
L'élection au Conseil fédéral
Autour et alentour .

Notre article cle samedi sur l'élec-
tion au Conseil fédéral a suscité des
mouvements divers auprès de cer-
tains de nos lecteurs.

Les uns y ont vu l'incitation à la
dissidence en faveur cle la candidatu-
re valaisanne, d'autres, au contraire,
un manque cle chaleur de notre part,

On ne saurait mieux illustrer que
par cette contradiction , que nous n'a-
vons donné ni dans l'un ni clans l'au-
tre de ces extrêmes.

Tout en pensant avoir été assez ex-
plicite , il nous paraît utile de faire
une mise au point.

Disons tout d'abord que l'éventuali-
té d'une dissidence valaisanne en op-
position à la candidature fribourgeoi-
se ne nous a pas effleuré un seul ins-
tant. Elle serait à tous points de vue
impensable.

Parlant de la séance du groupe
conservateur de jeudi dernier , nou.-;
avons avancé que « le dernier mot
pourrait n 'être pas dit ». De là sem-
ble être partie la confusion.

Ce disant , nous avions en vue un
refus socialiste possible et , partant , la
disponibilité d'un troisième siège pour
notre Parti.

C'est dans cette hypothèse seule-
ment que nous voyions repoindre
quelque chance pour le Valais.

Nous n'avons cependant pas mé-
connu ni caché la fragilité de nos es-
poirs, tant il est peu vraisemblable
que l'imposante majorité linguistique
alémanique tolère, ne serait-ce que
transitoirement , une amputation de
ses prérogatives.

Le malentendu peut avoir été con-
forté par un autre passage de notre
article où nous voyions « une partie
de l'Assemblée fédérale fausser com-
pagnie aux stratèges des dosages tra-
ditionnels », toujours clans l'hypothè-
se d'un troisième siège au profit des
conservateurs.

Cela dit , il est bien clair que nous
n'envisagions nullement une opposi-
tion à la candidature fribourgeoise.

Aucun conservateur soucieux de
l'avenir de notre mouvement en Suis-
se, de l'esprit de collégialité qui doit
nous animer à l'égard d'autres can-
tons, notamment Fribourg où le Par-
ti conservateur est en butte aux atta-
ques violentes de ses adversaires, ne
souiiaite une pareille aventure.

La fierté que nous aurions à fêter
chez nous un haut magistrat ne va
pas jusqu 'à l'acquérir à ce prix.

Que le Valais tente ses chances de-
vant le groupe dont relève la désigna-
tion des candidats est une démarche
à laquelle nous applaudissons.

On ne nous fera cependant pas dire
que nous souhaitons son aboutisse-
ment par d'autres voies, si celles-ci
devaient stopper au carre four une
candidature officielle cle la valeur de
celle de M. Bourgknecht .

Chacun nous comprendra et en tout
premier lieu celui qui serait l'objet
d'une tentative de diversion venant
de travées adverses cle l'Assemblée fé-
dérale , le 17 décembre prochain , si
jamais elle devait être esquissée.

Notre but , en entreprenant cette mi-
se au point , était simplement de tra-
duire l'opinion conservatrice valaisan-
ne à propos d'une décision qui lie
tout notre Parti .

Ceci dit , nous n 'avons pas à nous
défendre de l 'imputation de tiédeur à

l'égard de celui qui fut notre candi-
dat. En songeant qu 'il pourrait occu-
per le troisième siège en cas d'échec
des socialistes, nous avons semble-t-
il témoigné de notre estime, ce qui
nous met parfaitement à l'aise pour
ne pas espérer qu'il siégera au Gou-
vernement contre une décision du
groupe auquel il se rattache. Ce se-
rait lui faire injure d'ailleurs que de
lui prêter une telle intention.

Aussi pouvons-nous répliquer au
« Confédéré » que le résultat du vote
au sein du groupe conservateur ne
fut pas pour lui un « lamentable
échec », ni que cette issue' soit impu-
table à la députation valaisanne, com-
me il le prétend.

La préférence qui fut donnée au
candidat de Fribourg tient au fait que
ce canton n 'a plus eu de représenta-
tion depuis 25 ans, alors que le Valais
a perdu la sienne il y a cinq ans
seulement. A cela s'ajoute la préémi-
nence de Fribourg au sein de la Con-
fédération et des cantons conserva-
teurs, sans parler du prestige person-
nel de M. Bourgknecht dont nul n 'i-
gnore au surplus qu 'il occupe un pos-
te-clef dans le Parti conservateur en
étant son président.

Il ne s'agit donc pas de défaite ou
d'échec pour notre candidat. M. Bon-
vin se présentait dans des circonstan-
ces défavorables. Au lieu de reprocher
aux siens de ne l'avoir pas suffisam-
ment soutenu, le « Confédéré » devrait
plutôt nous demander pourquoi nous
l'avons jeté dans la mêlée, alors que
nous savions les positions déjà for-
tement occupées.

Les circonstances seront mieux de
notre côté d'ici quelques années.
Tout vient à point à qui sait atten-
dre.

Ce jour-là , nous nous réjouirons de
voir avec quel empressement le
« Confédéré » nous soutiendra , si Dieu
nous prête vie pour vivre ce beau
jour du véritable « fair-play ».

A"T.

La doyenne de Sierre, Mme Joséphine Martinelli
fête son 100e anniversaire

Notre cliché, de gauche à droite, présente M. Othmar Beysard ( arrière-petit-
fils, 31 ans) ; M. Cyrille Martinelli ( fils, 77 ans) ; l'heureuse centenaire, Mme
Joséphine Martinelli, Alain Beysard ( arrière-arrière-petit-fils , 9 ans et demi )

et Mme Beysard (petite-fille, 54 ans)

N B. — La réplique faite ci-dessus
au « Confédéré » intéresse un écrit de
M. G. Rudaz paru le 11 décembre.

Il nous faut ajouter deux mots
d'accueil à l'éditorial d'hier, signé C.
Crittin, qui renchérit sur les accusa-
tions portées par le rédacteur dit
responsable, à rencontre de nos chefs
politiques. Ces Messieurs, au gré de
Me Crittin , se seraient laissé berner,
dans la mesure où ils étaient de bon-
ne foi, à l'égard de la revendication
valaisanne. Ils « ont en tout cas com-
mis, — lit-on au « Confédéré », — une
faute impardonnable en ne faisant
pas les sondages en profondeur dans
le groupe conservateur catholique ».

A lire l'histoire parlementaire on se
demande si un certain précédent n'a
pas incité notre comité cantonal à
prendre les devants plutôt que d'at-
tendre la dernière heure.

En effet , un certain lundi de dé-
cembre 1940, à 17 heures de l'après-
midi, le groupe radical des Chambres
avait fait la candidature d'un certain
conseiller national Camille Crittin.
Le lendemain, qui était le jour de
l'élection, on pouvait lire dans la
« Gazette de Lausanne » sous la signa-
ture de Pierre Grellet : « Un mélange
dé' stupeur et« d'hilarité accueillit ce
choix in extremis. Faut-il que le par-
ti radical soit abandonné de la terre
et des cieux pour jeter un tel défi
à l'opinion publique ».

Ce fut M. Karl Koblet que les
grands électeurs substituèren t incon-
tinent à Me C. Crittin.

C'est probablement au souvenir de
ce pénible précédent que nos chefs
conservateurs firent connaître leurs
revendications à quatre jours de dé-
lai . C'était trop tôt peut-être.1

Pour la candidature Crittin c'était
en tout cas trop tard.

Comme quoi on ne sait jamais
comment faire pour bien faire, et Me
Crittin est mal inspiré de nous bail-
ler des leçons dont il n'a pas su lui-
même tirer parti.

Notre chronique de politique étrangère

Coups de tonnerre
par Me Marçel-W. Sues

Le monde politique sommeillait et
l'on allait tout droit , aiprès .une réunion
du « sommet occidental », à la « trêve
des: oonifi.seurs» qui;, naguère, «permettrait
aux diplomates de prendre repos et va-
cances durant les trois semaines qui
enjambent les fêtes de fin d.'aïuiée et
de 'l'an neuf. Dans oe oied brumeux
mais calme, jaillit «brusquement iùm
éclair , pulls deux et d'autres. On dirait
que «la temp ête qui s'esit déchaîiieê siir
les terres de France et tâ'ïtâlie' trôiùiviè
brusquement «son pendant dams les mi-
lieux 'internationaux...

Le générall D.e Gaulle entouré de ses
pr.imioipa.ux collaborateurs , — à l'excep-
tion cependan t de son «ministr e dles Af-
faires Etrangères, obligé de demeurer à
Paris poiur des raisons que nous expli-
querons plus loin , — s'était «rendu à St-
Louis du Sénégal, pour présider le
Conseill de la .Commun autié fran c aise,
oréée iiii y a moins d'une ainm.ee et de-
mie , par le néiférendura . Une Constitu-
tion avait été adoptée dont on admire
auj«aurd'hui la .sagesse et la souplesse.
Chacune «des réglons de l'Afrique avait
pu décider de son «ort , quitter le giron
français ou obtenir l'autonomie, c'est-à-
dire gérer ses affaire s internes mais
laisser à la Communauté — sous-en-
tendez «la France — la haute main sur
la polMtiqiue étrangère , la défense, la
justice et Renseignement supérieur . La
Guinée avait répondiu négativement et
avait fait acte de .sécession ; Madagas-
car sans «rompr e, avait obtenu l'indié-
pendanice ; Iles «onze «autres territoires
du continent noir avaient souscrit à
cette thèse nouvelle qui «présentait déjà
une grande amélioration par rapport
aux conditions antérieures. Avec le
sens aigu, subtil et prophétique des
.nécessités politiques qui le ca,racitéri-
se, le général De Gaulle avait alors
sauvé, pour la «Métropole , ce qui «pou-
vait 'l'être encore. Mais il se rendait
égalemen t compte que l'exemple de
Madagascar ,, d'.une part ,, «autant que celui
de la Guinée, de l'autre , aurait tôt ou
tard des répercussions sur la volonté

Aujourd'hui , la doyenne de Sierre,
Mme Joséphine Martinelli , aura le
grand bonheur de fêter son 100e an-
niversaire, entourée de ses enfants ,
petits-enfants, arrière-petits-enfants et
arrière-arrière-petits-enfants. Après
avoir eu le plaisir de recevoir, pour
ses nonante ans, un fauteuil de la
commune de Sierre, elle en recevra
un autre , aujourd'hui, offert par l'E-
tat du Valais.

Une grande fête sera organisée en
son honneur et des discours seront
prononcés par différentes personna-
lités.

La ville de Sierre n'ayant , de mé-
moire d'homme, plus eu de centenai-
re, les enfants des écoles ont congé
toute la journée, pour cette occa-
sion.

Hier soir déjà , la fête commençait.
Une folle ambiance régnait dans cet-
te charmante famille qui était venue
des quatre coins de la Suisse pour fê-
ter dignement leur mère.

Nous reviendrons demain plus en
détail sur cette belle journée et nous
félicitons chaleureusement Mme Mar-
tinelli de son bel âge, en lui souhai-
tant encore une bonne santé et de
nombreuses et belles années au sein
de sa famille.

de peuples qui , pour être primitilfe et
analphabètes n 'en .sont pas moins ani-
més d'un farouche esprit d'indépendan-
ce. «Les gens du Sénégal «et du Soudan
étaient venus le lui dire. Où un autre
homme d'état n 'aurait «argué , comme
sous lia IVe République, que des traités
et des accords existants , en «refusant
de «regarder la néailibé bien en face, et
en cherchant .die pilus ou moins bons
prôtexltes'. pour «reculer l'échéance, aus-
si prévisible que fatal e, le général De
Gaulle , pour sauver une seconde fois
ce qui peut l'être encore, pour éviter
toute rébellion , révolte, répression et
discussion , entre dans «les viues «de ses
co-associés et profite de ila sixième ses-
sion du Conseill exécutif de la Comimu-
nauté pour reconnaîtr e, accorder à la
Fédération du MalM «ce qu 'elle réclame.

Certes île précédent va faire boule de
neige. La Communauté is 'écro«ule, elle
tombe en lambeaux . Les nationalisites à
outranc e diront que le chef de l'état a
abandonné îles territo ires africains à
l'ancan. Les «p erspicaces estiment au
contrair e qu'il! était impossible de s'op-
poser à um processus .poHiMque qui dé-
ferl e depuis 15 ans sur le «m onde sans
rencontrer un obstacle «durable et qu'il
était beaucoup plus important de .sau-
ver l'entité économique «q.ue la France
forme , encore et toujours, avec .ses an-
ciennes colonies, «plutôt que de .les voir
passer sous l'influence d'autres gran-
des puissances, qu 'elfes soient «de l'Est
ou de l'Ouest. Il est 'néanmoins indé-
niable que la date du 12 «décemlbre
marque un p'aint capital dans l'évolu-
tion historique de la France.

Prestige et souveraineté
A l'instan t même où des décisions

aussi capitales doivent être prises par
le général, il «est brusquement «placé sur
la se,lilette , ipresiqiue en accusation, devant
l'OTAN. Les différents organes de cette
alliance s'assemblent statutairement,
chaque année, en décembre, à Paris,
«siège d.e l'Organisation. Il y a «d.'abord
le Conseil Permanent qui , comme son
nom l'indique , permet à des délégués
des 15 états-membres, qui entretiennent
une représentation .de travail dan s la
capitale français e, de se réunir d'un
moment à l'autre , en cas d'urgence, et
d'assurer, en temp s «normal, l'expédi-
tion des affaires courantes. H y a en-
suite le Conseil de l'Atlantique-Nord
qui group e trimestrie i'.lement ies minis-
tres des Affaires Etrangères des 15
états-membres. Il y a enfin, pamni les
multiples Commissions, une d'entre el-
les qui «rassemble périodiquement les
chefs militaires responsables.

Parmi les officiers supérieurs diu plus
haut grad e qui forment l'état-major du
Pentagone américain figure le général
Nathan Twinige , chef de toutes les for-
ces terrestres des Etats-Unis , qui est
d'ailleurs président du Comité Suprême
militaire de la défense. On n 'a peut-être
pas compris , en. Europ e, le sens de la
dômissioin du ministre de la défense,
M. Mt E!ooy et son reeipll aicemient par
un homme nouveau , M. Thomas Gates.
Le premier avait été chargé par le Pré-
sident Eisenhower de porter au maxi-
mum le potentiel de l'OTAN. Le second
s'est donné pour tâohe de répartir plus
équitablemenit les charges entre les
membres de l'AlCiance. Or, depuis
l' avènement du général De Gaulle, la
France , qui produit d' ailleurs en Algé-
rie un effort militaire maximum, rue
dans les brancards. Elle ne veut pas
pilus d' une armée que d'une flotte occi-
dantalss. L'intégration la rebuts. C'est
d' une fédération des forces nationales

(Suite en 4e page)



Sa Sainteté
«CITE DU VATICAN. — Sa Sainteté

Jean XXIII a tenu , lundi matin 14 dé-
cembre , dans la salle du Consistoire
au Vatican , un Consistoire secret au
cours duquel il a procédé à la création
de huit  nouveaux cardinaux : LL. Exe.
NN. SS. Pao '.o Marella , nonce aposto-
lique en France ; Gustave Testa , non-
ce -apostolique en Suisse ; Alois-Joseph
Mùench , nonce apostolique en Allema-
gne ; Albert-Gregory Meyer , archevê-
que de Chicago ; Àrcadio Larraona ,
dlarétin , secrétaire d«e la Congrégation
des relig ieux ; Franeesco Moran o, se-
crétaire du Tribunal de la signature
apostoli que ; William Heard , doyen du
Tribunal de la rote : Augustin Bea ,
jésuite , ancien recteur ide l 'Institut
pontifical .biblique.

