
L associalion européenne
de libre échange

Dans un communiqué remis a la
presse le 21 juillet 1959, les ministres
j fAutri che, du Danemark, de la Norvè-
je, du Portugal , du Royaume-Uni, de
la Suède et de la Suisse, qui s'étaient
réunis à Saltsjòbaden , près de Stock-
holm, annoncaient qu 'ils avaient décide
de recommander à leur gouvernement
l'établissement d'une Association euro-
péenne de libre échange (A.E.L.E.) s'é-
tendant à leurs sept pays. En outre, un
jroupe de hauts fonctionnaires des
Etats intéressés a été chargé d'élaborer
un projet de convention fonde sur la
décision des ministres. Cette dernière
donna lieu à des interprétations très
diverses. Alors que les uns dénongaient
la création d'un bloc économique rivai
du Marche commun et parlaient d'une
«machine de guerre britannique contre
les Six» , selon l'expression assez vive
d'un journal frangais, d'autres procla-
maient que l'integration économique
européenne avangait d'un pas et que
l'Europe entière ne pouvait qu'en bé-
néficier.

Dans leur communiqué à la presse,
les ministres avaient d'ailleurs précise
qu'en créant l'A.E.L.E., leur intention
était de faciliter de prochaines négo-
ciations aussi bien avec la communau-
té économique européenne (CEE) des
Six qu'avec ceux des autres pays mem-
bres de l'Organisation européenne de
coopération économique (O.E.C.E.) qui
ont des problèmes particuliers appe-
lant des solutions spéciales. Ces négo-
ciatlons auront pour but d'établir une
association multilaterale comprenant
tous les Etats _ membres de l'O.E.C.E.
Les gouvernements seront ainsi en me-
sure de resserrer la coopération écono-
mique européenne et de promouvoir
l'expansion du commerce mondiai.

On a reproché à l'A.E.L.E. d'ètre un
non-sens économique, puisque ses mem-
bres ne sont pas liés géographiquement
et que certains d'entre eux effectuent
une part plus considérable de leurs
échanges avec les Six qu'avec les Sept.

Selon les experts , l'argument géogra-
phique n'a guère de poids. Une entente
qui ne se veut qu'économique et qui est
concue sur des bases aussi liberales et
aussi peu interventionnistes que la pe-
tite zone, se passe de frontières com-
munes. Le système préférentiel qui He
les Etats du Commonwealth en est une
preuve. L'autre argument repose sur
la prémice fausse que la petite zone et
le Marche commun s'excluent l'un l'au-
tre- Or, il n'y a pas de choix à faire
entre la C.E.E. et l'A.E.L.E., mais entre
une adhésion à la première avec tous
les inconvénients que cela comporte, et

l'établissement d une association plus
large, voire finalement à 17.

Dans les cercles économiques des
non-Six , on observait, ces derniers
temps, que les Etats membres du Mar-
che commun temporisaient et cher-
chaient pas sérieusement à rétablir la
coopération économique qui régnait
jadis au sein de l'O.E.C.E. Les Six pa-
raissaient escompter qu'avec le temps,
les «outsiders» transigeraient avec la
C.E.E., en acceptant, cela va sans dire,
les conditions de cette dernière. En ef-
fet , il était à craindre qu'un des non-
Six, désespérant de trouver une solu-
tion conforme à ses intérèts, se voyant
discrimine et surtout exclu des enten-
tes industrielles qui prolifèrent dans le
Marche commun, ne finisse par céder.
Pour prevenir, d'une part, une telle
éventualité, pour faciliter, d'autre part,
la jonction des économies des Sept et
celles de la CEE, pour créer un pont
entre les deux grpupes, on decida de
créer l'A.E.L.E.

Bien que la petite zone ait ete con-
gue comme une étape sur la voie de
l'Association multilaterale, elle est par-
faitement capable, en attendant, de
mener une existence indépendante.
Quoique ses bienfaits ne soient pas aus-
si grands que dans un marche plus
vaste, l'integration, à quelque échelle
que ce soit , est toujours souhaitable.
En facilitant les échanges et en pro-
voquant une concurrence accrue, elle
contraint à la rationalisation des en-
treprises et conduit à un abaissement
des coùts et des prix. L'A.E.L.E. comp-
te près de 90 millions d'àmes. Il s'y
échange pour 13 milliards de francs de
marchandises.

Quant à la Suisse, un des pays qui
échange le moins de marchandises avec
ses partenaires de la petite zone, seu-
lement le 16% de ses exportations vont
vers les Sept, elle y trouve cependant
un intérèt substantiel puisque ces 16%
représentent plus de un milliard de
francs suisses et que l'établissement de
l'A.E.L.E. lui ouvre des perspectives
permettant de compenser pour une lar-
go part la discrimination que lui infli-
ge le Marche commun.

Sur ce milliard d'exportations vers
les pays de l'A.E.L.E., 372 millions vont
vers la Grande-Bretagne, 201 millions
vers l'Autriche, 400 millions environ
vers les Pays scandinaves, et 70 mil-
lions vers le Portugal. Gràce à la pré-
férence tarifaire qui s'établira peu à
peu, au sein de la petite zone, nous
pourrons, en effet, concurrencer plus
favorablement les produits du Marche
commun et les remplacer eventuelle-
ment sur les marchés des Sept. H. v. L.

Un ministre mal recu

|* ministre des affaires étrangeres de
^Pagne, Fernando Castiella (au ler
Pian à droite) a été regu par le maire
* 'a capitale allemande, Daniels (au
t̂re), à la mairie de Bonn. Devant

**He-ci, des gens avaient organise une
temonstration en criant : «A bas Fran-
*• à bas le fascisme U A la suite de
J* incident , le ministre des affaires
étrangeres von Brentano a dù présenter

ses excuses

Un medecm nazi
se présente
à la justice

FRANCFORT (DPA) — Le pro-
fe sseur Werner Heyde , docteur en
médecine , que l' on recherchait de-
pui s plusieurs jour s dans toute l'Al-
lemagne federale , sous l'inculpation
d' avoir pratiqué Veuthanasie sous le
regime nazi , s'est présente spontané-
ment aux autorités judicia ires de
Francfort. Il a été place en arres-
tation provisoire et transféré à Wurz-
burg, où un mandat d 'arrèt avait été
lance contre lui.

Du temp s d 'Hitler , le docteur Hey -
de était l' un des principau x cham-
pions du « pr ogramme d' euthanasie »
qui consistali à donner la mort sans
souf f rances  aux malades incurables.
Depui s 1950 , il exergait , sous le nom
de Dr Fritz Sawad e, comme neuro-
logue et était expert of f ic ic i  à Flens -
burg.

Peu avant d'ètre arrèté , il avait
disparu il y a une semaine de Flens-
bura sans laisser de traces.

Prisons au USA

Des forteresses inhumaines...
aux prisons «manufacfures»

(de notre correspondant particulier)

On connait surtout des prisons - sinistres en véritables forteresses.
américaines ce que les films ont Les prisons fédérales sont de créa
bien voulu nous montrer : prisons
primitives sous l'autorité du seul
shériff ou bien prisons modernes aux
apparences d'usines parfaitement
aménagées où les prisonniers ont
parfois la télévision ; prisons-types
qui n'expliquent en aucune manière
le système pénitencier américain et
contribuent à la confusion.

Les révoltes quasi régulières que
commente la presse n'éclairent guè-
re les raisons profondes qui incitent
les détenus à recourir à l'émeute.
Regime trop sevère, disent les uns.

En réalité, il y a une marge entre
les principes et l'application de ceux-
ci. Le système pénitencier américain
est complexe et suivant que Fon sé-
journe dans une prison federale, ad-
ministrée par le gouvernement d'un
Etat, le regime varie à l'extrème. A
coté d'anciennes prisons vétustes
qui semblent sortir d'un western de
1905, existent des établissements mo-
dernes admirablement équipes pour
le travail en commun et les loisirs.

LA VIEILLE RÉCLUSION
DE JADIS

Le premier pénitencier-type date
de 1790. II a été établi à Philadel-
phie., II comportai! un corridor cen-
trai bordé de cellules. C'était la pre-
mière fois que l'emprisonnement cel-
lulare était empioyé en vue de com-
battre la criminalité.

Mais l'ancien système selon lequel
les prisonniers vivaient en commun
et dormaient dans des dortoirs, sub-
sistait. A Greenwich Village, la pri-
son construite en 1797 garda une si-
nistre réputation bien qu'on y fut
obligé de gràcier de nombreux dé-
tenus pour faire place aux nouveaux
tant elle était exigùe. Jusqu'en 1825,
on épilogua Ionguement sur les avan-
tages et les inconvénients respectifs
de la cellule et du dortoir.

En fait, John Haviland, le pére de
l'architecture pénitencière moderne,
dégagea les principes qui restent en-
core en vigueur. Le pian consiste en
une ronde centrale où rayonne sept
ailes en étoilc. Au centre de chaque
aile court un corridor bordé de cel-
lules. L'ensemble des bàtiments est
clos par une vaste enceinte bordèe
de hauts murs. Chaque cellule ouvre
sur le corridor et sur une petite cour
de 2,5 sur 6 m. environ. Le prison-
nier y vit seul et ne voit que les gar-
diens qui font de fréquentes rondes
afin d'empècher toute communication
entre les détenus.

Ce système de réclusion totale dut
d'ailleurs ètre en partie abandonnée.
Les prisonniers soumis à ce regime
devenaient fous ou se suicidaient.

La prison d'Auburn allégea la vie
des prisonniers. Ceux-ci dormaient
dans des cellules séparées, mais tra-
vaillaient en commun. La règie du
silence était établie et les prisonniers
devaient garder les yeux baissés.

Après le « système de la solitude »,
venait le « système du silence ». Le
pian de la prison d'Auburn compor-
te des bàtiments entourant une cour
quadragulaire. C'est le modèle qui a
servi à construire la célèbre prison
de Sing-Sing, qui a déjà plus de 100
ans. Les prisons qui datent de cette
epoque furent bàties avec un luxe
de barreaux, d'épaisses portes ver-
rouillées qui transformaient ces lieux

tion relativement recente. On jugeait
en effet que les conditions de vie
dans les prisons d'Etat étaient trop
peu satisfaisantes. Entre 1905 et 1910,
trois prisons fédérales furent cons-
truites , au Kansas et dans l'ile Mac
Neil. Il fallut attendre 1924 pour que
fleurisse, si l'on peut dire, sur le sol
américain des prisons fédérales mo-
dernes. Mais les bandits les plus no-
toires voisinaient avec les jeunes dé-
linquants et prenaient sur eux une
telle autorité que les efforts de re-
dressement étaient annihilés. On iso-
la les récidivistes dans un regime
extrémement sevère tandis qu'on
graduai! la discipline suivant les es-
poirs de redressement.

Les institutions pénitentiaires né-
cessitent un état major important. On
y trouve, en dehors des gardiens et
du personnel d'administration, des
médecins, un directeur du travail, des
psychiatres, des professeurs spécia-
lisés, des bibliothécaires, des diété-
ticiens qui dosent la nourriture des
prisonniers et tirent des conclusions
d'ordre general valables pour l'ali-
mentation du pays tout entier et no-
tamment de l'armée.
ACTUELLEMENT,
CERTAINES PRISONS
SONT DE VÉRITABLES...
MANUFACTURES !

Dans une prison modèle, les délin-
quants sont classes d'après leurs an-
técédents, leurs eapacités et leurs
insuffisances.

Le premier mois de son arrivée en
prison, le détenu est place dans une
section speciale dans laquelle il su-
bii toute une sèrie de tests et d'exa-
mens du médecin, du psychiatre, du
psychanaliste, de l'aumònier. Le ré-
sultat de ces différents examens per-
mettra la rédaction d'un rapport qui
enverra le détenu dans une section
particulière selon sa classification. Le
programme qui lui est applique ne
pourra étre changé par la suite sans
une intervention de la commission
de classification.

Dans toutes les prisons, il y a des
classes de divers degrés destinées à
instruire les illettrés et à perfection-
ner leur instruction. L'apprentissage
d'un métier est considéré comme une
partie essentielle du programme de
réhabilitation. Les criminels sont,
dans la plupart des cas, des oisifs, in-
capables de trouver une situation.
Les heures de travail sont coupées
de réeréations au cours desquelles ils
se livrent à leurs sports favoris.

Le travail pose de nombreux pro-
blèmes. En general, les prisons se
suffisent à elles-mèmes gràce au
produit des activités manuelles et
professionnelles des détenus. Ces
considérations ont influence l'archi-
tecture, la discipline, l'administration
et la routine quotidienne des établis-
sements pénitenciers.

Les régions industrielles ont fait
de leurs prisons de véritables manu-
factures. Parmi les industries des pri-
sons les plus prospères, on peut citer
une manufacture de tabac dans le
Kentucky, une usine de tissage de
la laine dans l'Indiana. Des fermes
importantes dans le Texas et la
Louisiane produisent le coton, la
canne à sucre et du bétail.

Louis SINCLERES.

Un lien sentimental s'est créé depuis
l'été dernier entre l'Italie et le Dane-
mark , de nombreux jeunes gens de Ro-
me, Naples, Florence et autres lieux pé-
ninsulaires étant tombés follement
amoureux des jeunes Danoises venues
en vacances dans le Bel Paese. Comme
il existe une correspondance intense
entre les deux pays, des entreprises de
traduction ont ouvert des bureaux tant
à Rome qu'à Copenhague où , pour une
somme equivalente à un dollar, on se
charge de mettre dans l'idiome du des-
tinatale toutes les lettres (d'amour ex-
clusivement).
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Au mois de novembre, en foulant un
épais tapis d'or, de cuivre et de rouìlle,
il est certes normal d 'éprouver un sen-
timent de mélancolie.

En levant son r 'egard vers les arbres
dépouillés , dont les squelettes se dres-
sent vers un ciel de grisaille , on se
prend non moins naturellement à fre-
donner l'air et les paroles de la chan-
son fameuse :

« Les feuilìes mortes se ramassent à
la pelle... »

Mais tout de méme, il me semble que
mon cceur se serre bien avant ce mo-
ment-là, au jour où les gracieuses hi-
rondelles annoncent leur prochain dé-
part en s'alignant sur les f i ls  télégra-
phiques. Chaque année, cette sépara-
tion m'est douloureuse, et je ne puis
m'empècher de me poser la question :

« Les reverrai-je encore une fois , au
retour des beaux jours ? »

Non seulement j' aimé les hirondelles,
mais je les admire également. Leur f i -
dènte est un exemple, leur courage en
est un autre.

Il est prouve que l'on a vu revenir
des hirondelles dix-huit fois  de suite
à leur gite habituel... Quelle constance.

Pour accomplir leurs longs voyages,
ces migratrices affrontent constamment
le danger : il y a les intempéries , qu'elles
bravent gràce à leur sens aigu des va-
riations atmosphériques, qu'elles devi-
nent plusieurs jours à l'avance; ellfis,
doivent aussy fuir à tire d'ailes devani
Voiseau de prole, et c'est pour cette rai-
son qu'elles accordent leur prèférence
aux vois de nuit, afin de l'éviter.

Malgré tout , un grand nombre d'hi-
rondelles arrivent saines et sauves au
terme de leur voyage.

Avouerai-je que ces amies me font
parfois commettre le péché d'envie ?
Pourquoi pas ? Quand je pense qu'elles
nous quittent pour s'en aller, les unes
vers la Grece, d'autres plus loin encore,
jusqu 'au Soudan, au Senegal ou au Cap
de Bonne-Espérance, je voudrais pren-
dre mon voi avec elles !

Je voudrais n'etre pas rive a ce sol
déjà mordu par le gel , et pouvoir aller
gouter à ces joies exceptìonnelles, qui
sont celles que l'« inconnu » peu t seul
nous dispenser...

Je pens e que tous ceux qui ont une
àme de nomade, et qui ne sont séden-
taires que par obligation, n'auront point
de peine à me comprendre !

<3Pj <,mml
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A la pèche après la répétition

generale de l'orchestre.
r •

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 68.— 71.—
Mark aUemand 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.

. -,



"̂ ] rW\ POUR PASSER CONFORTABLEMENT
^̂ F 

VOS 
LONGUES SOIREES D'HIVER

Sr 'l'Whl LES GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENT

Rue de l'Ale 25 Lausanne

Service d'échanges aux meiUeures conditions. Grandes et avantageuses facilités de• , i paiement , ., . ,
l REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT POUR TOUT ACHAT A PARTIRDE 500 FR.

Vesfol

Bà 

MAZdirr

LE FOURNEAU
DE CÒNFIANCt

Immènse choix"
 ̂

¦
'" '¦' '

Dès UlSu i"1

LIVRES ET POSES GRATUITEMÉNT
;•' •'•;..- PAR-LE SPÉCIALISTE

S I O N

CONSTANTIN FILS S.A. — SION
> . RUE DES REMPARTS

Le Port
des Brumes

-—•"—i • 1 : : 
; de Georges Simenon

Il revint vers Maigret, non sans ser-
rer la main du capitarne du port en
murmurant :

— Cà va?¦ — Ca va, monsieur le maire.
— Nóus disions, commissaire ?...

Qu'est->ce qu'il y a de vrai dans toutes
ces histoires de cràne fendu, réparé, de
folle et de je ne sais quoi ?...
, • — Vous almiez beaucoup le capitai-
ne Joris ?

— Il a été à mon service pendant
vingt-huit .ans ; c'était un brave hom-
me, méticuleux dans le service.
'¦ — Honriète ?

— Hs le sont presque tous.
— Qu'est-cé qu'il gagnait ?
— Cela dépend, à cause de la guer-

re, qui a tout bouleversé... Toujours as-
sez pour acheter sa petite maison. Et
je parie qù'H avait au moins vingt mil-
le francs en banque.

— Pas plus ?
_ .¦ — A cinq mille francs près, je ne
croie pas.

On ouvrait les- portes d'amont et le
havire allait pénétrer dans le canal
tandis qu'un autre, oui «rrivait de

Caen, prendrait sa place et mettrait
le cap sur. la pleine mer.

L'air était toujours d'un, calme idéal.
Les gens suivaient les deux hommes
des yeux. Du haut de leur bateau, les
marins anglais regardaient paisiblement
la foule tout en veiUant à la manceu-
vre.

— Que pensez-yous, monsieur le mai-
re, de Julie Legrand ?

. M. Grandmaison hésita, grommela :
— Une petite sotte, qui a eu la téte

tournée parce que Joris l'a traitée avec
trop d'égard... EUe se croit... je ne sais
pas, moi !... elle se croit en tout cas
autre chose que ce qu'elle est..;

— Et son frère ?
— Je ne l'ai jamais vu... On m'a af-

firme que c'est une crapule...
Laissant recluse derrière eux, ils at-

teignaient la grille de la maison, autour
de laquelle quelques gamins conti-
nuaient à jouer en attendant un spec-
tacle intéressant.

— De quoi est-il mort ?
— Strychnine !
Maigret avait son air le plus buté.

Il marchait lentement, les deux mains
dans les poches, la pipe aux dents. Et
cette pipe était à l'échèlle de son épais

Importante entreprise industrielle du can
ton de Zurich (près de Rapperswil) cher
che pour son département de vènte,

JEUNE ET HABILE

•••••

employée de bureau
de langue maternelle fraricaise et possé-
dant, si possible, quelques , cohnaissances
d'allemand. - i ; . ' , v
Place . stable - et , bien rétribuée, conditions
de travail agréables, entrée immediate óua convenir.

Prière de faire offres détaUlées avec pho-tographie, curriculum vitas et prétentions
de salaire, sous chiffre X. 19095 Z àPublicitas, Zurich 1.

«•••«
A vendre à Sion, pour On cherche
cause de départ

appartement
3-4..chambres avec ou
sang confort, tout: de
suite ou à convenir.
Prière d'écrire Case
postale 110, Sion I.

maison
avec appartement de
3. pièces,̂  Wc., bains et
locaux avec vitrine.
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 13495
S., à Publicitas, Sion.

