
La situation
Le succès remporté par les conserva-

teurs, aux dernières elections britanni-
ques ' est un encouragement profond
pour l'Europe. 11 a démontré que chez
les peuples professant un grand idéal
démocratique mais bénéficiant d une
maturile politique, les promesses ha-
sardeuses, aussi •alléchantes soient-èlles,
n'avaient pas de prise sur l'électeur. La
majorité des votante ne voulaient pas
consentir à des restrietions de la liberté
individuelle, lorsque le regime écono-
mique fonde sur la liberté et sur l'eco-
nomie privée apportait à chacun un
standard de vie en constante amélio-
ration .

En Angleterre, les masses ne se sont
pas laissé sedurre par le programme
d'étatlsation du parti travai.liste. Elles
n 'onit pas été dupes des propositions
d'ékirgissement du regime de sécurité
sociale associées à des réductions d'im-
póts, ce qui rendali! pratiquement la
combinaison irréailisable.

Le resulta, des elections anglaises
exercera, sans doute, une eertaine fa-
fluence sur les elections aux Cham-
bres fédérales le 25 octobre courant.
On peut presumer, en effet, que la 'très
grande majorité du peuple suisse ne
ressent nullement le besoin d'une évolu-
tion plus à gauche. Elle reconnaìt les
avantages du regime économique et so-
cial sous lequel nous Vivons, avantages
que la prospérité de ces dernières an-
nées n'a fait qu'aceentuer.

Au cours de sa session d'automne. le
Conseil national a adopté, par 92 voix
contre 34, la loi federale sur l'utilisa-
tion pacifique de l'energie atomique et
la protection contr e les radiations.
Quelques dlvergen.es sufo_i_tent encore
entre la Chambre basse et la Cham-
bre haute, mais finalemenit le Conseil
national s'est rallié à la eonception ge-
nerale du projet tei qu 'il était propose
par le gouvernement. Ainsi, il sera tenu
compte des exigences de sécurité et
d'hygiène par une procedure d'autorisa-
tion, qui prévoit un droit de contròle
de l'Eta t pour sauvegarder la sécurité
generale ; mais ce droit ne permet pas
de refuser la creation d'instal.ations ato-

miques pour des motifs politiques ou
économiques. Le rejet par la majorité
du Conseil national des propositions
étatistes et son adoption d'une solution
libérale ont eu pour résultat de faire
voter le groupe contre le projet en vota-
tion finale. Ce dernier ne s'est-il pas
rendu compte que la loi est nécessaire
et urgente ? En premier lieu, il im-
portata de prévoir une protection con-
tre les radiations et en second lieu de
mettre l'economie nucléaire suisse en
position de pouvoir suivre revolution
mondiale dans ce domaine. .

Le Conseil des Etats, pour sa part, a
discutè le projet propose par le Conseil
federai, d'arrété sur l'utilisation de la
part du produit des droits des douanes
sur les carburante destinée à la cons-
truction de routes. Une proposition éma-
n'ant des cantons financièrement faibles,
et tendant à augmenter cette part pour
leurs propres buts, a été rejetée, de sor-
te que l'arrèté est demeure conforme
à son objectif , qui est de permettre le
financement des routes nationales et
prineipales. Un amendemen. réclamant
.'.ntroduction immediate d'une surtaxe
de 14 pour cent sur les droits aetuels
pour la construction de routes a été
repoussé par 20 voix contre 4. Actuelle-
ment un tei prélèvement n'a pas été
j ugé nécessaire.

Puis, à son tour, lors de la deuxième
semaine de la session, le Conseil natio-
nal a adopté à runanimité la loi fede-
rale sur les routes natfonales. Cette loi
ainsi que Parrete federai vote' par le
Conseil des Etats constituent la base
nécessaire pour le développement du
réseau routier suisse selon l'article cons-
titutionnel adopté le 6 ju 'fflet 1958 par
le peuple suisse et les cantons. La loi
règie les questions d'ordre juridique et
technique et l'arrèté les problèmes de
financement. Le total des frais qu 'im-
plique la creation des routes envisagées
n'est pas encore arrèté. Quoi qu'il en
soit, on peut d'ores et déjà prévoir qu'il
s'agirà de montante élevés qui ne pour-
ront étre fixés qu'en tenant compte des
autres dépenses de la Confédération.

H. v. L.

L'economie suisse sous la loupe
NOS EXPORTATIONS
A DESTINATION...

...de la France ont diminué de 8,8 mil-
lions de francs ou de 2,8 pour cent au
cours des huit premiers mois de l'an-
née, alors que les exportations francai-
ses à destination de la Suisse augmen-
taient de 52,7 millions de francs par rap-
port à la periodo cprrespondante de
1958. Ces chiffres méritent réflexion ,
car durant le mème laps de temps les
exportations allemandes en France s'ac-
croissaient d'environ 15 pour cent. Pre-
miers effets du Marche commun ? Cela
ne parait pas exclu.

28.900 LOGEMENTS...
...étaien t en construction à fin jui n

1959 dans les 42 villes soumises à la
statìstique, soit enViron 58 pour cent de
plus que l'année dernière. En outre, les
permis de construire délivrés pendant
le ler semestre concernaient 24.618 lo-
gements, soit 88 pour cent de plus que

pendant le ler semestre de 1958. La pro-
gression qui s'est profluite d'une année
à l'autre s'est étendue aux communes
de toutes les catégories. En revanche,
1060 logements ont été démolis.

LE TRAFIC DES TERRAINS...
...autrement dit ila spéculation, prend-

ili des proportions dangereuses en Suis-
se ? On serait tenté de le croire en lisant
quelques cas scandaleux et honteux de
gains énormes réalisés par des spécula-
teurs et leurs intermédiiaires. L'Office
statìstique du canton de Zurich s'est li-
vre à une enquète d'où il resulto que
sur 5115 transactions immobilières, les
ventes qualifiées de spéculatives n'ont
représente que le 4,9 pour cent de l'en-
semble. Les gains réalisés ont repré-
sente un montani de 6,9 millions ou le
2,8 pour cent du total . Si les prix mon-
tani, hélas, ils ne proviennent pas de la
spéculation, mais de l'augmentation des
besoins en terrains... qui deviennent de
plus en plus ra res.

LE SENS DE L'EPARGNE...
...est toujours aussi élevé chez nous

puisqu 'on estime à six millions environ
le nombre des carnets d'épargne en Suis-
se avec une valeur de 12 miliiards de
francs. Mais les petits carnets jusqu'à
5000 francs représentant le 88 pour cent
du total. C'est dire que l'épargne est ré-
pandue chez nous dans toutes les cou-
ches de la population et qu'elle joue un
ròta dans la stabilite du pouvoir d'a-
chat de l'argent.

ON DIT QUE LA SUISSE
EST EN RETARD...

...dans le domaine social parce qu'elle
n ^a pas été en mesure de ratifier les
conventions internationales du B.I.T.
Une enquète recente menée dans dix-
huit entreprises de la metallurgie gene-
voise et s'étendant à 6.700 ouvriers et
ouvrières a démontré que dans sept sec-
teurs sur neuf les normes internatio-
nales étaient dépassées, alors que pour
ratifier la convention de 1952, trois con-
ditions sur neuf devaient ètre satis-
faites. 11 serait nécessaire d'étendre des
enquètes de ce genre pour souligner que
la Suisse ne porte nullement la « lan-
terne rouge » en matière de sécuri té so-
ciale.
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le moment est venu de
pre ndre un bon café
Grand-Due 133_ 12

Le commerce URSS-USA est-il possible ?
(DE NOTRE

1) L'Union soviétique a de lourdes
dettes aux USA.

2) Des achats américains en URSS
se traduiraient par une grave
récession économique dans de
nombreux pays.

Pendant leurs Visites aux USA,
Mikoyan en janvier et Khroucht-
chev.en septembre insistèrent beau-
coup sur le nécessaire renforcement
des échanges commerciaux entre
l'URSS et les USA. Tous deux dc-
clarèrent aux « managers » des gran-
des entreprises — toujours sensi-
bles à la tentation des bénéfices —:
« Il n'y a aucun conflit entre vous
et l'URSS. Nous nous entendpns
parfaitement. Nous pouvons parler
le langage des affaires ».

A chaque fois, le • Département
d'Etat a fait savoir que, tant que
la tension ne serait pas réduite en-
tre les deux pays, il ne pourra pas
y avoir davantage de commerce
pour une simple raison : toute aide
recne par l'economie soviétique se
traduirait directement, ou indirec-
tement, par un renforcement de sa
puissance militaire.

Mais les hommes d'affaires amé-
ricains, traditionnellement plus at-
tachés aux bénéfices à courte éché-
ance qu'à la politique à longue por-
tée, ont exploré la possibilité d'aug-
menter les échanges commerciaux
entre les deux puissances. S'ils n'ont
pas plus vendu ou acheté à l'URSS,
cela n'a pas été par mauvaise vo-
lente, mais par manque de possi-
bilités (car aucune loi n'empèche les
Américains de commercer avec les
organismes soviétiques).

Qu'est-ce qui a gène l'activité des
hommes d'affaires américains. Les
faits simplcment. Les chiffres. Et
ces chiffres représentent un gros
intérèt pour les pays des autres con-
tinents : latino-américain, européen,
asiatique. Examinons-les.

LES ACHATS :
L'URSS DOIT DEJA
BEAUCOUP D'ARGENT AUX USA

Les premiers chiffres concernent
la solvabilité de l'URSS. On se sou-
vient que non seulement l'URSS re-
pudia l'enorme dette du regime tza-
riste, mais encore qu'elle n'a mème
pas commencé à payer sa dette aux
USA pour les emprunts et locations
de la seconde guerre mondiale. Ceci
écarte la possibilité d'accorder à
l'URSS des crédits à longue échéan-
ce pour effectuer des achats aux
USA.

D'autre part, ni la Russie tzariste,
ni l'URSS n'ont jamais été des na-
tions commercant avec l'extérieur.
Le commerce extérieur n'atteignait
que 4 % du commerce mondial et
le pourcentage n'a pas augmente ac-
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Je ne tiens pas à ce qu 'il soit accroché à mon mur... !

!OR. PART.)

tuellement.
Le commerce entre l'URSS et les

USA a toujours été réduit. Habitucl-
lement moins d'un pour cent des
importations américaines provien-
nent de l'URSS. Les USA achètent
annuellement 13.000 millions de dol-
lars de marchandises aux nations du
monde : ils en achètent pour 10 à 25
millions à l'URSS.

LES VENTES :
L'URSS VEUT SURTOUT
DES MACHINES

Les ventes des USA a l'URSS ne
dépassent généralement pas un pour
cent du total des exportations amé-
ricaines. Dans la seule période de
paix où ces ventes augmentèrent
(lors de la grande crise de Wall
Street et du premier pian quinquen-
nal de Staline), elles ne dépassèrent
pas 4 pour cent des exportations
américaines. En 1941-44, elles aug-
mentèrent vraiment : 24 pour cent
du total exporté par les USA. C'était
l'aide de guerre, que l'URSS ne fait
pas encore mine de vouloir payer.

La composition des exportations
soviétiques aux USA ne permet pas
beaucoup d'élargissement : peaux,
platine, pétrole. L'URSS voudrait
des machines. Elle offre d'en ache-
ter pour une valeur de mille mil-
lions de dollars. Tant Khrouchtchev
que Mikoyan s'étonnent que les ca-
pitalistes ne s'empressent pas de pro-
fiter d'une pareille occasion de faire
des affaires. Ils s'empresseraient
certainement davantage s'ils avaient
la certitude d'ètre payés. Mais com-
ment l'URSS payera-t-elle, et ne
faut-il pas observer que les mar-
chandises offertes par les Soviéti-
ques, les Etats-Unis les trouvent dans
d'autres pays qui au lieu d'ètre des
adversaires sont des amis, et les
proposent à des cours équivalents ?

Et c'est ici qu'entre en jeu, l'in-
térét des pays du monde. Imaginons
que par pression diplomatique, TUR
SS obtienne que les USA lui vendent
ces mille millions de dollars de ma-
chines. Naturellement, ces derniers
devraient ètre payés. Les USA de-
vraient alors acheter à l'URSS du
plomb, du zinc, du cuivre et du
coton — produits qu'ils achètent
actuellement en Amérique latine —
des petites autos et autres articles
— qu'ils achètent à l'Europe — et
diffiérentes matières premières qu'ils
trouvent maintenant en Asie.

En fin de compte, une augmenta-
tion des échanges entre l'URSS et
les USA voudrait dire automatique-
ment, la diminution des achats amé-
ricains aux pays non soviétiques, la
chute des prix, le chómage et la mi-
sère dans de nombreux pays.

Victor Alba.
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POUR L'AMOUR
DE SAINT FRANCOIS

NAPLES .AFP) — Une vi-igltaine de
ohiens albandonnés, enfermés au chsniil
municipail de Naples et ectìdamnés à
mourir dans la chambre à gaz, ont été
libérés dimanehe, a_ . cours d'une cé-
rémoniie qui .s'esl dóroulée à l'occasion
de la diète tìe saint Frangois, patron
d'Btallie et proteateur des animaux. Les
anciens condamnés, libérés sur rinitia-

tiive de la Ligue natta-n'alle pour la dé-
fense du chien, cut été Ifcransiparttés au
refuge «Mariano Rispali», où ils pour-
ront iconitinuer à viwe avec 78 autres
¦représentants de leur espèce. Tou s ttes
pensionnaiires tìu refuge ont fèté l'évé-
nement par un <cbanquet».

•Héritière de som vieil ami mort H y
a quelques semiaines, Mrts Adelaide
Young, de Johannesburg, àgée de
soixante-neuf ans, 'devra passer le reste
de ses jours à ivoyager. Cair le défunt
ne lui a pas ialissé seulament une gros-
se fortune (plus de deux-cenit-mìlta li-

Aux Nouveaux Grands
Magasins__I_i*vTÀA _

Choix immense, prix
avanitageux, sai-vice ai-
mable.

L'INSTANT ASME |
ac rierre vaitene \

Pendant les trois jours de présence
du Cirque Knie, dans la petite capitale
valaisanne, je me sens aussi heureux
qu'une trutte prenant ses ébats dans
l'eau claire d'une rivière !

D' autres que moi éprouvent les mè-
mes impressions, et je  connais bien des
papas qui conduisent leurs gosses au
cirque ou à la ménagerie pour satisfaire
leur plaisir personnel !

Les gens du voyage apportent avec
eux un univers de merveilleux dépay-
sement. Dans l'intimile d'une roulotte,
on se seni partout et... nulle part. Et
l'on échapp e avec ravissement quelques
instants à l'emprise, à l'étau d' une vie
conventionnelle.

Le cirque nous o f f r e  tant de trésors !
Quel concert plus grisant que celui des
rugissements des fauves . des barisse-
ments des éléphants, des hennissements
des chevaux ?

Quel parfum plus prenant que l'odeur
des tigres ou des lions...? Il vous im-
prègne des pieds à la tète, et vous
poursuit des jours durant.

Quel plus beau spectacle que la lignee
des croupes luisantes de purs étalons,
brillant dans le clair-obscur des écu-
ries ?

Au cirque, on alme autant les betes
que les gens, et l'on ne peut dissocier
les uns des autres. L'admiration que
Von ressent, elle est partagée en parts
égales entre l'animai et son dresseur,
entre le chien savant et le trapéziste
qui risque sa vie sous la voùte du cha-
piteau.

Mais, du cirque en general , revenons
aux Knie en particulier.

Cette année, le Cirque national fè te
son quarantième anniversaire. C'est
l'occasion pour l'un de ses très vieux
amis de se faire l'interprete de la mas-
se pour lui adresser des vceux chaleu-
reux, et pour lui ,dire également la re-
connaissance d'un public qui, chaque
automne à pareille epoque , vient ap-
plaudir sur la Pianta des spectacle s tou-
jours impeccables et toujour s renou-
velés , ce qui est un tour de force , en
un temps où l'homme blasé reclame des
« amuseurs publics » un e f for t  quasi
surhumain.

Après quelques tàtonnements, les
Knie sont revenus depui s plusieurs an-
nées aux traditions du vrai cirque.
Chacun les en félicité chaudement. Car,
en demeurant fidèles à la formule clas-
sique, ils n'ont pas cède un seul instant
à la facilxté , et ils parviennen t tou-
jours , saison après saison, à présenter
un ensemble de « numéros » qui est un
modèle du genre.

La présence de milliers de specta-
teurs, qui, trois soirs de suite, empliront
la lente à quatre màts plein e à craquer,
sera le plus bel hommage que l' on puis-
se rendre à Rolph . Frédy et Eliane
Knie, et à tous leurs collaborateurs , en
cette 'année anniversaire.
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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.

Vres) mais « l'ordire de voyager ». « Mrs
Young devtra voyager pour moi » a écnill
dainis son itesltalment le vfeill borrirne pa-
pally'.iqule depuiiis de nombreuses H-Miées
et qui ne quilti.adt plus s'oln idom.icille »,
autrement, pour non exécultion de rnies
volonitas, ma fortune ira au Pariti Na-
tionallislte sud-iafrìicaiin ». « Jamaiis gà »
a iréponidu Mrs Young qui est du parti
aldveinse et qui est immédiialtement par-
tile pour son premiar tour du monde.

Tir
Après deux mille ans, une synago-

gue sera prochainement constatate dans
la petite cité chrétienne de Nazareth.
Elle coùtera 250.000 livre israéliennes
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LIBERTÉ HUMAINE
JUSTICE SOCIALE

P. 63 S

onseil nationallecuon -tu
li et 25 octobre 1959

Notre équilibré national repose
sur le respect de notre diversité
Notre fédéralisme s'oppose
à l'Etat unitaire et centralisateur

LE PARTI RADICAI VEILLE A
GÀRANTISSENT LE FONCTIONNEMENT DE NOTRE DEMOCRAZIE

El affinile dès lors par son aclivité

® que la sécuri.è sociale n'esf pas incompatible avec la liberté individuelle ;

9 que regalile économique et sociale ne peut étre assurée par l'Etat seni ;

6 que l'éconornique ne doit pas prendre le pas sur le politique au détriment
des plus faibles.

Le parti radicai répudie la lutte des classes ; il refuse de sacrifier l'idéal de
liberté de nótre peuple au profit de l'Etat ou d'prganisations économiques

LE PARTI RADICAI. EST UN PARTI POPULAIRE

SAUVEGARDER CES CONCEPTIONS QUI

A louer a Sion face de
l'ancien hópital

garage
et dépòt

Mme Denis Reynard ,
2 20 14.
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Il n'y avait pas jusqu 'à l'intrépidité

connue de Didier qui ne dut ajouter une
probabilité nouvelle à la version du mai-
tre de La Tremlays.

Aussi ce dernier était-il parfaitement
sur de son fait. Sa seule inquiétude ou
plutòt son seul désir était désormais de
mettre une couple de lieues entre lui et
ses récents amis les Loups dont il avait
de fortes raisons de suspecter les inten-
tions à son égard.

Après avoir fait pendant deux heures
de vains efforts pour échapper à la sur-
veillance de ces dangereux compagnons,
il s'était enfin esquivé et gagnait à tà-
tons la porte de la cour pour trouver
son cheval , lorsque maitre Alain et lui
se heurtèrent dans l'ombre.

Aux premiers mots du majordome,
Vaunoy fut frappé comme d'un coup de
massue. Didier vivait. Tout le reste était
peine perdue.

« Comment ! misérables làches ! s'e-

cria Vaunoy en blasphemant, vous n a-
vez pas pu ! Je jure Dieu que ce coquin
de Lapierre...

