
Les confrevérités
« Apres des siècles de persécutions

et d'ostracisme contre les ca tholiques
de la par t de gouvernements féodaux
ou bourgeois, c'est le pouvoir socialiste
qui , en Angleterre et en Scandinavie a,
pour la première fois, accordé en fait
égalité de droits et accès à toutes les
fonctions aux citoyens cath oliques ».

C'est du moins ce qu'affirme un lea-
der du « Peuple Valaisan », qui con-
clut : « Votez socialiste ».

J'estime que les citoyens socialistes,
ks ouvriers qui lisent le « Peuple Va-
laisan « ont le même droit à connaî-
tre la vérité historique que les cito-
yens plus fortunés qui ont le privilège
de fréquenter les collèges, tel l'auteur
de ce leader rempli de références aux
écrite du pape Léon XIII, à la revue
des Jésuites « Les Etudes ».

Dans la mesure où cela m'est possi-
ble, je vais donc n'efforcer d'éclairer
ane lanterne anonyme qui illuminerait
mieux, semble-t-il, un sanctuaire qu 'une
Maison du Peuple.

Je ne connais a peu pres rien a l'his-
toire religieuse de la Scandinavie de-
puis la Réforme protestante. Je la lais-
serai donc de côté, mais j'admire en
passant avec quelle assurance l'auteur
du leader en question met dans le
même sac Grande-Bretagne et Scandi-
navie, surtout .s i  l'on songe à la pro-
fonde originalité de la vie politi que,
non seulement de l'Angleterre, mais de
chacun des Etats Scandinaves pris en
particulie-. Enfin, passons, et, puisque
je ne sais rien, je laisserai à mon in-
terlocuteur le bénéfice du doute.

Par contre, en ce qui concerne la
Grande-Bretagne, franchement, son sai-
iî^sant raccourci est absolument sans
và&Ur- " : • • : .-

<_n sait que l'Angleterre est passée
ftU protestantisme, sous une forme très
originale, au XVIe siècle. On sait aus-
si qu'en ce siècle comme dans le sui-
vant les minorités religieuses y furent
persécutées, comme le furent dans tous
lea pays chrétiens sans exception, y
compris la Suisse, tous ceux qui se re-
fusaient à admettre la religion officiel-
le de l'Etat. Cela paraissait, hélas ! nor-
mal en cette époque du pouvoir mo-
narchique absolu.

Cependant, des le XVIIe siècle, dans
toute l'Europe du nord-ouest s'élevèrent
des voix qui prêchèrent une certain e to-
lérance. Il y en eut même dans les pays
catholiques. Tout près de nous, saint
François de Sales condamnait la vio-
lence à l'égard des protestants. Mais le
protestantisme, sur tout sous sa forme
calviniste, portait en lui le germe d'u-
ne plus grande liberté de pensée. Celle-
ci trouva un terrain favorable dans les
pays mercantiles comme la Hollande
et la Grande - Bretagne. Les nations
marchand es, avec leur niveau de vie
élevé et leurs nécessaires contacts avec
l'étranger, sont toujours plus portées à
la tolérance que les autres. Les Etats al-
lemands où le luthérisme avait été im-
posé par les princes, demeurèrent par
contre aussi intolérants que le Grand
Turc.

En Angleterre (anglicane) et en Ecos- party, a été constitué «n 1874 seule

dtewtes twiaisanaes

Suisse à part entière
Nos lois posent de sévères conditions

à l'admission d 'étrangers au nombre
des Suisses à part entière , dont le droit
le plus sacré , celui d 'élire les conseil-
lers communaux , va s'exercer dans peu
de jours. Mon ami Eugen , incontesta-
blement , était « assimilé » : arrivé jeu-
ne encore en cette vallée , il c\ ait
épousé une indigène , et le seul lait de
supporter joyeusement ce bouillant
caractère prouvait à satisf action de
droit ses capacités de devenir bour-
geois. Il votera donc celte année , et
mel à se renseigner sur la qualité des
programmes , sur la valeur des candi-
dats , une ardeur de néophyte.

Or, pour ne p lus être au temps où
ses luturs conseillers devaient possé-
der en portef eui l le  les espèces son-
nantes el trébuchantes propres à étein-
dre sur le champ les incendies que
l e u r s  déclarations enliammées allu-
ment dans les gosiers , pour avoir aban-
donné l' aimable tradition selon laquelle
tout municipal élu devait livrer à ses
électeurs, sur la place des criées, un
setier du vin de sa cave (trois pour le
litre de président), mon village n 'a pas
tncore interdit toule consommation

d'un
historien

se (presbytérienne, c'est-à-dire calvinis-
te) se trouvaien t placés hors des deux
Eglises admises : les catholiques, le»
protestants non-conformistes et les Is-
raélites .

Dès le XVIIIe siècle', les libéraux
anglais et écossais qui étaient nom-
breux et souvent riches (de riches bour-
geois, et non des ouvriers socialistes 1)
commencèrent à répandre dans leur
pays et sur toute l'Europe — grâce sur-
tout aux continentaux qui visitaient
l'île de Sa Gracieuse Majesté — l'idée
de la tolérance. Il n'était pas question
de l'incarner dans un véritable parti po-
litique : il n'y en avait nulle part On
l'incarna donc de la façon la plue bri-
tannique qui soit, dans un club. Un
club de pensée, fermé comme tous les
clubs. Ce fut la Franc-Maçonnerie.

La Franc-Maçonnerie anglaise a agi
avec persévérance pour faire disparaî-
tre toute distinction de religion entre
les citoyens. Elle obtint en fait, grâce
aux grands seigneurs qui en étalent
pas obtenu des intellectuels isolés, fu»
membres et qui donnaient le ton dans
la société, des résultats que n'auraient
sent-ils de brillants philosophes. C'est
à l'école de cette Angleterre largement
tolérante (et, au fond peu religieuse)
que se mirent les VodtaArèr les jèan ĵac-
ques Rousseau, les Diderot et beaucoup
d'autres.

Au cours de la lutte politique entre
les tories (conservateurs) et ks wighs
(libéraux), ce furent naturellement ces
derniers qui se chargèrent d'introduire
dans les institutions l'égalité, de tous les
citoyens britanniques, quelle que fût
leur religion. La question irlandaise est
une tout autre affaire beaucoup plus
compliquée et qui doi t être considérée
à part : c'était une véri table « question
algérienne ».

En fait , « dès 1829, les "papistes" ou
catholiques-romains on bénéficié non
seulement du libre exercice des cultes
mais encore des droits civiques et de
l'accès aux fonctions publiques. Depuis
lors, la plus large tolérance règne en
Grande-Bretagne. » écrit (en gros carac-
tères) la très catholique histoire de Jo-
seph Jordan « A travers les siècles »,
éditée à Fribourg, ouvrage répandu
longtemps dans les collèges, et que ne
devrait pas ignorer un intellectuel qui
cite Léon XIII et les Pères Jésuites...

Benjamin Disraeli , dont il est inutile
de dire qu 'il était d'origine israëlite , et
qui était entré dans le parti tory en
1837, devint Premier Ministre de Sa Ma-
jesté en 1868 et gouverna l'Angleterre
à l'époque de sa plus grande gloire im-
périale.

Or le parti gociaOiste anglais, k Labour

d'alcool durant la préparation des
élections, ni n'a mis à ban les caves
ou les calés. U s 'en f a u t  I

Pour Eugen , né au pays de la bière
et du genièvre, l 'épreuve est pénible.
Chaque soir je  le vois partir , avide de
science, bourré de bonnes résolutions,
f ermement décidé à s'abreuver d'eau
minérale et de caf é '. Le . malheureux t
Chaque soir vient un moment où le
diable l 'incite à se tromper de verre
dans le leu de l 'action , et chaque soir
je  l 'entends rentrer à pas de Sioux , sur
le gravier de son allée , suivant du bout
des doigts , quand ce n'est de l 'épaule ,
le mur qui la longe , remâchant avec
application de vieux bouts de slogans ,
de poétiques et sonores injures toutes
pariumées de bouchon et de petit  salé.

Les choses vont si mal pour lui que
Mariette f aisait hier sa crise de dou-
ceur compréhensive (cela dit , la durée
de son martyre, croyez-moi), et je  l'en-
tendais, ce tendron , mettre en garde
son époux : .

— Deux séances encore et tu pour
ras voter par corie'<ponrlance... de l'a
si le.

Arrèze.

ment. Il serait absolument contraire à la
plus élémentaire vérité d'inscrire au
compte du Labour party tous les pro -
grès politiques et sociaux obtenus par
les « wi ghs » (les libéraux). Autan t met-
tre sur le compte des seuls socialistes
français routes les conquêtes politiques
de toutes les Républiques qui se sont

Un avion race
Le premier « Coronado », com-^

mandé par la Swissair et SAS est '
entré en fonction. Notre cliché;
montre cet appareil géant et racé)
après son atterrissage à San Die-;
go. Pour se rendre compte dc
ses dimensions, qu 'on le compare
avec les deux hommes qui se
trouvent en bas, a gauche et dontj
on voit les ombres... Ajoutons
qu'il vole à 1.030 km./h.

moderne
succédé en France depuis la mort de
Louis XVII . . .  Il ne faut- pas se mo-
quer des ouvriers ou des paysans en
leur servant une histoire infantile. Ils
sont capables de comprendre la vraie,
tout aussi bien que les , bourj ?ois.
Et il est même important qu?ik la com-
prennent.

L'auteur du kader que j 'a t taque  sem-
ble voir une signification religieuse
dans la présence de catholiques anglais
au Labour Party. Cela ne tient pas de-
bout. Il y a des catholiques anglais au
Labour Party pour deux raisons bien
simples :
— la première est que d'existence d'un
parti catholique eet politiquement im-
possifek en Angleterre;
— la seconde est qu 'il n'existe dans
ce pays aucun parti qui soit plus ca-
tholique qu'un autre, pas plus les con-
servateurs que lee socialistes, ou que les
libéraux.

Alors, évidem-ment, la hiérarchie ec-
clésiastique laisse les catholiques anglais
voter pour le parti de leur choix : au
point de vue religieux il n 'y a aucune
différence. Et tout le reste, à ce sujet,
est fa ribole.

En fait, les catholiques anglais appar-
tiennent souvent au Labour Party, parce
qu' ils sont pour un grand nombre
des citoyens de condition Jgès modeste,
des dockers de -iVêrptiol/ _& ouvriers
des manufactures de Manchester, tous
d'origine irland aise. Ils sor\t socialistes
exactement pour lee mêmes raisons qui
font que If« dockers de Marseille > sont
communistes. Un point, c'est tout.

Quelles que soient les opinions poli-
tiques quç l'on professe, on n'a pas
le droit d'écrire n'importe quoi. Ceux
qui aspirent à l'honneur de devenir ks
guides d« leurs concitoyens doivent
montrer, plue que Quiconque, un respect
scrupuleux de la vérité, de toute vérité.
Ils n'auront encore que trop, hélas !
l'occasion de se tromper et d'être trom-
pés. Une argumentation de rhéteu r est
indigne d'un esprit soucieux de probité
intellectuelle.

Les sooiailistes anglais sont arrivés au
pouvoir pour la première fois en 1946
et ils ne l'ont gardé que deux législatu-
res. Certes ils ont continué à pratiquer
la politique religieuse libérale de leurs
prédécesseurs et cette politique est con-
tinuée aujou rd'hui par leurs successeurs.
Nuil n'a le droit d'inscrire cette politi-
que à l'actif des seuls travaillistes.

Il y a une tendance intellectuelle ri-
dicule que l'on rencontre parfois chez
certains intellectuels catholiques. Celui-
ci, professeur à Fribourg, fait du film
erotique La Dolce Vlta un film moral.
Cèlui-Jà, essayiste et conférencier, fait  de
Zola un catholique qui s'ignore. Et voi-

Comment la politique brisa
la résistance religieuse 1

là qu'en Valais on vient nous dire que
les socialistes se conduisent sur le pian
politique de façon « plus chrétienne »
que les conservateurs-catholiques.

Toutes ces annexions religieuses me
donnent froid dans k dos. Avec un cri-
tique français on peut faire observer à
ceux qui les pratiquent qu 'elles sont
toujours unilatérales. U ne viendrait ja-
mais à l'idée d'un agnostique dé dire
de Claudel qu 'il étai t, dans k fond, un
athée incompris; il ne viendrait pas à
l'idée d'un insti tuteur français de dire
que tel film sur Bernadette de Lourdes
serait , à y regarder de près, un film
laïque. On ne trouvera pas un seul
socialiste au monde pour prétendre que
les partis catholiques sont en vérité plus
socialistes que ks partis socialistes.
Bref , de ce côté-là, on ne cherche pas à
tirer à soi la couverture, comme le font
dangereusement — et peu honnêtement
— certains exégètes catholiques trop
portés- à qualifier de chrétien tout ce
qu 'ils aiment.

De quel droit ? EMILE BIOLLAY

L'Acte de Suprématie voté par k Parlement anglais en 1534 faisait d'Henri VIII et
de 'sés successeurs, le chef de l'Eglise d'Angleterre, le pape de l'Angleterre. Cet Acte or-
donnait en effet que « le roi fut accepté, regardé comme unique et suprême chef sur
la terre de l'Eglise d'Angleterre et qu 'à sa couronne fussent joints et unis tous les
pouvoirs d'examiner, de réprimer, dé redresser, de réformer et d'amender telle carence,
hérésies, abus, offenses, irrégularités qui doivent être réformées soit par autorité légale,
soit par autorité'spirlrùeh'e ». ' • • ¦ ' • ' . *«J.

Par cet Acte, note Dahiel-Rops; plus que null e part , plus que jamais on ne vit dans
l'histoire, la politique confisquer à son profit l'autorité spirituelle.

C'était l'abrogation pure et simple du commandement évangélique : « Rendez à
César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Désromais ce qui est à Dieu
comme ce qui est à César, tout doit être rendu à César.

Cette usurpation du pouvoir reli gieux par le pouvoir politi que n'alla pas sans
susciter des résistances héroïques dont les plus célèbres furent celles fournies par
John Fischer et Thomas More, que Pie XI a placés sur les autels en 1935.

Pour faire accepter par le peuple an-
glais cette usurpatio n ordre fut  donné
par le roi Henri VIII à tou t Je clergé
de prêcher, plusieurs dimanches de sui-
te, sur la suprématie royale, sitôt après
la décision parlementaire.

D'autre part, se rendant compte de
l'importance prise par H'imprimé comme
moyen de propagande, Henri fit multi-
plier livres et brochures. Il y en eut
pour tous les goûts. Chacun de ces fac-
tums proclamait que l'obéissance était
due au roi en tous domaines.

Cette propagande pourtant fut lente
à porte r ses fruits. Le mécontentement
populaire se marquait à maints signes.
Quand , par exemple, Catherine, la rei-
ne légitime, paraissait en public, elle
était acclamée comme une reine. Jam ais
on n'avait parlé si bien du pape que
depuis qu'en le faisant, on frondait k
roi. Des prophéties circulaient, annon-
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Pour Madame
Ils viennent d'arriver

les manteaux en pure laine
col fourrure véritable.
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çant qu'Anne Bokyn, : l'intruse, finirait
brûlée vive. On prédisait aussi une pro-
chaine intervention _e Charles-Quint
pour rétablir dans leurs droite « les fi-
dèles épouses ».

Il n'y avait malheureusement pas
d'opposition organisée; en très grande
majorité, le clergé mesurait peut-être
mal la signification des gestes qu'on lui
demandait et, impressionné par le pres-
tige du brillant roi, s'j|nclinait en mau-
gréant, mais s'inclinait; Très peu d'An-
glais refusèrent de prêter le serment de
fidélité aux nouvelles lois de l'État.

Mais cette indifférence* cette lassitu-
de même, cet esprit de ' fronde , éner-
vaient au plus haut point le souverain.

Son âme damnée, Thomas Cromwell,
ambitieux parvenu totalement dépourvu
de scrupules, aux petite yeux de renard,
aux lèvres minces avec quelque chose

(Suite en page 5)



levaient contre les baillis étrangers ; aujourd'hui, ils se
dressent à l'unanimité contre leurs propres baillis.
Ils voient les familles descendre les unes après les autres
dans la vallée. Ils voient déjà en imagination les alpages el
les vallées reculées désertées. Tout cela accéléré par la
pression systématique sur les prix payés aux paysans.
Le second arrêté sur le lait constitue la quatrième étape de
la baisse des prix : c'est le moment où jamais de s'arrêter,
car d'autres mesures semblables menacent les paysans.
Citadins et paysans, redonnez confiance à ceux qui sont
décidés à tenir en disant

l'ArienCG " Les bureaux de l'Association paysanne de la
" Suisse intérieure, l'Organisation laitière des orga-

téléçjraph ique nisations agricoles des cantons d'Uri, de Schwyz,
t * d'Obwald et de Nidwald, Lucerne, Zoug et les

SUISSe régions de Mûri et Bremgarten ont décidé à l'una-
, nlmité sauf deux abstentions de recommander le

COf-1-ÏIUniCgUe: rejet par le peuple, le 4 décembre, du deuxième
arrêté fédéral sur le régime du lait. »

II y a 670 ans, les habitants de la Suisse primitive se sou-

Comité d'action le 4 décembre
pour le maintien de notre paysannerie, Berne. au second arrêté sur le lait

La lée aUX lOUetS le p,us grand et ,e plus imP°rtant magasin
* spécialisé de jouets à LAUSANNE, vous offre

fe plus grand choix en:
trains électriques HO
modèles réduits d'avions et bateaux
librairie d'enfants

» bébés et poupées >à*
jeux et jouets mécaniques '
tricycles, autos à pédales, tableaux noirs, poussettes, lits
berceaux, etc..

Un service agréable par du personnel spécialisé
Notre devise : Conseil + qualité = économie

Le monde moderne
Lors de l'inauguration de son drapeau , la jeunesse-conservatrice

chrétienne sociale de la ville de Sion avait fait appel, pour marquer
d une pierre blanche cette journée, au sénateur R. Houben, directeur
du centre d'études du parti social-chrétien belge, professeur à l'Univer-
sité de Louvain. Nous avons donné un compte rendu de cette bril-
lante conférence.

Cependant, afin de faire profiter nos lecteurs intégralement d'un
sujet qui intéresse chaque homme désireux d'approfondir les courants
pirituels régissant le monde moderne, nous somme en mesure de pu-

blier dis aujourd'hui la conférence in-extenso.
Quel est ce monde moderne dans lequel nous avons à accomplir

otre destinée et notre devoir ?
Quel est ce continent européen dans lequel nous vivons ?
Telles sont les questions auxquelles le professeur Houben livre sa

neditation et son expérience.

LA REDACTION.
/

Introduction
Mesdames, Messieurs,

De tous les exposés politi ques qu 'on est amené à faire , je préfère
vux qui s'adressent aux jeunes et aux relativement jeunes. Parce que
/oyez-vous, ce sont eux qui demain prendront la relève, ce sont eux

f T ? T 1
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La fée aux jouets
Rue Haldimand 7 - LAUSANNE - Tél. 22 21 88
Parking a 50 m. (Riponne) P. Vercelli

Envoi contre remboursement

qui ont k temps devant eux pour l'action et c'est à eux par consé-
quent que l'on peut s'adresser avec la plus grande efficacité.

Appelé à accomplir ma tâche , comment m'y prendre ? Je n'y vois
qu'une seule solution , c'est de vous apporter des réflexions. Je vous les
présenterai de façon un peu pédante , mais que voulez-vous, il y a
trente ans que j'enseigne. Au moins aurai-je l'avantage de vous dire
très exactement mes convictions. Au sujet du thème ? On a songé
surtout , en parlant du monde moderne, aux conditions de vie mo-
derne. Pour ma part , j'ai pris la chose au sens plus littéral en re-
gardant vraiment le monde moderne, le monde tel qu 'il existe actuel-
lement dans lequel nous devons vivre et accomplir notre devoir.

I

Le monde moderne
Affaiblissement de l'Europe

Qu'est-ce que le monde moderne ? Le monde dans lequel nous
avons à accomplir notre destinée ct à accomplir notre devoir ? Je
pense que ce monde moderne est caractérisé par les faits suivants.
Tout d'abord , c'est le déclin des pays européens et plus exactement ,
plus particulièrement de l'Europe de civilisation chrétienne.

Jetons un rapide coup d'ceil sur une mappemonde. On voit entre
les grands océans, l'Océan Arcti que, l'océan Pacifi que , l'océan Indien ,
l'océan Atlantique , l'immense complexe continental. Dans ce com-
plexe une partie supérieure étendue davantage d'est à ouest et une
autre plus en longueur un peu plus vers le sud, les deux étant coupées
par la mer Méditerranée et le canal de Suez, lc sud vous l'avez com-
pris, c'est l'Afrique, nous n'en parlerons plus. Au-dessus de cela , nous

EXTRA
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avons dans ce grand continent , qui s'étend d'est à ouest l'Asie en Eu-
rope si bien , qu 'en fait , le continent européen se présente comme une
simple proéminence , comme une large péninsule aux contours tour-
ments fixés sur les flancs de l'Asie. Cette Eurore géograp hique , repré-
sente un quart de l'Asie, deux fois et demie cette autre péninsule de
l'Asie qu 'est la péninsule indienne. Cependant c'est dans cette partie
du monde que depuis longtemps déjà , depuis des siècles se sont dérou-
lés des faits d'une importance capitale pour l'histoire du monde et
pour l'histoire de la civilisation humaine.

En effet , ces pays, les pays de l'homme blanc et de l'homme
chrétien ont progressivement et particulièrement depuis la renais-
sance, depuis la date des grands voyages à travers le monde et depuis
la découverte de l'Améri que, ces pays ont progressivement construit
une prédominence sur le monde entier pour arriver à leur apogée,
vers la fin du siècle passé, le début du présent.

Et en effet , vers 1900, que signifient les pays européens ? ¦
Les six grands pays europ éens : l'Ang leterre , la France , l'Italie,

l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie , la Russie , les grandes puissances du
monde, que signifient-elles î

Elles dominent par possession ou par tutelle toute l'Asie. Eues
ont construit de toutes pièces l'Améri que du Nord et l'Améri que du
Sud, filles de l'Europe dans le monde entier. Elles ont reconnues pour
leurs puissantes armées, les plus fortes sur terre et sur mer, leur
puissance économi que, partout elles ont des entreprises , des routes ,
des chantiers. Ce sont aussi des pays qui sont à la tête du progrès
scientifi que ; ils sont porteurs à ce moment , de la civilisation chré-
tienne.

(A suivre).



L'industrie horlogère

Vqici l'atelier des « montres ancres à goupies », montres plus ordi-
naires que .les « montres ancres » et par conséquent meilleur marché
(Atelier: No 3).

Reportage Henri Roh
(Clichés « Nouvelliste »}
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L'atelier de fabrication des pignons. Quel soin doit Dtrc r .j j: .. -.' ,ni triv.iil tle cçs

petites pièces !... (Atelier No 2). .

¦rit- y

Penchés sur leur table, studieux, pourrait-on dire, ces ouvriers horlogers termi-
nent les montres que vous achèterez bientôt... ou qui partiront aux quatre coins da je
monde. (Atelier- No 1).

en pleine expansion
M. Michel Ca! - ¦-; a introduit une en-

treprise d'horlo ; e à Fully en 1956-
1957. C'est le- premier Valaisan déten-
teur d'un permis fédéral pour la fabri-
cation de terminage de montres. Son
affaire est actuellemen t en plein e ex-
pansion . Nous avons vouilu connaître
comment M. Carron s'est pris pour in-
troduire l'industrie et dans-quel but il
l' a fait. A cette fin , nous lui avons ren-
du visite et M avons' posèj:'pour vous ,
lecteurs , tou te une série de questions :

— M. Carron , qui est-ce qui vous a
donné l'idée d'introduire l'industrie hor.
logère à Fully î

— J'ai introduit .une industri e horlo-
gère à Fully de ma propre initiative et
sans l'aide directe de l'Off ice de re-
cherches économiques. Cependant, j'a-
voue avec plaisir que l'idée m'en esl;
venue des multiples articles, insérés
dans les journaux, entré'1 autres, dans
le Nouvelliste Valaisan, - par le direc-
teur de l'Office de recherches écono-
miques. Les statistioues des industries
nouvelles introduites par les autres
communes ont attiré spécialement mon
attention , ainsi que le fait que des in-
dustries peuvent débuter avec deux ou
trois personnes seulement.

— Dans quel but avez-vous crée une
industrie plutôt qu'une autre activité
économique.

L'industrie est susceptible d'occuper
beaucoup de main-dœuvre ; elle ap-
porte des revenus intéressants aux sa-
lariés et , par contre-coup, à l'ensemble
de la communauté : aux commerces,
aux entreprises de construction, à l'ar-
tisanat , etc.

