
La petite zone
Marche commun , zone de libre échan-

ge, ces deux aspects de l'Europe de de-
main retiennent l'attention. Mais ici,
une question se pose ? Quelles sont les
caractéristiques du projet d'Association
européenne de libre échange connu sous
le nom de A.E.L.E. ?

La petite zone comme on appello fa-
milièrement l'Association des Sept
compie près de 90 millions d'habitants.
Elle porte sur un mouvement d'échanges
j ttei gnant treize milliards de francs de
marchandises. Si la Suisse ne dirige que
le 16 % de ses exporiations chez ses
partenaires de la petite zone, elle y trou-
ve cependant un intérèt substantiel
puisque ces 16 % représentent plus d'un
mill iard de francs suisses.

Comment se presenterà la structure
de cette nouvelle association ? Les ar-
rangements institutionnels seront aussi
simples que possible. L'O.E.C.E. leur
servirà de modèle. Les décisions seront
prises à l'unanimité. Cependant , dans
certains cas déterminés , la possibilité de
votes majoritaires n 'est pas exclue.

Un Conseil des Ministres prendra les
décisions. Un comité de gestion, com-
pose d'un représentant de chaque Etat
membre, veillei*a à l'application de la
Convention et fera des recommandations
au Conseil. Ce Comité connaìtra égale-
ment les plaintes.

L'Association est ouverte aux autres
pays disposés à en assumer les obliga-
tions. L'admission sera approuvée par
une décision unanime des Etats mem-
bres.

Quant aux objectifs visés, ils sont les
suivants : Les droits de douane devront
ètre abolis dans un délai de 10 ans à
compier du ler janvier 1960. Le rythme
de réduction , qui pourra ètre accéléré
est analogue à celui du Marche commun.
Pour rattraper l'avance des pays de ce
dernier , lors de la première réduction
qui interviendra le ler juillet 1960, les
droits seront abaissés de 20 %.

Les restrictions quantitatives frappant
le commerce entre les Etats membres
devront également ètre abolies au plus
tard à l'expiration de la période transi-
toire. Par analogie au Traité de Rome, il
est prévu d'augmenter annuellement de
20 7r les contingents à l'importation. En
revanche , ils seront ouverts aux pays
tiers aussi bien qu 'aux Etats membres
de l'A.E.L.E.

En effet , les Etats de la petite zone
n'entendent pas se servir des restric-
tions quantitatives pour établir un sys-
tème préférentiel. Ils entendent respec-
ter leurs obligations internationales en
cette matière et maintenir leurs pays ou-
verts au commerce du monde entier.

En cas de difficultés de balance des
paiements ou de difficultés dans des sec-
teurs particuliers, les Etats membres
pourront prendre des mesures de sau-

A Berne, le traditionnel marche aux oignons

Une des nombreuses tàches de nos conseillers fédéraux en plus de la gestion de
leur Département est la conservation et la préservation des coutumes, ce patri-
"loine national d'inestimable valeur. Pour ce faire , il ne faut pas y aller toujours
de grands discours — souvent un simple geste suffit : comme celui de sortir son
Portemonnaie que fait M. Wahlen au marche aux oignons bernois, le fameux
Zibele-Marit vieux de plus de cinq siècles (à gauche). Quant au président de la
Confederation M. Chaudet (à droite), nous le voyons « arme » d'une magnifique

tresse de ces tubercules.

vegarde. De telles mesures seront appli-
quées de manière non discriminatoire à
l'égard de tous les membres. Un Etat
qui invoquera la clause de sauvegarde
devra le notifier aux autres membres
afin de permettre aux institutions d'exa-
miner la situation.

Quant à l'origine des marchandises,
question épineuse puisque c'est de la tìé-
f inition de l'origine que dépendra essen-
tiellement le risque de détournements de
trafic et d'activité, les Sept se sont ac-
cordés sur l'adoption de règles qui jadis
avaient trouve l'approbation de la ma-
jorité des pays de l'O.E.C.E. : il sera éta-
bli une liste de procédés de transforma-
tion , une règie de pourcentage de valeur
ajoutée, assortie d'une liste de matière
de base qui seront considérées, quelle
que soit leur origine, comme originaires
de l'Association.

Lorsqu'une marchandise contiendra
plus de 50 % de travail ou de produits
zoniens ou lorsqu'elle aura subi une des
transformations comprises dans la liste
agréée, elle acquerra la nationalité zo-
nienne, c'est-à-dire qu'elle pourra béné-
ficier de la réduction des droits de
douane.

L'adoption par les Etats membres d'un
« Code de bonne conduite » constituera
une garantie supplémentaire contre la
menace des détournements de trafic.

En outre, une procedure sera elaboree
pour traiter des détournements de tra-
fic au fur et à mesure de leur appari-
tion.

La mise en ceuvre des objectifs de
l'Association exigera une certaine coor-
dination des politiques économiques et
financières.

Lors des négociations pour la zone de
libre échange à 17, certains prétendaient
qu'une entente avec les pays du Marche
commun était rendue impossible par le
refus des Sept d'assumer d'autres obli-
gations que celles relatives à l'élimina-
tion des entraves aux échanges. Cette
opinion est démentie par le projet de
l'A.E.L.E. Des dispositions sont prévues
pour régler la question des aides gou-
vernementales, des pratiques restricti-
ves du secteur prive, des entreprises pu-
bliques et monopoles d'Etat , du « dum-
pig », de la liberté d'établissement, des
mouvements de capitaux,

Également fausse est l'assertion que
les Sept désirent exclure l'agriculture
d'une association à 17 et que l'A.E.L.E.
ne porte que sur des produits industriels.
L'agriculture fera l'objet d'un accord
special. Le poisson et les autres produits
de la mer feront également l'objet d'un
accord special distinct de celui de l'a-
griculture.

Telles sont les assises de la zone de
libre échange à laquelle notre pays se
trouve directement interesse.

H.v.L.

Le poumon vert de la Ruhr en danger !

L'assainissement de I atmosphère...
devient une question d'urgente

(de notre correspondant particulier) •>

L'industrie allemande devra ef-
fectuer, dans Ies dix ans à venir,
des dépenses de l'ordre de 3 à 5 mil-
liards de marks pour se mettre en
règie avec la loi sur l'assainissement
de l'atmosphère.

M. Theodor Blank, ministre fede-
rai du travail, a fait récemment ob-
verser devant le congrès des tech-
niciens allemands que le ciel au-des-
sus de la Ruhr était obscurci par
un véritable écran de fumèe qui
filtre littéralement les rayons du
soleil et provoque le dépérissement
des foréts de conifères.

L'association des ingénieurs alle-
mands a pu établir qu'à Essen, dans
certaines conditions météorologiques
défavorables, on observe un dépòt ,
en trente jours, de 100 grammes de
poussières par mètre carré, alors
que 30 grammes sont considérés
comme la limite supérieure toléra-
ble. De l'avis des experts, la techni-
que dispose aujourd'hui des moyens
nécessaires et indispensables pour
assainir sensiblement l'atmosphère
sans imposer des charges financières
exagérées aux entreprises.

SEUL REMEDE...
DES CHEMINEES
DE 200 M. DE HAUTEUR !

Un gros problème reste à résou-
dre, celui des gaz sulfureux dégagés
par la combu-stion du. mazout. Il
n'existe pas de remède efficace à
ce jour, à moins d'imposer des che-
minées d'une hauteur de 200 mètres
au moins.

La nouvelle loi a pour but de ré-
duire de moitié, dans un délai de

115 millions eie moutons,
et 5 millions de bètes à cornes font de

dix ans, la pollution de l'atmosphère.
A cet effet, la liste des entreprises
dont la construction demande une
autorisation préalable, sera revue et
élargie. En résumé, la loi imposera
à chacun le devoir de se servir des
moyens techniques appropriés- pour
protéger son prochain et la végé-
tation contre la pollution dangereu-
se de l'atmosphère.

Parallèlement, Ies autorités des
communes et des villes de la Ruhr
ont lance un programme d'action en
vue de protéger les ilots de verdure
qui égayent encore un peu partout
les grosses agglomérations indus-
trielles et leurs environs. Il faut dire
que la Fédération de Lotissement,
organisme créée en 1920, a veillé de-
puis ce temps sur la «ceinture ver-
te» de la Ruhr. Malgré l'extension
sans cesse croissante des centres in-
dustriels, malgré la crise économi-
que de 1930 et le déboisement sous
le signe de l'economie de guerre
et d'occupation, il y a encore 65 000
hectares de foréts dans le bassin
de la Ruhr.

Pourtant, a cause des émanations
industrielles et des dégàts provo-
qués par les effondrements d'an-
ciennes galeries de mines, les arbres
de la région industrielle de la Rhé-
nanie-Westphalie doivent resister à
des conditions de croissance parti-
culièrement difficiles. La sauvegar-
de du «poumon vert de la Ruhr» est
une véritable tàche sociale à laquel-
le personne ne songe à se soustraire
dans le bassin industriel.

Peter Erfinger

L'Australie le pays au pouvoir d'achat
le plus haut du monde

L'Australie est le plus petit des cinq
continents et la plus grande ile que les
océans possèdent.

Sa surface totale est de 7.703.000 km2,
soit plus de 180 fois la superficie de la
Suisse. Pourtant sa population atteint à
peine le doublé de la nótre : huit mil-
lions d'habitants. Les Australiens habi-
tent en presque totalité dans les grandes
villes, la plus grande partie du pays
constituant une région désertique.

Au début de notre siècle, Londres —
qui possédait le territoire australien
comme colonie — rendit une liberté con-
ditionnelle à ce territore en ce sens que
l'Australie devint membre du Commen-
wealth britannique. Ainsi les six pro-
vinces (auparavant six pays différents)
furent réunies et placées sous le con-
tróle du Parlement federai australien ,
groupant 60 membres et une chambre
de 123 représentants. La capitale de l'E-
tat de Victoria devint capitale du pays
au mois de mai 1901. En 1927, le Gou-
vernement changeait de ville et s'ins-
tallait à Camberra , sur la "còte orientale,
ville construite sur des pàturages et en
dix ans.

Les moutons ont fait , et font encore la
richesse du pays. En effet , on en compte
plus de 115 millions, vivant en liberté
presque totale, se déplacant en d'im-
menses troupeaux. Il n 'est donc pas
étonnant que ce continent fournisse à
lui seul près de la moitié de la laine né-
cessaire à notre planète.

D'autre part , plus de cinq millions de
bètes à cornes fournissent chaque année
136.000 tonnes de beurre et 40.000 tonnes
de fromage. Les usines — 27.000 en 1939
— sont maintenant au nombre de 54.500.
Les mines produisent plus de 17 millions
de tonnes de charbon. L'industrie de la
soie artificielle est très répandue, ainsi
que celle du papier journal.

Depuis la fin de la dernière guerre
mondiale, l'Australie a entrepris une
enorme propagande afin d'attirer le plus
de travailleurs possible. Aussi a-t-il
fallu construire de nouvelles cités. Plus
de 900.000 maisons ont poussé miracu-
leusement. Mais la penurie de logements
se fait également cruellement sentir là-
bas, car pour répondre aux besoins de

la population, il en faudrait plus de
800.000 par année..

Les richesses naturelles de l'Austra-
lie, ainsi que l'effort fait dans le but de
s'installer dans les premiers rangs de
l'economie mondiale, ont fait de ce pays
celui du plus haut pouvoir d'achat. D'a-
près certaines statistiques , il n 'y a au-
cun chòmeur, aucun pauvre...

En plus, un habitant sur deux est pro-
priétaire de la maison où il loge, et l'on
compte une volture pour trois habi-
tants...

Jacques Serge.

375 millions
de litres de vin

récoltés en Allemagne
BONN (AG). — 375 millions de litres,

telle est la récolte faite en Allemagne
occidentale cette année. Ce chiffre est
légèrement inferi eur à celui de 1958,
mais supérieur de 40% à la moyenne
de ces 6 dernières années.

1959, sera une très grande année. Dans
presque toutes les régions vinicoles, les
experts ont accordé les notes «1» (très
bonne qualité) et «2» (bonne qualité).
Selon l'Office federai allemand de sta-
tistique, on en arrivé ainsi à la note
moyenne de «1,6» laquelle n^vait en-
core jamais été obtenue de mémoire
d'homme.

LIRE DANS CE NUMERO

• L'introduction
du tabac en Valais

• Les sports

• Nos informations

Pour l' année 1960, la semaine o f f i -
cielle des vacances horlogères a été
f ixée  à celle allant du lundi 25 au sa-
medi 30 juillet.

Les 6 autres jours de vacances sont
désignés par les Associations patronales .
Plusieurs d'entre elles ont d'ores et dé-
jà  choisi, conformément à la recomman-
dation de la convention p atronale, la
semaine suivant immédiatement la se-
maine of f ic ie l le , soit celle du lundi ler
au samedi 6 aoùt.

Comme on le voit , ces vacances tom-
beront une fois  de plus en «plein boom»
de la Saison estivale hótelière, et l'on
est en droit de supposer que messieurs
les hòteliers ne doivent pas ètre en-
chantés d'un tei choix !

Ce n'est certes pas pour demain que
l'on verrà les horlogers faire preuve de
compréhension vis-à-vis de l'industrie
hótelière , en désignant une période plus
favorable que' celle-là.

Si l'on comprend fort  bien que les
vacances scolaires ne permettent pas
d' envisager les mois de juin et septem-
bre, il y aurait moyen par contre de
faire preuve d'un peu plus de bonne vo-
lante.

Personne ne devrait ignorer que, en
Valais par exemple, dans de nombreu-
ses stations la plupart des établisse-
ments n'ont guère plus de deux mois
pour « faire » leur Saison, et que la pé-
riode de pointe de la « haute Saison »
s'étend du 20 juillet au 15 aoùt.

En fixant les vacances officielles
éventuellement du 11 au 16 juillet , et les
6 jours au choix du 18 au 23 juillet , on
servirait ainsi les intérèts légitimes de
l'hòtellerie , sans pour autant porter at-
teinte à ceux des horlogers .

Généralement, dans les stations de
moyenne importance, l' occupation tota-
le des chambres ne se fait  guère avant
le 20 juillet. Les semaines qui précè-
dent cette date conviendraient donc
parfaitemen t pour la « relaxation » in-
dispensable de nos « cabinotiers ». Ceux.
ci auraient d'ailleurs tout à y gagner,
car dans les hótels et pensions , proprié-
taires et personnel moins bousculés que
plu s avant dans la saison seraient aux
petits soins !

En étudiant une telle suggestion avec
objectivité , tout le monde y trouverait
son compte , j' en suis certain.

éP +̂l
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Restaurant
de Tourbillon

Tous les jours

CONCERT
1 au piano : Yvonne Tosini
Trrilll!lllMI!IMMIiniini ] iniKtniilIIlUHTlU1HIUIUÌtHltlllIlllillliìlilll1i:illMlilMllllllllllllllllllllll1lllllllllllÌMT

Remords

r t
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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à 4 portes ? Et vous faire
faire l'essai de la nouvelle Opel Record
1,7 litre?
G. REVAZ, Garage de l'Ouest, Sion, <f 027/2 22 62 Garage Elite, Sierre, <fi 027/5 17 77

Garage Moderne, Brig, <fi 028/3 21 81 Garage Elite, Raron, (f i 028/7 12 12
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Allons éclaircir ce mystère. Évidemment ! Ils se chauffent  avec un calorifère à
mazout La Couvinoise S. A. Ces mer-
veilleux poèles à mazout dégagent tant

de chaleur !
En vente chez nos dépositaires.
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CINEMA LUX
DU MERCREDI 25 AU LUNDI 30 NOVEMBRE

LE PROBLÈME
DE LA JEUNESSE DEL1NQUANTE...

LA FUREUR DE VIVRE...
LA FUREUR D'AIMER

d'une cerjaine jeunesse !
)ès 18 ans révolus

CINEMA CAPITOLE !
DU MERCREDI 25 AU DIMANCHE 29 NOV.

