
«J 'ai mis 6 heures
pour passer

le tunnel du Simp lon »
Domodossola , 30 octobre 1959, 18 h. 35 :

Pneus si ff lant  sur l' asphalte de l' en-
ceinle où l'on charge et décharge les
autos , je stoppe devant la douane et
sans prendre le temps d'arrèter le mo-
teur ni de refermer la portière , je  pénè-
¦re en coup de vent dans le bureau.
L'agent en uniforme , gentiment :

— C'est regrettable , Monsieur , très
regrettabl c ; vos tickets d' essence en
trop, comment voulez-vous qu 'on vous
les rembourse ? L 'o f f i ce  est ferme.  At-
tend ez un instant...

Il va ou téléphone , revient , se grette
la téle. Je m'énerve.

— Mais , tonnerre , je  vais rater le
t-ain de 19 h. 12 ! On m'a assez répété
qu 'il fallait  se présenter quarante mi-
nutes à l'avance !

— Du calme, du calme. Que faire  de
ces tickets ? On ne peut pas vous les
laisser , c'est le règlement. Et personne
n'est là pour les reprendre.

Il retourne au téléphone , revient , me
rend la pochette : -

— Vous verrez cela en Suisse. Voici
la vignette de contròle , vous n'avez
qu 'à lu coller sur le pare-brise.

Et je sauté au volani , j e contourne
le baliment. Un. perron, un bureau inu-
mine, j' entre , j'interro ge. Que faut- i l
foire ? Où est-ce ?

— Là-bas.
— Où, là-bas ?
— Lrì-bas, là-bas.
— Est-tl temps,.engp^e?
— Oui, oui. Allèz.
le foncé dans la nuit. Tout au bout

du quai , une petite rampe mal éclairée
n laquelle est soudée une rame vacante
de uiagons plats. Mais pas un chat.
Marche arrière , personne aux alentours ,
e! je proteste du klaxon. Peine perdite.

Il est 18 li. 45.
Tout à coup, une voix de rogomme :
— He la Giulietta ! Trop tard. Il f au t

attendre 22 h. 28.
Avec le bonhomme sorti de derrière

les wagons , une lampe au bout du bras ,
je parlemente. I l a un bon rire qui
désarme. « Une bonne minestrone, un
coup de Chianti , et revenez à 22 heures» .

Au bureau , l' employé hausse les épau-
les auec lassitude. J e retourne au quai ,
bien décide à ne pas quitter Ics lieux
oran t d'auoir embarqué la volture , pour
etre sur au moins de ne pas rater le
dernier train. Bientót je  ne suis plus
stul. Une voltur e allemande , un Fran-
cais dans une grosse américaine , un
Anglais , un Piémontais... De se lamen-
tar en compagnie , on tire quelque ré-
confor t. L'Italien :

— Ils ne sont pas contcnts , par ici.
Tom ra se passer à Iselle , vous compre-

L'inde d'ajourd'hui — un reve tragjque
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'¦n.waìllotté dans des haillons, cet enfant dort au bord d'un trottoir , dans une rue
Jì Bombay. Son rève est peut-ètre un conte de fées qui l'emporte bien loin de la
, gique réalité. de la famine et de la misere. On compte par centaines de mil-
ers les enfants dans le monde qui ne eonnaissent pas d'autre lieu pour dormir

ffiver... Gràce à la générosité dont nous faisons preuvl, le Fonds d'enfance des
Nations Unies vient en aide aux enfants dans le monde entier

nez... Il y a des automobilistes qui ont
rouspété , comme vous. Alors ils leur ont
dit : « Vous n'avez qu'à aller à Iselle ! »
Les clients, ils ont pris cela au sérieux,
ils ont été à Iselle. Et là-bas on leur a
dit : « C'est pas ici, c'est pas termine.
C' est par là-bas. » Et les clients, ils ont
été jusqu 'à Gondo, vous imaginez , pour
apprendere qu 'il leur fallait  revenir à
Domo. »

19 h. 20. L'homme à la lampe repa-
rati, un bordereau à la main, et une à
une les voitures avancent sur la rame,
dans un grand craquement de traver-
ses, vers les wagons de tète. Là-dessus
on retourne à pied à la gare principale,
et c'est loin, pour régler le transport :
38 francs conducteur compris, passagers
en plus. Auparavant , c'était 43 francs.
En 1952 , la taxe a été réduite , et depuis
1955 le conducteur voyage gratuitement
en Ile classe.

Libre à vous d'abandonner la volture
pour prendre le train plus tòt. C'est ce
que j' ai fait , et qui m'a valu de passer
à Brigue un instant for t  agréable en
compagni e de M.  Al f red  Welschen et de
M. Armand Carlen — forcément , nous
avons parie de chasse à l'éléphant —.
Toujours est-il qu 'il était plus de mi-
nuti quand j'ai pu récupérer ma volture.
Vivement le quai d'iseile !

B. O.

Demain, la « Feuille d'Avis » pubiiera un
article de M. B. Olsommer sur l'auto-
quai d'iseile.

Il est splendide... il doit coùter au moins
8 mois...
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DEUX MAISONS VALAISANNES
TRANSPORTEES A DUSSELDORF
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Deux vieilles maisons paysannès qui, pendant des siècles, ont fait partie de l'his-
toire du Valais, ont été transportées telles quelles à Dusseldorf , en Allemagne
occidentale, où elles furent converties en restaurant. On doit cette idée originale
à un Suisse, qui a dirige aussi l'aménagement intérieur de ce «Café valaisan».
Notre photo montre une vue de cet établissement qui jouit d'une grande vogue

auprès du public
N«N*V*S#**S*

* Ecrire I histoire
devient de plus en plus compliqué

• (de notre correspondant particulier)

Un congrès d'historiens s'est tenu i diale fut, comme on le sait, totale,
en Amerique le mois dernier ; il a
mis en évidence les difficultés que
ces savants doivent surmonter pour
ecrire l'histoire contemporaine.

En effet , les grands historiens des
temps passés réussirent à tracer un
cadre complet d'époques entières,
parce que les faits à narrer étaient
alors glorieux, mais relativement
simples, et comportaient un nombre
limite de protagonistes : . quelques
souverains, leurs ministres et leurs
généraux. Les narrateurs éprou-
vaient cependant quelque difficulté
a se procurer les documents néces-
saires à leur travail, ceux-ci étant
plutdt rares.

Un savant qui voudrait ecrire
l'histoire complète et exacte de la
dernière guerre rencontreratt la dif-
ficulté contraire ! Les documents
existent maintenant en trop grand
nombre. Les archives rcunies occu-
peraient des palais entiers. Des wa-
gons de papier, des montagnes de
volumes et de fascicules — qui sou-
vent se contredisent entre eux — tei
est le matèrie! que les historiens ac-
tuels ont à leur disposition.

Autrefois , les documents se réfé -
rant à un conflit arme étaient pres-
que uniquement de nature militaire,
ou traitaient de politique étrangère.
En revanche, la seconde guerre mon-
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étant donne que ce fut également
une lutte idéologique, des questions
cornplexes d'industrie, d'economie,
de philosophie et de finance s'y
trouvent mèlées. De plus, presque
tous ceux qui y prirent part, de Cia-
no à Alexander et de Churchill à
Gamelin, tous ont consigné leurs
mémoires dans des volumes entiers.
Les divers procès se rapportant à
la guerre : le procès de Nuremberg
dont le procès-verbal occupé 12 vo-
lumes de 600 pages chacun, ainsi que
12 autres procès concernant Ics SS
et les médecins nazis, remplissent à
eux seuls 300 gros volumes. En ou-
tre, pour la première fois dans l'his-
toire du monde, il faut ajouter aux
documents écrits et imprimés ceux
qui furent filmés et radiodiffusés.

En Allemagne, on a découvert 10
tonnes de films relatifs à la guerre.
Le procès de l'attentat contre Hitler
du 20 juillet 1944 fut entièrement
filmé, et la projection de la pellicule
dure 30 heures.

Une generation entière suffirait à
peine pour classer et mettre en or-
dre ce matériel avec lequel, par la
suite, les historiens pourraient faire
de l'histoire. Et encore, ceci ne pour-
rait ètre l'oeuvre d'une seule per-
sonne, mais de plusieurs équipes col-
Iaborant ensemble.
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Le monde en 24 heures
0 SYNDICALISTES SUISSES

A BERLIN

BERLIN (AFP) — Un groupe de huit
syndicalistes suisses, conduit par M.
Hermann Leuenberger, président de
l'Union syndicale suisse, est arrivé mar-
di matin à Berlin-Ouest pour une visite
de deux jours. La délégation aura des
entretiens avec le comité directeur de
la Fédération des Syndicats allemands
(DGB) de Berlin-Ouest et avec le sé-
nateur des questions sociales Rudolf
Exner. Avant de partir jeudi pour Ha-
novre, les syndicalistes suisses seront
recus par le Dr Heinrich Vockel, re-
présentant du gouvernement federai à
Berlin-Ouest. ¦

# DEUX SALLES DE JEU
FERMEES PROVISOIREMENT

NICE (AFP) — Les deux grands ca-
sinos de Nice, le «Palais de la Mediter-
ranée» et le «Casino municipal» vont
ètre obligés de fermer provisoirement

leurs portes, faute d'avoir présente à
temps les dossiers constitués pour le
renouvellement des autorisations de jeu.

En attendant une décision du minis-
tère de l'Intérieur à leur égard, seul
fonctionnera le «Petit Casino», récem-
ment ouvert dans le quartier centrai
de la ville.

© «L'ASSASSIN DES AMOUREUX»
A COMPARU DEVANT
LES ASSISES

DUSSELDORF (AFP) — Cynique et
moqueur, « l'assassin des amoureux » a
comparu devant les assises de Dussel-
dorf. Mince, le visage aigu éclairé d'un
sourire inquiétant, Werner Poost, 31
ans, décolleteur, est accuse de cinq
meurtres et d'une tentative de meur-
tre, commis sur des couples d'amoureux
qu'il surprenait dans les bois proches
de l'autostrade et exécutait à l'aide d'u-
ne arme à feu. Le premier crime re-
monte à 1953. Les suivants à l'hiver
1955-56

L INSTANTANÉ |
a e nerre. vallette]

Au petit matin de la Toussaint , dame
Nature avait piante un décor de cir-
constance, teinté de brume et de gri-
saille.

Cela était bien ainsi, et l'on ne com-
pri t pa s très bien le caprice d'un ac-
cessoiriste, qui, vers dix heures, s'amu-
sa à mettre en marche les projecteurs
d'un soleil aux rayons généreux !

En une journée tout empreinte de na-
turelle mélancolie, on eùt préféré que
le brouillard et les nuages nous tins-
sent compagnie jusqu 'au soir...

Il n'en demeura pas moins que, mal-
gré l'èclaircie subite, la neige recou-
vrant les pentes des coteaux nous rap-
pela avec opportunité que l'hiver est à
la porte , et qu 'il est grand temps de re-
mettre en mémoire à ceux qui auraient
pu les oublier quelques devoirs élémen-
taires.

Il est fort  probable que prochaine -
ment la morsure du froid va tout à coup
vous surprendre. Soyez donc prévoyants ,
et préparez un carnet de graines et
quelques couennes de lard à l'intention
des petits oiseaux, dont les pépiements
ou les chants vous ont charmés tout au
long de l'été.

Pensez aussi à la paille pour la niche
de votre chien, et à une serpillière
pou r en f ermer l'ouverture.

Si vous avez un cheval ou un mulet,
n'oubliez pas de vous munir d'une cou-
verture pour les protéger lors des lon-
gues haltes.

Enfin , prenez la ferme résolution, dès
les premières offensives du gel , de ne
pas laisser votre « toutou » exposé du-
rant des heures aux intempéries.

Certain que vous ne demeurerez pas
sourds à un appel désintéressé, je  vous
dis à tous un chaleur eux merci, au nom
de nos frères prétendus inférieurs.
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APRES LES TROUBLES
DE STANLEYVILLE

M. Patrice Lumumba
arreté

A Stanleyville, la ville du Congo Belge
qui compte 3000 Blancs et 100 000 Noirs
les troubles qui s'y sont produits pen-
dant deux jours ont fait plus de 70
morts. Le leader du mouvement natio-
nal congolais, M. Patrice Lumumba , àgé
de 33 ans, a été arrèté, de mème que
deux Européens. L'origine des troubles
est à rechercher dans l'antagonisme qui
oppose Patrice Lumumba (notre photo)
à un autre chef nationaliste. On ne
compte pas les vitrines qui ont été bri-
sées, les portes et fenètres défoneées,
et les dégàts qui ont été causes dans la

ville
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Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
ques par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.



SPORT-TOTO No 11
NOS PRONOSTICS

1. Bàie - Winterthour
2. Grasshoppers - Young Boys
3. Granges - Bienne
4. Lugano - Zurich
5. Lucerne - Lausanne
6. Servette - Chiasso
7. Berne - Cantonal
8. Schaffhouse - Bruhl
9. Sion - Urania

10. Thoune - Young Fellows
11. Vevey - Aarau
12. Yverdon - Langenthal
13. Old Boys - Alle

1 1 1 x x x 1 x 2 2 x 1
x x x l 1 1 2 2 2 1 x 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x 1 2 2 1 x x x x 1 1 1
1 1 1 1 x 2 2 x 1 1 x 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x l  x 2 2 x 1  1 x 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x 1 x 2 2 2 2 x 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x l  1 1 2 2 2 1 x 2

NOS COMMENTAI RES
1. Baie - Winterthour

Les Bàlois sont présentement
dans une position précaire au
classement, de mème d'ailleurs
que leurs adversaires de di-
manche qui ne les précèdent
que de quelques petits points.
La rencontre s'annonce très dis-
putée et un partage des points
ne saurait étonner personne. Il
importe pour cette rencontre si
importante pour l'avenir des
deux équipes de prévoir toutes
les possibilités, encore que l'on
doive donner une légère préfé-
rence à l'equipe locale.

