
La Libye
nouveau «Teias» en Médilerranée ?

De notre correspondant a Tripoli

Pendant cinq ans, quinze compagnies
iniern-ationales ont prospeeté le désert
de Libye ù la recherche de pétrole. Ces
efforts viennent d'ètre récompensés : à
150 et à 800 kilomètres au sud de Ben-
wzi le pétrole surgit impétueusement
des sables du désert. Les estimations
rjiffcrent, il est vra i, sensiblement d'un
export à l'autre en ce qui concerne
l'importance des réserves pétrolières de
la Libye. Le « World Petroleum Re-
port » prévoit déjà pour 1962 une pro-
duction de cinquante millions de ton-
nes. Tous les experts sont cependant
d'accord sur un point : la Libye pour-
rait devenir bientòt le « Texas » de la
Mediterranée et un des pays pétroliers
les plus riches du Proche et du Moyen
Orient.

Le roi Iclris , qui est maintenant  àgé
de septante 'ans, a -accudii! cette nou-
velle avec un soupir de soutagement.
Les revenus provenant du pétrole con-
tribuerai en-t en effet à redresser rapi-
dement la situation financière du pays.
Lorsque Ics Italiens durant déposer Ics
armes vers la f in de la deuxième guer-
re mondiale, 'tandis que les alliés s'ins-
tallai ent en Libye, les indigènes — qui
se réjouissaient du départ de leurs an-
ciens maitres — détruisirent environ un
million d'aibres qui avaient été plan-
tés dans le désert de Cyrénai'que par
les colons italiens au prix des plus
lourd s sacrifices. C'est à ce moment que
commenca lo déchéa nce de la Libye.
Des biens précieux disparurent avec la
destruction des oa-si-s où les produits du
sol assuraient déjà des revenus confor-
tables.

Depuis cette date , le roi et son royau-
me vivent d'aumònes sous forme de
subsides britanniques et américains
pour les bases militaires que les An-
glo-Saxons ont été -autorisés à installer
cn Libye. Les Anglais ont concentré
dans ce pays deux régiments d ' infan-
terie et un régiment blinde , alors que
Ics Américains ont installé une base
aérienne nomméc « Wheelus » où sta-
tionnent 12.000 hommes et une place
d'exercìce pour des unités de fusées.
Cette base de fusées a été toutefois
étìraìnée récemment du fai t  que son
rendement n 'étai t pas considère corn-
ine suff isan-t.

Si l'on t ient  compte du fait  que les
subsides alliés couvient 70 pour cent
du budget de 1 Etat , on se rend compte
encore mieux de l'importance que re-
vèt la future  production petrolière pour
le roi Idris. La Libye, qui s'est mo'ntrée
jusqu 'ici fort prudente sur le pian po-
litique , est membre de la Ligue arabe.
Son habilelé a été assez grande pour
qu 'elle puisse se tenir à l'écart de la
plupart des initiatives des autres pays
arabes. Le roi Idris se montre particu-
lièrement réserve en ce qui concerne
l'avenir de l'Algerie. Il a toujours refu-
sé catégoriquement d'autoriser l'instal-
lation de bases militaires du FLN sur
son territoire. L'aide aux rebelles algé-
riens a toujours été secrète et peu im-
portante.

L'URSS entretient des relations , di-
plomatiques avec Tripol i, mais jusqu 'à
présent le roi Idris n 'a pas donne de
réponse definitive à une offre d'aide
de la Russie. La richesse petrolière de
la Libye enlève toute valeur à une
aide financière soviétique.

Actuellement la situation intérieure
de la Libye parait ètre assez stable et
consolidée. Mais cette tranquillité n 'est
qu 'appa rente. La Libye est en effet ex-
posée à de nombreux dangers qui pour-
raient venir de l'Egypte, comme aussi
des pays de l'Est. Une grande partie
de la jeunesse libyenne frequente les
écoles et les universités égyptiennes. les
intetlectuels étant complètement soumis
à l'influence du nationalisme arabe. En-
viron 500 maitres d'école égyptiens en-
seignent dans les écoles ftpyennes. — -

L'heure du pétrole a sonné et soulè-
ve de nouveaux problèmes qui ne se-
ront pas faciles a résoudre. Le pétrole
conlribuera à ila créa tion d'une bour-
geoisie, d'un intellectualisme et d'une
classe ouvrière nouveaux. Ces nouveaux
éléments pourraient demander un jour
la démocratisation de la monarchie et
le départ des troupes alliées, de profon-
des réformes sociales et une adhésion
total» au nationalisme arabe.

Le pétrole est une richesse qui im-
pose la civilisation et avec elle de nou-
veaux principes. Y aura-t-il encore de
la place pour la monarchie ? Seul l'ave-
nir  peimettra de répondre à cette ques-
tion.

Guèrre presse-boulon
el <flé$enii iì»eiiieiil>

par le Contre-!Amira
(Suite

Les Etats-Unis ont actuellement des
A'las , I.C.B.M. (missiles balistiques)
d'une portée de 10.000 kilomètres dont
"ne base a été installée en Californie.
D'autres bases sont en cours d'aména-
gement. Leur emplacement est tenu ri-
gouieusement secret. Les essais des Ti-
to», I.C.B.M. d'une portée de 15.000 ki-
lomètres , sont en cours mais, sans at-
tendre la fin des essais et une mise au
Point parfaite , la construction en sèrie
va commencer et tous les appareils per-
Jjetta&iit cette construction en sèrie son t
wjà montés. Des batteries de fusées de
Portée intermédiaire sont en cours de
"lontage en Angleterre. D'autres- vont
JUvre, probablcment en Turquie et en
Italie , ces deux pays ne parais'sant pas
(aire de réserves en ce qui concerne les
•"stallations de cet armement. Mais tou-
tes les fusées intercontinentales actuel-
le5»sont d'un modèle transitoire. Elles
*nt , en effet . propiilsées par un com-
"Ustible liquide et exigent. pour leur
nuse en action , un préavis de plusieurs
wures, ce qui , théoriquement du moins.
J*rmeUrait à l'adversaire déclenchant
Ia guerre brusquement de les détruire
avant quo la riposte soit possible. Ce-
Pwdant des fusées à combustion solide.
PMWant ètre mises en action instanta-
"«nent . sont à l'étude. On les appelle
™sées d'une minute. Il est à noter que
« fusées de portée intermédiaire. type
olarìs , destinées aux sous-marins amé-ncains. sont a combustible solide.
Des divers renseignements que nous

j^édons. on peut déduire que : les
"sses sont en avance, mais sans ètre

*n mesure de déclencher un assaut gé-
1 . p ^

Ul 
^usées à grande portée contro

^ Etats-Unis avant  une année ou deux.

Raymond de BBLOT
et f in)

Pendant ce temps, les Américains peu-
vent se préparer.

Mais , si les Russes pouvaient attaquer
plus tòt , leur assaut serait-il décisif ?
C'est là le point capital de la question.
Rappelons qu 'il leur faudrait détruire
non seulement les bases de fusées que
les Américains et les Occidentaux au-
ront à ce moment, mais encore tous les
avions à grand rayon d'action. Or, une
notable partie de l'aviation américaine
se tient à un quart d'heure d'envol.
Comme l'on peut détecter l'envoi des
fusées avec un préavis supérieur , l' avia-
tion pourrait agir. Enfin , il y a la
flotte, porte-avions et sous-marins, avec
ses avions et ses engins et qui ne peut
ètre surprise et détruite avant sa ripos-
te. Et, si la défense peut intercepter une
forte proportion des assaillants, il en
passera suff isamment  pour causer de
terribles désastres dans le territoire
ennemi. Croire que l'U.R.S.S.. quand
elle possederà un nombre élevé do fu-
sées intercontinentales opérationnclles
pourra détruire les Etats-Unis sans
s'exposcr elle-mème à la destruction.
c'est méconnaitre les caraetéristiques de
l' armement actuel et surtout sa puissan-
ce. Ni l'Amérique, ni la Russie ne peu-
vent se livrer impunément à une atta-
que brusquée. dans l'état actuel de la
technique. Cela, il ne faut  cesser de le
répéter car , devant les progrès des Rus-
ses. une partie de l'opinion publique
verse, surtout aux Etats-Unis, dans un
pessimisme exagéré. Naturellement, cela
ne veut pas dire qu 'il faille s'endormir
dans la sécurité et les Occidentaux doi-
vent tout faire pour rattraper le retard
qu 'ils peuvent avoir dans le domaine
dos fusées intercontinentales.  mais sans

La commission de l'ONU est partie,
mais le chaos est reste au Laos

Les observateurs de Ì ONU ont quitte le (Laos pour faire leur raipporit, mais la
situation n 'a guère Change dans ce malheureux pays, déchiré par les guerillas.
Les troupes -fidèles au gouvernement eentrai e-ssaient tant bien ;que mal de
défendre une -fronltière mail définie dans un iterrain extrèmement difficile, -Par-
fois, comme ile montre notre document, elles font -une bonne prise — ces prison-
niers ont été -faits dain-s la région de Sarai Neun au Nord du pays — mais elles

ne sauraienl. colma-ter fou-tes les brèches.
****%**TA, )̂

Sur le front sante
D E S  C U R E S  D ' A I R  S 0 U T E R R A I N

A-WìCU (DE NOTRE COR. PARTJ

En Hongrie, dans la province
d'Aggtelek, près d'Ozd, a été décou-
vert récemment par le jeune spé-
léologue Laszlo Jakucs, une mer-
veille souterraine, un pays fabuleux
et pétrifié. iSon entière exploration
n'est pas encore terminée, mais au
cours de ces derniers mois, les fouil-
les géologiques et archéologiques
ont été remplacées par des recher-
ches scientifiques d'une autre natu-
re.

En effet, on y effectué des expé-
riences de cure des affections du sys-
tème respiratoire. -C'est Jakucs qui
a attiré l'attention sur ce phénomè-
ne, en constatanti qu'un membre de
son équipe, soufframt d'asthme, s'é-
tait pratiquement guéri après quel-
ques jours d'exploration. Les méde-
cins d'Ozd, informés de ce «miracle»,
firen,t une expérience avec un mala-
de souffrant chaque jour de crise
d'asthme. Après avoir passe quatre
heures dans la grotte, le malade
n'eut pas de crise pendant une se-
maine !

J Partant de cette expérience, les
> collaborateurs ide l'institut de Re-
> cherches Pharmacologiques de - la
| Clinique de Debreccn examinèrent
» les spores d'hyphomycètes contenues
ì dans l'air -de la grotte, ainsi que les
! champignons croissant sur son sol.
! Ils constatere.i t a'.ors que l'air
! contenait 72 espèces d'hyphomycètes
J en partie inconnues jusqu'à nos
» j ours, dont plusieurs produisent des
> antibiotiques nouveaux et très effi-
! caces. Certains médecins penseut
[ que là se trouve l'explication de
| l'effet curatif de l'atmosphère de la
> grotte. D'autres, par contre, I'attri-
i buent à ' a teneur extrèmement éle-
! vée de l'air en vapeur d'eau, ainsi

^ ».A^^ \̂A\A.A*AS*\#V#S*N*S#*Af.Ar,ASA\̂r^^^fSA ŜA^^^AA^A»

affolement et la sérénité du président
Eisenhower, qui a été critiquée aux
Etats-Unis, nous parait ètre celle d'un
chef qui a une tìlaire vision de l'en-
semble du problème.

•
Au dernier Congrès du parti commu-

niste, le maréchal Malinovsky. renché-
rissant sur les propos de Khrouchtchev
a déclaré :

« Nous sommes en mesure d'atteindre
n'imtpoiite quel pcint du globe. Je dis
bien un point, icar nos fusées ont une
précision extraoidinaire. »

Ce sont le des mots, mais des decla-
rations antérieures de techniciens rus-
ses nous ont mieux renseignés. La pré-
cision obtenue par les Russes serait de
10 kilomètres à une distance de 6.01)0 ki-
lomètres, soit environ 0,16 Ve Cent le
une précision admirable qui a laissé
sceptiques les techniciens occidentaux.
Acceptons-la cependant. II est diff ici le
qu 'elle puisse ètre dépassée. memo si

qua  sa temperature toujours égale
et au manque absolu de poussière.
En ce qui concerne la teneur en va-
peur d'eau, il est curieux de remar-
quer que, pour une grande partie,
elle n'indique pas une composition
d'eau distillée pure, mais contient
en forte concemtration divers sels,
particulièrement de l'hydrocarbona-
te de calcium qui , inhalé avec la va-
peur d'eau, peut également contri-
buer à la guérison.

Le traitement est le suivant : mu-
nis de deux couvertures sons le bras,
et vètus bien chaudement, les mala-
des descendent les 306 marches qui
mènent au fond de la grotte. Une
fois arrivés là, ils passent de 3 à 6
heures allongés dans des chaises-
longues, au milieu des merveilleuses
dentelles de pierre et dans l'air pur
exempt de toute souillure. Le nom-
bre d'heures passées dans la grotte
croit graduellemept. Les 4 à 5 pre-
miers jours n'amènent généralement
pas d'amélioration ; au contraire, ils
provoquent mème des crises. Mais
plus fard, les malades se trouvent
mieux

Apres trois semaines de fa-aite- j
ment, les crises disparaissent. Nous ?
ne pouvons pas encore savoir si leur i
guérison peut ètre coaisidérée comme i
definitive, puisqu'on n'en est qu 'aux )
premieres expériences. j

Roger Valde \
Dans le bassin houiller de West- \phalie , en Allemagne de l'Ouest, cet- !

te méthode curative est également i
appliquée avec succès. Le Klutert- j
Hohle est une véritable maison de \
sante souterraine, dont l'air a déjà <
rendu la sante à beaucoup de per- i
sonnes souffrant d'asthme ou de co- J
queluche. (Réd). j

les engins sont autoguidés ou téléguìdés.
L'autoguidage entrarne des erreurs qui
croissenlt -avec la distante, le •télégui-
dage souiffrira toujours pour- les lamce-
ments à très grande portée , de l'absence
d'un poste de téléguidage à proximité
du but.

On ne peut actuellement obtenir avec
un engin non-piloté la précision que
l'on obtient avec un avion qui porte la
bombe sur le but. La fusée pilotée pour-
ra changer cette situation mais il faudra
encore beaucoup de temps avant qu 'elle
soit au point. Il en résulte que, dans l'é-
tat actuel de la technique, la fusée in-
tercontinentale, pour quelle puisse at-
teindre des buts aux dimensions rédui-
tes comme des rampes de lancement de
fusées, doit ètre munie d'une bombe
thermonucléaire dont l'action interesse
une vaste superficie et dont la puissan-
ce peut seule corriger les erreurs du tir.
La fusée intercontinentale n 'est donc
pratique que pour les guerres techni-

Chez

vous trouverez toujours
ce que vous cherchez.

L'INSTANTANÉ
de Piare Vallette

Un pompier incendiaire , vous m a-
vouerez qua ca ne se rettcontre pas tous
les jours , et qu 'un tei cas vaut la peine
d'ètre examiné de près !

Le Tribunal de Barnsley,  dans le com-
tè d'York , a eu tout récemment à s'oc-
cuper d' un tei phénomène , qui , à plu-
sieurs reprises , avait jugé  bon de met-
tre le f e u  à des prairies.

N' allez surtout pas vous imaginer
qu'il s 'agissait de l' un de ces -odieux
pyromanes , dans le genre de celui qui
a terrorisé la Gruyère , non pas.

Notre pompier britannique accomplis-
sait ses f o r f a ì t s  dans le seul but de' don-
ner plus de travail au corps des sa-
peurs-pompiers , auquel il était f i e r
d' appartenir.

Après  avoir été l' auteur de onze si-
nistres en trois mois , le nommé Smith
f u t  enf in  pince par Scotland Yard. De-
vant ses juges, l'homm e déclara avec
une sincérité evidente qu 'il avait agi
au plus près de sa conscience , ne pen-
sant pas mal fa ire  un seul instant, vu
que les f e u x  de prairies ne causaient
pas de dégàts  sérieux... Son unique pré-
occupation était de donner à ses cama-
rades , et à lui-mème, l' oecasion de s'en-
trainer !

Voila ce qui s appelle de la conscien-
ce professionnelle poussée à l' extrème,
et c'est bien là ce qu 'ont dù penser les
juges intègres d' outre- Manche , puis-
qu'ils ne condamnèrent le trop zélé
pompier qu'à une amende de trente li-
vres sterling.

Si vous aviez été à leur place , n'au-
riez-vpus pas agi de mème ? Moi oui ,
très certainement. Car au jour d' aujour-
d'hui la conscience professionnelle est
une denrée qui devient rare, et mème
si elle engendre des conséquences re-
grettables , on ne peut que lui accorder
au moins... les circonstancas . attenuan-
te s '.

éZZts:,,»!
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quemant totales. Pour les guerres limi-
tées, avec bombes conventionnelles ou
mème à tète atomique, il faudra utili-
ser des fusées de portée plus faible lan-
cées de positions avaneées ou d'avions.

Il y aura encore intérèt , dans un ave-
nir plus ou moins éloigné, à utiliser des
fusées à moindre portée. En effet , la du-
rée de trajet d'une fusée intercontinen-
tale pourra permettre l'interception. Le
problème est loin d'ètre résolu mais on
ne désespère pas ¦ d'y réussir. Au con-
traire, la fusée lancée de plus près et
d'une durée de trajet plus faible sera
plus difficile à intercepter , car il fau-
dra toujours un temps minimum pour
la mise en action des appareils d'inter-
ception.

Ces considérations techniques, vala-
bles pour l'avenir prévisible, nous ra-
mènent à la question du désengagement.
Elles montrent que les positions avan-
eées que l'Occident possedè conservent
et conserveront longtemps leur intérèt.

Des raisons supérieures de grande po-
litique peuvent conduire à des désen-
gagements des positions de l'Occident
situées à la périphérie du monde com-
muniste mais, d'un point de vue stra-
tégique strict et malgré la rapide évo-
lution des techniques, les positions avan-
eées restent précieuses, que ce soit pour
des guerres limitées ou pour la guerre
totale.

Droits réserves A.P.
et Cosmoprcss

r »

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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Les hérésies gastronomiques
Ja'd-rs, au .temps de ma jeunesse, on

nous enseignait la morale sous forme de
tableaux symétriques et éducatifs : « Ce
'qu'il faut  faire — Ce qu'il ne faut  pas
faire ». On frappa it nos imaginations.
Nos maitres ne s'attardaient pas aux
fondements philosophiques ou spirituels
de la morale en action , mais cherchaient
à nous inculquer des notions précises.
De la méthode actuelle, de la métho-
de ancienne, laquelle est la meilleure ?
Ce n'est pas à moi d'en décider.

Je voudrais que les gastronomes, ou
soi-disant tels, eussent sous les yeux
un tableau de ce qu'il ne faut  pas faire.
Ils s'épargneraient quelques-unes de ces
fau!tes quii vcius ifctaft, en une seJcontìe,
passer de la catégorie flatteuse des ama-
teurs éclairés dans celle, moins relui-
sante, des ignorante, de ceux qu'on
nommait au XVIIIe siècle « les gougats
de bouche ».

Ces fautes graves sont d'ailleurs rares
et relèvent d'un petit nombre de do-
maines. Notons quelques principes :

EXEMPLES A NE PAS SUIVRE
Du vin rouge avec le poisson. — J'ai

été prie récemment par un homme char-
mant, qui m'avait des obligations et te-
nait à me traiter avec munificenee.
Après avoir commandé une langouste
au grand appareil , il manda le som-
melier et allant d'emblée -au plus coù-
teux, choisit un vieux chambertin, qui
valait cher !

Je n'oublierai jamais le regard que lui
jeta le seigneur moustachu et enju-
ponné de vert quand il regut cette com-
mandé...

Principe : avec le poisson, les crusta-
cés, les huitres, du vin blanc plutót
sec; mais il est des bordeaux doux qui
se marient fort bien avec le poisson.
Jamais, pour l'amour de Dieu, jamais
de vin rouge.

Du vin sur les ceufs  (les oeufs au na-
turai, à la coque, sur le plat. brouiilés,
en omelette) : un verre d'eau pure, très
fraìche. Je sens que je vais étonner
beaucoup de gens, mais croyez-moi : le
vin sur les oeufs est une hérésie et le
plus fameux crii du monde prend un
fàcheux petit goùt de vase, s'il accom-
pagno les oeufs. Une exception cepen-
dant pour les ceufs durs qui donnent
grand-soif et justifiént quelques gor-
gées de vin léger : rosé de préférence.

Du vin avec les pàtes. — Hérésie aux
yeux de nos voisins italiens. Mais, vérité
au-delà des Alpes peut ètre erreur en
deca.

Ce qui scandalisera un Romain n'in-
dignerà ipais un Parisien. Pouir ma part ,
je pardonne volontiers le vin avec les
pàtes, pourvu qu'il s'agisse d'un vin
point trop lourd , et sec.

Du vin blanc avec le riz. — - Sachez,
mes amis, qu 'il ne faut boire avec le
riz que du vin rouge. Ainsi , du moins,
fuHminent les augures. Mais sur ce porrti,
aussi, je suis enclin à l'indulgence.

Il faut ótre intraitable sur les deux
articles suivants :

Du vin blanc avec le fromage. — Le
fromage exige un vin rouge corse, bien
chambre; celui-ci met celui-là en valeur
et réciproquement. Le seul argument sé-
rieux que puissent mettre en avant les
partisans du fromage après l'entremets
(je suis, quant à moi, pour le fromage
avant l'entremets), c'est précisément cet-
te occasion offerte de boire encore un
peu de vin rouge après les douceurs.

Pourtant quelques fromages de mon-
tagnes, quelques fromages de chèvre ou
de brebis tolèrent le vin blanc.

Du vin doux avec les viandes. — On
voit communément des femmes — et
mèmes, hélas ! des hommes — qui pro-
longent à l'excès un goùt, par ailleurs
légitime, pour le vin sucre. Non con-
tenta de le boire, au début du repas,
avec le poisson ou l'entrée légère (bou-
chées, petits pàtés, beignets) — avec les
fruits ou l'entremets, ils se le font ser-
vir avec la viande, et cela seul est af-
freux à penser.

LES BOISSONS
Enumérons quelques hérésies :
Boire de l' eau tiède. — Rappelez-vous

la -phra-se fameuse, relatant un déjeuner
sur l'herbe «Tout était froid , sauf l' eau» .

Si vous avez -le dessein — excellent
— de faire servir de l'eau à votre fa-

biane est couleur de neige — un peu
jaunie, il est vrai — et qu'il doit ètre
servi frais; que le vin rouge est cou-
leur de soleil, et qu'il est symboie de
chaleur.

Boire des orangeades , des jus de
frui ts , des cocktails , avec des ròtis ou
des légumes, comme le font trop sou-
vent des gastronomes étrangers.

Est-il besoin d'insister sur l'horreur
de semblables pratiques qui suffisent à
condamner un homme ?

LES COOVDIMENTS
La moutarde avec les viandes chau-

des. — On peut , à la rigueur, admettre
la moutarde avec le bceuf chaud, mais
avec les viandes bianches, veau, agneau,
porc, sa présence constitue une hérésie
abominable.

LES SALADES
Je sens que je vais me faire honni-r.

Tant pis, je m'y risque.
Les salades chaudes. — Il n'est pas

question, cela va sans dire, des salades
vertes, romaine, laitue, chicorée. cres-
son, etc. Mais -des salades de légumes.

J'ai connu des maitresses de maison
qui offraient à leurs hótes infortunés
des salades de pommes de terre, -de pois
chiches, de haricots blancs, chaudes ou,
pis encore, tièdes. Le coeur et l'estomac
des convives n 'y résistaient pas.

Seruir la salade (verte) dans la mème
assiette que le foie gras et, d'une facon
plus generale, avec la viande qu'elle ac-
-compagne.

— Eh quoi ! dira-t-on, vous nous re-
fusez une volupté traditionneile et bien
innocente. De tout temps, on a consi-
dère la sai-ade comme l'accompagne-
ment normal du foie gras.

D accord, mais qui dit accompagne-
ment ne dit pas confusion. Lnhuile, le
vinaigre surtout, répandus dans l'as-
siette, pénètrent la chair du foie gras,
en altèrent le goùt, combattent l'onc-
tueux par l'acidite. Au lieu que si l'on
prend une tiouchée de foie gra-s dans
soin assiette principale, ime 'bduichée de
salade dans l'assiette secondaire, les

deux saveurs demeurent distinctes, pour
le plus grand délice de notre palais.
LE CHOCOLAT

Tremper des tartines beurrées dans
une tasse de chocolat. —¦ Rien n'est plus
hideux , à mon avis, rien qui soulève
plus le coeur que les taches de beurre
sur le bronze lisse du chocolat. Cette
moire équivoque serait à elle seule une
raison suffisante pour s'abstenir de cet-
te pratique si, par surcroìt. le chocolat
et le .beurre, éléments délicieux en soi,
ne produisaient, par leur mélange, le
plus inavouable magma.

D'ailleurs, je ne me fais aucune illu-
sion. Malgré tout , une foule d'excellen-
tes gens continueront gaiement à trem-
per leurs beurrées dans leur chocolat
matinal !

Boire du vin rouge après le chocolat.
— Une autre hérésie consiste, après
avoir mangé du chocolat sous forme de
tablettes, de gàteau , d'entremets, à boi-
re du vin rouge. L'eau seule doit accom-
pagner le chocolat. Les Espagnols, à
qui nous ie devons. écrasent dans un
verre d'eaiu, rt-rès iinaidhe, un petit
et mince échaudé très sucre : l'azugaril-
lo. L'ensemble est délicieux.
LES FRUITS

Manger des fruits hors de saison. —
Enifin, une hérésie .réservée aux snobs
consiste à manger des frui ts  ou des pri-
meurs hors de saison. Eloignez de moi
ces fraises d'hiver, ces péchés de jan-
vier, ces asperges de Noèl, tout ce qu'on
présente avec des mains pieuses, dans
de précieuses caissettes, sur des lits de
tendre ouate. Jamais, malgré le pro-
grès, le chauffage électrique, le soleil
artificiel, les serres perfectionnées, ja-
mais on n'obtiendra , en dehors de
« leur » saison, des fruits qui soient au-
tre chose que des contrefagons. On
commet, en les mangeant, le péché d'or-
gueil en mème temps qu'on croit com-
mettre le péché de gourmandise. Mais
de celui-ci on est bien vite guéri , tant
aux lèvres demeure ce «goùt de néant»
dont parlent les prédicateurs.