Trente-trois (anciens) cardinaux ont
participé à «cette cérémonie. Aux cardi-
naux de Curie , étaient venus s'ajouter
T T. Em. les cardinaux Joseph Fring s,
archevêque de Colo«gne ; Ernesto Ruf-
fin'i, archevêque de Palerme ; Giusep-
pe 'Siri , archevêque de Gênes ; Paul-
Emile Léger , archeivêqu a ds Montréal ;
Joseph Wsndel , archevêque de Mu-

L'allocution de Sa Sainteté Jean XXIII
Après avoir récité lui-même la priè-

re : « Aldsumus .» pour invoquer . l'as-
sistanc e de l'Esprit-Saint , Sa -Sainteté
Jean XXIiIl a notamment déclaré , . au
cours ds son allocution consistoriaie :
« Nos remerciements vont à tous 'ceux
«qui se sonl montrés animés du désir
sincère id'œuvrer pour la pacification
et le bien-être des peuples , et nous
souhaitons que leurs efforts soient
couronnés de l' avènement d'une paix
¦qui , si elle veut être véritable , juste
et durable, doit se soucier avant lout
«de fair-  en sorte que les droits de
Dieu ne soient pas niés ou oubliés «>.
Le pape a snsuite rap.pelé les « visites
très courtoises » que lui ont faites des
chefs d'Etat , dont , en particulier , celle
toute récente du président des Etals>-
Unis d'Amérique.

Le Souverain Pontife a ensuite évo-
qué lss (joies , Iss douleurs et les es-
poirs qui se «présentent à Lui à l' occa-
sion de estts assemblée solennelle des
membres du Sacré-Collège pour la
création de huit nouv eaux cardinaux.
Il a cité, parm i les consolations , les
pèlerinages ineessanfis qui , de toutes
les p«arties du monlds , viennent à la
maison du Père commun, vénérer «ls
tombeau «du Prince des Apôtres , le
transfert de la relique du corps de
saint Pie X à Venise , la remise du
crucifix à quatre cents, missionnaires
et les visites d'hommes ' d'Etat .

Les douleurs qui affligen t le «cœur du
pap e sont tout d' albord les souffrances
de l'humanité. Il a rslevé, à cet égard ,
les pertes de vies humaines et les des-
tructions causées par les catastrophes
«naturelles , notamment les ino ndations.
Le Souverain Pontife adresse ses priè-
res à Dieu pour les mortls et il exhorte
ceux qui en ont la «possibilité de por-
ter secours aux victimes de ces cala-
mités.

Jean XXIII a ajouté : « Nous avons
une autre grave cause de douleur
.Nombreux sont ceux , en effet , «qui,
ignorant leur ori gine et la fin éter-
nelle qui les attend , offrent un hien
triste spectacle , s'abandonnent à des
plaisirs trompeurs et se laissant en-
gluer par les passions de l'orgueil et
des sens. Nous supplions le Père cé-
leste qu 'il éclaire leurs esprits at qu 'il
plis leurs âmes ds façon salutaire par
la grâce » .

Ls pape a poursuiv i : « La conscien-
ce de notre soll icitude pastorale nous
impose ds relavsr es qui suit : ls pro-
«blèms ds la faim sst malheureussment
encors gravs pour uns large part «de
l'humanité. Pour remédier à cetts très
gravs cal amité , on ns «psut en aucuns
(façon avoir recours à dss doctrines er-
ronées ou à ides méthodes délétères , ni
à des limitations de naissances portant
la mort sn elles-mêmes. Il faut , par
contre , qus les richesses «qu e l'on puise
de la terrs soisnt mises à la disposi-
tion de tous , comme l'exigent le com-
mandement de Dieu et la justice . Que
l'on améliore la distribution des biens
«ici bas, que l'on brise les barrières ds
l'égoïsme st de l'intérêt , que l'on étu-
die la façon la plus appropriée de
favoriser les régions les moins déve-
loppées, qus l' on s'emplois à obtenir
ds la terrs lss ressources incalculables
enlcore cachées, qu 'elle peut offrir au
profi t ds tous » .

Le Souvsrain Poritilf e s'est plaint ,
d'autre part , que là' situation pénible
de tant ds réfugiés n 'ait pas encors été
résolus , comme l' exigent la justice et
l'esprit d'humanité . Il salue avec fa-
veur les initiatives visant à atteindrs
es but.

Parlant de l'Eglise persécutés, Jean
XXIII a dit : « Notre pensée et notre
affection s'adressen t ds façon toute
particulière à cette partis de notr e
troupeau à laquelle on refuse toujours
de professer et da pratiquer librement
et publi quement sa foi. Nous embras-
sons avec un amour très ardsnt tous
ces peup les où sont violées les lois de
Dieu et étouffés les droits lss p lus élé-
mentaire s de la liberté et da la cons-
cients humaine. «Les préoccupations
que nous manifestions , l' année derniè-
re , pour les tristss condition s de l'E-
glise en Chine ne se sont — hélas ! —
pas atténuées. Nous prions instamment
le Seigneur pour que , l'heure de l'é-
preuve ayant été abrégée , l'aube de

Au Consistoire secret du 14 décembre
le pape Jean XXIII a créé 8 nouveaux cardinaux
nich ¦ ; Giovanni Urhani , - patriarche de
Venisa ; Alfonso Castaldo , archevê-
que de Naples ; Paul-iMarie Ri-chaud ,
archevêque de Bordeaux , et Julius
Dopifner , évêque de Berlin.

¦Le pap e est arrivé à pied , entouré
des prélats de son antichambre et es-
corté des Gardes Nolbles. Il avait revê-
tu la chaps rouge et était coiffé de ia
mitrs de même couleur. Après l'-hom-
magie rendu au Souverain Pontife par
les cardinaux présents , Son Exe. Mgr
Enrico Dante , ' préfet des «cérémonies
pontificales , a invité toutes les psrson-
nss présentes — «à l' exception des car-
dinaux — à «sie retirer , en prononçant
la 'formule : « Extra omnes ». La pape
est alors dsmsuré seul avec lss mem-
ibres du Saicrs-Collège. C'est ce rite
qui permet de qualifier le Consistoire
de « secret ». En effet , les questions
traitées dans une telle assemblés, à
f Exception des nominations de cardi-
naux, demeurent «en princips secrètss
st l'allocution consistoriaie que le Pa-
pe prononce en latin n'est pas tou-
jours publiée , comme cela s'sst pro-
dui t plusisurs fois dans le passé.

«jo«urs plus sereins «st plus paisibles
puisse resplsndir bientôt pour tous ».

' Ls pape a poursuivi : « Ces psnsées ,
même si elles nous procurent une dou-
leur acerb e, ne doivent pas nous trou-
bler. L'Eglise, dspuis sss débuts jus-
qu 'à nos jours , n'a presque jamais
connu les loisirs de la paix. Bien qu 'a-
gitée l .par tant de tempêtes , l'Eglise a
toujours conservé la même vigueur et
la même forc e, parce que fondée par
Jésus-Christ sur une pisrre inébranla-
bls » .

Jean XXll I a ensuite exprimé sa
«confiance dans l' avenir et e'e'st plu à
enregistrer l'écho qu 'ont eu ses paroles
et ses Encycliques st ia gratitude avec
laquelle les prêtres ont accueilli son
Encyclique consacrée au premier een-
tenaire de la mort du Curé d'Ars. Le
pape a ensuite attiré l'attention sur le
Synode romain , dont le but est de
renforcer la foi , lia vis rel igieuse, la
discipline des fidèles et du clergé ro-
mains afin qu 'ils deviennent un exem-
ple pour tous les peuples, ainsi que
sur le Concile œcuménique. Le Souve-
rain Pontife s'est déclaré persuad é que
tous les chrétiens feront montsr dés
prières ardentes vers Dieu pour le
succès fructueux du Synode , et parti-
culièrement du Concile , placé sous le
patronage de la Vierge Immaculée.
.« " Nous savons, avec une très ; *;vive
joie , a-t-il ajouté , que nos fils de l'E-
glise de rite orientail , dont nous avons
«a p lusisurs reprisas eu l' occasion d' ex-
ipér imenler l' amour ardent envers la
Mère de Dieu , surtout lorsque nous
participâmes comme légat «pontifical au
Congrès maria i du Liban , en 1954,

Le subventionnement par la Confédération
des constructions routières

Rapport du conseiller national P. de Courten
Bien que notr e «pays doive adapter

ses routes aux exigences nouvelles «du
trafic , les moyen S' emp loy és pour l'ac-
complissement de cette tâche sont fort
différent s de ceux de la plupart «des
Etats étrangers , puisqu 'on Suisse l'at-
tribution de la souveraineté exclusiv e
sur les routes reste aux cantons.

Il ifaut en effet savoir «qu 'à côté de
nos traditions et «de la conception suis-
se de l'Etat , notr e pays, a, dans nombre
de régions , une poipu l'ation bien plus
dense que celle des Etat s voisins- . Fa-
ce à cette forte «densité de population ,
les cantons ont dû se préoccuper d'éta-
blir un réseau routier reliant villes
et villages. Nous supporton s là une
comparaison avec les route s étrang ères
du même ordre et cette comparaison
est souvent à notre «avantage. En re-
vanche, ce sont les grandes voie s de
communication , y compris celles tra-
versant les Alpes, qui ne répondent
plus aux exigences du trafic moderne.
Il importe «donc de rattraper ce re-
tard et puisque la tâche dépasse , tant
sur le plan de la conception que sur
celui des dépenses , ce que les can-
tons peuvent supporter , il est urgent
de créer une collaboration beaucoup
plus étroit e et plus efficace entre la
Confédération et les cantons.

Les droit s perçus sur les carburants,
qui étaient «de 96 million s en 1950, se
sont élevés à 199 millions en 1957, à
232 millions en 1958 pour monter en-
core en 1999. De ce fait , la part des
cantons , c'est-à-dire la moitié de ces
droits , passa de 47,5 millions de francs
en 1950 ià 81 millions en 1955 et à 115
million s en 1958.

Le 40 % de la somme à répartir aux
cantons servait jusqu 'ici de contribu-
tion aux «dépense s générale s pour les
route s ouverte s 'aux automobiles , t andis
que le 20 % étai t une contribution sup-
plémentaire aux charg es résultant de
la construction de s routes dans les
cantons financièrement faibles. Le sol-
de , c'est-àndire 40 %, était affecté à
l'amélioration et à la construction des

nous savons que ces fils sont unis a
nous dans ce choeur de prières qui
mettent vers la Vierge Marie . A" «la
lumière de ce «qui précède , l'Eglise
nous apparaît encore lumineusement
jeune. Elle est jeune , de la jeunesse
que lui con'fia sn «héritage perpétuel
son Divin Fondateur, au prix de son
sang ».

Parlant enfin des nouveaux cardi-
naux qu 'il allait «promouvoir , Jean
XXIII a déclaré : « Le choix que nous
avons fait , entre les préla ts et les reli-

Les Lettres de C. F.
(1919-1947)

Les quelques extraits des Lettres de
C.-F. Ramuz écrites de 1919 à 1947 [1],
que nous avons donnés dans un précé-
dent articl e (2), concernaient plus par-
ticulièrment une partie très «minime
de la correspondance du grand écrivain
vaudrais : celle qui touchait aux écri-
vains valaisans.

Mais , au delà de cet intérêt local, la
correspondance de Ramuz offr e un pa-
nor,ama général «d'ime except ionnelle
étendue.

On y retrouv e d'abord, bien sûr, Ra-
muz lui-même. Pas tout entier cepen-
dant. L'écrivain avait détruit avant de
mourir toutes ses lettres à sa mère,
que celle-ci avait dtasséés, de sorte que
nous ne connaîtrons jamais grand 'cho-
se du tendre Ramuz. Et l'imagine-t-on
tenid.r e ? Pourtant , une «de ses lettres ,
«retroiuvées «parmi d'autres pap iers , a
échappé au feu. iR amuz y écrivait de
Paris , le 2 juin 1925, à sa mère : « Le
malheur est seulement que l'été ne se
décide pas à venir ; il fait froid , il
pleut, le ciel est gris comme au mois
de 'mars . Un petit mot , n'est-ce pas ?
bientôt. Nous t'envoyons tous nos bons
souvenirs auxquels je joins un bon
gros bec de ton C. »

Ramuz a alors quarante-sept ans et
il envoie à sa vieille maman le « bon
grois bec » de l'enfant romand , {et non
le bon gros bécot de l'enfant français.)
N'est-ce pas touchant ?

Mais Ramuz n'est pas seullement un
fils aimant. Il est ; aussi chargé de fa-
mille et s'inquiète jpour les siens. Dans
une longue lettre ë .Gonzague de Rey-
noUd (du 9 mai îfeaTj il écrit : «Je ' Suis
bien forcé de voir *qu'il suffirait que je
tombe mallade, que. je meure, ou simple-
ment que je me trouve dans l'incapacité
de travailler pour que 'ma petit e famil-
le se trouve aussitôt , et par là-même.
dans une situation voisine de la «misè-

(«Suite et fin)

route s principale s faisant partie d'un
réseau .à désigner par le Conseil fédé-
rai.* jEn 1998, sur un (montant de 115 mil-
lions réparti entre les cantons , 23 mil-
lions revinrent aux cantons économi-
quement faibles . Le proje t prévoit qu 'à
l'avenir on prélèvera tout d' abord sur
la part des cantons un montant de Fr.
1 590 000— qui sera réparti entre les
cantons d'Uri , des Grisons , du Tessin
et du Valais, conformément aux dispo-
sitions constitutionnelles. Ce montant
était payé jusqu 'ici par la Confédéra-
tion ; il ne provenait pas du produit des
droits sur les carburants.

La contribution de la Confédération
aux frais de construction des routes
nationale s devient ainsi une obligation
constitutionnelle.

Le réseau «des routes nationales
n 'ayant pu être définitivement arrêté
et «devant êtr e soumis au référendum, il
n 'est pas possible de fixer aujourd'hui
«déjà le montant nécessaire. Il est ce-
peiidaht «certain que la Suisse, pour
raccorder à travers le pays ses grandes
volés'de communication aux autoroutes
étrangères qui atteindront bientôt nos
frontières , aura besoin de beaucoup
d'argent .

Ces travaux sont urgents et " c'est
«pourquoi la commission unanime vous
proposera l'entrée en matière, tout en
vous priant d'accepter une proposition
et une motion.

D'après le projet , le 40 % de la part
revenant aux cantons va aux routes
nationales et le 8 % , «à titre de contri-
bution supplémentaire , est destiné à
couvrir les charge s routières des can-
tons ayant besoin «d'une péréquation
financières '

'Là commission vous invite à affecter
38 % aux route s nationale s et 10 %
à la péréquation , ce qui représentera
un surplus à la péréquation d'environ
3 million s de francs.

En effet , «dans son message de 1953,
le Conseil fédéral promettait que le
programme d'amélioration du réseau

gieux de différentes nations, s inspire
du critère qui guide tous nos actes, et
qui consiste à mettre en évidence l'u-
niversalité en même temps que l' unité
de 'l'Eglise, qui n 'est étrangère à au-
cun pays , à aucun peuple , mais qui
les embrasse tous , parce qu 'ils lui ont
été confiés par le Seigneur ».

