
Le délégué de l'Italie, M. Girolamo
Vitafli , ayan t  annoncé le 23 novembre
dernier à la Commission de tutelle des
Nations Unies que son gouvernement
était prê t à fixer au premier juillet au
lieu du 12 octobre 1960 lia date de la
proclamation die l'indépendance de la
Somalie italienn e, cette nouvelle a sur-
pris les milieux de l'ONU ; d'une part ,
la commission de tutelle se préparait
à voter une résolution fixant au 15 oc-
tobre 1960 le «jour  de la liberté'» en
Somalie. D' autre part la renonciation
du 'gouvernement italien à une prolon -
gation d' un mandat prouvait  que , mal-
gré tous ses efforts, l'Italie n 'a pas
réussi en dix ans à gagner l'amitié du
peupl e s ornait .

Déjà maintenant les politiciens de la
capital e Mogadiachu (en italien Moga-
discio) se c an sidèrent comme les seuls
maîtres dm pays après avoir conquis
successivement d'une élection à IWitre
la majorité parlem entaire. Dans de
nombreux secteurs admin istratifs les
divergences entre fanot tonnait es iniddgè.
nés et italiens deviennent de plus en
plue profondes, p^aiilteura , les éilémenbs
nation alist es cherchent pair tous les
moyens à provoquer de nouveaux con-
fli ts  af in d'accroître la tension.

Le journal! «La Stampa» de Turin
constat ait récemment que «l'aventure
en Somalie ne nous a apporté aucun
avantage. Il n 'est même pas exclu que
lia situation évolue finalement à notr e
désa v antage. C'est là un danger que
l' on ne peut ignorer. » Dans cette dé-
claration il y a autant die bon sens que
de résignation. Ainsi prend fin un cha-
pitre de l'histoire coloniale italienne.

Pourtant l'Italie a toujours cherché,
depuis 1050, date à laquelle le man-
dat sur la Somalie lui fut  confié par
l'ONU , à faciliter le redressement éco-
nomique de ce pays sous-développé et
à lui ouvrir 'la voie ver s la liberté. En
sacrifiant environ 100 million s de
francs suisses , l'Italie a construit des
hôpi ta.ux, des écoles et des rouîtes et
dans les- steppes désolées dé l'Ougadi
plus de 500 puit s à pouliles pour les
tribus nomades. Il ne fut  pas facile de
créer une classe de dirigeant s somia-
l'is : les 1,25 million de Somalliis - 90
Vo d'analphabètes , de nomades vivant
do l'élevage du bétail et de pêcheurs
- lavaient besoin de l'Italie pour at-
teindre le niveau indispensable à un
Etat indépendant qui doit vivre par ses
seuils moyens.

Deux cambrioleurs arrêtés
LA CHAUX-DE-FONDS. — Le juge

d'instruction de La Chaux-de-Fonds
annonce que trois cambrioleurs , qui
s'étaient introduits de nuit , par ef-
fraction , clans les locaux d'une gran-
de boucherie située à la rue de la
Paix , ont fait main basse sur un cof-
fre-fort contenant 5000 francs et
qu 'ils ont transporté dans une forêt
des environs afin de l'ouvrir. L'inter-
vention rapide de la police les a em-
pêches de parvenir à leurs fins. Les
voleurs sont des Italiens. Deux d'en-
tre eux , domiciliés à Neuchâtel et y
exerçant , l'un la profession de som-
melier , l'autre , celle de boucher , ont
été appréhendés et incarcérés dans
les prisons de La Chaux-de-Fonds. Le
troisième cambrioleur est en fuite.
Les jeunes gens avaient également dé-
robé quelques bouteilles clans un res-
taurant de La Chaux-de-Fonds.

Géroudet a un Choix considérabl e de
tissus pour vos rideaux , sous-rideaux et
couvre-lits. Son atelier spécialisé se
charg e de îles confectionner et de les
poser.

à la veille de l'indépendance
Les classes dirigeantes de Somalie,

qui obéissent surtout aux mots d'ordire
du Caire et qui subissent de ce fait
largement l'influence de l'idéologie pan-
arabe, n 'ont pris pied jusqu 'ici que
dans les régions côtières.

En janvier dernier, une première ten -
tative fut effectuée afin d'obliger les
Italiens à évacuer volontairement le
pays. Après bien des discussions, les
deux parties purent finelliement se met-
tre d'accord à Mogadisaio .sur un dé-
part «aussi rapide que possible des
Itial'.iens et de leur adminisituation ».

Malgré les accords actuellement en
vigueur , les nationalistes n 'ont pas re-
noncé à leur rêve d'une Grand e Soma-
lie , ce projet devant être réalisépar des
conquêtes territoriales au détriment du
Kenya , de la Somalie br itannique , de
la Somalie française et de l'Abyssinie.
C'est dans ce but qu 'un comité pan-

L'équipement de I armée suisse
en armes atomiques, en 4 points

BERNE. - Le Conseil fédéral publie
une déclaration en quatre po ints ainsi
rédigée :

1. — Les Chambres fédérales, aussi
bien que l'opinion publique , ne cessent
de demander que des mesures, soient
prises, pour renseigner les troupes en
service sur les problèmes- politico-mi-
litaires du moment . C'est pour répon-
dre à de telles préoccupations qu 'une
nouvel le impulsion a été donnée à la
section « Armée et foyer ». On a cons-
taté que les échanges de vues entre
commandants et troupes répondent à
un réel 'besoin . Pour soutenir le com-
bat dans la guerre moderne , le soldat
doit être , militairement , parfaitement
entraîné . Mais il faut aussi qu 'il sache
exactement quel est l'enjeu de la ba-
taille et qu 'il ait confiance dans ses
chef s et dans les autorités politiques.
De libres entretien s dans lesquels on
ne dispense aucu n enseignement , mais
qui donnent  à chaque militaire l'occa-
sion de s'informer et d'exprimer 'son
avis sont, dans notre pays démocrati-
que , un moyen adéquat de renseigner
la troupe sur tous les aspects d' un
problème et de créer la confiance réci-
proque. Auss i le Conseil fédéral esti-
me-t-il que les commandants de trou-
pes font  bien de renseigner largement
leurs subordonnés, sur les diverses
conséquences d'une acquisition éven-
tuelle d'armes nucléairesL

2. — De n ombreux cercles politiques ,
rel'.igieux et professionnels s'intéres-
sent à la question des armes nucléaires
et demandent que des conférences
d 'information soient faite s par des re-
présentants du servic e de l'état-major
général ou d' autres -services. Dans la
troupe aussi , ce problème capital est
celui que les soldats mettent surtout
en discussion lors de leurs entretiens
avec leur commandant . iLe Conseil fé-
déral qui , dans sa déclaration du 11
juille t 1958, a >fait connaître sa maniè-
re de voir et les instructions données
pour l'étud e du problème, est d' avis
que le service de l 'état-major général
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somali a été orée dans la capital e, évi-
demment avec l'appui du président
Nasser.

Enfin , il ne faut pas pendre de vue
qu 'un Etat indépendant ne serait pas
viable si l'aide italienne venait à lui
manquer. Il est d'ailleurs improbable
que l'Italie accepte de cont inuer à
jouer le rôle d'iun banquier, d:u fait
qu 'il lui serait impossible d'obtenir des
garanties suffisantes. A Rome, on ne
veut pas courir le risque de financer
des revendications qui dépasseraient
sensible me nit le cadre actuel. Une telle
aid e serait d'autant plus imprudente
qu 'elle pourrait dégénérer en un conflit
avec la France, la Gran de-Bretagne ou
l'Abyssinie. Cette renonciation est amè-
re pour l'Italie, mais elle la libère d'u-
ne responsabilit é qui pour rait mener à
des événements encore plus amers.

P. S.

a raison de remettre aux commandants
de troupes un document exposant ob-
jectivement les problèmes multiples
que poserait l'équipement de notre ar-
mée en armes nucléaires.

3. — La brochure éditée par le ser-
vice de l'état-imajor général en vue de
donner aux comm andants de troup es
une idée 'générale du problème ne con-
tient  aucune donnée secrète ou confi-
dentielle. Bile a ipu être remise ainsi
à la libre disposition de la presse , qui
avait souvent exprimé le voeu d'être
mieux informée des questions militai-
res. 'Le documen t n 'en a pas pour au-
tant  le caractère d'une « déclaration
officielle ». 'Il s'agissait simplement de
renseigner la presse sur un problème
qui préoccupe fortement l'opinion pu-
blique.

4. — On ne saurait dire aujourd 'hui
si et quand la Suisse disposera d'ar-
mes nucléaires. 'Le Conseil fédéral es-
time donc prématuré de faire , comme
le demande l'auteur de la question ,
une déclaration aux termes de laquelle
la 'Suisse ne fera jamais usage d'armes
atomiques, aussi longtemps que ce
genre d'armes ne sera pas utilisé con-
tre notre pays. Son opinion de prin-
cipe a déjà été exprimée le 11 juillet
1958. Du reste , chacun sait que , depuis
des siècles , la préparation militaire de
la Suisse ten d exclusivement à sa dé-
fense. Quiconque nous laisse en paix
n 'a donc à redouter ni notre armée , ni
ses éventuels engins nucléaire s.

Cette déclaration est faite en répon-
se à diverses questions écrites posées
par le conseiller national Arnold , so-
cialiste zurichois .

• SOLEURE. - M. Léon Chèvre
cure retraite de Bassfecourt, vient d'ê-
tre élevé, par Mgr von Streng, évêque
de Bâle et de Lugafto, à la dignité de
chanoine honoraire de l'a cathédrale
de Soleure.
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MISSION TERMINEE

BERNE. — Lorsque le conflit de Suez
amena la rupture des relations diplo-
matiques entre l'Egypte et la Grande-
Bretagne , le Conseil fédérai! avait ac-
cepté d'assumer la protection des in-
térêts britanniques en Egypte , à la de-
mande du gouvernement de Londres et
avac l' assentiment de celui du Caire.
Cette protection s'est exercée dès le 2
novembre 1956.

vA la suite des pourparler s menés ré-
cemment au Caire , les gouvernements
de la Grande-Breta gne et de la Répu-
blique Arabe Unie ont décidé de réta-
blir des relations diplomat iques entre
les deux pays dès le 1er décembre
1959. De ce fait , la mission confiée
à la Suisse a pris fin .

'Le gouvernement britannique a expri-
mé, à cette occasion , sa gratitud e pour
la façon dont notre pays s'est acquitté
de sa mission.

DEMISSION ACCEPTEE
BERNE. - Le Conseil fédéral a accep-

té , avec remercieiments pour les ser-
vices rendus , la démission pour le 1er
avril 1960 de M. Rino Tami , de ses
fonctions de professeur ordinaire d'ar-
chitecture à l'Ecole polytechnique fédé-
rale.

SUBVENTION A L'ÉTAT DE VAUD
BERNE. - Le Conseil fédéral a alloué

au canton de Vauid une subvention
pour la construction d'un chemin al-
pestre (Ire étape) au lieu dit:. «Pierre
du , Moëllé» , commune des Ormonts^
Dessous. - ' "¦:': " :•

MILITAIRES INCORPORES
DANS LES TROUPES CYCLISTES,

ATTENTION !
BERNE. - En modification de l'or-

donnance sur l'éq u ipement des troupes ,
le Conseil fédéral a décid é que le cy-
cliste qui utilise sa bicyclette militaire
en dehors du service actif le fait sous
sa propre responsabilité : il est sou-
mis aux prescriptions fédérales et can-
tonales sur la circulation et aux règ le-
ments de police . L'assurance-responsa-
bilité civile jusq u 'à concurrence des
montants  fixés par la loi est contractée
par la Confédération.

Cette décision entrera en vigueur le
1er janvier 1960.

LE SERVICE TECHNIQUE MILITAIRE
ORGANE DE REVISION

DU MATERIEL DE GUERRE
BERNE. — Ré pondant à une question

écrite du conseiller national Jaeckle
[ind . Zurich), le Conseil fédéral rap-
pelle que le 24 février 1959, le Départe-
ment militaire a pris une décision con-
cernant la révision générale du maté-
riel de guerre. Le service de l' aviation
etdela  défense Contre avions procéde-
ra , lors des travaux courants d' entre-
tien et de réparation , aux revisions des
avions ,etpropulseurs , du matériel tech-
nique et des appareils de transmission.
Si ce service ne peut exécuter ces re-
visions dans ses propres ateliers , il en
informera le servic e technique militaire
et, d' entente avec lui , les confiera à
d'autres ateliers militaires , fédéraux ou
,à l'industrie et à l'artisanat .

Cette centralisation des commandes
aussi bien pour la fabrication que pour
la revision générale du matériel de
guerre ne saurait certes être considé-
rée comme -une mesure- tendant à évin-
cer d' autres services. Il importe que la
répartit ion des commandes .(acquisi-
tions , revisions , réparations , etc.) soit
confiée à un organe central qui , seul ,
peut garantir  que les entreprises pri-
vées , notamment celles de l 'industrie
aéronautique , travaillent en tenant
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compifce de l'urgence militaire et non
pas de considérations relatives à l'or-
ganisation du travail. Il est dès lors
compréhensible que le service techni-
que ait été désigné coimime organe cen-
tral de la Confédération non seule-
ment pour l'acquisition, mais encore
pour la revision générale du matériel
de guerre.

TUBERCULOSE ET BRUCELLOSE
DU BETAIL EN DIMINUTION

BERNE. — Répondant à une question
écrite du conseiller national Zeller
(ces, St-Gall), le Conseil fédéral pré-
cise que les effectifs' bovins ont aug-
menté et que les progrès de la lutte
contre la tuberculose et la brucellose
ont fait diminuer la demande die bétail
sain des zones de montagne. C'est
pourquoi le crédit mis à disposition
pour encourager la vente du bétail a
dû être constamment accru ces derniè-
res années. Pour 1059, il a été fixé à
7,3 millions de francs. Par suite de
l'ampleur prise par les ventes 'à l'é-
tranger , cinq mililions avaien t déijà été
emiployés le 9 octobre. Le 15 octobre ,
le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à
demander un crédit supplémentaire à\e
quelque 2 millions de fr ancs pour sou-
tenir l'exportation du bétail.

Le n ombre de pièces qui seront ex-
portées jusqu 'au 31 décembre 1959 est
estimé à 11 000, contre 6953 en 1958 et
7236 en 1957. En outre quelque 3500
pièces de bétail de qualité imédiocre
en provenance des régions de monta-
gne ont été abattues au cours de ces
douze derniers mois avec l'aide de la
Confédération et des cantons, où le se-
ront incessamment.

LE NOUVEAU TARIF DOUANIER
ET SON ENTREE EN VIGUEUR
BERNE. — Le délai référend aire

n 'ayant pas été utilisé , le Conseil fé-
déral , dans sa séance de mardi , a fixé
au 1er janvier 1960 la date d'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur le tarif
des doua ne S'. Les taux du nouveau tarif
deviendront appl icables à toute s . les
marchandises pour lesquelles l'assujet-
tissement aux droits de douane prend
naissance dès le 1er janvier 1960. A
partir de la même date , le droit de
statistique sera perçu à raison de 3
pour cent du montant de la créance
douanière et le droit de timbre suppri-
mé. Le Conseil fédéral a en outre pris
un arrêté pour adapter au nouveau ta-
rif lesdispositions de la législation fé-
dérale , qui citent des positions ' tarifai-
res. Il a également approuvé quelques
ordonnances qui ont dû être révisées
conformément aux dispositions ' du nou-
veau tarif , notamment l'ordonnanc e sur
Ja tare , édictée en vue d'assurer le
dédouanement au poid s brut et l'ordon-
nance sur le droit de statistique qui
contient de nouvelles dispositions ren-
dues nécessaires par la modification à
son arrêté concernant des facilités
dans ce trafic des taux forfaitaires ar-
rondis . D' autres dispositi ons concer-
nent l'impôt sur le chiffre d'affaires , le
remboursemen t partiel des droits de
douane sur le sucre exporté ou des me-
sures transitoires.

