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Apres la tempête

'La période aiguë du Kuliturkamp f
avait laissé, sur de plan moral surtout ,
des blessures qui seraient llentes à se
cicatri ser. L'odieuse 'a tteint e, par les
moyens les pilus brutaux de la force au
¦nom du libéralisme, aux sentiments re-
ligieux, -avait amené 'la discorde non
seutem-ent d'ans des localités , mai s mê-
me au sein de famillles où de violentes
oppositions se manifestaient parfois .
L'hostilité se raidissait lorsque , sous
l'i nlfluence de U'orgueil', l'es tenants du
cul!te que le pouvoir avai t instaur é, ne
voûtaient pas reconnaître lleurs torts ,
tandis que certains des adversaires ne
savaient pas toujours s'inspirer d' une
mansuétud e de nature là -favoriser Ta-
pai sèment.

Celkii-cii était 'relatif. Le radicalisme
à l'apogée de sa puissance d'anis le can-
ton de Berne continuait à 'considérer le
catholicisme comme l'ennemi. .11 affir-
mai t cette attitude en refusant >que l'E-
tat centre dans la conlféren'ce des Etats
formancl le diocèse de 'Bâcle. Pourtant la
politique de conciliation du pape Léon
X I'IH en fournit au gouvernement une
occasion qu 'il eut été opportun de .sai-
sir. 

Vi-vemen t préoccupé , dès le 'début de
son pontificat , du désir de rétablir en
Suisse , tout en maintenant  les droits
imprescriptibles de l'Eglise , une situa-
tion normale là où elle n 'existait pas ,
le crrànd pape ouvrit dans ce but des
négociations avec le Consei l 'fédéral.
Il s'agissait tout d'abord de ré g'ier la
situation , douloureuse et intenable à la
•longue, existant dans le Tessin . Depuis
plusieurs années en effet ce canton
n 'avai t plus de juridiction eôclésiasti-
que , Ile Conseil fédéral l' ayant détaché
des diocèses italiens de Côme et dé
Millan auxquels il appartenait de temps
immémorial . L'envoyé pontifical , Mgr
'Ferrata , qui devait deveni r plus tard
ca.rdinall et ensuite Secrétaire d'Etat de
Benoît XV , réussit 'à ifaire accepter un
compromis intéressant à la fois le can-
ton subalpin et le diocèse de Bàle.

Constatant une opposition absolue de
da majorité des sept Etats englobés
dans ce diocèse au rétablissemenit de
l'évêque dépose en 1873 Mgr Lâchât ,
Je prélat ayant renseigné Léon XHI sur
cet . Obstacle insurm ontable fut charg é
d' ail ler demander 'à celui qui avait tant
soulffert de sa fidélité au Saint-Siège
la démission de sa charge , afin qu 'on
pu isse lui donner un successeur que
les pouvoir s civil s agréeraient . Plein
de noblesse, l'évêque se soumi t d' em-
blée et facilita grandement , au suijst
du Tessin , le succès des pourparlers.
Recevant le titres d' archevêque titu -
laire de Dam-iette, il fut désigné comme
administrateu r apostolique du canton
où il Talant créer de toutes pièces un
diocèse qui ne devait pas en avoir le
nom.

La Constitution fédérale de 1874 por-
te en effet qu 'il est Interdit de créer en
Suisse de nouveaux èvêohés et de nou-
veaux couvenits.

Le « modus vivendi » établi n 'était
que provisoire . A la mort de Mgr La-
chat , quatr e ans plu s tard , de nouveaux
pourparler s euren t lieu concernant le
Tessin et pour être en accord avec la
stipulation constitutionnelle on décida
que l'évêque de Bâle ajouterai t à ce ti-
tre celui d'évêque de Lugano , tandis
que le pouvoir épiscopal serait exercé
en lait par un administrateur apostoli-
que dont Ba désignation appart iendrai t
au St-Siège. Cet accord existe encore
sans changement .

Le canton de Berne ne repri t pas sa
place au sein des Etats diocésains de
Bâile. Son gouverneme nt ne reconnut
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à l'évêque aucun droit de juridiction et
chaque 'fois que *ce dernier voulait en-
treprendre une tournée de conlfirmation
il devait en solliciter humblement l'au-
torisation de la part des Excellences du
moment .

On conçoi t à quel point cette attitu-
de vexatoire d'*un pouvoir 'qui n 'avait
que faveurs à l'égard de l'évêque
vieux cath olique , était humiliante pour
lia masse des fidèles . Des protestations
ne cessaien t de s'élever de leur sein à
son endroit et la -reconnaissance de
l'évêque constituait un ide leurs desi-
derata les plus impérieux.

Une solution du genre de celle inter-
vemue au Tessin et visant 'à 'l'établis-
sement dans le Jura d'une suffragance
de l'évêque de Balle fut  proposée , mais ,
même parmi les catholiques , elle susci-
ta une opposition très vive. Des con-
flits d'ordre personnel contribuèrent à
empêcher l' adoption du projet et l' on
émettait d' autre part la crainte que le
titulaire de la suffraganc e ou bien n 'ait
pas les coudées assez franche s ou bien
se montre trop docile vis-à-vis de Ber-
ne.

* * *
En même temps que les 'catholiques

réolama.ient la plénitude de leurs'
droit s suer le plan reHigieux le parti
conservateur , dont les députés consti-
taient une très petite minorité au sein
du Grand Conseil bernois , minorité
souvent exposée aux sarcasmes et au
mépris , avait sur le plan politique tout
un cahier de 'revendications . Il deman-
dait notamment que le droit d'élire les
préfets et présidents de tribunaux ne
soit plus illusoire dans les districts ju-
rassiens catholiques. Le Grand Conseil
avait alor s la prérogative de ratifier les
nominations issues du scrutin populai-
re. (Régulièrement il écartait celles de
candidats conservateurs si bien qu 'on
n 'en présentait plus que pour Ha forme .

Sur le plan fédéral , où les 'Circons-
criptions électorales pour le Conseil
national avaient été découpées en
maint s endroits de Suisse plutôt arbi-
trairement  afin de favoriser le parti
¦radical , le Jura formait un seul arron-
dissement , ce qui faisait que les con-
servateurs , possédant une forte majori-
té dans le nord n 'arrivaient pas à faire
élire leurs candidats . A force d'insis-
tante ils obtinrent qu 'il y ait deux ar-
rondissements , mais une injustice sub-
sistait dans le sens qu 'on incorporait à
celui du sud le district des Franches-
Montagne s foncièrement conservateur
et qui aurait dû normalement être rat-
taché à celui du nord.

En 1893 la nouvell e constitution ber-
noise , rejetée par une majorité de Ju-
rassiens , accentua l'œuvre de centrali-
sation , mais ell e mettai t fin à l' arbi-
traire dans leque l tombai t le Gran d
Conseil en cassant l'élection de can-
didats conservateur s aux principaux
poste s admiinistratlifs .

En 1894 eurent lieu les premières
élections libres. A Porrentruy , le chef
pol i t ique le plus en vue du parti , l' ar-
den t polémiste Caucourt , 'fut  élu pré-
fet d*u district , à une forte majorit é
après une 'campagne mémorable qui
t int  en haleine toute la Suisse.

• • «

Peu après le début du siècle et sous
l' influence d' esprits plus poTtés à la
tolérance , l' ostracisme à l' endroit des
catholiques se relâcha . Le Grand Con-
seil reconnut officiel lement l'existence
d' un grand nombre des paroisse s qui
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avaient été supprimées au plus fort de
la 'tourmente . Mais une majorité res-
tait dâlibérémerat hostile à 'faire de mê-
me vis-à-vis de Pévêque. Le 'fait n'eut
lieu qu 'après les grandes perturbations
d'ordre politique qui , vers 1920, mirent
fin à la prépondérance du régime ra-
dical .

Sous la poussée de forces nouvelles
qui prirent naissance dans l'ancien
canton , le g'rand parti des paysans, ar-
tisans et bourgeois fut  constitué, en-
traînan t en son sein la grande parti e
des citoyens -qui -avalerai constitué la
masse campagnarde des troupes radica-
les. Les tenants de l'anctan parti con-
servateur de la capitale s'y agréèrent
également .

La -nouvelle direction donnée à la
politique n 'avait pilus une iforme vio-
lemment opposée à ce qu 'on appelait
l'uiltr-amontanisme et 1-e changement
d'esprit s'était déjià traduit , à La veille
de l'effond rement par la suppnesis'ion
de l'interdiction des processions . En
1918 celles de lia Fête-Dieu eurent lieu
sur la voie publique pour la première
lois depuis 1*873. Depui s llors -elles sont
chaque année , dans toutes les parois-
ses, l'ardent témoignage d'une foi mise
au 'bénéfice du droit commun accor-
dant jusqu 'alors la liberté complète à
tout lie monde , sauf aux cath oliques,
pour les manifestations extérieures.

• • •
A force de tén acité et d'esprit de sa-

crifice et malgré tout le soutien offi-
ciel à son endroit , le vieux-catholicis-
me perdait ses derniers bastions. A
Laulfon où le schisme ayalt pris, grâce
à ides contingences locales , une forte
position , les catholiques redevinrent ia
grande maj orité et purent récupére r
une partie des biens ide la commu-
nauté : His construisirent une église
spacieuse démonstratrice de leur impo-
sante 'remontée .' "•' '

A St-Imier , où les « vieux » s'étaient
emparés , comme ce fut le cas 'à Berne
même, de l'Eglise construite grâce à
des générosités foncièrement opposées
à leur mouvement , M fallut après une
longue période d'obstruction de leur
part , racheter les droits qu 'ils préten-
daient avoir sur cet édifice. Aujour-
d'hui la paroisse est floirissante , tan-
dis que le sdhisime compte encore à
p eine une centaine de membres. Le
cas est le même à Bienne.

Que d' efforts il fallut accomplir pour
arriver à faire prévaloir en* faveur
d' une minorité confessionnelle , ce
droit  commun qui n 'est pas encore
comple t aujourd'hui .

Les lacunes existant encore a ce su-
je t prennent rang dans les infériorités
jurassiennes que nous évoque rons pro-
chainement. E. Juillerat.

Politi que têdêrale

Un petit coup de théâtre s'est pro-
duit la semaine dernière à Lugano , où
une commission du Conseil national
s'étai t  réunie pour se pencher sur le
proje t  fédéral concernan t le relâche-
ment graduel du contrôle des prix [et
loyers).

Les membres socialistes de la com-
mission demandèrent 'le renvoi de l' af-
fair e au gouvernement , en le priant de
proposer aux Chambres une prolonga-
tion pure et simple du régime actuel.
Ces socialiste s étaient six sur vingt-et-
un , mais ils trouvèrent l' appui d'un in-
dépendant , d'un démocrate , de deux
chrétiens-sociaux et d'un radical. De
sorte que cette proposition « minoritai-
re » fut votée par onze voix contre dix.
Et les débats , qui devaient durer deux
ou trois jours , furent  clos après' quel-
ques heures. (Pauvre s hôtelier s luga-
nais I).

Le texte , très nuancé , que propose
le Conseil fédéral , est de suivant : « Le

Herr Doktor Sékou Toute
M. Sékou Touré, chef de cette

Guinée ambiguë dont on distingue
encore mal l'avenir, a rencontré les
dirigeants d'Allemagne fédérale.

Ceux-ci ont été favorablement im-
pressionnés par leur interlocuteur.

Ils étaient déjà convaincus que
bouder la Guinée sous prétexte que
la France entretenait de mauvais
rapports avec elle, était une attitu-
de ridicule. Plus que jamais, ils sont
décidés à collaborer avec ce nouvel
Etat africain qu'ils qualifient volon-
tiers d'état-pilote.

Les intérêts commerciaux incitent
à la sympathie. Les échanges entre
l'Allemagne fédérale et la Guinée
sont inférieurs à ceux obtenus par
les pays de l'Est.

Au premier semestre 59, Bonn n'a
importé que pour 1 167 000 marks de
marchandises dont les deux tiers en
bauxite. L'exportation a atteint
2 289 000 marks, mais 800 000 marks
de farine à titre de cadeau. Les Al-
lemands peu frappés par le mutis-
me qui s'empare de M. Sékou Tou-
ré, quand on évoque devant lui la
colonisation soviétique, sont déci-
dés à augmenter le volume des
échanges.

M. Sékou Touré, après Washing-
ton, Londres, Bonn, se rehdra à
Moscou. Cet éclectisme traduit-il
une politique de neutralité positive
telle que la concevait Nasser, une
sorte de chantage ? Les adversaires
du nouvel Etat le prétendent. Ils
affirment que Sékou Touré est fa-
vorable au marxisme.

Il est malaisé de définir la situa-
tion guinéenne.

Le parti unique, la restauration
du travail forcé, le développement
des coopératives agricoles fourni-
raient, paraît-il, la preuve des ten-
dances marxistes du Gouvernement.

A cela, Sékou Touré répond :
« Les conditions d'une opposition

ne sont pas réalisées... L'opposition
politique est constructive lorsque,
par sa présence et son action, elle
accroît le dynamisme du parti au
pouvoir. Cela est vrai pour les pays
dont le développement relève d'une
progression continue et ou lés élé-
ments qui participent à ce dévelop-
pement suivent le rythme équilibré
d'une évolution naturelle, où les
causes et les effets se succèdent de
manière ininterrompue selon une
courbe ascendante constante. Ce ne
sont absolument pas là les condi-

Débandade
contrôle des loyers sera réduit graduel-
lement , dans la mesure où cela est fai-
sable sans* qu 'il en résulte de troubles
pour l'économie dans son ensemble. Il
pourra être remplacé par une surveil-
lance qui permette en princi pe une li-
bre formation des loyers1 tout en em-
pêchant qu 'ils ne subissent une hausse
démesurée ».

Il s'agit , en d'autres termes , de pro-
longer le régime actuel de quatre ans ,
mais de préparer le retour à un régime
normal en- passant- par une« surveillance»
des loyers ». Ainsi des hausses modé-
rées rapprocheraient les prix des lo-
gements anciens et nouveaux (ce qui
éviterait la démolition accélérée des
premier s au profi t des seconds), mais
les locataires seraient protégés- contre
d'éventuels abus. Cette solution ne sa-
tisfait  d'ailleurs ni les « protectionnis-
tes » à tout crin , ni les partisans d'un
retour à une économie normale. Mais
c'est un compromis , précisément , de

— Mod. GI.ORIO US AUTO MATIC
— Calendrier Etanche Antichoc
— Acier inoxy dable Fr. 166.—
çjr Plaqué or , Fr. 172.—
& Or 18 ct. ' Fr. 410.-

tions évolutives actuelles de 1 Afri-
que, qui doit faire une révolution
fondamentale, si elle veut, en quel-
ques décades, passer de son stade
de sous-développement actuel au
stade du plein épanouissement. L'A-
frique, c'est sa brousse, c'est sa
campagne, ce sont ses paysans qui
forment 85 à 90% des populations.
C'est cet ensemble qui doit faire le
saut. Pour cela, il n'est pas de trop
que toutes les forces soient mobili-
sées pour un même objectif. Les
systèmes basés sur l'existence de
deux partis seraient un frein cer-
tain à notre évolution. »

Je vous fais grâce d'autres cita-
tions. Mais dans la mesure où l'on
peut accorder quelque crédit à une
déclaration, dans la mesure aussi
où l'on considère qu'un homme po-
litique sait exactement où il va, il
semble que Sékou Touré soit avant
tout un nationaliste africain qui
prendra sans référence doctrinale,
les méthodes autoritaires qui lui
paraissent convenir à la situation
particulière de son pays. Il n'a pas
rejeté la tutelle de la France pour
accepter celle de Moscou. Son but
premier est l'édification d'un état
moderne. II prendra tous les mo-
yens utiles et sans scrupules, il ne
s'inféodera pas.

De même, certaines mesures pri-
ses contre les missionnaires tradui-
sent à la fois un esprit plus jacobin
que marxiste, la tendance naturelle
de tout état, qui est de ne pas tolérer
des communautés originales et aussi
des complexes nationalistes.

Il reste la question que pose l'en-
tourage de Sékou Touré, l'état d'es-
prit qui préside aux décisions dic-
tatoriales.

Les diplomates occidentaux com-
mencent à reviser leurs jugements
sur la Guinée. Ils croient nécessai-
re de soutenir Sékou Touré, N'Kha-
mak et autres chefs nationalistes.
Ceux-ci représenteraient la dernière
chance de l'Afrique avant de som-
brer dans le communisme. Cela
bien sûr, à vue humaine... Le dra-
me est que les Occidentaux ne pos-
sèdent pas de solutions économi-
ques valables pour l'Afrique ou
qu'ils n'en cherchent pas. Certes des
hommes comme le Père Lebret ont
trouvé des solutions. Il manque à
celles-ci l'occasion d'être appliquées,

Jacques HELLE.

nature à concilier les opposants.
Au Conseil d'Etat , où le projet a déjà

passé , il a été accepté par 30 voix Con-
tre 5. Une partie des sénateurs vou-
laient même aller plus loin , et préco-
nisaient une disposition fixant d' embl'ée
et catégoriquement lia fin* complète du
contrôle des loyers pour fin 1964. M.
Chaudet (qui remp lace depuis quelques
mois M. Holenstein , malade comme le
sont régulièrement les chefs du départe-
ment de l'économie publique) s'y oppo-
sa , disant notamment : « Nous* estimon s
qu 'il serait imprudent de 'fixer dès
maintenant un terme- au contrôle des
loyers et de le mentionner dans une
disposition constitutionnelle ». On le
voit : le Conseil fédéral ne veut pas la
mort du locataire !

On a donc , d'une part , une Chambre
décidée à en finir au plus vite avec un
système de contrôle qui a déjà été sup-
primé dans la plupart des autres pays
(y compris ceux qui ont eu la guerre !)
et d'autre part une commission du Con-
seil nat ional qui prend . nne position
exactement inverse.

C'est déjà fâcheux , -au moment où lia
nouvelle Chambre issue du scrutin- po-
pulaire s'apprête à aborder un tournant
polit ique délicat : l'élection du Conseil
fédéral. Il est plus fâcheux encore qu 'à ce
même moment , une commission dégage
de son sein une majorité de surprise et
disparate , propr e à faire présager une
débandade identique de la majorité
lorsque cette affaire du contrôle des
prix figurera à l'ordre du jour du « plé-
num ».

On veut espérer que la majorité très
nette qui s'est dégagée des votations
fédérales saura se ressaisir , et aborder
l'élection gouvernementale dans un
« climat » politique sans confusion.

C. Bodinier.



Deux démissions vont changer
la physionomie du Conseil fédéral

Les conseillers fédéraux Etter et Streuli se retirent
Par des lettres datées du 19 novembre, les conseillers fédéraux Philippe

Etter et Hans Streuli ont fait savoir au président du Conseil national , M.
Eugène Dietschi , à l'intention de l'Assemblée fédérale, qu'ils ne solliciteront
pas leur réélection comme membres du Conseil fédéral. Les deux magistrats
remercient l'Assemblée, fédérale pour la confiance qu'elle leur a témoignée
et forment leurs vœux pour l'avenir du pays.

Le président de la Confédération et les présidents des groupes conser-
vateur-chrétien social et radical-démocratique ont été informés de cette
décision.

