
Le temps
qui change

tout
Dans le Valais du début du siè-

cle, lancer un journal relevait de
l'aventure.

De nombreuses feuilles aux ti-
tres divers avaient tenté leur
chance dans notre vallée du Rhô-
ne, au cours du XIXe siècle. Au-
cune, sauf « Le Confédéré » et le
« Walliser Bote », n'avait duré.
L'existence de la plupart fut mê-
me très éphémère.

Le « Nouvelliste valaisan » vit
le jour, comme on le sait, en no-
vembre 1903, à Saint-Maurice,
ville particulièrement ouverte à
tout ce qui touche l'esprit et la
foi.

Durant plus d'un quart de siè-
cle, ce fut l'œuvre d'un seul hom-
me : M. Charles Haegler. Il était
l'éditeur, le directeur et rédacteur
unique, avec de rares collabora-
tions bénévoles.

Puis, en 1929, le journal devint
quotidien, soit cinq ans après sa
rencontre avec l'Imprimerie Rho-
danique, fondée tout exprès par
l'actif M. Joseph Luisier. Cette
extension exigeait désormais une
organisation qui dépassait les for-

dieuces ÂudoUaimes
La

J ai f ait  mer trois heures de peaux
'de phoque. La belle allaire ? Voire,
tentez donc cetle expérience entre deux
mille et trois mille mètres, sans aucun
entraînement, en début de saison, et
après un été où quelque sort malin
vous a empêché de mettre une seule
Sois un pied plus haut que le niveau
du Rhône. Mieux encore, soyez lorcé
de le f aire et venez donc m'en re-
parler.

L'on part guilleret , admirant les
vieux aroles sculptés par la f oudre,
supputant l 'épaisseur de la couche de
neige. Plus secrètement, l'on s'étonne
de se sentir aussi allègre et conqué-
rant alors que l'an dernier semblable

Partout en Suisse ct dans les autres pays , l'on commence à fêter la Saint Nicolas. Pour les enfants des temps modernes ,
saint Nicolas peut emprunter n 'importe quel moyen dc transport, depuis le traditionnel petit âne, jusqu 'à l'avion à réac-
tion. Aussi les enfants de Marti gny nc se sont-ils pas étonnés quand ils ont vu arriver saint Nicolas en hélicoptère. Puis ils
l'entourèrent avec enthousiasme, tandis qu 'il traversait notre bonne ville tout simplement sur un char fort sympathi que.

ces d'un homme.
Cependant, le « Nouvelliste va-

laisan » s'identifia avec son cher
fondateur, M. Haegler, sans cesse,
jusqu 'à sa mort, en 1949.

La création du journal fut un
acte de foi. Son maintien au tra-
vers des difficultés les plus diver-
ses et des orages quelque fois
violents, prouve indubitablement
que le courage et la ténacité vien-
nent à bout de tout.

Pour remplacer . un homme...
irremplaçable, une « équipe rédac-
tionnelle » apporta — à défaut
d'expérience et de pratique —
beaucoup de bonne volonté et
d'intelligence.

La plupart des composants de
cette équipe — plus ou moins
improvisée, il y a douze ans, mais
bien « rodée » maintenant — res-
teront l e s  collaborateurs du
« Nouvelliste du Rhône » qui va
naître.

En effet, le numéro de ce jour
est le dernier du « Nouvelliste
valaisan ». Ce n'est pas sans émo-
tion que la direction de ce journal
bientôt soixantenaire annonce

belle affa ire
aventure vous avait paru beaucoup
plus coûteuse en peine et en f atigue.
Le premier quart d'heure passe ainsi
très vite, la première pente est vite
f ranchie.

Passé ce cap, l'on commence à sen-
tir quelques gênes, discrètes encore.
C'est un talon qui cauhlf e, c'est le
cœur qui bat un peu plus rapidemen t,
c'est quelques mètres que l' on laisse
s'allonger entre et celui qui précède.
Mais cela va bien encore, et durant
une bonne heure, surtout parce que
l'on ne voit point encore le col, toul
au f ond du vallon, étroit et où zigza-
gue une piste. Lorsqu'il appait enlin,
ion f ait  halte : la moitié du chemin

Vive Saint Nicolas (à Martigny)

qu'il va, en soi, cesser de paraître.
Avant de tourner cette page de

l'histoire de la presse valaisanne,
nous disons encore notre recon-
naissance à Saint-Maurice, à l'Im-
primerie Rhodanique, à son di-
recteur et à son administrateur,
avec un souvenir bien à part à
celui qui a fondé et conduit les
destinées de ce journal durant
près d'un demi-siècle.

Cette gratitude va à tous ceux
qui ont contribué à faire du
« Nouvelliste valaisan » le jour-
nal le plus répandu du canton :
abonnés, rédacteurs, 'colUbora-
teurs, annonceurs et publicitaires
qui l'ont .soutenu matériellement
et moralement ; ouvriers de la
composition , Ju tirage et de la
distribution qui , jours et nuits,
forment cette indispensable chaî-
ne à laquelle on ne songe pas as-
sez, tant son rôle primordial est
discret.

C'est grâce à eux tous que no-
tre journal peut aujourd'hui par-
ticiper à l'évolution décisive pour
la presse valaisanne.

Le « Nouvelliste valaisan »
cesse donc de paraître sous ce ti-
tre. Le numéro spécial du 22
septembre dernier a annoncé
notre fusion avec « Le Rhône »,
en un quotidien : « Le Nouvel-
liste du Rhône », où Ton retrou-
vera l'essentiel dus l'Mix journaux
et leurs principaux collaborateurs.

Le temps change tout. Il im-
pose le progrès. Marchons avec
lui , courageux et confiants.

Le « Nouvelliste valaisan ».

est f aite, et somme toute, 1 on sen est
bien tiré. Le but plus proch e va nous
hisser maintenan t vers lui.

Pas tant que cela I II semble plutôt
gentiment s'éloigner à mesure que s'ac-
cumulen t les pas. Ah 1 Voici la pre-
mière cloque ,que l'on sent mûrir au
bon endroit Juste au bas de la che-
ville. Un f aux-plat que l' on gravi t de
biais, en souillant , vous accouche d' u-
ne première crampe.

Et la f in n'est plus que langue col-
lée au palais, regard hébélé Jeté vers
le col, poitrine où siff lent beaux bruits
de souf f le t  de f orge et les mille pe-
tits maux qui vous saisissent de loilî
côtés : ce poin t dans le f lanc, le sac
qui blesse, le mollet douloureux et,
pour vous accueillir an sommet , lèvent
rageur qui vous g lace, tandis que vos
doigts gourds tentent de ranger les

peaux de phoque.
Joies du ski , plaisirs de la monta-

gne... Arrèze.

En marge du nouvel ouvrage LE RH IN MYSTIQUE de Marcel Michelet

La prodigieuse aventure des mystiques
établis sur les bords du Rhin

C'est au bord du Rhin, du Vater-Rhin
des Allemands ou en tout cas dans les
provinces immédiatement proches et
dont les eaux y coulent, qu'ont vécu, à
l'heure où le Moyen âge (temps écou-
lé depuis la chute de l'empire romain
en l'an 395 j usqu'à la prise de Cons-
«tantinop le par Mahomet II en l'an 1453)
touchait à sa fin , les spirituels ou mys-
tiques dont les expériences, s'enchaînant
les unes aux autres, ont préparé l'im-
mortel chef-d'œuvre de l'Imitation de
Jésus-Christ.

Ce livre est si célèbre qu'il éblouit et
rejette dans J'ombre toutes les œuvres
qui l'ont précédé, et qui , cependant, en
soi, sont admirables. C'est un cas sem-
blable à celui-ci de Jean-Sébastien Bach
don t la géniale musique rejette dans
l'oubli tant d'oeuvres de valeur de la
même époque.

Plus ont étudie ce grand livre de
l'Imitation, et ila période où il fut com-
posé, plus on se rend compte que la
voie lui a été préparée par d'autres, si
bien préparée qu'on en a attribué l'ori-
gine tour à tour à vingt auteurs diffé-
rents, qu 'on tend à croire, aujourd'hu i,
collective, œuvre commune de toute une
communauté de religieux «'entraînant à
monter vers Dieu.

Pourquoi le Rhin fu t-il ce fleuve mys-
tique, ses bords lieux d'élection pour
tan* de spiri tuels, en cette fin de Moyen
âge, spirituels qu'évoque avec tant de
bonheur le nouvel ourgrage de Marcel
Michelet ?

L'époque était étrange, déchirée, dou-
loureuse. Des forces de rupture étaient
au travail. Les bases de Ja «Chrétienté
étaiient ébranlées. Des guerres terribles,
les «premières des grandes guerres mo-
dernes affrontaient les unes aux autres
les naissantes nations.

La Papauté trop contestée, trop affai-
blie, ne pouvait plus assumer le rôle
d'arbitre qui avait été le sien.

Devons-nous en attendre un autre ?
11 ne lait pas bien clair dans la prison où Jean le Baptiste tra îne ses

chaînes pour avoir dit à Hérode ses quatre vérités. Les jours passen t,
unif ormes et gris, l'heure imprécise marquée par le déplacement de la
clarté que donnait le soupirail et l'ombre croisée des barreaux. Jean a
baptisé près du gué de Bethabara, ouvrant la voie au Christ, comme tant
de missionnaires que le prêchent parmi les moustiques des Grands lacs,
dans les marécages de Yan-Tse-Klang, dans les baulieues des villes, ou
dans les steppes ou les glaces du Grand nord. Et sa récompense est d'être
jeté entre quatre murs, les boulets aux pieds, ayant pour toute nourri-
ture un peu d'eau saumâtre dans une cruche ebréchée et un caillou de
pain noir. Il ne sait pas trop — ou plutôt il sait trop ce qui l'attend :
on lui prendra sa tête pour les beaux yeux d'une Salomé quelconque, ou
pour les caprices d'une f emme plus cruelle qui s'appelle l'idéologie com-
muniste. Anéantis tous ses travaux, f ermées f es  églises, démolies les
écoles chrétiennes, ou servant de repaires à l'enseignement du menson-
ge, où est le Christ ? Où est la véritable Eglise ? « Les ténèbres couvrent
la terre pendant trois heures », voici le règne du Prince de ce monde-

Quelques visites clandestines : des chrétiens déguisés apportent au
missionnaire captil un réconf ort qu'ils he possèdent pas eux-mêmes —
oui, quelques réussites, l'Action catholique en Occident , de grands espoirs
en certains pays d'Alrique ; mais la Chine,, mais l'URSS, mais l 'énorme
llaque rouge des Eglises du Silence...

Après le leu des lumières vives, l'assomoir des interrogatoires et les
lavages du cerveau, Jean subit une éclipse de son espérance. Le Com-
munisme ne serait-il pas plus « etlicienl », plus « réel », plus « temporel »,
plus « humain », plus soucieux de l'égalité , de la justice , du progrès, que
notre stérile appel aux valeurs spirituelles ? Notre christianisme ne serait-
il qu'un beau rêve désincarné sans attaches à ce monde, ne servant
qu'à troubler la conscience des loris, à endormir la souff rance des f aibles ?

Les visiteurs du prisonnier n 'ont pas f ait  une enquête sur les statis-
tiques de réalisation. Ils sont allés devant le Tabernacle el ont Interrogé
le Christ. Us ont reçu cette réponse :

— Allez dire à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez, les
aveug les voient , les boiteux marchent , les lépreux sont guéris, les sourds
entendent , les morts ressusciten t, les pauvres sont évangélisés. Et bien-
heureux celui qui n'est pas scandalisé de moi.

A Lourdes et en d' autres lieux du monde on voit tous ces miracles,
que cherche à concurrencer la science, mais partout , ceux qui ont ren-
contré le Christ se sont mis à voir, à entendre, à marcher, à ressusciter 1
Us onl trouvé ce qu 'aucune personne ni aucune science ni aucune doc-
trine au monde ne saurait donner : la Vie , la vraie Vie, celle qui est
Amour — et que prix de laquelle toutes les réussites d'ici-bas ne sont
que maladie et que mort —. C'est pourquoi, dit Saint Paul : « J' ai regardé
toutes choses comme des balayures , alin de posséder le Christ. » Et le
précurseur — celui qui a p réparé la Voie, entre joyeusemen t à son tour
dans cetle voie où perdre sa vie est le seul moyen de la sauver.

Une fermentation sociale se discernait,
provoquant des révolutions. Pis encore :
les certitudes sur lesquelles la société
médiévale s'était établie étaient mises
en question. Sous prétexte que les ins-
titution et les hommes de l 'Eglise
avaient besoin de réformes — ce qui
étai t vrai — des imprudents menaçaient
de jeter bas l'édifice de la foi tradi-
tionnelle, Wiclef , Jean Huss. Le monde
chrétien se mettait lui-même en quœ-
tion.

Grand était le trouble dans les âmes.
Hier il faisait bon se sentir un parmi
tous, membre de la communauté moyen-
nâgeuse fortement ordonnée et unie, et
d'être caparaçonné de certitudes.

A la cathédrale de pierre, insunpassa-
We symbole de la Chrétienté vivante et
créatrice, note justement Daniel-Rops en
préface à l'ouvrage de Marcel Michelet,
correspondait la Somme de saint Tho-
mas d'Aquin, cette magnifique cathédral e
de la pensée. La foi n'était pas séparée
de la vie; la raison n'était pas l'enne-
mie de (la foi, mais son alliée naturelle,
sa servante.

Or, cette heureuse harmonie était me-
nacée. Les âmes et les intelligences
cherchaient difficilement leur route, au
milieu des ronces et des chaos rocheux,
des nouvelles doctrine ct des 6«chieme6.
Temps d'angoiss» spirituelle et aussi de
grande épidémie, de pestes dévora 'rces
qui n'atteignaient pas seulement les
corps... on n' était plus très éloigné
de il'heure où U. moin« awgustir ien. Lu-
ther, allumerait '* révotle prot«=t.inte...

Ce fut . contre tou t cela, con^ ces
forces de destruction, contre cette uni-
verselle menace, que s'opéra alors une
réaction.

Plus que jamais, puisque tout défail-
lait, il fallait s'appuyer sur ce qui tenait
bon, sur ce qui ne manquerait jamais,
sur les paroles dont il fut promis
« qu'elUs ne p«asseraient pas ».

(Suite page 12)
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Un pays qui ne soutient pas sa paysannerie est sur la mau- •
vaise voie. * Chaque année, les terres cultivables dimi-
nuent, ainsi que le nombre des travailleurs agricoles. En
revanche, le pouvoir d'achat, et par conséquent l'écoulé- i
ment des produits agricoles, augmente sans cesse. Des
difficultés passagères ne doivent pas nous laisser qban- , . . .  . ¦-
donner des valeurs humaines. La désertion des campagnes i •;
est désespérante; c'est une voie sans issue; il n'y a pas de
retour à la terre; les ruines ne se laissent pas reconstruire.
* L'agriculture ne constitue pas seulement une possibilité , .  .
de gain. Cela est bien davantage pour la communauté,

v : " *" * cela est bien davantage pour la famille paysanne attachée . « . .« ' .' >
à sa terre. * Chaque Non déposé dans l'urne le 4 dé-
cembre est un signal d'alarme sur la mauvaise voie.

