
l/avemr est sombre pour
l'economie polonaise

Le parlement polonais
s'eiiorce de faire face à la crise

(De notre correspondant a Varsovie

Ainsi qu un communique officici l a
annonce il y a quelques jours, le Sejm —
le parlement — s'est réuni mercredi , le
ja novembre, à Varsovie. L'ordre du
jour prévoyait notamment des débats
part iculièrement importants sur le pro-
grammo économique et le budget pour
1960. Dans tous les pays occidentaux, de
lels débats entrent dans le cadre habi-
tué! des sessions parlementaires. L'inté-
rèt que l'on prète aux discussions est
grand , mais non exagéré. En Pologne, la
situation est tout autre. Ce pays traverse
en effet une période de crise économique
dont la gravite a été mise récemment en
relief dans un discours de M. Vladislav
Gomulka. Les difficultés sont nombreu-
ses et à peu près insurmontables pour
le moment dans tout le secteur de l'ali-
mentat ion , mais surtout dans celui du
ravitaillement en viande, ainsi que sur
le marche international du charbon en
rapport avec les exportations de carbu-
rants solides polonais. La déception pour
le peuple polonais est d'autant plus
grande que l'on croyait entrer, après les
années fructueuses 1957-1958, dans une
période de haute conjoncture. Après
avoir cherche pendant Iongtemps à mi-
nimiser les premiers symptómes de cri-
se, M. Gomulka et ses collègues ont dù
se résoudre à mettre fin eux-mèmes à
tette illusion. On ne peut attribuer ces
difficultés au fait que l'augmentation de
30 % des salaires réels a entraìné des
besoins auxquels la production ne pou-
vait faire face. Ce n'est pas là la raison ,
mais une des conséquences du système
gouvernemental. L'expérience tendant à
libéraliser l'agriculture a échoué aussi,
les paysans s'étant basés pour des rai-
sons économiques sur l'offre et la de-
mande plutòt que sur le programme de
planifi cation du gouvernement. Lorsque
les fonctionnaires , qui voulaient sauver
la centralisatipn et le dirigisme, se ren-
dirent compte de la situation , il était
déjà trop tard.

Or, le parlement aura à s'occuper de
toutes ces questions. Pour ce faire, il
tevra mettre en cause les chefs de la
tommission de planification. Farci ceux-
ti, Boleslav Jaszezuk a pu échapper à
ses responsabilités en se faisant nom-

Aux U.S.A., une voiture
pour trois habitants... et demi !

mer, le 18 novembre, ambassadeur a
Moscou. Actuellement, les observateurs
prètent la plus grande attention non pas
au Kremlin, mais à un hòte arrivé des
Etats-Unis : le ministre du commerce
extérieur Frederik H. Mueller. Peu
après sa visite protocolaire au ministre
des affaires étrangères polonais M. Ra-
packi , le 17 novembre, M. Mueller a
pris contact avec le ministre de l'agri-
culture Jagielsky (qui a succède il y a
quatre semaines à M. Ochab qui avait
été limogé. L'intervention américaine
dans les affaires économiques polonai-
ses prouve que les Etats-Unis sont dis-
posés à accorder une aide qui leur per-
mettrait d'améliorer en mème temps le
climat dans les relations politiques en-
tre Washington et Varsovie. M. Mueller
ne manquera pas non plus de parler de
l'expulsion du correspondant du « New
York Times » A. M. Rosenthal. L'ironie
du sort a voulu que ce soit un journa-
liste américain qui ait eu à commenter
la situation- économique de la Pologne
avant d'ètre expulsé. Il ne sera, il est
vrai , pas facile d'accorder une aide ef-
ficace à la Pologne. On ne perd pas de
vue que, chaque fois, M. Khrouchtchev
a pu finalement imposer sa volonté.

Mais les nuages qui s'amoncellent sur
Varsovie ne sont pas seulement en rap-
port avec la situation économique. Il y
a aussi la crise religieuse et l'affaire de
la femme d'un diplomate belge, Mme
Greindl-Czertwertynska à laquelle on re-
proche d'avoir passer en contrebande à
l'étranger la correspondance intérieure
entre les autorités et les représentants
de l'Episcopat. Pour cette raison, l'évé-
que Kaczmarck a eu pour la deuxième
fois affaire à la police, la première fois
en 1953 pour « activité subversive », ce
qui lui aVait valu une condamna'tion à
douze années de prison. L'évéque fut
gràcié et rétabli dans ses fonctions en
1956. On suppose à Varsovie que Mgr
Kaczmarek n'avait d'autre intention que
d'informer les milieux ètrangers quant
à la gravite de la crise.

Les prochains mois apporteront de
nouvelles difficultés au peuple polonais
qui seront d'autant plus lourdes que l'on
n'en verrà pas de sitót la fin.

Cinquante neuf millions de véhicules
à moteur circulent aux Etats-Unis

Restaurant
de Tourbillon

Les Etats-Unis qui , par tradition , font
tout en grand, possèdent naturellement
le système routier le plus développé qui
«iste au monde. En effet , on ne comp-
ie pas moins de 5 345 000 kilometres de
chaussée — dont 1 700 000 km à 4 voies
et plus — sillonnant l'immense super-
ficie du pays.

L'entretien de ces routes coùte fort
*er, puisque l'an dernier , il a été dé-
Pensé cinq millions de dollars (près de
" millions de francs suisses) unique-
ment pour la réfection et les divers
travaux.

On compte aux Etats-Unis 48 mil-
lions d'automobiles, dix millions de ca-
"ions et un million d'autocars et auto-
bus. Plus de la moitié des ouvriers va
>U travail en voiture, car très souvent
'usine, l'atelier ou le magasin sont as-
se* éloignés du domicile. Faire cin-
tante kilometres pour se rendre au
tfavail est chose eourante de l'autre co-
té de l'Atlantique.

L'an dernier , 45 millions d'hommes
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Tous les jours

et 16 millions de femmes étaient titu-
laires d'un permis de conduire. Ajou-
tons que, d'après les statistiques judi-
ciaires, cette mème année 1958 a vu
le retrait de plus de trois cent mille
permis de conduire pour des cas d'i-
vresse, d'infraction ou d'accident.

L'Américain change fréquemment de
voiture. Il garde son véhicule au maxi-
mum deux à trois ans, puis il l'aban-
donne pour en acheter un autre. Tant
qu'il n 'y a pas de réparations à faire ,
tout va bien. Mais dès que le moteur
devient un peu trop use, le prix de la
réparation est sensiblement le mème
que celui d'une voiture neuve.

Un citoyen moyen, qui se rend cha-
que jour à son travail , parcourt en
moyenne 30 000 kilometres en une an-
née. Ajoutez encore à cela les vacances
et les congés qui sont plus nombreux
que chez nous, et pendant lesquels ils
n 'hésitent pas à effectuer 1000 ou 1500
km, et vous comprendrez que le totali-
sateur avance rapidement. On trouve
dans les cimetières de voitures. princi-
palement sur les routes du littoral de
l'Atlantique. des milliers et des mil-
liers de véhicules datant de quelques
années !

Pour terminer. signalons ce petit fait
qui peut surprendre : la police new-
yorknise a fait récemment l'acquisition
de trois cents voitures européennes, de
marque frangaise. afin de pouvoir
mieux pourchasser les gangsters s'en-
fuyant  dans de puissants véhicules
américains...

Jacques Serge

CONCERT
au piano : Yvonne Tosinl
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Un laboratoire suisse dans la jungle africaine
un reportage illustre

La construction de maisons, d'après la méthode européenne, se heurte dans la
jungle africaine, à de graves difficultés. Il n'y a ni ouvriers qualifiés, ni machi-
nes-outils ; ici, du beton frais est transporté en petites portions avec Ies moyens

de l'endroit !

Les bètes ont aussi leurs man ses ì
ì et leurs habitudes ì

Dans le monde de nos frères inferieurs
(de notre correspondant particulier)

II est certain que les animaux
souf frent des nièmes maux que nous.
Par exemple, les éléphants sont sou-
vent tourimentés par des rages de
dents et des durillons à l'extrémité
de leurs grosses pattes. Les rhinocé-
ros sont afj ligés ide myopie ; les
kangourous sont suj ets aux sinusi-
tes. ILes cerfs et les poulets peuvent
ètre ifrappés de rhumatisme, les sin-
ges supérieurs d'appendicite, et les
léopards de convulsions. Meme le
vulgaire rhume de cerveau que l'on
pourrait croire l'apanage exclusif de
l'homme itourtmente aussi le singe.
Le .rachitismo est une affeetion fre-
quente des jeunes lions des jardins
zoologiques. Le déséquilibre mental
peut Trapper iles chiens et les che-
vaux, et l'on a mème vu un tigre en
proie à des hallucinations \ Les ours,
animaux de caractère enjoué, aux
réactions imprévisibles, sont souvent
sujet s à des accès de fureur presque
maniaques. Au jardin zoologique de
Hanovre, on a vu un ours commetitre
un vrai crime en maintenant de for-
ce sous l'eau avec ses paittes la tete
d'un de ses compagnons de captivité
jusqu'à ce que mort s'en suive ! .Les
éléphants ont des accès de mélan-
colie et de dépression ; d'une minute
à l'autre, sans raison apparente, de
sociables et joyeux qu'ils étaient, ils
deviennent subitement tristes, abat-
tus, mélancoliques, refusent tonte
nourriture, ne veulent plus travailler
et restent confinés dans un coin, la
tète appuyée contre une paroi.

Les animaux connaissent aussi les
formes les plus légères de nevrose.
Certains singes sont malheureux
lorsqu'ils sont emprisonnés, ils se
tiennent à l'écart et restent indiffé-
rents à tout ce qui les entoure. Les
pythons et les cobras emprisonnés
souffreut des mèmes maux. Ils doi-
vent souvent ètre alimentés de for-
ce, car ils refusent toute nourriture.
Dans un certain cas, il a fallu 8

hommes pour ouvrir la bouche d'un

python afin de lui faire absorber
quelque aliment liquide.

Les (loups sont souvent en proie
à la psychose de la peur. Une re-
cente expérience faite sur de jeunes
poulets a démontré que lorsque ces
volatiles sont confinés dans un iso-
lement absolu, ils développent cer-
taines formes assez sérieuses de tics
nerveux.

Le temps qu'il fait exerce une in-
fluence sur le caractère des animaux.
Les ours polaires mairquenit une
aversion particulière pour les j our-
nées brumeuses et humides, et Ies
lions en liberté son,t davanitage à
craindre durami Ies nuits pluvieuses.
D'autre part, les troutrtes digestifs
rendent ies animaux nerveux. Les
chameaux et les rhinocéros sont par-
ticulièrement sujet s à cette forme
d'irritation.

Certains de nos frères inferieurs
manifestent des sentiments amou-
reux. On l'a particulièrement remiar-
qué chez les éléphants et chez Ies
oiseaux. Quant aux mauvaises ha-
bitudes, elles sont aussi répandues
chez Ies bètes que chez nous... Ain-
si, les j eunes singes sucent leur pou-
ce, les petits ours Ièchent leurs pat-
tes. Certains oiseaux ne peuvent re-
sister aux péchés de gourmandise et
se remplissent l'estomac jusqu'à ètre
empèchés dans leur voi. Les phoques
ronfles hruyamment durant leur
sommeil et il est arrivé que, gràce
à eux, des navigateurs aient été
prévenus de la présence d'écueils.
D'ailleurs, toutes Ies faiblesses, tous
les défauts des humains se refcrou-
vent chez les animaux : paresse, in-
dolence, vanite, insensibilité, saleté
ou propreté frisant la manie. Ils ont
la passion de la musique ou de l'é-
loignement pour elle ; ils sont intel-
ligents ou stupides, ils sont sociables
ou individualistes jusqu'à l'égoisme.

En conclusion, que cela nous plaise
ou non, les bètes nous ressemblent !

Sdp

*

Chdisissez à Iteanlps Vos
caldeaiux Ide Noà,

^HcnCtrvv».
vouis les résetrve dès ice

¦ •¦&¦«»>•*• m m«^F m »l* " • . .;' I

'¦ ' : •; 'de Pierre Vallette |

M'étant leve au petit matin d'humeur
vagabonde, je  pense que l'on ne m'en
voudra pas d'imiter aujourd'hui l'abeil-
le, qui s'en va butinant de f leur en
fleur.

J' effleurerai donc quelques sujets
d'actualité , sans avoir la prétention d'en
épuiser la matière.

Tout d'abord, les spécialistes préten-
dent que de nombreux accidents de la
route sont causes par les teintes neu-
tres des voitures ! Le «pastai» est par-
ticulièrement incrimina.

Pour parer à cet inconvénient, un
carrossier de la belle Italie, un Romain
sauf erreur, préconise le choix de « l'au-
to arlequin ». toujours visible, mème
par un temps exécrable... Il peint les
ailes en jaune , le capot en vert et l'ar-
rière en rouge !

Évidemment, en fai t  de discrétion, il
y a mieux ! Mais cette voiture genre
perroquet tenterà certainement ceux
qui nourrissent la crainte de passer ina-
pergus. Et Von en compte de nombreux
sp écimens parmi les automobilistes !

Ensuite, un couturier parisien a, pa-
rait-il , baptisé du nom « Illusion » un
tulle pour voile de mariée. Ce représen-
tant de la Haute couture a probable-
ment fait une ou plusieurs mauvaises
expériences conjugales... Mais est-ce une
raison suffisante pour décourager les
candidates à l'hyménée ?

Certes non. Et l'on pourrait lui rap -
peler les paroles de la fameus e chan-
son : « Si vous n'aimez pas ca, n'en dé-
goùtez pas les autres ! »

Enfin, comme moi, vous avez sans
doute applaudi la creation d'une indus-
trie de parapluies à Loèche. Ainsi que
l'a si justement écrit M . Henri Roh,
c'est là une véritable « manne » o f fer te
aux habitants de la pittores que petite
cité du Haut-Valais.

J' avoue qu'en apprenant la nouvelle,
ma première réaction a été celle de la
surprise : choisir le pays du « beau-
f ixe  » pour fabriquer des parapluies ,
cela ne manque pas de « piquant » !

Mais quand , un peu plus tard , yai
su que les mille « pépins » fabriqués par
semaine sont destinés à la seule expor-
tation hors du canton, alors j' ai approu-
vé pleinement , car ces produits manu-
facturé s valaisans prouveront aux chers
Confédérés qué les habitanìs du Vieux
Pay s sont de vérìtables altruistes !
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Cours

des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 102.— 105.—
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pa rgne et de Crédit.
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Ce numero
contieni douze pages
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Demandez sans engagement une démonstration, ainsi
que l'envoi des documents relatifs au concours HOME-
LITE à

J. Cherix-Marlélaz, Av. de la Gare,
Bex/Vd (025) 523 38
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Le Conseiller (̂ 2)
connait vos
préoccupations

Beaucoup de maitresses de
maison souffrent d'une mau-
vaise circulation du sang et
ont souvent les pieds froids.
La brosse à massages et le
baume Just sontalorsefficaces.
Des milliers de personnes
l'utìlisent chaque j our.

Ulrich Jtistrich, Just.Walzenhausen
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Meubles rembourrés
Petits meubles
Meubles de style
Entourages de divans jT A
Lampadaires f|B E fe
Tap is - Descentes de lit //(fĉ 'T^rS
Meubles en rotin / Jjp^BSiHK'

BIBEtOTS V" ^
ET OBJETS D'ART

lm5? f̂eZ£3 vous présente de

nombreuses et ravissantes nouveautés

Nouvelle exposition à la Matze
Av. Pratifori, SION — jP (027) 2 12 28

LA MAISON SPECIALISEE
POUR AGREMENTER YOTRE INTÉRIEUR

Reichenbach PerSOHRe I S A L A M I
& Oie S.A. Fabrique de
Meubles a Sion, étudient
et réal'isent des aména-
gements de magasins de
toutes 'branches, nom-
breuses référenees ex-
cellentes. Grande expé-
rience, capacité de fa-
briquer rapidemenlt, soin
extrème dans touis les
détails.
Nos architeotes d'inté-
rieur vous présenlteront
projéts et devis sans en-
gagement de votre part.

sachant bien cuisiner
est demandée ds mé-
nage soigné, tous les
matins de 10 à 14 heu-
res.
(f i 2 14 25.

TYPE ITALIEN
beille qualité à 8.50 Je
kg. Autore bonne qua-

JUAé I J— le kg. San-
cisse de ménage ex-
tra, 4.— le kg.
.. remb. + port

H. van Bure,
Boucherie

Industrie tìu Salaimi
Vevey (Vd)

(fi <oai) s ai 42

A louer pour le ler
décembre près des
nouvelles casernes

appartement
3 pièces V-ì, confort.

S'adresser (f i 2 36 19.

IMPRIMERIE
S I O N

GESSLER
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ME VOICI

«OTRE ce
HOMME ^IE PEINE ^
EN BOUTEILLE
tettoie
toutes les surfaces lisses I un seul coup de torchon
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Portes, parois, fenfltres, carrelages,
catelles, linos, cuisiniàres,
salles de bain, autos, etc.

*>< éviers , équipements de cuisine, réfrlgérateurs , etc. Carrelages, catelles, planelles, linos, planchers, sols en caout-p nt rote pas, n'ablme pas l Le chioma brille comme chouo et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout è la
1 perfection I Plus besoin de rlncer ni de sécherl

!*f le torchon : pour¦ et décrasser (portes,
"a en bois, etc). Un
^P de torchon, un rin-
* c'est tout I

et c'est touti Plus besoin
da rincer ni d'essuyer.

Ne laisse aucune trace.

Autos: carrosserie et Inté-
rieur... tout brille en un temps
record I Idéal pour les pneus
bianca. FLU PP est Ininflamma-
ble et économique à l'emplol.

OARANTIE
Nous garantis-
sons (' excellen-
ce et l'efficaci-
té de FLUPP. SI
vous n'étei pas
satisfatte, nous
vous rembour-
sons le prix
d'achat.
Wil»* E»chl»SA

SII*
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TOUT DANS
VOTRE MAISON

ne raie pas - n'ablme pas
Supérieur aux poudres de nettoyaga:

ne raie pasl Meilleur que les produits synthé-
tiques: n'abìme pas, ne rend pas mat!

Parois pelntes: FLUPP èli- Salles de bain: catelles, mi-
mine toute pellicule de saleté roirs, baignoires , pharmacies,
et de gras. Ne rend pas mat douches, cuvettes de WG,
Ravlve les couleurs. peignes et brosses...

