
La semaine
internationale

La Franco a accapare cette semaine
toute l 'attention. Le problème algérien ,
la question de la bombe atomique fran-
caise, les razzias de la police frangai-
se contre certains mouvements de droi-
te, l'affaire de l'attentat contre M. Mit-
te'rand , ancien ministre de la justice, le
délicat sujet de la conférence au som-
met et l'éventualité d'une rencontre de
Gaulle - 'Khrouchtchev ont été autant
de thèmes qui ont lente les journalistes.

L'affaire d'Algerie parait évoluer d'u-
ne manière très lente. Le gouvernement
de Paris a pr 'is une position très nette.
Il est toujours décide a recevoir une
délégation des chefs de l'insurrection
pour discuter les modalités militaires
d'un cessez-le-feu. M. Ferha't Abbas
s'est exprimé à plusieurs reprises a ce
sujet ces derniers jours. Pour le chef
du gouvernement piovisoire de la Ré-
publique algérienne , les négociations
pourraient commencer puisque le prin-
cipe de l'autodétermina tion est accepté
par les deux parties. Toutefois , et en
cela le GPRA prend une sosition bien
differente de celle de Paris , une dis-
cussion sur les modalités militaires ne
suffirai't pas si l'on refusai! d'y ajoufer
des entretiens concernant certains as-
pects politiques du problème. Les chefs
algériens n 'entendent pas se lancer sans
garanties dans une discussion qui , d'u-
ne manière ou d'une autre, toucherait
au statuì futur de l'Algerie avant la
consultation populaire.

En dépit du silence officici , les choses
vont leu r train cependant. A ielle en-
seigne que les éléments d'extrème droi-
te de France et d'Algerie s'émeuvent.
On a beaucoup parie d'un mouvement
subveisif possible. La police frangaise
a procède à des perquisit'ions. La ten-
sion entre ceux que l'on appello les ul-
tras et le gouvernement n'a cesse de
grandir. Des députés de l'UNR ont fait
sécession. Le calme d'Alger fait pré-
voir a certa ins observateurs une éven-
tuelle tempète. Toutefois, l'altitud e de
l'armée resterà determinante dans cet-
te affaire. Les généraux ìes'tent fidèles
au genera l de Gaulle et aucun élément
important n 'indique que cette fidelità
puisse ètre remise en question.

C'est dans ce contexte qu 'il faut  fixer
l'attenta t dont aurait été victime M.
Mitterand . L^ancien ministre, connu
pour ses idées de gauche, a déclaré l'au-
tre jour qu 'il ava'it échappé de justesse
aux balles d'adversaires politiques.
Ceux-ci affirment , pour leur part , que
l'attenta t avait été organise par la vic-
time. Cette affaire fait et fera encore
grand bruit.

On pent en dire autant  du communi-
qué gouvernemental f ixant la position
de la France a l'égard d'une conférence
à quatre. Les dirigeants de Paris dési-
rent que cette conférence ne se tienne
pas avant le printemps. Or les 'autres
partenaire s à uree éventuelle conféren-
ce youdraient qu 'elle se tienne cette
année encore. La France ne désire pas
entamer une discussion au sommet sur

la cessation des expériences atomiques
avant d'avoir pu mettre au point sa
bombe. D'autre part , il semble que le
general de Gallile veuille avancer dans
la clarification de te question algérien-
ne avant de se rendre à une réunion au
sommet.

Ces raisons expliqueraien t déjà le peu
d'empressement de la France. Mais il
en est une autre dont on pari e beau-
coup. Il s'agit d'une éventuelle rencon-
tre entre le président du Conseil so-
viétique et le general de Gaulle à Pa-
ris. Aucune confirmation officielle n 'est
venue préciser la chose. Mais l'affaire
est dans l'air. Il serait logique que les
deux hommes se rencontrent. La Fran-
ce occupe une position très importante
en Europe occidentale. Le general de
Gaulle s'est rendu à Moscou en 1946,
mais M, Khrouchtchev, qui est alle à
Londres en 1955 et à Washington cette
année, n 'a pas encore visite Paris.

Tous ces éléments ne sont pas con-
sidérés par les Anglo-Américains, voire
par les Soviétiques, comme suffisants
pour retarder une conférence au som-
met. C'est donc une bata ille sur le ca-
lendrier à laquelle se Iivrent et se li-
vreront encore les àmbassadeurs et les
Ministères des affaires étrangères des
pays intéressés.

Jean HEER.
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ĵj SfP 
Un 

nouveau café GRAND-DUC '

^M. àff iL^ Jfe A/Ttrvir^ r^ ¦ ¥k$3|Ĵ &ffà^ lvlr. Jv 1L̂  w \\\
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D'UN « VILLAGE DU CHIEN »
ROME. — Un « Village du Chien »

sera construit à une douzaine de kilo-
mètres du centre de Rome, sur la voie
menant à la mer. La cérémonie de la
pose de la première pierre du village
a eu lieu le 22 octobre. L'initiative de
cette construction a été prise par la Li-
gue nationale italienne pour la défense
du chien.

Le village donnera l'hospitalité aux
chiens abandonnés , en attendant leur
adoption par de nouveaux maitres. Il
sera dote des installations les plus mo-
dernes et pourra accueillir plus de 200
des « meilleurs amis de l'homme ».

ti
Les élégantes soviétiques ont rac-

courci leurs jupes de douze centimètres
par rapport à 1958. Symptóme de dé-
tente internationale.

L'energìe solaire nous menerà à la lune !

Pour usi déjeuner sur I herbe
un petit four solaire pliant

(DE NOTRE

Utiliser l'energie solaire pour faire
de la giace, n'est ce pas une merveil -
le utilisation des contraires? Or, c'est
tout à fait possible : les expériences
poursuivies dans ce sens ont donne
des résultats appréciables. L'appareil
se compose, en gros, d'un réflecteur
qui capta las rayons du soleil, et
comme dans de nombreux réfrigéra -
teurs, d'un cirouit ammioniacal.

iPour l'utilisation pratique, il se
pose un probléjne de rentabilité ; le
procède reste ' plus coùteux que les
appareils iclassiques à produrre le
froid. Lorsque Ton aura trouvé une
application simple et peu onéreuse,
il est certain que la «giace solaire»
triomphera vite, surtout au Sahara.

Il y a longtemps que les hommes
ont pensé à utiliser les rayons du
soleil. C'est une source d'energie na-
turane au mème tiitre que la force
du vent ou le courant d'une rivière.
Archimede savait déjà qu'en con-
cantrant les rayons du soleil, à l'aide
de miroirs sur une petite surface,
on obtient un chauffement considé-
rable. La ilégende veut que Ies na-
vires romains aient été embrasés de
la sorte alors qu'ils assiégeaient Sy-
racuse.

Les enfants, eux-memes, s'arau-
sent à enflammer le papier de soie
à l'aide d'une >|oupe, ce qui est une
facon de jouer- *6v©c le feu sans uti-
liser les allumettes interdites.

LES TERRES D'ELECTION
DU SOLEIL

II existe , tout autour du g^be ,
une zone d'ensoleillement maxima
qui se situe vers le 40e parallèle et
dont les terres les plus connues ont
pour nom : l'Australie, l'Arizona, le
Sahara, l'Arabie Séoudite ; les ré-
gions iméditerranéennes sont, à cet
égard, très favorisées. C'est pour-
quoi les laboratoires d'étuide de l'e-
nergie solaire francais ont été instal-
lés l'un à IMontlouis (Pyrénées orien-
tales), l'autre à Alger. Le laboratoi-
re de Monitlouis bénéficie, en outre,
de l'altitude, ce qui le met à l'abri
de l'écran des nuages.

L'instrument essentiel pour ces
études solaires est le réflecteur, qu'il
soit cylindreHparabolique ou parabo-
loide (les lentilles ont été abandon -
nées au profit des miroirs). Avec
les paraboloi'des, on obtient des tem-
pératures supérieures à 300° C sans
qu'aucun résidu de combustion ne
Vienne altérer l'expérienee puisque
la source de chaleur est constituée
par les rayons solaires.

Les spécialistes s'attachent surtout
à des recherches purement scientifi-
ques, que ce soit la transformation
de l'energie de rayonnement en
energie électrique duns les photo-
piles, ou l'étude de la synthèse chlo-
rophyllienne ; mais l'energie solaire
s'est, sous diversas formes, implantée
dans la vie courante.
LA MAISON CHAUFFÉE
AU SOLEIL

Pour protéger du froid les plantes
tropicales, on les place dans des
serres. c'est-à-dire sous des vitrages

COR . PART.)

qui laissent passer Ies rayons du so-
leil et qui semblent emmagasiner la
chaleur.

Ce phénomèné est connu sous le
nom de «effet de serre». Dans les
meilleures conditions, la serre doit
se composer d'un fond noir (le noir
absorbe la chaleur du rayonnement
alors que le blanc le réfléchit) et de
plusieurs vitrages superposés .

Ce principe est fréquemment uti-
lise dans le Midi de la France et en
Afrique du Nord pour chauffer l'eau.
Celle-ci circule dans un serpentin à
l'intérieur d'une serre et sa tempera-
ture peut étre ainsi facilement rele-
vée de 20 à 50° C.

De la mème facon, il est possible
de la distiller : dans une cuve à fond
noir, recouverte de verre, l'eau va-
porisée se condense sous le vitrage et
elle est évacuée dans un autre ré-
cip i ent.

Ce procède prend toute sa valeur
dans le pays où l'eau est saumàtre
et impropre à la consommation.

Le chauffage solaire des maisons,
qui utilise le mème principe, Itend à
ss répandre de plus en plus. Il con-
siate à faire pénétrer à l'intérieur de
la maison un courant d'air préala-
blemant réchauffé par l'effet de ser-
re. Selon un procède ingénieux, la
chaleur solaire peut mème étre sto-
ckée, gra.ee à la transformation du
sulfate de soude hydraté en sulfate
de soude anhydrée. Il existe des ac-
cumulateurs de chaleur solaire com-
me il existe des accumulateurs d'é-
Iectrioité.
UN FOUR SOLAIRE PLIANT
COMME UN PARAPLUIE

Dans les pays arides, qui souf-
frent, entre autres choses, du man-
qué de combustibles naturels, il est
agréable de faire cuire un poulet au
soleil. C'est pourquoi au Mexique et
aux Indes, les populations commen-
cent à utiliser les «cuisinières solai-
res ». Avec un miroir parabolique
d'un mètre de diametro, un litre
d'eau est porte à ébullition en un
quart d'heure. Il est d'ailleurs ques-
tion de fabriquer en sèrie des mi-
roirs en matière plastique alurni-
sée, qui seront pliants. Les cuisiniè-
res solaires deviendront alors les
plus pratiques et les plus propres du
monde.

Le four solaire a d'ailleurs une
application industrielle lorsqu'il s'a-
git de réactions chimiques à haute
temperature ou de fusion de métaux
exigeant les plus grandes conditions
de pureté.

Si l'on neglige un peu, sur cette
terre, l'energie solaire, c'est que de
nombreuses autres sources d'energie
sont à la disposition de l'homme.
Lorsqu'il s'agirà un jour de subsister
sur un aStre mort, comme la June
par exemple, l'homme de l'espace
s'apercevra sans doute que le soleil
peut lui étre fort utile.

D'ailleurs, les battenes de plu-
sieurs satellites artificiels ne fonc-
tionnent-elles pas déjà à l'energie
solaire ?

Georges GALLET
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L'INSTANTANÉ ^1av rierre ¦ vaiteue |
Quelques lecteurs m'ont fait  savoir

qu'ils avaient été surpris de ne pas me
voir consacrer un « Instantané » au
hold-up manqué de Montana et à ses
tragiques conséquences.

Eh bien, très franchement , j' ai esti-
nte qu 'il était pour le moins superflu
de faire une publicité gratuite à ces
lamentables et méprisables apprentis-
gangsters .

Pour satisfaire l'appéti t malsain de
gens amateurs de sensations fortes , mes
confrères ont été contraints de conter
par le menu l'aventure peu reluisante,
et j' ai volontairement éviter d'ajouter
à leurs proses mon grain de sei. Je me
bornerai donc à déplorer que le Valais
ait été le théàtre de l'une de ces aven-
tures sanglantes , jus qu'alors inconnues
dans le canton, et dont les grandes vil-
les ont en general Vexclusivité.

Puisque je  me suis trouvé dans lo-
bligation d' e f f l eurer  un sujet que j' au-
rais pré féré  passer sous silence, on me
permettra bien d' exprimer ma décep-
tion de constater que, aujourd'hui , des
personnes parfaitement honnétes trou-
vent tout naturel de parler de «tueurs»,
et vont presque jusqu 'à admettre que
ce métier prenn e rang parmi les autres
corporations ! Il semble ne pas leur
paraìtre inconcevable que Monsieur X ,
désireux de se débarrasser de Mon-
sieur Y, engagé un professionnel pour
supprimcr ce gèneur, sans se couvrir
lui-mème les mains de sang !

C' est e f f royable , mais hélas vrai. Et
Von n'est nullement surpris d' entendre,
après u-a attentai , cette réflexìon : « Oh,
le malheureux a eu af fa i re  à des
tueurs... »

C'est là reconnaitre implicitement
l' existence de ce que l'on est bien obli-
gé d' app eler un « métier ».

Quitte a me faire  qualifier de « crou-
lant », de « Son et Lumière » ou de
«leu f - teu f»  (le mot à la mode du jour !),
j' estime que l'on parie avec beaucoup
trop de légèreté , et trop facilement , de-
vant de jeunes oreilles d'un mal qui est
incontestablement la gangrène morale
des temps présents.
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£MW& RESTAURANT
UfTìUllE. DE PRAMAGNON
Fondile bourguignionne - Bntire-
còtes parisien nes - Civet de che-
vreuil - Petite ett gramde sallles
pour banqueibs, moees.
Se recommande : CamMe Moraird

r \

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104.—
Schilling autrich. 16.40 16.90 t
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.
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Nescafé N° 37
«Goùt Espresso»

Bo?te 250 g Fr. 16.—
Boite 48 g Fr. 3.30

Nescafé standard Nescafé sans cafésne Nescoré
Boite 250 g Fr. 15.50 Boite 250 g Fr. 17.—
Boite 48 g Fr. 3.20 Botte 48 g Fr. 3.50 Boite 250 g Fr. 5.45

Boite 95 g Fr. 2.30
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C'était une de ces rarss nui ts  où
l'iaiuiromne breton derida san sàvère as-
petti elt cubile d'agrafar san manteau
de ¦brouij l'Lurds. La tome pendant , bril-
lainite, à ila voùtc du ciel limpide. Une
fiiaioh e brise eourait entre les tronas
eantenaùras de l'avonue, et venait à
l'ddorat tout limprégnée des parfums
de la glandée. Les hautas cimes tìes
chènes se balangaient avec leniteur et
harmonle, sa'couanlt ca et là sur les

VT | n sottova erafi .' n ©a paupière etlcwndiie, ta . Maria , eff rayée, 'traìraa le Gaipiòaiiae
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bruyàrea feQrs cauranineg sanores.
Gestes, cn pourrait diifiicil'Bmenit es

figurar un ròvo'A plus féerique que ce-
lui qui lafctenldart Didier. Un -iaiataoit fe
jeans 'cr.pi'luCne cr-ult pcursuivire un rè-
ve. Il SD sentaiit tìmiparlter piar le galop
d'un cheval, tìt erutandalit vaiguememt
à san circòlle Ics sons d'une voix sym-
patthéque.

Mais la brise de la forèt arrivailt de
plus en plus froide à san front et chas-
saiit les dernières brumes de l'opium.

et - sporgi'-it le visaga de Fieuir-dcs-Ge-
nC 's à coté du sien.

Il parta tea maùns à .ses yaux, étonné
da la pc:rs'XiiE.n:2 da es songs bizarre.
FicaT-dis-rGanèts scarta sa mia in et il
fiu,L. forca da ila voir icinicore.

Didier eapiu'aiit footansEit l'air , de la
nu/'t. La Craiahcor vi variante de- l' rJt-
meephère et 'a force de sa constitution
cci.TttL'ii'j aieat le mala-'se qua la issaìt à
tous s::s imiaaittogs U'énervarite 'aip*t>:etn
da l'opium. Nóanmoins ili souffirait ; scn
oràna ipecc'it sur son icenveau, '«annera
ina caogii'a de plomb.

« AiY.cins », dit-il cn co:ayant de ss-
eaueir la terp aur où .il «reslaùt plongé em
d eip.lt da lui-mème ; « ceiei im'ia tout l'air
d'un enlèvemeint , dans l-aquell des ròles
son't inlerv -ar'iis. Melttons pied à itenre,
Man ia. Je ne sais, j' ai besoin da repos ».

lis avakmit passe le,s darniers arbres
da il'aivamu a, elt le dòme de la forèt etait
sur leurs itètes. Marie se lai??a gliasor
de la croup a du 'Choval et toucha la
gazon.

DiieYur f'It quelques pas an char.ee-
leat st s'asnU au pied d'un arbre où
il s'sndoi'm'it aiussiltóU. Msirie aiS' - 'Ta la
chc'VA'l idains le ital'illl is, mis la tòte de
Didier sur la mousse et demcu<ra im-
mcbi'e.

Il Était sauvé ; elle était heureuse ,
et veiillait avec délioes sur son somme'.!.

Un quarti d'heure à peine s'était éeou-
lé, il'ccsqu 'eOle entendi't un bruit  de pas
dariis le soniti er. Elle ircit:m,t son souff'.a
eit v.it d'abord quatre hommes dont
chacun ipontai t le bras d'une rivière,
où un idinquième lindividu était éteindu
garctté. Ces qualtre hommes marchaie int
en sJlnece. Ils passèrent.

Puis un sourd fraoas reltentìt dans la
directtion de La Tramlays, 'augmeùtarit
sans cesse et aipprochanit avec rapidi-

aa pl uis épais rasa bufesions.
Presqu e au méma rinfiisirat, la cohue

dca 'DDouips eavahiit le sentier.
Ils n'alUiaient p"us zn siianiee et tà-

chant d'éi' ic uff eir le bruit de leucs pas,
comme lloraque la pauvra Jude les avaiit
r.aniaon'bPés queilques haures auparaivainìt.
C'éielit un diiienire, une joie , um va-
cactaa. l'.s leiouraient, icbanltant ou devi-
azn'i bruyammerut. Suir leuirs épauies
se'nrua'ienl!; da gros sacs da toile toul);
p'.ains des piècss de six liv.r|as de M.
l'in.i.endiEin:t iroyafl.

La iprrpa él ' a i t  bcan a ; la nuit s'était
pas:éa em p ',i'.a .';a elt cm orgie ; c'était
fète compiòta pecr '"13 gein s de la forèt

>! Ce n'est p:s ,: J:hé da voler ie roi ! »
disait le pi;;'."' . i ba b: Jirn . Les Loups
étaient ce.nten.ts d'eux-mèmes aiU'tlatlt
qua s'!iÌ3 eussent faiit ceuvre pia.

L'argent qu 'ils emp orlai ent dcublait
de prix à leurs yeux pour avoir cita
vc'lé au 'filsa, feuir tmcmbeil ennemi , cit
nous pouvons affirmcr qu 'aucuin ra-
mords ne troubiait leur conscience.

Plcuir^des-Ganèts fcrembialt. Dans
cai.'ta course folle, un scuibrcssut pou-
vait jtiDer qu'eU-qu 'un des Loups hors de
la route et lui faire déeouvritr Didier
ondormi.

Or, d'après la conversatici-i quelle
avait entandue dans la lege entre Pelo
Rouan eìt Yauimli, (l'envoyé das Loups,
elle devait croire que ces dernitirs en
vciui 'aieint à Ca vie du capitaine.

Tous passèrent sans ette cimbra.
A ia . euilte Ida la oobua , marchait en-

core ce persennaige qu'on nommait le
Loup Blanic dans la forèt. Loin de par-
tager la joie de ses compagnons, il
semblait triste, et courbait son visage
masqué de blaine sur sa poiitrine.

