
Un signe
de santé
économique

Au cours de ces derniers1 mois , on a
signalé de divers côtés une notable re-
prise des investissements en Suisse.
Venant après1 tant d'autres indices de
haute conjoncture , celui-i'à ne fait  que
confirmer la tendance générale à une
reprise .l'es affaires . On ne s'y arrête-
rait même pas ai les investissements
ne revêtaient une place à part parmi
les autres facteurs 1 économiques dont
l' on, fai t  état pour .prendre la t empé-
rature de l'économie d'un pays .

Les investissements,
facteur économique

primordial
Les investissements ae sont en eiffef

pas seulement un indice d' activité ou
de stagnation économique. Us révèlent
certes les f luc tua t ions  de la conjonc -
ture avec au tan t , et sans doute plus
encore de f idél i té  que bien d' autres
éléments. Mais ce qui donne leur im-
portance aux investissements , c'est
qu 'ils t émoignent  non seulement de la
confiance ou de la re tenue  du public ,
mais surtout do celle des producteurs.
D' au t re  part , il ne fau t  pas oublier que
les inves t issements  sont la condition
dil progrès techni que . Progrès quanti-
tatif , car on ne saurait produire plus
sans agrandir  les entreprises , ou sans
les doter de nouvelles machines , plus
rapides 1 ; progrès qualitatif aussi , puis-
que les investissements d'une entrepri-
se tendent au tan t  à t irer parti  des der-
nières découvertes ipour améliorer les
méthodes de production et accroître la
qual i té  des produits.  Or , dans un mon-
de où le renouvel lement  des valeurs
techniques , se fait  à une cadence jamais
encore a t t e in te , on devine aisément
l ' importance que peut revêtir l'absence
OU ' la présence d ' invest isseme nt s pour
l 'économie d' un pays . S'ils sont abon-
dants , H y a gros à parier que le pays
en question reste au niveau des der-
niers progrès techniques ; s'ils sont ra-
res , au contraire , c'est le risque pour
une économie de se laisser dépasser
par des concurrents  moins limorés ou
plus prêts à prendre de gros- ri sques'.

Les premiers et les derniers
Or , il est intéressant  de constate r

que, lors d' une crise économique , ou
même d' une simple récession , les inves-
tissemen ts sont les premiers à fléchir ,
car lies ind u si. rie 1! s fon t  preuve de pru -
dence sitôt  qu 'ils vo ien t  s'amonceler
de sombres nuages à l'horizon écono-
mique . Ce n 'est qu 'au deuxième éche-
lon que la consommat ion  commence à
fléchir sérieusement , c'est-àjdire quand
le coup de f re in  sensible dans les in-
dustries d'investissement se répercute
sur le reste de l 'économie.

Au contra i re , lorsque l' on touche
au terme d' une crise ou d' une réces-
sion , on voit la confiance renaître en
partant  du consommateur  et les- inves-
tissement s ne reprendre que lorsqu 'il
est avéré que la consommation fa i t
vraiment preuve d' optimisme .

Lors de la récession qui vient  de
prendre fin , ce processus a , il est vrai ,
été quelque peu troublé par le fait  que
des in te rven t ions  é ta t iques  ou simple-
ment le main t ien  des salaires à un ni-
veau élevé ont  empêché la d iminut ion
du pouvoir  d' achat  qui est à la base
de§ grandes crises . Duran t  tous les
mois qu 'a duré la récession , on a ain-
si vu la consommation rester à un ni-
veau extrêmemen t élevé et le fléchisse-
ment des affaires  s'est essentiellement

Les investissements
manifesté dans les industries d'inv es-
tissements , ou dans les investisse-
ments! des industries de bien s de con-
sommation durable qui commençaient
à craindre pour l' avenir.

Depuis quel ques mois , lies signes de
reprise économique se sont multi-
p liés. Mais on ne pouvait pas parler
réellement d'un nouv eau démarrage
économique aussi longtemps que les
investissements continuaient de mar-
quer fe pas , puisqu 'ils ont été le prin-
cipal , si ce n 'est 'le seul indice de la
crise.

Or , depuis quel que te'mip s, on consta-
te précisément un regain d' activité

Ĥii^Hiii Le Conseil fédéral
n'est pas un asile

pour communistes repentis
Le group e socialiste est le plus

« vieux! », par la moyenne d'âge du
Conseil na t ional . Le parti socialiste
es[ le plus conservateur (au mauvais
sens du terme !) et le plus attardé , par
Ja doctrine - ou iplutô.t l'absence de
doctrine — de tous nos partis. Ses tê-
tes de 'file cherchent surtout à se ca-
ser dans le rég ime comme des rats
dans un fromage.

Rien de très étonnant , donc , à ce
que M. Bringolf , qui aura soixante-
cinq ans l' an prochain — d'â ge de la
retraite — soit candidat socialiste au
Conseil fédéral. Les forces jeunes , c'est
ailleurs qu 'il faut  les chercher .

Ancien agi ta teur  communiste , en tr é
au Conseil na t iona l  sous le drapeau de
Moscou , M. Bringolf glissa d' abord du
côté des communistes reniés par les
« purs ». Pu'is il se fi t  socialiste. Au-
jourd 'hui maire de SdhaffhouS'B , il est
embourgeoisé et souhaite de couron-
ner sa belle carrière en s'installant
dans un fauteui l  généreusement offert
par ceux qu 'il a comlbattus toute sa vie.

Cette candidature a fait  froncer plus
d'un sourcil parlementaire . Parmi les
bourgeois estomaqués de l' audace de
ces bons socialistes , deux écoles' : les
uns suspectent la gauche d' avoir in-
tentionnellement présenté un homme
inacceptable , comme si , au fond , el-
le ne désirait  pas 'la participation -
hypothèse bien invraisemblable ; les
autres  par lent  de « provocat ion » ei
pensen t que les socialiste s ont voulu
marquer d' emblée une posit ion in t ran-
sigeante.

Le plus probable , et en même temp s
le plus simple , c'est que M. Brin-golf
a envie de bien f inir  sa carrière . Et
comm e la provocat ion , in tent ionnel le
ou non , est réelle , il y a double mot i f
pour les par t is  bourgeois de rejeter
cette t r is te  candidature.
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dans 'les investissements et les statis-
tiques de l'inspectorat des (fabriques
sur les constructions industrielles en
cours ou en projet sont formelles à cet
égard . On peut donc se dire sans trop
s'avancer que nous repartons pour une
période de très haute conjoncture. Mais
une conjoncture dont l'essor sera san s
doute quelque peu ifreiné par la len-
teur des investissements , elle-même
condi tionnée par le manque de main
d'Oeuvre qui sévi t dans toutes les bran-
ches industrielles' , mais tout particuliè-
rement dans l'industrie de la construc-
tion '. M. d'A.

On aurait pu envisager , éventuelle-
ment , une participaHion socialiste ba-
sée sur une entente préalable , avec les
partis  au pouvoir , sur quelques ques-
tions fondamentales. L'at t i tude socia-
liste indique au contraire que les deux
représentants de l'opposition entre-
raient au gouvernement pour y rester
l' opposition . L'équipe des gouvernants
tirerait à hue et à dia.

Espérons donc que les deux grands
partis , radical et conservateur , révi-
seront leur attitude et auront le cou-
rage de maintenir la composition ac-
tuelle du Consei l fédéral .

Le parti conservateur ne manque
pas de bons candidats : M. Tenchio ,
Grison de langue italienne , appuyé
par les Tessinois ; M. von Moos , con-
seiller aux Etats d'Obwald ; MM. Bon-
vin ou Bourgknecbt pour la Suisse ro-
mande. Remarquons que si 'l'un de ces
deux derniers noms sort des urnes , ce
sera la première fois que la Suisse
romande aura trois représentants. Mais
cela excluerai t la candidature « latine »
des. Grisons.

Quant à M. SOhaffner, le candidat
que , les radicaux présenteraient s'ils
se décidaient à garder eux auss i trois
sièges , il dépasse le camarade Bringolf
de quelques coudées ..

C'est au début de la semaine pro-
chaine que ces dieux groupes prendront
leurs responsabilités . Qui l'eimportera ?
Le courage politique ou l' aplatissement
devant la gauche ?

C. Bodinier.

m LONDRES. — Isolés depuis près
de trois jours à bord du bateau pha-
re de « North Carr », stationné au
large de Broughty Hcad , l'embouchu-
re de la rivière Tay, cn Ecosse, les
huit hommes de l'équipage ont pu
finalement être ramenés à terre par
hélicoptère .

Nofre chronique de politique étrang ère

Le scrutin de année !
par Me Mar

La diplomatie 'française doit une fiè-
re chandelle à celle des Etat s-Unis'. Le
vote de la commission polit ique de
l'ONU, concernant l'Algérie, bien
qu 'obtenu à la majorité absolue , n 'a
pas atteint ia majorité qualifiée des
deux tiers qui , seule, aurait permis 1 à
l'Assemblée plénière de prendre une
décision qui , sous 'f orme . de Recom-
mandation , aurait été un blâme à
l'égard du gouvernement de Paris et
pour lui , en vertu de la Charte dies
Nations Unies , une obligation de négo-
cier , si ce n'est juridique , tout au
moins morale.

Au moment où la France, sous l'im-
pulsion du général De Gaulle et de M.
Couve de Murville , affirme , en matière
internationale , une attitude indépen-
dante , souvent différente de celle de
ses alliés , au grand étonnement de cer-
tain,' .et à l'énerveim en t d' autre , il est
intéressant de retenir ce voté qui est
un des points culminants de l'Assem-
blée annuelle 1959 de l'ONU. Bien loin
d' abattre la volonté et l'idée bien arrê-
tées des dirigeants de la Ve Républi-
que , il va galvaniser leurs énergies.
Maintenant la route est 'ouverte à la
conception algérienne du général De
Gaulle, qui ne rencontrer a plus d'ob-
stacles dans les milieux internatio -
naux , à une condition : agir rapide-
ment , respecter les délais qu 'il a lui-
même indiqués ; emfin prendre les chef s
du 'FLN de vitesse et rendre inutiles
leurs réactions.

L'intérêt n 'est cependant pas aujour-
d'hui dans 'les conséquences de ce vote ,
qui , sans être inattendu , n 'en renverse
pas moins toutes les espérances du
monde arabe et les pronostics des na-
tionalistes racistes de tout crin. Il est
dans l'examen du scrutin . Depuis que
l'Institution internationale n 'a plus son
siège en Europe nous avons perdu le
goût de cet examen minutieux. Le vote
de Chaque état-m embre est un re.let ,
une démonst ration de sa politique face
aux grands problèmes mondiaux . Re-
trouvons ce goût.

LE DESSOUS DES CARTES...
C'est évidemment le groupe afro-

asiatique qui avait pris l ' initiative des
opérations . II lui fallait obtenir la re-
connaissance du soi-disant gouverne-
ment algérien. Il voulait pour ce der-
nier , la parité des droits'. Tout tendait
à cet objectif que la France rejeta
d'emblée, en n 'assistant pas aux dé-
bats. Avec unie loyalle orânerie , au
danger de perdre de nombreux
« clients » , les Etats-Unis prirent l' at-
t i tu de opposée. Du coup , le monde his-
pano-américain fut en ébullition. Car
pour critiqués et peu aimés que sont
les Yankees dans cette partie de leur
hémisphère, il n 'est pas aisé de se dé-
solidariser de cette puissance quand
elle aide au redressement économique
des autres ! C'est ainsi qu 'à la suite
de la courageuse intervention , dûment
motivée , de M. Cabot .Lodge , le Brésil ,
le Chili , la Colombie, la République
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dominicain e [surtout par haine des Cu-
bains anti-aiméricainsi), l'Equateur , le
Honduras , le Nicaragua , le Paraguay
et le Pérou se rangèren t à l'op inioni de
Washington. La plupart des présid ents
de ces états latino-américains avaien t
fait , cette année, le pèlerinage de la
Maison-Blanch e, Mecque des créd its
et des emprunts , et n 'entendaien t pas
compromettre la prochaine arrivée des
fonds .

Dès lors la partie était à moitié ga-
gnée car les Dominions britanni ques
suivraient l'exemple de la Grande-Bre-
tagne qui se rangeait égalemen t aux
côtés de la France. Celle-ci conservait
sa modeste mais fidèle clientèle : la
Belg ique , la Hollande , le Luxembourg,
le Danemark , la Norvège , l'Italie , l'Es-
pagne , le Portugal , même l'Autriche,
enfin Israël . La Ohine nationalist e,
symbole plutôt que nation , suivait les
grandes puissances anglo-saxonnes'.
D'où ce Chiffre mémorable de 2B op-
posant s, qui n 'avait plus été atteint ,
en faveur de la thèse française , ces
trois dernières années 1. Comme quoi le
gouvernement du général De Gaulle
insp ire aux nations beaucoup plus con-
fiance que ceux de la IVe République i

IMais la manœuvre américaine n 'al-
lait pas s'arrêter là . Ceux qui ne vou-
laient pas se compromettre en compa-
gnie « d'impérialistes capitalistes » —
comme disent les Afro-Asiati ques, — se
replièrent dans l' abstention. Jamais le
nombre n 'en fut  aussi élevé. D. abord
les hispano-américains qui ne sont pttus
soumis aux « instructions » de Was-
hington et qui tentent , sans aliène'^
les sympathies des Etats-Unis , de vo-
guer de leurs propres ailes : l'Argen-
tine de Frondizi , la Bolivie , Costa-Rica,
le Salvador , le Guatemala , Haïti , l'Uru-
guay. Puis les Asiatiques qui n 'existe-
raient plus sans la protection améri-
caine : l'Iran , le Laos , la Thaïlande '. En-
fin ceux qui sont « mal placés», coin-
cés entre les deux mondes idéologi-
ques aux prises : la Finlande , la Grè-
ce , l'Islande, l'Irlande , Ile Jaipon , la
Suède , la Turquie.