'EXPLOIT LE PLUS SENSATIONNEL
DE LA BATAILLE DE LYBIE

•
UNE LUTTE SANS MERCI

UN COURAGE INDOMPTABLE

•

PALUZ2I ffi ^U\ -B__HB__(__________ J TECHNICOLOR*
fot»! un WB&&lJ_» _, _ _sd*# La Brigane
des Bérets Noirs

•s 16 ans révolus Un film hors sèrie

ssler et Cie - Sion

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

Un grand progres:
graisse vegetale en botte
Infiniment plus pratique et plus
hygiéntquel Frit en bótte reste
toujours frafche et malléable...
toujours facile à doser I

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

La nouvelle Frit apporte tous les corps gras

naturels dont l'organismo a besoin. Nojx de

coco, noisettes, sésame, olives et tournesol

entrent dans sa composition qui assure uri

équjlibre physiologique parfait. En plus, Frit

contient des acidès gras non saturés d'une

importance vitale et Frit est exempte de

cholestérine . Frit est la graisse créée directe-

ment en fonction d'une alimentation saine et

naturelle!

Nourriture naturelle - vie saine - frit

CAFES VALRHONE

^~^t\ mmrmm Chaque spccialitc
Mm/Jf ctrtf SSr son aróme part iculier

^S f̂ SJ^^ son tùre de noblesse

VIANDE DE CHÈVRE
ET CHARCUTÉRIÉ

Viande de chèvre par Kg. Fr. 3.—
Saucisse de chèvre » » 2.—
Salami Varzi » » l0.5t)
Salami Milano » » 8.50
Salametti I. » » 7.50
Salametti II. » » 6.20
Mortadelle extra » » 6.50-
Mortadelle la » » 5.—

Depuis Fr. 30.— port payé
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Paolo Fiori, Locamo 

Berna O-M-Diesel
1956, 20 CV, 2% tonnes, avec bascule Wir;
3 còtés. Joli camion économique, très ma-
rnatale, pour petite entreprise.

Garage Ch. Guyot S.A., Lausanne-Malley
(f i (021) 24 84 05.

On cherche à acheter Entreprise de la place |l JJ i£ /*«\ i*I/» I/\ i*r»à Haute - Nendaz , à engagerait l"lCCciniCICnS
proximité de télécabi- ». •
ne mQQdSiniCr connaissant les ca-

. ¦ j -  -i i • mions suisses, trouve-tPrra i n P°Ur deP° en P -e' raient place stablè et
I CI I Ul M ainsi que plusieurs me- bien £trlbuée dans
x | A , . camciens de chantier. entreprise du Valais

a
h _t |M Places stables et bien - r ,
Ddlir rétribuées. centraL

Faire offres avec prix Ecrire sous chiffre P. Ecrire sous chiffre P.
sous chiffre P. 21183 S. 14031 S., à Publicitas, 14030 S., à Publicitas,
à Publicitas, Sion. Sion. Sion.

A vendre

Dauphine modèle 1959
avec toit ouvrant, en parfait état.
Fr. 4.800.—.
(f i (027) 2 35 03.



fcP'UN JOUR A L'AUTRE^

MERCREDI 25 NOVEMBRE
329e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINTE CATHERINE, VIERGE ET MAR-

TYRE. — Née à Alexandria , Catherine alliait la
science à la sainteté , et, à Page de 18 ans, elle
dépassait par le savoir Ies plus eruditi. Devant
le spectacle des chrétiens qu'on trainai, chaque
jour au supplice, elle alla trouver l'empereur
Maximin, lui reprochant sa cruauté et voulant lui
inspirer la crainte de Dieu. Alors le tyran con.
voqua une assemblée d'hommes savants pour in.
terroger Catherine et la convertir. Mais c'est le
contraire qui se produisìt... Dépité, Maximim la
(it fouetter puis , voyant que rien ne pouvait
avoir raison de sa foi , il decida de la faire dé-
chirer par quatre roues garnies d'ongles de fer.
L'horrible instrument s'étant brisé à l'approche
de Catherine, elle eut alors la iète tranchée.
C'était vers l'an 310.

On fete encore aujourd'hui
Sainte Joconde (Jucunda), morte " vers 466 ; la

bienheureuse Elisabeth la Bonne, du tiers ordre
francìscain, morte à Reute en 1420.

CATHERINE vient du grec «cathara» : qui est
pur, chaste, droit, sans détour. Certains donnent
encore à Catherine un origine Syriaque, de Ké-
thar, c'est-à-dire : la couronne.

Que les Catherine fassent souvent preuve d'u-
ne grande honnéteté, qu'elles soient franches,
c'est .réquemment leur cas ; qu'elles soient tou-
tes chastes et pures, c'est une autre histoire...
Elles sont sympathiques, équilibrées, travailleu-
ses ; elles vont plus loin que le bout de leur
ner, et sans ètre vraiment calculatrices , s'orga-
nisent pour ménager l'avenir ; mais elles sont
loin d'ètre toujours pudiques, et comme elles
ont la plupart du temps beaucoup de charme,
leur vie sentimentale est plutòt agitée.

Célébrités ayant porte ce nom
Catherine de Médicis. Trois reines d'Angle-

terre. Deux impératrice** de Russie, dont la Gran-
de Catherine. Katherine Mansfield. Katherine
Hepburn.

Anniversaires historiques
1562 Naissance de Lope de Vega.
1789 Mort de Gluck.
1849 Mort du musicien Henri Coward.

Anniversaires de personnalites
Frank Lovejoy a 45 ans.

La pensée du jour
* Lorsque le pouvoir suit l'opinion, il est fort ;

lorsqu'il la heurte, il tombe. »
(A. de Vieny)

Le plat du jour
Cocky Leeky

Cette soupe « au coq et aux poireaux » est
très appréciée des Ecossàis. On fait bouilltr un
coq avec tous les légumes du pot-au-feu tradì,
tionnel. Lorsque le coq est cuit, passez le bouil-
lon et dégraissez-le soigneusement. Par ailleurs ,
préparez une livre de blancs de poireaux coupés
très finement et faites-les cuire à l'étuvée dans
du beurre. Coupez la chair du coq en fines la.
melles et ajoutez-les au bouillon ainsi que Ies
poireaux au moment de servir. Les Ecossais ac.
compagne ut cette soupe d'une compote de pru-
neaux cuite à part.

Une question par jour
QUESTION : « Pourquoi dit-on : des gens de

sac et de corde » ?
REPONSE à la question du 24 novembre :

K Qui a dit : l'honneur c'est comme les allumet-
tes , (a ne sert qu'une fois » ?

C'est Marcel Pagnol , dans «Cesar».

Soviet supreme
de la République

federale russe
MOSCOU (AFP) — Le Soviet suprème

de la République federative russe, la
plus grande des républiques soviétiques
et la plus importante du point de vue
économique, s'est réuni au grand palais
du Kremlin.

Les dirigeants du parti eu du gou-
vernement, sauf M. Krouchtchev actuei-
lement en vacances sur la còte de la
Mer Noir, étaient présente.

M. Vladimir Novikov, président de
la Commission du pian de la Républi-
que, a présente un rapport sur le pian
économique de 1960.

Le Port
i des Brumes

de Georges Simenon %
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Il ne vous a pas dit, par exemple, que
celui-ci était à bord ?

— Non... Il m'a seulement affirmé
que l'affaire était presque faite.

On atteignait le pied du phare. La
maison de Joris était là, à gauche, et
dans le jardin il y avait encore des
fleurs plantées par le capitaine.

Julie s'assombrit, parut découragée,
regarda autour d'elle comme quelqu'un
qui ne sait plus que faire dans la vie.

— On va sans doute vous appeler
chez le notaire pour le testament. Vous
voilà riche...

— Ca ne prend pas ! dit-elle sèche-
ment.

— Que voulez-vous dire ?
— Vous le savez bien... Ces histoires

de fortune... Le capitaine n'était pas ri-
che...

— Vous ne pouvez pas le savoir.
— Il ne me cachait rien. S'il avait

eu des centaines de mille francs, il me
l'aurait dit. Et il n'aurait pas hésité,
l'hiver dernier, à s'acheter un fusil de
chasse de deux mille francs ! Pourtant
il en avait bien envie. Il avait vu celui
du maire et il s'était informe du prix...

Maintenant ils étaient a la grille.
— Vous entrez ?
— Non... Je vous verrai peut-ètre tout

à l'heure...
Elle hésìtait à pénétrer tìans la maison

où elle serait toute seule.
•Des heures sans grand intérèt. Mai-

gret róda autour de la drague comme
un promeneur du dimanche qui con-
temple avec un respect instinctif un
spectacle mystérieux pour lui. Il y avait
des tubes de fort diamètre, des bennes,
des chaines, tìes eabestans...

Vers onze heures, il prit l'apéritif avec
les gens du port.

— On n'a pas vu Grand-Louis ?
On l'avait vu, assez tòt le matin. Il

avait bu deux verres de rhum au bis-
trot et il avait disparu le long tìe la
grand'route.

Maigret avait sommeil. Peut-ètre. la
nuit, avait-il pris froitì. Toujours est-il
que son humeur était celle de quelqu'un
qui couve une grippe. Cela se marquait
dans ses attitudes, sur son visage, qui
paraissait moins énergique.

Il ne s'en preoccupa pas et cela eut
pour conséquence d'accroìtre l'inquiétu-
de ambiente. Ses compagnons le regar-

A TR

Les savants au travail
LE

La Mediterranée est la cause
de nombreux séismes

Bien que la surface de la Mediterra-
née soit modeste, en comparaison des
grands océans, elle a joué dans les temps
anciens un grand ròle dans l'histoire de
l'humanité. Elle fut en effet le berceau
de notre civilisation européenne. C'est
autour d'elle que naquirent la Grece,
Rome, et plus loin l'Egypte et Carthage.

D'après certains historiens, l'Europe
était, il y a quelques milliers d'années,
reliée à l'Afrique par trois isthmes : la
Sicile, Gibraltar et la Créte. Ces passa-
ges auraient facilité la venue et l'inva-
sion de troupes africaines. Puis, lorsque
l'eau recouvrit ces lambeaux de terre,
les rives de la Mediterranée devinrent
le centre de constructions navales. Le
commerce s'organisa sur ses flots. Ce
fait est confirmé par les nombreuses
embarcations retrouvées par les pé-
cheurs sous-marins modernes.

Mais la Mediterranee interesse plus
les savants que les historiens. En effet ,
cette mer pose de véritables problèmes
à ceux qui l'étudie. Des recherches et
des expériences ont prouvé que l'eau se
retire régulièrement et que le niveau de
la « Grande Bleue » a baisse d'une tren-
taine de mètres depuis les temps pré-
historiques. D'autre part, d'énormes
masses d'eau marines s'infiltreraient
dans les profondeurs de la terre, et, en
atteignant le magma incandescent, crée-
raient ainsi ces forces fantastiques qui
se manifesteraient cycliquement sous la
forme des éruptions violentes du systè-
me volcanique méditerranéen. L'Etna et
le Stromboli trouveraient ici leur ori-
gine.

LA MEDITERRANEE
A AUSSI SES MAREES

Le profane croit volontiers que la Me-
diterranée n'a pas de marées. Le touriste
qui se rend sur la Còte d'Azur, ou sur
les bords de l'Adriatique n'a en effet ja-

mais remarque que l'eau se retire. Pour-
tant , ce phénomène se produit aussi, car
la Mediterranée n'échappe pas aux lois
de la gravitation. Mais, étant donne sa
surface restreinte (3 millions de kilomè-
tres carrés), le flux et le reflux se font
moins sentir que sur l'Atlantique
(85.500.000 km2) ou le Pacifique (165 mil-
lions ^cm2).

Les savants ont également constate
des échanges d'eau entre la Mediterra-
née et l'Atlantique, par le détroit de Gi-
braltar. Ces échanges sont bénéficiaires
pour la plus petite des mers, puisque
lorsque 52.250 km. cubes passent dans le

T É L É V I S I O N
dès Fr. 690,—

RADIO-ART
B. Muhlematter
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Rue des Mayennets - (f i 2 22 53
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Les veinards
Le récent tirage tìe la Loterie Ro-

mande, à Riddes, . comportait l'attribu-
tion de deux gros lots de 75,000 francs.
On apprend que l'un de ces derniers a
été gagné par une vieille dame de la
vallèe tìe la Broye ... «Il faut croire
qu'elle le meritali !» a dit un Broyard
convaincu.

Deux tiers de l'autre lot de 75,000
francs ont été également gagnés à Ge-
nève, tìe facon séparée. Le troisième
tiers étant vendu, on suppose que le
gagnant se réserve le plaisir de jouir
longtemps de sa chance.

Quant aux autres lots, moyens et pe-
tits, ils se sont répartis sur l'ensemble
du territoire romand.

Mais oui, mon TAPIS D'ORIENT vient
de chez
Jean REICHENBACH-BAGNfOUD
Quels beaux TAPIS dans son magasin
spécialisé à' - :
S I O N -  La Glacière .. - Grand-Ponf

' Tel. (027) 238 58 • "j

DÉCLARATION
DU PREMIER MINISTRE DU SOUDAN

«Le communisme
est mon ennemi numero un»

LE CAIRE (Ag.) — Le general Ibrahim Abboud , premier ministre du Soudan,
a déclaré, dans une interview exclusive au journal « Al Akhbar », publiée mardi :
« Le communisme est mon ennemi numero un ».

Le communisme international, ajouté
le general Abboud, tente dans un effort
désespéré d'envahir l'Afrique. mais
«nous sommes vigilants et nous écra-
serons les communistes comme le pré-
sident Nasser l'a fait dans la République
arabe unie».

Le premier ministre du Soudan accu-
se ensuite les communistes et les anciens
chefs des partis politiques soudanais qui
ont été tìissous d'ètre à l'origine de
toutes les tentatives manquées de ren-
verser le regime qui ont eu lieu au
cours des six derniers mois. «Nous nous
attendons à d'autres tentatives et tou-
tes les précautions ont été prises pour
les écraser dans l'oeuf».

Le general Abboud déclaré ensuite
que des projets sont actueilement éfu-
diés afin de rétablir au Soudan un sys-
tème démocratique sur les bases de
l'«Union nationale» du président Nas-

Enfin, le premier ministre soudanais
ffirme que les relations entre le Sou-

dan et la R.A.U. se renforcent de jour
en jour et que la collaboration entre
les deux pays dans les domaines politi-
que, économique et culture!, doit ètre
encore plus étroite.

MESDAMES,

voulez-vóus ètre bien coiffées
Une nouvelle adresse

chez Filippo
rue de l'Eglise No 7 - (f i 2 18 24

Nominations
dans les P.T.T

Nominations : Aide principal I à Sion :
Robert Roten, garcon de bureau. Chef
de bureau IV à Brigue: Thomas Schmid,
commis caissier I. Facteur de lettres à
Sion : Leo Roten, aide-postal I. Bura-
liste et facteur postai à Albinen : Ni-
klaus Mathieu.

M. André Heimgartner est nommé
chef de bureau à la Direction des Té-
léphones à Sion.

Nos félicitations.

daient à la dérobée. On manquait d'en
train. Le capitaine Delcourt demanda :

— Questue que je dois faire du ca
not ?

— Amarrez-le quelque part !
Maigret eut encore une question mal-

adroite.
— On n'a pas vu, ce matin, un étran-

ger dans les rues ?... On n'a rien re-
marque d'anormal du coté tìes dra-
gues ?...

On n'avait rien vu ! Mais, mainte-
nant qu'il avait dit cela, on s'attendait
à voir quelque chose.

C'était curieux : tout le monde s'at-
tendait à un drame ! Un pressentiment ?
La sensation que le cycle des événe-
ments n'était pas complet, qu'il man-
quait un anneau à la chaine ?

Sirène de bateau qui tìemandait re-
cluse. Les hommes se levèrent. Maigret
alla lourdement jusqu'à la poste voir
s'il n'y avait rien pour lui. Un télé-
gramme de Lucas annongait son arri-
vée à 2 h. 10.

Et à cette heure-là, le petit train qui
longe le canal, de Caen à Ouistreham,
pareil à un jouet d'enfant, avec ses
wagons du mème modèle qu'en 1850,
s'annonoa dans le lointain, stoppa de-
vant le port dans un vacarme de va-
peur sifflante et de freins serrés.

Lucas descendait , la main tendile,
s'étonnait du visage renfrogné de Mai-
gret.

— Eh bien ?
— Ca va !
Lucas ne put s'empecher de rire, en

dépit de la hiérarchie.
— On ne le dirait pas ! Vous savez :

je n'ai pas tìéjeune...
— Viens à l'hotel.... E. resterà bien

quelque chose à manger....
Ils s'assirént tìans la grande salle où

le patron servit le brigadier. Les deux

sens Méditerranée-Atlantique, il en re-
vient ensuite 54.425 dans le sens con-
traire.