Le Souverain Pontife a ensuite don-
né lecture de la liste de«s prélats qu 'il
avait  l ' intention d'élever au cardinalat ,
puis , après la question : « Quid vohis
videtur ? » (Que vous en sembla ?), et

II

re. » Les écrivains ne reçoivent pas .de
retraite de l'Etat , même s'ils sont oé-
lèhres ! A diverses reprises, Ramuz
constate l'échec irrémédiable, sur le
plan matériel , «de l'écrivain de langue
français e qui ne vit pas en France. Il
a beau se sentir et se déclarer « Vau-
dois, do,nc Savoyard » (à Paul Claudel,
le 22 avril 1925), « un petit peu de lan-
gue d'oc » (à Henri Pourrai , le 1er juin
1933). Il peut bien prétendre : « Nous
autres , nous soanmes Français , j' en-
tends que nous parions français » (à H.
L. Mermod , le 26 octobre 1945) et pré-
ciser , en élargissant le «débat : « Il se-
rait beau «de traiter ce sujet : « qu 'est-
ce que c'est qu 'une langue ? » car la
musique parie français et la peinture
parie français » (à Albert Béguin , le 20
février 1938), la France ignore le ci-
toyen Ramuz, et le canton de Vaud ,
qui le connaît, ne se soucie pas du
sort des écrivains. D'où cett e confiden-
ce si émouvante et si triste à Maurice
Zermatten , le 24 octobr e 1945, (Ramuz
a soixante-sept ans], où il définit le
genre d'homme qu 'il souhaiterait pour
s'occuper de lui : « Un homme vivant ,
mais qui eût des relations avec cette
bureaucratie morte et qui pût -me dé-
panner. Or «je ne «connais même pas —
et je m'en flatt e — un seul homme poli-
tique.

Vous voyez , cher ami, que vous avez
affaire à un personnage peu commo-
de. Laissez-le tomber. Si jamais les
choses se gâtaient «davantage, si, par
exemple, je ne pouvais plus travailler ,
si j'étais dans , l'o.bligatio«n-:.«de m'adres-
ser à ma commune (la ' «pire menace
pour les vieux d'ici) — peut-être alors
pourrait-on songer à une intervention. »

Em attendan t, dans la même lettre à
Maurice Zermatten, il se lamente : « Et
c'est précisément à ce moment que je
ne reçois plus rien de l'étranger, sur-

des routes de plaine et des routes al-
pestres serait exécuté dan s le sens
d'un renforcement de l'a péréquation fi-
nancière . Et il ajoutai t  ce qui sui t à
la page 86 du message :

«L'augmentation inespérée des droits
d'entrée sur les carburants et la pos-
sibilité pour la Confédération «de pren-
dre pour ainsi dire complètement jà sa
charge les dépenses pour les routes
incomlbant aux cantons financièrement
faibles , permettron t de résoudre beau-
coup plus aisément le problème de la
.péréquation financière . »

Or , le projet du Conseil fédéral ré-
duit de plus 'de moitié la «part attri-
buée à la péréquation . De 10 %, le
produit est ramené à 4,8 %. Ceci a pa-
ru inacceptable «à la commission . Il faut
non seulement se rappeler les promes-
ses faites par fle Conseil fédéral , mais
encore se convaincre que les cantons
économiquement faibles sont actuelle-
ment appelés à faire face 'à des tâches
toujour s plus lourdes. Ils doivent rat-
traper un retard non seulement dans
les .constructions routières , mais dans
le domaine social et dans celui de l'ins-
truction . iLa réalisation de ces tâches
onéreuses ne peut être différée , car ce
serait «provoqugr un affaiblissement de
l'ensemble du pays. Le siège social de
grandes entre«prises qui exercent une
partie de leur «activité dans les cantons
faibles se trouve souvent dans les can-
tons riches : banques, sociétés d' assu-
rance , de travaux publics , de trans-
ports , grands magasins , etc.

D'autre part , les cantons al pestres
instruisent souvent à grands frais une
jeunesse qui devient une main-d'œu-
vre appréciée dans les villes. Enfin la
montagn e vend à un prix limité la for-
ce hydraulique qui assure la «prospérité
des services industriels 'des villes.

La lecture des budgets et des comp-
tes' démontre que la situation financière
des cantons économi quement faibles
s'est aggravée sous le fardeau de dé-
penses absolument nécessaires.

l'acquiescement donne par les cardi-
naux présents , il a élevé au cardinalat
lss prélats dont las noms avaient été
publiés il y a un mois. C'est cetts lec-
ture qui constitus la promotion effec-
tiv e au sein du S'aeré-,Collège et con-
«fère aux prélats dési gnés tous les
droits attachés à la dignité cardina-
lice.

Ensuita , le pape a donné lui-mêm e le
signal d'e la fin du Consistoire secret.

(Suite en 4e page)

Ramuz

tout de Fraude où on me doit pas mal
«d' argent. Ajoutez-y six mois perdus.
A'joutez-y l' obligation où j 'ai été de re-
cueillir chez moi toute la famill e de
ma fille . Ajoutez-y les choux-fleurs à
5 fr. etc. etc. » Et , d'une précédente let-
tre à Henry Pouilaille, du 16 septembre
1945, cette mention d'un éditeur : « Ita-
lie : Bomip iani Milan : Derborenc e at
Si le soleil ne revenait pas. (j' att ends
l' argent depuis 1942) » De quoi décou-
rager tout candidat romand à «une car-
rière littéraire !...

Les « six mois perdus » dont il parie
à Maurice Zermatten .sont dus à la ma-
ladie et aux interv entions chirurgicales.
Le 22 juillet 1946, iil écrivait encore à
Zermatten :

Clinique CécH, Lausanne,
Lundi ,

« Cher ami,
Vous voyez où je suis (pas pour long-

temps à ce qu 'on m'assure, mais je
connais par expérience les blagues des
médecins.) C'est une maladie illustre,
caille de Montaigne : la pierre , on va
me la broyer «un de ces jours. Mais ça
ne va pas s'ans une certaine gymnasti-
que (pour le mallade et le médecin aus-
si) qui n 'a rien de passionnant . Alors
vous devinez si je pense à Saint-Mar-
tin d'En Haut , aux forêts de mélèzes,
aux sources fraîches dont je rêve la
nuit. Je me revois jeune homme quel-
que part dans la région du glacier d«u
Trient , avec une gourde recouverte de
feutre qu 'on mouillait avant de l'expo-
ser en «plein soleil et une petit flacon
d'absinthe. Je meurs de soif ; à part
quoi , je vais bien. »

Parce qu 'il a situé la plus grande
partie de son œuvre en Valais , Rantuz
n'a cessé d'y vivre par la pensée. H y
venait aussi souvent que l'occasion lui
en était fournie. Le Château de Muzot ,
au-dessus de Sierre , avait été habité
par Rainer Maria Rilke, jusqu 'à sa mort
survenu en 1927. Le propriétaire du
château , M. Werner Reinhart, le prêta
à Ramuz pour l'été 1928. C'est «de là
que celuinci écrivait le 28 juill et à H.
L. Mermod , son principal!1 éditeur suis-
se : « Je m'excuse de me vous avoir pas
écrit plus tôt et le premier : c'est la
faute «de cet été valaisan (38 degrés à
l'ombre) ». A Emmanuel Buenzod , qui
avait «donné une critique de Si le So-
leil ne revenait pas , Ramuz écrivait, le
30 «novembre 1937 : « On n 'invente en
somme que d'après un modèle où on
cherch e sa propre justification : c'est
ce qui m'arrive avec le Valais. Il fau-
drait travaill er toujours d'après le mê-
me modèle et cependant ne jamais se
répéter. »

Maurice Zermatten, préparant une
conférence sur Ramuz , avait demandé
à l'écrivain vaudois quelques rensei-
gnements sur ses séjours en Valais.
Ramuz lui répondait le 31 décembre
1941 :

« J'ai passé une quinzaine de jour s a
Chandolin . C'est Payot qui m'avait
commandé l'ouvrage. Je ne connaissais
pas Bille que je n 'ai, je crois depuis,
jamais revu. Et je connaissais très
mal le Valais , mais ce premier contact
m'y avait déjà attaché, et ensuite il
y a eu Muret et iLens. Ça correspon-
dait , sans doute , à mon goût du pri-
mitif et de l'élémentaire. « Leçon »
donc tout à fait opposée à celle de Pa-
ris , mais que Paris n 'excluait pas. »

Cette « leçon » valaisanne, Ramuz
n'a cessé toute sa vie de l' expliquer à
la France et au monde, et même aux
Suisses. La traduction hongroise de J ean
Luc persécuté comporte en guise de
préface , une longue lettre à Albert
Gyergyai qu 'il faudrait citer en entier.
Ramuz y peint le Valais, y dépeint le
Valaisan, et définit son propos : re-
joindre l'homme universel par ie tru-
chement de l'homme enraciné dans une
certaine région , mais demeuré origi-
nel.

On d't que C.-F. Ramuz fut un écri-
vain vaudois. Et cela certes a un sens.
Mais cela a un sens aussi de dire qu 'il
a été un écrivain valaisan.

(A suivre.)
Emile Biollay.

(1) Edition originale numérotée : Les
Chantres , Etoy (Vaud) ,  et simultané-
ment chez Grasset, à Paris.

2) Voir Nouvelliste Valaisan des 12-
13 décembre 1959.



Offrez des cadeaux utiles

Jetez un coup d'oeil à nos vitrines
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vos cartes de voeux
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PRO JUVENTUTE
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Apportez vos annonces assez tôt sierre, tél. ( 027)51151

r >Démonstrateurs -
démonstratrices

spécialisés clans la démonstration et la vente en exposition,
en salle , aux foires, sont demandés par importante maison
ayant une organisation dans toute la Suisse.

Nous offrons : 1. Place stable ; possibilité de gains éle-
vés ;

2. Rayon de travail étendu et organisa-
tions en salle et aux expositions ;

3. Soutien et conseils par chef de vente
expérimenté ;

4. Nous mettons à disposition des dé-
monstrateurs l'appareil de cinéma so-
nore, films et matériel publicitaire.

Nous demandons Collaborateurs sérieux, persévérants, dy-
namiques.
Voiture indispensable.

Faire offres avec photo récente, sous chiffre OFA 8512 L à
Orell Fiïssli-Annonces, Lausanne.

Faire offres au Café
du Vigneron, Fully.
Tél. (026) 6 30 45.

On engagerait pour un
mois bon

ou coiffeuse
Salon de la Gare à

Pour papa :
• «u

I pour se raser électrique I

A vendre, a Sierre, co-
té ouest , proximité
route cantonale.

jolie
propriété

vigne reconstituée, y
compris une villa ;
surface 1 800 m2. On
vendrait la villa avec
un peu de terrain ou
le terrain seul.
Ecrire sous chiffre P
14821 S à Publicitas, à
Sion.

Propriété
située Sous-le-Scëx, à
Sion , à vendre ; bien
indiquée pour cons-
truction industrielle.
Ecrire sous chiffre P.
14819 S. à Publicitas, à
Sion.

CHALET
éventuellement à réno-
ver, station Alpes va«
laisannes.

Offres détaillées et
prix sous chiffre I 552
au Nouvelliste', Saint-
Maurice.

Propriété
à vendre, région Ollon
(district d'Aigle), 8750
m2, bien arborisé, avec
maison 3 pièces, cuisi-
ne, bain , garage, dé-
pendances, Fr. 50 000.-,
pr traiter Fr. 17 000.-.
Conviendrait à couple
retraité.
Ecrire sous chiffre J
553 au Nouvelliste, à
St-Maurice.

salle
à manger

moderne, état de neuf,
à vendre, pour cause
double emploi.
Tél. Ardon 4 13 06.

Voiture VW
modèle 1951, freins hy
drauliques , état impec
cable, peu roulé, à ven
dre avantageusement

Renseignements au
près de Marc Bovier
Scierie - charpenterie
Chamoson. Tél. (027)
4 74 83.

Foin
à vendre

S adr. a Joseph San
len , Les Giettes. Tél
(025) 4 24 34.

A vendre une
m s,qenisse

ayant son veau pour
le 13 février, mère C.
F. Tél. (027) 413 88.

¦rai Oans le monde.
\A,„ en temps de paix comm*

en temps de guerre.
Croix -Rouge se pcndie

sur la miser*.
U

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
OE LA CROiX-ROUGEl

La publicité élève lc niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement ia publi-
dté-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
je prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. _^

BASSIN LIQUIDATION GENERALE
A chaque rayon des occasions uniques autorisée jusqu'au 31 mars i%o

La Maison des Cadeaux liquide à des prix sensas...
QUELQUES SUGGESTIONS .Pou r dames Pour messieurs
COMBINAISONS PULLOVERS CHEMISES SALOPETTES
en nylon , garnies et GILOVERS habillées et sport , en grisette de qua-
dentelles , en blanc façons et couleurs très grand choix ' lité solide, veste et
et couleurs, mode liquidées dès pantalon ,
liquidées 8.90 et liquidés 15.80 et liquidées (2 pièces)

7J50 15.70 
 ̂

19.90
JUPONS JUPES PYJAMAS PULLOVERSempesés, en taffe- lainages dès
tas nylon, la gran- " n en en flanelle coton , pure laine à grosse .
de mode, pour la T.ou belle qualité, côte, pour le Ira-
toilette élégante, BLOUSES rayures fantaisie vail et le sport
liquidées V4 et % m. dès liquidés dès liquidés

11.80 5.90 15.80 25.80
Un petit CADEAU pour tout achat de Fr. 20.— au moins

BASSIN AU GRAND CHOIX B E X
"_____ POUR DAMES ET MESSIEURS PLACE DU MIDI

Pour vos petits :

iffiÉl I ulfl n m t] ' UNE BOITE
|ij lURr jHfi¥ ,] A OUTILS

l ^fj r
^ DECOUPAGE

'.S UC

A Zoug, il y a une très bonne place comme

A vendre, entre Sion
et Sierre,

*- • •

P O R T E U R
dans boulangerie - pâtisserie. Famille catholique.
Place éprouvée. Bonne occasion pour appren-
dre l'allemand. Entrée de suite ou en janvier.
Office catholique de Jeunesse, Olten. Téléphone
( 062) 5 25 40.

épicerie -
mercerie

avec immeuble
comprenant : 3 cham-
bres, cuisine, hall , sal-
le de bain , W.-C, cave,
pouvant servir de dé-
pôt, chauffage central
à mazout et jardin ar-
borisé. Nécessaire pr
traiter Fr. 20 000 — à
30 000.—.

Pour traiter, s'adres-
ser au Bureau d'affai-
res Jean-Louis Hugon,
Sierre

VW 55
houssée, accessoires,
50 000 km., en parfait
état , Fr. 3 800.—.

Fat 1100
54, 2 400.—.

Garage Rossier &
Tschopp, Chippis. Tél.
( 027 ) 5 12 99.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

Sur la commune de
Nendaz , à vendre, sur
pieds , 30 à 40 m3

ST SS Wépicéas
à proximité route fo-
restière.
Ecrire sous chiffre P.
14793 S. Publicitas, à
Sion.

.' o».
S/oj ir

La belle confection
«WENUE DE LA GARE - SION

Peugeot 403
A vendre une Peugeot
403 dernier modèle ( 12
mille km.) avec ra-
dio et nombreux ac-
cessoires. On repren-
drait une Peugeot 203
pour une partie clu
paiement.
Garage Lugon, Ardon.
Tél. ( 027 ) 412 50.

A remettre a Sierre,
centre, de suite, cause
de santé,

sr m mépicerie -
mercerie

Agencement matériel
nécessaire à l'exploita-
tion Fr. 12 000.—.

Inventaire de mar-
chandise à reprendre
env. 15 000 fr., loyer de
magasin Fr. 142.— par
mois, appartement Fr.
110.— par mois, com-
prenant 4 pièces, cuisi-
ne, salle de bain.

