se lance dans un tour-
billon de réformes. Il donne l'impres-
sion d'improviser sans cesse et de
gouverner par le délire collectif . Ce
chef de guérilla ne s'est pas encore
révélé l'homme du gouvernement.

Jacques Helle.

Pour une revision du procès
Chessman

(AFP). — Le romancier britannique Ai-
dons Huxlley et plusieur s autres per-
sonnalités ont demandé, lundi , à la
Cour suprême d'ordonner la révision
du procès de Caryll Chessman.

Dans une pétition présentée au titre
« Amis de la Cour » , Huxley et ses
co-si-gnataires affirment que la con-
damnation de Chessman a été obtenue
à llissue d'un procès en taché d' er-
reurs .

Si l'Etat de Cal ifornie refuse la ré-
vision du procès, ajoutent les pétition-
naires , Chessman devrait bén éficier
d'un acquittement pur et simple pro-
noncé par la Haute Cour.

Massongex
Velo contre auto

Hier soir, aux environs de 18 h. 30,
une cycliste habitant Les Fontaines
sur Ollon et ayant , sur le porte-baga-
ges de sa bicyclette un enfant , a été
heurtée, à la hauteur du passage à
niveau de Massongex, par une voitu-
re. Souffrant d'une fracture ouverte
à une jambe, elle a été conduite par
l'ambulance Galletti à l'infi rmerie de
Monthey.