G. D.
.
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FROMAGES FRAIS y FABRICATION ET LIVRAISON QUOTIDIENNES
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RRÉ FRAIS PASTEU

DOUBLE CREME

y, CARRE FRAIS P A S T E U R I S

».«.« *»>» * m <̂ r«pr
¦y:

DEMI-SUISSES
DEMI-CARRÉS

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

La boite de 3. net Fr. 0,80
La boîte de 3. net Fr. 1.-

'"'̂ Bkj. "¦

^¦̂ / S!*s*̂  ̂ * f m W Ww"***,

DIFFERENTS MODELES, DEPUIS

Fr. 295.-
Facilités de paiement

HALLENBARTER - Sion
Téléphone 2 10 63

Patinoire de Martigny
Samedi le 3 décembre à 20 h. 30

Championnat suisse
Ligue nationale B

MARTIGNY
Gottéron Fribourg
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SLilTTEURS les plus belles chemises TA- I —,,ciioix SAUDANSport dès Fr. 12.80 - Ville dès Fr. 14.90 Prlx | mmm.mimmn mi

Vêîem evà

Tel

Saint P™ d'epices rrm
¦150 gr. 0.50* — esepte, net avec S pts. VéGé lffi™ËJr

nicolas Arachides rôties
¦*"̂ /\I 11-* f l f tl lQ paquet dc 220 gr. 0.75. - esepte, nct avec 5. pts. VéGé \3• M M

ORXNGES - MâNDXRINES - FIGUES - CHOCOLSTS - BISCUITS

Mflonsicwr '
c est penser {£

SB Le spécialiste pour homme

VILLE-SPORT

ROSCr KrÏByCr Marti gny - Verbier
Place Centrale

moderne Vestol-Ultra.
«Jouissez immédiatement du confort que
vous procurera ce merveilleux appareil :
«- Plus de charbon à transporter
*- Plus de cendres à enlever
*- Allumage instantané
Quelle commodité !

SALON DE L'AUTOMOBILE CHEZ
i

^UAel- dCosslA
4, rue Haldlmand «AU BERCEAU D'OR » Lausanne

Toutes les nouveautés, toutes les couleurs mode,

t . T ss f '  

plus de 20 voitures !

«R A TROTTINETTE bois, dès, Fr. 19.50
VpQe- .̂/OTiB&\ Modèle en métal, roulement à billes,
r >̂^~ *n Ŝ§' pneus ballons, porte - bagages, large

A ^Miïî&a .̂ marche-pied recouvert caoutchouc, frein
ij£??̂ ÉJfc^Nk arrière au pied , bé quille de support Fr. 46.—
f^̂ P Ŝ̂ ^SiKw Selon dessin , fourche renforcée , son-

\VM|S^^  ̂ nette' ^rc
'n avant Tr. 49.50

r̂Lgf î, TROTTINETTE de luxe, pneus super-
Ë̂LWtyJESm m̂m * ballon , pompe à air, fanion , livrable

* B̂BBBgBPfei) en rouge , vert, bleu Fr. 59.—

ĵ É̂gŜ ŝ̂  
ARIANE, fidèle reproduction du modèle

' -ZÎJ ;  * ''̂ -py ĥ original, avec pare-brise et antenne,
^^^«2  ̂

long. 

110 cm. Fr. 95.—

FERRARI, voiture de compétition, roues
de course, long. 112 cm. Fr. 148.—

PS 19, voiture de tourisme, pare-brise et
antenne, long. 125 cm. Fr. 138.—

FXORIDE, voiture racée avec phare,
klaxon, pare-brise et antenne, long.

( 115 cm, Fr. 168.—

FLORIDE de luxe avec, en plus, indica-
teur de directions, transmission par
chaîne Fr. 198.—

¦ ( -
,
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CHAMBORD, modèle de grand luxe, avec
tous les accessoires, long. 115 cm. Fr. 198.—

! ¦ [ f ' .

565
100

lorifère à mazout Vestol-Ultra
ioins reprise U Anie votre vieux fourneau '"wi™

Resle à payer seulement Fr. 4-65.'"—

Facilités de paiement sur demande.

te calorifère à mazout ultra-moderne

Autocalgta S.A. FaUrlque d'uppiitcils Vcstol , Vevej

Eyer-Lincio, quincaillerie, Kv. de la Gare 16, Monthey*
J. Coutaz & Cie, ferblantiers-appareilleurs, Rte Can-

tonale, St-Maurice
Veuthey & Cie, fers et quincaillerie, Place Centrale, Martigny-Ville
Hoirie L. Tornay, quincaillerie Martigny-Bourg
E, Constantin & Fils, quincaillerie, rue de Lausanne, Sion
J. Bonvin, quincaillerie, Sierre
ï*. Pitteloup, chauffage, rue des Slpes, Sierre
P.. Michellod, quincaillerie, Le Châble , ...

025 $ 21 19

025 3 62 42
026 6 1 1 2 6
026 .6 1194
027 ' 2 ij '07
027' 5 12 96
027-5 13 58
026 ' 713 18

Tél
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(Samedi 3 décembre)
7 h 00: Radio-Lausanne voue dit bon-
jou r — 7 h 15: Informations — 7 h 45:
L'anglais chez vous — 8 h 00: Route li-
bre — 11 h 00: Emission d' ensemble —
12 h 00: Midi à quatorze heures... avec
à-12 h 00: Le quart d'heure de l'accor-
déon; 12 h 20: Ces goals sont pour de-
main; 12 h 20: Harmonies et fanfares
romandes — 12 h 45: Informations —
12 h 55: Demain dimanche — 14 h 00:
La terre est ronde — 15 h 00: Los do-
cumentaires de Radio-Lausanne — 15 h
et 50: Eddie Barclay et son orchestre —
16 h 00: Un trésor national: nos patois
— 16 h 20: Chasseurs de sons — 16 h
et 50:: Moments musica«ux — 17 h 05:
Swing-Serenade — 17 h 30: L'heure des
Petits Amis de Radio-Lausanne — 18 h
et 15: «Cloches du pays : Gugy (Fribourg)
— 18 h 20: De micro dans la vie —
19 h 00: Ce joux en Suisse — 19 h 15:
Informations — 19 h 25: Le Miroir du
monde — 19 h 50: Chanson voie ! —
20 h 05: Une évocation histori que et
documentaire de O.-P. Gilbert: Le Siège
de .Namur — 20 h 45: Masques et mu-
siques; 21 h 20: Envoyé spécial — 21 h
et «50: Radio Lausanne à Montmartre —
22 h 30: Informations  ̂ 22 h 35: En-
trons dans la danse ! — 23 h 15: Fki.

Sourions
Avec Jean [avec

Voilà, vous tombez bien Doc-
teur, j'ai un violent mal de
tête, et des bourdonnements
dans le soreilles !..

I

llll iinnwrl ... I RVAt-J LOM0E LB 0BIL- EST-CE L'êM- jBM-Wi MAIS OUI... VTTT LLka M V VOICI...SI CETTE âRILLEUN NOUVEL AN | LACS ÉLàcTGI QUEZ. a^RM-TU^ie m'** *Ê DES MAC?" Y'TliJffl E5T BRANCyiE SUR LA FOR-

ïÂmijt Réveillon » 4 jours Fr. 
Q |B ft j i || f A N ^^gte^fe '* 

'̂ ^̂ ^ Hj^̂ ^ SS ̂ ^^^gB
JURA/COTE D'OR du 31 au 0 II il II HT H II P^3*3 *fe@ïl i- ĵk^̂ ^̂m̂  ̂B^̂ *̂ ^̂^ SÎ '!!rtl *̂',
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; • ¦ " • -  qui se cooitraotenut à la seule approche d'un coups étiramg«ef, et Donnit-U î Ne fit-il que s'assoupir à demi ? Quand il «se mit
C £| i A ¦¦J>»»<> mm ̂ ¦¦¦ | 

ce 
fuit Giilles qui baissa ia tète vers son as

siette. debout, la nuit tombait et, sans allumer la lampe, il regarda les
O j fi™ ^m II ̂B AVM « i ;

H*™ -J À B Plusieurs fois , elle lui lança des regards furtifs . Gilles en sur- dernières traînées de lumière se dissiper sur le port.
C ¦ ^s9 ¦ %k9 ¦ %M ~| %M wM M  prit quelques-uns et il y lut de Tâtonnement , comme une ten- Puis il mit son pardessus, son chapeau. Il fa i l l i t  choisir le
Q , tation, peut-être celle de parler. pardessus trop long de Trondjhem et le bonnet de loutre, mai»

C _ | -, ;;- | -_ J U mm^m m  m9m\ mVU MM ¦— Mt ™e ne *e fit P9-5' et 0 respecta son silence. H était grave et il changea d'avis au dernier moment. ^-  « T
•_ W% BJI ! S| 

¦ ' A  | MJ* Kr TJ I iv' .: [i cependant il y avait en lui une légèreté qu 'il n 'avait pas connue — Vous rentrerez pour dîner ? lança Mme Rinquet .en* en-
</i %rM %J I C I  m W V i V V U  I II m depuis longtemps. trouvrant la porte de la cuisine, comme il passait dans le-cor-

C'est avec jode «qu'il retrouva l'initiiaité de sa chambre, car ridor. -A; -A "
Soudain, il changea de ton, Gilles aussi avait perçu comme un c'était déjà sa chambre, et il regarda longuement une photo- Il sentit, à «a voix, qu'elHe le considérait presque comme de

grincement dans la pièce vosine. graphie de son père, il pensa que, plus Jeune, celui-ci devait la maison.
...; 

¦— C'est entendu, monsieur... Je vais vous rédiger une ordon- ressembler davantage au docteur . — Certainement..., répondit-il.
nance... II imagina le couple de ceux" qui n'étaient pas encore ses II marcha vite, le long des quais. Il revit les vitrines éclai-

Son regard était devenu presque suppliant ; il était évident que parents se retrouvant sous les arcades de la rue de l'Escale, non rées qu'il avait détaillées le soir de son arrivée, la vitrine plus
Mme Sauvaget était à l'écoute derrière la porte. loin du conservatoire privé , qui laissait toujour filtrer de la sombre de la maison Eloi. Il failli t aller chez Jaja. Mais la grosse

., Le médecin s'assit à son bureau , traça quelques mots sur une musique. horloge, au milieu de la tour, marquait cinq heures. Il ne savait
feuille de son bloc et tendit cette feuille à Gilles qu'il accompagna Un chiffre ou un mot de cinq lettres... La clef diu coffre s'était pas à quelle heure fermaient les bureaux « Publex ». Il ne «savait
jusqu'à la porte. tiédie dans sa main... Il passa dans la chambre de son oncle, même pas ce qu'on faisait dans ces bureaux.
- — Au suivant... mais c'est en vain qu'il essaya de tourner la olef dans la II était très calmé, très ému. A peine était-il posté place

Dans la rue, Gilles lut les lignes griffonnées : , serrure. de la Caille .près de la devanture de lhorloger qui vendait aussi
« Pardon.. On nous écoutait. Je vous supplie, ne torturez pas II y avant le téléphone sur le bureau à cylindre, le seuil des bibelots anci«ens, qu'il vit des jeunes filles sortir comme

?ptre tante. Je vous rencontrerai où et quand vous voudrez. » meuble clair de la pièce. Gilles appela la maison Basse et Plan- des écolières de la maison d'en face. ...

-.• . î|e tel. Il eut Edgard Plante! au bout du fil. Certaines, en vélo, s'envolaient par toutes les rues. D'autres
-* Gilles parti, le docteur trouva-t-il le moyen ' de téléphoner — C'est Gilles, ici, monsieur Planta... Je vous demande par- s'éloignaient en groupe. Trois d'entre elles, dont une qui pous-
à Colette Mauvoisin ? Gilles le supposa. En effet , quand il rentra don de vous déranger... sait sa machine, suivaient l'étroite rue du Temple où s'alignent
dans la maison du quai des Ursulines et qu'il prit place à L'autre protestait, disait son regret du déjeuner refusé, son des magasins d'alimentation.
table, sa tante ne tarda pas à paraître , plus pâle et plus fébrile dévouement, son... La jeune fMle que Gilles avait vue la première en débandant
que la veille. — Je voulais savoir s'iil m'est possible de vous rencontrer à La Rochelle était dans ce groupe.
' "— Je m'excuse de vous avoir fait attendre..., prononça-t-elle demain dans votre bureau... Non I Je préfère que ce soit dans II marcha derrière. Une blonde blafarde se retourna et don-

nu' bout des lèvres. votre bureau... C'est pour vous parler du Syndicat... na un coup de coude à son amie.
Puis, sans s'inquiéter de la présence de Mme Rinquet qui Une toux, à l'autre bout. Elles se retournèrent toutes «et éclatèrent de rire,

posait des hors-d'œuvre sur la table , elle plaça une petite clef — Mais... Je... Certainement... Si vous désirez que j'aille Dès lors, ce jeu continua sans que Gilles fît demi-tour. Il les
plate à côté de l'assiette de Gilles. chez vous... suivait, grave, obstiné, et elles se retournaient elle «e bous-

« Une fois assise, seulement, et sa serviette déployée, elle mur- Et Gilles, avec cette douceur ferme qu'il avait adoptée de- culaient et riaient de plus belle. Il ne savait plus où il était.
mura"saas regarder le jeune homme : puis le matin, de répéter : ' •' ..' Il reconnaissait vaguement la rue du Palais et les magasins
~ Vous avez eu tort de vous en prendre docteur... Il n'y — Je préfère que ce soit dans votre bureau... Merci, mon- Prisunic. Puis on rentrait dans l'ombre pour retrouver des vitri-

est pour rien... Il était dans ma chambre et il ignorait ce que sieur Plantai... nes un peu plus loin.
je faisais... Après quoi , fatigué par sa nui t presque blanche, il s'étendit Place d'Armes, elles s'arrêtèrent et s'embrassèrent en riant

Elle se forçait visiblement à manger. Sains doute attendait- sur son lit. Il pensa beaucoup à sa tante et au docteur Sau- toujours,
elle des . quest ions et avait-elle préparé ses réponses ? On la _ vaget. Chaque fois, il croyait revoir, rue de l'Esoaile, le couple
•entait d'une sensibilité aussi exacerbée que certaines plantes formé jadis par son père et pa.r sa mère. ¦'« ^JÂ*cuivre).