LES «HUNTER» SONT BONS
MALGRE DES AVATARS

BERNE. — En réponse à une ques-
tion écrite du conseiller national Eg-
genberger (soc , St-Gall), le Conseil fé-
déral dit qu 'il n 'est pas exact que les
50 premiers avions «Hunier» livrés
aient présenté d'importants défauts de
construction . Certaines difficultés se
sont produite s l'année dernière , mais
dans le domaine des propulseurs seu-
lement. Au cours d'un vol effectué l'au-
tomne dernier .en Suisse , la rupture,
due à la fatigue , d'une ailette de com-
presseur provoqu a un dérangement
dans le propulseur et contraignit le pi-
lote à abandonner son appareil , qui
t omba dans la région de Steffisbourg.
Lors de la recherche des causes de cet-
te rupture et à l'occasion d'autres ex-
pertise s faites en Angleterre , on cons-
tata que l'ailette et sa fixation présen-
taien t des défauts dont ' l'élimination
exigeait de légères modifications et une
surveillance plus sévère de la fabrica-
tion. On estima nécessaire de retirer
des avions déjà arrivés en Suisse 29
propulseurs au total pour les renvoyer
en Angleterre où les ailettes' de com-

(Suite page 2)



La pacification
Le Traité de l'Antarctique, qui a ete

signé mardi à Washington , stipul e que
« seules les activités pacifiques sont
autorisées dans l'Antarctique. Sont in-
terdites toutes mesures de caractère
militaire. »

« La liberté de la recherche scienti-
fique dans l'Antarctique et la coopé-
ration à cette fin telles quelles ont été
pratiquées pendant l'année géophysi-
que internationale se poursuivront
conlformément aux dispositions du
Traité ».

Le Traité ajoute que les douze si-
gnataires désigneront des observateurs
chargés d' effectuer toute inspection
permettant de s'assurer de la démili-
tarisation de l'Antarctique. « iLes ob-
servateurs- auront complète liberté
d'accès là toutes les régions de l'An-
tarctique ».

« Toute explosion nucléaire dans
l'Antarctique est interdite (par le Trai-
té) ainsi que l'élimination de déchets
radio-actifs. »
. ,'iLes signataires « se réuniront à Can-
berra dans les deux mois suivant
l'entrée en vigueur du Traité en vue
d'échanger des inf ormations , d'étudier
et de recommander à leur gouverne-
ment des mesures destinées à assurer
le respect du Traité ».

« Le Traité de l'Antarctiqu e sera
soumis 'à la ratification des Etats si-
gnataires. Il est ouvert à l'adhésion de
tout pays ime'mbr e de l'ONU ou de
tout autre pays qui pourrait être invité
à y adhérer avec le consen tement de
tous les signataires ».

Le Pacte de l'Antarctique « peut être
modifié ou amend é à tout moment par
accord unanime entre les parties ».
D'autre part, « si , à l'expiration d'une
pér iode de trente ans, à dater de l'en-
trée en vi gueur du Traité , une ides
parties en fait la demande , une confé-
rence de tous les signataires sera réu-
nie en vue de revoir le fonctionnement
du Traité ».

Le Traité de l'Antarctique , qui est
signé aujourd'hui , souligne, dans son
préambule, qu'il « est de l'intérêt de
l'humanité tout entière que l'Antarcti-
que soit â jamais réserv é aux seules
activités pacifiques et ne devienne ni
le théâtre1 ni l'enjeu de différends in-
ternationaux ». Toujours dans son
préambule , les douze signataires affir-
ment qu 'il est conforme aux intérêts
de la science d'établir aine constructio n
solide permettant de poursuivre la coo-
pération internationale en la fondan t
sur la liberté de la recherché scientifi-
que dans l'Antarctique telle qu 'elle a
été pratiquée pendant l'année géophy-
sique internationale ».

Aux termes du premier article, les
activités militaires interdites, entre au-
tres, sont l'établissement de bases

Les mineurs protestent
LUXEMBOURG. - 'Les organisations

de mineurs des six pays du Pool char-
bon-acier affiliées à la Confédération
internationale des syndicats libres {de
tendance socialiste), protestent dans
un communiqué contre l'insuffisance
des mesures prises pour faire face à
la crise charbonnière , et réclament l'a-
doption rapide d'une' politique coor-
donnée de l'énergie dans le cadre de
1' « Europe des six ». Cette prise de
position fait suite à un congrès tenu
par les mineurs des six pays à la fin
de la semaine dernière , à Strasbourg.

Tout en réaffirmant l'attachement
des syndicats à l'idée de l'inbéjgration
européenne, la résolution publiée par
les mineurs GISIL des six pays déclare
que « la régression sociale dans les
icharbonnaiges , marquée par du chô-
mage1 et des 'pertes de salaires, dé-
montre nettement que les objectifs so-
ciaux du traité CECA n'ont pas été
atteints ».

Elle réclame l'adoption rapide du
« statut européen du mineur », ainsi
qu'une politique économique et sociale

Sous la Coupole
fédérale
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presseur furent soumises à un contrô-
le

^ 
supplémentaire et légèrement modi-

fiées. Le fournisseur anglais n 'a fait
aucune difficulté pour exécuter ces tra-
vaux à ses frais.

'L'appareil a répondu aux espoirs
que l'on fondait sur lui, abstraction
faite de cet incident qui est en rela-
tion avec le turbo-réacteur axial à haut
rendement dont est équipé ce type d'a-
vions et avec lequel il fallait d'ail-
leurs compter, vu la complexité du ma-
tériel de guerre actuel. Il a été aisé
de remédier au défaut en question . La
construction de l'appareil se poursuit
du reste depuis plusieurs années et
des quantités considérables de ce mo-
dèle ont été livrées à divers Etatsdans
lesquels il a fait  ses preuves. Les es-
sais faits à la troup e ont montré qu 'il
s'agit d'un bon avion, robuste, que les
pilotes utilisent volontiers.

de l'Anta rctique
ainsi que les essais d'armes de toutes
sortes.

Dans l'échange des observations et
des résultats scientifiques obtenus
dans l'Antarctique , le Traité encoura-
ge la coopération avec les institutions
spécialisées des Nations Unies,.

Dans son articl e 4, le Traité affirme
qu 'aucune des dispositions ne consti-
tue , pour les parties contractantes ,
une renonciation aux droit s de souve-
raineté territorial e ou d'un abandon à
une revendication territoriale dans
l'Antarctique.

iL'article 5 précise qu 'au cas où se-
raient conclus des accords internatio-
naux , concernant l'utilisation de l'é-
nergie nucléaire, ces règles, seront ap-
pliquées dans l'Antarctique.

L'article 2 du Traité de l'Antarctique
insiste sur le fait que tout différend
surgissant entre les signataires sera
réglé par voie de négociation . Si le

conflit n 'est cependant pas réglé, il

La «Promenade des Anglais»
à Nice, victime de la tempête
Les consommateurs bloqués dans les cafés

Embouteillage monstre sur 8 km.
NICE. — Une tempête d une vio-

lence sans précédent de mémoire de
Niçois s'est abattue mardi sur la cé-
lèbre Promenade des Anglais, où l'eau
atteint par endroits 70 centimètres.

Des vagues gigantesques déferlent,
cet après-midi, sur la Promenade,
projetant une véritable pluie de ga-
lets. Des centaines de voitures, blo-
quées par l'eau, les pierres et des dé-
bris de toutes sortes, ont dû être
abandonnées par leurs propriétaires,
créant ainsi un énorme « bouchon »
que le service d'ordre ne pourra dé-
gager qu'à grand-peine.

S'engouffrant dans les rues latéra-
les, l'eau a également atteint une ave-
nue parallèle à la Promenade des An-
glais et le service d'ordre essaie d'em-
pêcher les automobilistes d'approcher
de la zone dangereuse qui s'étend sur
une longueur de plus de deux kilo-
mètres.

Un embouteillage monstre a été
causé sur une distance de huit kilo-
mètres de la vallée du Var au centre
de Nice, par la tempête qui s'est
abattue aujourd'hui sur la baie des

active de la part des, gouvernements
et des autorités supranationales .

En ce qui concerne la coordination
de l'énergie, au sein de la Comlmu-
naïuté , les syndicats demandent que la
politique commerciale des six pays
membres soit également coordonnée et
adaptée aux objec t ifs du traité , et que
la politi que d'investissements tienne
compte des transformations de l'écono-
mie énergétique . Ils se prononcent en-
fin pour l ' instauration de conditions
de concurrenc e loyale entre les diver-
ses sources d'énergie , et pour une so-
lution concil iant dans toute la mesure
du possible la fourniture d'énergie à
bon marché elt la sécurité d'approvi-
sionnement

MUSEE DE LA MAJORIE

S I O N

Artistes valaisans
NOËL 1959

Tous les jours de 9 à 19 h.
sauf le lundi - Entrée libre
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devra être porté devant la Cour inter-
nat ionale  de La Haye.

L'article 10 revêt une certaine im-
portance. Il stipule que « Chacune des
parties contractante s s'engage à pren-
dre des mesures appropriées en vue
d'empêcher que personne n 'entrepren-
ne dans l 'Antarctique aucune activité
contraire aux principes du présent
Trait é ».

« Toutes les régions de l'Antarcti-
que seront accessibles à l'inspection
de tous les observateurs . Chacune des
parties peut effectuer à tout moment
l'inspection aérienne de l'une ou de
toutes les régions de l 'Antarctique ».

Les instrument s 'de ratifications se-
ront  déposés près le gouvernement des
Etats-Unis.

L' accord des douze sera d' autre
part « enregistré par le gouvernement
dépositaire conf ormément aux disposi-
tions de la charte de l 'Organisation
des Nations Unies.

Anges, des vagues de plusieurs mè-
tres de haut déferlant sur la route du
nord de la mer et sur la Promenade
des Anglais.

Les voitures automobiles sont im-
mobilisées sur trois files , la route,
envahie par les galets et les débris,
étant coupée en de nombreux en-
droits. " .•* : ' '.x ¦

En ville, un carrefour proche de la
Promenade des Anglais est submergé
et les consommateurs sont bloqués
dans les cafés. Dans une rue parallè-
le à la Promenade, l'inondation em-
pêche toute circulation et les trolley-
bus forment une file interminable.
On signale des embouteillages dans
divers quartiers de Nice.

Le mauvais temps en Italie

Vingt-quatre morts
ROME. — Le mauvais temps conti-

nue a faire des victimes — on comp-
te maintenant 24 morts et plusieurs
disparus en l'espace de huit jours —
et à causer des dégâts considérables
en Italie.

En Sicile,'dix personnes se sont no-
yées hier et aujourd 'hui.

Dans le sud de la péninsule, les
orages rendent difficiles et parfois
dangereux les travaux des équipes de
pompiers, d'ouvriers et de soldats qui
s'efforcent de réparer les dégâts des
inondations de ces jours derniers qui
firent douze morts.

La pluie provoque, d'autre part ,
des glissements de terrains. A Fer-
me, dans les Marches, un ouvrier a
été enseveli sous une masse de terre
brusquement détachée d'une colline.

A Rome, où une vieille femme s'est
noyée clans les eatix du Tibre qui a
débordé, un ouragan s'est déchaîné
au milieu de l'après-midi. En quel-
ques instants, les bas quartiers déjà
inondés hier, ont été de nouveau en-
vahis par l'eau.

Sur la Riviera italienne, il pleut
sans interruption depuis quarante-
huit heures. Trois carabiniers ont été
sérieusement blessés par une grosse
pierre qui dévalait une pente.

REVEILLEZ LA BELE fflUTEf s. a M. - LA USANNE
DE VOTRE FOI E ™" UUII I Lit Av. Ruchonnct 16 - Téléphone (021) 23 15 56

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

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
ïffluj c . de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile Exiges
les Petites Pilule* Carters pour le Foie Fr . 3.1 y

A près le ministère de la défense... |p ÇQlfnn
WASHINGTON. - Le présiden t Ei-

senhower , dans .un communiqué remis
mardi à la presse , a annoncé qu 'il
avait accepté avec regre t la démission
de M. MoBlroy et qu 'il avait  décidé de
lui décerner la « médaille de la liber-
té ».

Dans la c i ta t ion qui accompagne
cette distinction , Je président des
Etats-Unis t ien t  à souligner les gran-
des responsabilités que , lors de son
passage au .ministère de la Défense ,
du 9 octobre 1957 au 1er décembre
1959, M. MoElroy a assumées « pour
le maintien des forces armées améri-
caines comme ins t rument  efficace de
découragemen t de l' agression pendant
une période qui a été marquée par
des transformations à grand e portée
dans 'le domaine de la technolog ie mi-
l i ta ire  ainsi que pour le renforcement
des systèmes 'de sécurité collective à
traver s le monde ilibre ».

Le président Eisenhower souligne
les effort s déployés par M. McElroy
pour aider les .pays amis des Etats-
Unis à prendre les mesures nécesisai-
res pour leur défense contre l' agression.
Le cheif ide l' adminis t ra t ion  américaine
fait ensuite état  du fai t  que , dans, les
négociations qu 'il a menées avec les
représentan ts 'des nations ' alliées des
Etats-Unis , le secrétaire à la Défense
démissionnaire a contribué à renforcer
encore les liens id' amitié entre ces na-
tions at les Etats-Unis .

La démission de 'M MoElroy n 'a cau-
sé aucune surprise. Il avait déjà don-
né à entendre à plusieurs reprises
qu 'il désirait rentrer dans la vie pri-
vée aine lois qu 'aurait été accepté le
budget de 'la Défense pour la prochai-
ne année 'fiscale.

M. 'McElroy a 'l ' intention ide repren-
dre la direction de la firme « Procter
Gamble », importante manufacture de

Contre la toux !
Un bon remède vaut
bien... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais !) et par son
action qui est d'autant plus rapide et
bienfaisante ! Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement
dit le goût concentre des vrais remè-
des contre la toux, la trachéite et la
bronchite.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger ;
de Grindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies
respiratoires ;

de fleur de Droséra — plante médici-
nale qui calme les quintes de toux ;

d'un lacto-phosphate de calcium —
tonique et reconstituant ;

et de créosote — puissant antisepti-
que et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75.

110 et 7000
110 correspond au prix de votre prochain tailleur classique, Ma-
dame, en peigné pure laine , ou pour vous, Monsieur , au xx
complet en Prince de Galles, teinte mode, article pratique et
peu salissant. « SUR MESURE AVEC ESSAYAGE »
7 000 est le nombre de dessins que nous pouvons soumettre à
votre choix.
DAMES : Robes, manteaux, tailleurs, pantalons, pantalons de

ski.
MESSIEURS : Complets, vestons, manteaux, pantalons, panta-

lons de ski.
TOUT SUR MESURE AVEC ESSAYAGE AU PRIX

DE LA CONFECTION

DEMAIN SOIR, mercredi 2 novembre, à l'Hôtel du Cerf
à Monthey

Salle du 1er étage, nous serons à votre disposition de 16 h. à 22 h.