D'autre part , l'industrie est l' une des
expressions les plus pures de notre ci-
vilisation , elle exige de là' création , de
l'imagination ; elle réunit, à elle seule,
toutes les autres activités économiques:
en effet , un industriel doit autant se
préoccuper de la vente, des articles fa-
briqués que de la technique , des ques-
tions sociales, des constructions immo-
bilières que des affaires linternaitionales:
Marché commun, zone de libre échan-
ge, etc. L'évolution technique et com-
merciale est si rapide qu'il doit , sans
cesse, se soucier de la vraie place de
son entreprise paj rapport à l'économie
nationale

— Comment vous y .êtes-vous pris
pour installer l'entreprise ?

— Divers contacts que m'avait noués
la Société de recherches économiques
ne donnèrent aucun résultat, 'j 'ai alors
envoyé, en 1956, par la poste de Fully,
environ 6.000 lettres aux directions des
principales fabriques de Suisse; celles-
ci rédigées sous une forme originale
furent accompagnées, sur les conseils
de l'Office de recherches, d'insertions
dans ks journaux . J'ai reçu 6 répon -
ses, dont la plupart étaient des affai-
res peu sérieuses. Pendant près d'une
année , j' ai parcouru le Jura à la re-
cherche dinformations sur ces maisons
et sur le grand complexe de n otre .éco-
nomie horlogère. Le fruit étant mûr ,
j' ai décidé, le ler avril 1957, de tenter
la grande aventure et de fabriquer des
montres à Fully. " ' fT ¦

— Quelle est votre production an-
nuelle ?

Notre personnel peut vous le con-
firmer , nous avons monté complète-
men t , à Fully, l'année passée, environ
40.000 montres.

— Combien de personnes occupez-
vous, êtes-vous satisfait de la qualité
du travail fourni ?

— Nous occupons actuellement 47

L atelier de Chamoson : finition des « montres ancres », c'est-à-dire des montres
qualité. (Atelier Nu 4L

de Fullf

personnes sous la direction technique
des 5 chefs d' atelier suivant :

1. M. Rittmann , chef d'atelier des
montres ancre, à Fully.

2. M. Martin Isaïe , chef d' atelier des
montres ancre, à Chamoson.

3. M. Bitz , chef d'atelier des montres
ancre à goupies , à Fully (bâtiment lo-
catif).

4. M. Racine , chef d'atelier pour le
polissage et le rivage de pignons (qui
fut environ 30 ans contremaître chez
Lecoultre, au Sentier).

5. M. Rausis Paul , de liddes, chef
d'atelier pour le roulage des pignons.

Une volonté de pionniers anime tout
le personnel . Au contrôle de qualité
sur des pièces prises au hasard , par
des inspecteurs officiels , nous sommes
sortis 33e sur 60 fabriques contrôlées.
Ceci se passait en 1958. Depuis lors ,
nous nous sommes encore, améliorés.
¦Nous pensons pouvoi r arriver à une
très bonne qualité.

— Combien de salaires avez-vous
distribués ? Combien d'Impôt ouvrier
avez-vous versé î Le peuple valaisan
vous achète-t-11 des montres ?

Les salaires verses jusqu 'ici s élèvent
à Fr. 382.525.— environ. Les impôts
ouvriers cantonaux et communaux s'é-
lèvent à environ Fr. 13.388.—. Nos
montres sont exportées en Espagne, à
Hong-Kong et ' en Afrique. Nous en
vendons également en Valais, mais ra-
rement. Un exemple est à citer. Un
jeune homme de Vernayaz se présenta
dernièrement chez nous et nous dit :
« Désirant acheter une montre pour
ma soeur , j 'ai pensé m'adresser d'abord
à une fabrique valaisanne. » J'ai trou-
vé ce geste sympathique, car si peu
de Valaisans achètent des produits des
fabriques valaisannes.

— Avez-vous éprouvé des difficultés
à faire venir les cadres du Jura ?

— La difficulté de faire venir des
cadres chez nous est très grande, sur-
tout lorsque l'atelier n'existe pas en-
core. La question des logements est
primordiale ainsi que celle de la ré-
ception des techniciens par les autori-
tés communales. En général , le slogan
« Valais, pays des vacances » attire
toujours, même dans ce cas ; toute-
fois, il .'faudrait gué, .les Valaisans dis-
séminés dan s le Jura et travaillant
daBis.i4 'h_rlogerlè' reviennent en Valais
collaborer ', au succès des entreprises
horlogères. S'ils sont acheveurs, hor-
logers complets, polisseurs sur les ailes
de pignons, rouileuses, régleuses ou ri-
veuses, nous pouvons les engager tout
de suite. Les conditions sociales sont
les mêmes qu'au Jura (presque tous nos
ouvriers fon t partie des syndicats).
Nous avons des commandes « par des-
sus la tète ».

— Pourquoi avez-vous ouvert un ate.
lier à Chamoson au lieu de développer
ceux de Fully ?

— A Chamoson , j'ai été attiré à' la
fois par les avantages très intéressants
que m'a offerts l'Administration com-
munale pour l'implantation de nouvel-
les industries, et par-un sentiment de
fraternité vis-à-vis du courageux infir-
me Isaïe Martin , diplômé du techni-
cum de la Chaux-de-Fonds, que j'ai
nommé chef d'atelier. L'implantation
d'un atelier, à Chamoson, ne porte pas
préjudice au développement de ceux
de Fuilly. Au contraire, les deux affai-
res se complètent,

— Pensez-vous que le développement
d'entreprises nouvelles en Valais soit
un avantage ou un Inconvénient pour
vous î Quelles en" sont, pensez-vous, les

conséquences pour votre disponibilité
en main-d'œuvre, pour la formation des
ouvriers et ouvrières, pour la réputa-
tion industrielle du Valais ? 'i

— Si l' on aime le Valais , on désïie
tout naturellement que chaque indus-
tri e se développe et prospère. Il faut
qu 'il y ait le plus possible d'industries
nouvelles pour améliorer rap idemen|ile
niveau de vie de la population. Mpi
un travail régulier et bien rétribué,̂ !
y aura pour longtemps assez de ma1|i-
d'œuvre dans nos grandes aggloméra-
tions ru ra les ou montagnardes , car r-fes
familles sont très nombreuses et -fa
population augmente rapidement . ;.|A
Fully, il y a 80 à 100 personnes qui
arrivent à 20 ans chaque année . Mais
le climat industriel, au sein de la po-
pulation , n 'est pas encore créé ; .les
gens craignent de ne pas être à, la
hauteur de leur tâche ; il faut aller
dans les familles expliquer ce qU&n
attend des apprentis et alors les jeu-
nes gens et les jeunes filles , rassuras,
se présentent volontiers aux ateliers,
où ils se révèlent très appliqués. Dian-
tre part , plus il y a d'industries, iSus
il y a possibilités de formation profes-
sionnelle. Et la réputation industrielle
du Valais ne peut gu 'Y gagner. * ' .

— Que pensez-vous de l'avenir de
l'industrie horlogère, quels vœux fqr-
mulez-vous pour l'avenir de votre En-
treprise et de l'industrialisation du Va-
lais ? î

•S
L'industrie horlogère prend actuelle-

ment des racines encore plus profondes
en Suisse. Le nouveau statut horloger ,
qui va sans doute être adopté, et ,.spé-
cialement 'le contrôle de ¦crùa_te,-'q_ i
sera introduit dans toutes les fabriques
suisses, développent encore, la. confian-
ce des acheteurs étrangers -, - des; ifer-
nier.s nous passent, d'ores et ' déjâ .'Mes
commandes qu'on n'a jamais vues au^si
grandes. En outre, avec l'indépendante
de nombreux pays nouveaux , Ja Suisse
s'est créé encore de nouveaux débou-
chés. En tout cas, si la Suisse devait
renoncer , pour une raison ou pour u)Se
autre, à l'industrie horlogère, ce ;̂ ii
est naturellement impensable, les ai-
liers de Fuilly et de Chamoson seraient
les derniers à abandonner. :':

L'un de mes vœux les plus chers est
de développer mes ' ateliers, d'en créer
d'autres si possible, et surtout dem ies
rendre indépendants du Jura du rirnàt
de vue technique, ce qui est possi^o*»;
nous y sommes arrivés en partie. ï9ft-
merais aussi reprendre les droits d'tjàe
marque très connue, dont l'exécution
des montres conviendrait à nos ateliers
valaisans. Le propriétaire de cette mar-
que, qui est Valaisan, désirant se reti-
rer, serait heureux de voir son affaife
reprise par une Société valaisanne; ..fie
capital nécessaire est très importait-
J'ai trouvé la moitié de cette soinmfe
et j' aimerais fonder une société par ac-
tions pour trouver le solde. Cette af-
faire assurerait un travail spécialement
adapté à notre personnel en formation
et contribuerait à industrialiser d'au-
tres régions du Valais.

Pour conclure, H nous reste à remer-
cier M. Carron de l'amabilité avec la-
quelle II nous a fait visiter ses ateliers.
Nous félicitons le premier Valaisan ex-
ploitant en Valais une concession -fé-
dérale horlogère. Nous le complimen-
tons pour ses réalisations et surtout
pour le dynamisme avec lequel il con-
duit ses affaires dans l'intérêt de l'é-
conomie cantonale.

M. Carron est l'un de nos nouveaux
capitaines d'industrie et nous souhai-
tons qu'il en surgisse plusieurs com-
me lui en Valais.



La double Opel Car A Van
Une voiture pour le travail —
pour les charges de la semaine.
Une voiture pour les loisirs —
et pour le plaisir des vacances.
Tout en un: Opel Car A Van.
Essayez cet élégant véhicule utilitaire I
Un produit de la General Motors
Montage Suisse

Garage J.-J. CASANOVA . St-Maurice
Tél. (025) 3 63 90
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LA SENSATION 1961
La nouvelle - Remington arlstocrat «
La machine à écrire aux plus grands perfectionneme nts

Agent exclusif pour le Valais :

Lisez et faites lire le Nouvelliste valaisan

CONSTANTIN Fils S.A. - SION

„4 i.,.._tJk&i

General Motors expose , en avant-
première suisse, les américaines et
les européennes de 1961.
Une gamme de voitures toutes
nouvelles, allant du cabriolet sport à
la grande limousine, aipsi que trois
grandes innovations: les « light cars »
Buick, Oldsmobile et Pontiac, alliant
q__lités américaines et dimensions
européennes. . ..,1 ... . __

Chevrolet, Corvair, Corvette,
Buick, Oldsmobile, Pontiac,
Cadillac, Opel, Vauxhall.

Lausanne, Beaulieu
Mardi 29 nov., 14.00 - 22.00
Mercredi 30 nov., 10.00 - 22.00
Jeudi 1er déc, 10.00 - 22.00
Vendredi 2 déc, 10.00 - 20.00
Entrée libre

A vendre
machine
à tricoter

« Soleure » double ton-
ture, tous genres de tri-
cots; état de neuf, bas
prix.

Tél. (021) 6 55 59.

Grande
vente de pneus

regommés, neige et nor-
mal k dee conditions in-
téressantes.

Se recommande.
A. RODUIT . Av. du
Léman, 3 . Suce, de

Martigny

Fille d'office
est demandée de suite
au Café-Restaurant des
Chemins de fer . Sion

chauffeur de taxi
expérience de la neige,
nourri, logé.
Ecrire sous c h i f f r e
P15168 S à Publicitas ,
S ion  avec prétentions,
curriculum vitae, certi-
ficats, photo.

Occasions
Nous vendons à des prix
exceptionnels :
Machines à laver
Machines à coudre
Calorifères à mazout
Calorifères à bois et

charbon
Fourneau combiné bols

et gaz

A LA
BONNE MENAGERE
Constantin Fils S. A.

Rue des Remparts, Sion

Bon fromage
en forme de 2 -10  kg.
Vt gras. Fr. 2.90 le kg,
G. HESS , Fromages,
Horrlwil/Soleure.

Je bois du Kaba pour
devenir grand et fort!
Kaba, au goût si moelleux, plaît aux
petits et aux grands. A la fois léger,
substantiel et non constipant, Kaba
réalise le type du reconstituant
familial. Riche en éléments minéraux
bâtisseurs, en vitamines B, et D, Kaba
se distingue par sa digestibllité facile. *
Vente en paquets de 200 g à Fr. 1 "5
et de 500 g à Fr. 3.75.

Une délicieuse spécialité V Mac

L'huile de foie
de flétan
en capsules, naturelle,
pure et riche en
vitamines. Prévient les
refroidissements.
En vente dans les
pharmacies et
drogueries. A

___fe_^«^?ns _̂iP
AOROKA S.A. BALE
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RADIODIFFUSION DU MERCREDI 30

7 h. l Réveil en 78 tours.. . — 7 h. 15 :
Informations. — 7 h. 20 : Musique ré-
créative matinale — 11 h. : Emission
d'ensemble. Un nouvel enregistrement
de < La Traviarta ». Opéra en 4 actes de
Giuseppe Verdi. —i 11 h. 25 : Refrains
et chansons'modernes (disques).—12h.:
An Carillon de midi. Un programme
musioail et d'aotua_.té_ présenté pax le
Service de reportages de Radio-Genè-
ve, avec à 12 h. 30 : «Le rail , la route,
les ailes ». — 12 h.-44 : Signal horaire.
— 12 h. 45 : Informations. — 12 h . 55 :
D'une gravure à l'autre. — 13 h. 40 : Le
duo André Pépin (flûte) et Roger Boss
(piano). — 14 h. : Fin. — 15 h. 59 : Si-
gnal horaire. — 16 h. : Le rendez-vous
des isolés Le Vicomte de Bragelonne.—
16 h. 20 : Musique légère par l'Orches-
tre- Cedric Dumont. — 16 h. 40 : L'Heu-
re des enfants. — 17 h. 40 : Musique
folkilarique et symphonique.—18 h. 15:
Nouvelles du monde chrétien. — 18 h.
30 : Christmas Anthem. — 18 h. 45 : La
Suisse au micro. — 19 h. 13 : L'hor-
loge parlante. — 19 h, 15 : Informa-
tions. — 19. h. 25 (env.) : Le Miroir: du
imonde. — 19 h. 45: Fermé à olé... —
20 h. • Ques—onnez, on vous répondra.
— 20 h. 20 : Qu'allons-nous écouter ce
soir ? pair Franz Walter. — 20 h. ,30 :
Les Concerts de Genève. — 22 h. 30-:
Informations. — 22 h. 35: Deuxième
édition du Miroir du monde. — 22 h.
45 : Le jazz en Suisse. —¦ 23 h. : Ins-
tantanés sportifs, par Squibbs. — 23 h.
15: Fin. '¦" '

TELEVISION DU MERCREDI 30
17 h. : Pour vous les jeunes. — 18 h. :

Fin 19 h. 40 : Je parle anglais. —
20 h. : Téléjournal et b__e_n météo-
rologique. — 20 h. 15 : Duel à cache-
cache. — 21 h. 15 : " Avant-première. —
21 h. 50 : A la veille des votaltions fé-
dérales des 3 et 4 décembre sur le pro-
blème du lait. — 22 h. 15 : Dernières
informations. — 22 h. 20 : Téléjournal.

TELEGRAMME ,
A TOUS LES CITOYENS

CULTIVATEURS
Voici la seule liste pour une bon-
ne entente. Que vous votiez rou-
ge, blanc ou noir, pour une bon-
ne fumure à un prix social et à
effet radical, optez pour

FUM0R
Mais n'oubliez pas que ? ? ? dans
4 ans, vous ne voterez que
le conservateur de la terre.

Marcellin RODUIT, case postale,
Saxon. TéL : (026) 6 2129.

___ _̂B___ _̂_3--t_-_____l
. FABRIQUE DE MEUBLES ¦ .. ;

Superbe
salle à manger
style Régence

Fabriquée dans nos ateliers et
exposée dans nos vitrines.

La Matze - Pratifori
Téléphone 21228

Auto-Ecole Triverio
MARTIGNY

Saxon : tous les lundi, et jeudi à
19 h., au Café du Chalet

AUTOS — CAMIONS — CARS

_ , — Suivant...- _ 't-jKL»,' . . . . . _ • .;— Ecoutez, monsieur, je ne sais pas ce que ces gens-là vous

C 20 1 _¦_> ¦ m J__ L M M _f% — _r_t ¦ U MÉ '- Gilles entra , un peu oppressé, et'il avait l'impression que son ont- dit..
Q U| ¦JfUVa l̂ \MM I ¦ interlocuteur était aussi angoissé que lui. — Quelles gens ?

C III W " w C IJI l#MI — Je ne suis pas malade..-., commença Gilles, debout au milieu Les yeux brillants de Sauvaget se fixèrent sur le visage du jeune

<y - d u  cabinet aussi pauvre que le salon d'attente. Je vous demande homme. Il y avait de la surprise dans l'expression de son visage , et

g 
¦ ¦ 

i^^HH^k àmW _P*BB* _k 
pardon 

de 

vous 

déranger, mais... autre chose aussi, d'encore vague, une hésitation , peut-être un com-

." IIP IQ ¥ f 1 I IÇC_ r!I H Y  Ses lèvres omirent à tcI P°ilu q u ';1 cut de la Peine à Sarder mencement de sympathie ?

0) ||U *WÊ lU l IVVf l l l ll  une voix normale pour achever : — Ceux du Syndicat...
— ...je suis venu vous demander de me rendre la clef... fl marcha à nouveau jusqu 'à la porte et s'assura que la malade
N'est-ce pas la simplicité même avec laquelle cette demande était - n'avait pas traîné son fauteuil jusque-là. ;

Il voulut sonner, mais il s'aperçut que la porte était entrouverte faite qui affola le médecin ? Il regarda autour de lui avec effroi , — Le Babin , les Plantel, le sénateur , Maître Hervineau , d'autres
et qu'une autre plaque, en émail celle-ci, disait : « Entrez sans frap- alla ouvrir une porte, très brusquement , murmura à mi-voix, comme encore...
per ». . honteux de ce qu 'il disait : . . . — Pourquoi dites-vous le Syndicat pour les désigner ?

Au bout d'un couloir qui -sentait la pharmacie , il pénétra dans — Excusez-moi... Il arrive souvent à ma femme d'écouter... .Toujours cette hésitation , cette envie de parler , cette réticence.*
le salon d'attente où il y avait déjà six personnes silencieuses et il Le fils Plantel en avait parlé à Gilles. Depuis des années, Mme C'est exact que. vos parents étaient... tétaient artistes de mu<J§»
s'assit sur une des chaises, devant une table en rotin , chargée dc Sauvaget était infirme et circulait dans l'appartement dans un ' fau- hall ?
vieilles revues. teuil mécanique qu 'elle manœuvrait elle-même. Sa jalousie ,. peu .à — C 'est exact.» *

On se regardait sans mot dire. On entendait un murmure der peu , avait pris une forme maladive, si ai guë qu'elle passait des — Vous ne connaissez donc rien aux affaires et vous n"»M
rière la porte. Une autre porte s'ouvrait pour laisser sortir le pa heures derrière la porte à épier les bruits du cabinet de : consultation. jamais fréquenté des milieux de ce genre...
tient. Le docteur passait la tête ; — Asseyez-vous... Je vous demande pardon... Je... Je n'ai pas cette Une colère montait, qu'on devinait sourde mais terrible , une rai-

— Suivant... clef , je vous jure... Je ne comprends pas pourquoi vous avez pensé... cceur effrayante.
Dès sa seconde apparition , il remarqua Gilles et fronça les sour- — Vous savez de quelle clef il s'agit, n'est-ce pas ? Et le docteur, les mains crispées »
— Suivant... clef , je vous jure... Je ne comprends pas pourquoi vous avez pense... cceur effrayante.
Dès sa seconde apparition , il remarqua Gilles et fronça les sour- — Vous savez de quelle clef il s'agit, n'est-ce pas ? Et le docteur, les mains crispées »

cils. L'aurait-il aperçu dans la rue en compagnie de Plantel ou de Ils étaient aussi frémissants l'un que l'autre, le docteur par tem- — Pardonnez-moi si je ne peux rien vous dire,' du moins mais»
Gérardine Eloi ? >érament , Gilles parce qu 'il était effraye de son audace. tenant... La situation de votre tante et la mienne... Croyez-mo^

Le tour de Gilles approchait et le médecin paraissait chaque fois — Je suppose que vous faites allusion à la clef du coffre ?... monsieur Mauvoisin, si je vous affirme que je n'ai pas cette clef...
plus soucieux. Il avait de longs cheveux bruns rejetés en arrière, un — Vous n'avez pas cherché, cette nuit, à vous la procurer ? J'ai Cependant, je peux vous promettre qu'elle vous sera rendue, qu 'il
visage mobile, des yeux d'une vie extraordinaire qui ne lui permet- reconnu votre auto devant la maison... ne s'agit pas d'un vol, qu'on n'en voulait ni à vous, ni à votre for-
taient pas de passer inaperçu. Le père de Gilles avait , lui aussi, cette Le médecin baissa la tête. On lc sentait tiraillé. Est-ce que vrai- tune... Votre oncle était un monstre et...
flamme intérieure dans le regard et c'est pourquoi il détournait si ment ce n 'était pas lui qui avait pénétré dans la chambre de .Gilles,
•ouvent la tête ou s'empressait de sourire. '¦_£&**' '" Pul5 _?jls- cM\p . d'Qfitave jN^auyoisin ? Etait-ce Colette qui..< ' (A suivre).

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées du 20 au 26 novembre 1960

20-11-60 ,

aî -i-'èb^- - .r. "JïLL":-
22-ilr6.0(f '.' '.'?¦¦'•¦ t '¦':.; ¦¦

23-U-6V-m
24^i-èo';/- y <
25-11-60/ y

26-Î-1-60 • ;
TOTAUX
Report
EXPEDITIONS au 26-11-60

PREVISIONS semaine du
27-11 au 3-12

O B S E R V A T I O N S

Pommes. — Au 10 novembre, le stock de pommes de table en Suisse s'élevait à 2.822
wagons, dont 814 wagons de Reinettes du Canada.

i La campagne de propagande en faveur do la vente des Reinettes du Canada
en Suisse n'a pas eu d'effets visibles pour le moment.
Saxon, le 28 novembre 1960. - ;,

L'exportation du capital privé américain
Le capital privé américain place a i e -

tranger est évalué, par le Department of
Commerce à 30 milliards de dollars. Le
produit net de ce capital a atteint l'an-
née passée la somme de 1.275 millions de
dollars, ce qui donne un taux de rende-
ment net de 4 1/4 pour 100. De cette
somme, la moitié est réinvestie sur place.
Ainsi , on compte que les investissements
privés américains à l'étranger ont passé
du simple au double au cour de ces der-
nières dix années.

Durant l'année financière courante, les
nouveaux investissements s'élèveront à 3
milliards, dont 1.600 millions seront pla-
cés dans les hydrocarbures et 1.300 mil-
lions dans l'industrie. Des investissements
industriels, les pays du Marché commun
absorbent 270 millions dont les deux tiers

vient de paraître
La Patrie suisse

No 49 DU 3 DECEMBRE 1960
Notre numéro de cette semaine est

placé sous le signe du voyage. Il vous
propose : Un itinéraire de* Pierre du Ta-
qui dans les neiges du Théodule et du
lac Ndir sur Zermatt ; ùrrfl~éftraer sur
Dieppe, le premier port bananier d'Euro-
pe; une chasse extraordinaire au Kenya,
celle de l'a_truche; aiu Cambodge, les
intéressantes innovations d'un « Prince
Rouge»; et enfin une visite à Saillon,
bourg médiéval authentique.

Les pages de mode, avec leurs modè-
les coupés, répondront aux soucis de
plus d'urie maîtresse de maison.

M m»
détective

Copyright by Cosmopress
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6.357.120 12.522.018 2.824.093

30.000 70.000 10.000

vont à l'Allemagne fédérale.
Les montants investis ne proviennent

que partiellement des banques américaines.
Ainsi, l'an dernier, sur le montant total
investi' de 2.382 millions, les 665 millions
proviennent des intérêts investis, les au-
tres 625 millions représentent les amor-
tissements et la somme de 553 millions
étai t fournie par les créanciers étrangers.
Le reste de 469 millions était transféré
aux Etats-Unis. Il en; ressort que le flux
des revenus du capital' placé dépasse les
sorties des capitaux américains privés.

Ce phénomène est susceptible d'amélio-
rer la balance américaine des paiements,
qui se trouve en mauvaise posture à cau-
se des vastes engagements américains res-
tant dans le monde libre.

James.

La Femme d aujourd'hui
No 49 DU 3 DECEMBRE 1960

Au sommaire de ce 'numéro ; Notre
est grand concours — interview de Jeanne
J.us . -..Moreau. — Un grand;'e_médien disparu:
r*' Louis Jouvet. — Qùï 'e&t MÏhe'Kioùcht-
, "-._ £h^?_ '̂jDspakar_ _uI_Kettes debeauté.
3ur — Lettre à Eve. — Carie dentaire. —
ro" Plantes d'appartement. — La cuisine :
ya' douceurs. — La

^
page d.es enfants. — Np-

ies tre roman « Kianga ». — La boîte aux
ice lettres. — Mots croisés. — Horoscope. —
on' Actualités, etc.