(Dimanche 4 décembre)
7 — 10: Salut dominical — 7 h 15: In-
formation — 7 h 20: Sonnez îles matines
— 8 h 00: Concert dominical — 8 h 45:
Grand-M esse — 9 h 58: Sonnerie de «lo-
ches — 10 h 00: Culte protestant —
11 h 15: Les beaux enregistrements —
12 h 15: L'actualité paysanne — 12 h 30:
Musique de chez nous — 12 h: 45: In-
formations — 12 h 55: Disques sous les
bras — 13h 25: Sans paro.les... ou pres-
que — 14 h 00: La pièce du dimanche:
Le Pendu insolite — 14 h 25: Sur la
Touche — 15 h 00: Reportages sportifs
— 17 h 10: L'Heure musicale — 18 h 15:
Point de vue catholique-chrétien sur l'ac-
tualité religieuse — 18 h 25: Une page
de Josquin des Prés : La déploration de
Jean Ockeghem — 18 h 30: L'actualité
protestante — 18 h 45: Suite No 2 de
l'Arlésienne, Georges Bizet — 19 h 00:
Les résultats sportifs — 19 h 15: Infor-
mations — 19 h 25 (env.) ; Qu'est-ce qui
ne va pas ? — 19 h 40: La Fête fédérale
de chant (Gen ève 1960 (V) — 20 h 30:
A l'occasion du 3e Centenaire de la nais-
sance d'André Campra — 21 h 00: Lés
grands Classiques : Les Fâcheux — 22 h:
La symphonie du soir — 22 h 30: Infor-
mations — 22 h 35: Romance — 23 h 00:
Rêves d'hiver — 23 h 15: Fin.

TELEVISION

(Samedi 3 décembre)
17 h 00: Images pour tous : 1. Ivanhoe.
2. Dessins animés. 3. Magazine alémani-

, ;;, 
^

qne — 18 h 00: Le week-end sportif —
18 h 10: Fin — 20 h 00: Télé-journal —
20 h 15: Deux de Dôle — 20 h 40: Une
nouvelle pièce de la série « Playhouse
90 »t Avant que je meure —21 h 50: A
Ua demande: Count Basie et eon orches-
tre — 22 h 10: Dernières informations
— 22 h 15: C'est demain dimanche —
22 h 20: Téléjournal — 22 h 35: Fin.

(Dimanche 4 décembre)
9 K 30: Culte protestant — 10 h 30: Fin
16 h 45: Continents sans visa — 18 h
et 30: La vie agricole. Embd à la vie des
peysans de montagne — 18 h 15: Pre-
miers résultats sportifs et Sport-Toto —
18 h 30: Fin — 20 h 00: Téléjournal —
20_ h 25: La terre en rond — 21 h 30:
Présentation de l'opéra « Martha » (Eu-
rovision) — 22 h 10: Présence protestan-
te. Une montagne de papier 1 — 22 h 20:
Dernières informations.

Y\i\4io - Vi\\ icAH
Emissions françaises — Décembre 1960
Tous les jours : 12 h 45: Répétition de
l'émission de la veille à 20 h 15. Ondes:
31 m 10 - 25 m 55 - 19 m 84 - 196 m —
15 h 30: Journal-parlé édition française.
Ondes: 31 m 10 - 25 m 55 - 19 m 84 -
196 m — 20 h 15: La causerie du jour
(voir programme ci-dessous) . Ondes :
41 m 38 - 31 m 10 - 25 m 55 - 196 m
— 21 h 00: Le Chapelet. Ondes : 48 m 47
- 41 m 38 . 31 m 10 - 25 m 55 - 196 m.
Le dimanche à 9 h 30: Messe en rite
latin. Ondes: 41 m 38 - 31 m 10 - 25 m
et 55 - 19 m 84 — 10 h 30: Liturgie
orientaile. Ondes 31 m 10 - 25 m 55 -
19 m 84 - 196 m.
Le jeudi à 17 h 00: Concert spirituel.
Ondes 48 m 47 - 41 m 38 - 31 m 10 -
25 m 55 - 196 m.
N.B. Depuis le début de septembre cer-
taines longueurs d'ondes ont été modi-
fiées. Nous vous prions de consulter
attentivement le tableau cis-dessus, re-
mis à jour.
Samedi 3 décembre 20 h .15: La Semaine
catholique.
Dimanche 4 décembre 9h 30: Messe en
rite latin. '. '

-ra faisans
A L' ECOUTE...

Aujourd'hui, samedi, à 16 h. Radio-
Lausanne réservera au Vallais l'émission
connue et appréciée : Le Patois : un tré-
sor national. Nous y entendrons une
charmante histoire, finement racontée
par Victorin Barras, le duo de la ber-
gère et du berger d'Eison, les patoise-
ries teintées d'humour du député Joseph
Beytrison et trois chants par le chœur
des jeunes filles de La Luette, tous les
trois composés par le Réivérend Père
Tharcise, patoisan émérite. Une émis-
sion à ne pas maiîqûér.

Notre dire
avantageuse

prévue pour
a) chambre à un lit ;
b) chambre d'enfant ;
c) chambre d ' h ô te l  et de

pension.
LIT
1 ottomane, teimte
noyer, 190x90 cm. Fr. 49.—
1 protège-matelas
piqué Fr. 14.—
1 matelas avec 10
ans de garantie Fr. 79.—

Ut total Fr. 142
LITERIE
1 duvet 120x160. Fr. 33
1 oreiller 60x60. Fr. 11

Fr. 44
ARMOIRE 2 portes
ivec tablar et trin-
gle pour habits Fr. 129

PRIX AVANTAGEUX
QUALITE DE CHOIX
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C'est si frais

REPRESENTANTS
£ Cherchez-vous une place stable, convenablement rétribuée, avec caisse de

pension ?

0 La vente de produits alimentaires bien connus et très demandés pourrait-elle

vous tenter ?.

# La visite d'une nombreuse et fidèle clientèle de détaillants vous intéies-

se-t-elle ?
A.' . .. . - -- " - —> -- «-y '

 ̂ « !»
'¦ *

# Auriez-vous plaisir à' concentrer votre activité dans le canton du Valais ?

Alors, adressez-nous vos offres de service ! Nous les examinerons avec intérêt et

toute discrétion.

Vous devrez cependant avoir un minimum d'expérience dans la représentation,

être âgé de 35 ans au plus, connaître suffisamment la langue allemande pour

pouvoir travailler efficacement dans le haut comme dans le Bas-Valais.

Ecrivez-nous, sous chiffre 708-374 à Publicitas, Fribourg.

Une punition
de 24 millions...
(1 c de baisse du prix de base sur 24 millions de quintaux

iie lait)

Voter sous la MENACE....

Mn Ai Mus pour dire

Ce qu! est le plus grave, c'est la MENACE adressée aux
paysans sous la forme suivante :

« Si tu ne votes pas oui , tu seras puni par une baisse du prix
de base» — alors que les frais de production ont augmenté
de 4 % depuis 1957 !

Croit-on vraiment que le Conseil fédéral est capable d'arbi-
traire ?

¦ 
m\ m^^^^Mw M ^K3 

au second arrête sur lé
^B« ^^^  ̂ ^» lait le 4 décembre 1960.

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

Planta est
aussi un produit SAIS!
Comme l'huile et la graisse SAIS , Planta est

un authentique produit suisse, digne de votre

entière confiance. Planta est en vente sur

le marché suisse depuis 1954 et fut toujours

fabriqué dans notre pays.
Planta est un produit purement végétal de

I

haute valeur , composé d'huile d' arachides,

de graisse de coco et de la riche huile de

tournesol , soit d'huiles et de graisse qu on

utili se chaque j our dans les cuisines de chez

nous. Dans le pratique Fresco-Box , Planta

reste toujours fraîche!

A MEU BL EM ENT
COM PLET

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

priété de l'acheteur.

TING UELY
Ameublements BULLE (Fbg)

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

, Un bon conseil.. .
N'achetez pas de tronçonneuse sans avoir

préalablement examiné la HOM ELITE!

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

BEX — THEATRE DU PARC
Samedi 3 décembre 1960

Soirée de la Société de Gymnastique
En deuxième partie 'du programme

Cabaret de la Souris blanche
Dès 23 heures BAL

Orchestre Lou Gérard

T. CHERIX-MARLETAZ
Avenue de la Gare - BEX

, si fin

pour

Fr. 100
seulement à la livraison el

36 mensualités de Fr. 39.-

?

sommeiiere
Place stable et bien ré
tribuée. Ecrire sous chif
fre P 15312 S à Publi
citas, Sion.

A louer dans centre in-
dustriel du Bas-Valais, au
centre de la localité, un
immense

LOCAL
convenant parfaitement
pour garage. Station
d'essence, etc.. Libre de
suite. Case postale 39,
Monthey.

Tourillon
qualifié à vendre pour
élevage.
S'adresser V. Bonvin,
Montana.
Tel. (027) 5 26 91.

CHAUFFEUR
PERMIS ROUGE

expérimenté, traitement
à l'a«nnée, gain mensuel
minimum 750 frs. Sa-
medi après-midi congé.
Livraisons de combusti-
bles solides et liicpiides.
Entrée immédiate.
S'adresser sous chiffre:
K 995, au NouveUdete,
Sion.

A VENDRE

2 porcs
pour la boucherie, t à
145 cm., à 2.60 le kg.
vif . 1 à 125 on. à 3.—
le kg. vif . S'adr. Yerly,
Sion. Tél 2 26 41

A vendre une voiture
Auto Union 1000
'959, 18.000 km. et une

DKWJunior
3.000 km., voitures en
n arf ait état.
Garage Hediger, Sion.

A vendre à Bramois

Vigne
3 000 toises. Ecrire soûl
chiffre P 21325 S I  Pu-
blicitas, Sioo.
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Dès lundi S décembre prochain tous les abonnés du Rhône et du
Nouvelliste valaisan recevront le

# Nouvelliste du Rhône
premier quotidien valaisan du matin

Si un retard devait se produire dans la distribution, veuillez
demander votre jo urnal à
L'ADMINISTRATION du

? Nouvelliste du Rltône
\ r > .

rue de l'Industrie, SION - téléphone 027 - 2 3151 - 2 3152

m
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Le développement prodigieux de l'économie valaisanne ne
pouvait manquer de se répercuter sur la presse du pays.
Pour trouver une solution rationnelle au problème de leur
extension, les deux journaux du canton, le « Rhône » et le
« Nouvelliste valaisan », ont uni leurs forces pour
présenter à leurs lecteurs un journal digne du Valais moderne.
Cette fusion a le très grand avantage d'offrir aux annonceurs
un tirage de

plus de 15.000 eiemplaires
En effet, des lundi 5 décembre, les abonnés des deux jour
naux recevront le
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Immeubles en construction, route de Gravelone, Sion SITUATION DE ler ORDRE, VUE IMPRENABLE

Appartements de 3, 4, 5 et 6 pièces, tout confort - Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau Paul PROZ, Architecte - SION

GRAND-PONT 17 Tél. 2 16 37

Sourde —
personne ne le voit

A NOTRE RAYON

twt 1
VOiiV CHTAnfs

kf\ma& *m *»««»,£ «¦«&¦¦ «»«*¦» ' oreille» jamais construit, la grande nouveauté

ll0"C0a! iPC0n omikron 444
...elle porte le plus petit appareil acoustique «d
l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

« . ' • '*'• ¦ . W.* ¦* " *• , . , . , . ,  ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
|:.:r

;*,:;̂ wHBK[ m 
cn beIle duperie laine chinée , avec ceinture derrière l' oreille — un chef d'œuvre de la précision

l' * *'
15
^!̂ *̂  à nouer ouverture de côté. Coloris gris 

ma- 
suisse — accueil sensationnel 

aux 

Etats-Unis.
Jj \«1 E§3 m rengo , marine. Gr. 6 à 16 ans. Démonstration gratuitr
^Ajf jH I i

B '
m"" m\ m Ne décidez rien avant d'avoir essay c ,  ui»ti.>Atvww444—

Si vous ne pouvez pas .vous déplacer, demandez nos
prospectus gratuits.

I
/^̂ Q MICRO-ELECTRIC  S.A.
Ŝ *̂«»J Lausanne 2 

PI. 
St-François Tél. 021/22 56 65

Boucherie Chevaline
par âge

Schweizer Vergères Schweizer
Rue du Rhône 5, Sion Martigny-Bourg
Téléphone (027) 216 09 Téléphone ( 026 ) 6 00 51
VIANDE FRAICHE SANS OS POUR BOUCHERIES

Quartier devant Quartier de derrière

m
-h 2

Viande hachée le kg. 3.80 Morceaux pour saler le kg. 5.—
Train de côte » 4.20-4.30 Cuisse » 5.50
Epaule » 4.60 Bouilli à saler le kg. 2.— et 3.—
Poitrine » 4.80
Envoi partout contre remboursement. A partir de 5 kg. et demi port

Fermé le jeudi après-midi.

SION

Nos magasins seront ouverts les lundis matin de décembre dés 8 H

Abonnez-vous au « Nouvelliste »

MJ1RTIGIIV-B0UI6 M 5 MIN FOIRE AU LARD



SION - LUGANO
Le F.-C. Sion, qui s'est particulière-

ment distingué cette saison, arrive avec
le match de dimanche prochain contre
Lugano, au terme d'un premier tour sen-
sationnel 3e réussites et de victoires.

Nous nous sommes entretenus, hier au
soir, avec le président, M. Jacques Wolff ,
qui , satisfait comme il ce doit de la bon-
ne marche du club en ce premier tour de
la saison 1960-61, nous a fait part de ses
impressions personnelles.

Lugano est, à son avis, l'un des meil-
Jeurs «clubs de LNB qui prati que encore
¦un jeu de LNA et dont il faut se mé-
fier à juste titre. fc

Sa ligne d'attaque en particulier va se
heurter à Pinc des plus solides défen-
ses de LNB, celle du F.-C. Sion.

Ce seront deux montagnes, si le ter-
me n'est pas trop fort , qui vont se heur-
ter dimanche après-midi au Parc des
Sports de Sion.
'"Pour en venir au F.-C. Sion, celui-ci

retrouvera avec joie son inter Troger,

SAINT-MAURICE - VIEGE
Lee Agaunois sont confiants mais le

cuisant souvenir de Brigue les incitera
à ne pas l'être trop ! II faut toujours
se méfier d'une équipe qui occupe le
dernier rang du classement; les efforts
qu'elle fait pour se tirer de ce mauvais
pas son comparables à ceux du leader
pour garder le commandement... Il y a
certes lia différence de classe qu'eiopli-
que le classement mais les impondéra-
bles demeurent et au cours d'un match
se manifestent parfois de manière inat-
tendue. «Contre Chippis tout à bien mar-
ché pour les Agaunois malgré l'absence
de « Totor » Barman, blessé. Les 3 buts
reçus sont imputables à un relâchement
bien compréhensible pour une équipe
qui mène par 6 buts à 0. Le onze bas-
valaisan est en forme; pas de doute de
«ce côté-là. Il a trouvé la bonne for-
mule en attaque en apportant plus de
variété et de diversité dans son jeu.
Si Barman est rétabli, il reprendra sa
place; à défaut de ce talentueiix joueur,
St-Maurice alignera vraisemblablesment
la même formation qu'à Chippis mais
avec Boillat en pilus. C'est dire que le
leader a bien des chances d'être aiu com-
plet dimanche.

