
.Le renouvelll.eiment du Conseil fédé-
ral a fa i t  passée queilques heures palp i-
tantes à ceux q.uii en suivaient les pé-
ripéties à la radio et à la tédéiVClsion.

L'intérêt se concentrait surtout sur
Je sort qui serait réservé à la double
reivenidiicati'on sociail iste et à la candi-
dature de M. Bringollt .

Un premier « sus(peinise » nous était
ménagé aivec la candidature Bourgk-
neaht , dont le résultat tranchait nette-
ment avec celui des précédents. De
quelll es traivées provenait la différence,
quel! but poursuivaient ces refus ? L'é-
lection malgré tout honorable du ma-
gistrat de Fribourg nous dispense de
répondre à ces questions.

Quand vint le tour de M. S.pulhll.er,
premier candidat sociailiste , le scrutin
ipn.t une tournure plluis nette, en dépit
«d'une dispersion d«e quelque 70 voix.

Même constatation à propos de l'é-
lection de M . von Moos , dont les suf-
fr ages tiennent à une unité de ceux
accordés à M. Sipiih ler.

«La repourvue du septième siège de-
vait seule connaître une tournure par-
ticulière , les par .Kls bourgeois ayant ré-
servé leur attitude à l'égard de la
candidature B ring alf. D'autre part , il
.ï'-ast révélé que les libéraux-radicaux
contestaient le deuxième siège socia-
liste en votant massivement pour M.
SichaOfner , d.o«n t letf voix furent succes-
sivement de 84, 91 et 97, au cours des
trois scrutons.

Au premier tour , M. Bringolf rece-
vait à peine pllus que les voix socia-
li stes .et eoummuniisteis.

Loin de fortifier la position du Can-
didat offitiell , la dé/cil a ration de M.
Tschudi, pourtant convaincante , ne
réussit qu 'à lui enllaver encore une
tren taine de suffrages. C'est ainsi que
M. B.i'Ungor.'f fut atmenlé à renoncer à
participer au troiis.ième tour , qui de-
vait abouti!r à l'élection de justesse de
M. Tstihudii

Aussitôt élu , M. Spuhler déclara
d'emblée accepter son mandat , sans se
préoccuper du sort de M. Bringolf . A
ce momen't-Tà, nous aivions la certitude
que le groupe socialiste ne se ferait
¦pas de cheveux blanios si le viieux lea-
der aillait succomber pour un autre
candida t de la même fraction.

«Il en advint bien aiin.s i , et à son
tour , M. Tschudi accepta l'élection.

la leçon qu 'il conv ient de tire r de
«oes événements est que le Parti socia-
liste ne désirait rien tant que de par-
ticiper au gouvernement, dût-'iil aban-
donner dams la courete ses beil'les réso-
1 ut i omis de comlbattivilté .

ill l'aurait fait  même sans la double
représentation , qui pourtant paraissait
être la co.ndition « sine qua non » , et
même si M. Tschudi avait dû céder
déviant M. Sdhiaiftaer.

Un communiqué de .l 'Union syndicale
suisse du 28 novembre le laissait un
peu prévoir , qui invitait les pa r tis et
les groupes de l'Assemblée fédérale à
aborder lé.'.eCt'ion du Conseil fédéral
dans un esprit  de col'Jla.boration, en re-
non çant à toute prévant-ion et à toute
j iissquCne considération de prestige.
« On y vo«it un pllaidoyer pour M.
Brin golf , en même temps qu'une 'invite
aux libéraux-radicaux de ne pas se
cramponner à une suprématie injus-
tifiée.

Le « Cheminot » du 4 décembre a
expl .Jj .lté le pastu ilat quasi incondition-
nel! en dl'sa.nit notamment : « Dans
cette lu t te  où les syndicats défendent
lia cause des saf.ariés, pa-rce qu 'ils veu-
lent Ite progrès sociall , la justice et la
liberté , leur pllus fidèle allié est le

Parti socialiste. Mais , comme ils n ex-
cluant pa's l'a coilf.ialboration de tous , et
qu 'ils sont adversaires de l'-oipposition
pour le plaisir de l'opposi t ion , ils de-
mandent que le Parti sociail iste partri -
ciipe, lui aussi , aux responsabilités,
¦dams une mesure conforme à la force
qu '.iil rep résente .» .

Voilà qui e'st fait , e.t «d' une façon qui
«n 'a ullcéré que les libéraux-radicaux ,
si nous en croyons un nouvel éd.itor.ia.1
de M. Pierre Béguin, à la « Gaze t te de
Lausanne » , et une expression de dépit
de M. Dup'lain , au cours du reportage
de jeudi matin , après l'élection de M.
Tschudi contre M. SChaffaer .

Ne nons attardons pas à é.piloguer
«sur le.s inconvénien ts de la formation
quadriparti te du gouiverneme.nt. M en
arrliv e ainsi lorsqu 'un part i longtemps
au pouvoir ne peut retenir ses troupes
au point de n 'être plus que l' un des
.plus forts groupes des Chambres.

Une leçon à tirer enlcore de ce ré-
cen t événement politique est l'inter-
vention de l'Union synidi.oall e suisse en
faveur du soiC'iaîlUsim.e. Sur le terrain
purement syndical , on invoque la neu-
tralité , af!.n de ne rebuter personne.
Autre dhose sur le plan poli t ique , où
•l'on se défend mail d' avoir part ie  liée
avec le socialileme.

Nous avons maintenant une preuve
de p lus de la collusion.

lll faudra s'en raippéler au moment
opportun , lorsque la FOMiH et la FO
«BB protestèren t de leur indépendance
à 'l'égard de la poilitique socialiste afin
de «concurrencer Iles syndicats d'en
face. A. T.

N.-B. - Qu 'il me soit permis d'a-
jouter quelques mots en répli que aux
« IMPRECATIONS DE CAMILLE » qui
ont accueilli au « Confédéré » du 16
décembre nos propos de mardi der-
nier.

La ré férence à la grandeur de Cor-
neille , on s'en doute , ne nous est sug-

2 J'ai besoin d'air et ne veux pas ouurir , j'ai besoin d'eau et ne trouue
uJ pas les eaux . C'est une terre déserte et brûlée que j e  trauerse. Dans les
» i—f prairies de mon enfance , on a capté toutes les sources, barré toutes les
.̂ J riuières, immobilisé toutes les eaux courantes en réserDes de « potentiel ».
*f\ Plus de vraies fontaines , mais l'évier à toutes les maisons, à toutes les

chambres habitables : j e  ne craindrai plus la so i f ,  à condition de rester

O
chez moi. Plus jamais, dans nos pays, nous ne uerrons le voyageur se
reposer sur la margelle , a t tendan t  qu 'une f emme sorte du uillage et s'en
uienne, une cruche sur la tète. Nul ne demande à boire ; c'est une question

ĵ  définit iuement réglée, comme celle du chaud et du f ro id .

r^ . ... Si, pour tant , il y a toujours  quelqu 'un qui nous demande à boire,

% '™  ̂ quelqu 'un qui nous importune et nous tourmente. U y aura toujours un
l*  ̂ pauure qui sera content d' un oerre d'eau et le paiera richement, en nous
r ĵ faisant connaître à notre tour et Ja faim et Ja soif. « 

Si tu sauais quel est
\̂J celui qui te demande à boire , c'est toi qui Jui en demanderais, et iJ te

F——¦< donnerait d' une eau qui a le goût de la vie éternelle I ».

VI/ Heureux ceux qui ont faim et so|f I Us connaîtront Je goût de l' eau
i? l qui est la grâce , et ils en demanderont encore . Us oerront que notre terre
y_) se consume par tous Jes moyens actueJs d'arrosage, toutes les réserDes
\J d'énergie , toutes Jes assurances contre Ja faim , Ja soif et les autres besoins

que l'économie de « production » multiplie sans apaiser. Comme Ja biche
" >TJ se hâte oers Jes sources jaillissantes/ iJs soupireront après Ja gJoire et Ja
\JJ justice de Dieu. Voyant enfin que nufJe humaine  intention n 'adoucira Jeur

sol bétonné , ils élèueront Je regard et diront : Ouvrez-vous , cieux , donnez-

«^ nous uotre pluie J Ouurez cette terre ingrate et qu 'elle germe son Sau-
"̂ ^^ 

oeur .' Venez , aoec uotre pitié toute-puissante, briser Jes barrages de nos
5̂  péchés qui installent Ja sécheresse. Ne I'aDez-uous pas pro'mis ?
-».
Q « La terre la plus brûlée reuerdira , Je désert se couurira de f l eur s  et
^t de frui ts  comme Ja pj aine de Saron et les pentes du Liban et du Carmel :

AA  ̂
on 

reuerra 
la beauté de notre Dieu . Fortifiez Jes mains défaillantes, affer-

 ̂ missez Jes genoux uaciilants , dites à ceux qui doutent : Courage, Dieu en
-jo personne oient oous sauuer. Alors se dessilleront les yeux des aDeugles ,

QJ Jes oreilles des sourds seront ounertes , Je boiteux dansera comme Je che-
çj ureuil  et Ja Jnngue du muet chantera.  Car uoici que Jes eaux jaillissent

dans le rocher , Jes torrents sillonnent le désert ; tout e  cette terre brûlée
. -¦¦» n 'est plus qu 'un jardin où chantent  Jes fontaines. »

*»g
2 Dans Ja p lus pauure  maison de Nazareth , une uierge ignorée Jit ces

 ̂ oersets d'Isaïe et prépare son cœur. C'est ainsi que nous allons préparer
5̂  Noël.e Marcel Michelet

gérée que par l'homonymie de Me Ca-
mille Crittin aoec l'illustre sœur des
Horaces.

Toute ressemblance s'arrête là, éui-
demment.

L'honneur est déjà grand, insigne
même, démenti d'ailleurs par les impu-
tations de « muflerie, grossièreté, uen-
geance, Jâcheté », etc., dont nous abreu-
oe Me Crittin.

Jamais nous ne I'aoons traité de tels
noms d'oiseaux. Probablement parce
qu 'il est plus près de la baudruche que
du « chantre des nuits » ou de l'aigle
royal.

La tentation est grande de dégonfler
les ballons hypertendus. Nos coups
d'épingle n 'ont jamais uisé qu 'à cela.
C'était trop. La dignité du Monsieur
est allergique à ce jeu très compatible
pourtant auec Ja polémique si souvent
prouoquée par lui.

Les flagorneries au Mendès dit abu-
siuement France, Je laïcisme de ce
ponti fe du néant , Jes questions au chef
du diocèse, les, accusations gratuites
contre Jes Jésuites et Jes miJle autres
biJJeuesées de ce s u f f ê t e  réuélaient
tant de suffisance que nous n'auons
pas résisté au plaisir de Jui rappeJei
qu 'il nuait , Jui aussi, un endroit où
piquer une bienfaisante épingJe.

L'autre jour , c'est Jui qui nous disait
comment s'y prendre pour faire élire
un conseiller f édéral  ualaisan .

Ses outrecuidantes leçons appelaient
nécessairement l'application du dic-
ton « Medice, cura te Ipsum ». C'est
pour cela que ..nous auons rappelé
quelle place il ¦ $$¦ à M. Karl Kobelt au
Conseil fédéral , où celui-ci est monté
par une allée couoerte de roses.

Ce souuenir a souuerainement dépJu
à ce compétiteur « entré pape au con-
claue et sorti cardinal ».

Nous sommes donc un « mufl e »
pour auoir meilleure mémoire que lui.
Soit. Auec moins que cela, un Di'eiJ
aooeat deDrait sauoir que J' on peut
écoper un casier judiciaire , ce qui met-
trait un comble à Ja fin d'une si uaine
carrière.

