
pjfiicullés el espoirs communistes
dans les Balkans

Le voyage que M. Khrouchtchev , pré-
sident du Conseil soviétique, vient de
(aire en Roumanie attire une fois de
plus l'attention sur la fameuse pénin-
sule balkanique. L'essor donne à la di-
plomale russe par le dynamique Ukrai-
nien ne peut porter ses fruits que si
le gouvernement de Moscou parvient
à convaincre les dirigeants des autres
Etats communistes de la justesse de la
présente attitude soviétique. M.
Khrouchtchev s'est rendu récemment
en Chine pour parler avec les chefs
communistes de ce pays de l'habileté
avec laquelle l'URSS entreprend de se
rapprocher du bloc capitaliste.

Son voyage en Roumanie avait aussi
une importance politique semblable.
Certes, les dirigeants de Bucarest sont
très fidèles à la politique soviétique.
Toutefois , M. Khrouchtchev devait dis-
cuter avec eux certaines questions fort
importantes concernant notamment le
róle attribué à la Roumanie dans la
grande offensive diplomatique actuelle.

Le gouvernement roumain est com-
pose, à peu de choses près, des mèmes
hommes qui étaient au pouvoir à Bu-
carest sous Staline. C'est dire que le
i déstalinisateur » avait en face de lui
des communistes désireux de prouver
leur amitié à l'égard des nouveaux mai-
tres du Kremlin.

Dans ce contexte, il convieni de pia-
cer toute l'importance que l'URSS at-
tribué à la position roumaine. Ce pays
entretìent de bonnes relations avec la
Hongrie ; il n'en reste pas moins que
Ics provinces occidentales de Roumanie
sont peuplées "par des Hongrois. Au
moment où l'on parie à tort ou à raison
d'un retrait éventuel des troupes so-
viétiques de Hongrie il devenait néces-

saire d'envisager leur stationnement en
plus grand nombre en Roumanie.

Bucarest a donc des relations très
amicales avec Budapest sans que, pour
autant , les divergences de vues natio-
nales puissent ètre supprimées. En re-
vanche, la Roumanie est particulière-
ment bien placée dans les Balkans pour
servir d'intermédiaire entre la Yougo-
slavie et l'Albanie, voire entre la Bul-
garie et la Grece. Aussi n 'est-ce pas
par un effet du hasard que le Gouver-
nement de Bucarest ait été mis en évi-
dence lorsqu 'il s'est agit de proposer,
il y a quelque temps, la création d'une
zone neutralisée dans les Balkans. Tout
porte à croire que les Roumains vont
jouer un róle encore plus actif sur ce
pian.

Un rapprochement entre Bucarest et
Belgrade pourrait donc s'amorcer sans
que les Soviétiques entrent directement
dans le jeu. Rien ne dit que l'opéra-
tion réussira, mais la détente generale
des rapports Est-Ouest crée un climat
favorable à une telle entreprise. Du mè-
me coup, la querelle entre Belgrade et
Tirana , capitale de l'Albanie, pourrait
ètre effacée gràce aux bons soins de la
Roumanie.

La dispute ancestrale entre la Grece
et la Bulgarie pourrait ètre aussi apla-
nie. La difficulté de la situation pré-
sente à Chypre pourrait rendre les
Grecs mieux disposés à l'égard d'un
rapprochement des pays balkaniques, à
l'exception de la Turquie.

C'est donc une vaste operation qui
semble s'annoncer. Elle peut tèndre en
fin de compte à isoler la Turquie dont
les frontières orientales sont agitées par
les événements d'Irak. Il y a là toute
une évolution à suivre avec attention.

Jean Heer.

Àu Conseil national : barrage à gauche
Les socialistes perdent 2 sièges et les communistes 1. Les radicaux et les

iflrariens gagnent chacun 1 siège , alors que les conservateurs-chrétiens-sociaux
maintiennent leur position sans changement.

Si .d'une manière generale, c'est sous
te signe de la stabilite, comme on pou-
vait le prévolr du reste, que ies élec-
tions fédéra'ies se sont déroullées, elles
n'en marquent pas moins un net f l é -
chissement de la gauche et de l' extrè-
me gauche . En effet, les socialistes per-
dent deux sièges et ne se retrouvenlt
plus que 51 dans le nouveau Conseil
national , contre 53 jusqu 'à présen't.
Quant aux commun istes, pour les ap-
peler par leur nom, ite perdent finale-
ment aussi un siège et ne seront plus
<iue trois, contre quatre jusq u'à mainte-
nant. Ainsi , non seuilement ills ne cons-
tìtueront pas un groupe parlementaire
avec le droit d'ètre représente dans tou-
tes les commi'ssions, mais leur effectif
est réduit à trois unités. C'est encore
trop pour l'ceiil de Moscou.