Le conseiller fédéral
Etter

Le conseiller fédéral Philippe Etter,
qui a remis sa démission . pour la fin
de l'année, est né le 21* décembre 1891
à Menzingen, où son père était maî-
tre-tonnelier. Après avoir, fréquenté
l'école cantonale à Zoug et le collè-
ge de l'Abbayé d'Einsiedeln, puis le
gymnase il étudia le droit à l'Uni-
versité de Zurich. Bien qu'il fut sou-
vent appelé sous les drapeaux pen-
dant • l'occupation des frontières de
1914-18, il ouvrit en 1917 une étude

Une poignée de nouvelles suisses
UN MILLION POUR LES TERRAINS

DE L'AUTOROUTE
La construction des routes nationale s

dans lé canton de Soléuce nécessite ie
sacrifice de 132 hectares de -terres et
de forêts. En 1957, le Grand Conseil
avait ; voté à cet effet un crédit d'un
million de francs. 53 hectares ont déjà
été. , achetés.. Pour effectuer les autres
achats, le- gouvernement demand e au
Çran-d Conseil ..de voter un .nouveau cré-
dit - d'un million qui sera partiellement
restitué par la Confédération.,..
44 HEURES POUR LE PERSONNEL DU

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS

Par arrêté , , le Conseil- ' d'Etat de la
'République et canton de Genève a mo-
difié'le règlement fixant le 'Statut du
personnel .ouvrier - du Département . des
Travaux Publics. . Désormais, pour ce
personnel la sepaaine normale comprend
44 heures ede •travail qui sont réparties
selon, les nécessités, 'diu .service'. La du-
rée de la journée sera calculée,.suivant
les différentes saisons, de manière à
obtenir-. .sur l'encsiemible- de l'année une
moyenne de 44 heures par semaine ou
de 2300 heures de travail* cpar année.

DÉCÉDÉ DES SUITES D'UN ; " -
ACCIDENT DE CHASSE

.11 y >a quelque -temps,-j w jj iagasinier
de 32 ans, M. Christian G^bathuler, de
Lanidquart, cavait été victime d'un acci-
dent- de chasse dans la région de Sce-
saplana. Il fit une chuteç et uij, ppup par-
tit de son fusil . Il avait été grièvement
blessé. On vient d'apprendre -sa mort.
M, Christian G-abathutecr laisse une veu-
ve et trois petits enfants, Z '

RENVOYÉ EN FRANCE
Le .Tribunal de police -oorrerti.opne'lle

d'Yverdon a condamné par défaut , mer-
credi, pour tentative de viol e t -.vpl,. nn
frança is, divorcé , 36 -ans , agriculteur,
qui a tenté en aoû t dernier , de s'intro-
duire dans le Café Vaudois , à 42 jours
de prison .entièr ement compensée par la
préventive, et aux frais. 

PnntfO lin * tftïlY I ei- arrêté. Il a été incarcéré dans leUUIIII C IU IUUA . - prions du Bois-Mermet:

Un bon r©mécî e vout GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS
bien... une grimace !

Réfléchissez... le «* bon goût » n'est pas
un remède. Quand vous étés pris par
la grippe, la bronchite et les quintes de
toux qui vous empêchent de dormir ,
vous ne formez qu 'un vœu : guérir. Dès
lors, prenez un sirop connu , non pour
son bon goût , mais pour son efficacité.
On vous conseillera le sirop FameJ
parce qu 'il a conservé son goût d'ori-
gine, -autrement dit le goût pur et con-
centré des agents les plus efficaces
contre toutes les affections des voies
reespiratoires.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger :
de Grindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies res-
piratoires ; ..' .

de Heur de droséra •— plante médicina-
le qui callme les quint es de toux ;

d'un lacto-phosphate de calcium — to-
nique.et. reconstituant ;

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.7S.
a > Cr; -;.<*¦?. j e - . .
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d'avocat à Zoug ou il fut en même
temps juge d'instruction jusqu 'en
1922. En 1918, à l'âge de 27 ans, il fut
élu au Grand Conseil et en 1922, il
entra au Conseil d'Etat zougois. Il
fut landamann en 1927 et 1928. Il as-
sumait la direction du Département
militaire et de l'instruction publique.
Il était en outre rédacteur aux « Zu-
ger Nachrichten ». En été 1930, il suc-
céda à M. Andermatt au Conseil des
Etats. Le 28 mars 1934, il fut élu par
l'Assemblée fédérale pour succéder
à M. Musy, conseiller fédéral , en pre-
nant la direction du Département de
l'Intérieur. Le conseiller fédéral Et-

Le coupable , qui a à répondre de plu-
sieurs délits commis dans son pays , a
été reconduit en France pour comparaî-
tre devant la justice. C'est une pratique
usitée lorsque des étrangers se sont
rendus coupables en Suisse de délits
bénins : on les renvoie dans leur pays ,
jugean t inutile- de les entretenir aux
frais d'un canton.

AUTOUR DE LA PRESIDENCE DE
LA VILLE FÉDÉRALE

Le Conseil municipal de Berne com-
muni que :

Dans le délai fixé par l'articl e 29
du règlement de la municipalité, pour
l'élection du président de la ville, la
candidature* suivante, a été annoncée :

Candidature du parti 'Social-Démocra-
tique, de la ville de Berne : Dr Edouard
Fr-eimuller, président de *la ville, sor-
tant.. .Aucune autre candidature n 'a été
présentée,. " ,.

Cpnifprniément à l'arti cle 73 bis du
règlement de la, municipalité, le . Conseil
municipal déclare : tacitement réélu M.
1-e-Dr Edouard Freimuller, dans ses
fonctions de président de la ville, pour
la période, administrative du 1er janvier
19Ç0 au ,31 décembre 1963.

, ,'Sfi'lon l'art .- r 51 du règlement njuni ci-
cpal. M. le- Dsr Frein>ulle-r, doit encore
être élu membre du Conseil municipal.

ARRESTATIONS A LAUSANNE
. La police de Lausanne a -arrêté sur

la Place de la gare deux jeunes gens
d'allure suspecte. Il s'agisscait de deux
évadés d'nne maison d'édeucation, qui
ont avoué avoir commis, dans la nuit
de vendredi , un cambriolage dans le
centre de la ville, qui lleur ca rapport é
2300 francs. La presque totalité de la
somme a* été récupérée.

Ces deux jeunes gens, 'de 17 et 18
ans, ont été transférés aux prisons du
Bois-Mermet et de Morges.

La police judiciaire de Lausanne a ar-
rêté un 'ressortissant italien de 28 ans ,
recherché pour vol de 2800 francs com-
mis en juillet dans un hôtel de la ville.
Entré dans la voie des aveux, il racon*-
ta qu 'il avait regagné son pays* natal
où l'argent volé avait disparu. C'est à
¦son retour à Lausanne qu 'il fut repéré
et- arrêté. Il a été incarcéré dans les
prisons du Bois-Mermet;

Dans sa séance de. jeud i, le Grand
Conseil fribourgeois a éliu par 87 voix
sur 104 bulletins valables 'son prési-
dent pour l'année 1980 en la personne
de M. Max Werner Triolet , 'de Morat ,
radical. Le premier vice-présiden t sera
M. René Ducry, conserva teur, Fribourg,
qui a été élu par 89 voix sur 100 bulle-
tins valables, et le* deuxième vice-prési-
dent, M. Alfred Chervet,, de Praz (Vul-
ly), conservateur , élu par 93 voix sur
110 bulletins valables.

Le Grand Cpuseil' a -accordé entre au-
tre, la nationalité fribourgeo ise à M.
Louis Guigoz, originaire de Bagnes (Va-
lais), directeur et fondateur d'une fa-
brique à Vuadens (Gruyère], et prési-
dent de la Chambre fribourgeoise de
commerce. Cette naturalisation a été ac-
cordée gratuitemen t à titre honorifi-
que en reconniaissance pour les- servi-
ces rendus au cantop et à «on industrie.

La séance a été suspendue à 10 h. 30
pour permettre aux députés de se ren-
dre en vision locale avant de voter les
mesures financières pour l'aménage-
ment de la Sarine en aval de Fribourg
et la construction d'un barrage et d'une
usine hydro-électrique à Schiffenen.

léger
agréable
apprécié de tous

ter fut président de la Confédération
en 1939, 1942, 1947 et 1953.

Au militaire, M. Etter était major
d'infanterie.

Le conseiller fédéral
Streuli

Le conseiller fédéral Hans Streuli ,
qui a remis sa démission pour la fin
de. cette année, est né le 13 juillet
1892. Il est originaire de Waedenswil
et Richterswil. Après avoir fréquenté
l'école publique de Waedenswil et le
gymnase à Lausanne, il étudia l'ar-
chitecture . aux Ecoles polytechniques
de Zurich et de Munich. Il termina
ses études en 1916 en obtenant le di-
plôme de l'Ecole polytechnique fédé-
rale. Après un séjour à l'étranger, il
exerça une activité d'entrepreneur et
architecte à Richterswil , commune
dont il fut président de 1928 à 1935.
Il fut élu en 1935 au Conseil d'Etat
zurichois comme successeur de M.
Adolf Streuli, pour assumer la direc-
tion des Finances jusqu 'en 1953. En
1940, l'Université de Zurich lui décer-
na le titre de docteur honoris causa
pour les services qu'il rendit comme
président du comité d'organisation
pour la préparation de l'exposition
nationale de 1939. Dans l'armée, M.
Streuli est colonel des troupes du
génie. Il fut élu le 22 décembre 1953
par l'Assemblée fédérale pour succé-
der au conseiller fédéral Max Weber ,
démissionnaire. Ee conseiller fédéral
Streuli fut président de la Confédé-
ration en 1957.

On sait que MM. Holensltein et Le-
pori sont dans un- état de san'té qui
donne un grand souci à leur entourage.

Si par hasard , il donnaient également
leur démission , ce serait alors un bou-
leversement que le Conseil fédéral
n'aurait jamais connu.

De toute manière, le départ connu de
MM. Etter elt Streuli risque fort d'ou-
vrir à nouveau la ' porte ede notre gou-

vernement fédéral à d'eux socialistes.

« Sans intérêt scientifique »
PARIS. — M. Francis Peritin , haut-

commissaire à l'énergie atomique, pré-
cise, jeudi , dans une communiqué , que ,
si l'expérience atomique française au
Sahara ne présente pas d'intérêt du
point de vue de l'accroissement des
connaissances scientifiques , iil est évi-
dent , par contre , qu 'elle apporte aux
techniciens français un ensemble d'in-
formations qui , dans le contexte politi-
que actuel , ne peuvent être obtenues
que par leur propre expérience.

Cette mise au point vient compléter
la déclaration que le haut-commissaire
a faite avant-hier , déviant la presse
angilo-améiricaline , et daims laquel le il
avait dit notamment que l'expérience
projetée serai t « sans intérê t du point
de vue ecientifiiicpie ».

Une nouvelle grève :
relèvement dérisoire

des salaires
PARIS, 19 novembre . — Du corres-

pondant de l'Agence téllégrap-hique
sucisse :

Les fédérations des fonctionnaires
des diverses obédiences se sont mises
d'accord sur le principe d'une grève
entre le 25 novembre et le 4 décem-
b.re. Elles estiment que les dernières
mesures gouvernementales prises en
matière de salaires (relèvement de
4 % des traitements à partir du 1er
janvier 1960) sont dérisoires et ne ré-
pondent pas aux nécessités de l'heure
présente.

Si une décision de principe est pnise
pour une démonstration de. masse, les
syndicats ne se sont pas encore mis
d'accord sur l'importance à donner à
cette grève : arrêts limités de travail
ou bien cessation complète pendant
tout un jour.

Grande journée d'information
de la Fédération des sociétés

d'agriculture de la Suisse
romande

sur le projet d'arrêté fédéral
instituant des mesures propres

à améliorer les conditions
d'exploitation en agriculture

La manifestation est fixée au mer-
credi 2 décembre 1959, à 14 heures,
dans la salle des XXII-Cantons du
Buffe t dc la Gare CFF, à Lausanne.

ORDRE DU JOUR :
i n,.„Q-*,,,. ,i, i -u  . i - • pour permettre une discussion appro-

?pnt in in r • r f  P 
™ 

lc Pi"05" fondie des sujets traites par les ora-dent de la fédération , M. Robert tnir«sPiot , conseiller national. ' . ,, . Tous les agriculteurs et toutes les
1. Lxpose introductif sur le projet personnes que ces problèmes intéres-

d arrete du Conseil fédéral , par M. sent sont cordialement invités à cet-Dumuid , ingénieur agronome et ad- te journée d'information.

A propos des Ballets du Marquis de Cuevas à Sion

£a danse
EXPRESSION DE

La mauvaise danse a fait un tort
énorme à la vraie danse. Comme en
peinture et comme en musique, le
médiocre a submergé ce qui était va-
lable. A notre époque, il y a une pro-
duction artistique intense et il est
impossible que toutes les oeuvres con-
çues aient une valeur réelle.

Un triage est nécessaire.
S'il existe beaucoup de « Ballets

artistiques » de par le monde, peu
ont acquis une réputation vraiment
universelle. La danse cest un art dif-
ficile, qui exige beaucoup de renon-
cements de la part de ses adeptes.
Une danseuse doit s'astreindre à une
discipline sévère dont le profane n 'a,
généralement, aucune idée. Peu d 'ê-
tres vraiment doués arrivent à la cé-
lébrité. La plupart , découragés, choi-
sissent ,une voie plus facile. D'autres
se perdent dans des réalisations de
troisième ordre. Quelques-uns surna-
gent. Ils sont l'exception.

Un des mérites du Marquis de Cue-
vas est d'avoir mis son immense for-
tune à la disposition d'une académie
de danse supérieure. Pendant dix
ans il a formé un corps de ballet où
les danseurs les plus réputés du mon-
de ont travaillé sous les ordres des
chorégraphes et des metteurs en scè-
ne les plus cotés.

C'est en Amérique que l'aventure
a commencé.

Dix ans pendant lesquels les Ballets
du Marquis de Cuevas ont simple-
ment étudié un répertoire ! Dix ans
de mise au point , de recherches de
travail obscur. Puis , un beau jour ,
les Ballets du Marquis se sont pré-
sentés au grand public de New-York.
Ce fut un emballement général. Ja-
mais on n 'avait vu un ensemble aus-
si stylé, une troupe si homogène, des
solistes aussi bien secondés par une
troupe, des réalisations d'un goût
aussi sur !

Depuis, les Ballets du Marquis de
Cuevas ont arpenté le monde. D'A-
mérique, ils sont allés en Europe ,
aux , Indes, en Australie. Partout ce
fut le même succès. Tant il est vrai
qu 'une oeuvre vraiment artistique ne
connaît pas de frontières et qu 'elle
s'impose à tous lés hommes de bon-
ne volonté.

Car la danse partage, avec la pein-
ture et la musique , le privilège d'ê-
tre vraiment internationale. C'est un
langage qui se passe de traducteurs.
Il peut être compris, dans sa forme
originale et originelle, par chacun de
nous, pour peu qu 'il veuille s'en don-
ner la peine.

Les élans, les enthousiasmes, les
extases qui peuvent s'exprimer par
les mouvements du corps humain ,
sont compréhensibles pour tout lc
monde. La danse reste le moins her-
métique ct le plus populaire de tous
les arts !

C'est ce qui explique la grande vo-
gue de la danse depuis une quinzai-
ne d'années. De plus eh plus, l'hom-
me cherche à se forger un langage
international. Les moyens de com-
munications sont si rapides, l'hom-
me du vingtième siècle voyage telle-
ment , qu 'il aspire à un moyen d'ex-
pression nouveau , au-dessus de nos
langues nationales.

La musique, la peinture, la danse
lui donnent cet instrument souple,
subtil et riche qu 'il cherche. Une
symphonie de Beethoven peut s'en-

Dimanche 29 novembre
Premier dimanche de l'Avent

Dimanche
de l'Université
de Fribourg

Priez pour elle , et , soyez généreux !

joint au secrétariat de la fédéra-
tion.
L'aide aux paysans dans la gène,
exposé de M. A. Perrenoud , ingé-
nieur agronome et conseiller tech-
nique au Département de l'agri-
culture du canton de Ncuchiteî.
Le cautionnement agricole , exposé
de M. Ed. Gremaud , secrétaire de
l'Union des paysans fribourgeois.
L'endettement agricole face nu pro-
jet d'arrêté fédéral , exposé de M.
J. Vallat , directeur du Service ro-
mand de vul garisation agricole.
Les exposés seront assez suédois

L'ART MODERNE
tendre à Paris , à Londres, à Singa-
pour , car la musique s'adresse di-
rectement à nous. Un tableau de van
Gogh est aussi chargé de sens pour
un Français que pour un Américain.
Et la « Mort du Cygne », dansée par
la Pavlova ou par Yvette Chauviré
produit le même effe t sur un Euro-
péen que sur un Asiatique.

Mais le Ballet conjugue , dans une
seule expression d'art , la fnusique, la
peinture et la danse. Il prend à la
musique lc rythme, la mélodie, les
subtilités harmoniques. Il emprunte ,
pour ses décors ct ses costumes, la
magie des couleurs et l'inspiration
des peintres ; il utilise les mouve-
ments du corps pour traduire la
pensée.

Le Ballet est vraiment un art com-
plet et c'est ce qui explique l'attiran-
ce qu 'il exerce sur les compositeurs
et les grands peintres actuels.

La troupe du Marquis de Cuevas ne
comprend pas moins de cinquante
danseurs, tous triés sur le volet . Rus-
ses, Scandinaves, Anglais , Français,
Américains, Espagnols, Grecs, Hon-
grois , Bulgares se coudoient dans cet-
te troupe, la plus internationale et
la plus bigarrée que l'on ait jamais
vu monter sur une scène mondiale.

Ce corps de ballet se présentera à
Sion, sur la scène de la Matze. Tous
les Valaisans qui tiennent à se tenir
au courant des tendances artistiques
de la vie contemporaine ne manque-
ront pas ce spectacle, un des plus ra-
cés et des plus chargés de sens qu 'il
nous soit donné de voir actuellement,

Jean Daetwyler.

Bientôt...
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Le consommé clair Knorr ij à
v&P

Une fois de p lus, Knorr fait œuvre de p ionnier en lançant sur le que vous sentirez la fatigue,une tasse de Consommé clair Knorr vous
marclié l'innovation que chacun attendait : Un véritable Bouillon de remettra immédiatement sur p ied!
viande que l'on prépare simplement, à l'instar du café instantané, en - _ ,

. , „ , , , , „ , Véritable trouvaille, le Consomme clair Knorr est le désaltérant idéaleversant, dans une tasse, un peu d eau chaude sur la poudre prélevée
dans la boîte à fermeture hermétique. P°W' 

ménagères le p ique-nique
employés sportifs

La boîte de 50 tasses coûtefrs 2.60,cequinefaitqu 'unsou parlasse! ,', » 7 ,intellectuels soldats
r,< , .v , . . ,, étudiants,écoliers touristesDes la première gorgée, vous serez convaincu que le sou dépense en .

. . .  .. .„ ,. , le camping convalescentsvaut la peine, car vous vous sentirez tout ragaillardi et après avoir .
bu une tasse entière, vous vous direz: -C'est vraiment fameux! Doré- Servi au début d'un repas soigné ou lorsqu 'il commence à se faire
navantj 'en aurai toujours une boîte à la maison > . La prochaine fois tard, il fera toujours le régal de vos hôtes.

i

Léger, délicieux, le Consommé clair Knorr revigore et réconforte *

Il n 'y a pas de mauvaise place
pour une annonce bien laite l

1=1

Noël est à nouveau à nos portes . Nous avons
choisi à votre intention

UNE JOLIE CUVETTE
en polyéthylène , très pratique , offerte gracieusement en plus
des primes habituelles à tout envoi de

500 points VALRHONE et plus
Cette offre est valable pour les bons nous parvenan t dès ce
jour au 30 novembre 1959. La date du timbre-poste fait  foi.
DESLARZES & VERNAY S. A. - Service des primes - SION
P. S. — Pour éviter des erreurs et des pertes de temps, n 'omet-
tez pas de remplir toutes les rubriques de la deuxième page
de notre liste de primes , et surtout n 'oubliez pas votre adresse .
Seule la 9e édition est valable pour le n ombre de points . .
Demandez-là à votre fournis seur habituel . Merci.

Une tradition
bien établie

Trouve
entre Bocvernier et Be-
rnant une montre. Doit
pToballement appartenir
à uu miliita'ire.
S'adr. ein indiquant la
marque à Sarrasin Nes-
tor , iBovernier .