Lorsqu'il passa davapt Fleur-des-Ge-
nèts, la jeune filile eut un mouvement

da surprise db t endit la cou cn avan t.
« S'eraiit-oe lui ! 'mwrirniu.r3-lt-.xil'le avec

émetiein et. frayeur ; c'Edt imipo'ssible ! »
La Loup Blanic d' .'stpaiiTt comm a eias

louvritcaux de'rrière un ecuda de la itti-
ta. To-Jit -renlira bratàt dato le aXenoe,
dt <ì' cn n'ein tendit pl'ius qua la myj té-
r:eu?a ot fugitive lehfr.con qui dcocen d,
la nuit , da ila dime baiianeéa des grands
ainb'ries.

Les -'haures s'écciulòrenit. Ce fut sau-
lameinl t lonsqua la brise, '[/. V ì póquamte,
annenca da prce'hain lever du jo ur, que
Didier eeccua sa léthairgia.

11 clait pa.ric'A's elt glacé. Ses mem-
bres raidi's re'fu'saiertt d'a se mouvoir .

Marie entraìna Didier qui . vaincu
gu'fll éltait par son engourdissamant ,

t r| A Sion et dans les environs, la
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.

n'avait plus ni volonté ni foree. Tous
daux se miircnit en selle di le ehcval
gallcpa dsims la direeition du caprefour
da Mi-Forèt.

A une icantaine da pas de la lege,
Marie mit piiod à teirre. Elie s'apprecna
doueement. La porte était ouverte .

« Mon pére ! » aippala-t-elle.
Personne ne répondit.
« Il n 'est pas là ! pensa la jeune fffle

avae Jole. Dieu soit doué ! »
Elle revint à la rencontre du capi-

tarne dcin,t olle soutint la march e chaa-
ceilan'te. Ils ent.rèrent ot franch irent «a
salile basse où nous avons assiste a
l' enibrevue de Judo et de Palo Rouan ,
puis Marie ciuiwrSt la porte de la cham-
bre à Didier qui ne pouvait plus se
soutenir. .

(d suivre)
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POULES, LAPINS , PIGEONS, I
chercher du p evacnnel, 1

consultez la « Bourse dea produits agricoles » (petites an- I
1 nonces classées) du ¦

ScW ^n-i/comancC I
qui parait chaque vendredi et dans laquelle vous trou- I

I verez un grand nombre d'offres intéressantes. Cette I
« Bourse » est réservée aux abonnés, qui bénéficienl I

I d'un tarif extrèmement avantageux. 8;
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H Vous n 'ave: qu 'à decouper ce bon et l' envoyer dans une enveloppe avec

I 30 et. en timbres-postc, à l'administration du « Sillon Romand », D

H Valentin 4, Lausanne. |B
H Veuille: me faire parvenir sans engagement les |,H

_wt 3 prochains numcro s du « Sillon Romand ». iH
M Inclus 30 et. en timbres-poste pour Ics frais d' expedition. j f l

I Nom et prénom : I
H Profession : , Il

I Localité : - ¦..- Canton : I

¦B̂ ^̂ _ _̂ ECRIRE LISIBLEMENT. MERCI I _̂_ _̂\Wf—\

^^^ _̂_t>  ̂ Fas' <̂Z—m^̂ ^

..••«.»..••••••••••••••••••••••••••< Q || y gip
3 PépiSìièreS % OreiUer 60 x 60 7.50
• • Traversin 60 x 90 13.50
• FOURNIER & VO©T S Duvet 110x 150 !̂• O I  L'ensemble 48.5U
§ RIDDES • Envois contre remb.

® offrent sujets de tout ler choix , en : Si E. SViairlill - SÌOI1
1 , £ e o | V (027) 2 1684

| pon.ni.ers et poarsers :|Rue dCs portes-Neuves
2 dans les meilleures variétés • ] ' '

| Fournier Pierre, <? (027) 4 71 64 | 
I™™E
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^ANTA si fine, si saine, et qui convieni à tous !

des

PLUS DE TEMPS...!

Genève, Berne, Bàie, Bienne, St-Gall, Zurich, Ballwil.
Livraison et démonstration par les maisons d'installations sanitaires ou électriques
Demandez des prospectus et une démonstration gratuite sans engagement.

deux bonnes raisons d'ètre de charmante
humeur: un linge éblouissant et des pho-
tos en couleurs réussies.

Les machines à laver automatiques ta-
vella se placent facilement n'importe où,
et leur mise en service est d'une simpli-
cité enfantine. Le siècle de l'automation
est aussi celui de la machine à laver au-
tomatique : Lavella.

LAUSANNE, 6, av. Fraisse, ainsi qu'à

SI SEULEMENT J'AVAIS

Ahi Que ne feriez-vous pas si.. ! Mais
c'est comme fait exprès : un temps splèn- •
elide, un temps idéal pour prendre des
photos en couleurs, et c'est justement
votre jour de lessive.
Mais, réfléchissez bien — rien ne vous.
empèche de vous adonner à votre hobby
puisque vous possédez une Iessiveuse
automatique Lavella et que votre linge
se lave tout seul. Le soir venu, vous aurez

Bureau de vente et de démonstration à

Découvrez avec PIANTA

toute la finesse de la margar
Laissez fondre au bout de la langue une noi-
sette de PL ANTA et dégustez enfine-bouche:
quelle saveur delicate et naturelle, quelle
finesse et quelle fraìcheur! Essayez mainte-
nant PLANTA sur du pain... De toute facon
vous serez la première à reconnaitre que
PLANTA est vraiment d'une finesse incom-
parable.
Suivez donc l'exemple d'innombrables maT-
tresses de maison et adoptez à votre tour
PLANTA pour préparer de bons petits plats,
pour affiner et enrichir tous vos menus...
Vous verrez que PLANTA est ideale pour tout:
pour ròtir, pour ótuver comme pour affiner.

* 
-V J_ «> "• '

t̂ Pf
:Ék£Ì d

f tj LAV r.UA
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Lavella
Lavella
Lavella
Lavella
Lavella
Vitella-Automatic . . .
Sécholr Gehrig-Tumbl' air

Special . .
Universal 5
Supermatic 5
¦Universal 6
Supermatic 6

Fr. 2480
Fr. 3150
Fr. 3150
Fr. 3600
Fr. 3700
Fr. 1385

ne!
Nos trucs PLANTA

• Dernier raffinement pour les
steaks au f r i ! : une rondelle de
PLANTA !

0 Pour rendre la puree de pommes
de terre vraiment onctueuse: un
morcea u de PLANTA !

• PLANTA est eccellente à tartiner
sur Ics sandwichs et les dix-heures.

PLANTA est à base d'huiles
végétales de toute première
qualité et pures 100°/...

PLANTA contieni les indis-
pensables vitamines A+D —
Elle est nourrissante et con-
vieni à tous.

Tres avantageux

entourage de divan, avec coltre face noyer,
cassette Seulement

Fr. 238

C'est une- Offre 'des gra nds magasins da
meuib'leimenifc

m Bttcbevott s.«
Aie 25 LAUSANNE

OCCASIONS
A vendre magnifiques voitures d'occasion ,
à des prix très intéressants.

1 Fiat Topo, mod. 1950, 85.600 km. ; 1 Fiat
600, mod. 1956, 39.470 km. ; 1 Fiat 1100,
mod. 1956, 43.000 km. ; 1 Fiat 1400 B., mod.
1957, 28.000 km. ; 1 BMW mod. 1957,
79.400 km. ; 1 Ford-Taunus 15 M, mod.
1956, 51.300 km. ; 1 Ford-Taunus 15 M.,
mod. 1955, 60.400 km. Station ; 1 Ford-
Taunus 15 M, mod. 1955, 64.100 km., Four-
gon ; 1 Ford Consul, mod. 1954, 69.400 km.;
1 Ford Consul, mod. 1956, 43.700 km. ; 1
Opel
Opel
Opel
1955,
66.540
1 Chevrolet , mod. 1952 ; 1 Peugeot, mod.
1957, 37.050 km., Camionnette et des voi-
tures « VW » de tous mod.

Garage Olympic, A. Antille, Sierre, $
(027) 5 1113. .

Record, mod
Record, mod
Record , mod.
25.190 km. ;
km. ; 1 Simca

1953, 79.400 km. ; 1
1956, 39.800 km. ; 1

1954 ; 1 Simca, mod.
1 Simca , mod. 1955,
mod. 1954, 67.960 km.;

A LOUER A

S ION
Avenue de la Gare 16

1 MAGASIN
avec sous-sol attenant

ì GRANDES VITRINES
>> LOCAUX CLAIRS
<; PROXIMITÉ GARE
\ l  ET STATION DES

| CARS POSTAUX

Conviendrait pour

AGENCE DE VOYAGES < >
BANQUE ];
PHARMACIE-DROGUERIE \ \
ARTICLES J !
DE MENAGE-BUREAUX j !
ELECTRICITé J ;
TABACS, JOURNAUX 3 ;
CHAUSSURES 3 ;
ETC. 3 ;

S'adresser sur .p!laìce BALOISE-VIE, Agen-
ce generale, lar étage, ou coneierge, Av.

de ia Gare 16, 5e étage.

| Pare avicole PITTELOUD f
S VISSIGEN 2
J Cf i (027) 2 13 53 5
e Oeufs à gober — Poules à bouillir •
• Prix avantageux *
« SERVICE A DOMICILE •««••••••••••••••••••••••••••••••••I

TtteUi
TRACTEURS
de 12 CV / 800 kg
à 60 CV/2000 kg

(moteurs Diesel,
rafroidi pai- air)

t
Prix sensaitionnels !

CI .... .. ri n r. floilHi... ria »\'l ì OtYl f> Il t l

¦ , —
Demianidez prospectus détaillé

ou une démonstration
AG-ENCE ET DEPOT POUR DE VALAIS

t Charles KISLIG - Sion 1
• 85, route de Lausanne - <f> (027) 2 36 08 g
•«••«•••CIIIII!llllllllllllll!lll!lllll!IIU!l!l!UIIUIIIIII!ll!lllllll!lllll!lllllllllll!ll»«0 *«««« (l

•••••••••••••••••••••••••••••••••••A

1 PEPINIERES «
! DU DOMAINE D'UVRIER j
i ST-LEONARD :

75 (027) 4 41 86

1 Variétés commerciales |
£ nouvelles •
• s
9 garantie d'iauithenltieité de la variété et du •
A porte-greffe. 5

m z
'•••••••••••••••••••••••••••••••••• a

On cherche tout de suite

1ere coiffeuse
a Sion

Offres écrites avec certificats et photo sous
chiffre P. 12743 S à Publicitas, Sion.

A6R0N0BILE
30 CV puissance
4 'rou es imdtrices
grand pon/t pour
charge de 1200 kg
(rnoiteur benzine
rafroLdii par aiir)
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A v<;ndre bonne

vache
croix federale -,«uè laitière, te^novembre. ^*
S'adr. sous chift.:1U B"reau f fj

PRETS
sur voitures, Q.
mions et j ^

SOCIETE
DE CREDIT ix

S.A.

Le Signa)
Rue de la Dixenci

Sion
Tel. (027) 235 M

ZIG ZAC

E
L
I

Zig Zag
La machine àco
zig-zag ideale o
te à un prix éto
namment bas

net au compilili
Maurice Witschv

Martigny, tél. 026/811

Dépòt elt aiecessoirt
au magasin Philfe

rue du Grand-Pont !

Ufi»

in

missilitfiS

:fO

- ... -?V ,î f <:
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Sauce Tornate Sauce Curry Sauce Chasseur Sauce Bianche Veloutée
avec pates, riz , gnocchi , viande, avec riz , voìaille , émincé de avec entrecotes , grillades , avec légumes, pates - égale-
poisson, oeufs, légumes, etc. veau, quenelles , poisson, oeufs, atriaux, civets , pates, pommes ment au gratin — ragouts ,

fondue bourguignonne, etc. de terre en dés, etc. quenelles, langue, poisson,
oeufs, etc.

CBRitt

l„pmgìi&

4 merveilleuses sauces, prètes en 4 minutes -
4 festins sans précédents dans chaque famille !

23. 401. 3f
19.50

23. 401. 3f

E. MARTIN
borine cuisine — vie meilleure avec EkJ | J % J^^ ^2L ! H. ™**™^••

¦¦¦¦¦¦

jeune fille
i l'anglais en Angleterre ¦
| A L'ANGLO-CONTTNENTAX, SCHOOL OF ENGLISH $¦ A BOURNEMOUTH

_ de vacances en juillet, aoùt et sepftembre - Préparaition de Itous g
|( les examens anglais d'une réputiation intennaìtionale. *

Prospecitus et renseignemenits gratuite fournis par noitre Secrétariait
£ pour l'Europe Occidentale : p.

SECRETARLA! ZURICH S.A. POUR L'ACSE
1 Seefesldstrasse 45, Zurich 8, i£J (0511) 34 49 33 et 32 73 40 ig

Je cherche une¦i irai MOB sra sa era ESH lira rai raa ira ran rai rat non trai rat
I Pour réussir, apprenez «

sachant cuisiner
qu 'une

I Cours de 3 à 9 mois - Cours spéciaux de 5 à 8 semaines - Cours H

Pestature sur porcelaine
LECONS - TRAVAUX

Renseignements chez
Mme DUBUIS-NICOD

Rue de Lausanne 27, SION, r(J 2 18 80

apprentie
de salle

et restaurant
Entrée tout de sW*

0 (027) 51680.

j Vos armoSrles de famille !
> pehites sur parchemin, bois, verre !
| Gaspard Lorétan , rte de Lausanne 34, SION J< ,
'' &**A*A* *-4*̂ +*&******** &**_+_._.+_*r_*f ^4*0̂ *-_*_**-*̂ *-4- _̂*r



Le clou dn jour :
snmRE-BoujMm M

%

Le meilleur marqueur de lere ligue, Charly Balma pourra-t-il faire pencher la
balance en faveur de son club, en i

A une semaine à peine d'intervalle, le
Valais va étre à nouveau le théàtre de la
rencontre-phare de la journée pour le
groupe romand de première ligue. Mais
son pòle d'attraction aura quelque peu
remonté la va'llée du'Rhóne, puisque les
regards sportifs se porteron t cette fois
sur la magnifique pelouse verdoyante
sierroise de Condémines, où dès 14 h. 30,
Sierre I attend avec impatience et cu-
riositele leader Boujean 34.

Créé, comme son nom 1'irid.iqu 'e, il y
a un quart de siècle, le team de la ban-
lieue nord de la cité seelandaise n 'a pas
tarde à gravir rapidemept , mais sùre-
ment les échelons de la hiérarchle foot-
ballistique. Le voilà en effet mainte-
nant en première ligue, où il aura re-
jo int avec plaisir son vieux rivai mais
ami , 1 USBB. Pour respecter la parole
biblique , dernier né dans le concert ro-
mand , Boujean 34 en est aujourd'hui le
porte-drapeau solide puisqu 'il est le
seul a ne pas avoir encore subi la tris-
tese de l'insuccès. En effet , les visi-
teurs ont jusqu 'ici successivement mis
a la raison Derendingen (3-2), Forward
(6-4) , l'USBB (2-0) et enfin Monthey
12-0) , le nul ayant été arraché de haute
lutte a Lausanne contre Malley (5-5). La
formation bernoise n 'est donc pas à de-
signer , mème si son goal-avérage (18-
H) peut laisser entrevoir certaines hy-
POthèses désavantageuses. La défense ne
Parait pas pour l'instant avoir trouvé
^n assise et encaisse assez régulière-
¦nent. Qu'importe , car la ligne d'attaqueen met chaque fois au moins un de plusa 1 adversaire... Solide , volontaire com-
me tout Alémanique , physiquement bien
au point , pratiquant un jeu agréable etProduct if , Boujean 34 n 'est donc pas iunleader de paill e, bien au ccntraire . Lessportifs sierrois et valaisans reverront
dailleurs avec joie Ziìrcher, qui fit les
"eaux jou rs de l'USBB et surtout admi-re ront la classe du buteur Stàmpfli .auteur de 10 buts sur Ics 18 !

Devant cet ogre , avide de' victoires , lataehe de l'equipe sierroise ne sera guèrea°s plus tendres. Victime d'une ffssureavant lo derby martignerain, Allegroz« devoir quit t er  les souliers à cram-Pons pour le reste du premier tour au

"̂ raRSSSE!!? / :4/ .̂ -.̂ M. /̂̂  GXLŜ  iS& /=K>ZJ&- (BfJ

rgant la forte défense des visiteurs ?

moins. Son afosene», - 'r-egrettable . cer-
tes obligera les responsables à modifier
sérieusement 'la composition des repré-
sentants de la ville du soleil. Très à
son aise dans 'la zone défensive, Campo-
rini y viendra probablement y prendre
place aux cótés de Lietti alors que Bey-
sard, remis de sa grippe, reintegrerà le
poste délicat de demi-centre. Ainsi, les
Sierrois auront retrouvé d'un seul coup
la sécurité nécessaire pour couvrir Rou-
vinet. Quant à la ligne d'attaque, elle
enregistrera certainement le placement
de Roduit au poste d'inter en retrait.

Après la maigre et quelconque pres-
tation martigneraine, les Sierrois ont
une revanche à prendre pour continuer
à mériter la sympathie de leurs nom-
breux supporters. Le moral n'ayant pas
trop été atteint, nos Valaisans sont fort
capables de créer la surprise du jour.
Cela ne déplairait à personne...

La composition probable des équipes :
Sierre :
Rouvinet — Lietti . Camporini — Ber-

claz, Beysard, Essellier — Arnold, Gi-
letti, Balma , Roduit , Cina.

Boujean 34 :
Keller — Abramovski, Beguin —

Walther, Bachhofner , Rothen — Zim-
mermann, Wegmùller, Beiner, Stàmp-
fli , Zùrcher.

Arbitre : Gerber.

DES 10 H. 30 A L'ANCIEN-STAND

Sion III - Baar
Ce match décisif pour l'attribution

de la première place du groupe III de
la 4e ligue, mettra aux prises le leader
du groupe , la belle équipe de Baar Nen-
daz, à la 3e formation du FC Sion qui
n'a encore perdu aucun point dans le
présent championnat.

Ce match s'annonce très intéressant ,
ceci d'autant plus que les deux équipes
semblent d'égale force et qu'elles feront
par conséquent l'impossible pour s'ap-
proprier les deux points de l'enjeu.

Voilà bien une rencontre qui pas-
sionnera le public !

7̂ , &)/S VÔJS ^KSy./WfAMS-^
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EOSMOPRESS, Genève «

La Coupé des Coupes
La Coupé des coupes, celle qui doit

opposer ' le vainqueur de la Coupé des
champions européens et celui de l'épreu-
ve analogue disputée en Amérique du
Sud, pourra avoir lieu dès 1960.

En effet , M. Joao Havelange, prési-
dent de la Confédération brésilienne
des sports et promoteur du projet , est
venu à Paris, au terme d'un petit tour
d'Europe, annoncer au secrétaire de
l'Union européenne que sur le pian
américain l'épreuve était en marche et
qu'en conséquence le vainqueur euro-
péen pourrait , dès juin 1960, affronter
le club ayant triomphé d'Amérique, et
ce, en match aller et retour.

La Coupé des clubs d'Amérique, pour
sa première année d'existence, ne grou-
pera pas (ce fut également le cas pour
l'Europe) la totalité des clubs cham-
pions nationaux. Tous les pays sont fa-
vorables, mais plusieurs ont préféré re-
mettre leur participation à l'année sui-
vante. En tout état de cause, il est
vraisemblable que seront participants
les clubs champions du Brésil , d'Argen-
tine, d'Uruguay, du Chili, du Pérou et,
peut-ètre du Venezuela. Ces champions
nationaux ne seront connus que fin de-
cembre et la Coupé des clubs d'Améri-
que ne debuterà donc que fin janvier
pour se terminer en mai 1960.