Comme oiatiqne, ce serait maigre,
mais toujours quelque chose. Me Crit-
tin dédaigne Jes « grossièretés ». Elles
nous peinent , au contraire, quand elles
tombent d'une si auguste bouche.
Amen J

Samedi 19 et dimanche 20 décembre 1959
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Notre chronique de politi que étrangère

Nihil novi sub sole
par Me Marcel-W. Sues

.Le général Kassem est un pince-sans-
rie ! Pendant qu 'il était à l'hôpi tal
après avoir médité sur la précarité de
l'existence et la toute-puissance de la
Fatalité , telle que l'enseigne le Coran ,
il s'est demandé quel bon tour il pour-
rait  jouer à ses implacables ennemis
arabes que sont le colonel Nasser et
le roi de Jordanie . Ce dernier venait de
prononcer un .grand discours dans le-
quel il avait démontré que le «plus ter-
rible danger que court le Moyen-Orient
est la clandestine infiltration de la doc-
trine marxiste. Or, il y a dans l'entou-
rage du dictateur irakien des commu-
nistes notoires. S'ils ne sont point en
majorité , ils jouent néanmoins à Bag-
dad un rôl e important. Cette remarque
les a mis en cause , ill s ont réagi. ;Par
ailleurs le gouvernement du Caire et
Sa radio ne cessent d'attaquer les. diri-
geants d'Irak qui leur rendent au décu-
ple la monnaie de leur pièce . Au mi-
lieu de «ces haines, il suffit  qu 'on parle
de la Palestine (qui , aux yeux de ces
gouvernements n 'est jamais «devenue
Israël) pour qu 'aussitôt l'unanimit é se
fasse contre cet intrus détesté.

Pourtant  le 3 armistices entre le mon-
de arab e et le s Juifs ont été signés au
début de 1949 ! 'Il y a plus de dix an-
nées. Certes ils n'ont jamais été suivis
de traités et , juridiquem ent parlant , l'é-
tat de paix n 'a pas été rétabli. Au
début , tous les Arabes ont solennelle-
ment proclamé qu 'ils ne reconnaîtraient
jamais cet «état de fait» . Puis I es mois
ont passé ! Nasser interdit toujours le
passage du canal de Suez aux vais-
seaux israéliens ou à destination des
ports israéliens . Mais la lassitude est
venue. D'autres préoccupations onl
remplacé celle-là, aussi bien au Caire
«qu 'à Bagdad , Amman ou Damas , mê-
me devenue sous-ipréfecture !

'Le «drame ? c'est qu 'il y a toujours
quelque 800 000 .Arabes de Palestine
qui , ayant 'fui la Terre Promise, sont
devenus , dans les "Etats limitrophes, des
réfug iés inassimilés, oisifs , analpha-
bètes et onéreux pour le Trésor du
pays sur le t erri toire duquel ils se
trouvent . Tant qu 'on n 'aura pas trouvé
une solution humaine pour ces mal-
heureux , il n 'y aura pas d'apaisement
au Moyen-Orient et la position d'Israël
demeurera précaire .

L'ONU a nommé une commission
«ad hoc» qui en recherche une. Son
Secrétaire général s'occupe personnel-
lement de ce cas épineux , 'Les grandes
puissances occidentales y vouent une
at tent ion continue', car cette rég ion res-
te un foyer de convoitise dont peut
jaillir le pire . Or voici que le général
Kassem y va de sa suggestion . L'Ira-
kien propose ni plus ni moins que d' en-
lever des lambeaux de terri toire natio-
nal à Israël , à l'Egypte et !à 'la Jorda-
nie pour consti tuer  un Etat palestinien
arab e qui serait aussi découpé et mor-
celé qu 'Israël l'est actuellement ! On
devine la violence des réactions qui
se sont pro«duit e au Caire , à Amman et
à Tel Aviv.

Cependant le maître de l'Irak qui
veut ignorer comment Israël s'est im-
planté , et qui a «oublié» que le 11 mai
1949 l'Etat sioniste était  admis comme
membre , à part bien entière , au sein
de l'ONU , par 37 voix contre 18 et 9

abstentions , vise surtout la RiAU et le
Royaume du petit roi Hussein qu 'il
met d' ailleurs à juste titre en cause.
Au moment où la guerre éclata entre
les Sionistes- et les Etats arabes encer-
clant la 'Palestine que délaissaient les
Anglais , Egyptiens et Jordanien s se ruè-
rent sur des régions dont ils s'emparè-
rent sans droit et qu 'ils détiennent en-
core aujourd'hui . Le chef irakien a beau
jeu <à le rappeler publiquement.

L'OUBLI DU PASSE....
Ce faisant , il se base sur les Résolu-

tions votées par l'Assemblée plénlè-
Te de Î^OINU en 1947 et 1948, comme
s'il ne s'était rien passé par la suite
et comme si Israël n 'avait pas rempor-
té la victoire des armes. Ce qu 'il y a
de plus grave , c'est qu 'il ne tient pas
même compte des autres décisions, plus
récentes , «de l'Organisation Internatio-
nale et de la reconnaissance par elle,
d'Israël comme Etat  souverain et in-
dépendant.

C'est pourquoi il convient de rappe-
ler que'lqques 'faits dont nous «avions
entretenu nos lecteurs , il y a une dou-
zaine d'années. Le 28 avril 1947, l'An-
gleterre , puissance tutélaire , portait le
problème palestinien devant l'ONU qui
désignait une Commission internatio-
nale d'enquête. Le 31 août , cette der-
nière recommandait la constitution
d'un Etat juif , d'un 'Etat arabe et l'in-
ternationalisation des 'Lieux-iSaints, ILe
27 novembre , l'Assemblée générale
adoptait  ce plan , par 33 voix contre
l'3 i(les 'pays arabes) et 10 abstentions,
dont celle de la ' Grande-Bretagne 1
Pour comble Londres renonçait à sbn
mandat pour le 15 «mai 1948. Le lende-
main , les Juifs de Palestine créait l'E-
tat indépendant dïïsraël qui , dans les
48 heures , était  reconnu par les lEtflts-
Unis et l'URiSS ! Aussitôt les armées
arabes l' envahissaient. :En juin , unei
trêve se produit à l ' instigation du Con- '
seil de .Sécurité . Une seconde est fatl-
posée en juillet . En septembre 1948, un (
nouveau plan de partage est soumis à
l'Assemblée plénière de l'ONU. De fé-
vrier à juille t 1949, se succèdent les
armistices entre Arabes et ilsraël , sauf
eri ce qui concerne précisément l'Irak
qui n 'en a jamais signé un I Et le 16
décembre, la TransJordanie annexe,
sans tambours ni t rompette  la Palesti-
ne arab e, pour se transformer en Jor-
danie , tandis que l'Egypte occupe toute
la zone de Gaza !

On en est resté là ! Le '25 mai 1950,
les 'Etats-Unis , la Grande-Bretagne et la
France .garantissaient le '«statu quo»
territorial et politique de toute la ré-
gion . Faut-il s'étonner , après ce qu 'on
vient  de lire , que devant la terrible
rivalité qui divise les chef s arabes, le
général Kassem ait pris plaisir .à rap-
peler certains événements ?

Au Théâtre de Sion
Concert de Noël

Dimanche 20 décembre, à 20 h. 30,
la Schola des Petits Chanteurs de No-
tre-Dame de Sion donnera son concert
de Noël.

Au programme, des œuvres de Vit-
toria, Roland de Lassus, Monteverdi,
Bach, de La Lande, etc.

Une grande et belle soirée d'Avent,
à laquelle nous proposons à nos lec-
teurs d'assister.



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

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

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

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

| BLANCA S. A. LAUSANNE
^^ 

Fabrication de trousseaux

salaisons d automne
POUR VOS

nous offrons les articles suivants :
Prix valables à partir de 5 kg. le kg.
Bouilli pour saler Fr. 3.80
Côtes plates et flanchet » 4.2C
Côtes couvertes » 4.50
Epaule de bœuf et cou » 4.60
Cuisse bœuf entière Fr. 5.50 - 5.80
Morceaux parés sans os pour saler » 7.60 - 8.—
Quartier avant » 4.20-4.60
Quartier arrière » 5.20 - 5.60
Vz vache avec dépouilles » 4.50 - 4.8C
Viande pour saucisses, ler choix

sans os Fr. 6.—
Viande pour saucisses, 2e choix

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

saucisses campagnardes
(par 10 kg.) » 2.50

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

Boucherie-Charcuterie

B. UDRY - VETROZ - Tél. (027) 413 19

DIRREN Frères, Martigny — Tél. 616 n
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar-
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-
devis sans engagement.

Reliures MAURICEpopeterie
mënts'6' B E N E Y Tablet""<

Avenue de la Gare 10
SION - Tel! 215 07

Se recommande pour un travail
prompt et soigné

Abonnez-vous au Nouvelliste
La Société Coopérative de Consommation
de St-Maurice et environs engagerait pour
mi-janvier 1960 ou urie' date à convenir :

VENDEUSE qualifiée
pour son magasin de textiles « Au Prin-
temps ». Bonnes conditions de travail ,
caisse de retraite.

Les offres manuscrites accompagnées de
certificats et d'un curriculum vitae sont à
adresser jusqu'au 31 décembre 1959 au
Président de la Société, à St-Maurice.

Un essai ^̂ ^vous en convaincra !

N'attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces

xrm
<*-

bleu
sans filtre
blanc
avec filtreVQAft
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POUR LES FÊTES
~yp / >  ?

La fabrique de produits \ £/ *~sXs€ /̂€<w 
 ̂ vous recommande

<»œH8BSlS C ÂIC E S éc&u*.
^^ESÊjp

 ̂^^ ^̂ ^ll /l l̂ J^^  450 g., Fr. 1.90 5 % esc. net Fr. 1.80

CAKES AUX FRUITS : CAKES FINANCIERS :
450 g., Fr. 2.30 5 % esc. net Fr. 2.20 200 g., Fr. 1.20 5 % esc. net Fr. 1.14

•
¦ 

: /

Coques de meringues &c&w*, ¦
>f^ l̂̂ ,

Paquets de 20 coques Fr. 1.20 esc. 5 % net Fr. 1.14 sd M a i  È i ^ NHI

Cuisses ¦ dames fêc&ui„ (• '̂ ¦^ m.Mmm
Cornets cle 10 pièces Fr. 1.05 esc. 5 % net Fr. 1 - \ \  Màkî8P^(S^K/ /5l

Coques de vol-au-vent ¦ 
^̂ ^^MCornets de 4 pièces Fr. -.75 esc. 5 '/< net Fr. -.11 "ce? yÇ \ V ^^^^^^Sik»\\^àsm^^0^

Mayonnaise 0cécu^
Le pot de 150 g. Fr. -.95 esc. 5 % net Fr. -,9Q Le tube de 120 g. Fr. 1.20 esc. 5 % net Fr. 1.14

Les pâtes à gâteaux 0c î/ ,̂
Pâte feuilletée 450 g. net Fr. 1.— < H % .. Pâte mi-feuilletée 480 g. net Fr. —.90 ""t*;" ;..., 

^
Pour confectionner de délicieux biscuits, pâte de Milan 480 g. net 1.65

Nouveau produit: BISCOTTES &céai^
15 tranches 175 g. Fr. 1.05 esc. 5 % net Fr. 1.—

,,-> t .  
¦ ¦ 

Tous nos produits sont en vente chez votre épicier

Fabrique spéciale de pâte à gâteaux N. Vuilleumier, Retiens, Tél. (021 ) 24 67 34

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

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

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

marchandise (jusqu'à épuisement
du stock) " » 8.50

Lard Nostrano salé » 3.90
Lard maigre salé ou fumé » 7.50

Service prompt et soigné. Contre rêmbours

Se recommande :

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

(Veuillez écrire lisiblement s. v. p.)

