
Elections communales
Nous voicî à une semaine des élections munici pales, bourgeoisiales et judiciaires

dans les communes de notre canton. < >
Cela représente un branle-bas général qui mobilise, du moins là où la lutte est la

plus âpre et le pouvoir le plus disputé, près du 90 p. 100 des citoyens.
Il vaut la peine, certes, que le peuple s'intéresse à ce point aux compétitions,

puisqu'il s'agit du bien de la collectivité. Des administrateurs seront désignés pour
quatre ans. Selon qu'ils seront intelli gents ou obtus, dynamiques ou mous, généreux ou
égoïstes, soucieux du bien public ou partisans, dignes ou effrontés, dévoues ou ambi-
tieux, nos affaires iront mieux ou moins bien.

Cela est évident. Une cite peut s'épa-
nouir ou se replier. Il y aura de la clar-
té ou de la pénombre. On aura plaisir
à vivre, chacun à son labeur particulier.
ou l'on sera méfiant' et soupçonneux, se-
lon que nos adminstrateurs auront la con-
fiance générale ou non. '

Les partis ont arrêté leurs listes et il
est loisible à chacun de constater s'ils y
ont réussi pleinement ou s'ils ont dû sa-
crifier à Và-peu près ou à la médiocrité.

Nous devons dire que l'élection au sys-
tème proportionnel ne facilite guère la
tâche à cet égard. Agissant dans le ca-
dre de son seul parti et préoccupé de
faire aboutir sa liste contre les autres,
le citoyen n'y a qu'un choix souvent li-
mité. Il ne peut pas élire les meilleurs
parmi tous les candidats en présence,
mais seulement ceux qui lui paraissent
préférables dans les limites parfois étroi-
tes de sa fraction.

Le système présente en outre l'inconvé-

Si vou vous arrêtez une fois pour faire votre plein de benzine à Sihlbrugg, sur la
route cantonale Zurich-Zoug, ne vous étonnez pas d'entendre des rugissements et
n'ayez surtout pas peur. Il s'agit bien de lions, mais dans une grande cage à côté
du garage, « Asum », âgé de 2 ans, a été ramené d'Afrique par un dentiste de Zoug
et le plus jeune « Melaku » vient d'arriver du zoo de Prague. Mais ce qui étonne le
plus est la familiarité du pompiste, M. Walter Konrad , avec les fauves. Il n'a aucune
notion de dressage, mais en s'occupant d'eux et en les nourrissant les lions l'ont
adopté et tels deux bons gros matous, ils lui permettent, à lui seul, des privautés,
comme le montre notre photo. (Cliché A.T.P.).

Heures vaiaisannes

La plus noble conquête du Parlement
Plus que toute autre, la politique le-

dérale,, dans ses points de détail en
tous cas, aime le paradoxe, car ce
sont sur les détails, chacun le sien,
que se penchent avec le plus d'atten-
tion les mandataires du peuple :. le ne?
collé à la deuxième phrase du troisiè-
me paragraphe , ils ne peuvent naturel-
lement plus voir l 'ensemble. De ce
mode de procéder jaillit ce que j' a
entendu nommer une lois « les f ruits
désastreux du travail parlementaire »

L'allaire de la cavalerie, que les dé
pûtes ont allègrement maintenue ai
sein de notre armée, illustre assez hier
les résultats obtenus au moyen de cet
te méthode.

U convient de noter d'emblée que ce
ne sont point tan t les dragons qui s'a-
charnèren t à détendre l'existence de
leur arme, que leurs pères, syndics be-

rnent de porter d'abord l'accent sur le
triomphe d'une liste, et de susciter des
rivalités et passions autour de cet objec -
tif particulier plutôt qu'en ' fonction du
but génral qui est de servir la collectivi-
té avant les groupes qui s'entre-déchirent
pour faire son bonheur.

L'avantage est cependant de permettre
à des minorités de contrôler la gestion
commune, de veiller à une équitable dis.
tribution des places, de tenir en éveil
la majorité dans la mesure où elle au-
rai t tendance à se reposer sur de trop
anciens lauriers.

Il y a eu des majorités despotiques et
totalitaires qui se sont maintenues long-
temps grâce à une clientèle bien gavée.
La représentation proportionnelle a ren-
du l'atm osphère respirable là où les ad-
versaires des hommes en place vivaient
dans une crainte perpétuelle.

Des abus de ce. genre n'étaient pas
l'apanag e d'un seul groupe politi que.

t»

donnants , députés quinquagénaires bien
incapables de jamais escalader les f ou-
gueux coursiers de la remonte.

Une majorité s 'était trouvée pour ad-
mettre le principe d' une nette augmen-
tation de la puissance de leu. La même
majorité , ou presque, vota le maintien
les cavaliers que leur mode de loco-
motion condamne à n'être que f aible-
ment dotés d'armes lourdes. Enf in ,
"argumen t le plus convaincan t utilisé
lar ce club des amis du cheval lui
talurellement de nature économique,
'upprimer ces escadrons équivalait à
ondamner au dépérissement l'élevage
•hevalin indigène. Or, il appert que
ustement la quasi-totalité de ces che-
'aux de selle provient da l'importa-
tion.
Désarçonnant, non t -',

Arrèze

Si nous établissons le bilan de la pro-
portionnelle nous constatons que les
avantages qu 'elle présente empêchent
parfois un plus grand mal. Pour le sur-
plus, le passif est évident.

Quoi qu'il en soif cependant du systè-
me selon lequel les conseillers sont élus,
les affrontements ont 'une égale violen-
ce lorsque les rivalités de partis ou de
personnes prennen t lie pas sur la re-
cherche du bien commun.

On tente trop scuivent de détrôner
l'adversaire non pas :en fonction d'une
meilleure sauvegarde ^ 

du bien public,
mais parce qu 'il est'.d'un autre parti ,
parce qu'il défend une= autre politique.

Le procédé est ignoble. Il n 'a plus
rien de commun avec la morale chré-
tienne.

Nous comprenoruî les escarmouches,
même les exagérations., lorsque la cam-
pagne surchauffe les esprits. Que dire ,
par contre du démolissage systématique
entrepris à froid, calculé, mené de lon-
gue haleine durant tout une période
pour aboutir, si possible, à l'écrasement
d'une équipe ou d'un homme placés aux
responsabilités ?

U importe peu, à certains, de savoir
par qui on les remplacera, l'essentiel
était de les abattre.

Qu'ils nous soit permis de citer, par-
ce qu'il le fau t, l'exemple le plus carac-
téristique, celui . du « Peuple Valaisan »
à l'égard de l'administration communale
de Sion, dirigée par M. Roger Bonvin.

Les semaines où cet hebdomadaire n'a
pas de rubrique" (̂ sacrée'-, au- torpillage
de M. Bonvin et de-- ses collaborateurs,
il a dû se produire une erreur de trans-
mission ou bien le chroniqueur était
souffrant.

Lorsque la critique est à ce point éri-
gée en système, l'objectivité a depuis
longtemps faussé compagnie aux dé-
tracteurs. II sont injustes à l'égard des
hommes et malfaisants pour la collec-
tivité.

Les outrances ont beau rebuter les es-
prits, mais il en restera toujours quel-
que chose, comme disait Voltaire le sar-
castique, lui qui voulai t écraser l'infâ-
me avant de rendre son dernier mauvais
souffle.

On devrait négliger ces turpitudes et
les jeter aux immondices. Certes elles y
vont avec leur enveloppe matérielle,
mais non sans avoir laissé quelque trace
sur des esprits faibles, sur des intelli-
gences à qui il n'a pas assez été donné
pour redresser automatiquement les er-
reurs. Il y a des propagandes qui con-
taminent à force de répétition et d'as-
tuce.

On reste confondu devant le flot con-
sidérable d'objets de lapidation qui sor-
tent de cette encre, et l'on se demande
s'il est possible que quelqu'un se mon-
tre si méthodiquement négatif et si in-
lassablement injuste.

Pourtant, les faits sont là. Au « Peu-
ple Valaisan » on construit la cité en
lap idant ses plus zélés serviteurs parce
qu 'ils ont le tort de se dresser contre
le socialisme et contre les hommes qui
y entretiennent les plus regrettables con-
fusions et des sentiments d'hostilité.

Pourtant, « il est possible, — lit-on
dans ses colonnes du 17 novembre, —
d'être bon catholique et bon socialiste. »

La démonstration est faite que l'ac-
tion de .l'organe socialiste contredi t les
vertus chrétiennes dont il se pare avec
une si incroyable immodestie.

M. Bonvin et son équipe n'ont pas be-
soin de notre défense pour résister à la
guerre qui leur est ainsi faite avec des
armes déloyales.

Nous avons seulement voulu citer un
exemple des excès que l'on peu commet-
tre en politique lorsque l'on oublie l'im-
pératif du bien de la cité.

Un camarade de M. Dussex deman-
dait l'autre jour au Grand Conseil les
moyens d'étendre les bienfaits de la cul-
ture et de l'instruction à l' ensemble du
peuple.

Le « Peuple Valaisan » démontre que
le postulat est nécessaire et qu'il faudra
commencer par ceux qui y écrivent.

Au lieu de s'employer à faire passer
le socialisme pour un produit de la phi-
losophie chrétienne, on serait mieux ins
pire de repasser son catéchisme et il y
aurait de l'espoir pour un tempérament
dans les campagnes électorales.

Mais il n'y a pas que les élections
sédunoises, encore que l'on y concentre
tous les boulets rouges contre la cita-
delle au pouvoir.

Première mondiale de ballets à Lausanne
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C'est mercredi soir, à Lausanne, au Théâtre de Beaulieu, qu'a eu lieu le

grand événement artistique de la saison, la première mondiale publique du
ballet de Serge Lifar « La Dame de pique », sur la musique de Tchaïkowski.

Ce ballet, qui, de l'avis des connaisseurs, est une pure merveille et qui a
remporté un immense succès, s'est déroulé devant une foule énorme. Voici le
tableau intitulé :, » Le Club des Officiers ».. ,

- (Photo Interpress - Cliché « Nouvelliste »).

Notre chronique de politique étrangère

Rapports entre ex-ennemis
Il faut remonter au fascisme, quatorze

mois , avant qu'éclate le second conflit
mondial , pour trouver un premier minis-
tre de Sa Majesté se rendant à Rome
pour y rencontrer, non plus le « càpo
del governo », mais bien Le président du
Conseil de la République ! Ainsi pren d
fin une trag ique mésentente, tant il est
vrai que, cette . période de 22 ans mise
à part, l'Italie .et la Grande-Bretagne ont
toiiojurs été, si ce n'est des alliées — com-
me durant la première guerre — au
moins des amies.

Les prétentions du Duce sur la Médi-
terranée orientale, le libre passage sans
rémunération à travers le canal de Suez
pour relier lès colonies de l'Erythrée et
de la Somalie à. la mère-patrie, la trans-
formation en forteresse navale de l'île de
Pantelleria , de la Sardaigne et . d'une par-
tie de la Sicile, avaient fortement indis-
posé les Anglais. Cependant jusqu'au
bout l'invétéré idéaliste qu'était Neville
Chamberlain avait espéré que Mussolini,
comme ses prédécesseurs, en 1914 — n'en-
trerait pas en guerre à côté d'Hitler.

C'est pour l'en dissuader qu'en cette
année oraguese de 1938, alors que le Fuh-
rcr mettait la main sur l'Autriche et la
Tchécoslovaquie, Neville Chamberlain ,
flanqué de sdn ministre des affaires étran-
gères Anthony Eden , avait pris le che-
min de la Ville Etern elle où la rencon-
tre avait été minutieusement préparée par
l'ambassadeur britannique près le Quiri-
nal qui n 'était autre que l'ancien secrétai-
re général de la Société des Nations, Sir
Eric Drummond, devenu Lord Temple-
wood !

Le colloque fut aussi aimable que froid
et les visiteurs s'en retournèrent sans au-
cune assurance. Le Duce avait pu juger
de la différence de dynamisme et de dé-
termination entre son allié germanique
et les diri geants ang lais.

Subtilités diplomatiques
Il est curieux qu 'à la même heure deux

autres ennemis, aujourd'hui réconciliés,
se rencontrent de la même manière et
cherchent à s'entendre sur des problèmes
financiers délicats. C'est en effet toute
une délégation , composée de diplomates ,
d'hommes poltiques et d'experts , que les
Etats-Unis, pendant l'interrègne presiden-

II y a aussi les autres. Puissent-elles
se dérouler dans une atmosphère de res-
pect et pour les personnes et de gran-
de ferveur pour la vérité. Parce qu 'il
n'y a pas que les élections dans l'exis-
tence d'un homme. Il y a la vie de tous
les jours et un peu de fra ternité arran-
gerait fort bien les choses pour le paye
et pour ceux qui l'habitent, fussent-ils
de droite ou de gauche,

A. T.

tel dépêchent à Bonn, auprès du chan»
celier Adenauer qui, devant l'importance
et le nombre de cette députation, s'est
entouré de son grand état-major au com-
plet, des ministères de l'économie, en
passant par celui des finances, à celui
de la défense. Les troupes d'occupation
yankees en Europe, singulièrement en Al-
lemagne,, coûtent trop cher à la trésore-
rcric américaine. Il faut réduire sensible-
ment les frais. Sur ce point, Kennedy
est entièrement d'accord avec Eisenho-
wer. C'est pourquoi , futu r vice-présiden
Landon en tête, les Américains se sont
rendus à Bonn. Us ont demandé aux Al-
lemands de supporter la plus grande par-
tie de ces dépenses, arguant que les trou-
pes d'outre-Atlantique garantissaient la
sécurité de la République fédérale et assu-
raaient le maintien de la paix. Que de-
viendrait l'Allemagne, et avec elle, l'Eu-
rope occidentale, si Washington retirait
les contingents stationnés dans le « Vieux
monde » ?

Avec aplomb, mais non sans vraisem-
blance, le vieux et rusé Chancelier a ré-
pliqué en disant : « Que deviendrait la
sécurité des Etats-Unis et le maintien de
la paix si les forces américaines se reti-
rant, elles étaient remplacées, après une
guerre-éclair, par l'Armée Rouge ? Car
M. Adenauer a beau jeu de proclamer
que la frontière des Etats-Unis est sur
l'Elbe comme à Berlin , tout comme, en
1938, Neville Chamberlain avait déclaré
que celles de Grande-Bretagne étaient sur
le Rhin !

Certes l'Allemagne fédérale est riche et
prospère. Cela ne paraît pas une raison
suffisante à Bonn pour se substituer aux
Etats-Unis. Ceux-ci ne peuvent pas s'en
aller car ce « vide » serait trop tentant
pour l'URSS qui ne saurait y résister.
La Conférence des parlementaires de
l'OTAN, qui siège à Paris ,a confirmé la
nécessité absolue de la présence américai-
ne dans cette partie du monde libre.