Par contro, les partis de droite ont
défendu avec succès leurs positions. Les
radicaux gagnent un siège, passant ain-
si de 50 à 51, les agra riens également
un, augmen tant leur représentation de
22 à 23, alors que les conservateurs-
chrétiens-sociaux demeurent inchangés
«vec 47 mandata. Relevons encore que
l*_ petit groupe des démocrates et évan-
lélistes gagne un siège, passant de cinq
a six. Ainsi , dans l'ensemble il est in-
wntestable que la majorit é nationale
'st sortie re?iforcée des urnes. Ce qui
'PParaìt encore plus nettement dans le
Aiffre des suffrages recueillis par les
Menerete partis, que par le nombre
<te élu's de ces partis. C'est là une con-
*iuence du système de la représenta-
*'0I> proportionnelle qui atténue plus
Wl n'amplifie les modifica tions intei--
Jsnues dans la composition du corps
jjwtoral. Mais le coup d'arrèt porte à
avance des socialistes en Suisse n'en
** lue plus digne d'ètre relevé.

Dans plusieurs cantons, en effet, no-
«"unent à Neuchàtel , Berne et Zurich ,
* enregistre un rècul sen-sibie des suf-
^es socialistes, ce qui prouve nette-
P*t que 'l'extrème-gauche est en per-
*de vitesse. Ce déchet apparait plus
BW que ne ie traduit la perle de deux
**Ses. Or, si l'on tient compte des ef-
"rts déployés par le parti socialiste en
** de ces élections : mise sur pied d'un
""uveali programme, propagande dé-
^ogique effrénée, force est de cons-
~^r que l'échec de la gauche est plus
"fcnjué' qu 'il ne se reflète dans les ré-
fjj tats du scrutin. Certes, il est encore
*°P tòt d'évoauer le oroblème de la

parlicipation socialiste au gouverne-
ment. Mais on ne peut s'empècher de
notar en passant que ce n'est pas au
moment où l'on enregistre un fJéchi'sse-
ment très net de la gauche quie cette
participation apparali comme indispen -
sable... Surtout sous la forme de deux
sièges à céder aux socialistes en dé-
cembre prochain.

Si les partis nationaux ont fait mieux
que resister avec succès à l'assaut de
la gauche et de l'extrème-gauche, on
ne peut s'empècher de pemser qu'une
meilleure coordination des efforts pour-
rait encore ètre réalisée. En effet, si
les partis sont plus nombreux dans le
camp bourgeois que chez les socialistes,
ce qui se comprend aisément, on de-
vrait tout de mème arriver à réaliser
partout un apparentement des listes.
Ce qui ne fut pas le cas cette année,
notamment dans plusieurs cantons. A
cet égard l'exemple de l'Entente vau-
doise devrait ètre médité. Gràce à elle,
un barrage efficace a été oppose à l'a-
vance socialiste et communiste. Un re-
dressement s'est effectué qui est pro-
metteur pour l'avenir. Il doit permettre
un travail constructif et en profondeur,
dont bénéficiera tout le canton et par
répercussion le pays dans son ensem-
ble. La perle du second siège commu-
niste n 'en est-elle pas la preuve ?

Ainsi, une fois de plus, la lecon qui
se degagé de ce scrutin est que partout
où la cohésion des anciens partis natio-
naux est suffisamment forle et sincère,
Olle permei de dresser un barrage effi- Q LE MARCHE DU TRAVAIL
cace contre l'avance des forces de gau- EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE
che et d'extreme-gauche. Celles-ci pour
l'instant piétinent. Il faut donc pour-
suivre la lutte, afin d'accentuer leur
recul en montrant l'erreur de leurs mé-
thodes et la fausseté de leur doctrine.
Puisse le nouveau Parlement qui vient
de sortir des urnes comprendre l'im-
portance de cette tàche et y collaborer
utilement.

Apres la visite de Verone, un groupe
de touristes allemands a écrit à la direc-
tion italienne du Tourisme pour protes-
ter contre les mauvaises plaisanteries du
gardien du tombeau de Romeo et de Ju-
liette qui assure que le sarcophage n'est
qu'une vulgaire mangeoire à chevaux !