ENTREE LIBRE ET SANS ENGAGEMENT

savon , dont le siège social est à Cin-
cinnati , dans l'Etat de l'Ohio .

M. Thomas Gates , qui a été nommé
pour lui succéder , était son adjoint
depuis le mois de mai 1959. M. Gates
est né à Germantovvn , dans l'Etat de
Pennsy lvanie , le 18 octobre 1906 ; de
1953 à 1957, il a occupé le poste de
sous-secrétaire à la Marine avant  d'as-
sumer , de 1957 à 1959, ila direction de
ce 'ministère.

La « médaille de la l iberté » est 'a
plus haute  décoration accordée par la
Maison Blanche à des personnalités ' ci-
viles . Le présiden t Eisenhower l' avait
décernée à ,1'ancien secrétaire d'Etal
Du Mes quelques jours avant sa mort ,
le printemps dernier.

Samt-Gmgolph

M. Dérober!
à l'honneur

Au nom du gouvernement français,
le capitaine Julien Cachât a remis la
Légion d'honneur et la Médaille mili-
taire au sympathique propriétaire du
« Bazar parisien » à Sainl-Gingolph
( France), M. Dérobert .

M. Dérobert qui est le très actif
président de la section des déportés
de la région d'Evian a été pendant 2
ans interné dans le tristement célè-
bre camp de Buchenwald. Son épou-
se née Roch, était la fille de M. Roch,
maire de St-Gingolph qui , on s'en
souvient, avait été fusillé par les Al-
lemands avec une de ses filles, à ti-
tre de représailles. Un de ses frères,
déporté, est mort à Buchenwald.

La cérémonie, émouvante par sa
simplicité, s'est déroulée au Café Na-
tional devant une nombreuse assis-
tance parmi laquelle on remarquait
spécialement quelque 50 veuves de
déportés.

Le major de table, M. Blanc, d'E-
vian, retraça les brillants méri-tes que
s'étaient acquis au service de la Fran-
ce meurtrie M. Dérobert. C'est à lui
que revient également le plaisir de
saluer les personnalités qui hono-
raient la manifestation de leur pré-
sence ainsi que les amis personnels
de M. Dérobert , dont M. et Mme
Louis Pignat , de St-Maurice. M. Blanc,
à cette occasion, souligna combien la
société folklorique « Le Vieux Pays »
avait souvent prêté son généreux
concours aux manifestations de bien-
faisance organisées pour venir en ai-
de aux déportés.

Le « Nouvelliste valaisan » est par-
ticulièrement heureux de féliciter M,
Dérobert pour la marque de confian-
ce à lui témoignée par le gouverne-
ment français, les distinctions con-
férées étant on ne peut plus mé-
ritées par le grand ami du Valais
qu 'est le nouveau titulaire de la Lé-
gion d'honneur et de la médaille mi-
litaire.

LE PH ÉNIX Votre assurance
Vie-Hospitalisation

Inspect. : Pierre Giroud , Marti gny
Tél . (026) 6 19 29

/qents dans tout le canto»
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PLACE DU MIDI
VOUS OFFRENT TOUS LES AVANTAGES

Chambre à coucher
ocumé, 1 grand lit 140 X 90 cm., ^\̂ m*±.2 tables de nui t , 1 armoire trois %é ~W j^fflportes (penderie), 1 coi lieuse avec ^&W Wi« ™™"
miroir ^^ ^^

Salle à manger
1 buffe t de service 4 portes f f mSf \
1 tables rallonges 75 X 125 cm. ^\ m I ^^4 chaises à barrettes ¦

A LA PLACE DU MIDI

Rideaux - Tapis - Petits meubles
Double-couchs, etc.

Visitez nos magasins Tél. 2 20 33

Succursale à Saxon

OCCASIONS Société anonyme cherche
A vendre en parfait état

2 projecteurs AGA-Baltic
2 lampes à arc

(max. 70 amp. Peerlees Magnarc) •* Mil M» HUM Mk

1 C if *vn n  nnrnriri l pour le placement de nouvelles machines deCIIU1I I I U I I I I U I  bureau dans toute la Suisse.
9 m. sur 5 m. 50

. , Les prix sans concurrence de ces machines as-
100 Chaises pliantes et pupitres d Or- surent une marge de gain plus forte que la
chestre - Fauteuils de cinéma moyenne.

Cinéma Métropole, Lausanne. Offres sous chiffre F 20087 Z à Publicitas, à
Tél. (021 ) 23 62 22 Zurich I.

Votre photographie "*\)
comme cadeau de Noël

UNE SURPRISE TRES PERSONNELLE !

Photo-portrait dans un cadre pour exposer
9 X 12 cm. = Fr. 1.50

La photo s'obtient en 7 minutes
Faites un essai à nos risques :

. Vous payez votre photo seulement si elle vous plaît !
Vous pouvez faire faire de très beaux agrandissements de

vos photos Prontophot à des prix extrêmement
avantageux , par exemple :

3 pièces f ormat  carte postale = Fr. 4.—
1 pièce Album 13 x 18 cm. = fr. 6.—
1 pièce Studio 18 >• 24 cm. = Fr. 7.50

Passez-nous votre commande dans les prochains jours, afin
de recevoir votre agrandissement à temps pour NOËL

PRONTOPHOT au parterre

l̂ î̂ w,
' ^nrrrirrrn îf

» >forte Neuve,
r SION

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 17.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

E. MARTIN, Sion
Tél. (027) 2 16 84

ou 2 23 49
R. des Portes-Neuves

Fr. 2,20
pour couverture. En
voi contre rembourse
ment.
Garage démolition AL
LEMAN, Delémont.
Tél. (066 ) 2 23 47.

ORCHESTRE
2 musiciens, pour bals
de l'An, 31 décembre,
1er et 2 janvier.

Offres au Café du
Guillaume-Tell, à Mon-
treux.

jeune homme
comme porteur.
S'adr. à la Boucherie
Ad. Martin, Monthey.

serveuse
est demandée pour
bar à café à Lausan-
ne. Entrée de suite ou
à convenir.
S'adr. Bar à café St-
Christophe, La Sallaz
76. Tél. 22 05 62, Lau-
sanne.

représentants
cantonaux

On cherche pour en
trée immédiate

ieune fille
pour aider dans mé-
nage avec 2 enfants.
Occasion d'apprendre
l'allemand.
Case postale 92, Mon-
treux. Tél. No (021)
6 52 04.

Nous
cherchons

pour la saison d'hiver
et remplacement pen-
dant lés fêtes :
1 fille d'office
1 aide-cuisinière
1 fille de cuisine
1 débutante femme

de chambre
1 fille de salle

Tél. (.025) 4 31 71.
Hôtel Victoria, Mor-

gins.

jeune fille
propre et sérieuse pr
ménage soigné à Mar-
tigny.
Ecrire sous chiffre 524
à Publicitas, Martigny.

Verbier-Station
Je cherche à acheter

un TERRAIN
de 2 à 500 m2.
Faire offres avec di
mensions, prix et si
tuation sous chiffre P
14306 S à Publicitas
Sion.
J'achète toute quanti
té de

FUMIER
BOVIN

pris sur place.
Albert Thurre, Saillon
Tél. ( 026 ) 6 22 26.

Prêts
d'argent

SERVICE DE
PRETS S.A.
Lucinge 16

Rumine
LAUSANNE
Tél. 22 52 77

e

ARRONDISSEMENT DE MONTREUX

Réalisation juridique d'immeubles
aménagés pour un commerce de lait

et produits laitiers

ENCHERE UNIQUE
Le jeudi 17 décembre 1959, des 15 heures ,

dans les locaux de l'Office des faillites de Mon-
treux , bâtiment City-Centre, avenue des Alpes
en dite ville , l'administration de la faillite de
la LAITERIE MODELE S. A., ci-devant W. Klei-
nert à Montreux, procédera à la vente aux en-
chères des immeubles que cette masse en fail-
lite possède au territoire de la commune de
Montreux-Chàtelard, savoir :

Premier lot
Lieu dit « A Vernex-Dessous », bâtiments

aménagés pour un commerce de mi-gros des
produits laitiers , comportant : caves à froma-
ges, locaux de fabrication , remises, garages, lo-
gements, le tout d'une superficie totale de 2
ares 28 centiares, estimé au cadastre et par
l'office Fr. 175 700.—. Valeur d'assurance in-
cendie des bâtiments : Fr. 143 000.—.

A ce lot sont attachés les accessoires mobi-
liers suivants : installations frigorifiques et
monte-charges, chaudière, brûleur et tank à
mazout , bassins de fabrication, citernes à ben-
zine, centrifuge, pastorisateur, machine à mou-
ler et emballer le beurre, homogénisateur, ma-
laxeuse à beurre, thermostat pour yoghourt ,
chaudière à vapeur, casiers, transmissions, cour
roies.

La valeur de ces accessoires est estimée par
l'office Fr. 16600.—.

Deuxième lot
Lieu dit « A Vernex-Dessous », bâtiment avec

magasin pour commerce de lait et produits lai-
tiers très bien installé et aménagé ; habitations ,
bureau, le tout d'une superficie totale de 96
centiares, estimé au cadastre et par l'office. Fr.
96 000.—. Valeur d'assurance-incendie du bâti-
ment : Fr. 68 400.—.

A ce lot sont attachés comme accessoires mo-
biliers : une installation frigorifique, tous les
aménagements et installations fixes du maga-
sin.

La valeur de ces accessoires est estimée par
l'office Fr. 20 000.—.

La vente aura lieu par lots, le bloc restant
toutefois réservé. Tous les renseignements sont
à disposition des intéressés au bureau de l'of-
fice soussigné où sont déposés les conditions
de vente et l'état des charges. Les immeubles
peuvent être visités ; prendre rendez-vous préa-
lable avec l'office.

Montreux , le 18 novembre 1959.
Office des fail l i tes , Montreux :

Le préposé : E. Haldy.

IMPRIMERIE RHÛBÂNIQUE
travaux en tous genres

FRIBOURG
A VENDRE, au centre de la ville,

M A I S O N
avec commerce de vin
4-appartements, grande cave à vin.

Offres écrites sous chiffre F 1021 N aux Annon-
ces fribourgeoises, av. de la Gare 10, Fribourg.

S:o >^C +%\
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Mon papa?..  .11 aime faire du
bricolage ! Je vois à ses' yeux

qu'il est heureux, et je sais .pourquoi :

il vient d'allumer une bonne ".

pipe de Burrus bleu ou jaune. :

Appréciés.partout, ces produits ,

se vendent également dans de nouvelles
blagues étanches - de 40 g et de 80.g -
élégantes'et pratiques. Elles conservent ,
au tabac toute sa fraîcheur.
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Nous vdici à quelques jours du dé-
but du championnat. Comme on le
sait, les clubs devront se passer des
Canadierts, ceux-ci n'étant pas autori-
sés à disputer les matches de cham-
pionnat (et de coupe). La compétition
de cette saison plose donc un giiand
point d'interrogation. On ne peut me-
nte pas se fier aux résultais enregis-
trés jusqu'à présent car, dans la plu-

Les Young Sprinters favoris
Les Young Sprinters (Neuchâtel),

Lausanne , Zurich, Berne , Bâle, Arosa ,
Davos et Amlbri P iotta vont donc dis-
puter le championnat de LNA. Le dé-
tenteur actuel du titre est Berne mais
il ne paraît momentanément pas en
forme, de sorte que ses débuts seront
difficiles . Le départ de Hamilton , leur
fameux entraîneu r, .passé au HC Got-
téron , a laissé un grand vide. Berne
peut avoir beaucoup de ipe'ine ô s'a-
dapter à sa nouvelle situation. Les
Young Sprinters sont bien armés ; on
peut les citer comme favori. Si Mar-
tini ne joue ,pas , il pourra diriger l'é-
qu'iipe et c'est aussi important , La dé-
fense des Neuchâtelois est excellente
et l'attaque possède des éléments de
valeur . Leur rival direct semble devoir
être Zurich. On sera du reste vite tfixé
puisque le premier 'match les oppose-
ra sur la patinoire de- Neuchâtel. Zu-
rich .s'est habitué à jouer sans Cana-
dien et cela depuis le début de cette
saison . Les Young Sprinters , par con-
tre, ont régulièrement aligné Martini.
Attendions donc le résultat de samed i
soir ipour avoir une idée de la valeur
du team neuchâtelois sans son entraî-
neur. Le troisième candidat au titre est
certainement Davos. Les Grisons s'a-
mélioreront certainement au fil des
matches et s'ils ne .perdent pas trop
de points au début (manque de prépa-
ration , faute de glace), on les verra
sûrement parmi les premiers. Lausan-
ne , Bâle, Amibri Piotta semblent se
valoir ; les Tessinois perdront des
points au dehors mais ,chez eux il sera
malaisé de les battre . Lausanne peut
réserver quelques surprises surtout si
un bel esprit l'anime. Arosa sera-t-il
condamné 'à garder la lanterne rouge ?
On peut le croire si l'on appuie son
jugement sur les résultats obtenus jus-
que présent (plus que modestes pour
une formation de ŒJNA), Mais les* Gri-
sons .se montreront .sous un jour dif-
féren t en championnat et il convient
de leur faire crédit jusqu 'à preuve du
contraire.

La Chaux-de-Fonds devra
triompher de Viège

et Servette
En ILNB, belle lutte en perspective ;

d'une part , pour la première place en-
tre les trois palpables , La Chaux-de-
Fond s, Viège et Servette, d'autre part
pour éviter la relégation entre les
quatre Valaisans : Sierre, Montana-
Crans , Sion et Martigny.

Ceux qui ont vu jouer La Chaux-de-
Fonds ou qui .se rappellen t ses ex-
ploits de la saison passée partageront
notre opinion : ce sera l'équipe à bat-
tre. En d'autres termes', disons qu'il
est le 'grand ifavori du championnat
malgré la présence de deux dangereux
outsiders : Viège et Servette. Les Neu-
châtelois ont la même équip e que la
saison passé e à l'exception de Town-
sen'd ; mais ils ont gard é leur s fameux
Delnon et Pfister , catalogués parmi les
meilleurs de Suisse. Viège compte évi-
demment sur sa légendaire résistance
physique et sur la cohésion des lignes
pour jouer un rôle en vue ; si nos re-
présentants parvi ennent à prendre la
première place après quelques enga-
gements, il sera difficile de1 les en dé-
loger car on connaît leur moral en de
telles circonstances. Servette resite l'é-
quipe capable des plus beaux exploits
mais connaît aussi des bas inexplica-
bles. Sa ligne d'attaque d'ailleurs ne
paraît pas être très effective. Las ré-
sultats obtenus en coupe ne parient
pas en sa 'faveur. Mais gardonsTnous
d'un jugem ent trop absol u car , en
championnat , l'esprit d'équipe aidant ,
tout peut changer.

