
Le dessous des cartes
Le temps n 'e.-it guere propi'ce aux t-e-

Cexicns 'trop profon'des. La vie (trepi-
dante quo nous menons n'est qu 'une
conséquence dtt rythme foudroyanit
cbns lequel l'homme modern e s'es/t ins-
talli.

Propul sés comme los fu'sées lancées
à la ronquate de la lune, nous -agissons
et réagtesons pa rifai s eit 'de plus en plus
comme une méeanique pilius ou moins
birei réglée.

Outsider aux ch-anlces mesuréas, l'hom-
me 'affrante l'hiamme dans -une course
au tirésor qui n 'a ritìn d'un jeu.

Ce siècle de la viitesse n 'est pais fall
pour Ics poètes. Les iréveurs irirnailteurs
sont davonus ou deviendront 'Uin rcuage
de la m-iiL 'hiine colossale qui ent raine
tout comme uno rdta ltiive tournant à
plein jus.

La 'competili nn reato ouv.eii-lc entre
Ics salvimils de il'EsIt eli de l'Ouest. Fa-
brtents d'en/gilns de imont , ifls ont pordu
la notai idu prósenit et ne sangcnt qu 'à
un glariieux ifiitur.

Un tutur dont Lls espèrent. devenir les
maitres , mais dont Bis resH eront les va-
lets.

La lutte eat engagée, s'j ut'ne 'se, im-
placable , j udaique dt meurilirière.

L'homme ide Iti rua iglrcare le sens
réel de ce mcnslrueux eonabwt de cou-
lisse.

l̂ es jounnaux ne lui laippciptenlt que
des faits imprécis, souvent édulcorés
peni* Ics besoins d'une cause.

Dans sa preci piiLultion qucibidienne,
l'individu me dionche pas à coin<niai't ;re
le dessous des alBfairrts internaltionall eis.
Le voudrai'lt-till, s'il en avai 'nt le Itemps,
qu 'il se heuuilcinvit iaux ctoison s Ics ctos

La grève des dockers aux Etats-Unis

Depuis deux semaYnes. 85 000 dockers sont en grève aux Ebaits-Unis et le prési-
dent Eisemhower est int envenu personmellement pour mettre fin à ce mouve-
ment qui paralyse tout le liti orai oueslt. Pour les passlagers des navires arrivant
aux USA, hi grève signifie qu 'il s doivenit eux-,mèmes débarquer leurs bagages.
Débarquanlt du paquebot «Zion» à New-York, des tìanseuses d'Israel porton i
leurs bagages — léger s — sur leur tète, ce qui , ima'ge antique , leur assure une

démarche gracieuse

etanahes des chanceflleries gardiennes
des isecrellis d'Etat .

Ne filltrerut que les événements qui
s'iin'terpénèlrent dans de icontrn'Uels re-
meus au .gre d'une volonté abscilue de
diriger l'opinion.

Une opinion qui se crtétallise épiso-
diquement sous une form e déterminée
à l'avalmce .

Cartl.raidictions , atormoiemen'ts , hési-
iLaltYonis, fausses malnceuvres et illusions
¦s'enchevètrent.

L'hdrnme suit le mouvememt et s'aic-
,ci'oehe faei'le'menlt aux espoirs qui lui
sont doninés.

Le (Communisme a desser.ré son
éitreinlle. Ili n'est qu 'une sclerose des
vieilles cerveillos occid'ein'ta'Ies. Le scu-
rire «USA» du noiuveau pére des peu-
ples de l'Est sembl e nous liberei' de la
peur qui s'in'ci'uistaiit dans la fameuse
guewre des norfs. Ouif ! On respire
mieux .

On ne réfléchiit plus. La vie active
reprend son ryl t h'me fracasaamt. Elle
nous empoirite. Nous vaila rassuirés. Que
vogue la galère !

A 'insi , disait un ;coinif.rère , s'eralisont
des millicins d'hommes et de femmes,
n 'espéranlt d' autre bonheur que l'absen-
ce do chàt'imenit.

iL'oibsession est périmée. Le temps
presse. Infcirmés à la hàte , nous ou-
blions de lire entre les tignes. IL'essen-
t.'el' n'ouis éehappe. L'autrulche plonge la
tète dans le sable.

Il sera ossez Itot de se fa ire urne opi-
nion à l'heure du suicide colleeìti'f.

¦Assez tòt , non ! Il sera bel e;£ bien
trelp itard .

F.-Gérna-d GESSLER

Problèmes économiques frangais
PARIS (Du correspondant dc l'ATS)

~ La grève des c>mmcrc".ints détai i '.-
bnts de fruits et de légumes — trè s
?-riet?mo:it obsenvée par les inlére '.ss.'s
- •> donne soudain un carattere aigu
au problème des prix.

'•a hausse irès 'rapide enrcgistiéo ces
temiors tc-mps a trois (Xiuses : l'auig-
"(entation dc cent afe s'alitaia'es, les con-
wtlUsaEes de la sécheresse. la plus-
v;«iUe d^'-s matières prevmièrcs.

Le gouveiinedrient a le choix entre une
Politique libérale et une politique de
•wation. M. Pinay. cemme .M. Pìéchet,
voudraìt jou er la «urte du libéralisme,
lui a parti-tiliòrement réussi depuis le
1}rt 's de janvder, comme en témoigne hi
wUation Citm-nioière du pays ot la ba-
lance commerciale .

Mais, remarquent Ics échos : « Cdt'.e
Politique est difficile à artieuler . cer-
«taes professions n'ayarkt pas — selon
•I- Pléchdt — répondu aux appels qui
'eur ont été faits. C'est pourquoi cha-
^e fois que Ics services dos prix ont
««sitate qu 'un secteur ne jouairt pas le
•eu. ils ont consolile le rotoihr à la ta-

xa-hen. Ces t  dans coi esprit qu 'ont été
rel, axées les eaux minérales. les bou-
teilles de lait. dt plus récsmment les
marges benefic ia i res de-s commofeants
des fruits et des légumes. »

11 ccinvicrtt de noter que la hausse
des derorées alMmentaires n 'eslt pas la
seule qui se pi edui.-e aetutllement.
L 'indus t trie . sous le poids des ch'arges
f' seales qui l''aceiablent , ne saurait, com-
me le faisant observer hier encore M.
Georges Villici -, tenir  ses prix si le
gauvernement ne prenait certaines me-
sures d' allègemerat. Ainsi pemsent éga-
lement lles commorcants détail lan 'ls et
grò ss istes de touite-s sartes.

Le point oritique de la situation , c'est
que des hausses neuvelles sanit prévi-
sibles dans les services publics, dans
Ics transports . dans les taxis, dans les
se^ìeurs de la blanchisserie et de l'hò-
telilerle, de la rasilauration. sans omett-
tre les honomi-rcs des médecins. Cette
itfsécurité sur le front des prix provo-
que un rèe] malaise à l'entrée de l'hi-
vei

Pour l'homme dans l'espace : l'obsiacle No 1
maintenir dans un isolcment terrificai

son équilibre menial
Au Congrès Astronautique In-

ternational qui vient de se terminer
à Londres, il a été beaucoup ques-
t ;on des projets de lancement d'un
homme dans l'espace, poussés acti-
vement aussi bien en Russie qu 'aux
Etats-Unis.

Les Russes en parlent peu ; on
sait cependant, d'après les déclara-
tions de « médifciins de l'espace »
russes que VURìSS avait cinq can-
didats « cosmonaute» » à l'entraine-
ment en mai dernier. L'un d'eux esi
mort dans un accident dont la na-
ture n'a pas été révélée.

Le choix des Russes s'est porte
sur des pilotes de guerre, héros dé-
corés de combats aériens, alors que
celui des sept Américains du « Pro-
jec t Mercury » a été déterminé par
des tests très sévères d'aptitude phy-
sique et psychfque — notamment
un « quotient intellectuel très éle-
vé » (du niveau du genie). Les Rus-
ses ne se servent généralement pas
de tcils test et il est vraiseiiblable
que leurs hommes ne le ceaent en
rien aux Américains sur le pian in-
tellectuel, mais qu 'ils sont probable-
ment Plus àgés et ont peut-ètre pré-
alablement recu une formation
avancée dans l'une des diverses
« astro-sciences ». En fait , le pro-
blème de l'homme dans l'espace dé-
passe ces détalls, aussi intéressants
soient-ils.

Jusqu'à présent , ou s'est surtout
préoccupé de l'ifSpect mécanique du
lancement d'Un homme dans l'es-
pace et des difficultés physiques à
résoudre. Mais il est bien évidrat
qu'on ne peut se contenter de lan-
cer « physiquement » un homme
dans l'espace comme falsar; s'.-n-
plemfljtit paritie d'un engin. Il faut
qu'il ait le maximum de chances de
survivire. Et pour cela sa lt: :!tlité
d'esprit est aussi importante , sinon
davantage, que son bon état phy-
sique. Son état menta] peut mème
ètre considéré comme le facteur es-
sentiel du problème.

L'homme n'est naturellement pas
fait pour vivre dans les conditions
du voyage dans l'espace. Il est pres-
que impossible de se faire une idée
du terrible sentiment d'isolement
auquel se trouve soumis l'homme
dans l'espace, séparé de son milieu
normal, enfermé dans une étroite
« capsule », coupé de tout ce qui a
un sens pour un ètre humain , sans
aucun secours possible, aventure
dans un milieu hostile, où nul pou-
voir au monde ne peut lui venir en
aide. Plus que le froid , les météo-
rites ou autres dangers plus ou
moins connus, c'est là que se trouve
le plus grave perii pour l'homme
dans l'espace, guetté par la folle
que risque d'entraine.r Ics émotions,
les tensions mentale 5 résultant de
cet effrayant sentiment d'isolement.

iEt où commencé la folie : l'inap-
titude à distingue:' entre le réel et
l'imaginaire, l'halln e." nation et la
réalité un dérèglcme.nt des fonc-
tions cérébrales normales ?

J Et tout trouble mental est un pe-
J ril morte!. Les machines ne peuvent
? distinguer entre un acte raisonna-
s ble ou déraisonnable. Réduif à l'im-
i bécMlité , in-apable de reconnaitre
J quelle relitte existe autour de lui ,
? que resterait-il de l'homme dans
J l'espace ? Enfermé dans sa capsule
( si perfectionnée, il se laisserait era-
i porter sans savoir où , sans mème
J que cela lui importe , j usqu'à sa
j mort...
s Pensez à l'isolemcnt de l'homme
( de l'espace dans son étroite capsu-

le, prive de pesanteur , respirant un
air « recyclé » maintes fois respiré,
réduit à un minimum alimenta 're ,
peut-ètre sous l'effet de drogues
« tranquillisantes » et n'ayant d'au-
tres informations de f extérieur que
celles qu'on pourt a peut-ètre lui
transmet tre et qu'il devra accepter
sans avoir aucun moyen de vérifier
ou de choisir.
UN POISON DU CERVEAU

Les psychiatres remontent encore
plus loin dans leurs recherches. Ils
s'efforcent de savoir comment fonc-
tionne le cerveau, comment le vaste
réseau de conscience — compréhen-
sion — agit sur les trains de petites
impulsions électroniques et Ics bi-
zares réactions chimiques dans le
système nerveux.

On savait déjà que certaines dro-
gues — la mescaline, par exemple,
provoque des hallucinations, à dose
relativement massive. On a décou-
vert , par hasard, en Amérique, le
LSD 25 (acide lysergique dieihyla-
mide), drogue qui , à dose infime,
provoque des hallucinations similai-
res à celles de la folie , et dont les
effets disparaissent rapidement sous
l'action de tranquilliseurs (chlorpro-
mazine).

Avec cette drogue, les psychiatres
ont le moyen d'éprouver par eux-
mèmes, les émotions embrouillées,
impossibles à traduire par des mots,
qu 'éprouvent les fous : la réalité
fuyante dans dès fbrmes fluides," des
couleurs , des sons, tìes voix d'un
autre monde.

Les psychiatres en viennent à
penser que les troubles mentaux
pourraient bien provenir d'une subs-
tance se formant dans l'organisme
et agissant sur , le metabolismi1 cc-
rébral. Un peu comme si le foie d'un
individu se mettait à secréter une
quantité d'alcool qui le tiendrait en
état continue! d'ébriété. S'il en était
ainsi, cette substance, peut-ètre une
hormone antagoniste de la chimie
cerebrale normale, devrait agir à
une concentration infinitesimale, à
l'échelle de « trace ». Si l'on pouvait
cependant l'isoler, l'analyser, et lui
trouver un antidote, ce serait une
decouverte capitale, comparable à
celle des antibiotiques.

Tout cela n'est encore que spécula-
tion et les expériences se poursui-
vent.
L'HYPNOSE DU RADAR «

On sait simplement que des subs- ]
tances chimiques peuvent détraquer !
le fonctionnement du cerveau. Ces !
drogues sont , bien entendu , un moyen 5
de recherche utile , mais grossier, 5
incapable de mener là à une expli- j
cation d'un fait actuel à la fois aus- ]
si simple et aussi subtil que ce qu 'on \
appella l'hypnose du radar. \

L'attention de l'opérateur finit par 2
ètre tellement fixée, concentrèc sur ?
l'écran du scope qu'il en arrivé à 5
ne plus pouvoir traduire la signifi- J
cation de ce qu 'il y voit , en termes l
de réalité concrète. ì

Et des expériences ont montre que J
la folie pouvait ètre causée simple- }
meni par la privalion de sensations, s
autrement dit l'interruption du fiot <,
d'informations provenant des sens i
au cerveau. Tout se passe comme si 5
le cerveau avait besoin d'ètre con- 

^tinuellement en activité pour ne pas S
s'éloigner de la réalité. s

C'est une question de vie ou de s
mori pour les futurs aslronautes, i
d'ètre en état de maintenir leur èqui- 5libre mental. }

Georges H. Gallet. S

La semaine prochaine. ils enverront une
délégation auprès du gouvernement de
New-Delhi pour lui demander de sou-
tenir ce qu 'ils considèrent comme leurs
légitimes revendications.

[ ECHOS et RUMEURSj
Le syndicat le plus récemment consti-

tué est aussi le plus artistocratique du
monde puisque ses eent-dix membres
sont tous de sang royal . C'est celui que
viennent de former les cent-dix fils du
Nizam d'Hyderabad . en Inde , un des
hommes les plus riches — et peut-ètre le
plus riche — du monde. Mais Son Alles-
se, le fait est bien connu , est très près
de ses roupies et n 'octroie à ses enfants
qu 'une rente annuelle de cent livres an-
glaises. Une misere ! Aussi . les princes,
dont l'àge varie entre 45 et 15 ans, se
sont-ils syndiqués afin d'en obtenir 300.

Le trousseau
dc qualité

s'achèie à
( ECONOMIE

Rohner-Coppex
Place du Midi - SION
Livraison à domicile

ft^OKIP RESTAURANT
UnUriL DE PRAMAGNO N
Fondue bourguignonne - Entre-
còtes parisiennes - Civet de che-
vreuil _ Petite et grande sal les
pour banqueits, noces.
Se recommande : Camille Morard

L'mSTANT&Né J^gy0 ' '- '¦ - . ' ' de . J
}i<$rc .̂ temette

Renine en Assemblee a Angers , l'U-
nion internationale des gastronomes a
consacré une grande partie de ses dé-
bats à une discussion passionné e, dont
il est ressorti que le « sandwich » ne
peut en aucun cas ètre considéré com-
me un pla t ga-stronomique !

Prenez-en note.
Et dire que , pendant que des Béo-

tiens discutent d' un sujet aussi fu t i le ,
des milliers d'humains , eux , meurent de
f a i m  !

Mais revenons à nos 'moutons , en l' oc-
currence à nos sandwiches.

Ces messieurs d'Angers sont allés
jusqu 'à proclamer avec mépr is que ce
mets ne constitué pas une « nourritu-
re » poiar un. palais r a f f i n é  (sic).

Ce n 'est pourtan t pas l' avis des Com-
pagnie s de transports aériens , qui cher-
chèrent , d'ailleurs en vain, à créer des
ennuis à la Swissair , parce qu 'elle o f -
f ral i  des sandwiches trop riches et dé-
licieux aux passager s de sa « classe-
économique » .

Nos gastronomes ont mème poussé
l'intransigeance jusqu 'à décréter que le
sandwich doit ètre considéré comme
une ij icwrsion barbare dans la cuisine
frangaise... Eh oui , rien que ca .'

Pauvres disciples de Lucullus ! On se
rend compie d' emblée que vous n'avez
jamais s o u f f e r t  de la fa im dans votre
vie.

Mais , cette constatatiòn f a i t e , ce qui
chicane le plus , c'est votre injustice
f lagrante envers un aliment combien
précieux. Confectionné avec art , il peut
ètre aussi délectable que bien des mets
compliqués. Et puis , combien de servi-
ces n'a-t-il pas rendus ?

Je pense aux alpinistes qui ne me
contrediront certes pas... Je n 'oublie
pas ?) 0 'j . p l us  les pique-assiette qui ,
dans des réunions mondaines , pillen t les
b u f f e t s  f roids , et font  ainsi l'economie
d' un repas...

Enf i n, mais avant tout , au nom de la
corporation des journalistcs j' adresse
une pensée de grati tude émue au cher
sandwich , en me ré féran t  aux innom-
brable:: occasions où, sans lui , les for -
ga ts du s tylo à bilie et de la camera,
auraient dù jeùner une journée altière ,
ou mème plus...

Lors de certains reportages , ou le de-
voir professionnel  veut que l'on sauté
à pieds joints sur un óu plusieitrs repas.
une modeste trancil e de rosbeef ou dc
jambon , entre deux morceaux de pain
mème non beurrès , a alors autant de
saveur que le plus appétissant des tour-
nedos !

_£V_ _̂*-'
z _̂_ _̂_____,

J 

<£,

— Colis express.

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104 —
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.
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I CES MATCHES £»E JOUERONT DIMANCHE
que j armais de grands favoris de la com-
pétition. Mais cortame le match se joue-
ra à Monthey et qu 'il s'agit d'un derby
d'une très grande impontiamce ipour lias
locaux , on accenderà 'Uine pettate chance
aux hommes de M.ìchell Peney : edile
de sauver peut-ètira un pcinlt dans
rave.mtu.re.