FLUPP nettoie vite et blenl

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

FLUPP nottole tout dans votre maison
Eviers Cuvettes de WC
Emprelntes de souliers Radiateurs
Réfrlgérateurs Meubles de jardin et de terrasses
Dessus de table Seaux à ordures
Armoires , placards Jalousies
Chiome Autos
Parois, murs, éléments en bois ladies de graisse
Carrelages, planchers Pinceaux
Emprelntes de doigts Portes etc.
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9 L'occasion unique de changer votre an- J
t> cienne Radio ! ! ! i
• Nous vous offrons Fr. 98.— pour votre «
3 ancien appareil, lors de l'achat d'un Radio- ]
• Gramo, 4 longueurs avec O.U.C., montage i
8 suisse, à 498 francs. J

| f^«#j | |
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f Pour 400.— net. \

J RADIO-SERVICE - F. FUCHSLIN J

J
Av. de la Gare 9 - Sion J(f i 2 28 88 «
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Une I

cuiiicrée de 1
Moutarde 1
Thomymm. I

...et votre salàde est meil- ¦
leure, plus delicate, plus di- |
gestible aussi. La Moutarde ¦
Thomy n'a pas sa pareille *
pour aromatiser toutes les ¦
sauces à salades, pour le ré- S
gal, le plaisir de chacun. s«/f m

THOMY I
te favori des I
gourmets I I
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BULLE Rue de Gruyères Téléphone (029) 2.85 22
ou (029) 2 82 75 entre 12 et 14 heures et dès Ì8 heures ¦
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avec protège-matelds et matelas à ressorts , garanti 10 ans. Mlf w B
Compfanl : Fr. 175.— A crédit : Fr. 198.— soi» : «SJ^MP
acompte : Fr. 20.— 35 X 5.— e» 1 X 3.— ^̂ ÈP

pratique comprenant : 2 divans superposables, 2 protèges- tim |1A
matelas, 2 matelas à ressorts, garantis 10 ans. W&~1 r W
Compfanf r Fr. 350.— A crédit : Fr. 395.— soit : Ta/B P̂
acompte : Fr. 50.— 35 X 9.— e» 1 X 30.— ^^^

¦ ¦'¦F.TrlMldl.lll*t.iraTil 
~' '

comprenant : 1 divan-couch, 2 fauteuils tissu d'ameublement AnjA
a choix . H r^o
Comptant : Fr. 430.— A crédi! : Fr. 487.— soi» : 

 ̂
Wfi

acompte : Fr. 50.— 35 X 12.—. et 1 X 17.— ^^^
¦ - - . ¦ i ¦ - , ¦ v »̂

complète, soit : 1 dressoir noyer, 1 table, 4 chaises. ¦! F/l J
Comptant : Fr. 497.— A crédit : Fr. 564.— soit : ^Û jf

p acompte: Fr. 50.— 35 X 14.— et 1 X 24.— ^̂ mW^

K îl M v 1'1I1J|BJB[̂ 1IJ.H !i Ul
comprenant : 2 lits jumeaux, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse ^f j ![p^̂
avec giace , 2 tables de nuit. wTm% IO
Comptant : Fr. 829.— A crédit : Fr. 938.— soit : ymmmmmW
acompte : Fr. 100.— 35 X 23.— e» 1 X 33.— '̂ *̂^

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

Bullesia vous offre un choix extrèmement varie de meubles et mobiliers complets
dans tous les sty les et spécialement concus pour les petits appartements. La
fabrique réalise également des exécutions spéciales , ainsi que des agencements
de restaurants et magasins aux conditions les plus avantageuses.

et n'oubliez pas que si vous le désirez, nous vous accorderons d'autres
facilités de paiement à votre convenance.
Les nouveaux meubles dont vous rèvez vous attendent déjà ; ils ont
été créés par les spécialistes d'une des plus anciennes fabriques de
meubles de Suisse romande. Vous en apprécierez la finition soignée
et les formes élégantes d'un goùf parfait. Les meubles Bullesia

l rajeuniront ef égaieronf votre foyer.

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

i Notre offre du mois : J

E T R 0 U S S E A U  •
| A V A N T A G E U X  |
J se composant de : 12 draps, 6 garnitures de «
I lits, linges de cuisine, de bain et de table, •
I total 130 pièces pour seulement *
I Fr. 560.— comptant •
I ou douze mensualités de Fr. 50.— •i Pour un supplément de Fr. 95.— seulement §
! vous recevrez Ies 12 draps en MI-FIL •
* Ire qualité. §
t Envoi à choix sans engagement de votre •
1 part $
» BLANCA S.A. LAUSANNE :
I Fabrication de trousseaux *

:ourgon Bedford 1953
7 CV, charge utile 670 kg. Prix Fr. 2500,—.

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

Viande de saucisses
Viande maigre et sans os

Viande de saucisses lère qualité, hàchée, le kg Fr.
4,—. Viande de saucisses lère qualité, au morceau,
le kg Fr. 4,60. Cuisse ronde, lère qualité, le kg Fr.
5,—. Belle viande grasse de poitrine, pour saler
ou fumer, le kg Fr. 3,—. Quartiers de devant ou de
derrière à convenir. Gendarmes, la paire Fr. 0,70.
Cervelas, la paire Fr. 0,60. Emmenthaler, la paire
Fr. 0,70. Saucisses au cumin, la paire Fr. 0,30. Sau-
cisses fumées à conserver, le V-i kg Fr. 2,50. Mor-
tadelle, à conserver, le % kg Fr. 2,50. Viande fu-
mèe, à cuire, le % kg Fr. 2,50. Viande fumèe, cuite,
le Vi kg Fr. 2,50. Exceliente graisse fondue pour
cuire et frire, le kg Fr. 1,40, à partir de 10 kg Fr.
1,20.
Expédiée continuellement contre remboursement.
Boucherie chevaline M. Grunder & Fils, Berne
Metzgergasse 24 - BERNE - (f i (031) 2 29 92

:::: ;»: pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
! !!!?'' la «Feuille d'Avis du Valais»
;;;"' sert de trait d'union.

Une «BJ* î  ̂nouveaute attrayante

mm

Le consommé clair Knorr k($k '

Une f ois de p lus, Knorr f ait oeuvre de p ionnier
en langant sur le marche l'innovatìon que cha-
cun attendali: Un véritable Bouillon de viande
que l'on p rép are simplement, à l'instar du caf é
instantané, en Versant, dans une tasse, un p eu
d'eau diaude sur la p oudre prélevée dans la
botte àf ermeture hermétique.

Léger, délicieux, le Consommé clair Knorr revigore et réconfortf

La botte de 50 tasses coùte frs 2.60 #
Véritable trouvaille, le Consommé clair K
est le désaltérant idéal p our: ménagères,
p loyés, intellectuels, étudiants, ecoliers, le i
ping, le pique-nique, sp ortif s, soldats, tour,
convalescents.
sfc ce qui ne f ait qu'un sou p ar tessei

2 t m  11|| A A ¦ votre less'sve fa'*
U III Cd- deux fois plus vitt

Hoover offre toujours un « je ne sais quoi ! »
Dorénavant, la Hoovermatic vous dispense de passer
des heures à votre lessive hebdomadaire ! É̂Ém
En une petite demi-heure, tout le linge de votre famille ^édÉ0^^
est lave - rincé - essoré... gràce à l'ingénieuse combi- igÉm^^
naison de la Hoovermatic : le linge se lave dans l'une I M P H P T A N T  de-
des cuves et, simultanément, la charge précédente est IB1 , U , 

,**N ' F
t
aiteS'V°,?,?n de, , . . . .  montrer la Hoovermatic par l' un o°

nncee et essoree dans l'autre ! nos dépositaires . vous pourr eZ alors
La Hoovermatic vous fait gagner du temps tout en comparer! Hoovemnatic de Fr. 1224/
prenant soin de votre linge : sa rapidité, sa douceur, à Fr. 1335.- suivant puissance de
et la propreté obtenue font sa renommée. chauffage. Facilités de paiement.
», , . « , , Approuvée par le LFEM. (Rapport
Malgré ses performances remarquables, la Hooverma- 

^ 0 -(8211 du 14 6 58)
tic prend peu de place et se révèle excessivement èco- Appareils Hoover S.A., Av. Mont-
nomique - l'idéal à tous points de vue ! choisi 1, Lausanneu n mie D M ITI P /nH I B I  «M JmmW li ifwti mm i 11 f. kmnUUVEni1iAlili \j/¦ ¦ m̂W 0̂ ¦ BalSl ÉìyF Xi/

Rue des Remparts, Sion Représentant : Constantin Fils S.A<
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COUPÉ SUISSE
* FOOTBALL

Aarau - Young Boys
A1le - Berne
âie - Porrentruy

Bellinzonc - Grasshoppers
Bienne - Nordstern
Chiasso - Brillìi
fribourg - Lausanne
Lacerne - Young Fellows
progne - Hauterive
Saint-Gali - Zurich
Servette - Chaux-de-Fonds
Urania - Cantonal
Wettingcn - Thoune
Bodio - Winterthour
Ollen - Granges
Versoix - Yverdon

Ces lfic de finale de la Coupé suisse
»£ltron t aux prises dimanche, les 32
imipes rescapées de 2ème ligue (Raro-
re et Haulerive) de lère ligue (Alle,
Porrentruy. Nordstern , St-Gall , Wel-
ter), Bodio , Olten et Versoix) de li-
me nat ionale B et de ligue nationale A.
Les séries inférieures sont certaines

d'avoir un représentant aux huitièmes
&i finales , puisque les deux clubs de
j arogne ot de Hauterive seront face
i face en pays valaisan. A ce sujet ,
I importe de remarquer que les Haut-
Valaisan s partiront favoris logiques de
te choc , mais qu 'ils feront bien de ne

^ 
se laisser abuser par une confian-

ce exagérée. Certes, les Neuchàtelois
»ot à la portée de nos représentants,
aais la victoire ne sera pas facile à
limporter . Loin de là. Il s'agirà surtout
de garder la tète froide dans les mo-
uents decisi fs. A noter également que
l'avantage du terrain ne sera pas à
j édaigner.

En ce qui concerne les clubs de lere
Igue, il n'est pas impossible que l'un
tu l'autre de ceux-ci ne franchissent
te cap décisif.

Alle possedè à cet égard des chances
rerta ines contre Berne, de mème que
St-Gall qui affronterà Zurich , et Ver-
soix qui rencontrera à Genève Yverdon.

En revanche, Bodio, qui peut pour-
lant réaliser une excellente performan-
te contre Winterthour. Olten , Wettin-
(en, qui affronterà un FC Thoune pour-
tant en perte de vitesse, et surtout Por-
rentruy et Nordstern qui devront se
rendre à Bàie et à Bienne n'auront
«uère d'espoirs à formuler , à moins que
la chance ne les assiste d'une faqon
particulière. ce qui n'est pourtant pas
impossible du tout.

Certaines équipes de ligue nationale
thercheront en Coupé des satisfactions
qu'elles ne peuvent malheureusement
pas obtenir en championnat.

Ce serà le cas du Servette aux prises
avec la Chaux-de-Fonds , des Grasshop-
pers qui se rendront à Bellinzone et
surtout du Lausanne-Sports qui devra
altronter un FC Fribourg toujours
dangereux sur son terrain.

Enfin , d'autres formations tàcheront
ile se qualifier pour le tour suivant ,
dans le but surtout de s'assurer quel-
ques excellentes recettes financières.

Il semble que ce sera le principal
EOUC ì de Lucerne et des Young Fellows
qui se rencontreront à Lucerne, de
Chiasso qui affronterà au Tessin le
Brulli de St-Gall, d'Aarau qui aura la
risile des Young Boys (belle recette en
perspective) et enfin des équipes ro-
mandes de Cantonal et d'Urania qui
tn découdront à Genève.

Il y aura certainement des surprises
finanche soir, le tout est de savoir où
elles auront lieu.

Et c'est là un jeu bien difficile que
nous nbandonnons volontiers aux ama-
te du Sport-Toto.

décevant ces derniers dimanches, et qui
ne devrait pas opposer une resistance
valable aux Valaisans.

Enfin , le FC Monthey affronterà la
lanterne rouge du groupe, soit l'ES Mal-
ley, dont la chute fait peine à voir.
Malley fera l'impossible pour gagner,
mais nous pensons que les Montheysans
trouveront les ressources nécessaires
pour s'imposer et pour améliorer du
mème coup leur position au classement.

Premiere ligue
Sierre - Carouge
Martigny - Forward
Malley - Monthey

Le championnat suisse de lère ligue
wtre dans sa phase decisive, aussi le
Programme qui nous est présente pour
dimanche prochain est-il d' un intérèt
tatain.

En tète du classement, deux des
Srands favoris. Sierre. le leader , et Ca-
rouge. seront aux prises à Condémines.
dans un match qui ne manquera pas
d'attirer la toute grande foule. Les
Sierrois , bien sur , seront les grands
favoris de cette rencontre mais Carou-
Kest toutefois capable d'une excellente
Performanc e, voire de causer peut-ètre
une demi-surprise. Mais une victoire
te Genevois semble complètement ex-
due.

Martigny, pour sa part , attend une
défaillance du FC Sierre pour repren-
dre la tète du classement, et il est à
Prévoir dès lors qu 'il ne laissera aucune
d'ance à un Forward , par ailleurs , bien
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Coupe suisse
des juniors

Valais - Berne
Ce match se jouera dimanche à Mar-

tigny, en ouverture de la rencontre
Martigny-Forward. Comme nous ne
connaissons que peu de choses des Ber-
nois, nous nous garderons bien de tout
pronostic.

Une chose est certaine, si les Valai-
sans alignent leur meilleure équipe, soit
avec tous les Sédunois qui jouent en
ligue nationale comme les de Wolff ,
Grand , Georgy et Morisod , ils peuvent
et doivent s'imposer quel que soit l'ad-
versaire qu'on leur oppose.

Souhaitons-le donc, et espérons que
nos jeunes représentants puissent fran-
chir ce nouveau cap avec succès.

Le Valais possedè en effet suffisam-
ment de joueurs de classe pour perve-
nir en finale.

Troisième ligue
Steg I - Sierre II
St-Léonard I - LensI
Granges I - Salgesch I
Vétroz I - Conthey I
Chateauneuf I - Grimisuat I
Riddes I - Coìlombey I
Orsières I - US Port-Valais I
Evionnaz I - Martigny II
Saillon I - Chamoson I
Muraz I - Saxon I

GROUPE I
Le choc de la journée mettra aux pri-

ses à St-Léonard, l'equipe locale au
FC Lens. Ces deux favoris ne manque-
ront pas de se livrer un combat épi-
que dont l'issue est bien incertaine.

Salquenen, en déplacement à Gran-
ges, ne laissera pas échapper l'occa-
sion d'augmenter son capital de points,
ceci d'autant plus que l'equipe locale
parait , ces derniers temps du moins,
en nette perte de vitesse. Mais une sur-
prise est toujours possible.

Steg affronterà Sierre II et est tout
à fait capable de sauver un point de
l'enjeu , à moins que les Réserves sier-
roises ne prennent les choses au sé-
rieux. Ce qui est une autre affaire.

Vétroz, face à Conthey, tenterà de
profiter de l'ambiance favorable à un
tei derby, pour acquérir , si ce n'est la
victoire, du moins son premier point
dans le présent championnat. Mais
Conthey ne se laissera pas faire sans
autre.

Enfin , Chateauneuf tenterà d'amélio-
rer également sa position face à un FC
Grimisuat pourtant toujours dangereux
sur les terrains lourds.

GROUPE II
Le leader , Leytron, sera au repos,

autant dire que tous ses poursuivants
feront l'impossible pour le rejoindre.

Tout d'abord , le FC Chamoson, en
déplacement à Saillon , où il sera pour-
tant en danger , fera l'impossible pour
s'imposer, de mème que Muraz , qui af-
fronterà Saxon , qui n 'a perdu encore
tout espoir de terminer dans le peloton
de tète.

Orsières et Port-Valais se livreront
un duel acharné, afin de ne pas perdre
contact avec les leaders.

En queue du classement , Riddes qui
recevra Coìlombey et Evionnaz qui sera
aux prises avec Martigny II cherche-
ront à augmenter leur capital de points.

Quatrième lique
Brig II - Naters I
Montana I - Ayent I
Gròne II - Bramois I
Chippis II - St-Léonard II
ES Baar I - Evolène I
Sion III - Vex I
Fully II - Ardon II
Martigny III - Vollèges I
Vionnaz I - Troistorrents I

GROUPE I
Le vainqueur de cette rencontre pour-

ra se rapprocher dangereusement des
équipes de tète.

GROUPE II
Le leader, Montana , sera en danger

face à un Ayent qui revient en forme
ces derniers dimanches. Une surprise

n'est pas impossible , surtout si le ter-
rain est lourd.

Gròne II , en recevant Bramois, ne
fera pas de cadeaux aux visiteurs, qui
ne peuvent se permettre la moindre
fantaisie s'ils veulent garder intactes
leurs chances.

Quant à Chippis II et St-Léonard II,
ils joueront (déjà), un match de classe-
ment.

GROUPE III
L'ES Baar recevra Evolène et il est à

prévoir que cette rencontre sera terri-
blement disputée , les deux formations
ayant encore des chances intactes de
rejoindre .Sion III , qui aura la visite
de la belle équipe de Vex en progrès
constants ces derniers temps.

GROUPE IV
Fully II battra probablement Ardon

II, alors que Martigny III, en nette re-
prise, menerà la vie dure au FC Vollè-
ges, pourtant fort bien place au classe-
ment.

GROUPE V
C'est la 2ème place du classement que

joueront dimanche Vionnaz et Trois-
torrents. Le match s'annonce donc pas-
sionnant à souhait.

Juniors A
DEUXIÈME DEGRE

Lens I - Bramois I
Granges I - Ayent I
Steg I - Varone I
Raron I - Lalden I
Savièse I - Sion III
Saxon I - Conthey I
Saillon I - Chateauneuf I
Chamoson I - Riddes I
Vétroz I - Ardon I
Coìlombey I - Martigny II
Vernayaz I - St-Maurice I
Bagnes I - Vionnaz I
US Port-Valais I - Muraz I

Coupé valaisanne
(Seme tour)

Lalden I - Sion-Rés.
Chippis I - Fully I
Vernayaz I - Monthey II
Bagnes I - St-Maurice I

La révélation de cette compétition ,
le FC Lalden, aura la visite de Sion
rés. qui ne part pas du tout favori , les
Haut-Valaisans étant toujours très
dangereux sur leur terrain. Espérons
pourtant que les Réserves sédunoises
puissent se défaire d'une équipe de
4ème ligue. Le contraire serait bien
affligeant pour le football suisse.

Chippis recevra Fully, et là égale-
ment, la rencontre s'annonce très ou-
verte, les deux formations étant très
près l'une de l'autre.

Vernayaz face a ' Monthey n'aura guè-
re de problèmes à résoudre, alors que
Bagnes (4e ligue) peut fort bien mener
la vie dure à St-Maurice qui vient
pourtant d'effectuer un intéressant re-
dressement.

O HOCKEY SUR GLACÉ

Coupé valaisanne
Samedi soir

Sion - Viège
Dimanche

Viège - Martigny
Ces deux rencontres seront décisives

pour l'attribution de la Coupé valai-
sanne. En effet , si Viège bat Sion puis
Martigny, il ne pourra plus ètre rejoint
en tète du classement et la Coupé pour-
ra lui ètre remise par M. Pierrot Mo-
ren, dimanche déjà à l'issue de la ren-
contre contre Martigny.

Une surprise de Sion ou des Octodu-
riens est-elle possible, ou mème pen-
satale ? Logiquement, l'on doit répon-
dre par la negative, et pourtant l'on
sait qu'en sports, il y a parfois des mi-
racles.

De toute fagon , le HC Sion, demain
soir, ne s'en laissera pas conter et il
est à prévoir que notre formation fera
l'impossible pour inquiéter ces indomp-
tables haut-valaisans, qui ne veulent
jamais laisser plàner le moindre doute
sur leur supèriorité, ce qui est en soi
remarquable. C'est d'ailleurs cela qui
les rend si attachants , car le HC Viège
ne fait pas de cadeau , il joue sa chan-
ce jusqu 'au bout quel que soit le ré-
sultat de la rencontre.

