
Pol/fique f édér ale
On peut se demander combien de ci-

toyens auront exactement compris la
question qui leur sera soumise les 3 et
4 décembre prochains. Il est malheureu-
sement probable que nombre d'entre eux
«'abstiendront, faute de lumières, ou, à
tout le moins, de conviction.

Incitons-les tout de même à déposer un
« oui » dans l'urne, mais en se rendant
bien compte que l'éternel problème lai-
tier ne sera pas résolu pour autant ; et
que les autorités, surtout, n'interprètent
pas une acceptation de l'arrêté en cause
comme un témoignage de pleine satisfac-
tion du corps électoral

De quoi s'agit-il exactement ? Dans
l'espoir de freiner la production de lait ,
les autorités fédérales ont institué une
retenue de 3 centimes par litre, ristour-
née au producteur en cas de déficit peu
important sur le plan national. Pour at-
teindre plus particulièrement les agricul-
teurs, qui forcent la production avec des
fourrages concentrés, il a été décidé de ne
pas leur ristourner la retenue. Mais, le
déficit s'étant malgré tout aggravé, il
est apparu qu'on ne pourrai t pas non
jplus ristourner la retenue aux autres
producteurs. Alors, pour créer néanmoins
une différence de traitement au désavan-
tage des « paysans de gares », on a décidé
de percevoir à leurs dépens une retenue
supplémentaire d'un centime ; cela con-
cerne tous ceux dont la production à
l'hectare dépasse de 30 p. 100 la moyen-
ne de leur société de laiterie, et tous
ceux qui livrent plus de 5.000 litres à
l'hectare. C'est contre cette taxe sup-
plémentaire que M. Duttweiler a lancé
son référendum. Ceux qui seront d'accord
avec lui diront donc « non » à l'arrêté.

On voit que c'est en somme pour une
affaire professionnelle interne que l'on va
déranger le corps électoral. Car, si le pro-
jet est repoussé, les 5 millions attendus
de la taxe supplémentaire devront être,
de toute façon à la charge des produc-
teurs. Il n'est cependant pas mauvais, en
soi, que le peuple ait l'occasion d'approu-
ver "une mesure visant les « surproduc-
teurs ». Mais, encore une fois , le pro-
blème laitier ne sera pas résolu pour
autant.

Ce problème est avant tout d'importa-
tion. Sans les produits étrangers, on ne
parlerait pas de surproduction laitière,
car la production indigène couvrirait à
peine les besoins helvétiques.

M. Duttweiler, grand importateur, es-
time qu'il faudrait simplement arriver à
abaisser nos coûts de production, ce qui
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Frôler un Eden
J 'avais découvert, voici quelques

jouis, dans les colonnes d'un journal ,
la description d'un village heureux. Son
passé n'était qu'essor graduel , harmo-
nieux, dans l 'ordre et dans la just ice .
Au moment même où la maison d 'é-
cole commença de donner les premiers
signes avant-coureurs de sa vélusfé,
on la reconstruisit sans contracter au-
cune dette. Ses chemins de campagne
avaient un jour mérité que l 'on procé-
dât à leur élargissement , et ce travail
s'était lait sur le champ. L 'irrigation
dés vignes, l 'extension du réseau d 'é-
gouts, tout ce dont une autorité com-
munale peu t bien avoir à réaliser dans
le sain exercice de sa lonclion , s 'était
accompli sans heurt, sans discorde , à
temps.

Or aujourd 'hui même , par un jour-
nal encore, l 'on me dépeignait l 'ave-
nir de ces bonnes gens. Finies les va-
ches grasses pensai -je voici venue
l 'heure des calamités. Pro londe erreur !
Sous la direction d 'hommes nouveaux ,
énergiques, intègres et pleins d 'inilia-

Quelques timbres de la série 1960 de Pro-Juventute. qui sont mis en
vente dans les bureaux de poste et que nous vous reco; ndons vivement

d'acheter.

VOTATI ON
SUR LE

nous permettrait de lutter contre cet-
te concurrence étrang ère. Et le Conseil
fédéral n'est pas loin de dire la même
chose : « l'agriculture doit être à mê-
me, avec une aide officielle aussi réduite
que possible, de produire des aliments à
très bon marché et de pouvoir lutter
suffisamment contre la concurrence
étrangère ».

Mais c'est plus facile à dire qu 'à fai-
re. Chez nous la terre, la construction ,
la main-d'œuvre, les machines, sont
beaucoup plus chères qu'ailleurs, et, d'a-

L'ordre règne au Guatemala. Les re-
belles, importation Castro, marque
Moscou, ont été anéantis. La flotte
américaine s'ébat dans les Caraïbes et
croise au large de Cuba. Le président
Ydigoras, nouvel Homère, s'est fait le
chantre des combats mémorables.

« La féroce rencontre de Miramondo
qui a décidé le sort du Guatemala, de
l'Amérique latine et du monde chré-
tien ».

Comment ne pas trcsaillir d'allégresse
à ces mâles accents ? Comment ne pas

Les benêts
ressentir un profond soulagement
quand on apprend que le monde chré-
tien a été sauvé à Miramondo, Guate-
mala, ce pays qui n'a jamais passé pour
terre d'éclosion des vertus chrétiennes ?
Miracle ? C'est égal, il est bien agréa-
ble d'être sauvé, de si loin sans avoir
eu à trembler, à combattre.

Le fait que les défenseurs de la foi
n'aient pas trouvé de Cubains parmi
les prisonniers, que les armes et les
avions russes aient échappé aux recher-
ches, ne change évidemment rien à l'af-
faire. Le fait que le président ait an-

tives se bâtirait une route alpestre
moderne , apte à conduire le touriste
vers une station que l 'on créerait de
toutes pièces ei selon les règles de
l 'art. Les alpages seraient modernisés
(pipe-line , laiterie modèle , rationalisa-
tion, assainissement). Un plan d'exten-
sion conçu par un jeune urbaniste de
talent guiderait la cité dans son déve-
loppemen t suscité par la venue d'indus-
trie»-, par la productivité accrue des
exploitations agricoles et par mille me-
sures d'une extrême sagesse.

J 'allais crier au miracle, lorsque me
pri t  la malsaine curiosité d'examiner
d'où provenaient les renseignements
donnés sur cet Eden par la presse. Lasl
Son passé opulent m'avait élé décrit
par les propaga ndistes de la majorité
au pouvoir depuis vingl-cinq ans. Et
j 'avais scruté son avenir avec les yeux— et la plume — du parti qui se pr o-
pose de renverser dans quatre jours
cette même majorité.

Arrèze

près crtains spécialistes , notre bétail est
moins productif parce que nous hésitons
à employer les méthodes modernes de
sélection.

On oublie souvent d'ajouter que dans
les autres pays producteurs de lait , les
subventions officielles à l'agriculture sont
nettement plus fortes que chez nous.
Nous ne disons pas cela pour inciter à
l'aggravation de la «: subventionnite »,
mais parce que c'est un élément impor-
tant du problème.

L'une des principales difficultés , c'est

nonce deux mois a l'avance le soulève-
ment ne constitue pas une imprudence ;
c'est de la prescience, de la télépathie.
Le fait que des bombardiers américains
se soient trouvés à point nommé, que le
Guatemala contient quelques bases se-
crètes américaines, ne peut provoquer
l'étonnement. Il s'agit la de coïnciden-
ces. :_'

Il resterait à expliquer pourquoi le
président Eisenhower 'aurait promis, de
réglerA * sort de CuH. ayant le 18 jan-
vier.

Un mauvais esprit, Philippe Diolé,
qui écrit dans « Paris-Presse l'Intràn »
(droite libérale) donnait une explica-
tion rationnelle : « Les Etats-Unis ne
chercheraient plus maintenant que le
blanc-seing diplomatique de l'Amérique
latine ».

Des deux côtés (Moscou, Washing-
ton) on joue sur le déséquilibre des
peuples, politiquement instables, sous-
développés économiquement , et qui at-
tendent des réformes profondes.

