
Qnestionsjnationales
dans le monde rnral
[̂  Conseil federai a soumis aux gou-

-mements cantonaux un projet d'ar-
$ « instituant des mesures propres
i améliorer les conditions d'exploita-
Ijm dans l'agriculture » ; le montant
initial mis à disposition pour six an-
nfes est de cent millions. Le crédit
jjnsi ouvert est, en somme, la conclu-
di — sans doute provisoire — d'une
jfrj e de critiques, de postulats, d'étu-
dg et de motions centres sur une pré-
«cupation essentielle, soit : assurer un
(àdement meilleur des exploitations
paysannes, de celles en particulier dont
laistence est menacée (les moyennes
(I les petites en plaine, le plus grand
«more en montagne) moins par un re-
lèvement general des prix à la produc-
ami que par un abaissement des prix
Je revient à la ferme (rationalisation).
La question reste ouverte de savoir si ,
tt surtout dans quelle mesure, pareille
ipération est réalisable.

Le projet d'arrété renferme l'énoncé
compiei des cas dans lesquels des par-
oliere d'une part , des collectivités et
dts établissements de droit prive ou
public d'autre part, pourront mettre à*
tontribution les cent millions fédéraux
- réservoir insuffisant en présence de
toutes les conduites et de tous les ro-
lin'ets à alimenter. Ces cas vont de l'aide
wx chefs d'exploitation dans la gène
I l'aménagement des habitations et bà-
Uments ruraux (granges, écuries, etc.)
tu passant par l'encouragemeni à la
formation professionnelle, l'acquisition
d'animaux d'élevage et de machines,
l'exploitation , à titre accessoire, de
branches agricoles spéciales, l'achat de
matières auxillaires pour l'agriculture,
etc. Le Conseil federai a sans doute des
raisons de procéder de la sorte. Nous
avons cependant , en ce qui nous con-
cerne, la certitude que l'éventail des
taterventions possibles est trop large-
ment ouvert. Le premier risque à évi-
ter, en pareille occurrence, est, en ef-
fet, celui de la dispersion, qui est aussi
celui de l'inefficacité. Nous nous ex-
pliquons. Les cautionnements et les
prèts, avec ou sans intéréts, devraient
itre consacrés à quelques grandes ca-
tegories d'investissements intéressant
moins directement des personnes, des
particuliers, que des collectivités pay-
sannes comprenant la majorité des pro-
priétaires d'une commune ou d'un
Pwipe de communes, sans distinction
«tre « gros », moyens et petits. On se
plaint constamment , dans les milieux
de produeteurs, des obstacles auxquels

Une fusée Atlas de 60 t.
le plus grand frèt dans l'histoire de l'aviation

* ne sont pas nécessairement les réalisations les plus spectaculaires qui ont
Jjj - réelle importance. Les Etats-Unis ont , dans le domaine de la mobilile stra-
JjWUe, réalisé des succès extraordinaires. Ce ne sont plus seulement des tanks,
*jj régiments entiers qui, par la voie des airs. sont lancés à l'autre bout de la
51*. mais mème les fusées intercontinentales l'empruntent sans difficultés.
*otre photo montré le plus grand transport aérien dans l'histoire de l'aviation :

une « Atlas » de 60 t. chargée à bord d'un C-133.

LIRE A L'INTERD3UR :
** L'exercice de la Br. Mont. 10 des Dranses à Sion
*~ Que font les pilotes des glaciers ?

se heurte l ecoulement des produits lai-
tiers d'abord , des récoltes diverses que
le ciel envoie parfois surabondantes,
ensuite. L'un des premiers objectifs
dont il serait urgent de se rapprocher
ne serait-il pas l'équipement de l'ap-
pareil de fabrication, de conservation
et de vente dont ne dispose pas encore
l'agriculture du pays ? Pareille mise au
point , à elle seule, absorberait sans dou-
te les cent millions prévus. Elle com-
porterait la modernisation de laiteries
vétustes et peu engageantes, en plaine
et en montagne, propre à faciliter des
fabrications de haute qualité, la cons-
truction de frigorifiques à l'intention
notamment des cantons du Valais et
du Tessin, la mise à disposition des
coopératives agricoles de tout ordre
des ressources necessaires au « lance-
ment » de ceux des produits agricoles,
transformés ou non, qui déchargeraient
en partie des marehés dont la lourdeur
est manifeste. Menés à chef , ces tàches,
réduites en nombre, mais essentielles,
constitueraient une ossature, un sou-
bassement auxquels les années permet-
traient d'apporter les retouches de dé-
tail necessaires et à la portée des in-
téressés. A cette première étape, une
seconde succéderait qui aurait pour ob-
jet . la généralisation de la formation
professionnelle, à défaut de laquelle on
ne tirerà jamais d'affaire des petits
et moyens paysans dont les connais-
sances restent d'une notoire insuffisan-
ce. Plus tard on passerait à d'autres
réalisations : amélioration des immeu-
bles bàtis, par exemple.

Ces investissements collectifs, ordon-
nés, permettraient infiniment mieux
que des prèts aux particuliers de sui-
vre une ligne, de « commencer par un
bout », en un mot d'instaurer une po-
litique ; ils pourraient aussi amener le
monde rural à une compréhension
moins étroitement intéressée des orga-
nisations professionnelles, notamment
de celles qui « commercialisent » — un
terme affreux couvrant une impitoya-
ble réalité — les produits de la terre.
L'individualisme paysan, parfois débi-
litant pour la paysannerie dans son en-
semble, trouverait un correctif dans la
preuve qui serait administrée, comme
nous le disions plus haut , des limites
actuelles du pouvoir. de l'individu et de
celles, infiniment plus lointaines, du
pouvoir d'une communauté qui veut
vivre.

Rod. Rubattel.

«L'eminence grise » d'Argentine,
le ministre Alvaro Alsogaray en Suisse

Avec un vif intérèt, mele de tristesse, on suit, en Europe, les événements en
Argentine, pays qui s'est lui-mème libere du dictateur Peron, pour connaitre
ensuite une séquelle de difficultés politiques économiques. M. Alvaro Alsogaray,
ministre de l'economie, passe en Argentine pour ètre l'éminence grise sinon l'hom-
me fort du gouvernement. Il effectue actuellement un voyage en Europe et vient
d'arriver en Suisse. C'est le conseiller federai Petitpierre (à gauche) qui a regu,

au Palais federai, l'illustre visiteur.

; La «petite histoire» de l'insuline j

Une découverte Mei-falsante à laquelle
des miiiions d'individus doivent la vie

(de notre correspondant particulier)

La découverte de l'insuline fut un
étonnant roman. Un j eune chirur-
gien canadien Fred Branting était
rentré dans sa petite ville de Lon-
don, dans l'Ontario, après la grande
guerre. Terriblement blessé au bras,
il avait refusé de se laisser ampu-
ter, mème au risque de mourir « Je
le garderai ! » II était aussi conscien-
cieux qu'entété.

C'est ainsi qu'une nuit, celle du
30 octobre 1920, il « potasse » le su-
jet du lendemain : le pancreas. Cette
grosse glande, située derrière l'esto-
mac fabrique un sue mystérieux qui
s'écoule dans l'intestin grèle, et j oue
un ròle essentiel dans la digestion
des sucres et des graisses, pour les
transformer en proteine assimilables
par l'organisme. Si on l'enlève à un
chien, en moins de 10 jours, celui-ci
meurt du diabète.

Un Allemand, Langerhans, a dé-
couvert dans le pancreas des « ìlots »
de cellules, très différentes de celles
qui secrètent le sue pancréatique,
et qui n'ont pas de canal d'écoule-
ment. Ce sont ces « ilots » qui sont
atteints chez les diabétiques. Si l'on
ne fait que ligaturer le canal pan-
créatique chez un chien , il ne meurt
pas. Ses cellules (acini) secrètent le
sue pancréatique. dégénèrent, mais
pas les « ìlots » dc Langerhans.

Le sujet passione Branting. Il sem-
blait donc que ces « ìlots » fabri-
quent une substance « X » qui aide
l'organisme à brùler le sucre dont
il a besoin pour le transformer en
energie. Personne n'avait isole cette
substance. Et des millions de diabé-
tiques mouraient. Si l'on pouvait uti-
liser les « ìlots » restés sains chez
les chiens dont on a ligaturé le ca-
nal pancréatique, on aurait peut-
ètre le moyen de sauver les diabé-
tiques, raisonne Branting.

Le lendemain matin, il va expli-
quer son idée au Professeur Mac
Leod, directeur du service biologi-
que de Fècole. Celui-ci l'écoute pa-
tiemment. Branting est chirurgien,
il ne connait a peu près rien des
recherches des physiologistes et bio-
chimistes sur cette question. C'en est
presque comique. Mais que veut-il
au juste ?

— Dix chiens et un aide pendant
huit semaines.

A LA RECHERCHE
DE LA SUBSTANCE « X »

Mac Leod a le mérité de les lui
accorder. Ni plus ni moins. Un peu
comme on satisfai! au caprice de
quelqu 'un atteint d'une douce folie.

Branting est un ballile chirurgien
mais, en fait, il n'a jamais mene de
telles expériences. Son aide est un
étudiant de vingt ans, Charles Best,
qui en sait davantage que lui sur les
analyses d'urine. Et ce sont huit se-
maines assez horribles. Déceptions,
puis espoir.

Branting retire le pancreas degè-
nere — à peine gros comme l'ongle
du pouce — d'un chien dont il a
ligaturé le canal pancréatique. Best
le broie dans un morticr avec un
peu d'eau salée, filtre ce bouillon,
le chauffe à la temperature du corps,
le met dans une seringue. Branting
l'injecte dans la veine jugulairc d'un
chien mourant du diabète, et celui-
ci revit... vingt quatre heures !

Le miracle n'a pas dure, n'était-ce
qu'un accident ?

Heureusement, entre temps, Mac
Leod est parti en Europe, Branting,
tètu, recommence avec d'autres
chiens. Le miracle se reproduit, mais
reste bref. Néanmoins Branting est
si certain de tenir la substance X
des « ìlots » de Langerhans qu'il lui
a déjà donne un nom : « isletine ».

Il s'obstine, mais il est désespéré.
Ce massacre ne peut continuer et il
n'a plus d'argent. Un confrère de
l'Ecole l'aide en lui donnant un pos-
te de conférencier, sans qu'il ait de
conférences à faire...

Maintenant Branting et Best tien-
nent la solution : ils ont dévouvert
le moyen d'extraire P « isletine » du
pancreas d'animaux de boucherie
fraìchement abattus. Simplement en
utilisant l'alcool au lieu de l'eau sa-
lée. Ils ont réussi à faire survivre
une chienne sans pancreas, pendant
60 jours ! Sept fois plus qu'elle n'au-
rait dù après l'opération.

Et Branting va passer de l'animai
à l'homme. Il sauve ainsi un de ses
amis d'études : Joe Gilchrist, dia-
bétique et considère comme perdu.
Du coup, tout le monde autour de
lui s'enthousiasme. Mac Leod qui
est revenu d'Europe, abandonné ses
travaux personnels, c'est lui qui fe-
ra de la trouvaille de Branting et
Best, une découverte vraiment scien-
tifique. Il demandé seulement qu'on
change le nom d' « isletine » en « in-
suline ». C'est du meilleur latin (in-
sula = ile).

Le Prix Nobel de chimie de 1923
récompensera Fred Branting. Il avait
réalisé son idée. Gràce à lui , gràce
à son idée de cette nuit du 30 oc-
tobre 1920, on ne mourrait plus du
diabète !

Alfred Straubhaar.

Savoir ehoi'sàr • voilà le
Hic. Chez

tout est chic.

'1 • I M E T A U T-k l é

l^_ /feTf Frt/kf I
On a en somme peu parie de la Con-

férence au sommet des « Petits » .' Il est
vrai que la paix du monde n'en était
pas l' enjeu , et qu 'il f u t  suttout question
de ptoblèmes touristiques.

Tout de mème, il me semble que le
bon exemple foutni pat les dirigeants
du Liechtenstein, de Monaco , d'Andotte
et de Saint-Matin métitetait d 'ette sui-
vi pat les « Gtands », lots de leut pto-
chaine tencontte.

Les « Quatte » tènnis à Vaduz obtin-
tent des tésultats conctets en fort peu
de temps, et une Convention fu t  tédi-
gée , pui s acceptée à l'unanimité , en un
peu plus de ttois heutes seulement.

Le ptésident de celte Conférence , le
baron Falz-Fein avait eu la sagess e, il
est vrai , d'inviter ses collègues à faire
preuve de bonne volante, afin de dé-
montrer aux teptésentants de l'Est et
de l'Ouest qu'une Confétence intetna-
tionale peut aboutit à d'heureux résul-
tats si chacun y met du sien.

Fait amusant à signaler en passant :
une proposition de la délégation de
Monaco , tendant à admettte dans le
gtoup e le gtand-duché de Luxemboutg ,
f u t  tejetée patee que la majorité esti-
mati que ce pays était... ttop gtand !

Aptès la clotute des débats , chacun
s'en fu t  paisiblement sans tambout ni
irompette, avec le sentiment tèconfor-
tant du devoti- accompli.

Et les joutnalistes qui assistaient à
cette Confétence imitètent les délé-
gués avec la mème disetétion, en pen-
sent « in petto » :

« Si seulement il pouvait en allet de
mème lots de la ptochaine tencontte
de Genève ou d'ailleuts ! ».

éZ?j ,̂̂

P.-S. — A la palinone, un cable mé-
tallique sépate , patait-il , la partie ré-
servée aux adultes de celle octroyée aux
gosses.

Une maman, lectrice de l'Instantané ,
me demando d'intervenir pour que l'on
étudie la possibilité de remplacer ce
cable par un autre, confectionné dans
une matière moins dangereuse. Plusieurs
enfants se sont, me dit-on, blessés en
fon dant contre cet obstacle place à la
hauteut de leut cou ou de leut tète.

On me tétotqueta avec raison que les
gamins n'ont « qu 'à fa ire  attention » !
Cependant chacun sait que l' enfance
est souvent disttaite , ce qui d' ailleuts
fa i t  son chatme. C'est pout celle taison
que , sans prendre parti , je signale cette
requète « à Messieurs qui-de-droit ».

- Excusez-nous un instant... ce n'est
qu 'un tout petit incident technique !

>
Cours

des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 102.— 105.—
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.
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Donnez-iious, vous aussi5 votre opinion!
Nous vous invitons à participer sans engagement à notre " ~ ;- ;
campagne d'essais, qui durerà jusqu'au 30 novembre 1959,
et à exprimer franchement votre avis personnel.
En remerciement, nous vous offrirons à votre choix
uri graissage gratuit de votre voiture ou un joli foulard en soie. •

Prenez rendez-vous avec l'un de nos agents !

&  ̂ & é ò
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RENAULT 
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Brig-Glis : Nanzer & Jossen, Garage Mondial, cfi (028) 3 17 50 Automobiles Renault
Sferre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes, cfi (027) 5 14 42 Genève, 7, Boulevard de la Cluse
Martigny: Marius Masotti, Garage de Martigny, ' cfi (026) 6 10 90 Téléphone (022) 26 13 40
SION : Gagliardi & Cie, Garage du Rhòne, cfi (027) 2 38 48 Zurich, Ankerstrasse 3, '

f (051) 27 27 21

Études classiques |̂  PUKQM
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$ V*WClasses préparatoires (6 degrés) sr -,. £ v wln
dès l'àge de 10 ans ^7  ̂¦; 'e*p é< x 

\^%*|

Ecele Lémaii ia 'èII Y* /vmaessf Emmitsms&msnsaìiaiWMManam 11 —1 '/ ' '////' \ MB
Chemin da Mornex L A U S A N N E  ,à3 mln- d* '°Gare| ///' * "

Tel. (021) 23 05 12 _ 1

Si tu veux ètre sur d'avoir
une baignoire de tout pre-
mier choix, exige, de ton
appareilleur, la marque
« POPPEA », c'est la plus
bèlle qu'il est possible de

trouver sur le marche.

Dépositaire exclusif
d'usine pour le Valais :

G. VUISS0Z
de Preux

Fers

GRONE

-̂̂
Appareils sanilaires

SAMEDI

UNE VIE SANS ASSURANCES N'A PAS
PLUS DE V A L E U R  QU'UNE PORTE
SANS SERRURE.

p̂̂ r, B A L 0 I S E - V I E
V" /f R E N E  M É T R A I L LE R
S\ Zjjf Agent general pour le Valais

Ir^ 3I Avenue de la Gare 14 - SION

(f i (027) 2 17 12 - 2 17 13

A louer

grande pièce
en pleine ville, accès
direct extérieur, fer-
mée, ensoleillée, chauf-
fable. Conviendrait à
artisan ou comme bu-
reau ou dépót.
DIl ,oa" "r*J£* "" Boucherie chevalinereau ou depot. avu.y ¦¦.

Schweizer
Ecrire sous chiffre P. • »,„.(„. c, 
12111 S., à Publicitas, Rue du Bhone- Slon

Sion. 0 216 09

Opel Record
ASCONA 1956, 50.000
km. garantis,, 2 cou-
leurs, pneus blancs,
phares de recul, dou-
blé klaxon. Voiture
impeccable, non acci-
dentée.

(f i (021) 23 26 62 dès
19 heures.lirillEIIE GESSLER & Cie SIOII

f—————9— 0-000-t*^

\ ^

! ,Nous aimons ètre à la
| mode comme maman!

{ Comme de bien entendu de chez
E 1 . 1

; HENRI

»

{ LUGON chausse bien et bon marche

Viticulteurs !
Bonne nouvelle...

Avant de vous fixer sur le choix d'un
treuil pour vos vignes, consultez-moi.
Je vous propose notre nouveau treuil-
viticole d'une conception nouvelle très
étudiée et à des conditions imbattables.

Un treuil de 70 kg. seulement
avec tambour pour 150 m. de cable 6 mm.

moteur Sachs 5,5 PS

au PRIX de

Fr. 1950.— 1 vitesse
Fr. 2250.— 2 vitesses

Je suis à votre entière disposition pour
une démonstration sans aucun engage-
ment de votre part.

J. J. Héritier, mécanicien
agerit de vente pour le Valais centrai

Les Potences - SION - (f i (027) 2 4143

-

Nous pouvons offrir à un homme honnéte
et capable une place stable comme

représentant
L'activité se rapporte sur la vente de pW'
duits de qualité de première classe pò"
les agriculteurs. Existence sùre (fixe, pr0-
vision, abonnement CFF et frais). Profes-
sion actuelle n'est pas importante cai
introduction et éducation solide par Pr
cours. Connaissance de la langue allemari"6
nécessaire.
Des aspirants qui attachent une Sra"°!
valeur à une place dans une 

^ 
maison

sérieuse et progressive sont priés d'envoyer
offre écrite à la main avec photo, eW"'
culum vitae et copies de certificats sous
chiffre SA 4009 b St à Annonces Suisses
SA « ASSA » St-Gall.
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BULLE Rue de Gruyères Téléphone (029) 285 22
ou (029) 2 82 75 entre 12 et 14 heures et dès 18 heures

\^ I  ̂Saranfle /_JX

1 ̂ F DOMS off reni
V /pus les aiouls

EEQJBIi ^̂avec protège-matelas et matelas à ressorts, garanti 10 ans. yl̂ vB
Comptant : Fr. 175.— A crédit : Fr. 198.— soit ; VpH
acompte :Jr; 20.— '., 35 X 5.— et 1 X 3.— ^WÉkr

B'IWHWl'Hil _^^pratique comprenant : 2 divans superposables, 2 profèges- MjBB
matelas, 2 matelas à ressorts, garantis 10 ans. Hk fl H
Comptant : Fr. 350.— A crédi» : Fr. 395.— soit : ^HHT
«compte : Fr. 50.— 35 X 9.— et 1 X 30.— ^^^

ISf.W ili -.M'irli1!'IL1! j m ^
comprenant : t divan-couch, 2 fauteuils tissu d'ameublement fifa \SWm\
a choix. 9I_LT9
Comptant : Fr. 430.— A crédi» : Fr. 487.— soit : XhÉlfe P̂
acompte : Fr. 50.— 35 X 12.—. e» 1 X 17.— B̂ÈW

complète, soit : 1 dressoir noyer, 1 table, 4 chaises. HH 
L/SSI

Comptant : Fr. 497.— A crédit : Fr. 564.— soit : '«LMAJ#
r acompte: Fr. 50.— 35 X 14.— et 1 X 24.— _̂|_^

Il HI ! n u 1 •] ì\ 3EK?jTEH 11 A 3,1 Q
comprenant : _ lits jumeaux, 1 armoire 3 porles, 1 coiffeuse j |r«T.̂|B_
avec giace, 2 »ables de nuit. sfr -̂T l 1-_3.
Comptant : Fr. 829.— A crédit : Fr. 938.— soit : W»BF
acompte : Fr. 100.— 35 X 23.— et 1 X 33.— ^̂ Lŵ  |

ainsi que de nombreux AUTRES MODÈLES et meubles séparés (combi- H
nés , dressoirs, tables, bibliothèques, studio, etc).