Tout le système defensif de l'Atlanti-
quc-Nord repose sur la puissance yan-
kee, mais en même temps la sécurité de
l'Amérique ne peut être assurée, que par
ce bastion avancé que représente l'Euro-
pe occidentale, L'un ne va pas sans l'au-
tre ; l'un n 'a pas de puissance sans l'au-
tre ! Certes les députés et les sénateurs
réuni sur les bords de la Seine n'ont pas
de pouvoir réel ; ils ne se substituent
point au Conseil de l'OTAN qui est com-
posé des représentants des gouvernements.
Néanmoins, ce sont eux qui , dans leurs
pays respectifs, votent les crédits militai-
res indispensables à l'efficacité de l'OTAN.
Il est donc bon qu'ils se renseignent sur
place et qu 'ils entendent le général Nor-
stad.

Nous y reviendrons. • ...

Me Marcel-W. Sue».



Des témoins compétents
M. F. Wahlen, conseiller fédéral,
session d'été 1960 :

« Le projet d'arrêté que vous avez de-
vant les yeux appartient à la catégorie
de ceux qui vraiment ne peuvent satis-
faire personne, pas plus le Département
qui l'a proposé que le Conseil fédéral
ou les chambres fédérales, ni même les
producteurs ainsi visés et qui sont les
premiers intéressés... » (Traduction)

M. H. Gendre, conseiller national ,
ViMlarsel-suT-Marly FR, '
session d'été 1959 :

« Néanmoins lorsque l'on parle d'une
retenue de 1 centime par litre de lait,
cela représente sur le salaire d'une jour-
née de paysan un montant de 70 centi-
mes ou si la retenue est de 3 centimes,
de Fr. 2,10. »

M. A. Brochon, conseiller national,
Thderrens VD,
session d'été 1959 :

« Cela d'autant plus que personne dans
nos milieux ne croit à l'efficacité d'un
système de retenue sur le prix du lai t
pour amener une diminution de la pro-
duction... l'insuccès notoire... »

Oui, l' insuccès est garanti, de même
que la burocratie et les chicanes néces-
saires à déterminer quels son les « cou-
pables ».

M. A. Jaunin, conseiller national,
Fey VD,
session d'été 1960 :

« U est malheureusement à signaler que
la situation s'est encore aggravée par
suite des baisses intervenues sur le lait,
par la retenue officielle sur la bettera-
ve à sucre et sur le colza, la viande de
porc, les œufs et la volaille. Depuis
1948, les prix à la production ont aug-
menté en moyenne de 3 à 4 %, tandis
que les frais de production renchéris-
saient de 18 % en moyenne pendant la
même période. »

Va-t-on précipiter la désertion des cam-
pagnes par une pression encore plus
forte sur les prix ? N O N.
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HBSEfH 1' MH|â ^̂ ^̂ ^ B ĤaaaH B̂a^Mt^̂ HM( |̂̂ |H(B ' gny, tél. 6 17 16.

Grande foire de Ste-Catherine Sierre - 28 et 29 novembre

Pour la conduite de notre succursale e Valais
(Construction et travaux publics) nous cherchons

Bien qu'insatisfait , la plupart des partis recom-
mandent l'approbation I Mais le citoyen, lui, dira

NON
le 4 décembre au second arrêté sur le latS

Comité d'action pour le maintien
de notre paysannerie, Berne

Pour différents services 'd'une Importante maison suisse de commer-
ce, qui offre la possibilité de travailler dans des domaines variés et
intéressants i nous cherchons quelques jeunes collaboratrices de lan-
gue maternelle française ou sachant bien le français :

employées de bureau
Les candidates, habiles dactylographes, 'doivent être capables d'exé-
cuter des travaux de vérification -, bonne formation commerciale et
goût pour les chiffres.

sténo dactylographes
a) — pour la correspondance française
b) — pour la correspondance française, anglaise (sténographie dans

cette langue, si possible) et-ou allemande.

Veuillez nous faire parvenir votre offre manuscrite accompagnée de
curriculum vitae , d'une photographie , des copies de certificats , d'une liste

de références et de vos prétentions de salaire sous chiffre 944-366 Publicitas S.
A. Lausanne.

un entrepreneur diplôme
ou manre-macon

en qualité de gérant

Nous attendons une solide formation professionnelle et de bon-
nes connaissances des langues française, allemande et italien-
ne. La préférence sera donnée à un candidat diplômé.

Nous offrons un poste de confiance, doté des compétences né-
cessaires, un salaire intéressant, fonds de prévoyance et climat
de travail agréable.

Les offres avec photo, copies de certificats, curriculum vitae et
spécimen d'écriture sont à adresser sous chiffre P 121218 Y à
Publicitas, Berne.

Salle de la Concordia — CHAMOSON

Dimanche 27 et mercredi 30 novembre

Grand bal de fa St-André
organisé par la Jeunesse conservatrice

Ochestre ESPRINA Cantine- Bar - Buffet froid

r .̂ ' 

Représentants
bien introduits, visitant régulièrement : Epicerie-primeurs — Grands maga-

sins — Hôtels — Cliniques — Instituts, etc., notre Maison connue depuis 50

ans vous offre un gain supplémentaire très intéressant , pour la vente d'un

produit de présentation et qualité impeccables. Discrétion assurée. Veuilllez

écrire avec références s.v.p. et indication du rayon, à

P. Bugnard , Fabrique de Spécialités Alimentaires- - Estavayer-le-Lac

(Fribourg).

Attention
Nouveau stock I
Mohair, laine bouclée
etc. Fr. 1.35.— par 10
pelohtes, coloris mode.

S. ANÇAY, Av. de la
Gare Martigny. T é 1 «
(026) 6 13 59.

J. Georges ANÇAY,
rue Montoie 6, Lausan-
ne. Tél. (021) 24 69 64.

Vendeuse
diplômée

cherche place dans maga*
sin, si possible confec-
tion , pour les mois de
décembre et janvier.
S'adresser au « Nouvel-
liste » à l'Imprimerie
Piller, Martigny, sous X
982.

Jeune fille
de confiance trouverait
bonne place comme ser-
veuse dans joli Bar à
café. Nourrie, logée.

Tél. 025/5 23 57.

Remorque - Jeep
mod. armée, bascul.

freins, porte AR, «c*
état comme neuve. TéL
026/6 33 38.

A VENDRE
1 équipement de Ciné
8 mm. Eumig CM3 et
projection Eumig Impé-
rial PM3 dernier modèle.
Ecrire sous chiffre P
15011 S à Publicitas,
Sion.

Cherche à louer ou sous
louer

GRAND CHALET
pour la période Noël-
Jour de l'An. J'offre
bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre E
162624 X Publicitas, Ge-
nève.

une jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin (ménage sans
enfant).

S'adresser à Pâtisserie de
la Gare, Lœtscher Marti-
gny, tél. 6 17 16.



Samedi 26 et Dimanche 27 novembre 1960

ARDON, dimanche 27 novembre 1960

Halle populaire

en faveur de la restauration de l'Eglise

Nombreuxer beaux lots
¦ A vendre

I à Saxon

Â vendre
1 voiture. Fiat 1100 TV
1 VW,, Peugeot 403, 1959

1 Fourgon . .Taunus ... . . .

Divers scooters et diverses voitures d'occasion.
Tous ces véhicules sont entièrement contrôlés
par nos soins, vendus au plus juste prix et
accompagnés d'une garantie.

i'- .V - i

Notre adresse vous donnera satisfaction.

GARAGE DU PONT - FULLY
NICOLŒR Marcel

Tél. (026) 6 33 68

,«* A remettre
I Arlequin, laines, avenue de la Gare

. MARTIGNY
L'ARLEQUIN LAINES, Avenue de la Gare, Marti
gaj .̂et 

le Relais frontière Schell, Bourg-Saint-Pierre
.Kiosque, bazar, tabac (pas de reprise).
T^BOSSON et S. ANÇAY, Martigny. Tel. : 6 13 59

Restaurant
BEAU RIVAGE
NEUCHATEL
demande

dame ou fille de buffei
ayant déjà pratiqué le métier. Connaissance
de la langue française désirée. Salaire à con-
venir. Congés réguliers.

'¦ '.
'¦¦¦ ï . . - '

L art d offrir
c est bien choisir !v.. .

Grand choix de gravures anciennes
Encadrements divers — Miniatures

AvGINDROZ, relieur-encadreur
PI. Ancien Port 10 - VEVEY

Arboriculteurs!
Je vous offre sans pareil, les plus grandes nou-

—veiutés de poire :
WILLIAMS rouge Delberd-Beurré, précoce. |
Morcttini-p êchers : les meilleurs croisements.
Morettini et américains - exclusivité absolue

pour la Suisse.
. Demandez le catalogue. Pour grandes com-

: • mandes, prix par correspondance.

Pépinières Negrini Mendrisio/Ti. Téléphone :
'.(091) 4. 46 16.

CADEAUX UTILES
. . .  " Services en tous genres

Argenterie - Porcelaine, etc.
Articles cuivre tous genres, brillants

mat - Grand choix
Bibelots et articles d'usage céramique

cristal , etc.
Chez votre quincaillcr

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

6RAHD ML
au BAR EVE - VERNAYAZ

i i

Samedi 26 et Dimanche 27 novembre

^ A

Au lieu dit « Les Iles »
une belle propriété ar-
borisée de 10.000 ml,
S'adresser à F. Bertho-
let, Agence immobilière,
Saxon.

A vendre
à Saxon

1. Au C a r v I n, champ
d'abricotiers de 870 m2
en plein rapport.
2. Au Guidoux, jardin
fruitier de 1000 m2.
3. A l'Avouillat, jardin
fruitier de 1850 m2 en
bordure de la route can-
tonale.
4. Au Fontanna, jeune
plantation d' abricotiers
de 1200 m2.
S'adresser à F. Bertho-
let, Agence immobilière,
Saxon.

TERRAIN
de 800 à 1500 m2 à

0VR0NNAZ
Faire offres sous chiffre
P N19929 L à Publicitas
Lausanne.

VAUXHALL
VELOX

'6 cylindres, 5-6 places,
mod. 1953, noire, par-
fait état, de première
main, à céder pour cau-
se double emploi ,

Fr. 1.600.—
Tél. (021) 28 98 06, le
matin.

Pension à MONTANA
demande
fille ou garçon
de 14 à 16 ans et
aide de cuisine

pour la période des va-
cances d'hiver.

TéL 027/5 24 25
Nous cherchons

BARMAID
p a r l a n t  allemand et
français dans Bar à Ca-
fé. Travail régulier. Fai-
re offres avec photo,
prétentions de salaire et
copies de certificats sous
chiffre K 15925 Y à Pu-
blicitas Berne.

A louer
tout de suite

pour raisons familiales,
un bon atelier de ser-
rurerie et appareillage,
aux environs de Lausan-
ne. Atelier d'ancienne
renommée avec clientè-
le assurée.
Ecrire sous chiffre B 986
au « Nouvelliste Valai-
san », Sion.

A louer à St-Maurice

3 chambres
C h a u f f a g e  central
et machine à laver au-
tomatique. Bain. Jar-
din. Libre dès février.

Tél. (025) 3 62 73

A vendre
2 vaches

portantes p o u r  début
décembre .  Eventuelle-
ment échange contre gé-
nisson de 2 ans.
S'adresser à Marcel Ben-
der. Châtaignier, Fully.

A vendre
BEAU LIT-DIVAN

2 places.
Téléphoner au No.

026 / 7 14 41

A vendre
« TROMPETTE »

à fr. 150.—
S'adr. au « Nouvelliste
Valaisan », Sion , sous
chiffre C 987.

jeune fille
comme aide de ménage.
sachant cuisinier. Bon*
gages et congés régu
liens. Entrée de suite.
S'adresser au téléphone

(025) 4 22 81

Nous demandons

On demande ---- ¦- ;

jeune fille
de confiance, pour se-
conder la patronne darjs
boulangerie. Vie de fa-
mille, nourrie, logée et
blanchie ; salaire à con-
venir.
Ecrire : Boulangerie Parî-
natier, Charrat, Tél. 026/
6 30 90.

1 magasinier
pour notre magasin de SIERRE.

Nous désirons : 1 jeune homme de 20 à
25 ans, sérieux, actif , propre et de con-
fiance.

Nous offrons : place stable et bien rétri-
buée, caisse de retraite, semaine de cinq
jours.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vita:, photos, copies de certificats
à la j

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
case postale 148
Martigny-Ville

r " >
AUSTIN - GIPSY 1959

roulé seulement 20 000 km., moteur Diesel
"neuf, garanti Fr. 7 800.—

.. Facilités éventuelles et essai sans engagement.

Garage Belvédère S.A. Lausanne, Tivoli 3, tél.
021/22 30 72.

ks ¦ . ' :

On demande pour entrée
immédiate ou date à
convenir

personne
pouvant s'occuper seule
d'un ménage de commer-
çants avec fillette de 8
ans. Salaire à convenir. '

Téléph. au 027/2 157\,
Boucherie Obffst,*

Grand-Pont, Sion: -. ,

Sommelière
demandée pour la saison
d'hiver. Débutante ac-
ceptée.

TéL 026/6 82 52. - i '

Eus
I Que l'ELNA I

soit tràs robuste, j i
| il n'y a rien

de plus justel

Représentant

officiel

A. WITSCHARD
MartJgny-Vflle

Tél. (026) 6 16 71

A vendre
1 POTAGER bois et
charbon, émaillé gris -
clair, a v e c  bouilloire
nickel, a i n s i  qu' un

FOURNEAU
c a t e 11 e s, avec tuyau.
S'adr. à Miné tavarina,
Av. de la Gare, Gryon
s / Bex.

Homme dans la quaran-
taine c h e r c h e  place
comme

MAGASINIER
ou dans entrepôt ou bu-
reau. Libre de suite .
Faire offres par écrit
sous A 985 au Bureau
du « Nouvelliste », Sion.

A vendre, de particulier
pour cause de double
emploi

VW de luxe
i960

toit ouvrant, housses,
compresseur, p h a r e s
brouillard et différents
autres accessoires. Va-
leur neuve Fr. 8000.—,
roulé 25000 km, cédée
pour le prix de Fr. 5800.
S'adresser au téléphone
(027) 4 72 35 aux heures
de repas.

J
Je demande

mécanicien
sur autos, si possible
connaissant le diesel.

Garage Gay - Crosier,
Orsières, Tél. 026/6 82 80

'«.vuw* 

Franc et vigoureux d'arôme, le café de malt Kneipp est vraiment po-
pulaire. Depuis très longtemps, grands et petits connaissent ses vertus

précieuses et bienfaisantes.
C'est à l'abbé Sébastien Kneipp,. un pionnier de la diète moderne, que
nous devons la recette de cette boisson saine. De nos jours encore, la
fabrication est effectuée selon le procédé original.
Le paquet d'une livre, moulu et prêt à l'emploi^ ne coûte que Fr. 1.40.
Exigez toujours la marque Kneipp!

On demande

fille
de cuisine

Salaire : Fr. 200.— par
mois. Nourrie, logée.

S'adr. Café National,
LAVEY Village. -Tél. :
3 64 91.

L'Hôtel de la Tête-
Noire, Rolle, demande

jeune fille
four aider aux chambres,

la salle et au café.
Tél. 021/7 54 74.