2. Grasshoppers - Young Boys
Ce match sera incontestable-
ment le grand choc de la jour-
née. Comme la partie se jouera
à Zurich , l'on ne peut décem-
ment ne pas accorder quelques
chances aux Sauterelles, mème
si les Bernois paraissent posse-
der un meilleur et plus compiei
instrument de combat. Il ne
faut par ailleurs pas oublier
que mercredi les Bernois au-
ront affronté en Coupé d'Euro-
pe l'equipe de Francfort et qu 'il
est possible dès lors que les vi-
siteurs soient quelque peu fati-
gués.

3. Granges - Bienne
Ce derby des horlogers suscite-
rà également un très gros in-
térèt dans la région. Comme la
rencontre se jouera à Granges
et que l'equipe locale est en
nette reprise, alors que les
Biennois semblent plafonner.
Comme par ailleurs les locaux
ont un urgent besoin d'une vic-
toire de prestige, il ne fait pas
de doute qu'ils remporteront la
victoire, car ils possèdent en fin
de compte une équipe supé-
riéure à celle de leurs adver-
saires.

4. Lugano - Zurich
Les Tessinois sont faibles cette
saison, mais néanmoins, ils sont
toujours dangereux sur leur ter-
rain , où il est très difficile de
triompher. Zurich , après un dé-
but foudroyant , a subitement
làché prise et s'est séparé de
son meilleur élément, l'Autri-
chien Probst , retourne dans sa
patrie. La ligne d'attaque des
visiteurs a du mème coup per-
du passablement de son effica-
cité. Un match nul dans l'air.

5. Lucerne - Lausanne
Les Lausannois ont toujours
réussi d'excellentes performan-
ces à Lucerne, où pourtant ne
gagne pas qui veut. Dimanche,
la rencontre sera une nouvelle
fois très ouverte, et il n'est pas
impossible que les Vaudois ne
s'en reviennent de leur dépla-
cement avec la totalité de l'en-
jeu. Néanmoins, il faudra tenir
compte de la grande forme ac-
tuelle des locaUx , et prévoir en
conséquence toutes les possibi-
lités.

6. Servette - Chiasso
Les Genevois sont surtout dan-
gereux sur leur terrain, aussi
faut-il s'attendre à une brillan-
te exhibition de leur part, pour
autant bien sur que les Tessi-
nois ne se confinent pas dans
une stricte défensive, unique-
ment entrecoupée de contre-at-
taques par les ailes. Comme cet-
te partie est très importante
pour les Genevois, il ne semble
pas que le gain de la rencon-
tre doive leur échapper. C'est
pour cette raison que nous pré-
voyons un banco.

7. Berne - Cantonal
Neuchàtelois et Bernois ont
bien de la peine à trouver la
bonne carburation cette saison,
et ils peinent toujours l'un con-

tre l'autre. Cette annee, si Can-
tonal a une forte ligne d'atta-
que, la défense en revanche est
très vulneratale, alors que le
phénomène contraire existe chez
les Bernois. Comme la rencon-
tre se joue au Neufeld, nous
pensons que tout se terminerà
finalement par un partage des
points.

8. Schaffhouse - Briihl
Les équipes de ligue nationale
B sont si près les unes des au-
tres que l'avantage du terrain
est presque toujours détermi-
n-ant. Ce sera probablement une
nouvelle fois le cas, dimanche,
à Schaffhouse, où l'equipe loca-
le attend de pied ferme les St-
Gallois du Brùhl , véritables ter-
reurs à domicile, mais bien mo-
destes à l'extérieur. Un banco
en faveur de l'equipe recevante
s'impose donc.

9. Sion - Urania
Sur le papier , les Genevois sont
les favoris logiques de cette
rencontre. Mais sentimentale-
ment parlant, l'on est enclin à
faire du FC Sion un outsider
capable de causer une agréable
surprise à ses supporters, mal-

i gre son très mauvais match de
dimanche passe. A notre avis,
un match nul semble plus que
probable, mais l'on aurait bien
tort de ne pas essayer toutes
les possibilités, car Genevois et
Sédunois peuvent triompher.

10. Thoune - Young Fellows
Les deux meilleures équipes ac-
tuelles de la ligue seront aux
prises à Thoune dans une ren-
contre qui s'annonce decisive
pour l'attribution du titre de
champion d'automne. Sur son

!.. -'terrain , Thoune ne doit pas ètre
inquiète outre nnèsure par son
rivai, car les Bernois possèdent
un instrument de combat ex-
trèmement redoutable. On ne
se risquera pas de miser un
banco en faveur de l'equipe lo-
cale, mais on la jouera néan-
moins nettement favorite.

11. Vevey - Aarau
Les Veveysans auront diman-
che une occasion unique de se
réhabiliter devant leur fidèle et
chauvin public. Aarau semble
une victime toute trouvée, et
l'on ne voit vraiment pas com-
ment les Argoviens feront pour
inquiéter leurs adversaires, qui
auront nettement les faveurs
du pronostiqueur. En l'occur-
rence, un banco en faveur de la
formation vaudoise parait tout
indiqué.

12. Yverdon - Langenthal
Les Bernois, après un brillant
début , sont en nette perle de vi-
tesse, alors qu'Yverdon, tout
au contraire, parait maintenant
au summum de sa forme. Dès
lors, les Bernois, encore peu à
l'aise hors de leurs terres, ne
doivent pas se faire beaucoup
d'illusions sur le sort qui les
attend dans la capitale du Nord
du canton de Vaud. Comme
pour le match précèdent, nous
miserons sans retenue pour l!é-
quipe locale.

13. Old Boys - Alle
Bàlois et Bernois vont se livrer
un duel épique dont dépend pu-
rement et simplement l'attribu-
tion de la première place du
groupe. Old Boys possèdent cet-
te saison une remarquable équi-
pe, qui n'a pas encore fini d'é-
tonner et en qui de nombreux
observateurs voient un vain-
queur tout trouve pour ce grou-
pe de lère ligue. Alle est la
grande révélation de ce premier
tour , et dimanche, cette sym-
pathique équipe jurasienne est
tout à fait capable de réussir un
nouvel exploit.
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Sion res. - Sierre res
C'est ce soir, mercredi , des 20 h. que

se jouera à Sion la première rencontre
de hockey sur giace de la saison, et
elle mettra aux prises, pour la premiè-
re fois dans l'histoire du hockey valai-
san, deux équipes de réserves, soit cel-
les de Sion et de Sierre qui disputeront
leur premier match pour la Coupé va-
laisanne des équipes réserves.

Cette rencontre s'annonce très in-
téressante, car il sera possible de voir
en action les espoirs de ces deux grands
clubs et de constater à quel point se
trouvent leur entrainement et leur con-
dition physique.

Nul doute qu'un nombreux public ne
se rende ce soir à la patinoire pour as-
sister à cette rencontre qui ne man-
quera pas d'ètre passionnante.

CE SOIR A VIEGE

Vièqe- Sierre
Cette rencontre de Coupé valaisanne

sera très intéressante à suivre, car elle
doit nous permettre de tirer de très uti-
les enseignements sur la valeur de deux
équipes qui sont, comme ces dernières
années, appelées à jouer un róle très im-
portant dans cette compétition.

L'on se souvient, en effet , que le HC
Sierre était parvenu la saison passée en
finale de la Coupé valaisanne où il avait
succombé d'honorable facon face aux
redoutables Viègeois qui avaient déjà
remporté ce magnifique trophée l'année
précédente en battant Sion.

Viège reste cette année encore l'e-
quipe a battre en Valais, et l'on se do-
mande toujours jusqu'à quand va durer
cette incontestable supériorité qui existe
sur le pian cantonal, depuis bientót dix
ans.

Les Viègeois passent donc pour im-
battables en Valais, et quiconque predi-
rai! une victoire d'un HC Sion, Sierre,
Martigny ou Montana ne manqueràit
pas de se couvrir de ridicule. Et pour-
tant, une fois ou l'autre, Viège sera
battu.

Mais quand ?
De toute facon, il ne semble pas que

ce soit pour ce soir, encore que les Sier-
rois aient dispute d'excellents matches
amicaux contre UGS et Bàie.

Mais à ce sujet, l'on remarquera que
si Bàie a battu Sierre par 7-4, il a été en
revanche battu le jour suivant par les
Hauts-Valaisans 6-1.

Donc les chances sierroises paraissent
bien minces.

D'ailleurs, le résuitat final importe
peu. Ce qui importerà davantage, ce sera
la manière avec laquelle il sera acquis.

Et là, les visiteurs ^peuvent accomplir
de très jolies choses face à la brillante
équipe locale, qui semble déjà avoir
trouve la bonne carburation, ce qui n'est
pas forcément la bonne formule, car cet
hiver sera long, très long.

En href, un match intéressant à plus
d'un point de vue et doit permettre à
Viège de rejoindre le HC Martigny, qui
a battu Montana, en tète du classement
de cette 3me Coupé valaisanne qui est
appelée comme les précédentes éditions
à remporter un joli succès populaire.

Et puis le duel Denny-Zukiwsky vau-
dra aussi le déplacemcnt, car ces deux
Canadiens tiennent également à s'impo-
ser.
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0 A TROIS JOURS DU SENSATIONNEL MATCH •
• DE HOCKEY SUR GLACÉ 2

Avant France-Suisse
Pour rencontrer le Luxembourg, mer-

credi 11 novembre, à Dijon , l'equipe de
France amateurs qui disputerà à cette
occasion . son premier match élimina-
toire- du tournoi - olympique (pour le-
quel elle doit également affronter la
Suisse) sera composée comme suit :

Wettstein (Mulhouse) ; Polonia (Lens),
Philippe (Brest) ; Bordas (St-Etienne),
Arteleza (Troyes), Baratto (Reims) ;
Quédec (Racing Paris), Ahmed (Brive),
Giamarchi (Annecy), Coincon (St-Etien-
ne), Loncle (St-Malo). - Remplacants :
Cesaire (Quevilly), Dubaele (Reims) et
Giner (Perregaux).

La première confrontation franco-
suisse, qui aura lieu le 22 novembre,
à Lucerne, sera dirigée par l'arbitre
yougoslave Emil Erlih , assistè des Lu-
cernois von Gunten et Kopp comme
iuges de touché.

H„C. Martigny - ligi taf. Moni 6

s

s

Pour la premiere fois dans l'histoire des manifestations sportives
organisécs au profit d'In Memoriam sous l'ègide du Rgt. 6, un sensation-
nel match de hockey sur giace est prévu pour le vendredi soir 6 novem-
bre à 20 heures sur la patinoire municipale de Martigny.

Elle opposera le HC locai, avec son prestigieux Canadien Roger Guay,
à la fameuse équipe du Rgt. 6 dont on avait laisse entendre qu'elle serait
renforcée par deux autres Canadiens non moins prestigieux.

La mise sur pied de l'equipe militaire ayant cependant permis de
constituer une formation plus que fameuse avec les seuls joueurs mobi-
lisés — sùrs et certains d'en faire voir de toutes les couleurs à l'adversaire
«civil» de ligue nationale — nos militaires ont purement et simplement
renoncé à ce renfort qui, pour des raisons d'homogénéité et de cceur à
l'ouvrage, n'en aurait peut-ètre pas été du tout.

Les sportifs valaisans le comprendront sans doute encore mieux
lorsqu'ils auront pris connaissance de la toute grande équipe militaire
ci-après : Garry Perren, Chouchou Bagnoud, Richard Bonvin, André
Viscolo (HC Montana-Crans) ; Henri Pillet, Oscar Mudry (HC Martigny) ;
Imboden, Jean-Bernard Rossier, Serge Romanici- (HC Sion) ; Jean Gia-
chion et Caloz (HC Sierre) ; «Pipeux» Pfefferlé (HC Armée federale) ;
Lulu Giroud et Moret (HC Charrat). Au besoin, le cap. Pierrot Moren
fonctionnera comme deuxième gardien.

Une fois de plus, les cdt. de bat. et les cdt. de cp. indépendantes
feront tout ce qui est en leur pouvoir pour permettre à chacun de leurs
hommes d'ètre présents à Martigny le 6 novembre. Quant aux civils, nul
besoin de leur en dire plus, ils se retrouveront par milliers pour ce match
dont le coup d'envoi, rappelons-Ie, est prévu pour 20 heures.

La rédaction sportive
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Programme
du mercredi

4 novembre 1959
CYCLISME. — Trophee Baracchi a

Milan.
Fin des Six jours do Dortmund.

FOOTBALL. — Coupé des champions
européens, huitièmes de finale :
Young Boys - Eintracht Francfort ,
Milan - Barcelona (matches aller),
SC Vienne - Bold Klub Odense, Esch-
sur-Alzette - Real Madrid (matches
re tour).
Matches internationaux :
Hollande - Norvège, à Rotterdam ;
Ecosse - Pays de Galles , à Glasgow.

• AUTOMOBILISME

L'organisation
du Grand Prix
des Etats-Unis

confirmée
Mettant fin aux rumeurs qui avaient

circulé jusqu 'ici, l'Automobile Racing
Club de Floride a confirme lundi que
le Premier Grand Prix des Etats-Unis
aura lieu cette année à Sebring, le 12
décembre prochain.

Cette course, qui compte pour le
championnat du monde des conducteurs
et qui sera la dernière de l'année 1959,
sera à l'avenir un événement annuel.
A partir de 1960, elle se disputerà ,
toujours à Sebring, le 10 décembre de
chaque année, date officiellement fixée
par la Fédération internationale auto-
mobile.

Cette année , le Grand Prix des Etats
Unis se courra sur 42 tours d'un cir-
cuii trace sur des routes et des pistes
d'un aerodromo désaffeeté. La distance
totale à couvrir sera de 218,4 milles
(351 km.). L'épreuve debuterà à 13 h. 30
locales et les organisateurs estiment
qu'une moyenne horaire de plus de 100
milles (160 km.) sera attéinte.