v WLôiei Cj uisse ~ (3axom <(

»' MENU DE ST-SYLVESTR E ,(

La Truite en Bellevue '

j , , Le Consommé double au porto ,(

' Le Poulet du pays aux Morilles "
|> Les Pommes allumettes <(

Les petits Pois fins des gourmets .
'' La Salade d'endives ''

I Le Soufflé glacé Marie-Brizard (,?* Friandises
l> <(
. Réservez les tables ,,
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Vous irouuerez certainement à MIGROS
ce aue uous cherchez pour uos cadeaux

Les bas pour dames
sont fou jours les bienvenus

\0

H9 f «Dentelle»
ifjSH ' **" 51 gg/ 15 den., garanti ler choix, indémaillable,
. T3E| Son élégance, sa qualité et son galbe parfait
i Hl vous raviront ! Teintes mode. Pointures 8 Vz -

H !!&, 3.90
|Hk\ Sac pour skieurs
¦U i|è\ en toile à voile couverte , avec armature Iégè-
M<S H&\ re. 'arSes bretelles doub lecs de feutre , poche ex-
Ml \\ térieure à fermeture éclair , fond renforcé.
Km \\ Flexarmit. En divers coloris. M *W ("A¦il \ (19/3/15) l/.DU

Sac de voyage
avec compartiment séparé pour chemisés, blou-
ses, etc. Tissu de coton à carreaux, avec ferme-
ture éclair , pouvant se fermer avec serrure Tuck-
Tite. Poignée solide, garnitures en cuir. Dimen-
sions environ 44 x 38 cm. g % m ~> g %(16/ 14/27) z4*au

Serviette d'école
double, en cuir véritable de premier choix, avec
fermeture Tuck-Tite et clé, poche extérieure à
fermeture éclair, dimensions environ 39 x 28 enr!
16/1/1 22.50

^m ̂ | ftMw\ avec interrupteur à bouton , système tournant ,

 ̂
^m\ 'es toasts automatiquement, câble et prise, 220

«sssss t̂fi VA'A" >>\ volts/500 watts, approuvé par l'A.S.E.

VKzff t u""" 19-50
ft=jw| _W m f  m
H m w 1 Pèse-personne

TJLZIM Grille-pain

J allant jusqu 'à 115 kg., réglable, avec dessus en
diverses teintés. Fabrication de première qualité.

22.50
Paroi chauffante «Miotherm»

r̂f commutateur a trois posiitons 400/800/1200
 ̂ watts, article de fabrication suisse, modèle ap-

prouvé par l'A.S.E. Thermo-laquage en couleur
« avec câble et prise (terre). Jl A>- (13/8/5 ) 49."

Bougies pour sapin de Noël
i^? /^ en rouge, blanc ou multicolores, en carton de
.̂ --- îfc 18 pièces _ \f k\ I (17/2/ 1) --DU

Bougies «fleurs»
^̂ _Wj  Les bougies en vogue pour faire de jolis arran-
-Î^KM gements (brûlant longtemps). Longueur 40 cm.

^H Diverses couleurs. 12 pièces sous emballage de
3̂ . cellophane. m AI"A »"5'3» 1.35

CMy , : N
\ l / /Bougeoir assorti V,//  &""4.../,

en métal , incassable, fond amovible empêchant
les bougies de tomber sur la nappe. Diverses
couleurs. - W m
(17/5/4) . , .- - /S

._
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MICRO-ELECTRIC SA,
IAUSANNE/Z.PL.SI FRANÇOIS

L'ENTREPRISE LIEBHAUSER & Cie
à MONTREUX

engagerait tou t de suite

maçons qualifiés
Travail assuré tout l'hiver.

Téléphone (021) 6 24 68.

iv Pour mieux servir i

\ notre fidèle clientèle j

\ mos magasins j
> seront ouverts j
f  les 21 - 22 - 23 - 24 décembre À

r pas de f ermeture à midi g

\ 
•¦;¦"" ¦ !

[ Jrluisir d off rir !

I f̂ oie 
de Keceip oir <

? <
i <
r TOUS NOS RAYONS SONT PARES i
f  POUR VOUS SERVIR *

\ \W_WTm̂ ttS^
F y GRANDS MAGASINS fffmÊÈr B Ê̂

l W Ê̂ÈtmSMBSÊÊ
f i

Tracteurs
J offre quelques tracteurs d occasion , de con
fiance, provenant de reprises :
1 Farmall 4 cylindres diesel ;
1 Fahr 17 CV diesel ;
1 Hummel 10 CV diesel, 800 kg.
1 Meili benzine , bas prix ;
1 Ferguson diesel , ancien modèle.
Demandez offre sans engagement à Paul Du
crey, agent Bûcher , Ardon. Tél . ( 027 ) 41156.

En raison du grand succès que remporte
la VW 1960, nous offrons , provenant de
nos reprises

S

1 GARAGE MONTETAN
CENTRE AUTOMOBILISTE JAN

— Chemin des Avelines 4 —

1951 à 1959

belles occasions, prix intéressant, garage
gratuit des véhicules jusqu 'à la livraison.

Avec notre

G A R A N T I E

*.\

N 0 F L 0
Combat la vermine des animaux domestiques
et des habitations

S 0 R I L  . Jm_ÉÊÊ_pM_9contre les souris A^ww f̂ t***—»*
R A M o R _Jnm/!rcontre les rats 0^^ \̂à̂ Ê I ̂ ^r

Produits ^̂ ^̂

Dépositaire :

Delaloye & Joliat - Sion
ET LEURS REVENDEURS REGIONAUX

LAUSANNE
Téléphone (021) 25 61 41

Jan S. A._ __ __ 
m——m ——— mt »̂»»»»m

ARDON - Hall Populaire
Dimanche 20 décembre, dès 20 h. 15

Concert de Noël
donné par la Fanfare CECILIA
dir. : M. Jean Novi, professeur

(Voir programme dans communiqué)
TNVTTATÏON CORDIALE

BOVERNIER
S  ̂ • cijuuurcjuuvutrwruuj I, " J O '"̂ AU Dimanche 20 décembre, matinée et soirée

i v. v^y- s Affranchissez c> * J
V \»y ' 

 ̂
vos cartes 

de voeux ?Bl ^N:
\ !W* „ I avec des timbres >  ̂ {̂f

tiï+J {̂ 
PRO JUVENTUTE.? *̂ /

\ .m *W\.
organise par la Société de musique

« L'Echo du Catogne »
VOLAILLE - SALAMI - FROMAGE

Invitation cordiale

•r O..
S/OAT

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

IMPRIMERIE RHODANIQUELE NOUVELLISTE
travaux en tous genres

le plus fort tirage ,^^^^^^^____^__^_^_^^_
Abonnez-vous au Nouvelliste du canton

Saviez-vous ?
qu'avec un acompte de

n

UNE SUGGESTION
pour vos cadeaux

L'ESSOREUSE ELECTRIQUE

® j Cordon Bleu
robuste et pratique — essore 3 kg. de linge
sec en un clin d'œil

Fr. 295.-
Autre modèle pour petit ménage

Fr. 225.-

AU CORDON BLEU S. A. Lausanne
39 avenue de Morges Tél. (021) 24 08 50

TOUS LES APPAREILS ULTRA-MODERNES

100 francs
UN MAGNIFIQUE
MOBILIER COMPLETreœlrez : MOBILIER C0MPLE1

ou LE MEUBLE DE VOS REVES
en écrivant aujourd'hui encore

à la maison qui vous offre
Grand choix - Qualité

Longs crédits
Exemple :
1 MOBILIER COMPLET ,, -__
17 pièces, au comptant Fr. 1//3
A crédit : TOacompte 100.- et 36 X Fr. à?

TINGUELY - Ameublements
B U L L E

Route de Riaz Tél. 2 75 18 - 2 8129

Télévision

une bonne réception — c est un

Biennophone

Jeune fille
18-20 ans est deman
dée dans café de cam
pagne comme somme
lière. Débutante accep
tée. Entrée à convenir
S'adr. Fam. Brulhart
Café du Cercle agrico
le, Remaufens (FR).
Tél. (021) 5 90 55.

DAME
ou demoiselle

dans la cinquantaine
pour tenir le ménage
d'un homme divorcé.
Mariage pas exclu. Dis-
crétion assurée.
Ecrire sous chiffre K
554 au Nouvelliste, à
St-Maurice.

jeune fille
pour aider un peu au
ménage et servir au
café. Bons gages et vie
de famille. Entrée de
suite ou à convenir.
Café du Raisin, Bon-
villars s. Yverdon.
Tél. ( 024) 313 07.

accordéon
« Ohner » Accordina
2. Prix intéressant.

Tél. (026) 610 41.

FROMAGES
très bonne marchandi-
se, V2 gras à Fr. 3.60 -
3.80 et Yt gras à Fr. 2.80
lé kg. Vente contre
remboursement. '— G.
Moser's Erben, froma-
ges, Wolhusen. -

Radio-Gramo
belle occasion, révisée,
7 lampes, 3 ondes, mo-
teur à 3 vitesse, belle
présentation, appareil
de table, bas prix, che2
E. ULDRY, av. des Al-
pes 6, Monthey.

Bons fromages
trois quarts gras, en
meule de .3 . 10 kg., Fr.
3.30 le kg. — G. Hess,
Fromages, HORRISWIL
(Soleure). Tél..No (055)
3 71 41.

On demande

sommelière
honnête et travailleuse
Bonne nourriture. Fai-
re offre au Buffet CFF
Sonceboz, tél. No (032)
9 70 05.

sommelière
On cherche pour bon
petit café sérieux dans
village de la plaine sur
grand passage, jeune
fille de bonne morali-
sé comme débutante
sommelière. Gages Fr.
250.- à 300- par mois.
Vie de famille.
S'adr. au Nouvelliste
à St-Maurice, sous R.
561.

On demande pour
montagne, saison 1960,

un fromager
Pour tous renseigne

ments, s'adr. à Philip
pe Lonfa t . à Charrat

veau maie
10 jours.
Maurice Meili, Uvrier
(St-Léonard).

BAR A CAFE
cherche de suite

SERVEUSE
débutante acceptée
présentant bien.

Caméo-Bar Bex. Tel
( 025 ) 5 23 75.

jeune fille CHEVROLET
pour aider aux tra-
vaux du ménage.
Ecrire sous chiffre P.
14787 S. à Publicitas ,
Sion , ou téléphoner au
( 027 ) 2 40 44.

A VENDRE
faute d'emploi , four-
neau électrique, trois
trous ; fourneau Aga ,
deux trous, et boiter
bon état. Conditions
très avantageuses.
Tél. (027 ) 2 14 84.

Famille catholique
cherche

jeune fille
pour servir au café et
aider au ménage. Vie
de famille, congé ré-
gulier, nourrie, logée,
blanchie, bon gain.
S'dr. Famille Maurice
Vuagniaux , Auberge
communale, Corcelles-
le-Jorat (VD).
Tél. (021) 9 31 53.

Jeune homme 30 ans,
châtain , 1 m. 70, gen-
til , doux, catholique,
très affectueux, sé-
rieux , bonne présenta-
tion , avoir, désire con-
naître jeune fille en
vue de

MARIAGE
S'adr. par écrit au

Nouvelliste, à St-Mau-
rice, sous R 560.
(Joindre photo).

Artisan aveugle cher
che

jeune homme
ou jeune fille

comme accompagna-
teur (trice) pour la
visite de la clientèle
et aide au commerce.
Meilleur occasion pour
apprendre la langue
allemande. Nourri et
logé. Offres détaillées
sous chiffre OFA 7806
St. à Orell Fiissli-An-
nonces, St-Gall.

Café glacier à Lausan
ne cherche pour le dé
but janvier

serveuse
nourrie, non logée,- li-
bre le dimanche. Fer-
meture le soir à 21 h.
Ecrire, joindre photo
et copies de certificats
sous chiffre P. V.
21406 L à Publicitas,
Lausanne.