A cette epoque là, le vainqueur de
la Coupé des clubs d'Amérique sera
prèt à affronter celui de la version eu-
ropéenne.

Or, pour cette ultime rencontre, M.
Havelange offr.e une grande innovation ,
à savoir que la Coupé des coupes serait
disputée en match aller et retour, alors
que jusqu 'ici , un seul match avait été
envisagé, qui se déroulerait une année
en Europe, une année en Amérique du
Sud.

Ces propositions sud-américainés se-
ront examinées à la fin du mois (les
29 et 30) par le Comité exécutif de
l'Union européenne qui transmettra
alors ses suggestions à la Confédéra-
tion sud-américaine.

Les Chinois sont forts
Match amicai : Sélection de Pékin -

Sélection du FLN (professionnels mu-
sulmans) 4-2.

Les arbitres
sont désignés

Pour les deux matches Young Boys -
Eintracht Francfort, disputés dans le
cadre des huitièmes de finale de la Cou-
pé des champions européens, les arbi-
tres et les juges de touche seront Es-
pagnols. La rencontre de Berne sera
dirigée par M. Daniel Zariquiegui et
celle de Francfort par M. Bianco-Perez.

. —*. .̂J.z- . 

Sion-Bellinzone
C'est avec une véritable impatience que l'on attend la prestation du F.C.

Bellinzone qui vient de réussir deux exploits sensationnels en tenant en échec
successivement les Grasshoppers-Club et le FC Servette, soit deux équipes
jouant les tout premiers rdles dans le présent championnat de ligue nationale A.
Le FC Sion profitera de ce match pour mettre définitivement au point son ins-
trument de combat avant les difficiles rencontres qui l'attendent ces prochains
dimanches. Tout d'abord contre Hauterive, en Coupé suisse, dimanche prochain,
où il faudra s'imposer de très nette facon si les Sédunois désirent, et c'est là
le vceu de tous leurs supporters, continuer une belle carrière dans cette capti-
vante compétition à éliminations directes. Et puis, ce sera à nouveau le cham-
pionnat, et les très difficiles rencontres contre UGS, Cantonal, Berne et Thoune.
Il faudra que les Valaisans disposent d'un instrument de combat bien au point
s'ils entendent jouer les premiers rdles. Or, demain, Bellinzone semble constituer
un adversaire rèvé, car son jeu est rapide et bien ordonné, et il permettra cer-
tainement a Frankie Séchehaye de constater quels sont les points faibles de
['équipe qu'il importe de corriger au plus vite. Tout cela nous donnera une ren-
contre captivante, rapide et certainement d'un excellent niveau de jeu, car les
Tessinois viendront avec toutes leurs vedettes qui ont nom Permunian, Moltra-
sio, Gilardi, Capoferi et le remarquable joueur-entraìneur Buhtz, qui vient de
réussir des merveilles avec son équipe. En bref , une rencontre à ne pas manquer.

Week-end sportif valaisan
Dimanche 25 octobre

FOOTBALL
ic Sion, Pare des Sports, dès 14 h. 45, grand match amicai entre Sion

et Bellinzone, équipe de ligue nationale A.

ir Sierre, Stade des Condémines, dès 14 h. 30, Sierre - Boujean 34,
championnat suisse de lère ligue.

TIR
•fc Chamoson : Tir annuel de clòture des carabiniers.

SKI
-fr Ovronnaz , cours de mise en condition physique du skieur

C A R R 0 S S E R I E  DE P I A T T A  s.a
Tel. 2 20 75 — SION — Travaux soignés
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Dimanche PARC DES SPORTS — SION

f,:?:bre BELLINZONE -SION
HOTEL DU CERF Samedi 24 octobre

dès 16 heures

GRAND LOTO DU F.C. SION

| p R OG RAM M E *i DE LA PATI NO I RE

Samedi 24.10.59 : 12 h. 45 a 14 h. : en-
tra ìnement Club patinage artistique
(juniors).
18 h. 30 à 20 h. : entraìnement HC
Sion (juniors).

Dimanche 25.10.59 : 18 h. 45 à 20 h. : en-
traìnement HC Montana.

•Lundi 26.10.59 : 12 h. 45 a 14 h. : hockey
autorisé sur demi patinoire.
18 h. 30 à 20 h. : entraìnement HC
Sion (lère) .

Mardi 27.10.59 : 12 h. 45 à 14 h. : hockey
autorisé sur demi patinoire.
18 h. 30 à 20 h. : entraìnement Club
de Patinage.

Mercredi 28 : 12 h. 45 à 14 h. : entraì-
nement HC Sion (écoliers).
18 h. 30 à 20 h. : enitraìnement HC
Sion (lère).

Jeudi 29.10.59 : 12 h. 45 à 14 h. : entraì-
nement HC Sion (écoliers).
18 h. 30 à 20 h. : entraìnement HC
Sion (Ile) .

Vendredi 30 : 12 h. 45 à 14 h. : hockey
autorisé sur demi patinoire.
18 h. 30 à 20 h. : entraìnement HC
Sion (lère).

Samedi 31.10.59 : 12 h. 45 à 14 h. : en-
tramement Club de patinage (juniors)
18 h. 30 à 20 h. : entraìnement HC,
Sion (juntors).

Le Comité

Tir de section ACS 1959
Les tireurs de l'Automobile-Club,

section Valais, se sont réunis le 11 oc-
tobre au stand de Sion pour disputer
le tir challenge. Les meilleurs résultats
obtenus ont été les suivants :

300 m. (challenge individuel et inter-
girons) : 1. Moren M., Vétroz, 55 pt. ;
2. Duvernay, Lens, 54pt. ; 3. Planche E.,
Sion, Pfammatter L., Sion, Ritz E., Sion,
Launaz C, Monthey, 52 pts ; 7. Wini-
ger H., Vionnaz, Carrupt M., Sion, Car-
rupt M., Chamoson, 51 pts ; 10. Germa-
nier P., Vétroz, 50 pt., etc.

Challenge intergirons (Torrenthorn » :
1. Sion, 156 (Planche 52, Pfammatter
52, Ritz 52) ; 2, Centre, 156 (Moren 55,
Carrupt , 51, Germanier 50) ; 3. Sierre
147 (Duvernay 54, Bétrisey A. 49, Bé-
trisey A. 49, Bétrisey J. 44).

300 m. (challenge « Caderas ») : 1. Mo-
ren M., Vétroz, 56 pt. ; 2. Carrupt M.,
Chamoson, 55 ; 3. Bétrisey A, St-Léo-
nard, Bétrisey J., St-Léonard, Chris-
tinat P. Sion, Ritz E., Sion, 54 pt. ; 7.
Pfammatter L., Sion, 53 pt. ; 8. Plan-
che E., Sion, 52 pt. ; 9. Germanier P.,
Vétroz, Launaz C, Monthey, 50 pt. etc.

50 m. (challenge individuel et inter-
girons) : 1. Christinat P., Sion, 56 pt. ;
2. Pfammatter L., Sion, 54 pt. ; 3. Bes-
son L., Sion, Zach E., Sion, Lamon C,
Monthey, Carrupt M., Chamoson, 53 pt.;
7. Bétrisey A., St-Léonard, 52 pt. ; 8.
Schmutz L., Sion, 51 pt. ; 9. Planche
E., Sion, 49 pt. ; 10. Riquen R., Ardon,
44 pt., etc.

Intergirons : 1. Sion, 163 pt. ; 2. Cen-
tre, 135 pt.
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UN ESSAI VOUS CONVAINCRA

Cours de mise
en condition physique

du skieur
Renvoyé pour des raisons indépen-

dantes de la volonté des organisateurs
le cours de mise en condition physique
du skieur aura lieu à Ovronnaz, le di-
manche 25 octobre 1959, sous la direc-
tion de MM. Claude Giroud, professeur
à Lausanne, et Othmar Gay, moniteur
de sports à Saillon.

Programme de la journée
8 h. 45, réunion des participants.
9 h., footing, entraìnement sur le ter-

rain ; fagon d'adapter l'organisme au
sport.

10 h. 30, causerie de M. Claude Gi-
roud : a) pédagogie des exercices du
corps à effets fonciers ou généraux et
à effets spécifiques ou particuliers ;
b) introduction de la notion du rythme
dans l'entraìnement, les valeurs de la
gymnastique abdominale et vertebrale
du skieur.

12 h., diner.
13 h. 30, a) introduction pratique à

la biologie appliquée du sport à ski ;
b) l'hygiène du skieur par le Dr Paul
Martin.

14 h. 30, démonstration d'exercices
acrobatiques et d'assouplissement au
trampolino par M. Jean Tschabold , an-
cien champion suisse de gymnastique
à l'artistique.

15 h., les facteurs d'équilibre et les
soins manuels du skieur par MM. Clau-
de Giroud et Othmar Gay.

16 h., clòture du cours.

Programme du week-end
24-25 octobre 1959

Athlètisme. — Course sur route à
Granges (Samedi).

Badminton. — Match international Au-
triche - Suisse à Radenthein (Samedi)

Boxe. — Championnat d'Europe des
poids légers Vecchiatto - Godih à Mi-
lan (Samedi).

Cyclisme. — Grand Prix de Lugano
contre la montre pour professionnels.
Réunion internationale au Hallen-
stadion de Zurich.

Football. — Match international Hon-
grie - Suisse à Budapest.
Coupé des Nations, huitième de fi-
nale (match retour), à Sofia : Bulga-
rie - Yougoslavie.
Coupé des champions européens , hui-
tième de finale (match aller) Sparta
Rotterdam - IFK Goteborg.
Championnats à l'étranger.
Championnat suisse de ligue natio-
naie B : Yverdon - Brùhl.

Handball. — Match représentatif sé-
lection suisse - Wurtemberg, à Frau-
enfeld.

Hockey sur giace. — Tournoi à La
Chaux-de-Fonds, Fribourg et Genè-
ve.

Hockey sur terre. — Championnat suis-
se de sèrie A.

Asscmblées. — Fédération suisse de na-
nation à Lucerne.

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



La liberté de presse serait-elle en danger ?

Une «affaire de presse» à Genève

Cours pour spécialistes
de destruction

(CPS) — De Genève parvient la nou-
velle que les représentants de la pres-
se étrangère établis dans cette ville
seraient surpris des critiques assez vi-
ves faites par M. Bernard Béguin, ré-
daelèur en chef du « JoTtrnail de' Genè-
ve »,. à l'égard du cara ctère sensatión-
ne!l que certains journaux étrangers ont
conferò à leurs informations sur le
meurtre du petit d'Espine. C'est la
plainte en diffamatìon déposée par M.
d'Espine contre un journal neuchate-
iois, dans laquelle le plaignant se dé-
fend des odieuses allega tions avancées
à propos du meurtre de son fils, qui a
inspiré M. Béguin ses considérations
sur la fagon dont certains correspon-
dants étrangers. comprennent leur róle
d'informateurs. .

Danis le commentàtre qu'il consacré
aux deux plain tes — celle en diffama-
tion de M. d'Espine et celle du juge
Dunand póur' violatión du secret de
fonction — récemment déposées au su-
jet de ceite triste affaire, M. Béguin
souhaite que ces plaintes « tiennent éga-
lement lieu d'avertissement sans équi-
voque à celles des feuilles étrangères
qui, réd'Uites à la décenee par la légiis-
lation de leur propre pays, viennent
exploiter sans retenue nos affaires cri-
mineiles ». Constatant qu'il est vain de
faire appel à leur dignità, le journaliste
genevois suggère de les trapper, au nom
de la salubri té publique, dans les inté-
rèts matériels qui leur tiennent lieu de
cceur et de conscience.

Comme nous veneras de le relever,
cette intervention du rédacteur en chef
du « Journal de Genève » a suscité l'ire
de la presse étrangère où l'on semble
vouloir faire passer M. Béguin comme
un adversaire de la liberté de la pres-
se. A ce propos,. il est bien permis rie
relever qu'il n 'est nul besoin d'ètre un
farouche réacticnnaire pour partager le
mópris manifeste par M. Béguin à l'é-
gard d'une certaine conception du jour-
nalisme. A Genève, précisément se
trouvent un certain nombre de journa-
listes étrangers qui ne manquent au-
cune occasion de se référer à la pré-
tendue « liberté d'inf oirmation », d'ail-
ileurs inconnue tìii droit con'stituitionnel
suisse, pour ' donner à leurs informa-
tions un caractère de sensation qui est
plus près de leurs intérèts matériels
que de leur souci d'objeetivité'. U est
inewitestable que certains correspon-
dants étrangers en Suisse sont plus dìs-
posés à exploiter nos affaires crimi-
nelles qu'à présenter notre pays sous

un jour positif. Que de tels journali s^
tes, qui eonfondent sciemment la presse
libre et la presse à sensation, puissent
se réclamer du haut idéal de la liberté
de presse, c'est ce dont nous nous per-
mettons de tìouter ! L'ire de M. Béguin
est légitime, mais la colere est mau-
vaise conseillère ; ne parlons pas de
censure !

(C.P.S.) Le Conseil federai recomman-
de aux Chambres fédérales de proroger
de six ans l'arrèté de 1954 selon lequel
les chefs d'ouvrages minés permanents,
en àge de servir dans le landsturm peu-
vent étre convoqués pour trois jours au
plus au cours de leur unite d'incorpora-
tion. Seront également convoqués à ces
cours les remplagants des chefs d'ou-
vrage.

Dans son message à l'appui de cette
proposition , le Conseil federai relève
qu'en cas de service actif , les formations
de destruction mises sUr pied doivent
pouvoir ètre engagées à fond dès le pre-
mier jour. Selon l'organisation militaire,
les officiers des formations de destruc-
tion accomplissent tous les services
d'instruction de leur unite ; ils partici-
pent donc, mème dans le landsturm,
aux cours de complérhent des forma-
tions de destruction. En revanche, les
sous-òfficiers exergant la fonction de
chef d'ouvrages minés permanents ou
de remplagant du chef n'ont pas, dans
le landsturm, la possibilité d'ètre f ormés
n'ormalement à ileur tàche, si bien qu'ils
risquent à la longue de perdre le con-
tact avec la troupe et l'habileté néces-
saire à I'exercice de leur fonction.

Le projet d'arreté est redige de telle
fagon què ses dispositions ne soient pas
touchées par une éventuelle réduction
du.temps durant lequel le militaire ap-
partieni à une classe de l'armée et la
nouvelle organisation de l'armée. A l'a-
venir les formations de destruction ne
seront pas appelées aux cours de cqm-
plément chaque année mais seulement
à des intervalles déterminés ; ainsi , les
chefs d'ouvrages appartenenti au land-
sturm ne seront convoqués à des servi-
ces que pendant quelques années seule-
ment. Les dépenses occasionnées par ces
cours s'élèveront à quelque 9.000 francs
par année.

I

Citoyens du Valais Romand
Pour l'élection au Conseil des Etats, donnez
votre appui à la candidature de

LEO GUNTERN
Un homme qui mérite, par sa personnalité, son

I. 

dévouement, son expérience dans les affaires
publiques, que tous Bes Valaisans se rallìent

| autour de lui.

!j — M. Guntern est d'origine paysanne, et a tra-
|j valile sa jeunesse durant dans l'agricolture,

• — il est un des pionniers du progrès social
| dans notre cantort,

jj — Le fondateur des syndicats chrétiens du Ht-

i — Député, ancien président du Grand Conseil,
et ancien président de la ville de Brigue,

— C'est un homme intelligent , travailleur et in-

•I — Un digne représentant de notre canton au
ì Conseil des Etats.

I Le candidai qui lui est oppose, par contre,
est un hommé d'un passe peu glorieux, pousse

| pas ses tardives ambitions personnelles, et sou-
| tenu, dans le Haut-Valais, par un Clan de per-
j sonnes connues pour leurs idées réactionnaires.
1 C'est pourquoi, pour sauvegarder les intérèts

du pays, vous voterez tous pour

Marius Lampert et Leo Guntern
Annonce

Hommage au directeur
de l'Office national
suisse du tourisme

(C.P.S.) A l'occasion du congres mon-
dial du tourisme qui se tient à La Ha-
vane, le président de l'Association des
agents de voyage des Etats-Unis , M. Max
B. Alien a remis un diplóme d'honneur
à M. Siegfried Bittel, directeur de l'Of-
fice national suisse du tourisme qui
prendra sa retraite à la fin de l'année.

Cette association, dont l'autorité est
grande dans le monde entier, a tenu à
témoigner de ses sentiments de recon-
naissance envers M. Bittel pour les ser-
vices éminents qu 'il a rendus aux agen-
ces de voyage et pour sa large contri-
bution a la réalj sation des buts qu'ils
se sont assignés, s'attachant notamment
à gagner à la cause des voyages qui rap-
procbent les peuples, des cercles tou-
jours plus étendus de touristes.

La cérémonie a eu lieu mercredi soir ,
21 octobre , au cours d'une reception que
la délégation suisse avait organisée à
l'Hotel national de Cuba. On notait , en-
tre autres, la presence de M. Walter Bos-
si, Ambassadeur de la Suisse à La Ha-
vane, des membres du Comité de TAS-
TA, des chefs des agences de l'ONST
de New-York et de San Francisco, ainsi
que de nombreux représentants de la
presse, de la radio et de la télévision.

ZURICH

Mouvement
touristique

(C.P.S:) Au cours du mois de septem-
bre, la ville de Zurich a regu 81.318 vi-
siteurs, dont 16.504 de Suisse et 64.914
de l'étranger. Il y en avait eu 80.755 en
septembre 1958. 195.882 (188.716) nuitées
ont été dénombrées. Tant pour le nom-
bre des arrivées que pour celui des nui-
tées, un recul des visiteurs suisses a été
plus que compensé par une forte avance
des visiteurs étrangers ; c'est ainsi que
6.000 nuitées supplémentaires sont dues
aux seuls hòtes en provenance des pays
anglo-saxons.

BALE-VILLE

Les trams en déficit
de 1,47 million

(C.P.S.) En depit d une hausse des ta-
rifs d'abonnéments, les trànspòrts én
commun de la ville de Bàie enregistrent
un déficit de 1,47 millions de francs, no-
tamment par suite de Faugmentation
des frais de personnel. Le gouverne-
ment demandé aujourd'hui àu Grand
Conseil de mettre une fois de plus ce
déficit à la charge de la caisse de I'Etat.

Pour les vieillards
confédérés de Genève
(CPS) — Gràce à la Fondation creee

en 1938 et dont le but est de secourir
les vieillards confédérés ayant vécu de
longues années à Genève et y sont sou-
vent nés, n 'ont pas à regagner leur can-
ton d'origine quand vient la vieillesse.
Un asile a été créé il y a une dizajne
d'anriées avec l'aide du canton et de la
ville de Genève. Le premier versa alors
une somme de 250.000 francs et la se-
conde 50.000 francs. Les sociétés suis-
ses-alémaniques versèrent 60.000 francs
et la Loterie de la Suisse romande
contribua à la création du capital né-
cessaire de l'institution. Quarante-cinq
vieillards y trouvèrent aussitót un ho-
me accueillant et confortable. La mai-
son qui était préalablement un pen-
sionnat de jeunes filles devait rapide-
ment Se révéler trop petite et des fonds
nouveaux furent nécessaires pour trans-
former la villa du « Val fleuri » située
près du stade du Bout-du-Monde bai-
gné par l'Arve. Au lieu d'une grande
villa bourgeoise, les vieillards confédé-
rés ont à leur disposition un beau bà-
timent de trois étages, sur rez-de-
chaussée. Un grand pare et un jardin
potager l'entourent. Cent-vingt pen-
sionnaires y trouveront asile dès ces
prochains jours. L'agrandissement a
coùté 1.300.000 francs. Le canton de Ge-
nève, par décision du Grand Conseil ,
a apporte un demi-million et un second
demi-million a été prélevé sur le pro-
duit du Droit des pauvres. La ville de
Genève a apporte une seconde fois
50.000 francs. Plusieurs cantons, la Cais-
se hypothécaire du canton rie Genève
et Pro Senectute ont verse des subven-
tions.