Sierra, dcnt ta asconde place au tìtets-
samanit ant amèr.'ISée, is'.en ira à Liautsan-
ne afir-crater (TES Mai'JJey domt tes dé-
buts cir.lt "€pa .IdaEfnciies cit qui ne paraSt
pas iani3Cira en 'très grandia ferirne. Unis
vidtei 'ire ¦visOaiisainine, Idlalnis 'oes condiltions,
ma leamniutUEinaelt pas une sutnprists. Nos
netplréaaratiainlis (piaiiifcìrtc'nit mème 'favcr's,

lAuitire rcnieio'nitra impantlainlte : le derby
USBB . Bouj'eain 34 quii raeltftna aux
prj ses Idaru-x équipes qui seimblent avo-ir
les id-enlfis ilcngues ocltlt-e sa'isen.

Le tealiar aclbuiell Idiu grcupe, le ÌF1C
Bayerane se dléiplaleera à Donandi'ngen où
il est ttoujouns si difficile da s'imposer
et où aime Siinpirtìas eist peult-étre à ein-
visager.

Giramd 'derby gein-evois enitre Oairouige
et Vensoix. Le ivaiincu de '.cei'lt'S iren'oon-
tra fls 'iill y era a un) devra latoaindonmia.r
sai3 .il'Jluisians pouir quelques israrniaitaHS.
Ncis préiféineruaes iircnit toultiafois à Ca-
rouga iquii pairaìlt en nettile irepriisie- elt
qui est capatole dès loiis Ida s'imposer.

iSciLeure, emifin , qui is'qsit faii t toaitltre à
La 'réguilière piar le FC Sii'emre, se dé-
pliajcer.a à Morges où iti msmisoinitireina -unie
équipe iociaile pour le momanit assez
mail 'on point 'mais capable d'affiaicituieir
un speeltiacuiliaiire iredirosisemenlt. Les So-
leurois en sercint-iilis la viiarime ?

Ligue nationale A
Bàie - Lausanne
Grasshoppers - Bell*'nzone
Granges - Chiasso
Lugano - Young Boys
Lucerne - Bienne
Servente - Chaux-de-Fonds
Winterthour - Zurich

Doux équipes isomt eneere cn ilti'.a du
olaissamemit aains avoir perdu ile imo'm-
dra paini : 'Oheux-de-Fcnids icit Young
Boyis. Dimamiahe cas deux équipes -eJ"-
feiabueiro-nit daux dépr.'acemsnts qui peu-
vetnit s'avérer daingcinaux , et ite pauivemit
liatlsisior (des pTum-cis. 'Lris Nteuiahàitienois
suuj teruit ne seronit pas ménalg'és a Genè-
ve, où l'equipe il ofaalie a egatleiment lias
danits Icing'UeiSj

Denriòre icas daux éq_ -'lpeB-trieitaias de
ce debuti Ida i.chaimpionnait , ;sa ItroUvenlt
las GL-iaisisnioppers, qui ma fonerai q-u'-uine
bóuiahée da Befìlinzone, Granges qui Ine
déivraiìt pas Stiro inquiète psir Chiaisso
eJt Bienne quii ne Iduotit pas erwisagar
ava: un Itrcp grand optilmi'sjme san Idié-
p(-aieieime;r.it à Lucerne.

En iscimme i.'H eisll -ffont pctasilbila qua
dimiainshe isio'ir, l'Ien aisisiislte à tuia rregrou-
peimanlt cn tétte dai cliaisisemenit.

iD'au'trcs éfq uipes profiiteront sans den-
te da «l'Ite 'journée pciuir elunciniiir leur
pécullia ide pcilnltis : la Laiuisaninia-Spcivitls
tout Id'latoand qui pault (s'imposer à BàP.e,
surltiout lai Htigi Iblessé eci.iitira H'AIlema-
gnie na paut pais jener, Wiitnlt'tarthloruir ou
Zurich 'elnsuilbe, iquù se livreronlt un deir-
by qui s'annonce ipaiitipul'.tèiremenit
aichalrné.

tEn briaf , unie .tourtalae qui petit appet-
tar bien das beiufielvaraameinltis diains itous
Las loamcamtrimionlbs du icùassclmianlt.

Ligue nationale B
Berne - UGS ,
iCaniìnnat - Young Fellows
Fribourg - Aarau
S'on - Longeau
Thoune - Langenthal
Vevey - Schaffhouise
Yverdon - Bruhi

La isituGl'j ion cist irefialtivenianlt BJìmpr.e
en liiguia naiWcinDlle B. En licite., diaux
éqiu.ìpas iltSgèrEimtSinit dàtaicbóes, 'Thoune
(8 pts) dt Young Feltlowis (7 pts) puis
un pefjcitan tfcint Idia 11 ifioinrnelti'ieins (!)
s'ótialìarat avec 6, 5 et 4 pts,. et enfin , ite
paiuvria FC Lorugaau ,qu i me possedè
qu ''Uin saull poi'nit, imiais qui ponirra'iit bien
sa rèveilller.

iLonigaan justtidman it .a/flino'nltera l'ie FiC
Sion (5 p'is) €tt Ilci3 Vial'.iaiìsainis tferctott
bien dia mia plais prendma icel'itia pGirit :ia
dae 'i3,:lve à ila il egèrie. Ce mia'tieb s'iatriracin-
ce ein efj fcit plus sarré quii mie Ile ipianait
pault-èltne dia prime aborid elt lill Bara en
tout icas tant 'imporltanit pour Itoult le
dareiutlieimeinit diu ipneimi er itoulr. Bn -effcit ,
en «as de .v'iato.'lre les Séduraci'is "feront
parttJe Idiu pel'icl'.ton de itèite , atoris iqn 'en
oais Ida dàCaiite, zQts isa^onlt 'ren.iégulas ,ve.*i3
Las digmiiòras "P''iacas du icl'.aisselmcinit. Un
mlaltleh è p'répairiar 'soigniauisanienit !

Le leaidcir Thouns ne sera pais inquiié-
té sur son itattiiaiin par Loin@cin|tba!l, aflcins
que Yioumig Feliliows Hivrana 'Ulne "panti'e
qui s'annonce tì'tiamei'iiqiue à ÌNeutohàtia i
ocai'br-e Oaintb-mall qui itrouveiria ila mine
oaeiais 'ian nniiqiue de .r-ojo-Jndre leis fia-
vori's diu gr'ouipe. •

Les dquipes u*omandes dPiivenit par
ail' i'.euiris is'ilmposor sains trep da peline
que ce soit Fribourg oorfre Aarraru,
Yvardom oonitir-e Brùhl, aiesaz déieovic inlt
à 'l'exltónc'ur , 'el t UGS à Benna , où il
n'eslt pourl'arat pais ailsé dia s'̂ n-'incser.
Quant à Vciv.ey, il peut baltitlre Sehai-
fhiotntsis. s'il sait avlarat Itiouit se toiaitl'ire
et ^t-jn. 'r vin iryithimia isciuitian 'U iduramit (les
90 mint'ltes que laoimpenitera ila pa.rltie.

Danis ceitte ligue lamaal, une jounnée
déieisiive pcun- la suite des opéraliions.

Premiere ligue
Monthey - Martigny
Malley - Sferre
USBB - Bou.iean 34
Etoile Carouge - Versoix
De.rend:,ngen - iPayerne
Forward - Soleure

Le chrOie de Ila journé a oppossna sians
auaun doute les deux équipes valai-
sannes da Mo.nlthey et ide Ma.rtilgny Idens
un derby q-ui s'annence painsioinina'nit et
achiarné ien diable. Las Odfod'Uirdenis pa-
raiissenì, -en 'l'M de laoinepISe naie^ux eir-
méis que leurs sdveirsiar.res, ieair He trio
gamavD.Ì3 Manz, Paiiteiur, iMiau-.xn a été
ancora ironfo.roé idfipuliis dimanche pais-
sé par l'-arr 'ivée d'uln auftrs joueur de
valleuir. inail i Ile blomd Ka'alin du Ser-
vatila , ava; un ¦qualrteitit .da cefite olai?se
et un homme comime le pinofe-asicnnel
franga 'is Renko, ili ne fia.i,t pas de doute
que 'les Vaiiaisams iseircnit très difficilcs
à baitiiire cit qu 'iLs fiaesenit f ;,gure plus
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Deuxième ligue
Brig I - Monthey II
Raron I - St-tMauxice I
Fully I - Ardon I
Sion II - Vernayaz I
Ch'.ppis I - Visp I

Le l'Haider Brigue, qui viienjt d'èìtire
tenu en écnac par le FC Cbippiis, re-
cevra lias réseirvas de Monthey, jetmiare
très à il'ianse sur un Iterrato laiàvsrse.
Une violarne das Hauit-Valaiisainls eslt
dionc probaMie, encore quie eeux-ioi me
daivanit pais 'mésesibilmar lauirs ladveir-
saires, isurlto-uit s'ilis all.ignenit leuttis tmieSl-
leuitis élémcints.

RairoJgna aura la visitile da Slt-tMauriice
et n'iaura guère de paine à 's'imposer
tant il estt "virali qua la formalb-jon des
Tlreigar elt auifcnes ilmbcidain .et Bregy
est diifficiilie à bai'.ftrte dates ses itarres.

Fuffly elt Arden se livreront un Inité-
ref-*sanlt eombait doinit lil lasit bien diffi-
cile de prévoir l'issuie. Ardon lasit ¦ceir-
tas isupélriauir à son aidivansiaime, "mais à
Fully las tadaux distputonit itiouijouns
d'execlllenites parltiies.

Sion II ireniaonltireina u'n -advorsiaiiire da
val'euir : Verraaiyaz, le ehaimpìcn de grou-
pe da la isaisclti palssée. Une viatcì 'ire
das Sédu-nid'is n'cisit pas impasisible, mais
ei'Jls isa'nai lt eonisiidérée coimime une isur-
pr.isa da tailMe, fl'as Bias-Va|la.isamis pos-
sàdainlt ivraiimcirut ulna équ.'pa de Sellile
Vi_!ia_r.

Chippis lemifin , dont le reltiouir en forme
a cité ttirès (hemainqué .recevra Vièga elt
pcuirrait bien loautìeir une bedle et nou-
vo'i'e 'fivi-prise cn fccfilian it Ics Hannt-Va-
'iViaaints qui vieiranenit d'èltre tennis en
éiebea par Sion II, isur ll es bordis da Qa
Vlèza.

ironsieme ligue
GROUPE I

Gròne I - Granges I
St-Léonard I - Chàteauneuf I

Gróne et Graragas vonit sans domite se
livreir .un darby lachairn é dontt W estt
impossible pour l'instant de prévoiir à
qui ài raviendira . Ceittes , les Grcnrards
sont pluis fonfcs qua leuns adversiaires,
mais idains uin derby semblable ttou t esi
paSsible et Itoult do:it è_e emivisagé.

St-Léoni"ird en iracevainit Chàtieaiuiniciuf
touijiOUlrs amasi irégulier, fera llMimpossi-
bls pouir s'aipiprcipnier daux ncuivcaux
points ce qui lui parmalltraiiit de ne pas
pandra eonltec-t a.vae lles -leaders.

GROUPE II
Aucun 'match ne isera dispute, les

équipes c'i '.i:nit rpniasis pnr la Coupé va-
lia:s:inina.

Qycatneme ligue
GROUPE I

Naters I - Raron II
Visp II - Varone I

Naitens , qui samble présent-oment en
tirès grande formo , attendila de pied
ferma ila ivanue de Rarogne II, qui
partirà ineanmoins favori.

Viège II ne sera guère inquiète par
Varone et remportera sans doute un
nouveau succès.

GROUPE II
Chippis II - Gròne II

Chippis II et Grane II disipuìteno'nit un
match lilmpontant ipour leur lavenir car
ces deux équipes onit baso'in de poiri 's
pour na pas perirà icoolacjt >av:c la -tétte
du 'tìanseaiant.

GROUPE III
Savièse I - ES Baar I
Vex I - Grimisua-t I

Las iSa/viésaans aurent la v.isi'ite des
Nendainds cit cei'lte renccin.tre s'ieirncnee
très ouveirta. Cenarne le maiteh aura
liau è Savièse Jicis préiféne-niees dlrc*nlt à
l'equipe laaaile, ni-ais Baia.r ent oapaibl-e
da nlauis pinoiu;ver la icoMtirtaiire.

Vox en aff.rcnitanit Gnimi suieit II es-
pèr-era rempiont.rir aa prcimiè're vic;'..o:ire
en loh -imipiconcit. Lia -eheise n 'esit pss
imperi- 'i'ei'.a, car G-rteiaunlt II peine iteu-
jour s au dahei-*s.

GROUPE IV
Vollèges I - Fully lì
Erde I - Martigny III

VrlT.ègas .raeevra la grand favoni du
grcuipe Ful'lly II eìt a-uiaa à coauir de ld:s-
puìtor uns exlcelllante ireniecnitr e, ce qui
lui iparmcliitir-aiit d'enivisageir de sauver
u.a pio 'mlt.

E-.-de batt 'iria 'canta-'nemenit Mat1ti@n,y
III quii a beiaucoup de peine à ibrouver
la benne iQaidsrniDe.

GROUPE V
Collombey II - Vionnaz I
Troistorrent-s II - Troistorrents I
Vernayaz II - Vouvry I

Viouvry en déplacamenit à Veinnayaz
tnaiuveina en ifaiae de lui une équ-'ipa ca-
paible Ida ila fa 'ma Itirambler , allors que
Viominaz s'en ina très eonfian t à tCol-
lolmibey.

Quanit au derby da Troi?!ionreni!is, III
ne pourra pas éebappar à ila première
locale. Le conlbraiire sate.it pouir le rnerirus
àtcìnnamlt.

Coupé valaisanne
(3ème tour)

Lens I - Salgesch II
Salgesch I - Laldcn I
Bramois I - Conthey I
Vétroz I - Montana I
Evolène I - Grimisuat I
Saxon I . Bagnes I
Orsières I - Chamoson I
Leytron I - US Port-Valais I
Muraz I - Evionnaz I
Riddes I - Collonibey I

Quelques roncontres reiiiianldinonit par-
tiìcul'ièneimeinlt l'altltenltion, 11 s'agiti das

| maltchas qui oippassr-onit Idtets équiipes de
i 4à'me ligue, ILas dannians nasiaapàs, à 'Cel-
! les de Sema ligue.

C'esit ainsi que Conthey dovrà se
méfiar de son dépliaeemeìnit à Bramoiiis,

i ccimime Ginimiisuat d'ailliauirs q'Ui s'en
ira è Eviolène. Saxen quii aura la viisiita
de Bagnes -eli Chaimcison qui de*ra se
rendre a Orsiènqs de^onlt eux auisisl"
vciEleir -aiu graiin, eomimie l'on dit em
j airgcn isporltif. '. ' . . V ., ; , ' . -¦D'iàutras équipes sanottin 'm'àlms en'idiari- '
gar, ncius ipiansons spéoiaìemanit à Lens,
Sa'lq'uenen, Mu.raz elt Riddes, alors que
Leyltircn qui recevra Po.rit-Vlaflaj; s ie|t suir-
touit Vétroz qui ranaonitinena Mon/tama
sarontt en grand dangar, bar cas daux
formalbions sont dangereuses eattbe sai-
san.

Juniors A
INTERREGIONAUX

Sion I - Servette I
UGS I - Martigny I
Etoile Carouge I - Sierre I
Monthey I - Vevey I
Xa.max I - Chaux-de-Fonds I
Fr'bourg I - Cantonal I
Lausa-nne-Sp. I - Le Lode I
Yverdon I - Stade-Lausanne I

PREMIER DEGRE
Monthey II - Chippis I
Fully I - Sion II

• Leytron I - Salgesch I
Gróne I - Brig I

DEUXIÈME DEGRE
Saxon I - Ardon I

Juniors B
Vouvry I - Visp I
Gróne I - Monthey I
Sion I - Sierre I

Juniors C
Chippis I - Brig I
Chàteauneuf I - Sion III
Visp I - Sion I
Vernayaz I - Conthey I
St-Maurice I - Fully I
Ardon I - Martigny I

Coupé des juniors
de l'AX.V.FA

(2ème tour)
Lalden I - Raron I
St-Léonard I - Lens I
Savièse I - Chàteauneuf I
Saillon I - Bagnes I
Chamoson I - Conthey I
St-Maurice I - Vernayaz I
US Port-Valais I - Collombey I

Avec les responsables
du mouvement juniors

La réun ion annuede des presidente
da sociticin.s da junior s ivalaìsans cit des
menaga.-s a eu il 'eu dimancha miaitin à
la grande salle da l'Hotel de V'KT.e, à
Martigny.

On relava avec infinimorJt de plai-sir
la présence de 80 délégués, ce qui dé-
mom'.ire mieux que ifrous les mclts l'in-
térèt qua nos icitubs apporterai au meu-
vamenit junii 'ors. Ks y voierat le.uir raison
d'ètre cit da isutosi'ist t er.

L'asseimlb'iée était dirigée pour la pre-
mière Ifo's psir M. André Juvlland, sue-
casseur de M. A'ioys Moraad à Ha pré-
sidciniea de la Ccimmìss'icn des J-unio.rs
da TAVFA. InutiV.e de d ice qua M.
JuiT.i"i;ind a remiairquabL£"naenit cond-uit
san aiUfaire. Fin pairoles bien se,nit''ias, le
nouveau ipniéisid enit de Ha CJ dévelcppa
son SiUjelt — qu 'il possedè à feod — cit
sut le rendre très rvlviainit cit 'dlanr.

M, Juilliand rendili Itoult d'-aibo-td un
hom'mrage à Me MciranJd pour le bon
tnaiva,:! da basa dooomplli au sein ide la
Cammissicn des Junioris, puis il tìonna
comnaissainiee du programime Id'aQtiViitls
établi pour la saCson 1959-1960. Cours et
ca'mp de ski en ecmatUbuenit les élémemlts
printeipaux. Les piremiers coneanneircnit
les mon'lt-euns , dcinit la fonmaiticn doilt
ètra too-miplléiiée et soìgniéia iein vue de Da
bèlle mission qui leur jn comlbe. Quant
au calmp de ski, il est ladressé un pras-
Sarat appetì aux idlubs pour qu'ils y itìs-
ariiveinlt de nombreux j eunes gens.

Lons de l'assemblee de l'AVFA à Bri-
gue, il larvaiit élté aninoncé la ccinatiltultiicn
d'iuna séiteeitlon de junioms. M. Jui'llanid
at M. -Gòllz, -chef .techniqu e, ilraiitèirenit
da icettte impontarilte quesition. Nicus de-
vons sarlbir Idas loham.ìns battitus 'el t -Four
cela Itirouver tdu -nouveau. C'esit pourquo.i
la CJ a décide, avete la colil-aibonaition
afcnoite des idlubs, de prendre en taaiims
les juniors douas de 15 et 16 ains ie"t de
las iconlvoquer à des ic-ouns pnàvus dans
nios prinioipaux eantres. Cas jeu nes gens
seront suiviis, coinsiaillés et dirigés dans
leurs -aip'tilbuid' as pendant deux cu. trois
ans. On n'enitentd pas en f alme des ve-
deltltes — Hioin de (là — mais des joueurs
caipalbLes da llaire du bon itjra'va'ill au sa.'ln
de leuirs idìuibs respaeltiiCs.

