
Esl-on a la leille
don élargissement

dn Marche Common ?

M. Sekou Toure

De notre corresp

L'equipe gouvernementale turque a
utrepris ces derniers temps de nom-
Inux voyages à l'étranger dont la pres-
_ occidentale s'est l'aite à plusieurs

Il y a peu de jours — le 23 octo-
) re — le premier ministre du nou-
uel Etat indépendant de la Guinee,
guiltoit Konakry pour se rendre aux
Elots -Unis, af in  d' y rencontrer le
président Eisen/iotoer , d' y parler à
WU et d'y accomplir encore une
toste tournée qui ' f e ra  de lui une
mule de Monsieur « K ».

Voilà qui vaut à cet homme d'Etat
tout neuf les honneurs de l' actuali-
lé. Sékou Touré , qu 'on dit descendant
te quelque roi « Malikoko », est évi-
demmcnt un hóte assez originai dans
un pays où les « couloured people »

ne sont pas toujour s traites avec
beaucoup d' aménité et où néanmoins,
disent Ies dépèches d'agence , il est
wciieilli avec un empressement et
me chaleur qui laissent un peu rè-
ma...

Ce premier ministre , qui se défend
d'ètre communiste , n'en a pas moins
séjotirné à Moscou et à Prague , s'est
lait octroyer un prè t assez élevé par
l'URSS et envoyer des armes par la
rchécosIoDaquie. Ce n'est pas cela
Qui l'empèchera de solliciter l'aide
économique des USA , sous forme
d'une large ouverture de crédits à
dé/aut de matèrici militaire que les
Miéricains se refusen t de lui accor-
to pour ne pa s favoriser une course
Ni armements en Afrique Occiden-
tale.
•'I y a malgré tout quelque chose

d'assez comique dans cette tournée
trìomphal e d' un politicien noir dans
m pays où il arrit'e assez f réquem-
*Mt que ses f rères  de race se fassent
lyncher. Les Noirs d'Amérique sont
*• premiers à ètre f la t tés  de la con-
j onc ture et ceux du quartier de Har-
W, a Neui-Yorfc organisent des ré-
Miissances monstres avec gigantes-
?"M dé/ilcs à la clé en l 'honneur du¦Président ».

Ce grand homme d'un genre assez
wuveau n'est pus un universitaire ni
J* homme de haute culture. Il a
«wiié sur les bancs de l'école pri-
""ùre fran caise et débuté da7is la
corrière en se présentant  au con-
^urs de p osticr, puis en passavi par
* filière des syndicats  il a f i n i  par
Mer un Tói e rf e leader national dans
Kt} e Guine e où l'on semble avoir la
lenioirc un peu courfe.

En on:e ans . M. Sékou Touré a
•a 'f dn chemin; il a été député , se-
"etaire syndical . uice-président du
"MJemblement démocratique afri-Ca|i. Libre aux Américaina de hisser
™|'e E.tcellcnce guinéenue sur un
«destai. En e f f e t , n'aura-t-on pas
•jji le premier minis t r e  accucilli et
'«e à Raleiol i , capitale de la Carolì-
"c du JVord . un des Etats les plus
foregationniste s d 'Amérique . par le

P'opre g ouver neur , M. Luther  Hod-
»*'. s'crnpressanf d'o f f r i r  un diner en
¦™«>ieii r de l ' i l lustr e oisiteur af r i -Win ?

'Iprès quoi , M. Sékou Touré pour-
™'rra sa randonnèe au Canada , en
*Weterre et en Allemagne Fédé-"sle.

mdant a Ankara

reprises l'écho. Le président d'Etat, M.
Celai Bayar, le président des ministres
Menderes et le ministre des affaires
étrangères, M. Zorlu, déploient sur le
pian extérieur une activité considérable
et ont visite plusieurs eapitales euro-
péenne's. A Rome et à Athènes il s'a-
gissait surtout d'effectuer des sonda-
ges du fa it que l'on envisagé depuis
plusieurs mois à Ankara une adhésion
de la Turquie à la Communauté Éco-
nomique Européenne. Le gouvernement
grec lui-mème est partisan d'une col-
laboration étroite entre la Grece et les
pays du Marche commun, collaboration
qui eontri'buerait sans aucun dou te à
renforcer la position de l'economie
grecque.

Les efforts du 'gouvernement ture,
tendant à maintenir un contact étroit
avec l'Ouest depuis que la Turquie fait
partie 'de l'OTAN et a inauguré un sys-
tème d'a'lliance avec les nations occi-
dentales, sont appuyés par les person-
nalités mèmes les plus en vue de l'op-
position. On craint, il est vrai, d'autre
part que la Turquie n'ait qu 'à jouer un
róle secoridaire si elle était admise
comme membre tìu Marche commun.
C'est -pourquoi on a pris connaissance
avec ti aultant plus de 'Satisfaction des
decisions du conseil des ministres de
la Communauté Économique Européenu
ne salon lesquelles il 'serait opportun
que la Turquie et la Grece atìhèren't 'le
plus tòt possible au Marche commun.
Certaines difficultés d'ordre secondaire
n'échappent pas aux milieux économi-
ques et financiers, étant donne la po-
sition de la Turquie dont l'economie est
orientée vers les monopoles, cette ten-
dance ne s'accordant pas avec les prin-
cipes économiques des pays de l'Euro-
pe occidentale. En effet, le tìirigisme
de I'Etat s'est développé de plus en plus
en Turquie sous le regime du parti dé-
mocrate. L'Etat ture ne contròie pas
seulement les PTT et les chemins de
fer, la fabrication et la vente du tabac,
des allumettes et de l'alcool , mais aus-
si pratiquement toute l'industrie mi-
nière, l'industrie lourde, celle des texti-
les, les raffineries de pétrole. les usines
électriques, les ports commerciaux et
un grand nombre d'entreprises écono-
miques vitales. Les sociétés d'aviation,
comme aussi la radio et la télévision et
mème quelques grandes compagnies
commerciales appartiennent à I'Eta t
ture.

Ce n'est du reste pas sans raison que
l'on considero la Turquie moderne com-
me une « democratie nationalisée ». Les
mesures prises ces derniers temps par
le gouvernement d'Ankara pour freiner
l'expansion de l'étatisme n 'ont eu que
peu de succès, de sorte que le contraste
avec les pays à economie libre et leur
initiative privée est toujours aussi
^rand.

Il est , dans ces conditions, difficile
de prévoir comment tout cet appareil
économique et de production de I'Etat
ture pourra ètre adapté à la structure
de l'ensemble du système économique
de l'Europe occidentale. On sait cepen-
dant que la Turquie est néanmoins un
marche particulièrement attrayant pour
l'economie de l'Europe occidentale.

En Grece on se rend compte aussi de
la nécessité d'une collaboration écono-
mique plus étroite avec les pays de la
CEE. Les relations entre la Grece et les
pays de l'Europe occidental e n'ont ces-
se de se développer ces dernières an-
nées. Comme la Turquie. l'economie
grecque a besoin de rnatières premières,
de machines. de produits finis , d'instru-
ments de précision et de denrées ali-
mentaires. Elle n 'est toutefois pas en
mesure d'assurer dans la mème mesure
que la Turquie une contrepartie. Par
contre. l'economie giecque et la poli-
tique économique du gouvernement
grec correspondent mieux à l'esprit et
aux principes de l'economie de l'Europe
occidentale. Une collaboration entre la
Grece et les pays de la CEE devrait de
ce fait présenter moins de difficultés.

W.

I! n'y a pas de perii jaune...
nous dit Monsieur Felice Belletti , milanais

globe-trotter, journaliste et romancier
(de notre correspondant particulier)

Depuis un quart de siècle en tout , livre sur « Formose, l'ile aux deux
cas, M. FélMe Ballotti, parcourt le
monde. Comme journaliste, certes,
mais également en homme aux
grands yeux ouverts, en homme qui
se penchent, partout où il passe, sur
les joies et les détresscs humaines,
cherchant à comprendre, lui, le La-
tin, l'àme de tous ceux avec les-
quels il se trouvé en contact.

Correspondant du « Corriere della
Serra », il était à Budapest, de 1933
à 1935. Il fut ensuite en Ethiopic
l'envoyé du « Giornale d'Italia »,
avant de devenir le spcctateur in-
teresse de la révolte qui mit aux
prises les Arabes et les Anglais.
Changeant de latitude, le voici cor-
respondant de guerre dans la cam-
pagne qui opposa la petite Finlande
au colosso soviétique.

Le second conflit mondial le trou-
vé correspondant de la « Stampa »,
tenant ce langage à son rédacteur
en chef : « Je vais à Oslo. S'il ne se
passe rien dans cette région, je paie-
rais moi-mème mon voyage ». Et le
lendemain de son arrivée en Nor-
vège, les troupes allemandes enva-
hissaient le pays.

Lors de rentree des troupes du
Reich à Paris, Felice Bellotti était
encore là et, me dit-il, je me trou-
vais à la Place de Ja Concorde, de-
serte, absolument fléserte , sauf un
soldat allemand qui cherchait la
panne dans le mgateur de son tank,
et deux américains d'àge mùr qui
voulaient absolument voir les jeunes
troupes du Reich. Voilà ce qu'était
la Place de la Concorde ce jour-là.

Notre éternel voyageur ne devait
pas demeurer longtemps à Paris, et
il quitta la capitale francaise pour
passer quatorze mois en Russie, dont
il revient prisonnier des Anglais,
avec le motif suivant : « For Pro-
tection », l'humour britannique ne
perdant jamais ses droits.

De tous ses voyages, Felice Bellot-
ti rapporta de nombreux ouvrages :
« Prodigieux Congo », qui fut èdite
en Angleterre, aux Etats-Unis, en
France, en Italie ; «Le Grand Nord»,
èdite en anglais et cn italien, avant
de Tètre en francais cet automne ;
l'AIlemagne en Europe, sur un thè-
me politique, que nous connaitrons
cet automne également et un ou-
vrage sur l'Arabie Saoudite, qui n'a
pas encore vu le jour.

Mais, et e etait surtout la raison
de notre rencontre parisienne, Fe-
lice Bellotti a ramené de Chine un

Ouverture de la campagne électorale 1961
aux Etats-Unis

visages » qui dénote chez cet Ita-
lien du Nord un don d'observation,
une connaissance de l'àme chinoise
rarement égalés.

Formose, cette 0ile qui revient si
souvent dans les communiqués de
notre monde tourmenté comprend
un versant occidental, où la civi-
lisation moderne a pris largement
racine, alors que sur le versant
orientai, quelque 160.000 indigènes
n'ont pas évolué et vivent dans la
barbarie, divisés en sept peuplades
principales.

Et cela nous vaut de connaitre
avec le journaliste italien non seule-
ment les hautes personnalités qu'il
a approchées durant son séjour en
Extrème Orient, avec des détails fort
eurieux, mais encore de pouvoir
nous initier aux mceurs des coupeurs
de tétes qui, pour accomplir un rite
religieux, continuent à se livrer à
cette pratique... tranchante !

Mais surtout, Felice Bellotti se dit
persuade, à la suite de ses séjours
en Chine et en Corée, que le perii
jaune n'existe pas. Le peuple chi-
nois, selon lui, est dote d'une telle
conviction dans I'élément passager
de la vie terrestre que, dans sa pres-
que totalité, il n'est nullement dis-
pose à des aventures guerrières, que
ce. soit pour faire plaisir à la gauche
ou à la droite, que ce soit en fa-
veur des rouges ou des noirs, pour ou
contre Mao, pour ou contre Tchang...

Et lorsque nous faisons allusion
aux éléments guerriers de la nation,
Felice Bellotti nous arrèté d'un ges-
te...

« Ne vous laissez pas tromper par
les apparcnecs. Le peuple chinois
subit Mao comme il a connu
Tchang, mais sa philosophie est telle
qu'il estime qu'il n'y a aucune rai-
son pour que les maitres du mo-
ment ne soient considérés, dans ce
court passage terrestre, autrement
que comme des maladies inévitablcs
sagesse qui se retrouve dans cette
hypothèse emise un jour devant moi
par ces convives... »

« Mao, dans sa future, renaitrait
sous la forme d'un porc, et Tchang
sous celle d'une oie, ce qui per-
mettrait aux descendants de ceux
qui auront souffert par eux, de les
manger ! »

N'est-ce pas là une philosophie que
nous voudrions tous acquérir ici
bas ?

Ch. Ducarre.

Le quartier general «Nixon for Président»
©isvert solenneilement

Le président Eisenhower, élu le 20 janvier 1953, est obligé de prendre sa retraite
après deux périodes législatives. Déjà maintenant, la lutte électorale bat son
plein entre les républicains et les démocrates. Le premier quartier general
«Nixon for Président» — d'ailleurs une possibilité qui s'annonce déjà — a été
inauguré. Ici, Mme Perkins coupé la bande symbolique sous les regards de

plusieurs sénateurs
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Alexandre Arnoux, qui public ses
souvenirs , s'exprime ainsi à leur sujet :

« En remuant les vieilles cendres, je
retrouve encore des braises chaudes ».

Cela doit arriver à chacun. Et, en ce
qui me concerne, si je me mets, à tort
ou à raison, à remuer les cendres d'un
demi-siècle d' existence, je découvre en
e f f e t  des braises pas encore éteintes.
Rarement j' en suis heureux, et pres que
toujours j' eusse préféré ne pas avoir
touche à ce qui paraissai t mort à tout
jamais.

Quelquefois c'est le seul hasard qui
s'en vient bousculer le tas de cendres,
peut-ètre mème le plus souvent.

Ce peut ètre un visage , que l'on ne
pensati jamais revoir et qui surgit du
passe alors que l'on s'imaginait l'avoir
presque oublié...

C'est un paysage auquel on croyait ne
p lus tenir, et vers lequel une force obs-
cure vous obligé à diriger vos pas...

C'est un événement, quasiment e f facé
de la mémoire et qui, tout à coup, re-
prend un relief obsédant...

Un mot prononcé , une émotion res-
sentie, un souvenir évoqué , un choc im-
prévu..., et la cendre qui semblait étein-
te se met à rougeoyer.

Cette braise ne réchauffe  pas souvent
le cceur, mais par contre elle parvient
encore à le blesser de sa brùlure. Si
l'on était sage , on devrait s'empresser
de l'écraser sous le talon de l'oubli !

Mais l'homme est ainsi fai t  qu ii pre-
fère , à la quiétude d'un présent sans
histoire, la compagnie d'une douleur
inutile, tout juste susceptible d'évoquer
un mirage, celui , de ce qui était et qui
ne peut plus' ètre..

é&ts:,^S • _***-——— *_•

Maman... ! devine un peu qui j  ai
ramené à diner ce soir !
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Cours

des billets de banque
Frane frangais' 85.— 89.—
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 102.— 105.—
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.
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• FOOTBALL (Young Fellows), Muggii (Young
Fellows), Rufenacht (Berne), 4 buts.
Suivent avec 3 buts : Beck , Baert-
schy, Briickl, Collu, Edenhofer, Fac-
chinetti , Fottner , Frischherz, Geor-
gy, Grand , Hcesli, Neuschaefer, Ros-
sier, Ruegg, Schott , Vollenweider.

m BASKETBALL

Grand ira-t-il
à Lucerne ?