A remettre dans villa
ge industriel et agri
cole neuchâtelôis

atelier
mécanique

avec magasin de cy-
cles, distributeurs d'es-
sence. Conviendrait pr
tous genres de cons-
truction de machines
ou de réparations. Prix
intéressant. En bordu-
re de route cantonale
,entre Neuchâtel et
Bienne.
Offres sous chiffre P.
296-34 N à Publicitas,
Neuchâtel.

VACHE
pour le lai t, 8-9 litres
par jour.
S'adr. à Maurice Mori-
sod, Vérossaz. Tél. No
3 61 57, aux heures des
repas.

CADEAUX
de Noël

Offrez une descen-
te de lit en peau
de mouton méri-
nos. Couleur blan-
che. Travail exé-
cuté avec soins.

S'adr. à Ch. Ny-
degger, Saint-Gin-
golph.

6 baignoires
anciennes ,

1 chauffe-eau
électrique 125 1.

Tél. (021) 6.84.35 heu
res des repas.

BEL AIR 1956, voitu-
re de première main ,
impeccable avec radio,
à vendre , prix intéres-
sant . Tél. (029 ) 2 76 56

A VENDRE
1 universelle de 50 cm.
arbre à 4 couteaux, ra-
boteuses-dégauchisseu-
se mortaiseuse,- scie
circulaire , toupie ;
1 universelle de 30
cm. raboteuse dégau-
chisseuse, mortaiseuse
et scie circulaire , ar-
(bre 3 couteaux , mo-
teur accouplé ;
1 affûteuse « Vollmer»
automatique pour la-
me de scie multiple ,
scie circulaire , moteur
accouplé ;
1 raboteuse de 60 cm.,
machine lourde , 4 rou-
leaux d'avancement ,
prix Fr. 500.—.

Benoî t Seydoux, rue
de Vevey 57, Bulle.

Tél. (029 2 82 76.

A vendre
tourbe, Fr. 5.— le m3.

Gravière de la Mu-
raz, Noville (Vd). Tél.
No (021) 6 8171.

PRETS
sans caution lusqu à \
fr. 5000.- accordés, fa-
cilement depuis 1930
à fonctionnaire , em-
ploy é, ouvrier ,commer-
çant, agriculteur et à
toute personne solva-
ble. Rap idité. Petto
remboursements éche-
lo

n
nés Jusqu 'à 28 mois.

Discrétion.
i BANQUE GOLAY & Clfl

Lausanne Tél. (021) 22 66 33

^RR(/££
renwuMMei

EXTOR
les extirpe «ans douleur
M». ,L«.. est*¦«—*¦

A loiier ancien

MAGASIN
d'épicerie, mercene,
vêtements de travail ,
avec dépendances et
petit logement. Pour
couple ou personne
seule. Conditions avan-
tageuses. Situation
centrale clans grand
village au-dessus de
Vevey (Riviera vaudoi-
se). Tous renseigne-
ments par tél. (021)
5 71 20

om kron-22
ï les réputées
\ et élégantes

((s<
Prospectus renseignements gratuits

: A vendre 24 m3 de

! FUMIER
S'adresser à Bernard
Jordan , La Balmaz.
Tél. ( 026 ) 6 46 30.

i A VENDRE
environ 2 000 litres
vieille huile , 1 tripor-
teur , 1 remorque à un
essieu.

S'adr. tél. No (027)
4 41 46.
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T R A V A I L  A D O M I C I L E
assuré par la tricoteuse la plus perfectionnée '''

T R I C 0 - F I X
le seul et unique appareil pour tricoter automatiquement tous
les points avec tous les fils utilisés en tricot main ; toutes les
laines, comme mohair, sport, helanca> et coton, soie, rayonne,
raphia, fils métalliques, élastiques, fantaisie, ainsi que tissage
spéciaux.
TRICOTEZ pour nous, selon nos directrives, nos articles de nou-
veautés pour vous assurer des revenus supplémentaires. Solide
formation gratuite à l'école ou à domicile.
Salaire : de Fr. 1.30 à fr. 1.90 l'heure.
Sans engagement, demandez une documentation détaillée à TRI-
CO-FIX, Ecoles de tricotage, case postale 84, Viège (VS).
Facilités de paiement. .„ "' •¦• >•

Importante entreprise de la Suisse romande enga-

gerait

SPECIALISTE
en technique agraire
ayant une bonne formation de base lui permettant

de développer ses connaissances, et spécialisé si

possible en œnologie. Age maximum 30 ans. Force

de volonté éprouvée et caractère facilitant les con-

tacts avec les divers secteurs d'une entreprise.

Faire offres manuscrites, jusgu 'au 3.1. 12.59, avec

curriculum vitae et certificats en indiquant les pré-

tentions de salaire et la possibilité d'entrée en ser-

vice, à Publicitas, Lausanne, sous chiffre P 14957.

A vendre

foin et regain
de 1ère qualité.

A louer pour . 1960

verger
de 10 000 m2, grange
à disposition.
S'adr. à Ch. Bertrand
à Monthey. v

TUYAUX
occasion, 1 Vz et 2 'A
pouces. — Ecrire sous
chiffre P 14929 S à Pu-
blicitas, Sion.

19.50
E. MARTIN, SION

Rue des Portes Neuves
Tél. (027) 2 16 84

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.M)
Traversin 60 x 90 17.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

E. MARTIN, Sion
Tél. (027) 2 16 M

ou 2 23 49
R. des «Portes-Neuves

;: PAILLE DE BLE fille
du pays H D (je magasin
Rendu franco au meilleur prix du jour . ' . , , .. , -, . .r J a la laiterie de Samt
ROSSIER Ad., Sion. Tél. ( 027 ) 217 60. Maurice.

Dans une région agréable, sur les bords du Léman, nous
vous proposons un poste de

A vendre belle - On demande¦
iâ i _ . . . ._ _ _  

secrétaire
sténo - dactylographe

Si vous possédez une bonne formation com
merciale et si vous cherchez à utiliser

vos connaissances linguistiques , nous
pouvons assurer un emploi stable à
jeune collaboratrice désireuse de
bénéficier des avantages profes-

sionnels et sociaux d'une im-
portante entreprise suisse.

Veuillez adresser votre of-
; fre de service manuscrite i
i accompagnée d'un curri- /
\ culum vitae, d'une pho- /
V to , des copies de vos g
\ certificats, d'une /
\ liste de référen- g
\ ces et de vos g
\ prétentions g
V de salaire g
\ sous chif- /
\ fre 745-292 /
\ Publicitas /
\ Lausan- g

'
\ ne. #

r ^
ftSfsâita

Banque
Procréait

S. A.

Fribourg
I Tél. (037) 2 64 31 I
V. J

Accordéon
bel instrument, état cle
neuf , réelle occasion,
marque italienne, 82
touches avec 7 regis-
tres, 120 basses avec
registre nacrolaque
perlé, chez :
E. ULDRY, av. des Al-
pes 6, Monthey.

VW 1952
très soignée, à vendre
cause -départ en Aus
tralie. Fr. 2 200.—.
Tél. le soir No ( 025)
5 27 65.

I
une bonne 1

affaire i

DUVETS
110/150 cm. _
plumes 25.—
120/160 cm. __
% duvet 35.-
120/160 cm.
édredon 65.—
piqué
OREILLER _ _„
60/60 cm. 7.50
TRAVERSIN '
60/90 cm. 11 .50

Aux

BONNES
AFFAIRES

D. Tritten
Tél. 23 47 08

Place Tunnel 3
Lausanne

Envois franco
contre rêmbours



IMPORTANTE FABRIQUE DE VETEMENTS
s'installant à Martigny-Ville vers septembre 1960 cherche dans la
région et vallées environnantes

50 ouvrières
âge minimum 18 ans , disposés à faire un stage dans leur Maison
en Suisse allemande (environ 5 mois) en vue de se former comme
cadres pour la Fabrique de Martigny. Place d'avenir, bien rétri-
buées*

On cherche également
• • • ¦ / ,

1 ou 2 hommes
connaissant si possible la branche confection , pour formation de
chefs d'atelier.

S'inscrire auprès du bureau «communal à Martigny-Ville.

- - - 1 ¦ '¦ ———.̂ ^̂ ^̂ ^—

A vendre occasions

1 Opel Caravcm 1958
parfait état

1 Fiat 1400
1 vélo-moteur

Téléphone No ( 037 ) 5 22 87

BOUCHERIE CHEVALINE
MARTIGNY-BOURG

Tél.,(026) 6 00 51 '

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

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

JEEP
Grand choix de « Jeep Willys » modèles récents
Toutes nos occasions sont révisées et vendue!
avec garantie. Facilités de paiement.

GARAGE LIARD0N - LAUSANNE
Agence officielle pour pièces détachées

« Willy's Jeep »
Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

DEMOLITION
Placé Gd-St-Jeàn, à vendre : portes d'entrée, por-
tés palières, portes diverses, faces d'armoires,
fenêtres chêne avec doubles et volets, parquets,
cuinulus 1200 lt-, compteurs eau chaude, radia-
teurs, chaudières, brûleurs à mazout , calos et
fourneaux, baignoires, WC, appareils de chasse,
portes dévaloirs, mpnte-charge, vitrines de ma-
gàsih, charpente, planches, fers PN.
P. VONLANDEN, LAUSANNE. Tél. 24 12 88.

' DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A.
Genève

. 17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94
i ' ¦ - 

J f̂ Cadeaux
véA\ de Noël

J )̂ \\ appréciés

g ¦ / \ \ Ĵc escompte
'¦ '/ .

'
/  \ \ 5 % pendant

( J \ t \ les fêtes

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

COUTELLERIE U. LEYAT - SION
Gd-Pont, vis-à-vis de la Grande Fontaine
Tél. ( 027) 2 21 39

Samedi 19 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 commune. 12 h. Accordéon. 12 h. 20 Ces
goals sont pour demain... 12 h. 30 Chœurs de
Romandie. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 De-
main dimanche ! 13 h. 25 Route libre ! 14 h. 10
Un trésor national : nos patois. 14 h. 30 Chas-
seurs de sons. 14 h. 55 Documentaires de Radio-
Lausanne. 15 h. 20 La semaine des trois ra-
dios. 15 h. 35 L'auditeur propose... 16 h. 50
Moments musicaux. 17 h. 05 Swing-Sérénade.
17 h. 30 L'heure des petits amis de Radio- Lau-
sanne. 18 h. 20 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 Le quart
d'heure vaudois. 20 h. 05 Le pont de danse.
20 h. l'O Questions sans frontières. 20 h. 30
Deux .contes vietnamiens. 21 h. Toute latitude,
21 h. 30 Radio-Lausanne à Montmartre. 22 h.
15 L'Apprenti, conte. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Musique de danse. .22 h. 50 Instantanés
sportifs.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Pages d'opé-
rettes classiques. 13 h. 15 Belles mélodies. 13
h. 40 Chronique de politique intérieure. 14 h. 15
Observations sur la Suisse occidentale. 14 h. 30
Concert populaire. 15 h. 30 Récit. 15 h. 55 Valses
pour grand orchestre. 16 h. 45 Pièce. 17 h; ,25
Trio en ré mineur, Mendelssohn. 17 h. 55 En-
tretien : L'homme et le travail. 18 h. 15 Jazz,
18 h. 45 Piste et stade. 19 h. Actualités. • FjL h.
15 Cloches du pays. 19 h. 20 Commujii(|j|bs,
19 h. 30 Informations. Echo du tempsi 2Qjli.
Musique récréative. 20 h. 15 Magazine de Radio-
Berne.' 20 h. 55 Valses de Paris. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Quelques mots sur le 4e
dimanche de l'Avent. 22 h. 30 Le Kammefsen-
semble de Radio-Berne. • \-

TELEVISION : 17 h. 15 Images pour tous. 17
h. 45 Le Magazine féminin. 18 h. Week-end spor-
tif . 20 h. 15 Météo et téléjournal. 20 h. 30 .Ra-
phaël et le Tatoué. 22 h. Télé-Flash. 22 h. 10
Dernières informations. 22 h. 15 C'est demain
dimanche, par l'abbé ChaïQes Devaud.