L'essaii dàbuitera par la irégicn du
Cclnit.na. iDas maìicnes ser-on't imspec'téis au
cours desquels on déeciuìvniira Jels juinions
aiptes à suiivr-e les enitaiaìraeimeinlDs, p'uiis
à Sbre àntacinporés dams Ha séiLeielticm.
L^xpénie-nee imérilfce non. seu'lemenft id'é-
tne itenltiée miac's appiuyée par itous les
dtiubs. Il nous seimble bien que ca soi't
là u)n exiacLll-ant nioyen tì'aiméjliiorer, pe-
t-'t à pdtil t, le niveau du 'football en Va-
lais, lenaore qu'en lui retecminiaulsse de no-
tattìas progrès "réaOiséis icas IdcirnièneJs
annéa3.
; Jll. appeirttiinlt onsu.'lte à M. Paul Alllé-
gaò'z lete i impaniar -des- 'linsLirurltóicinis-eon-
oannanit l'IP. Ccuirs de momilteurs, listes
de quiailifiieaitiicm, servlilee rnéd-Yeio-spontif
fireinlt l'iotorjcit d'un exaimen complcit.

La prcipaigande citanti è l'ordre du
jour , M. Jiuill'Land Éteilt le veau qu 'une
liaison pCus éltiroclte s'élhablUisse einitire ila
pressa et les saetticins de juinions pour
una bonna onienitaticn du publiic sur le
mouvemamt ijuniiors en Valais.

lAvamJt de clore lecitile beìBe aaseimlMiée
— q-uìill veirraiiit vcC'orJtiers sa irenoUiveileir
deux- fois par emlniée — M. JuClland
oritìnlta eneoine ses aiudi'itaurs sur Aia pro-
chaiine lartéaltian Idiu een/tre sporitif d'O-
vronn-az où pouinrant ètra lorgianisé d-ss
cours tì'iété de juniors,, de imomìtiaurs,
età. iL'équipelmenit spotitif 'de nPtne can-
ton Ihrouvera on icei 'Jte bella nàa'lilaalt.'on
un 'heturaux ccimpilómenlt.

M. Juilland lanca finaCcimenìt uin ap-
petì peur que las tìirriigiaain'ts de nos sae-
t'cir.s de j-unio -ns cit la CJ ittinentt à la mè-
me learde pour le bi-en idies jeunes gens
quii Iciu/e sclnlt conif'iés .

Assemblée donc fo.'rJtucuse pour no-
tre 'mouvclmenlt juniors qui , il fauit le
dira , se trouva place entre de bonnes
mains.

F. Dt.

Déjà un forfait
pour la Coupé du Monde

Suivant l'avis émis par les dirigeants
de clubs de première division , le Comité
directeur de la Fédération autrichienne
de football a décide à Punanimité que
l'Autriche ne participera pas à la Cou-
pé du Monde de 1962, dont le tour final
aura lieu au Chili.

© ATHLÉT1SME

Nouv&'iu record
vaf&i's'cm

L'athlétirime valiisxn cut en plein
progrès car il ne se passe bientòt plus
une semaine où un record n'est pas
battu.

Aujourd'hui, la borine nouvelle nous
vieni de Vevey, où le brillant junior

montheysan Fernand Michellod a réti •à battre le record valaisan de saut à f 'perche qu'il détenait déjà , avec un bJJappréciable de 3 m 45. "
Nos vives félic'itations à Michci'odqui a romperle également l'épreuve Atriathlon réservée à la catégorie A*juniors. ' ^
Remarquons pour terminer qu c _hauteur de l'ancien record était de 3 m40.

710 hommes à la
5e inorche mifilaire

de Lesusanne
La 3e cdiillon de la m'arehe miliitiajr, ,

de la -Ièna div.'sion — qui se disputerà
le dimanche maltin 11 -oatobre 1359 _
emrogisij re un aieeord d'inaeripiìons
puiistq'Ue le ohiiffire des homimcs lanncn-
cés ci Iteimlt 7110 icOnc.urrants. Tous les
meiir.eurs epéeiaiiiistes des corps de trou-
pes, de gendairmenie dt de gaidcts-
fronit-iè ras de Suisse romainde se dis-
pUtororJt la vitc/xiire d'ans les c-aì'Jstgc'nies
élite, ian,d\vehir ot landiituiam tout QU
long du paineours ide 20 ltm.

iAp-rès un l'asSamblcirn ent general à
la cac-'orine de Lausanne, les coneur-
ramìs sa rendrcclt à l'-afiHie du Bois
Mai-im-elt d'où _a partircinit pouir fraochit
le par.'ecu.rs suiivii-nlt: Bois Mermeit - fiois
Granita - ChàitoC'aind - La Mont . Les
Planohes - Fonitaine 'des MouHeS - Mon-
thenan - Ro-u'te Ida Morrens (ravitaille.
manlt au 13 e km) - Pont de la Mèbre -
Vernj e.inrJ Dessus - BLécherètto . Bois
Gentil - Fare des spcnits et arrivée à la
Gasarne de la Pcinitaiise-. Départ à 10 h.
30 préciis-cs, prentières arrivées tìès 11
h. 45. Le .record de l'épreuve estt datemi
depuis 1958 par 'Le fus. Marceli Re-pon1-!,
ap. -EM batt. 16, Fnibourg, en 1 h. 29'23"!

La fatnifaire Ide l'école de recruos tìe
Lausanne donnena un concerit pendant
La manifesltailiicn, qui sera hon enée de
la ipiréisonce des ir-eprésemltiainits de nos
plus hautes autorités civiles et miilitai-
res.

® BOXE

La date de la finale
défànitivemenf fixée

Les éliminatoires régionalcs pour Ics
championnats suisses amateurs auront
lieu le 7 février , les demi-finales le 14
février , à Berne, et la finale le 21 fé-
vrier, à Sion.

Réunion internationale à Rotterdam ,
poids mi-ilouirdis : Wladis Kopec (Fr) bat
Dolmo (Hol) aux points. - Welters :
Henri Cabeltluc (Fr) bat Piet van Kla-
veren (Hol) par k.o. à la neuvicme re-
prise. ¦- ' • - ' ' 

A BILLARD

Fingale
du tournoi d'éfé

Après une pause d'été relativement
longue gràce au temps superbe qui ró-
gne depuis plusieurs mois, les billar-
deurs sédunois ont repris l'emtrainc-
ment et les trois tables ne sont pas de
trop pour les nombreux fervents de ce
beau sport. Les uns par pure distrac-
tion et plaisir, d'autres pouir devenir les
champions vailaisa-ns, romands ou mé-
me suisse, titres tant enviés et obtenus
par des membres du club de billard dc
Sion au cours de la saison passée.

La Coupé de la «Ciarle» est déjà cn
compótitiom depuis quelques semaines
et ce soir, jeudi; dès 20 heures, nous
pourrons tous assister à.la phase finale
pour l'obtcntion du magnifique challen-
ge offert par le tenancier de l'établis-
sement, Monsieur Casy Blanc. Ce tour-
noi se dispute sous forme d'handicap
qui permei ainsi un certain équilibrc
de force parmi Ics joueurs. Nous ver-
rons loquel des quatre finalistes, Ebi-
ner, Oggier, (Bovicr ou Widmer, rem-
portera la victoire et deviendra ainsi
détenteur pour une année du challen -
ge. 'De belles luttes en perspectivc et
espérens que nombreux seront les cu-
rieux et surtout intéressés à venir cn-
courager «silencieusement» leur favori.
Le pronostic est difficile, allons plutòt
au Restaurant de la Ciarle, nous y P»'
serons une agréable soirée cn suivant
ì P déroulement de ces intércssantes
partics.

Ky

Indépen dante, la Feuille d Avis
du Valais l'est aussi sur le pian
sportif. Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
jectifs de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intércsscr

Derniers resultate
Match international comptant P"W

le tournoi préliminaire des Jeux olym-
piques, à Vienne : Autrichc - Tchéco-
slovaquie 0-0.

Coupé des villes de foire, demi-fi-
nale : Union Saint-Gilloise - Birmin-
gham City, 2-4 (mi-temps 1-2).

La rencontre prévue entre Middlcs-
brough et Lucerne, à Middlesbrough, a
dù ètre annulée à cause du brouillard
qui a enveloppé le terrain, deux heures
avant le coup -d'envoi et qui ne s'était
pas dissipò à l'heure du match.



Le Léman aura-t-il
finalement son bac
pour automobiles ?

,. création d'un service de bac sur
[kitia e& pàricdiquemenit réclamée
, \es milieux tauriisttiques et auto-

' AìIì-AS. Mais jusqu 'fci , itian t du có-
SYL atitoriités que du coté da Ja Cdm-
'nie generale da naviigabion, ileis diou-
f*Yj , ie -suocès d'une lidie enltrepirise
•s pfév-ailu sur ses avantages. Et pour-
f"i quel Que sa't l'iitinéraiire choisi
f lginne - Bviain ou Nyon - Cemier,
f ?ne cite-r quia lles plus favorables),
^ avawtages d'un sierviice de ba>c ap-
¦assenit avec evidan.ce. Le baie per-

Stwit en effdt aux aiUtnmobi'Liabes
*iter P1'03 de 80 km" ,de 'rauite' d'une
Le qui «at surtout enicombrée et peu
ĵjjnte, Itanlt sur Ila Rivieira mombneu-

^oe que date Ila région de Ila Còte,
Tati tomebissemenit tìu Rhòne à Ge-
"i-,e A certaines heures, franichtr ces
Uìoméraltiions est une parte de itemps

MESSIEURS ! J
Choisissez dès aujourd'hui \
votre manteau chez ^f \ {

f̂ È CHABLV

f M c t ù cl
[/  ICOlVFECTIOW l \Ì J

Grandes nouveautés dès Grand-Pont - SION «

Fr. 98 - 108,- 118,- 128,- \
Mous réservons tout article choisi. • J
¦•lus de 150 manfeaux en stock ! !

Une démonstration d'outils Ferguson
destinés à l'ensilage a lieu le

9 OCTOBRE DES 9 HEURES
sur la Ferme de Praz-Pourri de l'Ecole, d'Agriculture

Garage du Comptoir Agricole, Agence officielle Ferguson

CONSTANTIN FRÈRES - SION

On icherche pour itoaiit
de suite une

là
M pièces
Svent aippatitemenit en
ville de Sion.

Ecrire sous chiffre P.
12196 S., à Publicitas,
Sion.

sommelière
et une

fille
de cuisine

Ecrire isous 'Chiffre P
12193 S., à Publicitas
Sion.

On cherche

On cherche pour Sion,
dans ménage

sommelière personne
pour iremplacemenlts 2 N'attendez pas à la de 'confiamice, saohant
jours par sema ine. .. . ,cui're* Salaire à conve-

dernlère minute pour nir. Urgenit.
S'adr. au Brésilien, <f i
(027) 213 15. apportar vos annonces p (027) _ 25 09.

On ne peut dire que celui-ci se fut
^^ à ta lógore dans sa parilileuse
t̂reprise. Au contrarre, il en avait

^r^u-sement ealoulé itoultes 
les 

ehan-
*• mais il avait compiè sans sa pol-
imerie, et su poltronnerie allait le
¦* Il était parti de Da Tremlays dans
?jk cas momenits de résolution dé-
r̂ée 

où lo plus làche devient en
^QUe sorte le plus Itéméraire.
* haine poiu* Didier , ou , -pour par-

ler m'ieux, l'envie passionnée qu 'iil
ava-lt de jieltar hors de sa route la vi-
vanite menaice qui le ibourmenibait nui't
et jour, lui avait cache une partie tìu
perii , en lui monifiranit plus certaines
qu 'elles ne l'étaienit les chances de
réussite.

Il ne pouvait rden par 1-ui-rnème con-
tre Didier, officier du roi et son hclte
aflf-icji al , et pountant il fallait que Didier
diaparùt. Il le fallait ; c'était ime ques-
tion de fortune qui pouvait devenir

Ti remi.
Miaiis à par i ce rncitif , Vaunoy on avait

un autre, plus imparioux encore, et
nous ne tìirons pas trop en affiiinmianlt
qua Didier elt lui ne pouva-ienit existar
scius le atei.

Au -reste, si nous n'avons pais eomplè-
tement échcué dans la pein ture de son
caraicitère, cn doiit pensar, indépendam-
menlt mème de catte explicaticn, qu'il
avait fallu à Vaunoy un bien puissant
motif ipour bravar ainsi la vengeance
des Loups, ilui qui avait été leur plus
actif et leur plus implacable persécu-
teur.

Ce mdtij f une fois admis, restali, pour

serusible et une épreuve pouir les nerfs.
Or, danis notre pays comime ailieurs,

des baics-auitos nendenlt les plus gmanriis
services. Sur le lac de iConataince, il y
a une iffloULlle considéra'ble die ces ba-
teaux-ibacs qui lassurent le iserviice en-
tre Constaince eit Mearsbung (4 km.)
pour éviter un trajet routier de 67 kim.
Naviguaint aussi sur le méme lac, le
« Rcim'anshorn » tout neuf avec place
pour '560 personnes eit 35 voibunes, le
« Rodan » (600 passagers, 30 auitos) j f e
« Linzgau » (600 passagers, 40 aultios) „t
le « Thuirgau » (600 passagers, 45 au-
tos).

Sur le lac des Quatre-Oanitonis, iil y a
un sieriviee de bac enitire IReckeniried et
Gorsau (.nalccourci de 55 km.) at sur le
late de Zurich, entre Hongen leit Mei/len
(economie de 30 km.) Pour le lac de
Genève ou Déman, nappellle le « Jour-
mal de la conslbruiction de la Suisse ro-
mianldie », das plians ont déjà été étalblis.
Des expantis onit leatimé que la Itnavensée
des 1!2 kim. séparanit Erviian tì'Ouiehy
s'effectuanait ien une demi-heune lett que
Las fonmialités idoiuanières s'aocompl'i-
raienit en cours de ìtrarversée, ice qui
neprésenterailt un appréciaible igiain de

temps par irappont aux con'tròles opérés
aux poates "fronltières sur Iterre ferme
à Sainit-GingoLph par exemple.

On datitme qu'un baitaau du gemre
voulu, long de 54 m., largie de 12 m.
j augeant 340 itonnss, avac iplaioe pour
500 passagers et 46 autos ooùibarailt en-
viron 1.400.000 francs. Cala ne siemble
pas prohibitif et il semble qu'un bac
tnains-iL'élman seraiitt assu-ré id'un grand
succès, quel que soilt l'iltinéraire adop-
té, €it imieux encore, si on las pnalti-
quait itous les tìeux. Tcus ceux qui ont
eu l'oacasron de Itraversar avec leur
voiture le laic de Conabance, ont pu
se rendre compte de l'a-grément de ceJtite
formule. E|t si celia déchargeaiit Ibanit soi
peu oas aritères et nos ponts, il isemble
que ce sarait à l'-avanltaige ide ich'acun.

THEATRE DE SION

VENDREDI 9 OCTOBRE A 20 H. 30

P ICCOLA - OPE R A
AU PROGRAMME

Les Tréteuux de Maitre Pierre
Le Directeur dans l'embarra.

L-qcaltlon : Bazlar Reyaz, fy  2 15 52

Prix des places : Fr. 7,—, 6,—, -5,—, 4,—, 3,—

Amiis de l'Airlt 'Fr. 4,—, 5,—

Jauraesses Miusiicales Fr. 2,—

Eitudiants Fr. 2,50;

CONCERT SPIRITUEL
donne dains le icaldre du Puy romand de musique

195(9 par l'ensemble vocali
^̂ ^̂ ^ î ^̂ a^m^Ĥ vaai ^̂

Habile

daclylo
demandée par étude
d'avocat.

Me Henri Dallèves,
avocali, Sion.

M 0 T E T  ET M A D R I G A L
alvec un Igroupe Id tnsibrumenitilsites

de l'Orchestre Idie Chambre de Dausanne
DIRECTION PIERRE CHATTON

Au prdginaimme : ceuwes Ide Clemens, Daisauis, Ga
gnabtn, ApdthiélLoz, C'haltlton

Billets à l'enitrée : Fr. 3,—
(prix spéciaux pouir les JM elt les étudiants) .

Magasinier - chef de dépof
ayant loinigue prlatique en la .maltiére et
connaisaanice approlfotnldie dans pièces dé-
tachées dt invenitaire cherche lamploi com-
me iteli, aultres -emplois semlblables de pré-
férenioe, Sion et environs,
Certilfioalts à disposi tion.
Ecrire sous ohiiffre P. 21022 S., à PublUcilbas,
Sion .

VOTRE RADIO
EST EN PANNE ?

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio - Télévision - Enregistreurs

Cathédrale de Valére - Sion
DIMANCHE 11 OCTOBRE A 17 HEURES

sous le patronage Ide la Scbola de Sion

que .itien dia vie cu de mo'Ht.
Par une cltrangg de;ltinée, ce jeutte

ssldrit se itrouvai 'it "fiatalemenit en ocin-
taot avec Vaunoy -sur -touis les potali"*
à la fois. -Le penichaqt d'Alix pour lui
at son él-oógnemenlt laraissanit pour Bé-
ch'ameil, qui en étiaìt une conséquence
nslturelle, eussnnit ccnatiitué seuils une
cause d'inimitié bien suffisante ; car , à
celile epoque où le pairlemenit s^occupait
jounniallemeint de rachcrehes de nobles-
se, il fallait que Vaunoy conquisi à Itomi
prix l'appui de rinten-dant royal .

Un mot -de Bécbr.imeil peuvaif. lui fai-
ii2 peidre sa quar.-irté de noble homme.
et par conseguali l'opuleni t hériiase de

/-"fiSOINS ., . ESTHETIQUES

%W V f̂e ĴkW^̂ K

P O R T E S  N E U V E S  - Tél. 224 09

Notre hotellene
est satisfa ite

de fa saison écoulée
iLa -saison hctelière a dépassé cet

été itous les résul'Jtaits enregiatrés jus-
qu'ici. C'eat ce qui résuilte d'une enquè-
te faille auprès des men-tbr-es du cornile
cambiali de la Société suisse des hòite-
liers, qui a -siégé -ces -jouns damiers à
Sion La Revue suisse tìes hóitals publié
quelques délladls à ce sujet :

Dans las viflles, un iceritlain nombre
de manifesltations ou conférences onlt
exencé un heureux effet sur la fréqu-an-
taltioln et les 'niuiltées d'hcitals : à 'Genè-
ve, ce full la Conféranice das ministres
des affaires léitrangères ; à Lausanne
l'AID-A dt à Zurich Ha G-59. L'été -a été
parjtfculitkeimenit favorlable -au Valais
où la longue période de beau itìemps a
prolongé Ha saison 'touristique au delà
de -ce que l'on pouvailt espérer . L'hdtel-
larie vaudoise, notamnmenit lesile de la
région Vevey-Morufcreux, a eniregisltré
des lahifires reconds. A Mio-nltireux, Sa
saison d'été a été pantUculièiremienit bril-

Ménage sans enfant
cherche à louer tout
de suite apparltement

2V2 h 3 pièces
Ecfore sous chiffre 639
au Bureau du Journal.