L'on sait que dimanche à Lucerne,
l'equipe de Suisse amateurs rencontre-
ra en premier match éliminatoire du
tournoi olympique, l'equipe de France.

Dans la sélection suisse, si l'on note
l'absence du Sédunois de Wolff , l'on
remarque en revanche avec plaisir la
sélection de Grand , qui a ainsi passe
avec succès tous les eliminatoires et
qui a mème marque le but suisse lors
de la rencontre Suisse amateurs - Hol-
lande amateurs.

Cependant , la presence de Grand sera
incertaine dimanche à Lucerne, car le
FC Sion envisagé de ne pas libérer ce
joueur, ayant lui-mème, de son coté, une
rencontre très importante à Berne.

L'on comprend en quelque sorte la
position des dirigeants sédunois dont
l'equipe a un urgent besoin de point ,
mais l'on comprendra tout autant la
déception de Grand.

Mais au fait , est-ce bien le moment
d'agir de pareille fagon ?

Les meilleurs
marqueurs

LIGUE NATIONALE A
1. Luscher (Lucerne), Schneider (Y.

Boys) et Sommertati (Chaux-de-
Fonds) 9 buts.

4. Kauer (Chaux-de-Fonds) et Pottier
(Chaux-de-Fonds), 8 buts.

6. Ballaman (Grasshoppers), Glisovic
(Granges) et Hosp (Lausanne), 6
buts.

9. Antenen (Chaux-de-Fonds), Brizzi
Zurich), Ciani (Lugano), Graf (Bien-
ne), Robianni (Grasshoppers), Von-
lanthen (Grasshoppers) et Wechsel-
berger (Young Boys) 5 buts.

16. Cerutti (Lucerne), Derwall (Bienne)
Hahn (Lucerne), Jonsson (Lausan-
ne), Meier (Young Boys), Steffanina
(Servette) et Vonlanden (Lausan-
ne), 4 buts.
Suivent avec 3 buts : Chiesa, Frei ,
Frigerio, Gabrieli, Haenzi, Hamel,
Riva IV, Scheller, Schneiter, Vuko,
Waekerli , Wiitricht.
Suivent avec 2 buts : Akeret, Arm-
bruster, Battistella , Benko, Burger,
Diirr, Feller, Gottardi , Hagen, Heu-
ri, Hùgi II, Kohler, Kovacz, Leim-
gruber, Mackay, Michaud, Morf ,
Nemeth, Pastega, Pfister, Raboud,
Reutlinger, Sidler, Turin et Wolfis-
berg. • :.ì -, ' 'ì

LIGUE NATIONALE B
1. Wettig (Cantonal) . et Zimmermann

(Young Fellows), 11 buts.
3. Ziircher (Thoune) 9 buts.
4. Frischkopf (Thoune), Mauron (Can-

tonal), Resin (Yverdon), Thomès
(Briinl) et Von Burg (UGS) 7 buts.

9. Laubacher (Vevey), Wirsching (Lan-
genthal) et Wurgler (Brillìi), 6 buts.

12. Anker (Sion), Cavelty (Vevey), et
Gasser (UGS) 5 buts.

15. Hug (Young Fellows), Jaccard
(Yverdon), Lansche (Vevey), Lùber

Les Sports du week-end

A la mémoire de la bataille de Morgarten, le 46e tir historique de Morgarten avait
lieu sous une pluie battante. Malgré le froid , la société de tir de Ruti s'adjugeait
la victoire pour la 5e fois et avec un résultat magnifique de 51,7 points. Gomme
nos ancètres, ils montrèrent une tenacité exemplaire (à gauche). - La surprise de
taille de ce 9e dimanche du championnat de football était sans doute la défaite de
Grasshoppers contre Bienne. Grasshoppers, vainqueur dimanche passe contre
Young Boys, ne trouvait pas son pas et la victoire de Bienne fut écrasante. Notre
photo montre le gardien Steffen (GC) déviant une balle en corner (à droite).
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Belle tenue
des Sédunois

Les juniors du Basket-ball-Club de
Sion, champions valaisans, ont partici-
pé dimanche aux finales romandes qui
se sont déroulées à Fribourg.

Dans leur premier match , les jeunes
valaisans ont été battus d'extrème jus-
tesse (30 à 26) par l'equipe genevoise du
Stade Frangais qui devait par ailleurs
remporter le titre de champion ro-
mand.

En revanche pour la 3e place, les
Sédunois réussissaient l'exploint de bat-
tre la belle équipe de Nyon par 25-24,
ce qui constitue une fort belle perfor-
mance.

Nos félicitations.

• SKI

Les èli tes suisses
Ski. — La Fédération suisse de ski

vient de designer ceux de ses licenciés,
entre 20 et 32 ans, faisant partie de la
catégorie élite pour la saison 1959-60.
Cette liste comprend pour les discipli-
nes alpines, 56 noms en descente (41
messieurs et 15 dames), 46 (35 et 11) en
slalom et 51 (38 et 13) en slalom géant.
Dans les épreuves nordiques, 48 athle-
tes sont désignés pour la course de fond
de 15 km., 33 pour celle de 50 km. et 9
pour les concours de saut. Les critères
retenus pour la classification en élite
sont les suivants : participation aux Jeux
Olympiques ou championnats du monde
et la réalisation d'un temps qui ne soit
pas supérieur de 10 pour cent à celui
obtenu par le premier d'un championnat
national (mème baréme pour le saut en
tenant compte du nombre de points).

• ATHLETISME

Cours
et assemblée generale

Dimanche prochain se donnera a Sioi|
le dernier cours d'athlétisme réserve à
la préparation Invernale. Les athletes y
sont cordialem'ent invités. Le cours de-
buterà à 08 h. 15 à l'ancienne halle de
gymnastique et sera dirige par R. Zryd
et Robert Lehmann.

L'assemblée generale est convoquée
pour l'après-midi de la mème journée,
à 14 h. 30, à l'Hotel du Midi à Sion. Le
principal point à l'ordre du jour sera le
renouvellement des membres du comité,
le président Ernest Hitter et le chef
technique E. Schallbetter étant démis-
sionnaires.

Très bon match de Sion

VIEGE- SION (5-2)
(1-1 ; 3-1 ; 1-0 )

Patinoire de Viège en parfait état.
800 sepctateurs. Arbitrage très sevère
mais juste de MM. Liithi et Maerki , de
Berne.

HC VIEGE : A. Pfammatter ; G.
Schmid, O. Truffer ; Studer, Imhof ; H.
Truffer, Salzmann, Pfammatter II ; E.
Schmid, R. Truffer, A. Truffer ; Nellen,
Frankhausen, Blotzer.

HC SION : Birchler ; Girard, Blaser ;
Eggs ; Rossier, Debons I, Germanini ;
Dayer, Michelloud, Vonlanthen ; De-
bons II.

Buts : ler tiers : 8e minute, Anton
Truffer sur passe de son frère Richard ;
Ile minute, Germanini sur passe de
Rossier ; 2e tiers : 3e minute, Germa-
nini sur effort personnel ; 4e minute
Anton Truffer sur tir de G. Schmid ;
12e minute, G. Schmid sur passe de R.
Truffer ; 19e minute, Anton Truffer sur
passe d'Otto Truffer ; 3e tiers : 12e
minute Salzmann sur passe de G.
Schmid.

Pénalisations : ler tiers : Vonlanthen,
Birchler (Blaser sort à sa place), Salz-

mann ; 3e tiers : Otto Truffer à la 2e,
8e et 19e minute, et Bernard Debons à
la 19e minute, également.

Le HC Sion a fourni hier soir à Viège
une partie de toute beauté à la réputée
équipe locale qui jouait pourtant sans
son entraìneur canadien Zukiwski, qui
resterà désormais sur la touche et qui
fonctionnera comme coach durant le
reste de la saison, ce qui est de bonne
politique. Par ailleurs, au HC Sion, l'on
note les absences de Romailler, Imbo-
den et Zermatten, malades ou empè-
chés.

Le début du match a été très dispute,
et il a fallii attendre une pénalisation
de Vonlanthen, pour que les locaux
puissent prendre l'avantage gràce à une
belle combinaison des frères Richard et
Anton Truffer.

La réaction des Sédunois ne se fai-
sait pourtant pas attendre et bientót
Germanini égalisait de superbe maniè-
re reprenant avec succès une passe as-
tucieuse de Rossier.

Sensation au debut du 2e tiers, lors-
qu'à la 3e minute, Germanini s'empa-
rant du puck dans son camp de défense
alors que Viège est power-play, traver-
se toute la patinoire et s'en va battre
imparablement le jeune Pfammatter.
Pourtant la réaction locale est très vive
et Viège ne tarde pas à reprendre
l'avantage, alors que Ies Sédunois font
mieux que de se défendre et se mon-
trent à plus d'une occasion très dan-
gereux.

Dans la dernière période, le jeu est

Viège - UGS 11-0
(4-0, 4-0, 3-0)

Patinoire de Viège. 500 spectateurs . Pluie pendant
toute la rencontre. Arbitres : MM. Fontaine (Marti-
gny) et Vuillemin (Neuchàtel) .
LES ÉQUIPES

VIEGE : A. Pfammatter ; G. Schmid, Meyer ; O.
Truffer , Studer ; H. Truffer, Salzmann , K. Pfammat-
ter ; E. Schmid , R. Truffer , A. Truffer ; Nellen ,
Fankhauser , Blotzer.

URANIA : Leveillé ; Beyeler, Briffaud ; Henssler ,
Christen ; Kast, Rigassi, Oesch ; Hausmann , Vuille-
mier , Joris , Tauss , Bòschler , Bohler.

Les buts ont été marqués par II .  Truffe r sur
passe de Pfammatter (9e), Meyer sur passe
en retrait de Pfammatter (16e) , A. Truffer ,sur passe
de R. Truffer (17e), R. Truffer sur effort personnel
(17e) , Salzmann sur effort personnel (24e) , E.
Schmid sur passe de R. Truffer (28e), autogoal de
Christen sur tir de Nellen Ole), Blotzer sur renvoi
du gardien (32e) , A. Truffer sur tir de loin (15e),
Richard Truffer sur tir de Otto Truffer (54e) , G.
Schmid sur passe de Fankhauser (55e) .

Pénalisations : A. Truffer , Beyeler et Rigassi , cha-
cun 2 minutes.

Une partiti dans laquelle les Genevois physique-
ment trop faibles , n 'ont jamais été en mesure d'in-
quiéter sérieusement l'equipe locale, qui s'apprète
à affronter le champ ion suisse Berne dans le pro-
chain tour. .

Guay
et le HC Martigny
Il est, dans le courant d'une sai-

son, des matches qui ne laissent
personne indifférent.

Celui de demain, qui mettra
aux prises sur là patinoire artifi-
cielle de Sion, le hockey club lo-
cai ou HC Martigny, est l'un de
ceux-ci, aussi peut-on s'attendre
à une rencontre de très grande
valeur.

Deux faits feront de ce match
('événement numero 1 du mois
de novembre à Sion.

Tout d'abord la grande rivalité
qui a toujours oppose Sédunois et
Octoduriens, dont les rencontres
ont chaque fois suscité le plus
vif intérèt.

Ensuite, la presence dans les
rangs des visiteurs du célèbre ca-
nadien Roger Guay, l'homme qui
fit la gioire du HC Sion ces der-
nières saisons. Il est inutile d'ins-
sister, tout le monde connait
« Rocket », sa grande valeur, sa
classe formidable et surtout sa
gentillesse qui l'a rendu si popu-
laire dans les Capitale du Valais.

Mais demain soir, Roger sera
dans l'equipe adverse, et il est à
prévoir qu'il fera l'impossible
pour montrer à ses anciens élè-
ves qu'il reste l'un des plus bril-
lants Canadiens évoluant en Eu-
rope.

Le HC Sion pour sa part tenterà
également de se surpasser, car les
jeunes Sédunois veulent se mon-
trer dignes de leur ancien maitre
et surtout prouver à l'excellent
et si sympathique entraìneur An-
dré Girard qu'ils sont prèts à ven-
dre chèrement leur peau quel que
soit l'adversaire qu'on leur oppo-
sera.

En bref , une rencontre qui s'an-
nonce absolument sensationnelle
et qui ne manquera pas d'attirer
la toute grande foule à la pati-
noire artificielle de Sion.

Car un choc Roger Guay contre
le HC Sion constituera quelque
chose que personne ne voudra
manquer.

Et pour cause !
P. A.
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Autour de l'organisation des Jeux de Rome
Les organisateurs des Jeux olympi-

ques de Rome annoncent, non sans
fierté, l'avance qu'ils ont en vue sur
l'achèvement du programme de cons-
truction.

Toutefois , dans la préparation des
installations techniques, ì'organfeation
enregistre un retard partiel mais ce-
lui-ci ne saurait lui ètre imputé, car il
provient de ce que les règlements pour
chaque discipline individuelle n'ont pas
été tous édietés. Certaines associations
internationales spécialisées ont revu et
modifié leurs exigences et ont ainsi
empèche la publication de ces règle-
ments, au moment de leur mise sous
presse. Une partie de ceux-ci sera vrai-
semblablement expédiée dans les der-
niers jours de novembre et le solde
suivra pour la fin de l'année.

Dlmportantes decisions ont été prises
récemment dans le domaine du repor-
tage photographique et filmé. Le Co-
mité d'organisation fera éditer un film
officiel en couleurs par des entreprises
de publicité, film dont le coùt devrait
s'élever à 3.500.000 francs. Il est prévu
d'utiliser environ 300.000 mètres de pel-
licule, dont 4.000 seulement seront rete-
nus pour le montage définitif. Il sera
tire cinq versions de ce film officiel ,
soit une copie pour les pays anglo-
saxons, une autre pour les pays alé-
maniques, une pour l'Italie, la quatriè-
me pour les Sud-américains et les Afri-
cains, et la dernière pour les nations
du bassin méditerranéen. Les photogra-
phes officiellement attitrés ne seront
pas nombreux à Rome, le Comité d'or-
ganisation ayant choisi de constituer
un pool international auquel appar-
tiendront deux agences italiennes, une
pour le restant de l'Europe et une pour
les pays d'outre-mer.

Tandis que toutes les conventions sont
acquises pour les retransmissions radio-
phoniques, la télévision, elle, constitue
un problème non entièrement résolu.
Des concessions ont déjà été attribuées
définitivement pour l'Amerique du
Nord et le Japon ou le seront inees-
samment, pour l'Australie et l'Ameri-
que du Sud. Il n 'en va pas de mème
pour l'Eurovision avec laquelle les
pourparlers sont suspendus parce que
le projet présente par le Comité olym-
pique national italien (reprise du sys-
tème qui avait été applique lors des
championnats du monde de football , en
Suède) n'a pas trouvé d'approbation.
T.es Romains se sentent offensés par le
fait que les responsables de l'Eurovi-
sion ont laisse entrevoir, qu'à leurs
yeux, un championnat du monde de
football avait plus d'imoortance que
le festival olvmnique qui se déroulera
sur les rives du Tibre.

La venite des b'T.tets d'entrée pour les
Jeux olympiques exige un appareil de
distribution compliqué , jusqu 'à présent,
il a été place, à l'étrar- ffcT, des cartes
d'entrée pour environ 130,000,000 de li-
res, dont une grosse part en Allemagne
et une part moindre en Suisse, pays qui
a également manifeste un intérèt évi-
dent. On a fixé, 'aux centrales de ré-

partition à l'étranger, le 31 decembre
1959 comme prochain délai pour faire
connaitre leur besoin exact en carte
d'en'trée.