Pour traiter, s'adr.
au Bureau d'affaires
Jean-Louis Hugon, à
Sierre.



Une belle victoire valaisanne
[i Chaume Fonds - mage 59

(2-5) (1-5) (2-5)
(De notre envi

Matdh disp uté sur la patinoire arti-
ficielle des Mélèzeis, glla'ce en excellent
état.

Temps clair , très froid .
4 000 spectateurs .
Arbitres : MM. Olivier! et Vuittle-

mi«n , de Neu'ohâtël.
'Les équipas :
Viège : A. TruWer , O. Truffer , Stu-

der , Meyer , Sdbmld G., T. Truffer , R.
Truffer , Sdhmid E., Sia,lzonann , Pfaim -
matter , H. Truffer.

La Chaux-de-Fonds : Badertsdher ,
Danoieyer, Delnon , Geiser , Pfister ,
Liechti , Ferardli , Stettler , Huguenin ,
Cuenat.

Les buts :
ler tiers : 2e minute, Liedhti sur pas-

se de Pfi ster ; 3e, H. Truidfer sur passe
de Ridh«ar«d Truffer ; 13e, Pfister sur
effort personnel et Herold Truffer sur
passe de Salzmann ; 17e, Rlidbard Truf-
fer sur renvoi de ia défense.

2e tiers : 2e minute , Oscar Truffer
depuis la ligne bleue ; 3e, Salzmann
sur passe de Bfarnmatter ; 6e, Herold
Truffer suir passe de Salzmann ; 18e,
Pfister sur passe de Delnon.

3e Mens : 4e minute, A. Truffer * sur
renvoi de ta défense ; 13e, Liechti sur
passe de Delnon ; 17, HerolM Truffer
sur «passe de Salzmanin ; 20e, Danmeyer
sur effort personneil et Herold Truffer
sur passe de Salamana,

LE MATCH
Après un début très pénible, où l'é-

quipe viége-oise a été submergée , les
Haut-Valaisans se sont bien repris et ,
dès la 15e minute du premier tiers , ils
menèrent le jeu à leur giuiise et ce fut
une impressionnante démonstration
d'un jeu d'équipe presque parfait qui
étouffa totalement les individualités
'(plus ou moins bril lantes) des Ch'aux-
de-Fonnisrs. La victoire des Viégeois
est entièrement méritée et toute l'équi-
pe a droit à nos félicitations.

Au deuxième tiers , vers la fin , il y
eut un léger .passage à vide mais,
«heureusement, les Valaisans se repri-
rent fort bien par la suite et , au troi-
sième tiers , les Chaux-de-Fonniers eu-
rent vite renoncé.

Maigre quelques expulsion», le match
a été correct et très agréabl e à suivre,

envoyé spécial Bajo)

arti- par suite des renversements continuels
illent de la situation.

Au Ohaux-de-Fonds, le gardien et
les avants . Liechti , Pfister , Péraroli fu-
rent dignes de leur réputation, tandis

uiille- que Delnon et D.animeyer étaient dans
un très mauvais jour .

Aucune indiv idualité à signaler du
Stu- .côté viégeois où tous les joueurs ont

¦r , R. «travaillé pour le bien de l'équipe, rem-
ifam- .portant du même icoup une victoire qui

'fera sensation dans le monde du hoc-
dher , key, après les prévisions plutôt pessi-
ister , mistes des journaux romands,
enin , Arbitrage bon dans ^ensemble mais

pas toujours convaincant.

Les heureux gagnants
13 points , 3 gagnants, fr , 46 796,25,
12 points , 122 gagnants, fr. 1 150,70
Il points , 1 791 gagnants , fr. 78,35.
10 points , 15 732 gagnants, fr . 8,90.

flu Consistoire
secret

(suite de l'a 2e page)
Le préfet des cérémonies pontifica-

les, ainsi que les différents prélats ,
sont alors rentrés • dans la salle du
Consistoire , où l'on a introduit las ar-
chevêques ou leurs postullateurs , qui
«venaient solliciter l'octroi du « pal-
lium ». Cet ornement consiste en une
mince étole de laine blandhe, ornée
de croix noires, et est réservé aux pa-
triarches , aux archevêques et à cer-
tain s évêques qui en ont le privilège.
La cérémonie s'est ensuite terminée
p'ar l'a bénédiction donnée pa«r Sa Sain-
teté Jean XXtliI à l'assistance, puis le
Souverain Pontife s'est retiré .

Le Consistoire terminé , les billets de
niomlination ont été portés aux nou-
veaux cardina.ux dans leur résidence
romaine par les prélats désignés à cet
effet . Ces billets de nomination sont
signés par Son Em. le cardinal Tardini ,
secrétaire' d'Etat. Pour Son Em. le- car-
dinal Marella , le billet de nomination
a été remis au Garde Noble Nasalli-
ÎRodca , qui est aussitôt parti pour la
capitale française , où la barette rouge
sera remise au nouveau cardinal par
le générall De Gaul'le , président de «la
République française , au ' Palais de l'E-
lysée, au cours d 'une cérémoni e qui se
déroulera mercredi 16 décembre , à mi-
di , en présence de nombreuses per-
sonnalités.

Buck
Ryan

détective

[Copyright by Cosmopreas)

Conférence des clubs
de la ligue nationale

Les clubs de la li gue nationale ont
procédé , lors de leur récente conféren-
ce des présidents , à un échange de
vues au sujet «de la réglementation des
transferts , du statut 'du junio r et des
prestation s permise s au sein de l'a li-
gue nationale . - .

Une modification de l'article 1 du
règlement de jeu de l'ASF devrait être
obtenue «dan s le sens que l'ASF conti-
nuerait en princi pe à être uni quement
formée de clubs amateurs , «mais que
cependant un club appartenant , de par
le dit règlement de jeu , à la ligue na-
tionale , serait seul autorisé à pouvoir
disposer d' une équip e «de non-amateurs
à côté d' autres équipes amateurs. La
ligue nationalle doit , à cet effet , être
autorisée à résoudre , dans 'e cadre
de ses propre s compétences, toutes les
questions en relation avec le semi-pro-
fessionnalisme . Une commission , qui
sera présidée par M. Claude Sandoz,
président du Lausanne-Sports, a été
chargée «d' examiner toute s ces ques-
tions en vue de formuler ultérieure-
ment des propositions.

Dans la question de la fixation des
dates , les président s de clubs émettent
le vœu que l'établissement du calen-
drier international ne se fasse , à l'a-
venir , qu 'après contact pris avec la li-
gue nationale .

Les président s de clubs ont égale-
«itient accepté le principe que des mat-
ches de championnat soient fixés au
samedi du jeune Fédéral , pour autant
que l'ASF n'ait pas la possibilité de
fixer un match international ce jour-
là.

La proposition du comité concernant
la création d'une Coupe de Suisse des
amateurs n 'a pas rencontré l'assenti-
ment des président s de clubs.

Le match international Suisse-Chili ,
prévu antérieurement pour le 6 avril ,
a été admis par la conférence qui a
tenu compte que l'ASF n 'avait orga-
nisé que 4 matches internationaux au
cours de la saison 58-59.

La conférence prit connaissance du
fait que l'ASF s'était inscrite pour la
prochaine Coupe du Monde , en 1962
au Chili , et donna son approbation à
cette inscription. La question «des dates
et les questions de nature financière
en relation avec celle-ci devront être
traitée s avec les instances dirigeantes
de l'Association et obtenir une solu-
tion.

M. Dublin présen ta un exposé sur le
.problèm e de l'équipe national e. .Un
substantiel échange de vues s'ensuivit au
sujet de la «direction de l'équipe natio-
nall e et le remplacement des membres

TiSnlbres-poste
!¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .« M.-Ed. ESTOPPEY
: B<""ijjjSj i rue de Bourg 10
: |$3EB1 Lausanne
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Dancing
Aux Treize Etoiles - Monthey
ouvert chaque soir jusau'à 2 n.
Fermé le lundi

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

QUE WJEST-IL
: ARRIVÉ ?.

JE ME SUIS
TROUVÉ WAL
AH ,JE WE
SOUVIENS...

CE -
J PRiqUÊT,..

fiNNA ,
PESCEND.A

L 'ARRET
SUIVANT ET
LE TRAIN
POURSUIT

SA ROUTE... E^ ÊEEEE ẐsmÊM
I E X C I - L S I V I I- C  I OKVPH-l"

Le classement des gares
du réseau des CFF

BERNE. — La direction général e des
Chemins de fer fédéraux vient de pu-
blier un cdassement des gares, station s,
haltes, services^marchandises et entre-
pôts , des stations de signaux et d'évi-
tement , des postes d'aiguilles à main
et des pavillons «d' enclenchement, ainsi
que des services intérieurs. Ce classe-
ment est établi sur la base des points
découlant du trafic. Il sera valable à
partir , du ler janvier prochain.

«La Suisse compte 3 inspections de
gare de 1ère classe (c 'est^à jdire les ga-
res ayant «plus de 30 000 points). Ce
sont dans l'ordre «celles de :

1) BâlenCFF (87 076), 2) Zuricm-Gare
primc ipaile (84 832), 3) Berne-Gare prin-
cipale (36 393).

Il y a ensuite 12 gares classées dans
la catégorie « inspections de gare de
deuxième «classe », soit les gares ayant

du comité des sélectionneurs démis-
sionnaires.

La conférence approuva ensuite à
l'unanimité les décisions du Comité en
ce qui concerne le problème football
et télévision , et confirma les décisions
prises lors de l' assemblée générale de
la Ligue nationall e du 8 février 1958.

Le président Wangler présenta ensui-
te un exposé sur la conférence du Co-
mité international de liaison des Ligues
de football, qui eut lieu à Lomdres (26-
28 octobre 1959). La question de la par-
ticipation de la Ligue national e à cet-
te liaison sera soumise avec préavis fa-
vorable à l'assemblée .générale extraor-
dinaire du 23 janvier 1960, à Lucerne.

4 DE LA P R E S S E
Il a la vie dure

C'est le tristement fameux Système
qui a la vie dure.

De Gaulle se trouve, en e«ffet , en fa-
ce d'une opposition occulte qui l'empê-
che de gouverner doranne- ille. voudrait.

La «France catholique» se plaint
amèrement de ce grave état de choses
alors que le gouvernement a encore
beaucoup de pain sur la «planche. ¦

Cette opposition , assure notre con-
frère , est puissante, riche et ses hom-
mes occupent depuis trois générations ,
à Paris , dans les départements, des po-
sitions stratégiques, jusqu 'ici inexpu-
gnables.

Bile bénéficie,,, en "outre , d'alliances
et de complicités dont plusieurs relè-
vent du scandale, pour né pas dire de
la trahison.

Quand on connaît la pondération de
ce journal , on ne peut être que , pour
le moins, troublé.

Pour sa part , un autre hebdomadaire,
fidèle malgré tout au général-prési-
dent , «Carrefour», ne craint pas d'é-
crire :

Souoenons-nous que le Système a
été rendu justement responsable du dé-
clin de la France. Veillons à ce que
le Système, ses idées et surtout ses
hommes n 'aient déj à trouvé leurs ai-
ses, leurs prof i ts  personnels en pacti-
sant aoec des personnages douteux ou
cyniques de la Ve République. Le con-
grès de l'UNR nous a déjà promis de
comprendre qu 'au nom de Ja «fidélité
inconditionnelle», on a pu camoufler
bien des choses, exclure certains hom-
mes qui en sauaient trop, et f inale-
ment empêcher, sur les problèmes es-
sentiels, la libre expression du plus
grand parti de ia majorité.

La fidélité est légitime en ce que ,
si De Gaulle s'en allait ou s'il dispa-
raissait , il y aurait demain dans J'Etat
une anarchie plus graoe encore que
celle qui existait au 13 niai . Mais il n'a
jamais été conceuable que la f idél i té
soit réduite au silence, priée de mar-
cher en rang, tandis que Jes adoersai-
res déchaînés de l'Algéri e française
continueraient de fa ire  la loi tout seuls,
ou tandis que s'étalerai t Ja complici-
té de quel ques ministres auec Pierre

•"JE SUIS- \
TQJABÊ STU-

PIDEMENT JPANS LE PIÈ-
GE. .' H\h ,VM.t
SÇ. A ETE
FOUILLEE /BIEN SÛR ï ,

obtenu de 13 001 à 30 000 points : ce
sont , dan s l'ordre , les gares de :

Genève-Cornavin (29 733), Chiasso
(29 369), Lucerne (24 751), Bienne
(23 605), Olten (22 632), Lausanne
(22 499), Winterthur-Gare principale
(21 406), Brigue (18 645), Saint-Gall-Ga-
r«e principale (15 576), Schaffhouse
(13 766) , Buchs (13 342) , Aarau (13 066).

Le premier arrondissement des CFF
compte , en outre , les gares de première
classe suivantes :

Thoune (10 256), Neuehâtel (8348),
Fribourg (7514), Delémont i(6373).

Les gare s de première classe doivent
avoir de 6001 à 13 000 points. Quant
aux gares de 2e classe (3001 à 6000
points) ce 1 sont les suivantes «pour le
ler arrondissement :

La Chaux-de-Fonds (5755), St-Mauri-
ce (5083), Vevey (5030), Sion (4987),
Yverdon (4520) , Viège (3429), Vallorbe
(3'378) , Lyss (3229).

Le premier arrondissement compte
c'est-à-dire les gares aylaoidrétuaoin
encore 17 gares de troisième classe
c'esNà-<d'ire les gares ayant de 1801 à
3000 points .

Un appel
de Mgr Makarios
« Soyez civilisés »

NICOSIE. — L'archevêque Makarios ,
qui semble jusqu 'à présent devoir l'em-
porter très nettement aux élections
présidentielles , a adressé aujourd'hui
un appel au peuple cypriote pour l'in-
viter à accueillir « dans le calme et
d'une manière civilisée » les résultats
définitifs du scrutin.

L'Ethnarque invite en outre «les Cy-
priotes à faire «preuv e de « sentiments
de coopération » afin d'œuvrer à la
« réconciliation » de la population de
l'île.

Mendès-France. La fidélité crée des de-
ooirs, mais dans les deux sens. EJJe
crée notamment Je devoir de barrer
la route, l'Algérie étant en cause, au
retour en force du Système qui , sans
Lacoste et une poignée d'hommes, l'au-
rait perdue.

Dans leur incontestable et nette ma-
jorité , les Français ne veulent pas d'un
retour aux fossoyeurs.

Les illusions perdues
La grève de la métallurgie aux USA

a coûté à «la nation la somme de «plus
de 7 «milliards de francs français. La
Bourse de New-York ne monte guère
d'enthousiasme qu 'elle ait pris fin par-
ce qu 'elle craint qu 'elle ne reprenne , le
délai de conciliation étant écoulé.

Quant aux ouvriers, même s'ils tou-
chaient les vingt cents réclamés, il leur
faudrait encore plus de douze ans pour
ratraipper les salaires perdus.

Et ce délai est de quatre-vingts jours.
D'ores et déjà , cette situation fait re-

marquer par «La Vie française »:
Cette grèue deura peut-être nous

obliger à réoiser J'image que nous nous
faisons des Etats-Unis. On a dit sou-
Dent que nous étions toujours en re-
tard d' une Allemagne. Nous aaons
continué à raisonner sur une Angleter-
re uictorieuse , aJors qu 'elle était à de-
mi sociaJiste. Nous croyons toujours à
l'Amérique indiuiduaJiste , à l'Amérique
des pionniers et des conquérants , alors
que , fermée à l'immigration , eUe est
un régime de masses bien encadrées, de
masses moins soucieuses de conquêtes
que de conservation , pJus attachées à
Ja poursuites d'aoantages collectifs
qu 'à Ja réussite indiaidueJJe.