DANS L'AUTRE CAMP
Ce véritable cours de géographie po-

liti que permet de se rendre compte à
quel point les votes de l'ONU dépen-
dent de l'attitude des grandes puis-
sances . A ce propos on relèvera que
malgré les propos lénif iants tenu» par
le premier délégué soviétique , dès que
celui-ci s'aperçut que les Etatsi-Unis
ne s'abstiendraient pas - cas dans le-
quel l'URSS se serait alors égalemen t
abstenue , pour donner , une nouvel le
fois , la démonstration de la détente en-
tre les deux gouvernements , — il vota
résolument pour Iles Afro-Asiatiques ,
afin de s'attirer la clientèle de ces der-
niers , auxquels renonçaient pour l'heu-
re , d' un point de vue purement théo-
rique ', les Américains.

(Suite page 2)
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La répartition des droits

sur les carburants
BERNE. — Mercredi matin, le

Conseil approuve sans débat , par 99
voix , une convention passée le 29
avril 1959 avec la Belgique sur la re-
connaissance et l'exécution de déci-
sions judiciair es et de sentences ar-
bitrales.

La Chambre aborde ensuite un ob-
jet important de la présente session,
soit le projet d'arrêté concernant
l'emploi de la part du produit des
droits d'entrée sur les carburants des-
tinée aux constructions routières.
MM. Rutishauser (rad., Berne) et de
Courten ( cons., Valais) rapportent et
recommandent d'entrer en matière.

En cours de séance, il est procédé
à diverses élections.

M. Emile Duft , conservateur zuri-
chois, candidat des groupes, est élu
vice-président du Conseil national
pour 1959-60 par 122 voix sur 135 bul-
letins valables et 166 bulletins déli-
vrés. Il y a eu 30 bulletins blancs.

Sont nommés scrutateurs MM.
Bauer (soc, Thurgovie), Rosset (rad.,
Neuchâtel), et Scherrer (rad., Schaf-
fhouse), tous anciens. Ainsi que MM.
Georges Borel (soc, Genève), Aebis-
cher ( cons., Fribourg), Kurmann
(cons., Lucerne), Conzett (pab., Zu-
rich ) et Sauser (dém., Zurich), tous
nouveaux.

Le Conseil nomme ensuite les 15
membres de la Commission des fi-
nances, dont deux nouveaux, soit 4
socialistes, dont le président M. Mon-
frini (Vaud), 4 radicaux, 4 conserva-
teurs, 2 agrariens et 1 démocrate.

La discussion générale est ensuite
ouverte sur la répartition des droits
sur les carburants. M. Olgiati (rad.,
Tessin) juge . décevant le projet du
Conseil fédéral qui, loin d'améliorer,
aggrave sensiblement la situation des
cantons financièrement faibles, celle
du Tessin notamment. L'orateur pré-
conise des solutions susceptibles d'a-
méliorer la péréquation financière
entre les cantons.

MM. Schwendener (rad., St-Gall)
et Diethelm (soc, Schwytz) considè-
rent aussi que les cantons doivent
recevoir pour leurs routes cantona-
les une part suffisante du produit des
droits d'entrée sur les carburants.

Après quelques précisions de M.
Etter, conseiller fédéral , on passe à
la discussion des articles.

L'a majorité de la Commission pro-
pose de ramener de 40 à 38 % la part
à consacrer à la construction des rou-
tes nationales et, en revanche, de
porter de 8 à 10 % le taux de la pé-
réquation financière intercantonale,
ce qui, actuellement, représente une
différence de 3 millions de francs.

La minorité, pour laquelle parle M.
Grandjean (rad., Vaud) de même que
M. Etter , chef du Département de
l'intérieur, sont pour 40 et 8 %. Au
vote; c'est ce point de vue qui l'em-
porte par 90 voix contre 69.

Le scrutin de Tannée
(Suite de la première page)

Dans: ce camp on trouve naturelle-
ment tous les états marxistes , tous les
Arabes , tous les Orientaux qui font
leur cours à Moscou , tous ceux qui ,
comme l'Af ghanist an, craignent les
réactions ' sans aménité du Kremlin ;
puis les apeurés mal placés que sont
la Birmanie, le Cambodge, la Malaisie ,
le Népal , le Pakistan ; ensuite les « ré-
voltés » d'Amérique Centrale et du
Sud : Cuba , Venezuela , Panama, Enfi n
¦ceux qui prétendent , tel Ponee-Pilate,
s'en laveir les mains : 11Iri.de qui dont-
ne le ton , Ceylan , Indonési e, Ethiopie ,
Mexique , sans oublier ceux qui , en
Afrique , rejetten t désormais' la tutelle
tant américaine qu 'anglaise ou fran-
çaise : Libéria, Ghana , Guinée ; au to-
tal 38.

On notera la diversion tentée par
l'Argentine iqui avec une -trop visible
malice a voulu désamorcex l'obus diplo-
matique avant qu 'il explose en dénatu-
rant le texte, par la suppression , du
seul petit mot « deux », se rapportan t
aux parties en course. L'idée fut cepen-
dant considérée comme ingénieuse

Buck
Ryan

détectiae
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La Chambre écarte ensuite par 104
voix contre 18 une proposition de M.
Duttweiler (ind., Berne ) de majorer
dès le ler juillet 1960 les droits d'en-
trée sur la benzine. Une proposition
de M. Bringolf (soc, Vaud ) de porter
de 80 à 90 % la contribution de la
Confédération aux frais de construc-
tion des routes nationales de Ire et
2e classes est également repoussée
par 93 voix contre 22. L'ensemble clu
projet est voté par 114 voix sans op-
position .

Puis M. Petitpierre , conseiller fédé-
ral , combat un postulat développé en
octobre par M. Jaeckle (ind., Zu-
rich ) demandant au Conseil fédéral
de présenter un rapport sur les me-
sures prises jusqu 'ici pour aider les
Suisses victimes de la guerre. Le
chef du Département politique s'élève
contre les critiques qu'avait formu-
lées M. Jaeckle et relève que 22 mil-
lions de francs ont déjà été alloués
aux intéressés, dont la grande majo-
rité est satisfaite. Le postulat est re-
poussé par 71 voix contre 9 et la
séance est levée.

c o n s ei iid.e syat a i s Examen du budget
BERNE. — Mercredi matin , le Con-

seil! des Etats adopte successivement
et sans discussion , sur rapport de M.
Torche (cons., Fribourg), divers prc-
jét s intéressant l'ararfée , soit , par 34
ivoix , .l'onganisation de cours de sous-
officiers... pour d'introduction du fusil
d'assaut ; p'at 46 'voix , la convocation
dés dhefs d'ouvrages minés perma-
nente et de leurs remplaçants à des
services de frais jours et , par 36 voix ,
un crédit de 3 450 000 franc s pour la
construction d'une piste de blindés à
Thoune.

Le Conseill aborde ensuite l'examen
du (budget de la Confédération pour
il 960. Le rapporteur , M. Rohner (rad.,
St-Gall), motive les propositions Ide la
commission des finances qui tenden t à
réduire le déficit supputé à 63 miliions
fie francs, déficit qui , dit-il , provient
moins de recettes insuffisantes que de
dép enses excessives. C'est ainsi que ,
par rapport au budget de 1959, les dé-
penses ont augmenté de 191 millions de
francs . Pareille politique menace de
causer la '.faiilllite du nouveau régime
des finances fédérales et cela en pleine
période de prospérité économique. Les
propositions de la commission des
finances apportent au budget une amé-
lioration gllolba'le de 55 740 000 francs ,
dont 39 340 000 francs du côté des dé-
penses et 16 400 000 francs du côté
des recettes. Ces proposi tions consti-
tuent une tentative sérieuse de rétabli
l'équilibre financier et d'épargner au
citoyen la vue d'un budget déficitaire
en pleine période, ide prospérité écono-
mique.

puisque 31 membres s'abstinrent , envi-
sageant ce tour de passenpassie comme
poss ible, alors que 36 seulement le re-
jetèrent.

Telles sont les intéressantes (leçons
d' ordre politique que nous fournit un
des scrutins' les plus disputés de l'ONU,
particulièrement de la présente ses-
sion.

Si la France a tout lieu de s'en ré-
jouir , le FLN n'en peut être que fort
désappointé. Il comptait entraîner
l'ONU dans son sillage'. Ne pouvant
forcer le gouvernement de Paris à le
reconnaître , il tablai t sur la caution
morale que lui vaudrait l'appui d'une
Recommandation de l'Institution in-
ternationale , votée à la majorité quali-
fiée des deux tiers . Même si l 'ONU
n 'est pas un super-état auquel ses
membres doiven t se soumettr e, la
France eût été en délicate posture. Au-
jourd'hui cette éventu ali té s'est éva-
nouie. Il ne reste plus à M. Ferat Ab-
bas et à ses rebelles qu ^à écouter la
voix du bon sens. '

Me Marcel Sues.

Apprentis skieurs
attention

aux champions
GAP. — Le tribunal de grande ins-

tance de Gap a rendu un jugement
dans le procès intenté aux parents
d'un jeune skieur par l'ex-champion-
ne du monde de ski, Lucienne
Schmitt-Couttet, blessée par ce der-
nier le 10 février 1957 à Serre-Cheval-
lier où elle exerçait la profession de
monitrice.

Atteinte de sérieuses contusions,
Lucienne Schmitt-Couttet réclamait
3,150,000 francs de dommages et inté-
rêts , subsidiairement une expertise
médicale et le versement d'une pro-
vision de 1 million .

Selon le défenseur du jeune skieur,
l'accident était dû à la victime qui
s'arrêta sous une bosse la masquant
à la vue alors que le temps était cou-
vert et la visibilité mauvaise.

Pour l'avocat de la monitrice, le
soleil brillait , le point de choc situé
à l'entrée de la « Piste rouge » béné-
ficiait d'une visibilité excellente. De
plus, le jeune skieur opérait sur un
terrain noir de monde, à une allure
excessive.

Le tribunal a déclaré le jeune hom-
me responsable de l'accident et con-
damné son père à payer à Lucienne
Schmitt-Couttet 400,000 francs à ti-
tre de provision.

M. Rohner suggère ensuite une am-
nistie fiscale fé dérale, il annonce !e
dépôt par la commission des finances
d'un postulat préconisant l'adaptation
des taxes des colis postaux et émet
¦enfin l'opinion que le Parlement de-
vrait refuser de voter de nouvelles
dépenses d' armement qui ne soient pas
financièrement couvertes.

iM. Kiaus (soc , Soleure) ne voit guè-
re comment ill serait possible de ré-
duir e les dépenses. Le remède , dit-il
consiste à accroître lies recettes de
l'Etat .

M. Streul i , conseiller fédéral , n 'est
pas non plus satisfait du budget. Si
l'on 'veut réellement assainir les finan-
ces, ill ne faut pas commencer 'par cor-
riger le budget, mais bien renoncer à
charger constamment l'Etait de tâches
nouvelles sans s'inquiéter de leurs ré-
percussions financières. 'En ce qui con-
cerne les dépenses militaires, le Con-
seil fédéral . pense que leur " plafond
devrait être fixé à 1200 millions de
francs par .an. Lès Chambrés seront
saisies uiltérieurement d'un projet de
couverture des dépenses militaires sup-
p.léojenit^ij'.ejs dè,s,',(tf61. . *_ . . . .. . ... . ..

Les budgets des Départements des
fin ances et des douanes, militaire at
de .l'économie pubdique , ainsi que ce-
lui de l'administration générale sont
ensuite approuvés .avec toutes les mo-
difications proposées par la commis-
sion. Le budget militaire est rédui t au
total! de 22 millions de francs , celui de
l'économie publique de 2 500 000 fran .s.
D'autre part , les ireeettes sont majo-
rées au total de 2Î! miHions de francs,
dont 15 millions, au Département des
finances et des .'dïroànes et 2 millions
au Département de l'économie publi-
que . I

(Le Conseill des Etats poursuivra jeu-
di l'examen du budget .

Tu dors Brutus...
LONDRES. — La Chambre des

Communes a tenu mardi et cette
rfuit , la séance de loin la plus lon-
gue de son actuelle législature. La
Chambre a siégé 13 heures 2 minu-
tes. Les députés avaient pris place
hier sur leurs bancs à 3 heures 39 de
l'après-midi pour discuter de divers
projets de loi concernant l'embauche
locale. Douze heures plus tard , un dé-
puté travailliste se levait et posait
à l'assemblée la question suivante :
« De quoi s'agit-il ? ! » Une rafale
d'applaudissements provenant du
banc du gouvernement a salué cette
question, pendant qu'ailleurs écla-
taient des rires. Mais la discussion re-
prenait sur une autre clause du pro-
jet de loi. Les conservateurs étaient
en nombre, face aux bancs travaillis-
tes très dégarnis. La discussion a été
alimentée principalement par des dé-
putés écossais, d'autant plus loqua-
ces que les heures de présence s'ac-
cumulaient. La séance a été levée au-
jourd'hui à 4 heures 41.

I L e  timbre-escompte facilite répar-
ons UCOVA.
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Les dispositifs d'éclairage
des véhicules à moteur

Le D .parlement fédéral de justice et
police communique :

Le 9 mars .1959, le Conseil fédéral a
édicté de nouvelles prescriptions dé-
taillées sur lies dispositions d'éclairage
des véhicules automobiles . Jusqu 'à ce
jour , les prescriptions dont i_ s'agit n?.
s'appiliquaien t qu 'aux véhicules' auto-
mobiles nouv e'- .ement mis en circula-
tion. Pour des véhicules déjà en circu-
lation , un délai d' adaptation fut  accor-
dé jusqu 'au 31 décembre 1959. Par con-
séquent , à la fin de l'année , les feux
ide brouillard et les catadioptres de
ceis Véhicules devront être également
adaptés aux exigences des nouvelles
prescriptions.¦ ,'Coimime auparavant , les. 'feux . de
brouillard seront facultatifs. Si l' on
veut en faire usage, il faudra toujours
en installer une paire dorénavant . Ils
.seront placés, l'un à gauche et l' autre
à droite , à 40 cm. au plus de la lar-
geur hors tout du véhicule. Par consé-
quent , lie détenteur d' une voiture éqj i-
pée d' un seuil feu de brouillard devra
,1'enllever ou le compléter par ui se-
cond. Si le démontage occasionne des
fr ais excessifs, du fait que le projec-
teur est encastré , par construction ,
dans la carrosserie , il s'impose d' enle-
ver pour le moins les conduites et
i'ampouile .