Championnat
des juniors

Martigny - Sierre
Sion - Viège

Deux jolies rencontres qui mettront
aux prises des équipes dont les progrès
sont constants, ce qui prouve toute l'uti-
lité de cette Coupé valaisanne des ju-
niors.

Sous le patronage de la Feuille d'Avis du Valais
un spectacle d'un genre nouveau à Sion

UNE GRANDE REVUE SUR GLACÉ

Le Club des Patineurs de Sion, voulant pour une fois sortir des chemins
battus, a décide pour ce début de saison, de présenter au public sédunois, un
spectacle sur giace d'un genre nouveau.

En effet, c'est la première fois qu'une revue sur giace aura lieu dans la capi-
tale valaisanne. Ce genre de spectacle qui s'apparente un peu au genre présente
par « Holliday On Ice », sera donne dimanche après-midi par l'excellente troupe
« Eisfollie » de Bàie. Composée de 18 amateurs de première force et de 4 profes-
sionnels, elle a déjà connu de nombreux succès sur les principales patinoires de
Suisse. Sous la direction de M. Léopold Linhart, et avec la collaboration des
professeurs Ella Laub, Luni Unold et Edda Vanacek, la troupe bàloise est d'ores
et déjà certaine de recevoir un accueil chaleureux de la part du public sédunois.
Pendant deux heures, avec une quantité de costumes du plus bel effet, les
«Eisfollies » enchanteront petits et grands. Nous donnerons dans notre prochaine
édition le programme complet de cette manifestation qui ne compte pas moins
de 23 numéros. De toute manière, c'est une revue à ne pas manquer. Réservez
donc votre dimanche après-midi et venez dès 14 h. 30 applaudir les artistes rhé-
nans. Em.

Associatioìi valaisanne
de gymnastique

fémmine
L'Association valaisanne de gymnas-

tique artistique avait choisi le sympa-
thique village de Chamoson pour son
assemblée annuelle, le dimanche 22 no-
vembre 1959.

C'est à 14 h. 15, devant une partici-
pation importante, que Ila séance est
décl'arée ouverte par M. Charles Wirtz,
président de l'Association valaisanne
de gymnastique 'féminine. Celui-ci tient
tout d'abord à saluer la présence de
M. Rodolphe Roussy, représentant
l'ACVG, Alf. Siggen, ancien chef tech-
nique de l'ACVG et Denis Darbellay,
président technique de la Cornmission
de jeunesse, qui nous firent le très
grand plaisir de participer à notre as-
semblée.

Notre président fait ensuite un href
compte rendu tìe ison activité durant
l'année 1959 en particulier, sa partici-
pation à l'assemblée de la cornmission
de presse et propagande à Lausanne,
puis à l'assemblée des délégués de
l'ASGF à Coire, au cours de laquelle
M. Wirtz a revendiqué la prochaine as-
semblée federale en Valais. Il donne
ensuite la parole aux tìifférents organes
tdls que : secrétariat, trésorerie, servi-
ce technique, presse et propagande,
cornmission de jeunesse.

Le procès-verbal établi d'une fagon
impeccable par Mme H. Mischler esit
approuvé à l'unanimité.

Les comptes présentes par Mme M.
Collau'd et vérifiés par la section de
Chamoson ont été trouvés exacts et
déeharge en a été donnée à Ha caissière.

La Cornmission de jeunesse, par son
dynamique président. M. Raymond Cop-
pex, nous annonce que la fète cantonale
des pupilles et pupillettes aura lieu à
Martigny-Ville. D'autre part, l'Associa-
tion est heureuse d'apprendre que le
nombre des pupilles et pupillettes va en
augmen'tant d'une fagon régulière et
réjouissante.

Dans le cadre du service technique, di-
rige de main de maitre par Mme C. La-
vau et ses collaborateurs, Mme J. Oli-
vier et M. Paul Glassey, un cours de
ski sera organisé par la section de Mar-
tigny-Ville. De plus, pour la première
fois, un cours de patinage aura lieu
le dimanche 6 décembre à la patinoire
artificielle de Sion. Les deux sections
de Sion recevront les gymnastes pour
la fète cantonale 1960.

La prochaine assemblée des délégués
aura lieu à Martigny-Bourg.

Notre président, M. Charles Wirtz ,
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donne sa demission pour ra'ison de san-
te. Il fète 35 ans d'activité gymnaste
et l'assemblée le remercie pour le dé-
vouement iniassable qu'il a témoigné
au sein de notre Association. Mme Ed-
mond Granicher, vice-presidente et res-
ponsable du service de Presse et 'Pro-
pagande, est nommée presidente.

Le nouveau comité pour la saison
1959/1960 se présente comme suit :

Presidente : Mme Edmond Granicher,
Sion ; vice-presidente : Mme H. Misch-
ler, Monthey ; secrétaire : Mme R. Am-
herdt, Sion ; caissière : Mme M. Col-
lautì, Martigny ; membre adjoint Presse
et Propaganda : Mlle Y. Pfammatter,
St-Maurice.

Cornmission technique : presidente :
Mme C. Lavau, Sion ; membres : Mme
J. Olivier, Sion, M. Paul Glassey Sion.

Apres avoir enten'du les aimables pa-
roles de nos invités d'honneur, M. Char-
les Wirtz remercie ses collaborateurs et
souhaifce à toutes les sections .valaisan-
nes un avenir brillant et prospère.
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• FOOTBALL

Trois Valaisans
suspendus

Dans son dernier communique offi-
cici, le comité suisse de lère ligue an-
nonce que trois Valaisans évoluant en
championnat seront suspendus pour 2
rencontres officielles.

Il s'agit de Zanfra, le centre-avant
de Monthey, et des joueurs de Martigny
Renko et Bernard Contat.

Espérons que les équipes de Martigny
et de Monthey ne souffriront pas trop
de ces suspensions.

® HOCKEY SUR TERRE

Martigny - Leysin 0-2
(0-1 0-1 0-0)

Ce match amicai s'est déroulé hier
soir à Martigny devant 200 spectateurs
et a donne lieu à une très grosse sur-
prise puisque l'equipe locale a été bat-
tue par Leysin, qui évolue en lère li-
gue, par 2-0, buts obtenus pas Belina
et Robyr.

Notons que les locaux jouaient au
grand complet, sans toutefois leur en-
traìncur-joueur Roger Guay, qui fonc-
tionnait comme coach. Les Valaisans
ont terriblement peiné et ont présente
un jeu décousu et bien décevant. Il est
vrai que la moyenne d'àge des locaux
n'était que de 18 ans, ce qui explique
bien des choses.

Remarquons pour terminer que Ley-
sin s'était déjà distingue à Sierre où il
était parvenu à arracher le match nul
(2-2) à la formation locale.

SVIartigny res-Sierre res
5-0

Très jolie victoire des Réserves loca-
les qui s'imposèrent normalement face
à celles de Sierre après un match qui
presenta de très intéressantes phases
de jeu.

A l'issue de ce match, les Octoduriens
prennent la tète du classement devant
Ics Viégeois qui ont cependant de nom-
breux matches de retard.

Martigny II 5 3 0 2 6
Viège II 3 2 0 1 4
Sierre II 4 1 1 2  3
Sion II 2 0 1 1 1
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331e jour de l'année

Fète à souhaiter
Saint Maxime, évèque.
Saint Maxime était originaire de Chàteau-

Redon, en Frovence, et succèda à saint Hono-
rat (son fondateur) comme Abbé du Monas.
tère de Lerins , où fleurissait alors une vìe spi-
rituelle Intense. Sollicité par les chrétiens de
Frejus de devenir leur évèque, il s'enfuit et se
cacha pendant trois jours dans les bois et les
rochers de l'ile pour leur échapper ; en 433,
c'était une délégation de Rìez qui lui était
envoyée , et cette fois, il ne put refuser. Il
mourut vers 460, après avoir converti de nom-
breux patens et édlflé tout le monde par sa
douceur et ses hautes vertus .

On fète encore aujourd 'hui
sainte Ode ou Odette, morte en 713 ; saint

Séverin , mort vers le Vie siècle ; saint Jacques
l'Interds , du latin intercissus, surnommé ainsi
parce qu'il avait été biche en morceaux, mar-
tyrisé vers 421 ; saint Acaire ou Achaire, moine
et évèque1 de Noyon-Tournai , mort vers €40.

MAXIME vient du latin maximus, le meil-
leur, le grand, le plus grand.

Maxime a donne Max, Maximilien, Maximi-
lienne, Maximin.

Les Maxime, comme nous le savons, sont à la
fois gais et tristes, conciliants et chicaneurs,
instables, pénibles souvent pour leur. entourage.
Ils se livrent parfois à des combinaisons nui-
sibles pour leur réputation . Les Maximilien et
les Maximilienne ont un très grand esprit
d'ini t iati ve mais ils voient cn maintes circons-
tances bien au-delà de leurs possibilités.

Personnages ayant porte ce nom
Max Jacob, Max Linder, Max Ophtils. Maxi-

me Gorki. Weygand.
Deux empereurs romains germaniques. Ducs et

rois de Bavière. L'archiduc, empereur du Me-
xique. Sully. Robespierre.

Anniversaires historiques
1635 Naissance de Francoise d'Aubigné, Mme

de Maintenon.
1867 Mort du compositeur Charles Koechlin.
1895 Mori d'Alexandre Dumas Fils.
1942 Sabordage de la flotte francaise à Tou-

lon.

Anniversaires de personnalités
Louis Saillant a 49 ans.
Francis Ambrière a 52 ans.

Î a pensée du jour
«Ce qui est vraiment beau, c'est ce qui rend

l'homme meilleur .»
(Mme de Staci)

Le plat du jour
PAIN DE THON

Pour une boite de thon de grosseur moyen-
ne, faite cuire à l'eau 500 grammes de pommes
de terre que vous passcréz ensuite comme pour
une puree, Mélangez-les au thon ainsi que deux
ceufs durs en écrasant bien le tout. Assaisson-
nez d'huile, de vinaigre , d'un peu de moutarde ,
de sei et de poivre (le mélange doit rester très
épais) . Mettcz-le dans une terrine huilée et dé-
moulcz le soir ou le lendemain. Recctuvrez d'une
mayonnaise et décorez les rondelles de tomates,
de betteraves et d'ceufs.durs. i . . '

Une question par jour
QUESTION : Pourquoi dit-on «Allo» au té-

léphone ?

(Réponse à la question du 26 novembre : Pour-
quoi parle-t-on des «herbes de la Saint-Jean »?

Chez nos ancétres , les herbes cueillies le
jour de la Saint-Jean avant le lever du soleil ,
passaient pour ètre bénéfiques.
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COQUILLES ST-JACQUES
TRIPES A LA MODE DE CAEN

Le Port
des Brumes
de Georges Simenon

— Je suppose -que vous avez envoyé
Mme Grandmaison à Paris pouir lui
épargner le sipeofcadle 'de tous ices dra-
mes ?... Et de eaux qui pourraienlt éda-
ter .ancore ?...

iCe n'était -pas un combat N'empèche
qu'on sentaiit, tìe palrìt et «d'autre, des
initenltions hostiles. Peut-ètre simple-
menlt à cause .de la idlasse sociale que
rspnÉiserahaiienit les daux hommes.

Maigrat itrinquail t avec les éelusieirs
et les pècheurs à la Buvette de la
marine.

Le maire racevait le Parquet 'avec du
thè , des liqueurs e!t dos pe'tffcs fouirs.

Miaiìgrsit éltaiit un homme itout court,-
sans qu 'on <pùt lui mettre une étiquette.

M. Glrandrniai'son était l'hearane d'un
milieu tìiìen détefrriiné. Il é'fcailt le no-
teble de .petite ville, le représeritant
d'une vieille familfe bourgeoise, l'ar-
ma'teur dont les affaOres sont prospères
et la réputation solide.

Cartes, ses lallures étaient volontiers
démocra'tiques et :il intenpeUait ses ad-
ministrés dans les rues tìe Ouistreham.
Mais icette tìémodra'tiie était condeseen-

darute, eleiafcoraile ! Cela faisait partie
d'une ligne de coodui'te éfcablùe.

.Maigrat tìonnailt une impression tìe
¦sdlidité 'quasi effifrayarite. M. Grand-
maison, avec son visage irose, à bour-
ralelts, ipardaiit vite sa raideur tìe com-
mande elt montrait son tì'ésanroi.

Alors pour reprendre le dessus, il ise
fàchait.

— Monsieur Maigrat... commencawt-
il.

.Et c'était déjà .un ipoème que sa fa-
con de ipranoneer ces deux mdts là.

— Monsieur Maigret... je ime permets
de vous Tappetar que, en itant que mai-
re de la commune...

Le commissaire se leva ,tì'une facon
si natureUe que son interlo'ou'teur éoar-
quilla les youx. Et il marcha vers une
des portes, qu 'il ouvrit le plus Itran-
quiillemenit tìu monde.

— Erabrez idonic, Louis ! C'est ener-
vami de voir sans cesse une porte qui
bouge et 'de vous enitendre respirar der-
rière !

S'il avait esrpere un coup tìe theatre,
il dut déchanter. Grand-Louis obéissait.
pénétrait idans le bureau, les épaules
et la tòte tìe itravers, camme de cou-

La «CFA» et ses enquètes
auprès des populations de la montagne

La CFA (« Cornmission federale de l'a-
limentation, de la législation et du con-
tròie des denrées alimentaires ») a fait
des enquètes au Val Calanca, dans le
Diemtigtal, Bosco-Gurin et dans le
Lòtschental, et publié les résultats dans
son Vme Rapport d'activité 1957 et 1958.
Nous y empruntons quelques lignes : Le
pian general consiste à effectuer des en-
quètes sur place puis, dans une se-
conde période, à classer les résultats
obtenus au siège de l'equipe à Bàie
(Président : Prof. Dr F. Verzar). Les
enquètes débutèrent le ler juillet 1957
au Val Calanca (Grisons). Jusqu'au
7 septembre de la mème annéé, les 11
villages de la vallèe furent visités. Un
tiers environ de la population (351 per-
sonnes) furent examinées au point de
vue medicai et l'alimentation de 38 fa-
milles a été enregistrée pendant 10 a 14
jours. Ces enquètes eurent lieu dans des
conditions très favorables gràce au sou-
tien des autorités locales et à l'appui ef-
ficace du médecin de la vallèe, M. le Dr
Luban, à Grono.

L'equipe composee d'un médecin, du-
ne assistante scientifique et d'une assis-
tante sociale s'est très bien introduite
dans ce travail entièrement nouveau
pour elle. La direction de cette équipe
est assumée par M. le Professeur Ver-
zar à Bàie, président de la sous-com-
mission pouf les populations de la mon-
tagne. De retour à Bàie, l'equipe procèda
au dépouillement des renseignements
résultant des enquètes.

En janvier et février 1958 l'equipe tra-
vailla dans le Diemtigtal (Berne). On
examina sur place 500 personnes au
point de vue medicai et on enregistrà
l'alimentation de 62 familles. Ces chif-
fres représentent le quart de la popula-
tion totale de la vallèe. Gràce à l'appui
des autorités locales, l'equipe fut à mè-
me de mener sa tàche à bien. Comme il
s'avéra nécessaire d'avoir également une
image des conditions régnant en hiver
dans le Val Calanca, on procèda à nou-
veau à des examens dans cette vallèe,
au courant des mois de mars et d'avril
1958.

Au mois de mai de la mème année,
l'equipe se rendit à Bosco-Gurin dans le
canton du Tessin où elle effectua les en-
quètes habituelles. Les examens médi-
caux furent étendus à 105 personnes,
soit le 70 % de la population et ceux re-
latifs à l'alimentation eurent lieu dans
14 ménages représentant 69 personnes.
Il faut relever que l'equipe beneficia
de l'appui du Dr. F. Fraschina, médecin
cantonal, ainsi que de l'aide précieuse
de M. le Dr Respini, médecin à Cevio.

En été 1958, l'equipe se rendit dans le
Lòtschental à Blatten (Valais). 271 per-
sonnes furent examinées au point de vue
medicai et 40 ménages comprenant 220
personnes au point de vue alimentaire.
Ces enquètes furent étendues à Guttet
et à Bratsch dans la région de Loèche.
Nous tenons ici à remercier M. le Dr
Calpini , chef du Service de sante du can-
ton du Valais pour l'appui indispensa-
ble qu'il a bien voulu accorder à ces re-
cherehes.

Les résultats auxquels aboutirent ces
enquètes figurent dans des rapports dé-
taillés établis par l'equipe. En les résu-
mant brièvement, on constate que les
populations examinées ne souffrent pas
d'une carence alimentaire au point de
vue quantitatif. En revanche, l'alimen-
tation n'est pas assez variée, on consom-
me trop de sucre et pas assez de viande.
Les légumes et les fruits sont rares. Le
plus gros apport en vitamines C pro-

vieni des pommes de terres. Si 1 on n a
pas pu déceler de véritables carences en
vitamines et éléments-trace, on a cepen-
dant pu relever des déficiences qui dé-
coulent d'une nutrition trop uniforme,
spécialement en ce qui concerne les vi-
tamines du groupe B. Pour pallier à ces
inconvénients, on a procède à l'enrichis-
sement de certaines denrées avec des
vitamines. En outre, certains produits

Nouvel ordre concernant
les munitions dans l'armée

BERNE (Ag.) — Le Département
militaire a publié un nouvel ordre con-
cernant les munitions, qui présente
quelques différences fondamentales
avec le précédent. Les munitions em-
ployées par l'armée sont maintenant
classées en quatre groupes principaux :
les munitions de guerre, d'exercice, de
marquage et de manipulation. Les mu-
nitions d'exercice n'ont que des char-
ges réduites, tandis que les munitions
de marquage contenant des matières
détonnantes, fumigènes ou pyrogènes
servent à marquer les deux de nos ar-
mes ou ceux de l'ennemi. Néanmoins,
les munitions d'exercice et de marquage
ne sont pas sans danger et certaines
mesures de sécurité doivent ètre prises
lors de leur emploi. Le terme de « mu-
nitions à blanc », qui prètait à confu-
sion en suggérant à tort qu'il s'agissait

de munitions inoffensives, a ete aban-
donné. Un catalogue détaillé de tous les
genres de munitions a été établi pour
l'armée et l'administration.

Pour distinguer clairement les dif-
férents groupes de munitions, on a at-
tribué à chacun d'eux une couleur dis-
tinctive, soit le gris pour les munitions
de guerre, le noir pour celles d'exerci-
ce, le vert pour celles de marquage et
enfin le brun pour les munitions de
manipulation. Ces marques distinctives
sont en outre complétées par des ban-
des de couleur : par exemple le blanc
designo les munitions fumigènes, le
jaune les explosifs et le rouge les pro-
jectiles tragants.

Le nouvel ordre énumère en détail
les prescriptions sur la manière de trai-
ter les différentes sortes de munitions.

La situation des marchés agricoles
La production laitière en octobre 1959.