Des quatre guettés par la relégation,
il est encore plus difficile de prévoir
lesquel s vont se tirer d'affaire. Une
Chose est certaine : chacun va tenter
l'impossible pour gagner sur sa pati-
noire. Celui qui devra laisser un point
à l'adversaire « at home » aura bien
du mal à rétablir la situation. Sierre
semble avoir l'équipe la plus homo-
gène, celle qui présente le moins de
différence entre les lignes. Montana-
Crans a quelques points forts comme
Viscolo , Rey, Perren , Felli, Beatenhei-
der , etc., mais aussi quelques faibles-

Retrouvez la peau
 ̂ de vos 20 ans

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

Plus de rides!...

Echantillon gratuit sur demande à
Lab. AKILÉÏNE, GALLOR S. A. Dcp.Y , Genève 18

A la veille liu championnat
On a beau examiner les chances des

uns et des autres en se basant sur ce
que l' on connaît  ou ce que l' on a vu :
le point d ' interrogation subsiste et
nous at tendons avec impatience les
premiers matches pour avoir une im-
pression plus précise. Pour l ' ins tant ,
elle est 'bien fragile... Une chose est
certaine : dans ce groupe romand où
nous trouvons 5 équipes 1 valaisannes ,
la dernière place ne peut pas échap-
per à l'un de nos représentants... C' est
dire , en d' autres termes , que l'on ne
se fera pas de cadeau eit que les par-
ties seront disputées ' avec un rare
acharnement!. Formulons le vœu que ,
malgré l ' importance de l'enjeu, les

part des cas, les Canadiens étaient
présents sur la glace. Il en ira tout
autrement, dès samiedi, et l'on se de-
mande ce qui va se passer. Il est cer-
tain que le niveau de ndtre hockey
déjà bien bas va s'abaisser encore.
Certains imatcb.es tomberont dans une
ra^e médiocrité. Cependant, on comp-
tq sur l'ardeur des combattants et leur
fair-play pour rendre les parties tant
soit peu dignes d'intérêt. Espérons...

fs^WAPIO? 9

ses. Martigny possède un gardien de malgré l ' importance de l'enjeu, les
classe, Jacquérioz ; de lui dépendra le équipes ' n 'oublient jamais les règles
sort du team ; la deuxième ligne d' at- essentielles du fair play.
taque est très jeune mais l' entente en- L' autre  group e de LNB comprend
tre les trois éléments qui la composent Got téron , SHModtz , Grasshoppers , Klo-
est , pour le momen t , supérieure à celle ten , Langnau , Grindelwald et Zurich
de la première ligne ; celle-ci devrait H. Gottéron prend place parmi les fa-
être , dangereuse avec une bonne cohé- voris ; les Fribourge ois devraient jouer
sion , car Nater , Rouiller , Constantin un rôle en vue avec les Grasshoppers ,
ont indiscutablement du talent . Sion a qui ont formé de nombreux jeunes
fait de grands progrès sous la direc- piîein de ta len t  et qui devraient récol-
tion de Girard. Le jeu d'équipe s'est ter les fruits de leurs patients efforts ,
indiscutablement amélioré et les atta- Comme outsiders , nous citerons Lan-
ques sont bien menées . Il manque en- gnau et St-Moritz , ce dernier , 'malgré
core l'essentiel : le punch en avant et sa défai te  devant les Grasshoppers
l'habileté qui fait transformer en buts (5-0) pour son premier match de cham-
les occasions qui s'offrent au cours pionna.t (joué dimanche) 1,
d' un match. E. U.

Après le refus de M. Rappan

Le comité de la Ligue nationale
répond

A la déclaration faite récemment à
la presse par Karl Rappan , le comité
de la Ligue nationale tient à répon-
dre par le communiqué suivant :

L'entraîneur Karl Rappan a donné
connaissance, en date du 30 novem-
bre, d'un communiqué dans lequel il
déclare, au sujet de l'établissement
du rapport sur les problèmes de l'é-
quipe nationale et les classes de jeu
formant l'élite du football suisse,
qu 'il a eu un premier contact avec le
comité de la Ligue nationale, la se-
maine dernière. Il y a lieu de préciser
qu 'à ce jour aucune prise de contact
directe n'a été effectuée par Karl
Rappan avec le comité de la Ligue
nationale. Il s'est agi uniquement d'u-
ne- discussion entre le dit comjté et
la direction de l'association.

» Le comité profite de cette occa-
sion pour déclarer qu'il a décidé,
clans sa séance du 28 novembre 1959,
de soutenir l'établissement par Karl
Rappan d'un rapport destiné à être
remis au comité central de l'ASF et
portant sur l'équipe nationale. Mais
le comité , ne pouvait donner son ac-
cord à la rédaction d'une étudei por-

tant sur les principales classes de
jeu en Suisse. Il en est arrivé à ce
refus parce qu 'il a abordé lui-même
l'examen de ce problème complexe,
irrévocablement lié à une série de
questions délicates procédant de la
politique interne de l'association et
également parce que la Commission
d'étude désignée par le comité cen-
tral s'occupera directement de cette
affaire.

» Une réorganisation complète des
classes de jeu formant l'élite du foot-
ball suisse interviendra pour la Ligue
nationale, mais elle revêtira une im-
portance énorme pour l'avenir et ne
peut donc être menée que sur la ba-
se d'un rapport très fondé pour ob-
tenir des résultats appréciables. Une
idée préconçue à l'abord des travaux
préparatoires serait préjudiciable au
but poursuivi.

» Le comité de la Ligue nationale
regrette que Karl Rappan , dont les
capacités comme coach de l'équipe
nationale sont bien reconnues par ses
membres, rejette également l'élabora-
tion d'un rapport sur l'équipe natio-
nale.

Faites des cadeaux utiles...
Mais pour cela, adressez-vous en toute

confiance à la

à des PRIX SANS CONCURRENCE

VOYEZ dès aujourd'hui nos vitrines
concernant les articles de fêtes

AUJOURD'HUI

2 décembre 1959
«£a Jxdette»

ouvre ses portes
VOUS Y TROUVEREZ

TOUT POUR LA PEINTURE
Pour Noël, grande vente de papier

ROCHER
Se recommande : Roger Baillifard ,

peintre diplômé
Magasin « A LA PALETTE »

(Ancien Déluge )
Grand-Pont 4 - SION

L'Imprimerie
Rhodaniaue

est équipée

pour vous livrer

dans les délais

les plus brefs

fous les imprimés

dont vous pouvez

avoir besoin.

Saint-Maurice, téléphone 3 65 61

Maison Prince
M E U B L E S

ATTENTION
CHOIX IMMENSE DE

T A P I S
EN TOUS GENRES

A DES PRIX AVANTAGEUX

Rue de Conthey 15
S I O N

Téléphone (027 ) 2 28 85
Se recommande : H. PRINCE

La course
d'orientation
de Finges

L'on ne risque aucune exagération ,
celte fois , en affirmant que ce fut , sur
toute la ligne , une réussite due à une
organisation que l' on avait soignée jus-
que dans ses moindres détails. Le Ca-
p itaine René Salami n, président du
groupe sierrois de la SSO et ses col-
laborateurs en ont le mérite.

S'Ur les 24 patrouilles annoncées , 18
omt effectué le parcours comp let et ont
résolu tous les problèmes. Quatre pa-
trouilles n 'ont pu prendre le départ et
deux ont abandonné. Les tâches n 'é-
ta ient  connues des concurrents qu 'au
moment du diéipart. En outre certaines
questions leur étaient posées dans d'eux
postes . Cette course était moins , d' ail-
leurs , .un e épreuve sportive qu 'un exa-
men des connaissances techniques des
concurrents. Cel a consistait , dans, les
grandes lignes en la découverte d'un
trajet en partie par la lecture de la car-
te - et lire la carte pour un parcours
dans le bois de Finges n 'est pas une
sinécure , de nuit - en partie sans car-
te , un tronçon à la boussole et un au-
tre sur la base d'un croquis. Le libellé
des tâches était d' a illeurs loin d'êtr e
aussi rébarbatif qu 'un ordre de mar-
che. Le moral des parti cipants fuit au
contraire exçellemimeint soutenu par la
description des délices qui les atten-
daient au prochain po-ate : au troisième
un consommé Knopr sur un grand bra-
sier, au septième que le feuillet décri-
vait d'emblée comme le pays du «rouge
d' enfer » . Réellement l'auteur de ces
textes , le major Ruedin , y avait fai t
montre d'une très fine psychologie.

La rapidité et la justess e avec les-
quelles les divers problèmes posés fu-
rent résolus fu rent d' ailleurs une preuve
du haut degré d'instruction des concur-
rents, et les officiers supérieurs qui ho-
norèrent cet te manifestation de leur
présence ne'ananquèrent pas d'exprimer
toute la satisfacti on qu 'ils en éprou-
vaient.

Finges , magnifique champ de cour-
se aura d'ailleurs grandement contri-
bué au succès de cett e compétition.
Varié à l'infini dans ses accidents de
terrain , dansi ses ouvrages , dans son
aspect, il se prête admirahleiment bien
à ces épreuves, de nuiiit comme de jour.
C'est pourquoi , de l'avis des personna-
lités responsables , cette course de^Fin^
ges 59 sera la première de toute une
série de compétitions dont certaines se-
ront organisées sur le pSan national.
Avec la collaboration du dévoué pro-
moteur, le cap itaine Salamin, ce sera
aux commandants d'unités , aux socié-
tés d'officiers et de sous-o'fficiers à
prendre la chose en main.

Un
succès
tota l

La ©ourse s'ert déroulée exactement
s'Jlon le programme prévu et dans les
temps calculés par las o rgan i sa teurs
Après une séance d ' in fo rmat ion  don-
née à l'Hôtel Arnr/d et où le cap itain e
Salamin silaa cordîatlemeret les concur-
rents , ceux-ci se rendirent aux vestiai-
res pour y revêtir la tenue d' exercice
et s'embarquèrent vers la ligne de dé-
part .  Les invités furent accue '.'Jis clans
las salons d'3 l'hôtel , une dami-heure
plus tard par le cap itaine Salamin qui
se .pi'iut à remercier pouir leur présence
notamment  le colonel Aïlet , le It-co'l.o-
nel Wolf gang Lorôtan , président die la
Scc:é:5 va la isanne  deï officiers, lest ma-
jors de KaJ'barm.-iittcn , Roux , Marcla y
et Coquoz , M , le conseiller Bonvin , vi-
es président de Sierre , ' qui fut  prié de
transmettre à la Munici palité la recon-
naissance des organi sateurs pour le vin
d'honneur gracieusement offert . Les re-
merciements de l'orateur  aillèrent égale-
ment à M. Marclay, d i rec teur  de l'Arse-
nal de Sion , à M. Arnold , l'hôte de
céams , aux généreux donateurs de prix
ainsi qu 'à tous ceux qui collaborèrent
avec cœur à la réussite de cette ma-
nifestation sportiive militaire.

Ce fut ensuite la visite du parcours
par les invités qui , de poste en poste ,
purent suivre le remarquable effort des
concurrents.

Le jury, présidé par le major Ruedi n
et pour 'lequel le cap itaine Bonvin avait
install é un bureau des Dateras très per-
fectionné en eut 'la tâche grandement
faci l i tée pour l'établissement du pal-
marès. La cérémonie de la remise des
prix et de la proclamation des résul -
tats fut  ouver te  par le capitaine Sala-
min et présidée par le lt-colonel Loré-
tan , président de la SSO valaisanne,
qui fôlicita chaudement l'initiateur de
cette sympathique compétition , le capi-
taine Salamin , et remercia ses colla-
borateurs : cette course fut l'occasion
d'une fraternisation entre le Haut et le
Bas-Valais , entr e officiers et sous-offi-
ciers. En tant que ressortissant de Loè-
che , sise à l' autre bout du bois de Fin-
ges , le lt-colonel Lorétan se déclara
doiubf.ement heureux de ce que cette
région se prête si bien à de pareilles
épreuves 1. Il appuiera tout effort tendant
à ce que ces courses se renouvellent
périodiquement. Le président de la
SSO se plut enfin , avant de passer à
la lecture du palmarès , à relever les
excellentes performances accomplies
par les patrouilles.

C. C.
Classement : 1. Lt. Bregy M., Lt.

Zrid R ., SSO Oberwallis ; 2. Lt. Provi-
doli L., Cpil . Heinzm ann , Hb . Bttr. II-
28 ; 3. Sgt. Beysard O., Cpl. Cretton
Michel , Soi. .Sierre ; 4. Lt. Kalbermat-
ten M., Fw. Zehhausern A., Hb. Bttr.
11-28 ; 5. OMt. Théier G., OWl t . Schny-
der B. , SSO Oberwallis ; 6. Lt . Ba-
gmoud B., Lt . Roserens W., Cp. fus
mont . I-li l ; etc .

ÉÉfafifflSf̂
Maurice Coquoz
sélectionné pour

l'équipe nationale
Par ces brillants résultats obtenus

sur les distances varian t entre 3 000
mètres et le marathon , l'a thlète agau-
nois est appelé à détendre les cou-
leurs suisses au lie cros.s-country de
l 'Union internationale des cheminots ,
à Bruxelles, le 6 décembre prochain.
Le départ de Bâle pour l'équipe est
fixé le 5 décembre au mat in et le re-
tour au pays pour le 8 décembre.

Quinze pays seront au départ sur un
parcours .plat avec o'bstacles et sur
une distance de 10 km., aux environs
de Bruxelles, :à Courcelles .

Les coureurs qui défendront la Suis-
se sont les suivants : Coquoz Maurice ,
Saint-Maurice ; Kometer Adolf , Zu-
rich ; Halbheer Albert , Zurich ; Gra-
ter Max , Zurich ; Spenner Fritz, Win-
terthur ; MâcMer Willy, Reihnau ;
Pfamer Karl , SainNGall ; Stommbab
Ligi , Saint-Gall

Parmi les favoris f iguren t  les Hon-
grois , les Suédois et les Anglais.

Félicitons sincèrement Mauri ce Co-
quoz pour sa sélection méritée et for-
mulons 'le voeu qu 'il se classe honora-
blement face à de si redoutable s con-
currents. Coquoz est bien préparé et
sait souffrir. Les grandes distance s lui
conviennent parfaitement , ainsi qu 'en
font foi ces performanc es aux 10 000
mètres , en 32' 12", à Morat-Fribourg
[en 1 h. 01') et au marathon [3 h. 11'].

L'hiver sur la Côte d'Azur
Pourquoi faire un rêve aussi oné-

. reux puisque vous pouvez avoir
le soleil chez vous pour bien
moins cher.
Achetez donc une COUVINOI-
SE !
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HASARD 2
Après la guerre 39-45, il ne restait rien

I des lusines LLOYD (di tes Lord). On recons-
1 transit et , en 1949, M . Borgward ' 'lançait sur
I le marché la peti te voi tur e  LLOYD 4 pla-¦ ces , à moteur  2 temps , d'un prix très po-

I

pu'Iaire . Faute  de matière s  premières , la
carrosserie étai t  fa i te  moitié ipHaquéf et moi-
tié tôle acier. Le public appelait cette voi-
ture « bombe sparadrap ». Le succès de
vente exi gea l' agrandissemen t des Usines

I 

LLOYD (dites Loïd), (transférées à Bremen-
Neustadt.  Ainsi , en 1955, LLOYD fabrique
250 voi ture s  par jour , met sur le marché la
LLOYD-600 sor tan t  de ses nouvelles usines

I 

couvrant 250 000 m2. Le progrès est en rou-
te . Rien ne pourra plus l' arrêter. Des ate-
liers ultra-modernes , des machines perfec-
tionnées dont  beau coup porten t marque
sui sse, voilà le résultat de six ans de tra-

I

vail . Hasard ? Non , mais la puissance créa-
trice d' un homme , M.-C. Borgward , com-
mandan t  un cartel dont les produits roulent
sur toutes les routes du monde, .(à suivre)

(Conservez .les annonces HASARD)
I Importateurs LLOYD . Garage de Plainpa-
I lais - Genève.

