
Quand la politique
contraint un pays entier

S'il fu t  un pays ou le .rolle de la poli-
tique fut  d&iisif dans le passage de tout
un ipeuipJe du calih o.licis.me à la Réfor-
me protestante, note justement Daniel-
Rcpe, c'est bian le royaume d'Angleter-
re sous le règne de l'ambit ieux et vio-
lent Henri VIII.

Ce dernier qui s'était d'abord piqué
de théo.logie catlh olique au point d'aller
jusqu'à écrire un ouvrage pour combat-
tre les thèses de Luther n'a ipais crain t
.par la suite, pou r les besoins de sa po-
litique, de .contraindre son pays tout
entier à renoncer à la foi catholique.

Suivons Da.niellHRoips pour le démon-
trer.

Le 22 juin 1527 Henni VIII entra dans
la chaimbre .de sa royal e épouse, Cathe-
rine d'Aragon, pour lui demander de
quitter aussitôt la cour pour metl.re fin
à l'état de péché mortel où tous deux ,
selon son avis, vivaient depuis 18 ans.

Sur quel argument se fondait-il pour
tenir à la reine un tel langage ?

Quand, aldcle.îcent de moins de 18
ans, il était monté sur Je trône, il avait
déjà, déférant au voeu de son père, de-
mandé en mariage la fiJJe des «iRois
catholiques», 'la tante du futur Gharles-
Quint. Or, celle-ci, Catherine, avait été
d'abord mariée au frère aîné d'Henri ,
Arthur, qui étai t mort à 15 ans, moins
de 6 mois aiprès la cérémonial.

Selon les règles canoniques d'alors,
cette première union constituait un em-
pêchement dirimant de mariage pour
Henri. Ce.'lui-ci soucieux de pendre ni
'la dot, ni .l'alliance avec l'Espagne, avait
immédiatement demandé au Pape la
dispense nécessaire qui fut évidemment
accordée.

Mais ce maniaige, tout en tier politi-
que , n'aivait pas doinné de très bons ré-
sultats. Sans brouille spectaculaire, le
•ménage allait sans bien. alJer. Les deux
époux étaient si dildfiêrents.

Catherine, de 7 ans plus âgée, était ,
nous dit un ambassadeur de Venise,
«de petite taille, replète, avec un visa-
ge ouvert et ifnanic. Agréable, équitable,
extrêmement bonne» , .elle pratiquait une
.religion sévère et austère at sa conduite
était d'une rigoureuse moralité : ce
n'était pas tout à .fait la femime qu 'il
fallait à un roi que sa prestance et son
tempérament prédisposaient à jouer Jes
Don Jua n !

Tous ceux qui ont vu Henri VI'II dans
sa Jeunesse sont unanimes à louer sa
beau té .p/'iys 'cjiue. «'Plus beau que n 'im-
par'.? quel monarque  du momie ohré-

M 'm, nWnc que 'e roi de Francs» , Hit
'l'un, «tête C'.!.s3r 'enne , au callme majes-
tueux» , A't un ai i l re .

iBç-.ui -fi i'.i de dlv.nme, en oulre , de la
culture, d.r.s dor,.: nér.V, de mur.i-.ip.n , il
br'rVal't dirr, 1er, aiasautiî de l'intelligen-
ce. Ds ip'.un il' se voulait  et se disait
p.inc 3it Ti'r! '"'lien .

*M?.',, 'e fond de '*"n caractère était
J'o.TïurM et la a s nf i o rf 'f é  ; à son pou-
voir.- !.' ne pouvai t to!ér?r ose ricm s'ep'
prr?t , ren plus qu1à sc,s dési.r.s ohar.
n.-.'n. Et cu'.ind il se heurtait à une ré-

a renoncer
à la foi catholique

nine et pour répudier Catherine il fal-
lai t  imventer des raisons plus ou moins
valables.

Qui suggéra à ce moment-là à Henri
VIM l'argument que son mariage avec
Catherine était nul et non avenu ? Qui
mit sous ses yeux le livre XVII I du Lé-
vitique où il est écrit : « Tu ne décou -
vriras pas le conps de la feimme de ton
frère, parce qu 'elle est le conps même
de ton frère» , et encore «si un homme
prend la femme de son frère , c'est une
impureté; ils seront sans enifants ».

Ces textes emplirent de joie l'âme du
roi qui en était à se demander s'il m'al-

sistance, tout lui paraissait bon pour la
vaincre, la violence et cette sorte de fé-
rocité féline qui se lisait dans ses yeux
verts.

Devant ce prince comlbJé, mais peu
satiûlfait de cette épouse vertueuse et
son aînée de 7 ans, la nature dressai t
encore une barrière infranchissable : il
n '.sirriivait pas à avoir d'héritier mâle
C3pa'hl e de lui succéder un jour ! Dee
cinq enifants mis au monde par Cathe-
rine, un seul avait survécu, une fille,
Marie, et la reine ne pouvait plus lui
¦donner d'autres enifants.

Henri VIII cherchait donc une solu-
tion au problème de sa succession. Il
pensait vaguement à légitimer un des
bâtards qu'il avait eus d'une de ses
¦passag ères maîtresses, quand le Diable,
note DanieliRops, dont on sait qu'il
prend souvent charmant minois pour
détourner les hamimes de Ja voie droite,
lui fit rencontrer Anne Boleyn.

C'était la soeur d'une de ses bèives
aventures, une brune fière, aux . beaux
yeux noirg brillants, formée aux bon-
nes manières en France dans l'entoura-
ge de la .reine Claude, et fine mouche
au surplus.

Présentée aiu souvera in par son aînée,
qui voulait maintenir les faveurs roya-
Jes dans la farirille, Anne vit tout de
suite que le roi était tombé amoureux
d'elle. Habile, souple, elle sut tenir ia
dragée haute.

La piassade devint passion et cette
passion allait être l'occasion d'un ef-
froyable drame tout ensemble politi;
que et religieux.

Pour assouvir librement et totalement
cette passion il fallait répudier Cathe-

Congo : Révolte au Katanga
Les Balubas s

LEOPOLDVILLE. — La rébellion des
Bai 'uba dans Je Nord Katanga est gé-
nàia 'e. Des bandes de jeun es gens
membres de la « BaJubakat » (parti
d' apposition au gouvernement Tschom-
bej parcourent ila campagne, semant la
mort et J 'incendie dans tout e la ré-
gion. La rébellion est particulièrement
meur t r iè re  dans les secteurs de Buka-
i.iii3 Manono, Luena , Kabongo et Mu-
ka; .a , c'est-à-dire dans toute Ja zone
frontalière du Kivu et du Kasaï sur
une profondeur de 200 à 250 kms.

Cette rébellion revêt un double as-

Jait pas, pour pouvoir épouser Anne,
supplier le Pape de lui permettre d'être
bigame. Le Lévitique en mlains, il pou-
vai t désormais proclamer que la dis-
pense du Pape pour son mariage avec
Catherine était null e, et du même coup
nulle aussi son u nion avec Catherine.

U oubliait, dans sa hâte de. sol liciter
les textes bibliques, que le Pape aurait
pu lui rétorquer paj ' l'e¦ texte du Deuté-
ronome qui ordonne «u frère de tout
époux mort sans enifants d'épouser la
veuve pour lui donner une descendan-
ce.

Dans la pièce qu 'il a consacrée à Hen-
ri VIII , Shakespeare tire, non sans espri t,
la morale de cette affaire : « Il semble,
dit le chambellan, que le mariage avec
Ja femme de son frère a hanté de trop
près sa conscience. — Eh non ! lui ré-
pond, Sufifol k, c'est ¦ sa conscience qui
a hanté d'un peu trop près une autre
dame ! »

Un prochain article me permettra de
montrer la mardhe qu 'on suivit pour
faire aboutir ce qu 'on appela alors «la
grande affaire du roi» . C.

ment la mort et l incendie
pect :

1) Elle est tribale car elle oppose les
Batubas aux Kaniolas les Balubas étant
les plus violents ;

2) Elle est politique les Balubas
étant  en opposition avec la polit ique
de M. Tschombe, l' actuel dirigeant du
Katanga indépendant.

9 Suppression du droit de grève en
Allemagne orientale, c'est la conclu-
sion que J'on peut tirer de la nouvel-
le « législation du travail » adoptée
dans la République démocratique.

Préparatifs filmés
de l'Expo 64

Afin de rendre compte
à la presse et au public
des préparatifs déjà ef-
fectués pour l'Expo 64,
la direction a procédé
au lancement de son
premier film d'informa-
tions. Réalisé par M. Au-
guste Kern , de Bâle, 11
fait le point des prépa-
ratifs actuels de la gran-
de exposition. Notre
pbr-to : lors de la pre-
mière projection du
film à Lausanne, de gau-
che à droite, MM. Des-
plands, conseiller d'E-
tat , Henry, membre du
comité de direction et
Kern examinant son
film dans la cabine de

projection

Merci a St-Mawice
Il y a 58 ans presque jour pour j our naissait en Agaune sous l'im-

pulsion du vénéré M. Charles Haegler, le « Nouvelliste Valaisan ».
Aujourd'hui, il y est imprimé pour la dernière fols.
Dans le tourbillon invraisemblable d'un déménagement fatalement

difficile nous ne pouvons consacrer tout le temps que nous voudrions
à dire et redire ici notre infinie reconnaissance à cette ville de fol, de
culture et d'humanité.

Nous y reviendrons souvent et abondamment ces prochains temps
lorsque nous serons vraiment installés dans la capitale, après une
courte halte à Martigny.

Toutefois, nous ne pouvons laisser passer ce jour historique sans
exprimer l'infinie reconnaissance que nous devons à Saint-Maurice, à
sa population en général et à tous ceux qui, à l'Imprimerie Rhodanique,
ont permis le développement du « Nouvelliste Valaisan ».

Nous affirmons cela avec toute l'émotion et la nostalgie qui nous
étreignent en cette dernière nuit de travail dans ces bureaux.

Nos lecteurs connaissent les raisons impérieuses qui ont motivé le
départ de notre journal à Sion. C'est une nouvelle grande étape qui
commence. C'est un peu l'aventure aussi, une aventure que nous vou-
lons belle et fructueuse.

La fusion avec « Le Rhône » dans un immeuble moderne augmente
incontestablement nos chances de succès.

Tout ce qui va pouvoir se réaliser à Sion est issu d'abord du Bas-
Valais, de Saint-Maurice et de Martigny en particulier. Cela le « Nouvel-
liste du Rhône » ne l'oubliera jamais.

La direction.
i. _̂__ _̂_^ _̂___________ I

I C r*||AMf*El IPP  9 Lettre du gouvernement belge à
LC bnHNbCLICII l'O.N.U. ,lui demandant d'envoyer des
ADFNAUFR SRA observateurs  aux élections législati-
***' t,1***',",% ¦¦*** ves qui auront lieu au Ruanda-Urundi

A LONDRES Vers la mHanvier.

CM nCrCMDDC  ̂
Slx nouveaux J u9es à la Cour

EN l/El*EI"IDKE internationale de Justice de La Haye
BONN. - Le chancelier Adenauer a ont é'é ",°™™!f par 'rAssemblée 9éné-

confirmé person nellement, vendredi , e U.N.U.
qu 'il se rendra à Londres à ,1a uni-dé- 41 Le premier satellite français se-
cembre pour y rencontrer Je Premier rait lancé en janvier 1961, à partir de
ministre MacMillan . A cette occasion, la base de Hammaguir, en plein Sa-
il a souligné que ces derniers 'temps , hara. L'engin pourrait emporter de
les relations entre .l'Al lemagne fédéra- petits animaux à une altitude de 1.500
Je et Ja Grande-Bretagne étaient ex- km., grâce à une fusée « Super-Véro-
ceillentes. ni que ». 5

demain c*és|̂ fmiiiichO

RIDEAU
Une j nui t  de gel abat la somptueuse parure du marronnier -, d' autres

arbres ne lâchent leurs ieuilles qu 'une à une et n 'en Unissent pas de mou-
rir. Mais l'hiver est annoncé dès qu 'une Heur se lane , et nous aussi , cha-
que instant qui passe nous promet à la mort. Cent mille hommes par jour ,
un bu deux par seconde, lerment les yeux à jamais. A l' exception de
quel ques saints dont la dépouille esl miraculeusement conservée, les
corps humains se remélangent à la terre d' où les a tirés un souille de vie ;
poussière dans la poussière.

Et les âmes ? Délivrées de leur prison momentanée, elles paraissent
devant Dieu. L 'espace d'un éclair, elles savent si elles sont dignes d'amour
ou de haine -, j elles voient , même si elles n 'y ont jamais pensé , que cha-
que instant de cette vie était un choix , inscrit maintenant en ombre ou
lumière sur une pellicule photographique subitement révélée. Et elles
se précipitent , comme les /Ieuilles de l 'automne ou les essaims d'oiseaux
migrateurs , dans le lieu que leur indique le jugement  : la joi e en Dieu ou
le supplice lojn de Dieu -, heureuse ou malheureuse commence l 'Eternité.

Les \hommes continuent de naître , vivre et mourir, mais la terre ne
tournera qu 'un temps et il y aura lin dernier jour. Toutes les choses visi-
bles passeront , comme un pays  soudain est recouvert de neige. Chaque
teuille qui tombe ies( un signe de l 'inévitable, et toute l 'histoire du monde
est une prémonition de sa lin. Quand vous voyez se détacher la première
teuille , vous savez que la dernière est promise au même sort. Malheur (j
qui ne reconnaît pas les signes, à qui vil et meurt comme si le monde
ne idevail pas mourir. « A lors le signe du Fils de l 'homme apparaîtra dans
le ciel ; tous les peuples de la terre ieront éclater leur douleur , et ils
verront le Fils de l 'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande
puissance et une grande majesté ».

Inutile de se reiugier j sur les pentes du Mont-Blanc ou ailleurs ; Dieu
saura trouver ses créatures partout.  « Ses anges à la trompette éclatante
rassembleront les élus des quatre vents , d ' une extrémité du ciel jusqu 'à
l' autre » . « Et tous ceux qui reposent dans les tombeaux entendront la voix
du Fils de Dieu. Ceux qui auront lait le bien en sortiront pour la résurrec-
tion de la vie, ceux qui auront lait le mal , \pour la résurrection de la
damnation » . Pour l 'enler.

C'est curieux , on parle très peu de ces jehoses. On n 'en a pas le temps
La vie est si courte

Marcel Michelet.



°"nd M journée sens iiïslQifë
Il étai t ,10 h . 30 environ. Accompa-

gnés d'un gendarme en grande tenue,
MM. Burgener et Morand , élus la veil-
le juges cantonaux, quittaient à ja-
mais la saille du parlement et ne ter-
mineront pas Ja session . On sait , en
effet , que les fonctions de juge et de
député sont incompa tibles.

Avant de se séparer de J'Assemblée
à l'heure de l'assermentation tous
deux adressèrent quelques mots d'a-
dieu à .leurs collègues . « Je sais Ja
grandeur qui est attachée à la fonction
qui m'est confiée , déclara M. Morand.
J'en reporte d'honneur sur mon parti
et plus encore sur le district de Mon-
they ».

« Je regrette un peu pour nia part
de quitter le Grand Conseil dit de
son côté M. Burgener. Ce fut  pour moi
une véritable école. Le contact avec
vous tous m'a beaucoup enrichi. Je
vous remercie de lia charge confiée.
Je tâcherai d'en être toujours digne » .

Au nom de l'assemblée le président
Mathier félicita les deux nouveaux ju-
ges et forma les vœux les meilleurs
pour leur future carrière. « Le peuple
attend de vous, dit-il : impartialité,
science juridique et bon sens ».

LA LIAISON
SAINT-MAURICE-MONTHEY

La première par ti e de ila matinée a
été consacrée à la lecture du rapport
de la commission des routes, rapport
très bien présenté par MM. Isaac
Marcley (cons,) et Pftul Burgener
(cons.). Nous en toucherons un mot
en marge de ces lignes. Ce chapitre
donna l'occasion à M. le député Paul
de Courten (cons.), d'intervenir éner-
giquement en faveur d'une meilleure
liaison Monthey-Sainit-Maurice, cette
route, le plus court tracé entre Lyon
et Milan , prenant d'année en année
plus d'importance. Craiqnarat qiue Je

Le H.-C. Viège favori ;ïe la Coups sis Martignv
Apres les magnifiques per-

formances des Haut-Valaisans,
en particulier contre Bolzano
et ACBB de Paris , il ne fai t
aucun doute que les nouveaux
pensionnaires de la LNA s'ins-
crivent en grands favoris de
cette quatrième édition de la
Coupe de Martigny qui est
dotée d'un magnifique cha '-
lepge sur lequel figurent déjà
des noms célèbres tels que SC
Berne et AIK Stockholm. Les
hommes de Bibi Torriani
viennent dans le Bas-Valais
pour ajouter ce nouveau tro-
phée à leur collection déjà
très belle. Une quinzaine de
jours avant le début du cham-
pionnat , leur équipe paraît
bien au point et les nouveaux
capgs de l'équipe nationale
auront à cœur de montrer au
public ipartignerain que leur
sélection n 'était point usur-
pée.

Pour donner une réplique
valable aux redoutables Vié-
geois, les dirigeants octodu-
riens ont fait appel , en plus
de l'équipe locale, à deux for-
mations dont la réputation
est solidement établie.

Chacun à Martigny connaît le HC
Chamonix qui est un vieil habitué de
lav Coupe, puisqu'il y a toujours par-
ticipé. Les Ranzoni, Payot, Caillet et
autres sont toujours accueillis avec
plaisir en Octodure, car leur hockey
est particulièrement efficace et spec-
taculaire. Mais cette année, les Savo-
yards nous présenteront une attrac-
tion spéciale, puisqu'ils disputeront
lés matches de cette épreuve avec
leurs deux Canadiens, le subtil cons-
tructeur de jeu Paul Provost et John-
ny Bouchard , un redoutable finisseur
au tir meurtrier.

Le HC Villars viendra en Valais
avec son équipe de Coupe suisse qui
comprend les frères Chappot , Bernas-

Les Jeux de Jean Tarée
COUPSIfeCUAREAUX
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secteur de Monthey soit preterite à
l'avenir, M. de Courten termina en de-
mandant qu 'une partie des crédits rou-
tiers prévus au budget soit affecté à
cette réalisation. M. ie conseiller d'E-
tat de Roten lui en donna l'assuran-
ce et en profi ta  pour souligner l'er-
reur commise par nos amis vaudois
qui n 'ont pas su respecter le cachet
géographi que et historique de cette
ré gion de Saint-Maurice qui est tout
part icul ièrement chère au canton.

POMMES CANADA
ET GEL DES VIGNES

De nombreux députés sont interve-
nus lorsqu'il fut  question du départe-
ment de l ' intér ieur  et de l'agriculture.

M. Joseph Roduit (cons.) parla à
deux reprises de l'assainissement du
verger et demanda que le montant
prévu au budget à cet effet passe de
35 à 50.000 francs. Devant les expli-
cations fournies par M. Marc Cons-
tantin (cons.) rapporteu r 'il renonça fi-
nalement à sa proposition.

M. ie conseiller d'Etat Lampert re-
connut les dires de M. Roduit en ce
qui concerne la pomme du Canada qui
perd de plus en plus de sa cote , les
consommateurs préférant actuellement
les variétés américaines. Les Français
étaient les plus grand acheteurs de nos
Canada, mais 'du fai t du Marché com-
mun, ils s'adressent de préférence au-
jourd 'hui aux producteurs italiens, Le
Valais ne peut , en aucun cas, sub-
sidier l' arrachage de ces pommiers, de
crainte de devoir multiplier exagéré-
ment la manne cantonale

M. Lampert fut amené a repondre
également à une demande formulée
par M. Alphonse Berclaz (cens.) ap-
puyé par MM. Mabillard , Fernand Car-
ron (rad.), Gérard Perraudin (soc.
pays.) et Clovis Luyet (soc.) deman-
dant qu 'un poste de 200.000 francs

9 fit %y

L'équipe du HC Viège qui est montée en Ligue nationale A. Seul changement
Bibi Torriani remplace l'ancien entraîneur Zukiwsky dans ses fonctions

coni et Piller, tous anciens pension-
naires du Servette. Ajoutez à cette
liste un talentueux gardien Rigolet et
l'international Friedrich, et vous ver-
rez que cette équipe a vraiment fiè-
re allure. Ce n 'est toutefois pas assez
pour l'entraîneur canadien des Vau-
dois , le fameux Gaston Pelletier , qui
a demandé à M. Potin , grand patron
de l'ACBB, de pouvoir disputer le
tournoi octodurien cn compagnie de
ses poulains de Villars. La présence
de ce joueur étourdissant ne sera pas
la moindre attraction de ce tournoi
pourtant déjà riche en vedettes.

Enfin , l'équipe locale semble être
offerte cn holocauste à ses adversai-
res de choix. Toutefois, nous ne Je
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soit créé au bud get afin de venir en
aide aux vignerons qui , ce printemps ,
ont été touchés par le gel. Notons à
ce sujet que c'est en vain que le .can-
ton a demandé des subsides à la Con-
fédération et au Fonds suisse de se-
cours pour dommages non assurables.

La commission des finances aura à
se prononcer à ce sujet avant que le
vote n 'intervienne.

OFFICE DE RECHERCHES
ECONOMIQUES

ET ECOLE MENAGERE
Le chef ,du département de l'inté-

rieur (répondant à M Clovis Luyet
(soc.) reconnut l'excellent travail de
l'Office de Recherches économiques
et sociales princi palement en ce qui
concerne l'établissemen t en Valais des
Raff iner ie s  de pétrol e et accepta que
le subside accord é soit porté de 15 à
20.000 francs , mais pour 1962 seule-
ment. On nota à ce sujet dans l'assem-
blée que l 'Office val aisan ne bénéficie
que d' un subside de 15.000 francs alors
que .le montant  alloué dans le même
but dans le canton de Vaud est de
90.000 francs.

M. Lampert précisa d'autre part
(question posée par M. Léon Broc-
card , soc. pays.) que les plans en vue
de la construction de la nouvell e éco-
le ménagère de Châteauneuf étai ent
établis et qu 'on attendait  que soient
terminés les pourp arlers avec les (res -
ponsables de H' a.Mongement de la pis-
te de l' aérodrome avan t de les mettre
à exécution

ORGANISATION JUDICIAIRE.. .
ET WILLIAMINE

Au début de la séance de relevée,
alors que les fauteuils de rapporteurs
étaient occupés par MM. Paul de Cour-
ten (cons.) et Gaspard de Stockalper
(ind.) la Haute assemblée se pencha
sur le projet de décret d'exécution de
la loi d' organisation judiciaire. Sur
proposition de M. Alfred Vouilloz
(cons.) l'art. 15 obli geant Jes mem-
bres du Tribunal .cantonal à avoir
leur domicile à Sion fut biffé . M.

croyons pas, et les spectateurs du
match de Coupe valaisanne contre
Montana ne viendront pas nous con-
tredire. L'équipe, mise au bénéfice
d'un entraînement sérieux , a progres-
sé à pas de géant ces derniers jours
ct entend détendre ses chances avec
la dernière énergie durant ce tournoi.