Rappelons que les Confédérés for-
ment la majorite des électeurs dans le
canton de Genève, qu 'ils sont au nom-
bre avec leurs familles de 120.000 alors
que la population totale (avec les étran-
gers) compte 250.000 personnes.

ZURICH -

180 feux routiers
a uri carrefour

(C.P.S.) — A la; Sihlporte, à Zurich,
on a mis èn service ces jours ,une ins-
tallation de signalisàtión routière qui
passe pour ètre. la plus : perfectionnée
de SuiSse. Èlle ne cómporte én effet
pàs moins de 180 feux différents, com-

Le bac Ouchy-Evian vu par la C.G.N
Divers articles ayant paru récemment i tre part, de pouvoir passer aisément

dans la presse sur la création d'un bac
Ouchy-Eviàn, la Compagnie Generale
de Navigatìòn 'sur le Lac Léman tient à
donner publiquement connaissance de
son opinion.

Le projet quii fut éilaboré jadis par
une Commission de l'Association des In-
térèts de Lausanne avec la collabora-
tion de la CGN, prévoyait la création
d'un bac circuilant en parallèle avec les
services de la CGN. dont le quai d'em-
barquement aurait été situé à proximité
des bains de Béllerive, c'est-à-dire à
un kilomètre environ du riébarcadère
d'Ouchy. C'était compier essentielHement
sur le trafic automobile pour en assu-
rer la rentabilité. Abstiraction faite du
trafic voyageurs, vraiisemblablement fai-
ble que ce bac aurait enllevé aux ba-
teaux de la CGN, son exploitàtion de-
vait se solder selon toute probabilìté,
par des déficits importants , que l'on
peut chiffrer, tout au moins pour le
début, à 2 à 300.000 francs suisses par
an.

On ne saurait guere comparer 1 ex-
ploitàtion d'un bac entre Ouehy et
Evian, cette dernière ville dont l'ar-
rière pays est limite par une chaine de
montagnes ne connaissant une grande
animation quen juillet et aoùt , avec
des services de baes tels que ceux de
Constance-Meersburg, ou Intra-Laveno,
qui sont assurés, eux, tant par leur si-
tuation que par le gain de kilomètres
qu 'ijs représentent, d'un trafic extrè-
mement dense durant la plus grande
partie de l'année. Si l'on veut faire une
comparaison objective, il faut choisir
plutót le bac Romanshorn-Friedrichs-
hafen, où la traversee est également de
12 km. pour un détour d'une septantadne
de kilomèbres; or, ce dernier service est
fortement défici taire.

C'est pourquoi la CGN, qui n'était
nullement opposee a la réalisation de
ce projet , ne pouvait pas en prendre la
responsabilité financière. Et pourtant,
un service de bac entre Lausanne et
Evian repond certes à un besoin qu'il
ne faut pas surestimer mais qu'on ne
peut pas non plus coritester. Aussi, re-
prenant cet été l'étude rie la question,
de concert avec la Commission du bac
de l'Association des Intérèts de Lau-
sanne, la CGN a acquis la conviction
que la seule solution pratique et reali-
sable sans grand risque consiste à in-
tégrer le bac dans ses services réguliers,
ce qui permettrai t de remplacer bon
nombre de courses de bateaux par des
courses de bac afin que la rentabilité
de celui-ci soit assurée principalement
par le transport des passagers. Cette
solution pose toutefois certaines condi-
tions, à savoir :

a) le quai d'embarquement du bac
doit étre situé à proximité immediate
des débarcadères desservis par la CGN,
tant à Ouchy qu'à Evian, afin de ré-
pondre aux exigences des passagers non
motorisés, qui seront toujours les plus
nombreux et pour lesquels il est indis-
pensable, d'une part, de pouvoir s'em-

barquer dans un endroit centrai , d'au-

d'un bateau venant par exemple de
Montreux ou de Morges au bac, et vice
versa. A Ouchy, l'emplaeement idéal se-
rait trouvé dans le voisinage du débar-
cadère des mouiches, en face de l'arri-
vée du Lausanne-Ouchy. Le projet d'a-
ménagement d'Ouchy prévoyant à pro-
ximité immediate une place de pare
pour 250 voitures, il suffirait de leur
ménager l'accès au qua i d'embarque-
ment.

b) le bac doit répondre en tout pre-
mier lieu aux besoins du trafic des pas-
sagers non motorisés et comporter éga-
lement'ia possibil ité de transporter des
véhicules automobiles. C'est ainsi qu 'un
premier bac devrait avoir place pour
quelque cinq cents passagers et une
vingtaine de voitures. Puisque le bac
Romanshorn-Friedrichshafen, qui se
trouvé dans des conditions pour le
moins équivalentes, transporte en
moyenne six voitures par traversee, on
peut raisonnablement admettre qu 'une
telle capacité serait aeeeptable au dé-
but. Si le trafic automobile prenait vrai-
ment toute l'ampleur que certains
croient pouvoir lui predire, il serait en-
core assez tòt pour cemmander ulté-
rieurement un second bac destine plus
'spécialement aux automobiles car l'on
pourrait alors tabler sur l'expérience et
non plus sur des espoirs. De toute ma-
nière, un second bac serait nécessaire
pour assurer une meilleure fréquence,
si le trafic automobile devait se révéler
véritablement intense.

e) l'horaire du bac doit ètre établ i en
fonction des horaires de bateaux. Si
l'on considère que le bac sera utilise
essentiellement par des personnes qui
résirient à Evian et à Lausanne, il n'est
pas absolument nécessaire d'avoir le
bac à intervalles réguliers. Tant que les
heures de départ ne sont pas très rap-
prochées, il est préférable de fixer les
départs à des heures qui conviennent
particulièrement bien au xusagers plu-
tòt qu 'à des heures régulières. Il en se-
rait évidemment tout autrement au mo-
ment où le trafic justifierait la mise en
service de deux bacs.

Pour que ce projet soit réalisable sous
cette forme, il fau t tout d'abord que ies
villes de Lausanne et d'Evian accep-
tent de construire un quai d'embar-
quement pour le bac à proximité im-
mediate des débarcadères existants.
Cette question qui est actuellement à
l'étude semble pouvoir étre résolue
sans difficultés.

PUisque la CGN envisagé favorable-
ment d'étendre son activité à l'exploita-
tion du bac Ouchy-Evian, il lui faudra
trouver, pour cette réalisation, un cré-
dit supplémen'taire de deux millions en
chiffre rond. Seule la garantie des pou-
voirs publics pourrait lui permettre de
conclure rapidement cet emprun t et de
passer commande du bac dans un brei
délai. La CGN espère d'ores et déja
pouvoir compter sur le concours et l'ap-
pui de tous les milieux automobilistcs
et touristiques intéressés à ce nouveau
trafic.

mandès d'un poste centrai. 84 feterèglent le trafic des véhicules, 60 1passage des piétons ; il s'y ajóute 36feux de répétition.
Ce système permet de coordonner lacirculation en trois phases principale

et trois phases secondaires, plus unpphase intermédiaire réservée auxtrams. L'installation a coùté 162.000 frNombre de Zurichois se demandent sil'on ne s'en serait pas tire à meilleur
compte en plagant un ou deux agents
supplémentaires aux heures de pointe

Electro-Watt
entreprises électriques

et industrielles S.A.
Zurich

NOMINATIONS
(C.P.S.) L'assemblée generale ordinai-

re qui s'est tenue le 17 octobre 1959 sous
la présidence de M. Ernest Camper
président du conseil d'administration , et
à laquelle ont pris part 56 actionnai'res
représentant au total 111.458 actions, a
approuvé le rapport de gestion et ìes
comptes de I'exercice 1958-59 ; elle a
décide la répartition d'un dividendi
brut de 40 fr. par action.

A l'occasion de l'assemblée generale,
M. Arthur Winiger s'est démis de ses
fonctions d'administrateur-délégué et de
membre de la direction et M. Eugène
Blank de celles de directeur , tous deux
ayant atteint la limite d'àge. Le prési-
dent les a remerciés en termes chaleu-
reux de leur longue et fructueuse acti-
vité au service d'Electro-Watt. M. Ar-
thur Winiger , qui reste membre du Con-
seil et du Comité d'administration , a été
nommé conseiller technique par le con-
seil d'administration en reconnaissance
des grands services qu 'il a rendus a la
société. En outre, l'assemblée generale
a élu M. Eugène Blank comme nouveau
membre du conseil d'administration. En
remplacement de M. Albert Linder , de-
cèdè, M. Eberhard Reinhardt a été nom-
mé membre du conseil et du comité
d'administration.

M. Hans Bergmaier a ete nommé
président de la direction ; en outre , le
conseil d'administration a procède aux
nomiriations suivantes : directeur M.
Jules-Frangois Bruttin, jusqu 'ici direc-
teur-adjoint ; directeur-adjoint M. Oli-
vier Rambert, jusqu'ici sous-directeùr,
et sous-directeurs MM. Alphonse Hutter
et Rodolphe Max Wild , jusqu'ici fondés
de pouvoir.



Pour une représèntation DIGNE au Conseil des Etats
votez tous

Marius LAMPERT-Léo GUNTERN
Annonce
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MONTHEY. — M. Charles Couturier ,

tó de 64 ans - Ensevelissement au-
Jjjri'hui à io h. 30.

VOLLÈGES. — M. Joseph Farquet
i«é de 79 ans. Ensevelissement diman-
tSe à lO h. 30.

MONTHEY. — Mme Marie Burnier-
Bc'th àgée de 82 ans. Ensevelissement
aujourd'hu i à 9 h. 30.

Avis aux e lecteurs
et aux bureaux

électoraux
Dimanche prochain , deua: bureaux de

rote seront ouverts dans chaque com-
mune ou section : l'un pour les élec-
lions au Conseil national , l'autre pour
les elections au Conseil des Etats.

Les éleoteurs auront soin de ne pas
se tromper en déposant leurs bulletins
de vote, car , en cas d'interversion, ces
bulletins sont nuls.

Pour les elections au Conseil natio-
nal , sont nuls en particulier :

Les bulletins de vote imprimés, écrits
à la machine ou multipliés mécanique-
ment non conformes à l'une des listes
officìellemenit publiées, ou présentànt
des suppressions, modifioations ou ad-
jonctions qui ne sont pas manuscrites ;
les bulletins de vote avec où sans dé-
nomination de liste contenant les noms
de candidats dont aucun ne figure dans
Ics listes officielles; les bulletins de vo-
te qui contiennent des inscriptions in-
jurieuses, ceux qui sont établis aubre-
mcnt que sur tìu papier 'blanc et ceux
contcnus à doublé dans une enveloppe
s'i/s ne son-t Ras identiques. , . ,• ,.., . , ._ ,..

En ce qui concerne les elections au
Cornell des Etats , la désignation du
parti et le numero de la liste ne jouent
oucun ròle. L'électeur peut voter pour
deux candidats au plus, choisis parmi
ceux dont les noms ont été publiés au
Bulletin officici . Il peut se servir à cet
effet de bulletins imprimés ou manus-
crits. Les suffiages émis en faveur de
citoyens autres que les candidats offi-
ciels sont nuls. Un bulletin de vote qui
ne renferme le nom d'aucun de ces can-
didats n 'est donc pas valable. Si l'élec-
teur a vote pour les trois candidats of-
ficiels, le dernier nom (au fond, à droi-
te) est biffe. La majorite absolue est
établie d'après le nombre de bulletins
vnlables. Les bulletins nuls ou blancs
n'entrent pas en ligne de compte.

Les bureaux électoraux veffleront à
ce que les bulletins de vote tìéposés par
les partis et les bulletins blancs resterai
a la dìsposition des électeurs dans les
couloirs d'isolement.

Le Chef du Département de
l'intérieur : M. Lampert.

MEUBLES - TAPIS
Rue de Conthey SION Tél. 2 28 85

Maison P R I N C E

A Vendre La construction de I A vendre

Haute-Nendaz S^X b i doublure
• «a proximité de la sta- tv»Ql*|| I I T I

tion de départ du Té- M I C I I U I O l
[«abine , plusieurs rcsnonsablePLACES A BATIK. 

rcsponsaoie

c,„ , S'adr. Rud£aadresser par ecrit yexau Bureau du Journal '. 
s»us chiffre 548.

de manteau en mou-
ton blanc.
Rue des Chàteaux 1,
3e étage.

menuisier
rcsponsable, actif.

S'adr. Rudaz & Cie, à
Vex.

jeune fille

Le tea-room «Cendril
lon» à Martigny de

I £ __ mande 1Légumes ;tìimD
ue Sarde , à vendre, prix
to 100 kg : carottesa3ntaises Fr. 43.- ; four-ragères Fr. 16,- ; racines
• salade Fr. 23.- ; céleris
^mmes Fr. 68.- ; ravesa compete Fr. 18.- ; oi-
^ns Fr. 48.- : choux-

presentant bien et con-
naissant le service.
Entrée à convenir.
Faire offre par écrit
od téléphoner au No
6 11 79.

raves beurrés Fr. 20,- ;¦ourragers Fr. 13,- ; poi-
^"x verts Fr. 48,- ;c"oux blancs Fr. 23,- ;c»oux rouges Fr. 38.- ;wux Marcelins Fr. 38,-
^
e Prix de 100 kg à
JJ 

de 25 kg d'une

^
ur vous servir :

J- Guillod-Michel, Su-aez> V (037) 7 27 65.

Belle
occasion

à vendre cuisinière à
gaz combìnée bois , en
parfait état.
S'adr. à Roger Pierroz.
tea-room «Cendrillon»
Martigny, 0 6 11 79.

Le Régiment
inf. moni 6
est mobilisé

dans les Dranses
Mobilisant lundi , des bataillons du

Rgt. inf. mont. 6 se trouveront pen-
dant trois semaines dans la région des
Dranses.

A l'occasion de ce cours sera èdite
un journal de régiment.

Nous souhaitons à tous : officiers ,
sous-officiers et soldats un excellent
cours de répétition sous les ordres du
colonel Maurice Zermatten.

Union de la délégation
internationale
du Simplon

BERNE (Ag.) — La délégation inter-
nationale pour les affaires du ehemin
de fer du Simplon, présidée par M.
Gschwind, président de la direction
generale des chemins de fer fédéraux
suisses, a tenu récemment sa session
d'automne. Elle a entendu et discutè
plusieurs rapports sur l'horaire des
trains, le trafic, le transport des au-
tomobiles et les tarifs de la ligne Bri-
gue-Iselle, de mème que sur I'état des
travaux de construction des nouveaux
quais à automobiles de Brigue et d'Isel-
le qui seront probablement mis en ser-
vice dans le courant du mois prochain ,
sur l'avancement rapide des travaux
d'aménagement des lignes italiennes
d'accès au Simplon et les résultats
d'exploitation du trongon de ligne Bri-
gue-Iselle, en 1958.
, La délégation a pu se declarer.,satis-
fai te. tanti.de .la .situation , comptable
que de revolution du trafic et des pers-
pectives d'amélioration de l'horaire des
trains sur cette grande artère interna-
tionale.

La pò ire William
rouge

C'est une modification de Bon Chré-
tien William, trouvée il y a déj à un
bon nombre d'années par un pépinié-
riste frangais , M. G. Delbard. C'est un
très beau fruit , remarquable par sa
flamboyante coloration. Les caractères
de l'arbre ne différent guère de ceux
de William ordinaire. La mutation sem-
ble avoir porte surtout sur la colora-
tion du fruit. Ce dernier , bien aussi
sucre que l'ordinaire, est moins « mus-
qué ». Son parfum est moins caraetéris-
tique.

Y a-t-il lieu d'introduire, de multi-
plier les plantations de William rouge ?
La réponse est subordonnée à un élé-
ment que nous ne connaissons pas :
l'écoulement.. William rouge rencontre-
ra-t-elle moins, autant ou plus de fa-
veur auprès des consommateurs que la
William ordinaire ? Nous ne saurions
y répondre.

Fertilité, epoque de maturité, condi-
tions culturales étant analogues, nous

Calorifère
à air chaud (pour an-
thracite) à vendre d'oc-
casion. Haut 92 cm sur
40 cm. Etat de neuf.

£5 2 23 77.

A vendre

2 laies
portantes pour novem-
bre.
S'adr. Emile Favre, à
Gròne.

On cherche une

vache
en hivernage.

0 2 41 09.

chambre
indépendante, meublée
chauffée.
Ecrire sous chiffre P.
21090 S., à Publicitas,
Sion.
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SIERRE
PHARMACIE BURGENER , téléphone 5 14 04.

SION
PHARMACIE DARBELLAY, téléphone 2 10 30.

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT, téléphone 6 11 37.

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ , téléphone 4 21 43.

Statistique paroissiale
Naissances : Tissières Isabelle de Guy et de Renée

DécaiUet, Ville; Morct Bernard , de Marc et de
Thérèse Praz , Ville ; Maret Christine , de Pierre ci
de Danielle Vouilloz , Ville; Terrettaz Bernadette , de
Jean et de Germaine Thicrrin , Bourg ; Leiggener
Regina , de Christian et de Faustino Sarrasin , Ville;
Joris Jean-Claude, de Rémy et de Laurance Moret ,
Le Brocard ; Actis Pierre-Yves , de Jean et de Re-
née Boven, Bourg ; Terrettaz Nadine , de Georges ci
de Marthe Cretton, Bourg ; Delayen Christian, de
Serge et de Marguerite Verner, Bourg ; Mounier
Alian-Charlcs, d'André et d :Yvette Gasser , Bourg ;
Besse Léonard-Michel , de Rémy et de Léonie Oglia-
ni , Le Brocard ; Maulini Luciano, de Delfino et
d'Ida Ovi, Ville ; Bossel" Yolande , de René et de
Thérèse Bossetti , Ville.

Mariages : Saudan Yves , Les Rappes , et Michel-
lod Marie-Aline , Chamoson; Bossetti Louis , La
Bàtiaz , et Moulin Pierrette, Bourg ; Laccomof Ilia ,
Genève , et Grillet Louisa , Annemasse; Meylan Ro-
ger , et Besson Laurencc, Ville ; Collombin Gabriel
et Bruchcz Madeleine. Ville, à Chable.

Décès : Konrad Marie-Louise, Morges 1888 ; Ma
billard Fernand, Charrat, 1919; Saudan Marthe
Bourg , 1892; Lambiel Jean-Francois , Isérablcs , 1889
Dondainaz Albert , Charrat , 1879 ; Bossonnet Em
ma, Bourg, 1880.

Médecins de garde
pour le dimanche

S'adresser au bureau de l'hòpital de Sion, au
poste de police ou aux renseignements No 11.

verrions volontiers la création de ve-
ritables lots de William rouge, lots
d'une certaine importance dont les pro-
duits commercialisés seront un indice
et nous diront l'ampleur qu'il y a lieu
de donner à son développement. In-
troduce un ou quelques sujets dans
beaucoup de plantations nous parait
irrationnel.

Aux commerces de fruits de nous dire
à leur tour ce qu'ils pensent de cette
variété et les perspectives qu 'elle est
susceptible d'offrir.

Station cantonale d'arboriculture.
Chàteauneuf.
C. Michelet.

Sien énfendu, nous choislrohs nos
JAPIS chez;,"
Jean REICHENBACH-BAGNOUD
Quél grand choix dans son magasin à
S IO  K -  La Glacl'èré - Grand-Pon»
Tel. (027) 2 38 58 ;'u 

u ' '

O=f^| 
Husqvama

_L la Vnaichtae
§« » autamaitique la

, . - - l'i plus moderne
jLjìRr  ̂ — '¦* Fr. 695,—

G,. CRETTAZ - SIERRE - Tél. 5 15 77

ELECTION CONSEIL AUX ETATS

Electeur,
ouvre les yeux,

vote pour toi
et pour ton pays !

"*** MAÌiTloW* —-'

Cours preparato!res
au ski

Gomme 'toutes les années, le Sk'i-Olub
Martigny organise des cours preparato! -
res au ski. Ces cours se donneront les
lundis 26 octobre, 2, 9, 16, 23 et 30 no-
vembre, à la salle de gymnastique, à
Martigny-Ville, à 20 heures 30.