2 SERRURIERS
capables demandés. Place stable.
J. Fromentin, Fabrique de portes de garage,
BEX. Tél. ( 025) 5 24 57.

TOUTES

PERMANENTES

¦ 15,- 20,- 25,- 30,- 35,

MAISON FAVRE, Martigny-Ville

Machine
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 S3

Souper au Kaba ce soir

Bn JP^̂ ^̂ ^BHSSBK

; -- . - - . . ' . ~ r'.T.", ""- - - . -. .. ¦- , le paquet de 200 g = Fr. 1 .55
1 , , le paquet de 500 g = Fr. 3.75
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Coi f fure  nouvelle
Technique nouoelle

Tél. (026) 6 1118

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

A la même adresse,

jeune fille
est cherchée pour le
ménage, sachant cuisi-
ner simplement. Vie
de famille, pas de gros
travaux.

Couronnes Pompes funèbres

Transports MàtG CSlOPPOt
internationaux Martigny-Ville

Tél. (026) 6 14 13

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

mécanicien de service
pour 1 entretien et la réparation d'appa-
reils électriques. Fixe, provision , frais.
Cours d'instruction appro fondi.
Motocyclette ou scooter désiré.

Faire offre avec photo , curriculum vitae
et copies de certificats sous P M 61759 L
à Publicitas, Lausanne.

HALLE i
EUBLES'

fc*w »fi n«t

•a

Acheteurs de meubles
Avant tout achat , voyez nos

Grandes

sur 3 000 m2

et comparez nos
PRIX AVANTAGEUX

GRANDS MAGASINS
HALLE AUX MEUBLES

S. A.
(fondée en 1918 avec 41 ans d'existence et

d'expérience)

Terreaux 15
(sur garage Métropole , face église)

LAUSANNE
Une des plus grandes
expositions de Suisse

Demandez nos facilités de paiement, notre
catalogue et nos conditions de vente par

carnet d'épargne.

Traction avant

Sion : Garage de La Matze ;' Chippis : Rossier & Tschopp, Garage ; Granges-Sion : M
Vuistiner S. A., Garage ; Martigny-Ville : G arage du Mauvoisin S. A. ; Vionnaz (VS )
R. Richoz, Garage.

L'Austin Front 850 possède la traction
sur les roues avant considérée depuis
longtemps la traction idéale d'une
voiture. Cette construction permet de
supprimer l'arbre de transmission et
le différentiel au profit de l'habitable,
c.-à -d. des passagers. Par la traction
avant la voiture est tirée — au lieu
d'être poussée et forcée d'obéir rigou-
reusement aux intentions de son
conducteur — au lieu de suivre les lois
de la force d'inertie. Bref: la traction
avant offre une sécurité routière ma-
ximum même dans les courbes et sur
routes mouillées.

Et tout ceci vous le recevez: pour seulement Fr. 5750.- pour l'exécution Standard ou Fr. 5980.- pour
l'exécution De Luxe avec

Café de la Poste, Ver
nayaz, cherche

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

Lisez le « Nouvelliste »

il?

: M

Parfaitement, un «Kaba comp let» réjouit tous les cœurs.
C'est une boisson qui s'accorde avec tant de mets sim-
ples dont elle rehausse la saveur.
Kaba est un aliment reconstituant moderne dont la
composition a été étudiée selon les plus récentes don-
nées de la science alimentaire. A la fois léger et sub-
stantiel , Kaba est préparé à base de cacao surfin, de
sucre de canne brut et de sucre de raisin. Minéralisé
au phosphate et au calcium, il est en outre riche en
vitamines B, et D.
Kaba se prépare au lait en quelques secondes.

AUSTIN
voiture prodigieuse!

Demandez le prospectus détaillé ou mieux: ^rr-s^
Faites un essai gratuit et sans engagement. /*./ ' ^<\

Importation et représentation générale: (AUSTlftfl
Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Werdmuhlesir. 11, Zurich, V^ZZ^V

Téléphone (051 ) 23 47 77 ^̂ iii ^

Bonne On chendhie

1

PILEUSE sommelière
cherche du travail. Se Bons gages, iwie de fa-
charge de faire carder. mille. Débutante accep-
Prix par kg. filage Fr. tée. Café de Chavalard ,
4.50, par kg. cardage Rulfly. Tél. (026) 6 30 59.
Fr. 1.50. ~ 
Mme Lucie Gaspoz, à LISEZ ET FAITES LIRE
Evolène. « LE NOUVELLISTE .

....

Autres avantages ĵ
sensationnels:

Moteur monté transversalement
d'où plus de place pour
les passagers et les jambes!

•
Nouvelle et sensationnelle
suspension indépendante à
éléments de caoutchouc —
conduite
douce et enthousiasmante!

•
Habitabilité incroyable malgré
les dimensions extérieures
réduites: Place pour 4 adultes
et de nombreux bagagesl

*
Puissance inouïe: 37 CV,
vitesse de pointe 115 km/h.
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ORCHESTRE
de 2-3 musiciens est
demandé pour le 31
décembre ou 31 déc.
et 1er janvier.
Offres à M. Jean War- ¦¦

IBBWBf ImWimŵ  î Ê^FïSSm iMmSSmUmm MËÊFWI M\ ^&$Sm£&S f —""V

ainsi que jeunes porcs
de 6 à 7 tours.
S'adr. à Luc Mettan ,
La Balmaz.

TERRAIN
avec ou sans mazot,
ou grange transforma-
ble, éventuellement lo-
cation d'un petit cha-
let sans confort, situa-
tion tranquille.
Offres avec prix sous
chiffre R 535 ou tél.
(021 ) 28 79 41 le soir.

A VENDRE
(hors service)

souliers militaires de
plaine No 43 cloutés,
No 42 semelles vi-
bram, souliers de mon-
tagne cloutés No 40 et
44, de sport brun No
39, tous très bon état,
Fr. 26^— la paire, forts
souliers de plaine
cloutés No 44, neufs,
Fr. 35,—. Pantalon
parfait état , No 78 Fr.
25.-—. Manteau CFF
neuf , taille moyenne
Fr. 35.—. Rembourse-
ment.
P. Roulin, St-Roch 36,
Lausanne. Tél. (021)
24 90 56

VENTE AUX ENCHERES
Les hoirs de feu Madame Elise PAPILLOUD

de son vivant domiciliée à Magnot-Vétroz, ven-
dront par voie d'enchères publiques volontaires
qui se tiendront le samedi 5. 12. 1959, à 20 h. 30
au Café Paul Germanier, à Balavaud s. Vé-
troz, les immeubles suivants :
1. Un verger en plein rapport de 1911 m2 ;
2. Un champ de 353 m2.

Ces immeubles sont situés au lieu dit « Mi-
lières » sur la commune de Vétroz.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture
des enchères.

P. o. : Emile Taugwalder, Michel Michelet
notaires à Sion.

400 000 x LLOYD - 400 000 x LLOYD

i HASARD 3
—J On ne fabrique pas par hasard —i
-1 400 000 LLOYD en 6 ans. Grâce à -1
X ses qualités de bienfacture et de ro- X
O bustesse, LLOYD a gagné la confian- O
S ce des acheteurs. Aujourd'hui, les 9
_ chaînes LLOYD livrent _

1 voiture
> toutes les 100 secondes >o o-J Chacune de ces voitures couvre un —l
"J besoin ou concrétise une ambition. "̂X L'organisation LLOYD s'étend au X
O monde entier. O
2 (Conserver les annonces Hasard ) g
O Importateurs LLOYD : Garage de o
2 Plainpalais, Genève. O

400 000 x LLOYD - 400 000 x LLOYD

£ 'A *cf iaaQ£
par P A U L  A Y D I N

neur, n a cependant pas toutes les qualités qui plaisent à la
""^̂ ^̂ ""̂ ""̂ "̂ ^ ¦¦̂ ¦"¦̂ ¦—"¦̂ l—^^^^^^^^^^^^^"S1 cour. Pour ma part , ajouta-t-elle, je ne donnerai pas mon agré-

ment à un tel mariage. Vous voilà avertie, ma fille. » Je n'ai
pu cacher mes larmes, ne comprenant rien au coup qui me

Ils tirèrent leurs épées et se saluèrent du fer. Tous deux frappait , et je suis restée sans voix,
étaient de taille à vendre chèrement leur vie. Insensiblement _ En avez-vous parlé à Doris Bell ? demande Jean de San-
l'Archange opérait un mouvement tournant et son adversaire en teuil.
faisait autant , de sorte que bientôt M. da Fiesole tourna le _ Non > y étais tellement triste et abattue que je n'ai pas
dos à la grotte des Amours. C'est le moment qu'attendait Pom- desserré les dents de toute la journée. Elle m'en a fai t la re-
péo. Silencieux comme un chat et rapide comme lui, il bon- marque mais j'en ai accusé mes migraines.
dit sur da Fiesole, lui tordit sauvagement et savamment le ,,„,, , . e .. KT . . , .. - , , - , .,, , - T, — Vous avez bien fait. Ne lui en parlez pas avant que nousoras, ce qui obligea le gentilhomme a lâcher son epee. En un , . , • . ¦ . . T,- , . „ . . Bv-"""iu"*«»c o.. MU.« ou" ^i^. J^« u n ayons eclairci de qui vient ce coup. Il ne peut venir queéclair fompeo se saisit de l arme qu'il j eta dans un fourre ,, ,, ^, -, , , ¦ „ , , . , ,. t ^ ,,, , , 1<"*;"- ^U 11 Jcl" ""* ^ "" 

iu 
\ d elle. C est sans doute un des beaux effets de sa stupide galan-penclant que 1 Archange plongeait la sienne dans le cœur de . • ^ A I t - * I ,-,, . f . .  H 6 _ " •„ . v-'~"* tene. Quand nous en aurons la certitude , nous verrons ce qu ilson adversaire sans défense. Mino da Fiesole s'effondra • J A C • *i • i i • . ,¦ conviendra de taire. Mais ne vous abandonnez point au cha-

Des cavaliers qui passaient par là découvrirent son corps grin. Notre mariage aura lieu tôt ou tard. Et , en attendan t,
qui baignai t dans une mare de sang. Ils sautèrent à bas, lui allons nous promener.
saisirent les mains et lui touchèrent le front qui était déjà Ils se dirigèrent , comme l'avant-veille, vers la Grotte des
froid. Amour et comme l'avant-veille Doris Bell les suivait en secret.

Quand , au rapport quotidien qu 'on lui faisait chaque ma- Quand les deux amoureux pénétrèrent dans la galerie qui
tin , Mazarin apprit qu 'on avait trouvé mort M. da Fiesole, il conduisait à la carrière effondrée , elle s'arrêta , n 'osant conti-
entra dans une colère d'autant plus grande qu'elle était mêlée nuer sa poursuite, de peur d'être découverte. Si elle s'était
de craintes. Ainsi da Todi avait raison. Une intrigue se nouait avancée jusqu 'au fond de la galerie, à supposer qu 'elle n 'eût
autour de la personne des demoiselles de .compagnie de la pas été entendue, elle n 'aurait jamais eu le temps de s'en
Reine mère. Jusqu'où irait-elle ? Il fallait l'étouffer dans l'œuf. échapper au moment où les deux amoureux auraient pris le
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Radio - Télévision
SOTTENS. — 7 h. Sourire matinal. 7 h. 15 In-

formations. 7 h. 20 Autour du monde. 8 h. L'U-
niversité radiophonique internationale. 9 h. So-
nate de Haendel. 9 h. 15 Emission radiosco-
laire : L'odyssée d'un grand voilier : Le Pamir.
9 h. 45 Symphonie espagnole. 10 h . 40 Pages
populaires de Tchaïkovsky. 11 h. Emission com-
mune. 11 h. 35 Refrains et chansons modernes,
12 h. Au Carillon de midi. 12 h. 45 Heure. In-
formations. 12 h. 55 D'une gravure à l'autre. 13
h. 40 Piano. 16 h. Le rendez-vous des isolés : Les
Trois Mousquetaires. 16 h. 20 Le pianiste Vic-
tor Schiolèr. 16 h. 40 Musique légère, 17 h.
L'heure des enfants. 18 h. Fantaisie, Chopin.
18 h. 15 Nouvelles du monde chrétien. 18 h. 30
Rendez-vous à Genève. 19 h. Micro-partout. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du mon-
de. 19 h. 45 Plein accord... 20 h. Questionnez, on
vous répondra. 20 h. 20 Qu'allons-nous écouter
ce soir ? 20 h. 30 Concert symphonique. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Miroir du monde. Le
Tour du monde des Nations Unies. 23 h. Le
marchand de sable...

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Concert popu-
laire. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Clarinette. 14
h. Pour Madame. 14 h. 30 Reprise d'une émis-
sion radioscolaire. 16 h. Mélodies populaires.
16 h. 20 Nouveaux livres d'auteurs bernois. 16
h. 50 Chœurs. 17 h. 05 Pièces de Sibelius. 17 h.
30 Pour les enfants. 18 h. Orchestre récréatif.
18 h. 30 Adieu au Parlement. 18 h. 45 Orchestre
champêtre. 19 h. Actualités. 19 h. 20 Les Six
Jours cyclistes de Zurich. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Musique d'Offenbach. 20
h. 15 Histoire de la vie de notre temps. 21 h.
10 Oeuvres peu connues de Beethoven. 21 h.
35 Documents sonores. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Orchestre.

TELEVISION : 17 h. 15 Pour vous les
jeunes. 20 h. 15 Météo et téléjournal. 20 h. 30
Progrès de la médecine. 21 h. 10 Séraphine
ou La Pharmacienne muette. 22 h. 05 Video
X Z. 23 h. Dernières informations.

Le mercredi soir, Sabine de Cèze confiait à son amoureux
dès qu'elle le vit :

— Quelle affreuse journée j 'ai passée aujourd'hui ! La Rei-
ne mère m'a prise à part
tion ni raison, elle m'a dit
voulu me confier que vous
dévoir de vous dire que ce

et sans me donner aucune explica-
: « Ma fille, puisque vous avez bien
aimez M. de Santeuil , il est de mon
gentilhomme, s'il est homme d'hon-

R ODES maçons, boiseurs
Garage de la Plaine eî manœuvres

AGENCE OFFICIELLE VW

Achetez aujourd'hui encore votre VW 1959, Lausanne. iei. V u *ij  ̂?? oo. 
Fr. 2 325. — acompte initial et le solde en 24
mensualités. Renseignez-vous sans engagement. CheiïSSlTîS de fer fédérQUX
Voitures d'occasion en stock garanties 6 mois. La Division des travaux du fer arrondissement
Tél. 4 71 79. — Se recommande : A. Hiltbrand. des CFF, à Lausanne, cherche pour sa sectioi
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Le plus grand choix
Lausanne

VISITEZ
NOTRE 1er ETAGE

23, rue de Bourg LAUSANNE Tél. 23 06 72
Franz Cari Weber S. A.