En pages de mode : Modèles suisses
iè- de tricot. — Lingerie pour fillettes. —
de Vos soucis sont nôtres. — Ouvrages-ca-

deaux en modèles coupés, etc.
».
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Comment la politique
brisa la résistance

religieuse
(Suite de la première page)'

de méiphistophélique, le poussait à frap-
per et à frapper sans pitié. C'est la voie
qu'il prit finalement...

Allors commença ce que Green, le
grand'historien du peuple anglais, devait
appeler « la terreur anglaise, compara-
ble - seulement à celle de la dictature
de Robespierre ».

Dix;. ans durant, l'échafaud, la poten-
ce, établis à demeure allaient être cons-
titués en moyens de gouvernement.

Aucune classe sociale ne serait épar-
gnée.

Les premières victimes furent prises
parmi les religieux des divers Ordres et
Congrégations qui montrèrent dans l'en-
semble une très grande fermeté dans
leur opposition à l'Acte de Suprématie.

En tête, une étrange visionnaire la
« Sainte Fille de , Kent », Elisabeth Bar-
ton à laquelle on attribuai t des dons
de thaumaturge et de prophétesse, que
les hauts personnages étaient allés vi-
siter, y compris Wolsey, Fischer et Mo-
re : coupable d'avoir fulminé contre la
« loi impudique » et annoncé sa chute
prochaine, elle fut arrêtée, exposée au
pilori, puis exécutée avec ses préten-
dus complices.

Ce fut ensuite le tour des Francis-
cains de la stricte observance : leur plue
célèbre prédicateur, WilHaan Peto, « hou.
veau prophète Michée», osa en présen-
ce même du roi, condamner le « maria-
ge illégitime et. impudique»; menacé
d'être cousu dans un sac et jeté à "la
Tamise, il répliqua fièrement : « On va
au ciel par eau aussi bien que par
terre ».

Les sept maisons de l'Ordre furent
fermées, leurs religieux dispersés ou
contrainte à- 'l'exil ; une cinquantaine pé-
rirent en prison. ;,

Plus terrible encore fuf'le traitement
infligé aux Chartreux. Lorsqu'il fut
question de l'Acte de Suprématie, les
Pères refusèrent tout net de jurer. La
répression s'abatti t sur eux, atroce et
féroce.r:> trois de leurs prieure, arrêtés,
furen t amenés à Londres, attachés sur
des claies de bois que traînaient des

avec J«AH tarée M̂ M̂&JT&t ':: —̂— bf *

— Ça va moins bien . Hier j'at- ! M *"* L_ 5j»Kfi»\ [7 .£2—-*"~~î
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dhevaux, puis les bourreaux les étendi-
rent sur des billots, leur arrachèrent le
cceur et les entrailles, après quoi ils leur
plongèrent la tête et les membres dans
le goudron pour qu 'ayant pris de la
consistance, leurs pauvres restes fussent
exposés â la Tour ou aux portes de la
cité. . -.

D'autres Pères, moins malheureux, fu-
rent simplement pendus ou égorgés, et
maints moururent de froid et de faim
en prison.

Ainsi, le nouveau chef de l'Eglise an-
glaise, le nouveau pape de l'Angleterre,
établissait-il chez lui la loi d'amour prê-
chée dans l'Evangile par le Christ.

Ces affreux épisodes frappèrent les
esprits en Angleterre et ailleurs.

Néanmoins, il était réservé à deux
hautes figures de l'humanisme de l'épo-
que d'émouvoir l'opinion dans l'Europe
entière par leur sacrifice et l'héroïsme
de leur résistance aux lois impies : John
Fischer et Thomas More dont il vaut
la peine d'évoquer le souvenir. Cela fera
•l'objet d'un prochain article.

Pour l'instant, retenons de cette la-
mentable histoire combien la mauvaise
pol itique peut être néfaste à l'Eglise et
à la religion I

Le spécialiste du

Trousseau
«A L'ECONOMIE »

Place du Midi Tél. 2 17 39

Rôhner-Coppex - Sion
(Service à domicile)

« Au Coup de Fusil »
S I O N

Sa FONDUE BOURGUIGNON-
NE et sa RACLETTE pour grou-
pe ou isolé, à la Cave et au

Carnotzet
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Pour le fumeur: du lait!
Vous fumez un pen, beaucoup,
passionnément? L'instant vient toujours où
vous ressentez l'effet de la nicotine sur votre
organisme. Alors. •. buvez du lait!
Chacun a besoin de lait...
mais le rameur doit
en boire davantage!

:— ! •" en! 4 volumes, à l'état
de neuf ou à échanger
contre un dictonnaire

Fourneau
à mazout

est demandé à acheter
d'occasion et' Un

Potager
bois et charbon émaillé
grie, 3 trous. ' 'Ji
O f f r e »  sous chiffres
G 9 91 « NouveUiste »,

Sion.
Joli café de campagne
cherche

sommelière
débutante. Vie de fa*
mille, con g. régulier.
Gain environ fr. 400.—
nourrie logée. -
Café CROIX FEDERALE

Vers-chcr-Perrin,
Payerne, tél. 037/6 25 51

A vendre
VW

mod. .1951, bon état de
marche.

VELO-MOTEUR
« Cucciolo » bas prix.
MACHINE A ECRIRE

Hermès 2000, bon éta i,
Tel (025) 521 21

— Camion Berna
en parfait état 2-3 ton-
nes 14 CV pont iôlé cage
pour bétail, bâché. Prix i
4 000 francs. ~
S'adresser à Ch. Muller,
laitier, Boulons. Vaud.
TéL (021) 97138/



\Dans le monde 4M I sp ort
CYNOCOGIE

Championnat suisse
toutes races de Langenthal
Un V_b-_-Q, champion «otese, Mau-

rice Carrupt, de Sion, remporte une
brillante Sme place. La pdua importante
manifestation cynologique de Suisse
s'est déroulée h Langenthal tes 26 et
27 novembre dernier. Quarante dres-
•euns de chiens venus de toutes les ré-
gions du pays se sont affrontés pour
l'obtention du titre de champion suisse
toutes races. Finalement, le valaisan
Paul Venetz, originaire de St-Léonard,
gendarme à Genève, a remporté une
nette victoire, se permettant de pren-
dre une avance de 10 points sur le
deuxième, le neuchâtelois Gilgen et de
terminer en obtenant le magnifi-\ue ré-
sultat de 593 points sur un maximum
de 600, Notre am_ Maurice Carrupt, de
Sion, avec son brave Hick dans une
forme des grands jours a remporté une
brillante cinquième place. Bravo à ces
grands cynologues valaisans qui, par
leur persévérance et leur entraînement
ont représenté avec succès les couleurs
de leur canton.

Que dire encore de la supériorité
marquante des conducteurs suisses ro-
mands. N'ont-ils pas enlevé les six pre-
mières places, avec des résulltats excep-
tionnels ? Ce championnat qui cette
fois-ci s'est déroulé en Suisse aléma-
nique a démontré une f ces de plus que
la cynologie romande occupe une pla-
ce die choix sur le plan national. Nous
en sommes fiers et souhaitons que ce
succès soit suivi de beaucoup d'autres.

Voici les résultats des cinq premiers 1
1. Venetz Paul, avec Eno vxL Waadt,

598 pts SUIT 600 ; 2. Gilgen Ernest, avec pièces la version selon laquelle _ avait de compétition, dont 40 provenant de
Dago v. BârnerJ, 588 p*s; 3. Buffe Henri été grièvement atteint au genou, trams. France, d'Alileniagne, d'Autriche et
avec BO, v. Bleuanblut, 584 pts : 4. Mar- porté en ambulance dans une clinique d'Espagne sont réunis dans un camptjn Paul, avec OSbo v. Siegertor, 571 ej immédiaitemenit soumis à un examen d'mtraînement, à Grindelwàld. Peu-
pla ; 5 Carrupt Maurice, avec Flick de radiographigue. daut huit jours, ils vont s'initier aux
îa Plante, 571 pts. En realité ajoute la presse rjerlinoise, secrets de la descente, du slalom et
_nv _ Armin Hary se promenait en voiture, du slalom géant sous la direction de
BOXE ,, 

^ deux heures du matin, avec une jeu- techniciens compétents, parmi lesquels
D_ lo Victoire de MOOre lve fa,'e iau momeirit de son accident. on relève les noms des Suisses Wiffli

a I Al il I ¦ ** P^
de caIle"

oi étant médecin, Hary Forrer, Albert Schluneger et Georges
0 lO SeleCtlOn SUiSSe  ̂

fit rapidement examiner lorsqu'il la Schneider, du Français René Collet et
Dans un- combat, en dix rounds, ne raccompagna .chez elle. des Autrichiens Rudi. Moser et Rudi

comptant pas pour le titre mondi-l, à la presse réproche d'autre part au rater. 
n . . .

Dallas (Texas), le champion du monde champion Olympique de s'étire prêté de D ist inct ion
des n_4ourds, l'Américain Archie Moo- bonne grâce à une mise en scène pho- DOUr AîW6 H_aotV6Ître, a battu, aux points, son compa- tographique pour dramatiser son acci- "T . -̂ . . - ."" * --,-
triote Buddy Turman. dent. Of, c'est sans l'aide d'une canne  ̂

championne olympique 
de 

slalom,
-Combat de ooids weJtei- a San" Fran- "qu'Ainnin Hary a quitté Berlin-Ouest à f canadienne Anne Heggtvedt, a reçu,
¦ T • iïï • m k i w Vk Ho-Hn^Hn.r. rto ita Tt AmihH mK» fédérale lor« d une cérémonie organisée à Ot-osco i Luis Ro-mguez (Cuba) bat Joh- destination de la RepuO-que fédérale. 

^^  ̂ ^^ j ^^^
a
^^ du -̂•- . . . . ' . . - . ' Gtub' of Britain. C'est sir Arnold Lunn

' *'.i_**i-, »-̂  -,»-= ¦__. - m ___ i ¦ > ;  ¦ •¦¦'  ̂ remit le itropbée — le 19me dé-
HOCKEY SUR GLACE 
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en vue d_ _\_^ioro_rt, le'HC Sion a soutenue-Ion qu'elle main tienne sa,po-. 

¦
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favité Leysin à disputer une rencontre sitibn en Ligue supérieure envers et con- . -. .  ; .;'̂  _/ „  
ri " ¦ _,, - .

amicale à Sion, ce soir dès 20 h 30. tre tout 1 , _; • > , -t>
e
â _^

oex 

* 

*»¦ 

f m°£Ja!â*t
... . n But «en assemblée annuelle. Le président en

i.L équipe ne «marche » actuellement CSorro - Viôril» charge, M. Léonce Descartes avait le¦ttfi un niveau assez modeste et _ est Sierre Wiege g-a-d ^^ de 6alu_. j . pré6enoe j .
^k soqh-iter que tant 1 entraîneur que les 

 ̂^^ 
yiège se déplacera à Sierre trentaine de membres et c'est «bus.- leJoueurs fissent tout leur possible pour 

^  ̂
disputer un match comptant pour signe de la camaraderie et de la bonnemaintenir, durant le championnat i ve- j . eou-- Suisse. Alors que les spec- humeur que se déroula cette assembléenir, le HC Sion en LNB. tateurs avaient quelque peu boudé la générale. ¦¦'¦ i':-

H nous est très difficile, à lTheure ac- premjère rencontre amicale gagnée fa- Après les traditionnels (rapporte dutuelle de faire des pronostaos sur ce ^g-  ̂
par des 

Haut-Valaisans. ïl en caissier, du secrétaire, du chef de l'OJ,dub. .Le début de saison s avère ditti- se
_a tom différent aujourd'hui, où i'am- de l'archiviste, du chef technique. Je dy-cile. Trop de défaites consécutives ne bia!niCe , toute particulière de la Coupe namique président- du Club brosse un

•ont pas pour amener un bon esprit de reprendra tous ses droite. Les dirigeants tableau détaillé de la saison écoulée; illutte thez les joueurs, surtout lorsque 
 ̂ Vièg. _ous a-sl,(m-srlit qu'ife dis- se félicite du magnifique esprit qui rê-ceux-ci atteignent une moyenne d a«e puter0inlt j .a aeUT dernière rencontre gne au sein du Club et formule le vœu

Sî̂ -
peu élevée, que. dans, les rangs du avanit le prem]ier match de championnait que les années à venir soient pour leHC Sion celte année. _ suisse en LNA, qui aura lieu à Viège SC Choëx pleines' de promesses et d'en-Ce club est dans une période d atten- le 10 décembre contre... Davos Viège couragemente. : .

*e. Un grand nombre de juniors natten- viendra à Sierre avec son équipe com- L'assemblée passe ensuite au renou-dent que le moment, d avoir la « carra- plèt6(  ̂ tes spectateurs pourront voir vellement du comité qui se compose de« » et le métier de hockeyeur pour ve- à l'-̂ v-g vtne équipe travailleuse, ho- la façon suivante : président : Léoncettir renforcer les rangs de la première mogème et teCrmiquement déjà bien au Descartes; vice-président i . Albert Don-éqmpe qui sont, nous en convenons ta- pok) i L_ Ugae Troffer H_ . Salzmann - net; secrétaires : J.-D. Marclay et Andrécilement, d abord assez
^ 

moyens et en- pfammater, séleo_o__ée pour les mat- Hauswirth; caissier : Tony Rouiller; chef.suite dun nombre limite. ches  ̂
_g prochain week-end contre technique ; Mastaï Marti; chef OJ t Gé-___ *ntrameYr n M . pas v ' J l'It-Iie (félicitations) «efforcera de prou- rard Udriot; membres adjointe : LéonMite va mal, voila ce que on entend ver qUe Je choix- des sélectionneurs de et Raymond Rithner; archiviste : Jeanm-Ujeur-usement dire en v_le de Sion. vè< VÂpe nationale est parfaitement jus - Udriot.

"__r^"*int T Vî . 
6°n m' m mé- Av6si ces trois 9are donneront- Cette nouvelle équipe aura la ' tâcheHffNju ii a la gale .». 

 ̂passablement de fil à retordre à la de mener à bien le» destinées' du ' clubII fti est ainsi, malheureusement, lors- défense sierroise. Mais la seconde ligne pour la saison k venir,
que,sur-le plan sportif, une équipe n est viègeoise, p l u s  travailleuse, voudra L'assemblée retient les dates pour sespas «rt pjein boum. . t également sirniposer et dictera un train principales manifestations1 et concours :__Nous^ensons( plue (pr6c_ement rci au d'enfer qui compliquera sérieusement souper du Club; XHIe Derby de Valle-
, SlSn' ZLTlL6*, Ptme nen„ n ~-lait le marquage et le système défensif de rette, concours interne, concours OJ,plus. On rejetait la faute sur lun, sur y ^^ -aoewWte.i Derby communal, Fêtes des Vendanges,
?tre' J_I. • ¦ _._ '- mimi, _.» __— Sierre, à son tour, ne chômera pas et etc. ¦
U public ne frémientait qu en nom- défendra chèrement et honorablement U nouvelle saison s'annonce pour lebre restreint le Parc (les -porte tors ces ;Sa p6a_ j^ Ravech le sympathique mieux et chaque membre de la sociétématches. __ >_ .__ i président, pourra aligner son équipe ' ' ««t décidé à faire briller bien hau t lesCeci se produit actuellement pour le complète 6auf i naturellement, André couleurs du Club. (V.)

club de hockey sédunois1.: Giachino, qui ne disputera que les ,,.„.„„ , eISamedi dernier/ quelque 150 person- matches de championnat suisse en dé- L A.M.O.V.K. 0 blOO
nés seulement se trouvaient à la Pati-
noire, malgré le temps clément, dont
une grand part de supporters.

Ceci ne doit pas infl_encer les joueurs
surtout et il est à considérer plusieurs
points d'ensemble par rapport av l'an-
née passée. . \,

Voulons-nous, oui ou non, aider un
dub qui se trouve en difficulté ou alo.n»x
voulon-nous le saboter littéralement en
huant tant entraîneur que joueurs.

Il est loin le temps où Guay, pour ne
pa« le nommer, faisait la pluie et le
beau temps du HC Sion, comprenez-le.
Sa présence lors des matches amicaux
attirait une foule considérable. Qu'ad-
viendratt-U de oe joueur s'il ne pouvait
participer aux matches de championnat
et que l'équipe, malgré tout, faisait mau-
vaise figure match après match ?

Cela aurait-il changé quelque chose au
déroulement du championnat suisse ?

Bien d'autres pointe seraient encore à
considérer, naturellement car chacun a
¦on opinion sur lé sujet.

Il faut, maintenant, soutenir une équi.

any Gonzalves (E.-U.) aux points, en
dix rounds.

Combat de poids coq, à Londres: Roy
Beaman (G.-B.) bat Albert Younsi (Fr.)
par abandon au deuxième round.

L'organisateur parisien Michaelis an-
nonce qu'il a mis sur pied un combat
qui opposera d'Américain Davey Moore
champion du monde des poids plume,
au Français Gracieux Lamperti , cham-
pion d'Europe de la catégorie. Ce com-
bat, qui sera disputé en dix reprises,
le 9 janvier prochain au Palais des
Sports de Paris, ne comptera pas pou-
le titre mondial.

Une modification a dû être apportée
à l'équipe nationale suisse, qui affron-
tera une sélection de l'Allemagne du
Sud vendredi, soir (2 décembre) à Lu-
cerne. Le Bernois Paul Chervet, qui
devait boxer dans la catégorie des coq
sera, en effet, remplacé par le Zurichois
Heini Qlâtitfli pour des raisons profes-
sionnelles. Glâttli, qui avait été retenu
comme poids mouche, laissera au Ro-
mand Durussel (Yverdon) le soin de
défendre les couleurs helvétiques dans
la plus petite des catégories.

ATHLETISME »

Armin Hary comédien !
Armin Hary a exagéré, affirme la

presse de Berlin-Ouest, au sujet de
l'accident d'auto survenu au champion
olympique du cent mètres dans la nuit
de samedi à d—il—nche

Contraftrement à ce que- Hary avaùt
communiqué persannellement aux jour ,
naux, il n'avait été blessé que très
légèrement et avait inventé de toutes

cemibre et janvier̂ . Mais les Benielii,
Zurbriggen, Roten ou Bonvin , Théier elJ. Zufferey possèdent des moyens suf-
fisants pour, à leur tour, inquiéter la
défense viègeoise et donner un attrait
certain à ce derby qui s'annonce pas-
sionnant. Avant du gardien, NiVotlet,
il inspire confiance , et nous sommes
persuadés qu'il saura défendre sa cage
avec brio.

Viège part nettement favori , mais
son adversaire ne sinclinera non sans
ay'ojir donné le meilleur de lui-même.
C'est pourquoi nous tenons à assister
à ce match, qui débutera à 20 h. 3(1
précises,,;-et qui sera arbitré par MM.
Toffel, de -Lausanne, et Andréoli , d-e
Sion. s v-^L

Forfait du H.-C. Martigny
En raison de trop nombreuses blessu-

res parmi ses joueurs, le H. C. Mar-
tigny a déclaré forfait pour le match
d'appui de. la Coupe valaisanne, qui
devait l'opposer mardi soir (ce sofe) à
Sierre, à d'équipe de Montana-Crans,

Enfin, les Parisiens pourront faire vraiment du ski « chez eux » à Paris. La première piste de ski en neige « plastique »
été inaugurée hier après-midi dans un hall du Parc des Exposition! de la Porte de Versailles. Cette neige ie présentant sous
la forme de tapis en filaments de ctlorure de polyvinyle et offrant toutes les qualités de la neige réelle au point de vue
résistance au glissement, ce tour de force • pu être réalisé.

Voici le champion olympique Jean Vuarnet coupant le ruban symbolique de la nouvelle piste artificielle.

106 espoirs à Grindelwàld
Depuis dimanche, 106 jeunes skieurs

Dimanche 27, s'est tenue dans la sal-
le de gymnastique du Sacré-Cœur, la
rencontre annuelle des membres de l'As,
sociation des Maîtres de Gymnastique
du Valais Romand. Durant près de deux
h eures et demie, des parties très ani-
mées et chaudement disputé^ de wcJley
et de basket-ball mirent aux prises ces
derniers.

Un dîner très apprécié servi k l'Hôtel-
du-Mtdi mit fin à la partie active. Paul
Pignat, notre dynamique président, ou-
vrit, avec sa verve habituelle la partie
administrative en soulignant l'importan-
ce toujours croissante du sport et en
Insistant sur notre devoir à nous, édu-
cateurs, de le remettre a sa vraie place
dans l'échelle des valeurs.

Après l'allocution de Monsieur Curdy,
dévoué inspecteur cantonal de gymnas-
tique, Monsieur Vernay donna lecture
du protocole. Un discoure toujours ap-
précié de Monsieur Marcel Revaz, pré-
sident de la S.V.E;, mit fin k la séance.

Nos maîtresses et nos maîtres spor-
tifs furent ensuite gracieusement reçue

n a neigé (synthétiquement) à Paris

par un membre de la Municipalité au
«carrvotzet » de la ville de Sion.

Un merci bien chaleureux aux res-
ponsables et aux organisateurs de cette
fructueuse journée, E.D.

FOOTBALL
Deux forfaits

pour la Coupe du Monde
Deux forfaits viennent d'être officiel-

lement enregistrés par le secrétariat gé-
néral de la FIFA, à Zurich, pour la
Coupe du monde 1962.

Il s'agit tout d'abord de celui de la
Roumanie dans le groupe éliminatoère
européen numéro 1. Ce groupe ne
comprenait que deux équipes : Rouma-
nie et Italie. De ce fait, l'Italie se voit
automatiquement qualifiée pour affron-
ter le vainqueur du sous-groupe Pro-
che-Orient - Afrique.

Le second forfait est celui du Ca-
nada, qui faisait partie du groupe Etats-
Unis - Mexique - Canada.

Après le match
is Bellinzone - Sion...
L'abondance de matière nous a con-

traint à reporter le compte-rendu de
ce match. Nous nous empressons- de
le reproduire aujourd'hui.

«A la suite de l'avant-demier match
de championnat, le PC Sion se trouve
toujours en tète du classement de LNB.

L'expérience de l'année passée a por-
té ses fruits fort heureusement et c'est
k juste titre que les responsables du
ckib peuvent en être fier.

Inutile de vous rappeler la situation
du FC Sion à la même époque la saison
dernière où tous les espoirs, à la fin du

Le rapport de gestion du Sport -Toto
Le rapport de gestion de la société

du Sport-Toto pour le 2_rne exercice
(1959-1960), fait ébat, tout d'abord. Vie
la nomination de M Cyrille Pitteloud,
ancien coruseiilter d'Etat (Sion) comme
nouveau membre du comité en rempla-
cement de Me Jean Krebs, décédé dans
le courant de l'année. Pour remplacer
ce dernier comme représentamit de 1"As-
sociation suisse de football au sein de
la société du Sport-Toto, l'ASF a pro-
posé M. Gustav Wiederkehr (Zurich)
qui a été élu par l'assemblée générale.

Par révision des statuts, le nombre
des membres de l'Association a été
augmenté de 21 à 23. La représentation
des cantons n'a pas été modifiée ; par
contre, le nombre des représentamtts des
organisations sportives et de la Société
pour l'expansion de la culture physi-
que en Suisse a été porté de 6 à 8.
Un crédit de construction de 4 millions
de francs a été accordé à la Fondation
Maison du Sport, à Berne.

Conformément au vote du 10 mai
1959 dee participants au Sport-Toto, la
saison 1959-1960 a comporté exclusive-
ment des concours au résultat à 13
matches et 4 rangs de gagnants. Ce
genre de concours a permis d'atteindre
le but . recherché, soit des gains plus
élevés dans les rangs de gagnants su-
périeur- et une répartj iition des gains
plus large dans les rangs inférieurs.
On y gagna de nouveaux participants
et la somme d'enjeux totale en aug-
mentation de plus de Fr. 3.000.000, pat
rapport à la saison précédente, atteignit
Fr. 39.343.081,10, soit la plus haute en-
registrée Jusqu'ici. Le recul de la parti-
cipation dans les cantons frontières ne
put cependant pas être tout & fait ar-
rêté (concours étrangers de pronostics).