C'est un jeu dangereux parce que le
castrisme a une grande force d'expan-
sion et un attrait idéologique. Mais les
Etats-Unis ont les mains sur les leviers.
Vont-ils appuyer ? Quand ? Demain ? ».

Le mouvement castriste exerce une
grande influence parce qu'il signifie
fin de l'oppression économique, indépen-
dance et dignité. L'Amérique latine est
lasse du « big stick ». Elle veut briser
avec son passé colonial , accéder à la
liberté. Castro qui , le premier, a rompu
avec l'impérialisme américain l'émer-
veille et l'épouvante. II combat main-
tenant l'Eglise cubaine, et ses intérêts
coïncident avec ceux des Russes. Le
drame est que le castrisme et le com-
munisme répondent partiellement aux
aspirations des peuples d'Amérique la-
tine. Duper ces peup les, les opprimer ,
ne suffit pas à les détourner de leurs
sympathies.

que les intéressés eux-mêmes ont de la
peine à s'entendre sur une "olution. Au
Conseil national , les représentants de
l'agriculture ont exprimé des avis et for-
mulé des suggestions très divers. Il eût
peut-être été indi qué de les étudier tou:
a fond et d'en tirer une synthèse effica-
ce.

Notons cependant , quç si l'on en croit le
dernier bulletin du « Service, vdanforma-
tions agricoles », les diri geanti-des gran-
des associations de la brançhe'.sëyont mis
à l'étude d'une « solution bqsitive au
problème laitier ». Ils suggèrent , entre
autres , de recourir à un système, de prix
différentiels (système souvent " réclame
dans la presse, mais jamais essayé enco-
re», selon qu 'il s'ag isse d'une production
de plaine ou de montagne , de culture her-
bag ère ou autre , d'ensilage ou non , etc.

Voilà qui est intéressant. Si le référen-
dum Duttweiler avait le seul effet d'in-
citer l'agriculture à chercher des solu-
tions neuves , il s'avérerait moins inut i le
qu 'il n 'en a l'air. Ce qui.  irrite l'opinion
en matière de subventions agricoles , c'est
beaucoup moins leur amp leur que leur
inefficacité. Le jour où l'on sera sorti uti-
lement de l'ornière , le peup le suisse con-
sentira de bon cœur les sacrifices indis-
pensables au maintien de la popu lation
paysanne.

C. Bodinier.

Le général De Gaulle ne tiendra pas
compte des conseils de prudence prodi-
gués par le général Ely, le ministre
Messmer et M. Joxe. Il prêchera dans
les popotes algériennes.

Le Premier ministre de la Nigeria est
arrivé à Tunis. Il y présentera un plan
de règlement de la question algérienne,
plan qui a reçu l'approbation de M.
MacMillan.

Le FLN commence sa campagne con-
tre le référendum. Meurtres en gros et
en détail. Offensive loupée contre le
barrage Est,

Il n'est pas impossible que la France
évite d'être malmenée à l'ONU. La ten-
tation de lui faire, une fois de plus,
confiance , grandit.

Le général précipite le mouvement.
» * »

Dimanche, la « Pravda » a dénoncé
le Vatican « qui est l'ennemi le plus
implacable du mouvement de libération
des peuples coloniaux.

...Le Vatican , fort de son organisa-
tion, ramifiée et bien stylée, est deve-
nu l'une des forces diri geantes de l'im-
périalisme, un des princi paux soutiens
et interprètes des colonialistes. Il n 'exis-
te en effet pas une seule campagne po-
litique de l'impérialisme américain dans
laquelle le Vatican ne soit pas imp li-
qué directement ou indirectement ! ».

Accusation qui forme un curieux pen-
dant avec celle en honneur dans cer-
tains milieux. « Le Vatican , décolonise
avec ardeur , ct fait ainsi le lit du com-
munisme ».

Benêts de droite et de gauche qui
veulent ignorer que l'Eglise ne se con-
fond pas avec telle ou telle civilisation ,
qu 'enracinée dans le temps, elle est hors
du temps, qu'elle a toujours jug é néces-
saire et légitime la revendication cle
l'indé pendance, pourvu que celle-ci ne
s'accomplisse pas dans le désordre des
passions. Jacques HELLE.
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Bien
conseillés
bien
assurés

Fondée
en 1826

Mobilière
suisse

Société suisse pour
l'assurance du mobilier

Assurance contre l'incendie, le
chômage-incendie, le vol

(effraction , vol simple, vol en
voyage, vol de vélocipèdes), les

dé gâts des eaux et le bris
des glaces, casco partielle pour

véhicules à moteur.

Agence générale pour le Valais :

W. WYDENKELLER - SION
Rue de Lausanne 15.

Le nouveau
navire cosmique
russe : 4.565 kgs

Le nouveau navire cosmique lance
hier en URSS est le troisième eng:n
spatial du genre envoyé par les savants
et techniciens sovié tiques dans le
Cosmos. Il pèse, à lui seule, 4.563 kg.

A bord , se trouvent deux chiennes :
« l'Abeille » et « la Mouche »... ainsi
que des insectes et des végétaux,

A une altitude comprise entre 265
et 187 km au-dessus de ta Terre, ce
nouveau sateilii'te soviétique, fransmet
les observations à l'aide d'appareils de
radio-télévision.

C'est le troisième engin de cette
sorte qui est lancé dans l'espace par
les soviétiques .A bord du dernier des
animaux avaient également été enfer-
més, et récupérés vivants après être
revenues sur terre. Les Russes tente-
ront trsè certainement de ramener éga-
lement au sol cette nouvelle canaille
spaciale. . • "..

DES LIONCEAUX AU
« PETIT ZOO » , -

DE NYON -

Pour l'ouverture de son
« petit zoo », qui aura
lieu , pour le . public, le
17 décembre, M. Marcel
Beauvard , le jeune dres-
seur de Nyon, a fait l'ac-
quisition de quatre jolis
lionceaux, âgés de 4
mois. Ceux-ci compléte-
ront la collection d'ani-
maux exotiques que le
jeune créateur du zoo de
Nyon possède déjà: oce-
lot , caïmans, crocodiles,
singes, pyton , tatou , man-
gouste , etc.
Noire photo montre les
quatre jeunes f a u v e s
dans leur cage jouant
ivec des admiratrices se
'enant , malgré tout , à
"extérieur des grilles.

(Photo Photopress -
Cliché « Nouvelliste »)'
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CHAMBRE A COUCHER

brosse à vaisselle pour

¦iH ÎMII l̂HH^H^^HBBHBHHHHi ĤH ĤHH^^BHHHBHHH» ^
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en choisissant auj ourd 'hui le mobilier de vos rêves

...notre service de crédit fera le reste...
Choisissez ~~~~~~"~~mm~m¦————

nuiniirfl'hui TAP|S DE MILIEUaujourd hui dim 190 x 290( bouclé moderne Q.. I A crédit Fr. 119.— J.  acompte Fr. IL— et îl ¦Vous payerez j n mensualités de **¦
petit à petit „,„.„.„ "— 

DIVAN-LIT complet avec matelas. Mâ%Comptant 129.—. A crédit 129.— J. acpte 15.— _ T3 B m+ majoration pour un an de crédit = 120.—, |ll _
payable en 12 x ^^ "

Pas de formalités D0UBLE-C0UCH complet. M Mennuyeuses Comptant 267.—. A crédit 267.— J . acpte 32.— | f m' + majoration pour deux ans de crédit = 264.—, I ¦ ¦
payable en 24 X ¦ ¦ ¦

MAGNIFIQUE STUDIO
2 fauteuils rembourrés et 1 canapé en arc. M f —A crédit 277.— J . acompte 19.— + majoration 9 Àf ¦¦
pour deux ans de crédi t = 288.—. I ̂_ _payable en 24 x ¦ mm ¦

ENTOURAGE DE DIVAN bibliothèque. m m
Comptant 176.—. A crédit 176.— ./. acpte 33.— 1/1 ¦
+ majoration pour 1 an de crédit = 168.— , ¦"¥¦•• > *;^ ¦¦-'- ¦¦**¦¦¦-¦¦- . *»# payable en 12 x "

DRESSOIR MODERNE mm
Comptant 355.—. A crédit 355.— ./. acpte 33.— IPfe _\
+ majoration pour 2 ans de crédit — 360.—, I MM —payable en 24 x "^"

SALLE A MANGER
1 dressoir moderne, 1 table et 4 chaises rem-
bourrées au dos et siège. UTm U k̂)Comptant 749.—. A crédit 749.— J . acpte 81.— Àf . _f  _ \+ majoration pour 3 ans de crédit = 792.—, ^_ ̂ _ mpayable tk 36 x mm ̂  ¦

Notre exposition permanente à
Bulle est à votre disposition tous
les jours, y compris le samedi. Ou-
verte toute la journée. En cas d'a-
chat : frais de voyage remboursés.