Au moment où les feux de brouillard
sonlt enc_encihés, Iles feux de position
doivent s'alMumer simultanément. En
revanche, ill est interdit que les feux
Ide croisement ou les feux die route
puissent s'allumer en même temps.

Catadioptres : fouîtes les voitures au-
tomolb ilies ainsi que 'les ivéhicules auto-
mobiles à 3 roues , dont ila largeur ex-
cède 1 mètre doivent être munis de
deux catadioptres rouges. Ils seront
placés à l'arrière , du côté gauche ot

« La Boule de neige »
des scandales new-yorkais

grossit encore
NEW-YORK. — Du scandale des

bouchers, New-York passe mainte-
nant au scandale des pompistes. De-
puis la semaine dernière , 50 équipes
de deux inspecteurs chacune, des ser-
vices des poids et mesures de la vil-
le de New-York, ont commencé une
véri fication des appareils de distribu-
tion d'essence de tous les garages et
stations d'essence des principaux
quartiers de la cité. Sur les 315 pom-
pes à essence vérifiées dans la jour-
née de vendredi dernier , sur les 4000
que compte l'agglomération new-yor-
kaise, les vérificateurs en ont déjà
trouvé 63, qui d'une manière ou d'u-
ne autre trompaient le consomma-
teur.

PENDIT QUE CE TYPE PORT
JE VMS MUER ESSA7ER PE

SÉDUIRE LE COLONEL...

A SUIVRE 64-

e Jeune

du côté droit , a 40 am. au plus de la
largeur hors tout du véhicule et le
pilus bas po'ssilb.e, mais à 25 cm. du
sol au minimum. Les catadioptres peu-
vent être combinés avec les feux , rou-
ges .

Quant aux remorques , _ e_3e_ tombent
sous le coup de presc r iptions spécia-
les, En principe , elles doivent être
munies 'à l' arrière de 2 catadioptres
triangulaires de couleur rouge .¦ Les autres véhicules ne doivent pas
porter ides catadioptres ayant la forme
d'un triangi'.e. Pour les détails , il faut
s'en référer à la presse spécialisée, à
l'avJs des spéc i ai! i s te s de la branche
automobile , ainsi qu 'à l' arrêté du Con-
seil . fédéral du 9 mars 1959.

Les nouvelles dispositions servent à
accroître la sécurité routière durant la
nui t  et lorsque 'les conditions de visi-
toiliitié sont mauvaises . Les autorités
responsables de leur exécution comp-
tent que les adaptation s qui s'impose.), t
seront faites sur tous les véhicules à
!a fin de 11'.année . La police est tenue ,
dès i'e 1er janvier 1360, de procéder
aux contrôles nécessaires.

La Chaîne du bonheur
a atteint 150 millions

de francs français
LAUSANNE.— La Chaîne clu bon-

heur est en mesure d'annoncer que la
population suisse, en réponse aux
appels lancés par les émetteurs na-
tionaux suisses, a triplé le chiffre
qu 'elle s'était proposée d'atteindre.
Le total des souscriptions atteint 150
millions de francs français. Des me-
sures ont été prises pour que cette
somme soit immédiatement mise à
la disposition des autorités compé-
tentes.

19 DECEMBRE
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LE PHÉNIX Votre assurance?
Vie-Hospitalisation \

Inspect. : Pierre Giroud, Martigny !
Tél . (026) 6 19 29 j.Agen ts dans tout le cantom '
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sion et jeu complet d'ac
_________ cessoires. fr. 510

Hoovermat.c ^**ï*«§Wgg2?'
En une petite C2==pî!ldemi-heure, tout ^^l_3
le linge de votre
famille est lavé -
rincé - essoré !
Dès fr. 1224.- 

^̂  
,

Autres modèles ^^^____fc
 ̂ g

de machines à laver ^^^ f̂
dès fr. 722.-; Essor 'rinceuse Hoover
à partir de fr. 445.-

^
J_fe^y\ Constellation Hoover

/ ® ^\1k avec tuyau
/ V%>>. double-extension
F ^si^m^ 

et accessoires

wM0 ration puissante,
Cm̂ ^̂ m  ̂ vidange hyg ié-
^" "̂  nique, fr. 376.-

Autres modèles d'aspirateurs
Aspirateur cylindrique Hoover fr. 245.

Hoover Dustette dès fr. 160.'

La cireuse électrique
Hoover donne aux
parquets un éclat
durable en quelques
secondes. Polit, ré- i
cure et peut s'utili- j
ser pour faire briller i
les meubles, fr. 295.-

^̂ ^̂ _ 
Le fer a repasser

&fe, Hoover est un fer à
__H_fi__âc9__l_ vapeur qui se trans-

/^S|SSÎBSI|1 forme instantané-
I —̂^__i_t|]., ment pour le re-
>»

 ̂ v* passage à sec. 6
\>-~_. \ réglages de tempé-

*̂*-~HZ_r 3 rature, fr. 79.-
seulement.

Demandez conseil à votre
dépositaire Hoover.
Hoover offre toujours un «je ne
sais quoi» -

¦¦ ApparollsHooverSA., 1,av. Montchoisi, Lausanne

EPRESENTANTS :

CONSTANTIN FILS S. A., rue des Remparts 21, SION
A. GALLETTI, Rue Pottier, Monthey - Tél. 4 23 51

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

Economisez ! ^̂ ^

Agence générale d'une compagnie d'assu-
rances à SION

cherche

employée de bureau
qualifiée

Entrée ler janvier.

Offres écrites avec photo, curricu-
lum vitae , copies de certificats sous
chiffre P 14552 S à Publicitas, Sion.

en achetant au
magasin VéGé

VIANDE
de chèvre et charcuterie
Viande P3* k8-

de dhèvre Fr. 3.—
Saucisse

de chèvre Fr. 2.—
Salami Varzi Fr. 10,50
Salami Milano Fr. 8.50
Salametti I Fr. 7.50
Salametti II Fr. 6.20
Mortadelle

extra Fr. 6.50
Mortadelle l a  Fr. 5.—
Dap. Fr. 30— port payé
Boucherie - Charcuterie
PAOLO FIORI, Lugano

Bougies de Noël
Epis de Noël

Saviez -vous ?
qu'avec un acompte de

100 francs
UN MAGNIFIQUE

recevrez : MOBILIER COMPLET
ou LE MEUBLE DE VOS REVES

en écrivant aujourd'hui encore
à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité
Longs crédits

Exemple :
1 MOBILIER COMPLET
17 pièces, au comptant Fr. 1Z/5.1

A crédit *
acompte ' 100.- et 36 X Fr. 39.-
TINGUELY - Ameublements

B U L L E
Route de Riaz Tél. 2 75 18 - 2 81 29

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos 12 h. Variétés populaires. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Soufflons un
peu ! 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Petites an-
nonces. 13 h. Disc-O-Matic. 13 h. 35 Du film à
l'opéra... 16 h. Entre 4 et 6... Radio-Jeunesse.
17 h. 35 La Quinzaine littéraire. 18 h. 15 Le
Micro dans la vie. 19 h. Ce jour en Suisse...
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
monde. 19 h. 45 Chanson vole ! 20 h. Feuille-
ton : Honni soit qui mal y pense ! 20 h. 30
Radio-Lausanne présente : Echec et mat. 21 h.
30 Concert de gala. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Concert de gala ( suite).

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Musique légè-
re. 13 h. 30 Symphonies de Mozart . 13 h. 50
Duettino. 14 h. Entretien. 16 h. Revue légère.
16 h. 45 Un instant , s'il vous plaît. 17 h. Chant
et piano. 17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. Ensem-
ble hollandais. 18 h, 30 Emission musicale pour
les usagers de la route! 19 h. Actualités. 19 h.
20 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. ' 20 ' h. Musique''de' chambre. 20 h. 30
Comédie. 21 h. 40 Musique de notre temps. 22
h. 15 Informations. 22 h. 20 Un piano et quatre
orchestres.

TELEVISION : 13 h. 30 Eurovision : Remi-
se du Prix Nobel de la Paix. 17 h. 45 Kinder-
stunde. 20 h. Météo et téléjournal. 20 h. 20 Chro-
nique des Chambres fédérales. 20 h. 30 Echec et
mat. 21 h. 30 Chronique des transports. 21 h. 55
Télé-Flash. 22 h. 05 Dernières informations.
____________________________ ________________________________________
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Michel-Hosslé s. a.

L A U S A N N E
a importé d'Orient des tapis en toutes
dimensions et en tous genres, à des prix
intéressants...
Envoi à choix sans engagement

Hamadan 60 X 90 cm. _____ 69.—
Kemereh 75 X 125 cm. — 135.—
Mossoul 105 X 190 cm. =__ 205.—
Afchar 166 X 134 cm. =__ 380.—

4M8&
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*̂ &ï#_$&s*
^3",ïr!_S**̂ *.'-j¦««««saf

Attention... Danger ! \
Dans tous les lieux publics des milliers de germes nui-
sibles guettent l'organisme. Prémunissez-vous contre les
risques d'infection en suçant lentement une délicieuse
pastilleFORMITROL.Abasedeformaldéhydej FORMITROL
est un /'~X puissant antiseptique et un désinfec-
tant éner-lfvirr.i.'.rrillniaue. Son action virii l ir _ ir_ <_ eet _ -_ .__ r.n -gique. Son action virulicide est recoh

son efficacité fait dire de plus en plusnue, et

Un produit de Dr A.Wander S.A.. Berne

.-. , r  ̂  ̂  ̂;

^ La santé de vos enfants .*
^ est précieuse! *

Habillez-les chaudement

Pantalons '
r Manteaux i

\ Robes \
i Pullovers - Echarpes ,

Cagoules - Bas
> y <

> j ^L ^ ^m- '
S I O N  '

« Les spécialistes de la layette et des laines de qualité ! »

 ̂ i
___________ ____________ ___________ __________ ___________ — __________ ___*_____ _________ __________ __________

COUUERTS DE TABLE
argent et métal argenté

des meilleures marques mondiales

JEZLER - CHRISTOFLE - BERNDORF - WELNER, etc.

Parrains, marraines, quel cadeau plus utile pour vos
filleules ?

Vente aussi à la pièce
Plus de 20 modèles en stock

MATHIAS VQGGENBERGER - MARTIGNY
HORLOGERIE-BIJOUTERIE - PLACE CENTRALE

la boîte de 24 C j Ê
-.50 - esc. B V m.._ . .. .. .,- . .

m 7ft*.30 - esc. ¦ mm U
<$jgmWm>



Ligue nationale A
Bâle-Lugano
Bellinzone-Bienne
Chaux-de-Fonds-Zurich
Chiasso-Young Boys
Grasshoppers-Winterthour
Granges-Lucerne
Servette-Lausanne

Bâle n'a gagné qu'une fois depuis
le début du championnat ; mais il
ne s'est incliné qu'une fois également
sur son terrain, ce qui nous incite à
croire que Lugano ne pourra guère
espérer mieux qu 'un partage. Bellin-
zone est à la recherche de son pre-
mier succès ; ses trois derniers mat-
ches furent trois défaites. Son succès
sur Bienne. actuellement l'un des
plus forts de ligue nationale A, cons-
tituerait une fameuse surprise. Une
bonne équipe réagit toujours après
une défaite ; La Chaux-de-Fonds vien-
dra certainement à bout de la résis-
tance zurichoise. Partie ouverte a
Chiasso : cependant, nous ferons des
Young Boys notre favori parce ou 'il
s'est toujours bien comporté à Chias-
so où il a rarement trébuché (1-3 en
57-58 et 2-6 en 58-59). Les Grasshop-
pers viennent d'enregistrer trois dé-
faites en championnat. ; il est temps
pour eux de se reprendre sinon le
public va déserter le Hardturm. Pour
Granges la série noire devrait aussi
prendre fin : en 8 matches?; les So-
leurois n'ont obtenu que deux nuls !
C'est peu pour des tenants de la Cou-
pe. Leur réveil ne saurait tarder.' A
Genève, Lausanne peut fort bien em-
pocher les-2 points s'il- joue avec- la-
même conviction que contre Grass-
hoppers ; un match nul est aussi pos-
sible étant donné la rivalité qui sé-
pare les deux équipes. Et Stuber com-
me Schneider auront leur mot à di-
re ! Ils seront' à nouveau face à face
mais dans un camp différent.

Ligue nationale B
Aarau-Langenthal
Berne-Thoune
Briihl-Longeau
Fribourg-Sion
Schaffhouse-Young Fellows.
Vevey-Urania
Yverdon-Cantonal

Langenthal .et Aarau n'ont plus con-
nu les joies de la victoire depuis sept
dimanche. L!avantage du terrain ai-
dant , Aarau pourrait mettre fin à
cefte série noire. Berne mènera la vie
dure à Thoune ; ce dernier vient d'en-
registrer deux défaites, c'est pour-
quoi nous pensons qu'il se raidira di-
manche pour obtenir au moins un
point. Bruhl ne sera pas inquiété par
Longeau ; là un banco s'impose. Fri-
bourg en Veut depuis quelque temps ;
il a tenu Lausanne en échec pour la
Coupe et il a vaincu Cantonal à Neu-
châtel. Sibn aura de la peine à sau-
ver un point. Nous doutons qu'il y
parvienne, sa ligne d'attaque n'étant
pas au point et sa défense ne pouvant
supporter sans défaillance tout le
poids d'un match. Partie difficile pour
les Young Fellows à Schaffhouse ;
certes, sur le papier les leaders parti-
ront favoris mais sur le terrain cela
n'ira pas tout seul, Schaffhouse ayant
un urgent besoin de points. Vevey at-
tend UGS d'un pied ferme ; il ca-
resse l'espoir de le battre et il faut
reconnaître qu'il en a les moyens ;
n'est-il pas invaincu, pour l'instant,

£'mAxdiaHQe
par P A U L  A Y D I N

y Sabine eut fe seule- inspiration Kque pouvait avoir une
âme amoureuse : rejoindre M. de Santeuil. Elle allait à lui
sans l'espoir de le protéger, nf d'en çtre\ptotégée. Elle ne pen-
sait même pas qu'ils mourraient ensemble. Elle ne songeait à
à rien : elle aimait et elle acocurait vers celui qu'elle aimait.