A vendre de particulier
mod. 56.

Mercedes 180 D
Tél. 021/5 1 47 26, le soir
dès 19 heures.

CAFE DE MALT

KNEIPP
MALZKAFFEE

AMEUBLEM ENT
COMPL ET

pour

Fr. 100.-
seulement à la livraison et
36 mensualités de Fr. 39.-

'.n cas de décès ou invalidité totale , le paiement des
mensualités est annulé et le mobilier reste la pro-

* priété de l'acheteur.

TINGU ELY
Ameublements BULLE (Fbg)

Route de Riaz. Tél. ( 029 ) 2 75 18 - 2 81 29

¦¦¦¦¦¦HHHHHHHHHBaHlBSHBHHHHMHHnaBHH B̂n

A louer à St-Maurice un

TrèS avanîageiiX : flprès-skis de garçons
et hommes
avec très légers défauts, en cuir box
graine noir, entièrement doublé de pe-
luche laine. Fermeture éclair, forme
confortable, semelle caoutchouc durable.
No 38-40, seulement Fr. 20.80
No 41-46 » Fr. 22.9C

appartement
4 pièces, tout confort,
éventuellement avec ga-
rage ; libre du 1er ou
15 décembre.

Tél. 025/3 60 37.

B A R
demande serveuse dès le
1er décembre.

Téléph. au 027/2 24 87.

tracteur
Mac Cormick Farmall
international, d'occa-
sion. Prix avantageux.

Garage Constantin
Frères, Sion. Tél. ( 027)
222 71.

•jè**<
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Env. contre remboursement des Fr. 20.— I
franco ! En cas de non-convenance, 1
vous recevrez l'argent en retour. f|
SCHUHHAUS GILLI - Geuensee / LU j
Tél. : (045) 4 13 06. i

Pompes funèbres Barras S. A
Chermignon - Tél. 4 22 73 -15 agences

Sierre : Alfred Melly & H. Mabillard . 4 22 73
Crans : Barras Angelo & Frères 5 21 74
Montana-Vermala : Cottini Aldo 5 25 21
Montana-Village : Rey Daniel 5 21 38
Grône : Théoduloz Marcel 4 23 74
Bramois • Biner & Fellay 2 39 39
Vex : Rudaz Marcel 2 39 05
Nendaz s Bridy Michel 4 73 29
Leytron : Gaillard Amédée 4 15 68
Ardon ! Broccard François & Fils 4 51 02
Conthey : Fumeaux Jules 411 59
Savièse : Liand Georges 2 40 33
Saint-Léonard : -Clivaz & FUs
Ayent : Rey Benjamin
Vétroz : Quennoz Auguste

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Fabrique de cercueils en Valais

L'authentique
café de malt
Kneipp !
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Ecrire à la machine, c'est tout d'abord penser avec lucidité. De nombreux tests
ont en effet établi que cet instrument amène ceux qui s'en servent à donner une
forme plus claire et plus concise aux pensées qu'ils veulent exprimer. Aussi l'em-
ploi de la machine à écrire a-t-il largement débordé le cadre purement commer-
cial pour se généraliser de plus en plus.

7Zem£f&gtfm. Travel-Riter Deluxe
est une machine portative d'une rare élégance. Son clavier normal et sa transpo-
sition à segment mobile permettent aux doigts de courir sans fatigue. Des mar-
geurs visibles, un support pour le papier, une table d'effaçage, trois positions de
ruban (pour le noir, le rouge et le stencil) complètent les caractéristiques de cette
REMINGTON dont la renommée mondiale se passe de tout autre commentaire.
Faites-en l'essai aujourd'hui même et vous marcherez d'un pas encore plus sûr
vers la réussite.

Agence exclusive pour le Valais :

BUREAU 88
CONSTANTIN FILS S.A.

Rue des Remparts - SION

Massongex
Dimanche 27 novembre, dès 14 heures

Salle Paroissiale

GRAND LOTO
au profit des œuvres de l'Eglise

Nombreux et beaux lots

F U L L Y
Grande salle du Collège, dimanche 27 novembre
14 heures et 20 heures

L O T O
du cinquantenaire *, _
¦ . . .. . .  . . . . . .  ; v -

- . .  -¦ •• . . . .  A

Organisé par la Société de Chant «La Cécilia ». A
Invitation cordiale A

Ecole Guerre
COUPE - COUTURE

Mlles Ch. Fleccia et Rey, dir., 12, Croix-d'Ot
Téléphone 24 99 60, Genève

Cours professionnels de coupe
pour haute couture, fourrure, lingerie ,

confection, moulage.
Cours de perfectionnement et cours spéciaux

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

Diplôme Guerre, de Paris

STADE MUNICIPAL DE MARTIGNY
Dimanche 27 Novembre 1960

10 h. 45 : Martigny Il/Orsières I
12 h. 30 : Martigny-Réscrves-Schaffhouse-Réserves
14 h. 15 : Martigny-Schaffhouse
16 h. : Martigny-Minimcs-Vcrnayaz-Minimes

Noix
du Tessin, saines et choi-
sies, 5 kg. Fr. 8.—, 10
kg. Fr. 15.—, plus port.

Marrons
10 kg. Fr. 9.— plus port.
D. Baggi, Malvaglia/Tl
Tél. 09276 57 17.

On cherche pour tout de
suite

sommelière
honnête et de confiance,
débutante acceptée, place
à l'année.
Faire offre à l'Hôtel Bel-
levue, Salvan.

SALAMI
TYPE ITALIEN

belle qualité à 8.5C
le kg. Autre bonne
qualité 7.— le kg.
Saucisse de ménage
extra 4.— le kg-, c.
remb. + port. H.
von Burg Boucherie,
Industrie du Salami,

Vevey (-VJJ)
Tél. (021) 5 21 42

Â vendre pour cause de
double emploi

chasse-neige
Sjnow-Boy ROLBA neuf.
S'adresser à J. F. GER-
MANN, Sierre . Télé-
phone 5.12.95.

Chauffeur

pour camion ou jeep en

demandé par PEntreprâ*

Henry Polli, a Mirrigny-

Ville.

A vendre
canapé Louis XVI, secré-
taire, tables, chaises en
bon état.

Tél. : (021) 24 31 50.
E. Chatelan, Vinet, 26
bis, Lausanne.

vendeuse
diplômée

cherche place dans maga-
sin, si possible confec-
tion, pour les mois de
décembre et janvier.
S'adresser tu « Nouvel-
liste », Sion, sous. X 982.

On demande Jeune fille
comme

Sommelière
Débutante acceptée.

Tél. : (026) 6 16 49
Martigny-Bourg.

On demande pour. Çan
nés

Jeune fille
pour garder 2 enfants et
aider au ménage, r

TéL : (027) 2 18 94.

Saindoux
pur porc, le bidon de 5
kg\ à Fr. 9.— franco.
Lard fumé désossé à Fr.
6.80 le kg. franco.
Charcuterie E. Baech-
ler, Payerne.

chambre
à coucher

A vendre
(2 lit)

moderne, sortant de
fabrique, avec lite-
rie et duvetterie.
Seulement Fr. 890—
Demandez le catalo-
gue illustré gratuit
et notre plan de
paiement par acomp-
tes avantageux. -

Ameublement popu-
laire E. HAUG, Ol-
ten. Tél. (062) 5 87
60 ou 5 78 62.

' l'anglais en Angleterre \
f AL'AIWLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEVOUTH j

Ecole agréa* par le Ministère anglais d» llnstructloa publique

I
Caèm4h»tt*aMte-Coanso4c<auxdaBà8seinalnes - Cour» de vacances snjufflot, août I
««siut—ions - PKfparatkM de tous las examen» anglais d'une réputation Internationale. ]

I

NoapeCtssj a* sswasIunwsMls gratulta par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale-.
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

¦a ŝMstrass * 46, Zurich 8, Téléphone (OBI) 34 49 33 et 32 73 40 I

Sourde —
personne ne le voit

...elle porte le plus petit appareil acoustique «derrière
l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'œuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.
Ne décider rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON 444—
Démonstration gratuite à domicile — Prospectus à
disposition.

/^Q MICRO-ELECTRIC S.A.
^O^̂ *»*-/ Lausanne 2 PI. St-Françoïs Tél. 021/22 56 65

laAOYOM^mat âàiOXOÙ¦ cta/a M -̂ ŝ /^ 1" m t/va-pLc i

3 produits de qualité ^^^^5fc -'-̂ ^^^.̂ BIBde !a Zïnguerie de Zoug S.A. Zcug ^̂ sl

Unlmatfe-Favorite ^ ^^H
/ la machine à laver entièrement automatique pour ^B

les plus grandes exigence s 
^

Adora-Diva
la machine à fasef automatique au prix avantageux i
JWora-TropIc M
le séchoir â linge le plus modern e 

^A
aseçtambcaràrotatioaselternées . Ê̂BOk

-_dBJafl
OfcnWrrffez fa cToc(JrrfCn.TâTîfftt>. \J _^̂ asfSIdétaillée aux maison* . aaaTaMtJ '" *** ''«'BW**̂ ^̂ * "*!
spécialisées J^̂ B̂ É Ŝ Ï̂'?^?*'!- T̂ -̂ §MlRf »̂ BJ

Placez votre capital en valeurs
Représentation générale remet à personne sérieuse des auto-
mates à musique déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire.
Capital requis Fr. 4 000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :
WORLD MUSIC, CASE POSTALE, ZURICH 40
ou téléphoner à la Succursale de Lausanne (021) 26 9555.

WSSES&SËIÊËk N'achetez pas un WM

Tapis d Orient
sans comparer les prix, le choix et les qualités de

LOUBET s A
LA MAISON APPRECIEE DES VALAISANS

¦ 3, rue Etraz - Lausanne H



• Samedi-26 et Dimanche 27 novembre 1960 .. NOUVELLISTE VALAISAN «ge »

« A„ coup de FUSIL. ( Wots croisés Ils?|&N ,m'" Fiduciaire André Sommer, Sion
SION > NO 48 Tél. .(027)'

:
2 26 08 CONTROLES -r REVISIONS - EXPERTISES -- ORGANISATION - FISCALITE

Son Entrecôte 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 fjfjnH|»aiff faagsM»»r»B»e*»aWHBa»»^
et sa RACLETTE pour groupe . —^——¦̂ ^^— ¦—¦—^—^

< ou isole, à la Cave et au Car- 1 j I I I I I -Borner, Sarclens; Clément Barman, Ai- m„«im„ H» «.„«,.{ J_ m;rt ;mB~notzet, • „ — '_' L— !-— — gle; Alice Dubosson, Champéry; Denis ~ 21 h 35: Corps dB .mjuique de TOUmOl (16 mmimeS
• 2 ¦ i H ¦ Borgeat, Chermignon; Léa Xhambovay, Année du 

 ̂
- 2 

h^O 
: Ame- Jeudi après-midi , *ur Je terrain d

i ¦ ¦ ¦ ¦ I I , M J . — —T f : p Collons**; Mari e Dé ez Salvai,; Charly nc  ̂Negrojpmtuals - 22 h^5 J 
StjM^ 

« 
tourfloi de minbnt ̂ 3 M _J _J_ Deleze, Saâs-Almagell; François Moos, Woirato. - 22 h. 20. I* Came » 

de

E,  

I ¦ [ I Botyre; Amélie Giroud , Martigny-Ville; «ua , Zurich. — 23 h. 15. Un. 
^̂—

___
—-- . « , ,-—

___ 
' Léonce .Granger,. Troistorrents; Louis, TELEVISION - DIMANCHE Cette compétition a été remportée pa

5 H H3 %&. i ! 
¦ Brigue; Marie-Thérèse Favre, Vex; Aie- n h. 30 à 12 : Bemhard Lichtenberg, les externes du '" Collège, devant 1

B — i ^i i l  aa-— xienne , Monthey; Janme Raboud Ver- martvr d* â'Ëvêehé de Bar- Scholasticat St-François, St-Maurice-vi
6 Y_ ' g§ nier/GE; Antoine Martenet, Troistor- pionnier et martyr de l Eveche de Ber 

 ̂  ̂ fe ^̂  Ju Co]Iège
7 r~f  j—H I— ren te- to- — 12 h- à 13 h- : Chronique miter- De jeunes taaen te 6e sont m] e m ^

_J J__JpP ! ¦" I nationale. — 13 h. à 14 h. : En route dence par leur jeu intelligent, et eel
8 ; §9 ' S ¦ poUr  ̂bcmheuT. mm de F- Zrttau . — ne Peut <'ue nous réiou,ir-

g "TTIi~B ~î-I l~~ 
V9 /, . / • / / > , ,  u h. 45 à 15 h . 25:  n y a quelque Dimanche 27 novembre :

in 
M—"—j f i  ïvArflO-TeicVlSlOU ?« <f eote - f arJ E«T po

^
to; jTT grand match à Viège

10 I I  
¦ 

V- ¦ * I V I V V I W I V H  15 h. 25 à 16 h. 45 : Le parader à salade, . , , ,, .
— -̂.-L—J—J—I—^—i—^^——«. - . . . .. .. . . . „ ., Les footballeurs viegeois vous inv

RADIO- SAMEDI émission policière : Le douzième cou- 
 ̂

. parHdper dtelw4e procnam, de
HORIZONTALEMENT .. 7. h: i  Kadio.hAusàmi<î VO us dit bon- teau' Par J- Rc>land- - « h. - 15: La 14 h 30, dans la grande salle du Restât'
1. Mandarine de novembre. - :  jour ! par "Daniel FilLion . 7 h. 15: bataille du tabac, documentaire oana- rartt de la

^ 
Poste, au sensationnel mate

2. Est l'égal de Zeus ou de Baal - Met InformaHorts _, 7 h 26 : Gitanarias, dien. - — 16 h. , 45 à 17 h. 30: Entre de loto' où vous pourrez soit complet*
parfois sa défaite sur le compte du Leiutmi ,  ̂ 7 h. 45 : L'anglais chez RermsatteI et Sulky : Courses de g*- KJnl l̂ l̂L^

8*
™matériel. ' " " vous '¦' "— S h ; - Route libre 1 11 h : r* ¦ user- un de vos -grands vœux en gagnar

3. Jouent facilement avec la crédulité Emission d'ensemble. — 12 h. : Midi à loP et de trot — 19 h- 20 : MSrc>ir '" ™» ou l'autre des magnifiques loti
publique. ' "  ¦ quatorze heures. — 12 h. 20 : Ces goals de la semaine. — 20 h. : Informations. • *PiJ. = 1 chambre à coucher, 2 machine

4. Jouer cette fille4à... c'est laisser soat pour demain. — 12 h. 44 : Signal — 20 h. 05: Concert Richard Strauss : a coudre, z rnachïnes à écrire, 1 frigidai
Jes autres sur place - Donnait, ses horai 1% h; 45 . Informations. - Extraibs de r ê Lieber der Danse Die [!'f'?2de 

^
canc

" a ze™att, 1 poî
- conseils dans le boœ d'Anne. .̂hl 5.5 :  Demain dimanche. — 14 h. : _ . _ '- _ _ , ' » de radio. etc.——————^—— s A cet âge_ là on vivait encore dans u ;terr̂  es'f rbhde. - 15 h. : Les grands Schwej9same Frau et Burlesque pour Carte permanente : Fus. 30.- (au lie

TR i PrR AMMr k Paix' rfiôiocence et le bonheur .-concertos- — 15 h. 35:  Pour clore. — Piano et orchestre, avec L. Bewmimg- de Frs. 37.-).
icLtorvAMivit _ pe- ne de j.̂ êià. i 15 h 59 . signaI h0,raire _ 16 h. . seni orchestre symphonique de la Une innovaH<>n • '« porteurs de cai

A TOUS LES CITOYENS 6. UbiUsées ordinairement. \ l ûditeiir -propose.. — 16 h. 50: Mo- Radio bava™;,» _ 21 h 10 • ¦*«  ̂
'Permanenles participent toutes le

- -- CULTIVATEURS 7. Ont perdu la tête - On s'en moque : roer(lts musicaux. — 17 h. '05 : Swing- - ( _ . , ,. ' . .., :. '. "r ; ."3": .iT. deux séries au tirage d'une pièce d'o
. . , - , ,  L comme de ce quarante-là. Sérénade: 1̂7 h. 30 : L'Heure des Pe- Sept Chandeliers, fulm ; de Frs. 20.,- (Vreneli).. .