— Il est mort, interrompit Alain.
— Mort ? Mais ce démon de capitaine

s'est donc éveillé ?
— Non. Mais son valet, que je n 'avais

pu reconnaitre hier , était Jude Leker,
l'ancien ecuyer de Tremi.

— Jude Leker ! répéta Vaunoy qui fit
le mème raisonnement que Lapierre et
en demeura écrasé, mais alors Georges
Tremi sait tout..., et il vit !

— Ce n'est pas ma faute, reprit mai-
tre Alain ; Jude Leker a été tue par les
nótres, je suis reste seul en face de ce
Didier ou de ce Georges qui dormait
comme une souche.

— Eh bien ? Eh bien ?
— Au moment où j'allais faire l'affai-

re, j'ai vu une personne...
— Qui ? » interrompit encore Vaunoy

en secouant à la briser l'épaule du vieil-
lard , « qui a pu t'empècher ?

— Mlle Alix de Vaunoy, votre fille,
répondit le majordome.

— Ma fille ! balbutia Vaunoy, Alix ! »
Puis, se redressant tout à coup :
« Tu mens ! s'écria-t-il avec fureur ;

tu mens ou tu te trompes. Ma fille est
sur son lit. Mais, Saint-Dieu ! dussé-je
le trapper moi-mème, je ne perdrais pas
cette occasion achetée au perii de ma
vie ! »

Il écarta violemment le vieil Alain,
qui resta colle à la muratile de la gale-
rie, et s'élanca vers la chambre de Di-
dier.

Il y avait cinq minutes à peu près
qu'Alix et Fleur-des-Genéts l'avaient
quittée. Le flambeau brùlait encore sur
la table.

HerVé, dont la caultéleuse elt pmldenlte
nature étàit eh ce moment exaltée
jusqu'au ,-raraspoitt, enjaniba les tr*ò.s

caidavres, ot se precipite sur 'le lit. Le
Hit ébaiit vide.

« Eehiaippé ! » imiurmura Vaunoy d'une
voix étraing-ée.

Il airracha foillemenit les dralpis du (101
et les foulla aux pieds dans sa fimreur.
Puis , ili s'élanca , téle baissée, ver. 'la
porbe.

Maij is il ne paissa poiiirtt le Seuil. Un
binais de fer le saisit elt 'le irapouissa
au-ideld'ans 'avec line irrésiislt.ble vi-

!; Toujours mieux .;
i\ C'est au_ ,si nofcrc devise. La <[
\ y  «Feuille d'Av 'i . du Valais est à ]>
<| l'avant-garde du progrès. Le pre- <[
j> mier journal qui a introtlult l'è- J i
< ? leotronique pour l'infonnation <j
< \ imagce dans notre canton. \
***SN*V»/V>*̂ *̂»*V*VVw>A*>V'v«w"gueuir . Va'unoy reUeva la tète et vit,
debout devanit lui, cet é.riamge person-
nage masqué de blanc qui fermait la
marche des Loups dans la forèt et
dont le paiuwe Jude aivaiift aflmiré la
meriViEl'ilitause souplesse.

Vaunoy voulut parler, le Loup Blanc
lui ferma la. boulcbe d'un gasile im-
périeux, et entra 'dans la chambre à
pas Uetìts.

« Toujciurs idu sang là où tu passes,
monsieur de Vaunoy », dit-il d'une
voix basse CI qui vibraiit profondé-
ment.

Il prit He ifflamibeau et exaimina suc-
cessivoment les trois toadaivres.

Lorigqu'iil .reconnult Jude, un doulou-
reux mouvement agita les muscles de
son visage, sous 'la bianche foumure
qui le recouvrait

« H aVaiit promis de le tìéfeiidre,
muTmuria-lt-iil, c'était un . Breton ! »

Puis il 'ajou/ta d'un ton mélancoli-
que :

« Il m y a plus que moi pour servir
Tremi vivant, ou ehérir ta souvenir
de Tremi mori.

— L'ami ! » dilt à ce moment Vau-
noy qui avait réussi à re.ouvTcr quel-
que calme ; « j e  vous al; denné ice sair
cinq cent mille livre . en beaux é-us,
c'est bien le moins que vous m. ilaissiez
vaquer à mas affairc-s. Livr.z-moj pas-
sage s'il vous 'pliait , mon compaignon ».

Le Loup Blanc secoua sa préc.cupa-
ticn et regairda Hervé an face, à ite-
vers Ics trous de son masqué. Puis -
se taurina veirs la perite ouverte et fit
un «igne. Cinq cu six hommes armés
se ipréri'p.'ltèronit dans la chambre.

« A Ha Fosso ! » dit ta Loup Blanc.
Vaunoy se scn tit sou.ever de terre

et une .arge main s'appuya sur sa
bouoh e pour r_mpè_her de crier.

Quelques minutes après, étendu sur
un brani.ard que peintaient quadre hom-
mes, au nombre d.sqiu-ils il orut re-
conna itre flsu x de ses propres vaiola,
Yvon CI Corentin , masqués de four-
rures, Vaun oy faisait iroute vers la
Fosse^au-Loups.

CHAPITRE XXXII
LA CHAMBRETTE

Pleuirs-das-Genòts soutenait de son
mieux ile capita ine endormi sur la sel-
le. Elle ne voullailt point s'avouer a
elle-imème que la fa'tigue l'accablai^,
mais elle n'était qu 'une joune fitta et
ses forces déiflaiiUflaient rapidomcnlt.

Par bonhiDur, si violent quo fut 'e
nairco'tique administré par maitre Alain,
son offeit ne pult resister longlomp-
au mouvemarit tìu cheval. Au bout àe
quelques minutes, les membres de Di-
dier se raiflirent et son corps entier
éprouva de violentes iconvulsions.

« Didier ! s'ecria joyeusemenit Marte,
c'est moi qui vous ai sauvé ! »

(à suivre)

Votez partout
les listes radicales

T

PARTI RADICAI SUISSE

Café - Restaurant de
Sierre cherche

sommelière
debutante acceptée

0 (027) 5 16 28.

Appartement
2-4 chambres, cuisine,
salle de bain, cherche
par employé federai,
Sion ou environs, pour
début décembre si pos-
sible.
Ecrire sous chiffre G.
79428 X., à Publicitas,
Genève.

Mototreuils
2 Ruedin
1 Martin-Benjamin ,
machines provenant de
reprise, garanties en
parfait état , bas prix.

S'adr. Joseph Briguet,
Machines Plumett, à
Flanthey.

Belles
chàtaig..es

15 kg. Fr. 10.20 + frais
de port.
G. Pedrioli , Bellinzo-
na.

IMPRIMERIE
GESSLER

S I O N

La moutarde
en tube,

c'est t'ideai
... car elle ne se dessèche ja-
mais, reste toujours fraiche
et conserve toute sa déli-
cieuse saveur. Et dans son
beau tube blanc, la Mou-
tarde Thomy est tellement
plus appétissante ! s./.

THOM Y
le favori des
gourmets l

K
1

Entreprise du bois disposant d un equi-
pement mécanique très moderne, offrant
une ambiance de travail variée où la per-
sonnalité peut s'ouvrir, cherche

charpentiers
• •menuisiers

capables, avec bonnes connaissances tech
niques, stables et de toute moralité.

Place stable et bien retribuee

Faire offres manuscrites avec photo et
copies de certificats à :

Industrie du Bois, M. Edmond Joris, Or-
sières.

Fiancés !
Meubles
à crédit

Service rapide et ocns-
ciencieux. Conditions
spécialement avantageu-
ses. Grand choix «n
meubles, literies, tapis
etc.

MOBILIA S.A
Berne, rue Effinge. 12

0 (031) 3 1166
Informez-vous sans en-
gagement.

Jeune fille possédant
diplóme de l'Ecole de
commerce cherche pla-
ce cornine

employee
de bureau

Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P.
21079 S., à Publicitasj
Sion.

Personne
cherche 2 à 3 jou rs
par semaine, ménage,
lessive, nettoyages, etc.
Cf i 2 10 53.

SAMEDI

POH
Boucherie chevaline

Schweizer

Rue du Rhòne, Sion
(f i 2 16 09

En au t o r n n e
prenez du CIRCULAN

et vous vous
senfirez bien mieux !

nrcuJSH
Extrait
de plan.es

ii.ii-.y r.- __.-a.ii----
contre Ics troubles
de la circulation

1 lit. 20,55, V-i lit. 11,25,
chez votre pharmacie.)

et droguiste

N'atfendez pas à la
dernière minute pour
apporter vos annonces
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La ligne sobre est moderne!

Modèles 1960 livrables

La ligne de la nouvelle Hansa 1100
plait vraiment à tout le monde.
La forme dynamique de la carros-
serie et les détails soignés s'allient
en un tout harmonieux. Les élé-
ments chromés y judicieusement
distribués - ni trop, ni trop peu.
La Hansa 1100 n'est pas seulement
belle, elegante, mais aussi robuste,
sùre et spacieuse, Après des années
d'usage, elle possedè encore une
valeur de revente très intéressante.

Modèles : Hansa 1100 (45 CV),
Hansa 1100 (60 CV), Hansa 1100
Coupé, Hansa 1100 Combi.
Facilités de paiement très favorables
Plus de 60 stations-service en Suisse

La Hansa 1100 caracterise son
propriétaire !
Choisir une Hansa 1100 c'est faire preuve de
jugement sur et stable ! C'est refuser de
suivre les caprices de la mode. C'est avoir
conscience de sa position dans la société et
préférer ce qui est modéré mais durable.

Demandez les prospectus, une demonstration
et la liste des agents.

Agence generale Hansa :
A. P. Glàttli SA Dietlikon et Zurich
téléphone 051/93 3131

Avez-vous f f iw w M
sonfEKTRH

«notre mmÈ
. Goron»? JBw ^

fruite , plais.ant , est bien fait pour vous plaire. \ \\\\\\\__j|_J_i 1PI
Authentiqucment valaisan, \ . i « .V _ iP \vSK -M lilla —=;!̂ v

il est léger et de prix avantageux. V \\\\\\v ^" i§r ¦¦ ¦_¦ \i

Goùte_ -le, à l'apcritif ou au repas! .. . \ ¦ ¦ ^^JJUn essai X^̂vous en convaincra!
OPAV _--_«_Kw__-H_M-_-__Bi

• —

1 f acttoteaiut d '&iiiei !
9 entièrement doublés, coupé moderne avec •
• ou sans ceinture à nouer. 9

| Fr. 89.- 98.- j
| f̂ È CHABLY J! f Màix, \
| [/  | COWFECTIOW ] \| •
• SION \
«••••••••••••••••••••• •̂•••••«•••oé

On cherche

apprenti dessinateur
pour construction de mondes, ayant suivi
école inldusbrie-le. Possibili-té d'avenir dons
méttór récherché.
Faire olflfres à M'uliler & Cie, Falbrique de
Moules, Chàteaiuneul̂ Con.tihey.

¦__à ^^vQ _^^__M^_H_HHì_ì9_HD_I

_-É__-o. fl ^^^^»v__ll _̂_*i«_î ^^

a— âl 09.f l̂ ^̂ Ì̂Um\ f̂ e —-Tal f—_aa_^a—iaa__i

Demandez sans engagement une demonstration, ainsi
que l'envoi des documents relatifs au concours HOME-
LITE à

J. Cherix-Marlétciz, Av. de la Gare,
Bex/Vd (025) 5 23 38

ections du 24-25 octobre 1959 - CONSEIL NATIONAL
Cafetiers et hòteliers Pour les elections du Conseil national 24/25 octobre 1959

VOTEZ LA LISTE No .
jc MAURICE KAEMPFEN, Président du groupe «Tourisme» des Chambres fédérales
* Dr. Walter Zimmermann, député. P. 12649 S.

Reichenbach
& Ole S.A. Fabrique de
Meubles à Sion, étudienit
et réalisent des laména-
gements de magasins de
toutes branches, no-n-
breuses références ex-
CQlfen.es. Grande expé-
rience, capacité de _a-
briquer rapLclamenlt, isoin
ex'trème dans tona les
détails.

Nos architeotes d'inbé-
rieur vous présenlteron t
projets et devis sans en-
igagsment de votre part.

tricotaqe
en tous . genres, a la
machine.

Ecrire sous chiffre 553
au Bureau du Journal.

Garage Neuwerth & Lattion - Ardon

T0VSSAINT1959
POUR PAPA et POUR JEAN-PIERRE
un beau COMPLET uni ou fantaisie

un beau VESTON avec pantalon assorti

un PULLOVER ou un GILET, grand choix

une CHEMISE

un MANTEAU

un MANTEAU de pluie, simple ou amovible

ufi DUFFLE-COAT ou un AUTO-COAT

Sous-vètements, Pyjamas, Trainings,
ChapeNerie, Gante, ANORAKS

et eravate assortie

mode, tissu laine ou Gabardine

POUR LE TRAVAIL
TOUS LES HABITS
POUR TOUTES LES PROFESSI ONS

li %mf U %0 I 1 Av. de la Gare

SION
On cherche à Sion unA vendre

machine
à tricoter

d'occasion marque Ra-
pidex à doublé fonture
revisée l'an dernier en
fabrique.
Prix Fr. 300-350,—.
Offres écrites à Publi-
citas, Fribourg, sous
chiffre P. 41930 F.

Employee
de commerce

cherche place à la Vi
journée dans bureau,
ou éVent. dans maga-
sin comme auxiliaire.
Ecrire sous chiffre P.
21081 S., à Publicitas,
Sion.

appartement
de 2 bu 3 chambres,
cuisine.

Ecrire sous chiffre P.
12756 S., à Publicitas,
Sion, ou CA (028) 3 16 27

Abricotiers
Pour remplacements et
plantations idéales dis-
posons importants lots
abricotiers sur myro-
bolans, greffés en tète,
tiges et mi-tiges, Cou-
ronnes de 3 ans. Lui-
zet" Royal et Bergeron.
Arbres forts et beaux.
Reprise garantie.

Ecrire sous chiffre P.
12642 S., à Publicitas,
Sion.
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La figure graphique reproduite sur les annonces Anglia ne représente pas le trace d'une route , ^S>s 1̂
mais le nouveau prof il arrière de cette séduisante voiture. B !&

¦ ̂agMgffijgwsnftaMMtoe
^ ) f. f*lIr.f* P flrriPffi II lUiT^'-^ î  *

En tous points , la voiture ideale de sa caté gorie: ^̂ *̂ Sfl_| 
^̂  

sagers du 
fond. Elle per- 

M 8Bj

Puissance : Tenue de route impeccable: ^8_3k verture du coffre, dont'le Jf jjF/
5/41 ch. De0à50 km en moins de S secondes! « . . .L' ensemble degagé donc une impression \WÈ ¦ couvercle a pu ètre prò- M H
De 0 à 80km en 16secondes environ! Vitesse de douceur, de stabilite et d'absence de tout fra longé. Elle resto toujours JtìÉ fc'
de pointe dépassant 115km/h. Moteur endurant vice.» (Revue automobile . 1. IO.59) J|H claire. car la pluie ne Tiri- $A |̂ <
et silencieux à course très réduite. _ . . .  „ ffl teint pas et la neige ne M W

Bon à savoir: Vous voyez ici M. Meienhofer au volant de la nouvelle Anglia , dont il est le premier __MF ture cette elegante per- M m
acheteur dans notre pays. En automobiliste absolument neutre , il renseigne chaque interesse, AWmW sonnalité qui la fait res- ||y W
Téléphone (051) 347841, mardi et mercredi de 18 à 20 heures. j L w F  SOrtir nettement du lot *> M

îV ,  T̂  ¦ ¦ . . -̂^ P̂H&SÌBJ 
_£^HW mrmmW j77 '&-: Jr _̂__ffiH.a8__a_Baafia_9v —-—-i _fl__v B-Vk __a__.
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FORO MOTOR COMPANY (Switzerl.nd) SA

, DISTRIBUTEURS OFFICIELS FORD-ANGLIA :

Garage du Rawyl SA, Sierre. tèi. (027) 503 08
Distributeurs Iocaux :
Brigue. : Franz Albrecht, Garage des Alpes •— Charrat : René Brutt in, Garage du Simplon — Collombey-Muraz : Garage de Collombey, S. Alvarez — Martigny : Marius Masetti , Garage de Martigny
Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac — Viège : Edmond Albrecht, Garage.
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Elections au Conseil des Etats
% Contre la révottante loterie
# Contre le mépris des droits du peuple
0 Pour une vraie démocratie

TOUS AUX URNES
Votez pour Dr Gaspard de STOCKALPER député Brigue
P 12650 MOUVEMENT POPULAIRE INDÉPENDANT

I
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0 FOOTBALL Arbitre : M. Pittet , de St-Maurice.
Buts : 14e minute Mayor sur passe

de Breu ; 19e Grand sur un renvoi de
la latte consécutif à un tir de Perru-
choud. 23e Anker sur passe de Gia-
chino ; 40e Georgy sur passe de Grand;
46e auto-goal d'Héritier sur renvoi de
Perruchoud ; 53e Mayor sur renvoi de
Schmidlin ; 60e Jenny sur passe de
Georgy ; 66e Morisod sur passe de Jen-
ny ; 72e et 75e Cuche ; 84e et 87e Mayor
et 85e Anker.

Partie extrèmement intéressante à
suivre qui une fois de plus opposait la
belle sélection valaisanne des Juniors
au FC Sion. Cette rencontre aura por-
mi aux dirigeants de nos Juniors de
mettre au point leur équipe pour af-
fronter les Juniors neuchàtelois à La
Chaux-de-Fonds.

Contre le jeu dur
La Commission sportive de la Ligue

nationale de football de France, ayant
constate une reerudescence du « jeu
dur », et ayant eu à in'struire de trop
nombreux dossiers d'in.itìents, attire
dans un communiqué, l'attention des di-
rigeants de clubs, des joueurs et du pu-
blic sur la ncéessité d'observer en tou-
te circonstance 'la plus grande correc-
tion et les règles de la sportivité. La
Commission enjoint notammen't aux
joueur s d'avoir à l'égard de leurs ad-
versaires une attitude qui ne soit plus
indigno de footbaìleurs professionnels
et de faire preuve envers .'arbitre et
ses adjoints de la plus grande correc-
tion. En ce qui concerne les réaction.
parfois incontrólées de certains specta-
teurs, la Commission invite les diri-
geants de clubs à demander à leur pu-
blic, par voie de presse et de haut-par-
leur, de respecter les décisions des ar-
bitres, et d' accueillir avec courtoisie
les équipes visiteuses. La Commission
annoncé des sanctions très sévères con-
tre tout fautif et toute personne dont
la resiponsabilité sera prouvée.

Le F.C. Bellinzone
à Sion

Dimanche , en match amicai , le
FC Sion af f ronterà  la brillante
équipe tessinoise du FC Bellinzo-
ne, qui vient de se couvrir de
gioire en tenant successivement
en échec deux des meilleures
équipes suisses du moment , soit
les formati ons des Grasshoppers
et du Servette.

Les Tessinois sont présentement
en toute grande forme , et l'equi-
pe viendra à Sion au grand com-
piei avec tous ses espoirs et ses
meilleurs joueurs internationaux.

C' est ainsi que nous retrouve-
rons au but l'ex-gardien de l'e-
quipe nationale Pernumian, qui
sera prot égé par les puissants ar-
rières que sont l'internationa l Ro-
bustelli et l'excellent Giunoni.

Dans la ligne intermédiaire ,
l' on suivra surtout le jeu du re-
marquable Moltrasio qui jouait
avec le Lazio de Rome, équipe
professionnelle italienne, ainsi
que les prestations de Terzaghi et
Resen terra qui sont tous des
joueurs fdr t  connus de la Ligue
nationa le A.