PYi.
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(( Mon pére choisira ma femme »
(de notre correspondant particulier)

Les Chinois d'Amérique observent
toujours leurs traditions.

« On tombe amoureux, on se fian-
ce, on se marie » ! C'est ainsi que
cela se passe chez nous lorsque deux
ètres se irencontrenit et qu'ils ont
des intentions sériéuses. ili ne tient
alors qu'à èux que cet amour dure
le plus longtemps possible. Chez le
Chinois, il en va différemmenit : sou-
cieux d'observer ses traditions sé-
culaires, il suit un chemin inverse :
il se marie d'abord et tombera
amoureux ensuite. Ce sont ses pa-
rents qui choisissent sa femme, et
ce n'est qu'après le mariage qu'il
pourra la voir.

Mais, obj ecterez-vous, tout cela a
changé. C'est exact ! iLa Chine a été
l'obj et de bouleversememts profonds
ces dernières années, et l'on ne peut
guère en prévolr toutes les oonsé-
quences. Il existe cependant aux
Etats-Unis un grand nombre de Chi-
nois qui respectent fidèlemen,t les us
et coutumes de ileurs amcètres.

Chez ces Chinois aanéricains, l'au-
cienne règie est toujours en vigueur:
on se marie d'abord, l'amour vient
ensuite ! Nous avons demande son
avis à un j eune Chinois qui a fait
ses études à l'Universiité après avoir
été élevé selon les traditions de ses
ancètres. « Etes-vous satisfait de ce
système ? ». H nous a répondu avec
un scurire tout à la fois amicai et
mystérieux : -Mon grand-pére a
choisi ma mère'^pour mon pére, qui
l'a vue pour la première fois le jour
du mariage. J'ai une confiance ab-
solue dans le bon goùt de mon pére
et j e serai heureux avec la femme
qu'il choisira pour moi. »

N'oublions pas que la vénération
pleine de respeot et de confiance
que les Chinois vouent à leurs pa-
rents et à leurs ainés jou e un grand
róle ; le but de leur vie est de sui-
vre l'exemple de leur pére et, com-
me lui, de respecter les us et cou-
tumes ancestraux.

Mais on ne verrà que rarement
le pére d'un homme à marier aller
de famille en famille à la recherche
de la belle-fille ideale ! (La recher-
che de la fiancée exige de grandes
connaissances, beaucoup de psycho-
logie; c'est un véritable métier exer-

cé par des personnes intelligentes,
pleines d'expériences «t de sagesse,
des femmes mariées et des mères en
general.

Prenons le cas de M. Wang, Chi-
nois de bonne réputation, qui a
ohargé une de ces personnes de trou-
ver une femme pour son fils. Il
s'agirà tout d'abord de connaitre le
caractère du jeune homme ; le ju-
gement de ses parents ne sera pas le
seul à ètre pris en considération ; ce-
lui des connaissances, amis et col-
lègues de métier sera également dis-
orètement requis. Ensuite, il s'agirà
de trouver une jeune fille à marier,
dont le caractère completerà celui
du j eune Wang, c'est-à-dire qui sera
special amen t bien douée dans les
domaines où le jeune homme pré-
sente quelques petites faiblesses.

Un rapport sera ensuite adressé au
pére du jeune homme, et les parents
décideront, après un examen minu-
tieux, si le choix est bon. Si c'est le
cas, ils prenclront contact avec les
parents de leur future belle-fille.
Dès qu'un acsord sera intervenu, on
procèderà à un échange de cadeaux
et les fiancailles seront alors annon-
cées.

Les fiances se feront tra-smettre
leur photographie réciproque. Hs ne
se verront personnellement pas, jus-
qu'au jour de la noce chinoise, qui a
lieu au bureau de Tétat-civil améri-
oain.

Le jour du mariage, la fiancée se
rend, le plus tard possible pour faire
preuve de modestie, au domicile de
ses beaux-parenfcs. Au cours de la
cérémonie, le fiancé exécute huit
profondes révéremces en signe de
respect. Il-remercie ses pére et mère
de lui avoir donne le jour, promet
de respeeter les traditions de ses an-
cètres, de leur donner beaucoup de
patits-enfants et d'ètre touj ours hon-
néte envers son prochain. Après ce
discours solennel, U se retire dans
la chambre nuptiale. La fiancée pro-
met aux parents d'ètre toujours une
fille obéissante. A la fin de la céré-
monie, la belle-mère conduit dans
la chambre nuptiale la mariée, qui
voit pour la première fois son époux.
La vie commune commence et, qui
sait ? l'amour aussi peut-ètre !...