VoiaJajeule liste pour une bon- 8. Roi légendaire qui pour cacher son tits amis def Radio-Lausanne — 18 h. I ' —— " ' - ¦_ — ne entente. Que vous votiez rou- . . crime, fit enfermer_6a_vjctime,_.en 15.. Gloches-du pays. — 18 h. 20 : Le '• î- - > » ' ' •:> r - v j
ge, blanc ou noir, pour une bon- Jui coupant la langue — Condition. micro dans la vie . — 19 h. : Ce jour en » 1 # /frf : # # Jine fumure à un prix social et a 0. Prépoeition - Maniée doucement. Suisse. — 19 h. 14: L'horloge panlan- V 1 'l «/ i h i t û  £SEiÛil / V i'/ £W4) ~È6 f *  /f / /f tir~i. ,, , .effet radical, optez pour io. Donnent des fruits  semblables à te — 19 h. 15: Informations. 19 h. 25 : N  ̂\ 1 I /  * M M M i t  M Ë Ê I I V M E É M  iMs B M Ë & Ê / l Èf à
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le uouageur
de la toussaint

Il ne dormit pas tout de suite. Comme quand il était enfant,
toutes les images de la journée défilèrent à ses yeux, et même
d'autres images , la jeune fille et le jeune homme à l'imper-
méable jaune, les grosses jambes de Jaja et ses bas de laine
noire retenus par des cordons rouges, sa tante Eloi qui avait
l'air de le conduire en pension...

Il était triste, soudain . Il lui semblait qu'il avait lâché pied
et qu 'il flottai t, inconsistant, dans un univers inconnu.

La dernière image qui glissa sur sa rétine fut celle d'un
clown jadi s rencontré dans un cirque de Hongri e et qui , quand
il était maquillé pour la piste , ressemblait étonnamment au no-
taire Hervineau , dont il avait la voix sarcasrique. <

* * *
Cela se passa d'abord dans un domaine où les frontières ̂ en-

tre le rêve et la réalité étaien t indistinctes. Pourquoi serârt-otf
venu écouter à sa porte , puisqu 'il était seuil et qu'il dortoadt?

Il repoussait l'image du clown et essayait de ne plus enten-
dre sa voix pour mieux percevoir des bruits infimes, aussi , inii-.
mes que le trottinement d'une souris.

Et voilà que soudain sa gorge se serrait. Il était éveillé. Il
avait la sensation d'une présence humaine tout près de lui.
Quelque chose avait bougé, il y avait eu un frottement d'objet
sur le marbre de la commode.

Il n'avait jamais possédé de revolver. II avait peur. Et, moite
au creux de ses draps, îl se demandait où était placé île com-
mutateur électrique. Il né"parvenait pas à s'en souvenir.

Au surplus, si c'était un voleur, à quoi bon intervenir ? Il n'y
avait personne dans la. maison pour accourir à son secours. On
avait le temps de- le tueio II imaginait un long étranglements

Il était sûr, absolument » sûr, qu'il ne rêvait pas, qu'une porte
s'était ouverte,, celle, probablement; qui communiquait avec la
chambre dé son onoïe. :Ï/ C^Alors ill cessa de' penser raisonnablement. Il s'agita comme
s'il repoussait une agression. Ses bras qui battaient 1 air
contrèrent un obstacle et un fracas éclata dans la maison

Ce n'étajt pourtant qu'une toute petite lampe de chevet
leur d'opaile que sa tarifé Eloi lui avait apportée de chez
parce qu'il- avait ' dit qu elle était joli e.

ILe vacarme ItUi fit tolilemerut peur qu'il se leva. Il vit une
lueur sous j une porte.

Il oublia la prudence. Il avait trop peur. Il était animé par
un obscur besoin; de savoir, de se rassurer. Il marcha vers cette
porte et renversa- une chaise. Malgré lui, parce qu'il s'était fait
mal au genou;. il cria :
"v — Aiei: -  ̂ ':

Il étant sûr, rigoureusement sûr de ne pas rêver. La preuve,
c'est qu'au moment précis où il ouvrait la porte de la chambre
de son oncle,.il y avait encore de la lumière dans cette chambre.
Elle ' s'éteignit 'd'ailleurs aussitôt et il n'eut le temps de lien

ren- passe un manteau noir,
calier des mansardes.

— Qu 'est-ce qu'il y
— Je ne sais pas...
Elle aililuma dans la

voir. Dans l'obscurité, il entendit des heurts, des pas. Une autre
porte, celle qui. donnait sur le couloir, se referma brutalement.

11 perdit du temps. Il ne voyait rien. Il n'était pas assez
familier avec les lieux pour se diriger dans le noir.

Quand di atteignit le couloir, il n 'y avait plus personne mais
la preuve qu'il rie s'ëtaït pas trompé, c'est que les lampes étaient
encore allumées.

— Qui est là î demanda-t-il "d'une voix qui résonna dans le
vide.

Aucune réponse. Aucun bruit.
— Qui est là? "' " '""' ¦¦' -- - '¦ ¦ -"•' ¦

Il marcha à grands pas vers l'adile gauche. Il écouta à la
porte de sa tante. Il n'osa pas frapper.

Quand il revint, déçu, angoissé, Mme Rinquet, qui avait

vet en morceaux, la chaise renversée.
— Il me semble que ce brait, c'est vous qui l'avez fait.j

Vous êtes souvent somnanbule ?
Il ne répondit pas tout de suite. Les yeux écarquillés, il

regardait la commode où la clef du coffre-fort manquait parmi
les objets sortis le soir de ses poches.

Pourquoi articula-t-il :
— Je ne sais pas..,
— Vous voulez que je vous prépare nne tisane chaude î
— Non... Merci..,

(à suivre)

mâiis qui était pieds nus, descendait l'es-

a î s'informa-t-elle.
J'ai cru entendre du bruit-
chambre de Gilles, vit la lampe de che-
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COLLOMBEY - VOUVRY
Voici un match que les locaux de-

douleur : plus expérimentés et meilleure
techniciens que les visiteurs, les Cher-
vaz, Truchard et Raboud sont bien ins-
tallés dans la partie supérieure du clas-
sement. Cette place, Us tiennent à la
conserver pour pouvoir profiter d'une
éventuelle défaillance d'Orsières ou de
Saxon. Us ne peuvent donc pas se per-
mettre de perdre le moindre point et
on peut s'attendre à ce qu'ils fournis-
sent l'effort nécessaire pour vaincre les
jeunes « Trinos ».

Ces derniers occupent au classement
une place qui, sans être désespérée,
n'est pas de tout repos. Repartis à zéro,
avec une équipe de juniors, les jeunes
Vouvryens sont parvenu à reconquérir
cette année la place qu'occupaient, il
y a cinq ans, leurs aînés. Si les néo-
promus sont encore éloignés du titre de
champion de groupe que remportèrent
les Buisson, Pignat, Pellet et Berrùt, il
n'en reste pas moins que leur exploit
mérite d'être souligné. Certes, les jeu-
nes riverains du Fossaux n'ont pas la
classe de leur devanciers mais leur plai-
sir de jouer et leur volonté compensent
bien des lacunes. Les Codlombeyrons ris-
quent de s'en apercevoir à leurs dépens.

Lens I-Sierre II
C'est M. Gravina de Sion qui don-

nera le coup d'envoi à ce grand der-
by régional. Le beau terrain du
« Christ-Roi » sera le théâtre d'une
rencontre qui passionne toujours un
nombreux public L'équipe locale se-
ra privée de Bagnoud, suspendu,
mais cette absence ne diminuera en
rien l'excellent moral qui anime
•tous les joueurs. Simili prépare cet-
te rencontre avec soin et lui qui a si
longtemps défendu les couleurs sier-
iroises, trouvera probablement la
bonne formule, la vraie tactique
pour surprendre ses anciens coéqui-
piers. Sa tâche est facilitée par le
<t bois » qui est à sa disposition. Une
(victoire permettrait à Lens d'espérer
mne place d'honneur à fla fin du
championnat et cette perspective
donnera des ailes à ses joueurs tou-
jours très corrects et sportifs ce qui
est tout à leur honneur. Les réser-
TCS sierroises ne joueront pas bat-
tues, loin de là, jeune s et c vieux >
sauront attaquer à leur tour et le
gardien adverse ne chômera point.
Gard saura conduire la ligne d'atta-
que avec intelligence et s'il parvient
à placer l'un ou l'autre de ses shoots
précis, le score risquera d'être très
serré.

Conthey I - Châteauneuf I
Voilà un match qui ne manquera

pas d'intérêt. Le leader Châteauneuf
se déplacera au grand complet car il
sait que Conthey est excessivement
résistant sur son propre terrain.
Après un départ plutôt modeste, les
banlieusards ont redressé la situa-
tion, en battant de bonnes forma-
tions comme Montana et Sierre II
et les voilà installés au commande-
ment du groupe. Resteront-ils long-
temps à cette place d'honneur ? Aux
Mairçt, Prof . Gennanier .Dieing à
vous répondre.

Conthey lutte avec courage et cer-
tains éléments possèdent un bon ba-
gage technique. A l'extérieur il se
laissent trop facilement imposer la
loi de l'adversaire mais at home, les
Putallaz et consorts battent souvent
les plus forts. Vu l'ambiance parti-
culière d'un derby pareil , nous
pourrons nous attendre à un score
très serré mais qui risque tout de
même de pencher légèrement en faveur
des visiteurs qui possèdent de meil-
leurs réalisateurs.

Arbore : M. Albreclit de Viège,

Evionnaz - Troistorrents II
Qui interrompra la belle série d E-

vionnaz : 7 m. 7 victoires, avec le goal-
vraient pouvoir remporter sans trop de
avérage de 28 buts marqués contre 12

Sierre - Langenthal
L'équipe valaisanne, suite à son demi-

succès grâce à Xamax et à la défaite du
leader Berbhoud contre Versoix, n'est
plus qu 'à quatre points de la place
d'honneur. Tout espoir est donc encore
permis et cela malgré l'avis des pessi-
mistes incorrigibles. Sierre aura l'occa-
sion de dâmontrer ce dont il est capable
en s'imposant à son adversaire de di-
manche. Langenthal est un ancien pen-
sionnaire de la Ligne Nationale B et son
expérience lui rend certainem en t quel -
ques précieux services en division infé-
rieure; malgré cet avantage, cette équi-
pe n'a pas fait d'étincelles à ce jour
et il serai t dommage que Sierre ne sa-
che pas profiter de cette visite pour re-
dev enir l'outsider et éventuellement pré-
tendant à une place au soleil. Les visi-
teur» se présenteront avec le gardien
Steffen qui est l'une des armes

^ 
princi-

pales de cette formation . Ses arrêts sont
remarquables de sûreté et 11 s'est très
bien adapté au systhème du WM. Le
loueurs entraîneur Wirsching, jouera-t-il

reçus? Relégué à la fin de la saison pas-
sée de Sème en 4ème Ligue, le club
•ne s'est pas laissé abattre:-il -a repris
le collier avec une belle énergie sous la
direction d'hommes compétents. On en
voit les résultats. Evionnaz attendra di-
manche son adversaire d'un pied ferme,
avec la volonté d'inscrire un huitième
succès à son palmarès.

Pourtant, Troistorrents-II, nullement
intimidé par le prestige du leader, ca-
resse l'espoir de le faire trébucher. C'est
qu 'il occupe la 2ème place du groupe et
qu'une victoire réduirait l'écart à 2 pts.
Or nous entamons dimanche la seconde
partie d'un championnat dont nous
sommes juste à mi-course dans ce grou-
pe. Troistorrents II, rappelons-le, a fait
baisser pavillon à Troistorrents I et à
bien d'autres ! Il jouera son ya-tout
contre Evionnaz car il n'a rîèn à perdre.

Lens II - Rarogne II
Ce match avait été arrêté en début de

saison et a donc été refixé' pour diman-
che. Depuis, les deux formations en
compagnie de Natere se sont imposées
et elle vont lutter pour' rejoindre Naters
au classement qui a terminé le premier
tour et qui possède donc une avance
purement théorique. Inutile d'insister sur
l'importance de cette partie qui sera di-
rigée par M. Rey-Bellet, de Sion, dont
l'autorité ne sera pas de trop pour cal-
mer certains esprits échauffés. Le point
faible des visiteurs est la défense alors
que leur ligne d'attaque est au point et
travaille sans relâche du début à la fin
du match.

L'équipe locale ne comprend pas de
vedettes mais c'est tout simplement une
formation homogène qui lutte avec cœur
et qui ne se laisse pas -abattre par un
ou deux buts. Les Lamon, Mudry, Cor-
dondar et autres jouent une carte im-
portante et en pareilles circonstances ils
redoubleront d'efforts pour gagner afin
de garder leurs chances de succès final
intactes.

REVANCHE DES YOUNG BOYS ?
Guenther MahLmann, l'entraîneur du

S.V. Hambourg, a de gros soucis au su-
jet de la composition de l'équipe qu'il
alignera dimanche au Volksparkstadion
contre les Young Boys, en Sème de fi-
nale de la Coupe d'Europe . (match re-
tour). Le capitaine de l'équipe hambour-
geoise Meinke, son remplaçant, au pos-
te de demi-centre Stapelfeldt ainsi que
l'arrière Piechowiak ne pourront pas
jouer. On espère en revanche que le gar-
dien Schoor, blessé à l'entraînement et
Uwe Seeler, seront rétablis. Si tout va
bien, l'équipe allemande sera la suivan-
te : Schnoor (ou Kraemer) ; Krug, Kurb-
juhn; Wemer, Kroepelin, Dieter Seeler;
Neissner, Dehn, Uwe. Seeler, Stuermer
et Doerfel.

Ions les sp orts
3fc Handball. — Tour éliminatoire de la

Coupe du monde à Helsinki : Finlande-
Danemark , 24-34 (10-18).