Bullesia vous offre un choix extrèmement varie de meubles et mobiliers complets
dans tous les styles et spécialement concus pour les petits appartements. La
fabrique réalisé également des exécutions sp éciales , ainsi que des agencements
de rcstaurants et magasins aux conditions les plus avantageuses.

et n'oubliez pas que si vous le désirez, nous vous accorderons d'autres
facilités de paiement à voire convenance.
Les nouveaux meubles dont vous rèvez vous attendent déjà ; ils ont
élé créés par les spécialistes d'une des plus ancienne! fabriques de
meubles de Suisse romande. Vous en apprécierez la finition soignée
et les (ormes éléganles d'un goùl parfait. Les meubles Bullesia
rajeunironl et égaieront votre foyer.

N'hésitez pas à nous ecrire ou à téléphoner... nos spécialistes se feront un plaisir
de vous documenter sans frais et sans engagement de votre part

Chaque matin Hsez
LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Le régulateur auto

Tonalità parfaite

Prospectus, démonstrations et vente par le concesstonnaire spéclalisé

matique de tonalità
SIEMENS vous en-
chantera vous aussi.
Que ce soit en exé-
cution monophoni-
que ou stéréophoni-
que, vous obtiendrez
toujours la meilleure
qualité de son.

l\ V y
IP \
E&k Ah! cet éclat SUNIL r..
_HBBBI ^BjB _̂Jfi5=, Comme je suis heureuse de connaitre
IBlll f̂iH HI IW f̂liF-iip̂ - SUNIL dont la belle couleur bleue meplalt
BKpBl ffSI il lliÊlillh tan* ' C'est justement ce «bleu special» qui

-Hfeflll̂l -FîlilS StfR.W donne au linge cet éclat merveilleux. Non
j|R3HÌ||y---J|p5i-y- ?S 5 ÉHlC seulement mes draps sont beaux blancs
ilBBfejlHì S- l̂Ill lllll j^. (résultat qu'on est en droit d'exiger au-
SffiB ĵ| ÎHBl§Ì§|ll|lfi HHi jourd'hui de 

tous 
les 

produits à laver), mais

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ É̂ ^̂ ^̂  ̂ en plus ils 
rayonnent 

de lumière.
^̂ ^W>'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^p̂  Et quel plaisir pour les yeux de voir fletter
pl5Sii l̂lJ|ÌBl3ll!I ÌlJ BElfiÌfc 

au vent tout ce linge inondé de soleil! Il

3 

. . est encore
plus avantageux

BUN 4IC SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur!

tfh/fflM A
sonfEX TRil

Un essai \^__^/
vous en convaincra!

969Q6&009#0#9O0099#699#6#996#69O#ft£ :

| Cartes de loto
•;  livrées dans tout le canton \

\ \ IMPRIMERE GESSLER & CIE - SION J !

Beefsteak i
entrecote,

escatope.mm
...leur saveur est incompà-
irable si, avant d'ètre grillés,
ils sont enduits de délicieu-
se Moutarde Tnomy. C'est
un petit truc tout simple,
mais infaillible...c'est un
bon tuyau signé Tkomy. s4/f

THOM Y
le favori dea
gourmet* I

_V*v_ _>1
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ME VOICI!

¥OTRE Q^

EN BOUTEILLE
nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon

Portes, parois, fenBtres, carrelages, et c'est toutl Plus besoin
catelles, linos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer.
salles de bain, autos, etc. Ne laissé aucune trace.

Lavabos, éviers, équipsments de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, catelles, planelles, linos, planchers, sols en caout-
FLUPP ne rais pas, n'abfme pas l Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
neufl perfectionl Plus besoin de rincer ni de sécher I

Droit sur le torchon : pour
détacher et décrasser (portes,
éléments en bois, etc). Un
seul coup de torchon, un rin-
cage et c'est toutl

Autos : carrosserie et inté- Chiens: tout indiqué pour la-
rieur... tout brille en un temps ver les anlmaux domestiques,
record I Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les
blancs. FLUPP est ininflamma- polis (doux pour les mains).
ble et économique à l'emploi. Sent bon trais.

G A R A N T I E
Nous garanfis-
sonsl' excellen-
ce et l'efficaci-
té de FLUPP. Si
vous n'étes pas
satisfaite, nous
vous rembour-
sons le prix
d'achat.
Walz-Etchl.SA

Bili

Terrain
pour graviere

a vendre à Genève',
4 Vi km. du centre,
avec toutes autorisa-
tions necessaires.
Ecrire sous chiffre K.
18487 X., à Publicitas,
Genève.

Schweizer
SION

Rue du Rhòne 5
Viande désossée pr sau-
cisses Fr. 4,40 et 4,60 le
kg ; épaule désossée Fr.
4,80 le kg ; viande hà-
chée Fr. 3,80 le kg; mor-
ceaux pour saler, quar-
tier derrière, sans os,
Fr. 5, 5,20 - 5,50 le
kg. ; lard blanc pour fa-
briquer Fr. 2.80 le kg. ;
còtes très grasses Fr.
2.— le kg. ; còtes bien
viandées Fr. 2,50 et Fr.
3,— le kg ; bifteck Fr.
7.— et 8.— le kg. ; sau-
cisses à cuire Fr. 4.— le
kg. ; saucisson mi-porc
Fr. 7.— le kg. Ces
prix s'entendent à par-
tir de 5 kg. Demi-port
payé à partir de 5 kg.

(f i (027) 216 09
Ferme

le j eudi après-midi

' .:-.-̂ wy-.. " ¦' ¦( >» r? . . .

JOB ni f^

; Ufi 1 t#  ̂BB) $F% <8_S: ^ a *a**u P*us **e ̂  ann®es **e &uMe — I
; H_ «f Cai __i xSag f̂fl EZfl '«__. vQiBWPr JfifeflflJ 1̂ Par une douzaine d' interventions au Conseil National, dans des commissions m

figg| comme dans la presse , nous avons combattu la taxe sur la farine fleur. De 50 ci. fflJ

\'-%$ qu'elle était, elle est encore actuellement de 25 et. par kilo. Elle sera cependant f3s

; t»» abolie avec l'entrée en vigueur, le ler janvier 1960, de la nouvelle loi sur le K ,4

BBH regime des blés.

|fe| Nous en remercions les autorités et c'est a\/ec plaisir que nous pouvons, main-

sK tenant déjà, faire profiter les ménagères d'une baisse très importante qui sera '¦'

Wm particulièrement appréciée pendant la période des fètes.

I Farine fleur
B (cornet de 1025 g. —.75) le kg. fl fi-? ^H_-P̂

LISEZ CHAQUE MATIN LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

ne raie pas - n'abtme pas
Supérieur aux poudres de nettoyage:

ne raie pas 1 Meilleur que les produits synthó-
tiques: n'abtme pas, ne rend pas matl

Parois pelntes: FLUPP eli-
mina toute pellicole de saleté
et de gras. Ne rend pas mal
Raviva les couleurs.

Salles de bain: catelles, mi-
roira , baignoires, pharmacles,
douches, cuvettes de WG ,
peignes et brosses...
FLUPP nettoie vite et blen l

avec de l'eau... ou droit sur un torchon

FLUPP nettoie tout dans votre maison
Eviers Cuvettes de WC
Empreintes de souliers Radiateurs
Réfrigéreteurs Meubles de jardin et de terrasses
Dessus de table Seaux à ordures
Armoires, placards Jalousies
Chrome Autos
Parois, murs, éléments en bois Taches de graisse
Carrelages, planchers Pinceaux
Empreintes de doigts Portes etc.

TTOI-t
T DANS

Viande de saucisses
Viande maigre et sans os

Viande de saucisses lère qualité, hàchée, lo v4,—. Viande de saucisses lère qualité au mle kg Fr. 4,60. Cuisse ronde, lère qualité, Si?5,—. Belle viande grasse de poitrine, pc-urou f umer, le kg Fr. 3,—. Quartiers de devant »derrière à convenir. Gendarmes, la paire f r iCervelas, la paire Fr. 0,60. Emmenthaler 1»Fr. 0,70. Saucisses au cumin, la paire Fr. óS?cisses fumées à conserver, le VJ kg Pr. lJStadelle, à conserver, le % kg Fr. 2,50. Viandmée, à cuire, le Vi kg Fr. 2,50. Viande tasauT.le % kg Fr. 2,50. Exceliente graisse fondu^cuire et frire, le kg Fr. 1,40, à partir de 1(1 1?1,20. *

Expédiée continuellement contre remboursem,Boucherie chevaline M. Grunder & Ftk R?
Metzgergasse 24 - BERNE - (f i (^ j*
¦-»-_»--->->->->->->->->->->->->->->->->->-.-->-. 

T R O U S S E A U
A V A N T A G E U X

se composant de : 12 draps, 6 garnitures delits, linges de cuisine, de bain et de table,total 130 pièces pour seulement
Fr. 560.-— comptant

ou douze mensualités de Fr. 50.—
Pour un supplément de Fr. 95.— seulement
vous recevrez les 12 draps en MI-FU
Ire qualité.
Envoi à choix sans engagement de votre

part
• BLANCA S.A. LAUSANNE
• Fabrication de trousseaux
————•——•

Maison FASOLI
Sion

Pour creer votre home ou
pour l'améliorer, la

Place du Midi - <f i (027) 22213

vous offre aux plus bas prix tout ce qui
concerne votre mobilier.

Notre fidèle clientèle, toujours satisfaite
de la parfaite qualité de nos articles, cons-
titue notre meilleure publicité.

Dans votre intérèt : Venez nous voir, de-
mandez - nos conditions et comparez.

Gros rabais
Chèvres entières Fr. 3,20
Quartier de devant . » 2,90
Quartier de derrière » 3,90
Viande de mouton, quart. devant » 4,50
Saucisse de chèvres, la bonne

spécialité tessinoise, à rótir ou
à manger crue, seulement » 2,80

Salametti nostrani » 9,-
Saucissons de porcs » 5,-
Mortadella nostrana tessinoise » 6,50
Mortadella Bologna » 5,30
Salami tessinois, lère qual., sec » 11,-
Salami tessinois, 2e qual., Donne

marchandise (jusqu'à
épuisement du stock) » 8,5)

Lard Nostrano sale » 3,9)
Lard maigre sale ou fumé » 7,5)
Service prompt et soigné contre rembours

Se recommande :
Grande boucherie ALDO FIORI, CEVIO
(Tessin), tèi. (093) 8 71 18 (ecrire lisiblementl



Un match important : Cantonal-Sion

Nouvelles de l'ACVF

Ce printernps, la défense neuchàteloise fut souvent alertée par la ligne d'attaque
sédunoise. Espérons que cela soit également le cas dimanche

Les Sédunois ont toujo urs peiné con-
tre les Neuchàtelois, que ce soit à Sion,
où Cantonal a toujours gagné, ou en-
core à Neuchàtel , où Ies Valaisans ont
uuvé la première année le match nul,
pour succomber la dernière saison par
3 buts à 1.

Néanmoins, si Ies Sédunois ont un
bilan négatif , ils ont par ailleurs tou-
jours fourni d'excellentes parties con-
tre leurs adversaires de dimanche, en
présentant un football de belle qualité,
ce qui fait que les rencontres entre
IH deux clubs sont toujours attendues
avec Impatience, car le jeu que pré-
sentent Ics deux équipes est en general
plaisant et agréable à suivre.

Dès lors, on peut espérer que les vi-
siteurs fourniront une belle partie à
la Maladière.

Pourront-ils s'imposer , ou à tout le
moins sauver lc match nul ?

La chose n'est nullement impossible.
Tout d'abord parce que Cantonal est

moins fort que ces dernières saisons
et ensuite parce que Ics Valaisans ont
un urgent besoin de points s'ils n'en-
lendent pas se trouver bientòt dans
Une position lort inconfortable au clas-
sement. ,

En ce qui concerne la composition dc
l'equipe locale, il importe de noter que
l'on trouvera au but , le gardien Fink,
qui a remplacé à la satisfaction gene-
rale, Jaccottet passe au Lausanne-
Sports.

En arnere, l'on rctrouvera les expé-
rimentés Chevalley et Tachella junior,
alors que l'ainé des Tachella jouera
corame centre-demi stoppeur. L'on sait
que ce remarquable joueur, pillicr de
la défense neuchàteloise, vient de pas-
ser par une très mauvaise période (ac-
cident) et qu 'il est loin d'avoir retrouvé
sa forme optimum. Il est bien évident
que si Tachella n'est pas en grande
condition, Ies chances des Sédunois
sont certaines, en revanche, s'il a re-
trouvé confiance cn ses extraordinaires
moyens, la tàche d'Anker et de Georgy
sera très difficile.

En ligne intermédiaire, les locaux
«Hgneront l'excellent Fachinetti, qui
Jonait précédemment au Servette, et
qui sera aidé dans sa tàche par Gau-
Ikey. Il s'agit là de joueurs expérimen-
lés, rudes et rapides qui s'efforceront
it contróler entièrement le centre du
'crraìn, et dont la prestation peut ctre
decisive quant à l'issue finale de cette
"ncontre.

En ligne d'attaque, l'entraineur aile-
"iant Wettig, dont la puissance de tir
'' le sens du but sont remarquablcs,
'ora comme camaradc l'ex-Servcttien
*' membre de notre équipe nationale
Mauron (le rouquin) qui joue au poste
* eentre-avant ainsi que des hommes
fc grande valeur comme Bécherraz,
"Thant. Michaud, Simonet, Ballaman
*' les frères Wenger.

Comme on le constate , Wettig n'aura
"e l'rmbarras du choix pour aligner
-W formation de valeur, et de la fa-
tti) dont il composera sa ligne d'atta-
loe peut dépendre lc succès ou non de
» formation.
les Sédunois devront dc tonte nw-

Jj ère marquer impitoyablcment le trio
«auron - Facchinetti - Wettig qui
Wnstltue incontestablement le point

fort de l'equipe, encore que les autres
éléments ne doivent pas étre négligés.

L'on ne sait pas quelle formation
alignera Frankie Séchehaye.

De toute facon , notre entraineur n'au-
ra pas le choix.

II est dès lors probable que l'on verrà
la méme formation qui a tenu honora-
blement tète dimanche passe à UGS
et qui est capable, avec un peu de
chance, de réaliser une bonne perfor-
mance d'ensemble.

Mais Ies Sédunois devront surtout
s'appliquer à jouer rapidement et en
profondeur et à éviter de vouloir per-
cer à tout prix par le centre.

Pai ailleurs, la défense et la ligne
intermédiaire devra soigner son mar-
quage et ne plus laisser évoluer à leur
guise les avants adverses,' comme cela
a d'ailleurs été malheureusement le cas
dimanche passe.

Malgré tout, nous gardons bon espoir
dc voir notre équipe réaliser une bonne
performance, mais ce ne sera pas facile,
car les Neuchàtelois ont aussi un ur-
gent besoin de points, car ils sont au
classement, derrière le FC Sion !

Tout cela nous-promet une rencontre
captivante et tres ouverte qui s'annonce
spectaculaire, donc dans la tradition
de ces deux clubs.

P. A.

CALENDRIER
Dimanche 22 novembre 1959

4e ligue : Brigue-Lalden, Bramois-
Lens II, St-Léonard li-Montana, Sion
III-Evolène, Bagnes-Ardon II, Grimi-
suat II-Savièse II, Martigny III-Vollè-
ges, Conthey II-Erde, Collombey II-
Vernayaz II , St-Gingolph-Vouvry.

Dimanche 29 novembre
4e ligue : Lalden-Varone, Brigue II-

Naters , ES Baar-Evolène, Montana-
Ayent, Gróne II-Bramois, Chippis II-
St-Léonard II , Sion III-Vex, Fully II-
Ardon II , Vionnaz-Troistorrents I.

Dimanche 6 décembre
4e ligue : Evolène-Savièse, Vollèges-

Bagnes.
Juniors A, 2e degré : St-Léonard-Ra-

rogne, Savièse-Vétroz, Saxon-Chamo-
son, Saillon-Sion III, Collombey-US
Port-Valais.

Dimanche 13 décembre
3e ligue : Gròne-Conthey, Lens-Steg,

Leytron-Chamoson, Riddes-Saxon, Or-
sières-Muraz.

Juniors A, 2e degré : St-Léonard-
Lens, Chàtcauneuf-Chamoson, Sion III-
Snvièse, Conthey-Saillon, St-Maurice-
US Port-Valais.

CHANGEMENT DE RÉSULTAT :
Le résultat du match du 4.10.59 (4e

ligue), Rarogne II-Brigue II (4-0), est
modifié en 3-0 forfait en faveur du FC
Brigue. Motif : junior Zenhausern Jo-
sef , 1944, n'est qualifié comme actif qu 'à
partir du 1.1.1960. (Décision de la Com-
mission pénale et de contròie du 26 oc-
tobre 1959.)

-•/%*
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RADIO-ART
B. Muhlematter

S I O N
Rue des Mayennets - (f i 2 22 53
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Calendrier
des concours

LE YACHTING

Le bulletin « Ski », ergane de la Fé-
dération suisse de ski, publié la liste
suivante extraite du calendrier interna-
tional 1959-60 des courses et concours :

Décembre 1959 : Concours de saut à
St-Moritz (26), à Davos (27) et à Oberst-
dorf (30).

Janvier 1960 : Concours de saut à Gar-
misch (ler), Innsbruck (3) et Bischofs-
hofen (2-3) ; journées internationales
(slalom et slalom géant) à Adelboden
(2-3) ; courses du Gothard (fond 15 km.,
combine nordique et saut) à Andermatt
(6) ; courses internationales féminines
de Grindelwald (6-9) ; courses interna-
tionales du Lauberhorn à Wengen (9-
10) ; concours internationaux nordiques
du Brassus (9-10) ; Trophée de Villars
(15-16) ; courses du Hahnenkamm à
Kitzbuhel (16-17) ; concours (fond et
saut) aux Rousses (16-17) ; Coupé Kongs-
berg à Cortina d'Ampezzo (17) ; Coupé
Kurikala à Urach (23-24) ; Coppa Gri-
sella à Lenzerheide (Fairplay-Derby, 20),
St-Moritz (Ruban Blanc, 22-23) et Da-
vos (Parsenn-Gold Cup, 25) ; Coupé Emi-
le Allais à Mégève (23-24) ; Grand Prix
féminin à St-Gervais (23-24 ; concours
de saut à Langenbruck (24).

Février : Coppa Consiglio au Val
d'Aoste (6-7) ; Coupé Montgomery à
Gstaad (7) ; Coppa tre Communi ladini
à Ortisei (7) ; Derby de Gamperney à
Grabs (7) ; Tre-Tre, à Madona di Cam-
piglio (13-14) ; Eagle-Derby à Gstaad
(13) ; Jeux Olympiques d'hiver à Squaw
Valley (19-28) ; Grand Prix de Chamo-
nix (20-21).

Mars : Trophée du Mont-Lachaux à
Crans (5-6) ; rencontre internationale en
descente et slalom à Seefeld (5-6) ; con-
cours de saut à Ponte di Legno (5-6) ;
Derby du Gornergrat à Zermatt (19-
20) ; épreuves internationales alpines et
onrdiques à Zakopane (19-20) ; courses
de Holmenkollen à Oslo (19-20) ; Semai-
ne internationale de voi à ski à Planicka
(19-20) ; Coppa Tre Funivie à Sestriere
(26-27) ; Coppa Foemina à Abetone (26-
27) ; Les Trois Pics à Arosa (26-27 ;
concours de saut à Feldberg (26-27).

Avril : Arlberg Kandahar 2-3).

En Grande-Bretagne
*f^"::- _ _ .. »

Sport jadBs aristocratique
se démocratise rapidement

Il y a dix ans, on comptait en
Grande-Bretagne, 462 clubs mariti-
mes affiliés à la Royal Yachting As-
sociation. II y en a aujourd'hui 930.
Actuellement, le nombre total de
ceux qui s'adonnent à ce sport en
Grande-Bretagne n'est pas loin du
million.