La Mediterranée a une profondeur
maximum de 4.467 mètres dans la mer
j lonienne, mais son fond est générale-
ment situé entre trois et quatre mille
mètres. La temperature de l'eau , si va-
riable à sa sm-face, est uniforme dès

l'altitude de —450 m. et jusqu 'au niveau
du plancher : 12 degrés 7. D'après un
rapport du Commandant Houot , descen-
du à la cote —2200 m. à bord de son

« F.N.R.S. Ili », la vie est aussi luxu-
riante dans ces profondeurs qu 'en sur-
face.

Ainsi se présente la Mediterranée, que
'tant de touristes veulent voir. Les sa-
vants, eux aussi, la voient, mais sous un
autre angle, et pour une toute autre rai-
son. Ces calculs et ces observations sont
en effet du plus haut intérèt pour ceux
qui rèvent de grandes réalisations, com-
me la Centrale de Gibraltar ou les lacs
d'irrigation du Sahara.

Serge Dournow.

Industrie des taxis
On nous prie d'inserer :
La concurrence s'est aggravée en de

nombreux endroits. A coté de l'augmen-
tation croissante du pare de taxis, le
fait que le nombre tìe voitures privées
mises en circulation a également forte-
ment augmenté a eu une influence cer-
taine sur le degré d'occupation. Les dis-
cussions entre propriétaires de taxis
concessionnés et les «sauvages» ont con-
duit en certains endroits à un renou-
vellement et à des «ìodifieations des
dispositions relatives aux concessions.
La lutte pour l'obtention de places de
stationnement, ainsi que pour obtenir
l'autorisation d'installer ou de continuer
l'exploita tion de centrales téléphoni-
ques, a pris parfois une tournure dé-
sagréable. Le nombre des courses effec-
tuées par chauffeur, qui est d'une im-
portance capitale pour la rentabilité
de l'exploitation a diininué dans cer-
taines villes tìu fa it que la tìurée des
courses a augmenté par suite de la den-
sité toujours plus grande du trafic et
des embouteillages qui en résultent.

Le développement de la situation est
particulièrement défavorable pour les
taxis ruraux du fait de l'intervention
croissante de propriétaire de voitures
privées qui exécutemt accessoirement
des courses de taxis. Très souvent, ces
conducteurs privés ainsi que leurs pas-
sagers ne savent pas qu'en cas d'acci-
dent le risque n'est la plupart du temps
pas couvert par une assurance respon-
sabilité civiles correspondant à ce gen-
re d'activité, Les autorités de police
ne se preoccuperai de cette situation que
très peu et il semble que c'est seule-
ment lorsqu'un grave accident avec
toutes ces conséquences sera arrivé que
l'on cherchera à y porter remède.

(T.A.G.)

hommes parlaient à mi-voix. L'hótelier i veiller la drague, Maigret se
semtìlait attendre le moment d'interve-
nir.

En apportant le fromage, il crut que
l'occasion se présentait et prononca :

— Vous savez ce qui est arrivé au
maire ?

Maigret sursauta, si anxieux que le
patron en fut dérouté.

— Rien de grave... Enfin , tout à l'heu-
re, en descendant l'escalier, chez lui, il
est tombe... On ne sait pas comment il
a fait son compte, mais il a la figure
si mal arrangée qu 'il a dù se mettre au
lit...

Alors Maigret eut une intuition. Le
mot convieni, puisque sa pensée aiguè,
reconstitua l'événement en l'espace d'u-
ne seconde.

— Mme Grandmaison est toujours à
Ouistreham ?

— Non ! Elle est partie ce matin de
bonne heure avec sa fille-... Je suppose
qu 'elle est allée à Caen... Elle a pris
la volture...

Maigret n'avait déjà plus la grippe.
Il grommelait :

— Tu en as encore pour longtemps
à manger ?

Et Lucas. placide :
— Naturellement ! Cela parait mons-

trueux de voir quelqu'un faire preuve
d'appétit quand on a l'estomac plein...
Mettons trois minutes ! N'emportez pas
encore le eamenbert, patron !...

VI

LA CHUTE DANS L'ESCALIER

L'hótelier n'avait pas menti , mais la
nouvelle, telle qu'il l'avait présentée,
était à tout le moins exagérée : M.
Grandmaison n'était pas au lit.

Quand, après avoir envoyé Lucas sur-

vers la villa normande, il dista
derrière la fenètre principale uni
lhouette dans la pose classique dm
lade qui doit garder la chambre.

On ne voyait pas les traits. Mais
tait évidemment le maire.

Plus loin dans la pièce quelqu'un*
debout, un homme, qu 'on ne pouvail
connaitre davantage.

Au moment où Maigre t sonna , il!1
à l'intérieur, plus d'allées et v0
qu 'il est nécessaire pour venir oi»
une porte. La servante se montra S
une servante entre deux àges, ?
revoche. Elle devait avoir un m?
incommensurable pour tous te T
teurs, car elle ne se donna pas la?
de desserrer ies dents.

La porte ouverte, elle monta les Q*
ques marchés qui conduisaient au '
laissant à Maigret le soin de refe
l'huis. Puis elle frappa à une po'1
deux battants , s'effaga , tandis Q*
commissaire entrait dans le bureau
maire.

Il y avait dans tout cela Q*
chose de bizarre. Non pas d'une e»
geté violente, mais des petits $
qui choquaient , et une atmosphèr'
peu anormale.

La maison était grande, presque '
ve, d'un style qu 'on retrouve P(
sur les plages.

Mais étant donnée la fortune
Grandmaison, propriétaires de la !
jorité des actions de VAnglo-N ò 1?
de, on eùt pu s'attendre à plus «
chesse.

Peut-ètre réservaient-ils le faste I
leur demeure de Caen ?

Maigret avait fait trois pas quand
voix prononga :

— Vous voici , commissaire !
(d suit"

Panorama
de la Vie caihoìì
ROME. - l'̂ rhnt du pr»,^

diocèse de Rome , lors de l'anditnc, "**
mercredi soir 18 novembre Sa ĉ ^1^XXIII a engagé les fidèles de 1, ^uS_a donner au monde un exemple de • •
moralité. Le Pape a ajouté : «Vous 

V
i

*,
pour les catholiques de toutes 1M UijJJ'
que pour ceu* qui ne sont pjs catholi '
qui , par le fait qu'ils adorent 1, Cu"'
le plus près de nous.» ÛBt|

FRIBOURG. - Poursuivant se, „„,,
heureuses initiatives au service do n" ¦
roissial , l'institut de tliéologie pastoni"_ .
versile de Fribourg organise de« s,rj,, J[jférences accessibles a MM. les mtmbf,, !''
gè, a tous Ics étudiants et à toutes Iti „!_
que cela interesse. ^̂

La première sèrie de con'érences 1Blthème : « Essai de pastorale urbiin,,,.'
confiée au RP Jean-Francois Motte, bJ_
du Centre pastora l des missions à l'Intto?
Paris. Les conférences ont eu lieo ltt ]*?
mardi 24 et mercredi 25 novembre , ì u i
à la Salle B et ont pour titres : ABJU
phénomèncs urbains — Re ponse pistmì
phénomènes urbains. — Vers une piitorj, !
semble urbaine.

La seconde sèrie de conférences stri :
en langue allemande par M. l'abbi Mu»
Galli , de l'Institut apologéti que de Zmu
le thème genera l : Zum Themenkreis Kìéi,
Wclt. Ces conférences auront lieo 1, 

^novembre, les mard i ler et mercredi 2 dia.
sur Ies sujets suivants : Moderne Win—
und moderne Seelsorge — Die Bedtoha.
Zelle fiir die Seelsorge — Die laziali StJ
der Kirche in der modemen Wclt.

LUCERNE. - Les Swurs de SainttJu»
Lucerne ont célèbre , dimanche 22 noria1.
50e anniversaire de la fondation de h*|
grégation. A cette occasion , Son Eie. M>
Streng, évèque de Baie et Lugano, a télfti
office pontificai en la chapelle de la (L
Ste.Anne de Lucerne , l'allocution de ciletwj
étant prononcée par Mgr Beck , Rme Priviti
Collegiale de Lucerne. (Ces religieusei tuba
nent plusieurs stations de mission en Indtì

BEX
Une manifestation

du plus haut intére!
C'est à Bex que se tìéroulera sa

et dimanche prochains. 28 et 29 cw
le Championnat suisse de travaj
chiens d'util ité. Le Groupe de dra
de Bex et environs a mis sur pied
compétition, peu frequente dans i
région. Les épreuves se déroulerort
rant toute la journée du samedi
tìimanche matin. Quarante concun
à quatre pattes venant de toute
parties de la Suisse y ont été iris

Des chiens sanitaires, des chiens
valanches et des chiens policiers j
ciperont au concours. Nul doute qu
spectateurs seront nombreux. Par
leurs, la radio et la télévision si
sur les lieux pour effectuer un ti
tage passionnant Sui* les épreuves
l'enjeu est le titre tìe «champion
se».

REVEILLEZ LA BI
DE VOTRE FOIE

et vous vous sentirei plus dis
II faut que le foie verse chaque jour ur.

de bile dans rimestili. Si cene bile arrivc
vos alimcrus ne se digcreni pas. Des ga
gonficm, vous ètes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours Ind
Une selle forecc n'atteint pas la cause. Lei Pi
PILULES CARTERS pour le FOIE facilìtent k
afflux dc bile qui est necessaire à vos ini
Végétales , douces, elles font couler la bile. I
Ies Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr.

I

Les bureaux de la Rédaction si
ouverts tous les soirs dès 20
jusqu'à 2 h. 30 du matin. 1
2 19 05 ou 2 3125.



STI

/ . 'Ji

LA PETITE HISTOIRE DU VALAIS

Vin troductìon du tabac
dans notre canton

Maro contre les fumeurs... ces opprimés !
t f aud rait pouvoir disposer de loisirs
gj le calme et la tranquillile pour se
iir à la lecture de textes qui relatent ,
' j (je gros bouquins , la petite histoire
ll0lr e canton.

jpOETE ET L'HISTOIRE
Maurice Zermatten, dans quelques
jdes passionnantes , nous la livre en
itches dorées si délicieuses que nous
Mttto ns qu 'il n'ait pas le temps d' en
fùn ger la production.
jous sa piume , le récit devient crous-
jj itl; le poète se fa i t  historien, mais
tìtorien n 'est jamais ennuyeux comme
, jont presque toujours ceux qui
Aient l'ètre.
jfétant ni poète , ni historien, mais
j icur de pipe comme notre éminent
juiancier , nous avons lu avec intérèt
jjjques renseignements sur Vétablisse-
lUl des bureaux de tabac dans le Bas-
ilois. C' est donc le fumeur qui s 'amu-
0 à cette lecture en apprenant que
itsage du tabac (vers 1675) — du ta-
% a fumer — était introduit depuis
nez longtemps , surtout dans la partie
Sdentale du pa ys» .
Il est précise , tenez-vous-bien, que

j lfe partie du pay s «vivant plus à l'ai-
ti avait aussi plus de luxe et moins
liconomie que la partie orientale» .

[HATIES SERONT LES FUMEURS
ibstenons-nous de faire  des commen.

tires.
Il fu i  statue , par raison d'economie,

j cause cies tncendies occasionnés par
is imprudences des fumeur s et des ef -
jlj pemicieux de la nicotine sur . la
mté, ainsi que pour détruire «ce f u -
tile usage» que «tout individu surpris
|/timer subirait une amende de trois
ire.» .
Autre mesure contre le débitant : il

mit chàtié pa r la confiscation de sa

marchandise et une amende de 25 li-
vres.

On y allait pa s de main morte.
Jacque s Robert , armurìer à Monthey,

fu t  notre premier défenseur , en obte-
nant le manopole de la vente du tabac ,
vente réservée , il est vrai , aux... étran-
gers.

LE TABAC DE LA PAIX
Ce mème Robert devait faire  de bon-

nes a f fa i res , car l'Etat songeait à Vaffer-
mage du tabac pour remplir les caisses
de la trésorerie. Il y eut quelques hési-
tations . Mais les hauts seigneurs ba-
layèrent les scrupules pour ne pas moti-
quer l' occasion de spéculer comme
d' autres «l' avaient fa i t  avec la fourni-
ture des sels» .

«A la longue , Vceil vigilant de la po-
lice s'endormit.»

On s 'empresse d' ajouter : «... ou l'on
parvint à l' endormir.»

Ah ! Ah .'...
A la session de mai 1768, on en pro-

fitait  «pour af fermer à quelques mes-
sieurs du Haut-Valais les bureaux de
tabac dans les communes du Bas-Va-
lais» .

Un Veveysan, nommé Penel , devint
fournisseur et premier agent des f e r -
miers généraux.

La petite histoire nous explique que
les Bas-Valaisans n'apprécièrent pas la
plaisanterie de cet «af fermage» .

* * *
Beaucoup de fumèe s'est élevée des

pipes et des cigares depuis lors. Et ca
continuerà, car le tabac valaisan ne fai t
plus l' objet de conflits depuis long-
temps.

Il sert à bourrer le calumet de la
paix et l'on en vient à souhaiter que
tous les grands de ce monde oublient la
guerre en fumant la pipe.

f- -g- 9-

Fumé la pipe
et tout ira mieux

Nofre àge esi celui de la. fièvre ef de la vìfesse. Personne ne semble plus trouver le temps du doux loisir.
L'homme s'épuise à la recherche d'un bonheur qui se  dérobe d'autant mieux qu'on le quète avec plus de
hàte. Alors les misères se multiplient. Les asiies se remplissent de malades aux nerfs mis à nu. Les hópitaux
regorgent d'automobilistes trop pressés. L'infractus fauche chaque jour des mil'liers d'ètres encore jeunes
mais surmenés. Où atlons-nous ? Fumé la pipe et tout ira mieux ! Fumer la pipe c'est prendre son temps.
C'est s'accorder un moment de défente. C'est accueillir la soìlicilation d'une rèverie bienfaisante. Un instant,
les nerfs se calment, dans la bonne humeur que dispense un bon tabac. La vie se remet à sourire. Le destin
redevient confortable.

S«
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SPOBT-TOTO N° 14
NOS PRONOSTICS

1. Aarau - Young Boys
2. Alle - Berne
3. Bàie - Porrentruy
4. Bellinzone - Grasshoppers
5. Bienne - Nordstern
6. Chiasso - Brulli
7. Fribourg - Lausanne
3. Lucerne - Young Fellows
9. Rarogne - Hauterive

10. St-Gall - Zurich
11. Servette - Chaux-de-Fonds
12. Urania - Cantonal
13. Wettingen - Thoune

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
x x x 1 1 1 2 2 2 x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x 1 2 2 2 2 x x x 1 x 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x 1 x 2 2 x 1 2 2 2
1 1 1 x x x 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 x 1  x x x 2 2 2
x x x 2 2 2 x x x 1  1 1
1 1 1 x 1 2 2 x 1 1 1 1
2 2 2 2 x 1  x x x 2 2 2

NOS COMMENTAI&ES
1. Aarau - Young Boys

Les Bernois sont en perte de
vitesse, c'est certain, mais ce-
pendant pas suffisamment pour
ètre inquiétés par l'equipe lo-
cale qui occupé présentement
l'avant-dernière place du clas-
sement de la ligue nationale B,
ce qui situo assez exactement sa
faiblesse. Certes, la rencontre se
jouera à Aarau , où il est tou-
jours difficile de s'imposer (YB
avait concèdè le match nul la
saison dernière dans des cir-
constances analogues), mais ce-
la ne doit pas toutefois empè-
cher les visiteurs de s'imposer.

2. Alle - Berne
Alle est une brillante équipe de
lère ligue, alors que le FC Ber-
ne est une mediocre formation
de la ligue nationale B, dont la
classe est cependant suffisante
pour occuper une place que
beaucoup lui envie au classe-
ment. Néanmoins, à l'extérieur
les hommes de Fottner ne réus-
sissent jamais d'exploits bien
sensationnels, aussi faut-il s'at-
tendre à un match très equilibrò
qui pourrait bien se terminer
sur un remis, du moins dans le
temps réglementaire.