REMORQUE
basculante , 3 m3,
essi eux Draize 900
x 20. Prix : Fr.
5 500.—.
Tél. (021) 25 48 48.

DUVETS PLATS
remplis de •% duvet ,
fourre sarcenet , légers
et très chauds, 120 x
160 cm., Fir. 40.— , 140
x 170 -cm., Fr. 50.— ;
oreiller 60 x 60 cm., Fr.
7.50 ; 'traversin 60 x 90
cm. Br. lcl.50 .
W. Kurth, av. Morges
9, Lausanne. Tél. i021)
24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre, dans station :

immeuble
avec

Bar - Dancing
Ecrire à Publicitas , à
Sciocn , sous chiffre P.
13871 S.

Pariticulier offre a ven
dre

Peugeot 203
impeccable , moteur ra
visé 60 000 km., occa
sion unique , Er. 1 800.-
S'adr. Café Fédéral , R
du Conseil 10, Vevey

Tél. (021) 5 14 75.

BREVETS
d'invention

Walter Fr. Moser
11 , pi. du Molard

Genève
30 ans

d' expérience .

SALAMI
TYPE ITALIEN

belle qualité à
8.50 le kg. Autre
bonne qualité 7.—
le kg. Saucisse de
ménage extra 4.—
le kg., c. remb. +
port. H. von Burg
Boucherie, Indus-
trie du Salami,

Vevey (Vd)
Tél. (021)5 21 42

Boucherie Chevaline

Schweizer
Rue du Rhône 5

S I O N
Viande désossée pour
saucisses Fr. 4.40 et
4.60 le kg. ; épaule dé-
sossée Fr. 4.80 le kg. ;
viande hachée Fr. 3.80
le kg. ; morceaux pour
saler, quartier derriè-
re, sans os, Fr. 5.—,
5.20 et 5.50 le kg. ; lard
blanc pour fabriquer
à Fr. 2.80 le kg. ; cô-
tes très grasses Fr. 2.-
le kg. ; côtes bien vian-
dées Fr. 2.50 et Fr. 3.-
le kg. ; beafteack Fr.
7.— et 8.— le kg.; sau-
cisses à cuire Fr. 4.—
le kg. ; saucisson mi-
porc Fr. 7.— le kg. ;
Tél. ( 027) 216 09. Fer-
mé le jeudi après-midi.

FÔÎN
Ire qualité , bottellé HD
coupé -livrable de sui-
te pair 'camion.
Jean Dumartheray, Ch.
de Renens 58, Lausan-
ne. Tél. (021) 25 62 50.

Boucherie-Charcuterie
Jan William , Chesières ,
cherche gentil

porteur
-pour le ler décembre .

A vendre
machine
à bois

universelle avec
moteur , largeur
utile 30 cm., avec
accessoires . Ma-
chine neuve avec
garantie. S'adres-
ser Monnier, Nord
68, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
2 31 18.

On Cherche

jeune fille
pour aiedeer au ménage*
3 personens ; congés ré-
guliers.
S'adresser Tél. 2 20 29,
Si ocn.

A VENDRE, à Chalais,

maison
d'habitation

4 chambres , cuisine ,
bai'ns-W. >C , locaux
sous-sol , grange-écurie.

Réponses sous chiffre
M 19117 X, Publicitas,
Genève.

Semenceaux
DE POMMES

DE TERRE
sâleotcio-nniées

Siterma, Bintje, etc.
disponibles

Sté d'agriculture, Aigle
*Bdm. Capré , gérant

manteaux
1 droit 'brun-croui'ile , 1
redingote lavande tail-
le 38 Fr. 80.— i 1 p.
botte s rouges fourrées
No 36 Er. 8.—.

Pr adresse : Mme G.
Borgeaud , Ch. du Lise-
cron , iP-ulily -(Vaud). Tél.
(021) 28 78 68.

Jeune fille
cherche plaça comme
débutante , dans tea-
room ou restaurant.

Ecrire sous chiffre P
13884 S à Publicitas , à
Sion.

Vendredi 20 novembre
SOTTENS. — 7 h. Réveil pol'.-ka ! 7 h. 15 Infor-

mations. 7 h. 20 Propos du matin , Colette Jan. 7
h. 25 Rythmes et chansons . 11 h. Emisis'ion d' en-
semble. 12 h. Au Carillon de midi . 12 h. 45 Heure.
Inform ations . 12 h 55 En vers et contre tous. 13
h. Trois foi s trois. 13 h. 30 Enchantement roman-
tique. 16 h. Heure. Le rendez-vous des isolés. 16
h. 20 Une grandie symphonie française . 17 h. L'E-
ventail , micro-*magaiio e de la femme. 18 h. As-
pects de Ha civilisation -byzantine . 18 h. 20 Or-
chestre. 18 -h. 30 Rendez-vous à Genève. 19 h. Mi-
cro-partout. 19 h . -1*5 Informations. 19 h. 25 La si-
tuation internationalle , René Payot . 19 h . 35 Le
miroir du monde. 19 h. 45 Piano-cocktail . 20 h. In-
discret ionss. 20 h. 15 Musique aux Champs-Ely-
sées. 21 'h. 30 Routes ouvertes. 22 h. Echos du Con-
cours internationall d' exécution musicall e de Ge-
nève 1959. 2 h. 30 Informations . 22 h. 35 Les che-
mins nouveaux de la poésie. 23 h. Musique con-
temporaine .

BEROMUNSTER. — 12 h. 45 Orchestre récréatif
13 h. 30 Chants serbes. 14 h. Pour madame. 14 h.
30 Reprise d'une émisison* radioscollaire . 16 h . Mé-
lodies d'opérette s françaises. 17 h. Symphonie con-
certante , Mozart. 17 h. 30 'Pour les enifants . 18 h.
Chansons en vogue en Amér ique. -18 h. 20 Chants
po'puladres . 18 h . 40 Actualités. 19 h. Chronique
mondiale . 19 h. 20 Comimiuniiqués. 10 h. 30 Infor-
mations. Echo du temps. *20 h. Disques. 20 h . 15
Album de cabarettistes . 20 'h. 45 Fragments du
noueveau Musicall africain. 2»1 h . 30 Orientation
pour les amis du Bhéâtre . 22 h . 15 Informations .
2-2 h. 20 Choeurs de Finlande. 22 h. 45 Concert
d'orgue.

TELEVISION : 20 h. 15 Météo et téléjournal.
20 h. 30 New-York , cana l 11. 21 h. lEurovision :
Championnats européens de danse pour profes-
sionnels1. 22 h. Les théâtres romands vous propo-
sent pour cet hiver.. . 22 h . 20 Informations .

LUDIN
§» m a mazout

j Ês^.̂  ̂
"Jl DE MODELES

65Éiip^^P CAPACITES

Dés Fr. 379.-
Livraison - Pose gratuite i

. >._—-— > I
f<0&^*Mge
! MéwxciQl\&\

S I O N
CONSTANTIN FILS S. A.

Rue des 'Remparts

MONTHEY
Dimanche 22 novembre 1959

12 h. 45
Monthey juniors I - Etoile Carouge juniors I

14 h. 30
MONTHEY l-FORWARD Morges I

CHAMPERY
Vente aux enchères

Les hoirs de feu M. Grégoire Marclay, à Cham-
péry, exposeront en vente par voie d' enchères
publiques libres qui se tien dront à Champéry, au
Buffet de la Gare, le samedi 5 décembre 1959, dès
14 h. 30, les Immeubles suivants :
1. parc. No 550, Seumont , hab i tation , grange-écu-

me , de 150 m2, pré et bois de 40,077 m2.
2. parc. No 634, Berroix , habitatio n , grange-écurie

de 164 m2, pâturage de 145,039 m2.
3. parc . No 385, Chavalet, habitation de 197 m2 ,

terrain de 29,646 m2.
Immeuble de 5 pièces . Situation idéalle. Accès
facile. Terrain à bâtir .

-Les conditions de vente seront données au dé-
but des enchères.

Pour tous renseignements et pour visiter , s'adr.
au Buffet de la Gare , à Champ éry c(,tél . 4 41 29).

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Annonceurs
n'oubliez pas le dernier
délai pour la récepfion
de vos textes : 15 h., la
veille de la parution.

Les avis de décès font exception
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PHIK DES VEHDMGES 1999
La 'formaSion du prix -des vendanges ,

qui intéresse non seulemeolt les pro-
priétaires de vignes mais toute notre
économie valaisanne, a déjà fiait -l' ob-
jet d'e maints commentaires de presse.
Certains d'entre eux tirai ent des con-
clusions prématurées tandis que d au-
tres , profondément teintés da propa-
gande professionnelle, ne reflétaient
que -très implarfaiit'emein't Ta situation ré-
elle du marché et son développement.
Ainsi le Groupement des organisations
viticoles valaisannes juge- it-iil uti le de
renseigner l'opinion .

En vertu de l' accord de stabilisa h on
signé en septembre 1957, les prix de la
récolte 1959 devaient être fixés en fai-
sawt intervenir , selon 'des normes pré-
vues dans lïaccord , l'importance de la
récoke, la qualité '(sondage) et l'indice
des pirix moyens de production.

Le premier de ces If-acteurs entraîne
une diminution de 10 et; par litre sur
¦les prix de base 'mentionnés dan*s l'ac-
cord de 1957. En revanche , l 'évolut ion
des prix des moyens -de production -au-
rai t  provoqué une majorai ion de 3 et.
at lia qualit é de *1 ot. par litre .

Il résulte des 3 facteurs nnlfiluençant
le prix de 1-a vendange que l' app lication
stricte de l'accor d de stabilisation au-
rai t ' eu pour conséquence une réduction
de prix de 6 et. '(;10 — 4) pair litre sur
Tes prix de base cancres -dans l'accord
de stabilisation ou de 21 et. sur ceux
de la récolte .19*58. Malheureusement ,
dès le début des négociations au sein
de la Commission paritair e chargée de
veiller à l' observation de l' accord de
stabilisation , la Société des encaveurs
de vins suisses a réclamé un-e baisse
supplémentaire de 5 cit . par litre. Pour
cella , ses représentants firent valoir l' a-
bondance de ia récolte 1959, les diffi-
cultés -certaines d'écoulement et le fait
qu 'un supplément de 5 -et. par litre
avait été accordé à la production pour
lies d'eux faibles récoltes de 1957 et
19*58.

De son côté , lia Féliération suisse des
négociants en vins, fidèlie -au début à
l' application intégrale de l'accord de
stabilisation, se rallia , par la suite,
aux exigences -de la Société des enca-
veurs de vins suisses. C'est -ainsi que
les deux partenaires représentant le
négoce dans l'accord 'de stabilisation
revendiquèrent, l'un dès le déchut des
pourparlers et l'autre en cours de cam.
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COMMENT CHOISIR
le COMPAGNON
de VOTRE VIE ?
Quelles sont les bases d'un amour
véritable ? Lisez Sélection de Décembre
vous y trouverez les résultats surprenants
d'une enquête menée pendant 8 ans au-
près de 25 jeunes couples. Achetez
aujourd'hui votre Sélection de Décembre.

Ambiance - Joie - Gaîté
.:>. BONIS1 VINS , - BONNE TABLE
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' h Voilà ste .que Vv-qus trouverez àjl'
AUBER^REgTA&ANTtiDES À4pJES
CHAMOSON '- Téi.v (027) 4 '72 98

mettez La Neuchate Oise
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

Georges Long, Agence générale
Rue de Lausanne 20, Sion , Téléphone 027-2 42 42

pagne , une baisse supplémentaire de 5
et. par 'litre sur les prix résultant de
l' app lication de raccord de stabilisa-
tion.

De son côté , ia récolte effective, dans
beaucoup d'e canton s *de plus de 20 %
supérieure  aux prév isions, ne m qu 'en-
courager Iles -mcillieux du négoce à main-
tenir fermement cette exigence.

L'évolution du marché au cours de
la campagne d' automne révélait à son
tour une tendance à la baisse qu 'il eût
été dangereux de ne point enrayer ra-
pidement . C'est ainsi cque les milieux
de la production romande acceptèrent ,
mal gré eux , les exigences posées au dé-
but par la Société suisse des enca-
veurs. Cotte concession au négoce n 'a
été faite par la productio n qu 'après s'ê-
tre assurée qu 'un certain nomibre de me-
sures seraient d' emblée prises pour
consolider lie marché au niveau résul-
t a n t  de d' entente intervenue. A cet ef-
fet , les 4 premiers articles de l' avenant
à l' accord de stabilisation du 2 novem-
bre 1950, précisant les mesures qui se-
ront prises en commun par les 3 signa-
ta i res  en ivue d' assurer l'écoulement de
la récolte '1959 aux prix convenus .

Cette entent e qui , dans l'esprit de
chacun , doit donner au marché la sta-
bilité propre à stimuler les tran sac-
tions exi ge néanmoins de la production
un sacrifice extraordinaire de 4 ct. par
litr e de vin clair. Cette dernière aura
ainsi remboursé — intérêts et capital ,
dirait La Fontaine — les conlcessions
'fa i tes  en sa faveur pour les deux mai-
gres récoltes des années '1957 et 1958.

En dehors des prix du vin clair , un
autre  élément déterminant pour le cal-
cul du prix des vendanges inter-vier-t
cotte année pour la première fois sur
des bases officie/Iles . Il s'agit des frais
généraux de vinification eit de pressu-
rage de (la vendange. Ces frais , com-
muns à toutes les entreprises , ont ia.i t
l' objet au débu t septembre 1959, d' une
publication de la Division -de l'agricul-
ture basée sur une enquête faite par la
commisison fédérale d'établissement du
prix de revient de lia vendange et du
vin . Ils 'varient salon les prix de la
vendange mise en œuvre, de 20 à 25 et .
par litre de vin clair.

Voici maint enant , pour chacune des
principales régions viticoles , de prix par
100 kg. 'de vendange de Fendant résul-
tant de l' application de ces normes.

s e  ft > i-; 5» <? -S . S1.2
S a  ; ï'i .2 0
n, ç, <D P< a u a,^>
20.82 112.18 84.13
21.17 121.83 91.37
21.24 123.76 92.82

- 21.38 127.62 95.72

21.56 132.44 - 99.33
21.66 135.34 101.51
21.73 137.2-7 102.95
21.80 139.20 104.40
21.84 140.16 105.12
21.91 142.09 106.57

Ces prix sont les prix de base à ap-
pliquer pour les vendanges ayant at-
teint le degré Œchslé moyen fixé par
le Laboratoire eantonall. Pis seront mo-
difiés en sus ou en moins suivant le
degré CEdhslé de Chaque apport et en
fonction d'une échelle que nous publie-
rons dès quelle aura .reçu l'approbation
de tous les milieux intéressés.

Puisse l' activité -de nos différ entes or-
ganisations — professionnelles, - coopé-
ratives et négoce — apporter sa^pié -
cieus-e contribution pour améliorer ,
dans toute 'la mesure du possible, Jes
prix résul.tahct<de ces:'dilff.é rents accords.

Y^i. .- G.̂ O. .V . Y '••¦ ¦»* 'i* . ' &* • '  "'¦)
Cr-oupe^ient jf des ^c.oi|ianist!a,i^on's

Viticoles valaisannes

La préparation
de nos nationaux

A et B
Un cours d' entraînement a commen-

cé, lundi , à Zermatt , pour les -membres
de l'équipe nationale A. C'est le troi-
sième , le premier s'étant déroulé à Ma-
coli n et le second à 'Lucerne. Ces deux
premiers  cours mettaient l' accent sur
1-a préparat ion physique ; au program-
me , fi guraient notamment le footing,
la gymnasi t i que , course de vitesse en
forêt , slai-om entre 'les arbres, lance-
ment du epoids , j eux, etc. ; y ont par-
ticip é : F. Brupbachecr , Albert Schlu-
negger , Georges Grùnenfellder , Adolf
Matlbys , Willy Forrer ,. Georges Schnei-
der , Nando Paja-rola , Daniel Gerber .
A près cette excellente préparation phy-
sique , l' entraînement sur la neige. De-
puis lundi , nos coureurs sont à Zer-
mat t  où ils ont trouvé de bonnes con-
ditions. Le cours se terminera le 28 no-
vembre.

Les dames ont eu leur premier
cours du 11 au 18 octobre , à Thoune ;
Ile second s'est terminé le 15 novem-
bre. Comme pour les messieurs, le
programme visait essentiellement à une
bonne préparation physique. Six skieu-
ses de classe avaient été retenues
pour ces cours : Hedi Beeler , Michelle
Llto, Madeleine Berthod , Annemarie
Waser , Yvonne Rùegg, Margnit Gertsch ,

La sélection définitive tant pour les
messieurs que pou r les dames inter-
viendr a après les courses du 12 au 23
décembre (à Witdhaus et Scheidegg), à
Gri nidellwald (dames), à Adelboden et
Wengen ;(messieur.s).

On -sait que les membres de l' équipe
B ne seront pas -oubliés. Sous lia direc-
tion 'de Sepp Immoos,' Raymond Fellay
et B.- Rombaldi , .les candidats seront
réunis dan s un cacmp, du 29 novembre
au 6 décembre ; ils y disputeron t des
épreuves et les quatre meilleurs pour-
ront participer ensuite aux courses de
sélection pour les Jeux Olympiques,
ainsi qu 'aux courses internationales
d'Adelboden et du Lauberhorn . Voici
les noms des convoqués au cours pré-
cité : J. Ardùser, A. Beck , B. Betschard ,
Jost Brunner , F. Fuchs , R. Wyrsch, H.
Burn , Thoni Matlhys, R. Griinenfelder,
F. K'ieger , René Moillen , Willy Mot-
ter , Régis Pitteloud, Jean-Louis Tor-
rent , Paul Schmidt , Ph, Stem ; dames :
Madeleine Bonzon, Lotti Sdherrer , Mar-
lène Clivio-Stùcki, Silvia Gnehm, Ma-
ria Seabell , V. Schmid, Rose Waser (la
sœur d'Annem arie). A cette liste, il
faut  ajouter les deux Valais-ans Aloys
Perren et Simon Biner, qui seront vrai-
semblablement autoiisés à prendre
part aux premières épreuves de sélec-
tion.

Martigny - Viège
Comme chaque année, les sportifs et

amateurs de beau jeu ne 'manqueront
pas la rencontre de Martigny avec
Vièg e, sans conteste une des meilleu-
res -formations de ligue nationale B.

Ce match comptant pour la Coupe
valaisanne offre un intérêt tout parti-
culier puisque la position ide l'équipe
(locale permet d'espérer une bonne pla-
ce dan s cette compétition. Comme déjà
dit ant érieurement , le comité de Viège
.a décidé cette .-année de jouer. ,.tous3.les
matches ,de 'la.-G-duipe valiaisanne*èt':inon
seulement la finale comme précédem-
ment.

Viège (jouera dans sa formation ha-
bituelle, avec, - le-* 'Canadien - Zuk-iwski,
ex-entraîneur.; dejBâle étï.anéiièn 'joueur
à La ij|aye. ' , ': - , .; , '".
(:, ^6us^savons4;avéc|qu'elle'Vocicj chtétles
joireursKhaùt4vâlaffiansl'/''prérine'nt'*leur
tâche au .sérieux, l'entraînement phy-
sique de l'équipe est au point bien
avant la saison de hockey, poux la
plupart ce sont des athlètes complets
que nous trouvons -sur la glace.

¦L'équ ipe locale semible maintenant
au point et sa récente victoire à Sion
redonne à tous les joueurs la confiance
s-i nécessaire.

Roger Guay sait -maintenant tirer
par ti au mieux 'des possibilités de cha-
cun , l'entente général e et la camara-
derie font  cque l' on peut faire confian-
ce à notre jeune équipe. Une bonn e
volonté évidente se manifeste parmi
to'us les joueur s et , lorsque la premlè-
ie ligue aura compris l'importance du
jeu de passe, on aura de bien meil-
leurs résultats.