Le secrétaire de la « Royal Yach-
ting Association » a prédit que dans
dix ans une famille anglaise sur sept
posséderait son bateau. Ce pronestic
n'est pas exagéré : Ies Etats-Unis
ont déjà 6.00.000 millions d'embar-
cations, soit une pour 28 personnes
ce qui est enorme si l'on songe que
les USA sont un pays largement
Continental.

En Grande-Bretagne comme par-
tout, la plupart des bateaux nouvel-
lement construits sont des canots.
Beaucoup ont été fabriques par leurs
propriétaires à partir de pièces tou-
tes prètes. Pour 500 francs environ,
on peut construire un canot de 2 m.
70 pour quatre adultes ; avec 140 fr.,
on peut l'équiper de voiles. Le mè-
me bateau « tout fait » coùte un peu
plus de mille francs. Pour construire
soi-mème un canot, de 3 m. 30, il
faut compter 750 francs environ et
pour une embarcation de 4 m. 20 de
la classe « Enterprise » moins de
1.000 francs. Enfin , un beau canot
de course de la classe « Hornet »
(4 in. 80) coùte 1.600 francs à cons-
truire et près de 3.000 francs « tout
fait ».

On construit parfois ces embarca-
tions dans les endroits les plus inat-
tendus. Un Londonien a assemblé
la sienne sur la ferrasse d'un im-
meuble de six étages. Des agents de
police se sont mis à six pour cons-
truire la leur dans le sous-sol du

poste...
Les clubs de yachting, pour les-

quels la cotisation varie entre 3 fr. 50
et 350 fr., ont recu tellement de de-
mandes pour leurs cours d'hiver sur
la navigation et les règles de course
qu'ils ont dù organiser des cours
supplémentaires !

Par contre, les grands yachts
luxueux d'autrefois, tendent à dis-
paraìtre : l'entretien et l'équipage
entrainent des frais trop importants.
Mais il existe aujourd 'hui en Gran-
de-Bretagne, une belle flotte de
yachts plus petits, construits spécia-
lement en vue des grandes courses
maritimes qu'organise le Royal
Ocean Racing Club, courses, qui,
gràce à un système de handicaps,
permettent à des navires d'un type
très différents d'affronter sur un pied
d'égalité la compétition. Certains ont
effectué avec succès de rapides tra-
versées transatlantiques.

Les petits yachts de courses atlan-
tiques d'aujourd'hui et les nombreu-
ses petites embarcations qui dispu-
tent les régates auraient paru mi-
nuscules, fragiles et peu conforta-
bles aux amateurs d'il y a cinquante
ans.

Leurs dimensions et leur nombre
extraordinaire reflètent les grands
changements sociaux et techniques
qui se sont opérés en Grande-Bre-
tagne depuis la guerre. Entre les
mains des marins expérimentés, tou-
tefois, ces petits navires se sont avé-
rés remarquablement sùrs et rapi-
des. Et personne ne pourrait mettre
en doute la vigueur d'un sport ou
une simple course peut attirer jus-
qu'à deux cents concurrents.

Pierre Vandceuvres.
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COU PÉ INTERNATIONALE
DE MARTIGNY

Pour son 20e anniversaire, le HC Martigny se devait de présenter aux spor-
tifs valaisans un spectacle de choix. Les dirigeants du Martigny HC n'ont donc
pas hésité à engager pour sa traditionnelle coupé deux équipes étrangères de
valeur en plus du détenteur de la coupé, la fameuse équipe de La Chaux-de-
Fonds.

Que verrons-nous lors de ces deux j ournées consacrées au hockey ?
Tout d'abord :

Le Canadien Provost
entraineur du HC Chamonix

ADX DE ORNSKOLDSVIK
une très bonne format'ion suédoise de
lère division qui se présente en Suisse
pour da première fois ; elle a joué ces
dernières s&maines à Genève, Lausan-
ne, Neuchàtel et Fribourg et n'a dù
s'incliner que devant les Young Sprin-
ter. Ce club sportif scandinave, fonde
en 1923 à Ornskoldsvik, grande ville Éi-
dustrielle d-u nord de la Suède, dispose
d'une d'es ¦pa'tinioires artifici elles les plus

modernes de ce pays. Ce grand club
ne s'occupe pas seulement de hockey,
mais dispose -aussi d'une exceliente équi-
pe de football et de skieurs qui se pré-
sentent régulièrement lors des compéti-
tions nationales et internationales. Nul
n'ignore rimportance du. 'sport en Suè-
de, rentraìnement physique et la pré-
paration des athletes est poussée au
maximum. L'àge moyen des joueurs est
de 23 ans. Cette équipe pratique un jeu
viril, rapide et efficient ; elle dispose
de 4 internationaux. Ses joueur s les
plus spectacuraires sont : l'arrière Jo-
hanson No 4, les avants UH Lundstrom
No 6, Jerry Lundstrom No 12, Ronny
Nordstrom No 8 et Soren Lindstrom
No 16.

CHAMONIX
nous revient comme chaque année avec
son célèbre entraineur Provost. Nous y
trouvons a part les joueur s habituete,
une vieille connaissance de Martigny :
Maurice Chappot. Cette équipe qui a la
chance de pouvoir disposer aussi en été
de sa patinoire garde de oe fait une
forme remarquable et le jeu de nos amie
francais est très spectaculaire.

CHAUX-DE-FONDS
Nul n'est besoin de présenter la fa-

meuse équipe des Montagnes neuehàte-
loi'ses, chacun est aoi courant des proues-
ses et des possibilités de la ligne Pfis-
ter-Delnon. Cette formation, une des
meilleures du pays, méttra tout en oeu-
vre pour garder le trophée octodurien.
MARTIGNY

L'equipe locale se devait de ne pas
faire trop mauvaise figure dans cette
joute. Nos joueurs seront renforcés par
le Canadien Denny et l'entraineur
Chou-Chou Bagnoud que les dirigeants
sierrois et de Montana-Crans ont bien
aimablement mis à notre disposition.
Ainsi, Roger Guay, Denny, Bagnoud et
nos joueurs sauront bien ne pas se lais-
ser manger tout cru. Cette formation
toute temporalire de Martigny fera
mieux que de se défendre.

PROGRAMME 
9 Samedi 14 novembte dès 19 h. :

AIK de Ornskoltìsvik-Martigny ; dès 21
heures : Chaux-de-Fonds. - Chamonix.

O Dimanche 15 novembte à 13 h :
finale des perdants ; dès 15 heures : fi-
nale des gagnants.

Ptix des enttées : billets valables pour
2 matches dans la mème journée : adul-
tes Fr. 3.— ; enfants Fr. 1.—. Billets
pour l'entrée à tous les matches de la
Coupé de Martigny : adultes Fr. 5.—.

La Coupé de Martigny se dispute avec
grand succès pour la 4e année. Elle a
été gagnée à deux reprises par Berne et
la dernière fois par La Chaux-de-Fonds.

Armand Goy.

Sierre - Leysin 2-2
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(2-1 0-1 0-0)
Patinoire de Sierre, pluie fine durant

tout le match, giace tendre et granuleu-
se, 300 spectateurs.

Arbitre : M. Gross, de Leysin.
Sierre : A. Imboden ; Benelli ; Zur-

briggen ; Denny ; P. Imboden, Brégy,
Zwissig ; Daniel Zufferey, Théler, Brau-
ne.

Au HC Leysin, on remarque la pré-
sence du gardien Favre, ex-Martigny,
et de Caseel, ex-Young Sprinters et
Lausanne.

Buts : ler tiers : 2e minute Brégy sur
passe de Denny ; 6e minute Canonica
sur passe de Caseel ; 8e minute Peter
Imboden sur renvoi du gardien consé-
cutif à un tir de Zwissig. 2e tiers : 20e
minute Canonica sur passe de Caseel.

Pénalités : 3e tiers : 18e miute, Mò et
19e minute Denny.

Petit jeu amène petit jeu. En con-
cluant cette rencontre amicale, contre
Leysin, qui n 'a pour l'instant en guise
d'entrainement qu 'une demi-heure sur
la patinoire de Martigny et une ren-
contre à Genève contre Urania , perdue
par 5-2, le HC Sierre savait exactement
à quoi s'en tenir. Or, au lieu de profiter
de la circonstance pour pratiquer un
hockey convenable, et de nature à sa-
tisfaire ses supporters, il 'sombra dès les
premières minutes dans une médiocrité
affligeante.

Certes, la giace n'était pas en bril-
lant état , mais enfin, elle était la mème
pour les deux équipes.

La rencontre se situa presque entiè-
rement sous le signe d'une supériorité
territoriale assez manifeste des locaux,
qui par des solos, ou par un jeu de pas-
ses imprécis, permit chaque fois à l'e-
quipe adverse d'écarter le danger et
au gardien Favre notamment de se cou-
vrir de gioire. Dans l'ensemble, une
rencontre à oublier en vitesse et l'on
espère que l'amicale de dimanche ef-
facera cette triste exhibition.

En ce qui concerne les Réserves
sierroises, le résultat indiqué hier était
faux , Viège a gagné par 13-1 et non par
15-0. Nos amis de Viège pourraient bien
ètre plus exacts à l'avenir.

Dimanche le programme sportif à
Sierre sera le suivant : 14 h. 30 : Sierre-
Derendingen, et à 16 h. : Sierre-Urania
à la patinoire.

A SUIVRE



V r_ » - l fc l  lAlin A M*nvni-W-_/ un̂ i JVUR *\ L. fj.ui ggyg

VENDREDI 13 NOVEMBRE
317e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINT STANISLAS KOSTKA, CONFESSEUR

— Issu de la famille senatoriale de Kostka , saint
Stanislas est né le 28 octobre 1550 en Pologne.
Etant étudiant à Vienne , il fut frappé d'une gra-
ve maladie ; guéri mlraculeusemcnt à la suite
du voeu d'entrer dans la Compagnie de Jesus
s'il cn réchappait , il partit pour Rome où il fut
accueilli par saint Francois de Borgia , general
de l'Ordre. Il fit I'admiration de ses camarades
novices et de ses supérieurs, mais de sante ex-
trèmement delicate , il rendit son ame à Dieu
après une brève maladie le 15 aoùt 1568, à l'àge
de 18 ar.s seulement.

OìI fète encore aujourd'hui
saint Hornmebon ou Homonbon , marchand a

Crémone, mort en 1197 ; le bienheureux Siard , de
l'ordre dc Prémontré qui mourut en 1230; les
saints Valentin , Solutor et Victor , martyrisés à
Ravenne sous Dioclétien.

STANISLAS vient du polonais stan : état , et
slawa : gioire. Stanislas : la gioire de l'Etat.

Ce nom d'erigine slave est relativement peu
porte en Occident et c'est dommage ; il ne man-
que pas d'allure , de force et il octroie de nom-
breuses qualités. Les Stanislas sont fiers sans
vanite stupide , courageux tout en étant modestes,
dévoués à leurs amis avec une rare discrétion.
Ils sont gais et leur esprit de répartie , leur sens
très poussé de l'humour qu 'il ne faut pas con-
fondrc avec la moquerie , en font des compa-
gnons recherches.

Célébrités ayant porte ce nom
Stanislas ler Leszsynski , roi de Pologne , beau,

pere de Louis XV. Stanislas II Poniatowski , der-
nier roi de Pologne; le comte Stanislas Pccci ; le
marquis Stanislas Lepri ; Stanislas de Guaita;
Stanislas Fumet; Stanislas de La Rochefoucauld,
etc...

Anniversaires historiques
354 Naissance de saint Augustin.

1460 Mort du prince Henri le Navigateur.
1854 Naissance du maréchal Lyautey.
1868 Mort du compositeur Rossini.
1925 Mort d'Elimir Bourges.
1939 Premier raid allemand sur Londres.

A.nniversaires de personnalités
Dick Powell a 55 ans.
Veronika Lake a 40 ans.

La pensée du jour
« En amour , quand on divise de l'argent , on

augmenté l'amour; quand on en donne , cn tue
l'amour ».

(Stendhal).

Le plat du jour
Poisson a la creole

Préparez dans une casscrole la sauce suivante :
faites revenir un oignon nache dans du beurre ,
ajoutez cent grammes de concentrò de tomates,
u:te feuil le de laurier , deux clous de giroflc , une
branche de celeri , une gousse d'ail et une bonne
cuillerée de beurre. Larssaz cuire très douccment
une demi-heure. Par ailleurs, disposez dans un
plat beurre allant au four des morceaux de pois-
ion ou des filets . Vcrscz dessus la préparation
et faites cuire à four assez vif jusqu 'à ce que le
poisson soit cuit. Il est possible de Ics protéger
_vec du papier huile.

N'ou'blifez pus
le cadeau VALRHONE

Union
de Bastcgucs Suisses

Le Conseil d'administration de l'Union
de Banques Suisses s'est réuni le 30
octobre 1959. H a décide tìe convoquer
une -assemblée generale extraordinaire
des aetionnaires pour ie Vendredi 27
novembre 19159 et de lui proposer de
porter le capital social de 100 à 120 mil-
lions de francs. Le Conseil d'adminislra-
Lion prepose -que les porteurs de cinq
actions anciennes aient le droit de sous-
crire à une action nouvelle de Fr. 500.—
valeur nominale au prix d'émission de
Pr. 750.— net par -action, avec droit au
dividendo dès le ler janvier 1960.

Le Port
des Brumes
de Georges Simenon

7 I

— Personne... C'était une nuit de
brouillard , dans le genre de la nuit
dernière... Moi , je n 'étais pas de gar-
de... N'empèche que, jusqu 'à neuf heu-
res, je suis reste ici , à faire une par r
tie de cartes avec Joris et les amis que
vous voyez... !

— Vous vous rencontriez tous les
soirs ? i

— A peu près... A Ouistreham , il n 'y a '
guère de distractions... Trois ou quatre
fois , ce soir-là , Joris s'est fait rempla- j
cer pour allei- assister au passage d'un
bateau... A 9 h. 30, la marèe était fi-
nte... Il est parti dans le brouillard ,
comme s'il rentait chez lui...

— Quand a-t-on constate sa dispa-
rition ?

— Le lendemain... C'est Julie qui est
venue s'informer... Elle s'était endormie
avant le retour du capitaine et le ma-
tin elle s'étonnait de ne pas le trouver
dans sa chambre...

— Joris avait bu quelques verres ?
— Jamais plus d'un ! s'exclama le

douanier qui commencait à avoir en-
vie de se mèler à l'entretien. Et pas de
tabac !

— Et... dites donc... Julie et lui ?...
Les autres se regardèrent. Il y eut

de l'hésitation, des sourires.
— On ne peut pas savoir... Joris ju-

rait que non... Seulement...
Ce fut encore le douanier qui in-

tervint.
— Ce n'est pas dire du mal de lui

que dire qu'il n'était pas tout à fait
comme nous... Il n 'était pas fier, non,
ce n'est pas le mot !... Mais il tenait à
lui , vous comprenez ?... Il ne serait ja-
mais venu faire sa marèe en sabots,
comme ca arrivo à Delcourt... Il jouait
aux cartes, ici, le soir, mais il n 'y ve-
nait pas de da journée... Il ne tutoyait
pas les aides-éclusiers... Je ne sais pas
si vous sentez ce que je veux dire...

Maigret le sentait très bien. Il avait
passe quelques heures dans la maison
de Joris, proprette, bourgeoise, bien
ordonnée. Et il voyait maintenant le
groupe de la buvette, plus simple, plus
débraillé. Ici , on devait boire apéritif
sur apéritif. Les voix devaient devenir
bruyantes, l'atmosphère épaisse, un tan-
tinet canaille.

Joris n'y venait que pour jouer aux
cartes. ne racontait pas ses affaires per-

Panorama de l'economie romande
CHOMAGE RESIDUEL

DANS LE CANTON DE NEUCHÀTEL
A la fin janvier 1959, les statistiques

du marche du travail dénombraient dans
le canton de Neuchàtel 814 chómeurs
complets et 5476 chómeurs partiels. Le
raientissement des affaires, dans l'hor-
logerie surtout, se faisait durement sen-
tir. Mais dès le mois de mai, la situation
s'est améliorée. A fin juillet , il n'y avait
plus que 135 chómeurs complets ; pour-
tant le nombre des chómeurs partiels
était encore élevé : 1195. Et il risque de
l'ètre encore au cours des mois qui vien-
nent Il s'agit en effet d'un chómage
« résiduel » qui frappe les ouvriers et
les ouvrières des petites entreprises hor-
logères pour lesquelles la reprise ne s'est
pas encore manifestée.

Ces travailleurs, s'ils consentaient à
changer d'employeur, pourraient re-
trouver du travail, En effet , plusieurs
entreprises moyennes ou grandes cher-
chent de nouveau du personnel. Mais
l'ouvrier, surtout s'il est marie, craint
le changement. Attaché à sa ville ou à
son village, il reste fidèle à ses habitu-
des et à son patron , et il consent à un
horaire de travail réduit , dans l'espoir
d'une amélioration souvent problémati-
que. Le chómage qui subsiste dans le
canton a donc des causés avant tout
psychologiques.

LE VALAIS SE PREOCCUPE
DE L'AMENAGEMENT
DE SON TERRITOIRE

Le développement réjouissant de l'in-
dustrie, dù en partie à l'action de la So-
ciété valaisanne de recherches économi-
ques et sociales, nécessité la mise sur
pied de plans d'aménagement.

C'est ainsi que le district de Monthey,
dans lequel s'installeront les raffineries
de pétrole de la plaine du Rhóne, vient
de décider d'établir un pian d'aména-
gement coordonné pour l'ensemble des
communes du district. Cette initiative
est réjouissante et est de nature à éviter
bien des erreurs.

LES ENTREPRISES ELECTRIQUES
FRIBOURGEOISES (EEF) EN 1958

Cette grande règie de l'Etat de Fri-
bourg, dont le rapport pour l'année
1958 sera soumis au Grand Conseil en
novembre, constitue sans contredit l'un
des éléments les plus appréciables de la
fortune du canton.

Le compte de pertes et profits fait
ressortir une femarquable augmentation
du total des produits par rapport à l'an-
née précédente (plus 1.013.262 fr.), l'ex-
cédent des recettes d'exploitation étant
lui-mème supérieur de 1.953.639 fr. à ce-
lui de 1957. L'augmentation des chargés
de 971.815 fr. est due à l'accroissement
des amortissements et des versements
aux fonds de réserves, de renouvelle-
ment et de provision pour achat d'ener-
gie de secours. Cet excellent résultat
aura donc permis de consolider la situa-
tion financière, déjà fort enviable, com-
me l'atteste le bilan. Toutes les immobi-
lisations nouvelles ont été finaneées par
des moyens propres, sans recours aux
crédits bancaires. La politique financiè-
re prévoyante des EEF porte ses fruits.

Un événement capital pour les rela-
tions Vaud-Fribourg en matière de pro-
duction et de distribution d'energie a
marque l'année 1958. C'est le 4 octobre
1958 qu'a été conclue la convention en-
tre ces deux cantons, relative à la ces-
sion des réseaux des EEF établis sur
territoire vaudois et à l'octroi en com-
mun d'une concession sur les eaux de
l'Hongrin et de l'Eau-Froide. L'exécu-
tion de la convention est en cours, dit
le conseil d'administration des EEF

dans son rapport. Il y a tout lieu de
croire que la construction d'une grande
usine thermique projetée conjointement
à la raffinerie d'Aigle ne contrariera pas
le projet de l'accumulation de l'Hon-
grin. D'ailleurs les travaux de construc-
tion des routes d'accès ont déjà été mis
en soumission. Ainsi sont démentis les
bruits qui ont couru dans le courant de
l'été au sujet d'un éventuel abandon de
ce projet issu de laborieux pourparlers
entre Fribourg et Vaud.