3fc Hockey sur glace. — Coupe des vil-
les horlogères : Bienne-La Chaux-de-Fonds,
5-1 (4-0, 1-0, 0-1). Les Chaux-de-Fonniers
jouaient sans Reto Delnon.

— Le tournoi international de Zurich a
débuté devant 1.500 spectateurs seule-
ment. Pour le premier match, le C. P. Zu-
rich a battu Servette par 14-6 (4-1, 5-3 et
5-2).

Fret pour la saison
Le Ski-Club de Daviaz a tenu récem-

ment son assemblée générale. C'était la
34e de son histoire. Après quelques an-
nées de médiocrité, si l'on s'en réfère
aux résultats obtenus, il est. bien . décidé
à reprendre le flambeau de ses plus glo-
rieuses périodes.

Un esprit nouveau souffle au sein du
club. Les anciens ont accepté de repren-
dre le collier si bien que jeunes et che-
vronnés vont pouvoir se donner la main
pour effectuer du bon travail.

La bonne graine ne manque pas dans
la région ; les champions en herbe sont
là mais il faut s'en occuper. Le comité va
s'y employer de son mieux. Il est formé
de MM. Fernand Jordan , président ; Ar-
mand Saillen, vice-président ; Clovis
Barman , secrétaire ; François Barman ,
caissier : René Biollay, membre adjoint.

Pour partir d'un bon pas il faut de
l'argent. Le Ski-Club compte beaucoup
sur son loto annuel fixé au 18 décembre
à Massongex, auquel il convie tous ses
nombreux amis. Le grand concour annuel
qui comprendra une course de fond et
un slalom géant, est fixé , en principe, au
premier dimanche de jan vier . Le Ski-
Club organisera deux autres épreuves :

centre-demi ou inter? Nous l'ignorons a
l'heure actuelle. Toujours est-il que sa
présence ne passera pas inaperçue, car
c'est un joueur de très bonne classe.
A part ces deux éléments, le comparti-
ment gauch e est surtout redoutable avec
Stempfel et Frick qui sont à ce jour les
principaux auteurs des buts marqués
par Langenthal.

Les Sierrois sauront préparer cette
rencontre avec le sérieux voulu et nous
voulons espérer qu'ils ne laisseront ab-
solument rien au hasard. Gabioud, par
ses arrêts sûrs saura inspirer parfaite
confiance à ses co-équipiers et l'arrière
Camporini devra faire la loi dans le
compartiment défensif . Beysard devra
se racheter devant son public de sa mai-
gre exhibition d'un certain Sierre—Ver-
soix alors que les Giletti , Genoud, Cina
et autres par leur travai l sans relâche
et leur bonne technique parvien dront à
déborder à plusieurs reprises, la. rpbust»
déborder à plusieurs reprises la robur
défense adverse.

le concours de grand fond : « 30 kilo-
mètres » à une date à fixer (tout dépend
des- eonditions d'enneigement), 'et le der-
by de Boraire, le premier du nom qui
aura lieu au printemps prochain.

Nous souhaitons bonne chance à la
nouvelle équipe qui, sous la direction ex-
perte de l'ancien champion Fernand Jor-
dan , saura redonner au Ski-Club de Da-
viaz son lubre d'antan qui l'a fait con-
naître dans toute la Suisse.

Assemblée générale
de 1JLVJL.

\ L\assembIee des délégués de l'Asso-
ciati on valaisanne d'Athlétisme aura lieu
le dimanche 27 novembre à 14 h 30 à
l'Hôtel du Soleil , à Sion. '

L'ordre du jour , établi par le com-
pétent président M. Joseph Praz, est le
suivant :
1. Appel
2. Lecture du protocole de la dernière

assemblée ' ,r :
3. Rapports : . ¦] [

a) du Président
b) du chef technique
c) concours de Jeunesse
d) chefs des Juniors

- e) caisse et vérificateurs
4. Cotisations
5. Attribution des manifestations 1961
6. Activité 1961
7. Nominations
8. Divers.

Nous souhaitons de fructueuses déli-
bérations à nos braves et excellents ath-
lètes valaisans. y.—t.

HOCKEY SUR GLACE
En fin de semaine, nous pourrons

voir ; .
SAMEDI : Sion—UGS en une rencon-

tre amicale ; en Coupe Suisse : Berne—
Arosa et Villars—Montana ; Star—Fleu-
rier en début de la Coupe de Fleurier.

DIMANCHE ; Star-Arosa et Fleurier-
Arosa (suite de la Coupe); Go Héron—
Martigny (Coupe Suisse) et enfin l'inau-
guration de la patinoire arti ficielle de
St-Gall par le match Berne—Viège.

CHAMPERY
Match amical

Pour son premier match d'entraîne-
ment, Champéry recevra dimanche à 20
heures, sur la patinoire de Marti gny, son
vieux , rival et ami/île H.C. Leysin.

Les Vaudois, emmenés par l'ex-inter-
national Casèl, participent au champion-
nat dans le groupé des patinoires arti-
ficielles. Ils ont déjà plusieurs matches
dans les jambes, cette saison, alors que
leur « tombeur » , de l'année dernière,
Champéry, n'en est qu 'à ses débuts. Et
ils sont généralement laborieux.

Le comité directeur de l'U.C.S. décide...
. Le comité directeur de l'Union cyclis-
te, internationalftj igjfisi réuni, jeudi à Zu»
rich sous la présidence de M. A. Ro-
doni, président de l'.UCI, entouré de
MM. Luthi, Soler, Wilertz, Standaert,
Doreaû , Van Dijk,. Verougstraete, Dau-
ge, Stampfl i, Jekiel et Chésai. A la de-
mande du présiden t, il a tout d'abord
entendu un résumé fait par M. Dauge,
nouveau président de la Fédération fran-
çaise, des conditions dans lesquelles a
été réalisée l'entente avec les éléments
professionnels sous l'égide de la Fédé-
ration et en conformité de ses statuts. Le
tout s'étant effectué dans un sens ami-
cal, M. Dauge a été félicité par le pré-
sident pour la réussite obtenue.

Voici les principales décisions prises
ensuite par le comité :
1. Le coureur belge Van Looy ne se

conformant pas au règlement qui
spécifie que toute publicité est in-
terdite sur le maillot de champion
du monde, il sera demandé aux Fé-
dérations d'inviter les commissaires
de courses à exiger de tous les cou-
reurs en faute l'application du rè-
glement. En la circonstance, l'UCI
demandera à la Ligue belge d'inter-
venir auprès de Van Looy.

2. Un projet pour une nouvelle médail-
le de champion du monde, présenté

...par le secrétaire général, est accep-
té' à l'unanimité par le comité.

3. A la demande de M. Rodoni , l'ins-
cription à l'ordre du jour du Con-
grès de printemps de la création des
épreuves suivantes est acceptée :
Championnat du monde de poursuite
olympique par équipes (amateurs);
championnat du monde sur route par
équipes 100 km. (amateurs).
Ces épreuves, qui fi gurent au pro-
gramme olympique, permettraient
ainsi une préparatio n adéquate.

4. Après une échange de vue, le statu-
quo est maintenu en ce qui con-
cerne les champ ionnats féminins
(route et piste) et le cyclisme artis-
tique.

5. - I l  résulte de.- la correspondance
¦ échangée par. le . secrétaire général

que de nombreux pays sont intéressés
par une Coupe du monde des clubs
amateurs . La documentation recueil-
lie sera transmise à la Fédération lu-
xembourgeoise pour étude en vue de
la rédaction d'un projet.

6. Le comité estime que le calendrier
' ¦'. des courses de six jours doit être éta-

bli chaque année avant le Congrès
. de printemps, conformément au rè-

glement.
M. Rodoni a ensuite exposé ses idées

visant à la limitation de l'âge des ama-
teurs pour les Championnats du monde,
les Jeux , olympiques et les grandes
épreuves classiques. Ce projet sera mis
au" net et examiné ultérieurement. Il a
d' autre part été rappelé qu 'il a été de-
mandé au CIO d'ajouter au programme
Jes Jeux une épreuve de poursuite in-
dividuelle sur 4 km. et de maintenir la

En marge du match
Viège-Servette
le « Nouvelliste sportif »
présente :

Richard Truffer
Les mordus du hockey sur glace n'i-

gnorent pas que le H.C. Viège, depuis
quelques années déjà, peut compter sur
les services de 5 Truffer , quatre frè-
res, Amandus, Otto, Antoine et Ri-
chard et un cousin de ces derniers,
l'international Hérold. Cet appui est
très appréciable pour le grand club va-
laisan qui pour la première fois dé-
fendra ses chances en Ligue Nationa-
le A. Richard (notre photo), né en
1932, est originaire de la petite com-
mune d'Eyholz. Dès son jeune âge il
se familiarisa avec son sport favori et
ses qualités aussi bien physiques que
techniques lui permettent un transfert
rapide de la catégorie Juniors en pre-
mière équipe, place qu'il saura garder
pendant de longues années à la gran-
de satisfaction des dirigeants et entraî-
neurs. Hors saison, Truffer ne reste
pas inactif , loin de là, car sa condi-
tion physique très poussée lui accorde-
ra maintes satisfactions. En 1957, no-
tre policier remporte le titre de cham-
pion suisse au triathlon et les deux
années suivantes champion suisse au
pentathlon. Cette année il brilla éga-
lement et sa seconde place confirma
ses qualités exceptionnelles. Richard
Truffer est le premier coureur valaisan
ayant obtenu une médaille de bronze
lors des championnats suisses sur la
dis tance de 10 km. La course Morat-
Fribourg n'est pas une inconnue pou r
le capitain e du H.C. Viège puisqu'à
l'heure actuelle il détient toujours un
temps le classant parmi les dix pre-
miers suisses. Ce palmarès fera com-
prendre à ses admirateurs, car il sont
nombreux , pour quelle raison l'équi pe
viègeoise remonte souvent, pour ne
pas dire toujours, des scores déficitai-
res, au début du troisième tiers. Le
match contre Servette le prouve une
fois de plus. Ajoutons à cela un bon
bagage technique et nous trouverons
la solution du problème.

Tous les sportifs valaisans se joi-
gnen t à nous, cher hockeyeur viègeois,
pour t'adresser les meilleurs compli-
ments et félicitations pour ces exploits
sensationnels et uniques en Valais.

En ce qui concerne le match Viège-

course sur route par équipes contre la
montre. _ .._ . . .

^
Assemblée générale

d automne de la Fédération
cycliste valaisanne

Cette importante fédération tiendra ses
assises à l'Hôtel du Cerf, samedi le 26
novembre dès 14 h 30 sous la présidence
de M. Roger Bollenauoher, de Martigny.
L'ordre du jour est fixé comme suit :
1. Appel des membres et" contrôle
2. Procès-verbal de l'assemblée de Mon-

*hey y.-t

Dimanche 27 novembre i960 VIEGE

1 chambre à coucher MHHu 11131011
2 machines à coudre de loto
2 machines à écrire du Football-Club
1 fri gidaire

Des lots sensationnels Tentez votre chance Des prix imbattables
Une innovation : les porteurs d'une carte permanente à Fr. 30.— (au lieu de Fr.

37.—) participent toutes les deux séries ail tirage d'une pièce d'or de Fr. 20.—.
Réservation des cartes : Cafés Commerce (7 22 76), La poste (7 23 71) et National

7 22 37, à Viège.

Programme du H.-C. Sion
et de la patinoire

pour la semaine prochaine
Samedi i

12 h 45 a 14 K 00 : entraînement Club'
de patinage (juniors)
20 h 30 : Sion I-UGS I

Dimanche :
13 h. 00 à 14 h' 15 : Sion jun. I-Viège
jun. I — A Martigny : à 17 h 30 :
Martigny jun.—Sion jun . II

Lundi :
18 h 00 K 20 h 15 : entraînement HC
Sion I

Mardi :
18 h 00 à 20 H 15 : entraînement Chib
de patinage artistique

Mercredi :
12 h 45 à 14 h 00 : entraînement HC
Sion (écoliers)
18 h 00 à 20 h 15 : entraînement HC
Sion

Jeudi :
12 h 45 à 14 li 00 : entraînement HC

Servette de jeudi soir, Richard Truffer
est persuadé que Servette, lorsqu 'il
peut aligner son trio Naef-Sprecher et
Dall'Oglio, est redoutable, mais qu'en
leur absence forcée pour le champ ion-
nat , sauf le dernier nommé, l'équipe
genevoise ne jouera pas les premiers
rôles en LNB, ses éléments étant trop
inexpérimentés, quelques joueurs ne
dépassant pas la qualité de jeu d'une
Première ligue. C'est également notre
avis et nous verrons si le championnat
nous donnera raison. Richard Truffer
pense que son équipe a manqué de
réussite face à la défense sexvettienne
qui possédait un bon gardien-rempla-
çant mais aussi très chanceux. Après
avoir évoqué son plus beau souvenir,
naturellemen t l'ascension en L N A ,
Truffer émit le vœu de pouvoir con-
duire maintes fois son équipe vers des
succès en championnat suisse. Ce sont
également nos vceux. . ._ ... . y.—t.

t. Rapport sur :
a) Brevet des débutants à Sion, par
M. Lomazzi
b) Championnat individuel de la
F.C.V. à Sierre, par M. Dutli
c) Finale suisse des Juniors, par M.
R. Granges
d) Course de l'ACCL à Martigny,
par M. R. Levet.

4. Attribution des courses de Ja F.C.V.
pour 1961

5. Fixation du lieu et de la date de la
prochaine assemblée générale 1961

6. Divers.
A tous ces champions de la petite

« reine », nous souhaitons un agréable
séjour (probablement trop court !) à
Sion.

Sion (écoliers)
18 h 00 à' 20 h 15 : entraînement HC

Sion II (Chippis)
Vendredi :

18 h 00 à 20 h" 15 : entraînement HC
Sion I - -—• •

Le Comité

CHALAIS
Dimanche 27 novembre, dès 18

heures, à la Salle de Gymnasti-
que :

LOTO
40 fromages à raclette, jambons,
gigots, etc.

à 11 heures, au Café Industriel.

Tirage -apéritif
Sociétés de Musique
et Gymnastique de

Chalais.

Grande salle de «la Poste»
1 poste de radio
8 jour s de vacances, à Zermart
2 bicyclettes
1 complet pour homme
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plus puissante: 4/32 CV • filtre à huile et pompe à eau centrifuges.
meilleure: moteur plus silencieux, consommation encore moindre, démarreur actionné par clef de contact, conditionnement d'air plus efficace, volets d'aérationdossiers sièges avant réglables. '
plus rapide: vitesse de pointe: 110 km/h, rapport poids/puissance plus favorable, plus grand pouvoir d'accélération. rl3t OUU L} rf. O OOOi""

Fiat (Suisse) 250 agenta
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RJSÎ7 / C ĵ ÏM ^^^^S^^^B| 'SES*? ^MÉÉ̂  «Sn&SÉB '•'"-*.
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i £|* " • ^̂ ŜB*̂ Ç̂ L̂ jy^3»\ I â̂SSSSB̂ ^ â̂ SsL -"̂ w^̂
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Boulangerie - Pâtisserie
Epicerie

C'est si frais, si fin

Les tronçonneuses HOMELITE sont
synonyme de qualité et efficacité I

Demandez aujourd'hui encore une démonttration
«ans engagement chez :

J. CHERIX-MARLETAZ
Avenue de la Gare - BEX

soyez
coquette
à la
maison
le*

tabliert

faille!

spéciales

pour

dames fortes

chez

nos

formes jeunes

nos

coloris exclusifs

V. J
A VENDRE

-Wafe REMAULTavec maison d'habitation, four électrique, garage,
située au bord du Léman Valais. Faire offres sous
chiffre P 14806 S, Publicitas, Sion.