En a u t o m n e
prenez du CIRCULAN

ei vous vous
sentirei bien mieux !

vc^ ŷ
' ""* ti w Extra it =.

|®J| Jf _ de plantes
^^B^^_^ i_?Z^_l̂ _ iii7r3l ¦

ffiinSy __ja_i___i
contre les troubles
de la circulation

1 lit. 20,55, Vi lit. 11,25,
chez votre pharmacien

et droguiste

Hotel de jolie isituaition
au bord du lac deman-
de

sommelière
itout de suite ou daite à
convenir, au icouranit
du service, proprie et
honnète. Bon gain as-
sure et vie de famille.
Paire offres à l'Hotel
du Dauphin, Neuchàtel
3, <0 (038) 5 12 83.

Magnifique
occasion

chambre à coucher
modale 1959, avec lits
juimeaux, armoire à 4
porites, Umbau, itables
de nuit, coiff euse 'à l'é-
tat de neuf, à enlever
pour

Fr. 980
Cf i (038) 9 22 21.

A vendre aux environs
de Sierre

belle
propriété

d'une surface de -10000
m2, enitièrenTienjt iclòtu-
rèe, en plein rapport,
culture peltifts fruilts,
quanltité d'arbres firui-
tiers, falci-lite d'arrosa-
ge, -eau potable, élec-
tricité privée, Itrès jo-
11 chalet de 4 ¦cham-
bres, cuisine, cibaimbre
de bain eit dépendan-
ces, ito-u|t 'conifor/t. ,

Bour Itradlter, s'adresser
à l'Agence Gabriel Ju-
len, à Sierre.

Fromage gras
de 3 à 4 kg à Fr. 4,—
le kg.

Lal'terie Marquis, Sion,
Cf i (027) 2 12 77. demoiselle

de reception
jeune fille

On cherche

pour aider au magasin I „„-,,].,,•»et café. Vie de famffle VenOCUSCassurée. \
' région Sion. Libre dès

Ecrire sous chiffre P. Faire offres Auberge | i e ^ébut inovembre.
1219:5 S., à Publicitas, de l'Etoile, Vesin, près ,
Sion. d'Estavayer le Lac. i S'adr. <fi 4 7149.

ou comme
appartement

de 4 à 6 pièces, en vil-
le de Sion, pour fin
ootobre ou. dalle à con-
venir.

un hornme -veritiaiblemiant rasolu, a ccim-
biner un pian eit à n'engager la baitiaiillle
q'u 'iavec le ipl'.ein ex^anoice de son siang-
froid.

Le maitre de La Tremlays étai'lt danis
de -touit autres condibions. En ibravansant
la foré't, si lawain subi ,t'o.ur à itouir ies
infiluenices de la frayour la plus exagé-
ràss et du plus fai enpodr. Miainbemant
qu'ill f'3i'.ta.:it agir sous peine de miorlt ,
il r-BElW-t iviaincu par irépauivanite, inca-
pab'Je, incoile, ih ébélha : 'morii d'avance,
comme ices rnalheuraux qu'on precipite
du Ihiai'lt d'une tc'Ur ólcivée et qui expi-
rent , di'it-cn, -avanl de tcuicher le sol.

Simon Li-on le Qaòs'It à bires-He-tCorlps,
et 'Livnudré fili un nceuld icoulanit à l'ex-
trómité de la corde ; Vaun'oy ne bougea
pas ; il se la'issa passer la corde aulbauir
du 'CCiu sans faire ràsisl^ainice ameune.

SeuIJomiEinlt, Icirsque la Ibarlt lui blessa
la -gorge, ili r'oula au-teur de luii de g-ros
y:>ux alfifol-és, e|t poussa -Urie piatole
cl'ouffée.

« Halte ! » cria Livaudré.
-Les pLeids du malheureux Vaunoy

quillltèr-enlt ile sol.
Comme on voit , les pressentiments

de Lapierre n'éita.ienit pais sans quelque
foadement.

Mais au imomenit où la falce du patient
pasaait du viclat au noiir par l'effet de
la sfcranguik- .tion, Uin ici'nquième person-
nage bondit alors des broussailles. C'é-
ta.3t encore un Loup.

« Arrivé dome, petit Yiaumi, lui dir.enit
ses oamairades ; viens voir la damiere
grimaee d'une de Itas 'Connaissancès. »

Le «petit» Yaumi, que nous avo'ns
rencontre Itoult à l'heure dans ila loge
de Pelo Rouan, était un énortne gail-
lard, haut de près de six pieds eit mem-
bre en proportion. Il jeta un coup d'ceil
sur Vaunoy et le reconnut malgré la
contraction hideuse de ses itraits.

lamte. De nombreux hòtéls étaient ernicb-
re eomplelbs dans la seconde qurinzaine
de septembre. Dans les Alpes vaudoises,
mème consta'taition : ViMairs et Chàteau-
d^ex onlt éité fréquenités plus que ja-
mais eli Leysin a méme v-u un aiacroisse-
merut de 56C'r des hótes des hótels et
pensians.

-L'Obarland bernois a enregisltré jus-
qu'à fin juiiiULa t une a-uigmenlbation de
fréquentatiion de I10r/r. Les nu iltées idea
Amériiicains ont ìégèr-amenit diiminué,
alors que celles des Atrugllais et dee
Francais cpft ncibableimenlt augmenité. En
Suisse centrale, les rasulta'tis idiiiffèrent
d'une staltion à l'autre, maiis la fnéquen-
taltiion a été borine parltout. Les Gri-
sonis eniregisitrenlt leur meillleure saison
dapuis la fin de la guerre. La Suisse du
norid^est a paribiculièramenit profité du
tourisme automobile. Quant au Teasiin,
il -a éltié -submergé par les visiltauns. Le
jour du Jeune, on ne Itrouvailt pas à se
logar là Lugano.

Les istatiiions thermiales onlt égallemenit
protfité de la saison qui a batìtu Itous ies
relcords. Le total g'élniéral das nuitées
a augmenté depuis janivier de 1,2 'mil-
liion et l'cin évallue à 27 millions le
total des nuitées anregàsltrées ien 19'59.

Concasseur
No 3 Ammann

Broyeur
a luuicauA
\ _ 1

pour gravillan et fin ,
nouleaux 600x260 imm,

Prix iritérassanit.

Case-Gare 65, Lausan-
ne.

On cherche pour café
restaurant bonne

sommelière
eonnaissanit si possible
les ideux services. Bon
-gain, vie de falmille.

Ecrire souis chiffne P.
12141 S., à Publicitas,
Sion.

Occasion
Grand choix Ide meu-
bles et vètemanls d'oc-
casion. Lits Itoultes Idl-
mensdlons. lAnItliquiités.
¦OreiiLLers, durvielts, dnaps
couvantunes, eitc.

Camille Saulthier, meu-
bles -at yètetmeruts d'oc-
casion, rue des Tan-
neries, Sion, <fi {021)
2 25 26.

Jeune fille cherche
place comme

« Meidnanlis b.aireaux ! imiurmiura-(t-il:
ils aliai enit Le ttuar comime ga sans crier
galrie ! »

iBt d'un -revers de san igrtand couiteau
de chasse, il coupa la cerde. Vaunoy
tomba eoimime ulne anatre et s'affiailssa
sur le -gazon

« Vous faisiez là de la baile besogne,
repnilt le peltiit Ya.ulmi. Et qu 'aiurailt diit
le 'Maitre ? Ne savez -.vous pas qu'il y a
quelque chose entre lui elt ce vii coquin ,
pour qui la earde ébailt une moni Itrop
douce ? Le Maitre est-il dans Ila -mine ?

— Le diable sait où esft le Maitre, ré-
pond.U Livaudré d'un (toh bourru, quant
à ce qui est de ce vieux dróle, il peut
se vantar de l'avoiir échappé belle. Mais
il n 'est pas au bouit, et il faudra savoir
si nos anciens ne lui remelbtronit pas la
eorde eoi cou.

— Nos anciens obelsisenj i au Maitre
tout camime Ifcoi dt indi , mon hotome, ìdi't
Yaumi d''un Iton senltancieux : ils fero'n't
ce que le Maitre voudra. »

Vaunoy cependant avatìt rapris ses
sens et s'agilbaiit sur l'herbe.

« Daboult ! » cria Simon Lion en le
poussanit du pied.

Vaunoy, qui avait plus de peur que
de mal, obéijt sana itrap de peine. Par
une réadbion explLcable, ce premier
danger, miraculeusement évfité, lui avait
remis qualque foilce -au coeur.

« Empèchez vos gens de me malbrai-
ter, tìit-11 à Yaumj i d'u'ne voix -plus fer-
me ; oe bout de corde a failli vous faire
perdre cinq oetrit mliille iivras. »

Yaumi ne s'émut potot ; mais il n'en
fut pas de mème des qualtre Loups.

« Oinq canit mille ! » répétèrenit-ils
ébahis.

Vaunoy respira. L'effet était produit.
« Conduilsez-moi à vos chefs ! dit-il

d'un -ton d'aultorité.
(a suture)



Elegante
Meme sous la pluie

vous serez. Madame, à votre aise et elegante
La venue de l'automne fait crainldre

la -pluie et Cast le moment, si l'on en a
besoin, de faire empiette d'un bon im-
perméable.

Le temps n'est plus où la f emime, en-
laidie par des ma'nitaaux lirnperméables
disgralciaux, redoutait par-dessus tout
le mauvais temps at la pluie. Aujour-
d'hui, ces vètemenlhs de prdbeldtion, tout
en restanit utilitaires, aiflfeatemt des for-
'mes aussi rachenchées que les aUtres.
D'ailileurs — et c'est là leur meillèur
gaige d'éléganice . — ils sont de plus en
plus portes iquet que isoìt le temps,
camme vètemenit de idemi-saison. Ils
sont légers, iplaisanlbs et praitiques.
DES MANTEAUX DE PLUIE
POUR TOUS LES GOUTS

Comime les imanteaux , las imperméa-
bAes sonit mainltenant de formes très
diverses et idhacune peut trouver ce-
lui dont ielle rève, selon ses passibilités,
ses -aidtiviltéis et sa silhouette.

Bien sur, la vedette de la saison —
il y len a toujours une — est le ibrenich-
icoalt, très pratique, d'allure 'sportive, et
qui iséduira las jeunes filles et jeunes
femmes.

Mais la forme droite, avec dans, le
dos une martingale sur pili loreux, munte
sur les idavambs de vastes poches, est
toujouirs à la mode et convieni! à toutes
les oiecasions.

Bien d'autres fanlfcaisies s'oiffrent à
vous, Madaimie, depuis les formes ki-
mono a col rontì ijusqu'au modèle très
lamlpLe, de genre «halbillé», sans oublier
les formes dami-amples, à doublé bou-
tonnage avec paches a rabat et icol
rond, pouvaint à volante se pori ter ou-
vert ou if erme.
AFFIRMATION DElS TISSUS
INIFROI&SlAiBLES ET ILAVABLES

L'irniperméable, comime itous las au-
tres viètemienits, a fait de grands progrès
aussi dans le domaine, tant rechanché
maintenant, de l'inifinoissable let tìu la-
vabile.

iC'est pauriquoi les 'matières préférées
sont : ila papaline de Gomitai , le nylon,
le Meryliiss papaline et bien entendu
le Terga! plus que jamai s utilisé. Le
tafifetas de nylioin comvient surtout pouir
las manbaaux de ipluiis de isltyle «hobil-
ilé» IOU pour las personnes. d'un certain
age : il -est legar 'St employé comime
«en-eais» et tient très peu de place.

Mais la 'gabardine tient itouijours une
bonne plalce et pour celles qui recher-
ehent un imperméable faisant aussi
fonction de manteau, le tweed 'itoipar-
iméable, le velours également impeir-
méable et le loden sonlt itoujiours inldi-
qués.

Le ciré ne se fait guère que sous la
forme de Itireneh-coat. Les couleurs ?
Le grège de l'année damiere -est rem-
pLaicé par un gris Itrès légèrament bleu-
té : «allant avec tout» très seyant. Las
beige ipllaisent toujours également. iElt
si l'on aime niieux les icoul'eutfs, on au-
ra le choix entre les bleu-azur, les
nUances abriaot, les noirs ou encore —
grands favoris — les Idessins imprimés
qui égayent les jour s de pluie les plus
moroses.

COMMENT CHOISIR
UN BON IMPERMÉABLE

Tout tìépend tìu stylle que l'on cher-
che, mais si l'on icherche 'Un imperméa-
ble partabie en toutes saisons, n'ou-
bliez pas qu'il est toujouirs possibile d'y
mettre une doublure pou r se protéger
cantre les premiers froids. Celle-ci est
le plus souvent choisie ton sur ton. Cet-
te doublure augmenté d'ailleurs l'im-
perméabilité en farmant une seconde
barrière cantre la pLuie. Elle donne
plus d'aisa-noe au manteau car elle glis-
se facilement sur les vètements -et l'am-
pàohe de se déformer.

iCe vètemient étant à tous usages, il
sera beaucoup parte ; il est dont im-
portant qu'il resile net. Au moment de
l'essayage, on penserà qu'un bon im-
perméable doit :
— s'ajuster parfaitement aux épaules

(il me doit former aucun bec dans le-
quel l'eau pouirrailt s'aeoumuler) et
au cou. L'encolure doit pouvoir se
fermar parfaitement de fagon à em-
pèoher l'eau d'atteindre le col de la
robe ou du chemisier.

— avo ir des cou'tures bien faites et net-¦ tes.
— ètre "munì de boutons solides et des

boutonnières isoignées, ferrnant le
manteau le -plus bas possible, tout
en ne igénant -pas les mouvements,
ainsi que de bonnes attaches pour
Une doublure évantueLle.

— Enfin, des pdches bien plaquées at
restant. fermées.

Anne-Marie Lauray

Manqeons du qibier
CIVET DE LIEVRE

iCoupez le lièvre en rmanceaux régu-
liaris et faites-les ravaniir dans du sain-
doux avac du Oairld, des oignons, des
caroitltes, thyim, laurier, poivre -al sei .
Ajoutez deux Icuillierées de farine.
Moulillez moitié bouillon, maitre vin
rouge. Laissez cuire 45 minutes. Egout-
ttez les morceaux. Dans le jus Ide cuis-
son, ajouitez Ides petits oignons et des
dhalmlpignonis revenus au beurre ; pas-
sez la sauce, ajoutez un verre rie fine
Ohamipagne elt laissez prendre consis-
tance. Sanvez très 'chaud.
PERDRIX FARCIE

Plumez, videz, 'flatmbez et troussez
¦une pendncx. Halchez le foie avec du
tartì, du persil, ciboulle, salez, paivrez.
Inlbraduisez cette farce dans le corps
de la perdrix , cousez et bardez de lard.
Laissez ouiire à feu moyen.

CAILLES iSAUTEES
Dans une sauteuse avec un gros mor-

ceau de beurre, [faites sauter vos cailles
vidées et priéparées. iFaites-ieur prendre
couleur, puis imouilflez avec du bouillon
elt du vin Mane. Salez, poivrez, ajoutez
fines harbes, persa h'aché et laissez
jéter quelques bouillons. Dressez les
calilies sur -un plat. Passez et faites iré-
duire la sauce et varsez-la sur les cail-
les.
TERRINE DE GRIVES

Plumez, videz et prélevez la chair de
grives fraìchement tuées si possible.
Placez ices morceaux dans une terrine
avec du lard, tìu jambon coupés en pe-
tits morceaux. Laissez cuire deux heu-
res à four doux en ajoutant un peu de
jus de viande, de veau si vous le pou-
vez. Laissez -refroidir avant de iservir.

«Mais qu'a donc noire enfant ? >
Un pédagogue peut vous aider

Pour pouvoir aitìer un enfant qui
éprouve ctìrltaines difficultés, li! faut sur-
tout bien le icoinnaìtre, et c'est une chio-
se plus difficile qu'on ne pournait le
oroirre. Rappelez-vous combien votre
enfant était affedtueux et gentil à deux
arts, ' combien il s'est ananlbté entèté le
jour de son troisième anniVerSaiire, et
combien il a été raisonnable le jour où
¦il s'est rendu à l'école pour la premiè-
re fois !

Las ohangemenbs physiques et psy-
chiques se sudcèdenlt at s'enibremèlent
d'itine manière inexitricable ; ils sont
le signe de 'revolution naturalle qui fe-
ra de cet enfant encore au bereaau un
ètre adulte inidlaperitìant coinsoient de sa
propre personnalité. Cela ne se fera pas
sans tìiflfieultés at c'est aux parents
qu'il incombe, jour après jour, d'essayer
de oomprendne l'enfant afin de pouvoir
lui venir en aide rians les momenits de
Oriise, idrs de la puberlté notalmment.
Aussi, si vous reniconltrez das difficul-
tés que vous n'a'nriv ez pas à surmonter,
nlhésitez pas è vous adresser à un spé-
cialiste, un pédagogue ou au maitre de
classe. La tìesciription de la manière
-d'ètre rie l'enfant est alors' rie la plus
granlde ifmpolrtanice. Des remarques soi-
disanlt insignifiantes peuvent atre utiles
au psylchologue averti -et lui permelt-
tront par exiemple de trouver las cau-
ses d'un bégaiemenlt subii, ou pour-
quoi l'enfant mauillle son lifou a des
difficultés à s'iendortnir.

Les psytchalogues ont mis au point
différenibs pracéd'és qui leur perrnetltent
de prendre camtaiCt avec l'enfant : on
converserà avec lui, on le fera parler
de lui. On jouera avec lui, on lui fera
faire un das3iin,v une peinture ou un
moutage. Un exSilLlenit moyen permet-
tainit d'explorer 'le 'monlde 'intérieur de
-renfaint -conisiste à ile piacer devant une
boilbe de piotisi Qe. test est (très apprécié
par de 'nombréuxfpéài'à.tres.