Le Grand Prix des Etats-Unis, der-
nière course internationale de la saison,
servirà à départager les concurrents
qui se disputent le titre de champion
du monde : l'Australien Jack Brabham
est en tète du classement provisoire,
mais les Britanniques Stirling Moss et
Tony Brooks peuvent encore lui ravir
le titre.

• FOOTBALL
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0n en cause
Le comportement des differente

équipes valaisannes , dimanche p-,!
sé, en Coupé suisse n'a pas /ini d»soulever de très nombreux comm-n.
taires.

C' est avec un plaisir ciudent qu etous les spécialistes , et aussi Ics au-tres , commentent la superb e victoi.
re de Rarogne sur le Vevey-S po ru
Les Hauts-Valaisans ont en e//et dis-pute à cette occasion une reticenti»
de toute beauté , et ils ont par/a '-..
meni méritè leur victoire. Il- -c„,
contreront pour Ics seizièmes de fi.
naie à Rarogne , les tombeurs du f r
Sion, le FC Hauterive , et , auec tupeu de chance, il est probabl e qu*
les Valaisans parviendron t en huitìè-
mes de f inale; ce serait tout simple.
ment magnifique et constituerait une
récompense méritée pour cette bell e
équipe formée uniquement par deijeunes-gen s de l' endroit aux moyens
financier s limités, mais pour qui lej
couleurs du club ont encore une cer.
taine importance , ce qui n'est mal-
heureusement pas le cas pou r tout I-
monde, mème en Valais .'

Les commentateurs spéciaiisés
sont aussi pleins d' admiration poni
les FC Sierre et Martigny qui n'ow
succombé que de justesse devant
deux des meilleures équi pes de la li-
gue nationale B.

Le FC Sierre n'a été , en somme,
battu , que par pure malcliancc, ei
auec un peu plus de maturine , il ne
fa i t  pas de doute que la jeune Ugni
d'attaque valaisanne aurait pu sur-
prendre plus d'une fois  le pourtant
très vigilant Tiébaud.

Excellente partie également d«
Martigny,  à Neuchàtel. Les Octodu-
riens, toujours privés de Lulu Pas-
teur ont tenu tète durant toute lo
rencontre aux fameux cantonallenj
et en f in  de match surtout nos re-
présentants ont eu des occasions in-
espérées d'égaliser qu 'ils n'ont mal-
heureusement pas su exploiter.

Dommage !
Il n'en demeure pas moins que lei

trois clubs de Rarogne, Sierre el
Martigny ont fai t  honneur au foot-
ball valaisan et qu'ils ont ainsi de-
montre d'une fagon  tangible lei
grands progrès réalisés par lei
joueurs de la vallèe du Rhòne.

Une seule déception, une seule om-
bre au tableau de ce beau dimanche
où les juniors valaisans ont eux aus-
si réussi une excellente prestation en
tenant tète aux juniors neuchàtelois
la défaillance imprévisible des Sédu-
nois à Neuchàtel contre la modesti
équipe d'Hauterive.

A quoi attrìbuer cette stupid e de-
fai te , qui coùte très cher, financière-
ment et moralement , aux Valaisans '!

On a peine, vraiment, à trouver
quelques excuses.

Le terrain était bon ef de dimen-
sions internationales , l' arbitre fut
parfait , « la poisse » ne s'en est pas
mélée, le temps était beau, bref, au-
cun impondérable ne jouai t contre li
FC Sion.

Par ailleurs, et c'est ce qui est plus
grave , les Sédunois menaient confai-
tablement au milieu de la deuxième
mi-temps , par 3 buts à un, ayant
réussi à ne pas se laisser surprendre
dans les premières minutes, et tenani
apparemment la rencontre bien en
mains.

De deux choses l 'une. où nos repré-
sentants n'ont pas tenu le coup phy-
siquement , et à cet égard leur pres-
tation durant les prolongations est
étonnante , ou bien, ils ont cru trop
tòt à la victoire et se sont relàchès
d'une fagon inadmissible en fin de
partie.

Quelle que soit l'alternative <JW
l'ori choisira, l'on est bien oblig i
d' admettre que les Sédunois n'ont au-
cune excuse à formuler et qu 'ils ne
doivent s'en prendre qu 'à eux-mèma
s'ils ont été battus.

Et ceci est très grave , quoi qu '*"1
en disc , surtout lorsque l'on affran-
te une modeste équipe de seconde li-
gue.

Aux responsables , une nouvelll
fois , de tirer les conclusions qui s'itn*
posent.

Mais , comme à tout malheur quel-
que chose est bon, nous ne verseront
pas des larmes inutiles sur cet échec,
car une autre tàche bien plus deli-
cate attend les Sédunois ces proc hain»
dimanches : le championnat suistt-
Délivré de tout soucis quant à I»
Coupé , le FC Sion pourra dès lors
se consacrer entièrement au cham-
pionnat , où il aura bien de la peiW
semblc-t-il , à conserver sa positi"*
au classement , face  aux durs adver-
saires qu'il devra af f ront er  ces pf "*"
chains week-end.

Le FC Sion aura besoin de Wm
ses forces pour éviter d' autres desi-
gréables surprises.

A commencer dimanche pro chain
où il sera oppose à Urania-Genève-
Sports.

P. A-

Le nombre fait la
force

Plus le nombre des abormés ser*
important, plus le journal pourra
ètre développé dans tout le can*
ton. Soyez parmi les nouveau"
abonnés de la «Feuille d'Avis W
Valais».
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La culture des perles... à domicile
Un nouveau moyen de s'enrichir...

„ peries, si convoitées, mais malheureusement si chères, auxquelles vous
• n Mesdames, votre mari va peut-ètre les cultiver chez vous, dans la salle
" tóìn Vous pourrez alors vous offrir le nombre de colliers que vous désirez !

QrEST-CE QU'UNE PERLE ?

, perle naturelle est provoquée par
sorte de maladie , de tumeur de

Tkélre ha. parile interne de la coquil-
, de ce mollusque est tapissée d' une
membrane épithélium qui scerete une

bilance calcaire particulière. Si un
"Lin de sable , ou tout autre corps
f ranger tombe à l'Intérieur du coquil-
ifloe ci prov oqué une déchirure de l'épi-
thélium , celui-ci n'en continue pas
moins à produ ire sa substance calcaire,
' . se depose , en couches concentriques ,
Lour du corps étranger jusqu 'à former
«Ile petite sphère ronde, brillante , na-
crèe, que nous appelons une perle.

In perles de culture sont fa i tes  de la
mime facon , les huitres étant choisies,
el un grain de sable étant place pour
mvoauer la tumeur. Il y a plus de
cinquante ans que les Japonais s 'adon-
ncnl fi la culture des perles en élevant
les huit res dans de petites cages métal-
liques . déposées dans la mer.

LES HUITRES
PEUVENT S'ACCLIMATER
DANS UNE BAIGNOIRE

Un citoyen amérieain, Monsieur André
ileckenkamp, de St-Louis , dans le Mis-
souri , c'est-à-d ire dans une contrée as-
sez éloignée de la mer, f i t  pendant plu-
sieurs années des recherches et des ob-
sernations , sur la vìe des huitres per-
lières. C'est ainsi qu 'il constata que ces
mollusques n'ont pas besoin de rester
dons l'eau salée pour se développer.

Il tenia donc une expérience. Il ins-
talla dans un étang un vivier congu spé-
ctolement pour la circonstance. Accom-
oagné de quelques collaborateurs il
agita de temps en temp s les coquillages
o/in d'obtenir l' ouverture des valves.
Puis il introduisit dans la coquille , au

moyen d une sertngue , une substance ir-
ritante. Malheureusement ce processus
n'eut pas le succès escompté. Les hui-
tres pèrirent les unes après les autres ,
leur constitution étant trop delicate pour
supporter ce regime.

Monsieur Heckenkamp ne désarma
pas. Il decida de renouveler son expé-
rience. Mais il s'installa , cette jbis-ci,
dans sa cane, plagant ses viviers dans
les réservoirs d'eau de sa villa. Ainsi
put-il suivre de plu s près le développe-
ment des mollusques et se rendre comp-
te de la meilleure manière de procéder.
Il trouva le moment le plu s propice
pour e f fec tuer  les injections.

Bien qu'il eut à déplorer encore
quelques échecs, bon nombre d'huitres
produisirent des perle s de moyenne
grosseur. Depuis lors, ce chercheur en-
treprenant a obtenu toujours plus de
résultats. Il a mème construit une deu-
xième maison, contigue à la sienne,
afin d'avoir plus de place pour son
« élevage ». Ses perles sont vendues
dans le commerce, sans qu'il soit possi-
ble de les distinguer des « vraies ».

Serge Dournow
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autan.t, cruaque annee, dans la poche
du roi.

Georges Tremi en devenanit Bre/fcon,
ne put perdre des sentilmenits d'aifxeic-
ticn et ide respeat quii oroyait devciir
à son souverain. Il ne fit point d'oppo-
sition à la cour _e Paris ; mais il ailda
les ipauvres gens à payer l'impòt et
prOtégea leur bravala.

Ce sont des cceurs mauvais, initéres-
sés à *mall faire, ceux qui déclarent
impossible la réconciliation entre le

paiuv.ro eli 'le 'riche.
Deux ou itroSs ans s'éta ient a pei'ne

éeouiiés dieipiu is lete év.énem.anlts qui pre-
cèderti qu''il n'y avaiit plus {die .traces
de Louipis souls .le couver't. En revianicbe
on voyait souivertt des itiroupes de 'bon-
nes gens agenouill'lées au pied de la .crdix
de Mi-For&t. Cas bonnes gens renrier-
cj aienit N.dbre-Daime qui ieur avaiit 'ren-
du un fite Ide Tr.emil, 'c'estt-à-difire iun
prclt'Ei2teu.r ipu.iB3ar.it eit 'un bicinifalteur
Infaitiigable.

Georges Tirisonil Ide 'j .i Trirm-lays n 'ou-
b'.l'a ipais qu 'ill avait ale durca't vl'rtglt
amis Didier 'bout 'court.

Grand s£l'gneur 'psr te sang, maiis
scildait de tforibume, -Iti icrut aivoiir le dircilt
de iconaui'Jtor uiniquemenit scn cceur dans
le choix d'une compagne.

Centes, ili lluii óia 'lb -parm-'is de pensar
que son union ne souffriinait point
d'obstoaleis. Néanmo.i'n's iil s'en remeon-
tra un , et des plus sérieux: Jean Blanc
refusa péremptciiremEnt la main de sa
fifóte à san jeuine saigneuir.

•Et ce n'éital'it poinit un jeu. Jaimais
m'iilllicnnaire rapoussainit un genidre in-
diganit , jamaiiis due et pair déicHinan'l
In ailiiiance d'un poète ne fuiranit plus
diiffiiciilels à iléchir que le pauvre albi-
nos.

Il avaiit, ilui, sss idées d'honneur, to-
flexiWes, r-igtdes et plus fières à coup
sur que les préjugés iréunis de touite
la noblasse de Brettagne.

Didier ordonna et pria tour à (tour
at longtemps en vain, mais un jour il
eut la bonne inspiiraticn de jurer devant
Dieu et sa foi de gentilhomme breton
qu 'il n'auraiit point d'autre femme que
Marie.

Jean Blamc fuit vaiincu et cèda : il
faillai/t que Trami eùt des hériltiens.

Ce fut un beau jour que celui où
Marie passa le seuil du bon chàteau de

La Tremlays. Le calme at la joLe y
eabrèrenit avec elle pour n'en plus sor-
tir.

Elle n'apponitairt potali d'éousson pour
écarteler celui de Tremi ; mais à tout
prtìnldre, .ili y avait assez d'iarmoirieis
diverses sous les 'auistères porlbraits des
vieux imaltres de La Tremllays ; aucu-
ne pièce hlaraldique n'y feiisait défauit.

En .revanche, ' d'allleuirs, parmi touites
las lohàltélainas qui respiraien't sur la
toile depuis des siòciles le parfuim de
leurs bouqiuets itoujouins fraiis, pas unie
n'auraii t pu dispulber à la pauvre fille
de la forèt le prix de la beauté, ni celui
da la bciriité.

A ira ison ou à toni, le capitoline comp-
ir,!' t cela pour quelq.ue ichose.

Bien longtemps après, Icmsque las en-
fants de Georges et de Marie oouraiertt
danis les 'baffliKìs, guiidés par la Vieiillle
Gctan Rehou, il y avaiit au icouvenit de
Sairat-'A'ubiin-idu-'Corim'ier une religieu-
se du nom de soeur Alix. qui les guét-
tait parfois au passage et les embras-
saiit ien isouùiiainit.

Car voici ancore une erreu r qui court
les livres : on dit que les biem-aàmés
de ll 'époux Jesus .perdent le sourire,
c'est 'mentir. Elles airnetnit andamment,
den: elilas sont heureuses — d'un
bonheur qui va au-delà de la mort !

Quaint è Hervé de Vaunoy, voici ce
qui advinit six mois aiprès la rentrée
de Geoirgas en l'hériltage de ses pères.

Vauncy avait quitité La Tremlays
pour se Tabirer à Rennes. Il fit de-
mander à Georges la permiission de
prendre, dans le cabinet qu'il avait
occupé au chàteau, quelques objets à
son usage.

Georges s'empressa Ide faire droit à
cèlibe demanda

Vaunoy vint escorté de plusieurs
hommes. Son cabinet étaift celui qui

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faui quc le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestili. Si cette bile orrive mal,
vos aliment!) ne sc digèrent pas. Des gaz vous
gonnent, vous étes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
al'lux de bile qui est nécessaire a vos intestins.
Végctalcs , douces, elles font couler la bile. Exige?.
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35 .

Faut-il planter
des spécialités et des vieux plants ?

En accord avec M. le conseiller d'Etat
LAMPERT, nous désirons orienter les
viticulteurs sur ce sujet. Nous précisons
que ce communique concerne toutes les
spécialités et tous les vieux plants, mais
d'une facon plus particulière le Muscat.