Moyenwant une modeste finance d'ins-
cription de Fr. 2.— _ ce cours est ouvert
à tout le monde.

Le Ski-Club dècime tou'te responsa-
bilité en eas d^accidents.

••••••••••••••••••••••••••••
ELEGANCE

FEMININE

Les
dernières
oréaitions !

Mlles METRAILLER - SION
Grand-Pont Tél. 2 13 60

••O««*««««e«*««O*«O«09«9«««a (Annonce)

Monsieur Leo Guntern a grandi com-
me fils de paysan et connaìt par expé-
rience pers'onnelle.̂ tqus les prpMèm,es.
de 'l'âgricul'tur'e. 13*s*'*-*- m u 

Il fut de nombreuses anmées président
de la ville de Brigue et par le fa it mè-
me rompu aux questions atìministrati-
ves.

Président du syndicat cantonali des
ouvriers il a approfondi la question ou-
vrière et sociale:

30 ans député au Grand Coniseil, ffl
s'est familiarisé avec les données can-
tonales. Il a marque son passage autant
par ses initiativtìs sur le pian de l'ins-
truction publique que dans les ques-
tions sociales, touristrques et routières.

Sa vie politique fut désintéressée et
tout au service des petites gens et de
la classe moyenne.

Celles-ci doivent se souvenir que M.
Leo Guntern a toujours travaillé avec
conis'tance et efficacité à soutenir déur
point de vue.

Qui a fait davantage que M. Gun-
tern ?

Votez donc tous pour M. Marius Lam-
pert et M. Leo Guntern.

D'autres listes ont ete publiées, 'seu-
les les listes portiant les noms de MM.
Guntern et Lampert 'sont les listes of-
ficiellles du parti conservateur-chrétien-
social. Toutes les autres, ne sont que
pure fantaisie !

Ford 1951
Je cherche en ville de i A vendre
Sion , au centre

limousine grise, 20 CV,
cause doublé emploi.
Assurances et plaques
VS payées jusqu'à fin
1959.
<~f i  après 20 heures 021
22 08 02, ou ecrire sous
chiffre PK 18446 L. à
Publicitas , Lausanne.

appartement
5 pièces, mi-confort , ds
bàtiment ancien.
A la mème adressé, on
cherche à acheter d'oc-
casion PATINS, botti-
nes artistique No 34.
Ecrire sous chiffre P.
21087 S., à Publicitas,
Sion.

H.vanMuyden
représentant les envi-
rons de Savièse.
Ecrire sous chiffre M
79722 X., à Publicitas
Genève.

personne Fromages
pour travaux do me- , *"« Jboqne ™handi-
nage, 1 fois par se- f' '̂  a Pr. 3,60-
,„.; ' 3,80 «lt % gras a Pr.malne' 2,80 le kg. Venite con-
Ecrire sous chiffre P. Itoe reimbouirsemeinit.
12795 S., à Publicitas. G. Moser's Erben , fro-
Sion. ¦_ ¦¦'¦ anages, Wodhusen.

Cherchons a louer ig

très grand
locai

A louer à Sion, che-
min des Amandiers, 2
bureaux modernes de
25 m2 environ chacun.
Fr. 120,— par mois.
Conviendrait éventuel-
lement pour atelier de
tailleur ou autre.

S'adr. $ (027) 2 25 92.

tres 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.

Timbres
caoutchouc

A vendre bpOleUT

P,eÌ' lracteur à mazout

A vendre

TJniversel *r •¦¦»»»»**» "
monoaxe «Holder», 4 pour chaudière d'ap-
vitesses avant , 3 mar- partement ou petite
ches arrière, avec fau- chaudière (peut étre
cheuse speciale et re- pose sur fourneau). . . .
morque. Charge utile _ I mpr imer le
600 kg. Rabais impor- Bar Nikita , <0 2 32 71,
tant. Garantie 1 année. Sl0n - Gessler 0 SÌOI1
S'adr. Camille Pralong A vendre
Salins.

tous genres, livrea ra
pidement aux meilleu

res conditions par 1

N'attende* pas à la fOIR Ct ^Ò\U
demière minute pour ainsi que belle paille.
apporter vos annonces s.adr @ (027) _ 33 89.

Menu de dimanche
25 octobre au

Grill Room de l'Hotel
Hermann Geiger

MENU A FR. 10.—
Sans entrée Fr. 8.—

Consommé au porto
Croustade de scampi à la crème

Gigot de chevreuil Grand Veneur
ou demi poulet à la brache

Pommes parisiennes
Haricots verts au beurre

Salade
Mousse aux fraises

ou Corbeille de fruits

«••••••••••••••••••••••• 0«*<

Panorama
de la Vie catholique
LILLE — La recente Assemblée des cardinaux

et archevèques de France s'est occupée de la
suite pratique à donner à la recente Lettre du
Saint-Office concernant l'interdiction de la con.
tinuation de l'expérience des « prètres au tra-
vail ». Cette suite pratique, on peut suppose-
ce qu'elle sera par la communìcation que vient
de faire — pour son diocèse de Lille, — Son Em.
le cardinal Liénart, président de l'Assemblée.

Son Em. le cardinal Liénart affirmé que « la
Mission ouvrière dans le diocèse doit continuer
son ceuvre avec l'ensemble des éléments qui la
constituent ». Puis il précise :

1) L'action catholique ouvrière reste particu-
lièrement mandatée pour l'évangélisation du
monde' puvrler. Elle -est plus nécessaire que ja-
mais , étant donne le róle que la note du Saint-
Office réserve aux laics dans cette évangclisa-
tion.

2) Le retrait des prètres au travail se fera avec
prudence , de manière à ne compromettre que le
moins possible l'effort entrepris. Il faut donc
chercher « de quelle facon les consacrer encore
au service du monde ouvrier , en dehors de la
situation de travailleurs, mais en union étroite
avec Ies militants laics. C'est là l'objet de notre
recherche présente. »

GITE DU VATICAN. - Le Tribunal de lère
instance de I'Etat de la Cité du Vatican vient
d'inaugurer sa nouvelle année judiciaire . La
Messe de rentrée a été célébrée par Son Exc.
Mgr Van Lierde.

Sa Sainteté Jean XXIII a recu successivement
en audience Son Em. le cardinal Siri , archevè-
que de Gènes et Président de la Conférence
Episcopale Italienne, venu lui faire rapport sur
Ies travaux de cette Conférence, qui s'est réunie
à Rome ; puis l'ensemble des membres de cette
Conférence.

TOKYO — Le typhon « Vera », qui vient
de s'abattre sur le Japon, a cause de gros dé-
gàts matériels aux Missions catholiques , mais
aucun membre du personnel missionnaire n'en
a, heureusement, été victime. En revanche, Ies
souffrances de la population sont considérables.

Rédact. rcsponsable: F.-Gérard Gessler
Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR :

Nord des Alpes, Valais , nord -et centro des
Grisons : bancs étem 'us de brouillard ou de
brouillard élevé le mai n cn plaine au nord des
Alpes. A part cela eie ' variable mais en gene-
ral beau temps. Nui t  croide dans les vallées.
Plus chaud pendant la tournée, avant tout cn
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : beau temps par
nébulosité variable.  En plaine nui t  froide , tem-
perature max imum voisine de 20 degrés. Vents
du Nord modérés à faibles. Plus chaud en mon-
tagne.

L Piti 1 Ivi I A I I D  A I 'A I I T D CM^Wl . J V W I\ n w rk%j infc

SAMEDI 24 OCTOBRE 1959
297e jour de l' année

Fète à souhaiter
saint Raphael , archange.

; L'Archange Raphael nous est connu par le Li-
vre de Tobie dans PAncien Testament. Tobie,
Jui£ de la tribù de Nephtali , avait été emmené
en captivité par Ies Assyriens. Aveugle et sur
le point de mourir , il chargea son fils de se
rendre dans le pays des Mèdes récupérer l'argent
qu 'il avait prète jadis a Gabelus. L'archange
Raphael se presenta au fils du vieux Tobie sous
tes traits d'un jeune homme et s'offrit de I' ac-
compagner au cours de son long voyage et de
facilìter sa mission. De retour à Ninive, le fils
de Tobie frotta les yeux de son pére aveugle
avec le cceur, le liei et h; foie d'un poisson
tue sur Ies bords du Tigre sur Ies conseils de
Raphael. Le vieillard recouvra la vue. Alors le
jeune homme se fit  connaitre et dispaimi mysté-
rieusement comme il était venu.

On fète encore aujourd 'hui
sainte Rosébie et sainte Maixence , martyres

des premiers siècles ; saint Fromont , évèque de
Coutances (Vile siècle) ; saint Florentin (Xe
siècle) ; sainte Antoine-Marie Claret , archevèque
de Cuba en 1850, mort en 1870.

RAPHAEL est un nom d'origine hébreuse ei
signifie : celui qui guérit. Avant tout , les Ra-
phael sont des amis sùrs mais ils n 'ont que peu
d'amis et strictement choisis. Ils sont sincères et
sans réserve mais trahis dans leurs sentiments ils
peuvent nourrir l'idée de vengeance. Susceptibles ,
ils sont cependant bons et généreux ; et forts
dans l'adversité qui n 'a que très rarement rai-
sim de leur opiniàtreté .

Cólébrités ayant porte ce nom
Raphael Sanzio ; Raphael Duflos.

Anniversaires historiques
1360 Traité de Brétìgny.
1648 Signature du traité de Westphalie.
1655 Mort du philosophe Gassendi.
1820 Naissance de Fromentin.
1872 Mort de Théophile Gautier.
1915 Mort de Paul Hervieu.
1945 Exécution à Oslo de Vìdkun Quisling.

Anniversaires de personnalités
Jean-Claude Pascal a 32 ans.
Lise Topart a 33 ans.

La pensee du jour *» -
« Le saint est riche de> -rien , tout est riche

pour lui . Il possedè iout et rien ne le possedè. »
(Proverbe arabe)

Le plat du jour
Mousse d'auberg ines

Prenez des auberg ines et faites-les griller jus.
qu 'à ce que la peau soit presque brùlée et l'in-
térieur mou. Ecrasez la chair du legume et trois
gousses d'ail avec une fourchette. Salez, poi-
vrez , versez peu à peu de l'huile d'olive comme
pour une mayonnaise. Incorporei en dernier lieu
un jus de citron et pàsscz au réfrigérateur.

DIMANCHE 25 OCTOBRE 1959
298e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINT CREPI N , MARTYR. - Issu d'une

noble famille romaine, Crepiti quitta son pays
vers le milieu du Ille siècle pour faire connaitre
l 'Evang ile en Gaule. C'est afin d'exercer son
apostoI.i t sans éveiller l'attention , qu 'il s'était
fait cordonnier — un cordonnier dont le succès
était d'autant plus grand qu 'il chaussatt gratuì-
tement les pauvres. Toutefois , bien que les chré-
tiens ne fussent que rarement pourchassés à cette
epoque , Crépin subii à Soissons un épouvantable
martyre au cours d'une persécution.

On fète encore aujourd'hui
sainte Cyrène, martyrisée en Cilicie en 302 ;

3aint Chrysanthe et sainte Darie, martyrisés à
Rome en 283 ; le bienheureux Francois de Cai -
derola , franciscaìn d'Ancònei mort en 1407 ; le
bienheureux Ludovic d'Arastein, disciple de
saint Norbert, mort en 1185.

CREPIN signifie : celui qui a les cheveux
crépus.

Personne aujourd'hui — et depuis longtemps
— ne porte plus ce nom qui prèterait surtout
à rire. Qui en affublerait un enfant , en dépit
de ses arcanes bénéfi ques ?

Anniversaires historiques
1400 Mort de Chaucer
1555 Abdication de Charles.Quint.
1767 Naissance de Benjamin Constant.
1795 Constitution de l'An II.
1836 Erection place de la Concorde à Paris de

l'obélisque de Louqsor.
1860 Entrée des Francais à Pékin.
1889 Mort d'Emile Augier.
1827 Naissance de Berthelot.
1838 Naissance de Bizet.
1920 Mort du roi Alexandre de Grece.
1928 Présentation à Paris du premier film

parlant.
1924 Rattachemeut des iles australes à Mada-

gascar.

Anniversaires de personnalités
Abel Gance a 70 ans.
L'ex-roi Michel de Roumanie a 38 ans.

La pensée du jour
« La loi est une toile d'araignée : la monche

s'y laisse prendre mais le frelon s'envole ».
(Dimitri de MeretkowskiV

Le plat du jour
Poulet roti à la suédoise

Remplissez l'intérieur d'un beau poulet d'un
mélange de beurre et d'estragon soigneusement
haché. Cuire lentement au four . Arrosez au
dernier moment d'un jus de citron. Recerte sim-
ple qui donnera à votre volaille un goùt exquis
et très particulier.

Les oflices rellgiem dans le canton
25 octobre , XXIIIe dimanche après la Pentecòte liturgique prèchée par le Rd Pére Delavie que vous

FETE DU CHRIST.ROI 2"? ente",
d" ''année d""ièrc "ec PUisir 

.'* pr°fit -
1 nenie : I Aide aux malades — Les tunerailles chre-

SIERRE tiennes
EGLISE PAROISSIALE. - Dimanches et Fètes. EG\1Ŝ  

?
E ST-THEODULE : .Messe a 

10 
heures

. , , , ,. . . , . - i , , ,. - « 1C pour les I ta l iens .messes a 1 église paroissiale a 5 n„ 6 n. i? , i li. i?, r

8 h. 15 . 9 h. 15 Grand-messe. Messe du soir a AU COUVENT DES CAPUCINS, SION. - Di-
20 heures. En semaine , messes assurées à 6 heures manches et fétes : à 5 h. 15, 5 h .  45, b h. 20 et
et 7 h. 30. dernière à 7 heures.

ANCIENNE EGLISE : CHÀTEAUNEUF-VILLAGE : Messe à 7 h .  30
Reprise des offices pour les paroissiens de Lingue et 9 heures .

allemande. Messes à 8 h. 15 et 9 h. 15. MARTIGNY
Chaque ler et 5e dimanche, messe pour les parois- EGUSE PAROISSIALE. - 6 h. 30, 7 h. 45 , 9 h.:

siens de langue italienne à 16 h. 30. mQS
_

 ̂ ^.̂  
. IQ h j - grand_mcsse . 19 h . 45 nws_

MONTANA-CRANS. - Eglìse paroissiale : 6 h. se du soir.
30, 8 h. 30, 10 h. et 20 h. 30. Tous les premiers et troisièmes dimanches du

.-,, .i . /-• n i  i -  i i  i_ 1 - mois, à 17 h., messe à l a .  Chapelle du collège Ste-Chapelle de Crans : 9 11. 15, 11 h. 15. .. . . . . .  i -* *•Marie pour les paroissiens de Lingue italienne.

C|OM MARTIGNY-BOURG. - 8 h. ,  9 h. 15 , et 19 h. 45 .

PAROISSE DU SACRE-COEUR MARTIGNY-CROIX. - 9 h. 30.
6 h. 30 : Messe basse; 7 h. 15 : Messe basse ; 8 h. LA FONTAINE. - S h.

15 : Messe dialoguée à la chapelle; 8 h. 15 Messe RAVOIRE. — 9 h 30
dans la nouvelle église pour les enfants des ecoles ;
9 h. 30 : Office paroissial , messe chantée. AA OKI TU TV

Après la Messe Exposition du S. Sacrement , Con- 6 h. 30 et 8 h ., messes basses ; 9 li. messe des
sécration du Sacré-Cceur. enfants ; 10 li .grand -messe ; 11 li .  15 messe basse ;

11 h. : Messe , sermon ,' communion;  19 h. : Messe 17 h" 30 chapelet et salut du Saint-Sacrcment ; 20 h.
du soir, communion. ra"Se du S0Ìr"

En semaine, une messe à 7 h.
Dans la nouvelle église : du 3 au 7 novembre ,

tous les soirs à 20 h., préparation à la cérémonie de Chaque 2r et 4e dimanche du mois . à 18 h „ rnes-
la Consécration par la première retraite d'automne se pour ies paro.ssiens de langue 4talienne.

dans la Paroisse du Sacré-Cceur. ________________ ^.-^—^^^—

PAROISSE DE LA CATHéDRALE EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
6 h. : Messe, communion ; 7 h. : Messe , sermon , BRIGUE — 9.30 Gottesdienst.

communion des Dames ; 8 h. : Messe des ecoles , SIERRE — 09 30 Culte
sermon , communion ; 9 h. : hi. Messe , Predigt , Kom-
munion ; 10 h. : Office paroissial. Sermon , commu- MONTANA. - 10.00 Culte.

nion. Consécration du Genre humain au Sacre- SION. — 9.45 Culte.
Cceur. Bénédiction du S. Sacrement; 11 h. 30 : Messe , MARTIGNY. — 10.00 Culte.
sermon , communion: 17 h. : Réunion du Tiers-Or- u r i > M » v n i  -m «« r> t<i i i,. ,. . n io L in \r- VERNAYAZ. - 20.00 Culte.dre en 1 église des Capucins ; 18 h. 30 : Vepres;
20 h. : Messe , sermon , communion. ! MONTHEY. - 09.45 Culte.

Ce dimanche 25 octobre, commence la Retraite CHAMPERY. - 09.45 Culte.

Les sp ectacles dons le canton
SIERRE

BOURG , tél. 5 01 18. - « L'evade ».
CASINO, tél. 5 14 60. — « Jeunes filles en unifor-

me ».

SION
LUX (téléphone 2 15 45). - Si Molière est un

classique du théàtre, Pagnol , lui , est celui du cine-
ma; tous les fervents du 7e art voient et revoient,
avec un plaisir toujours renouvelé , les ceuvres de
ce poète de la Provence. « La Fille du Puisatier »
nous apporte toute la gaieté , la verve , la joie de
vivre , la sagesse aussi de ce peuple nourri de galé-
jades et de soleil 1

«La Fille du Puisatier» est interprete par l'inou.
bliable Raimu et Femandel , Charpin , etc .

Admis dès 16 ans révolus.

CAPITOLE (téléphone 2 20 45). - Walt Disney
présente un grand film d'aventures : « L'infernale
poursuite », un épisode héro'ique de la guerre de
Sécession .

Le fi lm qui plait aux jeunes , car le courage et
l' iimitié sont à l'honneur !

Au mème programme : un document de Walt Dis-
ney : « A la conquète de l'Espace » repond à la
question que tout le monde se pose : « Comment
l'homme réagira-t-il dans un voyage interp lané-
taire ? ».

Admis dès 16 ans révolus.

L'ARLEQUIN (téléphone 2 32 42). - Pourquoi ,
malgré Ies affirmations de la radio allemande , Lon-
dres n 'a pas été détruite comme Carthage ? La ré-
ponse vous sera donnée dans le film anglais « La
Bataille des VI », l'une des plus étranges bis toi res
d'espionnage de la dernière guerre .

Admis dès 16 ans révolus-

ARDON
CINEMA, tél. 4 15 32. - « La grande illusion »

RIDDES
L'ABEILLE. — « La chair et l'esprit ».

MARTIGNY
ETOILE, tél. 6 11 54. - « Julie la Rousse »
CORSO, tél. 6 16 22. - « Toi , le venin ».

SAXON
REX , tél. 6 22 18. - « La soif du mal ».