Chantegrillet.

ble, débrouillez-vous comme vous le
pourrez , ouvrez vos robinets deux heu-
res avant le repas, faites construire, à
prix d'or, un réfrigérateur, franchissez,
en auto, des dizaines de kilomètres pour
trouver de la giace — mais que l'eau
soit fraìche.

Rafraichir le vin rouge. — De gràce,
sous prétexte qu 'il fait chaud et que
vous ruisstìlez, n'allez pas mettre le vin
rouge à rafraichir. J'ai connu ainsi un
officier américain à qui , pour l'hono-
rer, une famille frangaise offrit un
« nuits-saint-georges » et un auxonne
d'une grande année. Sous prétexte
qu'on était au mois d'aoùt , l'invite mit
de la giace pi-Ice dans son verre où sem-
blaient captives...

les flammes de l'aurore
et les f eux  du couchant

Les dieux de la gastronomie se voi-
lèrent la face.

Chambrer le vin blanc. — Une fois
pour toutes, rappelons-nous que le vin

La rationalisalion domeslipe
vous permettra de gagner 365 heures par an...

Chaque jour, ruous idiisposons de vinlgit-
quialtrre heiuiras, -soiilt il .440 rmiinultas, pour
note Ifcraivaill, inias dlstrairtions et inoltra
refpois. Si nous negrrétitoiis de in'arvoir pas
aisisez de itamrps pouir iréaliser itous nos
projets, iriaTilécihiissians à inoltre alativilté
depuàis Ile néveil elt nous inous aiperice-
vrons sains tìoulbe que carlbailnes Bimpli-
fica'biions dans les rites qudtitìiens peu-
vent liberar rnoimlbre ide rninuitas.

Sii nous parvenomis à ern gagner une
soixianitaine ichaique jour, que de projiéts
nous pounnorus lailoins mener à bien, grrJà-
ce aux 365 beuir-es rendues 'ainsi tìispo-
riiibll.es -annuaMament. Dans un liiwre 'ré-
cent un icertaiin Monsieur Ray JolseJph
-sulggère d-e nombreuses Idées pour iréa-
lisar d'aippréci'ables -gains de tamps lou
éviiter la tfalbigue iqui rallentit le rythme
de vàe.

ARMOIRE ET SAC A MAIN
lAii-nsi, dans i'iainmotae de Monsiaulr,

-cha-que vaste sera plia-cée sur un cinte
(ne Ij'arnais bouibomner Iles b-o-utans, cair
les vètamenlts qui pendant ilibrement
-raprennanit 'mieux lleur forme rat so-nlt
-aulssi 'plus faiciil'es à prendre).

iLos ipa,nltail cins ne devrorit pas ètre
su-spendiu-s à ch'ava! sur la barre du
cintre. On 'uliiliisera une pince à ipan-
tiallcos qui leur -co'nsar-vera un pli lim-
paacaible. Une cein'ture ou ume paire de
-bretelles -sera en parmancoce avac
idhaiqu e ipantallon.

iUn mème vètement ne tìevra pas 'ètra
perite ipllus ide deux jours de suilte : le
laisser -rSpaser 'deux jours , il n 'aura
j-aimaii s l'ia ir 'faltilgué at pouirra ètre por-
te teli qu'il soirlt de lliarmoiir-e.

'Les icraivaibes iseront .ra-ngéeis sur un
fil et grouipées par coulleurr, ice qui is'ilm-
plifiera le ichciix ohaqu-e matin. Les
chemises 'seront aussi eimpiléas suivaint
la couleur.

Si Madame veut ch'anger de sac pour
assortir colui-ei à s*a itollialite, voioi une
idée itirès pratique : fa'hrilqu'or une pe-
tite pache pour ile sale où se trouvera
tou t -ce don't on a 'conStammant besoin
-(pouidre, rouge à lè'wres, peigne, mon-
nalie, et)c...). 'Le itramsferit de celt étui
d'un siaic tìa-n-s l'-autre sera simple et
eviterà des oub'lis. On laissera en per-
imanenice un ou deux rnouchairs idain-s
chacun des àeùcs.
A LA CUISINE

A Ila -cuisine, placez à porltée de main
;tous les objats que vous ultiilisez con-
tinuellemen1!. Relég-uez les autres dans
le haut des ipUacards. Ne cher chez pas
'toute la journée l'aiuti-moribe-laiilt , le
idà^apsuleur, l'ouvre-boìte, le bou'chon
à eau minerale. Possédez-en plusieurs.
Cala -représente des frais si minimes.

RATIONALISEZ
VOTRE SALDE DE BAIN

Tous les -membres de la famille en

ont besoin a peu pres a-u mèm-e mo-
mianit. Fixer 'um ih oir'aiire 'très sltridt ique
ehaicun tìevra irespecter. M. RJay Joseph
penise iqu'iUin poste tìe radio, qui le ma-
ta donne ìfréquiemment l'heure exalcte,
pourrait accelerar le rnouvamenlt. D'-au-
Itres préférercnit ipilacer, en vue de 'tous,
-une pentìuilette -ou um 'réveil . Chaque
parisonne aura san plaoard suspendu ou
sa pi-anche d'armoire où seronit irangés
Itous les objeits de itoiletbe. Elle aura
aussii son porbe-sei'viette -et sa icou-
leur de serviettes pour évffcer toulte
confufeion.

LA VERTICALE
EST PLUS RAPIDE
QUE L'HORIZONTALE

-Si vous avez l'habi-tude de prendre
votre bain le m'albin, essayez de pren-
dre une douiche, ,vous gagmerez ics deux
tiers du itemps que ivo-us passiez h'albi-
'tuéllemcinlt dans l'eau.

Resite le problème pose depuis long-
temps par l'hu-maniste : et quaind vous
aurez gagné 365 heures par an, qu'en
ferez-vous ? JEPF.

CONSEILS PRATIQUES

UN TIROIR A EPICES SOUS LA MAIN
Ce tiroir à épices si pratique se trouve

tout contre la cuisinière, si bien qu'on
l'a sous la main pendant qu'on prepara
les repas.

Comme on peut s'en rendre compte,
le tiroir bascule alors qu 'une baguette
le maintien en place en haut. Le tiroir
est assez profond , à cause des bouteil-
les mais par contre les còtés sont dé-
coupés en oblique de fagon à pouvoir
facilement attraper la bouteille ou la
boite en question.

Comment trailer les denii-dieiix 1
Une femme qui a regu 379

demandes en mariage vous
communiqué ses expérien-
ces.

Il  est faci le  de manier un homme.
Plus il se prend pour un incompris ,
plus ce sera aisé. Une femme doit con-
naitre quelques petits trucs, savoir les
appliquer à bon escieut et ces messieurs
les seigneurs ne tarderont pas à se met-
tre avec plaisir sous sa jolie pantoufle.
A l'intention des femmes amoureuses
nous dévoilons ici quelques-uns de ces
petits trucs dont l'application est auto-
risée sans licence ni redevances , bien
que ces conseils soient prodigués par
une star de cinema mondialement con-
nue qui , au cours de son existence a
été demandée 379 fois  en mariage et a
dit 9 fois  « oui » !

Tous les hommes qui gravitent autour
des femmes sont imbus de leur person-
ne, et ceux dont l'aspect physique est
avantageux sont plus vaniteux, si c'est
possible , que les paons. Votre ami n'est-
il pas particulièrement beau ? Alors
faites-lui de temps en temps un com-
pliment, dites-lui qu 'aujourd'hui il est
vraiment bien. Mais n'utilisez pas un
ton admiratif, cela doit avoir l'air d'u-
ne simple constatation. Laissez com-
prendre qu'évidemment vous n'accep-
tez de sortir qu 'avec un homme qui ait
bonne fagon. Le truc consiste à f lu t ter
la vanite de l'homme tout en évitant de
laisser naitre en lui la pensée qu'il est
si bien de sa personne que n'importe
quelle femme se jettera à ses pieds
pour autant qu'il le désire ! Ainsi, de
temps en temps , administrez-lui une
doùche froide , et ceci surtout lorsqu 'il
parait se sentir particulièrement en
forme.

Ne critiquez pas sa eravate et ses vè-
tements. Il s 'imagine toujours avoir
beaucoup de goùt , aussi, s'il n'en a pas ,
vous devez le lui enseigner insensible-
ment, en doses homéopatiques pour
ainsi dire. Il est d' ailleurs grandement
recommande de ne commencer ce «trai-
tement » qu'après le mariage...

Soyez toujours ponctuelle aux ren-
dez-vous. Si vous avez du retard , cela
lui donne le temps de penser à vos dé-
fauts.  Mais n'arrivez jamais avant l'heu-
-j ie p«ciJite>

; car cela' lè f̂ èndrait encore
plus vaniteux et plus sur de lui.

Soyez aimable, gentille et , surtout ,
gaie , mais ne lui facilitez pas trop les
choses. L'homme n'a qu'un seul but :
conquérir la femme , l'amour ne venant
qu'ensuite chez lui. Aussi devez-vous
lui faire comprendre que , chez la f em-
me, c'est justement le contraire, et que
vous ne vous laisserez conquérir que
lorsqu 'on vous aimera vraiment et que
vous aimerez vraiment.

La plupart des hommes sont enchan-
tés de pouvoir parler de leur vie et de

Sur le carnet

leur professton. Vous deve: donc rom
earercer à Bien écouter, et maiii/ester
de l'intérét pour ce qui les interesse
Ne soyez pas seulement préocc upé e i'u.
musements ou de mode.

Ne soyez pas trop prétentie use lors-qu 'il vous inulte , mème si Sa Sei gneu.
rie se comporte cornine si Ic s bille ts decent francs  n'étaicnt pour lui qu e rjcla petite monnaic ; ne choisissez pa s lesplat s les plus chers, mème s'il vous lespropose.

Et ne buvez que très peu d'alcool
sinon il essaiera de vous griser pour /a-ciliter sa conquète. S 'il réussit , il sera
enchanté de sa soirée , mais il vous loij.
sera très vite tolnbar. Vous deve: à
tout prix gardcr la tète claire pour le
cas où, sur le chemin du retour , il es-
saiyerait de dépasser les limites auto-
risées.

Ne parlez pas de vous-mème et de
votre vie avec exagération. Evit ez de
dépeindre votre situation financièr e
trop en rose. Ne jouez pas à la princes-
se gàtée qui a des millionnaires à ses
pieds qui n'attendent qu 'un gest e pour
exaucer ses caprices les plus fous !

Si vous avez des vertus de /emme
d'intérieur , parlez-en tranquillement de
temps en temps. Par exemple , dites que
vous savez bien faire  la cuisine , que
vous aimez les enfants , les chats et les
chiens. Vous ne gagnerez rien à rene-
ler qu 'il n'est pas question pour fous
de repriser des chaussettes et que les
travaux du ménage vous assonimeli!,
mème si c'est un homme qui a une si-
tuation financière aisée. Seuls les hom-
mes àgés, riches et niais s 'o f f rent  le
luxe d'une famma-poupée pour leur
aider à passer le temps pendant les
dernières années que la nature leur ac-
corda encore.

On dit que la jalousie encourage l' a-
mour, mais ce n'est pas le cas pour tous
les hommes. Si vous vous ètes mis dans
la tète de convertir à tout prix un don
Juan à l'amour véritable , il ne sera dès
lors pas inutile de lui laisser sentir de
temps en temps que d' autres hommes
s'intéressent à vous. Le vrai don Juan
a besoin de douches froides af in de
pouvoir se réchauffer  ensuite ! Les na-
tures raisonnéeÉ et tranquilles n 'apprc-
deni cependant pas ce genre d'e&AttH
tion.

Ne parlez pas de mariage , cela ter-
rorise tous les hommes. Vous devez luì
laisser l'initiative et il en parlerà lors-
que vous aurez réussi- à prendre une
place si importante dans sa vie qu 'il ne
pourra plus s'imaginer vivre sans vous.
Et ce sera vite le cas si vous essayez
d'ètre toujours de bonne humeur et si
vous ne tentez pas de refaire son édu-
cation. Vous pourrez essayer après vo-
tre mariage.

Sabine SANDERS .

POUR BIEN FAIRE BRILLEK
Mais oui , c'est exact : c'est bien une

brosse à chaussure, cn peau de mouton ,
dont on se sert pour trotter la table en
acajou. C'est exactement ce qu 'il faut —
essayez donc.

de la menagere
pratique

DES CHAUSSURES
IMPEOOABLES SANS ENTRETIEN

Voius ipourvez dorénarvanlt cirer vos
chaussures une Ifois pour les poriter im-
peccaibles pendanit quinze jours au
imoiras : C'eslt le imina,clè que l'on peut
réaliser en emrplloyanit la nouvelle 'bom-
be à 'base de lécithine que l'on pulvé-
rise sur le cuiir.

DES BOUQUIETS
STYiLE JAPONAIS

Ils sonit font a la mode et n'iuibili'sa.nit
que Ibrès peu de fleurs, ils font élégarn'ts
boult en élbant -éConamiques. Si -vous dé-
giraz uitilliser en guise de vases, des ré-
cipienibs -très d-ifférenlts tìe fcinme, faites
emptóbte Id'un pique-tEleurs ein plastique
ou -en metal i(qu e l'on (trouve tìalns tous
les granlds magasins) qui permébbent ds
ffleurir tìcs icccpes cu des vases à col
lairge.

SI VOUS VOULEZ .
CONSERVER LONGTEMPS
VOS FLEURS COUPEES

Co-upez-les Ito-us les jours, de deux
cen'bimètres enviiron, et donner leur 'brès
régullièramenlt leuir quan'uité d'eau. Les
irrógiil'arilés lleur sont itrès méfas'bes,
plus encoire que les ichangemanlbs d'air
ou de temperatura.

OBJETS ROUILLES
-Immergez l'objat ou la partie -ro-u illée

dans de l'eau chaude adtìitionnée de
cristaux de soutìe pendant un quairlt
d'heure, puis frabtez au sei fin.

Quelques bonnes
recettes

DAURADE FARCIE :
Prenez un gros poisson d'environ un

kilo. Préparez-le, ouvrez-le et videz-le.
D'autre part , préparez la farce suivan-
te : hachez de la mie de pain ra ssis,

quelques champignons prépares , une
gousse d'ail , des fines herbes, salez tres
légèrement et liez avec un ceuf batti-
Incorporez ce mélange dans la cavite
préparée du poisson , placez ce dernier
sur un plat beurre allant au four. Re*
couvrez de chapelure fine , mouillez
avec une ou deux cuillerées de vin blanc
sec et autant d'eau. Laissez cuire trente
minutes à Four moyen en arrosant <»
temps en temps.
JAMBON AUX EPINARDS :

Choisissez des tranches de jam M"
plutót larges et minces. D'autre Pat>
faites cuire à l'eau bouillante des epi-
nards lavés et épluchés. Passez-les i"16-
ment, incorporez-y une grosse pomn^
de terre cuite en robe des champs; e
épluchée, ajoutez une noix de beurre. "̂ '
posez sur chaque tranche, un gros rnor-
ceau de ce mélange, enroulez le J am . '
ficelez. Passez à la vapeur pour fa'"
chauffer chaque cube enroulé de jam
bon. Servez bien chaud.
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UN TROUSSEAU
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Avant de faire vos achats de meu-
bles, demandez avis et prix a

Iff idmmm {àète*
la plus ancienne fabrique de meubles
du cantori.

Fabrique et magasins de vente seu-
lement au sommet du Grand-Font,
Sion. - Téléphone (027) 21026

Pour vous qui
ètes amateur de
moutarde et de
bonne cuisine
La Moutarde Thomy est
nettement plus avantageuse
dans son tube géant et elle
s'y conserve toujours fraì-
che. Mais surtout , sa saveur
et sa finesse sont incompa-
rables. &%n

THOMY
le favori des
gourmets f

Jk ŝ. *s*\
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fessler et Cie, Sion
SN»A_. A^A,

Dimanche 18 octobre
dès 19 h. 30

Halle de Gytmniastique
BDAN-iCONTHEY

GRAND BAL
clòture das -vendanges
oo-niduiit par l'Orchestre

« Bill-Morand^S », Lausanne
Cantine - Bar - Buffet froid

> Voici le -mdmen't de itricaber ! 1
» Vous itroulverez un imposanit choix de J

LAINES
> à des prix -avantageux chez J

GSPONER-CRITTIN
59, rue de Lausanne 1

! Si ivous ne pourvez itjricoter vous-'mèmes j
| nous nious en 'Cha-rgaons. <

Meubles Fasoli - Sion
PI. du Midi - <fi 2 22 73

Les vendanges vont se terminer...
Les foires cotminieniceroinit...

L'hiver aipproche...

AVEZ-VOUS REN1SE POUR ACHETER

1 bon lit
duvet , couvertures, tapis

Tous meubles ville et campagne

i Pa t ineurs !  |
; CHOIX DE

patins hockey
et artistique

COUTELLERIE U. LEYAT
! Grand-Pont - SION
1 (1 aiguisage graitis pour l'athat d'une paire i
J de pa'tins). t

AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués du 20
octobre au 18 décembre 1959 sur la place de
tir de Savièse.

Jours des tirs :
du mardi 20.10 au samedi 24.10
du lundi 26.10 au samedi 31.10
du lundi 2.11 au vendredi 6.11
du mardi 10.11 au samedi 14.11
du lundi 16.11 au vendredi 20.11
du mardi 24.11 au samedi 28.11
du lundi 30.11 au vendredi 4.12
du mardi 8.12 au samedi 12.12
du lundi 14.12 au vendredi 18.12

Heures des tirs :
lundi à vendredi de 0800-1200

et de 1330-1700
le samedi de 0800-1200

Aucun tir n'aura lieu les jours de fète gene-
rale et locale. .. .. . .. ;.„ . . ,. .

Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord de St-Ger-

i
main) - Pianejé - Tsalan - Point 2268.7 - Tseu-
zier - Wetzsteinhorn - Schneidehorn - Hahnen-
schrifthorn - Spitzhorn - Mitfaghorn - Schlauch-
horn - Cabane des Diablerets - Sex Rouge -
Les Diablerets - La Tour - Montbas-dessus -
Le Rouet - La Combe - Etang de Motone -
Position c|e la batterie.

Pour tous les détails, voir les affiches AVIS
DE TIR placardées dans les communes envi-
ronnant le secteur de tir. En outre, le edmt.
des cours de tir à Savièse, tél. (027) 2 14 94,
fournira tous les renseignements nécessaires,
en particulier les heures de tir précises.

Le Commandement des cours de tir

pour •pp

B\en sur, ~~
essavi donC

Fiances
Meubles
à crédit

Service rapide et oans-
ciencieux. Conditions
spéciaiemenrt avanitageu-
ses. Grand choix en
meubles, literies, tapis,
etc.

MOBILIA S.A
Berne, rue Effinger 12

0 (031) 3 11 66
Informez-vous sans en-
gagement;.

Boucherie chevaline
Schweizer

Rue du Rhóne, Sion
<S 2 16 09

•••••••••••••••••••••«••••••••••••I
A croquer

27.80
• *

• Venez les voir ces trotteurs •

J souples à vos pieds \
• et la semelle Syncrèpe •

• •
• C^S 1̂ •
• ì&uzMÓdtt iéó 2

: :
• votre chausseur favori •s :

On cherche

apprenti dessinateur
pour construction de moruiles, ayiamt suivi
école iinldustrielle. Possibilité d'avenir dams
macier ire'cherc'hé.

Eaire Offres à Multa- & Cie, Falbrique tìe
Moules, -Chàtearuneuf-'Conithey.

SPÉCIALISTE BV TAPIS
- LINOLEUM -
I REVETEMENTS PLASTIQUES DU SOL |

| EN V E D E T T E  |

I 
TAPIS MOQUETTE |

dessins persams E» I T E  1
gr. 190X 280 am. r '«  P «•*# '

» ENTOURAGE DE LIT Fr 11 d — «¦ moquette, 3 pces '"" *

| BOUCLE POIL DE VACHE I
Patìsages 70 cm. ide l'auge Fr. 8,70 Ile mi. !

1 90 icm. de terge Fr. 41,85 le 'mi. |
™ Milieux 160X 230 cm. Fr. 62,— ¦

1
190X280 icm. Fr. 102,— ¦
240X340 ,cm. pn 176.— 1

NOUVEAU MAGASIN SPÉCIALISÉ
LA GLACIÉRE-Gr.Pont SION Tel.23858
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Comme je suis heureuse de connaitre
SUNIL dont la belle couleurbleue me plaìt
tant! C'est juste ment ce «bleu special» qui
donne au linge cet éclat merveilleux. Non
seulement mes draps sont beaux blancs
(résultat qu'on èst en droit d'exiger au-
jourd'hui de tous les produits à laver). mais
en plus ils rayonnent de lumière.
Et quel plaisir pour les yeux de voirflotter
au vent tout ce linge inondé de soleill II
n'y a que SUNIL bleu pour lui donner cet
éclat extraordinaire.
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suN42 c SUNIL ajouté l'éclat à la blancheur!

Avant d'acheter votre voiture, il vous faut absolument essayer la
fascinante nouvelle...

ANGLI A
Puissance supérieure aux autres voitures de
sa catégorie — exceliente tenue de route —
une voiture sportive et elegante.
4 vitesses, 4 places confortables,
moteur de 5/41 ch ^̂ ŝ Sfjl̂ ™̂ !
à course très réduite. MCtMi K $£* S
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BULLE Rue de Gruyères Téléphone (029) 2 85 22
ou (029) 2 82 75 entre 12 et 14 heures et dès 18 heures
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avec prolège-matelas el matelas à ressorts , garanti 10 ans. jSs HSK
Comptant : Fr . 175.— A crédit : Fr. 198.— soit : wPft ||
acompte : Fr. 20.— 35 X 5.— et 1 X 3.— ^̂ P̂

l'I'l'î W'l'Mil ^Bkpratique comprenant : 2 divans superposables, 2 protèges- MS |Hw
matelas , 2 matelas à ressorts , garantii 10 ans. BM"1 \%W
Comptant : Fr. 350.— A crédit : Fr . 395.— soit : ^wJW
acompte : Fr. 50 — 35 X 9.— et 1 X 30.— ^^^
¦1,Mlld[.III*KHÌTTÌ ^7
comprenant : 1 divan-couch, 2 fauteui ls tissu d'ameublement J§ TY jjnò choix - fLlSSrComptant : Fr. 430.— A crédit : Fr. 487.— soit : ^Hra^
acompte : Fr. 50.— 35 X 12.—. et 1 X 17.— ^̂ W^

complète , soit : 1 dressoir noyer, 1 table, 4 chaises. Wp F' Wj
Comptant : Fr. 497.— A crédit : Fr. 564.— soil : f̂lJftT Ajw
, acompte: Fr . 50.— 35 X 14.— et 1 X 24.— ŜIP ^

comprenant : 1 lits j u/neaux, 1 armoire 3 portes , 1 coiffeuse tiTl TT®k
avec giace , 2 tables de nuit. W n m ì  tO
Comptant : Fr. 829.— A crédit : Fr. 938.— soit : ^XrOF
acompt e :  Fr. 100.— 35 X 23.— et 1 X 33.— ^K5̂

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

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

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

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

Machines a calculer
(•••••••••••••••••••••• 0««««« ***«0*4

des Fr. 495
• Hallenbarter - Sion •

grande pièce
en pleine ville, a-cces
diradi ex-térìeur , fer-
mée, ensoleillée, ch'auf-
fable. Convienidrailt à
artisan ou comme bu-
reau ou dépót.

Ecrire sous -chiffre P.
13111 S., à Publicitas ,
Sion.

lit fer
pliant 175 x 75, mate-
las comme neuf , 60 fr.
Ecrire Pasche, Por t 12
Claren* - Montreux.

On cherche pour SU

jeune fille
ou personne

pour ile ménage. '
mani les enfants. B*
gages. Italienne acw
tèe.
Ecrire sous cbifl* "
12413 S., à Publio
Sion.

Nous engageons P*

porteur
pour les courses &
der au laboraloir*

S'adresser à la 
^serie Arlequin, ™

25 (027) 2 15 62.
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Dhiitirai he à Znrii.1i les Sédunois
aiironleronl un adversaire difficile :

Les Young-Fellows
On a beau avoir une confiance totale

en la formation valaisanne et surtout en
,a défense et en son gardien, qui cons-
titue nt l'un (Ics meilleurs remparts de la
|j»ue nationale B, ce n'est pas sans une
jppréhc nsion légitime qu 'on cnvisage
|f déplacement du FC Sion à Zurich où
il rencontrera , dès 13 h. 30, au Letzi-
jrund , la brillante équipe des Young-
f'ellows, grands favoris du présent
championnat.

tps optimistes , et il sont heurcusc-
ment nombreux , proclami-ut  à tous ceux
qui veulent l'entendre que l'issue de la
rencontre ne fait pas de doute et que Ics
Séduno is triompheront au Letzigrund ,
j e la mème manière qu 'il y a deux aris
au Hardturm de Zurich , lorsqu'ils dispo-
sérent du FC Zurich par 4-0.

Cet argumcnt ne manque pas de va-
leur, disons sentimentale , mais dans le
cas présent, il nous semble qu 'H est
préfcrablc de préparer cette rencontre
avec tout le sérieux possible, plutót que
rje se laisser bercer par de délicieuses
mais dangereuscs Hlusions.