— Lorsqu'on parie du lait , on songe en
general à son prix. Il y a également des
périodes durant lesquelles les problèmes
de technique de production —¦ en d'au-
tres termes plus explicites, les possibili-
tés d'approvisionnement — font l'objet
de sérieuses discussions. C'est le cas au-
jourd'hui en ce qui concerne le lait sur
le'pian international. La période de sé-
cheresse exceptionnelle de ces derniers
mois a eu des effets dévastateurs dans
les pays voisins ; dans différents Etats,
l'approvisionnement tìes grands centres
en lait frais pose de . graves problèmes.
Dans de telles circonstances, le prodiic-
teùr suisse èst heureux de pouvoir offrir
les produits désirés sans restriction
quantitative et à des' prix n'ayant pas
subi de modifications. Heureusement,
seules quelques rares régions de la Suis-
se ont été fortement touchées par la sé-
cheresse persistente. Cela se remarque
lors du calcul relatif aux livraisons de
lait. Alors qu'en Suisse romande, en rai-
son de la sécheresse principalement, on
a livré des quantités de lait notablement
plus faibles, la tendance de la produc-
tion à la hausse s'est maintenue dans
les autres régions de la Suisse. D'après
les enquètes de l'Office de renseigne-
ments sur les prix de l'Union suisse des
paysans, la production laitière du mois
d'octobre a été dans l'ensemble de 7,4 %
supérieure à celle du mème mois de l'an-
née 1958. Il en resulto pour les dix pre-
miers mois de 1959 une production sup-
plémentaire de 4,5 %. Comme la pro-
duction laitière du mois d'octobre 1958
a été de —3,7 % inférieure à celle du
mois correspondant de 1957, on enregis-
tré pour 1959 un accroissement de 4,1 %
comparativement à 1957. Compte tenu
de la situation qui s'est totalement mo-

laitière, augmentation indesirable pour
des raisons de technique de mise en va-
leur, doit toutefois ètre considérée tout
autrement cette année sur le marche
mondial des produits laitiers. Gràce à
notre forte production , le consommateur
est assuré de pouvoir couvrir ses besoins
en lait et en produits laitiers à loisir et
à des prix inchangés , ce qui n 'est pas le
difiée, l'augmentation de la production

s

tume, et regardai t fixement le plan-
cher.

Mais c'était aussi bien l'a'ttitude d'un
homme mis dans une situation tìéliloaite
que celle d'un 'simple mialtalot qu'on
initiroduiit Idans la demeure d'un person-
nage riche e,t impoiitant.

Quant aiu maire, il itirait d'épaisses
bouiffées tìe 'son rigare, en regardainit
devant lui.

lOn n'y voyait presque plus. Dehors,
un bac de gaz était déjà allume.

— Vous parmettez que je fasse 'de
la lumière ? di!t Maigret.

—. Un insitanit... Fenmez tì'abord les
rideaux... Il n'est pas nécessaire que les
passante... C'eslt cela... Le cordon de
gauche. Douicemen.t...

Grand^Louis, Idebout au milieu de la
pièce, ne bougaait pas. Maigret tourna
le commutateur éleafcrique, marcha vers
le poéle là feu continu et, d'un geste
maohinal, se mit ià tisoner.

C'était sa manie. Et aussi, quand il
était .préo'coupé, tìe se tenir devant le
feu, les main's derrière le dos, jusqu'à
en avoir les reins brùlants.

Est-ce qu'il y avait quelque chose
de changé dans la siltuation ? Toujours
est-il que M. Grandinaison avait un
regard un ipeu moqueur en regardant
le ;comlmiissaire qui réfléchissait pro-
fonldément.

— Grand-Louis était lei au moment
de votre... de votre accident ?

— Non ! répondit une voix sèche.
— C'est dommage ! Vous auriez pu,

par exemple, en dégringolanit l'escalier,
tomber sur son poing mi...

— Et cela vous awrez permis d'ac-
croiitre l'angoi'sse idans les petits cafés
du port, :en racon'tant là-bas tìes his-
.toir.es rocambòlesques... H vaut mieux
en finir, n'est-ce pas, commissaire ?...
Nous sommes deux... Deux hommes à

ont été distribués aux ecoliers. La suite
de l'enquète permettra d'apprécier les
résultats de ces mesures. Nous nous
plaisons de relever à ce propos l'aide
obtenue de quelques maisons spéciali-
sées dans la fabrication de vitamines.

Lorsque ces enquètes seront terminées,
des propositions concrètes seront formu-
lées tendant à améliorer l'état de l'ali-
mentation des populations en question.

Pour terminer ce rapport , nous tenons
à remercier ici les autorités locales des
régions où les enquètes ont eu lieu de
mème que les habitants des vallées en
question pour leur précieux appui et
leur collaboration benèvole.

C'est probablement à la suite de ces
enquètes, que les populations de la mon-
tagne regoivent des fruits et légumes
aux prix réduits, avec l'aide de la Con-
federatici —en.

UNION
DE BANQUES

SUISSES
MONTHEY MARTIGNY SION

SIERRE BRIGUE

Capital at réserves : 2110 miiliionis
Bilan : 3,6 milliartìs

Pour l'achat d'actions ou d'obli-
gations suisses ou étrangères, nos
services de bourse et gérance de
fortune vous conseilleront au
mieux de vos intérèts.

nous occupar ide ice drame... Vous ve-
nez ide Paris... Vous m'iavez ramené de
là-bas le capitaine Joris tìams un piteux
était et itout semiblle prouver que ce
n'est pas à Ouisitreham qu 'il a été ar-
rangé de la -sorte... Vou's étiez ici quand
il a été 'tue... Vous menez votre en-
quète comlme bon vous semble...

La vdix ótiait incisive.
— Je suis moi, depuis près de dix

ans, le maire du pays. Je connais unes
admin'is'fcrés. Je me considera comme
responsable tìe ce qui leur arrivé. En
tant que maire, je suis, en mème temps,
chef de la police locale... Eh bien !...

Il s'interrempit un instant pour tirer
une bouffée tì.s 'son rigare dont la
cend're oroula, s'émiatta sur sa robe
de chambre.

— Pendant que vous courez les bis-
tra'ts, je travaille de mon coté, ne vous
en déplalse...

— Et vous faites comparaitre Grand-
Louis...

— J'en ferrai comparaitre d'autres si
bon me semble... Mainltenan't, je sup-
pose que vous n'avez iplus rien d'es-
sentiell à me .communiqiu.er ?...

Il se leva, les jambes un peu engour-
di'es, pour reconduire sen visiteur vers
la porte.

— J'espère, munmura Maigret , que
vous ne voyez aucu n inconvéniant à
ce que Louis m'accomipagne... Je l'ai
déjà iraterrogé la nuit dernière... Il me
reste quelq.ucs renseigniemonts à lui
damander...

M. Grandmanson lit 'signe que cela
lui était égal. Mais ice fut Grand-Louis
qui ne bougea pas, qui regarda fixe-
ment Ile sol camme s'il y eut é'té rive.

— Vous venez ?
— Non ! pas touit de suite...
C'était un grognement, comme toutes

les phrases du frère de Julie.

Panorama
de la Vie cathoìiqnt
AARAU. - Dimanche 22 novembre 1» Nftde Rohrdorf (Argovie) a celebri le Se c.ot, '"'

re du premier document attestant l'exis|tnc, J .""'
église dans certe localité. L'office pontifici'!'
circonstance a été célèbre par Mgr Benurà V-
lin , ancien abbé de Muri-Gries et ancien wj
primat des bénédictins. (Le document do jì
mars 1159 reconnait au couvent de Muri
tains droits sur l'église existant à Rohrdorf.)"'

GITE DU VATICAN. - S.S. J,M X)ana nommé Son Em. le cardinal Paolo Giobbe m
bre de la Congrégation de l'Eglise orientai,.

BALE. — Le premier coup de piocke en «,de la construction de la « Maison Sainl.Nicol.
de Flue » , destinée aux ceuvres de jeuneue d
la paroisse St-Antoine de Baie , a été donni i
manche 22 novembre.

PARIS. — Profitant de son séjour dans 1, 0pitale francaise , Son Em. le cardinal Tiittmi
a participé a une séance de l'Académie des U»
criptions et Belles.Lettres (dont il est membri)
comme il le fait lors de chacun de ses itlou»
dans la capitale francaise.

FRIBOURG. — L'Association universiuire ta
faveur des Missions de l'Université de Friboun
Suisse , vieni de designer son comité pour l'anni,
académique 1959/1960 . Il sera compose commi
suit : président : M. Paul Troendle , étudiant hIettres , de Bàie ; vice-président : M. l'abbé Goti.
fried Jud, étudiant en théolog ie , de Schànli (Gei.
sons) ; caissier : M. l'abbé Dr Pierre Spini , di
Fribourg ; actuaire : Mlle Pia Spless, eludimi,
en medecine , de Grosswangen (Lucerne) ; ,s,m
taire et rédacteur : le RP Dr W. Buhlnunn

'
capaciti au couvent de Fribourg ; assistane : M
Alois Bucher , étudiant ès Iettres , de Horw (U.
cerne), M. Francis Selvadoray, étudiant cs 1,1.
tres , de l'Inde ; M. le chanoine Michel Rey, itu,
diant en théologie , de l'Abbaye de St-Mairlci
M. Joseph Ulrich , étudiant is sclences economi

I ques de Kiissnacht (Schwyz).

cas actuellement dans queqlues-uns de
nos pays voisins. En outre, avec l'ac-
croissement de la demande des produits
laitiers sur le marche mondial , de meli*
leures perspectives d'écoulement s'ou-
vrent pour nos importations de froma-
ge, ce qui devrait sans aucun doute in-
fluencer également le budget laitier , qui
est si discutè.

Le marche des légumes est bien ap-
provisionné. — Sur le marche des légu-
mes, on prévoit également que la pro-
duction indigène assurera largement
l'approvisionnement du pays. L'offre de
légumes de saison est variée et, pour
nombre d'entre eux , abondante. Les chi-
corées scaroles et le rampon (doùcette)
peuvent toujours ètre obtenus à des prix
favorables. Les apports d'épinards di-
minuent ; ils suffisent toutefois large-
ment à couvrir les besoins. Parmi les
autres légumes de saison, on enregistré
avant tout l'offre considérable de poi-
reaux verts et blanchis et de céleris-
pommes. Les différentes variétés de
choux à feuilles telles que choux de Mi-
lan, choux cabus et choux rouges soni
particulièrement avantageux. Les diffé-
rentes variétés de raves sont égalemenl
offertes en quantités suffisantes ; leur
qualité est bonne, les livraisons de fe-
nouils diminuent rapidement.

Augmentation du nombre des vcaux i
saucisses. Peu de changement sur le
marche de gros bétail. — On sait qu'au
début de l'hiver les vèlages sont nom-
breux à l'étable ; on constate par la sui-
te surtout une augmentation du nombre
des veaux à saucisses aux dépens de ce-
lui des veaux de qualité. Le marche de
gros bétail de boucherie ne s'est guère
modifié ces derniers temps. Aussi bien
l'offre de bétail à saucisses que celle dt
bétail d'étal sont complétées par des im-
portations. Sur le marche des porcs de
boucherie , les prix ont légèrement bais-
se après une hausse de courte durée ; on
dispose de suffisamment de marchan-
dise pour couvrir les besoins.

—¦ Vous 'rahrarquez, dit le maire, que
je He m'oppose nullement a ce qu'il
vous suive ! Je tiens à ce que vous
m'en tìonniez adte, afin que vous ne
m'accusiez pas Ide vous mettre des b3-
tons dans les Toues... J'ai fa i't venir
Grand-Louis pouir me renseigner sur
certains points... S'il domande à res-
ter, c'eslt vraisembla.blctmen't qu'il a en-
core quelque chose à mie dire...

N'empèche que, cette fois, il y av3"
de l'angoisse tìans l'air ! Et pas seule-
ment dans l'air ! Et pas 'seulement de
l'angoisse ! C'était presque de la pam*
que qu 'on lisait tìans Ics yeux du ma-
gi'strat.

Grand-Louis -souriaft, d'un sourire
vague de bruite satlsfaite.

—¦ Je vous alttends dehors ! lui OH

le commissaire.
Mais ie n'obtint pas de réponse. W

maire seul aTitioula :
— Au plaisir de vous revoir, mon-

sieur le commissaire...
La porte était ouvertte. La domeso-

que aecourai.t de la cuisine et, muette.
ronfrognée, .précédait Maigrat jusqu »
la ponte d'entrée qu 'elle referma der-
rière lui.

.La route ótait deserte. A cent mètres.
une lumière, à la fenètre d'une maison,
puis d'auitires lumières, de loin en W
car les constructions sur la rou '*,. ,
Riva-Bella sorit en'tourées de jard ins
assez vastes.

Maigrat fit queP.ques pas, les mains
dans les poches, le dos rond , arriv^
au bout de la grille du jardin, au-del3
de laquolle s'ótendait un .terra* va'
gue. . _

¦Toute cetile Ipairtie de Ouistreha'n
bàlie (le long de la dune. Passe !«
jardins , il n'y a que du sable et de>
herbes dures.

(d sulvrel
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Le renouvellement
des permis
de conduire

Selon la nouvelle loi sur la circula-
lion routière, les permis de conduire
et de circulation ont une validité illi-
mitée. Le Conseil federai a mis cette
disposition en vigueur à partir du
ler oclobre 1959. Il a décide que les
permis de conduire et de circulation
valables sous l'ancienne loi et pour
l'année 1959 devaient ètre reconnus va-
lables sans renouvellement. C'est alors
que se posa la question de savoir si
les détenteurs d'un permis vaiatale pour
l'année 1958 mais non renouvelé en
1959 pourrait le renouveler pour 1960
et les années suivantes sans qu'un nou-
vel examen de capacité soit exigé. Dans
une circulaire adressée aux directions
cantonales de police et aux services
de la circulation routière, le Départe-
ment federai de justice et police donne
une réponse précise à cette question.
Les dispositions de l'ancienne loi sur
la circulation des véhicules à moteur
et des cycles , qui prévoient qu'un nou-
vel examen n'est exigible que lorsque
le permis de conduire n 'a pas été re-
nouvelé deux ans de suite, sont vala-
bles également pour la période de tran-
sition entre les deux législations. Ainsi ,
les beneficiaires d'un permis de condui-
re valable pour 1958, mais non renou-
velé en 1959, pourront demander après
coup la prolongation de leur permis
pour l'année 1959 afin de conserver à
ce document sa validité pour les années
1 venir.
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Emprunts ètrangers
émis en Suisse

et taux d'intéréts
Répondant à une question écrite du

conseiller national Rosset (Neuchàtel)
qui craint que l'émission accrue d'em-
prunts ètrangers en Suisse ne mette par
trop à contribution le marche suisse des
capitaux et qu'il en resulto une hausse
fàcheuse du taux de l'intérèt hypothé-
caire et du taux de l'escompte, le Con-
seil federai estime que les emprunts
ètrangers n'ont exercé aucun effet dé-
favorable sur la capacité du marche des
capitaux et sur revolution des taux d'in-
térèt. Notre politique d'exportation des
capitaux reste en harmonie avec la con-
jonctUre actuelle et la situation du mar-
che des capitaux, ainsi qu'avec la po-
sition de la Suisse en tant que pays
créancier traditionnel.

T É L É V I S I O N
dès Fr. 690,—
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Livraisons rapides.

dernier instant...

Mortimi , la station qui renati
Lorsque, errant dans les montagnes

brùlées de la Grece, vous retrouvez sur
votre carte un nom célèbre de la Grece
antique, vous vous demandez où sont les
temples ou les ruines d'édifices anciens.
Vous ètes étonné de ne trouver qu'une
terre uniformément rouge produisant
du blé ou du paturage de petite valeur,
des villages formes d'entassements de
bicoques minuscules, des troupeaux de
chèvres lestes comme des chamois, des
bandes de mulets vadrouillant en liber-
té et regardant avec curiosile les voitu-
res qui passent. Noms célèbres d^autre-
fois... Grece d'aujourd'hui.

Le problème n 'est pas spécifiquement
grec. Des stations de chez nous aux
noms célèbres ne sont-elles pas retom-
bées, par le jeu des circonstances, au
rang du petit village dont la population
vivete sur les maigres ressources auto-
risées par une terre avare. Morgins en
est un exemple. Morgins fastueux que
nous racontent nos pères, Morgins de la
belle société anglaise, Morgins des bains,
du curling, des tremplins de saut. Les
registres d'hótels exhibent aujourd'hui
comme des bijoux sauvés de la débàcle
des signatures d'hommes illustres.

Puis vint la guerre... les hótels degra-
dés par la troupe et les internés, l'ère
des colonies, puis finalement une sta-
tion qui sombre dans l'oubli comme une
certaine noblesse exilée qui meurt dans
la misere.

Le mérité d'avoir fait naìtre ce sym-
pathique coin de notre terre revient au
Bon Dieu. Le mérité de l'avoir fait re-
naitre revient aux capitaux ètrangers...
car Morgins est en train de renaìtre, et
tout laisse espérer que si chacun y va
d'un peu de bonne volonté Morgins con-
naìtra d'autres beaux jours.

Morgins est en train de renaìtre. Il
n'est que de voir , pour s'en convaincre,
la station se ceinturer d'une denteile de
nouveaux chalets. En cette saison , le so-
leil de Morgins roule des heures durant
au fil des crètes boisées de Savolayre
et de la Foilleuse. Au gre des hauts et
des bas de ces crètes, c'est un plaisir de
voir les chalets neufs, tous assis aux pla-
ces réservées, réchauffer leur bois huilé
et leurs volets rouges à la lumière du
soleil d'automne.

Les pepinieres de chalets finlandais
récemment importés, ne font pas om-
brale au rajeunissement de Morgins. On
dit quelque mal de ces chalets finlan-
dais, on les trouve hérétiques. Mais au
fond , sont-il plus ^hérétiques, font-ils
plus verrue sur l'è visage de riotre pays.
que certaines anciennes constructions
morginoises emplàtrées de peinture à
l'huile allant tìe la crème sale à la crè-
me au chocolat ? que certaines demeu-
res coiffées de tóle rouillée ? Dans les
vallées reculées de la Scandinavie, j' ai
retrouvé le typique petit grenier Val-
d'illien avec quelques fioritures en plus
et je ne me choque pas trop de voir au-
jourd'hui la simplicité nordique se mèler
au pimpant de nos chalets (se méler

n'est peut-ètre pas le mot juste car les
chalets finlandais se sont cantonnés à
proximité de la frontière comme si,
conscients de leur pauvreté en pedigree,
ils gardaient leurs valises prètes pour
repartir...)

Le télésiège de la Foilleuse est une au-
tre manifestation du réveil de Morgins.

Il se manque de peu que le téle du
Corbeau ne donne bientòt la main aux
installations frangaises montées à sa
rencontre par le vallon de Conches.
Ainsi se dessine la mise en valeur des
pentes de toutes expositions qui flan-
quent la Pointe de Bellevue, le Corbeau,
les Tours de Don et le Morclan. Du pain
sur la planche pour deux ou trois jours ,
mème pour un skieur remuant.

Mais Morgins se devait d'avoir une
fenètre ouverte sur les Dents du Midi.

La construction du télésiège de la
Foilleuse a magnifiquement résolu le
problème et marque le départ de Mor-
gins à la rencontre d'une autre station
eonnue, Champéry, et peut-ètre mème
une fois avec Val-d'Illiez, car les- rò-
deurs de mon espèce n'ignorent pas
l'ivresse d'une descente Pointe de l'Au -
Val-d'Illiez.