LES SPÉCIALITÉS
ET LES VIEUX PLANTS
SONT EXIGEANTS

Ces Cépages demandent des terrains
secs qui se ressuient tout de suite, des
terrains graveleux ou riches en brisé,
et situés en coteau. Hs demandent en
effet les meilleures expositions; ils doi-
vent atteindre à une excellente matu-
rité et il ne ' faut pas les planter trop
serrés pour favoriser au maximum l'in-
sOlation. La Malvoisie peut ètre plantée
jusqu'au sommet du vignoble; par con-
tro, pour Amigne, Arvine, Hermi'tage,
Humagne, Pa'ren, etc, il vaut mieux ne
pas dépasser 650 m., ni 700 m. pour le
Muscat.

L'A VIS DU NEGOCE
Les vins de spécialités et de vieux

plants coùtent cher et leur écoulernent
n'est pas toujours facile. Il l'est d'autant
moins que ces vins ne peuvent pas ótre
mélangés au Fendant ou au Rhin. En
effet, loin d'arnéliorer le Pendant ou le
Rhin, souvent ills le tìéprétiient. Avec
un cépage tei que le Muscat. l'avis du
négoce est d'autant plus indispensable
que parfois il demandé à ètre vendange
plus tòt que les autres cépages.

Ce sont les négocian'ts en vins qui
eonnaissent m'ieux que quiconque les
possibilités d'écoulement des spécialités
et des vieux 'plants. Ce sont les négo-
eiants en vins qui connaìssenit leurs toe-
'soins en spécialités et en vieux plarits.
Donc, le viticifl'teur , dans ce domaine,
commetbral't une erreur en aglssant à sa
tète; il doit à tout prix tenir compte de
l'avis du négoce.

A PROPOS DU MUSCAT
Le Muscat est sensible à la pouirriture

et à l'o'idium; il est surtout sensible à la
pourriture à cause des blessures provo-
quées par l'oidium. Cependant, si ce cé-
page se révélait nécessaire pour l'indus-
trie vinicole de notre pays, ce ne sont
pas des raisons suffisantes pour ne pas
le planter, car on peut prevenir ou atté-
nuer ces défauts.

Il faut soufrer à partir de l'ébour-
geonnement, éventuellement répéter les
soufrages ; ajouter un soufre mouillable
aux boui'Hies anti^mlldiou et enfin uti-
liser la bouiliie bordeflaise à partir de la
floraison. Cette méthode a donne d'ex-
cellents résultats en 1959.

Certes, il faut planter le Muscat seu-
lement en coteau, 'éviter à tout prix les
grosses terres, éviter de le planter trop
serre. Des vignes sur amérieain dans la
région de Sierre démontrent qu'il rend
bien assez et régulièrement 'mème en
gobelet. Son goùt et son parfum sont
tout-à-fait normaux, à condition que la
charge ne soit pas trop élevée, envi-
ron 1 kg. à 1 kg. 250 par m2. Il ne pa-
rait donc pas absolument nécessaire de
le conduire en Guyot ; cependant le sys-
tème Guyot parait favoriser l'insolation.
On eviterà aussi l'a bus de fumier et d'a-
zote qui aggrave la pourriture.

Le 'Muscat blanc du Valais ou Mus-
cat à petits 'grains est un Muscat remar-
quable par sa finesse et son aróme, sans
égal à ces deux points de vue. Toute-
fois, il est m'alheureusement un cépage
délicat et exigeant, et il ne faut pas le
cultiver si l'on n'est pas décide à lui
donner tous les soins qu 'il requiert.

CONTRATS DE CULTURE
Les viticulteurs valaisans ne doivent

pas planter de spécialités' ni de vieux
plants, si le négociant en vins auquel
ils livrent habituellemenit leuir vendan-
ge ne leur demandé pas tì'en planter.
Par contre, ils peuvent 'planter ces ce-

Banque Cantonale
du Valais

Garantie de l'Etat
pour tous les dépóts

Carnets d'épargne nominatifs
et au porteur

3%

Sécurité — Discrétion

pages lorsque le negocianit en vins qui
achète leur vendange le leur demando
de fagon formelle. Le mieux sera'it de
planter ces cépages suir la base d'un con-
trat de culture. L'initiative ou l'encou-
ragement pour ila culture de ces cépa-
ges doit venir du négociant en vins qui
en a besoin.

POUR L'AVENIR
Ce n'est pas le lieu ni le moment de

dire davantage de choses sur les autres
cépages, vieux piante et spécialités. Mais
c'est volontiers que la Station soussi-
gnée renseignera les vignerons qui le
désirent plus spécialement sur la culture
des cépages qu'ils eonnaissent peu ou
pas du tout, par exemple le Pai'en et
l'Humagne.

Station canti d'essais vinicoles
J. Nicollier

Editeur : Imprimerle Gessler. Sion.
Rédact. responsablè: F.-Gérard Gessler

avant .servi de rebraiite à Nicolas Trami
et ranfermaiit iceibte armaire où le vieux
Brabon, ipa'r*bam;t ipour san derniier voya-
ge, avait puisé les oanlt mille livres
dont riti a été souverut question dans
ce récit.

'Gabbe airtnoi.re .oonlbenia.it encore de
fortes sommes, ilaisséas par Nicolas
Tremi , et d'autres fruits des épargnes
de Vaunoy, qui , ichargé de cas 'rilches-
ss_ , ireprib ile chelmiin de Rennes.

Mais ses valets arrivèrent à la. ville
at raconitèrent, ©ffrayés que sur la li-
sière de la forèt un coup de fusil étai't
parti aundessus de leurs tetas, et que
Hervé de Vaunoy, frappé d'une balie
en plaine poitrine, aivaitt vide les ar-
gon, pcuir irester mant sur la mousse du
chemin.

« Nous avons dirige nos regards vers
l'endiroilt d'où élbait parti le coup, ajou-
tère les valets ; la nuit se faisait ; pour-
tant nous a vote vu une forme bianche
sauter de branche en branche, comme
il n 'eat point raisonnabie de pensar
qu 'un èbre humain puisse le faire, puis
disparaìitre au-dessus des plus hautes
ei'mes des chàtaigniars. »

Le lendemain, on trouva sur la mous-
se ile cadavre d'Hervé de Vaunoy. Au-
près de lui était à terre le vieux mous-
quet que Jean Blanc tanait de son
pére.

FIN

Succès assuré
Vu la nouvelle diffusion de la
«Feuille d'Avis du Valais», dans
tout le canton, les annonces vous
permettent de vendre, de louer
et d'acheter avec succès. Des an-
nonces qui rapportent.



TAPIS coco, sisal, boucle, moquette
TAPIS D'ORIENT Berbères, Hindous
tout se trouve cher .
Jean REICHENBACH-BAGNOUD
S I O N  - La Glacière - Grand-Pont
Tél. (027) 2 38 58
C'est le seul magasin spécialisé en
Valais

Panorama
de la Vie catholique

ROME — Dans un commentaire qu'elle con-
sacre à la situation du catholicisme en Guinee ,
un an après l'accession de ce pays à l'indépen-
dance , PAgence missionnaire «t Fides » relève que
les relations entre l'Eglise catholique et cet Etat
sont affectées du (ait que des décisions impor-
tantes ont été soumises au parti unique, consi-
dero comme seul représentant vaiatile du peuple.
C'est ainsi que les emissions religieuses ont été
supprimées à la Radio sur simple décision du
bureau politique du parti , les Mouvements de la
jeunesse catholique ont été dìssous à la suite
de la constitution d'un Rassemblement unique
et l'intention a été proclamée d'instaurer le mo-
nopole scolaire et de (aire passer, d'ici trois ans ,
tous les enfants dans l'enseignemcnt public.

« Fides » poursuit en disant que des contacts
K toujours très courtois de part et d'autre » ont
été établis entre les évèques et le gouvernement,
mais qu'ils ont rarement abouti à des accords
écrits. « Pourtant , l'Eglise n'a pas boudé le gou-
vernement dans sa tàche nationale. Lors du re-
ferendum, les fidèles étaient entièrement libres
de voter comme ils l'entendaìent et, l'indépen.
dance une fois acquise, obligation leur fut faite
de participer aux efforts de la nation. Puisqu'il
y a bonne volonté des deux cótés , il faut souhai-
ter que l'on parvienne à des accords satisfaisants.
L'Eglise de Guinee, en élevant ainsi sa voix ,
est persuadée qu'elle sert eificacement cette jeu-
ne nation. »

ROME — La commission episcopale pour la
haute direction de l'Action catholique italienne
a nommé Mgr Fausto Vallarne au poste de con-
seiller ecclésiastique de l'Union catholique de la
presse italienne. Mgr Vallarne est également
conseiller ecclésiastique du Centre catholique de
la presse et directeur de l'hebdomadaire « Setti-
mana del Clero ».

UTRECHT ' — A l'occasion du 5e centenaire
de la naissance du pape Adrien VI (Adrien Flo-
rensz, pape du 9. 1. 1522 au 14. 9. 1523) , une
exposition a été organisée en vue de mettre en
lumière la vie et l'oeuvre de ce grand pontife —
le dernier pape non italien — dans les quatre
centres où s'est déroulée son activite : Utrecht,
où il naquit en 1459 et recut sa première éduca-
tion ; Louvain , où il fut successivement curé-
doyen, professeur et recteur magnifique de l'Uni-
versité catholique ; I'Espagne , où il fut Régent
du royaume en l'absence de Charles-Qui nt ; Ro-
me où il decèda comme Souverain Pontife .

&tD'UN JOUR A ^L'AUTRIÌ
MERCREDI 4 NOVEMBRE 1959

308e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINT CHARLES BORROMEE, ARCHEVÈ-

QUE DE MILAN. — Originaire d'une très noble
famille de Milan, Charles Borromée naquit le
2 octobre 1538 ; dès l'àge de 7 ans il recut la
tonsure et il n'en avait que 22 quand son on-
de, le pape Pie IV , le créa cardinal. Ordonné
prètre en 1563, puis devenu archevèque de Mi-
lan, il se consacra entièrement à son ministère
pastoral. Sa douceur allait de pair avec son hu-
milité et le courage dont il fit preuve lors de
la peste qui ravagea Milan en 1576 — il refusa
de quitter la ville pour secourir les pestiférés —
lui valut l'amour de tous les fidèles et leur admi-
ration. II mourut à l'àge de 46 ans, dans la
nuit du 3 au 4 novembre 1584.

On féte encore aujourd'hui
Saint Flour, mort vers 389, qui répandit l'E-

vangile en Lariguedoc et en Auvergne ; saint
Girard, moine de Saint-Aubin d'Angers , mort en
1123 ; saint Vital , martyrisé à Bologne ; saint
Amans, évèque de Rodez , presume avoir vécu
au Ve siècle.

CHARLES vient du germanique «Karl» -=
l'homme fort et vigoureux.

Avant toute autre qualité, les Charles sont des
ètres parfaitement équilibrés, au solide bon sens,
sans pour autant tomber dans l'esprit terre à
terre et la vulgarité . Ils font preuve au contraire
!e plus souvent de sentiments d'une extrème dé-
licatesse : serviabilité , générosité , indulgcnce ,
compréhension. Ils n'oublient pas leurs intérèts
et sont d'habiles administrateurs. Bons maris et
bons pères de famille .

Celebntes ayant porte ce nom
Charles Martel , neuf rois de France , rois d'An-

gleterre, d'Espagne, de Naples, de Sicile, de
Suède, etc. Charles-Quint. Ducs de Savoie.
Charles d'Orléans. Baudelaire. Chaplin. Dickens.
Le Pére de Foucauld. Gounod. Lindbergh. No-
dier. Perrault, etc. Le general de Gaulle. Carlo
Santucci. Mgr Carlo Respighi.

Anniversaires historiques
1716 Mort de Leibnitz.
1847 Mort de Mendelssohn.
1854 Naissance du chimiste Paul Sabatier.
1870 Naissance de F. Ebert, premier président

de la République de Weimar.
1930 Mort du romancier Paul Lasserre .

Anniversaires de personnalités
Raymond Bussière a 52 ans.

t.a pensée du jour
« Ce que l'on dit ne signifie rien si l'on n'a

préparé le moment de le dire . Avant de semer,
il faut labourer la terre . »

J. }. Rousseau)

Le plat du jour
Potage provencal

Faites bouillìr pendant 15 minutes un litre
d'eau salée avec une feuille de laurier, deux
gousses d'ail écrasées et une . cuillerée d'huile
d'olive. Préparez dans la soupière un jaune
d'oeuf. Battez.Ie en versati t peu à peu l'eau
chaude , en ayant soin d'enlever le laurier et
l'a i l .  Ajoutez quelques tranches de pain rassi
coupées fìnement.

A Sion et dans les environs, la
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.

D' U N  C A NT O N  A L'A U T RE

VOULANT PROTEGER ET SAUVEGARDER
LA BEAUTÉ DE LA RIVIERE

Un comité veut s'opposer a la construction
de onze barrages au fil de l'eau du Doubs
LA CHAUX-DE-FONDS — Il y a

seize mois, un vaste mouvement était
lance à La Chaux-de-Fonds et dans le
Jura bernois, sous le nom de « Pro
Doubs », pour s'opposer à la construc-
tion de onze barrages au fil de l'eau,
selon le projet qu'avait fait pour les
Forces Motrices Bernoises l'entreprise
de constructions électriques Suisse-
Electra. Diverses études — sanitaires,
énergétiques, touristico-culturelles —
furent faites, qui tendaient à prouver
que la construction de nouveaux bar-
rages sur une rivière de plaine cótoyant
des régions industrielles importantes,
représenterait un réel danger de pol-
lution des eaux et d'enlaidissement du
paysage. Une consultation eut lieu dans
la région la plus menacée du Doubs,
soit la boucle de St-Ursanne. Les po-
pulations riveraines s'opposeront éner-
giquement à toute construction.