Quant à la ligne d' attaque , elle
sera conduite par son joueur-en-
traineur allemand Buhtz qui lan-
cerà avec un plaisir évident les
rap ides et turbulents ailiers Bez-
zala et Pers ich ainsi que les dy-
namiques Lucchini et autre Ca-
poferri.

Ce n'est pas tous les dimanches
que l' on a le plaisir de voir en
action une équipe tessinoise , ce
sera donc avec intérèt que l'on se
rendra au Pare des Sport s . pour
assister à ce match amicai qui ne
manquera pas de panache, puis-
que le FC Sion est fermement
décide à fournir une grande par-
tie et a just i f i é ainsi les excellen-
tes critiques qui ont été faites à
l'issue de la rencontre Young-
Fellows —Sion qui s 'est déroulée
dimanche passe à Zurich.

Mais auparavant tout ce public
(et les autres personn es aussi ,
bien sxìr !) se rendront samedi dès
Ut h. à l'Hotel du Cerf où se joue-
ra le loto du FC Sion, qui sera au
moins, aussi beau et aussi bien
acliolandé que cen.r de ces derniè-
res années. Qu'on se le dise.

Avant le match
international

Hongrie - Suisse
Un match d'entrainement , dispute

dans la cité provinciale de Nyergesuj-
falu contre l'equipe du lieu, a permis
au directeur technique de la formation
nationale hongroise de passer en revue
los joueurs sélectionnés pour le match
international Hongrie-Suisse (25 octo-
bre à Budapest).

Triomphant sur le score de 9 à 1 (mi-
temps 3-1), les internationaux magyars
ont jou é dans la composition suivante :

Grosics (Illku) ; Matrai , Novak ; Boz-
sik (S.ojka), Sipos, Bundzsak (1 but) ;
Sandor (1), Gòròcs (3), Albert (2), Ti-
cliy (2), Szimcsak.

L'equipe suisse, où Schneiter , blessé,
est remplacé par Morf (Granges), a été
réunie jeudi soir à Zurich , avant de
roprendre l'avion vendredi matin pour
Vienne , d'où elle rejoindra Budapest
par la route ,en autocar. Le voyage du
retour est prévu pour lundi avec arri-
vée à Kloten aux environs de 20 h. 30.

Enfin , le match , qui aura lieu au
Neystadion, commencera à 14 h. et sera
dirige par l'arbitre russe Ivan Luk-
ìanov.

Juniors valaisans
Sion I 5-8

JUNIORS : Schalbetter (Grand) (Sion
et Gròne) ; Spahr (Sion), Dupont (Mar-
ll _ny) . Michellod (Monthey), (Sixt)
[Sion) (Sion) ; Roch (Monthey), Pitte-
oud (Martigny), (Pellet) (Sion). Boudin
(Sion), Spahr (Sion) , Rimet (Martigny),
Mayor (Sion). Morisod (Sion) (Pitteloud)
Breu (Monthey).

SION : Schmidlin ; Bétrisey. Héritier,
Perruchoud (Audergon), Giachino (Tro-
Ser). de Wolff ; Cuche, Troger (Mori-sod), Anker , Georgy, Grand (Jennv).

Wf»
ICtifa

Copyright by
COSMOPRESS, Genève »

<jys 
^

--(
^̂ ^

Copyright opero mundi kr.F.S I
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Championnat de France de première
division : Racing Paris—Saint-Etienne,
4-0.

Match - _mica !l : Daring BruxeUes-Sta-
de Frangais, 2-2 (mi-temps 2-1).

• HOCKEY SUR GLACÉ

Tirage au sort
de la Coupé suisse

Créée il y a quatre ans par le vice-
président de la L.S.H.G., la Coupé de
Suisse enregistré une participation tou-
jours plus grande. C'est ainsi que pour
son édition 1959-60, plus de 30 inscrip-
tions sont parvenues aux organisateurs.
Trois matches préliminaires ont dù ètre
prévus afin de permettre de disputer
les seizicmes de finale avec 32 équi-
pes. Le tirage au sort pour le premier
tour principal a été établi de facon à
ce qu'aucune rencontre n'oppose deux
formations de la Ligue nationale.

Voivi l'ordre des matches :
Tour préliminaire : Veltheim - Bas-

sersdorf , Thoune - Rotblau, Yverdon-
Fleurier.

ler tour principal : CP Zurich - Aa-
rau, Lugano - Rheinfelden, Ambri
Fiotta - Rapperwil , Uzwil - Kloten, Y.
Sprinters - Binningen, Grasshoppers -
Effretikon, vainqueur de Veltheim -
Bassersdorf contre Bàie, Winterthour -
Gottéron, Star Lausanne - Servette,
Langnau - Soleure, Lausanne - Le Lo-
de, Sion - iBenne, Berne - Petit-Hu-
ningue, UGS - Viège, La Chaux-de-
Fonds contre vainqueur de Thoune -
Rotblau, Martigny contre vainqueur de
Yverdon - Fleurier.

Les Valaisans
soElicités

Alors que Roger Guay, entraineur du
FC Martigny, s'occupe ces jours-ci du
Lausanne HC qui n'a pas encore trou-
ve d'entraineur, ce qui nous parait tout
de mème un comble pour un club de
ligue nationale A, d'autres joueurs et
ent ra in ,  ms valaisans sont très deman-
des ces jours-ci , en attendant que les
premiers matches ne se disputent en
Valais, probablement lors du week-end
prochain, puisque les HC Sierre et
Viège annoncent la venne en Valais
du HC Bàie.

Mercredi soir à Genève, le brillant
Denny, entraineur du HC Sierre a ren-
forcé l'equipe de Servette qui rencon-

trait la célèbre équipe allemande du
Dynamo de Berlin. Denny a été l'un
des meilleurs joueurs sur la patinoire.

Samedi et dimanche lors du célèbre
tournoi organise par UGS et qui met-
tra aux prises les équipes de Servette
du CP Zurich, de St-Moritz et du HC
UGS, les Violets d'Urania seront ren-
forcés par André Girard, le dynamique
entraineur du HC Sion et par Chouchou
Bagnoud, l'entraineur du HC Montana
qui prendra avec lui le grand espoir
suisse qu'est le plus jeune des frères
Bestenheider.

Décidément les hockeyeurs valaisans
sont très demandes et ceci est de bon
augure.

Informations
du HC Martigny

pour la saison 1959-60
L'ouverture de la patinoire est prévue pour le

mardi 27 octobre 1959. Des réparations importante-
ont été effectuées aux gradìns (coté piscine) .

EQUIPE. — Arrivée : Néant; départs : Serge
Saudan , Gerard Pillet ; entraineur et coach : Roger
Guay.

L'equi pe est formée essentiellement de jeunes avec
un novali d'anciens qui formeront la défense à
l'exception de Guy Revaz qui garde sa place d'avant.

FORMATION PROBABLE DE LA lère EQUIPE
POUR LE CHAMPIONNAT. - But : Jaquerioz ,
remplacant Travag lini ; arrières : Mudry, Bongard ,
Henri Pillet , Maret , Kunz , Schuler. Avants : Revaz ,
Natter , Constantin , Rouiller. Nouveaux : Reichen-
bach , Ebener , Moret , Dithelm.

Pour les matches amicaux et des coupés , cette for-
mation sera complétée par Roger Guay qui jouera
indifféremment arrière ou avant. Pour le champion-
nat , une 2e équipe est inserite qui évoluera en 2e
ligue et dans le cadre des équi pes valaisannes dis.
posants d'une patinoire artificielle.

JUNIORS. — L'equi pe sera formée des meilleurs
éléments du club et disputerà le championnat suisse
et la coupé valaisanne.

Le calendrier des divers matches de championnat
et de coupé ayant déjà pam dans la presse , nous
nous fornerons a signaler que le match d'ouverture
se fera le ler novembre 1959 en soirée entre Marti-
gny et Montana -Crans pour la coupé valaisanne.

Le calendrier , déjà très charge, ne nous permet
pas pour le moment d'annoncer des matches ami-
caux , a l'exception de ceux de la coupé de Marti gny
les 14 et 15 novembre et un match avec une sélec-
tion militaire le vendredi 6 novembre en soirée. La
coupé de Martigny se disputerà avec les équi pes sui.
vantes : Tenant du titre, Chaux-de-Fonds , Chamo-
nix , une équipe suédoise de lère division et l'equipe
locale.

Le match militaire du 6 novembre se jouera contre
les meilleurs joueurs mobilisés au régiment 6, ren-
forcés probablement par 2 Canadiens très connus.

LE HCM s'est inserìt cet hiver pour la coupé
suisse et la coupé des patinoires artificielles dont le
calendrier n 'est pas encore fixé.

NOUS RAPPELONS LA FORMATION DU CO-
MITE ET LES ATTRIBUTIONS DE CHACUN :
président : Paul Forstel; vice-président : Vcegli; se-
crétaire : Daniel Roduit; caissier : Marcel Glassey;
aide-caissier : George Vouilloz ,,

Responsable de la lère équipe : Franco Triverio;
responsable du matérlel : Paul Leryen ; responsa-
ble de la propagande : Kuonen ; responsable de la
presse et publicité : Armami Goy.

A part les membrfcsr du comité, les responsables
de la 2e équipe et des réserves sont : Gilbert Don-
net et Raph y Parquet.

Pour les juniors : Cesar PapHIoud. Soigneur :
Adrien Menega . Garde matèrie! : Georges Bauverd .

Nous profitons de remercier publi quement ces
précieux et benèvole» collaborateurs .

GENERALITES : Nous abordons avec confiance
la saison 59-60. La lère équipe est bien préparée
physiquement , nul doute que les conseils éclairés
et l'autorité de Roger Guay se traduiront par de bons
résultats. Martigny s'est particulièrement réjoui de la
promotion du HC Sion ; 5 équipes en ligue nationale
B en Valais donneront un attrait tout particulier au
championnat par suite du grand nombre de derby.
Comme par le passe les relations entre le HC Mar-
ti gny et tous les clubs valaisans sont excellentes. Le
moral des joueurs est au beau fixe , chacun fera de
son mieux pour défendre les couleurs du HCM.

Le HC Martigny a conclu deux matches amicaux :
soit le 25.10.59 à Bienne et le 4.11.59 à Genève
contre l'equipe d'Urania.

• WATER-POLO

Projet de réforme
Lors de la prochaine assemblée des

délégués de la Fédération suisse de
natation , un projet de réforme de la
répartition des classes de jeu pour le
water-polo sera propose , à savoir :

Ligue nationale A avec six équipes,
Ligue nationale B avec deux groupes
comprenant chacun six équipes, pre-
mière et deuxième ligues avec chacune
trois groupes de six équipes, troisième
ligue et juniors avec activité basée sur
pian régional.

En raison d'événements particuliers
intervenus lors du tour final de pre-
mière ligue de cette année, il sera do-
mande à ce que le SK Bàie et le Polo-
Club de Genève participent la saison
prochaine au championnat de Ligue na-
tionale ; à la fin de la saison 1960, deux
clubs seront alors relégués.

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

Le HC Montana-Crans s'entraine
avec conviction

Malgré le manque de giace, le HC Montana-Crans ne reste pas inactif et produit
un gros effort pour améliorer la condition physique de tous ses éléments. Tous
les joueurs du HC Montana-Crans s'entraìnent donc avec une belle volente et
on les voit , par ailleurs, souvent, également, sur les patinoires de Sierre et de
Sion. Notre photo représente l'excellent gardien Perren , s'entrainant sur l'herbe
sous la conduite de l'excellent Chouchou Bagnoud, qui désire voir ses poulains
faire une remarquable saison. Vraiment nos amis de Montana-Crans semblent

décidés à faire une brillante saison. L'on ne peut que s'en réjouir !
(Photo Jo Mottier - Cliché FAV)

Fellay entrarne
l'equipe suisse

La sélection mascuhne oìympique
suisse suivra un cours de cinq jours
sur neige dès le 26 octobre, aux Mai-
sons de la Bernina. Sepp Immoos et
Raymond Fellay dirigeront cet entrai-
nement.

• CYCLISME

Un communiqué
de l'A.O.C.C.

Les organisateurs frangais de courses
sur route se sont réunis à Paris, à
l'issue de la séance, le communiqué sui-
vant a été transmis à la presse :

« L'Association des organisateurs de
courses cyclistes sur route ouvertes aux
professionnels, réunie en assemblée ge-
nerale extraordinaire, a longuement
étudié la situation créée d'une part par
les décisions de l'Union cycliste inter-
nationale lors du congrès d'Amster-
dam et, d'autre part, de la Fédération
frangaise de cyclisme.

Une commission composée de MM.
Georges Cazeneuve, président. Felix
Lévitan , vic-président, et Emile Par-
mentier a été chargée d'entrer en con-
tact avant le 30 octobre avec le pré-
sident et le Comité de direction de la
Fédération frangaise de cyclisme. Cette
délégation demanderà à la FFC :

1. L'annulation de sa décision con-
cernant la doublé appartenance ;

2. L'annulation par l'UCI des déci-
sions prises à Amsterdam (limitat.ion
de la durée des épreuves par étapes
et protection de certaines épreuves).

3. La creation immediate d'un grou-
pement professionnel dans le cadre de
la FFC.

• TIR

Nos policiers
tire.it bien

Mercredi après-midi au Stand de
Sion, 15 agents de la Police de Sion,
honorés de la présence de M. de Quay,
vice-président de la Municipalité , de
MM. Zwissig et Oggier, conseìllers mu-
nicipaux , ainsi que de M. le commis-
saire Dayer, ont dispute leur tradition-
nel championnat annuel de tir.

Cette année la victoire a souri au
policier Pralong. qui a obtenu le magni-
fique resultai de 272 pts, total de ses
tirs à 300 m. et à 50 m. qui est ainsi
parvenu à reprendre le challenge des
mains de l'agent Mudry qui l'avait ga-
gné l'année dernière, alors que c'est
l'agent Théler qui avait triomphe en
1957. Ces trois tireurs occupent d'ail-
leurs les premières places du classe-
ment general.

Nos félicitations à nos policiers pour
leurs brillantes performances.

RÉSULTATS :
1. Pralong, 272 pts.
2. Mudry, 241 pts.
3. Théler, 235 pts.
4. Brigadier Gaspoz, 231 pts, etc.
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A SUIVRE

Préoccupations actuel.es
de la F.S.A.A.

Au cours d'une séance tenue à Bàie,
le Comité centrai de la Fédération suis-
se d'athlétisme amateur s'est entretenu
des différents problèmes qui préoccu-
pent actuellement l'athlétisme suisse.

Tout d'abord , il s'est prononcé con-
tre un élargissement de la Commission
interassociations d'athlétisme et il ne«
soutiendra pas les demandes d'admis-
sion de la Fédération catholique suisse
de gymnastique et de sport , de la Fédé-
ration ouvrière suisse de gymnastique
et de sport et, enfin, de l'Association
sportive universitaire suisse, continuant
à préconiser comme nouvelle fédération
d'athlétisme une fédération spécialisée
et non un organismo englobant plu-
sieurs associations autonome..

En ce qui concerne la reconnaissance
de records obtenus lors de manifesta-
tions réservées à certaines catégories
d'athlètes, une nouvelle solution sera
proposée à l'Association federale d'ath-
létisme léger. Pour les plus importan-
tes compétitions nationales de ce genre
(Féte federale de gymnastique, cham-
pionnats de l'AF.A.L., etc.) un nombre
proportionné d'athlètes d'autres fédé-
rations seront invités. Ainsi ces compé-
titions pourront étre taxées de meetings
sur invitations et du mème coup des ar-
bitres officiels seront délégués, per-
mettant ainsi l'homologation d'éventuels
records. Quant aux records établis par
des Suisses à l'étranger (exemple Joho
10"4 aux 100 m. en Allemagne), il a été
décide que les prescriptions en vigueur
dans le pays où le record a été réalisé
seront déterminantes pour son homolo-
gation.

Le coach de l'equipe nationale, Char-
les Leuthard , donna quelques renseigne-
ments au sujet de la préparation des
Jeux Olympiques de Rome. Comprenant
actuellement 24 athlètes, les cadres du
team suisse seront réduits d'environ dix
éléments pour la prochaine saison; car
on envisagé de présenter une délégation
de 12 à 14 athlètes, marcheurs inclus.
Les normes exigées pour la sélection
seront basées sur les minima de partici-
pation aux Jeux de Rome qui ont été
fixés par l'I.A.A.F.

Le calendrier provisoire de la saison
1960 se présente ainsi :

Championnats suisses : cross-country,
le 13 mars à Lucerne ; relais, le 19 juin
à Berne ; championnats individuels, les
6 et 7 aoùt à Lugano ; interclubs, le 21
aoùt.

Matches internationaux : Belgique, le
17 juillet en Belgique ; Allemagne, le 14
aoùt en Allemagne. Aucune décision n'a
encore été prise pour huit autres offres
de matches internationaux.

Match représentatif Wurtemberg -
Suisse B, le 31 juillet en Allemagne.

Match des trois pays sur 30 km., le
29 mai en Allemagne.

© LUTTE

Championnat cantonal
de lutto libre

La section SFG « Amis-Gyms » de
Fully organisera le dimanche 8 novem-
bre prochain le championnat cantonal
de lutte libre en style international.
Cette manifestation aura lieu à la gran-
de salle du Cercle, sur le tapis que les
« Amis-Gyms » ont acheté pour favori-
ser le développement de la gymnastique
aux jeux nationaux.

Les vainqueurs de chacune des 8 ca-
tégories défendront les couleurs valai-
sannes lors des championnats romands,
dans le courant de novembre, éventuel-
lement décembre. Les luttes débuteront
à 13 h. 30. Un bel après-midi en pers-
pective pour les amateurs !
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L élection du Conseil national :
Une opération soigneusement réglée

(CPS) Samedi et dimanche prochains,
les électeurs seront appelés à se rendre
aux urnes afin de procéder au renou-
véllement du Conseil national. Simulta-
nément, dans de nombreux cantons, ils
auront à choisir les deux représenbanis
(un dans les demi-eantons) au Conseil
des Etats. Alors que les moda'lités de
ce dernier s'orutin sont du ressort ex-
clusif des cantons, l'élection des 196
conseillers nationaarx est réglée de ma-
nière uniforme par une lai federale du
14 février février 1919.

Au terme de l'art. 72 al. 1 de la cons-
titution federale, le Conseil national
se compose des députés du peuple suis-
se, élùs a raison d'Un membre par 24 000
àmes de la population totale. Il flécoule
de celile disposition fondamentale que
le Conseil national est élu sur la base
de la population totale rés'idant dans le
pays, étrangers compris. Rappeions
qu'une initiative populaire tendant à
l'élection du Conseil nationial sur la ba-
se du peuple suisse, compose exclusive-
ment de citoyens suisses, fut rejetée
en 1903. .- . -.. .

Chaque canton ou demi-canton forme
un collège électoral, c'est-à-dire une
seule cireonsoriiption (25 au total). Les
électeurs de ce collège élisent autant de
députés que la population totale du can-
ton contieni de fois le chiffre de 24 000
àmes d'après le dernier recensement
décennal federai , chaque fraction su-
périeure à 12 000 àmes étant comptée
pour 24 000. Ainsi le canton de Vaud,
qui comptait 377 585 habitanJts au der-
nier recensement de 1950, a droit à 16
députés (15 X 24 000, reste de 17 585) ;
Neuchàtel, qui comptait 128 152 habi-
tants, en élira 5 (5 X 24 000, reste de
8152). Les cantons ou demi-eantons de
moins de 24 000 habitants élisent un dé-
puté ; c'est Jle cas d'Obwald, Nidwald
et Appenzell Uh. Int. Dans ces circons-
eriptions — auxquelles il faut ajouter
Uri qui. avec ses 30 000 habitants, n'a
droit qu'à un seul député (1 X 24 000,
ireste de 6000) — l'élection a lieu à la
majorité relative. Cela signifie que le
candidat qui a obtenu le plus grand
nombre de suffi 'ages est élu.