Quoi qu 'il en soit , aucun amateur
de hockey ne voudra manquer Je
spectacle de clioix que constitue la
Coupe de Martigny, édition i960.

Attention ! Horaires des matches :
samedi , 19 heures : Marti gny-Villars ;
21 heures : Viège-Chamonix ; diman-
che, 13 h. 30 : finale des perdants ;
15 h. 30 : finale des gagnants.

m Voici huit personnages qui appartiennent à différentes époques.

• Chacun porte le chapeau en vogue à son époque. Pouvez-vous trou-
ée ver la bonne année avec l'aide des dates qui voisinent le croquis.

Ljt Une seule est la bonne, trouvez laquelle, pt maintenant à yqus de
- travailler... du chapeau !

No 1

No 2

No 3

No 4

cKeuces j uataiscuwes
Saveurs

Ne point passer [novembre sans sa-
crif ier à l 'automne qui décline. Alors...
vois donc mourir le tenace, le transpa-
rent chrysanthème, qui recourbe tou-
jours plus ses pétales. Tête bouclée
que f igera, brisera le gel nocturne. Et
n 'oublie pas d'envier cette mort volup-
tueuse des Heurs, si sûres de retrou-
ver un jour la tiédeur du printemps.

Voici venir les brouillards qui pren -
nent à leur piège de lin sale , l'arbre et
le rocher , la rue et le beilroi, alin
qu 'aucun œil ne puisse plus les recon-
naître.

Sur la joue , peut-être , la trace amè-
re, inexp licable , d'une larme. Mais sur
l 'âme aussi, la douceur paisible d'un
nouveau paysage. Que Ton avance
donc vers cette lenêtre embuée, vers
cette porte ouverte sur de tranquilles
bonheurs : lemme penchée sur un livre,
enlant qui joue à ses pieds.

C'est encore tout le charme ides lon-
gues veillées où Ton n'attend person-
ne, où personne ne vient qui rom-
prait le triangle enchanté de la lampe ,

Vouilloz fit  valoir à plusieurs repri-
ses son point de vue et améliora ainsi
le texte présenté par la commission.

Sont principalement intervenus :
MM. Adolphe Traveletti (cons.), Jac-
ques de Riedmatten (cons.), Gérard
Perraudin (soc. pays.), Roger Bonvin
(cons.) et na turellement M. le conseil -
ler d'Etat Schnyder. Ce dernier en
plein e discussion juridique devait dé-
tendre complètement l' atmosphère en
disant à M. Francis Germanier (rad.) :
« Si vous pouvez me montrer le texte
que vous me citez là, je vous achète
toute votre production de Williaml-
ne » . Ce bon mot défatigua l'assemblée
comme si on lui avait accordé une
demi-heure de récréation.

L'urgence demandée par le président
de la commission M. Inozenz Lehner
(cons.) a été acceptée mais l'assemblée
a- refusé d' entreprendre immédiate-
ment la deuxième lecture, dlielques
points restant flottants.

La journée s'est terminée par le rè-
glement sur le revenu agricol e présen-
té par M. Fernand Carron (rad.).

Bien que certains aient fait un peu
la grise mine, l'assemblée siégera en-
core ce matin samedi . J. Bd.

Motion Jules Deleze
et consorts

Le tourisme a ..pris un tel essor
dans notre canton qu'il constitue, à
l'heure actuelle, l'une de ses princi-
pales ressources. Malheureusement
ion développement est gravement
compromis
t. par l'absence d'électricité dans un

grand nombre de régions à voca-
tion touristique , due aux difficul-
tés rencontrées pour l'obtention
des droits de .passage des li gnes
électriques , i

l. par l'absence, dans ces mêmes ré-
gions, de tous .plans d'aménage-
ment, dc toute réglementation de
constructions, de toute délimita-
tion de zones à bâtir.
En conséquence, le Conseil d'Etat

est invité à remédier au plus tôt à
cet état de choses en édictant des
ordonnances, au besoin des pro-
jets de loi: ia) (pour faciliter par une
procédure d'expropriation simplifiée
la libération des droits de passage
de lignes électriques dans les ré-
gions à vocation touristique, b) .pour
ordonner l'élaboration de plans d'a-
ménagement des stations touristi-
ques en création ou en évolution ,
contrôlant un reseau de voies de
communication, prévoyant le ravi-
taillement en eau potable, en élec-
tricité ainsi que les égouts, en dé-
limitant les zones à bâtir et en éta-
blissant des règlements de cons-
truction permettant de conserver
leur visage typique aux plus belles
régions de notre pays.
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du f au teu i l  el du disque.
Tandis que le vent s'acharne contre

l 'huis, que lc f roid  pétille el craquelé
lout ce monde extérieur qu 'il saisit ,
savoure le mystère d'une joie sur elle-
même ref ermée.  Arrête.

noire concours Ç/S
tic mois croisés
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HORIZONTALEMENT
1. Curieuse manière de connaître li

secret des autres. — 2. Prenais la pia
ce d'un autre . — 3. Dans la devise de
la Suisse - Pronom - A son poids
dans la balance internationale. — 4.
Se fait généralement devant les
rangs. — 5. Dieu sans fin - Substan-
tiels liquides. — 6. Hausse facilement
la voix - Cri des Bacchantes. — 7.
Personnage légendaire , laid, bègue et
bossu — U faut y monter pour voir
36 chandelles. — 8. Du bout du doigt -
Héros sans fin qui donna du fil à re-
tordre à Buck Ryan. — 9. Foncer tête
baissée - Compagnie sans tête - D'un
verbe joyeux. — 10. Se débarrasse
d'un casse-pieds - Fit changer de
monde.

VERTICALEMENT
1. Les parents doivent être les pre-

miers pour leurs enfants. — 2. Com-
positions musicales à 3 ou 4 ruouve-
ments pour un ou deux instruments.
— 3. Réussi - Assemblées d'ecclésias-
ti ques. — 4. Apparaît avec les crues
du NM. et détruit les serpents - Tra-
vaille. — 5. Une pierr e de nos vieux
fc'i .rnp,îi .u* — 6. Non enfantin - Per-
due, ii2 peut jamais se retrouver. — j .
Bx-70.tei.Je. — 8. Donner à manger en
abondance . — 9. N'observe pas les
règles dû savoir-vivre. — 10. Epoque
remarquabl e - Rigole d'irrigation en
Afrique du Sud .

Solutions du No 47
Horizontalement. — 1. Radiateurs ;

2. Anecdote ! 3. Bibion - Gi ; 4. Osu -
Pour ; 5. Tates - EE ; 6. Imaginaire ;
7. Lin - Oculi ; 8. Let - Nom - SA ; 9.
Egée - Renom ; 10. Ressues - Ni.

Verticalement. — 1. Rabouiller ; 2.
Anis - Miège i 3. Débutantes i 4. Ici -
AG - ES ; 5. Adoption ; 6. Ton - En-
core ; 7. Et - Psaumes ; 8. Ue - Il ;
9. Guérison ; 10. Soirée - Ami.

Ont envoyé les solutions exactes :
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs :
Amélie Giroud , Martigny-Ville ; Fran-
çois Moos, Botyre ; L. Roserens. Bri-
gue ; Alphonse Marciay, Champéry ;
Isaac Rouiller , Troistorrents ; Antoine
Martenet , Troistorrents i Alice Dubos-
son , Champéry ; Marie Déliez , Salvan ;
Léa Chambovay, Collonges ; Clément
Barman , Aigle ; Ida Mottiez , Saint-
Maurice ; Cécile Amacker, Saint-Mau-
rice ; Emma Bridy, Roche (Vd ) ; Hen-
ri Buffat , Lausanne ; Léonce Granger ,
Troistorrents ; « Fleur des Champs »,
Saint-Maurice ; Janine Raboud , Ver-
nier (GE).

UBUIS
K M IUSSEX

Lo cours des billets
de banque

Billets de banque Achat Vente
Etate-Unie • . . 4.2£ .4.32
Canada ". . . . 4.38 4,43
France . ¦ . '. . 85.80 .88.50
Angleterre . . . 11.95 Ï2.25
Allemagne . . . 101.50 104.50
Autriche . . . .  16.30 16.80
Belgique . . . .  8.40 8.70
Hollande . . . .  112.25 115.25
Italie 0.67 M 0.70.̂
Suède S1.50 84.50
Danemark . . . ,6,p.50 ,63.50
Norvège . . . .  58.50 .61.50
Egypte . . . .  8.30 .8.80
Espagne . . . .  6.90 7.30
Portugal . . . .  14.90 15.20
Argentine . . .  4. — 6. —
Yougoslavie i • ,0.<W 040



AUTOMOBILISTES
pour toutes réparations en carrosserie et pein-
ture, adressez-vous à la maison de confiance
Prix avantageux - Travail soigné

I

OTTO WICHERT - BEX
Carrosserie et peinture
PONT DE CROCHET Tél. (025) 5 22 03

Pour visiter importante clientèle de détaillants de la région de Sion

et du Haut-Valais, nous recherchons un

Représentant
j ouissant d'une certaine expérience comme tel , parlant français et alle-

mand, âgé de 35 ans au maximum.

L'engagé sera très soigneusement préparé à sa tâche, jouira d'une place

stable avec caisse de pensions.

Veuillez adresser vos offres avec photo, documentation complète et
prétentions de salaire.
Discrétion assurée. «
Chiffre 879-360 Publicitas S. A., Genève.
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I li ï I Si il Deux belles journées sportives à la

lil Patinoire de Martigny
Samedi 19 et dimanche 20 novembre

(IP
UU samedi dès 19 h VILLARS - MARTIGNY

M A ni in ni E Samedi dès 2l h VIE®E " CHAM0N,X
i liîl 1 S S 11 i I ̂  I 

Dimanche dès 13 h. 30 Finale des perdants

111111 l U I  I I /  Dimanche des 15 h. 30 Finale des gagnants

salaisons d'automne
nous vous offrons les articles suivants : prix

valables à partir de 10 kg.

le kg.
Bouilli pour saler ¦ Fr. 3.80
Côtes plates et flanchet 4.50
Côtes couvertes 5.—
Epaules de bœuf et cou 4.60-4.80
Cuisse de bœuf entière 6.—
Morceaux parés sans os pour saler 8.—
Demi-vaches avec dépouilles 4.80 - 5.—
Viande pour saucisses, ler choix, sans os 6.—
Viande pour saucisses, 2e choix, sans os 5.—
Viande hachée 3.—
Saucisses campagnardes 3.—

(par 10 kg.) 2.50
Spécialité de la maison :

saucisses crues à l'ail

PASSEZ VOS COMMANDES ASSEZ TOT
Boucherie - Charcuterie

B. UDRY - VETROZ
Tél. ( 027)413 19

Vente aux enchères
iLes hoirs de Paad RAUSIS à Orsières et Fully,

exposent en vente .par voie d'enchères publiques
cpii auront lieu

lundi 21 novembre 1960, à 14 heures
au domicile des venideuns (ancien bâtiment) à Rep-
paz/Oreières, tous les immeubles propriété de feu
Paul Rausis se composant de prés, champs, bâti-
ments dlhalb ita tion etc.

Tous renseignements seront donnés par l'Etude
de Me Georges SAUTHIER, notaire à Martigny-
Ville.

iLes prix et conditions seront fixés avant les en-
chères.

(Pour les vendeurs, Me Alfred Vouilloz et
Me Georges Sauthier, notaire à Marblgny-Viille.

Maison montreusienne chettdhe

chauffeur-livreur
possédant périmas rouge. Salaire selon con-
trat collectif. Place à l'année. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Ecrire ou prendre l'adresse sous chiffre
J 25-32 M au Journal de Montreux.

Vouvry
parcelle pour villa en bordure de la route pxin

palle. 2O00 m2 : Fr. 13.— le im2.

COTRIMO S.A., 1, Quai du Cheval Blanc, Ge-

nève. Tél. 42 26 83.

A remettre
l'Arlequin, laines, avenue de la Gare

MARTIGNY
L'ARLEQUIN LAINES, Avenue de la Gare Marti-
gny, et Je Relais frontière Shell Bourg-St-Pierre
Kiosque, bazar, tabac (pas de reprise).

Y. BOSON «t S. ANÇAY, Martigny. Tél. 6 13 59

Magasin à Martigny-'V.il'le delmacide

2 vendeuses
1 débutante et une expérimentée.

Faire offres avec curriculum vitae à Case Pos-
tale 71, , Martigny-Ville.

Agents - représentants
cherchés pour le Valais par fabrique bien intro-
duite pour la visite régulière de sa clientèle
gros consommateurs, soit administrations, ins-
tituts, usines, garages, hôtels, restaurants, etc.
Collection importante, grandes possibilités d'af-
faires suivies.
Gain intéressant en fonction du rendement.
Rayon exclusif , place stable.

Offres détaillées sous chiffre P 160835 X Publi-
citas, Genève.

SALON DE COIFFURE A SION
cherche

COIFFEUSE
; Entrée imimédiate ou date à convenir. ;
¦ ¦

; Faire /offre écrites avec certificats et ;
: photo, sous chiffre P 14428 S, à Publicitas,
¦ Sion. .¦ ¦
'...............m... n ¦

Famille belge haut
standing cherche à
louer en Suisse, du 20
décembre 1960 au 10
janvier 1961,

grand
chalet

en montagne (ski) .
Possibilité de loger 15
à 20 personnes (10 en-
fants). Prix modéré.

Ecrire d'urgence :
Jacques van Outryve
d'Ydewalle, 10, rue

St-Georges, Bruges
(Belgique). PIKC Ĵ^

Divans neufs
à vendre matelas à res-
sort 90 x 190, protège
rembourré et jetée de
divan Fr. 175.—.
S'adr. : chez Pierrot Pa-
pilloud, Vétroz, Téléph.
(027) 4 12 28.

Sommeiière
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ne. Tél . (021) 24 69 64. 
^^̂ ^0^^  ̂

' Senvices en tous genres

. . . .  j Argenterie - Porcelaine ebc
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Noix
du Tessin, saines et
choisies, 1 kg. Fr. 1.50
plus port.

Marrons
10 kg. Fr. 9.— plus
port.

D. Baggi, Malvaglia
(TI). Tél. (092) 6 57 17 m j m m^
2.000 superbes . %$gggmôassac/o iS>

Fellenberg
Reines-Claude vertes et '.-
autres pruneautiers li- ¦:
vrables en buissons, mi- :j
tiges et tiges. :

Robert ZUBER, pépi- ;
niériste, Sierre. T é l .  ï
5 12 55. i

Une magnifique gammeBon gain, vie de farniU- " ,
le, congés réguliers, mê- de produits de l'industrie suisse à partir de
me débutante. |" OCC

S'adr. au Téléphone ¦"¦• -^OO.—
No (027) 5 18 30. AGENCE POUR LE VALAIS :

Mme E. Olivier-Elsig et Michel Rudaz, rue de Lausanne, Sion

Val de lits doubles
DOgncS composés de 2 divans

à vendre au GhâbJe 2 superposables, 2 protè-
appartements tou t con- ge-matelas, 2 matelas
fort , a un prix avanta- . , ,. ,„
ReU x a ressorts ( garantie 10

E c r i r e  sous chiffre ans > P°ur
P 14699 5 à Publicitas, c„ 0,c
Sion. "• *OD.-

W. Kurth, av. de Mor
HnilQQflflP ges 9, Lausanne. Té!
nUUa»UyC (021) 24 66 66.

imodarmei etpanifalft poulr
toutes voitures. Spécia-
lité : housses transpa-
rentes.

Magasin d'accessoires
autos: E. MUHLEIS, rue
du Léman 3, Martigny.

A vendre 100.000 kg. de LUNDI 21 NOVEMBRE à 20 HEURES 30
et JV1ARDI 22 NOVEMBRE A 18 H. 15 et 20 H. 30pommes

de terre En supplément des programmes et sous les auspices de la Société
BLntze, ler choix.

Tél. (025) 2 23 86
CINED0C

Un des plus grands chef-d'œuvre
du Cinéma français

une serveuse
de Tea - Room. Entrée mm Wt ÊB
de suite, bon salaire. Ht AH « «, S Sm\ -*rrm mmmm. **mmm mmBm,

Faire offres à la Ri- M M  ffl IMilH ¦IIV "B' ¦¦ '
,:;" '" 4 UU IflUuIId

On deunande

fi l le avec 4 jeunes Français - 4 grands aventuriers

de CUiSÎne Bemard Gorsky
Salaire Fr. 200.— par > ,• L'odyssée de 37 mois de pêche sous-marine autour du monde
mois. Nourrie, logée. p

S'adr. Caiç National, Le Plus grandiose, le plus féerique des spectacles
LAVEY - village. T é L
3 64 9 1 :  S Eastmancolor - Parlé français

Café du Pavillon, Bex- B
Vieux, Bex, cherche | ATTENTION ! Vu le grand succès, le plublic est instamment

OrCheStre 2 ff prié de ret irer ses Places à l'avance

ITIUSiCÎenS I Location dès lundi 21 novembre, dès 19 heures, à la Caisse

pour le 31 déoembre et g du Cinéma
ler janvier. H Réduction sur présentation de la carte de membre de Cinédoc

Tél. 5 23 04. Ù

Coiffeuse
dhenohe place, éventuel
loment saison.

TéL (022) 32 51 90
Genève.

Articles cuivre tous genres, brillants
mat - Grand choix.

Bibelots et articles d'usaige céramique
¦cnistaJ , etc.

Chez votre quincailler

M. TARAMARCAZ - FULLY
Tél. (026) 6 30 18

2 jours seulement



Réalisations sédunoises
La capitale, une ville champignon |

Du nord au sud, de l'est à l'ouest, Sion s'étire, s'agrandit comme
sous la poussée d'une force invisible, qui manifeste sa toute puissance
dans l'amoncellement de pierres, de béton, de fer, d'acier posé en ses
quatre coins et concrétisé par d'énormes bâtisses aux lignes droites,
pures, d'un style moderne, fonctionnel. Architectes, maîtres d'état,
ingénieurs, techniciens fourmillent parmi ce monde de la création, fai-
sant surgir du sol tout ce dont l'homme a besoin pour vivre mieux,
pour travailler plus agréablement aussi. Quel changement dans ce grand
décor depuis quelques années. Une vétusté gare traditionnelle s'est
changée en station de grand trafic. Une nouvelle poste trône au milieu
d'une place de choix, peuplée de cars et de gens pressés aux heures
de pointe, la poste du Nord est là, témoin de l'activité fébrile qui remue
la ville, elle déplace quelque peu le centre des affaires. Nécessité impé-
rieuse dictée par le modernisme. Les caves et frigos de Profruit sont
montés dans le ciel tels des champignons après un jour de pluie ; un
régulateur du marché fruitier d'envergure. Jouxtant , les TT doivent
obéir à cette loi du progrès. Sion, la capitale est en passe de devenir
une grande ville, un grand centre.

Jugeons-en par nous-mêmes.

Um

La centrale Profruits
Une réalisation approche également

du couronnement : Ja centrale Pro-
fruits qui servira grandement l'écono-
mie valaisanne en permettan t de con-
ditionner et de stocker une bonne par-
tie de nos récol tes fruitières .

Tous ces travaux coûteront plus de
4.000.000 de francs .

C'est le centre le plus moderne et

Le nouveau bâtiment
des Téléphones et Télégraphes

Cette importante construction com-
prendra entre autres : un bâtiment
principal pour lie magasin des appa-
reils et du matériel de ligne l'atelier ,
garage , remise pour une cinquantaine
de petits véhicules et plusieurs ca-
mions, entrepôts divers et de vastes
réservoirs pour les carburants .

" ." ' T,*.. W. ...

le plus important que .• nous ayions
en Suisse. Il a été réalisé en moins
d'une année.

Voici encore quelques chiffres par-
ticulièrement éloquents :

8.000 m2 de surface de construction ,
61.000 mètres cubes de construction ,
750 tonnes d' aoier 8.000 cubes de bé-
ton et plus de 50.000 m2 de coffrage.

Les dimensions des bâtiments d'ex-
ploitation principaux sont fixées de
telle manière que ces bâtiments suffi-
raient encore, si les mouvements et 'le
trafic  étaient supérieurs de 50 p. 100
à ce qu 'ils sont actuellement .

Notre photo montre la maquette de
ce vaste complexe .

Bâtiment
de la Poste du Nord

I ae AJAIIV fl#%lll#AllAC nACtAC chiffres touchant le dernier exercice :
Les aeux nouvelles posies Coilis consignés, 292.000 ; cons $&0

La construction des deux nouveaux de la nouvelle Sion. buès' 352 000 ; dettrBS consignées ,

bâtiments des Postes se range égale- Le trafic postal à Sion monte sans 5.960.000 , lettres distribuées, 6 millions
¦ i ¦ -i- .- CPSSP pn flp rhp Fn rp nui ronrprnp 370.000 ; mouvement de fonds , 390 mil-ment parmi îles réalisations majeures <-esse en necne. cn ce qui concerne • . «=

la Poste principale voici quelques lions.

La nouvelle gare
La viUe de Sion aura enfin une ga-

re digne de son développement. Les
travaux sont presque terminés et
il'inauguration ne va plus tarder .

Les chiffres montrent mieux que de
longs commentaires le développement
pris par la gare sédunoise :

La surface de la halle aux marchan-
dises passa de 550 à 1.450 mètres car-
rés.

Le tonnage des marchandises , qui
était de 53.000 tonnes en 1930, a dé-
passé actuellement les 300.000 tonnes.

Durant .cette même année 1930, Ja
.gare de Sion délivrait 49.00fr< billets
aller et retour et 750 abonnements ,
alors que ces chiffres voisinent actuel-
lement les 200.000 biillets et ttes 8.500
abonnements

, 
¦
¦ '

¦ 
'
'
;¦

*»

Photo de la nouvelle gare prise depuis la place des PTT avec au premier plan
le buffet*

Qui ne se souvient encore de la vieille gare sédunoise ?



LAVEY-VILLAGE
Samedi 19 novembre

grande soirée annuelle
de la SFG (Section de Lavey )

Programme varié
Après la soirée :

GRAND BAL
conduit par l'Orchestre ROMEO-ROBY

Hôtel Belle-Vue - St-Gingolph

Le LOTO des beaux lots
en faveur des Oeuvres paroissiales

Samedi 19 novembre, en soirée
Dimanche 20 novembre, en matinée et soirée

3 voyages à LOURDES, 8 jours tout payé

Exceptionnel ! ! !
A VENDRE

Fiat 1100 Lux, 4500 km., sous garantie d'usine
gros rabais.
Lancia Aprilia 1949 très bon marché.
Fiat 600, 50 000 km. , 1955, jolie occasion.
S'adr. MIGROL , St-Maurice. Tél . (025) 3 63 20

Maçons et manœuvres
sont engagés de suite pour travaux à
Lausanne et Genève. Travail à l'abri .

S'adr. à PELLEGRINO Frères, entrepre-
neurs, MORGES. Tél. (021) 7 38 12-13.

Superbes occasions
A vendre immédiatement à bas prix :
1. une très belle salle à manger cn noyer mas

sif avec un spacieux dressoir combiné et ar
moire à liqueurs , une table à deux rallon
ges et 6 chaises rembourrées ;

2. salon , comprenant un canapé, 2 fauteuils et
une table noyer dessus mosaïque.