Dimanche 20 décembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Salut dominical. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Sonnez les matines ! 8 h.
Concert dominical. 8 h. 45 Grand-messe. 9 h. 58
Cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Les
beaux enregistrements. 12 h. 15 L'actualité pay-
sanne. 12 h. 30 Musique de chez nous. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Disques sous le bras. 13
h. 40 Espoirs de la chanson. 14 h. 15 La pièce
du dimanche : Le Grand-Saint-Bernard. 14 h. 45
Au rythme du sport . 15 h. 15 Reportages spor-
tifs. 17 h. L'Heure musicale. 18 h. Vie et pen-
sée chrétiennes. 18 h. 10 La Ménestrandie. 18
h. 30 L'actualité catholique. 18 h. 45 Concerto.
19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 25 Le Dau-
phin triste. 20 h. 10 Cosi fan tutte .opéra. 21 h.
55 Au banc d'essai : Robert Pinget, jeune écri-
vain suisse. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Of-
fices de complies.

BEROMUNSTER. — 8 h. 45 Prédication ca-
tholique-romaine. 9 h. 15 Chœurs religieux. 9.
h. 45 Prédication protestante. 10 h. 15 Concert
symphonique. 11 h. 20 L'Evangile Saint Tho-
mas. 12 h. Violoncelle et piano. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Concert dominical. 13 h. 30
Emission pour la campagne. 14 h. 15 Concert
populaire. 15 h. Marches. 15 h. 15 Sports. Musi-
que. 17 h. 30 Quintette .Brahms. 18 h. 10 Cau-
serie. 18 h. 35 Chants de H. Wolf. 19 h. Les
sports du dimanche. 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Harmonies légè-
res. 20 h. 20 Pièce. 21 h. 10 Opéra-comique. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Surprise-party.

TELEVISION : 17 h. Terre romande. 17 h. 15
Ciné-dimanche. 18 h. 15 Premiers résultats spor-
tifs. 20 h. 15 Météo et téléjournal. 20 h. 40 Les
Sentiers du monde. Vingt-quatre heures de la
vie d'un enfant du Pacifique. 21 h. 50 Présence
protestante. 22 h. Dernières informations.

Victoire sur toute votre ligne...
en vous adressant

Aux Corsets Gaby - Vevey
Place Ancien-Port 6

.¦
^^^ 

Sur mesure — Grand choix .pour
¦̂ ^. personnes fortes — Transfocr

_ \ Wff mations — Lavage et toutes ré-
_M^^ para fions .w^ . Mme S. KŒNIG

C'est le bon ton
Peu a peu et de plus cn plus , le jus de raisin est entré dans
les traditions et aujourd 'hui , il est de bon ton d'en servir
aussi aux réceptions et autres manifestations mondaines .
Le jus de raisin naturel et pur  est véritablement de I'«énergie
solaire accumulée», une boisson saine ct noble,
un véritable nectar , tojours plus considéré comme un ami . . .

us de raisin
r—-
IBoum!

poux vidanger vo-
tre voiture, huile
de lrè qualité de
marque mondiale,
la litre

Fiv 2.50
moins la «ristourne

GARAGE
. DES ALPES

.Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 12 22

 ̂ Ml  lll "

On cherche

domestique
de campagne
sachant traire. Entrée
de suite ou à convenir.
S'adr. à Jean Jaque-
met, Les Salines, Aigle.
Tél. (025 ) 2 21 88.

Sommelière
jeune débutante de
mandée pour café ban
lieue de Villeneuve.
Bons gains assurés.
Nourrie, logée.
Offres à Claude Dise
rens, Vins, Villeneuve

DUVETS
de qualité supé-
rieure, chauds et
légers, dimensions
120 x 160 mm.
Demi-duvet Fr. 38.-
Trois-quarts
duvet » 58.-
Pur duvet » 78.-
Pur duvet,
oie argentée 98.-
Piqué super-iég sr '
Eû vois franco, c.
remboursement.
Une simple carte
suffit.
R. Peytrignet, rue
Centrale 27 bis, à
Lausanne.

Ij P̂
s^^^^^K̂ ^ ^L  :'ÏAA:̂ -A^m :'̂  AS/y.

AUSTIN - GIPSY - DIESEL
9 PLACES AUTORISÉES

tV JMH 
' i* , ''JÀ

AUSTINDISTRIBUTEUR OFFICIEL

SUISSE ROMANDE :

SARES S. A. - LAUSANNE
XSÇàJTX

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

POUR VOS IMPRIMÉS : IMPRIMERIE RHODANIQUE

¦

Jj uwaii à domiciie
ë

sur la tricoteuse à main TRICOLETTE , vous est offert par

Karl Lutz & Cie, Birmensdorferstrasse 400, Zurich.
Téléphone (051) 33 47 57.

p ty t vous livrons contre paiement comptant ou par acomp-
i| l irO-US- te un appareil moderne à deux fontures d'aiguilles,
s| vous donnons une formation solide qui fera de vous
fè une artiste clans la confection de beaux tricots.
H
8 11 tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après nos
; UÙllS- instructions, pull-ovcrs , vestes, jaquettes , etc. Salaire

"Û par échevette de 50 g. : Fr. 1.10 jusqu 'à Fr. 2.50.

'•pt Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte

| . postale.

" ¦—i



Seize nouveaux
gendarmes

La nouvelle promotion de gendar-
mes vient d'être faite et les nouveaux
gardiens de l'ordre répartis dans les
postes comme suit :

Rémy Cheseaux, à Sion ; Jean-Ma-
rie Moulin , à Vissoie ; Marc Zermat-
ten, à Saint-Maurice ; Jules Rudaz , à
Sion ; Georges Marcoz , à Brigue ;
Gottard Squaratti , à Zermatt ; Jules
Wirthner , à Viège ; Stephan Henzen ,
à Brigue ; Arsène Crettaz , à Marti-
gny ;' Hans Schmid , à Sion ; Jules
Minnig, à Brigue ; Ernest Bochatay ,
à Granges ; Jean-Pierre Roten , à Viè-
Ee ¦ Edouard Fournier , à Lens ; Ray-
mond Richard , à Sierre ; et Werner
Rittler , à Brigue.

A tous nos vœux les meilleurs.

F̂ fiSP^HPIĤ Bl  ̂Eli
Qfl Ul T V 0101S ̂ A^^AT^rfe^

La Souste
Dégâts matériels

Une collision s'est produite hier sur
la route cantonale près de La Souste.
Une VW se diri geant sur Brigue a
heurté un camion à la suite d'un dé-
rapage sur la chaussée recouverte de
neige fraîche. Les dégâts matériels
sont importants.

Gampel
Un camion heurte

une cycliste
et une auto

Deux blesses
Entre la gare de Gampel et le vil-

lage de ce nom roulait un camion de
l'entreprise Fuchs, conduit par M.
Grand , de La Souste. Il opérait la
manœuvre de dépassement d'une
jeune cycliste, Mlle Bregy, de Tour-
temagne, qui se rendait à Téfirte à
Gampel. Le lourd véhicule soudain
dérapa et , heurtant de l'arrière la cy-
cliste, toucha de l'avant une Citroën
qui le croisait ju stement et que le
choc démolit. Le conducteur de l'au-
tomobile, M. Segura, d'origine fran-
çaise mais domicilié à Sion, a été
blessé à la jambe gauche et reçut sur
place les soins du Dr Bitschin. Les
deux autres occupants de la voiture
sont indemnes. La jeune cycliste ' n'p
pas été gravement atteinte et a pu
regagner le domicile de ses parents.

w^*̂ ^  ̂ ¦ .¦yn. y » - si [
fcHSEpSipiw^P^ Je. -~=\ *e * ^1BEpgg«^M»=Kf W l mM j.^
.TTT'raT̂  -̂HMillr

Collision
Vers 18 heures 45, deux camions

appartenant à M. Balmer et l'autre à
M. Hitter , de Sierre, se sont heurtés
au carrefour de la gare.

Légers dégâts matériels.

¦¦¦EBMM^^Mr iiSM ï pfcfrf'.
Offices religieux

catholiques
Dimanche 20 décembre, quatrième

dimanche de l'Avent, paroisse de la
cathédrale :

6 ih. : messe, communion.
7 h. : messe, sarmon, comm union

des dames.
8 h. : messe das étoiles, sermon ,

commun ion .
9 h. : hll. Messe, Prediigt , Kommu-

nion..
10 h . : Office paroissial. Sermon ,

communion.
11 h. 30 : messe, «sermon , commu-

nion.
18 h. 30 : vêpres.
20 h. : messe , sermon , communion.
Egl. St-Théodule : messe pour les

Italien s à 10 heuras.
Châ teauneui-Village : m esse à 7 h.

30 et 9 h.

Section valaisanne
du TCS

A l' occasion d?s fêtes  de fin d' an-
née, Noël et Nouveil An , le Comité de
b section vavaisanne du TCS présente
ses m'sOy.eurs voeux à tous les técéistes
du canton. Il sauih a/ite .bonne rout e
pour i960 à tous .les conducteurs et
Conductrices.

Soirée annuelle
La grande soiré e annue.ï.e aura lieu

te s'ame'di 23 janvier 1960, dès 19 h.
15,- à ilhôldl de la Paix , à Sion. Utft
«pér.itïf sera senvi , puis aura lieu le
banquet tra 'lit 'ionnsi; et 'le bal , avec
S'orchestre Léo .Normand. Le délia i
d' inscription est fixé au 15 janvier , au-
près de M. Aiexis de Courten , prési-
de*, St-Georges , Sion . Les tables se-
ront réservées dans l'ordre d' arrivée
des ra-str..ïptiic.ns.

Une circulaire sera envoyée à cha-
que membre ces prochains jours .
D autres a.v ' s paraî t ront  d'ans la p:e.sse.
Prix d' snt'.'ée pour les técéjïtes et les
membres de leurs Famiii' .es : fr. 15.—.
Pour les aJc0m.pa3n a.nts, non membres
du TCS : fr. 18.—. Plusieurs surprises
agréables sont .prévues.

Vols
0 Des vols se sont produits à la pa-

tinoire. La police renforcera sa sur-
veillance.
0 Une voiture a été volée en ville

de Sion par deux jeunes gens qui ont
été arrêtés à Lausanne après que la
voiture y eut été identifiée.

Cours d'ensemble
et de perfectionnement
pour chefs de pupitre

et musiciens des harmonies
et fanfares

Le Conservatoire cantonal organise
des cours d'ensemble et de perfec-
tionnement pour chefs de pupitre et
musiciens des harmonies et fanfares.

Ces cours débuteront le dimanche
10 janvier 1960, de 10 h. à midi pen-
dant 12 dimanches consécutifs. Les
frais d'inscription sont fixés à 55 fr.
par élève.

Voici l'essentiel qui sera traité dans
la matière de ce cours :
1. Connaissance des instruments

(bois et cuivres), manière de s'en
servir.

2. Entretien des instruments.
3. Accord des instruments.
4. Le solfège dans les harmonies et

fanfares.
5. Formation et étude des gammes

mode majeur et mineur).
6. Etude des tonalités.
7. Emission des sons (style).
8. Etude des rythmes.
9. Lecture à vue.