Les amis du hockey se doivent de
venir nombreux encourager la forma-
tion octoidurienne . La partie commen-
cera dès .20 h. 30.

-Les juniors de Viège et de Martigny
prendron t possession de la pat inoire
à 12 ch. 45. Armand Goy.

Avant Suisse-Allemagne
Le 25 novembre, la Suisse jouera , à

Genève, contre l'Allemagne. Nos sélec-
tionnés ont fait un match mardi contre
Zurich , qu 'ils ont battu par 3 buts à 0.
A ila suite de cette rencontre , J'équipe
qui affrontera l'Allemagne a été for-
mée comme suit : -Kiener (ou Heinzer) ;
Nobs , Gerber ; G. et H. RiesCh ; Bazzi ,
Schlaapfer, Naef .; Spredher I, Jenny,
Sprecher II ; Messenli , Stammbaeh,
Scihmidt ; Chappot . La première ligne
compren d trois fortes individualités,
les meilleures que nous ayons en
Suisse si l'on -fait exception de Pfister
St Delnpn ,- pour le reste, on a fait

Chez nos patoisants valaisans
L'action entreprise en 1954 pour la

sauvegarde du patois en Suisse roman-
de, est en plein essor et le « vieux par-
ler » acquiert de plus en plus d' ardents
défenseurs et de sincères sympathi-
sants.

On a pu le constater à Sion , diman-
che dernier 15 novembre , lors d'une im-
portante assemblée qui réunissait au
Café des « Treize Etoiles » une appré-
ciable délé gation de zélés collabora-
teurs .

L'assemblée, sous la direct ion de M.
Joseph Gaspoz qui la préside , est hono-
rée de la présence de membres du cler-
gé apportant une précieuse collabora-
tion. Citons , M. le 'Rd chanoine , Marcel
Michelet , de l 'Abbaye de Saint-Maur;c e,
aux œuvre-s littéraires fécondes et aux
succès retentissants , le Rd P. Zacharie
dévoué et infatigable collaborateur.  Est
présent M. Ernest Schulé, directeur du
Glossaire, le -dévouement per sonnifié.

Les- assistants venus des di f férents
régions du Valai s, dans un bel élan de
fra terni t é  et d' esprit de collégialité ont
résolu certains problèmes mis à l'ordre
du jour  prévoyant , en premier lieu , - l a
présentation des- statuts de la Fédéra-
tion romande en vue de modifications
éventuelles à revendiquer auprès de la
Fédération.

Le renouvellement du comité canto-
nal valais-an donna lieu ¦ à quelques
changements : M., Gaspoz nommé à la
présidence -du Conseil romand donna
sa démission, au regret de chacun , im-
posée par les statuts de cette organisa-
tion. Après plusieurs candidatures pres-
senties, chaque appel é déclinant avec
vigueur et modestie l 'honneur de la
présidence, les suffrages se -sont portés
sur la candidature du Rd Abbé Nicolas
Sierro , curé de Salins , qui est acclamé
à la satisfaction de chacun. Il assurera
la marche de l' action de rénovation du
patois avec le zèle qu 'on lui connaît
assisté die ses collaborateurcs. du comité
qui sont : Vice-président-caissier : M.
Défago Adol phe , Val-d'llliez ; Mem-
bres : M'M. Coppex Théodule , Saint-
Maurice ; Crettenand Théo, Isérables ;
Robyr François, Montana ; Dubuis Re-
né , Savièse ; Alexis Amoos, Randogne,
M. Gaspoz reste attaché au comité. Res-

à désigner 1 membre de la région
Conthey et 1 de Bagnes , régions où

patois est à l'honneur. D. A

confiance aux « blocs » (défense de
Bern e et Zurich, premières lignes d' at-
taque de Davos et Berne) .

La Coupe internationale
de Lausanne

Quatre belles équipes participeront ,
samedi et dimanche, à la Coupe de
Lausanne. Samedi , la RCAF rencontre-
ra Lausanne, qui se présentera avec
son nouvel entraîneur , le Canadien
Jack Yost qui a laissé une forte im-
pression 'à tous ceux qui l' ont déjà vu
à l'oeuvre . Il jouit d'une grande re-
nommée, et , de son propre aveu ,
a joué avec des équipes comprenant
id es talents exceptionnels (formation de
professionnels). A l'image de Beach à
Martigny ou de Guay à Sion (ces der-
nières années), Jack Yost va certaine-
ment exercer un immense attrait sur
la foule s'il se montre digne de sa ré-
putation . Après le match ROAF - Lau-
sanne, le public pourr a assister au
'choc ACBB Paris (avec les deux inter-
nationaux suisses Ayer et Friedrich) -
Diavoli Milan. Dimanche après-midi ,
sera d'abord jouée la finale des per-
dants , puis ce sera la gr-an*d'èijf.inale
pour l' attribution de la -coupe*. '
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Vernayaz-St-Maurice
un derby qui mérite

le déplacement
Dimanche, à 14 heures, au Parc des

Sports de Vernayaz, le club local , qui
fut  champion de groupe la saison der-
nière et qui , cette année encore , fait
figure de meilleure formation de la 2e
ligue valaisanne, recevra le FC St-Mau-
rice , dcont la valeur certaine ne mérite
certes pas cette avant-dernière place
au classement. Depuis deux dimanches ,
les Agaunois 'affichent un retour de
forme sérieux , car si contre Chippis
le 4 à 0 fut obtenu faci lement , le mê-
me score fut acquis contre Viège grâce
à une prestation d' ensemble vraiment
remarquable.' Et les supporters , qui re-
paraissaient sur les bords du terrain ,
furent  enthousiasmés par le jeu d'équi-
pe de leurs favoris . U ne fait aucun
doute que les Agaunois seront escor-
tés dans- leur déplacement à Vernayaz
par une pléiade -de chauds supporters.
-L'issue du match s'ayère , en effe t , très
incertaine , et les maîtres de céans pei-
neront certainement face aux jeunes
gars de Frioud qui mettront  tout leur
cœur dans cette « lutte aux points ». La
formatio n agaunoise n 'a jamai s conve-
nu à celle du président Borgeat. Et
comme dans tout derby on joue en plus
pour l 'honneur , l' ambiance autour du
Parc des Sports de Vernayaz sera « d u
tonnerre ». Sur le papier , les locaux
sont favoris ; mais qui sait ?...

Martigny I - Boujean 34
Dimanche 22 novembre, à 14 11. 15,

Boujean 34, le benjamin du groupe, la
révélation de ce début de saison, sera
l'hôte du Martigny-Sports. Duel terri-
ble si l'-on songe, d yne part , aux pré-

Fête du patois valaisan
L'organisation a été confiée à nos

-amis de Randogne qui , très courtoise,
ment , l' an dernier avaient cédé leui
tour à ceux de Corin et dont ils seront
l'an prochain , las très di gnes émules 1

Concours de patois 1960
n 'ayant pas encore reçu de soluti on ,
s'il a lieu en 1960, le concours valai san
sera renvoyé en 1961. Le succès- de cet
te comp étit ion en a démont r é  l' effic a-
cité.

Divers
M. Schulé Ernest , d i rec teur  du Clos-

saire romand , inv i t é  par M. Gaspoz a
donner  son appréciat ion au sujet  du
concours de 1959 où il a fonction né
avec Mme Schulé , comme jury ,  nous
donne une critique fort  encourageant e
et déclara que certains t ravaux prosen-
taien t une réelle valeur.

¦M . Gaspoz fai t*  un tour d'horizon sur
la marche et les progrès de l' action de
rénovat ion  du patoi s en Romandie  el
en Valais . Des groupes de patoisans sont
en voie de format ion  dans le canton de
Fribourg, Jura-Bernoi s et Valais. Il fail
ressortir le succès de la fête cantonal e
de Corin du 30 août dernier et remer-
cie son comité et ses collaborateurs
pour l'impeccable organisat ion de cette
si v ivan te  et at trayante manifestation
de nos traditions valaisannes.

A son tour , M. Gaspoz est félicité
pour  sa nomination au Conseil Romand
et remercié pour son -activit é em Va'a 's.
M. Schulé et Madame reçoivent de jus-
tes éloges pour leur dévouement désin-
téressé.

Il convient de remercier également la
presse qui s'est toujours montrée très
bienveillante ainsi que nos chers ty-
pographes qui doivent faire preuve de
pat ience pour mener à bien la difficile
impression de la l i t térature patoi se
si difficile à orthographier !

C'est dans une ambiance de parfaite
cordialité, die confiance et d' espoirs
que se sont déroulés les débats qui fe-
ront date dans les annales de la fédéra-
tion valaisanne. Appuyons avec ferme-
té et sans fausse honte tous ceux qui
se dévouent pour la sauvegarde de nos
bonnes traditions.

tentions de 1 un et de 1 autre des
antagonistes et , d'autre part , à la force
des deux formations en présence. Bou-
jean 34 doit prouver que son classe-
ment n 'est pas dû au hasard , mais
Marti gny a plusieurs raisons de vou-
loir vaincre. Reprendre la première
place du group e en cas de défaillance
de -Sierra , effacer son échec du diman-
che précédent dû en grand e partie à
ia fatigue des joueur s mobilisés et
prouver à son public qu 'il joue pour
lui. D'autre part , Pasteur sera présent.
Ainsi Renko pourra-t-il -disposer ses
hommes de façon à emporter l' enjeu.
Faisons-lui confiance et ne manquons
pas d' aller encourager nos joueurs.

A 12 h. 30, autre ohoc d'importance,
-'le leader de 3e ligne Leytron sera op-
posé aux réserves octoduriennes qui
pourraient  bien créer la surprise du
jour , les sympathiques gars du Centre
ayant de tout temps fort convenus aux
joueurs bas-valaisans.

En lever de rideau , à 10 Ih. 55, Ver-
nayaz-Juniors I et -Martign y-Juniors II
ouvriront les feux ide cette importante
journée. Autre complément d'impôt-
tf7nce,--à 16..h.,,à^la patinoireïMaitigny-
Viegie.̂ Pflr. eot^équfht, dïniàn'efie 22
noVéïribre',1 Maîtigny' !; sera ''?1 le ' f centre
sp'drtif dus'Valai s.

Monthey va-t-il boire
le calice jusqu'à la lie ?

Partii.avec la.TésbliitionJde 'j faire; une
bonne saison -et ' de tenir tête aux
meilleurs, le FC Monthey se trouve
relégué au dernier rang depuis quel-
ques dimanches. III a conn u l' amertume
des défaites successives et est bien
décidé à mettre  un terme à cette série
noire. Il s'alignera dimanche avec la
farouche volonté d'Hercule !

Forward est un adversaire de taille .
Après un mauvais début , il a f a i t  ap-
pel à ses vieux joueurs , Maillard II
en tête. Depuis leur réapparition dans
l'équipe , celle-ci n 'a plus perdu un
maich : elle a battu l'USBB 1 à 0, 'Etoi-
le Carouge 3 à 1, Malley 4 à 2, So-
leure 1 'à 0 et Versoix 2 à 1, C'est
ainsi qii 'e'M e a effectué un redresse-
ment que l'on qualifi e justement  de
sensationnel . On aimerait  bien pouvoir
en dire au tant  de M-outhey . Héias ! Il
nous reste cependan t l' espoir qu 'il com-
mencera un jour ou l' autre à redresser
la ctête. Pourquoi pas dimanch e si le
public sait l' encourager au lieu d iro-
niser sur son sor t . Chaque club con-
n a î t  une passe difficile ; l' essentiel , à
ces moments-là , c'est de ne pas se dé-
courager . Les dir i geants souf f ren t  da-
vantage que le plus acharné des sup-
porters ; ils font l' impossible pour
-trouver le bon remède au mal qui
tient , en fin de compte , aux joueurs. A
eux 'de  montrer qu 'ils valent  mieux
oue leur classement. E. U.

Rosswald
au pied du Simplo n , a 20 minutes  de
Brigue . Conditions de neige idéale? ,

1 m. 20. Pistes très bonnes
Skii-Mt : 50 personnes par heure
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Sous-marin atomique et fusée
Les sous-marins sont de nouveau la « ter-

reur des mers » alors que l'en croyait que
cette arme avait  perdu toute valeur après
la défaite infligée vers la fin de la deuxiè-
me guerre mondiale à la flotte sous-marine
du Ille Reich , par les Alliés. On se souvient
qu 'à cette époque la plupart des sous-marins
de l'amiral Dœnitz furent coulés parfois en
groupes compacts. Mais par la suite on a
changé d'idée. Les stratèges à l'Ouest et à
l'Est se rendent compte qu'en fait , le sous-
marin est devenu un instrument puissant
pour la domination des mers.

Il est vrai que l'on n 'attribue pas partout
la même importance à cette arme. Les Etats-
Unis ont concentré leurs efforts sur la cons-
truction de porte-avions afin de s'assurer
lé contrôle des mers au moyen de leur flot-
te aérienne. L'URSS par contre a suivi une
autre voie. Elle a renoncé à construire des
porte-avions au profi t de sa flotte sous-ma-
rine qui compte des centaines d'unités.

Numériquement , les puissances occidenta-
les sont actuellement sensiblement inférieu-
res aux Russes en ce qui concerne les sous-
marins. L'URSS dispose maintenant de plus
de 500 sous-marins répartis de la manière
suivante (approximativement) : Baltique
125, mer Noire 65, mer Glaciale 110, Extrê-
me-Orient 120, Méditerranée 12 et Atlantique
40. Les Etats-Unis disposent de 194 sous-ma-
rins , dont 123 sont prêts à entrer en action ,
la Grande-Bretagne de 56.

STRATEGIE NAVALE
BOULEVERSEE

Si les sous-marins atomiques « Nautilus »
et « Seaslug » ont fait sensation en navi-
guant pendant des mois en plongée ou en
forçant la calotte polaire , le fait que ces
unités sont en mesure de lancer des fu-
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Les équipages des sous-marins atomique s sont soumis pendant une année à un
entraînement spécial à Arco, dans l'Etat de Idaho aux Etats-Unis. Des mois de
navigation en plongée imposent une rés istance physique exceptionnelle et une
discipline particulièrement dure. Sur notre photo : un marin dans la salle des
sons. Cet homme doit être en mesure d'indiquer exactement la direction de tout
son qui frappe son oreille.
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Les résultats obtenus dans le domaine des fusées par les Américains bouleverseront sans aucun doute la stratégie navale. Notre
photo montre un « bombardier sans équipage » du type « Regulus » lancé depuis le pont d'un sous-marin. Ce bombardier est le
précurseur de fusées plus puissantes. Il n'est plus utilisé actuellement que pour des essais. La fusée « Polaris », avec un rayon
d'action de 2400 km., peut être lancée par un sous-marin atomique en plongée.

sees a proximité immédiate clu territoire so-
viétique a eu des répercussions encore plus
profondes du point de vue militaire. C'est
aussi ce qui inquiète le plus les Russes qui
se sentent directement menacés sur leur
flanc septentrional. Après des années de
recherches, les Américains ont réussi à cons-
truire une fusée d'un diamètre de 1,5 mètre
et d'une longueur de 9,1 mètres, pesant 12,7
tonnes, qui peut être lancée en plongée par
n 'importe quel sous-marin atomique au mo-
yen d'un tube lance-fusée spécial. En plein
vol , la fusée « Polaris » ne peut être captée
par l'ennemi, ni détournée de son objectif . Sa
vitesse étant exceptionnellement élevée (en-
viron 12 000 kilomètres-heure ) les armes les
plus modernes de la défense antiaérienne
ne peuvent la détruire au moment où elle
s'approche de son objectif au sol.

^S»iS«c ™-ï

La fusée sous-marine est née d'un modèle dont étaient équipés les grands navires de
guerre. Les Etats-Unis équipent depuis longtemps leurs cuirassés, leurs croiseurs et
leurs torpilleurs de fusées servant surtout à la défense anti-aérienne. Les premiers es-
sais ayant été couronnés de succès, les Américains ont commencé à construire des fu-
sées pouvant être lancées par des sous-marins en plongée. Notre photo montre le départ
depuis un porte-avions d'un « bombardier sans équipage » du type « Regulus ».
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Les sous-marins atomiques construits par
les Etats-Unis, qui sont de véritables bases
de lancement de fusées, peuvent atteindre
grâce à leur propulsion atomique une vi-
tesse jusqu 'à 70 kilomètres-heure et navi-
guer en plongée à une profondeur de 100
mètres. D'une longueur de 116 mètres et
d'une largeur de 10 mètres, la coque du
sous-marin atomique d'un tonnage de 5600
tonnes peut contenir 16 fusées « Polaris ».

Les premiers essais de lancement de fusée
en plongée ont commencé en 1957 près de
Hunters Point , dans la baie de San-Francis-
co, et près de l'île San Clémente.

Il faudra une ou deux années pour mettre
pratiquement au point le sous-marin atomi-
que lance-fusée. Mais en 1962 au plus tard*,
les Américains disposeront d'une arme d'u-
ne puissance extraordinaire.
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grands
bidons

fer blanc poili , ondule ,
sans couvercle, 2 an-
ses, contenance 25 1-,
contre remboursement
Fr. 5.50. S'adresser à
Louis Currat, rue de la
Loge 7, Bienne.

jeune fille
pour aider au ménag e
et au magasin. Entrée 'important commerce de

de suite —. Tél. (027) «ion- cherche, pour em-
. 2i 17 c tree de suite , une

Génissons
de 1 et 2 ans , à ven-
dre, veaux femelles
d'élevage, avec papiers ,
rendus à domicile. .

André Clerc, Com-
merce de béta il , Les
Evouettes. Tél . (021)
6 91 71.

On demande

jeune homme
d'e toute confiance
comme

chauffeur
de taxi

Entrée de suite.
Faire cVfifires avec certi-
ficat au Taxi Prévotois ,
Moûtier.
Tél. (032) 6 55 50.

A vendre ou à louer
un

appartement
à La'vey-Village. S'a-
dresser par écrit au
Nouvelliste, St-Mauri-
ce sous crihiftfre E 522.

VACHE
hpnne laitière, race
d'Hérens , au choix.

S'adresser chez Denis
Lonfat, Charrati

sommelière A VENDRE
est demandée pour bon
café de campagne. Con-
gés réguliers. Bon gain.
Vie de Ifa-miM-e. Entrée
début décembre.
Offres à A. Rémy, Hô-
tel de Ville, Combre-
mont-le-Grand, tél. (037)
6 61 42.

Chambre
à coucher

style Louis XV, 2 lits
2 tables de nuit , armoi
-rè '1 porte avec glace
lavabo-commode, par
fait état. Fr. 480.—.

Ë. Christin, coiffeur
Rëiiens-Crdisëe (VD).

Maison d'enfants à
la montatrae cherch e
pour la -période du 3
janvier au 15 avril 1960

deux jeunes OCCASIONS
très avantageuses epour
hôtel ou restaurant :
1 friteuse électrique

automatique
1 trancheuse électrique
1 infra grill Turmix
2 fours à raclette
1 éplucheuse à pom-

mes de terre
Divers ustensiles de

cuisine, etc.
S'adres. -par écrit à

Mme S. Vieux, Chalet
« Les Cimes », Champé-
ry.

filles
en bonne santé, travail-
leuses, propres, l'une
pour les chambres et
dortoirs ainsi que pour
les raccommodages et
•l'autre comme aide de
ciii'sihe. Ecrire sous
chiffre PR 42818 L à
Publicitas, Lausanne.

Gentille

sommelière
est demandée dans ca-
fè-iestaurant. Nourrie ,
logée, vie de famille.
Bons gains. Tél. (021)
4 21 54.

Unimocj 1955
peu utilise. Cabine fer-
mée. Pont métal léger
ainsi que .plus , acces-
soirs spéciaux. En cas
de vente imm. prix spé-
cial , avantageux. Faci-
lités de paiement. — E.
Boschung, garage, Plan-
fayon (FR). Tél. (037)
3 92 43.

Chauffeur
ayant permis A et D et
4 ans de pratique , cher-
che place à l'année.