S'adresser pour visiter au No ( 026) 618 86, à
Marti gny-Ville.

DEMANDEZ

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

Boucherie 0. Neuenschwandet s. A
Genève

'7 di Ju Mail I p|i*nh<in, . \YZ/ < M w *

ON DEMANDE

mouleurs en simili
Entrée : tout de suite ou date à convenir.
Place à l'année.
S'adresser à DAMO S. A., Montoie 4 Lausanne
Tél. (021)24 4153.

Prix de fromages très avantageux
Fromage rond , doux, % gras, pièces d'env.
15 kg. Fr. 2,90 le kg., 5 kg. Fr. 3,-. Fromage
rond Yi gras, pièces d'env. 15 kg. Fr. 3,80 le
kg. 5 kg. Fr. 4,—. Fromages doux % gras,
pièces d'env. 5 kg. Fr. 3,70, 3 p ièces Fr. 3,50.
Tilsit , gras, pièces de 4 kg. Fr. 4,80. Tilsit
% gras, pièces de 4 kg. Fr. 2,90. 15 kg. Fr.
2,70. F.mmenthaJ, 5 kg. Fr. 4,90, 15 kg. Fr.
4,70. Gorgonzola , très bonne qualité, pièces
d'env. 5 kg. Fr. 5,80, par kg. Fr. 6,-. Sbrinz,
fromage pour râper, 5 kg. Fr. 5,50, 2% kg.
Fr. 5,90 Kiiswolf Coire 16, tél. 081/2 15 45

£s
viande pour boucherie

marchandise fraîche (non congelée !) ler choix
haché le kg. Fr. 3.20 3.50 3.80
en morceaux le kg. Fr. 3.50 4.— 4.80
pour sécher lc kg. Fr. 4.— 4.50 5.—
boyaux courbes ( frais) le paquet Fr. 3.50

Sur demande, recette extra
Envoi par retour en rembours - 'A port payé

Boucherie Chevaline C. Kricger - Vevey
Conseil 23 - Tél. (02 1 ) 51 22 98

DIRREN Frères. Martigny ,.., * ¦« v
Création de parcs el |aiuin.s Pépinières dai

bres truitiers et d'ornemeriJ» Kusu-rs Prmeis

devis «are. eniianemen'

Arboriculteurs !
Je vous offre sans pareil , les plus grandes
nouveautés, de poire :
WILLIAMS rouge Delberd-Beurré préc.
Morettini-pêchers : les meilleurs croisements
Morettini et américains - exclusivité abso-
lue pour la Suisse.
Demandez le catalogue. Pour grandes com-
mandés prix par correspondance.
Pépinières Negrini Mendrlsio/Ti. Téléphone
(091) 4 46 16.

Ul

1
FROMAGES FRAIS CJ FABRICATION ET LIVRAISON QUOTIDIENNES

Vi CARRÉ FRAIS PASTEUR

O U B t E  G B6M6 .̂ lïal ,• 4 \ \\ f ¦&*— ~_¦w^-̂ aa^ ĵaaa»»--- ' *#ÊtiBm. l. ; i \ 1 IfpÏT S VIS

DOUBLE C» £>* «

DEMI-SUISSES
DEMI-CARRÉS

Important bureau fiduciaire A VENDRE
cherche automate à musique

encore sous garantie, 100 sélections, pour trai-
.. .. ter Fr. 1 600.—.

COmptQDle CQpODie Demandez renseignements à Case postale 59,
Lausanne 2 Gare.

ayant de l'initiative et pouvant travailler seul
Bonnes connaissances de l'allemand nécessaires
Team-Work et avantages sociaux.

Faire offres écrites en joignant curriculum vi-
tae , certificats , références et photo sous chiffre
P 14285 S à Publicitas, Sion.

Achetez aujourd'hui...
vous paierez demain!
Ameublement complet « CHAMPION » AA
A crédit Fr. 1191.— Jfll

acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. m k W m m

Ameublement complet « STANDARD » A A
A crédit Fr. 1484.— ¦¦O

acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. m k w m m

Ameublement complet « CONFORT » FA
A crédit Fr. 1995.— «lllacompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. mw mw

Ameublement complet « RECORD » A A
A crédit Fr. 2319.— W% I %acompte Fr. 159.— et 36 mensualtés de Fr. mm %0

Ameublement complet « VEDETTE » Hlfl
A crédit Fr. 2767.— Ë j

Acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. m m

Ameublement complet « LUXE » *fOO
A crédit Fr. 5208.— ¦ ¦¦¦¦

Acompte Fr. 420.— cl 36 mensualités de Fr. B^^ ^^

RAPPELEZ-VOUS !

pour vos meubles cette seule adresse

AMEUBLEMENTS - BULLE
Route de Rlaz Tél. (029 ) 2 75 18 / 2 81 29

Riches en éléments
nutritifs et de saveur
délicate, les fromages
frais Gervais
constituent un aliment
complet et agréable.
Ils apportent intacts
tous les principes
vitaux du lait frais à
l'organisme et par là
jouent un rôle
régulateur dans notre
alimentation souvent
peu équilibrée.

La boite de 3, net Fr. 0,80

La boîte de 3, net Fr. 1,-

¦ à votre disposition un très grand choix de
VW de luxe de 500.— à 5 000.—, voitures
très soignées, garantie expertisées et ven-

I

dues avec notre crédit sans risques.
Reprises évent.
Garage de Montétan , 4, Ch. des Avelines,
'Lausanne. Tél. 25 61 41, centre automo-
biliste Jan.

On demande

ouvriers et ouvrières
pour travaux sjur petites machines d'horlogerie.
Places stables et bien rétribuées.
Chambres à disposition.

S'adresser :
Les Fils de Camille Vuilleumier & Cie,
Fabrique de plvotage , Tramelan (J . b.)
Tél. (032) 9 31 15.

Entreprise dc travaux publics à Genève cherche
d'urgence un

secrétaire-comptable
Salaire allant de Fr. 700 — à Fr. 1200.— selon
capacités.

Ecrire sous chiffre P 14627 S à Publicitas. Sion.

DEMOLITION
A vendre : parquets, portes , fenêtres, faces d'armoi-
res, barrières en fer , chaudières, radiateurs, char-
pente, poutraison , planches, fers PN et DIN, tuyaux,
vitrines de magasin , articles sanitaires, tambours.

P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88.

Café des Messageries '
Martigny-Ville . ;

Samedi 19 novembre, dès 20 h. 30 - "
Dimanche 20 novembre , dès 16 h. f

LOTO I
du Cinquantenaire

organisé" par la
« Gym d'Hommes »

Jambons - Fromages - Chevreuils, etc. 1
de premier choix

INVITATION CORDIALE



Assemblée générale du Ski-Club Champéry
Les membres du SJC Dents-du-iMidi

étaient convoqués, samedi soir, à l'Hô-
tel des Alllpes pour y tenir leurs assises
annuelles. 35 d'entre eux se sont ren-
due à l'invitation, dont quelques-uns
devaient prendre une part très active
aux délibérations, présidées avec tact
et distinction par M. Ballestra. Les dis-
cussions touchant au protocole, aux
comptes, se soldèrent au pas de charge,
leur rédaction comme Jeur tenue, ainsi
que la gestion des avoirs de la société
n'appelan t pratiquement que commentai-
res favorables. Louanges aussi à l'adres -
se de Mme Exquis, gaildienne dévouée
de la cabane. On devait se pencher pilus
longuement sur deux points importants ,
vastes et laborieux, parce que leur champ
d'activité s'élangit à l'inlfini suivant  les
capitaux (de bonne volonté) et le maté-
riel (humain) disponibles : la question
technique, département de M. Page et
l'organisation de jeunesse, rayon de Mme
Zimmermann.
LE CHEF TECHNIQUE EXPOSE

iLa saison 59-60 est passée en revue,
captant tout particulièrement l'attention
grâce aux mérites prometteurs des fi'6
Avanthay et demoiselles Coquoz qui se
distinguèrent chacun dans leur spécialité
et série juniors . Quant aux compétiteurs
seniors, c'est la crise amère que connais-
sent d'autres clubs plus fortunés et mieux
favorisés. Le dernier concours des Cro-
sets a vu de nombreux anciens repren-
dre le harnais pour Jeur plaisir person-
nel et celui des spectateurs.
L' ORGANISATION DE JEUNESSE

Depuis toujours l'enfant chéri du SCC,
l'OJ. fera l'objet des sollicitudes atten -
tives de l'assemblée, friande par instinct
de tou t ce qu'i .touche à la jeunesse. Il
est un phénomène curieux mais révéla-
teur, qu'un 5 à 10% en moyenne de
l'elflfectilf O.J. seulement, parvienne à
maturité, accède .à l'enrôJement définitif,
Pourquoi la, majorité des gosses qui du-
rant là scolarité bénéficient d'avantages
considérables tels, que skis gratuits, mo-
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— C'est nn livre qui te plaira, U I " ^^^^^§̂ ^jfe-
c'est l'histoire d'une momie... %zb~. W\ . ' ~~~" •

Buck
Ryan

détective

(Copyright by Cosmopress)

Ils étaient, Jiean Plantel et lui , dans un étroit magasin, siur une l'oldeur, surtout celle du goudron. Dans 1 escalier en colimaçon ou
petite place appelée place de la Caille, ill y avait an horloger, à droi- pendaient des ustensiles de marine, il entendit une voix affairée de
té, un phanmiaeiën en face, mais la pha rmacie était fermée. jeune fille :

Le magasin était une chemiserie où l'on vendait aussi quelques — Vite, Louise !... Le voilà I...
vêtements anglais. Sa tante ne cessait pas de sourire de toutes ses dents et J'ap-

Jaan Plantel, itrès à son aise, choisissait et, eomime on ne trou- pelait « mon petit Giilesi ».
vait pas de paridessius noir, il afifinmiait : _ Vous allez voir vos cousines... Mon Dieu , comme c'est dom-

— Il n'est pas nécessaire d'être en grand deuil, puisque les mage que Bo,D 6Di t j ,ufi ,tament à Paris I... Je suis sûre que Bob et
gens d'ici ne savent pas... Ce raglan gris sombre vous va bien... vous...
Essayez-le avec ce chapeau bordé... C'était moins prestigieux que dans les maisons où Gilles avait

Gilles se sentait ridicule. Il était très (pâle, ce matin-Jà. Ses ebe reçu ]a ve-ll \] 1gi ipius [bourgeois, plus sombre, plus feutré.
paupières étaient un peu rouges. Son rhume n'était pas guéri et il ^  ̂cau)sinefi s-à[aiien,t ^dimanchéa,, celle qui louchait ,
en avait le niez luisant. en ble  ̂

Vàatre en roee f on((Ja,nt . il y avait un piâino à queue dans
Il se voyait dans le miroir glauque, long et maigre, les bras .

IbaHants, écrasé par le lange raglan comme par un éteignolr. 
6 _ ^^ ̂ ^ Jg ng tooirai 

^A ce moment, il leva les yeux. Au premier étage d'une maison .
j, , . !.. i . cm . . . , r„ t t ¦ . J „„„ — Il ne faut pas vous frapper à cause de ce qui est arrive hier.
d en face, il surprit deux jeunes fulles qui riaient. Elles étaient dans r r,r .. ., , ... , ¦ ... . ., " , _ ., H est naturel qu'après ce que vous avez soulltart...
un bureau sur les v*tr,es duquel on lisait le mot « Publex ». w LOi '"»>""c >*" »K *° f  *****

' Gilles s'immobilisa car, dans une des deux jeunes filles qui se II ne mangea pas de homard. Il répondit poliment aux questions,

moquaient de lui , il avait reconnu l'inconnue du quai. eans un mot de trop.

Simenon

le uovaoeur de la loussaint
Simenon
Simenon
Simenon 11

niteur gratuit , cours hebdomadaires, dis-
paraissent tout à coup sans laisser d'a-
dresse ni d'espoir ? L'arrivée à l'âge de
15 ans fait  songer comme à une déli-
vrance, un peu celle du soldat libéré du
service et qui s'en va rendre son bard a
à l'arsenal . Las études supérieures, l'ap-
prentissage sont exigences plus impérieu-
ses, sans doute, que l'aohat d'une paire
de skis, à quoi grâce au Ski-Club, on
avait totalement perd u l'habitude de
penser. Alors un hiver passe, puis un
autre , le goût s'émousse, d'autres appâts
guettenlt ces jeunes devenus, en quelque
sorte, irrécupérables.

Il ne reste dès lors que quel ques mor-
dus, dont les parents comprennent et
consenten t à faire l'effort du rééqui pe-
ment.

Autre difficulté : jeud i, jou r de cours.
Effectib : 70. Présents : 10 à 15 !...
Qu'on leur donne des skis, c'est bien,
mais alors qu 'on y ajoute le moyen de
s'en servir. Le merveilleux paradis de
Planachaux est à la porte, à 7 minutes,
mais il en coûte 1 franc 25 pour y accé-
der, et semaine après semaine, c'est une
somme bientôt rond eleltte dans le bud-
get du ménage. Mais s'il! n'est pas pen-
sable que la caisse du club partic ipe à
ce genre de débours, le téléférique ne
semble pas pourvoir sans contrepartie
véhiculer tous ces enifants, bien que le
fonds public ait participé à son fin an-
cement. Une solultiftn est dhenchée, mais
pour cette fin de soirée, la question res-
te posée, des promesses planent dans
l'air. Il serrtble que, pour la santé et le
bien-être des enifants de Champ éry, l'on
se doive d'aboutir.
LE PROGRAMME

Il est copieux , en partant des cham-
pionnats vala'isans 4 disciplines, que
Champéry organisera pour Ja Sème foiis,
du 20 au 22 janvier. Nous y reviendrons
sous peu. D'autres manifestations S'é-
chelonnent tout au long de l'hiver, g'ins-
orivant au calendrier officiel, en 2ème et
Jëiiie catégories . \

ILë Ski-Club Champéry : une société

j'Ai POURSUIVI I L'APPA- ? CAME
CEVENDETTI I REILQUE f SEMBLE
L'AUTRE:«dOUR \ «ile DOIS f ASSEZ
JtlSQU'AtJN I ESSAVER I LOIN,VILLAGE APPE- / fSETROO- \ TIMBER,LÉBADfiER - / VEA W .
fET,OÙILM'A / âORSE- {^m*mmmmmTCHAPPÊ... / BUSH/ j  ^^^^^
to, y ,.\s\m. -fmnJSUCi<- / m  r~=r\IXISKMI fir

aurez peut-être des pantalons de flanelle ! Il faudrait aussi orne
douzaine ide chemises, des pyjamas, des gants, des cravates...

— Je vais vous montrer tout ça , monsieur Pliante!...

Ct, dans une loge qui s'ouvrait au fond du magasin, Gilles fut
transformé des pidds à la tête. Il ne protesta pas. U se laissa faire
avec une morne irtdilflférence.

Mais il n'oublierait pas ! Il n 'oublierait rien ! Jean Plante- ,
étonné de sa docilité, s'était d'abord dit :

— C'estt décidément un doux imbécile.
Ohez sa itante Eloi, on avait cru, en son honneur, devoir pré-

parer un dîner somptueux. M traversa Jes magasins dont il aima
l'oldeur, surtout celle du goudron. Dans l'escalier en colimaçon où
pendaient des ustensiles de marine, il entendit une voix affairée de
jeune fille :

— Vite, Louise !... Le voilà I...
Sa tante ne cessait pas de sourire de toutes ses dents et l'ap-

pelait « mon petit G Mies ».
— Vous allez voir vos cousines... Mon Dieu , comme c'est dom-

mage que Bob soi t justement à Parie 1... Je suis sûre que Bob et
vous...

C'était moins prestigieux que dans les maisons où Gilles avait
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en bonne sanlté grâce à la vitalité de
son com ité ef de ses memibres, qui joue
avec beaucoup de dévouement et de
réussite son rôle au village comme à
la station.

g-
CALENDRIER

DU SKI-CLUB CHAMPERY

11 décembre 1960 : Slalom d' ouverture.
8 janvier 1̂ 61 : Slalom des hôtes de

Ja station.
20/22 janvier : Championnats valaisans
— 20 janiy. : ifonld 18 km.
— 21 jiniv. : slalom géant. Descente.
—. 22 janv. : .slalom spécial Saut.
12 février : Sla lom géant dé Planachaux
18719 février : Concours universitaire

Genàve^Lausanne.
16 avril : Iilèmé slalom des Grbsets.

Le Jeune Ami des Animaux
Voici un mois que la nouvelle section

locale du Club du Jeune Ami des Ani-
maux de Sion fut fondée. C'est une suc-
cursiale. Le Club fondateur réside à Pa-
ris (France). Son fondateur Jean-Paul
'mène lui-même les affaires. Grâce à la
radio son Cliib s'est répandu comme
une traînée de pondre. Il a quelque
5.000 membres divisés en sections lo-
cales dans le monde entfier. Le Président
de la siettion locale de Sion se nomme
H. Blaser. U a déjià dirigé 2 réunions. Il
l'a fondé avec l'aide d'amis qui sont
naturellement devenus les premiers
membres et qui se nomment : C. Mudry,
M7J. MuHry et Y. Blaser.

Heinz Blaser

PEU
IMPOR-
TE. IU
FAUT
DÉCOU
VJ3JR

VËMDETTI EST POUS-
SIF. OE ME PENSE ,
PAS QO '(LAIT MARCHE
LONâTEEMPS APRES
AVOIR QUITTE; SA
VOITURE A BADâER-

SET.LAORI-
SON DE
ZEILA.

iî ^.

Menoi, itante. Je ne boirai pas
Il ne faut pas vous frapper à cause de ce qui est arrive hier
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iEn attendant qu'on lui fasse un complet possible

la veille, plue bourgeois, plus sombre, plus feutre.

deux cousines s'étaient endimanchées, celle qui louchait ,
l'autre en rose fonldan t. Il y avait un piano â queue dans
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Sun cun tamm. neve o UMM

Un départ... une promotion
'Mieux vaut tard que jamais !
Et pourquoi avoir tant attendu ?
Nous espérions qu 'une plum e plus

compétente saluerait  le départ de notre
cher Vicaire Paul Masserey.

Hélas ! nous n'avons rien vu paraître !
'Lorsque la nouvelle est bonne elle

court sur Jes toits, souvent exagérée ,
toujours embellie.

Est-elle mauvaise ? Alors, silence !
|L'Anniviard esit ains i fait : les coups,

il les encaisse, il ronge son frein , il ac-
cepte..., le tout sans une parole.

Douze années de pastoratiôn dans une
paroisse ne peuvent être passées sous
silence.

D'autant plus que l'Abbé Masserey y
à mis tout son cœur et toute son âme. Et
s'il a réussi au-delà de itoute expérience,
c'est qu 'il a utilisé trois atouts majeurs :
sa force de frappe, J'EXBMPLE. .., son
appui de résistance, la PERSUASION...,
son arme universelle, la PRIERE.

Les offices communautaires, les com-
munions en foule, les messes du soir,
la croisade, l'Action catholique , les ré-
colllactions, les retraites, les pèlerinages
sont autant de fleurons qui s'ajoutent à
la couronne de réalisations fécondes
parmi nous.

En ces marches interminables sous les
intempéries, sur les routes reliant Vis-
soie à ces villages qui se nomment
Fang, Mayoux, Mission, Pinsec et St-
Jean , ne nous ont-elll es pas fai t  penser
à ce magnifique chant d'ordination :

« Ah ! qu'ils sont beaux
Sur lia Montagne.

£\-t BIEW /VENDET-
Tl O

Par contre, il posa a son tour une question qui les surprit tous.
— Quant verrai-je ma tanta Colette ?
— Mais j 'espère, s'écria Gérardine Bloi, que vous ne verrez pas

cette femme, je veux dire que vous n'aurez aucun rapport avec elle.
C'est bien assez que ce testament stup ide ivous oblige à vivre sous
le même itoit et...

VOUÉ

— Elle est du même âge que mon oncle ?
— Elle a vingt ans de moins... Quand il l'a épousée, elle était

ouvreuse au cinéma Olympia... N'es,t-ce pas, Jean, que cette fille
ne mérite pas que...

Toujours est-il que , quand il ren tra rue Réaumur, Jean Plantel
avait changé d'avis sur le compte de Gilles et qu 'il déclara à son
père :

— U faudra faire attention... C'est un sournois
toute la journée et je sais ce que je dis...

x X X X X

La réunion eut lieu le lendemain de la Fête des Morts, à dix
heures du matin , dans Je bureau du nota ire Hervineau.

Celui-ci, maligne sa goutte, présiidait avec près de lui , un clerc
qui sen tait très mauvais. Raoul Babin était là, une chaîne de mon-
tre barrant son gros ventre , un cigare aux lèvres selon son habi-
tude.

En harnais des grands j ours. Géraldine Eloi aflfectait une allure
discrète t andis que Plantel , par ses attitudes, semblait prendre Gil-
les sous sa protect ion .

IJ y avait un autre personnage, grand, mou , aux yeux chassieux,
que tous appelaient Monsieur le ministre car il Savait été jadis
pendant quel ques jours et il occupait encore un siège de sénateur.
Son nom était  Penoux-Ratoud .

(à suivre i

17.11.1960
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Glattelt — verelai — thlarciai»

Eltenbahn-Veflidemtion — Stitlom
de cf.if jcrntni — Suiionl di Cir<cc>

Les pas des Messagers,
Ministres de la Faix ! »

Beaux, oui ! mais combien harassants
avant les premières lueurs de l'aube ou
dans l'opaci té de la nuit  déjà tombée.

Aussi les regrets sont-il s unanimes :
écoliers bénéficiaires d'un enseignement
si viivant ; jeune s filles et jeune s gens
toujours si bien compris ; pères et mè-
res de famille aidés par ses conseils ;
vieiWarids et malades sans cesse .récon-
fortés ;' iridififérents réchauffés par son
enthousiasme.... tout le monde pleure
son départ.

Une chose nous console : sa flatteuse
nomination à lia tête de la nouvelle pa-
•roisse de Sion-Ouest. Ce ne sera pas
pour lui une situation de tout repos,
au contraire.

¦Mais H pourra mettre en valeur tous
ses dons et ce n'est pas peu dire. Avec
Jes réserves d'énerg ie et de courage qu 'il
poûisède , nous sommes sûrs qu 'il réussi-
ca et mieux qu 'on ne pense.

Et il peut être assuré des prières de
ses aimis de Vissoie...

Bienvenue chaleureuse a son succes-
seur. Monsieur l'Abbé Jacques Barras !
Le contraste entre Saxon et le Val d'An-
niviers risquera d'être un peu brusque,
mais connaissant la souplesse de son
caractère et son étonnante facil i té d'a-
daiptation , nous ne crai gnons nullement
les inconvénients de cette t ransplanta-
tion.

De toute façon, le premier contact a
été excédent et le reste 6era à l'avenant.

:La terre a été remuée de fond en com-
ble , la bonne semence lève, l'iviraie a
été arrachée, non sans laisser quel ques
racines. Il faudra herser, veiller à l'ora-
ge, moissonner et semer encore et semer
toujours.