Divers 'bruite circulent, en certains
pays, au sujet des prix pour te places
couvertes. Le Comité d'organisation est
décide à protéger les droits tìu visiteur
qui ne disposerait pas d'importants
moyens financiers. De mème, des assu-
rances ont été prises auprès des auto-
rités pour une normalisation des prix
dans les hòtels qui n'appartiennent pas
à la catégorie de luxe et chez les pri-
vés. Les propriétaires de logemenis par-
ticuliers sont tenus de demander une
autorisation et seront amendaMes s'iis
dépasserat les normes établies. De plus,
dix places de camping sont déjà dési-
gnées et, en ca's d'affluence extraordi-
naire tìes visiteurs étrangers, des loge-
ments de fortune pourronit étre mis à
disposition . Un camp intern'a'tional de
la jeun'esse permettra de réunir des jeu-
nes gens du plus grand nombre de pays
possibles (30 à 50 par na'tion).

Rome disposerà, enfin, au moment des
Jeux, d'un gigantesque réseau de com-
munlcatioras. Trois lignes circul'aires
téléscripteurs, avec le centre d'informa,
'tiene pour la presse et 'les lieux de con-
cours principaux comme pivots, permei-
tront à l'organisation et aux journalis-
tes d'effeetuer un travail judicieux el
rapide. Le nombre des instaìllattons té-
léphoniques pour l'étranger sera porte
de 80 à 280. Un centre special de tra-
vati est assigné aux grandes agences
de presse, centre qui sera munì des ap-
pareils les plus modernes. Le journalis-
te accrédité officiellement (près de 1100
ilaissez-passer olympiques ont été distri-
bucs) disposerà donc , à Rome, de toutes
les facilités aptes à le fa voriser dans
son travail , gràce à des collaborateli!?
et auxiliaires qui connaìtront , eux , un
rude tebeur.

également très partage, mais Vièti,vient pourtant à marquer un dsìS^et cinquième but, qui consacre de fr?"manière sa victoire, les locaux
été en effet légèrement supérìeni^*"1
le planp hysique. " *>

Au HC Viège exceliente partie d Ldéfense, ainsi que de la lìgne _ >_ ] *
que des Truffer, alors que dans ipremière ligne, seul Hérold Troffparvenait à s'imposer vraiment. Le ndien Pfammatter fut impeccable.

Au HC Sion, Birchler s'est titìMde sa contre-performance contre Mtana et effectua une superbe pai!?'bien protégé qu'il était par un Glrirtomni-présent et par Blaser et le j»nEggs qui se défendit avec bonheur
En attaque, la ligne Dayer - MlchNloud - Vonlanthen travailla énormtment, et eut beaucoup de mérite, alonque l'autre formation se distinguati emarquant à deux reprises gràce à lwportuniste Ettore Germanini.
Viège parut très nerveux, et ne unidévelopper son jeu comme il a l'habi-tude de le faire, ce n'est finalement qn'ìsa meilluere condition physique quiidoit de l'avoir emporté, mais néan.moins la victoire des locaux est just»car ils eurent davantage d'accaslons fescorer.
En résumé un match d'cxcellente

qualité, joué séchement mais januls
brutalement et qui fut hautement ap-précié par Ies spectateurs.

La bonne performance de Sion estparticulièrement réjouissante à la velili
de la rencontre Sion - Martigny qui st
déroulera mercredi soir à Sion.

Quant à Viège, il joucra jeudi, «Coupé valaisanne contre Montana (ag
lieu de vendredi) alors que le match
de Coupé suisse contre Berne, n'est pis
encore fixé. s

Avant les Jeux
de Squaw Volley

Participants , journalistes et specta-
teurs aux prochains Jeux Olympiques
d'hiver seront l'objet d'une attenta
toute particulière de la part des organi-
sateurs au point de vue medicai.

Plus de 200 volontaires constitueront
en effet , les équipes de médecins, chi-
rurgiens, infirmiers, nurses, techniciens
de laboratoire , dentistes, ambulancier s
physio-thérapeutes, etc... qui seront a
la disposition des skieurs et des specta-
teurs présents à Squaw Valley.

A proximité des pistes s'élèvera un
hópital de 28 lits. Il y aura en outre 5
postes de secours répartis en différent s
endroits de la vallèe méme et 4 autre s
postes de secours en dehors de la vallee-
On trouvera également à Squaw Valley
une pharmacie, une station centrale de
produits médicaux , trois salles de phy-
siothérapie, une section mobile d'eya-
cuation équipée de 6 ambulances mili-
taires, deux véhicules se déplacant sur
la neige et un service d'hélicoptère p°ur
le transport des malades etydes blessés.
La salle d'opération de l'hòpital sera
dotée d'un outillage moderne permet-
tant toutes interventions chirurgica!»
importantes.

L'hòpital fonctionnera 24 heures sui
24 ; vingt médecins-skieurs préterom
leur concours ; dix de ceux-ci seront »
permanence sur les pentes des pistes d
ski , assistés de patrouilleurs-skieurs.

i— i _j _n
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LISTE DES GAGNANTS
5 gagnants avec 11 pts à fr. z lAf '«

189 gagnants avec 10 pts à fr. 719,»
2562 gagnants avec 9 pts à fr. * ,

20995 gagnants avec 8 pts à fr.
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Fète à souhaiter
I apri CBEGOIRE LE THAUMATURGE,

¦'li ' t " Grégoire, ne x Néocéiarée , dans
f Lt H convertii quand il était jeune hom-

' iflirant le» lenona d'Origene. Nommé évi.
* Ji u vi lle natale , alors qu'elle ne comptait
 ̂iì liàkltt , il ne restait plua que 17 infidèles
 ̂aort inrvenue un 17 novembre vers Pan 270.

'" bfiblM miracles et prodtges l'aidèrent
too apoitolat , d'où le surnom de Thau-

r̂t qui I"' *ut donne par la 
suite.

On féie encore aujourd'hui
Uri Grégoire de Tours, évèque ; sainte Sa-

__\ _ % l'Ordre des Clarisses , qui mourut en

gì fjint Hugues ou Hugo, évèque de Lln-
__y % v x i  «n 1200 ; Ies bienheureux jésuites
ui Coniale» de Santa Cruz , Al phonse Rodri-

it J*an del Castillo , morts martyrisés en
v win te Hilda , fondatrice de l'abaye de
¦h ** morie en °̂-
Gl£C0IRE vient du grec «gregorios» : celui
j îi|Ìlant , attenti*.
fu Grégoire (on en trouvé davantage aujour-

jfcj dans lei payB de langue anglatse : Gregory)
gi to vérité 4" *tr" prudents à l'extréme , ti-
-fc, peu entreprenants , attentifs cependant a

kotni marche de leurs affaires. Ils sont hon-

j *,  rendent volontiers service k leur prochain ,
1 tool {ideici mais malgré tout un peu terre a

0*. Di brave» hommes, un peu ennuyeux.

personnages ayant porte ce nom
Jtui papei . Le prince arménien Grégoire Ma-

. . . , . Grégoire Ifimovitch Novy, dit Raspou-

fc Gregory Peck.

Anniversaires historiques
0 Mort de René Le Sage.

Vi Naiiiance à Stockholm de la princesse As-
trid de Suède , Reine des Belges.

|»B Troiiième conférence de l'UNESCO.

Anniversaires. de personnalités
Le cairéchal Montgomery a 72 ans.

La pensée du jour
, 11 y ,i des sottìsos bien habillées , comme il

1 j _ ù gens bien vétus. » (Chamfort)

tLe plat du jour
Tendrons de veau au blanc

Qoiiiiiez des tendrons ayant le plus de vian-
ii poliible. Mettez-les dans l'eau bouillante sa-
li pour les bianchir. Faites un roux blanc que
nu monillerez avec l'eau de cuissou ; ajoutez
Ji petib oignons , du thym, du laurier , remettez
M tendrons dans cette préparation et faites cul-
ti ni heure environ. Préparez par ailleurs des
rJunptgnoni que vous aurez également blanchis
d coupé* en morceaux. Ajoutcz-Ies au moment
li lenir et liez la sauce avec deux jaunes

Une question par jour
QUESTION : Qui a dit : Quand le bàtiment

ii , tout va » ?

^TRAVERS LE MONDE 1
M. Sékou Touré

à Bonn
BONN (DPA) — Le président de la

Képubliquc de Guinee, M. Sékou Tou-
'¦¦'¦ fst arrivé lundi matin dans la capi-
* federale allemande, pour une visite
•((Ideile de deux jours. Il a été ac-
idlll par le président Heinrich Lueb-
ìt,

M. Sékou Touré était arrivé diman-
di* déjà u Dusseldorf , venant de Lon-
drts.

L'homme d'Etat guinéen s'entretien-
*» de la politique africaine de l'Alle-
ane avec le président Luebke, le ,
thuceller Adenauer, le ministre de l'è- jtonomie Erhard, ainsi qu'avec d'autres
Hlltlclens allemands et avec des chefs
Mdlcalistes.
1 quittcra Bonn mercredi, pour se

«idre à Moscou. I

Le Port
des Brumes
de Georges Simenon

~5i on ne parlai t plus de tout ce-
.. 
¦ Proposa Mme Grandmaison avec¦ sourire engageant. Un gàteau , com-

•Balre?.., Vraiment ?... Vous n 'aimez
*w sucrerìes ?...
° x̂ fois ! C'était trop ! Et M. Mai-

JJJ 'aillit , par protestation , tirer sa
"«se pipe de sa poche.- vous permettoz... Il faut que j 'ail-
*5>°«mper de certains détails...
j ~n n'essaya pas de le re tenir et, som-
;* toute, on ne tenait pas plus à sareence qu'il ne tenait à ètre là. De-
bni *X)urr£> sa pipe , marcila lente-
gt vers le port. On le connaissait
.'Zr R «avait qu 'il avait trinqué avec~ sroupe de la buvette et on le saluait
'I0 un rien de familiarité.>omme il arrivait en vue du quai ,

tJDit°' qui emmenait le corps duwtaine Joris s'éloignait dans la tìi-

^
™n de Caen et , derrière une fené-

ìvi rez"(io-chaussée, on apercevait
ìvj

Sa^e  ̂Julie que des femmes es-
j *nt d'entraìner vers la cuisine.

.. . ?ens étaient ernnnda antniir rl'ii-

^
«rque de pèche qui venait de ren-
, et dont les deux marins triaient

le poisson. Les douaniers , appuyes au
parapet du pont , laissaient coule^ les
lentes heures de garde.

— Je viens d'avoir confirmation de
l'arrivée du Saint-Michel pour demain !
dit le capitaine en s'approchant de Mai-
gret. Il est reste trois jours à Fécamp
pour réparer son beaupré...

— Dites donc... Est-ce qu'il lui arri-
vo de transporter de la rogue de mo-
rue ?...

— De la rogue ?... Non ! La rogue
norvégienne arrivo par des géolettes
scandinaves ou par des petits vapeurs...
Mais ils ne relàchent pas à Caen... Ils
déchargent directement dans les ports
sardiniers . comme Concarneau , les Sa-
bles-d'Olonne, Saint-Jean-de-Luz...

— Et de l'huile de phoque ?
Cette fois , le capitaine ouvrit des

yeux ronds.
— Pourquoi faire ?
— Je ne sais pas...
— Non ! Les caboteurs ont presque

toujours .les mèmes chargements : des
légumes et surtout de l'oignon pour
l'Angleterre , du charboìi pour les ports
bretons, de la pierre, du ciment , des
ardoises... Au fait . je me suis rensei-
gné près des éclusiers sur le dernier

La ile économique el sociale
L'EVOLUTION DU COMMERCE

DE GROS
(C.P.S.) La Fédération des importa-

teurs et du commerce de gros constate,
dans son rapport annuel , que I'exercice
1958-59 a été pour le commerce de gros
de fagon generale un peu plus favòrable
que le précédente Par rapport à I'exer-
cice précédent , 47 % des maisons repré-
sentatives des différentes branches an-
noncent un chiffre d'affaires plus élevé,
43 % le déclarent quantitativement in-
changé, tandis que pour 10 % d'entre
elles, il aurait légèrement fléchi. L'aug-
mentation du chiffre d'affaires ne se
concrétise cependant que dans une fai-
ble mesure dans le résultat commercial
vu que, pour un tiers des entreprises, les
prix de vente ont baisse en mème temps
que les prix d'achat variaient beaucoup
et que la marge brute entre les prix d'a-
chat et de vente s'amenuisait encore
comparativement à l'année précédente.

Le rendement net de I'exercice en
cours ne dépassera donc que dans 19 %
des maisons celui de 1957-58, alors qu'il
demeurera presque sans changement
dans 61 % des entreprises et sera ré-
duit dans 20 % des cas. Il êst fort dou-
teux, par conséquent , que les moins-va-
lues importantes enregistrées I'exercice
précédent (62 % des rapporteurs annon-
gaient pour 1957-58 un rendement net
inférieur à celui de l'année d'avant)
puissent ètre d'ores et déjà compensées.

Les possibilités d'importation et d'ap-
provisionnement indigène considérées
dans l'ensemble sont encore bonnes ; les
délais de livraison se sont quelque peu
allongés. L'état des stocks (sans les
stocks obligatoires) est jugé suffisant à
quelques exceptions près, bien que 30 %
des rapporteurs déclarent avoir pu ré-
duire les quantités entreposées. Au re-
gard de I'exercice précédent , les stocks
ont diminué surtout dans le commerce
de gros des céréales, des rnatières four-
ragères, des denrées alimentaires, du

La bague Hans Reinhart
à Traute Carlsen

Au cours d'un cérémonie au «Schau-
spielhaus» de Zurich , la célèbre actri-
ce Traute Carlsen a regu la bague Hans
Reinhart pour 1959. Cette distinction
honore une actrice réputée dans le

monde du théàtre

bois, des matériaux de construction , du
cuir et des textiles.

Malgré le recul des importations, le
chiffre d'affaires a augmenté, spéciale-
ment dans le commerce de gros des den-
rées alimentaires pendant les huit pre-
miers mois de cette année. Les ache-
teurs ont bénéficie de la tendance à la
baisse des prix d'achat. Dans 56 % des
cas, les rapporteurs annoncent des prix
de vente comprimés, 39 % les jugent
normaux et 5 % seulement parlenlt de
prix de vente relativement élevés. Par
rapport à l'année précédente, les prix
de vente ont baisse chez le tiers des
maisons. Les paiements de la clientèle
sont qualifiés de bons à satisfaisants et
sont restes pratiquement inchangés.

22 % des maisons en question occupent
plus de personnel aujourd'hui que pen-
dant I'exercice 1957-58 ; pour 71 % d'en-
tre elles l'effectif est reste le mème tan-
dis qu'il a pu étre réduit chez 7 % des
rapporteurs. La penurie de main-d'ceu-
vre représente encore un des problèmes
les plus inquiétants du commerce de
gros.