Dans tous les autres arrondissements
(soit dans 21), les elections ont lieu d'a-
près le principe de la proportionna'Hté,
applique pour la première fois en 1919.
Jusqu'à cette date, les elections au Con-
seil nation'al ont eu lieu suivant le sys-
tème majoritaire à un ou éventuelle-
ment deux tours de scrutin, la majorité
absolue étant requise au premier tour,
la. majorité relative suffisant au second.
L'introduction de la proportionn.lle fit
l'abjet de trois inltiatiives paputatres ;
repoussée en 1900 et en 1910, elle fut
fh-alement adoptèe en 1918.

En vertu du système proportionnalis-
te, les sièges de députés de chaque can-
ton sont distribués en'lire les partis po-
litiques du canton, proporfcionnellement
au nombre de voix obtenu par chacun
de ces partis. Un parti manifeste son
existence et sa volante de prendre part
à ila compétition en présentant une lis-
te de candidats ,« officiels » dans un dé-
lai de 34 jours avant les éìections. Pour
qu'une liste soit prise en considération ,
il faut et il suffit qu'elle soit présentée
par 15 éleoteuii. (familièrement appe-
lés « parralns ») domldiltés dans le can-
ton. Nul ne peut signor plus d'une liste
ni retirer la signature donnée.

Est éligible au Conseil national, au
sens de l'art. 75 de la constitution, tout
citoyen suisse lai'que ot ayant le droit
de voter.

Les conditions d'elig.bflite sont donc
en principe les mèmes que Ics condi-
tions de la joui -sanee et de l'exercice
du droit de vote. L'art. 77 de la cons-
titution federale prévoit toutefois cer-
taines incompatitoilités ; ainsi les dépu-
tés au Conseil des Etats. les membres
du Conseil federai et les fonctionnaires
nommés par ce Conseil ne peuvent ètre
simultanément membres du Conseil na-
tional. Los cantons ont d'autre part la
liberté de créer des incompatibilités
entre le mandai de conseiller national
et certaines fonctions ou magistratu.es
cantonales (les fonctions de conseiller
d Etat par exemple). Ils peuvent mettre
le magistrat cantonal en demeure de
choisir entre ses fonctions cantonales
et le Conseil national, mais ils ne peu-
vent pas lui interdire - d'accepter son
élection.

Toute liste doi t porter une dénomi-
nation propre : liste radicale, conserva-
trice, libérale, des « citoyens chrétiens »,
les « électeurs libres » , etc. Elie ne doit
pas contenti- plus de noms qu 'il y a de
sièges à pourvoir dans le canton, mais
elle peut en contenir moins. Si un me-
mo candida t a été présente sur plus
d'une liste ou dans plus d'un canton , il
est mis en demeure de choisir au plus
tard 30 jours avant le scrutin, faute de
quoi le sort décide. Le parti qui a éla-
boré une liste peut y faire figurer deux
fois le nom d'un ou de plusieurs candi-
dats (cumuil officiel) , le nombre des
sièges à repourvoir ne pouvant en au-
cun cas ètre dépassé. Enfin deux ou
plusieurs partis peuvent apparenter
leurs Ms.es (listes conjointes).

Les listes de candidats une fois dé-
posées, l'autorité cantonale les contròie
pour s'assurer de leur conformile avec
les dispositions légales ; puis elle les
communiqué sans délai au Conseil fede-
rai. Devenus listes électorales, les listes
de candidats sont publiées et imprimées
sur l'ordre de l'autorité cantonale ou
par le soin des partis les cantons de-
vant choisir et appliquer l'un ou l'autre

procede. Le jour du scrutin, l'éleeteur
dispose d'autant de voix qu'il y a de
sièges à pourvoir dans le canton. Ainsi
le Bernois disposerà de 33 voix, le Vau-
dois de 16, l'Uranafe d'une seule. Dans
tous les cantons qui ont au moins deux
députés à 'éllie, le choix de l'éleeteur
est limite aux candidats dont les noms
figurent sur les différentes listes dépo-
sées dans cet arrondissement.

Il peut voter « compacte » d'une des
listes déposées. Il peut aussi biffer cer-
tains noms de cette liste, en les rempla-
gant (ou non) par des noms pris sur
d'autres listes (panachage). Il peut en-
core composer une liste entièrement de
sa main, en y inserìvanit le nom d'une
des listes déposées ou en n'y mettant
aucune dénomlnation (liste neutre) ;
quelque soit la formule adoptée, son
choix est limite aux candidats officieis.
Enfin, il peut inserire deux fois le nom
'd'un ou de 'plusieurs candidats, mais
jamalis plus de deux fois ; les noms cu-
mulés eomptent alors pour deux, le to-
tal ne devant pas dépasser le nombre
des députés à élire. Si un bulletin tape
à la machine est admis, le panachage
ne peut étre que manuscrit.

Tels sont les principes et les règles
qui présidient à l'organisation de la
grande consultation électorale des 24
et 25 octobre. Leur but est avant tout
de sauvegarder la 'liberté et le secret
du vote, conditions esseni.iel.es du fonc-
tionnement de toute tìémocratie digne
de ce nom.

Des paturages
francais achetés
par des Suisses

CHRONIQUE VAUDOISE

(C.P.S.) Depuis une quinzaine d'an-
nées, la Fédération genevoise des syn-
dicats d'élevage bovin de la race ta-
chetée loue les paturages frangais du
Bossaton et du Planet-dessus, sis sur
territoire frangais , à la frontière du
canton de Vaud. Ces paturages ont une
surface de 160 hectares environ. Le
propriétaire frangais a décide de les
vendre et la fédération a domande à
la Caisse hypothécaire de Genève de
lui prèter une somme de 400.000 fr. pour
faire face à la demande de 42,5 millions
frangais fixée comme prix de vente. La
Caisse hypothécaire a fixé un taux ex-
ceptionnellement avantageux de 3 Vi % ,
mais elle a exigé que le prét soit ga-
ranti par l'Etat. Le Conseil d'Etat a
estimé que l'intérét de l'élevage gene-
vois et l'economie agricole du
canton étaient intéressés à cette ac-
quisition étant donne la diminution
constante des terres agricoles dans le
canton de Genève. C'est pourquoi le
gouvernement a demande au Grand
Conseil de l'autoriser à garantir ce
prèt et le parlement n'a pas hésité à
donner cette autorisation.

Les statuts de cette fédération creee
en 1913, prévoient que les propriétés
achetées par elle ne peuvent ètre ni
vendues ni mises en gage sans l'auto-
risation du Conseil d'Etat. Ce sont donc
160 hectares de terres frangaises qui
passent dans des mains suisses et vien-
dront s'ajouter à celles de la Germino
qui sont contigués et sont situées sur
Suisse.

Vendanges, autoroute, gyrobus et autres
Les vendanges sont terminées, ou peu s'en faut, dans le vignoble vaudois.

Le raisin est d'une douceur qui flatte et réjouit le palais ; décidément les étés
secs, et Dieu sait si celui de cette année le fut, conviennent à notre canton. II le
fut presque trop, et notre Jura qui souffre d'une sécheresse persistante, en sait
quelque chose, nos campagnes aussi. Le vin de 1959 sera d'une quaiité remar-
quable. Les sondages effectués permettent de l'affirmer. A la quaiité se joint
la quantité ; nous avons entendu articuler le chiffre de trente-deux millions de
litres. On s'en réj ouit pour nos vignerons dont le travail est récompensé. Fètée
à Lutry d'abord, la vigne vaudoise méritait bien cet honneur.

Sa culture remonte fort haut dans le
temps ; ce sont les Romains qui l'ont in-
troduite sur les bords du Léman. Les
moines de l'Abbaye de Montherond,
dans le haut Moyen-Age, défrichèrent
ce qui est aujourd'hui le Dézaley, or-
gueil de notre terre vaudoise. Ce n'est
pas sans raison que la partie supérieu-
re de ce vignoble s'appelle Clos des Moi-
nes ; il tomba, après la conquète de 1536,
entre les mains de MM. de Berne, bien-
tòt devenus LL. EE. Elles appréciaient
fort la générosité de ce crù ; il n'est pas
interdit de penser qu'ils ne le virent pas
sans chagrin passer en des mains moins
aristocratiques. Le Dézaley est oujour-
d'hui propriété de la ville de Lausanne,
qui lui voue ses soins les plus attentifs ;
dans les bonnes années, elle n'y perd
rien. Lausanne possedè également des
vignes à la Còte, notammént cette fa-
meuse Abbaye de Mont à laquelle les
années sèches procurent un vin de haute
quaiité et qui se garde longtemps.

Les spécialistes ont résolu le problè-
me que posait la difficulté du terrain
entre Lausanne et l'est de Morges. Ils
ont établi un parcours qui passera un
peu plus au nord , où l'on trouve un ter-
rain solide... et qui coùtera moins cher.
Voilà donc l'autoroute en bon chemin, si
l'on peut dire. Elle le serait en meilleur
encore si le chemin de fer Nyon-Cras-
sier cessait son exploitation , du reste
déficitaire. Cela éviterait le percement
d'un passage souterrain et les frais éle-
vés qu 'il comporte. Le chemin de fer se-
rait avantageusement remplacé (du
moins les spécialistes l'affirment) par
un service d'autobus. Des transactions
sont en cours pour étudier et si possible
régler une question qui , comme tant de
questions, présente plus d'un aspect.

On avait fait grand cas, en son temps,
des gyrobus qui desservaient le parcours
Yverdon-Grandson. Ce véhicule, dont
l'usage était tout nouveau , suscitait un
vif intérèt et paraissait plein de pro-
messes. Il a fallu en rabattre. Déficitai-
re années après années, le gyrobus dis-
paraìtra après une brève carrière pour
ètre remplacé par de petits cars. Cela
ne va pas sans sacrifico pour la collec-
tivité, mais n 'est-ce pas dans l'ordre des
choses. Souhaitons au nouveau moyen de
transport de réussir où son prédécesseur
échoua.

Si la terre donne des soucis à nos au-
torités, l'eau y ajoute encore. Le « Bleu
Léman » chante par tant de poètes
grands et petits, inspire depuis plusieurs
années, de légitimes inquiétudes ; il n'est
pas le seul lac à exciter l'ire ou la com-
passion publique. L'on parie en effet , et
ce n'est certes pas la première, fois de la
pollution de ses eaux. Les malheureuses
regoivent les résidus de tant d'usines et
mème ceux moins avouables d'égouts,
qu 'elles en sont véritablement souillées.
Les baigneurs sont nombreux à s'en
plaindre, cela ne fait pas davantage
l'affaire des pècheurs... encore moins des
poissons. Les deux premiers peuvent
protester et ne s'en privent pas, quant
aux seconds, ils sont les victimes muet-
tes de ce deploratale état de fait. L'on
parie depuis longtemps d'y remédier
sans pour autant que la situation se soit
améliorée, au contraire. Aussi vient-on
de créer une commission où seront re-
présentés les pouvoirs publics des can-

tons riverains, aidés de spécialistes. Une
délégation frangaise se joindra à cette
commission, les riverains de la còte sa-
voyarde n 'étant pas moins inquiets que
nous. Puisse cette commission, une fois
le problème étudié, passer de la théorie
à la pratique, et nous rendre un Léman
qui soit vraiment bleu et; digne du chant
des poètes, ; : • ¦ ¦-.:

C'est avec plaisir que les Vaudois ont
appris le vote quasi unanime du Conseil
national concernant l'école frangaise de
Berne ; les Vaudois ne manquent point
dans le personnel federai. Ils sont heu-
reux surtout du vote de solidarité con-
federale qu'ont é'mis nos concitoyens de
la Suisse alémanique et leur en sont re-
connaissants.

Le Théàtre de Lausanne passe sous
une nouvelle direction. M. Beranger, qui
en assuma la direction depuis près de
trente ans, s'est vu contraint , pour des
raisons de sante, de quitter une fonction
qu'il a exercée avec autant de conscien-
ce que de compétence, et où il a fait
d'excellent travail. M. P.H. Jaccard , di-
recteur de l'Association des intéréts de
Lausanne, est charge de l'administration
generale du Théàtre , dont il s'occupait
déjà. M. Apothéloz est charge de la di-
rection artistique. Il a fait ses preuves,
et brillamment, dans celle du Théàtre
des Faux-Nez, qui s'est fait depuis, non
sans avoir courageusement lutté, une
réputation qui dépasse les frontières de
notre canton. Tous les amis de notre
Théàtre Municipal , et ils sont nombreux,
accompagnent de leurs vceux la nou-
velle direction. M. Pn.

Le nrà «In lai! cliaiigera-MI le F novembre :
LA SITUATION DU MARCHE LAITIER

(C.P.S.) Le comité directeur de l'Union
centrale des producteurs suisses de lait
a consacré sa dernière séance à l'examen
approfondi de la situation sur le marche
laitier à la velile des décisions de l'au-
torité federale concernant le prix du
lait et la retenue pour l'hiver 1959-60.
Il a constate, non sans une eertaine ap-
préhension qu 'en septembre les livrai-
sons de lait avaient dépassé, en rnoyen-
ne de la Suisse, de 7,8 % celle de sep-
tembre 1958. Avec cela les importations
de fourrages concentrés continuent è
croìtre. D'autre part , l'exportation de
bétail de rente necessito de nouvelles
prestations financières. Quant à l'offre
de bétail de boucherie, elle a encore
diminué de telle sorte que l'on doit
reprendre l'importation de viande à
saucisse. Le comité directeur se plaint
que les récentes baisses de prix du colza
et des betteraves à sucre décidées par
le Conseil federai vont à l'encontre de
l'extension indispensable des cultures
et de la réduction nécessaire de la pro-
duction animale.

En dépit de cette évolution déplora-
ble, le comité directeur de l'Union cen-
trale des producteurs de lait , d'après
« L'Industrie laitière suisse » a décide
à l'unanimité de défendre avec energie
ses revendications visant au maintien
du prix de base du lait à 43 centimes
e litre et à la fixation d'une retenue

maximale de 2 centimes à partir du ler i lait commercial , ce qui fait  200.000 quin
novembre. taux de olus ou 'en 1958-59 (c 'est ccl

En vertu de l'article 4 du statut du
lait , le prix de base du lait a été fixé
par le Conseil federai le ler novembre
1957 à 43 centimes. Pour tenir cepen-
dant compte des difficultés d'écoule-
ment, du frein à apporter à la produc-
tion laitière qui ne cesse de croìtre et
du déficit laitier évalué à 90 millions
pour la période allant du ler novembre
1958 au 31 octobre 1959, le Conseil fe-
derai a impose aux producteurs de lait ,
pour cette période, une retenue de 2
centime par kilo de lait livré à la fin
ducteurs étant tenus à participer à ce
déficit à raison de 18 millions environ
pour l'année 1958-59, il leur sera déduit
de la retenu 07 ou 08 centimes, montant
auquel s'ajoute 0,1 centime verse au
fonds de propagande de l'Union cen-
trale. Les producteurs de lait recevront
donc le remboursement de 1,1 à 1.2
centimes par kilo de lait livré à la fin
de l'année laitière qui expire le ler no-
vembre prochain.

A partir du ler novembre prochain.
les producteurs seront toutefois tenus
de participer davantage au déficit lai-
tier en vertu de l'arrèté federai du 19
juin dernier sur le pian triennal laitier.
Comme l'on évalue, pour la prochaine
période expirant le ler novembre 1960
à 21,8 millions de qm. la production de

taux de plus qu 'en 1958-59 (c'est cela
qu 'on appello le frein à la product ion
laitière) le déficit laitier se monterà
à 106 millions de francs qui devront étre
couverts, selon l'arrèté federai du 19
juin , à raison de 18 millions par les
prestations fournies en vertu de la loi
sur l'agriculture, de 52,6 millions par
la caisse federale et de 35,4 millions par
les producteurs. Sur la retenue de 2
centimes les producteurs devront donc
abandonner 1,62 centimes plus 0,1 po-r
le fonds de propagande.

Pour assurer la participation des pro-
ducteurs et freiner la production lai-
tière, le Conseil federai peut imposer
aux fournisseurs de lait une retenue
pouvant aller jusqu 'à 3 centimes. La
commission des spécialistes du lait et
après elle la commission consultative
permanente proposent de maintcnir le
prix de base du lait à son niveau ac-
tuel et de fixer la retenue à 2 centimes.

Il appartieni maintenant au Consci!
federai de se prononcer. Modifiera-t-»
le prix de base pour alléger la caisse de
compensation du prix du lait , comme
d'aucun lui prètent l'intention et porte-
ra-t-il la retenue à 3 centimes pour ar-
river enfin à celle réduction indispen-
sable de la production laitière ? On le
saura ces jours prochains.

Rédact. responsable: F.-Gérard Gessi"
Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.

Quels sont les apparentements conclus
en vue des prochaines elections fédérales ?

Le Conseil federai
s'occupo

de la réorganisalion
de l'armée

La loi federale du 14 février 1919 concernant l'élection du Conseil national
donne la possibilité à deux ou plusieurs partis de « s'apparenter », afin d'unir
leurs forces contre un adversaire commun. Ce système dit des listes conjointt,
permet aux partis qui ont fait une déclaration d'apparentement d'additiormei
leurs « restés » dans le compte des suffrages et d'enlever parfois ainsi un siègj
sup pionieri taire.

Pour les prochaines elections au Con-
seil national , les « apparentements »
joueront dans plusieurs cantons, avec
parfois mème de « sous-apparente-
ments » . En Suisse romande, l'apparen-
tement le plus large a été annoncé dans
le canton de Vaud ; sous le nom d'« En-
tente vaudoise », il groupe quatre partis:
radicai , liberal , chrétien-social et pay-
sans ; ces quatre partis ont en outre de-
pose une liste commune pour l'élection
des deux représentants vaudois au Con-
seil des Etats.

A Genève, radicaux , libéraux et chré-
tjens-sociaux se sont apparentés ; à Neu-
chàtel, radicaux , libéraux et progressis-
tes nationaux. Dans le canton du Valais,
il y a apparentement entre conserva-
teurs chrétiens-sociaux du Haut et du
Bas-Valais, avec sous-apparentement
dans le Haut-Valais entre conservatemi
et chrétiens-sociaux, ceux-ci formant
deux partis distinets dans la région alé-
manique du canton. Seul des cantons ro-
mands, Fribourg ne compte aucun appa-
rentement.

Dans le canton de Berne, où 12 listes
ont été déposées, l'apparentement joue
presque exclusivement entre listes du
mème parti mais présentées dans deux,
voire trois régions différentes. Seule ex-
ception : l'apparentement entre la liste
des indépendants (Landesring) et celle
des « citoyens chrétiens », nouvelle ve-
nue dans l'arène politique bernoise.

A Zurich, et contrairement à ces der-
nières années, les partis nationaux n 'ont
pu conclure une entente generale pour
les prochaines elections. Seuls les partis
paysan, démocrate et évangélique se sont
apparentés, radicaux et chrétiens-so-
ciaux luttant chacun pour leur compte.
A Bàie-Ville, apparentement entre ra-
dicaux, libéraux et conservateurs. En
Argovie, apparentement d'une part en-
tre radicaux , paysans et conservateurs,
d'autre part entre la liste du Landesring
et celle des « électeurs libres » qui récla-
ment — , mais que vont-ils chercher à
Berne ? — la suppression du vote obli-
gatoire dans le canton. Ici comme à Ber-
ne, les indépendants ont recherché l'ap-
pui d'une formation disparate dans l'es-
poir de faire passer l'un des leurs ; car
ni les « citoyens chrétiens » bernois, ni

les « électeurs libres » argoviens ne pa-
raissent devoir obtenir le quotient né-
cessaire.

