
Notre chronique de politique étrangère

Quand les MIM changent «ns...
A notre époque , les faits se succè-

den t sur une cadence si accélérée que
les prises de position de l' opinion con-
naissen t, presque sur 'le même rythme ,
des dhangements qui peuven t boule-
verser la politique des Nations. C'est
ainsi qu 'après îles émeutes de il ' Et a t de
Keral a ot ila mise sous tutelle fédérale
des pouvoirs de cet'te partie de l'Inde ,
les communistes s'en étaient véhémen-
tement pris au Pandit Nehru , au parti
du Congrès comme aux autorités cen-
trales. Puis brusquement a surg i île dif -
férend frontalier entre H'Uniion Indien-
ne et ta Chine, A la suite de l'hospita-
lité offerte au da!aï- _ama . Or, presque
sains .hésiter , dès que d'affaire a pris un
tou r dangereux , îl es marxistes ont fail-
lie ila maijorité gouvernementale. Ils
ont même jugé utile de convoquer d' ur-
gence le Conseil nalional de leur parti
afin de prendre ofifi'cietMement position.
Au grand lé'toornement de bien des gens
'la résolutio n qui fut adoptée rejoint
entièrement la thèse ides patriotes , exi-
ge |la reconnaissance de la ligne, dite
Mac (Maiion , et déclare que tous les
territoires qui se trouve nt 'au sud sonl
partie intégrante de l'Inde. C'est juste
l' opposé de la thèse chinoise ! Ainsi ,
des communistes ont accordé priorité à
l 'élément national sur l'international et
n 'ont pas soutenu les visées d' une
puissance dominée par l'idéologie, qui
'leur est chère.

Il est intéressant de rechercher ce
qui a bien pu les inciter à déroger aux
principes , et à se r allier à la quasi una-
nj mïé du peupl e indien . Ii semble bien
que ce sont des considération s tacti-
ques de pol i t ique  intér ieur e  qui les ont-
condui ts  'à ne pas se désolidaris er des
massas. Cont ra i rement  à ce qu 'avaient
pu imaginer les théoriciens du marxis-
me , l 'es fo ules analphabètes et ( indi gen-
tes ide l' iîmde n 'adhèrent pas volontiers
au communisme . La .doctrine de Maix
et autres  Engels est trop intellectuelle ,
trop subtils, trop compliquée pour de
simp.es cerveaux soumis depuis des
siècles à des croyan ces ,  religieuses, à
une tradition métap h ysique qui demeu-
rent un héritage .sacré. Les Indiens ont
été si violemment choqués par la façon
dont furent  décimés , exterminés , des
dizaines de milliers de leurs eorreli-
gtonnalr.es tibétai ns , que si les commu-
nistes indiens s'étaient rangés du côté
de. la Chine et avaient approuvé les
violations de frontières et les préten-
tions territoriales du gouvernement de
'Pékiin , ils aura ien t  perdu tout crédit
auprès du peuple. Le part i  aurait été à
ta fail l i te et aurait perdu .la presque to-
talité de ses adhérents . L'oeuvre de ter-
mites menée depuis l'indépendance de
l'Union Indienne eût été anéantie. Tout
eût élé à recommencer. Les communa-
les Ind .yns, petit-être ' même avec l' ac-
cord d-2 | :urs camarades soviéti ques ,
ont  donc préféré ne pes heur ter  de
fron t l' op '.n ' o.n popula i r e  et conserver
les in-_ontesta 'J._ s avantages psycholo-
gi ques qu 'il s on. acquis au couis des
années.

Bientôt...

par Me Marcel-W. Sues

On remarquera que face à .l'Algérie,
les communistes français , au moins jus -
qu 'à la prochaine visite de M.
Khrouchtchev à Paris , ont adopté une
attitude similaire. Ils n 'ont pas rejeté
les principes énoncés par le général
de Gaulle , ayant l'autodétermination
pour base, et ne .lui suscitent plus ,
pour l'instant, de difficul tés dans cet-
te direction. Eux aussi semblent avoir
pris langue .avec leurs camarades so-
viétiques qui reçoivent des instructions
directes du Kremlin. La visite que l'am-
bassadeur de l'URSS à faite au Pandit
Nehru au moment Ile plus grave de la
temsion sino-indienne , révèle que M.
Khrouchtchev ne pousse .pas à la guer-
re en Asie. On osera même dire qu'il
y est opposé et qu 'il n'a pas caché son
opinion au chef du gouvernement de
la Nouvelle-Dehli .

En Europe comme en Asie...

Il n 'y a pas que les commun istes
pour modifier leur attitude et renon-
cer à 'l' application de certains postulats
de leur programm e de base. C'est ain-
si que la sociale-démocrati e de l'Alle-
magne Fédérale , pour  bien démontrer
qu 'il n 'est pas d' entente possible entre
elle et les éléments qui ont la haute
main en Allemagne 'Populaire de l'Est ,
a inclus au cours , d' un congrès extra-
ordinair e  certains princi pes dans son
nouveau programme , qui ne peuvent
que réjouir les patriote s et 'faciliter la
tâch e du gouvernement. On aura d'ail-
leur s remarqué que le dernier grand
•débat de politi que étrangère qui s'est
déroulé dev ant le Bundestag, a été ter-
ne . L'opposition n 'a pas attaqué la li-
gne de conduite du Chancelier Ade-
nauer et de son ministr e des Affaires
étrangères . Aucune controverse ne sur-
git .  L'accord .entre ,1a démocratie-chré-
lienme et îles socialistes était si net que
'le chef du gouvernement ne jugea pas
même nécessaire d'interveni r .

La gauche nationale vien t d' aller
pius loin. Elle a accepté le princi pe de
la défense du pays et l' a même .lié au
principe de la démocratie . C'est-à-dire

Chrétienté et Concile
L'Université de Fribourg organise , au

cours du semestre d'hiver 1959-1960,
une série de conférences en allemand ,
sur le thème général : « Chrétienté et
Concile ». Ces exposés sont destinés à
préparer la pensée chrétienne à l'évé-
nement de première importance , que
doit êlre le prochain Concile œcumé-
ni que .

La première conférence de ce cycle
a été faite par le R.P. G. Meersseman ,
O.P., sur le sujet  : « Le Concile à la
lumière  de l 'histoire ». En face d'un
très nombreux public; l' orateur a traité
do l 'histoire des conciles , de leur ori-
g ine , de leur réalisation , du fait  qu 'ils
sont  devenus une ins t i tu t ion  ecclésias-
t ique , et de leur rôle dans la vie de
1 Eglise.

Alors que los Parlements , tout au
moins dans les Etats démocratiques ,
se réunissent à périodes fixes et régu-
lièrement , les Conciles représentent des
Assemblées p lu tô t  rares et dont la
convocat ion est irrégulière. Le droit
ecclésiasti que actuel , qui prescrit rela-
t ivement peu de choses quant au Con-
cile œcuménique , prévoit cependant
que celui-ci se réuni t lorsque le Pape
l' estime nécessaire et le convoque.
Parmi les partici pants de droit à cette
Assemblée, il y a les Evêques et cer-
tains dignitaires ecclésiastiques jouis-

qu ul y a maintenant unanimité face ..u
service militaire généralisé , obligatoire
pour tous les citoyens. L'Allemagne Fé-
dérale redeviendra une puissance mili-
taire forte au sein de .laquelle chacun
servira sous les drapeaux .

¦Mais les socialistes ont pri s une se-
conde décision qui étonnera plus enco-
re que la première. Ils ont repoussé le
principe des nationalisations qui est
un postulat du programme de la Ile In-
ternationale, Ils estiment que la libre
concurrence est également une des ba-
ses de la démocratie et qu'il ne con-
vient pas de s'entêter dans une voie
qui a été fatale aux trav ai llistes an-
glais lors de la dernière .consultation
populaire . Les « pur s » avaient 'cepen-
dant réclamé que l'Etat mette ila main
sur l'industrie charbonnière, comme
sur celles de l'acier , des produits chi-
miques, sur les banques et les assuran-
ces. A se compter ces doctrinaires ne
représentent que le 20 % des délégués ,
La majorité est donc favorable aux en-
treprises privées qui ont assuré le bien-
être et te « stancfeig ». de vie .si élevé
dont jouit  ce peuple germanique. Cet-
te décision , savamment motivée par
les experts sociologues du parti , risque
d' avoi r d'importantes reperdus s ion s
parmi les socialistes brit anniques ,
Scandinaves , italiens et d'outre-mer. Le
Labour Party est précisément en train
de revoir de fond en comble son pro-
gramme d'action et les socialistes da-
nois et suédoi s .ne manqueront pas d'ê-
tre influencés par le revirem ent mo-
tivé de leurs camarades allemands.
Cela simplifiera la tâch e des hommes
aux responsabil ités et permettra, sur
ces problèmes majeurs , un regroupe-
ment nationa l qui renforcera la posi-
tion des gouvernements. Ces évolu-
t ions de la part de partis qui aspirent
au pouvoir sont extrêmem en t intéres-
santes . Il semble que la rigidité de
certaines doctrine s soi t brisée et que
les politicien s éebaffaudent d'autre s
programmes satisfaisant mieux .les as-
pirations populaires d' une époque qui
se différencie de plus ein plus de la
précédente.

sant d' une juridiction. Les membres du
Concile siègent sous la présidence du
Pape et ont à discuter de questions
concernant la foi chrétienne et la dis-
cipline ecclésiastique. Les décisions
prises , une fois qu 'elles ont été ap-
prouvées par le Souverain Pontife , ont
une valeur générale et sont obligatoi-
res pour l' ensemble de l'Eglise.

Le Concile est une insti tution ecclé-
siastique , qui a son origine dans des
exigences humaines et dans des cir-
constances historiques. L'histoire , en
effet , montre comment les Conciles
sont nés et se sont développés . Dès
les débuts du christianisme — vers l'an
50 - les Ap ôtres se sont réunis à Jé-
rusalem pour traiter ensemble des
questions de la conversion des païens.
Cette réunion n 'était pas le fruit d' u-
ne convocation générale , mais était
plutôt  le résultat des problèmes mis-
sionnaires qui se posaient aux Apô-
tres . Ce n 'est que plus tard qu 'il fut  dé-
nommé « Concile des Apôtres », bien
que l' on ne le compte pas parmi les
vingt Conciles œcuméniques qui se
sont déroulés jusqu 'à présent. Dans
l'antiquité chrétienne , les évêques se
réunissaient régulièrement — dans la
mesure du possible — en Assemblées
(synodos , concilium), mais ces Assem-
blées avaient pour but la création d' u-
ne unité essentielle dans l'enseigne-

L'université au service de l'école
et de l'éducation

Au cours de ces dernières années, la
collecte du premier dimanche de l'A-
gent en faveur de l'Université de Fri-
bourg a marqu é l'attachement sans ces-
se grandissant des catholiques suisse
envers leur haute école. Cet .attache-
ment prouve que lies fidèles ont com-
pris iimpoi. ta.nce primordiale, pour
l'ensemble du peuple, d'établissements
de formation qui soient non seulement
à la hauteur au point de vue scientifi-
que, mais qui travaillent égalean'ent à
la ' sauvegarde des tra'ditioins de valeur,
de la .culture et de la civilisation. Le
succès de la coillecte en faveur de l'U-
niversité de Fribourg est la preuve de
.ialttiachemlent des catholiques suisses à
une conception chrétienne du monde et
de la <vie.

L'ensemble des catholiques suisses se
rendent très bien compte que i'Uini-

Ces ombres chinoises sont pro- Ĥ
voquées par un photographe Ĥ
qui a surpris professeur et H3
étudiants au travail à l'Insti- ffSl
tut de physique de l'Univer- wf m
site de Fribourg. ¦_____»

versité de Fribourg, dans ses quatre
Facultés — de théologie, de droit et
des sciences économiques et sociales,
de philosophie et des lettres, des scien-
ces naturelle s et de médecine — for-
me les 'futurs intell ectuels catholiques.
Ils comprennent l'importance qu 'il y a
de posséder à sou service un. prêtre ca-
pable , um avocat soucieux de ses de-
voirs , un économiste ouvert aux ques-
tions sociales, un médecin conscien-
cieux.

Mais nous , cathol iques suisses, avons
une raion tout 'à fait spéciale de sou-
tenir l'Uni versité de Friboung. Dans
notre pays, nous connai ssons et appré-
cions la valeur de bonnes écoles chré-
tiennes . Le développement des écoles

ment et dans la vie extérieure de l'E-
glise.

Dès le Ille siècle, et surtout depuis
le début du IVe siècle, ces Assemblées
d'évêques devinrent des institutions ré-
gulières . L'Edit de Milan , de l'Empereur
Constantin le Grand (313), eut une in-
fluence décisive sur ces réunions épis-
copales. Le Christianisme , jusqu 'alors
persécuté , devint une religion recon-
nue par l'Empire , tout d'abord comme
religion soutenant l'Etat , puis comme
reli gion d'Etat. Le but de l'Empereur
était d' obtenir l'unité politique et reli-
gieuse au sein de l'Empire. Il est donc
fort compréhensible que le Chef de
l'Etat , dans de telles circonstances , dé-
sirait régler le plus vite possible les
questions controversées qui surgis-
saient au sein de l'Eglise.

Constantin lui-même convoqua les
évoques d'Occident en assemblée à Ar-
les (314) pour régler la controverse
donatiste , puis les évêques d'Orient à
Nicée , en 325, pour s'occuper de l'A-
rianisme. A cette dernière assemblée ,
les évêques d'Occident étaient égale-
ment représentés par Hosius de Cor-
doue et par deux Légats pontificaux ,
Hosius étant l'homme de confiance de
l'Empereur. La réunion de Nicée de-
vint le premier Concile œcuménique.

(suite en page 2)

catholiques dans nos paroisses de pays
mixtes , au cours de ces dernières an-
nées , le prouve suffisamment.

Le déplacement des populations qui
s'est effectué dans notre pays depuis
quelques années a comme conséquen-
ce que l'aspect confessionnel at cul-
turel de toutes les réglions de notre
pays est sans cesse en évolution. Des
contrées entières (voien t leur iv.isage tra-
ditionnel évoluer rapidement. Ces .chan-
gemen ts mènent à une neutral ité tou-
jours plus marquée des écoles , offi-
cielles, neutralité qui, souvent, signi-
fie déchristianisatio.n. Les problèmes
scolaires qui se posent dan s plusieurs
cantons sont des signes indéniables de
cet état de fait.

