
La contribution
conservatrice

Jeudi soir , nous apprenions de Ber-
ne que le group e conservateur des
Chambres venait  de désigner ses can-
didats pour l'élection au Conseil fédé-
ral du 17 décembre prochain .

Il propose à d' agrément de l'Assem-
blée fédérale les -candidatures de M.
Jean Bourglknechit, conseiller aux Etats
et syndic de Friibourg, et de M. Lud-
wiig von Moos , conseiller d'Etat et
conseiller aux Etats d'Obwald .

Tandis que il' unanimité s'était rapi-
dement faite autour de la candidature
von Moos , il fallut deux tours de scru-
tin pour départager les Romands .

Nou s devons regretter que les cir-
constances n 'aient pas favorisé notre
canton qui  présentait une personnalité
déjà très avantageusement connue à
Bern e, M. Roger Bonvin , conseiller na-
tional- et président de Sion. Le dernier
mot pourrait  cependant n 'être pas dit ,
selon la tournure que prendront les
événements d'ici au 1-7 décembre , la
participation socialiste n 'étant pas en-
core assurée .

Quoi qu 'i l en soit de cette possibi-
lité , que ne facilite guère la préserice
de deux Romands au Conseil fédér'ï' ,
à laquelle viendra s'ajouter celle d' j n
troisième en la personne de M. Bourgk-
necM , iil convient de souligner la si-
tuation claire et -l ogique découlant de
la décision du groupe consenvateur.

Devant la revendication socialiste , le
Parti conservateur a limité ses préten-
tions 'à deux sièges et il l'a fait  savoir
assez tôt pour éviter un imbroglio a
la dernière heure . Il y aura assez aa
d ifficultés 'à ce moment-là si le groupe
socialiste , devant l'échec possible de
M. Bringoïf , retire ses candidatures.

'L' accueil plus que glacial réservé à
ce Candidat socialist e pour la recon-
duct ion de son manda t  à la commis-
sion des Finances , a été significatif à
cet égard .

Il pourrait  donc advenir que M.
Bringoïf ne soit pas élu et que son
Parti  renonce à sa participati on au
Gouvernemen '. On verrai t  alors l'élec-
tion d' un radical alémanique et d' un
troisième conservateur , pour retrouver
un équilibre qu 'autorisent et la situa-
tion antérieur e et les forces respecti-
ves en présence.

Nous ne nous aivcnturerons pas à
dire que le Valais reprendrait alors
se s chances « ipso 'facto» . Nou s pré-
tend ons seulement qu 'elles ne se-
ra ient  pas exclues . Ll suff i t  qu 'une
part ie  de l'Assemblé e fausse compa-
gnie  aux stratèges des dosages tradi-
t ionnels -  et les urnes pourraient bien
nous ménager d'heureuses surprises.
Un coup de barre vers un rajeunisse-
ment  plus accentué , à la rencontre
d'hommes dynami ques et quelque peu
audacieux , amènerai t  la barque helvé-
tique sur des courants nouveaux.

'L'hypothèse est permise , si nous ne
devons pas donner dans de trop gran-
des espérances .

Cela dit , revenons à quelques géné-
ralités à propos de la ligne politique
de notre Parti  face au grave problème
du renouvellemen t  de l' exécutif fédé-
ra!.

Aux réticences radica les devant le
dilemme impératif socialiste : deux
conseiller s fédéraux ou aucun , s'oppo-
sùit  en quelque sorte le jeu ouvert
des conservateurs qui se sont montrés

aux destinées ^̂ ^m
du pays

d emblée favorables a une participation
de la gauche.

Il n 'en fallait pas plus pour voir
s'accréditer l'opinion selon laquelle le
group e conservateur aurait donné des
gages aux socialistes lors de l'élec-
tion de M. iLeipori en lieu et place du
candidat radical .

iLes dirigeants conservateur s et tout
particulièrement M. Rohr , ancien pré-
sident , n 'eurent pas de peine à réfuter
cette aiilfirmat'on. La presse alémani-
que a fait un large écho à la mise au
poin t qui s'imposait.

S'il fallait un indice de plus que les
conservateurs se trouvaient libres de
tout engagement à ce propos , on le
trouverait  dans l'attitude ' de notre
groupe à l'égard de la candidature
Bringoïf . Celle-ci n 'a pas laissé d'inter-
loquer aussi bien les députés conser-
vateurs que leurs collègues radicaux.

H déplaisait aussi bien aux uns
qu 'aux autres de voir les socialistes
proposer un élément de l' ancienne
garde extrémiste.

ILa décision de la gauch e apparais-
sait comme un défi a l' union que l'on
se proposait de créer autour dés tâ-
ches du futur  collège exécutif.

•Les dirigeants conservateurs n 'ont
pas caché leur surprise ni leur désap-
probation , ce qu 'ils se seraient abste-
nus de mo-ntrer au grand jour s'ils
avaient promis un appui incondition-iel
aux socialistes.

Il semble quei l' op inion radicale se
lésoud maintenant à croire à la sin-
cérité de la mise au point conserva-
trice , bien qu 'elle persiste à trouver
1 ouverture ainsi pratiquement faite à
une double représentation socialiste .

de^oHtiquê'étrangère CG QU'OII ll'OUbli @ DOS
Par Me Marcel-W. Sues

Le voyage du Président Eisenhower
en Orient tourne à la marche triom-
phale. Si , à Rome, l'accuei l fut cha-
leureux -mais clairsemé, à partir d'IAn-
kara il devient frénétique et vibrant.
Ce n 'est plus une « manifestation de
l'amitié » comme l'avait baptisée , avan t
son départ , l'illustre 'homime politi-
que ; c'est une apothéose de la li-
berté , un ralliement ^ es peuples dans
lesquels chaque citoyen a encore la
possibilité de prendre par ti , d' avoir
une opinion et de l' exprimer, quelle
qu 'elle soit , sans être suspect au rég i-
me.

Il est curieux de constater que cette
aff irmation de populations diverse s
coïncid e avec un des derniers scru-
tins de l'Assemblée générale des Na-
tions Unies , dont l'une des Chartes
fondamentales est celle des Droit s de
l'Homme. Une fois de plus le sort des
Hongrois était  à Tondre du jour. . S'il
est un diplomate impartial c'est bien le
Néo-Zélandais Sir Leslie Monroe , qui
a. supplié le gouvernement de Buda-
pest de lui permettre d'accomplir la
tàdhe d'information dont il est chargé.
Rien n'a ipu fléchir le premier délégué
magyar. On en est venu une fois de plus ,
au vote qui a largement dépassé la
majorité qualifiée des deux tier s. Ain-
si , en 1959, comme les 'années précé-
dentes , la Hongrie est mise à l'index
des nation s civilisées pour ne pas sie
soumettre à une résolution de l'As-
semblée plénière de l'ONU. Mais le
régime .Kadar n 'est pas le seul en cau-
se. Le texte, voté par 53 états-mem-
bres contre 10 et 17 abstentions , men-
tionne explicitement l'UR'SS comme
« n e  tenant pas compte » des décisions
internationale s.

Nous nous sommes déjà exprime sur
ce point . On ne peut pas gouverner
indéfiniment contre des réalités. Ceux
qui persistent à ne les poin t regarder
en face et à n 'en point tenir compte
se préparent à des déconvenues .

Il faut bien dire que les socialistes,
très partagés sur le principe même de
la participation , ne - se présentent pas
avec les meilleures intentions, et l'on
est à se demander s'ils 1 n'ont pas quel-
que rouerie dans leur sac. Sous le
semblant de la collaboration, ils pa-
raissent ne ' rien désirer de mieux
qu 'un refus des parti s actuellement 'au
pouvoir , ce que démontre en quelque
sorte la candidature très contestable
de M. Bringoïf .

Dans tout cela , l'attitude conserva-
trice a le caractère de la netteté et de
la logique , comme nous le soulignions
au début. Ce ne sera pas leur faute csi
les socialistes se sont mis dans une
délicate situation en lâchant du lest à
leur aile ex 'rême tout en convoitant
deux confortables fauteuils. Notre par-
ti a su prendre ses responsabilités en
d'épi't"" dés 'calculs* "des" 'libéraux-radi-
caux qui n 'auraient  voulu abondonner
à la gauche qu 'un siège au Conseil
fédéral en gardant un avantage que
leur force numéri que ne justifie an
rien . Si tout est clair du côté conser-
vateur , les jeux ' ne sont point faits
u autre part et nous ne pouvons rien
dire de l'issue du 17 décembre sinon
que MM. Bourgknedht et von Moos se-
ront élus , ce qui est déjà une belle
contribution de notre Parti aux desti-
nées de 'la Confédération pour la pro-
chaine législature. A. T.

OUI OU NON ?
'L' examen de ce scruti n est digne

d'intérêt . Les dix qui ont rejet é la ré-
solu tion sont les nations de l'Est :
URISS, Biélorussie, Ukraine, qui pren-
nent directement leur mot d'ordre à
Moscou ; puis les satellites que sont
l'Albanie , la Bul garie , la Tchécoslova-
quie, la Hongrie , la Pologne et la
Roumanie ; enfin la Yougoslavie , qui ,
en cette .manière qu 'elle considère com-
me de défense idéolog i que , s'est ran-
gée sous le même -drapeau que les au-
tres.

L'examen des abstentionniste s est
tout aussi significatif. Viennent d'abord
les Etat s -du Moyen-Orient , la Républi-
que -Arab e Unie , -la Jordanie , le Liban ,
la Lybie , l'Irak , l'Arabie Saoudite , le
Yemen et même le -Soudan. 'Pour de
tout autres raisons qui l' amènent ce-
pendan t aux mêmes conclusions . Is-

M LEGER il PRASSinOS
Tap isseries contemporaines

7, RUE DE BOURG. LAUSANNE

lAs-vî y

On frappe, on a frappé...
Le Seigneur est proche, il est là, il frappe à notre porte. Comment

le Seigneur est-il proche puisqu 'il est là ? Dieu n 'est-if pas en toutes
choses, ou plutôt , toutes choses ne sont-elles pas en Dieu qui est immen-
se et sans barrières, en Dieu qui est esprit et pénètre tout ? Les créatures
n'existent que par lui , non seulement à l'instant où il les tire du néant ,
mais aussi longtemps qu 'ils censément l'être , comme la lumière n 'existe
que par le soleil.

Proche ? Dieu est en nous comme dans toutes choses, par sa puissan-
ce à laquelle tout est soumis, par sa présence , qui ooit tout à décou-
oert deuant ses yeux, par son essence qui donne l'être à toutes choses.

Il y a la manière .' Nous estimons la politesse, Dieu l'estime davanta-
ge / L' e f f rac t ion  ne s'appelle pas une uisite ! Le maître est partout chez
lui dans son domaine, il attend du champ qu 'il se laisse ensemencer, de
la rose qu 'elle lui donne son par fum , de son chien une caresse, de ses
seroiteurs le respect, de ses enfants le sourire et l'amour.

Si Dieu a créé des êtres intelligents et libres, il en espère autre chose
que de la p ierre ou du bois ! Il oient , il est proche, cela ueut dire qu 'il
offre à ces êtres une certaine qualité d'amour, digne d'eux et de lui.
« Voyez de quel amour Dieu nous aime : il. nous appelle ses enfants et
nous le sommes en e f f e t » . Mais c'est précisément , hélas , ce que nous
pouoons refuser . Nous admettons tout juste en nous la même présence
de Dieu que le cheval et le mulet stup ides , et encore / «Le boeuf connaît
son maître , l'âne retourne à la crèche d son possesseur; moi, dit Dieu,
Israël ne me reconnaît pas I »

Dans Je cœur oerrouillé nous auons installé la tristesse et le Seigneur
est laissé à la porte auec la joie infinie qui entrerait si nous disions oui.

«On frappe , on a frapp é /... Il n'y a pas à s'y tromper , c'est celui
qui oient comme un uoleur au milieu de la nuit. Celui dont il est écrit :
Voici que l'époux oient ,' sortez à sa rencontre.
-, .,-. Et nous écoutons , palp itants. Peut-être ne frappera-t-on qu 'une fois.
Peut-être se battra-t-il contre la porte toute la nuit , comme parfois jus-
qu 'au matin nous entendant ce oolet exaspérant qui ne Cesse d' arloquer
et de battre. Mais c'est un tel ennui de se lever et de déclore cette vieille
porte .'.... Et ensuite, qu 'est-ce qui arrioerait si on ouurait la porte ? La
nuit , le grand oent primiti f qui souffle sur les eaux, quelqu 'un qu 'on ne
ooit pas , mais qui ne nous permettrait plus d'être confortablement chez
nous. Esprit de Dieu , n'entrez pas, je  crains les courants d'air f

Cependant , on a frappe.. . Et toujours et partout il ne rencontre que
cette paroi dure et inerte. Ah / Seigneur , nous allons tâcher de oous ou-
orir... fPaul Claudel).

O clé de Dauid , tu ouores et nul ne ferme plus, tu fermes et personne
n 'ouore plus ; oient tirer de sa prison obstinée mon âme qui gît dans les
ténèbres et l'ombre de la mort 1

Marcel Michelet.

raël figure sur cette llis-te. Suit l' agglo-
mération , qui n'esit pa-s encore neutra-
lisée -par la visite que le Président Ei-
senhower est allé 'faire à Kaboul.
Viennent 'les « prudents1 » que sont l'In-
de , l'Indonésie , l'Ethiop ie et -bien mal-
gré soi , la -Finlande. Enfin ceux qui
transforment un scrutin en une mani-
festation de mécontentement et de
protestation , le Ghana et la Guinée.
Comme on le constate , ce vote ne
prend -pas l' ampleur de celui qui avait
mis fin au débat sur l'Allgérie , mais il
divise encore plus net temen t  -l'As'Sieni1-
blée en -deux clans- aux conceptions
totalement  opposées . De p lus , on re-
marque que si le Maroc , absent , n 'a
pas pris part au scrutin , il est des
états afro-asiatique s qui se sont résolu-
ment associés à la réprobation généra-
I'.B. Nous pensons à la -Birmanie , au
Cambodge-, à la Malaisi e, au Laos , au
Libéria ,au Népal , à la Thaïlande , à la

Tunisie. -Certain s d' entre eux ont év'~
demmgmt songé à la menace que pour-
rait faire -peser sur eux la Chine Po-
pulaire qui , d'ans un cas similaire ,
n 'hésiterait pas -à adopter une attitu-
de semblable -à -celle de l'URSS.

Ainsi , malgré la détente due è la
rencontre Eisenhower - 'Khrouchtchev ,
on constate qu 'il est des questions de
princi pe sur lesquels l'ONU et ceux
de ses membres qui respectent la li-
berté de la personne , ne s'auraient
faire de concession. 11 est bon que
l' organisation internationale ré'affirme,
quand l' occasion s'en présente ,
l'idéal qui a présidé à sa fondation.

ET LA CORÉE ?
Un autre scrutin a été peu men-

tionné -chez nous . Il est significatif de
la même att i tude politique et morale.
Il concerne — ô paradoxe ! — non pas
l'Allemagne mais la Corée-, Cette der-
nière a retrouvé la paix , mais ètLe est
toujours divisée en deux états . Ce n'*«-t;
là que la conséquence des décisions
-prises aux conférences de Yallta et de
Potsdam . Les « grands », alors unanime s
dans leurs décisions , étaient convenus
que la Corée serait occupée, au nord
du 38e parallèle , ipar les troupes russes
et , au sud , par les troupe- s américaines .
Ensuite lors de la Conférence inter-
alliée de Moscou , en décembre 1945,
la -Corée avait été -pl acée sous le
« trust eeshi p » des Etats-Unis , de
l'URSS , de la Grande-Bretagn e et de
la Chine . Une commission russo-amé-
ricaine avait été Chargée d' aider les
Coréens à former un gouvernement
provisoire. Immédiatement les intéres-
sés rejetèrent l'idée du « trusteeshiip »
et revendiquèrent l'indépendance. Dès

(Suite page 2)



La « poussière
atomique

Le Service fédéral de l'hygiène pu-
blique communique :

-La commission fédérale de la r adio-
activité s'est occup ée , le 3 décembre
1959, de la question des résidus de
poussières radioactifs , qui ont été
trouvés aux alentours du col du Grand-
Saint-Bernard . Elle communique ce qui
suit à ce -sujet :

La direction de la S.A. Grande-Di-
xence a adressé , le -21 octobre 1959 ,
à la commission fédérale de la radio-
activ i té trois échantillons de résidus
solides pour l' examen de leur radio-
activité . Ils avaient été trouvés , pour
la -première fois le 8 août 1959, .sur des
champs de neige dans les environs il
col du Grand- Saint-Bernar-d . Contraira-
unent aux échos parus dans la presse ,
ce n 'est que le 7 novembre 1959 que
la commission eut connaissance du
rapport d' expertise , du 6 octobre 1959,
d'experts italiens.

Les trois échantillons furent exami-
nés par l 'institut -de physique de l'uni-
versité de Bâle pour en déterminer
l'alp'ha-acti 'vité -spécif- que total e et par
l'institut de physique de l' université
de Fribourg, pour en déterminer la
béta-activité spécifique totale ainsi
que le spectre gamma.

Pour les trois échantillons , l' alp'ha-
setivité spécifique s'est élevée à envi-
ron 4 - 10 (0) 11 curie/gramme (c/g),

Ce qu'on n oublie pas...
(Suite de la première page)

août 1947, la Commission russo-amé-
ricaine n 'ayant ipu se mettre ' d'accord
sur un mode d'éllection et de votation
applicable à toute l'étendue du terri-
toire coréen , saisit l'Assemblée géné-
rale de l'ONU de -ces difficultés cons-
titutionnelles ^

On sait comment les choses se gâ-
tèren t et l'on ne parler a pas de la
guerre qui suivit . Pour l'ONU le pro-
blème est le -même en 1959 qu 'en
1947. Il s'agit toujours d'élections li-
bres qui auraient lieu dans l'ensemble
du pays et qui -permettraien t aux Co-
réens de se prononcer sans contrainte
sur leur sort . -L'Assemblée de cette an-
née a rappelé ces principes fondamen-
taux dans une Résolution-qui a obtenu
l'écrasante -majorité de 54 voix , contre
9 et 17 abstentions. Certes ce n 'est ,
M encore, qu 'un vœu pie ,, dont la ' n&i~
teté fait cependant honneur à l'Ins-
titution internationale , igardienne im-
puissante, mais non pas mueltte, des
Droits- de l'homme.

Me iMarcel--W. Sues.

Opel Record
1957

roulé 47,000 km., cou
leur grenat, int . simili
cuir. Véhicule entière
ment contrôlé et ven
du avec garantie,

Fr. 4400-

VW - Combi
modèle 1959, 15,000
km., grande galerie,

Fr. 6700.—
Siinca
Station
Wagon

mod. 1954, véhicule en
parfait état de mar-
che, Fr. 2500.—
Facilités de payement

Garage
J.-J. CASANOVA

St-Maunce
Tél. (025) 3 63 90

PERSONNE
d un certain âge cher-
che 2 à 3 jours par se-
maine clans ménage
ou dans commerce pr
nettoyages ou aider
pendant les fêtes. Pré-
férence Martigny. S'a-
dresser sous chiffre G
550 au Nouvelliste, St-
Maûriee.
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Chauffeur
de taxis

est cherché pour la
saison 'd'hiver. Urgent,

Tél. (027 ) 5 27 55.