L'ARGENTINE
CHERCHE 50 MILLIONS EN SUISSE

Le gouvernement argentin a envoyé
son ministre de l'economie, M. Alsoga-
ray, en Europe pour trouver de l'argent
dont il a besoin pour consolider l'econo-
mie du pays. Venant d'Allemagne, M.
Alsogaray est arrivé ces jours derniers
en Suisse à la tète d'une délégation en
vue de négocier l'ouverture de crédits
avec trois de nos grandes banques. Dans
une déclaration qu'il a faite mardi à
quelques journalistes à l'ambassade
d'Argentine à Berne, le ministre s'est
montre satisfait du résultat de ses né-
gociations. Les banques suisses, selon
lui , seraient prétes à accorder les cré-
dits demandes — selon des informations
regues d'autre part , il s'agirait d'une
cinquantaine de millions de francs suis-
ses — sans exiger des garanties. Les
crédits que l'Argentine sollicite auprès
des banques européennes et américai-
nes — il ne s'agit pas d'un emprunt
mais d'un crédit dit « standby », autre-
ment dit un crédit d'assistance — sont
de l'ordre de 200 millions de dollars et
destinés à augmenter les réserves de la
Banque d'Etat en vue de consolider l'e-
conomie du pays, ce qui lui permettra
d'augmenter ses achats, notamment
dans les pays qui se sont montre géné-
reux à son égard, de produits dont elle
a Un urgerrt besoin, tèliJ'Jque machines-
outils, équipement iìitlùstriel, produits
pharmaceutiques, colorants et, en partie
aussi, montrés.

M. Alsogaray s'est mohtré très opti-
miste en ce qui concerne l'avenir poli-
tique et économique de son pays. A l'en-
tendre il est inconcevable que l'ancien
dictateur Peron puisse revenir au pou-
voir. Espérons qu'il ait raison et qu'il
termine avec profit sa tournée des ca-
pitales européennes. Car de Berne, où
elle a été regue par M. Petitpierre, chef
du Département politique federai , qui
lui a souhaite bon succès — la Suisse
n'a pas été officiellement sollicitée de
soutenir l'Argentine financièrement —
la délégation est partie le soir mème
pour Rome, d'où elle se rendra à Lon-
dres, puis en Hollande, en Belgique et
enfin à Paris.

I

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous les soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tél.
2 19 05 ou 2 31 25.

passage du Saint-Michel . Le 16 sep-
tembre, il est arrivé de Caen juste à la
fin de la marèe. Òn allait cesser le ser-
vice. Joris a fait remarquer qu'il n 'y
avait pas assez d'eau dans le chenal
pour prendre la mer, surtout par brouil-
lard. Le patron a insistè pour franchir
le sas quand mème, afin de partir le
lendemain à la première heure. Ils ont
couche iei, tenez , dans l'avant-port ,
amarrés aux pilotis. A marèe basse, ils
étaient à sec. Ce n'est que vers neuf
heures, le matin , qu 'ils ont pu par-
tir...

— Et le frère de Julie était à bord ?
— Sans doute ! Ils ne sont que trois :

le patron , qui est en mème temps pro-
priétaire du bateau , et deux hommes.
Grand-Louis...

— C'est le nom du forgat ?
—¦ Oui. On dit Grand-Louis, parce

qu 'il est plus grand que vous et capa-
ble de vous étrangler d'une seule
main...

— Un mauvais bouere ?
— Si vous le demandez au maire , ou

à un bourgeois de l'entìroit, il vous ré-
pondra que oui. Moi , je ne l'ai pas con-
nu avant qu 'il aille au bagne. Il n'est
pas souvent ici. Tout ce que je sais,
c'est qu 'il n 'a jamais fait de bètises à
Ouistreham. Il boit , bien sur... ou plu-
tòt... C'est difficile à savoir... n a tou-
jour s une demi-cuite... Il va... Il vient...
Il tra ine la patte , tient les épaules et la
tète de travers, ce qui ne lui donne pas
l'air frane... N'empèche que le patron
du Saint-Michel en est content...

— Il est venu hier ici, en l'absence
de sa sceur.

Le capitaine Delcourt détouxna la tè-
te, n'osant pas nier. Et Maigret com-
prit , à ce moment, qu 'on ne lui dirait
jamais tout , qu'entre ces hommes de

L'actualité eminènte
et la mission des universités catholiques

Panorama
de la Vie catholique

Que la recherche scientifique obtien-
ne de jouer en jour plus d'importance
pour l'avenir d'un peuple, est une vérité
evidente. Chaque nation est estimée et
considérée selon la valeur de son acti-
vité dans le domaine des sciences.

En revanche, plus la science se déve-
loppé, plus elle s'apergoit et que ses ba-
qu'elle est en elle-mème incapable de
répondre à certaines questions et que ses
bases reposent sur des réalités qu'elle ne
peut atteindre par ses propres métho-
des, que son sens profond est déterminé
par des vérités qui sont supra-scientifi-
ques. Ces vérités sont ordonnées à la
Vérité totale supérieure à toutes les
vérités particulières et dont toutes les
vérités partielles dépendent et sont is-
sues. Toutes ces réalités sont relatives
à l'Etre de « Celui qui Est », à Celui qui
donne un sens à tout ce qui existe et
qui en est en mème temps la Cause pre-
mière et ultime.

Cet état de fait indique l'actualité
eminente et la mission profonde des
Universités catholiques. Chaque science,
en effet , méne invinciblement à quel-
ques problèmes qui dépassent les mé-
thodes scientifiques, le domaine de ce
qui peut ètre connu par les sens. La so-
lution que l'on donne à ces problèmes
a pour conséquence que l'influence des
sciences . sur l'attitude spirituelle de
l'homme, et mème sur sa vie, ne cesse
de grandir.

Les expériences de la guerre et de l'a-
près-guerre ont prouvé clairement que
le destin des Nations dépend en majeu-
re partie des idéologies qui les animent
et dont sont issus tous les grands systè-
mes politiques. Si, à la longue, le Monde
que l'on désigne sous le terme de « li-
bre » veut resister efficacement aux
idéologies matérialistes, et aux systè-
mes politiques totalitaires qui en sont
issus, 'il est absolument nécessaire que
les intellectuels — représentants de l'o-
pinion publique qu'ils contribuent gran-
dement à former par leur attitude et
leur enseignement — soient eux-mé-
mes ouverts aux vérités spirituelles, à
une conception chrétienne du monde
qui, seule, peut ètre à la source de la
vénjtable liberté de l'esprit.

Sauvegarder et nourrir le feu de cette
vérité : telle est la mission principale
des Universités catholiques. Et notre
Université catholique suisse de Fribourg
ne pourra remplir ses tàches que si elle
est à la hauteur de la mission qui lui
est confiée ; elle ne pourra ètre le centre
spirituel du catholicisme suisse, que si
elle est en mesure de répondre aux exi-
gencès sans cesse erbissantes qui lui
sont imposées par le développement des
sciences, de leurs méthodes d'investiga-
tion et d'enseignement.

C'est pourquoi l'Université de Fri
bourg doit pouvoir continuer de comp
ter sur l'aide de l'ensemble des catho

liques suisses. Cette aide a une valeur
impérissable. Tout ce qui est du do-
maine de l'esprit, tout ce qui est scien-
ce et vérité et, par conséquent, dépend
de la Vérité éternelle, ne sera jamais
perdu.

Professeur Joseph KffiLIN ,
Recteur de l'Université

de Fribourg.

SARNEN. — A l'unanimité , les Autorités com.
munales de Samen ont décide d'accorder la bour-
geoisie d'honneur à Mgr Bernard Kaelin , ancien
Abbé primat des Bénédictins , qui fut profes-
seur au Collège de Sarnen, puis Recteur de cet
établissement, avant d'ètre élu Abbé de Muri-
Grics.

ROME. — « La situation des catholiques en
Chine n'a cesse de s'aggraver », écrit dans
« L'Osservatore Romano », M. Federico Alessan-
drini , qui relève le cas de M. l'abbé Matthieu
Wang Wei-Min , qui en mai dernier a été consa-
cré Évèque à la suite d'une décision des Auto-
rités communistes et contre les decisions du
Saint-Siège.

En 1951, bien qu'il eut pris position contre son
Évèque, M. l'abbé Wang "Wei-Min fut l'objet de
mesures de la part des communistes et interdic.
tion lui avait été faite de célébrer la Messe.
Depuis lors, on n'avait plus entendu parler de
lui et aujourd'hui on le voit réapparaìtre à la
tète d'un diocèse. « L'Osservatore Romano » tire
les conclusions suivantes : « En réalité , il n'est
pas plus libre qu'auparavant, mais il doit de-
meurer de facon sacrile go au poste qu'on lui a
attribué parce que les communistes, s'ils exi-
gent des leurs l'obéissance et la discipline les
plus strictes, forcent Ics autres à l'apostasie et
à la trahison ».

ROME. — Radio-Vatican a accueulli trente-
trois personnes venant de France et de Belgique,
et qui ont pris part au concours organise par
Radio-Luxembourg et -Radio-Monte-Carlo dans
une émission speciale ayant pour thème : « Le
rève de votre vie » '. Invités à choisir une ville
européenne qu'on leur offrait de visiter, 60 pour
cent des concurrents ont optés pour Rome, sur-
tout pour voir le Pape.

BOLOGNE ET ROME. - A l'occasion de la
fète du Bienheureux Martino da Forras, des cé-
rémonies ont été célébrées à Rome et à Bologne
pour solliciter la canonisation de ce Bienheu-
reux. A Rome, M. Luis Lanata Coudy, ambassa-
deur du Férou près le Saint-Siège, a prèside la
principale de ces manifestations. A Bologne , où
les coiffeurs ont pris le Bienheureux Martino da
Forras comme patron, une Messe solennelle, sui-
vié du chant du « Te Deum », a été présidée par
Son Em. le cardinal Lercaro, archevèque de Bo-
logne.

Condamnation
d'un odieux
personnaqe

SOLEURE — Le tribunal cantonal
soleurois a condamné à cinq ans de ré-
clusion un individu reconnu coupable
d'enlèyement d'enfants et d'attentat à
la pudeur des enfants. Le condamné
avait emmené sur sa bicyclette une fil-
lette de trois ans qui jouait sur une
place de Soleure, il y a six mois, l'avait
trainée dans un bois près de Luterbach
et avait abusé d'elle. Dans deux autres
cas, il avait emmené des enfants mais
n'avait pu se livrer à son vice, car il
avait été apercu par d'autres personnes.

la mer il existait une sorte de franc-
magonnerie.

— Il n'y a pas que lui...
' — Que voulez-vous dire ?

— Rien... J'ai entendu parler d'un
étranger qu'on a vu róder... Mais c'est
vague...

— Qui l'a vu ?...
— Je ne sais pas... On parie, comme

ga... Vous ne prenez rien ?...
Pour la seconde fois, Maigret s'ins-

talla à la buvette, où les mains se ten-
dirent.

— Dites donc ! Ils ont eu vite expédié
leur besogne, les messieurs du Par-
quet... ,

— Qu'est-ce que vous buvez ?
— De la bière.
Le soleil ne s'était pas cache de la

journée. Mais voilà que des écharpes
de brume s'étiraient entre les arbres
et que l'eau du canal commengait à
fumer.

— Encore une nuit dans le coton !
soupira le capitaine.

Et, au mème moment, on entendait
la sirène hurler.

— C'est la bouée lumineuse, là-bas,
à l'entrée de la passe.

— Le capitarne Joris allait souvent
en Norvège ? demanda Maigret à brù-
le-pourpoint.

— Quand il naviguait pour l'Anglo-
Normande, oui ! Surtout tout de suite
après la guerre, parce qu'on manquait
de bois. Du vilain chaxgement, qui ne
laisse pas de place pour manceuvrer...

— Vous apparteniez à la rnème com-
pagnie ?

— Pas longtemps. J'ai surtout navi-
gué pour Worms, de Bordeaux. Je fai-
sais le « tramway », comme on dit, c'est-
à-dire toujours la mème route : Bor-
deaux-Nantes et Nantes-Bordeaux...
Pendant dix-huit ans !

Bulletin
des avalanthes

DAVOS — L'institut federai pour
l'étude de la neige et des avalanches,
au Weissflùhjoch, communiqué :

En fin de semaine, il a neigé dans le
massif des Alpes, parfois jusque dans
les vallées. La couche de neige fraiche
est souvent considérable. A l'altitude
de 1500 mètres, elle mesure 40 à 90 cm
dans une région s'étendant de la fron-
tière orientale du pays jusqu 'à l'Ober-
land bernois et au Haut-Valais, et 20 à
40 cm dans le reste des Alpes. Ainsi,
dans une partie de nos Alpes, la cou-
che de neige a atteint ou dépassé très
tòt la limite d'un mètre.

De grosses avalanches ont déjà été
observées, dans les régions fortement
enneigées. Des chemins touristiques
ont parfois été ensevelis. De nouvelles
avalanches restent possibles pendant
ces un ou deux prochains jours. Toute-
fois , revolution de la situation météo-
rologique laisse prévoir une rapide di-
minution de ce danger.

— D ou sort Julie ?
— D'une famille de pécheurs de

Port-en-Bessin... Si l'on peut "dire des
pécheurs !... Lui n'a jamais fàit grand-
chose... Il est mort pendant la guerre...
La mère doit toujours vendre du pois-
son dans les rues, et surtout boire du
vin rouge dans les bistrots...

Maigret , pour la deuxième fois en
pensant à Julie, eut uh dr&le de souri-
re. Il la revoyait arrivant dans son bu-
reau, à Paris, bien nette dans son tail-
leur bleu, avec un petit air volontaire.

Puis le matin mème, quand elle lut-
tait si maladroirement, comme une pe-
tite fille, pour ne pas lui donner le
billet de son frère.

La maison de Joris s'estompait dé-
jà dans la brume. Il n'y avait plus de
lumière au premier étage, d'où le ca-
davre avait disparu , ni dans la salle
à manger ! Rien que dans le corridor
et, sans doute, derrière, dans la cuisine,
où les deux voisines tenaient compagnie
à là jeune fille.

Les aides-éclusiers entraient à leur
tour à la buvette, mais, sensibles aux
nuances, allaient s'asseoir à une table
du fond et entamaient une partie de
dominos. Le phare s'alluma.

— Vous nous remettrez ga ! dit le
capitaine en montrant les verres. C'est
ma tournée !

Ce fut d'une voix étrangement feu-
trée que Maigret questionna :

— A cette heure-ci, si Joris vivait,
où serait-il ? Ici ?...

— Non ! chez lui ! avec des pantou-
fles aux pieds !

— Dans la salle à manger ? Dans sa
chambre ?
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S.S. Jean XXIII a nommé huit nouveaux cardinaux
CITE DU VATICAN (Reuter, —' • Le

pape. Jean XXIII a annonce hier mat in
qu'il avait nommé huit nouveaux car-
dinaux. Il s'agit de :

Mgr Alois Joseph Muench, évèque de
Fargo (Nord-Dakota), nonce apostoli-
que en Allemagne.

Mgr William Theodore Heard, Edim-
bourg.

L'archevéque Albert Gregory Meyer ,
Chicago.

L'archevéque Paolo Marella , nonce à
Paris.

L'archevéque Gustavo Testa, nonce à
Berne.

Mgr Francesco Morano, secrétaire de
la cour suprème de la signature aposto-
lique.

Le Pére Agostino Bea , confesseur de
feu le pape Pie XII.