En ouvrant sa fenètre sur les Dents
du Midi, c'est-à-dire en réalisant le té-
lésiège de la Foilleuse, Morgins a du
mème coup ouvert la porte à une des
plus belles régions du Bas-Valais, une
page de géographie qui mérité d'ètre
étudiée en toutes saisons.

A certains jours d'hiver bien sec, la
rive droite de la Vièze de Morgins scin-
tille comme un ciel étoilé : des entasse-
ments de cristaux de neige, des cristaux
aux dimensions de pièces de monnaie
qui chantent clair devant la pointe des
skis. Il fait bon skier avec un climat
pareil , la neige ne connait guère les
transformations qu'elle subit sur les
pentes ensoleillées. J'avais découvert
depuis Iongtemps la fameuse combe de
la Foilleuse : une moitié d'entonnoir' en
terrain d'alpage, une comiche à sauter,
une créte balayée et sculptée par les
vents de haute montagne, en enneige-
ment d'octobre déjà , constamment re-
chargé, un enneigement qui ne se re-
plie que fin avril ou début mai pour
faire plaisir aux fleurs du printèmps.

Alors que dans la verte vallee, l ete
rattrape bientòt le printèmps, vous pre-
nez vos skiks et tout votre bagage d'em-
poisonnements journaliers, vous montez
vers la Foilleuse. Au pied du premier
néve, vous posez votre chargement d'en-
nuis et vous. vous retrouvez tout d'un
coup un cceur de gamin. Sur une neige
maniable comme du beurre, vierge par-
fois comme une robe de mariée, vous
brodez votre longue denteile de virolets!
Avec l'application d'un bon élève sur
une page d'écriture, en y mettant tout
votre coeur, vous reprenez et reprenez
encore ces pleins et ces déliés jusqu 'au
moment où vos jambes demandent grà-
ce. Alors vous allez vous étendre sur le
versant ensoleillé, de l'autre coté de la

créte, face aux Dents du Midi , et avant
de vous assoupir còte à còte avec le rève
du prochain 4000, vous remerciez Dieu
d'avoir créé les montagnes et la neige
de printèmps.

Mais pourquoi, en partant de Foilleu-
se, ai-je évoque ces images enneigées.
Il y a tant de gens qui n'aiment pas la
neige, et vous en ètes peut-ètre ? C'est
égal, montez quand mème à la Foilleu-
se. Montez-y, par exemple, pour les pre-
mières fleurettes. Suivant les penchants
de votre àme et la couleur de votre poe-
sie vous vous attendrirez sur les parter-
res de violettes, ceux des petites gentia-
nes étoilées ou des soldanelles. A moins
que vous n'ayez une préférence pour la
symphonie des rhodos. Dans ce cas allez-
y au tìébut juillet. Quelle tfète qu'un pi-
que-nique en famille dans l'une ou l'au-
tre tìes innombrables cuvettes décorées
de rhodos, telles des corbeilles de fleurs.

Les coeurs tendres montent jusque
très tard l'automne à la Foilleuse. Dans
le rougeoiement des airelles et des myr-
tilles, dans l'apothéose des teintes d'au-
tomne, ils cheminent sur les crètes qui
mènent aux Portes du Soleil, découvrant
QU fur et à mesure qu'il s'élèvent, des
sommets aux noms illustres : Cervin ,
Dent Bianche, Weisshorn , Mont-Blanc,
et toujours proche des yeux et presque
à portée de la main la dentelure des
Dents du Midi.

A l'heure où j'écris ces lignes, dans la
vallèe, le plus beau des automnes s'achè-
ve dans la rouille des foyards et des ver-
nes. A Morgins, c'est la Vièze qui sé-
paré les deux saisons, l'automne et l'hi-
ver. A la Foilleuse, c'est le plein hiver.
Le téle attend les premiers skieurs. Cer-
tains d'entre eux gardent le souvenir
d'une piste jaune mal tracée et d'une
piste bleue dangereusement ràpée l'an
dernier. Ceux d'entre eux qui ne voient
pas des miracles tous les jours ont com-
pris que les équipes chargées de l'ouver-
ture des pistes avaient été prises de vi-
tesse par l'hiver et qu'elles avaient dù
battre en retraite avant d'avoir pu exé-
cuter les travaux de terrassement pré-
vus et évacuer les troncs et les bran-
ches.

Les amis de Morgins, et je les souhai-
le nombreux, trouveront cette année des
pistes en bon état, ceci gràce à I'entre-
prise du téle, gràce aussi aux ouvriers
bénévoles venus d'un peu partout. Les
sportifs courageux qui préfèrent aux
autostrades de la Grande Jeur les grands
espaces, l'air vif et la bise des sommets
et les nuages de neige « rablée » feront
comme l'hiver dernier : une bonne heu-
re de montée agréable jusqu'à la Pointe
de l'Au en suivant le fil de l'arète qui
séparé le vai de Morgins de la Vallèe
d'Illiez, et comme récompense, la des-
cente grisante dans la combe de Bona-
vau par neige presque constamment
poudreuse.

Bon appetii , amis skieurs...

Aug. PONT.

4 p. skis
180, 200, 210, patins ar-
tist. No 42, avec bot-
tines blanches ; 1 p
souliers ski No 32.

J'achete 1 p
artist. No 38.

patins

fi 2 29 02

Je cherche

ferblantier-
appareilleur

qualifié.

S'adresser chez Phili-
bert Zufferey, Ardon.

Pour cause de décès, à
vendreManteau

de fourrure
petit gris, taille 42
Bas prix.
f i  2 11 29.

métier
à tisser

les tapis ainsi que ma-
tèrie! à prix avanta-
geux.
Ecrire sous chiffre P
13815 S., à Publicitas
Sion.Chambres

à louer au Drapeau

d'Or, Ouest. A louer

grande pièce
en pleine ville, accès
direct extérieur, fer-
mée, ensoleillée, chauf-
fable. Conviendrait à
artisan ou comme bu-
reau ou dépòt.

Ecrire sous chiffre P.
12111 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre à Crans s.
Sierre

petit chalet
de 4 chambres, pour
le prix de Fr. 46.000.-
inventaire complet.

Ecrire sous chiffre 084
à Publicitas, Sion .
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Timbres
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tous genres, livres ia-
pidemenit aux meilleu-
rès conditions par 1"
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a l 'autre

• UN PRET BRITANNIQUE
A L'INDE

LONDRES (Reuter) — L'office pour
les relations avec le Commonwealth a
communique jeudi qu'un accord avait
été signé cette semaine à Londres, en
vertu duquel la Grande-Bretagne con-
sent à l'Inde un nouveau prèt de 19
millions de livres sterling. Ce prèt est
accordé dans le cadre du programme
commun d'aide à l'Inde, qui a été ap-
prouvé à Washington, lors d'une confé-
rence à laquelle partiicipaient les Etats-
Unis, le Canada, l'Allemagne federale,
la Grande-Bretagne et le Japon. Cette
conférence eut lieu en mars 1959, sous
les auspices de la Banque Mondiale. On
avait laisse aux divers Etats le soin de
fixer eux-mèmes le montant de leur
contribution.

• L'HORLOGER VOLANI
¦ OAKLAND, Californi e (AFP) — M.
Peter Gluckmann, « l'horloger volant »,
détenteur du record officici du tour du
monde pour avions légers , a decotte
jeudi matin à 7 h. 08 locales (15 h.
gmt) de l'aérodrome d'Oakland à bord
d'un avion léger à destination de Hono-
lulu (Hawaì).

Gluckmann qui livrera ce monomo-
teur «Cessna» à un habitant d'Honolulu,
compte couvrir les 2200 milles (3850
km.) qui séparent la Californie d'Ha -
wai en 24 heures.

$ LES INONDATIONS
EN ITALIE

ROME (AFP) — On compte mainte-
nant li morts à la suite des inondations
qui ravagent la Calabre, la Lucanie et
les Pouilles, mais il est aotuellement
impossible d'évaluer le nombre de bles-
ses et de disparus. Quant aux dégàts,
ils sont dès maintenant estimés à plu-
sieurs milliards de lires.

N'oubliez pas
le cadeau VALRHONE

Le 25e annii/ersaire de la J.O.C, suisse
Fribourg sera vendredi , samedi et di-

manche le lieu de rencontre des Jocistes
de Suisse romande.

Vendredi verrà la rencontre des res-
ponsables de sections et fédérations,
alors que samedi militants et militantes
se joindront à eux.

Dimanche, journée officielle verrà af-
fluer tous ceux qui n'ont pu se libérer
le samedi de leur travail : amis et sym-
pathisants et les parents, Anciens jocis-
tes, membres de l'ACO.
CES JOURNÉES
seront l'occasion d'abord d'une rencon-
tre dans l'amitié. Amitié suscitée par un
idéal commun : bàtir un monde meilleur
parce que plus fraternel. Cet idéal sus-
cite un engagement personnel, mais de-
mande aussi un engagement de tous.
Ce sera aussi un échange sur ce qui se
réalise dans le mouvement :
— A Genève, une enquète révèle que

33 % des jeunes ne font pas d'ap-
prentissage. Les causes principales en
sont un manque d'orientation et la

necessito de gagner tout de suite sa
vie.

— A Fribourg, on découvre que les loi-
sirs posent un réel problème : peu de
possibilités, loisirs commercialisés,
etc. Problèmes des débouchés de tra-
vail.

Les journées du vendredi et du same-
di vont permettre de rechercher ensem-
ble comment à partir de ce que fait la
jeunesse travailleuse, l'orienter vers un
engagement pour un monde meilleur.

La journée du dimanche sera la pré-
sentation de la jeunesse travaileuse suis-
se, ses problèmes et ses aspirations, sa
place dans la jeunesse travailleuse du
monde. Cette journée se déroulera à
l'Aula de l'Université de Fribourg, sous
la présidence de Son Exc. Mgr Von
Streng, et avec la participation de René
Salanne, secrétaire general de la JOC
internationale, de délégués des JOC eu-
ropéennes. Nous reviendrons sur ces
journées.

Charly Carrel, secrétaire general.

En marge du 25e anniversaire de la JOC suisse

La jeunesse travailleuse suisse
est une réalité

Dans un bureau il y a trois employés
et une apprentie. Aux 10 heures et 4
heures, l'apprentie partage toujours ce
qu'elle a. Elle aime mieux se priver que
d'acheter que pour elle. Bien avant la
fin du mois, elle n'a plus rien, parce
qu'elle a partagé et qu'elle n'a que 10
francs par mois pour elle.

•A-
Jean, syndiqué, travaille avec Pierre,

qui est syndiqué à une organisation mi-
noritaire. «On» voudrait que Jean fasse
pression sur Pierre pour l'amener à
changer de syndicat.

Jean refuse car il pense qu'on res-
pecte la personne en respectant sa li-
berté. ,ii««!

-fr

Nous vous présentons deux petits
faits très simples qui nous permettent
de voir que la jeunesse travailleuse vit
et agit.

Face au problème des blousons noirs,
de la jeunesse délinquante, des divor-
ces, des avortements, ces actions sont
le témoignage que la jeunesse travail-
leuse de 1959 a en elle des aspirations
et les capacitès de les réaliser. Quelles
sont ces aspirations ? Justice, frater-
nité, dignité.

La JOC suisse fète son 25e anniver-
saire. Si Fon voulait faire le bilan de
son action au cours de années écoulées,
nous trouverions d'abord un grand
nombre de jeunes qui ont passe dans
ses rangs. Venus chercher une amitié,
ils ont découvert que l'amitié doit
rayonner, et par là , ils ont découvert les
problèmes de leur camarade :

Problèmes de travail, de conditions
sociales qui marquent la vie tout en-

tière, ses répercussions sur la personne
du jeune travailleur : comment s'arrèter
pour réfléchir quand toute la journée
on a eu pour objectif principal de ne
pas s'arrèter et d'aller vite, toujours
plus vite ?

Comment s'arrèter pour prier quand
autour de nous ce n'est que course au
profit ? Comment croire que Dieu exis-
te quand souvent les puissants oppri-
ment les faibles ? Comment croire à son
Église ?

Séparée d'elle, la classe ouvrière y a
gardé sa place. Par sa doctrine sociale,
l'Eglise n'accepte pas que l'homme soit
asservì à la machine. La JOC a regu
pour mission de montrer aux jeunes
travailleurs la nécessité de s'arrèter
pour réfléchir, de redonner un sens
chrétien au travail.

C'est pourquoi le 25e anniversaire de
la JOC n'est qu'une étape : certaines
conditions, certains structures ont chan-
gé. Elles ont changé par là-mème le vi-
sage du monde ouvrier.

Ce n'est plus le nombre exagéré
d'heures de travail qui nous font re-
connaitre l'qpvrier. Ce sont des problè-
mes plus intérieurs. Ce sont des réali-
tés matérielles plus douloureuses parce
que cachées.

La classe ouvrière existe en Suisse.
Le 25e anniversanre est un des

moyens de l'exprimer. De dire aussi
que des jeunes travailleurs sont enga-
gés à bàtir un monde plus fraternel.

Rappelons que vendredi, samedi et
dimanche verront se dérouler à Fri-
bourg les manifestations marquant cet
anniversaire. La radio et la télévision
en donneront des apercus.

JOC-JOCF suisses
Ch. Carrel

Plusieurs centaines de maisons se
effondrées ou ont été gravement en-
dommagées tìans la nuit et la matinée.
Leurs occupants sont venus grossir le
nombre des sans-abri évalué mainte-
nant à plusieurs milliers. Pour la seule
région de Calabre, plus de 40 agglo-
mérations ont été tòtalement ou partiel-
lement dévastées.

•9 ACCIDENT MORTEL
ASCONA — Un ouvrier italien qui

était en train de décharger du matèrici
avec une charrette a fai t  une chute de
10 mètres le long du lieu escarpé où il
travaillait. Il est mort quelques heures
après, à l'hòpital de Locamo. Il s'agit
de Matteo Negrello , 28 ans, célibataire.
11 était originaire de la province de Vi-
cenza.

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

HI. Fella sur la réunion
de Strasbourg

ROME (AFP) —« Le résultat de la réunion peut ètre considéré com-
me excellent », a déclaré M. Giuseppe Fella, ministre italien des affaires
étrangères, à son arrivée à I'aéroport romain de Ciampino, venant de
Strasbourg où il a prèside le conseil des ministres des affaires étrangères
de la communauté européenne et assistè à la réunion de l'assemblée
européenne.

Après avoir rappelé les délibérations
du conseil des ministres, notamment en
ce qui concerne un rapprochement avec
la petite zone de libre échange, M. Pella
a indiqué : « Le but de la communauté
des six est non seulement de réaliser
une aide préciproque entre les pays
membres, mais aussi de mobiliser les
efforts de tous pour aider d'autres pays
du monde. J'estime nécessaire de dire,

malgré le scepticisme qui s'est créé au-
tour de la cause de l'Europe, que l'Eu-
rope marche et que l'action de ceux
qui n'en veulent pas ou ne la recon-
naissent pas, ne réussit pas à freiner ce
processus. »

ACCUEIL FAVORABLE
Questionné par un journaliste sur un

projet de communauté économique at-
tlantique, le ministre a répondu que
non seulement l'Italie n'était pas oppo-
sée à un tei projet, mais qu'elle verrait
avec une extrème faveur sa realisation,
ajoutant que dès 1951 une proposition
en ce sens avait été faite à une réunion
du Conseil Atlantique à Ottawa.

« Les grandes lignes de cette proposi-
tion, a précise M. Fella, pourraient en-
core servir de base au développement
d'une collaboration atlantique toujours
plus étroite dans le domaine économi-
que. : I

LUTTE
CONTRE LA HAUSSE

DES PRIX
BONN (DPA) — Le c/ouuernemen.t

de Bonn a décide jeudi une sèrie
de mesures en vue de lutter contre la
hausse des prix des denrées alimen-
taires en AHemagne occidentale. Par-
mi celles-ci f igurent  :

1) de grosses importations de fro-
mages en provenance des pays de
l'OECE, de la Nouvelle-Zélande , de
l'Australie, afin de provoquer une
baisse des prix ;

2) l'importation de conserves de
légumes, pour parer à la penurie de
légumes f ra i s  due à la sécheresse de
l'été et de l'automne.

3) l'importation, ces prochains
jours, de viande congelée ;

4) l'importation de fourrages.
La hausse des prix des denrées

alimentaires enregistrée ces derniers
temps a inquiète la population et
amène les associations de consomma-
teurs à protester. Cependant , le mi-
nistre du ravitaillement, M.  Schwarz,
a déclaré qu'en janvier prochain les
prix auront retrouvé leur niveau de
l'année dernière.

D'un pole
-k FUITE D'UN DEPUTE

SOCIALO-COMMUNISTE
A BERLIN-OUEST

BERLIN (DPA) — Un député so-
cialo-communiste du districi de Ros-
tock en AHemagne orientale. M. Mi-
chael Smolak , qui a été relevé de ses
fonctions et qui est sous le coup d'u-
ne enquète, s'est enfui à Berlin-Est.
Alors qu'il avait regu en aoùt 1958
l'ordre de participer à des travaux
agricoles, il était retourné à son tra-
vail dans une acièrie six mois plus
tard, on lui avait retiré alors sa car-
te personnelle. Smilak s'est enfui
avec sa f amille.

-k PROSPECTION DE PÉTROLE
EN INDE

LA NOUVELLE-DELHI (Reuter)
— Le ministre d'Etat intìien au Mi-
nistère de l'arier, des carburante et
des mines, M. K. D. Malaviya, a an-
nonce jeudi devant le parlement de
La Nouvelle-Delhi que l'Inde avait
accepté l'offre du gouvernement
d'AUemagne occidentale de partici-
per aux prospections pétrolières sur
le territoire intìien. Répontìant à des
questions, le ministre a précise qu'un
groupe de prospecteurs allemands va
procéder à tìes relèves géophysiques
dans la plaine du Gange, au nord de
l'Etat d'Uttar Pradesh.

En outre l'Imstìtut francais des pé-
troles s'est également offert de pro-
céder à des sondages dans la région
deKutch, dans le nord-ouest de l'In-
de, sous l'ègide de la cornmission in-
dienne des pétroles.

ir CONCURRENT
DE MGR MAKARIOS

NICOSIE (Reuter) — L'Union dé-
mocratique cypriote fondé e récem-
ment a désigné jeudi M.  John Cleri-
des comme candidai à l'élection du
premier président de la République
de Chypre et qui sera opposée à la
candidature de Mgr Makarios le 13
décembre prochain.

•k ACCORD
SUR LE TRAFIC EUROPEEN

LONDRES (Reuter) — Un com-
munique tìe la « Bri tish Overseas
Airways Corporation » et de la
« Trans-Canada Air Line » annonce
jeudi que ces deux grandes compa-
gnies ont décide de fusionner dès
le mois de mars 1960 leurs services
de passagers et de frets entre le Ca-
nada et la Grande-Bretagne.

t » A VTR A V E R S  LE V*_lA^g~~¦>

Décisions du conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat :
a nommé M. Simon Wyssen, infir-
micr à la Maison de Sante de Malé-
voz, infirmier-chef de pavillon dans
le mème établissement ;
a adjugé les travaux de correction
de la route alpestre Monthey-Mor-
gins ;
a adjugé les travaux de la pose de
tapis bitumeux sur la route Veyras-
Miège ;
a constitue comme suit la cornmis-
sion valaisanne chargée des travaux
avec une cornmission fribourgeoise
pour la creation d'un syllabaire à
l'usage des écoles des deux cantons :
Rde Sceur Marie Etienne, professeur
à l'Ecole normale d'application, à

ARDON

Sion ; M. Leo Biollaz, professeur • ,.mème écolc ; Mlle Yvonrie Ginstitutrice aux Marécottes - si"*Pralong, membre de la comirLL
de l'enseignement primaire dMartin, et M. Raphael Praplan' utituteur à Icogne ; *
a nommé M. Alois Kalbermjtwburaliste postai à Saas-AlmwJ
agent de la Caisse de compensar'1pour la dite commune, en remoli!?ment de M. Emile AnthamatttV^
missionnaire ; *
a autorisé M. Edy Chiara , de Réfi.mécanicien-dentiste, à pratigii.,
profession dans le canton ; '
a autorisé le notaire Paul Favre, *,Sierre, à pratiquer le notarla ! du!le canton.