(C.P.S.) Le Conseil federai a consacré
la plus grande partie de sa séance de
mardi à un nouvel examen du projet de
réforme de l'armée et des proposit ions
du Département des finances concer-
nant la couverture des frais occasionnés
par ce projet. On se souvient que le
« livre vert » soumis à l'epoque par le
Département militaire au Conseil fede-
rai évaluait ces dépenses militaires fu-
tures à 1600 millions par année. Le Con-
seil federai demanda au Département
de prévoir une solution réduisant les
dépenses à 1200 millions. En meme
temps le Département des finances fut
charge d'étudier les possibilités de fi-
nancement des dépenses supplémentai-
res d'armement s'élevant à 400 millions
par année. Le Conseil federai n'a pas
pris de décision mardi. Le Département
militaire maintient son budget de 1600
millions par année alors que celui des
finances refuse de supporler une charge
pareille. Le Conseil federai attendra de
connaitre l'avis du Conseil de défense
nationale qui se réunira à la fin de ce
mois avant de se prononcer.
HIIIIIIIIIIIIM ^
1 N'hésitez pas à nous informer I
J quand vous organiscz une mani- g
| festaiion. Nous sommes là pour I
1 vous rendre service. Tóléphoncz 1
I au 2 19 05 ou au 2 31 25.
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Sauvegarde
du paysage

et constructions
routières

(C.P.S.) A l'occasion de son assemblée
annuelle tenue à Schaffhouse, la Société
forestière suisse s'est notammént occu-
pée du problème de la protection des
sites en matière de constructions routiè-
res. Il importe, à son sens, de faire une
large place à des préoccupations de cette
nature, lors de l'édification de notre fu-
tur réseau routier national. Les avanta-
ges que présentent les plantations tant
dans la technique du trafic et de la cons-
truction que du point de vue de la phy-
sionomie generale du pays, permettent
de les considérer comme faisant partie
intégrante des constructions routières.
Hors des agglomérations citadincs et
des quelques parcs qui les entourcnt ,
les constructions doivent respecter le
style locai et les plantations se bor-
ner aux essences propres à la région.
Il faut en outre accorder la plus grande
attention au caractère du site au mo-
ment de fixer le trace d'une route et
dans l'établissement des murs , ponls,
passages inférieurs ou supéricurs , voies
d'accès, etc. Une collaboralion imme-
diate entre constructeurs et spécialistes
des questions touchant à la protection
de la nature (ingénieurs forestiere, ar-
chitectes paysagistes , etc.) constitué la
méthode la plus propre à garantir le
choix de solutions acccptables pour
tout le monde.



A louer

chambre
meublée, indépendante
chauffée.

05 2 24 21.

A vendre bonne

vache
croix federale et mar-
que laitière , terme 12
novembre.
S'adr. sous chiffre 555
au Bureau du Journal

La direction des téléphones

DE SION CHERCHE

2 électrotechniciens
Nous offrons :
— Occasion de s'initier aux affaires tech-

niques et administratives de nos servi-
ces ;

— Travail intéressant, varie et plein de
responsabilités ;

— Salaire mensuel de Fr. 900.— à Fr.
1300.— suivant àge et pratique.

Exigences :
— Diplóme d'un technicum suisse ;
— Une ou deux années de pratique comme

technieien.

Inscriptions :
Les offres accompagnées des certificats sur
les études et l'activité exercée doivent étre
adressées à la Direction des téléphones de
Sion.
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* Entreprise Generale d'Electricité J
\ de Bienne <
\ cherche pour tout de suite \

• monteurs électriciens i
> <
\ Faire offres sous chiffre P. 25275 U. à Pu- <
? blicitas , Bienne. *
y <
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Le C A V E A U
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G. de Preux — tèi. 2 20 16

Les bons vins de table - Liqueurs
J

Fondue?
PAS DE DIFFICULTÉS
AVEC UN MELANGE

A. Blanc — 2 26 12 — SION
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A T RA V E R S  LE V A L A I S

Décisions du conseil d'Etat
LE CONSEIL D'ETAT :
a mis au bénefice d'une subvention
cantonale la 2e étape de l'adduction
d'eau potable de Kied-Brig et de
Ternen ;
a approuvé le règlement relatif à la
fermeture des magasins dans la
commune dc Grachen ;
a mis au bénefice d'une subvention
cantonale les travaux de reconstruc-
tion du pont de Schrattenstcg, com-
mune de Fiescherlal ;
a nommé à titre définitif pour la
période administrative en cours, M.
Placide Fontannaz , ingénieur agro-
nome à Vétroz, comme chef de la
station cantonale pour la protection
des plantes ;
a approuvé les comptes de la cons-
tructi on du bàtiment scolaire à Isé-
rables. Les travaux seront subven-
tionnes conformément aux disposi-
tions Iégalcs et réglementaires ;
a déclare monuments historiques au
sens de la loi le clocher et le cceur
de l'église de Vercorin ;
a autorisé M. Jean de Werra , mcd.
dent. à Martigny-Ville, à engager en
tant qu 'assistant M. Paul Christian

Eriksen, d'Heljle (Danemark), por-
teur du diplóme de méd. dent. de
I'Université de Copenhague ;
a autorisé le Dr Charles Rey, méd.
dent, à Sierre, à engager en tant
qu 'assistant, M. Jules Arnold Wet-
zel, d'Ennetbaden, porteur du dipló-
me de dentiste de la faculté de mède-
cine de Paris.

Le Valais a Ingelheim
Aux fètes d'Ingelheim am Rhein , qui

prendront fin le 25 octobre, le Valais
est représente par la « Chanson valai-
sanne ». le pilote des glaciers Hermann
Geiger et par MM. P. Seiz et J. An-
tille.

Le Valais a été particulièrement à
l'honneur au cours de ces journées qui
ont permis à nos délégués d'affirmer
une fois de plus quelques unes de nos
traditions, de nos valeurs et de nos
possibilités.

C'est avec plaisir , d'ailleurs, que nous
avons regu un agréable message de
MM. Paul Seiz et Joseph Antille.

L'adieu
aux vendanges 1959...
Les vendanges 1959 sont virtuellement

terminées. Nombreux sont les lecteurs
ayant apprécié la prose de M. Broc-
card , lequel a brossé au cours de ses
divers articles, un tableau enchanteur
de cette période poétique...

Que vont faire les abstinents se de-
manderont certains ? L'abondante ré-
colte de cette année, ne pourra rester
trop longtemps en cave. Si les disciples
du bon Chanoine Gross, voulaient bien
se mettre à trinqueur avec les disciples
de Noè, il n'y aurait pas danger de mé-
vente des vins, disent quelques loustics
aimant taquiner nos abstinents de la
« Croix d'Or ». Ces derniers prennent
la plaisanterie avec philosophie et in-
vitent les amis du vin à faire honneur
à leur tour à l'excellent Provinor. Mais
pour l'instant, nos abstinents vont se
réunir samedi soir à 20 h. 30 au Foyer
pour tous pour passer une très belle
soirée, pleine de charme et de fantai-
sie !

Les amis du « bel canto » sont pries
de se réunir à 20 heures déjà pour une
répétition. Leur directeur les attend
tous et sa baguette magique fera des
merveilles...
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IV  LE TE M.P-S - |
PREVISIONS VALABLES

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

Grisons : ciel tout d'abord couvert a .compa-
gne de précipitations intermittentes . Vendred i
matin éclaircie partielle, avant tout dans le nord-
ouest de la Suisse. Bancs dc brouillard ou de
brouillard élevé sur le plateau. Plus tard nou-
velle augmentation de la nébulosité à partir de
l'Ouest. Temperature en baisse. Tcndance à la
bisc dans l' ouest du Plateau. Fort vent d'Oucst
.n montagne.

La
FULLY

Société valaisanne
de La Chaux-de-Fonds

La Cociété valaisanne de La Chaux-
de-Fonds a fait sa sortie annuelle à
Fully où elle fut regue par la fanfare
municipale. Des paroles de bienvenue
furent adressées par M. Michel Carron ,
chef d'une entreprise horlogère à Fully.
M. Arthur Dorsaz, fabricant à La
Chaux-de-Fonds et président de la dite
société, remercia de la chaleureuse re-
ception.

LEYTRON

La Section valaisanne
de la Presse suisse

• -r -ra siege
C'est au Domaine de l'Etat du Grand

Brulé que les membres de la Section
valaisanne de la Presse suisse ont te-
nu leur assemblée sous la présidence
de M. F.-Gérard Gessler. De nombreux
problèmes de la profession ont été pas-
ses en revue, puis il a été décide de
procéder à une révision des statuts qui
doivent ètre adaptés aux dispositions
actuelles. Une assemblée sera convo-
quée dans le courant du mois de jan-
vier.

M. le Dr Henry Wuilloud, membre
fondateur de la Presse valaisanne a
été acclamé comme membre d'honneur
de la Section.

M. Pierre Chevalley a été regu au
titre de membre passif.

Une très cordiale reception a suivi
à la Cave de l'Etat à Leytron où d'ai-
mables propos ont été échanges entre
M. Norbert Roten, chancelier d'Etat et
le président de la Section.

Auparavant, M. Erwin Schmid, chef
du Service de la Viticulture, avait fait
les honneurs du domaine du Grand
Brulé en démontrant l'importance des
parchets et la quaiité des vins.

M. le Dr Walter Squaratti, vice-chan-
celier, avait tenu à se joindre à la
presse au cours de cette rencontre qui
marque chaque année les excellentes
relations qui existent entre le Gouver-
nement et les journalistes. Il est cer-
tain que M. Norbert Roten , chancelier
d'Etat, en est le trait d'union le plus
parfait qui comprend et facilite la mis-
sion des journalistes en toute occasion.

MONTHEY

Le nouveau secretaire
de l'ancienne

Chambre de commerce
La Fédération Économique du Valais

communiqué :
Le comité centrai de la Fédération

Économique du Valais siégeant à Sion
le 20 octobre 1959 a désigné son nou-
veau secrétaire.

Il a pris acte de la démission de M.
le Dr B. Olsommer auquel il a exprimé
ses remerciements pour les services
rendus.

Son successeur a été désigné en la
personne de M. Jean de Preux , de Sier-
re, né en 1920. Après ses études se-
condaires aux collèges de St-Maurice
et d'Engelberg, il a suivi les cours de
I'Université de Lausanne où il a obtenu
les grades de docteur en droit et de
licencié ès sciences politiques.

Au service du comité international
de la Croix-Rouge depuis 1951, M. de
Preux a été charge de plusieurs mis-
sions délicates à l'étranger où ses in-
terventions ont abouti à des dévelop-
pements très favorables.

Sa formation, sa culture, son carac-
tère et son expérience permettent d'es-
pérer qu'il rendra de précieux servi-
ces à l'economie valaisanne.

Nous adressons à M. Jean de Preux
nos plus vives félicitations.

Ouverture des cours
à Chàteauneuf

Nous informons les intéressés que les
cours débuteront à Chàteauneuf , le lun-
di 2 novembre 1959.

La Djrection.

• Par son tirage important, la Z
• «Feuille d'Avis du Valais» as- •
• sure le succès de vos annonces. 2
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Radio-vatican
émissions francaises

NOVEMBRE 1959
Tous les jours 12 h. 45. — Répétition de l'émission

de la velile a 20 k. 15. Ondes : 31.10. 25.67, 19.84,
1%. — 15 h. 30 : Journal parie RV Edition fran-
caise. . Ondes :. 31.10, 25.67, 19.84, 196. — 20 h. 15 :
La causerie du jour (voir programme ci-dessous)
Ondes : 41.21 , 31.10, 25.67, 196. - 21 h. : Le Cha-
pelet. Ondes : 48.47, 41.21 . 31.10, 25.67. 196.

Le jeudi à 17 h. : Concert spiritile!. Ondes 48.47,
41.21, 31.10, 25.67 , 196.

Le dimanehe a 9 h. 30 : Messe Basse. Ondes :
31.10, 25.67 , 19.84 ; 10 h. 30 Liturgie Orientale. On-
des : 31.10, 25.67, 19.84, 196.

PROGRAMME QUOTIDIEN
Dimanche 1. — 9 h. 30 Messe Basse; 10 h. 30 Li-

trugìe orientale ; 20 h. 15 La fète de tous les Saints.
Lundi 2. — 20 h. 15 Le 3e Congrcs International

et interconfessionnel d'Etudes Parristiques.
Mard i 5. — 20 h. 15 Tour du monde missionnaire.
Mercredi 4. — 10 h. Reportage de la Messe anni-

versaire du couronnement du Pape Jean XXIII;
20 h. 15 Un écho des fètes anniversaires du cou-
ronnement.

Jeud i 5. — 17 h. Concert spirituel. «Messe en
honneur de S. Pie X », de Mgr Rartolucci. Les
chceurs de la chapelle Sixtine sous la direction dc
l'auteur; 20 h. 15 Lettre de Belgique.

Vendredi 6. — 20 h. 15 L'Editoria! de la Se.
maine.

Samedi 7. — 20 h. 15 Tour du monde catholique.
Dimanche 8. — 9 h. 30 Messe Basse; 10 h . 30

Liturgie orientale; 20 h. 15 Actualités romaines.
Lund i 9. — 20 h. 15 Le P. Paul Goubert. Sanc-

tuaires de France et d'Italie ; La Chaise-Dieu.
Mardi 10. — 20 h. 15 Tour du monde missionnai-

re.
Mercredi 11. — 20 h. 15 L'Introibo ad altare Dèi

dc Martin. Giebner. ,
Jeudi 12. — 17 h. 00 Concert spiritucl. Musi que.

de chambre : violoncelle Simone Pier-rat; au piano
Francoise Pierrat; 20 h. 15 Le courrier des audi-
teurs.

Vendredi 13. — 20 h. 15 L'éditorial de la semaine.
Samedi 14. — 20 h. 15 Tour du monde catholique.
Dimanehe 15. — 9 h. 30 Messe Basse ; 10 h. 30

Liturgie orientale; 20 h. 15 Paroles Pontificales.
Lundi 16. — 20 h. 15 Mgr Lorenzo Jaeger : petite

théologie du Concile Oecuméni que, première partie.
Mardi 17. — 20 h. 15 Tour du monde mission-

naire .
Mercredi 18. — 20 II. 15 Les auxiliaires féminincs

cathol iques cn missions.
Jeudi 19 : 17 h. 00 Concert Spirituel. Oeuvrcs pour

piano de Muzio Clementi et Bach-Busoni, par Gio-
vanni Dall'A gnola; 20 h. 15 Lu pour vous...

Vendredi 20. — 20 h. 15 L'editoria! de la semaine.
Samedi 21 : 20 h. 15 Tour du monde catholi que.
Dimanche 22. — 9 h. 30 Messe Basse; 10 h. 30

Liturgie orientale; 0 li. 15 Paroles Pontificales.
Lundi 25. — 20 h. 15 Le P. Paul Goubert. Sanc-

tuaires de France et d'Italie : La Basili que romaine
de St-Clélnent.

Mard i 24. — 20 h. 15 Tour du monde mission-
naire.

Mercredi 25. — 20 li. 15 Questions sociales .
Jeudi 26. - 17 h. 00 Concert Spirituel. La Musi-

que dc l'Aviation des Etats-Unis , sous la direction
du Capitaine Arnold Gabriel. Oeuvres de Morton
Gould et Aavon Copland; 20 h. 15 En écoutant
tourner Ics disques.

Vendredi 27. — 20 h. 15 L'éd itorial dc la se-
maine.

Samedi 28. — 20 h. 15 Tour du monde catholique.
Dimanche 29. — 9 h. 30 Messe Basse ; 10 h. 30

Liturgie orientale; 20 h . 15 Paroles Pontificales.
Lundi 30. — 20 h. 15 Les intentions de I'Aposto-

lat de la Prière pour Décembre.
Mardi 1. — 20 h. 15 Tour du monde missionnaire .

DÉCEMBRE 1959
Mercredi 2. — 20 h. 15 Petite théologie du Con

seil Oecuménique , deuxième partie.
Jeudi 3. — 17 h. 00 Concert Spirituel. Programme

non encore fixé.
Vendredi 4. — 20 h. 15 L'éditorial dc la semaine.
Samedi 5. — 20 h. 15 Tour du monde catholique.

Une foret achetée
avec du chocolat

Une forèt de 500.000 m2, vierge par
surcroit et valaisanne 100 ''/<•¦. Limitée
par de gigantesques éboulis , elle baigne
ses pieds dans un pittoresque lac alpin.
De mauvais génies lui tiennent compa-
gnie , ils ont nom : Diablerets , Tète d'En-
fer , Quille du Diable. De sinistres lé-
gendes flottent sur la région et pour-
tant son nom est plein de résonnances
poétiques. « Derborence, le mot chante
doux , nous dit le grand Ramuz , il vous
chante doux et un peu triste dans la
tète. »

Son mystère nous attire , sa beauté,
et sa grandeur solitaire nous retiennent.
Seule forèt vierge de la Suisse, allait-
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elle aussi devenir la victime des temps
présents ? Allait-elle ètre exploitée
sans vergogne et sans remords ?

Non , cette merveille ne pouvait dis-
paraitre... il fallait la sauver. Des hom-
mes à l'esprit inventi! ont trouve un
moyen ingénieux : vendre des Ecus en
chocolat dans toute la Suisse. Un élan
généreux de la part de chacun et la
somme sera réunie.

La Suisse allemande vient de se mon-
trer particulièrement bien disposée.
Cette semaine cVst le tour des Valaisan-
nes et des Valaisans de faire bon ac-
cueil à toutes ces charmantes vendeu-
ses, à tous ces petits ambassadeurs en-
thousiastes. Et les Fr. 100.000,— néces-
saires pour cet achat seront trouvés.

Pour la forèt vierge de Derborence ,
pour la beauté de notre pays, achetons
les Ecus d'Or. J. G.

Accident mortel
Jeudi dans la soirée, M. Jules

Germanier, 58 ans, domicilié au
Pont-de-la-Morge, a été renversé
par un camion à l'entrée de Sion,
alors qu'il roulait à bicyclette. Trans-
porté à l'hòpital, il a succombé à ses
blessures.

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

t M. Charles Couturier
Dans la nuit de mercredi a jeudi est

decèdè brusquement à Monthey, M.
Charles Couturier, àgé de 64 ans. Le
défunt était une personne fort hono-
rablement connue dans la région. ' Il
assuma durant de longues années les
fonctions de caperai de là gendarmerie
cantonale du poste de Monthey.L'essor intìustriei du valais

(C.P.S.) Le Valais est assurement un
des cantons qui est le plus développé
industriellement depuis une dizaine
d'années. Il existai't auparavant, bien
sur, des indus'tries importantes comme
la Ciba à Monthey, l'Aluminium. à Chip-
pis et à Martigny, la Lonza à Gampel,
etc. Cependant, nombre de régions iso-
lées de la montagne ne pouvaient pas
profiter de ce gagne^pain et il s'ensuivit
un abandon progressif de ces contrées.
Il devenait donc nécessaire de procurer
à leur population les occasions de tra-
vail qui leur manquaient, surtout pen-
dant les longs mois d'hiver. C'est dans
ce but que s'est créée la Société valai-
sanne de recherches économiques et so-
ciales. Ce groupement a rendu de très
grands services aux localités où il a pu
implanter des industries de rnoyenne
et de petite importance.