Viège est attendu avec sympathie. Le

Parc des Sports - Sion
Dimanche 4 décembre

dès 14 h. 30 :

Lugano - Sion
Dès 12 h. 45 :

Match des Réserves

salaisons d'automne0UIUISUII0 »• M WI V I I I I I V  neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-

nous vous offrons les articles suivants : prix I»5 * r«so"5 (|"antis W
ans), 90 X 190 cm., a

valables à partir de 10 kg. enlever pour Fr: 135.—
le divan complet.

Bouilli pour saler
dites plates et flanchet
Côtes couvertes
Epaules de bœuf et cou
Cuisse de bœuf entière
Morceaux parés sans os pour s
Demi-vaches avec dépouilles
Viande pour saucisses, ler choix,

4.60-4.80

saler
4.80

c. sans os
Viande pour saucisses, 2e. choix, sans os
Viande hachée
Saucisses campagnardes

(par 10 kg.)
Spécialité de la maison :

saucisses crues à l'ailsaucisses crues a i au PORT ET EMBALLAGE
PAYES.

PASSEZ VOS COMMANDES ASSEZ TOT ?• Ku"h< avenue JfMorges 9, Lausanne. Tel.
Boucherie ¦ Charcuterie <021) 24 66 66.

B. UDRY - VETROZ
Tél. (027)413 19

45ê
viande pour boucherie

marchandise fraîche (non congelée !) ler choix
haché le kg. Fr. 3.20 3.50 3.80 

jeune fj||e
en morceaux le kg. Fr. 3.50 4.— 4.80 '
pour sécher le kg. Fr. 4,- 4.50 5.— du 22 d^ccmbre au 9
boyaux courbes (frais) le paquet rr. 3J0

Sur demande, recette extra 'inv'er ?0UT
, 

s
J

0CCupet
entièrement de deux en-

Envoi par retour en rembours . % port payé fan(s Faire offres S0UJ

Boucherie Chevaline C. Krieger • Vevey chiffre P 16050 à Publi-
Conseil 23 • Tél. (021 ) 51 22 98 citas, Berne.

malade dimanche passé (début d'angine
et grippe). Il doit facilement parvenir à
insuffler l'énergie à ses partenaires pour
les aider à conquérir une victoire qui
est à la portée des couleurs sédunoises.

Si Lugano est 5me au classement, avec
15 points, tandis que Sion en a 19. Dix-
neuf , oui, mais un seul d'avance sur
Schaffhouse qui parviendra probable-
ment à se jouer de Bellinzone sur son
terrain.

En définitive, le F.-C. Sion, dans la
composition suivante : Panchard ; Allé-
groz, Gonin , Héritier, Rothacher, Kar-
len ; Anker, Troger, Mekhalfa , Moret et
Casser, pourrait fort bien donner une ul-
time satisfaction au public sédunois au
Parc des Sports de Sion , surtout si les
consi gnes sont strictement appliquées et
relâchées à aucun moment.

Le dimanche suivant, Sion rencontrera
encore Thoune sur son terrain , avant le
repos hivernal , ce match comptant dé-
jà pour le second tour.

public suivra avec intérêt les efforts dé-
ployés par cette formation pour amélio-
rer son maigre bagage de points. La
sympathie est un peu née de la situa-
tion dans laquelle se trouvait St-Maurice
en fin de saison 1959/60. Le grand
problème des viégeois est celui de Ja
défense; elle prend trop de buts et tan t
que durera cette déficience il n'y a que
peu d'espoir de voir venir une victoire
malgré les sérieux coups de bou toir des
avants «qui ont fait capituler 4 fois la
défense de Salquenen. C'est une réfé-
rence pour les aivants mais le gardien a
encaissé 7 buts. Comme l'attaque agau-
noise est effective, on voit que la dé-
fense des visiteurs ne sera pas au chô-
mage dimanche après-midi. Coup d'en-
voi à 13 h 15.

TROISIEME LIGUE

U. S. Port-va aïs - Saxon
Ce match se jouera sur le terrain de

Vionnaz à 13 h. Il ne manquera pas
d'attrait. Saxon, leader du groupe II,
possède une défense excellente qui n'a
pris que 12 buts en 9 matches. L'équipe
n'a pas obtenu de# résultats sensation-
nels mais elle fait preuve d'une remar-
quable régularité dans ses prestations.
On sent l'influence évidente d'un me-
neur de jeu de la trempe die Gillioz (ex-
Sierre et St-Léonard). Les avants «ont
opportunistes et savent tirer profit des
bonnes occasions. Si l'on considère les
derniers résultats obtenus par le leader,
on doit remarqu«er que la défense a en-
core gagné en efficacité en ne concé-
dant qu'un seul but en 3 matches.

LTJ.S. Port-Valais n'a pas de grands
noms dans son team mais 11 camarades
qui jouent pour le plaisir et avec un
¦bon esprit évident. Grâce aux efforts de
D'entraîneur Francis Anchise, le niveau
technique a été bien amélioré et a per-

5 divans-lits

1 studiole kg.
Fr. 3.80

4.50 neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un divan-
couch avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils mo-
dernes, recouverts d'un
s o l i d e  t i ssu  g r e n a t
d'ameublement. L'ensem-
ble à enlever pour Fr.
390.—

3_ 10 tapis
3. 190 X 290 cm., pure
2 en laine, dessin Orient sur

fond crème ou grenat,
pour Fr. 140.— pièce.

Magnifique
propriété

culture fruitière, d'envi-
ron 18 000 m 2 d'un
bloc, située en plaine
entre Riddes et Saxon à
vendre ou à louer.

Ecrire sous chiffre P
14956 S à Publicitas,
Sion.

¦ • Cherche

mis à l'équipe de se mettre en éviden-
ce à plusieurs reprises. Ses 5 derniers
résultats sont éloquents : 5 victoires et
un goal-iaverage . de 25 buts marqués
contre 4 reçus seulement. L'amélioration
de l'attaque est donc sensible et elle a
eu, aussi, une heureuse influence sur la
défense. C'est un adversaire qui prend
conscience de sa force qu'affrontera le
leader. Les visiteurs passeront là un test
important car si les prétentions de l'US.
Port-Valais se réduisent à celle d'obtenir
un bon classement derrière les deux
première, elle n'en voudra pas moins ar-
demment une victoire.

J U N I O R S

Etoile-Carouge - Martigny
Théoriquement, un point sépare les

deux adversaires candidats au titre de
champion de groupe. C'est donc la pre-
mière place qui va se jouer à Carouge.
Martigny, après une série impression-
nante de succès, a connu la défaite à
Monthey devant un onze survol té. Il
n'y a pas lieu de s'en alarmer car tôt
ou tard le même accident arrive tou-
jours à l'équipe qui tient le commande-
ment. L'essentiel est de réagir sans tar-
der. Les jeunes Octoduriens, magnifi-
quement entraînés par Claret , vont tâ-
cher de le ' faire contre un adversaire
doué d'une bonne techni que et qui pra-
tique un joli jeu . Le match sera donc
fort spectaculaire et vaudra bien d'au-
tres rencontres. Dans les ra - « des Va-
laisans évoluent plusieurs jeu..zs qui ont
déjà fait des essais en «première équi pe
comme Dupont, Grand , Pitteloud. Un
bon esprit règne parmi eux et la cama-
raderie qui les anime peut leu r per-
mettre de remporter la victoire, ce qui
leur donnerait le titre officiel de cham-
pion d'automne. C'est un exploit qui
soulignerait bien- les progrès de nos ju -
niors et qui nous ferait regretter encore
plus amèrement leur brutale élimination
de la Coupe.

Martigny
Pour son premier match de champion-

nat , Martigny recevra la belle équi pe de
Gottéron (Fribourg). Fixé d'abord au di-
manche 4 février, ce match a été avancé
au samedi 3 ; il débutera à 20 h. 30.

Gottéron vient d'affronter Marti gny en
Coupe suisse ; on connaît le résultat de
ce match , qui vit la domination des
Fribourgçois.'f? à 2). Est-ce à dire que les
visiteurs * auront la. partie aussi facile' sa-
medi soir ? !Npuj ne le pensons pas. A
Fribourg,. Marligny avait quelques rem-
plaçants et aborda le match en pensant
surtout à limiter le score. Chez lui , au
complet, il aura un tout autre appétit.

Les Fribourgeois sont rap ides et ac-
crocheurs ; ils joSent très « sec » et in-
sistent dans leurs actions. Ils possèdent
deux lignes d'attaque d'égale force et une
homogénéité qui assure la cohésion ct la
solidité de l'ensemble.

Martigny espère faire un bon match.

Docteur S
I Oreiller

G.C. SAVOY |.plum£S
. . „ I 60/60 cm. 7.501, av. de la Gare I -r i

T .TTC »™^ i Traversin
LAUSANNE £I plumes ,, - __
de retour |6o/90 cm. il.su

Duvet
gonflant 25 "Jeune fille 120/160 35 „cm. U«#."

aimable, demandée pour «M."
l\r\»v J,„, min,„» ,„.,- QUE DES PRIXaider dans menage;..avec AVANTAGEUX
petit enfant. Occasion «IIV
pour apprendre la lan- MUA
gue allemande. Traite- BONNES
ment de famille , bon sa- AFFAIRES
laire, congés réglés. Fam.
Prof. K. Bleuler, Feld- „. D; ™tten . ,

• r, i- • i „ P'- du Tunnel 3eggstr. 69, Zurich 8. réj 23 47 08
Lausanne ¦

Nous cherchons pour la B E"™! franco
saison dÉhiver i /XMltre

¦ remboursement
1 apprentie «¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
fille de salle 
1 tournante A vendre

pour les fêtes . UNE LAIE
1 fille d'office pour h boucherîe envi .

1 garÇOn ron 250 kg. ; ainsi
de cuisine V'™ e vachette race .*»-

, . chetee.
(jeune homme) s.adresser au Nouvelliste ,

Faire offres écrites à Sion, sous chiffre J 99«ta
l'Hôtel Victoria , Mor- _^__^_^^^^^^^_-gins ou téléphoner au
(021) 22 08 07. A vendre
.̂ ««««««««̂ ^.̂ mmm en Valais dans
_ . .. station de montagneEncore quelques camions

dc Maison
FUMIER BOVIN d'habitation

disponible de 2 lppmements toutpremière qualité. confort.
Droux Frères, transports, _ '.' . ... .„ ,
Vaulruz/ Fr. Tél. (029) Ecrire sous chiffre 192 à
2 70 65. Publicitas. "

MONTHEY-VERSOIX
Ce m^tch sera très important pour les
jeunes Montheysans. Après avoir dû se
«passer des services de leur entraîneur,
qui était le pilier de la défense, les Bas-
Valaisans se sont fort bien défendus à
Berthoud , avant de battre Rarogne. Cer-
tes, ,pette victoirej ie fyt «peut-être pas ce
qu'elle devait être et les Montheysans
ont quelque peu bénéficié de la compli-
cité, involontaire, des gardiens locaux.
Mais le match fut placé sous le signe
d'une domination assez nette des rou-
ge et noir et des « réservistes » Patta-
roni II et Morier, qui remplaçaient les
frères Dupont, se sont fort bien com-
portés tandis que" Pot confirmait son
excellente partie de Berthoud au poste
d'arrière de réserve.

Dimanche prochain, l'adversaire sera
d'une tou t autre trempe que les sym-
path iques Haiit-Valaisans et le compor-
tement des Montheysans nous fixera sur
les possibilités réelles des joueurs lo-
caux, qui opéreront dans la même for-

Gottéron
H' sait que la victoire sera difficile à ob-
tenir contre l'une des plus fortes équi-
pes du groupe. Il ne partira pourtant
pas battu. Son gardien Jacquérioz peut ,
dans un jour faste, poser bien des pro-
blèmes aux attaquants adverses. En
avant, on compte surtout sur G. Pil-
let, le meneur de jeu qui peut aus-
si être un redoutable finisseur. Le ré-
sultat dépendra beaucoup, à notre avis,
de la seconde ligne :., Nater-Constantin-
Rouiller ; si le jeu est trop personnnel ,
des désillusons sont à craindre ; par con-
tre,^ ! chacun fait abstraction de sa per-
sonnalité pour servir au mieux ses cama-
rades, une agréable surprise est possible.

C'est un match, en tout cas, d'un inté-
rêt indéniable et qui va attirer sans nul
doute, plus de 1.500 personnes. E. U.

Victoire suisse !
SUISSE BAT ITALIE PAR 6-3

Pour la conduite de notre succursale e Valais

(Construction et travaux publics) nous cherchons

On cherche
pour Yverdon

jeune fille
pour aider au ménage et
garder les enfants ; bon
gain , vie de famille.
S'adresser: Maison « Ru-
bis », Grand-Pont, Sion.
Tél (027) 213 60.

IID ennui* diplôme
ou mallre-macon

en qualité de gérant

- ¦ -i

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

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

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

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

Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles Je X̂ ĴfmfSS f̂
la circulation. -, H^aMÎi \êmmm
Chez votre pharmacien et dro- V*f \ / \ W
guiste. Fr. 4.95. «"18 ajo? efflcaCB

extra it de plantes
H lit. Fr. 11.25c I R C U LA M
l it. Fr. 20.55 V »"*» »» *¦* •*

A vendre

tôles de fûts
goudronnées

env. 155 X 80, plates, 8
kg. Fr. 2,90 la pièce.

Port dû, remboursement.
R. Baumann - Schmid,
Munchenstein 2. Lisez et faites lire le < Nouvelliste »

matlon que lors du match contre Raro-
gne. Claret, bien qu 'ayant décidé avec
l'autorisation du FC. Monthey, de par*
tir à Martigny, jouera dimanche pro-
chain encore.

Nous di«sons bien le comportement et
non le résultat. En effet, en face de
l'équipe genevoise, expérimentée et re-
doutable, les jeunes Montheysans ne se-
ront pas à la noce et ils risquent bien
de laisser quel ques plumes dans la ba-
taille.

Après avoir battu le leader Berthoud,
les Versoisiens se sont laissé surpren-
dre par Mailey et ils ne peuvent plus
se permettre le moindre faux-pas pour
garder contact avec le leader. Es dispo-
sent d'une défense sol ide avec le jeune
gardien Quatropani et la paire Temier-
Bezençon. En avant, outre le meneur de
jeu Stefano, les Genevois peuvent comp-
ter sur leur ailier Schouwey I et leur
avant-centre Théodoloz, deux redouta-
bles goal-getter.

Joyeux départ des 8mes
Six Jours de Zurich

Les Six Jours de Zurich, les huitièmes
de la série, peuvent se vanter d'avoir, au
départ les meilleures équipes du moment
et promettent donc des belles joutes spor-
tives. Le départ a été assez joyeux , le
starter étant un éléphant : Ma Palei , du
cirque Knie, lequel, en tirant avec sa
trompe sur un ruban a déclenché le coup
de pistolet du départ (photo à gauche).
La.partie sportive pouvait alors commen-
cer devant 5.000 spectateurs. - * i _ '

(Cliché A.T.R.)." «• '

CHARRAT
Vibrante assemblée du parti
conservateur-chrétien social
Devant une assistan ce record, M. Ju-

les Cretton, le dynamique président, ou-
vrit l'assemblée, heureux de sentir com-
bien la minorité charratainé a encore le
souci de la chose publique. -,

Dans une ambiance des plus cordiales,
l'ordre du jour , pourtant très*hïrgé, lut
rapidement liquidé.