3. Baie - Porrentruy
Les Bàlois ont beaucoup de pei-
ne cette saison à trouver la
bonne carburation en champion-
nat. Ils profiteront de la Coupé
Suisse pour redorer quelque peu
leur blason passablement terni
ces derniers temps. Porrentruy,
à cet égard , parait l'adversaire
rèvé, aussi ne donnerons-nous
que peu de chance aux visi-
teurs qui ne doivent guère se
faire d'illusions sur le sort qui

- , les attend au Landhof. Un ban-
co en faveur de l'equipe localo
s'impose.

4. Bellinzone - Grasshoppers
Les Tessinois sont toujours dan-
gereux dans leur fief , mais les
Gi*asshoppers sont les ' grands
favoris de la Coupé suisse, com-
pétition où ils ont toujours bril-
le, et qui leur convieni parfai-
tement. Les Zurichois, sans fai-
re preuve toutefois d'un opti-
misme exngéré, doivent pouvoir
s'imposer dimanche, ou tout au
moins sauver le match nul , ce
qui leur permettrait de rejouer
le match a Zurich.

5. Bienne - Nordstern
Les locaux sont actueilement au
summum de leur forme et l'on
ne voit pas très bien comment
Nordstern pourrait faire pour
lui resister convenablemerit. Le
FC Bienne partirà donc grand
favori de cette rencontre. à
moins qu'il ne soit victime d'un
grave excès de confiance tou-
jours possible. Néanmoins, nous
ne croyons pas que cela sera le
cas et n 'hésitons pas à jouer un
banco sur toute la ligne.

6. Chiasso - Briihl
Les Tessinois sont toujours très
forts sur leur terrain , alors que
les St-Gallois peinent à l'exté-
rieur. Par ailleurs, le j eu rapide
et varie des Tessinois ne sera
pas pour plaire particulière-
ment aux visiteurs plutòt lents
mais puissants. Il semble dès
lors que la victoire ne puisse
échapper aux locaux, ceci d'au-
tant plus qu'ils auront là une
magnifique occasion de faire un
pas en avant dans cotte compé-
tition si avantageuse pour la
caisse des clubs.

7. Fribourg - Lausanne
Ce derby romand attirerà la
toute grande foule au stade de
St-Léonard et les Fribourgeois
sont loin de partir vaincus mal-
gré leur très mauvaise perfor-
mance de dimanche passe con-
tre UGS, aventure qui s'est fi-

nalement fort bien terminee
pour eux avec l'aide du brouil-
lard , il est vrai. Lausanne sera
mème en très grand danger à
Fribourg, et il n 'est pas impos-
sible que les locaux ne causent
l'une des surprises de la jour-
née.
Lucerne - Young Fellows
Lucerne est très régulier ac-
tueilement et l'equipe tourne
bien. Elle est surtout dangereu-
se sur son terrain, aussi attend-
elle avec confiance la venue des
Zurichois qui viennent de faire
un faux pas à Yverdon. Les Zu-
richois auront bien de la peine
à s'imposer et un résultat nul
constituerait déjà pour eux une
très bonne performance. Le FC
Lucerne part donc favori logi-
que de ce choc.
Rarogne - Hauterive
Les Valaisans, après avoir bril-
lamment éliminé le Vevey-Sp.,
se heurteront aux tombeurs du
FC Sion, le FC Hauterive de
Neuchàtel, qui est loin pourtant
d'ètre un foudre de guerre. La
grande question sera de savoir
si Raymond Cattin , qui joue ac-
tueilement au Lausanne HC,
avec lequel il s'est blessé di-
manche passe, sera présent à
Rarogne ou pas. Si tei devait
ètre le cas, les Valaisans de-
vront ètre particulièrement cir-
conspeets à son égard. Si tei
n'est pas le cas, la victoire des
nòtres ne fait pas de doute.
St-Gall - Zurich
Les St-Gallois, où joue l'ex-
Sédunois Georges Stuber, sont
en mauvaise posture au classe-
ment de lère ligue. Néanmoins,
dimanche, contre un adversaire
traditionnel ; ils ne partent pas
battu sans autre, car les lo-
caux ont toujours brille en
Coupé suisse. Le match s'an-
nonce d'ailleurs très dispute et
les Zurichois, s'ils sont favoris
logiques, ne devront cependant
pas prendre cette rencontre à
la légère.
Servette - Chaux-de-Fonds
Les Genevois vont ces temps-ci
de désillusions en désillusions.
Ils ont été battus nettement par
le FC Bienne, bien que le gar-
dien Schneider ait joué au pos-
te de centre-avant durant le
dernier quart d'heure. On se
demande d'ailleurs pourquoi.
Les Neuchàtelois sont tout au
contraire en grande forme, et
les Young Boys s'en sont aper-
cu à leurs dépens. Mais comme
il s'agit d'un derby romand,
toutes les possibihtes sont a en-
visager.
Urania - Cantonal
Encore un derby romand qui
captivera les foules, car ces 2
formations sont très près l'une
de l'autre. En championnat , les
Genevois se sont imposés d'ex-
trème justesse. En sera-t-il de
mème dimanche prochain ? La
chose n'est pas impossible, en-
core que les joueurs de l'AHe-
mand Wettig reviennent en très
grande forme. Un match nul
semble probable , mais nos pré-
férences iront tout de méme à
l'equipe locale.
Wettingen - Thoune
Les Bernois paraissent légère-
ment à court de soufflé. Malgré
cela , ils partiront favoris logi-
ques contre cettre modeste
équipe de lère ligue , pourtant
toujours dangereuse sur son
terrain. Les locaux sont en ef-
fet capables de causer une sur-
prise surtout s'ils prennent l'i-
nitiative des opérations. Toutes
les possibilités sont donc à en-}
visager, encore que les Ober-j
landais soient à considérer com-|
me les favoris logiques-de cetteB
rencontre. è
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• HOCKEY SUR GLACÉ

WVW '̂ ^̂ ^^
> CE SOIR A 20 H. 30

Sion - Villars
La belle equipe de Villars qui

affronterà ce soir le HC Sion sur
la patinoire artificielle de l'An-
cien-Stand viendra au grand
complet avec tous ses joueurs qui
ont fait sa renommée l'année
passée.

C'est ainsi que l'on pourra re-
voir l'excellent gardien Divorne,
qui sera entouré par les Randin,
Suini et autres Dubey, ainsi que
par les deux ex-joueurs du HC
Martigny, Gerard Pillet et San-
dali que l'on se réjouira de re-
voir en action.

Quant au HC Sion, désireux
de préparer son équipe pour le
championnat suisse de ligue na-
tionale B, il s'alignera sans Gi-
rard qui fonctionnera comme
coach.

La rencontre s'annonce donc
comme très ouverte, ceci d'autant
plus que les deux équipes étaient
la saison passée de force sensi-
blement égale, seule la presta-
tion des Canadiens Gurfy et Pel-
letier ayant fait pencher la ba-
lance pour l'une ou l'autre équi-
pe.

C'est donc à une rencontre très
intéressante que sera convié le
public sédunois, qui apprécié
toujours le mercredi soir un
match de hockey sur giace.

Sierre - Viege
La Coupé valaisanne entre dans sa

phase decisive et Ies prochains matches
qui mettront aux prises les Viégeois,
détenteurs du Trophée, au HC Sierre
(ce soir), au HC Sion (samedi soir) et au
HC Martigny (dimanche) seront, peut-
ètre, déjà décisifs quant à l'issue de
cette sympathique compétition.

En effet, présentement, les Haut-Va-
laisans sont seuls en tòte du classement
avec huit points en quatre matches et
cn cas de nouvelles victoires contre
Sierre, Sion et Martigny, ils auront d'o-
res et déjà gagné la Coupé valaisanne
dimanche après-midi prochain à Viège,
plus personne ne pouvant, en effet, les
rejoindre en tète du classement.

C'est dire toute l'importance de la
rencontre de ce soir, qui mettra aux
prises sur la magnifique patinoire arti-
ficielle du Graben, à Sierre, la vaillan-
te équipe locale au HC Viège.

Une victoire des locaux remettrait
tout en question et donnerait à la Coupé
valaisanne un nouvel attrait.

Mais peut-on logiquement prévoir
une victoire locale ?

En toute sincérité, je ne le pense pas,
encore que les Sierrois soient capables
de réaliser pour l'occasion une très
jolie performance, en résistant le plus
longtemps possible aux visiteurs.

Mais ceux-ci possedent une equipe
vraiment sans point faible, qui peut se
permettre le luxe de jouer la majeure
partie du temps sans son entraineur ca-
nadien Zukiwski, ce qui est tout de mè-
me une référence.

Dès lors, à moins d'une très grosse
surprise, malgré tout toujours possible
en sport, Viège s'appropriera ce soir
deux nouveaux points.

Cela ne veut pas dire quo le match
soit sans intérèt.

Bien au contraire, car Ies Sierrois
feront l'impossible, nous en sommes
convaincu, pour offrir une sérieuse ré-
sistance à leurs rivaux.

Francois Bonvinm

jouera ce soir
A la s.uite d'un nouveau recours du

HC Sierre, le comité de la Ligue suisse
de hockey sur giace est revenu une nou-
velle fois sur sa décision concernant
la suspension de Francois Bonvin.

C'est ainsi que le brillant joueur sier-
rois pourra disputer dès aujourd'hui
tous les matches amicaux et de Coupé
valaisanne, et qu'il ne sera suspendu
que pour les quatre premières rencon-
tres comptant pour le championnat
suisse, soit pour les matches qui oppo-
seront le HC Sierre aux équipes de
Viège, Servette, • Martigny et Sion.

Ce soir donc, contre Viège, en Coupé
valaisanne, Francois Bonvin sera pré-
sent.

Cela constituera à n'en pas douter un
sérieux renfort pour les Sierrois.

9 Par son tirage important, la «
_ «Feuille d'Avis du Valais» as- •
• sure le succès de vos annonces. 8
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Communiqué de l'ARTM
Section valaisanne

Dimanche 29 novembre, la place du
Service des automobiles, sur la route
de Lausanne, sera dès 0915 le point de
ratachement de tous les participants du
rallye d'automne de la section valai-
sanne.

De nombreuses équipes, comprenant
de toute facon un novice chacune, sont
attendues à cette occasion.

Durant l'après-midi et dès 1400, les
concurrents se retrouveront à la place
des Casernes à Sion , qui sera le théà-
tre de l'annuel gymkana au cours du-
quel se disputerà le challenge «Val-
rhóne».

Il est à prévoir que de très nom-
breux candidats s'acharneront à ravir
le fameux trophée, propriété actuelle de
M. Rast.

Programmo
du mercredi

25 novembre 1959
Q HOCKEY SUR GLACÉ. — Match

international Suisse—Allemagne,
à Genève.

0 FOOTBALL. — Coupé des cham-
pions européens, huitièmes de fi-
nale : Eintracht Francfort-Young
Boys, Barcelona-Milan (matches
retour) , à Brème : Sparta Rotter-
dam-IFK Goteborg (match de
barrage) .

0£ N  V A L A I S , HOCKEY SUR
GLACÉ :
A 20 h. 30 : Sion-Villars.
A 20 h. 30 : Sierre-Viège.

® FOOTBALL

Avant Valais Juniors
Berne Juniors

En vue de la rencontre de Coupé suis-
se qui opposera dimanche prochain au
s'tatìe municipal de Martigny, les sélec-
tions bernoise et valaisanne de juniors,
un match d'entrainement pour l'equipe
valaisanne est prévu ce soir mercredi
à Sion, dès 19 h. 30.

Les récentes expériences ayant été
eoneluantes, le « sparring partner » de
nos juniors sera à nouveau Sion I. Les
seize junior s suivants ont été convoqués
pour ce dernier galop d'entrainement :

René Grand (Gróne), Roland Dupont,
Lucien Pitteloud, Roland Rimet (Marti-
gny), André Berrà , Jean-Bernard Breu,
Fernand Michellod, Pierre Arluna
(Monthey). Gabriel Baudin, Jean-Paul
Grand, Jsanr01aude Mayor, Leon Mori-
sod, Alain Sixt, Nicolas Spahr , Baudoin
de Wolff et Robert Weber (Sion).

Gain record
au Sport-Tot© anglais
C'est un homme de 70 ans, 'actueile-

ment pensionné et auparavant travail-
lant dans une imprimerle du Yorkshire,
qui s'est oetroyé de premier rang, ayant
pronostiqué lles huit matches nulls figu-
rant au concours. Son gain a été, de ce
fait, une somme de 265 352 livres, soit
environ 3 200 000 francs suisses. Au 2me
rang, c'est également un employé d'im-
prlmerie du « Daily Express », qui s'est
approprié un montant de 102 511 livres,
soit plus de 1 200 000 francs suisses.

m TENNIS

Jack Kramer
et Poncho Gonzalès
se sont réconciliés

Le joueur professionnel américain
Fanello Gonzalès a reintegre, à Sidney,
la tournée de Jack Kramer, après avoir
été suspendu dès septembre par ce der-
nier.

Panche Gonzalès s'était dispute, il y a
quelque temps, avec Jack Kramer au-
quel il reprochait certaines exigences.
La réconciliation est maintenant chose
acquise, Gonzalès ayant accepté de sui-
vre la tournée en Australie et en Amé-
rique seulement et ayant décide de
s'abstenir pour les autres exhibitions.

• '
La Norvégienne Molla Mollary. qui

fut huit fois championne nationale, re-
présenta son pays aux Jeux Olympiques
de 1912 et joua ensuite un grand ròle
dans le tennis américain, après avoir
émigré aux Etats-Unis (elle fut notam-
ment à deux reprises championne amé-
ricaine de doublé mixte avec Bill Til-
den), vient de mourir à Stockholm où
elle se trouvait en vacances.

Patinoire de Sion
Mercredi 25 novembre à 20 h. _

SION- VILLARS
MATCH AMICAL

0n en cause
On sait que l'equipe suisse dehockey sur giace ne participera

pas cette année aux Jeux Olytn-piques qui se dérouleront attiEtats-Unis , plus particul ièrement
à Squaw Volley.

On sait également que . notrepays , et plus particulièrement lesvilles de Genève et de Lausanne
organiseront en 1961 , les cham-
pionnat s du monde de hockey, qU j
sont d' ores et déjà appelés à avoir
un très grand retentìssement.

Dès lors , il importe avant tout
pour les Suisses , dans cette année
de transition, de préparer les pr o-
chains championnats du monde
af in  de pouvoi r y participer d'une
fagon convenable.

C'est dans cet espri t que sem-
ble du moins travailler la Com-
mission technique de la Li gue
suisse , car les joueurs qui ont été
sélectionnés pour rencontrer de-
main soir l'Allemagne à Genève
sont bien, à une ou deux eiccp-
tions près , les éléments sur les-
quels nous pouvons fonder les es-
poir s les plu s légi times.

Dans les buts, nous trouverom
en e f f e t , l'excellent gardien du CP
Berne, Kiener , qui f u t  le meillèur
homme à ce pos te l' année derniè-
re dans notre pays . Comme rem-
plagant , l'on a désigné Hetnzer
de Zurich , c'est un jeune élément
qui promet beaucoup. Les gar-
diens de classe ne manquent
d' ailleurs pa s en Suisse , et l' on
pourra toujours appeler , au cas
échéant , l'excellent Jean Ayer qui
défend actueilement la cage de
l'ACBB de Paris.

Pour les poste s d' arrières, la po-
litique des blocs a prévalu , puis-
qu'une paire sera composée des
Bernois Gerber et Nobs , et l'autre
des Zurichois H. et G. Riesch. Les
anciens Handschin , Hofer  et au-
tres Delnon n'ont pas été convo-
qués, et ceci est ju ste, mème si
ces éléments sont encore à consi-
dérer parmi les meilleurs du pays.

En attaque , la politiqu e dite
des blocs a été également appli-
quée, du moins pour deux campo-
sitions.

La première ligne d'attaque se-
ra, en e f f e t , formé e par Ics Ber-
nois (champions suisses) Schmid ,
Slammbach et Messerli qui sont
de réels espoirs et qu 'il importe
d' aguerrir aux grandes compéti-
tions internationales.