Baby-sitting
et petits travaux.

S'adresser : classe de
7e année (S.M.A.) Nu-
mero tèi. : 2 16 91 (en-
trò , 17 et 19 h. tous les
jours sauf samedi et
dimanche.

I.MIUIAH/t

Petite installation
complète à vendre, bas
prix pour c a u s e
d'agrandissement.

Ecrire sous chiffre J.
18486 X., à Publicitas,
Genève.

visage : elle con tenait presque le quart
d'un paquet de tabac gris.

, Le chat blanc, étendu de tout son
long sur le mur chauffé par le soleil,
s'enfuif d'un bond à l'approche des
deux hommes.

— Vous n'entrez pas ? questionna le
maire, étoriné de voir Maigret s'arréter
sans raison.

—r Un instant ! A votre avis, Julie
était-elle la maitresse du capitaine ?

-ri- Je n'en sais rien ! grommela M.
Grandmaison.avec impatience.¦ 

-r Vous veniez souvent dans la mai-
son ? . _ ' - , -

— Jamais ! Joris avait été un de mes
employés. Et, dans ce cas...

Son sourire voulait ètre un scurire
de grand seigneur.

— Si cela ne vous fait rien, nous en
finirons au plus tòt. J'ai du mond - à
déjeuner...

Vous ètes marie ?
Et, le front tètu, Maigret poursuivait

son idée, la main sur la olenche de la
grille.

M. Grandmaison le regarda de haut
en bas, car il mesurait un mètre qua-
tre-vingt-cinq. Le commissaire remar-
qùa que, s'il ne louchait pas, il y avait
néanmoins une dissymétrie légère dans
les pruneHes.

— J'aime mieux vous avertir que, si
vous continuez à me parler sur ce ton,
il pourrait vous en cuire... Montrez-
moi ce que vous avez à me montrer...

Et il avait poussé lui-mème la griUe.
Il gravissait le seuil. Le garde cham-
pètre, qui montait la garde, s'effagait
àvèc empressement

La. ciUsine avait une porte vitree. Du
premier coup d'ceil, Maigret constata
quelque chose d'anormal : il y voyait
bien les deux femmes, mais il n'aper-
cevait pas Julie.
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CV OIL 59

Bon chaud... jusqu'au bout des
doigts !
Cet hiver, vos collaboratrices et collaborateurs vous
récompenseront par la qualité de leur travail si vous
leur offrez le confort d'une COUV INCISE. Économique
à l'achat et à l'usage.
40 modèles différents, à partir de Fr. 298,—.
Sèrie 59 : allumage-remplissage automatique.

1 Le plus vendu en Suisse.
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racines à salade Fr. DE CREDIT S.A.
2,'ij— ; céleris pommes,
Fr. 70.— ; poireaux vents S.A.
Fr 50.— ; aignoms
ntoyens, Fr. 50^- ; ra- Le Signal
ves a compotes Fr.
15.—. A partir de 25 kg. Rue de la Dixence
d'une sonte ile prix de Sion100 kg. Marchandiise de- *»iV"
pant : Gare de Sugiez. TéJ (02?) 2 3g Q3
Se recommiande : E. m
GuiUod - Gatti, Nant -
Vully, <P (037) 7 24 25
ou M. Eugène Lamon,
Granges (VS), <p (027)
4 21 58.

J N'aftendez pas à la
IMPRIMERIE dernière minute pour

GESSLER
S I O N  apporter vos annonces

— Où est-elle ? aUa-t-il questionner.
— Elle est montée dans sa cham-

bre... Elle s'est enfermée... Elle n'a pas
voulu redescendre...

— Comme ca, brusquement ?
La femme du gardien de phare ex-

pliqua :
— Elle aUait mieux... Elle pleurait

encore, mais doucement, tout en par-
lante. Je lui ai dit de manger quelque
chose et elle a ouvert le placard...

— Alors ?
— Je ne sais pas... Elle a paru ef-

frayée... Elle s'est précipitée vers l'es-
calier et on a entendu qu'elle refer-
mait à clef la porte de sa chambre...

Dans le placard, il n'y avait rien que
de la vaisselle, un panier qui contenait
quelques pommes, un plat où mari-
naient des harengs, deux autres plats
sales où des traces de graisse laissaient
supposer qu'il y avait eu des restes
de viande.

— J'attends toujours votre bon plai-
sir ! prononga avec impatience le mai-
re, qui était reste dans le corridor. Il
est U h . %... Je suppose que les faits
et gestes de cette fille...

Maigret ferma le placard à clef , mit
celle-ci dans sa poche et se dirigea
lourdement vers l'escalier.

Ili

L'ARMOIRE AUX VICTUAILLES
Ouvrez, Julie !
Pas de réponse, mais le bruit d'un

corps se jetant sur un lit.
— Ouvrez !
Rien ! Alors Maigret donna un coup

d'épaule dans le panneau, et les vis
maintenant la serrure furent arra-
chées.

— Pourquoi n'avez-vous pas ouvert ?
Elle ne pleurait pas. Elle n 'était pas

agitée. Au contraire, couchée en chis
de fusil , elle regardait droit devant elle
les prunelles immobiles. Lorsque le con
missaire fut trop près, elle sauta du E
et se dirigea vers la porte.

— Laissez-moi ! articula-t-elle.
— Alors, remettez-moi le billet, J*

He.
Quel billet ?

Elle était agressive, croyant miei»
cacher ainsi son mensonge.

— Le capitaine permettali que voi"
frère vìnt vous voir ?

Pas de réponse.
— Ce qui veut dire qu'il ne le !#'

mettait pas ! Votre frère venait q"f*
mème ! Il parait qu'il serait venir '
nuit de la disparition de Joris...

Un regard dur , presque haineul
— Le Saint-Michel était dans le pwj

C'était donc naturel qu'il vous re»;
visite. Une question... Quand il vW'
a l'habitutìe de manger, n'est-ce pa^

« Brute ! » gronda-t-elle entre *
dents tandis qu'il poursuivait :

— Il est enré ici hier pendant *f
vous étiez à Paris. Il ne vous a 

.̂rencontrée et il vous a laisse un b»*
Pour ètre sur que vous le trouvitt
personne d'autre, il l'a place dans
placard aux provisions... Donne?-"11

ce papier...
— Je ne l'ai plus !
Maigret regarda la cheminée vide,

fenétre fermée.
— Donnez-le moi !
Elle était raidie non comme une W

me intelligente, mais comme un .2>
rageur. Au point que le comm1

^surprenant un de ses regards, P^
mela avec une pointe d'affection -

— Imbécile !
là iiii '̂1

Zig Zag
La machine à coudn
zig-zag ideale offet-
te à un prix éton-
namment bas

net au comptanl
Maurice Witschard

Martigny, tèi. 026/6 lp
Dépòt dt atocessolKJ

au maigasdn Philibat
rue du Gnanld-Potlt Sia

MT*ltvif . lonj T Radio I

LAil
una bonne reception — c'iilia

Biennophonc

Ménage soigné à Moi'
tana cherche bonne

employée
de maison

bon gage, congé du a
medi soir au dimandi
soir.
•Ti (027) 5 21 47.



%**nt-/ \ \ - gràce à HOOVER
f^̂  t \ je nettoie avec plaisir!
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[K* " v \ Wk Hoover offre toujours un «je ne sais quoi» ! y
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leprésentant : Constantin Fils S.A. Rue des Remparts, Sion

PL US D E  5000 m 2 DE S U R F A C E ,
) ' INN 0 M BR AB L ES S U G G E S T I  0 NS

Le grand succès
PROPOSITION No 4 |e ravìssanl ameublenient

m̂t*̂ m^m^m
. « MARI ANNE »

_^g| [PBWHJ tei ,̂ comprenant :

J^  ̂ . «̂S^̂ ŝBe-- 1 
chambre 

à coucher

fcjpgL ' Ìl il llffi B^"^-iB^P^fe»itfS 1 arrnoi,ro à 3 pailtes, démontable, avec pen-
B&yHbl' Ilbi HhrlwSlilFB jr  ̂ '---Miai„.PR^H^t derie et compartiment 

pour linge ;

^¦l jgg6«»* FABRUUI AHAIIBS  Bgjt ou i grand lit 190 x 140 cm.BS ^a-̂  fu 2 tables de nuit très spacieuses ;
m '̂ ^'' ^^ÈT 

«91 1 S
rande commode avec 

3 liroirs et 2 portes ;
•  ̂ Eljijtif MAGASI » 

ni vi>m A BBICUE H 1 magnifique giace en 
cristal.

j ; tLj^̂ ^ìiÉj Itev iftr 1 saJ!e à manger-studio ,
tflSflSEE/'̂ lIiliH i«F en noyer , No 281 B
1 i ^^fe. 

ili 
A-\\\T 1 buffet anglais , forme splendide, exécution

¦* ¦ B̂BW •̂ ¦̂ V^^ÉBP' impeccable, env. 200 cm de longueur ;

 ̂«l ŵafcfcW.  ̂olSÈiSisŜ  ̂ 1 table 120 x 75 cm, assortie au buffet , excel-
i*Y ^̂ 8s$i9Ì il ' oBSEÌr>Hlììh  ̂ lente forme ;
| \ ^^8H ] ¦ JEBMIEJ IUM 4 chaises teinte assortie , forme très elegante;
ff t ?>, gìBfc iEEa II\ff lM 1 divan rembourré , bonne étoffe , couleur dui Jnxk succuBSAu : KsUàiuliiM I\l\Ft!n r. , ¦ ¦

tì ^FiL « ««»..". ¦ MiSH tissu a choisir ;
mìÈ < \ r m  rt ^

_^^m*Hiniiii| IH Wm 2 i'auteuils rembourrés, couleur du tissu à

P(l /wM*4 U1333Ilk3y!UlHHEl9«Sa 1 table de salon , forme moderne, assortie au
fLH t k^ik  «* 

groupe rembourré.

*W &Ì. » fi Total : seulement Fr. 2390,-

yft * tt 
™ 

% FABRIQUE DE MEUBLES

NATERS « BRIGUE « MARTIGNY
totre devi se : Les meubles de qualité à des prix imbat tables !

pumi» ¦ .jMjuHJi BantIue Populaire Valaisanne

 ̂ EiSSn ^QfflipB  ̂ AGENCE A SAXON

l̂ liXìL^ Ì̂L
D̂ ^̂ j PRETS ET DEPOTS

(N̂ '̂ rA a?̂ ìfflPP 

SOUS 

toutes 
formes

f|̂ *̂̂ ~ ~ ~** j &g &P Change, gérances, encaissements e» toutesf̂t^ 
Jjy

~-^sfsg; :. ^| opéràtions bancaires, chambre forte

| Un travail agréable
; et qui vous fera plaisir : ;

REPEINDRE VOUS-MEMES VOS ;
INTÉRIEURS ET VOS MEUBLES J

'> Vous trouverez TOUT à la <
; Droguerie A. Jordan, Sion !
; Sommet Rue du Rhòne '
¦*- -*- -*- -A- -*- A- -*- -*- -*- -*- -*- -*- A A- -*- -*- -*- -*- -*- -*- ¦*¦ **¦ -*- ¦*- »* **¦ ¦-- ¦*¦ m. m. m. m. m. m.

A vendre à Sion (Gravelone) très beau

terrain à bàtir
de 1.400 m2 env. Vue dégagée, soleH, tran-
quillité, en bordure de route. Conditions
intéressantes.

Prière d'écrire sous P. 13532 S., à Publi-
citas, Sion.

"Comp'table indépendant
connaissant si possible l'allemand est cher-
che par Fiduciaire à Sion. Travail inté-
ressant et varie. Sécurité sociale.

Adresser offres par écrit détaillées avec
prétentions de salaire, photo et références,
sous chiffre P. 13540 S., à Publicitas, Sion.

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ii B̂iAlii ĤH l̂llBi aMMilliaiiaM Ĥi

I Charles KISLIG - Sion 1
f 85, route de Lausanne - <P (027) 2 36 08 2
•••••••• CIIIIIIIIIIII!lllllllllll!IIUII!lllll!!ni!!!!llll!ll!!l!lll!l!l!!lllll!!l!llllil!ll!l!!n **««««««

Lisez la FEUILLE D'AUIS OU VALAIS

Vignerons !
N'attendez pas la taUle pour faire réparer

vos sécateurs
Envoyez-les tout de suite à

U. LEYAT - SION
Fabrique de sécateurs
Magasin : Grand-Pont

(aiguisage de patins)

Maison connue de meubles de bureau et
fournitures pour le bureau, bien introdui-
te, offre place stable et d'avenir à

r ep résen tan t
de bonne présentation et ayant l'habitude¦ du travail méthodique.
Nous exigeons : àge minimum 22 ans, for-
mation commerciale, expérience si possi-

« ble du voyage. Initiative, tact, capable
d'obtenir des résultats supérieurs.

e Nous offrons : rayon de vente déterminé,
£ soutien régulier de la maison, fixe, com-
, mission;..frais. ¦Nt'aa s¦*«**¦* • • Mt4Mi«to*<*,T.-<»<&

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photo sous chiffre P. 6734 N. à Publicitas,
Neuchàtel.

•••••••••••••••••••••••••••••••••e
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Agence officielle
F. ROSSI - Martigny

Tel. (026) 616 01
Démonstrations à domicUe sans enga-

gements.
Facilités de paiement

:tammâ mM^m^mmm^m^m^m*m̂ i*m̂mmmmm̂ ^̂

On cherche pour grand chantier en haute
montagne près de Zermatt bons

ilectriciens
nécaniciens sur véhicules

Travail à l'année. Logement confortatale <
bonne pension assurés.
S'adresser à Entreprise de constructic
«Schonbùhl», Zermatt, <P (028) 7 74 67.

{••••••• OTIIIIIUIBIfflMIIMIMM

i ìrmû \
1 TRACTEURS e îft i

AGROMÒBILE

die 12 CV/800 kg
à 60 CV/2000 kg

(moteurs Diesel,
rafroìdi par air)

30 GV puiisaance
4 roues imoltrices
grand jpon/t pour
change de 1200 kg
Amateur benzine
refroidi par aita-)

t \
I JTA IA. Boiiaanifiiiirain :

Grandes facilités de paiement !I /
Dsmanldez prospectus détaillé

ou une démanstration
AGBNC5E OET DEPOT POUR LE VALAIS

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 nouveUe 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 vòtrè part.¦¦¦:,

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

Les Potences - SION - (p (027) 2 4143

L a iv a g e <J
Rie ip a i s s a g e  ^rfC1̂
Raoootamodage fi&S»^Nelt it o y a g e  cV^

h &

^\0  ̂ Rue des Chàiteaux
V ^ 2  20 25

Mme Jaioquier-Chalbbey

Charbons - Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 217 31

i

Conthey
CAFE DE LA MENAGERE

Dimanche 15 novembre, dès 11 heures

LOTO
de la Fanfare « LA LYRE »

Nombreux et beaux lots

Entreprise de sondages et travaux hydrau
liques cherche

jeunes machinistes
connaissant la conduite du materie! de
forage et de captage et pouvant assurer
la conduite d'un chantier.
Faire offre détaillée sous chiffre T. 18351
X., à Publicitas, Genève.

Vos armoiries de famille
pemities sur paichetnin, bois, verre

Gaispard Lorétan, rie de Lausanne 34, SION
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> Distrìbuteurs des 3 grandes gammes f àbriquées p ar SIMCA

ARONDE *** VEDETTE *** ARIANE
Sion: Garage du Nord S.A., Avenue Ritz - Martigny: Royal-Garage

S.A., Martigny-Ville
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La nouvelle 
^̂ T^̂

cuisinière»/ ¦ ^|

àM^suisse l
^£f,.- Al.0m-m*i. - '>-¦¦¦¦! '¦¦' '"". ' " »» £<\offre tant |: M

d'avantages ! BBBBBBBI

Venez voir de tout près les nouvelles
cuisinières à gaz. Nous nous ferons un
plaisir de vous montrer ce que
chacune d'elles vous offre. Demandez-
nous aussi comment vous pouvez !

renouveler avantageusement votre
ancienne cuisinière — et profitez de nos
facilités de paiement!
Reprise avantageuse des anciens appareils

et tous renseignements par les
SERVICES INDUSTRIELS

Avez-vous
'- •e..

goùté
«notre

Goron»:
Ce vin rouge friancl,

fruite, plaisant, est bien fait pour vous plàire.
Authentiquement valaisan,

il est léger et de prix avàntageux.

Goùtez-le, à l'apéfitif ou au repas l
' 
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$-% DISQUES I
m, * (*JL a Fr 13 -

Casse-noisette (ballet) !
Valses de J. Strauss !

Gatte parisienne !

Nuits dans les jardins d'Espagne

Sylvia - Coppèlla (ballets)

Concerto de Varsovie ;
Listz : Rhapsodie hongroise 2 ;
Mozart : Messe du Couronnement J
Mozart : Kleine Nachtmusik 1
Brahms : Danses hongroises ;
Dvorak : Danses slaves J

</ g^̂ ^̂ ) I
SION !

CULTURE PHYSIQUE
COURS EN GROUPE OU PRIVE

Renseignements :

A. WUEST
moniteur dipi.

Place du Midi — SION
(Beau locai)

X M . M . M . m m . m . m . M . m . m . m . m . m . m.m.m.m.m.m.m.m.r.m. ^m. ^m.m.m.m. ^^m.m.m. ^m. *^ ¦¦¦¦¦¦¦ !

. 
¦

Un bon ouvrier
boulanger, d'usine) etc. est souvent

UN BON REPRESENTANT !
Il peut alors gagner 2-3 fois plus tju'avant

. *.
Si vous ètes sympathique, honnète et travailleur, vous pouvez voi»

< créer une situation indépendante, en vendant des articles et P0"
J duits de marque connue à une clientèle déj à faite. Région Sion «
< environs. -, . . :¦,- : .
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\ Fixe, commissions, frais payés, caisse de retraite, vacances pap*
< assurances, participation aux bénéfices.

| - Age minimum 25 ans. Débutants admis.

< Mise au courant à vos heures libres.

I Essayez, vous ne risquez rien d'envoyer votre offre écrite a *
< main, avec photo, sous chiffre VS 78708 G., à Publicitas, Sion-

; rrrrrg*

: Propriéfaires-Vignerons i
> Pour diminuer vos peines et vos frais, '
| faites installer un téléphérique sur vos ]
> vignes. i
> Demandez démonstration et devis gratuita Jì à «
; ATELIER DE CONSTRUCTIONS |

MÉCANIQUES JEAN BACHTOLD, <
Ardon, *P (027) 4 12 54 ]

19.50
MARTINE. MARTIN

Rue des Portes Neuves
SION

<P (027) 216 84

BeiaiemenlTROUBLES
D'ELOCUTION
CORRECTION DE « S >

Les consultations et inseriptions pour les
traitements orthophoniques pour enfants
et adultes auront lieu le 24 novembre 1959
à Sion et Martigny.
Les intéressés sont priés de demander
prospectus et renseignements à la direc-
tion de l'Institut d'orthophonie à Laufen-
bourg (Argovie), 55 (064) 7 32 26.

Travaux
de ménage

Femme cherche place
pour la demi-journée
(8 h. - 15 h.) dans fa-
mille.
Offres sous chiffre P.
13645 S., à Publicitas,
Sion. lìess er e eie



Une victoire à portée

Sierre - Derendingen
pes deux Clubs qui doivent encore

touler le sol du stade sierrois de Con-
Lnjnes, à l'occasion du premier tour
flette' saison 1959/1960 , l'un sera alé-
nanique, l'autre romand. Le premier à
Oliver le team rouge et jaune sur son
Issage se nommera demain dimanche
ìi novembre le SC Derendingen. Le se-
canti qu' viendra probablement dans la
cité du Soleil le 29 novembre (4e tour
fe la Coupé suisse) ne sera autre qu 'E-
^le Carouge, 'actuellement en pleine
femontée spectaculaire. Mais entre ces
j eux présentés à domicile, le club va-
laisan s'en ira le 22 dans le Sedanti se
pesurer à l'USBB.