A vendre à Sion, au DOCteUf à GenÉVS
nord de la ville cherche

TERRAIN
avec maison cl habita-
tion à rénover ou à dé-
molir. Surface totale
700 m2. Situation tran-
quille et ensoleillée.L ' -
Écrire sous chiffre' P
14568 :! S Publicitas,
Sion.

Secrétaire
30 ans , marié, diplômé
de commerce, apte à
tous travaux de bu-
reau , cherche emploi
à Sion ou environs.

Offres écrites sous
chiffre P 21256 S à Pu-
blicitas , Sion.

A VENDRE
1 tracteur Ford-Ford

son revisé
1 Basco, moteur Jap
1 Jeep Willys revisée

avec moteur latéral
A. Reynard, Sion.

Tél . ( 027 ) 2 35 25.

»

la bêta-activité spécifique totall'e de
deux échantillons à environ 4 - 1 0  (0)
8 c/g et 2 - 1 0  (0) 8 pour le troisième.
Ces activités correspondent à celles
d' une roche d' une teneur en uranium
de quelque 0,01 % et sont sans dan-
ger. - * .

La gamma-analys e a été effectuée
au moyen d' un spectomètre à scintilla-
tion et donna la même composition an
matières radioactives pour les trois
échantillons. La gamma-anal yse ne
permet pas de déterminer le strontium
(0) 90, calui-ci étant un pur émetteur
de rayons b-éta. Cependant , une radia-
tion provenant du strontium est com-
prise dans les valeurs indiquées ci-des-
s-uis de Ha bêta-activi,té spécifi que to-
tale . On a établi que les nucléidss
émettant des radiations gamma étaient
en l' occurrence : zirconium (0) 95 ;
niobiùm (0) 95 (période : 65 et 35 jours)
-à 59 % et cérium -(0) 144 ; praséodyne
-(0) 144 (périod e : 275 jours et 17 mi-

Nouveau déluge
dans le Midi de la France

MARSEILLE
ce a subi un nouveau déluge la nuit
dernière. La pluie- est tombée à tor-
rents de 19 heures jeud i à 7 heures
ce matin . La grande ligne Paris-Mai-
sei'H e a été coupée entre Arles et le
littoral , et la -circulation des trains est
détournée par Gavai-lion , par un trajet
secondaire . Le trafi c routier est- inter-
rompu isur plusieurs routes importan-
tes, notamment dans le département
du Gard , à l' ouest de l' embouchure du
Rhône;

A Fréjus — où l'on a encore décou-
vert trois cadavres — la pluie gêne

Plat du ionr copieux « im

Dauaoïe » ,

et menu gastronomique du

dimanche Fr. 8.—

et ses fameuses cuisses
de qrenoullles

A vendre

forte laitière, portante
début janvier ; choix
sur deux.

Tél. (027) 4 52 81.

On cherche

On demande jeune
fille comme

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

employée
de maison

recommandée, ména-
ge et cuisine, date à
convenir. ¦
Ecrire sous chiffre H
89429 X Publicitas, Ge-
nève.

jeune fille
sachant cuire, pour ai-
der dans ménage de
trois personnes. Faire
offres à M. Jean Chia-
vazza père, entrepre-
neur, St-Prex (Vd).

sommelière
Congé le dimanche.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 14708 S
à Publicitas , Sion.

du
Gd St-Bernard

voiture VW

VACHE

considérablement les travaux de l'im-
mense chantier qu 'est actuellement la
ville sinistrée , et le ciel reste mena-
çant.

Bien qu 'en général le temps se soit
amélioré , vendredi matin , le Rhône ,

A vendre

année 1958 (octobre), état de neuf
grand luxe, garantie, roulé 26,000 km.
pour Fr. 4800.—. -:

nutes ) à 30 %. Le reste était constitua
de ruthénium (0) 103 (40 jours ), ruthé-
nium (0) 106 ; rhodium (0) 106 (365 àl
305 jours) et caesium (0) 137 i(33 jours).

Il ne fait pas de doute que la radio-
activité de ces êohanitiWonis provient
de produits de fission d'explosions
atomiques .

Il a été également possible de fixer
l'âge de ces substances radioactives :
390 jour s environ. Ainsi , cette retom-
bée radio-active provient des explo-
sions nucléaires effectuées en septem-
bre-octobre 1958.

Comme Savait déjà relevé le rap-
por t italien , ces échantillons radioac-
tif s résultent de ce que l'eau de fonte
a entraîné les résidus solides radio-
actifs , répartis sur toute l'étendue du
glacier et des champs de neige jus-
qu 'aux point s les plus bas , où ils se
sédimentèrent et restèrent 'accumulés.
Ces résidus de poussière ne présentent
aucun danger.

grossi particulièrement par ses al- Ce dramatique document aérien ne donne qu une faible idée de la violence
J'iuents alpins , est sa forte crue , ainsi de la tempête qui a sévi sur l'Atlantique. Elle montre l'agonie du cargo allè-
gue de nombreux fleuves côtiers. Dans mand « Seevogel B jeté sur les roches et battu par les immenses lames. Saplusieurs départements couvrant envi- , . . . . , ,.  . , ,„. . , .- , ._ ,
ion 30 000 kilomètres carrés , de part cargaison de bois est éparpillée dans les vagues; mais l'équipage de 17 hommes
et d'autre du Rhône, l' alerte a été a pu être sauvé grâce à l'action héroïque, des gardes-côte suédois. Ce drame
donnée aux pompiers , gendarmes, et maritime s'est déroulé sur la côte suédoise
aux garnisons militaires. On ne signale
pas jusqu 'à -présent dé pertes en vie : : ¦ ¦ '
humaine , mais les dégâts matériels. Remîtes - LotO lac dPmièrpÇmaisons ou murs miftes par les eaux, , —~yv ~ »»•., UC3 UCIMICI Cd
sont importants. Ï !  Eh oui ! c'est dimanche -13 décerna - .... , , .,

Le Rhône atteint ou dépasse la cote bre que la société de musique Concor- eXP€£imQI1S 06 fCUIlS
d'alerte , près de 6 mètres de hauteur , di'a organise son loto annuel!. De la r
à Avignon , Arles et STarascon. volaille , des jambons , des fromages , des Cette semaine ont eu lieu en Valais

D'autre part , dans ]es montagnes du lots de toutes espèces récompenseront ies dernières expéditions de pommes
sud des Cévennes, -soit sur la moitié les h-eureux gagnants. entreposées clans les frigos après la
du Massif central , la 'neige est tombée r Retenez- cette date et nous vous récolte 1959. Cette récolte est l'une
en abondance , et là; aussi de nom- donnons rendez-vou s à dimanche. des plus faibles que le Valais ait
breuses grandes routés sont coupées. Le comité. connu. En effet , le total des expédi-

. ; - _: .__ . tions s'élève à 4 millions et demi de
I ; kilos environ. 11 faut remonter à

Où l'on reparle de l'affaire Ulrich S T̂̂ TLTJT -*
BERNE. — A une question écrite de

M. Grendelmeier- 'fmdèp., Zurich), con-
cernant le procès irtent-é à l'inspec-
teur de 'la police fédérale -Ulrich , et
demandant au Conseil fédéral de
dire- : ,' ¦

a) Pourquoi l'instruction , -au vu des
faits mentionnés , n'a! pas été étendue
•aux agissements de Messen et de Me
Gander , le Conseil ifëdéral répond :

L'instruction prépara foire , menée en
1957 contre Max Ulrich , ancien inspec-
teur de la police fédérale , avait aussi
été -ouverte en raison de soupçons ds
¦corruption passive. L'instruction n'ap-
porta toutefois pas la preuve de ce
délit . C'est pourquoi Jî' extension de la
procédure à des tiers , pour corruption
active , n 'entra pas en ligne de compte
pour le juge d'instruction fédéral . Au
reste , la dernière information ouvert e
contre Ulrich , ainsi que les précéden-
tesiï.n'Qnt ,pàs-'iétabli'-!.que.:'lesïpersonnes
ndrttnjë és'idans la iqiïBs tion ^'de- M. le
conse'i'Ier national "Grende-lmeier aient
commis une infraction quelconque lors
-de leurs contacts avec Ulrich .

Le Conseil fédéra l a différé sa ré-
ponse jusqu 'à ce j our, parce ique , dans
la procédure pénale cantonale dirigée
contre Gregori Messen , un té-
moin avait fait , qu=int aux relations
d'UMcih avec Messen-, des déclara-
tions- à la dhange.de ce dernier. Par 13
suite , Messen déposa contre ce té-
moin, pour délit contre l'honneur , une

FIAT 1100 1958
28,000 km., garantie comme neuf , Fr,
4300.—.

Pour visiter, s'adresser Carrosserie
J. Germano, Martigny-Ville.

GM Ĝ vËjh M#hfoeu#
Nous informons notre aimable clientèle que notre établissement sera
ouvert tous les jours de la semaine
y compris les lundis, du 14 décembre 1959 au 11 janvier 1960.

Dès le 16 décembre, pour la première fois à Montrcux :

l'extraordinaire, orchestre-attraction
FREO BUNGE 

La tempête sévit sur l'Atlantique : l'agonie du « Seevogel »

plainte qui fut toutefois retires entre
temp s. Ni la procédure relative à cette
plainte , ni les investigations complé-
mentaires du ministère public fédéral
n 'ont cependant permis de découvrir
de nouveaux faits qui eussent pu modi-
fier le résultat de l'instruction men-
tionnée ci-dessus.

Les candidats
conservateurs

chrétiens
sociaux

au Conseil
. ¦" . .. fédéra l

M. Ludwig von Moos
IMF. Ludwig von Moos a été élu au
premier tour de scrutin. Né en 1910,
il étudia le droit à Fribourg et, après
avoir acquis»Ja licence, devint gref-
fier communal à Sarnen. De 1941 à
1946 il fut président de sa commune
d'origine. En 1943, il fut élu au tribu-
nal supérieur de Nidwald et, en 1946
au Conseil d'Etat. Il fait partie du

Conseil des Etats depuis 1943

M. J. Bourgknecht
Né en 1902, M. Jean Bourgknecht étu-
dia le droit à Fribourg, Vienne et
Berne et acquit en 1926 le doctora t en
droit. II fut élu en 1950 président de
la ville de Fribourg. De 1951 à 1955 il
fit partie du Conseil national et de-
puis 1956 est membre du Conseil des
Etats. Il est président du parti popu-
laire conservateur-chrétien social de

Suisse



PATINOIRE DE MARTIGNY
Dimanche 13 décembre à \A h. 30

Coupe valaisanne

MARTIGNY-SION
avec \a partici pation des Canadiens Gira rd et Guay

Le résultat de cette rencontre est sans grande importance puisque le gagnant
de la Coupe valaisanne est connu. Mais sur le plan sportif nous devons assister
dimanche à une des meilleures démonstrations de la saison.

L'équipe sédunoise, avec son entrain eur tacticien GIRARD, a certainement mis
au point un jeu approprié qui permettra de contrer efficacement la formation oc-
todurienne et surtout les dégâts que peuvent causer les foudroyantes échappées
d'un Roger GUAY.

C'est l'ultime occasion pour chacune des équipes de mettre au point avant le
championnat un système de jeu organisé , attaquer et surtout construire. Après
plus d'un mois de patinage, et les consei ls éclairés et l'appui effectif d'Oscar MU-
DRY , Martigny est à même de remporter une victoire. v

N'oublions cependant pas que nos jo ueurs trouveront en face d'eux une équi-
pe valeureuse, avec un excellent moral ,, q ui n 'est nullement disposée à faire des
cadeaux. Armand GOY.

%i&
Ameublements

CHARLY MORET
du Grand-St-Bernard
MARTIGNY

Tél. 6 10 69
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Celui qui cherche la qualité
choisit TELEFUNKEN

flF* il Ĥ ¦ ~IPI
• i -S ' ; 'v ' lflJubilate \l\w\ j " 'V ' ¦• ' ', 

j, î " ¦
Le représentant classique des pet i ts  *jjffl B|affiffi }tMlS
gueurs ' d'ondes : OL-OM-OUC ; 5 I ' J JIIÉIF- 

' ' '
.- ' ¦ '. ' _PP

Fr. 249.- V !gT*« - J

Grand super avec syntonisation au- ' •

touches ; boîtier en noyer clair. H^Ma^s»***^™™*^^

T
~ 

' • ***&$

4
-

» &m -* »*0 ¦-; -' V- . ' s j £  . us** rri
Téléviseur FE 18/53 T -I iBr «Il
Imposant par sa forme et remar- j : * , - l i.
quable par sa réalisation techni- , 1
que ; Tube-irnage 53 cm. à grand an- ' > - <> > . "* - » <0i M
gle de déviation ; luminosité et con- ., v - | I
traste automatique ; netteté de "~ g
l'image stabilisée ; bois précieux. " ~ ;  ._~_z..... . '. ' _ ' 7"" jf

Pour la démonstration de tous nos appareils, adressez-vous aux bons magasins
de la branché

T E L E F U N K E N
' I

DANCING

CONCOURS LLOYD - HASARD

Vi

MARTIGNY
Ouvert tous les soirs jusqu 'à 2 heures

[Fermé le lundi)

CONCOURS LLOYD - HASARD

Tous les participants a notre concours recevront un prix. De plus, le ga
gnant de chaque catégorie recevra une belle récompense.
Envoyez vos réponses jusqu 'au 20 décembre, à 24 h., à : Concours LLOYD
Garage de Plainpalais, Genève.

Café des Alpes - FULLY
Téléphone (026) 6 33 48
LOTS DU TONNERRE

GRAND CHAMPIONNAT DE
FOOTBALL DE TABLE

Délai .d'inscriptions : jeudi 17 décembre
Début du championnat : 18 décembre 1959
__^— É̂HHMMM——B î^—¦——¦MHMMMaMMM-~3M

Abonnez-vous au Nouvelliste

MADAME : Trouvez la couleur réelle de
la LLOYD-1906, présentée ci-contre et in-
diquez-nous le nombre exact de réponses
que nous recevrons à cette question.

MONSIEUR : Indiquez-nous la cylindrée
et le poids de la LLOYD 1906 présentée ci-
contre.

JUNIORS : Récoltez le plus possible d'an-
nonces HASARD et envoyez-les nous.



MAMANS! !
Votre enf ant  ne pour ra plus se découvrir, car 

J

TURBULE TTE
LA COUVERTURE DE SURETE !

a été conçue spécialement pour lui >

HERVÉ CHESEAUX - SAILLON j
Téléphone (026) .6 24 52 ]

CASINO ETOILE - MARTIGNY
- Mardi 15 décembre, à 20 h. 45

Sous les auspices d'Arts et Lettres
LE CENTRE DRAMATIQUE ROMAND

présente une pièce à suspenses d'une intensité remarquable

L'homme au parapluie
comédie dramatique en 3 actes et 4 tableaux

de Pol Quentin
avec JANE ROSIER, NANINE ROUSSEAU, PAUL ICHAC

JEAN VIGNY
Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5.— et 6.—, droits compris

Location chez Dupuis - Tél. (026) 6 11 36

!.' . D I S Q U E S
[ POUR E N F A N T S  J

> Les Aventures de Tintin 4
k Les cigares du Pharaon {
i Le lotus bleu \
i La marque jaune (
k le mur du silence (
i On a marché sur la lune {
i Objectif lune (
i , Le maître du soleil ' {
L Dumpah-Pàh, le peau-rouge (
k Le mystère de la Grande-Pyramide (

> J

i !  

d.CIE.  (

S I O N  <

Gros rabais
Chèvres entières Fr. 3.20
Quartier de devant » 2.90
Quartier de .derrière » '" 3.90
Viande de mouton, quartier de devant » 4.50
Saucisses de chèvre, la bonne spéciali-

té tessinoise, à rôtir ou à manger
cru, seulement » 2.80

Salametti nostrani » 9.—
Saucissons de porc » 5.—
Mortadélla nostrana tessinoise » 6.50
Mortadella Bologna » 5.30
Salami tessinois, Ire qualité, sec » 11.—
Salami tessinois, 2e qualité, bonne

marchandise (jusqu 'à épuisement
du stock) - 

^ g 5Q
Lard Nostrano salé » 3.90
Lard maigre salé ou fumé » 7.50

Service prompt et soigné. Contre rembours

., . ... Se recommande :

Grande Boucherie Aldo Fiori, Cevio, Tl
Tél. (093) 8 71 18

(Veuillez écrire lisiblement s. v. p.)

ELECTROLUX cherche

dames et messieurs
pouvant voyager;: i—. Faire offres brèves à
Rue de la Paix 2, Lausanne.

Technicien - architecte
Expérience plans,, métrés, -devis, cherché pour
entrée immédiate. Salaire intéressant.

Faire offre sous chiffre P. D. 43766 L. à Publi-
citas, Lausanne.

Vendre plus et moins cher
Le slogan des grandes ventes
du mois de décembre

Maison d'ameublements

ROGER BERCLAZ - SIERRE
Rue du Marché - Tél. 5 03 12

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, léger et
très chaud, fourre sar-
cenet, 120 x 160 cm.,

Fr. 40.-
même qualité en 140
cm. x 170 cm.

Fr. 50.-
qualité supérieure,
plus gonflant en 120
cm. x 160 cm.

Fr. 49.-
en 140 cm. x 170 cm.

Fr. 68.-
Envoi contre rembour-
sement.

C. Hinze-Marshcill
Ruelle du Gd-St-Jean 5

Lausanne
Tél. (021 ) 22 07 55

fil-IIP E
On c'hsrdh s a louer

CHALET
ou appartement a la
montagne ,- période du
25 idée au 3 janvier .

Téléphoner Uî so:r au
(027) 4 71 17.

FROMAGES
très bonne marchandi-
se, Vx gras à Fr. 3.60 -
3.80 et Vi gras à Fr. 2.8C
le 'kg. Vente contre
remboursement . — G,
Moser 's Erben , froma-
ges, Wolhusen .

MACHINE
A LAVER

« Blanche-Neige », cuit
essore, pour cause de
double emploi. 300 fr.
Tél. No (026 ) 3 65 64 ¦
3 65 70.

DUVET
Oreiller 60 »60 7.b<)
Traversin 60 x 90 17.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

E. MARTIN, Sion
Tél. (027) 2 16 84

ou 2 23 49
R. des Poites-Neuves

Foin et paille
1ère qualité, disponi-
ble de suite, belle mar-
chandise, prix modéré.
Livrable par camion.

Jean Dumartheray,
Fourrages - Transports
Tél. (021) 25 62 50, Ch.
de Renens 58, Lausan-
ne.