En seconde ligne , nous trouve-
rons les Davosiens M.  H . et J.
Sprecher ainsi que l 'excellent Jen-
ny. Ces trois hommes se sont
d' ailleurs distingués dimanche lors
de la Coupé de Zurich, qu 'ils ont
remportée, en * battant en finale
la remarquable équipe allemande
de Mannheim qui compte dans ses
rangs de nombreux internatio-
naux.

C' est incontestablement de bon
augure.

Enfin , trois autres joueurs de
grand e valeur ont encore été sé-
lectionnés, il s 'agit de Bazz i des
Young-Sprinters , de Schlàpfer du
CP Zurich et de Naef du Lausan-
ne HC. Ces trois joueur s forme-
ront vraisemblablement la troisiè-
me ligne de notre équipe nationa-
le, don t le remplagant sera le jeu-
ne Servettien Chapot.

Parmi les absents , Von noterà
le Lausannois Wehrli , le Neuchà-
telois Blank , le Chaux-de-Fon-
nier Dannemeyer et le Valaisan
Bagnoud qui faisait partie de no-
tre équipe représentative ces der-
nières années.

Mais les sélectionneurs devaient
forcém ent se limiter, et leur choix
apparaìt d'une fagon toute gene-
rale comme excellent , du moins
dans les circonstances actuelles.

Il s'agirà ensuite de persévérer
et de ne pa s attribuer au résultat
de Genève un sens dé f in i t i f .  La
saison est en e f f e t  longue et seul
un long et patien t travail en pro-
fond eur peut porter ses f ruits .

L equipe suisse n'a rien à per-
dre cette année et les joueur s qui
sont sélectionnés semblent dignes
de la confiance que l'on met en
eux. Puisse-t-on le comprendre
en haut lieu, et ne pas bouleverser
cette premièr e sélection , qui a le
mérite au moins d'ètre logique ,
en cas d'échec contre l'equipe al-
lemande qui s'annonce par ail-
leurs très forte .

En e f f e t  nos adversaires ont dé-
jà dispute de nombreux matches
internationaux, notamment con-
tre la Suède et l'Italie et demain
soir, ils opposeront à nos repré-
sentants une équipe déjà rodée et
soudée.

Il conviendra de ne pas l'ou-
blier.

Car pour les Suisses ce sera le
premier match international de la
saison. P. A.



_ D A N S  LES C A N T O N S  

le conseiller federai Lepori
démissionne

*gNE — Le conseiller federai Le-
"r i fait connaitre mardi matin sa
.ioti de renoncer à une réélection
ronseil federai pour des raisons de
li.
I lettre de démission adressce au
jj ent de l'assemblée federale Eugc-
Dfetschi, président du Conseil natio-

L déclaré :
,j(07i état de sauté m'oblige de vous
onuniquer que je  dois renoncer à
, réélection au Conseil federai .  J' ai
ùi jusqu 'au dernier moment que
.forc es se rétabliront , de sorte que
pirr ais continuer à me mettre à la
«oj ition du pays. Mais le conseil des
j teins est si a f f i r m a t i f  que j' ai dù
(«ire, à grand regret , cette décision.
,ln vous priont de bien vouloir fa i -
prt de cette communication à VAs-
iMée federale , j e  vous prie , Monsieur
«résitlert t et Messieurs les conseillers ,
noire à mes remerciements les plus
Aiureux pour l' appui que vous n'a-
: cesse de m'accorder au cours de
\ activ ité pleine de responsabilité.
i les années de mon activité au Con-
cèdèra i ont été empreintes de paix ,
liberté et de concorde parmi les Con-

ùrés.
,Puisse le Tout-Puissant continuer
morder à notre patrie ces biens su-
f aes. »
„ conseiller federai Lepori a fait si-
altanémertt part de sa démission lors
la séance ordinaire du Conseil fédé-

Imardi matin.
¦CARRIERE DE M. LEPORI
le conseiller federai Giuseppe Lepori
iné le 2 juin 1902 à Massagno. Il étu-
i aux Univorsilés de Fribourg et de
mieti , fit sa licence en droit et acquit
1927 sa patente d'avocat. L'Universi-

de Fribourg le nomma plus tard doc-
jr honoris causa . M. Lepori fut de
li à 1935 rédacteur du quotidien con-
¦rateur « Popolo e Liberta ». Puis, jus-
en 1940 avocat à Bellinzone et vi'ce-
sident de cette ville. En 1940, il fut
i au gouvernement cantonal. M. Le-
ti fut nommé au Grand Conseil en
1, où il siégea j usqu'en 1940 sans in-

W
r

terruption. Il fut président du gouver-
nement cantonal tessinois durant les
années 1941, 1946 et 1951. Il fut élu au
Conseil federai le 16 décembre 1954, et
prit la direction du Département des
postes et chemins de fer. En 1956, M.
Lepori présida la conférence européen-
ne des ministres des transports. Il était
en 1959 vice-président de la Confede-
ration.

APRES LES DEMISSIONS :
PHYSIONOMIE

Le mois prochain, les Chambres f é -
déraies auront ainsi à ètire quatre nou-
veaux conseillers fédéraux. Fait à rele-
ver : il y a 83 ans qu'il n'y a plus eu
de quadruple élection au Conseil f ede-
rai.

Selon toute vraisemblance, c'est M.
Max Petitpierre, chef du Département
politique , qui deviendra présiden t de
la Confederation en 1960. Ce sera sa
troisième présidence, après celles de
1950 et 1955. M. Wahlen, entré il y a un
an au Conseil federai , deviendra vice-

Pour réussir, apprenez *

l'anglais en Àngleterre g
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A vendre Fonctionnaire cherche
pour le ler janvier

Machine
à ecrire

Loca tion-vente
Demandez

nos conditions

bascule
romaine

de 1.000 kg. .Ecrire sous chiffre P
S'adresser (f i 4 12 51. 21191 S., à Publicitas

Sion.

A vendre

pafins
artistiques bruns No 30
état de neuf.
(f i 2 42 29.

On cherche

porteur
de pain

et

fille
de ménage

(f i 2 26 60, Sion.

Hallenbarter
SION

2 (027) 2 10 63

personne
capable dc tenir seule
un ménage.
faire offres écrites à
Publicitas , Sion , sous
chiffre P. 14084 S.

appartement
2-3 pièces, confort ou
mi-confort.

Hotel de Sion cherche

sommelière
connaissant les deux
services, pour rempla-
cements.

(fi 2 20 36.

A louer aux abords de
la ville

appartement
4 chambres, cuisine,
salle de bains, cave.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 593.

Repasseuse
ferait Vi journée.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 594.

président et M. Paul Chaudet , le prési-
dent de 1959, le sera de nouveau en
1962. Les quatre conseillers fédéraux
qui seront élus le 17 décembre par l'As-
semblée federale accéderont ensuite, à
tour de ròle et dans l'ordre de leur
élection, à la magistrature suprème de
la Conf ederation.

Assurance
des accidents

non professionnes
BERNE — Conformement a la regle-

mentation actuelle, l'administration
prend à sa charge, pour le personnel
des PTT et des CFF obligatoirement
assure à la caisse nationale d'assurance
en cas d'accident , quatre cinquièmes du
montant des primes qu'il doit verser
pour l'assurance contre les conséquen-
ces d'accidents non professionnels. Le
Conseil federai a décide de réduire cet-
te quote-part aux deux tiers dès le ler
janvier 1960. A partir de cette date, ce
personnel supporterà un tiers du mon-
tant des primes au lieu d'un cinquième
seulement.

Durée du travail
et hausse du coùt

de la vie
(CPS) Dans une recente assemblée

extraordinaire, la Société suisse des
éditeurs de journaux a décide d'aug-
menter de nouveau, dès le ler jan-
vier 1960, le prix des abonnements
et des annonces. La dernière aug-
mentation datait du ler janvier 1957.
Comme le prix du papier a plutòt
baisse, c'est ailleurs qu'il faut cher-
cher Ies raisons de cette augmenta-
tion ; elle provieni d'une part d'une
augmentation des dépenses de rédac-
tion, de l'autre d'une nouvelle dimi-
nution de la durée du travail , rame-
née à 44 heures, dans les arts gra-
phiques.

La mode est aux réductions de la
durée du travail. C'est très bien.
Mais tout cela se paie sous forme
d'urie hausse des prix, ou d'une di-
minution des prcstations. Et Ics di-
rigeants syndicalìstes qui poussent
à la roue pour obtenir encore et tou-
jour s pour leurs membres de nou-
velles réductions de la durée du tra-
vail n'ont pas le droit de déplorer
I'augmentation du coùt de la vie,
puisqu'ils contribuent, et dans une
large mesure, a cette évolution.

Mouvement hotelier extraordinaire
en septembre et pendant I été

Favonsees par le beau temps, la plu-
part des régions des Alpes et des Pré-
alpes ont connu en septembre une pro-
longation de saison de bonne venue et
les contrées sises sur les rives des lacs
ont bénéficié en fin d'été et en ce début
d'automne d'un supplément de fréquen-
tation très appréciables. Au regard de
septembre 1958, le nombre des nuitées
d'hòtes indigènes enregistrées dans les
hótels et pensions du pays s'est accru
de 65 000 ou d'environ 6,5% pour attein-
dre 1 076 000, celui des visiteurs étran-
gers a augmenté de 120 000 ou de près
de 9% pour l'élever à 1,5 million et le
total general des nuitées est monte de
185 000 ou de 8% pour se situer à 2,58
millions, constituant de ce chef un nou-
veau record maximum pour septembre.

Tous les groupes d'hòtes, à l'excep-
tion des Italiens, des Scandinaves, des
ressortissants de l'Est européen et de
quelques pays d'outre-mer, ont contri-
bue à l'expansion touristique, surtout
les Allemands, les Anglais et les Fran-
gais, qui ont fourni ensemble 100 000
nuitées de plus qu'en septembre 1958.
Les 2,58 millions de nuitées enregistres
dans les hòtels et pensions au cours
du mois considéré ont fixé le taux
moyen d'occupation des lits à 50,5%.
Cette cote est de 2 points plus élevée

sue celle de septembre 1958, en présen-
ce d'un supplément de 6000 lits d'hò-
tes.

Une première récapitulation des ré-
sultats de juin-septembre de la statis-
tique suisse du mouvement hotelier fait
ressortir que, l'été dernier, la fréquen-
tation a pris une ampleur jama is égalée
à cette saison. Comparativement à la
période correspondante de l'année pas-
sée, le nombre des arrivées inscrites
dans les hòtels et pensions s'est ren-
forcé de 352 000 ou de 9% , totalisant
4,14 millions, et le nombre des nuitées
s'est relevé de 1,25 million ou de 10,5%
pour atteindre 13,54 millions. Le taux
d'occupation des lits disponibles est
passe de 57 à 61%. Par rapport à la
période allant de juin à septembre 1958,
la fréquentation des Suisse s'est accrue
de 5% et celle des étrangers, auxquels
reviennent 8,38 millions de nuitées ou
plus des trois cinquièmes de l'apport
global, a pregresse de 14%. On note en
particulier un afflux plus substantiel
de Francais (+ 333 000 nuitées), d'An-
glais (+ 237 000) et d'Allemands (+ 233
mille). Les contingents belgo-luxem-
bourgeois (+ 79 000 nuitées), nord-amé-
ricains (+ 48 000), italiens (+ 34 000) et
autrichiens (+ 25 000) se sont aussi sen-
siblement renforcés.

Nomination
BALE — Le Conseil d'Etat de Bàie-

Ville a appelé à succèder au professeur
John Staehlin, qui a atteint la limite
d'àge, le docteur Paul Kielholz, d'Aarau,
privat-docent, actueilement médecin-
chef de la clinique psychiatrique de
Friedmatt, à la chaire de psychiatrie
et au poste de directeur de la clinique
universitaire psychiatrique de Fried-
matt , avec le titre de professeur ordi-
naire. Le docteur Kielholz, fils du di-
recteur de ITnstitut psychiatrique argo-
vien de Koenigsfelden, est àgé de 43
ans. Il a enseigné depuis 1944, avec une
brève interruption, à la clinique uni-
versitaire psychiatrique de Bàie.

A
. ._ —  I A remettre en ville devendre SION

cause départ , à Lau- ¦
sanne, une belle gran- fP fì - rOOff lde chambre à coucher; ¦ »'U '""'"
1 grande table salle à ,
manger avec six chai- S'adresser a 1 agence
ses rembourrées ; 1, ; immobilière Micheloud
beau piano, Burger -,t césar> 20> rue des For-
Jacobi, cadre fer ; ta- tes-Neuves, Sion, <fi
pis entourage lit ; 1 2 26 08.
frigo Bear; 1 manteau 
fourrure grande taille.
Autres vétements tail- A vendre
le moyenne. Le tout
en parfait état. f aH^_ l l1(f i (021) 22 52 12. i e r i  d i n

Le Café des Chàteaux Q U d l n
à Sion, cherche pQur 2 ou 3 viUas> ré_
i »\ gion Corbassières. Prixdeuxième Fr 35- ie mètre

..̂  Pour traiter, s'adresser
C f immÉ- l l̂ FP  à l'agence immobilière
O U l l  I I I  I C I I C I  C Micheloud Cesar, 20,
¦ f . rue des Portes-Neu-

debutante ves' sion- Cfj 226 08-
Entrée à convenir. _

A vendre à GRONE
f i  (027) 2 13 73

un
A LOUER petite

rhamhrp appartement
LI I U I I I U I  G avec grange - écurie
• j /  i , et place.

i r iUCpCriUdr i lV/  Pour trailer, s'adresser
„ , T ., , , à l'agence immobilièreconfort. Libre tout de Micheloud césari 20,

smte. rue des Portes-Neu-
r. „.. — ves, Sion, -(f i 2 26 08.(f i 2 1155

r • A vendre à SALVAN

accessoire belle pension
On domande représen- anclenne renommee,
tant locai pour la re- conviendrait pour pen-
vente d'un joli article Sion d enfants. Tout le
de fète. Vente facile. materie! d exploitation.
Beau gain. Pas de ris- Pour traiteri s'adresser
1ue- à l'agence immobilière
S'adr. à J. Siegrist , Micheloud Cesar, 20,
Criblct , Fribourg 1. rue des Portes-Neu-

ves, Sion, (f i 2 26 08.
A vendre entre RID-
DES et SAINT-PIER- A vendre aux envi.
RE - DE - CLAGES, rons de gjQN
en bordure de la rou-
te cantonale, , • , rpetite ferme

I C l l d l l'  comprenant : bàtiment
de 6 chambres, grange,

à bàtir. Conviendrait écurie pour 10 tètes
pour garage. Station de bétaiL jard jn f ru j _
de benzine. 1200 m2. tierj verger, champ.

Pour traiter , s'adresser Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobilière à l'agence immobilière
Micheloud Cesar, 20, Micheloud Cesar, 20,
rue des Portes-Neu- rue des Portes-Neu-
ves, Sion. <fi 2 26 08. ves, Sion, (f i 2 26 08.

A vendrepropriété
A vendre a SAXON

Jeep Willys, 1957, 4 vi-
tesses, à l'état de neuf;
1 remorque de jeep
basculante ; 1 remor-
que avec ridelle et
combine pour bétail-
lère.

bien arbonsee. 6.500
m2, en plein rende-
ment ainsi qu'une mai-
son. Conviendrait pour
couple retraite. Francs
55.000.—.

Pour traiter, s'adresser
Lucien Torrent, Grò

Pour traiter, s'adresser ne> cf i<± 21 22.
à l'agence immobilière 
Micheloud Cesar, 20,
rue des Portes-Neu- A vendre à WISSI
ves, Sion, (f i 2 26 08. GEN - SION

terrainA vendre à CHAMP-
SEC - SION, 5.000 m2
de

pour depot , environ
2.500 m2. Accès, élec-
tricité.

Pour traiter, s'adresser
à l'agence immobilière
Micheloud Cesar, 20,
rue des Portes-Neu-
ves, Sion, '(f i 2 26 08.

terrain
a Fr. 12.— le m2. Pour
dépòt.

Pour traiter, s'adresser
à l'agence immobilière
Micheloud Cesar, 20,
rue des Portes-Neu-
ves, Sion, .(f i 2 26 08.

A vendre PRES DE
BRAMOIS

propriétéA vendre à WISSI
GEN - SION à défoncer pour vigne

9.000 m2.