L'union de son dévouement et de nos
efforts, renfoncée par l'aide de Dieu fera
de la paro isse de Vissoie une des gloires
de Celui qui a dit :

«Soyez uns comme mon Père et Mol» .
Un paroissien de Vissoie



Ici règne la race et fleurit 1 élégance . . .  Prenez place I
Les portes sont larges , l'intérieur spacieux.Vous voyez tout : la route et le paysage
Mettez-vous en marche! Son robuste moteur s'en donne à cœur joie.. .
Jamais il ne vous fait faux bond. La tenue de route? Grâce aux amortisseurs
télescopique du type aviation, vous passez les virages en beauté . . .
Offrez-vous le brio sportif à prix confortable: A votre tour ,
jouez gagnant au volant de la nouvelle ANGLIA! 5/41 ch, 4 vitesses , Fr. 6475.-
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Montreux : L. Mettraux & Fils , Garage clu Ku rsaal S. A. ; distributeurs locaux : Brigue :
Franz Albrecht , Garage des Alpes ; Charrat : René Bruttin , Garage de Charra t ; Collombey-
Muraz : Garage Collombèy, S. Alvarez ; Marti gny : Marius Masotti , Garage de Martigny ;
Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac ; Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan ; Viège :
Edmond Albrecht , Garage.

Garage du Rawyl S. A., Sierre. Tel. (027) 5 03 08

Pour Noël
UN CADEAU
supplémentaire

Cause : changement de situation
A vendre

1 robe lainage , manches 3/4, gr. 40, verte , Fr. 10.— ;
1 robe pure lain e habillée, gris (état neuf) gr. 40/42
Fr. 30.— ; 1 robe gabardine coton , sans manche,
gold, gr. 40/42 Kr. 12.— ; 1 manteau lainage, bei ge,
gr. 42 Fr. 25.— ; 1 manteau lainage, bleu marine,
gr . 40, Er . 12.— ; 1 manteau lainage redingote , gris ,
gr. 42, Er. 20.— ; 1 manteau lainage , Teddy-Bât
brun, belle qualité , gr. 40/42, Fr. 25.— ; 1 manteau
7 / 8  rouille foncé, lainage gr. 40 / 42, Fr. 20.—;
1 lot de blouses blanc , noir et couleur , avec et sans
manches, gr. 40/42, Fr . 5.— p ièce ; 1 lot jaquettes
noir , gris, laine , gr. 40, Fr. 8.— pièce ; 1 lot pulls
différentes couleurs, gr. 40, Fr. 10.— pièce ; 1 loi
jupes été, gr. 40, Fr. 7.— pièce ; 1 lot blouses blan-
ches habillées den teilles gr . 40, Fr. 10.— pièce; 1 bus-
tier velours noir (soirée) gr. 40, Fr. 15.— ; 1 idem
(plus simple), Fr. 3.— ; 1 jupe soirée taffeta s el
tulle gr. 40, noir , Fr. 10.— ; 1 robe soie grise avec
dnasins rouges , nvaredh. 3/4, gr . 40, Fr. 25.— ; 1 ja-
quette lainage beige, gr. 42 , Fr . 10.— ; 1 complet
homme gris chevronné , gr. 50 Fr. 35.—; 1 manteau
homme ch i né, taille moyenne, Fr. 25.— (lainage) ;
t pèlerine , loden gris, 7-10 ans , Fr. 10.—.

Le tout  très propre et en parfait état. Indi quer
grandeur et couleur désirées (encore d'autres p ièces
disponibl es). Envoi contre remboursement , port pay é.

A. CUEREL - BORJOD 2, Renens.
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FORD (Suisse)

Si vous avez reserve vos
bons « VALRHONE »> et
« VéGé » pour Noël,
nous vous conseillons
vivement de nous faire
parvenir vos bons

avant
le 30 novembre
Passé cette date il nous
sera très difficile de
vous assurer la livrai-
son des primes pour
Noël.
Pour tout envoi , à par-
tir de 500 pts , avant le
30 novembre, il vous
sera remis un cadeau
supplémentaire.
Seule la liste de primes
de la 10e édition est va-
lable pour le nombre de
points.

...FORD ANGLIA
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Toujours les dernières nouveautés

Av. Gare SION Sœurs Grichting

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

Agence officielle pour pièces détachées
< Willy 's Jeep >

Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

GARAGE LIARDON - LAUSANNE

J

Entreprise Murer S.D.
Direction : Jean Déeaillet, entrepr. dipl.

Nous engagerions de suite :

technicien en génie civil
ou jeune ingénieur

pour surveillance de chantiers, travaux de
métrés, décomptes, études de soumissions,
etc. Travail indépendant elt très varié. Con-
naissance de l'allemand et notions d'itallien
désirées.
Nous offrons place à l'année avec salaire
intéressant.

chef de chantier
génie civil

pour travaux de route s — béton armé, mina-
ges et terrassements . Place à l'année.

menuisiers-charpentiers
pour l'aménagement d'un village ouvrier
dans Ja Vallée de Saas et travaux de coffrage
d'un pont en béton.

maçons et manœuvres
pour divers chantiers de routes et de bâti-
ments.

Faire offres par écrit à : Martigny-Ville,
I Rte du Guercet , TéL (026) 6 07 55. -
Naters, Neue Furkastrasse, Tél. (028) 3 18 80.
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St-Maurice : Roger RICHOZ, Garage du Bois-Noir. Tél. 3 62 66.
Charrat : J. Vanin Garage Tél. (026) 6 32 84 ; Chippis : C. Rossier , Garage. Tél . (027 ) 5 12 99 ; Fully : M. Nicolicr , garage du Pont ; Leytron : M. Carruzzo , Garage dc la Poste. Tél. (027 ) 4 72 65
Monthey : F & G. Moret Garage du Stand . Tél. (025 ) 4 21 60 ; Orsières : Mme Arlettaz, Garage. Tél. (026) 6 81 40 ; Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42 ; Sion : Gagliardi & Cie
VÏÏ^ s Ĵr 10 '̂ Tel (02

T ) 238 48 : St-Gingolph : W. Strub, Station-Service. B.P. Tél. (021 ) 6 93 35 ; St-Léonard : L. Farquet , Garage Touring. Tél. (027) 4 42 96 ; Verbier : A. May, Garage. Tel(026) 713 07 ; Vernayaz : J. Vouilloz. Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05 ; Vouvry : J. Kolliker, Garage de Vouvry. Tél. (025) 3 42 88.

Un bijou sur
4 roues... et

si rapide!
La nouvelle

Ouvrez la porte: c'est un véritable écrin
qui s'offre à votre regard ! Les combi-
naisons de couleurs utilisées pour les
revêtements des portes, des sièges ré-
glables et de tout l'intérieur sont d'un
goût parfait. La touchefinaleestdonnée
par le tableau de bord noir, et par un vo-
lant de sport bicolore, fait à votre main.
Cet intérieur est visiblement l'œuvre
d'un grand maître, et seules les voitures
de catégorie bien supérieure peuvent
offrir des réalisations de cette classe.

Genève,
7, Bd de la CJuse - Tél. 022/2613 40

Zurich,
Ankerstrasse 3 Tel. 051 / 27 27 21

Prenez le volant de la nouvelle Dau-
phiné Gordini 1961 (appelée en France
Ondine Gordini) : vous éprouverez im-
médiatement des sensations que bien
peu de voitures sont à même de vous
procurer: une parfaite cohésion du
conducteur et de la machine, une ac-
célération qui vous remplira d'aise, et
une extraordinaire maniabilité.
Vrai magicien, Gordini a enfermé, dans
le célèbre moteur Ventoux, 40 chevaux
de race qui vous assurent, en côte
comme dans les dépassements, une
vivacité dont les plus blasés s'émer-
veillent.

i

Vous retrouverez naturellement ici tout
ce qui a fait la célébrité de la Dauphiné :
Sa batterie 12 volts, le chauffage et le
dégivrage par ventilateur puissant à
2 positions, la sécurité des enfants par
blocage inviolable des portes arrière,
le répartiteur de freinage qui augmente
encore la sécurité lors des décéléra-
tions violentes, la suspension à cous-
sins pneumatiques Aérostable (brevet
Grégoire), etc.
La Dauphiné Gordini 1961 : un vrai bijou,
un chef d'œuvre de la technique pour
Fr. 7225.- seulement.
Le Crédit Renault vous offre: des fa-
cilités de paiement, l'assurance casco,
le paiement de mensualités en cas de
maladie, d'invalidité et de décès: Avec
un premier versement de Fr. 1425.-,
vous pourrez, sans arrière-pensée,
vous offrir le rare plaisir de rouler dans
cette voiture : la vôtre I



De l'économie
valaisanne à l'intégration

européenne
», Comme nous l'avons annonce, la so-
/ciété valaisanne de recherches économi-
¦ ques et sociales a tenu son assemblée

ordinaire saimodi. M. Willy Amez-Droz
présidait cette importante séance. On
remarquait la présence de nombreuses
personnalités, notamment MM. Ernst
von Roten , conseiller d'Etat , Oscar de
Chastonay, directeur de la Banque Can-
ton-île Valaisanne, ainsi que les repré-
sentants de diverses com'munes, indus-
triels, commerçants, etc.

Le président ouvrit la séance en li-
vrant quelques considérations d'ensem-
ble sur Ja situation économique du can-
ton.

Seilon les dernières statisti ques, le chif-
fre de la population s'élève à 176.000
habitants. Sous 1'inifluence de la con-
jon cture actuelle la poussée démographi-
que s'accroît et d'ici deux décennies on
atteindra les 200.000

Mais le chôm age sutisiste, le chômage
saisonnier surtout. Pour l'éliminer il est
nécessaire de créer des entreprises pour-
voyeuses de postes permanents. D'au-
tant plus que les Ijarrages sont bientôt
terminés et créeron t de ce fai t  de nou-
velles possibilités d'emploi.

58 personnes sur 1000 travai l lent  dans
l'industrie en Valais. A titre de compa-
ra ison, les autres can tons utilisent en
moyenn e 300 personnes. III ne faut  pas
oublier que leur structure économ ique
comporte une industrialisation plus
poussée.

L'exode rural est un mal . Sur tout  s'il
n'c?t pas récupéré dans le canton. C'est
ainsi qu 'en Valais une importante main-
d'œuvre qui t te  la campagne pour aller
dan; d'autres cantons, dans l'industrie
horlogère surtout  en ce qui concerne la
main-d ' œuvre féminine. Ce qui fit dire
très justement à M. Amez-Droz : «Nous
ivrus tout intérêt à garder nos femmes
chez nous ! »

Il s'avère par conséquen t d'une impé-
rieuse nécessité de tenter une décentra-
lisation industrielle. Elle est déjà en
marche. Qui dit industrie dit cadres. Ce
problème est crucial dans un canton en
expansion. Cette lacune est d'importan-
ce; aussi est-il urgent de favoriser une
formation poussée de nos jeunes. Les
établissements ald hoc existen t et seront
les bastions de notre développement éco-
nom ique .

Le rapport d'activité de l' exercice 1959
illustre objectivemen t la marche ascen-
dante du VaJais; M. le Dr Henri Roh,
directeur de l'Office de recherches éco-
nomi ques et industrielles, le commenta.
Il s'attacha surtout à montrer les réalisa-
tionis industrielles acquises. Ainsi entre
1952 et 1959, le nombre de6 établisse-
ment a augmenté de 47 unités, soi.t de
40 % et le nombre des ouvriers de
1592 soit de 21J5 % ; entre 1910 et
1952, le nombre des établissements avait
augmenté de 39 unités seulement. Les
lÊchfs de l'offifice sont multi p les et
complexes allant du maintien d'un cli-
mat industriel favorable en Valais aux
réaJisations effectives.

Publicité et propagand e, création de
Zone industrielle en collaboration avec
les commissions locales, plans d'aména-
gement sur le plan cantonal aussi, cen-
trale de coordination pour l'introduction
d'in d ustries à Ja montagne, comiité d'or-
ganisation scientifique du travail , etc.,
sont l'œuvre de la société, de ses respon-
sables.

Après cet exposé par lequel M. le Dr
Roh prouve 1'afifica'cité d'un office de
recherches industrielles, diverses ques-
tions furent poséels en ce qui concerne
notamment les Raffineries du Rhône
S.A.

X X x X
La cortférance de M. Michel de Rivaz,

fondé de pouvoir à la Banque Nationale
Suisse, ne laissa pas de retenir une at-
tention particulière. «L'intégration éco-
nomique de l'Europe et l'implantation
d'entreprises étrangères en Suisse». Su-
jet d'une brûlante actualité dont Ja
Suisse est directement intéressée. Une
carte de l'Europe, de l'Europe qui se
fait , était accrochée au mur illustrant
bien ce vaste complexe en formation.
D'un côté, l'Europe des Six, de l'autre
l'Europ e des Sept. M. de Rivaz examine
successivement l'influence et le6 consé-
quences de cette implantation.

LES FIRMES 'AMERICAINES
Afin de ne pas perdre p ied dans l'Eu-

rope nouvelle , les américains implanten t
en masse leurs firmes dans le continent.
Beaucoup d'industriels ont chois i notre
Pays. Ils attendent de l ' inté gration un
Plus vaste marché (160 millions d'habi-
tants pour la CEE, 90 pour l'AELE)
dont ils seront les bénéficiaires. C'est
dire qu 'en raison de la suppression pro-
gressive des droits de douane, l'avantage
«st prédieux.

D'autre part , l'effet de boule de nei-

Pédlcure-Infirmler

Emile Savioz, Sion
Soins des pieds - Durillons - Cors

Œil de perdrix
Traitement des ongles incarnés

11, Rue des Portes-Neuves
Reçoit sur rendez-vous

Tél. ( 027) 2 46 80

ge est certain. La concurrence stimule
toutes les industries...

Au printemps, 300 firmes américaines
avaient planté leur drapeau dans notre
pays. Ce chiffre a augmenté depuis. Ce
sont surtout des filiales, sociétés anony-
mes de droit suisse. C'est Genève, cen-
tre cosmopolite et Internationa1! qui a at-
tiré le plus grand nombre de ces socié-
tés. Dupont de Nemours par exemple, y
a ins tallé ses services de vente poux le
monde entier ; Chrysler un centre pour
coordonner et promouvoir la vente en
Europe.

General Electric a concentré ses ef-
forts sur la création d'un holding des
filiales établies en Europe, la construc-
tion et le montage d'usines nucléaires,
d'installations électroniques, et enfin
l'établissement d'une sotiété General
Electri c Switzerlaind.

A Zuridh d'autres firmes américaines
sont installées ; elles travaillent plus
particulièrement le marché suisse. IBM
par exemple spécialisée dans les calcu-
latrices électroniques a trouvé la proxi-
mité du «Poly» propice aux travaux
d'un laboratoire de recherches. D'autres
maisons se trouvent encore a Fribourg
et à Zoug. Ces entreprises ne produisent
généralement pas en Suisse. Les raisons
d'installation sont autres. Nou s avons
déjà indiqué les raisons «politi ques»
d'autres facteurs militent pour l'Europe.
La Suisse est un centre financier à l'é-
chell e continentale voire moradiaJe. Cen-
tre financier suplpose l'établissement
d'entreprises commerciales, administrati-
ves, techniques rayonnantes. Un cer-
veau en quelque sorte à l'image de
grandes sociétés holdings ou trusts, tel
Nestlé. De plus, la Suisse centre géo-
graphique de la CEE représente un ter-
rain favorable; stabilité politique, neu-
tralité, stabilité monétaire, facteurs pro-
pices à toute entrepris e de grande en-
vergure. En outre Jes avantages fiscaux
accordés agissent comme des aimants
sur la limail le de fer .

INCIDENCE SUR L'ECONOMIE
SUISSE

Les sociétés américaines établies en d'un pas audacieux vers l'avenir.
Suisse ne fabriquent pas. Donc la con- Hugo BESSE

R E V U E  DE £t%m MA&lMe
Lumumba au pouvoir ?

Tout à fait impensable il y a moins
de deux mois, la rentrée victorieuse
de Lumumba est devenue une possibi-
l i té . Ses ennemis se battent entre eux
tandis que Lumumba complote « silen-
cieusement » et c'est un travailleur in-
fat igable , chose à remarquer dans le
Congo où le « far niente » prend un
relief spécial.

LI est opportun de se rappeler que
Lumumba veut instaurer par le terro-
risme une véritable dictature.

La preuve ? Le journal « Présence
congolaise » publie des photocopies
de deux lettres qui ne laissent aucun
doute à ce sujet . De plus, la très sé-
rieuse et bien informée « Agence In-
ter-Afrique Presse » fait de même.

Voici la partie la plus significative
d' une de ces lettres datée de Léopold-
ville :

Les moyens les plus efficaces et di-
rects pour réussir rapidement dans no-
tre tâche peuvent se résumer comme
suit : *

1. - mener jusqu'à fond la dictature
et l'appliquer dans toutes ses formes ;

2. - le terrorisme, indispensable pour
dominer la population ;

3. - procéder systématiquement et au
moyen de l'armée, à l'arrestation de
TOUS LES MEMBRES DE L'OPPOSI-
TION, Je m'en chargerai personnelle-
ment pour ceux de Léopoldville, y
compris le Chef de l'Etat et ses acolytes
immédiats.

Vu la situation actuelle du Katanga
et du Sud Kasaï, j'ai envoyé il y a
quelques semaines, l'Armée Nationale
pour arrêté Tschombe et Kalondji et
même les tuer si possibilité il y
avait. (En perdant ces deux éléments
ainsi que M. K..., les problèmes qui
nous préoccupent seront résolus sans
difficulté aucune) ;

4. - incarcérer les ministres, députés
et sénateurs qui , parfois, abusent de
leur immunité parlementaire. Si pareil
cas était arrivé, je vous saurais gré
de ne pas les épargner et de les arrê-
ter tous sans pitié, en leur réservant
un traitement dix fois plus sévère que
celui des individus ordinaires ;

5. - réinstaurer le REGIME DU
FOUET et d'en donner aux rebelles
dix coups, matin et soir, en concur-
rence de sept jour s successifs.

N. B. — Doubler le régime s'il s'a-
git des ministres, sénateurs et dépu-
tés ; ensuite, diminuer progressive-
ment le régime suivant l'état de cha-
que individu.

6. - faire ressentir à toutes les per-
sonnes ainsi arrêtées, de profondes
humiliations, à part le régime obliga-
toire décri t ci-dessus. Comme, par
exemple : les déshabiller publiquement
et si possible en présence de leurs
femmes et enfants. Les faire porter un
lourd fardeau et imposer une prome-
nade à pied dans cet élat . Toutefois,

currence a regard de l'industrie natio-
nale est inexistante. A long terme elles
agiront certes sur la transformation éco-
nomique de notre continent. Sur le plan
monétaire l'action est différente : les
opérations financières de ces maisons
sont diverses et portent sur une grande
masse de manœuvre. En périod e de
haute conjoncture, l'aflflux massif de
capitaux est néfaste, mais les banques
y veillent selon leurs possibilités.
AVANTAGES POUR LES INDUSTRIELS

iDU MARCHE COMMUN
Les industriels du Marché commun,

utilisant la réduction des barrières doua-
nières dans les pays de l'AELE, profi-
teront de teilles conditions à double ti-
tre : l ibérer leur production dans l'Eu-
rope des Six et... des Sept.

SOCIETE DE ILA iPETITE - EUROPE
Les entreprises des différents pays

faisant partie de l' association européen-
ne de Libre-jEahamge ne tirent pas plus
d'avantage à installer leurs filiales de
production dans Un pays plutôt qu 'un
autre. Au point de vue tarifaire le pro-
cessus de discrimination des barrières
douanières tendant à tomber peu à
peu .

Les entreprises concurrentes auront
du reste avantage à former des groupes.
I! faut s'attendre que nos partenaires
de l'AELE cherchent à s'étendre chez
nous pour intensifier leurs marchés. Lcs
usines suédoises « Volvo » ont franchi ce
pas en s'installant dans notre pays.

PERSPECTIVES 'D'IMPLANTATION
¦EN VALAIS

iLe canton a retenu l'a t tent ion d'indus-
triel s allemands et français . Avantages
fiscaux , politique d'accueil favorable ,
main-d'œuvre , militent en faveur de
l'option. Etant  donné la nature de ces
entreprises (filiales de production) les
transports en communications ne jouent
qu 'un rôle secondaire.

Il en va autrement pour les industriels
et commerçants de l'AELE. Ceux-ci re-
cherchent avec p lu s d'Intensité les
grands centres car leur intérê t est de
pousser les ventes en Suisse. C'est par
conséquent peu probable qu 'ils choisis-
sen t le Valais.

X X X X
Toutefois , sur le nombre OEE ou

AELE , il y a un développement certain
à la clé. Et ce développement ne peut
qu 'entraîner notre canton- , à marcher

en cas de pareille promenade, le port
du caleçon peut être aulorisé ;

7. - devant la gravité de la situation
où vit le pays qui risque de sombrer
dans l'anarchie, il y a avantage d'en-
fermer les récidivistes dans la cellule
ou dans une prison souterraine pendant
six mois au minimum, sans jamais leur
donner l'occasion de respirer l'air pur
du dehors.

N. B. — S'il arrivait que certains ve-
naient à succomber par suite de cer-
taines atrocités, ce qui est possible et
souhaitable, il y aurait lieu de ne pas
divulguer la nouvelle exacte, mais de
cacher la réalité en faisant , par exem-
ple, une déclaration selon laquelle M.
X... s'est évadé et qu'il reste introu-
vable aux recherches...

Mais Lumumba prévoit que « ce
qui est possible et souhaitable » ne
survienne pas ; alors , malin il prend
ses précautions car , dit-il  « les per-
sonnes qui ne succomberaient pas en
prison ne serai ent désemprisonnées qu 'a
près au moins un an ». Dans quel casî
elles seraient exilées dans un pays
ami.

Le Vietnam ne se laisse
pas faire

Les événements de Saïgon démon-
trent que l'axe Moscou-Pékin tient
bon : ces gens sont d'accord quant à
la doctrine marxiste-léniniste seule-
ment , ils sont opposés quant à la mé-
thode à suivre. Moscou tient pour son
« œuvre de termite » de la coexisten-
ce ; Pékin a moins de patience.

Cependant, pour le moment , il faut
constater que l'unité d'action a failli
réussir à Saï gon.

Il va sans dire, toutefois, que , com-
me l'écri t « La France catholique »,
le sud-est asiatique, obsédé par le
« mirage chinois », attend une Euro-
pe spirituellement et constitutionnel-
lement forte .

Ces pays se trouvent dans une si-
tuation dont l'instabilité psychologi-
que autant qu 'économique doit être
souli gnée.

SUT tous les Etats situés au bord de
la Chine (Birmanie , Fédération malai-
se, Thaïlande, Cambodge, Laos, Viet-
nam du Sud et Corée du Sud), le com-
munisme pèse comme une menace
constante.

Et notre confrère français , de retour
de son long voyage d'étude , énumère
les divers dangers qui rôdent autour
du sud-est asiatique.