A peine fut-elle hors du fourré, les pieds et les bras en
sanS. qu'elle se mit à courir en direction du terrain dégagé
où M. de Santeuil faisait face à ses trois agresseurs, toujours
poursuivie de Doris transformée en furie. Jean de Santeuil
avait eu la présence d'esprit ,- ayant? été adossé à la grotte
des Amours, de ne pas s'y engager pour y chercher un refu-
ge illusoire. Il avait fait face aux trois hommes masqués qu'il
tenait en respect, mais qui, d'autre part , lui coupaient toute
retraite vers la foret. Dans une
rageuse, profitant de l'arrivée
avaient détourné les regards de
se son épée au travers du corps
eh la retirant avec violence et
cpntreusement le moulinet que<.V_ii_x.u_emt.iu ie moulinet que t epee heurta la roche de la i" """" "-W» »" ^ul "c "*« "" "-" "" — pas tarder à tomber. Il faut que nous rentrions maintenant.
galerie et se brisa net sur l'angle de l'entrée. Il était là, dé- — ... fin ! fit celui-ci achevant ironiquement la phrase Vous avez besoin des soins d'un médecin. Une nuit ici vous
sespéré, ne tenant en sa main qu'un tronçon inutile et déri- que le bandit avait commencé. serait fatale. [à suivra]

passe aussi adroite que cou-
île Sabine et de Doris qui
ses antagonistes, il avait pas-
du page, qui s'effondra , mais
précipitation , il fit si malen-
l'épée heurta la roche de la

tout en faisant par bravade un pas en avant.
Il n'eut pas le temps d'achever. A peine s'était-il avancé

qu 'il tombait frappé au cœur de l'épée de Jean de Santeuil.

Le championnat suisse
sur son terrain. Mais UGS est en bon-
ne condition : 7 matches sans défai-
te ! Battu à Genève, Yverdon voudra
se reprendre chez lui face à Canto-
nal , tout marri de son échec devant
Fribourg après un bon match. En ef-
fet , les Neuchâtelois ont bien joué,
certainement mieux que les Pin-
gouins, mais seuls les buts comptent.
Yverdon doit s'attendre à tout car
Cantonal connaît des jours fastes
aussi.

Première ligue
USBB-Derendingen

Deux matches restent à jouer pour
liquider le premier tour en première
ligue : USBB-Derendingen et Soleure-
Versoix. Ce dernier est fixé au 20 dé-
cembre. Deux points séparent l'USBB
de Derendingen ; c'est dire que la
partie sera importante pour les deux
adversaires, Derendingen étan t le dé-
tenteur actuel de la lanterne rouge.

Deuxième ligue
Chippis-Rarogne
Sion Il-Vernayaz

Aucun danger pour Rarogne ; il
doit passer le cap de Chippis sans
coup férir. Par contre, Vernayaz sera
menacé à Sion ; la « deux » locale
peut avoir, certains dimanches, fort
belle allure et il convient de s'en mé-
fier. St-Maurice en a fait l'expérience.
Vernayaz, il est vrai , est d'un autre
acabit et il tient la première place.

Troisième ligue
Grône-Conthey
Lens-Steg
Grimisuat-Granges
Leytron-Chamoson
Riddes-Saxon
Orsières-Muraz

En battant Conthey, Grône devan-
cera St-Léonard et prendra la premiè-
re place ; il ne saurait manquer une
si belle occasion. Lens doit être en
mesure de renvoyer Steg battu et
Grimisuat ne fera aucun cadeau à
Granges.

Dans le groupe II , lutte intéressan-
te entre les deux grands battus de di-
manche passé : Leytron et Chamo-
son. Match nul probable entre deux
formations se valant et séparées par
une vieille rivalité. Riddes a le vent
en poupe ; il ne craindra pas Saxon
car un succès peut lui assurer la 3e
place du classement. Orsières tente-
ra de créer la surprise de la journée
en tenant tête au leader ; les visi-
teurs partiront néanmoins favoris.

Quatrième ligue
Vollèges-Bagnes

Le grand choc du groupe IV de 4e
ligue entre les deux prétendants. Si
Bagnes ne se ressent pas trop des
matches de Coupe.joués, nous le don-
nons gagnant ; mais dans le cas con-
traire Vollèges a autant de chance
si ce n'est davantage.

Juniors
Interrégional

Chaux-de-Fonds-Xamax
Le Locle-Lausanne

Deuxième degré
Sion Ill-Savièse
St-Léonard-Lens

soire quand Sabine se jeta entre lui et ses deux adversaires
déjà sûrs de l'abattre.

Doris survint immédiatement, toujours possédée de la
rage de tuer Sabine. Voyant arriver cette fille porteuse d'une
épée, Jean de Santeuil, sans réfléchir, ne douta pas qu'on lui
apportait l'arme, et il l'arracha des mains de Doris avec une
telle brutalité que celle-ci, tout à coup revint à elle.et sembla
recouvrer la raison. Sabine s'était engagée dans la galerie, au
tant pour se mettre à l'abri de sa poursuivante que pour ne
pas gêner Jean de Santeuil. Ce fut comme si brusquement
le voile de la haine qui l'aveuglait s'était déchiré devant les
yeux de Doris. Elle comprit qu'elle était trahie, que sa tenta-
tive d'assassinat la déshonorait à jamais et que si Jean de
Santeuil sortait vivant du combat qu'il livrait , il n 'épouserait
personne d'autre que Sabine qu 'il aimait. Alors, prise d'une
peur panique, Doris traversa une fois encore la scène du com-
bat et s'enfuit en courant dans les bois.

Jean de Santeuil continuait à faire face à ses deux adver-
saires, prêts à profiter de sa moindre faute et sûrs que la
fatigue lui en ferait commettre une. Ne lui laissant pas une
seconde de répit, ils le harcelaient sans s'exposer eux-mêmes.
Il parait leurs coups ; mais blessé, il sentait ses forces dimi-
nuer. Le sang coulait en abondance de la blessure qu 'il avait
reçue.

Châteauneuf-Chamoson
Conthey-Saillon
St-Maurice-Port-Valais

Les trois premiers matches n 'au-
ront aucune influence sur le classe-
ment ; il s'agit d'équipes déjà bien
distancées. Conthey, par contre , pour-
rait encore espérer à la condition de
battre Saillon , toujours invaincu à
ce jour . Quant à St-Maurice , il doit
obtenir les 2 points s'il veut garder
le contact avec les deux premiers
(Vernayaz et Muraz).

E. U.

Coupe de Suisse
Lausanne élimine

Coupe de Suisse, 16es de finale
(matches à rejouer) : Briihl-Chiasso
0-3 ; Lausanne-Fribourg 1-2 ; Berne
Aile , 2-0 ; Servette-La Chaux-de-Fonds
0-0 (après prolongations). On rejoue
ra mercredi 16 décembre à La Chaux
de-Fonds.

ite^̂ ^̂ ^̂ B
Quarts de finale : Bâle-Young Sprin

ters , 4-2 (2-1 , 1-1, 1-0).

Sion ll-Salvan 4-1
(0-0) (3-0) (1-1)

Résultat mérité de la part des lo-
caux. Jeu plein d'émotions diverses
où le coup de canne appuyé d'une so-
lide hargne est prédominant durant
le troisième tiers au cours duquel on
remarqua que les visiteurs ne con-
naissaient pas encore les règles du
parfait boody-check. Arbitrage très
satisfaisant de MM. Anthamatten et
Serex, Sierre. But.

Amicale intercantonale
juniors

Sion-Fribourq 50-29
Résultat des plus honorables pour

les visiteurs qui trouvèrent en face
d'eux des hommes tels que Wollheb,
Ribordy, Renold, Perruchoud ou au-
tres Solioz qui évoluent déjà au sein
de la première éqiiipe.

Les arbitres Devanthéry et "'Salz-
mann eurent la iàche facilitée par
une remarquable sportivité de ' part
et d'autre. Les juniors valaisans sont
en pleine forme et le montrèrent bien
dimanche après-midi en salle couver-
te au Sacré-Cœur. But.

Un intéressant concours
de ski à la Barboleusaz

L'hiver n'a pas .encore commencé
que le Ski-Club de 'Gryon organise di-
manche 13 décembre une intéressan-
te et nouvelle compétition : le Con-
cours des Ruvines noires. Une cen-
taine de coureurs désireux de mettre
au point leur entraînement se sont
inscrits pour disputer un slalom spé-
cial (2 manches), le matin au Chaux
de Barboleusaz et un slalom géant
sur le parcours Les Chaux-Sodoleu-
vraz. Toutes les catégories seront re-
présentées, soit les dames, l'élite, les
juniors, les seniors I, II et III.

Les spectateurs qui se rendront sur
place pourront se rendre compte de
la valeur des meilleurs skieurs ro-
mands à la veille de la saison de ski
1959-1960 car les conditions d'ennei-
gement sont excellentes.

Chéri, lui cria Sabine, mets fin à ce combat !
C'est nous qui allons y mettre..., ricana le palefrenier
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C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A  s. a.
Tél. 2 20 75 - SION - Travaux soignés

Souper annuel des sous- officiers
de Sion

Samedi , le 5 décembre 1959, a eu
lieu au Restaurant  13 Etoiles , le souper
annue l de la société des Sous-Offi-
ciers de Sion et environs. Après le
succulent dîner 1préparé avec beaucoup
de goût et de soins par le tenancier
Fre'JJy Morren , le président Sgt. Er-
nest Planch e relev a la présence de
M. (Dr Alex Théier , jug e de la ville de
Sion , qui fut  pendant longtemips' se-
crétaire dévoué de la société , ainsi que
les membres d'honneur MM. Kreissel
H. et Gentinetta R. , et deux membres
de la société de tir «La Cible », Sa-
vioz A. et Guerne M. , et excusa l' ab-
sence de M. le Colonel Studer , cdt. de
la place de Sion. Dans son sty le habi-
tuel!, il retra ça rapidement l' activité
hors-service du sof . et releva avec
beaucoup de satisfaction le» brillants
résultats obtenus aux; Journées roman-
des du « Loo.e» . 34 distinctions pour
18 partici pants . Sgt. Pont A. reçut à
son tour une maîtrise bien méritée (2e
rang dans la cat . Landwehr). Aux exer-
cices en campagne et à la caisse à sa-
bi' e du 29 nov., nous avons également
obtenu le maximum des points avec
17 resip. 18 participants. Pour l' activi-
té du noble sport , qui est le tir , M.
Ritz Erwin , président de la sous-sec-
lion de tir , fit  avec beaucoup de ta 'ent
la distribution des challenges et des
prix et donna connaissance du palma-
rès du tir de la saison écoulée. Après
quelques tours de loto , dans une bel-
le ambiance la soirée continuait jus-
qu 'à la po _ ,.ite du jour. Et voici le pal-
marès du "tir :

Palmarès 1959
1. Tirs obligatoires

300 mètres
Mentions fédérale!.

Zach Emile 132 ; Pfammatter Léonard
130 ; Bonvin André 127 ; Délèze Gabriel
126 ; Pont André 126 ; Carrupt Mauri-
ce 125 ; Pittier Francis 125 ; Rap pilard
André 124 ; Pfefferlé Michel 123 ;
Planche Ernest 123 ; Surrihat Joseph
122 ; Surcïiat Marcel 122 ; Dubu 's Jos.
Antoine 120 ; Godel Albert 120 ; Schût-

Samedi et diman
¦4*' che, à 20 h. 30

La sensationnelle

 ̂
Brigitte Bardot

I f if taiâé ra dans son plus
\J>W&WUX grand succès

l'AElFIllF UNEL ABEILLE PARISIENNE
RIDDES avec Henri Vidal

Etourdissant de
fantaisie !
Dès 18 ans révolus

Jusqu'à dimanche
14 h. 30 . 20 h. 30
Si vous avez aimé
Sissi... vous adore-
rez Cri-Cri !

Romy Schneider
dans

Un film gai
Dimanche à 17 h
mardi à 20 h. 30
Jean Richard est
formidable dans
ECHEC AU MAM'ZELLE
COMMISSAIRE CRI-CRI

Cette fois Arcangelo da Todi se trouvait seul a seul en
face de son ennemi, qui s'était révélé une bien meilleure lame
que lui-même. De plus il craignit que Sabine, se rendant
compte maintenant de la situation, ne vint à entraver ses
mouvements fut-ce en lui jetant des pierres comme à un
chien. Car il n 'était apparemment qu'un bandit de grand che-
min, un bandit masqué, et non un gentilhomme qui en dé-
coud dans un combat loyal.

La même pensée vint à Sabine. Comme elle se baissait
pour ramasser un caillou, l'Archange, faisant volte-face, cou-
rut de toutes ses jambes jusqu 'au cheval de Jean de Santeuil ,
dont il libéra la bride. Ce dernier voulut le poursuivre. Mais
son dernier effort l'avait épuisé : son sang maintenant cou-
lait à flots. Avant qu'il n'eût pu être rejoint , l'Archange avait
sauté en selle et disparu à bride abattue dans une allée du
bois.

Jean de Santeuil s effondra dans les bras de Sabine. Celle-
ci, alarmée, ne savait d'abord que faire pour le sauver. Puis,
faisant taire sa pudeur, elle déchira sa robe que les ronces
avaient déjà mise en lambeaux. Ses jambes étaient nues. Et
elle mit aussi à nu la poitrine de son fiancé dont elle décou-
vri t la blessure sanglante. Des lambeaux de sa robe, elle fit
un pansement de fortune qui parvint cependant à arrêter
l'hémorragie. Jean de Santeuil était-il sauvé ? Longtemps en-
core il resta étendu à terre, la tête appuyée contre le sein de
Sabine qui , tendrement , lui caressait la joue ou embrassait
sa longue chevelure, ne bougeant pas plus qu'une mère au
chevet d'un enfant malade.