S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maiirice sous
•chiffre E 523.

A vendre
tourbe, Fr. 5.— le m3.
Gravière de la Muraz
NOVI'LLE -(Vd). Tél. No
(021) 6 81 71.

chienne
de 9 mois , de toute
beaulté , bonne gardien-
ne, propre et int el H g en-
te. — S' adresser au
Nouv el lis le , SUM-aurice,
«ous chiffre D 521.

vendeuse
qualifiée

ainsi que 'quelques AU-
XILIAIRES connaissant
la vente pour la péinio-
'd'e décembre et éven-
tu-ellliemenlt janvier .

Faire offres de suite
par écrit avec cert ifi-
cats et livre t scolaire
sous case postale No
87. SION I.

Commerce de Sion en
gagerait un

apprenti
vendeur

Date d'entrée a. conve-
nir.
Faire affre s de sui te ,
par écrit , avec livret
scolaire, sous ch iffre P
69-cl6 S à Publicitas, à
Sion.

Ford V 8
50 000 km., excellent
état , transmission auto-
matique.

Ecrire sous chiffre P.
13865 S. à PuMcicitas, à
Scion.

Jeune fille
ayan t déjà servi cher
che place comme FIL
LE DE SALLE.
Tél . (027) 4 41 35.

2 moteurs triphasés
BBC, exécution blindée
90 CV. - 380 V. - 980 t.-
min . - type MSUe 136 b
à bagues, avec résis-
tance de démarrage.
1 moteur idem mais de
65 'CV - 1470 t.-m'n.
Matériel neuf , à liqui-
der faut e d'emploi.
Offres écrites sous chif-
fre P 4510 B à Publici-
tas , BULLE.

A VENDRE
1 petit tracteur Diesel
1 Monoaxe Bûcher K-T-
10 avec remorque à
prise de fonds. Bas
prix.

¦S'adresser à Paul Du-
crey, Machines agrico-
les, Ardon . Tél. .(027)
4 1156.

ATTENTION
directement de la fa
brique nos

LAINES
de marque, Fr. 1.35
par 10 pelotes. Envoi
contre rembours, pos-
sibilité d'échange.

A l'Arlequin, av. de
la Gare, Martigny, tél.
613 59.

Maçons
de génie civil pour tra-
vaux de moellonnage,
à Lausanne et environs
sont demandés. Entrée
tout de suite . Tél. (021)
24 90 11.

POUR LES FOIRES
Y. & H. BLANC

mmA^ j f â &îmk

âffPp̂ SÈ
Place du Midi - Rue de la Dixence

(en face de la M*atern'ité)
vous présente un grand choix de

Meubles neufs et d'occasion
10 chambres à coucher occasion

depuis Fr. 500.-

Salons - Salles à manger - Meubles de
cuisine - Meubles combinés - Studios

Literie - Matelas - Duvets
Couvre-lits

Oreillers - Couvertures - Tapis

ainsi que grand choix de petits meubles
pour les fêtes

Prix imbattables — Se recommandent
500 m2 d'exposition
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\lllél li/ Marchez avec
\Ê(g le temps-

\M portez des
pumps à la mode!

34.80

^SMABTION»

Gros rabais
Chèvres entières Fr- 3-20
Quartier de devant » 2.90
Quartier de derrière » 3.90
Viande de mouton , quartier de devant » 4.50
Saucisse de chèvre , la bonne spécialité tes-

sinoise , à rôtir ou à manger cru , seulem. » 2.80
Salametti nostrani » 9.—
Saucissons de porc » 5.—
'Mortadella nositrana tessinoise » 6.50
Mocrtaidellla Bologna » 5.30
Salami tessinois, Ire qualité , sec » 11.—
Salami tessineis, 2e qualité , bonn e marchan-

dise (jusqu 'à épuisement du stock) » 8.50
Lard Nostrano salé » 3.90
Lard maigre salé ou fumé » 7.50

Service prompt et soigné. Contre remboursement

Se recommande :

Grande Boucherie Aldo Fiori, Cevio, Tl
Tél. (093) 8 71 18

(Veuillez écrire lisiblement s. v. p.)

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

POSEURS DE SOLS
(linos — AT — plastiques, etc.) Place stable pour
ouvriers qualifiés.

Offres sous chi ffre P. S. 61719 L à Publicitas,

Lausanne.

3.20
2.90
3.90
4.50

2.80
9.—
5.—
6.50
5.30

11.—

8.50
3.90
7.50
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ettes ao**̂
... car Nescafé leur offre la garan-
tie de la qualité que lui confèrent
vingt ans d'irremplaçable expé-
rience dans la fabrication
d'extraits de café.
En outre,
- le choix de cafés provenant der

l'Amérique Centrale (Mexique,
Guatemala, Salvador), de
l'Amérique du Sud (Colom-
bie, Venezuela et du Brésil, par
le port de Santos)

- le savant dosage de ces excel-
lentes variétés de café et

- une torréfact ion constamment
contrôlée par des expert s

assurent à Nescafé son goût si
parfait, riche de tout l'arôme du
café en grains

Droguerie Paul MARCLAY
MONTHEY

ff *  f

répare tous les
outils électriques

Lausanne, Croix-Rouges 6. Tél. (021) 23 72 44

deux immeubles
belle situation , 'trois et quatre appartements.

Ecrire sous chiffr e P 13869 S à Publicit as, Sion

Fourgon BEDF0RD 1953
7 CV, Charge ultile 670 kg. Prix : Er. 2 500

Garag e 'Ch. Guyot S. A., Lausanne-M*a!ley.

Téléphone '(021) 24 84 05.

Abonnez-vous au Nouvelliste
Le plus fort tirage du canton

Huile d'arachide, garantie pure, 2.20 le 1. + verre
Huile d'olive, 4.25 » » »
Huile de foie de morue, 4.50 » » »
Huile de noix fraîche

garantie pure, 9.— »

EN VENTE A LA

Du jeudi 19 au dimanche 22
. Ê̂gjg ^m novembre. Dimanche, séances

j f f E Tf f m - ^  à 14 h . 30 et 20 h. 30

mj fj f â m  L'EVADE
WAmmM~r.wmml Le célèbre héros valaisan von
WK-w^PlSil^p Werra dans les 

péripéties des
^̂ ËÈÉBi r̂ 

camps 
de concentra t ion et ses

évasions successives.
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§ "lUOHCENTBÊ NON SUCIl! {

I IDEAL i

Avec Nescafé utilisez le
lait IDEAL, lait concen-
tré non sucré Nestlé.

\unzmub
Jeudi 19

OPERATION FAUCON
Du vendredi 20 au dimanche 22
Ingrid Bergmann et Yui
Brynner dans

ANASTAS1A
Un- spectacle prodigieux
Cinémascope - Couleurs

Dimanche 22 novembre
dès 14 heures 30

au Café des Cheminots, à St-Mauricc

â-ïmd lùiô-
organisé par le Ski-Club

Ridhe pavillon de lots. Invitation cordiale

ff îattende z p as
le dernier moment

pour apporter vos annonces



SM Tout es4 pare a l'AVCS
pour la prochaine saison

Les diri geants de l'AVCS ont tenu mardi soir , à Martigny, à l'intention de
la presse , une séance d'orientation générale sur la préparation et le programme
de la prochaine saison . Us répondaient ainsi à .un  vœu émis lors de la dernière
assemblée générale à Montana , pour permettre une meilleure liaison entre la
commission de presse de l'Association et la presse en général , et, partant , une
meilleure information. >

Le comité cantonal était raprésenté par M. Pierre Crettex , président , M. Marc
Moret , secrétaire-caissier , et MM. Bile Bovier , chef technique , et CharLv Veuthey,
chef de compétition. Chacun d' eux prit
complet que possible de oe que sera la
reflet exact dans le communiqué officiel.

Nous ajouterons , en complément ,
cours de cette fructueuse discussion et

Le classement de nos coureurs al-
pins s'effectuera [selon un barème) aux
points ; il sera évidemment tenu comp-
te du temps réalisé et des écarts. Ain-
si les meilleurs pourront s'imposer
sans discussion possible. L'AVCS a
fait tout son possible pour tenter d'in-
corporer à l'équi pe suisse B les deux
Zermattois Aloys Perren et Simon Bi-
ner , qui sont fermement décidés à fai-
re parler d' eux- ; comme le cours cen-
tral de la 'FSS a lieu à Zermatt , nos
deux Valaisans pourront prendre part
aux courses de sélection et si les
temps sont satisfaisants , ils pourront
être retenus pour les cours suivants.

Trois, de nos coureurs de fond font
partie de la pré-sélection pour les Jeux
Olympiques : Konrad Ischier, Victor
Kronig et Lorenz Possa. Sur neuf con-
currents , c'est une promotion qui sou-
ligne éloquemment la valeur de nos
hommes . Les places seront chères pour
Squaw-Valley, - puisque 5 skieurs seront
finalement retenus sur la base des ré-
sultats obtenus lors des courses sui-
vantes : ler janvier , à Entlebuch , 6 jan-
vier , à Andermatt , 9 janvier au Bras-
sus, 10 janvier , au Brassus (relais), 17
janvier , aux Rousses. Sans vouloir se
montrer trop optimistes, on peut penser
que deux Valaisans (au moins) réussi-
ront à se qualifier.

Au sujet des championnats valaisans
qui auront lieu dans la belle station
de Zermatt, le dernier délai pour les
inscriptions a été fixé au 5 janvier ;
passé cette date , aucune garantie ne
pourra être donnée pour une participa-
tion effective aux courses.

Il fut  aussi question de l'OJ et de
son fameux règlement limitant à qua-
tre coureurs par club la participation
caux éliminatoires rég icwlsiles et, par
voie de conséquences , à la finale va-

Activité 1959-1960
La saison de ski approche à grands

pas. Aussi lej responsables du comité
cantonal de l'Association valaisanne des
clubs de ski se sont-ils mis à l'ouvra-
ge pour établir un programme d'ensei-
gnement et d'entraînement dans le but
de former des champions , tandis que
les responsables OJ ont mis sur pied,
indépendamment de ce qui s'est fait jus-
qu 'à présen t, une compétition nouvelle
qui est certainement appelée à révolu-
tionner certains principes périmés et
que certains « fossiles » voudraient' en-
core appliquer.

ENSEIGNEMENT

Cours de descente et slalom et sub-
ventionné par la 'Fédération suisse de
ski dans lequel une classe spéciale sera
organisée à l'intention des membres de
l'équipe valaisanne , disciplines alpines
dont voici les noms :

Messieurs : Aloys Perren , Stefan
Taugwalder , H. Allenbach, Zermatt ;
Régis et Alby Pitteloud, Les Agettes ;
Maxy Devanthéry, La Bréfitaz ; Jean-
Louis Torrent , Crans ; Arthur Eyholz et
Arthur Furrer , Aletsch ; Michel Mathey,
Salvan ; Joseph Bumann , S. Biner , Saas-
Fee.

Dames : Jeannette Gissing, Salvan ;
Fernande Bochatay, Les Marécottes ;
Marie*-Jeanne Borgeat , Montana ; Jea-
nine Bestenheider , Montana ; Josiane
Burlet , Sion.

Ce cours aura lieu à Champéry, du 3
au 6 décembre 1959, sous la direction
de M. Elie Bovier chef technique de
notre association.

Cours de fonds et de saut subven-
tionné par la Fédération suisse de ski.
Comme pour les alpins , une classe spé-
ciale sera formée pour les membres de
l'équipe valaisanne dont les noms sui-
vent :

Victor Kronig, Alfred Kronig, Werner
Truffer, Gustave Biner , Zermatt ; Lorenz

Buck
Ryan

détective
(Copyright by Cosmopress)

Possa , Loèche-les-Bains ; Gregor His-
chier , Conrad Hischier, Armin Aufdereg.
gen, Hermann Kreuzer , Peter Michlig
Jean Max , Anton Walter , Freddy Im-
feld, Gregor Furrer, tous d'.Obergoms ;
Raymond Jordan , Daviaz ; Alain Davoli ,
Ferret.

Ce cours aura lieu à Loèche-les-Bain Q
du 3 au 6 décembre et sera dirigé par
Fréd'y Grichting, chef de fond.

PROGRAMME D'ENTRAINEMENT
DES EQUIPES VALAISANNES

Plusieurs camps d'entraînement ont
été prévus à l'intention de ceux et cel-
les cités plus haut :

Equi pe valaisanne , disciplines alpi-
nes : a) Verbier du 18 au 22 novembre
1959 ; b) Zermatt, du 26 au 30 novembre
1959 ; c) Champéry du 5 au 8 décembre
1959 ; d) sélections suisses du 13 au 19
décembre 1959. ,

Espoirs féminins , disciplines alpines :
a) Verbier du 18 au 22 novembre 1959 ;
b) Champéry, du 5 au 8 décembre 1959 ;
c) cours de jeunes espoirs de la Fédé-
ration suisse de ski, à Murren, du 26
au 31 décembre 1959.

Equipe valaisann e de fond : a) Loè-
che-les-Bains, du 4 au 6 décembre 1959 ;
b) Saas-Fee, du 24 au 27 janvier 1960,
soit Immédiatement avant les Cham-
pionnats suisses de ski, disciplines nor-
di ques et relais , dans la station haut-
valaisanne.

3 cours du 26 au 31 décembre à Ober-
goms (inter-club).

ORGANISATION DE JEUNESSE
Certains de nos OJ participeront

d' abor d à un cours de jeune s espoirs
dont le lieu et les dal^s restent à fixer.

Les éliminatoires 01 pour les discipli-
nes auront lieu à Vîl-d'Illiez pour le
Bas-Valais , à Bluche pour le Centre el
à Saas-Fee pour le Haut-Valais. " meilleurs ausp ices : AVCS — Presse et propagande

V. SERA DIFFICILE T CERTAINE -
D'AfAENER L'AS- .ttENT .RYAN
SA9S1N DEVANT / SI IA LÉ&f.-

LA JUSTICE , 7T\0N DE LN-¦w CHEF .' ^£ PÀ60S S'Y,iibi âm OPPOSE .

ILS JOUISSENT 0E
L'tMAMimTÉ WPW-
WflllQUE ET PEU'
VENT NOUS WRE
OUE CETTE AFFAIRE

LES REGARDE...

la parole pour donner un aperçu aussi
prochaine saison . Vous en trouverez le

quelques renseigneirtents recueillis au
susceptibles d'intéresser nos lecteurs.

laisanne . Un nouveau règlement est à
l'étude permettan t d'assurer une équi-
table participation basée sur les régions
du canton , le nombre d' adhérents ,OJ
à chaque club et surtout sur la valeur
des éléments qui le composent. Ainsi
le s efforts d'un .petit clut sortant plus
de quatre éléments intéressants pour-
raient être récompensés. Nous n'en di-
rons pas davantage , voulant attendre
la décision officielle qui sera prise pro-
chainement.

Le programme mis sur pied pour la
préparation de nos coureurs alpins et
de fon d exigera évidemment de grands
sacrifices financiers. Mais l'AVCS est
conscient e de l'immense effort qu 'elle
fait d'une part pour garder intacte la
grande réputation de nos coureurs de
fond et , d' autre part , pour retrouver
celle que nous avaient donnée dans
Les disciplines alpines , les Julen , Per-
ren, REY, Fellay, Bonvin et autres
champions des années passées. Pareil
effort pour amener la relève actuel le
à un niveau international mériterait
l' appui massif de l'Union Valaisanne
du Tourisme . Chacun s'accorde à dire ,
en effet , que le succès d'un champion
lors d'une grande compétition mondial e
a des répercussions sur le tourisme de
la région qui l'abrite d'une portée sou-
vent incalculable. Ce n'est pas toutes
les années que l'on peu t sortir des
« Toni Sailer ». Mais l'Autriche , à Cor-
tina d'Ampezzo, fut largement payée
en retour pour 10 ans d'efforts conti-
nus. C'est pourquoi elle continue de
vouer au ski sa plus grande attention
et que les associations rég ionales re-
çoivent des subsides appréciables et
qu 'elles - peuvent travailler en consé-
quence. Oh en connaît les. résultats...

E .U.

n -• W*J

Le championnat valaisan OJ aura lieu
l'hiver prochain à Thyon et sera orga-
nisé par le SC Sion le 19 mars 1960.

Et voici la grande nouveauté : l'AVCS
a été la première association régionale
à organiser , malgré de violentes criti-
ques émanant de milieux d' outre-Sari-
ne, un championnat OJ pour les disci-
plines al pines . Il faut  croire que cette
décision avait tout de même du bon
puisque l'AVCS a été suivie en cela par
certains . Or, l'hiver prochain , nos res-
ponsables OJ vont , pour la première
fois ,en Suisse — et cela pour les clas-
ses 1945 .et 1946 — faire disputer à Loè-
che-les-Bains (date à fixer) ' le premier
championnat valaisan O) de fond. 14
février : seuls OJ de 14-15 ans avec con-
trôle médicail.

Nul doute que d'aucuns auront la cri-
tique acerbe . Ce qui n'empêchera pas
nos responsables, forts de leur expé-
rience dans -ce domaine, de persister
dans leur .-effort tendan t à former des
champions.

CALENDRIER DES CONCOURS

Catégorie I *
Janvier 10 : 17-es Courses valaisannes de

relais , Vercoriù ; 15/17 : 26es Cham-
pionnats valaisans de ski , Zermatt ;
24 : Championnats suisses des 50
kilomètres , Eliras ; 30/31 : Cham-
pionnats suisses de ski (alpin),
Wildhaus ; 30/31 : Championnat
suisses de isiki (nordiques* et relais),
Saas-Eee.

Mars 5/6 : Trophée du Mont-Lachaux,
Montana' ; 19120 : 14e Derby du
Gornergral, Zermatt.

Catégorie II
Janvier 3 : Concours annuel , Hérémen-

ce ; 10 : Coupe Gemmi, Leukerbad.
Février 13/14 Trophée de La Brentaz ,

Vercorin ; 20/21 : 2e Trophée de
Morg ins , Morgins* ; 28 : Coupe de
Vercorin , Vercorin.

Mars 6 :Ooupe de Prolin , Hérémence ;
6 : 20e Coupe de Saxon et Trophée
de La Luy, Saxon ; 27 : Derby du
Luisin Salvan : 27: Derby de Thyon
Sion.

Avril 3 : Derby de printemps, Morgins.
Mai 1 : Derby de l'Eau-Neuve, Les Ma-

ré.c.ottes > 8 : WildstrubelTennen,
'Leukerbad.

Juillet 24 : 2e Derby de la Fenive, Sal-
van.

Catégorie III
Décembre 6 : Langlauf , Leukerbad1 ; 6 :

Slalom d'ouverture, Planachaux,
Champéry ; io : Coupe Morand,
Leukerbadi ; 27 : Coupe dé Noël ,
Vionnaz.

Janvier 1 : Neujahrslalom, Leukerbad ;
3 : Zum Turm. Leukerbad ; 10 : Sla-
lom géant de la Foilleusaz, Mor-
gins ; 10 : Concours régional de la
vallée du Trient , Salvan ; 1 0 : Con-
cours des hôtes de la station, Cham-
péry ; 11 : Félix Schmidhauser,
Geniden-slalom, Brigue ; 17 : Derby
de La Plants-a , Champex-'Ferret ; 17 :
'Slalom de Torgon , Torgon ; 24 :
Circuit d.e Morgins, Morgins ; 23/
24 : 17es Courses du Terret , Véros-
saz.

Février 7 : Slalom géant de Planachaux ,
Champéry ; 13/14 Concours univer-
sitaires, Champéry ; 14 : Concours
annuel, Val-d'llliez ; 21: 3e Trophée
des jeunes , Salvan ; 21 : Coupe Car-
pano, Leukerbad ; 29 février et 1/2
mars : Inter pensionnat des j eurices
filles , Champéry.

Mars 6 : Kinderrennen , Leukerbad ; 13 :
Sprunglauf , Leukerbad.