Assemblee generale annuelle de la Fanfare
Cecilia

Samedi, 21 novembre écoulé, la fan-
fare Cecilia tenait ses assises annuelles
à son locai habituel. C'est devant une
assistance record que M. Jules Ducrey,
président , ouvre les débats avec le doigté
que nous lui connaissons. L'ordre du
jour prévoyait à part la lecture des pro-
cès-verbaux, admirablement tenus par
M. Jean Kùhnis et celle du trésor par
M. Henri Bérard , une modification de
l'equipe administrative.

Après un rapport présidentiel succinct
et brillamment exposé, M. Jules Ducrey
demande son remplacement, ceci pour
raisons de sante. En effet , M. Ducrey,
qui assumali cette lourde charge depuis
1 an passe, doit freiner ses obligations
sur conseil medicai, et c'est avec grand
regret qu'il se voit contraint de quitter
la tète de la Cecilia. Malgré moultes in-
sistances pour qu'il reste à son poste, M.
Ducrey est irrévocable. Ici nous ne pou-
vons passer plus loin sans adresser en-
core nos plus vifs remerciements au
président démissionnaire. Avec pondé-
ration et maìtrise, il a rendu un nouveau
visage à la Cecilia. Progressiste de pre-
mier pian, il laisse à son successeur un
bel avenir. M. Ducrey a su donner le
plein de lui-mème en matière des nou-
veaux cadres, conciliant à la fois tous
les caractères si distincts dans une
grande famille.

Sur proposition de M. Gaston Clemen-
ze, c'est M. Lue Valette qui prend la
présidence. Elu par acclamations, le nou-
veau venu, àgé de 32 ans seulement ,
saura , nous -en sommes certains, mener
au plus près de son cceur, comme il l'a
si bien relevé dans son allocution, les
destinées de la Cecilia. En remplace-
ment de M. F. Rebord et sur proposition
de M. Michel Coudray, M. Gaston Clé-
menzo, qui totalise 30 ans de sociétariat ,
est également élu par acclamations
membre du comité. Les autres membres
acceptant tous une nouvelle réélection à
l'exception de M. Jean Kiihnis, la nou-
velle administration se compose donc
comme suit :

Président : MM. Lue Valette, entre-
preneur ; vice-président : Gaston Cle-
menze ; secrétaire correspondancier et
procès-verbaux : Bernard Coudray ;
caissier : Henri Bérard , de Jules ; archi-
viste : Jean-Claude Bérard , de Jules ;
membres-adjoints : Jules Ducrey et
Jean-Claude Bonvin.

L'admission des élèves au sein de la
société faisait l'objet du 5me tractanda.
Au nombre de quatorze, après près de
deux ans d'instruction, c'est un beau
renfort pour la Cecilia. Pour une relève,
c'en est une. Très applaudis, les nou-
veaux font désormais partie de la gran-
de famille des Céciliens.

En ce qui concerne la question tech-
nique, M. Jean Novi, professeur, reste
incontestablement le Maitre des desti-
nées musicales. La société acclame son
chef qui a brillamment mene ses musi-
ciens au 75me anniversaire. M. Jean
Kiihnis est élu à l'unanimité, sous-direc-
teur adjoint. Avec sa verve habituelle,
il remercie l'assemblée de la confiance
qu'elle lui témoigne et promet que dès

son retour de stage momentané, il «
vouera au plus près de son conscienci
à la cause qui lui est si chère. 11 reside toute fagon en étroite collaborati*
avec la Cecilia et M. H. Gaillard qtmalgré son congé d'instrumentiste , resti
à son poste.

Aux divers, la question de la Ste.
Cécile est largement débattue. Il en resi
tout de mème que la soirée privée ave-
les dames est maintenue, mais reperti
au mois de janvier en raison de l'utili-
sation du Hall Populaire jusqu 'à Noi
M. Gaston Clemenze insiste encore poi»
la Cagnette promenade qui doit permei,
tre à la Cecilia de se déplacer agréable
ment au loin dans un tout proche ave-
nir.

A 23 h. 30, cette magnifique séaoci
est levée. Empreinte des bonnes parole
de M. Ducrey, ancien président, et dt
bon Fendant offert par M. Valette, non
veau président , l'assemblée 1959 voit en-
core un bel avenir pour la Cecilia, qt
se doit de garder à jamais son honnea
et sa foi dans l'amitié

Avis pour le vignoble
Le Département soussigne croit utile

de rappeler différentes dispositions
ayant trait à la viticulture.
1. Nouvelle vignes

En vertue des dispositions fédérales,
la plantation de vignes en dehors de la
zone viticole est interdite. En zone viti-
cole, elle est subordonnée à l'autorisa-
tion du Département federai de l'eco-
nomie publique qui statue après avoir
entendu le Canton.

Les demandes doivent ètre adressées
pour le ler décembre de l'année précé-
dant celle de la plantation projetée à
l'autorité communale les qui les trans-
met , avec préavis, au Département de
l'intérieur, Service de viticulture.

Le Canton a l'obligation de faire ar-
racher les vignes plantées ou reconsti-
tuées contrairement aux dispositions ci-
dessus.
2. L'importation de l'étranger ou d'un

autre canton de plants et de bois
américains est interdite sauf autori-
sation de l'Autorité cantonale.
Les personnes qui n 'observent pas

ces prescriptions s'exposent à perdre
le subside à la reconstitution du vigno-
ble et à payer une forte amende.

3. Les formules concernant la demandi
de subside à la reconstitution seront
remises aux intéressés par le PeP''
niériste fournisseur de plants qui at-
testerà aussi la livraison.
Le taux de la subvention au m2 0*

à l'étude ; le taux actuel sera maintenu
dans la mesure du possible.

Le public est rendu attentif à ce que
le supplément de subside pour la pi30'
tation de cépages rouges (remplacement
de blancs ou de rouges ni figurant p^
dans l'assortiment cantonal par des rou-
ges recommandés) ne pourra ètre ap-
plique que si cette plantation a liei sur
des parcelles favorables à la cult»"
des rouges.

Pour les parchets produisant des VU»
blancs de grande qualité , le supplé™ 6"
ne sera pas accordé.

Le Chef du Département
de l'intérieur
M. I.AMPERT

••••••••••••••••••••• e*****;5 Par son tirage important, ¦ !
• «Feuille d'Avis du Valais» •*" j
• sure le succès de vos annone» !

MAGGI
le spécialiste

des saiices
vous offre

le plus grand choix
Jus de roti

Sauce hée
.. ¦̂ ŷn Ẑ ẑ z

W 0̂m

Sauce Bianche
veloutée

Sauce Tornate
Sauce Curry

Sauce Chasseur
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Voici un apercu de nos prix Dames

Permanente vitaminée 28.- shampooing m,se c„ PHS Teinture retouche 11.-
, . ., t „ 3.50-4.50 - 5.50

Permanente traitante 24.- Reflet colorant 8.-
Permanente tiède et chaude 19.- BONVIN GQIFFURE Décoloration depuis 7.-

Av. de Tourbillon 40, 1er étage - fi (027) 2 39 03 - SION
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Faites des cadeaux utiles...

Mais pour cela , adressez-vous en toute
confiance à la

liaison Prince
M E U B L E S

à des PRIX SANS CONCURRENCE

VOYEZ dès aujourd'hui nos vitrines
concernant les articles de fètes

ATTENTION !
CHOIX IMMENSE DE

T A P I S
EN TOUS GENRES

A DES PRIX AVANTAGEUX

SEULE ET UNIQUE ADRESSE :

Rue de Conthey 15
S I O N

(f i 2 28 85

So recommande : II. PRINCE

employée de bureau
a la demi-journce. Entrée 15 janvier ou
date à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P. 69-14 S.,
à Publicitas. Sion.

Voici un apercu de nos prix Messieurs

Coupé Hardy 4.50 Permanente depuis 8.- Coupé 1-

DU il Vil i UUli Ili il E Av. de Tourbillon 40, 1er étage - C (027) 2 39 03 - SION

Bramois
Café de l'Avenue

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 1959

Loto:-Ri
Du Chceur Mixte Sainte Cécile

Loto apéritif au Café de l'Industrie
également.

Loto concert dès 14 h. 30,
Concert de la société devant l'Avenue,

Loto soirée dès 20 h.,
ambiance des grands jours

Loto rapide à moutons

\ i
> SECURITAS S.A., Société suisse de sur- J
| veillance, cherche <

| agents auxiliaires I
» pour services occasionnels à Sion et envi- <
! rons. <
, Conditions d'engagement : <
• 1. Etre citoyen suisse et avoir fait du ser- <
| vice militaire. <
» 2. Jouir d'une bonne sante et avoir une <
\ faille de 168 cm. au moins. 4
. 3. Etre de constitution robuste. J
' 4. Jouir d'une bonne réputation et ne pas <
, avoir subi de eondamnation. J? 5. Etre discipline, endurant et capable de 4
| fournir un travail précis. <
> Faire offres manuscrites à Sécuritas S.A., <
? rue du Tunnel 1, Lausanne. <
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» Chèvres entières Fr. 3,20 <
> Quartier de devant » 2,90 !
! Quartier de derrière » 3,90 \
[ Viande de mouton, quart. devant » 4,50 J
J Saucisse de chèvres, la bonne j
; spécialité tessinoise, à ròtir ou
• à manger crue, seulement » 2,80 !
! Salametti nostrani » 9,— \
! Saucissons de porcs » 5,— J
| Mortadella nostrana tessinoise » 6,50 <
> Mortadella Bologna » 5,30 !
1 Salami tessinois, lère quai., sec » 11,— !
! Salami tessinois, 2e quai., bonne J
] marchandise (jusqu 'à j

épuisement du stock) » 8,50 «
1 Lard Nostrano sale » 3,90 !
I Lard maigre sale ou fumé » 7,50 !
! Service prompt et soigné contre rembours. ]
I Se recommande : !
! Grande boucherie ALDO FIORI, CEVIO !
| (Tessin), tèi. (093) 8 71 18 (ecrire lisiblement) «

ACTION DU SAMEDI
• Choux de Bruxelles le kg. 1.20 9
9 Fenouils le kg. 0.85 2
• Choux blancs le kg 0.45 §
• Doucetfe les 100 gr. 0.50 3
§ Oranges douces 'le kg. 1.10 •

Pouief pret ròfir
5 2,35 le y3 kg. •
3 Biscuits « Petit Beurre » 0.95 les 400 gr. 3
2 •
9 chez m

1 Peni Senratsi1 i
S . , : EPICERIE - PRIMEURS - - i

| !
• Rue de Conthey — fil 20 39 3
2 *2 S
na©»©»®©©©©©©©©©©©©©»©©©©©©©»©©©©©©»

k <
V I
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Dimanche 29 novembre j
i *
j i

! à la Salle de l'Hotel du Cerf '<
J <
! de 11 h. à 12 h. 30, puis dès 16 heures ;

LOTO
; du Chceur Mixte de la Cathédrale »

On demande pour entrée tout de suite

deux magons
pour travaux intérieurs de batiments (fini-
tion). Locaux chauffés.

(f i 2 25 06 (entre midi et 13 heures).

Auditorium du Collège
Dimanche 29 novembre à 20 h. 30

Orchestre des Jeunesses Musicales
de Genève, les CEuvres de :

J. S. Bach , G. F. Haendel, B. Galuppi, '4
A. Vivaldi , R. Kelterborn , Y. Strawinsky

Prix des places : J.M. 1.50, étudiants 2.50,
Amis de l'Art et membres protecteurs 3.—

' \ non membres 4.50 B
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Appartement
3 chambres

Chambre à coucher neu-
ve, avec entourage pla-
qué noyer, avec literie
(10 ans de garantie !),
avec jeté et lampes de
chevet, entourage 3 piè-
ces. Salle à manger avec
magnifique vaisselier
plaqué noyer, avec bar
et secrétaire, aménagé
dans le meublé, vitrine
3 tiroirs, table à rallon-
ges plaquée noyer, 4
chaises avec sièges
noyer, 1 table à radio.
Salon, groupe rembour-
ré 3 pièces, forme agré-
able, tissu de laine 2
couleurs, lourd, table de
salon avec plaqué noyer,
lampadaire 3 lampes en
laiton, 1 grand tapis.
Le tout . seulement Fr.
2.975.—. Sur désir, vous
pouvez acheter chaque
chambre séparément ;
facilités de paiement.
Entreposage gratuit pen-
dant 1 année, livraison
franco domicile !
Mlle S. Walther, Statt-
halterstr. 101, Berne -
Biimpliz, ' fi  (031) 66 51 20
(Les meubles peuvent
ètre visités à l'entrepòt
Kipfer).

A vendre
tourbe, Fr. 5.— le m3.
Gravière de la Muraz,
Noville (Vd), f i  6 81 71
(021).

Schweizer
SION

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

(f i (027) 216 09
Ferme

le jeudi après-midi

Fiances !
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.

appareils
et mobilier

pour INSTITUT DE
BEAUTÉ, à . l'état de
neuf , bas prix.
Ecrire sous chiffre PD
20254 L., à Publicitas,
Lausanne.

Jeune
serveuse

honnète, cherchée pour
le mois de janvier.

Café Tamaris, Place
Navigation 6, Genève.

BERND0RF

ŷ
Pensez assez tòt à

vos cadeaux !

«A l'Anneau
d'Or»

W. HOCH
Avenue de la Gare

et
Grand-Pont

SION



Sous le patronage de la «Feuille d'Avis du Valais »

rsr GRANDE REVUE :i"
SUR GLACÉ - -

Dimanche 4 professionels
29 novembre organisée par le Club des patineurs de Sion

à 1 4 h .  30
Prix des places : enfants jusqu'à 16 ans : Fr. 1.— Militaires Fr. 1.— Adultes Fr. 2.50

fc PHARMACIES DE SERVICI"
SIERRE

PHARMACIE AIXET, tèi. 5 14 04

SION
PHARMACIE DUC, tèi. 2 18 64.

MARTIGNY
PHARMACIE MORANO, tèi. 610 05
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SIERRE
MAITRISE. — Samedi, répétition generale à 19 h.

Dimanche, grand-messe.
CHANSON DU RHONE. - Samedi, pas de ré-

pétition.
SION

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. -
Dimanche, 29 novembre , ler dimanche de l'Avent,
le Chceur chante . Dès 11 li. loto annuel du Chceur
Mixte à l'Hotel du Cerf. Prière de préparer vos lots
pour assurer son succès.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR. - Ce soir
à 20 h. 30, répétition partielle pour soprani et alti.
Dimanche 29.11.59, le Chceur ne chante pas la messe.
Samedi 28.11.59 dès 16 h., au Café du Grand-Pont ,
loto annuel du Chceur.

MARTIGNY
HARMONIE MUNICIPALE. - Vendredi , répéti-

tion generale.
PATINOIRE ARTIFICIELLE DE MARTIGNY

S.A. — L'assemblée generale des actionnaires aura
lieu le 30 novembre , à 20 h. 30, à l'Hotel Suisse.

INE
LUX (tei- 2 15 45). - La fureur de vivre... la

fureur d' aimer d'une certaine jeunesse... « Jeux dan-
gereux » avec Pascale Audret.

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

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

Université populaire
Vendredi : philosophie à 18 h. Ì5.

PECTACLES t CONCERTS!
JEUNESSES MUSICALES ET AMIS DE L'ART
La première manifestation musicale qui aura lieu

a l'auditorium du Collège de Sion sera donnée par
l'Orchestre des Jeunesses Musicales de Suisse de
Genève. Place sous la baguette de son éminent chef
Robert Dunand , il nous procurerà le plaisir d'en-
tendre des ceuvres de J.-S. Bach, G. F. Haendel , B.
Galuppi, A. Vivaldi , Kelterborn et Strawinsky.

Au nombre des solistes citons la cantatrice noire
Fanny Jones, premier prix du Concours d'exécution
musicale de Genève, Victor Martin , violoniste , pre.
mier prix du Conservatole de Madrid , Alexandre
Magnln , fiutiate.

Cet ensemble s'est acquis une place en vue par la
qualité de ses programmes et de ses exécutions ,
tant en Suisse qu 'à l'étranger. La Fédération mon-
diale des JM lui a dècerne la médaille de l'Expo-
sition mondiale de Bruxelles à l'occasion de la ren-
contre internationale d'orchestres de' JM , organisée
en 1958 par l'Exposition de Bruxelles .

Nous vous espérons donc nombreux à venir ap-
plaudir ces musiciens, dimanche à 20 h. 30 à l'audi-
torium.

¦ ~. -j. —, — _ z -̂ ' -J -!-• ¦ _ ¦_ r ~
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Ce soir, au Casino à Sion , soirée d'inauguration
de l'exposition de la presse. Clòture par S. E. Mgr
Nestor Adam.

AU CARREFOUR DES ARTS, SION. - (Tel.
2 43 51). Exposition Charles Cottet, du 12 novembre
au 3 décembre.

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

Mardi : histoire à 18 h. 15, physique a 20 h. 35.

IO-TÉLÈVISION
VENDREDI 27 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Réveil Dixieland ; 7.15 Informations ; 7.20

Propos du matin ; 7.25 Rythmes et Chansons ; 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Au Carillon de midi;
12.45 Informations; 12.55 Envers et contre tous ; 13.00
Les belles heures lyri qucs ; 13.25 Mozart; 14.00 La
Fourberies de Scap in; 15.25 Concert du Grand Siècle;
16.00 Le Rendez-vous des isolés : Les Trois Mous-
quetaires ; 16.20 L'Orfcon Pamplones ; 16.50 Deux
pages symphoniques de Mendclssohn ; 17.00 L'éven-
tail; 18.00 Aspects de la civilisation byzantine ; 18.20
Le chanteur Jimmy Fontana; 18.30 Rendez-vous a
Genève ; 19.00 Micro-Partout ; 19.15 Informations ;
19.35 Le Miroir du monde; 19.45 Harry Breuer et son
quintette ; 20.00 Vendredi soir; 21.00 La pièce du
vendredi : Le Temps c'est de l'argent; 21.40 Mu-
sique contemporaine; 22.30 Informations ; 22.35 Jazz
sur le vif.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique populaire ; 6.50

"Worte auf den Weg; 7.00 Informations ; 7.10 La
pièces de caractère ; 7.20 Nos compliments ; 10.15
Un disque ; 10.20 Chants de la Flùte enchantée ;
11.00 Emission d' ensemble; 11.30 Concert ; 12.00 Mé-
lod ies ; 12.15 Communiqués touristiques ; 12.30 In-
formations ; 12.45 Sports ; 13.30 Oeuvres de Chopin;
14.00 Pour Madame; 16.00 Music-hall; 17.00 Piano;
17.3 Pour les jeunes; 18.00 Musique légère ; 18.20
Fanfare de l'Ecole de recrue d'infanterie 6; 19.00
Chronique mondiale; 19.20 Six jours de Zurich ;
19.30 Echo du temps ; 20.00 Mélodies ; 20.30 125e an-
niversaire du Théàtre munici pal de Zurich ; 2135
Les Maitres Chanteurs ; 21.45 Histoire de la porte
de Brandebourg ; 22.15 Informations ; 22.20 Arc-en-
ciel berlinois; 23.00 Orguc.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.50 La quadrature du

cercle ; 22 .00 Dernières informations.
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CHRONIQUE
DU HAUT-VALAIS

VIEGE — M. et Mme Viktor et Berta
Williner viennent de fèter leurs 50 ans
de mariage. Nos félicitations.