FULLY
CINE MICHEL, tél. 6 31 66. - « Résurrection »

R A D I 0 ¦ T E L E V I S I 0 N
SOTTENS

TÉLÉVISION

SAMEDI 24 OCTOBRE

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Émission
d' ensemble ; 12.00 Le quart d'heure de l'accordéon ;
12.20 Ces goals sont pour demain ; 12.30 Cheeurs de
Romandie ; 12.45 Informations ; 12.55 Demain di-
manche , par Emile Gardaz ; 13.25 Route libre ; 14.10
Nes patois ; 14.30 Chasseurs de sons ; 14.55 Ven-
danges d' ici et d' ailleurs ; 15.20 La semaine des
trois radios ; 15.35 et 16.00 L'auditeur propose ;
16.50 Moments musicaux ; 17.05 Swing-Serenade ;
17.30 L'heure des petits ainis de Radio-Lausanne ;
18.15 Cloches du pays : Massongex (Valais) ; 18.20
Le Micro dans la vie ; 19.00 Ce jour cn Suisse ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.45
Disques ; 20.00 Pour la Journée des Nations Unies :
Grand concert international ; 22.00 Danses de tous
les temps ; 22.30 Informations ; 23.12 Musi que pa-
triotique.

•BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Palette musicale . varice ;

7.00 Informations ; 7.05 Palette musicale variée (sui-
te) ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 L'art et l' ar-
tiste ; 12.10 Solistes ; 12.30 Informations ; 12.40 Ac-
cordéon ; 13.00 Pére , est-ce vra i ; 13.10 Mélodies de
demain ; 13.40 Chroni que de politique intérieure ;
14.00 Solistes ; 15.00 Mon journal de voyage ; 15.20
Concert varie ; 16.00 Pour les jeunes ; 16.20 Concert
populaire ; 17.20 Émission en dialecte ; 17.55 L'hom-
me et le travail ;• 18.15 Pages de la Fète des Vigne-
rons 1955 ; 18.45 Magazine sportif ; 19.00 Actualités ;
19.30 Informations , échos du temps ; 20.00 Fragments
du 9e Festival de jazz amateurs à Zurich ; 21.10 Der
Meister mit  der Narzisse, pièce ; 22.15 In fo rma-
tions ; 22.20 At the Jazzband-Ball .

17.15 Images pour tous ; 18.00 Le magazine fémi-
nin ; 18.15 Week-end sportif ; 20.15 Meteo et télé-
journal ; 20.30 «Allò , je t 'aime» , f i lm ; 21.45 Re-
portage d' actualité r 22.30 Dernières informations.

• Par son tirage important , la {
0 «Feuille d'Avis du Valais» as- •
• sure le succès de vos annonces. !

DIMANCHE 25 OCTOBRE

SOTTENS
7.10 Salut dominical; 7.15 Informations; 7.20 Son-

nez les matines ; 8.00 Concert dominical;  8.45 Grand-
Messe; 10.00 Culte protestant; 11.15 Les beaux enre -
gistrements ; 12.15 L'actualité paysanne ; 12.30 Musi-
ques de chez nous; 12.45 Informations;  12.55 Disques
sous le bras ; 13.25 Espoirs de la chanson ; 13.55
Hongrie—Suisse ; 15.45 La route cnchantée ; 16.50 Le
Grand Prix de Lugano contre la montre ; 17.1C
L 'I Ieure  musicale. Part à quatre ; 18.05 Vie et pen-
sée chrétiennes ; 18.15 La Ménestrandie; 18.15 L'ac-
tualité catholique; 18.50 Quel ques pages pour giu -
rare ; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 Informations;
19.25 Petit panorama du théàtre d' aujourd'hui  ; 19.45
Le choix du souverain ; En intennède , à 22 h. 3C
environ : Informations.

BEROMUNSTER
7.45 Paroles et musique pour le dimanche ; 7.5C

Informations ; 7.55 Nos compliments ; 8.10 Musi que
religieuse ; 8.45 Prédication catholique-romaine; 9.15
Transmission du Service relig ieux protestant; I0.2C
Concert symp honi que;  11.30 Petit cours sur la poe-
sie moderne en Suisse; 12.00 Quatuor a cordes en ré
majeur , O. Schcecfc ; 12.30 Informations ; 12.40 Con-
cert dominical ; 13 .00 F.xtrait du concours d' inter-
views organise par le Studio de Zurich ; 13.20 Con-
cert dominical (suite) ; 13.30 Émission populaire ;
15.10 Gallus-Jacob Baumgartner (1797-1869); 15.45
Premiers résultats des elections au Conseil national
Sports et musi que. Reportages et résultats enrobés
de disques ; 17.30 Orchestres de danse suisses de
renommée internationale ; 19.25 Communi qués ; 19.3C
Informations;  19.40 Divertissement en ré majeur,
1 laydn ; 20.00 Les elections au Conseil national ;
Ensuite : la peur : un problème de notre epoque;
21.00 Les elections au Conseil national .  l iannonies
légères ; 22.15 Informations;  22.20 Danses . En inter-
niède : les elections au Conseil national ; 23.15 env,
Les derniers résultats des elections.

TÉLÉVISION
9.45 Messe ; 15.00 Euro vision . Berlin : Champion-

nat du monde patinage à roulettes ; 17.00 Terre ro-
mando;  17.15 Ciné-Dimanche; 18.15 Premiers résul-
tats sportifs et Sport-Toto ; 20.15 Mèteo et téléjour-
nal;  20.40 Les Scntiers du monde; 21.45 Elections
aux Chambres fédérales ; 22.00 Presence catholique;
22.10 Dernières informations.

MONTHEY
MONTHEOLO , tél. 4 22 60. - « Anna de Broo.

kl yn ». 7

PLAZA , tél. 5 22 90. — « La tète contre les
murs ».

L O T O S
LOTO DU MOUVEMENT POPULAIRE DES FA-

MILLES. — Une date que personne n 'oublie c'est
celle du loto du MPF : dimanche 25 octobre dès
16 heures , à l'I  lòtel du Cerf . Vous contribuerez à
financer le service d' aide famili.de , qui a rendu
déjà de grands services en vil le de Sion.

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

Cette année encore les lots seront de toute beante
et les joueurs ne perdront pas leur temps. En plus
ils aìderont par leur presence un club sympathique,
qui  fait tout ce qui  est possible pour satisfa i re son
public et qui ne demando qu 'à faire mieux encore ,
pour le plaisir de tous .

. 4 K- W 5 ̂  •¦¦» i ~* ... Se _ *_, w v* 9 i i lunô
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« AU CARREFOUR DES ARTS » présente Ics
peintures de Pierre Mey lan , les santons et personna-
ges émaillés de Colette Massa rd, du 24 octobre au
6 novembre .

A L*ATELIER , Grand-Pont. — Exposition de cé-
raniique Darcelle Monod, ouverte jusqu 'au 31 oc-
tobre .

DANCING

^^^^BWjjK^̂ '̂ ^Q pS ! A TAfcinAAw*

MARTIGNY

Billet de l 'Ermite
Pèlerinage de Longeborgne

LA DEVOTION DU T.S. ROSAIRE

Nous ne croyons pas devoir insister sur 1 im-
portance du Saint Rosaire. S.S. Jean XXIII  vient
encore d'écrire une encyclique pour promouvoìr
cette belle dévotion. (* Grata Recordatio » : 26

MYSTERES JOYEUX
L'annon ciati on. l-a Conformìtè à la Volonté divin,
La Visitatimi . La Charité envers le prochain.
La Nativité de Jesus. Le Détachement et la Paavrete.
La Présentation de Jesus. La Pureté et l'Obilssance.
Son recouvrement au temp ie. La Fidélité aux devoirs d'état.

MYSTERES DOULOUREUX
L'Agonie de Jesus. La Contritìon des péchés. •
La Flagel la  t i o n .  La Mortificatoli des sens.
Le Couronnement d'épines. L'Amour des humil ia i ions.
Le Portement de la Croix. La Pa tiene* dans les croix.
Le Crucifiement.  Le Pardon des tnjures.

MYSTERES GLORIEUX
La Résurrection de Notre Seigneur.  Foi , Espéra net , Chari té .
L'Ascension de Notre Seigneur. Le Désir du Ciel.
La Descente du Saint-Esprit. Les Dons de l 'Esprit Saint .
L'Assomption de la T.S. Vierge. La Dévotion à la T.S. Vierge.
Son Couronnement au Ciel. La Perseverante.

Prions pour nous , sainte Mère de Dieu.
Afin  que nous soyons rendus di gnes des pro-

messes du Christ.

PRIONS

O Dieu , dont le Fils uni que nous a mérite ,
par sa vie , sa mort et sa résurrection , Ics ré-
compenses du salut éternel , faites, nous vous en
supplions, qu 'en méditant ces mystères du très
saint Rosaire de la Bienheureuse Vierge Marie ,
nous imitìons ce qu 'ils contiennent et obtenious
ce qu 'ils promettent. Par le mème Jésus-Christ
Notre-Seigneur. Ainsi soit-il.

MANIERE DE RECITER LE ROSAIRE

Beaucoup de personnes disent qu 'elles ne par-
viennent pas a penser à la fois aux paroles de
l*« Ave » et aux mystères commémorés. Voici
une méthode qui nous semble facile : il suff i t
d'ajouter mentalement à chaque •• Ave » :

Aux mystères joyeux
Pour l 'An  none iat i  on : (Avec l'ange) Je vous

salue Marie...
Pour la Visitation : (Avec Elisabeth) Je vous

salue Marie...
Pour la Nativité : Je vous salue... et le fruii

de vos entrailles, (né à Bethléem) est bèni...
Pour la Présentation : ...et Jesus le f rui t  de vos

entrailles (présente au Tempie) est bèni.
Pour le Recouvrement de Jesus : ...et Jesus le

fruit de vos entrailles (retrouvé au Tempie) est
bèni.

Aux mystères douloureux
Et Jesus le fruit de vos entrailles (à l'ago-

nie... f lage l lò . . .  couronne d'épines... portant sa
croix... crucifié) est bèni.

Aux mystères glorieux
...et Jesus le fruit  de vos entrailles (ressusci-

tant... montant au ciel... nous envoyant le S.
Esprit) est bèni.

Je vous salue Marie , pleine de gràce , (portée
au Ciel... couronnée dans le Ciel) le Seigneur
est avec vous...

CHAPELET DE NOTRE-DAME
DES SEPT DOULEURS

Ce chapelet doit son orig ine à l 'Oid i * '  des
Servites. II a été propagò par les sept saints fon-
dateurs florentins de cet Ordre , qui , en 1233
se retirèrent dans la solitude du mont Settario ,
grès de leur ville , pour méditer et prècher tout
particulièrement Ies douleurs de Marie , à savoir :
1) la prophétie de Siméon ; 2) la fuite en
Egypte ; 3) la perte de Jesus au Tempie ; 4) la
rencontre de Notre Seigneur sur le ehemin de
la Croix ; 5) le crucifiement; 6) la descente de
la Croix; 7) la sépulture du Sauveur.

Ce chapelet se compose de sept parties , ou
sèrie de grains , comprenant chacune un Pater
et sept Ave Maria , en souvenir des sept dou-
leurs de la Sainte Vierge , que les fidèles doi-
vent méditer pieusement durant la reci ta  t ion .

septembre 1959 .)
Nous nous contenterons ile rappclpr ]»

tères médìtés et les f rui ts  demandes par chic
d'eux :

PRIÈRE DE SAINT BONAVENTUKE
A NOTRE-DAME DE COMPASSION

POUR OBTENIR U N E  BONNE MOKI

O douce Vierge Marie , par ce glaivt de
douleur qui a transpercé votre .ime, lorsqut voi»
avez vu votre Fila bien-aimé élevé sur Li Croix ,
dépouillé , cloué sur un g ibet infame , couvert dt
plaies et de meurtrissures , veulllez IUHIS obtcnb
que notre cceur soit péne tré par le glaive J(
la componctìon et blessé de l'amour divin. 0
Vierge Salute , par ces inexprimahles  tourmrnti
que vous avez endurés sans vous plaindre , quanj ,
debout au pied de la Croix , vous avez enttmla
votre Fils vous recommander à S. Jean , jeter un
cri et remettre son esprit entre les mains de Dieu ,
son Pére , secourez-nous à la f in  de notre vie.
Lorsque notre langue ne pourra plus vous in.
voquer , que nos yeux se fernicront à la lumière
et nos orci Iles A tous les hruits du monde , quand
toutes nos forces nous abandonueront , suuve.
nez-vous 6 très miséricordieuse Marie , des prie.
res que nous répaudons maintenant  en vutrt
presence et que nous adressons a votre bonti;
secourez-nous a cette heure de perii extrèrat ,
et dai gnez présenter notre àme à votre divin
Fils , af in  que , en considera tion de vos prière*,
il l ' exempte de tout supp lice et l'introdviise _.
repos assure de la celeste patrie. O Viergi
très pure , par ces profonda gémissenienls qui
s'échappaìent de votre poitrine , lorsque , rect.
vant dans vos hras votre Fils bien-aimé detaché
de la Croix , vous contemp liez son visage , j utrt.
fois si beau , maintenant  défi guré par la mort , el
son corps adoré couvert de blessurcs , faites , je
vous en supplie , que nous pleurions nos iautes
et que la pénitence guérisse les plaies de nos
péchés , afin qu 'au moment où la mort rendu
nos corps un objet d'horreur pour les homme *,
notre àme , toute resplendissante de beante , me.
rite de recevoir , dans les transports de l'amour
divin , le baiser du très doux Jesus , votre Fili
et Seigneur.

SOUVENEZ-VOUS
Souvenez-vous, ò très douce Vierge Marie !

qu 'on n 'a jamais entendu dire qu 'aucun de «in
qui ont eu recours à votre protection , imp lori
votre assistance et reclame votre intercession , ait
été abandonné. Anime d' une pareille confiance ,
6 Vierge des Vierges , et ma tendre Mère, j (
cours me réfug ier auprès de vous , et , gémissant
sous le poids de mes fautes , je me prosterni
à vos pieds. Dai gnez ó Mère du Verte, M

point mépriser mes prières , mais écoutez-les fa-
vorahlement et daignez Ies exaucer. Ainsi soit-
il.

SUB TUUM

Nous nous mettons sous votre protection , Sain.
te Mère de Dieu ; ne méprisez pas les prìere i
que nous vous adressons dans tous nos hesiiini,
mais délivrez-nous sans cesse de tous les perii*
ó Vierge comhlée de gioire et de bénédiction.

I DANS les SOCIÉTÉS | CuX S _ 1) iinanclK , 25 (K.tobri. sortic A .___
dans la région de Ferpecle—La Forciaz . Départ "

SIERRE car à 9 heures de la Pianta . Les dames sont e»
GÉRONDINE. — Mardi, répétition particlle pour dialcmcnt invitées.  — S'inserire chez George* i

les cuivres. Jeudi : répétition generale. Dimanche Preux , Le Caveau, à Sion,
ler novembre- : procession de la Toussaint 

^^  ̂  ̂
_ ,

MUSIQUE DES JEUNES . - Und, : clannettes ; , h _. ,, h ^^ , ,„„„„.,„., (i ,„k. __ 6,
mardi : cuivre ; mercredi : solfege ; jeud. : generale. 

d
.automnCi 300 mètrcs

STE.CECILE. — . Vendredi , répétition generale.
Dimanche : Messe du Christ-Roi. A près-midi et SECTION « CROIX D'OR ». - RélM.i.m BB»

soir : loto. lc samedi 24.10.1W9 , à 20 li , » au Foyer p«
tous. Les chanteurs  à 20 h. précises.

CROIX D'OR. — Réunion dimanche 25 octobre
à 16 heures , pour les en fan t s ;  à 20 h.  45 pour les FEMINA-CI.UH. - Pupillettes , pas Je f'r'*1'
adultes. Maison des jeunes , salle du sous-sol. In-  samedi.
vitation cordiale à tous. CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE ;

ECLAIREUSES. — Samedi 24 octobre : pas de Dimanche 25 octobre , lete d:i Chris t .Km , J < k *
réunion.  Mard i 27 : réunion de CI1, et S.C.P. à groupe St-SCj régoire ; à 10 heures.  graml-nlttSe.
19 h. 30, à la Maison des Jeunes .

M ___m_-m_ _̂m_____m-m
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vchitecte et de votre mcnuisier le meilleur: FORMICA.
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Avec ses nombreuses améliorations, la Ve spa 400 conserve, en 1960, son aspect piai
sani el bien connu, qui la range parmi les plus jolies petites voitures. Son appari-
tion de plus en plus frequente sur nos routes, son extrème maniabilité dans le trafic
urbain ainsi que ses réelles qualités routières, témoignent de la classe exception-
nelle de ce véhicule économique.
Parmi les nouveautés, si gnalons encore les pare-chocs qui sont plus enveloppants
que leur nouveau profil et que leur tòle plus épaisse rendent plus résistanfs.
Une simp le pression du doigt suffit maintenant à déplacer les sièges. Le nouveau
système de fixafion de la capote permei l'ouverture et la fermeture plus rapide du
toit.
De cette notable augmentation de confort résulte une plus-value du modèle 1960,
à laquelle contribue une insonorisation très poussée réalisée gràce à une nouvelle
mise au point du pot d'échappemenf.
La nouvelle Vespa 400 est livrable en six coloris différents.

Représentations officielles pour la VESPA 400 :

SION : E. Bovier, Av. de Tourbillon. — Sierre : A. Brunetti, Garage — Saxon : Ga
rage H. Hofmann

¥ H __ \'rr_C' \1'*3VJT»L. _"i t :̂ - i ¦ -' ¦ rjf •'- ____*_ft_,wf L- W,'<ftlt ________ MWrjtTO. ¦; '- BRyvftl HmMMFSnHMrffMflWPBI

ELECTION DU JUGE DE COMMUNE M
DE SION m

24-25 octobre 1959 ||

VOTONS POUR LE J||

Dr ANDRE LORETAN §
JURISTE -]

* S '̂ ¦

Un Sédunois à la formation juridique, qui saura remplir la p^
fonction de juge avec infégrité |8jj

HOTEL DU CERF
Dimanche 25 oclobre dès 16 heures

LOIO
DU MOUVEMENT POPULAIRE

DES FAMELLES

INVITATION CORDIALE

| CùUMMUìCò de htm j
| ..^̂ ^̂ m̂^̂ ^̂ _̂m ŝs!s= .̂ i
i soriani de fabrication coltrante, ayant pe- !
! tits défauts , en partie presque invisibles, !
| sont offertes à des prix très bas. ;
J Demandez un choix en indiquant 'les mesures désirées : !
! lits simples : env. 150x210 cm !
I 170x220 cm ;
I lits doubles : env. 200x240 cm !
! 230x250 cm ;

f vkbach
f Pnyi iM jviiiMiMiimi r ;

; Couvertures de laine , Schauenberg GR
l <p (081) 8 14 17 )

Entreprise de travaux publics de Sion
cherche

apprenti de bureau
Entrée : novembre-décembre 1959 ou à
convenir. Connaissance exigée de la dacty-
lo et sténo.

Faire offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffre P. 12793 S. à Publicitas, Sion.

Défoncements
Terrassements

Nous exécutons à des prix spéciaux. pen-
dant les mois de decembre. janvier et fé-
vrier . tous travaux avec pelles mécaniques
ou trax .

Ecrire pour réserver sous chiffre P. 12812
S.. à Publicitas, Sion.

Légumes
ler choix à vendre, prix
par 100 kg. Choux-blanc
Fr. 25.— ; choux-rave
beurrés, Fr. 22.— ; four-
rages Fr. 15.— ; carottes
nantaises Fr. 45.— ;
fourragères Fr. 18.— ;
racines à salade Fr.
25.— ; céleris pommes,
Fr. 70.— ; poireaux verts
Fr. 50.— ; oignons
imoyens, Fr. 50.— ; ra-
ves è compotes Fr.
15.—. A partir de 25 kg.
d'uhe sorte le prix de
100 kg. Marchandise dé-
part : Gare de Sugiez.
Se recommande : E.
Guillod - Gatti , Nant -
Vully, cp (037) 7 24 25
ou M. Eugène Lamon,
Granges (VS), £3 (027)
4 21 58.

LA PLUS PETITE
DES
VRAI ES VOITURES

Modèle 1960
NOUVEAU

$ Portiòres s'ouvrant largement, munies de nouvelles
garnitures comportant un vide-poche.

® En plus des réflecteurs, vitres coulissantes.