La Suisse souffre également, en gé-
néral, d'une pénurie de membres du
corp s enseignant. Il importe donc de

former des personnes d autant pius ca-
pables qu 'elles sont moins nombreu-
ses, d'autan t plu s fidèl es aux principes
qui sont à la base de notre Patrie.

Dans les écoles, neutres ou chrétien-
nes, la personn alité de l'enseignemen t
acquière une 'valeur sans cesse crois-
sante , et cette personnalité sera pour
beaucoup — outre l'éducation chrétien-
ne conférée par la famille — la sau-
vegard e de la (fo i chrétienne.

La. formation de membres du corps
ense.iigin.ai_t capables et convaincus de
la valeur de leurs idées chrétiennes ne
cesse de gagner en importan_e. Ce ne
sont pas seull.ment les parents qui y
sont Intéressés — tous les parants sans
exception —• mais c'est également Uiflje
question d'apostolat , un problème qui
conditionnera l'avenir de notre pays.
Nous n 'avons pas le droit d'être indif-
férent s è l'esprit qui règine dans nos
écoles .primaires et secondaires, de mê-
me qu 'à la ' mentalité dominant dans
les différents établissements d'éduca-
tion spécialisée.

Le corps enseignant, dans tous les
domaines de l'éducation , doit donc re-
cevoir une fo rmation chrét ienne , et cel-
le-ci s'acquière, directement ou indi-
rectement , à l'Université cathodique de
Fribourg. L'ensemble des catholiques
suisses est intéressé à ce que les en-
fants  et les jeunes soient formés dans
un esprit chrétien . Tous les "catholi-
ques suisses contribueront donc à ce
que les futurs éducateurs soient des
hoimmes complets , qui pansent et agis-
sent chrétiennement et ils collabore -
ront à cette tâche en venant en aide
à /l'Université de Fribourg.
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Du Ruanda à /'/Afrique du Sud en passan t par le Congo

on cherche l'émancipation
JOHANNESBOURG. — Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Au soir du 9 novembre, des trou-
bles graves ont éclaté dans la ville
de Paarl , a 57 km. du Cap. Plusieurs
milliers de personnes, des Bantous et ,
selon les constatations de la police,
surtout des métis, se sont assemblés,
ont lapidé des automobiles de blancs,
s'en sont pris aux occupants, ont bri-
sé des vitrines de magasins et ont
reçu à coups de pierres la police ve-
nue rétablir l'ordre.

Cette révolte était prévisible pour
différentes raisons. Quelques temps
auparavant, le gouverneur général
avait assigné à résidence la présiden-
te du syndicat bantou des ouvriers de
l'alimentation, Mme Elisabeth Mefe-
keng. Le lieu de résidence qui lui fut
désigné était une ferme bantou près
de Vryburg. Cette sanction adminis-
trative était motivée « par l'insatis-
faction et le désordre qu'elle avait
suscités parmi la population noire en
sa qualité de présidente du syndi-
cat _ .

Cette mesure a causé une vive émo-
tion dans les milieux libéraux et no-
tamment dans la presse de langue
anglaise, 'parce que Mme Mefekeng
est mère de onze enfants.

On crie « vengeance »
;Cest au matin du 10 novembre

qu'elle devait quitter Paarl . Le 9, vers
7 'fièvre s du soir, des milliers de Ban-
tous et de métis se sont réunis de-
vant son domicile pour protester con-
tre son départ aux cris de « Mme Me-
fekeng sera vengée ». Il y eut ensuite
les actes de violence, sur quoi la po-
lice intervint et ouvrit le feu, sous la
protection de deux tanks venus du;Cap. Cinq Bantous ont été hospitali-
sés de même que quelques Blancs,
moins gravement blessés. Il y eut
une cinquantaine d'arrestations.

Le 10 novembre, quand les autori-
sés vinrent chercher Mme Mefekeng,
elle.avait disparu. On suppose qu'elle
a cherché à se rendre dans les pro-
tectorats anglais de Basutoland ou
de Uetchouanaland pour y demander
asile.

:Eeu avant le 10 novembre, un mem-
bre du Parlement, M. H. Lawrence,
Chef du nouveau parti progressiste,
avait transmis au ministre des Affai-
res 'bantous une requête du Congrès
national africain demandant un sursis
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D'autres assemblées d'Evêques furent
également. convoquées par le pouvoir
impérial, qui ne furent pas reconnues
comme Conciles œcuméniques : Sardi-
que (343), -Séleucie et Rimini (359/360).
Eh. revanche, la réunion de Gonstanti-
nople (381), convoquée par l'empire et
ne comprenant que des évêques d'O-
rient , fut considérée comme le 2e Con-
cile œcuménique. Pourquoi ? Parce que
ses décisions sur la divinité du Saint-
Esprit furent confirmées par le Pape
et obtinrent un caractère obligatoire
pour l'ensemble de l'Eglise.

Six autres Conciles œcuméniques se
tinrent encore dans l'Antiquité : Ephè-
se (431) ; Chalcédoine (451) ; 2e de
Constantinople (553) ; 3e de Constanti-
noplé (680/681) ; 2e de Nicée (787) ; 4e
de Constantinople (869/870). Toute cet-
te époque fut cependan t marquée par
de très nombreuses réunions d'évêques ,
souvent convoquées par les Princes et
dont les décisions devenaient lois im-
périales. En revanche, le Haut moyen
âge marqua une évolution dans l'histoi-
re conciliaire. Trois nouveaux facteurs
principaux s'y manifestent.

Depuis l'année 870, aucun Concile
ne s'est plus tenu en Orient. En outre ,
sous le Pontificat de Léon IX, se pro-
duisit la séparation entre l'Eglise d'O-
rien t et celle d'Occident. Les Conciles
œcuméniques suivants : 1er du Latran
(1123) ; 2e du Latran (1139) ; 3e du La-
tran (1179) ; 4e du Latran (1215) ; ler
de Lyon (1245) ; 2e de Lyon (1274) ;
Vienne-en-Dauphiné (1311/1312), furent
convoqués par le Pape lui-même, et
ne furent plus soumis à l'autorité im-
périale , comme cela était le cas des
Conciles précédents ; ils s'occupèrent
de la inform e et de l'adaptation de l'E-
glise, ainsi que de son organisation.

Cependant la théorie conciliaire —
plaçant l'autorité du Concile au-dessus
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QUAND LE LIVREUR ARRI-
VA CHEZ MONSIEUR RIX ,
IL PRETEN&JT AVOIR DES
INSTRUCTIONS SUR 'L'EM -
PLACEMENT OU INSTALLER

C'EST VOTRE \ ÉVIDEMMENT

LE RECHAUD,,,"

pour Mme Mefekeng. Cette requête
avait été repoussée.

Si cette campagne prend de l'am-
pleur, avait-il ajouté , le Gouverne-
ment ne sera plus en mesure de fai-
re appliquer sa sanction.

Dans la nuit du 10 au 11, il y eut
de nouveaux troubles et la police dut
appeler des renforts.

Le gouvernement
devrait renoncer

Commentant ces événements, la
presse se demande si le Gouverne-
ment n'eût pas mieux fait de renon-
cer à son ordre d'assignation à rési-
dence. Les troubles qui ont eu lieu
ont eu pour seul résultat d'accroître
la mauvaise réputation de l'Afrique
du Sud. En revanche, les milieux na-
tionalistes reprochent aux journaux
de langue anglaise d'être en partie
responsables du désordre en publiant
chaque jour des articles sur le cas
de Mme Mefekeng, avec sa photo et
celle de ses enfants. Ces tout derniers
jours, le Département des Affaires
bantous a fait savoir qu'un des prin-
cipaux motifs de la mesure adminis-
trative frappant la syndicaliste étai t
le fait qu'elle s'était rendue à plu-

La «force publique » maintient l'ordre
au Ruanda

NYANZA (Ruanda). — C'est la ra-
pide intervention de la « force publi-
que » belge, agissant comme manda-
taire des Nations Unies, qui a per-
mis un retour à l'ordre au Ruanda ,
estiment les observateurs qui ont été
sur place enquêter au sujet des san-
glants événements de ces dernières
semaines.

Partout où la force publique est
arrivée trop tard, on a assisté à de
véritables massacres. On cite l'exem-
ple d'une bagarre au cours de laquel-
le les antagonistes ont laissé soixan-
te morts sur le terrain en une demi-
heure. Heureusement , de nombreux
autres incidents de ce genre ont été
évités, souvent de justesse, par l'ap-
parition des forces de l'ordre. Dans
un des secteurs les plus agités , une
bande de plusieurs centaines de Ba-
hutu a remis ses armes à la premiè-
re sommation clu chef d'un peloton
de quarante gendarmes. On ne cite
que deux cas où les forces de l'ordre
ont dû faire usage de leurs _i_Vies.

et Concile
de celle du Pape — se développait. El-
le se manifesta principalement au Con-
cile de Constance (1415) — qui préten-
dit se poursuivre à Bâle (1431/1437), et
se termin a par l'abdication du dernier
Antipape , Félix V (Amédée VIII , Duc
de Savoie) en la cathédrale de Lau-
sanne en 1449. Cette théorie prit tou-
jours plus d'ampleur , malgré le Con-
cile de Florence (1438/1445), et fut con-
damnée définitivement au 5e Concile
du Latran [le 18e Concile œcuméni-
que) , qui se tint de 1512 à 1517 sous
le Pontificat de Jules II.

L'histoire moderne ne connaît que
deux Conciles œcuméniques , mais tous
deux très importants : celui de Trente ,
le plus long de l'histoire de l'Eglise,
puisqu 'il dura de 1545 à 1563, et celui
du Vatican (1869/1870), suspendu par
suite de l'irruption des troupes italien-
nes dans la Ville de Rome.

Pour terminer , M. le professeur Me-
ersseman fit remarquer que les Conci-
les avaient toujours joué un rôle très
important dans l'histoire de l'Eglise,
et que ce rôle était loin d'être achevé.
Mais , si l'on observe attentivement
l'histoire des vingt Conciles œcuméni-
ques , on est forcé de se rendre comp-
te qu 'aucun d' entre eux n'a atteint tous
les buts qu 'il s'était proposés, et rem,-
plit tout le programme qui était le
sien. Tel est peut-être l'aspect mineur
des Conciles, mais , si les nommes ont
leur programme et leurs intentions ,
c'est la Providence qui les diri ge selon
ses plans propres et se sert des insti-
tutions humaines pour conduire les
hommes dans ses propres voies. Les
hommes ont donc toujours le devoir
de rechercher et de scruter les inten-
tions divines , et c'est pourquoi le pro-
chain Concile œcuménique sera certai-
nement source de très grands biens ,
même si l'on ne peut tout 'attendre d'u-
ne telle assemblée.

Ltïl vu'K- i n i r i  ni H-MMMItBiaBM
HYPOTHESE , \ CEIN „ . ,
BIEN ENTEN-/ CADRE SI ...Au PREMIER ÉTAGE LE

W _ ,_ < PAR FM- MEURTRIER SORTIT L'ISO-
MM1 r* k TEMENT.' TOPE DU RÉCHAUD...

sieurs reprises à ce titre , en Bulga
rie, en Pologne et en Chine.

Au Congo,
on s'organise
sérieusement

COQUILHATVILLE (Congo Belge).
— L'agence Belga publie aujourd'hui
les résolutions adoptées à l'issue des
travaux clu Congrès réunissant 25 par-
tis politiques congolais qui s'est ache-
vé vendredi à Coqûilhatvillc par la
création d'un parti unique dénom-
mé « parti du progrès national ».

Le président de la commission po-
litique clu Congrès a souligné que les
25 partis représentés au Congres
groupaient quatre à cinq millions d'é-
lecteurs congolais.

La résolution politique adoptée à
l'issue des travaux souligne que le
Congrès accepte provisoirement la loi
électorale telle qu'elle est prévue par
le décret du 7 octobre 1959 et qui ac-
corde le droit de vote aux Européens
lors des élections de décembre. C'est
au futur gouvernement congolais, pré-
cise la résolution , qu'il appartiendra
de modifier ce décret.

Maigre la faiblesse de leur nombre,
deux mille en tout pour une popula-
tion de deux millions et demi de Ru-
andais, celles-ci ont dû faire des pro-
diges, car bien qu 'ils ne possèdent à
peu près pas d'armes à feu , combat-
tants Batutsi , Bahutu et Batna ont à
leur disposition suffisamment de flè-
ches et d'armes blanches pour s'ex-
terminer réciproquement. Selon les
autorités militaires , le départ des for-
ces de l'ordre signifierai t probable-
ment la reprise des hostilités entre
tribus possédées d'une sorte de rage
de meurtre.

Les autorites recherchent
une solution politique

Il est particulièrement remarqua-
ble que jamais les antagonistes n'ont
osé s'attaquer à ces forces. On signa-
le un seul soldat congolais blessé par
la lance d'un Batutsi.

Cependant , maintenir l'ordre ne suf-
fit pas. Les autorités s'efforcent sur-
tout de trouver une solution politique
à la situation. Ellesysouhaitent notam-
ment que le Mwàmi (roi) Kigeri V
puisse jouer son r&Iè d'arbitre entre
les deux clans. Mais les milieux com-
pétents craignent que le souverain,
qui se trouve à Nyanza , capitale tra-
ditionnelle, ne soit par trop soumis à
l'influence du parti de « l'Union ruan-
daise », qui groupe toute l'aile fanati-
quement conservatrice eles Batutsi.
Bien que le fait ne puisse être prou-
vé, il semble d'autre part que l'agi-
tation soit de longue date entretenue
de l'extérieur. D'après les observa-
teurs locaux, l'émigration saisonnière
de plusieurs centaines de milliers
d'ouvriers agricoles mandais vers l'U-
ganda , pays politiquement développé ,
constitue certainement un facteur
non négligeable de tension. Il est pos-
sible également que les éléments
« arabisés » aient joué un rôle d'agi-
tateurs au profit d'intérêts extérieurs.