Au bout de ses études, le comité pro-
visoire neuchàtelois avait convoqué le

lundi 2 novembre une assemblée gene-
rale de constitution officielle de «Pro
Doubs» , association de défense des ri-
ves suisses du Doubs des Brenèts à
Ocourt. Les représentants de toutes les
sociétes touristiques et d'amis de la
nature votèrent à l'unanimité la cons-
titution de la société, en donnant au
comité que prèside M. J. M. Nussbaum,
journaliste, mission d'informer les au-
torités communales, cantonales neu-
chàteloises et bernoises, et enfin fédé-
rales, de sa résolution de s'opposer à
tout projet de construction qui risque-
rait d'altérer la physionomie actuelle
du Doubs, et de préparer une protec-
tion officielle de cette rivière, qu 'il dé-
sire faire classer site protégé.

Diverses publications seront faites ,
destinées à illustrer la vie du Doubs
et chaque année, une «Fète du Doubs»
sera la manifestation principale de «Pro
Doubs».

Cours theonque
préparatoire

aux examens de maìtrise
dans le métier
de ferblasitier

A . titre de .préparati-on aux examens
de maìtrise et dans le but de dévelop-
per la (formation professionnelle des
gens de métier, l'Association suisse des
maitres ferblantiers et appareilleurs, en
collabora tion avec le Groupement ro-
mand des maitres ferblantiers et appa-
reilleurs, organisé, cet hiver, lum cours
de perfectionnemenit et de préparation
aux examens de maìtrise pour ferblan-
tiers et appareilleurs.

Ferblantiers : Lieu des cours : Lau-
sanne; Ouverture du cours : 21 novem-
bre 1959. Clòture du cours : 26 mai s
1960 environ. Finance d'inscription : Fr.
130.— à verser lors de llnscription au
OCP Vili 755 à Zurich, ou au CCP II
4640 à Lausanne. Fin du délai d'inscrip-
tion : 21 novembre 1959.

Appareilleurs : Lieu des cours : Lau-
sanne. Ouverture 'du cours : 14 novem-
bre 1959. Clòture : 9.4.1960. Finance
d'inscription : "Fr: 180.— à verser "lors
de l'inscription au CCP Vili 755 à Zu-
rich, ou au CCP II 4640 à Lausanne.
Fin 'du délai d'inscription : 4 novembre
1959.

Les cours sont donnés chaque samedi,
à raison de 8 heures par jour (sous ré-
servé de modifications occasionn'élles).
Les inscriptions doivent ètre adressées
au Secrétariat romand de l'Association
suisse des maitres ferblantiers-appareil-
leuirs, place de la Gare 6, à Neuchàtel,
ou au Groupement roman d tìes maitres
ferblantiers^appareilìeurs, place St-
Frantjoi's 12 bis, à Lausanne, en versant
la finance d'inscription fixée plus haut.

Cours pratique
préparatoire

aux examens de maìtrise
dans le métier
d'appareil leur

Cours Numero 9. Ce cours a lieu à
l'Ecole des métiers de la Ville de Berne.

Ouverture du cours : 16 décembre
1959. Clòture du cours : 19 décembre
1959. Finance d'inscription : Fr. 150.—
à verser lors de 1 insciiption au CCP
Vili 755 à Zurich. Fin du délai d'ins-
cription : 28 novembre 1959. Les inscrip-
tions doivent ètre adressées au Secré-
tariat romand de l'Association suisse des
'maitres ferblarttiers-appareilleurs, pla-
ce de ila Gare 6, à Neuchàtel , et la fi-
nance d'inscription de Fr. 150.— versée
dans le délai sus-mentionné. Le nombre
de places étant très limite, les partici-
pants, qui doivent ètre en possession
du eertificat de fin d'apprentissage, se-
ront admis dans l'ordre chronologique
des inscriptions.

Service de la formation prof.

Le procès Ih lei
au Tessisi

:?::*S:vP^

Exigez de votre BWwHWIll'll IflI .WWW
archltecte et de votre menuisier le meilleur: FORMICA.

LOCARNO (Ag.) — Devant les as-
sises criminelles de Locamo, présidées
par le juge Luvini , a débuté mardi le
procès intente au citoyen suédois Tage
Thiel , né en 1909, marie , résidant à
Ornoe, et Vladimir Rosenbaum, né en
1894, de Zurich, résidant à Ascona, lui
aussi marie, accusés d'escroqueries, ins-
tigation à faux témoignage et falsifica-
tion de documents commis entre 1956
et 1959. * ,

Avant l'interrogatoire. des accusés,
Thiel, confirme la confession qu'il a
faite pendant l'instruction. Il admet
ètre l'auteur de la falsification de do-
cuments et déclaré que son conseiller
juridique a été Rosenbaum. Il avait
pleine conscience de commettre un faux.
Rosenbaum reconnait avoir collaboré,
mais en toute bonne foi car il croyait
les documents authentiques.

Cours de répétition
pour les examens

de maìtrise
dans le métier
d'appareilleur

A titre de préparation aux examens
de maìtrise et dans le but de dévelop-
per la formation professionnelle des
gens de métier, l'Association suisse des
maitres ferblantiers et appareilleurs , en
collaboration avec le Groupement ro-
mand des maitres ferblantiers et appa-
reilleurs organisé cet hiver un cours de
répétition. Ce cours aura lieu à Neuchà-
tel pour le métier d'appareilleur.

Ouverture du cours : 25.1.1960. Clòtu-
re du cours : 30.1.1960. Finance : 120.—
CCP Vili 755 à Zurich, ou au CCP II
4640 à Lausanne. Fin du délai d'inscrip-
tion : 31 décembre 1959.

Une chambre sera réservée aux par-
ticiparits qui le désirent expressément

Les 'inscriptions, qui seront accompa-
griées du eertificat de capacité d'appa-
reilleur du candidai, doivent ètre adres-
sées au Secrétariat romand de l'Asso-
ciation suisse des /maitres ferblantiers
et appareilleurs, ;JJlace de la Gare 6,
à Neuchàtel , ou ai5-*̂ pùp.e-ment..-i;prh'and
des maitres terbl-a^érs et àppàrei'iìeurs
place St-Fran^oi*s |Ì2 bis, ' à' Lausanne,
en versant la*" fing-fice d'inscription fi-
xée plus haut. ' E

«Elle» est remplacée
' par la
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UN ESSAI VOUS CONVAINCRA

A T R A V E R S  LE V A L A IS  j

Nonagénaire... Un brillarli exercice
et 5 générations militaire

Hier , le bataulon sapeur 10 qu eO)mande le major Billieux a lance _
pont à travers le Rhòne entre Riddes

111
Saxon. Disposant de matériel t-echnj-m!de première qualité, il a accompl* 4l'excellent travail. La première opfction consistait à planter les pilotìs damle fleuve. Puis une grosse grue placa i!traverses métailiques sur lesquelles _
reni fixés près de 900 m3 de piane*,*Une partie des hommes travaillaien* ades bateaux ou sur un bac édifié $_.cialement pour le transport du matérfeet des machines. Dans la soirée le p-n
était termine et de lourds véhicules, p^rent l'emprunter.

Mais les soldats ne se contentèrent pjiseulement de construire ce grand p-_
et lancòrent également une passerelit
Il ne faut pas plus de 4 minutes à UIKéquipe spécialisée pour mettre en platfles éléments préfabriqués de cette pas.serelle.

Il s'agit de matériel amérieain
La région du Rhone entro Riddes «Saxon se prète très bien à de tels CXR .

cic.es. De nombreux visiteurs militaires
de tous grades et civils se sont ren-Ju
sur place.

M. Tobie Vergeres, domicile a Con-
they-Bourg, vient d'entrer dans sa 90e
année. Avec lui , nous trouvons une fa-
mille qui groupe cinq générations. Le
cas est assez rare. Il a un frère qui a
85 ans et une sceur àgée de 83 ans. Un
beau-fils, M. Flavien Maret et son épou-
se, fille de M. Tobie Vergeres, viennent
de fèter leurs 40 ans de mariage.

NOUVEAU : Tirage au sort
gratuit de 3 moitiés de porc
entre les joueurs.

VIEGE

GKM4D 10T0
Dimanche 8 nov. des 14 h. 30

Société de musique «Vispe»
Prix pour 8500 francs

GRATUIT : Tirage au sort
d'une bicyclette et d'un jam-
bon entre les possesseurs de
la carte journalière.

Succès universitaires
Nous apprenons avec plaisir que MM.

Alexandre May, de Sarreyer, Jean
Bruchez, de Lourtier, Jean-Claude Lo-
vey, d'Orsières, viennent de présenter
avec succès les exàmèns pour l'obten-
tion du diplòmé d'enseignement secon-
daire à l'Université de Fribourg.
- D^àutre part , M. Roger Berclaz, fils

de. 'Max , 'córlseiller municipal- à-'-Sion,
a réussi son second propédeutique com-
me ingénieur électricien à l'EPF de
Zurich.

Nos félicitations à tous ces lauréats.

< DUADUinec rtr : reniiirr I1 iinnn-1- .iEj _-_ J_,|-_WIV.C '

SIERRE
PHARMACIE DE CHASTONAY, tei. 5 5 14 33.

SION
PHARMACIE DARBELLAY, té!. 2 10 30.

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 %.

Coquette, reine laitière cantonale

Cette magnifique bète, propriété de M.  Mar c Mayencourt , instituteur a ^Y.
son, a été proclamée reine cantonale de production laitière. Ell e a, en effeU V'7.
duit plus de 13.000 litres de lait en 2 ans, atteignant , certain jour , sous conirole
la station laitière de Chateauneuf la production record pour une vache de Wr?j
d'Hérens de 26,6 kg. de lait à 4 pour cent de matières grasses. Voilà une «
récompense des e f f o r t s  soutenus de nos éleveurs tendant à améliorer I"

d'Hérens. Souhaitons encore longue vie à notre championne « Coquet te *-
(Photo Schmid, cliché F.A.V-1

Pour moi, de la Dole
Pour moi le Dóle — de la Dòl e pò*.

moi... tei est le slogan court mais preci
dominant une puissant e campagn e di
publicité que l 'OPAV vient de dèch.
cher à Zurich. Cette action réalisée dit
rant les mois de novembre et décemb-
émettra des millions de messages prò-
venant de divers media mais conipor-
tant tous le graphisnte simple mais in'*.
gestif « Dóle ».

Dès le 2 novembre et jusqu 'en é
cembre, 240 annonces paraitr ont domi
quotidiens zurichois. Coup après con;
jour après jour , ces journaux tirati ! et
semble à quelque 300.000 exemplaim
apporteront chacun 40 messages « D òli.
aux 170.000 abonnés zurichois.

L' e f f e t  des annonces sera renjon
considérablement par 500 af f iches  «Di
le» placardée s à Zurich du 16 atri
novembre. D' autres af f iches  sotti tenue
gratuitement à . disposition des délai
lants pour leur décoration de vitr im

Le public sera également touché im.
18 grands cinémas projetant un dinpo
sitif en couleur pendan t les mois i
novembre et décembre.

Finalement , l'OPAV distribuera gn
tuitement aux restauratene zurichti
des chevalets de table « Dóle » .

Tout cet ensemble de moyens conco
irés sur- l a  seule place de ZurfcR"lk
étendre le marche de la Dóle dans l
plus grand centre de consommatioi
suisse et il est certain que cette nouuelli
initiativ e de notre o f f i ce  de.propagani
sera couronn é de succès.

Toujours mieux
C'est aussi notre devìse. La
«Feuille d'Avis du Valais est à
l'avant- garde du progrès. Le pre-
mier journal qui a introdui t l'è*
lectronique pour l'informatioo
imagée dans notre canton.



Celui qui veut gagner de l'argent La Direction des Postes à Genève
REFLECHIT ET CALCULE engagé des
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guer à nettoyer ce vieux four- àgés de 17 ans à 30 ans, de nationalité suisse.
neau, salir l'apparfement.

Quand avec un fourneau à Pendanf la période d'instruction de 6 mois qui suit les examens pédagogi-
mazouf « LA COUVINOISE » que et medicai, le salaire net mensuel des jeunes gens mineurs est de Fr.
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temps tout en bénéficiant d'une dès le 13e mois et augmenté ensuite avec les années de service.
chaleur réqulière dans votre , ¦ ¦ . -,r> i i -i • .•** Le traitement des agents de 20 ans et plus pourra etre communique aux m-
"" ' téressés par le bureau du personnel de la Direction des Postes, Hotel des

Postes, rue du Mont-Blanc, tél. 32 90 90, interne 305.
40 modèles sont à votre choix . _ , _ , -, , _

_ Les candidats sont pries de s adresser par ecnt a la Direction des Postes a
uCS ir. ZTO.- Genève et de joindre à leur lettre une pièce d'identité officielle.
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' GRONE (VS ) - Tél. ( 027 ) 42251 { SION | Off res écrites sous chiffre P. 13199 S. i

Fiancés !
Meubles
à crédit

Service rapide et ocns-
ciencieux. Conditions
spéciaiemenit avantageu-
ses. Grand choix en
meubles, ìiteries, tapis,
©*bC

MOBILIA S.A.
Berne, rue Effinger 12

0 (031) 3 1166
Informez-vous sans en-
gagement.

A vendre

1 chaise
roulante

pliable, pour infirme,
bon état.
Ecrire sous chiffre P.
13164 S., à Publicitas,
Sion, ou <p 5 02 54.

Jeune homme de 16
ans cherche emploi
comme

porteur .
dans boulangerie.
Ecrire sous chiffre P.
21120 S., à Publicitas,
Sion.

A louer, à partir du
ler février 1960, dans
villa à la Citerie

appartement
2 pièces, cuisine, salle
de bain. Loyer 120 fr.
plus chauffage.
Ecrire sous chiffre P.
21121 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre bon

fumier
bovin, 5 toises environ
S'adr. à Louis Dussex,
Les fermés du Rhóne,
Salins.