Pour traiter, s'adresser
à l'agence immobilière
Micheloud Cesar, 20,
rue des Portes-Neu-
ves, Sion, -(f i 2 26 08.

terrain
industriel, 2.020 m2,
route, eau, électricité.

Pour traiter, s'adresser
à l'agence immobilière
Micheloud Cesar, 20,
rue des Portes-Neu-
ves, Sion, '(f i 2 26 08.

A vendre a SION A
PLATTÀ, belle parcel-
le de

A vendre à WISSI- 16̂ 3 IH
GEN - SION 1.600 m2, acces, vue

imprenable.

Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobilière
Micheloud Cesar, 20,
rue des Portes-Neu-
ves, Sion, (f i 2 26 08.

ioli chalet
de 5 pieces, avec ter-
rain.

Pour traiter, s'adresser
à l'agence immobilière
Micheloud Cesar, 20,
rue des Portes-Neu-
ves, Sion, '(f i 2 26 08.

A vendre à SION, PRE
D'AMEDEE, 1 parcelle
de

A vendre dans les
MAYENS DE VERCO-
RIN, 4 parcelles de

terrain
à bàtir : 956 m2 -
940 m2 - 2280 m2 -
3500 m2 à Fr. 2.— le
m2. Accès en volture
et l'eau.

Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobilière
Micheloud Cesar, 20,
rue des Portes-Neu-
ves, Sion. <f i 2 26 08.

terrain
a bàtir, eau, électrici-
té, égout, accès.

Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobilière
Micheloud Cesar, 20,
rue des Portes-Neu-
ves, Sion. :(f i 2 26 08.

Timbres
caoutchouc
Imprimerle
Gessler # Sion

Le procès Farkas
LE JUGEMENT

BERNE — Conformement aux ré-
quisitions du procureur general, la
cour d'assìses de Berne-Mittelland
a reconnu le Hongrois Laslo Farkas,
coupable de meurtre, accompli dans
la nuit du 6 au 7 décembre 1957, sur
la personne de son compatriote Me-
ry, ainsi que de vois commis la mè-
me nuit et de fausses accusations
formulées le 3 janvier 1958. Tenant
compte de sa responsabilité légère-
ment atténuée, la cour a condamné
Farkas à 20 ans de réclusion, sous
déduction de 44 jours de prison pre-
ventive, à 10 ans de privation des
droits civiques et à 5 ans d'expul-
sion.

Fiancés !
Meubles
à crédit

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

MOBILIA S.A.
Berne," rue Effinger 12

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

*
NOUVEAUX
MODÈLES

^^^^**-^^— _J»

<2gy||II>
te plus moderna dea

CALORIFÈRES
A MAZOUT
voua Ubère des servi-
tudes du chauffage I
Vente-location
Système avantageus

à partir de

Fr. 345.-
J. Niklaus-

Stalder
Grand-Pont

SION

A vendre à ARDON,
belle parcelle de

pre verger
Fr. 10.— la toise.

Pour traiter, s'adresser
à l'agence immobilière
Micheloud Cesar, 20,
rue des Portes-Neu-
ves, Sion, -(f i 2 26 08.
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LES DÉCÈS 11
Leytron : Mme Vve Robert Desfayes

née Julie Buchard , àgée de 68 ans. En-
sevelissement aujourd'hui à 10 heures

Gala
de patinage artistique
Le Club des patineurs de Sierre a fait

un gros effort pour tous les amateurs
de ce sport en organisant samedi soir
sur la patinoire artificielle de Sierre un
grand gala de patinage artistique avec
les Baslers Eis Folies ». Cette troupe
compte dans sa formation plusieurs
champions suisses. Nous leur souhaitons
un plein succès.

Avec l'orchestre
New-Orléans Wild Cats
A la sa'lle de la Maison des Jeunes à

Sierre, ile célèbre orchestre de jazz New-
Orléahs Wild Cats se produira diman-
che soir. .

Cette célèbre formation jouera avec
plusieurs musiciens européens. C'est les
Jeunesses Musicales de Sierre qui or-
ganisent ce concert.

CHALAIS

Chute d'un cycliste
M. Roger Perruchoud , àgé de 25 ans,

domicilie à Chalais, circulait à bicy-
clette à l'intérieur du village lorsque
la machine a dérapé. Le cycliste a été
admis à la clinique Beau Site à Sierre
avec une fracture du poignet gauche
et différentes contusions.

L'oleoduc, nervure de l'Europe
de demain

A l'heure ou l'on annoncait de Berne le lancement d'une initiative constitu-
tionnelle visant à piacer les oléoducs sous la tutelle étatique, l'Association suisse
pour les sciences de transport organisait a Lausanne une « Journée romande »
dont le prihcipal intérèt porta précisément sur la construction et l'exploitation
des oléoducs. Cette coincidence — mais était-elle fortuite ? — conferà la valeur
d'un véritable plaidoyer au brillant exposé d'un spécialiste francais, M. R. Char-
reton, ingénieur à la Compagnie francaise des pétroles, sur « Les aspeets techni-
ques et économiques du transport par pii

L'emploi de tubes et des tuyaux pour
le transport à grande distance des li-
quides n'est pas l'invention de ce siè-
cle. Bien avant notre ; ère déja , les:
Chinois utilisaient couràmmenljYdes ti-
g'es creuses de bambou pour assurer
l'irrigation des terres. Plus près de
nous, les Romains construisirent l'aque-
duc (littéralement conduite d'eau, d'où
l'on a tire l'oleoduc, conduite d'huile)
pour ravitailler leurs cités en eau po-
table.

En Europe, l'oleoduc semble promis
à un avenir de choix : pour transpor-
ter le pétrole des ports de mer aux
raffineries sises à l'intérieur du conti-
nent, voire des raffineries aux princi-
paux centres de consommation. Il re-
lie déjà Gènes à la plaine lombarde,
Wilhelmshafen à la Ruhr , le Havre à
Paris. Il doit bientòt pousser de Rotter-
dam à la Ruhr, de Marseille à Stras-
bourg, de Turin à Aigle par le Grand-
Saint-Bernard, et plus tard — peut-
ètre — d'Aigle à Munich. Dans quel-
ques années, l'Europe sera couverte
d'un vaste réseau d'oléoducs qui la
nourriront de leur précieuse seve.

Il ne s'agit pas uniquement de sou-
der bout à bout des tubes métalliques
pour exploiter un oléoduc ; la construc-
tion de celui-ci est soumise à une sèrie
d' « arbitrages » économiques qui dési-
gneront finalement la solution corres-
pondant au coùt de transport le plus
faible. Ces «arbitrages» porteront, pour
les principaux , sur le choix du diamè-
tre du tube, le nombre et la puissan-
ce des installations de pompage. D'une
manière generale on a intérèt à adop-
ter un tube de diamètre uniforme sur
la totalité du parcours , toutefois des
conditions particulières au terrain tra-
verse peuvent modifier cette règie.
L'augmentation du diamètre du tube,
plus favorable au début, entraine une
diminution considérable de la puissan-
ce de pompage. L'installation de pom-
page (Diesel ou électrique) est l'élé-
ment moteur de l'oleoduc ; automatisée
et télécommandée, elle ne reclame pra-
tiquement pas d'autre intervention hu-
maine que celle nécessaire à l'entretien
du mécanisme. Il est beaucoup plus
économique de construire une station
de pompage de puissance unitaire que
deux stations de puissance réduite de
moitié.

Ces conditions réunies, l'oleoduc cons-
titué le moyen de transport le plus
avantageux et le plus sur qui ait ja-
mais été à la disposition de l'homme.
Qu'on en juge : pour un débit annue]
de 25 millions de tonnes, le coùt de
transport de la tonne/100 km est de 0,40
fr. Il est de 1 fr. par t/100 km si le débit
annuel atteint 10 millions de tonnes.

Intimément liée au débit , la varia-
tion du coùt de transport est donc très
forte. Les charges financières forment
l'essentiel du coùt ; les normes ci-dessus
ont été calculées sur la base d'un inté-
rèt du capital de 7 r/c et d'une période
d'amortissement de 12 ans seulement ;
cette durée extrèmement brève s'ex-
plique, dans la majeure partie des cas.
par les inconnues enveloppant le volu-

e-Iine ».

me des nappes pétrolières découvertes.
Dans les conditions plus favorables d'un

.oléoduc reliant un port de mer à une
raffinerie, par exemple-, le coùt de
transport peut étré .«tpaissé ' de 30%
(soit 0,26 fr. par t./lOO km. pour un débit
de 25 millions de tonnes), en tenant
compte d'un intérèt de 4 % et d'un
amortissement sur 20 ans. Bien que le
recul fasse encore défaut , on peut pre-
sumer la durée de vie d'un oléoduc à
30 ans au moins, ce qui, dans les meil-
leures conditions, réduirait encore d'un
tiers le coùt de transport.

Sans ètre illimitée, la « souplesse »
économique de l'oleoduc est incompara-
blement supérieure à celle du rail ou de
la route ; elle rejoint celle du tanker,
avec lequel l'oleoduc rivalise égale-
ment sur le pian de l'efficacité du tri-
ple point de vue de Téquipement , du
personnel et de la puissance installée.
A titre de comparaison , le coùt de trans-
port (prix de revient) est de 0 fr. 32
par t/100 km. pour un tanker d'une
capacité de 15.000 tonnes ; il est de
0 f. 21 par t/100 km. pour un super-
tanker de 45.000 tonnes. Pour un ca-
mion-citerne, il se chiffre à 13 fr. et
pour le rail , autour de 15 fr. sur les
courtes distances, de 9 fr , sur de lon-
gues distances (USA).

Ces quelques donnees illustrent la
portée économique .de l'oleoduc, vérita-
ble instrument de progrès. La France,
l'Italie, l'Allemagne s'apprétent à tirer
le parti maximum de ce moyen de
transport unique en son genre. Puisse
la Suisse les imiter à href délai , pour
le plus grand profit de son expansion
industrielle.

A PROPOS
DES RAFFINERIES DU RHONE

Les comités des
Fédérations valaisanne

et vaudoise
des syndicats chrétiens

prennent position
(Communiqué) — Dans leur réunion

du 24 novembre 1959, les comités des
Fédérations valaisanne et vaudoise des
syndicats chrétiens, en présence des
secrétaires centraux de la Fédération
chrétienne du bois et du bàtiment et de
la Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux, ont pris position sur le
problème des raf f ineries  du Rhòne. Ils
regrettent l'opposition qui s'est mani-
festée dans certains milieux de notre
pays contre ces raf f ineries  et estiment
notamment que le moment est mal choi-
si pour lancer une initiative federale
sur les oléoducs.

Apres avoir entendu des exposes sur
la question, princìpalement par le di-
recteur de l 'Of f ice  valaisan de recher-
ches industrielles, ils félicìtent les pro-
moteurs de ce projet et décident de don-
ner leur appui total à cette importante
réalisation qui contribuera au dévelop -
pement économique et social de la Suis-
se en genera l et de la vallèe du Rhóne
en particulier.

Accident de travail
M. Marc Rywalski, àgé de 46 ans, do-

micilie à Gròne, a fait une violente
chute pendant son travail. Il a été hos-
pitalisé à Sierre avec une fissure proba-
bile de la colonne vertebrale et diffé-
rentes contusions.

MONTHEY

Décisions
du Conseil communal

SEANCE DU 19 NOVEMBRE 1959
Sur le rapport de la commission

d'édilité et d'urbanismo, le Conseil
prend les décisions suivantes :
1. Il autorise en principe et sous réser-

ve de mise à l'enquète publique, M.
B.-JM. Leya à implanter, conforme-
ment aux direetives du service des
Travaux publics, un bàtiment sur
la parcelle No 1097 sise au lieu dit
« Cornioley ».

2. Il décide de charger le service élec-
trique de mettre en place des pylò-
nes d'éclairage dont l'emplacement
seul aura un caractère provisoire le
long de la route de Collombey sur
le trongon allant du Café Bel Air
au Panus.
Il charge d'autre part le bureau d'in-
sister une nouvelle fois auprès de
l'Etat pour que soit enfin décide
l'élargissement de cette artère qui
devient de plus en plus dangereuse
pour les usagers ¦ en general et les
piétons en particulier.

3. Il décide de réclamer à l'entreprise
Veuillet une participation de Francs
1.000.— pour la remise en état des
chemins de la Plaine qu 'elle a forte-

ment endommages lors des travaux
de correction des digues du Rhóne.

Il approuvé un certain nombre de
mesures intéressant la Caisse de retrai-
te autonome de la commune.

Il ratifie les arrangements passés avec
les intéressés en vue de l'alimentation
en eau potable des puits de MM. Schmid ,
Zenklusen et Richard.

Sur le rapport de la commission de
bienfaisance, il décide :
— l'achat d'une petite volture qui sera

affeetée au service de l'assistance
sociale, à la Sceur visiteuse et le cas
échéant à d'autres services commu-
naux ,

— de garantir le déficit d'exploitation
du service de l'aide familiale ; à cet
égard il prend acte avec regret de
la démission de Mme Vitali qui s'est
occupée depuis la création de ce
mouvement en 1957 de son organi-
sation et de sa gestion, et décide
de lui adresser une lettre pour lui
exprimer ses vifs remerciements,

— d'autoriser le service social à en-
voyer, comme à l'accoutumée, des
paquets de Noel à ses protégés.

Sur le rapport du président de la
commission des Giettes, il décide la
mise en vente aux enchères publiques
de plusieurs parcelles du lotissement
des Bronnes.
Monthey, le 23 novembre 1959.

L'Administralion.
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SIERRE

PHARMACIE ALLET, tél. 5 14 04

SION
PHARMACIE DUC, tél. 2 18 64.

MARTIGNY
PHARMACIE MORAND, tél. 6 10 05

¦̂U.-T-itMWMIH
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR
Valais, Grisons et Tessin : beau temps. Nuit

Eroide. En plaine températures comprises entre
5 et 10 degrés dans l'après-midi.

Nord des Alpes : au-dessous de 800 à 1000 m.
environ , ciel généralement couvert par brouil-
lard ou brouillard élevé. Eclaircles locales spé-
cialement dans la région du haut Léman et au
pìed nord du Jura . Au-dessus du brouillard beau
temps.

( ? - - _ _ _ _ _ — « __ -~_~ _«_._ _«_. ____ ¦_ -__!
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SIERRE
GYMS ACTIFS. - Mercredi soir , individuels.
MAITRISE. — Samedi , répétition generale à 19 h.

Dimanche, grand-messe.
GÉRONDINE. — Jeudi , répétition generale.
MUSIQUE DES JEUNES. - Jeudi, répétition ge-

nerale. Vendredi , solfège.
SAINTE CECILE. — Mercredi , répétition pour

messieurs. Vendredi , répétition generale.
CHANSON DU RHONE. - Samedi , pas de ré-

pétition.
JEUNESSES MUSICALES. - Mercredi soir à 19

h. 15, réunion des délégués à la Maison des Jeunes.
Présence indispensable : préparation du concert de
Jazz.

EDELWEISS MURAZ. - Jeudi , 20 h. 15, répé-
tition generale au locai.

SAMARITAINS. - Jeudi 26, à 20 h. 30, exercice
au locai.

SION
CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. -

Jeudi, 26 novembre à 20 h. 15 répétition partielle
pour tout le monde (messe de Noel : pas d'excuses).
Dimanche, 29 novembre , ler dimanche de l'Avent,
le Chceur chante. Dès 11 h. loto annuel du Chceur
Mixte à l'Hotel du Cerf. Prière de préparer vos lots
pour assure r son succès.

CAS GROUPE DE SION. - Jeudi 26 novembre ,
le grand al pinistc francais M. Gaston Rebuffat pre-
senterà et commenterà son merveillcux film en cou-
leurs «Étoiles et Tempètes» à l'Hotel de la Paix , à
20 h. 30.

DEUTSCHER GEMISCHTEN KIRCHENKOR. -
Mittoch , den 25. 11. 59, um 20 Uhr 30 Gesamtprobe
im Ubungslokal. Bitte zahlreich und piinktlich er-
schienen.