Pour ren-emble des 41 concours or-
ganisé., la somme d'enjeux s'est éle-
vée donc à 39.343.081,10 ou 3.276.942,50
francs de plus que l'année précédente
(40 concours). La participation moyen-
ne par concours a' été de Fr. 959.587,35
ou Fr. 57.933,90, soit 6,42 pour 100 de
plus que l'année précédente. Propor-
tionnellement à la somime d'enjeux to-
tale, les enjeux ont continué à dimi-

premier tour étaient encore permis. Il
s'en est fallu d'un rien, par la suite, que
les Sédunois se retrouvent en 1ère Li-
gue à la fin de la seconde période.. <

Les années changent et ne se ressem-
blent pas.

Le match de dimanche aura fort pro-
bablement été l'un des plus difficiles
à résoudre, tant pour M. Séchehaye que
pour les dirigeants soucieux du bien-
être de leurs poulains de la 1ère.

II me souvient que lors de l'assemblée
générale, le Président du club, M. Jac-
ques de Wolff, faisait part de son en-
tière confiance quant à la saison sui-
vante et 11 a vu juste, le classement du
FC Sion le prouvant bien. Combien de
personnes n'avaient pas les mêmes opi-
nions sur le sujet !

Les transferts, d'autre part, ont don-
né' des résultats inespérés. Le FC Sion
a eu tout a gagner en faisant confiance
aux responsables et nous ne voudrions
manquer ici de les en féliciter.

La situation du FC Sion nous fait
penser au FC Fribourg il y a deux ans,
qui , lui aussi, a bien failli rejoindre la
Ligue inférieure pour ensuite accéder à
la LNA.
1 faut voir haut pour arriver à un ré-

sultat Si Sion parvient, dimanche pro-
chain, i battre Lugano en terre valai-
sanne, 11 sera sacré champion d'autom-
ne de ligne nationale B. Schaffhouse,
d'autre part, son plus dangereux rival,
reçoit le FC Bellinzone chez lui et il
est certain que dans sa forme actuelle,
le sympathique club suisse-allémanique
parviendra à remporter une ultime vic-
toire en ce premier tour de la saison

Nous reviendrons plus en détail sur
le match Sion—Lugano dans un prochain
numéro. But

nuer en Suisse alémanique (de 71,65
pour 100 à 70,98 pour 100) t ils ont
augmenté en Suisse romande (de 23,10
pour 100 à 23,68 pour 100) et au Tessin
(de 5,10 pour 100 à 5,19 pour 100).

Le solde actif de l'exercice s'élève à
Fr. 8.791.337,65 et résulte des comptes
suivants :

Recettes : solde reporté Fr. 16.322,55i
enjeux versés Fr. 39.343.081,10 ( autres
recettes Fr. 161.655,42.

Dépenses : primes versées aux ga-
gnants Fr. 19.723.526,85 • salaires et ser-
vice des dépôts Fr. 6.933.757,66 i frais
généraux Fr. 2.799.336,11 i subventions
à 1'A.S.F., Fr. 490.000 i taxes et impôts
Fr. 803.100,80.

L'Utilisation du bénéfice au 31 juil-
let 1960 se répartit comme suit :

Subvention à l'ASF selon les statuts
90.000.— i versement au fond de com-
pensation du bénéfice Fr. 800.000.— ;
versement pour la Maison des Sports,
Fr. 200.000— ; versement au fond de
prévoyance du personnel Fr. 50.000.— ;
report à nouveau Fr. 86.488,20 ; répar-
tition du solde aux cantons (75 pour
100) Fr. 5.700.000.— et à l'ANEP (25
pour 100), Fr. 1.900.000.—.

La répartition de la part da bénéfice
revenant aux cantons, effectuée pour
moitié d'après leur chiffre de popula-
tion et pour l'autre moitié, selon le
montant des enjeux, a été établie de
la façon suivante : Zurich, 1.109.367,05
francs -, Berne, Fr. 896.085,05 ( Lucer-
ne, Fr. 251.660,951 Uri, Fr. 33.638,25 -,
Schwyz, Fr 66.766,95 i Obwald, 18.330,05
francs t Nidwald, Fr. 18.914,30 -, Glaris,
45.145,70 ( Zoug, Fr. 45.124,06, Fri-
bourg, Fr. 149.731,55) Soleure, francs
216.374,55 ; Bile-Ville, Fr. 268.697,45 ;
Bâle-Campagne, Fr. 115.862,75 f Schaff-
house, Fr. 67.053,95 ; Appenzell AR ,
Francs 10.212,70) Saint-Gall, 312.259,70
francs i Grisons, Fr. 140.483,65 ; Argo-
vie Fr. 333.008,80 -, Thurgovie, 148.500,10
francs i Tessin, Fr. 253.468,75 1 Vaud,
Fr. 514.687,55 ; Valais, Fr. 173.730,60 (
Neuchâtel, Fr. 175.280,15 ; Genève,
Fr 280.135,05; Liechtenstein , 12.339,05
francs.
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 ̂Parce que grâce à la supériorité du mélange des cafés
utilisés, chacun retrouve dans NESCAFÉ toute la finesse,
la vigueur de goût et l'arôme du café fraîchement torréfié.
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C'est ma récréation, mcm entr'aete ara f t f \  z "*
milieu de la matinée. Je m'offre trois Jgk'̂. '.L ' S ^minutes d'arrêt et une bonne tasse de ;'̂  • .> .  S
Nescafé» C'est le maximum de joie ,- ' 

^mf & • ¦'< _rli____ '
dans un miaîmnm de temps, puis je i k̂jfejS^̂ ^̂ F '*Ty)
me remets au travail pleine d'ardeur ______ -̂ __^^^^^^ . _X» \
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¦ . VAUXHALL
Placez votre capital en valeurs VELOX

Représentation générale remet à personne sérieuse des auto- 6 cylindres, 5-6 places,
mates à musique déjà placés dans restaurants et cafés. mod. 1953, noire, parr
Bon placement de capital ou gain accessoire. fait état , de première
Capital requis Fr. 4 000.— et plus. mai n, à céder pour cau-

'"-. ' Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez : 6e double emploi ,
. WORLD MUSIC, CASE POSTALE, ZURICH 40 Fr. 1.600.-
. ou téléphoner à la Succursale de Lausanne (021) 26 9555. Tej (021) 28 98 06 le

____H___________________________________________________B_I matin.

; On cherche pour tout de

Un nouveau cadeau "sommelière

-_[ r ô y MMM l3i&t ~_A l _̂f _______ ___ ___V ¦ waW _ a  Ifl |T| A K^

~~* tient une boîte de Café instantané J0 tA. ra«BBT gm *\M M*M _̂ l _f _t INCA et une boite d ' iNCA sans "" ICIIC
*ffc -î- Jr _^ -ï- m m m  ____ 0_T caféine (bien entendu au prix do _ , ' _ ,.
^#F ~ <S_5- ~ m MmmW mm mJm vente normal).  Tout-venant Fr. le- .- tr ,

, ,_ _., ,_ _ , , .. , .  100 kg. Expéditions patpoints Silva points supplé- points -rr
sur les boîtes mentaires Silva Un produit Thoml -f Franck S. A- Bât.

M. Beauverd - Mer-
' """ ¦̂ ¦«¦̂ ___ l____B___i _miHMMHV!M lLI|IJ _ iil MU in 1 1 .od, Rennaz-Villeneuve. ,

CetteCaptain , Zénith l'a créée pour les plus par 791 premiers prix d'Observatoire,
exi geantsd'entreleshommes.Aunesobre Comme chaque Zénith , la Captain est
élégance, elle ajoute la brillante beauté construite selon la plus pure tradition hor-
de l'or et une grande finesse de lignes. logère, dans la ville même où l'industrie
Tous les perfectionnements s'y trouvent suisse de la montre a pris naissance. |
réunis: elle indi que la daté, elle est auto-
mati que ,, étanche , antichocs , a.nti- ^W ̂ _* |k I | m9m | |
magnéti que. C'est une montre de haut  j f  F* INI 8 I H
rang, dont la précision Zénith est attestée

SEULS CONCESSIONNAIRES A MARTIGNY: H. Langel, av. de la Gare
H. Gallay, av. de la Gare

Saucisses
de ménage .;.-

E X T R A
' Fiv 3,50:'Je' - -emi-kiiV,
Saucisses au choux r 1.

le kg. S,80
Saucisses au foie

je kg. 6,80
Saucissons pur porc

le kg. 8,-
Boucherie BOU-ENAZ

V E V E Y

Noix
du Te- .s in  6, saines et
choieies,
5 kg. fr. 8.— plus port

10 kg. fr. 15.— » »

Marrons
10 kg. fr. 9.— plus port
D. BAGGI, Malvaglia/TI

Tél. (092) 6 57 17

Je cherche

2 porteurs
et une jeune fille pour
le ménage ; entrée et
eaJaire à convenir.
S'adresser à
Boucherie - Charcuterie
J. L. BAGNOUD-GARD
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la confection Messieurs

' " / '
se confond avec de la mesure

/  

Abonnez-vous ou Nouvelliste



Intéressante expérience

LAC-CHAMPEX
village de neige
et de montagne

II n'y a pas si longtemps, le tourisme était l'apanage d'une élite formant à elle
seule" la clientèle de nos stations.

Notre époque égalitaire, l'évolution marquée des conditions de vie de l'individu
font qu'aujourd'hui chacun s'offre des vacances.

Selon ses possibilités et ses moyens.^
On a donc vu naître plusieurs formes de tourisme.
A côté de celui traditionnel et individuel : les voyages organisés et, récemment,

ce qu'il convient de nommer le « tout compris >.
En effet , les gens de condition modeste — beaucoup d'autres aussi — veulent

«avoir avant de s'engager, « ce que cela coûtera ».
Une intéressante expérience a été tentée dans ce sens l'hiver dernier, a Lac-

Champex par une équipe française que dirige M. Dima Filipoff , équipe ayant dans
le domaine du « tout compris > une sérieuse expérience acquise dans les villages de
vacances qu'elle possède en Italie, en Grèce, en Espagne, en Corse et sur la Côte
d'Azur.

Elle a loué, à Lac-Champex, pour cinq ans, l'Hôtel d'Orny, dont on a débar-
rassé l'intérieur de tout ce qui pourrait rappeler l'établissement conventionnel, anony-
me. On en a fait un home accueillant et son emplacement offre au visiteur surpris
et médusé une vue incomparable sur le massif du Grand-Combin, le val Ferret, la

région du Grand-Saint-Bernard.

Chaque dimanche matin, à 8 h. 15, la gare de Marti gny voil i\c. . --r une
joyeuse cohorte française (ci-dessus).

Travail sans filet ! Bébert, l'un des sympathiques piliers de l'organisation fran-
çaise, fixe le câble d'alimentation du téléski (ci-dessous), monté au bout du lac

4

i ,H,>,ii!;.b>,.iUii '

Conception nouvelle pour nous autres Suisses, habi-
tués dans ce domaine à un certain conformisme, car on
y trouve, indépendamment des chambres pour couples,
celles des célibataires qu'on loge trois par trois, tou-
tre avec l'eau chaude et froide, douches aux étages et
chauffage central.

Les repas, où le vin est servi à discrétion, se pren-
nent dans une salle à manger par tables de huit person-
nes, et quand les organisateurs offrent à leur clientèle
un € tout compris », c'est qu'ils entendent par là in-
clure, pour le prix global de 26 francs suisses par jour,
le vin, l'enseignement du ski , le libre parcours sur deux
petits téléskis et sur le télésiège de La Breya, avec faculté
de se faire servir le repas de midi au petit restauramt
situé à 2.200 mètres d'altitude.

C'est pourquoi , depuis décembre 1959 et durant l'été
suivant on a pu voir chaque dimanche matin, en gare
de Martigny, débarquant du train venant de Paris, une
joyeuse cohorte qui prenait place dans les cars du Mar-
tigny-Orsières, pour être conduite à destination.

Notre propos n'est pas de faire croire au lecteur
qu'on a, là-haut, fait du ski tout l'été.

Non.
On s'est borné à adapter le programme des ré-

jouissances aux possibilités qu'offre la saison.
Elles sont vastes.
Promenades, courses, excursions en haute monta-

tagne, bains, canotage.
C'est, croyons-nous, la première fois, qu'une telle

formule a été expérimentée chez nous. Formule que les
responsables n'ont pas tout de suite — il faut l'avouer —
mise à la disposition du grand public. Il a bien fallu , en
Suisse, débuter modestement. Toutefois, les promoteurs
de l'affaire (qui sont bien plus, à notre avis , animateurs
que financiers intéressés), avec un peu de chance et- de

"persévérance, en disposant des potentiels
Havas et Europe I qu'on ose entrevoir,
devront nécessairement rencontrer une ré-
action excellente auprès du public et
transformeront peut-être Lac-Champex,
station profondément endormie à certai-

Un reportage
d'Emmanuel

Berreau

(Clichés « Nouvelliste »)

nés époque de l'année, en un village de
neige et de montagne où régnera la plus
joyeuse des ambiances.

L'expérience tentée l'an dernier a été
concluante à un poin tel qu'aux époques
de pointe on ouvrira l'Hôtel Bellevue.

D'autres suivront, inévitablement.
Pilon, Onésime et Emilie Crettex, re-

présentants d'une illustre tribu accrochée
à son coin de terre, pourront arborer un
éclatant sourire, car jamais, de mémoire
d'homme, on aura vu autant d'anima-
tion en hiver dans la coquette station dc
Lac-Champex.

'"J" " " ; ~

M. Jean Charaudeau, administrateur de la Société française , entre M. Dima Fili poff, à
gauche (qui ressemble étrangement à Yul Brunner !...), directeur et Jean Crettex, pré-
sident de la Société de développement de Champex, commente sa nouvelle formule du
« tout compris ».
Cela signifie pour bien des budgets modestes, la possibilité de venir se détendre
à la montagne, de venir enfin respirer l'air pur qui manque dans les grandes villes.

w- -

La Breya, belvédère incomparable, situé à 2.200 mètres d'altitude,
a fait l'admiration des hôtes français.

La T. V. française (photo ci-dessus) s'est emparée de l'affaire.
L'opérateur l'intéresse vivement aux mouvements du racleur au court
d'une « cérémonie » franco-valaisanne dans l'un des établissements ou-
verts à Champex. ,



_*• .A y ĵ s  f t ù t  ' vw/v '/ ____II_B_HL ?I

%r.& 'jy iY- /&r&fa ¦ ¦¦ - ? jj__5yv

$y< ?/' f cffi//s *' - '- V ; A'</ ¦• MB ,, j fc *Z?lr̂  ><^

^̂ >/^' v̂-vÀy' *f W''s *tÛ$ 'i ' - _/ _̂_l B» t^w y  ____ Br

i "V
^̂ ^

H . - ' V' E u __E__J___> ' «^' j__H _____ '* • _  ̂ JtncaSir __£-_! ¦/**• .̂ **A _XS

-̂» _____ -» Së §__! «Ss 1 *- - Sa___ ^
;V^_l___A''v 4J__^ VD ' _> ____ -" *!

a?a___S_s^^_&_t 
i^__

__H_fc__i-^s _ __i .<n_ _Ht _8 _____ & €___ •"

____
«E*

le record » _1
deS 4.5cU .ïS-SJES

J.A. — S1C1S. _ Umn-mc lmilkni.: a:il-(.t. Sa 201. I- ni-»™ _ v™—-

_E RHONE ET NOUVELLISTE VALAISAN FUSIONNES ' 
^. ' rlBI 1 _ **__._•

MATI N



Elections du Conseil communal 3 et 4 décembre 1960

Quelques listes électorales
SION

Listes de candidats déposées en temps
Utile :

LISTE SOCIAUSTE
Berlaz Max , conseiller .
Bovier Alfred , conseiller
Dussex Albert , dépu té
Lamarche Charles , électro-mécanicien
Perrier- Emile , employé
Monnet Jean-Pierre, fonctionnaire

PARTI CONSERVATEUR-CHRETIEN
SOCIAL

Roger Bonvin , président de la Ville
André de Quay, vice - président de la
.Ville :

Benjamin Perruchoud, conseiller commu-¦ nal
René Oggier, conseiller communal
Emile Imesch, conseiller communal!
Pierre Calpini, conseiller communal
Jacques Wolff , conseiller communal
Gaston Biderbost, conseiller générai!
Rober t Gattlen, Commerçant
César Micheloud, agent immobilier
Joseph Pellet, conseiller général
Bernard de Torrenté, conseiller général
Marc Zufferey, directeur de l'Ecole can-

tonale d'agriculture
PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE

Géroudet Henri, conseiller municipal
Ammann Roger , conseiller général
Kramer Alfred, conseiller général
Lorétan André, conseiller générall
Andréoli Maurice , industriel
Boven Michel, fondé de pouvoir
Rielle Georges entrepreneur postal

FULLY
Mardi soir 29/ à 18 heures, les listes

suivantes étaient déposées à Fully :
LISTE CONSERVATRICE

Henri Roduit, président
Adrien Bender, vice-président
Henri Dorsaz, conseiller •
Louis Tornay, conseiller

LISTE RADICALE-DEMOCRATIQUE
Malbois Armand, de Denis
Ançay Emile, de Pierre
Bruchez Will y, d'Edouard
Roduit Clovis, de Clovis
Vérolet Noël
Ducrey André

MARTIGNY - VILLE
LISTE CONSERVATRICE

Jules Favre
André Roduit
André Girard
Francis Thurre

LISTE RADICALE
Denis Puippe
Pierre Crettex . . 

¦ y ;,..J i m,
EJoi Cretton .i _a-_aïd-Mor__ir'*"==r'3̂ r=^*=^_"
Roland Confort!
René Valloton
Aloïs Terrettaz
Victor Dupuis (juge)
Jean Bollin (vice-juge)

VERNAYAZ
LISTE CONSERVATRICE-CHRETIENNE

SOCIALE
Barlatey Paul
Borgeat André
Borgeat Firmin
Claivaz Marcel
Fournier Antoine .
Morard André

LISTE RADICALE
Erb Roger
Gay-Balmaz Ami
Décaillet Roger
Bochatay Raymond

LISTE SOCIALISTE
Meizoz Paul
Crettaz Gilbert
Lugon Jacques
Rubin Adolphe

Contre le référendum Duttweiler
Le 4 décembre prochain , le peup le

suisse est appelé à Voter sur le maintien
ou lé rejet du 2me arrêté sur l'économie
laitière contre lequel M. Duttweiler a lan-
cé -le référendum.

Assemblées
politiques
SION

La Jeunesse conservatrice-chrétienne
sociale de Sion se réunira le Jeudi ler dé-
cembre, à 20 h. 15, à l'Hôtel de la Paix.

A l'ordre du jou r est prévu un vaste
échange dc vue sur l'Aménagement de
la cité et les Finances publiques.

M. Roger Bonvin , président , présentera
le programme des travaux à réaliser du-
rant la « prochaine législature », tandi?
que MM. Emile Imesch , Bernard de Tor-
renté et Maurice Bovier exposeront la si-
tuation des recettes ct des dépenses dc
la munici palité.

Prendront également part à ce débat,
les candidats conservateurs-chrétiens so-
ciaux au Conseil communal .

Invitation cordiale à tous les membres
et sympathisants de notre mouvement.

VETROZ
Nou rappelons aux adhérents et sym-

pathisants du parti conservateur-chrétien
social de Vétroz que lors de l'assemblée
générale du jeud i ler décembre, à 20 heu-
res précises, à la Grande salle Concordia
de Vétroz , ils auront l'honneur d'entendre
une conférence dc M. le Conseiller d'Etal

Ernst von Roten.

EVIONNAZ
LISTE CONSERVATRICE-CHRETIENNE

SOCIALE
Mettan Gustave (présidence)
Mettan Fernand (vice-présidence)
Beney Lauren t
Gay Robert
Jacquemoud Maurice

LISTE RADICALE
Jordan Bernard
Coquoz André, EOS

LISTE SOCIALISTE
Lugon Louis
Matter Bernard
Moret Henri
Pochon Charles

SAINT-MAURICE
LISTE CONSERVATRICE-CHRETIENNE

SOCIALE
Collombin Gaston
Dubois Fernand
Glassey François
Levet Georges
Meytain François
Micotti Alexandre
Monachon Gabriel
Mottet Marcel
Puippe Gérald
Rappaz Gas t on

LISTE RADICALE-DEMOCRATIQUE
Bertrand Eugène
Glassey André
Baud Léonce
Favre Aimé
Chevalley René
Berno Louis
Heitz Hermann
Vuilloud Maurice

MEX - VEROSSAZ
Les élections ayant ilieu selon le sys-

tème majoritaire, les listes ne sont pas
encore déposées.

MASSONGEX
LISTE CONSERVATRICE-CHRETIENNE

SOCIALE
Rappaz Edouard
Zufferey Gilbert
Roserens Francis
Cettou Régie
Saillen Edmond
Vernay Ronald

LISTE RADICALE
Biollay Louis
Daves Joseph
Gay Edouard

LISTE SOCIALISTE
Cettou Marc
Richard Bernai-
Barman Olivier

MONTHEY
Paul Guerraty
Joseph Girod
Gratien Mailler- „
Marc Vannay
W*i__tf-fafto_y--,--f-i.v .--. -_ w:v f
André Barman, de Camille

COLLOMBEY-MURAZ
Sylvain Chervaz
Joseph Buttet
Germain Quentin
Emile Ramseier
Raoul Cottet
Robert Parvex de Joseph
Oscar Roulin fils
Marcel Turin
Johann Weber

BOUVERET
Henri Baruchet
Marius Curdy
René Curdy
Maurice Crept
Josy Woeffray

VOUVRY
Hyacinthe Parchet
Joseph Tamborini
Pierre Cornut
Jean Francheboud
Karl Hebeisen
Raoul Pignat

Cet arrêté du 30 juin 1960 autorise lc
Conseil fédéral à prélever une taxe (qui
a été fixée à un centime par litre) sur
les producteurs que exag èrent les livrai-
sons de lait commercial.

Sont atteints par cette mesure les pro-
ducteurs importants de la Suisse centrale
et orientale, où les conditions de produc-
tion du lait sont particulièrement favora-
bles. On considère généralement que ces
producteurs peuvent et doivent suppor-
ter cette taxe, dont le produit allé gera
les charges des autres producteurs.

Cette mesure est considérée comme
équitable par toutes les grandes organisa-
tions paysannes.

On se doute que M. Duttweiler , par
son référendum , recherche un tout autre
but que celui d'exempter de la taxe pré-
vue une petite minorité de gros pay-
sans.

S'il dépense un bon demi-million de
francs pour cette campagne publicitaire ,
c'est qu 'il entend intervenir dans le sec-
teur laitier au profit de son entreprise
commerciale.

Sachant qu 'un rejet aurait pour consé-
quence une baisse générale du prix du
lait , nous déjouerons cette manœuvre en
acceptant l'arrêté fédéral du 30 juin 196C
en votant OUI le 4 décembre prochain

F.V.P.L.
Le Président : Le Secrétaire :
M. Lampert. C. Michelet.

Assistantes sociales
et éducatrices...

L'Association des anciennes élèves de
trices , de Lausanne , a tenu , samedi der-
nier son assemblée générale dans la grandi
salle de cette Ecole. Un nouveau comité

Esssemblée du parti conservateur
chrétien social de Saint-Maurice

Lundi soir , à 20 h 30, s est tenue au
Cinéma Roxy, à Saint-Maurice, rassem-
blée générale du- parti conservateur-chré-
tien social de Saint-Maurice. Près de
200 citoyens avaient répondu k l'appel
du comité.

Le président du parti , M. Gllberl
Granges, après avoir donné connaissan-
ce de l'ordre du jour , fit un rapide his-
torique de la dernière période que nous
voyons s'achever et exposa d'une maniè-

l'Ecole d'Assistantes sociales et d'éduca-
a été élu et Mlle Riwalsk y, assistante so-
ciale au Sana Valaisan , a transmis ses
fonctions de présidente de l'Association à
Mlle C. Ogcy, dc Clarcns , assistante so-
ciale également.

Mlle Riwalsk y, appréciée pour ses vues
claires et larges sur le rôle que doit jouer
l'Association , est vivement regrettée. El-
le continuera cependant à faire partie du
comité, à la grande satisfaction de toutes.
Signalons , en passant, que six Valaisan-
ncs déjà ont suivi la section assistantes
sociales. Les partici pantes à cette assem-
blée (une cinquantaine) ont eut la jo ie
d'entendre Mme Matter , directrice ac-
tuelle de l'Ecole, leur parler des nouvel-
les sections qui formeront : l'une, des
éducatrices pour homes d'enfants , l'autre ,
des éducatrices pour enfants arriérés, tan-
dis que subsistent les sections : jardiniè -
res d'enfants , institutrices privées et as-
sistantes sociales. C'est dire que la direc-
tion a une opti que large et précise du
travail social et éducatif.

Mme Curchod , première directrice de
l'Ecole, les a entretenues ensuite avec un
enthousiasme toujours jeune , de son tra-
vail actuel : vulgariser dans les milieux
populaires, à prix modeste, des contes,
histoires scientifi ques, etc., destinés aux
enfants. Mme Curchod a accepté dc
prendre la responsabilité morale du Jour-
nal de l'Ecole qui sera rédi gé par les élè-
ves anciennes et nouvelles.