Avril 3 : Coupe Marti , Leukerbad ; 10 i
Derby de la Tour-de-Don, Torgon ;
10 : Slalom des Crosets , Champéry ;
24 : Derby du Salentin , Evionnaz.

Championnat OJ
Février 14 : Walliser Ski-Meisterschaf-

ten des OJ fur Langlauf , Leukerbad.
Mars 6: Eliminatoires régionales1 du Bas-

Valais , Val-d'llliez ; 6 : Eliminatoire
régionale du Centre , Bluche ; 6 :
Eliminatoires régionales du Haut-Va-
lais , Saas-Fee ,* 19 : 4es Champion-
nats valaisans OJ à Thyon, Sion.

TOURISME

L'AVCS ne songe pas uniquement à
former des coureurs , mais elle a aussi
à cœur l'agrément de ses membres qui
ne se vouent pas à la compétition. Elle
a établi un riche programme de courses
pour une saison qui s'annonce sous les

U. VIENT DE LUI ETRE / NOUS \
ACCORDÉ .U. ÈTAVT A\E POU- *
ENCORE CITOYEN HONS DOUC
DE, LAPA60S AU / RiEN FAl-
1A0MENT OE SX '/  RE LÉSA-,

^"PT / \mm\ LEVENT.

MMS
RlX

AVAVt DE-
MANDÉ LE

DROIT ,
tfAÔILE.
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Spectacles-Concerts-Conférences
Et voici FERNANDEL...

vétérinaire ! ! ! à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 22 (Dim. 14 h, 30

et 20 h. 30). C'est parce qu 'il est un vé-
térinaire trop brillant.. . un vétérinaire
un peu particulier qui joue involontai-
rement les guérisseurs... que Fernandel
deviendra LE CONFIDENT DE CES
DAMES. Une heure et demie de fou-
rire avec un Fernandel irrésistible , un
Fernandel tel qu 'on l'aime , égal à lui-
même dans ses mimiques , ses attitudes
et sa façon de tenir à lui seul l'écran.

Dimanche 22 à 17 h., lundi 23 et mar-
di 24 : Henri Vida l , Silvana Pampanini,
Folcô Lull i et Curd Jurgens dans un
grand film d' aventures : ORIENT EX-
PRESS. Un drame passionnant , où les
intrigues se dévoilent et les hommes
s'affrontent. En couleurs.

Le temps de la peur
au Corso

Cette semaine au Corso un film de
guerre d' une exceptionnelle valeur : LE
TEMPS DE LA PEUR en cinémascope
et en couleurs , interprété par les meil-
leures vedette s de -la génération mon-
tante :Robert Wagner, Jeffrey Hunter,
Dana Wynter , Bra diford Dillman, Hope
Lange , France Nuyen , Sherse North.
«Le temps de la peur » c'est l'histoire
de trois Marines venus de trois milieux
différents. Tous trois vont lutter avec
leurs problèmes personnels dans le
chaos de la guerre du Pacifique. Cha-
cun de ces jeune s gens a laissé derrière
lui une femme... Avant l'heure du com-
bat , tous vivront , chacun, à leur maniè-
re , leur dernière permission. Puis nous
les retrouverons au front dans l'enfer
de la bataille du Pacifique , lors d'un
débarquement infernal... Mais les survi-
vants pourront-ils encore aimer ?

Jusqu 'à dimanche (14.30 et 20.30) . Loc ,
6 16 22. Dimanche à 17 h., lundi et mar-
di : un policier de grande classe : AU-
DELA DU PONT avec Rod Stei ger , Da-
vid Knig ht et Maria Landi... Un maxi-
mum de suspense !

Les grandes familles
à Riddes

Samedi et dimanche à 20 h. 30 le ci
néma L'Abeille de Riddes a la fierté de ne manquez pas une si belle occasion
présenter le plus grand film français de Samedi et dimanche à 20 h. 30.

L'actualité éminente et la mission
des universités catholiques

Que la recherche scientifique obtien-
ne de jour en jour -plus d'importance
pour l'avenir d'un peuple , est une vé-
rité évidente . Chaque nation est esti-
mée et considérée selon la valeur de
son activité dans le domaine des scien-
ces.

En revanche, plus la science se dé-
veloppe, plus elle s'aperçoit qu 'elle
est en elle-même incapable de répon-
dre à certaines questions et que ses
bases reposent sur des réalités qu'elle

24 janvier : col de Tsantonnaire , or-
ganisateur SC Martigny-Bourg.

14 février : col de Balme, organisa-
teur SC 'Martigny-Bourg.

1*3 mars : Wildstrubel, organisateur
SC Susten.

23 et 24 mai : vacances blanches dans
la région du Grand-Paradis , organisatri-
ce AVCS.

Afin de favoriser les clubs éloignés
de ces buts de courses, les frais seront
les mêmes pour tous les participants. Il
est clair que ces courses ne s'adressent
qu 'aux skieurs entraînés et possédant
une excellente technique , l'AVCS décli-
nant toute responsabil ité en cas d'ac-
cident. ' •

Les juniors pourront participer gra-
tuitement aux courses d'un jour.

Les intéres sés s'inscriront de préfé-
rence* auprès del eur club respectif qui
en transmettra la liste au chef du tou-
risme de l'AVCS , M. Jules Carron , rue
de l'Hôpital 18, à Martigny-Ville. Tél.
026 / 6 13 84.

oOo
Voilà en bref , ce que sera l'activité

d'une association qui , par le truchement
de ses skieurs porte au loin — mais tou-
jours dans la mesure de ses moyens qui
sont forcément ré duits — le nom du Va-
lais , ce Vieux-Pays , terrain de ski par
excellence.

A LA LÉGATION OELRPAGOS.,

LE CHEF PU SERVICE DE
SCOTLAND VARD.VEUT
VOUS PARLER PERSON-
NELLEMENT , WON- k,

SIEUR VIRGULE / &'"..

r • PEUT -̂
ETRE ONT-ILS

V-U B^.) . I ( &ES NOUVELLES
A SUIVRE SO \ OE RIX ,ANNA...

cette saison : LES GRANDES FAMIL-
LES avec une distribution rarement réu-
nie dans un seul film : Jean Gabin , Pier-
re Brasseur , Bernard Blier , Jean Dessil-
ly, Françoise Christophe, Annie Ducaux,
Louis Seigner , Aimé Clariond . Il fallait
de tels interprètes pour donner au ro-
man de Maurice ' Druon dont est tiré -ce
film , son mordant , son éclat et sa ver-
ve. Tous les cri tiques unanimes ont re-
connu la qualité de ce film. A Paris
499 877 personnes ont vu ce film durant
plus de trente semaines de projection !

C'est assez dire que le cinéma l'Abeil-
le pour célébrer son premier anniver-
saire a choisi l'un des meilleurs films
de l'heure, restant par là dans la ligne
de conduite qui est la sienne : qualité
avant tout !

Cinéma MICHEL, Fully
Jeudi 19 : Dernière séance : ANASTA-

SIA. (Voir communiqué sous cinéma
REX).

Du vendredi 20 au dimanche 22 (Dim.
14 h. 30 et 20 h. 30) : Romy Schneider,
l'inoubliable « Sissi' » dans JEUNESSE
D'UNE REINE. Une magistrale et gran-
diose reconstitution historique se dé-
roulant dans le cadre somptueux d'une
belle époque . En couleurs.

Cinéma REX, Saxon
Jeudi 19.
Le passionnant film d'espionnage :

OPERATION FAUCON. Une vaste or-
ganisation d'espionnage est dévoilée
et mise hors d'état de nuiire .

Du vendredi 20 au dimanche 22.
Un film magistral... Un film inoublia-

ble... La prodig ieuse aventure de l'hé-
ritière des tsars ! ANASTASIA, avec
les deux prestigieux interprètes : In-
grid Bergman , dans le plus beau rôle
de sa carrière , et Yul Brynner. Un film
somptueux présenté en cinémascope et
en couleurs.

Cinéma d'Ardon
La loi c'est la loi

Oubliez tous vos soucis et allez faire
une ample provision de bonne humeur
avec «FERNANDEL» -et son ami Toto et
l'indispensable Noël Roquevert. Vous
y vivrez une de ces -savoureuses histoi-
res du Midi- qui soulèvent des vagues de
rires ininterrompues .

Les bons films comiques sont rares :

ne peut atteindre par ses propres mé-
thodes, que son sens profond est dé-
terminé par des vérités .qui sont supra-
scientifiques. Ces vérités, sont ordon-
nées à la Vérité totale supérieure à
toutes les vérités particulières et dont
toutes les vérités partielles dépendent
et sont issues. Toutes ces réalités sont
relatives à l'Etre de « Celui qui Est »,
à Celui qui donne un sens à tout ce
qui existe et qui en est en même
temps -la Cause première et ultime.

Cet état de fait ' indique l'actuali té
éminente et la mission profonde des
universités catholiques. Chaque scien-
ce, en effet , mène invinciblement - à
quelques problèmes qui dépassent les
méthodes scientifiques, le domaine de
ce qui peut être connu par les sens. La
solution que l'on donne à ces problè-
mes a pour conséquence que l'influen-
ce des sciences sur l'attitude spirituelle
de l'homme, et même sur sa vie, ne
cesse de grandir.

Les expériences de la guerre et de
l' après-guerre ont prouvé clairement
que le. destin des nations dépend en
majeure partie des idéologies qui les
animent et dont sont issus tous les
grands systèmes politiques . Si, à la
longue, îe Monde que l'on désigne sous
le terme de i« libre » veut .résister effi-
cacement aux idéologies matérialistes,
et aux systèmes politiques totalitaires
qui en sont issus, il est absolument
nécessaire que les intellectuels ' — re-
présentants de l'opinion publique qu 'ils
contribuent grandement à former par
leur attitude e>t leur enseignement —
soien t eux-mêmes ouverts aux vérités
spirituelles, ,à une conception chré-
tienne du monde qui , seule, peut être
à la source de la véritable liberté de
l'esprit.

Sauvegarder et nourrir le feu de
cette vérité : telle est la mission prin-
cipale des universités catholiques. Et
notre université catholique suisse de
Fribourg ne pourra -remplir ses tâches
que si elle est *à'la hauteur de la mis-
sion qui lui est confiée *; elle ne .pour-
ra être le centre spirituel du catholi-
cisme suisse , que si elle est en mesure
de répondre aux exigences sans cesse
croissantes qui lui sont imposées par
le développement des sciences , de
leurs méthodes d'investigation et d'en-
seignemen t .

Cest pourquoi l'université de Fri-
bourg doit pouvoir contin uer de comp-
ter sur l'acide de l'ensemble des catho-
di ques suisses. Cette aide a une valeui
impérissable. Tout ce qui est du do-
maine de l'esprit , tout oe qui est scien-
ce et vérité et , par conséquent , dépend
de la Vérité éternelle , ne sera jamai s
perdu .

Professeur Joseph Kâlin, recteur
de l'université de Fribourg.



Importante Fabrique de Chocolats , Biscuits
et Confiserie cherche pour son rayon canton
du Valai s et région vaudoise du Haut Lac

représentant
actif , de 30 à 40 ans, connaissant déjà la
dlientôle de la région par son activité.
Nous -offrons fix e avec provision , frais de
voyage et d' auto .
Postulants pouvant prouver un bon contact
avec ia clientèle en question , possédant une
auto sont priés d' adresser leurs offres -ma-
nuscrites avec -curriculum viltae , cop ies de
certificats elt phot o sous chiffre F 19468 Z
à Publieras , Zurich 1.

VIANDE POUR CHARCUTERIE
¦*K^_ haché le kg. Fr. 3.40 4.—

SpSvïl morceaux entiers » » 4.— 4.40
l /̂y lu » choisis I 4.50 5.— 5.50

Marchandise fraîche ler choix.
Expédition par retour contre remboursement.

?oucherie Chevaline Ch. Krieger, Conseil 23,
evey. Tél. 5 22 98.

CHERMIGNON-D'EN-HAUT
Dimanche 22 novembre , dès .13 heures

AU CAFE CHER-MIGNON

GRAND LOTO
organisé par la Société de musique

ANCIENNE CECILIA

11 heures : TIRAGE-APERITIF

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
CONCERT Invitation cordiale

Georges PARVEX
notaire

Collombey
a ouvert des ce jour , a Collombey, bâtiment
Rouiller , en dessus de la boulangerie Roch , une
étude de notaire . J.-M. Detorrente , prépose
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Offre avantageuse
Drap molletonné
croisé écru , bordure rayée

dim. 160/240 -cm.
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ENVOIS PARTOUT
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A louer
ein lace ide la gare d'Evionnaz , dans bâtiment neuf
à partir du 1er janvier 1960,

appartement 5 pièces
Faire offres au NouveUluste , a St-Maurice , sous
chlilfifire C 520.

Office des poursuites de Monthey
Avis de vente aux enchères
Le mercredi 25 novembre 1950, dès 09 h. 30, l'Of-
fice .des poursuite s ide Monthey offrira en vente
en enchère unique , au plus offrant , au magasin
de graines ide iDame Suzanne Bron (bâtime.Tt Car-
dis), place idu Marché, à Monihey :
une banque ide magasin , des rayonnages et étagè-
res pour graines , une caisse enregistreuse RIV
une 'balance Bernina , 2 aquarium s avec poissons
2 volières, des canaris , un lot de m.acrchanidiises
pour oiseaux, une cuisinière à gaz ,un lo,t de grai-
nes.
Paiemen t comptant .
Monthey, le 18 novembre 1959.

F. ROSSI - MARTIGNY
Agence officielle - Tél. (026 ) 6 16 01
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Thé noir - Thé de menthe - Tilleul - Camomille
Alchimille - Cynorrhodon

BELLE MARCHANDISE - BON MARCHE

En vente à la

Droguerie
Paul Marclay, Monthey

\bonnez-vous au NOUVELLISTE

SOULIERS DE SKI
réputés pour toute la famille

~_ 6§M\ 202.520 Un soulier de ski da
•ix-réclame ! Wa-
isse, entièrement
trémité de la tige
loden, fermeture-
brure renforcée,
ulciçouc profilé

27.30
31.30
37.50
41.80

51.80
messieurs

40/46

9730

202.5142 «Henke-Robinson»
chaussure de ski moderne el
pratique pour la jeunesse, sa
tige haute et mœlleuse ne con-
fère pas seulement à la chaus-
sure une ligne nouvelle, mais
maintient fermement le pied
malgré son laçage unique,
pourvue de semelles caoutchouc
antidérapantes.

27/29 39.80
•< 30/35 43.80

. 36/39 54.80
K 40/42 59,80

3980

402.5106-04 «Minerva» . Cetie chaussure
de ski pour dames, à deux couleurs est
très à la mode! Waterproof noir/naturel
noir/gris, noir/ rouge ou noir/
blanc, tige rembourrée, double w /
laçage, contrefort extérieur , fi
semelle «Dufour-Compétiiion» . /jf
36/42 65.80 ' /dk

6580

7680

%3Smttt?5W ZZ*̂  102.5164 "Henke-Elite.. Uns grande I
T&m7z=rmmi*ï̂r performance Henke Ç De forme el I
«̂ w^Nĵ ^y  ̂ d'élégance inégalée cetie chaussure I

-̂-SsasaùJi *̂  de ski mœlleusement rembourrée /est à double tige, offre lous les I
avantages souhaitables pour un prix extrêmement avantageux. I
3/8 pour dames 76.80 6/11 pour messieurs 86.80 I

Vente exclusive au magasin de la coopérative

Société Coopérative de Consommation
St-Maurice et environs

Tout si Ample
et pourtant
délicieux!

Une salade de pommes de
terre, liée avec de la Mayon-
naise Thomy, des saucisses
de Vienne... c'est un repas
savoureux, vite prêt, nour-
rissant et surtout peu coû-
teux ! -M„«

THOM Y
le favori des
gourmets f

Le ichef de cuisine recommande pour cette se
maine avec

mmm.
Ecus d'or tessinois

11. d'eau , 1 cuillère à -thé ide sel , 250 gr . de maïs ,
100 gr. de fromage , 1 cuillère à soupe de graisse.
Etendre la 'bouillie ferma , épaisse d'un, doigt, -lais-
ser refroidir . Y découper (à l' aiide d' un verre) des
disques . 'Les arranger , comme des écaiclil es, dans
un plat à cuire en gliss'anit du fromage entre cha-
que couche . Parsemer le dessus de flocon s de
graisse. Faire cuire 20 minutes, à bonne chaleur ,
dan s- le four préalablemen t chauffé .
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MACHINES A CALCULER il

TOTALIA I•-* ESavec bande imprimante pt|
,L A M A R Q U E -„ §

Q U I  cR -E N D L E  P L U S  M
dès Fr. 795.- M

Avec mulit'iplica'tioin automatique Sj
Fr. 1985.— H

I CONSTANTIN FILS S.A. | 
¦

I Rue des Remip 'ants k ^ÊI SI0N 1 ¦



Au Conseil d'Etal
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé M. Geor-
ges LaUhion , de Nendaz , aide-compta-
ble au service de la comptaibilité géné-
rale 'de l'Etal

iM a nommé provisoirement M. Wla-
dimir Chaperon , de Viège, secrétaire
tradu cteur au département des Tra-
vaux publics.

Le Conseil d'Etat a adjugé Jes tra-
vaux de construction de la route tou -
risti que Sion-Le-s 'Hauderes , section Eu-
i>aic|ne-La Luette .

DEMISSIONS
Le Conseill d 'Etat  a accepté avec re-

merciements pour les excellents servi-
ces rendus la démission de M. Alex
Hischier , d'Oberwald , qu-i fut , durant
36 ans, garde-fore s tier d'Oberwald et
d'Obergeste'ln.

III a accepté , -également avec remer-
ciements pour les excellents services
rendus , la démission de M. Ailphonse
Monnet ,, d 'Isérables , ga.rde-forestier
pour cette commune .

Le Concvciil d'Etat a approuvé le pro-
jet de route forestière Tuminen - Un-
terems - Oberems , 2e étape , déposé par
la commune d'Unterems , et 'mis ces
travaux au bénéfice d'une subvention
cantonale.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé M.

Charles Mauron , de Sâles-E pen'des , à
exercer la profession d'esthéticien dans
le canton du Valais. .

Iil à autorisé M,, ,Elice Voûte , mas:
séur , à ouvrir ç*t -explici ter un bain-
sauna à CcranjS-s .ur ,-'Si-e,rr|e. . ( , • ,. - , .

Il a aciçqrd é à.^)lp, Lise , T.Billard -et
à M. Çhàr^s l IyJa*iiron , iajjtp .riisation
d' exploiter un iiistijtpt de . bea u té avec
sauria e,t 'massage 4 Cràns:sur-Sierj e. Il
a autorisé ces . .dieuj f: personnes à enga-
ger pour leur institut , en tàn\\ que mas-
seuse assistante , Milite Rotrau t Lucas,
de Berlin.

A propos
de l'Assemblée

du corps enseignant
secondaire

Dans rfqt rj ç numéro ,de  ;eu.iii^ 
û *n de

nos correspondant séd.unp .i's a .relaté les
débats à\e J'Àqsjç ĵjblée générale àlj.rjuej -
le de î'^ssocjcitjon du personnel ensei-
gnant des écoles secondaires du Valais
romand. Parlant entre aptres chose? de
saiipir quelle appellation serait la p lus
adéquate pour les écoles dites secon-
daires, il a écri t :

«L'assemblée se décide finalement
pour la assignation «école moyenne» ,
encore que celle-ci puisse prêter à con-
fusion dans sa traduction allemande
«M/tteJschu/en» , qui désignç en fa i t , en
langue allemande, les lycées et collè-
ges ». , .