Après un exposé de notre conseiller,
M. Phili ppe Lonfat , sur son activité pen-
dant la période écoulée, M. Louis Lpn«fat,
député, orienta l'assemblée sur la deman-
de de la proportionnelle pour les élec-
tions au Conseil d'Etat, faite par les
minorités. j i>' « «

Nos deux mandataires furent très "ap-
plaudis.

Voici -la liste du parti conservàt^r-
chrétien social : . . . . . /
MM. Lonfat Philippe, conseiller.

Cretton Jules, ancien conseiller,
Joris Pierre.
Monnet Pierre.

Félicitons tous ces candidats, se met-
tant généreusement à la disposition du
parti , fiers de défendre des idéaux qu 'ils
savent primordiaux, dans la lutte que
nous menons contre les idées subversives
et contre les forces négatives qui font
tellement de tort dans notre civilisation
moderne.



TrèS avantageux î Après-skis de garçons

VtÇm Kw srainé noir, entièrement dojiblé de pe-
MlH BpK luche laine. Fermeture éclair , forme

l i t '" Bil confortable, semelle caoutchouc durable.

itilm K t̂ 
No 

38-40, seulement Fr. 20.80

rj ri%&L f /f i é rf '̂  ^nv
' con:re remboursement dès Fr. 20.—

y & Z ï ï &^A  W%mt& *S&'& franco 1 En cas de non-convenance ,

VUÊlÎÊ0Ê ^^^^ Â\A VL1US recevrez l'argent en retour.

T^ ĥjjj',^ 
SCHUHHAUS GILLI - Gcuensee / LU

Belle viande fraîche
Belle viande hachée, le" kg. ' depuis Fr. 3.20
Morceaux choisis pour salaison, le kg. Fr. 4.50
Dès 10 kg., demi-port payé. — Une carte suffit.

Boucherie Chevaline, Renens/VD
R. CHAMBŒR.

A VENDRE d'occasion

CAMION MERCEDES TT 5 1/2 To.

1 mazout, pont basculant, révisé. Ecrire sous chiffre
P 15311 S à Publicitas, Sion.

MONTEUR • ELECTRICIEN
Place stable est offerte i monteur qualifié ou jeune
monteur désirant se perfectionner.
Semaine de 5 jours.
F. Mérinat & Fils, téléphone - électricité, Vevey.

Une bonne

cuisinière électrique

.̂ ^=3 ,̂ fcaT" '
' • •?• • * ¦ /"§3"])

i .. . ,
. . . „ , .  s'achète chej le spécialiste

. . • 
. 
¦

* - ; \ :. * - -

Av. "Tourbillon 43 — SION

A veodre d urgence,
poux cause imprévue,
quelques

machines
agricoles

ainsi «qu ' un certain
n o m b r e  de tracteurs
n e u f s  de premières
marques (important ra-
bais).
Jean - Pierre MEIER -
Grandvaux (VD). Tél.
(021) 4 25 19, avant 7 h.

A VENDRE
V I L L A

neuve de 6 pièces, tout
confort, moderne, gara-
ge, alentours aménagés.
Vue imprenable, cons-
truction 1959, à 5 mi-
nutes du c e n t r e  de
Monthey.
S'adresser ail téléphone
(025) 4 20 37, Monthey.

ON CHERCHE
tout de «mite jeuœ fille
coimrne

sommeiiere
Débutante étrangère ac-
ceptée.
Mme Bavard, «Café Cen-
tre de La Côte, à Per-
roy. x-

Jeune horloger (Suisse)
cherche place comme

VENDEUR-
RHABILLEUR

saison d haver 1960-61 ,
partout allemand, an-
glais et français.
A. DilILmann, 6 Rt . de
Meyrin, Genève.

COIFFEUR
Messieurs

nourri, logé et blanchi ,
bon salaire , vie de fa-
mille. Entrée de suite
ou à convenir.
Faire offre au Salon de
coiffure Bailli fard . Le
Châble-Bagnes.

ON CHERCHE .

garçon ou fille
de cuisine

place à l'année.
Tél. (027) 216 25

ON CHERCHE
pour entrée de suite,
personne pouvant don-
ner quelques soins à une
malade (diplôme d'infir-
mière pas nécessaire) et
s'occuper accessoirement
de deux enfants de 10 à
12 ans.
Offres sous chiffre I 993
au Nouvelliste, Sion.

CHAUSSURES
à des prix extrêmement
bas !(Après-ski pour dames
depuis Fr. 22.—, pour
hommes depuis Fr. 38.—
Bottes doublé mouton
véritable, vibrame, Fr.
65.— Souliers de travail
Fr. 33.— Pantoufle»
doublé mouton, etc..
Profitez de la foire du
lard, c'est ici que vous
trouverez le mieux.

CORDONNERIE
BAPRI

MARTIGNY-BOURG

On cherche pour entrée
immédiate

3 jeunes
Italiennes

comme aide de maison,
mille.
pour restaurant et fa-
Bons gages et bons soins.
Faire offres à l'hôtel de
la Gare, SAXON. Tél.
(026) 6 23 79.

A vendre

2 vachettes
avec MM

S'adresser à Richard Ro-
bert, Epinassey.

Jeune fille
de 15 ans, 3 ans d'école
secondaire, cherche pour
printemps place dans
bonne Famille Catho-
lique pour apprendre le
français.
Peut aider dans épicerie,
mercerie, bureau de pos-
te, bazar, etc..
Sans gages. Vie de Fa-
mille.
Faire offres 1 : Paula
Marty, Hartolfingen
Bûrglen (Uri).

A vendre
VESPA

125 cm3 à l'état de neuf
S'adresser à Yves Car-
ruzzo. Chamoson.

A vendre
petits porcs et porcs
pour finir d'engraisser.
Paul Cretton, Charrat.

JTéL (026) 6 30 87.

Entreprise de Gypserie
et peinture demande

2 ouvriers
plâtrier-peintre

Travail de longue durée.
Bon gage. Clavel Mau-
rice, Aigle. Tél. (025)
2 20 29.

TAPISSIER-DECORATEUR
cherche place comme

V I L L 1 E R
pose toutes installations de rideaux, tentures murales
et tapis, éventuel, atelier et ville. Permis de con-
duire. Faire offres sous chiffre : P.' 4672 V. Publicitas,
VEVEY.

On cherche pour entrée immédiate

deux manœuvres de scierie

connaissant si possible le bois.
Bon salaire, travail à l'année garanti. Faire offre i
la Scierie 'GUIGOZ Frères, Champsec/Bagnes. Tél.
(026) 7 21 66 - 7 21 36 ou 6 01 89.

DISTILLATION

La distillerie BOMPARD et Cie fonctionnera i
Sembrancher à la place habituelle à partir du lundi
5 décembre 1960 dans l'après-midi. Se consigner
auprès du distillateur.

CAFE-RESTAURANT DE LA POSTE

Martigny-Bourg

V
La boucherie est faite I
Atriaux maison, saucisses aux choux, ete
Se recommande : Mme FARQUET.

JEUNE FILLE
pour le ménage. Entrée de suite. Salaire à convenir
Tél. (027) 2 13 10 ou 2 15 71.

Automobilistes - Offre sensationnelle

25% RABAIS
Pour PNEUFS neufs et batteries de marque mon

diale avec 18 mois de garantie. • .'. . . . . .
PNEUS regommé 10% rabais. -
PNEUS d'occasion de différents genres depuis 20 fr
ANTIGEL en bidon de 20 1. 3,20 le 1. — 10 lt

3.50 le 1. — en caisse de 10 bidons i 3 1. 12 fr
par bidon.

HUILE garantie 100 °/o Pensylvanie à des prix spé
ciaux.

'Appareils pour recharger les batteries et comptes-
seurs à des prix sans concurrence.

Expédition journalière franco gare.
Pour grosses quantités, prix spéciaux.

MILG0MMA - Bellinzone
Cas. post. 99. Tél. (092) 5 2427

Maçons • Manœuvres - Boiseurs

sont demandés pour travaux longue durée. Salaire
intéressant.
Ecrire a Jean SPINEDI S.A., 29, rue Centrale à
Lausanne. Tél. (021) 22 10 51.

Pour cause de transformation à vendre

vitrine frigorifique mobile
compresseur incorporé, très beau modèle, belle sur-
face d'exposition plus deux compartiments pour
réserves — conviendrait spécialement bien pour lai-
terie ou épicerie. Parfait état , prix très intéressant.
S'adresser à Frigorifique UNIVERSAL S.A., Bld. de
Grancy 4 - Tél. 26 13 33.

GARAGE LIARD0N - LAUSANNE

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

JEEP
Grand choix de « Jeep Willys » modèle* réceits.
Tontes nos occasions sont révisées et Tendue»
avec garantie. Facilités de paiement

Agence officielle pour pièces détachées
c WIIIy s Jeep »

Rua de Genève 60 Tél. 24 73 31

Toujours les dernières nouveautés

çy^a/c^^ëcxtAce^
Av. Gare SION Sœurs Grichting

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 1000, 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

DIRREN Frères, Martigny - iâ.6i6 i?
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar-

bres fruitiers et d'ornements • Rosiers. Projets-

devis sans engagement

DEMANDEZ

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

Boucherie 0. Neuenschwander S. A.
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

MENUISIER-CHARRON
pour entrée immédiate ou a convenir.

Place stable pour personne capable.
- - —»

Faire offre à :

CARROSSERIE DE SECHERON S. A.
GENEVE

PARQUETS
Chêne, hêtre, noyer, pitchpin à vendre

P. VONLANDEN , Lausanne, tél. 24 12 88

Tracteurs d'occasion
1 Hurlimann pétrole Fr. 1.800.—
1 Hurlimann-Diesel av. barre de coupe 2.000.—
1 Meili Diesel av. relevage et barre de

coupe 
¦¦• • ' •  ' * 2.800.—

1 Massey-Harris pétrole av. relevage et
barre de coupe 3.500.—•

1 Porsche-Diesel , 22 CV av. barre de
coupe 6.500.—

1 Porsche-Diesel, 18 CV av. barre de
coupe 4.000.—

1 Massey-Harris PONY, 15 CV ¦ 3.500*r
1 KRAMER-Diesel , 25 CV, av. relevage « -T*

-3 p. barre de coupe, vitesses ram-
pantes 8.000.—

1 Buhrer-Diesel , 45 CV av. relevage et
barre de coupe, en parfait état 8.500.—

1 VEVEY-Diesel, av. relevage et barre
de coupe, en parfait état 10.000.—

G. ROSSET & Cie
Tracteurs, machines agricoles

MENIERES/ Fr. Tél. 6 42 20 (037)

Ecole nouvelle
de langues

Nouveaux cours à partir du 9 janvier 1961
Inscriptions jusqu'au 15 décembre 1960

Renseignements auprès de la direction :
J. DUVAL. 20. av. Ritz , SION . Tél. ( 027 ) 21253

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

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

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

P. VONLANDEN. Lausanne, tél. 24 12 88*
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D'une élégance éblouissante, d'une construction à toute épreuve et d'une conception révolutionnaire, voici la grande
Borgward, nouvelle représentante de la classe de luxe. Des années de recherche et d'essais inlassables sont garantes de sa
perfection. Sa puissance et son confort - d'authentique tradition Borgward - signent sa personnalité. Faites la con-
naissance d'une aisance insoupçonnée, au volant de la première voiture allemande munie d'une suspension «Air-Swing»
à compensation automatique: vous oublierez les mauvaises routes, cassis et autres nids de poule. Vous vous rirez des
notions surannées qu'on appelait déversement, stabilité dans les courbes et tenue dé route. Soyez ultra-exigeant: roulez
en grande Borgward, la voiture qui classe d'un coup son propriétaire. La grande Borgward proclamera votre prestige.

( ^^
Npus cherchons '' ""'" ;. n«- ,« • ..,

Technicien-électricien ^.„. ,. . . . '. . - . *' •¦'' ..vifc
diplôme, ou .. . .

Mécanicien-électricien
porteur de la maîtrise fédérale pour assumer notamment des tâches de forma-
tion dans la révision et l'étalonnage des compteurs électriques.

Bon organisateur, qualité de chef , aptitudes à assumer des responsabilités. Ca-
pacités ' pédagogiques, bilingue.

Poste d'avenir, bon salaire, avantages sociaux. Le candidat engagé aura la pos-
sibilité d'acquérir les connaissances complémentaires nécessaires par des stages.
Résidence : Bas-Valais.

1 •
Les offres écrites avec curriculum vitae, références, certficiats, prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffre PH 44796 L à Publicitas, Lausanne

La fée aux iouets ,e piU5 9rand et ,e p,us imP°rtant magasin
* spécialisé de jouets à LAUSANNE, vous offre :

le plus grand choix en: I
trains électriques HO
modèles réduits d'avions et bateaux
librairie d'enfants p
bébés et poupées I
jeux et jouets mécaniques
tricycles, autos à pédales, tableaux noirs, poussettes, lits,
berceaux, etc..

Un service agréable par du personnel spécialisé

Nofre devise : Conseil + qualité = économie B

¦̂̂ ^Ŝ .̂ LA FEE M 

JOUETS 

I
Jg.|g| JE: Rue Haldlmand 7 - LAUSANNE - Tél. 22 21 88

*̂5/ >- :d: Parking à 50 m. (Riponne) P. Vercelli
"H* Envoi contre remboursement

avec suspension «Air-Swing»

Mf V K̂
Câble spécial

pour treuils de vigne
première qualité, fils en acier à très haute
résistance, âme en chanvre,

diam. 5,5 mm., prix par 100 m. Fr. 85.—
diam. 6,0 mm., prix par 100 m. Fr. 90.—
diam. 6,7 mm., prix par 100 m. Fr. 102.—
Touret pour câble prix Fr. 18.—

LIVRAISON RAPIDE DU STOCK

ni Amiens DE coNsmt/CTioNS

rlumeffazu
MASCHINEHFABKIK DCA

La maison spécialisée pour la machine viticole

A. P. GLATTLI S. A.
Dietlikon/ZH tél. 051 933131
Plus de 60. stations-service dans toute la Suisse

Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon
Tél. (027) 4 13 46

 ̂ fc\gatette

£&•**•te m

AVIS DE TIR
« D«es tirs aux roquettes auront

Lundi 5-12-60
Mardi 6-12-60
Mercredi 7-12-60
Vendredi 9-12-60

Emplacement des pièces : Salanfe.
Région des buts : Salanfe (pt. 1953) - Pt. 2096 —«
Lanvouissel — La Tour — L'Eglise — Tour Sallière
— Col d'Emaney — Salanfe (pt. 1953).
Pour de plus amples informations et pour les me-
sures de sécurité â prendre , le public est prié de
consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Le Cdt de la Place d'armes de St-Maurice
Tf. 025 - 3-61-71. »

Fr. 150.- PAR MOIS ET PLUS
GARANTI SUR CONTRAT

Vous les gagnerez en travaillant sur l'un de
nos 3 appareils « TRICOT-MATIC ».
Demandez nos conditions de paiement.