De plus en plus , ces Asiatiques qui
refusent l'empire de la Chine regardent
avec espoir vers l'Europ e qui les sau-
vera.

Ce qui amène « La France catholi-
que » à conclure :

Au contact de la masse chinoise, il
apparaît par contre d'une manière lu-
mineuse que seule une cohésion occi-
dentale, une force agissante spirituel-

Polif/que fédérale m»

Le Departement-imiiliiraiire vient de com
muni quer que deux avions de combat
étrangers, le « Mirage HI » (France) et
le « Draken » (Suède) arriveront prochai-
nement en Suisse, pour des vols d'essais
en Suisse centrale. iLa population est
priée de bien vouloir faire preuve de to-
lérance et de compréhension lorsque ces
appareils friandhiront le mur du son.

Mais, comme le remarque plaisamment
un de .nos confrères, le fameux « bang »
n'est rien à côté du bruit des discussions
qui. vont s'élever , dans les sphères offi-
cielles, au moment de désigner le ga-
gnant de cette final e (ce bruit a d'ail-
leurs déjà cominvencé).

De nombreux types d'avions de com-
bat ont été essayés. Il en reste deux
aux qualités à peu près équivalentes. Le
choix était diffic ile, car un avion, dans
l'armée suisse, doit posséder beaucoup
de qualités ipa rfois contradictoires: pou-
voir atter rir sur de courtes distances (aé-
rodromes de montagne); pouvoir appuyer
les troupes terrestres, soit dans la zone
du combat, soit sur les arrières de l'en-
nemi — donc voler assez len tement; et
voler assez vite pour le,s ca6 de combats
aériens contre des avions ennemis.

Nos spécialistes mili ta ires, après avoir
i'- i' ?n éturtné les deux appareils restant en
coume, ipréfèrent nettement le « Mirage
III ». La question devrait donc, à pre-
'inière vue , être liquidée.

iMais voici que des considérations de
politique économique entrent en jeu là
où elles n 'ont que faire.

ILa Suède, nous dit-on, est un excellent
partenaire de Ja Suisse au sein de l'As-
sociation européenne de libre-échange.
La France, au contraire, fait partie du
Marnh é commun , où elle crée le6 p lus
gnamfcfc obstacles à un rapprochement
entre les deux groupes ; son attitude à
notre égard n'est pas loin de l'hostilité,
au point que nombre de se6 clients et
amis, en Suisse, se delmand ent s'ils ne
doivent pas renoncer à l'achat de pro-
duits français ; ne serait-,!! pas dès Jore

Nouvelle étape de l'exploitation
hydro-électrique du Valais

'Les impératifs économiques de la pro-
duction d'énergie poussent toujours da-
vantage à réaliser des unités de produc-
tion de plus en plus grandes. Le6 cen-
trales hydro-électriques suisses suiven t
également cette tendance. Entre autres,
la S.A. des Forces motrices de Matt-
mark construit les centrales 'hydro-élec-
triques souterraines de^Zermeiggepn et
de Stalden pour I'exiploitation du bassin
de Ja Viège de Saas-iFee en deux gradins
successifs, entre le futur lac artificiel de
Mathmark — cote d'accumulation à
2197 m. au-dessus du niveau de la mer
— et la restitution à la Viège, près d'A-
ckersand , à 707 m. d'altitude.

En aval de la Centrale de Zermeiggern,
un _ bassin de régularisation d'une capa-
cité d'environ 100.000 m3 recueillera
l' eau restituée par le gradin supérieur
ainsi que les eaux captées entre Matt-
mark et Zermeiggern ; par une galerie
'en charge de 16,5 km de longueur abou-
tissant à une conduite de descente de

Défendez la vigne contre
les buissons et les ronces

ILe gésaprime ne tue .pas définitivement
les ronces. II est formellement défendu
d'appliquer le6 débroussaillants à la
pompe ou à l'atomiseur, et cela à n'im-
porte quel momen t. Il en résulte à coup
sûr des accidents graves, perte de récol-
te ou mort des soudhes, sur plusieurs
dizaines de mètres alentour. Même effec-
tuées en septembre ou en octobre, de
telles appl ications peuvent nuire l'année
suivante.

Pour tuer les ronces, les broussailles
et les arbres en bordure de vigne, il
n'existe qu 'un moyen. Couper Jes buis-
sons, Jes arbres et le6 ronces. Acheter
un produit débroussaillant . Mélanger 1
décilitre de débroussaillant à 1 litre ou
à 9 décilitres de pétrole. En automne ou
en hiver badigeonner les Coupes au p in-
ceau avec ce mélange.

Station Cantonale d'Essais
Viticoles, Châteaneuf.

lement est en mesure de résister et de
triompher. A condition qu'elle soit
animée de la même mystique que les
Chrétiens à la bataille de Lépante.

Aussi à notre retour du Sud-Est
asiatique, nous n'hésiterons pas à af-
firmer: c'est sur une Europe forte spi-
rituellement et constitutionnellemenl
— et non sur un damier de nations en
plus ou moins bonne entente — que
la Russie et ses satellites européens,
à l'heure chinoise, devront chercher
appui afin de retrouver le chemin de
leurs aspirations ancestrales et tradi-
tionnelles car la piété de la Sainte-
Russie et le christianisme des pays de
l'Est ne sont pas éteints.

Dès lors posons-nous la question : la
conjuration du péril jaune n'est-elle
pas subordonnée à la constitution de
l'Europe î

Dans cette perspective l'union œcu-
ménique des Eglises comme la conver-
sion de la Russie, supplication de Fa-
tima , prennen t tout e leur ampleur.

Pierre FONTAINES.

Mirage » ou
« Dragon » ?

inconcevable que nous gratifions nos
voisins de la plus belle commande que
notre paye ait jamais passée à l'étran-
ger ? « Nous voulons espérer, écrit à ce
suljet

^ 
l'Ordre professionnel, que nos au-

torités sau ront prendne la décision qui
s'imipose, et que, malgré les pressions
dont elles sont l'objet (? !), elles acquer-
reron t de6 avions suédois, fût-ce à un
prix plus élevé (sic !), en renonçant ,
pour des raisons qui relèvent de la dé-
fense économique du pays, à verser 600
millions et plus à un pays dont les agis-
sements menacent Je nôtre ».

En sccrnme, la défense économique de-
vrait primer, en matière d'armements, la
défense mili taire. .  . Thèse pou r le moins
audacieuse !

Entre parenthèses, demandons-nous si
Ja

^ 
France a des raisons de se montrer

très amicale envers un pay6 don t une
partie de la presse ne cesse d'adopter
des positions nettement antifnançaises,
concernant une guerre que notre voisine
est obligée de soutenir — défendant ain-
si tout l'Occident — contre un terroris-
me inspiré de Moscou et Pékin.. . ».

La seule question qui, à notre avis ,
doit compter dans icette affaire d'avions,
ce sont les qualités respectives des deux
modèles en causie. Si elles sont égales,
alors seulement, des considéra tions de
politique économique peuvent en trer en
ligne de compte.

Mais si l'un des deux appareil? est su-
périeur à l'autre aucune considération
autre que militaire ne doit peser dans la
baJanlce.

C'est bien pourquoi , pensoms-nous, le
Conseill fédéral — dont les sympa thlce
vont pourtant a la Suède — va faire pro-
céder objectivement à de nouveaux es-
sais.

A qualités égales, il faudra néanmoins
tenir comlpte du fait qu 'en cas de con-
flit, il nous serait vraisemblablement
plus facil e de nous procurer des pièces
de rechange en France qu 'en Suède.

C. BODINIER

2,3 km. il alimentera la central e de Stal-
den, sise immédiatement en aval du vil-
lage du même nom.

L'équipement de Ja centraJe de Stal-
den comprendra deux alternateurs Oer-
likon horizontaux d'une puiss a nce uni-
taire de 100.000 kVA/ 80.000 kW, en-
traînés Chacun par deux turbines Pelton
d'Estlher.-'Wyss, montées en porte-à-faux
et totalisant 110.000 oh. par groupe. La
puissa nce de ces manhines place ces al-
ternateurs Oerlikon parm i les plus
grands construits jus qu'à ce jour pour la
vitesse de 428 t./mln. L'année 1964 en
¦verra la mise en service
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Grande exposition de

Q U 'U N E

C'est si frais, si fin
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Il y a beaucoup d Expositions de
jouets mais il n'y a
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' Manteaux confectionnes et sur mesures
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PRIX ¦ 
QhTTnrrnnrmA AVANTAGEUX Magnifique choix de cols |

/OrCÔ NeUV©s. *2£T I confectionnés, toutes teintes
S35È ¦ DEMANDEZ UN CHOIX ¦
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Planta est
aussi un produit SAIS!
Comme l'huile et la graisse SAIS, Planta est
un authentique produit suisse, digne de votre
entière confiance. Planta est en vente sur
le marché suisse depuis 1954 et fut toujours
fabriqué dans notre pays.
Planta est un produit purement végétal de

Abricotiers
greffés en tête sur My-
robolans, ains i que ce-
risiers Burlat, Fellen-
berg. Reines - Claudes
vertes , pommiers, poi-
riers. Ces différentes- es-
pèces peuvent être ob-
tenues en tiges, mi-tiges,
buissons. A r b r e s  . de
choix.
S'adr. :' Robert Zuber,
pépiniériste, Sierre. Té-
léphone, (027) 512 55.

Arbres
fruitiers

Beaux choix en abrico-
tiers Luizet, Royal ; Pom-
miers, poiriers pêchers,
basses-tiges damé les va-
riétés courantes .
Pruniers, reines-claudes,
Fellenberg, Red-Star.

DIRREN-VAUDAN Pé-
piniériste, Chemin Pier-
re-à-Voir 7, Martigny-
Ville. Tél. (026) 6 16 68.

Suis acheteur de toutes
quantités de

SAPIN
quartiers et rondins.
Paiement comptant.

Offres à Marciay, ar
ticles en bols, Monthey
Tél. (025) 4 22 40.

A vendre
abricotiers couronnes,
sujets de qual ité, à un
prix modique. (Terrain
à libéirer) .

S'adr. au bureau du
Nouvelliste sous chiffre
P 974.

DUVET
Oreiller 60/60 7.50
Traversin 60/90 13.50
Duvet 110/150 27.50
L'ensemble 48.50

E. Martin - Sion
Tél. (027) 2 16 84,

Rue des Portes - Neuves,

haute valeur, composé d'huile d'arachides,
de graisse de coco et de la riche huile de
tournesol, soit d'huiles et de graisse qu'on
utilise chaque jour dans les cuisines de chez
nous. Dans le pratique Fresco-Box , Planta
reste toujours fraîche!

un représentant
connaissant parfaitement la

branche frigorifique
ayant la. pratique dc la vente d'installations commerciales
et industrielles, capable d'établir des projets , de conseiller

le client et de surveiller les travaux sur lc chantier.
Notre intention est de confier à des forces jeunes, dynami-
ques et de-toute confiance , la représentation de notre mai-
son très bien cotée, pour diverses régions de la Suisse fran-

çaise où nous comptons de nombreuses références.
Un temps d'essai de 2 à 3 mois serai t à prévoir à notre

siège en Suisse allemande.
Nous offrons une 'situation intéressante et prions les can-
didats sûrs de leur affaire de nous adresser leur curricu-
lum vitae avec indication de date d'entrée possible, du sa-
laire envisagé et de leurs références. Discrétion absolue

assurée.
Chiffre OFA 1551 Zr Orell-Fussli-Annonces . Zurich 22.

On cherche un (une)

secrétaire
ON DEMANDE :

aptitudes pour gérer un secrétariat d'association et
un bureau de voyage. Langues française ct alleman-
de, si possible notions d'anglais.

ON OFFRE :
travail indépendan t et varié. Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , prétentions
de salaire et photo, sous chiffre AS 5922 S. aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Sion.

f ourrures
sÊmmAU

m **am-



Rapport de la Commission des Finances du Grand Conseil sur le

projet de budget de l'Etat du Valais
(Suite et fin)

La Commission raipipeUe à la Haute-
âesembJée que les tâches du Départe-
ment , essentielles pour le développement
harmonieux de notre Canton , tan t sur
le plan matériel que spirituel , prennent
chaque ' année une importance accrue.

ILa formation des maîtres , l'enseigne-
ment primaire et secondaire, celui de
l'orientation professionnelle ainsi que
l'édification de lo'caux scalaires appro-
priés sont les grandes préoccupations
du Gouvernemen t. Il gied donc de re-
connaître que Ic ij dépenses portées au
budget et . dont l'amp leur s'accroît à un
rythme accéléré se just if ient , la Com-
mission des Finances souhaitant néan-
moins que les daviis de construction
soient encore mieux étudiés et que leur
exécution soit surveillée par Jes organes
de l'Etat .
Enseignement primaire.

iLa prolongation de la scolarité, admi-
se maintenant par de nombreuses com-
munes, ainsi que l' ouverture de nouvel-
les classes, ont une incidence particuliè-

Ancienne Halle de gymnastique . Employée
MARTIGNY

Samedi 19 novembre, des 20 h. 30 cherchée pour aider
Dimanch e 20 novembre, dés 20 h. 30. J™ p̂

S
g

Dû! De ifl ylB'bObllu Ê 7Pfir
organisé par l'Harmonie municipale

BON ORCHESTE sic BUFFET CAUD ET FROID ]0 compteurs, parfait
BARS sf: TOMBOLA état révisés, bas prix.

Garage Bouchard frè-
Invitation cordiale. res, tél . 33 32 00, Genè-
iEntr.ee (carte de bat incluse) : 1 franc. ve-

SAILLON - Fête patronale

GRAND BAL
de la Sainte Catherine
à la salle « La Lyre » dès 15 heures

et dès 20 heures.
Ordheste : Jo PERRIER .

jeune collaborateur

Les Services Industriels de la Commune de Sion Simca Aronde 54-55,
. . , en parfait état . Peumenten t an soumission un poste de rQul£ Un scu , proprié.

taire.
-i ',,n #I#i*»#»»l** Pour renseignements :
alcnU'UQCIylU heures des repas (025)

4 29 19.
pour le service de vente ».„„.—

comme adjoint du chef , pour entretenir le contact 3 chambres, chauffage
avec la clientèle en Valais. Bonnes connaissances central généra l , machi-

. . . .  ne a laver automati-
camimenciales exigées. _ue jar (jin

,, , S'adr. sous U 979 au
Offres manuscrites avec curriculum vitae sous Nouvelliste à St-Mau-

chiffre 619 à Publicitas, Martigny. rice.

pvu. .* »«. w «.̂  u<. ««...«, gonne
Conditions : diplôme d'une école de commerce. i 1...1 t t t l V t '
Rétr ibution : selon l'échelle de traitements du per- ,, , , _ j  r- . cherlobée pour villa ,sonnai de la Commune de Sion. ^„„,„,„„„ „„ .,«,¦ j„• •• , campagne genevoise,, du
Enfilée' en-service : *'immédïa terrien L ou à' convenir. ler ¦#ceit»b-re au' ls fé'

- • • . . ¦ v.ner. .-
Les offres manuscrites doivent être adressées à Tel. (022) 50 14 28.

la Direction des Services Industriels pour le 28 no- Je cherche
vembre 1960 VCndCUr

Direction des Services Industriels flIltntTIOhîlPÇ

Homme a tout faire
menuisier, électricien, serrurier, appareilleur, .peut ; ;—
. , n i ' ' , ¦'¦ , Restaurant à Genèv etrouver belle situation ; place stable ; couple Hu„,,Ht,„' r < -u- drte.ildn e pour entrée
accep té. immédiate

S ' a d r e s s e r :  HOTEL VALAISIA ET SPORTS W"« *"*
MONTANA - VERMALA r i l î c i n i C

Bons gages. Nourrie ,
Organisation pour handicapés à 'Lausanne Cherche Ç?f;. Tél. 24 48 40a engager

agents
pour le canton du VaJais . Commission , frais de qualifié comme machi-
route, assurance accidents, vacances. niste . Place stable.

Faire offre sous chiffre P.A. 81885 L à Publici- E c r i r e  sous chiffre
tas, lausanne. £ 

I4708 S à Publicitas,
Sion.

L'art d'offrir A 
Land-Rover

c'est bien choisir ! ?«* -?>. *"**£.?'complètement révisée,
Grand choix de gravures anciennes m?dè,,et f

8' D
10 ov' Pftait etat. I rix avanta-

Encadremcnts divers - Miniatures geux.
Garage de la Poste,

A GINDR0Z, relieur-encadreur M i c h e l  CARRUZZO,
Leytron. T é 1 . ( 027 )

PI . Ancien Port 10 - VEVEY 4 72 65.

oe sur les dépenses du Département. Il
convien t de relever quie ces mesures
sont des placements sûrs et dont Je ren -
dement est important pour l'avenir de
nos familles vala isannes.

Précisons que l' augmenta lion du mon -
tan t allou é au t i t re  de «remplacements
du perscnne il» résulte de Ja prolongation
de la scolar i té qui fa i t  plus souvent
qu 'auparavant coïncider la période sco-
laire avec les obligations militaires des
instituteurs .
Enseignement secondaire.

iLe nomlbre toujours plus élevé des
jeunes gens poursuivant les études dans
nos divers insti tuts d'éducation nécessite
un personnel qualifié toujours pJus nom-
breux.
Enseignement Montessori.

Ce poste est nouveau, le crédit de-
mandé pourvoit aux frais et au traite-
ment du personinell changé de former les
futures maîtresses scolaires qui se con-
sacreront à l'enseignement selon la mé-
thode Monitessoïi , bien connue dans le
monde pédagogique.

menussier

Formation professionnelle.
Un effort tout particulie r est fa i t

dans ce domaine tout  spécialement dans
un Canton . tel le nôtre en plein essor
inidus'tridl . Le sys t ème des bourses et
prêts d'honneur , qui devrait être encore
développé, a fait ses preuves et fonc-
t ionne  à satisfaction. Actuellement , , 1e
¦montan t mis à disposition des prêls
d'honneur pour les techniciens est de
J' orldre de Fr. 120'000.—. En voic i les
résultats pratiques :

En 1959 : 8 cand id a ts ont terminé
Jeurs études .

En 1960 : 14 candidats ont terminé
ileurs études .

II nous paraît in téressan t de vous si-
gnaler qu 'actuellement , 66 candidats bé-
néficient de prêts d'honneu r et font
leurs études dans les todlinicums sui-
vants ;

Genève 28 — Lausanne 3 — Bienne 4
— Zurich 2 — Fribourg 19 — Lucerne 3

— Berthoud 5

de maison

On cherche un

Taximètres

appartement

une aide
cuisinière

représentant
pour placer la charcu
terie "Payernoise.
Faire offres soùs chif
fre P 14 774 E a Publi
citas , Yverdon .

A vendre
bon accordéon « Hon-
ner », 80 basses, 72
touches. 1 registre
(chromatique). Prix 85
francs.
Tél. (025) 2 24 90.

Occasion

p o u r  manque impor-
tante.

E c r i r e  sous chiffre
P 14 700 IS à Publicitas,
Sion

On dheitdhé
• •

Bibliothèque et archives cantonales.
C'est un service qui revêt une grande

importance pour la culture générale et
l 'information sci entifique. Sa Jarge au-
dience auprès des milieux les p lus éten-
dus de la population ainsi que la clas-
sification des nombreux ouvrages ont
nécessité l'emploi d'un personnel sup -
plémentaire.
Bâtiments scolaires. .

L'édification et la rénovation des bâti-
ments et locaux à disposition de notre
jeunesse estudiantine se poursuit d'une
manière rationnelle. iLe paiement des
subsides accordés aux Communes, en
vertu des dispositions légales, s'effectue
sans re.la.rH.

(DEPARTEMENT DE JUSTICE,
POLICE (ET HYGIEN E

Ce qui caractérise le budget du Dé-
partemen t de Justice , Police et Hygiène,
c'est la prudence avec laquelle il a été
élaboré et qui se concrétise idans Jes
chiffres suivan te :

Aggravation des dépenses
par rapport au budget 1960 205'000 —
par rapport aux comptes 1959 406'000.—

Or cette aggravation, déjà modique
en eMe-imêime, s'explique aisément, si
l' en considère que la réadaptation des
trai tements se traduira par une augmen-
tation de dépenses de Fr. 424'5O0 — par
rapport au bud get 1960 et de Fr.
495'800.— par rapport aux comptes de
1959.

A ces fanteurs de dépenses viiennent,
dans L> budget 1961, s'ajouter deux pos-
tes nouveaux :

Fr. ISO'000 — pour la lutte contre la
pollution des eaux.

Fr. 96'000.— ipour l'ER de la gendar-
merie. —

A noter aussi que Je budget de 1961
sulpportera une dépense de Fr. 400'OO0.—
au lieu de Fr. 300'000 — au bud get pré-
cédent à titre de subvention de cons-
truction des établ issements hospi taliers.

Mais si ces Chiffres expliquent, à eux
seuls, l'augmentatlion du vollume des dé-
penses pour l'ensemble du Département,
IJ y a cependant lieu pour apprécier
exactement l'activité qui y sera déployée
dans le profohe avenir, de tenir compte
des incidentes budgétaires qui décou-
leront de lia mise en œuvre des projets
suivants et concernant :

— Ja lutte contre la délinquance juvé-
nile par le subventionnement des
étaWissemente de rééducation. En
1961, \e home de St-Raphaël sera
doublé du home de Ste Agnè6 où
les Sœur6 de la Congrégation du
Bon-iPasteu r d'Angers s'occuperont
surtou t des adolescentes inadaptées
en âge de postscol'arité. Le sub-
iventionnemen't de ces établissem ents
Be révélera toujours plus économi-
que que la construction et l'exploi-
tation d'un- InsHitut d'Etat.

— La.lutte contre l'alcoolisme par-; l'in-
tensification du dépistage et l'amé-
lioration constante des moyens de
traitement pour alcool iques cura-
bles, lut te  à laquelle le Département
doit .attaïaher de l'importance de-
puis la vente de la Maison Blanch e,
¦qui, avouons-le, n'aivait jamais ré-
pondu à l'idée d'un centre prophy-
lactique (impossibilité de surveillan-
ce). On doit envisager, avant la
création d'un institut approprié, la
possibilité de traiter ce6 alcool iques
dans de6 établissemen ts hospitaliers
ordinaires en les considérant com-
me des malades.

— la lutte contre la tuberculose par la
construction d'un établissement pour
chroniques. Le projet élaboré par le
Service de l'Hygiène prévoit un éta-
blissemen t (priivé) pou.r malades
chroniques deslliné en primeur à des
d'ironiques tuberculeux, mais de-
vant être conçu de telle sorte qu 'il
puisse être utilisé plu 6 tard pour
n 'importe quels Chroni ques .

— Le subventionneraient d'exploitation
des établ issements hospitaliers.

— Le subventionn ement aux caisses ma-
Jadies.