André Schwarz-Bart,
nouveau Prix Concourt

C'est par 7 voix contre 3 au deuxiè-
me tour que le livre « Le dernier des
justes » d'André Schwarz-Bart , a été
couronné par le jury du prix Concourt,

André Schwarz-Bart , qui vient d'être
couronné par le jury du prix Concourt
pour son livre « Le dernier des justes ».
est né en 1928 à Metz. Ses parents sont
originaires de Pologne et étaient venus
en France en 1924.
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Tous derrière
MM. Selwyn Lloyd et Couve de

Murville , ministres des affaires étran-
gères d'Angleterre et de France se
sont quittés très satisfaits l'un de
l'autre. Ils arboraien t des sourires ra-
vis. La mésentente est redevenue
l'Entente cordiale. Les Français ont
sursauté de fierté quand le chef du
Foreign Office a qualifié leur pays de
« .partenaire à part entière dans les
affaires mondiales ». Ils ont cru que
quelque chose avait changé sous le
soleil quand l'Anglais déclara que la
Grande-Bretagne fait partie de l'Eu-
rope. « Géographiquement , historique-
ment cela va de soi, politiquement
c'est une autre histoire.

Quelques signes montrent que l'im-
parfait pourrait être de rigueur. Si
bien des citoyens responsables ou non
restent de féroces continentaux, ef-
frayés par toute construction euro-
péenne, redoutant avant preuve les
noirs desseins d'une France acharnée
à rassembler autour d'elle les nations
européennes et à les ameuter contre
Albion , d'autres pensent ou commen-
cent à penser que les querelles de ce
genre sont néfastes, qu'elles doivent
appartenir au passé — MM. MacMil-
lan et Lloyde tiennent à se rappro-
cher de la France. Ils acceptent de
comprendre et de discuter et déjà en
politique internationale ils ont prou-
vé leur bonne volonté. A la suite de
la récente rencontre franco-anglaise,
bien des malentendus se sont dissi-
pés. Certes, les déclarations officiel-
les sont souvent entachées d'un op-
timisme régulièrement bafoué par les
faits mais il semble que cette fois les
progrès aien t été réels. Le gouverne-
ment britannique, poussé en cela par
ses hommes d'affaires, regrette les
menaces qu 'il a proférées contre le
Marché commun et cherche main-
tenant sincèrement une entente avec
l'Europe des Six qu'il ne croit plus
braquée contre lui. Les inquiétudes
qu'a fait naître l'alliance franco-
allemande ont disparu quand le mi-
nistre français a expliqué que le but
de cette entente était d'amarrer aussi
solidement que possible la Républi-
que fédérale sur le navire atlantique
et européen. »

Comme les Anglais approuvent, en
outre, la politique algérienne du Pré
sident de la Communauté, qu'Us pen

Notre commerce extérieur en hausse
Les chiffres de notre commerce ex-

térieur pour le mois d'octobre qui vien-
nent d'être publiés , permettent de cons-
tater que comparativement au mois cor-
respondant de l'année précédente , les
importations ont augmenté de 105,2 mil.
lions et atteignent 737 millions de
francs , alors que les exportations en-
registrent une plus-value de l'ordre de
69,6 millions et totalisent 710,4 mil-
lions de francs . Le . mouvement de no-
tre commerce extérieur par jour ouvra-
ble s'établit à 27,3 millions de francs
aux entrées et à 26,3 millions aux sor-
ties. Pour les dix premiers mois de l'an-
née en cours , soit de janvier à fin oc-
tobre , nos importations s'élèvent à
6601 mill. de francs et nos exportations
à 5849 mill. de francs. Il y a hausse
dans les deux cas en comparaison de
l' année dernière.

Le renforcement saisonnier noté ha-
bituellement par rapport au mois de
septembre ne s'est manifesté , à l'instar

G E N E V E

des années précédents — que d' après
la valeur. Cenpendant , ies importations
sont cette fois supérieures , princi pale-
ment en valeur , à celles d' octobre "1958.
On note avant tout , dans le secteur des
denrées alimentaires , boissons et four-
rages , une avance de nos achats de
fruits frais , due aux récoltes indigènes
moins abondantes que celles de l'année
dernière . De plus , nos approvisionne-
ments en avoine , et , à un certain écart ,
ceux en froment et en orge pour l' af-
fouragement , se sont accrus , alors que
l'étranger nous a livré , en particulier ,
moins de fruits oléagineux et de sucre
cristallisé qu 'en octobre 1958. Les im-
portations d'huile de chauffage et d'hui-
le à gaz sont cetle fois sensiblement
plus élevées qu 'il y a une année. Les
produits mi-fabriqués en fer ont aussi
amélioré notablement leur position . Si
la valeur des entrées de produits fa-
briques s'est beaucoup accrue au re-
gard d'octobre 1958, cela provient sur-
tout d' une augmentation de nos achats
d' automobiles et de machines , ainsi que
d'importations record d'instruments et
appareils , de tuyaux en fer , d'ouvrages
en caoutchouc et en plastic.

La tendance saisonnière notée habi-
tuellement de septembre à octobre s'est
traduite, cette fois aussi , par une avan-
ce de l'ensemble des exportations. La
vai'.eur actuell e de nos ventes à l 'étran-
ger dépasse sensiblement tous les résul-
tats mensuels record enregistrés jus-
qu 'ici. Ce sont avant tout les exporta-
tions d'horlogerie et de l'industrie des
machines qui ont contribué à .la p lus-
value survenue en l'espace d' un mois.
Toutefois , les sorties d'instruments et
appareils dépassent aussi les chiffres
de valeur des deux mois comparatifs
entrant en ligne de compte. Les expor-
tations totales de l 'industrie chimico-
pharmaceutique se sont aussi renfor-
cées. Ainsi , les produits chimiques pour
usages industriel s qui s'établissent à
un niveau encore jama is atteint jus-
qu 'ici , ont gagné du terrain surtout par
rapport à octobre 1958. Les ventes de
l'industrie textile sont sup érieures sur
toute la ligne à celles d'il y a une an-
née ; les sorties d'étoffes de soie natu-
relle et artificielle , ainsi que de tissus
de coton , marquant , en l'occurrence , les
plus fortes avances.

Apres la guerre , André Schwarz vint
d'Angoulème à Paris exercer la profes-
sion d'ouvrier ajusteur . Passionné de
romans policiers , il lut un jour « Cri-
me et châtiment », de Dostoïewsky,
qu 'il avait pris pour une œuvre de ce
genre . Bouleversé par ce livre, qui fut
pour lui une révélation , il entreprit de
faire des études secondaires , passa ses
baccalauréats et entra en Sorbonne.

André Schwarz-Bart a mis quatre
ans pour écrire son livre , dont le ma-
nuscrit a subi " cinq métamorphoses
avant de trouver sa forme définitive.

... PUIS LE GLISSA VIVEMENT
SOUS LE UT DE Rit, QUI AVAIT
DÛ RESTER EN BAS .„
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et lui devant
sent que la paix est en train de naî-
tre, les rapports en sont d'autant fa-
cilités . Ce rabibochage est heureux.
Rien n'est plus ..isolant ni plus dan-
gereux que cette consternante alter-
nance de soupçons, de menaces, d'in-
compréhensions et de protestations
d'amitié qu 'aucune preuve ne sou-
tient. Outre les motifs traditionnels
qu'elle avait de ne pas comprendre la
France (et de n 'en être pas comprise),
l'Angleterre réagissait peut-être aussi
en fonction de sa difficile situation
intérieure. La guerre l'a laissée dans
les ruines et jusqu 'en 1954 elle dtit
se serrer la ceinture, vivre dans la
hargne et l'envie. Après les alertés
de Suez et de la récession, elle s'est
engagée dans la prospérité et certai-
nes rondeurs charnelles vous donnent
parfois du liant dans la conversation ,
de l'ampleur dans les idées. Pourvu
que cela dure.

M. Debré a eu une triste fin de
congrès. Au moment où il allait pré-
senter son rapport aux congressistes
UNR une panne d'électricité l'a obli-
gé à forcer la voix et à lire à la
lueur d'une lampe de poche. La réw-
nion des militants de I'UNR n'a ..pas
été sans éclats de voix , sans escar-
mouches, sans manœuvres de couloir.
Ces incidents sont négligeables et le
bilan s'établit ainsi.

Les gaullistes classiques l'ont em-
porté sur la. tendance d'extrême droi-
te. M. Delbecque, qui attendra enco-
re quelques mois sa réintégration, n'a
que cinq porte-voix au comité. Le
général De Gaulle et le gouverne-
ment , qui ne voulaient pas que l'UN
R discute et se divise sur les trois
choix proposés à l'Algérie, ont gagné.
L'UNR a promis son soutien au gé-
néral , n'a pas choisi entre les trois
formules, a approuvé le principe de
l'autodétermination, et la motion
s'est conclue sur l'espoir de voir
l'Algérie, régénérée par le plan de
Constantine et confiante en De Gaul-
le, opter pour la France.

L'UNR a donc choisi de suivre De
Gaulle comme celui-ci le lui enjoi-
gnait. Mais comment vont réagir les
activistes d'Alger ? Cette fidélité à la
personne du g '-néral remplacera-telle
longtemps une doctrine ?

Jacques Helle

£i\S\W%t> enlevés par
'C0RS L'HRV<I/ï ENDE "
Finis les emplâtres gônants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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Imprimerie Rhodanique, St-Maurice
Travaux en tous genres
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Plus agréable
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2-3 giclées dans l'éau... et
LUX li quide se dissout immé-
diatement. Finis les nuages
de poudre 1 LUX liquide au
pouvoirdéte rsif concentré est
agréable à doser, pratique et
surtout économique.
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Lo.dation-vente
Demandez 1

nos .conditions H.
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Tél. (027) 2 10 63 (l
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On cherche urve

employée
de maison

capable pour .ménage
avec enfants . Congés
règif_tsrs , bon salaire.

Tel. Sion (027) 2 24 89
(entre 13-©t 14 h. ou le
soir).

Fam ille médecin , bord
du Léman , ohe i. ohe

jeune fille
pour aider au ménage.

' Ollfre sous chillre Pli
19679 L à .PuiW'.'icitas , à
Lausanne. .

Chauffeur
possédant permi s rouge
et permis da car cher-
che emplloi à Sion ou
environs. Libre fi'n no-
vembre.

Ecrire sous chiffre P.
2M62 S. à PubilrbUas ', à
Sion.

Au Vieux Stand , à Mar-
tigny-Bourg, 'téL (026)
6 19 10,. pour de' su.te ,
cherchons ..bonin . •'

sommelière
débutante pas exclue
Bon gain assuré,

pour cause de cessa-
tion d' exploitation viti-
cole. : 1 treuil Ruedin
électrique 4 CV pou-
vant servir â tous "les
travaux d'une terme, 1
pompe électrique 2 CV,

brasseur, tuyaux,
houes, charrue, le tout
en parfait état.

S'adresse r : Léon Bol-
liet , Préverenges sur
Morges. Tél. 7 23 95.
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Mme Marthe Coutaz , LISEZ ET FAITES LIRE au Nouvelliste, St^Mau-
(Massongex. « LE NOUVELLISTE » rice sous Chiffre W514 .

Ce vin rouge friand,

fruité, plaisant , est bien fait pour vous plaire.

Àuthentiquement valaisan,

il est léger et de prix avantageux

Goûtez-ie, à l'apéritif ou au repas!
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NOUS .CHERCHONS A vendre, a Vero.ssaz ,
Oans le lîtdh'ie,

en temps ôe paix comme
en temps de gnieme,

la Croix-Rouge se pen___e
sur la. misère..

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGEI

JEUNES GERANTS S

I 

parcelle de 5000 m2,
très ib eilil e siltuation , eau
etilumiere , conduite des
égouts à proximité.

Adr. Coutaz , institu-
teur, Vérossaz . F V W m, v .̂  ^—^ V -W ¦ W -W W W—^— W .

Moyenne industrie du Valais central cherche

comptable expérimenté
Travail indépendant ." Entrée de suite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre P ' 13749 S à Publicitas, Sic_n>
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NOUS DEMANDONS A vendre .belle
esprit d'initiative vachetteutie bonne iconscience pnoifessioMléde ¦

de l'enthousiasme à diriger. ,' ¦ • ' I l  S'adresser à André
B Chevalley, St-Maurice.

NOUS OFFRONS On donnerait en h.;
vernagedes places stables et bien rétribuées

un exJcal'lent cointiia t coiïtectif
3 semaines .de vacances payées
oaiisse de retraite.

2 VACHES
laitières , pour 2 mois.

Ecrire à Publicitas ,
Sion , sous chifire P
21170 S.

Huile
Huile
Huile
Huile

d arachide, garantie pure , 2.20 lei. -h verre
d'olive,
de .foie de morue
dc noix fraîche

intéresses sont priés d' adresser .leurs .offres manuscri- K 21170 S. nunc uç , ioie cie morue, 4.MJ » » »
les accompagnées d' un curriculum vitae et d'urne ph'otogTa- ¦ Huile dc noix fraîche
ph'iie à la I A vendre . garantie pure, 9.—' »
Société Coopérative Migros Genève I PORC EN VENTE A LA
Service de Venté, case po&ta 'le 17, Les Acacias (Genève). f de 3 mois . _ ' -• ,. . . •_, ^



Le Pape convoque un Consistoire
pour la création de huit nouveaux cardinaux

I t. ClliceO ~~ Son Exc ' Mgr AIbert " Gregory
LU dwISSC Meyer , archevêque de Chicago ;

ot l'IlnSuoreitO — Ls RP Arcadio Larraona , secré-
CI I U II I W B a i l C  lairs ds ,la congrégation des Reli-

de Friboura g eux ;
M ¦"* — Mgr Francesco Merano , secrétaire

Ô rhOIHieUr ùa Tribunal de la Signature ;
— Mgr William Heard , doyen du

CITE DU VATICAN. — Sa Sainteté Tribunal de la Rote romain e ;
Jea n XXHI a décidé de réunir  u.n Con- _ 1Q |R|p Augusitin Bea. de ia Com-
«;stoire 'le 14 décemibre , afin de pro- j e de Jésus>
céder à la .création de huit nouveaux ;J

cardinaux Les prélats appelés à fa i re  Les catholiques suisses sont particu-

Part e du Sacré CoLlège sont : Hèrement heureux du haut .honneur
pâme uu .^a^ b 

^
ue [e gouverain  

,p
0nt!lfe a fait au re-

— Son Exc. Mgr Paolo Marella , non- présentant  clu Saint-Siège auprès du
ce apostolique en France ; gouvernement ifédéra il , tandi s que l' u-

„ niversité de Fribourg voit avec fierté
— Son Exc. Mgr Gustave Testa , non- accéder un d.e ses anic j .ens élèves, en

ce .apostolique en Suisse ; ,la personne de ;Son 'Em. Je cardinal
Son' lExc . Mgr Aloys - Joseph Muench , à la dignité cardinalice .