Le président de cefte Association
nous prie de rect ifier en ce sens :

Considérant que trois' termes sont
employés actuellement dans la désigna-
tion1 de nos éoofos jnidu ç&trieLl-es, moyen-
nes,, secondaires, l'appellation «ipdus-
fried -Je» n 'ayant pilus si? signification,
i'appe.DUtion «nj-oyenne» provenant
peut-être des «Mittelschulen '» die la
Sui-s'sce centrale , mails désignant .dans
ces cantons lie lycée , d'où confusion ,
mais surtout non -appropriation de ter-
mes, l'assemblée de l'Association des
maîtres secondaires souhaite que, doré-
navrant , seul le terme d'écoles secondai-
res figure dans la législation .

Ce t'arme, traduction llUtéralie des
«Siek'un'darschùle» de la division alle-
manide de n*o*tre canton, tra duit les- exi-
gences d' entrée de nombreux établisse-
ments , technicums et autres , comme il
traduit les exigences d'admission dans
Les postes et Ipsi CFF, voire dans quan-
tité d'entreprises publiques, ou privées.
C'eslt d' aiUceurs le terme qui est employé
pour désigner ce genre- d'école dans* Iles
autres cantons romands.

Le terme de -secondaire seul peut
sous-enl'enidre *un programme nui ju's-
tifie , dancs l'évolution économique et
sociale actuelle, ta création de pareilles
écoles. Il est seul vail-ab'1'e pour justifier
enfin le idip llôme exigé aux maîtres et
délivré par les Universités sous le ti-
tre de «Diplôme de maître de l'ensei-
gnement second-aire. »

S-̂ : rr- -c M^\^-Wë^|jMpW^q flrejM m

conlh& y Q ^wmW JgJKa 1..MM.-.W--. J . lufinfrc -¦ ¦̂ ¦irny W"*

NENDAZ
t Mademoiselle

Anne-Marie Fournier
C'est avec une profonde stupéfaction

et une inf i nie tristesse que la popula-
tion de -Nendaz apprenait , dans la jour-
née de 'klndi , le décès de Mile Anne -
Marie Fournier , fi l le de M. Louis Four-
nies , ancien président et député.

Certes , on la savait hospital isée -de-
puis quelques mois , mais on espérait
toujours que sa jeunesse et son moral
à toute épreuve finiraient par triom-
pher de sa terrible maladie .

'Hélas ! une fois de puis, la mort ,
aveugle et sans piti é, a frappé , de sa
faux impitoyable , une jeun e vie pleine
de promesses et d'espérances. Cette
fleu r , dans doute son éclatante fraî-
cheur , était trop belle pour Iles jardins
de cette terre : elle o-rn-era désormais
les parvi s cél'-estes.

iLa vie d'Anne-Marie Fournier ne fut
qu 'un trait lumineux d'amour et de dé-
vouement. Qui dira da somme de géné-
rosité -dont elfe fit Teave à l'égard de
ses chers petite Louvetaux ? Sa plus

grande joie n gtait-e-M e pas de se pen-
cher, avec une tendresse toute mater-
nelle, sur les plus humbles et sur les
plus déshérités. Bile trouvait son bon-
heur ià où elle pouvait faire du bien
et se dépenser au service du prochain.

Profondément pieuse , militante con-
vaincue de 'l'Action catholique , elle
vivait intensément sa religion qu 'elle
faisait rayonn er dans foutes ses ac-
tions. Sa vie , toute d'abnégation et de
sacrifices, demeure le p lus bel exem-
ple cà notre jeunesse, qui gardera d'elle
un 'inaltérable et fidèle souvenir.

Nous n 'osons songer , hélas , au grand
vide que la défunte va laisser dans sa
chère 'fa-miMe . qu 'ele aimait tant e*t
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Les cloches électroniques
du Sacré-Cœur

Ayant en mains au/ourd'hui une do-
cumentation précise sur ce sujet , nous
pensons intéresser nos lecteurs en don-
nant quelques détails sur les cloches
électroniques du Sacré-Cœur de Sion.

C'est à l'ingénieur Constant Martin
que roulent le mérite de cette inoen-
tion. Les essais en furent  op érés en
l'église de St-Ouen-le-Vieux en 1930,
Par la suite , ce système f u t  encore
per fectionné et adopté pour de nom-
breux sanctuaires de France.

Il importe de préciser que ces clo-
ches électroniques n 'ont rien do com-
mun auec les systèmes comportant un
enregistrement. Elles possèdent , au
contraire et réellement , une âme, mo-
delée à la main par un artiste spécia-
lisé. Chaque cloche est créée individuel ,
lement au cours d'un saoant trouai ]
d'art. Il n'existe ainsi jamais deux clo-

«La Dame de Fatima »
L'Action catholique noues a présenté

mercredi soir à la grande salle de la
Matze, dans le cadre de son programme
Cinétéma, lg film çLa Dame de Fatima» ,
dont je m'excuse de ne pas citer le met-
teur en scène, Le générique ayan t dé-
cidément passé par -trop vite sous mes
yeux . Et je n 'ai pas mon Sadoui sous
la -main pour vécriffeir.. .

Le film est pocittuigais ; et du cinéma
portugais , nous ne .savons rien. Hormis
La vede tte Inès Oirsdni , une 'Sipécialïs'te
des rôleisc 'die sainte, s'emble-t-i'L, puis-
qu 'elle fut déjà Maria Goretti dans le
fil m du 'même nom , tous les acteurs
nous son-t inconnus ; *ce sont d'ailleurs
toius des amateurs.

«*La Dame de Fatima» n'est pas du
mauva is cinéma. Réalisé un peu -sur le
mode véris'te italien , avec des apteurs
pri.s sur les lieux mêmes où se déroule
l' action , il comporte des séquences* fort
émouvantes et, en g-én'éral, bien pho-
tograipHiées. La musique qui souligne
l'action est discrète — un tantinet trop
parfois.

Mes souvenirs de lectures *su*r Fati-
ma .remontent à trop loin pour que je
me rendre compte dans quec'.lle mesiure
la vérité historique ides apparitions de

l u a r l i gn y ^  ;
Feu de sciure
et de copeaux

à l'entreprise Bompard
Mercredi, à 16 h. 50, alors que les

ouvriers de l'entreprise Bompard
étaient encore occupés dans les ate-
liers, le feu s'est déclaré dans la fos-
se, à sciure et à copeaux. Heureuse-
ment que le personnel était encore
déni les ateliers, Je feu ayant ainsi
pu ljrp constaté io\it de suite. Iirçmé-
diatement alertés, lès pompiers, sous
lès ordres tlu toujours dévoué et com-
pétent capitaine Edouard Franc,
agent de là Policé municipale, se
rendirent sur place. Malgré la fumée
intense qui se dégageait de la soute,
ils firent sauter le plancher pour pé-
nétrer dans la fosse et gicler avec
force le.foyer qui aurait rapidement
pris de l'extension s-ujs l'intervention
rapide des pompieir, qu'il faut féli-
citer.

Les dégâts s'élèvent entre 3 et 4
mille francs. Ils auraient pu être
beaucoup plus considérables si le feu
avait éclaté après le départ des ou-
vriers. Il semblera", que cet incendie
est dû à une lampe électrique qui
aurait touché les copeaux jusqu'à
déclarer le feu.

Patinoire
de Martigny

Modification au programme
de samedi et dimanche

Samedi 21 : patinage : 10 h. à 12 h. ;
13 h. 30 à 16 h. ; 20 h. à 22 h.

Dimanche 22 : .patinag e : 14 h. à IG
h. 30- 12 h . 45 : Martigny-Juniors -
Viège-.Iuniors. 20 h. 30 : Martigny I -
Vcièfle J.

dont -elle étai t le rayon de soleil. Mais ,
connaissant les profonds sentiments
chrétiens qui animent la famille Four-
nier, nous savons qu 'elle acceptera
avec résignation cette déchirante
épreuv e, dans l' esprit que Dieu châtie
bien ceux qu 'il aime. D' ailleurs, du
haut 'du Ciel , Anne-Marie -continuera à
veilier sur les siens , et à les protéger ,
en ¦ étant leur ambassadrice auprès du
¦Divin Mai bre.

Que M. Louis Fournier , et toute sa
famille éplorée, veui'.IIeM bien trouver
ici i'-expression de toute notr e sympa-
thie ,et l'hommage de nos condoléances
éimues.

J. D.

ches Constant Martin qui soient rigou-
reusement identiques.

Pour que leur vdijc soit claire et puis-
sante , lés cloches Constant Martin font
appel à la science rrioderrie, qui a mis
au point de sources sonores particuliè-
rement qoantag .euses appelées « d i f f u -
seurs-cloches» et dont la forme rappel-
le celle des cloches de bronze, cette
form e étant d' ailleurs imposée par des
données physiques.

Enfin , chose non négligeable, le prix
d'achat et les frais d'installation de ces
cloches électroniques posées en l'égli-
se du Sacré-Cœur par Ja maison Wor-
pe-Auberson , de Neuchâtel , représen-
tent une fraction de ceux des cloches
traditionnelles, grâce au fa i t  encore
qu 'elles n'ébranlent nullement l'édifice
où elles sont placées, grâce au fait en-
core qu 'elles suppriment toute lourde
charpente de soutien.

la Vierge dans da Cova de Leira a été
reapepl:ée. * Il m'a para cependant que
certaines scènes t'ombaien;t dans un
sentimental'.isme un -brin facile et man-
quaient de sobriété. Bt je n 'ai pu m'ern-
pêcher de penser ce qu 'un metteur en
scène" comme l'Américain William .Wy-
ler, le Français* Alexandre Astruç ou
riitalien pèLTini -auraient fait d'un tel
sujet : un çrief:d'oauvre..

Ces considérations' ne doivent rien
enlever au film somme toute accep-
tabl e d-u cinéma portugais encore dans
l'adolescence. Valère

F. Dubuis expose
L'artiiste sédunois Fernand^ 

Dubuis,
dont J' exposition à la Majo-îiè, il f  à
onze ans, aivait révélé le talent, parvient
à Sion aivec ses créations les plus ré-
centes.

Le venais sage à « L'Ateilier ¦» , en pré-
sence de M- Roger Bonvin, président
de Sion , heureux 'dé féliciter un artiste
de "la cité , réunissait le Tout^ .Sioh airtis-
'Lique et c-ultur-el.

Les tra/v .aux; exposés au souterrain
de M. Louis Moret susoit-eint des com-
mentaires divers mais tous ,fa*vorab'les
à l' a rti ste.

Nous en reparleron s.

Deux voitures
démolies

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers 3 heures du matin , un accro-
chage qui aurait pu avoir des suites
très fâcheuses pour leurs occupants,
s'est produit à l'intersection de l'ave-
nue de la Gare et de la route de
Sion, à la place Centrale, entre une
voiture vaudoise et une autre por-
tant plaques genevoises. La voiture
genevoise, conduite par une personnes
d'origine suisse allemande, mais do-
miciliée à Genève, venait de St-Mau-
rice et se dirigeait sur Sion , tandis
que le véhicule vaudois, une Lancia
appartenant à M. José Jordan , domi-
cilié à Bex, venait de la gare et se
dirigeait sur Martigny-Bourg.

Si la Lancja a pour quelque 4 000
francs de dégâts, l'auto genevoise,
une MG, est complètement inutilisa-
ble. Les occupants des deux voitures
ne souffrent que de quelques égrati-
gnures.

Chez les Chanoines
Réguliers

Sous la présidence de S. E. Mgr
Louis Haller , Abbé de St-Maurice,
Evêque de Bethléem, Abbé-Primat
des Chanoines Réguliers, les Abbés
Généraux des quatre Congrégations
canoniales de St-Augustin ont tenii
leur réunion, les 16 et 17 novembre,
à Klosterneuburg, près de Vienne, en
Autriche, où ils ont été les hôtes du
Révérendissime Prévôt du monastère,
Mgr Koberger , Abbé général de la
Congrégation d'Autriche.

Cette réunion coïncidait avec Ja
solennité de S. Léopold , fondateur du
monastère, en 1108, et Patron de l'Au-
triche. Alors que samedi, S. E. Mgr

Angelin Lovey, Prévôt du Grand-St-
Bernard , présidait les Vêpres, l'office
pontifical était célébré dimanche par
l'Abbé-Primat Mgr Haller, au niilieu
d'un somptueux décor, suivi par une
foule très dense et recueillie. Les
hautes autorités du pays y partici-
paient également , et furent ensuite
reçues au monastère. On y remar-
quait entre autres MM. Julius Raab,
chancelier fédéral , Léopold Figl , pré-
sident du Parlement , le chef et les
membres du Gouvernement de la
Basse-Autriche, le bourgmestre de
Klosterneuburg. Notre ambassadeur
auprès du Gouvernement autrichien,
S. E. M. Fischer, voulut b^ien aussi
se joindre aux personnalités présen-
tes, et venir saluer nos prélats suis-
ses.

Les jours suivants , la Conférence
des Abb'és Généraux traitait ses pro-
blèmes particuliers, notamment celui
des statuts de la nouvelle Confédé-
ration dés Chanoines Réguliers, fon-
dée en mai dernier , à Rome.

A l'issue de leurs travaux, les Révé-
rendissimes Abbés accompagnèrent
leur Primat dans sa visite à S. Em. le
cardinal-archevêque de Vienne, Mgr
Konig, ainsi qu 'à S. E. le Nonce
Apostolique Mgr Dellepiane. Finale-
ment , un accueil fort aimable leur
fut encore réservé à l'ambassade de
Suisse.

SALVAN
Parti conservateur

chrétien social
Les membres du parti conservateur-

chrétien social et des Jeunesses con-
servatrices-chrétiennes sociales sont
convoqués en assemblée, le diman-
che 22 novembre, à 11 h. 15, à l'Hô-
tel des Gorges du Triège, avec l'ordre
du jour . suivant :

Exposé sur les affaires communa-
les, ç— Nominations statutaires. — Di-
vers.

Que chacun se fasse un devoir d'as-
sister à cette réunion.

Le Comité.

Rencontre un peu brutale
Jeudi, vers 13 h. 15, à la rue Marte-

ret , Un vélomoteur piloté par M. Mi-
chel Mabillard , domicilié à Outre-
Vièze, qui arrivait de la gare CFF, a
heurté au passage un cycliste rvou-
lapt en sens inverse.

Le çofiducteur du vélomoteur est
indemne, tandis que le cycliste, M.
Johan Schmidt, de Monthey,. a une
canif-notion pf se pjai.pt de dopjgurs
ajix feins. Il g £té transporté pliez lui
où un m'édeciri lui prodigua ses soins

U Sainte-Ceçile
A la Lyre montheysanne

Ëntiaî'fic'ës par dii: chef compétent et
dynamique, les Lyrieins ont repris les
'répétitions générales e.n vue du con-
cert annuel ide la société.

Fidèles à une tradition chère au
cœur des musiciens montheysans, les
iLyriéris se retrouverp.nt sanjeedi , le 21
épurant , dès 19 h- 3P, à l'hôtei des
Postes, pou-r le souper de Ste-Cécille.
Les personnes qui désirent se joindre
au? membres de la Lyre pour cette
circonstaçnce sont priées de s'inscr.re
auprès de l'Hôtel dee Postes ou d'un
rn.em.bire du comité, 'jusqu 'à vendredi 20
novembre courant , à 18 heures, au
plus tard.

A l'Harmonie municipale
Fidèle à une tradition cqui se perd

dancs la nuit des teinps, l'Harmonie
municipale de Mo.nithey donnera , de-
main samedi 21 novembre, à 18 heu-
res, dans la sall e de l'hôtel edu Cerf , à
Monlhey, son concer t annuel, de Ste-
Cécile, qui est 'toujours attendu -avec
Impabiencie p^ir tpus Iles amis que
'compte ia Société.

Voici , du reste , le programme de ce
concert :

—r « Le grenadier du Caucase », mar-
che, Maisiter , oiffert-e pair Mme Alexis
Franc.

— « Le Barbier de Sélville », ouver-
ture », Ross'ini .

— ? Samson *et Daiiila » , sélection ,
Saint rSaëns.

— « La chanson des nids » , fantai-
sié-poika pour clarinette s, Buot.

— « .Comedi as' Galop », Kabalev-

— « Death or 'G.ory »., mairdhe, Hall ,
Ocfiferte par M. Jean Carraux.

A l'issue du concert , soit à 20 heu-
res , aura 'lieu le souper annuel de
l'Harmonie municipale auquel tous ses
amis sont cordialement invités à
prendre part . Cette manifestation gas-
tronomique se déroulera à l'hôtel du
Cerf également . Une soirée familicière
avec orchestre et productions clôturera
celle bell e manifestation donnée en
l'honneur de Sainte-Cécile , patronne
des musici ens.

POMPES FUNEBRES

Tél. 025 3 65 14
025 3 60 36

Tous transports
et formalités

François Dirac - St-Maurice

Troistorrents
Représentation

théâtrale
Cest dimanche 22 novembre, a 14

heures et 20 heures, que le Groupe
théâtral de 1-Action catholique de
Vionnaz, que 'dirige M. Roland Jacque-
min, donnera , à Tcrolstonrents, sous les
auspices des Carabi niers , une représen-
tation théâ trale à la salle paroissiale.

Au programme) nous .trouverons pour
débuter 'u*ne comédie de Raymond Sou-
plex : « Un coup de fusi bl e » , puis un
drame Qn trois actes de Pierre Dumai-
ne : « Fidélité » , puis un sketch, vau-
dois , d'Albert Verly : « L'inspection ».
La popula tion ' est invitée à venir ap-
précier et appla udir cette troupe qui
se idépHa-cera pour la premi ère fois à
Troistorrents. Il y ¦ aura du rire et de
l'émouvant , donc pour tous les goûts

Madam e et Monsieur Fabien RION-
SALÂMIN et leur fils Albert, à Muraz-
Sierre ; .

Madame Emélie SALAMIN, è Saint-
Luc ;.

cMadame et Monsieur Denis MELLY-
RION; à Mayoux ;

IMadame ,et Monsieur Gabriel THEY-
TAZ-RION et leurs enfants , à Mocttec ;

Monsieur et . Madame Alfred SALA-
'MIN-SAlLAMIN et leurs enifants , à Mu-
raz-Sisrre ;

Mademoiselle Henriette SALAMIN, à
MuraZnSierre ;

Madame- et Monsieur Robert BON-
VJN-RION et leurs enifants , à Noès,
Si-ercre et -GOte.n ;

Monsieur Camille RION, à Noès ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ZUFFEREY, SALAMIN, RION,
SAVIOZ, ANTONNIER, MELLY, MAS-
SY, FAVRE, BONNARD, ROSSIER,
MONNET, ABBE, CRETTAZ, CLAIVAZ,
REVEY, VOUARDOUX, ANTILLE et
PONT

ont la profonde douleur de faire par t
du décès de

Michel RION
leur très -cher fils , frère , petit-fi ls, ne-
veu , cousin , filleul et parent , survenu
accildenteli'e-ment à Sierre le 18 novem-
bre il959, dans sa lie année et muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'enservéliissenieint aura lieu à Sier-
re, samedi 21 novembre 1959, à 10 h.

.Ltëpa-rt de Muraz à 9 h. 30.

Priez pour lui !

Cet ayig tien t lieu dé faire-part.

. M.a<iarrie. , e t . .  Monsieur Meinrad
VÀNNÀY.-MARIAUX et leurs enfants
CbtSriy, Marcel et Christianne, à Vas-
selin, Lavey-Village ;

Monsieur Pascal MARIAUX, à Mas-
songex ; . •* :-, .

Monsieur Camille MARIAUX, à
M^ssongecx ; ,

. JVIadaipe et Monsieur Jacques MON-
NJER-VANNAY et leurs enfants Jea-
nine, Michel et JeanrPierre, à Riex ;

Monsieur Clovis MARIAUX et ses
enfants, à Vionnaz ;

Mpnsieur et Madame Etienne MA-
RIAUX, Jeùrs eftfeftte, , 'et petits-en-
fants, à Mayen s/Vionriaz ;

les enfants et petits-enfants de feu
Maurice FRACHEBOUD, à Revereu-
laz ; ,

Monsieur Hermann MARIAUX, à
Mày.en ;

ainsi que les familles parentes et
alijées, ,

ont là douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

MÂRÏÂUX-BRESSOUD
de Moyen

leur cher p.ère, beau-pèr'e, grapd-père,
frère, beàù-frere, oncle et cousin, dé-
cédé le 18 novembre, à l'âge de 73
ans, inuni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu samedi
21 novembre, à 10 heures, à l'église
catholique de Lavey-Village.