A VENDRE jusqu 'à
épuisement du stock
très bons

manteaux
d'hiver
d'armée

bleus. Seulement Fr
16.— la pièce.
Veuillez indiquer la
taille. Envoi contre
remboursement avec
facilité d'échange.
S'adr. Hermann Schal-
ler. Textiles, Sagerain-
strasse, Guin (FR).

salaisons d automne
nous offrons les articles suivants :
Prix valables à partir de 5 kg.
Bouilli pour saler
Côtes plates et flanchet
Côtes couvertes
Epaule de bœuf et cou
Cuisse bœuf entière Fr
Morceaux parés sans os pour saler »
Quartier avant »
Quartier arrière »
Vz vache avec dépouilles »
Viande pour saucisses, 1er choix

sans os
Viande pour saucisses, 2e choix

sans os » 5.—
Viande hachée » 3.—
Jusqu'à épuisement du stock

saucisses campagnardes
(par 10 kg.) » 2.5C

Spécialité de la maison : Saucisses crues à l'ail
Passez vos commandes assez tôt

Boucherie-Charcuterie
B. UDRY - VETROZ - Tél. (027) 4 13 19

l> atâtei (3 'tiisse ~ Çyaxom 4
i> >• <*** 4
!•' MENU DE ST-SYLVESTRE <
Y 4La Truite en Bellevue
|> ...... <||
j , Le Consommé double au porto <|

r Le Poulet du pays aux Morilles *
!)> Les Pommes allumettes <(
,. Les petits Pois fins des gourmets .'
I'' La Salade d'endives "
||» 

•¦¦¦¦¦ <|

i. Le Soufflé glacé Marie-Brizard (<
'"' Friandises
? v «
» Réservez les tables (<

Soins des pieds
Mlle G» MORAND de Martigny

Pédicure
Spéc. di.pl recevra- à SAINT-MAURICE à

l'Hôtel Dent dît Midi, tél . 3 62 09 :

jeudi 17 décembre, dès 8 h. 30

Troistorrents - Hôtel communal
Dimanche 13 décembre, dès 15 h.

Çtatid loto
S du Football-Club %ï \

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Ne pas confondre
MARCEL SAVARY

Boucherie des Messageries - Martigny-Ville
Boucherie de la Place - Martigny-Bourg

Boucherie d'Orsières

avise la population qu'il n 'a rien de commun
avec la boucherie Laurent Savary, successeur
de M. Victor Claivaz, boucherie de la Place à

Martigny-Ville

Té év ilon M Rad o

une bonne réception — c'est un

Biennophone

MART GNY

BOUCHERIE CHEVALINE
MARTIGNY-BOURG

Tél. (026) 6 00 51

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

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

le kg.
Fr. 3.80
» 4.20
» 4.50
» 4.60

5.50 - 5.80
7.60 - 8.—
4.20 - 4.60
5.20 - 5.60
4.50 - 4.80

Fr. 6.—

CRÉDIT SANS RISQUES
Meublez-vous

directement à la grande fabrique
Notre nouveau système de « Plan de Prévoyance » est par-

ticulièrement avantageux

Une offre parmi tant d'autres :

Au comptant : Fr. 1600.— 
_ _

A crédit : 1er acompte Fr. 160.— plus 36 ver- /| Q msements de Fr. HI J» •
Un nouvel avantage de la fabrique

^ fj&riglS 6 ETAGES

l̂ iy
ir IU

>l D'EXPOSITION
Frères A LAUSANNE
Usine à Bussigny
près Lausanne

¦ '. .<
¦

Je m'intéresse à l'achat de : /
Nom : Prénom : ¦'.'
Rue : , •
Localité : 

28

JJUWOM à domicile
sur la tricoteuse à main TRICOLETTE , vous est offert par
Karl Lutz & Cie, Birmensdorferstrasse 400, Zurich.
Téléphone (051 ) 33 47 57.

(Y% vous livrons contre paiement comptant ou pavous livrons contre paiement comptant ou par acomp-
te un appareil moderne à deux fontures d'aiguilles,
vous donnons une formation solide qui fera de vous
une artiste dans la confection de beaux tricots.

tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après nos
instructions, pull-ovcrs , vestes, jaquettes , etc. Salaire
par échevette de 50 g. : Fr. 1.10 jusqu 'à Fr. 2.50.

l iiXUS

Vaus
Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
postale.

TAP S
neufs, magnifique

moquette, 180x275 cm,
qualité lourde, seule-
ment

Fr. 95.-
Envoi franco contre
remboursement : au-
cun risque, argent ren-
du en cas de non-con-
venance. Profitez du
stock encore disponi-
ble. Une carte suffit...
W. FEUZ tapissier, av.
du Simplon 26-30, Lau-
sanne (sous-gare), tél.
(021 ) 26 47 83.

propriété
de 22 000 m2 entre
Charrat et Fully.
S'adr. au No de tél.
( 026 ) 618 06.

Grande Salle de l'Hôte de Ville
du 19 au 30 décembre 1959

(de 14 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h.)

EXPOSITION - CONCOURS
de la

Jeune peinture valaisanne
d'amateurs

Plusieurs prix en espèces, dont un décerné par le Musée
cantonal des Beaux-Arts, seront attribués par le Jury, pour
les oeuvres les plus valables.
Les. toiles exposées pourront être acquises à des conditions
avantageuses.

Entrée libre
Les visiteurs seront appelés à participer , de leur côté , à
un concours de pronostic tendant à désigner par avance les
œuvres primées par le public. Un prix récompensera les
meilleures réponses.
L'exposition est placée sous le patronnage de la Société
Coopérative Migros - Valais.
(Dernier délai d'inscription pour les exposants : 14 décem-
bre auprès de la Fiduciaire Riand et Emery , Sion).

Les deux incomparables qualités dé poirier :

William rouge Delbard
entièrement rouge, 10 % de sucre supérieure à
la William normale, plus résistante au frigo.

Butirra précoce Morettini
mûre 3 semaines avant la William , exquise, fon-
dante, forte et continuelle production.

Pêches
dans les meilleures qualités américaines, croise-
ments Morettini et normaux.
Les plus grandes pépinières de pêches en Suis-
se. Demandez prospectus et prix :

Pépinières NEGRINI - Mendrisio
Téléphone (091)4 46 16



Fête et danses folkloriques
Reportons-nous , par -l'a pensée , a ces

dimanches d' août et de -septembre
écoulés où , à Zina-1 pour son centena i-
re , à Brigue pour la fête cantonale des
costumes , nous avons vu défiler -des
couples et groupes venus de toutes les
partie s de notre pittoresque canton
dont -chaque vallée révèle un caractè-
re -qui lui est propre.

S'étirant en farandoles joyeuses , va
long cortège coloré oiifre des images
fidèles de la vie de chacun , pâtre , pay-
san , guide , fileuse , arti-san . Travail des
cha-m-ps , travaux des vignes , remuage ,
laiterie , métier s divers tout y est re-
présenté y compris las -femmes d'iséra-
bles, tricotant sans relâch e, un berceau
solidement posé sur leur tête .

Perspectives
Songeant à la 'foulle considérable qui

s'est déplacée pour une fête régionale ,
pour une journée cantona le , on n 'a pas
à faire eiflfort d'imaginat io-n pour com-
prendre le retentissement , l' avantage
qu 'une fête des costumes de toute la
Suisse peut avoir pour la ville qui a le
privilège de l' abriter .

Ce ne -sont pas les seuls 2000 délé-
gués prévus qui viendront ce jour-l-a
dans nos murs. D'innombrables accom-
pagnants et autres touristes a-ccourroit
de toutes parts et même d' au-delà d-es
frontière s pour le vif plaisir de voir se
former sous leurs yeux une aussi cha-
toyante mosaïque.

Photographies!, enregistrements , ré-
clame paillée , quels souvenirs merve.l-
leux , pleins de vie , de ifeu , de cou-
leurs , d'harmonie , Iles nom-b'reux visi-
teurs n 'emoorteront-iis pas chez eux ?
Enthousiasmés , les privilégiés vou-
dront , cela va «de soi , faire partager à
leur entourage les impressions ressen-
ties au cours de -leur brève visite dans
notre beau Valais.

Tête, cœur et dynamisme
M. Joseph Gaspoz , nous l'avons dit ,

est le président de la -Fédération valai-
sanne des groupes folkloriques. (Il a
aussi été nommé, récemment, président
de la Fédération romande des -patoi-
sants.)

Il a le cœur à lia bonne place , aime
profondément son pays et s'est attaché
plus -particulière ment au folklore , aux
traditions, dirait il défend la cause avec
Une vigueur peu -commune. Inst i tuteur
de son état , pédagogue d'une maîtrise
et d' une fermeté remarquables, il pos-
sède un sens psychologique très subtil ,
une grande largeur de vues. C'est un
homme -qui paie de sa personne et qui
sait voir loin.

Un test, une réussite
. ta fête qui se prépare pour jui n pro-
chain , il l' a déjà mûrie dans sa tête et
déborde d'idées ingénieuses , de projets
des plus séduisants . Le cours de danses
anciennes qui s'est donné dimanch e
dernier à l'Hôtel de la -Paix n 'en était
que 'le premier échelon. Tant par la fré-
quentat ion (94 personnes , 2 couples de
chaque group ement ayant été invités)
que par les résultats obtenus en fin de
journée , ce cours a eu plein succès.

Partagez votre savoir
Ces couples sélectionnés ont pour

mission d'enseigner à leur tour, au sein
de leur group e, les danses apprises ici ,of in de Iles incorporer à leur répertoire.
Chaque pas , chaque -fi gure , la position
des mains , des bras , des épaules , la te-
nue du pied , le por t de tête , le main-
tien en général tout a son importance ,
aucun détail ne doit être négl i gé.

Un style à soi
Il est des groupements qui se spécia-

l isen t  et exécutent leur numéro d' une
façon si impeccable qu 'on se souhaite
qu 'ils n 'y dhangent pas un iota. C'est
le cas , -par exemple-, de la Comiberintze.
qui a son style particulier ; afin qu 'aj -
cun détail ne vienne bouleverser un
programm e parfaite ment au -point , elle
peut se passer d'envoyer un délégué
au cours.

St-Mauric e présente des danses quienchantent , tant par le grac 'eux main -
tien des couples que par l' aisance et lenaturel  de leurs mouvements . Savièse ,
dont les coquets costumes de ses belles
ne comport aient aucune fausse note
parmi tablier s et foulards , dont les cos-tumes masculin s ont frappé par leursobriété de bon aloi , s'est -présenté su:scène d' une façon irréprochable . ABrigue , leurs danses caractéristi quesont enchanté le public .

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

COUPE - COUTURE - MODE
Mlles Fleccia et Rey

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

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

Diplôme Guerre, de Paris

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

A. BONVIN - SION

Pour certaines régions , c est la tenue
vestimentaire qui détermine le carac-
tère de la danise : par exemple, selon
que Ja chaussure sera fine ou -cloutée ,
lie pied se posera sur la pointe ou 3ur
le talon , Chaque groupement n '-adoo-
tant que l'un ou l' autre mode de chaus-
sure.

Quant au style des dames-monitrices
qui accompagnèrent M. Sep-pey et tan-
tôt l'une, tantôt l'autre, lui servirent de
partenaire , que de grâce , de souplesse
et de bon vouloir elles ont déployé !
Compliments, Mesdames !

Pied agile et cœur vaillant
Revenons à ce -dimanch e de S-t-Nico-

las . Sur l' estrade , un orchestre, petit
par :1a quantité mai-s grand par la qua-
lité , joue impeccablement. Ce sont MM .
Gilbert Rouiller pour l' accordéon , Al-
fred Bellon pour la clarinette , tous
deux de Troistorrents. Près d' eox se
tient M. Théodu'le Coppex , de St-M ru-
:ice , membre du comité cantonal.
Grand-père très en verve , rien n 'échap-
pe à son oreille attentive ni à .-.on œil
vigilant .

De temps à autre , tenté par les mé-
lodies entraînantes qu 'il affectiopne , il
quitte sa place et descend dans la sa 'le .
Se glissant au milieu de la ronde, il
supervise , donne des ordres sonores ,
rectifie une attitude défectueuse , en-
courage de la voix et dix geste. Sou-
dain , n 'y tenant plus, il invite pour la
-va'-lse une fraîch e -Saviésanne , un tout
beau brin de fille. Il s'élance alors
avec autant de fougue et d'élan qu ' il
devait en avoir -à :20 ans lors des iinu-
bliahles riou-les dont il nous a entrete-
nus... avec un brin de nostal gie , m'a
t-il semblé.

Projets et suggestions
Tandis ¦-qire -les danseurs reprennent

inlassablement les figures de valses
polkas ou mazurkas, autour d'une ta-
ble divers projets sont étudiés et. com-
mentés , des suggestions sont émise».
Nous ein retiendrons cefcs -qui furent
jugées les meilleures et les soumettrons
à l' appréciation des lecteurs.

Comme on 'le voit , cette fête des cou-
tumes revêt- une importance certains.
Cela n 'est-il pas 'Uine excellente formu-
le de propagand e et un atout form ida-
ble -pour le tourism e de notre vill e et
du Valais tout entier ?

Sion , -capitale aristocratique au cœur
du canton où la terr e est reine , se doit

Les Lettres de C E Ramuz
(1919-1947)

En nous penchant , après le Figaro
Littéraire et la Gazette de Lausanne,
sur la correspondance de Ramuz pen-
dant les trente dernières années de
sa vie , nous voulons modestement
nous associer à un hommage -qu e le
Valais lui doit .

Sorties de presse à la uni-novembre ,
les Lettres 1919-1947 (1) occupent
trois cent cinquante page-s- d'un élé-
gant volume qui contien t en outre
trente pages d'une quadruple préface
due à André Chamson, à Jean-Marie
Dunoyer , à Gustave Roud et à Mme
Berthe Buchet-'Ramuz, sœur du grand
écrivain vaudois .

Cette correspondance est d' autant
plus importante pour la connaissance
de Ramuz que -celui-ci a interromp u
son Journal vers 1920 pour ne le re-
prendre qu 'en 1939. Or , les Lettres
1919-1939 couvrent à elles seules 285
pages. C'est un second Journal que
nous avons là...

Cette correspondance , d'ailleurs , ne
s'est pas répartie de façon égale au
cours des ans. Il y a des années fas-
tes , où la récolte a été abondante : 36
pages en 1919 et en 1925 ; 41 pages
en 1924, année-record . Et il y a aussi
les années maigre s : 3 pages- en 1930
et 2 seulement en 1943, l'année la plus
avare. C'est que beaucoup de lettres
de Ramuz à ses amis français ont été
perdues ,, à cause de la guerre , de
l'exode de l'occupation , et aussi de la
mort de plusieurs de ses correspon-
dants.  Les éditeur s n 'ont pas voulu
faire de remplissage . Ils ont impitoya-
blement éliminé du volume toute s les
lettres qui n 'étaient que des lettres
d' affaires.

Ils- ont cependant publié -certaines
longues lettre s (surtout de 1919) qui
nous montren t  l'écrivain romand aux
prises avec les difficultés matérielles
de la vie de tous les jours . C'est un
leitmotiv qui réapparaî t périodique-
ment . Ramuz a beau « interroger l'E-
tat sur- le  -desti n des artistes », comme
dit Henry Poulaill e , aucune réponse
valable (valable chez l'épicier) ne lui
parviendra jamais .

Et pourtan t  Ramuz a eu l'audience
de la France , qui seule l' a consacré et
où de chaleureux dévouements se sont
spontanément  offert s à lui , notamment
celui d'Henry Poulaille qui a beau-
coup aidé Ramuz , et qui t ient d' ail-
leurs une grande et bell e place dans
sa correspondanc e.

Cependant , cette correspondance ne
nous fait  pas connaî t re  seulement Ra-
muz, ses diff icultés , se s problèmes.
L'écrivain vit in tensémen t  la vie de
son temp s (j ' entend s la vie littéraire).
Il s' intéress e à tout ce qui se fait  au-

de ne rien négliger pour mettre en
valeur ses dons et ses possibi' ités mul-
ti ples.

Comme point final de la fête folklo-
rique national e, une danse d'ensemble
est -prévue. Au centre, 13 couples , por-
tant , cela va de soi , 13 costumes dif-
férents , seront choisis parmi les meil-
leurs -exécutants de chaque groupe-
ment. Ils seront appelés à repi 'ésente r
les 13 districts de notre canton , les 13
étoiles de notre bannière.

Les jeunes le demandent
Pourquoi n 'aurions-nous pas , à Sion.

indépendamment du groupe des dames
patriciennes , notre propre groupe de
danses folkloriques ? Ce vœu a été
maintes fois exprimé par des jeunes et
nous l'avons encore entendu dimanche ,

Dans ce pays -qui a pris ces demie -
i e-s années un essor considérable , où
I ndustrialisation fait  une poussée im-
pressionnante , c'est un devoir de sau-
vegarder le cœur et l'âme de la pop a-
iation . C'est une erreur de croire que
la jeunesse se désinrérese de ces cho-
ses. Dans notre heau Valais , Dieu mer-
ci , il y a encore une -belle proportion
de -jeunes gens et jeunes filles qui ai-
ment 'à se distraire sainement , respec-
tent le folklore , les traditions , et
éprouvent le besoin de retourner
à leurs sources afin de s'y retremper
comme en un bain vivifiant.

Noblesse oblige
Quant aux « Dames de Sion » dans

ieurs splendid e-s robes d'époque , elles
jouissent d' un prestige sans pare .',
Jouant le jeu d' un magicien persuas f
nous n 'avons pas eu de peine , ' ant cela
nou s ravissait , de nous rallie r à son
point de vue : « Oui , se déployant à
la faveur de gavottes ou men'iets , dan.
ses raffinées , si délicieusement évoca-
trices des somptueuses fête s d' antaa ,
le charme de ces da-mes , leur éléganca
racée , leur grâce exquise seraient , on
ne peut mieux, mis en valeur , à la
gloire de Sion !

L'homme propose
et Dieu dispose. De .tant de projet s et
suggestions; que résuitera-t-i! pour ia
fête de juin ? Un concours de bonnes
volontés ? une splendide réussite ? L'a-
venir nous le dira. Ayons confiante .

Dominique.

tour de lui , et même à des inconnus
qui lui envoient leurs- manuscrits -. De
sorte que les Lettres nous donnent un
reflet vivant de toute la vie intellec-
tuelle romande.

Toute ? -Ne serait-te e pas- trop dire ?
Mettons , si vous le voulez , de tout ce
qui a quelque valeur. On en jugera
par le Valais.

SUR MAURICE CHAPPAZ (30 juil-
let 1939) :

« -Cher Monsieur Roud ,
« Mais, 'bien sûr , j' avais vu Ch-ap-

paz et avais tout de suite deviné -que
« la » nouvelle était -de (lui. Ce gar-
çon un peu balbutiant , plein de mala-
dresse et d'une espèce de sourde vio-
lence (qui était venu avec « une » pe-
tite bouteille) m'avait paru tout die
suite digne d'attention et les- vers que
vous m'avez envoyés de lui... ne peu-
vent faire que de me renforcer dans
mon opinion — car je suis, tout à fait
de votre avis... Un petit coup de net-
toyag e (il y a -quand même des mots
inutile-s ) suffirait . C'est chaste. Et puis ,
il y a les « reprises » et -c'est Ça qui
sent le poète... »

Cette lettre sur Maurice Ohappaz
est la dernière que Ramuz ait écrite
avant la guerre. On -voit dans quelle
période malheureuse débutait notre
jeune poète valaisan.

La Mob, et non la poésie , va être
la principale -préoccupation de tous et
la principale occupation de beaucoup.