Muench , nonce apostoliqu e en Altema-
rma' ¦ Avec la création de 8 nouveaux car-gne ;

UN COMPTE COURANT

é*\* C

Banque Suisse d'Epargne et de (rédil
SIERRE - SION - MARTIGNY

Capital et réserves Fr. 7.250,000

Propre...
etfrcdâie comkie une rose !

Comme elle se sent
fraîche et pleine
d'assurance...
grâce au double
morceau SUNLIGHT
un savon pur,
que l'on aime

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!
Les bonnes

OCCASIONS sommelière
1 potager 2 trous sans

tour ,
3 cuisinières Primagaz

avec ifo.ur ,
3 machines à coudre ,
3 cuisinières électri-

ques,
2 machines à laver ,
1 potager à hois , deux

trous , 1 tour ,
3 réchauds - four élec-

trique à 2 plaques , à
enlever à des prix très
ibas , .faute de place.

Ala
Bonne Ménagère
Constantin Fils S. A.

Sion, Rue des Remparts

LE NOUVELLISTE

le plus fort tirage
du canton

 ̂s°récfc*°nces
des « u

S±E

dans bon cal e de cam-
pagne, jeune fill e com-
me SOMMELIERE, dé-
butante acceptée. S' a-
dresser Ro.praz , Café
de l'Etoil e, Sassel sur
Payerne. — Tél. (037)
6 40 67.
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PRET S
sans caution jusqu a
fr. 5000.-accordes ta- ,
cilement depuis 1930
à fonct ionnaire , em-
ploy é, ouvrier ,commer-
çatrt , agriculteu r et a
toute personne soWa
ble. Rap idité Petite
rembour sements éche-
lonnés ju squ'à 28 mois.
Discrétion.
BftNQ UE GOLAY & Ne
Lausanne Tél.lOZI) 22 66 33

din.aux , le Sacré Collège sera porte a
79 memibres, soit 9 de plus que le
« plénum » fixé par Sixte Quint. De
ces cardinaux , 31 seront italiens , 8
français , 5 des <Etats-U_ iis , 5 espagnols,
5 allemands, 3 brésiliens, 2 argentins ,
2 ¦ anglais, 1 belge , 1 portugais , 1 sy-

Couvertuœs de laine
Schouenberg CR
161. 031 81417

Son Eminence Ee Cardinal Gustave Testa
Son Em. le cardinal  Gustavo Testa ,

actuellement inonce apoctolique en
Suisse, qui sera promu au cardinalat
le '14 décembre 1959, est né à Bel tiers ,
au diocèse de Bergame , le 18 juillet
1886. Après avoir commencé ses étu-
des dans son diocèse d' origine, il les
poursuivit  au Séminaire romain et ob-
tint Iles grades de docteur en Théolo-
gie , de licencié en Sciences bibliques ,
de diplômé en Paléograph ie.

Ordonné prêtre le 28 oetohre 1910, il
fu t  envoyé comme observateur du St-
Siège en Sarre , où son activité lui va-
lut la plus haute reconnaissance tant
des autorités 'françaises que des auto-
rités allemandes. Sa mission en Sarre
étant terminée , il fut à nouveau affec-
té â la Secrétairerie d'Etat , avant de
devenir conseiller à la nonciature près
le iQuirinal.

Le 4 décembre 193.4, Mgr Testa était
nommé archevêque titula ire d'Amosea
et délégué apostolique résident au Cai-
re . A cette époque , cette délégation
(devenue depuis internonneiature) avait
juridiction sur l'Egypte , l'Erythrée, l'A-
rabie , l'Abyssinie , la Palestine et la
Tr.ansijordanie . Le nouveau délégué re-
çut la consécration épiscopail e des
mains de Son Em. le cardinal Schus-
ter — 'qui avait ete lui-même sacre
par le Pape Pie XI — en la cathédrale
de Bergam e, le 1er novembre 1934.

Pendant  la guerre , Son Exc. Mgr Tes-
ta ifut appel é à lia secrétairerie d'Etat ,
où il eut  â s'occuper des prisonniers et
des .victimes de guerre. Après la guer-

Côw&duAed
< Ulame

sortant do fabrication couranfo,
ayant petits défauts, en partie
presque invisibles sont offertes
à des prix très bas.
Demandez un choix en indi-
quant les mesures désirées:
lits simples: 150x210 cm

170 x220 cm
lifs doubles: 200x240 cm

•230 x250 cm TAPIS
RIDEAUX

LINOLEUMS
EXTOR

les extirpe «an» doulem

k̂b
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repolissante*

Union
de Banques Suisses

CONVOCATION

h.LB _u p_M___L«t dmm__r__

MM. les actionnaires sont convoques en

Assemblée générale extraordinaire
pour le vendredi 27 novembre 1959, à 15 heures

dans la salle de musique de chambre du Bâtiment des congrès
à Zurich

(Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, entrée porte U)

ORDRE DU JOUR :
1. Décision relative à la proposition du Conseil d' administra-

bioin d'élever le cap ital social de 100 à 120 m illll i an s de francs
par l'émission , au cours net de Fr . 750.— , de 40 000 actions
nouvelles au porteur de Fr. 500.— nominal, ayanlt droit au
dividende dès le 1er janvier 1960.

2. Constatation de lia souscription et de la libération intégrale
de Fr. 20,000,000.— nominal d'actions nouvelles.

3. Modification de l'art. 3, al. 1 des statuts.

Les cantes d'admission à l'assemblée peuven t être retirées du
16 au 25 novembre 1959 au soir , moyennant justification de la
possession des actions , aux guichets des titres de notre  siège
et de toutes nos succursales et agences , qui t iennent le texte
de la modification à apporter aux statuts à la disposition de
MM. les actionnaires.

30 oetohre 1959
UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration
Le Président : F. Hichner.

rien , 1 a rménien , 1 canadien , 1 austra-
lien , 1 hongrois , 1 chinois , 1 équato-
rien , 1 yougoslave , 1 irlandais , 1 po-
lonais , 1 indien , 1 mexicain , 1 uru-
qayen , 1 autr ichien et enfin un cardi-
nal du Mozambique et un autre  de La
Havane.

Les noms des nouveaux cardinaux
seront offici ellement annoncés aux
membres du Collège lors du Consis-
toire secret. Puis les nouveaux cardi-
naux recevront les insignes de leur
dignité en Consistoire publ ic, qui de-
vrait se.tenir à l'église Saint-Pierre , le
jeudi suivant  le Consistoire secret , soit
le 17 décembre.

re , la délégation apostolique du Caire
ayant  été scindée en plusieur s  repré-
sentations , Son Exc. Mgr Testa devint
délégué .apostolique à Jérusalem et en
Jordani e.

Le 6 mars .1953, .Son Exc. Mgr Testa
était nommé nonce apostolique auprès
du gouvernement 'fédéral suisse. Il de-
venait  ainsi le quatrième titulaire de
cette nonciature.

Son Exc. Mgr Testa arriva à Berne,
le 15 mai 1953, et présenta ses lettres
de créances le 22 mai, 'à M. Phil ippe
Etter , président de ta Confédération ,
M. Max Petitpierr e, chef du Départe-
ment politique , et M. Oser , chancelier
da la Confédération .

Au cours des six années qu 'il vient
de passer en Suisse, Son Exc. Mgr
Testa s'est intimement mêlé à la vie
des catholiques suisses. Il a procédé
aux conécr a tions épiscopales de LL.
Exc. NN. SS. Hasler et Vonderach ;
a présndé à l'érection des basiliques
mineures de Notre-Dame de Genève et
de la Sainte-Trinité de Berne ; a pré-
sidé le congrès des catholiques suisses
de Fribourg en 1954 ; et assumera la
présidence d'honneu r du « Dies Acade-
micus » de l'université de Fui-bourg,
mercredi 18 novemibre.

C'est avec joie que Iles catholiques
suisses voient accéder Son Exc. Mgr
Testa à la dignité cardinalice. Ils ac-
compagnent le nouveau membre du
Sacré Collège de leurs vœux et de
leurs prières. .

Grand choix de mobiliers à des prix très avantageux

Léon TORRENT - MONTHEY
Téléphone (025)

Pour vous. Mesdames
Pour lutter contre la vie chère et venir
en aide à la classe ouvri ère,
LE SALON ROSITA
vous offre MESDAMES :
PERMANENTE tiède et froide, travail
garanti et soigne pour Fr. 20.—

Sur rendez-vous.
Tél. (025) 4 27 92.

Zanutto Petigat - Monthey
RUE DE L'EGLISE 8

OFFRE AVANTAGEUSE

COUVERTURE LAINE
grise, bordure couleur , très souple

dim. 140/190 cm.

16?»
ENVOIS PARTOUT
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Mgr Gustave Testa

Autour du drame
du Grand-Saconnex

Une audience s'est déroulée dans lo
cabinet du juge d ' ins t ruc t ion  Dunand
chargé de l'a f fa i re  du drame du Grand-
Saconnex . On sait que le jug e avait
demandé que le valet de chambre in-
cul pé dans cette affaire  soit soumis à
une expertise mentale. Le juge d'ins-
truction n 'a pas maintenu sa première
décision , mais a demandé à un nouvel
expert de soumettre Mario B. à une
analyse médico-psychologique. Le père
de la malheureuse pet i te  victime a de-
mandé , lui aussi , d'être soumis à une
telle analyse. Le juge d'instruction a
accepté de faire droit à cette requête.

Dix ouvriers ensevelis
par une avalanche

SONDRIO (Italie). — Dix ouvriers
qui dormaient dans une cabane, ont
été ensevelis la nuit dernière par une
avalanche. Jusqu'à présent, cinq ca-
davres ont été retirés. Les ouvriers
travaillaient sur un chantier de cons-
truction hydroélectrique à une altitu-
de de 2 000 mètres, dans la commune
de Livigno, près de la frontière suis-
se. On estime que l'avalanche a été
déclenchée par les abondantes chutes
de neige enregistrées ces jours der-
niers. Actuellement, il y a près de
deux mètres de neige sur le chantier,



Les délègues de I Association cantonale valaisanne
ile gymnastique ont siégé à Brigue
3rigue , la coquet te  vil le  clu Haut-Valais ,
.lai t en fête en se sombre dimanche de
-.ovembre. fin effet , elle avait  l 'honneur
ie recevoir dirigeants et délégués de
no tre plus grande et p lus puissante or-
gan isation sportive , l' association can-
ton ale valaisanne de gymnastique.  Plus
k 130 délégués , représentant 38 sec-
lions , Se sont donnés rendez-vous à la
«ran de salle , discrètement décorée pour
l'occasion , de l'Hôtel Couronne à Bri-
me.

L assemblée
Le président , M. Rodol phe Roussy,

ouvr it los débats peu après 9 heures.
Il salua tout d'abord les différentes
pe rsonnalités marquantes , qui ont bien
vou lu honorer par leur présence cette
assemblée , notamment  MM . Dr O.
Schny der , président du Conseil d'Etat
Vala isan , Léo Guntern , conseiller aux
Etat s , Maurice Kamp fen , conseiller na-
lion al et président de la ville de Bri-
gue , Juilland , chef cantonal de l'I.P.,
Curdy , inspecteur cantonal I.P., A.
Schmid , président d'honneur , Anto-
nioli , président dos gymnastes-vétérans ,
Wirz , pour la gymnastique féminine
etc. P lusieurs autres personnalités ont
avec regret dû s'excuser. Ce fut le
tas de M. le conseiller d'Etat Gross ,
de M. Gertschen , préfet et de M. le
curé Amacker .

Los rapports présentés par les dif-
lérentes commissions , en tête le bril-
lant exposé présidentiel de M. Rous-
sy, nous ont permis de constater une

Le dimanche sportif sierrois

émMj à ™
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Hockey : SIERRE - UGS 9-1
Violente attaque sierroise devant une cage que Ion ne protégea, cette fois,
qu'à grand-peine. (Photo Schmid)

Football : SIERRE - DERENDINGEN 2-1
Le gardien adverse est à terre. Balma a la balle et son shoot frôlera le
montant. (Photo Schmid)

fois de plus , que la gymnastique est
très vivante dans notre canton et qu 'el-
le reste encore , de loin , la reine des
sports. Qu 'il s'agit des exercices par
sections ou des compétitions indivi-
duelles , l'essor est réjouissant. Et de
rappeler les excellents résultats obte-
nus par les sections valaisannes à la
fête fédérale de gymnastique , et par
nos individuels à la même occasion , no-
tamment Zryd et Viotti en athlétisme ,
Ebiner , Elsig et Salzmann en artisti-
que.

Les distinctions
Comme de coutume , des distinctions

ont été remises aux personnes qui ont
voué une grande partie de leur exis-
tence à la noble cause de la gymnas-
tique . Ont été nommés membres par
acclamations : MM. Alfred Siggen
(Conthey), Roland Frossard (Chippis),
et Lucien Cretton (Charrat). Jules Lan-
dry (Chippis) a été récompensé pour
20 ans de moniteur tandis que Gaston
Delaloye (Riddes) recevait une distinc-
tion pour 10 ans d'activité à la tête
d'une section.

En outre , 16 gymnastes ont été reçus
comme vétérans.

Les élections
Point important à l'ordre du jour ,

les élections se sont passées sans ac-
croc , une fois seulement le vote secret
ayant été demandé. Il s'agissait avant
tout de remplacer le président de l'as-

Voici le nouveau
et l'ancien prési-
dents, MM. Grand
et Roussy.

( Photo Schmid)
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sociation M. Rodol phe Roussy, qui
après 25 ans d' activité au sein du co-
mité central va prendre une retraite
méritée , mais une retraite qui laisse-
ra certainement un vide qui ne sera
pas si facile à combler. C'est M. Er-
nest Grand , de Brigue , qui a tété bril-
l'ACVG, dont nous le félicitons cha-
leureusement. Le nouveau président est
jeune et il a déjà à maintes occasions
donné la preuve de son dynamisme
et de son dévouement.