La sifysfion des marehés agricoles
Malgré la sécheresse, le maché indi-

gène est abondamment approvisionné en
légumes de toutes sortes. L'offre d'épi-
nards et de choux de Bruxelles est en
régression. — Le ravitailìement en lé-
gumes ne se présente pas sous un as-
pect favorable dans tous les pays. Les
cultures ont souffert de la sécheresse
dans de nombreuses régions. La conse-
guente en est une réduction de l'offre
et une hausse des prix. Les maraìchers
suisses ont par contre la chance de pou-
voir approvisionner le marche indigène
en légumes de toutes sortes en cette
année qui ne trouve guère sa pareille.
La production des variétés de légumes
à consommer exclusivement en salades
— chicqrées scaroles et rampons — dé-
passe parfois la domande. Les livraisons

TROIS MILLIONS ET DEMI
D'ESCROQUERIES :

Le procès Graf
à Lausanne

Devant le Tribunal criminel du district
de Lausanne a commencé le procès in-
tente à Jean-Pierre Graf (debout) .
agent immobilier, pour escroauerie,
faux , usage de faux, gestion déloyale
et autres, ainsi qu'à quatre coaccusés.
Entre 1945 et sa fuite au Venezuela il
y a deux ans, Jean-Pierre Graf avait
commis pour trois millions et demi de
francs d'escroqueries. Il prit la fuite
en se sentant perdu, mais fut arrèté
à Caracas et extradé au canton de
Vaud, qui prit à sa charge les frais du
voyage de l'accuse jusqu 'en Suisse. Le
procès durerà assez longtemps, tant est
compliquée la sèrie des opérations dé-
lictueuses faites par Graf. Devant l'ac-
cuse, son défenseur Me Eugène Hirzel.

d'epinards sont en régression , mais suf-
fisent toutefois à couvrir les besoins. En
revanche, l'offre de poireaux verts et
blanchis et de céleris-pommes est im-
portante et de bonne qualité. Les prix
sont actuellement très favorables pour
les consommateurs. Les diverses varié-
tés de raves existent également en gran-
des quantités. Comme la saison s'avan-
ce, les livraisons et les ventes de choux
feuillus s'intensifient. Les apports de
choux blancs, choux rouges et choux fri-
sés sont un peu moins importants que
ces dernières années. Nos ménagères les
apprécient toutefois, car leur taille con-
vieni particulièrement à la préparation
d'un repas. De plus, la qualité et la va-
leur nutritive de ces légumes a cer-
tainement profité de la longue période
de beau temps.

L'offre de choux de Bruxelles est mo-
mentanément plutót modeste ; elle ne
s'accroìtra vraisemblablement que très
peu ces prochaines semaines. On peut
par contre obtenir carottes et oignons
en grandes quantités et à des prix avan-
tageux.

La production d'ceufs du pays atteint
son niveau le-plus bas. — La production
d'ceufs du pays a atteint actuellement
son niveau le plus bas. Par conséquent,
les prix sont élevés. C'est donc le mo-
ment de consommer les ceufs mis en
conserves. S'il ne se passe rien d'extra-
ordinaire entre temps, la production
augmentera à nouveau lentement dès la
mi-décembre pour atteindre son point
culminant au printernps. Les prix se
modifieront conformément à cette évo-
lution.

Augmentation de l'offre sur le marche
du gros bétail de boucherie. Légère
baisse des prix du bétail à saucisse et
des veaux légers. Les porcs se vendent
bien. La viande de mouton est de bonne
qualité. -— Ainsi que l'on pouvait s'y at-
tendre en raison du changement de
temps, l'offre s'est subitement accrue
sur le marche du gros bétail de bouche-
rie. Tandis que les prix du bétail d'étal
demeurent encore inchangés, ceux du
bétail à saucisses sont retombés au ni-
veau qu 'ils avaient atteint au début de
septembre de cette année. Sur le mar-
che des veaux , l'augmentation saison-
nière de l'offre s'est traduite par une
réduction sensible des prix , ceci parti-
culièrement pour les veaux légers. La
demando de porcs de boucherie est sa-
tisfaisante pour le moment, ce qui pro-
vieni, d'une part , de la consommation
importante de cette viande et, d'autre
part , de l'augmentation des besoins des
entreprises de transformation en vue
des fètes de fin d'année. Le ragoùt de
mouton bouilli avec des pommes de ter-
re et des choux (Irisch stew) constitue
un plat particulièrement savoureux et
apprécié à cette saison. Les moutons
ont estive dans de bonnes conditions, ce
qui ne peut avoir que d'heureux effets
sur la qualité de la viande.

sonnelles, s'en allait après avoir pris Ils ne restèrent qu'à trois. Maigret fit , vait apercu la veille que dans la nuit
un seul verre signe à la serveuse, qui revint avec sa

bouteille.
— Le Saint-Michel passe parfois par

ici ?
— Parfois, oui...
— Il est passe le 16 septembre ?
Le douanier prit son voisin à témoin :
— Il l'aurait quand mème appris en

consultant le livre des passages !... Oui,
il y était... Mème qu'ils ont couché
dans l'avant-port, à cause du brouil-
lard , et qu 'ils ne sont partis qu 'au petit
matin...

— Dans quelle direction ?
— Southampton... C'est moi qui ai

visé les papiers... Ils avaient charge de
la pierre meulière à Caen.

— Et on n 'a plus revu le frère de
Julie dans le pays ?

Cette fois , le douanier renifla , hésita ,
vida son verre.

— Faut demander ca à ceux qui pré-
tendent l'avoir apergu hier... Moi , je
n'ai rien vu...

— Hier ?
Haussement d'épaules. On voyait un

vapeur enorme se glisser entre les murs
de pierre de recluse, dominant le pay-
sage de sa masse noire , la cheminée
plus haute que les arbres du canal.

— Faut que j'y alile...
— Moi aussi...
— Ca nous fait combien , mademoi-

selle ? demanda Maigret.
— Vous aurez bien l'occasion de re-

venir. La patronne n 'est pas ici...
Les gens qui attendaient toujours

qu'il se passai quelque chose autour
de la maison du capitaine trouvaient
une contenance à regarder le vapeur
anglais qui éclusait. Maigret sortit du
bistrot. Au mème instant , un homme
arrivait au village et le commissaire
devina que c'était le maire, qu'il n 'a-

Un homme très grand , de 45 à 50 ans,
empàté, le visage rose. Il était vèto
d'un complet de chasse gris, les jam-
bes prises par des guètres d'aviateur.
Maigret s'avanca :

— Monsieur Grandmaison ?... Com-
missaire Maigret , de la P.J...

— Enchante... prononca machina*
ment son interlocuteur.

•Et il regarda la buvette, puis Ma -
gret , puis encore la buvette, avec l'a»
de dire :

— Dróles de fréquentations pour ""
haut fònctionnaire !

Il continuai! à marcher vers l'édu-
se qu 'il fallait franchir pour atteindre
la maison.

— Il parait que Joris est mort ?
— Il parait ! répliqua Maigret . 9*

n'aimait pas beaucoup cette attitude.
Une attitude aussi traditionnelle 9f

possible : celle du gros personnage *
petit patelin qui se croit le centre ?»
monde, s'habille en gentilhomme carn-
pagnard et sacrifié à la démocratie w
serrani distraitement des mains, •
adressant de vagues bonjours aux #?¦
du pays et en leur demandant a 1<*'
casion des nouvelles de leurs enfant*

— Et vous tenez l'assassin ?••• /*
somme, c'est vous qui avez amene v
ris et qui... Vous permettez ?

Et il se dirigea vers le garde-pw1
qui devait lui servir de valet <lua., g
allait à la chasse au canard , car il
dit :

— Tous les roseaux de gauche sont a
redresser... Un des « appelants » ne.vL
rien du tout... Ce matin , il était a &
mi mort...

— Bien ! monsieur le maire.
(d «-'ort1

— Il y a à peu près huit ans qu'elle
est avec lui... Elle en avait seize, alors...
C'était une petite fille de campagne
mal mouchée, mal f agotée...

— Et maintenant...
Sans ètre appelée, la serveuse arri-

vait avec une bouteille d'alcool et en
versait une nouvelle « bistouille » dans
les verres où il ne restait qu 'un fond
de café. Cela devait étre un rite aussi.

— Maintenant, elle est ce qu 'elle est...
Enfin... Au bai, par exemple , elle ne
danse pas avec n 'importe qui... Et
quand , dans les boutiques, on la tratte
familièrement, comme une boniche, elle
se fàche... C'est difficile à expliquer.
N'empèche que son frère...

Le chef éclusier regarda le douanier
dans les yeux. Mais Maigret avait sur-
pris ce regard.

— Son frère...?
— Le commissaire l'apprendra quand

mème ! fit l'homme, qui ne devait pas
en ètre à son premier café arrosé. Son
frère a fait huit ans de bagne... Il était
ivre, un soir, à Honfleur... Ils étaient
plusieurs à faire du bruit dans les
rues... La police est intervenue et le
gars a donne un si sale coup à un agent
que celui-ci en est mort le mois sui-
vant...

— C'est un marin ?
— Il a fait le long cours avant de

revenir au pays. Maintenant , il navigue
à bord d'une goélette de Paimpol , le
Saint-Michel.

Le capitarne Delcourt donnait des si-
gnes de nervosité.

— En route ! dit-il en se levant. C'est
l'heure...

. — Avant que le vapeur soit dans le
sas !... soupira le douanier , moins pres-
se.

L'Université catholique
est à la pointe du combat

Lorsque j'étais membre de la Confé-
rence des Évèques de Suisse et Abbé
d'Einsìedeln — centre millénaire de cul-
ture pour notre Patrie — j'ai eu l'occa-
sion de m'adresser aux fidèles de tous
les diocèses pour leur demander de ve-
nir en aide à cet àutre Centre culturel ,
l'Université de Fribourg. Aujourd'hui , je
m'adresse aux catholiques suisses, en
ma qualité d'Abbé Primat des Bénédic-
tins Confédérés, et je les supplie d'ètre
généreux envers l'Université de Fri-
bourg.

Mon appel provieni de Rome, de la

Ville Éternelle aux perspectives cathliques, c'est-à-dire universelles. fi e°"
tend souligner la Mission d'une Univasite catholique, son importance pour ]maintien et la défense des valeurs chtl!tiennes et humaines, à une epoque ^tout est mis en question , où tout ce ou -
est noble, grand et beau est rabaissé _,Suisse a besoin d'intellectuels, qui 0niacquis leur formation à Fribourg.

Partout dans le monde, on se plaint del'augmentation du coùt de la vie. Poi»!rait-il en ètre autrement au sein d'ail.Université ? En outre, la Haute _«£
des catholiques suisses doit procèder *une nouvelle construction destinée iabriter certains ' services de la Paclfltódes sciences, ces sciences naturelles q_ont acquis une si grande importane?!
notre epoque, et qui révolutionnent' ]>face du monde et les conceptions tràji.
tionnelles de l'Univers.

En ma qualité d'ancien Abbé du san>tuaire de la Vierge noire d'EinsiedX
et comme Abbé Primat , je vous dehS
de de vous souvenir de l'Université deFribourg dans vos générosités et de pai.
ser particulièrement à elle en ce pté.
mier Dimanche de l'Avent 1959. Cest iiune affaire de toute première importan-
ce, une question decisive. Dans la lutte
qui se livre actuellement pour la sau-
vegarde des valeurs humaines et chrè-
tiennes, l'Université de Fribourg est j
la pointe du combat. Et nous somma
engagés avec elle et pour elle !

t Benno GUT
Abbé Primat.

Panorama
de la Vie calholiqw
MALINES. — Les habitants de Malines M.

ront privés pendant un temps assez long du jtn
du carillon automatique qui , do haut de la tour
de la cathédrale Saint Rombaut, sonne l'heure ,
les demies et les quarts . En effet , l'axe da mi.
cinismc s'est brisé et est tombe sur le tamboar
réglant la marche automatique des cloche* du
carillon et le tambour a subi de graves donimi,
ges. La réparation sera fort coùteuse et de lon-
gue durée. Tout le mécanisme devra étre di monte
et l'axe , vieux de 200 ans , devra étre rompiate,

ROME. - M. Rudolf Strachwltz, Ambassadeur
de la République Federale d'AUemagne occidui»
tale près le Saint-Siège, a remis au non) du
Gouvernement de Homi , à l'Université du La.
tran , une sèrie de volumes de théologie, de phi.
losophie , de droit , d'archeologie et d'autres ma*
ticres scientifiques et historiques. Là remise de
ces ouvrages s'est déroulée cn présence de Son
Em. lo cardinal Micara , Grand ; Chancelier de
l'Université du Latra ti , di' Mgr Piotanti , Rccteur ,
et des membres du corps professerai.

Un autre message, provenant de Son Em. |t
cardinal Marcel Mimmi , président de la Commi*.
slon pontificale pour l'Amérique latine, a ¦-_ •
Iì gné la nécessité dc parer au manque de prétra
et dc mettre rapidement sur pied un apóstolat
organisé.

Son Exc. Mgr Antonio Samorè , Secrétaire dt
la Congrégation des Affaires ecclésiastiques ti-
traordinaires , est rentré de Washing ton ,' on, en
sa qualité de Secrétaire de la Commission ponti.
ficaie pour l'Amérique latine, il a participi i
la réunion des représentants de l'Episcopat dt
l'ensemble de l'Amérique , et tendant a étahlir
un pian de collaboration inter-américain. Il s'est
déclaré satisfait  des résultats de la rencontre ,
dont il a dit qu 'elle fait bien augurer de l'ai-
sistance réciproque entre Ics églises des differenti
pays américains.

GITE DU VATICAN. - Sa Sainteté Jean
XXITI a recu sucecssivement LL. Exc. NN. SS.
Gaston Mojaisky-Perelli , Délégué apostollque en
Afrique belge, Rémy Leprètre, Franclscain, *r.
chevèque titulaire de Rhusium et ancien Déltgni
ipostolique en Syrie, Jean-Pierre Léonard, ir.
chevèque de Madhurai (Inde) et Gerard Con-
turìer , évèque de Golfc Saint-Laurent (Canada).



DANS LES DRANSES,
PUIS DANS LA PLAINE DU RHONE

Exercice de « mobilité » des troupes
sous la direction du col.-brigadler Daniel

Le colonel Zetmatten
Cdt. du Rgt. Inf .  Mont. 6

L'an dernier , la Br. Mont. 10, au
it manieu vres son cours de répétition

Cette année, le brigadier Daniel
illec lifs réduits dont il dispose
mn de répétition).

Les journées du lundi et du
9dre du Rgt. Inf. Mont. 6. Une
la heures difficiles telles qu'en

(une

mardi ont ete consacrées à un exercice dans le
fois de plus nos fantassins valaisans, ont vécu
ont connues à maintes reprises nos troupes de

«ontagne. Déplacements dans les hauts, prises de position dans la neige, mar
_„ et assauts sans égard au vent et au froid.

De la lente sous la neige on tegatde
vets la maison.

Après ces deux jours , le brigadier
Daniel lance un nouvel exercice éga-
lement dc deux jours où le régiment 6
[orme avec le régiment art. 10, le bat.
sap. 10 et d'autres unités indépendantes
un Groupement place sous le coraman-
dement du colonel Maurice Zermatten.

L'idée du commandant de la Brigade
l'est pas tant de faire de réelles ma-
imuvres avec deux unités d'égale for-
te ou peu s'en faut , mais de piacer
l'accent sur le problème « mobilité ».
A cet effet le parti Rouge où le « plas-
tron > est forme de quelques compa-
tte militaires qui sont chargées de
tarcelcr l'ennemi et de bloquer ses
principaux axes de déplacement.
«SPUS SOUS PRESSION
K L'ENNEMI

Le Groupement place sous le com-
Mndement du col. Zermatten se trou-
t dans le secteur des Dranses et re-
Presente un corps de troupes coupé du
W>s de la brigade. Celui-ci a dù se
Jtìier dans les hauts sur la rive droite¦ Rhòne sous la pression de l'ennemi
v«iant de Sion.

, •'%_

Le colonel-btigadiet Daniel
Cdt. Bt. Mont. 10

grand complet, terminait par quatre jours

envisagé un autre pian d'action avec Ies
partie de la Brigade ayant déjà fait son

Que doit faire le Groupement du
col. Zermatten ?

Soit combattre sur place sans avoir
la possibilité de durer longtemps. Soit
rejoindre le gros de la brigade en tra-
versant la plaine du Rhòne. L'avance
de l'ennemi en direction de' Sierre-
Martigny oblige le colonel Zermatten
a se ràllièr à cette seconde 'solution.
A cette fin, il lance une partie 'de ses
troupes sur Martigny, où Rouge. cherche
à lui barrer le passage tandis que 'd-'aji-
trés éléments de Bleu .doivent .gagner
le Rhòne én passant par tìhehiin gràce
à I'appui de l'artìllerie placéé dans. la
zone des crètes de Verbier- - Pas du
Lin. • ¦

Cette manceuvre est gènée par l'ac-
tivité de Rouge dans les zones de Mar-
tigny. et. Bourg-Sàint-Pierre - Orsières ;
aussi pendant la matinée de mercredi le

Sut la toute des cols matquee encote
pat le passage des chevaux de l' em-
pite , les ttoupes ont btassé la neige sut
des kilomèttes. Est-ce les hommes qui
ont tité les bétes ou les bètes qui ont
tire les hommes, il est di f f ic i le  de le

dire !

... . , 
¦ .- ._\«sya

t

colonel Zermatten s'efforce-t-il de s'ou-
vrir le passage Sembrancher - Marti-
gny.

UN PONT SUR LE RHONE
OUVRE UNE BRECHE

En fin de journée le bat. 11 a atteint
Martigny et la vallèe du Rhòne. Ses
éléments avancés — et motorisés —
foncent sur Riddes soutenus par le
reste du bataillon 11 et le bat 12. Le bat.
de sap. 10 qui suit l'infanterie a pour
mission de lancer un pont lourd sur
le Rhòne dans la région Saillon-Ley-
tron afin que tout le groupement puis-
se rejoindre le gros de nos troupes
qui défend la zone du Rawyl et de
Montana.

Dans la nuit de mercredi à jeudi les
sapeurs construisent un pont de 18 ton-
nes sous la protection des éléments de
couverture qui ont déjà franchi le Rhò-
ne en canot à motogodille. Gràce à leur
matériel aussi moderne qu 'efficace les
hommes du genie sont capables de ter-
miner leur ouvrage dans un temps re-
cord.

Hier , le Rgt. Inf. Mont. 6 poursuivait
sa progression sur la rive droite du
Rhòne en direction de Sion-Rawyl-
Montana.

Le chroniqueur de service.

C'est tellement pratique !
Un seul carnet, un seul timbre

UCOVA.

Un des effets du blocage des loyers
Constatation paradoxale dans l'en-

semble du pays : plus on construit d'im-
meutoles et plus le pourcentage de lo-
gements vacante diminue. Dans le mes-
sage qu-'il a publié en aoùt dernier, le
Conseil federai relève en effet qu 'en
dépl't des chiffres-recortìs eraregistrés
dans la construction de 1954 à 1957 et
du fait que l'activité, eomparativem'ent
à certaines périodes précédentes, a été
encore consideratole dans 'ce domarne
l'an dernier, Ila situation du marche du
logement ne s'est pas améliorée.

De 1951 à 1958, il a été construit
258 534 logements, ce qui correspond
à peu près de 20 % du nombre total
des -appartem'enl's existant en 1950, soit
1 275 688. Durant la mème .période, la
population s'est accrue de 4 694 000 à
5 160 000 habitants, ce qui constitue une
augmentation de 10% à peine. Par con-
tre, le pourcentage des logements va-
cante esit tombe pour l'ensemble du pays
de 0,53 en 1950 a 0,20% en 1958. Le
message gouvernemental relève que
pour -certaineg villes, la ' population a
augmenté de 1939 à 1956 de 26 % à Zu-
rich, de 27 % à Beine et de 25 % à Bà-
ie, tandis que le nombre des logements
s'aiccròiBsait dans , ces.mèmes .villes de
40,41 et 33.%.

Et malgré cet enorme effort de cons-
truction, le nombre des logements va-
cante diminue sarte cesse. On peut en
saisir une des raisons en -l'isan't les pu-
bUcations de l'Offrente statistique de la
ville de Zùritìh, <Ji|fi-remiairque que la
densité d'habltàtion tìan's les logements
construits après 1940 et lì'bérés du con-
tròie était en 1950 de 13 % snupérieuie
à Ta rnoyenne. En revanche, dans les lo-
gements dalt'ant d'avant-guerre et sou-
mis au contròle, la densité d'occupàtion
était inférieure de 2 % à la densité
rnoyenne.

Voilà bien l'illustration de l' e f f e t  ne-
fa ste  du blocage des loyers , qui mobi-
lise la majorité des logements cons-
truits avant 1940 pour un nombre d'oc-
cupante trop resbreint. Dans son mes-
sage, le Conseil federai admet que le
contròie des loyers contribue à augmen-
ter la domande rnoyenne d'espace habi-
tatoile, c'e£t-à-dire à réduire la densité
rnoyenne d'habitation, ce qui entrarne
forcément une diminuation du nombre
des appartemente vacante. La suppres-
sion ou un assoupl'issement progressi f
du contròle des lloyers, ajoute le Conseil
federai, pourrai t réduire la demandé de
logements et contribuer à une augmen-
tation de la densité tì'hatoitation.