A MAURICE ZERMATTEN (14 mars
1940) :

« Où êtes-vous ? Mobilisé ? Je suis
un bien mauvai s correspond ant. Je
vous dois depuis longtemps une let-
tre , ne m'en veuillez pas trop. Je
compte bien d' ailleur s que je vous
verrai prochainement. N'oubliez pas le
chemin de la maison. Il y a, ce matin ,
un joli peti t printemps clair , s-ous mes
fenêtres — après un véritable orage ,
avec éclairs , tonnerre s et panne d'é-
lectricité . Dites-mois à l' occasion com-
ment vous allez . -Et Sion ? Et l'école ?

» Cher Monsieur Zermatten , je vous
en-voie mes meilleure s amitiés. »

La paix est revenue-. Maurice Zermat-
ten publie en 1945, à Fribourg , Le Pain
ndir, un recueil de' nouvelles sur le-
quel Ramuz s'exprime ainsi :

12 (JE CROIS) DECEMBRE 1945 :
« Cher ami ,

» ... Et vous ne m'en voudrez pas
si je vous dis que c'est une bonne
chose terrib lement difficile à mettre
en p lace qu 'une nouvell e . De sorte
que celles de votre livre que j' aime le
plus sont précisément celles qui sont
le moins" des nouvelle s (celles de la
fin , « Les- Mains» par exemple).. . Il
me semble que , chez vous-, quelquefois
l' action gauchit. Excusez-moi, cher

4 D E LA P R E S S  E
Une nouvelle arme secrète
Quiëlle est donc cette arme secrète ?

-Celle don t usent les Soviétiques : l'o-
rientalisme. En effet , les dirigeants de
l'URSS savent bien qu'ils pensent éta-
blir une très utile connexion entre la
politique et l'idéologie. Les pays de
l'Orient seron t sensibles à l'in térêt fort
intelligent dont Mis font l'objet.

Toutefois , écrit le bien -documenté
« Economis t » (die Londres) : „

Il ne faudrait pas croire que le mou-
vement délibérément politique imprimé
par le gouvernement soviétique et le
Parti aux travaux des orientalistes rus-
ses leur ôte nécessairement de leur
valeur "universitaire.

De temps en temps, apparaît 1-e bout
de l'oreille.

Une seule .phrase, ainsi, « la religion
est l'opium du peuple » se rattache
indiscutablement au communisme (dans
la « Syntaxe de l'Arabe écrit moder-
ne » de Sérénov). .

Conclusion , s'elon 1' « Economist », il
ç 'Iaig-R de dénigrer l'Occident aux yeux
de l'Orient et de répandre une version
marxiste léniniste de l'histoire de ces
pays.

À bon entendeur , salut !

Pesquet
On sait que Pesquet est cet ancien

député qui mit à jour le complot our-
dit par Mitterand et ' ses amis pour sa-
lir, auprès de l' opinion publ ique, les
partisans d'une Algérie française.

Mitterand fut d' ailleurs relevé de
l'immunité parleimentaire par ses col-
lègues du Sénat. Puis Pesqu'et fut ar-
rêté, mis en liberté provisoire parce
qu 'il est soupçonné d' avoir fai t placer
une . bomb e au P-alai-SHBourbon.

Ce sont là deux affaires nettement
distinctes. De plus, le « Journal du
Parlement » précise que :

Qui ne 'comprend que, dans une af-
faire aussi grave, M. Mitterand n'au-
rait pas confié sa vie à un inconnu ?
Que le (lecteur se ,place Imaginairemenf
dans la situation qu'il nous décrit. Ou
l'adversaire qui vient prévenir est con-

ami ; je ne sais pas si -je me fais
comprendre , mais je tenais , quoi qu 'il
en aille, 'à vous -montrer que je vous
avais lu et avec intérêt , et avec 'at-
tention. »

En octobre 1946, la place de la Plan-
ta est toute grouillante d'une anima-
tion extraordinaire . On y joue l'Absa-
lon de Calderon , dans une adaptation
de Maurice Zermatten , qui a fait beau-
coup remuer les langue-si. Il y a eu du
bruit dans lei Landerneau.Ramuz'en a eu
de-s échos. Il a, lui aussi , son opinion
sur la question. La voici :

4 OCTOBRE 1946.
« Cher ami ,

» J-e suis bien touché que vous ayez
pensé à im'écrire , -mal gré le bel autom-
ne , la vendange , Absalon et toutes ces
petite s filles . Et bien touché aussi par
le volume lui-même qui m'a permis hé-
las ! de loin , d'assister aux représen-
tations . (Je -déplore seulement la sup-
pression de la scène de la « séduc-
tion ». U me semble que -c'est décapi-
ter la pièce). Enfin , vous -devinez -c om-
bien je regrette d'être immobilisé par
ce magnifique soleil et ainsi priv é de
Sion, de vous et de Saint-Martin. »

La même année , Maurice Zermatten
publie l'Esprit des Tempêtes. Le 19 dé-
cembre, Ramuz adresse ses félicitations
et ses critiques à l'écrivain valaisan ,
alors âgé de trente-six ans :

« J' admire votre (fécondité — Mon ro-
binet ne marchant plus qu 'au compte
gouttes.

Peut-être seulement (si vous me per-
mettez de vous- faire part d'une simple
impression) — peut-être auriez-vous dû
reculer toute l'histoire dans le temps,
jusqu 'aux régions où elle se serait
transformé e tout naturellement en lé-
gende , — ce qui vous aurait permis de
donner cours à tout e cette illusfration
«Jérôme -Bosch» . Telle qu 'elle est , l'his-
toire (temps indéterminé) —l e- lecteur a
un peu tendance à la -situer dans le
monde contemporain — -ce qui lui ôte
un peu de son authenticité ! »

Quand il écrit ces lignes Ramuz a
soixante-huit ans . Peut-on imaginer un
écrivain arrivé à la fin de -sa -carrière
(et que la France songe à honorer d'un
fauteuil  à l'Académie) se penchant
avec plus d' at tention et plus d'intelli-
gente compréhension sur les- œuvres de
ses jeunes confrères 1 ? Jusqu 'à sa mort ,
Ramuz n 'a rien voulu ignorer de ce qui
en Valais, , portait  la marque d'une
création véritable. Est-il bien sûr que
tous les Valais-ans en aient fait au-
tant ?

(A suivre).

Emile Biollay.

(1) Edition driginaîe numérotée : Les
ChanM.es, Etoy (Vaud), et simultané-
ment chez Grasset, à Paris.

nu et on peut, sans doute, lui faire
confiance! ; ou il est inconnu et, si l'on
peut admettre que des hommes coura-
geux sA indifférents traitent l'avertisse-
ment' à la légère, on ne comprend pas
qu'au lendemain de l'attentat, « sous
le sceau du secret », M. Mitterand n'ait
pas indiqué au juge qu'un inconnu
était venu le prévenir quelques jours
auparavant. « Je ne suis pas un don-
neur », dit M. Mitterand. Mais cela
signifie (puisqu'il emploie si fâcheuse-
ment le langage du milieu) que, pour
lui, M. Pesquet n'était pas un « cave »,
mais -un « homme », un « affranchi »
appartenant lui aussi au « milieu »,
où règne, on le sait grâce à une abon-
dante littérature, la loi du silence.

'Il serait bon , comme l'observe « Com-
bat », que Pèsqu'et « se mette à table ».
Car nous ne savons pas tout des rap-
ports anciens qu 'il eut , peut-être , avec
Mitterand...

Retour indirect
à la monarchie ?

. C'est le « Monde » qui pose cette
-q u estion. Le « M-onlde », dont personne
ne doute du républicanisme démocra-
tique le plus évident .

Il est de fait , conclut ce journal ,
après avoir publié une série d'études
sur la « diplomatie monarchique »
qu 'en Aimérique, en Russie et en Chi-
ne , -les décisions capitales pour la pais
et la guerre ne dépendent pas d'u-
ne Assemblée.

Mia-i-s en Europe ?
Ne parlons pas de l'Allemagne où,

depuis longtemps, le Dr Adenauer fait
seul la pluie et le beau temps. En
France, U est superflu d'insister sur les
raisons pour lesquelles le général De
Gaulle s'estime mieux à même que
quiconque de représenter le pays dans
une grande négociatoin internationa-
le (...)

Assumant ainsi ces responsabilités,
les Grands paraissent bien décidés à
les garder. Ils multiplient les voyages,
les conversations en tête-à-tête, la cor-
respondance secrète. Nous sommes aux
antipodes de la diplomatie de la place
publique, que la S.D.N., après Wilson,
avait rêvé d'instituer. Les Parlements
ne débattent plus guère de la politi-
que étrangère. Dans aucun grand pays
te gouvernement ne risque d'ailleurs
d'être renversé par le pouvoir législa-
tif. Partout, ou presque, un système demonarchie plus ou moins éclairée s'est
substitué à la démocratie traditionnel-
le. Tous les peuples qui comptent au-
jourd'hui sur la (terre ont à leur tête
un chef qui a pris l'habitude de parleren leur nom.

Ces chefs concentren t en leurs mains
le plus grand nombre de pouvoirs . Etil-s « téléguident » les autres !

Pierre Fontaine.
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BONNE ANNEE !
en voyage en cars « grand luxe »
31. XII Paris 4 j. tout compris

Fr. 190.—
31 XII La Bourgogne 3 j.

tout compris Fr. 120.—
26. XII Les Iles Baléares

9 j., tout compris Fr. 365.—
Nos magnifiques CROISIE-

. RES en mer, îles Canaries
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I fois par semaine en car Fr.
I 59.— et tous nos séjours
I très avantageux.

I Auderset & Dubois Genève
¦ Place Cornavin 16

contre les
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Tisane pectorale agréable
en sachets

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

thés en gros S. A.



CONCERT

M. et Mme PARQUET

Entreprise dé Suisse orientale cherche pour entrée immédiate
où à convenir

jeune employé de bureau
20 - 25 ans, de langue maternelle allemande, pour cor-
respondance allemande et française.
Travail varié et bien rétribué. Belles possibilités d'a-
vancement pour candidats capables. Caisse de retrai-
te. Semaine de 5 jour s.

employée de bureau
qualifiée, de langue maternelle allemande ou avec
de très bonnes connaissances de l'allemand, pour tra-
vaux de secrétariat. Place stable et bien rétribuée.
Semaine dé 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et patentions de salaire sous chiffre J 78780

;: G à Publicitas, St-Gâll. . '•'•• .

EV ONNAZ
SALLE DE LA MAISON COMMUNALE

Dimanche 13 décembre 1959

Qcaud Cota
des 11 heures

LOTO - APERITIF
dès 16 heures

REPRISE DU LOTO
organisé par la FANFARE MUNICIPALE ¦

En soirée : abonnement';
Nombreux et beaux lots — Invitation cordiale

A 14 heures, sur la place du- village
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£ 'A *cAaHçe
par P A U L  A Y D I N

Faisant un effort surhumain, Jean de Santeuil se leva.
Sa blessure se rouvri t et le sang recommença à couler. S'arc-
boutant de toutes ses forces, Sabine le soutenait. Elle avait
passé autour de son cou le bras de son fiancé qu'elle tenait
fermement par la main . Jean de Santeuil avançait pénible-
ment et lentement, au prix d'efforts infinis et douloureux,
s'appuyant de tout son poids sur sa courageuse compagne.
Quand ils parvinrent à l'orée du bois, Jean de Santeuil était
exsangue et Sabine complètement épuisée. Us s'y effondrè-
rent ensemble dans l'herbe épaisse et Jean perdit connaissan-
ce. Il faisait nuit. Enfin un carrosse arriva. En l'entendant
approcher, Sabine s'était levée à sa rencontre et , se plaçan t
au travers du chemin, elle cria et mit les bras en croix au
risque d'être écrasée. Les chevaux se cabrèrent et le carrosse
s'arrêta. Un gentilhomme en descendit aussitôt, l'épée au
poing. Apercevant Sabine dont il remarqua l'étrange tenue :

— Que signifie ceci ? s'écria-t-il.
— Ne craignez rien. Monsieur, lui dit-elle. Vous n'êtes point

tombé dans un guet-apens. Au contraire. Il y a ici un gentil-
homme qui vient d'être attaqué par trois bandits. Us l'ont
gravement blessé, mais il respire encore. Il est là, aiouta-t-

L'exposition de Noël de Pfister - Ameublements S. A., Montchoisi 5, Lausanne
vous présente actuellement:

les plus beaux modèles i960!!!
Fiances et amateurs !
Ne manquez pas de venir examiner, sans engagement, les plus récents
et merveilleux modèles de chambres à coucher et salons, les ravissants
studips-combis et les meubles rembourrés très confortables.
Profitez, vous aussi, des prix avantageux, de la plus belle et plus grande
collection de notre pays. Sur demande facilités de paiement intéressantes
sans risque pour vous

PRENEZ
DU CIRCULAN

et vous vous sentirc
bien mieux !

Extrait
de plantes

contre les troubles
de la . circulation

1 lt, 20.55 * lit. 11.25
chez votre pharmacien

et droguiste

Café-Restaurant de la Poste
Martigny-Bourg

La boucherie est faite !
ATRIAUX MAISON

SAUCISSES AUX CHOUX, etc

Se recommandent :

Dv Cadeaux

Jf \ \  de Noël

fj \ \  appréciés

/ / \ \ % escompte

/  /  \ \ 5 % pendant
( y  VA les fêtes

Couteaux de poche, de table, éclaireurs,
de chasse, poignards
Service argenté, inoxydable, cuillers, four-
chettes
Ciseaux couture, tailleur, à ongle, manu-
cure
Tondeuses et rasoirs à main et électri-
ques
Patins glace et neige
SÉCATEURS

COUTELLERIE U. LEVAT - SION
Gd-Pont, vis-à-vis de la Grande Fontaine
Tél. (027)221 39 -. ¦

elle en montrant à terre Jean de Santeuil dont la forme allon-
gée apparaissait dans l'ombre à une dizaine de pas. Vous ne
pouvez refuser de le sauver.

— Si vous dites vrai, fit le gentilhomme tenant toujours son
épée, c'est Dieu lui-même qui vous envoie. Sinon vous paye-
rez de votre vie votre criminelle supercherie. Passez devant
moi et guidez-moi jusqu 'à lui.

Ce disant , il plaça la pointe de son épée dans les reins
de Sabine qui avança ainsi jusqu 'à Jean de Santeuil. Quand
ils parvinrent au blessé dont les yeux s'étaient révulsés :

— Vous avez dit vrai , fit le gentilhomme en baissant son
épée, et je vous demande pardon. Si cet homme peut encore
être sauvé, je suis votre serviteur.

Il fit avancer son carrosse. Et , aidé de son cocher, il
étendit Jean de Sauteuil, toujours évanoui, sur la banquette
où Sabine avait pris plac;. Le gentilhomme et la dame qui
l'accompagnait s'installèrent sur la banquette opposée, tandis
que Sabine faisait de ses jambes un oreiller pour le blessé
dont elle soutenait la tête dans ses mains amoureuses. Le
lourd carrosse s'ébranla.

Quand Jean de Santeuil revint à lui, Sabine de Cèze était
à son chevet, ainsi que deux médecins.

— Ne craignez plus rien , dit-elle, vous êtes sauvé. Repo-
sez-vous. Le jour sera bientôt là. Aussitôt que j'aurai reçu des
vêtements décents, j e vous quitterai. Mais ne vous faites au-
cun souci ni pour moi ni pour vous. Vous êtes sauvé. Repo-
sez-vous.

Jean de Santeuil la regarda longuement sans rien dire et
s'endormit bientôt , un sourire de bonheur aux lèvres, en mur-
murant :

— Merci , je vous aime.
La même nuit , un cavalier rapide traversait Saint-Ger-

La « revue de Noël » de Pfister-Ameublements S. A.
présente, pour tous les goûts et chaque budget, de nombreuses sugges
tions originales pour les étrennes : entourages, divans, bureaux , lits dou
blés, etc., ainsi que 400 divers petits meubles pratiques et avantageux
Venez si possible le matin, vous pourrez faire votre choix en toute quiétude
Sur désir self-service sans l'accompagnement d'un vendeur.

Disposer du temps et préparer joyeusement
les repas !
Les ménagères doivent être ponctuelles. Pour cette raison ,
les cuisines modernes sont pourvues d'une pendule de cui-
sine précise, qui permet de mieux partager le temps et de
préparer les repas à l'heure. Cette pendule de cuisine
JUNGHANS, de bon goût , en faïence ivoire, avec mouve-
ment à pile, marche pendant une année sans être remon-
tée. Prix Fr. 53.—. Avec mouvement 8 jours Fr. 38.—.
En vente seulement dans les commerces spécialisés.
Le grand choix et la forme élégante sont créés par

IMPRIMERIE RHODANIQUE - ST-MAURICE

,' '.

Travaux en tous genres

main juste avant l'heure du couvre-feu. Les rues mal éclai-
rées ne permettaient pas de reconnaître ses traits. Tout ce
que l'on pouvait voir de lui c'est qu'il portait un grossier cos-
tume de paysan. Au détour d'une rue, dans un coin rempli
d'ombre, il souta de sa selle et disparut dans la nuit sans se
soucier de son cheval , que l'on retrouva le lendemain matin ,
errant dans les rues. C'était le cheval de Jean de Santeuil
et le bruit s'en répandit bientôt clans tout Saint-Germain, aus-
si bien au château qu'à la ville.

Rentré chez lui subrepticement, l'Archange retrouva son
fidèle Pompéo :

— Que j ' ai eu raison de ne pas t 'emmener dans cette
aventure, mon cher Pompéo : ta mort aurait pu me trahir.
Mais la partie n'est que remise et d'ailleurs elle n 'est qu 'à
demi-perdue : le coupable désigné sera M. de Gri gny, dont
j'ai eu la sagesse de ne pas parler au Cardinal. Je ne sais
pourquoi ces deux folles demoiselles sont venues se lancer
au milieu de nous, ajouta-t-il en parlant de Doris et de Sabine,
Mais ma bien-aimée Doris n'a pu me reconnaître , puisque
j'étais masqué. Et elle n 'a d'ailleurs pas eu le temps de m'exa-
miner, car elle s'est enfuie dans la forêt. Je la retrouverai ,
la chère âme, morte ou vive ; mais je la retrouverai , et si elle
vit encore, elle sera à moi , qui ai vu son crime.

L'Archange narra à Pompéo la scène étrange dont il avait
été le témoin et qu 'il avait mieux comprise par la suite en y
réfléchissant :

— Doris a voulu tuer Sabine, c'est évident . La seule chose
qui me contrarie, dans cette tentative d'assassinat , c'est qu 'elle
témoigne de l'amour passionné de Doris pour Jean de San-
teuil . Mais laissons celui-ci se refaire une santé. Il est main-
tenant inaccessible et Doris elle-même ne peut pas l'appro-
cher avant sa guérison. C'est l'essentiel. En attendant je n 'ai
rien à craindre d'àùcun'côtef" fà suivre!



%B/°! R. LANGEL
l|i|iiKs[ _ /// AV. INDUSTRIE - TEL 4 23 24

^̂  MONTHEY

TÈTÈotr-sacz „
\ de nouvelles j machines de conceptions des plus modernes

LE TIMBRE -ESCOMPTE

j tÈ k .
! ! un robuste tracteur. mOKoaxe-motofauch euse des plus puissants de 9, 11, 12 (Diesel ) et

13 CV, unique en son genre, avec boîte à 8 vitesses, engrenages surdimenssionnés, peut, en
connexion avec une remorque à prise de force divisible TTA d'une force portante dé 2 ton-
nes être transformé en un tournemain et san s l'aide d'aucun outil en un tracteur tout ter-
rain à 4 roues motrices TEM à emplois multi pies et d'une puissance insoupçonnée.