ADIO-TÉLt" VISION
MERCREDI 25 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 L'Orchestre de la Garde royale galloise ; 7.15

Informations; 7.20 Rythmes et chansons ; 8.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale; 9 .00 Escales ;
9.15 Emission scoiaire : La vìe de «Papa Haydn»;
9.45 Pages favorìtes de Mendelssohn ; 10.40 Avec
Francis Poulenc; 11.00 Le Barbier de Séville; 11.35
Refrains et chansons modernes ; 12.00 Au Carillon
de midi;  12.45 Informations ; 12.55 D' une gravurc
à l'autre ; 13.40 Duo violon-p iano; 16.00 Le rendez-
vous des isolés ; 16.20 Quatuor du Festival; 16.40 Mu-
sique légère ; 17.00 L'Heure des enfants ; 18.00 Com-
posìteurs de sang royal; 18.15 Nouvelles du monde
chrétien; 18.30 Rendez-vous a Genève ; 19.50 Micro-
partout ; 19.15 Informations; 19.25 Le Miroir du
monde; 19.45 en plein accord ; 20.00 Questionnez
on vous répondra ; 20.20 Qu 'allons-nous écouter ce
soir; 20.30 Concert symphonique ; 22.30 Informations;
22.55 Deuxième édition du Miroir du monde; 22.50
Instantanés sportifs ; 23.12 Musique patrioti que.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Concert matinal ; 6.50 Quel-

ques propos; 7 .00 Informations ; 7.05 Accordéon ;
7 .20 Nos compliments...; 11.00 Emission d' ensemble;
12.00 Musique de Saint-Saens; 12.30 Informations;
12.40 Orchestre réerétatif balois ; 13.35 Chants fin -
nois ; 13.50 Le Barde, poème symphonique; 14.00
Pour Madame ; 14.30 Le pilote des Glaciers ; 16.00
Livres d'auteurs suisses ; 17.00 Suite romanti que;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Concert populaire ;
18.30 Adieu au Parlement; 18.45 Concert populaire ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Inf. Echo
du temps;; 19.55 Marchés ; 20.05 Images d' une vie
de notre temps ; 20.50 Reportage de la deuxième
mi-temps du match de football a Francfort ! 21.45
Mus. réeréative ; 22.15 Informations ; 2220 Scènes de
Lucie de Lammermoor, opera .

TÉLÉVISION
17.15 Pour les jeunes ; 20.15 Mèteo et téléjournal ;

20.30 Spectacles d'aujourd'hui ; 20.45 Mantovani
Show , emission dc musique légère ; 21.10 Reflets du
temps passe ; 21.45 Rencontre de catch ; 22.10 Téle.
Flash , emission d'actualité ; 22.20 Dernières infor-
mations.
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Les conditions d'habiìalion
dans les régions de montagne

La commission du Conseil national chargée de l'examen de 1Wfederai sur le maintien des mesures d ' a s s a i n i s s e m en t  des contions d'habitation dans les régions de montagne à siégé à Sion les 2324 novembre sous la présidence de M. Tschumi, d'Interlaken, et en *sence du directeur Hummler, délégué aux occasions de travail, rensentant le conseiller federai Holenstein. Après avoir entendu un ex»de M. Borameli, chef du bureau federai pour la construction de loments, la commission a décide de proposer au Conseil national d'en(en matière sur l'arrèté federai concernant le maintien des mesures d'sainissement des conditions de logements dans les régions de montaien prévoyant quelques modifications.

t Sceur Monique
C'est notre bonne Soeur Supérieure

de St-Raphaél qui vient de mourir si
brusquement. Arrivée dans notre Ins-
titut avec R<de Sceur Hildegarde le ler
septembre 1954 (nous étions alors en
pleine construction), Sceur Monique eut
tòt fait de s'a'ttacher les cceurs de tous
les petits pensionnaires du home, tan-
dis qu'elle-"mème se donnait corps et
àme à cette maison. Nos gargons sa-
vaient trouver en elle une vraie maman.
Dernièrement, depuis que Sceur Hilde-
garde avait 'été transférée à rasile St-
Francois, elle avait dù assumer la char-
ge de Supérieure. Mais, supérieure ou
non, Sceur Monique ne changea rien
dans sa manière d'ètre et continua de
se vouer pleinement et siiencieusement
à tous les durs travaux du ménage. Une
vie humble et cachée, exactement com-
me celle de toutes les Sceurs Hospita-
lières, mais combien méritoire devant
Dieu !

Avant d'ètre placée à St-Raphaél,
Sceur Monique avait, par deux fois, ser-
vi à l'asile St-̂ Frangois pendant près de
20 ans au total. Qui dira tout ce que
cela représente de prières, tìe travail et
de charité ? Les vieillards aussi l'ai-
maient, qui la voyaient du matin au soir
sardler, semer, iplanter, cueillir dans le
vaste jardin qu'elle avait littéralement
créé. EMe avait, en plus, le soin tìe la
bassecour et de la porcherie et aucun
labeur ne la rebutait, car elle savait
qué tout était offert pour le bien du
prochain. Nous savons aussi que tout a
été compte par Dieu, qui sera Qui-mème
sa vraie récompense.

En témoignage de reconnaissance, et
pour donner aux personnes àgées et in-
firmes ainsi qu'aux amis et bienfaiteurs
de l'asile et de St-Raphael, l'occasion
d'exprimer leur gratitude et leur fidè-
le souvenir à cèlle qui s'est tant dépen-
sée ipour ces ceuvres, le comité de rasi-
le fera célébrer une messe de requiem
dans la chapeile mème de l'asile Saint-
Francois, jetidi à 7 h. 30.

Nous voudrions offrir ici publique-
ment aux révérendes Sceurs hospitaliè-
res de Valére le tribut de notre religieu-
se vénération et de notre profonde sym-
pathie dans le deuil qui les afflige, en
mème temps que nos sincères remercie-
ments pour leur collaboration si précieu-
se et si désintéressée depuis au moins
trertte-quatre ans. P. P.-M.

Les timbres
de Pro Juventute

J'ai sous Ies yeux la collection des cartes et des
timbres que Pro Juventute nous offrirà pour le ler
décembre et je ne puis resister au désir d'en recom-
mander l'achat à toutes les personnes qui lìront ces
lignes, Soit pour ses cartes, soit pour ses timbres ,
Pro Juventute suit sa tradition fatte d'un goùt ex-
quìs, mais en se renouvelant toujours et volontiers,
pour qualifier sa manière , j' emploierais les mots
que le poète adresse à la lumière du soleil : * Toi ,
qui renais toujours nouvelle , toi , qui reviens tou-
jours la mème. » Inutile de vous Ies présenter en
détail : de petits vendeurs ou de charmantes ven-
deuses viendront vous les offrir ces jours prochains.
Accueillez -les avec amàbllité et un cceur généreux.
Les timbres orneront avec goùt vos vceux de fète
et les cartes apporteront partout où elles iront un
sourire de charité.

Un ami de Pro Juventute.

Mick Micheyl à La Matze
Dimanche 29 novembre, à 20 h. 30,

la vedette de chanson frangaise Mick
Micheyl sera à Sion. Vous la verrez et
l'entendrez au cours du gala unique et
exceptionnellement présente en Valais.
André Gély, animateur d'Europe No 1,
presenterà le spectacle qui comprend le
quintette Harry Diewal, les humoristes
Darleys, les cyclistes burlesques Gimo
et le clown siffleur Charly Knall.

Mick Micheyl est actueilement dans
sa meilleure forme. Tour à tour tendre
et joyeuse... merveilleusemenit diverse
dans toutes ses chansons, elle remporté
partout un succès éclatant. Il en sera
de mème à Sion où il y aura foule pour
écouter la fille qui a le plus de talent
de Paris.

I CINÉMAS ~\
LUX (tèi. 2 15 45). - La furcur de vivre... la

furcur d' aìmer d' une certaine jeunesse... « Jeux dan-
gereux » avec Pascale Audret.

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — L'exploit le plus
sensationnel de la bataille de Lybie « La brigade des
bérets noirs », avec Victor Mature .

L'ARLEQUIN (tèi. 2 32 42) . - Jean Gabìn vous
divertirà et vous amusera dans « Le Clochard », le
grand succès de rire de cette saison.

Université populaire
Mercredi : musique à 18 h. 15.

1 ^A H U S I T I O W S
AU CARREFOUR DES ARTS, SION. - (Tel

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

A L'ATELIER . — Exposition Fenand Dubuis.
Iluiles - Aquarelles. ^ Collages. Du 19 novembre au
10 décembre.

Un enfant renverse
par une volture

Le petit Jean-Francois Dumont, _de 5 ans, a été renverse par un vj__
le hier à midi lorsqu 'il traversaiu
carrefour de la Clarté, à Sion. Il, 1
hospitalisé avec une commotion et inombreuses contusions.

Collision
Hier à 15 h. 15 un accident de circa,lation s'est produit à la rue de la Dixa.ce à Sion. Deux voitures, l'une pilo:»par M. Francois Tournier, cafetier j

Sion et l'autre, conduite par M. EdmonjHéritier, tìe Sion également, sont es-trées en collision.
Dégàts matériels.

Fraternité
St-Dominique

Reprise, après 5 mois de silence :U
Fraternité Valaisanne a retrouvé, avsjoie, son dynamique et zélé diréctetr.
le R. P. Turini. Ce dernier s'est ex»
sé, d'une manière très delicate, de n'i-voir pu reprendre, plus1 tòt. ses font-
tions directrices. De nouvelles chanjs
lui incombant, au sujet desquelles, li
R. Pére sollicite nos prières fraterneils
De tout cceur, nous les lui accordons.

Après Complies, chan tées selon k
coutume, à la Chapelle des R. Sceun
Ui'sulines, un cerale, qui ne fut pas a
cercle tì'étude, mais une reprise de con-
tact, établit certain point très discuti
de l'Esprit de l'Ordre chez les laìqua
Prise d'habit et profession , malgré lot
caractère conventuel, n 'imposent point
l'idée de «profession religieuse onion-
née».

La discussion très animée en'tre -le R
P. Directeur et notre Frère Prieur,
M. Baechler, nous montra sur quel:
points, la Fraternité peut et doit prò
gresser.

Nous souhaitons au R. P. Turini , uà
apostdlat facilité par la bonne volonté
des Membres de la Fraternité.

Monsieur et Madame Maurice Evt-
quoz-Roh et leurs enfants, à Erde ;

Monsieur Jean Evéquoz, à Erde ;
Monsieur Antoine Evéquoz, à Erde ;
Madame et Monsieur André Papil-

Ioud-Evéquoz et leurs enfants , a Erde ;
Monsieur et Madame Louis Evéquoi-

Berthousoz, à Erde ;
Madame et Monsieur Antoine San-

thier-Evéquoz et leurs enfants , à Aven;
Monsieur Urbain Evéquoz et sa fian-

cée Mademoiselle Eddie Quennoz, à
Erde ;

Mademoiselle Anne - Marie Evéquoi
et son fiancé Monsieur Alphonse Evé-
quoz, à Erde ;

Monsieur Francois Evéquoz , à Erde ;
Monsieur Flavien Vergères-Evéquoi

et famille, à Vétroz , Ardon et Sion ;
Madame Vve Anna Evéquoz-Evéquoi

et famille , à Premploz et Aven ;
Monsieur Alfred Evéquoz, à Erde ;
Ainsi que les familles parentes et al*

liées Evéquoz , Udry, Fontannaz, Ger-
manier , Valentin! et Séverin,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils ont éprouvée en la
personne de

MONSIF.TIR

Alphonse EVÉQUOZ
leur cher pére, beau-père, grand-pere-
frère, beau-frère, oncle et cousin , de-
cèdè dans sa 63e année, muni des Se-
cours de Notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu le je u<"
26 novembre 1959, en l'église de la Ste-
Famille, à Erde, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La famil le  de

MONSIEUR
Aimé CRITT1N

ancien président à Riddes, remercie M*
sincèrement toutes les personne s qui on
pris part à son grand deuil. Un meT.
special à VAdministralion commuw
de Riddes.

Riddes, le 24 novembre 1959.
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KfioPljm Dattes, figues, noix, pain d'épice, massepain
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ etC. toute 1 ère qualité
SOCIETE CAFE KAISER

Sion Pain d'anis, biscuits et biscuits Milan
Rue de Lausanne 6 en grand choix, ainsi que beaucoup de jolis articles pour St-Nicolas

sera bientòt bientòt là
Verges de St-Nicolas garnies frs. 1.90 à 4.50 Café de fètes KAISER 250 gr. frs. 3.35
Sacs St-Nicolas aPPréciés frs. 1.10 à 6.80

frs. -.95 à 2.50
frs. 2.- 0 2.90

par leur riche contenu en : Noix, pains d'épice,
figues, fètes de negre, chocolats, etc.

sans rivai depuis 1902

St-Nicolas en chocolat
Chocolcrt en tablettes 200 gr
emballage de fètes à 2 tablettes
Cailler, Lindi, Nestlé, Suchard, Tobler. efc

JEUNE HOMME
20 à 25 ans, ayant bonnes aptitudes techniques, évent. connais-
sancès en électricité ou en electronique et ayant quelques notions
d'anglais, trouverait

Situation d'avenir
dans le service d'entretien de machines comptables d'une impor-
tante entreprise internationale.

Nous offrons :
travail intéressant et demandant de l'initiative, place d'avenir après
période d'instruction, semaine de 5 jours.

Oftres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats , sous
chiffre P.X. 81750 L, à Publicitas, Lausanne.

| 4 OPÉRATIONS POUR JIAC
SEULEMENT WfO_"

I

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts 21

SION
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la première ^ parure
PIASTEUA V (voir cliché) Le soutien-gorge long-line en satin-colon solide
ovec agrafe devont Fr. 18.90 nel
PIASTEUA A Le méme modèle court Fr. 10.90 net
PIASTEUA O Le méme modèle en popoline SANFOR Fr. 10.90 net
GLORIA 1511 A (voir cliché) Lo gaine-corselet oppréciée en satin de choix
ovec empiècements laléraux élastiques Fr. 27.50 net

* Mot trouve par TRIUMPH pour lingerie

sténo-dactylo
diplòmée, cherche em-
piei temporaire pour
le mois de décembre.

Ecrire sous chiffre P.
14056 S., à Publicitas,
Sion.

f-v ™̂ ^̂™̂  ̂ On cherche à louer

Liste des détoillonts par TRIUMPH Spiesshofer & Broun Zurzach AG UIQIIIUI C

= e--..-.. | ,Rm>of non meublée
mmelière LanO-nOVcr si possible au centre" " '" ooussette A ^^  ̂^*- de la ville' pour tout

, . > Rover, état impecca- de suite.
fi ne CUISine « Wìsa - Gloria », état ble, prix intéressant. ..„ _
f .  café - restaurant. de neuf ' Garage Lugon. Ardon , Ecrire sous chiffre P.
Henne acceptée. 14083 S., à Publicitas ,
dres. (f i (027) 2 21 19. S'adr. 'f i  2 40 66. (f i 4 12 50. Sion.

FIANCES
Mobilier à vendre, soit :
une magnifique cham-
bre à coucher en bou-
leau : 2 lits avec um-
bau, 2 tables de chevet.
1 armoire 3 portes, 1
coiffeuse . avec giace, 2
sommiers, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans) ;
1 salle à manger ; 1 buf-
fet 2 corps avec argen-
tier, 1 table à rallonges,
4 chaises ; 1 salon com-
prenant : 1 divan-couch
et 2 fauteuils rembour-
rés, 1 tour de lit dessins
berbères, laine ; 1 milieu
laine 200 x 300 cm., le
tout, soit 24 pièces, à
enlever (pour cause de
rupture de contrat), pour
2.700 francs.
Sur demande on détaillé
W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, (f i
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

ferblantier-
appareilleur

qualifié.

S'adresser chez Phili
bert Zufferey, Ardon.

On demande pour en
trée début décembre

fille
d'office

Prière de se présenter
au Tea-Room « Bergè-
re », av. de la Gare,
Sion.