Ce n 'est pas moins d'une cinquantaine
de petites et moyennes industries qui
ont vu le jour depuis 1951, date de la
fondation de la Société de recherches
économiques et sociales du Valais. L'ac-
tivité de celle-ci s'est manifestée dans
de nombreux domaines : alimentation et
boissons, habillement et chaussures,
textile, industrie chimique, 'metallurgie
(horlogerie et pierres fines) , bàtiment et
ameublement, mines et carrières, etc. La
plupart de ces entreprises sont actuelle-
ment en pleine expansion et chaque an-
née de nouvelles affaires surgissent qui
offrent des occasions de travail bienve-
nues à nos poputations.

Il ne faut pas oublier qu 'en Valais

l'industrie a dej a la primaute sur l'agri-
eu-ture. Les années qui viendront ae-
eentueront encore eette marge. Ce n'est
pas sans quelque mélanco.ie qu'on en^
registre ce recul paysan dans un canton
qui , voici peu d'années était encore es-
sentièllement agricole. En réalité, le plus
grand nombre d'ouvriers soni; « amphi-
bies » : ils travaillent en usine sans ce-
pendant délaisser 'complètement la cam-
pagne. Ainsi, ils conservent des atta-
ches avec la terre. Cela vaut toujours
mieux que d'aller accroitre l'armée ci-
tadine des proléta ires.

D'ailleurs, si l'on excepte les hautes
vallées, les terrains se main'tiennent as-
sez chers. Le développemen t de la méca-
nique supplée au manque de bras dans
bon nombre d'exploitaitions agricoles. Il
faut au surplus reconnaitre que les bon-
nes terres sont mieux cultivées qu'autre-
fois. lei, les écoles tì'agricu.ture ont
joué et jouent encore un róle primordial.
Mieux préparées à leur tàche, les jeu-
nes générations paysannes n'hésitent
pas à abandonner la routine pour ap-
pliquer les procédés nouveaux , les mé-
thodes qui ont déjà fait leurs preuves.
Ainsi, la quaiité compenso peti t à petit
la quantité.

De cette fa gon, l'essor de l'industrie,
loin de nutre à la cause agricole, lui ap-
porto un soufflé novateur, qui lui a
peut-ètre manque trop longtemps. On
peut mème dire que ces deux éléments
de prosperile économique s'harmonisent
et se complètent pour la prosperile ge-
nerale du pays.

vacher
12 tetes de bétail. Vie
de famille.

Gage à convenir.

Urgent.

Charles Praz, « Les
Fournaises », Sion, £5
(027) 2 30 28.

grande pièce
en pleine ville, accès
direct extérieur , fer-
mèe, ensoleillée, chauf-
fable. Conviendrait à
artisan ou comme bu-
reau ou dépót.
Ecrire sous chiffre P.
12111 S., à Publicitas,
Sion.

OCCASIONS _

:
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A VENDRE

Magnifiq ues voitures d'occasion , à des prix
très intéressants :

Fiat Topo modèle 1950
Fiat 600 modèle 1956
Fiat 1100 modèle 1956
Fiat 1400 B modèle 1957
BMW carrossée. modèle 1957
Ford Taunus 15 M. modèle 1956 %Ford Taunus 15 M Station , modèle 1955 •Ford Taunus 15 M. Fourgon , modèle 1955 5
Ford Consul , modèle 1954 «
Ford Consul . modèle 1956 •
Opel Record, modèle 1953 • *
Opel Olympia Caravan , modèle 1954 •
Opel Record, modèle 1956 JSimca, modèle 1955 •Sinica , modèle 1954 •
Chevrolet, modèle 1952 «
Peugeot Camionnette. modèle 1957 •
des voitures VW de tous modèles *

Garage Olympic, A. Antille, Sierre §
C (027) 5 11 13 •

Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
la «Feuille d'Avis du Valais»
sert de trait d'union.

appartement
Fr. 50,— par mois.

Maison Torrent Michel

patms

Faire ottres sous chiffre P. 25275 U. a Pu- <
blicitas , Bienne. < >
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A vendre . A louer à Salins à l'ar-

rét du car postai petit

de hockey avec sou
liers blancs, No 37.
S'adr. f i  2 31 27.

La Fédération
Internationale

des Editeurs de journaux
et certains abus
d'une association

de grands annonceurs
suisses

Lors de sa réunion annuelle, tenue ces
jours à Milan , le Conseil de la Fédéra-
tion Internationale des Editeurs de jour-
naux a pris connaissance avec conster-
nation du rapport présente par la délé-
gation suisse concernant les pressions
exercées par l'Association suisse des
annonceurs à l'égard de plusieurs jour-
naux.

Sur proposition de la délégation an-
glaise, il a vote la résolution suivante :

Le Conseil de la FIEJ a appris avec
regret certains événements qui mar—
quent les rapports entre l'Association
suisse des Annonceurs et plusieurs or-
ganes de presse.

Après avoir souligné la gravite de ces
incidents qui vont, de la part des an-
nonceurs, jusqu'à un boycott de jour-
naux indépendants, il estime de son de-
voir de dénoncer ces agissements com-
me inadmissibles et constituant un gra-
ve danger pour la liberté de la presse.

Il ne doute pas qu'ils seront aussitòt
condamnés par l'Union Internationale de
l'Association d'annonceurs.

Offres écrites sous chiffre
Nous Ttappeflons qu'il e_t inutile de deman-
der l'adresse pour des annoncé. portarut lamenltion «otffires écrites» ou «s'adresser pairécrit», etc.
Pour tou'tes demandes d'adresse, on est
prie de se référer au numero de contròle
f igunant dans l'airmonce.

PUBLICITAS S.A., SION
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS



Panorama
de la Vie catholique
GITE DU VATICAN - S.S. Jean XXIII a

bèni, dans les Jardins du Vatìcan , près de la
Grotte de Lourdes, trois cars aménagés en cha-
pelles roulantes et appartenant à la Congré-
gation des Filles de l'Eg lise.  Ges chapelles se.
ront affectées à l'Apostolat dans la banlieue de
Rome et de Bologne , ainsi que dans les dio-
cèses de l'Italie meridionale , où les églises sont
trop peu nombreuses.

ROME — Son Em. le cardinal Eugène Tisse-
rant a pris solennellement possession de sa char-
ge de Protecteur de l'Institut des Sceurs de la
Retraite du Sacré-Gceur d'Angers, au cours d'u-
ne cérémonie qui s'est déroulée à la Procure de
cet Institut. au Janicule, à Rome. La Mère Gè-
nérale, venue de France, a remis au Frélat les
Gonstitutions avant l'acte d'obédience des Re-
lig ieuse» de la Gommunauté romaine. A la cé-
rémonie assistaient notammént Mgr Gesare Zer.
ba, Secrétaire de la Gongrégation des Sacre.
ments, le Rme Fere Schot , general des Barna.
bltes, le Rme Pére de Gorostarzu, Assistant du
Prepose general de la Compagnie de Jesus, ain-
si que de nombreuses autres personnalités.

ROME — On souligné, dans les milieux com-
pétents, que l'ex-président Peron est toujours
sous le coup de l'excommunicatìon qui , comme
le fit savoir la Gongrégation du Concile, frap-
pali tous ceux qui , directement ou indirecte.
ment, étaient responsables des violences dont
souffrirent l'Eglise et les évéques et les prètres
en Argentine. La distinction que l'ex-président
aurait recu de l'Ordre de Malte est — du fait
du décret d'excommunication — devenue sans
valeur. (Ges déclarations ont été faites en ré.
ponse aux assertions de l'ex-dictateur qui pré-
tend se considérer comme non excommunié, du
fait qu'il serait toujours détenteur de cette dé-
coration 1)

KYOTO. — M. Walter Habennicht, de Saint-
Louis (Etats-Unis), s'est rendu à Kyoto (Ja-
pon), en compagnie de son épouse , afin d'y re.
cevoir le baptéme des mains de son fils , Mis-
sionnaire dans cette ville. Les chrétiens de la
paroisse de la Sainte-Famille de Kyoto ont pré-
paré un accueil triomphal aux parents du Mis-
sionnaire, avec danse et jeux populaires à
l'appui . Les cérémonies et les fètes ont été le
couronnement d'un voyage de 15.000 km.

r"PHARMAClES DE SERVICE
SIERRE

PHARMACIE ALLET, tèi . 5 14 04.

SION
PHARMACIE FASMEYER, tèi. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tèi. 6 10 32
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ÉCOLE CANTONALE DES BEAUX.ARTS. -

Ce vendredi , 23 octobre , débuteront les. cours d'ar-
chitecture et d'architecture intérieure à 16 heures , à
certe école.

LOTO DU FC SION. - Il se jouera samedi dès
16 h. à l'Hotel du Ceri.

Cette année encore les lots seront de toute beante
et les joueurs ne perdront pas leur temps. En plus
ils aideront par leur présence un club sympath ique ,
qui fait tout ce qui est possible pour satisfaire son
public et qui ne demande qu 'à faire mieux encore,
pour le plaisir de tous.

i„ 1 ;—< 
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F.C. SION. - Loto , samedi dès 16 h., a l'Hate
lu Cerf .

ì» D'UN JOÙR A UAUTRÌ7
VENDREDI 23 OCTOBRE 1959

296e jour de l'année

Fète à .souhaiter
le blenheureux Bertrand , Abbé de Grand-

selve.
Après avoir passe les premières années de sa

vie religieuse au monastère de Tusson, en An-
goùmois, Bertrand fut nommé abbé du monas-
tère clstercien de Grandselve , au diocèse de
Toulouse ; là, il donna l'exemple de toutes les
vertus, secourant les malades et les infirmes
avec un amour qui ne se démentit jamais. Son
renom de saintete était déjà répandu dans toute
la province quand il rendit son àme à Dieu en
1149.

On fète encore aujourd 'hui
les onze blenheureuses Ursulines de Valen-

ciennes martyrisées les 17 et 23 octobre 1794 . ;
saint Bonizet, réfugié et mort en Poitou au temps"
de Julien I'Apostat ; sainte Ode , duchesse d'A-
quitaine (Vile sièele) ; saint Ignace d'Antio-
che, mort en 887 ; saint Seurin, évèque de Bor-
deaux au Ve sièele ; le bienheureux Jean le Bon,
mort à Mantoue en 1249.

BERTRAND est vraisemblablement comme
Bertrande ou Bertrade une déformation du nom
tudesque de Berthe. Il vient du germain «Berth.
hramm » : brillant, célèbre.

Nom bénéfique, à la fois doux et viri!. Les
Bertrand sont généralement des natures patien-
tes, des hommes robuste» , bons amis et grands
travailleurs ; mais entétés et parfois jaloux. As-
sez peu idéalistes.

Célébrités ayant porìté ce nom
Bertrand Du Guesclin ; Bertrand de lìorn ;

Bertrand Flornoy .
Anniversaires historiques

1690 Levée du siège de Quebec.
1794 Prise de Goblentz par les Francais.
1800 Naissance du naturaliste Milne-Edwards.
1815 Mort du general Lecourbe.
1906 Mort de Cézanne.
1950 Mort de Mme Alexandre Millerand.
1950 Mort du chanteur AI Jolshon.

Anniversaires de personnalités
Picasso a 78 ans.

La pensée du jour
« Les slogans bien choisis ne sont pas sans

valeur et, à défaut de contrepartie, ils ne sont
pas sans danger. »

(Georges Bidault)

Le plat du jour
Filets de daurades au citron

Faites cuire dans un court-bouillon très épi.
ce une ou deux daurades selon leur grosseur.
Lorsqu'elles sont cuites, égouttez-les et ouvrez-
les en deux. Enlevez les arétes et dìsposez les
filets dans un plat allant au four bien beurré.
Faites fondre d'autre part dans une casserole ,
mais sans qu'il pretine couleur, un très gros
morceau de beurre. Verse: dans ce beurre tout
le jus d'un citron et un hachis de persil. On
peut ajouter si l'on veut plus de jus une ou
deux cnillerées de court-bouillon. Versez cette
préparation sur les filets, mettez quelques mi-
nutes au four et servez bien chaud.

T A L E  ET S E S  E

AU THEATRE DE SION

L'homme au parapluie

" 
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Une femme meurt. La velile des fune-
railles la justice décide une enquète.
Trois personnes vivaient avec elle : son
mari, 'sa demoiselle de compagnie, sa
femme de chambre. Naturellement Scot-
land Yaitì les soupeonne mais, ce qui
est plus grave, ils en arrivent à se soup-
conner mutuellement. C'est alors que
chacun montrera son caractère, ses
pensées secrètes, ses turpitudes. Pour
découvrir à la fin que la defunte s'est
tragiquement moquée d'eux, utilisant
sa mort valor-taire comme une vengean-
ce. Le 'mari et la demoiselle de compa-
gnie trompaient l'épouse et deux jours
de suspicion mutueMe brise à jamais cet
amour eoupable.

Les prémisses une fois posées, le scé-
nario suit son cours selon les lois e.as-
siques des pièces policières : enquètes,
surprises, protesta'tions, serments d'a-
mour, rebondissements, suspenses se-
lon le terme mis à ila mode par le cine-
ma, enfin dénouement inattendu. Le
tout assaisonné selon des meilleures re-
cettes par des faiseurs de talent. L'inté-
rét ne fai'blit pas et le spectateur y va
gaillardement de ses déductians person-
nel.es. Le mot de l'énigme une fois don -
ne on reste un peu pan'tois... puis on
cubile, ne gardan't que le souvenir d'une
soirée agréable.

Agréable surtout par la distribution.
Au premier rang Paul Ichac, tìélicieux
inspecteur de police. Poli, il méne son
enquète avec humour et adressé. Jane
Rosier et Jean Vigny s'entrédévorerit
avec élégance sans cependant nous fai-
re prendre très au sérieux la tragèdie
qui les déchire. Nous suivons d'un osil
•sec leurs tourments, comme ' Nanine
Rousseau, la ferrane de chambre. C'est
probablement la fau'te de 1_ pièce ; son
coté policier nous laissé sceptiques. Le
genre est te.lemen. ressassé au cinema ,
à la radio surtout, que seul subsiste l'in-
térét pour la fagon dont le plat est ac-
commodé. C'est une oeuvre qui passe
très bien sur les ondes ; à la scène elle
interesse mais ne rétient pas.

Ceci nous amène donc à nous adres-
ser à Monsieur Pierre Walker, le met-
teur en scène. L'idée qu 'il a de son art
est noble et belle, conforme en tous
points à celle des grands maìtres du
renouveau théàtral. Pourquoi donc l'er-
reur d'avoir choisi une oeuvre incapa-
tale de lui fournir l'occasion d'exereer
ses taierats ? iPuisque selon lui « seule
la représentation nous interesse », pour-
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LUX (tèi. 2 15 45). — Venez voir ou revoir le
plus grand succès de Marcel Pagnol : « La Fille
du Puisatier », avec Raimu, Fernandel et Charpin.

CAPITOLE (tèi. 2 20 .5). - Un grand film d'a-
ventures de Walt Disney « L' infernale Poursuite »
et au mème programme un document d'une brùlantc
actualité « A la conquète de l' espace ».

L'ARLEQUIN (tèi. 2 32 42) . - Une ceuvre mag is-
trale d'une incontestable valeur : « La bataille des
V. 1. »

quoi monter une ceuvre à laquelle la
représentation n 'apporte aucun enri-
chissement.

Parce qu 'il est professionnel, Monsieur
Pierre Walker répondra peut-ètre qu'il
dépend d'un directeur, d'un comité de
lecture, de la discipline de l'entreprise.
Ceci est péremptoire. Il nous faudra
donc nous en prendre au président du
Centre Dramatique Romand, Monsieur
Pierre Favre.

La présentation « d'une communauté
au service du théàtre » qu 'il esquisse en
tète du programme laissé bien augurer
des buts et de l'esprit de cette entrepri-
se généreuse et tì'utilité publique : « ètre
toujours davantage et toujours mieux
l'instrument de l'ensemble des profes-
sionnels romands du théàtre ». Ainsi des
auteurs nouveaux seront révélés, nos
artistes assurés de travailler dans des
conditions compatibles avec la dignité
de leur fonetion, le public bien servi et
le rayonnement de la Suisse romande
enfin réalisé gràce aux échanges avec
l'étranger. L'idée est exceliente et nous
ne pouvons qu'y souscrire, mais...

Il y a un mais.
Je le formule sans ambages puisque

Monsieur Pierre Favtre nous apprend que
l'appui officiel des cantons romands se-
ra sallicité et nous rappelle que pour
le Centre Dramatique « le public est
seul juge en definitive »..

Nous lison's dans le programme cet
avis de Gaston Baty : « L'actualité n'a
jamai s de place, sauf éphémère et tout
de suite stylisée, dans les grandes ceu-
vres. Les grandes oeuvres nous servent
d'abord à quitter le monde où nous vi-
vons. C'est cela le théàtre pour les en-
fants. C'est ce que doit étre le théàtre
pour tous. C'est une ceuvre de poesie ».
Monsieur Favre ajoute ce souhait :
« Puissent les soirées que nous allons
passer ensemble vous èrre, amis du
théàtre, heureuse poesie et douce éva-
sion, ».

« L'Homme au Parapluie », une éva-
sion ? Pas à l'epoque du cinema, de la
radio et des hold-up. Douce ? c'est se-
lon... Heureuse poesie ? non. Alors pour-
quoi, dès l'ouverture de la saison, cette
contradiction flagrante ? C'est une mal-
atìresse et c'est bien dommage pour un
groupe sympathique et plein de mérites.
Tàohez de faire mieux la prochaine fois.

« Spectateurs, à vous de juger ! »
Voilà.

L'amateur.

L'inaugura.ion
de la poste du Nord

La bénédiction et l'inauguration du
bàtiment administratif et postai édifié
à l'Avenue Ritz auront lieu samedi 31
octobre, à 11 heures, en présence de
la Direction des Postes et du Conseil
communal de Sion.
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SIERRE
EDELWEISS, STE DE CHANT, MURAZ. - Ré-

pétition generale vendredi à 20 h. 15, au locai.

SION
C.A.S. — Dinianche 25 octobre , sortie d'automnc

dans la région de Ferpecle—La Forclaz. Départ en
car à 9 heures de la Plant... Les dames sont cor-
dialement invitées. — S' inserire chez Georges de
Preux , Le Caveau, a Sion.

CLUB DE BOXE. - Ce soir , entrainement dès
20 heures, à la salle de gymnastique de l' école du
Sacré-Cceur.

CIBLE DE SION. - Dimanche 25 octobre . de
9 h. à 12 h., séance supplémentaire finale des tirs
d' automne, 300 mètres.