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

3 MKSf
> ! la nouvelle motofàucheiise à 4 vitesses avec moteur MAG 8 CV 4 tempes, VSttë aé cTSft-

pe portale ou à commande médiane, sans vibra tion, à suspension élastique, 160 em. de largeur
de travail avec frein à mâchoire intérieure, po uf un p"fîx très avantageux.

S 
Tous les plus récents accessoires de propre fabrication ou de maisons spécialisées suisses.
Iïemâ'hdez; prospectus illustrés et démonstrati on saris engagement sur votre propre terrain par

SINES MOTRAC S. A., Altstetterstr. 120, Zurich 9/48 Téléphone (osi) 52 32 12
Représentant gênerai pour la Suisse romande :' "

JA. André CAVIN, 9b, Chemin des Palettes, R enens (VD). Tél. (021 ) 25 3953

DEMANDEZ DEMOLITION
notre excellent bœuf salé et fumé _ -1Cf T . .¦ . , A , ...Place C'.l-St-Jean, à vendre : portes d entrée, por-

le kg. Fr. 4.— . tes palières, portes diverses, faces d'armoires,
fenêtres chêne avec doubles et volets, parquets,

BOUC herie 0. NeUenSChWOnder S. A. cumulus 1200 lt., compteurs eau chaude, radia-
_ . -.» leurs, chaudières, brûleurs à mazout, càlos et
Genève fourneaux, baignoires, WC, appareils de chasse,

17 av. du Mail — Téléphone ( 022) 24 19 94 portes dévaloirs, monte-charge, vitrines de ma-
gasin, charpente, planches, fers PN.

Abonnez-vous au NOUVELLISTE P. VONLANDEN, LAUSANNE. Tél. 24 12 88.

19.50
E. MARTIN, SION

Rue des Portes Neuves
TéL (027) 216 84

e •
IBoum!

poux vidanger vo-
tre voiture , huile
de Ire qualité de
marque mondiale,
-le litre

Fr. 2.50
moins la ristourne. I

GARAGE 1
DES ALPES 1

Martigny-Bourg i
Tél. (026) 612 22 J

X •
Bons fromages

trois quarts . g-ias, . en
meule de 3 - 1 0  kg., Fr.
3.30 lé kg. — G. Hess,
Fromages, HORRISWIL
(Soleure). Tél. No (065)
3 71 41.

.,. A vendre a la Vi
gnettaz , terre de la Bâ
tiaz . une

parcelle
de. hl60 m2 se prêtan t ê
,1-a culture de i' a-bricot.
{..S'adirèsser sous -chiit--
fre -R 5565 au Journal
«Le Rhône », Martigny.

DUVETS

!

d-e qualité supé- 1
rieure, chauds et %
légers, dimensions /
120 £ 160 nom. 1
Demi-duvet Fr. 38.- y
Trois-quarts /
dutvet » 58.- \
Pur duvet » 78.- C
Pur dftivet , /
oie argentée 98.- »
Piqué super-léger y
Envois Jranco, ti. i
rembours-emient. 1
Une simple, carte \
sutôiit. /

« R. Peytrignet, rue 1
1 Centrale 27 bis, à \
\ Lausanne. /

Pour ,peu d'argent, je
transforme votre

vieille montre
en une neuve, moder-
ne. Envoyez-la moi,
sans engagement, je
vous ferai un devis.

Toutes réparations,
plaqué or, etc.
André Plct, horlogerie
Nisus, Plan 24, Vevey.

A vendre quelque
mille kg. de

foin et regain
Ire qualité.
S'adr. à Joseph Gex
Vérossaz.

t ^
Prêts
Banque

Procréait
Fribourg

S. A.

| TéL (037) 264 31 |

 ̂ J

Route barrée
C'est par la bouche que pénètrent les germes infectieux
ennemis de votre santé. Pour les en empêcher

^ uh geste
bien simple: Celui de prendre une pastille dé FÔRM1TROL
si agréable au goût. A base de formaldéhyde , FORM+TROL

Un produit de Dr A.Wander SA, Berne

rett*

bleu sans filtre
blanc avec filtre

tinta
TOmim

U\ H \ A

Un essai vous en convaincra!

vous vient en aide pour vos cadeaux. Demandez aussi la CARTE-EPAR
GNE qui vous procure un avantage supplémentaire de 4 %.
Pour cela achetez auprès des membres du Service d'Escompte UCOVA
Jusqu'à ce jour, près de 9 millions ont été distribués aux consomma
leurs.



11CII I Cl CVIDI C Nos ressorts-boudin
mtlLI - rLCÀlDLC et tringlettes d'acier

^¦este^ 
éliminent toute obturation. Tel un

mÈËwÈ&fa, ver de terre , ils se frayent un che-
»«MÉZ!j^Éifc m'n à travers tout conduit , coude
¦lj3WlÉfcr *',SL ou siphon souterrain.

' Y ^
* ^Éffl MEILI-FLEXIBLE libère toutes ins-

Wglm ÉÊP lallations sanitaires ; colonnes de
MÈ&\ chute internes ou externes et tou-

L^ ' MBF \ tes canalisations en un clin d'oeil.
§pWMg \ Tous parasites, tels que : balles

^Sr \ ^e PaPier > chiffons, déchets de cui-
J§||F \ sine, etc., sont extraits à distance

JPpL ^\ avec la 
plus grande facilité , sans

ÉÊ %&£& jÉH aucun démontage et sans aucun dé-

Êm ^*̂S0  ̂
Grâce à sa fabrication simple et hy-

ËÈÊ\*<€éiS0  ̂ giénique, MEILI-FLEXIBLE est res-
_ jgp>^gP^  ̂ té imbattable depuis presque 20

"" WvwÊr ^ ans' et P'us ^e "̂̂  \
eux sont utili-

Hl̂ ^ ses en Suisse comme à l'étranger.

Si votre installateur sanitaire ou quincaillier en est démuni,
veuillez vous adresser à nous pour vous procurer la livraison ou
e jeu de prospectus F 16.

Entreprise de production et de distribution d'énergie élec-
trique de Suisse romande cherche

nu eoniremaiire
pour les installations électriques intérieures. Maîtrise fédé-
rale.

im coiMleur
des installations électriques intérieures. Maîtrise fédérale
ou diplôme de contrôleur de l'Inspectorat fédéral.
Nationalité suisse. Langue maternelle française. Age ma-
ximum 40 ans.

Faire offre de services manuscrite, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, copies de certificats et tous rensei-
gnements utiles, sous chiffre PR 61810 L. à Publicitas, Lau-
sanne. i 

AVANTAGEUX ?0nmcmerche jeune fiI1,
pour vos boucheries particulières SOmmelière

Quartier de devant Fr. 4.20 à 4.60 connaissant si possibl-
Quartier de derrière » 5.— à 6.— les deux services. Bon
Demi-vache av. dépouille » 4.60 à 5.20 gages, vie de famille
Cuisse entière » 5.40 à 6.— entrée de suite.
Epaule et coii » 4.80 T -, ,nTO , „ / ,
Côte couverte » 5.— ici. UXOj iii oi. 
Côte plate et flanc » 4.— à 4.40 On Cherche une
Viande pour saucisson complè- ita 

tement dégraissée >» 6— 8011111161 6̂
Viande pour saucisson avec un ainsi qu 'unepeu de -graisse » 5.50 ,.,, , . .
Viande hachée » 4.50 j fille de CUISU1 6

Jambon et lard frais prix du jour Bons gages. Congés ré
gulliers . S'adresser

Boucherie-Charcuterie Marcel Savary Vincent voyama .Ho
n '.>> T-i /mi^onû malr ' Restaurant Croix
Orsieres ¦ Tel. (026 ) 6 82 29 Blanche , Bassncourt (J

Martigny-Ville - Tél. (026) 6 02 86 B.) Tél. (066) 371 89. '

JT FABRIQUE DE TROUSSEAUX |̂

I ANDRE GOETSCHEL
I LAUSANNE I
|§f Place St-François 12 bis Téléphone (021) 22 1403 jf

BE| Toileries -fil et <mi-fil de Berne É|
WÊ Linges d'hôtels g
III Nappages- K
£» >i Broderies d'Appenzell à la -main B

|ï Représentant pour la Vallée du Rhône : ||

I DY0NIS V0UILLAM0Z I
S SAXON j

^

Fiduciaire André Sommer
Comptable diplômé fédéral CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES

ORGANISATIONS et TENUES de COMPTABILITES
«..g» COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

PROBLEMES FISCAUX - FIDEICOMMISSAIRE
Porte-Neuve 20
T -i - i. ^n u n »  ADMINISTRATION - FONDATION - FUSIONTéléphone (027 ) 2 26 08

ABSORPTION
TRANSFORMATION DE SOCIETES

ANALYSES ET ETUDES DES MARCHES
Membre A.C.D. LIQUIDATIONS - TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

i 

^Le Porte-Echappement
Universel SA, La Chaux-de-Fonds
engagerait au plus vite :

ouvrières
ayant bonne vue pour travail en fabrique,
propre et bien rétribué.
ENGAGEMENT SAISONNIER EXCLU.

Nous offrons à

débutantes
la possibilité d'être rapidement mises au
courant.

SEMAINE DE CINQ JOURS, AVANTA-
GES SOCIAUX.

Faire offres écrites ou téléphoner (039)
2 42 67. J

Jeune fill e de 15 a 16 ans , -de bonne éducation ,
cherche

place de volontaire
dans farni'lle catholique. Traitement familial. En-
trée avril-mai. Agriculture exclus.
Office catholique de Jeunesse, Olten.

BONS

monteurs
électriciens

sont demandés pour la région Vevey -
Montreux - Aigle - Leysin.

Adresser offres à

Société Romande d'Electricité
Clarens-Montreux

CTM aeanaag'aTiinuTt TM—aBBr i

(ûlOï&iÊM de laine
.jaggggaEngaBBBBBMBacs-

sortant de fabrication courante , ayant petits
défauts , en partie presque invisibles (défauts
de couleurs , de mesure ou de tissage), sont
offertes 2339

à des prix extrêmement bas
Demandez un choix pour 1 ou 2 jours ; par
téléphone ou par carte postale.
Dim. normales 150 x 210, 170 x 220 cm.
pour lits doubles 200 x 240, 230x250 cm.

irifa Schauenberg (GR) .
^T*\ L Lw ÊlBBÛtiiè TéL : (081) 5 54 17
ËmmZBWBSVv dès nov ' t081^ 8 14 17

wr Notre offre du mois : ^*

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

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

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

Pour un supplément de Fr. 95.— seulement
vous recevrez les 12 draps en MI-FIL Ire
qualité.
Envoi à choix sans engagement de votre part

BLANCA S. A. LAUSANNE
¦

^ Fabrication de trousseaux A

DIRREN Frères, Martigny - Téi.6 i6 i?
Création de parcs et jard ins - Pépinières d'ar-
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-
devis sans engagement.

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

Nous
aidons

les
sourds

^mm:. ¦¦ ""\
A:'.'. x. _.- ....̂ /..v.viv.

au moyen d'appareils discrets et bien adaptés. '
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille»uaaeuae — Mfjpureiis acuu&iiqut::> « i oui a ¦ oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous sonseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance.

rffla MICRO -ELE CTRIC S.A.
^̂ """¦"««¦J Lausanne 2 PI. St-François Tél. 021/225665

Z pour remise de prospectus, gratuitement et sans engagement
O
CQ Nom: Adresse:

Apprendre à conduire

c'est bien
V- - -"

Apprendre à l'Auto-Ecole La Forclaz

c'est mieux
Voiture Fr. 12.— l'h. Théorie Fr. 3-50 l'h.

On demande comme ^m\
SOmmelière LejMaradis des gourmets

jeune fill e, 18 à 20 ans , w llt^lOTfJgÏTnTîft
débutante acceptée , j Tél.(02s) 523 62 IBMMJIIMM*
dans station village du J .
Centre. Entrée de suite. $ RelaiS Q6S AlpBS

Ecrire sous chiffre N Gpande caple de spéciantés505 au Nouvelliste, à 
 ̂ ^«^ K ^^St-Maurice.

: : Une de nos grandes spécialités :
LISEZ ET FAITES LIRE LA BOURGUIGNONNE DE CHEVREUIL

« LE NOUVELLISTE » à la BANGARD

AUSTIN - GIPSY - DIESEL
9 PLACES AUTORISÉES

«^^^li^^^^M^iT^î  <j<?
I i •¦" ^¦Vf Ê̂m X̂' ^^'̂ ^ ^"

DISTRIBUTEUR OFFICIEL : I Z&ïTSXïÀï I
SUISSE ROMANDE : V V /  I

SARES S. A. - LAUSANNE V^
V. - \̂Yx^A tiiX

AGENT : Valais : Garage des Alpes, R. Aubort,
Martigny-Bourg



Fines aiguilles
Le peuple d'Appenzell  se caractérise

par son humour , son sons des belles
couleurs lumineuses et son talent pour
les trauaux manuo/s f i n s .  Les Appen-
zelloises sur tout  sont réputées pour leur
dextérité. L'art de la broderie a at-
teint dans celte ré g ion un tel degré
de perfect ion que nul ne saurait /ai-
re mieux. Malheureusement , cette spé-
cialité appenzelloise a perdu uisible-

.4*,.," ¦, '>

Lee Appenzelloisos voni chercher à l'atelier de distribution quelques
douzaines de carrés à roular. Le salaire leur 9era payé lorsqu'elles li-
vreront la marchandise tarminôe.

Les {jarres roulés main solnt souvent -brodes de monogrammes appen-
zelloig bien connus. Quand le temps est beau, on exécute volontiers
de travail idn plein air.

Derborence sauvé définitivement
Le « Nouvelliste valaisan » a consacré deux grands reportages illustrés à

la dernière forêt vierge de Suisse, sisp à Derborence. Nous annoncions, notam-
ment, que grâce à l'action combinée de la Ligue suisse pour la protection de
la nature et celle du patrimoine national on put recueillir , par là vente de
l'Ecu d'Or, la somme permettant de sauver ce trésor national. Rappelons
également que la bourgeoisie de Conthey a été d'accord de céder le tout pour
le prix de 100,000 francs. C'est chose faite depuis vendredi. Les signataires
de l'acte de vente s'étaient donné rendez-vous dans un hôtel sédunois. On
y notait la présence de MM. Giibli , de ' Lucerne, président de la Ligue suisse
pour la protection de la nature , Charles Roh, président de la bourgeoisie et
de la commune de Conthey, Millier , vice-président de la ligue, Perrig, inspec-
teur cantonal des forêts , et Me Valcntini , avocat à Sion.

(Cliché archives.)
Les canards blancs se dédoublent avec grâce dans l'azur liquide du lac de
Derborence. Au fond, à droite, le vallon qui de La Luy et par le passage du
« Porteur de Bols » conduit au plateau de Zanfleuron et au Sanetsch (2243 m.)

ment du terrain après la première
guerre mondiale. A cette époque déjà ,
la production chinoise était bien meil-
leur marché. Bref il fa l lu t  chercher un
auti 'é domaine d'actiuité remplaçant ce
qui aoait assuré le pain quotidien de
p lusieurs générations. On se décida en
faveur  du roulage à la main, autrefois
très prati qué dans le midi de la Fran-
ce. Comme on le sait , le roulage main

x»

Doigts agiies
dote les mouchoirs d'ourlets durables
et d'une finesse unique. C'est surtout
grâce à la coop ération de deux mai-
sons l'une de St-Gall et l' autre d'Ap-
penzell que cette nouuelle industrie
se propage rap idemnt. Après aooir été
tissés dans les usines st-galloises les
carrés sont imprimés main dans le can-
ton de Claris puis sont terminés en
Appenzell où ils paruiennent en p iè-
ces de 55 à GO mètres de longueur.
La maison appenzelloise s'occupe alors
de leur finition et de leur uente. Dans
le seul canton d'Appenzell , près de
600 ouorières à domicile sont occupées
au roulage des carrés et mouchoirs. A
ce contingent s'ajoutent encore les
nombreuses Appenzelloises habitant
dans d'autres cantons . Ne ooulant pas
renoncer aux beaux traoaux à l' ai guille
qu 'elles aiment tant , elles se font  en-

Revêtus de leur tenue des jours d'oeuvre, le «Alleweghâss» Werner et
Edwin emballent chacun une provision de «carrés i<oulés main» dians
leur sac de voyage et vowt lus apporter tau oenti\e de distribution. Oh
peut vriahrfônt dire que lois carrés voyagent beaucoup : leur coton vient
d'Egypte, le travail se fait dans divletaales entnepjristels de l'Oberfcnd st-
gallois, l'impression iriain dans le dalntcm de Claris, le routage en pays
d'Appenzell, tout cela avant le grand départ à destination des pays con:
somjrtateurs du monde entier !

Jeunesse mus/cale de St-maurice

Concert
Nous rappelons que ce concert au-

ra lieu demain, dimanche 13 décem-
bre, à 15 h. 30, à la Basilique. Le so-
liste en est Georges Cramer, titulai-
re des orgues de St-François et pro-
fesseur de virtuosité au Conservatoi-
re de Lausanne. Il interprétera des
œuvres de Jean-François d'Andrieu et
de Louis Couperin, deux brillants re-
présentants du XVIIIe siècle fran-
çais ; de Joh.-Peter Kellner, maître
allemand du même siècle, un Prélude
au choral « Parfaite est l'œuvre de
Dieu » ; on ne saurait concevoir un
récital d'orgue sans voir figurer au
programme le nom de J.-S. Bach dont
nous entendrons le Prélude et Fugue
en la mineur. L'époque moderne est
représentée par la Troisième sonate
sur des chants religieux populaires de
Paul Hindemith et par une Suite
« Salve festa dies » de Georges Cra-
mer. Enfin , l'Orchestre du Collège,
sous la direction du chanoine M. Pas-
quier , accompagnera le soliste dans
un Concerto pour orgue et orchestre
de Jos. Haydn dont on fête un peu
partout cette année le 150e anniver-
saire de la mort. Ce concerto vient

PECTOREX
dans chaque famille , pour le plai-

sir mais contre la toux
La bonne tisane pectorale en

sachets
Dans les pharmacies et drogue-
ries. Distributeurs : J. Milliquet ,

thés en gros S. A., Lausanne

voyer les carrés. Outre leur tâche de
mère de famille , elles trouoent encore
le temps de se consacrer à cette oc-
cupation qui leur fait gagner quel que
argent. L'utilité économique du roulage
à la main ne fait pas de doute car,
chaque année , les «carrés roulés main»
se oendent par .centaines de milliers
de douzaines en Suisse, en Allemagne
occidentale , en Amérique , en Afrique ,
en Asie , en Australie. Les salaires
payés se chiffrent par centaines de
milliers de francs. Sans la bonne coo-
pération des fabricants et des ouoriè-
res à domicile , sans l'actioité créatri-
ce infatigable de l'une des industries
les plus importantes de Suisse orien-
tale , il est peu probable que de tels
reoenus aff lueraient dans le pays qui
enuironne le Saentis.

Th. F.

de Noël
d être découvert et nous ne croyons
pas nous tromper en disant que G.
Cramer l'a révélé pour la première
fois au public de la Suisse romande.
En intermède, l'Orchestre interprête-
ra une Suite pour cordes de Corelti.