A notre avis , si les Sédunois n'ont
qu 'une légère chance de s'imposer, ils
ont en revanche tout ce qu 'il faut pour
pouvoir arracher un point à leurs coria-
ces adversaires , ce qui ne serait déjà pas
si mal.

Voyons un peu le visage actuel des
Young-Fellows.

Au but , un homme sur , que l'on con-
naìt bien , puisqu 'il s'agit de Pusterla
qui défendait les bois de Winterthour
l'année dernière. C'est un garcon bril-
lane qui est très fort sur les balles hau-
tes , ct sort bien.

Le compartiment défensif est très sec
voire dur avec des hommes comme Wcs-
pe, l'un des meilleurs arrières du pays,
Hugi , le frère du centre-avant de l'equi-
pe nationale , qui joue dangercuscment,
Jansen , Wcissbaum et Signer qui sont
des travailleurs infatigablcs et dont le
jeu sobre ct méthodique est l'arme prin-
cipale.

Une défense donc solide, dure, sans
uraiul genie, mais peut-étre un peu len-
te parfois. Une défense qui n'est pas im-
battable , et qui risque d'ètre mise cn

QUEL QUES I N S T A N T S  AVEC

difficultés par une ligne d'attaque jou-
ant en profondeur et rapidement , comme
celle du FC Sion , par exemple, lorsqu'el-
le se trouve dans un bon jour.

Le point fort des Zurichois est dès lors
constitue par sa ligne d'attaque qui a
réussi l'exploit de marquer déjà à 20
reprises dans le présent championnat
contre 13 filets au FC Sion.

Tout le jeu des Young-Fellows est . di-
rige par l'Argentili Laurito, ex-Chias-
so, qui construit de merveilleuse facon
toutes les attaques de ses camarades.

En aucun cas Laurito ne devra ètre
laissé libre , et un homme (Giachino ?) du
FC Sion ne devra pas le làcher une seule
seconde.

Mais il n 'y aura pas que Laurito de
dangereux dans cette belle équipe.

Le centre avant Zimmermann est
particulièrement dangereux, et il est en
tète des marqueurs de la ligue. Héritier
aura donc en face de lui un homme ra-
pide et décide.

Quant aux deux ailiers Muggii (ex-
Concordia Bàie) et Hug, ils sont d'une
rapidité folle et dimanche passe contre
Cantonal (qui a encaissé cinq buts des
Zurichois , à Neuchàtel ! ces deux élé-
ments ont été les meilleurs visiteurs.

Luber , enfin , qui joue. inter-droit est
un joueur opportuniste qui a déjà mar-
que de nombreux buts cette saison pour
les Jeunes-Compagnons.

Toutefois ces hommes ne sont dange-
reux que s'ils sont judicieusement em-
ployé par Laurito... ou encore par Weiss-
baum qui appuye souvent la ligne d'at-
taque.

Il semble donc que les Sédunois de-
vront avant tout appliquer un système
de marquage impitoyable, donc renfor-
cer leur défense pour ne procéder que
par -rapides et variées contre-attaques.

La défense valaisanne, si elle est ren-
forcée (par Troger ?) est capable de te-
nir cn échec les avants locaux , et des
hommes comme Grand , Anker et Geor-
gy peuvent fort bien mettre dans leurs
petits souliers les puissants défenseurs
zurichois.

Bref , nous sommes convaincus que les
Sédunois peuvent obtenir un très beau
résultat à Zurich ! P. A.

Seve, meilleur athlète francais
(De notre correspondant particulier )

In ter Viewer un athlète cham-
pion de Franco et recordman

. d'Europe présente les mèmes dif-
ficultés que si c'était une vedet-

' te de cinema. Il faut le trouver ,
puis pouvoir arriver jusqu'à 'lui.
Et j' ai ou beaucoup de peine a
entrer à l'institut Nationa 'l des
Sports où sont « en fermés » les
grands athlètes francais.

Et depuis que Abdouluye Seye est
det 'cnu champion de France des 100,
-00 et 400 mètres , il est très sollicité , et
chacun suit que les journalis tes  ne f a -
t'orisent pas la relaxation et le repos.

J' ai tout de mème pu parlar au pres-
tigieux coureur . Ce gargon simple ,
cliarniaii t et fo r t  modeste m'a regu
moulé dniis une magnif ique veste por-
tant couleurs de son club sénégalais.
Sa peau noire , brillante , .son sourire
f rane et spentane, sa f a g o n  de s'expri-
mer jor ment  un toltt bien sympathique.

— Seye , vous nous arrivé: en droite
Hpne de Dakar . Pourquoi ètes-vous ve-
nu en Franca ?

Je suis cu Métropole  parce que , né en
1931, des obligations mil i ta i res  m'ont
force ò y venir .

— Faisicr-r-ous de l'athlétisme dans
mrc naiis ?

— Non , du tout. C est a l a rmac , au
cours d' un exerciee , que l' ori m 'a fa i t
remarquer que j e  courrais vi ta.  Alors
fa i  insistè. J'ai réussi 10" 9110 aux 100
mètres, en 1955.

par jour , et le resta du. temps je  me re-
pose. Rcmarqucz qua cela est nécessai-
re pour se maintenir an bonne condi-
tion.

— Pourquoi , croyez-vous , courrez-
vous si vite '.'

— Parce que j'ai (e foie plus petit
que vous... Tous les Noirs sont fai ts
comme cela . Nous avons une constitu-
tion plus f ine .  Je l 'avais déjà remarque
alors que je  fa isa is  du footbal l .  Nous
étions moins vite e s sou f f l é s  que les
Blancs.

— Pour terminer , quels sont vos pro-
je ts  ?

— Je  pense aux prochains Jeux olym-
piques. J' espère ètre sélectionné. Je
suis amateur 100 %, c'est moti pére qui
m'envoie de quoi vivre. Je chercharai
également la saison prochaine à battre
le record du monde das 100 mètres. Vous
voyez _ ce soni des projets importants.
Mais j' ai la volonté , ct j' y parviandrai.

Après cas parolcs on ne peut plus op-
timistes , le champion s'en est retourné
à son entraìnement. Il  a rejoint ses ca-
marades , et , cn voyant le sérieux ap-
porte aux exercices , il ne m'a pas été
d i f f ì c i l e  da comprendre comment les
atli lètcs sortant da l ' I N S  son t da si
grande valeur. J .  S.

9 HOCKEY SUR GLACÉ

— Quell e est votre pro fess ion  .'
— Mon pere étant inspecteur géné-

ral des cont r ibut ions . ja  devais suivre
'¦a mcine noie que lui .  Mais je ne con-
tinuerai pas. Je rais bientòt  ètre di-
plòmé de V I N S  (Institut Nat ional  des
Sports) et je  retournerai  au Senegal
'''iseùj ner les sitcrts.

— Vous eut ra iner - r ous  souvent '.'
— Sans arràt.  Tout ce que je Jais

MI base sur  ma f o r m e .  Je  fa i s  comma
"ics cninarade s si.r heures d'e.rercices
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Copyright by

COSMOPRESS, Genève •

Viège a Fribourg
Samedi ot dimanche le.s 24 ct 25 octo-

bre , Je HC Viège, avec son Canadien
Zuwinsky, se -rend-ra a Fribourg pour
participer au itra-ditio-nnet! tournoi orga-
:i sé par '.'équipe du Gottéron.

-Les Valaisans affre -mteront , à' parit
l 'equipe locale , le HC Chamonix . cham-
pion do France. ot le HC Kitzbiichl .
champion d'Autriche.

A la mème date, le HC Mart igny se
rendra probablcment à Bienne pour y
r .neon t re r  l'equipe locale avec ses deux
Canadiens Denn-sson ct Fife.

Importante assemblee
L'A;-sociation valaisanne de hockey

sur giace tiendra son assemblée gene-
rale d' automne demain après-midi sa-
medi au Carnotzet du Restaurant des 13
Étoiles a Sion.

L'ordre du jour qua  préparé le prési-
deint de l'Association , M. Pierrot Mo-
ren, e:,t particulièrement charge.

Qu 'on en juge !
Les délégués établiront tout d' abord

les calendriers des matches de cham-
pionnat s de Ire , 2e et 3e ligues, alors
que les clubs possédant une patinoire
artificielle ou évoluant en ligue natio-
naie B devront fixer la date des ren-
contres de la Coupé Valaisanne.

Deux autres calendriers seront enco-
re établis , à savoir celui du champion-
nat des Réserves pour les clubs de li-
gue nationale B, ainsi que celui concer-
nant le nouveau championnat valaisan
des juniors . compétition pour laquelle
M. Otto Titzé , commercant à Sion, -a
d'ores et déjà dffert un superbe chal-
lenge.

Journée importante par conséquent,
ceci d'autant plus que les délégués des
patinoires artificielles examineront sans
doute encore la position qu 'ils devront
adopter quant à la- formule qui leur a
été soumise pour la Coupé des patinoires
artificielles.

• FOOTBALL

LA COUPÉ VALAISANNE
ET SES SURPRISES

Evolène - Grimisuat 6-3
après proiongations

Comme sur le -pian suisse, Ila coupé
vala-isa-nne est irendue intéressante par
ses su-pprises de. ittaiille telle que la vic-
toire de Montana sur. Grcne ou encore
celle de dimanche où Je modeste aiuto
'd'Evolène réussit à éliminer sans dis-
cussion -possible une équi pe d' une ligue
supérieure.

Il pleut à Evo-lène lorsque le match
déhu-te devant une cantiaine de speèta-
iteurs dont certain s (certaines) en costu-
me 'de Ja belile vallèe. Les 35 premieres
-minutes seront les Iplus inltéressantes
ipar le nombre impcsant de buts et des
renversements de situaltion très rap ides.
Alors que chaque équipe -a -batitu à -trois
reprises le portier adverse, les esprits se
calment quelque peu ;at plus aucun but
¦ne sera marque jiuequ'à la fin 'du match.
Les proiongations -nous man-trent 'deiix
équipes faltiguées par suite des violents
effe-rìts ifournis durant Iles 90 premieres
minutes, mais une fois de plus, nos
braves -mont-aigna'rds montreront'de quel
bois ils se ichauffent ett infligeroint une
sevère -^orredtion au représen ta-nlt -de-la
troisième J-rgue.

-Nous féli.citons les va-inqueuirs et leur
souhaitons plein suecès dans leur pro-
chaine rencontre -de -Couipe valaisanne
où ils devront se présenter à une deu-
xiième 'ligue, Chippis I, dans la c'iié de
rALu'minium. Quant à Grimisuat, -nous
préférons inous -abstenir de -toute 'criti-
que , car pour une équipe de 3e Jigue ,
nous étions en id.roit id'exiger un moine
rrtauvais football que celui -mentre à
cette occasion dans le charmant villa-
ge d'Evolène .

Sion comb. -
Juniors valaisans 4-3

Ceti interesse les
footballeurs valaisans

RECTIFICATION DE RESUILTAT
Le résultat du match de 3e ligue du

dimanche 4 ootobre -1959, Muraz-Coil-
lombey eslt de 3-il en faveur du PC Mu-
raz et non en faveur -du FC Collombey
comme -pa.ru au communiqué officiel
No il5 , ensuite d'une erreur de -la pari
de T'arbitre.
COUPÉ VALAISANNE (4e tour)

Dimanche -ler novembre : Viège-Lens,
Lalden-Bn-igue, LS'on rés.-Conthey, Or-
sières-'Sion II , Ohippis-Evolène, EuTiy-
Montana , Saxon-*Ardon , E-:,ddes-Saint-
Maurice, Vernayaz-Ley V-cn , Monthey
II-Muraz. Le FC Rarogne est quadrile 0 CYCLISME
pour le prochain tour. _____^__

COUPÉ DES JUNIORS DE L'AVFA (3e
tour)

Dimanche ler nav mbre : Birigue-Ra-
rogne , Salquencn-Suvièse , Chamoson-
Chipp ' s, Gróne-St-Lé-cnard , Monthey II
US Po .iit-V.mais, Saillcn-FuJly, Sion II-
Vornayaz.

MODIFICATION AU CALENDRIER
DU DIMANCHE ler NOVEMBRE 1959

Matches renvoyés : 3e -ligue : Gróne-
Conthey , Ley-tron-Chamoison , Ri.ddes-
Saxon . Orsières-Muraz. — 4e ligue :
'Lalden-Varoiie, ES Baair-Evolène. —
Juniors A, 2e degré : St-Léonard-Ra ro-
gne, iSaillon-Sion III , iSaxon-Chamoson.
Savièse-Vétroz , Collombey- Port-Valais

Cetlte très jolie partie d'entraìnement
entre une équipe combinée du FC'Sion
-eit la sélection des junior s valaisans
s'?=it dlisputée hier soir au Pare des
Sports de Sion devant une belile cha-m-
bfr-éle sous l'impecoatole direction de M.
Guy Rey-Bellet, de Sion , qui n 'eut
d'ailleurs que fort peu à intervenir
-tant les deux formations firent preuve
de -sportivité et s'appliquèrent avant
tout a 'présenter un football de valeur.

Les Sédunois , où évcluaient des hom-
mes comme Georgy, Grand , Cuche , Mo-
risod et auifras Jenny, obtinlrenlt leurs
touts -par Morisod, deux fois, Georgy,
et Jenny, alors que les Val-a-isans sco-
iraient par l'entremise de Roch (Mon-
-they) deux fois et M-ayor (Sion).

D'une fagon generale, ces juniors o-nt
.più et ills ont présente d' excellentes
ipbases de jeu.

Ils- -s'enltraineront d'ailleurs une nou-
velle fois eincore , soit jeudi pr-ochain, à
ila -mème heure, à -nouveau contre une
sélection du-FC Sion qui constitue vrai-
iment un -partenaire idéal pour ce genre
de matches.

Les cyclistes
se réuniront demain

La Fédération cycliste valaisanne tien -
dra son assemblée d'automne demain à
Sierre, au Café du Rothorn , avec l'or-
dre du jour suivant :
1. Appel des délégués ;
2. Lecture du protocole de la dernière

assemblée ;
3. Courses 1959 ;
4. ACCL 1959 ;
5. Projet de calendrier pour 1960 des

courses FCV ;
6. Idem pour les autres courses ;
7. Assemblée generale annuelle ;
8. Divers.

Gagner du temps
Les Règles de Jeu prescrivent que

le temps perdu doit ètre compensé ,
cela au moment où pour une cir-
constance ou pour une autre , comme
un accident survenu à un joueur , une
défectuosi té  subite du ballon qui ne
peu t ètre remplacé immédiatement ,
il arrire qu 'il f a i l l e  au moins une
minute pour pourvoir à ce qui est
nécessaire. Il s 'agit donc ici des per-
tes de temps créées par le dévelop-
pement du jeu , sans qu 'interVienne
une volonté manifesta dans un sens
speculati/ . Toutes les pertes da
temps qui se produisent salon cas
donnéas et dont la durée est in fé-
rieure à une minute ne doivent pas
ètre compensées. L' addition de daux
ou mème plusieurs pertes de temps
de ce genre n 'ìntervient pas non plus.

L'arlntre a l' obligation d'annoncer
toute compensation pour la perte de
temps aux capitaines d'équipes et en
Ligue Nationale aux juges de tou-
ché. Il est clair que ces derniers , qui
sont des auxìliaires précieux de l' ar-
bitre pour le contróle du temps , doi-
vent ètre renseignés sur les décisions
que l' arbitre prend an ca domaine
particulier.  La temps perdu , dont la
compensation a été décidée , consti-
tue une augmentation de la durée
du match et doit se fa ire  obligatoì-
rement à la f i n  de chaque mi-temps.
Il serait faux-  d' attendre la f i n  de
la seconde mi-temps pour mettre en
ordre ce qui ne le f u t  pas au cours
da la première partie.

Il existe évidemment d autres per-
tes de temps que celles qui sont in-
'olontaires , ce sont précisément cel-

les 'qui sont voulues , recherchées ,
-irovoquées. I l s 'agit alors de gagner
Ju temps dans un sens spéculatif .
Tout gain de temps réalìsé par un
joueur ou une équipe dans un tei
sens est considère comme avantage ,
tandis que pour l'equipe adverse ,
c'est exactement le contraire. La per-
te de temps recharchée ne représen-
te rien d'autre qu 'une antisportivité
et comme telle elle doit ètre sanc-
tionnée irrémédiablement. Il appar-
tieni à l' arbitre d' apprécier chaque
situation et de prendre les décisions
qui conviennent. Son devoir est d'in-
tervenir lors de chaque cas où catte
triste mantalité apparait .  Les actes
qui découlent de l 'intention de ga-
gner du temps sont .multiples et di-
vers. En general ils se perpétrant
vers la f i n  d' une rencontre en vue
de maintenir -un résultat acquis et
pour diminuer les possibilités qu 'au-
rait l'equipe adverse de renverser
la situation. Pour cela on se donne
une peine inou 'ie à piacer le ballon

au juste endroit , on l' avance ou on le
recide avec un souci d ' exactìtudc ìn-
descript ible .  Cette opération se fa i t
avec une lenteur incroyable. Avant
de boiler la balle , on se rend subi-
temela compte qu 'une défectuosité
s'est manifestée à l'un ou à l' autre
de ses souliers (ou patins !!). On s'em-
presse , avec autant de lenteur que
possible , d' y remédier.

Quelque part , sur l ' un des còtés
du terrain se trouvent des broussail-
les. Comme il est tentant , à un mo-
ment donne , pour « gagner du
temps :> , l' oecasion se présentant du
reste par un de ses hasards mtracu-
leux , d' expédier la balle dans ces
buissons. Pour la chercher il f a u t
aussi plus de temps qu 'à l'ordinaire.
C' est autant de gagné. L'addition de
tous ces gains de temps peut ètre
assez substantielle. On a ainsi pu em-
pécher que l' adversaire ne pro f i la
de quelques occasions favorables et
on a pu conservar son avantage à la
marque , d' où le gain, du match.

Une telle mentalité doit ètre com-
battile sans rémission par l' arbitre ,
car ne pas le faire  constituerait un
encourac/ement à la f raude  et de-
viendra.it une antisportivité de la
part de l' arbitre en plus de celle que
commeltent les joueurs.

Dans des cas tels que cites ci-des-
sus , il n 'est plus question d' admettre
des pertes de temps portant sur une
minute au minimum. Tous ces
« gains » de temps doivent ètre com-
pensés , ce qui provoqué une prolon-
gation adequate de la partie.

Ce n'est pas su f f i san t , car n'ou-
blions pas que nous sommes en pré-
sence d' une antisportivité et que cel-
le-ci est passible da punition . Calle
qui entre en considération ici est don-
née par l' avertissement adressé au
joueur f a u t i f .  Ce dernier ne pouvant
ètre averti qu 'une seule fo i s  durant
une partie , devra , en cas de recidi-
ve , ètre expulsé du terrain purement
et simplement. Comme un avertisse-
ment à adresser à un joueur deman-
de aussi du temps , cette durée sup-
plémentaire par rapport à la fau te
commise doit ètre ajoutée à celle qui
résulte du comportement admis de
celui qui s'y livre. Il s 'an suit donc
une prolongation du «gain de temps» .
Elle n'est du reste que parfaitement
logique et juste .  «Les gains de temps»
sont toujours spéculat i fs , donc anti-
sport i f s .  I ls  ont pour but de se créer
un avantage au détriment de l' ad-
versaire. C' est pourquoi ils doivent
ètre pun.is avec rigueur.

Ry

Un Valaisan candidat
à la S.F.G.

CANDIDATURES
POUR LE RENOUVELLEMENT

DES AUTORITÉS CENTRALES 1900-03
Pour le Comité centrai

Hans Mohr , Coire (Grisons) ;
Charles Pasquier , Lausanne (Vaud) ;
Marcel Robert. Colombier (Neuchàt.) ;
René Schaerer] Bàie (Bàie-Ville) ;
Willi Vetterl i, St-Gall (St-Gall).

Pour le Comité technique
Albert Bonin , Lausanne (Vaud) ;
Erwin Brogle, Magden (Argovie) ;
Dr Eugène Morf , Zurich (Zurich) ;
Hugo Lehmann , Soleure (Solern e) ;
Josef Stalder , Lucerne (Lucerne, Ob-
et Nidwald) ;
Hans Walti , Oberkulm (AFAL).

Comme président centrai
Raymond Waeber , Fribourg (Frib.)

Comme président
du Comité technique

Hans Moh-r , Coire (Grisons).
Pour la Commission
de vérification das comptes

Fritz Hauser , Herisau , jusqu 'ici suppl.;
Giuseppe Egger, Lugano , jusqu 'ici
suppléant ;
Ernest Grand , Brigue (Vaj ais).

Pratteln , le 8 octobre 1959. . '

• MOTOCYCLISME

Promotion
Sur la base des résultats des 50 ma-

niferta-tions cfficielles (300 000 specita-
te-u-rs en tout ), la Commission sportive
de la Fédération motocycliste suisse a
effeotué les promotion s -suivantes :
MOTOCROSS

En classe 250 cme, national : Bòbinger
(Sc-mmerie, Botschi (Frauenfeld) , En-
der (Muri), Hilfiker (Safenwil), Kipfer
(Thoerigen).

500 eme, national : Enggistt (Haute-
rive) , Feillmann (Zurich) , Gersiter (Win-
den) , Korda (Zurich) , Perriard (Chan-
d ossei).

En classe 500 eme, international : Hu-
huelet (Payerne), Mercier (Yverdon),
Morf (E-igenthal), del Torchio (Zurich).
COURSES SUR GAZON
' En classe 250 omc, naticnal : Graber

(Ruetsehen), Hilfiker (Safenwil), Kipfer
(Thoerigen) , Kraehenbuehl (Steffisbg.)

En Classe 500 eme, national : Bour-
quenoud (Vaulr-uz), Hochreutner (Witt-
nau).  Jaberg (Gebenstorg) . Tschanz
(Usellen).
piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiin
1 N'hésitez pas à nous informer p
s quand vous organisez une mani- g
1 festation. Nous sommes là pour lj

1 vous rendre service. Téléphonez |
! au 2 19 05 ou au 2 31 25. W
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Au Tessin : riehesses artistiques
par Henri Perrochon

Peu de régions de la Suisse ont comme
le Tessin une profusion extraordinaire
d'édifices intéressants. Toutes les épo-
ques sont représentées, depuis le baptis-
tère de Riva-San Vitale d'avant l'an
mille et son Christ imberbe. L'epoque
romane est particulièrement riche en
sanctuaires solides et équilibrés. Des
apports postérieurs ou des transforma-
tions plus ou moins réussies omt pu déf 1-
gurer certains, mais il en reste suffi-
samment d'authentiques pour se faire
une idée d'un art sobre et pur et d'une
période riche en réalisations. Allez à
Mendrisio ou à Giubiasco ou à Giornico,
n'oubliez pas les clochers de Tesserete
ou d'Airolo, ni les chàteaux de Bellin-
zone et celui de Locamo. Et ailleurs en-
core vous découvrirez de l'architecture
romane de merveilleux exemplaires.

Le gothique a laissé moins de traces.
La tour de la maison communal e de
Morcote en est peut-étre le plus frap-
pant témoin. Mais la Renaissance a pro-
duit en terre tessinoise une nouvelle
floraison d'églises et de palais. A leur
retour d'Italie, où ils avaient construit
tant de chefs-d'ceuvre, les artistes tes-
sinois ont enrichi leur sol de réussites
remarquables. Comment ne pas admirer
le clocher de Morcote qui de loin se dis-
tingue ? La fagade de la cathédrale de
Lugano, sur cette ferrasse d'où la vue est
une féerie, est de- cette epoque, plaquée
sur un édifice en partie gothique. Dans
la mème ville, il y a aussi la charmante
Santa Maria degli Angeli, et à Eellin-
zone la collegiale.

Beaucoup d'églises du Tessin ne sont
ni romanes ni Renaissance, mais baro-
ques. Le baroque , qui a souvent degè-
nere en fantaisies curieuses et en sur-
charge de moulures et de décorations ,
conserve généralement au Tessin une
allure discrète, presque une sobriété
classique. Le bon goùt des artisans a ici
freiné sur la pente des excès. Ainsi l'é-
glise de Mendrisio ou le délicieux sanc-
tuaire luganais de Loreto, un peu res-
serré aujourd'hui entre des maisons mo-
dernes. Ainsi le palais de Balerna , la
'villa Favorita qui , à Castagnola , abrite
tant de richesses artistiques , la Banque
de la Suisse italienne à Lugano.

Parvenus au XlXe siede, les Tessinois
s'inspirèrent d'un néo-classique dont on
trouve des exemples à Mendrisio, à Sa-
gno ou à Melano, et à Lugano la villa
Ciani dans son pare somptueux.

Et aujourd'hui la sèrie des réussites
n'est point dose. Plus d'un bàtiment mo-
derne a fière allure ; le gymnase de Bel-
linzone ou l'ensemble scolaire de Loreto
sont à citer , comme le nouveau palais
gouvernemental. Si trop d'immeublcs ré-
cents ne sont que des cages à lapins sans
origiin-aiL'itlé et tbeililias qu'OTi ie/n trouve à
Munich , à Melbourne, à Mogeou ou idarns
la banlieue parisienne, d'autres savent
joindre aux exigences et aux modes ac-
tuelles un sens inné du beau.

L'architecture, la peinture et la sculp-
ture ont toujours été, au Tessin , inti-
mément unies. Ceux qu 'on a appelés les
maestri comacini, vraies corporations
dont l'influence fut prépondérante jus-
qu'à l'epoque contemporaine , ont accor-
dé une mème attention à tous ces arts.
A l'origine, collectivité de macons, doués
d'un talent naturel , aidés par quelques
privilèges, ces maestri n 'auraient pas

70
Au seul nom de Judo, Lapierre crut

deviner une alarmante complication. La
présence de l'ancien écuyer de Tremi
auprès du capitaine rendait plus irré-
vocable, s'il est possible, l'arrét de mort
qui pesait sur ce dernier , car cette réu-
nion n'était peut-étre pas due au hasard ,
et, en tout cas, elle donnait une force
nouvelle aux mot-ifs que Vaunoy avait
de redouter Didier.