Nouveautes
Grande caissette-cadeau KAISER
avec 12 articles appréciés ., «, «O Qrt
seion choix «ies frs. 22.80

Magnifique boite de biscuits fr. 3.25
avec 235 gr. Mélange Dessert WERNLI

3 bouteilies de vin seion choix dès fr. 8.65
emballage-cadeau très pratique

Avec timbres rabais KAISER

LES AMEUBLEMENTS

PLACE DU MIDI
vous offrent tous les avantages

Chambre à coucher
ocumé, 1 grand lit 140x90 cm., ECS <W M M2 tables de nuit , 1 armoire H B I Hitrois portes (penderle), 1 coif- (__f m n_P_|
feuse avec miroir ^  ̂™ ^^ ™

Sane à manger
1 buffet de service 4 portes Vft B | M gg
1 table rallonges 75 x 125 cm. HJ H ^Js g4 chaises à barrettes ^̂  ™ ^̂

A LA PLACE DU MIDI

Rideau - Tapis - Petits meubles - Double-couchs, etc

Visitez nos magasins (f i 2 20 33

SUCCURSALE A SAXON

L aisance
et le
bon goùt

avec

I Fr. 31.80 Fr. 39.80

: féw ó̂étùteó

t •

A vendre A vendre I A louer

4 vaches mulet c„h™b!!T U V I I U  ̂ I I I V I I W I  meublée avec acces a
pour la boucherie. Ecrire sous chiffre P. la salle de bains.
Dumas Joseph , can- 21192 S., à Publicitas, Jos. Parquet, La Mat-
tonnier, Salins. Sion. ze, Sion.
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PARIS (Du correspondant de l'Agence télegraphique suisse) — L'examen du
budget a mis le parlement en ébullition. Ce n'est pas l'accumulation des milliards
prévus pour le développement ou l'entretien des activités de la nation qui le
préoccupe et l'inquiète, mais les sept milliards déduits du budget des anciens
combattants et destinés au paiement de leur retraite. Cette retraite n'a pas été
annulée. Elle a été réduite, le gouvernement estimant que toutes Ies catégories
de la population devaient prendre leur part de sacrifices pour le relèvement du
pays.

Les anciens combattants de 1914-
1918, qui attachent un prix particulier
à leur retraite, plus symbolique que
substantielle ont dès les premiers jours
considéré le geste gouvernemental com-
me une atteinte directe à leurs droits
les plus sacrés. N'ayant pu obtenir gain
de cause à l'amiable, ils ont commencé
à élever la voix et à manifester publi-
quement leur mécontentement. Les par-
tis d'opposition et mème les partis de
la majorité gouvernementale ont im-
médiatement politisé le problème. Ils y
ont trouve une occasion excellente d'ex-
primer leur propre mécontentement car
il n'existe aucun parti , à l'heure actuel-
le, qui soit satisfait ou qui n'ait aucune
revendication à faire valoir. L'UNR
elle-mème supporte mal la discipline
qui lui est imposée.

CAUSE COMMUNE
Le comportement de la commission

des finances de l'assemblée qui, par
manière de protestation, a, par deux
fois, refusé à l'unanimité de prendre en
considération le budget des anciens
combattants se montant à plus de 350
milliards est significatif.

En adoptant cette position, la com-
mission fait certes cause commune avec
les anciens combattants pour le réta-
blissement integrai de leur retraite,
mais en méme temps elle en profité
pour exhaler sa mauvaise humeur et
celle du parlement tout entier. Celui-ci
ne peut s'habituer aux dispositions de
la nouvelle constitution, qu'il songe dé-
jà à assouplir pour. retrouver partielle-
ment tout au moins ses prérogatives an-
ciennes dont le vote du budget était la
plus redoutable. Le nombre des minis-
tres de la 3e et de la 4e République qui
ont trébuché sur la loi des finances en
est la preuve.

Le cabinet Debré ne court cependant
pas ce danger, si mème il se désagrège
aux yeux de l'opinion publique. Pro-
tèse par Ies stipulations de la constitu-
tion, il dispose de moyens divers pour
obtenir l'adoption du budget.

Le parti socialiste serait , dit-on, dis-
pose à déposer une motion de censure,
mais l'assemblée prendrait-elle la res-
ponsabilité de provoquer une crise mi-
nistérielle et, en mème temps, de cou-
rir le risque de nouvelles élections ?

On peut donc escompter que M. De-
bré, sans vouloir prendre des engage-
ment fermes pour 1961 en vue du réta-
blissement integrai . de la retraite du
combattant , puisse, par une promesse
conditionnelle que les perspectives éco-
nomiques et financières doivent rendre
réalìsables, obtenir; en fin de compte ,
un acquiescement de l'assemblée.

UN DIFFICILE AMALGAME D'ETATS
Le visage politique de l'Europe se transforme. Les courants

provoqués par les problèmes internes et externes décident d'une
physionomie nouvelle.

# LA PETITE EUROPE DES SIX
Le Conseil des ministres de la communauté économique euro-
péenne est en effet parvenu à un accord sur une sèrie de me-
sures réglant leurs rapports à l'égard des «non six».

# LE PROBLÈME DU DESENGAGEMENT
Il fait l'objet d'une déclaration de M. MacMillan. Au lendemain
de la visite du chancelier Adenauer, la question rebondit. Mais
pour l'instant, il semble bien que l'essentiel demeure le statu
quo des propositions occidentales de mai dernier.

# L'EXAMEN DU BUDGET FRANCAIS
Il met le gouvernement en ébullition. Ce sont particulièrement
les sept milliards déduits du budget des anciens combattants
et destinés au paiement de leur retraite qui l'inquiètent. Cette
retraite n'a pas été annulée, mais réduite. Le gouvernement
esiime que toutes les catégories de la population doivent
prendre leur part de sacrifices pour le relèvement du pays.

Rapports entre les; « six »
et les autres pays

STRASBOURG (AFP) — Les six pays de la «Petite Europe» ont arrèté
l'attitude qu'ils entendent adopter sur le pian de leurs relations économiques
avec les pays non membres du marche commun. Le conseil des ministres de la
communauté économique européenne est en effet parvenu hier matin à un accord
sur une sèrie de mesures suivant d'assez près les propositions d'orientation libé-
rale formulées en septembre dernier par M. Walter Hallstein, président de l'exé-
cutif du marche commun.

1. Extension aux pays tiers le pre-
mier janvier prochain de l'élargis-
sement (de 33 pour cent) des contin-
gents d'importation prévu pour cet-
te date à l'intérieur du marche com-
mun avec espoir de réciprocité de la
part des pays membres du GATT et
du fonds monétaire international.

2. Extension possible aux Etats mem-
bres du GATT, le premier juillet
prochain , du nouv.el abaissement des
droits de douane prévu pour cette
date entre les «Six». Le taux de cet
abaissement n'est pas précise : il
pourra varier entre 10 pour cent
(prévu par la proposition Hallstein)
et 20 pour cent (proposition frangai-
se) en fonction de l'accord qui pour-
ra intervenir ' à ce sujet entre les
Six dans les prochains mois.

RÉDUCTIONS DIVERSES
3. Proposition d'une importante réduc-

tion sur le niveau du tarif douanier
extérieur commun en voie d'élabo-
ration, sous condition de réciprocité,
lors de la conférence tarifaire qui se
tiendra dans le cadre du GATT en
1960-61.

4. Proposition de création d'une com-
mission de contact entre les Six et
les Sept pays de l'association euro-
péenne de libre échange ou les au-
tres pays de l'OECE, en vue de faire
face aux difficultés qui pourraient
surgir dans revolution des échanges
entre les parties.

5. Réduction possible des droits de
douane sur les produits agricoles
dans les mèmes conditions que les
produits industriels.

Tehèran
Fàancailies officieiles du shah et de Farah Dibah

^̂ MrT l̂Hi * I _H_Rai P̂s_i t * --" *&'

A Tehèran, c'est au cours d'une brève cérémonie que Mlle Farah Dibah, celle
qui était encore, il y a quelques mois, une petite étudiante à Paris, est devenue
officiellement la fiancée du shah de Perse Mohammed Reza Pahlevi. La céré-

monie du mariage aura lieu le 21 décembre prochain

La vi© suisse en resumé
UNE COMMISSION
DU GRAND CONSEIL
CONTRE L'UTILISATION
DU POLYGRAPHE

GENÈVE — La commission du Grand
Conseil de Genève qui s'occupe de la
révision du code de procedure pénale
vient de décider, à l'unanimité moins
une voix, de s'opposer à ce qu'un juge
d'ìnstruction puisse, dans une procedu-
re pénale utiliser l' appareil connu sous
le nom de « polygraphe » ou tous autres
appareils de detection du mensonge. La
commission est composée de représen-
tants de tous les partis.

On sait qu'à Genève, sep t personnes
qui se trouvaient dans la villa du Gd-
Saconnex le soir où Von a découvert

sans vie dans son lit le petit Nicolas, se
sont depuis lors soumises à l' examen fa i t
au moyen du polygraphe et demande
par le juge d'instruction.
NOYADE

LOTZWIL — Mme Vve Emma Rei-
gnauer-Schaer, àgée de 70 ans, souf-
frant de pertes de mémoire, n 'est pas
rentrée d'une promenade qu'elle faisait
à Lotzwil. Les pompiers et les enfants
des écoles organisèrent des recherches
et découvrirent le eadavre de la mal-
heureuse dans 'le lit d'un ruisseau, au-
dessus de KHeindietwil.

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

CONDAMNATION
LANGENTHAL — Le tribunal de

district d'Aarwangen à Langenthal , a
condamné un automobiliste à 6 mois de
prison, avec sursis pendant 3 ans et 30
franc s d'amende. L'accuse avait , le 15
février dernier, cause près de Langen-
thal un accident qui avait caute la vie
au jeune Beat Urben, 16 ans, habitant
Inkwìl.
EXPLOSION A VEVEY

VEVEY — Mardi à 18 heures, une
explosion provoquée par le surchauffa-
ge de liquides inflammables s'est pro-
duite 'dans un atelier de produits de
nettoyage et d'entretien. L'incendie a
été rapidement circonscrit, mais les dé-
gàts sont importants.

Les faits divers d'un jour
@ COMBATS AU LAOS

VIENTIANE (Reuter) — Le ministè-
re laotien de la défense a déclaré hier
que deux collisions s'étaient produites
récemment entre les forces royales lao-
tiennes et les rebelles du Pathet Lao.
Le premier de ces combats s'est dérou-
lé le 18 novembre dans la vallèe de
Namkhane, à 10 km de la residence
royale de Louang-Prabang. On ignore
encore quelles furent les pertes des

deux parties. Le second combat s'est
produit le 19 novembre à 300 km envi-
ron au nord-est de Saravane, dans le
Laos meridional. Les rebelles ont es-
suyé de lourdes pertes.

• DEUX NAUFRAGES
HELSINKI (DPA) — Le bateau alle-

mand à voile et à moteur «Almut» de
250 tonnes, a coulé dans la nuit de
lundi à mardi à six mille marins au
sud-est du bateau-phare d'Helsinki, sa
coque ayant fait eau. Son équipage a
été rccueilli par un canot de sauvetage
qui l'a ramené à Helsinki.

D'autre part, le vapeur ture «Tanar»
de 5595 tonnes, a coulé mardi matin sur
la route des grands navires, entre l'EIè-
be et le «Canal anglais» au nord de l'ile
allemande de Wangeroog, dans la mer
du Nord. Son équipage a été recueilli
par le cargo russe «Kharkov». On igno-
re la cause de ce naufrage.

• DEMENTI AFGHAN
LA NOUVELLE DELHI (Reuter) —

L'ambassade d'Afghanistan à La Nou-
velle Delhi a dementi mardi les infor-
mations publiées par la presse indien-
ne concernant une tentative d'assassi-
nat perpétrée sur la personne du mi-
nistre des affaires étrangères d'Afgha-
nistan, M. Bardar Mohammed Naim. Un
communiqué remis à la presse déclaré
que ces informations ont été démenties
par Radio-Kaboul et le ministre des af-
faires étrangères lui-mème.

9 UN AVION GEANT S'ABAT
SUR UNE LIGNEE
DE MAISONS

CHICAGO (Reuter) — Un avion-car-
go géant «Constellation» s'est abattu
mardi avant l'aube à Chicago sur une
lignee de maisons, tuant pour le moins

six personnes. Les trois hommes de
son équipage ont péri dans l'avion en
flammes et l'on a arraché trois cada-
vres aux maisons qui brùlaient. On
craint que plusieurs autres personnes
n'aient été cernées par Ies flammes.
Deux heures après l'accident 10 maisons
étaient incendiées, dont un bloc de six
maisonnettes. Selon des témoignages
oculaires, le gigantesque avion s'abattit
directement sur une maison avec un
bruit d'explosion de bombe, tandis que
ses ailes et sa queue frappaient diver-
ses maisonnettes. Deux heures après la
catastrophe, les pompiers arrosaient
toujours d'eau les maisons en flammes.

• L'UTILISATION
PACIFIQUE
DE L'ENERGIE ATOMIQUE

WASHINGTON (AFP) — Les chefs
des commissions américaine et soviéti-
que de l'energie atomique ont signé
mardi à Washington un memorandum
en vertu duquel ces deux pays coopé-
reront dans l'échange d'informations
sur les utilisations pacifiques de l'ener-
gie atomique.

9 victimes et 15 blessés
dans un accident d'autocar près de M^enriherg

LE MAUVAIS TEMPS
EN ITALIE

ROME (AFP) — Le mauvais temps
sévit de nouveau en Italie et l'on si-
gnale des dégàts considérables, no-
tamment dans le sud de la péninsu-
le et dans les ìles. De grandes éten-
dues de terrain ont été inondées par
les cours d'eau ou les torrents en
crue.

La plus grave inondation s'est
produite en Oliveri , dans la région
de Messine, où les rues du bourg
ont été en quelques instants recou-
vertes d'une masse d'eau fangeuse
de plus de deux mètres.

De Messine et de toutes les villes
avoisinantes, des équipes de secours
sont venues participer à l'évacuation
des maisons dont les habitants
étaient bloqués par les eaux.

Un autre village de la còte sep-
tentrionale de la Sicile a été pris
dans une trombe d'air qui a fait
s'écrouler une vieille maison et le
mur d'enceinte du terrain de sports,
mais sans causer de victimes.

A Crotone des usines ont été inon-
dées et le travail a été suspendu.

Le msnestre L. Erhard
et le professeur J. Rue

ont parie à Zurich

Une remarquable confronlationde dec
experts économiques, un Allemand I
un Frangais , eut lieu à Zurich sur lì
nitiative de l'Institut suisse d'études i
l'étranger. M. Erhard (à gauche), le i
nistre de l'economie de la Reputili""!
federale allemande, et le professeur |
Rueff (debout), président de la Cu
de la Communauté européenne du chai
bon et de l'acier, ont tour à tour pr

la parole

La collision entre un autocar et un camion sur la route federale No 14, enuj
Nuremberg et Waidhaus, en République federale, a fait neuf victimes et u*
quinzaine de blessés. Notre photo montre la carcasse de l'autocar qui fut rava?

par les flammes après la collision

L'attribution
du « prix du quai

des Orfèvres »
PARIS (AFP)  - Le . p rtx 4des Orfèvres  » , qui tire son noi»?la pré fec ture  de police de la &Jsìtuée près de Notre-Dame, ituJtkde la Cité , a été at t r ib ué  hie r au vtour dc scrutin par 12 i<oia- su ,votants , à M. Jean Marci lla c v»son roman « On ne tue p as pou r ?'maser ». "

MODE D ATTRIDUTION
Le prix , qui vaut J00 000 /r. et Mest attribué chaque anné e denS1946 à un auteur de roman polSde langue f rangaise . a été décerupar un jury  compose de hauts fonttionnaires de la police (not ammo

M. Maurice  Papon , pré fe t  de poli»
et le Dr Paul , médecin lépìste), _ i.crivains comme Georges Simen 'ott rde journalistes camme M . Je an W
rin , président directeur getterai 'l' agence France-Presse. Le lime co».ronné est le premier roman policitt
écrit par M.  Jean Marcilla c , qui _
àgé de 56 ans. L'auteur est cependnt;
un spécialiste du genre. Chargé j
Europe No 1 des emissione théàtre.
les, il a écrit de nombreux tea*
d'émissions policières. Il a en ouin
une référence de valeur : c'est luì ai
a été choìsi par le f i l s  de sir Jlrtlm
Conan Doyle pour redìger l'adaplt.
tion raciiophonique des célèbres ci-
quètes de Sherlock Holmes.

LE SUSPENSE
Avec les ingrédìents du roman pc.

licier classt'qwe , Jeatt Marcillac t
réussi une recette particuliè remei t
piquante dans « On ne tue pas pò»
s 'amuser ». Sur 300 pages le lede»
est tenu en haleine par un « suspen-
se » : une bombe a éclaté à Patii
Qui l 'a lancée ?