Nous espérons que le public de St-
Maurice et environs, toujours fidèle
à ce concert traditionnel, ne manque-
ra pas cette occasion d'apprécier un
grand artiste de chez nous.

Sapins de Noël
La 'Bourgeoisie de St-Maurice infor-

me la population qu? , comme ces an-
nées précédentes , elle procédera à une
vente de sapins de Noël . Un avis ul-
térieur renseignera sur le jour ci
question .

St-Maurice , le 10 décembre 1959.
Administration bourgeoisiale.

Patinoire
de Martigny
Match de Coupe

valaisanne
Dimanche 13 décembre, à 14 h. 30

MARTIGNY
SION

avec les Canadiens
Roger GUAY et GIRARD
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Horizontalement. — 1. Remise en
vigueur , elle freinerait  peut-être la dé-
linquance 'juvénile . — 2. Résine purga-
tiive i sur une tenaille da forgeron. —
3. Carnassier de l'Indochine ; person-
nel . — 4. Ressemblent à l'agate. — 5.
Fais cadeau ; exhale. — 6. A la f in
de la messe ; fait  souffrir. — 7. Néga-
tion ,¦ possessif ; envelopp e de toile
pour cou.vrir les voiles . — 8. Partie
d' une ivoile ; place en lieu sûr . — 9.
Aiment à ne rien faire -, nota. — 10.
Faire durer.

Verticalement. — 1. Plaisanter i e de
mauvais goût. — 2. Cépag e blanc ' ;
charg é de beaucoup de mélfaits. — 3.
Fiiïe de Mozart ou de Beethoven i
état physiologique passager chez les
animaux. — 4. Ecrit ses volontés ; de
bas en haut : rayon. — 5. Tentais :
dévidoir. — 6. Notre-Seigneur ; 'unit.
— 7. Restes sur l'eau , crochets. — 8
On y voit la fin ; réunion . — 9. Ont
les faces marquées de points ; riche.
— 10. Enthousiasmer.

SOLUTIONS DU PROBLEME No 7
Horizontalement. — 1. Carnassiers.

— 2. Aléatoire ; O. — 3. Nippes i
O ; mi. — 4. Cat ; L ; ente . — 5. Ani-
meraient. — 6. Nil ; auster. — 7. Ise-
ran ; erse . — 8. Et , ami ; rats . —
9. .Ressemée ; ro . — 10. E ; rêne ;
nier. — 11. Star ; ratels.

Verticalement. — 1. Cancanières. —
2. Aliéniste ; T. 3. Reptile ; SRA. —
4. Nap ; M ; raser . — 5. Atèlle ; aman.
— 6. SOS ; ranimer. 7. Si ; eau ; E ;
A. — 8. Ironisèrent. — 9. BE i tetra ;
IE. — 10. R ; ménestrel . — 11. Soi ;
trésors . %

ONT ENVOYE
LA SOLUTION EXACTE

« Alexienne », Monbhey ; Mme Mar-
celle Arbeillay, Grône ; Mme Clément
Barman , Aigle ; M. Francis Brutti ^ i ,
Montana ; M. Henri Buffat , Lausanne ;
Mlle Odille Carron , Fully ; Mme Léa
Chamlbovay, Collonges ; Mme Suzan-
ne Coutaz , St-Maurice ; Mlle Marie
Délez , Salvan ; M. Oh. Delèze , Saas-
Almagell ; Mme Alice Dubosson ,
Champéry ; Mlle Marie-Thérèse Fa-
vre , Vex ; M. Michel Fournier , Basse-
Nenda .z ; M. André Genoud , Fully ;
M. Léonce Granger , Troistorrents ; M.
Alphonse Mariéthoz , Basse-iNendaz ;
Mme Ida Mottiez , St-Maurice ; Mme
Susanne Panchard , St-Mauri'ce ; Mme
Marcel Parvex , Muraz-Colilombey ;
Mlle Janine 'Rabould , Vernier (GE) ;
Mlle Lydia Roduit , Fully ; M. Isaac
RouMler , Troistorrents ; Mme Georget-
te Schmi'd , Lausanne ; Mille Thabuis ,
¦Paris-1.2e ; M. Gérard Veuthey, Saint-
Maurice .

N.-B. — Nous rappelons aux concur-
rents qu'ils doivent envoyer leurs so-
lutions sous forme de GftlLLE sur
CARTE POSTALE, en MAJUSCULES,
pour le JEUDI SOIR, à 18 HEURES.
Les solutions qui ne seront pas en-
voyées sous forme de grille ne seronl
pas prises en considération.

Conseiller d'Etat genevois
membre du parti chrétien

social

Monsieur Emile Dupont
confirme

sa candidature
au Conseil fédéral

« Un groupe de hautes personnali-
tés genevoises, comprenant des re-
présentants de tous les milieux, vient
d'effectuer une pressante démarche
auprès de M. Emile Dupont , conseil-
ler d'Etat , chef du Département du
commerce, de l'industrie et du tra-
vail , pour qu 'il accepte d'être candi-
dat au Conseil fédéral ». Telle est la
nouvelle que publiait , dans une édi-
tion spéciale, jeudi , la « Tribune de
Genève ».

Vendredi , M. Emile Dupont confir-
mait cette information à la « Tribu-
ne de Genève » en spécifiant : « Je
n 'ai dit ni oui ni non. Toutefois , une
des conditions que je poserais à une
éventuelle candidature est que celle-
ci ralliât l'unanimité des Genevois. Si
elle devait provoquer des querelles
sur le plan genevois, je refuserais en
tout cas ».

Le timbre-escompte facilite l'épar-
gne UCO VA.

->:



Galerie Fasciani-Escher - Sion
Avenue de la Gare 10 — Bâtiment Imsand

EXPOSE DES

Tableaux de maîtres
anciens et modernes

ainsi que des

articles de fouilles

série d Icônes
a des prix très avantageux

OUVERTURE DES 14 HEURES

A vendre

un téléphérique
pour le transports des per
sonnes et des matériaux

selon les prescriptions de la SUVAL. Etat ex-
cellent.
Caractéristiques : longueur : env. 550 m.
Charge utile : 2 tonnes.
Chariot double avec palans électriques.
Benne et cabine. Treuil à la station supérieure,
4 pylônes en bois.
Installation électrique complète.
Cette installation est actuellement encore en
service et peut être visitée sur place.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Entreprise GABELLA & Cie S. A., Sébeillon s.
Lausanne. Tél. (021 ) 24 10 61.

A vendre superbe

Entreprise de génie civil cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

M

un employé
de commerce

Conditions : diplôme d'une école supérieur
re de commerce ;
pra tique d'au moins 5 ans si possir
ble dans la branche ;
français - allemand.

Nous offrons travail intéressant et varié
avec déplacements fréquents sur chan-
tiers, bons gages.

Seules seront prises en considération les
offres de jeunes hommes sérieux et pré-
sentant les qualités requises.

Offres écrites avec curriculum vitae sous
chiffre P 14695 S à Publicitas, Sion.

Cherchons

représentants
ou représentantes

pour le Valais
Vente de tissus, meubles, trousseaux et divers.
Faire offre manuscrite avec photo. Bons gages.
Maison Roch-Glassey & Cie, Bouveret. Tél. No
(021)6 91 22.

AUTO RÂDI0 «Point Bleu»
6 v., complètement révisé.
S'adresser au Garage Galla , Monthey

TOR RENT
Meubles

M 11 I w !ous accessoires

GRAND CHOIX DE PETITS MEUBLES

POUR CADEAUX

M O N T H E Y  Téléphone (025) 4 23 50

jeune fille
pour 'le ménage. A la
même adresse on de-
mande jeune fille pour
le magasin , êveatuelis-
ment apprentie. S' adres-
ser à la Boucherie
Grimm , Aigle,

Caife du Commerce , a
Monthey, cherche

jeune fille
pour sirler au ménage
et servir au café.

Tél . 4 23 52.

jeune fille
entre 1$ et 20, ans, pr
garder deux petits en-
fants et aider au mé-
nage. Entrée de suite.
Tél. ( 026 ) 713 97.

Pension a Montana de
mandemu

on gai çon
de lp- a, 1,6 ans
fjélt 5 24}25v
l,.l. —¦n. ¦ ;! . ¦ . III J

Qn. cjemançte (Je. sujje

FILLE
de maison

! ou, GOWWE, pour, l'en,
! tretjen 4'un.\ rjest3U-
i ranfc.
1 S'adr. Rôtisserie^ du
Bois-Noir. Tel: (026)
6 46 53.

On cherche dans ex-
ploitation de moyenne
importance un

jeune homme
sachant bien traire et
pour aider à tous les
travaux de la campa-
gne. Place à l'année.
Entrée à convenir. Ita-
lien accepté.
Sadr. à Alfred Herren ,
Les Oisillons, Bex. Tél.
(025) 5 23 49.

POUR CAUSE DE
SANTE, à remettre d
suite, à Rolle,

Epicerie
Bazar

d'excellent rapport av
automate à cigarettes,
au prix exceptionnel
de Fr. 7 000.—
S'adr. au tél. No (021)
7 51 15.-
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Nous vous offrons :
1 CHAMBRE A COUCHER : comprenant 1 ar- 1 SALON : comprenant 1 SALLE A MANGER :
moire 3 portes sur socle, 1 coiffeuse avec gran- i canapé et 2 fauteuils comprenant 1 buffe t de
de glace, 2 lits jumeaux 95/190 cm, 2 tables de recouverts tissu fantai- service 1 table à allon-nuit , 1 literie comprenant 2 sommiers métalli- recouverts tissu tantai- scivice , 1 table a ailon-
ques, 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas sie et 1 guéridon , ges, 4 chaises ,
avec carcasse à ressorts, ,e lQ{jl f f  y JJQ _ ,e tQ|jt p, 54Q _ |e tout pr. 630.-

j ĵpl^) 
%0Pi G*X l-'lJL m)  ̂ LE MOBILIER COMPLET ¦ ¦ • ZvUU*

11

&M /  mir/Ma) mL ^I M l  mr^m/ 
Grande exposition de nombreux autres modèles

^c/ KHI " "—" x "*' "" • ** Nous posons également tous les genres de

¦AiEUBLES BaBBB&ff lS&S£Êêgl̂ f̂f i!Ë^̂ &)  tapis , linoléums, sols divers

Tél. (026), 6 10.69 Avenue du Grand-Saint-Bernard . GfQ/)d QnQifi  ̂
ridf f om 

_ Facilités de pa ¥e-
MARTIGNY-VILLE mmt _ Pet its meubles.pour: cadeaux

une. bonne
affaire

DUVET S
110/150 cm. 9Rplumes iO'~
120/160 cm. --
% duvet 3Ç|*r"
120/ 1̂ 0.cm. ,-
édredon , P.P>,r
piqué
OREILLER _ _ .
60/6Q)çnv ^?u
TRAVERSIN;
60/90iqm, Wl-SÉ

Aux

(BONNES
AFFAIRES

D. Tritten
Tél. 23 47 08

Place Tunnel 3
Lausanne

Envois franco
contre rembours

SALLE
à manger

neuve, 1 buffet , 2
corps, avec argentier,
1 table à rallonges, 4
chaises, pour 550 fr.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne,
tél. (021 ) 24 66 66.

pour Genève
Importante entreprise
de bâtiments cherche

JEUNES
FERAILLEURS
débutants ferailleurs
ou manœuvres habiles.
Travail assuré, bon sa-
laire.
Entrée immédiate ou
à convenir.
3 semaines de vacan-
ces payées par année.
Ecrire sous chiffre P
14675 S Publicitas,
Sion.

Peugeot 403
modèle 1956, toit ou-
vrant , intérieur simili ,
entièrement contrôlée
et revisée. Très belle
occasion.

Simca
Aronde

luxe, modèle 1957, siè
ges couchettes, moteui
Flash , voiture en par
fait état , très soignée

Garage du Simplon
Viscardi & Cie Bex
Tél. (025) 5 21 97."

Travail à domicile
assuré par la tricoteuse la plus

perfectionnée

TRIC0 - FIX
Sans engagement, demanqez . mie
documentation détaillée à TRIGQ*
EIX, Ecoles de tricotage^ 

case pos-
taie 84, Viège (VS).

Salaire : de Fr. 1.30 à.Er. 1.90
l'heure,

le seul et unique appareil pour tri-
coter automatiquement tous les
points avec tous les fils utilisés en

' .tricot main ; toutes les laines, corn-
* me mohair, sport, helanca et coton,

soie, rayonne, raphia, fils métalli-
ques élastiques, fantaisie, ainsi que
tissages spéciaux.
TRICOTEZ pour nous, selon nos
directives, nos articles de nouveau-
tés pour vous assurer des revenus
supplémentaires. Solide formation
gratuite à l'école ou à domicile.

Facilités de paiement

Echangez votre voiture ou votre scooter contre
une belle occasion

F AT 1100
vendue avec garantie.

Garage Galla, Monthey.
WM——^———^ 11—— ¦—¦——

Atelier mécanique des environs de Martigny
engage pour tout de suite

mécanicien
connaissant les machines agricoles.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres par écrit sous chiffre R. 5579 au
Journal « Le Rhône », Martigny.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

N O U V E A U  U | i
«i ; i

Le VALAIS vous offre pour les Fêtes ses § -
u ! j

produits surgelés: o| I I I
Fraises entières de Fully boite de 300 gr. net Fr. 2.40 gj ĝj
Fraises entières de Fully boite de 600 gr. net Fr. 4.15 .Je .
Framboises entières d'Orsières il! |̂

boîte de 300 gr. net Fr. 2.85 m §'3 1
Framboises entières d'Orsières '§2 "-

boîte de. 600 .gr. net Fr. 4.40' j g  m g
en boîtes transparentes utilisables ensuite pour le frigo. j £ \[  ° §

Vente dans les magasins TOUR A et . les bonnes épiceries uS-a"

SUPERGEL - FULLY 14
%,|U o i

EN GROS PAR : K"E gf
Pellissier & Cie S. A. - St-Maurice J || J

Graphologie
Conseil pratique : vie
privée ou profession-, .
nelle. Longue expériem
ce en Amérique et Ah
ger. Sur rendez-vûus.
M: André Goumaz, av.
Gnammont 14, Lausan-
ne, Tél. 26 5129. (021).

MACHINE
à tricoter

« Soleure », double
fonture tout acier,
comme neuve, dernier
modèle. Bonne occa-
sion. — S'adr. à Nar-
cisse Fardel, Charral.

Imprimerie
Rhodanique

Travaux divers

Nous cherchons pour tout de suite
ou début janvier , jeunes

MECANICIENS
pour seconder le chef clans d'inté-
ressants travaux.

QUELQUES

AIDES - MECANICIENS
ET PLUSIEURS

MANOEUVRES
pour le service de machines automati-
ques et semi-automatiques.

Offres avec références sont à adresser à :
IMETA . S. A., Fabrique de raccords, La
Chaux-de-Fonds.

propriété
à bâtfo

j de 3400 mètres, altitu-
! de 800 mètres. Eau ,
! lumière, route sur pla-

ce. — Ecrire sous E.
548 . au Nouvelliste, à
St-Maurice.

i Betteraves
à sucre

1ère qualité, à port de
camion.
S'adr. à Burri Frères,
Ollon (VD). Tél . No
(025 ) 3 31 30.

Réelle occasion
Magnifique

CHAMBRE
A MANGER

en ronces d'acajou et
une télévision , à ven-
dre . Tél. (021) 5 59 69.



Fête de famille du Chœur mixte de la Cathédrale
Charmante est la coutume de con-

vier annuellement les membres d'une
société à une fête de famille. Après
nous avoir réunis à la tâche , (et Dieu
sait combien nous apprécions nos vi-
vantes répétitions ou tout est' nuan-
ces !) cette rencontre a le don de
nous rapprocher davantage , d'aviver
les sympathies , de dévoiler des ta-
lents caches.

Un excellent souper auquel il est
fait honneur est servi à l'Hôtel de la
Paix. Les serveuses, en costumes de
Savièse , ont ce charmant sourire qui
rend un bon repas meilleur encore.

« Ici , la seule tenue de rigueur , c'est
la Joie » annonce le président du
chœur , ouvrant la partie oratoire . Il
se fait un plaisir de saluer les per-
sonnalités et amis qui nous entou-
rent . S adressant a Mgr Schnyder ,
Grand' Doyen du Vénérable Chapitre ,
puis à M. de Quay, vice-président de
la cap itale , M. Perruchoud rappelle
que pas plus une société qu 'un indi-
vidu ne vit que de pain seulement ,
aussi remercie-t-il Mgr Schnyder,
pour le Chapitre , M. de Quay, pour la
ville , de nous octroyer, en sus, leur
compréhension et leur sympathie. Il
nous fait part d'un message de M.
le curé nous adressant ses vœux pour
une heureuse soirée, a des mots ai-
mables pour Mme et M. Gaspard
Zwissig, conseiller , pour Mme et M.
Georges Haenni , directeur, dont il
souligne les mérites respectifs, pour
Mme et M. Fred Fay, pour M. Théo
Amacker dont on déplore l'absence et
espère le proche retour , et salue les
membres du comité ainsi que tous

L Evêque du diocèse au Triduum
de S. Laurent de Brindes

Oh pouvait craindre, hier soir, que
les rafales de fœhn d'une violence ex-
cessive, n 'eussent retenu tout le mon-
de à la maison. Tel ne fut pas le cas
et, bieitt ayant, que ne, commence; la
masse cfiez lés Pérès . Capucins, à\8:h„
la foule affluait en notre église et
l'occupait jusqu 'à la dernière place.
La messe fut chantée par le R. P.
Bienvenu , gardien , assisté à l'autel
par le R. P. Armand , vicaire, et le R.
P. Egide, Père maître des clercs "et
des novices. La chorale conventuelle
exécuta le Propre des Confesseurs-
Docteurs et la très belle et très pieu-
se messe dorique à trois voix égales,
sans accompagnement , de Peter Rein-
hard . Après l'Evangile , Son Exe. Mgr
Adam s'adressa en termes très pater-
nels à l'assemblée des fidèles avides
de l'entendre et disposés d'un cœur
filial à suivre ses directives.

Partant de la promesse du Christ à
son Eglise , d'être toujours avec elle ,
jusqu 'à la consommation des siècles,
Pévêque de Sion montra très claire-
ment que cette présence du Christ
se réalise par les saints que Dieu en-
voie à son Eglise, et , de façon émi-
nente , en S. Laurent de Brindes. Ce-
lui-ci affirma cette divine présence
par sa doctrine, ses prédications et
ses œuvres apostoliques. Il se fit , en
effet , le défenseur de la primauté de

Société sedunoise
d'agriculture

la traditionnell e distribution des
prix aura lieu , à l' ancien Casino ds
Sion , le dimanche 20 déceniîbre 1959.

Tous les amis de l' agriculture y sont
cord ialement invités

Début d'incendie
Un début d'incendié s'est déclaré,

Mer, à la « Grenette », dans le maga-
sin « Au Déluge ». L'intervention du
Premier échelon de pompiers sous
l« ordres du capitaine Bôlle, permit
« maîtriser rapidement le sinistre.

Les dégâts sont toutefois assez im-
portants.