Le premier mouvement de Lapierre

congu un édifice sans ornements sculp-
turaux ou picturaux. D'où cette abon-
dance partout de statues, de reliefs.
Mème en des maisons, qui paraissent
banales, on découvre soudain un pla-
fond , une cheminée qui sont admira-
bles. Dans telle rue sans originante, c'est
une balustrade, une porte, un fer forge
qui nous arrèté. Et des fontaines font
songer à celles de Rome ou de Florence.
Et que de fresques ! Qui n 'a vu l'Annon-
ciation de Cademario ou la Présentation
de Carona ? Que de peintures des temps
anciens aux romantiques tableaux d'An-
tonio Ciseri à la Madonna del Sasso.

Un tei trésor artistique n'a pas tou-
jours été preserva avec un soin jaloux ,
mais depuis un demi-siècle le canton du
Tessin a pris conscience de la valeur
de -son ipaittrimotae airtistique. La- loi id-u
14 juin 1909 a trait à sa protection. Alors,
une commission fut chargée d'y veiller.
Dès les débuts elle fut présidée par
Francesco Chiesa , qui , aujourd'hui en-
core, déploie à sa tète une activité ja-
mais en défaut. Ce que cette commission
a àccompli est enorme. Pour le montrer,
le Département de l'instruction publique
tessinois vient de publier, en un élé-
gant volume, l'ensemble des décisions
prises en cinquante ans de protection
des monuments historiques et artisti-
ques. Le seul rappel des budgets est
éloquent et prouve l'importance de l'oeu-
vre entreprise et son développement. En
1909, l'Etat dépensa 5000 francs ; en 1955,
il en dépensait 229.114. De 1909 .à 1959,
les dépenses du canton en ce domaine
atteignent 2.358.887 francs, tandis que la
Confédération , les communes et les pa-
roisses n 'ont verse en subsides que
287.000 francs. La liste des restaurations,
des bàtiments protégés est longue. Et la
loi nouvelle du 15 avril 1946 sur cette
protection nécessaire est un modèle du
genre.

Pays d'art , le Tessin n 'a cesse d'avoir
des artistes nombreux , parfois formant
de véritables dynasties, dont plusieurs
représentants se sont illustrés au loin ,
en Italie, et dans toutes les contrées
possibles, en Russie ou en Turquie, no-
tamment.

Il y eut quelques réussites particu-
lièrement fameuses. Vincenzo Vela en
fut une. Ce petit tailleur de pierre de
Ligornetto devint une célébrité euro-
péenne. Son art peut paraìtre aujour-
d'hui d'un réalisme dé'suet , son Sparta-
cus emphatique, mais que de force, de
vigueur originale, de finesse dans tei vi-
sage. Et les « Victimes du travail », ins-
pirés par le sacrifice des ouvriers morts
en pergant le Gothard , dernière ceuvre
du vieux lutteur , sont animés d'une sym-
pathie ardente, qui émeut.

Il y eut Giovanni Serodine, dont de
grands musées de Rome ou d'Angleterre
et le Prado mème, conservent des ceu-
vres. , Lugano a de lui un portrait sai-
sissant de vie intense, et l'église d'As-
cona plusieurs toiles , dont les « Fils de
Zébédée ». Chaque tète est une analyse
profonde et aèree, et le tout compose
une synthèse' de réelle beauté.

De nos jours la sèrie des artistes tes-
sinois continue. Il y eut Pietro Chiesa
et Remo Patocchi , le peintre des Alpes.
Il y en eut beaucoup d'autres. Et il y en
a une légion qui actuelllamant tiiavaiillent
et produisent dans des directions diver-
ses. Chacun connaìt les gravures d'Aldo
Patocchi. En Suisse romande, Emilio
Maria Beretta a exposé plus d'une fois
et des églises contiennent de ses peintu-
res, à Bulle et à Aubonne, à Mézières
près de Romont. Citer tous les peintres
du Tessin serait impossible. Ce serait
risquer aussi des oublis injustes et dé-
plorables. Mais je me bornerai à un
seul : Felice Filippini.

Ecrivain , romancier ardent et sensi-
... — g,n m M.H. T-I—mi il tini i i  -̂ Tm¥-,i^—- I

fut donc d'ordonner l'attaque ; mais un
coup d'ceil jeté sur la ferme attitude du
vieil écuyer retint cet ordre sur sa lèvre.

Il connaissait de réputation Jude, qui
avait passe autrefois pour le plus vail-
lant homme d'armes du pays rennais, et
ce qu 'il voyait de lui n 'était point fait
pour démentir cette renommée.

Jude était seul, mais des quatre esta-
fiers deux étaient des valets pris pour
faire nombre ; le troisième, maitre Alain,
vieillard débile et use par le vice, dian-

ole, animateur de la Radio Monte-Ce-
neri, traducteur de Beaumarchais, Vi-
gny, Rousseau ou Tcepffer comme de
Bùchner ou de Bonaventura , il est peut-
ètre le plus originai des peintres tessi-
nois modernes. Non seulement il a illus-
tre Tourguéniev, Pouchkine et Cane-
vascini , mais il est l'auteur de toiles,
qui, comme toute son ceuvre littéraire
ou picturale, dénotent un tempérament
passionné et volontaire, d'une vitalité
étonnante, et que domine la hantise par-
fois hallucinante du destin humain. Ses
fresques de Morcote ou de la chapelle
militaire de Monte-Ceneri , comme, et
plus encore, tei dessin, telle gravure sur
bois ou telle huile sont d'un peintre peu
banal.

— Si vous etes desesperes, lisez le
Psaume 27;

— Si votre porte-monnaie est vide ,
lisez le Psaume 37;

— Si les gens sont méchants , lisez le
15e chapitre de l'Evangile selon saint
Jean ;

— Si votre travail vous décourage , li-
sez le Psaume 126 ;
. — Si vous ètes mal à l' aise , lisez le 12e
chapitre des Hébreux.

— Si vous ètes sur le point de vous
emporter, restez silencieux et lisez le
3e chapitre de l'Epitre de saint Jac-
ques.

Comme il m'arrive de me trouver
dans ces diverses dispositions , j' ai sui-
vi les consignes trouvées sur cette pa-
ge jaunie d'une Bible perdue dans un
marche aux puces. Je me suis rendu
compte une fois  de plus que la Bible
reste bien le livre des livres.

J.S.
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celait déjà sous le poids d une ivresse
fort avaneée.

' Le quatrième enfin , qui était Lapierre
en personne, pouvait , poussé à bout , ne
pas ètre un adversaire à dédaigner ;
mais la guerre n 'était point son fait en
definitive, et il ne combattait jamais
qu 'au pis aller.

De sorte que les forces en présence,
sans se balancer exactement, n 'étaient
pas non plus trop inégales.

Maitre Alain était au flanc de Jude,
à bonne distance, il est vrai ; Lapierre
faisait face , et les deux valets se trou-
vaient entre ce dernier et le majordo-
me.

Après cette courte réflexion , Lapierre
baissa son épée et remit son poignard à
sa ceinture.

« Mon compagnon , dit-il à Jude d'un
ton délibéré, le vénérabie maitre d'hotel
de La Tremlays prétend vous reconnaì-
tre pour un ancien serviteur de la mai-
son. A ce titre , je me déclaré fort joyeux
de faire votre connaissance. Voulez-
vous, s'il vous plaìt , nous livrer passage
afin que nous puissions accomplir notre
tàche ? »

Jude ne répondit point et demeura
immobile.

« Mon compagnon , reprit Lapierre ,
nous sommes quatre et vous ètes seul.
En outre, si vous voulez prendre la pei-
ne d'ouvrir vos oreilles, vous ne doute-
rez point que nous n 'ayons dans le chà-
teau de nombreux auxiliaires. »

Le fracas redoublait en effet , les
Loups avaient fait irruption à l'inté-
rieur. C'était un vacarme assourdissant
qui eùt éveillé un mort.

Pourtant le capitaine dormait tou-
jours.

« Mon compagnon , dit pour la troisiè-
me fois Lapierre qui prit un ton cares-
sant et envoya un rapide coup d'ceil à

Le C A V E A U
Avenue de la Gare -fr SION
G. de Preux — tél. 2 20 16

Les bons vins de table - Liq Meurs

; Le nombre fait la
| force j
| Plus le nombre des abonnés sera [
> important, plus le journal pourra j
> ótre développé dans touit le can-
! ton. Soyez parmi les nouveaux !
[ abonnés de la «Feuille d'Avis du ]
{ Valais». ;

En passant
Je ne puis m'empècher de m'arrèter,

quand j e passe devant un éventaire où
sont exposées toutes sortes de vieux li-
vres, que ce soit chez un antiquaire, au
marche aux puces ou chez les bouqui-
nistes. Je satisfais d' abord un instinct
de curiosité, car il se trouve parfois
de petites merveilles dans ces restes de
bibliothèques , et qui sait si, avec un
peu de chance, j e  n'y découvrirai pas
un trésor.

Mon imagination y trouve une satis-
faction car la poussièr e accumulée en-
tre les pages de ces vieux livres et sur
leurs tranches usées n'est pas de celle
qui ne fai t  que salir les doigts... Cette
¦p oussière-là est formée de parcelles du
temps , elle est une présence qui dort ,
une vie qui est redevenue poussière. Et
j'imagine cette vie antérieure , les doigts
qui ont feuilleté les pages jqunies , la
demeure dans laquelle le possesseur du
livre a p asse ses soirées à lire.

Parfois , des inscriptions portees en
marge, des passages soulignés , permet-
tent de definir certains aspeets de ca-
ractère et l'imagination aidant, un per-
sonnage se dresse dans l'ombre du vo-
lume que vous tenez en main.
-, C'est ainsi que sur ' la pag e de gardé
d'une vieille Bible , j' ai trouve ces quel-
ques notes écrites au hasard d'une vie
j e  pens e :

Pour maintenir écoliers et collégiens
en bonne sante

SOMME!!. ET JEUX
EQUIUBRENT LE TRAVAIL SCOLAIRE

C'est, avouons-fle , une tàche to-ien de-
licate qui :incdmbe aux parenlts, Ito-ut en
assurant -aux enfants un bon rendement
scotatire, de ipréserver leur boinine sante
eft leur bonne humeur.

Dès le ireJto-uir de fècole, il serait ri-
dicuile de réinstallllier l'enfant è sa table
de trava-il afin Ide faire ses devoirs eit
d'ialpprendre ses iegoìns : il convienlt de
lui accordar une récnéàtion laultre que
le trajet ide reteurr à la maison qui est

l'heure du n-opas, de détenito franche
sains q-uestionnaiire intelloctuol, sani
conit'ralnte d'aucune sorte, tout en évi-
tant bien ontenidu les isujcits d'excìta-
tion nuisibles 'au somimeil.

L'enifa-mt devra veilller le moins sou-
venlt possible iet des heures de coueher
régulières lui assuroront un ràveil «en
pleine forme ». Le lit du collégien de-
vra donc se tirouver dans une pièce
calme, loin des bruite extérieiiTs ot il
faudra veiller à ce que dans l'apparte-
ment mème. irien ne Vienne troublor son
sommèil, radio , ,convorsaltiions, .télévi-
sion. Et, ai rvclhre home est petit, il
vou-s fiauidra , Madame, vous imposei
une solide et austère règie -de vie. Mais
un éco-lier aux joues bien -rebondies el
bon élève ne vaut-il pas tous Ics sa-
crtif iices ?

— pour ceux du mains qui prennent
ear, Itirain ou metro, un élément de fa-
tig-ue. Pour -les petits, un arrè/t dians -un
square, daos un jardin ou pour les
plus grands, ulne demi-heure accorldée
pour lire un journa l favori, écoulher
un disque a-imé, ou -pour mème une
simpl e irèverie, sera salluìtaire.

TRAVAIL A LA MAISON,
TRAVAIL PERSONNEL
ET DANS LE CALME '

De nombreuses 'f-armiillles coimrptenlt plu-
sieurs éfcofliens et 'caci ne manòue pas
de poser le difficile problème de d'or-
ganisation du tralvaiil scdlaiire' à la mai-
son. Camimenlt faire itraValiMer i'-enifant ?
D'une fagon generale, (ili conviem't de
l'ihiaibituar a iun Itravail personnel. Pour
cella, il fault -si «n le peut, le 'mettre
danis Iles meill-eures .condilbions, lui fo-ur-
nir un coin Ide trava il où di trouvera
dans la mesure du possible, calme, so-
litude et confort.

Si l'enfainit a la lOhanice de possed er
une chambre à lui, -qu'il rréserive un
endroit à son Itrarvaiil. On choisira une
partie de ila pièce Ibilen éclaitfée "pour y
piacer son bureau et une étagère pour
ranger cahiers, livres de Classe. On veil-
lera à ce que ItalMe et chaise soienit à
des 'hauiteurs convenaibiles latin qu 'ili
n'-aìt ni à se pencher, ni à se surélevier
pour r-eigandier s'es -cahiers. Il est à rre-
comimaimdar aussi d'éviter de piacer ce
bureau davanti un mur ou un rideau de
¦couleur trop vive qui lui fatiguerait
les yeux et augmeiniterait -la faltigue
nsrveuse.

-Si l'-enifanlt n 'a pas de chamibre et
qu'il travaiille dians 1-a salle commune,
on nàchera de imi réserver un coin à
lui de Ila . mème fagon. Bufila, s'il Itirta -
vaille ;à la taible co-mmune, veii'.ilez à
ce qu 'il- ai't "un écilairage suiffisarnlt. D'une
m'aniièrè géinéral-e ,qu'il n'ailt j àimials une
source lumineuse dans les yeux. C'est
le oahier que l'on -doit édlairer, pas
l'enfant.

C'est en faoiiiitant aiinsi -san isollem'enit
qu 'il aura le meilleur rendement pour
san travaill à Ila mlaison. Il aura alors
du temps libre pour jou er, avant le
diner, è das jeux bion de san àge.
SOMMEIL :
OLE <DE L'EQUILIBRE
SANTE-TRAVAXL

L'enfant jusqu 'à '15 ans -au moins, ne
davnait pour aiinsi dire jaimais traviatil-
ler après le dìmer. -Mais il convienit .que
ce rapas termine, on ilui con/cède une de-
mi-toeure ou mème une heure suiivant

• Un vrai regal ! *
3 COQUELET de nabre C Bf| •
• élevage OfOU •
• entier avec frites •
S Hotel Terminus, Sierre, f i  5 04 95 %m »

ses gens, je serais fàché d'user envers
vous de violence, mais... »

Il n'acheva pas. Les cinq épées lan-
cèrent à la fois cinq gerbes d'étincelles.

Il y eut un court cliquetis. Maitre
Alain tomba sur ses genoux en poussant
•un gémissement sourd , et l'un des valets
mesura le sol au milieu d'une mare de
sang.

Jude , qui s'était fendu deux fois coup
sur coup, se remit en garde bellement.

Lapierre recula ainsi que le second
valet.

Le mauvais succès de la traitresse at-
taque qu 'il avait tentée au moment mè-
me où il semblait vouloir parlementer ,
le déconcreta quelque peu , et il jeta un
piteux regard sur ses compagnons hors
de combat.

« Vertudieu ! grommela-t-il , ce n 'était
pas trop de quatre , en effet. Lève la lan-
terne, Jacques. »

Jacques n 'avait pas été . touché. Il
obéit.

La lumière tomba- d'aplomb sur le
justaucorp s de Jude, et Lapierre poussa
un cri de joie.

Le vieil écuyer restait droit et ferme,
mais son sang coulait abondamment par
trois blessures.

L'assaut n 'était pas si mauvais que
Lapierre l'avait cru d'abord.

« Il ne s agit que d'attendre », reprit-il
en ricanant. Toute son insolence était
revenue. Il ajouta :

« Du diable s'il reste un quart d'heure
debout avec ces trois saignées. .Attention,
Jacques ! il est à nous. Fais comme moi ,
accule-toi au mur et reste en garde. S'il
quitte sa position pour m'attaquer , tu
iras au lit et tu feras l'affaire ; si c'est
toi qu 'il attaque, je me charge du ca-
pitaine. S'il se tient tranquille, ne bou-
geons pas. Dès qu 'il tombera au bout

de son sang, nous achèverons notrr; be-
sogne. »

Jacques obéit encore. Lapierre ot lui
s'adossèrent au mur. Maitre- Alain el
l'autre valet gisaient à terre sans mou-
vement , et morts, suivant toute appa-
rence.

Jude envisagea sa situation avec tout
le calme de son stoìque courage : sa si-
tuation était désespérée.

Lapierre, l'effronté coquin , avait par-
faitement établi le dilemme ; Jude ne
pouvait se sauver qu 'en attaquant , mais
s'il attaquait , Didier était mort.

Le choix de Jude ne pouvait ótre dou-
teux ; il garda son poste.

Cependant , il se sentait faiblir de mi-
nute en minute ; ses forces s'en allaicnt
avec son sang.

Une fois , le bruit que faisaient les
Loups s'approcha dans la direction de la
chambre ; Jude eut une lueur d'espoir-

« Pelo Rouan ! cria-t-il : au secours !>
Mais le bruit s'éloigna , et Pelo Rouan

ne vint pas.
« Holà ! dit Lapierre ; le charbonnier

se mèle-t-il aussi de protéger l'orphc-
lin ! heureusement il est à trop bonne
distance pour entendre et , puisque ce
brave garcpn appelle ainsi les ebsents ,
c'est signe que sa cervelle déloge. Il a
chancelé, sur ma foi ! »

Jude se redressa vivement , mais La"
pierre ne s'était point trompe. Il ava"
chancelé.

En se relevant , il dit :
« Monsieur le capitaine , évcillez-vous -
— Ah ! gà ! murmura l'ancien saltim-

banque , c'est un taureau que cet écuyer-
Il a déjà perdu plus de sang qu 'il n'y e"
a dans mes veines, et il est encore de-
bout. Si l'autre allait finir son somme-
nous serions ici à terrible féte. »

Jude pàlissait et haletait.
(d sititi

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

Aarberg cherche
de nouvelles

indusiries
(CPS) La petite ville d'Aarbcrg, qui a

si bien su conserver son cachet, restati*
rer ses monuments et préserver son
vieux pont couvert de la démolition en
prévoya n't un détoumement de ses voies
d'accès, se propose malgré -tout d'aug-
menter son potentiel industriol . Elle a,
à cette fin , demande une expertise au
professeur K. Kapf et à M. P. Ridi , de
l'institut de recherche pour le tratte
touristique de l'Université de Berne.
Les doux spécialistes estimen t qu 'Aar-
berg doit s'efforcer d attirer à elle de
nouvelles indusiries, étant particulière-
ment bien -placée, au con-Lre du See-
1-an-d , pour leur offrir Ics mell-leures con-
ditions d'exploitation possibles . Desscr-
vie par sept routes de communioation el
par le chemin de fer de la B-roye; An r-
berg possedè, par ordre d'imporlance,
la douzième gare aux marchandises du
pays. Le regime fiscal y est rclativement
favorable pour les conditions bernoi-
ses et elle dispose d'un réservoir de
main-d 'ceuvre appréciable.

Chef-lieu de dis'trict , le petit bourg
d'Aarberg, avec ses 2.500 habitants. a
admirablement su se préparer à son fu-
tur développemen t, en construisant une
nouvelle école, des routes modernes ,
dont une en beton , et en modernisant
son hópital. Il possedè déjà sa fabrique
de sucre qui occupé en permanence 300
personnes, plus 200 ouvriers supplémen-
taires en hiver , ainsi qu 'une fabrique
d' apéritifs. Nul doute qu 'en pratiquant
une sage politique fondere, il n 'arrive
à brève échéance à devenir un petit
centre industriel très prospère.

Pour depanner le menage par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide la-
minale de Sion, tél. 2 28 33, à dé-
faut tél. 2 15 20.
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e'jdr Delaloye André
j-Ansel-me, Ardon.

tll*r«)CIAI1C Nouveau: confort, carrosserie , performance
UttOJIUIIJ Taunus 12 M , 6/43 ch

i vendre meubles oc- Taunus  12 M Super avec son
cKons, un appartement puissant moteur de 1,5 litres et
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H j L j S  gravit avec vous_a^̂ ^̂ "̂les degrés du succès!
Bit: ldlts oormplets 1

fj ìS/«f*l Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion tél. 21271
geut à pantir de fr. ¦
ie,-, Armoires i et 2 Distri buteurs locaux
r̂tes Fr. 75.—. Fau-

tiiiìs Fr. 45.—. Canapés Brigue :
fr. 60.—. Commoides Fr. Ch-anr-ait :
SO- Chaises Fr. 5.—. Collombey-Mura2
Deux ctomhres à cou- ___________^_^^_^_ 
àer avec gd Hit E pi. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂terie crin animai iretfa.it V&S &̂S B̂lxmmmBBttSBI ŜlÈ
j neu f Fr. 650. et 760.—.
Buffet de icuisine, dres-
uirs de -salile à manger
ipartir de Fr. 95.—. Ta-
bles Fr. 20,—. iCoiffeu-
isFr. 85.—. 50 'Lits com-
plets crin anima! -coutil
ceti ', mesures 110 cm.,
]!0 cm., 130 cm., 140 cm.
gr 190 cm. tìe long, à
liquider faute de place,
l'n lot 'de marchandises
seuves tal que chaises
Fr. 19.50. Duivets Fr.
8.-. OreiiMe-rs Fr. 6.90.
Couventuras Fr. 16.50.
Draps de 'lit Fr. 6.50.
MÌourets de cuisine Fr.
155. Deux -pia.mois id'étu-
k Fr. 250.— et 350.—
Pour visiter , s'aidiresser
chez

Meubles
Martin

f i  (027) 2 16 84

Rue des Portes-Neuves
B, SION.

Franz Albrecht , Garage des Alpes WiWfflmWBSi Martigny
René Bruttin, Garage du Simplon Montana
Garage Collombey, S. Alvarez """" ' ' Viège :

Mairius Masotti, Garage de Ma.rt'igny
Pierre Bonvin , Garage 'du tee
Edmond Albrecht, Garage

Très belles occasions I

MEUBLES A VENDRE I
CHAMBRES IA COUCHER MODERNES R
avec 2 lits completa,' armoire 3 portes, RjB
icaiffeuse, 2 tables tìe chevets, état 'de ||H
neuf. - 1 JOLIE -CHAMBRE SIMPLE ¦§
-NIOYBR. - SALLES A MAiN'GER avec M
¦bul£felts, tables à raUlonges et chaises - B|
'Dressoirs siauls, taibles a raillonges, chai- H|
ses, -divans, armoires à glaioes a une,-
'deux et trote portes, icommodes, tables, ^Scouchs et tfauteuils modemes, il Bureau, WÈ
iDITS BIOXS 2 FIUACES COMPLETS UT
MATEUAS ORIN ANIMAI,, parfait gli
état. - il CUISINERS ÉLECTRIQUE - gli
1 CAISSE ENRBGISTREUHE « Natio- B
na! » - il iBJblioith ègjue' vit ree - Bureau MJ

•plat, ette, étto., etc. WÙ
DIVERS MEUBLES NEUFS, tels que : H
MEUBLÉ COMBINE - COUCHS ET §9
FAUTEUILS MODERNES - IENTOU- §9
HiAGE - DIVAINiS ET iMATELAS - WS
IOHAISES BOIS - TABLES A RAIL- WM
LONGtES ¦

Joli choix de tapis 8
DESOENTES DE LITS i B

TOURS DE LITS H
BEAUX MEUBLES DE STlaLES ¦

ET ANCIENS £4
iMAGNIFIQUES SALONS Wk

OOMMlODKS - TABLES - FAUTEUILS |«
BBRGERES - GLACES, etc, ete, etc . Ì^J

JOS. ALBINI 1
1 44, rue iGr-anld^Pont - SION f m
Ì (fi 2 27 67 *|J
y Mm-e R. Héritier 'f M

A vendre, dans les A vendre
Mayens de Vercorin

.«.reeltes !̂ ?.n
de terra.'n à bàtir, 956 " DOtll
m2, 940 -m2, "2280 m2, pour 2 ou 3 villas, ré-
3500 m2 à Fr. 2.— ie gj .0n Corhsisières.
m2. Aocès en voiture prix Fr. 35.— le m2.
et eau.

Pour traiter , .s'-adres-
Pour traiter , s'adres- ser à l'-agence irnmòbi-
ser à l'-agence immotoi- nére iMilchaloud 'Cesar,
lière Micheloud Cesar, 20, .rue des Portes-
20, rue des Portes- Neuves, à Sion, -f i
Neuves, à Sion , (<5 2 26 03
2 26 08. . 

3 chambres, cuis. salle / C1238 J (\
de bains, WC, cave, I \ JJLISI ) 1
galebas, tout confont , 1 \^^x^/ 1(balcon , frigo). Prix fr. \ À^Pftfrt- ,, /

Faire offres par écrit , ¦_ _ -. X*l«tktf»A M. Marcel Volken , L6 OOfl Iclwa^
Bàtiment Le Central, 
Conthey.~̂ Z^e Land-Rover
:!|| A. et VOITURES D'OC-

j ' I lC CASION. A -vendre 1. . Land - Rover 10 CV,
IO r 111CIn O complètement révisée
JC VA UIÒ IIIC (état de neuf) ; 1 ca-
sachant cuire. Entrée mionette Peugeot 203
à convenir. (}?°° *H 'J  ìiZ°e'

des 170 S Fr. 1900.—.
Auberge Pas - de - Garage Lugon, Ardon ,
Cheville, Pont - d e -
là - Morge - Conthey. ? (027) 4 12 50.