GRAECHEN — Près du glacier de
Ried, une entreprise de genie civil est
occupée à percer un tunnel. Comme
aucune route n'atteint cette région, le
transport du matèrici se fait par héli-
coptère. Le chargement et Fenvol sont
chaque fois une attraction unique, sui-
vie par un nombreux public.

SAAS-GRUND — L'assemblée pri-
maire vient de décider la construction
d'une nouvelle maison d'école.

SAINT-LÉONARD

Deces subit
d'un jeune homme

Nous apprenons avec peine le décès
du jeune Claude Perraudin, fils de Ray-
mond, àgé de 16 ans, que ses parents
devaient découvrir inanime dans son
lit. Le jeune homme était decèdè dans
la nuit.

Le jeune Claude était très estimé de
ses amis comme de son entourage. II
éait — au village de Saint-Léonard —
l'un de ces jeunes dont on aime la fran-
chise et la sérieuse amitié. De cette
élite dont ont construit les forces de
demain.

Nous prions la famille dans la peine
de croire a nos sentiments de profon-
de condoléance.

ERDE-CONTHEY
t Alphonse Evéquoz

Hier, une foule-de parents, d'amis et
connaissances, conduisait?:à sa dernière
demeure, M. Alphonse Evéquoz.

Pére de famille exemplaire, terrien
de première force, il aimait son village
et ses moyens pour lesquels il contri-
bua largement à leurs développements.
Sa silhouette d'homme intègre, reflé-
tait le vrai visage du Valaisan attaché
à sa terre, désirant lutter jour après
jour pour améliorer son propre sort.
Alphonse y a particulièrement bien
réussi. Pére de neuf enfants, il devait
perdre son épouse il y a trois ans. Il
semble bien que ce coup du sort devait
lui ètre fatai , car pour lui le choc fut
tei, qu'il ne s'en remit jamais. Lorsque
la triste nouvelle de son départ fut
répandue, nous ne pouvions croire à un
dénouement aussi rapide qu'inattendu,
mais devant la volonté de Celui qu'il
savait si bien prier, il nous reste qu'à
nous incliner. Le village d'Erde et la
paroisse de la Ste Famille perdent
un homme de bien. Tout comme dans
ses vergers, qu'il cultivait avec amour
et qui font l'admiration de tous. M. Al-
phonse Evéquoz s'en est alle récolter le
fruit de son labeur.

A tous ceux, qui aujourd'hui pleurent
son départ , vont nos sincères condolé-
ances et l'assurance de toute notre
sympathie.

Timbres-postes
|=E] M. Ed-

: paS " Estoppey
-8Ì 5HR' rue de Bourg 10,
HgHH LAUSANNE

Inni J Prix courant albums
gratis

Catalogue suisse 1960
à Fr. 1.— 

Présence poetique
dans une peinture

Un salon simple, clair, où rayonnent
des bleus graves et profonds, des verts
légers, des rouges violents : c'est la
Petite Galerie à Martigny où Gustave
Cerrutti expose ses premières ceuvres.

G. Cerutti est venu à la peinture
après avoir passe par le stade artisa-
nal de la mosai'que. Sa formation artis-
tique, sa technique, il l'a recue d'une
part de Madame Grichting ; d'autre part
il l'a acquise lui-mème par un effort
autodidactique remarquable. Il n 'est pas
venu à la non-figuration tout de suite,
ce qui aurait pu le vouer à un échec.
Il a suivi d'abord la phase réaliste
nécessaire pour pervenir à une semi-
abstraction d'ordre symbolique.

Certaines de ses toiles laissent en-
trevoir une recherche intelligente du
dépouillement de la forme réelle et de
l'équilibre des couleurs. On y sent un
travail progressif de stylisation et d'abs-
traction. Voyez « Chàteau lunaire ».
D'autres comme « Roches sur la plage »

ou « Pyramides noires » demontreraient
un essai de peinture « interférentielle »,
c'est-à-dire que l'artiste a tenté de tirer
du monde extérieur, de la réalité con-
crète, des éléments propres à s'inter-
pénétrer sur la surface d'une toile. On
remarque en outre chez Cerutti une
certaine mesure, une certaine retenue
dans l'usage des couleurs, bien que par-
fois on ne puisse démentir le « sur-
chargé ». La plupart des tonalités uti-
lisées font malgré tout de sa peinture
une oeuvre vivante, lumineuse, riche
de diversions dans les coloris.

J.-P. L.

Gaston Rebuffaf présente
« Etoiles et Tempètes »

Sous les auspices de la section sédunoise du Club Alpin, le celebre alpimste
francais Gaston Rebuffat a présente hier soir, à l'Hotel de la Paix, devant plu-
sieurs centaines de curieux et de fervents de l'Alpe, son film «Etoiles et Tem-
pètes». Ce film, qui yaut au premier chef par l'extraordinaire qualité des images
de montagne de l'opérateur Georges Tairraz, avait déjà été présente l'après-midi
aux ecoliers et étudiants de la capitale.

Gaston Rebuf fa t  n'est pas qu'un al-
piniste hors pair ; il est aussi l'auteur
d'admirables livres sur la montagne,
très prises du public et à plus forte  rai-
son des spécialistes. Aussi, à l' entracte
du spectacle de hier soir, ses livres eu-
rent-ils bonne presse auprès du public.

Après que M. Widmer, président de
la section sédunoise du Club Alpin suis-
se, eut introduit le conférencier , celui-
ci entra tout de suite, dans le vif du su-
jet. Sans apprét , sirri.p lcm.ent. en mon-
tagnard qu'il est deif enu, lui, le Mar-
seillais, f i l s  de la .̂ fline 

et de la mer,
il nous raconta cówwfient il f i t  ses pre-
miers pas de varapp .eur dans ses abrup-
tes Calanques marséitlaises.

Un jour, avec des compagnon e amou-
reux de la montagne comme lui, il pren-
dra le chemin de Chamonix — à pied !
Ce sera un tournant dans sa vie, puis-
que bientòt il acquerra son brevet de
guide — un guide qui avec le temps
deviendra célèbre , sans cesser de rester
un homme simple et a f fab le .

Le f i lm était divise en deux parties ;
la première relate la rencontre de Re-
b u f f a t  avec Mauric e Baquet , qui n'est
autre que le comique de cinema du mè-
me nom, et qui devait devenir un de
ses meilleurs amis et élèves. L'inénar-
rable Maurice ne manqua du reste pas ,
en bon comique qu'il est demeure, de
nous servir tout au long du f i lm  les
clowneries de son riche répertoire...

La deuxième partie etait reservee a
des choses plu s sérieuses : l'ascension

de parois réputées di f f ici les , telles que
la paroi nord de l'Eiger, la Cima Gran-
de dans les Dolomites ,etc. lei encore,
le travail du cameraman Georges Tair-
raz est extraordinaire, autant et peut-
ètre davantage que celui des alpinistes
qu'il a filmés. Peu de caméramen au
monde, sans doute, peuven t rivaliser
avec Georges Tairraz dans le domaine
dif f ic i le  de la prise de vue en haute
montagne. Certaines de ses images ont
la sombre beaut é d'une toile de Segan-
tini .

Nous remercions la section sédunoise
du Club Alpin pour la bonne et instruc-
tive soirée qu'elle nous a procurée.

Un beau concert
en perspectìve

Les Jeunesses Musicales et les Amis de l'Art ont
eu la bonne fortune de s'assurer , pour la tournée de
l'Orchestre Jeunesse Musicale de Genève, le con-
cours d'éminents solistes. La cantatrice Fanny Jo-
nes, brillant prix du Concours international d'exécu-
tion musicale de Genève, dont la peau noire cache
une sensibilité profondément artistique. L'excellent
flùtiste sera Alexandre Magnin , premier prix de
virtuosité au Conservatole de Bienne. Quant au vio-
loniste , complétant ce bouquet de jeunes talenta en
fleurs , ce sera Victor Martin , premier prix du Con-
servatoire de Madrid , qui nous apporre d'Espagne
une vitalité et des dons remarquables.

AU THEATRE DE LA MATZE
SION

le 29 novembre à 20 h. 30
Ne manquez pas Tunique

GALA DE VARIETES,
avec : de retour de New-York,

MICK MICHEYL
et ANDRE GELY, ammateur
d'Europe No I ; la chanteuse fan-
taisiste MICHELE TAXYL ; le
Quartetto d'HARRY DIEWALD et
ses rythmes ; LES GIMO, cyclis-
tes burlesques ; CHARLY KNAL,
clown-siffleur ; LES 2 DARLEYS,

humoristes sur piedestal.
Location : Tabacs Allégroz, Sion
Prix des places : fr. 4.-, 6.-, 8.-

Le Clochard
à l'Arlequin

Un f i lm à conseiller à toutes les per-
sonnes qui aìment Gabin, car c'est lui
le clochard autour duquel on tourne
sans cesse pour voir les multiples fa -
cettes du non-conformisme integrai. Le
clochard ne semble ètre qu'un prétexte
habile qui a permis une production
fan taisiste basée sur des dialogues ser-
rés, rapides, incisifs, du style argotique,
mais d'une originante surprenante .

Une fois de plus Jean Gabin, le plus
grand acteur du cinema frangais , donne
la pleine mesure de son extraordinaire
talent. Dans le róle d'Archimede , il in-
carne avec bonhomie, philosophie et
bonne humeur le véritable clochard pa-
risien issu d'un drame que l'on devine,
mais dont on ne laisse percevoir que des
traits f u r t i f s , assez eloquente tout de
mème.

L'histoire n'est pas banale et revèle,
aux còtés de Gabin, la présence d' ac-
teurs chevronnés comme Bernard Blier,
Darry Cowl, Julien Carette et une plèia -
de de vedettes.

f- -g. a.

LE TEIW PS 1
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Valais , nord des Alpes, nord et centre des

Grisons : ciel généralement très nuageux ou cou-
vert. Par moment fcehn dans les Alpes , speda,
lement cette nuit. Dans la journée précipitations
s'étendant d'ouest en est. Sur le Plateau bancs
étendus de brouillard . En montagne baisse de
la temperature , vent modéré à fort du sud à
sud.ouest.

Sud des Alpes et Engadine : en general ciel
très nuageux ou couvert. Par moments preci pita,
tions régionales, Neige jusque vers 1200 mètres
environ. En plaine temperature * comprises entre
5 et 10 degrés. En montagne vent du sud mo-
déré A fort.

Un Hollandais
pilote des glaciers

M. Yacob Huibert Mentout , d'origine
hollandaise, a obtenu , à l'aérodrome de
Sion, le brevet de pilote des glaciers.
C'est le premier Hollandais qui ait regu
cette distinction.

Le peintre
Leo Andenmatten
exposera à Berne

La Galerie Spitteler à Berne, va ou-
vrir une exposition des ceuvres de dou-
ze artistes, parmi lesquels nous rele-
vons le nom du peintre Leo Andenmat-
ten, de Sion. Félicitons cet artiste pour
ce nouveau succès.

Fernand Dubuis à Sion
Sédunois rayonnant à Paris , Fernand

Dubuis expose ses toiles les plus ré-
centes à l'Atelier, de M. Louis Moret.
Sa peinture reste toujours valaisanne,
sinon par les thèmes, du moins par le
ton. Et l'art non figuratif qu 'il prati-
que actuellement, est la suite, sans
rupture, de l'ancien.

C est une exposition qu il faut abso
lument voir, car Fernand Dubuis s'ins
crit dans la lignee des peintres particu
lièrement remarqués à Paris.

I

Les bureaux de la Rédaction sont I
ouverte tous Ies soirs dès 20 h. I
jusqu'à 2 h. 30 riu matin. Tel. I
219 05 ou 2 31 25. |

La fami l le  de M. Hyacinthe CLIVAZ
à Saint-Léonard , très touchée des nom-
breuses marques de sympathi e regues
à l'occasion de son grand deuil , remer-
cie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris par t à son chagrin et les
pri e de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance.

Monsieur et Madame Raymond Per-raudin-Exquis et leurs enfants Jean
Roger, Georges et Anne-Marie, à Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Fabien EsquU
à Sion ;

Madame Veuve Jules Perraudin, j
Sion ;

Madame et Monsieur Robert Tron-
chet-Perraudin et leurs enfants , à Sion'

Madame et Monsieur Roger Coutn-
rier-Perraudin et leurs enfants , à Sion'

Madame Veuve Jeannette Meyer-
Perraudin, à Sion ;

Monsieur et Madame André Ferrai]-
din-Schwarzschild et leurs enfants , i
Sion ;

Madame et Monsieur Walther Ber.
mann-Exquis et leurs enfants à Fully;

Madame Veuve Marie-Louise Exquis!
à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées
Perraudin, Exquis, Girard, Bagnini
Droux, Deléglise,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte crucile qu'ils ont éprouvét
en la personne de

MONSIEUR

Claude PERRAUDIN
leur cher fils, frère, petit-fils , neveu
et cousin , decèdè dans sa 16e année,
munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , le same-
di 28 novembre 1959, en l'église de St-
Léonard , à 10 h. 30.

Cet avis tìént lieu de lettre de faire-
part.

LE HOCKEY-CLUB SION
a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Claude PERRAUDIN
fils de son très dévoué membre Ray-
mond Perraudin.

Pour l'ensevelissement, veuillez con-
sulte!- l'avis de la famille.

Lo famille de

M A D A M E  *

Auguste GEIGER
remercie sincèrement toutes les Pcr'
sonnes qui par leur présence , Ieri
messages et leurs envois de fleurs et te
couronnes, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve et les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaisstinct.

Un merci particulier à Messieu rs lei
Docteurs , au Rdes Soeurs et infirrniérei
de l'Hòpital de Sion, au Personnel te
l'Arsena l, à VAero-Club du Valais , «
la Direction de la Brasserie Valaisan-
ne, à la Maison Bùhler S. A. et au P«r-
sonnel de la Banque Cantonale te
Berne.

La Sionne. novembre J95S

Monsieur et Madame Fabien K/Ofl
et leur f i l s  Albert , ainsi que les /amili?'
parentes et alliées , très touchés des row*
ques de sympathie regues lors du detti '
cruel qui vient de les frapperr rerner-
cient toutes les personnes qui de loin W
de près ont pris part à leur grand dew<
soit par leurs messages, leur près ene**
leur envoi de f leurs  et de messes.

Un merci special à M. le Rd cu"
doyen Mayor , à M.  l'abbé Mull er, oil*
qu'au clergé , à M. le président Salzmann
à M . l'instituteur Crettaz et sa classa
aux amis du quartier . à ses contempo -
rains, à ses petits amis de Muraz, « (J
Classe 1917 , à ses camarades de travvl
à l'Ecole secondane, et les prie de ft**'
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.



GRANDE EXPOSITION
DE JOUETS

I/or te Neuve
I SION

Le bon Tabac
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Que d avance avec
de tels avantages

Prospectus,demonstrationset vente
par le concessionnaire spécialisé,

Chòix automatique des emeneurs.
Syntonisation automatique de l'ima-
ge et du son. Filtre sélectif = image
riche en contrastes. Tube Image
grand angle de 110 degrés. Prise
pour commande à distance.

I 9

Votre argent est trop bon
pour ce genre de

spéculation !

Pourquoi acheteriez-vous une montre à un
revendeur qui n'est pas horlogér et qui,

mème si c'est un camarade de travail, n'a aucune
connaissance particulière en horlogerie?

Premièrement , il n'a pas le choix étendu vous
permettant de trouver exactement la montre

qu'il vous faut. Ensuite , personne ne se
porte garant de la qualité et du juste prix.

A qui s'adresser si la montre ne donne pas
satisfaction oiV mème ne marche pas du tout?

A une maison inconnue qui peut-ètre
n'existe déjà plus?

Le magasin d'horiogerie spécialisé vous offre
tout autre chose: une collection complète

couvrant toutes les catégories de prix;
les conseils d'un spécialiste; le réglage final

de la montre à votre bras;
la garantie d'un détaillant que vous connaissez
et que vous pouvez consulter en tout temps...

en un mot , une sèrie d'avantages précis
au lieu d'une spéculation hasardeuse.

Depuis 15 ans cet emblème désigné, en Suisse,
près de mille bons magasins d'horiogerie

5» V/ A 4 1A ] o\e \
Oui, il y a de la joie en perspectìve... partout ou les
clients d'un magasin — en récompense de leur fidélité
— regoivent chaque jour les fameux Bons à primes
REX, donnant droit à de magnifiques cadeaux pour
grands et petits. C'est le moment de compter vos
« points », car si c'est pour un cadeau de Noél, il est
prudent de nous les adresser si possible 15 jours à
l'avance, vu qu'à l'approche des Fètes, notre service
d'expédition est submergé. Merci !

Editìon des Bons à primes REX, Zurich 8-32

A REMETTRE, ancien- I SAMEDI
ne

entreprise
de transpor ts

A GENÈVE
CAMION BASCU- Boucherle chevaline
LANT, cause maladie. Schweizex
Ecrire sous chiffre L.
87238 X., à Publicitas, Rue du Rhóne, Sion
Genève. <f i 2 16 09



Vioients incidents a la Chambre beige
BRUXELLES (AFP) — La Chambre belge a vofé hier après-midi, par 111 voix contre 3 ef 3 absten-

lions, la confiance au gouvernement de M. Gasfon Eyskens sur sa politique économique ef financière. Les
socialistes avaient quitte la séance ef n'ont pas pris part au scrutin.

Ce vote mef fin à un long débat enfamé après l'exposé fai» jeudi dernier par le premier ministre
et au cours duquel étaient apparues certaines fensions au sein de la majorité.

Certains parlemenfaires sociaux-chéfiens de gauche et plusieurs députés libéraux s'étaient farouche-
menf opposés à la levée de nouveaux impòts. Il semb!e finalement que la nécessité de maintenir un gouver-
nement sfable en face des problèmes du Congo l'aif emporfé sur les velléifés d'opposifion de quelques par-
lemenfaires de la majorité.
VIOLENTES DISCUSSIONS

La plus grande partie de la séance
de jeudi après-midi à la Chambre bel-
ge, qui s'est terminée par un vote de
confiance sur la politique économique
et financière du gouvernement, a été
marquée par de violentes discussions
sur l'opportunité et le bien-fondé de
l'exclusion prononcée contre M. Van

Eynde, vice-président du parti socialis-
te belge, pour insuite au président.