On isailt en éffet maintenanlt qu'un
erufant représente souvent dans ses jeux
les isituatians dont, d'Une fatjcn ou d'u-
ne autre, il souffre inlconsciemment.
Peut-ètre qu'il - souffre de l'aftiltud e de
soh pére, ou tìu fait qu'on préfère son
petit frère, iou -des disputes rie ses pa-
rerti ts.

Le spécialiste expérimenté saura
trouver par ice jeu en quoi oonsistent
les diffieulLtés psyichiques inltérieui*es
de l'enfant. Iti pourra donc créer les
conditions iinriispensablas pour amorcer
Un itraitemenit opportun.

'Amnsi, si votre enfant est atteint de
troubles inexplicablles dans son eompor-
tement tant physique que psychique, il
sera toujours conseillé de faire appel
à un psychologue. Gràce aux -méthodes
actuetLles, et *à sa 'comlpréhension pleine
d'aiffectioin, 'il Saura montrer aux pa-
rente la voie à suivre pour redonner
à l'enfant l'équilibre et la joie de vivre.

Anne LeVal

La tradition et la sante exiqent le potage
Voici revenir l'epoque ou l'on éprou-

ve quelque plaisir à «imanger ichaud ».
Le potage est, de nos jours, un peu

trop negligé, si l'on en oroit l'avis de
médecins et dietètici ans. Au moyen àge,
urne soupe épaisse tìt largement mélan-
gée de pain constiruait -pourtant le plat
de résistance des repas pcpulaires. Seu-
les les classes aisées pouvaient joindre
les épices, denrée rare par excellence.

L'usage de la vaisselle n'était pas en-
core très répandu et l'on mangeailt par
icouples, *à la 'mème écueLle, ide mème
qu'on -buvait au mème gotoellet : un re-
pas de «quatre coUvei'ts» était en réalité
un repas de huit personnes.

Oh trouVe entoore tìa-ns les camipa-
gnes des tables anciennes où des soirtes
d'écuelles sont creusées en plein bois.
Mais -personne n'utilise plus -ce mode
primitif de se restaurer.

Les cuillers ne coimmencèrent à ètre
d'-un usage courant qu 'au XlVe siècle.
La vogue des grandes «fraises» de den-
teile en randit l'usage nécessaire.

La grand e période des potages fut
le règne de Louis XV où les grands
personnages tìu royaume se piquèrent
tì'i.nventer de nouvelles recettes.

iMonsieur, frère tìu roi, inventa le
«potage à la Xavier» et le Prince de
Condé le potage aux h ari'coits blancs qui
porte son nom , tandis que Marie Leck-
zinska 'créait les «bouchées a la Reine» .

On comprend que Louis XV, alléché
par tant d'inventions culinaires, ait fait
mettre au menu de sa Maison un bouil-
lon et deux potages, qui ava ient la ré-
putaltion de donner la taille fine et l'es-
prit brillant. Napoléon ét.ait, lui aussi ,
un chaud partisan des potages. Dès son
arrivée dans une région conquise, il

donmait ordire a 'ses troupes de recoitar
dans les -potagers les légumes indispen-
sables à la fameuse «soupe du soldat
combattami». L'Empereur voulait quel-
le soit épaisse et que Ila leuillar puisse
y tenir debout, «au garde à vous», sui-
vant son expression.

On sait 'moins que l'Empereur tenta,
avec Parmentiar, de réaiiser pour. l'ar-
imée une sorte de «potage iindustriel »,
anailogue aux potages préfabriqués uti-
lisés aietuellement de fapon courante.
Mais il échoua , les techniques de dés-
hydrata-tion n'étant pas encore très au
paint. Aujourd'hui , en préco-nisant un
potage quotidien , l'Institut d'Hygiène
Alimenitaire a résumé l'expéri ence des
siècles.

Dans ses «menus équilibrés» , les po-
tages constituent le principa-1 apport
en sels minéraux pour l'organisme.

Olivier

GATEAU VITE FAIT :
Battez deux jaunes d'ceufs avec deux

cuillerées à soupe de sucre en poudre ,
puis ajoutez deux cuillerées et demie de
crème de riz, puis enfin les deux blancs
battus en neige très ferme. Laissez cuire
à four plutòt doux, pendant dix à douze
minutes.

POUR CONSERVER LES MELONS
TOUJOURS FRAIS

Bien entendu ne les choisissez pas
tout à fait mùrs. Laissez-les à l'air frais
à l'ombre ou enfouissez-les dans une
caisse contenant du sable mélange à du
charbon de bois réduit en poudre. La
caisse doit ètre déposée dans un lieu sec,
frais et pourtant aere.

L 'alcoolisme iéminin
est souvent { dù à l 'ennui

On est assez diserei sur forment le triste cortège de cet alcoo
l' alcoolisme feminin , soit
pour des raisons de pudeur
sociale de bon aloi , soit
pour de plus mauvaises et
obscures raisons.

En France, un récent rapport sur l'al-
coolisme dans les milieux des marins-
pècheurs signalait qu 'il sévissait parti-
culièrement dans la Presqu 'ile de Qui-
beron et dans l'ile d'Ouessant. C'est que
les enquèteurs avaient, sans doute, bra-
qué leurs observations sur ces secteurs.
Mais nous pensdns que ces deux eoins
de la terre bretonne, ne sont hélas pas
les seuls à porter cette plaie. Dans une
autre région de Bretagne, que nous
connaissons depuis de nombreuses an-
nées pour y passer régulièrement les
vacances. nous sommes effarés d'ap-
prendre, d'année en année, le nombre
des femmes contaminées par l'alcoolis-
me, « perdues par la boisson » , comme
on dit simplement dans le pays.

Or autre chose est de lire les sèches
s'tatistiques qui communiquent les cas
extrèmes de mort par alcoolisme, cir-
rhose, décès foudroyants , entrées dans
les hópitaux psychiatriques, et de voir
dans la vie des familles et des grou-
pes, les malheurs et la déchéance que
provoquent les habitudes d'intempé-
rance.

Les sous-alimentations, l'hébétude,
l'imprudence, les accidents, les violen-
ces, la négligence des devoirs profes-
sionnels, ménagers, sociaux , les suicides

lisme tant féminin que masculin , mais
plus grave encore chez la femme, puis-
qu il entraine fatalement la négligence
des devoirs d'épouse et de mère.

Chez les femmes, il ne se manifeste
très souvent qu 'assez tard , à telle en-
seigne qu 'il semble une solution de dés-
espoir. Mais n 'oublions pas les besoins
cumulatifs qu 'engendrent la plupart des
intoxioaltions et aussi -la rupture de ré-
sistance de l'organismo survenant à un
certain àge, avec le vieillissement.

Quand on remonte aux causes — et
elles sont nombreuses et complexes —
nous croyons qu 'on est en droit d'en ci-
ter une dans nos provinces dont on n 'a
guère fait état jusqu 'à ce jour et qui
parait aujourd'hui , à des observateurs
et médecins, fondamentale : c'est l'en-
nui.

Un moralismo un peu court aboutis-
sant à des (formules utiles peut-ètre
comme préceptes moraux — mais mal-
gré tout contestables — fait dire que
les gens travailleurs ne s'ennuient ja-
mais. En dépit de la part de vérité que
¦contieni cette allégation . on voit des
femmes qui jusqu 'à quarante ans se
sont acquises une solide réputation de
travaMILeusas, s'adonner à la boisson ;
certaines mèmes continuant à travailler
assez extraordinalrement si l'on consi-
déré la rapide dégradation qu 'amène le
vice.

L'enquète sur l'alcoolisme des marins-
pècheurs dont nous parlions plus haut
révélait, dans le mème ordre d'idée,
qu 'une sociabilité mal comprise et ex-
ploitée par le commerce locai apparais-
sait comme une des causes les plus ac-
tives de l'alcoolisme.

L'homme boit pour se réunir , la fem-
me pour échapper à sa solitude avant
que chacu n boive pour boire. L'alcoo-
lisme de cabaret , processus quasi mé-
canique dans certaines professions, se
doublé ainsi dans les régions contami-
nées d'un alcoolisme de ménage qui est
souvent le fait de la femme. L'incurio-
site intellectuelle, l'ennui , leur manque
de loisirs intéressants,. une atmosphère
traditionnelle de méfiance et de médi-
sance, encouragent ce naufrago de fem-

¦ ¦ ¦*-

Et ce magnifique pulì en mohair... il fa i t  tout aussi bien l' a f f a i r e  en ville l""
sports d'hiver.

Su

mes dans 1 alcool : nombre do vìpiu.
filles par désespoir s'adonnent plJ".'
moins en secret à la boisson, les veu»!aussi. Ce sont des choses qu 'on san dà*
les villages et dans les provinces S
qui sont plus l'aliment de la mèdia*!que de la saine réflexion devimi abou'ù-à de courageux remèdes et à un noveau style de vie. Cette médisance V
mème. doit-on , dans ces cas pai ',c!"liers, tant la flétrir . alors qu 'elle ana;raìt, malgré sa malfaisance , -comme ut-des rares ressources pour animer nivie terne , lui donner quelque save*dramatique. alors qu 'elle n 'est sòuvnqu 'un effort maladroit pour entretet*.uno vie sociale , des contacts socìauiqu 'elle n 'est parfois mème qu 'une j-,.
gon grossière et déviée d' aborder lerapports humains ?

Pierre Montiosi»

Pour muscler
l'avant-bras

Certaines femmes ont des aranl-
bras si "faibJes que c'est ines lhcli.
ques , en general celles qui ne som
pas astreintes à des travaux p lujsi.
ques ou ménagers. Orritniiq ucmcii t
une gymnastique des a»ant-bt _
peut sembler utile. Cepend ant , let
muscles des avant-bras , s 'ils soni
débiles, donnent de précieux insìr u-
ments pour tous travaux pratiq ues ,
plus de. résistance aux foulmes ,
f rac tures , un relief peut ètre aussi
plus agréable.

1) Fermer e?i poin gs les riem
mains, bras demì-ètendus , ouvr ìr
largement les doigts , ferme r en ser-
rani.

(20 à 40 fois . )
2) De part et d'autre du corps ,

bras demi étendus , poings ferm ès,
tourner le point ongies vers la ter-
re , puis vers le ciel.

(20 à 40 f ois . )
3) Bras en croix , faire  jouer lo

main sur l' avant-bras , en haut , en
bas , etc.

(20 à 40 fois . )  ¦ ' •

Professeur Grosdidier
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Féte à souhaiter
SA IN TE B R I G I T T E , VEUVE.

_ Br igitt e , qui était marièe à Ul-
tori , Sénéchal de Méricie , naquit
vers 1302 , en Suède , d'une riche
et notile famil le .  Elle eut huit en-
fants  (dont sainte Catherine de
Su ède). Après la naissance de
celle-ci , les époux s'engagèrent à
vivre dans la continence; puis
Ulfon se f i t  moine cistercien et
mourut en odcur de sainteté. Bri-
g itte se mit alors à parcourir
l 'Europe , prèchant la pénitence.
Elle mourut le 23 juil let  1373.

On féte encore aujourd'hui
saint Nestor , martyr des pre-

miers siècles; sainte Laurence et
sain te Pal atiate , martyrisées sous
Dio clétien ; saint Siméon , le vieil-
lard du Tempie de Jérusalem;
sainte Thais ( IVe siècle).

BRIG ITTE , nom d' orìgine bri-
tannique signif iant poni (vient de
bridge). Trait dominant et parti-
culièrement f la t teur  des personnes
portant le nom de Brigitte : un
besoin de se dévouer qui ne com-
porte cependant aucune servitile.
Affec tueuses , Ics Brigitte sont à
la fois  sentimentales et passion-
nées , des épouses tendres , des mè-
res exemplaires. Un peu écerve-
lées dans leur première jeunesse ,
elles se reprennent rapidement et
beaucoup parmi elles ont une vie
sp irituelle intense.

Célébrités ayant porte ce nom
Brigitte Bardot; la princesse

Brigitha de Suède.

Anniversaires historiques
IGG9 Mort de Rembrandt.
1955 Mort de l'archéologue Mau-

rice Toussaint.

Anniversaires de personnalites
Le general Juan Peron a 64 ans.

La pensée du jour
« 71 suffit d'un très petit degré

d' espérance pou r causer la nais-
sance de l' amour »

(Stendhal)

Aujourd'hui dans le monde
En Grande-Bretagne : Élections

générales.
Bologne : Congrès des Experts-

comptables ( jusqu 'au II ) .
Tunis : Congrès du tourisme mé-

diterranéen. -
Harrogate : Exposition interna-

tionale oi'ine (8 et 9).
Quebec : Semaine sociale du Ca-

nada frangais  ( jusqu 'au I I ) .
Berlin : Départ des «-Six Jours »

cyclistes (jusqu 'au 14).
Toulouse : Vie Concours inter-

national de chant.

Le plat du jour
Courgettes à la mìlanaise

Après les avoir pelées , coupez
en deux de petites courgettes dans
le sens de la longueur. Jetez-lés
dans l' eau bouillante salée ou
mieit.r encore dans du bouillon
pend ant quelques minutes. Une
lois cuites, égouttez-les et dispo-
sez-les dans un pla t bien beurre
et allant au feu .  Recouvrez de

k
fromag e rapè et de quelques noix
de beurre. D' autre part , battez
quelques ceufs  en omelette et
versez-les sur Ic s courgettes et le
from age. Mettez  au f o u r  chaud
jusqu 'à ce que les ceufs  soient
pris. Ce pla t  délicieux peu t ètre
accompagné de riz ou de salade.

Le fait du jour
C'est d' un pied ferme que les

conservateurs a f f r o n t e n t  la gran-
de consultat ion d 'aujourd'hui .
persuades, d'après les derniers
sondages d'opinion-, qu 'ils en sor-
tiront victorieux.

M.  Winston Churchill, à 84 ans ,
est auj ourd 'hui  encore candidat.
Rappclon s qu 'il f u t  élu pour la
première fo i s  en 1900. Aujour-
d'hui , il brigue le siège de Wood-
fo ord . dans l'Essex.

Dès que la date du 8 octobre f u t
lixée pour les élections , le leader
du par ti  t ravai l l is te , M.  Gaitskell
qui se trouvait à Moscou , est ren-
i-ré précìpi tammeii t  à Londres.
Son p arti a également déclenche
une offensive dc grand sigle.  «La
Grande -Bretagne vous appar -
tieni » , tei est le t i tre d' un long
manif este électoral que le part i
t rat 'aiff iste adressa aux électeurs ,
en reponse à celit i édieté par les
consenta leurs : « Les cinq pro-
chaines années » .

La propagand e du parti de M.
Gatfskell est surtou t axée sur la
Polit ique étrangère de la Grande-
Bre tagne. A la potut e du combat
Pour ìe rapprocliemen t Esf-Oi tcst ,
tf est certain que le voyage de
K2 en amérique aura i t  pu ètre
un sérieux atou t dans son jeu
s'ìl at 'atf donne des résultats plus
Positt/s. Ce n 'est pas le cas et chez
les conservateurs . le cl imat est à

Inadmissible baisse
du prix

de la betlerave
On a pu lire ces jours passés dans la

presse un communiqué de la Chambre
vaudoise de l'agriculture protestant
contre la baisse de Fr. 0,30 par quinta!
que le Conseil federai vienlt de décider
pour la betterave à sucre.

-La réproba'tion des producteurs , dont
la Chambre vaudoise d'agriculture s'est
faite le porte-parole, se comprend aisé-
ment. Ce n'est -justement pas lorsque
survient une faible récdlte que l'on
àbalsse les prix.

Quelles sont les raisons ihvoquées en
faveur de celile baisse ? C'esit d'une part
les pertes éprouvées par la Sucreri e
d'Aairbeng Tan pa'ssé, et d'autre pari
une baisse du cours mondiali du sucre
au cours de l'an.

Camme le fait justemant remarquer
-le cammun-lqué de la Chambre Vaudoise
d'agrilcu'tnre, la Sucrerie a connu rna-in-
te années bénéfieiaires. Elle n'a jamais
parte d'en faire profiter les produc-
teurs. Depuis quand patitage-t-on ex-
dlusivement les déficilts, et non les bé-
néfices ?

Quianlt au cours mondial, sa baisse n'a
pas élé duratole. La semaine passée dé-
jà , il s'est ralevé de Fr. 5,—, car les ré-
cdltes s'anmonicerit très iniférieures ià ila
moyenne en -France, ,en Allemagne et
en Belgique, et, en plus d'une conìlrée,
La teneur en sucre des betteraives sera
faible à cause de la sécheresse.

M-ais ,ce n'est pas seulement l'illogis-
me de cetile décision qui cheque. Cast
aussii la facon autoritaire dont ielle a été
prise. Les organisatians de planteurs de
belteraves (est-il besoin de le dire ?)
s'étaient ealtégdriquamenit lopposés è
toulbe baisse. L'Union suisse des paysans
a via ili ivti-g'OUireusamen,t défendu lauir
point de vue, et alle l'avait fa-it de fa-
gon 'suiflfisaimiment eonivainicamie pour y
gagner la Comimission 'consultative de
lìalg-niouilture — coimposée en très forte
majorité, ne l'oublions pas, de repré-
sentan'ts des iritermétìiaires et des con-
samWalbeiurs — ainsi que la Division fe-
derale de il' agriicultuire Comment donc
la majorité du Conseil d'administration
de la -Sucrerie tì'Aarberg a-t-ellie pu, à
la damiere 'm inute, faiire prévaloir son
point de vue auprès de l'exécutif de la
Conf éd'énatio-n ? Dans tous les icas, son
al tlti'tuide, si olile avait pu ètre prévue,
n'aurailt guère encouragé les milieux
agricoles dans l'effoirt qu 'ils ont fourni
l'an passe en faveur de Ila seconde su-
crerie.

Lai Mì& suisse en resumé
Condamnation d'un jeune voleur

d'automobiles
ZURICH.  — La Chambre penale de

l'enfance , du districi de Zurich a eu à
sa barre , un adolescent , àgé de 17 ans
et demi , récidiviste , qui, au mois de f é -
vrier dernier avait volé une automobile
à Zurich. Repéré par deux agents de
police , il prit la fu i te  en direction de
Waldegg. Un policier réussit à le re-
joindre et lui intima l' ordre de s'arrèter
mais fu t  bousculé brutalement par la
voilure et légèrement blessé. Le deuxiè-
me policier entre à son tour en colli-
sion avec le véhicule et f u t  également
blessé. Il n'en continua pas moins la
poursuite à bord d'un taxi , mais le jeu-
ne conducteur prit à nouveau la fu i t e

i ¦ i\ • r,

en direction de Mìrmensdorf .  Dans un
virage , il perdit la maitrise de son vé-
hicule qui vint s'écraser contre un pont
de danse , appartenant à une auberge.
Le jeune homme f u t  alors appréhendé.
Le président de la Chambre pénale de
l' enfance l'a reconnu coupable de mise
en danger de la vie , de vois répétés de
véhicules à moteur , de blessures cor-
porelles simples et conduite de véhicule
à moteur sans permis, d' abandon de
blessés et port d' armes prohibé. Il Va
condamné à une peine d 'internement
dans une maison de rééducation pour
une durée de 3 à 10 ans.