NOUS REPRENONS
VOS ANCIENS MEUBLES.

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

En cas de décès ou invali-
dité totale, le paiement des
mensualités est annulé et le
mobilier reste votre pro*
priété. 26

p Ay  
¦ VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT

. ̂ „ T,™™ A Nom et prénom : ,1, 
A ADRESSER A §

~Ê_Jr Adresse : ___.—— !, . . 
W i

très moderne en bois clair.
A crédit 892.— J. acompte 100.— + majoration
pour 3 ans de crédit •* 936.-r, ,

payable en 36 X

AMEUBLEMENTS - BULLE
ROUTE DE RIAZ Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29

Abonnez-vous au « Nouvelliste »
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Notre nouvelle casserole pour la cuisine
tnaue: . •
Forme plaisante. Rebord idéal pour verser.
Manche massif , armé de bout en bout, donc
incassable (rouge, noire, brun). Couvercle en
couleur qui ferme à la perfection et recueille
l'eau de condensation.

Pour la cuisine au gaz :
Même modèle avec un manche qui ne sera
jamais brûlé, grâce à sa protection contre les
flammes.
Vous pouvez obtenir les ustensiles de cuisine
SIGQ dans tous les bons magasins de la bran-
che.

tpwexpdj la marmite à vapaur
de l'avenir!

Mon vœu unlqut:
dit produits SIQQ

Mon vœu unique
une cuisine SIGG

déclare la paysanne — car j 'aime ce qui est rési-
stant et durable. Les casseroles SIGG sont solides,
de facture extrêmement soignée, faciles à net-
toyer et malgré leur très haute qualité d'un prix
très avantageux.

Une marmite à vapeur qui
vous assure le maximum de
sécurité unie à la qualité du
matériel et à la commodité.
Contenance idéale de cinq
litres.
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C'est dans l'intérêt de chacun
que la production laitière conserve un sain équilibre :
agriculteurs, consommateurs et contribuables
ont à cet égard un même but.

¦ 
L'arrêté fédéral sur l'économie laitière *£$*-* Mi ¦; r,. I; Vn *r

cherche à assainir la situation. Mais il est combattu
pour de pures questions d'intérêts politiques et commerciaux.
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Les agriculteurs
->• ' ;  ¦"'¦' "' ;•- • ';. • • n 'ont aucun avantage à attendre en suivant les opposants

¦ 
à cet arrêté. Au contraire, en votant « non »,
ils se soumettent à la menace de la « réduction de salaire », P
que les opposants promettent précisément d'empêcher. - ,_• . ^ ¦s :  •

Les citadins et les consommateurs
aident à long terme tous les paysans en votant « oui »
et contribuent ainsi à résoudre utilement le problème laitier *s
dans l'intérêt de l'ensemble de l'économie nationale. . f
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Citoyens, votez

OUI
LES 3 et 4 DECEMBRE
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Durant le mois de décembre
nos magasins sont également

OUVERTS
le lundi matin
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a la PORTE IEUVE Si
• !  - téléphone (027) 22951 - SION
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JEUNE HOMME1 -¦_¦;.:¦ _ • Jtuwt numivitemployée de maison 5̂;^—
ii Libre tout de suite,

est cherchée par famille de 2 personnes avec 3 en- S'adresser sous chiffre E
faits. Bons gages, congés réguliers. Offres sous 989 au Nouvelliste, Sion.

chiffre PQ 61923 L à Publicitas, Lausanne. ,_.,.„

UNE VACHE
de 7 ans. 82 points mar-
que laitière , 14 litres par
jour. Ainsi qu'un tauril-
lon de 20 jours.

ROH MARTIAL
Erde-Conthey

Guitares
et tout instrument de musique

aux meilleures conditions

MUSIKHAUS S. U.
VIEGE

Tél. 7 2k 16

_̂___ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^_^̂ _

On demande pour tout
de suite, év. selon entente

Jeune sommelière
débutante acceptée. Vie
de famille. S'adresser au

Café du Lion d'Or,
St-lmier. Tél. (039)41274

A VENDRE
« Taunus 15 M »

moteur, peinture neufs,
parfait état général.
Tél. (027) 4 14 44.
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S E N S A T I O N N E L )
Le nouvel appareil électrique- ' '.. :• '>

c l i m a m a s q u e
combat très efficacement , ' par inhalation , la
bronchite, le rhume, l'asthme, grâce à une
méthode toute nouvèliè».. ,v .•

Margot & Jeannet S. A.
(Articles sanitaires)

Pré-du-Marché 2 (Riponnc) - Lausanne

t Tél. 22 32 15

JE CHERCHE
• , A VENDREpour petit ménage soigné _ ._ .'.

PERSONNE 2 veaux mâles
pouvant faire quel ques
heures par jour ou éven- âgés de 10 jours , pour
tuellcment à la demi- l'engraissement. S'adres-
journée. S'adr. Mme L. ser à Paul Revaz - Ver
Besson, av. de France 7. nayaz. Tél. (026) 6 59 86.
Tél. (027) 2 16 60, Sion.

i Abonnez-vous au Nouvelliste

Pour le choix de votre
situation ,

A VENDRE
beau vignoble, très bien
situé, rive droite. Avec
choix de deux apparte-
ments. Affaire très inté-
ressante. Ecrire sous chif-
fre P. 430-9 S. à Publi-
citas - Sion.

On demande pour tout
de suite un

DOMESTI QUE
de confiance pour parc
avicole ; place à l'année
Domaine d'Ecône, Ridde;
Tél. (026) 6 23 08.

JEUNE FILLE
DAME

sachant un peu cuisiner
pour ménage soigné de 3
personnes. Bon gage. Tél.
(026) 7 1163.

SCIE A RUBAN
transportable, pour scia-
ge de bois à domicile.
Avec meule émery, ma-
chine automatique pour
cheminée et une bra-
seuse.
S'adresser au numéro de
téléphone (025) 4 33 63.

CAMIONS
POUR ENFANTS

très solides, pont bascu-
lant, avec r e m o r q u e ,
longueur 115 cm, axes
transversales, Fr. 25.5C
seulement.
F. BUCHS, Wydi Fruti-
gen B. O.

SOMMELIERE
travaillant seule, café ou-
vrier, n o n  logée, bon
gain.

Café de l'Union,
Prilly-Lausanne.

Tél. 24 06 72.

ACCORDEON
diatonique «Hohner» en
parfait « état, à vendre,
pour cause imprévue.
S'adresser àù téléphone
(025) 3 32 37, Ollon, VD.

A VENDRE
magnifique console

Télévision Philips
permettant audition sans
antennes. Fr. 600.—.
Tél. (021) 26 52 45.

COMPTOIRS
DE BOUCHERIE

A vendre, prix intéres-
sant, banque, 2 plots,
marbre blanc impecca-
ble, longueur 2 m. 85,
protection en v e r r e ;
banque charcuterie, lon-
gueur 2 m. 20, protec-
tion ct rayonnage.
Ch. Parel, Clarens - Tél.
(021) 6 22 81.