10. Répertoire (oeuvres classiques et
modernes).

11. Quelques notions de l'Harmonie.
12. Accords consonants et dissonants.
13. Les nuances.
14. Aperçu de l'Histoire de la musi-

que.
Ce cours a été confié à M. Genton ,

professeur au Conservatoire.

NENDAZ

Vers un nouveau stand
Utje assemblée d'orientation en vue

de la construction d'un stand central
aura lieu (dimanche 20 décembre, à
Il heures 30, au Café de la Rpsa-
Blanche, à Basse-Nendaz,

.Invitation cordiale à tous les mem-
bres et syippathi§ants,

Société de tir Le Chamois.

Sévices
Un cas de sévices graves ( coups,

bains forcés ) de la part dejgparents
sur la personne de leur fille âgée de
15 ans, a été découvert à Martigny-
Bourg. Une enquête a été ouverte.

Décès de M. Joseph Lassiat,
ancien directeur du Collège

Ste-Marie
Un télégramme nous annonce la

mort de M. Joseph Lassiat , survenue
jeudi 17 décembre, à St-Hippqlyte, Al-
sace.

M. Lassiat fut directeur du Collège
Ste-Marie de 1919 à 1931, puis de
1935 à 1941. D'une simplicité charman-
te, le cher directeur n 'avait que des
amis ; les anciens du Collège avaient
plaisir à parler de lui et à lui rendre
visite en sa lointaine retraite d'Alsa-
ce. Que Dieu le récompense de tout le
bien qu 'il a fait à la population de
Marti gny.

Une messe de Requiem sera chan-
tée pour le cher défunt à l'église pa-
roissiale de Martigny, mercredi 23 dé-
cembre , à 8 heures 30.

Vingt ans au Thibet
Sur invitation du Rotary-Club de

Marti gny, M. Chapelet qui avai t ac-
compagné la Mission des chanoines
du Grand-Saint-Bernard au Thibet , en
1943, a donné une et nférence mercre-
di dernier sur le sujet ruivant : « Mes
impressions sur mon .... jour en
Orient ».

Cette conférence, rehaussée par la
présence de Mgr Lovey, prévôt , a été
très écoutée. Pvindant une heure et
quart M. Chapelet a documenté son
auditoire sur le ihibet en particulier ,
sa vie, sa relig 'on, ses habitants et
ses coutumes. Cette causerie revêtait
un caractère d'actualité , vu l'invasion
récente de ce pays par les troupes
communistes chinoises.

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

A. BONVIN - SION

Croire au Père Noël
Les sceptiques euXHmêmeis seron t

ibien obligés d'y croire , quand ils ver-
ront llétallage de lotis présenté par
l'Harmonie mun.iiciip'ale chez Kluser. De
pleins paniers de volailles, fromages,
viandes, bouteilles et friandises qui &e-
iront les bienvenus à queloues jours de
Noël et du réveillon ! Du tonnerre !

L'Harmonie pense à vous chaque
année (et à eBs, bien entendu !) en
¦ces veillieis de fêtes et vous convie à
son loto , samedi , dès 20 h. 30, et di-
manche, dès 16 heures, à l'hôtell Mu-
ser. Ne manquez pas de lui manifester
votre sympathie , avec la perspectiv e
¦de remporter chez vous de quoi réjouir
.la maîtresse de maison !

Cinéma ETOILE - Martigny
Lundi 20 et mardi 21.
Richard Todd et Akim Tamiroff dans

um grand , bon et beau film : COM-
MANDO SUR LE YANG-TSË. Ce film
nous conte 'la tragique et authentique
aventure du na.vire anglais « Ame-
¦thyisit », qui , remontant 'le Yan«g-Tsé en
1948 pour apporter du ravitail lement à
Nankin , se vit pris sous le feu des bat-
teries coimimunistes Chinoises1 et dut
¦s'érfioueT.

Mercredi 23 et vendredi 25.
Un drame profondément humain

«dans le cadre pittoresque de la Sar-
daigne... Un Klim niche d'émotions vio-
li eintes dans -une atmoisiphère brûlante
et sauvage : DU SANG DANS LE SO-
LEIL , ave c Me',1 Ferrer , Atnedeo Nazza-
ri , Lea Maissa r'i et Henri Viibert . En
technicolor,

Le Broccard
Hors de la route

Dans des circonstances que 1 enquê-
te établira, un camion est sorti de la
route entre Le Broccard et :Les Valet-
tes et a dévalé la pente. Le chauffeur,
domicilié dans le canton de Vaud, a
été hospitalisé à Martigny avec des
blessures moins graves qu'elles ne le
paraissaient d'abord. Il souffre d'une
commotion cérébrale et d'une plaie à
l'arcade sourcillière.

Bovernier
Le loto des fêtes

iP.Q'ur ne P. s [fa'fflw ,4 Ufle heureuse
coutuipe, la f ç('(lifftij e de^ipohp du ,Çato-
gne organise .son ?lptp .fe .di.niaivj fcte 'P 1^<cét&etni Noël , .çsci j îin efië dPWiar l'oc-
casion aux :{ĝ Riaqère«s d'a/voir le^r din-
de pu lein- canard poijr le rave'l'lpn.

Meisrtfl'Bi#s. £.i *yo,î4s. tcrslgivez \& 4lé-
jjri'.Hiqaîpent , ,d$4.â,ig.ufiz ..yptee ..mari, -^(ous'serez certaines «jgu^l ¦ rentre ra .avec ufle
caisse... de '.yiilctuailUasv

Donc, rendez-vous :,ià .Bovernier le
dJim.anioh.e 20, en matiniée et soirée , et
bonne Chance. 1 ¦'

.'fit

Bourgeoisie de Si-Maurice
Bois d'affouage

Nous rappelons aux intéressés que
le dernier délai d'inscription pour le
bois d'affouage est fixé au 26 dé-
cembre 1956. " ''

St-Maurice, le 17= 1 décembre 1959.
Administration bourgeoisiale.

Les Marecottes
Premier rallye

auto-ski
Çoipme déjà p^ru dans ce journal,

le SKi-ÇIub des Marecottes en colla-
boration aygç le Société de dévelop-
pement organise son premier rallye.

Epreuves d'adresse sans aucun dan-
ger, donc accessibles à tous. Quant
aux skieurs co-équipiers une belle
descente en perspective.

Une magnifique planche de prix ré-
compensera les plus méritants.

Automobilistes, skieurs, retenez la
date du 30 déceipbre pour assister à
notre premier rallye,. duquel , nous en
sornpies certains, vous emporterez le
meilleur des spuvenirs.

N'attendez pas au dernier moment
pour vous inscrire, le dernier délai
étant fixé au 28 décembre. Tél. (026)
6 58 70 ou 6 59 47,

Finance d'inscription par voiture
Fr. 10.—.

A tous les participants nous disons
d'avance bonne chance.

Le comité d'organisation.

nOHilfQ^^KKl
Une voiture

dans les décors
Vendredi matin , vers 6 h. 45, 'M. Paul

Steiner , électricien aux Atelier s Giova-
nola , domicile à Bex , roulai t sur Mon-
they, au volan t de sa Fiat 1100, Arri-
vé aux Illettes , la rout e étant  verg la-
cée , le chauffeur ne fut plus maître

Sancmç
Aux Treize Etoiles - Monthey
uuverl chaque sou jusuu a â U.
Fermé le lundi

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

de son véhicule qui alla se jeter contre
un arbre. La violence du «choc écrasa
complètement l'avant de la voiture tan-
dis que le conducteur s'en tirait avec
des 'blessures aux mains et aux ge-
noux .

Les agents de la police ' cantonale et
de celle de la commune de Monthey
se rend irent sur place pour régler la-
circulation jus qu'en fin de matinée , en
avertissant tous les usager s de la rou-
te du danger qu 'ils encouraient sur ce
tronçon.

On peut être étonné que les services
de l'Etat n 'aient pas sablé la chaus-
sée malgré l'appel qui leur avait été
lancé par la police . Comment cela se
fait-il ?

Concert spirituel
à l'église de Monthey

C'est donc dimanche, à 16 h . 45,
qu 'aura lieu le magnifique concert de
.musique sp i ri tu eùle organise par l'Har-
monie municipale de Monthey sous la
directio n de M. Henri Bujard.

Un programme de haute quali té  mu-
sicale enchanter a les mélomanes et
tous ceux qui , par leur présence, vou-
dront aider financièrement et morale -
ment aux oeuvres du Rd Père Emma-
nuel Gex-Co'ilet, missionnaire au Sik-
kim. 'f

M.m'e Anne-Marie Sohûrmann-Fra-
aheboud , -soprano,, et M. André Par-
vex, organ' Bte , ' prêteront leur précieu-
se' "co'lùaib'Oration ' à cette manifestat ; on
art ist i que qui fera certainement date
dans les ann'a i'.es des concerts donnés
par notre corp s d.e musique.

Voici d' ailleurs le programme éclec-
tique de ce conceTt :

1. « Symphonie sacrée », Gabrîalîi.
2. « Intrata. » , BaeEimainn (à l' orgue ,

M. André Parivex) .
3. « Ave Verum » , Mozart.
4. a) « La Passion » (Fille de Sion),

Ltend.el ; b) « Dieu dans la nature » ,
Beethoven (Mm e ^Vnne-Marie Schùr-
mann et 'l'Hanmonie).

5. Concerto No 2 Si ,b ma.'j. pouç ,aj;
.gue, Hœmd'el (A tempo o-rdinaro , Alle-
gro , Adagio, Presto). (M. André Par-
vex et l'Harmonie) .

6. Priélude et fugue «en spil mineur
J.-S. Bach.

Collombey
loto paroissial

14, 22, 5, 96, 82... Quim e !
¦C'est ,§n .etf.fet à ce jeu si pass'ion-

n^n t que npUs ,voUs convions à la salle
icoimim'uiriale de ' Co'M.oimlh'ey, ce rliman-
iche prochain 20 diç'ceirpib.Te.

Votre plaisir sera dp^Hé d'une b01l"
¦ne action ,ptf.i,9qi},e c'e^t , en « faveur de
èa Piaro'iysie. .$d ^Çolj lprffl^gv ;q(ie rtoo^s
.youis ip|yHP,f?s . Ç'tlî sweuse.m^nt.

«Le squyqpiT de ;«ii.os be^ux lotos pr ;é-
.oêdients vous encouragera à vemir
nombreux.

A dimanche. I

t
'Les enifam«bs et petits-enfants de feu

Louise HETREY-DELEZ, à Lausann e î
Madame et Monsieur André BEAU-

MONT-DELEZ, leurs enfants gt petits-
«erifant's, à Ôrlléans (Framce)' j-

Monsieur et Madame André DELEZ-
FOURNIER, leurs enfante et peti ts-en-
fants , à Salvan et St-Ma.urice , ;

Monsieur et Madame Louis DELEZ-
GAY, à Salvan ;

Madame et Monsieur Pierre DELEZ-
DELEZ, leur.s emfa.nts et petits-enfants ,
qu LgicCe et à Salvan ;

ainsi ;que les faimilliles. par.enteis et
.ai'j'.'i.ées

ont la douleur de faire-part du dé-
cès de

Mademoiselle
Odélia PELEZ

l.eur tres chère et dévouée sœur , belle-
soeur , tante, grand-tante , marraine et
cousine , décédée après une courte ma-
ladie, à l'âge de 71 ans, et munie des
Secouns de la Sainte Bgllise. ¦

. 'L'e.raseveî.issement aura 'lieu à Sal-
van ,, le. dimanche 20 décanibre, à ¦ M
h. 15, 

¦
. ' ¦ . .'" ' A ' ¦

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

Très sensible aux nombreux t'emoii-
gnages de ¦ sympathie reçus lors du
gnand deuil qui vient de la frapper , et
dans -l'i m possibili té de répo«ndre à cha-
cun , la fam'i'i.'.e de

Charles GUEX-DARBELLAY
remercie toutes les personnels qui , de sique- la  « Rôsà-Blanche »" aux instituprès ou de loin , y ont pris part , par teurs de Nendaz et à la Société valeurs enveis de f.i'eurs, leurs nombreux laisarine d'éducation .messages d'affection ou par leur pré- , „ - , .. . 