Ecrivez à « TRICOT-MATIC », Case 2453,
LAUSANNE.

lieu comme il suit!

1200-2100
0800-2100
0800-1700
0800-1700



SION
. Statistique paroissiale

du 15 octobre
au 15 novembre 1960

Baptêmes :
OCTOBRE

Marie-Christine Dayer, d'Oscar el
d'Agnès Perrier ; Olivier Marty, de
Franz et de Suzanne Broquet; Philippe
Héritier , de Charles et de Solange Lé-
ger; Philippe Vocat, de Gilbert et de
Véronique Jollien; Didier Jordan , d'An-
dré et de Sylvie Francey; François Clau-
sen , d'André et de Madeleine Michelini.
NOVEMBRE

Marie-Christine Nati , de Raymond el
de Christiane Pierron; Mirella Belilotti
de Giglio et d'Eside Andretti; Leonardc
Karlen , de Bernard et de Paula Marini ;
Françoise Délèz e, de Simon et de Geor-
gette ,Gaspoz; Fabienne Sewer, d'Amédée
et d'Yvonne Marchon; Madeleine Ba-
yard , de Sylvio et de Clotilde Zufferey ;
Romaine Wenger , de Pierre-Antoine el
d'Ange-Marie Varone; Catherine Sala-
min , de Claude et de Marcelle Zufferey;
Nicole Doit , d'Aloys et de Josiane Ru-
daz; René Briguet , de Fabiçn et d'An-
n e - M a r i e  Canellini ; Gérard Lechner ,
d'Horst et de Monique Vadi; Geneviève
Briguet , de Paul et de Thérèse Bonvin.

Mariages :
OCTOBRE

René Brunner , d'Al phonse et d'Anna

TUBORG
. • ¦ ; *¦ .'y \ Fameuse bière danoise

qui se déguste

-. dans les établissements sélects
¦> ¦

. 
" *

du monde entier
« ¦ ¦

'

Importateurs :

LASSUEUR S.A.
LAUSANNE

Tél. (021) 25 31 23

Le LE aradis des gourmets

I
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Relais des Aîpes
Grande carte de spécialités
v~ 1*1. 01 H IIIIII *. I" >M> «¦ *~stssrt

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

La « Soupe...
...à la Grimace >

C'est le titre d'un roman noir ! Mais- le « Remède à la Grimace », c'est le
nom du Sirop Famel ! Son goût n 'est
pas fameux , mais (justement !) son effet
est d'autant plus puissant.
A base de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
de Grindélla — antispasmodique et baumedes muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.

¦mHm^KBB^MHi 9c«*.9
Employée de bureau

* cherche pace à Martigny. Offre sous
chiffre L 996, au bureau du * Nouvellis-

te du Rhône », Sion.

J0M vca-Gwïiîe? I

¦ff «5--ë
*f\\S», unpjuft ikao

du Sacré-Coeur. Bonne chance !
Itti g, et Alice Tscherrig, de Jean et d'A-
mélie Kamp fen.
NOVEMBRE

François Reichenbach , d'Arthur et
d'Euphrosine Bornet , et Nadia Gay, de
Maurice et d'Eug énie Reuse.

Décès :
OCTOBRE

Joseph Nanzer , de Pierre et de Louise
Sidler , 59 ans ; Rémy Quennoz, de Tob ;e
et de Marie Germanier , 80 ans.
NOVEMBRE
Révérende Soeur Thérèse Rey, hospitaliè-
re, 75 ans; Révérende Sœur Agnès Leh-
ner , hospitalière, 84 ans.

Un incendiaire arrêté
Le « Nouvelliste »de lundi avait rela-

té l'incendie d'un chalet-ferme au-dessus
d'Ardon et nous apprenons dernière-
ment que la police a procéd é jeu di à
l' arrestation d'un certain G. R. qui se
serait rendu coupable de ce méfait .

L'incendiaire a reconnu les faits et a
été écroué à Sion.

Retraite pour hommes
Une retraite pour hommes commence-

ra, à Notre-Dam e du Silence, le mer-
credi soir , 7 décembre, à 19 h. pour
se terminer dimanch e, 11 décembre à
17 h. Cette retraite prêchée par le R.P.
Coiliard , de la Mission de France, pro-
met d'être très enrichissante.

Inscriptions : Maison de Retraites ,
Chemin de la Sitterie, Sion .

Autour des élections
Tandis que samedi, 3 décembre, dès

17 h 00 les citoyens sédunois se presse-
ront vers le Casino aux fins de donner
leur suffrage aux candidats de leur
choix , aussitôt après, ils auront l'occa-
sion de se presser vers l'Hôtel du Cerf
pour tenter leur chance au LOTO riche-
ment doté qu 'organise le Chœur Mixte

^Vr iofs croisés \
Problème No 49
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HORIZONTALEMENT
1. Grands branle-bas valaisans.
2. Similitude — Atome portant une

charge électrique.
3. Amateur d'in-quarto.
4. Atteint presque au mérite d'un au-

tre.
5. « Se déroulent dans îles blés, esca-

ladent les vieux murs, vont jusqu'au
paradis ».

6. Noircissais — Chiffre.
7. Ne gardai pas la même voix — En-

zymes.
8. Revenue sur terre.
9. Assortir les couleurs dans les ou-

vrages de soie — Remplacer un bout
par un autre.

10. Tout apprenti nageur a bu la sien-
ne — Pronom.

VERTICALEMENT
1. Accompagne l'arrivée au pouvoir.
2. De bas en haut: douce chose —

Habi t de naissance — Phon.: siffla.
3. Attaques inattendues.
4. Tiennent les cordons de la bourse

du couvent.
5. Se souvient de Napoléon.
6. Se jeta à l'eau avec son fils Méli-

certe — Symbolise tou t le poids du
fardeau qu'endosse cet homme à
son élection.

7. Se cueille avec la grappe pour
mieux le conserver.

8. N'eut pas l'envie de parler — Sur
une rose.

9. Munies d'amplificateurs de sons.
10. Négations — Conjonction — Pério-

de particulièrement remarquable.

Solution du problème précédent
HORIZONTALEMENT :
1. «Clémentine; 2. Bel — As; 3. Charla
tans; 4. Air — Egérie; 5. Or — Dam
6. Usuelles; 7. Ecimées — An; 8. Térée
— Si; 9. En — Tâtée; 10. Sébestiers.
VERTICALEMENT :
1. Cacahuètes; 2. Hi — Scène; 3. Eba-
rouir; 4. Mer — Remède; 5. Elle — Lee;
6. Agile — TT; 7. Tâte — Essai; 8. Isards
— Ite; 9. Nia — ER; 10. Ensemences.

Ont envoyé les soluctions exactes
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs ;
François Moos, Botyre; Fernand Ma-
choud , La Cure/VD; Janine Raboud ,
Vernier/GE; Léonce Granger , Troistor-
rents; Emm a Bridy, Roche/VD; Marie-
Thérèse Favre , Vex; Alphonse Marclay,
Champéry; Isaac Rouiller , Troistorrents ;
Léa Chambovey, Collonges ; Henri Buf-
tat, Lausanne ; Louis, Brigue ! Antoi-
ne Martenet, Troistorrents ; Alexienne,
Monthey; Ida Mottiez , St-Maurice; Gi-
sèle Moret , Muraz-Collombey; Marthe
Formaz, Monthey ; Alice Dubosson ,
Champéry; Clément Barman , Ai gle; Cé-
cile Amacker, St-Maurice; Alphonse Ma.
riéthoz, Basse-Nendaz; Marie Délez,
Salvan.

L'Hôtel de la Gare
n'est pas vendu

Nous avions annoncé, sur renseigne-
ments que nous pensions de bonne sour-
ce, que l'Hôtel de la Gare était vendu.
Aujourd'hui nous devons rassurer tous
les fidèles clients de l'hôtel et les habi-
tués de son restaurant en disant que
cette nouvelle était erronée.

L'empressement d'autres journaux à
reproduire notre communiqué est la
pierre de touche de l'intérêt, qu'on por-
te chez nous et ailleurs à cet établisse-
ment bien connu, dons l'exploitation se
ment bien connu, dont l'exploitation se
son propriétaire M. Raymond Gruss.

Dont acte. En souhaitant de bonnes
fêtes de fin d'année à l'Hôtel de la Gare
et à ceux qui y trouveront, comme pai
le passé, bonne table et cordial accueil.

Foires de Sion
Nous informons les intéressés que

deux foires supplémentaires auront lieu
à Sion les samedi 3 et 10 décembre
1960.

Ainsi les dates des foires de décem-
bre sur la place de Sion sont fixées
comme suit : 3, 10 et 24 décembre 1960.

Office vétérinaire cantonal.

Un enfant renverse
par un fourgon

Dans la journée d'hier , le petit Alain
Jaccoud, fils de René, âgé de 5 ans,
traversa la cha ussée à la sortie de la
ville, à la hauteur  du café du Réservoir,
au moment où surgissait un fourgon se
dirigeant vers St-Léonard .

Le véhicule, conduit par M. Armando
Brun-Del-Re de Berne, ne put éviter
l'enfant  et le renversa sur la route.

Conduit à l'hôpital de Sion le petit
souffre d'une fracture du crâne.

Offices religieux catholiques
Dimanche, 4 décembre. - Deuxième

dimanche de l'Avent .
PAROISE DE LA CATHEDRALE

Dès 6 h. , confessions -, 6 h., messe ;
7 h., messe ; 8 h.,messe des écoles ;
9 h., hl messe (sermon allemand); 10 h,
Office paroissial ,- 11 h. 30, messe ;
18 h . 30, vêpres ; 20 h., messe
OUEST (Hall d'entrée de l'école garçons)

Dès 6 h . 30, confessions ; 7 h., messe ;
9 h., messe.

CHATEAUNEUF-VILLAGE
Messe à 7 h . 30 et 9 h .

EGLISE DU COLLEGE
Messe pour les Italiens à 10 h.

Paroisse du Sacré-Cœur
4 décembre. Deuxième dimanche de

l'Avent ; 6 h. 30, messe basse ; 7 h.
15, messe basse ; 8 h . 15, messe pou r
les enfants des écoles ; 9 h . 30, office
paroissial , messe chantée ; 11 h. , mes-
se, sermon, comunion ; 19 h. , messe du
soix, sermon, comunion ; 20 h . chapelet
et bénédicti on du Saiimt Sacrement.

En semaine messes à : 6 h. 30, 7 h.
et 8 h.

AVIS
CIRCULATION INTERDITE

SUR LA ROUTE MOLIGNON-SIGNIESE
Le Département des Travaille publics

communique :
En raison des travaux de réfection

de muxs de soutènement de la route
qui s'effeotaent sur la route Molignon-
Signièse, à environ 300 m. en amont
de la bifurcation de la route canto-
nale, la circulation des véhicules dé-
passant 1,5 tonnes est interdite sur le
tronçon de route situé dans la zone
dp * travaux , c>aci dès ce jour et i"
qu 'au 5 décembre 1960. A partir de cet-
te date et j usqu'à nouvel avis, toute
circulation autom obile y sera interdite.

Université populaire
valaisanne

Les cours de l'Université populaire
sont transférés jusqu ' au lundi 12 dé-
cembre (non compris) au Centre scolai-
re du Sacré-Cœur (entrée à l'est de l'é-
glise).

Les cours seront interrompu du same-
di 17 décembre au lundi 16 janvier 1961.

Par contre le cours de Monsieur Lasz-
lo Nagy reprendra le lundi 9 janvier
1961.

MUNSTER
Gare aux poules !

Vendredi au village de Munster, un
renard s'est introduit dans un poulail-
ler et a tué une dizaine de poules, puis
repu, île vilain s'en est allé à la barbe
du propriétaire.

BRIGUE
Chute à ski

Jeudi après-midi un étudiant du col-
lège de Brigue, Uwe Mangold, domicilié
à Bri gue, fit une lourd e chute alors qu'il
skiait dans la région de Resalp. Il fui
conduit à l'hôp ital de Brigue où J'on dia-
gnostiqua une fracture d'une jambe.

VIEGE
Noces d'or

Nous apprenons que dimanche M. el
Mme Muller-Karbermatten , de Viège,
vont fêter , au sein de «leur famille, leurs
noces d'or.

Très connus et estimés dans la région,
ils ont élevé une belle famille de 8 en-
fants.

M. Kalbermatten avait occupé pen-
dant plus ieurs années le poste de con-
tremaître à l'usine de la Lonza.

Le « Nouvel liste » leur présente ses
meilleurs vœux à l'occasion de ce jubilé.

RAROGNE
Une voiture sort de la route
Hier , dans la journée, aux environs

du village de Rarogne, une voiture, con-
duite par un ressortissant de l'endroit ,
est sortie de la route et s'est précipitée
dans un canal .

Le conducteur s'en est tiré sans une
égrati gnure mais le véhicule a subi d'as-
sez importants  dégâts matériels.

LOECHE
Deux voitures se télescopent

Dans la journée de jeudi, sur la route
qui mène de Loèche à Gut t , une voi-
ture valaisanne, conduite par M. Benja-
min Anthamatten, entrepreneur à Saas-
Grund, esl entrée en collision dans un
virage à mauvaise visibilité, avec une
voiture Iucernoise , pilotée par M. Abra-
ham Krausz . représentant, domicilié à
Lucerne. Les deux véhicules ont pu
néanmoins reprendre la route car les
dégâts matériels sont peu importants.

GRONE
Un rural détruit par le feu

Jeudi un incendie s'est déclaré vers
les II h. dans une habitation rurale ,
comprenant une grange-écurie apparte-
nant à M. Rémy oMrard de Grône et
un appartement , habité par Mme veu-
ve Clovis Ballestraz de Grône.

Le bétail et les meubles ont pu être
sauvés grâce à la rapide intervention des
pompiers . L'enquête a établi que ce sont
deux enfants de la région qui , par im-
prudence , ont mis le feu au bâtiment.

Les dégâts matériels s'élèvent à
40.000 frs

FULLY
assemblée annuelle
de la société de chant

« La Caecilia »
Après la magnifi que réussite de son

cinquantenaire, La Ovcilia, sous la prési-
dence de M. Roland Bruchez, a tenu son
assemblée annuelle en la fête de la Sain-
te Cécile.

L'ordre du jour accepté, la parole est
donnée au secrétaire, M. Roger Lovey,
pour la lecture du protocole et à M.
Meinrad Roduit-Bendcr, caissier, concer-
nant la gestion des comptes de la société,
décharge est donnée au caissier par M.
Camille Granges, vérificateur.