Le Pére Arcadie Larraona, secrétaire
de la Congrégation des Ordres.

D'autre part, le consistoire est offi
ciellement convoqué pour le 14 décem
bre.

Le Pape Jean XXIII a annonce d'au-
tre part que le cardinal Eugène Tis-
serant , doyen du Sacre Collège des car-
dinaux , a abandonné son poste de se-
crétaire de la congrégation pour l'Eglise
orientale. Son successeur a été désigné
en la personne du cardinal Amleto Ci-
cognani. Celui-ci a été légat apostoli-
que aux Etats-Unis pendant 25 ans,
avant d'ètre nommé cardinal, l'an pas-
se.

Les noms des nouveaux cardinaux se-
ront officiellement annonces aux mem-
bres du Collège lors du consistoire se-
cret. Puis les nouveaux cardinaux re-
cevront les insignes de leur dignité en
consistoire public, qui devrait se tenir
à l'église Saint-Pierre le jeudi suivant
le consisjoire secret, soit le 17 decem-
bre.

DEUX NOMINATIONS AU VATICAN
CITE DU VATICAN (AFP) — Le

Pape a nommé dataire le cardinal Pao-

lo Giobbe. Il a également nomine le
cardinal Carlo Gonfalonieri, archiprètre
de la basilique de Ste Marie Majeure
et Mgr Giuseppe Rossi , régent du tri-
bunal de la pénitencerie apostolique et
Mgr Silvio Romani sous-dataire.

LE SACRE COLLEGE
CITE DU VATICAN (AFP) — Avec

la création , annoncée hier , de huit nou-
veaux cardinaux , le Sacre Collège sera
porte à 79 membres, soit neuf de plus
que le « plenum » fixé par Sixte Quint.
De ces cardinaux , 31 seront italiens, 8
frangais. 5 des Etats-Unis, 5 espagnols.
5 allemands, 3 brèsiiiens, 2 argentins.
2 anglais, un belge, un portugais. un
Syrien, un arménien, un canadien, un
australien, un hongrois, un chinois, un
équatorien, un yougoslave, un irlan-
dais, un polonais, un indien , un mexi-
cain , un uruguayen, un autrichien et
enfin un cardinal du Mozambique et un
autre de la Havane.

Son Eminence
le cardinal frustavo Testa

Son Em. le cardinal Gustavo Testa , léographie. Il eut comme compagnon
actuel lement Nonce apostolique en Suis-
se, qui sera promu au cardinalat le 14
decembre 1959, est né à Boltière, au
diocèse de Bergame, le 18 juillet 1886.
Après avoir commence ses études dans
son diocèse d'origine, il les poursuivit au
Séminaire Romain et o'btint les Grades
de Docteur en Théologie, de Licencié eri
Sciences Bibliques. de Diplóme en Pa-

Une tres belle photo de Mgr Gustavo Testa prise au Palais épiscopal de Sion

d'études le fu tur Mgr . Filippo Bernar-
dini, qui devait ètre son prédécesseur
à la Nonciature apostolique en Suisse.

Ordonné prètre 'le 28 octobre 1910,
il fut tout d'abord Professeur d'Exégèse
au Grand Séminaire de Bergame. Il en-
tra , dans la suite, au service de la Se-
crétairerie d'Eta t , tout d'abord comme
Minutante , avant d'ètre nommé Secré-

On se souvient que le Nonce apostolique etait venu remettre de la part du Saint
Pére la médaille de l'Ordre du Mérite de St-Grégoire-le-Grand à notre compa-
triote Hermann Geiger. L'éminent prélat est photographié ici en compagnie de
Me René Spahr, président du Tribunal cantonal et de la section valaisanne de

l'A.C.S.
(Photo Schmid - Cliché FAV)
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taire à la Nonciature apostolique a
Vienne.

Après la guerre de 1914-1918, il fut
envoyé comme Observateur du Saint-
Siège en Sarre, où son activité lui va-
fet la plus haute reconnaissance tant
des autorités frangaises que des autori-
tés allemandes, ainsi que du Cardinal
Secrétaire d'Etat Pietro Gasparri . Sa
mission en Sarre étant terminee, il fut
à nouveau affeeté à la Secrétairerie
d'Etat, avant de devenir le Conseiller à
la Nonciature près de Quirinal .

Le 4 decembre 1934, Mgr. Testa était
nommé Archevèque titulaire d'Amasea
et délégué apostolique résidant au Cai-
re. A cette epoque, cette Délégation (de-
venue depuis Internonciature) avait ju-
ridiction sur l'Egypte, l'Erythrée, l'Ara-
bie, l'Abyssinie, la Palestine et la Trans-
jordanie. Le nouveau délégué recut la
consécration episcopale des mains de
Son Em. le cardinal Schuster — qui a-
vait été lui-mème sacre par le Pape
Pie XI — en la cathédrale de Bergame,
le ler novembre 1934.

Pendant la guerre, Son Exc. Mgr.
Testa fut  appelé à la Secrétairerie d'E-
tat , où il eut a s'occuper des prisonniers
et des victimes de guerre. Après la
guerre, la Délégation apostolique du
Caire ayant été scindée en plusieurs
représentations, Son Exc. Mgr. Testa
devint Délégué apostolique à Jérusolem
et en Jordanie.

Le 6 mars 1952, Son Exc. Mgr Testa
était nommé Nonce apostolique auprès
du Gouvernement federai suisse. Il de-
venait ainsi He quatrième titulaire de
cette Nonciature, succédant à NN. SS.
Maglione, qui devint dans la suite Non-
ce apostolique à Paris, et mourut en
1944, comme Cardine^ Secrétaire d'Etat ;
Pietro di Maria, égaìèmerot decèdè ; Fi-
lippo Bernardini, ¦<. qui' mourut un an
après son départ de Suisse, comme Se-
crétaire de la Congrégation de la Pro-
pagation de la Foi. (Pendant la guerre
de 1914-1918, le Saint Siège , avait un
représentant non officiel à Berne, en
la personne de Mgr. Marchetti-Sélvag-
giani, qui devint cardinal et mourut en
1951).

Son Exc. Mgr. Testa arriva à Berne le
15 mai , et presenta ses lettres de créan-
ce le 22 mai , à M. Philippe Etter, prési-
dent de la Confédération, M. Max Pe-
titpierre, chef du Département politi-
que, et M. Oser, Chancelier de la Con-
fédération.

Au cours des six années qu 'il vient de
passer en Suisse, Son Exc. Mgr. Testa
s'est intimement mèle à la vie des ca-
tholiques suisses. Il a procède aux con-
sécrations épiscopales de LL. Exc. NN.
SS. Hasler et Vonderach; a prèside à
l'érectiondes Basiliques mineures de No-
tre Dame de Genève et de la Sainte
Trinité de Berne; a prèside le Congrès
des Catholiques suisses de Fribourg en
1954; et assumerà la présidence d'hon-
neur du Dies Academicus de l'Universi-
té de Fribourg, mercredi 18 novembre.

C'est avec joie que les catholiques
suisses voient accèder Son Exc. Mgr.
Testa à la dignité car'dinalice. Ils ac-
compagnent le nouveau membre du Sa-
cre Collège de leurs vceux et de leurs
prières.

A vendre d'occasion

cuisinière
à gaz

4 feux «Le Rève».
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UNE FABRIQUE DE PARAPLUIES A LOÈCHE

La seule du geme en Vale

Présentation d'un parapluie fabrique avec soin

Un certain nombre de personnalités valaisannes ont
tenu dernièrement à manifester leur sympathie a la
Maison Schindler & Cie, à Loèche , qui .1 inauguré
ses ateliers.

La visite de l' atelier fut  une révélation . Les ou-
vrières travaillent dans des locaux spacieux et clairs .
Le travail est propre et agréable. De magnif ique s
parapluies de la célèbre marque <* Knirps v étaient
exposés à l' entrée. Les visiteurs ont été émcrveillés
de la finesse et de l' art consommé avec lequel les pa-
rap luies d'hommes et de dames sont confectionnés.

Après la visite de l' atelier , la maison a offerì une
collation à l'Hotel Couronne.

LE PARAPLUIE EN SUISSE
ET EN VALAIS

Le directeur du siège de Zurich , M. Schindler ,
saisit l' occasion pour taire un exposé sur l 'Ins ta r i -
que du parapluie et son importance en Suisse.

L'industrie suisse du parap luie produit environ
1 mìllion d' articles par année pour lesquels il faut
quel que 2 millions de mètres de soie artificiellc , de
nylon ou de coton. La plus grande partie du ch i f f r e
d' a ffaires est réalisée en Suisse. L' industrie suisse
du parapluie occupe environ 700 personnes.

En ce qui concerne Loèche, M. Schindler signala
que la fabrique a commence avec quel ques personnes
seulement. Ce n 'est qu 'à la suite d' un apprcntissage
sérieux que l' exploitation s'est développée. lille occu-
pe actuellement une qtiinzaine de personnes, mais
elle se développera encore à l' avenir.

l'uis le fonde de pouvoir de la Maison , M. Wyt-
tenbach , rcleva que, dans le courant de l' année 1956 ,
l' entreprtse chercha d'abord a s 'installer dans la ré-
gion de Zurich. Mais comme il est diff ici le  d' y
trouver de la main-d'ivuvre et que le Valais fait un

gros effort d ' i ndus t r i a l i s a t i on , il prit contact n
l'Office de recherches industrielle:. , à Sturi. \\ «
tenbach désirait une localité de languì1 alUiti
étant donne que cela faci l i té  les rapport * em;-
succursale et le siège. L 'Off ice  de recherches iajj
trielles , qui t i en t  a main tenir le contact av« ta
industr ie  nouvelle et .V la soutenìr  dans ses debub
choisi une localité de langue allemande pr«hc _
Sion.

EXPERIENCE CONGEDANTE

Les débuts n 'ont pas été faciles , il a f.il| u tw -
des locaux provisoircs. recruter de la maìn-d'mmi
commencer à t ravai l le r  dans di-s condi tions u^
très d i f f ic i les .  Toutefois.  gr,ke à la léiudte Jc \
Wyttenbach , toutes les d i f f i cu l t é s  ont été vainctin 1
la Maison a pu former une équipe luminelli. ).
Wyttenbach releva que l ' exp ériena- est tout ì ^conciliante. Chaque semaine, l ' entrepriic tjbrì quc L-
mi l l i e r  de parapluies à Loèche ; en WS9 , _è \_ M

de Fr. 60.000.— de salaires ont été versés dam i
commune.

•
N'ous sommes part icul ièrement  heureux ' d' awiit p

introduire cette intéressante entreprise dans urie k;
li te de montagne et chez nos amis du Hjut.Yjk:
C'est une fabrication qui s 'adapte inajjnifi qmo
au Canton : elle fait  appel a de la 111.1 in-JW
seini-qualif ice et exige peu de frais de t i iMpx
Comme les parap luies sont exportés du canton, c'a
une sorte de manne pour la population de Luta
Au reste , M. le lJ réfet Mathier n 'a p.is nuiujut i
souli gner cet intéressant apport de la Maison et J
l 'Of f ice  de recherches éeonuiniques et tiidustriclh
'- -- "'-Henri U

Chaque matin lisez
LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Je cherche à Sion ou On cherche en ville de A — .» — — ! A1«
environs Sion UCCaSlOD

appartement appartement r̂dr„£ *2 pièces, bain. pr tout 3-3V. pièces, confort. sés No 38. Prix Fr. tt
1 de suite. r 

___
Ecrire sous chiffre P. .1. Hofmann , La Piai"

Mme Jeanmonod, c/o l3752 S- à Publicitas. ? 2 25 43. 
^

Hotel du Midi. Sion. blon -

On cherche tout de
suite bon ouvrier

serrurier
ou forgeron

S'adresser chez Jules
Rielle, Atelier méca-
nique. Sion , rp  2 14 16
(027).

A vendre

Austin
4 CV, 4 portes. Event.
reprise d'un vélo-mot.

Francis Javet , Arcades
22, Sion.

A vendre

4 vaches
de boucherie.

S'adr. Joseph Dumas,
cantonnier, Salins.

N'attendez pas à la

dernière minute pour

apporter vos annonces

mulet
pour la boucherie
S'adr. à Rudaz W

thélemy, L'Allée, W
cp 2 19 70.

A vendre cause **
ble emploi voiture

Goggomobile
4 pi., année 57, co»»11

neuve. Très bas P

S'adr. à R. Carro?, *'

de France 15. Si*
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LOAME DE FATIMA |
PRIX DES PLACES : 1,90 et 2,50 J

Propre...
et fraiche comme une rose !

morceau SUNLIGHT, Jm o "̂ VAl̂ SW'̂ te5
un savon pur. J|p." fl^P^lÉ«lÉÉÌ*

du premier coup ! f|L IWKHP^ •
*'w>f i

2 grands morceaux v̂p8?Ìj ^^WW
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraichit!
¦—n i m _wrkv**BM.waBcmvum%i j ifiuj iPì-n' ĵ MaaB—aaBnwatMBMBD—

SION - La Pianta - Ch. post. Ile 1800

m̂ m̂m_\\W____\\\
I 4x B_t  ̂ ì
GOL ^̂ ^̂  S$

S§4 £•"•*'
I Salami paysan ** STA H

g§8 à la pièce '/2 kg. ^P»^P ~̂F <É«P

i Riz Violone R B -* *±~ È
|||| icornef 953 g. ] .—} kg. M« ĴP*.P Jg§| |

H Ali en chaines kg. b. P.n. 2.955 J|||| |

gB Bananes io kg. 1.54) ^̂ m

Wf Gràce
m . . à ce

modèle
¦' ¦¦ '¦¦ 

% 
:
' 

:

"̂lWi^ffnlf * '*''':'"'' -*» 'jp*- ' 1 """"'*" ÌMÌif ĵjF^̂ 1̂  ""'"'' ¦"'' ' '
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Fruit d'une expérience centenaire, la machine à cou- ^^ TP "|̂  T _^~  ̂ I 1 I X
dre SINGER 320 à bras libre offre le maximum de ^  ̂

1 |^WJ I ~f l"H |-y
confort que l'on puisse imaginer: î _ J 1 I ^| ^. J J_____

i 
___ 

%,

• Socle-rallonge pratique assurant une table de tra- T"W" ~T"\ / I ' "̂  T T A
vail stable 

I 1 I V P f\M A
• Touches automatiques actionnées séparément ou i ^__J y I J .L. ^| 1 / JL,

en groupe, pour une multitude de points décoratifs —*
• Reprise rapide et impeccable de toute lingerie ou

chaussettes 
POTTPOM

• Coud les boutonnières, les boutons, fait les cou- Vj v / U r  v/l>
tures invisibles, festonnées, etc. A découper et à envoyer à la Compagnie

• Crochet rotatif . antibloc » — ne coince pas le fil des Machines à Coudre Singer S. A., Case
postale, Zurich 1.