¦ ¦ .. '-
senre .

Qu 'el'.'.es trouve.n.t ici l'expression de
sa reconnaissance émue.

U.n men" .; spéici al aux m3m,bres du
tfergé de Ma r tigny, à l'a fanfare Edel-
weiss , à i'Alj .rninistrat'ion communale
¦de Marti gny-.Bourg , à la Commission
srola're , au .personne l enseignant , à
l'A.'sc: 'ation des maitreis bouchers , à
i!'Aimics' e des trompettas , à la Classe
1907, aux locataires des Martinets , à
la Société d'assurance du bétail et
aux écoiies de MiaTtigny-Bourg .

Descente sélective
Les meilleurs sont
encore les mêmes

L'avant-dernière journée des épreu-
ves de sélection des candidats olympi-
ques suisses à St-Moritz était réservée
à la descente féminine .et à la premiè-
re des deux descentes masculines, T

Résultats de vendredi :
Descente dames (2 km. 200, dénivel-

lation 300 m., 19 portes) : 1. Yvonne
Ruegg (Ajosa), 2' 04" 7 ; 2.. Madeled-
ne Chamot-Berthôd (Château-d'Œx), 2'
06" 7 ; 3.. Margrit Gertsch (Wengen),
2' 09" 7 ; 4. Annemarie Waser (Bap-
nalp), 2' 15" 4 ; 5. Lifo Michel (Inter-
laken), 2' 15" 6 ; 6. Hedi Beeler (Arû-
sa), 2' 17" 3.

Première descente masculine (2 kiù.
700, dénivellation 530 m., 22 portes);:
1. W. Forrer (Wildhaus), 2' 07" 2 ; 2.
Staub (Rosa), 2' 07" 6 ; 3. Pajaiola
(Davos), 2' 10" 2 ; 4. Brupbachet.fZj f
rich), 2' 11" . 6 ; 5. R. Grûnenfelder
(Wangs), 2' 12" ; 6. Biner (Zermatt),
2' 12" 3 ; 7. G- GriinenJelder (Wang?)
el Ardûser (Davos), 2' 12" 7 ; 9. W.
Schmid (Stoos), 2" 12" 8 ; 10. Schluneg-
ger (Grindelwald) et A. Rubi (Grindel-
w, d), 2' 13" 3 ; 12. G. Schneider fLa
Chaux-de-Fonds), 2' 13" 7 ; 13. A. Ma-
Ihis (Bannalp), 2' 15".

» .• *
A l'issue des épreuves de sélection

de St-Moritz , le Classement dès con-
currentes féminines est le suivant : 1.
Madeleine Chamot-Berlhod , 27 p. ,; -2.
Lilo Michel, 12 p. ; 3. Annemarie Wa-
ser et Yvonne Rûegg., 11 p. ; 5. Mar_
gïiii; Gétt^cài, Êl p5;î6, i: Hedi Bealer, 4
p. ; 7. Rosa Waser, 1 p.

' Positigtis ' fehéz le'S messieurs avant
la deuxième descente de samedi : 1.
WUly Fçrrer, 30 p.v ; 2. Roger Staub,
26 p. ; 3. Adoli Mathis, 22 p. ; 4. Nan-
do Pajarola .et Georges Schneider, 12
Pi ".; % Ifobept Grûnenfelder, ,8 p. ; f .
Dàiiifel C. rbéîv 5 pr ; ,8, Gêorg Çirûueo-
felder , ,4 p. ; 9. Fredy Brupbacher, 3 Pt ; ;
10. Willy Mottet , 2 p.

Grosse explosion
â Zurich

Deux blessés
ZURICH, 18. décembre. (Ag:) ' —

Une violente ê»|)îosiôn s'est produite
vendredi, mjitiii ĵlajis un local de l'u-
sine Â.urjigipalejS'inç ir . ration des or-
dures, à la Jpsephstrasse à Zuricjr.
Lorsque le surveillant pénétra • dans
ce local, qui jpuxte .la salle des com-
presseurs une puissante flamnre jail-
lit et provoqua une explosion. Des
murs épais dç 35 cm. ont été renver-
sés ou brisés.'Des débris ont été pro-
jetés à 40 mètres. Le surveillant ;.a été
renversé.et gravement blessé. L'occu-
pant d'une . automobile stationnée à
35 mètres du lieu .de.l'explosion a été
légèrement blessé par des éclats de
verre ' et des pierres. On ignore la"
cause; . ," . ' •¦". ,.-.-' ¦¦ 

¦¦ .'"'

La famll'le de

Monsieur Louis VOEFFRAY
remer'Cie '«biieh âi'neèî.emfent toutes les
ipe'iisonne's . iquii ont pris p-ant à son
deiiiil. Un «merci sipéoial au Parti radi-
cal. ¦ .- ¦ r: '.' . . « ;

'. Vef.na.yaz , le 18,12-59. : ' ': : ' . '

Très touchée par la sympathie et le
réconfort qu 'elle à. trouvés à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de la
frapper , la famille.de feu

Monsieur Antoine BORNET
Instituteur

remercie toutes les personnes qui y
ont pris part -et les prie de.trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance. "'.. .

Un merci spécial à la société de mu-

POMPES FUNEBRES

IlillŒ
Tél. 025-3 65 14

025 3 60 16
Tous transporta
et formalités

François Dirac - St-Maurict



ia FRANC E I Sympathie
à E IS ENHO WER I et gratitude

TOULON, 18 décembre, ag. (AFP). —
Le croiseur américain « Des Moines » ,
amenant le président Eisenhower , stop-
pa à l'entrée de la rade de Toulon , à
envi ron 4 kilomètres du quai où l'at-
tendaien t les autorités. Il tira une
salive d'honn eur de 21 coups de canon
et repri t sa .marche.

Le,s batteries côtières du port mili-
taire de Toulon ont répondu à la salive
tirée en l'honneur de l'a France par le
« Des Mo in se ».

Le grand navire américain avança
lantemenit vers le quai . Un vent vio-
lent soufflait , tandis que des hélicop-
tères et deis avions de l'Aéronaiva.le
française -patrouillaient au-dessus du
croiseur st de son escorte.

M. Louis Jacquinot , ministre d'Etat ,
a prononcé une aflllolcution de bienve-
nue au président Eisenhower, sur le
quaii d'honneur de la rade de Toulo n ,
rappelant notamment aveic queil senti-
miants de sympatibie et de gratitude
ies Français avaient acioueilIlLi, il y a
quelques mois le président de la gran-
de d'éimocratie américaine. « Vous au-
rez 'l'occasion de constater, a déclaré
le mànlstre fr ançais, que l'aiCcueil qui
vous sera réservé aujourd'hui sera

Le trafic ferroviaire
est rétabli à Fréjus

La bâtai'Ile du rail , livrée la plupart
du temps sous la plui e ef dlans la boue ,
a été gagnée à Fréjus , où, depuis la
'tragique nuit du 2 au 3 décembre, au-
cun train n'avait plus passé. Les .50
millions de mètres cubes d'eau libérés
par la rupture du barrage de Malpas-
.set avaient ballayé la voie ferrée sur
(plusieurs kilomètres, en débouchant
de la vallée du Reyiran sur Fréjus où
le dernier bilan provisoire des victi-
mes s'établi t à 306 morts et 106 dis-
parus.

Depuis vendredi matin , des convois
réguliers circulent de nouveau' par la
gare de Fréjus, rétablissant ainsi une
liaison ferroviaire directe entre l'oues t
et 'l'est de l'a Côte d'Azur.

Huit morts à un passage
à niveau

19 déc. (AFP). — Un train a heurté
une automobile, vendredi, à un pas-
sage à niveau près de Fowllerivilie. Les
hui t occupants de la voi ture ont été
tués.

Un avion disparaît
(AFP.) — Un avion amphibie « P-6 »
ayant six hommes à bord a disparu
jeudi soir au cours d'un vol entre Ju-
neau et Annette Island, à environ 480
kilomètres au sud de Juneau, près
de Ketchikan.

Chambres fédérales
Au Conseil des Etats : Au Conseil national :

on veut taxer on accepte tout
davantage

les carburants
BERNE, 18 décemlbre, ag. — Sur rap-

port de M. Speiser (rad., Argovie), le
Gonlse.ill des Etats approuve sans dis-
cussion , par 31 voix, l'octroi à l'Orga-
nisation mond iale de la santé d'un
prê t de 20 maillions de francs pour la
construction d'un innmeuMe à Genève.

M. Danioth (cons., 'Uni ) rapporte en-
isaiite sur 'les divergences concernant
fl' emploi de la part du produi t des
droits d'entrée sur les cariburantts des-
tinée aux constructions routières. Le
Conseil adhère «aux déaisiionis du Na-
tional , sauf à l'article 15 qui fixe les
con tributions générales aux frais des
routes ouvertes aux véhicules à mo-
teur. La motion du Conseil nationa l
iconioernan.t 'la perception,, dès le 1er
janvier 1961 au plus tard, d'une taxe
¦compllémentairie SUT les carburants
pour moteurs est ¦ approuvée. (Nous es-
pérons que les automobilistes qui tra-
vaillent avec leurs voitures utiliseront
les moyens légaux pour rendre sans
effets cette décision, réd.)

Le président Desplland «fél icite M. Pe-
titp.ierr e pour son élection à la prési-
dence de la Confédération et MM.
Bourgknecht, Spuehler, von Moos et
Tschudi , nouveaux conseil ers fédé-
raux . •

Séance levée.

Tunnel interdit en Savoie
CHAMBERY , 18 décembre. (AFP.)

— Par arrêté du préfet de Savoie, la
circulation de tous les véhicules se-
ra interdite dans le tunnel de Mont
du Chat clu 21 décembre 1959 au 30
vril 1960 en raison des travaux qui
y seront entrepris.

(quand même !)
tout aussi chaleureux et tout aussi, sin-
cère. Comment pourrait-il en être au-
trement, alors que vous venez d'ac-
complir , à travers le monde, un voya-
ge dont chacun reconnaît l'importance
qu 'il revêt ». Et M. Louis Jacquinot a
conlclu en réafif.inmant la solidarité in-
destructible des liens qui unissent les
Eta ts-Unis et la France.

Répondant à l'allocution de bienve-
nue de M. Louis j acquinot, ministre
d''Btat françalis , le président Eisenho-
wer a déidlaré :

« Si nous travaillions tous dans les
mêmes sentiments d'amitié et d' affec-
tion qui unissent les Etats-Unis et la
France , je suis certa in que nous ga-
gnerons l'a lutte pour ila paix , »

Le présiden t des Etats-Unis avait Le président Eisenhower est arrivé à
évoqué id'embl'ée ces liens d'amitié 22 h. 30 par le train, venan t de Tou-
contraetés par les deux .̂ pays depuis Ion, où il était arrivé au début de
1777, lorsque les Américains déden- l'aprèsHmidi Le président des Etats-
chèrent leur lutte pour l'indépendance Unis a été accueilli par le général Da
et que les Français leur donnèrent un Gaulle, président de la République
appui . «française . Queilques minutes après son

C'est pourquoi , a dit le président , ' arrivée , le président Eisenhower quit-
« c'.est toujours avec un sentiment taiit la gare pour gagner en automobile
particulier que je viens en France »• l" ambassade des Etats-Unis.