Polirla plus grande majorité des spor-
jjh ]e mot « Derendingen » n 'a pas
faùtre signification que celle d'étique-
ur une équipe de football et combien à
Heure actuelle ignorenit eomplètement
lexistence de cette ville soleuroise, si-
ate à 3 km. seullement de sa capitale,
dir la 'ligne ferrovia ire Soleure-Herzo-
«enbuchsee.

Le SC Derendingen n appartieni que
depuis peu au groupe romand. puisque
te n'est qu 'à l'issue de la saison 1957/
1958 qu 'il fut  « viré » du groupe de Suis-
se centrale à celui à forte prédominanee
de langue franeaise. Sa première année
au sein du giron qui nous interesse tout
spécialement fut particulièrement pé-
nible et longtemps le club d'outre-Sa-
rine fit figure (en compagnie de Sierre
d'ailleurs) de candidat sérieux à la rele-
gata!. Figé finalement à l'antépénultiè-
me place, Derendingen s'en tira faci-
lemen t dans les ultimes' chocs de bar-
rile.

En confiant cette saison ses destinées
a l'ex-gardien du FC Berne, Ercole Pe-
lozzl , le club soleurois est fermement
décide à ne point renouveler une ex-
périence qui pourrait avoir en definitive
de graves conséquences. Son départ dans
le présent championnat a été laborieux :
deux défaites contre Boujean 34 (2-3) et
Martigny (0-3), puis un drawn contee
Malley (2-2), suivi de deux succès si-
gnificatifs , à domicile certes, contre
Forward (2-0) et Payerne (5-1). Les trois
dernières sorties se sont soltiées par
contre par autant d'insuccès : Soleure
(0-2), Versoix (2-3) et enfin Bàie en
Coupé suisse (0-1). Ainsi, un bilan de 5
points seulement, et un goa'l-average de
13-14 contre IR à 11 à snn adversaire
du jour. Dans l'equipe, pas de grands
noms connus et glorieux, en dehors de
ceux de Lempen (ex-Bienne) et de
Bernhardt. Mais un onze volontaire, so-
lide, physiquement au point et apte à
ne pas jouer les vict'imes expiatoires.

Par suite de son succès sur Monthey,
arniche de haute lutte, Sierre occupe
présentement le deuxième fauteuil et
il petit mème envisager, si M-artigny
tréuchait à Soleure, la prise du poste
de leader. Mais encore faudra-t-il que
l'equipe valaisanne s'impose ! Pour ce
choc important , l'en'traineur Warpelin
napportera vraisemblablemen't aucune
modification sérieuse à son onze. Panna-
tier blessé peu gravement reprendra
certainement sa place. Par contre, la
présence de Berdlaz , victime de la grip-
pe, est encore douteuse. De plus, le ser-
vice militaire a pu rouiller quelque peu
les jambes de nos soldats footballeurs.
Cependant , le moral est aui beau fixe et

sans excès de confiance, l'equipe sier-
roise entend fèter sans bavure son 6e
succès de la saison.

Les équipes probables :
Sierre — Rouvinet ; Lietti , Campori-

ni ; Berclaz, Beysard , Essellier ; Panna-
tier, Roduit, Giletti, Balma, Cina.

Derendingen — Kohler ; Anderegg,
Blàsi ; Stalder, Mùhlebach , Kurt ; Geh-
ri, Grob, Ramseier, Lempen, Bernhardt.

Coup d'envoi à 14 h. 30. Arbitre : M.
Marendaz (Lausanne).

' SPORTIFS !
NOUVEAU A SION

ECOLE D'EQ UITA TION
LE MANEGE « MICHEL»

a ouvert ses portes au public sans dis-
tinction d'àge ou de qualité et il Batis-
fera les clients les plus exigeants,
débutants, enfants ou cavaliers, avec les
chevaux les meilleurs, sous la conduite
et les bons conseils des deux écuyers.
Michel BURRUS et Edmond DUGUET

Lecons - Sorties - Promenades
PRIX par abt. : enfants des écoles 80

pour 10 heures. - Adultes 90
Heures séparées respect.
10.— et 11.— fr.

Emplacement
Anciennes écuries Solleder m
k proximité du Café de l'Ouest. 1
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• HOCKEY SUR GLACÉ

Sierre - Urania
A son retour de la cite industrielle de

Viège, où elle aura tenté d'obtenir sa
qualification pour le prochain tour de
la Coupé suisse, avec le HC Berne com-
me partenaire, la sympathique équipe
d'Urania-Genève-Sports s'arrètera un
court instant demain après-midi, di-
manche, 15 novembre, sur la patinoire
artificielle sierroise. Cette visite, toute
amicale, fera suite à celle effectuée par
les hockeyeurs du Centre, le 28 octobre
dernier, à la piste couverte des Vernets
(2-6).

Les sportifs sierrois regretteront sin-
cèrement qu'aucun arrangement ne soit
intervenu entre les deux plus importan-
tes sociétés de la ville, car avant que
ne se termine le choc footballistique
Sierre - Derendingen débute cette inté-
ressante confroptation. Bref , il faudra
bien choisir en cette occasion...

Incorporò à la première ligue, Urania
a rate l'an dernier de peu, sous la con-
duite d'André Girard, maintenant à
Sion , et de Larry Winder, reste à Winni-
peg, l'ascension escomptée en ligue na-
tionale B. Mais ce n'est que partie remi-
se, car Urania a confié les rènes de di-
rection à deux joueurs de son club, con-
naisseurs de hockey sur giace, dont l'un
n'est autre que notre excellent cama-
ratìe confrère et ami, Lelio Rigassi, qu'il
n'est point besoin de présenter à nos
lecteurs. Certes, le team eau-vivien est
loin d'avoir la mème force et la mème
valeur que l'equipe de l'an dernier,
mais à ce stade de la période d'entrai-
nement, il peut étre tout de mème con-
siderò comme un partenaire fort accep-
table. Et qui sait si les Genevois ne vont
pas renouveler leur succès flatteur de
l'an dernier, lors de l'inauguration de la
piste sierroise ?

Pour cette occasion , les deux équipes
qui tiennent à présenter un hockey de
qualité évolueront certainement dans
composition suivante :

Sierre : A. Imboden — Benelli , Zur-
briggen — Denny, Tonossi — P. Imbo-
den , Bregy E., Zwissig — Zufferey J.,
Zufferey D., Braune.

Urania : Leveillé — Lelio Rigassi,
Christen — Beyeler, Oesch — Danz
Briffaud — Kast Wuilleumier Joris —
Bceschler, Voutat, Staehli — Rosselet,
Haussmann — Tauss, Bohler.

Coup d'envoi : 16 h.
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Coupé
Internationale
de Martigny

Hockey sur giace

8 Samedi 14 et dimanche 15 nov. !• •
• Samedi à 19 heures : •
f AIK de ORNSKOLDSVIK S
• MARTIGNY •
fi I• dès 21 heures : 1
S CH.-DE-FONDS-CHAMONIX •• s
• Dimanche à 13 heures : j
S Finale des perdants «• •• dès 15 heures : |
fi Finale des gagnants «: :

CIBLE DE SION
(Sous-section pistolet)

Créée par l'assemblée generale de la i tinction de la sous-section au pistolet
Cible de Sion le 24.3.59, la sous-section en 1959 :
au pistolet a tìéploye une forte activlfe
durant sa première année d'existence.
Elle se joindra samedi soir 14 novembre
au souper de là Cible de Sion, suivi d'un
bai dans les salone de l'hotel de la Paix
à Sion.

Il 'ressort du palmarès 1959, que nous
publions ci-après dans les grandes li-
gnes, que la sous-section au pistolet a
partecipe :

1) avec 62 'tireurs aux tirs militaires,
dont presque le 50 % a obtenu la men-
tion federale pour 108 points et plus.

2) Au concours federai de sections en
campagne avec 65 tireurs, et a obtenu
une moyenne de 80,000 points, ce qui lui
o'ctroie He 4e rang en 2e catégorie.

3) Au concours individuel avec 32
tireurs dont 4 obtinrent la distinction.

4) Au concours federai au pistolet,
organise par la FSTRP, avec 18 tireurs
dont 7 obtinrent la distinction speciale
et 4 te distinction normale (general Du-
four) .

5) Au concours de sections de la
FSTRP (lors du .tir du Juibfflé à Sierre)
avec 32 tbireutrs et se classa, avec la
magnifique moyenne de 95,340 points
au 4e irang de 117 sections en 3e caté-
gorie de toute la Suisse. et 'au ler rang
de la Suisse romande.

Le pian de tir de la 'sous-section fut
suivi par de nombreux tireurs :

Gitole Entra inement, 30 tireurs, 16
tìi'Stmctionis ; cible Art, 8 tireurs, 3 tìis-
itinctions ;~ cible Militaire, 23 tireurs, 9
distinetions ; cible - Progrès, 12 tireurs,
5 distinetions ; Cible Sectìon-Challenge,
25 tireurs, 13 tìistertettons. Le challenge
a été gagné par M. Paul-Emile Wyss.

Cible Bonheur, 9 tireurs ont tenté
leur chance. M. Leon Besson est sorti
premier avec un coup de 49. et M. Gas-
pard Zwissig 2e avec un coup de 48.

Maitrise de la sous-section. au pistolet :
8 tireurs ont aligné le programme de

60 cartouches sur la cibile match. M. An-
dré Luisier est sorti ler avec 517 pts.

Roi du tir 1959 (challenge L. Besson) :
Pour devenir roi du tir 1959, il fallait

étre classe ler à l'addition des passes
tirs 'militaires, conc. de set, entraine-
ment, seotion^challenge, militaire et
maitrise. C'est M. Henri Bessard qui
s'est dlassé ler et a été sacre roi du tir
1959, gagnant ainsi le challenge Henri
Besson.

Les tireurs suivants ont obtenu la dis-

ROI DU TIR 1959 (Challenge Leon Besson)
Tirs mil. Conc. de set. Entrainement Section-ch. Mil.  Maitrise A Total

Bessard H.
Luisier A.
Wyss P.-E.
Christina! P.
Zach E.
Zwissig G.
H. Bessard est

128 91
127 84
126 93
131 77
123 89
104 56
roi du tir 1959 et obtient

144
147
144
149
144
145
pour

Pistolet « or »
Bessard * Henri, 5 fois. Christina't *

Paul, 4 fois. Donnei * Fernand, 4 fois.
Gremaud * André, 4 fois. Luisier * An-
dré, 3 fois. Amoos * Joseph , 3 fois. Bes-
son * Leon, 3 fois. Lamon * Gerard, 3
fois.

Pistolet « argent »
Zach * Emile, 2 fois. Perraudin Ray-

mond, 2 fois. Savioz * Andre, 2 fois.
Chabbey * Raymond, 2 fois. Savioz Flo-
rian, 2 fois. Wyss * P. Emile, 2 fois. Zwis-
sig Gaspard , 1 fois. Pitteloud Henri, 1
fois. Pfammatter Léonard. 1 fois. Blanc
Jean, 1 fois. Pannatier * Marius, 1 fois.

* à la cible section-challenge (distinc-
tion de la Cible de Sion).

Il ressort de ce qui précède et de i'ex-
trait du palmarès, que l'activité de la
sous-section pistolet de la Cible de Sion
fut des plus réjouissantes. La sous-sec-
tion au pistolet a tìistribué 18 médailles
et a reparti plus de 250 francs en espè-
ces aux tireurs.

Les 84 membres faisant actuellement
partite de la sous-section au pistolet, ont
tire près de 20 000 cartouches.

Cette activité démontre clairement
que le comité de la Cible de Sion avait
vu juste en praposant l'a fondation d'une
'sous-secteon au pistolet.

Le comité. de la sous-section au pisto-
let se fait un plaisir, dans ces colonnes,
d'exprimer ses remerciemtents les plus
Chaleureux aux membres' de la sous-
seotion, quii tout au long de l'année ont
frequente asSidumemt les exercices de
tirs, et qui, avec leur bonne humeur,
leur esprit de compétition et leur fran-
che 'Camaraderie ont permis de porter
hault les couleurs de notre chère sous-
seolion.

La Cible de Sion

91 437 502 1393
94 412 517 1381
93 408 493 1357
92 432 472 1353
92 377 501 1326
87 418 433 1243

an le challenge offert par L. Besson

Le week-end  sport i f  valaisan
Samedi 14 novembre

% HOCKEY SUR GLACÉ
Patinoire de Viège, dès 20 h. 30, match de Coupé suisse Viège - UGS.
Patinoire de Martigny, dès 19 h., Coupé de Martigny, avec la parti-
cipation de Chamonix, Chaux-de-Fonds, AIK Suède et du HC Mar-
tigny renforcé par Denny et Bagnoud.

Dimanche 15 novembre
# GYMNASTIQUE

Brigue, Hotel des Trois Couronnes, dès 9 h., assemblée annuelle de
l'Association valaisanne de gymnastique.

% FOOTBALL
Sierre, terrain de Condémines, dès 14 h. 30, match comptant pour le
championnat suisse de lère ligue, Sierre-Derendingen.

% HOCKEY SUR GLACÉ
Patinoire de Martigny, finale de la Coupé de Martigny.
Patinoire de Sierre, dès 16 h., match amicai Sierre-UGS.

• SKI

• Les championnats
s valaisans de relaism - - —  — - — 

• Pour des raisons d'opportunité, et en
2 plein accorti avec l'Association valai-
3 sanne des Clubs de ski, le Ski-Club de
• Vercorin, chargé d'organiser les pro-
fi, chains champioirnats valaisans de re-
• lais, s'est vu dans l'obligation de chan-
fi ger la date de ces concours. Au lieu
• d'avoir lieu, le 6 janvier, Jour des Rois,
fi ils ont été reportés au dimanche 10 jan-
9 vier.
• Les sportifs de Vercorin ont déjà
fi, commencé les premiers préparatifs et
• un comité ad hoc, place sous la prési-
{ dence de M. Ite député Charly Devan-
• théry, travaille d'ores et déjà à leur
2 'parfaite réussite.
• r :—ì
• A Sion et dans les environs, la
J «Feuille d'Avis du Valais» a le
• plus grand nombre d'abonnés.

PATINOIRE DE GENÈVE
Hockey sur giace

MERCREDI 25 NOVEMBRE

Suisse-Allemagne
Location : dès lundi 16 novem-
bre Genève: Patinoire, <P 42 19 42
Lausanne : Schaefer, Sports, ¦cp
22 16 21.

Places : debout 3.—
Assises : 4.—, 6— , 8.—, 10.—

Rome a l'heure
olympique

Depuis l'an dernier, la capitale
italienne n'a pas changé ; elle res-
semble toujours à un immense
chantier dont toutes les construc-
tions concernent les Jeux Olym-
piques.

Au cours de cette dernière pé-
riode de douze mois, le grand sta-
de de natation, de mème que les
installations nautiques de la Pis-
cina delle Rose (10 couloirs) et,
enfin, le stade de football  de Fla-
minio ont pu ètre inaugurés. Mais
la transformation la plus impres-
sionnante est celle que présente
le gigantesque terrain qui a vu
sortir de terre, au cours de cette
année, la super structure du vil-
lage olympique. La désignation de
« village » n'est vraiment pas à sa
place quand on contemplo l'ali-
gnement de ces maisons à trois
étages, véritable nouveau quartier
de Rome. Ainsi le centre d'habi-
tation des athlètes ne ressemblera
en rien aux précédents villages
olympiques (Helsinki et Melbour-
ne), mais les organisateurs ro-
mains sont à la recherche d'une
solution qui permettra de susciter
une ambiance digne de l'idéal qui
a inspi rò les Jeux Olympiq ues.

L'imposant état-major des res-
ponsables de ces futures compé-
titions est actuellement en pleine
effervescence. Le visiteur est
f rappé  de l'aisance avec laquelle
l' ensemble administratif de l'or-
ganisation réagit face  aux multi-
ples problèmes qui surgissent
constamment. C'est ainsi que sa-
medi dernier encore, il a été dé-
cide de jeter deux ponts de 50 m.
de large par-dessus le lac artifi-
ciel (long de 1000 m.) situé au
centre de l'EUR, afin de faciliter
le trafic axé sur le grand Palais
des sports. Ce doublé ouvrage
necessiterà 25 000 jours de travail
et conterà la somme de 500 mil-
lions de lires. Son achèvement est
prévu pour la f i n  mai 1960. Paral-
lèlement à cette construction, le
Comité de la circulation s'e f fo rce
d'aménager des nceuds de croise-
ment dans le but d'assurer la f lui-
dité d'un trafic qui poserà certai-
nement de sérieux problèmes en
raison de sa densité.

Parmi les nouveaux bàtiments
qui ont été visités par le couple
princier de Monaco il y a deux
semaines, le grand Palais des
sports retient plus particulière-
ment l'attention. Les gigantesques
paro is de giace qui enrobent cet-
te construction circulaire laissent
une forte  impression, surtout si
l'on songe que 14 mois auparavant
ne se dressait sur ces lieux qu'une
« armada » de grues ; maintenant
les travaux sont pratiquement
terminés.

Le responsable de la piste cy-
cliste de 400 77i. est enthousiasme
par la réalisalion du constructeur
de piste cycliste, VAllemand CI.
Schùrmann. Importées du Came-
roun, les minces lattes de bois
laissent prévoir une cascade de
records. Le secrétaire general de
l'UCI , René Chesal, qui vient
d'inspecter cette piste, ne tarit
pas d'éloges sur « la plus moder-
ne de toutes les pistes ». De sur-
croit , les architectes ont erige une
entrée speciale pour les courses
sur Toute , qui devrait permettre
l'arrivée sur la piste d'un gros
peloton. Véritable bijou, le ter-
rain de hockey (dont le gazon
vient d 'Afrique du Sud) est f lan-
qué de parterres de f leurs  où des
places assises ont été prévues
pour les joueurs, lesquels seront
encore abrités du soleil par de
magnifiques parasols ! Quant à
l'éclairage, il sera assure par huit
projecteurs.

Pierre de Coubertin, le fonda-
teur des Jeux Olympiques de l'ère
moderne, suggéra dans un dis-
cours, prononcé en 1905, que Ro-
me deviarne la future  ville olym-
pique , proposant que les compé-
titions se déroulent au pied de la
colline, où aujourd'hui brille la
majestueuse coupole du Palais
des sports ! Son souhait est deve-
nu une réalité dépassant en ma-
gnificence tout ce qu'il aurait pu
imaginer.

Nouvelles du FC Sion
Comme on le sait, la première équi-

pe du FC Sion se rendra dimanche à
Neuchàtel pour y affronter la belle for-
mation du FC Cantonal. Le début de la
rencontre sera Biffile dès 14 h. 30 au
Stade de la Maladière. Quant à Sion-
Réserves, il jouera sur le mème stade
dès 12 h. 45 contre les réserves locales.

Dimanche 15 novembre
Stade des Condémines - Sierre

dès 14 h. 30:

Sierre I
Derendingen I



L'ECONOMIE SUISSE SOUS LA LOUPE
LES SIX PAYS ...

... de la Communauté économique eu-
ropéenne nous ont livré au cours des
neuf premiers mois de l'année pour 3,4
milliards de francs de marchandises,
soit près du 60 % de nos importations
totales ; d'autre part, nos exportations
à destination de ces mèmes pays ont
atteint 2,06 milliards de francs ou le
40,2 % du volume total de nos exporta-
tions. Ces chiffres souiignent de fagon
evidente l'intérèt primordiali que nous
avon« à une entenite future entre les
Six et les Sept (Grande-Bretagne, Suè-
de, Danemark, Portugal, Autriche et
Suisse) membres de l'Association pour
une zone de libre-échange.