\J% ailles d'Espagne « Navels » -j-^ 
»

k9- mmMm «Jrfjj )

Mandarines d Espagne kg Î. IO

Mélange /2 kg 1.5©
noix, noisettes, amandes en sachtt

Entreprise cherche

qualifiés pour travail de longue durée et a l'a
bri de l'hiver. Bon salaire.
Faire offre à l'Entreprise Martinelli S. A., &
Lausanne. Tél. (021 ) 23 99 66.

dessinateur en génie civil
Conditions d'admission : être porteur du certi-

ficat d'apprentissage de dessinateur en gé-
nie civil.

Traitement : 20e, éventuellement 17e, classe de
traitement.

Délai d'inscription : 20 décembre 1959. S'adres-
ser par lettre autographe et curriculum vi-
tae à la Division des travaux du 1er arron-
dissement des CFF, à Lausanne.

Entrée en fonction : Dès que possible.

M,
Nous demandons

1 sommelière
connaissant très bien les deux services ,
ainsi qu 'une

dame de buffet
qualifiée.

Faire offres au Buffet de la Gare, Fri-
bourg.

£=9
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chemin du retour. Doris Bell préféra donc se cacher pour les
attendre. Au pied d'un grand chêne, un fourré la déroberait ai-
sément à la vue et même s'il passait quelque cavalier , elle pour-
rait toujours feindre de s'être « égarée ».

Doris s'engagea donc dans un fourré qui bordait une des
allées aboutissant devant la grotte des Amours. Quelle ne fut
pas sa stupéfaction d'y découvrir une épée !...

— C'est l'épée de M. da Fiesole qui a été tué en duel ici-
même, sans doute pour moi. Mais quelle peut bien être son
rival ? Quel est le gentihomme qui lui a disputé ma personne .
Et pourquoi donc, une fois vainqueur , a-t-il jeté ici l'épée de
sa victoire ? Ou bien serait-ce tout simplement un oubli dun
des archers qui sont venus chercher son corps ? Quoi qu il
en soit , ce fer m'est un présent du Destin.

Doris Bell avait pris l'épée dans sa main. Une envie sau-
vage s'empara d'elle : passer ce fer au travers du corps de sa
rivale... Tuer !... Elle tuerait Sabine, elle le savait.

Mais quand ? Elle ne pouvait la tuer maintenant que M.
de Santeuil était là pour la protéger. Elle ne pouvait non plu-5
ramasser cette épée et l'emmener avec elle. Aussitôt hors oe
la forêt elle aurait été remarquée avec cette arme masculine
et elle n 'eût pu que se trahir , ou remettre l'épée à quelque
gentilhomme ami de M. da Fiesole. Elle avait besoin du secret
le plus absolu. Couchant soigneusement l'épée au pied du
chêne, elle se dit :

— Un jour qui n 'est pas loin , j' attirerai bien ici Sabine de
Cèze et ce jour-là , elle mourra.

Les fonctions de Pompéo n 'étaient pas toujours celles dun
spadassin. Ce garçon ignoble était aussi intelli gent et habile-
II eût suffi , pour s'en convaincre , de l'entendre discuter , le
mardi 10 octobre, au cabaret de la Pomme Rouge, avec un pale-
frenier qui n'était autre que celui de M. de Grigny. (à suivrtl
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Le contrôle
des loyers

Jeudi 26 novembre 1959, en fin d'a-
près-midi , à l'Hôtel de la Paix , à Sion ,
le Groupement des propriétaires d'im-
meubles en Valais et l'Association
valaisanne des courtiers en immeu-
bles ont fait  appel à M. R. Bron , se-
crétaire général de la Fédération ro-
mande des intérêts immobiliers pour
parler du problème du contrôle des
loyers.

Après un rapide historique de la
question l'orateur a démontré le sys-
tème compliqué de l'application du
contrôle des loyers, en illustrant son
exposé de plusieurs cas pratiques.
Après avoir examiné brièvement la
question de la protection des locatai-
res, le conférencier évoqua la situa-
tion actuelle au point de vue politi-
que, économique et social .

Le peuple suisse devra , clans quel-
ques mois, se prononcer sur ce pro-
blème très important. En effet l'ad-
ditif constitutionnel sur le maintien
temporaire d'un contrôle des prix
réduit arrivera à échéance à la fin
de 1960 et le Conseil fédéral vient
d'adresser un Message aux Chambres
qui fixe la prorogation pendant 4 ans
des mesures en vi gueur à l'heure ac-
tuelle et prévoit que le contrôle des
loyers sera réduit graduellement dans
la mesure où cela est faisable sans
qu 'il en résulte de troubles graves
pour l'économie dans son ensemble.

Justifié pendant la guerre , période
exceptionnelle nécessitant un sacri-
fice de la part de tous les secteurs de
l'économie , le contrôle des loyers est
devenu , quinze ans après la cessation
des hostilités , un non-sens économi-
que dans un des rares pays épargnés
par le conflit , celui d'Europe occi-
dentale ^ le plus prospère et dont la
population jouit du niveau de vie le
plus élevé.

D'autres pays , tels que la Belgique,
la Grande-Bretagne et l'Allemagne,
durement éprouvés et infiniment
moins favorisés , ont résolu avant
nous le problème du logement , ou
sont en passe de le résoudre, en s'at-
taquant résolument au contrôle des
loyers qu 'ils ont supprimé totalement
ou partiellement .

Les pays à régime socialiste appor-
tent au contraire la preuve que le
maintien du diri gisme dans le secteur
immobilier renchérit la construction
sans faire face à la demande, grève
lourdement le budget de l'État et
conduit ce dernier à la faillite en dé-
pit de .charges fiscales toujours plus
lourdes qui ruinent le pays. La Fran-
ce et la Suède en sont le vivant
exemple.

On sait que les partisans du main-
tien du contrôle des prix estiment
que son abandon entraînerait une
hausse de 25 à 35 % pour les loyers
actuellement soumis au contrôle.

Qu en est-i l en réalité ? Des indica-
tions intéressantes et instructives
sont fournies à cet égard par les en-
quêtes officielles effectuées par l'Of-
fice de statistiques du canton de Zu-
rich. On a relevé que le loyer aurait
pu être augmenté , en vertu des au-
torisations générales décrétées par le
Conseil fédéral , clans tous les loge-
ments construits avant 1940. Or il
ne l'a été effectivement que dans la
moitié à peine de ces logements. Cet-
te expérience montre que les prévi-
sions pessimistes concernant la mu-
tation des loyers après l'abolition des
mesures de contrôle ne sont pas jus-
tifiées.

Alors que l'évolution du niveau so-
cial est réjouissante, les loyers n 'ont
pas suivi le mouvement. Les gens exi-
gent plus de place où cela coûte
moins cher , par conséquent la men-
talité est changée par le contrôle des
prix. Il n 'est pas normal que les gens
mettent plus d'argent pour leur voi-
ture que pour leur logement. .

Le maintien du contrôle des prix
n 'a pas créé un appartement de plus
mais il a favorisé un emploi moins
rationnel des anciens locaux. Tant
qu 'on maintiendra les loyers artifi-
ciellement bas , inférieurs au taux
normal dans les immeubles anciens ,
on n 'aura pas de logements vides
dans celte catégorie. Par ailleurs , le
contrôle des prix n 'est pas social
puisqu 'il favorise n 'importe quel lo-
cataire logé dans un appartement an-
cien.

On accuse aujourd'hui l 'initiative
privée de ne pas pouvoir combler les
années de retard dans la construction
provoquée par le diri gisme qui , en
période de reprise économique n 'a
pas su prévoir les besoins. Or dans
son rapport sur la nouvelle réglemen-
tation à longue échéance des loyers ,
la Commission fédérale du contrôle
des prix estimait en mai 1950 qu 'en
mettant  20,000 logement nouveaux
chaque année sur le marché , l 'insuf-
fisance de logements serait résorbée
en deux ans. Hélas ! alors qu 'on a
construit 257,000 logements au lieu
des 160,000 prévus pour ces 8 années ,
non seulement la pénurie n 'a pas dis-
paru , mais elle s'est aggravée. Com-
me le dit le Conseil fédéral dans son
Message, on peut se demander si le
chiffre des logements vacants n 'a
pas perdu de sa valeur en tant qu 'in-
dice dans les circonstances actuelles.

Ce qu'en pensent
les . propriéta ires
d'immeubles

Ce serait en effe t une erreur de vou-
loir tabler uniquement sur le nombre
restreint des appartements libres
pour juger de la situation du marché
du logement et d'en conclure que la
satisfaction des besoins est aujour-
d'hui , pour l'ensemble de la Suisse,
inférieure à ce qu'elle était à la fin
de la guerre.

Le problème du logement ne peut
être résolu par l'Etat seul. La cons-
truction de logements ne peut se fai-
re sans le concours de l'initiative pri-
vée, donc celle-ci a droit à une jus-
te rémunération des risques- encou-
rus. Les palliatifs que l'on a cherchés
pour venir à bout de la pénurie dans
certaines catégories de logements,
par exemple la construction d'habita-
tions à loyers modérés, n 'ont pas
joué leur rôle, étant donné que ces
appartements HLM ne sont pas oc-
cupés actuellement par les gens aux-
quels ils devraient revenir.

L'impossibilité d'entretenir certains
immeubles a provoqué leur démoli-
tion et de nouvelles constructions
plus chères, ce que l'ajustement des
loyers des anciens immeubles aurait
évité. Le contrôle des loyers n'est pas
une mesure destinée à lutter contre
la spéculation immobilière puisque,
au contraire, il provoque la démoli-
tion d'immeubles non rentables mais
encore en bon état. Les autorités can-
tonales elles-mêmes ont , à plusieurs
reprises, demandé que le contrôle des
prix soit assoupli pour éviter le scan-
dale des démolitions d'immeubles en
état d'être habités.

Après avoir dit ce que sont les pro-
jets du Conseil fédéral , l'orateur con-
clut en déclaran t qu'il est temps que

wJMfflfl ^̂

Mort subite
Mme Vve Placide Métrailler, née

Perruchoud, est décédée subitement
mardi matin d'une crise cardiaque, à
l'âge de 73 ans. Mme Métrailler était
honorablement connue dans toute la
région. Très bonne et très charitable,
elle était aimée et estimée non seule-
lement dans sa famille mais par tous
les habitants de Sierre et des envi-
rons où elle était à la' tête d'un com-
merce depuis une trentaine d'années.

Mme Métrailler éleva une nom-
breuse famille dont un fils, M. An-
dré Métrailler, est vice-président de
la commune.

Nous compatissons à la grande dou-
leur de ses enfants et de ses proches
et les prions d'accepter notre sincère
sympathie.

fWM I Ifn Il jMpij ij  H11 *f-

Conférence
Sous îles auspices de l'Association

du personnel enseignant de la ville de
Sion , M. P.H. Simon , " professeur à
1 Université de Fribourg, donnera une
conférence inti tulée « Patriotisme el
uni té  de conscience », à l'hôtel de la
Planta , samedi 15 courant , à 16 h. 15.
Les membres du ipersonnel enseignant
et la population sédunoise y sont cor-
dialement invités.

^̂ t̂ ^̂ j l̂
Les seigneurs

de la forêt
La direction du Corso nous comble.

Après le grand succès obtenu par
« Etoiles et Tempêtes », une nouvelle
bande documentaire est inscrite à
l'affiche de cette accueillante salle
sonore : « Les seigneurs de la forêt ».

Réalisé par plus ce 40 cinéastes , au
cœur même de la iunqle congolaise,
ce film est UIJ modèle c' i genre par
sa bouleversante authenticité.

Hommes et bête.;, soumis à la loi
implacable de la forêt tropicale,
grouillante et my: térieuse, évoluent
selon un rythme rigoureux imposé
par les impératifs naturels et atavi-
ques de leur espèce.

Pas de longueur , pas de séquence
superflue , mais une fluidité , un par-
fait enchaînement du scénario, un
rythme soutenu , un décor grandiose ,
qui retiennent l'attention du specta-
teur du commencement à la fin de la
projection .

Les personnalités scolaires conviées
à l' avant-première par M. Raphy Dar-
bellay ont été convaincues de la va-
leur éducative de ce beau spectacle
dont bénéficieront les élèves de nos
écoles et que nous recommandons
tout particulièrement aux amateurs
de bon cinéma.

vingt ans après l'établissement du
contrôle des loyers et quatorze an-
nées de paix , la Confédération suisse
abroge toutes les mesures de l'éco-
nomie de guerre. Les conditions ac-
tuelles sont particulièrement favora-
bles à un retour au droit commun,
puisqu 'on assiste à un mouvement
général en Europe occidentale. De ce
fait , la Suisse, dont la situation im-
mobilière est loin d'avoir été aussi
grave que dans les pays mentionnés
précédemment, aurait tout intérêt à
participer à cette évolution économi-
que et à profiter enfin des avantages
résultant du libre jeu des lois écono-
miques en matière immobilière.

La discussion qui suivit cet exposé
permit notamment à M. Francis Ger-
manier, conseiller national, qui a fait
partie de la Commission parlemen-
taire ayant examiné le Message du
Conseil fédéral sur le maintien tem-
poraire du contrôlé des prix , de rele-
ver que l'administration dans un ré-
gime économique fondé sur la liber-
té n'a pas à s'inquiéter du prix des
appartements. Celui qui demande la
ljberté de choix doit admettre la li-
berté de l'offre en application du
principe de la liberté du commerce et
de l'industrie admis par notre Cons-
titution.

Le président de cette séance d'in-
formation mit un point final à la
discussion en faisant remarquer que
le canton du Valais ne connaît pas
de difficultés en matière de loge-
ments et qu'une libération du contrô-
le des loyers en Valais n 'aurait aucu-
ne conséquence fâcheuse au point de
vue économique et social.

Coupe valaisanne

Martigny-Combe
en deuil

Une maladie accidentelle emporte
en quelques jours M. Marcel Besse ,
laissant dans la désolation son épou-
se et ses cinq enfants , provoquant
Chez ,ses amis une ' surprise attristée ,
entraînant dans la communauté de
Martigny-Comb e1 des per tu rb ations
douloureuses .

M- Besse, juge de commune , prési-
dent de la ChamlbijS', pupillaire, teneur
de cadastre , n 'était pas appelé par ses
titres. Il était Monsieur Besse , homme
de bon conseil , respecté de tous, sol-
licité par chacun pour résoudre les
difficulté s 'les plus diverses. Qu'il se
fût agi de> partag e ou d' expropriation ,
de remaniement parcellaire, de contes-
tation entre voisins, l' opinion nuancée

Sierre-Martigny 5 cr 3
(0-2) (2-1) (3-0)

Patinoire 'artificielle de Sierre.
Glace molle.
Temps clair.
Arbitres : MM. Stoller et Aebi , de

Lausanne (trop larges).
Les équipe s ont joué dans îles for-

ma liions suivantes :
Pour Mdrtigny : Jacquériod , Guay,

Pillet , Bongard , Mare t, Naler , Cons-
tantin , Rouiller , Reichen'b'atfh, Bbemer ,
Dietihelm.