MM. von Moos et Bourgknecht fêtés
dans leurs cantons

La nouvelle de l'élection de M. von Moos au Conseil fédéral a été accueillie
avec une joie frénétique dans son canton, d'autant plus qu'il est le premier
représentant de la Suisse primitive au Conseil fédéral. Sa réception (à gau-
che) se déroula dans une liesse générale. Tout Fribourg était dans la rue pour
saluer M. Jean Bourgknecht, le syndic de la ville, à son retour triomphal dc
Berne après son élection et le magistrat remerciait sans cesse les ovations

qui lui étaient apportées (à droite)

ce que l'on veut
BERNE, 18 décembre, ag. — Ven-

dredi matin , le Conseil national, sur
rapport écrit de la oonuniission, com-
mence par accorder, par 102 voix sans
opposition , la garantie fédéirale à la
constitution revisée «du canton de Neu -
cibâtel (institution du sUflfrage fémi-
nin) .

Sur rapport de M. Waibel (con6.,
Berne) et Alfred Boreil (rad., Genève),
le Conseil adhère tacitement aux déci-
sions- des Etats concernant l'école de
langue .française «de Benne (fixation
d'une subvention maximum de 300 000
'francs, à titre de participation de la
Conlfédération à la fondation de cet
établis sèment scolaire).

M. Stad'lin (rad., Zoug) et Berger
soie, Ne«uldhâtdl) rapportent sur le bud-
get des OFF pour 1960. Le budget de
construction s'élève à 234 205 000 fr.
Le budget d'exploitation laisse un ex-
cédent de produits de 219 200 000 fr.
¦Le budget du compte de pnotfi ts et per-
tes fait apparaître un bénéfice net pré-
sumé de 10 476 000 francs.

M. Olgia.ti (rad., Tessin) intervient
en faveur d'une adaptation des tarifs
rie la ligne du Gottard tenalnt compte
des intérêts vi taux p«artilou«liers du
Tessin.

La suite de la discussion sur cet oto-
jet est renvoyée à la semaine pro-
chaine

(Par 118 voix sans opposition, le
Conseil asocepte la «dlaûse d'urgence
dont est muni l'arrêté «concernant le
versement d'allocations de renchérisse-
ment au personnel fédéral en 1960. ,

Sur rapport de MM. Ritsdhand (soc,
Soleure) et Fiavre-Bulle (rad., Neuchâ-
tel), le Conseil adhère tacitement aux
décisions du Conseil des Etats concer-
nant la rèvisio«n des statuts de>s caisses
d'assurance du peronnél fédéral .

La séance est levée.

Le présiden t a terminé par un
« Thank you very much » pour les re-
présentants du général De Gaulle et
tous ceux qui sont venus l'accueillir
à Toulon.

'Le président Eisenhower, dans une
vo'iture découverte de la présidence de
la République, a quitté le quai d'hon-
neur de la rade de Toulon pour ga-
gner la gare où l'attend un 'train spé-
cial. Il tna.versia l'arsenal , puis la ville
où ill fut  acclamé dan s les principales
artères par une foule nombreuse.

A Paris
PARIS, 18 décembre, ag. (AFP). —

Exploits des gangsters
de Montbrillant

Tout récemment une bande d'Espa-
gnols était arrêtée pour une tentative
de hold up dans un garage de la pla-
ce Montbrillant à Genève. Certains de
ces individus avaient déjà participé
à un cambriolage au Moulin-Rouge et
ont reconnu avoir attaqué de nuit
le portier de l'Hôtel de la Résidence.
Or, un de ces individus vient encore
de reconnaître avoir commis avec un
complice l'agression, en septembre
dernier, contre le portier de nuit de
l'Hôtel Régina. Ce dernier avait été
blessé à la tête par ses agresseurs qui
s'étaient emparés d'une somme de
10,000 francs.

Un accident .— 
à notre imprimerie Rénovation de la fontaine du Grand-Pont
Ayant probablement mal

supporté le récent surcroît de
travail, le moteur de la semi-
rotative du « Nouvelliste » a
brusquement refusé de mar-
cher, hier. Nos supplications
n'ayant pas abouti, il fallut le
changer.

Malgré les efforts conju-
gués de quatre électro-méca-
niciens d'Electricité S. A. diri-
gés par M. Pache (nous les re-
mercions tous vivement) l'o-
pération ne se termina qu'à 2
heures, ce matin. Le tirage
d'un » supplément » devenant
alors impossible, nous avons
dû, la mort dans l'âme, rédui-
re le numéro de ce jour de 12
à 8 pages seulement.

Nous prions nos lecteurs de
nous en excuser.

De la ferveur asiatique
à la douche parisienne

Les Etats orientaux ont accueilli
Ike avec ferveur. Il était, selon les
capitales, le pèlerin de la paix ou Te
puissant qui dispense les dollars.
Tout au long de son voyage, il s'esl
efforcé de faire aimer les USA et il
y a parfois réussi. Il a évité de pa-
raître un agent recruteur battant le
rappel. Il a consulté des dirigeants
asiatiques tout ébahis, sur la ques-
tion de Berlin.

Toute cette gentillesse sincèrement
prodiguée par le Département, dispa-
raît quand il s'agit de la France.

Ike est arrivé en France, précédé
par le coup d'éclat du général Twi-
ning. Celui-ci a blâmé la France, lui
reprochant de saboter la défense de
l'Europe, de ne pas tenir ses engage-
ments.

M. Herter, « sermonné » par M.
Couve de Murville, a approuvé le
fond de la déclaration du militai re,
se contentant de regretter la divul-
gation du rapport.

Ike, après sa rencontre avec le
président Bourguiba, a laissé publier
un communiqué dans lequel on lisait
notamment :

« Ils ont examiné la situation créée
par les difficultés en Algérie. Ils sont

Près de 40 millions
pour les bâtiments PTT
Six millions pour Sion et Martigny

BERNE, 18 décembre. (Ag.) — Le
Conseil fédéra l adresse aux Chambres
un message concernant l'octroi de
crédits d'ouvrages pour des bâtiments
des postes, télégraphes et téléphones
à Koniz, Liestal, Martigny-Ville, Neu-
châtel , Olten, Schuls, Sion, Spiez et
Zurich.¦ Les crédits demandés se montent à
38,853,000 francs qui se répartissent
comme suit :

1. Centre de câbles coaxiaux à Ko-
niz, Fr. 1,065,000.— ; 2. Bâtiment des
postes, télégraphes et téléphones à
Liestal, Fr. 2,126,000.— ; 3. Bâtiment
des postes, télégraphes et téléphones
à Martigny-Ville, Fr. 1,660,000.— ; 4.
Agrandissement des bâtiments à l'u-
sage des magasins, ateliers et garage
à Neuchâtel-Péreuses, Fr. 2,877,000.— ;
5. Agrandissement du bâtiment des
téléphones à Olten, Fr. 1,845,000.— ;
6. Bâtiment des postes, télégraphes et
téléphones à Schuls, Fr. 1,950,000.— ;
7. Agrandissement du bâtiment des té-
légraphes et des téléphones à Sion,
Fr. 2,470,000.— ; 8. Bâtiments pour
magasins, ateliers et garages des té-
légraphes et des téléphones à Sion,
Fr. 4,350,000.— ; 9. Bâtiment des pos-

Hier à Lausanne
• LAUSANNE, 18 décembre. (Ag.)

— Mlle Anne-Marie Boix, secrétaire,
25 ans, renversée par une automobile
jeudi soir à l'avenue d'Ouchy, a suc-
combé, vendredi après-midi, à une
fracture du crâne et d'une jambe.

— M. Gilbert Guisan, docteur es let-
tres, depuis 1946 professeur de lan-
gue française moderne à l'Université
de Lausanne, depuis 1949 directeur de
l'Ecole de français moderne à la Fa-
culté des lettres, a été désigné com-
me recteur pour la période 1960-62.

— Le tribunal de police correction-
nelle- de Lausanne a condamné, ven-
dredi après-midi, une cinquantaine
d'inculpés hommes et femmes, pour
avortement et complicité d'avorté-
ment, à des peines variant de 30
jours de prison à cinq jours d'arrêts
avec sursis pendant deux ans.

à S ON
Depuis quelques jours a
été entreprise la restau-
ration de la « Grande
Fontaine » au Grand-
Pont. Cette œuvre d'art
ancien a été construite
entre 1610 et 1613 par le
Bourgmestre de Sion,
Petermann de Platéa,
dont la famille, originai-
re de Sierre, avait ger-
manisé le nom. Rénovée
en 1826, la « Grande
Fontaine » avait depuis
lors subi du temps quel-
ques outrages... répara-
bles heureusement. Tou-
te la colonne portant le
lion a dû notamment
être refaite ainsi que la
margelle. Notre cliché la
montre entourée d'ou-
vriers. Dans quelques
jours les planches tom-
beront et dès Noël, son
visage net, cette char-
mante fontaine pourra
continuer sa marche à
travers les siècles. ( Pho-
to Schmid.)

convenus que l absence d une solu-
tion jusqu 'à ce jour constitue une
source de graves préoccupations.

» Ils sont convenus que la réalisa-
tion de l'autodétermination par "les
peuples d'Asie et d'Afrique est l'un-
des événements les plus importants '
de notre époque. »

Comme les Français estiment que
le problèm e algérien ne concerne
qu'eux , ce communiqué a été fraî-
chement accueilli. Certes, les Améri-
cains s'inquiètent de cette guerre In-
terminable. Ils craignent de perdre
définitivement les Afro-Asiatiques,
Leur alliance avec la France les oBlis'i
ge à une certaine réserve. Contraints
de ménager le.s deux camps, ils adop-
tent une attitude ambiguë. Ainsi i
l'ONU, Cabot Lodge vote en détail
contre la résolution afro-asiatique et
s'abstient lors du vote final . Il a
réussi à déplaire .aux Français et aux
Algériens. Il faudra bien qu'un jour
ils choisissent ostensiblement. Ce mo.
ment paraît proche. La querelle
cherchée par le général Twining et
le communiqué tunisien peuvent ai-
sément s'interpréter comme autant de
pressions pour faire cesser la guerre.

Jacques Helle.

tes, télégraphes et téléphones à Spiez,
Fr. 1,150,000.— ; 10. Achat de l'im-
meuble Claridenstrasse 19 à Zurich
Fr. 5,160,000.— ; 11. Bâtiment des pos-
tes, télégraphes et téléphones à Zu-
rich-Enge, Fr. 14,200,000.—.

Nouvelle
incompatibilité

a l'executif genevois
GENEVE, 18 décembre , ag. — Le

Grand Conseil de Genève a élé coii'
voqué en séances extra.oirtiina.ires ven-
dredi et samedi .

Vendredi, le projet relatif à l'été»
tio.n de l'assurance responsabilité ci-
vile des détenteurs de cycles a été ac-
cepté et muni de la dlause d'urgence,

Le Grand Conseil a pris ooainaissan-
de rapports sur l'initiative populaiie
lancée par le parti libéral en faveur ils
Timcomp a.tilb'ill>ftié du manda t de con9dl-
'1er municipal de la villle de Genève
avec toute fonction ou emploi auque'
est attribué un traitement permanenl
de la ville.

Une autre question traitant des in-
compatibilités est venue devant le
Grand Conseil. Celffie de l'iinicompatibi'
¦libé des fonctions de conseiller d'Etal
avec l'accep ta tion d'un conseil d'admi-
nistra tion nouveau. Présentée par M
député libéral , elle a été acceptée.

La conférence au sommet
A Genève,

à fin avril ?
PARIS, 19 décembre. (AFP.)
La conférence occidentale au

sommet adresserait à M. Khrou-
chtchev une note proposant une
conférence est-ouest au sommet
à Genève durant les dix derniers
jours d'avril, indique-t on d'une
source américaine bien informée.

On estime de même source que
M. Khrouchtchev pourrait don-
ner son accord sur la date et sur
le lieu.