VOICI DES CHIFFRES ...
... qui fflustrent les diffi'culités que

renconitre la Suisse vis-a-vis de cer-
tains de ses concurrente sur les mar-
chés étrangers, eri' particulier en Améri-
que du Sud. Le 23,2 % de la population
japonaise travaille plus de 60 heures
par semaine et le 30,4 % de 49 heures à
59 heures, alors que chez nous le 10,21%
'du •personjntel d'intius'tries manufactu-
rières travaille encore plus de 49 heu-
res. A cela viennent s'ajouter des ddf-
férences de salaires et de prestations
•sociales considérables. Dès lors, il n'est
pas étanmam't d'appren'dre qu'une offre
japonaise pour l'équipement d'une cen-
trale électrique est à peu près la moitié
d'une offre suisse.

LA POPULATION RESIDENTE ...
... de la Suisse était évaluée à 5,2 mil-

lions d'habitants, à fin 1958 selon le Bu-
reau federai de Statisteques qui, en 1954,
estimait que nous a'tteindrions le chiffre

de 5,4 millions en 1971. L'augmeratation
de la population se fait donc à un ryth-
me plus rapide encore qu'on ne pensait.
Or, les classes d'àge au-dessus de 65
ans et au-dessous de 20 ans vont se dé-
velopper plus vite que les classes exer-
can't une activité professionnelle. Or, on
neglige ce facteur lorsqu'on parie de
la conjoncture et de la politique écono-
mique. Si nous voulons maintenir le ire-
venu réel par habitant et, à plus forte
raison, l̂ accroìtre au rythme de ces der-
nières années, nous devrons encore
augmenter la productivité, ce qui n'irà
pas sans poser d'importante problèmes
de financement, de méoaniisation et de
formation de la main-d'oeuvre.
L'ÉTABLISSEMENT
DE NOUVEAUX TARIFS ...

... en matière d^assurance responsabi-
lité civile a montre que la prime de ris-
que pour les véhicul'es faisant des trans-
por ts pour le compte de tiers devait
ètre deux fois plus élevée que celle con-
cernant les véhicuiles accomplissant des
transports pour le compte propre des
entreprises. Il n'est pas possible pour les
compagnies d'assurances de renoncer à
établir une distinction, d'iautamt plus
que les entreprises qui procèdent à des
transports pour le compte de tiers re-
présentent par année le sixième des
risques qui sont couverts. Si les com-
pagnies d'assurances s'en étaient tenues
au mode de faire actuel et avaient
adopté un tarif base sur une moyenne,
cela aurait signifie qu'on entendait fai-
re supportier à une majorité de proprié-
taires de véhicules de transports des
¦risques beaucoup plus importante cou-
rus par une minorile.

L'aide aux pays
L'aide aux pays sous-développés est

plus que jamais à l'ordre du jour. Si
l'economiste en admet aujourd'hui la
nécessité, ce n'est pas uniquement par
solidarité ; nous avons, en effet, autant
besoin de ces pays qu'ils ont, eux, be-
soin de nous : notre avenir — celui de
la Suisse en particulier — en dépend
dans une large mesure. Avant toute-
fois d'examiner le problème plus en
détail, il est nécessaire de préciser ce
que l'on entend par pays sous-dévelop-
pés ou en voie de développement, quel-
les sont les caractéristiques qui leur
sont propres et qui permettent de les
definir et de les opposer aux nations
économiquement évoluées, telles que
celles d'Europe occidentale, les Etats-
Unis et l'URSS.
LES CRITERES, . , , - ¦ •. .
DE SOÙS-DEVELOPPEMENTS

La «i iRevue^ .écpnomiqùe. et - sociale »
vient de publier un intéressant numero
special consacré à « La Suisse dans le
nouvel équilibre mondiai ». Dans l'un
des articles traitant du problème des
pays en voie de développement, M. L.-
J. Lebret, directeur d' « Economie et
Humanisme », Paris, relève que la no-
tion de développement inclut les con-
cepts de progrès, de mise en Valeur et
de croissance. Inversément, les critères
de sous-développement, qui varient
d'ailleurs selon les économistes, sont
d'après lui et principalement un re-
venu national faible par habitant, la
sous-alimentation d'une partie impor-
tante de la population et l'ampleur pri-
se par les maladies de masse, une agri-
culture primitive ou en tout cas non-
mécanisée, la faible densité des infra-
structures (routes, chemins de fer, ener-
gie, etc), un faible taux d'alphabétisa-
tion et l'absence ou la forte penurie
d'ingénieurs et de techniciens.
LA POSITION DES PAYS
ÉCONOMIQUEMENT EVOLUES...

En 1958, le 14 % de la population
mondiale disposavi, à lui seul, du 55 %
des revenus totaux alors que le 64 %
des habitants de la terre se partageait
le 20 % de ces mèmes revenus. Autre
exemple : par habitant , le revenu des-
tine à la consommafion se chiffre, pour
un Chinois, à 25 dollars par an, alors
que pour un Américain, il dépasse 1500
dollars. Or, ce décalage, au lieu de se
réduire, augmente avec le temps, non
seulement parce que l'economie des
pays riches poursuit son développe-
ment, mais surtout parce que la popu-
lation des régions pauvres augmente
d'une fagon beaucoup plus rapide que
celle des autres pays. La population des
zones de stagnation économique dépas-
se aujourd'hui les deux tiers de la po-
pulation mondiale. On estime qu'en
1975, le rapport sera porte à 75 % et
à 80 % en l'an 2000. Il y aura sur la
terre à cette epoque un Chinois pour
trois habitants.

Si la mesure d'un tei decalage echap-
pe à la plus grande majorité des indi-
vidus, il ne faut pas oublier que les
habitants des régions sous-développées
prennent de plus en plus conscience
du fosse qui les séparé de nous et qu'à
notre égard, leur mécontentement gran-
dit. L'URSS a, depuis longtemps, saisi
ce ferment de révolte et les origines de
son aide aux pays économiquement
sous-développés remontent à 1923 dé-
jà. Depuis, les efforts soviétiques n'ont
jamais diminué d'intensité : on com-
prendra donc que, pour leur propre sau-
vegarde, les pays occidentaux ne peu-
vent rester en arrière. A dire vrai,
l'aide du bloc Ouest aux pays sous-
développés se manifeste depuis un cer-
tain nombre d'années par l'intermé-
diaire en particulier des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne, de la France et
d'institutions telles que la BIRD (Ban-
que internationale de reconstruction,

sous'deieloppés
dite aussi Banque Mondiale) ou le
Fontìs monétaire international . Elles at-
teint déjà des chiffres très élevés que
l'on peut estimer à 3 ou 4 milliards
de dollars. Cependant, malgré leur im-
portance traduite en valeur absolue,
tous les efforts entrepris jusqu'ici sont
demeurés très au-dessous des besoins
réels des pays bénéficiaires. Fait plus
grave, on peut mème prétendre que
l'a'ide occidentale n'a jamais été or-
ganisée en fpnction du critère produc-
tivité. Ceci s'explique notamment par
la crainte qu'ont les pays capitalistes
de voir leur industrie concurrencée par
celle des pays qu'ils sont appelés à
aider.

Insuffisante quantitativement donc,
l'aide financière ou technique des pays
occidentaux s'est révélée jusqu'ici mal
organisée. Son caractère le plus sou-
vent bilatéral lui enlève 'beaucoup d'ef-
ficacité ; il est indispensable de la con-
cevoir sur un pian plus vaste et, à cet
égard, on peut fonder de grands es-
poirs sur le Marche commun.
... ET CELLE DE NOTRE PAYS

Si l'on examine les statistiques, on
peut déjà faire une constatation ré-
jouissante : la part de notre commerce
extérieur avec l'Europe, qui reste ce-
pendant la plus importante, diminue
d'année en année au profit des autres
régions du globe. Ainsi, en 1914, le
8 % de nos exportations seulement al-
lait vers l'Afrique, l'Asie, l'Amérique
latine et l'Australie ; en 1938, le rap-
port passait à 20 % ; il était de 24 %
en 1958. Les différentes branches de
l'economie suisse toutefois n'ont pas
toutes développé dans la mème propor-
tion leurs exportations vers les pays
sous-développés. En 1958, l'industrie
horlogère venait en tète, à cet égard,
avec 38,5 % de ses ventes totales à
l'étranger ; elle précédait l'industrie
chimique (32,5 %), l'industrie des ma-
chines, appareils et Instruments (24,3 %)
et les textiles (20,6 %). Autre fait ré-
jouissant : par rapport aux autres pays
occidentaux , la Suisse occupe aujour-
d'hui le premier rang pour l'exporta-
tion vers les pays en voie de dévelop-
pement, calculée par tète d'habitant,
alors qu'elle figurait à la troisième pla-
ce avant la guerre.

Il n'en demeure pas moins vrai que,
quelle que soit revolution future de no-
tre continent , nous devons accorder
une attention toujours plus grande à
ces pays. Face aux besoins, nos moyens
sont évidemment faibles. Nous pou-
vons cependant participer plus acti-
vement à l'aide financière multilate-
rale.

Mais nos efforts doivent également
porter sur notre représentation tant pu-
blique que privée dans ces zones en
voie de développement, car nos rap-
ports futurs seront en grande partie
déterminés par le climat psychologi-
que que nous parviendrons —¦ ou non
— à créer. Nous devons d'autre part
pouvoir mettre à la disposition des pays
économiquement pauvres une partie de
notre patrimoine de connaissances en
envoyant sur place des ingénieurs, des
techniciens et des économistes dont
l'expérience serait riche pour nos par-
tenaires. Cette aide technique n'est ce-
pendant pas suffisante ; elle serait mè-
me inefficace si elle ne s'accompagnait
pas d'un assouplissement de notre po-
litique commerciale ; nous ne devons,
en effet, pas craindre les industries que
nous pourrions aider à naìtre et à se
développer. Une émigration partielle
(et raisonnable) de certaines de nos
industries dans ces pays, enfin, contri-
buerait à assurer notre présence dans
uri monde qui compte sur nous et sur
lequel nous devrons toujours plus
compier.

R. Junod.

Au Grand Conseil
Le budget est accepté
à une large majorité

Cette première partie de la session ordinaire d'automne du Grand Conseil
s'est terminée vendredi matin par l'acceptation du budget à une très large majo-
rité, seuls les députés socialistes l'ayant combattu, ce qui était plus ou moins
prévu. D'une facon generale, cette session ne nous aura rien appris de bien
nouveau, car les députés, il faut le reconnaitre n'avaient pas grand chose à se
mettre sous la dent. Une chose est néanmoins certaine : le Conseil d'Etat du can-
ton du Valais gouverne quasi à la perfection notre canton, et il faut vraiment
chercher les puces parmi la paille, pour lui adresser quelques reproches. Tout
est claìr, propre, étudié, chaque Département refusant toute demagogie pour ne
chercher que le bien general en tenant compte des réalités. Les sensations sont
donc rares, pour ne pas dire inexistantes, et les amateurs de scandales en sont
vraiment pour leurs frais. Aucun reproche, donc, à notre Gouvernement, mais au
contrairè toutes nos félicitations et nos remerciements pour la facon dont il con-
duit les destinées de notre pays. Cela est si vrai, que durant la dernière séance,
l'on a note parmi les députés qui avaient vote contre le Conseil d'Etat dans la
question concernant le Centre professionnel de Sion, une certaine gène. Ces
Messieurs ont laisse entendre officiellemcnt et officieusement qu'ils avaient vote
sans avoir été suffisamment informés et qu'ils regrettaient en quelque sorte de
s'ctre prononcés d'une manière negative. Nous sommes les premiers à nous féli-
citer de la tournure qu'ont pris ces evénements, et nous ne pouvons que nous
réjouir de ce que les opposants aient reconnu leur tort dans cette regrettable
affaire. Ainsi subsiste l'espoir que les travaux de construction au terrain de
l'Ancien-Stand à Sion pourront commencer au printemps de l'année prochaine.
Cette question, en effet, sera revue lors de la session prorogée de janvier, et il
ne fait de doute qu'elle trouvera à cette occasion une solution satisfaisante pour
tout le monde. Un certain optimisme semble donc de bon aloi. Tant mieux !
Concluons donc sur une note positive en nous félicitant, une fois n'est pas cou-
tume, de l'excellente facon dont s'est terminée cette session. Et ce ne sont pas
les quelques interventions intempestives et parfois fort maladroites de certains
députés, qui prononcèrent des paroles que l'on ne devrait jamais entendre dans
une pareille salle, qui nous feront changer d'avis. Car, en fin de compte, nous
avons suffisamment entendu d'exposés sensés et constructifs que nous oublierons
au plus vite les autres. Ceci dit, il est temps d'aborder dans le détail, ce qui a été
traité en cette dernière séance de l'année 1960, qui aura procure au Valais de
très nombreuses satisfactions dans tous les domaines et secteurs de la vie publi-
que.

En début de séance, les deputes ont
accepté la proposition de la Commis-
sion des finances contre celle de M.
Zenklusen. Le poste prévu au budget
pour l'équipement de la gendarmerie
cantonale ne sera donc pas changé, et
il appartiendra au nouveau comman-
dant de nos gendarmes de faire des pro-
positions à ce sujet:

En ce qui concerne la situation des
patients au Sana valaisan, le Grand
Conseil s'est rallié à la proposition de
la Commission et du Conseil d'Etat, et
a fixé le prix de pension au Sana, qui
avait été prévu au budget, par 62 voix
contre 21.

La discussion sur les comptes de ciò-
ture n'amena rien de bien nouveau
et ils furent acceptés sans opposition.

DISCUSSION GENERALE
M. Travelletti souleva que les finan-

ces cantonales étaient loin d'ètre mau-
vaises. Il releva spécialement les gran-
des améliorations qui avaient été ac-
ordées aux fonctionnaires dont la si-
tuation est certainement enviable. Il fit
par la suite un magnifique tour d'hori-
zon du travail qu'avait accompli la
Haute-Assemblée durant cette session
et regretta sincèrement le vote négatif
des députés, certainement mal informés,
sur la question du Centre profession-
nel. Il forma le vceu que les finances
cantonales ne lient pas d'une fagon
trop difficile les générations futures.

M. André Perraudin reprocha au Dé-
partement des finances de ne pas avoir
des plans d'ensemble, mais il le com-
prit en un certain sens, vu l'incohéren-
ce parfois affligeante avec laquelle tra-
vaille la Haute-Assemblée.

M. A. Rey regretta que l'industriali-
sation de la Vallèe du Rhòne se fasse
si lentement, et attira l'attention du
Gouvernement sur l'établissement de
raffinerie de pétrole dans le Bas-Va-
lais.

M. Edouard Morand entre pleinement
dans les vues de M. Travelletti et fit
remarquer spécialement la situation la-
voratale qui était celle des fonctionnai-
res d'Etat actuellement et reprocha à
l'Etat de voir quelques fois un peu
grand, car l'on pourrait, dans certains
domaines, se montrer un plus parcimo-
nieux.

M. Gerard Perraudin s'eleva contre
la fagon dont travaille parfois la com-
mission d'expropriations de l'Etat et il
demanda au Gouvernement si c'était
parce que ces commissions étaient mal
payées qu'elles travaillaient si mal.

M. René Favre trouva que le budget
n'était pas sincère et estima qu'il y
avait lieu de remarquer que le budget
s'il était formellement déficitaire, il
était en revanche matériellement béné-

Exigez de votre —W
architecte et de votre menuisier le meilleur: FORMICA.

ficiaire. Par ailleurs, M. Favre déclara,
au nom du groupe socialiste, que le dé-
veloppement social et économique du
canton était plus important que l'équi-
libre budgétaire. Il trouva de plus que
l'Etat devait voir loin et travailler se-
lon des plans à longue vue. Enfin , M.
Favre déclara que le groupe socialiste
voterait contre le budget.

M. Roduit , soutenu par M. Carron,
s'eleva contre des inquisitions fiscales
qui auraient été opérées auprès des
paysans du district de Martigny.

M. A. Copt s'eleva contre le dirigis-
me toujours plus poussé de Berne et il
se félicitait de voir le Gouvernement
se montrer un peu plus ferme contre
certaines directives du Palais federai.
Il langa ensuite une flèche en faveur
de la centralisation federale des écoles.

M. Roger Bonvin releva tout d'abord
le gros effort de la Commune de Sion,
dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle et de l'édification du Cen-
tre de l'Ancien-Stand. Il fit remarquer
ensuite que si les députés en faveur de
la création du Centre de Sion ne s'é-
taient pas exprimés, c'est qu'ils en
avaient été empèchés par le président
du Grand Conseil, qui avaient suspen-
du les débats pour faire se prononcer
l'Assemblée sur la proposition de ren-
voi emise par M. Aloys Theytaz. M.
Bonvin n'accusa personne, mais cons-
tata ce fait et espère que ce problème
soit retraite le plus vite possible au
sein du Grand Conseil, si possible déjà
durant la session prorogée. Il en va
de la formation de toute une jeunes se.

M. Gross, conseiller d'Etat, releva
également l'erreur du président du
Grand Conseil sur l'interprétation du
règlement, au sujet de la votation sur
le centre professionnelle de Sion. Er-
rare humanum est ! Le chef du Dépar-
tement de l'Instruction publique regret-
ta que M. Copt ait été injurieux à son
égard et qu'il se soit cru dans un mee-
ting politique. Pour sa part , M. Gross
Iutiera toujours contre la centralisation
federale des écoles pour que continue
de vivre l'àme valaisanne !

MM. les deputes Burgener, Perrau-
din Gerard , Broccard et Rey prirent
encore la parole.

M. Gard, chef du Département des
finances, donna aux députés qui s'é-
taient adressés à lui toutes explications
utiles. En ce qui concerne la loi sur les
expropriations, il est prévu de la re-
viser dans un proche avenir.

S'agissant de l'industrialisation du
canton, M. Gard rassura eomplètement
M. Rey, mais ajouta que le Gouverne-
ment devait prendre dans ce domaine
également certaines précautions, enco-
re qu 'il donne tout son appui aux nou-

velles industries qui désirent s'implanter dans notre vallèe.
Finalement, l'Assemblée passa au v*»te du budget. Celui-ci a été accepté pa,le Grand Conseil par 43 voix conti* !(les socialistes) et de nombreuses ab-stentions, dues surtout à ce que piu.sieurs députés n 'étaient plus dans 1»salle au moment de la consultation

DECRETS ACCEPTÉS
En fin de session, le Grand Conseil aaccepté quelques décrets.

Route St-Pierre-de-Clages - Mayens dtChamoson
Le projet de décret concernant lacorrection de la route communale SuPierre-de-Clages - Mayens de Chamfr

son, sur la section Chamoson-Grugnay
a été accepté après une vive diseussloa
concernant la largeur de la route. L'È.
tat participera aux frais à raison d'u-ne subvention de 50 % pour les sec.
tions à l'intérieur des localités et de70% pour les sections à l'extérieur des
localités. Coùt du travail : 300 000 fr
environ.
Route à Riddes

Les députés votèrent ensuite un pro-
jet de décret concernant la censirne-
tion de la route reliant le téléphérique
Riddes-Isérables à la route cantonale,
sur le territoire de la commune de Rid-
des. L'Etat contribuera aux frais ef-
fectifs des travaux qui s'élèveront i
60 000 francs. .
Taux d'impdt

La Haute-Assemblée a également ra-
tifié les demandes formulées par cer-
taines communes de percevoir poni
l'année 1959 leurs impòts à des tam
dépassant le 8%0.
Hòpital régional de Sion

Le Grand Conseil a ensuite acceplé
un projet de décret concernant la par-
ticipation financière de l'Etat à l'agran-
dissement du bàtiment du personnel
infirmier et à des aménagement^ i
l'hòpital régional de Sion. Ces travaui
sont mis au bénéfice d'une subvention
cantonale de 25% des dépenses etfec-
tives devisées à 1 000 000 de francs, soit
250 000 francs au maximum. Une pro-
position de M. André Perraudin, qui
souleva d'ailleurs une très longue dis-
cussion, tendant à ce que cette subven-
tion soit liée à l'acceptation d'un texte
prévoyant la réorganisation du service
medicai à l'hòpital de Sion, a été re-
poussée par 55 voix contre 14.