Un autre point important : la dési-
gnation du président de la commis-
sion technique. C'est M. Jules Lan-
dry de Chippis qui se voit confié cette
grande et noble tache. Il aura à sa dis-
position des collaborateurs , dont les
qualités ne demandent qu 'à s'épanouir.

Le banquet
Le banquet traditionnel , qui suivit

cette assemblée, réunit en une grande
famille tout l'assistance . M. Paul Fran-
zen , propriétaire de l'Hôtel Couronne
et nouveau gym-vétéran s'est surpassé
à l'occasion pour servir un repas digne
de tout éloge. Plusieurs orateurs pri-
lamment élu nouveau président de
rent la parole. Nous ne pouvons les
citer tous ici, • mais mentionnons les
discours fort goûtés de MM. Dr Schny-
der , Léo Guntern (en allemand et en
français , du nouveau président Er-
nest Grand , de S. Antonioli , A.
Schmid, président d'honneur , J. Blat-
ter , membre d'honneur , etc.

Nous avons eu la conviction que la
gymnastique est dans les mains de
dirigeants compétents . Bajo.

Concours du 15 novembre
Répartition des gains

11 points , 5 gagnants , à chacun : Fr
27 198,75.

10 points , 189 gagnants , à chacun
Fr. 719,55.

9 points , 2562 gagnants , à chacun
Fr. 53,05.

20 995 gagnants à 8 pts , à chacun :
Fr. 6,45.

Coupe valaisanne
Viège - Sion 5-2

(M - 3-1-1-0)
Equipes habituelles, sous la direc-

tion de MM. Mârki et Liithy, de Ber-
ne.

Manquent à Sion :' Remailler, Zer-
matten et Imboden.

Manque à Viège : Zukiwsky, encore
indisponible des suites de blessures
lors du match contre Lausanne.

Sous l'attention de quelque 800
spectateurs, les équipes ont disputé
une bonne rencontre. Celle-ci reste,
au vu du résultat final , tout à l'hon-
neur des Sédunois. Viège paraît as-
sez faible et doit , encore et toujours,
de gagner ses rencontres grâce à son
physique exceptionnel. Sion, loin de
démériter, a su tenir la dragée haute
aux Viègeois, se permettant même de
mener à la marque à un moment
donné, lors du 2e tiers-temps.

Match correct dans l'ensemble. Les
arbitres durent tout de même pren-
dre des sanctions de 2 minutes, qua-
tre fois contre Viège et trois fois
contre les visiteurs.

Réalisateurs des buts, pour Sion :
Germanini, à la 14e et à la 23e minu-
te; pour Viège : Truffer A., 8e, 24e,
39e ; Schmid G. à la 32e et Salzmann
à la 52e. But.

Patinoire de Martigny
Programme de la semaine

Mardi 17 : patinage de 10 h. à 12 h.,
de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. 30 à 22 h.
Entraînement Ire équipe de 19 h. à
20 h. 15.

Mercredi 18 : patinage de 10 h. à 12
h., de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. 30 à
22 h. Entraînement Montana de 18 h. 30
à 20 h.

Jeudi 19 : patinage de 10 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 16 h. Entraînement ju-
niors et réserves de 19 h. à 21 h. 15.
Match Monthey I - Charrat I à 21 h. 30.

Vendredi 20 : patinage de 10 h. à 12
h. ,de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. 30 à
22 h. Entraînement Salvan de 19 h. à
20 h. 30.

Samedi 21 ¦•: patinage de 13 h. 30 à 16
h. et de 20 h. à 22 h.

Dimanche 22 : matches Martigny I -
Viège I à 16 h. et Martigny juniors -
Viège juniors à 18 h. 30. Pas de patina-
ge dimanche.

P.-S. — Vendredi soir , une partie de la
patinoire est réservée au club de pati-

nage artistique.
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A Brigue, en 1 Hôtel des Trois Couronnes, l'Association cantonale valaisanne
de gymnastique a siégé en assemblée générale. Notre cliché montre le dyna-
mique comité pendant la séance : (de gauche à droite ) MM. Pahud, secrétaire ;
Grob, secrétaire allemand; Grand, caissier et nouveau président ; Waser,
secrétaire ; Siggen, président du comité technique ; à la tribune, MM. Rodolphe
Roussy, président démissionnaire ; Frossard, vice-président ; Juilland, chef
cantonal de l'IP ; Darbellay, président de la commission de jeunesse.

( Photo Schmid )

Cours et assemblée générale
Dimanche prochain se ' donnera à

Sion le dernier cours d'athlétisme ré--luu ie udiiner i_ uur _ > u ainietisme re- sionnaires.
serve à la préparation hivernale. Les Nous espérons vivement que chaque
athlètes y sont cordialement invités. Le section se fasse largement représenter
cours débutera à 08 h. 15 à l'ancienne soit au cours du matin , soit à l'assem-
halle de gymnasti que et sera dirigé par blée de l'après-midi. .

La céérmonie fou/ours émouvante de

la reddition des étendards
du cours de répétition 1959
du régiment 6

Les représentants de l'autorité cantonale, de la Municipalité de Sion, ainsi
que plusieurs anciens cdt. du Rgt. 6, ont honoré de leur présence cette
traditionnelle et émouvante cérémonie militaire. A la tribune, durant le défilé,
M. le brigadier Daniel et le commandant du Rgt. 6, M. le colonel Zermatten.
A gauche, MM. Lampert, von Roten et Gross, conseillers d'Etat.

( Photo Schmid)

Le Rgt. d'infanterie bas.valaisan a rendu, samedi, ses drapeaux, après un
cours de répétition que la neige et le froid rendirent pénible. Cette cérémonie
eut lieu à la Planta, en présence d'un grand concours de population. Voici,
accompagnant les trois bannières, la cp. 111/12 que commanda cette année
M. le capitaine Pfefferlé. (Photo Schmid)

R. Zry d et Robert Lehmann.
L'assemblée générale est convoquée

pour l' après-midi de la même journée ,
à 14 h. 30, à l'Hôtel du Midi à Sion. Le
principal point à l'ordre du jour sera le
renouvellement des membres du comi-
té , le président Ernest Hitter et le chef
technique E. Schallbetter étant démis-
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cnevaux
tirent ..
a nouvelle

îtame

La Capitaine, qui fut toujours une puissante 6-cylindres, Avec ses 100 CV et ses freins efficaces , la nouvelle Capitaine
devient plus puissante encore: son nouveau moteur affirme ses étonnantes qualités aussi bien en montagne
de 2,6 litres développe une force de traction de 100 CV! que sur le ruban sans fin des auto-routes. Faites-en l'essai 1

La force et la sécurité des freins sont augmentés aussi: Opel - la voiture de confiance
par un plus grand diamètre du tambour, une garniture plus
large; et une géométrie du système de freinage améliorée; Prix
la surface de freinage est augmentée de 18% - la pression Opel Capitaine Fr. 12850.-
!mr la pédale réduite de 25%. Opel Capitaine «L» Fr. 13750.-

AVIS DE TIR i Jeune ™le parlant VW 56M V_ « ?  U_ . I lit couramment ll' aHemand w " **w

, . -  T - cherche place de ' 'f 
pa
Sr  ̂StneïDes ila__cem_ ent'sde grenades à m'oitn auront 'lieu au " ie > '"l1"* " .

vpnrl_>iiç_> le mot0 ° de Prefe_
stand du Bois de GFiniges domine il suit : ï CHWCUac rence BMW.

Libre dès la mi-no v-em- .aaaa  am m.bre VW 52
Samedi 21. 11. 59 0730 - 1200 wii „ „ _. _, 

w*
Mlle C. Gex, Cale de avec radio. révisée. Bas

Jeudi 3. 12. 59 1300 - 1700 la Poste, St-Maurice. prix.

'Café-restaurant. On Tél. (027) 5 12 99,
Pmir rip .rthis ambles informations,  on est prié de cherche . . . . -. .Pour de ,p.us -amples informations , on est prié de cherche . , . ¦ ...F ^ .. . A vendre, a proximité
consulter Iles arvis de tir aiffichés dans 'les commu- C_ 1C3 © Ca© de Sion, ' ,

*
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nés intéressées. IÎÏG_1CIQG VILLA
de sui'te ou date a con-
venir. Vie de famille
assurée.

Ecusson Vaudois Ey-
sins, Banlieue de Nyon ,
Téil. ,(022) 9 55 07.

familiale. 7-8 pièces,
tout confort, avec 5000
m2 jardin arborisé ,
prix Fr. 76 000.—.

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

Place d' armes de Sion : Le commandant

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Les Services Industriels de la Commune de. Sion
cherchent un

CONTROLEUR
des installations électriques.

Connaissances : être en possession du diplôme
fédéral de contrôleur.

Conditions : Les conditions peuvent être pri-
ses auprès de la Direction des Services
Industriels.

Les offres devront parvenir à cette Direction
poUr le 28 novembre 1959.

^Direction des Services Industriels de Sion.

Qn demande dans ca
fé de campagne jeune

sommelière
Débu tants acceptée.

S'adr. au Café des 3
Chasseurs , Orzens (Vd)
Tél. (021) 4 04 63

sommelièreA vendre <bs_le s

vachettes de confiance, débutan-
te acceptée. — Marcel
Perriard, Café de l'An-
ge, Les Chavannes s.
Romont.

avec papier.
.Adr. : -Louis Turin,

Muraz-Collombey.
a

Sommelière
jeune, présentant bien ,
demandée .par Oafé-res-
tai_ra_ut valaiifsân de Ge-
nève» pottr 1er décem-
bre.

Delaloye L., Caifë du
OEP, 38, me de J Lau-
sanne. Genève.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

On demande comme

sommelière
jeune fille, 18 à 20 ans,
débutante acceptée,
dans station village du
Centre. -Entrée de euite.
Ecrire sous chiffre N.

505, au Nouvelliste, à
St-Maurice.

LE NOUVELLISTE
le plue fort tirage

du camion

Agencement
occasion

en érabl e, parfait et-â t ,
portes, coulissantes ver-
re, quantité de tiroirs.
Bloc ou détail .
Menuiserie Jaussi , Bo--
de 39, Lausanne. Tél.
24 45 38.

Automatic

Net au comptant

maintenant
en vente chez

Maurice
Witschard

Martigny-Ville
Tel 6 16 71

BOUCHERIE
CHEVALINE
Schweizer

Rue du Rhône 5, Sion
Tél. (027 ) 216 09

Côtes fumées grasses
Fr. 1.50 et Fr. 2.— le
kg. ; mi-grasses Fr. 2.50
et 3.— le kg.; bouilli ,
Fr. 2.—, 2.50 et 3.— le
kg., ragoût sans char-
ge Fr. 5.— le kg.; rôti
sans charge Fr. 5.50 et
6.— le kg. ; saucisses à
cuire Fr. 4.— le kg. ;
cervelas, Fr. 0.25 piè-
ce ; saucisses sèches
Fr. 5.— le kg. ; gendar-
mes Fr. 0.50 la paire ;
salamettis, par kg. Fr.
8.50 le kg. ; Bologne,
pal» kg., Fr. 8.50 le kg. ;
salami, par kg., Fr. 9.-
le kg. Viande salée Fr.
10— le Jkg.

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

Nous cherchons pour notre département des instal
latic_ -S électriques intérieures

un contrôleur
ayant  passé avec succès l'examen de maîtri se
d '-nstallateur-é-lectricien ou l'examen pour contre.
leurs d' instal lat ions électriques intérieures.  Pos.
tulants de langue f rança ise  sont priés d' adresser
offres avec prétention s de salaire , photo et certi.
Méa ts à LONZA S. A. Forces Motrices Valaisan.
nés, Vernayaz.

Déenolstion
A vendre po.rt.es et fenêtres , pairquets , bois di
charpente , pout ra isons , planches , fers PN, tuyaux
escalier grani t , radiateurs , chaudière chauffage
brûleur mazout , bois de feu .
P. Vonlanden , Lausanne, tél. (021) 24 12 88.

NURSE
ô'plàmêe est demandé'e pour -tout de suite
-dans ménage soigné à Lausanne, pour s'oc-

; cuper uniquement d-e 2 .garçons de 3 ] ¦-, ans
et 18 mois. Vie de fam-TJLe, Congés réguliers .

! Salaire à convenir.
Fai ' re offres avec piho.o , l 'ôlàrenoes, prè-len-
¦liions de .u-'aire sous icb/.f.fre -PH 81695 L à
'Pu'b'lkùtas, Lausanne.

A vendre
belles occasions

2 portes de -garage 'vitrées (3 m. haut , 1,50
m. large).

3 portss (entrée appart ement) vitré es.
1 ibaignoire à imurer , 2 grands portate.
Barrières environ 40 m., -en ter .
1 potager à Ibois , 2 trous , 'bouii.llloitbe cuivre.
1 dizaine « cellos » -pour bouiBiquss ou ate- i

Oiers.

Un certain -lot baquets en tôle d'acier de
72 long. , 42 'larg e, 18 profond , convien-
draient pour caisses à moltier ou baquets
(de vidange, etc.

2 vitrages, 3 m. sur 1,50 m.
¦3 bassins en ler blanc.
1 châssis trein mécanique pneus 600 x 20,

à l'était de neuf , pour joj i char de campa-
gne , et pr.usieurs ohàssis d' autos ou de ca-
mions (ibeX-es occasions).

1 gros treuil av-elc .180 m. de câble 12 miji.
1 iloit tuyaux pour pou-laiïères et .diôtjires ,

-ainsi que tondhes de ©1- de ifei gia_vaj_i'sé.
Bancs de trams., vitres de trams , environ 200
pièces , conviendraien t aussi pour serres.
1 chau'dOère pour 'chauiffage centrail pour ap-

partement .

S' adresser à Got. Bader, Romont. Tél. (037)
5 23 85.

Entreprise de pflâtreri e et peinture de St-
lmier iclher.che , pour tout de suite ou à date
à convenir , ouvriers qualifiés

peintres en bâtiments
Travail assuré toute .l' année. Bon salaire.
Appart amen t ou chambre à disposition.
Ecrire sous ch.ffr-e P 63-23 J à iP-ubliicitas , à
St-Imiïer.