NOUVEAUX
MODÈLES

<E^nnr>
l« plus moderne des

CALORIFÈRES
A MAZOUT
•ou» libere des servi-
tudes du chsullagel

Vinle-locatlon
Système avantageux

à partir de

Fr. 345
J. Niklaus

Stalder
Grand-Pont

SION

\ louer

appartement
¦ Pièces, confort , -90 fr.
Wr mois, libre tout de
siile, quartier des
usernes.
^Ira offres à Ch-aus-
Mres Uigon - Favre,
Sion.

°n cherche à louer en
J^Je 

de 
Sion , ipour en-

**e immediate

appartement
3 chambres , cuisine et
 ̂de bains.

Fa»re offre par écrit
?"» chiffre P. 12472
*¦ a Publicitas. Sion. Imprimerie Gessler & Cie, Sion

: FABRIQUE SUISSE S
J confierait la venite de •

: 3 nouveautés I
• d'utilité iprofessionnelle, iconcennanit Iles J
9 hótels, -restaurante, -cafési tea-rooms, pen- •
0 sionis, oliniques, insttiltuts, ete. J
• Représentant possédant voiture et ayanlt •
0 cantaots lavec icatte ictientèle serait fatvo- 9
• rise at aurait l'ex-cliusirvlté pour te cainlton •
J du Valais. •
• Adresser offres avec photo sous .chiffre Q
• X 40595 U, à Publicitas S.A., Bienne. J
9fe*o*»e«e*»«*«»»t«««a««**CMtM«*«<

VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi 1 7octobre ì 959, à 20 h. 30 au
Café du Chàteau, à Brignon-Nendaz,
il sera procède à la vente par voie
d'enchères pupillaires des immeubles
suivants de M. Roger Bornet, de Theo-
phile, à Bieudron :

art. 13468, foi. 17, Nos 74 et 95,
Rugire, pré, 1260 m2
Rugire, roc, 176 m2
Grange, 40 m2

art. 13472, foi. 17, No 30,
Rugire, pré, 212 m2

art. 11917, foi. 17, No 83,
Rugire, pré, 540 m2

art. 13511, foi. 17, No 67,
Rugire, pré, 204 m2

Conditions seront données à l'ouver-
ture des enchères.

Pourquoi si bon marche ?

Directement
de la Fabrique

Marchandise 100 % suisse !
Samedi 17 octobre à notre stand a Sion

Au choix : Cbemises de dames, inlterlock ,
forme soutien-gorge, 2 pièces Fr. 4.90. -
Slips pour dames, 3 pièces Fr. 4.i— ; Slips
pour messieurs, 3 pièces Fr. 4.— ; Slips
vètem-ents mi~longs pour messieurts, -2 piè-
ces Fr. 4.—¦ ; Sous-<vàteme.nts, pour mes-
sieurs, longs, -qualité lourde 3 pièoes Fr.
10.— ; Culottes pour dames, en laine, Fr.
5.— par pièce ; Bas de danies, Somimer-
Helanca 2 paires Fr. 9.— ; Combin-aisons
brodées et plissées Fr. 7.95 ; C-haussettes
miliitaires en laine, -renforcées 15 % Gril-
lons 3 paires Fr. 5.80 ; 1 poste de blouses
modernes de dames avec broderie, valeur
Fr. 26.50 pour Fr. 14.50 ; Linge de sante
contre le rhumatisine ainsi que tous autres
sous-vètemerits pour dames, messieurs et
enf-antts.

MADAME SONDEREGGER. GOSSATJ

A vendre
de particulier voiture
Hi-lman 6 CV, -carros-
serie et intérieur par-
fait état. Pneus neufs,
moteur rev-isé. Prix
Fr. 2.000.—.

L. Jacquat , route de
Divonne 6, Nyon, $5
(022) 9 64 77 de 10 h.
30 à midi et depuis
18 h. le soir.

Commerce de te place
cherche

personne
comme aide à la ven-
te et bureau. Connais-
sance Idè la daiotyilo-
gnaphie. Travaia • V-i
journée.

Ecrire sous chiffre P.
12509 S., à Publieiitas,
Sion.

A vendre

Mercédès-180
modèle 1S57, couleur
noiiire, en panEait état,
avec garantie.
S'adresser au Garage
Valaisan , Kaspar Frè-
res, Sion, $5 i(027)
2 12 71.

A vendre, à Wissigen

terrain
pour dépòt , environ
2500 m2. Accès, electri-
cité.

Pour -traiter, s'adres-
ser à l'agence immolbi-
lière Micheloud Cesar,
20, rue des Portes-
Neuves, à Sion, 55
2 26 08. i

A vendre, à Saxon

propriété
bien arbc-risée. 6500
m.2 en plein rapport
ainsi qu 'uine maison.
Conviendrait à compie
retraite. Fr. 55.000.—.

Pour traiter, s'adres-
ser à l'agence immdbi-
lière Micheloud Cesar,
20, rue des Portes-
Neuves, à Sion, 5?
2 26 08.

A vendre près de Bra -
mois

propriété
à défoncer pour vigne,
9000 m2.

Pour traiter, s'adres-
ser à l'agence imrmobi-
lière iMicheloutì Cesar,
20, rue des Portes-
Neuves, à Sion, i£5
2 26 08.

Jeune fille cherche a
louer

chambre
indépendante

avec possibilité ds
bains.
Eorire sous chiffre P.
21054 S., à Pu!blicitas:
Sion.

Pour vos plantations

abricotiers
itiges, miJbiges, ibass.es-
tiges sur imyiro'-bolans.
Pommiers : Gcllden.
Poiriers : -Guyot. ,
Pruniers : Fellenberg
et- Early Laxton .
Thomas Alfred, pépi-
mières, Saxon.

Chambre
meublée, inidépendante
à louer.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 546.

Chien
On donnerait un .ieune
ccntire bons soins. De
préférence à la cam-
pagne. -
S'adresser au Bureau
du Journal isouls chif-
fre 545 ou itélléphoner
au 2 28 60 à -Sion.

A vendre une paire de

patins
chaussiuires blanch-ee
No 35.
S'adr esser : Mme Ber-
nard Hallenbairter, ir-ue
de la D-ixen-ce, f y
2 25 24.

ABSENT

'•••••••©•••••••©••8«»*o»«oe»ff««9*eo

£J^^y N aftendei pas 
à la

K̂ j a m & *>m 4 J  dernière minute  pour
-L ,, ì̂ _̂j apporfer vos annonces
••••••••••••••••«•••••«••••«•••••«•i

ju squ'au 21 o-etobre

A vendre
2 ealos a seiure, etat
de neuf , et il imachine
à laver électrique Mie-
le, très -ben -état-, à
des prix très -intéres-
sants.

S'adresser à M. Louis
Boungeais à Vulliie-
rens - Morges, >$ No
(021) 8 9ll 27.

URGENT

On demande iponit ai
rière de -camion

Chevrolet
modele 6400, -annee
1953.

Fa-ire -offres par é-erit
sous ehiiffre P. il25il 7
S., à Publicitas, Sion
ou tàléphoner au No
(027) 2 25 30.

potager
auxiliaire marque Le
Rève, à bois -et char-
bon , à 2 plaques ainsi
qu'-un cal-orifère. Le
tout en parfait état.

Ecrire sous .chiffre P.
12499 S., à Puibli-citas,
Sion.

Dr
Pierre ALLET

Ocuhste
SION
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VENDREDI 16 OCTOBRE 1959
289e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINTE HEDWIGE , VEUVE. - Fille du due

de Carinthie , épouse du due de Pologne et de
Siléste dont elle eut six enfants . Hedwige, pour
mieux servir Dieu , amena son époux à s'engager
par vceu avec elle à garder la continence. A la
mort de celui.ci , elle entra chez les religieuses
cisterciennes de Trebnitz et consacra toute sa
fortune à secourir les malades et les pauvres.
Elle mourut le 15 octobre 1243.

On fète encore aujourd'hui
saint Bertrand de Comminges, mort vers 1125 ;

saint Gali , fondateur avec saint Colomban , du
monastère de Luxeuil , (mort entre 627 et 645) ;
saint Mommelin , successeur de saint Eloi sur le
siège épiscopal de Noyon (mort en 686) ; saint
Gerard Majella , mort en 1755 dans la province
de Naples .

HEDWIGE vient du germani que ead et de
wig : combat. Ead signifiant bonheur. Hedwige
est donc celle qui sait combattre pour l'obtenir
ou le défendre.

Sous un aspect de nonchalance et mème de
coquetterie , les Hedwige sont des femmes fidèles.
On les croit parfois fières et distantes : c'est que ,
très réfléchies , elles ne font rien à la légère ;
elles ne s'engagent que rarement et difficilement ,
mais alors sans réserve. Elles ont de la sensi-
bilité , du cceur et un sens artistique très aigu
qui en font des compagnes recherchées .

'Célébriités ayant porte ce nom
Hedwige Feuillère ; Hedwige de Hep times ; la

princesse Hedwige de Bourbon-Parme.

Anniversaires historiques
1553 Mort du peintre Granach.
1793 Mort de Marie-Antoinette .
1864 Naissance d'Oscar Wilde.
1̂ 46 Exécution de Nuremberg.
1919 Consécration de la Basilique de Mont.

martre.

Anniversaires de personnalités
Nguyen Quoc Dinh , ex-Premier viet-namien ,

a 64 ans.
Rita Hayworth a 41 ans.

La pensée du jour
a Rien n 'est une excuse pour agir contre ses

princi pes ». (Mme de Stael).

Le plat du jour
Daurade a la Rochelaise

Disposez une daurade d'un kilo environ dans
un plat allant au four. Salez , poivrez , disposez
autour des oignons hachés cuits au préalable.
Ajoutez deux petits verres de vin rouge , 50
grammes de beurre et faites cuire au four dou-
cement en arrosant fréquemment. D'autre part,
faites pocher douze huìtres dans leur eau ainsi
que trois belles laitances de hareng dans un
court-bouillon léger et une vingtaine de moules.
Egouttez le poisson , disposez-Ie sur un plat long
entouré des huìtres , moules et laitances. Ajoutez a
la saùce de cuisson 30 grammes de beurre , faites
bouillir quelques secondes ; ajontez encore au
moment de servir un jus de citron et une belle
noix de beurre.

Un chevreuil
apprivoàsé

Les valeurs autres que materielles n'ont
pas entièrement disparu en notre epo-
que de développement technique et ma-
térialiste. Il y a un certain temps, la
famille von Gunten, à Aeckenmatt
près de Schwarzembourg, dans le can-
ton de Berne, trouvait un jeune faon
a-bondonné de sa mère. La charmante
petite bète s'est apprivoisée et joue sou-
vent avec ses meilleurs amis, la fillette

Elisabeth et le chat de la maison.

10 reporiers en herbe
américains

en voyage en Suisse
* t

(CPS) Dans le cadre d'un ivoyage en
Suisse, organise sous les auspices de
¦l'Office national suisse du tourisme 'et
avec le concours de diverses associa-
ti ans touristiques, elte. Dix jeunes Amé-
ricains , désignés camme «Juniors Re-
iponters» , aacompagnés de deux jour-
nalistes, ont passe à Fribourg lundi 12
octobre , où ils on-t écoulté un concert
d'orgues à la Cathédrale. Ils se sont
rendus ensuite à Gr-uyères, avant de ga-
gner Lausanne. Ce ivoyage en Suisse
récolmpense les laureata d'un concours
organise aux Etats-Unis par un impor-
.tan t groupement de journaux , englo-
bant enviiron 375 quotidiens et hebdo-
-madaires, à l'intention des jeune s por-
'teurs de journaux. ILes raportages de «re
voyage seront publiés dans les jour-
naux et 'toucheront -un nombre très im-
portant de lecteurs.

A T R A V E R S  LE M O N D E

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

Après les élections britanniques
(CPS) — L'ampleur de la victoire

conservatrice a surpris les Anglais, et
en tout premier lieu les tories eux-mè-
mes. Elle sigrtifie que bon nombre d'é-
lecteurs «flottants» ou indéels et de
jeunes gens votant pour la première
fois ont accordé la préférence aux con-
servateurs. Ceux-ci ont obtenu près de
50 pour cent des suffrages émis, soit
autant que la fois précédente (1955).

En revanche, les travaillistes ont es-
suyé un échec très net , en passant de
46 Vi à moins de 44 pour cen t des vo-
tes. Ils ont perdu 250.000 électeurs —
sur 11 millions et demi qu 'ils avaient
eu -en 1955 — et 23 sièges au Parlement,
où ils ne sont plus que 260 environ. Les
conservateurs ont pu ajouter 400.000
voix aux 12,3 millions de voies obte-
nus en 1955, et ils ont accru leur re-
présentation, qui passe de 340 à environ
370 députés.

Il vaut la peine de relever les pro-
grès des libéraux, qui ont obtenu un
million et demi de suffrages (près de 6
pour cent du total) contre 600.000 (2,6
pour cent du total) lors du vote précé-
dent. Mais la représentation parlemen-
taire n'étant pas propo-rtionnelle — les
députés sont élus.au premier tour et à
la majorité absolue — les libéraux res-
tent seulement 5 à la Chambre des
communes.

Plus qu 'une confiance dans les con-
servateurs, le verdict des électeurs et
des électrices du Royaume-Uni a signi-
fié la méfiance envers le social'isme.
En quoi les Britanniques ne font que
suivre 'revolution généralement consta-
tée en Europe occidentale.

Le cas des socialistes démoeratiques
est tragique ; les réformes qu'ils préco-
nisaient depuis nombre d'années ont
presque 'toutes été réalisées, soit par
leurs soins, soit par leurs adversaires.
Ces réformes, -il convieni de les con-
server, les consolider — les travaillis-
tes sont donc obligés, de ce fait , de se
comporter dorénavant en conservateurs
sociaux. Et ceci .éloigne d'eux non seu-
lement les extrémistes, mais aussi les

jeune s qui recherchent l'action.
Pour s'attirer des électeurs nouveaux ,

surtout parmi les jeunes, les travaillis-
tes devraient leur offrir quelque chose
de nouveau, de séduisant. Or , le Labour
a ressorti quelques vieux slogans d'éta-
tisation — et pourtant l'on savait très
bien que les nationalisations ont perd u
tout attrait pour le public, et notam-
ment pour les ouvriers.

En grande partie, les travaillistes ont
été coulés par les vieux dogmes hérités
du marxisme et dont ils ne réussissent
pas à se défaire complètement. Mais la
prospérité économique — dont le mé-
rite ne revient du reste que très par-
tiellement aux conservateurs — leur a
également cause du tort, les citoyens
n'éprouvant nul besoin de changer de
gouvernement, tant que les choses vont
bien. Seul un retour du chòmage entrai-
nerait sans doute le retour du Labour
au pouvoir.

Dans le domaine de la politique
étrangère, la stabilite gouvernementale
en Grande-Bretagne contribuera à la
stabilite de la politique occidentale,
quoiqu 'une victoire des travaillistes
n'aurait sans doute pas change grand-
chose à la ligne -suivie par le gouver-
nement de Londres.

La coopération anglo-américaine se
maintiendra et se renforcera , et les re-
lations avec la France seront meilleu-
res sous les conservateurs qu'elles ne
l'eussent été sous les travaillistes. Quant
à l'URSS, il est probable qu'ayant ob-
tenu la Victoire aux élections sous le
signe de t'apaisement de la guerre froi-
de, M. Macmillan poursuive ce chemin,
en plein accord avec le président Eisen-
hower, mais sans hàte excessive.

M. Macmillan a gagné, avant tout
parce qu'il a pu se présenter à la na-
tion comme « le pére de la détènte ». Et
il est symptomatique que son succès
soit accueilli avec faveur à Moscou et
à Washington , tandis qu 'à Paris et à
Bonn il éveille des sentiments qui ne
sont pas dépourvus d'un certain scepti-
cisme.

La pelle et le bulldozer
BERNE (ACS) — Les préliminaires légiislatifs et techniques de l'aménagement

du réseau routier suisse avancent à un train d'une lenteur tout helvétique qui
ne soutient pas le Tythme auquel progressent la motorisatipn de l'Europe eit iles
constructions iroutières des pays qui nous entourent. P.our essayer de seeouer
un peu cette torpeur dangereuse, l'Au-tomobile-̂ Club de fluisse publie dans le
numero d'octobre de ,sa revue « AUTO »,

Le petit Suisse qui, sur notre page
de couverture s'amuse à son tas de sa-
ble tandis que tout autour de son jar-
din des machines énormes construisent
des autoroutes, ne symbolise-t-il pas
la situation dans laquelle se trouve au-
jourd'hui notre pays en matière de
constructions routières ? Les faits et les
chiffres qui suivent nous avertissent
d'avoir à mettre les bouchées doubles
si nous ne voulons pas que la Suisse
devienne — et très rapidement — un
pays sous-développé du point de vue de
son réseau routier :

Tous les jours deux cents nouveaux
véhicules à moteur sont mis en circu-
lation. En 1963 déjà l'effectif des véhicu-
les a moteur atteindra le million, pla-
fon d que la Commission federale esti-
mait, l'année dernière encore, ne de-
voir ètre atteint qu'en 1980.

En 1961 déjà une autoroute allemande
arriverà jusqu'à Bàie et une deuxième

avertissement que, yoici :
autoroute est prévue qui rel'iera Stutt-
gart à notre frontière nord . Sur le tron-
con Franefort-Mànnheim, 47.000 véhi-
cules ont été comptes en 24 heures, dont
30.000 se dirigeaient vers le sud. Com-
ment la Suisse fera-t-elle pour absor-
ber les courants énormes de trafic qui
déferlent et vont déferler sur elle plus
encore à l'avenir ?

L'Allemagne construit 160 kilomètres
d'autoroute en moyenne par an , l'Italie
aura termine en 1961, avec deux ans
d'avance, son « Autostrada del Sole »
qui va de Milan à Naples, l'Autriche
s'active, la France s'affaire, la Belgique
et la Hollande ne restant pas ina ctives.
En 1958, dans 6 pays européens, 452 ki-
lomètres ont été cons'truits. Pas un seul
de ces kilomètres ne l'a été en Suisse !

La Suisse riche et prospère doit main-
tenant démarrer et entreprendre la
construction de ses autoroutes en ne
lésinant pas sur les moyens techniques.

Grand choix de :
Pullovers - Jaquettes /Jv^fif\ - j  lla u
Blouses - Jupes 4 yt  è èXWJJul
Lingerie - Bas __. , , Rue de Conthey SIONChapeaux de dames Téléphone 2 12 85

Les employés et l'initiative des 44 heures
(CPS) — On sait que la Chambre

suisse des employés, organe de la Fé-
dération des sociétés suisses d'employés,
a décide, au début de juillet, de re-
pousser la « declaration » des assocla-
tions patronales concernant la réduction
de Ha durée du travail et de lancer ,
d'entente avec l'Union syndicale suis-
se, une initiative pour l'i-ntrodùction
par voie constitutionnelle de la semai-
ne de 44 heures. Cette décision prise
par l'Organisation de faite de neuf as-
sociatìons d'employés n 'a pas été ac-
cueillie favorablement partout. Si bien
que le comité directeur de la Fédéra-
tion a estimé nécessaire d'organiser une
conférence de presse à Zurich pour
motiver sa décision.

C'est à quoi se sont appliqués un cer-
tain nombre d'orateurs. L'un d'eux a dé-
claré que la Fédération aurait voulu
pouvoir discuter directement , elle aus-
si, avec les organisations patronales
au sujet de la declaration en question.
Mais, a ajouté l'orateur, on a fait appel
à cette organisation au moment où les
termes de la declaration étaient déjà
arrètés, et elle n'a pu obtenir qu 'une
disposition complémentaire visant les
employés. Au point de vue matériel ,
la declaration des organisations patro-
nales était insuffisante. La Fédération

ayant propose la conclusion d' un con-
trat collectif de travail pour tous les
employés, les délégués des associations
patronales ont déclaré qu 'ils n 'avaient
pas recti les pouvoirs nécessaires pour
conclure un contrat de ce genre.

D'autres orateurs ont fait ressortir
ensuite les avantages (!) de l'initiative,
qui prévoit une réglementation très ge-
nerale de la durée du travail , et qui
offre quelque chose de tangible aux
employés. En outre, contrairement à
l'initiative de l'Alliance des Indépen-
dants sur le mème sujet , celle de l'USS
accordé un délai plus long pour la réa-
lisation de la semaine de 44 heures (au
plus tard en 1962). Enfin . l'initiative de-
mande que l'on prenne en considéra-
tion les accords conclus entre le patro-
nat et les organisations d'ouvriers et
d'employés.

Il y a un proverbe qui dit : « Qui s'ex-
cuse s'accuse ». Les arguments invoqués
à la conférence de presse paraissent fai-
bles. Si faibles qu 'ils ne sont guère de
nature à convaincre les nombreux mi-
lieux d'employés qui ont reserve un
accueil très mitigé à l'initiative No 2
concernant la réduction du travail par
voie constitutionnelle.

Endettement croissant
des usines électriques

(CPS) — La structure de 1 economie
électrique suisse est caraetérisée par
une consommation inférieure en été à
la capacite moyenne de production et,
en hiver , une production inférieure à la
consommation.

Comme cette situation est dépendan-
te des conditions hydrologiques, elle
peut varier considérablement.

Dans son -rapport annuel , Electro-
Watt. entreprises électriques et in-dus-
trielles SA relève que si l'on tient
compte des travaux projetés et de ceux
en cours, la production totale des usi-
nes hydro-électriques, dans des condi-
tions hydrologiques moyennes, passera
de 17.430 millions de kWh en 1957/58 à
24.700 millions de kWh en 1965/66, ce
qui représente une augmentation an-
nuelle de près de 4,5 % correspondant
à peu près au rythme d'accroissement
de la capacite moyenne de production
dans notre pays depuis la fin de la
guerre. Dans ile mème délai , la capacite
d'accumulation progressera de 2.980
millions de kWh pour atteindre 6.350
millions de kWh et la capacite moyenne
de production sera portée duran t les
mois d'hiver à 11.750 mill ions de kWh.
A ce moment-là , elle atteindra 90 % de
la production possible en été.

Face à cette évolution, il y a lieu de
souligner l'importance consideratale des
moyens financiers qui devront ètre mis
en ceuvre ces prochaines années pour

LES JEUX SERONT BIENTÒT FAITS

permettre que se poursuive l'aména<v,ment des forces hydrauliques de nmtpays. En 1957/58, 820 millions de fra,,ont été investis dans les nouvelles imtallations destinées à satisfaire les btsoins généraux du pays seulement "3 ~r
étant affeetés à la construction d usin«!.électriques. La part des frais eo\i\iJ.
par le moyen de l'autofinaneem&it Htombée au taux le plus bas atteint ìuìqu 'ici , soit à 24 Ve Aussi, dans le bi]a.global net des usines électriques travaillant pour les besoins généraux H "
pays, la dette afferente aux install ati^-
s'est-elle accrue parallèlement ; e]ì.
s'est élevée l'année dernière au 42 f; j.
la valeur de construction des installa,
tions , contre 32 '/< en 1944/45 . Sì, danìles années à venir," une adaptatiòn fetarifs ne -procure pas aux usines elee,
triques des ressources nouvelles, il fa U i
s'attendre à une augmentation de leudegré d'endettement. D'ailleurs , \compte global de profits et pertes desusines électriques dont la productioj
sert à -couvrir les besoins généraux diipays reflète déj à cet endettement crois.
sant. Comparées à l'année précédente
les dépenses nettes au titre des intérèts
ont ainsi augmenté de 11 % pour s'èlt.
ver au tota l de 80 millions de francs
alors que tous les autres postes de de.
penses du compte global de profits el
pertes n 'ont accuse dans leur ensembli
qu 'une hausse de 6 '/<.

109 listes, 1082 candidats... et 196 sièges
A dix jours des élections au Conseil national, toutes les listes ont été dépo.

sées en vue de cette grande joute federale ; on en compte 109 dans l'ensemble
des 22 cantons. Ces 109 listes portent les noms de 1.082 candidats aux 196 siisi-
du Conseil national.

C'est dans le canton de Zurich que les candidats sont les plus nombreux:
272, répartis sur 9 listes ; pour cette legislature encore, la députation zurichoise
devra se contenter de 32 sièges ; elle en aura davantage dès les prochaines élec-
tions de 1963, une fois enregistrés les résultats du recensement federai de 1961

Jusqu'à cette date, le canton de Berne demeure en tète avec 33 sièges, sur
la foi du recensemenit de 1950 qui l'avait — pour la dernière fois — sacre canton
le plus populeux. Les électeurs bernois auront le choix entre 258 candidats ti
12 listes ; dans l'Ancien canton, radicaux et paysans ont depose chacun den
listes ; à titre de curiositi' mentionnons une liste hors-parti de « citoyens chré-
tiens », dont les -candidats viennent en partie du canton de Saint-Gali. Dans li
Jura, quatre listes se disputeront les faveurs des électeurs de langue francai»

Troisième pour l'importance numeri- | tes ipou-r 7 mandats. tAvec 4 sièges, 1:
que de sa députation , le canton de Vaud Idemi-canton Ide Bàie-Campagne met eo
aliigne 6 listes et 88 'candJdats pour 16 ì lice 20 candidate sur 16 listes, parra
mandaits. Le canton d'Argovie Ile suilt lesquelles -la liste du mouvement poui
de près avec 7 listes et 87 candidats la réunilfioaition du icanton de Bàie
pour 13 mandalts ; parmi les listes argo- Au Tessin, on -compte '19 candidati
viennes; - . figure , .celle ..-d 'un ,. groupe et 3 listes pour.. 6 -sièges j à Neuchàtel
«>d'élleeteuirs Hitwes »r partisans de la 17 l:àndld-3tfe ;ét 5~ lisfes"'pbùr 5 sièges
isuppression de. l'obligation leracore at- à Schwyz, 10 candidats et 4 listes pom
tacli-ée dans ce canton à l'exercice du 3 sièges. -Dans les cantons qui ne d&
droit de vote ; on ne sailt quell e raison posent -qu e de fi imand-aits au Consei!
mysterieuse a poussé ce imouvement
à faire acte de icantìJdature au Conseil
national. 7 listes aussi à Bàlie-Ville,
portant les noms de 56 candidats pour
les 8 mandats là disposition. Dans le
canton de Saint-G-aiil qui, à l'exemple
d'Argovie, a droit lui aussi à 13 sièges,
50 candidalts et 4 -listes sont en com-
pétition.