Samedi 26 Novembre 1960, dès 20 h. 30
A l'Hôtel des Alpes, à St-Maurice

ST-MAURICE : Roger RICHOZ, Garage du Bol-Noir. Tél. 3 62 66
GRAND BAL D AUTOMNEwnmiw L.MU u MU V I  MIL. CHARRAT : J. Vanin, Garage. Tél. (026) 6 32 84 — CHIPPIS : C. Ros sier, Garage. Tél. (027) 5 12 99 — FULLY: M. Nicolier, Garage du Pont

organisé par le Ski-Club avec le dynamique orchestre Tél - (026> 6 33 68-~ LEYTRON : M. Carruzzo, Garage de la Poste. TéL (027) 4 72 65. — MONTANA : P. Bonvin, Garage. Tél. (027) 5 21 86. -
lausannois « foselita » musique endiablée ambiance MONTHEY : F. et G Moret Garage du Stand. Tél. (025) 421 60 — ORSIERES : Mme A. Arlettaz, Garage. Tél. (026) 6 81 40 — SIERRE : A.
ollé ollé Invitation cordiale ' Zwissig Garage des Alpes. Tél. 5 14 42 — SION : Gagliardi et Oie, G arage du Rhône Tél. (027) 2 38 48 — ST-GINGOLPH : W. Strub, Sta-

LE COMITE tion-Service B. P. Tél. (021) 6 93 35 — ST-LEONARD : L. Parquet, Gara ge Touring. ' Tél. 4 42 96 — VERBIER : A. May, Garage Tél. (026)
- ' ' 7 13 07— . VERNAYAZ : J VouiLloz .Garage du Saiantin. Tél. (026) 6 57 05 — VOUVRY2: J. Kôllier , Garage de Vouvry. Tél. (025) 3 42 88.

Planta est
aussi un produit SAIS!

**v 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

ê¦¦ • ¦• i-

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!



Votre nouvelle Ford Taunus 17 M révèle que vous avez su choisir la grand
Examinez la nouvelle Taunus 17M
en réaliste, car sa séduisante beauté
vous fait penser à une voiture
beaucoup plus coûteuse.

Sa ligne aérodynamique accroît les
%~ Deux moteurs, au choix:
§*¦¦•• 1,5 et 1,71 (8/60 et 9/67 ch)

\ encore plus nerveux,
\ encore plus sobres!

baisse la consommation
R 1 3

confort, LU espace, brio sont largement au-dessus de la moyenne - et le
Botte 4 vitesses, toutes synchronisées
De la Ire à la 4e, vous enchaînez
les vitesses sans l'ombre d'un à-coup

EU; '¦
***/* } .

y-^ • . ' ¦--;

tyliiïuuïîûw prix bien au-dessous! Dès Fr.8375.- FORD - pionnier de l'automobile,,,,,, >> '<• Avec 3 ou 4 vitesses, 2 ou 4 portes; version tourisme «Turnien

hff 6PT 2M0I
Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St. Georges, Sion

Montreux : L. Mettraux et Fils, Garage du Kursaal S. A. ; Distributeurs locaux: Brigue: Franz Albrecht, Garage des Alpes; Charrat:
René Bruttin, Garage de Charrat ; Collombey-Muraz : Garage de Collombey, S. Alvarez ; Martigny : Marius Masotti, Garage de
Martigny ; Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac ; Morgins VS: Robert Diserens, Garage ; Sierre : Garage du Rawyl S. A. ; Viège :
Edmond Albrecht, Garage.

IBM

Tél. 2 12 71,

i1

ï̂mm **"0 \

1060
insensible aux caprices de la mode,
D1ABLERETS reste le p référé

de trois générations..,

DIABLERETS

En hiver, roulez en sécurité

sur les pneus a neige suisses P A L L A S

Pour vos

. MABLERBTS

F. LEYVRAZ
AIGLE «S UISSE »

I .̂  " " --"^ -̂-a-— " _ ..—•.«!
I „**• <••• «Ht bautiillt mjrfluft ltOff"T_

La nue dentée des routes hivernales

Un produit de qualité
de la S.A. R. & E. Huber,
Pfaeffikon-Zurîch.

DEPARTEMENT DE VENTE
PNEU PALUS
Hohlstrasse 186, Zurich 4
TéL (051) 427766

Eh vente dans les garages et maisons de pneumatiques

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, 1er 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 - VETR0Z
Tél. (027) 413 19

classe au meilleur prix!
Faites vos comparaisons!
Prix, agencement, performances,
économie, ligne, sécurité —
chaque détail 1

performances et

écurité,

Vous qui savez compter, demandez au
distributeur Ford de vous présenter
cette voiture Idéale. Vous ne vous
engagez en rienl

à la salle de bain

En vente chez tous les détaillants

Avantageux : Fromage 1/4 gras
Bonne marchandise pièces d'env. 15 kg

Fr. 2.70, V, pièces Fr. 2.80. "Colis de 5 kg
Fr. 2.90. Tilsit gras, doux , pièces d'environ
4 kg. 4.80, 3 pièces Fr. 4.60.
Kaswolf - Coire 16.



A R R E T E
du 25 novembre 1960

rapportant celui du 15 novembre 1960 imposant le séquestre
renforcé sur le bétail de la commune de Vex et ordonne
des mesures de protection contre la fièvre aphteuse*

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS t
Vu l'arrêté du 15 novembre 1960 Imposant le séquestre renforcé sur le

bétail de la commune de Vex et ordonnant des mesures de protection contre
la fièvre aphteuse ; , . . ., ; .

Vu l'abatage du bétail malade ;
Vu les vaccinations préventives opérées dans les zones d'infection et de

protection ;
Vu que depuis le 15 novembre 1960 aucun cas de fièvre aphteuse n'a été

«constaté dans la région de Vex ; , . ;
Sur la proposition du Département de l'Intérieur,

ARRETE :
Article unique. — L'arrêté du 15 novembre 1960 imposant le séquestre ren-

forcé sur le bétail de la commune de Vex et ordonnant des mesures de pro-
tection contre la fièvre aphteuse est rapporté à partir du lundi 28 novembre
1960.

Restent réservées, dans les zones d'infection et de protection, les disposi-
tions prises par l'Office vétérinaire cantonal pour le trafic de oros et petit
bétail.

Ainsi donné en Conseil d'Etat à Sion, le 25 novembre 1960, pour être publié
au Bulletin officiel.

Le Président du Conseil d'Etat,
M. Lampert; -

Le Chancelier d'Etat,
N. Roten.

Assemblées
politiques

\ CHALAIS
Tous les membres du Parti conserva-

ient-chrétien social et du groupement
de la Jeunesse, sont convoqués en as-
semblée générale :

Lundi 28 novembre 1960 à 19 h. 45
à la Salle de Musique de Chalais.

:•' Ordre du jour :
1. Désignation des candidats pour les

élections des 3 et 4 décembre.
2. Divers-.

Nous prions tous les membres de
bien vouloir prendre pari à cette impor-
tante assemblée et les remercions d'a-
vance de leur ponctualité.

LIDDES
Les membres du parti conservateur-

chrétien social sont convoqués en as-
semblée générale le samedi 26 novem-
bre, à 20 heures, salle de l'Union ins-
trumentale avec l'ordre du jour sui-
vant :

— Conférence de M. Alfred Vouilloz,
président cantonal du parti conserva-
teur-chrétien social.

— Elections communales; orientation
et divers*

LEYTRON
tes adhérents an Parti conservateur-

chrétien social de la Commune de Ley-
tron sont convoqués en assemblée gé-
nérale le lundi 28 novembre, à la gran-
de salle de l'Union, à 20 heures.

Objet a Elections communales.

SAILLON
La jeunesse conservatrice est con-

voquée en assemblée générale le sa-
medi 26 novembre, à 20 h., à la salle
« La Lyre », Objet : élections commu-
nales.

Le parti conservateur de Saillon est
convoqué à la salle « La Lyre » le lun-
di 28 novembre, à 20 heures. Objet :
élections communales.

CHARRAT
tes citoyens se rattachant au Parti

conservateur-chrétien social de Charrat
sont convoqués en assemblée générale le
lundi 28 novembre à 20 heures, au Cer-
cle Saint-Pierre.

Ordre du jour? Elections commu-
nales.

MARTIGNY-COMBE
Les citoyens se rattachant au Parti

conservateur-chrétien social de Marti-
gny-Combe sont convoqués en assem-
blée générale le dimanche 27 novem-
bre, à 14- heures, à la Maison d'école
aux Rappes.

Ordre du jour s Elections commu-
nales.

VIONNAZ
Les citoyens se rattachant au Parti

conservateur-chrétien social de la com-
mune de Vionnaz, sont convoqués en
assemblée générale, le lundi 28 novem-
bre 1960, à 20 heures, à la Maison com-
munale à Vionnaz.
' Objet; Elections communales.

REVEREULAZ
'.- Les citoyens se rattachant au Parti
conservateur-chrétien social de la com-
mune de Vionnaz, Section de Revereu-
laz, sont convoqués en assemblée le di-
manche 27 novembre 1960, à la Maison
communale de Revereulaz, immédiate-
ment après les Offices.
Ordre du jour :

Désignations des candidats, pour les
élections communale.

Nominations complémentaires au Co-
mité de la Section.
;.; Invitation cordiale à tous les adhé-
rents.

CHALAIS
Activité politique

La Jeunesse ce le parti conservateur-
chrétien social ont été convoqués en as-
semblée préliminaire en vue des élec-
tions des 3 et 4 décembre prochains.

C|cst devant un auditoire comble que
M. Edmond Rudaz, président du parti ,
ouvrit l'assemblée. Après avoir souhai-
té la bienvenue aux membres et remercié
le comité de la Jeunesse de sa collabora-
tion , le président fit un exposé sur le

système de la représentation proportion-
nefle. Cette explication donna l'occasion
à plusieurs membres de poser des questions
intéressantes sur les différentes manières
de \ otec.

Puis le président du groupement de 1s
Jeunesse, M. Arthur Devanthéry, définit
avec précision 'les principes, de base du
parti conservateur-chrétien social. II par-
la ensuite de l'attitude des membres du
parti durant la campagne électorale , et
pour terminer, remercia tous ceux qui
avaient contribué à la réusite de cette
soirée.

M. Perruchoud Joseph, président de la
commune, clôtura cette brillante assem-
blée en exhortant tous les membres à don-
ner le meilleur d'eux-mêmes p'oo.r * faire
triompher l'idéal du parti conservateur-
chrétien social. ' • ;¦

Assemblée du parti  ̂ ji
conservateur -iien social

d filv îl
Sous la présidence de Me Antoine De-

laloye, les électeurs conservateurs-chré-
tiens sociaux d'Ardon ont désigné, mar-
di soir, leurs candidats pour les élec-
tions communales des 3. et 4 décembre
prochains.

L'importance toute particulière de cet-
te assemblée n'avait échappé-à: person-
ne aussi plus de 180 personnes emplis-
saient le Hall Populaire : aux dires des
anciens, jamais pareille participation n'a-i
vait été enregistrée.

Le petit exposé du président- fit irés.-i
sortir la situation toute particulière
créée par la coalition des minorités ra-
dicale, socialiste et sociale-paysanne qui,
pour la première fois dans la commune
présenteront une liste d'entente. Me De-
îaloye releva l'illogisme d'une pareille
alliance de parias aux idées complète-
ment opposées, de partis qui, sur le
plan cantonal et fédéral sont des ad-
versaires irréductibles. II. s'élève contre
les allégations d'une certaine presse qui
prétend que, dans le parti conservateur-
chrétien social d'Ardon l'assemblée .gé-
nérale ne fait qu'approuver les candi-
date désignés par le comité. Le déroule-
ment de l'assemblée devait donner à ce
journaliste occasionnel en mal de pro-
se, le plus cinglant des démentis:

Par acclamations, le juge en fonction,
M. Célestin Mariéthoz et M. Alain Re-
boitd, en remplacement du . vice-juge
Marcel Broccard démissionnaire, furent
désignés respectivement candidats juge
et vice-juge. ". ' .

A une forte majorité et au bulletin
secret, sans aucun préavis du comité,
rassemblée se prononça pour une liste
de 5 candidats.

M. Paul Broccard vice-présîderif éf
MM. Ignace Delaloye et Henri Gaillard,
conseillers, déclinèrent' toute réélection.

Si l'on en croit le « Peuple valaisan »
il ne restait plus à l'assemblée que de
donner sa bénédiction aux candidats
désignés par le comité !- Mais que vit-
on ? Le plus démocratiquement du mon-
de les électeurs présente purent se pro-
noncer, au bulletin secret, sur 20 can-
didate qui furent successivement propo-
sés. Le scrutin désigna :
MM. Pierre Delaloye, président

Jérémie Frossaid, conseiller, tous deux
anciens,
Albert Clémenzo
Luc Valette
René Gaillard, nouveaux,

comme candidate de la liste conserva-
trice-chrétienne sociale.

MM. Pierre Delaloye et Jérémie Fros-
sard furent ensuite, par acclamations
désignés comme candidate à la prési-
dence et à la vice-présidence.

Assemblée générale des
Jeunesses conservatrices

chrétiennes sociales de Sion
C'est jeudi 1er décembre, que se tien-

dra, à l'Hôtel de la Paix l'assemblée
générale des J.C.C.S. de Sion. .

A l'ordre du jour :
Aménagement de la cité et finances pu-

bliques.  ̂ "'ii

La vendange 1960
Les chiffres de la récolte- i960 sont si-

gnificatifs des quantités de raisins cueil-
lies. .. ..

La vendange a donné 50.466.089 kilos
et si l'on y ajoute le raisin de table,
839.872 kilos, l'on obtient le résultat glo-
bal de 51.305.961 kilos, soit une aug-
mentation sur l'année précédente de
323.077 kilos.