A VEMDRE
dans la région de 'La Thiésaz (Troistorrentis) en bor-
dure da route carrossable , magnif ique propriété de
30 000 m2 , m'oiitié terrain à ibàltir , moiiliié fouet , com-
prenant un vieux chalet.

Prix intéressant.

S' adresser à -Gabriel Monay, notair e, Monthey-
Téll. :(025) 422 89.

A VENDRE
agencement magasin épicerie - vins, moderne, état
de neuf ;
agen cement mercerie - 'bonneterie d'occasion, 4
banques , 3 meubles, étagères à rayons.
S'adresser à Max Baffi, Vîtes s. OiMon . Tél. No
3 23 65.

Mardi 17 novombre
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7 h. 15 Informations. 7 -h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal . 11 'h. Emission d'ensemble
12 h. -Piano et vici era. 1,2 h. 15 La discothèque du
-curieux. 1-2 h. 30 Chante , (jeunesse ! '12 h. 45 [n-
formations. 12 h . 55 Intermezzo. 13 h. Mard i , ies
gars I 13 h. 10 Disques pour demain 16 h. Enlre
4 et 6. 17 h. 45 Cin éimagazine. 18 h . '15 Le mie'»
dans la vie. 19 -h. Ce jour en Suisse. 19 h. «
Informations. 19 h. 25 Le miroir du monde . 20 h-
05 Le Forum de Raldio-Lausanne. 20 h . 25 Avec o«
sans paroles ! 20 h. 35 Soirée 'théâtrale' : Carlos
et Marguerite, comédie. 22 th. 20 Orchestre. 22 1>-
30 Informations. 22 h. 35 Le courrier du cœur., 23
h. 45 Le con cours hippique international 'de Ge-
nève.

BEROMUNSTER. — .12 h . 40 Mius.que variée-
l'3 h. Aspects de îa ¦vie .juridi que. 13 (h. 10-Cantate
No 79, Ba-oh . 13 h. 30 D__ ques sous d-e 'bras. 16 k
Thé dansant.  1.6 h . 30 'Pages d'opéra de Ve^di
17 h. 30 Feuille t 'Littéraire. 1-8 h. Musique derna»'
idée. 13 h. 30 La femme dans le monde des nom-
mes. 18 h. 50 Chronique de la télévision . 19 }
Mé'iodiss de f i lms d'hier. 19 h. 10 Communiques
19 h. 20 Communiqués. 19 h . 30 Informations
Echo du temps . 20 h. Concert symphonique. 21 n
25 "Orientation cuV.tùrefJle. 22 h. Chants de Schu-
mann. 22 -h . 15 Informations. 22 h. 20 'Pour ie s

amis de la musique.



Le Rgt. inf. mont. 6
remercie

Pendant son cours de répétition , le
Rat. 6 a organisé différentes manifes-
tions sport ives dont le bénéfice ,
quand il y en avait , devait aller à « In
lifemoriam » ou était  destiné à laisser
aux p articipants un souvenir.

En prenant connaissance des buts
fixés, toutes les autorités , aussi bien
communales que sportives auxquelles
nous avons demandé aide , se sont
montrées très compréhensives.

le Bagnes FC n 'a pas hésité à nous
prêter son terrain et faire bénéficier
les footbal leurs de l 'éclairage du sta-
de. Lo pré sident de la commune de
Bagne s nous a sérieusement emp êché
de « prendre une culotte ». A Martigny,
)es hockeyeurs furent  comblés : une
imprimerie leur of f r i t  gracieusement les
affiches ; et le HC Marti gny laissa les
y, de la recette au Rgt. 6. A cette heu-
re, i! n 'est pas impossible aussi , que
la munic ipalité et la direction de la
pat inoire de Mart igny aient abandonné
le mont ant  de leurs redevances au Rgt.
inf. mont. 6.

Tous ces gestes mériten t d'être souli-
gnés. Le cdt , les of. , sof., et sdt. du
Rgt. y ont été très sensibles et sont
heureux de pouvoir exprimer par la
voix de la presse vala isanne , toujours
prête à les seconder , toute leur recon-
nais sance à ces généreux donateurs.

Merci , Messieurs .
Le cdt. Rgt. in f .  mont. 6

p.o. l 'O f .  des sports :
Pit. Meyer.

LA CAPITALE
t 'expasition Chattes Cottet'

DU CARREFOUR DES ARTS
On éprouv e un certain malaise a

parle r d' un peintre comme Chan '.es Cot-
tet , Fribourgeois d'origin e, qui expose
présentement et jusqu 'au 3 décembre ,
au Carrefour des Arts , à Sion.

Charles Cottet est jeune : 35 ans. Il
est à un âge où certains sont -encore
bons joueurs ds 'foo 'Uba.l , bons cou-
reurs cyclistes ou bons tennismen ; un
âge où les grandes  passions de il ' -ado-
iescence et de la jeun-esse -se temp ê-
tent de -quelque chose de pOus solide
et de plus mûr .

Diplômé du teàhn. cum de Fribourg, il
n 'a pas toujours été peintre. Cepen-
dant , d' aussi 'loin qu 'il se souvienn e,
il a toujours aimé la peinture et le
(tessin ; constan te qui se retrouve chez
tant de peintres, cette profession — ou
plus -exactement cette vocation — n 'ad-
mettant que très exceiP- iicinne-'.'loment
des adeptes tardifs.

Il se revendique ds Braque ; et , cer-
tes, -il faut convenir qu ' .l n 'y a pas mal
de rém i ni scen ces cubistes dans soi
ceuvre. Cependant , je crois que la ré-
férence à Braque ne suffit  pas pour
expli quer certains procédés particu -
liers de es peinture (je song e spéciale-
ment à ses rel iefs, qui sont souvent
justifiés , parfois un peu moins , mais
qui contribuent 'à rehausser la vaieur
puremen t p last ique de ses toXes). Par
queï.e alchimie ii les réussit, ne Je lui
demandons pas ; c'est son petit  secret .

Pénétrons dams son monde pictural.
Voici deux nonnes , à mi-chemin entre
l'abstrait et le figuratif , traitées par des
gris et des noirs ; si -leur grâce médi-
tative est lente à émouvoir , le plaisir
qu 'elles donnen t est grand. Voici
quelques esquisses de tableaux qui
étaient destinés à un chemin de croix
pour une égiiise fribourgeoise ; ils
sont émouvants et témoi gnent des qua-
1:tés de dessinateur du peintre.  Voici
ses « Canards » , émouvante toile abs-
traite.

Mes pieds onl vin gt ans...
car soir et matin j' empioio AhiltSrno , celle merveilleuse crème
blanche non (jraase, qui sont ai bon. Akiloine proscrite par les
pétiieures. pharmaciens et droguistes. Ahiléino c'est uno révé-
lation contre les inconvénients do la.transpiration , les brûlures,
le gonflement, la fatlflt», la macération des pieds. Akiléine
rafraîchit les piedt échauRés dès la première application.

Essaye: co soir sur un seul pied et constatez la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande a

GAILOR S.A.. Service 22 Genève 18. OICM.22.719

NOS FRUITS ET LEGUMES
Quantités expédiées du

Pommes

\ 8. 11. 59 23 850
i 9: H. 59 98 709

10. 11. 59 117 474
11. 11. 59 109 967
12. 11. 59 113 840
13. 11. 59 84 131
14. 11. 59 50 915
TOTAUX 598 886
REPORT 3 298 642

EXPEDITIONS
au 14. 11. 59 3 897 528
PREVISIONS semaine
du 15 au 21. IL 59 200 000

pSlfll î HÉMÉl *J/":F
STALDEN

Un camion
dévale la pente

Un blessé grave
Un camion de l'entreprise Ruppen,

conduit par M. Peter Zimmermann,
circulait entre St-Nicolas et Stalden,
lorsque, au cours du dépassement
d'un camion de l'entreprise Imboden,
il sortit de la route et roula à soixan-
te mètres plus bas, dans la pente. M.
Zimmermann, âgé de 33 ans, a été
conduit à l'Hôpital de Viège, après
avoir reçu les premiers soins d'un mé-
decin, sur place.

«5 Ï  P t \ f1 '_ '\#_lâaHWi ^̂ »"» ̂ ip̂
CRANS
Verglas

Une collision s'est produite, hier ,
sur la route conduisant de Crans à
Chermignon , entre une camionnette
et une voiture.

Dégâts matériels.

Mais voici ce que je considère com-
me ses •meo'i'leures oeuvres exposées :
.< S-ct'-r sur le .port », à l' abstractio n rai-
sonnable , sobre dirai- tj e volontiers ;
cet'te toile est .belle dans sa profon-
deur et sa ip.asticgté , très émouvante
dans sa portée . "Vtoici sa peinture No
30 — Cottet se borne ta , appeler les
toiles de ce qu 'il nomme sa deuxième
ép oque « peintures » — traitée avec
des reliefs inédits et surprenants , et
qui est d' un sym'bçjlisme assez puissan t .
Ume « Vache ».̂ raeqrë, pilus 'l oin , et là
la réminiscence" cùf_)îsl:er' s'ai .lïe à un
travail assez personnel. Tort beau en-
core son « Portrait  » 'traité 'avec des
ocres et des terres de Sienne ; ses
« Pigeons » , un peu plus loin , sont
d' un art  un peu 'hermétique et -qui ,
person n ellement , me touche peu.

D' où vien t maintenant i 'e ma.aj se
dont je parlais au début ? De ceci que
je ne puis me 'défendre, devant certai-
nes toY.es de Çqttet , de penser que le
p-e.mtre s'es.t soucié davantage de l' ef-
fet  là produire gue de transcrire avec
netteté l'idée qu 'il porta.i t en 'lui ; et
c'est pourquoi son art  somlbre parfois
dans une espèce de gratuité gênante.
IM> _iis peut-être me trompé-:je ? « En
art , se.n.ir est tout , comprendre in est
rien » , dit  Jean-Paul Sartre.. .

M Cottet ne m 'en voudra pas , je
pense , de ces qus' .ques réticences. Je
.lui souh aite en Valaie tout ie succès
¦qu ',! . mérite.

Saint-Valère.

Après un accident
à Vétroz

LA POLICE CANTONALE
COMMUNIQUE:

Le 14 novembre 1959, à 23 heures
environ, à l'intérieur du village de
Vétroz, une voiture circulant en di-
rection de Sion a heurté et blessé un
piéton qui se trouvait sur le bord
de la chaussée. La voiture inconnue
a poursuivi sa course sans s'arrêter.
L'automobiliste qui circulait à l'en-
droit indiqué est prié de s'adresser au
plus vite à la Police cantonale, Ser-
vice de la circulation routière, à Sion,
ou au poste de police le plus proche.

8 au 14 novembre 1959
Poires Choux-fleurs

1 900 3 535
6 100 2119

630 2 899
— 1 387
— 780

8 630 10 720

3 379 205 2 325174

3 387 835 2 335 894

DANS LE DISTRICT DE TtlwUigM^

Demain, l'Université !
C'est aujourd'hui , mardi 17 novembre,
que débuteron t les cours de l'Universi-
té populaire de Martigny et c'est à M.
le recteur Evéquoz qu 'échoit l'honneur
d'ouvrir les feux oratoire s avec saint
Thomas d'Aquin, la synthèse thomiste
et la philosophie de l'homme.

Mercredi , la physique avec M. Mec-
kert ; jeudi , la littérature avec le cha-
noine Viatte ; vendredi , l'histoire avec
M. Campiche.

Chaque ménage a reçu les formules
d'inscri ption dont une grande partie
ont déjà été retournées , dûment rem-
plies , au secrétariat. Les retardataires
et les indécis peuvent encore le faire.

Aujourd'hui , mardi , le secrétariat se-
ra ouvert dès 19 heures dans le hall
d' entrée de l'Hôtel de Ville. Que les
auditeurs veuillent arriver assez tôt —
le cours débutant à 19 h. 45 déjà -
afin d'éviter l'encombrement et tout re-
tard.

L'heure du spectacle classique (« Le
Médecin malgré lui », de Molière) au
Casino Etoile a été reportée à 20 h. 45
pour permettre aux « unioersitaires »
d'y assister.

« Le Médecin maigre lui »
et « La conversion d'AIceste »

On se réjouit , on est impatient d' en-
tendre Molière et Courteline si l'on en
juge par le « démarrage » de la loca-
tion. Une fois de plus, avec ces classi-
ques immortels, la prudence est de mi-
se : n 'attendez pas Davantage pour re-
tenir vos places chez Dupuis , tél . 026/
6 11 36. Bons Migros.

Une soirée de saine gaîté vous est
offerte par Arts et Lettres et le Centre
dramatique romand.

Pour permettre aux auditeurs du pre-
mier cours de l'Unioersité populaire
d'assister également au spectacle, le
rideau ne sera ouuert qu 'à 20 h. 45.

Nouvelle controverse
autour dè^FÈiger

L'ascension de cette fameuse paroi
nord pose un nouveau point d'interro-
gation. A-t-elle vraiment été vaincue en
21 heures sans bivouac ?

Vous n 'avez certainement pas l'inten-
tion de vous lancer dans une . aussi fol-
le aventure... mais peut-être irez-vous
faire le tour de l'EigGr :;en compagnie
de deux amis et frôleréz-vous ses pa-
rois verti gineuses en j^,_tte sécurité...
bien installé dans un avion piloté par
Hermann Geiger en personne.

Il est si simple de tenter la chance
de réaliser ce rêv e : -renvoyez le bulle-
tin de versement Croix-Rouge de Fr.
2.50 adressé à chaque famille. Si vous
n 'avez pas droit au survol de l'Eiger , ce
sera peut-être à celui de la Grande-
Dixence ou simplement à un baptême
de l' air.

Les ailes n 'ont-elles pas d'attrait pour
vous : partic ipez dans, ce cas à la tom-
bola « Valaiski » qUiywrôs donnera la
chance de dévaler les - pistes chaussé
des fameux skis « Flèche bleue com-
pétition » à moins qu 'une très bonne
paire de skis fasse le bonheur de vos
enfants . Chaque gagnant pourra les
choisir à sa grandeur .

La troisième possibilité , Ja tombola
« Maxim » vous offre de beaux fers
à repasser rég lables grâce auxquels ce
travail devient un plaisir.