Dans les autres cantons, les candi-
datures sonlt en general 'mo.'ns nom-
breuses ; il y en a 30 sur 6 listes en
Thurgovie, 29 sur 6 en Valais, 29 sur
5 à (Genève, 28 sur 4 à Fribourg, tous
ces cantons ayant droit à 7 sièges. Lu-
cerne -aligne -25 candidats sur 4 listes
pour 9 -mandats, les Grisons 24 can-
didaits sur 4 li9tes égalemenlt pour 6
.mandats, Soleure 21 candidats sur 3 iis-

Idemi-cariton Ide Bàie-Campagne met ea
lice 20 candidats sur 16 listes, parra
lesquelles -la liste du imouvemen t poti!
la réunilfioaition du icanton de Bàie.

Au Tessin, on -compte '19 candidati
et 3 _ listes pour.. 6 sièges j à Neuchàtel
17 'càndida!fe -éi 5'listes"'pbùr 5 sièges
à Schwyz, 10 candidats et 4 listes pom
3 sièges. Dans les cantons qui ne dis-
posent -que de i2 imand-aits au Consei!
-national , Glaris aligne 7 candidats e
4 listes, Zoug et 'Schaffhouse chacui
3 candidats at 3 lisltes {dans les deui
icais l'intervention du iLa-ndesning ni
pas permis d'élection-s taicites). Dans lei
¦Rhodes extérieures d'Appenzell, où !
mandats sont à disposition, les 2 candi-
dats annoneés sur i2 listes ont été de-
ciarés élus par vote Itatilte . A -Uri, Ob-
w-ald, Nidwaid et dans les 'Rhodes in-
térieures d'-Appenze'Jl, un candidat seu-
lement est en lice pour l'unique inan-
dat là d isposition.

Signalons enfin quo dans 5 canto
il y a plus de listes tìéposées que de
¦sièges a repou rvoir ; c'est le cas de
Schwyz (4 listes pour 3 sièges), Giara
(4 pour 2) , BàlenCamipagne (5 -pour II
Zoug et Schalftfhouse (2 ipou r 2) .

L'avant-projet de loi sur le travail
L'Union sui9se des arts et metiers

camme aussi certains milieux du com-
merce et de l'industrie ont demande
aux autorités fédérales de renvoyer la
discussion parlementaire de la nou-
velle loi sur le travail -après la votation
sur la deuxième initiative concernant
la semaine de 44 heures. Les négocia -
tions enta'mées, en marge des délibéra-
tions des exiperts, entre les organisa-
tions patronales et ouvrières au suj-et
'de la réglementation, dans le projet
de 'loi, de la durée du travail, n 'ont
ipas permis de trouver un terrain d' en-
tente, ce qui n 'a pas empèché l'Office
federai de l'industrie, des amts et me-
tiers et du Itraivai! de mettre san pro-
jet au point. 'Il est prét à ètre sourmis
aux Chambres avec les dispositions —
qui avaient toult d' abord été réser.vées
— sur -la durée du travati et du repos.

Aux termes de -ces dispositions la
iduirée maximum du -travail hebdoma-
daire serait -de : a) 46 'heures pour les
travailleurs des entreprises -industriel-
les et ipour le personnel de bureau ;
b) 52 heures pour les travailleurs des
entreprises de transports et des entre-
prises de construction non industrial-
les, où l'orga-nisatien dii travai l dépend
essentiellement tìe travaux de chan-
tier ; e) 50 heures ipour tous les autres
travailleurs. La durée maximum nor-
male du travati hèbdomadaire -peult
ètre prolongée, par ordonnance, de 4
heures au plus ipour certains 'groupes
d'erìtreprises ou de travailleurs ; toute-
fois, la moyenne annuel le ne doit en
aucun icas dépasser la durée normale
de travail hebdomadaire. 'En cas de be-
soin urgent, une prolongation de 4 heu-

res de la durée maximum du travai
hebdomadaire peut -également ètre con-
senile par l'Office federai pour certai-
nes enltreprises individuelles ; cette du-
rée -fait règie aussi ipour le .perscrjw
de bureau des entreprises en question

En ce qui concerne le travai! supplf
imentaire, le projet prévoit que la duree
maximum normale du Itravail peut etrt
dépassée : a) en cas d'-urgence ou *
surcroit de travail extraordinaire : K
ipour 'faire des t-rava-ux d'inventaire et
de llquidation ou arràter des compte*
e) si l'explaitation de l'entreprise est
troublée sans qu 'on puisse attendre *
l'employeur qu 'il obvie à ces perturbo-
tions par d'autres moyens. La durtf
du travail supplémentaire ne peut dé-
passer dsux heures par jour et 22»

iheures par année ; l'employeur V&
faire a coomplir, sans autorisaiiori si*"
oiale, jusqu 'à soixa nte -heures de trava»
supplémentaire.s par année. lAu-dslà *
cette lìmite, il 'doit étre autorisé P*r
l'autorilté cantonale. Le supplément *
salaire prescrit est de 25 % ; ttOuSe**
les travailleurs rétribués au mois no- 1

droit à cette rémunération qu 'à w*
de la 61ème- heure supplémentaire a-'
ccm-plie dans l'année.

Ces prescription s du nouveau Pr0
J
c'

de loi sur le traivail consltituent
sensible progrès par rapport aux
positions correspondantes de la l01

vigueur sur le -travail dans les »a '
ques qui sera incorporee dans la lu .
(loi. On ne comprend don'c pas P°urq 

1Je
la nouvelle initiative constitutiorin 

¦

socialiste vient entraver leur î
vigueur.



Panorama
de la Vie calholique
STRASBOURG. - Le * Bulletin Ecclesiasti-

du e » du diucéte de Strasbourg a public Tappe]
njiv.tnt adressé aux parents d'élèves de l'ensel.
pt tmtnt technique par Son Eie. Mgr Elchinger
«TCqoe.coadjuteur :

« Certains d'entre vous auront recu pour la
rrntr.ee scolaire une circulaire du Syndicat na.
tion .il de l'enseignement technique contre l'eri.
«ei£n*nient reltgieux, officiellement organise dans
Ica établissements d'ensei gnement technique d ' A i -
4 ,tLr en exécution d'une décision du Conseil
d'Etat.

m Parents chrétiens , on vous ment ! Les dé-
fenoeur* de l'école [aìque prétendent que les
études de vos enfants se trouveront défavorisées
l'jU mivent un cours de reli gion par semaine.
Ce n 'est pas vrai.  D'après les nouveaux horai-
res scolaires , l'heure hebdomadaire d'enseigne-
ment reltg ieux prend en Alsace la place d'une
heure * d'activités diverses », qui n 'a aucune
répercussion sur les examens. Dans les autres
rési""9 académtques , les élèves feront pendant
certe heure , par exemple , du chant ou du brico.
lag*. Une heure d'éducation reli g ieuse et mo-
rale ne vaut.elle pas davantage ?

m Parents chrétiens , on vous ment 1 On pré-
tend que vos enfants avaient « les plus larges
facilité s d'instruction reli gieuse » en dehors de
l'école. Quand donc ? Puisqu 'on affirmé en mè-
me tempfc qu 'ils sont tellement charg es par leurs
études qu 'il est impossible de trouver dans la
semaine une seule heure supplémentaire pour
l'ensei gnement reltgieux 1 Voyez la contradic-
tion .

* Parents chrétiens , on vous ment 1 On veut
vous faire croire que l'ensei gnement reli g ieux
crée de» clotsonnements regrettables entre les
élèves des diverses confessions et trouble la bon-
ne entente entre eux. Or , nulle part , en France ,
Il n 'y a un tei eli mat de respect ni ut nel des
croyances et méme tant d'amitié entre Ics élè-
ve» des diverses confessions que dans nos éta-
bliisements secondatres , où l'enseignement reli-
gieux a toujours existé.

« Parents chrétiens , ne vous laissez pas troni-
per 1

« Nou» ne pouvons tolérer qu 'on vous mente
dans le but de vous décourager d'inserire vos
enfants aux cours de reli gion. En tenant a les
faire baptiser , vous avez accepté de leur faire
donner une formation chrétienne en correspon-
dance avec leurs études,

« Soyez conséquents 1 »

LES DÉCÈS
St-Gingolph : M. .Francois Derivaz,

àgé de 79 ans. Ensevelissemenit samedi
17 octobre a 10 h. 30.

Vollèges : M. José Moulin , àgé de 14
ans. Ensevelissement aujourd'hui a 10
'h . 15.

Avis
aux pépiniéristes

Selon .arrèté du iConseil d'Etat du 2
jii iii il956 concernant 'la lutte contre He
ipou de San José, nous avisons ieis pé-
piniéristes que itous plants fruitiers ou
'Potte-greffes provenant de pépinères
situées entre la Di-anse et la Ldenn e et
destinés a ètre dépra.cés doivent ètre
déstafeetés dans nos cellul es spéciales.

On peut s'ajdresser aux personnes
suivantes :

Roger Bender , Fully
Marc Bentholet , Saillon, (026) 6 21 51
Ernest Luy, Charrat
Maurice Pian , Saxon, (026) 6 24 09
Constantin Frères, Sion , (027) 2 22 81.

15 octobre 1959.
Station cantonale

tìe la protection des plantes
Chàteauneuf (027) 2 15 40

EN AUTOMNE
La fumure de base

du vignoble valaisan
Dans un précédent communiqué nous

avons expliqué pourquoi le fumier et le
compost sont indispensables dans le vi-
gnoble valaisan. Aujourd'hui nous don-
nons quelques règles pratiques pour
leur utilisation.

COMBIE N DE F U M I E R
Un mètre cube par 100 m2 de vigne

•ous les 4 ans représente une dose
moyenne pour une vigno normale.

Quand faut-il en donner plus ? Quand
°n n'en donne que tous les 5, 6 ou 7ans. Quand la vigne a produit une trèsforte récolte , surtout si c'était % la troi-sième ou à la quatrième feuille. Quand¦a vigne est extrèmement faible.

Quand peut-on en donner moins etroeme le supprimer ? Pour les vignes
vigoureuses ou trop vigoureuses.

LE CAS DU GAMAY
Les vignes de Gamay se trouvent sou-«svt dans une grande misere. Elles sont

'miles et le Gamay poussé peu. C'estPourquoi dans les vignes de Gamay il
*rait bon de donner du fumier tous« trois ans. Pour le Gamay on doit al-ler plus haut que 1 m3 par 100 m2, parexemple ju squ'à 1,5 m3.

UN SE UL F U M I E R
rttwv? utìlisera seulement du fumier bien
pompose. Un fumier mal decomposePeut provoquer la chlorose et il a moinsa effet.

CHLOROSE ET POURR1TURELe fumier aggrave le risque de pour-lure. Dans les grosses terres et poures cepages sensibles on n 'en donnera
***• Plus que 1 m3 à l'are. Un complé-

ment de 10 kg. pari00 m2 de superphos-
phate potassique 10.20 donne en mème
temps peut réduire un peu ce danger.

Dans les sols sujets à la chlorose le
fumier et le compost peuvent la pro-
voquer. On eviterà de dépasser 1 m3
à l'are à la fois et on donnera en plus
2-3 kg. de nitrate d'ammoniaque au
printemps. Mettr e le fumier en autom-
ne et seulement du fumier bien decom-
pose.

QUAND ET C O M M E N T
Le fumier et le compost seront enfouis

ou recouverts d'un peu de terre le plus
tòt possible après l'épandage. C'est une
erreur grave de les laisser exposés à
l'air.

Quand on peut , il vaut mieux les met-
tre en automne. Leur effet est plus as-
suré. Il est surtout bon de le mettre
en automne pour les vignes tardives,
pour les vignes sujettes à la chlorose et
pour les cépages tardifs. On peut aussi
le mettre au printemps. Toutefois si le
printemps est sec, il est nécessaire d'ar-
roser les vignes où on l'a mis pour ob-
tenir un effet et pour éviter la chlo-
rose.

Station Cantonale
d'Essais Vilicoles

J .  Nicollier.

A T R A V E R S  LE V A L A I S

Décisions du conseil d'Etat

Une remorquè sort
de la route

Départ d'un delegué
de la Croix-Rouge

pour l'Algerie

Le Conseil d'Etat :
a adopté les travaux de maconnerie
à exécuter dans le cadre de la cons-
truction de la nouvelle école norma-
le des instituteurs à Sion.
a nommé provisoirement M. Fer-
nand Mettali . d'Evionnaz, agent du
dépòt des sels à St-Maurice.
a autorisé la commune de Beiteli
à adjuger les travaux de réfect ion
de la fromagerie de la Bettmeralp.
a autorisé le consortage de l'alpage
de Chassoure, commune de Riddes.
a adjugé les travaux de construction
d'un chemin d'aocès à l'alpage de
Chassoure, commune de Riddes.
a porte à 7 mois et demi la durée de
la scolarité des classes d'Isérables.
a nommé M. iPierre Cornut, de Vou-
vry, insti tuteur à l'institut des
sourds-muets et .arriérés de Bouve-
ret pour l'année scolaire 1959-60.
a approuvé le projet de construction
d'un bàtiment scolaire pour les ha-
meaux de Signièse, Argnoud-M«li-
gnon, sur la commune d'Ayemt. Le
projet sera subventionné par l'Etat.
a accepté avec remerciements pour
les services rendus la démission de
M. Ulrich Gay-Balmaz, en sa qua-
lité de substitut de l'offlcier d'état-
civil de Vernayaz, et a nommé à sa
place M. Joseph Revaz, facteur à
Vernayaz.
a nommé -IH. le Dr Wilhelm Ebener,
juge cantonal a Sion, actuellement
membre de la commission des exa-
mens pour les aspirants au barreau,
comme président de la dite commis-
sion en remplacement de M. Antoine
Favre, juge federai, démissionhaire.
a nommé M. le Or Jean Dar-beJlay,
professeur à la faculté de droit de

l'Université de Fribourg, comme
membre dans la commission des exa-
mens pour les aspirants au 'barreau.
a nommé M. le Dr Wilhelm Ebener,
juge cantonal à Sion, actuellement
membre de la commission des exsa-
imens pour les candidats au notariat,
président de la dite commission, en
remplacement de M. Antoine Favre,
a nommé M. Emile Taugwalder, avo-
oat à Sion, actuellement membre
suppléant de la commission des exa-
mens pour les candidats au notariat ,
comme membre de la dite commis-
ision.
a nomme M. Henri Franiere, greffier
du Tribunal cantonal à: Sion, comme
membre suppléant de la comim'ssion
des examens pour les candidats au
notariat.
a autorisé l'administration commu-
nale de Toerbel à adjuger les tra-
vaux de correction de la Felderi-
wasserleitung.
a mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les travaux de réfection
du bisse de Vercorin, commune de
Chalais.
a mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les travaux de correction
de la Furgstaldenwasserleitung, sur
la commune de Saas-Almagell.
a nommé M. Hans Schmidt, vétéri-
naire comme inspecteur des viandes
pour la commune de Reckingen, val-
lèe de Conches.

— a approuvé les plans d alignement
de la Balfrindstrasse à Viège.

— a nommé provisoirement Mlle Jo-
siane Frass, de Bramois, comme sté-
no-dactylo au secrétariat du dépar-
tement des travaux publics.

— a nommé M. Marcel Rausis, d'Or-
sières, actuellement membre du corps
de la police cantonale, comme se-
crétaire au service cantonal des au-
tomobiles.

Artistes valaisans
et Semaine suisse

Le jeudi '22 octobre à 13 h. 30, les
émóssions de « Radio-iLausanne » offri -
ront aux auditeurs à l'oecasion de la
« Semaine suisse », Idea chansons de nos
compos'ieu-rs -Vailaisa ns, Charles et
Georges Haenni.

On aura le ipla.isir d'entendre, a.ecom-
pagnés par un igroupe d'insttrurnents à
cordes, Mme Anita Gschwend, .Mlle
Jeaniris Filippini, soprani , et 'M. Aldo
Défabiani , baryton.

SIERRE

Dans ila nuit de mercredi à jeudi , sui
Ha route tìe -la Falsfiise, à Sierre, une re-
morque chargée de -matériel ide démo-
lition de l'entlreprise tìe transport Hent-
zen, de icettte ville, est sortie de la route
Pour finir : das dégàts -matériels.

Aujo-urd bui , M. le Dr Jean-Louis ide
iChastonay quitte ISierre pour l'Algerie.
Pendainlt deux mois, icom-m-e 'médecin dé-
légué de la OroixHRou'ge, il visiterà des
prisons et les icaimps de réfugiés.

Nous lui 'souhaitons bon voyage !

ìLQhMLO

La situation des marchés agricoles
Les fruits  de première qualité sont • cie à juste titre et continue à y recouri-r

rares. — La recolte des fruits à pépins
touché à sa fin. Toutefois, ceux-ci ne
sont de ioin pàs' tous- triés et livrèa.
Dans de n'ombr'èuses exploitations ar-
boricoles, le triage a dù passer après les
travaux des chariips. Avec ' le- change-
ment de temps, on peut suppo'ser que
les producteurs s'occuperont sérieuse-
ment de la livraison de leurs fruits, ce
que verront d'un bon ceil les commer-
Qants et les ménagères. Il apparaìt de
plus en plus que la proportion de fruits
de première qualité est faible; en re-
vanche il y 'aura des quantités considé-
ra'bles de fruits de -seconde qualité. Les
producteurs se heurtent à certaines dif-
ficultés quant au triage des fruits des
classes I et II. En effet, une grande par-
tie de la récolte ne correspond plus aux
exigences de qualité des fruits de table
et doit donc ètre mise en valeur d'une
autre manière. Il est iréjouissant de
constater que jusqu 'ici l'offre est de-
meurée modérée et que la marchandise
s'est écoulée aisément. Les ménagères
ont pu se rendre compte que les fruits
de la classe II sont moins beaux, mais
par -contre tout aussi savoureux et sa'ins
que ceux de la classe I; leurs prix sont
en outre avantageux.

La production maraìchère peut cou-
vrir largement les besoins. — Contraire-
ment à l'arboriculture fruttiere, la pro-
duction maraìchère est en mesure de
couvrir pleinement la demande. L'offre
est mème actuellement supérieure aux
besoins, qui , compie ten u du manque de
fruits, devraient ètre également au-des-
sus de l'a moyenne. Les épinards , les
choux-cabus, les choux de Milan les
différents légumes à salade en parti-
culier sont à des prix avantageux, si
lton songe è leur valeur alimentaire.
Alors que, durant Tété, la salade pom-
mée a été parfois rare et chère, elle se
trouvait ces derniers temps en excédent
en raison de la forte offre de chicorées
scaroles. L'offre de carottes, de céleris-
pommes, de poireaux verts et d'oignons
est également bonne. Tandis que les
choux-fleurs sont encore offerts en
grandes quantités, les tomates et les ha_
ricots ont fortement diminué. Des im-
portations de tomates complètent l'of-
fre indigène. En raison du rafraichisse-
men't de la temperature , les différentes
variétés de choux à feuilles qui arrivent
en abondance sur le marche, devraient
à nouveau avoir la faveur des consom-
mateurs. La récolte de colza de cette
année a été 'bonne. De plus , il existe
encore d'importantes quantités d 'huile
de la récolte 1958, de sorte que l'huile
de colza indigène, qui est en mesure de
concurrencer les produits importés au-
tant sous le rapport de la qualité que
sous celui des prix , peut ètre obtenue en
quantité suffisante. D'ailleurs , la ména-
gère qui l'utilisait aupara vant , l'appré-

Recul de l' o f f r e  de gros bétail. Stabi-
lite des prix sur le marche des porcs . —
Sur le marche du gros bétail de bou-
cherie, on constate à nouveau unléger
recul de l'offre." Afin de couvrir les be-
soins, des importations "còmpléménlaires
de béta il d'éta'l et de viande à saucisse
sont effectuées. Le marche des veaux
de boucherie ne s'est pour ainsi dire pas
modifié ces derniers temps : l'augmen-
tation du nombre des veaux maigres et
des veaux à saucisses est un des pre-
miers signes de l'accioissement de l'of-
fre survenant ordinalrement en fin d'an-
née. Ces dernières semaines, -le marche
des porcs de boucherie a été caraetérisé
par 'la stabilite des prix.

Avec le marche de Mesocco, qui a été
organise la semaine dernière, les mar-
chés de moutons de boucherie des Pré-
alpes ont pris fin. Malheureusement, Té-
coulemen-t des moutons incomplètement
engraissés laissé plutót à désirer. Cela
est dù principalement aux possibilités
insuffisantes de pàture d'automne en
raison de la sécheresse en plaine, prin-
cipalement en Suisse romande.

Mort subite
Nous apprenons avec peine le déces

subU de M. Etienne iCharbonnet, àgé
de 45 ans, domicilié à Beuson-Nendaz.

M. Charbonnet travaillait sur un
chantier de la région du Simplon lors-
qu'il fut victime d'un malaise. Malgré
les soins qui lui furent prodigués, il ne
tarda po'nt à succomber, victime d'une
crise cardiaque.

Nous présentons à la famille dans la
peine nos sincères condoléances.

MARTIGNY

Epilogue d'aventures
Hier après-midi se sont déroulés. à

Mantigny, sous la presidente de M.
Jean-Maurice Gross, les débats concer-
nant les rnéfaiiits a'ccomplis par une ban-
de de j eunes gens -dans tout le B-aS-
V-alais. Les trois principaux incu'.pés,
dont un se trouv e présentement à M-a-
lévoz, ont déjà subì 3 mois de prison
prévent'iive. Ils parlicipèrent à une tren-
ta'ne de coups, prinicipaiement des oarn-
ibriolages d'établissemerats publics et tìe
commerces, à des vols de imathines
agriooiles, des marchandises et des ven-
danges.

•Le procureur, Me iSauthier , a requ is
cantre 'ces trois -des peines fermés d'em-
prisonnement. 11 'demande l'emiprison-
nement^avec -sunsis pour les cinq.

Le Tribunal a encore entendu les
plai'doiries qui firent appel à la clémen-
ce des juges, les jeunes gens étant en-
core ètre mis au bénéfice d'un sursis
pouir leur permettre de reprendre une
vie normale.

Le jugement sera rendu dans quel
q-ues jours .

EX POSI T IONSI ^ttiiruai i iuwa» i
SION

AUX CARREFOURS DES ARTS (b.it. Ilclvéti.i In-
cendié) exposition de peinturcs , cér.imiques et mo.
s.iiques. — Ouvert de 9 h. à 12 h. ct de 14 h. à
17 h., le dimanche de 15 h. à 19 h.

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

EXPOSITIONS, SION. - A l'Atelier . Grand-
Pont, exposition de céramique Marcelle Monod ou-
verte jusqu 'au 31 octobre .

L'ASSURANCE INVALI DITE

Les offices régionaux fonefionneront
dès le ler janvier 1960

L'Office federai des assurances sociales communiqué :
« Certaines mesures doivent ètre prises cette année encore, afin que la loi

sur l'assurance-invalidité puisse entrer en vigueur le ler janvier 1960. Le Conseil
federai a dès lors arrèté de mettre en vigueur dès le 15 octobre 1959 quelques
dispositions d'organisation de la loi. Il a pris en outre le 13 octobre un arrèté
special sur l'introduction de l'assurance-invalidité. Ainsi, les organes de l'assu-
rance pourront entrer en fonction le ler janvier 1960. Il s'agit, en plus des
caisses de compensation de l'AVS, des commissions de l'assurance-invalidité et
des offices régionaux charges de la rèa

Chaque canton devra prendre ces
tout prochains temps un -arrèté 'speciali
instituant isa com'm ' ssion de l'assurance
invalidile, et en nommer les membres
a-u p'u's tard en décembre.

Des tàc-hes importantes attendenlt ces
commissions, 'car c'est à elles qu 'il in-
icombera notamment d'examiner ila e'a-
paoHé de réadaptation et tì'évaluer l'in-
vailidité doni tìàpendra l'octroi de ren-
tes.

iLes -offices régionaux eollabcrent à
l'examen de la capac ite de réadaptation
des invalides et dirigent l'exécution des
mesures de réadaptation d'ordre pro-
fassionnel. Il existe aujourd'hui déjà tìe
ttìls offices d'orientation professionnel-
le et de placemenlt pou r invalid es, qui
ont été tondés par des oanto.ns dans l'or-
ganisatidn de l'assurance. On peut iato-
si compter que -tous les offices régio-
naux seront prèts à fonctionner dès He
ler janvier 1960 sur tout le territoire

aptation professionnelle.

de la Ooniédéralian .
La procedure à suivre pour les de-

imandes de prestation isera réglée plus
talrld. Aucune demande ne peut ètre
présentée avant le 1-er janvi sr I960. Il
est au surplus évidenlt que l'examen
dtìs demandes de pres-tati-on presente-
rà de plus grandes difficultés et de-
manderà plus tìe temps que dans l'AVS.
'Cela sera le cas surtout au dépòt d'un
très grand nombre de demandes.

Ma.is en auoun cas les inival .'ides ne
subii-ont de préjudices du fait de. ces
difficultés iniltiales. Les renltes et -ali'.o-
oation invalides seront versées avec ef-
fet rétroa ctif au ler j anvier i960, me-
mo si elles ne peuvent ètre liquidées
que dans le courant de il'ainnée. Le
moment venu , le -public sera informe de
facon détaillée par la presse et ila radio,
afin que chaque invalide sache où et
comment il doit présenter sa demande
de prestations.