On ne saurait donc atbribuer trop de
valeur à l'indice actuel des logements
vacante. Le Conseil federai le remar-
que d'aiiMeurs expressément dans son
message, en eonstatant : « On peut
d'ailleurs se demander si le chiffre tìes
logements vacante n'a pas perdu de sa
valeur en tant qu'intìice dans les Cir-
constances aotueQles. Ce -serait en effet
une erreur de vouloir tebler unlique-
ment -sur le nombre restreint des ap-
partemente libres pour juger de la si-
tuation du marche du logement, et d'en
conclure que ila satjsfaction des besoins
est aujourd'hui, 'pour l'ensemble de la
Su}sse, inférieure à ce qu 'e'Me était à la
fin de la guerre. Le marche est actuel-
lement beaucoup plus différencié
qu'alors. Les phénomènes de saturation
voisinent avec ceux de penurie. Ces
derniers résultent de eond itionis tout à

fa it particulières, qui donnent à pen-
ser qu|il s'agit. là d'itone situation de ca-
ractère dura tole, qui ne pourrait ètre
modifiée qu'en cas de crise ou par des
mesures radicales concernant le sol, les
Communications, la • colonisation inté-
rieure et la fiScallté. Dans les grandes
villes, ll'accroissement de la population
est si rnarqué — par suite des avan-
tages offerts en ce qui a trait aux pers-
pectives de gain, aux commod'ités, aux
possibilités d'approvi'sionnement, aux
chargés fiscales et aux conditions d'or-
dre 'social — qu'il n'y a lieu de prévoir,
compie tenu de l'a réduction progressi-
ve des réserves de terrain , une satis-
faotion de la demandé et, par là, l'ap-
pari tion d'un n'ombre appréciable de
logements libres que dans le cas d'une
dépression économique de nature à ra-
lentir l'affiux de population ou mème
à provoquer des départs. DalHeurs, le
maintien des anciens loyers à un niveau
bas favorise le mouvement de concen-
tration dans les villes, en ce sens qu 'il
aocroit la différence en faveur des vil-
les... Le nombre des 'logements vacante
ne. saurait étre le semi critère à consi-
tìérer pour juger de la situation du
maiché et de la possibilité 'cornine de la
nécessité d'assouplir le contròie des
loyers. Il importe au contraire de tenir
compte de tous les facteurs détermi-
'nan'ts. Une détente decisive sur le mar-
che du logement pourrait résulter d'u-
ne- dépression économique sensible et
duratole. Il n'a a toutefois pas lieu de
s'attendre à une telile aggravation ces
prochains temps. Dans la situation ac-
iliuielle, on doit tout au plus s'attendre
à un ailégement régional, mais non pas
general et sensible du marche du lo-
gement. »

Timbres-postes I

anny-
fleurs

le magasin ou vous trouverez
toujours un beau choix de plantes
et fleurs coupées, confection flo-
rale soignée à des prix modérés.
Une seule adresse :

_-̂ ^^Tbi.l\E N E

Av. de la Gare - f i  2 25 32

Transbordement des automobiles à Iselle
à partir dir ler décembre

(CPS) Nous apprenons que les travaux effectues a Iselle en vue du
chargement des automobiles à travers le tunnel du Simplon sont près
d'ètre terminés. Le transport des véhicules à moteur à destination et en
provenance de Brigue pourra commencer à partir du ler décembre. Dès
cette date, on prévoit qu'une rame speciale transportant les autos quit-
tera la station toutes Ies heures en cas de nécessité. La durée du trans-
port (chargement et déchargement compris) se monterà à quelque 45 mi-
nutes, au lieu de deux à quatre heures actuellement, le parcours Iselle
Domodossola pouvant étre effectué par la route, ce qui n'était pas le cas
jusqu 'à présent.

C'est dans un terrain escarpé et difficile que les nouvelles installa-
tions d'Iselle ont été réalisées. Elles offriront aux automobilistes de
grandes facilités de circulation. Il faut ajouter que les voitures se dépla-
ceront toujours en marche avant, à Iselle comme à Brigue, et que Ies
voyageurs y resteront assis pour la traversée du tunnel. Rappelons
encore que le coùt des travaux effectues à Iselle, qui se monte à 1,7 mil-
lion de francs, a été pris en charge par les CPF.

M. Ed
Esto'ppey

rue de Bourg 10,
LAUSANNE

Prix courant albums
gratis

Catalogue suisse 1960
à Fr. 1.—

LA J.O.C. SUISSE A 25 ANS
La JOC féte le 25e anniversaire de son lancement . Des gars et des filles ont découvert cela. Leur vo

n Suisse romande. Faut-U retracer l'historlque du lonté d'aìmer, comme le Christ nous l'a apprls
mouvement ? Non , nous ne le eroyons pas... Cepen-
dant , il est utile de préciser ce qu'est la JOC.

C'est avant tout un mouvement forme par de
jeunes garcons et de jeunes filles du monde ouvrier ,
décidés à aimer tous les jeunes travailleurs et toutes
les jeunes travailleuses du monde. C'est par l'Amour
que tous ensemble, nous ramènerons la paix sur la
terre. Pour nous, Amour signifie : Justice , Vérité ,
Respect de la personne , a tous Ies plans de la socié-
té. La JOC permet à chacun de découvrir que : en
partageant ses dix heures, en saluant les copains
d'un chic sourire au travail , en tenant la porte pour
laisser passer quelqu'un, en se levant dans le train
pour laisser sa place , il fait ainsi , passer dans le
monde un courant fraternel.

Ce courant fraternel est plus que des gestes, tels
que ceux cités plus haut . Ces gestes apparemment
si simples, sont plus que de la polttesse due a une
bonne educatimi . Ils sont des gestes d'Amour. Cha-
cun d'eux est voulu , réalisé consciemment parce que
c'est cela AIMER; c'est la que ca commencé... Et
ca continue dans un engagement , dans une lutte de
chaque jour, pour que Papprentissage soit réellement
une école , et pas une exploitation des jeunes appre-
nant un métier ; pour que l'initiation à la vie soit une
éducation et non un « déssalage » dégradant ; pour
que le salaire permette à chacun de s 'épanouir pleinc-
meni; pour que les loisirs soient une détente , un
temps de culture , de formation dans la vie des jeu-
nes.

La JOC est un mouvement qui permet aux jeunes
travailleurs et aux jeunes travailleuses de vivre la
vérité , la justice en fonction de leur vocation d'en-
fant de Dieu. C'est parce que la JOC est un mou-
vement d'Eglise que les conditions socìales des
jeunes travailleurs lui apparaissent comme très im-
portant es. C'est à travers ces conditions que toute la
jeunesse ouvrière sera sauvée.

Voici un extrait du discours que SS. le Pape Pie
XII adressa aux 32.000 délégués des 91 pays ou
Etats, présents lors du Rassemblement mondial de
la JOC à Rome , le 25 aoùt 1957.

« Chers fils et chères filles , des millions de jeunes
sont encore prisonniers de liens pires que la mort :
ceux de la misere , de l'erreur, de la corruption mo-
rale. Ne vous contentex pas de pleurer sur eux 1 Le
Christ est en vous avec sa puissance qui fait reculer
l'ennemi. Alles donc hardiment vers ces àmes et criez
leur la bonne nouvelle de l'Evangile , les paroles de
résurrection et de vie , dont Dieu vous a fait pour elles
dépositaires : « Mon frère viens a la vérité, viens à
la lumière , viens à l'Amour ! »

Cet extrait situe les cara eteri stiques de la JOC.
Elles est educative par rapport aux personnes , repré-
sentative d'un ensemble, évangélisatrice d'un monde.
Le monde ouvrier.

lonté d'aimer, comme le Christ nous l'a apprls à
tous, se manifeste dans leurs attitudes , leur sourire,
leurs réactions , leurs efforts personnel» et collectifs .

L'évolution technique du monde, revolution de la
condition ouvrière... nous fait dire tranquillement « ca
va tout de méme mieux. » Combien de fois enten-
dons-nous : « Les ouvriers ne sont jamais con-
tents... » ?

C'est vrai que cela va mieux ? C'est vra i que
l'ouvrier sera content ou satisfait quand on le res-
pectera en tant que personne. Tant que des filles
seront engagées au-dessous du minimum vital , parce
qu'il y a assez de maln-d'ceuvre... (190 fr. par mois
pour une vendeuse de 21 ans 1 Cet exemple n'est
malheureusement pas unique...) Avons-nous le droit
de nous taire ? d'ètre satisfatta ? « Jacques connait
Albert , qui fait la foire et se saoule régulièrement ».
En discutant avec des copains Jacques dit a l'equipe
* Des gars comme Albert, mieux vaut pas discuter
avec. » Cette réaction , combien de fois ne l'avons-
nous pas eue à l'égard de quelqu'un qui ne nous
plait pas ? Nous portons facilement un jugement
« dur » , voir négatif , sur une personne qui aurait
surtout besoin de notre amìtié.

Ces deux exemples, nous font voir précisément que
la JOC a sa place , dans un monde où tout va... bien...
ou mieux 1 pour prendre en charge toute la vie des
jeunes travailleurs et des jeunes travailleuses.

Temps nouveaux... Problèmes nouveaux 1
25 ans de JOC, c'est 25 ans de recherches , d'adap-

tations et de réalisations. L'adaptation du mouve-
ment aux besoins des jeunes travailleurs de Suisse
s'effectue entre eux , par eux, pour eux , au moyen
d'un instrumcnt de travail formidable : l'enquète-
campasne dont la base est voir, juger , agir.

Ainsi , pour marquer ses 25 ans d existence et sa
volonté de continuer la tran sforma tion du monde ou-
vrier, dans Ies personnes et les conditions , la JOC
suisse se réunira au pian des dirigeants et des mili-
tants les 27 et 28 novembre à Fribourg . Le dimanche
29 novembre sera une journée ouverte 4 tous , et les
manifestations de cette journée officielle se déroule-
ront à l'Aula de l'Université de Fribourg.

Que sera la Nouvelle Etape de la JOC suisse ?
Elle sera ce qu'exige la jeunesse travailleuse suis-

se pour s'épanouir dans des conditions de vie di-
gnes de ce que sont les jeunes travailleurs : des
Enfants de Dieu. Ainsi , la JOC suisse tiendra sa
place et formerà avec toutes les JOC une grande
famille représentative des 300 millions de jeunes du
monde.

Ce sont les jeunes travailleurs de Suisse, d'Europe ,
d'Afrique , d'Asie, d'Australie et d'Amérique qui for-
ment ce mouvement d'Amour qu'est la JOC Interna-
tionale.

Pas de chasse
aux lapins

Par un décret du 10 novembre 1959
du service cantonal de la chasse, la
chasse individuelle aux lapins de ga-
renne est défendue à partir du 14 no-
vembre 1959.

Par contre, les Dianas de Sion et de
Conthey organiseront méthodiquement
durant tout l'hiver prochain la destruc-
tion de ces rongeurs aux Crètes de Ma-
ladeires, à Tourbillon et dans le cóne
de la Losentze.

Les chasseurs désirant prendre part
à la chasse au lapin de garenne dans
les régions précitées doivent s'inserire
auprès de la Diana de Sion. Il ne sera
pas percu de taxe pour cette chasse.

Marehés de bétail
de boucherie

Les marches de bétail de boucherie
suivants auront lieu la semaine pro-
chaine :

SION : lundi 16 novembre 1959, 9 h.,
12 bètes.

MARTIGNY-VILLE : lundi 16 no-
vembre 1959, 14 heures, 12 bétes

SAAS-BALEN

t M. Henrich Buraener
M. Heinrich Burgener, àgé de 85 ans,

de Saas-Balen, est decèdè à I'hòpital de
Brigue. Le défunt avait pris une gran-
de part à la vie politique de la vallèe
de Saas puisque pendant 7 ans, il fut
président de la commune d'Eisten,
avant d'ètre nommé au mème titre à
Saas-Balen, pour une durée de 36 ans.
En outre, le défunt a été pendant 20
ans député au Grand Conseil.

C'est une belle figure du Haut-Valais
qui s'en va.

SIERRE

Velo contre volture
Hier , vers 18 h. 30, a la place Beau-

lieu, à Sierre, un cycliste n'ayant pas
vu la manceuvre d'une voiture grison-
ne s'est heurte violemment contre cel-
le-ci. Il a .été conduit chez un médecin
pour recevoir les soins necessaires.



Débats sur les routes et sur le Département des Travaux publics
Jeudi matin, le Grand Conseil valaisan a repris ses travaux sous la prési-

dence de M. Robert Carrupt, et a consacré la grande partie de la matinée à
l'étude du budget prévu pour le Département des travaux publics. Mais, aupa-
ravant, la Haute-Assemblée avait pris connaissance du rapport de la commission
des routes, rapport qui fut exposé en francais avec une rare clarté par M. Mar-
clay, qui fonctionnait comme rapporteur. On connait la position de notre journal
sur ce problème. Manquant de renseignements précis et complets, et de plus ne
désirant pas nous lancer dans une polémique aussi inutile que dangereuse, nous
avons toujours estimé, avec de nombreux députés d'ailleurs, qu'il ne valait pas
la peine de lancer en pàture à nos lecteurs, des faits dont l'importance a été, en
outre fortement exagérée, et qui mettaient en cause des personnes qui ne sont
plus en possibilité de se défendre ou de faire valoir leur point de vue actuelle-
ment. D'ailleurs, comme l'a déclaré fermement M. von Roten, chef du Départe-
ment des travaux publics, Ies travaux ont été accomplis d'une manière generale
à la satisfaction de tout le monde et si des budgets ont été quelque peu dépassés
en certains cas, c'est parce que les conditions mémes de travail avaient changé.
Il n'y a dès lors pas nécessité de s'attarder plus longuement sur ce sujet, mais
bien plutót de porter l'effort actuel sur le grand travail qui reste à effectuer.
Pour notre part, donc, nous considérons également cette affaire comme dose, car
nous estimons que tout cela n'en vaut vraiment pas la peine. En ce qui concerne
l'existence mème et la nécessité de cette commission des routes, les avis ont été
très divergents au sein du Grand Conseil. De toute facon, elle resterà en activité
encore pour la prochaine période, mais la grande majori té des députés estime
qu'il serait plus indiqué de la faire dépendre directement de la commission des
finances. Là encore, il ne nous appartieni pas de prendre position sur ce sujet,, il
s'agit là d'une question d'Organisation interne propre au Grand Conseil et qui
sera sans doute réglée à la satisfaction generale pour la nouvelle période. Tirons
donc le rideau sur ces questions et abordons sans plus attendre le chapitre du
budget consacré au Département des travaux publics.

Voici d'ailleurs quelle est la position
du Gouvernement dans ce domaine :

Par suite de l'adoption des nouvelles
dispositions constitutionnelles fédérales
concernant le réseau routier suisse et
de l'adoption de la loi federale devant
assurer l'application de la loi federale
assurer l ' a p p l i c a t i o n  de ces dis-
positions, la situation de notre canton ,
quant à la renovation de nos routes,
présente une certaine incertitude. Du
point de vue financier, il faut plutót en-
registrer une aggravation de la situa-
tion en raison de la réduction de la part
des droits d'entrée sur la benzine affec-
tés à la péréquation en faveur des can-
tons financièrement faibles.

Il est vrai que, par ailleurs, la parti-
cipation de la Confédération aux dépen-
ses pour les routes d'intérèt national
(routes alpestres) sera un peu plus éle-
vée. Cependant, la Confédération n'in-
terviendra ici qu'en proportion du volu-
me des travaux exécutés.

Si l'on tient compte du prelevement
sur l'emprunt prévu au budget 1959, le
solde de l'emprunt de 20 millions enco-
re disponible ne permettrait pas en 1960,
un prélèvement aussi important que ce-
lui indiqué. Il y a lieu toutefois de tenir
compte du fait que l'utilisation de l'em-
prunt envisagée pour 1959 resterà bien
en dessous des prévisions. Tous les tra-
vaux n'ont pas pu étre menés à chef.
Il a donc été prévu de reporter au bud-
get 1960 la part du crédit qui ne sera
pas absbrbée cette année selon les ren-
seignements fournis par le Département
des travaux publics.

Le programme des travaux pour l'an-
née à venir reste assez important mal-
gré les abattements exigés par nos pos-
sibilités budgétaires.

Les ouvrages à l'intérieur des lòcali-
tés, pour les routes cantonales, sont ins-
crits pour Fr. 1.800.000,— contre Fr.
1.230.000,— en 1959 et Fr. 533.000,— au
compte 1958.

Pour les mémes routes, à l'extérieur
des lòcalités, nous avons prévu Fr.
2.790.000,— contre Fr. 2.055.000,— en 1959
et Fr. 2.289.000— en 1958.

Les routes alpestres absorberont Fr.

11.015.000,— alors que le budget de l'an-
née en cours prévoit Fr. 10.175.000,— et
que le compte 1958 a supporté une dé-
pense brute de Fr. 4.854.000,—.

Une partie des grands travaux sur les
routes touristiques étant exécutés ou en
cours (route de Saas) la dépense brute
prévue pour 1960 par Fr. 3.350.000,— est
bien inférieure à celle de 1959 qui por-
tait sur une somme de Fr. 6.200.000,— et
reste equivalente à celle du compte
1958 (Fr. 3.370.000,—). Il est encore prévu
un million pour la route Illas-St-Nico-
las. Les postes pour dépenses d'entre-
tien et petites corrections diffèrent peu
de ceux des deux dernières années sauf
ceux pour les routes cantonales B qui
émargeront au prochain budget par Fr.
120.000,— (intérieur des lòcalités) et Fr.
500.000,— (extérieur des lòcalités). Le
déblaiement des neiges et le sablage des
diverses catégories de routes demando
des crédits plus élevés en raison des
exigences de la circulation moderne,
les véhicules étant nombreux à circuler
en toutes saisons sur les routes de mon-
tagne comme en plaine.

De méme les autres rubriques du Dé-
partement n'appellent pas de commen-
taire particulier, sauf à relever l'inscrip-
tion au budget d'un poste nouveau de
Fr. 200.000,— pour subvention aux loge-
ments à caractère social.

BRILLANT EXPOSE
DE M. VON ROTEN

Les questions posées par les députés
MM. Perraudin, Anton et Albert Im-
sand, Clavien, Roduit , Faibella, Matter,
Coquoz, Broccard , Roger Bonvin, Bor-
net, Arnold, Zimmermann et de Cour-
ten, permirent au jeune et dynamique
chef du Département des travaux pu-
blics de faire un très intéressant tour
d'horizon.

Prenons tout d'abord la question des
routes :

— Route St-Léonard - Sierre : le tron-
con Sierre - Granges sera bientòt cor-
rige.

— Route St-Nicolas - Zermatt : c'est
un chemin muletier, qui peut ètre utilisé
par les jeeps. Il faut envisager de corri-

ger dans un bref avenir cette artère.
— Route de Sensine, sur le territoire

de la commune de Conthey. Le trace
qui a été choisi est excellent. Comme
c'est une route communale, il importe
à la commune de Conthey de décider
en dernière analyse, et la décision de la
commune est valable. Il n 'en saurait
ètre autrement.

— Route du Grand-St-Bernard : les
travaux avancent rapidement, mais le
Conseil d'Etat est tenu par le program-
me federai.

— Route cantonale dans la région de
Vernayaz et Evionnaz. Les derniers tra-
vaux sur ce trongon seront bientòt ter-
minés.

— Route de Salvan : il y a nécessité
de l'elargir, et le Conseil d'Etat attend
les propositions de la Commune de Sal-
van.

— Route du Rawyl : le projet a été ac-
cepté par la commission de planification
federale:

— Route cantonale : le trace Evion-
naz - Riddes sera considère comme route
nationale. Des crédits seront attribués
pour les réfections de la route à Evion-
naz et Martigny.

— Route de Nendaz : les travaux ar-
rètés présentement ne sauraient tarder
à ètre repris.

Message du Conseil d Etat
du Canton du Valais

au Grand Conseil
relatif au décret concernant la participation

du canton au Technicum de Lucerne
Monsieur le Président,
Messieurs les Députés,
Le besoin de techniciens s'accroìt sans

cesse, non seulement en Suisse mais
dans le monde en general. L'industrie
moderne absorbe toujours plus de per-
sonnel hautement qualifié et, propor-
tionnellement, toujours moins de tra-
vailleurs ordinaires.