Encore des illusions qui s'envolent !
Pierre Fontaines

Restaurant « LA MATZE », Sion

^g^m^^^mm-m. sa cuisine soignée
p**?1 S son tournedos
faBBBB Jockey-club
iî!:IH-'7*i i iRBi son entrecôte « La
MJHÉISSij Matze »

OUI . PAR UNE 3EUNE
FEWW£ QUI M'A EN-
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FERE DtABOLiquE...
¦v UN E JOUE FILLE...

DfeVAUSE ,
COLONEL?

Pour vos gœuK
Adresser individuellement à chacun
de vos clients ou connaissances vos
vœux de félicitations pour la nouvel-
le année vous occasionnerait un gros
travail , précisément à un moment où
vous ne savez plus où donner de la
tête , et vous risqueriez , par d'involon-
taires oublis , de faire des mécontents.

Insérez plutôt dans le

NOUVELLISTE
DU 31 DECEMBRE

une «annonce comme celle-ci au prix
de Fr. 6.—

LA MAISON
ou M. X... à...

présente à tous ses fidèles clients
et amis les meilleurs vœux

pour 1960

semblable à la première avec un

texte aussi de votre choix

Ainsi vous n oublierez personne tout
en simplifiant votre tâche déjà suffi-
samment chargée.

Adresser vos ordres à PUBLICITAS ,
SION, ou directement à nos bureaux
à Saint-Maurice ou Sion. Dernier dé-
lai : samedi 26 décembre, à midi, au
plus tard.

Horrible crime
d'un père

PORTSMOUTH (Ohio). — Un père
de «neuf enfants la avoué à la pollde
qu'il avait noyé ses deux plus jeunes
enfants , samedi soir, dans la rivière
Scioto (Ohio).

Alfred Scarberry «a déclaré qu 'il était
en éta t d'ébriété et qu'après avoir me-
nacé sa femme de mettre le feu à leur
maison, il «avait ipris deux de ses fils ,
l'un âgé de 2 ans et l'autre de 2 mois,
et qu 'il les avait jeté s dans la rivière.

On n'a pas pour l'instant retrouvé
les corps «des jeunes victimes.

# WINTERTHOUR . — Le procès de
Hans Huber, 49 ans, accusré d'avoir
tiré sur un agent qui venait l'arrêter,
n'aura pas lieu. Dimanche soir, l'accu-
sé s'est jeté sous un train à un pas-
sage à niveau non gardé de Zurich-
Altstaetten. Il devait être jugé par la
Cour d'assises de Winterthour.

3(e BONN : Le chancelier Adenauer
a reçu les ambassadeurs de France et
de Grandie-Bretagne , lundi. Aucun dé-
tail n "a été donné.

Coups de tonnerre...
(Suite de la première page)

qu 'elle rêve , chaque nation conservant
ses contingents sous son autorité. De-
vant cette attitud e délibérée , raisonnée ,
le général Norstad , généralissime de
l'OTAN , a menacé de démissionner.
Washington s'en est ému et d' autres ca-
pitales aussi. Jusqu 'à samedi , discus-
sions et amers échanges de vues étaient
restés secrets . Aujourd'hui ils éclatent
au grand jour. Mise en cause la Fran-
ce réclame une séance immédiate du
Comité Permanent. Celle-ci a lieu au-
jourd'hui mardi. Le général De Gaulle
rentre d'Afrique. Les ministres des Af-
faires étrangers «des quinze é ta ts  se
dirigent sur Paris pour leur session or-
dinaire die l'OTAN . Les « quatre » Occi-
dentaux se réuniront à la «fin de la se-
maine.  Le désaccord , pour sensationn el
qu 'il soit , se produi t au bon moment.
il s'ag it de l 'éliminer , et défini t ivement ,
avant de rencontrer les Russes , avant la
Conférence au sommet. . .

Me Marcel.W. Suez.
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Hôtel des Alpes
G. GAILLARD-BAUD

Menus spéciaux p our les f ê tes
Crus de choix

BAL de St-Sylvestre
Tél. (025) 3 62 23

ELNA
Automatic

LES CADEAUX UTILES
RENDENT TOUJOURS SERVICE !

vous les trouverez chez

Josep h Perrin
Confection St-Maurice

Tél. (025) 3 64 09

Net IU comptant

Pour les fêtes Viande de 1er choix
Charcuterie première qualité
POULETS, LAPINS, etc.

Boucherie
Paul Freiburghaus

Tél. 3 64 37 — ST-MAURICE .

maintenant
en vente chez

Maurice
Witschard

Martigny-Ville
Tfil 6 16 71
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! FAIRE UN CADEAU ? |
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ï Une visite s 'impose au magasin l

LOUIS TOMASI
(Immeuble des Terreaux)
ST-MAURICE - Tél. (025) 3 64 92

! BIJOUTERIE - HORLOGERIE - OPTIQUE - ORFEVRERIE

! Tout ce qu 'il vous f a u t  à des prix avantageux

• Mats venez assez tôt pour laire des heureux !

%)e beaux cadeaux
Petits meubles - Fauteuils rembourrés , etc.
Divans couches, avec ou sans entourage
Tapis en tous genres, tours de lits , etc.
Couvertures laines , etc.

UN JOUET « WISA GLORIA » POUR VOTRE GARÇON

OU POUR VOTRE FILLETTE :
UNE MAGNIFIQUE VOITURE DE POUPEE

^Sf^OfUlfatet
ë̂r AM EUBLEM ENTS ^

M. DE IA GARE 04M H f̂ UhU t̂f

ùoximx
C'est le souhait que vous adressent
ces commerçants bas-valaisans

aa

JL! ¦
UTotçi? appar tement bien meublé a sa pen-
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p leuchâteloise "
Voyjèz notre choix dans les bonnes mar-
ques suisses

ZEHITH et LE CASTEL

/ klorlet
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MARTIGNY

La chaussure
de ski épatante pour écoliers
Une chaussure
pratique
et avantageuse,
en deux tops combinés
brun-beige i
tige douillettement
rembourrée ,
fermeture
à languette >
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Semelle %
de caoutchouc
profilée,
très durable

¦ 

27/9 29.80
30/5 34.80
36/9 39.80
40/2 44.80

Martigny - Place Centrale

Jj &ut Ces f êtes
Liliane a sélectionné pour vous un immense
choix de cadeaux élégants et exclusifs

I  

Jaquettes mohair
Pulls et jaquettes en bouclé
Pulls d 'Italie et Shetland
Jupes en mohair et bouclé
Ensembles jersey et tricot
Robes jersey,  lainage
Robes coktail - habillées
Les manteaux Pierre Jaques
de Monte Carlo et l 'Empereur de Paris
Manteaux sport - habillés - poil de chameau
Manteaux pluie - mi-saison - velours miracle
Foulard - Etoles - Colliers, bracelets, broches

MODELES BOUTIQUE

V AAAtM \JP S0VARE 'CARE
.̂,, ,̂, ,̂1 MARTIGNY

Buffet de la Gare
SAINT-MAURICE

Se recommande à sa f idèle  clientèle !

Téléphone 3 62 18 J. Chèvre

Articles pour cadeaux

Pour les fêtes
vous trouverez toujours chez

Ad. Vouilloz - flildy
MARTIGNY142 ; pmnuwn i {

«.̂  ï Avenue de la Gare »
flÉ^ l Téléphone (026) 61150 *yr i • s

ï Un grand choix \
ï d'articles utiles »
« pour cadeaux \
m ¦¦ *¦ ¦

î Services à dîner et à thé - Argenterie ï

DROGUERIE
Jj ecm Sxhmid

'̂ ¦:4  ̂tyty ;-$*?V-
HERBÔRISTERIE - PARFUMERIE

PRODUITS TECHNIQUES

ENVOIS PARTOUT

*

MARTIGNY-BOURG
Tél. ( 026 ) 614 21

POUR LES tETES
Garnissez vos tables avec nos
VACHERINS GLACES PARFAITS

BUCHES DE NOËL
VOL-AU-VENT GARNIS

*
Terminez vos repas avec nos

succulents
PRALINÉS MAISON

» ¦

PATISSERIE TAIRRAZ
MARTIGNY

! Successeur : G. BURNIER :: :
• ¦



A la veille d'une transform ation
complète...
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Nouvelliste valaisan
est plus que j amais

votre indisne nsable quotidien !
qui l'anime, maisCe n'est pas l'ivresse du succès — pourtant grandissant — qui 1 anime, mais :

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

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

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

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

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

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

le Nouvelliste : journal du Valais par excellence
!

| |  

Sierre 027 5 02 13
I Sion 027 2 31 51¦ 2 31 52

Téléphones Martigny 026 61886
St-Maurice 025 3 65 61

¦ 3 65 62
I Monthey 025 4 25 46

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

rpmptc ^e soussiffn é désire s'abonner au « Nouvelliste valaisan » pour un an M g %  ^1AII1V Alll C t̂O lABIIf
ce BULLETIN (Fr' 32 _) : sbc m°is [Fr " la50J (blMer Ia mention qui ne convient Pasl- IK NU II VCIIIolC 16 III
D'ABONNEMENT Nom : Prénom : 1 . . _

iras* —' sera servi gratuitemeui
Une Adresse complète : _
connaissance. Qt „ j usqu'à la fin de l'année 1959.. . , Signature : J "
MerCl ! (Prière d'écrire lisiblement). * ' • *• - ' -  ,

des qu ils nous auront reto urne,

> dûment remp li et signé , le bulletin ci-contre

Ami (A découper et à nous envoyer sous enveloppe]
du Nouvelliste.
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Barrez la route
aux infections !

C'est lorsque la contagion flotte dans l'air que vous de-
vez vous protéger contre les infections et les milliers de
germes nuisibles, en laissant.une agréable pastille ds
FORMITROL fondre lentement dans votre bouche. A
base de formaldéhyde, FORMITROL est un puissant anti-
septique s—"v et un désinfectant énergique. Son ac-
tion viru- /̂ j .j,jj!;ft)J licide est reconnue, et son efficacité
fait dire V .  y de plus en plus:

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

TOR RENT
MeuMes

W Im II w (ous accessoires

GRAND CHOIX DE PETITS MEUBLES

POUR CADEAUX

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

DUVETS
«'¦ de qualité eupé- JM rleiU'rie, chauds et »
\ légers, dimensions /
C 120 x 160 mm. >
f  Deond-duvet Fr. 38.- C
\ Trois^quarts /
i" duvet » 58.- 1
# Pur duvet » 78.- I
V Pur diuvet, /
C oie aî fetitée 98.- 1
1 Piqué super-léger \
\ Envois foanco , c. /
f rembouT«se!nient. 1
# Une shûple carte t
\ suffit. ' /
wtSi ¦ iPeytrlgnet, rue 1
/ Centrale 27 bis, à i
\ Lausanne. /

USEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

COMMENT
en choisissant aujourd'hui le mobilier de vos rêves

Choisissez
aujourd'hui

Vous payerez
petit à petit

Pas de formalités

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

NOUS REPRENONS
VOS ANCIENS MEUBLES.

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

Pour etre vite et bien
servis

n'attendez pas
à demain

Demandez
aujourd'hui encore

notre documentation
complète

BON

propriété
de 22 000 m2 entre
Charrat et Fully.
S'adr. au No de tél.
(026) 6 18 06.

îLisez le • Nouvelliste »

A vendre, sur la route
de Sierre à Montana.

MAISON
de deux étages, avec

magasin d'épicerie-
mercerie et environ
2000 m2 de terrain ar-
borisé.
Ecrire sous chiffre P.
14722 S. à Publicitas, à
Sion.

notre service de crédit fera le reste ...

ennuyeuses

S

VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT

Nom et prénom

Adresse : 

AMEUBLEMENTS - BULLE
ROUTE DE RIAZ

jeune fille
pour le ménage. A la
même adresse oa de-
mande , jeuns fi Je pour
le magasin , éventuel', e-
ment apprentie. S'adre's-
ser a la Boucherie
Grimm, Aig«le.

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

Ecrire sous «Chiffre N.
505, aiu Nouvelliste, à
St-Maurice,

vivre confortablement j% I
à peu de frais • I

payable en 12 X

TAPIS DE MILIEU
<Jim. 190 X 290, bouclé moderne.
Comptant. Fr. 11,3.̂ . A crédit 113.—. Acpte 11.—
+ majoration pour un an de crédit = 108.—.

D0UBLE-C0UCH complet.
Comptant 26^.—. À crédit 267.—. Acptè 32.—
+ majoration' pour deux ans de; crédit = 264.—,

payable en 24 X

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

payable en 36 X

DIVAN-LIT
Comptant 129
+ majoration pour un an de crédit == 120.—

payable en 12 X

MAGNIFIQUE STUDIO
2 fauteuils rembourrés et 1 canapé en arc.
Comptant 277.—. A crédit 277.—. Acompte 19.-
+ majoration pour 2 ans de crédit = 288.—

payable en 24 X

ENTOURAGE DE DIVAN bibliothèque
Comptant 176.—. A crédit 176.—. Acpte 18.—
+ majoration pour 1 an de crédit * = 168.—

payable en 12 X

DRES$0IR MODERNE
Comptant 355.—. A crédit 355.—. Acpte 33
+ majoration pour 2 ans

SALLE A MANGER
1 dressoir moderne, 1 table et 4 chaises rem
bourrées au dos et siège.
Comptant 749.—. A crédit 749.—. Acpte 81.—
+ majoration pour 3 ans de crédit — 792.—,

payable en 36 X

CHAMBRE A COUCHER
très moderne en bois clair.
Comptant 892;—. A crédit 892,—. Acpte IOO.7-
+ majoration pour 3 ans de crédit — 936.—,

BErm.

Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29

Arbres de Noël
Vente tous les jours, dès lundi, derrière,
dans la cour de la Caisse d'Epargne du
Valais, Place du Midi, Sion. (Vente en
gros aux forestiers).
Se recommande : Yerli, Sion. Tél. 2 26 41.

DEMANDEZ
¦àjlji

notre excellent bœuf sale et fume
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

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

complet avec matelas.
A crédit 129.—. Acpte 15

de crédit — 360.—
payable en 24 X

U

10
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26

12
13
14
15

22
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Chemises sport ./< \ I
Gants | Fuseaux sur mesures pour dames
Bonnets > dans la qualité

: *$?
\ M DERBY51AR
; J \ înou^E

(. délai : 8 jours rf. 115.—

Les dernières créations

Roger Krieger BjÊM m

WUrnàUMAT
Place Centrale MARTIGNY-VILLE

Cadeaux de Noël
Skis de qualité. Toutes les marques de Fr. 68
à Fr. 230.—. Bâtons et fixations.

Skis pour enfants avec fixation et bâtons
Fr. 25.50. Chaussures et après-ski.

GONNET HENRI ¦ CHAMPERY
Sports en gros et détail Tél. (025) 4 41 77

Par suite de transformations

une installation VIVÂVOX
4 postes est disponible. Installation à l'état de
neuf en parfait fonctionnement, à remettre
sans reprise.

Pour tous renseignements, s'adresser à Albert
Biollaz & Cie, Vin^, St-Pierre-de-Clages.

nouvelliste valaisan
LE PLUS LU GRACE A .-;.-

sa claire position doctrinale,
la collaboration d 'éminentes personnalités,-

son inf ormation sans cesse améliorée,
ses reportages exclusif s et illustrés,
ses pages spéciales,

ses chroniques et reportages sportifs.