Grande Dixence

Décès à l'infirmerie
Hier est décédé, des suites d'une

Madie, à l'infirmerie de la Grande-
gxence, M. Camille Riccio , âgé de« ans, marie, domicilié à Conthey.

f-e « Nouvelliste » présente à sa fa-
ille ses sincères condoléances.

Action contre
des lapins de garenne
,*1 est porté à la connaissance des

filerons et agriculteurs du Centre
^ Valais que les chasseurs des Dia-
°?s de Sion et Conthey ont accepté
"organiser et de conduire , cet hiver,
'"e act io n en vue , sinon de détruire.5,1 moins de réduire JU maximum pos-

Ucde
les membres en souhaitant bien du
plaisir à chacun à la ronde.
. La lecture des présences révèle le
degré d'assiduité des membres. Le
grand vainqueur est M. Constantin ,
puis Mmes Fay, Luy, Wirthner, de
Wolff , etp. -

Mgr Schnyder , Grand Doyen , se
plaît à rappeler l'entente proverbiale
et traditionnelle tissée entre le véné-
rable Chapitre et le chœur, se dit
heureux d'avoir un chœur pareil « qui
fait honneur à la cathédrale, à la ca-
pitale et au pays tout entier », nous
félicite pour les réalisations échelon-
nées tout au long de l'année .et féli-
cite; pour son incessant travai l, M.
Georges Haenni « dont la renommée
s'étend bien loin au delà de nos fron-
tières ». Mgr remercie la société au
nom du Chapitre et au nom de tous
les fidèles. « Continuez votre immen-
se et merveilleuse tâche, chantez les
louanges du Seigneur, sa bonté, sa
justice. Le chant, loin de distraire les
fidèles , les incite à plus de recueille-
ment ».

Sur les tables, des fiandises sont
répandues ci et là. Faisant preuve
d'une exquise féminité, des mains di-
ligentes ont œuvré dans l'après-midi...
pour le plaisir de faire plaisir.

Remerciant Mme de Wolff pour
son attention , M. Haenni relève l'es-
prit dans lequel œuvre le chœur mix-
te et rend grâce aux talents diploma-
tiques et au souci d'objectivité' de
son cher comité. « Qu'y a-t-il de plus
grand , dans l'amour, ' dans l'amitié
que la compréhension ? Cette com-
préhension, vous tous me l'avez don-
née, je vous en remercie ».

Pierre et de ses successeurs. Son ac-
tion en faveur de l'union des princes
chrétiens et*, en sa qualité d'aumônier
général des armées impériales, sa
çrqisade miraculeuse, confie les Turcs
sur. le points djényajïir l'Eu rope, sau-
vèrent là civilisation' dès nations ca-
tholiques. Il manifesta enfin la pré-
sence du. Christ dans l'Eglise par la
sainteté de sa vie, sainteté dont il
était en- bonne part redevable à l!ar:
denté ' dévotion qu 'il avait pour la
Mère du Sauveur. Monseigneur profi-
ta de ce trait pour recommander aux
fidèles, comme il aime à le faire , une
grande piété envers la très sainte
Vierge et , par là aussi , un grand dé-
vouement à l'Eglise. Nous devons
nous souvenir que nous appartenons
à l'Eglise militante et que nous avons
tous une part de responsabilité à sa
vitalité et à ses triomphes.

La cérémonie prit fin par le chant
du Te Deum et la bénédiction du S.
Sacrement. Les Pères capucins remer-
cient sincèrement toutes les person-
nes qui sont venues si fidèlement aux
exercices de ces trois soirs et tout
particulièrement Son Exe. Monsei-
gneur Adam qui , en s'associant à la
joie de la famille franciscaine, a fait
de ce triduum en l'honneur de notre
saint Docteur Laurent de Brindes,
une véritable apothéose.

P. P.-M.

si'ble le nonvbre des lapins de garenne ,
¦gros déprédateur s dans le vignob le
comme dans les vergers et les cultures .

¦Pour que cette action soit efficace ,
'la collaboration des propriétaires est
nécessaire. C'est pourquoi nous fai-
sons appel à eux et leur demandons
¦de couper, sans tarder , les taillis et
les buissons, sur et autour des Crêtes
de Maladeires. Sans ce nettoyage du
terrain , la chasse au àapin de garenne
ne ,pourra pas donner le résultat-espé-
ré , étant expliqué que celui-ci a une
protection et une défense naturel le
dans ces secteurs couverts de brous-
sailles et periorés de nombr eux ter-
riers.

Le lapi n de garenne n 'étant pas pro-
tégé , chez nous , il va de soi qu^ d 'Eta t
n 'a aucune obligation d'acce-p-tëj ie
paiement des domm^'s causés par ce
rongeur. Si les vgr. uon s et les agri-
culteurs désirent do.\c vra iment  éviter
ces pertes , qu 'ils c oopèrent à cette
action destructrice dans le sens de-
mandé . Pour des raisons que chacu.i
peut comprendre , il est imp ossible ,
d' autre part , d' ouvri r  cette chasse à
tout le monde -, <?cu '.3 les porteur s du
permis .de chasse i '959 pourron t  la pra-
ti quer légalement .

Le Syndicat des agriculteurs de Sion
et environs est iniformé de cette action
et nous espérons qu :;i intervien dra de
tout son poids pour que le présent ap-
pel soit entendu et suivi de tous ses
membres intéressés à la destruction
aussi complèt e que possible du nuisi-
ble qu 'est chez n ou s le lapin de ga-
renne .

Le chef du Service cantonal
de la chasse.

M. de Quay, vice-président de la
ville , dit tout son plaisir d'avoir au-
près de lui plusieurs de ses amis très
chers et devant lui tant de minois
joyeux. Remerciant le chœur au nom
de la Municipalité , l'orateur le fait
aussi en sa qualité de paroissien , di-
sant sa conviction que le chant reli-
gieux élève l'âme et la dispose à la
prière.

Pour la partie récréative, M. Michel
Parvex , major de table disert et en-
joué présente les productions. Nous
avons le privilège d'entendre l'Ave
Maria , de Gounod, Jardin d'amour,
de Doret , plusieurs mélodies françai-
ses dont je retiens surtout Le maria-
ge des roses, puis, L'amour est une
fleur divine, de Georges Haenni , et
quelques duos, dont « C'était le prin-
temps » interprété avec humour et
fantaisie. Très amusant le jeu des ci-
gares et chapeaux , savoureux le dia-
logue du « Cyrano », de Pagnol. Se
prêtant avec bonne humeur à un jeu
de questions spécieuses, Mgr Schny-
der et M. Georges Haenni, y répon-
dent de façon très subtile. C'est ain-
si que sacrifiant à une tendance mo-
derne, une « Miss Chœur mixte »
pourvue de qualités marquantes au
parfum de violettes , est élue en la
personne de Mme Wirthner qui n'en
revient pas. ! / '

Toute bonne chose a une fin. No-
tre président n 'oublie pas que demain
chacun devra reprendre ses tâches
quotidiennes, aussi nous souhaite-t-i l
une bonne rentrée dans nos foyers
où chacun emporte avec reconnais-
sance une ample provision de joie.

Dominique.

Veysonnaz

Accident de travail
iM. Ones'ime Theodailpz, âge de 57

ans , de Veysonnaz , a eu la main- gau-
che prise par la scie circulaire avec
laquelle M travaillait.¦ Transporté à l'hôpital' de Sion , il a
dû être amputé.

WÉ ŴÉIPB  ̂'I ~<s3BhanrUffBiui4^
Enfin des logements
à prix abordables !

{Connu.) — Le Mouvement populaire
des Fam illes , section de Martigny,
vien t de . passer une convention avec
un entrepreneur de la place- pour la
construction par .ce dernier dfr 16 ou
32 appartements à caractère social.

Ces appartements seront construits
pour le mois d'octobre 1960, si les
subsides fédéraux et cantonaux peu-
vent être obtenus sans' trop de retard.
Ils répondron t en tou s points aux be-
soins familiaux car ils seront cons-
truits sur la hase ides ' constructions
étudiées pour Monthey et Sion et .selon
les directives fédérales en la matière.

Le prix sera de Fr. 85.— pour les 3
pièaas et de Fr. 105— pour le» 4 piè-
ces. . .

Toutes ;les familles qui désirent obte-
nir un tell logement sont priées de s'ins-
crire immédiatement auprès des 1 mem-
bres du Mouvement Populaire des Fa-
mille s, plus spécialement auprès du
président , M. Pierre Luisier , rue du Lé-
man 7, ou M. Gilbert Gillioz , rue du
Simiplon '36, en indiq uant :
1. le nombre de pièces désirées ,
2. le nom , prénom , domicile actuel et

la profession ,
3. l'e revenu annuel imposable , selon le

bord ereau d'impôt ,
4. le nombre d' enfants ou de person-

nes à charge .
Les incri ption s seront prises en con-

sidération dans l' ordre de leur arrivée ,
.la préféren ce sera donpée à des famil-
les de 3 enfant s et plus . Chacun est
invité ô s'inscrire , même s'il ne rem-

plit pas toute s les conditions requises ,
car cela nou 3 permettra de faire , con-
naître le nombre d' appartements né-
cessaires à Marti gny.

Faites connaître cette bonn e nouvel-
le autour  de vous si vous n 'êtes pas
vous-mêmes intéressés à cette action.

Si 'vous êtes mail logés ou logés trop
cher , inscrivez-vous sans tarder , de-
main déjà si possible.

N.HB. — S'inscrire de préférence par
le t t re , adressée soit au président , soit
au secrétaire du Mouvement.

Môuvéïr^feTit Populaire des Familles
Section de Martigny

Leytrort

Collision
Alors qu 'une voiture conduite par

M. Bernard Schmidt, de Leytro n, sedirigeait de cette localité sur éha-
moson , une automobile pilotée par
M. Gilbert Crettcnand , de Saillon , dé-
boucha d'un chemin de traverse.'L'accrochage ne put être évité etl'on déplore des dégâts matériels. François Oirac - St-Maurice
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Troistorrents
Loto du F.-C

'Dimanch e, aura lieu , dès 15 heures ,
à l'Hôtel Communall , un grand loto or-
ganisé par le Football-Club . A l'étala-
ge, de nombreux et beaux lots récom-
penseront les chanceux . La première
quine sera gratui te . Amis , venez en-
courager , par votre présence , une so-
ciété qui fait  honneur au village.

\* wt

Coupe vaudoise
(Troisième tour)

Bravo Monthey
Monthey I-Renens II 3-1
Monthey II-Nestlé- Vevey I 3-0.

Monthey I et Monthey II sont qua-
lifiés pour les huitièmes de finale.

Championnat suisse
Zurich a joué contre Arnbri Piotta

jeudi soir et l'a battu par 6 buts à 1.
Il a confirmé ainsi son récent succès
sur les Young Sprinters et s'est ins-
tallé en tête du classement. Voici
comment sei présente la situation :
1. Zurich 2 2 0 0 14- 2 4
2. Berne 1 1 0  0 11- 3 2
3. Davos 1 1 0  0 4 - 1 2
4. Lausanne 1 1 0  0 6 -4 2
5. Bâle , 1 0  0 1 4 - 6 0
6. Young Sprinters - 0 0 1 3 - 8 0
7. Arosa . . . 1 0 0 1 3-11 0
8. Ambri Piotta 2 0 0 2 2-10 0

En ligue nationale B
On sait que deux matches ont' été

joués mardi : Martigny-Sierre 0-0 et
Viège-Sion 2-0. Ce deuxième succès
des Viègeois, acquis difficilement (ce
qui confirme que . Sion est en pro-
grès, même si l'on tient compte dans
une certaine mesure de l'état de la
glace, mardi passé à Viège) leur per-
met de s'installer en tête ; situation
actuelle :
L Viège . 2 2 0; 0 8* 1 4
2. Chaux-de-Fds 1 1 0' 0 13- 2\ 2
3*. Servette 1 L 0- 0 3- 1" 2
4'. Martigny ' 2 0' 1 1 1- 3 1
5. Sierre 2 0 1 1 1 - 6 1
6. Sion 1 0  0 1 0 - 2 0
7. Montana-Crans 1 0  0 1 2-13 0

Dans le groupe suisse alémanique
où se trouve Gottéron, un match a
été joué jeudi soir : Langnau-Grindel-
wald 2 à 2. Le classement s'établit
ainsi1 (on verra que St-Moritz est net-
tement plus faible cette saison que
l'année passée même si • l'on tient
compte d'un manque de préparation )
1. Grasshoppers 2 1 1 0 7-2  3
2. Langnau 2 1 1 0' 9- F 3
3. Gottéron 1- 1 0 0 9- 0! - 2
4. Grindelwald 2 • 0' 2 0 4-- 4h 2
5. St-Moritz 3 0 0 3 3-21 0

Kloten et Zurich II n'ont pas enco-
re joué.

Signalons que le match de Coupe
suisse Berne-Viège aura lieu le 16 dé-
cembre. Le vainqueur sera qualifié
pour rencontrer La Chaux-de-Fonds
qui n 'a pas eu besoin de jouer contre
Martigny pour passer ce tour, les
Valaisans ayant déclaré forfait.

Le match de championnat La
Chaux-de-Fonds-Viège a été avancé au
lundi 14 décembre. Inutile d'en sou-
ligner l'importance : il s'agit | des
deux prétendants au titre. Le vaincu
devra attendre le match retour pour
rattraper son retard, à moins que
l'une des autres équipes ne crée une
surprise. Servette , peut-être, aux Ver-
nets , les Genevois étant capables de
beaux exploits à côté de performan-
ces quelconques. Mais n'anticipons
pas et attendons le résultat du match
de lundi qui va certainement attirer
bon nombre de spectateurs.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie etd' afifection reçus lors de. son grand
deuil , la famille de

MADAME VEUVŒ
Adèle KAMERZIN

¦à Icogne
remerci e de tcut cœur toute s les per-
sonnes qui l' ont entouré e par . leur pré-
sence , leurs messages et leurs envois
de fleur s , et les prie de trouver icil' expression de sa vive reconnaissance.

POMPES FUNEBRES

AGI IOISIS
Tél. 025 3 65 14

025 3 60 36
Tous transports
et formalités

t
[Monsieur et Madame Ernest CONUS-

QUËNËT, à Callombey ;
Madam e et Monsieur Gaston BUT-

TET-CONUS et leur fille , à Collom-
bey ;

Madame et Monsieur René FRACHE-
BOUD-CONUS et leurs enfants , à Mon.
Bheyi ;

Madame et Monsieur Roger FRACHE-
BOUD-CONUS et leurs enfants , à Co'l-
lom'bey ; • •

Madame et Monsieur Charles- REGLI-
CONUS et leurs enfants, à Altidorf ;

Révérende Sœur Claude Agnès, re-
ligieuse 'au , Monastère- de:- la. Vistita-
tipn , à Fribourg ; . .

Madame et Monsieu r Robert PET-
TEN-CONPS et .leur fils , à 'Monthey ;

Monsieur ' et Madame André CO-
NUS-SBATH, à Berne ;

Monsieur Michel CONUS, Séminai-
re à Montmagny ;

Mademoisell e. Marguerite CONUS;
à Sion ;

Mademoisell e MarierThérèse CO-
NUS, là Collombey ;

Les familles parentes et. alliées,
ont !le chagrin de faire part de la

perte douloureuse , qu 'ils viennen t d'é-
prouver en la personne de

Monsieur -
Bernard CONUS

leur très cher .fils , (frère , beau-frère,
oncle , neveu , parrain , enlevé à Leur-
tendre affecti on le 10 décembre 1959;
à l'âge de 29 ans , . muni des Sacre-
ments de l'Eglise.'

' L'office d' enterrement . aura lieu en
l'églis e de . Collombey le dimanche 13
décembre" à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de faire-part .

Mademoiselle Germaine MOULIN, au
Levron ; .  . . . .

Monsieur . Joseph MOULIN, au Le-
vron ;

Monsieur et Madame Clément MOU-
LIN- et leurs enfants Régis, Rosè-Marie,Eliane, Colette et Jean-Paul, au Le-vron ; .; ï

les- familles'
_ 

parentes- ' *é*' alliées
FOURNIER; TERRETTAZ, PELLAUD

ont l'immense chagrin de. ijaire part
de la mort de

Monsieur
Alexis MOULIN

(leur cher et regretté père, beau-père ,frère , beau-irère, g-rarad-père-, oncle' etcousin , que Dieu 'a rappelé à Lui , danssa 84e année, muni des Sacrements del'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à' Voila-ges,, dim-andhe, 13 décembre, là 10 h. 45.

PJPL.
Cet avis tient lieu de faire-part .

t
La Commission-, scolaire- de Marti-

gnysBDur.gi a- le grand regret de faire
part du- décès de- son déivoué memlbre

Monsieur Charles GUEX
secrétaire

Pour les obsèques, prière de censullter l avis de la famille-.

t
Le Comité de la Fanfare municipale

« 'Edelweiss » de Marligny'JBourg, a le;gr a'nd chagrin de faire:part à ses mem-
bres et connaissances du décès de son
membre, honoraire

Chariot GUEX
frère de son dévoué membre , actifPierre Guex .

La société assistera en musique à1 ensevelissement qui aura lieu à Mar-tigny, dimanche 13 décembre 1959 à15 h. 30.
. 'Départ du local : 14 h 43

t
L'Adminis t ra t ion communale de Mar .ti gny-iBourg a le pénible devoir defaire par t  du décès 'de son . dévoué col-laborateu r

Monsieur Charles GUEX
secrétaire communal

Pour l' ensevelissement , prière deconsulter l' avis de la famille.



contre la secte religieuse « Friedberg »
Le Temple renfermait une chambre de tortures
Comme le montre obligeamment
un membre de la communauté,
ces charnels jse irvent pour des
exercices de g y m n a s t i q u e
qu'exécutaieln!t les membres de
la communauté.

BERNE, 12 décembre. - (Ag)
Le 30 novemlbre , une opéra-

tion de polic e avait été entre-
prise , on le sai t, contre le cen-
tre spirituel là Linden, dans le
canton de Berne , et la commu-
nauté religieuse Friedberg, à
Gais en Appenze'll Rh. Ext. Un
nombreux matériel sur les rites
de cette secte avait pu être
saisi.

Vendredi a eu lieu à Berne ,
une conférence de presse , pré-
sidée par le juge d'instruction
spécialement désigné pour le
canton de Berne dans cette alf- W;
faire , M. Hans Althaus'. Cette
conférence de presse avait pour |H
but de donner les premiers
renseignements de l'enquête :?ï S||
ouverte contre Paul Baumann ,
le chef spirituel de Linden. Ce-
lui-ci , né en 1917, gui a été arrêté lors
d'une perquisition domiciliaire n 'est
pas inconnu de la police . En 1940, il
avait été interné à la suite d# poursui-
tes pénales pour 'avoir 'fabriqué une
charge 'explosiiive 'qui blessa lun enfants.
L'expertise psychiatrique le considéra
comme irresponsable et dangereux
pour la société. Dans les années qui
suivirent , la conduite de Baumann fut
bonne et en 1950, l'a tutelle à laquelle
il était soumis a été supprimée 'à sa
propre demande. La nouvelle expertise
à laquelle il vient d'être soumis le
qualifie de psychopathe à un haut de-
gré.