Il y a là pour notre jeunesse une ex-
cellente oceasion d'avancement. Encore
faut-il qu'elle trouve les moyens de se
former.

On sait les mesures que nous avons
prises sur le pian financier : des prèts
d'honneur de l'Etat permettent, aujour-
d'hui, aux jeunes gens non fortunés mais
capables, de subvenir aux frais d'étu-
des. Cependant les écoles techniques,
pour la Suisse allemande spécialement,
manquent de place. Les technicums de
Berthoud, Winterthour, Zurich (techni-
cum du soir), Bienne (bilingue) refusent
chaque année de nombreux candidats.
Mème avec la création du Technicum de
la Suisse centrale, à Lucerne, une cer-
taine penurie de places subsistera.

Il sera donc heureux pour nous de
pouvoir bénéficier d'un regime de fa-
veur dans une technicum au moins.

Le canton de Lucerne nous offre les
avantages que nous pouvons désirer, en
l'occurrence, pour nos jeunes du Haut-
Valais, moyennant une subvention an-
nuelle de Fr. 15.000,—.

Que représente cette subvention ?
Une participation aux frais (l'admi-

nistration et d'instruction exclusive-
ment.

Les frais de construction et d'equipe-
ment sont hors de cause pour nous. Ob-
servons que les frais d'administration
et d'instruction, s'ils étaient comptes
d'une facon proportionnelle à la popu-
lation alémanique de notre canton , s'é-
lèveraient à eux seuls à Fr. 25.000,—
par an.

Pour cette participation, modique en
vérité,

1. — les candidats valaisans seront
traités, à tous points de vue, sur le mè-
me pied que les Lucernois ;

2. — le Valais sera représente dans la
Commission de direction du technicum.

Le Technicum de Lucerne promet d'è-
tre une institution d'enséignement tech-
nique de premier ordre, par le choix des
professeurs, la conception des program-
mes, l'ampleur et la qualité de l'équipe-
ment. Nous en avons pu juger par nous-
mèmes sur place : l'effort du canton de
Lucerne fait ici notre admiration.

Compte tenu de ces diverses circons-
tances, c'est une véritable chance qui
nous est offerte : il faut la saisir sans
hésiter.

Dans l'espoir que vous approuverez
notre proposition , nous vous assurons,
Monsieur le Président, Messieurs les Dé-
putés, de notre haute considération et
vous recommandons avec nous à la
Protection divine.

Sion, le 20 octobre 1959.
Le président du Conseil d'Etat :

Dr O. SCHNYDER.
Le Chancelier d'Etat :

N. ROTEN.

— Route Sion - Aproz : le problème
est en suspens. Il faut attendre la déci-
sion definitive quant à l'aérodrome et
quant à l'auto-route.

POLITIQUE DES ROUTES
En ce qui concerne la politique gene-

rale appliquée par le canton du Valais
dans le domaine des routes, il sera éta-
bli durant l'année 1960 et le Conseil
d'Etat espère pouvoir en donner les
grandes lignes dans une année au plus
tard.

Il faut également tenir compte des
projets fédéraux en la matière, ce qui
n'est pas pour simplifier la question.

S'agissant de l'effort de la Confédéra-
tion dans ce domaine, M. de Roten est
d'avis que celui-ci pourrait encore ètre
plus conséquent, mais que les recettes
semblent pour l'instant manquer encore
que l'on pourrait taxer plus fortement
la benzine, comme le proposait M. Cla-
vien.

AUTRES QUESTIONS
M. de Roten , enfihj rassura M. Ver-

gères quant à la protection des forèts
en relation avec les remaniements par-
cellaires, et suggéra aux intéressés de se
mettre directement en.. relation avec les
forestiers: désignés k cet effet. 'cyx: .-

Pour terminer, M. Roger Bonvin de-
manda expressément que l'Etat du Va-
lais fasse étudier par ses services les
différentes solutions, à donner à nos pro-
blèmes routiers, et d'élaborer un vaste
programme en cette matière.

M. de Roten entra entièrement dans
les vues du Président de la Ville de
Sion.

DEUX PROJETS ACCEPTES
En fin de séance, la Haute-Assemblée

a accepté deux décrets concernant, tout
d'abord , la participation financière du
canton du Valais aux frais du Techni-
cum de la Suisse centrale (voir à ce su-
jet le message du Conseil d'Etat que
nous publions par ailleurs) et ensuite
l'octroi d'un subside complémentaire
pour l'aménagement de l'Asile des Vieil-
lards de Sierre.

Comme le Grand Conseil a passable-
ment avance dans ses travaux, il est
probable que cette première partie de
la session d'automne se termine ce ma-
tin déjà , ou au plus tard cet après-midi.

P. Antonioli.
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VENDREDI 13 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Réveil avec Johann, Josef et Eduard Strauss ;

7.15 Informations ; 7.20 Propos du matin ; 7.25 Ryth-
mes et chansons ; 11.00 Emission d' ensemble ; 12.00
Au Carillon de midi;  12.45 Informations ; 12.55 En
vers et contre tous; 13.00 Les belles heures lyriques ;
13.25 Divertissement classique; 16.00 Le Rendez-vous
des isolés : le feuilleton de Radio-Genève : Les Trois
Mousquetaires ; 16.20 Echos de festivals ; 17.00 L' é-
ventail ; 18.00 Visite au royaume des plantes ; 18.30
Rendez-vous à Genève; 19.00 iMicro-partout; 19.15
Informations ; 19.25 La situation internationale; 19.35
Le Miroir du monde; 19.45 Petit concert dans le
style cow-boy ; 20.00 Vendredi soir; 21.00 Will y au-
rait 100 ans !; 21.40 Les <* nègres » de Willy et Ies
préférés de l'Ouvreuse : Claude Debussy et Vincent
d'Indy; 22.10 Romandie , terre de poesie; 22.30 In-
formations; 22.35 Ni ght-Club a domicile; 23.12 en-
viron : Musique patriotique.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Musique populaire ; 6.50

Quelques propos ; 7.00 Informations. I.es trois minu-
tes de l' agriculture ; 7.10 Pièces dc ca ractère ; 7.20
Nos compliments ; 11.00 Emission d' ensemble; 11.30
Concert ; 12.00 Piano-Cocktail; 12.20 Communiqués
touristiques ; 12.30 Informations ; 12.40 Le Barbier
de Seldwyla; 12.45 Mosalque européenne; 13.30 So-
nate en ré majeur, Mozart ; 14.00 Pour Madame;
14.30 Reprise d'une emission radioscolaire ; 16.00 Dis-
ques suédois; 16.45 N. O. Scarpi parie dc ses an-
nées d'école; 17.00 Symphonie , No 8, Beethoven ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Chansons d'Italie ; 18.20
La Fanfare municipale de Bremgarten; 18.40 Actua-
lités ; 19.00 Chronique mondiale; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00 Quelques
fragments du concert dc jodels à Bremgarten ; 20.30
Gallup de la . misere ; 21.10 Petit concert ; 21.45
« Sonntagskind in Einfà'llen »; 22.15 Informations ;
22.20 Concert Strawinsky.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo ei téléjournal ; 20.30 Quinze minutes

avec l'orchestre Lue Hoffmann; 20.45 L'Heure de la
Vérité ; 22.00 Dernières informations.

Décisions du conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat :

a décide d'approuver les proj ets du
chemin forestier dit Barmasse-Pla-
nadzeu, présentés par la bourgeoisie
de Bagnes et de mettre les travaux
qui y sont prévus au bénéfice d'une
subvention cantonale.

a adjugé les travaux de construc-
tion du pont sur le Rhòne à Fully.

a approuvé le programme de cons-
truction ainsi que les plans et le de-
vis de la maison d'école à Fiesch.

a autorisé le consortage du remanie-
ment parcellaire de la Salentz, com-
mune de Saillon.

a adjugé les travaux de construction
et de correction des chemins exécu-

tés dans le cadre du rematiti»
parcellaire.
a autorisé l'administration comnaie de Saxon à adjuger les w
de construction du lot No 2 diroute Carvin.
a constitue comme suit une comision extra-parlementaìre en vo»
tude du subventionnement ève»!de caisse-maladie : M. Angeli», Isier, de Sierre, président ; memi»
M. Edouard Morand , à Martli
Ville ; M. le Dr Philippe Ander»
à Brigue ; M. René Bonvin , à Sre ; M. Emile Bourdin , à Hértace ; M. Werlen, à Brigue ; M
Meizoz, à Vernayaz. M. feriFrachebourg, à Sion, est mcomme expert secrétaire de la «mission.

Théàtre de la Matze - SION

Samedi 21 novembre — Dimanche 22 novembre
à 20 h. 30

Les Grands Ballets |
du Marquis de ùiei/as

Présentés par Spectacles S.A.
sous les auspices des Amis de l'Art.

Prix des places : Fr. 6.— à 14.—
Location : Tabac Allégroz, Tabac Revaz, Sion
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S ERRE

PHARMACIE LATHION, HI. 5 10 74

SON
PHARMACIE ZIMMERMANN, tèi. 2 10 36

MART GNY
PHARMACIE LOVEY, MI. 6 10 32

^%',': &tXM ^ciérs
et sous officiers

des troupes valaisannes
deux dates à retenir

D'abord la date tie la nuit du 28 et 29
novembre durant laquelle se déroulent
les 'compétitions de la course d'oriemta-
ition nocturne au Bois de Finges.

Le comité du groupe sierrois de la
Société des Officiers a poussé dans le
détail l'organisation qui comprend dix
départements. Entre autres celui du ju -
ry qui est prèside par M. le It.-coTonel
Lorétan, président de la Société valai-
sanne des officiers, seconde par M. le
major d'EMG Ruetiin. Le texte des mis-
sions est élaboré par eux. M. le It. Ser-
ge Tschopp préparé le pavillon des prix.
Disons en passant qu'il en recevra avec
plaisir jusqu'à la veille.

Le président du groupe sierrois SSO
a organisé les essais des parcours ; il
pren'dra soin des transports des cou-
reurs de Sierre à Finges et assurera
leur reception et l'orientation des tà-
ches. Le chef technique, en la personne
de M. le pìt. iPelflanda préparé les pos-
tes, en designo les chefs et les instruit.

La course d'orientation necessito tout
un arsenal de matériel. M. H. Rauch,
expert dans ce genre de surveillance,
s'occupe de la distribution des cartes,
des blocs-irapports, des lampes de po-
che et prètera à chaque concurrent une
paire de pantalone d'exercice et une
foile de tente, le vestiaire provisoire
sera aussi son. oeuvre. M. le It. Carlen
assurera les liaisons par S. E. 101. On
n'oublie pas le ravitailìement à mi-par-
cours et à l'arrivée. M. le It. Hertz s'en
ocoupe déjà. C'est lui qui regoit les ins-
criptions à la course. S'étant mis en re-
lation avec la Municipalité de Sierre,
il a obtenu l'usage des installations de
douches. Peut-ètre qu 'à la mème ocea-
sion, le président de la commune lui a
parte d'un éverituel vin d'honneur. Ceci
dit sans engagement. '¦

Toute organisation implique du pa-
pier. M. le capitaine Bonvin s'en est
charge avec une facilité reconnue ; de
plus, il a la itàche delicate du chrono-
metrage.

On veut croire que le plt Kern n'au-
ra que le souci de la préparation de
son attirai! mais à ne s'occuper d'aucun
cas d'accident dans son ambulance de
campagne.

Et toute organisation comporte iné-
vitablement des communiqués par la
presse. Le soussigné qui s'en est char-
ge regrette de ne pouvoir publier la
liste des dons de prix parce que trop
longue, mais se réjouit de prodlamer
dans tous les journaux valaisans les ré-
sultats de la 'compétition .

Pour le moment qu'on note que la da-
te des inscriptions est fixée au 14 no-
vembre auprès du It. Morts à Sierre.

L'off, de presse : cap. Curiger.

Vendredi 13 t-Crven^

LE T E M P S
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR

Nord des Al pes , Valais, nord et Centre da
Grisons : couvert a très nuageux. Quelques pr£
cipitations régionales. Vents variablès , generi.
lement faibles en plaine. Temperature peu chu.
gée, en plaine comprise entre zèro et 5 depei

Sud des Alpes et Engadine : ciel couvert M
très nuageux. Précipitations spécialement u
cours de cette nuit. Vendredi quelques cclaini»
possi bles. Temperature plutót en hausse. Ei
montagne encore vent da sud .

Une moto
quitte la chaussee

GRANGES

Entre Noès et Granges, une moto i
dérapé, la chaussee étant mouillée, n
moment de croiser la voiture de li
Paul Blaser, de Sion. Les dégàts ma-
tériels sont assez importants.

MARTIGNY

Une jeep militaire
roule sur la pente

Sur l'étroite route qui conduit A
Sembrancher à Chemin par le Col ds
Planches, une jeep militaire a quii»
la chaussee au moment de croiser -
autre véhicule. La jeep dévala la pen-
te et fit plusieurs loopings. Heureu»
ment éjectés, ses 4 occupants n 'ont pai
été trop gravement blessés. MM. Michel
Terrettaz , de Vollèges, et Gerard V»
they, de Lausanne, ont cependant e»
transportés à I'hòpital de Martigny po'"
y soigner des contusions et des frac-
tures de còtes.
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Mi* DES CHEMINS DE FER |

Samedi soir

QUENELLES DE BROCHET
NANTUA

| COMMUWIQU Bgss

GRIMISUAT. - Dimanche 15 novtmbrc, « *

ce de la Place , Loto du Football-Club. C<

comme chaque année , sera le rendei-von» ¦

les sportifs et nous irons mème plus loin «n

que ce loto sera le loto de tout le m01"1'- .
donc dimanche que vous vous retrouverel

de la Place , où dans l'arobiance habitoelle li

tàchera de répompenser tout le monde P°

marque de sympathie.

Pour dépanner le ménage I»r

suite de maladie, fatigué, nais-
sance. «A -UT.
Adressez-ivous à l'AIDE FAG-
LIALE DE SION. Tel. 228 .W-
A défaut : tèi. 2 15 20.
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A notre rayon spécialisé

T O UT POUR EN FANTS
Du premier àge à 16 ans, pour filles et gargons

Samedi 14 novembre, Journée Ballons

_^| __v _^
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Pour Genève¦
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DIMANCHE 15 NOVEMBRE 1959 <
<

au Pensionnat des Dames Blanches *

Loto-Kermesse i
du Tiers-Ordre <

en faveur du Noèl des malades pauvres <

Jeux divers pour enfants <
Nombreux et beaux lots <

tu-.... <

vendeuse
qualifiée si possible, cherchee par patisse-
rie. Nourrie, éventuellement logée. Libre
le dimanche. Entrée tout de suite.

Maison de la Biscotto, 9, Rond-Point Plain-
palais, Genève.

A vendreA vendre

Maculatures
(JOURNAUX DEFRAICHIS)

Fr. 0,25 le kg.
Prix spéciaux par grosses quantités

LIVRAISON A DOMICILE

IMPRIMERE GESSLER & Cie - SION

une vache
race H., forte laitiere
prète au 5e veau.

S'adresser à Leon Pan-
natier, Vernamiège.

skis
1 m. 50 ; 1 m. 60 ;
1 m. 85 ; 2 m. 10.

Tel. le soir au (027)
2 18 87.

l« la FEUILLE D'AUIS DU UALAIS

A vendre quelques stè-
res de

bois de feu
pommiers.
(f i 2 40 32, Gaston Cla-
vien , rue des Mayen-
nets 12, Sion.

On cherche à louer
pour printernps

appartement
4 pièces.
Ecrire sous chiffre P.
21157 S., à Publicitas,
Sion.

Steno-
dactylo

cherche travaux de
bureau à faire à do-
micile (copies, convo-
cations, facturation ,
etc).
(f i 2 37 26.

A vendre

3 vaches
laitières, portantes pr
8 nov., 10 dèe, 20 fév.,
exemptes de Bang et
tuberculose.

S'adr. (f i 2 20 73.

LA NOUVELLE HUILE
DE FOIE DE MORUE

est arrivée !

4, rue de Lausanne
Envois partout

au dehors
(f i 213 61

Sapins
de Noe!

à vendre, toutes gran-
deurs,- ler choix; -
S',adr: . jj |i ;Gavin,, pépi^
riiériste, Èrériles (Vd),
(f i (021) 9 53 52.

Fiancés !
Meubles
à crédit

Service rapide et cons-
ciencieux. Conditions
spécialement avantageu-
ses. Grand choix en
meubles, literies, tapis,
etc.

MOBILIA S.A.
Berne, rue Effinger 12

(f i (031) 3 11 66
Informez-vous sans en-
gagement.

Reichenbach
& Cie S.A. Fabrique de
Meubles à Sion, étutiiemt
est réalisent des amóna-
gements de majgasins de
toutes branches, nom-
breuses références ex-
callentes. Grande expé-
rience, capacité de fa-
briquer rapidemenlt, eoin
estrème dans tous les
détails.

Nos airchiteotas d'inbé-
rieur vous présenlteront
projets et devis sans en-
gagement de votre pari

Jeune fille libre dès
le mois de mars cher-
che place à Sion com-
me

demoiselle
de reception

(fi 2 49 49.

A vendre a proximite
de Sion

villa
familiale, 7-8 pièces,
tout confort avec 5000
m2 jardin arborisé.
Prix 76.000 francs.

Ecrire sous chiffre P.
13621 S., à Publicitas.
Sion.



L'INSTRUCTION DES PILOTES DES GLACIERS VERS UN NOUVEL ESSOR

Les premiers fillons sont posés
an conrs des experts

• Classification des glaciers • Directives générales
• Opérations de sauvetage

: '\3f ¦ '¦'' " ¦ i
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Le vernissage
Charles Cottet

au Carrefour des Aris

Les avions ont été alignés sur le glacier. Le photographe a surpris de gauche à droite le colonel Thiébaud, Francis Liar
don, Maurice d'Allèves, Pfandler, Hugli, Wyssel, Golaz et un officier.

Le cours des experts de l'aviation des glaciers prend fin demain. Intéressant
à plus d'un titre, efficient sans aucun doute, ce cours a permis aux spécialistes
venus à Sion de se pencher sur un certain nombre de problèmes dont l'élabora-
tion et l'adoption de critères relatifs à la classification des glaciers en ce 'qui
concerne leur utilisation par les pilotes formes à cette école. Ces critères étant
fixés, on a procède à l'exarnen et la classification de ces glaciers dans les Alpes
bernoises, centrales et valaisannes.

Trois autres points ont retenu l'atten-
tión des "experts ¦¦;• '¦¦_ .'

1) l 'étude dès conditions à f ixer  polir
délivrèr les titres aétonaùtiques des pi-
lotes des .glaciers; .

2) l'élabotation de; ditectives t.elatiyes
à l'insttuction des . pi lotes des glaciets ;

3) l'étude 'àe problèmes relatifs à l' exé-
cution d'ópéràtibns de sauvetage en
montagne par voie aèrienne. '

CLASSIFICATION DES GLACIERS
Cette classification est nécessaire au-

jourd'hui. Il est important de connaitre
les qUa.lti.es d'un certain nombte de gla-
ciets du point de vue de leut utilisation
pout l'envol et l'attettissage d'avions
légers , munis de skis.

Pout la détetminet on se fonde sut
les qualités de ces glaciets pat enneige-
ment optimum, compte tenu de leuts
catactétistiques physiques non sujettes
à modification. Ces conditions optimum
sont téalisées lotsque les glaciets sont
tecouvetts d'une conche de neige lisse
sut laquelle les skis glissent bien, en en-
foncan t peu , et qui fotme des ponts so-
lides sut les ctevasses.

Les glaciets sont classes en plusieuts
catégoties : A : glaciets faciles; B : de
di f f icul té  rnoyenne; C : di f f ici les.  Ils se-
tont accessibles aux pilotes suivant le
degté de leut formation.

Les ctitetes de classification sont mul-
tiples : longueut et latgeut de la piste;
pente longitudinale rnoyenne et pente
laterale; ptésence d'une rampe à forte
inclinaison pout l'attèt en f in  de piste;
ptofil  en long donnant une gamme de
pente s diffètente s et petmettant de
ehoisir la pente la mieux adaptée aux
conditions dans lesquelles doivent s'e f -
fectuet le dépatt ou l'attettissage; f a -
cilité de manceuvtes au sol, en fonction
de l'étendue et de la pente des sutfaces
disponibles; facilités de patqua ge en
dehots de la piste, en fonction aussi de
l'étendue et de la pente des sutfaces
disponibles; ftanchise generale d'obs-
tacles dans le voisinage du glaciet; li-
berté de manceuvtes dans le secteut
d'apptoche et dans le secteut de dépatt;
ptésence de ctevasses, ttous, dénivella-
tions de piettes au voisinage de la piste.