SECTION « CROIX D'OR ». - Réunion mensuel-
le samedi 24.10.1959 , à 20 h. 30 au Foyer pour
tous. Les chanteurs a 20 h. précises.
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VENDREDI 23 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Réveil en Amérique du Sud ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin par Colette Jean ; 7.25
Musique rythmée ; 9.15 Émission radioscolaire ; 9.45
Musique francaise du XVIIIe sièele ; 10.40 Le pia-
niste Abbey Simon ; 11.00 ..mission d' ensemble ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Informations ; 13.00
Trois fois troìs ; 13.30 Compositeurs suisses ; 14.00
Matinée classique pour la jeunesse : Chanteclcrc ;
16.00 v Les Trois Mousquetaires », feuilleton ; 16.20
Compositeurs et interprètes de chez nous ; 17.00
Micro-magazine de la femme ; 18.00 Causerie ; 18.30
Au rendez-vous des quat 'saisons ; 19.00 Micro-Par-
tout ; 19.15 Informations ; 19.25 La situation inter-
nationale ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Concert
sur la place : 20.00 Indiscrétions ; 20.15 Musique
aux Champs-Elysées ; 21.30 Romance : Les Tzìga-
nes ; 21.50 Les grands concertos ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Trois compositeurs suisses.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique populaire ; 7.00

Informations ; 7.10 Pièces de salon ; 11.00 Émission
d' ensemble : 12.00 Piano-Cocktail ; 12.20 Commu-
niqués touristiques ; 12.30 Informations ; 12.40 Le
Barbicr de Scldwyla ; 12.45 Pour les amateurs d'opé-
ras ; 1330 Interprètes suisses ; 14.00 Pour Madame ;
16.00 Thè-Concert ; 16.45 F. Moeschlin parie de ses
années scolaires ; 17.00 Musique tchèque ; 17.30 Pour
les enfants ; 18.00 Chansons américaines ; 18.20
Émission en hommage au maestro Mantegazzi ; 18.40
Actualités ; 19.00 Chronique mondiale ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations , échos du temps ;
20.00 Virruoses du clavier ; 20.30 Album de caba-
rettistes ; 21.00 Quelques ouvertures de J. Offen-
bach ; 21.30 Orientation pour les amis du thc.itre ;
22.15 Informations ; 22 .20 Musique de chambre .

TELÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30 « Genève », film

de la sèrie Eurovision ; 20.55 Le petit théàtre : « An-
gela » ; 21.20 Jazz Festival 1959 ; 21.50 Téle-Flash ;
22.00 Reportage d'actualité ; 22.30 Dernières infor-
mations de l'ATS.

Une annonte
mal heureuse

C'est celle qui a été faite par une
société - locale annongant le décès de
l'un de ses anciens présidents, lequel
est gravement malade dans une clini-
que de Lausanne.

Le Comité de cette société s'est excu-
sé de cette très regrettable confusion
survenue à la suite d'une communica-
tion mal interprétée.

A ces excuses nous ajoutons les nò-
tres alors mème que notre bonne foi
et notre responsabilité ne sont pas
mises en cause.

Vendanges sedunoises
(Suite et

Et que pensera-t-on qu ii advxnt ì
Il advint que sans le moindre e f f o r t ,

nous nous retrouvàmes tous les deux
dans un charmant «carnotzet» , genti-
ment attablés devant une prestigieuse
bouteille et devisant comme les meil-
leurs amis du monde. Devant mes re-
gards , sur la paroi qui me fai t  face ,
une peinture murale du peintre Mon-
nier : Une scène villageoise. Un village
de chez nous. Les f i l les , les garcons , les
hommes, les femmes , et puis du vin sur
une table. Instantanément on voit que
c'est le jus de la treille qui anime tout
le tableau. Joies , enthousiasm.es, amours,
querelles aussi, tout ce qui fait la vie
humaine et que le vin exalte et inten-
sifie...

Pour participer à la scène , Monsieur
Frossard a pris dans un bouteiller le
vin de ma prédilection.

Et puis l'on bavarde. Entre pays , l on
sait ce que l'on aime. M. Frossard en
parie d'une voix dont la chaleur est
communicative. Il se souvient de mon
pére. Il le conduisait, enfant encore,
sur les hauteurs des alpages d'Ardon,
en suivant les précipices de la Lizerne
et tenant sa mule par la bride. M.  Fros-
sard est un terrien. Il est attaché au
sol valaisan de toutes les f ibres  de son
ètre. Alors que je  sens dans mes vei-
nes mon sang devenir plus chaud , plus
rapide , à mesure que « le rire du so-
leil et le sang de la terre valaisanne »
m'envahissent , je  me prends à mur-
murer :

f in )
Le laboureur en paix coulent des

(jours prospères ,
Il cultxve le champ que cultivaient

(ses pères :
L'été remplit sa grange , a f fa i s se  ses

(greniers ;
L'automne d'un doux poids fai t  gé-

(mir ses paniers ;
Et les derniers soleils sur les cótes

(vineuses ,
Achèvent de mùrir les grappes bien

juteuses...

A f in  de ne pas trop murir a son tour
et parce que l'heure s 'avance , le repor-
ter prend congé de son hóte aimable et
regagne l'Avenue de la Gare. Sous la
voùte des grands marronniers, les lu-
mières électriques se sont allumées. Les
derniers chars de vendanges se hàtent
vers les pressoirs.

Ma journée s 'achève et je  voudrais
encore rendre visite à la Maison de
Torrente , aux Caves Orsat , à la Mai-
son Gillard , à celle des Fils Favre , aux
Caves Héritier-Favre S.A.

Il est trop tard. Le typographe attend
lui aussi pour presser ma vendange
dans les matrxces de sa linotype.

Ma journée f u t  longue , certes, mais
je me sens si léger avec tout cet azur ,
tout ce soleil , tous ces coteaux, toutes
ces richesses de ma terre natale.

Vendanges sedunoises 1959 ! Oh ! mon
pays que j' aime tant.

Jean BROCCARD

AU CINEMA LUX

Les 20 ans
de la Fille du Puisatier
Vingt ans, déjà ! On a de la peine à

se faire à cette réalité. Et pourtant , qui
se souvient encore de cette Fille du Pui-
satier, Josette Day, devenue aujourd'hui
l'épouse d'un homme d'affaire richissi-
me. Cette mème Josette Day qui vien t
d'adopter une petite Tahitienne au
cours d'un voyage.

Quelle bonne idée ont eu M. et Mme
Mayor de remettre ce film à raffiche.
Il y avait beaucoup de monde au cine-
ma Lux pour revoir, dans ce film de
Marcel Pagnol Josette Day aux còtés de
l'inoubliable et grand acteur que fut
Monsieur Raimu et de l'inimitable Fer-
nandel.

Au risque de passer pour un « crou-
lant » devant une jeunesse attirée par
des films d'un genre tout différent ,
nous ne craignons pas d'affirmer que
«La Fille du Puisatier » est une ceuvre
qui dépassé de très loin ìa plupart des
bandes cinématographiques actuelles
réalisées par des acteurs et des auteurs
dont le talen t n 'offre aucune garantie.
Le grand art ne peut étre servi que par
de grands artistes dont Raimu fut le
représentant le plus valable de sa ge-
neration. A le revoir à l'écran on mesure
davantage le vide que sa mort a créé
dans le septième art désemparé depuis
et auquel d'odieuses créations ne re-
donneront pas cet équilibré perdu.

f. -g. g.

« Au carrefour des Arts »
les artistes se sulvent

Le salon << Au carrefour des Arts »
peut se flatter du succès de ses débuts.
Huit artistes bien cotés ornaient ses
cymaises, un public de choix se pres-
sai! au vernissage et la critique qui
les salua fut élogieuse.

Avant que cette belle exposition se
ferme, un dernier coup d'ceil graverà
encore mieux dans la mémoire les im-
pressions ressenties à leur contact.

Simone Bonvin s'y est déclarée net-
tement engagée dans l'abstrait. Qu'on
partagé ou non cette formule, on con-
viendra que les planches de l'artiste
n'ont rien de heurté, qu'elles plaisent
par le jeu des coloris , et l'équilibre des
lignes. La planche qui nous laissera le
plus de plaisir est l'aquarelle appor-
tée après le vernissage et qui pourrait
s'intituler «ma bonne vigne ». En une
symphonie d'horizontales (alors que les
autres ceuvres sont en verticales), les
reflets d'un soleil clair sur terre neu-
ve sont distribués avec douceur sur les
parchets déclives épousant la nuque
du mont de Champlan.

Le « Finges » de Chavaz dévoile le
cauchemar de l'artiste sur le destin de
ce coin de beauté valaisan ; il est som-
bre, tourmenté prét à crier sa peine.

Une opposition frappante à ce « Fin-
ges » lugubre est le petit paysage de
« La Glane ». De format petit, ce mor-
ceau est tout un pays exprimé avec
une sensibilité extréme, où les plans
successila donnent la gamme des im-
pressions crescendo.

Quel constraste avec la composition
du No 7 « Le quai de Morges » qui im-
pose au premier pian vigoureux un
lointain lémanique tout de douceur.

Le succès de raffiche « Son et Lu-
mière » se lit dans les compositions que
Simone de Quay nous présente Au Car-
refour des Arts. surtout dans le No 1.

Les compositions de l'artiste, par un
rythme reposant , nous propose la re-
cherche d'un idéal élevé quelque peu
difficile à atteindre, mais dont la pos-
session est un ravissement durable.

Anne-Marie Ebener s'est fait un nom
par ses travaux plastiques. Riche de

moyens d expression l'artiste nous pré-
sente de grands paysages sobres en
couleurs, mais fortement expressives
par la delicate et savante association
des plans teintés avec vigueur.

Ses paysages sont construits en plans
d'ombre et de lumière, ou limites en
rectilignes. La grandeur de cette cons-
truction sevère est rendue familière,
dans « Tourbillon » par le passage du
grand fleuve qui caresse le pied du
mont dans une courbe elegante.

Cinq ceuvres de Joseph Gautschy
viennent confirmer son talent. Son es-
prit d'observation s'aiguise de plus en
plus, ses couleurs sont le complément
naturel d'un dessin sur mème où il
n 'apparaìt plus.

De Veyras où il vit heureux dans In
nature qu 'il aime, Gerard de Palézieux
a apporte au « Carrefour » tout un choix
d'ceuyres où il fait preuve de talent et
de goùt que ce soit des aquarelles, des
eaux fortes, ou des bois. Quand on a
feuilleté son cartable bien gami, on
revient aux dessins de l'artiste qui ré-
vèle sa passion pour l'Art.

Le « Carrefour des Arts » s'est ani-
me pour le vernissage de la première
manifestation de formes vraiment vi-
vantes rendues en .éramiques. Les ar-
tistes Lucette Hafner qui a son atelier
joliment installé à Chartìonne, et le
jeune André Freymond, de Lausanne,
ont apporte de là-bas des réalisations
d'esprit nouveau. Chacun de ces deux
excéllents céramistes a sa technique
propre et son procède de cuisson des
émaux. De là cette variété. Il y a des
réussites surprenantes dans les rouges
de Freymond.

Et dans quelques jours ou heures,
l'exposition collective de l'ouverture du
« Carrefour des Arts » laissera place, ce
samedi, aux peintures de Pierre Mey-
lan. L'artiste ajoutera une sèrie de san-
tons et de personnages émaillés qui
amuseront les petits et feront plaisir à
tous.

Les peintures de Meylan n'en sont pas.
ce sont des monotypes lithographiques
pein'ts sur pierre aux éncres d'imprime-
rle et tirés sur papier de Chine vérita-
ble. Il s'agit de pièces uniques chères
aux collectionneurs.

Ainsi , le « Carrefour des Arts » diri
gè avec enthousiasmé ses premiers pas

Conrad Curiger

AV!S OFFICIEL
L Assemblee primaire de la commu.

ne de Sion est convoquée les 24 et 25octobre 1959 à l'effet de procéder tl'élection :
a) des députés au Conseil national •
b) des députés au Conseil des Etats-
e) du juge de commune ;
d) du vice-juge de commune.
Les bureaux de vote — Casino —seront ouverts :

— samedi 24 octobre de 10 h. à 13 „
et 17 h. à 19 h. ;

— dimanche 25 octobre de 10 h. à 13 h.Ont le droit de vote :
Pour l'élection au Conseil national

les citoyens àgés de 20 ans révolus!
domiciliés dans la commune, qui jouis-
sent dc leurs droits politiques et ne les
exercent pas dans un autre canton.

Pour l'élection au Conseil des Etats,
celle du juge et du vice-juge de com-
mune, les citoyens suisses àgés de 20
ans révolus, qui jouissent de leurs
droits politiques et sont domiciliés dans
la commune depuis 3 mois.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

Les militaires entrant en service dans
les 10 jours précédant les elections vo-
teront conformément à l'avis special.

Sion, le 9 octobre 1959.
L'Administration municipale

Les burea ux de la Rédaotion sont
ouverts tius les soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tel.
2 19 05 ou 2 3125.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie recxies
lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR
Casimir BENEY

remercie toutes les personne s ainsi q-c
— le personnel de l'Hòpital ;
— la Sodété de Chant;
— la Classe 1910;
— la Commune d'Ayent ;
— la Fédération des SP. du Valais

Central ;
— les instructeurs S.P. ;
— le corps des sapeurs pompiet t

d'Axjent ;
— les chefs  de section du Valais Ro-

mand ;
— l'entreprise Savioz & Marti ;
— les cafetie rs d'Ayent ,
qui ont pris par t à sa douloureuse
épreuve , soit par leur présence, !-urs
messages , leurs envois de f leurs . et W
prie de trouver ici l'expression de so
sincère reconnaissance.

Ayent , octobre 1959



PIANO

Fr. 2030

CHEZ
LE
SPÉCIALISTE

I
_*_-_*. _ _ ._ •

*

NEUF
depuis
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Total : seulement Fr. 2390,

FABRIQUE DE MEUBLES

P LU S D E  5000 m 2 DE S U R F A C E ,
D ' I N N O M B R A B L E S  S U G G E S T I O N S

Le grand succès
PROPOSITION No 3 ie raVjssant ameublement

- « MAMANNE»
-_n 

 ̂
comprenant :

»_ y--__»- -̂ j^ ŝB-. 1 chambre à coucher
«e îlg  ̂ en noyer , No 373 B

5 IBiluW : ìli ; :TB Ìgf"HJ|F5<jgi_ ! armoire à 3 petites, démontable, avec pen-
pP™*' "̂

^
'ilwjfijj l̂» derie et compartiment pour linge ;

afe^^S  ̂ 2 lits jumeaux 190 x 95 cm. ;
Fungili > «IKS MB ou i grand lit 190 x 140 cm.

*_*| 2 tables de nuit très spacieuses ;
^H 1 grande commode avec 3 tiroirs et 

2 portes ;
MAGISIN oi «mis « ini.ui WK 1 magnifique giace en cristal.

ìjfefea. Mg 1 salle à manger-s.udio ,
«wH JLW en noyer , No 281 B

Am\mW 1 buffet anglais , forme splendide, exécution
y Y i ^s ^̂MkWf impeccable, env. 200 cm de longueur ;
'̂ §Ba«__4r2«r

 ̂ 1 f-aDl° 120 x 75 cm > assortie au buffet , excel-
r) ;i ---l'-a_---_ _ft_~ lente forme ;

chaises teinte assortie, forme très elegante;
divan rembourré, bonne étoffe, couleur du
tissu à choisir ;
fauteuils rembourrés, couleur du tissu à
choisir ;
table de salon ,. forme moderne, assortie au
groupe rembourré.

NATERS • BRIGUE* MARTIGNY
Notre devise : Les meubles de quaiité à des prix iit-ba_iab.es !

; . '• '/
^̂ j^̂ ^̂ llUi^̂ W ŵj-y .̂.̂ .,

ii.'j è  , ¦:¦ IH -
• - t l-B H-É-M

Accordage
Vente - Location - Rép

lande de saucisses i SS-Sr*^
r 

Viande maigre et sans os
|̂ fe 

de 
saucisses lère quaiité, hàchée, le kg Fr.

-b p de de saucisses lère quaiité, au morceau ,
'- R i i

4'60-' Cuisse ror"le, lère quaiité, le kg Fr.
-elle viande grasse de poitrine, pour saler

^ «mer. le kg Fr. 3.—. Quartiers de devant ou de
Hftri a convcnil'- Gendarmes, la paire Fr. 0,70.
i3la Paire Fr. 0.60. Emmenthaler, la paire
t*™. Saucisses au cumin, la paire Fr. 0,30. Sau-ra ium .es à conserver, le Vi kg Fr. 2,50. Mor-
gue. . conserver, le '._ kg Fr. 2.50. Viande fu-
Mi k

U pe' le ' " kg Fr' 2'50' viande fumèe, cuite,
*ff oiSf 2'5('' Excdlente graisse fondue pour
H 

« mre, le kg Fr. 1,40, à partir de 10 kg Fr.

t le? contìnuellement contre remboursement.
l*W ch?va.ine M. Grunder & Fils, Bernevergasse 24 - BERNE ' - Ì5 ' (031) 2 29 92

terrain
pour chalets, environ 2000 m2, à proximité
de la route Crans-Lens, prix à discuter,

Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre P.
12761 S.

| Pare avicole P1TTEL0UD •
5 VISSIGEN
J <*3 (027) 213 53 S
# Ocufs à gober — Poules à bouillir •
# . Prix avantageux J
# SERVICE A DOMICILE \

Vendanges
suif de cave, feuMes de
b-iamldit, bouchons, méta-
bisuflj fiite, afcilde su-fureux
5%, brosses, pèse-tmoùts
efte.

^^DROGUEfUE

Expéditions par poste
partout

(fi 213 61

Cherchons à louer

très grand
locai

très propre et sec, pr
une durée de 3 à 6
mois. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Faire offres par écrit
avec prix sous chiffre
P. 43-7 S. à Publicitas,
Sion.

ASCENSEURS S.A
SCHAFFHOUSE

cherche pour plusieurs villes de Suisse
romande des

monteurs qualifiés
ayant une longue experience dans le mon
tage et l'entretien d'ascenseurs.

Une intéressante situation d'avenir èst of
ferte aux éléments consciencieux et ca
pables.

Prière d'adresser les offres de service

ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE
(f (053) 5 72 31

llll!ll!lllllllllllill!lllllllll!lllllli:illll!l!lllllll!llllllllllllll!lllllli!M

ON CHERCHE

sténo-dactylographe
expérimentée

Entrée à convenir

Offres à
Marc Broquet, Agent general, Sion

a_------aa-----_-_-__-_-_-a-__-wia_-a_-h|lB__1_»gia_-M-_w--____---_

| Chèvres entières Fr. 3,20
> Quartier de devant » 2,90 \
t Quartier de derrière » 3,90 J
t Viande de mouton, quart. devant » 4,50 ;
J Saucisse de chèvres, la bonne «
; spécialité tessinoise, à rótir ou <
> à manger crue, seulement » 2,80 !
t Salametti nostrani » 9,— [
J Saucissons de porcs » 5,— j
| Mortadella nostrana tessinoise » 6,50
' Mortadella Bologna » 5,30 !
i Salami tessinois, lère qual., sec » 11,— !
! Salami tessinois, 2e qual., bonne \
j marchandise (jusqu'à J
; épuisement du stock) » 8,50 <
> Lard Nostrano sale » 3,90 !
! Lard maigre sale ou fumé » 7,50 i
I Service prompt et soigné contre rembours. J

Se recommande : ì
! Grande boucherie ALDO FIORI, CEVIO J
; (Tessin), tèi. (093) 8 71 18 (ecrire lisiblement) J

^_'s_ *̂̂ -̂ _ _̂̂ -̂ ^_^-̂ ^_l̂ # _̂Fl*l̂ ,# 4̂P̂ *̂ ^̂ s_̂ ^̂ ^̂ _l¦_r -*¦*¦ _r_r\_--7 -"-jF-jf-r.*-_F _pv#s_. -

| URGENT !

! Chauffeur-livreur I
J en remplacement est cherche par maison !
| d'ameublement pour 3-4 semaines. Début |
> le 26.10.59. ;
| S'adr. c/o A. & G. YVIDMANN J
! Place du Midi - SION - <f 2 20 33 !

clu ignari
Drap molletonné

en croise ecru
bordé rayures
Dim. 160x240

Expédition partout tranco

; Ardon - Place du Collège
> Samedi 24 et dimanche 25 octobre |

Attractions fora Ines
• <
j i
» Autos tamponneuscs — Tirs à prix J
-_r _p _ _ _ , _' - «* .* . » _ - _  W W W W W W W W W W W W W W W W W W

URGENT

à vendre à Bieudron, pour cause de départ,
un

petit domaine agricole
de 10 000 m2 avec maison d'habitation,
grange-écurie, eau> lumière, téléphone.