Il n 'en demeure pas moins que cer-
taines remarques de M. André Perrau-
din étaient fort pertinentes et qu'elles
ont été acceptées par M. le conseiller
d'Etat Schnyder, chef du département
interesse.

NATURALISATIONS
Le Grand Conseil a finalement af

corde la naturalisation valaisanne ì
MM. Jean-Marc Pranzetti , domicilié j
Riddes, Ernest Leumann, domicilié j
Monthey, et à M. Richard Gsponner
gendarme de la police cantonale, origi-
nane du canton de Lucerne.

Sur ce, M. Robert Carrupt , le distin-
gue président de la Haute-Assemblée,
leva la séance, remercia les deputa
pour leur bon et fructueux travail e!
leur souhaita un heureux retour dans
leur foyer.

P. Antonioli

Dans un de nos derniers comptes-
rendus, une malheureuse erreur s'est
glissée dans notre texte se rapporta»!
à une intervention de M. le deputi
Broccard sur le contròie des fruits.

Le contròie des fruits incombe aia
autorités cantonales.

Or, les agents cantonaux ne sont pas
suffisamment instruits pour accompli
ces contròles.

Dès lors, M. Broccard a demande QUI
l'on fasse appel aux contróleurs da
fruits pour les seconder dans leur là'
che.

Dont acte.
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PROCES A JESUS

Rappelons que cette pièce en deux P"1'"
Diego Fabri , dans une version francaise de I***
Maulnier, se donnera au Théàtre de Sion, \m*h *
courant a 20 h. 30.

Lors de la création a Paris , Robert Keop. *
I'Académie Francaise , écrivait : « La pièce H r*
considérable de cette saison... Le Texte »t •¦*
force extraordinaire , dirtele , simple , d'un beas —
tal... Parfaitement noble et d'une remarquable i8*"
ligence, fort capable de troubler les sceptiq»"'
agnostiques et de réconforter les fidéles. »

Dans une mise en scène de Marcelle t"""̂
elle sera interprétée par les 25 comédlen» do ¦"*
Théàtre Hébertot de Paris.

Hàtez.vous de retenir Ics places au Baar I"*
6. Cie, rue de Lausanne, tèi. (027) 215 50.

GRIMISUAT. - Dimanche 15 novembre, «• »

ce de la Place, Loto du FootbalI.CIub. Ce *•
comme chaque année , sera le rendez-vou s i* *\
les sportifs et nous irons mème plus loin en ****r
que ce loto sera le loto de tout le mond'- »
donc dimanche que vous vous retrouverex ifl .-
de la Place , où dans l'ambiance habitoell' »
tàchera de répompenser tout le monde poor

marque de sympathie.
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SAMEDI 14 NOVEMBRE

!U8e lour de l'année

Féte à souhaiter
SAINTE PHILOMÈN E, VIERGE ET MARTY.

.e - Sainte Philomène aurait été la fille d'un
' , icigneur grec. Elle n'avait que treiie ans

["_,„ |'empe"ur Dioclétien la vit pour la pre.
ii« foie. Séduit par sa jeunesse, son charme

beauté , il voulut immédiatement l'épouser.

nrtjnt Min relus , le tyran s'empara d'elle et lui

y trintn" la tète.

OD féte encore aujourd'hui
Usi Sani- ou Sidoine , moine qui fonda une

¦talee AU W à* Caux , mort vers 6H9 ; les

t̂» Tbéodote 
et 

Clémentin , martyrs ; les 33
Waheureux martyrs d 'Animili  et de Chine morts

J862 ; l'évéque Etienne-Théodore Cuénot et
L pritre Jean-T'héophane Vénard morts en 1861 ;

|B prétr» Jean-Pierre Néel (1862J et Pierre.

fuMoia Nérnn (1862 ; les prètres indigènes

Pili Loc. Pierre Luu , Jean Hoan , Pierre Qui ,

fai Tinb , Laurent Jluong et Pierre Khanh ; 18

5r,tK "" indigènes et 4 chrétiennes : Agathe Lin
., jjjcle Y , vierges ; Marthe Ouang, veuve et
\,„,. U.Thl.Thank , crucifiée.

PHILOMÈNE vient du grec .pliilosi. : ami.
L'i nom désuet et quelque peu anclllaire dont
os n'affu ble plus personne aujourd'hui. Les Phi-
;. ,-irnf étaient de braves servantes , d'excellentes
lénigères. aimant le travail propre et bien fait.

*,\i * grandes ambitlons mais sans grande intelli.
pace non plus. C'est un de ces noms qui n'a
u fall fortune I

Anniversaires historiques
JéJ Mort de Justinien ler, empereur d'Orient.

(DI Mort du phllosophe Hegel.
IslO Naissance de Claude Monet.

lift) Inauguratlon de l'Institut Pasteur a Paris.
IWi l e  general de Gaulle est élu chef du gou-

remement provisoire.

Anniversaires de personnalités
Maurice Escande a 67 ans.
Le prince Charles d'Angleterre a 11 ans.

hwaharlal Nehru a 70 ans.
Le roi Hussein de Jordanie a 24 ans.

La pensée du jour
t L'homme sans patience est une lampe sans

¦alle. » (A. de Musset)

Le plat du jour
Laltues farcies

Bianchir quelques laitues que vous Lusserei
Minile bien égoutter. Ouvrez.les sur un linge
ti di-pose: entre les feuilìes une farce de viande
aichèe et d'oignons. Assaisonnex . Repliez ensuite
icJfncusement les feuilìes et disposez les laitues
ha une sauteuse. Faites cuire lentement au
biurre pendant giurante minutes .

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

31ue jour de l'année

¦ Pele a souhaiter'
SAINT ALBERT LE GRAND , EVEQUE ET

DOCTEUR DE L'EGLISE. - Fils ainé du com.
n de Bollatàdt , saint Albert est né au chàteau
lt Lauingen , sur le Danube , en 1193 selon les
ani, tn 1206 selon les autres. Après ses études
1 l'Université de Padoue , il entra chez les Do.
¦Inlcaina . Pourvu plus tard d'une chaire à l'Uni,
renile de Paris , il eut le mérite d'y remarquer
in brillant élève qu'il fit travailler, Saint Tho.
¦a* d'Aquin. Provincial de son Ordre pour l'AI-
lenugne, évèque de Ratisbonne, il mourut à Co*
h'« le 15 novembre 1280. Ses multiples ou.
•ragia aclentifi ques et théologiques lui ont valu
le inraom de « le Grand » et le titre de Docteur
>i l'Egllie.

On fète encore aujourd'hui
Saint Léopold , margrave d'Autriche , grand.

pire de r'rédéric Barbcrousse, surnommé « le
freni a pour avoir vaincu les Hongrois , mort en
NK ; saint Amoul , évèque de Toul qui mourut
» HI ; saint Didier , évèque de Cahors , mort en
MS ; aaint Fintan , Irlandais qui devint moine
Wnidictìn a Rheinau (Suisse) et mourut en 878 ;
«Inte Valérienne , martyre au IHe siècle ; saint
<M 'M , vènere a Deuil (S. et O.) au Ville siè.
* I Mini Joseph Pignatelli , restaurateur des jé.
«itti en Italie après leur suppression dans ' toute
l'Egliie en 1773 , ce qui valut au l'ère Pignatelli
l'ifre apnelé par Pie XII « le second pére de la
Compagnie de Jesus ». Il mourut en 1811.

ALBERT vient du germanique « Adal.berht » ,
1>i «gnlfle noble et célèbre. Des ètres assez
"ri<«x , les Albert, qui peuvent monter très haut,
*»» ausai descendre très bas. Presque toujours
" «ime tentps timides et orgueilleux , volontaires
" « décourageant facilement , ils déconcertent
""«ni leur entourage. Mais ils ont du charme
* d< l'esprit a défaut d'une réelle générosité.
L,< bea grande (acuite d'adaptation leur per-
** d'erre heureux dans les situations les plus

Personnages ayant porte ce nom
l'»j 

rt' 'vé<>ut de Liège, assassine en 1192 sur
"*» de l'empereur Henri IV le Cruel. Alher.
"• de Stati , duchesse de Broglie ; Albert ler ,

Jj 
»« Belges. Le prince Albert de Monaco.

*»• Einstein. Roussel. Schweizer. Alberto Mo.
*"». ¦« prince Albert de Ligne. Le prince Albert

S-M-Cobourg, mari de la reine Victoria.

Anniversaires hisioriques
2 Mort de Kepler.

g fcrt-iUe d'Arcole.

rW 
NlÌ5Mn« d'Anna de Noailles.

* ««ri a Cannes de l'ex.reine de Grece ,

N* 
£i"c,M« Elisabeth de Roumanie.

jjjj ™rt - Paris de M. Yvon Delbos.
¦nort a Paris de Juan N'egrin , ancien pré.
'««ni de la République espagnole.

Anniversaires de personnalités
"««U Hartmann a 68 ans.

, La pensée du jour
'Wconqne cesse de lutter , reculé. »

(Gratry)

Le plat du jour
Savarin de riz

^
"» coire 300 grammes de riz dans du lait

f«tfi i '°is Cui* et tiiii' *>outrz 4 laun"
^

- '« 4 blancs battus en neige, puis une
, j ^ r  »»n!>» de rhum. Versez dans un mou.
ni 1« " '*""* Cuirt au '"ar- Le savarin de

¦eri avec un sirop ou une compote d'ahri.

E .-,. t -  A T R A V E RS  LE V A LA I S  """""FI

Les oliices religioni dans le canton
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 1959 messes basses ; 10 h. 15 grand-messe ; 19 h. 45 mes-

XXVIe DIMANCHE APRES LA PENTECOTE se du soir.
ET VI.n« APRES L'EPIPHANIE MARTIGNY-BOURG. - S h . , 9 h. 15, et 19 h. 45.

SIERRE MARTIGNY.CROIX. - 9 h. 30.

EGLISE PAROISSIALE : LA FONTAINE. - 8 h.
Messes a 5.00, 6.15, 7.15. 8.15. 9.15 ; 10.15 K"nd- RAVOIRE - 9 h 30

messe. A 20.00 messe du soir. • ch  ̂ djmanchc dll moiS | A 17 „., mcsse à U
En «marne, messes assurees a 6.00 et 7.00 h. 

^̂ du ^̂  
Ste

.Mari(. pol|r 
lcs 

p.lroissiens
ANCIENNE EGLISE : de langue italienne.
Messes .i 8.15 et 9.15 pour les paroissiens de Ian- UAUTUCV

(Tue allemande . MONTHEY
Chaque ler et 3e dimanche , messe pour les parois. 6 h. 50 et 8 h., messes basses ; 9 h. messe des

siens de langue italienne à 16 h. 30. enfants ; 10 h.grand -messe ; 11 h. 15 messe basse ;

MONTANA.CRANS. - Église paroissiale : 6 h. 17 h' 3° ch',PeIct et salut du Saint-Sacrement ; 20 h.

30, 8 h. 30, 10 h. et 20 h. 30. m"se du soir -
Chapelle de Crans : 9 h. 15 , 11 h. 15.  En sera;"n^ une mrase a 7 > ••

Chaque -ime dimanche du mois , à 1S h., messe
SION pour les paroissiens de Iantine it.ilienne.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE , 
En ce dimanche , Journée missionnaire dans notre

Paroisse de la Cathédrale. Prédication et collecte en EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
faveur des oeuvre* pontificales missionnaires. Veuil- BRIGUE. — 9.30 Gottesdienst. 10.30 Kinderlehre.
lez y songer en vous munissant d'un don propo rtion- SIFRWK 9 vi C l t >
né à vos moyens et aux besoins immenses et urgents
des Missions. MONTANA. - 10.00 Culte.

6 h. messe , communion. 7 h. messe , sermon , coni- SION. — 9.45 Culte.
muiiion des jeunes gens . 8 h., messe des écoles , scr- SAXON. — 20.00 Culte .
mon , communion. 9 li. hi. Messe , Predigt , Kommu- w . „„,.--¦.,„ ,„ --. r- \.,n , „,,. . . .  . MARTIGNY. — 10.00 Culte.mori. IO li. Utnce paroissial , sermon, communion.
11 h. 30 messe , sermon , communion. 18 li. 30 Vépres. MONTHEY. - 9 li.  45 Culte.
20 h. messe, sermon , communion. CHAMPÉRY'. — 9 h. 45 Culte.

EGLISE ST-THEODULE. - messe à 10 li. pour 
iit |M1 1, t

les Italiens. WWWfjTWtàTWWWWlaWtPwWWWWWÌjVtPWwfjTeptaJepal

CHÀTEAUNEUF.VILLAGE. - messe à 7 h. 30 gm.
•¦¦' 9 '•¦ fm ELEO ANCE

DANS LA NOUVELLE EGLISE fBg
DU SACRE.COEUR WW FEMININE

6.30 messe b.iss^ ; 7.15 messe basse avec sermon. aw Jr
8.15 Messe coinmentée pour les enfants . 9 h. 30 Of- à̂W II
fice paroissial , messe chantée. 11 li. messe, sermon. ÉBB vk mm Ém** T eac
l l) l i .  messe du soir . sermon. 20 l i .  bénédiction ri 9Lj^ w _ '» fc j
chapelet ( t u l i - , les soirs do novembre) . af ! f l i t  W lì 19 J »àV 

uerniereg

I n  semaine messes a 6.30 , 7 l i .  ,-i 8 l i .  t Ĵ \j/JU ĝ ĵLJ
ftfl creatìons !

AU COUVENT DES CAPUCINS, SION. - Di-
manches et fétes , à 5 h. 15 - 5 h. 45 - 6 li . 20 et MlleS MÉTRAILLER - SIONdernière à 7 h. 

MARTJGNY Grand-Pont Tèi. 2 13 60
EGLISE PAROISSIALE. - 6 h. 30, 7 h. 45 , 9 li.: •«0»30©«9®»»««»0««©*»«»»»«S««

Les spectacles dons le canton
SIERRE FULLY

BOURG (tèi. 5 01 18). - I.a Chatte sur un toit CINE MICHEL (tèi. 6 31 66). - Bonsoir Paris...
brùlant. Bonjour l'Amour.

CASINO (tei. 5 14 60) . - Le journal d'Anne MARTIGNY
Frank . ETOILE (tèi. 6 11 54) . - Les Vilungs. '

SION CORSO (tèi. 6 16 22) . - Lcs Racines dii Ciel.
CINEMA LUX (tèi. 2 15 45). - Cette semaine un

grand film d'action « L e  Témoin dans la ville » , un '
super Lino Ventura qui fait sa 2e semaine de sue- T I - i- - ArJ - p \ Rr ,i i ,M i i  t i  ¦ r Le bon nouveau se boit auces a 1 ABC de Lausanne. L'n film ou l anguisse m. mm-
met s.i griffe sur chaque imairc. Admis  des I N  .uis Cìlf© tj© I CI H <wllt6

CAPITOLE (tèi. 2 20 45. - Jiisqu 'i dimanche soir "" ~~~~
. 

r~' " . l **- ' "¦" ' -/
inclus , ini far-west polcier au profond « suspense » , '
Le Salaire du Diable », avec Orson Wells , Jeff MONTHEY

Chandlcr et Coliceli Miller. Un homme lutte tout MONTHEOLO (tèi. 4 22 60). — Le Temps de la
seni contre la puissance du mal qui menace de de- pcur. :
truire toutes les lois «dstantes pour en créer des pLAZA (té, 4 22 on) _ Sois b j, , ,
nouvelles. Cinemascope. — Admis des 18 ans révolus.

ARLEQUIN (tèi. ,2 .32 42). - Jusqu 'au mardi 17 tf~w~w,v~~w~~v^̂

nov. inclus . un triomphe sans précédent : « Orfeti $ ê^̂ Bfie3 ^ >̂. ?
Negro » film qui a obtenu le grand prix du Festi- j J Am̂ ^ ^^t l S^ W i » .  Ck 9̂ »vai di- Cannes (Palme d' or) . Sa rare beante .i bou- ? ¦ PAUL îi^̂ .- j ÉT m̂ f̂m Ĉ  ̂ .
leversé tous les cr i t i ques . Coi l'histoire éternelle 2 «>w J*r\jf \m*

'
l/S F T / 9̂ r̂ \m 7

de l'amour d'Orphée ci d'Eurydice que le l i l i n  trans- > ^̂ ^^̂ 9̂T- f̂ f m*lftm%\W I ^J 2
pose dans les couleurs et l'extraordinaire féerie des *y tf ^r u ì  T m̂^ - m  t ^̂ m̂ .  ~\ A
déguisenients du Carnaval de Rio de Janeiro. Un J Wm F̂/ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ **i»e^̂  «a
clief-d'reuvre qui fait sensation I S ĵf  ̂ m m a 4 %* ?

Le film est présente en version intégrale comme £ Z
au Festival de Cannes. — Vu l'affluence prière de ? Horlogerie - Bijoutcrie - Optique •»
retirer les places A l'avance. — Admis dès Ih ans et ì-oius. I CYEVSA & MARVIN ì

ARDON ? Réparations soignées sCINEMA (tèi. 4 15 32). - Les insatiables. i Exécution des ordonnances de Z
Bj iO>*9A9«9OaoOAAC*009t99et990« s MM. les Médecins oculistes
Z CHAMOSON # 0*0 -̂0*0-0 0̂*0*0*0*0*0-0*0*0-0-*0-0*00*00*0*0*0*0*0*0*0*0*00*0 0̂

% Auberge des Alpes S , n
• <fi 472 98 5 [ L O T O S  I
0 Viande séchée •
• Radette avec champignons f LOTO DES SAMARITAINS. - Samedi 14 no.
iblllOlitliAliiìtiflAAAiiélÉAA vomii re des 17 h. à l'Hotel du Cerf . Nombreux et

beaux lots vous attendent. Nous comptons sur la
RIDQPC population pour nous apporter une aide efficace.

L*AUEII.I„E. — Anastasia. r.. » „ . * ert n , , ,̂  «1Dimanche 15.11.59, au rensionnat des Dames nlan-
_ . 

Vrt ches , loto-kermesse des fraternités du Tiers-Ordre en
^***» N̂ faveur des inal.ides pauvres. Invitation cordiale a tou-

REX (tèi. 6 22 18). — Le 7c Comm.indement. tts les bonnes volontcs.
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Entre vous —et Padversité — 
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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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Martigny-Croix : Mme veuve Marie-
Josette Rouiller, née Larzay, àgée de
85 ans. Ensevelissement aujourd'hui à
10 heures.

Fully : M. Aurèle Donzé-Taillard, àgé
de 78 ans. Ensevelissement aujourd'hui
à 10 h. 30.

M. Joseph Gaspoz
est nommé président

du Conseil
des patoisants

romands
Le Conseil des Patoisants romands ,

organisation de fa i te  des mouvements
travaillant à la défense et à l 'illus-
tration des dialectes des d i f férents
cantons romands, a appelé à sa pré-
sidence M. Joseph Gaspoz , de Sion,
en remplacement de M.  Henri Clé-
ment, de Fribourg, démissionnaire.

M. Gaspoz , originaire d'Evolène ,
est instituteur à Sion. Il prèside la
Fédération valaisanne des Costumes
et des Traditions et l'Association va-
laisanne des Amis du Patois.

M. Joseph Badet , de Saint-Ursanne
(Jura), a été nommé vice-président
du Conseil des Patoisants romands.

Nous sommes heureux de féliciter
M. Gaspoz pour cette nomination.

¦ ,. ¦ ;_u ; r„ f i „, .}< -:. L1E:;T^E.M PS - » -
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : ciel variable. Quelques averses, sur-
tout dans l'ouest du pays . Par moments vent
d'ouest a sud-ouest en rafales. En plaine , tem-
perature un peu plus élevée, voisine de 3 degrés
le matin, vent du secteur sud à sud-ouest mode ré
à fort et légère baisse de la temperature.