La nouvelle SINGER à bras libre aux 1001 variations Veuillez m'envoyer le prospectus illustre
de points décoratifs a suscitò, dès son apparition, en couleur de la SINGER-«JUVENIA» . O
l'intérèt du monde féminin. Misez sur SINGER — Veuillez me faire sans engagement une dé-
choisissez la SINGER-JUVENIA , la machine à coudre monstration de la SINGER-.. JUVENIA» . O
d'aujourd'hui et de demain, la machine d'ancienne °H^ 
réputation possédant tous les avantages modernes. Rue:
Modèles zig-zag à bras libre à partir de Frs. 665.—. : rr~__ 

A I  * i Locahté:Demandez le prospectus en couleurs. ___

Compagnie des machines à coudre SINGER SA, Zurich ! .a
i

I

TRES BEAU CHOIX DE i
ravissants meubles de style et anciens. BS

Bibelots divers Ss
Bahuts - Buffets - Channiers fig

Vaisseliers - Tables valaisannes ga
Morbiers - Bureaux E|!

Commodes marquetées - Etc. rag

Chez J. ALBINI, Grand-Pont 44 - SION il
0 2 27 67 Mme R. Héritier S

P

Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
la «Feuille d'Avis du Valais»
sert de trait d'union.

» i
| Commerce de vins de Sion engagerait \» <

! chauffeur-livreur j
* sérieux et expérimenté. Place stable \» <
! Faire offre détaillée à Case postale No i

J 29268, Sion. j
• i
t <
n»>»W>» ,*̂ »T»1^W,»T»̂ »T»T ^WT^WT»,»T^>̂ WWT»l ^Wl^WT^W^̂ >̂ WT^>» -W >»T»TW W ~r -w -I

\ \
{ Clinique de Genève cherche une !

; sage-femme
» Date d'entrée à convenir. 4
; \
\ Ecrire sous chiffre M 18946 X à Publicitas, *
i Genève. 1
! ..

.. .__ : _ _ _ _ -_ -_ „,..j

Bonne

couturière
est demandée à domi-
cile 3 jours par mois.

S'adr. sous chiffre 586
au Bureau du Journal.

Cours de
crochet d'art
Pour renseignements

et inscription
s'adresser

Aux Galeries
du Midi

SION

R A S O I R S
E L E C T R I Q  TJ E S

Les meilleures
marques

EN VENTE CHEZ
O. HÉRITIER

coiffeur
Rue du Rhòne, SION

Schweizer
SION

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

0 (027) 216 09
Ferme

le jeudi après-midi

On cherche à louer à
Sion pour le ler de-
cembre 1959

appartement
.de 4 pièces avec con-
fort, salle de bains et
balcon.

Offres à Marcel Wal-
ter, technicieri,- Son-
nenhof , Viège, 0 (028)
7 23 97. •

A vendre

V.W. 1950-51
bon état.

Ecrire sous chiffre P.
13688 S., à Publicitas,
Sion.

Les bonnes

OCCASIONS
1 potager 2 trous

sans four
3 cuisinières Primagaz

avec four
3 machines à coudre

3 cuisinières électriques
2 machines à laver

1 potager à bois 2 trous
1 four

3 réchauds-four électr.
à 2 plaques

à enlever à des prix très
bas, faute de place.

(Cl&x'BtiYMZl-S^éi
Constantin Fils S.A.

Rue des Remparts
Sion

On cherche

chambre
meublée, indépendante
tranquille, bien chauf-
fée.

Ecrire sous chiffre P.
21165 S., à Publicitas,
Sion.

On demandé

sommelière
Entrée tout de suite ou
à convenir. Bons gains

S'adr. à l'Hotel de la
Gare, Charrat, <p (026)
6 30 98.



BASSE-NENDAZ. — Mlle Anne-Ma-
rie Fournier, àgée de 21 ans. Enseve-
lissement mercredi à 10 heures.

TRIENT. — Mme Veuve Amelie Hu-
gon, née Chappot , àgée de 75 ans. En-
sevelissement aujourd'hui à 11 heures.

SAINT-GINGOLPH. — M. André
Benet, àgé de 43 ans. Ensevelissement
mercredi à 10 h. 30.

LE PROGRAMME ROUTIER
NATIONAL

ET L'OBERLAND BERNOIS

La I la ison Be r ne- Va la is
toujours

à l'ordre du jour
Dans le futur réseau des routes na-

tionales, l'Oberland bernois est appelé
à jouer un ròle en vue, en tant que pont
ou mieux tunnel, entre le nord des
Alpes et le Valais. La presence de
nombreux centres touristiques confère
en outre une importance particulière
àux voies d'accès à l'Oberland.

Les problèmes posés par leur cons-
truction ont été évoqués par le direc-
teur des travaux publics du canton de
Berne, le conseiller d'Etat Brawand,
au cours de la dernière assemblée de la
Chambre éconamique de l'Oberland. On
apprlt ainsi que Ile .tron gon Berne-Sprez
doi't èbre conalnuiiit se'lon ile gafoarit 'd'une
autoroute à 4 pistes et 'fera donc partie
du réseau des routes 'natóon'afes de
premièrte catégorie. Le projet a été clas-
se en seconde étape (1970-1980), mais —
eri raison du développemewt du Grafie
— il pourrait 'encore ètre indù en pre-
mière étape (1960-1970).

Le choix de la 'liaison Berne-Valais,
qui a déjà suscité tanlt de polémiques,
n'est pas encore definitili. Il s'agit de
construire une artère avant tout Itou-
'ristique, qui puisse demeurer ouverte
durant 9 mois de l'année. Les divers
projets (Sanetsch, Wildsbrubel, Mont
Bonvin) Visant au percement d'un tun-
nel de base ne répondant pas au critè-
>re touristique, déterminant pour le suc-
cès d'une telile liaison. Entre le Rawyl
et la Gemmi, bien des opinions balani
cent encore; dans son rapport final,
la Commission federale de planification
routière a donne sa préference au pro-
jet du Rawyl après une (minuit'ieuse con-
frontaition. Sise à one altitude sensi-
Metnent inférieure, la route du Rawyl
pourrait ètre ouverte durant 9 mois,
voife toute l'année, ce qui ne serait
pas le cas pour la Gemmi; en revanche,
l'accès au Rawyl implique un long et
sinueux détour par le Simmenital, alors
que la Gemmi offre un parcours plus di-
rect; mais de son coté le Rawyl a l'a-
vantage de débouicher au cceur de la
vallèe du Rhòne.

Dans-la discussion qui suivit l'expo-
sé de 'M. Brawand, une voix de Mei-
ringen se fit entendre en faveur du pro-
jet de l'ingénieur Coudray qui prévoit
une liaison Berne-Tessin par d'aux tun-
nel», 'l un de l'pberhasli à Oberwald,
dans la vallèe de Conches, l'autre d'O-
berwald au Val Bedietto. On sait que
cette audacieuse soluition fuit repjet'ée
par la Comm:'ssion federale de planifi-
cation routière parce que ne répondant
pas aux exi'gences du trafi c intérieur.

En ce qui concerne la construction
d'une route sur la rive gauche du lac
de Brienz, M. Brawand put annoncer
que l'étude du projet serait terminee
dici à la fin de l'année. Le crédit né-
cessaire à la réalisation de cet impor-
tant ouvrage sera sommi's au peuple
dans le cadre d'un programme routier
d'ensemble.

STALDEN

Un camion
elevale le talus

Entre Saint-Nicolas et Stalden, M.
Peter Zimmermann, àgé de 26 ans,
domicilié à Visperterminen, conduisalt
un camion de I'entreprise Ruppen, lors-
qu'au moment où il effectuait un dé-
passement, le lourd véhicule a dévalé
un talus de plus de 50 mètres, la route
ayant cède sous le poids. Le chauffeur
a été hospitalisé à Viège avec une forte
commotion cerebrale et des contusions
sur tout le corps.

Le véhicule est complètement demolì.

NATERS

t M. Antoine Salzmann
M. Antoine Salzmann, age de 85 ans,

domicilié à Naters, est decèdè subite-
ment hier en fin d'après-midi. Le dé-
fuht a été pendant de longues années
président du Tribunal de Brigue, mem-
bre du Conseil d'administration de
l'hòpital. Il avait élevé une famille
de 5 enfants, dont un fils est médecin
à Brigue.

_ Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

tesserai s

GNOUD
>rànd-;Pon|

i ¦ • - t
rialisé en

LES ASPIRANTS GENDARMES
REPRENNENT LE CHEMIN DE L'ECOLE

L'agent n'est plus un flic,
mais un homme d'elite

Une tàche très lourde et souvent ingrate
Les actes criminels violents , que l' on

croyait en régression, ressurgissent un
peu partou t dans le monde depuis la
dernière guerre.

Cambriolages , vois divers , escroque-
ries, faux  en tout genre , incendies cri-
minels se multip lient en Suisse.

Le Valais devient un champ d'action
recherche par quelques aventuriers et
autres malfaiteurs de tout acabit.

Le hold-up est à la mode. Le criminel
est plus rusé , plu s audacieux aussi.
Un coup d' une témérité peu ordinaire ,
monte par une bande d' apaches redou-
tables, ayant été exécuté avec succès

L'aspirant gendarme est soumis aux disciplines de l'école militaire.

queiqwe part . sert d' exemple à d' autres pencheront sur le règlement de ser
imitateurs qui voient la un moyen ra-
pide de soustraire beaucoup d'argent
en jouant de la surprise et du revolver.
AU TEMPS DE VIDOCQ

«Si les sociétés , comme l'a écrit le
professeur lyonnais Lacassagne , ont les
criminels qu'elles méritent, on pourrait
dire, ajouté le Dr Locard , que les Gou-
vernements ont la police qu'ils ont mé-
ritée. Il ne semble pas que la pol ice
soit arrivée au point tìe perfection qui
la rendrait digne d'une civilisation emi-
nente. Elle est souvent impopulaire et
cela , pour des raisons qui ne sont pas

La regulation est une des tàches des agents de la circulation

toutes semblables. Elle a de très vieilles
méthodes qui la situent à un siècle de
retard des autres institutions.

On ne pratique plus la polic e au X X e
siècle comme au temps de Vidocq. Il
y a maintenant des techniques sùres qui
permetten t de faire de cet art quelque
chose de moderne et de rationnel avec
d'autres bases que les déclarations des
voisins et les rapports des mouchards.
La modernisation de la polic e est donc
possible. Encore faut- i l  la désirer. Ceux
qui s'opposent au progrès technique en-
courent une lourde responsabilité. »

POLICE ET PUBLIC
Le colonel Mutrux écrit : «Le travail

du policìer est , en raison mème de sa
grande diversité , d i f f i c i le  et seme d' em-
bùches. Aucune autre branche du sa-
voir humain n'exige autant de qualités
réunies chez un seul homme : une mé-
moire encyclopédique , un tact à toute
épreuve , un f luir  de chien de oliasse,
une patience sans limite, un dévoue-
ment pousse jusqu 'au suprème sacri-
fice , un sens aigu des réalités , beau-
coup de chrétienne résignation et un
sang-froid remarquable. Toute manifes-
tation de son activité quotidienne est
basée sur le droit. Il doit avoir du coeur
et de la poigne.»

POLICE VALAISANNE
A l'échéance d'une activité particu-

lièrement remarquable , le Commandant
de la Police cantonale , M.  le colonel
Charles Gollut peu t mesurer avec satis-
faction le chemin p arcouru depuis plus
d'un quart de siècle. Sous son autorité
le Corps de Police a été renforcé d'élé-
ments capables et de moyen s nouveaux.

La gendarmerie accomplit , comme la
sùreté , une tàche très lourde et sou-
vent ingrate, avec un e f fec t i f  réduit.

C' est pourquoi , chaque année , des
jeune s gens sont recrutés et suivent un
cours d'aspiranls gendarmes.

L'ECOLE DE POLICE
Le cours réserve à ceux qui ont subi

avec succès les examens d'admission
dure plusieurs mois. Il est entrecoupé
d' une période de stage passée dans le
cadre des brigades. C'est la prati que
qui suit ^ . la théorie que l'on reprend ,
pendant plusieurs semaines, avant de
recevoir le brevet de gendarme.

Les aspìrants gendarmes de la volée
59 viennent de terminer leur stage pra-
tique et reprennent le chemin de l 'école
de police , à Sion, où ils reverront tous
les problèmes du programme d'elude.

Pour complèter leur formation ils se

vice et sur la nouvelle loi sur la cir-
culation, tout en suivant des cours de
police scientifique entrecoupés d' exer-
cices ressortìssant de l'enqu'ète : le cons-
tat , l'hypothèse et la vérification.

Cette seconde partie de l'école pren-
dra f in  le 12 decembre.

Les tàches de nos agents qui veillent
au respect des lois et des règlements,
qui maintiennent l'ordre public et la
sécurité collective , sont plus vastes
qu'autrefois. La circulation, les contró-
les, la surveillance sont des domaines
qui soilicitent davantage le policier.

La technique des délits et des crimes

evolve sans cesse. Il faut donc armer
le policier en vue de la poursuite des
infractions . Il ne doit plus étre f l ic
ou gapion , mais un homme d'elite , capa-
ble, ìntelligent et dévoué.

•
Ce brevet d' agent emèrite n'est pas

à la portée du premier venu et ne sera
dècerne qu'après quelques années de
service , l'école de recrues n'étant que
le point de départ d'une carrière pré-
parée avec soin, belle et noble entre
toutes si elle est ouverte aux policiers
dans les conditions exigées aujourd'hui
par la lutte contre le crime sous toutes
ses formes.

F:-Gérard Gessler.
i
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SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations : 7.20 Concert matinal ; 11.00 Émission d'en-
semble ; 12.00 Sté phane Grapelly, piano et violon ;
12.15 La discothèque du eurieux ; 12.30 Chante , jeu-
nesse ; 12.45 Informations ; 13.00 Mardi Ics ga rs ;
13.10 Disques pour demain ; 13.35 Vient de paraìtre ;
16.00 Entre 4 et 6 ; 17.45 Cinémagaiinc ; 18.15 Le
Micro dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
Rcfrains cn balade ; 20.05 Le Forum de Radio-Lau-
sanne ; 20.35 Soirée théatrale : « Carlos et Margue-
rite » ; 22.30 Informations ; 22.35 Le courricr du
cceur ; 22.45 Le Concours hi ppique de Genève.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.10 Mélodies popuiaires ; 7.00

Informations ; 7.05 Mouvements perpétuels ; 10.20
Émission radioscolairc : entretien avec Hermann Gei-
ger ; 11.00 Émission radioscolairc ; 12.00 Cheeurs
de jeunes ; 12.30 Informations ; 12.40 Musique lé-
gère moderne ; 13.35 Chants d' amour ; 14.00 Pour
Madame ; 16.00 Questions religteuscs protcstantes ;
16.30 Orchestre réeréatif ; 17.30 Pour Ics jeunes ;
18.00 Quelques mélodies ; 18.30 Orchestre de jazz
amateur ; 19.00 Actualités ; 19.50 Informations , écho
du temps ; 20.00 Concert symp honique ; ^1.25 Orien-
tation culturclle ; 22.00 Chants de Schumann ; 22.15
Informations ; 22.20 Pour les amis de la musique.

TÉLÉVISION
Relache.

ft**A C A P I T AL E  ET SES E N VÌjTgjga

Un homme averti ^coMMUNiQjis'òmfe]
Cn YQUl UCUX . Le commandant de la Police ca

Vendredi 20 novembre 1959. à 20 h. naie communiqué :
30 aura lieu dans la Grande salle du
Casino, à Sion, une assemblée publique
d'information sur la question en sus-
pens aux Chambres fédérales : Faut-
il maintenir le contróle des loyers ?