Une légère collation , servie par les élè-
ves assistantes sociales a permi des dis-
cussions amical e et a mis un terme à cette
sympathique rencontre. J. R.-T.

TOURTEMAGN E
UNE VOITURE

HEURTE VIOLEMMENT UN CHAR
Hier dans 1- soirée, aux environs de , ._., .17 h. 30, M. Antoine Hischier, domiciJié Automobilistes , attention !

à Tourtemagne, conduisaiiit en direotnoin Chaqu e conducteur de véhicule sait que
de Tourtemagne, un. cher attelé d'un depuis un mois, notre police cantonale
cheval. contrôle phares et pneus de leurs véhicu-

II était immédiatemeaiit suivi par une les. Une vignette a été délivrée à ceux
voiture, pilotée par M. Hans Zenruffa- qui ont subi ce contrôle et ont été trou-
nen, de Sierre, qui , ébloui pair les pha- vés en ordre.
res d'un véhicuSfe. venant en sens in- Afin que tous les véhicules à moteur
verse, entra en Collision avec le char subissent ce contrôle, la police cantonale
et sortit de la iSite. organise nuitamment des examens des

M. Hischier fimprojeté sur la chaus- véhicules circulant "sur" nos routes. Tous
sée -et dut être conduit à-l'hà pitail de les conducteurs qui ne possèdent pas la
Viège où l'on diagifO-Wcrua une fracture vignette doivent passer irrSnédiatemént
de la jambe eudiver.es contusions. au contrôle.

Le cheval dut, être abattu et la voi- Nous ne pouvons que recommander à
ture a subi d'importants dégâts maté- tous les détenteurs de véhicules à mo-
ri^ V teur qui ne sont pas encore munis de la

vignette de se soumettre sans tarder à
. . cette expertise, ceci dans leur propre in-

t M. Philibert Zufferey
On apprend le décès, a Muraz-Sierre,

à l'âge de 75 ans, de M. Philibert Zuffe-
rey. Ancien président de la commune de
Veyraz et membre fondateur des fifres
et tambours, c'était une fi gure très popu-
laire en même temps qu 'un homme dé-
voué et serviable.- ..

CHIPPIS
Décès à la force de l'âge

Est arraché à l'affection des siens, M.
Frédéric Basili , qui supporta vaillamment
un mal sans remède, qui le minait depuis
quelque temps.

Au revoir , cher ami. Tu as passé ta vie
sans bruit et sans éclat et tu fus l'ami de
tous par son sourire et ton affabilité. Le
cie| sera ta demeure.

A ta famille éplorée, notre sympathie
attristée.

MONTANA
Collision entre voitures

Hier à Montana, près du lac, une voi-
ture valaisanne est entrée en collision
avec un véhicule, égailement valaisan,
qui stationnait en bordure de la route.
Lee dégâts matériels sont assez impor-
tants.

Assemblée générale
de la Société coopérative

« Mon Foyer »
La Société coopérative « Mon Foyer »

a tenu son assemblée générale le samedi
26 novembre , sous la présidence de M. le
Dr Pierre Calpini.

Après avoir accepté les comptes, elle a
pris connaissance du rapport d'activité
1959-1960. La plupart des séances du co-
mité ont été consacrées à l'étude de nou-
velles constructions à la réalisation des-
quelles l'assemblée a donné son assenti-
ment.

Cette nouvelle étape est rendue possi-
ble par l'app lication de l'ordonnance fé-
dérale pour la construction de logements
à caractère social. L'assemblé a été tenue
au courant des efforts consentis par les
différents - pouvoirs publics, notamment
par la munici palité de Sion.

Elle a ensuite réélu son comité en la
personne de MM. Dr P. Calpini , prési-
dent ; J. de Riedmatten, R. Boll , A. Dus-
sex, F. Frachebourg, Moreillon et Jos.
Iten.

FULLY
Une heureuse collaboration
C'est celle qui a été décidée entre la

section Croix-Rouge et l'association des
amis de l'aide fami l ia le  de Fully. Cel/le-ci
a été fai te  en vue de l'organisation d'un

re dlaire et nette quelle était notre si-
tuation k la veille des élections des
3 et 4 décembre. II lança un vibrant
appel à l'unité de tous les conservateurs
les adjurant de vouer toutes Jeurs for-
ces à la victoire tant attendue de di-
manche prochain.

M. Granges eut la mission, ensuite,
de faire part à l' assemblée des démis-
sions enregiistrées, à savoir celles de

(Suite en page 12)

loto les 17 et 18 décembre proch ain. Il
est presque superflu de relever les mé-
rites bienfaisants que la section Croix-
Rouge s'est acquis dans notre commune,
ses responsables doivent être remerciés
et félldtés. >

Ils ont donné une nouvelle preuve de
dévouement à la cause sociale en accep-
tant d'organiser en commun ce loto, et
de faire ces prochains jours la quête des
lots dans toue les villages.

La meilleure preuve de sympathie que
la population de Fully puisse donner à
ces dévouées quêteuses, c'est de leur
réserver bon accueil.

MONTHEY
On arrête et on cambriole

On ne se rend pas toujours compte du
travail qu 'effectuent nos agents dc la
police cantonale dane les enquêtes qu 'ils
doivent faire pour découvrir les délin-
quants de toutes sortes. Il semble que
Monthey est spécialement visé par les
amateurs de la « pince monseigneur ».

Ainsi , ces temps derniers , notre police
cantonale, après des enquêtes qui furent
laborieuses mais bien menées, a procéder
à l'arrestation de plusieurs personnes im-
pliquées dans différentes affaires de vol.

C'est ainsi que fut arrêté un délinquant
qui avait dérobé 500 francs à Morgins ;
un second qui avait été assez habile pour
faire main-basse sur divers objets d'habil-
lement au Bar des Treize Etoiles, tandis
que deux autres étaient cueillis pour des
vol commis à la piscine durant la der-
nière saison estivale. C'est donc du bon
travail que fait notre police cantonale qui
s'occupe maintenant d'un vol perpétré
dans la nuit de samedi à dimanche, au
Café national par un ou des voleurs qui
firent main-basse sur des bouteilles.

térêt

Madame et Monsieur Raymond PE-
TOUD, à Ravoire ;

Monsieur le Curé Arnold PETOUD,
à la Chapelle (France) ;

Madame et Monsieur Emile BOULAY-
ARNOLDI et famille, à Paris ;

Monsieur Isaac PETOUD et sa fille
à Crissier ;

La famille- de feu Sylvain ARNOLDI ;
La famille de feu Meinrad VOULLOZ-

PETOUD,
ainsi que les autres familles paren-

tes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame Veuve

Joseph PET0UD-ARN0LDI
leur chère mère, belle-mère, soeur, bel-
le-sœur et tante, survenu à l'hôpital de
Martigny, après une . longue maladie à
à l'âge de 83 ans. La défunte a été munie
des secours de notre Sainte Religion.

L'ensevel issement aura lieu à Marti-
gny, le ¦ jeudi ler décembre, à 10 heu-
res 30.

Départ de l'hôpital : 10 h. 15.
P. P. E.

Monsieur et Madame Joseph BO-
CHATAY et leurs enfants et petits-en-
fants , et arrière-petits-enfants, à Salvan,
Genève et Vérolliez ;

Monsieur Alexandre GROSS et ses
enfants et petits-enfants, à Trétien ;

Madame Veuve Louise GROSS, ses
ses enfants ct petits-enfants à Trétien ,
Martigny;

Madame Veuve Augustine GROSS,
ses enfants et petits-enfants, à Trétien
et Ravoire ;

Monsieur et Madame Félix GROSS,
en Amérique,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Etienne GROSS

née Adeline BOCHATAY
décédée à Sion dans sa 76e année et
munie des Sacrements de l'Eglise. La
sépulture aura ilieu à Salvan aujour-
d'hui 30 novembre, à 10 h. 30.

Madame Veuve Maurice P I L L E T -
FROSSARD, à Martigny-Ville;

Morusieuj- et Madam e André PILLET-
BESSERO et leurs enfants Marie-Jean-
ne, Suzanne et Gérard , à Martigny-Ville;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont ila profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Jeanne FROSSARD

ancienne inspectrice de couipe et coutu-
re, leur chère soeur, tante, grand-tante et
cousine décédée à Martigny-Ville le 29
novembre 1960, dans sa 67ème année,
aprè6 une longue maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k Marfi-
gny-ville le vendredi 2 décembre à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

• P. P. E.

Monsieur et Madame Albert CO-
QUOZ-LUGON, à St-Maurice;

Madame et Monsieur Arthur RYTZ-
COQUOZ et Jeurs enfants, à Berne;

Madame et Monsieur Maurice DE-
LISLE-COQUOZ, à Lausanne;

Madame et Monsieur Georges PAGE-
COQUOZ et leurs fils , à Champery;

Monsieur et Madame Gaston CO-
QUOZ-LOTH, à Lausanne;

Monsieur et Madame Roland CO-
QUOZ-GRAF et leurs enfants, à Recon-
vilier;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Coquoz, Vouillamoz, Richard, Mot-
tet, Bochatay, Vœffray, Veuthey, Jor-
dan et Rappaz,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur très chère fille, soeur,
belle-sœu r, nièce, tante et cousine

Mademoiselle
Cécile COQUOZ

pieusement décédée à l'hôpital de Mar-
tigny, le dimanche "27 novembre i960,
dans sa 36e année, munie des saints Sa-
crements de l'Eglise. •

L'ensevelissement aura lieu k St-Mau-
rice le mercredi 30 novembre à 10 h.

R. I. P.

Madme Ursula NANCHEN-WESTER-
VELD et eon enfant Heinz, k Sion ;

Monsieur et Madame René NAN-
CHEN-BONVTN . et leurs enfants Ray-
monde et Roland à FJanthey; ..

Madame et Monsieur Paul BONVIN-
NANCHEN, à Chelin ;

Madame Utta WESTERVELDv à
Lôhne (Allemagne),

ainsi que les famill es parentes et al-
liées NANCHEN, BONVIN, BAGNOUD,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Richard NANCHEN

leur très cher époux, père, fils, beau-
fils et parent, survenu accidentellement
le 28 novembre 1960, dans sa 24e an-
née.

L'ensevelissement aura lieu k Lens,
ile jeudi ler décembre à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui.

Madame Clémence CORNUT-PERIS-
SET, à Vouvry ;

Madame et Monsieur Joseph WOL-
HAUSER-CORNUT et leurs enfants, à
Vernier ;

Monsieur et Madame Roger COR-
NUT et leurs enfants, à Vouvry ;

Monsieur et Madame Michel CORNUT
et leurs enfants, à Vouvry;

Madame Veuve Jules CORNUT et see
enfants, à Vouvry ;

Monsieur Léonce SCHMID-CORNUT
et ses enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Firmin PERIS-
SET, à Genève ;

Madame Veuve PETERHANS-PERIS-
SET, à Genève ;

Monsieur et Madame Irénée PERIS-
SET, à Genève ;

Madam e Veuve PINIER et ses en-
fants, à Meyrin ;

Monsieur Henri DUBOSSON et sa
fille , à Lancy,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Emile CORNUT

visiteur retraité des douanes
leur très cher époux, père, beail-père,
grand-père , frère , beau-frère, onde et
parent , enlevé à leur tendre affection le
29 novembre 1960 dans sa 74e année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
à Vouvry le jeudi ler décembre, à 10
heures 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire^part.



Vue générale

Situation et histoire
Le voyageur qui remonte la vallée du Rhône, après avoir visité la cap itale et salué au passage les deux collines histori-

ques de Valère et de Tourbillon , s'étonne de trouver sur son passage, en pleine campagne, une cité aussi coquette que celle
construite sur les bords de la Lienne.

Saint-Léonard, commune florissante, essentiellement agricole et viticole, peut se flatter d'un^ développement harmo-
nieux. Sa situation géographique, à 5 km. de Sion, l'esprit travailleur de ses habitants et l'intelligence des autorités appelées
à la diriger ont fait de cette commune, semblable aux autres il y a vingt ans, un joyau ^u .çœiir de notre beau Valais.

Connue au temps du Moyen-Age, grâce surtout à ses liens étroits aux princes-évêque» de Sionj. la bourgade eut plus
tard une destinée humble et normale. Sa population vivait presque exclusivement des produits du sol. De nos jours, sans
délaisser la terre qui nourrit leurs pères, les Léonardins se sont orientés vers les travaux dans les industries (usine de Chîpp is
par exemple), les entreprises privées et les commerces de la cap itale et des environs. Grâce à son esprit travailleur et à sa
volonté de bien faire, la population des bords de la Lienne, fit connaissance avec le progrès et ses bienfaits sans maladresse
ni heurt dangereux.

Le progrès et ses exigences
Toute prise de - contact avec les nécessités dictées actuellement par la technique, la science, le « progrès » n'est pas

facile. Le père de famille, comme chaque individu , doit résoudre à ce sujet des problèmes pratiques souvent épineux. La
solution qui s'offre à lui n'est pas unique. Il peut se lancer à corps perdu dans la course au trésor qu'il espère de son idole, il
peut aussi se cabrer et refuser d'en admettre les exigences, mais, entre ces deux solutions extrémistes, il peut choisir une solution
sage et opter pour le progrès mais prudemment et dans la mesure de ses possibilités. A cet objet, s'il ne fait preuve de prudence
et de sagesse, il connaîtra un jour des difficultés insurmontables.

Le même problème, sur une échelle plus vaste, se pose aux dirigeants d'une commune. Ils peuvent être réfractaires au
progrès, ils peuvent en être les adorateurs fanati ques, ou, ce qui est mieux, ils peuvent être partisans d'un progrès mesuré,
sûrement acquis et assimilé. Eux aussi se doivent de choisir une solution de sagesse dont les effets, toniques seront plus effec-
tifs et plus durables. Toute exagération et fanatisme en ce domaine est un pas vers l'abîme financier et économique.

Sans doute, la commune de Saint-Léonard, doit à ceux qui la dirigèrent durant ces dernières vingt années sa situation
actuelle due à l'assimilation prudente et constante des exigences du progrès. Certes, grâce à leur appui, les Léonardins ont
contribué à cette situation, mais le cerveau de toutes les phases de cette évolution et de leur succession dans le temps était
au sommet de l'échelle, chez les chefs choisis par la population pour conduire les affaires publiques. Leur travail , le plus
pénible, mais combien important dut être de faire la balance entre les réfractaires et les adorateurs. Leur mérite fut de
garder toujours une vision claire de l'avenir , des possibilités et des exigences parfois terriblement contrariantes de la finance
communale

Les fondements
1940 vit l'élection à la présidence de

la commune de M. Prosper Bétrisey, de
regrettée mémoire. Le major Bétrisey,
comme on aimait à l'appeler, était un
homme droit , prudent et sage. Il dut, en
prenant en main des affairés communa-
les, faire preuve d'une grande prudence.
Les temps étaient troublés, la situation
n'était pas florissante et l'heure n'était
surtout pas aux rêves de grandeur et aux
dépenses exagérées. Durant huit années,
sa politique permit la. stabilisation atten-
due en 1940 et prépara d'excellente
manière les grandes réalisations futures.
Son oeuvre cachée bien souvent, mais
combien bénéfi que pour la commune,

f 
aorte aujourd'hui ses fruits. Sans doute,
es Léonardins savent assez ce qu 'ils doi-

vent à cet excellent administrateur.
Rappelons, pour mémoire, quelques

travaux qu 'il entreprit de mener à bonne
fin durant son administration : le digue-
ment de la Lienne, dont la nécessité fut
démontrée en 1951 et 1956 lors de crues
de la rivière, et le défrichement des
terres bourgeoisiales effectué durant la
guerre qui permit le développement de
la zone agricole cultivable et fit dispa-
raître une grande étendue de marécages.

Malgré les dépenses exi gées par les
travau x ordinaires et extraordinaires, il
parvint, grâce à sa politique prudente, à
abaisser le passif du bilan des comptes
communaux de Fr. 152.000 (31-12-1940)
à Fr. 89.000 (31-12-1948), réussissant ain-
si à ramener le passif dans les marges
normales pour cette époque (82.000 fr, au
31-12-1936).
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La route du vignoble, étroite et mal-
aisée a été refaite. Nos photos montrent
les travaux à leur début (avant et la
route enfin terminée (après).

Les réalisations
Depuis 1948, c'est M. Jean Bitz qui

préside aux destinées dc la commune. Suc-
•rdant à celle de M. Bétrisey son admi-

Un
reportage
Roland
Revaz
Clichés Nouvelliste

nistration dut s'attaquer à nombre
de problèmes qui exigeaient des solutions
rapides et devaient changer obligatoire-
ment le visage de la commune. Il fallait
maintenir une situation saine des finan-
ces communales. Le grand mérite ' dé M.
le président Bitz et . de ses collègues fut
de ne point s'affoler et d'opter pour le
progrès , mais non point à tout prix.
D'abord on stabilisa au maximum la si-
tuation financière et le passif diminua à
Fr. 54.000.— (31-12-1951), puis l'on pen-
sa les futures oeuvres. On sut doser les
efforts, distinguer l'essentiel de l'acces-
soire, le . nécesaire du superflu , le plus
nécessaire du moins nécessaire. Et les
grandes réalisations que l'on entreprit
alors, après mûre réflexion , permirent à
la commune, malgré toutes les difficul-
tés, de se développer harmonieusement
sans renier jamais les lois essentielles de
la prudence et d'une saine administration
financière.

Le goudronnage des rues transforma
les ruelles de terre battue en rues gaies
et proprettes recouvertes de bitume et
nécesista la somme de Fr. 101.000.—. La
route du vi gnoble, actuellement si pra-
tique et absolument 'nécessaire pour nos
paysans, recouverte de bitume et dont
les embranchements futurs Compléteront
bientôt l'utilité, coûta Fr. 350.000. —. Le
Le Collège, construit pour les petits Léo-
nardins et les petites Lécmardines, coquet
et prati que, dont personne n'oserait criti-
quer la réalisation , fut d'un coût total de
780.000.— La partici pation de la commu-
ne à la route cantonale et les travaux an-
nexes nécessités par cette réalisation, gre-
vèrent le budget de Fr. 80.000.—.

Les édiles léonardins ont un autre mé-
rite. Prudents par principe, ils ont ré-
solu fort intelligemment le développe-
ment futur des artères locales, des con-
duites d'égouts et d'eau, de l'éclairage,
etc., en faisant homologuer assez tôt un
plan d'aménagement qui permettra un
développement toujours plus harmonieux
de la cité. Actuellement les dépenses à
ce poste dépassent Fr. 100.000.—.

La réfection de l'Eglise paroissiale, au-
jourd'hui commencée, le goudonnage de
la place du Collège, actuellement en chan-
tier, achèveront cette première série
d'oeuvres, qui , à côté des travaux ordi-
naires d'entretien coûtèrent une somme
de Fr. 1.500.000.—.

Les ressources
Le lecteur, constatant ce chiffre impo-

sant de dépenses extraordinaires peut se
poser la question de savoir quel est l'é-
tat financier de la commune. Qu'il ne
s'alarme pas et qu 'il sache bien que les
autorités ont sopgé, avant d'entreprendre
ces gros travaux, à trouver des ressour-
ces extraordinaires. Le Lac souterrain rap-
porta jusqu 'au début 1960, la somme de
Fr. 85.000.— à la commune, l'usine de
la Sienne S. A. qui s'implanta sur le ter-
ritoire de Saint-éonard, après bien des
efforts des responsables, et qui donne à
la commune une recette annuelle brute
de Fr. 35.000.—. ¦ - •

Les autorités savent aussi la nécessité

qu'il y a de maintenir d'excellents rap-
ports avec les industries privées qui
occupent une main-d'œuvre importante
de la commune (usine de .Chippis , par
exemple). Elles se préoccupent aussi d'a-
mener des industries sur le territoire com-
munal , mal gré les énormes difficultés ren-
contrées dans ce domaine.

Ainsi donc, grâce à la politique de
grande prévoyance menée par lés autori-
tés, les contribuables léonardins savent
que le passif au 31-12-1959 ne dépassait
pas, malgré tout, la somme de Fr. 651.000,
ce qui est remarquable et dénote une si-
tuation financière très saine.

Vers l'avenir
Le progrès continue et nul ne peut

empêcher qu 'il exi ge toujours plus d'in-
telligence et de prudence de la part des
autorités. Le programme des travaux fu-
turs comprend dans les grandes lignes la
construction du passage sur voie deman-
dée par les CFF et dont la commune sup-
portera les' frais pour les voies d'accès, la
continuation des travaux du plan d'amé-
nagement et la mise en chantier des tra-
vaux concernant les embranchements de
la route viticole. Ces travaux coûteux se
feront au plus vite, mais dans la mesure
des possibilités financières de la commune.
C'est toujours la même politique de pru-
dence qui doit prévaloir ; elle a fait ses
preuves et le village en est sorti harmo-
neusement refait , présentant à tous ses vi-
siteurs le visage d'une cité modèle comme
est aussi modèle l'esprit d'hospitalité de
ses habitants.

Le progrès, à Saint-Léonard, présente
les caractéristi ques du vrai progrès, de
celui qui se plie sans heurt aux circons-
tances de temps et de lieu, de celui qui
n'est excessif ni systématiquement néga-
tif , en bref , de celui qui seul convient
aux nécessités et possibilités d'une com-
mune telle que la cité des bords de la
Lienne. -±

Les générations futures seront recon-
naissantes à nos édiles et à tous les ha-
bitants de leur prudence à mener les af-
faires publiques, de leur esprit d'intelli-
gence à distinguer ce qui doit être fait
avant tout le reste, de leur bonne ges-
tion des affaires financières et de tout ce
qu 'ils auront décidé d'entreprendre après
mûre réflexion. Elles sauront reconnaî-
tre, alors , en leurs ancêtres des modèles
dont elles respecteront la mémoire et dé-
fendront l'honnêteté. Elles sauront aussi,
avec le recul du temps, juger des efforts
accomplis et leur pardonneront bien vo-
lontiers d'avoir couru à l'essentiel avant
de leur donner certains petits avantages
secondaires.

Le visage harmonieux de Saint-Léonard
doit survivre à toutes les tempêtes et
sourire longtemps encore à tous ceux qui
l'approcheront.

Quant à nous, désormais chroniqueur
régulier du village au « Nouvelliste du
Rhône », nous tâcherons de donner une
image juste et périodique de la vie en no-
tre petite bourgade. Nous souhaitons que
le visage de notre village se maintienne
sourian t et que ce sourire soit éternel.



Jour de fête !
Le dernier né de la famille !

L' ELNx\ sous le sapin de Noël, c'est
l'apparition du confort dans le foyer.
Maman est radieuse et le petit frère pose
avec la fierté du chef sioux qui aurait
apprivoisé un bison sauvage! En vérité, le
travail de l'ELNA va vous gagner du
temps et vous économiser de l'argent. Tout
deviendra simple et facile. Petit à petit tout
prendra un aspect de neuf et de luxe!
Chaque modèle ELNA est toujours, dans
sa catégorie de prix, le plus perfectionné,
le plus simple à manier ̂ t le plus robuste.
Voilà pourquoi, si le Père Noël descend par
la cheminée, c'est une ELNA qu'il ap-
portera dans sa hotte!
Des instructrices qualifiées vous mettent
au courant, chez vous, de toutes les possi-
bilités de l'ELNA, afin de vous aider à en

MARTIGNY: M.WITSCHARD, Les Champs-Neufs
SIERRE: ED. TRUAN. Radio

L'ELNA est robuste! wtf~W

_—_—_————————————————————————___________—__________—————————————----—————————-

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident
(Agence principale de Siom

CHERCHE employ é de commerce qualifié .
susceptible d'être formé comme

inspecieur-enaueieur d'accidents
De préférence bilingue. Age 25 à 30 ans.

Caisse de retraite. Un samedi sur deux congé. Date d'entrée à convenir.

Offres manuscrites à CNA, agence principale de Sion, rue des Cèdres 5,

S I O N

tirer profit au maximum. Le Service ELNA,
il le prouve tous les jours, est un modèle
du genre.
Notre représentant vous rendra volontiers
visite pour vous faire une offre de reprise
de votre ancienne machine. Ne manque-
pas de téléphoner aujourd'hui au magasin
ELNA ou à l'Agent le plus proche de votre
domicile pour demander une démonstration,
sans aucun engagement.

L'ELNA esf livrable avec levier de commande
ou, au même p r i x, avec pédale.

Garantie de S ans. Instructions gratuites à votre
domicile.

ELNA Junior, le cadeau de Noël idéal pour
f illettes.