© Changement de vitesse plus facile gràce au rap-
prochement des rapports et au nouvel embrayage
plus progressi!'.

9 Augmentation de la puissance du moteur et du
couple.

$ Diminution de la consommation de carburant et
plus grande élasticité du moteur.

rLUXE Fr. .3.950
y compris climatisateur, dégivreur, synchronisateur de
vitesses, mélangeur automatique, toit ouvrable, etc.

Demandez la documentation complète à la Représen
tation generale pour la Suisse :

ROLLAG S.A. ZURICH 1
Lòwenslr. 29 Tél. (051J 23 97 07

Nous cherchons pour notre rayon tissus et
rideaux

vendeuse
Offres par ecrit , avec photo et curriculum
vitae •

DS MAGASIN

V

Sion

J Ut&j me?
En cas de bronchite chronique, bronchite asthma-
tique, complications pulmonaires, sillicose (irrita-
tion due à la poussière) et autres troubles res-
piratoires , 1AEROSOLTHERAPIE est le traite-
ment à pulvérisateur efficace applique par les
cliniques et sanatoria les plus renommés.

Maintenant

Soulagé également chez vous par l'appareil pul-
vérisateur Siliko du Dr Busch.
Demandez les offres avec bon (prospectus gratuit)
G. Billeter, Zurich 1 - Limmatquai 1

B O N
Je m'intéresse au prospectus gratuit Siliko

Nom : 

Adressé : 

Mi-coteau de Saxon
splendide parcelle de 20 000 m2, abrico-
tiers en plein rapport , à vendre. Condi-
tions intéressantes.
Prière d'écrire sous chiffre P. 12799 S., à
Publicitas, Martigny.

terrain à quai C.F.F.
d'environ 2000 mz pouvant servir pour
construction industrielle ou commerciale.
Possibilité d'avoir une plus grande surface.

Ecrire sous chiffre P. 12744 S à Publicitas,
Sion.
.•

Entreprise spécialisée cherche

monteur electricien
ou

mecanicien
pouvant etre forme comme spécialiste sur
brùleurs à mazout. Travail intéressant et
bien remunera.

Ecrire sous chiffre P. 12739 S., à Publicitas,
Sion.

:!ili!lll!lll!«l!!ill!ll!!IIII!iW!!!ll

Hatha Yo ga
Debut des cours jeudi 29 octobre

1 Salle de gymnastique école protestante
entrée nord

à 18 h. 15 et 20 h. 15
Prix Fr. 15,— par mois

payable au début du mois

I Se munir d'un training et d'une couverture |

| Inscriptions et renseignements (p  2 29 81 |
Mme JEANNOTAT |

Ìllli!llllll!IIIIIII!lllllìlll«l!!llll!!l!llillllU ^

Meubles d'occasion
Grand choix en salles à manger, chambres
à coucher, studios, meubles divers, divans,

canapés, etc.
C. Hinze-Marschall, ruelle Gd St-Jean 5

(au-dessous du Café de la Placette)
Lausanne - cp (021) 22 07 55

Pfaff-Portable
avec plus de mille
points décoratifs

PFAFF construit aus-
si les machines à
coudre spéciales les
plus raffinées. Il n'est
donc pas étonnant
que la PFAFF-Por-
table soit aussi soli-
de et multilaterale
malgré son poids lé-
ger.

J. Niklaus
Stalder

Grand-Pont - SION

Décoration de
fenètre - rideaux
La bonne adressé

G. DEVAUD
Place du Midi, Sion

Tél. 2 17 67

Arbres
Disponibles sur frane:
Giffard , Colorée de
Juillet, Conférence,
William, Dr J. Guyot;
sur cogn. : Louise -
Bonne et Clairgeau,
sujets de 4-6 ans.
Pommiers Graven-
stein, Canada , Franc-
roseau, Golden, en ti-
ges et V-i tiges. Scions
et 2 ans Golden, Jo-
nathan, Gravenstein,
William et Trévoux.

Albert Rudaz, pép.
Charrat,
Cp (026) 6 30 89.



s- Maloya Bitter -%
H Produit suisse de grande classe SS
ma à base de plantes des Alpes aga
WS SE BOIT SEC OU A L'EAU Hf
ME Apprécié dapuiis plus de 70 ans r4j|

j _ f §  Deposita ire : §s|
¦w Fernand Dussex , liqueurs, Sion , Cp 2 28 69. Km

BlCAPITALE ET SES E N V I R O N

avocat

un soir sous le chapifeau des frères Itole

Le dompteur Trubka et ses lions

Le Cirque National Suisse des frères
Knie fè te  son quarantième anniversai-
re.

C'est pour marquer cet événement ,
sans doute, que le programme, cette
année, est particulièrement brillant.

La haute école conserve, chez Knie,
une qualité rarement égalée sous la di-
rection de M.  Frédy qui imprime à tous
les numéros présentés un style de gran-
de classe. L'instantané de la Cour de
l'Empèreur Francois-Joseph en est une
nouvelle preuve. Et comment ne pas
admirer les étalons lipizzans intelligem-
ment dressés et harmonieusement pa-
nachés qui évoluent avec soumission
sous les ordres gracieux d'Elione Knie
ou de son frère.

Il est juste de dire que des liens
étroits unissent souvent l'homme et la
bète quand on voit la docilité des élé-
phants devant leur maitre et la mer-
veilleuse obéissance des fauve s mis en
presence de Trubka , le populaire domp -
teur que nous revoyons avec plaisir.

Funambules, acrobates de la culbute
que l'on dirait souples comme des lianes
pailletées d' or, reviennent apporter ce
climat du cirque pur qui, par instants,
vous donne le frisson.

Le rire est en bonne place avec papa
Pauli et son f i l s  Roland. Clowns authen- I
tiques d'un burlesque soriani de la ba-
ndite, dépouruu de poncifs , ils restcnt \
f idèles à la tradition. certes, mais émail-
lent leurs « gags » de nouveautés.
¦ La variété est plaisante à souhait.

Ca cascade sans arrèt du rire aux plus
impressionnantes démonstrations de Li-
ly Yokoi , cette Japonaise extraordinaire.

On touche au fantastique avec Rolan-
do, l' aristocrate suédois qui déf ie  les
lois de l'équilibre et auec les trois Ma-
rilee doni les sauts périlleux vous cou-
pen t le souf f l é  et parfoi s le leur.

Le programme est riche puisqu 'il nous Lily Yokoi a remporté un gros succès

perme i encore de suivre avec vnteret
les jongleries de Peter Woodrow et les
subtilités de l'illusionniste Chefalo.

Et ce n'est pas tout. Les Bogdadis nous
en mettent plein la vue en virevoltant
d'une fagon particulière.

Les Knie, vraiment , nous donnent un
maximum de joie dans la spìendeur des
jeux d' eau. Le cirque jouit à l'heure ac-
tuelle d'une faveur méritée à plus d'un
titre en Suisse et à l'étranger.

f- -9- 9-

RESTAURANT DE TOURBILLON
<P 2 25 99

Son menu du jou r Son menu
à Fr. 5.- du dimanche

Lundi Cotolette de porc grillée - U l i .  O.OU
Sauce Robert - ConsomméPommes rissolees - Salade aux vermicelles

Mardi Pointes de bceuf róties à Te™ Mais°n Sarnie
l'Anglaise - Tomrnedos
Pommes Chàteau - Salade _ saute £or„estiere

ttPommes Mignonnettes
M-ercredi steak de boeuf sauté Garniture primeur

Forestière - Salade
Pommes Pont-Neuf - Salade Meringues glacées

Chantilly . . .
Joud i Langue de bceuf au Madère - . 

Pommes nature - , _ . . - ¦
Epinards au beurre - Salade et *0Us /« ^oursr son civet de che-

Vendredi Escalope de veau Parisienne - vreuil - Tripes à
Pommes sablées - Salade la Milanaise - Es-

cargots Bourgui-
Samedi Foie de veau sauté au lard - gnonne.

Pommes puree - Salade 

Le general Guisan
à Sion

A l'occasion de son 85e anniversaire,
le general Henri Guisan a été l'hòte
vendredi du gouvernement valaisan. La
reception officielle à laquelle assistè-
rent tous les conseillers d'Etat et tous
les juges cantonaux s'est déroulée dans
le domaine de I'Etat , à Leytron. Le
general était accompagné de son épou-
se.

Accident de travail
M. Pierre Aymon, àgé de 69 ans,

domocilié à Ayent , est tombe de son
tracteur lors de son travail. Il a été
hospitalisé à Sion avec une fracturé
de la banche.

> Ménage soigné à Sion avec .3 1
• petits enfants cherche ',

; jeune fille
[ pour le ménage.
J S'adr. tél. 2 29 93. 1

Grave collision
Hier soir a 22 heures, un motocy-

cliste circulant sur un scooter portant
plaques St-Gall 16795 est entré en col-
lision — aux abords de l'Usine à Gaz
— avec une voiture valaisanne portant
plaques Vs 4073. Le motocycliste fut
hospitalisé avec des plaies et contu-
sions diverses. Il s'agit de M. J. Carelli ,
de Saxon , 26 ans.

JVSarcitoé de bétail
de boucherie

Un marche de bétail de bouchera au-
ra lieu a Sion, lundi 20 octobre 1959 , à
14 heures.

Animaux annonces : 18.
Of f i ce  vétérinaire cantonal.

petits Taxis Ma ni Hard
Tel. 2 3859 SION

Congé
de la Toussaint

Les écolcs de la ville de Sion an
ront congé du MERCREDI 28 OCTO
BRE A MIDI AU MARDI 3 NOVEM
ERE AU MATIN.

La Direction des ecoles.

Retraite dès infirmes
et malades

J'éprouve une grande joie au nom de
tous mes frères et soeurs infirmes et
malades qui ont assistè à la retraite du
13 au 17 octobre d'exprimer ici toute
notre reconnaissance.

Un grand merci du fond du coeur à
notre prédicateur le Révérend Pére
Florent qui a su si bien nous indiquer
le Chemin à suivre.

Un grand merci à M. Marcel Hubert ,
de Sion , le dévoué et inlassable organi-
sateur de cette retraite et des précéden-
tes. Nous chargeons tout spécialement
Dieu de le remercier à notre place.
Quelles peines pour organiser une re-
traite. Nous savons tous par expérience
combien cela demandé d'oubli de soi
pour arriver à un résultat. Nous lui di-
sons donc Merci.

Merci aussi au Révérend Aumònier
Abbé Bérard de la Maison de Retraite
« Notre-Dame du Silence » à Sion pour
son accueil si chaleureux.

Merci également à nos si dévouées
infirmières, tout spécialement à Mlle
Odette Wceffray de Martigny et à toute
la Sainte Communauté du Couvent des
Capucins de Sion, nos si valeureux.
brancardiers.

Merci encore aux Révérendes Sceurs
Ursulines qui nous ont gatés, spéciale-
ment Sceur Marie-Vincent et notre cui-
sinière Sceur Maurice.

Jamais nous n 'oublierons notre re-
traite de 1959 et nous leur disons à
l'année prochaine, si Dieu le permet.

Une participante.

Une pluie d or
5.000 francs polir la restauration de la

vieille église romane de Saxon, 5.000
francs pour la chapelle Ringacker de
Loèche, 2.000 pour celle de St-Christo-
phe à La Sage, 5.500.— pour celle de
Gspon près de Staldenried. 3.000 francs
pour le chemin de croix de Saas-Fee,
20.000 francs pour le chàteau de Villa
à Sierre, 70.000 francs pour le palais de
Stoekalper, 50.000 francs pour la forèt
d'Aletsch, 100.000 francs pour la forèt
vierge de Derborence, etc, etc. Plus de
300.000 francs de subsides en faveur du
Valais en quelques années !

Il vaut vraimen't la peine d'acheter
la médaille traditionnelle en chocolat
afin de permettre de réaliser un si ad-
mirable travail aux associations qui
protègent le visage aimé de la Patrie.
Car le travail n'est pas termine, doin de
là, que de restaurations urgentes sont
à entreprentìre sans tarder.

Accueillons gentiment, genereusement
les petites vendeuses, les petits ven-
deurs qui se présenteront chez vous ces
prochains jours.

J. G.

t
LA SOCIETE « L'AVENIR »
DE PONT-DE-LA-MORGE

ET CHÀTEAUNEUF

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

MONSIEUR

Jules GERMANIER
membre fondateur

Pour l'ensevelissement, auquel les
membres sont priés d'assister, prière de
consulter l'avis de la famille.

LES HOIRS CHARLES BONVIN FILS

à Sion , ont le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Jules GERMANIER
leur fidele et dévoué caviste pendant 41
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, dimanche 25 octobre , à 11 h.

t
L'ORDRE DES AVOCATS

VALAISANS

a le pénible regret de faire part à ses
membres du décès de

Me Charles EXQUIS
avocat

leur regretté confrère.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

Joseph SAVIOZ-DUSSEX
remercie tres sincerement la population
d'Ayent , la Jeunesse , la Classe 193S , les
Départements de VInstruction publique
et de l'intérieur, le Personnel ensei-
gnant , les Autorités communales, ainsi
que tous ceux qui de près et de loin
ont compati à son deuil si cruci.

Ayent, octobre 1959.

Madame Marie-Louise EXQUIS-TROILLET, à Martigny-
Ville ;

Monsieur et Madame Fabien EXQUIS, à Sion ;
Madame et Monsieur Walter HERMANN-EXQUIS et

leurs enfants, à Fully ;
Madame e» Monsieur Raymond PERRAUDIN-EXQUIS et

leurs enfants, à Saint-Léonard ;
Monsieur ef Madame Jean TROILLET et leurs enfants,

au Chàble ;
Monsieur et Madame Ignace TROILLET et leurs enfants,

à Vevey ;
Le Docteur et Madame Sigéric TROILLET et leurs enfants,

à Delémont ;
Mademoiselle Faustine TROILLET, à Martigny-Ville ;
Madame Nestor GIRARD, au Guercet Martigny-Ville ;
Les familles DARBELLAY, EXQUIS, GIRARD, CRETTEX ,

TROILLET, DELALOYE,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire parf du décès de

MONS EUR

Charles EXQUIS
leur cher époux, fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain, filleul et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le 23 octobre
1959, à l'àge de 51 ans, munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, lundi 26 ocfobre 1959, à
10 h. 30, à Martigny-Ville.

Cet avis fient lieu de lettre de faire-parf.

t
Madame Jules Gcrmanicr-Bichet ;

Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Cyrille Germa.

nier-Reynard, à Sion ;
Madame et Monsieur Marcel Germi.

nier-Germanier et leurs enfants Sté-phane et Frédérica , à Plan-Conthey.
. Mademoiselle Georgette Germanier
à Pont-de-la-Morge ;

Monsieur et Madame Alphonse Ger-manier-Nancoz, leurs enfants et petits-
enfants , à Pont-de-la-Morge, Conthey etSion ;

Madame et Monsieur Jules Gerirla-
nier-Germanier, leurs enfants et petits-
enfants , à Pont-de-la-Morge ;

Madame et Monsieur Rémy Dayen-
Germanier et leurs enfants , à Plan-Con-
they ;

Madame Cécile Bichet-Germanier et
son fils a Plan-Conthey ;

Madame et Monsieur Rémy Maret-
Bichct , leurs enfants et petits-enfants , àPlan-Conthey ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

MONSIEUR

Jiites GE3MANIER
de Maurice

leur cher époux , pére, beau-pèrc , grand-
pére, frère, bcau-frère , onde , cousin et
parrain , survenu accidentellement le 22
octobre 1959 à l'àge de 58 ans , muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement. aura lieu a Plan-
Conthey, le dimanche 25 octobre à 11
heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de falre-
part.

t
LE FOOTBALL-CLUB

CHÀTEAUNEUF

a le regret d'annoncer à ses membres
le décès accidentel de

MONSIEUR .

Jules GERMANE
pére de son dévoué membre actif Cy-
rille.

Pour l'cntcrremenl , auquel les mem-
bres sont priés de prendre part , prière
de consulter l'avis de la famille.



FORD TAUNUS 17M — une des plus belles!
^_^*̂  ̂ ...sans compter sa réputàtion

î mti>mà^-mà^&--^sà^à-%ÉéÈàm, mondiale d'economie
v et de sécurité à l' usage

5 places , 4 vitesses. 9/67 eh

'" '^/-W/J,,

&]
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La FORD TAUNUS 17 M de luxe à
4 portes est une véritable 4-portes,
étudiée comme telle dès les
premières esquisses. Voilà pourquoi
elle offre le confort de voitures beau-
coup plus coOteuses.Vous y entrez
avec joie , vous en sortez si facilementl

La FORD TAUNUS 17 M de luxe
à 2 portes est connue dans le monde
entier pour ses multiples
avantages pratiques.

La FORD TAUNUS 17 M «Special» vous
offre un équipement particulier,
surcroit de valeur fort appréciable
en prévision de l'hiver: p.ex. laveur de
pare-brise , phare de recul ,
avertisseur lumineux , etc.

Tous les modèles Taunus éveillent
l'admiration unanime par Télégance
de leurs carrosseries en deux tons.

Renseignez-vous maintenant auprès de votre distributeur Ford sur les conditions |
exceptionnellement avantageuses qu'il est en mesure de vous consentir!

___ _f___] ________ ________ ________ ________ m-mrn-mn 'mj m _________ ___________ ___________ n-v-Evti&mEa ______________
Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Si-Georges, Sion, tél. 21271
Distributeurs locaux :

Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes
Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon
Collombey-Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez

Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny
Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Viège : Edmond Albrecht, Garage

PALAIS DE BEAUL1EU - LAUSANNE
du 10 au 17 novembre, tous les soirs à 20 h. 30

Matinées les mercredi 11 et dimanche 15 novembre à 15 heures
Nocturae samedi 14 novembre à minuit

HOLIDAY ON ICE
la re vue américaine de patinage

qui triomphe dans le monde entier
présente son programme 1960

avec> les incomparàbles vedettes
ERIKA KRAFT - FRANKIE SAWERS

ROBERT et ROSEMARIE UNGER - GUY LONGPRE
et pour la première fois .

MICHEL et SYLVIA GRANDJEAN
CHAMPIONS DU MONDE EN COUPLE

100 artistes 1000 costumes
Ouverture generale de la location

Lundi 26 octobre à 10 heures
Bureau centrai de location : FOETISCH FRÈRES S.A.,

Grand-Pont 2 bis, Lausanne
A Sion : Hallenbarter & Cie

CV OIL 59

Bon chaud... jusqu'au bout des
doigts !
Cet hiver, vos collaboratrices et collaborateurs vous
récompenseront par la qualité de leur travail si vous
leur offrez le confort d'une COUVINOISE. Économique
à l'achat et à l'usage.
40 modèles différents, à partir de Fr. 298,—.
Sèrie 59 : allumage-remplissage automatique.
Le plus vendu en Suisse.

]J?!%fllll|>TJK [l]rÌ ${ à Rolle

« CQMBUSTIA » Micheloud & Udrisard
Sous-Gare SION (p 212 47

Election du Conseil National

HAUT-VALAISANS DU CENTRE
Vofez la liste No 4 ou ajoufer à votre liste

MAURI CE KAEMPFEN
Conseiller National Président de la ville de Brigue

Oberwaliiser und Deutschschweizer
stimmt Liste Nr. 4 (oder tràgt nach)

MORIT Z KAEMPFEN
Nationalrat

— , , 

I ¦ 2 monteurs électriciens
pour courant fort et téléphone B. Place
stable, 5 jours semaine. Entrée tout de
suite ou date à convenir.

Offres écrites sous chiffre P. 12475 S
Publicitas, Sion.