Pour Sierre : Imlboden , Benéll i, Zur-
hriggen , Tonossi , Bonvin , Breggi, Zuif-
ferey, Imlbodan P., Théier , Giacchino,
Braune , Zwdssig, Denny et Zuffereiy J.

Les buts :
1er tiers : 4e iminutei, Guay sur ca-

fouillage ; 10e, Guay d'un tir de loinJ
2e tiers : Ire minute , De'nny suri

passe de Zu'Eferey ; 4e, Constantin SUT
passe de Rouiller ; 12e, Giaoohino sur
cafouillage .

3é tiers : lie minute , Denny sur ef-
fort personnel ; 15e, Zurbrigigen d'un
tir de il o in ; 18e, Denny sur effort iper-
sonnel .

Les d'eux équ ipes s'alignent au grand
complet et disputent à 'armes égales
ce match de couipe. Le début du match
est à (l' avantage de Martigny qui mè-
ne, île je u à sa guise et lance de dan-
gereuses attaques , tandis que Sierre,
sagement , organise sa défense; Mais ,
sur une grossie erreur , Zurbri ggen lais-
se passer la 'rondelle. Martigny, stimu-
lé par ce but , harcell e les buts sier-
rois et, quelques instants plus tard ,
Guay récidive. Ce pre/mieir tiers est
p lutôt  monotone , malgré une légère
supériorité martigner aiin e. Dès la re-
prise , Sierre est e,n veirve et une 'belle
action Zufferey - Denny permet à ce
dernier de .concrétiser. Ayant calme-
ment  -laissé passer l'orage , Martigny
accomplit une belle phase de jeu où
Co-nstantm augmente Je score pour ses
couleurs . Les deux équipes' se lancent
réeli lement à l'attaque , les Sierrois
manquent  une occasion exceptionnelle
mais se rattrapent à la 12e minute par
un beau but signé Giacchino.

Durant la. 3e période , les Sierrois
ont dosé leur eiflort et se déchaînent,

de M. Besse calmait les antagonistes;
apaisait les passions , réduisant le con-
flit à ses justes - proportionsi.

Ses qualités de pacificateur , ses
connaissances étonnamment prédises
de tout le cadastre communal , M. Bes-
se les mettait à la disposition de ses
concitoye ns avec une amabilité dont
la constanc e nous a souvent ému. Il
pratiquait la vertu avec une sponta-
néité si naturell e que l'on ne s:e dou-
tait pas qu 'elle était le résultat d'une
domination de soi. La fidélité fut sans
doute sa qualité dominante : fidèle à
son Eglise , à sa famille', à sa commu-
ne, à son parti , M. Besse fut un té-
moignage vivant de dévouement géné-
reux. Il était à sa place , et pour cela
il occupait une grande place.

Séance d'information
à l'intention des fromagers
' et personnel de laiteries
La Station cantonale d'Industrie

laitière organise une séance d'infor-
mation pour les fromagers et person-
nel de laiteries. Cette assemblée aura
lieu à Martigny, le dimanche 6 dé-
cembre 1959, à l'Hôtel du Grand-St-
Bernard, à 13 h. 30, avec l'ordre du
jour suivant :
1. Ouverture de la séance : Mesures
en faveur des produits de l'Economie
alpestre par M. Zufferey, chef . de la
Station cantonale d'Industrie laitière.

2. Influence dés récipients sur la
qualité du lait par M. Dr Paul Rltter,
Institut fédéral d'Industrie laitière,
Liebefeld.

3. Différentes phases de la fermen-
tation du fromage, par M. Clément
Fellay, inspecteur cantonal de laite-
ries.

4. Organisation professionnelle des
fromagers; par M. Fischer, directeur
du Secrétariat suisse du lait, Berne.

5. Qualité des crèmes, par M. Car-
raux, inspecteur de laiteries, Vouvry,

6. Résultats du concours de fabri-
cation-montres.

7. Discussion et propositions.
La Station cantonale d Industrie

laitière invite les fromagers à assister
nombreux à cette assemblée. L'acqui-
sition de nouvelles connnaissances est
le moyen le plus sûr pour réussir
dans l'exercice de la profession-

Station cantonale d'Industrie
laitière : M. Zufferey.

Il se noie
en cueillant du houx

M. René Mathey, âge de 45
ans, de Trient, se promenait au
bord du canal de Fully pour y
cueillir du houx. Pour une raison
que l'enquête s'efforcera d'éta-
blir, le malheureux tomba dans
le canal. C'est hier matin, à 8
heures, qu'il a été découvert. La
fourgonnette de la police muni-
cipale de Martigny conduisit le
corps a la morgue de 1 hôpital

tandis que Martigny ,se cantonne trop
prudemment en défense. De'S situa-
tions plus que dangereuses. sent ainsi
créées devant les buts de Jacquériod ,
mais ce dernier, par son calme et ses
réflexes, sauve plusieurs fois' l'a situa-
tion , dans les dix premières minutes
de ce 3e tiers. Sitôt après' le change-
ment de camp, Denny qui , aujourd'hu i ,
s'est montré 'bien supérieur à Guay,
s'échappe en solo et bat le gardian
bas-vallaisan. Jacquériod' garde trop
longtemps le puck et l'arbitr e inflige
deux minutas à un joueur de son
équipe. Sierre profite ide l'infériorité
n umérique de son adversaire pour as-
siéger les buts bas-valaisans. Zurbr ig-
gen , d'iun tir violen t, fait pencher la
balance. Les Marti gnerains sont mé-
connaissables, surtout Guay qui n'a
plus le mêmia punch qu 'autr eifois et se
laisse prendre facilement le puck par
n 'importe quel joUe uT. Deux minutes
avant la fin de la parti e, Denny tra-
vers e en solo toute la patinoir e et,
dribblant le gardien , inscrit de magni-
fique façon le numér o 5.

Ainsi , grâce à un meilleur jeu d'é-
quipe , Sierre a remporté une victoire
méritée.

(Z)

Cinéma d'Ardon
Casino de Paris

Brl'lgimt prélude à l'ère des fêtes de
fin d'année qui va bientôt s'ouvrir ,
voici «Casino de Paris» un divertisse-
ment de dhoix alant des amusantes
p itreries de clowns aux folles acroba-
ties des voltigeurs de cirque et à .la
grande parade chatoyante de couleurs
et de lumières. Gilber t Bécau d tel que
vous ne le connaissez pas encore, Ca-
terina Valente, charmante chanteuse et
danseuse , Vittoria de Sica , et les Blue-
belïl Girîs sont les principaux anima-
teurs de ce joyeux gàlla de vairiiétés
rehaussé encore par la technique des
couleurs et du grand écran cinémasco-
pe. Samedi-dimanche à 20 h. 30.

Madame Bricitte MARIETHOZ-
FRAGNIERE, à Fey ;

Madame et Monsieur Pierre PRAZ-
MARIETHOZ et leurs enfants Michel
et Antoinette, à Fey ;

Madame veuve Raymond MARIE-
THOZ-DELEZE, ses enfants et petits-
enfants, à Nendaz ;

les enfants et petits-enfants de Mme
Louise DELEZE-MARIETHOZ, à Nen-
daz et Sion ;

Monsieur et Madame Maurice MA-
RIETHOZ-PITTELOUD et leurs en-
fants, à Nendaz ;

Révérende Sœur Marie-Pierre MA-
RIETHOZ, à Estavayer ;

Monsieur et Madame Alphonse MA-
RIETHOZ-LAURENTI et leur fille, à
Nendaz ;

Madame et Monsieur Georges OG-
GIER-MARIETHOZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Uvrier ;

Monsieur et Madame Séraphin MA-
RIETHQZ-LAURENTI, leurs enfants
et petits-enfants, à Nendaz et Iséra-
bies ;

Madame et Monsieur Henri FOUR-
NIER-MARIETHOZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Aproz, Vétroz et Es-
tavayer ;

Monsieur et Madame Aloïs MARIE-
THOZ-VOUILLAMOZ et leurs enfants,
à Nendaz ;

Monsieur Jacques FRAGNIERE, à
Nendaz :

Mademoiselle Savine FRAGNIERE,
à Nendaz ;

les familles MARIETHOZ, FOUR-
NIER, PRAZ, LATHION, MICHELET,
LAMBIEL, DELEZE, BOURBAN,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Luc en MÂR ETH0Z

décédé après une courte maladie, mu-
ni des Saints Sacrements de l'Eglise,
à l'âge de 63 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Fey,
le jeudi 3 décembre, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

+
Mad ame Augusta BESSE-SAUDAN,

au Broccârd ;
Mademoiselle Gilberte BESSE, au

Broccârd' ;
Mad ame et Monsieur René SAUDAN-

BESSE et leurs enfants Charly, Jean-
François et Patrick, au Broccârd ;

Madame et Monsieur Fernand DAR-
BELLAY-BESSE et leurs enfant s Flo-
rian et Silviatie, à Collonges ;

Madame :et Monsieur Nestor SAU-
DAN-BESSE et leurs enfants Marie-
Claude et Danièle, aux Rapipes ;

Madame et Monsieur Léon DARBEL-
LAY-BESSE et leurs enfants Philippe et
Monique, à Martigny-iBourg ;

Mademoiselle Claudine BESSE, au
Broocaitd ;

Madame et Monsieur Pierre SAU-
DAN-BESSE, à Marti gny-Croix ;

Monsieur et Madame Gustave BESSE-
BODARD et leur fille Gisèle, à Châtel-
dou dahs le Puy-ide-D ôimel ;

Madame Veuve Stéphanie MICHEL-
LOD-SAUDAN, ses enfants et petits-
enfants , à Martigny-Ville , Martigny-
Bourg et La Bâtiaz ;

Maldame Veuve Zéphyrin SAUDAN-
VOUILLOZ, à Marti ignynCroix ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la profonde douleur de faire-part
du décès de

Monsieur
Marcel BESSE

. Juge et Teneur du cadastre

leur très cher époux , père , grand-père ,
frère , beau-père , beau-frère , oncle
grand-oncle et cousin décédé à .l'hôpita ir
de Marti gny après une courte maladie
à l'âge de 63 ans et muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.. - '•' •

L'ensevelissement aura lieu à Marti -
gny-Ville le jeudi 3 décembre 1959 à
10 heures 30. . .

Départ du convoi mortuaire à 9 h. 45
du Broccârd.

¦Cet avis fient lieu de faire-part.
Priez pour lui !

^ 
L'Administration communale de Mar-

tigny-Combe a le pénible devoir de fai-
re part du décès de

Monsieur Marcel BESSE
Juge d» Commune

Président de Ha Chambre Pupillaire
et Teneur du Cacastre

Pour la date des obsè ques prière de
consulter l' avis -de la famlle.
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Le plus grand empêchements
obstacle ls *
à une vraie paix ( ... rté

WASHINGTON, 2 décembre (KIPAL
— A la suite de leur réunion tenue à
Washington , les membres de l'épisco-
pat des Etats-Unis ont publié une Let-
tre pastorale commun e, traitant du
thème : « Paix et Liberté ».

Le imonde entier désire la paix , sou-
ligne tout d' abord le document. Mais
si la liberté n 'existe pas pour tous les
hommes et tous les pays , liberté qui
doit être placée sous la protection de
Dieu , il ne peut y avoir de paix.

Lors de sa récente visite aux Etats-
Unis , le représentant du monde com-
mun iste n 'a manqué aucune occasion
de faire , à son profit , une comparai-
son entre le monde communiste et le
monde capitaliste , se basant avant
tout sur le point de vue économique.
Mais telle n 'est pas la base du pro-
blème. Il s'agit de savoir si les hom-
mes et les peuples veulent se décider
pour la liberté ou pour la contr aint0.

Dans le monde occidental , les' ex-
pressions : « démocratie », « répuhli-

Un héritage d'une
Des le début , l'es Etats-Unis ont mis

la liberté sous la protection de Dieu.
L'importance d'un tel héritage ne' peut
assez être, souligné. Il nous oblige à
travaill er ,au développement du monde
et 'à montrer l'exemple. Avec généro-
sité, nous venons maintenant en aide
à tous ceux qui sont dan s le besoin
dans le mond e entier. Cette aide ma-
térielle ne suffit pas ; nous devons
également diffuser nos Idéaux de li-
berté et ide justice. Même si nous vi-
vons dans l'abondance , si notre ni-
veau de vie est élevé , nous de.vons
faire quelque chose de plust Ce que
nous possédons, les richesses' maté-
riell es, ne sont que des moyens pour
atteindre le but qui s'impose si nous
voulons sauvegarder la paix mondial e,
et si celle-ci doit être la fin de toutes
nos activités.

La paix repose sur la discipline. La
véritabl e paix, aussi bien entre' les na-
tions qu 'entre les hommes, repose sur
la justice, sur l'a charité et sur l'obser-
vation de la loi divine. La forc e des
armées ne peut êtr e util e pour la paix
que si elle décourage les agresseurs.
Les pactes et les traités peuvent pro-
curer un .armistice, diminuer des con-
flits armés, mais ils ne peuvent être
ni la source de la compréhension en-
tre les hommes, ni de l'aimitié. Même
les organisations intern ationales1 et
une législation international e — qui
peuvent contribuer au maintien de

Val d'Illiez

Le vent soufflant en tempête
cause de graves dégâts

Une forêt détruite - Un toit emporté
Deux commencements d'incendie

Le fœhn, soufflant en tempête, a dévasté la forêt de Soie, au-des-
sus du stand de tir de Val d'Illiez. Selon les premières estimations, 10
mille mètres cubes d'arbres ont été arrachés, faisant une brèche dans
la forêt dont la largeur à la base est de 3 à 400 mètres, de 100 mètres
environ au sommet sur une longueur de 500 mètres. L'ouragan a com-
mencé à 8 heures hier matin pour atteindre son paroxysme entre 11 h.
et midi. Le diamètre des sapins détruits varie entre 30 et 50 centimètres.
Ils tombèrent les uns sur les autres, le faîte en direction de la Vièze,
en soulevant des nuages de poussière. La forêt était propriété bour-
geoisiale.

* * *
Les chalets ont également beaucoup souffert de la tempête. Un

toit a été emporté, les tuiles et les ardoises jonchent le sol. Deux com-
mencements de feu de cheminée ont nécessité l'intervention des pom-
piers. Le toit du préventorium, notamment, a beaucoup souffert.

L horaire les trains de la ligne AOMC a été perturbé car la ligne
a été parfois obstruée par la chute des arbres. Près de la croix
de la mission (sortie de Val d'Illiez en direction de Champéry) le plus
beau sapin de la région, qui n'avait pas moins de 70 centimètres de
diamètre, a été coupé net à la base. II est tombé entre la route et les
voles de I'AOMC.

* * *
La route de la Vallée entre Fayot et Val d'Illiez, est recouverte de

branches d'arbres et de cailloux amenés par l'ouragan. Les autorités du
district étaient sur place parmi lesquelles nous avons reconnu notam-
ment M. le préfet Paul de Courten, conseiller national, M. le juge ins-
tructeur Pierre Delaloye, président du tribunal de district, M. J. de
Kalbermatten, ingénieur forestier, etc., etc

que », « paix », « amitié » sont bien
connues. Les chefs communistes ont
repris ces expressions, mais dans leur
langage propre. Actuellement , nous
employons donc les mêmes mots, mais
nous ne parl ons' pas la même langue ,
parce que les communistes ont donné
à ces mots une autre signification.
C'est ainsi que , pour les communistes ,
le term e « paix » signifie la sioumis-
sion à leurs' entreprises! et le terme
« amitié » l'acceptation de leur formu-
le de la coexistence.