A la reprise de la séance, interrompue
par le président M. Kronacker, celui-
ci a annonce qu'il renoncait à la sanc-
tion de huit jours de suspension dont
M. Van Eynde était passible pour ne
pas avoir quitte son' banc lorsque l'ex-
clusion avait été prononcée. En revan-

che, la suspension pour la séance d'au-
jourd 'hui, décidée par la Chambre quel-
ques instants auparavant, a été mainte-
nue.
EXPLICATION

Après l'exposé par. M. Collard des
raisons de l'opposition de son groupe à
la politique du gouvernement, M. La-
rock , ancien ministre des affaires étran-

gères, et M. Camille Huysmans, ancien
président de la Chambre, se sont atta-
chés à expliquer que les termes d'es-
croquerie morale qui avaient motivé
l'exclusion du parlemenfaire socialiste,
ne s'adressaient pas au président de
l'assemblée, mais à la politique de la
majorité en general.

M. Kronacker a enregistré la volon-
té de la majorité de maintenir la sanc-
tion prise contre M. Van Eynde, ce qui
a entrarne le départ de tous les députés
socialistes, qui n 'ont donc pas participé
au vote.

INJURES
Le débat sur la déclaration du pre-

mier ministre relative à la politique
économique et financière du gouverne-
ment a dù ètre suspendu, à la suite d'un
vif incident ayant oppose à la Cham-
bre les députés socialistes et sociaux-
chrétiens.

Des injures ont été échangées entre
les parlemenfaires des deux partis. M.
Jos Van Eynde, vice-président du parti
socialiste, fut prie de rétracter les pro-
pos qu'il avait tenus à l'adresse de ses
adversaires politiques. A la suite du re-
fus de M. Van Eynde, le président de
la Chambre prononca son exclusion,
mais alors que les députés socialistes
quittaient l'hémicycle, leur vice-prési-
dent restait seul assis en face des dé-
putés de la majorité.

Le président decida une suspension
de séance, mais en sortant de la salle,
M. Van Eynde échangea de tels propos
avec un groupe de socìaux-chrétiens
que Ies huissiers furent contraints d'in-
tervenir.

AVANT LA CONFERENCE
BELGO-CONGOLAISE

Le ministre belge du Congo et du
Ruanda-Urundi, M. Auguste de Schry
ver, a annonce jeudi qu'après les élec-
tions de décembre au Congo, une con-
férence belgo-congolaise se tiendra soit
à Bruxelles, soit à Leopoldville, ou à
tour de róle dans les deux villes.

Vive critique cantre M. Menon

Accident de mine

LA NOUVELLE DELHI (Reuter)
des débats du parlement indien sur Ies relations indo-chinoises, le chef
du parti de droite «Jan Sangh», M. Atal Bihari Vajpayee, a formule de
violentes critiques à l'adresse du ministre de la défense M. Krishna Me-
non. M. Atal Bihari Vajpayee l'a qualifié d'ami des communistes et de
danger pour la sécurité et a demande son remplacement. Il a estimé en
effet que M. Menon n'est nullement qualifié pour faire appliquer la poli-
tique de non-participation à des blocs de puissances, telle que l'a définie
le premier ministre Nehru.

La plus grave accusation contre M.
Menon est celle ayant trait à l'armée.
Le député a affirme que M. Menon en-
traìnait l'armée après lui. « Nous ne
voulons, a-t-il ajouté , oublier les coups
d'Etat militaires d'Irak et d'autres pays.
Le peuple craint qu'après le départ de
M. Nehru, M. Menon ne prenne le pou-
voir avec l'aide de quelques lieutenants
à sa solde, mais je serais heureux de
savoir que ces craintes sont exagérées.»
M. Vajpayee a poursuivi : « M. Menon
constitue un risque sérieux pour la sé-
curité de l'Inde. Puisse le premier mi-
nistre ne pas répondre à ces craintes '
par un haussement d'épaules et dire «je
suis un jeune homme de 70 ans». En sa
qualité de chef de la nation , il est de
son devoir de veiller à maintenir la
confiance dans le peuple. »

Au cours de la seconde journée

M. MENON NE RÉPOND PAS
Auparavant, M. Menon s'était défen-

du contre les critiques formulées par
l'opinion au sujet de ses discours aux
Etats-Unis et à Bombay, et il avait dé-
claré que ces discours étaient en con-
cordance totale avec la politique du
gouvernement.

A propos des affirmation selon les-
quelles M. Menon a perdu la confian-
ce du peuple, le ministre a déclaré :
« Dans une démocratie parlemenfaire,
les ministres ne sont pas, à tort ou à
raison, nommés par l'opposition. » M.
Menon n'a pas l'intention de répondre
aux attaques personnelles contre son
intégrité et son patriotisme.

Répondant à d'autres suggestions se-
lon lesquellcs l'Inde devrait accepter
l'aide militaire étrangère, M. Menon a
déclaré que l'Inde recoit des équipe-
ments militaires contre paiement, mais
elle est opposée à une aide militaire
qui ferait dépendre le pays d'une lé-
gislation étrangère.
LES ORATEURS APPROUVENT

Le débat a été prolongé pour permet-
tre à d'autres députés de prendre la
parole. M. Nehru répondra personnel-
lement aujourd'hui. La. plupart des ora-
teurs ont approuvé la-politique de non-
participation à des blocs militaires et
ont demande que l'Inde fasse preuve de
i'ermeté dans le règlement du conflit
frontalier.
MAIS LES COMMUNISTES
ACCUSENT

De nombreux députés non communis-
tes ont critique violemment le parti
communiste, dont l'un des représen-
tants, M. Huren Mukherjee, a regretté
la lutte mesquine contre le ministre de
la défense. Ainsi que l'attaque peu cou-

ragcuse et mechante contre le premier
ministre, dont les propositions faites à
la Chine pour résoudre le conflit sont
raisonnables et honnétes. Nous tenons
au premier ministre, a ajouté le dépu-
té communiste, que cela lui plaise ou
non.

Le président du parti socialiste Pra-
ja, M. Asoka Mehta, a exprimé son dés-
appointement à l'égard de l'attitude de
M. Nehru et lui a demande de ne pas
se laisser séduire par le visage souriant
de la Chine.

VIENNE (APA) — Un incendie qui
s'est déclaré la muiit dernière dans une
mine de charbon de Szuecsi d'ans les
monts de Matra , au nord-oues't de Bu-
dapest a coùté la vie à 31 mineurs. La
radio hongroise a annonce que 144 ou-
vriers seulement ont pu ètre sauvés.

DECOUVERTE
D'UN CHARNIER

ALGER (AFP) — Un charnier con-
tenant 11 cadavres de musulmans a
été découvert , hier, au sud-ouest de
Tablat (secteur d'Alger) au cours
d'une opération menée par les for -
ces de l'ordre , a annonce hier soir
un porte-parole du commandement
des forces frangaises en Algerie.

A la suite de l' enquète qui a été
aussitòt ouverte, il ressort que ces
musulmans qui combattaient dans
les rangs rebelles ont été victimes
d'une purge du Front de libération
nationale. a ajouté le porte-parole.

Un rebelle rallié , qui avait fallii
lui-mème ètre victime de cette pur-
ge, a rapporté qu'à la f in  du mois
d'aoùt dernier, au retour du Hodna
où se déroulait « l' opération étincel-
le », le chef d'une bande rebelle , mé-
content des échecs subis, avait déci-
de de se venger sur ses hommes. Ce
chef,  qui devait d' ailleurs ètre tue
quelque temps plus tard au cours
d'un accrochage avec les forces de
l'ordre, avait désigné 12 de ses hom-
mes pour « une mission speciale ».
C'est au cours de cette « mission »,
que les 12 musulmans tombaient sous
les rafales des mitraillettes tirées
par les hommes de l'escorte. L'un des
rebelles mìtraillé , grièvement blessé ,
était parvenu à s'enfuir et avait re-
join t un poste frangais.

Le porte-parole de l'etat-major a
indiqué , à propos de cette relation
des exécutions que récemment des
prisonniers avaient également fai t
état de cette nouvelle purge du FLN.

La vie suisse en résumé
POUR UNE LIAISON
SUISSE-MER ADRIATIQUE

ROME (AFP) — L'ambassadeur de
Suisse à Rome, M. Philippe Zutter,
a été recu jeudi par le ministre des
travaux publics, M. Giuseppe Togni,
avec lequel il s'est entretenu du pro-
blème de la liaison par voie d'eau
entre la Suisse et la mer Adriatique,
qui fait l'obj et actuellement de né-
gociations. M. Togni a précise que,
du coté italien, tout était prèt aussi
bien du point de vue technique que
du point de vue administratif , et il
a prie l'ambassadeur de souligner
auprès du gouvernement federai la
nécessité d'arriver rapidement à la
conclusion de l'accord envisagé. M.
Togni a également prie M. Zutter de
se faire l'interprete auprès du gou-
vernement federai des bonnes dis-
positions à ce sujet du ministère des
travaux publics italiens.
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DERAILLEMENT
ZURICH — La direction du troisième

arrondissement des CFF communique
que jeudi , vers 11 heures 10, une rame
en manceuvre a déraillé en gare de Zu-
rich , obstruant la doublé voie entre
Zurich et Altstaetten. Le trafic a dù
ètre détourné partiellement. Il y a eu
des retards allant jusqu 'à 45 minutes.
On ne signale heureusement pas d'acci-
dent de personne. Les dégàts matériels
sont minimes.

ROUTIERS SUISSES
LAUSANNE (communique) — Réuni

en assemblée à Lausanne, le comité
centrai des routiers suisses tient à atti-
rer l'attention des autorités sur les res-
trictions qui se produisent de plus en
plus sur le transport routier. Il tient à
rappeler que les chauffeurs et camion-
neurs sont des citoyens qui ont autant
le droit de gagner leur vie que les au-
tres.

II s'eleve donc avec la dernière ener
gie contre la politique de certains can

tons qui protègent a outrance les entre-
prises de transport public (rail et rou-
te).

Il tient également à attirer l'attention
des citoyens sur le fait que la diminu-
tion des véhicules routiers, en Suisse,
entrainera immanquablement une aug-
mentation des impòts sur le pian mili-
taire, car l'armée n'aura plus assez de
véhicules à réquisitionner et devra en
acheter.

DIES ACADEMICUS
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

LAUSANNE — Jeudi était «dies aca-
demicus» pour l'Université de Lausan-
ne, qui a installé six nouveaux pro-
fesseurs ordinaires, en présence de re-
présentants du Tribunal federai , du
Conseil d'Etat, de la Municipalité de
Lausanne, du corps consulaire. La cé-
rémonie s'est déroulée dans l'aula du
Palais de Rumine, sour la présidence de
M. P. Oguey, chef dii département de
l'instruction publique, qui a salué et
présente les nouveaux professeurs.

L'actsialité mondiale d'un con» trcei!
9 ACCORD CULTUREL

SOVIETO-GUINEEN
MOSCOU (AFP) — Un accord portant

sur une coopération culturelle entre
l'Union soviétique et la Guinee a été
signé hier à Moscou, annonce l'agence
Tass.

Cet accord prévoit des échanges de
renseignements dans le domaine de la
littérature, des arts, de la science, de
l'enseignement supérieur et secondai-
re, ainsi que dans le domaine des sports
entre les deux pays.

Les signataires se sont mis d'accord
pour l'envoi réciproque de délégations
de spécialistes, ainsi que pour un échan-
ge d'étudiants et de professeurs de l'en-
seignement secondaire et supérieur.

• LES ETATS-UNIS
ET LES FUSÉES LUNAIRES

WASHINGTON (Reuter) — Un porte-
parole de l'office américain pour l'aé-
ronautique et la navigation spatiale a
déclaré jeudi que les Etats-Unis ne dis-
posent plus actuellement d'aucune fu-
sée qui puisse ètre lancée sur la lune.
Il existe cependant un autre exemplai-
re de satellite artificiel. Toutes les fu-
sées «Atlas» sont destinées à d'autres
projets et il faudrait de grosses dé-
penses pour en détourner une de sa
destination première. Le budget de l'of-
fice n'autorise pas des dépenses sem-
blables, si bien que le lancement d'une
nouvelle fusée lunaire n'est plus possi-
ble maintenant.

• GREVE DES MITRONS
ET OUVRIERS BOULANGERS
EN AUTRICHE

VIENNE (AFP) — La Fédération syn-
dicale des mitrons et ouvriers boulan-
gers d'Autriche a décide jeudi soir une
grève illimitée pour appuyer Ies reven-
dications de cette catégorie de travail-
leurs.

La date du mouvement sera fixée ul-
térieurement, mais les mitrons ont d'o-
res et déjà recu l'ordre de refuser d'ef-
fectuer des heures supplémentaires.

Les revendications des ouvriers bou-
langers portent sur la répartition des
heures de travail, ainsi que sur l'attri-
bution d'indemnités diverses.

• COMMISSION D'ENQUETE f
LONDRES (AFP) — A la suite des

récents scandales financiers tels que
l'a f fa i re  Jasper-Grunwald . le gou-
vernement a annonce jeudi la crea-
tion d'une cornmission d' enquète pré-
sidée par un juge de Haute Cour,
lors Jenkins. Cette cornmission étu-
diera la révision de la loi sur les so-
ciétés anonymes afin de protéger plus
complètement les épargnants.

Reiendicalions sociales en France
• LES SYNDICATS DE CHEMINS DE FER REFUSENT
• ORDRE DE GREVE SUIVI DANS LES BANQUES
• UN INCIDENT MIN EUR CREE CE MOUVEMENT

<IJ< . .

PARIS (AFP) — Le gouvernement francais va devoir faire face dans Ies
jours qui viennent a une vague de revendications sociales pour un ajustement
des salaires. , p \ t , - '- ' .

En mème temps qu'elles s'efforcent de tenir les prix dont la hausse est
responsable de cette agitation, par le lancement d'une offensive de baisse,
les autorités cherchent à éviter une épreuve:de force avec les syndicats.

Le premier ministre M. Michel Debré
a regu hier après-midi les représen-
tants des fonctionnaires, qui estiment
insuffisante l'offre d'augmentation de
2% qui leur a été faite et envisagent
un appel à la grève pour le 2 décembre.
Un fort courant se dessine cependant
semble-t-il, dans les milieux syndicaux
en faveur d'une évolution de concilia-
tion, pour le cas où le gouvernement,
comme on croit le savoir, ferait preuve
de compréhension.

LES SYNDICATS
DES CHEMINS DE FER
REFUSENT

Dans les chemins de fer, les syndi-
cats ont refusé ce matin les propositions
du gouvernement, qui prévoyaient à
partir du ler janvier une augmentation
de 3% — représentant une dépensé sup-
plémentaire globale de 13 milliards —
susceptible d'atteindre 5% à la suite de
la répartition des primes de produca-
vi té.

Les syndicats réclament 11% mais
n'y a pas de danger immédiat de grèt
La CGT — communiste — ayant li
mandé la convocation d'une commi
sion de conciliation qui ne pourra p.
ètre réunie avant le début de 19G0.
ORDRE DE GREVE
DANS LES BANQUES

Dans les banques, enfin , un ori
de grève de deux heures a été assez li
également suivi hier matin. Dans
Nord par exemple, les employés étaie:
généralement à leur poste, alors qi
dans la région de Lyon, les opératio:
bancaires étaient à peu près paralysée

Quant aux salariés du gaz et de l'i
lectricité, ils seront regus cet après-mii
par M. Jeanneney, ministre de l'inda
trie.

Dans le secteur prive, on ne signal
qu 'un seul conflit sérieux. C'est ce!:
qui oppose à son personnel la directki
des usines de pneumatiques Micheli
à Clermont-Ferrand , dans le centre »
la France.

MOUVEMENT D'AMPLEUR
Le mouvement, qui est le premi*

de cette ampleur enregistré depuis l>
vènement de la Ve République, a co»
mencé jeudi dernier, à la suite d'«
incident mineur (il s'agissait de prot»
ter contre une sanction prise à l'éjw
d'un ouvrier tourneur coupable d'avoi
endommagé un outil). Mais il a mai*
tenant degènere en grève revendic»
ve à laquelle prennent part la moitì
environ des 12 000 ouvriers de l'enti*
prise, Mardi, la police a dù intervew
pour dégager les locaux de la direct!»
devant lesquels stationnaient plusieur
centaines de travailleurs.

DÉCLARATION DE M. ROBERT SCHUMAN
STRASBOURG (AFP)

Strasbourg, M. Robert Schumann , président de l'Assemblée parlemen-
taire européenne, a exprimé le voeu que le parlement des «Six» soit un
j our consulte plus ou moins formellement sur le choix, par les gouverne-
ments, des membres des exécutifs européens (CECA, Euratom, Marche
commun).

Le président a souligne que les débats avaient mis en lumière W
heureux développements de la coopération entre l'assemblée et les g00'
vernements des Etats membres et a affirme la volonté du parlepieni
d'installer une démocratie européenne où la coopération harmonieuse
des différentes institutions permette une action efficace pour réaliser «
but commun.

Dans une conférence de presse tenue a

DERNIÈRES
DEPECHES

ELECTION
PARIS1 (AFP) - M. j ^chard , senateur du Denari. *Seine et Cise, a été élu secS'*néral de l'«Union pour la v *République» (UNR) par ,*••**

cenral de ce parti, en rem Dla«"til'de M. Albin Chalandon . ***

SUCCÈS
DU GRAND-PERE VOLANI

EL PASO (Texas) (AFP) ., u
Conrad , le grand-pere volani.avait decollò mardi dernier de (\W
bianca, a atterri j eudi matin ^Paso, établissant un nouveau r»wde distance pour avions legete

L'administration federale d. »viation annonce qu 'il a touche I. \à 1G h. 27 gmt. II a couvert un *?tance de 6911 milles, soit 11OGO U
LA MORT DE M. BANG-JEV K,
VRAISEMBLABLEMENT H
UN SUICIDE

NEW-YORK (Reuter) _ Le co„de M. Bang-Jensen a été décoJpar un homme qui se prema»!
dans le pare avec son chien.

La police a révélé que sur le conde M. Bang-Jensen, on avait dèe»vert une note adressée à sa km.Le diplomate danois s'est vraisablablement donne volontaircmciit Imort, lundi.

LE ROI ET LA REINE
DE THAILANDE
VIENDRONT EN SUISSE

BANGKOK (Reuter) — Le vi*premier ministre de Thailande,!
Tanom Kittikachorn, a annonce\{
presse j eudi à Bangkok que le i
et la reine de Thailande ont aceti»
une invitation de se rendre en via
en AHemagne occidentale, en Bdglque, au Danemark, au Pakistn
et en Suisse. Le couple royal visfr
ra ces pays lors de son voyaje lretour des Etats-Unis en jui n 1»

Un avion francais
a atteint la vitesse

de mach deux
PARIS (AFP) — Un « Mirage 4 », P*

totype de bombardier atomique /«"'
gais , a atteint la vitesse de mach teca
(deux foi s  la vitesse du son) ou cW
d'un récent voi d' essai.

L'appareil , équipe de deux réucW
« Atar neuf » développant chacun 0,
tonnes de poussée , était pilote 'par S*
Yvon Bigand . chef-pilote de la comP*'
gnie aéronautique Marcel Dossali"- J»
« Mirag e 4 » derive de l'intercep 'w
« Mirage 3 ». C'est le seul appai*'1 *
cette catégorie construit en Europi.