Jeune fille
cherche à faire rem-

s plàcerhents utl ou deux
joùfs par sèrriàirie dans
café.

Ecrire sous chiffre P.
21122 S., à Publicitas,
Sion.

Lunettes
d'approche

luminosite extraordinai-
re, très fort grossisse-
ment. Réglage de pré-
cision à moiette permet-
tant l'adaptation spon-
tanee à tous les yeux.
Lentilles taillées opti-
ques, avec courroie

Seulement Fr. 17,80
Livraison contre rem-
boursement avec droit
de renvoi dans les trois
jours.
Kontor Roesti, Thoune 1

F ANCES
Mobilier à vendre, soit :
une magnifique cham-
bre à coucher, 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes, 1
coiffeuse avec giace, 2
sommiers métalliques, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), une salle à
manger, 1 buffet avec
argentier, 1 table à ral-
longes, 4 chaises, 1 ca-
napé et 2 fauteuils mo-
dernes, bois clair, tissu
2 tons, plus 1 guéridon.
Le tout, soit 22 pièces, à
enlever (manque de pla-
ce) pour Fr. 1900,—.

W. Kurth - Lausanne
9, Avenue de Morges

<p (021) 24 66 66

Entreprise de peinture
bàtiment achèterait

meubles
en compensation tra-
vaux.

Ecrire sous chiffre P.
13247 S.. à Publicitas,
Sion.

lessiveuse
a circulation d'eau av.
chaudron, bon état.
M. Rossier, Le Grillon ,
Sion , '0 (027) 2 22 42.
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CINEMA LUX

CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES HORAIRES
ET DE SERVICES DIRECTS

Réorganisation du Simplon-Orient-Express
BERNE (Ag.) — La conférence euro-

péenne des horaires et des services di-
reets pour l'année 1960-1961 s'est tenue
à Vienne du 7 au 13 octobre 1959 sous
la présidence de M. O. Wichser , direc-
teur general des chemins de fer fédé-
raux suisses. Tous les pays d'Europe
étaient représentés.

La période d'horaire 1960-1961 s'éten-
dra du 29 mai au ler octobre 1960 pour
la saison d'été et du 2 octobre 1960 au
27 mai 1961 pour la saison d'hiver.

La conférence a décide diverses inno-
vations, dont voici celle qui concerne la

LIGNE DU SIMPLON
Vallorbe - Domodossola :
Le Simplon - Orient - Express sera

complètement réorganisé et partage
toute l'année en deux trains, comme il
suit :

Simplon - Orient - Expresse, devant
circuler sur le parcours Paris - Lyon -
Milan - Lambrate - Beigrade - Athè-
nes - Istamboul (ou Sofia).

Ce train partirà de Paris une heure
et 37 minutes plus tòt que maintenant
et sera à ce point accéléré qu'il gagne-
ra 4 heures et 45 minutes entre Paris
et Beigrade, 4 heures et 7 minutes entre
Beigrade et Paris. Entre ces deux villes,
on fera le gain d'une nuit entière de
voyage. Dans un sens comme dans l'au-
tre, le Simplon - Orient - Expresse ne
touchera plus Milan-centrale, mais une
gare de la périphérie Milan-Lambrate.
Il n'assurera plus que les déplacements
à longue distance pour et de Venise ou
au-delà.

Pour accélérer l'acheminement des
voyageurs entre Paris et Rome, une ra-
me de voitures du Paris - Rome - Ex-
press, qui passe par le Mont-Cenis, sera
ajoutée au Simplon - Orient - Express
de Paris à Milàn-Lambrate. Elle com-
prendra une voiture-lits de lère classe
Paris - Naples, de mème que des voi-
tures-lits et des voitures de lère clas-
se Paris - Rome. La mise en marche
d'une nouvelle paire de trains rapides
entre Milan-Lambrate et Rome per-
mettra de raccourcir la durée du voya-
ge entre lés deux villes d'une heure
dans le sens nord-sud et de deux heu-
res et 20 minutes dans le sens sud-
nord.

Les voitures directes Calais - Venise-
Sl - Trieste - Rijeka ne circuleront
plus qu'au départ et à destination de
Paris - Lyon.

Le regreffé grand chanteur MA RIO L A N Z A

Du Mercredi 4 au Dimanche 8 nov
Dimanche matinée à 15 h.

¦Iti 7cP#fY0oE i*OM£
DES CALYPSOS ENDIABLES — UN REGAL POUR LES YEUX .
Tourné enfièrement à Rome, avec de merveilleuses vues de la Ville Eferne4l§

Cinemascope en couleurs Admis dès 16 ans révolus

CINEMA C A P I T O L E  ! Du Mercredi 4 au Dimanche 8 nov
! Dimanche matinée à 15 h.

V E N E Z
R I R E

aux exploits
inénarrables de

J e a n
R i c h a r d

Admi-s
dès 16 ans révolus

L'ARLE Q UIN
Dès Jeudi 5 nov.

en soirée à 20 h. 30

Le film du jour
« Je n'ai jamais été si
bouleversé au cine-
ma. »

Jean Cocteau

Admis
dès 18 ans révolus

Film francais en cinemascope

Sur scène, en attractìon

{: ' ¦• ' *¦• _;•¦£ T EM P S  l
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR
Nord des Alpes : en plaine ciel en general

couvert par brouillard élevé avec limite supé-
riéure voisinc de 1000 mètres. L' après-midi,
éclaircics régionales. Températures en plaine voi-
sines de zèro degré pendant la nuit , attei gnant
10 degrés l' après-midi dans les endroits enso-
leillés. Au-dessus du brouillard d' abord temps
beau ct relativement doux , plus tard ciel tcn-
dant à se couvrir à partir de l'Ouest. D'abord
bise, par la suite vent du Sud-Ouest.

Valais et Grisons : temps en general ensoleil-
lé. Nuit froide.

Sud des Alpes : ciel variable. Nuit froide. En
plaine températures voisines de 10 degrés l' après-
midi.

EAN RICHARD
OGER PIERRE

"GENDARME
Cfctatfp/èno/

ALFRED ADAM
NOEL ROQUEVERT

LE TRI O BL00DS0N
qui vient d'obtenir le plus vif succès sur les principales scènes
d'Europe.

Prix habituel des places

HÉRÉMENCE. — M. Emile Logean ,
àgé de 65 ans. Ensevelissement aujour-
d'hui à 10 heures.

Pluie radiocrctive
au Grand-St-Bernard
On a entendu hier a la radio que

des pluies ou neiges radioactives
avaient été enregistrées au Grand-
Saint-Bernard. Pour le moment, au-
cune information plus précise ne
nous est parvenue là-dessus. Mais
il n'y a pas lieu de se frapper : la
radioactivité est un phénomène na-
turel dont seule l'intensité excessive
peut devenir grave. A dose très bas-
se ,la radioactivité est plutdt un bien-
fait. Donc ne nous inquiétons pas.

GRONE

Tirage de la loterie
du F.C.

Sous l'autorité de M. Fournier, gen-
darme à Granges, le tirage de la Loterie
du FC Gròne a donne les résultats sui-
vants :
1. Le No 3892 gagne une cuisinière

électrique « Hoffmann » Fr. 495.—
2. Le No 1782 gagne un pare électrique

« K.oltec » Fr. 150.—
3. Le Nò 1433 gagne un Pick-Up

Fr. 100.—
4. Le No 1080 gagne un service à diner

valeur Fr. 80.—
5. Le No 1496 gagne un four à radette

Fr. 60.—
Les lots sont à retirer auprès du pré-

sident du FC, jusqu'au 30 novembre
1959, faute de quoi, ils resteront à la
disposition du club.

PTT*_1

Venez au marche
de St-Raphaél

Samed i matin , dès 8 heures, vous
trouverez à acheter au Sud-Est de la
Pianta , devant les magasins Tavernier-
Favre, de succulenta gàteaux, des fruits
et légumes, des fleurs également et des
chàta ignes. (voir aux annonces de ven-
dredi). Les personnes qui nous préparent
des gàteaux sont priées de les porter la
veille chez Mme Henri Rossier, av. R.
Ritz (Nord) , téléphone No 2 12 88.

IIH irrn ttiBiiinuiiHti muitmin luumni luiiaiuumui uiuJiiiuiiiiuuiiiwHiiituBiiiHiiiiBH-uiiiitimiu uiunr
1 N'hésitez pas à nous informer |
H quand vous organisez une mani- g
¦ festation. Nous sommes là pour
_ vous rendre service. Téléphonez i
I au 2 19 05 ou au 2 31 25. 1
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L'ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — Un film musical
de toute première classe « Les Girls » en cinema-
scope et en couleurs .

LUX (tél. 2 15 45). — Le célèbre ct regretté té-
nor Mario Lanza dans « Les 7 collines de Rome ».
Cinemascope ct couleurs .

CAPITOLE (tél. 2 20 45). - Du rirc . ct encore du
rire avec Jean Richard dans « Le Gendarme de
Champignol ».

I DANS les SOCIÉTES I
SIERRE

GERONDINE. — Jeud i : répétition generale.
MUSIQUE DES JEUNES. - Jeudi, . répétition ge-

nerale. Vendredi : solfège.
STE-CECILE. — Vendredi, répétition generale

après la retraite.
CHANSON DU RHÒNE. - Samedi . répétition ge-

nerale à 17 h. 30.
JEUNESSES MUSICALES. - Jeud i 5 novembre ,

Ics délégués se trouveront a 19 h. 45 a la Maison des
Jeunes. Concert de Jazz : Nelson Williams et Wild-
Cats.

TAMBOURS SIERROIS. - Jeudi 5 novembre, à
l'ancienne école des garcons : Élèves a 18 h. Sec-
tion à 20 heures.

CLUB DES PATINÈURS. - Adultes : Pendant la
retraite , Soit du ler au 15 novembre 1959', les cours
ne débuteront qu 'à 21 heures.

SION
CHOEUR MIXTE DJ. tA CATHÉDRALE. »
Jeudi , répétition generale A , 20 h. 30 pour la

Consécration -de . l'église du ¦ Sacré-Coeur , ,  qui aura
lieu dimanche 8 novembre.. •¦' % "

¦C.S.F-A. —- Mercredi .4 novembre , stamm à l'Ho-
tel de la Pianta à- 20 h. 30. , . - , . . ;-

CHORALE SÉDUNOISE., - Ce soir, mercredi 4
XI , répétition à 20 h. 30 très précises.

GROUPE DÈS FEMMES PROTESTANTES. -
Réunion mercredi le 4 novembre 1959 à la salle pa-
roissiale.

COURS D'ELEVES DE L'HARMONIE MUNI-
CIPALE. — Mercredi 4 et jeudi 5 nov-tmbre pns de
cours . Reprise des cours , mercredi 11 novembre .

HARMONIE MUNICIPALE. - Jeudi 5 novem-
bre pas de répétition partielle. — Vendredi 6* no-
vembre , répétition generale à 20 h. 25 au locai. —
Dimanche 8 novembre , à 11 h. 45, aubade à l'ég lise
du Sacré-Coeur.

MONTHEY
C.A.S. — Assemblée mensuelle vendredi 6 no-

vembre , à 20 h. 30 précises , à l'Hotel des Postes ,
puis brisolée au Café du Vignoble.

CHALET. — Le chalet de Savolayre sera occupé
les 7 et 8 novembre .

C.S.F.A.. — Assemblée mensuelle mercredi 4 no-
vembre , à 20 h. 30, à l'Hotel du Cerf.

LYRE MONTHEYSANNE. - Vendredi 6 novem-
bre, à 20 h. 15 : assemblée generale de la Société
au locai de l'Helvétia.

Vu l'importance de cette réunion , chaque mem-
bre aura à cceur d'y èrre présent. Le Comité .

SCOOTER-CLUB. — Assemblée generale vendredi
6 novembre courant, à 20 h. 30, A l'Hotel du Cerf
(petite salle du ler étage).

^E3#-C^l't ì CHi;Svv

«AU CARREFOUR DES ARTS » présente les
peintures de Pierre Meylan, les santons et personna.
ges émaillés de Colette Massard , du 24 octobre au
6 novembre.

[ RADIO-TELEVISIONI
MERCREDI 4 NOVÈMBRE

SOTTENS
7.00 Départ... en voiture ; 7.15 Informations ; 7 .20

Départ... en mer ; 8.00 L'Université - radiophonique
internationale ; 9.15 Émission radioscolaire ; 9.45
Wanda Landowska interprete Mozart ; 10.40 Poème
symphoni que de Richard Strauss ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 11.40 Chansons et refrains modemes ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.30 Le rail , la route,
les ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 D'une gravure
a l'autre ; 13.40 Le pianiste Maurizio Pollini ; 16.00
« Les Trois Mousquetaires » ; 16.20 Gìuvres de Gré-
to* ; 16.40 L'Ensemble Radiosa ; 17.00 L'heure des
enfants ; 18.00 Les grands compositeurs du Lied ro-
mantique ; 18.15 Nouvelles du monde chrétien ; 18.30
Rendez-vous à Genève ; 19.00 Micro-Partout ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ; 20.00
Questionnez , on vous répondra ; 20.30 Concert sym-
phonique ; 22.30 Informations ; 3.00 David Rose et
Gilbert Hécaud.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies d'Offcnbach ;

7.00 Informations ; 7.05 Mélodies de chasse ; 11.00
Émission d' ensemble ; 12.00 Danses d'opéras ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre réeréatif bàlois ; 13.35
Chants de Schubert ; 14.00 Pour Madame ; 14.30
Émission radioscolaire ; 16.00 Petite philosophic de
la vie ; 16.40 Sonate. Mozart ; 16.55 Orchestre ré-
eréatif hollandais ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
<e Sur un Marche persan » ; 18.30 Adieu au Parle-
ment ; 18.45 Vieilles marches militaires suisses ; 19.00
Actualitès ; 1930 Informations , échos du temps ;
20.00 anfare Municipale de la ville de Berne ; 20.25
Une histoire de notre temps ; 21.05 Concert de mu-
sique réeréative et légère ; 22.15 Informations ; 22.20
Musique de danse.