HOTEL DU CERF
CHCEUR DE DAMES
Samedi 17 octobre

dès 17 heures

DANS les SOCIE| MMti a IgS 3WUIC I ES» |

SIERRE
GÉRONDINE. - Vendredi 16 octobre . à 20 h. 30

assemblée generale annuelle à l'Hotel Termiluis.

SION
r .\KTI RADICAUDEMOCRATIQUE. - Same-

di IT octobro à 17 h. ,  Carnotict de l'Hotel de la
Pianta , premier Forum ^vec un exposé de M. Char-
les Meyer , ingénieur SIA, sur t « Le Rawyl et les
problèmes routiers .valaisans ».

SAMARITAINS. - Vendredi 16 crt, au locai à
20 h. 50, début du cours de soins aiL\ blessés . Pré-
sence indispensable pour tous Ics ' membres actifs .

CLUB DE BOXE. - Ce soir entraìnement
dès 20 h. à la salle de gymnasti que de l'école du
Sacré-Cceur .

LOUVETEAUX. - (Meute St-Remard) Samedi
17 octobre , réunion à 16 li. 30 au locai en uniforme
complet.

MARTIGNY
ACTION CATHOLIQUE. - Le comité de l'Ac-

tion catholique des hommes , Martigny, rappelle a
ses membres l' assemblée generale qui aura lieu a
Notre-Dame-des-Champs, le vendredi 16 octobre , a
20 h. 30.

CSFA. — Dimanche 1S octobre , sòrtie-surprise.
Prière de s'inserire auprès d'Odile Saudan en ver-
sant le prix de la course jusqu 'à samedi à midi.
Tous renseignements seront donnés lors de l'ins-
cri ption.

HARMONIE MUNICIPALE. - Cette semaine ,
une seule répétition generale , vendredi.

MONTHEY
CSFA. — Dimanche 1S octobre : course au Mt-

d'Or. Départ gare CFF à 5 li . 40 ; rendez-vous
a 5 h. 30.

L O T OS
LOTO DE LA SCHOLA. - La Schola vous in-

vite à son grand loto qui aura l ieu dimanche 18 oc-
tobre a l'Hotel du Cerf . Venez gagner ses magnì-
fi ques lots traditionnels : jambons , fromages à ra-
dette , volaille, etc .

SPECTACLEST CONCERTS
SION - Spectacle Sion et Lumière, Valére. —

Chaque soir à 21 h. par n 'importe quel temps. Loca-
tion : Société de développement, kiosque de la
Pianta.

~PHARMACIES DE SERVICTI
SIERRE

PHARMACIE ZEN RUFFINEN, tòt. 5 10 29.

SION
PHARMACIE DE LA POSTE , tél. 2 15 79.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tél. 6 10 05.

! ì

|r>?'̂ ^̂ H«SHJ_Ĥ *i%̂ gìS,3!\- t
-ì!;-*A-^"ì Ĵ**JS-#6'®*AKAPSBH '

Nos agriculteurs prétérités assis-
tei., à une distribution de divi- '
ctendes inunéi-ités « 24 % ilans i

y l'industrie des véhicules, presque i
autant dans l'industrie chimique,
etc. ». '
C'est une raison suffisante pour J
que je vote socialiste.

A. Br. J
Annoncé : P. 12516 i

(
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Vendanges sedunoises
Comme le reporter , le vìgnoble ici

s'arrète. Nous n'atteindrons pas l'azur,
mais dans notre ardeur à le conquérir
nous en avons épuis é toutes les riches-
ses.

« — Ciel ! que vois-je ici paraitre ?
M. le Dr Wuilloud , le seigneur incon-
testé de Diolly, qui vient à moi la main
tendue : ¦

« — C'est aimable à vous de rendre
visite à votre ancien professeur.

« — C'est , certes, un grand plaisir
pour moi, Monsieur Wuilloud ; mais l'è.
lève a cède la place au journaliste.

« — Que voulez-vous savoir de moi ?
Que la vendange dépassé les prévisions
les plus optimistes, que la qualité ne le
cèderà en rien à celle des plus belles
années, que le ciel nous dédommage
généreusement de 4 années de décep-
tions et de peines, que je me prépare
à me dépasser encore pour obtenir des
nectars qui soient à la fois  une of frande
à cette terre merveilleuse et la légitime
satisfaction des soins que je  lui porte ?

Et sur les Hauts de Diolly, M.  Wuil-
loud étend son bras protecteur sur les
vignes qui s'étendent devant nous dans
la tiédeur caressante du soleil d'oc-
tobre.

J'écouterais longtemps encore ; mais
le temps s'écoule et Vinformation est
avide.

Au moment ou je  rejoins la rout e, un
char passe. Un char pas comme les au-
tres. Un char avec deux poutres longi-
tudinales sur lesquelles une bossette
ventrué repose. Devant la bossette , une
planchette et , sur la planchette, une
brave et solide Saviésane , le visage en-
touré d'un foulard blanc. Et puis, devant
le mulet, obstiné, docile, philosophe à
longues òreilles qu 'il renverse pour m'é-
couter :

« — Vous permettez, Madame , que
je Vienne avec vous ?

Elle me regarde étonnée , puis sourit
malicieuse :

« — Mon. Dieu, si vous y tenez...
Et je  m'installe sur la petite plan-

chette, comme je peux, et en route...
« — Si vous saviez quel plaisir vous

me faites , ma bonne dame...
Une fois , j' avais 16 ou 17 ans , je suis

alle, en semblable équipage , d'Ardon à
Martigny . Vous comprenez ? Les ven-
danges au temps de mon pére... Les vi-
gnes de Magnoz , près de Vétroz. C'était
Un événement pour. la famille...

La brave Saviésane me regarde avec
attendrissement, puis tirant sur la guide
pour laisser passer un tracteur péta-
radant devant une remorque chargée
de caissettes :

« — Eh oui, monsieur,' Ce .n'est plus
le bon temps ; mais que voulez-vous,
le progrè s c'est le progrès...

Et nous voilà de bons amis, nous ba-
vardons, nous bavardons encore, et le
mulet d'un pas patient avance, avance
toujours, si bien que nous arrivons sans
nous en apercevoir devant la Maison
Varane, à la rue des Remparts, en plei-
ne ville de Sion.

Je sauté de mon siège , serre la main

de ma complaisante payse pour tendre
immédiatement la mienne à M. Henry
Varone qui n'en croit pas ses yeux et
vient à ma rencontre.

M.  Henry Varone, c'est un ami, un
ami courtois, d'une gentillesse à toute
épreuve. Alors là — comme disent nos
amis vaudois qui sont venus lui « pom-
per » quelques milliers de litres de Fen-
dant pour légitimer la définition du
Nouveau Larousse — alors là je  n'ai nul
besoin de faire cérémonie.

Et d' entrer dans sa Maison par la
porte d'honneur, c'est-à-dire par celle
que vient de prendre la bossette de ma
brave Saviésane-automédon.

La bossette se vide , après avoir été
pesé e et contròlée comme il se doit.
Elle se vide sur un broyeur et son con-
tenu disparait dans les profondeurs
des caves.

Une rampe d escaher 'qui descend en
tournant et nous voilà devant la cuve
d'égouttage. Dans le bruit des pompes,
des moteurs , des ventilateurs d' aéra-
tion, des voix des cavistes et des vi-
gnerons, j' entends par bribes, les ex-
plication s du Maitre de céans. Les mots
me parviennent par intermittence, mais
éclairent aussitòt mon entendement. Ces
cuves d'égouttage avec claies «de bois,
permettent de répartir les moùts. 50 %
pour les pressoirs. Rapidité , pas d'oxy-
dation, pas de microbes. Mes òreilles
entendent, mes yeux voient, je  com-
prends. Et j'écoute encore : Cuves de
centralisation, possibilités de séparation
des parchets , 6 choix par jour. Débour-
bage et envoi dans les cuves respecti-
ves. Mon ami Henry Varone parie , ex-
plique et m'entraine plus profondement
encore. Une porte s'ouvre et devant moi
tout le trésor d'Ali-Babà : 400.000 bou-
teilles en rangées impressionnantes , à
perte de vue...

Où sommes-nous ?
« — Mon cher, nous nous troùvons

à la verticale du bàtiment de l'Elysée ;
nous avons traverse la rue du Midi à
10 mètres sous terre.

Une porte . entièrement métallique et
fermée à doublé tour. Sur un panrìeau
ces mots à la craie : « Attention, dan-
ger : Gaz.

Mon ami l' ouvre, nous faisons quel-
ques pas... Arrière, nous suffoquons...

Nous remontons à la surface comme
un nageur à bout de sou f f l é .

Dans son bureau, M. Henry Varone
étale devant mes yeux émerveillés de
splendides photos : les vignobles de la
Maison , Corbassière , Moni d'Or, Gra-
velone , Uvrier, autant de richesses, au-
tant d' enchanteurs paysages.

J' admire sans me lasser , lorsque de-
vant mot, comme une dame elegante en
ses plus beaux atours, apparait une
bouteille sur le verre de laquelle , par
la fenètre entr 'ouverte , l'astre du jour
jette un rayon éclatant.

L'heure avance et le reporter pour-
suit sa tàche, guide par les ef f l uve s  qui
se répandent dans les rues sedunoises.

(à suivre)
Jean BROCCARD.

Message du Consei! municipal
au Conseil general

concernant diverses ventes de terrains
Monsieur le Président,
Messieurs 1-es Consel'llers,

Nous avons l'honneur 'de soumet'tre
à votre examen et à votre approbation
les projets de venie des terrains sui^
vants :

1. M. Martin Luyet, propriétaire de la
parcelle 12668, sise au Grand Chainp-
sec, désire acheter de -la Mun'i-cipal-ité
une bande de terrain afin d'avoir la
distance laterale de 5 m. de son bàti-
ment à la limite ouest de s-a propriété.
C'est pourquoi le Conseil municipal a
décide de lui vendre une surface de 57
rh2 à détacher de la parcelle No 2101
au prix de Fr. 20.— le m2, au total Fr.
1140.—.

2. En séance du ler mai dernier, le
Conseil general -avai t -autorisé la vente
à M. Albert In-Albon de 7 à 800 m2 de
terrain sis au Grand Champsec au prix
de Fr. 16.— ile m2, aux fins d'y cons-
truire une -maison familiaie (Message
du Conseil municipal du 14.4.1959). M.
In-Albon ayant renoncé à cet achat, le
Conseil mu-nic'ipat decida de vendre le
terrain en question , à savoir 868 m2 à
détacher de la parcelle 2101, ò M. Ber-
nard Debons. Les conditions prévues
dans la vente à M. In-Albon ont été
maintenues :
a) Fr. 16.— le m2 vu la forme irrégu-

lière de la -parcelle en question et
l'éloignement de l'égout, total Fr.
13.888.— ;

b) tous frais de racccrdement à l'égout
et toutes conduites (eau-électricité) à
la charge de l'acquéreur ;

e) vente faite en vue de construire sur
la nouvelle parcelle une maison fa-
miliaie en conformi té des projets de
la Municipalité concernant le lotis-
sement commun-a'l à Champsec.

3. La propriété de M. Adrien Gas-
poz étant séparée de la place de foot-
ball par un troncon de l'ancien canal de
Vissigen, actuellement désaffeeté et ab-
solument inutilisable pour la Municipa-
lité, le Conseil communal a décide de
vendre au sus-nommé la bande de ter-
rain précitée : 125 m. de longueur et 2
m. de largeur, au prix de Fr. 2.— le m2,
au total Fr. 500.—.

4. M . Michel Beney désirant construi-

re un bàtiment à Piatta (quartier de la
Cité ouvrière) doit acheter quelques pe-
tites parcelles afin d'avoir un terrain
supportane la construction. La Comm-u-
ne étant propriétaire de l'une des par-
celles en question devenue inutilisable
pour la Municipalité ensuite de division
antérieure, le Conseil municipal a dé-
cide de vendre à M. Beney la parcelle
No 12796 de 117 m. au prix de Fr. 33.—
le m2, au total Fr. 3861.—.

Cette vente ne devra avoir lieu que
lorsque l'acquéreur sera devenu pro-
priétaire des terrains voisins afin que
nous ayon-s 'l'assurance formelle de la
reali té de ses intentions de construire
et non de spéculer.

Veuillez agréer, Monsieur le Président
et Messieurs les Conseillers, nos salu-
tations distinguées.

Octobre 1959.
MUNICIPALITÉ CE SION

Le président : Roger Bonvin
Le secrétaire : S. Margelisch

Collecte pour enfants
algériens

La radio transmet tous ces jours des
appels instants pour attirer l'attentìon
sur la collecte organisée par la Croix-
Rouge Suisse en faveur des enfants al-
gériens, réfugiés en Tunisie et au Ma-
roc. L'hiver approche, et ces enfants
commencent à souffrir terriblement du
froid sur les hauts plateaux du nord de
l'Afrique. Ils auraient un pressant be-
soin de couvertures et de vètements
chauds, en bon état. La population sédu-
noise, toujours si généreuse, est priée
d'apporter, elle aussi, à ces déshérités
une aide efficace.

Les dons sont recueillis par le poste de
collecte de la Croix-Rouge :
Teinturerie Kreissel, avenue de la Gare.

Merci d'avance aux généréux dona-
teurs. ,

Cette collecte prendra fin le 20 octo-
bre.

Les dons en espèces peuvent ètre ver-
sés au compte de chèques postaux
III - 29803, Croix-Rouge Suisse, collecte
pour les enfants algériens, Berne.

UNE CEUVRE INDISPENSABLE AUX PARENTS EDUCATEURS

L'Association des jeunes ioyers
Liste des conferences
et des conférenciers

POURQUOI
UNE ORGANISATION NOUVELLE ,
ET QUEL EST SON BUT ?

Tout d'abord parce qu'elle n 'existe pas
chez nous et ensuite parce qu 'elle est,
comme nous le disions plus haut, indis-
pensable. Nous avons assistè récemment
en Suisse alémanique à une réun ion
d'une association qui travaille avec un
succès toujours croissant dans la plu-
part des cantons de I-angue -allemande.
Elle s'appelle SAKES et travaille à ai-
der les parents dans leur ceuvre diffi-
cile d'éduoateurs. Elle fut lancée peti-
tement il y a quelques années et déjà
les conférenciers ne suffisent plus à ré-
pondre aux demandes toujours plus
nombreuses qui lui parviennent des vil-
les et des villages, de milieux très sim-
ples comme aussi de personnes culti-
vées.

Pourquoi cette montée en flèche et ce
succès croissant ? Parce que d'une part,
les éduoateurs constatent combien leur
mission est difficile en ces temps mo-
dernes, et que, d'autre part, cette ini-
tiative leur apporte une aide très pré-
cieuse. Or, tous les parente veulent réus-
-si'r et faire de leurs enfants des hom-
mes ou des femmes quii réusslssent dans
la Vie par la force de leur cara-etère,
l'étendue de leur -savoir et l'épa-noui-sse-
ment de leur personnalité. Et l'on cons-
tate par les publication de la presse, et
certains films de cinema que l'on abou-
tit trop souvent à un échec.

Il faut donc que cette organisation
de Suisse alémanique réponde à un
réel besoin et arrivé à un résultat très
encourageant pour expliquer son déve-
loppement si rapide et l'intérét extra-
ordinaire qu'elle suscite auprès des pa-
rents.

Nous ne nous troùvons pas dans une
situation privilégiée à cet égard, dans
notre canton. Ce ne sont pas une, mais
bien des personnes qui noùs ont fa it
part de leurs difficultés et de leurs
échecs dans ce qui leur tient le plus à
cceur : la réussite dans l'educa tion de
leurs enfants.

Lian dernier , une marnati nous aler-
tait et nous demandait quand nous au-
rions chez . nous ¦ une ihstitution qui
orienterait les parente sur les méthodes
les mellleures. pour élever leurs garcons
et filles, leurs enfante et les jeunes
gens de leur famille. Nou-s lui avons
répondu qu-e l'ón était à l'étude -et que
bientòt cela eommencerait.

Bientòt ? Il a fallu plus d'une année
pour -réunir les eofeborateurs, choisir
les sugete, étudier l'or-g-anisa'tio-n de
ll'ceu'Vr-e et d'abulter.' .
LES COLLABORATEURS
DE CETTE CEUVRE,
L'ORGANISATION

Nou-s devons rendre hommage à la
population sédunoise : -aucune de-s per-
sonnes à qui nous avons demande leur
appui ne nous a refusé ses services.
Or, nous savons combien elles sont' cc-
cupées par leur profession -puisque c'est
précisément à celles qui ont beaucoup
de travail que nous nous sommes adres-
sés.

Voici donc la liste des coliaborateurs
et des conferences qu 'ils donneront. Les
conferences seront simples , cour tes et
suivies de discussion. Chaque auditeur
ou auditrice pourra poser des questions,

proposer des problèmes, suggerer les
thèmes qui l'intéressent.

Son Excellence Monseigneur Adam : La
famille, son origine , ses fondements ,
ses lois.

M. le Rd Doyen CI . Schnyder : La fa-
mille et la morale naturelle et chré-
tienne. L'initiation des enfants aux
mystères de la vie.
Et, par ordre alphabétique :

M. Rémy Abbet , professeur : Le jeun e
homme et l'argent ; le jeune homme
et les premieres fréquentations. L'in-
timité entre les parents et les grands
jeunes gens.

M. le Juge Louis Allet : La famille de-
vant la Loi.

Mme la Doctoresse Daphne d'Allèves :
Les quatre grandes étapes de la vie
et leur influence sur la personne :
naissance, puberté, àge critique, vieil-
lesse.

Mlle Antoinette Bruttin, professeur : La
psychologie de la j eune fille moderne
et ses incidences sur l'éduoation.

M. le Dr Pierre Calpini , chef du Ser-
vice d'Hygiène : La famille et la lut-
te contre l'alcoolisme, : aspect psycho-
logiqu-e et -social.

M. Frangois Dubuis, professeur : La
psychologie du jeune homme moder-
ne : comment le traiter pour réuss-ir.

M. René Perraudin, chef de Service à
l'Etat : La famille et le cinema, la té-
lévision et la radio.

M. le Dr Henri Pitteloud , psychiatre :
Education preventive des compiexes
nerveux chez l'enfant ; l'enfant diffi-
cile ; comment reconnaitre ses ano-
malies et 'les traiter.

M . René Spahr , Juge cantona l : Lia psy-
chologie comparée de l'homme et de
la femme : leur influence sur la bon-
ne entente conjugale : expérience d'un
juge.

M. le Dr André Spahr , pédiàtre : Les
maladies infantrles les plus commu-
nes : comment les prevenir, les re-
connaìtre et les, traiter.

Me Bernard de Torrente, jurìste et ban-
quier : Les problèmes économiques
de chaque jour dans la famille.

Prètres et reltgieux :
M.  le Rd abbé Lorétan, directeur de l'E-

cole Normale : Les étapes psychologie
ques de l'enfant de 0 à 12 ans.

M. le Rd abbé Pinot , directeur de l'Or-
phelinat : La méthode d'éducation
d'un saint qui réussit ̂ - -•saint Jean
Bosco.

M. le Rd vicaire Gruber : Les mouve-
ments de jeunesse à l'aide de la fa-
mille.

Rde Stxur Marie Robert , professeur à
l'école enfantine : Comment j'ap-
prends à prier à mes petite.

M. le professeur Biollat : Collaboration
entre parente et maitres tì'école ; l'é-
ducation du sentiment religieux chez
l'enfant.

LES PERSONNES
INTERESSEES

Ce sont surtout les ménages qui doi-
vent éduquer ou devront éduquer des
enfants. C'est pourquoi nous avons par-
ie de l'association des jeunes foyers

Nous pensons que les plus intéressa
seront non pas les époux qui n 'ont pas
encore d'enfants, mais surtout ceux qui
sont aux prises avec les difficultés de
l'éducation et qui par ce fait désirent
recevoir une aide, des conseils. On peut
les donner actuellement bien mieux
qu 'autrefois : la connaissance de l'àme
de l'enfant a été poussée à fond depuis
-plusieurs années. On a fait des déeou-
vertes importantes sur son développe-
ment, on a confronté les expériences de
tous les pays. Il est impossible que tous
ces efforts soient demeurés sans resul-
tate et que les conférenciers, spéeialis-
tes pour d-a plupart, ne puissent rien
apporter aux parente. Quelle prepara-
tion ont ces derniers ? L'ceuvre la plus
importante pour eux , ils l'aceomplissent
avec l'instinct que Dieu leur a donne ,
sans doute, avec les lumières que leur
fournit le christianisme vécu, mais ils
n 'ont suivi aucune école de parents et
trop souvent, nous l'avons vu plusieurs
fois, leur ignorance met en péri! l'ave-
nir de la personnalité de l'enfant.

Nous invitons donc tous les parents
intéressés à l'éducation de leurs en-
fants  à assister aux conferences qui se
donneront cette année et ait-delà sur
les sujets proposés.

La premiere conférence aura lieu lun-
di et sera donnée par la personnalité
eminente et aimée, S. E. Mgr  .Adam, en
présence de tous les collaboratemi dont
vous pourrez ainsi faire la connaissance ,
à qui vous pourrez suggerer les thèmes
que vous désirez. Il y aura aussi la pos-
sibilité de vous parler de l'Orga n isa-
tion de l'oeuvre.

La Conférence de Monseigneur Adam
aura lieu

dans la nouvelle église
non encore consacrée , à 20 h. 30

Donc, lundi , 19 courant , à 20 h. 30,
dans la nouvelle église du Sacré-CcEur/

Une visite d'honneur
Nous aippreno nis que dans la journée

d'hier, la princesse Marie-José, -a,?com-
pagnée du chanoine Detry, des Chanoi-
nas Réguliers du Sainit-Bernaind , a vi-
site mobre capitale dt irésarva -tout par-
ticulièrement sa sympa-th:e pour notre
Ecole des Beaux-Arts -et àia Maison de
la Diète.

La princesse se déclara enchantée de
son séjour séduno-is.

I

Les burea ux de la Rédaction sont I
ouverte t ius les soirs dès 20 h. I
ju squ'à 2 h. 30 <iu matin. Tel. I
2 19 05 ou 2 31 25. I

Brasserie - Bar
Ariequin

tous les soirs dès 20 h. 30
Belle ambianee avec pianisi©

fanraisiste
Dimanche en matinée

dès 16 h. 30

DIO-TÉLÉVISION
VENDREDI 16 OCTOBRE 1959

SOTTENS
7 .00 Allegro ; 7.15 Informations; 7.20 Propos du

matin ; 7.25 Rythmcs et chansons ; 11.00 Emission
d' ensemble; 12.00 Au Carillon de Midi; 12.45 In-
formations; 12.55 En vers et contre tous ; 13.00 Les
belles heures lyri qucs ; 13.25 Un grand clarinettistc
francais , Louis Cahuzac ; 16.00 Le Rendez-vous des
isolés j  Le feuilleton de Radio-Genève ; Les Trois
Mousquetaires ; 16.20 Deux cantates de Jean-Sébas-
tien Bach ; 17.00 L'Iìventail ; 18.00 L' art des Lsqui-
maux ; 18.20 De Saint-Louis au Grand Canyon ;
18.30 Au Rendez-vous des Quat 'saisons ; 19.00 Micro-
partout; 19.15 Informat ions;  19.25 La situation inter-
nationale; 19.35 Le Miroir du monde; 19.45 Concert
sur la place ; 20 .00 Vendredi soir; 21.00 Au banc
d' esssai : Noces de Paille; 22.00 Prelude a la Semai-
ne suisse ; 22.30 Informations ; 22.35 Ni ght-Club à
domicile; 23.12 Musique patriotique.

BEROMUNSTER
6.15 Informations;  6.20 Musique populaire ; 6.50

Quelques propos ; 7.00 Informations. Les 3 minutes
de l' agriculture ; 7.10 Pièces de salon et de carac-
tère ; 7 .20 Nos complimcnts ; 7.30 A^rrè t ;  11.00 Emis-
sion d' ensemble ; 11.30 Concert ; 12.00 Musi que po-
pulaire ; 12.20 Communiqués touri sti ques ; 12.29 Si-
gnal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40 Le Bar-
bier de Seldwyla ; 12.45 Café Endspurt , sport el
musique;  13.30 Mélodies populaires anglaises; 14.0C
Pour Madame; 14.30 Arrét ; 15.59 Signal horaire ;
16.00 Musique discrète pour l'heure du thè ; 16.45
C. Helbling parie de ses années d' écoles ; 17.OC
Petit concert ; 17.30 Pour les enfants ;  18.00 Chan-
sons importées d'Italie ; 18.20 Fanfare militaire de
IXe Division ; 18.40 Actualités ; 19.00 Chronique
mondiale; 1920 Court reportage du Tournoi suisse
d' échecs a Bienne. Communiqués ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Ensemble accordéoniste ;
20.30 La Suisse dans les Communications aériennes
mondialcs ; 21.15 Musi que symphonique; 21.45 K.
Weiss et ses premiers poèmes; 22.15 Info rmations ;
22 .20 Gluckkasten-Bilder , 6 jeux de trois minutes.

TÉLÉVISION n20.15 Mèteo et téléjournal : 20.30 Quoi de neuf
20.45 « L a  Cruche », comédie ; 21.45 Téle-Flash
une emission d' actualités ; 21.55 Dernières inf.

La Chanson valaisanne
en Allemagne

Vendredi , 16 octobre 1959, nos sympa-
thique chanteurs sédunois partiront
pour une tournée de 6 jours , dans la ré-
gion de Cologne, Mayence, etc, pour une
sèrie de concerts dans le cadre de mani-
festations germano-suisses, auxquels ont
été également invités d'éminentes per-
sonnalités suisses.

Le Professeur K. Schmidt de l'Univer-
sité de Zurieh traitera du sujet « L'Eu-
rope et la peur » , le Professeur Alfred
Roth , également de l'Université de Zu-
rich , traitera le sujet « Les bases actuel-
les de la construction et de l'architectu-
re, le Dr W. Luthy traitera de raffiche
suisse, et notre pilote des glaciers Her-
mann Geiger parlerà des sauvetages et
transports en haute montagne.