POUR DEVENIR
PILOTE DES GLACIERS

Sétont admis a des cours de pilotes
des. glaciers qtìe des candidats bien fà-
miliatisés avec la- haute montagne. Les
pilotes médioctes ou peu diseiplinés >se-
rpnt¦ . écattés de ces ' couts.: Aptès 150
heutes de voi , le candidai poutta ètte
làché seul, ,à botd d'un glaciet, mais
dans les conditions les meilleutes, c'est-
à-dite lotsqu'il auta ef fec tué  au moins
12 attettissages en doublé-commande ,
tépattìs sut 2 ou 3 séances.

EN SUISSE ET A L'ÉTRANGER

M. Delparte, delegue de la France au
cours d'experts des pilotes des glaciers.

Le téle, la mission et les nécessités
d' enttainement des pilotes des glaciers
sont encote mal connus sauf en Valais
où les Geiget , les Mattignoni , les Gesslet
font f igute s de pionniets dans le canton.
Il n'en est pas de mème hots de chez

Le peinitre-sculpteur Bruno Gherri-
,, . _¦ Moro ouvre une exposition tie ses oeu-nous puisque l'on tencontte des gens Payerne, à tta Gaterte Véandre.assez mal avises pour contrer les e for ts  vernissage, l'écrivain Henri

des glaZLTen luist '^ ' "̂ Perrochon *résent*ra au Publte ]'ar-
C'tst polZo?nous rendons un hom- tiste- ses *»* et ses 

f  ̂ *s'
mage tout p atticuliet au colonel Thié- Au Théàtre de 13 Matze
band qui se dévoue admitablement avec
les Hiigli, Gólaz , Kammachet, Liatdon,
Pfandlet , Stampfli , Ftédy Wyssel , pout
ctéet des . écoles de pilotes . des glaciets.

. La Ftance , de son coté, tèste, attenti-
ve à cette formation puisqu ''elle ' a délé-
gué au cóuts. des expétts M. Delpatte ,
chef instructeur d'aviation, qui noùs a
dit que son' pay s envisageaii la création
d'un corps de pilotes des glaciers. I l est
a Sion, d'ailleurs, pour se familiariser
avec la technique du pilotage des avions
et avec 'l' art de se poset sut les glaciets.

D'auttes pays s'intétessent aussi à la
création d'écoles de :pilote s des glaciets.

La Suisse ne doff t pa s teculet devant
cette possibilité 'Idwf existe. actuellement
de fotmet davaritÈ,§f i de pilotes spécid-
lisés et mème de 'ctéer, au sein de l'ar-
mée, une section d# pilotes des glaciers.

Hommes, machines et matètici per-
fectionné peuven t rendre de très grands
services au pays.

Mais vaila, ceux qui s oppesati en-
core aux propositions d'extension de
cette activité humanitaire encore plus
que sportive feraien t bien de rallier
Sion à l'occasion d' un cours d' experts.

Ils changeraient d' opinion en moins
de vingt-quatre heures et notre avia-
tion des glaciers pourraient prendre , dès
ce moment, un cssot magnifique d'intè-
tèt national.

F.-Gérard GESSLER.

Après ses expositions dans les villes
de Bàie, Berne, Bienne, Genève, Lau-
sanne, Aarau et encore ailleurs, Char-
les Cottet se présente au public valai-
san. Il a choisi la nouvelle et sympathi-
que galerie du «Carrefour des Arts»,
à Sion, pour nous dire ce qu'il entend
par une peinture abstraite capable de
nous émouvoir et de plus, accessible à
chacun.

Nous avons là les manifestations d'un
jeune talent. Trente-cinq ans pour un
artiste qui a passe par les études d'un
technicum, puis a travailie du métier ,
c'est-à-dire s'est applique aux arts gra-
phiques au service de la publicité ,
avant d'opter pour la peinture.

Cette ascension des aspirations de
Charles Cottet vers le Beau traduit par
des moyens acquis soit à l'école, soit
par la pratique, donne à son oeuvre un
intérèt tout particulier qu 'il fait bon
analyser au long de son évolution. Nous
y reviendrons.

Au vernissage, dans ce salon à la
portée de tout le monde par l'affabilité
de l'accueil , ont difilé amateurs d'art ,
collectionneurs , dirigeants d'instituts
d'enseignement, des amis, des artistes ,
tout un monde saisi dès les premiers
pas par la vigueur et la sincérité des
sujets, abstraits ou figuratifs, produits
d'un talent attachant dès le premier
contact.

Nul doute que cette exposition de
quinze jours seulement attire au Car-
refour des Arts un public nombreux.

Ce.
Un peintre sédunois
expose hors de Sion

Sion
Après Ile Festival international qui a

remporté a_t mais de juin un si brlillant
succès, les productions artistiques pré-
sentent une nouvellle manifestation de
grande classe : Le recital des étoiles du
ballet du Marquis de Cuevas.

Point n'est besoin de faire l'éloge de
cette troupe monkli'ailemen't connue et
qui compte àu nombre de ses artistes,
de grandes étoiles telles que Roséìlla
Hightower, Nina Vyroutoova, Jaequeline
Moreau , Serge Golovin'e, etc. La troupe
du Marquis de Cuevas forme un ensem-
ble particulièrement cosmopolite puis-
que 'les 55 danseurs qui la composen t
sont ;de «toutes les ria tionalitès. '.L'on
trouve parmi eux des Francais, des
Américains, des Anglais, des Argentins,
des Espagnols, et des Russes bien en-
tendu.

60 ballets figurent au répertoire de
cette -troupe pres ligie use..
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Hermann Geiger, chef expert du cours, s'est pose avec son « Piper » au Theodule,

face au Cervin
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Pour le dimanche des missions !
A ceux qui voulaient le dissuader , la voix de notre conscience. Chaque jour

d'aborder l'ile de Mora , où il allait por-
ter l'Evangile à des tribus sauvages,
saint Frangois-Xavier fit cette belle ré-
ponse :

« Qui ètes-vous pour oser mettre des
limites à la Toute-Puissance et à la
Bonté de Dieu ? S'il y avait des mines
d'or à exploiter, bien des chrétiens au-
raient le courage de risquer leur vie ;
mais il n 'y a que des àmes immortelles
à sauver... Vous me dites qu'on me mar-
tyrisera. Un pécheur comme moi n'est
pas digne de cette gràce, mais quels
que soient les supplices qui puissent m'è-
tre réserves, je suis prèt à endurer mille
fois plus pour le salut d'une seule àme. »

Avant le dimanche des missions, il
est bon d'évoquer la foi héroìque de ces
aventuriers du Christ, partis à la con-
quète des peuplades les plus lointaines.
Et prèts à tous les sacrifices, mème au
don de leur vie, pour le rachat d'un seul
de leurs frères... En proposant à la piété
des fidèles les Oeuvres pontificales mis-
sionnaires, l'Eglise de Rome domande
aux chrétiens du monde entier d'assu-
mer leurs responsabilités dans la ré-
demption de leurs frères.

Les CEvres de la Propagation de la
Foi ou de saint Pierre ont connu d'hum-
bles débuts. Elles durent leur naissance
au courage de deux femmes, Pauline Ja-
ricot et Jeanne Bigard , qui surent ouvrir
leur cceur aux dimensions de l'Univers.
A Lyon, des ouvrières d'usine allaient
mendier chaque semaine, par groupe de
dix, l'aumóne d'un sou « qu'on ne re-
fuse pas aux pauvres ». Aujourd'hui,
l'Eglise a pris racine en terre d'Afrique
ou d'Asie. Des évèques indigènes ont été
consacrés à St-Pierre de Rome par les
Papes Pie XI , Pie XII et Jean XXIII.
Les martyrs de l'Ouganda et les Chré-
tiens de Chine ont déjà inscrits leurs
noms glorieux en lettres sanglantes
dans l'histoire des saints.

Le dimanche 1959 des missions doit
nous rappeler les exigences de notre ap-
partenance à l'Eglise du Christ. Une au-
móne annuelle ne suffit pas à apaiser

de l'année, la hantise des àmes à sauver
devrait angoisser les chrétiens. Puisse
notre charité fidèle répondre pour nous,
au jour où il nous sera demandé comp-
te des prières et des sacrifices offerts
« pour le salut d'une seule àme » !

Centre missionnaire de Sion.
La Journée des missions aura lieu à

Sion, le dimanche 15 novembre. A la
cathédrale, M. l'abbé Dubey, directeur
des CEuvres Pontificales Missionnaires
pour la Suisse romande, prèchera à tou-
tes 'les messes.

LUX (tei. 2 15 45). — Un super Lino Ventura
« Un temoni dans la ville ». Un film où l'angoisse
met sa griffe sur chaque image.

CAPITOLE (tèi. 2 20 45). - Un far-west poli-
eier au profond «suspense» : « Lc salaire du diable ».

L'ARLEQUIN (tèi. 2 32 42). - Un triomphé sans
précédent : « Orfeu Négro », Grand Prix du Festi-
val de Cannes (Palme l'Or) .

OUVERTURE
magasin

d'occasions
à Sion

Sur la Place de Foire, Maison Jo-
ris, grand choix de mobilier de
tous genres. Meubles divers : ca-
napés, fauteuils, lits à 1 et 2 pla-
ces. Fourneaux potagers de 2 et
3 trous pour campagne. Four-
neaux à gaz 3 feux, machines à
ecrire de bureaux et de voyage,
machines à coudre, radios, haut-
parleurs. Fourneaux de chambre.
T a b l e s  différentes grandeurs.
Chaises diverses. Commodes. Di-
vans 1-2 places sur pieds. Lava-
bos. Pendules. 1 salle à manger
hollandaise, chène, 8 pièces, Fr.
460,—. Tableaux.
Nombreux meubles et objets di-
vers, trop longs à énumérer.
OUVERT TQUS LES SAMEDIS

DE 9 A 18 HEURES
Se recommande : Maurice Mar-
schall, service des échanges de
Halle aux Meubles S.A., Lausan-
ne

Université populaire
Vendredi : philosophie à 8 h. 15.
Les cours d'allemand à l'Université pou_l -

nés par M. le Dr Schnyder , ne débutnom
di 3 décembre i 20 h. 30, au Casino. ^

t
Madame Robert Udry-Evéquoi et b.mille, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Hermann Vlentini-Evcquoz et famille , à St s/

rin et U.S.A. ; *
Monsieur Paul Evéquoz, à West Vginia , U.S.A. ; *
Madame Julien Séverin-Evénuoi

famille , à Erde ;
Madame et Monsieur Dante IeserstAEvéquoz , à New-Jersey ;
Madame Henri Evéquoz-Papilion,] ,

famille, à St-Séverin ;
Monsieur l'abbé Joseph Séverin , \Cure, à Ayent.
Rd P. Bienvenu Valentin!, superi».

au couvent de Sion.
ainsi que les familles parentes et £.liées, ont la douleur de faire part ìdécès de Reverende Mère

Marie-Joseph EVEQUO
pieusement décédée à Mégève (Haut
Savoie), dans sa 60me année.

L'ensevelissement aura lieu sarn(
14 novembre, à 10 h. 30, à Mégève.

Un office de requiem sera célèbri
St-Séverin, mardi 17 novembre à 8 h

Monsieur et Madame Emile Zernul-
ten-Studer et leurs enfants Anne-Mai»
et Jean-Michel, à Sion ;

Monsieur et Madame Jules Zerimt
ten-Coutaz et leurs enfants Georjs
Bernard , Hervé et Pascal , à Vérossai

Madame et Monsieur Jules Paniti
Zermatten et leurs enfants Julianm
Myriam et Agnès, à Sion ;

Monsieur et Madame Louis Zerrail
ten-Bonvin, à Sion ;

Madame et Monsieur André Monmj
Zermatten et leur enfant Alain , à Sia

Madame et Monsieur Emile Perrin-
Zermatten et leurs enfants Jean-Jac-
ques, Marc-Antoine, Daniele et Pierre-
Antoine, à Sion ;

Madame veuve Jeanne MichelMi
Lietti et ses enfants ;

Les enfants de feu Louis Micheloud
Madame veuve Nicolas Micheloud ;
Madame et Monsieur Celeste Costi-

Micheloud et leurs enfants , à Sion ;
Ainsi que les familles parentes et al-

liées Moix, Tournier, Micheloud , Boi
vin, Zermatten, Pralong, Gaspoz,

ont la profonde douleur de faire par
du décès de

MADAME VEUVE

Joseph ZERMATTEN
née Marie-Mathildc Micheloud

leur très chère et regrettée marnai
belle-maman, grand-maman, sceur, bei
le-sceur, belle-fille, tante et cousim
enlevée à leur tendre affection le t
novembre 1959, à 71 ans , munie ci
Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu le sanie
di 14 novembre à 11 heures, à Sion.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de fa»

part.

Profondémen t touchée pat les few»
gnages de sympathie et d' affectio n ti
$us lors de son grand deuil , la /am''"
de

MONSIEUR
Alphonse PERRAUDIN

remercie sincèrement toutes les pe"*
nes qui ont pri s part à sa dou!ou«*
épreuve , par leur présence , lei"1» "¦''
f ran des de messes, leurs messages (
leurs envois de f leurs , et les P"e "
trouver ici l' expression de sa recoMW»
sance émue.

Un metei patticuliet à VAssoótM
des fonctionnaites d'Etat , au perso"»'
du Dépattemen t de justice , aux Wj *
btes de la Police de siitele, aux «*
tempotains de la Classe 1883, aux r«*
btes du Batteau , et aux amis du CS"

Sion , novembte 1959

CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Couronnes Transport

J. VCEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

^
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Les 3 qmeublements les plus
avantageux de toute la Suisse

riCES I Comparcz et chcrchez , à dei prix avontageux , des mobilieri comp lets de
ri_ «uni éléganls quo ceux décrit» ci-eprè». Vous constaterei que Pfister-Ameu-

flls S.A< réalisé Irois performance! cx t raord ìna i rcs , ne manquez pas de les
!
laine' »v*nl do vous décider & un achat 1

ificW rfun '• "*

ameublements de qualité
(3 pièces )

.j „i de fabrique, d'un fin) Impeccable, vous épargnerez des centaines de francs I

Ameublement 1 Ameublement 2 Ameublement 3

ilia'J* chambre a cou- Superbe chambre a coucher Chambre à coucher très
_£# f. lil»> en beau bou- avoc entourage en fin ori ginalo , avec entourage ,
, moucheté patinò - noyer - bois dur , qualilé en noyer choisi - bois dur.
' *' dur qualité artisanalo , suisse. IJlerie (2 lits) avec Iiterie PEERLESS d'excel-
t̂a 'i rég lable SUPREMA , malelas DEA , crin animai , lente qualité , tO ans de ga-
t_!_. « ressorts avec crin 10 ans de garantie. Beau ranfie, ódredons et oreil-

* I garanlis 10 ans , y pouf capitonné , ravissont lers de Ire qualité. Etégant
"l-fjj édredon* en mi- tour de lits 3 pièces , lai- four de lits , magnifique
?3j de qualilé , (ravor- ne, riche couvro-lit piqué couvre-lìt piqué avec vo-

d« plumes. 0V 8C volanti , un très beau lonts , 1 belles lampes de
1 " plafonnior ot 2 lampes de che ve t el un pouf à linge
fili le a manger mo- chevet. pratique.
ÈHM «vec valsse lier très Salon-salle è manger clas- Merveilleux salon-salle à
Millque, intérieur blanc , sique avec spacieux dres- manger avec armoire de
l̂ if _ couver ls , elegante soir en érable , grande la- salon en noyer-bois dur
.,; e pour 4-6 personnes bla el 4 chalses conforta- d'une conception judicieu-
,i 4 chaises o barrelles bles. Très bel ensemble se , ensemble rembourró 3
(onfoflab las. Ravissanf en- rembourré recouverf (issu pièces frès confortable , tis-
Hflbla rembourré 3 pie- ori ginai avec guéridon , su laine originai. Magni fi-
di, d* lignes modernes , plateau lavabi e, lampa- que tapis de milieu très
¦tcouverl tlssus deux tons , da ire moderne et tapis de rósi stani , dessins ò choix ,
Migt-gris ou turquoise- milieu env. 300 x 200 cm. ravissant guéridon , table-
nii, un gracieux guéridon divers dessins mod. Car- radio assorlie , élógant lam-
ine plateau en exlra-dur ni ture de vesti buie 4 piò- pad a ire avec abat-jour , ta-
|nible. cos » table de cuisine et 2 ble de cuisine et 2 la-

tabourets recóuverts in- bourets , construction robus-
ti charmant et pratique laid. te , recouverte inlaid.
i«.blemenl de qualité Ce r,che et mocj ernc mobI. Ce moblller 3 pièces , orl-
iti live franco domicile, 1|e| 3 pIècos ej( „vié fran. g-,na|( prèt à é|re habllér
,„ (arnioni modernes , * eo dom)c||0f par camlons llvró franco domicile, par
„ prli lelf-iervlce Pfister moc|ernes , a un prix self- camlons modernes, a un
liti ava ntigoux. service très Intéressant. prix self-service Pfister

. étonnamment avantageux.
Hilanenl Fr. seulement Fr.

1980.- 2980.- "' men* '' xfloo.-
H licllllal de paiement ou |aci |i)és da paiamon| ou facilités de paiement
Mi lavorabl-s : acompte |rès f avor<1bles : .compie Irès favorables : acompte
Uillll de Fi. 200.—, 36 ,nl||a, de f , j0„ _ 3o ,n|||a | da F, 3M._p 36itiu-enli meniucli de Fr. ver„,mon„ menJUC|, dc Fr. venemenU mcniueli de Fr.

59 40 88.70 113.—
ini iu total Fr. 2330.— soli au total Fr. 3495.—. soli au total Fr. 4445.—.

IfflDOrlSnt ' Poulblllfó» d'échange avec des modèles de mémes prix I Tous ces
r ' modèles soni llvrables sAparemenl à des conditions tris inlóressanles.

gr* Do par leur composition , ces frois o f f res  économiques sont de loin plus avan-
ijgeuiei qua los prétendues n occasions » a « prix réduits ». Venez vous on convaincro I

Importante* sécurifés lors d'achats à temperament i

fU plus grande discrét ion , nous financons nous-mémos vos achals , pas Ho trailo , pas
ilfit, aucune compilation 9 En cas d'invalidilo totale ou de décès du chef de

limilla, les acomptes dus encore soni annulés . É| Lors d'une longue maladie , les ver-
iirninli mensueli soni ajournés. £ Le plus gmnd choix , los modèles Ics . plus récenfs
i d-i prix très avantageux. £ Qualilé Pfìsfer appréciée -depuis 75 ans I ¦ -

B5> Demandez aujourd'hui encore les rcproduclions gratuite* des ameublements
Iti p ini récents ot les plus avantageux de toute la Suisse I Mieux encore : visitez sans
logagamenl noire exposition d'ameubl ornanti unique en son genre , la plus belle et
li plus Inléressanle cn Suisse I Toute comparaison vaut la peine I

Lausanne, Montchoisi 5, Tel. (021) 26 06 66
'l'In d'tiianco gratuli ou remboursement du bilie! CFF pour tout achat dis Fr. 500.—.
Nil» vom lussi de notre self-service si apprécié I
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Un bon ouvrier *Mboulanger , d'usine, etc. est souvent H

UN BON REPRÉSENTANT !
N

Il peut alors gagner 2-3 fois plus qu'avant • jj
«
M
x

C- . Nai vous etes sympathique, honnète et travailleur, vous pouvez vous «
treer une situation indépendante, en vendant des articles et prò- jj
«Ulte de marque connue à une clientèle déjà faite. Région Sion et »
environs. *

N

*>$ft commissions, frais payés, caisse de retraite, vacances payées, »
^rances, participation aux bénéfices. "' : :  jj
% minimum 25 ans. Débutants admis. '

*» au courant à vos heures libres. J

jKsyez, vous ne risquez rien d'envoyer votre offre écrite à la ?
""W. avec photo, sous chiffre VS 78708 G., à Publicitas, Sion. jj

?
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votre annonce
A ! aurait été lue
L I par des milliers
I I I  de lecteurs

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

I Dans des délais REC0RDS !