MENUISIER-CHARRON
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L'Opel Record — Montage Suisse
comblera ceux qui donnent la pré-
férence à la qualité suisse. Le moin-
dre détail a été l'objet d'un travail
précis et soigné. ORN I6U6I N

tage
Su sse

GROS RABAIS Pl7f_ieS
Chèvres entières Fr. 3.20
Quartiers devant » 2.90 lf Qf f fflOfl©
Quartiers derrière % 39-
Moutons , quartiers devant > 4.50 Ckt _TO __f_ 3*
Saucisses de chèvre, la spécialité iessinoise

pour rôtir ou pour manger cru » 2.80
Salametti nostrani » 9.— Nous vous rappelons qu 'il
Saucissons de porc » 5.— ne nous est pas possible
Mortadella Nostrana tessinois » 6.50 de garantir la livraison des
Mortadella Bologna » 5.30 primes
Salami tessinois l a , provenant stock » 11.— avant NOËL
Salami tessinois II a, » 8.— pour les bons nous

(Jusqu 'à épuisement du stock) arrivant
LardI Nostrano sal.  ̂ * 3.90 après le 1Q décerabre
Lard maigre salé ou fumé » 7.50

Expéditions soignées et rapides Ne perdez pas
contre remboursement. Se recommande : une minute et faites-le

Boucherie AIdo FIORI CEVIO (TI) d(Jià aujourd'hui

(On est prie d'écrire l is iblement)  ^\__r ^^i_ _r^ËÉk

Deslarzes & Vernay S. A. Service des primés - Sion

COMMUNE D'OLLON (Vd)
pour entrée immédiate ou à convenir.

A VENDRE :
Place stable pour personne capable.

pour cause modernisation : 1 char à pneus 2 tonnes,
Faire offre à : avec j,_usse et siège 2 corbillards,

motopompe (serv. feu).
CARROSSERIE DE SECHERON S. A. _ , ,

Pour renseignements, s adresser aux
GENEVE Bureaux communaux - Ollon. Tél. (025) 3 31 71

Après le grand succès de vente des voitures « FIAT »

Grand marché
d'occasions

- .¦¦» . .

. . . i .'\ '
Echanges - ventes - reprisés - facilites

' y

« Citroën » 2 CV Fr. 1.450.—
« Fiat » Nuova 500 » 1.950.— SPORT

2 « Fiat 600 », à partir de » 1.800.—
«VW », très soignée » 2.500.— « Fiat 1100 » TV, spyder avec

« Fiat 1100 » » 2.500.— ou sans hardtop, radio , nom-

« Fiat 1100 » » 2.750.— breux accessoires » 6.500.—

« Ford Taunus » 17 M » 6.000.— « Fiat 1100 » TV, spyderra-
« Fiat l l 0 0 » T V  » 3.450.— _|0) peinture neuve, moteur
« Fiat 1100 » TV » 3.950.— sous garantie » 6.000.—

BMW 250 cm3 - Vespa 1959 - Lambretta 1958
(Tous nos véhicules ont été complètement contrôlés)

Garage City A. GALLA
Route du Simplon - MARTIGNY



Pantalons, blouses et
accessoires <-/Fey pour
le ski 1

Anoraks pourÇarÇBrïs, nylon matelassé, grandeur4: fr. 49.-.
Solide pantalon de ski en gabardine imprégnée, grandeur
4: fr. 29.-. Anoraks pour messieurs, popeline entièrement
doublée, capuchon: fr.45.-. Pantalon de ski en gabardine
élastique: fr.78.-.

LAUSANNE, Grand-Pont 16/18

De formation commerciale , après stages dans administrations publi ques et
privées, je demande

ADMINISTRATION D ENTREPRISE
INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE

Si désiré , emploi à mi-temps , partici pation financière.

Ecrire sous chiffre P 14906 S a Publicitas , Sion.

Envoi partout contre remboursement. A partir de 5 kg., demi port

LA FONCIÈRE
f FONDS IMMOBILIER SUISSE 1
i POUR PLACEMENTS COLLECTIFS à

l Trustée : UNION VAUDOISE DU CREDIT, Lausanne 1
M Administration : INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A., M
Y % 15, rue Centrale, Lausanne
|_ Portefeuille .(87 immeubles) : Fr. 60 000 000.— A

Avis de paiement ÉMISSION
au coupon No 12 <<< = ?*¦•« de propriété

I Selon le règlement de gestion , Investissements Fon-
M„ X. <4Âo_mUvn -O Z C-  ciers S.A. offre en souscri ption desQU Ol aeCemOre I70U CERTIFICATS IMMOBILIERS «LA FONCIèRE »

aux conditions suivantes :
Dès le 31 décembre 1960, le coupon semestriel _ . Le prix d'émission est fixé i Fr. 1070.— (Fr. 535.—

No 12 des certificats «LA FONCIERE » est payable , pour j es petites coupures), ex-coupon No 12.
sans frais , aux guichets des banques indi quées ci- 2. L'émission a lieu du ler au 15 décembre 1960.
dessous, soit : 3, La libération des parts souscrites aura lieu jus-

Titres de qU > au 5 janvier 1961.
Fr 1000 Fr 500 4. Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chro-
—'¦ '¦ '¦ '¦— nolog ique de réception. Investissements Fonciers

Coupon semestriel au 31 dé- S.A. se réservant de les limiter au montant de ses
cembre 1960, 4 1/2 % prorata Fr. 22.50 Fr. 11.25 possibilités de placement.

Les derniers rapports, les prospectus d'émission et
Moins autres documents peuvent être obtenus auprès des .
impôt sur les coupons Fr. —.08 Fr. —.04 banques domiciles de paiement des autres établisse-
impôt anticipé Fr. .92 Fr. .46 ments bancaires et auprès de l'administration.

Montant net Fr. 21.50 Fr. 10.75 -__________________________________ ----------------

, ,, . Le certificat «La Foncière » est un titre au
Le montant brut déterminant pour faire valoir le porteur , cessible et réalisable sans aucune for-

droit à 1 imputation ou au remboursement de l'im- malité. Il confère au porteur les droits sui-
pot anticipé suisse s'élève à : vants :

Fr. 3.40 par certificat de Fr. 1000.- a> P%rt de M-"-*** sur l'ensemble des
Fr. 1.70 par certificat de Fr. 500.- actlfs nets de 1»,communauté.

b) part sur les bénéfices nets distribuâmes

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT c) p.n de
0
!.?™. nette, lors de sa répar-

DES COUPONS : tition , en case de liquidation.
Suivant l'article 21 du règlement, les îm-

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, meubles ne peuvent être grevés qu'à raison de
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne, 50 *» du Pnx d'achat ou de la valeur d'es"-
- - ¦ mation.
Banque de 1 Etat de Fribourg, Fr.bourg, Investissements Fonciers S.A. s'interdit tout
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne, placement sur immeubles industriels ou hôte-
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne, liers. Le placement à l'étranger est également
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne, exclu.
MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie, banquiers, _________________________

Neuchâtel, Les parts « La Foncière » sont des valeurs réelles
il.;.- J m  ¦>___ ..-. e..:___.. _> !__ représentées par des immeubles locatifs choisis dansUniOn de Banques SUISSeS, SlOn, jef principales villes de Suisse française et achetés
MM. Julius Bar & Co, banquiers, Zurich, à des conditions intéressantes. Une partie importante
Banque commerciale de Soleure, Soleure, de "s ^meubles date. oVavam>perre. et 

bénéficiera
_ _ , , . - - de 1 assouplissement progressif ou contrôle des prix.Banca Popolare di Lugano, Lugano, x , ,.- ,. ,
D c 1 • c » x I-es porteurs de parts profitent directement deBanca Solan S.A., Lugano, tQUte augmentation de valeur des immeubles.
MM. Von Ernst & Co A.G., banquiers, Berne, En rektion avec [-augmentation des réserves du
MM. Heusser & Cie, banquiers, Bâle, fonds, le cours des parts « La Foncière » n'a cessé de
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Saint-Gall, monter :
Luzerner Landbank A.G., Lucerne, 31- 12- 1954, '! 10° °!°
c >„._ _ J 1- ' - 1 cours actuel : 107 %Société Bancaire de Genève, Genève, T , , . . . .  , „
-  ̂ , _ . _ ,., _ Les résultats très satisfaisants de 1 exercice 1960Banque Genevoise de Commerce et de Crédit, Ge- permettent d'augmenter la répartition annuelle à

neve> 4 1/2 %. Les documents relatifs aux immeubles peu-
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Genève, vent être librement consultés au siège social.
Banque Privée S.A., Genève. INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.

Cherche ^0fssv,? s *eé 'pieu ûtte*uiUf ec*Aexpérience de la neige,
nourri , logé.
Ecrire soue c h i f f r e
P 15168 S à Publicitas,
S i o n  avec prétentions,
curriculum vitae, certi-
ficate, photo.

1 Encyclopédie
Zuillet

enl 4 volumes, à l'état
de neuf ou à échanger
contre un dictionnaire
QuiiillLet. • / - 'i
S'adr. à Arthur JEAN

Sienèse, Ayent

Joli cafe de campagne
cherche

sommelière
débutante. Vie de fa-
mille, c o n g é  régulier.
Gain environ fr. 400.—
nourrie logée. . 1
Café CROIX FEDERALE

Vers-chez-Perrin,
Payerne, tél.* 037/6 25 51

Je cherche

2 porteurs
et une jeune fille pour
le ménage ; entrée et
salaire à convenir.

S'adresser k
Boucherie . Charcuterie

J. L. BAGNOUD-GARD
Mont?.na-Crans Abonnez-vous au « Nouvelliste »
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Olivetti (Suisse) S.A.
Agence régionale: Fonjallaz, Oetiker & Gis.
Lausanne • St. Laurent 32 - Tél. (021) 2309 24
Chemin de Mobilier , 10, Pully • Tél. (021) 285555

Abonnez-vous au Nouvelliste

Vêtements
à bas prix

POUR HOMMES ET
GARÇONS, complets,
vestons, pantalon-, sa-
l o p e t t e s, manteaux,
maillots, chemises, ca-
leçons, camisoles, bas,
etc.
POUR D A M E S  ET
F I L L E S , deux pièces,
robes, jupes , jacquetites ,
manteaux, maillots, etc.
Camille Sauthier, occa-
sion , rue des Tanne-
ries 1, SION.
Tél. (027) 2 25 26.

A P P A R E I L S
E L E C T R O - M E N A G E R

VOYEZ NOTRE EXPOSITION

Diva n Souplesse dé-
montable 80 x 190, ga-
ranti 5 ans, matelas lai-
ne, 15 kg.

98,50
E. Martin - Sion

Tél. 2 16 84.
Ru-  Por»_i-M_n_ve

$mm&®
Av. Tourb on 43 SION

_ êcr"e

Chaque année vous avez complété
et embelli votre foyer.
Offrez-vous maintenant la machine à écrire
portative Olivetti.
Elle vous rendra service tous les jours.
Pour vos lettres personnelles et d'affaires,
vos mémoires, vos études, vos offres.
Elle vous permettra de conserver des doubles
de toute votre correspondance.

Olivetti Lettera 22
élégante, solide, légère, complète
comme une machine de bureau, elle
vous accompag nera partout dans
vos voyages. Chez vous, sa f orme
et ses couleurs s'harmoniseront
heureusement à votre intérieur.
Avec coff ret et accessoires Fr. 328,-

Olivetti Studio 44
la machine à écrire semi-portative
pour la maison et le bureau. Son
élégance et sa mobilité s 'allient
aux avantages et à la solidité des
plus gros modèles de bureau.
Avec trousse et accessoires Fr. 470,-

CofTret Fr. 28,-

IMPORTANT: chaque acheteur d' une
machine à écrire Olivetti Lettera 22 ou
Studio 44 recevra un BON pour un manuel
d'enseignement de la dactylographie
offert gracieusement par la OLIVETTI
(SUISSE) S.A.

port»«,,e

Cordial
aux œufs
Savor

a breuvage qui fait du bien aux Confection & Mercerie ¦ EKKAIN rait engagée immemaie-
personnes des deux sexes. A base - banques d'exposition ment. Bons gages as-
d' œufs frais , sans aucun additif syn- dQat ,. une es[ viuée pour construction de
thétique. Crémeux et fin , et d'un prix (à tiroirs anglais), chalets ; prix à débattre. sures'
trèsavantageux:Fr.11.25.Nesevend (a tiroirs angraisj. ^.̂   ̂̂

.^qu 'en bouteille rouge, insensible à S'adresser S'adresser Caf ' " stau-
la lumière. R b , TARAMARCAZ S 163189 X rant de la Place. TULLY
Cve. Marmot .,. Werttie.mer-Co, Zunch 

FULLY (VS) 026/6 30 32. Publicitas Genève (026) 630 32
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ENSEIGNES
en tous genres Sous-verres, lettres or

Enseignes sur carrosseries
Lumineux , etc..

O MARTIGNY-VILLI
Tél. (026) 6 19 26/• »

A vendre A vendre SOITimeliere
Agencement région Anzer sur Ayent débutante ou connai s
de magasin sari [ déjà le service se

-__r„ .;„_ .. v*-_,_,i_ TERRAIN rait  engagée immédiate



Le championnat suisse ile f-stfiall
LIGUE NATIONALE A

Chiasso-Lausanne
Fribourg-Winterthour
Lucerne-Grasshoppcrs
Servctte-Bienne
Zurich-Bâlc
Young I:eIlows-Chaux-de-Fonds

Alors que les ligues inférieures bénéfi-
cient déjà partiellement du repos d'hiver ,
les ténors de notre football national de-
vront encore accomp lir quel ques tours
supp lémentaires.

Chiasso, dernier au clasement , recevra
un autre faible et il ne nous étonnerait
pas si les Vaudois mordaient la poussière
une fois de plus. Fribourg profitera , nous
l'espérons, de la visite de Winterthour
pour augmenter son bien maigre bagage
de points. Une défaite deviendrait presque
« insupportable ». Lucerne est plus régu-
lier que son adversaire et voudra se
venger du grave échec face à la Fioren-
tina. Battre un Grasshoppers est toujours
un grand honneur. Servette est en pleine
forme et avec ses stratèges Fatton , Nc-
meth et Georgy s'imposera à l'équi pe de
Bienne, redoutable certes, mais tout de
même moins forte que les saisons précé-
dentes. A moins que Derwall réussisse un
coup de maître permettant aux Seelan-
dais d'emporter un point. Chaux-de-
Fonds, le tombeur de Zurich , revien-
dra-t-il avec les deux points en « po-
che » f Nous le pensons tout en sachant
que le Letzigrund est une noix dure à
croquer pour tous les visiteurs. Zurich et
Bâle se valent à peu de chose près et un
match nul ne serait pas pour nous sur-
prendre.

LIGUE NATIONALE B
Aarau-Yverdon

i Berne-Brûhl
: Cantonal-Martigny
: Schaffhouse-Bellinzone

Sion-Lugano
Nordstern-Cantonal

Aarau sur son propre terrain du
« Briigglifeld » fait beaucoup de victi-
mes. Yverdon devra se méfier de cet
adversaire, qui en l'absence de techni-
ciens, peut compter sur des éléments
ph ysiquement bien préparés et qui met-
tent volontiers la « semelle ». Faisons
confiance aux Romands tout de même su-
périeurs dans les domaines de la tech-
nique et tactique. Après son match nul
obtenu dans l'Oberland, dimanche der-
nier, nous pensons que les « capitalistes »
battront Briihl, plus coriace sur son ter-
rain qu'ailleurs. Martigny ne peut se
payer aucun luxe lors de son déplace-
ment à Neuchâtel où le recevra la modes-
te formation du Cantonal.

Renko devra préparer avec son soin
habituel la composition de sa formation
et avec des hommes tels que Kaelin , Gi-
roud, Manz, Régamey, Pasteur, Coutaz,
les frères Fischli ou encore Mauron et
Pellaud il pourra présenter un jeu fai-
sant capituler l'adversire. La défaite con-
tre Schaffhouse n'a nullement atteint le
moral des hommes du Martigny-Sport et
nous sommes persuadés qu'en jouant
avec, la volonté de vaincre et avec disci-
pline, les Valaisans reviendront avec les
deux points de leur déplacement.

Nordstern s'imposera certainement à
une équipe genevoise qui déçoit ses plus
chauds partisans. Le deuxième Schaffhou-
se, ne laissera pas échapper l'occasion
d'enlever tous espoirs à Bellinzone, un
autre prétendant, mais aux moyens infé-
rieurs. L'équipe du nord possède une for-
mation athlétique, travailleuse et puis-
sante. Ajoutons à cela une excellente
technique des avants et nous aurons
trouvé le vainqueur certain de ce match
Intéressant. Le leader recevra aussi une
équipe' tessinoise, également un préten-
dant au titre suprême et ce choc attire-
ra à nouveau la foule des grands jours
au Parc des Sports à Sion. Troger, réta-
bli , la formation sera naturellement ren-

ES*/... -*' '—;—;— w

COLOR - METAL
c'est mieux et c'est plus sûr

Dormez en paix
sans tousser
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
dei Vosges. Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparait , les bronchai sont
dégagées et vous dormez bien.

£irop**Vo$ges Çjtzé
'-. Chez vous : Sirop des Vosges

Au dehors : Pâte des Vosges
fcip rochl 8. A., Genèvs

forcée et grâce à l'excellen t compartiment
défensif et en disposant de quelques
joueurs opportunistes tels que Casser,
Anker et Mekhalfa , Sion gagnera proba-
blement la partie. Les Tessinois sauront
se défendre, a ce sujet il n'y a pas dc dou-
te, mais au vu des résultats obtenus par
cette équi pe, nous constatons qu 'à l'ex-
térieur elle a souvent perdu contre des
plus faibles. Son jeu rapide, ses reprises
de volée spectaculaires qui caractérisent
les joueurs du sud, plairont au public qui
fait confiance à son équipe. La place de
leader est en jeu et Sion saura s'en mon-
trer digne une fois de plus. Vevey va au-
devant d'un match très difficile. En cas
de victoire, tout espoir lui serait permis
alors qu'une défaite compromettraait gra-
vement sa position au classement.

PREMIERE LIGUE
Boujean-Xamax
Carouge-Forward
Langenthal-Payerne
Mallcy-Rarogne
Monthey-Versoix
Berthoud-Sierre

Boujean 34 est deuxième au classement
et nous supposons que cette formation
saura défendre avec succès sa place. Ca-
rouge et Forward ne s'aiment pas beau-
coup et leur rencontre peu causer des
surprises ; normalement les locaux de-
vraient remporter la victoire. Le der-
nier classé ira à Langenthal où les hom-
mes vengeron t leur défaite de Sierre en
battant très nettement même les Payer-
nois. Malley a causé la surprise du jour
en gagnant à Versoix dimanche dernier
ce qui n'est pas à la portée du premier
venu. Cette victoire nous cause quel ques
soucis pour Rarogne, qui , tout en ayant
retrouvé son gardien titulaire, A. Imbo-
den, peine passablement durant ce pre-
mier tour. Il faudra que l'équipe haut-
valaisanne redouble d'efforts pour glaner
au moins un point à son adversaire qui
revient très fort. L'équipe de Stefano ren-
dra visite à Monthey après avoir battu ,
il y a quel ques dimanches, Sierre dans
son propre fief. Versoix est une équipe
présentant un beau football , simple mais
direct. Les ailiers sont mis à contribution
et compliquent donc singulièrement la
tâche de la défense adverse, si cette der-
nière est trop « lourde ». Le centre-de-
mi est un excellent constructeur et les
Bas-Valaisans feront bien d'appliquer un
marquage très serré. Notre troisième re-
présentant ira à Berthoud et une défaite
serait trop grave pour que les Sierrois ne
se défendent pas avec le maximum de
cran et de volonté. A dix joueurs , suite
à l'expulsion absolument insensée et ridi-
cule de Camporini, les vaillants Sierrois
ont prouvé ce dont ils étaient capables.
Puissent-ils rééditer cet exploit face au
leader qui, malgré tout, part légèrement
favori.

DEUXIEME LIGUE
Saint-Maurice-Viège
Monthey II-Vernayaz I

Deux matches seulement en ce diman-
che électoral où Saint-Maurice recevra
Viège en difficultés. Aussi, quant à nous,
pas de problème en ce qui concerne le
résultat final qui permettra aux Agaunois
de consolider leur place d'honneur et de
leader. Monthey I aura la visite du deu-
xième, Vernayaz qui talonne de très
près Saint-Maurice. Si les réserves de
Monthey peuvent aligner leur équipe au
complet, la lutte risque d'être indéci-
se jusqu 'à l'ultime minute, cas contra-
re, les visiteurs ajouteront deux points
k leur tableau.

TROISIEME LIGUE
Lcns-Sion II
Montana-Grimisuat \
Saillon-Vouvry
Leytron-Riddes
U. S. Port-Valais-Saxon I

Lens ne laissera aucune chance aux vi
siteurs qui ne jouent que pour leur plai

BUCK mi
détective

Copyright by Cosmopress

sir. Grimisuat s'est enfin « réveillé »
pour battre Saint-Léonard chez lui. Con-
firmera-t-il sa résurrection face à Monta-
na démoralisé par ses récents échecs ?
Un match nul pourrait très bien mettre
d'accord les deux. Saillon profitera de la
venue de Vouvry pour prouver que son
succès contre Leytron n'était pas dû au
hasard. Leytron ct Riddes se livreront un
duel di gne des précédents. Match très in-
téressant celui qui opposera U. S. Port-
Valais au leader Saxon. Ce dernier , tout
cn ayant gagné ses rencontres , ne nous
fit pas une brillante impression ct son
adversaire de dimanche , qui revient très
fort , saura lui prouver qu 'une place de
prétendant se mérite plus dif f ic i lement .
La réponse appartient à Jean Gillioz ,
l'entraîneur et ses proté gés.

QUATRIEME LIGUE
Lens II-Brigue II
Saint-Léonard II-Evolène 1
Ardon II-Erde I
Evionnaz I-Saint-Gingolph II
Saint-Gingol ph I-Collombey II

Programme réduit où les premiers de
chaque groupe ne courent aucun danger.
Lens II et Evolène récolteront des
points , Erde en fera de même, alors que
Saint-Gingolph I disposera aussi aisé-
ment de Collombey IL Evionnaz gagne-
ra sans jouer , vu le retrait annoncé de
son adversaire.

JUNIORS A
Interrégionaux

Servette-Vevey
Carouge-Martigny
U. G. S.-Monthey
Lausanne-Xamax
Yverdon-Cantonal
Fribourg-Chaux-de-Fonds
Central-Le Locle

Beau match en perspective à Carou-
ge qui n'est plus qu 'à un petit point de
son futur adversaire. Monthey ira égale-
ment en terre genevoise et espérons que
nos espoirs parviendront à atteindre leur
objectif.

(Deuxième degré)
Chamoson-Conthey
Savièse II-Ayent
Muraz-Vouvry
Vernayaz-St-Maurice

JUNIORS C
Sierre I-Brig I
Sierre II-Grône I
Martigny II-Martigny I

y.-t

Sion-teysin 7
Patinoire de Sion excellente, 120

spectateurs (comptés . . . . )  Temps frais
mais beau. Arbitres: MM Jacques et
Fernand Giroud de Charrat.
LEYSIN : Favre ; Schaub, Jenny; Ni-

cod, Schai; Mermod, Caeseel, Mo;
Giobeùlània, Robyr Nicod, Chs.

SION : Birehler; Eggs, Zermatten, Gia-
nadda; Debons II , Dayer, Debons I;
Micheloud II, Micheloud I, Sciiôter.
Un match sans panache pour le HC

Sion où les réussites de part et d'autres
furent laborieuses. L'on comprend Ley-
sin qui, en première ligue en est à
son troisième match seulement, mais
par contre pauvres Sédunois I . . .

Loin de vouloir des blâmer car ce ne
serait qu 'injustice, il font ce qu'ils peu-
vent avec les moyens du bord et quand
on en arrive à devoir introduire un
Schôpfer ou autre Micheloud II (ce
n'est pas de leur faute) c'est à déses-
pérer !

A qui la faute ?
L'enitraineur n 'a pas revu Romailler...,

Mariethod ... cette semaine. Il nous res-
te donc à subir littéralement des ren-
contres que le spectateur (une chance
pour nous) doit payer Fr. 2,50 et qui
n'emballe que les fervents qui viennent
pour soutenir les joueurs. Qu'ils en

Deux blousons noirs — 17 et
19 ans — avaient, en fait , volé
le piper... et voulaient s'enfuir
pour l'Espagne. Quand ils ont
constaté l'échec de leur tentati-
ve, les deux garnements ont pris
la fuite, mais, cn entendant leur
signalement à la radio, ils sont ve-
nus se constituer prisonniers...