Domicile mortuaire : Vasselin, La-
vey-Village.

Cet avis tient lieu de faire-part
c -  ~l.--i-+ A'.-  r'* ,2ÈCtf ! C-.. m'Ai r.' -A. . . .  . 

La famille de
Madame Vve Amélie HUGON

née CHAPPOT
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs et couronnes ,
ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émile.

Un merci particulier à la Police
cantonale, £ la Classe 1942 et aux
amis de l'Eglantier.



La Conférence au sommet

Berlin et la ligne Oder-Neisse
la CEE et l'OTAN
évoques par ie cnanceuer Maenauer
après ses conversations avec les Britanni ques

LONDRES, le 20 novembre, AG. —
( Afp). — Les conversations entre le
chancelier Adenauer et M. MacMillan
se sont terminées en fin de matinée
de jeudi , aux Chequers. Elles avaient
commencé à 10 h. 30.

330 minutes
de conversation

Compte tenu des conversations de
mardi et mercredi entres les deux
hommes d'Etat , les entretiens per-
sonnels ont duré au total cinq heures
et demie.

A l'issue de la rencontre des Che-
quers, M. MacMillan a offert un dé-
jeuner auquel assistaient Sir Antho-
ny Eden, ancien premier ministre, les
deux ministres des Affaires Etrangè-
res, et les collaborateurs immédiats
des chefs de Gouvernement.

A l'issue du déjeuner , le chancelier
regagna Londres par la route, en com-
pagnie de M. Félix von Eckart, se-
crétaire d'Etat à l'Information, pour
tenir une conférence de presse. Le
chancelier Adenauer ouvre cette con-
férence par une déclaration dont .les
grandes lignes ont été communiquées
à M. MacMillan.

Accord complet
« La Grande-Bretagne et l'Allema-

gne, a-t-il dit , sont en complet accord
sur les aspects politiques du désar-
mement. Le plan occidental présenté
le 14 mai à Genève représente la po-
sition décisive de l'Occident à l'é-
gard de la sécurité européenne. J'ai
longtemps pensé, a poursuivi le chan-
celier, que la tension internationale
ne peut être réduite que s'il y a des
progrès en matière de désarmement
général et contrôle. Mes entretiens
de Londres m'ont donné amplement
l'occasion de discuter la situation in-
ternationale à la veille des Conféren-
ces au Sommet ».

Les propositions britanniques
ont « notre sympathie »

En ce qui concerne les propositions
de désarmement de la Grande-Bre-
tagne, le chancelier Adenauer a dé-
claré que les suggestions de M. Sel-
wyn Lloyd à l'ONU rencontreraient
toute la sympathie et l'approbation
de la part de la République fédérale
allemande.

Après avoir lu sa déclaration à la
presse, le chancelier Adenauer a rér
pondu à un certain nombre de ques-
tions posées par les journalistes.

Parmi les sujets qui, sans aucun
doute, seront discutés à la Conféren-
ce au Sommet, figurera, selon le chef

Le budget de fa Confédération
esf passé au crible

BERNE, le 20- novembre, AG. —
La Commission des Finances du

Conseil national a siégé à Berne, les
18 et 19 novembre 1959, sous la pré-
sidence de M. Boerlin (Liestal) pour
examiner le budget de la Confédéra-
tion pour l'année 1960. M. Streuli ,
chef du Département des Finances
et des Douanes, a décrit la situation
et l'évolution probable des finances
de la Confédération dans l'exposé in-
troductif. M. Chaudet , président de
la Confédération et chef du Départe-
ment militaire fédéral , et le colonel
commandant de corps Annasohn ,
chef d'état major général, ont parlé
des dépenses militaires et de l'état
des travaux de préparation de la ré-
organisation de l'armée. Aucune dé-
cision n'a été prise par égard à la
Commission des Finances du Con-
seil des Etats qui a la priorité de
l'examen du budget. La Commission
des Finances du Conseil national at-
tendra les conclusions auxquelles
aboutira la Commission des Finances
du Conseil des Etats, au vu des nou-
velles propositions du Conseil fédéral.
On sait que là Commission des Fi-
nances du Conseil des Etats a invité
le Conseil fédéral à lui soumettre des
propositions pour rétablir l'équilibre
budgétaire.

Les propositions du Conseil fédéral
concernant les crédits supplémentai-
res pour l'année 1959, 2e série, d'un
montant de 146 millions de francs
pour les départements et l'adminis-
tration des PTT et de 4,8 millions
de francs pour les crédits d'ouvrages
et les crédits additionnels, ainsi que
le projet d'arrêté fédéral concernant
les emprunts de la Confédération
pour la législature de 1960 à 1963
ont été approuvées.

La Commission se réunira de nou-
veau dans la première semaine de

e chancelier Adenauer

du Gouvernement fédéral, le point
de savoir « comment le droit d'auto-
détermination pourrait être rendu ef-
fectif dans cette partie de l'Allema-
gne où justement ce droit n'existe
pas. »

En ce qui concerne Berlin, le chan-
celier a déclaré qu'« une solution in-
térimaire modifiant le statut de l'an-
cienne capitale de l'Allemagne ne
pouvait être discutée qu'avec toutes
les puissances occidentales intéres-
sées. »

Prié de commenter la déclaration
du Président de la République fran-
çaise suggérant que l'Allemagne ac-
cepte la ligne Oder-Neisse comme
frontière orientale, M. Adenauer a
souligné notamment : « Le Gouverne-
ment fédéral est d'accord avec la

L'OMS, k F/SE, le CICR, le BIT

au secours
des 10 000 empoisonnés du Maroc

GENEVE, le 20 novembre, AG
l'Organisation mondiale de la santé à Genève, groupant le Secrétaire général
du Ministère de la Santé du Maroc, des deprésentants du Bureau européen
de l'OMS, du FISE, du Bureau de l'Assistance technique des Nations Unies,
de la ligue des Croix-Rouges et du Bureau international du Travail. Ces
personnes ont étudié les mesures pratiques propres à aider le Maroc à faire
face à la situation des 10 000 Marocains de la région de Meknès, victimes
d'empoisonnement par de l'huile minérale. L'action à entreprendre se situe
sur le double plan du traitement et de la rééducation. Elle est rendue d'autant
plus difficile que cette calamité est survenue dans un pays dont le total des
lits d'hôpitaux s'élève à 17 000 pour une population de dix millions d'habitants.

L'urgence a été reconnue par ce groupe de créer un hôpital spécial à
Meknès, devant disposer notamment de médecins spécialisés, de moniteurs,
de rééducateurs et d'aides sanitaires.

Le 25 novembre , le Sénat décidera du

retrait de l 'immunité
à M. Mitterand

PARIS, 19 novembre , ag. (AFP.) —
Troi® faits nouveaux sont intervenus
jeudi -dans l'affaire MitteranJd-Pesquet :

£ 'La commis si oa spéciale du Sénat a
confiinmé son avis selon lequel l'im-
¦muinité parlementair e de M. Fran-
çois Mitteran d devrait être levée.

W *Le Sén'at a décidé de statuer sut

décembre pour terminer l'examen du
budget.

Convention
belgo-helvétique

Réunie le 19 novembre 1959, à Ber-
ne, sous la présidence de M. Hans
Conzett, et en présence de M. F.-T.
Wahlen, conseiller fédéral , la Com-
mission du Conseil national chargée
d'examiner le projet d'arrêté fédéral
approuvant la convention entre la
Suisse et la Belgique sur la recon-
naissance et l'exécution de décisions
judiciaires et de sentences arbitrales
a décidé à l'unanimité de proposer
au Conseil national d'adopter le pro-
jet et d'autoriser le Conseil fédéral
à ratifier la convention.

Subvention
pour l'école professionnelle

du Hard
Les Commissions du Conseil des

Etats et du Conseil national appelées
à se prononcer sur l'octroi d'une sub-
vention fédérale pour la construction
du nouveau bâtiment de l'Ecole pro-
fessionnelle du Hard se sont réunies
à Winterthour sous la présidence de
M. Burri, député au Conseil dés
Etats, et en présence de MM. Holzer,
directeur de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail, et Dellberg, chef de section au-
dit Office. Les deux commissions ont
visité ensemble l'école. La commis-
sion du Conseil des Etats a ensuite
décidé d'approuver le projet d'arrê-
té et prévoit d'allouer à la fondation
« Ecole professionnelle du Hard »
une subvention fédérale de 1 300 000
francs. La commission du Conseil na-
tional prendra sa décision au cours
de la session de décembre.

position adoptée par la France, a sa-
voir que la question de la frontière
orientale de l'Allemagne devra être
réglée dans un traité de paix. »

Questions épineuses
Comme on lui demandait si l'ap-

pui accordé par la République fédé-
rale pour des raisons politiques « à
la Communauté économique euro-
péenne » ne risquait pas de diviser
l'OTAN, le chancelier fédéral a ré-
pondu : « Je suis surpris que vous me
parliez de l'OTAN. La Communauté
économique européenne ne créera
aucune difficulté à l'OTAN. Nous
sommes convaincus, M. MacMillan et
moi, que l'on peut trouver le moyen
d'éviter la division de l'Europe. ».

'cette question mercredi prochain en
séance publique.

0 M. Anldré Braunschweig, juge 'd'ins-
truction dé' d' affaire , a demandé à
entendre -comme témoins MM. Pier-
re Chatenet et Maurice So-kanowiski,
respectivement ministre et secrétai -
re d'Etat à l'Intérieur.

La commission spéciale, à laquelle
le Sénia't avait demandé, mercredi , de
procéder à un supplément d'informa-
tion , a pris une décisi-on beaucoup plus
rapide qu 'on ne le prévoyait après que
M. Mitterand eût mis en cause, à ia
tri 'bune du Sénat , le gouvernement et
le premier -ministre. La raison en est
que ce dernier a adressé, dans la ma-
tinée de jeudi , une lettre confirman t
que les ministres cités par le sénateur
de l'a Nièvre me se rendraient pas de-
vant la commission pour apporter des
éléments à un supplément d'informa-
tion.

A la suite de l'Intention manifestée
par le magistrat instructeur de solli-
citer -les témoignages des responsables
'du ministère de l'Intérieur , ,1a lumière
sur cet élément essentiel de l'affaire
devra être faite dans le cadre de l'ins-
truction .

Il n 'est cependant pas encore certain
que les ministres visés répondront à la
convocation de M. Braunschweig. Le
Conseil ides ministres devra en décider
mercredi prochain .

3 565 000 francs de découvert
et 59 infractions dans l'affaire Graf

'LAUSANNE. — La journée de jeudi
au procès Jean-Pierr e Graif a été rem-
plie par sept plaidoiries pour les par-
ties civiles . MM. Henri Miess et Ro-
land Jalon , conseillers de Mmes An-
dré , Rosser et Gabus , ont renoncé à
plaider et ont déposé par écrit leurs
conclusions civiles. M. Marcel Rega-
mey, conseil de l'Union vaudoise du
crédit , a cloué au pilori les agisse-
ments de Graf , -quii -s 'est rendu coupa-
ble d' escroqueries et d' abus de con-
fiance vis-à-vis de la banque , laquelle
dépose des conclusions civiles.

M. Roger Corbaz défendait les inté-
rêts de la Banque cantonale vaudoise.
11 a demandé que le tribunal lui donne
acte de ses réserves civiles contre
Graf , plus une somme de 2 000 francs
à titre de participation aux frai s de
l'intervention pénale.

Vers un succès
de la Conférence des «Sept»

STOCKHOLM, 19 novembre , ag. (AF
P). — La conférence des ministres des
« Sept » (Danemark , Norvège , Portu-
gall , Suède , Autriche, Suisse et Gran-
de-Bretagne) qui a commencé jeudi , à
Stockholm , ses travaux en vue de
l'approbation 'définitive du proje t de
convention créant une Association eu-
ropéenne de libre-écha nge, se poursui-
vra probablemeint vendredi soir.

Une seule décision a été prise au
cours de la réunion de jeudi matin :
<-. Outre l'anglais , adoption du français
comme langue de travail et pour la
rédaction du texte 'de la convention ».
Dan s les millieux proches de la confé-
rence, on Interprétait cette décision
comm e « un geste à l'égard des Six » .

M. Raustila , observateur finlandais ,
m'assistai t pas à La réunion , mais était
tenu au courant des travaux. La presse
faisant état d'un certain raidissem ent
de T'UR'SS à l'iég*and des « Sept », on
penlse, dans les milieux proches de la
conlf-érence , -que c'est cette attitude de
l'Union Soviétique qui inciterait la
Finlande à ajourner toute décision
pour le moment en oe qui concerne
son adhésion.

Si on soulignait , dans les -mêmes mi-
lieux, l'excellente atmosphère qui a
régné , jeudi matin , il semble qu 'un

certain raidissement se soit produit aii

De Gaulle
a commencé

son périple de 4 jours
en Alsace

BELFORT, 19 novembre, ag. (AFP).
— Le général De Gaulle a commencé ,
jeudi matin , par Belfort , où il étai t
arrivé mercredi soir , sa visite offi-
cielle de quatre jou rs en Alls'aee.

Sous les ovations de la population ,
le président de la République, traver-
sant la ville abondamment pavoisée ,
s'est rend u , dès 9 heures , accompagné
ide M. Pierre Chat'enet , ministre de
l'Intérieur, et de M. Roger Frey, mi-
nistre de l'Information , aux établisse-
ments Alstihom , qui couvrent en ma-
chines électriques 30 à 40 % des be-
soins 'français (cette société a cons-
truit la locomotive OC-7107 qui détient
Ile record du monde de vitesse).

Après Belfort : Mulhouse
MULHOUSE, .19 novembre , ag. (AF

P). — Une note optimiste au sujet des
perspectives de règlement du problème
algérien et de détente dans la situa-
tion internationale a été donnée, jeu-
di , par le général De Gaulle , dans les
nombreuses allocutions qu 'il a eu l'oc-
casion de prononcer, au cours de 1-a
première journ ée de son voyage en
Alsace, son sixième dans les provinces
françaises comme présiden t de la Ré-
puiblique.

Arrivé j eudi apirès-midi, à Mulhou-
se, aiprès avoir parcouru une soixan-
taine de kilomètres à travers le terri-
toir e die Belfort et le -département du
Haut-Rhin , le chef de l'Etat français
a repris sur l'Algéni-e le thème de son
discours de la matinée à Bellfort

Ambiance optimiste
« Nous avons traversé de vilains

moments à propos de l'Algérie , a-ct-M
déclaré . Mais nous avons trouvé le
chemin qui mène à la paix et ensuite
à la réconciliation . U peu t s'écouler
plus ou moins* de temps et plus ou
moins de péripéties avant que le but
soit atteint. Mais personne ne doute
que cela soit tait selon ce que la Fran-
ce a voulu et selon ce qu 'elle a dit.
Sur le même sujet , le général De
Gaull e avait précisé à Bellfort : « Quel-
que temps devra s'écouter encore
avan t que les combats, les batailles et
les attentats s'arrêtent ».

LA SUISSE ELUE
AU COMITE EXECUTIF DU C.I.M.E.

GENEVE , 20 novembre , ag. - La
Suisse vient d'être élue membre du
Comité intergouvemement al pour les
mi grations européennes. Ce comité -sera
composé, en 1960, des neuf gouverne-
ments suivants : Argentine, Australie ,
Canada , Espagne (nouveau), Etats-Unis ,
Italie , Pays-Bas, Suisse (nouveau) et
Venezuela (nouveau).

M. Pierre Loew, représentant l'Of-
fice des fai l lites et poursuites de Lau-
sann e, et la masse des trois faillites
de Graf , la sienne personnelle , cell e
de l'Agence immobili ère Graf S. A.,
celle de l'immeuble Ciros S.A., a fait
état d' un découvert de 3 565 000 francs
et d' un total de 59 infractions , soit 17
faux , 18 abus de confiance , 17 faux
dans les titres , 4 gestions déloyales ,
2 banqueroute s , 1 défaut de tenir une
comptabilité , infractions commises avec
intelligence et uns responsabilité to-
tale. Pour Ciros , M. Loew demande
qu 'acte lui soit donné de ses réserves
civiles et une all ocation de 2 000 francs
à titre de dépens . Au nom de M. Ben-
jamin , fourreur , le principal locataire
de Ciros,

Vendredi commencera le réquisi-
toire.

cours de la séance de 1 après-midi. Les
Scandinaves , et notamment les Norvé-
giens , pour lesquels les industries du
poisson sont vitales, se seraient heur-
tés aux Britanniques en ce qui con-
cerne les problèmes du poisson et des
pêcheries .

Aucune solution n 'avait pu être
trouvée à cette question en fin d'a-
près-midi et les experts continueront
de l' examiner au cours de la nuit.

Malgré ces difficultés , on ne met pas
en doute , dans les milieux proches des
« Sep t », le succès final de la confé-
rence à l'issue de laquelle il est à peu
près certain que le projet mis au poin t
par les experts , après avoir subi quel-
ques modifications , sera paraph é pai
les ministres des sept pays.

Un trésor dans un puits

Gisements d'uranium
dans le canton

de Berne

Agriculteur passionné de géologie,
M. Glanzmann vient* de faire une dé-
couverte intéressante aux environs
d'Osschwanden, dans le canton de
Berne. En examinant un vieux puits
creusé dans une colline ide grès, il y
constata la présence d'uranium. Une
étude plus poussée au moyen des ap-
pareils Geiger lui permit de constater
qu'on y trouve 25 à 50 grammes d'ura-
nium par tonne de roche. Du moment
que, à l'étranger, on exploite des gise-
ments d'uranium bien plus faibles que
celui-ci, cette colline près d'Osschwan-
den renferme cun vrai 'trésor qu'il s'agit
uniquement de mettre en valeur. Notre
photo montre M. Glanzmann dans le
puits où il fit sa passionnante -décou-
verte, J - ';•<;

Montana inexistant
Viege bat Montana

par 15-3
(5-1) (3-2) (7-0)

Patinoire de Viege.
Glace en excellent état.
Temips agréable.
800 spectateurs.
Arbitre : M. Andréoli , de Sion (seul).
-L'équipe de Viège se présente de

nouveau avec son entraîneur Zuk ' iw-
ski, contrairement à ce qui avait élé
annoncé.

Montana joue aivec son entraîneur
Bagnoud. . ..- , ; "'

Buts :
Pour Viège : Salzmanin (3), Schmid

*E . ,(3), Schmid G. (2), Triiffer Toni (21,
Zu'kciws-kci (2), Studer , Richard Truffe r
et Nellen (1) .

iPour Montana : Bestenh eilder II (2)
et Schmidt (1).

Supériorit é écrasan te des Viég.eois ,
surtout au premier et au troisième
tiers. Les locaux ont enfin compri s que
-le jeu d'équipe paie bien et ils ont
présenté de bons mouvements d'ensem-
ble. Les 3 lignes d'attaque ont toutes
bien joué , appuyées efficac ement par
les défenseurs .

La grande déception fut l'équipe de
Montana . Celle-ci n 'a jamais été capa-
ble d'inquiéter son adversaire et Ba-
gnoud avai t organisé sa défense d'une
.manière bizarre. Le meilleur de cette
équipe est encore le gardien Perren ,
qui sauva ses couleurs d'un désastre
certain.

Apres cette victoire , Viège prend l a
tête de la Coupe val a isanne et ne l' a-
bandonnera certainement plus.

Un mot de l' arbitre : M. Andréoli
s'est acquitté de sa tâche délicate avec
beaucoup de diplomatie, aidé qu 'il
était par la correction parfaite de tou s
les joueurs . Bajo.