Postez donc sans tarder votre bulle-
tin de versement et si par hasard votre
enveloppe s'est égarée, versez Fr . 2,50
à la Croix-Rouge, section Martigny et
environs , CCP II c 3012. Ecrivez votre
adresse très lisiblement et mentionnez
au dos du versement la tombla de vo-
tre choix : Hermann Geiger , Valaiski
ou Maxim, et ainsi votre coupon de
versement , tel un pion au loto , ira
dans le sac désigné pour tenter votre
chance. Vous aurez en même temps
donné votre appui à une œuvre émi-
nemment utile , sur qui repose entière-
ment le service de transfusion de sang.

En aidant la Croix-Rouge, vous veil-
lez à votre propre sécurité et à celle
des vôtres. Merci et bonne chance.

SAXON
Avec la SFG

Notre section fédérale de gymnas-
tique s'est réunie samedi soir passé
sous la présidence de M. Jacques
Volluz.

Après le chant d'ouverture, le pré-
sident salua avec un plaisir tout par-
ticulier la présence de M. G.-E. Bru-
chez, président d'honneur, releva la
participation réjouissante des nom-
breux anciens et eut de vibrantes pa-
roles de bienvenue aux quatorze nou-
veaux membres admis.

Lecture des protocoles ainsi que
celle des comptes dont la situation
ne donnera plus de soucis à nos gym-
nastes ; présen tation des rapports du
président , du moniteur chef , du mo-
niteur des pupilles, de la monit rice
des pupillettes et de la commission
des lutteurs, le tout admis par de
chaleureux applaudissements prou-
vant .avec quel dévouement jtvos diri-
geants oeuvrent -pour -défendre les des-
tinées de notre belle société.

Le mandat du comité arrivant à
échéance, l'assemblée se donna donc
de nouveaux dirigeants. M. Jean Lam-

biel, président ; Gilbert Terrettaz, vi-
ce-président; Fernand Bruchez, moni-
teur ; Roger Mettiez , Raymond Veu-
they, François Duc et Michel Farinet.
La commission de Jeunesse est for-
mée de M. Gilbert Terrettaz, prési-
dent, avec les moniteurs Michel Veu-
they, Jean-Michel Carroz , et les moni-
trices Josianne Vernay, Huguette Tor-
nay et Eliane Colomb. M. Jacques
Volluz félicita chaleureusement cette
nouvelle équipe, persuadé que la SFG
de Saxon ira toujours de l'avant prou-
vant ainsi sa raison d'être pour le dé-
veloppement physique de notre bel-
le jeunesse.

Le président eut ensuite l'agréable
mission de décerner à trois membres
méritants le titre de membre d'hon-
neur à MM. Charly Veuthey, Paul
Mermoud et Josy Plan , ainsi que le
diplôme de membre vétéran à M.
Frantz Bissig.

Il appartint à M. Charly Gaillard
de mettre le point final en félicitant
le comité sortant et en particulier son
président pour tout le dévouement
porté à la belle cause de la gymnasti-
que.

Une grande et belle page est tour-
née, l'année qui s'écoule sera mar-
quée d'une belle pierre blanche dans
les annales de la gymnastique à Sa-
xon. : • . •¦•, ¦:¦¦¦¦¦¦ ¦

SAINT-BERNARD
Première victime

du tunnel
Lundi après-midi, une équipe d ou-

vriers était occupée à l'intérieur du
tunnel du St-Bernard à sortir les ma-
tériaux selon les procédés mécani-
ques les plus modernes.

M. Robert Crettenand, d'Isérables,
marié, père de trois enfants, était oc-
cupé avec des camarades à ce travail,
lorsqu'un bloc de pierre se détacha
de la voûte. M. Crettenand, atteint de
plein fouet, fut immédiatement se-
couru. Mais hélas, il avait été tué sur
le coup.

A sa famille si durement éprouvée,
le « Nouvelliste » présente ses condo-
léances émues.

Madame André BÉNET-ROCH ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
André BENET

ferblantier-appareilleur
Président

de la Société de Sauvetage
leur très cher époux, fils , frère, beau-
frère, beau-fils, beau-père, oncle, cou-
sin, ami et connaissance, survenue ac-
cidentellement le 15 novembre, dans
sa 43e année.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Gingolph, le mercredi 18 novembre, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Monsieur et Madame Jean BA-

GNOUD et leurs enfants Myriam et
Rolande, à Montana ;

Mademoiselle Laurence BAGNOUD,
à Vionnaz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées BAGNOUD, BONVIN, RO-
MAILLER, REY, BRIGUET, LAMON,

ont le profond chagrin de faire
part de la, perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
Thérèse BAGNOUD
tertiaire de St-François

leur très chère et bien-aimée sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine, en-
levée à leur tendre affection le 16
novembre 1959, à l'âge de 35 ans,
après une douloureuse maladie, très
chrétiennement acceptée, réconfortée
par les Sacrements de notre Mère
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana-Village , le mercredi 18 octobre
1959, à 10 h. 30.

PPE

Cet avis tient lieu de faire-part

Les automobilistes vaudois
devront-ils payer une taxe

plus élevée ?
LAUSANNE, 16 novembre , ag. — Le

Grand Conseil vaudois , dans sa séance
de lundi après'-midi , a adopté divers
projets en second débat .

Il s'est occupé ensuite de lia taxe
sur les véhicules automobiles. Pour
compenser le manque à gagner que
vaut à l'Etat de Vaud 'la suppression
de ila taxe sur le renouv ellement des
permis de -conduire , le Conseil d'Etat
propose une augmentation des taxes
sur l.es véhicules â moteur. Le rende-
ment des diverses taxes , selon d' an-
cien tarif, est da 12 056 900 francs ,
alors que , selon le nouveau tarif , il
serait de 14 412 400 francs , sort un
gaia brut de 2 355 500. C'est ce gain
de plus de 2 mi _ Y.or.s que repousse la
majorité de la commission , qui n 'admet
pas que l'Etat de Vaud profite des
changements apportés par la Soi fédé-
ra , e sur la circulation pour charger
davantage les automobilistes , même si
ce supplément de recettes doit servir
à 'l' aménagemen t des routes. L'entrée
en matière sur le proj et de loi a été
acceptée et plusieurs articles approu-
vés. Mais la discussion sur lia taxation
annuelle des voitures a été renvoyée à
mardi. ,. - . . .

Qui fait mieux ?
Londres - Rome

en 1 heure 55 minutes
ROME, 16 novembre, ag. (AFP). —

Le record de vitesse d'avions de ligne
sur le parcours Londres-Rome a été
battu , en 1 /heure 55 minutes , par le
premier apparei l « Boeing Jet 707-331
Intercontinen tal », affecté par la TWA
sur cette li gne , et arrivé aujourd'hui
à l'aérodrome romai 'n de Ciampino.

Monsieur et Madame Louis FOUR-
NIER et leurs enfants Odile, Simon,
André, Jean-Bernard et Pierre-Louis,
à Brignon-Nendaz ; .

Monsieur et Madame Joseph FOUR-
NIER, à Beuson-Nendaz ;

Monsieur . l'Abbé Joseph FOUR-
NIER, à Sion.

Révérende Sœur Michelle, Sana Cé-
cile , Montana ;

Monsieuf et Madame Jules FOUR-
NIER, leurs enfants et petits-enfants,
à Nendaz et Sion ;

Monsieur et Madame Hermann
FOURNIER , leurs enfants et petits-
enfants, à Nendaz et Sion ;

Monsieur et Madame Théophile
FOURNIER, leur fils et famille, à
Beuson ;

Madame et Monsieur Eugène
CHARBONNET et leurs enfants, à
Beuson ;

Madame et Monsieur Emile LO-
CHER et leurs enfants, à Salins;

Monsieur et Madame Etienne
FOURNIER et leurs enfants, à Beu-
son ;

Monsieur et Madame Daniel FOUR-
NIER et leurs enfants , à Beuson ;

Révérendes Sœurs Marie-Antoinette
et Marie-Bernard, Sœurs-missionnai-
res, en Guinée ;

Madame et Monsieur Noël ERB et
leur fils, à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Michel FOUR-
NIER et leurs enfants, à Basse-Nen-
daz ;

Monsieur et Madame Gabriel FOUR-
NIER et leurs enfants , à Brignon ;

Mademoiselle Mariette FOURNIER,
à Sion ;

Monsieur Joseph FOURNIER, à
Brignon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées FOURNIER, CHARBONNET,
PRAZ, MAYTAIN, BOURBAN, GIL
LOZ, BORNET,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
Anne-Marie FOURNIER
leur bien-aimée fille , sœur, petite-fille,
nièce et cousine, enlevée à leur ten-
dre affection; elle est partie vers le
Père avec sérénité, le 16 novembre
1959, à l'âge de 21 ans.

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

Cet avis tient lieu de faire-part

La famille de Monsieur et Madame

Antoine ROUILLER
à Martigny-Combe

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont manifesté de la
sympathie dans leur épreuve.

CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils - Couronnes

Transports
J. VOEFFRAY & Fils, SION

A. des Mayennets



Aux Communes, on questionne M. Selwyn Uoy d

De la bombe atomique française
à la zone de libre échange
et à la conférence au sommet

LONDRES, le 17 novembre, AG
des Affaires Etrangères, a été soumis aux Communes à de nombreuses ques-
tions de l'opposition travailliste et concernant les projets français d'explosion
d'une bombe atomique au Sahara.

Rendant compte de son récent voyage à Paris, M. Selwyn Lloyd avait
d'abord déclaré qu'il était tombé d'accord avec le Gouvernement français
pour que la Conférence au Sommet Ouest se tienne aussitôt que possible
après la visite de M. Khrouchtchev à Paris.

Répondant ensuite à M. Bevan, le Ministre des Affaires Etrangères a
précisé qu'une Réunion au Sommet des Occidentaux était prévue immédia-
tement avant la rencontre des chefs de Gouvernements des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et de la France avec celui de l'URSS.

«J'ai accueilli favorablement, a dit M. Lloyd, la fixation de la date de
la visite en France de M. Khrouchtchev. »

Parlant des Affaires européennes ,
le Ministre des Affaires Etrangères
britannique a souligné qu'il avait
« reçu l'assurance des dirigeants fran-
çais que les dispositions prises par
les six du marché commun étaient li-
bérales. En conséquence, a-t-il ajouté,
les relations deviendront plus faciles
entre les Six et les Sept de la petite
zone de libre échange ».

M. BEVAN ATTAQUE

Le porte-parole de l'opposition tra-
vailliste, M. Aneurin Bevan, a alors
attaqué le Gouvernement en affir-
mant qu'il existait une « contradic-
tion cynique entre la présente décla-
ration de M. Lloyd concernant la da-
te de la Conférence au Sommet et
celle faite par M. MacMillan pendant
la campagne électorale, au cours de
laquelle le premier ministre laissait
entendre que cette date serait fixée
« dans les prochains jours ».

On complote (!)
LA HAVANE, 16 novembre, ag.

(REUTER) . — 'Le journal culbain « El
Cris'tol » rapporte , ilumdi , que 70 per-
sonnes ont été arrêtées 'à Cien-tFuegos,
dans la province de Las Villas. Elles
seraient impliquées dans un vaste
complot. Parm i les personnes appré-
henldées, 'figurent 'des militaires et des
fonctionnaiires de l'ancien gouverne-
ment Batista.

Panama et USA discutent
en attendant...

WASHINGTON, 1.7 novembre, AG.
(Afp). — Le secrétaire d'Etat Herter
a proposé lundi à l'ambassadeur du
Panama, M. Ricardo Arias, d'envoyer
un haut fonctionnaire du Départe-
ment d'Etat à Panama pour discuter
dans le calme des points de divergen-
ce entre les deux pays.

M. Herter a déclaré au représen-
tant - diplomatique du Panama, au
cours de leur entretien de lundi , que
le Gouvernement des Etats-Unis a re-
çu des informations de son ambassa-
de à Panama faisant craindre une re-
crudescence d'actes de violence con-
tre les ressortissants américains dans
ce pays.

Le « Nautilus »
fait une découverte

NEW-YORK, le 17 novembre, AG.
(AFP). — Une très grande île, sub-
mergée à environ 300 mètres de pro-
fondeur sous les eaux arctiques, a été
découverte par le sous-marin « Nau-
tilus » au cours de son expédition au
Pôle Nord.
Le plateau qui constitue l'île est une
véritable oasis de vie marine, affir-
ment les géologues qui ont pu recueil-
lir par dragages des éponges, des cre-
vettes, des anémones et autres ani-
maux marins que l'on ne trouve pas
habituellement dans ces eaux arcti-
ques.

L'organisation météorologique mondiale
et les observations

à l'aide des satellites artificiels
'GENEVE, 16 novembre, ag. — Le

groupe d' experts des satellites artifi-
ciels,, qui vient de se réunir à Genève ,
sous les auspices de 'l'OMM, a examiné
les possibilités d' effectuer à 'l' avenir
des observations météoroilogique s à
l'aide des satellites artificie ls.

Le groupe d' experts , qui était prési-
dé par M. G.'D . -R obinson., directeur ad-
joint du Meteorologicad Office , de
Grande-Bretagn e , est arrivé à la con-
clusion que ies résultats les plus im-
médiats fourniron t probablemen t des
mesures de ,1a couche de nuages et
les composantes solaires et terrestres
du rayonneme nt .

Les experts étaient saisis d'un rappor t
préliminaire de M. Harry Wexler , di-
recteur de division au Wea ther Bu-
reau , des Etats-Unis , rapport qui fai-
sait état du fonctionnement apparem-
ment réussi de l'Explorer VII, lancé de
Floride le 13 octobre 1959, satellite

«N'est-il pas vrai que le général De
Gaulle, par ses tactiques, a réussi à
repousser la Conférence au Sommet
jusqu'en avril, mai ou même juin de
l'année prochaine ? », a demandé M.
Bevan.

M. Selwyn Lloyd a répondu : « Vous
savez très bien que notre politique a
toujours été de préconiser une Confé-
rence au Sommet le plus vite possi-
ble. En ce qui concerne le délai ap-
porté, je dois souligner qu'il ne s'agit
pas de tenir une conférence pour le
simple plaisir de le faire. Le but pour-
suivi est d'accroître la détente qui se
produit en ce moment dans les Affai-
res mondiales. »

M. SELWYN LLOYD
ASSAILLI DE QUESTIONS

M. Selwyn Lloyd a ensuite été as-
sailli de questions posées par M. Ber
van , Denis Healey, Tom Driberg et
d'autres députés travaillistes sur les
conditions dans lesquelles la France
comptait faire exploser une bombe
atomique au Sahara.