Oliché « Nouvelliste »)
(Photopress

NON,MONSIEUR. I COMMENT A l__NV
AUCUNE POU- \ |_=SCOM- I VONT PA-
TE NE MÈNE Â 1 M_TP<3ANT_S / LES MABI
CETTE MAlôOM 1 LIVRENT- / TANTS
MvsTEpieuse. ; tus ? J DOIVENT
IL. V AVAIT UN  ̂ -̂  SERAVI-
A PARATf-IU dNXmm. B EUX ME-
DISPARU. j n m \  £r^i \Wk M B S .

Des citoyens dans la bagarre
qui opposera six catcheurs profession-
nels sur le ring de l'hôtel du Cerf , à
Monthey. Taie est la nouvelle qui se
répand dans le Bas-Valais.

Samedi 3 décembre nombreux auront
été ceux à accomplir leur devoir 'de
citoyens en allan t voler pour l'élection
des conseillers communaux qui se ren-
dront ensuite à la saille du Cerf poui
assister à la première suisse de ce gen-
re. En effet , c'est la première fois
que nous auront l'occasion d' assister ,
dans notre pays , à une rencontre qui
opposera les meilleurs catcheurs pro-
fessionnels du continent .

Le premier combat opposera Claude
Maupuis (reconnu comme étan t le plus
bel athlète européen) au « masque rou-
ge » (Corse). Si Maupuis est un homme
qui peut prétendre à battre les plus
forts par sa technique et sa carrure
athlétiq ue, le « masque rouge » est un
battant terrible qui use savamment de
coups défendus qui donnent sa prati-
que du « métier » . Le public prend à
partie le « masque rouge » car son at-
titude provocante l'indigne. Maupuis
aura fort à faire pour contenir le bouil-
laut Corse qui cache certainement sous
son masque une identité suspecte. Le
public connaîtra des moments d'intense
émotion et il faudra qu 'il maîtr ise ses

2 (1-0 6-1 1-1)
soient d ailleurs remercies, car pour le
spectacle que l'on nous présente et
qui se présentera forcément durant les
matches de championnat à venir, merci
bien !

A la maison il faut  chaud , au moins...
Bravo tout de même à Leysin qui

s'est bien défendu aussi mais manque
de métier face à des habitués tout de
même comme les Sédunois qui en ' sont
à leur deuxième année de jeu de LNB.
B u t s  :

9e Micheloud I; 25e, 28e et 31e Mi-
cheloud I toujours; 33e Debons I; 34e
Debons II; 35e Caseel ; 52e Caseel ;
59e Zermatten. But

Match VIEGE—SIERRE en page 7

lous xes sports
m Joe Brown veut rencontrer Duilio
Loi — L'Américain Joe Brown, cham-
pion du monde des poids légers, à
proposé, par l'entremise de son mana-
ger Lou Viscussi, l'organisation d'un
combat avec Duilio Loi , champion
d'Europe des poids welters et cham-
pion du monde des welters juniors.
Brown doit rencontrer le 7 décembre à
Milan Giordano Campari , champion
d'Italie des poids légers. Lou Viscusi
a demandé par télégramme à Steve
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^M^«ALL ŷ - L-y ^ ' ¦' " ' '

SAVEZ _N DE MES \ MEPCI
CLIENTS.QUI POUR
CHASSAIT LE I CES REM
FAISAN,AVU \ SEIGNE-
PLUSIEUPS I MENTS,
VlSAûES / MON -

SE MONTRER / SIEUR.
AUX PENE- Av _fTRES. / >—__-_*«

VOUS
COM-
BIEN
SONT?

nerfs  poui ne pas entrer dans la ba-
garre qui se déroulera sur le ring, en-
tre des antagonistes décidés à avoir
la suprématie.

Deux autres combats professionnels
opposeront le Suisse Michel Franiore à
l'Irlandais Johny Walcott et le célèbre
Italien Gargant in i  au « blouson noir
parisien » Bad-Boy.

Deux manches sont prévues et une
belle s'il y aura lieu de départager les
adversaires, avec durée lim i te d' une
heure. C'est dire que la salle du Cerf
sera très certainement le lieu le plus
fréquenté samedi soir 3 décembre.

Ce meeting de catch est organisé par
M. Robert Balet avec la collaboration
de l'Association suisse des sports de
combat don t le siège central est assu-
ré par le Centre athlétique de Genève.

On nous annonce gue déjà main te -
nant la location est ouvert e au Cerf
où le spectateur pourra encore se do-
cumenter avant ce grand meeting qui
attirera certainement la foule des spor-
tifs et amateurs de sports violents de
la région .

Notre photo : Une prise de catch dont
un des combattants aura difficilement
la possibilité de se sauver d'une situa-
tion périlleuse.

Klaus, manager de Loi si, en cas de
victoire de Brown , il accepterai t , après
le match de revanche de Loi con ire
Carlo Ortiz , d' organiser un combat
Loi-Brown, titre mondial  des welters
juniors en jeu. Steve Klaus a donné
son accord de principe pour la mise
sur pied d' une telle rencontre.
m Le Franais André Drille qui souf-
frait , à l'issu e de son match contre Pi-
gou , d'une douleur à la mâchoire , a
subi une radiograp hie .Celle-ci a révélé
une double "fracture du maxillaire infé-
rieur gauche.
0 BILLARD — Championn at suisse
au cadre 47/2 à La Chaux-de-Fonds ,
classement final : 1. Guyot (Neuchâtel )
4 victoires/21, 33 de moyenne générale/
145 meilleure série; 2. Rosselet (Genè-
ve 2/20, 27/171 ; 3. Burgener (Genève)
2/12, 32/123; 4. Raval (Neuchâtel) 2 1 0 ,
14/69; 5. Villiger (Berne 0/11 40M61.
m Rivière ne prendra pas de licence
en 1961 — «Je ne prendrai pas de
licence en 1961 ». Telle est la décla-
ration assez sensationnelle guant  à son
avenir immédiat, que Roger Rivière a
faite lors d'une visite à Chamalières,
chez son ami Raphaël Geminiani . Le
recordman de l'heure .dont la princi-
pale activité est une marche quotidien-
ne de deux ilomètres se plaint tou-
j ours de douleurs assez violentes à la
hanche et à la jambe droite II est en
proie également à de fréquentes in-
somnies

UNE MAISON
SANS ROUTE
NI SENTIER
POUR S'V
RENDRE...
IL FAUT QUE
JERESOL- /VE CETTE JÉNIûMEr. A

Z'cZ.A ^UCVRe



Jusqu'à dimanche 4 (dim. : 14
h. 30 et 20 h. JO). Une fresque
grandiose, d'après l'œuvre dc
Gustave Flaubert

SALAMBO
avec Jeanne Valérie. Scope. Cou-
leurs.

Dimanche 4, à 17 h. et lundi 5.
Un « Western >... mené à la cra-
vache !

La femme au fouet
avec Rhonda Fleming et Guy
Madison.

Jusqu'à dimanche 4 (dim. : 14
h. 30 et 20 h. 30). Belinda Lee,
plus belle que jamais, dans

Marie des Isles
Un captivant film d'aventures...
le plus grand de cape et d'épée
du cinéma français. En couleurs.
(Dès 18 ans).

Dès lundi S : le spectacle ma-
gique et fascinant

Voyage au centre
de la terre

Jusqu'à dimanche 4 (dim. : 14
h. 30 et 20 h. 30). Deuxième épo-
que du grand film français

Les Misérables
j|_4______j 'lvec Jean Gabin et Bourvil. Ci-
*Pa_U9NR V némascope. Couleurs.

' jaf \ ( a w r  Attention ! Un résumé de la
^Mf j m̂  première époque est donné au

début du film.

Jeudi ler décembre. Un « poli
cier » aux mille suspenses

La page arrachée
Du vendredi 2 au dimanche 4

Fernandel et Gino Cervi dans

Le retour
de Don Camille

2 heures de fou-rire ! ! !

/"*• * Samedi et dimanche à 20 h. 30,
t'CW f̂M'Cl' Dès 18 ans révolus. La création

la plus sensationnelle de Michel

L'ABEILLE" ' Un certain Mr. Jo
RIDDES Un drame puissant et pathéti que

Le temps
des œufs durs

i
i
i

i

Tout l'enchantement de « La
Belle Epoque » sur écran Pano-
ramique-Eastmancolor :

LA VI0LETERA
Une belle histoire d'amour avec

Sarita MONTIEL et Raf VAL-
LONE. Samedi, dimanche, 20 h.
30. Dès 16 ans.

Jusqu'à dimanche 4 décembre,
soirées à 20 h. 30. Dimanche ma-
tinée à 15 heures. Une pétillante
comédie avec Cary Grand et So-
phia Loren :

La péniche
du bonheur

Une féerie de l'humour et de
la gaîté ! Technicolor-Vistavision.

Dès 16 ans révolus.

Jusqu'à dimanche 4 décembre,
soirées à 20 h. 30. Dimanche mat.
à 15 heures.

Un grand filrn
^

d'aventures
avec Robert Taylo«pj Anne Au-
brey : ^

Les aventuriers
du Kilimandjaro

Une aventure extraordinaire
d'audace et de courage au coeur
de l'Afri que. CinémaScope, Cou-
leurs. Dès 16 ans révolus.

Jusqu'à lundi 5 décembre, soi-
rées à 20 h. 30. Dimanche, mati-
née à 15 heures.

Une gigantesque fresque ciné-
matographique :

Admum L'arbre de vie
Sion Une épopée grandiose, dans la

tradition des plus grands romans
d'amour de l'écran, avec Mont-
gomery Clift, Elisabeth Taylor et
Eve Marie Saint. CinémaScope et
Couleurs. Dès 16 ans révolus.

De jeudi à dimanche (à 14 h.
30 et 20 h. 30), Jean GABIN
dans un film de J. Delannoy,
avec Micheline PRESLES, Jean
DESAILLY, B. Brunoy

Le Baron de l'Ecluse
Une pétillante, satirique, étin-

celante comédie d'après une nou-
velle de Georges SIMENON. In-
terdit aux moins de 18 ans.

Dimanche à 17 H., DARRY
COWL, Fernand GRAVEY,

^  ̂ff 
*¦ et le fanfaron

Un lutteur, à la nuque épaisse,
se vantait de mettre au tapis
tons amateurs, à la kermesse...
Nagqlet le met au défi.

Voilà la lutte qui s'engage ;
le bambin est bien décidé

à montrer que le personnage
n'est qu'un fanfaron éhonté.

Et bientôt, d'une prise habile, 1) an
fait voltiger, dans les décors
le gros tas de muscles débiles ?•• ¦ . - , :.- ¦

qui se croyait un homme fort.

Accroché là-haut, dans les branches,
le fanx costaud comprend enfin

que Nagolet jamais ne flanch o

grâce au Banago du matin.

BANAGO
Base solide pour la «ie

L'aliment diététique
fortifiant
pour petits et grands j
Fr. 1.90 les 250 gr. Jr v

Dc jeudi à dimanche (14 h. 30
et 20 h. 30), Gregory PECK
dans un grand film de guerre pas
comme les autres !

Cidéffia La gloire et la peur
am a ê Lewis Milestone , réalisateur de

Dl A T A  <!  ̂ ''Oucst r'
cn de nouveau ».

Jtf L A L A Lundi , mardi : séduisantes , se-
crètes, sentimentales, voici ;

ra4229i Les Collégiennes
avec Marie-Hélène ARNAUD,
Estella BLAIN, Agnès LAU-
RENT, Henri GUISOL, Gaby
MORLAY.

Abonnez vous au No- e?M - '
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Tracteurs d'occasion f  
m*\m

Hurlimann pétrole Fr 1 800 - f  Q|||j§ ValaiSâHS
Hurlirnann-Diescl av. barre de coupe 2.000.—
Meili 'Diesel av. releVâge -t barre de Rendez-vous lors de Vos visites

coupe 2.800.— A L A U S A N N E  au

____ y__I _̂ e
pto0le av' relevage " 3 500 - RESTAURANT LE PRADOnarre ae coupe RU_. DU p0NT

Porsche-Diesel, 22 CV av. barre de . , . , „nrk,ri«ÂTm_
coupe 6.500.— vis-à-vis de l'INNOVATION

Porsche-Diesel, 18 CV av. barre de Menus et petite carte . .
coupe 4.000.— Vms de choix

_ST_r__^_' WW5 CV . 3-50°~ V R- BALLEYS-CORTHAY JKRAMER-Diescl , 25 CV, av. relevage ^̂  
¦ 
_^

3 p. barre de coupe, vitesses ram- ^̂ _̂____________________________—*^

Eaïtes r, i _« rv i 8 000 _ 
Banque vitréeBuhrer-Diesel , 45 CV av. relevage et ^

barre de coupe, en parfait état 8.500.- moderne avec 15 tiroirs, 2 m de large sur 90 err
VEVEY-Diesel, av. relevage et barre de haut, profondeur 70 cm Etat de neuf. Ecrire

J. Guareschi, rue du Tunnel 1, Lausanne.
de coupe, en parfait état 10.000.— I

G. ROSSET &" Cie PARQUETS -
Tracteurs, machines agricoles . , '. '" , • « ¦

vlENIERES/ Fr. Tél. 6 42 20 (037) Chenc> hetre' noyer > pitchpin a vendre

_. P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 8!
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'~ 226 x 343 cm' x 050'~
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Garage de Drize - Carouge - Genève
FACILITES DE PAIEMENT

Fiat 1.100 Luxe 1960
Oldsmobile 88, cabriolet

1956
- Chevrolet cabriolet 1955
i- • M. G. A. 1957, radio

D. K. W. Junior 1960
Citroën ID 1958
Chevrolet 1956, 55.000 km
Plymouth 1957
Ford Fairlane 500,- 1957
Mercedes 180 Diesel 1959
D. K. W. 1000 Ghia 1959
Fiat 1800, 1960, 1.500 km.
Fiat 2100, 1960, 11.00 k.
Alfa Giulietta spider 1959
Mercedes 190 SL 1956

LE DIMANCHE

Peugeot 203 1952/53
Ford Anglia 1954
Alfa Roméo 1900/1953
Mercedes 220, 1952
Renaul t  Dauphine 1956
Opel Capitaine, 1955
V. W. Lu*e 1954
Ford Versailles 1956
M. G. Magnette 1954
D. K. W. 3/6 1954
Fiat 500 1960, 8.000 km

950
1.650
1.750
1.950
2.650
2.650
2.650
2.900
2.950
2.950
3.150
4.100
4.900

4.900
4.950

D. K. W. 3/6
Chevrolet Bel
Lancia G. T.

1955
Mercedes 180

1957
Air 1955
coupé Aurélia

ercédès 180 1954 4.950.— Mercedes r

FERME LE DIMANCHE

Route de Drize 14
/ -v  ..;'•'. 200 VOITURES AU CHOIX

Théâtre de Sion
Mardi 6 décembre 1960, à 20 h. 30

Lès .Tournées du Centre Dramati que Romand -
présentent un chef-d'œuvre du théâtre

d'avant-garde

"EM ATTENDANT
GODOT"

la célèbre pièce de Samuel Beckett
Présentation, production et interprétation

THEATRE DE CAROU GE
Prix des places de Fr. 3.30 à 7.70

Location : Bazar Revaz ct Cie, rue de Lau-
sanne. Tél. 215 50. . .

i _ ¦'¦ • _ __ 

DIRREN Frères, Martigny - \„ tun
Création de parcs et jardins • Pépinières d'ar-
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projet»
devis sans engagement

¦v 
; 
~ 

: 
- <  . • i '"- '¦'

Corbillard- ' /j f̂i l̂htf_,
automobile ,jE -̂̂ _-__l ?̂S^
Cercueils ""^

Pompes funèbres
Couronnes  ̂̂ ^Transports Maitigny-Ville
internationaux Tél. (026) eu 13

General Motors expose, en avant-
première suisse, les américaines et
les européennes de 1961.
Une gamme de voitures toutes
nouvelles, allant du cabriolet sport à
la grande limousine, ainsi que trois
grandes innovations: les «light cars »
Buick, Oldsmobile et Pontiac, alliant
qiialités américaines et dimensions
européennes.

5.900

5.900
5.900
5.950
5.950
6.900
6.900
7.900
7.900
8.900
8.900
9.300
9.300

10.000
10.800

Tél. : 022/42 24 44

Occasion
Chambre à coucher ,
salie à manger,. armoi-
re, commodes, buf-
fets, tables, chaises,
lits, neuf et occasion ,
duvets, oreillers tra-
versins, ¦ couvertures ,
MEUBLES ANCIENS :
armoires, bureaux, ta-
bles vailadsaimes, com-
modes, bahuts, cana-
pés, chaises .objets va-
laisans, etc.
Camille Sauthier, occa-
sion, rue des Tanne-
ries 1, SION.
Tél. (027) 2 25 26.

On cherche

1 personne
de 45 à 55 ans, pour
tenir ménage d'une per-
sonne âgée.
Offre sous chiffre
AS 5930 S aux An-
nonces Suisses S. A.

« ASSA », Sion.

A vendre

GENISSE
portante pour le 15 dé-
cembre. MM.
S' adresser «ous H 992
au « Nouvellisle , Sion.

Sommelière
est cherchée de suite ou
à convenir, débutante
acceptée.
Auberge communale, Si-
gny s/Nyon.

1 4vV:-'*THï

Chevrolet, Corvair, Corvette,
Buick, Oldsmobile, Pontiac,
Cadillac, Opel, Vauxhall.

Lausanne, Beaulieu
Mardi 29 nov., 14.00 - 22.00
Mercredi 30 nov., 10.00 - 22.00
Jeudi 1er déc, 10.00 - 22.00
Vendredi 2 déc, 10.00 - 20.00

Entrée libre

< 
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l it. Fr. 20.55 C I R  C U  L A N

TAPIS
Magnifique milieu bou-
clé rouge, vert ou gris
160x230 cm Fr. 40.—
190x290 cm Fr. 60.—
250x350 cm Fr. 105.—

W. Kurth, av. de Morges
9, Lausanne, tél. : (021)

24 66.66.

Prêts
de 500,- à 2 000,-
sont accordés à ou-
vriers, employés et
fonctionnaires sol-
vables à salaire fi-'
xe. Possibilités de

remboursement
multiples.
SERVICE

DE PRÊTS S. A.
Lnclnge 16
(Rumine)

LAUSANNE
TéL (021) 22 32 77

_^©WĤ

Appartement
de 5 pièces, tout con-

fort , à louer, 2mc étage,

Square-Gare , Marti gny.

Fr. 180.— par mois, libre

de suite. Tél. : (026) 6 02

38.

r̂erea ŴilwBR

Employée
de maison

remplaçante 15 décem-
bre-15 février est cher-
chée par famille gene-
voise.
Dr. Roddolo-Reh, Troi-
nex, Genève. Tél. : (022
42 26 31 dès 20 heures.

A vendre

Agencement
chêne clair ; armoire
avec rayonnages :
5 portes 495x205x50,
3 portes dont 1 glance

337x205x50,
4 portes coulissantes 500

x95x70,
2 portes coulissantes 338

x95x70.
W. Frey, 2, Pictet-de-

Rochemont , Genève (022)
36 76 65.

Vu le grand succès de la nouvelle

nous.vous offrons nos belles occasions à vendre ou
à échanger, au meilleur prix.
1 Taunus 17 M, 1958, couleur verte et blanche, par-
fait état et garantie.
1 Opel Record 1960, peu roulé, couleur grise, état
de neuf , garantie.
1 Station Wagon Goliath, 1957, couleur grise, bon
état , bas prix.
1 Fourgon Taunus FK 10C0, moteur neuf, couleur
grise, garantie, bas prix.
1 Land Rover emp. long. 1956, état de neuf, ga-
rantie, prix très intéressant.
1 Station Wagon Land Rover, 1955, très bon état,
bas prix.

Distributeur Officiel Ford
Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion

Tél. (027) 212 71

Fourrures
La maison dc confiance vous offre son grand choix
dc manteaux et jaquettes. Astrakan , rat musqué,
castor, ragondin , cols, garnitures, etc..
Si vous avez l'intention d'acheter une fourrure, voyez
chez Ed. Michaud , Au Léopard, Galeries du Com-
merce (derrière la poste de Saint-François), Lau-
sanne.

TEA-ROOM - BAR A CAFE
L A U S A N N E

Le mercredi 14 décembre 1960, à 15 h., rue
de la Grotte 3 à Lausanne, l'office des faillites
procédera à la vente aux enchères du tea-
room « LE KENIA » très bien situé au centre
de la ville , à 100 m. de la place St-François.
Inventaire détaillé et conditions de vente à
disposition des amateurs au bureau dc l'office,
Caroline 2, troisième étage.

Le préposé : Max Luisier.

¦——RTP • ¦.*. -x £»__¦_————————————————Mnrr 

On a l'âge de ses artères !
C'est pour cette raison qu 'on
devrait , surtout pendant l'âge
criti que , attacher une très gran-
de importance à la circulation du
sang.

Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de
la circulation.

if mtChez votre pharmacien et dro
zv 'f» Fr. -i.95. une aidé efficace

extrait de plantesy ,  lit Fr. 11.25

Nos belles
occasions
1 Karman 1956 beige,

impeccable
1 VW limousine 1959

grise, métallisée
1 VW LÉmousine 1959

bedge
1 VW Limousine 1959

rouge
1 VW limousine 1958

noire
1 VW Limousine 1958

grise, métallisée
1 VW Limousine 1956

bleue, métallisée
1 VW Limousine 1956

noire
1 VW Limousine 1955

bleue, métaillisée
1 VW himousime 1955

noire, toiit ouvrant
1 VW Limousine 1954

noire
1 Camionnette VW 1955

utilitaire, bleue
1 Fourgon VW 1953,

utili't aiire , bleu
et plusieurs autres VW
de 1953 et 1952.
Tous ces véhicules ont
une garantie de 3 mois
et se trouvent dans un

état parfait.

1 Simca Aronda 1958
grise

1 Alfa Giulietta 1956
bleue

1 Renault Dauphine
1956, coup de fouet
refait

1 Renault Dauphine
1957 jaune

1 Renault 4 PS 1955,
verte

1 Renault 4 PS 1951
moteur refait

1 Opel Record 1956
grise

1 Ford Taunus 15 M
1956, verte

1 Camionnette Taunus
FK 1000, 1959, grise
(5000 km)

1 Camionnette Peugeot
403, 1957

1 Fourgonette Citroën
2 PS 1959 (8600 km)

1 Fiat 600 multipla,
1956

1 Fiat 1100, 1957, mo-
teur révisé

1 Fiat 1100, 1955
ainsi que
diverses marques amé-
caines laissées à des
prix intéressants.

Garage 0LYMPIC
'K. 'ANTILLE

S I E R R E
Tél. 5.14.58

S I O N
Tél. 2 35 82

On cherche

piano à queue
Steinway et Sons (à dé-
faut Bechstein).

Envoyer indications ,
longueur, âge et dernier
prix sous chiffre R.
80382 Q à Publicitas
SA, Sion.

VERBIER
Maman avec 2 enfants
13 et 11 ans cherche
une chambre avec jouis-
sance cuisine du 27 dé-
cembre 1960 au 8 Jan-
vier 1961.

Ecrire sous chiffre PK
44658 L, k Publicitas,
Lausanne.

A vendre, a
Champlan-sur-Sion, une

vigne
de 1.330 m2 en plein
rapporr , cn bordure de
la route du Rawy l ; ex-
cellente position comme
place à oâtir.

S'adresser à l'Agence
Cyprien Varone, Sion,
Porte Neuve 20.

Fumier
bovin à vendre plusieurs
camions pris à Renens
Vaud. Téléphoner (021)
24 35 84.

Bon fromage
en forme de 2-10 kq.
H gras. Fr. 2.90 le kg.
G. HESS , Fromages,
[Ioiriwll'Soleure.

Pommes
de terre

To_t-ve__at Fr. Ifl.-*
les 100 kg. livrables fia
octobre. S'inscrire main.
tenant, c'est être bien
servis I Expéditions pax
CFF ou groupages.

M. Beauverd . Mermoiï,
Rennaz . Villeneuve,
(VD).

A vendre au plus
offrant : 2

LAND-ROVER
en parfait état, mo-
dèle 87, 10 CV et
une de 8 CV, avec
ou sans REMOR-
QUE bascul. acier,
ainsi prise de force,
revendeur s'abstenir.

Tél. soir (026)
6 33 38.

S Une ELNA 
J

| comme cadeau! ¦

Il Qu'y a-t-il ,
ï de plus beau? !

Représentant
officiel

A. WITSCHARD
Martigny-Ville

Tél. (026) 6 1671

_v-^**3_iB§8s_3<®2Ç_)__'*w '
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Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas
à ressorts (garantie 10
ans) pour

Fr. 265.-
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Occasion
a v a n t a g e u s e

mobilier
3 chambres

neuf , prêt à l'amé
nagement avec

radio neuf
UKW

à céder seulement

Fr. 2 500.»
Ce mobilier com-
prend : chambre à
coucher (2 lits), li-
terie avec duvette-
rie , couvertures de
laine, couverture de
lit , encadrement de
lit, lampes de che-
vet et plafonnier,
buffet , garniture
rembourrée, table
de salle à manger,
chaises , petite ta-
ble de salon, lam-
padaire, tapis, meu-
bles de cuisine, ra-
dio UKW. Le tout
sortant de fabri-
que, avec garantie.
Dépôt et livra ison
gratuits.
Demandez le cata-
logue illustré gra-
tuit, et notre plan
de paiement par
acomptes avanta-
geux.