Sud des Alpes et Engadine : ciel nuageux ou
couvert. Encore quelques précipìtations régiona-
les. Températures en plaine comprise entre S
et 10 degrés.

fp -ij Husqvarna
IV—* «fir
Jz-immmsJtl^* f autorfiaitique la
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G. CRETTAZ - SIERRE - Tel. 5 15 77
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SIERRE
GERONDINE.'' - Lundi , clarinertes

^
Mardi, trom-

pettes.
Dimanche : loto au Casino à 11 h, et dès 16 h . 30.

MUSIQUE DES JEUNES. - Lundi , clarinettes.
Mard i , cuivres.

CHANSON DU RHONE. - Samedi, répétition
generale à 17 h. 30. Dimanche , concert à St-Léonard .

JEUNESSES MUSICALES. - Lundi 16 nov. à
20 h. 30, Maison des Jeunes , réunion de délégués.
Présence indispensable. Remise des comptes et pré-
paration du concert .

SION
CHOEUR-MIXTE DE LA CATHEDRALE. - Di-

manche 15, 26e dimanche ap. la Pentecóte , le Chreur
chante. Mardi 17, à 7 h., le Chceur chante une mes-
se de Requiem à la cathédrale à la mémoire des
membres défunts .

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. - De-
main , dimanche à 9 h. 30, le Chueur chante la messe.

LOUVETEAUX. - Les louveteaux de la Meutc
St-Michel sont priés de se trouver sur la Place de
la Pianta , samedi 14 novembre à 13 h. 50.

1 f c A P O S i r i O W S  ̂
AU CARREFOUR DES ARTS, SION. - (Tel .

2 43 51). Exposition Charles Cotte*, du 12 novembre
au 3 décembre .

A L'ATELIER. — Exposition Fernand Dubuis.
Huiles - Aquarelles - Collages . Du 19 novembre au
10 décembre.

Les plantes au servite de la médecine
UNE PLANTE MIRACULEUSE

Une piante miraculeuse, originane
d'Arabie, appelée dans ce pays « El-
kellah », est connue en botanique sous
le nom de « animi visnagua ». C'est une
herbe annuelle , haute de 30 à 80 cm.,
que les populations du Moyen-Orient
connaissent depuis l'antiquité. Encore
maintenant, les médecins locaux la pres -
crivent dans leurs traitements.

Cette piante possedè des propriétés
diurétiques et antispasmodiques. Cam-
me c'est souvent le cas, les coutumes
des indigènes n'ont pas laisse indi f fé -
rents les savants et les chercheurs qui
sont parvenus à identifier la substance
utile, c'est-à-dire le principe actif con-
tenu dans ce petit vegetai.

Les premières reeherches remontent
à l'année 1879 , où Von réussit à isoler de
la piante une substance à laquelle f u t
donne le noni de kelline. Cependant ,
c'est seulement en 1940, et gràce à des
études ultérieures, qu'on est parvenu à
mieux connaitre les vertus curatives des
« Vammi visnagua ». On a extrait du
fruii  deux autres substances, appelées
kellolo et visnaguine. Mais nous les
laisserons de coté , car elles ne semblent
pas présenter un intérèt particulier pour
des applications thérapeutiques , et nous
considérerons surtout la fcetline.

De nombreuses expériences de labo-
ratoire ont confirmé qu'elle possedè la
propriété de détendre la musculature in-
testinale, de dilater les artères coronai-
res, (ces deux artères qui conduisent le
sang au cceur) et de provoquer un re-
làchement des muscles bronchiaux. Ces

observations mdiquent suffisamment
dans quels cas on pourrait recourir à
l'action curative de la kelline : avant
tout, dans l'angine de poitrine.

On sait, en e f f e t , que les crises dou-
loureuses qui se manifestent au cours
de cette a f fec t ion , sont dues à une con-
traction des artères coronaires. Or, si
l'on peut obtenir leur dilatation, ce qui
est possible gràce à la kelline, la dou-
leur dìsparait. Il est vrai qu 'il existe
d'autres remèdes ayant une action ana-
logue , la trinitrine, par exemple, mais la
kelline exerce un e f f e t  de plus longue
durée.

Par ailleurs, si l'on tient compte de
son action générique antispasmodique,
on comprend. que cette piante peut ètre
utilisée dans bien d'autres cas. Nous
avons vu que la kelline possedè une ac-
tion dilitatrice : elle pourra donc ètre
employée pour soigner Vasthme bron-
chial , ainsi que la toux convulsive.

Cependant , il ne s agit pa s d'un trai-
tement causai de la maladie, mais seu-
lement d'une cure symptomatique qui
pourra atténuer les accès de toux, de
manière à permettre le rapide retour du
sommeil et de l' appétit. Enfin , ce pré-
cieux médicament pourra ètre utilisé
avec profit  dans le cas de colliques in-
testinales, hépatiques et néphrétiques.

Comme on le volt , cette piante à des
propriétés et des ef f e t s  for t  apprécia-
bles, et c'est là la preuve que bien sou-
vent les produits naturels suff isent  à
soigner les maladies humaines.

F. M.

Panorama
de la Vie catholique
GITE DU VATICAN. - Sa Sainteté Jean

XXIII a nommé Évèque titulaire de Gisipa et
coadjuteur avec future succession de Son Exc.
Mgr Jean Girbeau, évèque de Nimes, M. le
chanoine Pierre Rouger, actuellement cure-archi-
prètre de la cathédrale de Carcassonne.

Son Exc. Mgr Pierre Rouger, nouvel évèque-co-
adjuteur de Nìmes, est né à Carcassonne en
1910. Il commenda ses études dans sa ville natale ,
et les acheva à l'Université Grégorienne et à
l'Institut Pontificai Biblique de Rome. Ordonné
prètre le 9 juillet 1932, il fut tout d'abord Pro.
fesseur d'Exégèse au Grand Séminaire de Car-
cassonne et Directeur diocésain de la Jeunesse
masculine d'Action catholique. Mobiline en 1939,
il fut prisonnier en Allemagne pendant la der-
nière guerre. Depuis 1956, il était curé-arebj-
prètre de la cathédrale de Carcassonne.

ATHENES. - Son Exc. Mgr Jean-Baptiste
Filippucci , archevéque de Naxos (Cyclades,
Grece) est decèdè à Athènes à l'àge de 85 ans,
après une brève maladie.

Son Exc. Mgr Filippucci était né à Campos, au
dìocèse de Tinos (Cyclades) le 6 mai 1874. Or.
donne prètre le 12 juin 1897, il fut nommé Arche,
vèque — de rite latin — d'Athènes le 25 janvier
1927 et il recut la conséeration episcopale le 25
mars de cette mème année 1927. Le 29 mai 1947,
il avait été transfert au siège archiépiscopal de
Naxos, Andros, Tinos et Myconos et avait été
nommé Administrateur apostolique du dìocèse de
Chi os.

ROME. - M. Vittorio Valletta , président de
là Société FIAT, a remis à Sa Sainteté Jean
XXIII, au nom de cette société , une voiture d'un
nouveau modèle : « FIAT 2100 ». Le Pape a bèni
la nouvelle voiture mise à sa disposition et a
prononcé une brève allocution de remerciements.

GITE DU VATICAN. - Son Exc. Mgr Ge-
rald-Patrick O'Hara , Délégué apostolique en
Grande-Bretagne , a demande au Pape d'ètre ré-
leve de ses fonciions d'Evèque de Savannah
(Etats-Unis). Sa Sainteté Jean XXIH a accèdè
à cette demande et a transfert ce Prélat — qui
était Archevéque à titre personnel depuis 1950
— au siège archiépiscopal titulaire de Pessinonte.

PH ARM Ad ES DE SERVICELI

SIERRE
PHARMACIE ZEN.RUFFINEN, tèi. 5 10 29

SION
PHARMACIE DE QUAY, tèi, 2 10 16

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT, tèi. é 11 31

MONTHEY
PHAMACIE COQUOZ, tèi. 4 21 43

Médecins de garde
pour le dimanche . <

S'adresser au bureau de l'hòpital de Sion, au
poste de police ou aux renseignements No 11.

L'endroit où Madame
prend son thè...



Avec nos troupes en exercice

La dernière mantenere
Franchi le Rhòne sur le pont lourd

construit par le Bat. sap. 10, le Rgt.
inf. mont. 6, commandé par le colonel
Zermatten et renforcé du Rgt. art. 10
du colonel Kaeser, allait poursuivre sa
progression en direction du plateau de
Montana.

Ce dernier jour d'exercice débutait
par un problème épineux : comment
étendre la tète de pont dans la région
de Saillon-Leytron-Chamoson assez tòt
pour éviter une riposte ennemie catas-
trophique sur une telle densité de trou-
pe ?

Malgré le désir de chacun de faire
pour le mieux, la fatigue accumulée
durant ces derniers jours avait émoussé
un peu les réflexes et il fallut faire
appel aux dernières ressources d'ener-
gie pour surmonter ces nouvelles diffi -
cultés. Gràce au ciel, avec l'aube, l'es-
poir de finir en beauté à la fois l'exer-
cice et le cours de répétition poussa en
avant un régiment qui passe pour l'un
des plus dynamiques du pays. Noblesse
obligé !

L ennemi tenta de resister sur la Lo-
zence, puis sur la Lizerne. Il fut bous-
culé en fin de matinée et le colonel
Zermatten put monter à l'assaut des
collines de Montorge et de la Soie dans
le but de rejoindre la brigade 11 (sup-
posée) dans la région de Montana.

C est dans l execution de cette der-
nière phase que retentit le mot magi-
que «Fin de l'exercice».

Avec le sentiment d'avoir accompli
leur devoir , les troupes gagnèrent aus-
sitót leurs places de démobilisation où
les attendaient les travaux de rétablis-
sement et de reddition de matériel.

Les officiers convoqués à la critique
dans l'auditorium du collège, gracieu-
sement mis à leur disposition par M.
le Recteur Evéquoz, entendirent le co-
lonel brigadier Daniel tirer les ensei-
gnements de ces journées mémorables.
Chacun eut ainsi l'occasion de consta-
ter l'état d'instruction de la troupe.
C'est avec plaisir qu'après avoir enten-
du de la bouche du cdt. de brigade les
remarques nécessaires, les cadres ap-
prirent la satisfaction de leur chef pour
le travail fourni tant par la troupe que
par eux-mèmes tout au long d'un cours
que les conditions atmosphériques ont
rendu mémorable.

Aujourd'hui, apres le defilé en ville,
le colonel Zermatten démobilisera son
régiment en lui donnant ses consignes.
La population de notre ville se fera
un devoir d'assister à cette cérémonie
dont la virile simplicité est toujours
une magnifique lecon de grandeur ci-
vique.

Le chroniqueur de service

Billet de l 'Ermite
Pèlerinage de Longeborgne

EPILOGUE
Ayant parie de rhistorique , de la description ,

et des dévotlons de l'ermitage de Longeborgne,
nous croyons utile d'attirer l'attention des pèle-
rins sur quelques points de vue généraux pour
les aider à faire un bon pèlerinage.

Certains sont peut-ètre parfois tentés de se
demander si, à notre epoque , où il y a tant à
taire pour maintenir , et surtout pour répandre
à travers le monde, notre sainte reli gion , un er-
mìtage , des ermites , sont encore de saison ?

Nous ne croyons pas devoir leur prouver lon-
guemcnt qu'anjourd'hui , plus que jamais peut-
ètre, on a besoin d'hommes qui se livrent uni-
quement à la prière, étant donne que tant d'au-
tres sont si occupés des choses matérielles , qu 'ils
ont difficilemcnt le temps de prier autant qu 'ils
le voudraient et qu'ils le devraient. Lorsqu'on
volt le communisme athée s'efforcer de gagner
le monde entier et de renverser toute rel igion ,
le danger est encore plus grave que lorsque
l'Europe était menacée à la bataille de Lépante ;
et c'est par la méme arme, à savoir la priore ,
plutòt que par la bombe atomique qu 'il nous
faut aujourd'hui comme alors, remporter la vic-
toire .

Ce qui proùvé bien qu 'il est inutile , ici ' en
Valais, d'insister longuement sur le ròle d'hom-
mes de prière , c'est le fait que le Président du
Conseil d'Etat et le Président de Bra mois disaient
tous deux, spontanément et sans hésiter : « Un
ermite, c'est un paratonnerre pour tout le pays 1 »

D'autre part , le pèlerinage n 'a fait qu 'augmen-
ter au cours de ces dernières années : C'est ainsi
que, dans sa brochure, Dom Bennon disait en
1939, qu'on distribuait chaque année plus de
cinq mille communions, alors qu'en 1959 ce
chiffre a plus que doublé à Longeborgne. Sans
doute, il est juste de remarquer que les nouvel-
les dispositions sur le jeùne eucharisti que ont
fort facilité la reception de ce divin sacrement.

Les ermites n 'ont pas seulement comme raison
d'ètre d'intercéder pour leurs frères , qui com-
battent dans la plaine , mais, avant tout et par-
dessus tout, ils doivent, en leur nom et en celui
de tous les hommes, s'acquitter du premier de.
voir de la créature, qui est d'adorer Dieu et de
le remercier pour tous ses bienfaits qui sont
sans nombre.

Les foules n 'accourent pas seulement à Lon-
geborgne pour les sept vendredìs de Carème (qui
comme n cent le vendredi avant Ics Cendrcs) et
pour le 17 janvier , fète de S. Antoine ; mais
toute l'année, il vient des pèlerins prier Notre-
Dame de Compassion, S. Antoine et S. Benoit.
Comme les. ermites sont toujours présents, beau-
coup en profitent pour leur demander de les
bénir , de leur donner des conseils et de prier
pour les ' difficultés qu 'ils leur exposcnt. Cer-
tains méme font , tout à l'aise , une confession
generale, avant de retourner chez eux.

S. ANTOINE, PERE DES ERMITES
Nous croyons utile de dire un mot du grand

saint Antoine, vènere comme nous l'avons vu,
de temps immémorial à Longeborgne. Nous le
connaissons bien gràce à S. Athanase, Patriar.
che d'Alexandrie et Docteur de l'Eglise, qui
était son ami , et qui a écrit la vie d'Antoine
après sa mort.

Né en Egypte, en 250, au milieu de l'ère des
persécutions, il a vécu au désert jusqu 'en 356.
A l'àge de 20 ans, entrant dans une église , il
entendit dire par le diacre, lisant l'Evangile :

x Si tu veux ètre parfait , vends tes biens, don-
ne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans
Le ciel. Puis viens et suis-moi. » Il se retira dans
un sépulcre , puis dans les ruines d'un chàteau
et y vécut , seul , surant 20 ans, abandonnant 300
tarouses * de terre fertile et excellente. Il ne
mangeait que du pain sec avec un peu de sei ,
le soir , après le coucher du soleil. Parfois il
n 'en mangeait que tous les deux jours, ou méme
seulement, tous les quatre jours. Il couchait sur
une natte, ou méme sur la terre nuc. II prìait
sans cesse. Il fut , dès le début , assalili par les
démons, sous formes d'ours, de lions, de Iéo-
pards , de taureaux et de serpents , qui menaìent
un train inferaal et le rouaient de coups, au
point qu 'il ne pouvait plus se tenir debout.
Couché à terre, il les narguait encore en leur
disant : * C'est moi , Antoine, je ne crains pas
vos coups... qu 'une armée vienne camper contre
moi et mon cceur ne craindra pas (Ps. 27, 3) si
vous avez pouvoir contre moi , attaquez I II cut
dans la suite de nombreuses visites et s'habitua
à ètre assiégé par des solliciteurs, pour qui il
multipliait les miracles. A tous il donnalt d'ex-
cellents conseils. En voici quelques-uns , qui peu-
vent nous ètre utiles : « Soignez beaucoup l'àme
et très peu le corps ! — La vì gueur de l'àme se
renforcé quand les plaisirs du corps faiblissent.
— La vie étemelle s'achète à bon marche : 80
ans de vie, pour acquérir l'éternité I — La mort
nous prend ce que nous ne quittons pas, acque-
rons plutòt ce que nous emporterons (les vertus
et les mérites). — Si nous vivions comme pou-
vant mourir chaque jour , nous ne pécherions pas :
chaque jour , en nous levant , pensons que nous
ne subsisterons (peut-ètre) pas jusqu 'au soir ; et
le soir , en nous couchant , pensons que (peut-
ètre) nous ne nous réveillerons pas. — Nous n 'a-
i/ons pas besoin de faire de longs voyages pour
trouver le Royaume de Dieu : il est en nous 1
— Luttons pour que la colere ne nous ryrannise
pas ; ou que les (mauvais) desirs ne nous do-
mincnt pas. »

Tout le monde aimait à le voir, parce qu 'il
était toujours joyeux. Il aimait à dire : « Je
ne crains pas Dieu ; je l'airne 1 »

Les pèlerins qui viennent si nombreux à Lon-
geborgne, chaque année , de la ville, de la plai-
ne et des montagnes , le jour de la fète de Saint
Antoine, le 17 janvier , prier le Pére des ermites,
ont raison , on le voit d'après sa vie et les fa-
veurs qu 'ils obtiennent d'avoir confiance en sa
puissante interecssion. Ils viennent lui demander
la gràce d'imiter ses exemples de piété , de raor.
tifica tion, de foi et d'amour envers Dieu et le
prochain , et chercher du sei benit pour obtenir
ìA protection de leur bétail. Tous Ics jours ils
font brùler des cierges en l 'honneur de ce grand
saint.

Puissent ces quelques notes contribuir à faire
connaitre et aimer encore davantage cet homme
extraordinaire , qui a été admiré de tous les siè-
cles et dont le rayonnement continue à se faire
sentir sur tous ses fidèles dévòts. **

* plus de 51 hcctarcs.
** Rcmarquons , avec le guide du misscl de

Marcdsous , que le compagnon bien connu du saint
ne nous vient pas du désert , mais de la ferme
des Rcligieux de St-Antoine en Dauphiné (du
Xlle au XVe siècle) qui étaient grands élcveurs
de porcs.

R A M  M E  DE LA P AX  I N O I R E  :i
SAMEDI 14 NOVEMBRE

12 h. 45 à 14 h. : entrainement Club
Patinage (juniors). — 18 h. 30 à 20 h. :
entrainement HC Sion (juniors).

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
A Viège : Viège juniors - Sion juniors

(Coupé Valaisanne). — 18 h. 45 à 20 h. :
entrainement HC Montana.

LUNDI 16 NOVEMBRE
12 h. 45 à 14 h. : hockey 'autorisé sur

% patinoire. — 18 h.30 à 20 h. : entrai-
nement HC Sion (lère) . — A Viège :
Viège - Sion (Coupé Valaisanne).

MARDI 17 NOVEMBRE
12 h. 45 à 14 h. : hockey autorisé sur

Vi patinoire. — 18 h. 30 à 20 h : entrai-
nement Club de Patinage.

MERCREDI 18 NOVEMBRE
12 h. 45 à 14 h. : entrainement HC

Sion '(écoliers). — 20 h. 30 : Sion - Mar-
tigny (Coupé Valaisanne).

JEUDI 19 NOVEMBRE
12 h. 45 à 14 h. : entrainement HC

Sion (écoliers). — 18 h. 30 à 20 h. : en-
trainement HC Sion (Ilème).

VENDREDI 20 NOVEMBRE
12 h. 45 à 14 h. : hockey autorisé sur

patinoire. — 18 h. 30 à 20 h. : entraine-
ment HC Sion (lère) .

SAMEDI 21 NOVEMBRE
12 h. 45 à 14 h. : entrainement Club

de Patinage (juniors). — A l'Hotel du
Cerf : LOTO du HC Sion.

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
12 h. 45 à 14 h. : Sion jun. - Sierre

jun. (Coupé Val.). — 18 h. 30 à 20 h. :
entrainement HC Montana.

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s. a
Tel. 22075 — SION — Travaux soignes

TRACI QUE ACCIDENT

Un fils découvre son pére
dans une mare de sang

M. Maurice Bovier , chef du service des contributions de la Commune
de Sion, profitait d'un jour de congé pour procéder à divers travaux
d'aménagement à sa cave. Le travail termine, il se rendi! à nouveau à la
cave afin d'y prendre quelques provisions. Il utilisa à cet effet un grand
couteau de cuisine.