F I A N C E S
Mobilier a vendre, soit :
une magnifi que chambre
à coucher : 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes, 1
coiffeuse avec glace,
2 sommiers métalliques,
2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts (ga-
rantis. 10 ans) ; 1 salle à
manger : buffet avec ar-
gentier, 1 table à rallon-
ges, 4 chaises, 1 canapé,
2 fauteuils modernes, bois
clair , tissu 2 tons, plus
1 guéridon. Le tout, soit
22 pièces, à enlever , man-
que de place, pour Fr.
1.900.—.

W. KURTH, av de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. :
(021) 24 66 66.

Boucherie Chevaline
Schweizer

Rue du Rhône 5, Sion
Téléphone (027) 216 09

VIANDE FRAICHE SANS OS POUR BOUCHERIES
Quartier devant

Viande hachée le kg. 3.80
Train de côte » 4.20-4.30
Epaule > 4.60

Poitrine > 4.80

Envoi partout contre remboursement. A partir de 5 kg. el demi port
Fermé le jeudi après-midi.

Ayez 3 tubes
tle mayonnaise

en réser ve
... ainsi, ne serçz-vous ja-
mais prise au dépourvu pen-
dant les fêtes. Des visites
inattendues ? Avec la déli-
cieuse Mayonnaise Thomy,
c'est un jeu d'enfant de pré-
parer une rapide collation,
un plat de hors-d'œuvre ! Et
le tube géant est vraiment
avantageux. M «/f

THOM Y
le favori tles
gourmets f

>'̂  _ \̂

Un pas
de plus

vers le
succès!

La toute nouvelle

mf MUàmtmmmJUn_VÉÀmWWÊL
Travel-Riter Deluxe
est une machine portative d'une
rare élégance. Faites-en l'essai au-
jourd'hui même.

Constantin Fils S. A
Rue des Remparts - SION

Vergères - Schweizer
Martigny-Bourg

Téléphone ( 026 ) 6 0051

Quartier de derricrr
Morceaux pour saler le kg. 5.—
Cuisse » 5.50
Bouilli à saler le ko. 2.— et 3.—



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 1 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 a.u cœur dei notre beau Valais.

Connue au temps du Moyen-Age, grâce surtout à ses liens étroits aux princes-évêquei, 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 Chipp is
par exemple), les entreprises privées et les commerces de la capitale 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 nécessites 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 sc 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 dur 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 affaires 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 grandeu r 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,
fiorte 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 a 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 exigées par les
travaux 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)

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

jréside aux destinées de la commune. Suc-
cédant à celle de M. Bétrisev son ailmi-
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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).

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 'de 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-
ti que 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 Lionardines, coquet
et prati que, dont personne n'oserait criti-
quer la réalisation , fut d'un coût total de
780.000.— La participation 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'œuvres, 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 songé, avant d'entreprendre
ces gros travaux, à trouver des ressour-
ces extraordinaires. Le Lac souterrain rap-
porta jusqu 'au début 1960, la sorhme 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 exigé 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. - -L

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 a distinguer ce qui doit être fait
avant tout le resté, 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
souriant 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. Peut 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-et 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 instructricés qualifiées vous mettent
au courant, chez vous, de toutes les possi-
bilités de l'ELNA, afin de vous aider à en

MARTI G NY: M.WITSCHA RD , Les Champs-Neufs
SIERRE: ED. TRUAN. Radio

L'ELNA est robuste! CAj &J

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

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

inspëcieur enauêieur 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,
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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 manquez
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 est livrable avec levier de commande
ou, au même prix, avec pédale.

Garantie de S ans. Instructions gratuites à votre
domicile.

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

GROS RABAIS

Chèvres entières Fr. 3.20
Quartiers devant » 2.90
Quartiers derrière % 39g
Moutons, quartiers devant » 4.50
Saucisses de chèvre, la spécialité tessinoise

pour rôtir ou pour manger cru » 2.80
Salametti nostrani » 9.—
Saucissons de porc » 5.—
Mortadella Nostrana tessinois » 6.50
Mortadella Bologna » 5.30
Salami tessinois l a , provenant stock » 11.—
Salami tessinois II a, » 8.—

(jusqu 'à épuisement du stock)
r- Lard Ndstrano salé '• * 3.90
L Lard maigre salé du fumé » 7.50

Expéditions soi gnées et rapides
contre remboursement. Se recommande :

Boucherie Aldo FIORI CEVIO (TI)

Tél. (093) 8 71 18
(On est prié d'écrire lisiblement)

MENUISIER-CHARRON
pour entrée immédiate ou à convenir

Place stable pour personne capable.

Faire offre à :

CARROSSERIE DE SECHERON S. A.
GENEVE

Après le grand succès de vente des voitures « FIAT »

Grand marché
d'occasions

<
Echanges - ventes - reprisés - facilités

« 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 1100 » TV » 3.450.— £l0t 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. G ALLA
Route du Simplon - MARTIGNY

pei
ecord

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 I6H6I N

tage
Su sse

Primes
Valrhône
et Mé Gé

Nous vous rappelons qu 'il
ne nous est pas possible
de garantir la livraison des
primes

avant NOËL
pour les bons nous

arrivant
après le 10 décembre

Ne perdez pas
une minute et faites-le

déjà aujourd'hui

¦n\ ~ \*r ^^^Tv ^^
-w.̂ ^̂ -̂ _ \ï^^r

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

COMMUNE D'OLLON (Vd)
A VENDRE :

pour cause modernisation : 1 char à pneus 2 tonnes,
avec hausse et siège 2 corbillards,
motopompe (serv. feu).
Pour rensei gnements, s'adresser aux

Bureaux communaux - Ollon. Tél. (025) 3 31 71
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Faites plaisir à coup sûr:
offrez des cadeaux,signés «COMPTOIR»
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T I S S U S  CONFECTION

DUVETINE DE LAINE UNIE M A N T E A U X
pour - manteaux et autocoats, 8 colo- , en très beau lainage avec ou sans four-
ris actuels. Larg. 140 cm. » ¦ i ¦ 12.50 rure> teintes m0lle .159- 129.— 98.—

ECOSSAIS PURE LAINE PEIGNEE ROBES HABILLEES,
magnifique article dans les derniers en so ie , velours, t i s sus  fantaisie
dessins-et -coloris mode. Larg. 140 cm. 16.90 i139, 119.—¦_, t ..a ..< . g i a . 89X

SOIERIE BROCHEE JAQUETTE 7/8, belle qualité
coloris vifs ou pastels, pour robes de de lainage ; se fait en marengo, camel
cocktail-de jeunes filles. Larg. 90 cm. 6*90 et te'ntes mode. Avec ceinture 98.— . 79.—

FLANELLE COTON IMPRIME P A N T A L O N S

. . pour la- lingerie chaude et douillette. en lainage uni et fantaisie , velours
Grand.choix-de dessins. Larg. 80 cm. 1,95 , 35.90 - 29.80 . .. . . ..  26.90

¦ (dlJIĤ
r Bas de la rue St-François - 12 rue Centrale - LAUSANNE

i

Une capitulation 1
L' Union suisse des paysans et l' Union centrale des producteurs suisses '0t

i de lait remarquaient, au début de septembre, dans une déclaration rela- jS |
tive au second arrêté sur le lait : pf

" L 'arrêté , comme la §
fex Pio t, ne parvient à I
contenter personne... tt i

i Et c'est pour un tel arrêté que ces mêmes associations |-:%
L disent de voter oui ? Wi— W£
* Déjà , pour un seul canton, 2.500 recours ont été adressés contre certaines psj
* mesures du premier arrêté sur le lait. Combien y en aura-t-il pour toute By;

la Suisse ? Des dizaines de milliers peut-être ? f||
t jâr^i*¦ ... Et, de plus, les recours probables à l'instance suprême ! BS

? Le second arrêté sur le lait contient encore beaucoup d'autres sujets de f'.*j
? discorde : §Éj

¦k « J0&_ m_ uAprès l'inondation de lait , iWftJu kW ffl &8ki m
une « vague de procès »! j |̂ m̂_W j^f

Gomitê d'action , „ , , , . BS
, . •. , . au second arrête sur le lait n_\pour le maintien de notre paysanneri e, Swj

BERNE le 4 DECEMBRE. M
' ¦ 1 rud

El

¦jliLlEnansHgfflBi ;
g One ELN A J
J comme cadeau 1 \
I Qu 'y a-t-il g
| de plus beau? |
m m

Représentan t
officiel

A. W1TSCHARD
Martigny-Ville

Tél. ( 026) 6 16 71

A louer à St-Maurice un

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

Tél. 025/3 60 37.