B. Montargent

Je vous envoie juste mon petit Adolf
pour qu'il joue avec votre Victor... tous

ses jouets sont cassés !
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NUREMBERG (DPA) — On a enre-
gistre en Allemagne occidentale au
mois de novembre 20.135.000 travail-
leurs — c'est le chiffre le plus élevé
qui ait été enregistre dans le marche
du travail depuis la guerre. Ce chiffre
a été fourni par l'Office centrai du
travail de Nuremberg. Le nombre des
travailleurs a augmenté de 422.000 en
une année.

# LES POURSUITES
DANS L'AFFAIRE
MITTERRAND-PEStìUET

PARIS (AFP) — Dans l'affaire Mit-
terrand-Pesquet, le parquet va ouvrir
une information contre X pour outrage
aux magistrats. Il va ètre demande au
Sénat de statuer sur une demande de
levée d'immunité parlementaire de M.
Francois Mitterrand.

Atelier de cinema
dans une fabrique

de cigares

La Neue Terra Film SA est en tram
de tourner actuellement un nouveau
film, suisse « Hast noch der Sòhne ja »
d'après un roman d'Erwin Heinmann.
Une grande partie de l'action se déroule
dans une fabrique de cigares. Acteur
et cabaretiste connu, Lucas Ammann,
est metteur en scène de ce nouveau
film suisse, et notre photo montre com-
ment il explique à Monica Koch, avec
beaucoup de verve, la manière de rou-
ler les « bouts ». Avec les acteurs
Schaggi Streuli , Heinrich Gretler, Lenz
Roderer, A. Schweizer, ce nouveau film

aura un ensemble de haute classe.

Ville
comme
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De Brigue, le Cirque Knie s'en est
alle la nuit passée et a quitte le Valais !

Il faudra attendre toute une année
avant d'avoir la joie de le revoir au
pays des Treize étoiles... C'est long !

Bientót , la « saison » estivale du cir-
que national s'achèvera au Tessin, et,
tandis qu'une partie de cette gigantes-
que organisation prendra ses quartiers
d'hiver à Rapperswil , l'autre s'en ira à
Munich et à Bruxelles, faire honneur
une fois  de plus à nos couleurs .

A l'heure de ce départ de chez nous,
j' apergois en pensées le long cortège
des gens et des bètes qui, au cours de
cinq représentations, nous ont procure
trois heures de ,merveilleux délasse-
ment... Et je leur dis un grand merci.
Gràce à eux, petits et grands ont par-
tagé un éga l plaisir, et j' entends encore
les tonnerres d'applaudissements souli-
gnant le succès de chaque numero.

Le Cirque Knie a quarante ans déjà.
Et pourtant , je l'ai trouv e cette an-

née aussi jeune et plein d'allant que
quand j'étais gasse. C'est son éternel re-
nouvellement qui permei un tei mira-
eie.

En fermant les yeux, j e revois com-
me dans . un rève Lily Yokoi se jouant
des pires di f f icul tés  avec une gràce ex-
quise, Eliane, Fredy Knie et Sacha
Houcke montant ou présentant leurs
admirables pur-sang, les Flying Mari-
lee bravant le danger avec le sourire...

Je les revois tous sans exception, ces
artistes composant un programme co-
pieux et varie, où la médiocrité n'a
point de place ! Et leur souvenir peuple
la solitude causée par leur départ.

L'an prochain, quand le chapiteau
s'élèvera comme par enchantement sur
la Pianta, j' espère pouvoir aller présen-
ter une fois  de plus mes hommages à
ma vieille amie « Rosa » l'éléphante , et
je souhaite également que le caniche
blanc de Fredy Knie me reconnaisse
encore...

Eternels nomades, les gens du voya-
ge s'en sont allés.