Le degré Œchoslé~moyerrpour les- diffé-
rentes qualités est le suivant : Fendant ,
77,1, Johannisberg, 79,8, Ermitage, 88 ,6,
Malvoisie , 96,1, Pinot, 88,8, Gamay, 82,5,
Dôle, 91,4 Goron, 73X

Mémento sierrois
Jf c£°JTs£t if W£i?5 "ï \ Pantin. - S tant.quét vos, prient.
St « r "̂STT  ̂™ 

hvXTTCC 
à Un « Retour de foiré de Florentin » ?20h30 , «LE BARON DE ECLUSE». De • tenter un j ,̂, ; 

^Onnaoehe k 17 heures , «HEIMAT - u„ beau tableau pour la postérité.UUNb UhDbK ». Florentin Gabioud, marchand par voca-Bpurg - samedi à 20h30 et diman- rf n>a pas sacrifié tout son tcmps à
$". â̂*.tâ$$ x ,™,0 ! " L «OMiNîE trafiquer. Ce n'est pas lui qui se serait ap-
AU CHAfEAU MELON » - Dimanche hé du T le s'enrichir. Preuve
à .̂- heures ti v* MONSIEUR SUSIKI ». en est qu.;l assura> vingt ans durantj au, Musique des Jeunes — Samedi après- moins, avec un dévouement sans bornes et
midi s OlarfneJJçG/ .-
: : ;$iiinte:-rÇéçifte .trr ; Ensevelissement cle
JMi . PitteloUdi 5'""'';;. i

Chanson du Rhône — Ce soir, con-
cert ..à Bâle, départ au train de 13 h 17.

" Pharmacie -de; - service — Pharmacie
Lathioin, 'tel, 510 74.

CHALAIS
. Les sociétés- de- musique et de gymnas-
tique organisent dimanche 27 novembre,
dès 1-8- heuresy^a la salle de Gymnasti-
que, un grand- loto- d'automne. Fromages,
jambons,-jgîgbtsP etc., récompenseront les
gagnants des 40 tirages prévus.

Musiciens et gymnastes, soyez au ren-
dez-vous à Ghiiais le dimanche 27 no-
vembre^ "Vous ' passerez une agréable soi-

f Albasini Othmar
On a enseveli hier mati n M. Albasini

Othmar, décédé au bel âge de 84 ans.¦.. La'fânfàie£'<':tfA-venir » dé Chàlâis, ain-
si que la Société ,de Cible, ont accompa-
gné la: dépouille mortelle de celui qui
fut de longues années un membre assi-
du et dévoué..

Le défunt était un citoyen estimé, tra-
vailleur et toujours prêt à rendre ser-
vice.
—-U-a-.rem.pli son devoir, de père de far
mille puisqu'il :a eu 7 enfants dont deux
filles institutrices.

. 11 est décédé entouré des soins em-
pressés et de la tendre affection des
siens à qui nous présentons l'expression
de notre sympathie attristée.

Mémento sédunois
Arlequin. — : Tél. : 2 32 42 : « CRE-

SUS ».
Lux. — Télj : 2 15 45 : « DRAME

DANS UN MIROIR ».
Capitole. — -Tél. : 2 20 45 : « LE FILS

DU CORSAIRp ROUGE » .
Carrefour dés Arts — Vernissage du

peintre JACQUES BERGER, à 17 h.
Salle paroissiale de l'Eglise réformée.

B- Exposition Clara Durgnat-Junod.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Darbellay, tél. : 2 10 30.

L Hôtel de la Planta
passe en d autres mains

Pour l'an nouveau, l'hôtel de la Plan-
ta changera die propriétaire. M. Crit-
¦tin l'ayant vendu à une société récem-
ment constituée.

C'est avec regret que nous verrons
ce charmant hôtelier nous quitter.

Une innovation
a 1 Hôtel de la Planta

Vous 1 avez certainement appris ! Cette
année, l'Harmonie muncipale de Sion or-
ganise son lotè- ce soir samedi, et non
dimanche, comme il est coutume.

Il ne se nonjme pas « géant ». Non.
Mais le seul fait que tous les premiers
lots soient composés uniquement de jam-
bons, fromages! du pays et grandes cor-
beilles assorties, vous garanti une suite
pas moins alléchante. Dans notre bonne
ville de Sion, il n'y a pas un seul mal-
chanceux qui ne vienne sans repartir les
bras chargés... \

Ce soir donc, tout le monde se pres-
sera à l'Hôtel de la Planta.

j VEX
Collision entre voiture

et camion
Hier, dans li. journée, un camion, con-

duit par M. Joseph Dussex, d'Evolène,
est entré en collision, dans un virage à
mauvaise visibilité, près de Vex, avec une
voiture montante, pilotée par M. Jean
Maftre, cPEvolèhe également.

Il n'y eut pas de blessés, mais les dé-
gâts matériels sont très importants.

ORSIERES
t Florentin GABIOUD

Une figùré-dès plus sympathiques et des
plus estimées d'Orsières vient de quitter
cette terre d'exil pour entrer dans la Mai-
son du Père.

Florentin Gabioud s'en est allé dans sa
76e année, dans1 un monde meilleur, rece-
voir la récompense du bon et fidèle servi-
teur. - ' ".? :

Natif d'Issérjt, village sauvage et sans
soleil, il dut 'connaître la vie la plus dure
des montagnards. C'est de là qu'il com-
mença à maquignonner dans les environs
et bientôt ¦ dans tout le canton. Quel
paysan né l'a reçu dans son étable ou ren-
contré Sur lès marchés ?

Vêtu de draps grossiers de Bagnes, cha-
peau large, canne en main, venant de la
foire de Sion, ; il arrivait avec toute la
"majesté d'un- député.

Entendu au café Blonday ï

Assemblée générale du parti
conservateur-chrétien social de Sion

-•¦- Le mardi 29 novembre, à la grande salle de La Matze, à Sion, assemblée générale
du parti conservateur-chrétien social de Sion, avec l'ordre du jour suivant : :.

1. Allocutions des candidats figurant sur la liste du Conseil communal ;
2. Elaboration de la liste du Conseil général ;
3. Divers.

Tous les citoyens et sympathisants se rattachant au parti conservateur-chrétien
social de Sion sont cordialement invités à assister à cette assemblée.

' Le Comité.
P. S. — L'assemblée générale du 29 novembre aura donc bien lieu à la grande

salle de La Matze et non à la salle de Gym de l'école du Sacré-Cœur, comme annoncé
précédemment.

H. R., Député. - Son» tSÔi

à la satisfaction de tous, le service des sé-
pultures de sa commune.

Qui pourra le remplacer avec autant de
désintéressement ?

Le départ si brusque de cet ami nous
laisse dan l'affliction et quand on se remé-
more tout le bien qu'il a fait ici-bas, on
peut affirmer qu'il a été un exemple et
qu'on lui doit beaucoup de reconnaissance.

Un ami.

MARTIGNY-VILLE
Chœur d hommes

Le chœur d'hommes de Martigny or-
ganise son loto annuel le samedi 26 et
le dimanche 27 novembre, au Café des
Messageries. II invite ses nombreux jt
fidèles amis et supporters à venir lui
témoigner leur sympathie, qui sera ré-
compensée par de magnifiques lots.
D'abondantes provisions de bouche ont
été commandées à leur intention aux
fournisseurs de la place.

- Le Comité.

Commune de
Martigny-Bourg

La S. A. des Téléphériques de Ver-
bier informe qu'elle a pu obtenir du dé-
partement fédéral des Postes et Chemins
de fer de mettre les habitants de la com-
mune de Marti gny-Bourg au bénéfice du
billet d'indigène sur toutes les installa-
tions de leur Société, y compris le nou-
veau télécabine de Tortin et le téléfé-
rique du Mont-Gelé , altitude 3.023 m.

La carte journalière d'indigène à Fr.
12.— sera également délivrée.

Pour obtenir ces facilités , il faut être
en possession de la carte de légitimation
délivrée par la commune.

La carte d'identité peut être obtenue
au Greffe municipal (prière d'apporter
une photo récente).

Un legs généreux
Nous apprenons que feu M. Louis

Moret-Rausjs, à Martigny-Bourg, a fait
don, par testament orlographe, d'un
montant de 2000 francs destiné au fonds
de bienfaisance de la commune de Mar-
tigny-Bourg.

La population ne manquera pas d'ap-
précier les dernières volontés d'un de
ses estimés habitants. .

Un habitant reconnaissant

Le Football-Club de Riddes
annonce à ses membres-supportèns et à
tous les sympathisante de Riddes et ré-
gionaux que son loto annuel aura lieu
le dimanche 27 novembre 1960 dès 20
heures dans la salle du Collège com-
munal.

Des abonnements et des cartes de jeux
sont mis en vente dès samedi. Réservez
bon accueil aux dévoués vendeurs.

Le Comité du F.C. Riddes

MASS0NGEX
Loto de la paroisse

C'est dimanche, 27 novembre, dès 14
heures, que la paroisse de Massongex
organise son loto annuel. Comme d'ha-
bitude, elle offre tout un ensemble de
nombreux et magnifiques lots. Les fer-
vents des lotos et les personnes qui
s'intéressent à la vitalité de nos pa-
roisses ne manqueront pas, ce jour-là,
de se rendre à Massongex. Ils accom-
pliront ainsi un geste de solidarité.
Nous vous souhaitons la plus cordiale
des bienvenues, dimanche, à la salle
paroissiale. Merci d'avance.

SAINT-MAURICE
L'EAU A LA BOUCHE

— Prêt, pour oe soir î
— Tu veux parler de la soirée pri-

vée du parti conservateur de St-Mau-
rice et environs.

— Evidemment, tout le monde en dis-
cute en ville !

— Comment se présemte-t-elle ?
— Prometteuse et riche en rebondis-

sements imprévus avec ses deux or-
chestres dynamiques, ses jeux inédits,
ses décors originaux, son bar mysté-
rieux, et de la bonne humeur à profu-
sion, sans oublier la fantaisie prover-
biale de l'ami Gaston.

— Tu me fais venir l'eau à bouche.
U faut que j'aille voir ça de près et
pas seul.

— Un bon conseil : viens à l'heure
ou réserve ta table. Il y aura affluence.

Et surtout n'oublie pas d'avoir le
cœur sur les lèvres et sur la- main.
Ainsi tu contribueras directement au
succès escompté.

Soirée du Ski-Club
Ce (Ski-Club de St-Maurice invite tous

ses membres et ses nombreux amis à
son traditionnel grand bal d'automne
qui aura lieu samedi 26 novembre dès
20 h 30 à l'Hôtel des Alpes à St-Maurice.

Malgré la concurrence que nous fait
une société avec laquelle nous. entrete-
nons d'excellentes relations, nous espé-
rons que notre soirée dansante sera un
succès. Venez donc avant de chausser
vos lattes vous divertir dans une am-
biance saine et dynamique que saura
créer lé' sensationnel' 'orchestre lausan-
nois « Joselità ».. .'

Nous vous • souhaitons une excellente
soirée et. beaucoup ' de joie sur les pistes
blanches durant la saison prochaine car
aimer et faire aimer le beau sport qu'est
le ski a toujours été et restera notre
seul bût. • ." '• : - - . ''• ,'¦

La démission du plus vieux
w*é«5Wflnt de commune !

Les membres de l'Union des Négociants
en vins du Valais vont payer les vendan-
ges ces prochains jours, les prix ayant été
arrêtés en assemblée générale le 21 novem-
bre.

On s'est conformé, pour arrêter ces
prix , aux dispositions qui découlent de
l'accord concernant la formation des prix
des vins indigènes signé à Lausanne le 25
septembre 1960.

Toutefois, pour tenir compte de l'impor-
tnce de la récolte et des risques encourus,
il sera effectué , lors du paiement, une re-
tenue de Fr. 8.— par 100 kilos sur la to-
talité des apports.

Ce montant sera versé en tout ou par-
tie ultérieurement selon la décision de
l'asSemblée-gériérale et au vu de la situa-
tion du marché.

Le négoce, malgré les énormes responsa-
bilités prises, entend fournir l'effort ma-
ximum pour pouvoir verser la totalité
de la. retenue,- cela dans l'intérêt des
producteurs. Mais chacun comprendra les
raisons d'une telle réserve.

Lausanne-Villeneuve
Les vignerons inquiets

VEVEY. — La Confrérie des vigne.
rons a adressé au Conseil d'Etat vau-
dois, au sujet du tracé de l'auto-route
Lausanne-Villeneuve au travers du vi-
gnoble de Chardonne, une lettre atti-
rant l'attention du gouvernement sur la
gravité du problème et la nécessité de
Choisir un tracé qui diminue, dans tou-
te, la mesure du possible, l'emprise sur
les vignes existantes et surtout sur les
meilleures d'entre elles.

Elle attire également l'attention du
Conseil d'Etat sur les inconvénients
d'un régime provisoire qui laisse les
propriétaires dans l'incertitude quant à
l'utilisation qu'ils peuvent faire de leurs
terrains.

Monsieur et Madame Michel CO-
QUOZ-MOTTET et leurs enfants Guy
et Béatrice, à Genève;

Monsieur et Madame Charles CO-
QUOZ, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne, St-Maurice et Evionnaz;

Monsieur et Madame Jules MOTTET
d'Emm., leuns enfante et petits-enfants,
à Marseille et au Locie;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Bernard C0QU0Z
que Dieu a rappelé à lui à l'âge de
10 ans muni des Saints Sacrements de
l'Eglise. - « . '.-, .¦,

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz le dimanche 27 novembre, à 11 heu-
res.

Cet " avis tient lieu de faire - part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
de la BANQUE SUISSE D'EPARGNE

ET DE CREDIT à SfcRRE
ont la douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur Edouard Pittelouo
leur ancien directeur.



Mort mystérieuse
d'une jeune italienne
Suicide ou assassinat !
Un ressortissant belge arrêté

TURIN — Une affaire mystérieuse, a
laqu elle s'intéressent à la fois les po-
lices italienne et belge, retient actuelle-
ment l'attention de l'opinion publique
de Turin.

Le dimanche 20 novembre au matin
«ne jeune femme étai t transportée, sans
connaissance, à l'hôpital Mauriziano de
Turin où elle devait décéder peu après

MARTIGNY

A propos de
Mardi 29 novembre au Casino Etoile

de Martigny, Arts et Lettres présentera
« En attendant Godot » de Samuel Bec-
kett. C'est la troupe du Théâtre de Ca-
louge qui jouera cette pièce dans la
même distribution qui reçut un accueil
chaleureux Ions des nombreuses repré-

, sentations de ce Théâtre à Genève. Donc
1 attendons-nous à un spectacle très au
i point.
jS; Mais qu'en est-il de l'œuvre ?

Classique du théâtre dit d'avant-garde,
Jï«En attendant Godot » a été joué des
ï^centaines 

de fois à Paris et traduit en
îjdix-eept langues. C'est une référence.
IjpiJMais de quoi s'agit-il ?

Le thème ? Deux clochards : Estra-
ypgon et Vladimir, attendent un person-
nage qu'ils appellent « Godot » et qui
ne vien t jamais. oDit-on voir en celui-ci
quelque symbole mystique ? Les allu-
sions bibliques de l'ouvrage incitent à
le penser. Godot peut être Dieu ou peut
être la Mort. C'est peut-être aussi l'at-
tente d'une rédemption. Une prière qui
n'a pas encore sa réponse. Mais suffit-
il de prier pour être exaucé.

Beckett nous présente des épaves, des
vaincus, qui ont cessé de lutter et quand
il campe un Pozzo, incarnant la puis-
sance, régnant sur son serviteur avec
un despotisme atroce, on sent que ce
personnage est, lui aussi, vaincu d'avan-
ce. Car lui aussi est seul et il est in-
compris en dépit de sa force.