Le Dr Martin Simmen, de Lucerne,
parlerà des - Universités suisses.

Deux soirs sont consacrés aux films
suisses, entre autre « Romèo et Juliette
au village ».

Une ceuvre théàtrale de Max Frisch
(La grande fureur de Philippe Hotz) sera
exécutée au théàtre de Mayence.

La musique des XVIe et XVIIe siècles
sera présentée par le quatuor de la
« Schola Cantorum « Basiliensis » sous la
direction d'August Wenziger.

« La Chanson Valaisanne » a été invi-
tée à présenter des ceuvres d'auteurs
suisses dans les 3 langues nationales, et
en particulier des ceuvres de Paul Hin-
demith.

Souhaitons bon voyage à la « Chanson
Valaisanne » et à son directeur , qui dé-
fendront une fois de plus avec succès les
couleurs suisses et valaisannes au pays
de Goethe.
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LUX (tél. 2 15 45). - Curd Jurgcns et Mylène
Dcmongcot dans un film d' aventu'res et de « sus-
pense » Le Pont se lève.

CAPITOLE (tél. 2 20 45). - Incroyable ! Sai-
sissant ! Angoissant ! Hal lucinant  I voici un film
d' un genre nouveau : La Mouche noire.

L'ARLEQUIN (tél. 2 32 42). - Une ceuvre ma-
gistrale : « Le Journal d 'Anne Frank », un film pro-
fondement humain et poignant.

t
Moinsieur Miamtin Charbonnet-Bour-

¦ban -et -ses ien.£ants Jean-.Etienine e,t Tony
à B-asse-Nein'daz ;

Monsieur et Ma-dalmie André Maret-
Fournier et leur fiJis Jean-Daniel , à
Beus-cn-Nend-az ;

Monsieur e|t Madame Léonice Oggier-
Maret elfc ieur ifills Philippe, à Beu-son-
N-endaz ;

Les faim-niles . Barthélémy Daycr-
Fournier -et leuris ©nfiamits, à Nendaz et
St-.Maurice ;

Las f-aimiililes Alexandre Fournier-
Glassey et leuns enfants, à iNendaz ;

Les familles de 'feu -Felix Fournier-
Charbonnet, à Nendaz ;

Las fiamiiLles de !feu Francois Four-
nier-Charbonnet, à Nendaz ;

Les ifam illLas de feu Fabien Fournier ,
à Nenidaz ;

ILes 'fa-milles de feu Fridolin Bornet , à
Neindaz ;

Las lami-llles -de feu Francois Praz, à
Nendaz ;

Ainsi que les faimilles ipa.renitcs et al-
liées ont ila -profonde douiLeur de faire
ip-arlt du -décès de

MONSIEUR

Etienne CHARBONNET
leur cher frère , onde, grand-anele, cou-
sin et p&ren-t, enlevé isubitement à Seur
tendre ralf -f eie tion le 16 ootobre, à l'àge de
45 ans, munì des Saicremants de l'Egli-
se.

L'einseiveltaseimen't aura lieu f é  sì-
'medi 17 'oatobre à HO heures a Basse-
Nendaz ;

P. P. L.

lOeit -avis tienlt lieu de lettre de faire
ipairit.
¦Mwiâ BHrt

Touchés par les nombreuses marques
de sympathie regues lors du décès de

MADEMOISELLE
Martine CHESEAUX

a Saillon
nous remercions sincèrement toutes 1«
personne s qui de près ou de loin, Psr
leur présence , leurs prières , leurs tnes-
sages et leurs envois de f leurs , ont cotti-
pati à notre pénibie épreuve et 'cS
prion s de trouver ici l'expression de no-
tre reconnaissanee émue.

Famille Marce l Cheseaux, Saxon
et familles parente s et alliées.



Il vient de paraìtre notre catalogne
•>

vous y trouverez tout pour

Madame Monsieur et votre famille

MONTHEY - MARTIGNY - SAXON - SION ¦ SIERRE - VIEGE

Gràce
a ce
modèle

fniit d'une expérience centenaire, la machine à cou-
dre SINGER 320 à bras libre offre le maximum de
confort que l'on puisse imaginer:

' Socle-rallonge prati que assurant une table de tra-
vail stable

• Touches automatiques actionnées séparément ou
en groupe , pour une multitude de points décoratifs
' Repri se rapide et irnpeccable de toute lingerie ou

chaussettes
• Coud les boutonnières, les boutons, fait les cou-

lures invisibles , festonnées, etc.
' Crochet rotatif • antibloc » — ne coince pas le fil

SINGER
JUVENIA
COUPON

^ nouvelle SINGER à bras libre aux 1001 variations
« points décoratifs a suscité , dès son apparition ,
etèrei du monde féminin. Misez sur SINGER —
ioisissez la SINGER- JUVENIA , la machineà coudre
aujourd'hui et de demain , la machine d'ancienne
tyutation possédant tous les avantages modernes.
"Odèles zig-zag à bras libre à partir de Frs. 665.—.
"smandez le prospectus en couleurs.
^mpagnie des machines à coudre SINGER SA. Zurich

A découper et à envoyer à la Compagnie
des Machines à Coudre Singer S. A., Case
postale, Zurich 1.
Veuillez m'envoyer le prospectus illustre
en couleur de la SINGER-«JUVENIA» . O
Veuillez me faire sans engagement une dè-
monstration de la SINGER-«JUVENIA » . O
Nom :

Rue:

Localité:

Téléphone

el Blitz 1% tonnes
1854 avec -bascule Wirz 3 còtés, occasion
¦"eolie pour -potile enitrcprise.
GARAGE CH. GUYOT S.A., Lausanne -
Malley, 0 (021) 24 84 05.

EP - Truck 1956
* roues motrices , moteur « Hurricane
Ws ben état.

GARAGE CH. GUYOT S.A., Lausanne
Malley, (f i (021) 24 84 05.

Trouve, Poiit du Rho
ne

lunettes
pour monsieur
TJ 2 23 50.

A rometl-re cn ville de
Sion

superbe
tea-room

S adrcssor -par ecrit a
l' agc-nce immobiliare
Micheloud Cesar. 20,
rue des Portes-Neu-
ves, a Sion. ? 2 26 03.

Ford-Prefekt
avec chauffage, mod.
47, Fr. 350.—.
Boucherie Hans Obrist
Sion.

hivemage
une ou deux bonnes
vaches. Bons soins as-
surés.
Faire offres écrites
sous chiffre P. 31043
S.. à Publicitas, Sion.

'• ' ' en exclusivité chez

»Primero se ^3^~~
Mlle Nanchen, rue de Lausanne,

SION
j

• MESSIEURS ! S
9 Choisissez dès aujourd'hui 2

votre manteau chez
CBABLY

• Grandes nouveautés dès Grand-Pont - SION •

Fr. 98.- 108.- 118.- 128.-

• Nous réservons tout article choisi. •
• 5
• Plus de 150 manteaux en stock ! •

SMMM.... AA MM.. ...MMM..... Mn..M... MM....*
A vendre a Wissigen
Sion, joliJ EEP

Grand choix de « Jeep Willy-s » modèles recente
Toutes nos Oiocasions sont réyisées et vendues

avec garantie - Facilités de paiement

GARAGE LIARDON
Agence officielle « WHly 's Jeep »
LAAUSANNE - Rue de Genève 60

85 24 73 31

Dame
effectuerait itravaux de
da-cty lographie à domi-
cile.

Ecrire sous chiffre P.
21049 S., à Publicitas,
Sion.

Cherchons q-uelques

polisseuses
¦Entrée tout de suite.

Se préss-wter chez Wid-
mann Frères, Fabrique
de meubles, Sion.

Vendeuse italienneexpenmen tee, cherche
emploi à Sion. poUr aider au ménage

et servir dan-s petit
Ecrire sous chiffre P. café
21050 S., à Publicitas,
Sion. 85 (026) 7 13 35.

chalet
de 5 pièces, avec 'ter-
rain.
Pour traiter, s'-adres-
ser à l'-agence imimolbi-
lièr-e iMilcheloud Cesar,
20, -rue dés Portes-
Neuves, à Sion, 85
2 26 08.

A vendne, en-bre Rid
des et Ardon , en bor
dure -de la route can
tonale

terrain
à bàtir

conviendraiiit -pour ga-
rage, station de ben-
zine. 1200 m2.

Pour trai ter, s'adres-
ser à l'agence immobi-
lière iMilcheloud Cesar,
20, rue des Portes-
Neuves, à . Sion, 85

26 08.

Reichenbach
& Cie S.A. Fabrique de
Meubles à Sion, létudient
eit réallsent des lanténia-
gements de magasins de
•toutes branches, nom-
breuses référances -ex-
oollenbes. Grande expé-
ri-enioe, e-apaciité de fa-
briquer 'rapidemenlt, soin
ex'trème dans (tous les
détails.

Nos -archi teo'tes d'inibé-
rieur vous iprésenlteront
projeibs et d-evis -sans en-
gagement de votre part.

Exposition de

tableaux et
encadrements

CINO PACI, peinitre
Naters, 85 (028) 3 17 06

A vendre d'occasion

vélo
d'homme

très bon éffcait.

Cf i 2 37 84.

A vendre à Climpsec-
Sion, 5000 «12 de

terrain
à Fr. ilO le im2, pour
dépót.
Pour ibraiteir , s'-adres-
ser à l'-ageruoe immobi-
lière iMilcheloud CéSar,
20, rue des Portbes-
Neuves, à Sion, ><?¦>
2 26 08.

A vendre à Wissigen-
Sion

terrain
industrie!

2020 m2, route, eau,
élecbric.ité.

Pour itraiter, s'adres-
ser à l'-ageracie immobi-
lière -Michei-ouri Cesar,
20, -rue des Portes-
Neuves, -à Sion, f j
2 26 08.

appartement
-moderne de 3 pièces
hall , salle de bains (av.
de Fran-oe) loonlbre ap-
partement simple.
Ecrire sous chiffre P.
12469 S., à Puiblicitas,
Sion.

fourneau
d'occasion

une pi a que chauffan
,'te et un calori-fere.
85 2 29 78.
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L'Algerie et revolution de son drame
«La Cominnnauté a pris forme

et a manifeste sa vitalilé »
M. Debré en vieni à ce qu'il appelle des problèmes intérieurs : la Communauté et I Algerie.
« En moins d'une année, la Communauté a pris forme, et elle a manifeste sa vitalité. Les organes

prévus par la Constitution ont éfé mis en place et ont commence à fonclionner, notamment le Conseil exécutif.
» Dans cette session, ou au plus fard à la session suivante , nous vous demanderons de consentir une

délégation de pouvoirs au Sénat de la Communauté, en mème temps que ies gouvernements des douze autres
Etats le demanderont à leurs assemblées respectives. L'objet de ce!te délégation aura une grande importance
morale. Nous vous demanderons de charger le Sénat de la Communauté de discuter et d'approuver une légii-
lalion destinée à mieux assurer la repressioni des discriminations raciales et religieuses, et touies les provoca-
tions à la haine raciale ou religieuse.

» -La itàche est difficile car la p-ro-pa- , ÉCHANGES DE VUE
gande est insidieuse. Dans le eou-r-anit
des douze «10:13 à venir , outre le Camc-
roun et le Togo , où la tutelile de la
France pren d fin , cornin e il était -prévu ,
la Somali-'e, Ce Nigèria devie-ndr-onil des
Etats irìdépendan-te. D'autres évoluiticms
paeìfiqu--s ou b-ru-talles son-t à prévoir...

PAS DE CARCAN RIGIDE
» La Constitution n'a pas enfermé la

Communauté dans un carcan rigide de
règles j uridiques trop stricles. Cette
souplesse est déjà apparile bienfaisante.
iLa Constitution n 'avait point résolu les
problèmes de naitionalité. Elle avait
simplement indiqué l'existence d'une
citoyenneté commune. Les Etats de la
'Communauté ont souhaite posseder leur
iiationalhé propre et cette rev-eradica-
tion est apparile légitime. Le gouverne-
ment de la République a donc pu spon-
tanément proposer de reconnaìtre aux
Etats de la Communauté une nationa-
lité et le droit d'en fixer les règles, sous
réserve de dispositions essentielles pour
maintenir Punite internationale de la
Communauté.

» Des le debu-t de.l'ain prochain auront
lieu des échanges de vues qui portero-nt
sur la participation des Etats a la ges-
ficin de certa iti es eompétences commu-
nes. Ce que Ila -République -est en droit
d'attendre — et le gouvernement, je
ipuis vaus l'assurer, y vcillera — c'est
ique la Kàche dont nous avons la charge :
-aide -au développem eni t écoii'omique, au
progrès soci-ai a l'évol ul-iion totstt-leet-uiel-

le, do!t . comme il est juste, ètre payee
en 'retour d' une solidari-té stra-tégique,
¦politique , qui ne soit pas un vain mot.

» Cette solidarité, nous pouvons le
dire, n'est pas seulement une nécessité
pour nos intérèts nationaux. Elle est
aussi une nécessité pour la fidélité de
l'Afrique au monde libre, et les autres
Etats membres de la Communauté, j'en
suis certain, le comprenneiu aussi bien
que nous. »

L'actualité mondiale d'un
Marque m fer rouge li

ROME ( A F P )  — Un jeune  Napolitani
a été marque au f e r  rouge par les deux
f r è r e s  d' une jeune f i l l e  qu 'il avait bles-
sée au visage parce qu 'elle le repous-
sait. Giuseppe di Slasio , 17 ans, la vic-
time, rentrait chez lui à Caivano , près
de Naples , lorsque dans l'obscurité qua-
tre jeunes gens se sont précipités sur
lui, l'ont rosse et immobilisé sur la sol.
Puis l' un d' eux s 'est amparé d' un f a r ,
servant à marquer le bétail , qui avait
été c h a u f f é  à blanc et le lui a applique
avec force  sur le visage. Lu police o
été prevenne par des ouùriers qui
avaient trouve le jeun e homme inanime.
L'enquète a aboliti  à l ' arreslation de

deux des quatre agresseurs. Il s agit de
Giuseppe el Pasquale Picone, àgés res-
pectivement de 21 et 29 ans. Bien que
Giuseppe di Slasio ait soutenu qu 'il ne
connaissail pas  ses agresseurs , la police
a pu établir que cas derniers sont les
f rè re s  d' une jeune f i l l e  que di Stasio
aitait balafrée  parce qu 'elle ne voulait
pas de lui. I l  purgea d' ailleurs une pei-
ne de prison pour ce f o r f a i t .  I l  y a deux
ans, un autre jeune homme f u i  marque
au visage dans des circonstances ana-
logues. Ses agresseurs, qui furent  con-
damnés à sept ans da prison, lui repro-
chaient d' avoir trop de succès avec les
f i l l e s .

• LES PRIX NOBEL
DE MÉDECINE

STOCKHOLM {AFP) — Les profes

1.3 vie suisse en resumé

seurs lamaricains Severo Och-aa (New-
York) et Aaithinr Kornberg (Californie)
ont été [d&i'ignés anime lauréa-ts du
Prix Nobel de médecine 1959 par le
Coilliegium des professeurs de l'institut
«Karolinska» de iSllockholm, eonstituant
le jury tìu 'Prix Nobel .

• UN PRETRE
BÀPTISAIT LE LAIT

PRAGTJE (AFP) — Un prètre tché-
coslovaque qui remplissait les fonctions
de chef de dépòt dans une laiterie a été
condamné à cinq ans de prison sous
l'accusation d'avoir mouillé le lait.

Une cinquantaine d'accusés compa-
raissaient en mème temps que lui de-
vant ile tribunal régional de Prague
pour répondre de fraudes et de détour-
nements.

Présentation d'une fusée anti-chars téléguidee
suisse et d'un canon anti aérien 35 mm jumelé

guide au radar

QUESTION D'URBANISME
A GENÈVE

G E N È V E  — L'Union des sociétés pa-
trioliques du canton de Genève ayant
pris position au sujet de l'urbanisme à
Genève, en ce sens qu 'elle demande
que les autorités prennent d'urgence
les mesures qui s'imposent pour f remer
l'installation dans cette ville d 'impor-
tantes sociétés cosmopoliles qui , selon

l'Union, qui entrainent l 'arrivée d'un
millier environ d'étrangers par mois, le
Conseil d 'Etat répond à cette a ff i r m a -
tion et se dit sur pris des sentiments de
xénophobie qui semblent régner dans
certains milieux. Il précise qu 'en 1914 ,
la population étrangère établie à Genè-
ve représentait le 40 % de la population
totale genevoise et qu 'actuellement la
population étrangère ast de 20 %. Le
Consei l d 'Etat ajouté que les étrangers
qui séjournent à Genève de fagon  du-
rable n'appartiennent pas , et le loin , en
totalité aux sociétés cosmopolites dont
il est question. Il montre enf in  que
l'établissement de sociétés étrangères
n'est pas récent et que de tout temps
de . telles sociétés se sont instal lées  à
Genève .

LA REPRISE HORLOGERE
SE MAINTIENT

BERNE — En septembre dernier , la
Suisse a exporté 3.979.000 montres d'une
valeur totale de 19(i mi l l ions  de francs.

Par rapport a septembre 1958, 1 amel io-
ration est de 598.700 montres. et. cn va-
leur , de 27 mill ions do francs. En aoùt
1959 — periodo des vacances horlogè-
res — notre pays n 'avai t  exporté quo
2.409.200 montres pour une  valeur de
116 mil l ions de francs.

%•

Le modèle d'une fusée téléguidée -suisse -antichars vient d'ette presente sur le
oolygone d'Ochsenboden, près d'Einsiedeln. Il s'agit d'une -arme-de fabrication

suisse (photo de droite) qui est guidée à distance au moyen d'un fil de fer uWi-

sible sur -notre photo A gauche, un canon anti-aérien tìe 35 mm jumele dont la
direction du feu est assurée par une insalila tion mobile de radar

Reussir d'abord par la pacification
t PARIS (AFP) — Il est mdispensable que la protection t u t e l a n e  de la < >
< France en Algerie demeure pendant des générations, a dit M. Debré au \
> cours de son exposé devant l'Assemblée nationale. Le ipremier ministre ]?

J a exposé les raisons stratégiques, économiques et morales qui exigent < [
> le maintien de l'union entre Ja France et l'Algerie. J >
« « Il faut  vaincre la sécession dès maintenant et à terme », a dit M. < |
> Debré. « Nous devons réussir d'abord par la pacification », a-t-il ajouté. >

Le premier ministre a déclaré qu 'au- I psrmettaonit de maintenir tout  ce qui
cune force ne serailt rètirée d'Algerie, j est nécessaire. Il n 'y a aucun doute à
bien au contraile. Les crédits demandes | avoir sur la résolution fnincalse et l'ar-

mée sera en mesure de faire face .
Le premier min is t re  insiste sur les

efforts accomplie par lo gouvernement
pour il' adminis t rat ien, Ila scolante, l' a-
griculture en Algerie. -Il y manquai t  une
autre arme, quo nous «ivons voulu don-
nei- à la France et :c'est la raison de la
declaration du 16 septembre .
DU CESSEZ-LE-FETJ
A (LA DÉPUTATION

M. Debré s'explique sur le cessez-le-
feu. Le processus en a été trace par le
génral de Gaulle dans sa conférence
d'octobre 1958 : « Ceux qui ont  ouvert
le feu pourront le cesser et relourner
sans humiliation à leur famille el à leur
travail. »

Répondant au député indépendant M.
Tremollet de Villers, M. Debré a décla-
ré : « Qui a permis qne des députés al-
gériens viennent siéger dans cette as-
semblée ? C'est le general de Gaulle et
sa politique. »

« L'armée, a-t-il ajouté, resterà pour
garant'r l'exercice de la liberté , avec
dss effectifs suffisante. »

,M. Debre a poursuivi  : « Las ecforits
quo nous aecomplissons on Algerie ne
ser .viraient à ì icn si itous ceux qui y
vivent no font pas un effoi-.t identiqu-e.
L'amour que Ics Algériens pournm-t
porter à la France, c'est le -comporte-
ment en Algerie de chacun qui  le sus-
citerà . »

© INCENDIÉ A BORD
D'UN PETROLIER

EDIMBOURG (Reuter) — Une vio-
lente explosion s'est produitre à bord
du pétrolier suédois «St-Gobain» anoré
au chantier naval de Inverkeithing,
près d'Edi.mbourg. Un ouvrier a été
tue et trois autres grièvement blessés.

coup d'teiì
L'explosion a été suivie d'un incend:e
qui s'est étendu à tout le bateau et a
deux autres pétroliers. Le «StnGobain»
est un navire ja ugeant 10 126 tonnes. Il
appartient à la Société « Trelleborgs
Angfartyhs ». Les pompiers combattent
le sinistre et s'efforcent de protéger les
deux autres bàtiments.

• LA GREVE DES DOCKERS
DE LIVERPOOL

LIVERPOOL '(Reuter) — Plus de 3000
dockers Staieriit sen - grève jeud i à Li-
verpool. Les tr-aj ia.ux de dechangement
de 19 navires tint été i'niter.rc-mpus. Neuf
autres bateaux rie se déchairgent que
-très Uenltement, en raison ' de l'abssnce
de nombreux ouvriers. La grève a com-
mence lundi, lorsque 130 dockers cessè-
rent le travail , parce qu 'on leur refu-
s9-il des allocalions spéeiadas pour Je
dàchairgement de «¦marchandises sales»
qui se itirouvaierit à bord du ca rgo da-
noi-s ^Pocna» . Jeudi. les 'grévistes ont
iparcouru les viasltes decks si'tués -sur la
rivière Mersey, pour engager les 'autres
7000 dockers à cesser le travai!.

Le travail se poursuit -narm-alemenl
sur 53 naiviirPis.
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«Argosy», le cargo des airs à Kloten

-sWJbT"

L'entreprise Armstrcng WhUworth Aircraft  Limited , qui appar t ien t  au gi^
Hawker  Siddley, a dével-oppé un type nouveau d' avion cargo , l' < Argosy », aR<
à jouer un ròle impcritamt dans  le transport  du cargo qui prend do plus en d
d' aimpleur. Notre .phclto m o n d o  cet -avion à l'aéroport de Kloten . où l'on ab .!
coup admiré la capacite de chargoment do cotte mathinc de_ 40 lonncs doUt
turbo-propulseurs. Sa caniingue peut ótre ouverte do.s deux còtés à ll-mfois,«i

faci l i to  .singuliòromom les opérations du chargomenl et du dèchargamu
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REVUE
DE LA PRESSE

Première à l'Alpenstein
par MM. Franz Grubenmann et Ruedi Solenthalei

HPT' WMsSF?:

L'atmosphère qui regnati ilan sk
couloirs du Palais -Bourbon ajirci i
declaration da M .  Debré , mard i e
f i»  d'après-midi, é la i i  franclienw
mauvaise. A s 'en lenii -  aux propt
.mei iacui i ts  ou a ia- coiiniioiiiairc s dit
abusés, OH aurait naguère park
d' « ambianee da crise » . Un pen i
prudence aitrait cependant conda
ù observer qua la climai élai i cri
sur tou t  por quetques elementi, |«
dynamiques  at bcu- ards — indèpa
da i i f s  et U N R  — qui depuis pimi»
jours déjà mèiieni campagne comi
la declaration d» l'i septembre. RI
«e prout'e qu 'ils traduisenl l'ft
d'esprit  da la massa das parlciw
(aires de leurs groupes , réserves se
dotila mais i n f i n i m e n t  plus model
dans leurs réa efions .

La presse sa f a l l  l'écho de ce m
laise et c'est au -devan t  ile sèrie
ses diy/ icullés que s 'avenlure  l' I
sanibléc Nat ionale .

« Libération » : l'idèa de la nei
ciattOTi faii son chemin.

« L'idee da lu negociation J an so
che-min.  C' est sans doute la condì
sion que l' on peut tirer de la loiijl
declaration que M .  Michel Dill i
a lue hier à la t r i b u n e  du Pale
Bourbon, Da ca discours , doni I
par t ie  ajfièrienne étai t  éridemmci
la p lus  a l l en t ine , l ' opinion /roncai!
et internationale retlendra suri»
que se trouva renouveléc , en tenu
il ast vrai si balancés qu 'ils onl it
médiatemenl  donne licù à des iute
pré ta t ìons  diverses , l' o f f r e  /aile (
octobre dernier  par le general I
Canile aux d i r igean t s  du FLN den
n ir  ù Paris  pour discuter du cessi-
le feu . . .

« Le Populaire » : una impressi!
de malaise.

« M .  Michel  Debré a été hier pli
que décevant. Nerveux  et embarn
sé d' abord , f a t i g u é  ensui te , il i»I'
gea à l'Assemblèe un discours 'I'1"
heure  et damic dans lequgl line i
mi-haurc seulement  f u i  rèsemi <
problème jus t i f iant  le débat et lei
pòt dans les f o r m e s  cons liluli o»"'
las da la quest ion de co nfiance: U
qérie.

Chiude V.
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L'Assemblée nafionaSe
approuvé

PARIS (AFP) — Apres un premier
po.nta.gie, on apprend dans les cou-
loirs que. l'Assemblée nationale a ap-
prouvé la déularation Kouvernemen-
tale par 441 contre 23.
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La paroi sud du pie occidenta l de Tours de la Trinile vieni d'ètre ea^J.
suc-ès par deux aCpiniates appenzellois, .tous deux condueteu-rs du ,

cne'V!pec<
du Sac-n-t s, MM. Franz Grubenmann (à droite) et Ruedi Soleruthaler, re>r^
ment d'Urnaesch et d'AppenzeU. L'escalade proprement dite a du^ <" |
Notre photo montre à droite les deux alpinistes sur -la paroi absoi™ .. 

^
et hau te  de 182 mètres. A gauche, les doux -alpinistes -apres 'leur expi" •

dans les a-n-n-ales de l'Alpenstein
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