— Il commence à faire froid , dit-elle enfin , la nuit ne va

tel Jean 120 ; Bianco Marcel 119 ; Ritz , \
Erwin 119. Urech Michel 11, ; Zuchuat . ;,i
Victor 114 ; Brunner René 113 ; Dubuis 3
René 112 ; Schmid Otto 112 ; Odermatt m
Franz 111 ; Proz René-Louis 110 ;
Vet^D-i Max 110 ; Aschmann Haris-Hen- ,|
ri 109 ; Bonvin Amédée 109 ; Darbellay ¦
Midhel 109 ; Gaspoz Bernard 109 ; Ma'r-,N^
gueliscih Jean 109 ; Volken Werner 100 ; 3g
Dubuis Marcel 108 ; Lenvveiter Georges
108 ; Ritz Paul 108 ; Wilberger Jôrg 10â. Mm ^m

Mentions cantonales ¦'&**$_;¦
Dr Pitteloud Henri 107 ; (Praz Michel

107 ; Staub Hans 107 ; Studer Adolphe • .,;
107 ; Zermatten Michel 107 ; Zimmerli
Eric 106 ; Constantin Gustave 105,;
Meyer Samuel 105 ; Schôpfer Edouard
105 ; Dr Pitteloud Antoine 105.

2. Concours en campagne
Distinctions

Ritz Erwin 84 ; Planche Ernest 78 ; Dé-
lèze Gabriel 78 ; Marguelisch Jean 77 ;
Bonvin Amédée 76 ; Pfammater Léo-
nard 76 ; Odermatt  Franz 75 ; Surchat
Marcel 75 ; Zàch Emile 74 ; Carrupt
Maurice 74.

Mentions fédérales
Schùttel Jean 73 ; Staub Hans 73 ;

Dubuis René 71 ; Godel Albert 71 ;
Trut tmann Aloïs 71 ; Volken Werner
71 ; Surchat Joseph 70.

Championnat suisse de groupes
(Concours individuels) Distinction^
Surohat Josep h 91 ; Pfammater Léo-

nard 90 ; 'Ritz Erwin 90 ; Bonvin An-
dré 88 ; Délèze Gabriel 86 ; Zimmerli
Er:ic 86 ; Bianco Marcel 85 ; Zach Emi-
le 95.

Dernière séance
des « Dix Commandements »

à l'ETOILE
CE SOIR, à 20 HEURES PRECISES
Dernière séance du film colossal :

LES DIX COMMANDEMENTS. Loca-
tion : tél . 611 54. Prix imposés par
« LParamount » : fr . 3.—, 3.50 et 4.—.

Dès vendredi 11 (samedi : relâche,
soirée de l'Octoduria) .

Un film gai , divertissant , plein d'en-
itrain et d'humour : DITES... 33, avec
Vittorio de Sica , Darry Cow.l, Toto ,
Pierre Mondy et Albbe iLane — quatr e
grands comiques.. . une très jotie fem-
me ! « Dites... 33 » , Iles aventures d' une
trop belle doctoresse.

Dimanche 13, à 17 heures, et lundi
14 : double programme.

t. George Montgomery dans un
grand film d' action en couleurs, un
_ west.rn » spectaculaire : LA FOLIE
DE L'OR.

'2. Johny Weissmuller , l'invincible
héros de lia brousse , dans une auda-
cieuse aiventure au fond de la jungl e
mystérieuse : L'ILE DES PYGMEES.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 10.

3 H. 10 POUR YUMA
(Voir communiqué sous cinéma Mi-

chel.)
Du vendredi 11 au dimanche 13.
Mystérieux comme le Sphinx ' Fasci-

nant comme le Nil ! Monumental com-
me les Pyramides ! L'EGYPTIEN, avec
Victor Mature , Jean Slmmons et Geae
Tierney. Un fil m gigantesque présen té
en cinémascope et en couleurs.
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Baisse - Bougeoir assorti
en métal, incassable , fond amovible empê-
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Garniture de bougies
avec 4 porte-bougies en métal laqué et 4
bougies assorties. Diverses
couleurs. Dans emballage
de fête. ( 17/5/20)
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Qtcmde exp osition
RENAULT

Les 11. 12 et 13 décembre

HOTEL DE LA GARE

Dauphine aérostable, 4 vitesses
et pour la première fois en Valais

la grande révélation de l'année

ia «Jlatide»
Un cadeau récompensra les personnes qui
essayeront la Dauphine 1960, 4 vitesses,

suspension aérostable

Garage du Stand - Monthey
Moret St Fa s

Garage du Salantin, J. Veuillez
Vernayaz Téi. (026) 6 57 os

ALIMENTATION
Très bon magasin Usego à remettre environs
de Lausanne. Bon chiffre d'affaires . Remise Fr.
20 000.—- plus marchandises.

S'adr. Etude Roland Pilloud , rue Haldimand 17,
Lausanne.

Tél. 4 22 60.
Salle climatisée

Cinéma
PLâlA

MONTHEY
Tél. 4 22 90

Salle climatisée

à Monthev

LA FOLIE DE L'OR et
L'ILE DES PYGMEES

UN VRAI CINGLE
DE CINEMA

* ¦
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LES DIX
COMMANDEMENTS
Vendredi 11, à 20 h, 30
et dimanche 13 à 14 h. 30
et 20 h. 30
Samedi : RELACHE
Soirée de l'Octoduria
Un immense éclat de rire
DITES... 33
avec Vittono de Sica
et Darry Cowl
Dimanche, à 17 h., et lundi 14
Double-programme :

Réalise par 40 cinéastes
au cœur même de la jungle
congolaise, voici le plus beau
documentaire
LES SEIGNEURS
DE LA FORET
Un modèle du genre
Bouleversant d'authenticité !
Matinée pour enfants
dès 7 ans, dimanche, 14 h. 30

A la mémoire d'un des plus
grands artistes français
RAIMU dans la plus belle
plaidoirie de sa carrière
LES INCONNUS
DANS LA MAISON
avec Jean Tissier, Juliette
Faber, d'après un roman
de Georges Simenon
Dimanche, à 17 heures :
Une incroyable partie de
fou-rire, avec Jerry Lewis
Dean Martin et Anita Eckberg

MARIO LANZA
et MARISA ALLASIO
dans leur premier film
européen
LES SEPT COLLINES
DE ROME
Une joyeuse aventure
sentimentale
En couleurs et cinémascope
Samedi - dimanche, 20 h. 30

Jeudi 10
Un grand « policier » italien
C'EST LA FAUTE
AU GRISBI
Du vendredi 11 au dimanche
13 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un « Western » fabuleux
3 H. 10P0UR YUMA
avec Glenn Ford
En cinémascope

3 H. 10P0UR YUMA
Du vendredi 11 au
dimanche 13
Un spectacle fà la taille
des Pyramides
L'EGYPTIEN
avec Victor Mature
et Jean Simmons
Cinémascope - Couleurs

Notre conseillère
sera à votre disposi-
tion les 10- 11 et 12
décembre
à notre rayon de lingerie

Ert 13 modèles différents
s'adaptant à toutes les statures

et silhouettes, ce soutien-gorge,
f ait comme sur mesure,

ne coûte que Fr. 12.90

On demande pour de
suite
sommelière

et aide-ménage qui ai-
merait apprendre le
service.
Mme Jean, Café « Au
Petit Léman », Vevey.
Tél. (021) 513 23.

On cherche place de
m . .mécanicien

Diesel
6 ans de pratique.
Ecrire sous chiffre P.
21247 S. Publicitas. à
Sion.

orchestre
de 4 à 5 musiciens, en
vue du bal de la soi-
rée du 31 décembre.

S'adr. à Michel Ge-
noud , à Vétroz.

NURSE
diplômée cherche pla-
ce pour environs 6
semaines dans un hô-
pital ou home d'en-
fants. Libre de suite.
Ecrire sous chiffre P.
14577 S. à Publicitas, à
Sion.

Jeune fille
ou personne seule est
cherchée pour la ven-
te dans une boulange-
rie. Nourrie, logée.
Faire offres à Ed. Mi-
chel , Cossonay-Ville,
tél. 8 01 33.

Sommelière
pour aider au café et
un peu à la cuisine.
Entrée 15 décembre
pu à convenir.
Café Ecusson vaudois,
Pannex-s.-Ollon.
Tél. 3 31 07.

HABITS
en bon état : souliers
bas. fille 38, snow-bots
41, manteaux et com-
plets pour garçon et
jeune homme, paletots
42 et 50, costume fil-
lette 12 ans, pèlerine,
windjack, manteau de
pluie, jupes, blouses,
njillovers, jaquette,
etc. Bas prix.

Rossier, Paleyres 6, à
Lausanne. Tél. (021 )
26 68 45.

vous offre maintenant un ravissant soutien-gorge
Jp çrui ne coûte que h _T. 12.90

et que vous pouvez laver tant que vous
voulez sans qu'il perde son excellente forme!

C est sans crainte que vous soumettrez
Pretty de Playtex à vingt, quarante , soi -
xante lavages ou même davantage tout en
ne cessant, entretemps, de le porter. Il ne
perdra ni sa prestance, ni sa force en-
veloppante pu encore son excellente
forme. Car le nouveau Pretty de Playtex
est réalisé

%/ avec des tissus de première qualité,
comme pour un soutien-gorge plus
cher,

•/ il est entièrement cousu double,
1/ il est renforcé aux endroits spéciale-

ment exposés à l'usure,

Avantageux
Lard maigre, Fr. 7.—
à Fr. 7.50 le kg. Lard
mi-gras, Fr. 5.— le kg.
Jambonneaux et gue-
nagis salés 2.— le kg.
Saucisse de ménage
Fr. 3.40 le kg. Saucisse
aux choux Fr. 4.50 le
kg. Saucisson pur
porc, Fr. 7.— le kg.
Saucisson mi-porc, Fr.
6.— le kg. Tétine salée
fumée, Fr. 1.50 le kg.
Saindoux pur porc Fr.
2.20 le kg.
Franco de port à par-
tir de 7 kg.

Denis Bircher, Le Châ-
ble s. Bagnes (VS).
Tél. ( 026 ) 711 86.

A céder, raison d'âge,
15

distributeurs
automatiques
confiserie, actuelle-
ment installés meil-
leurs emplacements
Genève. Prix intéres-
sant. Ecrire sous chif-
fre L 89637 X Publier
tas, Genève.

*Matque déposée CILC

de plus, il est agrémenté de ravissants
motifs !

Grâce à sa bande frontale entièrement
élastique qui ne contraint et ne coupe pas,
Pretty est délicieux à porter. Conçu et
réalisé par les créateurs des célèbres cor-
recteurs Playtex, coupé de façon fort
esthétique, Pretty de Playtex, après chaque
lavage, vous redonnera la même silhouette
désirable aujourd 'hui, comme dans des se-
maines et des moisi

PLAYTEX ORIGINAL Modèle Pretty

A vendre de particu
lier

Mercedes
220

modèle récent , avec
radio, phares à brouil-
lard, etc. Prix très in-
téressant.

Tél. (021) 25 72 20 le
soir dès 19 h.

propriété
de 22 000 m2 entre ' ROSSIER Ad., tél. (027) 2 17 60
Charrat et Fully. __________________________________________________ «________ -
S'adr. au No de tél . I
(026 ) 6 18 06

USEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

PRET S
sans caution Jusqu à j
fr. 5000.-accordés fa-
cilement depuis 1930
à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier,commer-
Sart/aoriculteur e tà
toute personne solva-

m. Rapidité. Petite
remboursements.éche-
lonnés Jusqu'à 28 mo,s.
Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cie
„TéU0Z1.2Z 66 33

Apprentis maçons
Entreprise en bâtiments et génie civil de Mar
tigny, en demande deux pour le début de li
saison 1960.
Ecrire à Case postale No 20901, Marti gny-Ville

BELLE PAILLE
de blé et d'avoine du pays H. D.
Rendu franco au meilleur prix du jour

CARS POUR VERBIER
Tous les dimanches à partir du 13 dee

MARTIGNY - EXCURSIONS
organise comme d'habitude DES CARS
POUR SKIEURS pour Verbier. Départ
Place Centrale. Fr. 5.— par personne aller

et retour.

Réserver les places à l'avance chez

Cretton - Sports Tél. 6 13 24
Girard - Modes » 610 23
Martigny-Excursions » 6 10 71
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Civisme, vertu crucifiante et ardue

Pour clore une  afisemiblee ou se ma-
nif esta toute sa v i t a l i t é , la Société du
pers onnel ensei gnan t  du district do
Sion avait  invi té  comme conférencie r
M. ;le -professeur Sinnon , de l 'Univer-
sité de Fribourg, qui choisit pour su j _ t
t Patr iot isme et u n i t é  de 'Conscience ».

Partant  de l'évidence selon laquelle
le destin terrestre de l'homme est sé-
ria;!, M . Simon pasise à la notion de
société , de société organisée ef , vu ses
base s qui sont auto r i té , discipline, h.é-
jarchie, aboutit  â .l'idée d'Etat.
r^Mais le- faut-i lWau niveau du cosmo-
poJitiBtgs ou à celui des .nations ? La
premier terme de luette al ternat ive
semble devoir être écarté : i. ne sau-
rait convenir  à la nécessité d'éviter
qu 'entre un gouvernement  et ses admi-
nistré s existe une trop grande distan-
ce, nécessité qu 'a _i.mpile-me.n t prouvée
l'edlfond reiment inéluctable de tous les
emp ires arti ifici-e ' l ement  édifiés par la
politique tout au ilong de l 'h i s to i re . Au
niveau de -la nat ion , la -société organi-
sée est l 'Etat et son ciment le ' patrio-
tisme, la patr ie  é tan t  dès lors une con-
dition nécessaire de l 'humain.