Ne le voyant point remonter, son fils se rendit à l'étage inférieur et
découvrit son pére baignant dans une mare de sang. Le couteau était
piante dans son coté droit. Le malheureux avait fait un faux pas qui
provoqua une chute et malencontreusement le couteau se pianta dans
sa poitrine.

Le fils s'empressa de transporter son pére à l'appartement. Aussitót
le médecin appelé d'urgence ordonna le transfert à la Clinique generale
où l'on procèda à des transfusions de sang.

Malgré la gravite de la blessure, on espère sauver le malheureux.

La musique
et le monde moderne

• Sion jun. I - Vevey

( Extrait du rapport de IVI. Georges Haenni)
A l'occasion de la XVIe Assemblée generale de la fondation du conserva-

toire cantonal de musique, M. Georges Haenni, directeur, a publié un intéressant
rapport dont nous extrayons les passages suivants qui présentent
certain en faveur du développement d
pour notre canton.

La création du Conservatoire a fait
tout d'abord sourire les uns, étonné les
autres. L' esprit de regionalismo, les pro-
blèmes matériels qu'elle posait, l'inté-
rèt relatif de notre population aux
choses de l'esprit rendaient quasi illu-
sone un tei projet.

Peu, très peu, se sont préoccupés du
coté moral et spirituel qui, à notre avis,
était la seule condition grave, le seul
problème.

Créer d'abord le Conservatoire dans
les cceurs et dans les esprits , c'était
créer l'union des coeurs, la force créa-
trice des volontés, celle qui lutte en
commun pour un idéal. Lutte sans re-
làche, lutte généreuse , mais lutte pa-
llente. Seulement plus tard nous nous
sommes préoccupés du problème finan-
cier et matériel ? Tant il est vrai que
l'esprit 'commandé toujour s à la matiè-
re.

C'est ainsi que nous avons place a
l'entrée du Conservatoire , la devise que
nous connaissons tous : art , travail , har-
monie. On peut après 10 ans d' expérien-
ce tirer des conclusions positives.

Je ne congois p f i i .  un élève de classe
supérieure et normale, qui ne puisse pas
seul déchif f rer  en le décomposant , le
rythmc le plus compliqué. Nous devons
y prendre garde dans' notre enseigne-
ment, c'est rendre un mauvais service à
l'élève que d' acquiescer à sa répugnance
pour le solfège. Nous pourrions élever
considérablement le niveau de toutes
nos classes, si ce problème était sérieu-
sement résolu. Il en est de mème de la
connaissance des tonalités, celles-ci de-
vraient étre assimilées au poin t de pou-
voir instantanément , non seulement les
jouer , mais en connaitre à la seconde
tous les accords, principaux renverse-
ments. On ne fai t  rien de véritablement
sérieux, sans la connaissance absolue
des tonalités.

L'irruption sur le monde, en route
vers le machinisme integrai du rythme
captant nos jeux élémentaires, a nour-
ri de vigueur male quelques accents faits
pour donner à nos contemporains le
goùt des cadences barbares. En réalité
la musique a prononcé ce nouveau ges-
te esthétique, non par V ef f e t  du hasard
ou de l'arbitraire , un incessant f lux
et ref lux submerge et découvre tour à
tour des plages ou des rochers, où la
douceur et Vàpreté peuvent naitre des
conditions de nature et de milieu, mais
c'est en nous que finalement , la musi-
que se repose dans sa réalité absolue.

Technique, interprétation, vision met-
tent au premier pian une activité créa-
trice. Pour se transformer en applica-
tion immediate, elles supposen t une par-
ticipation complète de l 'ètre, un usage
de toutes nos facultés , élargissant l'ac-
tion de l'intelligence ou de l 'Instruction.
Il y a dans toute musique une part inef-
fable , irréductible à toute tentation d'a-
nalyse ou de systémation.

La musique n'est plus un art de luxe
ou de parade. Si on la considero comme
un passe-temps ou un amusement, elle
répond pour certaines àmes à une soif
d'infini et de lumière, elle informe d'au-
tres du sens indicible que prend dans
l'ade musical le sentiment qui palpile
au cceur des étres. Elle est encore le
levain qui soulève les enthousiasm.es
collectifs . La théorie musicale definii et
explique, elle aide l'intelligence à re-
trouver les f i l s  conducteurs des procé-
dés et des formules. En possession de
ces rudiments, l'élève doit apprendre à
distinguer par la connaissance des lois
d'une saine esthétique et par la re-
cherche des conditions qui déterminent
l'acte créateur de l'artiste, la profon-
deur des voies qu'il a parcouru en com-
pagnie des poètes , des historiens, des
philosophes dans lesquelles le rève mu-
sical projette sa ciarle et son raf f ine-
ment.

Pour y parvenir , nous devons aussi
utiliser tout ce que la technique moder-
ne met à notre disposition , le disque et
l'appareil enregistreur , ce grand photo-
graphe des talents avec les vertus et les
vices.

Toutes pensées , toutes productions
dont un commentane éclairé et vivant
établira la valeur humaine et recrée-

un intérèt
particulier,s arts, et de la musique en particulier,

ra l' expression en évoquant leur conte-
nu de passion, de rève et d 'idéal. Tout
cela devient une force qui fixera non
seulement la jouissance totale, mais en-
core orienterà la pensée dans les che-
mins d'une connaissance plus spiritua-
lisée, plu s humaine et plus liberatrice
et plu s rayonnante.............................
S Dimanche 15 novembre, à 13 h. .: ;
2 Sion jun. Il - Gróne 2• •8 à 14 h. 30 !

««•••«••«•••••«••••••3oe*««c

R A D I O - T E L E V I S I O N
SAMEDI H NOVEMBRE

SOTTENS
7.00. Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 ,Infor-

mations ; 7.20 Premier propos ; 11.00 Émission d'en-
semble; 12.00 Le Quart d'heure de l' accordéon ; 12.20
Ces goals sont pour demain ; 12.30 Harmonics et
fanfarcs romandes; 12.45 Informations ; 12.55 Demain
dimanche; 13.30 Plaisirs de longue durée ; 14.00 Bach
et Bartok; 15. Similìtude ; 15.15 La semaine des
trois radios ; 15.30 Pour mieux connaitre ; 16.00 Route
libre ; 16.30 Grandes ceuvres , grands interprctes ;
16.50 Momento musicaux ; 17.05 Swing-Scrénade;
17.30 L'Hcure des Petits Amis de Radio-Lausanne ;
18.15 Cloches du pays; 18.20 Le Micro dans la vie ;
19.00 Ce jour, cn Suisse; 19.15 Informations; 19.25
Le Miroir du monde; 19.50 Discanalyse; 20.35 Ré-
sultats du 8e CIMES ; 22.10 Simple police ; 22 .30
Informations; 22.35 Musique de danse ; 22 .45 Le
Concours hippique international de Genève.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Mélodies d'opérettes; 7.00

Informations; 7.05 Palette musicale varice ; 7.20 Nos
complimcnts ; 10.00 Cours d'anglais pour Ics débu-
tants ; lì.00 Émission d'ensemble; 11.35 Concerto ;
12.00 L'art et l'artiste ; 12.10 Sccncs pittoresques,
Massenet; 12.30 Informations ; 12.40 Le duo accordéo-
niste Lydia Sprechcr-Bobby Zaugg ; 13.00 l'ère , cst-
ce vrai ?; 13.10 Mélodies de demain; 13.40 Chroni-
que de politi que intérieure ; 14.00 Musique de cham-
bre de II.  Wolf; 15.00 L'Italie culturelle d'aujour-
d'hui; 15.30 Revue légère ; 16.00 Pour Ics jeunes ;
16.20 Concert populaire ; 17.20 Causerie en dialectc de
Sargans; 17.40 Òrféo-Quintcrt de mandoline ; 17.55
Causerie; 18.15 Pour Ics amateurs de jazz ; 18.45
Piste et stade; 19.00 Actualités ; 19.15 Lcs cloches de
Santa Maria im Miinstcrtal (Grisons) ; 19.20 Com.
muni qués ; 19.30 Informations. Echo du temps; 20.00
Soirée variéc sportive ; 21.45 Voyage musical , avec le
concours du public ; 22.15 Informations ; 22.20 Dan-
ses.

TÉLÉVISION
17.15 Images pour tous ; 13.15 Week-end sportif;

20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30 Plus de Vacances
pour le Bon Dieu; 22.00 Le livre d'images; 22.1C
Dernières informations: 22.15 C'est demain dimanche.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

SOTTENS
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Cortège, Debussy ; 8.00 l.cs betta
cantatcs de Bach ; 8.45 Grand-Messe ; 10.W Cuk
protestant ; 11.05 L'art choral ; 11.30 Le disque pi
fere de l'auditeur ; 12.30 L"émission paysanne ; I2.!:
Informations ; 12.55 Le disque préféré de l' auditeur
13.45 Provcrbes et dictons ; 14.00 Le Canal de Sue:
14.45 C'est aujourd'hui dimanche ; 15.25 Repwbp
sportifs ; 17.10 L'heure musicale ; 18.35 Le coiinie
protestant ; 18.50 L'émission catholique ; 19.W Ri
sultats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Esprit t.
culture ; 19.40 Deux hommes dans une pirogw;
20.00 Nouvelle vaglie ; 20.25 Tels qu 'ils se sont vui.
21.20 Le Grand-Prix 1960 ; 22.30 Informations ; 32J
Un dimanche à... La Source ; 22.45 Le Concoa
hippique de Genève.

Patfts Taxis Mobili07(1
Tel. 2 38 59 SION

BEROMUNSTER
7.45 Quelques propos et musi que ; 7,50 Imo»

tions ; 8.45 Prédication catlioliquc-romai ne ; 5|
Prédication protestante ; 10.20 Concert symp honiqtf :
11.30 Pour l' année Schiller ; 12.20 Sérénadc ; UJ
Informations ; 12.40 Concert dominical ; 1300 0*
courts d'interviews ; 13.20 Concert domini cal, sui"
13.30 Émission pour la campagne ; 15.30 Sptf*
musique , reportapes et résultats sportifs ; 17.30 t*
repistrements du 3e Festival de la chanson iUIwj
à San Remo ; 19.00 Les sports du dimanche ; !**
Informations ; 19.40 Études rythmiqucs ; 20JB Jpeur , un problème de notre temps ; 20.55 Con*
dominical du soir ; 22.15 Informations ; 2220 .-»
dics d'Ang leterre et d'Irlandc ; 22.55 Petites viri*
musicalcs.

TÉLÉVISION „17.15 Ciné-Dimanchc ; 18.15 Premiers reni»
sportifs et Sport-Toto ; 20.15 Mèteo et telefoni»
20.40 Ecrans du monde ; 21.30 De la scène 11» 1) :

21.50 Présence protestante ; 22.00 Dernière s e*
mations.
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RESTAURANT DE TOURBILLON
<P 2 25 99

Son menu du jour Son menu
à Fr 5 - àu dimanche

à Fr. 8.50
Lundi Steak de bceuf grille¦ Pommes Pont-Neuf - Salade Consomme Xavier

Croustade
Mardi Còtelette de Pore ^Mn^"Pommes Chàteau - Salade 

p^
*™?̂  lard

Pommes Mignonnettes
Mercredi Bceuf bouilli gami Petits pois Frangaise

Pommes vapeur Coupé Jacques

Jeudi Filets mignons chasseur 
Nouilles au beurre et  ̂^ jours

son civet de che-
Vendredi Filets de Sandre frits vireuil _ Tripes à

Pommes nature - Salade i a Milanaise - Es-
cargots Bourgui-

Samedi Emincé de veau à la crème gnonne.
Spàtzeli au beurre - Salade 

•«•••«.•»»eoao»o«*»o*nMH.
• i
9 Pour vos souliers chauds !
0 Après-ski - Pantoufles  ̂ '

Z Banderet-Marìéthod '
J au Grand-Pont - SION »
• I
••••••• «••••••••• O****,̂

Chez les patoisants
valaisans

Dimanche 15 crt , dès 14 h. 15, au ry.
des 13 Etoiles , a Sion , aura lieu une &semblée generale de tous les délégu»des groupes qui ont fonctionné soit ¦
Corin soit ailleurs. Sont gracieusem»
invitées toutes personnes sympathisai-
avec l'action de rénovation du patois ì*sont les bienvenus.

Au programme figurent divers ob.jets importants : constitution de Stato
nomination d'un Comité, désignation ìmandataires au congrès romand , etc.

Qu'on vienne nombreux sympathisg
dans un travail commun pour la san.
vegarde de nos traditions valaisannk

Le Comité.

Le Foyer pour tous
On y mange bien...
et on ne paye pas cher !

...le soir : TÉLÉVISION
Av. Pratifori SION

ueiui;
du Rgt. ini. mont. 6

Restaurant
«La Matze», Sion

1% R I

A 10 heures ce matin , les troupes d.
Rgt. Inf. Mont. 6 défileront en ville di
Sion, denant les autorités civiles et mi-
litaires. Le départ sera donne au som-
met du Grand-Pont , puis le régimet:
sera rassemblé sur la place de la Plani;
pour la reddition des drapeaux.

Sa cuisine soignée
Restauratìon à toute heure

M. Lamon, chef de cuisine
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Fourgon, Combi, Omnibus \M I "̂  ""M | (j(

Agence officielle Hansa :

Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon, Tel. 027/41346
Représentation generale A. P. Glattli SA, Zurich - Dietlikon
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ipprendre à conduire

cesi bien
ipprendre à l'Auto^Ecole Tourbillon

cesi mieux
volture 12 fr. l'h. — Théorie 3 fr. 50 l'h.

RADIO
L'occasion unique de changer votre an
::cnne Radio ! ! !
Sous vous offrons
incieli appareil, lors
Gramo, 4 longueurs
suisse, à 498 francs.

Pour 400.— net. •
RADIO-SERVICE - F. FUCHSLIN 1

Av. de la Gare 9 - Sion 9
cp 2 28 88 S

Fr. 98.— pour votre
de l'achat d'un Radio-
avec O.U.C., montage

iture
vendre grande

"berciale, Minor
W, 3 CV, cédée 950
hncs.
* 13314.

auffeur
Want permis rou-
J e' permis de car,
^e emploi à Sion
"environs. Libre fin
Membre.
Ji"W sous chiffre P.
?162 S., à Publicitas,

vendre
**<> Opel Blitz 1 %
^.1958, 35.000 km.
^"m parfait état.
S*«ser : G. Loutan,
B* P (021) 5 31 79
* « h. et 14 h.

rom
mr araviprp
,̂ re à Genève,¦ on. du centre,
E toutes autorisa-
r» n«essaires.
g6 «US chiffre K
g*. à Publicitas

^ <krnar.de

Velière
"̂  44 1 35

VW 56
en parfait état , peu
roulé ; reprise éven-
tuelle moto 250 de pré-
férence BMW.

VW 52 avec radio, ré-
visée. Bas prix , ì<P (027)
512 99.

On cherche un bon
ouvrier

soudeur-
machiniste

ainsi qu'un apprenti.

<P (027) 2 39 81.

A vendre jolie

chambre
à coucher

prix très intéressant.

*P (027) 2 23 36.

A vendre

bottine
avec patins
artistiques

No 30 prix 45 francs.

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 13678
S., à Publicitas, Sion.

A vendre " x

skis
de 2 m. ¦ Bonne occa-
sion, prix avantageux.

Albert Sauthier, rue
des Remparts 23, Sion.

On cherche à louer

appartement
2-3 pièces, région Con-
they - Pont-de-la-
Morge - Chàteauneuf.

Téléphoner heures de
bureau 2 26 51.

A vendre

Fiat 600
état de neuf. Bas prix.
Cp (027) 2 23 92.

SAXON. A vendre SAXON. A vendre On cherche A louer à Gravelone,

champ terrain serv^se 
^^Td'abricotiers à construire Pour Dar • j ' . .de bonne présentation innPnPnfl^fiTPet poiriers, 10.000 m2. 1000 m2. Conditions et connaissant le ser- " »UUpwl  IUQI II G

Prix intéressant. intéressantes. vice. avec touettes et eau
Ecrire sous chiffre P. Ecrire sous chiffre P. Café - Restaurant - courante.
188-8 S., à Publicitas, 188-7 S., à Publicitas, Bar de la Channe,
Sion. Sion. Sierre, <p (027) 5 14 80. »«j3 2 20 41 ou 2 36 54.

Samedi 14 nov. - Hotel du Cerf - Sion dès 17 h.

LOTO des Samaritaim
Nombreux et beaux lots

R A S O I R S
É L E C T R IQ U E S

Les meiUeures
marques

EN VENTE CHEZ
O. HÉRITIER

coiffeur
Rue du Rhòne, SION ,

A vendre
1 moteur Oerhkon,
12 CV - 380 V. ;
1 moteur Oerlikon,
8 CV - 380 V. ;
1 concasseur Ammann
No 3;
20 m. voie Decauville
écartement 60 cm.
Le tout en bon état.

Ecrire case Gare 65,
Lausanne.

A vendre pour cause
doublé emploi

1 machine
à remailler

(Vitos).

<2J 2 39 56.

Exposition de

tableaux et
encadrements

CINO PACI, peintre,
Naters, <p (028) 3 17 06

On cherche

studio
non meublé. ¦
Ecrire sous chiffre P.
21161 S., à Publicitas,
Sion.

On demande

personne
de confiance, sachant
cuire, de 8 h. 30 à
14 heures. -,,. ...,
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 583.

Jeune homme sérieux,
cherche place comme

mécanicien
autos

Libre tout de suite ou
à convenir.

(p (027) 4 22 80.

A louer a la Place du
Midi

appartement
2 pièces, sans confort.

Ecrire au Bureau du
Journal sous • chiffre
578.

A vendre

Simca
Aronde

1954, moteur refait. Il
y a 15000 km. 1650 fr.

0 (027) 2 38 61.

» A louer, immeuble LE MONT, Piatta, ]
| ler avril 1960 ,

| APPARTEMENTS
» de 2 Vi, 3, 4 Vi chambres, tout confort.

| S'adresser au Bureau R. Comina, archi- (
I tecte, 0 2 24 25. <
\ \
•••••••••••••••••••••••••••• e*****
t................................. *f
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DIMANCHE 15 NOVEMBRE 1959 t
au Pensionnat des Dames Blanches <

Loto-Kermesse j
du Tiers-Ordre !

i <
* en faveur du Noel des malades pauvres <
i I

| Jeux divers pour enfants J
| Nombreux et beaux lots ]
i i
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VENTE ¦ ACHAT

GÉRANCE D IMMEUBLES

VARONE CYPRIEN
Agence d'affaires

Sion
Rue Portes-Neuves 20 - CP 2 14 68

, j

2 apprentis menuisiers
1 menuisier ébéniste
1 menuisier parqueteur

eventuellement jeune menuisier pour for-
mation de parqueteur.

S'adresser à C. Kamerzin, menuis. & Fils
S.A., Sion.

Le foyer de l'Ecole d'Etudes Sociales à
GENÈVE (Route de Meyrin 12) cherche
jeune

rrtaTtresse ménagère
(interne), diplómée, de langue frangaise,
pour cours divers. Installations modernes.

Entrée : janvier 1960. Offres à la Direction.

Place agréable, bien rémunérée, est offerte
à une

jeune vendeuse
ayant effectué un apprentissage ou possé-
dant quelques années de pratiqué. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Offres écrites détaillées (photo, préten-
tion), sous chiffre P. 13667 S., à Publicitas,
Sion.

fourneau
en pierre olaire de Ra-
gne, grand modèle.

S'adresser chez Mayer
Jules, Bramois.

Piano
d'occasion

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 13649
S., à Publicitas, Sion.

Moutons
A vendre deux beliers
8 mois, issus de mère
90 pt et pére 93. pt.,
év. échange contre
agnelles.

10 (027) 4 73 94.

FIAT 1100
1956, en très bon
état general. 2.900 fr.