TÉLÉVISION
17.15 Pour vous Ics jeunes ; 20.15 Mèteo et téle-

journal ; 20.30 J' at fait un beau voyage ; 21.00 Poe-
sie et musique du Vict-Nam ; 21.25 Avant-Premiò-
re : présentation de films nouveaux ; 22.00 Télé-
Flash , une émission d'actualitès ; 22.10 Dernière:
informations.

Recollection d'automne
Les 7 et 8 novembre prochains aiu-lieu à Sion , une recollection d'automi,!

prèchée par les Rds Pères Romagnaì
et Grasset.

Les principales manifestations se -)«.rouleront comme suit :
Samedi 7 nov., à 20 h. 30 : Confére».ce du Rd Pére Grasset (Maison de Re!traites).
Dimanche 8 nov, 10 h. : Grand Mess»

et homélie par le Rd P. Romasi-an
(Cathédrale).

11 h. 15 : Conférence par le Rd p
Grasset (Auditorium du Collège).

14 h. : Conférence par le Rd P. ^magnan (Chemin de Croix , Benedirti"-
et clòture).

A l'intention des A.R.P. de Sion etenvirons, cette recollection , placée sous
le haut patronnage de Son Excellenc-
Mgr Adam, est également destinée ì
tous les Messieurs et Jeunes Gens qu
désirent bénéficier de ces exercices spi.
rituels d'une exceptionnelle efficaeité.

9 Pour vos souliers chauds
0 Après-ski - Pantoufles...

Z Banderet-Mariéthod
• au Grand-Pont - SION
m
AAAAAAA__._>A_'_^ _._._.__> _ _ _ _ _ _ _*.»wwww*»w*»*»w-»w-i»*»-»ww*p *********************

Un temps de pause
et de recueillement

avant de commencer
Les esprits moins superficiels ont

toujours parie des bienfaits du silenct
Gandhi , le libérateur de l'Inde, exi-
geait de son entourage, qu'on le laissàt
seul une heure chaque jour. Il voulait
la solitude et le recueillement intérieur.
On nous a raconté que le fameux auteur
du pian économique qui sauva la Suisse
durant la dernière guerre, passait cha-
que année une semaine dans la retraite
pour prier. Nous avons connu un j eune
Valaisan revenu d'Angleterre où il avait
vu , dans un couvent de Bénédictins où
il travaillait , le fameux maréchal Mont-
gommery, venir se retirer pendant une
semaine pour prier et réfléchir.

Que le silence du moine est bienfai -
sant ! enrichissant ! Il l'est moins poui
les hommes livres à eux-mèmes et peu
habitués à la reflexion solitaire. Car c'est
un art souverainement utile et.il est
vrai , mais combien difficile. La plupart
des humains ont besoin d'ètre guide;
dans leurs réflexions. Un autre doit pui-
ser dans sa propre richesse la matière
de leurs méditations.

Or une retraite, c'est cela : une re-
flexion plus poussée, sous la directior.
d'un maitre.

Voilà ce que vous donnera la première
retraite prèchée dans notre nouvellf
église du Sacré-Coeur. Un prètre, ut
religieux vous apporterà le fruit de sei
études, de ses prières, de ses réflexions
Il vous aidera à penser, à penser chré-
tiennement. Et comme le christianismi
est une vraie sagesse, il vous apprendi;
le grand art d'ètre vraiment des non-ime
en devenant des chrétiens meilleurs.

R^Ss Et !_ __¦__
_^____B_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ *»«B___y_^

^^^  ̂ Jusqu'à la fin ^^B
 ̂ du service militaire

14 novembre
AUCUNE RESTAURATION CHAUDE

CONTHEY

NOTRE PROCHAIN FEUILLETON :

Le Port des Brumes
un roman policier

de Sìmenon
C' est certainement avec beaucou]

d'intérèt que nos f idèles  abonnés et l £C
teurs liront ce livre passionnant du pi» 1
grand écrivain de romans pol iciers t"
notre temps .

Nous conseillons vivement , à toutv
les personnes qui veulent suivre ce W*
man, de s 'abonner au journal $
maintenant.

I

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous les soirs dès 20 tu
Jusqu'à 2 b. 30 rlu matin. Tel.
219 05 ou 2 31 25. 

t
IN MEMORIAM

DOCTEUR
Edouard SIERRO

1957 - 4 nov. 1959



Nourritur

Nouveau!
Graisse biologique vegetale frit
concentrant la richesse naturelle des fruits d'origine

; li-

La nouvelle Frit apporte tous les corps gras
naturala dont l'organisme a besoin. Noix de
coco, noiaettes, sesame, olives et tournesol
entrent dans sa composition qui assuré un
equilibra physiologique parfait. En plus, Frit
contient des acides gras non saturés d'une
importanca vitale et Frit est exempte de
cholestérine . Frit est la graisse créée directe -
menten fonction d'une alimentation saine et
naturellel

Noiirriture naturelle - vie saine -frit
VIANDE DE CHEVRE

ET CHARCUTERIE
viande de chèvre par Kg. Fr. 3.—«ucisse de chèvre » » 2.—«ami Varzi » » 10.50
f ami Milano » » 8.50Salametti I. » » 7.50
SJ_ w "¦ » » 6.20Mortadelle extra » » 6.60Mortadelle la » ,, s._

Depuis Fr. 30.— port payé
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Paolo Fiori, Locamo Lisez la FEUILLE D'AUIS DU -JULIUS

Zigloit  (e pett i  esquimau va fa i re
son tour du monde.

Il en voit ! des belles choses

Un grand progrès:
graisse vegetale en botte
Infiniment plus pratique et plus
hygiéniquel Frit en botte reste
toujours fraterie et malleabile...
toujours facile à doserl

Avantageux:
Frit so vend maintenant
aussi en bidons de 2 kg

Abricotiers
quelques m'iMiers en tige et rni--tige

Grand choix en

pommiers et poiriers
(pour oordon)

i Troènes, Thuyas pour haies vives
Tout aissortixnenit de plants d'anr-temer-it

et pour avenues
DIRREN FRÈRES - MARTIGNY

Parcs et Jardins <P (026) 6 16 17

/*¦> I j Café des Cheminots, à Tout de suite
Ll ld i l lUI C Ménage soigné à Mon- " aunce|.^ erc 

QnrYlITIP IPPP
à coucher ""* cherche bonne sommelière r_Z _L

. . _.-_» _.!«..._[ _> pour tout de suite. sant les deux services.neuve, en bouleau, com- pmQ QWgp Heures de service.posee d'une armoire 3 v-111 "-«f IV J V» V Rest du chemin de
portes, 2 lits jumeaux , . s 175 (025) 3 65 65. Fer, Place Gare, Nyon
1 coiffeuse avec giace, H p m3 Infi li (VD) <p 956 63.
2 tables de nuit , 2 som- vIV* I I I U I O U I I  A ven(jre 
miers avec tète mobile, M/11/ n /2 protèges, 2 matelas Bons gages, congés de- |)K W **!.A °n cherche
ressorts (garantis 10 ans) puis samedi soir pus- l/IXT'f w "U |.\
à enlever les 12 pièces qu'au dimanche soir. année 1955. 60 000 km. £01111116 I6T6pour Fr. 950,-. en parfait état 

O V I N I  I I U I I  Vr I \,
W. Kurt Faire offres par ecrit connaissant les deux

Avenue de Morges 9 sous chiffre P. 13188 S. S'adr. Garage Hediger services.
Lausanne 0 021/24 66 66 à Publicitas, Sion. Sion. 0 (027) 2 33 08.

"~-~L-:~i__^ J .1 » ¦»-.*¦*

Mais ce qu.'it enuie le plus à notre
civilisation, ce soni nos moyens de
c h a u f f a g e .

En vente chez nos depositaires

Aussi rapporte-t-il l'un des meil-
leurs , un calorifère à mazout La
Couvinoise S.A.. Rolle.

Stima
Entreprise de construction de routes et de travaux publics S.A

C H E R C H E

f echnicien - conducteur de travaux
ayant des connaissances pratiques dans la construction routière,
expérience des chantiers, calculation des prix et établissement des
décomptes.

Bonne notion de la langue allemande désirée.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée pour personne
active et d'initiative. Caisse de retraite.

Les offres manuscrites avec copie de certificats, références, préten-
tions de salaire, photo et date d'entrée en fonctions sont à adresser
à Monsieur X. Haenni, ingénieur, av. de Tourbillon 40, Sion.

1

La nouvelle —y* ~~*~\
I—___—, ... ' . .:.....

ciminière ,

a diiazk suisse
4y -̂ _JT--*fcW* [ 
offre tant ; *-- —-'

Msimìwmmxa
d'avantages ! a_____________ BB

-e»

Venez voir de tout près les nouvelles
cuisinières à gaz. Nùus nous ferons un
plaisir de vous montrer ce que
chacune d'elles vous offre. Demandez-
nous aussi comment vous pouvez
renouveler avantageusement votre
ancienne cuisinière — et profitez de nos
facilités de paiement!
Reprise avantageuse des anciens appareils

ef tous renseignements par les
SERVICES INDUSTRIELS



Vif s incidenis à I>£_j~i$
el «k Panama

Prix trop hauts,
salaires trop bas

PARIS (AFP). — Deux manifestations
qui se sont déroulées mard i, en fin
d'après-midi à Paris, - ont concrétisé le
malaise social provoqué en France par
l'augmentation 'de certains prix , surtout
dans le domaine a'iimentaire.

Brandissant des pancartes revendica-
tives, plusieurs milliers d'ouvriers et
d'employés du' Gaz de France et de
l'Electricité de France (nationalisés) se
sont rassemblés à 17 heures, place de
l'Hótel-de-Vi'llle. Les forces de police,
qui se tenaient discrètement dans les
rues adjacentes, n 'ont pas eu à inter-
venir.

A la mème heure, les employés de
banque se retrouvaien t place de la Bour-
se pour réolamer une revalorisation de
leurs salaires. Après avoir entendu des
orateurs qui demandaient l'ouverture ra-
pide de n'égociatlons avec les représen-
tants patron'aux, les manifestants se
sont dispersés dans l'ofdre à 18 h. 30.

De nombreuses réunions syndicales se
'tiennent cette semaine dans toute la
France. La Fédération autonome de
l'Education naitionale, qui groupe 260.000
enseignants, estime insuffisantes les
augmentations accordées par le gouver-
nement aux fonctionnaires.

D'autres services. appartenan t aux
secteurs publics, les Postes et les Che-
mins 'de fer notarnment, eonnaissent,
eux aussi, une certaine agitation et les
centi ales syndicales de toutes obédien-

DECLARATION DU GENERAL KASSEM

Notre République est solide

ces, CGT communisante, force-ouvriere
de tendance socialiste et CFTC chrétien-
ne, sans réaliser une véritable unite
d'action, se moritrent toutes décidées à
intensifier leur action pour faire abou -
tir ces différentes revendications.

Un petit Suez
à Panama

PANAMA CITY (Reuter). — La police
•américaine de la zone du canal de Pa-
nama a dù intervenir mardi au moyen
de gaz lacrymogènes, de matraques et
d hydran'tes contre des ban'des de jeunes
manifestants panaméens qui , à l'occa-
sion de Ila journée de l'indépendance,
avaient organisé une marche dans les
rues 'de Panama. Les manifestants se
dirigèrent ensuite vers la frontière de
la zone, insultanti la pollice et la bom-
bardant de pierres. Trois policiers ont
été blessés. Deux manifestants ont été
arrétés. Des milliers d'eniants pana-
méens revètus d'uniformes multicolore;--

et une foule de personnes ont assistè
aux incidents. La police américaine por-
tait l'uniforme de campagne, le casque
et le masqué à gaz.

Le Panama a obtenu son indépendance
en 1903.

Un accord conolu avec les Etats-Unis
autorise ces derniers à exercer le con-
tròie de la zone du canal. L'un des ar-
ticles de l'accord stipule que le panama
cède aux Eta'ts-Unis dans ladite zone
tous les droits, pouvoirs et prérogatives
« que les Etats-Unis possederono et
pourront exercer s'ils dominent le ter-
ritoire ». Les nationalistes panaméens
voient dans le mot « si » une restriction
qu 'ils veulent interpréter de telle fagon
qu 'ils soient en mesure d'affirmer que
les Eta ts-Unis ne possèdent pas en réa-
lité la souveraineté sur la zone. Le dé-
puté nationaliste Aquilino Boyd a lance
un appel à l'« invasion pacifique » de
la zone du canal, afin de souligner de-
rechef les droits de souveraineté pa-
naméens.

On ferait mieux d'aider les pays martyrs
que de nous envoyer des tueurs

BAGDAD (AFP). — « Je def i e  quicon-
que de renverser la République ira-
kienne » a proclamé le general Kassem
dans une déclaration reproduite aujour-
d'hui par le quotidien « Al Zaman » et
citée par la Radio de Bagdad.

» Notre république est solide , ajouté
le general Kassem. Elle jouit de l' appui
de l'immense majorité du peuple et les
richesses naturelles dont elle dispose
sont propres à assurer un avenir à
toute la population. Elle ne cherche pas ,
d'autre part , à s'ingérer dans les af fa i -
res d'autrui, mais elle s'opposera égale-
ment avec la dernière energie à toute
velléité d'ingérance étrangère ».

Faisant allusion ensuite aux « inspira-
teurs » de l'attentat dont il a fa t i l i  ré-
cemment ètre victime, le general Kas-
sem déclaré : « Que veulent-ils de nous ?
Nous avons libere le pays de l'impéria-
lisme et de sa monarchie corrompue.
Nous avons rétabli les libertés publi-
ques. Nous avons abrogé les traités qui
treignaient notre indépendance et sup-
primé les bases militaires étrangères qui
existaient dans notre pays. Ceux qui
prétendent nous donner des legons d'a-
rabisme feraient mieux, conclut le ge-
neral Kassem, d' aider l'Algerie et la
Palestine martyres plutót que de nous
envoyer des tueurs.