S'adr. à Francis Zufferey, Bieudron-Nen-
daz , i<f> (027) 4 71 81.

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

1. Tirs aux armes d'infanterie dans la région
de Réchy-Chalais du 27 oct. au 4 nov. 1959

2. Tirs d'artillerie dans la région de :

a) Mollens - Randogne - Bella Lui - Mont
Bonvin, les 27 et 28 octobre 1959

b) Lens - Crans - Rohrbachsiein - Sex Mort
Tubang, le 28 octobre 1959

e) Barrage du Rawyl - Six des Eaux Froides
Wetzsteinhorn, les 28 et 29 oct. 1959

d) Arbaz - Combe d'Àrbaz, le 29 octobre
et 29 novembre 1959

e) Riddes - Saillon - Ovronnaz - Dent Fa-
vre - Petit Muveran, le 5 novembre 1959

Pour de plus amples informations, on est
prie de consulter le Bulletin Officiel du
Valais ef les avis de tir affichés dans les
Communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant.

t .

Pour remplir vos congélateurs

Une economie de plus
en achetant de la viande de lère quaiité au
prix de 4 frs à 4 frs 30 les quartiers de
devant , 4 frs 80 les quartiers de derrière
et 5 frs 20 les cuissots.

Rendu à domicile et decoupage sur place

A la Boucherie de la Place
St-Léonard <f 4 41 02



Difficile chemin vers la rencontre au sommes
Rebondissemenl de l'affaire

de l'allentai conlre M. Millerrand
LONDRES (Reuter) — Le porte-parole du Foreign Office a

annoncé jeudi à sa conférence de presse que les ministres bri-
tanniques n'ont pas su à l'avance que le gouvernement francais
ferait connaitre dans un communiqué officici son opinion selon
laquelle la conférence au sommet ne devrait ètre convoquée qu'au
printemps. Le porte-parole a toutefois déclare que le point de vue
de la France avait été porte à la connaissance des milieux londo-
niens avant d'ètre publié. Les conversations entre alliés occiden-
taux sur la conférence au' sommet se poursuivront.

Des fonctionnaires londoniens relèvent que la publication du
communiqué ne consti.ue pas une brache dans l'accord occidental.
Ils ont cependant reconnu qu'il existe entre le premier ministre
Macmillan et le président de Gaulle une divergence de vues sur
la date de la conférence au sommet. .

Le porte-parole du Foreign Office, interrogé sur les projets
de conférence occidentale au sommet à la lumière de la déclara-
tion francaise, a déclare qu'il ne pouvait pas donner de précision
à ce sujet.

PARIS (AFP) — Un ancien député s'est accuse hier devant la presse d'avoir
lui-mème perpétré le récent at tentai  contre M. Francois Mitterrand , ancien
ministre et personnalité de la gauche... mais cela à la demande de M. Mitterrand
lui-mème.

M. Robert Pesquet , qui fut  membre vaient en se jetant à plat-ventre dans
du groupe gaulliste à l'Assemblée na-
tionale, puis apparente au groupe d'ex-
trème-droite « poujadiste », a affirmé
en effet que M. Mitterrand lui avait de-
mande de simuler un attentai contre
sa personne, afin de permettre au gou-
vernement « de disposer de moyens suf-
fisants pour effectuer des perquisitions
chez les Franglais nationaux défenseurs
de l'Algerie francaise et procéder à dif-
férentes opérations politiques dirigées
contre les parlementaires défenseurs de
l'Algerie francaise » .

L'ATTENTAT
C' est dans la nuit du 15 au 16 octo-

bre que M.Mitterrand failli t  ètre vic-
time d'un attentai. Alors qu'il quittait
après minuit une brasserie de Saint-
Germain des Près pour gagner en voitu-
re son domicile situé à quelques cen-
taines de mètres de là , il s 'apercut qu 'il
était suivi par une autre voiture. Après
quelques crochets il s 'arrèta près des
jardins de l'observatoire, santa une gril-
le de 1 mètre et se coucha à plat-ventre
dans l'herbe derrière un arbre. De la
voiture suiveuse une rafale de mitrati-
tene f u t  Uree cantre la voiture de M.
Mitterrand. Ce véhicule fu t  atteint par
huit balles txrées à environ un mètre
de hauteur.
NOUVELLES DÉCLARATIONS

M. Pesquet , qui est entendu aujour-
d'hui par le juge charge de l'instruction
sur l'attentai contre M. Mitterrand , a
affirmé que sa version était confirmée
par une lettre que, plusieurs heures
avant l'attenta., il s'était envoyée à
lui-mème poste-restante^ Il y décrivait
les conditions matérielles dans lesquel-
les devait se dérouler l'opération, y com-
pris la manière dont M. Mitterrand de-
vait échapper à ceux qui le poursui-

les jardins de 1 observatoire. L envelop-
pe porte, a-t-il dit , la date et l'heure
de ì'envoi. Quant à la lettre, .elle est
soigneusement à l'abri et M. Pesquet la
produrrà dans le moment qu 'il jugera
utile. M. Pesquet a affirmé que dans
toute cette affaire il avait obéi à un
mobile « patriotique et national », en
contribuant à défendre « ceux qui se
sont juré de garder l'Algerie fran-
caise ».

Autour d'une rencontre
de ftaulle'Khrouchtchev

MOSCOU (AFP) — L'éventualité d'une rencontre de Gaulle - Khrouchtchev
n'est pas écartée jeudi dans les milieux diplomatiques les mieux informés de la
capitale soviétique, étant donne, souligne-t-on dans ces mèmes milieux que :
1) rien ne s'opposerait à une telle entre . uè dans la conjoncture actuelle ; 2) de
Gaulle est en ce moment le seul des principaux leaders occidentaux que M.
Khrouchtchev n'a pas encore rencontre, alors qu'il a vu MM. Macmillan, Eisen-
hower et Adenauer, soit récemment, soit au cours des dernières années.

Cependant , on donne a entendre dans
ces mèmes milieux qu'il serait prema-
ture de tirer des démarches qui ont
pu ètre accomplies depuis dix jours à
Moscou et à Paris des conclusions en-
gageant l'avenir immédiat. Pour n 'ètre
pas exclus dans des délais pouvant se
prolonger jusqu 'en 1960, la rencontre
au sommet franco-soviétique ne parait
dpnc pas imminente et dans les milieux
officiels il est impossible actuellement
d'obtenir la moindre précision sur une
date ou un lieu éventuels.

MUTISME
Le mème mutisme est observé au

ministère soviétique des affaires étran-
gères où un porte-parole s'est contente
de déclarer jeudi qu'il n'avait « aucune
information » au sujet d'une possible
rencontre entre les deux hommes

Les trois insigr.es
de l'Aide d'hiver

Chaque année, au seuil de l'hiver, l'Ai-
de d'hiver lance son appel en faveur de
ceux qui souffrent et qui ont besoin
de notre aide. Ces etoiles de neige que
montre notre photo seront le signe vi-
sible de l'Aide d'hiver cette année.
Ne fermons pas nos cceurs lorsque ces
insignes gracieux feront leur appel en
faveur de ceux qui méritent notre aide.

d Etat. Les bruits les plus divers ont
couru dans les dernières vingt-quatre
heures dans les milieux occidentaux
de Moscou, certains faisant mème état
de la possibilité d'un voyage soit du
general de Gaulle à Moscou soit de
M. Khrouchtchev à Paris, au cours de
la quinzaine à venir. C'est précisément
cette rumeur qui a été accueillie avec
un scepticisme « marque » dans les mi-
lieux informés. Les observateurs en ti-
rent les conclusions suivantes : 1) si
une annoncé officielle devait ètre faite
dans les jours prochains, elle porterai!
sans doute sur le principe d'une ren-
contre mais pas encore sur une date ou
un lieu précis. 2) ces détails de proce-
dure nécessiteront encore des échan-
ges de vues dont il est impossible ac-
tuellement de prévoir la durée.

Un « comité de liaison parlementaire
pour l'Algerie frangaise » a été consti-
tué, jeudi soir, à l'Assemblée nationale.

ATTENTAT EN ALGERIE
ALGER (Reuter) — Mme Joukar Em-

bark , membre de la municipalité de
Elida , a été tuée par une bombe qui a
éclaté jeudi dans le jardin de sa villa.
La police a opere plusieurs arrestations.
Elida se trouve a quelque 48 km. au
sud d'Alger.

ce au Département d'Etat que les
Etats-Unis ont rejeté une proposition
hongroise de conférence entre les Etats-
Unis et la Hongrie ' à un niveau assez
élevé pour discuter les problèmes en
suspens entre les deux pays. Le Dépar-
tement d'Etat a fait savoir au gouver-
nement de Budapest que ces questions
peuvent ètre examinées par la voie di-
plomatique ordinaire.

La vi© siSÈSse en resumé
COMITE D'ACTION
DU TCS DE BERNE

BERNE. — Le comité d' action du TCS
de Berne a siégé à Berne en présence
de nombreux représentants après un ex-
posé circonstancié sur l'activité et les
buts du comité d' action , les participants
ont décide de constituer définitivement
le comité et d' approuver les statuts en
procédant à deux petites modifications.
Le comité sortant a été réélu et cinq
nouveaux membres ont été appelés à s'y
joindre. Le comité a décide à une for te
majorité d' adhérer au sein du comité
d'action suisse, ce qui garantii l'indé-
pendance de l'action bernoise et lui per-
mettra d' user de son influenc e dans la
lutte menée dans toute la Suisse con-
tre les fautes ou les erreurs constatées.

INCENDIE
LIPPERSWIL (Thurgovie). — Un vio-

lent incendie a complètement détruit
jeudi une importante exploitation agri-

cole située sur la route Kreuzlingen-
Frauenfeld. Le bétail a pu ètre sauvé,
mais le matérial et le fourrage ont bru-
lé. Les dégàts se montent à 200.000 fr.
Les pompiers ont eu la tàche très diffi-
cile, la ferme ne disposant pas d'eau
coltrante et le ruisseau proche étant à
sec. Il a fa'lllu installer une conduite de
600 mètres depuis le village de Lippers-
wil. Quant à la cause du sinistre, .'en-
quète a établi ce qui suit : le fils du
propriétaire était occupé à verser de
l'essence dans le réservoir d'un tracteur
se trouvant dans la grange. L'entonnoir
dont il se servai! à cet effet tomba sur
l'accumullateui-, y provoqua une étin-
célie qui déclancha une formidable ex-
pi osion.

L'AMBASSADEUR D"ALLEMAGNE
A ST-GALL.

ST-GALL. — M. Mohr, ambassadeur
de la République federale allemande à

Berne , a fai t  une visite de Courtoisxe
au canton et à la ville de St-Gall.  Au
cours d'une reception o f f e r t e  au siège du
gouvernement , le landamman Frick et
l'ambassadeur ont visite ensuite le vil-
lage Pestalozzi à Trogen et plusieurs
usines saint-galloises de produits tex-
tiles.
ADOPTION D'UNE RESOLUTION
CONCERNANT LES RENTES AVS
ET LES LOYERS

GENÈVE. — Réunis en assemblée pu-
blique, à l'appel de l'Association des
Vieillards, Invalides, Veuves et Orphe-
lins, de Genève, quelque 800 partici-
pants, tous bénéficiaires de l'AVS ont
adopté une résolution qui appuie cha-
leureusement l'action des rentes AVS.
La résolution demande au Conseil fè-
dera! de faire droit à leur requète. Elle
proteste en outre énergiquement contre
toute augmentation des loyers et contre
toute suppression du contròie des prix.

L'actualité mondiale d'un coup d'olii
• CONDÀMNATION

A ROSTOCK
BERLIN (DPA) — Le bureau d'in-

formation anti-communiste ouest an-
noncé qu'un membre influent de la so-
ciété en faveur de l'amitié germano-
soviétique, Mme Sophia Neumann, a
été condamné à neuf ans de réclusion
par le tribunal de districi de Rostock ,
en République démocratique allemande,
pour espionnage contre l'Etat.

• REJET AMÉRICAIN
D'UNE PROPOSITION
HONGROISE

WASHINGTON (AFP) — On annon-

© ALBERT DE BELGIQUE
CHEZ LE PAPE

GITE DU VATICAN (AFP) — Le pa-
pe a regu le prince Albert et la prin-
cesse Paola de Belgique bien que l'au-
dience ait eu un caractère prive, le
couple princier a été regu avec les hon-
neurs réserves aux visiteurs de sang
royal.

• LA FABRICATION
D'ARMES DE D.C.A.
EN ALLEMAGNE
OCCIDENTALE

LONDRES (Reuter) — L'Union de
l'Europe occidentale, qui groupe la
Grande-Bretagne, la France, l'Allema-
gne de l'oWst, l'Italie, la Belgique, les
Pays-Bas et le Luxembourg, annoncé
dans un communiqué que le Conseil de
l'U.E.O. a décide mercredi a Londres
d'autoriser l'Allemagne occidentale à
produire des armes téléguidées pour la
défense contre avions. Cette mesure a
été recommandée par le general Nor-

stad, commandant en chef des forces
alliées en Europe.

L'attentai
contre Fidel Castro

LA HA VANE (AFP) — Selon des pos-
tes de radio, M. Fidel Castro a échap-
pé jeudi après-midi à un attentai con-
tre-révolutionnaire. Le premier minis-
tre de Cuba est . sain et sauf.

L'attentat a eu lieu au cours d'une
réunion à laquelle assistali Castro, à
Monte-Rastro, où plusieurs personnes
avaient été blessées la veille par des
terroristes.

L'auteur de l'attentat est un individu,
apparemment ivre, qui s'est precipite
sur Fidel Castro arme d'un couteau.
Un des gardes du corps du premier
ministre a réussi à maitriser l'homme,

Le prix Nobel
de littérature

à SVI. Salvatore
Quasimodo, Italie

Le prix Nobel de littérature vient d'ètre
dècerne au poète italien Salvatore Qua-
simodo, né en 1901, dereurant à Stra-
cuse, en Sicile. Le succès de M. Qua-
simodo, né en 1901, demeurant à Stra-
ce poète n'est pas du tout connu hors
des milieux littéraires si ce n'est pour
ses traductions du grec. Son ceuvre
poétique est de caractère hermétique et
méditerranéen. Il est le quatrième Ita-
lien à recevoir le prix Nobel de litté-
rature après Carducci , Mme Deledda
et Pirandello. L'an dernier, M. Quasi-
modo, qui ne cache pas sa sympathie
pour le regime soviétique, regu le prix
« Viareggio » de tendance gauchissante.

• RELEVE
DE LEURS FONCTIONS

AMMAN (AFP) — Par décret royal
publié hier 18 officiers jordaniens sont
relevés de leurs fonctions.

Il s'agit d'officiers dont les grades
sont compris entre sous-Iieutenant et
commandant.

Aucune explication n'est donnée offi-
ciellement à cette décision.

Transfuges contre des réfugiés

Au risque de leur vie des millions de réfugiés ont franchi le rideau de vi
quète de la liberté. Rares par contre sont les transfuges dans le camp eot

^
1

niste, dont voici deux. Professeurs ordinaire du droit penai à l'Universi»
Miinster , M. Arthur Wegner (à gauche) est passe en Allemagne orientate P3

^que la République federale ne voulait pas reconnaitre ses « intéréts vita
Empliyé au stand de la Rand Developement Corp. à l'Exposition des -
Moscou , M. Edward Webster a remis son passeport américain pour derna
asile à l'URSS. Il dit l'avoir fait pour des raisons idéologiques , mais son empm
affirmé que les vraies raison en sont ses difficultés de famille. En effet , W«'¦¦

a laissé sa femme Martha et ses deux enfants Annie et Michael aux USA.
photo de droite le montre avec sa famille qu'il a délaissée.

• DEUX CHASSEURS
BOMBARDIERS
SONT PORTES DISPARUS

STUTTGART (AFP) — Deux eh
seurs bombardiers à réaction de l'ari
de l'air, partis jeudi matin dc l'ai
dromo de Memmingen, sont portes i
parus. Des recherches ont été eritrei
ses avec la participation d'hclicoplèi
Les derniers messages recus des di
appareils parvenaient de la Haute Fr
conie, au nord-est »de la Bavière, i
loin des frontières de la Tchécoslo
nuie et de l'Allemagne dc l'Est.

'¦:, ¦

LA S ITUATTO]^
CAMPAGNE

ISRAELIENNE
Le regime d'Israel suppone gU

ment une comparaison avec |Q 7
f u n t e  IVe  Républ ique francaise tmème prol i féra t ion  de part i , qui Hciuf la major i t é  absolue . obline >
goni ' , niement  au pouuoir ò recher'cher un appu i  hétérogèn e par eoo',tions diverses. Aussi le regime e«j
sujet à des crises fréqu ente s.

Aussi les elections — elles se dirouleront le 3 novembre — f ori ti
nent-elles un « puzzle » étourdissw
La commission élecfor ale M|jJ
.inat-quatre listes qui se dispuien-
les cent vingt sièges dit ParU-nienì
Un clioi.r ou ne peut pl us étend. ft.o f f e r t  à l 'éleeteur.

Mais  quelle physiono mie p rtti
alors la campagne élector ale ? Co».
me»! se lépart issen t  les clionccs?

La pro fus ion  des groupements pòli.t iques est due à l'indécision o»
esiste dans les rang s des nouve aui
immigrants , en particulier ceux gi-pro.iennent de l'Afrique du Koti
Ces derniers arrìvants se plaig ncr. i
de discriminations.  Les tnct denrj
d' un été mouvementé ont /aromi
cette impulsion. Et les autorit és orj
peine d e f f acer  ce p ariieularisme.

Depuis 1955 — date des dentiti
elections — le contingcn t éìectorc:
s'est accru de 400.000 unités. A\w
la principale inconnue résidc -i-elli
dans le choix qu 'adopteront ces no..eaux venus.

Les deux principaux rì vaxtx — |tMapai que conduit M .  Ben Gounm
et l' opposition national iste dirige,
par le parti Hérouth — se disputai
la f aveur  de ces jeunes f orces.

Le Mapai sollicit e les réalisation
de « onze ans de pouvoir » pour con-
server sa cote. Mais M . Ben Gourioi
ne neglige point les lecons d' une pi.
riode gouvernementale. L'usure -
impitoyable rancori des rég itnes -
se ressent. Pour conserver sa pop.
larité nécessaire à une .ictoire , li
parti au pouvoi r a dù inserire m
sa liste des « hommes nouve aux,.
M. Ben Gourion les a choisìs « no.
veaux » sur le pian politique , me
« connus » dans leurs actions passit i.
Tels le general Moshe Dayan , li
vainqueur dxi Sinai , et M. Chinici
Perez , l' organisateur de la uicloin

De tels noms gagnen t en javew
mais leurs possibilités se brisen t ai
contact des décisions internes qu:
opposent M.  Ben Gourion à M. Sk-
reti.

Cette scission interne fauoria
l'élan du parti de l' opposition qui
a f f i c h e  un optimxsme trop tapanew
Le parti Herouth que prèside Mano-
hem Beghin, préconise une alliam
formelle  avec la France et un réti-
blissement des « Frontières histori-
ques » . Ce qui équivaut à une /«¦
sion — le principe est à la mode -
entre Israel et la Jordanie.

Un tei programme trouvera-t- '.
écho auprès des électeurs ? Cesi ci
que révèlera le scrutin du 3 novem-
bre.

Claude V.