Complexité
Cette not ion de -pat r ie  est simpj 'e s:

l'on considère qu 'elle tend simp.'.emert
à , se perpétuer , lorsq u 'elle s'exprima
en une volonté nat ionale , homogène ,
en tant qu 'elle est un « vouloir vivre s
collectif. Mais eil-le n 'appara î t  guère
sous cet as-pect qu 'aux moments où
Ja menace un danger immédiat , évi-
dent. Cela joua , pour la France , lors
de 'la première guerre mondiale.  Cel?.
joua encore dans la « Résistance » dc
la deuxième guerre. Mais , 'hors ces pé-
riodes de danger , la patrie apparaît
comme un réalité très complexe, dis-
parate même . Ainsi , en cette France
qui servira de base à toute l 'étude de
M. Simon, -les divisions sautent aux
yeux entre une paysannerie attaché:1
â Ja propriété privée , un pr .létariat
agricole , solidaire à la fois des pay-
sans et du prolétariat ouvrier , une
classe ouvrière , un capitalism e Indus-
triel protectionniste , un capitalisme
financier moins strict ement national is-
te un petit et moyen comm erce au
patriotisme ombrageux , des tech niciens
aspirant à gouverner en écartant le
canitailisfriè et 1ns , syndicats présumés
incapables d'e remplir cette tâché, Une
iftter-classe iriteMectuelle , libérale et
îmirversaliste , et enlfin cette imter-dasse
qu 'est l' a rmée. Un pays comme la
Franc e apparaît donc comme un mono.
Jithè à unité organique seulement, et
le sentimen t nationa l en prend une
singulière complexité . Car , malgr é ces
divisions , chacune de ces classes ne se
crisp e pas sur ses propres intérêts con-
tre Iles intérêts coŒectiïs. Chacun est
patriote avec « sa » patrie mais cha-
cun juge des affaires de la république
selon sa «Situatio n professionnelle ou
sociale.

iDe ces iforces diverses, la démocratie
veut tirer la composante et c'est là la
puissance et la faiblesse de lia société
qu 'élf.e régit : puissanc e en tant qu 'elle
est conforme à la 'logique ; faiblesse
parce qu 'elle fait un aclte de foi en
assumant le risque , particulièrement
audacie ux ,- de -la (liberté.

Si l' on sort d'un pilan purement éco-
nomique et social , il' on s'aperçoit qu 'il
e .t des actes qui n 'obéissent pas à ses
règles. Les diversités de structures ont
certes toujour s ïeur projection sur les
consciences , mais des divisions exis-
tent , d' une autre nature , directement
dan s les consciences ou nées d' elles
seules , surtout dans les nations civili-
sées à nombreux -foyers de culture :
'l'opposi tion -des confessions , par exem-
ple , ou des p'hi >lo sophies.

L'on voit ainsi  apparaî t re , imbriquées
-par fois les uns dans les autres , des
«troupes divers. Chacun a sa concep-
tion de la « vraie France » , correspon-
dant aux exigences de son part icula-
rism e. Et le patr iot ism e , dans ce cadre ,
se révèle une vertu ardue et ciuci-
'ianite . Et cette 'France , trop inteWi-
Çjent e et trop passionnée à la fois ,
éclate .

Juger et aimer
Pour tant , il appert qu 'elle fut plus

ou moins elle-même selon qu 'elle fut
con forme à son propre idéal . D' au t re
Part , en un moment où 'les divisions
risquent de déchirer un pays , 11 impor-
te d' apprendre à juger ce que l' on
ami e sans cesser d' aimer ce que l' on
jug e. Pour que subsiste cette uni té  de
conscience , si nécessaire , i. faut  prat i-
quer une vertu de civisme plus encore
que de p atriotism e, la première de ces
noti ons é tan t  p lus large. 'L' on ne sau-
rait être en effet bon patriote sans
être bon citoyen . Le patriotisme est
par ticu larisme dir igé contre les autres
Patri es , le civism e n 'est pointé -contre
"en , ni personne. I! consiste dans ie
dévouem ent incondi t ionné  à J 'Etat ,
dans la sou-mission à ses ilois .

Ant.-civisme
Il existe de graves péchés contre le

civisme : l' abs tent ionnism e d' abord ,
vio lant cette obli gat ion de chaque ci-

toyen non seulement de voter mais
encore 'de s'informer. Autre péché que
¦cette hostilité .de princi pe du citoyen
contre l 'Etat. Cela s'explique d' ailleurs
par l'.e fait que Je capitalism e existe en
tan t  que structure , mais il a dû faire
aux syndicats maintes concessions ;
Etat mixte , bourgeoi s et socialiste , i'E-
tat actuel ne sat isfai t  souvent ni l-? s
uns , ni les autres , chacun se tou rnant
vers ou contre 'lui , chacun voulant
obtenir  plus de prestatio ns qu 'il n 'a
fait  de contributions . Troisième péché ':
ceitte déviation qui porte à transférer
le sentiment -d' appartenance à une col-
lect ivi té , de i!a nation sur une autre
réalité sociale . Cela joue pleinement
avec le icb-mmunieme . Mais , sans que
ce soit in tent ionnel , cetite fois , cela
se retrouve dans une certaine interna 1
t.ona.e fasciste , dans une certaine soi
l idar i té  capitaliste . Conitre ces péchés
s' impose (là pratique d' une fidélité in-
tégral e à -la patrie , Je développement
d' un esprit de tolérance qui permette
la vie en commun , -la prisé en charge
par chacun des valeur s communes.
M.ais sont à supprimer aussi les désor-
dres de structures : réintégrer , dans la
nation française son prolétariat. .11
fau t  en somme que la nation incarne
dans .."histoire quelque chose d' assez
grande pour pouvoir être cher à toute.-,
lies consciences.

Séance du Conseil
général !$

Le Conseil général est convoqué en
séance le mardi 22 décembre 1959, à
20 h. 30, à la salle du Grand Conseil,
à Sion , avec l'ordre du jour suivant :
1. Procès-verbal de la dernière séan-
ce. 2. Budget de la Municipalité 1960.
3. Message du Conseil municipal con-
cernant la situation financière de la
Municipalité et une demande de con-
tracter un emprunt de Fr. 3,500,000.—.
4. Budget des Services Industriels
1960. 5. Message du Conseil municipal
concernant les crédits supplémentai-
res du 31 août au 30 novembre, 1959.
6. Message du Conseil municipal con-
cernant la vente d'une parcelle de
terrain à la Société coopérative Pro-
Familia. 7. Message du Conseil muni-
cipal concernant la vente de différenr
tes parcelles de terrain. 8. Message du
Conseil municipal concernant la mo-
dification d'un article du règlement
de police. 9. Divers.

Emprunt
Afin de réaliser le programme pré-

vu pour le prochain exercice, la Mu-
nicipalité de Sion demandera au Con-
seil général en sa prochaine séance
l'autorisation de contracter en temps
opportun un emprunt se montant à
Fr. 3,500,000.— représentant le finan-
cement des expropriations et des
travaux nouveaux. Cette mesure fi-
nancière correspond à l'énorme ef-
fort d'équipement que la capitale doit
réaliser; Le message à ce sujet vient
de parvenir en mains des conseillers
généraux. Nous le publierons dans
un prochain numéro.

Un chauffeur de taxi volé
Rue de la Porte-Neuve , un chauffeur

de taxi s'est vu dépouiller de la saco-
che dans laquelle était contenue la
recette de la journée , soit une centai-
ne de francs . L'enquête ouverte a
abouti à ll' arrestatipn d' un suspect.

Triduum
de S. Laurent

de Brindes
Les Pères Capucins de Sion vivent

trois jours d'intense allégresse spiri-
tuelle , grâce à S. Laurent de Brindes
proclamé cette année-ci Docteur de
l'Eglise. Un triduum a lieu en son
honneur , dans l'église du couvent .

Mardi soir, à 8 h., le R. P. Bienve-
nu , gardien , chanta l'office , assisté
des PP. Jean-Bosco ct Egide comme
diacre et sous-diacr ., tandis que la
chorale de nos jeu .es étudiants en
théologie exécutait la n __ : .se de la
Sainte Vierge en un plain-chant bien
phrasé , aéré , coulant de source.

Ce fut le R. P. P: scal qui fit le pa-
négyrique de S. 1 auront. En traits
rapides , il retraça .a vie du nouveau
Docteur de l'Eglis j , en le replaçant
clans son temps et dans son milieu ,
et en fixant les étapes de sa prodi-
gieuse carrière. Laurent fut un génie
précoce, doué clu don des langues et
d'une mémoire angélique. Animé d'un
zèle ardent pour le salut des âmes
et formé à la vraie discipline francis-
caine, il fut l'ouvrier choisi par Dieu
et par l'Eglise, pour prêcher la vé-
rité catholique à travers l'Europe en-
tière , déchirée alors par des guerres
sanglantes. Il ne reculait pas devant
des controverses publiques et se mon-
trait un redoutable polémifte , ainsi
que l'a fait ressortir le prMicateur.
Il fit preuve en maintes circonstan-

Actualité
Si cet -exposé briffant et dont nous

n 'avons pu donner qu 'un pâle résumé
était fo ndé sur . des données essentiel-
lement française , il n 'en revêtait pas
moins , pour son auditoire suisse , une
.grande actualité. 'En effet, U n'est que
•de regarder parfois notre atmosphère
politique pour y déceler certains fer-
ments pernicieux. 'Problèmes agricoles ,
durée du itravaïl , questions militaires ,
autant  cie pierres d'achoppement où le
civism e suisse est vertu ardue et cru-
cifiante , trop souvent absente de dis-
cussions que -pourtan t elle devrait
hautement insp irer. Il appar tient d' ail ;
leurs- justement à ceux qui sont res-
ponisaibles de l' enseignement scolaire
d' apprendre aux citoyens de demain le
sain exercice 4(3 leur , grande mission ,
Ja prise en chairge confeciente et cons-
ciencieuse de ce risque de fia liberté
qu 'assume .notre vieille démocratie .

C' est pourquoi , soif M. Zudhiiat , pré-
sident de la société , qui présenta le
¦conférencier , soit Me 'Fragnières , pré-
sident de la Commission- scolaire sédu-
noise , qui le remercia pour son exposé ,
surent exprimer à M. Simon la recon-
naiss ance et l' admiration de ses aud :-
teurs pour une oeuvre, de sociologue
qu 'if s venaient d' aborder ¦ en l'un de
ses aspects 'les plus pénétrants .

G.

ces des qualités d un diplomate de
classe. Toutefois , s'il n 'avait été qu 'un
grand génie, il aurait fait un Riche-
lieu ou un Metternich , mais il y avait
sa sainteté et ses miracles. Ses ver-
tus héroïques d'humilité, de mortifi-
cation et de charité en ont fait une
étoile brillante au firmament de l'E-
glise et le pape Jean XXIII l'a pro-
clamé le Docteur apostolique.

Il appartenait , hier soir, au R. P.
Jean-Bosco, qui avait composé sa
thèse de doctorat justement sur ee
thème, de montrer en S. Laurent , le
défenseur éclairé et intrépide des pri-
vilèges de Marie, en particulier son
Immaculée Conception et son As-
somption. De plus, la dévotion qu 'il
avait-, comme S. François, pour le
Christ crucifié, l'a conduit à se fai re
aussi le fils compatissant de N.-D. des
Sept Douleurs. La messe d'hier soir
fut célébrée par le. R. P. Armand, vi-
caire du eouVe'rft;', assisté à l'autel
par les PP. Jean-Paul et Venance, et
la chorale chanta le Propre de la
Messe des saints Docteurs « In me-
dio », alors que l'ensemble des fidè-
les chantèrent la messe des Anges.

L eghse des capuems déjà trop pe-
tite ces deux soirs, le sera bien plus
encore ce soir où Monseigneur Adam
parlera de S. Laurent, serviteur dé-
voué de l'Eglise. De telles cérémonies
demanderaient de se dérouler devant
de vastes auditoires* et c'est toute la
population catholique de notre ville
qui devrait pouvoir profiter de telles
leçons et de si hautes vertus.

P. P.-M.

Section des officiers
Groupe de Sion

et environs
Reprenant son activité 1959-60, la

section des officiers, groupe de Sion
et environs, inaugure le cycle de ses
conférences d'hiver, par la causerie
que donnera le capitaine A. Dubuis,
lundi 14 décembre 1959, à 20 h. 30 au
Camotzet de l'Hôtel de la Planta, à
Sion. Le sujet traité sera : « Les
troupes dé génie et leurs activités ».

Le comité du Groupe de Sion inyi-
te chaque officier habitant Sion à
prendre part à cette séance.

Guttet

Collision
¦ Sur la route de Guttet . une collis'on
s'est produite entre un camion conduit
par M. Métrailler , se dirigeant sur cet-
te localité, at une voiture vaudoise
qui venait en sen s inverse . Cet acci-
den t s'est produit dans un virage a
mauvaise visibilité et a causé quelques
dégâlts matériels.

Brique

Deux ouvriers
grièvement accidentés

Une grosse explosion s'est produite
sur le chantier hydro-électrique de
Massahoden . Deux ouvriers en ont été
victimes et ont dû être -hospitalisés
d'urgence à Brigue. Il s'agit de MM.
Henri Minnig,  à qui cet accident coû-
tera la vue , ct Henri Baerchtold .

Page ?

Cars pour Verbier
Tous 'les dimanches, à partir du 13

décembre , Martigny-Excursions orga-
nise comme d'habitude des cars pour
skieurs pour Verbier. (Départ place
Centrale . Fr . 5.— par personne aller
et retour.

Réservez les plaides 'à l'avance 'chez :
Cretton , sports ; Girard , modes ; Mar-
tigny-Excursions.

»»,___¦_** "~:ï||j|]j|iF^

Merci
.Le Noble- Jeu de Cible " . de Saint-

Mauric e remercie la population pour
l' appui qu 'elle lui a témoigné à l' occa-
sion de son loto ânnjiel du 6 idécemblJ
dernier. - \ j

Cette année encore, le loto a rem-
porté un grand succès.. Le» t ireurs en
sont reconna i ssants et s'efforceront
toujours- de faire brider les couleurs
agaunoises , honneur qui r eijaiO-i t sur la
cité tout entière . ¦

Lé comité.
Salvan '

Avec la Jeunesse
conservatrice-

chrétienne sociale
M-a-lgré le froid très vif de 1 cette

soirée du 5 décemibre , une trentaine de
jeunes ne craignirent point de passer
Ile Triège pour assister à l' assemblée
général e de la Jeunesse Conservatrice
Chrétienne-Sociale de Salvan , qdi eut
¦iieu , à l'hôtel de la Den t du Midi ,
dans ie si pittoresque et accueillant
'villag e du Trétïen.