Mais si l'on peut être satisfait des
projets que l'on vient d'énumérer et
dont les Services intéressés ont annoncé
Ja mise en œuvre en 1961 déjà , sous la
réserve que les crédits leu r soient accor-
dés, il subsiste néanmoins uine ombre
dans le ciell de ce Départemen t où Ja
mesure semble bieev-être la règl e tuté-
laire . Nous voulons ..faire allusion à l'é-
chec de l' engagement d'un baetériolague
dont la présence n'aurait pas manqué
de renlforlcer les mesures que réclame
J'hygiène publiq ue, par exempl e le con-
trôl e bactériodlaglique des viande6 qui

esf encore inexistant an Valais, toute
la technique de la virologie etc.

Au Service de la police du feu, assu-
rance nous a été donnée que des démar-
ches sont déjà en cours pour obtenir
des sociétés d'assurance-inCanldie la pro-
inogatlion de la subvention spéciale (Fr.
lOO'OOO.—) pour deux ans au moins, afin
de répondre aux demandes sans cesse
accrues d'adldutetion d'eau et d'instaJJa-
tiens d'hyldranls. ¦

Signalons, au passage, que les valeurs
mobilières et immobilières assurées con-
tre l'incendie s'élèvent, pour l'ensemble
du canton à Fr. 4'545'60I1'831.—

iLe contrôle spécia l des vins et li-
queur s  doit retenir notre attention, si
nous voulons protéger d'une manière
efficace notre production viticol e contre
l'importation dés vins étrangers et sau-
vegarder la qualiiifcé des vins valaisans.

DEPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS ET DES FORETS

Le développement sans cesse crois-
sant du 'tourisme nécessitant des artè-
res mieux appropriées à ses besoins a
été la cause de l'augmentation du bud-
get de ce Département.

Exception faite d' i i i  n -n tan t  de Fr.
ISO'000 — destiné aux études de Ja rou-
ite nat ionale et de iFr. 200'000. — pour
la construction de la route du Rawyll au
départ de Sion , .le gros effor t a été
porté sur Ja route nationale du Simplon.
Il importe en effet d'activer la remise
en état initégrale de celle-ci afin de ne
pas retarder la réalisation de Ja route
nationale de Ja plaine à la date prévue
par le plan élaboré par le Conseil fédé-
ral , soit dès 1962.

D'importan ts travaux sur la route can-
tonale sont prévus. Il s'ag it plus parti-
culièrement de la déviation de St-Gin-
golph , du raccordement St-Maurice, de
la déviation de Martigny déjà en cours
a'insi que de J'aménagoment de la sor-
tie «est» de Viège et de l'entrée «ouest»
de Bri gue.

'En ce qui concerne Jes routes aJpes-
¦tres , un effort considérable a été con-
senti qui permettra des réfections ind is-
pensables sur les routes de la Furka et
du Grand St-iBernard, comme aussi ,1a
construction du tronçon Trient-Tête-
Noire et la correction de la route de
Morg ins,

dl est pfiévu d'autre part la construc-
tion de Ja route Viège-iAlmagel ainsi que
la correction de Sion-Les Haudères. La
partic ipation dee Sociétés hydro-électri-
ques dams Jes deux cas est assurée.

Nous saluons avec plaisir le montant
de Fr. 20'000.— prévu pour les études en
vue de la construction dû' futur bâti-
ment  administratif don t la réalisation
devient d'année en année plus indispen-
sable. En dehors du bâtiment principal.
il existait en 1959, 36 services de l'Etat
aves un ou plusieurs bureaux répartis
an vill e de Sion.

Au suljet des logements pour régions
de montagne, une nouvelle législation
compor tan t un programme de 10 ans
entrera en vigueur le 1er janvier 1961.
Celle-ci prévoit en particulier une aug-
mentation ide la subvention fédérale et
cantonale. Elle fait  l'objet d'un décret
soumis au Grand Conseil en Ja présente
session.

IA signaler d'autre part que les dé-
pôts et magasins de HEtat intégrés jus-
qu 'ici au service des routes seront gérés
dorénavant par le Service administratif
du Département des Travaux publics, et
feront l'objet à l'avenir de comp tes sé-
parés.

ILa Société des forces hydrauliques va-
laisannes sera constituée ile 15 décerri-
bre prochain en ila Salle du Grand Con-
seil . Toutes les communes ayant souscrit
au capital ont été convoquées à cet ef-
fet.

Les souscriptions ont été classées en
trois catégorie :

1) /Les communes du Canton.
2) Les sociétés hydrauliques ayant

leur siège dans le Canton.
3) les sociétés hors du Canton.
lLes souscriptions ont dépassé le mon-

tant du capitaJ de Fr. 40'000'000.—. Cel-
les de la première catégorie ont été ac-
ceptées au 100 % et le soldera été répar-
ti entre les souscripteurs de la deuxiè-
me catégorie.

Quant à Ja mise en valeu r des eaux
du Rhôn e, les études sont en cours pour
situer l'inlflliuence de Ja déviation des
eaux du fleuve dans la fu ture usine Rid-
des-CoJIciroges et ses répercutions sur la
phréatique

^ 
de la plaine et sur l'agricul-

ture eri général.
CONCLUSIONS

Au terme de ce rapport par lequel la
Carrtmtesion des Finances s'est efforcée
de vous présenter lia situation financière
du Canton aussi clairement que possi-
ble, forlce nous est, à l'exemple du Con-
seil d'Etal ;de proposer à Ja Haute as-
semblée un optimisime modéré.

jEn eiflfet, même si depuis quelques an-
nées nous nous sommes habitués à des
budgets déficitaires auxquels succèdent
des comptes soldan t avec bénéfices,
nous devons malgré tout constater que
Ja_ dette publique augmente chaque an-
née.
;ILes exercices prochains seront influen-

cés par des dépenses permanentes occa-
sionnées par Ile service de la dette, aux-
quelles s'ajoutent des frais nouveaux,
notamment pour la création d'oeuvres
sociales d'urgente nécessité.

Notre Canton qui peut être à juste
titre fier de ses réa lisations depuis 'quel-
ques décennies doit veiller à assurer son
équil ibre financier afin que rien ne nous
arrête dans la marche vers .le progrès .

Confiante dans Je courage du peup le
vaOatean, persu adée de sa vol! on té iné-
branlable de faire notre Pays toujours
plus beau et mieux hab i table, la Com-
mission des financ es vous propose à
l'unanimité l'entrée en matière sur le
projet de budget pour 1961.

Le rapporteur français :
MARC CONSTANTIN.

3ladia~ télévision^
SOTTENS

7.00 : Radio-Lausanne vous dit bon
jour . — 7.15 : (Berne). Informations. -
7.20 : (Lausanne). CarmeJa Mia. — 7.45
L'anigilais Chez vous. — 8.00 : Route li
bre ! — 11.00 : (Baie). Emission d'ensem-
ble. — 12.00 : (Lausanne). Midi à qua-
torze heures... — 12.30 : Harmonies et
fanfare romandes. — 12.44 : (Neuchâtel).
Signal horaire. — 12.45 : (Berne). Infor-
mations. — 12.55 Demain dimanche. —
13.30 : Trésoir de notre discothèque. —
14.00 : (Genève). La terre est ronde. —
15.00 : (Lausanne). Maj eurs de longue
durée. — 15.30 : Les documentaires de
Radio-Lausanne. — 15.59 : (Neuchâtel).
Signal horaire . — 16.00 : Un trésor na-
tional : nos patois. — 16.20 : Chasseurs
de sons. — 16.50 : Moments musicaux. —
17.05 : Swing-Serenade. — 17.30 : L'Heu-
re des Petits Amis de Radio-Laus'anne.
— 18.15 : Cloches du pays : Onnens (Fri-
bourg). — 18.20 : Le Micro dans la vie.
— 19.00 : Ce jour  en Suisse... — 19.14 :
L'horlog e pariante. — 19.15 : (Berne).
I nfo rma tions . — 19.25 : Le Miroir du
monde. — 19.50 : Chanson voJ e ! — 20.05 :
Le Monde est sur l'antenne. — 21.00 :
Radio-Lausartne ià Montmartre . — 21.40 :
Tels qu 'ils se sont vus. — 22.30 : (Ber-
ne). Informations . — 22.35 : (Lausanne).
Entrons dans la danse ! — 23.15 : Fin.

BEROMUNSTER
11.00 : (Bâle) Emission d'ensemble. —
J 2.0O : L'art et l'artiste. — 12.10 ; Im-
provisations au . piano. —12.20 : (Neuchâ-
tel). Signal horalire. — 12.30 : Informa-
tions . — 12.40 : Mosaïque mélodieuse. —
13.00 : Mit krilisdhem Griffe!. — 13.15 :
Mosaïque mélodieuse. — 13.40 : Chroni-
que de politique intérieure. — 14.00 :
Marthes, par la musique municipale. —
14.15 : Aus der Beratungspraxis eines
Arbeilsgaridh tes. — 14.30 : Un livre de
maison sur des questions juridi ques. —
14.35 : Mélodies populaires. — 15/10 :
Images de la campagne suisse. — 15.50 :
Vous en souvenez-vous encore ? Chan-
sons. — 16.15 : Verdi et Schiller. —
16.25 : Trio en mi bémol majeur, Schu-
bert. — 17.10 : Etre mince commence
avec une pç«mime. — 17.30 : Jazz-Bulletin.
— 18.00 : L'homme et le travail . — 18.20 :
Mélodies de films. — 18.45 : Piste et
stade. — 19.00 : Actualités. — 19.15 :
Cloches du pays. — 19.20 : Communi-
qués. — 19.30 : Inif. Boho du temps. —
20.00 : Magazine sans titre: — 21.30 :
Ccncert pour les automobilistes encore
en route. — 22.15: Informations .— 22.20 :
Abseils des Hee.ratrasse. — 22.25 : Con-
cert. — 23.15 : Fin.
T.V. — 19 Novembre.
17.00 : Images pour tous.
17.25 : Le Maigazine féminin.
18.00 : Le week-end sportif.
18.10 : Fin.
20.00 : Téléjournal.
20.15 : Le Régional .
20.30 : 'Biedallu Député.
22-.0S : (Avant- le maboh BeJgique-Suisse.
22.20 : Dernière informations.
22.25 : C'est demain dimanche.
22.30 : Téléjournal.
22.45 : Fin.
RADiIO de DIMANCHE 20 Nov.

SOTTENS
7.10 : Salut dominical. — 7.15 : (Ber-

ne). Informations. — 7.20 : Sonnez les
matines. — 8.00 : Concert dominical. —
8.25 : Ich weiss, dass imein Erlôser Jebt
— 8.45 : Grand-Messe. — 9.50 : Intermè-
de. — 9.58: Sonnerie de cloches. — 10.00
Culte protestant. — 11415: Les beaux en-
enfegisiremenlrs — 12-1*5 : L'actualité .pay-
sanne. — 12.30 : Musique de chez nous.
— 12.44 : (iNeutahâtéJ). Signal horaire. -
12.45 : (Berne). Informations. — 12.55 :
Disques sous Je bras. — 13.25 : Sans
paroles ou presque... — 14.00 : Auditeurs
à vos marques... — 14.55 : (Bruxelles).
Reportage du .matdh international de
football ; Belg ique - Suisse. — 17.10 :
L'heure musicale. — 18.15 : Vie et pen-
sée chrétiennes. — 18.25 : Une page de
Brahms : Intermezzo an mi. majeur- —
18.30 : L'actualité , catholique, -K -19.00 :
Les résultats sportifs. — 19.13 :• L'horlo-
ge pariante. — 19.15 : (iBeVne^Trtforma-
tions. — 19.25 : Qu'est-ce qui ne va
pas ? 19.40 : La Fête fédérale de chant,
Genève 1960. — 20.10 : Les entretiens de
Radio-Genève. — 20.30 : A .l'Opéra : L'E-
lixir d'amour. — 22.05 : Un nouveau con-
certo pour violon. —' 22.30 : (Berne). In-
formations. — 22.35 : Les chemins nou-
veaux de la poésie. — 23.00 : Le bateau
iv.re . — 23.15 : Fiin.

BEROMUNSTER
7.45 : Proveibe du jou r. — 7.50 : In-

formations. — 8.00 : Concert matinal . —
8.45 : Prédication catholique-romaine. —
9.10 : Partita en sol majeur, J.-S. Bach.
— 9.45: Prédication protestante. — 10.15:
Concert symphoniique. —11.20 : Et cela
doit être de l'art ? — 12.00 : Duos vo-
caux. — 12.20 : Nos compliments... 12.29 :
(Neuchâtel). Signal horaire. — 12.30
Informations. — 12.40 : Concert domini
cal. — 13.30 : Emission pour Ja campa
gne. — 14.15 : Concert popuilaire
14.50 : Reportage. — 16.45 : Quelques
chants et mélodies populaires . — 17.10 ;
Pour le 80e anniversaire de Karl Grun-
der. — 17.25 ; Résultats sportifs. — 17.30:
Concert à l'occasion de la visite officiel-
le en Suisse du coupl e princier de Mo-
naco. — 18.25 : Thibet . — 18.55 : Dis-
ques. — 19.00 : Las sports du dimanche.
— 19.25 : Communiqués. — 19.30 : In-
formations. 19.40: Musique légère. 21.10;
Où allons .nous < — 20.2O : Les Bri -
gands, qpéra en 4 actes, Verdi. — 22.05 :
Moments musicaux. — 22.15 : Informa -
tions. — 22.20 : Danses. — 23.15 : Fin .
T.V. — 20 Novembre.
10.30 : Culte protestant.
11.30 : Fin.
16.15 : Reflets filmés du match de foot-

ball BelgiqueHSuisse.
22.30 : Derniièireis Inlforma tions.
22.35 : Téléjournal .
22.50 : Fin.
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Un bon conseil • ¦ ¦

N'achetez pas de tronçonneuse sans avoir
préalablement examiné la HOMELITE!

Demandez aujourd'hui encore une démonstration
Bans engagement chez:

A louer, à Martigny-Ville,

appartement
5 pièces, hall , salle de bains, W.-C. Tout
confort. Libre dès le ler décembre.

Tél. ( 026 ) 6 03 53.

hernSeux
»

CN

pour les hemieux directs,
en attente d'opération on
opérés récidives, est ac
quise avec

jwivr fcHJIIVI ^hHI.H

Cette petite ceinture anatomique saas res-
sort ni pelote, renforce la paroi déficiente,
arec douceur et sans gêne, comme vous le
feriez vous-même avec vos propres mains
posées à plat sur le bas-ventre, et empêche
la hernie de sortir. Souple, léger, lavable,
MYOPLASTIC, facile à porter en toutes sai-
sons, permet toutes les activités. Appliqué
avec succès en Suisse depuis 1948, U vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de
('INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à
12 heures et ds 14 à 17 heures ai

MARTIGNY : Ed. Lovey. Pharmacie Centrale
samedi 26 novembre, après-midi seulement
de 14 à 17 heures.

SION : Pharmacie Zimmermann, rue de Lau
sanne, samedi 26 novembre, matin seule
ment, de 9 à 12 h.
Agence générale Pharmacie Dr a MARCA

36, Av de la Gare, FRIBOURG

Apportez vos annonces assez tôt

(
Importante organisation économique en-
gagerait jeun e homme comme

traducteur français
EXIGENCES : Bonne formation généra-

le, éventuellement universitaire, con-
naissance parfaite de la langue fran-çaise, bonnes notions d'allemand ; sipossible connaissances en agriculture

NOUS OFFRONS : Place stable, caissede pensions, travail adapté aux con-ditions actuelles ; en cas de conve-nance possibilités dc s'occuper de pro-blèmes d'ordre économique et profes-sionnel.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats , référen-
ces, prétentions et photographies au Se-
crétariat des paysans suisses à Brougg
(Argovie).

S5§&SjS£èi^

HOTEL DU CERF
Monthey
Tél. (025) 4 21 41

Son excellent restaurant
vous attend

pour votre prochain week-end

HOTEL TERMINUS
Tél. (021) 6 91 15

Terrasse sur le lac
Son tournedos

aux champignons
Ses spécialités du lac

Jean Verdet-Fournier

Hotel-Restaurant
du Muveran

RIDDES Tél. (027) 4 71 54
Sa cuisine soignée
Ses vins réputés

Joseph Maye-Schmid
chef de cuisine

MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) 6 19 10

Au Vieux Stand
Le PATRON est au fourneau !

A toutes heures, spécialités
lyonnaises et provençales.

Sur demande, choix
de menus gastronomiques

C. et C. Balland , propr.

Hôtel Hermann GEIGER
S I O N

Tél. 2 46 41
Etablissement moderne

à l'entrée ouest de la ville
Ses spécialités italiennes

et sa grande carte
> E. Gennanini-Escher

Relais Gastronomique
Hôtel de

l'Ecu du Valais
ST-MAURICE

Restauration soignée
Chambres confortables

avec radio
Propr. : André Coquoz,

chef de cuisine.
Tél. (025)363 86

!ggg&gg3ë̂ £%̂

(bm^âM def a i n e
¦afflaaBBM BaaBaasgpca-
sortant de fabrication courante, ayant pe-
tits défauts, en partie presque invisibles,
sont offertes à des prix très bas.
Demandez par téléphone ou avec une car-
te postale le choix des qualités en indi-
quant les prix ct les mesures désirées :
(Fr. 15- à 40.-, Fr. 40.- à 70.-, ou Fr. 70.-

et plus)
Lits simples : env. 150 x 210 cm.

170 x 220 cm.
Lits doubles : env. 200 x 240 cm.

230 x 250 cm.

am*FELSBACH-SCHAUENBERG (GR )
Tél. (081)814 17

jDour manger
covnvne çà

GRILL - ROOM
ST-LEONARD/S I ON

mm
É

%.
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Tout devient
facile devant

une table bien
garnie

Eh ! oui, qu'il s'agisse d'affai-
res, d'explications, ou dc petits
soucis, toutes les difficultés
s'évanouissent comme par en-
chantement Idevant les menus
appétissants dont nos restau-
rateurs ont le secret.

Lè grand général romain Lu-
cullus avait bien compris que
ventre affamé n'a pas d'oreil-
les et il n'envisageait jamais
de pourparlers avec ses rela-
tions sans les avoir au préala-
ble confortablement et somp-
tueusement restaurées. D'au-
Ire part toutes les sorties du
soir devraient se terminer par
un dîner bien apprêté, dans les
règles de l'art, où l'on pourrait
>e retrouver entre amis pour se
lélasser tout à notre aise des
soucis journalier s et se plonger
jour quelques instants dans
l'insouciance.

Ne devenons pas toutefois
des gastrolâtres et pour conci-
lier les plaisirs de la table et
la bienséance repoussons la
gourmandise, devenons gour-
mets.

Savoir choisir de délicieux
menus, connaître les secrets de
la bonne cuisine voilà un atout
de plus pour enrichir notre cul-
ture personnelle.

Brillât - Savarin . avait bien
raison en déclarant : « L'hom-
me primitif se nourrit, l'hom-
me civilisé mange mais l'hom-
me cultivé s'occupe de cuisi-
ne ».

£'umUage
(Bois de Finges)

Nos fameuses spécialités

à la broche au feu de bols !

Le vêtement en confection-mesure
acheté chez le tailleur

Prix de la confection

.+
Perfection de la mesure

VAIROLI
Frères - Tailleurs - Martigny-Bourg

Visite à domicile sur demande Tel. (026) 612 4?

Café - Restaurant - Relais yA

Çyup ersaxo §|
Entrecôte « Révélation » ¥:«

M
Tournedos « Supersaxo » •••.•¦xm

Cuisses de grenouilles "$£
'•'•Y

B. Métraiiler, chef de cuisine :•:•»

Tél. 2 18 92 SION 8̂

MARTIGNY 82
.j'y»

Hôtel-Restaurant Central M
O. Kuonen-Morel jx^
Tél. (026) 6 01 84 S-fcm

Salle de restauration '¦¦'¦// ',.. . . ''-'-Opour sociétés et mariages. >*>¦!

fis' i &OJK • SGsât3u */uvn£ ~

W&SZZ t̂̂
^^T J i u  (028) 3 |3 «1 (VS)

S I E R R E

Restaurant Belvédère
(Sortie Est)

Cuisine soignée
faite par le chef : A Waser

Tél. ( 027) 5 12 08

m
Restaurant « LA MATZE », ::::::gj

Sion ¥:•:{£
ïxg

mmttmmasgsga Assiette ¦:¦:'¦-£
KSKSKI^̂ S chaude Fr. 

3.— S:S
*liiËfell So11 pIal dn s$
fSMtmmt WÈ lour Fr. 3.50 X^
mm frnEEOl Son menu SS:
frtf^"-;- _j  Fr. 6.50 g*S*SR

Spécialités à la carte ëjgs
M. Lamon, chef de cuisine >:-:5

S

1
VW-Hrpf M^

'f

I Que l'ELNA %
| soit très robuste, g
g il D'Y a rien tj
] _, de pius juslel |

Représentant J
J officiel . *

A. WITSCHARO î»
Martigny-Ville

Tél. ( 026) 6 16 71 i

' ïPrêts
jusqu 'à Fr. 5 000.-.
Pas de caution.

Formalités simpli-
fiées. Nous garan-
tissons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédlt,
Fribourg. Tél. No
( 037) 2 64 31.

v /
A vendre une

Land-Rover
1956, révisée à neuf.
Prix : 6.500 frs.

S' a d r. sous chiffre
T 978 au «Nouvelliste»
à St-Maurice.

A louer à St-Maurice

appartement
3 pièces, bains. Situa-
tion tranquille.

S'adr. à Francis Four-
nier, La Prairie.

A vendre

Chevrolet
3 tonnes et demie, bas-
oullant.

S' a d r . Tél. ( 021 )
24 64 21 ou écrire Case
Marierez 89, Lausanne.

On demande

sommeiière
dans bon café.
Bon gain.
Tél. (026 ) 617 79.

Légumes
1er choix, à vendre

Prix par 100 kg. :
Choux blancs Fr. 28.— ; f
choux rouges et choux
M a r c e l i n  Fr. 35.— ;
choux-raves beurrés Fr.
24,— ; fourragère Fr.
15.— ; caro'ttes Nantai-
ses Fr. 40.— ; fourrag è-
res Fr- 18.— ; betteraves
à salade Fr. 25.— ; ra-
ves blanches Fr. 22.— ;
céleris pommes Fr. 60.—;
poireaux verts Fr. 45.— ;
oignons gros Fr. 50.— ;
haricots pour la soupe
Fr. 2- le kg. Par 25
kg. d'une sorte de légu-
mes, le prix de 100 kg.
Marchandise départ ga-
re. (Prix variables).

Se recommande : E.
GUILLOD - G A T T I ,
Nant/Vully. Tél. (037)
7 24 25 ou Monsieur
Eugène LAMON, Gran-
ges Vs„ tél. le jour
(027) 4 23 38, le soir
(027) 4 21 58.

A vendre, faute d'em-
ploi , un

moteur BBC
6 CV., 380 volts, 1400
tours-minute, paliers
neufs. Prix avanta-
geux.
Ecrire sous chiffre P
14678 S à Publicitas ,
Sion.

Machines
à écrire

i Location-vente
Demandez

nos conditions (

Hallenbarter
SION |

Tél. (027) 2 10 63



wm vous
Mesdames

Mode tchécoslovaque 1961

La jupe de cette robe du soir blan-
che en trois parties est confectionnée
avec un coton synthétique imprégné.