SALAMI POMMES
TYPE ITALIEN DE TERRE

sSfle ks^Autrï Tout-venant , Fr. 15,-
bonnïqluttt- J- J» * °»rt

£le kg. Saucisse de *r 0,50 ; choux, Fr.
ménlge extra 4:- °'30} céleris Fr. 0,70,
le kg.f c. remb. + minimum 1 caisse,
port. H. von Burg Expéditions par CFF.
Boucherie, Indus M Beauverd-Mermod,tne du Salami, Rennaz.villeneuve.

Vevey (Vd) 
Tél. (021)5 2142

———•sssmmmmmmsmsmm LÎS6Z le « NOUVelliSte »

A vendre àBH^^^^^^foin et regain l«wawa
de 1ère qualité. SdlCHIiettî
A louer pour 1960 bien saisonnés à Fr.

verger 5~ le kg
de 10 000 m2, grange Case Postale 206- Bel*
à disposition. linzona.
S'adr. à Ch. Bertrand, ^p.^.̂ »p=^ p=^eà Monthey. mtmtwmŴ s.^Êlw^

Soins des pieds
Mlle O* MORAND de Marligny

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

l'Hôtel Dent du Midi, tél. 3 62 09 :

jeudi 17 décembre, dès 8 h. 30

BERNINA, la plus achetée

f âts%W&8^$eMÊsWs&3ÊÊ$^>2
y >'

¦̂SllÉ Wi$0- wÊÊ- WÈWÊ&Z-iiiWÈÈ
IPIs WMÊk wW lillilii- îiii

WW&'*%M,®ÊM *%^ ; : «̂ -*P-iii
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Depuis des années, le ¦
public acheteur la pré- ^1ère nettement aux au- J
très — grâce à ses 1
avantages uniques.
Une enquête a révélé
que les points' suivants
ont incité des dizaines t
de milliers de dames A
à choisir la BERNINA : M

Possibilités d'emploi
très diverses
Maniement d'une
simplicité enfantine
Avantages techni-
ques que seule la
BERNINA offre
Qualité et garantie
BERNINA.

BERNINA
R. Waridel, Martigny-Ville

Av. du Grand-St-Bernard Tél. (026) 619 20

Pierre Pastore & Cie demande tout de suite
pour travaux de longue durée :

maçons qualifiés
bons manœuvres-terrassiers

S'adresser : Maupas 17, Lausanne. Tél. (021)
24 54 12.

Importante entreprise On cherche
de bâtiments cherche • *•¦¦

pour Genève jeune Tille
pour aider aux tra-

JEUNES 
vaux du ménage

¦*fc **"""w Ecrire sous chiffre P.
EPPAII I El IDC 14787 S. à Publicitas, àrCKAILLCUIta Sion< ou téL au (027)

«HpViiitantc ff5raillf.nrc 2 40 44.débutants férailleurs
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.

Reliures MAURICE Papeterie

ments'* BENEY Table"ux
Avenue de la Gare 10

SION - Tél. 2 25 07

Se recommande pour un travail
prompt et soigné

É| NOUS ENGAGEONS

| barmaid mialiliee
[3 pour entrée immédiate ou date à convenir.

Offres écrites avec curriculum vitae, photo et références
à la Direction des Grands Magasins

gÉggglfb
, t̂e iSleuve^

SION
Seules les offres de personnes qualifiées seront prises en
considération. Inutile de téléphoner ou de se présenter.

jeune fille
comme aide dans un
hôtel. ,;
Tél. (027) 21625.

Chef
• •mécanicien

diplôme cherche em-
ploi. Spécialiste Diesel
et benzine. Libre tout
de suite.
Ecrire sous chiffre P.
14788 S. Publicitas, à
Sion.

Coupe-choux
Coupe-racines
Coupe-foin
Seilles à choucroute
Pompes à purin
Pompes a moteur
« Bimoto »
Pulvérisateur « Senior »
et Micromseur

a de la fabrique Birchmeier

Délaloye & Joliat Sion

Mardi 15 décembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. Disques. 12 h. 15 La Dis-
cothèque du curieux. 12 h. 30 Chante Jeunesse.
12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Inter-
mezzo... 13 h. Mardi les gars ! 13 h. 10 Disques
pour demain... 13 h. 35 Vient de paraître. 16 h.
Entre 4 et 6.,. 17 h. 45 Cinémagazine. 18 h. 15
Le micro dans la vie. 19 h. Ce jour en Suisse.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
monde. 19 h. 50 Refrains en balade. 20 h. 05
Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 25 Avec ou
sans paroles. 20 h. 35 Soirée théâtrale : La
Belle au Bois. 22 h.. 10 Avec Gabriel Fauré et
Francis Poulenc. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Le courrier du cœur. 22 h. 45 Pour l'Année
Haydn.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Ensembles de
cuivres. 13 h. Chronique de la Suisse orientale.
13 h. 15 Club de jodels. 13 h. 30 Solistes. 14 h.
Pour Madame. 14 h. 30 Reprise d'une émission
radioscolaire. 16 h. Récit inédit. 17 h. Chant. 17
h. 30 Pour les petits. 18 h. Pour les amateurs
de jazz. 18 h. 30 Chronique d'économie. 18 h.
45 bisques. 19 h. Actualités. 19 h. 20 Commu-
niqués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps.
20 h. Concert symphonique. 21 h. 35 Traduc-
tion. 22 h. Musique ancienne. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Ainsi chantent les autres. 22 h.
50 Musique douce.

TELEVISION : Relâche.

Toujours les dernières nouveautés

c^̂ e^̂ ç^e
Av. Gare SION Sœurs Grichting

A VENDRE

5 vases en bois
contenance 4 500 à 4 800 litres.

Parfait état d'entretien. Prix intéressant.

ALPHONSE ORSAT S. A. - MARTIGNY

Annonceurs
n'oubliez pas le dernier
délai pour la réception
de vos textes : j/5 h., la
veille de la parution.

Les avis de décès font exception



Assemblée d'automne de l'U.V. V
Les revendications des

L'on aurait pu craindre qu'en une année de récolte abondante, le
viticulteur ne se désintéresse des prix fixés pour la vendange. Or, au
contraire la très nombreuse participation connue par cette assemblée
d'automne de l'UVV dit bien que les membres de cette profession ont
maintenant le sens de leurs responsabilités. Ils savent que si Les mala-
dies de la vigne, la grêle, le gel ne sont pas évitables, il est par contre
quantité d'autres problèmes où des solutions sont possibles et qu'elles
seront d'autant meilleures que les viticulteurs eux-mêmes auront par-
ticipé à leur élaboration. La nécessité d'un syndicalisme professionnel
paysan n'est heureusement plus à démontrer ; d'autre part des mesu-
res ont été prises, notamment la création de l'OPEVAL ; cela marque
un progrès. Il importe toutefois de perfectionner encore ces organis-
mes, qu 'ils soient professionnels ou paritaires, ainsi que leur fonction-
nement. Il importe surtout que les viticulteurs vouent à la défense
générale de leurs intérêts une attention constante. Ainsi cette année,
le mode de fixation des prix pour les vendanges ne donne pas satis-
faction. Une nouvelle zonification du vignoble s'avère nécessaire. L'évo-
lution du problème posé par nos rouges mérite qu'on lui prête le plus
haut Intérêt.

Ce sont, en substance, les termes que M. le juge cantonal Produit
choisit pour introduire la discussion des points portés à l'ordre du jour
de l'assemblée de l'Union valaisanne des viticulteurs qu'il présida avec
distinction et autorité, et qui se tint dimanche à Sion. Assemblée très

/ fréquentée, tout empreinte de

Il appartient à M. Broccard , secré-
taire de l'Union , de rappeler aux par-
ticipants les données des problèmes
à discuter.

Prix des vendanges
Fr.

1949 68 à 84 les 100 kg.
supplément Fr. 8.— versé en
été 1950

1951 72 à 80 les 100 kg.
1952 Ire année du contrôle des

vendanges, 80 à 92 les 100 kg.
1956 97 à 111 les 100 kg.
1957 112 à 126 les 100 kg.
1958 109 à 123 les 100 kg.
1959 92 à 105 les 100 kg.

Le commerce a versé un supplé-
ment de Fr. 10.— pour la récolte de
1957 et de Fr. 8.— pour la récolte dc
1958.

Les prix fixés unilatéralement ¦ par
le commerce cette année correspon-
dent à une baisse de 10 ct. par rap-
port au prix de base, mais de 25 ct.
par rapport à ceux pratiqués en 57
et 58.

NON SATISFAITS
Le mode de fixation ne donne pas

satisfaction au comité de l'UVy qui
estime que les viticulteurs .devraient
avoir part à Ja discussion par le tru-
chement de iliQPEVAL. Lé? «pjix fi-
xés eux-.mêmes rie les satisfont pas
davantage.

En effet , les prix sont déterminés
par litre de vin clair. Or les livrai-
sons se comptent par kg. de vendan-
ges. Et c'est à uri prix pour le kg.
qu 'il faudra arriver. La Division de
l'agriculture a étudié le rendement de
la vendange en moût et en vin clair
et l'a fixé à une moyenne de 80 1. de
moût et de 75 1. de vin fclair pour
100 kg. de raisin. Or, selon les œno-
logues, ce rendement est variable
d'année en année. Et le comité de
I UVV demande que ce soit le rende-
ment effectif qui soit pris en consi-
dération et non le rendement théori-
que moyen. Si les prix de revient à
la production n'ont pas encore été
établis officiellement, par contre, les
marges des encaveurs pour les frais
de pressurage et de vinification ont
été déterminés par la Division de l'a-
griculture pour la première fois en
1959 sur la base du rendement men-
tionné plus haut : Fr. 16, 17 par 100
litres de vin clair . A ces frais s'ajou-
tent les frais de gestion, calculés à 1
pour cent de la valeur du vin clair ,
et les intérêts sur la valeur du vin
encavé (5 % durant 6 mois, soit 2,5
pour cent comptés à partir des ven-
danges).

Le comité de l'UVV ne pense pas
qu 'il soit juste de faire supporter en
fin de compte au producteur les in-
térêts de la valeur des vins encavés.
Les frais engagés par lui le sont en
effet une année avant qu 'il ne touche
l'argent de la récolte pour laquelle
ils ont été consentis. Certes, pour les
membres de Provins , cette question
ne revêt pas d'intérêt. Mais il en est
autrement pour les fournisseurs des
autres commerces.

Les prix fixés s'entendent pour les
vendanges de Ire zone. Or il serai t
plus équitable qu 'ils correspondent à
des fendants choix et non à des fen-
dants supérieurs. Il importe donc
de remplacer les zones actuelles fon-
dées sur des critères essentiellement
géographiques par une zonification
du vignoble classant les vins d'après
leur qualité en : crûs classés, crûs
supérieurs , crûs choix et crûs cou-
rants, les prix de base devant corres-
pondre aux crûs choix et non aux
qualités supérieures. Le paiement à
la qualité exige d'ailleurs un contrôle
sévère en vue d'éviter toute fraude
de la part du viticulteur , étant bien
entendu que ce contrôle doit se pour-
suivre non moins sévèrement jus-
qu 'au consommateur.

ZONES
Autre problème et qui est parallèle

au précédent , celui des terres à plan-
ter en vigne. Les viticulteurs valai-
sans estiment que la nécessité dc ne
fournir que des produits de qualité
postule l'instauration d'une règle se-
lon , laquelle ne doivent recevoir la vi-
gne que les terres à vocation vitico-
le naturelle . Là encore des critères
devraient être recherchés et sur leur
base les organisations professionnelles
devraient être consultées sur les au-

calme et de souci d'objectivité.

Il introduisit son exposé par un
bref historique des prix et des quan-
tités récoltées durant les dix ans qui
précèdent. Cela peut se résumer par
ce tableau :

Volumes des récoltes
litres

19 mios au total

40 mios au total
Total Blancs Rouges

20 19 1
19 16 3
17 % 15 2 y .
25 20 5
40 33 7

torisations de planter à accorder ou
à refuser.

La discussion ouverte fut nourrie.
Y intervinrent notamment M. le dé-
puté Jules Monnet qui proposa d'une
part que l'on cherche à obtenir la
fixation des prix de base par les pro-
ducteurs eux-mêmes, ceci étant la
seule façon de parvenir au paiement
d'un prix couvrant les frais effectifs
de production , que d'autre part l'on
demande la révision de l'échelle de
(régression des prix qui ne devrai t
pas établir de variation de prix que
de 5 en 5 degrés au moins.

M- Granges ayant évoqué la ques-
tion des caves régulatrices, il lui fut
répondu gue cette idée n 'était nulle-
ment abandonnée par l'UVV, bien au
contraire, et que d'ailleurs elle avait
l'heur de rencontrer de plus en pius
d'appui dans les milieux officiels fé-
déraux.

En fin d assemblée, fut approuvée
sans opposition la résolution suivan-
te :

Martigny-Bourg

f Chariot Guex
Dimanche a été enseveli , accompa-

gné d' une foule extrêmement nombreu-
se; Chariot Guex , décédé après une
longue maladie.

Bien qu 'attendue , la nouvelle de sa
fin a consterné le Bourg, où il tenait
une large pilace et où il ne comptait
que des aimis.

Préparé par de solides études com-
merciales a un avenir tracé d'avance
aux côtés de son père , maître bou-
cher, il dut très jeune , remplacer ce-
lui-ci que la mort avait prématuré-
ment emporté. Désormais collaborateur
de sa mère , plus par devoir pensons-
nous , que par inclination naturelle,
Chariot exploita durant de nombreuses
années la boucherie familialle. Mais il
avait le goût de 'l'administration, du
travail de bureau , aussi ne tarda-t-il
point à faire valoir ses capacités dans
ce domaine , au profit de maintes so-
ciétés locales. La société de laiterie ,
l'assurance du bétail , pour n 'en citer
quo deux , n 'eurent qu 'à se louer de sa
gestion intell igente et «précise.

A la fanfare municipal e Edelweiss ,
il se «montra un musicien apprécié et
un excellent camarade. Après 35 ans
d'activité , U devait y devenir membre
honoraire et en demeurer l'ami fidèle
jusqu 'à sa mort.

En 1953, Chariot entra dans la Com-
mission scolaire. Et c'est en 1957 qu 'il
abandonna sa boucherie et qu 'il put
enfin cheminer dams i ne carrière pour
laquelle  il était irtlis,cutablement fait.
On lui confia la ch irg? de secrétaire
communal. Dès lors t mal gré une san-
té déjà menacée, il se donna tout en-
tier à ses nouvelles j eeupations. Il con-
tinua à œuvrer jus'jj 'à «la limite de ses
forces. Ce n'est q e «lorsqu 'il ne put
vraiment plus se t enir debout qu 'il re-
nonça.

Serviable, dévc-ié , généreux , plein
de bonnes idées , il mit toutes ses qua-
lités à disposition de tous, dans les bu-
reaux munici paux. La Commission sco-
laire regrette vivement l'excellent se-
crétaire qu 'il fut pour elle. Les enfants
des écoles lui doivent aussi beaucoup
de reconnaissance : l'organisatio n im-
peccable des «promenades d'écoles , en-
tre autres , était  son œuvre, de même
que cell e de la distribution des prix en
f in d'année scolaire. Son zèle à la tâ-
che était à la fois exemple .et étonne-
ment pour ceux qui voyaient sa santé
si compromise. Chariot se savait con-

viticulteurs
RESOLUTION

L'Union oaJaisanne des uiticulteurs
CONSTATANT :

d'une part que les prix fixés ne tien-
nent pas compte du rendement e f f ec t i f
des nendanges , que ces "prix sont payés
auec un mois de retard , que les prix
ont été pour 6 régions arrondis au
franc supérieur mais que pour 3 ré-
gions ces prix ont été arrondis au franc
inférieur ,

d' autre part que la propagande doit
être fortement accentuée

DEMANDE
e que ies prix soient pour toutes les

régions arrondis au franc sup érieur,
0 que les prix soient augmentés de

Fr. 2.50 par 100 kg. pour tenir comp-
te du rendement des uendanges,

0 qu 'une retenue de Fr. 0.50 par 100
kg soit fai te  en faveur de la pro-
pagande,

0 que l'échelle de progression et de
régression soit reoue et modifiée.