La liberté ne doit pas seulement être
le produit d'un système politique ou
social quelconque ; elle est avant tout
un droit naturel de l'homme, un des
plus grands dons 'faits à la nature hu-
maine . La liberté voulue par Dieu per-
met à l'homme de 'développer ses fa-
cultés pour son bien personnel et pour
le bien général et l'intérêt des autres
hommes , et tout ceci en conformité
avec la loi divine. Chaque nation a le
droit à sa liberté et le droit de pro-
téger les libertés ide ses citoyens.

grande importance
l'ordre dans le monde — ne peuvent
créer la paix. La paix mondiale dé-
pend' finalement de l'acceptation , par
les hommes et par les peuples*, des
lois morales naturelles.

Ces constatations n 'ont pas pour
but de diminuer la valeur des diffé-
rentes actions1 entreprises en faveur
de la paix. Mais , deux guerres meur-
trières ont marqué les cinquante pre-
mières années de notr e XXe siècle, et,
au cours de la seconde moitié' de ce
siècl e, les hommes ont continuellement
peur d'une nouvelle guerre , qui serait
encore beaucoup plus désastreuse que
les deux autres .réunies.

Le plus grand obstacle à une vraie
paix sont actuellement les empêche-
ments mis à une vraie liberté. Et le
communisme est actuellement le plus
grand .adversaire de la liberté, donc
de la paix.

i
Quand les actes démentent

les paroles
Les communistes .ne cessent de prê-

cher la paix et la liberté , mais leurs
actes démentent leurs paroles. Ils font
revivre de vieilles' blessures faites à
des peuples, alors que ceux-ci étaient
sous domination étrangère. Mais, en
même temps., eux, les communistes, ré-
duisen t d'autres peuples en esclavage.
Ils spéculen t sur des inégalités écono-
miques et sociales , non pas pour y re-

médier , mais pour exciter les peuples
les uns contre les autres^ Le commu-
nisme eist un danger pour la paix mon-
diale, non pas seulement par sa puis-
sance militaire , mais surtout par le lait
qu 'il ne oes.se d'exciter au: mécontente-
ment , à la haine et aux chicanes. Ce
problème du danger couru par la paix
mondiale est le plus important problè-
me du monde actuel.

Un autre obstacle à la paix , c'est le
nationalisme exagéré. Le mouvement
de liberté et d'indépendance qui se
manifest e aujourd'hui est bon et just e
en lui-imême. Et nous ne pouvons que
nous réjouir que de nombreuses na-
tions, qui étaient auparavant sous do-
mination étrangère, aien t pu aocéider
à l'indépendance.

La misère, obstacle à la paix
Un autre obstacle très important à

la paix , o'est la 'misère dans laquelle
vivent encore des millions et des mil-
lions d'hommes;. La pauvreté , la faim ,
la maladi e, les injustices sociales, sont
leur sort. Si ces hommes comparant
leur situation à celle' desi ridhesi de
leur pays ou au bien-être régnant dans
d'autres contrées du monde, ils sont
saisis d'un sentimen t de révolte et
prêts à se1 'j eter dan s les bras du com-
munisme ou du nationalisme extrême.
Et , si l'on parle ide liberté , de paix ,
il ne faut pas oublier le problème des
réfugiés, qui sont également des mal-
heureux , et qui représentent un pro-
blème d'importance mondial e.

Les evêques . -se voien t contraints
d'insister auprès- de leurs fidèles, afin
que , à la maison, dans leur lieu d'ac-
tivité, dans leur jpays, ils trav aillent
activement à l'élaboration de la paix
et de la liberté. Ils le font en relevant
les forces morales de la nation. Dans
notre pays, la discrimination raciale
doit disparaître, la vie familiale doit
être protégée et Teapectée, la sensua-
lité , la soiif des jouissances, la recher-
che unique du profit personnel dans
la vie économique doivent être com-
battues. Dans notre propre pays, les
sentiments religieux doivent être dé-
veloppés , les commandements divins
doiven t être respectés. Notre pays' doit
apprendre le .renoncement et s'efforcer
de vivre selon les impératifs de la jus-
tice et de la charité. Alors il .sera di-
gne d'être à la pointe du combat pour
la paix et la liberté.

La conversion
du communisme

Soulignant lé& différents problèmes
mondiaux qui menacent la paix : pro-
blèmes économiques d'Asie' et d'Afri-
que et , dans certa ines régions d'Amé-
ri que latine , problème de la faim et de
la misère, problème de l'indépendance
des nations , les evêques soulignent
que tous ces problèmes sont en rela-
tion avec le plus important problème
actuel , celui du communisme'. Il ne
•s'agi t de ri en d'autre que de la con-
version diu commun isme. Notre juge-
ment est absolu : le communisime est
athée, guerrier , violent , cruel. Que
l'on pense à la Chine, au Tibet, à la
Hongrie. Tout cela ne doit pas, nous
empêcher de prier pour les persécu-
teurs rouges. Nous voulons, les conqué-
rir , mais dans le domaine spirituel.
Nous voulons que le Tideau de fer dis-
paraiss e, que les barbel és .soient enle-
vés, que les miradors soient détruits ,
et que le règne de Dieu , dans la paix
et la liberté, s'étende au monde en-
tier.

C'est dan s ce sens que les chefs
d'Etat doiven t poursuivre leurs efforts
en vue du désarmement et de l'intro-
duction dans le monde d'une législa-
tion acceptée par tous les peuples

Retentissante démission
à la Comédie française

PARIS, 2 décembre. (AFP. ) — M.
Jean Meyer, l'un des plus populaires
sociétaires de la Comédie française,
vient de donner sa démission du
Théâtre national. Cette ' démission
provoque une certaine émotion dans
le monde théâtral français.

Bénéficiant d'un statut particulier,
la Comédie française, bien que sub-
ventionnée par l'Etat, a conservé aux
acteurs qui en sont « les sociétaires »
d'importantes prérogatives et une
part à son administration.

M. Jean Meyer fait partie de la
scène nationale depuis 1937. Il était
sociétaire depuis 1943. Son érudition,
sa connaissance du métier, son atta-
chement passionné à la maison de
Molière l'avaient conduit à exercer
depuis plus de dix ans une influence
prépondérante.

Deux clans s'étaient formés dans
la Comédie, française, et par contre

Entre
Le chancelier Adenauer s'entre-

tient avec le général De Gaulle. Les
deux hommes d'Etat ont pris leurs
mesures. Ils s'estiment à leur juste
valeur, qui n'est pas mince. Tous
deux ils se sont efforcés d'oublier
les anciennes querelles et de don-
ner forme et solidité à l'alliance
franco-allemande qui bouleverse les
Russes et inquiète les Anglais.

Rhénan, et pendant quelque
temps Rhénan séparatiste, le Chan-
celier Adenauer, que ses compatrio-
tes accusèrent parfois à tort d'être
plus Européen qu'Allemand, passe
pour un ami fidèle de la France.
Disons plutôt qu'il ne se formalise
pas outre mesure de ses exigences.
Cette attitude compréhensive ap-
partient davantage à l'homme qu'au
chef de gouvernement.

Il n'existe pas encore de diffé-
rend franco-allemand. Mais déjà
quelques occasions de brouille ap-
paraissent ci et là. Enumérons-Ies
brièvement. Les Allemands com-
prennent mal que la France conti-
nue la guerre en Algérie et affai-
blisse ainsi la défense tant militai-
re que politique de l'Europe.

L'arraisonnement désinvolte d'un
cargo allemand soupçonné de trans-
porter des armes pour le compte
des rebelles a été assimilé à un ac-
te de piraterie.

Les Allemands ont renâclé quand
le général De Gaulle, tout en re-
connaissant que le destin normal de
leur pays était sa réunification, a
tenu pour définitif le tracé de la
frontière Oder-Neisse.

Ils redoutent encore la volonté
de prédominence que manifeste la
France, s'étonnent de son éloigne-

LE SAVIEZ-VOUS ?
3fc En 1958, la consommation, moyen-

ne de viande en Suisse a atteint le
record de 52,169 kg. par habitant , à
savoir : '22,i357 kg. de porc; 9,911 kg.
de vache (et de taureau) , 5,262 kg. de
veau , 3,572 de bœuf et de génisse,
0,790 de Cheval, 0,446 de mouton , 0,194
de chèvre, 2,939 de viande d'origine
étrangère (salami, conserves , etc.),
3,692 kg. de volaille , ide gibier et de
lapin , 2,866 kg. de fruits de mer.

3Je Les livraisons de blé indigène de
la récolte 1957 ont représenté le total
de 2114 914 quintaux , soit une valeur
de 128127 000 francs. Le canton de
Vauid est en tête avec 559 855 quin-
taux.

3fc La n omination de 'M. Inohe Yous-
sof ben Ichak aux fonctions de « Yang
di Pertuan Negara » (chef d'Etat) de
Singapour , a été officiellement annon-
cée mard i soir.

sfc Les manoeuvres de la 7e division
ont commencé dans les zones nord et
est de Winter thour. 5 800 hommes,
avec 180 chevaux et 500 motosi, se
trouvent sous le coimmandeanent du
colonel divisionnaire Gyigli.

sjc L'examen de la question algérien-
ne a repris à la commission politique
de l'ONU, à 16 heures , avec des inter-

L'UNESCO et le désarmement
PARIS, 2 décembre. (AFP.) — Le

conseil exécutif de l'UNESCO a adop-
té à l'unanimité une résolution, qui
s'appuyant- sur celle des Nations
Unies intitulée « Désarmement géné-
ral et complet », prie le directeur gé-
néral de l'organisation de « prendre
toutes mesures propres à permettre
dans tous les Etats membres un cli-
mat d'opinion favorable à la réalisa-
tion » de ce désarmement. La résolu-
tion demande de soumettre au con-
seil exécutif dès que les nations se-
ront parvenues à un accord , un rap-
port sur les mesures que l'UNESCO
pourrait prendre pour collaborer
avec l'ONU à la mise en œuvre de
l'accord.

Elle suggère que le directeur géné-
ral présente un ensemble de mesures
prévoyant l'utilisation des ressources
ainsi libérées pour les besoins de la
culture, et qu'il en informe le conseil
exécutif.

M. JEAN MEYER S'EN VU
coup parmi tous ceux qui s intéres-
sent aux querelles des acteurs, pour
où contre Jean Meyer. A la tête des
« Jeunes Turcs », il avait notamment
réservé une place importante dans les
créations ou les reprises dont il assu-
rait la mise en scène à la Comédie.
« Port-Royal » d'Henry de Monther-
lant compte néanmoins parmi ses
plus grandes réussites.

Une récente réforme de la Comédie

Un émigré hongrois accuse Janos Peter
NEW-YORK, 2 décembre, ag. (REU-

TER). — Un émigré hongrois , l'ancien
fonctionnaire 'Bêla Fabian , a publié,
mardi , à New-York, une déclaration
dans laquell e il accuse le chef de la
déllôgation hongroise à l'ONU, M. Ja-
nos Peter, d'être « un des (membres de

nous
ment pour l'Alliance Atlantique, se
scandalisent de son désir de possé-
der une bombe atomique.

Motifs de désaccord sournois :
l'intérêt que les industriels alle-
mands portent à la Guinée. Ils se-
raient sur le point d'investir des ca-
pitaux, rejoignant dans ce domaine
les Américains qui se soucient de
gisements de bauxite. (Il n'est pas
impossible que l'enseignement de
l'anglais remplace celui du fran-
çais.)

Enfin, les Allemands, qui com-
mercent beaucoup avec l'Angleter-
re, ne voudraient pas que leur par-
ticipation à l'Europe des Six les
compromette auprès des Sept.

Le chancelier Adenauer tient
beaucoup à ce que ces occasions de
dispute ne nourrissent pas une vas-
te querelle. II limite la portée des
accusations portées contre la Fran-
ce en précisant qu'elles servent sur-
tout à le gêner, lui, sur le plan in-
térieur.

Ce n'est d'ailleurs pas le moment
d'insister sur ces embryons de dif-
férends.

Adenauer rencontre De Gaulle
pour le renforcer dans sa détermi-
nation de ne rien céder à Khroucht-
chev et le convaincre de ne pas ou-
blier l'Allemagne. Il ne faudrait pas
que l'ancienne vaincue fasse les
frais d'une entente internationale.'

Le chancelier, même s'il sait qu'a-
vec le général l'intérêt national l'em-
portera sur toute autre considéra-
tion, est persuadé (il le dit ) que
l'Allemagne possède en De Gaulle
un allie fidèle et intransigeant.

Jacques Helle

ventions du représentant de l'Arabie
séoudite et de l'Iran. Les débats re-
prendront mercredi matin."

3fc 350 citoyen s français , hommes et
femmes , dont de nombreux profes-
seurs, savants , écrivains et personna-
lités religieuses , ont signé un appel au
gouvernement l'invitant à- interdire les
armes nucléaires et à devenir la pre-
mière puissance atomique se mettant
uniquement au service de la paix , du
progrès et de la raison.

3fc IM. K a envoyé un télégramme de
fél icitations à sir Winston Churchill,
qui vient de fêter son 85e anniver-
saire.

34e Marldi soir , a eu lieu , à la biblio-
thèque nationale suisse de Berne, le
vernissage d'une exposition ayant pour
thème « Guillaume Tell » de Schiller
et la Suisse.

3|c Le Conseil d'Etat friboiirgeois a
fixé au dimanche 10 janvier l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat en
vue 4e remplacer M. Pierre Glasson,
conseiller d'Etat démissionnaire.

Riposte philatelique
ATHENES, 2 décembre. (AFP.) -

Le gouvernement soviétique ayant -
malgré les protestations du gouver
nement hellénique — autorisé l'émis
sion d un timbre a l'effigie du jour-
naliste grec, Manolis Glezos, actuel-
lement en prison pour espionnage, la
Grèce émettra dans le courant du
mois de décembre, un timbre repré-
sentant Imre Nagy.

Le timbre grec qui commémorera
l'insurrection hongroise de 1956, por-
tera la devise : « Liberté pour tous
les peuples ».

t

Un bûcheron écrasé
au Lac Hoir

LAC NOIR, 2 décembre. ( Ag.) -
M. Franz Riedo, bûcheron, âgé de 27
ans, marié, père d'un enfant, a été
écrasé, mardi après-midi, dans la ré-
gion du Lac Noir où il habite, entre
deux billes de bois qu'il faisait glis-
ser dans un couloir. Il a été tué sur
le coup.

française limitant les droits des so-
ciétaires et accroissant ceux des ad-
ministrateurs, M. Jean Meyer a pré-
féré s'en aller , mais il continuera
pourtant à assurer certaines mises en
scène, notamment celle de « Phèdre »,
la grande tragédie racinienne dont la
présentation à la presse aura lieu à
la veille de Noël et celle de « Mada-
me de » pièce de Jean Anouilh , d'a-
près Louise de Vilmorin.

la police secrète ». Il a affirmé que
M. Peter , premier vice-ministre des
Affaires étrangères du gouvernement
de Budapest , est ^ancien évêque de
l'Eglise réformée de Debreczen et qu 'il
a servi dans la police secrète avant et
pendan t la révolution de 1956.