En conclusion : Pièce curieuse en de-
hors de toutes conventions théâtrales.
Pièce qui incite le public à diverses
réactions mais qui ne laissera aucun
des spectateurs indifférents.

La location continue chez Dupuis, té-
léphone 61136. Bons de rabais Migres.

Interdit aux moins de 18 ans.

® DELEMONT - M. Fritz Maeder,
âgé de 59 ans, agriculteur à DevéJier,
qui était tombé dans sa grange est dé-
cédé des suites de cet accident à l'hô-
pital de Delemont.

Décès d'Olga de Russie
TORONTO. — Olga, dernière grande-duchesse impériale de Russie et dernière

Jes Romanov, est décédée dans la nuit de jeudi à l'âge de 78 ans. Elle était la plus
jeune fille du tsar Alexandre III et la sœur du tsar Nicolas II, qui fut massacré par un
peloton d'exécution bolchevik avec sa famille, en. juillet 1918, dans une cave d'Eka-
terinenburg.

Olga avait à plusieurs reprises rejeté
les prétentions émises par diverses fem-
mes, qui se prétendaient toutes Anas-
tasie, fille du Tzar et donc nièce de la
grande-duchesse Olga. Chacune de cee

son admission. Dans sa robe de cham-
bre on trouva trois tubes vides de bar-
biturique et l'on conclut au suicide.

Il s'agissait de Mme Lionette Van Der
Ghinste, 27 ans, en instance de divorce,
mère d'une fillette de 7 ans, et co-pro-
priétairme avec sa mère et sa sœur d'un
bar à Pittem, près de Bruges (Bel gi-
que).

Vendredi matin à 5 h. 22

John Fitzgerald Kennedy junior
est né
Maman ef bèbè se

WASHINGTON. — Mme Jacqueli-
ne Kennedy, femme du président élu
des Etats-Unis, a donné le jour, par
opération césarienne, à un fils, pen-
dant la nuit de jeudi à vendredi. L'en-
fant est né pendant que M. John Ken-
nedy était dans l'avion qui le rame-
nait de Palm Beach, où il venait d'ar-
river à Washington.

C'est hier soir, tard , après avoir pas-
sé avec M. Kennedy et sa fille Caro-
line la fête d'action de grâce du Thank-
sgiving, que Mme Kennedy lut trans-
portée d'urgence à l'hôpital de Geor-
geton Université, où, une heure plus
tard , elle subissait l'opération.

M. Kennedy reprit l'avion jeudi soir
pour Palm Beach, où il devait repren-
dre dans le calme ses préparatifs po-
litiques et mettre les dernières touches
à la constitution .de son cabinet.

A peine descendu de son avion par-
ticulier à Palm Beach, il apprit que sa
femme avit été hospitalisée. Il alla en
en hâte téléphoner à l'hôpital. H s'en-
tretint brièvement avec l'infirmière qui
était au chevet de Mme Kennedy. C'est
alors que les fonctionnaires de l'aéro-
port lui firent remarquer qu'il arriverait
à Washington plus tôt s'il énonçait à
son bimoteur. Il prit donc un quadri-
moteur .avion qui avait servi au trans-

Une tournée d'auberges qui se finit mal
La police aDIELSDORF (Zurich). — La police a

mis la main sur un ouvrier agricole, âgé

de 24 ans, qui avait commis, quelques

femmes racontait avoir été laissée pour
morte dans la cave du massacre et avoir
réussi à s'échapper.

Depuis 1948, la grande-duchesse vi-
vai t à Cooksville, près de Toronto, avec
son mari.

ter un ressortissant belge âgé de 46 ans,
de Stene (banlieue de Bruges) qu 'elle
soupçonne sinon d'avoir tué la jeune
femme, du moins de l'avoir poussée au
suicide. 11 avait en effe t déclaré, lors du
transport à l'hôpital de Mme Van Der
Ghinste qu 'il avait découvert cette der-
nière râlant dans le lit de la chambre
d'hôtel qu 'il partageait avec elle.

C'est sur la demande de la police bel-
ge, qui envoya un inspecteur à Turin,
que le procureur de la République or-
donna l'arrestation du ressortissant bell
ge et l'exhumation du corps de la jeune
femme.

La police belge est frappée par l'ana-
log ie qui existe entre la mort de celle-ci
et celle, en octobre 1959> à Bruges, d'u-
ne jeune fille qui partageait la chambre
du suspect. Ell e aussi avait dans sa po-
che trois tubes vides du même somni-
fère que celui utilisé par Mme Van Der
Ghinste.

portent bien
port des journalistes qui suivent ses dé-
placements.

II avait à peine décollé que Mme Ken-
nedy donnai t le jour à un fils. Aucun
bulletin officiel n'a été publié par l'hô-
pital, mais on apprend que mère et
bébé sont en bonne santé.

Mme Kennedy avait annocé, avant la
naissance, que si ce second enfant était
un garçon, il se nommerait John Fitz-
gerald, comme son père.

Le fils de M. John Kennedy est né
vendredi à 00 h 22 locale (05 h 22
GMT). Il pèse 3 kilos 600. Le docteur
Edward Broocks, qui a procédé à l'o-
pération, a déclaré à la presse que
« tout s'était passé normalement ». Il a
précisé que l'enfant resterait au moins
24 heures dans une couveuse. Le bébé,
dit-il, « est en excellente santé ».

Les Kennedy avaient annoncé il y a
déjà un certain temps qu'il faudrait pra-
tiquer une césarienne, mais l'hospitali-
sation de Mme Kennedy jeudi soir était
complètement inattendue.

La mère de Mme Kennedy, Mme Hugh
Auchinloss ,était présente à l'hôpital an
moment de la naissance.

heures auparavant, une agression contre
un autre ouvrier agricole, avec lequel il
avait fait la tournée de plusieurs auber-

ges. Comme il venait de quitter son em-

ployeur et qu'il était sans le sou, il de-
manada à son compagnon de lui prêter
20 francs, ce que l'autre refusa. Ce der-
nier l'invita alors à l'accompagner jus-

qu'au village de Raat, près de Stadel.
Us se miren en route à bicyclette.

Chemin faisant, le premier nommé fit
faire une chute à son compagnon et le
roua de coups, puis il le dépouilla de son
portemonnaie contenant 300 francs. La
victime, Bruno Mueller, 25 ans, a dû être
hospitalisée. L'agresseur, Josef Schnetzler ,
connu pour être une brute, et déjà con-
damné pour blessures corporelles, a été
écroué.

Lauréats comblés
Le « Prix Scarron » leur

rapporte la bourse aux écus
d'or!

Le « Prix Scarron » est,
comme on s'en doute, un
prix littéraire , destiné i un
ouvrage d'humour. Il a été
décerné à « Eternel Adam »,
de Mme Claude Pasteur, il-
lustré par Jean Bellus, qui ,
ici , vident avec une satisfac-
tion visible, la bourse conte-
nant leur prix , un écu d'or,
— sous forme de piécettes
couleur or, mais prosaïque-
ment valant 50 anciens francs
chacune...

Blé en stock
Les agriculteurs américains produisent

plus que leurs concitoyens ne peuvent
engloutir.

Le gouvernement, chaque année, dila-
pide 3 milliards pour garder les sur-
plus de blé.

Les Républicains au pouvoir deman-
dèrent aux paysans une réduction vo-
lontaire des surface cultivées. 11.500.000
hectares dvinrent des friches et la Ban-
que du sol, créée en 1956, versa 4.900
millions de dollars en indemnités. Ces
réductions ne suffisent pas. Au cours
de la campagne électorale, M. Nixon
proposa de porter les réserves à 28 mil-
lions d'hectares. Les experts estiment
nécessaire la remise en friche de 40 mil-
lions d'hectares.

Si M. Kennedy tient ses engagements
électoraux, ils app liquera des solutions
dirigistes.

Adoptera-t-il le plan Cochrane qui
transformerait l'agriculture en un gigan-
tesque service public ? Les producteurs
de blé seraient obligés de réduire de 20
p. 100 leurs emblavures. Ils recevraient
une subvention équivalent à la moitié
de la production sacrifiée. Un quota de
production serait fixé. Le dépassement
ne serait pas payé. L'application du plan
suppose au moins 50.000 inspecteurs et
entraîne de considérables dépenses ad-
ministratives. Cela n'effraie pas les dé-
mocrates. Ils aiment lés dépenses de ce
genre. Ils les renforceront par un ef-
fort accru dans l'armement afin d'ac-
célérer la marche de la machine.

Il est étrange que les consommateurs
paient pour que les agriculteurs ne pro-
duisent pas trop. II est plus étrange en-
core qu'un euple se vautre sur ses sur-
plus quand d'autres happent le vent
pour tout potage.

« Un Américain du Nord peut vivre
25 fois mieux qu'un Javanais, 20 fois
mieux qu 'un Chinois ».

Bien des mouvements de notre temps

UN PRIX
DE PLUS

La récompense la
plus considérée et
convoitée par toutes
les jeunes comédien-
nes de l'écran fran-
çais - l'annuel Prix
Suzanne Bianchetti
a été attribué à Per-
rette Pradier au siège
de l'Association des
Auteurs de film.
C'est son rôle dans
les « Scélérats » qui
a valu à la char-
mante actrice d'être
ainsi désignée com-
me la « jeune comé-
dienne de l'année».
Voici le sourire de
Perette Pr a d i e r
après la remise de
la médaille à l'effi-
gie de Suzanne
Bianchetti.

(Photo Interpress -
Cliché Nouvelliste).

Avec les Jeunesses Musicales de St-Maurice
Le récital de la pianiste

Fernande Kaeser
L'un des récitals qui ont le plus heu-

reusement marqué l'activité naissante
des J. M. de St-Maurice fut certaine-
ment celui de la très jeune pianiste Fer-
nande Kaeser. C'était sauf erreur en
1950. Elle venait à ce moment-lâ de
remporter le 1er Prix de virtuosité, avec
distinction, du Conservatoire de Genève,
après avoir fréquenté les cours du re-
gretté Dinu Lipatti . On se souvient avec
quelle exquise simplicité elle s'était
adressée à son jeune auditoire, commen-
tant les oeuvres de son programme sur
un ton de cordiale camaraderie, emprun-
tant des comparaisons à la littérature et
à la peinture, car cette artiste possède
une solide formation classique. Quel
bel exemple de probité artistique elle
donne à tous les cabotins du monde
qui recherchent un succès facile à coups
de réclames tapageuses avant d'avoir
appris à servir un art difficile entre
tous. Bien loin d'être satisfaite du suc-
cès légitime que lui valent de nombreux
concerts dans les villes de Suisse, elle
continue de travailler à Naples auprès
du Maître Paolo Dneza. En 1951, elle
reçoit la plus haute récompense au con-
cours d'exécution musicale à Genève, et
finalement, elle triomphe au Concours
de Munich où elle remporte le 1er Prix
de piano 1954. Après cela elle peut en-
treprendre des tournées de concerts à
travers toute l'Europe qui lui valent des
lauriers bien mérités. N'est-ce pas le
comble de l'art pour un interprète que
de savoir faire oublier sa propre techni-
que pour laisser apparaître, dans toute
sa pureté, l'idéal musicale du composi-
teur. Comme l'exprime très bien un cri-
tique autorisé, « avec Fernande Kaeser,
on peut être assuré que l'œuvre ne sera
jamais une victime pantelante et vain-

communisme en tant que doctrine ma-
térialiste athée , mais par la révolte des
démunis.

Rappelé par le roi Mohammed V,
l'ambassadeur du Maroc en Tunisie a
fait ses malles. Le rappel suit la recon-
naissance de la Mauritanie- par la Tu-
nisie. Le Maroc considère que cette terre
lui appartient , que l'indépendance accor-
dée par la France est une forme dégui-
sée d'annexion. M. Bourguiba s'est dres-
sé contre les ambitions de Rabat pour
qui le Maroc s'étend de Tanger à St-
Louis-du-Sénégal , prétention qui lèse

» tous les « Cordiets ». Le refus du pré-
sident tunisien et le rappel de l'ambassa-
deur recule la création d'un Magrheb
uni.

Mais la Mauritanie a fourni un motif
apparent de querelle. En réalité Bour-
guiba s'inquiète des progrès du com-
munisme en Afrique du Nord. 11 s'éton-
ne que les Marocains s'apprêtent à re-
cevoir une aide soviéti que. Et pour con-
jurer le péril , il vient de déclarer que,
depuis le discours du 4 novembre, la
guerre d'Algérie avait perdu son ob-
jet. Cela constitue un nouvel appel à la
négociation.

Le gênerai Salan prolonge ses « va-
cances » en Espagne. L'homme qui , se-
lon la définition du maréchal De Lattre
ne part jamais sans biscuits , s'entretien,
ici et là avec d'étranges personnages. On
le crédite d'une intention. Il attend un
signal venu d'Alger.

En dépit des fonctions importantes
qu 'il a occupées ,1e général Salan ne
jouit pas de l'admira tion, du respect de
l'armée. Il peut, certes, servir de réte-
nom, en aucun cas d'étendart.

D'ailleurs, l'armée, c'est une simpli- '
fication abusive. Elle est morcellée, par-
tagée, tiraillée entre des conceptions dif-
férentes du devoir, entre des options
politiques divergences. Elle ne possède
pas, en son sein , d'hommes capables de
l'entraîner d'un seul élan sur le che-
min de la désobéissance.

Jacques HELLE.

eue dont l'interprète fait ce qu'il veut.
II s'établit au contraire entre le créateur
et elle une sorte de symbiose et elle
parvient à cette perspective créatrice
d'où elle voit l'œuvre découler. C'est la
vie commune de deux cœurs qui battent
au même rythme, car l'interprétation est
un acte d'amour. Sous ses doigts, les
phrases prennent d'elle-mêmes leur des-
sin, modelées par le génie de l'interpré-
tation. »

Nous n'allons pas ici entreprendre l'a-
nal yse des œuvres inscrites au program-
me puisque les heureux auditeurs de
mardi prochain auront le privilège de
les entendre commenter par l' artiste el-
le-même Disons seulement que la pia-
niste interprétera une Partita de Bach,
les Variations Héroïques de Beethoven,
les Variations de Mozart SUT le thème
« Ah ! vous dirai-je maman » et enfin
les 8 Préludes de Debussy.

* * * .

Ecrase par un camion
GRANGES - Jeudi , un regrettable

accident qui a coûté la vie à l'ouvrier
italien Romano Favretto, né en 1924,
s'est produit sur un chantier de route,
au lieu dit Eichholz . à Granges. Un ca-
mion charg é de sable qui était en train
de faire marche arrière sur la route pro-
visoire, a renversé le malheu reux ou^
vier qui , en compagnie d'un camarade,
manipulait un vibrateur. M. Favretto,
qui était domicilié à Granges, a été
écrasé par la toue arrière gauche du
lourd véhicule Transporté à l'hôpital
de district de r il y a succom-
bé peu après.