M. D. Wade a demandé au Ministre
s'il avait obtenu à Paris une indica-
tion selon laquelle les essais atomi-
ques français pourraient être ajour-
nés pendant que siégerait la Confé-
rence de Genève.

M. Selwyn Lloyd a répondu : « No-
tre but est d'arriver à une suspension
générale des essais et la première éta-
pe doit en être un accord avec l'U-
nion soviétique, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne.

» En ce qui concerne la France, le
gouvernement français a déclaré son
intention de procéder à une explosion
expérimentale. Ceci le regarde. »

Répondant à M. Bevan, le Ministre
a poursuivi : « Bien entendu, nous
souhaitons que la France adhère à
un accord de suspension, mais avant
que cela puisse se produire, il faut
qu'un tel accord soit réalisé ».

DE GAULLE
ALARME LE MONDE

Revenant à la charge, M. Bevan a
affirmé que la déclaration du Prési-

Pour un examen
par la machine

à déceler le mensonge
GENEVE, 16 nooembre, ag. - Au

cours de l'audience tenue par le juge
d'instruction , lundi , dans l' a f fa ire  de
la mort du petit Nico las, toutes les
parties , soit le juge d'instruction , le
valet de chambre inculpé, les mem-
bres des familles d'Espine et Sarasin,
y compris la cuisinière et la nurse, ont
admis le principe de l'utilisation de la
machine à déceler le mensonge.

A l'heure actuelle, on ne sait pas en-
core quelle sera Ja personne ou plutôt
l'expert que le jug e désignera pour cet
examen, ni à quel moment cet examen
aura lieu.

qui fournira vrai semblablement des
données précieuses sur île rayonne-
ment.

Les premiers résultats obtenus à
l' aide des satel lites art.ifk_ i.e_ s seront
surtout utile s pour la recherche, bien
que , selon ces experts , Ile stade des
application s pratiques ne semble pas
très éloigné. Ils seront extrêmement
utiles pour îles météorologistes chargés
de la prévision .

Le group e d' experts a recommand é
que l'Organisa tion météorologique
mondiale encourage l'échange intenna-
tiona.l de renseignements météorologi-
ques obtenus à l' aide des sateiliites
artificiels et que cette organisation
examine d'urgence les moyens les
plus efficaces de diffuser des avis de
tempêtes fondés sur ces observations.

Les recommandations et le rapport
final du groupe d'experts seront en-
suite soumis au comité exécutif de

l'OMM.

dent De Gaulle, selon laquelle la
France poursuivrait ses essais atomi-
ques même après la conclusion d'un
accord à Genève, avait alarmé le mon-
de entier.

M. Selwyn Lloyd a d'autre part été
amené à rappeler que l'explosion ato-
mique française, selon M. Jules Moch,
ne produirait que les trois millièmes
de la radioactivité dégagée par les
explosions nucléaires qui ont eu lieu
jusqu 'ici. Il répondait à la question
d'un député conservateur qui lui de-
mandait si les essais français porte-
raient sur une bombe « H » ou sim-
plement sur une arme nucléaire sem-
blable à celle qui avait été essayée
par la Grande-Bretagne lorsque les
travaillistes étaient au pouvoir.

AMITIE ANGLO-FRANÇAISE
Au cours de sa déclaration sur son

voyage à Paris, M. Selwyn Lloyd a
parlé des Affaires européennes : « En
ce qui concerne ces affaires, a-t-il dit ,
j'ai indiqué que nous ferions bon ac-
cueil aux dispositions destinées à rap-
procher les Six encore plus étroite-
ment entre eux. "J'ai reçu l'assurance
que ces dispositions n'étaient pas des-
tinées à être exclusives. J'ai été en-
couragé par la cordialité de l'accueil
qui m'a été fait par le fait qu 'à l'oc-
casion de ma visite, la presse françai-
se ait montré son amitié envers la
Grande-Bretagne.

Des fortunes particulières
englouties dans l'affaire Graf

LAUSANNE,Te 17 novembre, AG. —
Le procès Jean-Pierre Graf s'est pour-
suivi lundi par l'audition des témoins.
L'atmosphère fut plus tendue. Alors
que la semaine passée il s'agissait des
banques qui ont pâti des malversa-
tions de Graf , lundi matin se sont
présentés les malheureux bailleurs de
fonds que l'escroc a ruinés. Graf , si
sûr de lui , a'^erdu pendant quelques
minutes la jïj aîtrise de ses nerfs.

On a entendu les dépositions de
Mme et de Mlle Duc, qui ont perdu
toute leur ' fortune, 235 000 francs.
Puis les époux Neuhaus, de Moutier ,
ont également déposé. Eux aussi ont
perdu tout ce qu'ils avaient prêté à
« Ciros S.A. » (Graf), qui reconnaît
leur devoir plus de 90 000 francs. On
a longuement discuté d'un bail pour
le tea-room de Ciros, signé par Mme
Neuhaus, et Résilié peu après sans in-
demnité* c^tftujyfait supposer à l'ac-
cusation que oe bail était fictif et des-
tiné uniquement à gonfler la valeur
de l'immeubjè encore en construction
en vue de sa vente.

Durant l'après-midi, le tribunal s'est

Après le tragique accident
Le « Nouvelliste » d hier a relaté as-

sez brièvement dans quelles circons-
tances M. André Bénet, 43 ans, ma-
rié, ferblantier-appareilleur, conseil-
ler communal à St-Gingolph, a trou-
vé une mort tragique dans un acci-
dent, à l'entrée est de Vongy. Peu de
temps après ce drame, nous avons
eu l'occasion de voir l'état du véhi-
cule qui s'était littéralement enroulé,
par le flanc gauche, autour d'un til-
leul. Pour préciser le déroulement de
ce tragique événement, disons d'a-
bord que c'est à 22 h. 15 environ, di-
manche soir, qu'il se produisit. M.
Bénet, au volant d'une fourgonnette
Peugeot 203, roulait à vive allure non
pas de Thonon à Evian, mais d'Evian
à Thonon. Depuis le passage sur voies
en « S », au lieudit « La Motte », la
route est rectiligne le long des voies
de chemin de fer, jusqu'à la hauteur
de la fabrique de papier à cigarettes
où commence une courbe sur la droi-

Ces deux photos donnent une idée de ce que fut la violen ce du choc contre le tilleul autour duquel la voiture s'est
« enroulée ». (Photos AL., Nouvelliste)

Il faut une entente entre
le monde libre et l'Est

NEW-YORK , 16 novembre , ag. (AFP).
— Il est impératif que le monde com-
muniste et le monde libre réalisent
une entente permettant d'éviter que
les différends qui les séparent ne mè-
nent à une guerre nucléaire , a déclaré
le secrétaire d'Etat , M. Christian Her-
ter , dans un discours prononcé , lundi ,
à New-York , devant le Conseil natio-
nal du Commerce . « Tel est , a ajouté
M. Herter , l'objectif essentiel des né-
gociations auxquelles nous aurons à
nous livrer dans les mois et les an-
nées à venir ».

LA CIVILISATION DOIT SURVIVRE
« Il sera nécessaire , a poursuivi le

secrétaire d'Etat , de faire montre d' un
courage élevé et d' un grand sang-froid
pendant une longue période de temps
pour établir un système nouveau de
relations entre les deux mondes oppo-
sés. Mais il est impératif de le faire
pour permettre à la civilisation de sur-
vivre. Il s'agit d'atteindre ce but gi-
gantesque , d' une si grande portée dans
nos activités présentes ».

Sans préciser davantage , M. Herter
a affirmé qu 'il existait certaines mesu-
res de portée fondamentale §ur les-
quelles les deux mondes , en dépit de
leur opposition , pouvaient s'entendre.
Parce que , a-t-il dit , « nous avons un
intérêt commun ».

Le secrétaire d'Etat a ensuite souli-
gné que la concurrence avec les pays
communistes sur le plan économique
continuerait d'être des plus difficiles.

« Il faut certes nous attendre , a dit
M. Herter , à voir apparaître dans tou-
tes les parties du monde libre toutes
sortes de manœuvres destinées à atti-
rer l'étranger et à faire pression sur
lui , manœuvres appuyées par une aug-
mentation de la puissance industrielle

occupé de la Société « Kinores », fon-
dée par Graf pour l'exploitation du
cinéma « Lido ». M. André Weissen-
bach, expert-comptable à Lausanne,
curateur de l'entreprise depuis la dé-
bâcle, et qui s'efforce de la renflouer,
a apporté des explications sur la
comptabilité du cinéma, qui se con-
fond avec celle de Graf. C'est à Kino-
res que le témoin suivant , Mme An-
dré-Rosset , à Lausanne, et son mari ,
qui est décédé deux mois après la
fuite de Graf , ont prêté 335 000 francs
contre nantissement d'actions, tandis
qu'un nouveau jeu d'actions était re-
mis à l'Union vaudoise du crédit pour
contracter un emprunt en vue de
payer les maîtres d'état.

Le docteur Charles Durand, direc-
teur des « Rives de Prangins », a énu-
méré les graves lésions subies par
l'avocat qui est inculpé, et qui lui ont
valu un singulier amoindrissement de
ses capacités intellectuelles. On a en-
tendu encore deux commerçants lau
sannois avec lesquels Graf a fait des
affaires immobilières.

te, qui se termine au pont sur la
Dranse. Dimanche soir, la route hu-
mide était ce qu'on appelle « savon-
neuse », c'est-à-dire grasse et dange-
reuse. Le virage dont nous venons de
parler est facilement pris à vive al-
lure, précisément à cause de la route
rectiligne qui le précède. Pour com-
ble, cette courbe est en dévers et
l'asphalte est lisse comme un miroir.
Ainsi, malheureusement, au moment
de l'arrivée rapide de M. Bénet, tou-
tes les conditions les plus mauvaises
étaient requises pour faciliter l'acci-
dent. Le véhicule commença un dé-
rapage dans la courbe, zigzagua, sor-
tit sur l'extrême droite de la chaus-
sée puis, d'une banquette herbeuse,
fut projeté, par son flanc gauche,
contre un des tilleuls plantés en bor-
dure. Le choc fut effroyable, l'arbre
coupa presque en deux le véhicule,
en sa partie la plus fragile, c'est-à-dire
à la hauteur de la portière avant

.

(communiste) et qui seront destinées
à jeter la confusion , à étendre la sub.
version et finalement à assurer h
main-mise sur les régions visées ».

« ACHETER AMERICAIN »
M. Herter a révélé , d'autre part , la

procédure arrêtée par le gouvernement
américain à la suite de la longue con-
troverse entre le Département d'Etat et
le Trésor sur les modalités de l'aide
américaine aux pays sous-développés,
Il ressort de ses explications que les
pays bénéficiaires de cette aide auront
de plus en plus l'obligation d' « ache.
ter américain ».

M. Herter a, en effet , annoncé que
« dans toute la mesure du possible »
les projets de développement financés
jusqu 'à présent par l'administratio n de
coop ération internationale seraient do-
rénavant transférés au Fonds de dove»
loppement économique. ,

ELARGIR LE COMMERCE
INTERNATIONAL

Or, ce fonds a fait  savoir qu 'il of-
frirai t  désormais des crédits préféren-
tiels pour financer l'achat d'équi pe-
ment américain , alors que l'adminis-
tration de coop ération internatio nale
n 'applique pas cette politique.

Enfin , le secrétaire d'Etat a indiq ué
que le déficit de la balance américaine
des paiements était dû à l'aide et aux
dé penses militaires des Etats-Unis à
l'étranger. Le problème , a-t-il ajouté ,
est de réduire ce déficit « par des
moyens qui tendent à élargir le com-
merce international et non pas à le
restreindre ». 'i

Kassem : Complot contre
la République irakienne

BAGDAD , 17 novembre , ag. (AFP).
— Dans une interview accordée au
journal irakien « Al Thaoura » et qu 'a
diffusée , lundi soir , Radio-iBagdad , le
général Kassem a accusé les dirigeants
de la RAU , sans toutefois les désignet
nommément, de fomenter des complots
contre la république irakienne.

« Si leur dernier complot avait réus-
si , s'ils avaient pu m'assassiner , une
grande catastrop he se serait abattue
sur notre pays », a déclaré le général
Kassem , qui , d'autre part , a violem-
ment critiqué l'attitude de la RAU en-
vers Israël . « Ils sont 30 millions , a
poursuivi le chef du gouvernement ira-
kien. S'ils le voulaien t, ils pourraient
détruire Israël en 24 heures . Mais ils
préfèrent le bavardage à l' action ».

« Toute nation libre ne peut que
souhaiter la destruction de l'Etat d'Is-
raël », a dit encore le général Kassem
qui a ajouté : « En 1956, l'armée égyp-
tienne s'est enfui devant l'ennemi, lais-
sant le peuple se battre seul , et il l'a
fait avec courage et héroïsme ».

« L'Irak est désormais le guide de la
nation arabe , qu 'il dirigera vers la vic-
toire finale », a affirmé le présidenl
du Conseil irakien , qui a conclu :
« Nous sommes les amis aussi bien
des pays communistes que des nations
occidentales , et nous désirons conser-
ver de bons rapports avec tout le
monde ».

de Vongy
gauche, soit celle qu'utilise le chauf-
feur. Le pauvre M. Bénet prit aussi
ce choc en plein. Il fut tué sur le
coup.

Nous réitérons nos condoléances
émues et attristées à sa veuve et à
sa famille.

Ayant participé aux formalités de
« rapatriement » des restes du véhi-
cule (c 'est l'entreprise de dépannage
Germano, à Martigny, qui se char-
gea du transport), nous ne voulons
pas manquer de dire notre profonde
reconnaissance à la gendarmerie fran-
çaise, aussi bien à l'officier de po-
lice et aux agents d'Evian, qu'à ceux
de Thonon. Ils ont été sans cesse, du-
rant la nuit et hier matin, d'une gen-
tillesse et d'un dévouement admira-
bles. Ce témoignage de gratitude s'a-
dresse aussi aux douaniers français
et suisses de St-Gingolph et au poste
de gendarmerie valaisanne de cette
localité.