• ACCIDENT MORTEL
LUCERNE. — M. Johann Krumnie-

nacher , 55 ans, oélibatairé, ouvrier agri-
cole, domicilie à Kriens , qui circulait à
bicyclette, entre Horw et Kriens , est
entré en collision avec un camion et a
été tue sur le coup.

• LES ELEVES BERNOIS
N'IRONT PLUS A L'ECOLE
A 7 HEURES DU MATIN

BERNE. — Dans sa séance du 6 octo-
bre , la Commission centrale scoiaire de
la ville de Berne a examiné la requète
de la Société des médecins de la ville
et a opté à la majorité , en faveur du
début de l 'école à 8 heures du matin ,
pour toute la durée de l' année.

Décès du professeur
Wilhelm Buser

BERNE — A Berne est decedè à l'àge
de 43 ars, eprès une gravo maladie, He
professeur ¦Wilhelm Busar , professeur
exltlraordinai-re de ehimie anaiytique et
de ehimie miucléaire à t'Université de
Berne. Après ses études à Paris et en
Angieterre, le professeur Buser s'était
spécialisé dans le domaine des isotopes.

• UN TRAIN DANS UN TROUPEAU
MURI (Argovie). — Mardi matin , un

troupeau de vaches quittaient le pà-
turage de Wallenschwil près de Ben-
zenschwil et s'aventuraient sur la ligne
de chemin de fer Rothkreuz-Muri . Un
train de marchandises survenant en cet
instant . ne put les éviter. Deux vaches
ont été tttées et trois autres blessées.

Une fillette
écrasée par un camion

SPREITENBACH (Argovie) (Ag.) —
Mercredi soir, à Spreitenbach , un ca-
mion-citerne effectuait une manoeuvre
lorsqu 'une fillette de neuf ans, Chris-
tia-Maria Krummenacher , qui roulait
à bicyclette, heurtait le véhicule. Elle
tomba sous la roue arrière et fut tuée
sur le coup.

Disparition
de 35.000 francs

COIRE. — Un marchand de belali qui
arati  visite mardi la fo i re  au bétail d'é-
levage à Coire , a constate tard dans la
soirée que 35.000 f rancs , qu 'il aurait dù
porter sur lui , avaient disparu. Les
e f f o r t s  de la police , qu 'il avait in for -
mée aussitòt de sa perte , n'ont pas aboli -
ti jusqu 'à mercredi soir à retrouver cet
argent .  On ignore encore sì le maqui-
gnon a été colè , ou s'il a perdu cette
somme , qui serait tombée en des mains
mnthonnètes .

__ D A N S  LES C A N T O N S
peuvent user de leur influence, écono-
rniquement parlant, ou qui ent des at-
taches avec ré'ccnomiie plutcit que des
principes solides. Et les défenseurs de
la communauté nationale ont évidem-
ment beaucoup de peine à itr-iompher
des défenseurs de carbaiins iintarèt-s !

Cesi pour cela que les pa-rtis pcli-
tiques davraien t apporter plus de soin
au choix de leurs candidats et se pre-
occupar davantage de questions de
principe et de caraictère que ide consi-
dérations d'ordre économiques, choisir
des parsoninailiité 's oapables de défendre
les intérèts généraux tìu pays et ncn
ceux d'une coalition d'intérèts. C'est
là, certainement, l'unrique moyen de
ramane!* aux urnes les électeurs quii ont
somibré dans l'indifférenice parce que,
disant-ils. la politique n'est plus guère
aujourd'hui que le jeu d'intérèts par-
tiouliers.

TI est de mode, aujourd'hui, de riau-
bar sur les partis, d'insister sur leur
inutilité. On a, à la fois, tort et raison.
On a tari, parce que les partis repré-
sarttarat les icadres nécessaires en re-
gime 'démocnatique. Mais on a raison,
an ce san-s qu'à l'heure aictuelle, ils ne
nampMssenit qu 'lmpanfaitament la tàche
qui leur est assignée.. Une «régénóna-
tion» s'impose danc, et de ibaute urgence.

Le Parlement fèdera!
auirefois et aujourd'hui

(CPS) Si l'on comlpare les débalts par-
lementaires d'il y a un tìemi-sièdle
avec ceux de notre epoque, on est frap-
pé de voir la pla'ce que les affaires d'or-
dre économique occupent aujouird'hui,
en camiparail'son des discussions portant
sur des idées et des principes. Auftre-
fois, lorsque das queritions d'intérèt ge-
neral, national , étalernt en jeu , c'éia^lt
régulièremenit la question de principe
qui 'jouait le ròle tìomiin-ant. Au lieu
qu 'aujourd'huii... La confusion règne en-
tra la politique et l'éconarnique, et l'on
peut dire, sans exagaration , que c'est
trop souvent à l'economie que revient
la primauté. Les iccmpromis auxquel's
on a recours pour itranicher la. plupart
des -problèmes ne sont souvent. hélas,
que le fruit de marchandages IOù les
Lnt'érèts de groupe somlt prédominants,
tand'is qu'on se préolccupe trop peu et
trop raremenlt de la valeur politique
et morale des aidcorids Intervenus.

Cette primauté rie l'economie sur la
pdlilbiqu e a porte un coup sérieux à la
sitation des partis — eit de leurs repré-
sentants au -Parllémemit federai — sur-
tout depu 's t'inscrlipltion. dans la Cons-
titution federale tìes nouveaux articles
éeoinamiques. On sait que lorsqu 'il s'a-
git de imeittre sur pied une loi , ice soni
des experts qui som chargés de rediger
l'aivant-prajet , lequel est soumis en-
suite aux cantons. et aux associations
écciuomiquas de faite, qui ont aulssi leur
mot à dire. Ce qui (faUt que, trop sou-
vent, ,on présente aux 'Chambres fédé-
raies des projets «tout ouits», ce qui a
une 'ihfl'.iuemlce sur las discussions par-
Lementaires. Cela affalbliit forcément la
position rie ila CWamibre basse, et le
Conseil des Etats, Idont on dit qu 'il est
la «!consicien-ce ju-ririique de la Confede-
ration », n'agilt pais 'toujoiurs, comme au-
tnefolis, camme iun coinl lre-poids néces-
s aire.

Y a-t-il un ramàde à cette situaìtiiion ?
Et ne fa ult pas l'envisager 'dans un re-
tour en arrière. Quoi qu'on 'fasse, les
iquestions éconctaiiquias ocouparoint tou-
jours, Id'ésortmais, une large place dans
les 'affaires pairtementaires. Ce à quoi
IL' oln peut et doit tendre, eh. ravaniche,
c'est à reagir contre icette idoimiination
de l'éconamiquie — dont le parti socia-
liste est le 'grand bénéfiioialre. Les par-
tis rniationaux eit 'Las fracticms aux
Ohamlbres devra-ient se reprendre, s'ef-

forcer d' enrayer une evo'.Ution qui tend,
de plus en plus, à émietter les forces
nationales et à favoriser la 'politique
des 'gauches, et qui prive de plus en
plus les partis de leur ròle naturel :
conltiribuer à former l'opinion publique.

C'est dire que nous en veinons .tout
niaturer.lemenit, en riisanlt cela, au «pro-
blèma tìes chefs». Il faudrait que, au
sein des co-mités des partis et dans les
groupes pairtementaires, on renonice à
la pcpularité facile que valent (certai-
nes prclpositions là leurs auteurs, en fa-
veur d'une alctivité dans laquelle an
tient à prendre ses -responsabililtés —
mème au risque de mécontentar cer-
tains élémenits, eeitains défenseurs
d'intérèts partiiculiers — parce qu 'une
question -de pnirucipe est en jeu. Il est
vrai que les . temps sont peu propiees
aux persolninailités de ce calibre. Le sys-
tème tìe ila rapréseratatio-n proportion-
ndlle eslt lavoratole aux candidats qui

Une troinperie délibérée
du consommateiiF

Tout au long de l'eie, chaicun s est
réj-ouilt des im'ag'nifiques promesses de
réte—lite que tai'ssaiit 'entrevoir le vigno-
ble -suisse. On saivait q-ue la vemtìange
serait bèlle et de bonne qualiité. C'est
danc avec oiptiimisme que l'on attendali
l'ouverture de la campagne et l'arrivée
sur le marche des raisins ide table du
pays elt des- moùls primeurs.

Si la vente' des rais ins tìe table sem-
ble s'-elffe'c-tuer normallemeinlt et à la sa-
tisfaction Ide Itous, celle -des moùts pri-
meurs suscite chez iles viitiiouilteurs suis-
ses d' amères rallexions. En effe't, dès
les premiers jours de septembre, des
moùts primeurs é'.rangers sont -apparus
sur le marche suisse. La qualité -de ces
moùts était le plus souvent à la mesu-
re de leur ipri-x extraordinairoment bas.
Celle consti aitati on incita qudlqucs es-
prits perspioaces à alerter l'autorité de
contròie des denrées alimentaires qui,
à san gran d étonnement , découvrit que ,
dans certains cas, il s'agissait de moùts
pouvant iccnte'nir une proport,:en im-
poiitant e de earacentré de raisin, d-'.ilué.
De ipd-us, les «Sauser», moùts primeurs
d'origine soi-tìisant tyrolienne, ne se-
raient que des moùts de producteurs-
di-radts tìe provenance autre que le Ty-
rol. Les vendanges n 'avaient d'ailleurs
pas eoimmencé dans le Ty-rc-l lo-rsque les
premiers moùts ont fait, leur «ppari-
tion -sur le manche suisse avec cette in-
dica 'tlon de provenance.

Dans ces deux cas. le consommateur
a été trompé sur la qualité et l'origine
de La marchandise. En lieu et place du
bon jus de raisins de nos vignes, il est
contraint 'de boire. à scn insù , des
moùts ou des «Sauser» de qualité et
d'origine douteuses. Dc quels qual i f i -

catifs igratifierait-on la production in-
digène si 'elle trormpaiit ipareililement ses
acheteurs ?

NOUVELLE NE^ACE CONTRE LE PRIX DU LAIT
« Puisqu il est question ici de la si-

tuation financière de la caisse, il sied
de souligner que les recettes que sont
les taxes sur le lait et la crème de con-
sommation, ainsi qu'une charge plus éle-
vée grevant le beurre imporle dans une
mesure correspondant aux droits sup-
plémentaires qui Le frappent , devraient ,
au sens de l'article 26 de La Loi sur l'a-
griculture et de l'article 26 de l'arrèté
sur le statut du lait , servir à dévelop-
per l'écoulement des produits laitiers
indigènes et non pas à abaisser le prix
du lait de consommation. Tant que la
caisse aura besoin de ces ressources et
dans la mesure où elle en fera usage,
elles ne seront pas consacrées au but
agricole prévu à l'origine. En revanche,
l'article 19 de l'arrèté federai du 28 sep-
tembre 1956 instituant les disposilions
applicables au maintien d'un contróle
des prix réduit affecte aux mesures pri-
ses au sens de l'article 26 de la loi sur
l'agriculture — en remplacement et jus-
qu'à concurrence des ressources détour-
nées de leur destination première — le
rendement des suppléments de prix per-
gus sur les matières fourragères. Si ce
rendement ne suffit pas, les subsides
seront prélevés sur les ressources géné-

rales de la Confederation. »
C'est en ces termes que, dans son mes-

sage sur le maintien du contróle des
prix, le Conseil federa i expLique com-
ment les ressources affectées à la Cais-
se de compensation des prix du lait et
des produits laitiers ont été détournées
de leur destination première.

Les milieux agricoles, on le sait , n'ont
jamais admis que l'on utilise ainsi pour
l'abaissement du prix du lait au con-
sommateur dans les centres urbains des
recettes qui devaient permettre de sou-
tenir le prix du lait au producteur. Les
suppléments de prix pergus sur les ma-
tières fourragères doivent déjà servir à
encourager les cultures de céréales four-
ragères, de colza , de plants de pommes
de terre, ainsi que les exporiations de
bétail d'élevage ; et l'autorité federale
n 'a pu se décider à les augmenter pour
prevenir les abus des « paysans de ga-
re » dénoncés par la motion Piot , ce qui
eut été pourtant le plus simple moyen
d'agir. L'on sait d'autre part combien
le recours aux ressources générales de
la Confederation amène toujours devant
l'opinion publique des débats où cer-
tains ne se font pas faute de présenter
l'agriculture corame une éternelle qué-
mandeuse.

¦Si encore on se contentali de ne pas
affecter les ressources de la Caisse de
compensation au soutien du prix du lait
au producteur. Mais , du Palais federai ,
des bruits alarmanta pàt-viennent à l'U-
nion Centrale dès! protìiictèùrs' de lait :
le prix de base du lait au producteur
pourrait , parai-il , ètre remis en question
pour alléger les charges de cette caisse.
Celle-ci est en effet assez lourdement
déficitaire à la suite de la diminution
des recettes ' procurées par les droits
d'entrée sur les beurres importés et de
l'augmentation , faite à ses frais , de la
marge consentie aux détaillants.

« L'Industrie laitière suisse » du 2 oc-
tobre 1959 se plaint du manque de fran-
chise de certains milieux , qui par de-
vant se prononcent pour une retenue
maximale de 2 cts sur le prix de base
au producteur pour participer à la cou-
verture du déficit laitier , et par der-
rière feraient pression pour que cette
retenue soit portée à 3 cts dès le ler
novembre 1959, afin de trouver ainsi
dans la poche de nos paysans 21 mil-
lions, destinés entre autres à permettre
de faire face aux charges de la Caisse
de compensation.

Si l'avis de ces milieux prévalait , les
réactions paysannes seraient violentes.
_¦___¦__¦_ ___B__9H_HM_H--_S_
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Les burea ux de la Rédaction sont
ouverts t)us les soirs dès 20 h.
ju squ'à 2 h. 30 du matin. Tel.
2 19 05 ou 2 SI 25.

Apres I entree en vigueur
des nouveaux tarifs ferroviaires

(CPS) Entrée en vigueur le ler octo-
bre, la réforme tarifaire des CFF s'est
déroulée sans à-coups. Minutieusemeint
pràpiarée depuis plusieurs 'mais, l'ope-
ratici."! a — on Ce sait — pour but tìe
mieux adapter les prix tìes transports
aux coùts réels, ainsi qu 'à la situaiticn
écono-miique aetuetle, afin d'éviter une
gestion dèfiiTi 'taire et d'-assurar à not-re
grande regie -nationale -les recettes suf-
fiLsantes pour lui permettre dìaffermir
ses pcsltions 'face à la concurrence
crclssante -des autres moyens de trans-
pcrt. Dans -le dannier Bulletin du per-
ssnnel des CFF, M. Joh n Favre, direc-
teur general, adresse ses remerciemenls
au public qui i— a-lt-ifl dit — a 'fait
preuve rie beaucoup de Compréhension
peur La nécessité des masures prises.
Et M. John Favre -de souligner : « La
gestion équ irbrée tìes CFF est dans
l'iin 'lérèt general . Toute politique de dé-
ficit chrenique discrédete l'entreprise,
l'empèche de procèder aux investisse-

me'nts nécessaires pour améliorer elt ra-
tion aliser ses services, 'menace ila sii-
tualiiion d.e san personnel, sans compier
qu'eOle empèche un partagé rationnal
du Itiralfic et coùte probablement plus
cher à l'economie du pays que les aidaip-
tations tarifaires nécessaires.

» Notre politique commerici'ale ayant ,
croyons-ncus, re cuail'll l'assentiment
des autorités ejt tìe la majorité tìes ci-
toyens et tìes uaaigers, nous avons main-
tenant ile d evoir, ichaicun à net-re poste,
de redeubier d'effoiits pour servir le
pubi ' ie vite, bien , et avec la plus grande
ccurtois-le , pour amél iorer -nos services
là où c'est encore possible et pour aug-
menter la proriuctivilté de -not-re belle
erutrapriiìse eli recouraint aux méthodes
et aux engins ide travail les plus moder-
nes. C'est à catte condiitiian seulement
que nous pourrons continuer , à faiire
face -avec succès à ila conicurrence et
nous montrer di'gnes ide la confiance
de Houli un peuple. »

^—J=J rf- t .=̂ —. Bien conseiUés — bien assurés...
""-Y-vJ Ì̂IsP ASSURÀNCES incendie, voi, eaux , glaces
IMI
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MARTIGNY

La suppression du tarif indigène
sur les chemins de fer privés

appello une réaction vigaureuse
Les proitestations s'accuinulent, de metile que Ies recours contre la suppres

sion du tarif indigène sur les chemins de fer privés.

Une imotlon, signée par tous las tìé- i de parties du pays , qui forme une
putas vialai-sans, ,a été déposée sur le
bureau tìu Oonsail nialtional Elle Ide-
manide Instamlmienlt au -Conseil fédénal
de raippoirlter l'arrèté d'exéoution par
lequel il a supprimé le tarif indigène
pau'r les usa'gens des> lignies priivées
camme le Miartigny-iOrsières, MamtJigny-
lahàlteterid et Momtihey-iCh!aim.péry. Vai-
lei le Itexlte rie la 'motic-n *

« Lors de la délìbération parlemen-
taire sur l'arrèté federai  du 5 juin
1959 concernant le rapprochement des
tarifs d' entreprises de chemins de f e r
concessìonnaires de ceux des chemins
de fe r  fédéraux , il a été constate, avec
l'assentiment du Conseil federai , que les
billets destinés à la population indigène
seront distribués . dans des territoires
économiques et des régions de trafic dé-
terminées. Il était prévu que, pour dé-
limìter . ces régions , on tiendait compie ,
autant-que possible , des conditions exis-
tàntes, de manière que la population

de parties du pays , qui forme une unite
dans le domaine de l'economie et dans
celui des transports , ne soit pa s l'objet
d'une inégdlité de traitement ni d'un
démembrement.

Le Conseil federai est prie de régler
l' exécution de l'arrèté sur le rapproche-
ment tarifaire de manière à respecter la
volonté du Parlement et les assurances
qui ont été données.