(Photo CTK V. Lomoz).

Le salon du prêt à porter

\

A la Porte de Versailles, lc Salon du « Prêt à Porter » présente aux Parisiennes,
de jolis modèles à la portée de toutes les bourses

Voici , de gauche à droite , un amusant pyjama multicolore, une robe imprimée
et un ensemble jupe et blouse. (Associated Press Photo de Paris)

Vos yeux parlent
Mesdames !

Ne les négligez pas
Nos yeux sont le miroir de notre

âme et le baromètre de notre santé ;
ils ref lètent nos sentiments et révè-
lent notre f at igue.  Ils brillent lorsque
nous sommes heureuses et seront les
premiers à signaler chagrin et dou-
leur. C'est pourquoi nous ne devons
pas ménager les soins à apporter à
ces précieux auxiliaires de notre
beauté.

Le maquillage est naturellement
important. Mais il ne peut être ef f i -
cace que si les yeux son t reposés et
sereins. Aucun maquillage ne pourra
rendre toute leur beauté à des yeux
latigués ou anxieux. C'est à vous de
veiller à ne pés surmener votre vue.

Comment ? C' est très simple. Com-
mencez par dormir au moins huit
heures par nuit. Puis veillez à ce que
tout travail astreignant pour la vue,
comme la lecture , par exemple,, les
travaux d'aiguille , etc., soit exécuté à
une bonne lumière convenablement
diiiusée. Et résistez à la tentation de
terminer le palpitant chapitre de vo-
tre roman soit sous une lumière in-
sullisante , soit dans un train ou dans
un autobus cahotant.

Pour « relaxer » des yeux f a t igués ,
il f au t  poser les deux mains à plat
sur les paupières et regarder pendant
quelques secondes dans le noir. Cet
exercice supprime la lassitude des
yeux el leur aide à recouvrer leur
rayonnement et un nouvel éclat.

Tous les yeux sont latigués un jour
ou l'autre. C'est tout à lait naturel.
Mais si c'est pour vous constammen t
le cas, il serait peut-être opportun
que vous portiez des lunettes. Con-
sultez alors un oculiste : vos yeux
sont trop précieux pour leur laisser
courir quelque risque que ce soit. Et
les élégantes lunettes que Ton porte
aujourd'hui f lat teront votre visage

Quelques jolis modèles présentés au Festival mondial de la coiffure qui se déroule actuellement au
Parc des Exposilions dc la Porte de Versailles à Paris, avec la participation de coiffeurs venus de
plus de 50 pays. (Associated Press Photo de Paris - Clichés « Nouvelliste ».)

La journée internationale des chemisiers a eu lieu dernièrement , dans les salons dc Georges V ou les toutes
dernières créations de la chemiserie masculine ont prouvé que l'ancienne histoire selon laquelle l'homme
heureux n'avait pas de chemise n 'était plus d'actualité. Notre photo : Les rayures, carreaux, pois et
autres dessins des chemises de la collection 1961 provoquent l'admiration ou l'étonnement (? )  des man-
nequins femmes. (Interpress - Clichés « Nouvelliste »).

bien plus que les rides el Ironcemenls
de sourcils provoqués par l' ef f o r t  de
vos yeux.

Un léger maquillage peut embellir
l' aspect de vos yeux et '.renf orcer
leur éclat. Mais ne l' exagérez pas ,
surtout pendant le jour. Un trait de
crayon noir sur les sourcils ne con-
vient vraiment qu 'à une noiraude. Pour
de crayon brun loncé donne des ré-
les brunes et les châtaines , un coup
sultats excellents. Vos sourcils sont-
ils blonds ou gris ? Alors essayez la
nouvelle couleur, le gris f oncé.

Le crayon à sourcils doit toujours
être bien taillé. Appliquez-le en quel-
ques touches légères et non *en un
trait continu. Quant aux sourcils très
clairs que Ton dessine très f ortement ,
il est indiqué d'y passer, après l'ap-
plication du crayon , une petite brosse
à \sourcils alin d'en adoucir la ligne.

De temps a autre il est nécessaire
d'éliminer quelque poil récalcitrant à
l'aide d' une pince à épiler. Avant de
commencer l'opération , f rot tez  votre
peau avec un peu de crème af in de
l'amollir. Epiiez ensuite par petits
mouvements énergiques rapides dans
le sens de la croissance du système
pileux ; n'épiiez que le dessous ides
sourcils et entre les sourcils. Tamp.n-
nez ensuite avec un peu d'alcool af in
de f ermer les pores. Ainsi ef f ec tuée ,
l' opération ne doit pas vous causer la
moindre douleur. Patricia.

Festival mondial de la coiffure 1960

/ ' lfc ir 4
,v ¦' mm&'

L'homme heureux a des chemises

Pans dicte el on copie
ou fouf de noir vêtuemmm s ŝ m mm. WI • mmt. -w- ¦ ¦ -+m. ¦ • w \j ¦ Wl V... ¦ ¦ ¦

Slogan moderne : place aux jeunes.
Est-ce pour cela que la mode « jeune fille » sombre au noir ?
Nul ne le sait.
Pourtant Paris fait une place d'honneur à la petite robe noire,

style 1900, Inspirée du charleston ou tout simplement très 1960.
Dédaigné pendant quelques années, pour faire place momentané-

ment aux autres teintes « mode », le noir, ce passe-partout, alliant le
pour et le contre avec autant de bonheur, pouvant être aussi distingué
que vulgaire, le voilà qui se rajeunit pour plaire aux jeunes filles.

Ne comptons-nous pas toutes dans notre garde-robe, cette tenue
noire qui nous tire d'embarras tant de fois ?

Que le noir soit facile à porter, rien n'est moins certain !
En aura-t-on vu de ces clowns enfarinés tout enveloppés de noir ?
Pour être distingué, pour être supportable, le noir est exigeant.
Il appelle un maquillage savant, pour ne pas dire subtil.
Il ne supporte ni les pâleurs abusives, ni les rouges à lèvres som-

bres. « Tout en demi-tons » devrait-on dire, est son seul accessoire.
De même pour les bijoux. Il ne supporte pas la surcharge et le

trop clinquant.
Optez pour le noir, cet hiver. Bientôt les soirées brillantes ouvriront

de leurs feux, la vie mondaine.
Cédez à ce caprice de la mode, oui, mais ayez le sens des nuances.

Ayez-le pour vous, mais aussi pour votre fille qui aura peut-être besoin
des conseils éclairés d'une mère pour s'accommoder du noir.

Mj.



Attention... Attention...
Nos abonnés, annonceurs, collaborateurs, informateurs, agences
Tous nos lecteurs
sont informés du

changement d'adresse
du Nouvelliste valaisan

Dès samedi prochain 19 novembre
commencera le déménagement de notre journal de St-Maurice à Sion. Il se terminera vraisemblablement le 24 novembre.

Grâce à la compréhension de la Direction de notre associé « Le Rhône », le « Nouvelliste Valaisan » sera imprimé du 20 au
24 novembre sur les presses du

jOUmal « Le Rhône » à Martigny-Ville
A partir du jeudi 24 novembre, nous imprimerons à Sion.

- -

En conséquence :

B du samedi 19 au mercredi soir 23 novembre
toutes communications urgentes rédactionnelles ou publicitaires adressées jusqu'à maintenant à St-Maurice devront être
faites

au journal «Le Rhône », à l'avenue de la Gare, Martigny-Ville - Tél. (026) 61052.

| dès jeudi 24 novembre
l'adresse définitive de notre centrale rédactionnelle et d'impression sera :

rue de l'Industrie, Sion
Tél. (027) 2 31 51 - 2 31 52 - 2 27 77.

La date de la fusion effective des journaux « Le Rhône » et I e « Nouvelliste Valaisan » est donc maintenue au début de
décembre.

¦ le premier numéro
DU NOUVEAU GRAND QUOTIDIEN VALAISAN DU MATIN, le

Nouvelliste du Rhône TIRA6ERKUlIH1
paraîtra le AAA I ¦

lundi 5 décembre 1960 15 000 6X6100131PBS
Rappelons les numéros de téléphone MONTHEY (025) 425 46
des cinq rédactions régionales : ST-MAURICE (025) 36562

MARTIGNY (026) 61710
(61886 - autre No jusqu'au 30 novembre)

SION (027) 23151
SIERRE (027) 51986



H A U T - V A L A I S
viege

Peux motocyclistes
gravement blessés
filer , deux gendarmes, MM . Roten

iLet' Squaralti , circulant sur la route de
j ^VJfspertenminen , ont fa i t  une dangereu-
j/s»; chute avec leurs motos. Ils ont été

djiduMs tous deux a il hôpital de Bri
»ae, où leur état a été jugé très gra

S I E R R E

Brillant succès
Nous apprenons a lunslant Je suc-

cep universitaire d'un sympathique
Sifrrois , M. Charles-André Monnier ,
qui vien t de passer avec bxio ses
eiiamens de médecine dentaire et d'ob-
tebir Je diplôme fédéral de la Faculté
ds médecine de Genève.

A nos chaleureuses fé licitations se
joign ent tous nos vœux !

La foire de Ste-Catherine
renvoyée

Lundi et mardi 21 et 22 novembre la
foire de Sa.inte-Cabheri.n e et le march é
mx Bétails de la ville de Sierre n'au-
ront pas lieu à cause de la fièvre aph-
teuse qui sévit dams Ja région.

SION

Paroisse de la Cathédrale
(Dès 6 h. : Confessions . — 6 h : Messe
.7 h.: Messe — 8 h. : Messe des écoles

Les assemblées
politiques

Nendaz
les citoyens se rattachant au parti

conservateur-chrétien social sont invités
à assister à l'assemblée générale qui se
tiendra à Basse-Nendaz dimanche à la
sojtie des loffices, au local ordinaire.

Chamoson
Les adhérents au parti conservateur-

chrétien social sont convoqués en as-
semblée générale le jeudi 24 novem-
bre, à 20 heures, à la grande salle
dé Ja Concordia.

prdre du jour : Elections communa-
le! ; divers.

Invitation cordiale.

i Riddes
Les citoyens se rattachant au parti

cdnservateur-chrétien social de Rid-
des sont invités à l'assemblée générale
qui aura lieu le mardi 22 novembre, à
20 heures, à la salle du Collège.

Orsières
Les adhérents au parti conservateur-

chrétien social de lia commune sont con-
voqués «n assemblée générale ce soir,
samedi, à 120 heures, à la grande salle
dé l'Edelweiss avec l'ordre du jour sui-
vant : Elections communales et divers.

Salvan
Les membres du parti CCS ainsi que

la Société de jeunesse sont convoqués
en assemblée (générale Je dimanche 20
courant, à 8 h 45, à la ,salle des Gorges
du Triège.

Ordre du jour : Elections communales.
Le comité compte sur la participation

de tous les (citoyens.

Finhaut
Les adhérents du parti conservateur-

chrétien social de Finhaut sont convo-
qués en assemblée générale le 'lundi
21 novembre 1960 à 20 h. 30 à Ja sal-
ie communale.

prdre du jour : Electrons communa-
les du 4 décembre.

Que chacun fasse un effort spécia l
vu l'importance des problèmes qui ne
manqueront pas de se poser à notre
commune pendant cette prochaine pé-
riode pour venir désigner ce soir-Jà
des candidats capables, consciencieux,
dévoués.

Nous comptons donc sur une partici-
pation record de tous nos membres.

Saint-Maurice
Les Jeunes conservateurs-chrétiens so-

ciaux de Sa in t -Maur ice  et environs sonl
convoqués en assemblée le lundi 21 no-
vembre, là 20 heures 30, à l'Hôtel de la
Dent-du-Midi.

L'ord re du jour (sera communiqué à
l'ouverture de la séance.

Troistorrents
L' assemblée du parti conservateur-

chrétien social aura 'lieu ce soir, samedi ,
à 20 heures à l'Ecole communale.

Ordre du jour : Elections communales
«t divers.

Un car partira de la /place de Morg ins
I 19 heures.

Vouvry
Les membres du parti conservateur-

chrétien social de Vouvry sont con-
voqués en assemblée généralle Je sa-
medi 19 novembre , à 20 heures, à la
grande salle de l'Auberge de Vou-
vry, avec l'ordre du jour suivant :

1) Elections communales ;
2) Divers.

— 9 h. : hl. Messe (Sermon allemand). —
10 h. : Office paroissial. Solennité exté-
rieure de Ste Catherine, Patronne du
Va la is. — 11 h. 30 : Messe. — 18 h. 30 :
Vêpres. — 20 h. : Messe.

OUEST. Hall d'entrée de l'école
des garçons.

¦Dès 6 h.- .-30 : Confessions. — 7 h. :
Masse. — 9, ,h. : Messie.

'Ghâteauneuf-Vlillage : Messe à 7 h. 30
et 8 h.

Eglise <iu CoAlège : Messe pour les
Italiens à 10 h.

Grande bourse
aux timbres

La dernière bourse aux timbres orga-
nisée par la Société philatél ique de S|on
a connu une affluence considérable et
suscité un intérê t inusité. EJJe a obtenu
un plein eiuccès.

Cette bourse fut  fréquentée par un
ipuibi'l'ic nombreux et varié, venu non seu-
lement k$e . toutes les parties du Valais ,
mais encore dej cairrf6ns voisins et mê-
me de l'étranger , qiui ne cacba pas son
étonnc-inent et son admiration devant
l'excellence et la qualité des collections
présentées. 'Elle donna l'occasion à
beaucoup de participants de faire des
échanges appréciés et de conclure des
tractations 'avantageuses.

Tout ceci démontre que ces marldhés-
exipositions répondent à un réel besoin.
Aussi, pour dointraer sui te  au désir de
tous' les amis collectionneurs, la Socié-
té pl-JiJiatoIiqiue de Sion a décidé d'orga-
niser une nouvelle grande bourse aux
timbres qui se tiendra comme précédem-
ment aiu Foyer Pour Tous à Sion diman-
clie proiohain dès 14 h.

Celle bourse eat ouverte à tous, aux
simples cur ieux comme aux collection-
neurs, et chacun aura tout le loisir et la
eatitslfa/ctûom d'admirer de gplenldides col-
lections de timbres de tous le6 pays
du monde. Ceux quli le voudront pour-
ront acquérir, à des prix allant jusqu 'à
50 % de leur 'valeur , Jes pièces qui leiur
manquent,' ou pourront procéder à des
échanges. Quan t aux curieux, ils auront
l'occasion de se familiariser avec cet
¦a,rt qu 'est la philatélie qui suscitera leur
intérêt et leur fera passer sans aucun
doute un agréable après-imidi, et cela
sans bourse délier puisqu'il n'y aura
aucune obli gation d'acheter ni de con-
solmimer.

Nous ne pouvons que féliciter la So-
ciété phila'.iéliiquie de Slion pour sa nou-
ve lle et heureuse initiativ e qui connaî-
tra certainement un nouveau et plein
succès.

Fête de Ste-Cécile
Dimanch e  20 novembre , aura lieu à

Sion, Ja célèbre fête de sainte Cécile ,
patronne des musiciens. Toutes les so-
ciétés musicales sédunoises prendron t
part à cette manifestation qui ne man-
quera pas de succès. Nous souhaitons
à ces sympathiques sociétés beaucoup
de soleil et beaucoup d'auditeurs.

Voici île programme de la journ ée :
9 h . 30 : Rassemblement des sociétés

au sommet du Grand-Pont.
9 h. 40 : Départ du cortège pour la

Cathédrale .
10 heures : Grand-messe chantée par

le Chœur Mixte de .ia Cathédrale (di-
rection M. Georges Haenrai).

Après 'la messe : Cortège : Place de
la Cathédrale Planta , rue de Lausan-
ne , Hôtel de Ville.

Concert par l'Harmonie Municipale ,
direction Cdt R . Clérisse i Je Chœur
de Dames, direction M. Chatton ; la
Choraile Sédunoise, direction M. Jos.
Baruchet ; le Maennerchor-Harmonie,
direction M. Obrist ; la Schola des
Petits chanteurs de Notre-Dame, di-
rection M. J. Baruchet

C O N T H E Y
Ardon

Causerie sur Lourdes
'Les brancardiers d'Ardon - Magnot

organisent une causerie sur Lourdes le
dimiandh e 20 novembre 1960 à 14 h. 20
au Hail Populaire dAfldon.

'Nous aurons ' à cette ooclasion le très
gnanld plaisir d'entendre un grand mi-
raculé dis Lourdes M. Marcel MICHEL,
qui depuis sa guérison participe à tous
les pèlerinages de la Suisse Romande
cOmime brancardier. Sa causerie sera
agrémentée de projections qui 'rappelle-
ront d'émouvants souvemie à tous ceux
qui ont le privilège d'être allés à Lour-
des, et susciteront dhez ceux qui n'y
sont pas encore allés l'Irrésistible désir
de participer 'à un des proelhalins pèleri-
nages.. *

'Les brancardiers d'Arldon - Magnot ,
vous invitent bien cordialemen t à assis-
ter nombreux à cette sympathique réu-
nion. L'entrée sera libre, cependant les
organisateurs seront reconnalissan te à
ceux qui voudront bien 'les aide r à cou-
vrir les 'frais d'organisation ; leur obole
sera recueillie à Ja sortie.

A 'dilmianidh e après-midi au Hall Popu-
¦lalire d'Andnn.

M A R T I G N Y
Une tradition rétablie :

la Sainte-Cécile
Sainte-Cécile, l'a patronne de tous les

musiciens, va de nouveau être fêtée cet-
ite année à Martigny-Ville par l'Harmo-
nie qui organise un bal , samedi et di-
manche, à J' ancienn e hall e de gymnasti-
que, en lieu et plate de sa kermesse,
annuelle.

Qui ne se souvient des bals d antan ?
C'était toute la Ville (et Jes environs)
qui se rendait à la bonne et si sympa-
thique vieill e salle de J'Hôtel de Ville ,
conviée aux adeents martiaux de la so-
ciété déambulant dans les quartiers de
la cité...

'Mais le bon vieux temps renait pour
un jou r et rien n'emipôche que soit ré-
tablie la coutume d1honore ,r la s'.rinte
patronne et d-e la fêter dans cette am-
biance particulière d'autrefois.

Donc, rendez-ivous à l'ancienne hal le
de gymnast ique où un bon orchestre,
des boissons, un bulfifet chaud et froid
(sentez-vous le fumet des saucisses gril-
lées ?) vous feront passer de bien agréa-
bles moments de dét ente et de gaîté.

Martigny-Bourg
Avis officiel

Les citoyens de Martigny-Uourq qui
désirent l' arrêté fédérai! du 30 juin
1960, modif iant  celui qui concerne lies
mesures comp lémentaires d' ordre éco-
nomique et financier applicables à
l'économie laitière , soumis à la vota-
tion populaire du 4 décembre prochain ,
peuvent le retirer au Greffe municipal.

L'Administration.

Charrat
Fédération des fanfares

conservatrices du Centre
Nous rappelons aux sociétés fédéréies

que, d'entente, avec la fanlfare la «Rose
des Allpos» de Savièze, organisatrice du
prochain festival , l'assemblée des délé-
gués de la Fédération est fixée au di-
nuanicih e 20 novembre 1960, à 14 h. 00,
au local de la fanlfare à St-Genmaiin.

En ce qui concerne l'ordre du jour , la
ccimimr.iniication en a été faite pa.r une
circulaire 'adressée à chaque société le
11 nov. dernier, nous prions les respon-
sables de bien vouloir s'en référer.

Le comité
Saillon

vive la patronale !
Depuis la fin des vendanges ça sent

Jes merveilles à Saillon. On les sent
depuis la route cantonale tellement les
ménagères de l'endroit ont mis de soin
à la pnépa.rer. De leur côté les musi-
ciens du coin ont réservé à l'intention
de leurs amis du boung ot de tous les
environs des heures inoubliables à Ja
s.'i 'le < il a Lyre» où l'orahes.tre Jo Per-
rier conduira le bal dimanche dès 15
heures et lundi dès 20 heures . Vive la
©atronala !

E N T R E M O N T
0rsier.es

Panem et Circences
« Du pain et les jeux du cirque » voira

à quoi se réduisaient Jos aspirations des
Romans à l'époque Impériale...

Grsières, depuis quelques jours , paraît
avoir fait sienne la formule chère à la
Rome 'antique. Mai:s raosurez-vous ! I!
n,s s'agit ni de fauves, ni de gladia-
teurs... *»-

'Le jeu attendu avec l)an*, dlimpatience
est le sensationnel LOTO mis sur p ied
par Ja Sté. de Mus ique EDELWEISS
pour Je dimanche 20 n-ovemlbre pro-
chain.

Le PAIN, ce sont ces lots fabuleux
qui ont nom : cuisinière électri que , fri-
go, friteuse, iradio , jambons, fromages et
¦autres viotuailles qu 'emporteront les fa-
vorisés de Dame Chance.

Ne vouldriez-ivous pas être de ceux-là ?
Alors jetez un coup d'œil sur notre an-
nonce et ne soyez pas parmi les retar-
dataires . Il y aura du PAIN et des
JEUX à la Romaine.

bonne chante !

M O N T H E Y

Le loto de la Chorale
Suivant un orldre bien établi , les so-

ciétés locales organis en t à tour de rôle
leur loto annuel.

C'es't à Ja Ohorale qu 'échoit Je priv ilè-
ge de mettre sur pidd le loto du dimian-
dhe 20 novembre, dès 15 heures au oafé
Helvétia.

'Un groupe de memibres dévoués met
tout en œuvre pour donner à chacun :
«imorduis » des lotos et sympatisanls de
la Chorale, l'oacaslion de décrocher quel-
ques belles quineis à des pri x populai-
res .

Si Ja Choraile a beeoin de ressources
pour tenir île rôle qui lui est confié, elle
veut aussi laisser à dha'que joueur une
récompense tangible d'un geste qu 'elle
apprécie à sia juste valeur.

ILa Chorale se réjouit de vous revoir
n ombreux et vous souh'aite bonne chan-
ce.

Val d'Uliez
t M. Fritz Descombes

Jeudi matin est decede a l'hôpital de
Monthey, où 11 pfait en traitement
médical et où il avait subi de gra-
ves opérations , M. Fritz Descombes,
domicilié à Val d'Uliez où il exploitait
une forge parallèlement à une autre
installée à Monthey.

M. Descombes était un travailleur
infatigable dans son métier qu 'il con-
naissai t à fond et où il s'était acquis
une réputation solide et méritée.

Le zèle qu 'il déployait en toutes
choses s'est aussi manifesté dans les
œuvres sociales locales où son dé-
vouement l'avait porté à la présiden-

ce de Ja 'fahifatO K Echo 'de Ja Vallée »,
ainsi qu 'à celle des Carabiniers.

Ces sociétés perdent en lui un de
ces membres qui ne comptent point
Jeur peine pour une cause qui leur
est chère.