Ameublement
populaire

E. H a u  g, OLTEN
Tél. (062) S 87 60
ou (062) 5 78 62

PRET S
sans caution iusqu à
fr.6000.-aceordesfa
cilement depuis 1930
à fonctionnais e£

Sf-Ss=S
BS523MK
Discrétion.
RANOUE GOLAY &CU

SmiK'l»«_



AVIS OFFICIEL
I I Elections municipales

et votations fédérales
des 3 et 4 décembre 1960

L'assemblée primaire de la commune de
Sion est convoquée pour les 3 et 4 dé-
cembre 1960, à. l'effet :

1) de procéder à l'élection I
- a) du Conseil municipal ,

b) du juge et du vice-juge,
, c) du président et du vice-prési-

dent de la Municipalité.
Le bureau de vote - Casino - sera ou-

vert samedi , 3 décembre, de 10 heures à
13 heures et de 16 heures à 19 heures.

Dimanche 4 décembre, de 10 heures à
13 heures.

Sont électeurs en matière cantonale ,
les citoyens suisses âgés de 20 ans révo-
lus, qui ne sont pas exclus du droit
de citoyens actifs et qui sont domiciliés
dans la commune depuis 3 mois.

2) De se prononcer sur l'adoption ou
le rejet de l'arrêté fédéral du 30 juin
1960 relatif à l'économie laitière.

"Le bureau de vote - Hôtel de Ville,
salle du Conseil munici pal - sera ou-
vert : samedi 3 décembre, de 10 heu-
res à 13 heures et de 16 heures à 19
heures.

Dimanche 4 décembre, de 10 heures à
13 heures.

Sont électeurs en matière fédérale les
citoyens suisses âgés de 20 ans révolus et
qui ne sont pas exclus du droit de ci-
toyens actifs,

La présentation de la carte civi que est
obligatoire.

La mènïe carte sera également valable
pour l'élection du Conseil général les 10
et 11 décembre 1960.

L'Administration.
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L'HUILE DE RICIN
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NOXACORN. stoppe la douleur an 60
aacondea Desserhe laa dur illons at laa
'-or» jusqu 'à (y compris) la racine
Contient de l'halle do ricin pure, da
l'Iode et de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr 8.30 voussoulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous aères remboursa.
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Acheter chez les membres du
Service d'escompte, c'est faire

vivre son intérêt.

UCOVA

m SKI — Les membres de l'équipe
suisses féminines A et
ainsi que dix « espoirs r.
quées pour un camp
qui aura lieu du 4 au
Stoos. La direction de

B de ski alpin
ont ete convo-
d' entra înemenl

qui aura lieu du 4 au 11 décembre à
Stoos. La direction de ce cours sera
appurée par Walter Nigg (Davos) as-
sisté de Rupert Suter (entraîneur) et
de Li Keller. Au cours de ce camp
seront disputées les premières épreu-
ves éliminatoires en vue de la forma-
tion de l'é qui pe nationaile.

Sierre-Viège 0
Patinoire artificielle de Graben , glace

en excellent état , 1.000 spectateurs , temps
beau et froid , arbitres : MM. Toffel ,

(Lausanne) et Andréoli (Sion).
Les équi pes sont les suivantes :

Sierre : Nicolet , Zurbri ggen-Bonvin,
Benelli-Brunetti , Zwissig-Zufferey-Bre-
gy, Theler-Roten-Rouiller, Baumgartner ,

Pont.
Viège : A. Truffer , Meyer-G. Schmid

O. Truffer-Studer , Salzmann-Pfammat-
ter-H. Truffer , E. Schmidt-R. Truffer, T.
Truffer, Hug-Fankhauser-Nellen.

Peu d'ambiance pour ce match de
Coupe suisse, dont seul le sty le rappelait
qu 'il s'agissait de la Coupe. D'un côté
les Viègeois ne se sont pas donné beau-
coup de peine , et de l'autre, les Sier-
rois en ont eu beaucoup pour contenir

Otto
Il s'ag it de l'arrière de la belle équipe

du H.-C. Viège. Né en 1934 , Otto s'est
mis à son sport favori dès son jeune
âge. A 16 ans, il occupe une place au
sein de l'équi pe des juniors mais ses ex-
cellentes capacités et bons services sont
bien vite utilisés pour la première équi-
pe qui joue en LNB. Les premières an-
nées, Truffer joue en ligne d'attaque ,
alors que par la suite son entraîneur le
place au poste de défenseur où il s'a-
vère depuis 6 ans le meilleur cn compa-
gnie de Meier. Joueur excessivement cor-
rect , Otto Truffer possède une belle
techni que et surtout le sens dc la posi-
tion de tout arrière de classe.

II partici pa aux championnats suisses
des 10.000 m., où il se classa 5me de
toutes les catégories et il prit part , à cinq
reprises , à la fameuse course Morat-Fri-
bourg, où il réussit son meilleur temps
lors de l'édition 1955 grâce à un temps
extraordinaire de 57 minutes 05 secon-
des. Les lecteurs sportifs de notre jour-
nal comprendront plus facilement la rai-
son de la condition ph ysi que toute par-
ticulière des hommes entraînés par M.
Bibi Torriani.

Professionnellement , Otto Truffer est

La liste dn parti
conservateur-chrétien social

de Martigny-Ville
Nous avons publié dans notre édition de hier quelques listes électorales

en vue des prochaines élections communales. Dans la précipitation du travail
de fin de nuit , se sont glissées deux erreurs dans la liste conservatrice-chré-
tienne sociale de Marti gny-Ville.

La première, particulièrement navrante, a consisté dans la disparition
d'une ligne typographi que portant le nom de M. Albert Perruchoud.

La deuxième est le prénom de M. le Conseiller Roduit qui est , bien enten-
du GEORGES et non pas André.

Nous nous excusons vivement auprès des intéressés.
Cette occasion malheureuse nous permet de rappeler à nos lecteurs que

le double déménagement du « Nouvelliste valaisan » de Saint-Maurice à Mar-
tigny et de Marti gny à Sion, s'est fait comme annoncé avec de grosses et inévi-
tables difficultés. Cependant , la période de « rodage » de nos nouvelles machines
et du nouveau matériel à Sion se
ques jours, nous espérons pouvoir
qualité de la partie rédactionnelle

Voici à nouveau la liste du
gny-Ville :

Jules FAVRE, conseiller,
Georges RODUIT, conseiller,
André GIRARD, conseiller ,
Albert PERRUCHOUD, secrétaire syndical ,
Francis THURRE, avocat.

Assemblées
politiques
ARDON

Les adhérents du parti  conservateur-
chrétien social d'Ardon sont convoqués
en assemblée générale le jeudi ler décem-
bre 1960, à 20 h. 30, au Hall populaire.

Ordre du jour : Exposé de M. le con-
seillé d'Etat Lampert sur la votation fé-
dérale sur le lait.

La parole sera donnée à tous les can-
didats.

SION
La Jeunesse conservatrice-chrétienne

sociale de Sion se réunira le jeudi ler
décembre, à 20 h. 15, à l'Hôtel de la
Paix.

A l'ordre du jour est prévu un vaste
échange de vue sur l'Aménagement de la
cité et les Finances publiques.

M. Roger Bonvin , président , présentera
le programme des travaux à réaliser du-
rant la « prochaine législature », tandis
que MM. Emile Imesch, Bernard de Tor-
renté et Maurice Bovier exposeront la si-
tuation des recettes et des dépenses de la
munici palité.

Prendront également part à ce débat ,
les candidats conservateurs-chrétiens so-
ciaux au Conseil communal.

Invitation cordiale à tous les membres
et sympathisants de notre mouvement.

VETROZ
Nous rappelons aux adhérents et sym-

pathisants du parti conservateur-chrétien
social de Vétroz que lors de l'assemblée
générale du jeudi ler décembre, à 20 heu-
res précises, à la Grande salle Concordia ,
de Vétroz, ils auront l'honneur d'enten-
dre une conférence de M. le Conseiller
d'Etat Ernst von Roten.

7 (0-3 0-2 0

¦H*1 ~^ -H ^^^^^^P^?*_r - ., : 'm\. ¦/, : :,V\^r'-»-iB(

2
les assauts de leurs adversaires. Les bel-
les phases furent rares, les accrochages
multi ples, de sorte que les spectateurs ne
purent pas sortir de leur réserve, sauf
lors des déboulés de la première li gne
viègeoise, notamment de Herold Truf-
fer.

Les buts : ler tiers : 12e rr)inute : He-
rold Truffer , de la tête , sur un tir de
Pfammatter , renvoyé par Nicolet ; 15e
minute, Herold Truffer.

2me tiers : 3me minute : Toni Truf-
fer ; 5me : Herold Truffer, sur passe
de Pfammatter.

3me tiers : 5me minute : Germain
Schmid ; 14me minute : Otto Truffer.

Pénalités : Toni Truffer au second
tiers, pour deux minutes, pour avoir at-
taqué le gardien.

Bajo.

Truffer

___.

associé a son frère Antoine dans une en-
treprise de gypserie-pèinture. Il prati que
donc le hockey cn qual i té  d' amateur ICC
p. 100 et c'est bien ainsi .

poursuit dc manière satisfaisante. Dans auel-
nous consacrer à nouveau complètement à la
et à une présentation modernisée et agréable,
parti conservateur-chrétien social de Marti-

GESCHINEN
Un enfant trouvé mort

dans son berceau
Hier , dans la journée , Mme Franz

Werlen , domiciliée à Geschinen , dans le
Haut-Valais , trouva sa petite fille , âgée
de 3 mois , morte dans son berceau.

Le « Nouvelliste » présente i la fa-
mille si durement éprouvée ses plus sin-
cères condoléances.

SIERRE
Une fillette

tombe d'un balcon
Mardi soir , la petite Patricia Fran-

zetti , âgée de 3 ans et demi , fille de
Pierre , commerçant à Sierre , est tom-
bée de la terrasse du domicile paternel ,
haute d'environ 4 mètres.

Anxiété chez la population morginoise

On se rappelle qu 'il y a un mois exactement, une grave
coulée de boue avait coupé la route de Troistorrents-Morgins
au lieu dit « Les Crots », sur quelque 200 mètres, représen-
tant environ 60.000 in3 de matériaux. Depuis quel ques jours
plusieurs eng ins mécani ques travaillent enfin à remettre en
état la chaussée. Cette semaine une tranchée a été effectuée à
la hauteur de la pelle mécani que que nous voyons au premier
plan jusqu 'à la seconde (entourée d'un cercle). A droite, dans
un autre cercle, le chalet qui a dû être évacué parce que
partiellement démoli par la pression des éléments.

(Photo Cg.).
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SOTTENS

7 h 00: Radio-Lausanne vous dit bon-
jour — 7 h 15: Informations — 7 h 20:
Concert matinal — 8 h 00: Fin —
11 h 00: Emission d' ensemble — 12 h:
Variétés populaires — 12 h 15: Le
Quart d'heure du sportif — 12 h 35:
Souflons un peu ! — 12 h 45: Informa-
tions — 12 h 55: Succès en tète ! —
13 h 15: Le Quart d'heure viennois —
13 h 30: Compositeurs suisse — 13 h 55:
Cinq mélodies d'Albert Roussel —
25 h 59: Signal horaire — 16 h 00: En-
4 et 6... — 16 h 50: Radiio-Jeunesse —
17 h 35: La Quinzaine littéraire, par
Albert Zbinden et Gérard Vaibert —
18 h 30: Le Micro dans la vie — 19 h:
Ce jour en Suisse — 19 h 15: Informa-
tions — 19 h 25: Le Miroir du monde
— 19 h 50: Un Crime par Georges Ber-
nanos — 20 h 15: Echec et Mat —
21 h 10: Le chiffre de nos jours —
21 h 30: Le Concert du jeudi — 22 h 30:
Informations — 22 h 35: Le Miroir du
de , deuxième édition — 23 h 00: Ou
vert la nuit — 23 h 15: Fin.

La fillette a été relevée et conduite
à l'hôpital régional par M. Fridolin Pont ,
de Sierre. L'enfant souffre d'une fractu-
re du crâne.

Un ouvrier intoxiqué
Hier, dans la journée , M. Rap haël

Plasch y, qui travaillait dans un atelier de
Sierre, fut  intoxiqué par des émanations
de gaz.

Rapidement secouru, il fut conduit à
l'hôpital de Sierre.

SION
Transport d'une malade

par hélicoptère
Hier dans la matinée, l'hélicoptère de

l'aérodrome de Sion , piloté par M. Mar-
ti gnoni , s'est rendu dans le Tessin, afin
de procéder au transport d'une personne
malade , dont l'état nécessitait des soins
urgents et qui se trouvait dans un vil-
lage isolé par la neige.

M. Marti gnoni conduisit la malade au
plus proche hôpital régional.

LEYTRON
Elections

Les citoyens du Parti Conservateur
de Leytron , lors d'une Assemblée pa.-
ticuilièrement nombreuse ont désigné
les candidats pour les élections com-
munales des 3 et 4 décembre , prochain.

Plus de 200 personnes emplissaient
la grande salle du Cercle !

Après les exposés des autorités en
Fonction et ensuite des démissions de
MM Mariai Michellod , vice-président
et de Maxime Roduit vice-juge,' l'As-
semblée, dans une belle unanimité, dé-
signe, pour une prochaine période ,
MM. Gaudard Joseph, président

Roduit Marc , vice-président
Produit César, conseiller, et
Roh Simon, nouveau.

Pair acclamation le juge en fonction ,
M. Cyrill e Michellod et le vice-juge
M. Aimé Crettenand, sont également
désignés.

MARTIGNY - CROIX
Poids moyen contre

poids léger
Hier, à 16 heures 30, à la bifurcation

de la route de la Forclaz et du Grand-
Saint-Bernard , à l'issue du pont de Mar-
ti gny-Croix , un scooter dérapant sur la
route verglacée a violemment tamponné
une voiture valaisanne.

Pas de blessés. Dégâts matériels.

TELEVISION

17 h 15: En relais du programme suis-
se alémanique: Kinder- und Jugend-
stunde. Die Drei Diken — 18 h 30: Fin
20 h 00: Tééljournal — 20 h 15: A la
demande.... Mick Micheyl chante... —
20 h 35: Le Magazine du temps passé:
1935-1937 — 21 h 00: Vient de para î tre
— 21 h 40: Dernières informations —
21 h 45: Téléjournal — 22 h 00: Fin.
wel2x: elaoin elaoin sdrétu sdrétuuuu
elaoin elaoin sdrétu cmfyp sdrétu ela

Vous qui souffrez
Si la constipation vous menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Frankl in
pour favoriser la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang
et votre organisme pour recouvrer
ainsi un beau teint et bonne hu-
meur. La dragée Franklin prévient
l'obésité. Toutes pharmacies et
drogueries : Fr. 1.95.

MONTHEY

Décisions
du Conseil municpal

Séance du 24 novembre
Sur le rapport de la commission d'édi-

lité et d'urbanisme, le Conseil prend les
décisions suivantes :

1) U décide, sur la demande de la com-
mune de Collombey-Muraz, de prolon-
ger le chemin des Dailles sur un tron-
çon de 100 m. environ, allant du bâti-
ment Gerfaux à la limite territoriale des
deux communes.

Ce chemin sera réservé aux piétons, cy-
clistes et attelages agricoles.

2) U décide, sous réserve ' de ratifica-
tion par le Conseil général, de procéder
avec M. Maurice Crépin, a un échange
de terrains au lieu dit « Noyeraya » por-
tant sur deux parcelles- ayant chacune une
surface de 250 m2.

3) Il adjuge les travaux de prolonge-
ment du collecteur d'égouts au chemin
du Gros-Bellct.

4) 11 adjuge les travaux de construction
d'un collecteur k Mareindeux.

Il décide de faire un versement en
Fonds Général Guisan.

Il décide d'étendre la concession du
Café de la Promenade à un nouveau lo-
cal destiné k renfermer un jeu de quilles
automatique et en voie de construction.

Il décide d'autoriser le Ski-Club de
Choëx à utiliser une fois par semaine la
halle de gymnastique de Choëx pour l'en-
traînement- de ses membres.-

Il décide, comme chaque année, d'al-
louer un subside à l'Association pour le
bien des aveugles du Valais Romand.

Il décide, à la demande de la commis-
sion des sports et culture:

1) de mettre en place k l'avenue de la
Gare, l'étoile de Noël ;

2) de peindre en blanc, éventuelle-
ment en rose, les tamaris qui bordent la
place Centrale et de les garnir de boules
de Noël après un essai préalable et à la
condition que les arbres ne souffrent pas
de ce traitement.

Il arrête les mesures nécessaires et
qui sont publiées d'autre part en vue
des élections communales des 3 et 4 dé-
cembre prochains.

Sur proposition - du président de la
commission de salubrité publi que, il dé-
cide un certain nombre de mesures sa-
nitaires.

L'Administration.

Madame Aline CARRUPT-GAILLARD
à Chamoson ;

Monsieur Robert CARRUPT, à Cha-
moson ;

Madame Veuve Marie-Thérèse CAR-
RUZZO-CARRUPT et son enfant, à
Chamoson ; - ,

Monsieu r et Madame Roger CAR-
RUPT-STALDER et leur fille, a Win-
terthour ;
Monsieur et Madame Marcel GIROUD-
CARRUPT et leur enfant, k Chamo-
son ;

Monsieur et Madame Willy RODEL-
CARRUPT et leur enfant, k Winter-
thour ;

Monsieur et Madame HOURIET-
CARRUPT et leur fille , à Yverdon ;

Monsieur Maurice CARRUPT, k Cha-
moson ;

Monsieur Paul CARRUPT, k Chamo-
son ;

Monsieur Jean-Bernard CARRUPT, à
Chamoson ;

Les enfants de feu ¦ Maurice CAR-
RUPT ;

Les enfants de feu Maurice GAIL-
LARD,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Alexis CARRUPT

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, et oncle décédé a Chamoson
dans sa 65e année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson
le vendredi 2 décembre, à 10 heures.

Get avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P. P. L,

IN MEMORIAM
A notre cher époux et papa bien-aimé

Marcel BESSE
LE BROCCARD

Déjà une année que tu nous a quittés,
rien ne peut combler le gran d vide que
ton départ a laiissé dans nos cœurs.
Seul ton beau souvenir nous reste.

Ton épouse et tes enfants.

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie témoignées à l' occasion
de son grand deuil , la famille de

feu Clotildé JUILLAND
A RIDDES

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui  soit par leur présence, leurs
offrandes de messes, leurs envois de
fleurs et leurs messages y ont pris
part.

Un merci spécial à la S.F.G. « Etoile »
de Riddes.



Caracas: blindés et gaz lacrimogènes - Zurich: froid et courants d air

UN SUISSE, APPELE AU
HAUT-COMMISSARIAT DES

REFUGIES DE L'O.N.U.

Le secrétaire général de l'O. N. U. a
fait appel à un Suisse pour prendre la
succession du Dr August Lindt , actuelle-
ment observateur près de l'O.N.U. Il
s'agit de M. le Ministre Félix Schnyder
(notre photo), qui préside le fonds de se-
cours de l'O. N. U. pour les enfants.

Promenade avec « Daddy»

Malgré la naissance de son dernier rejeton , le président John-F. Kenned y a écour-
té ses vacances pour regagner Washington où il poursuivra les entretiens pour former
son gouvernement.

Et pendant que le monde attend le choix des collaborateurs dont M. Kenned y
s'entourera , le Président consacre quelques- instants de détente à sa fille Caroline,
âgée dc 3 ans. (Photo Photopress - Cliché Nouvelliste) .
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En vingt-quatre heures
-x- PEKIN. — La Chine accordera ,

conformément à un accord signé mercre-
di, un prêt de 240 millions de roubles à
Cuba. Le gouvernement chinois achètera ,
d'autre part, un million de tonnes de su-
cre à Cuba qui devra importer des pro-
duits chinois pour une valeur équivalen-
te, i

Pour venir k bout d'irrésisti-
bles, les moyens varient, suivant
les lieux :

Au Venezuela , la police utili-
se contre les récalcitrants , blin-
dés et gaz lacrymogènes (photo
de gauche) ; en Suisse, pour fai-
re évacuer des locataires indési-
rables un propriétaire a fait re-
tirer portes et fenêtres dc l'im-
meuble (photo de droite d'une
part la maison sans portes ni fe-
nêtres, d'autre part les ouvriers
remettant une porte). Dans l'un
et l'autre cas le résultat obtenu
ne s'est pas avéré satisfaisant :
Caracas : 5 morts et 200 bles-
sé ; Zurich : les locataires sont
toujours là !..-.

'\~

-x- WASHINGTON. — Le Conseil dc
l'organisation des Etats américains a été
réuni d'urgence, le Venezuela ayant dé-
posé une plainte contre la Républi que
dominicaine qui se préparerait à atta-
quer le territoire vénézuélien.

-x- CARACAS. — Une fusillade a écla-
té, mercredi soir, à Caracas. Deux per-
sonnes ont été tuées et trois blessées.

-x- LAUSANNE. — Deux jeunes gens
ont fait irruption,' hier soir, dans' le bu-
reau d'un administrateur des Postes de

Deux lauréats sur une photo...
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Deux importants Prix littéraires ont été attribués au Cercle interallié a Paris, le Prix Fémina et son complément, le

Prix Médicis. Lc premier a été remporté par la grande favorite , Mme Louise Bcllocq r >'ir son roman « La pnrte retombée »,
ct le second par Henri '1 is pour « John Perkins ». Voici les deux lauréats cluv. ' i éditeur G,il''mar, dédicaçant mu-
tue'1 -"¦¦•ni Jevff u.v-ges.

LES TRAVAUX DU TUNNEL
DE SAN-BERNARDNO

ONT COMMENCE

Au San-Bernardino ont débuté
les travaux de percement du tun-
nel routier , long de 6 km. et de-
mi , qui reliera Hinterraein à San-
Bernardino-Village. Voici, sur
notre photo, l'entrée du tunnel ,
au sud de San-Bernardino.

Lausanne et l'ont menace de leur arme.
Lc fonctionnaire ayant alerté la police,
les jeunes gens , masqués, prirent la fuite.

-x- PARIS. — La conférence des chefs
d'Etat africains aura lieu le 12 décembre
à Brazzaville. Le président de la Répu-
bli que du Congo, M. Fulbert Youlou a
adressé à cet effet des télégrammes d'in-
vitation. La conférence réunira les chefs
des Etats suivants : Haute-Volta, Niger,
Côte d'Ivoire, Dahomey, Sénégal , Mauri-
tanie, Gabon , Tchad, Républi que Centra-
fricaine , Cameroun, Togo, Guinée, Soudan
ct Madagascar.

La situation
dans le Nord-Katanga

ELISABETHVILLE — La colonne ni-
gérienne attaquée lundi matin par des
rebeillles da_s la région de Kabonko
poursuit lentement sa route , en pleine
zone Baluba , en direction de Manono-
to, où les troupes nigériennes qu'elle
transporte doivent relever les unités
irlandaises qui y sont stationnées. La
colonne, qui a été renforcée par un
second convoi venu de Karnina , pro-
gresse difficilement dans la brou sse
du Nord-Katanga sur des pistes que
les Balubas ont cisaillées et coupées en
y creusant des tranchées souvent lar-
ges de plusieurs mètres , et en y éri-
geant des barrages . Le lourd convoi ,
qui comprend 19 cam i ons de 3 tonnes
et 22 Landrover avec remorques , subit
en outre le feu de « franc-tireurs » em-
busqués de part et d'autre de la route.
Les 270 casques bleus nigériens qu 'il
achemine n 'ont Pu ainsi parcourir dans
la journée d'hier que 15 kilomètre* et
et une centaine de km seulement de-
puis le départ de Kamina .

On appren d d autre part qu un train
transportant une très forte escorte ir-
landaise et venant d'AlbertviMe est
parvenu hier à Nyunzu , à mi-chemin
entre Albertville et Kavalo, sa des-
tination. Mal gré les menaces proférées
par les rebelles, le trajet s'est jusqu 'à
présent, accompli sans incident.

Les Irlandais renforceron t la garni-
son de Kabalo , qui comprend environ
300 soldats éthiopiens et une trentai-
ne de policiers katangais. On se sou-
vient que les Balubas ont donné cinq
jours aux policiers et aux rares Euro-
péens qui demeurent à Kabalo pour
quitter la ville.