. -fr
Las icamimunes de Marltilgny 'et rie

Monthey sanit i.nitervenues. On ne peut
qu'appu.yer foritamanit iceux quii font
entenidre Ila voix de la ralsion à iceux
-qui .semblant l'iaivoir perdus. Il n'iast
pas aldlmissible id'appliiquer un tei ar-
-rèté dans les ciirconstanices a.atuèlles.
Les effets en seraient désastreux. C'est
pourquoi -nous demandaris le réta-blisse-
imenlt des tarifs indigènes,

(V.)
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|| N'hésitez pas à nous informer g
|j quand vous organisez une mani- p
1 festation. Nous sommes là pour g
1 vous rendre service. Téléphonez 1
1 au 2 19 05 ou au 2 31 25. j
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DIO-TÉLÉVISION
JEUDI 8 OCTOBRE

SOTTENS
7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Emission . d'ensemble ;
12.00 Variétés populaires ; 12.15 Le quart
d'heure du sportif ; 12.45 Informations ;
12.55 Succès en tète ; 13.15 Le quart
d'heure viennois ; 13.30 Compositeuis
suisses ; 16.00 Entre 4 et 6 ; 18.00 L'in-
formatiion medicale ; 18.15 Le Micro
dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
mondo ; ' 20.00 Le feuilleton : « Le Pays
du Dauphin veri » ; 20.30 A chacun ses
plaisirs ; 21.15 Premier concert d abon-
nement ; 22.30 Informations ; 22.55 Quin-
terie en ut mineur.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Au royaume

de l'operette ; 7.00 Infoimations ; 7.05
Pour vous mettre de bonne humeur ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Musi-
que de films ; 12.30 Informations ; 12.40
Variétés musicales ; 13.30 Deux sym-
phonies de Mozart ; 16.00 D'anciennes
connaissancès musicales ; 17.00 Piano ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.30 Promenade
à travers l'exposition nationale d'horti-
culture ; 19.00 Actualités ; 19.30 Infor-
mations, échos du temps ; 20.00 Quatuor
à cordes ; 21.20 Musique italienne ; 22.15
Informations ; 22.20 De la valse au cha-
cha-cha.

TÉLÉVISION
17.30 Kinieratunde ; 20.15 Mèteo -rit

téléjounimall ; '20.30 J'ai fa.lt un beau
voyage ; 20.55 Vieni de paraìtir-e ; 21.35
Reportage tìe catch ; 2,1.55 Télé-Kash
et denniàres informations communi-
quées par l'ATS ; 2'2.15 Les élections
angilaises.
»tìe=*©«oeis®o©o©ffiee_o_eoo«a«««i
« •
| Francois Schlotz •
S GYPSERIE-PEINTURE *
• Maitrise federale •
• Tél. 2.22.50 SION 2
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f m. Justin Salamin
A Gnmentz vieni de mourir a l'age

de 74 ans, M. Justin Salamin, qui parti-
cipa en sa qualité de charpentier à la
construction de nombreux clochers dans
le Val d'Anniviers et de la cabane de
Moiry. Il a été pendant de nombreuses
années président de Grimentz et il n 'y
a pas très longtemps, il conduisait en-
core des cordées sur les sommets voi-
sins.

Panorama
de la Vie catholique
VIENNE. — Lors du Congrès dc 1 Association

internai  ionr.le de philosophìe du droit et dc
philosophic sociale, qui vient dc se tenir à Vien-
ne (Autrichc), M. le professeur A.F. Utz , de
l'Universitc de Fribourg, a été designò comme
Vice-président de cette Association.

PARIS — Actueilement , le 17 rì- des hommes
sont catholi ques. Selon les di ifèrcn -Is  continente,
la répartition des habitants et des catholi ques
est la suivante :

Europe : 623 millions d'habitants , 230 millions
de catholiques.

Asie : 1514 mill ions d 'habi tants , 14 mil l ions
dc catholiques.

Afr ique : 218 mill ions d 'habi tants , 24 millions
de catholiques.

Amérique : 353 mill ions d'habitants , 193 mil-
lions de catholi ques.

Oceanie : 116 mil l ions  d 'habitants , 21 mil l ions
de catholiques.

En 1900, il y avait cn Afrique , 514 000 catho-
liques ; leur nombre est actueilement de 24 mil-
lions. Durant  la méme période, le nombre des
circonscriptions ecclésiastiques d 'Af r i que a passe
dc 64 A 257 ; 23 d'entre elles sont dirigées par
des prélats afr icains.

On compte, dans le monde entier , 381 000 pré-
tres , dont 242 000 exercent leur activité cn Euro-
pe. L'Afriquc n 'en a que 13.500 ; l 'Asie, un peu
plus dc 17 000. L'Amérique latine devrait pou-
voir disposar de 40 000 prétres de plus qu 'elle
n 'en a.
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SIERRE
PHARMACIE LATHION, tél 5 10 74.

SION
PHARMACIE DE QUAY, tèi. 2 10 16.

MARTIGNY
PHARMACIE T.AURER. tél . 6 10 05
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CI N ÉM A S

SOCIETE DES AMIS DE L'ART — JEUNESSES MUSICALES
SOCIETE DU THEATRE

Programme artistique
de la prochaine saison

OCTOBRE
r9 « Piccola Opera », (direction Daini©]

Reichel :(Théà!tre).
13 « Ensemible InsIbrurneniteH Romand »,

La Passion selon St-Jeain, avec le
Óheaur Ide Barcèlone (Théàtre).

10 « L'homme au Pariaipl-uie » .'de Pòi
Quentiin, -Théàltre MunioipaJ tìe Lau-
sanne (Théàtre).

20 iCimé-iOlujb .
28 Duo Jaaininau-Luna, alto at piano

(Atelier).
NOVEMBRE

7-8 Xe Anniversaire id-u 'Consenvaitoire
cantonali , Recitai! de piano par le
Maitre Fira'nz-Joseiph Hirlt.

fl 'Asselmibllée generate tìes Amiis tìe
l'Art et des Jeunesses Musica les
(Paix).

10 Oiné-IQl'Ub-
16 « Procès à Jesus » tìe Dieggo Fatai

Théàtre Héberitot (Théàtre).
24 iCiné-O-uib'. ' "̂ 'lì ;..¦'¦'.;
201 Ccncerii, - Orctì'àstn(S JeunegseYfrniùisi

cale Irle Genè^Tr-fàtre).

DEBUT NOVEMBRE
Vernissage à « l'Ateli-er » ide l'Ex-

position 'Fernand Dubuis.

DÉCEMBRE
Il « Les Bnasiliianas », Baliiets noirs,

(Matz e).
13 'Concert de l'Harmonie Municipale

at de la Chanson Valaisanne, ©n fa-
veur tìes églises.

'15 iCiné-iClub.
•20 Concerti tìe Noél de la Sonala.

(Théàtiie).

Pour la saconide pailtie de l'année les
sipedtaisles suiivahits sont' prévus : « La
Fausse Suivante » et « La Disipute »,
deux pièces tìe Marivaux j o-uées par
l'equipe du Grenier de Toulouse ;
« L'Angent n 'a pas d'od-aulr », de Ber-
nard Shaw, par le Théàtre municipal
de , Lausanne ; 'un comiciert de jazz ;
« La ménafgerie de verre », -par le Cen-
tre dramatiquie de l'Ouest ; « La -Save-
Itièr.e prctìigieuse », de Lo-roa at « Le
RÉbaibUe das. YMoriveiJiles », de Cervan-
Itès, parY Ite"YG*enier de Toulouse ; le
Duo Gafner-Demierre.

Renvoi
Vu le manque d'inscription , le mar-

che de moutons de boucherie fixé au
14 octobre 1959, à Sion, est annulé.

Station cantonale de zootechnie

A LA RECHERCHE
D'UN NOUVEL HYMNE NATIONAL

Les ecoliers juqeroni
(CPS) La lacimmunau'té tìe itravail tìe

la SPcilé'Ké -fédéralLe de ichant s'est; no-
tamnienit obeupée, au cours tìe sa der-
nière asslamblfe, tìe l'a iques'tion d'un
ncujvel hym-ns inalticlnal. Après ulne
lonigue di.ìacussians il "Cult décide tìe siou-
mettre 'daux ichamts laux IdirelChions oain-
tonalias de il'sinsl truci tion publlique, aivec
la requèbe -exprssse de l'es ifalire cha-nitar
dans las écoleis ; s-uilvainit las résulltaits de
edite expérienice, l'uln 'das -deux chalnllis
soumi's ipOiurrai:it allors ètre propose ciom-
me hyimne inailxinal.

MACHINE A COUDRE

^=UMH^
Agence pour le districi de Sierre

Ed. TRUAN - Tél. S12 27

DANS les SÓCIÉTÉS

LUX (tél. 2 15 45). - Francois. Arnoul dans
« Asphalte », une peinture rare et réaliste du « mi-
lieu » dans le Paris nocturne.

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Un fi lm criminel per.
cutant : « A deux pas de l' enfer *.

L'ARLEQUIN (tél. 2 32 42). - Un f i lm grandiose
sur la vie et Ics amours du célèbre peintre espagnol
Francisco Goya <r La Maja nue » avec Ava Gardner.

E X  P O S  E T I  O N  S < \ C.S.F.A. — Dimanche 11 octobre , sortìc-raclette à

SION
AUX CARREFOURS DES ARTS (bàt. Helvétia In-

cendie) exposition de peintures , céramiques et mo-
saiques. — Ouvert de 9 h .  à 12 h. et de 14 h. A
17 h., le dimanche de 15 h. à 19 h.

SION - SALLE DU CASINO : Charles Menge
expouc ses dernières toiles jusqu 'au 19 octobre.

SION - Maison de la Diète — Exposition de chefs-
d' ceuvre d' art moderne et ancien. Jusqu 'au 30 octo-
bre.

MARTIGNY - Petite Galerie — Exposition Ernest
Vcegeli , du 19 septembre au 11 octobre . Ouvert tous
Ics jours dc 15 à 18 heures et de 20 h. 30 à 22 h. 30.

SION
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. -

Jeudi 8 octobre à 20 h. 30, répétition pour la dedi
cace de la cathédrale dimanche 11 octobre.

Mauvois in .  Inscri ptions et renseignements che. Mlles
Muller ou mercredi au stamm. Dernier délai : jeudi
8 courant à IS heures.

CAS. — La course des bisses est prévue pour lt
dimanche 11 octobre . It inéraire : Mayens de Riddes,
bisse de Saxon, col du Lètti, col des Planches , Mont
Chemin.

Inscription chez Gabriel Constantin, tf .  2 22 71, ou
tu stamm mercredi soir.

La famil le  de
M A D A M E  VEUVE

Marie Lamon-Métrailler
à Vaas-Lens

dans l'impossibilité de répondre aux
nombreux témoignages de sympathie
regus à l' occasion de son grand deuil ,
remercie toutes les personnes qui se
sont associées à son chagrin et les prie
de trouver ici Vexpression de sa vive
reconnaissance.

| — , . _ , î 
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THEATRE DE SION. - Vendredi 9 octobre à
20 h. 30, sous les auspices des Amis de l'Art et des
Jeunesses Musicales , «Piccola Opera» , direction Da-
niel Reichel , présente Le Directeur dans l'embarras ,
musique dc Cimarosa , Les Tréteaux de maitre Pierre ,
musique de Manuel de Falla. — Location Bazar
Revaz-Tronchet, rue de Lausanne.

SION - Spectacle Sion et Lumière , Valére. —
Chaque soir à 21 .h. par n 'importe quel temps. Loca-
tion : Société 3 e développement, kìosque de la
Pianta

COMMUNIQUÉS
A LA CHORALE SÉDUNOISE. - Chers amis du

chant , cette semaine vous ven-ez la plupart des
membres de notre Chorale s 'affairer autour de la
préparation de leur Loto annuel .

Rien ne sera laisse au hasard , car ce Loto , qui
aura lieu samedi 10 octobre 1959, dès 16 h., à l'Hotel
du Cerf , sera preparò dans ses moindres J' ta i l s .

COURS DE SOINS AUX BLESSÉS. - Vendredi
16 octobre debuterà un cours de soins aux blessés.
Organise par la section des Samaritains de Sion , ce
cours est place sous la direction du Dr Pierre Car.
ruzzo. Il sera d'une durée d' environ 40 heures , com-
prenant pratique et théorie.

Des affiches sont placées dans divers cndroits cn
ville de Sion que vous pouvez consulter.

Pour tous renseignements et inscriptions , s 'adresser
chez Mlle Muller , Rue de Conthey, télé phone 2 12 85
(027), ou chez M. André Buhlmann,  Corbassitres à
Sion, tél. 2 17 04.

SOCIETE PHILATELIQUE DE SION (Groupe
de jeunesse) . — Tous Ics jeunes philatélistes de Sion
et des environs sont invités à participer aux cours
pour juniors  qui commenceront le dimanche 11 oc-
tobre 1959 à 10 heures du matin au FOYER POUR
TOUS , rue Pratifori , à Sion.

Le chef de la jeunesse.

'¦ ' i'Y_? -W r u r» _>. 1
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PREVISIONE VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Nord des Al pes , nord et centre des Grisons :
ciel variable , par moments très nuageux Jjns
l'ouest du pays. Dans l' est et dans le nord-est :
beau temps. Brouillards sur le Plateau dans h
matinée.  Temperature peu changée. En gén ' ul
calme.

Valais : ciel variable , temperature peu changée,
Sud des Al pes et lìngadine : le matin par

places brouillars élevés, autrement beau temps .
Nui t  froide.  Temperature voìsine de I H  di^rés
l' après-midi.

Mesdemoiselles Adele, Lydie et Thé-
rèse Salamin, à Grimentz ;

Monsieur et Madame Ignace Salamin-
Epiney et leurs enfants Claudine, Etien-
ne, Anne-Marie, Lorette et Beatrice , à
Grimentz ;

Madame et Monsieur Maurice Epiney-
Salamin et leurs enfants Louis , Paul ,
Monique et Colette, à Grimentz ;

Monsieur et Madame Fabien Salamin-
Tabin et leurs enfants, à Grimentz et
Sierre ;

Madame et Monsieur Albert Vdiiaiv
doux-Salamih et léùfs ' enfants, U Gri-
mentz , Sierre, Evolène et Sion.

Monsieur et Madame Jean-Baptiste
Salamin-Antonier et leurs enfants , à
Grimentz, Sierre et Martigny ;

Monsieur Théodule Bourguinct , à
Sierre, et ses enfants à Sion , Goldau et
Evolène ;

Les enfants de feu Joseph Salamin-
Theytaz , à Grimentz et Bagnes ;

Monsieur et Madame Jean Zufferey-
Vianin, à Vissoie ;

Monsieur et Madame Jerome Vianin-
Epiney et leurs enfants , à Grimentz ;

Monsieur et Madame Symphorten
Vianin-Melly et leurs enfants a Vissoie,
Sierre, Salins, Bulle, Rome et Madagas-
car ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Justin SALAMIN
guide et ancien président

leur très cher pére, beau-père, frère ,
beau-frère, onde et cousin que Dieu a
rappelé a Lui , le 6 octobre 1959, dans
sa 74me année, muni des Secours de no-
tre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
mentz, le jeudi 8 octobre 1959, à 10 h. 30.

PRIEZ POUR LUI

t
Madame EmXe Sauthier et sort ffls

Alfred , a Bex ;
Mansieuir elt Madame Olande Sau-

thier at 'teu.r Ifiilis Gérand, à Sion ;
Airasi que las furmiibles parenites dt a'*

liées, onlt 'la idomleuir de faire ipant du
défcès de

MONSIEU R

Emile SAUTHIER
leur Cher ép'oux, ipère, beau-père, grand-
pere, parenit eit ami, emlervé à leur ten-
dre alffadtian, le 7 odtabre .1959, après
de gra'ndeis souffirances guppartées avec
courage et résignation, daro sa 48e an-
née.

L'ensevelissament aura lieu ile ven-
dredi rmalui'n 9 lotìtofone, à l'Hópital de
WiirutenthouT.

P. P. L.
Ceti aiviis Itianit lieu 'de lettre de fa*6

P&Tlt.
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tet.

2 fois du tonnerre!
Pour

tremper
Pour
prélaver

2 heures suffisent

Stupéfiant: vous trempez
votre linge deux heuresdans
une solution d'OMO et la
saleté la plus tenace se dé-
tache entièrement d'elle-
mémel
OMO lave pour vous: sans
peine vous rendez impec-
cables les cols de chemises
et les torchons de cuisine
ìnaculés.
La vérité sauté aux yeux:

Avec OMO trempé
est à moitié lave

¦ ;
/w^i
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dans la machine

Toutes les ménagères sont
unanimes: OMO est idéal
dans n'importe quelle ma-
chine à laver! Sa mousse
pénètre dans le linge et
détache la saleté à fond et
en douceur.
En plus, le nouvel OMO est
un miracle d'economie: pour
une lessive, vous employez
juste le tiers ou la moitié
d'un paquet de 65 cts I

OMO idéal pour
prélaver dans chaque
machine

f
\ 'vM , i-W-- '
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NOS OCCASIONS

Mercedes 220 S, grena)

Mercedes 219 mod. 58, noire
peu roulé

130 mod. 54, hleue

180 mod. 57, noire

180 D, mod. 57,
48 000 km.

Mercedes

Mercedes

Mercedes
cjrise,
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¦E P A R C »  S I E R R E , Roufe DU SIAAPLON 21 Tél. 51509 UL. ZUFFEREY

C ME NGE
LE PEINTRE DU VALAIS

E X P O S E
DU 3 AU 18 OCTOBRE

SALLE DU CASINO
SION

Meubles d'occasion
*8»J choix en salles à manger, chambres

Cou=hor , studios, 'meubles divers, divans ,
crarua'ptàs, etc.

c" Hitue-Marschall, ruclle Gd St-Jean 5
(au-dessous du Café de la Placòttc)

Lausanne - 25 (021) 22 07 55

fl̂ S
S_JK

imprimerle Gessler & Cie, Sion
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Commerce important de la .place de Stori
cherche pour onllrée immediate

chauffeur
avec ptjnmi:ts rouge.

Offres écrìtes sous chiffre P. 122-M S., à
Publicitas , Sion.