Epoux et père modèle , Jl laisse dams
la désolation une famille à laquell e
nous présentons nos 'condoléances
émues.

ajc Rupture des relations diplomatiques
du Congo avec le Ghana, a annoncé le
comimjssaire général de 1' Intérieur du
Congo ex-iBeJge.

t
Monsieur et Madame Jules COMBY-

BRUN et leurs enfants à Riddes ;
Madame et Monsieur Luc COMBY-

COMBY ot leur fiils , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Emile DES-

FAYES et leurs fils à Ley'.ron ;
Madame et Monsieur C::-/ MZ3SEI-

LER à Penthalaz ;
Mademoiselle Olga COMBY à Cha-

moson ;
ainsi que les familles parentes et 'al-

liées à Chamoson , Leytron , Riddes ,
Marli gny, Saillon et Genève,

ont la douleur de faire part du dé-
sès de

Monsieur
Jules COMBY

leur cher père , beau-père, grand-p ère ,
frère , beau-frère , onde, neveu et cou-
sin , enlevé à leur tendre affection à
l'â ge de 68 ans , muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise ,

L'ensevelissement 'aura lieu à Cha-
moson , le lundi 21 novembre , à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Madame Paul MARTIN-DENERIAZ, à

Monthey;
'Monsieur Jean-Paul MARTIN, à Mon-

they;
•Monsieur et Madame Claude MAR-

TIN et leur fille Marie-Jeanne, à Mon-
they;

Mademoiselle Jeanne M A R T I N , à
Monthey;-

Madam e Pauline LOGAN-DENERIAZ
et son f' .Jfi , an Anglet^rjje;

Monsieur Alexandre DENERIAZ et fa-
>mi|!Je, au Brésil;

Mademoiselle Cécile DENERIAZ, à
Sion;

Mada,me Amcdtc DENERIAZ et fa-
mille , à Sjon;

(Monsieur Camille SELZ et famille, à
Sion;

Monsieur et Madame Oscar SELZ et
famil le , à Sion et Monl/hey;

Monsieur et Madame E. VERNAY-
SELZ et famiKe , à Sion;

Les familles MARTIN, à Monthey el
Londres , DELACOSTE, RABOUD, PI-
QUEREZ , CLERC, DENERIAZ, SARRA-
SIN, PELLISSIER ,

ainsi que le6 ifamilJcs parentes et al-
liées,

ont Ja profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Paul MARTIN

Médecin-vétérinaire
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frèr e, oncle et cousin , décédé dans
sa 69ème année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey
Je dimaradhe 20 novembre 1960, à 16 h.

Priez pour lui.

LA SOCIETE DES CARABINIERS
' DE TROISTORRENTS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Fritz DESCOMBES
beau-père de son dévoué membre

M. Maurice Mpnay.

Très touchée des nombreuses marques de sympathie et cl affection reçues
t l'occasion du grand deuil qui vient de la frapper, la famille de

Monsieur

René-Pierre Favre
Commerçant en vins

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
prières, leurs, messages, leurs envois de couronnes et de fleurs l'ont aidée à
supporter cette douloureuse épreuve et recommande leur cher défunt à vos
prières.

Sion novembre 1960.

Madame Léonie MOLL a Riddes ;
Monsieur et Madame Henri MOLL-

PORTONI et leurs enfants  Nady, Syl-
vana et Hugo , à Riddes ;

Madame «t Monsieur Fernand
SEHR-MOLL et leur fille Chantai , à
Sion ;

Madame Veuve Robert MOLL et ses
enfants et petits-enfants, à Rolle el
Riddes ;

Madame et Monsieur Gilbert VER-
NAZ-MOLL à Villeneuve et leurs en-
fants et petits-enfan ts, à Vevey et
Montreux i »

Madame Francine DEMONT-MOLL,
à Genève ;

Madame et Monsieur Denis REUSE-
SUMMERMATTER et leurs enfants , à
Riddes ;

Madame et Monsieur Robert GAIL-
LARD-SUMMERMATTER et Heurs en-
fants, à Riddes .

ainsi que Jes familles parents et al-
liées MOLL, DELALOYE, DARBELLAY,
à Riddes ; SUMMERMATTER , WYSS,
SCHALLER , LORENZ, à Tôrbel ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès survenu à

Monsieur
Lucien MOLL

leur cher époux, papa , grand-papa ché-
ri , oncle et cousin décédé /le 18 no-
vembre, à Riddes , après une longue
et cruelle maladie, à l'âge de 58 ans et
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 20 novembre, à 11 heures, à
Riddes .

Cet avis tient lieu de faire-part .

P. P. L.

Minime Josephe REVAZ-ROSSET, à
Leyo'.n;

Mademoiselle Irène REVAZ, à Lau-
sanne;

Madame Clémence REVAZ et ses en-
fants et petits-enfants , a.ux Granges s/Sal.
van;

Madame et Monsieur TRENNAZ -
ROSSET, à Leysin ;

Un familles gOSSET et FELLEY, à
B,ag,nes ;

Madame EGLOFE, à Londres;
Monsieur et Madame Joseph BOCHA-

TEY ct famille , à Trétien , à Salvan et
Finhaut ;

Mademoiselle GAZEUX, à Leysin,
¦ains i que les familles amies, parentes

et ailliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur
Joseph REVAZ

leur très oher opoux , papa , frère , beau-
frère , oncle, novou et parrain , décédé à
'Leysi n le 18 novembre dans sa Slème
année, muni des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépul ture aura lieu à Saî-
van dimandh e le 20 novembre à 11 h.

Cet avis t ient  Jieu de faire-part .

P. P. L.

La farnille de

Monsieur l'abbé Jules BONVIN
ciiré de Champéry

prqfqndérpent touchée Par les témoi-
^fj ages 

çj
e ^yjnpathie reçus à l'occa-

sipn du îievjïl fij-ii vient de la frapper,
exprimé toute sa gratitude aux per-
sonnes qui ont compati à sa douleur,

Elle remercie en particulier les au-
torités communales et paroissiales
de Champéry, les sociétés locales et
tous les paroissiens qui , par leur pré-
sence, leur dévouement et leurs priè-
res, ont prouvé, leur attachement à
leur curé regretté.



président de la ,République du Congo ex-français

« Nous avons besoin d'être aidés mais
nous ne sommes pas prêts à vendre notre âme »
NEW-Y.ORK. — L'Assemblée générale de l'O.N.U. s'est réunie hier matin , en séance plénière pour examiner

la recommandation de sa commission de vérification des pouvoirs tendant à reconnaître et à installer au banc resté
vide jusqu 'ici, la délégation congolaise dirigée par le pré sident Kasavubu.

Avant ce débat, M. l'abbé Fulbert Youlou, président de la république du Congo ex-français, monte directement
n la tribune par une travée d'honneur et, dans un discours appelé à un très grand retentissement, il va, en partant de
l'affaire du Conqo. définir la position de l'Afrique face au x grandes puissances.

Le président Youlou lance tout d'a-
bord aux Etats indépendants africains
la proposition suivante :

« Réunissons-nous tout de suite en
une conférence entre chefs d'Etats
noirs et dressons ensemble le pro-
gramme de la restauration congolai-
se », et il ajoute : « Que tous ceux
qui ont une autorité de droit ou de
fait dans l'Etat désagrégé du Congo
d'aujourd'hui acceptent notre conseil
de famille, qu 'ils nous aident à bâtir
la résurrection de leur patrie ».

L'abbé Fulbert Youlou déclare que
ce n'es.t qu 'après que le « ConseiJ de
famille » des chefs d'Etats africains
aura rempli ses tâches au Congo « que
les Nations-Unies pourront nous aider
de tout leur poids matériel, financier et
moral à appliquer ce programme de
salut congolais que nous saurons con-
cevoir et mener à bien : l'Afrique est
notre affaire, l'Afrique est notre an-
goisse ».

L'AFRIQUE
AUX AFRICAINS

« Disons-le clairement aux grandes
puissances qui se préparent à venir
disputer sur notre continent les fron-
tières encore indistinctes de leurs nou-
velles hégémonies, poursuiit-iil : nous
ne serons ni l'enjeu de leurs querel-
les, ni le terrain de leurs chasses li-
bres, nous n'avons pas cessé d'être
des sujets pour devenir des clients.

« C'est tout d'abord à nous qu'il
appartient d'interdire aux grandes na-

L'AVIATEUR LIARDON
RENONCE A DIRIGER

L'AERODROME DE LAUSANNE
LAUSANNE. — Après discussions

avec l'Office fédéral de l'air M. Fran-
cis Liaj don, aviateur, champion du
monde en acrobatie aérienne, a esti-
mé qu 'il ne pouvai t accepter sa no-
mination de directeur de l'aérodrome
de Lausanne, ceci en plein accord avec
la municipalité de Lausanne.

D'autre part , l'Office fédéral et M.
Liardon continueront d'apporter le
plus grand intérêt au déplacement de
l'aérodrome lausannois

Nouvelles voitures-couchettes aux CFF

Les CFF recherchent a améliorer constamment leurs services. Ils viennent
d'acquérir une centaine de voitures-couchettes exclusivement utilisées dans le
service international, comprenant 72 places assises de jour et 54 places cou-
chées de nuit , grâce à un système ingénieux. Notre photo, ces couchettes, à

l'aspect confortable, en service sur la ligne Genève-Rome

tions, aujourd'hui désunies, de trans-
planter leurs rivalités sur notre sol ».

Ajoutant que l'intervention directe
des grandes puissances est « un scan-
dale », le président Youlou affirme :

« Des avions étrangers se sont po-
sés sur des aérodromes africains. C'est
un fait inoubliable. Nous avons exigé
leur départ . Cela fait, nous n'accepte-
rons pas non plus des interventions in-
directes, fussent-elles travesties en
pseudo-coopération technique ». Et il
s'écrie alors : « Je prends pour l'Afri-
que la doctrine de Monroë : l'Afrique
aux Africains... »

NOTRE AME N'EST PAS
A VENDRE

« L O.N.U., en laquelle nous avons
mis notre confiance et dont nous ne
voulons pas encore désespérer, nous
est apparue, U faut bien le dire, com-
me un faisceau d'intrigues et de ten-
dances, où les intérêts nationaux l'ont
emporté trop souvent sur les causes
de la paix et de l'unité africaines ».
déclare le président de Ja république
du Congo (Brazzaville) en commentanf

Les affaires d'Algérie
LE G. P. R. A.
SENATEURS MUSULMANS : « FERMEZ

LES CAMPS D'INTERNEMENT »
MANIFESTE POUR L'ALGERIE LIEE

A LA FRANCE
Commentant l'annonce d'un référendum sur l'Algérie, le G.P.R.A. ( Gou-

vernement Provisoire de la République Algérienne) a déclaré :
« Puisque le gouvernement français s'est refusé à la négociation et qu 'il

cherche à présent à imposer un statut en contradiction formelle avec l'auto-
détermination, l'opinion publique comprendra qu'il s'avère plus que jamais
nécessaire que les Nations-Unies contrôlent le référendum d'autodétermina-
tion de l'Algérie. »

« Le peuple algérien, riche de ses
expériences antérieures -saura réser-
ver à la nouvelle loi française le mê-

« NON » A DE GAULLE

l' action de l'O.N.U. dans J' ex-Congo
belge. « La conception même de l'in-
tervention des Nations-Unies est fon-
dée sur une tragique équivoque, pour-
suit-il : elles ont empêché un chef po-
litique d'arrêter légalement un rebelle.
Elles feignent d'assurer l'ordre alors
que ce pays immense est à feu et à
sang, et pourtant, elles rêvent encore
d'équilibre entre les institutions va-
cillantes et des chefs contestés. C'est
vouloir consacrer contre toute équité
des autorités fictives, dont certaines,,
au moins, auraient disparu sans l'ap-
pui des Nations-Unies ».

En conclusion, le président Fulbert
Youlou déclare « Je vous le dis en
chrétien et en Noir : nous avons dé-
sespérément besoin d'être aidés, mais
nous ne sommes pas pour autant prêts
à vendre notre âme. En vérité, je vous
le dis, l'Afrique qui a faim et qui est
nue a besoin d'aide, mais qu'on ne
pense pas, en l'aidant, acheter son
âme et son indépendance ».

Après l'intervention du président
Youlou , le délégué du Ghana , M. Alex
Qual son-Sakey, réclame dans une mo-
tion, l'ajournement des débats.

Cette motion' est finalement repous-
sée par 51 voix contre 36 et 11 abs-
tentions. ¦ '

me sort que celui que connut la
« loi-cadre »

D'autre part, un groupe de dix-sept
sénateurs musulmans a publié au-
jourd 'hui un communiqué pour de-
mander la fermeture en Algérie et en
France métropolitaine des camps
d'internement où sont détenus envi-
ron 15,000 rebelles.

« La clémence ne doit pas être à
sens unique et le privilège de cer-
tains » déclarent-ils, faisant ici une
allusion transparente à la mise en li-
berté provisoire qui vient d'être déci-
dée par le tribunal militaire de Pa-
ris en faveur de plusieurs inculpés du
« procès des barricades ».

Pas de nouvelles sensationnelles,
d'ailleurs, à ce fameux procès où
l'interrogation des inculpés s'est pour-
suivie hier après-midi.

Notons, en outre , la publication
d'un nouveau manifeste en faveur du
maintien de l'Al gérie dans la Répu-
blique française, par plusieurs per-
sonnalités de gauche. Ce manifeste
affirme son hostilité à la solution pré-
conisée par le'général De Gaulle.

L'aide de la Suisse au Ciiiïi dévaste
L'on se rappelle le terrible tremble-

ment de iterre qui, en mai dernier, rava-
gea une grande partie du Chili : terres
submergées, malsons effondrées , crevas-
ses gigantesques, et dans ce pays de
lamentations les innombrables victimes
innocentes. L'appel à l'aide internatio-
nale n'avait pas été vain. De partout les
secours affluèrent.

En Suisse, entre autres, la « Chaîne du
bonlheur. » de Raldio-iLausanne et Radio-
8âle, la CroixiRouge et le Bureau cen-
tra l suisse de charité (Caritas) notam-
ment lancèren t des collectes en espèce
qui ont rapporté une somm e globale de
933.000 francs. De ce m o n t a n t , 170.000
francs ont été u tilisés pour financer les

Samedi 19 et dimanche 20 novembre i960

L appui de la flotte U. S
au Guatemala

et au Nicaraaua :

Sur la paille ?
Samedi se termine la Conférence au

Sommet du monde communiste. A cet-
te époque de recrudescence de la guer-
re froide, de désaccord profond entre
Russes 'et Chinois, cette réunion à la-
quelle assistait le second personnage
du régime ide Pékin , Liou Chao-Chi,
revêt une exceptionnelle importance.

Cependant lc communiqué final ne
comblera pas notre attente; il risque
de nous laisser sur notre faim. Les
communistes n'étaleront pas leurs dis-
sentiments. Face au monde capitaliste ,
ils s'efforceront de se présenter unis.

Nous aurons donc une réaffirmation
solennelle de la solidarité du camp so-
cialiste; peut-être la proclamation de
mesures accentuant Y intégration éco-
nomi que. Cependant, ni les Russes ni
les /Chinois n'ont changé un iota de
leurs positions sur la manière d'éten-
dre la Révolution , sur celle de com-
prendre la coexistence.

En dépit du léger virage pris récem-
ment par les Chinois, ceux-ci demeu-
rent persuadés que lM. K. erre dange-
reusement quand il paraît renoncer à
la guerre.

Une inconnue : la situation exacte
de M. K. qui , ces temps derniers, n'a
pas accumulé îles succès. Avant la Con-
férence, il a été bruit d'une nouvelle
révolution de palais à Moscou . Malen-
kov, IMoIotov étaient .généreusement
remis en selle. On pouvait certes se
demander comment ils s'y étaient pris
puisqu 'ils avaient été exclus du Co-
mité .central.

Leçon tirée de ce bobard : n'importe
qui peut raconter n'importe quoi sur
la Russie.

Cependant la chose en soi était
plausible. M. K. a beaucoup misé sur
la réussite de sa politique agricole. Or
celle-ci n'a pas produit les effets
escomptés. Cet échec est d'autant plus
grave que M. K. justifiait en partie la
coexistence par le souci qu 'il avait
d'une consommation accrue et .amé-
liorée.

Kozlov, l'homme qu'il a présenté
comme son possible successeur et en

Bonheur au grand large
Quelqu 'un a dit à propos de l'Afri-

que : « Instruisez un garçon et vous
aurez éduqué un homme, instruisez une
femime et vous aiurez éduqué une famil-
le ».

C est assez reconnaître que ce gen-
re d'action doit s'In tensifier et c'est la
tâohe missionnaire de la Ligue des fem-
mes catholiques qui veut mettre une
empreinte chrétienne dan6 cette forma-
tion. Pour la mener à bien, elle deman-
de le concours de tous, en vous invitant
à participer à la quête annuelle de la
Sainte Elisabeth, le samedi 19 novem-
bre. Cette année, le montant de cette
collecte sera versé au fonds de l'Année
missionnaire.

Il convient de rappeler ici que celle
de l'année dernière 'a rapporté 280.000
francs dans l'ensemble de la Suisse et
que cette somime a servi à la création
d'un Centre rural! ein Haute-Volta et à
diverses autres initiatives .

Pour que son montant augmente cette
année, prenons exemple sur la campagne
lancée par l'Aotion catholique générale
féminine française qui propose une « dî-
me missionnadre », c est-a-dire que le di- C.C.P. II 1990, Ligue suisse des femmes
xième d'e l'activité chrétienne, le dixiè- catholiques, Fédér. romande (Fribourg).

INQUIETUDE £ CUBA...
L'ordre donne a ;la flotte amencanne

de protéger Jes cgtes du Guatemal a et
du Nicaragua a suscité une certaine
inquiétud e dans la capi tale  cubaine.
« C'est une intervention flagrante et
une manœuvre destinée à provoquer
une agression contre Cuba », déolare-
t-on dans les milieux gouvernemen-
taux de La Havane .

...SATISFACTION
AU GUATEMALA

Par conlre , au Guatemala , la déci-

sion américaine  a été acceptée avec

Retours d'urgence durant les pr emières
semaines. Le solide de 761.000 francs
don t une part ie  n'a été récoltée p ar
la «Chaîne du bonheu r»  qu 'en octobre
dernier, st\rà util isé, sur proportion d?
l' ambassadeur de Suis.s e à Sm.V v»o oour
la reconstruction d'écoles p rimaires dms
des rég ions rural es du Chil i .  Cette so-
lution correspond au vœu des autorités
chilien n es et samlbUe bien .répondre au
désir de notre population qui accorde
une par t icu l ière  at tent ion à l'enseigne-
ment  et à 1' clducation .

Des renseignements complémentaires
sur le développement de cette action
d'aide seront donnés ultérieurement.
Mais qu 'il soit d'ores et déjà permis aux
organisations précitées de remercier
tous ' les donr.ieuiii de leur géneireuse
contribution.

qui certains découvrent un rival dan-
gereux , .a déjà annoncé le déficit de
la production agricole.

125 millions de tonnes de céréales
sur les 160 millions prévu s sont arri-
vées sur le marché. Le développement
de l'agriculture .ne suit pas le rythme
du développement industriel. Retard
provoqué, semble-t-il, par le défriche-
ment de 36 millions d'hectares de ter-
re vierge. Cet effort forcené a gaspil-
lé des énergies humaines et exigé des
sommes considérables pour un résul-
tat incertain.

M. K. aurait été mieux inspiré en
développant les possibilités de l'U-
kraine.

Le 13 décembre le comité central du
parti communiste et le 20, le praesi-
dium du Soviet suprême étudieront le
bilan de la politique agricole conduite
par M. K. Sera-t-il mis sur la paille ?

Pour éviter une défait e M. Debré a
engagé l'existence de son gouverne-
ment qui, sans doute, triomphera avec
une marge réduite.

Beaucoup de députés éprouvent la
tentation d'assouvir leurs rancunes
tant al gériennes qu 'européennes par le
biais d'un refus portant sur la force
de frappe. L'armement nucléaire de la
France, par et pour la France, paraît
une ambition démesurée et néfaste.

Le groupe d'études stratégiques du
Centre de politique étrangère l'a dit
sans ambage. Voici un extrait de son
rapport :

« Etant donné les moyens limités
dont dispose la France, et compte tenu
de l'aide qu'elle peut raisonnablement
escompter de ses alliés, il importe d'é-
viter que la constitution d'un arme-
ment nucléaire ne conduise à limiter
dangereusement l'effort parallèlement
requis pour développer et moderniser
les forces conventionnelles et pour
adapter la défense nationale -à toutes
les forces de danger autres que la
guerre nucléaire. .. . C'est donc seule-
ment dans le cadre d'une politique de
sécurité globale que se justifie l'ar-
mement nucléaire de la France. »

Mais les alliés de la France sont-ils
prêts à accepter un partage de la puis-
sance nucléaire ? Aucun signe probant
n'est encore venu dissiper le doute.

JACQUES HELLE

me du budget d'oeuvres, le dixième de
nos lecteurs, le dixième de notre prière .
Je dixièm e de notre budget généra l, bref ,
une véritable dîme de notre revenu
so'iit consacrée aux ijeunes chrétientés du
monde.

jLes dhrétiens de Corée qui prélevaient
déjà chaque Jour un dixième de leur
nourriture ei maigre, en faveur de la
construction des églises, ont augmenté
cette proportion pour, disent-ils, mieux
adapter .leurs efforts à celui, magnifique,
entrepris par Jes catholiques allemands
pour la Corée. C'est dire que nous qui
n'avons ja mais faim pouvons facilement
organiser ce préflèvelment sans que notre
santé n 'en subisse des conséquences.

IJ vaut  la peine d'accepter des sacrifi-
ces et d'en verser le imontant, samedi, à
la collecte de la Sainte Elisabeth; notre
élan de générosité rejoindra , le 19 no-
vembre, le bonheur du grand large pro-
mis à ceux qui donnent une réponse à
cette demande : « Qu'as-tu fait de ton
frère ? ».

Andrée T.

enthousiasme par le gouvernement :
« C'était le seul moyen, a ajouté M.
Mu ri Mo , d'empêcher les communistes
d'envahir toute l'Amérique centrale ».
Toutefois , île gouvernement guatémal-
tè que s'est borné à solliciter .la vigi -
lance américaine et non pas J'aide mi-
litaire

PARIS

MOTION
DE CENSURE POUR

LA FORCE
DE FRAPPE

Une motion de censure s oppo-
sant  à d' adoption de la Force de
Frappe que Je gouvernement a ré-
clamée en engageant sa responsa -
bilité , .a été déposée, vendredi
après-midi , à ,1a Chambre françai-
se. Le débat , en raison des délais
cons.titulion.nals, doi t s'engager
mard i  prochain .

LAssemblée « censure le gou-
vernement , déclare no.tam.ment Ja
seconde motion , pour exprimer sa
vc.'on '.'é sur île contexte diploma-

i 'îiie , européen et atlantique qui
; ne la discussion du projet de

Un triste sire
GENEVE , 19 (Ag.) - A Ja suite de

l' ouverture d'.une information pénale or-
donnée par le Procureu r général , le jug e
d'instruction a fait  .éorouer à la prison
de Saint-Antoine le secrétaire général
de l'Hospice général de Genève. Ce der-
nier a été incul pé d'at tentat  à la pudeur
sur .la personne d'un mineur  dont il était
le tuteur. 11 a fait des aveux complets.