Dans quartier résidentiel de Lausanne,
près du centre

magasin
à louer

Offre : Case postale 58, Lausanne 16Imprimerie Gessler & Cie, Sion

fr- fm: DURS DOREILLES ! J«| « {!
|nraw

^
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, Pharmarie de Quay - Tél. 21016 ¦Si Ŝ v ' «Vv 
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 ̂ ^̂ -_ r̂-' * En cas d'empéchement, demandez nofre documenfation gratuite au moyen de ce bon » I

Jeune fille
Allemande, cherche pi.
dans un ménage con-
tre argent de poche.
Après-midi libre, vie
de famille.
Ecrire sous chiffre P.
21089 S., à Publicitas,
Sion.

lecons
d'allemand et d'anglais
ainsi que lecons com-
plémentaires.
Ecrire sous chiffre P.
21076 S., à Publicitas,
Sion.

FORD
gravit avec ~ZI _̂ -̂ \-a
vous les degrés mm^mTi
du succos i _________

'
FORD MOTOR COMPANY (SWITZ ERLAND) S.A.

A chaque enfant suisse
son « petit pain
de la Semaine suisse »

'¦ < ¦ ¦ ' . f & A  '-.¦*' , '¦' - '''* ' '.•„ ';'' ' ¦*' -,Ì¦ M ¦¦ ,. - '.' \
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et aux adultes aussi !
Pendant la période de la Semaine suisse
(du 17 au 31 octobre), les boulangers de
toute la Suisse fabriqueront un petit pain
special. Nous participerons naturellement
aussi à cette action et apporterons tous nos
soins à la préparation de ce petit pain fait
tout au beurre pour qu'il soit de toute pre-
mière qualité.

Ass. vai. des Maitres Boulangers-Pàtissiers

> Entreprise Generale d'EIectricité ]
l de Bienne <
[ cherche pour tout de suite ,

| monteurs électriciens ;
J Faire offres sous chiffre P. 25275 U. à Pu- <
> blicitas, Bienne. J

A louer
SION, dans nouvel immeuble, avenue de
Tourbillon, pour fin février 1960 :
Appartement de 5 et 4 pièces et 1 studio.
S'adr. au Bureau R. Tronchet , architecte,
rue de la Porte-Neuve, Sion, 0 027/2 13 88.



D'un pale
•k CONDAMNATION

D'UN ANCIEN
PREMIER MINISTRE
DE POLYNESIE

PAPEETE (Tahiti) (Reuter) — M.
Pouvaana Oopa, ancien premier mi-
nistre de la Polynésie francaise, a
été condamné jeudi à huit ans d'em-
prisonnement. Il faisait partie d'un
groupe de 15 accusés reconnus cou-
pables d'avoir projeté, l'an dernier,
d'incendier Papeete, à Tahiti. Les 15
inculpés ont été accusés en outre
de tentative de meurtre et de port
d'arme prohibé.
•k NOUVAU COMMANDANT

EN CHEF FINLANDAIS
HELSINKI (AFP) — Le président

de la République finlandaise, M.
Urmo Kckkonen a nommé vendredi
le lieutenant general Jaakko Saka-
ri Simelius nouveau commandant en
chef des forces armées finlandaises,
en remplacement du general K. A.
Heiskanen, atteint par la limite
d'àge.

•k PROTESTATION
NICARAGUA YENNE

TEGUCIGALPA (Honduras) (Reu-
ter) — On apprend à Tégucigalpa
que le Nicaragua a protesté auprès
du gouvernement du Honduras con-
tre la prétendue pénétration d'une
centaine de révolutionnaires du Hon-
duras en territoire nicaraguayen. Ces
hommes se seraient cachés dans les
montagnes de Segovia pour attaquer
la garde nationale du Nicaragua.

• CONGRES
DE LA DEMOCRATIE-
CHRETIENNE ITALIENNE

FLORENCE (ANSA) — Le 7ème
congrès de la democratie chrétienne
s'est ouvert vendredi matin, avec la
participation de plus de 700 délé-
gués de toutes les régions d'Italie.
Pour commencer, le congrès a ren-
du hommage à la mémoire du sé-
nateur Luigi Sturzo, récemment de-
cèdè, qui fonda le parti populaire
d'où naquit, après la chute du fas-
cisme, l'actuelle democratie chré-
tienne.

à l'autre
Tentative d enlevement du Secretaire

de Son Em. le cardinal Wyszynski
VARSOVIE (Kipa). — M. l'abbé Jé- , mit un pied contre la carrossene de

rome Gosdiewicz, secrétaire prive de
Son Em. le cardinal Wyszynski, a fai t
parvenir une protestatìon à l 'Off ice des
af faires  religieuses du Ministère polo-
nais de l'intérieur, à la suite d'une ten-
tativ e d' enlèvement dont il a été l' ob-
j et samedi dernier.

M.  l'abbé Gosdiewicz se trouvait à
proximité immediate de l'église Ste-
Anne, à Varsovie, juste devant un com-
merce voisin du sanctuaire. Devant le
magasin, il se trouva en presence d' un
jeune homme qui — feignant de vouloir
lui parler — l'entraìna jusqu 'au coin de
la rue. Une automobile arriva alors su-
bitement et cinq ou six hommes en sur-
girent, ordonnant au prètre de monter
dans la voiture. Remarquant le perii ,
celui-ci s'aggripa à une porte , résistant
de toutes ses forces à ses agresseurs
qui voulaient l' entrainer dans la vol-
ture.

Les passants commencèrent à former
un attroupement , voyant ce prètre se
débattant au milieu d'un groupe d'hom-
mes. L'un des agresseurs put saisir le
prètre par le bras et le tirer vers la
voiture, mais le Secrétaire du cardinal

l'automobile et, d uri mouvement vi-
goureux, se libera brusquement.

Voyant l'échec de leur tentative, ìes
hommes sautèrent dans la voiture, qui
s'enfuit à toute allure.

Les réfugiés algériens
souffrent de faim et de froid

Bien qu'elle paraisse incroyable c'est une bien triste vérité : 250.000 réfugiés
algériens en Tunisie et au Maroc se trouvent dans la plus affreuse misere. Ce
sont des enfants voués à la maladie et la mort si l'on ne vient pas à leur aide.
Un Suisse, M. A. Lindt, le haut commissaire aux réfugiés, fut charge par l'ONU
de venir à leur secours et , sous la direction suisse, une action est organisée en
faveur de ces malheureux. Chaque don est le bienvenu à l'adresse du Comité
suisse de l'année mondiale des réfugiés, Berne, CCP III 2983. Massées devant
leur gourbi , voici un groupe de femmes qui attendent notre aide : Nourriture,
vètements, couvertures, de quoi se protéger avant l'hiver qui est là-bas rigoureux.

Détails sur la bombe atomique francaise
PARIS (AFP) — M. Francis Perrin, haut commissaire francais à l'energie atomique, a déclaré

dans une interview avec le journal parisien du soir « Le Monde » que l'explosion de la bombe fran-
caise n'accroìtraif pas sensiblement les refombées radioactives. Il a précise en outre qu'une reprise des
essais nucléaires au rythme atteint en 1957-58 serait cependant lourde de conséquences.

M. Francis Perrin a fourn i dans sa
déclaration au « Monde » les précisions
suivantes sur la bombe frangaise :
« l'engin qui sera expérimenté sera une
bombe « a », et non une bombe ther-
monucléaire. Les essais seront donc
comparables à ceux auxquels les Amé-
ricains ont procède dans le Nevada. De
plus, le Sahara occidental se prète
mieux à de telles explosions que le
Nevada. Il est plus grand et moins peu-
ple. Aussi les populations voisines bé-
néficieront-elles de coefficients de sé-
curité beaucoup plus élevés que les
populations américaines. Les habitants
de San Francisco étaient plus exposés
que ne le seront les habitants d'aucune
ville africaine. Les habitants de tous
les pays voisins, Maroc, Tunisie, Gha-
na, Etats de la communauté frangaise.
seront moins exposés que les habitants
de la Californie ne l'ont été lors des
nombreuses explosions du Nevada .

ACCROISSEMENT
D'UN MILLIEME

« L'accroissement des retombées de
produits radioactifs à vie longue (Stro-
tium 90 par exemple), dues à l'expé-
rience francaise, ne dépassera que dans
une faible proportion (quelques centiè- l'Inde et le Pakistan orientai au sujet

mes) les retombées provoquées par les
engins qui ont déjà explosé. Ce sera
donc très peu de chose par rapport à
ce que les populations africaines re-
coivent du fait des explosions améri-
caines, soviétiques ou anglaises. Pour
l'ensemble du monde, l'accroissement
sera en moyenne de moins d'un mil-
lième ».
CONTRE LA REPRISE

A la question : « peut-on envisager
que l'expérience frangaise marque une
reprise generale des essais ? », M. Fran-

cis Perrin a répondu : « reprendre les
explosions atomiques expérimentales au
rythme qui a été atteint en 1957-58
serait incontestablement lourd de con-
séquences et il importe que la France
limite au maximum les explosions pro-
voquant des retombées radio-actives.
mème si elles sont négligeables en va-
leur relative, pour que, politiquement ,
elles ne soient pas un argument ren-
dant plus difficile le respect d'un ac-
cord sur l'arrét des explosions thermo-
nucléaires, qui sont la grande sourse
des retombées radio-actives ».

M. Khrouchtchev accepté l'in(ioti du penera i de Gaulle de r!?'à Paris. C'est une étape de la n$*
que européenne qui se marque iJ2les t'isites de M.  Macmill an à u "
cou et le séjour américain du p!*
mier soviétique , la France acciuSle principal homme politique de _tre temps.

Celle visite est aussi une conicration de la grandeur nowelk it ìFrance. Le genera l de Canil e po«,ra toujours se f l a t t e r  d'aooir toTfilcr à Paris tous les Grands de «monde sans pour autant qu 'il se ,!!dérangè une seule fois .  Ains i untZ
litique se conduit avec une routj i*
une sùreté étonnantes.

Mais que peut-il  sor tir des ent».tiens de Gaulle-Khroucht chev ? DClupersonnalité s aussi forte s et auacontradictoires s 'a f f ront ent .  Le»,renco?itre — malgré la dispar ite df,moyens matériels — in/ lue plus pròfondém ent  encore sur l'avenir di pi»matique mondial .
Les entretiens E ì s e  t th oto er -

Khrouc/itcliet ) étaient un dialooùj
d'homme for t  à homme for t .  Ceuqui vont se dérouler à Paris se plj.
cent sur un autre terrain . Plus m.
chologique , voire dìalectiq ue. M. Ki-kita Khrouchtchev , par sa venne I
Paris reconnait en somme qu 'il exìj i (
des valeurs moins pondér abhs qm
celles des tonnes d' acier et le nom-
bre d'hommes armés. Un sétit_
poin t favò rable  se marque à Cadres»
de la France.

Le general et son hóte uont-il s né-
gocier ? I l ne le semble pas . Le con-
tentieux entre Paris et Moscou et
maigre, restreint. Il y a certes li
veto toujours présente pa r l'URSS
aux Nations-Unies dans le vote sur
l'Algerie. Mais le Kreml in tonte/o»
fa i t  preuve d' une continue résem.
et l'invitation acceptée est — semole-
t-il — le gage que l'aide somctiqui
au FL1V ne sera poin t renforcèe li
cours des prochains mois.

Il y a le problème atomique. Mali
sur ce point encore, Moscou fu t  tou-
jours dispose à comprendre les om-
bitions frangaises. Aussi, il sembli
que Ies échanges se confronterò»
sur le pian, idéologìque de préjé m-
ce à tout entretien politique.

Le genera l de Gaulle défend ra li
tradition tiationaliste qui ueut lei
guerres d'ambitions de patrie , M.B
kita Khrouchtchev apporterà so!
message , sa fo i  en la primautè it
son idéologie : le communisme cora-
me réponse aux questions humaiim

L'un ébranlera-t-ìl l' autre ? Li
conviction de chacun est trop liée »
destin mème des deux peuples qu 'ili
représentent pour le supposer. Mail
un rapprochement se fera .  Les deiu
hommes d'Etat — réalistes — de-
fenden t une coexistence pactfiqueqs
veut un accomodement de la separo-
tion de l'AIlemagne.

Mais le genera l de Gaulle aura di
la peine à faire comprendre à IOI
hóte que toute coexistence est tm-
Dossible tant. aup les deux clan.? it-

positions

Arrestations
SARREBRUCK (AFP) — Trois p<

sonnes — deux hommes et une fero
— ont été arrètés vendredi à Guedl
gen, en Sarre, pour activité crypl
communiste. Elles seront inculpées
relations avec les pays de l'Est, si
ceptibles de mettre en danger la s«
rité de I'Etat. Leur nom n'a pas i
divulgué par la police.

On apprend cependant que l'un <
deux hommes avait réussi à deva
dirigeant locai du parti démocratk
sarrois à Guedingen.

ONU : Débat sur le désarmement
NEW-YORK (AFP) — Le débat sur

la commission politique avec l'audition i
italien et néerlandais.

Au nom de l'Iiran , M. Mendi Vakil E
de désarmement.

L'organisation internationale doit fa-
voriser tous les efforts tentés en de-
hors d'elle pour tenter de rapprocher
les positions des puissances et de ne
pas se contenter du róle d'observateur,
car la coopération d'un grand nombre
de pays est nécessaire à l'exécution de
tout programme de désarmement.

Le débat sur le désarmement a repris vendredi devant
des delegues iranien , yougoslave, guineen ,

a affirmé la primautè de l'ONU en matière

- OPINION YOUGOSLAVE
M. Srdja Prica, délégué de la Yougo-

: slavie, a salué Ies propositions soviéti-
ì ques et britanniques présentées à I'As-
, semblée, qui élargissent le concepì du
; désarmement en envisageant la possi-
; bilité d'un désarmement integrai. Il a

note que les Etats-Unis se sont engagés
dans la mème direction et en a conclu
avec satisfaction que des progrès dans
la voie du désarmement ne sont plus
liés à des conditions politiques.

ITALIE ET GUINEE
Parlant ensuite au nom de la Guinee,

M. Diallo Alpha a estimé que le dé-
» sarmement « doit comporter obligatoi-
- rement la libération des zones coloni-

sées » et doit mettre fin à la mosaique
s des Etats africains ».
i M. Egidio Ortona , délégué de l'Italie,

s'est déclaré en faveur d'une résolution

La vie suisse en resumé
Les obstacles antkhars
doivent étre maintenus

BERNE (Ag.) — Le conseiller natio-
nal Schwizer (cons., St-Gall) demandé
la suppression des obstacles antichars
Le Conseil federai repond que la ques-
tion du maintien des obstacles antichars
et des ouvrages barrant l'accès des
vallées a été soigneusement examinée
dans chaque cas particulier à la fin du
service actif de 1939-1945. Par la suite,
ces ouvrages ont été supprimés partout
où cela était possible du point de vue
militaire.Les barrages qui subsistent

font tous partie d un réseau d'ouvrages
fortifiés et répondent à des nécessités
militaires. Ils ne peuvent étre démolis
que dans des cas tout à fait exception-
nels, soit parce qu'ils ont perdu leur
valeur par suite de la modification des
conditions locales, ou parce que des
constructions civiles rendent leur dis-
parition ' indispcnsable. Eu égard aux
besoins de la défense nationale, on ne
saurait toutefois pas envisager une sup-
pression généralisée des obstacles anti-
chars et ouvrages barrant l'accès des
vallées dans les régions où l'agriculture
est prédominante.

Pour sa part, le corps des gardes-
fortifications s'efforce depuis des an-
nées de lutter contre le développement
des mauvaises herbes, de la vermine,
etc. dans les ouvrages militaires. Il est
toujours à la disposition des proprié-
taires intéressés pour leur aider à re-
médier à ces inconvénients.

Budget
de la Confédération

pour 1960
BERNE (Ag.) — Le Conseil fèdera!

a approuvé vendredi le projet de bud-
jet de la Confédération pour 1960. Ce
projet, qui sera soumis aux Chambres,
prévoit , dit un communiqué officici , un
déficit de 63 millions de francs. Les re-
cettes sont budgétées à 2.751 millions
de francs et les dépenses à 2.579 mil-
lions de francs. Les variations de la for-
tune se soldent par un excédent de
charges de 235 millions de francs. Ain-
si, le budget n'a aucune marge pour
la couverture du déficit du bilan. Le
communiqué ajouté que compte tenti
des conditions économiques actuelles,
ce résultat est loin d'ètre satisfaisant.
Il sera motivé en détail dans le mes-
sage aux Chambres dès qu'il sera pu-
blié, ces prochains jours.

• INCENDIE D'UNE GRANGE
RAGAZ-LES-BAINS (Ag.) — Le feu

a complètement détruit une grange. Le
bétail a pu ètre sauvé. L'intervention
rapide des pompiers a permis d'éviter
que l'incendie ne se propageat à la
maison contigue.

• UN OUVRIER TUE
PAR UNE AUTOMOBILE

CHAM (Ag.) — Un ouvrier de la
fabrique de papier, M. Joseph Huerli-
mann-Rey, àgé de 63 ans, domicilié à
Cham, qui traversai! la chaussée près
du village, s'est jeté contre une automo-
bile roulant en direction de Rotkreuz.
II a succombé peu après.

• ACCIDENT MORTEL
LOCARNO (Ag.) — Un accident mor-

te! s'est produit vendredi après-midi
dans la carrière appartenant à l'entre-
prise Scolari-Tedini , de Brione Verzas-
ca. Un ouvrier de 48 ans, de Brione,
M.- Alfonso Ccattini , pére de cinq en-
fants, est tombe la tète la première
du sommet de la carrière et s'est frac-
turé le cràne. La mort a été «istanta-
nee.

Une belle réalisation à Berne-Biimplitz
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Conflit de frontière ontani
LA NOUVELLE DELHI (Reuter) . —

Les leaders de la conférence indo-pakis-
tanaise qui siège depuis la semaine 'der-
nière à la Nouvelle Delhi ont annonce
que tous les litiges ayant trait à la fron-
tière orientale indo-pakistanaise ont été
aplanis. M. Sardar Swaran Singh , chef
de la délégation indienne a déclaré : «Il
n'y a plus de divergences de vues entre

des frontières des 'deux pays. Les règles
fondamentales pour les forces armées
de frontière ont été fixécs de mème que
le principe de la démarcation du trace
de la frontière a été formule. Toutes
les autres questions en- suspens ont élé
réglées » .

Le lieutenant general K. M. Skaikh ,
chef de la délégation pakistanaise a ex-
primé l'espoir que l'accord relatif à la
frontière orientale sera étendu à d'au-
tres régions. Le lieutenant general
Skaikh a déjà quitte la Nouvelle Delhi ,
à destination de Labore et de Rawalpin-
di, où il informerà le président Ayub
Khan.

REUNION EXTRAORDINAIRE
Le cabinet indien a tenu aujourd'hui

une réunion extraordinaire à propos,
croit-on savoir , du sérieux incident de
frontière du 21 octobre, au cours duquel
17 pelieiers ont été tués par ies Chinois.

Selon une bonne source, M. Nehru au-
rait manifeste son inquiétude à ce su-
jet et aurait souligné que dans leurs
déclarations publiques les Chinois ex-
primaient le désir de régler pacifique-
ment leurs différends avec l'Inde, mais
que rien dans les faits ne justifiait de
telles af firma tions.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
Le communiqué of f ic ic i  publié cet

après-midi au sujet de l'incident du 21
octobre précise qu 'il a eu lieu dans la
région de Chang Chenmo, à une soi-
xantaine de kilomètres à l'intérieur du
territoire indien. Deux policiers , partis
en patrouille dans le voisinage du col
Kong Ka le 20 octobre n'étant pas re-
venus, un groupe détaché de la force
principale f u t  envoyé à leur recherche.

On pari e beaucoup de la penurie de logements en Suisse, on en parie encore w
à la veille des elections. Mais les belles paroles n'ont encore jamais donne unV
à personne et les réalisations comme le Tscharnergut que montre notre P"*
sont encore bien rares. Inspirée de l'idée de la Cité radieuse de le CorbusierJ
architectes ont créé à Berne-Bumplitz tout un quartier qui contieni 1100 app»
tements disposés autour des services communs centralisés,' tels que le chaufiaS
des jardins d'enfants, centres d'achats, etc. Voici une vue de cet important p^i

en voie de finition.