L'acfualité mondiale d'un cono d'aei!
0 DÉCOUVERTE DE SIX

NOUVEAUX GLACIERS
MOSCOU (Reuter) — L'agence Tass

communique que des glaciologues so-
viétiques ont découvert dans les con-
treforts au nord du massif des Tien-
Shan, à proximité de la frontière chi-
noise, 6 glaciers encore inconnus.

Le scandale
du « quitte ou doublé »

à la télévision
aux Etats-Urì.s

La plus populaire des emissions de la
télévision aux Etats-Unis « quitte ou
doublé » attirait chaque fois* des mil-
lions de spectateurs devant les écrans,
jusqu 'au jour où il apparut qu'elle était
truquée du début à la fin. Devant la
commission d'enquète de la Chambre,
Charles van Doren, qui avait gagné
129.000 dollars à ce jeu , a tout avoué.
Chaque émission était préparée dans
les moindres détails et presque toujours
les candidats connaissaient les réponses
à l'avance. La peine qu'ils prenaient
à chercher les réponses, l'effort de la
recherche, l'ignorance mème — autant
d'artifices destinés à faire monter le
suspense. Voici van Doren dans une
attitude typique pendant une question ,
tandis que son « adversaire » Mlle Vi-
vianne Nearing connait déjà sa ré-

ponse.

2 MILLIONS
POUR L'HÒPITAL SUISSE
DE PARIS

BERNE — Le Conseil federai sol-
licite des Chambres l'autorisation
d'accorder un prèt de 2 millions de
francs pour la construction de l'hò-
pital suisse de Paris. Il demandé
aussi l'autorisation de garantir le
service des intérèts et du rembour-
sement d'un prèt de 2 800 000 francs
qui doit ètre consenti à l'Association
de l'hòpital suisse de Paris par des
compagnies suisses d'assurance.

O LA PRODUCTION D'ARMES
NUCLÉAIRES
EN GRANDE-BRETAGNE

CANBERRA (Reuter) — Un rappor-
teur du haut commissariat pour la pla-
nification de la défense du Royaume-
Uni mentionne que la production bri-
tannique en energie nucléaire atteint
actuellement une puissance égale à 500
mille tonnes de trinotrotoluol (TNT) et
mème plus encore. La Grande-Breta-
gne dispose en outre d'un stock très
important et accru de bombes atomi-
ques à haute puissance explosive. Elle
a fait des progrès notoires dans la
construction d'ogives atomiques, ce qui
permet dès lors la mise en chantier
d'armes de grosseur plus importante.

© POLODA SERA PENDU
LONDRES (Reuter) — M. Butler , mi-

nistre de I'intérieur, a repousse la de-
mandé de gràce du photographe alle-
mand Gunther Fritz Podola, qui a tue
un policier londonien. Podola sera donc
pendu j eudi.

© DES SAVANTS SOVIÉTIQUES
SE RENDENT EN AMERIQUE

MOSCOU (AFP) — L'agence « TASS »
annoncé qu 'un groupe de savants sovié-
tiques, spécialistes de l'energie atomi-
que, a quitte mardi Moscou par avion
pour se rendre aux Etats-Unis.

Ce voyage de spécialistes soviétiques
fait suite au récent séjour en URSS de
savants américains, conduits par M.
John .Mccone, président de la commis-
sion américaine de l'energie atomique.

Le professeur Vassili Emelianov, chef
de la direction generale près le Conseil
des ministres de l'URSS pour l'utilisa-
tion pacifique de l'energie atomique,
qui dirigerà cette délégation , est parti
pour les Etats-Unis il y a quelques
jours.

Parmi les savants soviétiques, on re-
lève notamment les noms des acadé-
miciens Anatoli Alexandrov, Andrei
Botchvar et Vladimir Weksler.

# MORT D'UN JOURNALISTE
ITALIEN

ROME (AFP) — M. Silvio Negro,
journalist e et écrivain connu, est decèdè
subitement à la suite d'une crise car-
diaque, à l'àge de 62 ans. Le disparu
était depuis plusieurs années chef de
la rédaction romaine du grand journal
milanais « Corrier della Sera », dont il
faisait partie depuis 1926. Particulière-
ment compétent dans les questions va-
ticanes, il avait publié en 1936 un ou-
vrage sur le Vatican , qui a fait auto-
rité dans la matière.

Opération archéologioue sans précèdent
ROME (Ansa). — On sait que l'Unes- , consfruction du barrage d'Assouan, sont

co et le gouvernement de la République
Arabe Unie sont en traini de préparer la
plus spectaculaire opération archéolo-
gique de l'histoire pour sauver quel-
ques-uns des plus imposant s monuments
de l'epoque des pharaons qui, avec la

destinés à ètre submergés.
. Le vice-directeur general de l'Unesco
de passage à Rome, venant du Caire, a
déclaré que la section culturelle de
l'Unesco et le gouvernement de la
R.A.U. ont mis au point un projet qui
sera soumis au Conseil exécutif de
l'Unesco le 23 novembre. Pour conser-
ver à la culture mondiale les deux tem-
ples de Ramsès II et d'Abousimbel , cìn-
si que d'autres gigantesques et précieux
monuments, il faut  agir rapidement par-
ce que la première pierre du barrage
d'Assouan sera posée le 28 décembre ,
tandis que les travaux, selon les prévi-
sions, seront terminés en 1965. Le tra-
vati de déplacement des monuments
pharaonique s — une ville entière — est
une ceuvre titanesque qui demandé une
collaboration mondiale.

Les engins
téléguidés future

PHILADELPHEE (Reuter) — M.
Robert Havilland, chef de section
des engins téléguidés de la firme
« General Electric Company » a dé-
claré mardi a Philadelphie que d'ici
dix ans il sera possible de lancer
à n'importe -Juel point de la terre
des engins téléguidés.

La vie nationale en résurn

II Saul tirer les lecons qui s'impose»!
Disproportion entre la production et la venie

AUTOUR DES COMPTES DE LA REGIE DES ALCOOLS

BERNE (Ag.) — Le Conseil federai adresse à l'Assemblée federale un rap-
port sur la gestion et le compte de la règie des alcools pendant l'exercice de
1958-1959.

L'exercice écoulé, dit le rapport , a été caraetérisé par une récolte de fruits
à pépin tout à fait extraordinaire ainsi que par une récolte de pommes de terre
très abondante. Meme s'il a fallu distiller de grandes quantités de fruits excé-
dentaires, l'utilisation de la récolte s'est effectuée sans accroc gràce aux mesures
prises. Les récoltes de fruits et de pommes de terre ont pu ótre écoulées à des
conditions économiques équitables et la loi sur l'alcool revisée s'est révélée ètre
un précieux soutien de l'agriculture.

Qu'une récolte d'une telle ampleur
ait nui au résuitat financier de la règie
ne saurait étonner. Et pourtant une par-
tie des frais d'écoulement n'apparaìtra
que dans les comptes des années pro-
chaines. Les mesures pour assurer l'uti-
lisation des récoltes de fruits et de
pommes de terre causeront à la règie
une dépense de 47 millions de francs
dont '6 millions sont supportés par la
caisse federale, conformément à la loi
sur l'alcool.

L'excédent de recettes de la règie
pour 1958-1959 est de 13,8 millions de
francs. Ce bénéfice ne permettrait d'at-
tribuer à la Confédération et aux can-
tons que 1 fr. 45 par tète de population
de residence. Afin de pouvoir verser
2 francs (contre 2 fr. 60 l'année précé-
dente), il est fait appel aux réserves
constituées précédemment pour l'utili-
sation des fruits s'élevant à 2,1 millions
de francs : en outre, il est prélevé 3
millions de francs sur le Fonds de com-
pensation du bénéfice, de sorte que le
montant total disponible est de 18,9
millions de francs. Cette manière de

faire se justifie d'autant plus qu 'elle
a pour effet d'augmentcr la dime de
l'alcool.

Bien que les difficultés suscitées par
l'enorme récolte de 1958 aient pu ètre
surmontées, il n 'en demeure pas moins
urgent , eu égard aux dépenses consi-
dérables , de tirer les lecons qui s'impo-
sent des expériences faites au cours
de la dernière campagne. La dispro-
portion qui existe maintenant entre
la production et la vente est apparue
d'une manière particulièrement frap-
pante, notamment dans le secteur des
fruits. Il s'agit de la supprimer. Si
l'équilibre n 'était pas rétabli , il faudrait
accorder des subsides disproportionnés
pour assurer le placement de récoltes
mème moyennes, tandis que l'écoule-
ment de fortes récoltes serait certaine-
ment compromis. C'est la raison pour
laquelle tout doit tendre à adapter la
production le plus rapidement possible
à la capacité d'absorption du marche
intérieur. En mème temps, il faut re-
doubler d'efforts pour trouver de nou-
veaux débouchés.

LES USINES IIYDRO-ELECTKIQl
DU ELENIO PRODUISENT DEJA

BIASCA — La première general
des usines hydro-éleclriques du Eli
qui sont en cours d'achèvement a
mise en service lundi matin. La tote
des turbines fourniront , leur insta
tion termi née, 600 kWh. par année.

ASSURANCE DU PERSONNEL
DE LA CONFÉDÉRATION

BERNE — Le Conseil federai a ad
té le texte d' un messa-re concernanl
révision des statuts de la caisse deP
sion du personnel de la Confedera»

UNE PISTE POUR BLINDÉS
A THOUNE

BERNE — Le Conseil federai »
prouvé le texte d'un messag"
Chambres concernant l'aménSS"1
d'une piste pour blindés sur la P
d'armes de Thoune.

FORMATION PROFESSIONNELIi
ET RECHERCHE AGRICOLE

BERNE — Le Conseil federai a
des arrétés modifiant les ordonnaj
sur la formation professionnelle '5
recherche agricole d'une part, ?'
le commerce des matières auxiliau*
l'agriculture, d'autre part. Ces «J
nances portent à 750 francs le n*
des bourses semestrielles de f om
professionnelle et fixent les attriM
des diverses stations de recherche -
cole. Les stations de Lausanne *"
d'une manière generale, compe*
pour toutes les régions de langue '
caise, qu 'il s'agisse de chimie SP*
ou d'information en matière d'ali"*
des animaux. Il en est de rneITìf̂la production vegetale et la se'J
des plantes. Pour certaines recW
le Haut-Valais dépendra des etaou*
ments de Lausanne, de mème Q
Tessin et le Val Mesocco.

Pas une seule voie de libre à la gare de Chìas-,

LSJ8 _

Porte d'entree importante, la gare de Chiasso est actuellement surchargé-
wagons en souffrance et les travaux d'élargissement qui s'y poursuivent actue
ment ont encore contribué à rendre plus delicate une situation difficile. Sur o
photo, on voit bien que pas une seule voie n'est libre. D'accord avec les CFF,
chemins de fer italiens ont décide de suspendre pour la durée d'une semaine !

les envois de wagons complets en gare de Chiasso.

SsteP*^

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS
D'UNE GIGANTESCHE CAMPAGNE

POUR REDUIRE LA « FAIM DU MONDE»

Le yacht de Marco
sera renfloué

ROME (AFP) — Au cours de la conférence internationale de l'Organisi
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (F.A.O.), IVI. B. R. S
(Inde), son directeur general, a exposé, devant les représentants de 88 pays,
principaux objectifs d'une gigantesque campagne ayant pour but de réduitt .
faim du monde ».

Selon les documents de travail dis-
tribués aux délégués, un problème par-
ticulièrement tragique occupé toujours
le premier pian de l'actualité mondia-
le : comment nourrir les pays insuffi-
samment développés , dont les ressour-
ces alimentaires sont insuffisantes (mal-
gré les efforts accrus des organisations
internationales) ? en Asie, plus particu-
lièrement des cataelysmes naturels ré-
duisent périodiquement les greniers
d'une production toujours déficitaire (à
la fin de la guerre, 4 millions d'hom-
mes en étaient réduits à manger de
l'herbe), tandis que la population s'ac-
croìt à un rythme accéléré. Un effort
en commun est nécessaire pour fournir
à tous les hommes une nourriture abon-
dante et assez saine pour leur permet-
tre d'exercer une activite. Cet effort
devra porter principalement sur un ac-
croissement de la production agricole,
et viser à une meilleure répartition
des aliments et du pouvoir d'achat des
pays insuffisamment développés.

Selon le pian de travail de la F.A.O.
l'objectif à atteindre devra ètre doublé :
1) arriver à une meilleure compréhen-
sion du problème des besoins alimen-
taires de la population actuelle, compte
tenu de son accroissement rapide ; 2)
inciter les pays à agir pour compléter
cet écart.

Pour atteindre la réalisation des tà-
ches définies dans l'acte constitutionnel
de la FAO, la campagne devra com-

prendre trois grandes catégories i!
tivités : 1) information et educati
2) recherches ; 3) programmes natica
d'action.

ROME (AFP)  — L' epave de l' <l
tra» , le yacht de Guglielmo Man
torpillé au début de 1944 dans I
driatiqne par un sous-marin bri!
niqwe , sera renftouée par une eni
prise yougoslave en collaborai
aiiec une mission de technicicnj i
liens, qui se rendra le 11 nouem
d Zadar, en Dalmatie.

L' « Elettra » f u t , en e f f e t , cauli
large de Zadar , alors qu 'il boi
pavillon allemand . Le yacht du
vani italien avait été confis qui ,
lendemain de l' armistice du 8 s
te?nbre 1943, dans le port de Tra
et transformé en croiseur amilii
par le commandement de la mat
allemande.

L'é pave de l' « Elettra » sera pré*
tèe à l'Exposition. des télécomt
nications , que le Ministère lini
des PTT organisera prochain*»
à Rome.

Tous les appareils scientiftques
étaient à bord de l '« Elettra » an
d' ailleurs été récupérés auant lii i
fiscation du yach t par les ani"1
allemande».