Que chacun retienne cette date et
Vienne se renseigner pour pouvoir agir
ensuite.

Une grande exposition
de matèrie! pédagogique

La Centrale de documentation péda-
gogique organise une exposition de ma-
tèrie! didactique (audio-visuel, intuitif ,
scientifique) à l'Hotel de la Pianta , à
Sion, dès le mercredi 18 novembre à
midi, jusqu'au vendredi 20 novembre à
midi.

Invitation cordiale au personnel en-
seignant et à tous ceux qu 'intéressent
les problèmes pédagogiques.

Une exposition
à l'Hotel de la Paòx

Ces jours-ci est ouverte à l'Hotel
de la Paix une exposition organisée
par un commergant de la place. On peut
y voir plusieurs pays d'Orient réunis
sous forme d'une industrie très con-
nue qui ravit et enchante les amateurs
de l'art le plus séduisant de la Perse,
de l'Arabie et du confort moderne.

Universi té populaire
Mardi : histoire à 18 h. 15, ph ysique i 20 h. 15

Le 14 novembre 1959, a l'intérienr Avillage de Vétroz, une volturo autom?bile circulant en direction de Slotheurté et blessé un piéton qui se J: Jvalt sur le bord de la chaussée, iVolture inconnue a poursuivi sa motsans s'arrèter. L'automobiliste qui _7culait à l'endroit critique est prie i,s'annoncer à la police cantonale «!au poste de police le plus proche.

I CINÉMA^SWn
L'ARLEQUIN (tél . 2 32 42). - Un rriomphe sans

précédent : « Orfeu Négro » , Grand Prix du Festi-
val de Cannes (Palme l'Or) .

EX POSI TIONS
AU CARREFOUR DES ARTS, SION. - (Tel

2 43 51). Exposition Charles Cottet , du 12 novembre
au 3 decembre .

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

DANS les SOCIÉTÉS I
SION

HARMONIE MUNICIPALE DE SION. -.
Mardi 17, jeudi 19 novembre , répétitions par-

ticlles , vendredi 20 répétition generale a 20 h. 25
au locai. Dimanche 22 novembre à 19 h . 30 ban-
quet de la Ste-Cécilc à l'Hotel de la Paix. Der-
nier délai pour les inscriptions , jeudi 19 novembre.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. -
Mardi , 17 novembre , à 07.00 h., le Chceur chante

la messe de requiem a la Cathédrale à la mémoire
des membres défunts.

PROTESTANTISCHE FRAUENGRUPPE SION.
— Zusammenkunft Mittwoch ,. den 18. Nov. 1959,
Uhr 20.15 im Kirchgemelnde haus (Nà'hzimmer).

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. - Ce
soir à 20 h. 30, répétition part ielle pour Ics mes-
sieurs .

¦ ¦ - — -
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ASSEMBLEE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
DES ECOLES SECONDAIRES. — L'Association
du Personnel Enseignant des Ecoles secondaires du
Valais romand tiendra son assemblée annuelle le
mercredi 18 novembre 1959, a l'Hotel de la Pianta ,
à Sion.

A cette occasion , M. Pierre Jaccard , professeur
à l'Université de Lausanne , donnera une conférence
sur le thème suivant : «Perspectives actuel  Ics de
l'Empiei et de l'Education» . On sait que M. le
Professeur Jaccard est l' auteur de la célèbre étude
«Politique de l'Emploi et de l'Education» achetée , il
y a deux ans, à 2000 cxcmp laircs, par le General
de Gaulle et destinée aux cadres intellectuels fran-
cais .

UNION VALAISANNE POUR LA VENTE
DES FRUITS ET LÉGUMES

QUANTITÉS EXFEDIEES

DU 8 AU 14 NOVEMBRE 1959

Bulletin No 45-59
POMMES

8.11.59 23.850
9.11.59 98.709

10.11.59 117.474
11.11.59 109.967
12.11.59 113.840
13.11.59 84.131
14.11.59 50.915
TOTAUX 598.886
REPORT . 3.298.642
EXPEDITIONS
au 14.11.59 3.897.528
PREVISIONS
semaine du
15 au 21.11.59 200.000

POIRES
8.11.59 -
9.11.59 1.900

10.11.59 6.100
ll.il.59 630
12.11.59 -
13.11.59 _
14.11.59
TOTAUX 8.630
REPORT 3.379.205
EXPEDITIONS
au 14.11.59 3.387.835
PREVISIONS
semaine du
15 au 21.11.59 _

CHOUX.FLEURS
8.11.59
9.11.59 3.535

10.11.59 2.119
11.11.59 2.899
12-11.59 1J87
13.11.59 780
14.11.59 _
TOTAUX 10.720
REPORT 2.325.174
EXPEDITIONS
au 14.11.59 2J35.894
PREVISIONS
semaine .du . -\ ¦
15 au 21.11.59 • ' _

M^Mirewtòra^PREVISIONS VALABLES
JUSQU-A MARDI SOIR

Nord des Al pes , Valais, nord et centre faGrisons : matinée encore partiellement et».
leillée , surtout dans le nord-est du paya. Pi 

'
tard ciel nuageux a couvert et quelques préd
pitations régionales , principalement dans Poma
de la Suisse. Temperature légèrement en luna,,
Vent du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord ttap,
encore beau. Ciel tendant à se couvrir din, |.
courant de la journée. Nuit froide.

Monsieur et Madame Louis Fournier
et leurs enfants , Odile, Simon , André,
Jean-Bernard et Pierre-Louis, à Bri-
gnon-Nendaz ;

Monsieur et Madame Joseph Fournier
à Beuson-Nendaz ;

Monsieur l'abbé Joseph Fournier , à
Sion ;

Reverende Sceur Michelle, sana Cécil.
Montana ;

Monsieur et Madame Jules Fournier ,
leurs enfants et petits-enfants, à Nen-
daz et Sion ;

Monsieur et Madame Hermann Four-
nier, leurs enfatns et petits-enfants, à
Nendaz et Sion ;

Monsieur et Madame Théophile Four-
nier, leur fils et famille, à Beuson ;

Madame et Monsieur Eugène Char-
bonnet et leurs enfants, Beuson ;

Madame et Monsieur Emile Locher
et leurs enfants , à Salins ;

Monsieur et Madame Etienne Four-
nier et leurs enfants, à Beuson ;

Monsieur et Madame Daniel Four-
nier et leurs enfants, à Beuson ;

Révérendés Soeurs Marie-Antoinettc
et Marie-Bernard, soeurs missionnaires
en Guinee ;

Madame et Monsieur Noèl Erb el
leur fils, à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Michel Four-
nier et leurs enfants, à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Gabriel Four-
nier et leurs enfants, à Brignon ;

Mademoiselle Mariette Fournier, à
Sion ;

Monsieur Joseph Fournier, à Brignon;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Fournier, Charbonnet, Praz, May-
tain, Bourban, Gillioz, Bornet ,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADEMOISELLE

Anne-Marie FOURNIER

Anne-Marie FOURNIER

leur bien-aimée fille, sceur, petite-fil-
le, nièce et cousine, enlevée à leur ten-
dre affection ; elle est partie vers le
Pére avec serenile, le 16 novembre 195!
à l'àge de 21 ans.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 18 novembre à Basse-Nendaz, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

LA JEUNE MEUTE DE NENDAZ

a maintenant quelqu 'un qui l'aide du
haut du ciel.

SA CHEFTAINE

vient de rentrer à la Maison du Pere
Se sentant mourir , elle eut encore 1>
générosité d'offrir sa vie pour ceux qw
restaient.

La peine de ceux-ci est grande, de-
vont cette douloureuse séparation. Aus-
si voulons-nous témoigner notre P'115
vive sympathie à toute la famille eo
deuil, particulièrement à Odile, SCJUT
de la cheftaine que nous pleurons, chet-
taine elle-aussi. Nous lui promettons
nos prières.

Nous invitons tous les chefs et 1*
cheftaines scouts qui le pourront , à *
sister, si possible en uniforme, à l ei'
sevelissement qui aura lieu à Nono*
mercredi 18 novembre, à 10 heures-

Ascociation valaisanne
des éclaireurs
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ÎÌX liquide fPour une vaisselle plus agréable! \ ̂

2-3 giclées relavent beaucoup de vaiéselle! mmmmm
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHMHHHHn i i A vendre à Sion (Gravelone) très beau I f i  II  a

Lequel est votre enfant .. -

Plus agréable ; Plus agréable Plus agréable ,
pour dosér '¦ -.;. • ; , pour reiàvèr comme résultat
2-3 giclées dans l'eau,... et LUX telava presque.tout Seul. Il suffit • . PrenezunverrelavéavecLUXèt
LUX liquide se dlssout Imma- de tremper la vaisselle'dans l'eau de; régardèz-ló à cpntre-jour. Pas
diatement Finis les nuages relavage pourladébarràsserinstanta- ; ' besoin de le trotter: il brille déjà
de poudrel LUX liquide au némentdetouslesrésidusdegraisseet t5§=) de propreté l De mème il estsu-
pouvoirdétersìf concentréest de tous les restes d'aliments. En plus, ̂ pji perflù d'essuyer la vaisselle pu
agréable à doser, pratique et l'eauderelavages'égouttesanslaisser /ltJr\i les couverts car LUX liquide
surtout économique. detracesnlderonds. FK Vv)les fait briller tòut Seul.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX I WA£«I$? Le flacon-gicleur Fr.1.50

terrain à batir <*fchi„.««*»*. ?*-pres-midi, dans mena-
de 1.400 m2 env. Vue dégagée, soleil, tran- gè, garde des enfants,
quillité, en bordure de route. Conditions ou autre.
intéressantes.

Ecrire sous chiffre P.
Prière d'écrire sous P. 13532 S., à Publi- 21164 S., à Publicitas,
citas, Sion. , Sion.

ysrct .' ' "*"•«

A 4- /

«notre
Goron»?

Ce vin rouge friand,
fruite, plaisant, est bien fait pour vous plaire.

Authentiquement valaisan,
il est léger et de prix avantageux.

Goùtez-le, à l'apéritif ou au repas 1

OPAV

^
Cela ne doit plus arriver ... ______

en étre autrement !car il peut en etre autrement !
È̂jL

* _à ¦ A. m̂lB&k »

•v̂ >.
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Les bronches
et les reins
toujours
protéqés l

»

Pyjama en tricot
Coton, peut se cuire, depuis 10.90

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

f te+iagetol
S I O N

C O N S T A N T I N  F I L S  S.
RUE DES REMPARTS

/  â. C\9a o

*°* A M^
.

\ y
WJ

ir* ¦f-Th))
Un essai vous en con va in era!

Pour vos

sa Sa e so iis d' automne
nous vous offrons les articles suivants, à des prix
avantageux :

le kg
Bouilli pour saler
Còtes plates et flanchet
Còtes couvertes
Epaules de bceuf et cou
Cuisse de bceuf entière
Morceaux parés sans os pour saler
Quartier avant
Quartier arrière
Demi-vache avec dépouilles
Viande pour saucisses, ler choix,

sans os
Viande pour saucisses, 2e choix,

sans os
Viande hàchée

(jusqu'à épuisement du stock)
Saucisses campagnardes Fr. 3.—
(par 10 kg.) Fr. 2.50
Spécialité de la maison : Saucisses crues à l'ail

PASSEZ VOS COMMANDES ASSEZ TOT
BOUCHERIE- CHARCUTERIE

Fr. 3,80
Fr. 4,20
Fr. 4,50
Fr. 4,60
Fr. 5,50-5,80
Fr. 7,60-8 —
Fr. 4.20-4,60
Fr. 5,20-5,60
Fr. 4,50-4,80

Fr. 6,—

Fr. 5,—
Fr. 3,—

Lisez la FEUILLE D'flUIS DU UALfllS

m

B. UDRY - VETR0Z
<P (027) 413 1S

Moyenne industrie du Valais centrai cher
che

comptable experimente
Travail indépendant. Entrée tout de suite.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, sous chiffre P. 13749 S., à Publicitas,
Sion.

Les Services Industriels de la Commune de
Sion cherchent un

controleur
des installalions electriques.

Connaissances : ètre en possession du di-
plóme federai de controleur.

Conditions : Les conditions peuvent ètre
prises auprès de la Direction des Services
Industriels.
Les offres devront pervenir à cette Direc-
tion pour le 28 novembre 1959.
Direction des Services Industriels de Sion



L'AGI TATI ON AU RUANDA EST ENTR ETENUE DE L'EXTÉRIEUR

Après de vérilables massacres
retour à l'ordre

NYANZA (Ruanda) (AFP) — C'est la rapide intervention de la « force publi-
que » belge, agissant comme mandataire des Nations Unies, qui a permis un
retour à l'ordre au Ruanda, estiment les observateurs qui ont été sur place
enquéter au sujet des sanglants evénements de ces dernières semaines.
LA RAGE DU MEURTRE blanches pour s'exterminer réciproque-

Partout où 'la force publique est ar- rrien't. Selon les autorités militaires, le
rivée trop tard, on a assistè à de véri- départ des forces de l'ordre signifie-
tables massacres. On erte l'exemple
d'une bagarre au cours de laquelle les
¦antagonistes ont laisse soixante morts
sur le terrain en une demi-heure. Heu-
reusement, 'de nombreux autres inci-
dents de ce genre ont été évités, sous-
vent de justesse, par l'appari tion des
forces de l'ordre. Dans un des secteurs
•les plus agités, une bande de plusieurs
centaines de toahutu a remis ses armes
à la première sommation du chef d'un
peloton de quarante gendarmes. On ne
cite que deux cas où les forces de l'or-
dre ont dù faire usage de leurs armes.
Malgré la faiblesse de leur nombre,
deux mille en tout pour une population
de deux millions et demi de ruandais,
cel'les-ci ont 'dù faire des prodiges, car
bien qu'ils ne possèdent à peu près pas
d'armes à feu , combattants batu'tsi . ba-
hutu et batna ont à leur disposition
suffisamment de flèches et d'armes

rait probablemerat la reprise des hosti-
lités entre tribus possédées d'une sorte
•de rage de meurtre.

Il est particulièrement remarquable
que jamai s les antagonistes n'ont osé
s'attaquer à ces forces. On si'gnale un
seul soldat congolais blessé par la lan-
ce d'un batutsi.

DES AGITATEURS SOUPCONNES
Cependant, maintenir l'ordre ne suffit

pa's. Les autorités s'efforcent surtout de
trouver une solution politique à la si-
tuation. Elles souhaiten't notammen t que
le mwami (roi) kigeri y puisse jouer
son ròle d'arbitre entre les deux clans.
Mais les milieux compétents craignen t
que le souverain, qui se trouvé à Nyan-
za, capitale traditionnielle, ne soit par
trop 'soumis à l'influence du parti de
«L'Union ruandaise», qui groupe toute
l'aile fanatiquemen't conservatrice des

batutsi. Bien que le fait ne puisse ètre
prouvé, il semble d'autrep art que l'a-
gitation soit de longue da te entretenue
de l'extérieur. D'après les observateurs
locaux, l'émigration saisonnière de plu-
sieurs centaines de milliers d'ouvriers
agricoles ruandais vers l'Uganda , pays
politiquement développé, constitue cer-
tainement un facteur non négligeable
de tension. Il est possible également
que les éléments «arabisés» aient joué
un róle d'agitateurs au profit d'intérèts
extérieurs.