Une adepte de la secte, qui s'en est
retirée , ayant déposé plainte pour dé-
tournement de bijoux , plusieurs faits
de cette secte ont ainsi ipu être con-

Glissement de terrain
en Italie

La population de Levrange
évacuée

BRESCIA, 12 décembre , ag. (AFP). —
L'entière population de la petite loca-
lité de Levrange, près de Salo , devra
être évacuée cette nuit , par ordre du
préfet de la région . En effet , un glisse-
ment de terrain menace le village , qui
compte 350 à 400 habitants. Des cara-
biniers, des policiers et des pompiers
sont sur place pour aider les habitants
à évacuer le plus rapidement possible
leurs biens les plus précieux.

Emporte par les eaux
BELLINZONE, 12 décembre. ( Ag.)

— Vendredi vers midi, M. Ernst Ae-
gerter, 24 ans, originaire de Langnau
(Berne), agriculteur, domicilié à Giu-
blasco, avait pénétré' avec .son trac-
teur sur un banc de sable, au con-
fluent du Ticino et de la Morobbia.
Mais le sable céda et la machine tom-
ba à l'eau avec son conducteur. Tous
deux furent emportés par le courant
très fort, les rivières ayant été gon-
flées par les pluies. On a retrouvé le
tracteur à une quarantaine de mètres
de l'accident, par un mètre et demi
de profondeur, mais on n'a pas en-
core découvert le corps d'Ernst Ae-
gerter.

Le général De Gaulle a ouvert la 6e session du
Conseil exécutif de la Communauté

SAINT-LOUIS DU SENEGAL, 12 dé-
cembre. — [Ag APP) — Le général De
Gaulle a ouver t cet après-midi à 15
heures gmt la sixième session du Con-
seil exécutif de la Communauté à St-
Louis du Sénégal dans une modeste
salle dont les murs jaunes sont seule-
men t ornés de deux portraits — le sien
et celui du général Faidherbe , ancien
gouverneur des colonies.

St-Louis du Sénégal , nomm é d'après
Louis Xilll, a été il y a trois siècles
le premier établissement français) sur
la côte africaine. Dans une atmosphère
de fête , cette petite ville archaïque
aux rues coupées à 'angle droit offre
aujourd'hu i son cadre charmant et en-
soleillé à l'un des. épisodes les plus
important s de l'évolution de l'ensem-
ble franco-africain connu sous le nom
de communauté.

Le palais du gouvernement et les
immeubles qui l' entourent étaient pa-
voises aux couleurs de la France et
des Etats de la Communauté . Les em-
blèmes du Mali — vert , jaune , rouge -
frappés d'un signe cabalistique repré-
sentant l'homme africain étaient les
plus- nombreux.

nus qui ont rendu nécessaire une en-
quête plus détaillée de l'affaire , étant
donné que des soupçons pesaient sur
certains membres concernant des agis-
sements délictueux sur Ha fortune , l' at-
teinte à la santé et l'a mise en dan-
ger d'enfants.

Au cours de perquisitions effectuées
dans cinq immeubles, des pierres pré-

Le niveau d eau et de boue
en hausse à Fréjus

PRIEpUS, 12 décembre. - {Ag AFP]
- Les violentes averses orageuses qui
se sont abattues hier sur le littoral
méditerranéen ont fai t remonter le ni-
veau du lac de boue et d'eau qui , de-
pui s la rupture du barrage de Malipas-
set , occupe plusieurs kilomètres carrés
de l'alncienne vaille e du Reyran.

Les travaux de reconstruction de la
route nationale et de la voie ferrée
M'arseille-INice ont été 'à , nouveau ra-
lentis par la pluie tandis que l'explora-
tion systématique du sillon boueux
laissé par l' eau du barrage n 'a pu être
terminée ¦

Il y a deux jours , après une courte
période de temps sec, faisant suite à
des . préci pitations abondantes , les
sauveteurs — soldats et pompiers —
baignant 'jusqu 'aux hanches, pouvaient
commencer à sonder la boue . De nou-
veaux cadavres avaient ainsi été dé-
couverts. Un assèchement progressif
pouvait faire espérer ique les dernières
victimes de la catastrophe trouveraient
bientôt une sépulture décente . (Le mau-
vais temp s qui sévit et s'acharne sur l'a
région méditerranéenne a donc fait re-
culer une fois encore la reconquête
du vaste territoire couvert par les
eaux.

Après tant de secours en argent et
en nature , Fréjus a surtout besoin
maintenant d'une longue périod e de
beau temps sec qui offre aiux sauve-
teurs la possibilité d'assainir la région
inondé e et de canaliser dans la mesu-
re de leurs moyens les eaux du Rey-
ran qui dévalent sans obstacle de la
montagne .

Avant la construction du barrage de
Malpasset , le torrent inondait presque

Le problème du Mali, c'est-à-dire ce-
lui des relations avec la Communauté
de lia Fédération des deux 'jeune s répu-
bliques du Sénégal et du Soudan qui
veut obtenir son ' indépendanc e mais
n 'entend pas faire sécession ne doit
être ni traité ni résolu au cours de la
session. Il domine pourtan t les préoc-
cupations de tous . Et le salut apporté
par le général De Gaulle dès son ar-
rivée à St-Louis 'à «ceux du Mali» a
causé une grand e satisfaction aux di-
rigeant s africains qui y ont trouvé la
reconnaissance de leur Fédération aus-
si bien que la preuve du désir de la
France d'ajuster l'a doctrine aux faits.

Au feu
MORGES, 12 décembre. (Ag. ) — Un

incendie dont les causes ne sont pas
connues a presque complètement dé-
truit le battoir à grains de Brem-
blens, près de Romanel-sur-Morges.
II s'est déclaré vers 21 h. 40. Les dé-
gâts ne sont pas encore évalués.

cieuses de grande valeur ont été sai-
sies en plus de quantité s considérables
d'argent en espèce, un livre troué avec
un aimant et une batterie et qui était
utilisé à des buts de magie, ainsi que
des ordres en code secret , des cartes
perforées , des confessions écrites des
membres de la secte, des pierres , des
objets en bois et 202 bobines de films.

Dans un local, qui était considéré
¦comme un lieu sacré , tamisé d'une lu-
mière magique et richement orné de
tap is persans et d'icônesi, on a décou-
vert un in folio portant des cercles
magiques dessinés là la main. Dans un
local à côté , se trouvai t un atelier mu-
ni de chaînes, ainsi qu 'un laboratoire
photograp hique avec appareils et ou-
tils d'une valeur évaluée à plus de
50 000 francs.

Les membres de la communauté ont
été soumis à un interrogatoire en pré-
sence du professeur Walther, de l'éta-
blissement pour aliénés de Munsingen.
A la suite de la perquisition domiciliai-
re , le préfet ordonna la mise en ob-
servation de trois personnes. Selon les
déclarations du professeur Walbher , les
adeptes de la secte souffrent actuelle-
ment de troublés mentaux . Une jeune
fille de 15 ans a un comportement bi-
zarre et confus.

Le professeur Blanke , de l'Universi-
té de Zurich a émis des considérations
d'ordre religieux-sociologique sur la
communauté de Linden qu 'il faut con-
sidérer plutôt comme un ordre mysti-
que que comme une secte.

chaque hiver la plaine basse qui s'é-
tend de Fréjus à la mer , mêlant ses
eaux à celles de ison voisin, l'Argens.
La construction d'un nouveau barra-
ge — mênie de petite dimension — étant
'maintenant totalement exclue, il va
falloir donc songer à diriger vers la
mer le . coursitdu Reyra n en évitant
tout risque d'inondation .

Seule la canallisation du Reyran
pourra dorénavant écarter de la val-
lée tragique l'a menace de l'eau : cette
tâche sera une entreprise longue et coû-
teuse.

PREMIER BILAN DES DEGATS
iPARIS, 12 décembre. - {Ag AFP) -

Selon des renseignements puisés à
bonne source , hn premier bilan des dé-
gâts relevés à Fréjus et dan s la vallée
du Reyran, après la nupture du barra-
ge de Màlipasset, 'a été établi .

Ce bilan s'établit de la manière sui-
vante :
— 297 morts {dont 31 non-identifiés]

- 89 disparus.
— 968 familles ont été sinistrées - en

tout ou en partie - dans leurs habi-
tations .

— IIS autres l'ont été à la fois dans
leurs habitations et dans leurs ex-
ploitations.

— 989 'familles ont été atteinte s dans
leurs seules exploitations.

Tous les sinistrés totaux ont été re-
log és, les uns 'à l'hôtel , les autres dans
des maisons familiales de repos , è l'hô-
pital militaire , au camp d'Estremeau ou
dans des famille s.

Match international, à Milan

Italie-Suisse 5-4 (1-0, OS, 2-1)
L équipe suisse a remporte, à Milan ,

une victoire dans des conditions parti-
culièrement difficiles puisqu 'elle de-
vait se passer des serv ices de Sdhlaep-
fer , H. Riesch , Stammbach et Wein-
gartner , ce qui n 'était pas sans l affai-
blir . Grâce à une défense dont le point
fort fut Kiener , sans que les autres
déméritent , cette formation , à laquelle
on n 'accordait pas beaucoup de crédit ,
est arrivée à s'imposer. Les équipes
ont joué dans les compositions sui-
vantes :

Suisse : Kiener (Berne) ; No'bs, Ger-
ber (Berne) ; Diethelm (Davos), G.
Riesch (Zurich) ; H.M. Spredher, Jen-
ny, J. Spredher (Davos) ; Berry (Da-
vos), Messerli (Berne), Schmid (Berne) ;
Ba-z'zi (Young Sprinters), Weber (Gras-
shoppers), Naef (Lausanne).

Italie : Bolla ; Zandegiacomo, G.-F.
Dari n ; Bâcher, Tudc i ; Agazzi, Crotti ,
Branduardi ; Frison , Doméi , A. Darin.

Le premier tiers-temps verra un net
avantage des Italiens qui , continuelle-
ment, assiégeront les buts suisses sans
parvenir à prendre l' avantage. Il fau-
dra qu 'à la fiff 'cfè cette période de jeu ,
Diethelm commette un autogoal pour
que les Italiens puissent concrétiser
une supériorité qui avait été manif este .

Lors du deuxième tiers , les Suisses
s'organisèrent mieux et la parti» s'é-

LE CANIF
Le général Valluy, commandant

des forces du Centre-Europe, s'est
plaint de ne pouvoir faire son tra-
vail. Ce général, qui eut quelque
responsabilité dans le drame Indochi-
nois, n'a en effet presque rien à com-
mander, et ce qu'il peut commander
ne vaut pas grand-chose. En cas de
conflit , les formidables armées russes
s'enfonceraient en Europe sans ren-
contrer de résistance sérieuse. Les
troupes de couverture sont d'une ex-
trême minceur. Aucun des contin-
gents prévus n'est complètement sur
pied. Les Belges, les Hollandais sont
en retard. Les soldats français com-
battent en Algérie. Les divisions
atlantiques organisées à grand-peine
sont démantelées. Beaucoup de temps
passera sur les généraux avant que
ces divisions puissent être reconsti-
tuées. Les Occidentaux ne sont pas
parvenus à unifier leur production
d'armes et de munitions. Le général,
courroucé, a résumé ainsi la situa-
tion : « L'Est possède une épée,
l'Ouest un canif ».

De plus, le général De Gaulle a
bouleversé les Américains et les Al-
lemands en refusant de se soumettre
à la doctrine de l'intégration. II esti-
me que la France doit décider sou-
verainement de sa défense selon ses
intérêts et son prestige.

Bien entendu, les Américains, qui
s'essoufflent à soutenir financière-
ment leurs alliés, ont renâclé. Ils
commencent à modifier leur tactique,
à réserver les efforts de la défense
à l'Amérique seule. En attendant que

La révolution au Brésil
est prévue pour
RIO DE JANEIRO, 12 décembre . -

(Ag APP) — La révolution au Brésil
était prévue pour le 31 décembre,
30 000 hommes devant à cette date
s'emparer du pouvoir dans le nord et
le nord-est du pays et donner ainsi le
signal de la révolte dan s tout le pays.

Telle est la surprenante révélation
faite hier par 'le ministre de la jus-

Une nouvelle tentative de nom up
Trois arrestations

GENEVE, 12 décembre'. - (Ag) - La
police avait eu vent qu 'une attaque se
préparait contre les locaux de caisse
du Garage de Cornavin , à la place
Montbrillan t , derrière la gare . Aussi
pour prévenir ce nouveau coup, un
inspecteur de police pri f la place du
caissier pendant que d'autres étaient
dispersés dans Iles locaux ou dans les
rues voisines.

Peu après arrivaient trois individus
séparément sur les lieux. L'un d' eux
se trouvait à proximité d'une voiture
en stationnement prête à démarrer.
Tous troi s ont été arrêtés . Il s'agit de
trois Espagnols dont l'un était porteur
d'un revolver du calibre 7,65. Ces
gangsters qui sont âgés de 26 ans
environ , se trouvaient à Genève où ils
avaient travaillé depuis un certain
temps.

D'après l'arme trouvée , on a com-
paré une douille récemment ramassée
à Florissant où des coups de feu
avaient été tirés par des individus qui
avaient tenté d'attaquer pour le dé-
valiser le portier de l'hôtel de la Ré-
sidence .

D' autre part on a retrouvé sur l'un
des Espagnols un e montre qui corres-
pondait à celle d'un lot de bijoux

quilh'bra petit a petit . Soudain , vers le
milieu de la période , les avants suisses
paruren t trouver une cohésion qui leur
avait totalement fai t  défaut jusqu 'à ce
moment. J. Spreoher obtint l'égalisa-
tion à la 33e minute , mais c'est une
ligne formé e de Bazzi , Messerli et
Naef , qui va surtout malmener la dé-
fense italienne. A la 38e minute , Bazzi ,
puis Naef , vont d'ailleurs obtenir deux
nouveaux buts , portant l'avance helvé-
tique à 3-1.

La dernière période verra les Ita-
liens attaquer avec p 'us de puissance
mais les Suisses continuent à se mon-
trer dangereux , spécialement lors de
breaks bien conduits . Kiener fait des
prod iges dans sa cage , mais il d o t
pourtant laisser les Italiens réduire
l'écart , à la 47e minute , par Tucci. G.
Riesdh redonne l' avantage de deux
buts à ses couleurs , à la 52e minute
et Tomei , concrétisant une supériorité
italienne en fin de partie , ajoutera un
point pour son équipe à deux minutes
de la fin.

La rencontre , suivie par 2 000 spec-
tateurs , a été exempte de pénalisation
jusqu 'à la 53e minute . La fin , compte
tenu de l'écart à la marque , fut un
peu plus nerveus e. Les Suisses réuss i-
rent cependant , malgré la tension gé-
nérale, à conserver leur score de 4-3.
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dérobé récemment également lors d'un
cambriolage au 'Mou!in-Rouge.

Le propriétaire de la voiture qui
étai t  en stat ionnemen t est venu s'an-
noncer à la police où il déclara que sa
voiture avait été volée . Toutefois , en
contrôlant l' activité de ce dernier on
s'aperçut qu 'il connaissait un des Es-
pagnol s qui étai t un de ses camarades
de chambre.

Incendie criminel à Genève
GENEVE, 12 décembre. (Ag.) — Un

nouvel incendie s'est déclaré dans les
caves de l'immeuble rue Emile Nico-
let à la Jonction où hier déjà le feu
avait éclaté. La police a rapidement
établi qu'il s'agit d'un incendie cri-
minel. Une enquête est ouverte.

la reconversion soit achevée, ils ai-
meraient quand même que les Fran-
çais ne se dégagent pas avec autant
de superbe.

Le chancelier Adenauer, lui aussi,
est choqué. Il n'approuve pas la vo-
lonté d'indépendance du général. Il
tient pour néfaste la renonciation au
principe de l'intégration. Il ne croit
pas aux chances de succès d'une Eu-
rope troisième force , surtout si elle
est politiquement inspirée par la
France. Le désaccord n'a pas encore
pris de forme aiguë. A la veille de
la grande confrontation , mieux vaut
pour l'Allemagne de ne pas gonfler
les motifs de mécontentement. Le
chancelier Adenauer est d'ailleurs
dans une pénible situation. Il a fondé
tous ses espoirs de réunification sur
une fidélité totale à l'Alliance Atlan-
tique. Cela a réussi jusqu'à la mort
de Dulles. Maintenant , cette fidélité
ne paraît pas devoir comporter im-
manquablement de grandes manifes-
tations de reconnaissance. L'Allema-
gne, qui a oublié sa défaite, qui se
croit complètement transformée, ad-
mettra mal que les Grands s'accor-
dent sur son dos. Il lui semblera
alors que c'est une Allemagne en-
foncée à jamais dans le passé qui est
condamnée.

Les autori tés de l'OTAN se con-
certent. Et la France, qui a refusé
l'installation de rampes de lancement,
qui a retiré son aviation et sa mari-
ne, est menacée de représailles.

Jacques Helle.

le 31 décembre
tice , M. Armando Falcao , au cours du-
ne séance de la Chambre des députés,

Au cours d'un exposé Iqui dura près
de trois heures , le ministre a précisé
en détails le plan des conjuré s' en
produisan t des documents saisis au
cours de la tentative de rébellion ef-
fectuée par un groupe d'aviateurs , le
2 décembre dernier.

Martiqny-Bourq
t M. Charles Guex

C'est avec un sentiment de triste sse
unanime que la population de Mart ' -
gny-Bourg apprit , vendredi mat in , la
mort de M. Charles Guex. Une grave
maladie l 'éloignait depuis quelqu es
mois de toute activité , mais per sonne
d' autre que lui n 'attendait  si tôt l'issue
fatale .

Né en 1907, M. Charles Guex fré-
quenta les classes de sa commune,
celles du collèg e S'.e-Marie , puis du
collège StJMichel , à Fribourg , où , pen-
sionnaire du « Père Girard », il avait
laissé une part de son cœur en même
temps qu 'un souvenir particu lièreme nt
brillant. De fai t , l' ami que nous regret-
tons avait reçu en partage une intell i-
gence aiguë. Il sut la mettre au ser-
vice de sa famille et de son entoura ge
avec une discrétion qui nous a tou-
jours frappé. Lui qui trouvait  avec ta nt
d' aisanc e une solution aux difficult és
ne se mettait jamais en avant , il fuya it
les premières p laces , acceptant volon -
tiers celle de secrétaire qui convena it
'à son goût pour le travail  efficace,
précis et sans éclat. Lorsqu 'on lui pro-
posait une présidence , il écartait  l' of-
fre avec un sourire amusé , mais si
bienveil lant  que son rempla çant ne
pouvai t  en prendre ombrage .

Sa vie fut  un exemple de dévoue-
ment aimable ; sa longue malad ie , du-
rant  laquelle U conserv a une curiosi té
toujours en éveil , et sa préparat ion au
passage suprême révélèrent une éner-
gie et un esprit de foi qui l' un et
l' autre étaient bien à la hauteur  de sa
vive intelligence.

Le vide sera grand à l' administra tio n
communale où il assumait la foncti on
de secrétaire , à la fa nfare muni cipa le
où il était  un .membre préci eux , et
pour la population tout entière dans
laquelle ses nombreux services lu:
valaient  une place de choix.

Nous voudrions adoucir le chagr n
de sa famille en lu; disant  combien
nous sommes nombreux à le part ager.