Les Diticulteufs oalaisans, conscients
de la nécessité" de ne produire que
des uins dé qualité , admettent de ne
planter la oigne que dans des terrains à
ooeation oitico/e naturelle et non arti-
ficielle , demandent qu 'en conséquence
les prix des uendanges tiennent comp-
te des prix effectifs de production pour
leur permettre de uiore honnêtement.

L'organisation professionnelle de l'é-
conomie oiti-oinico/e oalaisanne doit
tout mettre en œuore pour faooriser
la production de uins de qualité et
l'obtention de prix équitables à défaut
de quoi elle n'atteindrait pas le but
f ixé .

UVV
CE FUT ÉVOQUÉ

Faute de place, de quelques idées
évoquées, nous ne retiendrons que le
résumé :
0 Le paiement de la vendange de-

vrait être fixé selon un degré de
base et non selon un degré moyen,
faute de quoi le producteur n'au-
ra jamais intérêt à produire une
vendange sondant le mieux possi-
ble.
Les viticulteurs romands deman-
deront aux organismes fédéraux
compétents que les importations
de rouges soient limitées à 80 mil-
lions de litres par an.

O Les prix de revient dans les co-
teaux étant souvent plus élevés
du fai t de l'absence de chemins
de dévestiture, c'est en vue de fa-
ciliter le plus de; réalisations pos-
sible que l'UVV portera son ef-
fort en ce domaine.

damné, mais il n'en parfait pas, affi-
chant, au contraire , «une bonne humeur
rare , qui devait même à la fin devenir
bouleversante pour ses familiers.

C'est un grand exemple de courage et
de fidélité à la tâche qu 'il a donné tout
«d' abord aux écoliers du Bourg qui ont
bénéficié, de son travail et de sa solli-
citude , à ses collègues de la Commis-
sion .scolaire , à ses amis de la fanfare ,
aux maîtres et maîtresses des écoles,
pour qui il a «toujours eu lie geste obli-
geant q.ui facilite les «choses, à l'admi-
nistration communale aussi, où sa .pla-
ce vide se fera encore longtemps re-
marquée .

Chariot s'en est. aillé à un moment de
son existence où , enfin placé sur le ter-
rain où il pouvait le mieux exercer
ses 'nombreux dons de caractère et
d'intelligence, au moment où ses en-
fants , devenus grands, commençaient
à Lui être des sources de fierté et de
satisfaction , au moment où il aurait pu
enfin être un homme complètement
heureux.

C'est pourquoi nous nous sentons le
cœur cruellement serré en lui disant :

Cher ami courageux et fidèle , nous
ne t 'oublions pas. Puissent ton épouse ,
tes enfants, ton frère , toute ta nom-
breuse parenté, éprouver quelque con-
solation dans leur chagrin, en recevant
l'hommage d'affection sincère et de re-
connaissance , que nous t' adressons ici.

J.-Chs P.

Nendaz
Un enfant accidenté
Le petit Daniel Locher, fils de Ger-

main , âgé de 5 ans, habitant Nen'daz,
a fait une lourde chute sur la -route.
Il a dû être transporté à rhôoita? de
Sion avec une commotion cérébrale et
des plaies diverses.

Ayent
La manne fédérale

Le Conseil fédéral a alloué au can-
ton du Valais une subvention pour la
1ère étape d'Un remaniement parcel-
laire dans la .commune d'Ayent.

Ivresse au volant
et délit de fuite

Probablement ivre à son volant, le
chauffeur d'une voiture valaisanne
s'est mis, hier, sur la route condui-
sant de Plan-Conthey à St-Séverin, une
série de forfaits sur la conscience, dont
un délit de fuite.

La voiture heurta d'abord une moto-
cyclette qui venait en sens inverse et
dont le conducteur fut projeté à terre.
II s'en tire heureusement sans mal.

Continuant sur sa lancée , la voiture
folle heurta le mur bordant la route
en cause.

Un peu plus loin, c'est contre une
voiture vaudoise en stationnement que
le véhicule vint s'emboutir.

Prenant de nouveau la route, le
chauffeur fut cependant poursuivi et
identifié par le conducteur de la voi-
ture vaudoise qui le trouva à St-Sé-
verin.

Une enquête a été ouverte et le cou-
pable aura à répondre en justice de
ses actes.

MwpiniB^sisnBKMa^T'- 'i r-'-'ii

SJ. jnauricélSi §1
In Memoriam

Mlle Madeleine Hahn
Il y a quelques jour s est décédée à

son domicile de Veytaux-Montreux une
fidèle habitué e des Marécotles , Mlle
Madeleine Ha'hn.

Cette femme «de grand cœur et d'intel .
ligence supérieure laisse une trace lu-
mineuse fai te d' amour , de compréhen-
sion , d'esprit de service . Très jeun e elle
dut , à la suite de circonstances de fa-
mille , se consacrer au service des siens ,
Puis , au cours des années , élargissant
sans cesse son horizon , elle se pen-
cha avec une rayonnante charité sur
tous les souffrants de l'âme et du
corps.

On pourrait dresser une longue liste
des activités sociales , charitables et
spirituelles auxquelles elle se dévoua.
Nous n 'en citerons que les princi pales:
Ligue vaudoise contre la tuberculose ,
dont elle fut une des chevilles ouvriè-
res de la section de Montreux , Amies
de la jeune fille qui l'appelèrent à la
.présidence nationalle, Information mé-
nagère en collaboration avec la Croix-
Rouge genevoise , conférence à Armée
et Foyer , ainsi que dans le cadre de
l'Association des conférencière s roman-
des , enfin activité en profondeur dans
l'Eglise libre du canton de Vaud . Par-
tout cette femme éminente s'intéressa
activement à tout ce qui est beau , bon ,
noble et grand dans l'ordre de Dieu
au service du prochain .

Aux Marécotte s cette femme bien-
veillante , «d' une distinction naturelle ,
d'une culture étendue laisse à ceux qui
ont eu le privilège de la connaître un
souvenir rayonnant , un exemple à sui-
vre , un sujet de reconnaissance pour
avoir rencontr é une telle âme et un tel
cœur.

Bile est ensevelie au paisible petit ci-
metière de Veytaux , face au lac et aux
montagnes de Savoie , ce doux et mer-
veilleux paysage. Mais c'est bien plu-
tôt dan s la Maison du Père que nos
pensées iront la chercher .

St-Gingolph
Subside fédéral

Le Conseil «fédér al a ai'.loué au can-
ton du Valais les subventions suivan-
tes pour un réboisement et la transfor -
mation ' d e  taill is eri haute futaie aux
lieux «dits « La Joux » et « Martin »,
commune de Sai'nMj iiigolph.

Noville
Collision

M. Michel Soh'aad, 24 ans, domicilie
au Bou-veret, qui roulait en . automobile
en direction de Lausanne , est entré en
collusion , pour une cause non encore
.établie , avec une automobile qui circu-
lait en sens inverse, pilotée par M-
Santisalod i Limpablianidaur, 22 ans, do-
micilié à Lausanne , à l'entrée du vil-
lage de No«vi''«le .

M. S«chaa,d a des contusions au front ,
au poignet droit , au coude et genou
gauches ; son épouse «soufifre d'une for-
te commotion. , M. Liimp>albhande,ur a
une fracture probable de la mâchoire.
Seuls Mme Schaad et Lim«pa lbhan «deur
ont été transportés à l 'hôpital de Mon-
they, après avoir reçu sur place des
sains d' un médecin de la région.

M. le juge informateur du for a
chargé la gendarmerie de procéder au
constat.

en p î&liftjiés -̂
* DUSSELDORF : Werner Boo'st ,

î s « Vampire de Dusseldorf », a été
condamn é aux traivaux forcés à panpé-
tuité (!a pein s de mort est abolie en
WLemagne). Son complice , Franz Lor-
banh , a été condamné à ving t ans da
prison. • . - . . - . - •

afc PARIS : MM. De Gaulle et Ei-
senhower auront un entretien à huis-
oios sameli prochain ', immédiatement
après la première séance de la Confé-
rence au sommet occidentale.

Mort de Pierre Briquet
ROME, 15 décembre, ag. (ANSA). —

L'écrivain et journa liste suisse Pierre
Briquet, qui fut , pendant une vingtai-
ne d'années, correspondant romain de
la « Gazette de Lausanne », de la
« Tribune de Genève » et d'autres
journaux romands, s'est éteint, lundi,
à l'âge de 64 ans.

* BUENOS AIRES : Un haut fonc-
tionnaire du ministère argentin de
d'Intérieur a déclaré que la « situation
«était absolument normale » le long de
i!a frontière qui sépare l'Argentine du
«Paraguay.

>fc BRESCIA : Le glissement de ter-
rain , qui a déj à détruit 20 maisons du
¦vl'lage de Levramge, pounsu.it sa mar-
che et , hier , 7 nouvelles m«a«isons se
sont écroulées. Le village esit évacué
depuis deux jours . Les autorités esti-
ment que , sur les 95 maisons que
comptait le village, seules 3 ou 4 se-
ront épargnées.

>|e IOWA : Des incidents ont éclaté
lundi matin dans une usine en grève
de la Compagnie de conserves de vian.
de Wilson , à Cedar Rap iids (Iowa).
Six grévistes et un non-gnéiviste ont
.été arrêtés .

Edith Piaf à nouveau
malade

PARIS. - Edith Piaif , l'inoubliable
créatrice «de la « vie en rose » qui tant
de nuits a tenu la vedette dans les ca-
barets et music-ihal l les plus luxueux
d'Europe et d'Amérique , a failli «mourir
dimanche soir «à Dreux , en Normandie ,
sur la scène d'une petite ville de pro-
vince française.

Avant le spectacle déjà, elle s'était
effondrée dans sa loge. Malgré les sup-
plication s de son imprésario , elle
s'obstina à passer son tour de chant.
A «la fin de la dixième chanson, il fal-
lut porter Edith Piaf jusqu 'à sa loge. Le
médecin lui administra une piqûre et
on la transporta à demi-évanouie dans
une automobile qui la ramena aussitôt
à «son domicil e parisien . Elle doit s'y
soumettre «lundi à un examen médical
complet.

Sa défaillance de Dreux a interrom-
pu la tournée. Selon son entourage,
Edith Piaf va subir une cure de som-
meil . Pendant quelque temps, «la Voix»
comme disaient ses admirateurs amé-
ricains, restera muette.

Monsieur Maurice VOEFFRAY, à
Martigny ;

Madame veuve Joseph VOEFFRAY,
ses enfants et petits-enlfants, à Ver-
nayaz ;

Les enfants et pet.its-enlfants de feu
Frédéric «COQUOZ-GROSS, à Salvan,
Sion et Fribourg ;

«Les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher frère , beau-«frère , oncle ,
grand-oncle et cousin

Monsieur
Louis VOEFFRAY

que Dieu a rappelé a Lui , dans sa 85e
année, muni des . Sacrements , de l'E-
gilise..

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 16 décembre, à 10 h. 15, à Ver-
nayaz. • . ,

. Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

«Monsieur et -Maldame Marc RODUIT-
DUCREY et leurs enfants Jeannine,
Jean-Marc, Marie-José et Florent, à
Fully ;

Monsieur et Madam e Joseph RO-
DUIT-CARRON, à Fully ;

Monsieur et Madam e Alfred DU-
CHE Y-RODUIT, à Fully ;

«Monsieur et Madame Robert RO-
DUIT-ARLETTAZ et leurs enfants , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame André DU-
CREY-BOSON et leurs enfants , à Ful-
ly r

¦Monsieur et Madame Edgar DU-
CREY^DORSAZ et leurs enfants, à Ful-
¦iy '¦ . .

Monsieur et Madame F r a n ç o i s
STAUB-DUCREY et leurs enfants , à
Fully ;

ont la profond e douleur de faire part
du décès de leur petit

Jean-Francois Roduit
enlevé à leur tendre affection , à l'âge
de 1.1 mois , après une courte malad ie.

L'ensevelissement aura lieu à Ful.lv ,
le mandi 15 décembre, à 1«6 heureis

CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils - Couronnes

Transports
J. VOEFFRAY & Fils. SION
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conseil I Apartés entre
Europe | ICS «SÎX» Ct ICS «Sept»

Le comité des ministres du Conseil
de l'Europe, qui a siégé au Château
de la Muette , sous la .présidence de M.
Pierre Wigny («Belgique), a terminé ses
travaux hier soir.

Cette session a été . part iculièrement
animée , presque tout le débat étant
centré sur le problème de l'Association
économique europ éenne.

Dès le départ , la délégation suédoi-
se avait déposé un projet de résolu-
tion au nom des seip t pays signatai-
res des accords de Stockholm (sur la
petite zone de libre échange aujour-
d'hui appelée AELE : Association euro-
péenne de libre échange) . Cette réso-
lution préconisait notamment «un ar-
rangement général et .permanent entre
les communautés européennes des six

A propos de la mort
d'Aissat Idir

ALGER, 15 décemlbre, ag. (AFP). —
Les services de presse de la déléga-
tion générale du gouvernement fran-
çais à Alger ont publié , lundi soir , une
note de M. Delouvrier évoquant îes
circonstances du décès du leader syn-
dicaliste algérien Aissat Idir , secrétai-
re général de l'Union générale des
travailleurs algériens. Celuï-ci , qui
avait été arrêté en février 1957 à Al-
ger , est décédé le 26 juillet 1959, à
«l'hôpital militaire d'Alger. Une instruc-
tion ouverte par la Justice a établi
que c'est des suites de brûlures qu 'Idi r
s'était faites accidentellement dans sa
cellule, en janvier de cette année , que
le syndicaliste est mort , en dépit des
soins des médecins milita ires.

« Les méd ecins militaires , déclare M.
Delouvrier dans sa note , ont conscien-
ce d''a«voir mis en œuvre tous les
moyens dont ils disposaient pour sau-
ver la vie de l'intéressé dont l' orga-
nisme n 'a pas réslsDé cependant à l'in-
fection . Celle-ci a étié la cause déter-
minante du décès d'Aissat Idir et elle
n 'a pu être jugulée , malgré l'utilisation
de la presque totalité , et à fortes do-
ses, des antibiotiques connus, associée
à une réanimation soigneuse, qui a
comporté notamment d'utilisation de
près de 25 litres de sang . »

Les avocats
parisiens condamnent

le « détecteur de
mensonges »

PARIS, 15 décemlbre, ag. (AFP). —
Le Conseil de l'Ordre des avocats à
la Cour de Pari s, au cours d' une ré-
cente réunion , a formellement condam-
né l'utilisation du « détecteur de men-
songes . » comme Instrument d'investi-
gation.

Rappelant que « le barreau de Ge-
nève s'est , à juste titre, ému d'un tel
procéd é et que son Conseil de l'Ordre
•a tenu à proclamer que l'utilisation ,
dans une information pénale , de toute
technique propre à apporter le trou-blé
dans la libre expression de la person-
nalité humaine devait être résolument
'écartée », le" Conseil de l'Ordr e des
avocats parisiens souligne « qu 'il lui
appartient de joindre sa protestation
solennelle à celle du barreau de Ge-
nève ».