A vendre

VW
mod. 1951, bon état de
marche.

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

Hermès 2000, bon état.
Tél. (025) 5 2121

SALAMI
TYPE ITALIEN

belle qualité à 8.50
le kg. Autre bonne
qualité 7.— le kg.
Saucisse de ménage
extra 4.— le kg., c.
remb. + port. H.
von Burg Boucherie,
Industrie du Salami,

Vevey (Vd)
Tél. (021) 5 21 42

Saucisses
de ménage

E X T R A
Fr. 3,50 3e demi-kilo

Saucisses au choux
le kg. 5,80

Saucisses au foie
le kg. 6,80

Saucissons pur porc
le kg. 8,-

Boucheri e BOULENAZ
V E V E Y

A vendre

1 Encyclopédie
Quillet

en) 4 volumes, à l'état
de neuf ou à échanger
contre un dictionnaire
Quillet.

S'adr. à Arthur JEAN
Signèse, Ayent

A vendre

région Anzer sur Ayent

TERRAIN
pour construction de
chalets; prix à débattre.
Ecrire sous chiffre

S 163189 X
Publicitas Genève

On cherche

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

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

Sommelière
est cherchée de suite ou
à convenir, débutante
acceptée.

Auberge communale, Si-
gny s/Nyon.

Attention !
Nouveau stock !
laine bouclée, etc. Fr.
1.35.— par 10 pelottes,
coloris mode.

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

J. Georges ANÇAY,
rue Montoie 6, Lausan-
.... TA! /m-, i -», .1.1 ^ .

«août loue . m pro 
^|

Fr. 37.80

&£3£m " MARTION»

MACHINES A LAVER
Réparations et vente toutes marques.

Stock de pièces de rechange
Service en Suisse Romande.

MOTEURS ELECTRIQUES
Mono et triphasé 1/4 CV 1400 TM
en parfait état. Prix très avantageux.

F. BUJARD Electricien diplômé
Lausanne • 6, av. Fraisse. Tél. 26 41 98

Vu le grand succès de la nouvelle

/A/|J. li î^̂  

i

nous vous offrons nos belles occasions à vendre oi
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, éta
de neuf , garantie.
1 Station Wagon Goliath , 1957, couleur grise, boi
état , bas prix.
1 Fourgon Taunus FK 1000, moteur neuf , couleui
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) 2 12 71

POULETTES
race croisée et Leghorn, prêtes à pondre

PARC AVICOLE BERTHOD
SIERRE • Téléphone 5 13 14

Jeune homme
(évent. jeune fille) serait formé comme

TECHNICIEN-DENTISTE
par dentiste expérimenté. Seule sera prise en
considération une personne de bonne volonté
ayant le désir d'acquérir une complète con-
naissance de la profession. On est prié d'écrire
sous chiffre AS 5929 S. aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA » - Sion.

wmmmmmmmÊ. ————.mmmmm ^ m̂——̂̂̂̂^̂ ^

Charpente et poutraison
en bon état , provenant de démolition, à ven
dre. — P. Vonlanden , Lausanne. Tél. No (021 )
1.1 11 91 ' .



A Sion, samedi soir dès 20 h. 30

H.-C. SION - TV HELSINKI
Sans désespérer, et dans le fond c'est

parfaitement juste vous en convien-
drez I, te HC Sion organise une nou-
velle rencontre amicale.

Cette fois, par contre les Sédunois
seront seuls. Ils joueront dans la for-
mation de championnat et l'on va, bien
voir, une bonne fois, ce dont ils sont
vraiment capables.

C'est somme toute un test qui leur
est soumis et dont ils doivent en prin-
cipe trouver la solution par eux-
mêmes.
TV HELSINKI : .

Gardiens : Osmo Hilpinen (1), Pertti
Hartikainen (15),

cadeaux

universellement

appréciés

LAUOUSSE

Arrières : Kaj . Halimo (2), Osmo
Kuusisto (6), Pentti Kilpelainen (3),
Lasso Leppaniemd (5).

Avants : Veikko Haapakoski (8),
Pentti Simola (7), Reijo Simola (4);
Tapio Raunio (10), Jaako Manssila (13),
Juhani Suhonen (14); Raimo Syrjanen
(12), Seppo Sihvonen (11), Timo Lie-
koski (9).

Entraîneur : Lauri Linnonmaa .
Ces noms ne nous disent naturelle-

ment pas grand'chose. Il est cependant
toujours intéressant malgré tou t , de
connaître l'adversaire.

Issus d'une ville de 395000 habitants ,
ces joueurs, en catégorie équivalente
à une bonne formation de LNB chez

PETIT LAROUSSE
en édition de luxe, papier fin, reliure pleine peau.

LES EXPLORATIONS au XXe siècle
passionnante encyclopédie de l'aventure moderne.

GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE
LAROUSSE, en 3 volumes
tous les pays du monde et la manière de vivre de
leurs habitants. T. I : L'Europe péninsulaire ;
T. Il : Afrique, Asie péninsulaire, Océanie ;
T. III : Extrême-Orient , plaines eurasiatrques,
Amérique (Tomes vendus séparément).

HISTOIRE UNIVERSELLE
en 2 volumes.
une magistrale synthèse de toutes les histoires
revécue par le texte et l'image.

BOTTICELLI-GOYA
deux magnifiques albums dans la collection
« Les plus grands Peintres ».
Déjà parus : REMBRANDT - WATTEAU.

BEAUTÉS OU MONDE INVISIBLE
album de photographies commentées , en noir et
en couleurs, collection «Nature et Beauté», 16e titre.
... cl lo cation u royal, une souscr iption au

GRAND LAROUSSE encyclopédique
en 10 volumes 21 x 27 cm, dont les deux premiers
tomes (A-Cher) sont parus reliés.

Facilités de paiement pour les grands ouvrages

POUR UN CHOIX PLUS COMPLET , DEMANDEZ A VOTRE
LIBRAIRE LE CATALOGUE D'ETRENNES LAROUSSE

Avec JeAtt [avec \ Vgéby ' %*ift> _\

SAINT-MAURICE
Ambiance préélectorale

Ce ne sont pas les cafe tiers qui vonl
se plaindre de cette période préélecto-
rale car les commentaires vont bon
train et certains candidats se sentent
d'humeur particulièrement généreuse !
Tous les citoyens rattachés au parti
conservateur - chrétien social ou au
parti radical ont été abondamment
documentés sur ce qui avait été fait
ou sur ce qui devta être faiit. Une
seule lacune , les socialistes avaient été
purement et simplement oubliés . EMe
a été heureusement comblée, hier soi r ,
au Çajé du Commerce, où M. Bertrand ,
président de la municipalité eut la
joi e de les entretenir des graves soucis
qui le préoccupent.

BUCK inn
détective

Copyright by Cosmopresi

Le puissant Kaj Ha-
limo, qui donnera
du fil à retordre à
la jeune défense sé-
dunoise, nullement
renforcée pour la
circonstance.

nous, vont naturellement causer bien
des soucis aux éléments sédunois.