Dans son rapport présidentiel, M. Bru-
chez a su, comme i l'ordinaire, captiver
son auditoire par dès paroles simples et
franches. Puis se fut l'admission de quel-
ques nouveaux membres reçus dans la
société par une acclamation unanime.

Le point principal de l' ordre du jour
est celui des nominations statutaires.

Le comité est à réélire au complet.
Comme à chaque nouvelle nomination ,
quel ques noms ont été lancés et finale-
ment le nouveau président est nommé en
la personne de M. Marcel Carron, insti-
tuteur. Le reste du comité se compose
comme suit : vice-président, Jules Gran-
gey-Caillet (50 ans de chant) ; secrétaire,
Michel Roduit ; caissier, Meinrad Roduit-
Bender ; archiviste, Michel Taramarcaz ;
Jacques Carron et Romain Bruchez.

Au comité musica l qu'un seul change-
ment. M. François Dorsaz-Ançay prend
la place de M. Carron, appelé à la pré-
sidence. M. Dorsaz s'occupe du solfège
pour les jeunes. La Direction en est tou-
jours confiée à M. Marcel Gallay, de
Massongex, son remplaçant, M. Meinrad
Cajeux, sous-directeur.

L'ordre du jour achevé, il ne reste plus
qu 'à trinquer une fois de plus le verre
de l'amitié, et c'est dans une cordiale
ambiance que ce termine cette cinquan-
tième assemblée annuelle.

Que vive La Cscilia. Geta.

BAGNES
Avant de déposer

son bulletin
On dit que les phénomènes de l'His-

toire sont irréversibles. On dit aussi que
la lutte contre des principes érigés en
système est vouée à l'échec. On nous as-
sure même que toute entorse à la tradi-
tion est néfaste et ne peut être préjudi-
ciable à celui ou ceux qui l'engendrent.
Pour notre part , nous n'en croyons rien
et nous refusons à suivre « une route
goudronnée, balisée par des déclarations
officielles » (Tém. Chrétien) qui nous
semblent manquer de justesse et qui
tiennent plus de la propagande que de
la logique.

Pour préciser notre pensée, disons
d'emblée que pour nombre de gens, une
réflexion pourtant indispensable est pra-
tiquement impossible au moment où une
situation politique de plus cn plus com-
plexe exige un choix rapide. Pour que le
public sache, il faut lui parler < avant »
et non après. Il ne faut pas se contenter
de commentaires froids et secs sur des
réalités d'une autre époque. Il semble
3ue l'objectivité et l'honnêteté demandent

es prises de position personnelles, dans
un esprit constructif et actuel.

Certains sont d'un autre avis. Si l'on
voulait jouer avec les mots, on pourrait
même préciser qu 'ils sont « radicale-
ment » opposés. Simplement parce que
leur façon d'agir ne trouverait pas son
compte en adoptant ces vue qu'ils ta-
xent de simplistes et naïves. Si nous par-
lons de compte, le mot est ici bien à sa
place ; on pourrait parler d'intérêt, ce
serait encore plus clair. Tellement clair
que nous ne pouvons accepter une telle
situation. On peut admettre que chacun
gagne son pain selon ses moyens et ses
possibilités, mais non pas par des moyens
détournés et au détriment de l'intérêt
général le plus élémentaire. Si l'on ne peut
pas — comme le dit le dicton — être au
four et au moulin , on ne peut pas davan-
tage être juge et partie, car il y a des
situations qui s'interpénétrent et se favo-
risent dangereusement les unes les au^
très. Puisque, pour certaines fonctions, il
n'existe pas d'incompatibilité légale, que
ces hommes veuillent bien faire leur
choix et avoir assez de délicatesse pour
considérer qu 'il peut y avoir une in-
compatibilité morale. Dans le cas con-
traire, il ne faudrait pas essuyer ses lar-
mes pour effacer un échec.

Si nous nous permettons de faire cet-
te petite mise au point , c'est pour que
le monde sache que nous n'aimons pas
la criti que infondée et sournoise, pas
plus que nous n 'aimons les polémistes
qui attaquent leur proie dans l'ombre.
S'il est facile de faire triompher sa thè-
se par une intoxication prolongée et par
l'endoctrinement des masses « profession-
nellement » asservies, il est plus difficile

d'apporter des témoignages précis et
d'accepter la contradiction qui est pour-
tant si généreusement offerte devant
n 'importe quel auditoire.

Gabriel PELLISSIER.

MARTIGNY
L industrie de l'habillement
de Martigny se développe
L'une des plus importantes fabriques

suisses de conlection vient de s'instail-
ler à Martigny et occupera entre 100
et 150 ouvrières. Une tr«entaine de jeu-
ne* filles sont actnellem«esnt en appren-
tissage à Hochd.arf (Lucerne). Leui ap-
prentissage terminé, elles débuteront
dans de nouveaux locaux, à Martigny,
au mois de mars 196L Toutefois, pour
permettre la formation d' un personnel
suffisant, la maison engage aujourd'hui
une chnquanlaLne de fiiîes qui accep-
teraient de faire un stage de quelques
mois à Hochdorf. S'inscrire au bureau
communal de la main-d'œuvre, qui don-
nera toutes indications nécessaires.

TRIENT
Les membres ct sympathisants du par-

ti conservateur-chrétien soâal de la com-
mune sont convoqués en assemblée géné-
rale ce soir samedi 3 décembre, à 20
heures 30, au Grand Hôtel, à Trient.

Ordre du jour : élections communales j
divers.

SAINT- MAURICE
Apres une belle soirée

La soirée, organisée par le parti con-
servateur-chrétien social «et la jeunesse
tout particulièrement, a obtenu le plus
franc succès. Dans une ambiance du meil-
leur goût, jeunes et moins jeunes s'amu-
sèrent jusqu'au petit j oin.

Toutes nos félicitation s à la Jeunesse
conservatrice, ~a son dynamique président
M. Paul Troillet, à son parrain dévoué,
M. César Lambiel' et au comité d'organi-
sation. Merci «également à tous ceux qui,
si bénévolement, ont apporté l«rur aide
précieuse à nos jeunes.

MONTHEY
La consruction

de logements économiques
Le message du Conseil fédéral du 28

juin 1957 nous apprend qne le premier
postulat déposé pour encourager la
construction de logements économiques
est celui de M. le conseiller national
conservateur-chrétien social Aebischer,
actuellement syndic de Fribourg, en da-
te du 18 mars 1955.

L'arrêté qui s'ensuivit fut préparé pat
le Département de l'Intérieur alors di-
rigé par M. le Conseiller fédéral Etter.

Ces renseignements pourront peut-
être apaiser radicaux et socialistes de
Monthey, dont les partis «s'attribuent ré-
ciproquement la paternité de cette œuvre
sociale.

TROISTORRENTS
Mort accidentellement en forêt

Jeudi après-midi, M. Henri Martenet-
Donnet, accompagné de M, Berthoud,
était occupé à travailler en forêt dans
les gorges de la Tïne, peu au-dessus du
Café du Guillaume Tell, à Troistorrents.
A 16 h 10, une bille de bois se coinça
et M. Martenet voulut la dégager. Ce
faisant, il fut  bousculé par le billon qui
le précipita d'une hauteur de 20 mètres
dans les gorges de la Tme où il vint
choir qtfelque 10 . mètres au-d«essus dee
eaux du torrent.

M. Berthou d appela immédiatement i
l'aide. Il fut très difficile de transo.pr-
ter le blessé ju squ'à la route. L'ambu-
lance Galletti, alertée aussitôt, arriva
pour prendre en charge le blessé au mo-
où les sauveteurs se présentaient avec
ce dernier sur un brancard.

Très gravement blessé, M. Martenet
devait décéder deux heures après son
admission à l 'hôpital.

Le « Nouvelliste » présente ses con-
doléances et sa - sympathie attristée à
l'épouse et à la famille de la victime.

Mme et M. Marius Besse-Nicoilier
et leur fille Monique, à Bruson ; M.
Gérard Nicolier, à Bruson ; M. André
Nicollier, à Bruson ; Mme et M. Cé-
line Lugon-Beeson et famille, à Vé-
troz, ainsi que les familles parentes
et alliées ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame
Veuve Joseph NICOLLIER

Née Marie BESSON
Tertiaire de St-François

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, soeur , belle-sœur, tante et
cousine, décédée dans sa 71me année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châ-
ble , le lundi 5 décembre, à 10 heures.

P. 9. E.
Cet avis tien t lieu de faire-part .

Très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper.

Madame veuve Octavle Rappaz et
ses enfants remercient sincèrement
toutes les personnes qui soit par leur
présence et leurs messages y ont pris
part .

Un merci spécial à M. le Dr Imesch,
au personnel des CFF, aux retraités,
à la classe 1892, à la société « La
vieux pays », à l' administrati on de l'u-
sine de Lavev et son personnel.



Avant les élections en Valais
CONSEIL GENERAL DE SION

CANDIDATS DU PARTI
CONSERVATEUR-CHRETIEN

SOCIAL
André PERRAUDIN, président du

Conseil général ; Marcellin PICCOT, vi-
ce-président du Conseil général ; Joseph
BLATTER, secrétaire du Conseil géné-
ral ; Pierre BAGNOUD, conseiller géné-
ral ; Louis BETRISEY, conseiller géné-
ral ; ; Joseph CLIVAZ, conseiller géné-
ral ; Marc CONSTANTIN, conseiller
général ; Jean-Charles DUC, conseiller
général ; Roger GAY-BALMAZ, conseil-
ler général ; Wolf gang LORETAN, con-
seiller général ; Georges MARET, con-
seiller général ; Gustave MAYOR conseil-
ler général ; Guy REY-BELLEY, conseil-
ler général ; Casimir REY, conseiller
général ; Louis de RIEDMATTEN, con-
seiller général ; Michel SARTORETTI,
conseiller général ; Bernard SCHMID,
conseiller général ; Paul STUDER, con-
seiller général ; Jacques ZIMMERMANN,
conseiller général ; Roger BAILLIFARD,
peintre ; Michel BIOLLAZ, mécanicien-
dentiste ; Fridolin BURRI, ingénieur ci-
vil ; Alexandre CACHIN, directeur de
POpav ; Marcelin CLERC, comptable ;
Antoine DUBUIS, entrepreneur ; Michel
DUBUIS, commerçant ; Auguste GEI-
GER, employé de l'Arsenal ; Edmond
HILDBRAND, fonctionnaire cantonal ;
Louis INALBON, représentant ; Marc
ITEN, technicien ; Fernand LIETTI, en-
trepreneur ; Denis LOCHER, agricul-
teur ; Edmond MARET, électricien ;
Léon MARGELSCH, comptable ; Mar-
cel PRALONG, de Maurice, fonction-
naire postal ; Alfred PRAZ, chef de
culture ; Fritz REÏST, agent immobi-
lier ; Max ROH, employé des CFF ;
Charles SEWER, fonctionnaire cantonal ;
Firmin SIERRO, employé de la BCV ;
Robert TRONCHET, architecte ; Ber-
nard VARONE, agriculteur ; Basile VO-
GEL, agfriculteur ; Théodore WINET,
employé d'assurances ; Emile ZERMAT-
TEN, facteur ; Eric ZLMMERLI, fonc-
tionnaire aux téléphones.

ELECTIONS BOURGEOISIALES
DES 3 ET 4 DECEMBRE 1960

L'Assemblée primaire de la Bour-
geoisie de Sion est convoquée pour
les 3 et 4 Décembre i960 à l'effet :

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

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

Le bureau de vote — Salle ide la
Bourgeoisie, Hôtel de Ville — sera ou-
vert :
Samecli 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

MARTIGNY - VILLE
Elections communales

et votation fédérale
du 4 décembre 1960
CONSEIL COMMUNAL

ET VOTATION FEDERALE
Samedi 3 décembre, de 12 hêtres à 13

heures 30 ; dimanche 4 décembre, de 10
heures i 13 heures.

Election du juge : dimanche 4 décem-
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, d e 9  heures à 13 heure*.

Election du vice-président : lundi 5 dé-
cembre, de 15 heures à 13 h. 30.

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 j
b) Juge de Commune.

Ancienne Maison de Commune (Mai-
son de l'Horloge) : a> Vice-juge ce Com-
mune ; b) votation /«t-W-iîc.

l'Adminiitr.-'tion.

TR0IST0P.RFMTS
Avis ofî'clel

A l'occasion des fl»c'oqi du Conseil
communal, du juge tf de vice-;»e», ainsi
que la votation l'^é-t 'c, «"«cen ant la
modification de IVi 'i' sur 1 économie
laitière, qui aurD«-t '•'•••. les ' tf * c'»<-»m-
bre 1960, les buf 'v - r  ut scn>«n »<"ont
ouverts à Trn',ttr"'»nM, «"""»e su:t •

1) Le samedi sc'r (6 dcccuib'tf l°«i0 :
les trois bureaux seront - U ï L I I S  tit 18 h.
30 à 19 h. 30.

2) Le dimanche '4 déoinbrc 1960 :
les trois bureaux «ront ou»«rt» pend*nt
deux heu'CS api'ès V office et publica-
tions, environ dr 1" u cui"s l '.7 heures.

Le premier bu r »u concernât les
élccri -ns du ro- -c,l - 'H '̂.un1, st trou-
ver d«"*s la ia'1' ir dro t" cn entrant
dans la M'-'on -ci—unolt.

Le «ennd bui f«'l «wccrrarir l'J!cct:on
du juge et du ¦ ce-'ut« s>- trou'cr* d*ns
la salle de gauche , c entrant à la Mai-
son comniuna 'e

Le troisième bureau, concernant la vo-
tation fJ'Vttie «ur la modification de
l'arrêté st«r l'économie laitière , se trou-
vera daoi la sal'c de l'Ecole ménagère.

L'Administration communale
dc Troistorrents.

SAINT-MAURICE
ELECTIONS COMMUNALES

Heures d'ouverture des scrutins :
Conseil communal. — Samedi : de 12

à 13 heures, ler étage.
Juge de communie. — Samedi : de 17

à 19 heures, ler étage.
Votation fédérale. — Dimanche : de

10 à 12 heures, 2me étage.
Président. — Dimanche : de 16 à

18 heures, ler étage.
Vice-juge. — Dimanche : de 16 à

1 Bheures, ler étage.
Vice-président. — Dimanche : de 18

heures 30 à 20 heures, ler étage.
L'horaire pour l'élection du président

du vice-juge et du vice-président est
susceptible de modification (décalage
éventuel dû aux circonstances).

DORENAZ
LISTE RECTIFIEE

Bernard BOUILLON,
Jean JORDAN,

Max ROUILLER,
Marcel BIOLEY,
Marc VEUTHEY.

SEMBRANCHER
LISTE CONSERVATRICE

Louis BRUCHEZ,
Léon VOUTAZ,
Etienne-Joseph RIBORDY,
Léonce EMONET.

PARTI RADICAL DEMOCRATIQUE
Eugène REUSE,
Stanislas RIBORDY,
Jules REUSE,

PARTI INDEPENDANT
Roger METRAUX,
Marcel VOUTAZ,
Laurent FAVRE.