Présidée par Marcel Décai'let, cette
réunion avait un ord re du jour assez
chargé , dont les points principaux
étaient la nomination statutaire et 'la
modificatio n des statuts . Marcel Dé-
ca 'ilet , nommé récemment à la prési-
dence du Parti , après une douzaine
d'année au sein du comité de la jeu-
nesse, se retire et laisse la présidence
à Roger Gross , élu par acalamation.
Les autres membres sont : iPaul Décail-
,let , des Granges , vice-président t Mau-
rice Jacquier , de Salvan, caissier ;
.Pierre Gay, des Marécottes , secrétaire ,
et Michel Gross , du Trétien , membre
aidjjdint.

L'assemblée accepte à l'unanimité la
•mddiification des articles 16 et 7 ,  des
statuts et admet comme membres de
la société tous les jeunes , mariés , en-
idessous de 40 ans. il, fut en outre dé-
cidé de faire prochainemen t un souper
¦avec soirée dansante , où tous , jeunes
et moins jeunes , pourront fraterniser
et oublier pendant quelques heures
leurs soucis quotidiens.

Dans tes divers ,--, prirent la parol e :
Marcel Décaiillet , président sortant , le-
quel remercie 'l'assemblée rpour la
conifiance qu'elle lui a accordée, et
prie les jeunes de reporter cette con-
fiance sur son successeur . Frinky Clai-
vaz, au nom du Parti ; Maurice Jac-
quier et Roger Gross, nouveau , prési-
dent , et représentant de ila jeunesse au
sein du comité 'du Parti , qui , en des
termes simples, mais d' autant plus sin-
cères, assure la jeunesse de son dé-
vouement. C'est après le chant de
-« Mon beau Valais » , suivi de biens
d' autres , que tout Ile monde, se sépare
et reprend Oe long chemin du retour.

-Cette réunion , par le nombre des
membres présents et par sa beiïle am-
biance , nous montre que les 'jeunes
Conservateurs chrétiens-sociaux de
Salvan^ sont toujours un peu là , qu 'i'ls
sauront se montrer dignes de leurs aî-
nés et qu'ils seront toujours prêts à
défendre leur idéal et -leur devise :
« Pro Deo et Patria ».

Profondément touchée par toute la
sympaDhie qui lui a été témoignée dans
ison grand deui!!, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la ifaim_l_e de

Madame Alexandrine
CL0SU1T-PIERR0Z

à Martigny-Bourg
exprime à /toutes 'les personnes qui ,
par leurs prières, leur présence, leurs
Sieurs et lleuns messages, il' ont réconfo r-
tée dams son épreuve .

¦Eiile remercie .sincèrement la . classe
'1938, la 'classe 1939, îa Société dé gym-
dames, la Fanfare munic ipale de Mar-
tigny-Bourg, ainsi que la famiWe Pey-
la , la Gendairmerie genevoise, la Bri-
gade agents de la 'circulation , l'E. R.
gendarmerie 1950-5.1, le Groupe ohora .
Ide la police genevoise.

La famill e die

Monsieur Lucien MARIETHOZ
à Fey

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par .leurs prières , leur
présence, lléurs envois de fleurs, leurs
n_essag>es, 'l'ont si généreusement sou-
tenue dans sa pénible épreuve.

i Le trousseau de qualité
s'achète à
( ECONOMIE
Rôhner-Coppex '
Place du Midi - SION
Livraison à domicile

(Suite de la page 4)

Vous qui avez aimé Sjssi...
allez voir Cri-Cri...

Vous qui avez aimé Sissi... Vous qui
avez a;mé Romy Schneider... ; ne man-
quez pas cette semaine Ile. spectacle
du Corso : MAM'ZELLE ORÏ-CR_, le
dernier triomphe de Romy 'Schneider.
Un .Ifi '.m gai , frais , charmant . Toute , la
joie de vivre de la Vienne in souciante
de la helle époque . Si vous a irez aimé
Sissi...1 vous adorerez Cri-Or. ! Une
vraie comédie viennoise dans dés dé-
cors somptueux . On trouv e de l'hu-
mour Jà où l' on pouvait s'attendre ' à
de lia fadeur.. . Et Romy Schneider tra-
verse le fiai comme un rayon de so-
leil , donniant le spectacle réconlfortant
d'une vraie . jeunesse sans , artifice.
'Ëref , une soirée délicieuse que vous
-propose cette semaine le Corso.

Jusqu 'à dimanch e (14 h . 30 et 20 h
30). ï-oc. 6 16 22.

Dimanche, à 17 heures, et mardi , à
20 H. 30 (lundi : saT.e îéservée au Ci-
n.é-iGiù.b). Jean Richa rd est formidable
dans le rôle du fililc en chef dans - :
ECHEC AU COMMISSAIRE (ou « La
peau de l'ours ¦»), avec Nicotle Cour-
.qeiy J>To.ël. •. Ro.q.uevert ,. Sophie Daumisr ,
Den_se' 'Grey. • , . . - .. ,

B. B. vous donne • .
rendez-vous à Riddes

Samedi et dimanche, à 20 h. 3D, vous
avez rendez-vous avec la sensationnel-
Ile Bri gitt e Bardot , la vedette Ho 1 du
crnléma français , au cinéma . l'Ahei-ie,
'de RMdes , qui présente : UhlE PARI-
SIENNE, le p'Jus grand triomphe de
B. B. Un spectacll e étourd issant de
fantaisie et d'esprit , avec _Henri- 'Vidal ,
Charles Boyer , André Lugùét , Noël . Ro-
quever t. Celle qui Ibrûlé tes ifeux rou-
ges... eellle qui piloté ufi réacteur...
ce'._e qui enlève un prince... ç-eMe qui
vous amusera ifolllement.i. • c'est ' ¦» Une
Pari-sienne », l'œuvre la- _p_ us gaie , la
pius drôle de l'année ! Vous avez ren-
dez-vous avec B. B... Soyez galants, ne
i.u-i posez pas un lapin I

Admis dès 18 ans févoilus.

Cmema d'Ardon
Les Sept Collines de Rome
Avec « Les sept cotll-ines de 'Rome »,

c'est une Ibouffée d' air du Sud qui
nous arrive ; la vie exhuibérante, les
couleurs chaudes, les (mélodies popu-
laires et nouvelles servent de cadre à
une idylle fort joyeuse qu 'interprètèût
Mario Lanza, dans ce premier film eu-
ropéen, et Marisa AHasio, sa sédui-
sante partenaire et dangereuse parte-
nair e des Sophia Loren -et Gina Lôllo-
brigida . En cinémascope et couleurs.
Samedi et dimanche à 20 h. 30.

Cinéma Michel - Fully
Jeudi 10.
Un grand film policier italien , .bien

ifait , d' un réalisme impitoyable : C'EST
LA FAUTE AU GRISBI. Un « suspen-
se » qui vous tienldra en haleine jus-
qu'à la fin .

Du vendredi 11 am dimanche 13 (di-
manche : 14 h. 30 et 20 h. 30).

Glenn Ford , Van Heifllin et Felicia
Fan dans un grand « western »... un
« western » fabuleux : 3 H. 10 'POUR
YUMA. C'est un fi lm imjpllacaibile, com-
me _a marche du temps... angoissant
jusqu 'à . ,la dernière minute. En cinéma-
scope.

Cmema Rex - Bex
Comme ces années précédentes, et

pour faire mieux encore, la direction
du cinéma Rex organise un grand con-
cours d'amateurs et 'soirée de variétés
Je lundi 14 décembre prochain. ïi n 'est
plus besoin de présenter le célèbre
chansonnier montmartroi s Denis 'Mi-
chel, vedette de la radio et de la télé-
vision. Ul se présentera dans un tour
dé chant inédit et , en- outre , introduira
les candidats sur la scène. L'accompa-
gnement sera assuré par le pianiste
montheysan Gérald Guldenmann, que
tant les amateurs que ie public ont su
apprécier . De nombreux et beaux pr ix
en espèces récompenseront les meil-
leurs. Pour s'inscrire , 'les amateurs
peuvent s'adresesr par carte postale
ou tléUéphone , soit direc',ement-au ciné-
ma Rex à Bex , soit à M. Guldenmann.
H esit pruden t pour les amateurs des'inscrire assez vite , pour les specta-teurs de retenir leurs places à l'avan-cé. Lés premiers arrivés seront forcé-ment les mieux servis ! Retenez cettedate et dites-le à vos amis.

POMPES FUNEBRES

Tél. 025 3 65 14
025 3 60 36

Tous transporta
et formalités

François Dirac - St-Maurice



L'Assemblée
générale
de l 'ONU

NEW-YORK, 10 décembre , ag. (AFP).
— Voici le texte de la résolution
adoptée par l'assemblée générale des
'Nations Unies sur la Hongrie :

« L'assemblée générale ,
» ayant examiné le rapport du re-

présentant spécial de l'Organisation
des Nations Unies pour la question de
Hongrie, sir Leslie Mnnro , que rassem-
blée générale a désigné par sa réso-
lution 1312 en vue de rendre compte
aux Etats membres ou à l' assemblée
générale des faits marquants intéres-
sant l'application des résolut ions de
l'asseimiblée relatives à la Hongrie ,

» % déplore que l'Union des Répu-
bliques Socialistes Soviétiques et le
régime hongrois actuel continuent de
ne pas tenir compte des résolutions de
l'assemblée générale concernant la si-
tuation en Hongrie !

» m fait appel à l'Union des Répu-
bliques Socialistes Soviétiques et aux
autorités hongr oises actuelles pour
qu'elles coopèrent avec le représentant
de l'Organisation des Nations Unies
pour la question de Hongrie .

» 0 prie le représentant de l'Orga-
nisation des Nations Unies pour la
question de Hongrie de poursuivre ses
efforts. »

Ont voté pour la résolution sur la
Hongrie : Argentine , Australie , Autri-
dhe, Belgique , Bolivie, Brésil , Birma-
nie , Cambodge, Canada , Chili, Chine,
Colombie, Costa Rica, Cuba , Danemark,
Répulblique Dominicaiie , Equateur , El
Salvador, Fédération Malaise , France,
Grèce, Guatém'ala , Haïti , Honduras , Is-
lande,- Iran , Irlande , Ita 'ie , Japon , Laos .
Libéria , Luxembourg, Mexique , Népal ,
Pays-Bas, Nouvelle Zélande, Nicaragua ,
Norvège, Pakistan , Panama , Paraguay,
Pérou, Philippines, Portugal , Espagne ,
Suède, ThaKande, Tunisie , Tur.qu; 3,
Union Sud-Africaine , Royaume-Un' ,
Etats-Unis, Uruguay, Venezuela.

Ont voté contre : Albanie , Bul gare .
Biélorussie, Tchécoslovaquie, Hongrii ,
Pologne, Rouma nie, Ukraine , URSS,
Yougoslavie.

Se sont abstenus : Afghanistan , Cey-
lan , Ethiopie , Finlande , Ghana , Guinée ,
Inde, Indonésie , Irak , Israël , Jordanie ,
Liban , Lybie, Arabie Séoudite , Soudan ,
Répulblique Arabe Unie , Yémen.

Le Maroc était absent . Aucun ora-
teur du groupe afro-asiatique n 'a pris
part au débat. Le résultat final est de
33 voix pour , 10 voix contre (bloc com-
muniste pflus la Yougoslavie) et 17
abstentions , toutes provenant du bioc
alfro-asiatique plus Israël.

La grève des typographes
italiens

ROME, 10 décembre. (AFP.) — La
grève nationale de 24 heures des ty-
pographes et télégraphistes des jour-
naux et agences de presse au nombre
d'environ dix mille est effective de-
puis 18 heures (17 h. GMT ) l'activité
des journaux et des agences se trou-
ve paralysée et, en conséquence au-
cun journal ne paraîtra en Italie de-
main. Les agences italiennes Ansa et
Italia suspendront leur diffusion pen-
dant toute la durée de la grève qui
est due à la rupture par le patronat
des pourparlers engagés en vue du
renouvellement de la convention col-
lective de travail. Les syndicats veu-
lent inclure dans celle-ci des relève-
ments de salaires de 27 pour cent ju-
gés trop lourds par les éditeurs de
journaux.

Malte fête le « libérateur » Dom Mintoff

Maintenant que les esprits se sont apaisés à Chypre, le mouvement anti-
britannique gagne en ampleur sur Malte, une autre île de la Méditerranée. A
l'occasion de la réunion du Conseil exécutif du parti du travail à Malte, le
premier ministre maltais Dom Mintoff (flèche) fut fêté avec une telle exubé-
rance qu'on est en droit de se demander si les aspirations maltaises à l'indé-

pendance n'entreront pas bientôt dans leur phase aiguë

adopte la résolution
sur la Hongrie

Sur la Corée
NEW-YORK, 10 décembre , ag. (AF

P). — Immédiatemer.t après avoir
adopté la résolution des 25 pays s'vr
la Hongrie , l' assemblée générale s'est
saisie du projet de résolution adopté
en commission politique sur la Corée.
Ce text e demande aux autorités com-
munistes d'accepter des élections
libres dans l' ensemble du pays et re-
quiert la commission des Nation s
unies pour I unification et la recons-
truction de ia Corée de poursuivre sa
tâche.

Ce projet de résolution est présenté
et défend u par le délégué des Etats-
Unis, M. Walter Robertson.

Le délégué soviétique , M. Arkady
Sobolav attaque le projet de résolu-
tion sur la Coré e qui , dit-il , « est

Le Sénat français rejette
le budget des anciens combattants

IPARI'S, 10 décembre, ag. (AFP). —
Le Sénat français , à son tour , a rejeté
le budget des « Anciens Combattants »
parce que le texte gouvernemental ne
rétablit pas dams sa totalité la pension
modique (45 000 francs par an environ)
versée, à partir d'un certain âge, aux
vétérans. La Chambre des Députés
avait eu le même geste , et le gouver-
nement avait été obligé d'engager sa
responsabilité sur un vote d'ensembl e
pour faire passer 'les projets budgé-
taires .

C'est par 247 voix contre zéro que
la Haute Assemblée a repoussé ce
'texte-mercredi soir. Cette attitude ne
mettra pas le gouvernement en dange r
Il devra toutefois user d'une procé-
dur e semblable à cell e qu 'il a mise en
œuvre à la Chambre. Mais les vote s
hostiles pour ce budget des Anciens
Combattants auront retardé les tra-
vaux parlementaires.