De leur côté les j oueurs du HC Sion
se préparent de leur mieux et il se-
rait inutile de les en vouloir blâmer,

Monsieur Girard dirigera l'équipe sé-
dunoise et , à n 'en pas douter , celle-ci
peut tout de même arriver à de bons
résultats.

Ces résultats qui feron t que oui ou

le Club des Patineurs invite
...toute la jeunesse de Sion à prendre

part à la fête de la Saint Nicolas qui se
déroulera , samedi après-midi , entre 13
et 14 heures, sur la belle patinoire arti-
ficielle de la capitale. Les parent s sont
également très cordialement invités , car ,
à part la distribution traditionnelle , les
membres du club local présenteront quel-
ques excellents numéros de leur patinage
artisti que. Mais le clou de la journée se-
ra sans doute le programme offert par
Liliane Crosa, championne suisse et qui ,
nous le rappelons , s'est mise gracieuse-
ment à disposition du Club des Patineurs

Y£i\dio-tâ\év\s\ov\
S O T T E NS

7 h 00: Réveil en fanfare avec le
Brussels Pops Concert Band — 7 h 15:
Informations '— 7 h 25: Airs et suc-
cès 1958 — 8 h 00: L'Université radio-
phoniqu e internationale — 9 h 00: Un
compositeur contemporain de Jean-
Sébastien Bach: Johann-Friedrich Fasch
— 9 h 15.: Emission radioscolaire. L'o-
ratorio de Noël , de J.-S. Bach —
12 h 00: Au carillon de midi — 12 h
et 15: Le mémento sporti f — 12 h 55:
Opération survie — 13 h 05 Trois fois
trots — 13 h 35: Sans paroles ou pres-
que..! — 13 h 50: Femmes chez elles
14 h 10: Reprise de l'émission radio-
scolaire — 14 h 40: Au Festival in-
ternational de musique: Septembre mu-
sical! de Montreux — 13 h 50: Musique
hongroise — 16 h 00: Le rendez-vous
des isolés Le Vicomte de Bragelonne,
dAlexandre Dumas — 16 h 20: Concer-
tos de Haydn — 17 h 00: Perspectives
— 18 h 00: un quart d'heure avec l'Or-
chestre François HelLer — 18 h 15: Le
carnet du touriste — 18 h 20: Mélo-
dies populaires des Etats-Unis — 18 h
et 45: La Suisse au micro — 19 h 50:
Vendredi soir — 20 h 50: Au banc
d'essai : Le Grand Silence, une pièce
pour une voix de Denise Gouverneur
— La Mén estrandie Musiques et mu-
siciens anciens — 21 h 55: Le Magazine
de la science — 22 h 15: A l'occasion
du lOème anniversaire de la mort de
Dinu Lipatti — 22 h 30: Informations
— 22 h 35: Deuxième édition du Mi-
roir du monde — 22 h 45: Plaisirs du
jazz — 23 h15: Fin

TELEVISION
20 h 00: Téléjournal — 20 h 15: Le Ré-
gional — 20 h 30: Binq Crosby Show
— 21 h 05: L'Heureux Royaume de
Hunza — 21 h 25: Présentation de
l' œuvre nrimée au Prix Ttalia 1960 —
22 h 30: Dernières informations —
22 h 35: Téléjoumal — 22 h 50: Fin.

j - ^. r -,  W CEPENDANT...
¦JE POURRAIS ETABLIR, \ | AU CADASTRE DtJ PAVÔ, , .
QUI PAIE LE LOVER DE / cj 'Al ENCORE TE
CETTE MAISON, MAIS j LéPHONÉ A\
CELA ME FERAIT PER- / RVAN ,ZEILA .'
DRE UNE NUIT... / TOUdOORS

Ĵk ABSENT. <

non ils parviendront à se mainteni r en
LNB cette année encore, ce qui est
problématique.

Venez encourager les joueurs, fidè-
les support ers, ils le méritent bien,
eux qui sont , semaine après semai ne,
à s'entraîner et à se dépenser pour une
cause qui laisse entrevoir de bons ré-
sultats si vous les encouragez de votre
mieux et s'ils se sentent soutenus.

de Sion pour parfaire la formation de nos
jeunes talentueux.

Parents , réservez cette après-midi à vos
enfants en vous rendant avec eux à la
patinoire où les jeunes seront heureux de
la visite de Saint Nicolas et où les moins
jeunes trouveront plaisir à assister à un
spectacle de choix.

y.-t,

N. B. — Prochainement nous ferons
part d'un engagement sensationnel , mais
près" certains spécialistes , notre bétail est
pour l'instant,;pst...

« Les Coccinelles »
changent de propriétaire

Le sportif valaisan bien connu Serge
de Quay, professeur , a adressé au Conseil
d'Etat une requête tendant à obtenir le
transfert à son nom de l'école alpine
« Les Coccinelles », à Montana.

Nous lui souhaitons plein succès dans
sa nouvelle profession.

Mmdmuàmhm
weMa/ dM

spécialiste vous offre sa garantie et son choix (
- nûvoO

GMU+O |H Méhfotuv,
Dès ce soir

Nouveau programme d'attractions
avec les extraordinaires anti podistes

TRIO CHRISTIAN
La danseuse acrobatique SONIA ROSITA

Les jeunes danseuses GINA CUSTANO, HEDDY PAN, RITA REVEL
DIMANCHE - Depuis 16' heures THE DANSANT - avec attractions

SALLE DE JEUX

C EST UN ,
NOMME D-
ACTION,
M.VENDET

c 'EST AUSSI ce Que
PENSE MILDE . IL LUI
A RENDU VISITE AU-
JOURD'HUI AU CLUB
ET IL. S'EST MONTRÉ
TRES TENDRE.

Dancing,
Aux Treize Etoiles - Monthey

ouvert jusqu'à 2 heures
Le Grand Boum de la saison avec ,

GEORGES THOMAS et
son orchestre.

« Au Coup de Fusil »
SION

Son coquelet à la broche
et sa RACLETTE pour groupe ou
isolé, à la Cave et au Camotzet

Nous fabriquons... a des prix
Nous réparons... très modérés

AUTO - RADIATEURS
Charles Andenmatten

SIERRE
Tél. 5 12 97. Route de Montana 30

La famille
BRUTTIN JOSE-AUGUSTIN

GRONE
très touchée des marques de sympathie re-
çues à l'occasion de son grand deuil, re-
mercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part , spécialement la
Société de chant , la Société de musique
• La Marcelline », la classe 1922, ainsi que
la F.O.M.H.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie dont ils ont été l'objet à l'oc-
casion de leur grand deuil,

Madame Paul MARTIN
et sa famille

remercient sincèrement toutes les person
nés qui y ont pris part,

Monthey, novembre 1960.

HEYM0Z Charles • RIDDES
Cercueils, Couronnes. Transport pour

de Riddes et Leytron
Ta (027) 473 76

Se charge de toutes les formalités
tous pays

Transport officiel pour les communes

jHfc. V Y^̂ ^̂ ^̂ ««§fKj
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Quelques listes électorales
RANDOGNE

LISTE D'ENTENTE COMMUNALE
Emile Pralong
Joseph Schmid
Charly Barras
Robert Mathys

LISTE DES INTERETS COMMUNS
Jeam-Pierre Clivaz
Gilbert Crettol

LISTE SOCIALISTE
Roger Crettol
Rémy Florey
Jules Gonus

SAINT-LUC
LISTE DE L'ENTENTE COMMUNALE

Henri Pont
Jean Favre
Aloïs Antille

LISTE INDE. E
Henri Salamin

CHERMIGNON
LISTE POPULAIRE - No 2

François Romailler
Arthur Bonvin
Amédée Duc
Pierre-Louis Bonvin
Benoit Duc

LISTE PROGRESSISTE - No 1
Antoine Barras
Ernest Bonvin
Aloïs Barras
Prosper Bonvin

CHIPPIS
LISTE CONSERVATRICE

René Zufferey de Cyrifllle
René Zufferey d'Edouard

LISTE SOCIALISTE
Caimfflle Bovier
Isaïe Zufferey
Mathieu Werner

LISTE RADICALE
Alphonse Schmid
Edgard Zufferey
Henri Schulthess
Marcel Gaillard

Uu Conseil d'Etat
AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé* le Dr
Jean-Jacques Pahud, de Bioley-Magnoux
(Vaud) porteur du diplôme fédéral suis-
se de médecine, à exercer la profession de
médecin sur le territoire du canton.