CITY - GARAGE,
0 23 15 66, Lausanne,
Grand - Cbéne 10 et
Avenue de la Gare
1-S.

Offre avantageuse

COUVERTURE LAINE
grise, bordure rayée

dim. 140/190 cm.

16.90
ENVOIS PARTOUT

Ji
V

BOTSBS ^̂ .

SION

Employée de bureau
appréciant un travail varie est demandée,
tout de suite ou selon entente. (Dipi, école
commerce ou certif. d'apprentissage dèst-
re). Place agréable, salaire intéressant.

Offres écrites avec photo sous chiffre P.
13666 S., à Publicitas, Sion.

I . .,

ynf ef rtCAtn-eJt-étt- ***̂ ****̂ *̂ ^Ms^

ESSLER

exécutera tous vos
travaux d'impression

selon vos désirs
dans les plus brefs

délais

Offres écrites sous chiffre
Nous narppefons qu'il est inutile de deman-
der l'adiresse pour des annonces portant la
mienltion «offres écrites» ou «s'adresser par
écrit», etc.
Pour tou'tas demandes d'adresse, on est
prie de se réfórer au numero de contròie
f iguraint dans l'annonce.

PUBLICITAS S.A., SION
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

m®. Occasion
I^^^^^Éfcv^^gHJŜ  A vendre chambre à
KJ&ÌBIIÌÌCZÌ ,/^^F 

¦ coucher en parfait état
¦plj2|p§|p|§|Ìg^H 

en 
noyer, avec un

SPSfwKlIIIIlp^ 1™" grand lit et literie en

Royal Eka W|J||MBB|
Modèles l^i^k^k^k^k^k^^^^^^^*

à partir de Fr. 179.—
et poussettes frangaises

G. DEVAUD
tapissier Tìmbres

PI. du Midi - SION CaOUtchOUC

On cherche

sommelière *** g^ .̂ ̂  ̂«-
aimable et propre sa- Pidament aux meilleu-
chant les deux servi- res conditions par 1
ces. Mème adresse.

aide
¦ I i Imprimerle

06 CliambreS Gessler * Sion
et service 

^̂̂̂^
gargon ^̂ ^̂ ™
de CUisine Abonnez-vous

et maison. Entrée le 8 il.
décembre.

Offres écrites avec ré- FCUÌIIe d'AviS
férences et photo A.
Ducret, Hotel Riche-
mont, Chàteau-d'(Ex. »U Vaiai S



D'un pòle
LA PLACE SAINT-MARC
SOUS L'EAU

VENISE (Reuter). — Poussées par
un fort vent du Sud, les eaux ont
submergé vendredi la place Saint-
Marc et d'autres parties basses de la vil-
le de Venise.

COLLABORATION
FAO - LIGUE ARABE

ROME (Reuter) — L'organisation des
Nations-Unies pour I'alimentation et l'a-
griculture a décide vendredi, malgré
l'opposition israélienne, de conclure avec
la Ligue arabe un accord sur la coopé-
ration entre ces deux organisations. La
Ligue arabe est la quatrième organisa-
tion intergouvernementale qui se He à
la FAO.
DÉCOUVERTE ARCHEOLOGIQUE

BELGRADE (AFP). — L'Agence Ta-
nyoug annonce qu'un des sifes archéo-
logiques 3es plus importante et les plus
riches de Yougoslavie vient d'ètre dé-
couvert dans la région autonome de
Kosovo-Metojiha (Serbie du Sud).

C'es't près de la ilocalité de Kosokska
Mitrovica qu'a été faite la découverte,
qui 'a permis de mettre au jour des édi-
fi'ces et des objets vieux de près de qua-
tre mille ans. Près de sept mille pièces
oflt déjà été trouvées, notamment des
idoles, des autels, des statuettes et des
UBtensiles divers. Selon les spécialistes,
il s'agit d'un site du type Vinca, fonde
vers l'an deux mille avant Jésus-Chris't
par les dépositaires de traditions néo-
lithiques.

EDMOND SEE N'EST PLUS
PARIS (Ag.) — Le dramaturge Ed-

mond See vient de s'éteindre à l'àge de
84 ans, à Paris. Président de l'Associa-
tion de la critique dramatique et musi-
cale, Edmond See avait écrit plusieurs
pièces dont quelques-unes furent jouées
à la Comédie francaise. Mentionnons en
particulier « La Brebis », « Les Miettes »,
« LTndiscret », « Un ami de jeunesse »,
« Le métier d'aimer » et « l'EIastique ».
On lui doit aussi quelques contes et ro-
mans : « Confidences », « Un cousin
d'Alsace », etc.

a l'autre
APRES LE CONSEIL DES MINISTRES FRANCAIS

RaDorociiemeoi franGO DriianniQue
PARIS (AFP) — « En ce qui concerne la conférence au sommet, les positions

de la Grande-Bretagne et de la France se sont rapprochées », a annonce M.
Roger Frey, ministre de l'information, en commentant l'intervention de M. Mau-
rice Couve de Murville, ministre iles affaires étrangeres, au cours du Conseil
des ministres qui s'est tenu hier matin a

Etant donne, a-t-il ajouté, la date du
voyage de M. Khrouchtchev dont l'ar-
rivée à Paris est prévue pour le 15
mars et son départ de France pour la
fin du méme mois, on peut penser que
la conférence au somment ne pourrait
guère se dérouler avant le mois d'avril
ou le mois de mai. Cela, au demeurant,
a toujours été au fond la thèse fran-
gaise. »

« Bien entendu, a poursuivi M. Frey,
les deux ministres ont parie de ce que
pourrait étre l'ordre du jour de cette
conférence.»
IDEES ESSENTIELLES

« M. Couve de Murville a exposé à
M. Selwyn Lloyd I'essentiel de nos
idées en ce qui concerne la politique
européenne, sur l'équilibre qui doit rè-
gner en Europe et sur la place que

'Elysee.
l'Allemagne doit y trouver. D'autre
part, sur le pian économique, les Solu-
tions seront d'autant plus facilement
trouvés que regnerà un parfait accord
politique et l'orientation libérale du
marche commun doit rendre plus aisées
ces solutions », a dit encore M. Frey.

Soulignant que l'exposé du ministre
des affaires étrangeres avait été très
compiei, M. Frey a ajouté : « Enfin, M.
Couve de Murville a fait état d'une
thèse qui est chère à la France. Les
problèmes ne se posent pas seulement
a l'échelle européenne, mais aussi et
surtout à l'échelle du monde. »
ÉCHANGE DE VUE

« Enfin , entre les deux ministres a eu
lieu un échange de vues general sur
leur politique en ce qui concerne les
questions africaines.

La vie suisse en resumé
Le prix Gottfried Keller

est attribue à M. Zermatten
Le Conseil de la Fondation Martin-Bodmer pour le prix Gottfried Keller a,

dans sa dernière séance, attribue a l'unanimité le prix Gottfried Keller, de 8000 fr.
au poète valaisan Maurice Zermatten. Ce prix est destine à récompenser une
oeuvre poétique d'une grande et puissante richesse créatrice, où le sentiment
d'attachement à la patrie s'unit a une force d'expression de haute valeur, en une
remarquable unite artistique.

Cette distinction est une nouvelle consécration du talent de notre écrivain
valaisan. L'oeuvre de M. Maurice Zermatten est reconnue de plus en plus par
les divers milieux Iittéraires. Après le titre de docteur honoris causa de l'Uni-
versité de Fribourg, M. Zermatten se vit attribuer le Grand Prix catholique de
Iittérature.

M. Maurice Zermatten acceptera bien nos plus vives félicitations, jointes à
celles dont il est l'objet de la part des milieux Iittéraires suisses et étrangers.

Recettes de l'administration des douanes
BERNE (Ag.) — En octobre 1959, les comparativement à la meme période de

recettes de l'administration des douanes
ont atteint 96,8 millions de francs. Dans
ce montant figurent 12,9 millions pro-
venant de l'imposition fiscale sur le ta-
bac, dont les recettes sont destinées à
couvrir la participation de la Confédé-
ration à l'AVS, et 23,4 millions prove-
nant des droits de douane sur les car-
burants, dont depuis octobre 1958 le 60 %
est reparti entre les cantons. Il reste ce
mois-ci à la disposition de la Confédéra-
tion 69,9 millions, soit 9,7 millions de
plus que pour le mois correspondant de
l'année précédente. Pour les dix pre-
miers mois de 1959, les montants restant
à la disposition de la Confédération s'é-
lèvent à 599,1 millions de francs, ce qui,

l'année dernière, represente une aug-
mentation de 14.2 millions.

• INFANTICIDE
LUGANO (Ag.) — Ces jours derniers,

on a trouve dans les eaux du lac de Lu-
gano le cadavre d'un nouveau-né. Le
petit corps a été envoyé à Zurich pour
autopsie. Celle-ci a démontré que l'en-
fant était né vivant et qu'il avait été
étouffé il y a 7 jours.

Les reeherches de la police pour éta-
blir la responsabilité du crime n'ont pas
encore donne de résultat. II semble tou-
tefois exclu que l'infanticide ait été
l'oeuvre d'une personne de la région du
lac de Lugano.

Le premier congres nailon de l
BORDEAUX (AFP) — Le premier congrès national de l'UNR (Union pour la

nouvelle République) s'est réuni hier à Bordeaux. Certains observateurs atten-
dent de ces assises une détermination plus précise de ce nouveau parti politique
né au lendemain des evénements du 13 mai 1958, qui n'a eu jusqu'ici pour doc-
trine politique que sa fidèlité inconditionnelle au general de Gaulle et forme le
groupe de beaucoup le plus important de l'assemblée nationale avec 210 députés
de toutes provenances.

D'autres pensent qu'à l'occasion de ce
congrès pourrait se manifester le ca-
ractère hétérogène du mouvement et
mème se révéler des fissures.

Fidèlité au general
En fait, il ne semble pas douteux que

la fidèlité au general de Gaulle l'em-
portera sur toute autre considération et
que l'UNR franchira sans grands dé-
gàts le cap de son premier congrès.

Ceux qui auraient voulu imposer dès
maintenant le choix pour la francisa-
tion de l'Algerie (car c'est évidemment
autour de l'Algerie que tout graviterà)
seront amenés à se taire, parce que le
general de Gaulle a refusé à quicon-
que de se prononcer dès maintenant
pour l'une ou l'autre option sur le des-
tin de l'Algerie : ce sont, a-t-il dit , les
Algériens qui décideront eux-mèmes.

Quant à ceux qui s'étaient déjà dres-
sés contre l'autodétermination de l'Al-
gerie, ils ont été exclus du parti et si
quelques escarmouches se produisent à
Bordeaux à propos de l'éventuelle ré-
intégration de quelques-uns d'entre eux,
ces escarmouches seront limitées.

Une vietile musique
L'UNR veut administrer la preuve

qu'elle est un mouvement nouveau et
non pas un parti politique comme ceux
des précédents régimes. Cependant, le
congrès s'est ouvert dans l'atmosphère
habituelle à ce genre de manifesta-
tion avec parlottes de petits groupes,
pointage des mandats des fédérations
départementaires et manoeuvres savan-
tes en vue de l'élection du secrétaire
general. Mais le congrès ne commencé
véritablement qu'aujourd'hui, après
l'arrivée à Bordeaux des ténors : MM.
Michel Debré, Jacques Soustelle, Jac-
ques Chaban-Delmas, Roger Frey et
autres notables de la Cinquième Répu-

Point d'interrogation
Au cours de la première journée de

ses assises, le congrès s'est avance avec
prudence sur la voie des compromis,
comme tous les congrès de tous les
partis politiques du monde.

Après le discours inaugurai , la jour-
née a été entièrement consacrée aux
travaux de commissions, et l'intérèt
s'est donc porte surtout sur l'atmos-
phère des couloirs. Une impression as-
sez nette s'en dégageait en fin de jour-
née : les « militants de la base » qui
prennent au sérieux leur ròle de délé-
gués semblent bien décidés à ne pas
entériner purement et simplement les
décisions prises par les organismes per-
manents du parti (comité centrai et
groupes parlementaires). Les fédérations
départementaires, au sein desquelles
semble prévaloir une certaine tendance
«travailliste», ne veulent pas se laisser
manceuvrer.

Il faut donc prévoir que ce congrès
s'il n'est pas aussi agite qu 'on pouvait
s'y attendre jusqu'à la semaine der-
nière, comporterà tout de mème quel-
ques accrochages. Personne ne doute

UN DISCOURS DE IVI. OLLENHAUER

Sur le chemin de réallsatlons positivi
• Nous ne voulons pas tomber dans le sectarisme
• Pas de dérobade dans la défense nécessaire
• Fosse entre communistes et socialistes
> BADGODESBERG (DPA) — M. Erich Ollenhauer, premier président des
< > socialistes d'Allemagne occidentale, a défini vendredi à Bad Godesberg le
!? programme de base revisé de son parti comme l'expression d'une situation
« ' historique déterminée.

Le chef des sociaux democrates a af-
firme : « Prétendre faire du program-
me politique de Karl Marx et de Frie-
drich Engels les bases du programme
socialiste de 1959 est impensable. Si
nous voulions le faire nous tomberions
dans le sectarisme ».

En ce qui concerne le « Socialisme et
l'Eglise », M. Ollenhauer a exprimé l'es-
poir d'ètre sur le chemin de réalisations
positives. Avec lo nouveau programme,
qui a ses racines dans l'éthique chré-
tienne, dans l'humanisme et dans la phi-
losophie classique, la protection juridi-
que des communautés religieuses est
sauvegardée.

DÉFENSE NATIONALE
Pour ce qui est de la défense nationa-

le, le chef du parti socialiste allemand
a dit que dans la démocratie, le citoyen
libre ne peut se dérober à I'obligation
de défendre la démocratie. Néanmoins,
le parti socialiste s'en tient à son refus
du service militaire obligatoire pour les
raisons actuelles de politique et de tech-
nique militaire.
FOSSE INFRANCHISSABLE

M. Ollenhauer a affirme que le fosse
entre communistes et socialistes était
infranchissable.

Enfin, le chef socialiste a fait une

mise en garde contre les dangers que
peut apporter à la démocratie de l'Al-
lemagne occidentale le regime d'un
« seul homme » comme celui du Chance-
lier Adenauer. Il s'est également pro-
noncé pour un désarmement general
contróle et pour Faide aux pays sous-
développés d'Asie et d'Afrique.

Le 70e anniversaire
du Pandit Nehru

O ACCIDENT
ZURICH (Ag.) — Deux wagons de

marchandises sont entrés en collision
vendredi matin, à 1 h. 20 dans la gare
aux marchandises de Zurich. L'employé
Erich Schmidt, qui était aux freins de
l'un des wagons, a été coincé contre
l'autre wagon et tue sur le coup. La
victime, àgée de 43 ans, habitait Zurich.

• INCENDIE
VITZNAU (Ag.) — Le feu a celate

jeudi après-midi dans le rural de M.
Josef Zimmermann, à Vitznau. Le bàti-
ment a été eomplètement détruit. Alors
que le bétail pouvait ètre sauvé, les ré-
coltes et le chédail ont été la proie des
flammes. Les pompiers ont réussi à pré-
server la maison d'habitation.

U.N.R. eo France
sérieusement, cependant , que les grands
patrons du parti (déjà nommés ci-des-
sus), ne reprennent leurs troupes en
main avant dimanche, s'ils sont bien
d'accord entre eux. Cet accord semble
s'ètre réalisé après le dernier conseil
des ministres. Le congrès de l'UNR
sera donc le congrès de la fidèlité au
general de Gaulle, malgré tout.

Un rapport explosif
Une sensation assez vive a été enre-

gistrée hier soir, dans les couloirs du
congrès, lorsqu'a été connu le texte du
projet de rapport sur l'Algerie, présen-
te par un député algerien, M. Ali Mal-
lem, député-maire de Batna.

La sensation ne porte pas sur la con-
clusion du rapport, et qui est celle-ci :
« C'est le moment maintenant de pro-
poser notre solution pour la résolution
de la crise algérienne : c'est la solu-
tion proposée par le general de Gaul-
le. »

Elle porte sur quelques considcrations
explosives, notamment celle-ci: « Il faut
engager le dialogue avec les éléments
représentatifs du pays, et ne pas s'en
tenir aux seuls interlocuteurs baptisés
«amis de la France»... Les élus préfa-
briqués ne représentent qu'eux-mèmes
ou ceux qui les ont nommés...»

Rien ne prouve que cete phrase sera
approuvée par le congrès. Elle indique,
en tout cas, que le fosse se creuse en-
tre l'UNR et le groupe des élus algé-
riens à l'assemblée nationale.

Doublement
meurtrière

LAUSANNE — Le 28 aoùt dernier,
la police Iausannoise arrètait une fem-
me de 25 ans qui s'était livrèe à des
voies de fait et à des mauvais traite-
ments sur la personne d'un garcon de
3 ans, en pension chez elle, trouve mort
dans son lit.

De nombreuses contradictions ayant
été relevées dans les déclarations de
la coupable, le juge informateur est
parvenu à établir que cette femme avait
étouffé de ses mains l'enfant laisse à sa
garde. La criminelle a aussi reconnu
avoir fait subir le mème sort à son pro-
pre enfant, àgé de 7 semaines, en mars
de cette année. A cette epoque, un dé-
but d'incendie s'était déclaré dans la
chambre où reposait ce bébé, ce qui
avait fait attribuer la mort de cet en-
fant à une asphyxie.

Appréhendé à son tour, le mari a re-
connu avoir intentionnellement mis le
feu avant de quitter son appartement
avec son épousé, afin de cacher le cri-
me que cette dernière avait commis
quelques heures auparavant.

Les époux ont été écroués. La femme
sous l'inculpation de meurtres et mau-
vais traitements envers les enfants ;
l'homme sous l'inculpation d'incendie
intentionnel.

A la mémoire des héros de Villmergen

t^̂ ^̂È^

luttes fratricidps

Fidel Castro
accuse les USA

La HAVANE (AFP). _ «
une violente attaqué cantre iei fS.Unis , quii a accusés d'auoir etl'histoire de Cuba » en faisant *
venir dans ce pays leur s nuw!
nanciers , et cantre la conjur atjJ
« intérèt s des monopol es étroZi
qui menace la revolut ion cX*
que M. Fide l Castro a consacrar
sentici du discours qu 'il a nnce, hier soir, penda nt plus rjc ?Iieures , à la télévision cubaine

En premier lieu , le chef du Q.vernement cubain a indig nò q^\avions « euuemis » qui ont bombide certaines régions du terrìto tr e tbain étaient parti s de bases sii*aux Etats-Unis . Il s 'est ensuite «tené que le Gouvernement amènaait pu se solidariser avec la pr.
des Etats-Unis , « cette presse «¦•dit, qui m'a déjà tue dem ou tifo i s  et qui recoit de l'argenta . CM,dant , ce qui est grave , a-t-il aioce n'est pas tant cette campaci,,
presse que « les campagn es d'un
sions économiques » , Disant noie
ment le sucre cubain, qui soni (
clenchées contre Cuba.

« Cuba , a poursuivi l'orateti! fiactuellement contre les ini»,
étrangers la plu s gran de batail le
son histoire... Notre revoluti on ,)
la défendrons pour de bon... J\*\là d' une question de liberté ou
mort. »

Aujourd'hui, le premier ministri
l'Inde fète son 70e anniversairt
homme d'Etat eut à faire face 4
1946 à d'innombrables problèmes ;
mener son pays immense à traven
périodes difficiles. Le Pandit Nehn
élevé en Angleterre. Depuis 1953, :
le grand leader non seulement du;
du congrès, mais également d'une

tion en plein développement

La situation
au Ruanda

BRUXELLES (AFP) - U *
tion au Ruanda, où l'état d"o
tion a été proclamé jeudi, resti
rieuse, écrivait hier l'agence R
qui signale que les exces ami
se livrent des bandes de pO
s'ajoutent à présent aux In*
provoqués par les tribus BsM1
Ratiitsi.