BAGNES
LISTE CONSERVATRICE-
CHRETIENNE SOCIALE

Albert MARET,
Lucien BRUCHEZ,
Marc CARRON,
Louis DESLARZES, conseiller,
Pierre DESLARZES,
François FELLAY,
Jérôme GAILLAND,
Louis LUISIER,
Clément MARET,
Camille MICHAUD,
Léon MICHELLOD,
Denis PERRAUDIN.

LSTE RADICALE SOCIALISTE
Cyrille BESSE,
François DELEGLISE,
Louis DESLARZES, commerçant,
Ernest GILLIOZ,
Emile. MARET,
Guy OREILLER,
Angelin VAUDAN,
Marius VAUDAN.

12 décembre, a St-Maurice
un grand film : « Le couronnement de ma vie »

« Le Couronnement de ma vie », le film musical du réarmement moral qui a
pour vedette la cantatrice Muriel Smith et qui sera présenté à Saint-Maurice le 12
décembre, avant sa prochaine distribution commerciale en Suisse, a été donné jeudi
soir en grande « première » à Hollywood.

De toute la saison, Hollywood n'avait jamais vu une aussi grande affluence de
vedettes que pour la « première » du « Couronnement de ma vie ». Ginger Rogers,
Jeff Chandler, Pat Boone, Robert Young, Maureen O'Hara, Joël McCrea étaient
parmi les personnalités qui se pressaient au cinéma Fox Wilshire, sous les faisceaux
de deux projecteurs braqués sur le ciel. Le grand chef indien Walking Buffalo, que
l'on voit dans le film et qui est déjà bien connu en Suisse, se trouvait là en per-
sonne avec le chef David Crowchild.

Grand mariage de la chanson

Grand mariage dc la chanson aujourd'hui : Jacqueline Boyer et François Lubiana ,
les fiancés de ii chsnson, comme on le» appelait , sont devenus aujourd'hui des « Ma-
riés de la Chanson ¦>. Jacqueline coupe (notre photo) le gâteau monumental sous
l'œil attentif de Maurice Chevalier , invité d'honneur cn tant qu'ancêtre dc la chan-
son française. A droite, François Lubiana.

MOUVEMENT SOCIAL DES
PAYSANS, OUVRIERS
ET INDEPENDANTS

Guy FELLAY,
Francis PERRAUDIN.

SAILLON
Elections communales

Le parti conservateur de Sailion mè-
ne en cette période pré-électorale une
activité intense. En effet , lundi dernier,
la salle « La Lyre » était le théâtre d'une
assemblée sans précédent ; la quasi tota-
lité des membres s'y était rendue pour
la nomination des candidats. Elle eut
également l'occasion d'entendre un bril-
lant rapport de gestion de la présente ad-
ministration, émanant du président, M.
Jean Cheseaux qui fit ressortir tous les
points principaux qui préoccupent la
présente administration et ceux qui at-
tendent la prochaine.

Le vote intervint ensuite pour l'éta-
blissement de la liste qui se compose
comme suit : Jean Cheseaux, président ;
Marc Bertholet , vice-président ; Candide
Roduit, conseiller ; Thurre Serge. MM.
Alfred Cheseaux et André Bertuchoz fu-
rent désignés à nouveau, respectivement
comme candidat juge et vice-juge.

D'autres décisions furent également
prises et nous ne ferons mention que de
la plus importante , c'est-à-dire celle qui
a trait à l'assemblée du parti qui aura
lieu samedi 3 décembre et qui donnera à
tous les citoyens conservateurs l'occasion
d'entendre un exposé de Me Paul de
Courten, conseiller national.

Le verre de l'amitié fut la suite nor-
male de cette belle assemblée, menée avec
brio par M. Alfred Cheseaux, juge, pré-
sident du parti.

SIERSIE
LISTE DU PARTI CONSERVATEUR-

CHRETEN SOCIAL
Maurice SALZMANN ,
François ZUFFEREY,
René BONVIN,
François ALLET,
Henri POUGET,
Robert BACHMANN,
Paul GERMANIER.

LISTE RADICALE DEMOCRATIQUE
André METRAILLER,
Henri GARD,
Hermann HAGMANN,
Marius BERGUERAND,
Louis ISOZ,
Gérard PILLANDA.

LISTE SOCIALISTE
Victor ZUFFEREY,
Charles ZUFFEREY,
André BRIGUET.

CHERMIGNON
LISTE No 1 RECTIFIEE

Antoine BARRAS, président,
Ernest BONVIN, rigociant,
Prosper BONVIN, agronome,
Aloys BARRAS, hôtelier,
Pierre-Louis REY, agronome.

: en « première » pour la Suisse

Le Venezuela s'est embrasé 1 Une
insurrection • enflammé Caracas , (au-
tant après 4 jours de troubles, 5 morts
et deux cents blessés. L'armée a rétabli
l'ordre. Les libertés constitutionnelles
ont été suspendues.

Certes là aussi les salariés se plai-
gnent. Le coût de la vie a augmenté ;
les ressources stagnent. Les dollars ma»»-
qent. Le contrôle des changes est sé-
vère. Mais l'insurrection, maintenant
réprimée , n'est pas née de ces sources.
Le Venezuela est un des rares pays
d'Amérique latine qui possède un régi-
me réellement démocratique. Le prési-
dent Bettancourt n'appartient pas à la
race des moealomanes, ni à celle des

26 généraux
et 3 amiraux

2 000 hommes
de troupe

dictateurs fous d'orgueil, ivres de puis-
sance. Il inspire un régime qui ne re-
doute ni les réformes sociales, ni la ré-
forme agraire. Il pèse peu sur la vie de
nation, admet l'opposition. L'armée, les
syndicats et l'Eglise lui sont favorables.

Pourquoi alors ces désordres ? M. Be-
tancourt a accusé les communistes et les
castristes. Cette accusation a été telle-
ment proférée ; elle cache si bien des cri-
mes et des escroqueries que l'on serait
tenté de crier une fois encore à la dupe
rie.

Dans le cas précis du Venezuela se
serait un mensonge. Les communistes et
les éléments favorables à l'instauration
d|un régime de type castriste, ont bel et
bien provoqué l'insurrection. Depuis
août ils s'agitent.

A cette époque, M. Arcaya, membre
de l'Union républicaine démocratique,
qui appartenait à la coalition gouverne-
mentale, représentait son pays à la con-
férence de l'organisation des Etats amé-
ricains. Il refusa, ainsi que son parti le
lui avait ordonné, de signer une déclara-
tion condamnant le régime de Castro. Il
fut promptement remplacé. L'opposition
extrémiste se saisit de cet incident et
orchestra une agitation qui, en octobre,
faillit dégénérer en révolution et, en
novembre, s'acheva dans le sang.

La province n'a pas bougé. La révolte
partie de Caracas n'a pas dépassé la ca-
pitale. Elle a été provoquée pour inciter

Assurance-invalidité
BERNE. — A une question dn con-

seiller national de Courten (conserva-
teur Valais), concernant l'application
de l'assurance-invalidlté anx enfants
anormaux, le Conseil fédéral répond
que la loi sur l'assurance - invalidité
prévoit que l'assurance allouera, en fa-
veur des mineurs inaptes à recevoir
une instruction, et qui, à cause de leur
invalidité, doivent être placés dans urf
établissement, une contribution aux
frais de pension. Cette contribution est
fixée à 3 francs par jour.

Anx termes de cette disposition, l'as-
surance-invalidité doit allouer des con-
tributions aux frais de placement dans
un établissement de mineurs inaptes à
recevoir une instruction. Le règlement
d'exécution de la loi fixera si, et à

La prodigieuse aventure des mystiques
(Suite de la 1ère page)

Le mouvement vers Dieu ee fit donc
plus impérieux et plus vif.

Cependant que lès cloîtrée se remplie-
saiient, que lee ermitages ee multipliaient
où les solitaires e'enfermaient pour im-
plorer le ciefl, que reclue et reclueee ee
faisaient captife de Dieu, dee mouve-
ments s'esquissaient, mouvements d'i-
dées, mouvementé de groupes humaine.

Le courant qui passait correspondait
à un changement profond de Texpérien-
«ce spirituelle.

Dane l'équipe solidement équilibrée de
la Chrétienté médiévale, cette expérien-
ce spirituelle faisait corps avec la vie
et avec la pensée. Pour un saint Ber-
nard ou un saint Louis, par exemple,
chercher Dieu et promouvoir eon règne
eur la terre n'étaient pas choses sépa-
«raiblee. Pae plue que ne l'étaient l'effort
intellectuel pour le connaître et celui
pour se donner à lui. La mystique se
basant donc essentiellement sur de soli-
des données thédlogiques.

Mais dans une époque où les certitu-
des de base craquent, où la vie semble
rejeter Dieu, où l'esprit se demande s'il
existe vraiment des connaissances réel-
les, cette mystique basée sur les bases
traditionnelles de la théologie a-t-elle
encore une raison d'être ?

Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se bor-
ner à aimer, à contempler, à se fondre
en Dieu 7 Ne vaut-il pas mieux sentir
la componction que d'en savoir la défi-
nition ?

Ainsi se développe une expérience
nouvelle, à laquelle le nom de mystique
sera désormais attaché , une expérience
qui n'est plue strictement intellectuelle,
qui n'est plus engagée dans l'existence
concrète de chaque jour, mais qui se
poursuit au fond des solitudes de l'âme,
dans ce face à face sublime auprès du-
quel rien n'existe, celui que bien plue
tard un grand mystique, le cardinal
Newman, l'illustre anglican converti , ré-
sumera en cette formule parfaite : « Moi
et mon créateur ».

Les mystiques rhénans de la fin du
Moyen âge ont été les grands protago-

le résident à assouplir son attitude en-
vers Cuba.

Dans l'état actuel de l'Amérique lati-
ne, les régimes modérés qui tentent de
procéder à de lentes mais profondes ré-
formes, qui évitent les tourbillons pas-
sionnels sont aussi menacés que les dicta-
tures.

Les USA cherchent une transition en-
tre la pourriture de Trujilio et l'hystérie
de Castro.

Ils aimeraient découvrir des régimes
assez démocratiques pour contenter le
peuple, assez sociaux pour apaiser les
travailleurs sans mécontenter les puis-
sants ; assez forts pour maintenir leur
influence et leur ristourner, sans drame,
quelques avantages.

Mais comment voulez-vous passer sans
heurts d'un régime comme celui de Tru-
jilio, qui fit assassiner des milliers de
personnes, nomma sa fille ambassadrice
à l'âge de 12 ans, et se pose en protec-
teur de l'humanité et un régime de
bourgeois réformistes, cela dans des
fiays où le peuple illettré patauge dans
a misère, sous l'œil apitoyé de quelques

intellectuels aux idées plus courtes que
les cheveux.

Comme les Etats africains, les Etats
d'Amérique latine s'aperçoivent qu'ils
peuvent jouer de la rivalité Est-Ouest,
que la crainte de l'URSS est un précieux
atout devant l'Amérique du Nord qui
tira tant de richesses de l'Amérique lati-
ne sans lui apporter autant que.les pays
européens à l'Afrique!

L'expérience tentée au San-Salvador
fournira peut-être des exemples valables.
Le 26 octobre, trois officiers et trois ci-
vils chassèrent le président Lemmus.
Depuis une junte gouverne un pays ap-
paramment prospère. Bonnes routes, usi-
nes, monnaie stable, mais aussi mono-
culture du café et salaires de 15 à
20.000 francs par mois. 14 familles ou
sociétés étrangères tiennent le pays. 26
généraux et 3 amiraux se partagent 2.000
nommes.

La présence de Castro empêche le re-
tour a une dictature trop voyante. 11
sert ainsi de garde-fou. Il évoque aussi
une menace et les pays qui veulent se
garder loin des agitations démentielles
sont amenés à se réformer progressive-
ment.

Dans quelle mesure l'Amérique du
Nord parviendra-t-elle à reconquérir son
prestige ? Beaucoup d'espoirs sont mis en
Kennedy. Ni son habileté, ni ses conces-
sions, ni ses projets d'aide économique
ne bouleverseront l'Amérique latine.
Celle-ci pleine de ressentiments, refuse
les réparations intéressées et les entrepri-
ses de séduction. Elle veut être traitée
en partenaire et es exigences seront eu
proportion de sa rancœur.

Jacques HELLE.

quelles conditions des contributions
peuvent également être allouées pour
les mineurs inaptes à recevoir une ins-
truction dont on s'occupe à la maison
eu- qui sont placés dans une famille,
Selon la disposition légale, on ne de-
vrait, dans de tels cas, envisager d'al-
louer une contribution que si l'enfant
inapte à recevoir une instruction est
traité . à domicile ou dans une autre
famille de la même manière que dans
un établissement et à condition oue
le soins spéciaux et la garde qui lui
sont nécessaires occasionnent des frais
supplémentaires. En revanche, l'as-
surance-invalidité ne saurait indemni-
ser les parents pour les soins et la sur-
veillance qui leur incombent en vertu
du droit de famille.

nie tes, les meneurs de jeu de cette ex-
périence nouvelle qui devait faire carriè-
re, jusqu'à nous, et qui allait noue don-
ner le plus beau livre de tous les temps:
l'Iimitation de Jésus-Christ.

Si d'on pense souvent à saint Augus-
tin, c'est aussi à Pascal qu'on peut rap-
procher ces spirituels rhénans, de Pas-
cal qui faisait du cœur — ce « cœur qui
a des raisons que la raieon ne connaît
pas » — le moyen suprême de toute con-
naissance spirituelle. « Trappe-toi le
coeur, disait le poète, e'eet là qu'est le
génie » t

Lee myetiquee rhénans — surtout Jean
Tauler et Henri Suso — l'ont frappé et
des chante immortels en ont jailli !

AU C O N G O
e M. Lumumba, arrêté hier, a été em-
prisonné à Léopoldville (Congo).
• A Stanleyville les troupes congo-
laises ont malmené dee fonctionnaires
de l'ONU.
0 Au Katanga deux missionnaires pro-
testants ont été tués voici quelquee
jours.

Des typographes suisses
reçoivent le prix finnois

BERNE, 2 (Ag.) - La Fédération fin-
landaise centrale des graphistes a orga-
nisé un concours international pour ty-
pographes, à l'occasion de son 60ème
anniversaire. Sur 115 participants, le
premier, le deuxième et un des cinq qua-
trième prix sont allés à des typographes
suisses : il s'agit de Meinrad Kaelin , Zu-
rich, premier prix (4.022 frs), Jean-Pierre
Graber, Winterthour , deuxième prix
(2.682 frs) et F. Muckenhirn , Binningen/
Bâle-Campagne, quatrième prix (670 frs).

M. Hans Wyss, président de la Socié-
té suisse des maître imprimeurs et M.
Edouard Harech, président de l'Union
suisse des typographes ont exprimé leur
reconnaissance à la Fédération centrale
finlandaise des graphistes et leur satis-
faction du succès remporté par lee ty-
pographes suisses. )