— Il a autorisé le notaire Louis Dal-
lèves, à Sion, à exercer le notariat,

— Il a autorisé M. Rodolphe Weilgu-
ny, sous-chef infirmier à la maison de
santé de Malévoz, à pratiquer le massa-
ge dans la région de Monthey et environs,

— Il a autorisé le docteur Jacques-
Arnold de Kalbermatten, de Sion, por-
teur du diplôme fédéral suisse de méde-
cine, à exercer l'art médical sur le terri-
toire du canton du Valais.

— Il a autorisé l'administration com-
munale d'Embd à adjuger les travaux
d'adduction d'eau potable du hameau de
Schalb.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté la démission'du gendarme Jean-Pierre Roten, du pos-

te à Viège.
— Il a accepté avec remerciements

Îiour les services rendus pendant 20 ans,
a démission présentée par le major Ro-

bert Mayor, a Bramois, comme président
de la commission cantonale de tir 2 et a
nommé à sa place M. le major Georges
Roux, à Grimisuat.

— Il a accepté avec remerciements
pour les services rendus la démission pré-
sentée par Mlle Marceline Dumoulin, de
Savièse, employée au service cantonal
des automobiles.

APPROBATION
Le Conseil d'Etat a approuvé le projet

de chemin forestier de Chamoille-Mont-
Brin, 3e section, présenté par la com-
mune de Sembraneher et a décidé de
mettre les travaux qui y sont prévus au
bénéfice d'une subvention cantonale.

ADJUDICATION
Le Conseil d'Etat a adjugé les tra-

vaux de correction de la Salentze, section
Les Moulins-route Leytron-Saillon, terri-
toire de la commune de Saillon.

NOMINATIONS
Le Conseil d'État a nommé provisoire-

ment Mlle Marcelle Perrouchoud, à Sion,
comme sténo-dactylographe au Tribunal
du district de Sion.

— Il a nommé le docteur Charles
Imesch, de Saint-Maurice , comme méde-
cin scolaire de la commune de Vernayaz.

— Il a nommé le docteur Joseph Rog-
go, de Riddes, comme médecin scolaire
des communes de Riddes, Isérables, Ley-
tron et Saillon.

— Il a nommé le docteur Roland Co-
quoz, de Saint-Maurice, comme médecin
scolaire de la commune de Salvan.

— II a nommé le docteur Hyacinthe
Parratte , de Saint-Maurice , comme méde-
cin scolaire de la commune de Dorénaz.

— Il a nommé provisoirement M.
l'Abbé Franz Halter, de Viège, comme
profe:seur de langues anciennes au collè-
ge de Brigue.

— Il a nommé le docteur Philippe An-
dercf^cn, à Brigue, comme médecin sco-
laire' des classes du collège et de l'institut
de Brigue.

— Il a nommé à titre définitif , M.
Alain Rebord , de Chalais, comme techni-
cien au service cantonal des améliorations
foncière.

CHALAIS
LISTE CONSERVATRICE

Victor Devanthéry
Edmond Rudaz
Léo Métrailler
Candide Perruchoud
Yvon Zuber

LISTE RADICALE
Léopold Perruchoud
Chaifly Devanthéry
Aloïs Devanthéry

LENS
USTE DU PARTI

CONSERVATEUR-CHRETIEN SOCIAL
No 3

Henri Bétrisey
Mamcefl. Emery
Gustave Emery
Bemmaird Bagnoud
LISTE CHRETIENNE SOCIALE - No 1
Henri Lamon
Emilie Besse
Louis Nanchen
Antoine Bonvin
Marcel Bagnoud

LISTE DU PARTI INDEPENDANTS
No 2

François Lamon
Alphonse Emery
Hermann- Mudry
Nestor Mudry

GRANGES
USTE DU PARTI

CONSERVATEUR-CHRETIEN SOCIAL
Robert Sartoretti
Louis Favre
Pierre Bagnoud
Michel Evéquoz
Païul Vannay
Luc Lamon
Bnjamin Barras

GRONE
. LISTE RADICALE

Alfred Torrent
Hubert Brutlin
Denis Vulstiner
Aristide Morard
Marius Bruttin . . .

SAINT-LEONARD
LISTE DU PARTI

CONSERVATEUR-CHRETIEN SOCIAL
No 1

Jean Bitz
Julien Bétrisey '¦'¦".""'- '""
Henri Tissières

LISTE SOCIALISTE - No 2
Henri Constantin

USTE RADICALE DEMOCRATIQUE
No 3

Gérard Brunner
Ignace Schwery

DORENAZ
Système proportionnel, mais une seu-

le liste déposée (!) portant les noms de i
Bioley Marcel, Tè, ia sdrét sdrétu u

Bioley Marcel,
Jordan Jean,
Rouiller Bernard,
Rouiller Max,
Veuthey Marc

SAINT-MAURICE
Liste du parti

conservateur-chrétien social
En complément des noms que nous

avons publiés mardi, voici la liste telle
qu'elle a été déposée au Greffe munici-
pal :

Meytain François (présidence)',
Levet Georges (vice-présidence),
Dubois Fernand,
Mottet Marcel,
Puippe Gérald,
Collombin Gaston,
Glassey François,
Micotti Alexandre,
Monachon Gabriel,
Rappaz Gaston. >

Rappelons que MM. Hyacinthe Amac-
ker et Ernest Duroux ont été présentés
respectivement comme candidats juge et
vice-juge.

Madame Veuve Blanche MARTENET-
DONNET, à Troistorrents ;

Madame et Monsieur Fridolin CLA-
RET, à Morgins ;

Les familles parentes et alliées à Trois-
torrents, Morgins et Monthey,

ont le profond chagrin de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Henri MARTENET

leur cher époux, frère, beau-frère et cou-
sin, décédé accidentellement dans sa 54e
année, muni des Sacrements de l'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu à Troistor-
rents, le samedi 3 décembre, à 10 h. 30.

P. P. t.

La chasse
au lapin de garenne

L* chasse au lapin de garenne est ou-
vert* tous les jeudis et samedis, du 10
décembre au 1er avril 1961 inclus, aux
Crêtes de Maladeires, à Tourbillon et
dans le Cône de la Losentze.

Cette chasse pourra également
^ 

être
pratiquée dans la plaine entre Sion et
Ardon, uniquement aux dates ci-après :
24 et 31 décembre 1960 et 7 janvier 1961
(réserves exclues).

Blocage des vins 1960
H est rappelé aux encaveurs qui dési-

rent participer au bloquage < 
des vins

blancs et rouges 1960, qu'ils doivent s'an-
noncer par écrit au président de la com-
mission cantonale, M. Oscar de Chasto-
nay, à Sion. Un dernier délai est fixé au
10 décembre 1960.

Ces travaux vont se faire
La correction de la route communa

le Sion-Bramois-Chippis, section sortie
Est de Bramois.

— La construction du Centre de for-
mation professionnelle de Sion, groupe
c Orientation professionnelle ».

— La ligne haute tension 10 kW, re-
liant la centrale électrique de la Vièze
au chantier de la .Crottaz, sous les Ca-
voues, a été mise en service.

SION
ELECTIONS BOURGEOISIALES
DES 3 ET 4 DECEMBRE 196Q

L'Assemblée primaire de la Bour-
geoisie de Sion est convoquée pour
les 3 et 4 Décembre 1960 à l'effet :

1. de procéder à l'élection , du Con-
seil bourgeoisial;

2. du président et du vice-présidenl
de la Bourgoisie.