HERNIEUX
La solution effi cace pou r les h ernieux direcft's en
atttenlbs d'opéraiticn ou opérés récidivés, est aicquiise
avec MYOPLASTIC-KLEBER. Colite petite eeiin-
tuire anatomiique, sans rossori ni pelate, reniforee
la , paroi deficiente, avec douceur et sans gène,
comme vous ie fexiez vous-mème avec vos pro-
pres mains poséas à plaìt sur le bais-venitore, dt
empèche Ca hernie de sortir. Souple, léger, lavablc,
MYOPLASTIC, falcile à poifer en toutes saisons,
permei 'toutes les aotivités. Applique avec succès
on Suisse depuis 1948, il vous sera essayé gratui-
temortt par l'assistane de l'INSTITUT HERNIAIRE
DE LYON, de 9 à 12 heures eft de 14 à 17 heures, à:
Sion : Pharmacie Zimmiermann, rue de Lausanne,
samedi 10 ootobre, ma/tin de 9 à 12 h.
Vièg-e : H. Pux, St->M<atrl_n - Apatheke, lund i
12 octobre. ma _n de 9 à 12 h.
Agence generale : Pharmacie Dr a MARCA,
3U, Av. de la Gare - FRIBOURG.

&m
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• CILGIA. Encore
9 une exclusivité!
9 Décolleté très chic
• en veau noir ou
{ brun, tout doublé
• cuir. 49.80

DEUX
MODÈLES
ITALIENS

LINDA. Notre exclusi- ^^Y:̂ Hvite! Entièrement dou- ^^^Y»B-blé cuir , jolie garniture ^^&S
sur avant-pied. En fin
boxcalf noir, brun foncé
et bleu. 47.80

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS

CHI!
39,50

Gaine-slip •
Gaine JUNIOR •
Gaine-culotte MATERS 19,80 g

lo
, . '8
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C H A M P1 A U

Dimanche 11 octobre 1959 dès 15 heures

PLACE DE L'ECOLE

KE RMESSE -

Bai des Vendanges
organise par Ha Jouniasse Radicale

Raclcitte Taxis permanents

^
<* 
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Bureau d'architetture de Sion chorche

1 technscien
1 dessinateur

pour 'trlavaux itaponbanltìs eit inltér.esaawts.
Entrée limmédiialte ou à 'convenir.

Ecrire sous chiffoie P. 13162 S., à Rufolì-
olitas, Sion.

VIENT DE PARAITRE

TASmanach historéque

Mgisagep Pojtgux
DE BERNE ET VEVEY

1960 : 253e année |

En venie partouf Fr. 1,75

nìrrî n FrPfOC Création de parcs etvilli.ll 1 ici ca jardins - Pépinières
d'arbres fruitiers et

Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement

Soins (|g2)
pour les chaussures

Je les dois au Conseiller Just:
ils rendent le travail bien plus
rap ide , beaucoup plus facile
et gardent les chaussures plus
longtemps en bon état. Tout
ce que Just apporte est réalisé
selon les besoins et les désirs
de sa clientèle.

Ulrich Justrich, Just , Walzenhausen



A L'ECOUTE DU CONSEIL DES MINISTRES FRANCAIS

Le yom/ernement \m\ s'enuager
PARIS (AFP) — Le Conseil des ministres, réuni mercredi matin à I Elysée sous la présidence du

general de Gaulie, a autorijé le premier ministre, M. Michel Debré, à soumettre, s'il le désire, au vote des
députés la déclaration de politique generale qu'il fera mardi prochain le 13 octobre.

Les 552 députés de l'Assemblée nationale seront ainsi éventuellement appelés pour la première
fois depuis la naissance de la Ve République, à se prononcer sur la politique gouvernementale. La déclara-
tion de politique generale de M. Debré porterà essentiellement sur l'actualité internationale, la communauté
franco-américaine et l'Algerie, ainsi que l'a déclaré M. Roger Frey, ministre de l'information, à l'issue du Con-
seil des ministres.

Celle précision apportee par le porle-
paroule du gouvernement pai ait sous-
enlendre que "la déclaration de M. De-
bré ne concernerà pas la situation éco-
nomique et sociale, à laquelle le premier
ministre consacrerà vendredi soir une
déclaration radio-télévisée.
APPROBATION ÉVENTUELLE

Si M . Debré estime nécessaire d'en-
gager la responsabilité da gouvernemeni
sur son programme, la semaine prochai-
ne, il est possible que les socialistes et
les radicaux votevi pour le gouverne-
ment, bien qu 'ils soient dans l 'opposi-
tion. Les uns et les autres soutiennent
en e f f e t  la politi que libérale du general
de Gaulle sur l'Algerie. I ls  f o n t  par can-

tre des reserves serìeuses sur la politi- i l'ONU. Le ministre des affaires etra n
que econo?mque et sociale du gouver-
nement. Les voix du centre gauche et
de la gauche, pourraient compenser ain-
si le cas échéant , gràce à la limitation
des su je ts  traités dans la. déclaration
gouvernementale , les votes hostiles ou
les abstention prévisìbles sur certains
bancs de droite et parmi les élus d'Al-
gerie , opposés au « puri » du chef  de
l'Etat sur l' avenir de l'Algerie , et à sa
politique dans la communauté f ranco -
africaine.
TOUJOURS L'ALGERIE

Le problème algérien a d'ailleurs été
évoqué au Conseil des ministres par M.
Maurice Couve de Murvil le dans une
communication sur les travaux de

gères a fait observer que la déclaration
du 16 septembre du general de Gaulle
avait produit une impression extrème-
ment forte au sein des Nations Unies.
M. Couve de Murville a , en outre , -passe
en revue la situation internationale a
la suite du voyage de M. Khrouchtchev
aux Etats-Unis et évoqué la situation
au Laos.
ETHIOPIE ET FRANCE

Le ministre des affaires étrangères a
rendu compte enfin des récentes con-
versations entre il'Ethiopie et la France.
Celles-ci se sont déroulées de facon
satisfaisante et ont notamment abouti
à un accord dans la question du chemin
de fer Dji bouti - Addis Abeba.

Le chef de l'etat-major
francais

en visite officielle
en Suisse

Accompagné de plusieurs hau'ts offi-
ciers de l'armée, le ahef de 'l'état-nra-
jor ,de Erance, Ile generali Lavantì est
arrivé en Suisse en visite officielle qu 'il
rend à l' armée suisse. Vot ai le ihauit vi-
siteur passairut en revue le tìélachemenf
d'honneur compose par il'ER Inf. -203.
Il es/t accompagné par ile commandanit
de icorjps Gonard <à gauche) eit par le
commandanit de corps Annasohn (légè-
rement cache), qui l'orni accueilli à son

airrivée a Berne.

L'aclualité mondiale d'un coup d tei!
Le scandale

des éiablissements
de jeu

Le plus grand danger
pour l'humanité

T U R I N  (Kipa) .  — « Le danger pour
l 'humanité n'est pas la bombe atomique ,
mais l' absence de la Croix et de la dou-
leur » , a déclaré à Turin le Professeur
Carlo Carrello , ancien président  des
Jeunesses italiennes d'Action catholique
qui revient du Sahara , où il est entré
dans la Congrégation des Petits  Frères
de Charles de Foucauld.

Autres décors, mais les mèmes blindés

Parlimi a un groupe de « Mis s ionna i -
res de Saint. Maxime » de ses expérien-
ces afrìcaines , le Religieux a dit que la
joie la plus pure que puisse éprouver
un chrétien , c'est la prière dans les du-
nes : « L'àme est portée vers la pauvre-
té par cette prière silencieuse ». Il  a
ensuite engagé les Italiens à s'occuper
moin s de politique et à prier davantage ,
concluanl par ces mots : « I l  n'est pas
nécessaire d' aller au Sahara pour trou-
ver le désert ».

EN BAVIERE

MUNICH (DPA) r- Le scandale des
étaib'lissemenuis de jeux en Bavière s'é-
tend a des milieux itoujauTs plus .nom-
breux. La pollice a pro'cédé a l'anresfa-
ticin d'un avoicat muiniicois, qui s'occu-
paiit des affllair.es du Cas.no de Gar-
m'isich-Pai-iten'kii'ichen eit de Wiessee. Il
se.rai:lt inoulpé de iparjure eit de faux
ti'mo.'igwaige.

Notre decumani es!t symplomaiti que pour le désir de ila Chine communlste tìe
prendre la successici! de l'URSS dans plus d'un domaine. Les mèmes blindés,
de fabrj oaticn soviétique. défilaienit , dans la .mème formation sur la Place Rouge
a Moscou... A Pékin, on les a admirés devant le portail de l'ancien Palais impèlla!
au cours du défilé de la fate du ,10e anniversaire de la victoire communiste eri

Chine

Li g&ntirai Kassem échapne à un attentai
BAGDAD (AFP) — C'est à 15 h. 30 alors qu'il traversai! en volture la rue

Rachid , l'une des principales artères de la capitale, que le general Kassem 3
essuyé plusieurs coups de feu tirés par une « main crimiinelle », précise le coni- :
muniqué special du general Ahmes Saleh Abdi, gouverneur militaire general, I
d iffuse à plusieurs reprises par la radio de Bagdad.

Le communiqué ajouté : « le general
Kaissam a été aitUeiinit pa.r une balie et
blessé légèreiment a (l'épaulle. Son état
n 'inspiro aucune inq.uiétude. Aussiitót
après son anrivée ,.i l'hòpital , il esjt a!p-
paru à l'a foule venue l'aicdaimer ».

Le geuverneuer milita ire general de-
mando à ila population de « garder son
calimi e » ,

LA RADIO BASSURE
Des centaines de télégrammes de f é l i -

citations adressés au general Kassem
a f f l u e n t  au siège de la rad iod i f fus ion
irakienne, qui les d if f u s e  au f u r  et à
mesure de leur arrivée.

Dans les ìntervalles , la radio d i f f u s e
de la musique patriotique , en attendant
la déclaration enregistrée que doit f a i r e
le general au peuple irakien , ce soir.

Le speaker de Radio Bagdad rassure
périodiquement ses auditeurs sur la
sante du président du Conseil , qui, selon
luì , serait « excellente ».

Les divers che f s  de l' armée irakien-
ne ont d'autre part réitéré leurs senti-
ments de loyalisme. au general Kassem
et ont condamné vigouredsement Vat-
tenlat dont il aé té victime ce soir , Tap-
parle e n f i n  la radio dc Bagdad.

LES CLANS HOSTILES
Le chef du gouvernement irakien a

contie lui non seulement les familles
de ses victimes qui cheiìchent à venger
leurs morts, mais aussi les nombreux

démocraltes qu 'il a décus en se rappro- J
chanlt de la ligne politique des com-
muiniales irakiens. Surtouit, il esit l'ob- |
jel t de Ila halne de Itous les nationalis-
tes .nasserlens. La campagne de presse
et de radio menée par le Caire et Da-
mas est un véritaltìle appel à l'assas-
sinai .politique. Mème les hcm'mes tìe
.religion s'en sonlt mèlés. Le wi'eux rec-
teur de l'un iversiité d'Bl Azhar au Cai-
.re, le Oheik Mohametì Challitout n 'a-t-
il pas déclaré : « pour punir des crimes
aussi aff.reux que ,csux que vieni de
camimeittire Kassem .contre des musul- '
mans, ses frères, le Coran. prévoit lles
chatimente les plus ternibles comme Illa
crucifix'ion et l'écartèlemenit ».

Le thème des émissions Ide la « Voiix
des Arabes » a étédepuis les exécuitions
de Bagdad : « Eri r ratifiant les verdiets
de Mahdaoui, c'est ta mort que tu as
signée, Kassem '»¦:¦''''¦¦ '

L'attentat mariqué va certainement
provoquer une 'sevère répression et
peut-ètre conduire a la potence les nom-

breux condamnés a mort qui a ttendaient
dans la prison de Bagdad , depuis des
mois, une possible mesure de gràce.

UNE PROMENADE INQUIETANTE
Pour tenter de regagner sa popula-

rité, il avait multiplié depuis quelques
jour s ses sorties, sans prendre de pré-
cautions, dans les différents quartiars
de Bagdad. Sa volture n 'était suivie
que d'une seconde auto où se trouvait
sa garde personnelle. Le general Kas-
sem a ainsi visite les souks, puis s'est
rendu dans les écolcs et les mosquées.
C'est au cours d'une de ces randonnées
qu'il s'est trouve sous le feu de ses
agresseurs.

OPPOSITION SENSIBLE
L'attentat contre le general Kassem ,

chef de la revolution i rakienne , confir-
mé la réalité du mouvement d'opposi-
tion qui était devenu sensible depuis
plusieurs semaines ot surtout aprc s
l'exécution du genera] Tabak .jali et des
12 autres officiers condamnés a mort pai
le tribunal du peuple.

Pour la première fois depuis son ae-
cession au pouvoir , le general Kassem
avait entendu des cris hostiles sur son
passage.

La situation militaire au Laos
VIENTIANE (Reuter) — Une fois

connue la nouvelle que la commission
d'enquète de l'ONU pour le Laos allait
sous peu clóre ses travaux, l'activité
des guerilleros, rebelles laotiens s'est

ralluinée mercredi. Des observateurs
militaires occidentaux ont dit que ce
qu'ils avaient vu les inquietali, ajou-
tant qu'ils croya:ent que Ics rebelles
élaient assez forts pour renouvelcr leurs
attaques en n'importe quel lieu trad -
tionnel de troubles du royaume, dès
que l'ordre le leur serait donne.

LA BATAILLE SE DEROULE
Dans les provinces méridionales de

Pakse et d'Atlopeu , une bando d' une
centaine de rebelles a été apercue, non
loin de la ville de Pakse, apprend-on dc
source militaire. Le second centre dc
l'activité rebelle est la province de Sam
Neua , dans le nord-est du pays, où les
rebelles ont repris leur pression sur la
garnison hareeléé du fort Muonghel.
Toutefois , la ba ta i l l e  principale se dé-
roulerait dans la jungle  environnante.
La troizième zone d' activité rebelle est
la province de Phong Saly , où des ac-
crochages se seraient déroulés dans Ics
vallées méridionales.

Sur l'AIpsfei n , le nouveau chalet du Hund stein
a été inaugu ré

Y w

Nos monltagnes soni la plus grande richesse et beauté nalturelle de notre pa-'
et nous profiitons Itous des courses que l'on peut y fai.re. Dans la région
l'Alpstein un nouveau chalèt-refuge a été dernlèrement inaugurò. Il Vor\e
nom tìu chal elt du Hunldstoin et offro la place pour une it.ren.tiaine d'alpin^
Son coùt a été tìe 100.000 frames et il a àté erige par la sodtion Sanltis du <-v

Le « Lunik III» vistole
MOSCOU (Reuter) — S?lon les dé-

clarations du savant soviétique Boris
KoUva ':*nine, rtaplpodtées pan* l'agenlce
Tass, le «Lu'niik III» seta v:sib:,.e tìans
llhimisphère .nard avec de simplcs ùm-
trumenlls d'clpliique, quand , ap.rès avoir
tourné  autoinr de la lune, il revicndra
to'U'nnc'r «uteur de la terre.

Pluies diluviennes
sur la région de Narvik

NARVIK (AFP) — Dss plu:es d;'' u-
viennes se soni abattues depuis 48 heu-
res su.r la région de Narvik . au nord
de la Ncrvège, provoquan .t de nom-
breux ébcul'.emen.'.s de iterrain , des in-
ondcl Y ons at des perturbaticns dans le
tr.a'fitc rautier .elt ferrovia ire.

Deux personnes cnt peni tìans un
éhoulement.

De nombreuses rouites sont coupécs,
ainsi que la .voie de chemin de fer Ki-
mina (Suède)-Narvik Norvège) utilisée
pour les "transports de minerai tìe fer.

Les dégàts s'élèvent ? plusieurs cen-
taines de miDliers de couronnés norvé-
gienines.

L un d eux presiderà au destin
de la Grande-Bretagne

Lo peuple anglais se .renfdra >;*ux urnes le 8 ocitobre pour elire Ics t oprésenta*
aux Communes et on s'attend a une victoire des conservaisurs, déUentaurs ac_|
du pouvoi.r. Mais la .maige eil t petite et il se peut que; confiants dans leur '

vt
toire. des éleclteurs iconservaìteurs iresten.t. chez eux dt que co soit Je Labourn
r empo'i'te. Voici ies chafs des deux partis anglais : a droite, M. GaitskeM, chel i

l'opposiilicn ; à gaucho, M. Macmillan , le premier 'ministre actuel

ET L'ALGERIE..,
A l ins tant  de la rentré e pa rie-

mentaire f r a n g a i s e  les atteiilioiu «
por toi t  à noui'eatt t'ers 1'Al yéri e.

Le problème est complexe , péni-
ble. Et l 'issue s ' imagine avec (lij|i.
cultés .  Trop d ' inconnues , de dtlib".
rations sourdines accompagnent tot.
tes tentatives de pourparlers .

Nous parcourions ces demtprs joiti t]
un Lyonnais à l ' a f f a i  des aiiattcej dt
G.R.P.A. Aux heures  iiiolinales, li
mème ré f lex ion  nous surprenait. On-
vriers , employes de bureau , dans w
hàte qui veut les réflexions sincèra,
lisaient « leur quo t id ien  » et (euri
opiiuons se rencontraieul :

« Paris propose , le G.R.P.A . inter-
vieni , l 'ONU s 'en mèle. M a i s  la j iucr-
re se poursuit ».

Connue un f o r g a t , le pays trnint
le bottlet  algér ien .  Une impitissuiiu
mani fes te  s'accentue d'un gonvem-
mail qui — comme l'ensemble da
citoyens — san tonte  l'impossittilill
d'une solution.

On pressal i particii l ièrcnient celli
craint e — dei'artt les reA-ponsabitìlé
et les inconnues — des diri flemiii
f rangais  qui remeltent  ri la f i n  di
Jeitrs del iberat ions l' a f f a i r e  aluérieit
ne.

Un halot pénible  aurèole — cìmqii.
jour de p lus  — ce drame. Et écoitle
l' opinion publ ique . c'est ndiitettri
l'indépendance.

Ce que paraissait  r e fu se r  — san;
conviction , ni foi  — Ics  députés i
l'Assemblée nationale.

Habi le tè , prudence — «otre rase
— dirif 'eut  les deux clans. Le coin-
ple.re algérien évolue ri la lenteut
des évènanaits  qui surpassent lu
possibi l i lés  humaiiies. De iiombrciuti
te?i tat i t ie.s de négociat ions  furen t  es-
sayées à l ' enei.  M a i s  chacune II
solde par un retrai t , un compruim
des in ter loc i i teurs .  On a connu fa
avartees du general  de Gtiuile di
l'automne 1958 et aussi le refus  di
FLN.

.Aujourd 'hu i , malgré Ics  nouvelle.
propositions et réponses , le prob lè-
me est ramale ù la mème équafion

Les décisions d' une assemblée tu-
t ioi iule nes erori t tou jours  que super-
f icielles et éviteront le f o n d  du pr o-
blème qui n 'est autre que celai df
« l 'Algerie dc demain » .

Claude V.