Terribles accusations du Dalai Lama
à l'adresse de la Chine communiste

Devant un groupe d'enquéte de la Commission internationale de juristes, le
Dalai Lama a prononcé à Mussoorie un terrible réquisitoire contre la Chine com-
muniste. Assis entre Lord Shawcross (G.-B., à gauche) et M. Arturo Alafriz
(Philippines) le Dalai Lama a accuse la Chine d'avoir tue entre 1955 et 1959,
65.000 Tibétains, d'en avoir stérilisé un grand nombre et déporté 10.000 enfants en
Chine. D'autre part, 5 millions de Chinois ont été établis au Tibet dans le but de
soumettre entièrement le pays et d'en exterminer la population. Voici le Dalai

Lama lisant son accusation de génocide lancée contre la Chine.

SANS RENONCER A UNE PROCHAINE RENCONTRE

Mo Nehru a rejefé Ses propositions
de M. Chou-En-Lai

UN DEUXIÈME LIVRE BLANC
SUR LES RELATIONS DE L'ONDE AVEC LA CHINE

LA NOUVELLE DELHI (AFP) — La réponse indienne aux dernières propo-
sitions de M. Chou en Lai a été remise à l'ambassadeur de la Chine populaire à
La Nouvelle Delhi, a relevé devant la Chambre basse M. Jawaharlal Nehru. Le
Premier ministre a refusé d'en divulguer le contenu car, a-t-il déclaré, «il serait
malséant de le faire avant que M. Chou en Lai ait recu cette réponse». Cepen-
dant, M. Nehru a indiqué qu'il avait rej eté parce que impraticables les dernières
propositions du premier ministre chinois (retrait de vingt kilomètres de chaque
coté de la frontière et rencontre rapide avec Nehru) et qu'il avait présente des
contre-propositions « pratiques ». Le premier ministre indien a affirmé son accord
avec M. Chou en Lai sur la nécessité de prendre des mesure en vue d'éviter le
retour d'incidents et de régler pacifiquement la question de la frontière. M. Nehru
a déclaré, en outre, qu'il était toujours désireux de rencontrer le premier minis-
tre chinois mais que pour ètre fructueuse, une telle rencontre devait ètre bien
préparée.

M. Nehru, qui a depose sur le bureau
du Parlement un deuxième livre blanc
sur les relations de l'Inde avec la Chi-
ne, s'est refusé à ouvrir le débat parle-
mentaire sur cette question, comme de
nombreux députés l'auraient souhaite.

« Un débat fructueux , a souligné le
premier ministre indien, ne pourra
s'instituer que lorsque le parlement
connaitra tous les faits » (c'est-à-dire
quand sera publiée la note qui vient
d'ètre communiquée à l'ambassade de
la Chine populaire).

En réponse à une question sur la dé-
fense du Bhoutan (royaume du nord-
est de l'Hindoustan), M. Nehru a décla-
ré « Nous avons répété que toute agres-
sion contre le Bhoutan serait considé-
rée comme une attaque contre l'Inde,
mais nous ne maintenons aucune force

armee dans ce pays et nous n'avons pas
l'intention d'en envoyer car il appar-
tieni au gouvernement du Bhoutan de
décider quel genre d'aide il désire.»

Le premier ministre indien a précise
d'autre part que la défense du Sikkim
(Etat situé à l'est du Nepal) est incluse
dans les responsabilités de l'Inde.
LES 10 POLICD3RS RENDUS

A propos de la> remise à l'Inde des
dix policiers détenus par les Chinois,
M. Nehru a déploré que ces policiers
aient été soumis à un interrogatole
par Ies Chinois et a indiqué que depuis
cet incident, toute la frontière nord de
l'Inde avait été placée sous le contròie
de l'armée.

La date du débat sur Ies relations
sino-indiennes a été fixée au 25 no-
vembre.

L'actualité mondiale d'iin coup df<eil
Lag italioti

revendicative
en France

NOUVEAU Dr H.C. DE L'ECOLE
POLYTECHNIQUE FEDERALE

Claude Paul Charles
Seippel

L'Ecole Polytechnique federale a célè-
bre son 104e anniversaire. A cette occa-
sion , le titre de docteur des sciences
techniques fut dècerne à M. Claude
Paul Seippel , directeur du département
des appa?»:ils thermiques de la maison
Brown, Boveri & Cie, à Baden, pour ses
travaux de recherches dans le domaine

des turbines thermiques-; •>

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable: F.-Gérard Gessler

9 M. RENE COTY,
ELU A L'ACADÉMIE
DES SCIENCES MORALES
ET POLITIQUES

PARIS (AFP) — Le président René
Coty a été élu lundi après-midi à
l'Académie des sciences morales et poli-
tiques, dans la section législation, au
fauteuil de M. Marcel Plaisant.

L'élection de l'ancient président de
la République a été acquise à l'unani-
mité par 39 voix sur 39 votants.

0 LE VOYAGE
DU GENERAL DE GAULLE
A BELFORT ET EN ALSACE

PARIS (Ag.) — Le président de la
République frangaise se rendra cette
semaine à Belfort et en Alsace. Il
quittera Paris par autorail special mer-
credi à 16 heures et passera la nuit à
la préfecture de Belfort.

Le jeudi 19, le general de Gaulle,
après avoir visite une grande usine,
haranguera la foule du balcon de la
préfecture. Il partirà ensuite pour Mul-
house et s'arrétera en cours de route
dans différentes localités. Dans la mé-
tropole industrielle du Haut-Rhin, le
general de Gaulle inaugurerà le mo-
nument de la Ire division blindée, en
presence de Mme de Lattre de Tassi-
gny.

Le vendredi 20, le general de Gaulle
visiterà diverses usines de la région et
les mines de potasse, puis gagnera
Colmar.

Le programme du samedi 21 novem-
brep révoit diverses visites, notamment
à Ribeauville, Sélestat, Erstein, ^Yissem-
bourg et Haguenau. Dans la soirée, le
general de Gaulle recevra à Strasbourg
les représentants des institutions eu-
ropéennes.
: Le dimanche, avant de regagner Pa-
ris, le general de Gaulle visiterà le port
et l'Université , assisterà à une messe so-
lennelle à la cathédrale, puis ira en-
core à Saverne et à Molsheim.

PARIS (Ag.) du correspondant de
l'agence télégraphique suisse :

L'agitation revendicative continue
dans le secteur nationalisé et étati-
sé. Au gaz et electricité de France,
les syndicats se préparent à des ma-
nifestations de harcèlement avec des
interruption de travail limitées.

De leur coté, les cheminots envi-
sagent, si leurs prises de contact
avec le gouvernement n'aboutis-
saient à rien de positif , de passer à
l'action en organisant une journée
revendicative pour le 20 novembre.

CROYANT ECHAPPER A LA JUSTICE

Un àmhé de guerre est mis en cause
dans le «procès des commandos»

BIELEFELD (AFP). — Le procès de
l'avooat Herbert Zimmermann, 52 ans,
qui fut le chef de la police allemande
à Bialystock (Pologne) et qui est acou.-
¦sé d'avoir participé a l'assassinat de cent
détenus politiques de la prison de cette
ville a commence aujourd'hui devant
le ' tribunal de Bielefeltì. Zimmermann
aurait donne l'ordre de «liquider» les
prisonniers en aoùt 1943 au moment où
l'armée rouge avangait dans la région.

Parmi les victimes se trouvaient des
femmes et des enfants.

Herbert Zimmermann s'était estimé
certainement compromis puisqu'il dis-
parut après la guerre et vécut sous un
faux nom en allemagne orientale où il
apprit le métier d'ébéniste. Plus tard,
il vint s'établir en allemagne occiden-
tale où il passa Texamen de conduc-
teur de travaux publics, toujours sous
un faux nom. Lorsque le Gouvernement
de la République Federale decida d'am-
nistier les personnes Vivant sous une
fausse itìentité mais innoeentes par ail-
leurs, Zimmermann se presenta aux au-
torités et fut déclaré «pur de toute tà-
che». H ouvrit finalement un cabinet
d'avocat, en janvier 1957, à Bielefeld.

Six mois plus tard il était mis en
cause au cours de l'un des nombreux
procès de criminels de guerre, le «pro-
cès des commandos».

UN DOCUMENTA I RE I3VIPRESS10NNANT

Le film officiel du défilé
du ler corps d'armée

BERNE (Ag.) — Le film du grand défilé du ler Corps d'armée du jeudi
14 mai, à l'aérodrome militaire de Payerne, tourné par .Ies soins du service des
films de l'armée, a été présente lundi matin, en première, au président de la
Confédération, chef du Département militaire, M. Paul Chaudet, aux officiers
supérieurs et aux membres de I'état major du Premier Corps d'armée qui orga-
nisèrent et assumèrent les responsabilités de cette imposante manifestation
militaire qui se déroula, rappelons-le, en presence de quelque 200.000 spectateurs.

Les réalisateurs se sont efforcés ded'armée, sert d'introduction , à savoir
faire figurer dans ce film de 16 mm., I que le défilé d'un groupement impor-
sonore et en couleurs , les éléments de
toutes les armes. Pour qu 'il puisse étre
présente dans toutes les régions du
pays, on a renoncé aux commentaires
parlés au profit des sons et bruits ori-
ginaux enregistrés sur place. Un extrait
de l'avant-propos du programme du dé-
filé, signé le commandant du ler Corps

tant doit permettre à nos concitoyens
comme à nos soldats , de prendre cons-
cience de l'armée d'aujourd'hui et des
résultats concrets des efforts qu 'ils ac-
complissent pour qu'elle soit constam-
ment apte à remplir la mission qui lui
est dévolue par la Constitution fede-
rale.

APRES LE RUANDA, DES TROUBLES GRAVES
ECLATENT EN AFRIQUE DU SUD

DANS LA PROVINCE DU CAP

Cette nouvelle révolte était previstole
JOHANNESBOURG (Ag.) du correspondant de l'Agence télégraphique sui».Au soir du 9 novembre, des troubles graves ont éclaté dans la ville de pà 57 km. du Cap. Plusieurs milliers de personnes, des Bantous et , sein ucosntatations de la police, surtout des Métis, se sont assemblés, ont lapin -1 i^

automobiles de blancs, s'en sont pris aux occupants, ont brisé des vitri nes -magasins et ont regu à coups de pierres la police venue rétablir l'ordre
Certe révolte était prévisible pour dif-

férentes raisons. Quelques temps aupa-
ravant, le Gouverneur general avait as-
signé à residence la présidence du syn-
dica t bantou des ouvriers de l'alimenta-
tion , Mme Elisabeth Mefekeng. Le lieu
de residence qui lui fut désigné était
une ferme bantou près de Vryburg. Cet-
te sanction administrative était moti-
vée «par l'insatisfaotion et le désordre

qu elle avait suscftés parmi la POR,
lation noire en sa qualité de présiiwde syndicat».

Cette mesure a cause une vive emtion dans les milieux libéraux, «T
tamment dans la presse de langue fi»caise parce que Mme Mefekeng »mère de onze enfants. Il est vrai quvlui avait permis d'emporter une pan!de ses enfants. A la ferme on lui avaaménagé un logement et on lui a\*cherche du travail. Enfin, pendant »exdl, le Gouvernement devait lui veS
une allocation mensuelle de deux li\>et une aide supplémentaire pour seenfants.

C'est au matin du 10 novembre qu'ej,
devait quitter Paarl. Le 9, vers 7 heu>
du soir, des milliers de bantous e[ 4métis se sont réunis devant son domi»,
le pour protester contre son départ aucris de «Mme Mefekeng sera vene»
Il y eut ensuite Ies actes tìe viole»
que nous avons mentionnés, sur <m
la police mtervint et ouvrit le feu, w<
la protection de deux tanks venus ìCap. Cinq bantous ont été hospitalisé
de méme que que'lques blancs, tnoj
gravement blessés. El y eut une ci
quanta'ine d^rrestations.

Le 10 novembre, quand les autorità
vinrent chercher Mme Mefekeng, £
avait disparu . A ce jour, on ne l'a m
encore retrouvee

André Schwarz-Bart, nouveau prix Goncourl
avec (de dernier des Justes»

PARIS (AFP). — C'est par 7 voix,
contre 3 au deuxième tour que le livre
«Le dernier des Justes» , d'André
Schwarz-Bart, a été couronne par le ju-
ry du prix Goncourt. Deux voix se sont
portées sur «La belle franca ise», d'Al-
bert Vidalie, et une voix sur «La piuma

et l'ange». de Jacques Bens. Au pro»«
tour avaient obtenu des voix : Anto-
Blondin pour «Un sfinge en hiver», A«*
Robbe-Grillet pour «Dans le -labyrint»
et René Rouveret pour «Si les D*w
parla ient». ,,MAndré Schwarz-Bart, qui vient i®\
couronne par le j ury tìu prix Gon*
pour son livre «Le dernier des J"51*;
est né en 1928, à Metz. Ses parents s*
originaires de Pologne et étaient ve
en France en 1924. __.

DERNIÈRE HEUjS

Le plus grand
barrage en terre

d'Europe
SERRE-PONCON (AFP). - _

plus grand barrage en terre d'Europ*
dont la mise en eau a commenti
hier matin est situé dans les Alpei
frangaises , a Serre-Poncon , à io li.
mite des départements des Hauta-
Alpes et des Basses-Alpes , non Ioli
de la frontière italienne. Il per-
mettra, auec ses annexes, la produo
tion de 6 milliards de kw. d'éleclri-
cité , soit près du dixième de la co».
sommation de la France metropoli-
taine , et la fertilisation de 2500 km
carrés de terre.

Car ce gigantesque ouvrage d'ori
— 125 m. de haut , 650m. de long
autant d'épaisseur à la base — (
surtout pour fonction de régularisei
les 400 km. de cours torrentueux di
la Durance, qui se jette dans li
Rhòne près d'Avignon , et d'enrichii
ta vallèe haute et moyenne de celli
rivière, cceur d'une des régions lo
plus désertiques de France.

Disparition d'un avion
avec 40 personnes

MIAMI (Reuter) — Un porte-par *
de la National Airline a annonce lm:
qu'un de ses appareils, une mscki
DC-7B, qui peut emporter jusqu 'i!
passagers, a disparu. On craint 41
l'avion, qui transportait 36 passageni
5 hommes d'équipage, ait fait une ch
te pendant son voi de Tampa (Fiori*
à La Nouvelle Orléans. Le contact W
l'appareil a été perdu lundi matta a!«
que le DC-7B se trouvait à 150 tu
l'est de La Nouvelle Orélans. Le M
était pourtant clair et la vlsibillté a
celiente.

Accident morte!
au tunnel

du Grand-St-Bernard
Au moment de mettre sous

^
Pj*

se, nous apprenons que M. ""J
Crettenand, 33 ans, d'Isérables, P»
de deux enfants, a été cerase so
chantier du tunnel du Grand-!»»'»
Bernard. II ne tarda pas à sucw
ber à ses blessures. „

Les détails nous manquent sor
pénible accident , le premier » j
grave gue l'on en registre *j'
chantier. Nous présentons a I»
mUÌe ! du malheureux nos P'»5
cères condoléances. . . f , ì '£