Le bureau de vote — Salle de la
Bourgeoisie, HôteL de Ville — sera ou-
vert :
Samedi 3 décembre, de 10 h à 13 h

et de 17 h à 19 h.
Dimanche 4 décembre , de 10 h à 13 h.

L 'administration bourgeoisiale

Le parti conservateur-
chrétien-social de Martigny

Ville communique :
On se souvient que le parti conserva-

teur-chrétien social de Martigny-Ville a
manifesté son désir de participer au fonc-
tionnement judiciaire de la commune.
Dans ce but, revendication a été présen-
tée auprès de la majorité politique pour
l'octroi du poste de vice-juge.

Le parti conservateur-chrétien social a
pris acte du refus qui lui fut opposé ;
toutefois, afin d'écarter toute équivoque,
il constate volontiers que la candidature
présentée au corps électoral par le parti
majoritaire remplit les conditions requi-
ses pour l'accomplissement d'un tel man-
dat. Le Comité.

i VU
MARTIGNY - VILLE

. . Elections communales
et votation fédérale
du 4 décembre 1960

CONSEIL COMMUNAL
ET VOTATION FEDERALE

Samedi 3 décembre, de 12 heures à 13
heures 30 ; dimanche 4 décembre, de 10
heures à 13 heures.

Election du juge : dimanche 4 décern^
bre, de 15 à 17 heures. ¦ '

Election du vice-juge : dimanche 4 dé-
cembre, de 17 heures à; 19 heures.

Election du président : lundi 5 décem-
bre, de 9 heures à 13 heures.

Election du vice-président : lundi 5 dé-
cembre, de 15 heures- à 18 h. 30.

v L'Administration.

MARTIGNY - BOURG
Elections communales
et votations fédérales

Ouverture du scrutin : Samedi 2 dé-
cembre, de 12 heures 'à.. 13 . h. 30 ; di-
manche 4 décembre, de 10 heures à 12
heures 30.

Bureaux de vote : Maison de la Com-
mune (Grenette) : a) Conseil communal ;
b) Juge de Commune.

Ancienne Maison de Commune (Mai-
son de l'Horloge) : a) Vice-juge de Com-
mune ; b) votation fédérale.

L'Administration.

Assemblées
politiques

GRANGES
Les électeurs du parti conservateur

chrétien social son convoqués en as-
semblée extraordinaire le samedi 3 dé-
cembre 1960 à 20 • h. au café de la
Tour (grande salle).

Ordre du jour :
élections communales! . .
présentation des candidats) -
divers.

. Le Comité
ORSIERES

Les citoyens se rattachant au parti
conservateur - chrétien social de la
commune, sont convoqués en assem-
blée générale (veillée d'armes), au-
jourd'hui, vendredi 2 décembre, à
20 heures, à la grande salle de l'Elde-
weiss. Ordre du jour : Elections can-
tonales et divers.

Le Comité
SALVAN

Les membres du parti conservateur-
chrétien social , ainsi que la société de
jeunesse sont convoqués en assemblée gé-
nérale le dimanche 4 courant, avant les
offi ces, à 9 h. 15, à la salle des Gorges
du Triège.

Le comité compte sur la présence de
tous les membrei.

Vintila Horia renonce
au Prix Concourt

L'écrivain Vintila Horia a renoncé aa
prix Concourt qui lui avait été attri-
bué pour son livre « Dieu est né en,
exil ». En effet dans une lettre adres-
sée hier à M. Roland Dorgelès, prési»
dent de l'Académie Concourt, il dé»
clare notamment : « A la suite des
campagnes menées aussi bien contra
l'Académie que vous présidez que con-
tre moi-même, et bien qu'elles com-
portent beaucoup d'inexactitudes, ja
ne veux pas être une cause de dissen-
sion dans un pays qui veut bien m'ao
cueillir. Ce serait à la fois faire preuve
d'ingratitude et desservir les lettres
françaises ».

TROISTORRENTS
Avis officiel

A l'occasion des élections du Conseil
communal, du juge et de vice-juge, ainsi
que la votation fédérale, concernant la
modification de l'arrêté sur l'économie
laitière, qui auront lieu les 3 et 4 décem-
bre 1960, les bureaux de scrutin seront
ouverts à Troistorrents, comme suit :

1) Le samedi soir 3 décembre 1960 :
les trois bureaux seront ouverts de 18 h.
30 à 19 h. 30.

2) Le dimanche 4 décembre 1960 :
les trois bureaux seront ouverts pendant
deux heures après les office et publica-
tions, environ de 10 heures à 12. heures.

Le premier bureau, concernant les
élections du Conseil communal, se trou-
vera dans la salle de droite en entrant
dans la Maison communale.

Le second bureau concernant l'élection
du juge et du vice-juge se trouvera dans
la salle de gauche, en entrant à la Mai-
son communale.

Le troisième bureau, concernant la vo-
tation fédérale sur la modification de
l'arrêté sur l'économie laitière, se trou-
vera dans la salle de l'Ecole ménagère.

L'Administration communale
de Troistorrents.

Docteur « honoris causa »

M. André Mirimanoff , professeur à l'Université de Genève et chef du laboratoire
de pharmacognosic de cet établissement, vient d'être l'objet d'une flatteuse distinc-
tion. Il a été en effe t nommé docteur « honoris causa » de l'Université réputée de
Montpellier. Notre photo montre M. André Mirimanoff , nouveau docteur « honoris
causa » de l'Université de Montpellier.

..... A ». IMJ

f n bref
• BRONSCHOFEN (St-Gall). — Jfc

Josef Hug, âgé de 36 ans, de Maugwilen,
a été trouvé mort sous sa voiture. Vou-
lant procéder à une réparation, il sou-
leva le véhicule au moyen d'un crick qui
bascula et la voiture lui enfonça la cage
thoracique.

• COPPET (Vaud). — M. Henri
Ruegger, 83 ans, habitant Genève, qui
traversait les voies en gare de Coppet,
jeudi après-midi ,a été atteint par le di-
rect Genève-Lausanne et tué sur le coup;

• BERLIN. — La police de Berlin-
Ouest a arrêté six personnes soupçonnées
de haute trahison. Elles faisaient partie
d'une organisation communiste camou-
flée.

• DELEMON. — La ferme du Mon-
taigu, appartenant à la Bourgeoisie des
Vermes, a été complètement détruite par
un incendie. Seul, le bétail a pu être
sauvé et les dégâts s'élèvent à 80.000 fr.

A P P E L
pour la votation des

3 et 4 décembre
_ I.e deuxième arrêté sur l'économie lai-

tière, sur lequel le peuple suisse doit se
prononcer les 3 et 4 décembre, après
l'aboutissement pénible et inutile du réfé-
rendum Duttweiler est limité à deux ans.

Complétant le premier arrêté y relatif,
il contribue de manière constructive à la
solution du problème laitier, à laquelle
sont intéressés au même titre tous les
agriculteurs, les contribuables et les con-
sommateurs. Le deuxième arrêté sur l'é-
conomie laitière mérite donc d'être ac-
cepté par le peuple.

Citoyens, votez OUI les 3 et 4 décem-
bre !

Comité d'action pour le 2e arrêté
sur l'économie laitière :

Conseillers aux Etats : D. Buri (Ber*
ne), président ; J.-L. Barrelet (Neu*
châtel) ; M. Lampert (Sion). Conseil-
ler national : G. Brosi (Coire) ;
Conseiller d'Etat : Nello Celio (Lu-
gano) ; Conseillers nationaux : L.
Guisan (Lausanne) ; F.-J. Kurmann
(Willisau) ; U. Meyer-Boller (Zu-
rich) ; R. Reichling (St'àfa) ; E.
Schmid-Mârki (Zurich) ; A. Zeller
(Walenstadt).

de l'Université de Montpellier