W^/ /̂ ^^^ v̂1 IPIMJPiX TÙi^lJr / ^ ^ ^p ^ ^ \S/yy M  ̂ N, 'Vné\ /SL '^IL.' ' ' \"\{ wif^^wm ^>\
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Compagnie Suisse d'Assurances Générales

Georges Long, Agence generale
Rue de Lausanne 20, Sion, Téléphone 027-2 42 42 
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MIGROS
Nous cherchons pour notre service de vente denrées alimen-
taires, fruits et légumes, produits lailiers, articles spéciaux

VENDEUS ES
(pour notre succursale de Sion)

consciencieuses, actives, ayant 20 ans révolus ou possédant
un certificat de fin d'apprentissage.

Nous offrons place stable, bien rétribuée, semaine de 5 jours
et caisse de retraite.

Veuillez adresser une offre de. services manuscrite avec cur-
riculum vitae, photo et copies de certificat è

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS, case posiate 148,
Marligny-Ville.
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::::: ; pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
iiUr la «Feuille d'Avis du Valais»
ir" sert de trait d'union.
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\ ACTION DU SAMEDI I
•

| Choux-fleur parés kg. fr. 0.95 J
! Carottes lavées kg. fr. 0.60 S
» Poireaux blancs kg. fr. 1.10 «
i •
j Poireaux verls kg. fr. 0.55 •
• Chàtaignes du Valais 2 kg. fr. 1.35 •
» •
| Pouléls prét à rotir §
! 4.70 le kg. |
I K I| chez •

1 Paul Scfiroeter ;
| ¦ Epicerie - Primeurs •

» Rue de Conthey - cfi 1 20 39 •! •ì 9
» •(••••©•©••••©••«•©•••«••••••••»©®®e«
. Offres écrites sous chiffre \
» Nous -nappalons qu 'il est inutile de deman- <
• der l'adresse pour des annonces portant la J
, menition «offres écrites» ou «s'adresser *par <» écrit», etc. '
, Pour toutes demandes d'adresse, on est <
? prie de se référer au numero de contròie J
[ figurant dans l'annonce. '<
? PUBLICITAS S.A., SION ;
? FEUILLE D'AVIS DU VALAIS '

J_,a personne qui a
trouve

1 veste
de gargon

au jardin public mer-
credi , est priée de la
rapporter à Mme Mar-
celin Piccot, Les
Bruyères, Sous - le -
Scex, Sion.

A louer

pièce
bien exposée pour bu-
reau à l'Avcnue de la
Gare.
Ecrire sous chiffre P.
13641 S., à Publicitas ,
Sion.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres ra-
pidement aux meilleu-
res conditions par I'1

Imprimerie
Gessler 41 Sion

On cherche

jeune fille
ou dame pour aider
au ménage avec 1 en-
fant.
Ecrire sous chiffre P.
13636 S., à Publicitas.
Sion.

On cherche à acheter
environ

15 toises
de fumier
bovin

rfi 3 70 07 (14).



Le président de la Confédéra tion s'adresse
à la presse étrangère en suisse

BERNE — Prenant la parole, jeudi soir, au diner traditionnel de la presse
étrangère en Suisse, le président de la Confédération, M. Paul Chaudet, a com-
mencé par un éloge de la liberté de la presse, liberté nécessaire vis-à-vis de
l'Etat, dont l'ingérance croissante dans les affaires privées serait plus inquiétante
encore si elle s'appuyait sur une information soumise à sa volonté. Le président
Chaudet ne pense pas qu'il ait de solution generale et intangible au problème de
l'information. La plus vaiatile reste celle des contacts personnels, dont la prati-
que doit permettre à la presse de connaitre les intentions des autorités et leurs
vues en ce qui concerne l'immédiat, ce qui revient à dire que la sùreté et l'objec-
tivité de l'information dépendent très directement de la confiance et peut-ètre
de l'attachement qui marqueront les rapports suivis des autorités et de la presse.

Neutralité
Le président de la Confédération a,

ensuite, passe en revue une sèrie de
problèmes qui retiennent actuellement
l'attention des autorités et du pays. La
neutralità armée — alors mème que
nous en payons le prix et que nous en
situons la signification dans la mission
strictement défensive de nos troupes —
peut apparaìtre à certains, dit M. Chau-
det, comme étant l'expression d'un re-
pliement sur soi-mème, d'un désinté-
ressement des efforts qui s'accomplis-
sent sur le pian international en faveur
de plus de confiance et de sécurité. Le
principe de neutralité prend mieux son
sens lorsqu 'il est lié à celui de solida-
rité. Cette position est d'autant plus né-
cessaire que sur le terrain de la prépa-

ration militaire, nous devons nous tenir
nettement à l'écart des autres nations
et resister à la tendance generale qui
veut que ces nations s'incorporent à de
grands ensembles politiques ou écono-
miques. Le respect de la neutralité, en
tant que moyen de défendre notre in-
dépendance, nous interdit , on le sait,
toute alliance de nature politique ou
militaire. Mais il nous interdit aussi
d'acquérir des armes qui seraient li-
vrées sous contrainte, au prix d'une
concession — si minime fut-elle — à ce
principe traditionnel de notre vie na-
tionale. Il en résulte que nous avons à
fournir un effort proportionnellement
plus grand qu'ailleurs pour résoudre,
dans le cadre de nos possibilités écono-
miques et financières, tous les problè-

mes que posent l'organisation , l'equi-
pement, l'instruction et l'entrainement
d'une armée de milices.

Autonomie
Et malgré les obstacles à surmonter,

rien n'est de nature à mettre en doute
la valeur de ce que fait un petit Etat
qui entend demeurer maitre de sa po-
litique étrangère, de sa défense mili-
taire, économique et spirituelle, maitre
en un mot, et dans les limites humaines,
de son destin.

Solidarité
Le président de la Confédération a

poursuivi : « La volonté de solidarité
nous engagé à participer aux travaux
destinés à créer une petie zone de libre
change. Loin de chercher à pratiquer,
à notre tour, une politique de discrimi-
nations tarifaires, nous voulons nous
associer à la tentative de réaliser un
but plus lointain , celui de l'integration
économique de l'Europe, celui de la
constitution d'un marche Continental
assez important pour resister au jeu des
influences et des échanges qu'il est
appelé à subir. Un tei but peut ètre
le nòtre aussi longtemps qu'on ne met
pas en cause, dans un système de coo-
pération économique, le principe mème
de la souveraineté des Etats. Notre de-
voir de solidarité trouve également à
s'accomplir dans d'autres ehamps d'ac-
tivité tels que l'aide aux réfugiés et aux
pays sous-développés.

Notre avenir
Puis, en parlant du progrès scienti-

fique et de revolution machiniste, M.
Chaudet a dit que nous avons un palier
à franchir d'autant plus vigoureusement
que notre état de prospérité rend tout
retard moins excusable. Nos promesses
d'avenir sont moins dans le résultat
que nous avons obtenu que dans notre
état de préparation et de prospérité.
Puis, parlant enfin de l'agriculture, le

président de la Confédération a dit sa
conviction que celle-ci pourrait obte-
nir, par des voies différentes de celles
suivies jusqu'ici , le niveau de prospérité
voulu et un statut de dignité au sein
d'une prospérité qui est generale et qui,
déjà peut-ètre, nous endort. Cette né-
cessité apparai! avec un relief tout
particulier dans la perspective de la
coopération économique, où les Etats
auront à se préoccuper de faire à l'a-
griculture un regime special. L'orateur
a conclu en souhaitant que le peuple
suisse affirmé sa volonté de s'élever
à la hauteur des exigences supérieures
de son destin.

NOUVELLE PHASE DANS L'AFFAIRE LACAZE

Le Dr Lacour sor! de prison aujourd'hui
PARIS (AFP) — Le Dr Maurice Lacour sort de prison aujourd'hui. Ainsi en

a décide le juge-instructeur Jacques Batigue, estimant que la détention preven-
tive ne s'impose plus. Le Dr Lacour était depuis huit mois à la prison de la
Sante dans le centre de Paris.

La libération du Dr Lacour marque le début d'une phase nouvelle dans
l'affaire Lacaze, qui a éclaté le 15 janvier de cette année et qui, après une année
ou presque d'enquètes, ne s'est guère éclaircie, bien au contraire.

Si la défense est parvenue a obtenir
sa mise en liberté provisoire, c'est qu'en
definitive, l'enquète a mis en lumiè-
re de nombreux points faibles dans
l'accusation. Le commandant Rayon ,
par exemple, a bien regu neuf millions
et demi en janvier 1958 (il remit une
somme equivalente au juge Batigue en
juillet dernier), mais aucune preuve
concrète ne permet d'affirmer qu'il les
a regus du Dr Lacour. On a relevé éga-
lement des inexactitudes de dates dans
le témoignage essentiel du commandant
Rayon.

La deuxieme raison qui a incité le
magistrat instructeur à libérer le Dr
Lacour , c'est que l'affaire Lacaze pro-
prement dite (prétendue tentative pour

faire condamner de fagon infamante
Jean-Pierre Guillaume), n'a pas appor-
tò des éléments permettant de conclure
que le Dr Lacour avait bien eu préala-
blement des intentions criminelles.

Dans l'immédiat, une raison juridi-
que s'est ajoutée aux précédentes: pour
maintenir le Dr Lacour en prison, il
aurait fallu que le juge Batigne possè-
dàt contre lui un dossier aggravant en-
core les présomptions existant contre
lui. Comme ce n'est pas le cas, et com-
me la mise en liberté du prévenu n'é-
tait plus susceptible d'entrainer la des-
truction de preuves (l'enquète ayant
presque un an...) les lourdes portes de
la prison de la Sante s'ouvrirent au-
j ourd'hui pour le Dr Lacour.

L'actualité mondiale dfun coup trieil
Le Calme ne doit DaS i nal special de sécurité de l'Etat à ètre

faire oublier les rebelles
VIENTIANE (Afp.) — Le gouverne-

ment Laotien annonce dans un com-
muniqué qu 'au cours des dernières se-
maines « de nombreux attentats, pilla-
ges et assassinats ont été commis par le
Pathet Lao sur divers points du terri-
toire ».

« Le calme apparent qui règne au Laos
depuis l'arrivée du sous-comité d'en-
quète de l'ONU, conclut le gouverne-
ment , ne doit pas faire oublier que les
rebelles n'en continuent pas moins leurs
tentatives de subversion et leurs activi-
tés criminelles. »

Condamnations à mort
AMMAN (Afp.) — Trois Jordaniens

accusés d'espionnage pour le compte
d'Israel ont été condamnés par le tribu-

« pendus jusqu'à ce que mort s'ensuive ».
Il s'agit de Khalil Said Awad, soldat de
l'armée jordanienne, de Quazem Abed
Rabboh et d'Othman Elateek, tous deux
fermiers à Ramallah, au nord de Jéru-
salem.

# PROTESTATION
DE L'ARCHEVEQUE MAKARIOS

NICOSIE (Reuter) — L'archevèque
Makarios a élevé jeudi une protestation
auprès de Sir Hugh Foot, gouverneur
de Chypre, contre la décision annoncée
mercredi de déporter trois Turcs, con-
vaincus de posseder les armes trouvées
à bord du canot à moteur « Deniz ».
Mgr Makarios s'est plaint de n'avoir
pas été consulte par Sir Hugh Foot,
avant que celui-ci ne prenne sa déci-
sion et de n'en avoir été informe que
par lettre.

Un porte-parole du gouvernement a
confirmé jeudi que le gouverneur avait
pris sa décision sans consulter les chefs
des communautés grecque et turque de
Chypre.

# APPEL AUX POPULATIONS
DU RUANDA

USUMBURA (Ruanda Urundi) (AFP)
— Dans un appel au calme aux popu-
lations du Ruanda, M. Jean-Paul Har-
roy, gouverneur du Ruanda Urundi, a
déclaré mercredi soir à la radio :

« Je vous intime l'ordre formel de
cesser immédiatement tout acte agres-
sif , quel qu'il soit ».

« Que les populations n'éprouvent au-
cune crainte à la vue de ces forces mi-
litaires qui ne sont là que pour les
protéger, a-t-il ajoute, mais sachez aus-
si que la force publique et la gendar-
merie ont regu l'ordre de disperser les
rassemblements d'hommes armés, de
saisir les criminels, de les rechercher
en tous lieux et de les déférer aux
tribunaux ».

La Tunisie
membre provisoire

du G.A.T.T.
TOKIO (Afp.) — La Tunisie a été ad-

mise à l'unanimité comme membre pro-
visoire du GATT (accord general sur les
tarifs douaniers et le commerce).

Elle a été invitée à prendre part im-
médiatement aux travaux et à conclure
des accords avec les Etats membre du
GATT sur les tarifs douaniers, condi-
tion préalable pour devenir membre
permanent.

# LE GENERAL DE GAULLE
SE RENDRA AU ROYAUME UNI

PARIS (AFP) — «Le président de la
République frangaise et Madame de
Gaulle ont accepté avec grand plaisir
l'invitation qui leur a été adressée par
S. M. la reine Elisabeth de se rendre
en visite officielle au Royaume Uni du
5 au 8 avril 1960 », annonce un com-
muniqué de la présidence de la Répu-
blique. Un communiqué semblable a
été publié simultanément à Londres.

Aux jeux olympiques
de Rome

24 chronomètres suisses

tite* *vrf * J&S j. j|, „E_$_l_k ,&&jjaiflPr _S_Bcm^vJ^!§8Sìfet\/y ^ * ̂ d̂ ^kjiiiiiiii ^pP ami * 3

'_i___K___J '¦ ''"' : H-tL- ¦̂ ^̂ ^̂ mM ŜI^^^^^
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C'est à l'industrie horlogère suisse que
l'on fera appel pour mesurer les temps
lors des Jeux olympiques de Rome en
1960. Chaque course sera mesurée par
24 chronomètres qui auront été syn-
chronisés. Combien de records du mon-

de enregistreront-ils ?
Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable: F.-Gérard Gessler

Levee de l'immuri ite
par le me maire

PARIS (AFP) — Par 21 voix contre
8, la commission senatoriale speciale,
constituée en vue de statuer sur la re-
quète du parquet visant M. Mitterrand
a décide de demander la levée de l'im-
munité parlementaire du senateur de
la Nièvrè. '
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La vie suisse en restimi
Grand Conseil
fribourgeois

Des vignerons
mécontents

Arrivée a Genève
du roi Hussein

de Jordanie

SCHAFFHOUSE (Ag.) — Les vigne-
rons schaffhousois sont mécontents à
cause du prix du vin et des difficultés
d'écoulement des vendanges, qui ont
produit 24.500 hectolitres de Pinot noir.
Une motion déposée au Grand Conseil
dit notamment : « le producteur ne com-
prend pas qu'après plusieurs mauvai-
ses années il soit difficile d'écouler son
vin, et spécialement le Pinot noir qui
est d'excellente qualité. Il ne comprend
pas non plus qu'il doive accepter une
baisse des prix alors que l'année est
bornie ». Le Conseil d'Etat est invite
à intervenir à Berne pour mieux pro-
téger la production indigène des im-
portations.

GENÈVE (Ag.) — Jeudi a 13 h. 30
est arrivé de Rome, par l'avion régu-
lier de l'Alitalia, le roi Mohamed Hus-
sein de Jordanie. Il était accompagné
de son onde, le chérif Jamil Nasser,
et de deux autres personnes.

Le roi a été acceuilli à sa descente
d'avion à Cointrin par sa mère, la rei-
ne-mère Zaim, et salué au nom des au-
torités par M. Richard Aman, chef du
protocole au Département politique, et
M. Ad. Tombet, chancelier de la Répu-
blique et canton de Genève.

Le roi de Jordanie qui vient fèter,
samedi, son 24e anniversaire, a quitte
l'aéroport de Cointrin en voiture pour
se rendre à Ouchy où- habite la reine-
mère. Son séjour sera de courte durée.
On pense que le roi se rendra diman-
che déj à à Paris.

FRIBOURG (Ag.) — Dans sa séance
de jeudi , le Grand Conseil fribourgeois,
après avoir vote les subsides pour
l'aménagement de routes communales
dans déux communes du district du lac,
a commencé sans pouvoir en terminer
la première lecture d'un projet de loi

Stieger et Gruenleitner prouvent leur ascensiot
de la paroi Nord de l'Eiger

Un comité de 11 membres de la section de Bàie du CAS a invite lesi *J
nistes qui ont gravi la paroi Nord de l'Eiger. On sait que dans certains
on émettait des doutes quant à la réalité de cet exploit. Stieger et Gruew
en présentant leurs outils et des diapositives, ont tenté de prouver leur

Le résultat de cette séance sera publié ces prochais jour s

instituant un impòt généralise si
gains immobiliers, celui-ci etani
pergu sur le pian cantonal sur
contribuables astreints à la tenu
livres comptables, et sur le plan i
munal, dans les communes qui
introduit un règlement à ce i
L'entrée en matière n'a pas éte I
battue. En fin de séance, le Granili
seil a approuvé le budget de l'ett
sement pénitencier de Bellechas*

LE VERDICT DU PROCÈS DE LOCARN0

Faute de preuves, Thiel et Roseabaum
sont condamnés à une peine légère

LOCARNO — La Cour d'assises de
Locamo a prononcé jeudi son ver-
dict dans le procès Tage Thiel - Vla-
dimir Rosenbaum.

Lia Cout , ptésidée pat le juge Luvìni,
teconnait le philosophe suédois Tage

IVI. Bixio Bossi
se retire

du Conseil des Etats

Représentant le Tessin au Conseil des
Etats, M. Bixio Bossi, a informe le parti
radicai qu'il ne posait pas sa candida-
ture aux élections au Conseil des Etats
qui auront lieu le 7 décembre prochain
au Tessin. Agé de 64 ans, M. Bossi a
été depuis 1935 membre des Chambres
fédérales. Il se retire de la vie politi-
que pous se vouer à ses affaires per-
sonnelles et afin de jouir d'une plus
grande liberté d'action dans l'affaire
du Nautilus, dont il est l'un des princi-

paux acteurs.

Thiel coupable de f a u x  répétés enjtute, commis en décembre 1956 etluier 2957, à Ascoiia , af in  de staillégalement de 15 millions de fuaux dépens du baron Ed. von dei HiLe tribunal acquitte , faut e dc pròThiel , du chef d' accusation de iteves d' escroqueries :
a) à l'égard de la banque Leu 4pour 500 000 f rancs, en décembre II
b) à l'égard de la banque PaiaCie, pour 300 000 francs , en été l!j
e) à l'égatd de la banque Motti

Baumann , pout un montani non dimine, en janviet 1957.
d) à l'égatd de la banque VVinlft ì

& Cie, pout un million de /rana
avtil 1958.

Pout sa patt , l'antiquair e ».
Vladimit Rosenbaum est acquin e.te de preuves , du chef de compi
dans les f a ux en ecritures commi
décembre 1956 et janvier 1957, cu
digeant le texte des faux  dont Tnit
usage.

Toujours faute de preuves , Ro
baum est acquitte du chef de tenie
d' escroqueries à l'égard des bai
susnommées et de complicité dam
croquerie de 100 000 couronnes suéd
commise aux dépens de Volmar H
troem.

En revanche , le tribunal rem.
Rosenbaum coupable d'avoir es
d'inciter le détenu Unruh d /aire
fauss e déclaration , à la prison d _>
no_ en avril 1959.

Thiel est donc condamné à dem
de prison, sous déduction de la prò
live subie et au paiement de 2<XH
comme dédommagement à la pari»
vile, le baton von det Heydt.

Rosenbaum est condamné à un I
de prison, compensé pat la prém
avec sutsis pendant 2 ans.

Chacun des accusés verserà un e
lument de justice de 1000 f r . Lei :
du procès sont mis à la charge del
pour les 4/5 et de Rosenbaum poni
On prend note des réserves des pi'
civiles.

Etat d'exceptioi,
au Ruanda

BRUXELLES (AFP) _
d'exception a été preclara il.novembre au Ruanda et 1.Logis est devenu à partir _*«résident militaire», a jéth ¦de Schrnyner, ministre do (v!cours du débat qui s'est ouv!?di après-midi au sénat sur |T_ration gouvernementale reUtt!la politique belge au Ruandi rdi. "

Le résident militaire, a pr^ministre, pourra ordonner fo *
sition , l'arrestation ou l'éloim!!des personnes et règlementer »nes libertés telles que, par .,
le droit d'association, et enfii*tròler l'usage et la détention !mes.