Selon le Conseill de l'Ordre des avo-
cats à la Cour de Paris , le « détecteur
«de mensonges » s'inscrit dans la ligne
de cette méthode dite de narco-ana-
J yse dont l'utilisation en France, il y a
une dizain e d' années, avait provoqué
l'indignation générale ».

A nos abonnés
A l'intérieur du présent numéro, nos. abonnés, anciens et nouveaux,

trouveront le BULLETIN DE VERSEMENT habituel.
En s'acquittant au moyen de celui-ci du montant de leur abonne-

ment pour i960, ils se faciliteront la tâche tout en facilitant grandement
celle de notre administration.

Il va de soi que ce bulletin de versement ne concerne pas ceux
qui se sont déjà acquittés du montant de l'abonnement pour 1960.

Les nouveaux abonnés sont rendus attentifs que leur versement d'au-
jourd'hui n'englobe pas le présent mois de décembre, puisque notre jour-
nal leur est offert gratuitement jusqu'à la fin de l'année 1959.

Ces derniers temps, surtout, de nombreux nouveaux abonnés sont
venus grossir encore les rangs de notre très grande famille. Nous les
accueillons avec une immense satisfaction.

Pourtant, nous avons plus que jamais besoin de la fidélité des
anciens, car ce que la Direction du « Nouvelliste » caresse depuis, long-
temps déjà va enfin se réaliser définitivement durant 1960.

Dans une année en effet, le premier quotidien du Valais par l'an-
cienneté, la qualité et le nombre de ses abonnés, bénéficiera d'une or-
ganisation ultra-moderne destinée à satisfaire davantage encore ses
amis lecteurs.

Nous aurons l'occasion d'en reparler souvent dans les mois à venir.
Pour le moment, nous nous contentons de remercier d'avance tous

ceux qui renouvelleront rapidement leur abonnement.
L'ADMINISTRATION

et les autres pays de l'OECE». Or, les
Six ont demandé à étudier ce texte.
Après délibération , ils ont proposé un
contre-projet , fis estimaient en effet
qu 'ils ne pouvaient donner leur accord
à un texte , bien qu 'il soit d'une portée
très générale , mais qui ne mentionnait
pas les relations avec les Etats-Unis
et le Canada , et aussi les principes et
les règles du QATT.

«En fait , le proje t des Six tendait à
donner un cad re beaucoup .plus large
à la coopération économi que et ne pas
réduire cette coopération au cadre
strictement européen.

L'après-mid i s'est doiic passé dans
des apartés des « Six ¦» et des « Sept »
chacun étudiant le texte de l'autre pour
aboutir en fin de compte à un «compro-
mis qui paraît satisfaire les uns et les
autres. Le texte fait état Qe la nécessi-
té de rechercher les moyens de coopé-
ration économique européenne dans le
respect «des traités existants et compte
tenu des relations avec les Etats-Unis
et le Canad a, et aussi dans la perspec-
tive des règles et des principes du
GATT.

Comme l'a souligné au cours d'une
conférence de «presse M. Pierre Wigny,
ce débat a montré «le souci de«s uns et
des autres d'arriver à une articulation
des groupes qui se sont formés au sein

Accueil triomphal d'Athènes
à Eisenhower

ATHENES, 15 décembre. —[Ag AFP)
Une foule innombrable , difficilement
contenue par la troup e, a acclamé 'le
président Eisenhower , aux cris de «Zi-
to Ike«» .(«Vive Ike»), sur tout le par-
cours suivi «par le cortège officiel de-
puis l'aérodrome d'Hellieniko jusqu 'à
la ville d'Athènes,

Le président des Etats-Unis , souriant ,
saluait des «deux mains , tandis «que la
voiture «découverte dans laquelle il
avait pris place avec «le roi Paul pro-
gressait lentement vers la capitale grec-
que .

Au moment où le cortège atteignait
le portique d'Hadrien , à l'entrée de la
vill e, retentissaient 21 coups de ; ca-
non , tirés par les 'batteries du Mont
'Lycabette. 'Aussitôt après, toutes les
cloches de la capitale se sont mises
à carillonner joyeusement : Athènes sa-
luait le cheif d'État «a méricain.

L'escorte motocycliste ayant cédé la
place 'à 'la cavalerie royale, le cortège
a alors poursuivi sa route , au milieu
d'une «foule «de plus en plus dense , vers
le monument du Soldat Inconnu, au

Pourparlers entre
la Grande-Bretagne

et les pays du Bénélux
'LONDRES, 15 décembre, ag. (AFP).

— Des pourpailers ont eu lieu à Lon-
dres entre les représentants anglais
et ceux des pays du Bénélux concer-
nant leurs rêlafcio'ns commerciales en
1960, annonce-t-on lundi au ministère
du Commerce.

! «Les deux parties tiennent à expri-
mer leur satisfaction , affirme le com-
muniqué publié par le ministère du
Commerce, devant le relâchement du-
rant l'année 1959 des restrictions im-
posées à l'importation, tant en Gran-
de-Bretagne que dans les pays du Bé-
nélux. Un accord a pu être conclu
concernant le système bilatéral d'at-
tributions de quotas à l'importation . »

du Conseil de ^Europe, de resserrer les
liens économiques entre des groupes.
Le débat a aussi montré , a-t-il dit , la
volonté politique de maintenir la co-
hésion et l'unité européennes.

Les ministre s sont en outre tomlbés
d'accord , «sur proposition de IM. Lodovi-
co Benvenutti , secrétaire général du
Conseil de l'Europe, sur la nécessité
de consultations politi ques. Ceci per-
mettrait «aux pays «non engagés» du
Conseil de l'Europe [Suède, Irland e,
Autriche), de participer à la discussion
des «problèimes qui font par ailleurs
l' objet de «consultation s entre les au-
tres pays des diverses organisations
ou groupements européens ou atlanti-
ques. .

Cette décision , selon M. Wigny, prou-
ve la volont é «des quifoze de prendre
position sur les grand s problèmes de
politique euro«p éenne et prépare une
procédure à cette fin .

(Les ministres ont en outre décidé «de
procéder à des consultations pour
coordonner le calendrier et les ordres
du jour des diverses réunions des ins-
titutions «autre s «que les Six, afin d'évi-
ter les doubles emplois et les chevau-
chements, ceci dans le souci de «par-
venir à une rationalisation des insti-
tutions européennes.

centre de la ville, brillamment éclairé
par des projecteurs .

Accompagnée ~de l'officier com-
mandant la garde d'honneur , le roi et
le président sont descendus de voi-
ture devant le monument au pied du-
quel M. Eisenhower a déposé une cou-
ronne avant de se recueillir .pendant la
minute de silence.

Toujour s parmi les cris de «Zito
Ike» , le cortège est ensuite reparti en
direction du palais royal où résideront
le présiden t Eisenhower, son «fils et sa
belle-fille , pendant leur séjour à Athè-
nes.

Avant I élection au Conseil fédéra l
Le groupe agrarien

prendra ultérieurement position
BERNE, 15 décembre. - (Ag) - Le

groupe des paysans, artisans et bour-
geois de l'Assemblée fédérale s'est
réuni lund i soir sous 8a présidence du
conseiller national Tsohumi (Interlaken)
pour prendre position en vue de l'é-
lection du Conseil fédéral.

•Le président a tout d'abord rappelé
les services rendus par les conseillers

L explosion de Dortmund
DORTMUND. — Malgré le travail

inlassable des sauveteurs, on n'était
pas encore parvenu, lundi matin, à re-
tirer des décombres toutes les ̂ ictimes
de ila terrible explosion qui à détruit
deux immeubles locatifs de Dortmund.

Seuls quelques locataires ont échap-
pé à la catastrophe et la police ne
peut préciser encore si, outre les habi-
tants, des visiteurs ne se trouvaient
pas dans les immeubles détruits. Jus-
qu'à lundi matin, quinze morts seule-
ment avaient été identifiés. On compte
au moins onze disparus, neuf grands
blessés sont hospitalisés. .

Des scènes horribles se sont dérou-
lées pendant toute la nuit, parents et
amis des locataires cherchant à identi-
fier des cadavres complètement carbo-
nisés.

Notre foélino montre, au premier
plan, les décombres de la maison qui
s'est volatilisée ; au second plan, les
murs de la maison sinistrée.

Le pavé
Les dirigeants occidentaux de

vraient adopter cette prière : « Sei
gneur, par pitié, laissez-moi mes en
nemis, mais occupez-vous de mes
amis ».

Les alliées maniiestent leur enten-
te par de curieux procédés bien pro-
pres à réjouir M. K. La gaffe diplo-
matique se mteie à «tour de bras.
Ainsi, tout le monde a appris, et
l'indiscrétion était volontaire, que le
général Natham F. Twining, chef de
l'état-major combiné des USA, avait
blâmé la France, au cours d'une
séance « secrète » du comité mili-
taire de l'OTAN.

Les Américains reprochent véhé-
mentement aux Français de désinté-
grer l'Alliance Atlantique. Le général
De Gaulle veut que la défense du
territoire appartienne à ses soldats.
Il tien t .à les engager quand bon lui
semblera, selon les nécessités de la
défense de la patrie. Il reiuse l'inté-
gration qui est de règle dans l'Al-
liance et il a déjà annoncé que la
flotte et l'aviation resteraient sous
commandement national.

Les Américains Ont bronché d'au-
tant plus «que, gênés aux entournures,
ils souhaitent que l'Europe assure la
majeure partie de sa défense. Ils esti-
ment que la détente n'est pas encore
suffisante et qu'un relâchement se-
rait dangereux. Or, les 30 divisions
européennes sont loin d'être prêtes.

«Certes, la France peut prétendre
qu'elle n'est pas la seule en retard

Mgr Makarios
élu président

de la république
cypriote

NICOSIE, 15 décembre, ag.
(REUTER). — L'archevêque Ma-
karios a été proclamé, lundi
soir, président de la Républi-
que de Chypre. Il a obtenu
144 501 voix, contre 71 753 à
M. Cléridès.

Des milliers de partisans de
l'archevêque se sont rassem-
blés dans les villes et les vil-
lages de l'île pour fêter sa vic-
toire. Des centaines d'automo-
bilistes se sont rendus à Nico-
sie pour assister à la procla-
mation du premier président.

fédéraux démissionnaires , MM. Etter ,
Streuli , Holenstein et Lepori. Il leur a
exprimé les remerciements du groupe
et ses vœux d'heureuse retraite .

Le groupe a ensuite examiné les con-
ditions de principe sur lesquelles doit
reposer la formation du Conseil fé-
déral. Il a souligné la nécessité, dans
l'intérêt du pays tout entier , de susci-
ter une collaboration entre les par-
tis désireux de mener une politique
constructive pour résoudre les grands
problèmes «de l'heure. «Aujourd'hui «corn-
une en X943, le groupe des paysans, ar-
tisans et bourgeoi s est favorable 'à la
participation des socialistes au Conseil
fédéral , à la condition qu 'ils assument
leur part des responsabilité . Toutefois ,
dans toute élection au Conseil fédéral ,
le problème des princi pes ne peut pas
être séparé du problème des personna-
lités .

Le groupe prendra définitivement po-
sition lors d'une séance ultérieure en
ce qui concerne les candidatures aux
élections complémentaires. En atten-
dant , iil se prononce à l'unanimité en
faveur de la réélection des troi s con-
seillers fédéraux qui sont de nouv eau
cand idats et du chancelier de la Confé-
dération.

L appel de Chessman rejeté
WASHINGTON, 15 décembre. (AFP.) — La Cour suprêmes des

Etats-Unis a rejeté aujourd'hui l'appel de Caryl Chessman, le condamné
à mort qui attend depuis onze ans et demi de passer dans la chambre
à gaz. '

Devenu célèbre depuis la publication de plusieurs livres qu 'il a
écrits dans sa cellule de condamné à mort, Chessman a déjà réussi à
obtenir sept sursis d'exécution.

La dernière date de son exécution avait été fixée au 23 octobre
dernier, et, deux jours avant, la Cour suprême lui avait accordé un
nouveau sursis pour lui permettre de faire appel alors que le gouver-
neur de Californie, M. Edmund Brown venait de lui refuser la clémence.

Me George Davis, avocat de Chessman, avait fai t appel le 2 novem-
bre au nom de son client qui avait lui-même préparé le document de
325 pages présenté à la Cour suprême. Me Davis avait déclaré à ce
moment que si la Cour suprême refusait de donner suite à cette nou-
velle démarche, il pourrait prendre de nouvelles dispositions légale»
pour tenter de faire reviser le procès de son client.

Chessman avait été condamné à mort pour le viol de deux jeunes
filles sous la menace d'une arme chargée, mais le condamné a toujours
nié être coupable de ce crime.

de Tours
et que la «guerre d'Algérie accapare
l'essentiel de ses forces. Alors, finis-
sez cette • guerre, ripostent les Yan-
kees, qui , ià l'ONU, ont adopté une
curieuse attitude.

La résolution afro-asiatique n'a pas
obtenu la majorité requise des deux
tiers. Cette défaite inattendue et stu-
péfiante est le résultat d'une manœu-
vre. La résolution avait d'abord été
votée paragraphe par paragraphe, et
tous les votes s'étaient terminés par
une victoire. Mais l'ensemble de la
résolution n 'a pas obtenu les deux
tiers indispensables. Les délégués,
qui s'étaient abstenus lors du vote
en détail , sont entrés, pour le vote
final , dans le camp français. Autre
surprise : le délégué des USA, M.
Cabot Lodge, qui, lors du vote par
bribes, avait soutenu la France, s'est
finalement abstenu. Cette défection
volontaire signifie en clair que les
Américains souhaitent la paix en Al-
gérie.

M. Cabot Lodge s'est justifié en
soulignant que la politique du géné-
ral De Gaulle convenait à l'Algérie.
Mais son abstention témoigne de
l'impatience des Américains qui crai-
gnent de perdre les Arabes et d'in-
disposer plus encore les Asiatiques.
La guerre, qui détourne la France de
la défense de l'Europe, est un pro-
blème international qui fausse les
rapports entre la France et ses alliés.

Jacques Helle.

Nos barrages
sont-ils solides ?
BERNE. — La question de la soUdné

des barrages suisses, qui préoccupe
actuellement l' opinion du pays, a in-
cité deux conseillers nationaux à dé-
poser l' un un postula t, l'autre une
demande d'interpella tion.

M. STOFFEL (cons., Valais) est l'au-
teur du postulat suivant .:

« En 1959, deux barrages se sont
rompus à l'étranger (en janvier à RI-
badelago, Espagne, et en décembre à
Malpasset, France), ce qui a causé
d'effroyables catastrophes. Bien que le
peuple suisse ait la plus grande con-
fiance en ce qui concerne les barrages
construits chez nous sous un contrôle
sévère, il éprouve ici et là un senti-
ment d'insécurité. 'Les barrages cons-
truits dans nos hautes vallées tien-
dront-ils ? C'est là la question que
l'on se pose dans certaines régions.

» Le Conseil fédéral est par consé-
quent invité :

» 1. à faire à nouveau examiner pal
des spécialistes la solidité des barra-
ges construits en Suisse, notamment
celle des nouveaux itypes autorisés ces
dernières années ;

» 2. à ordonner les mesures adéqua-
tes au cas où ce contrôle en révélerait
la nécessité ;

» 3. à faire procéder à des publica-
tions pour tranquilliser la population
intéressée. »