'Les textes budgétaires doivent , en
eflfet , revenir devant la Chambre en
seconde lecture. -Si rien n 'intervient et
que les députés demeurent dans la
(même attitude vis-à-vis de la pension
des Anciens Combattants , après navet-
te entre les deux assemblées, lorsque
les délais impartis par la Constitution
pour l'adoption du budget seront écou-
lés, avant la fin de cette année , le
gouvernement pourra déclare r la loi
budgétair e acquise.

Le ministre de l'Information, M. Ro-
ger Frey, a indiqué qu'en raison des
retards, le Parlement tiendra une ses-
sion extraordinaire , la session ordinai-
re se terminant le 18 décembre. La ses-
sion extraordinaire , qui débutera le
lendemain, aura à son ordre du jour :
la fin des navettes budgétaires, le dé-
bat scolaire (sur l' aide de l'Etat à
.'enseignement privé) et , enfin , un
débat de politique étrangèr e.

*" ' U

que que le parti communiste fran-
çais avait sousestimé en particulier
la portée dés déclarations du général
De Gaulle sur l'Algérie. Cette session
a également été marquée par la pro-
chaine venue en France de M.
Khrouchtchev, qui doit y passer une
quinzaine de jours au début du prin-
temps. Ce séjour du chef du gouver-
nement soviétique fait actuellement
l'objet d'une polémique et on prête
à certains éléments d'extrême droite
l'intention de manifester contre la
présence de M. Khrouchtchev. Dans
de telles conditions, on n'exclut pas
que le parti communiste prépare dès
maintenant, au contraire, un accueil
chaleureux. *-__ ¦£

Le parti communiste
fait son autocritique
PARIS, 10 décembre. (AFP.) — Le

comité central du parti communiste
français termine ce soir une courte
session consacrée notamment aux
questions agraires et aux problèmes
d'organisation intérieure.

Toutefois, l'intérêt de cette réunion
provient surtout du fait qu'elle inter-
vient après le début d'une « vague
d'autocritique » ayant débuté au mo-
ment où M. Maurice Thorez a indi-

destiné à perpétuer la division de la
Corée et le maintien de troupes étran-
gères en Corée »> . ,

L' assemblée passe ensuite au vote.
Elle adopte la résolution par 54 vo.x
contre 9 et 17 abstentions.

Le problème des réfugiés
arabes

NEW-YORK, 10 décembre , ag. (AF
P). — L'assemblée générale adopte ,
par 80 voix contre zéro et une abs-
tention (Israël), le projet de résolut 'on
sur les réfugiés arabes de Palest'ne
qui prévoit notamment la prolongation
de trois ans des fonctions de l' agence
de secours et des travaux publics des
Nations Unies pour les réfugiés ara-
bes de 'Palestine et qui admet le prin-
cipe du rapatriement de ces réfugiés.

Six cadavres
sur la mer

COPENHAGUE, 10 décembre. —
(AFP.) — Six cadavres ont été aper-
çus sur la mer, ce matin, par le ba-
teau norvégien « Buffalo » arrivé sur
les lieux où l'on présume que le na-
vire norvégien)!» Elfrida » a sombré.

On conserve peu d'espoir de re-
trouver en vie les membres de l'é-
quipage de l'« Elfrida ».

D'autre part, on ignore toujours
quel a été le sort des six ou sept
marins du bateau allemand « Mer-
kur » probablement coulé à peu près
au même endroit que l'« Elfrida ».

Bagarres au Brésil
RIO-DE-JANEIRO, 10 décembre —

(AFP.) — Un client ayant été frappé
par un commerçant d'origine syro-
Iibanaise la population de Curitiba,
capitale de l'Etat de Parana , s'en est
prise depuis hier aux magasins tenus
par des Syriens ou des Libanais, bri-
sant les vitres des devantures et mal-
traitant les propriétaires. L'un d'eux
aurait été lynché par la foule.

Champery - On a fêté sa majorité
Vingt ans, le bel âge 1 Un aven '.r

que chacun espère exemp t de soucis
sur un chemin où les roses fleurissent.

C'est ce que Iles quelque cinquante
personnes qui participaient , à l'Hôtel
des Alpes, au souper anniversaire de
la section de Champery de l'Alliance
suisse des Samaritains , ont souhaité à
l'occasion des vingt ans de la section.

C'est en 1939 qu'un groupe de Cham-
pérolains , comprenant tous les servi-
ces .que pouvait rendre à la popu-
lation et aux touristes une équi pe bien
entraînée et connaissant fort bien les
premiers secours en cas de maladie
ou d'accidents , décidait la fondation de
la section des Samaritains . Sous les
ausp ices de M. le Dr Maystre , qui en
fut un des fondateurs et le premier
médecin instructeur , la section se dé-
veloppa d'année en année et , aujour-

Une moto dérape
Un mort

LAUSANNE, 10 décembre. (Ag.) —
Mercredi matin, M. Bonzon . roulant
à motocyclette, a dérapé dans un
tournant dans la rue principale de
Pompaples. Sa mère, Mme Simone
Bonzon , âgée de 50 ans, qui habite
Pompaples, qui avait pris place sur
le siège arrière, a succombé pendant
son transport à l'hôpital cantonal , à
une fracture du crâne.

Ecroue
GENEVE, 10 décembre , ag. — La po-

lice a arrêté et fait écrouer un em-
ployé âgé de 28 ans qui , depuis une
année environ , avait commis des vols
répétés au préjudice d'un garagis_ e.
Le montant des vols s'élève à 4 000
francs environ.

Le cafetan du Khan des afghans
A-t-il bu dans une jatte de bols

l'onctueux lait de chamelle, a-t-il
caressé un chat persan, admiré les
splendides chevaux de la race d'He-
rat, sursauté devant un gros scor-
pion ? On ne sait rien. S'est-il étonné
de la diversité des produits agricoles,
de l'abondance du gibier ? Nul ne le
sait et c'est bien dommage. Eisenho-
wer n'a passé que quelques heures
en Afghanistan, où l'homme regarde
comme un devoir d'épouser la veuve
de son frère (si elle accepte). Ce ter-
ritoire , situé entre les 29 et 37 degrés
de latitude nord et entre les 58 et 71
de longitude est, a pour limite, au
nord-ouest, au sud-ouest el à l'ouest,
la Perse ; an nord, la Boukharie ; à
l'est et au sud-est l'Hindoustan ; au
sud, le Beloutchistan.

Après ce vain étalage de science,
oh combien neuve et éphémère I con-
tentons-nous de savoir que l'Afgha-
nistan est zone d'influence soviéti-
que. Eisenhower a pu le remarquer.
Son avion a été escorté par des Mig
17 et a atterri sur un terrain d'avia-
tion construit par les Susses. Il a
emprunté une route tracée par des
ingénieurs soviétiques, qui ont aussi
installé l'électricité. La proximité de
l'URSS oblige les Afghans a beau-
coup de prudence. Après la guerre,
l'URSS a essayé de détourner la mi-
norité Patchou, de créer un Patchouls-
tan. L'affaire a loupé. Les Patchou
ont été taillés en pièces par les Pa-
kistanais. Depuis, les Russes entre-
tiennent l'Afghanistan. Pour ne pas
être en reste, les Américains ont
donné 45 milliards de dollars et ils
vont construire un autre aérodrome.
Ils estiment que les manifestations
d'amitié à l'égard des Russes s'inspi-
rent davantage de la prudence que

Un avocat arrête a Marseille
MARSEILLE, .10 décemibre, ag. (AF

P). — Me Albert Schiano , avocat au
barreau de Marseille , a été arrêté à
Marseille par l'es services de sécurité
du territoire .

Après interrogatoire par le juge qui
avait lancé l'ordre d' arrestation , Me
Schiano a été écroué et Inculpé de
deux chefs d'inculpation : 1. remise ir-
réguiière de documents à un détenu
de la -prison de Grasse ; 2. complicité
d'atteinte à la sûreté extérieure de
l'Etat.

Nouvelle audience concernant
le valet de chambre

GENEVE, 10 décembre. (Ag.) —
Dans l'affaire de la mort du petit
d'Espine, le juge d'instruction a tenu
une nouvelle audience au cours de
laquelle il a entendu comme témoin
une cuisinière qui avait été collègue
de travail du valet de chambre dans
la famille d'Espine. Il s'agit d'une
première cuisinière et non pas de cel-
le dont il a été question jusqu'ici avec
d'autres membres du personnel de la
maison. Elle a donné des renseigne-
ments sur le comportement de Mario
B. pendant le temps où ils étaient
collègues de travail au Grand-Sacon-
nex.

# DRESDE, 10 décembre. (AFP.)
— Onze personnes ont trouvé la mort
aujourd'hui à Dresde dans un. acci-
dent de tramway annonce l'agence
officielle d'information « ADN ».

d'hui , si elle n'existait pas , il manque-
rait quelque chose à la vie de la sta-
tion.

Mardi soir 8 décembre , tous les
membres étaient réunis .autour d'une
excellente choucroute garnie due au
maître queux Fritz Balestra , secondé
par sa charmante épouse au sourire
toujours épanoui . L'ambiance , dès le
début , fut  excellente et les rires ne
cessèrent de fuser dans une salle
agréablement décorée par M. Félix
Clément.

Cette soirée était honoré e de la pré-
sence de Mme et M. le Dr Maystre,
actuellement délégués de l'Association
des médecins suisses auprès de i'OMS,
¦qui dit sa joie de retrouver les p 'on-
niers de la section entourés d' une
p'Jéiade de jeunes qui ont repris Je
(flambeau . M. 'le Dr Otten s'était fa it
¦excuser alors que M. le Dr Gal'letti ,
successeur des deux premiers , était
présent .

Mme René Nydegger, dont l'époux
est buraliste postal et un ami de la
section pour laqudlle , à maintes occa-
sions , iil projette des films , eut le
pllaisir de remettre la médaille « Henri
Dunant » (rnédaiUle du mérite pour
ceux des Samaritains qui se sont dé-
voués à la cause pendant un certain
nombre d'an.nées), à Mlle Gisèle Ex-
henry et à M. Francis Trombert , ancien
président .

Mlle Gisèle Exhenry, présidente de
la section , avec éloquence et distinc-
tion , retraça ce que furent ces vingt
ans d' existence et , en fin de repas, les
« Gais Montagnards » , dans un tour
de chant extraordinai r e , animèrent à
leur tonr cette soirée qui se termin a ,
comme' bien l' on pense dans une at-
mosphère sensationnelle et de bon
ailoi.

du sentiment. Les Afghans, devant
ces deux géants empressés à le ser-
vir, ne peuvent souhaiter que le
maintien de la tension et répéter la
prière de Mme Laetitia Bonaparte :
« (Pourvu que cela dure ».

*
Eisenhower rencontre Nehru qui , à

la fin de sa vie, assiste à l'effondre-
ment de sa politique de neutralité
positive. Les Chinois, en exigeant
une modification de la frontière com-
mune, en appuyant par les armes
leurs prétentions, ont ruiné les es-
poirs de collaboration que le Premier
indien avait conçus. De plus, l'Inde
est au bord d'un effondrement écono-
mique. La démographie chevauche la
famine. Toujours plus de bouches à
nourrir , toujours moins de ressources.
La réforme agraire, faite sans violen-
ce n'a pas produit les effets escomp-
tés. Il faut des crédits et beaucoup ;
il faut des administrateurs, des sacri-
fices. Les possédants ne souhaitent
rien perdre de leurs exhorbitants
pouvoirs. Ils veulent 'limiter les pos-
sibilités d'action de l'Etat dans le
domaine économique. Ils pressent
Nehru de rompre avec sa politique
de neutralité et de rejoindre le camp
occidental. Nehru est seul. Sa suc-
cession est presque déjà ouverte.

Les dirigeants américains s'aperçoi-
vent enfin qu 'il est nécessaire d'aider
l'Inde, de la sauver contre elle-mfi-
me. A quoi bon des crédits si ceux-ci
ne provoquent pas une industrie uti-
le au pays, une agriculture moderne,
une réforme sociale. Dans l'Asie, ga-
gnera celui qui , le premier, remplira
chaque jour le bol de riz du pay-
san.

Jacques Helle.

Le vice-président du Conseil national
1960 : M. Emil Duft , Zurich

Cinq navires
canadiens

endommagés
HALIFAX ( Nouvelle-Ecosse), 10 dé-

cembre. (AFP. ) — Cinq unités de la
marine canadienne — le porte-avions
« Bon-Aventure » et quatre destroyers
d'escorte — ont subi des dommages
considérables au cours des violentes
tempêtes qui ont eu lieu dans l'Atlan-
tique au début de la semaine.

Un porte-parole de la marine cana-
dienne a précisé que personne n'avait
été blessé, mais que des dégâts aux
ponts supérieurs des navires étaient
signalés.

Arrestations
à Lausanne

LAUSANNE , 10 décembre. (Ag.) -
La police judiciaire municipale est
parvenue à arrêter un individu , com-
mis, âgé de 19 ans, auteur de toute
une série de vols commis l'été der-
nier ct cet automne, en ville de Lau-
sanne. Le délinquant a également sur
la conscience des larcins commis en
1957 déjà.

Elle a également appréhendé un
homme âgé dc 69 ans , qui s'était li-
vré à l'endroit de garçons et de fil-
lettes , à des gestes que la morale re-
prouve. Ce triste sire a été écroué.

Enfin , la police judiciaire a procé-
dé à l'arrestation d'un individu ( de
38 ans , recherché par la police d'au-
tres cantons , et qui s'est rendu cou-
pable en ville de Lausanne de filou-
terie d'auberge et de vol. Il a été re-
mis tout d'abord à la police de Ge-
nève où il doit encore purger une
peine de six mois d'emprisonnement.

Me Floriot s'est entretenu
avec Jaccoud à l'hôpital

GENEVE , 10 décembre. (Ag.) -
L'avocat parisien Me Floriot s'est en-
tretenu , mercredi, avec Jaccoud a
l'hôpital cantonal. Il s'est rendu en-
suite au palais de justice où il a ete
présenté au juge Barde , président de
la Cour de justice, qui présidera les
assises lors du procès criminel qui
s'ouvrira le 18 janvier à Genève. Dans
la soirée l'avocat parisien s'est entre-
tenu à nouveau avec Jaccoud, avant
de repartir pour Paris,