Que l'hiver leur soit propice ! Qu'il
leur réserve joie et sante ! C'est le vceu
que je  form e au nom de leurs innom-
brables admirateurs.
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Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.
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NOS PRONOSTICS

Aarau - Wil
Alle - Langenthal
Bellinzone - Solduno
Berne - Concordia
Berthoud - Servette
Cantonal - Martigny
Derendingen - Bàie
Fribourg - Malley
Payerne - Urania
Rapid-Lugano - Grasshoppers
St-Gall - Baden
Sierre - Yverdon
Wettingen - Schaff house

1 1 1 x x x 1 1 1 x x x
x x x 2 2 2 1 1 1 1 x 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 x x x
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 x x 1 2 2 x 1 1 x 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 x 2 2 x 1 x 1 2 2 x 1
x x x l  x 2 2 x 1  2 2 x
2 2 2 x x x 1 x 2 1 1 2

NOS COMMENTAIRES
Aarau - Wil
Le pensióhaire de la ligue na-
tionale B, ' Aarau, doit s'atten-
dre à une très vive résistance
dù FC Wil qui dispute présen-
tement un excellent champion-
nat en première ligue et dont la
forme est remarquable. Certes,
Jes locaux partiront d'une fagon
generale favoris, mais il faut
s'attendre néanmoins à une
bonne performance des visi-
teurs, qui sont susceptibles de
sauver peut-ètre un point de
l'enjeu.

Alle - Langenthal
Alle est en tète de son groupe
en première ligue, aussi attend-
on- de pied ferme la venue des
Bernois de Langenthal qui évo-
luaient dans cette catégorie de
jeu l'année dernière encore. Le
résultat de cette rencontre se-
ra donc excessivement serre, ce-
ri d'autant plus que l'equipe de
sèrie inférieure aura le grand
avantage de jouer sur son ter-
rain devant son public. Dans
ces conditions, toutes les possi-
bilités doivent ètre envisagées.

Bellinzone - Solduno
Les gens du chef-lieu tessinois
dont on a pu admirer ici l'ex-
cellente conception de jeu, par-
tiront grands favoris dans ce
derby. Ceci pour deux raisons :
tout d'abord parce que deux li-
gues séparent les adversaires
et ensuite parce que le match
se jouera au Stade Communal
de Bellinzone, où il est tou-
jours difficile de s'imppser, mè-
me ' pour les meileures forma-
tions' du pays. Un'banco en fa-
veur des locaux s'impose donc.

Berne - Concordia
Le FC Berne, qui ne brille pas
spécialement en championnat,
cherchera certainement à bril-
ler en Coupé Suisse, comme
d'ailleurs son adversaire de di-
manche dont le classement en
Ire ligue n'est guère brillant.
Au Neufeld , le FC Berne four-
nit toujours d'excellentes pres-
tations, aussi peut-on d'une fa-
gon generale miser avec con-
fiance sur le club locai, encore
que les Bàlois soient capables
de sauver éventuellement un
point.

5. Berthoud - Servette
Les Bernois ne doivent pas se
faire d'illusions sur le sort qui
les attend dimanche sur leur
magnifique terrain. En effet , les
genevois sont très forts cette
saison , et sous la direction de
leur entraineur Snella , ils ne
tiendront nullement à se faire
surprendre par une équipe de
Ire ligue de force très moyenne.
Dès lors la victoire des Ro-
mands ne fait pas de doute.

6. Cantonal - Martigny
Cantonal , malgré ses nombreux
faux pas, possedè néanmoins
une très belle équipe qui tien-
dra à se racheter en Coupé
suisse de ses défaites en cham-
pionnat. Martigny, pour sa ' part ,
est incontestablement la meil-
leure équipe suisse de lère li-
gue, aussi le match de dimanche
à Neuchàtel s'annonce-t-il très
intéressant. Pourtant, malgré la
valeur des Valaisans, nous ne
croyons pas ceux-ci capables
de causer la grande surprise du
jou r, aussi notre pronostic sera-
t-il plutòt locai...

7. Derendingen - Baie
Les Soleurois possèdent une for-
mation faible, qui se trouve

dans le peloton de queue. Mal-
gré leur mauvais classement en
ligue nationale A, nous ne
voyons pas comment les Bàlois
pourraient ètre battus. Il fau-
drait que les visiteurs ne pren-
nent pas du tout cette rencon-
tre au sérieux , ce qui parait
impensable. Un banco en fa-
veur des Rhénans s'impose donc
de toute évidence.

8. Fribourg - Malley
Les Lausannois ne possèdent
plus, et de loin , la belle équipe
de ces dernières années. Quant
au FC Fribourg, il constitue
une valeur sùre de la ligue na-
tionale B. Au vu de ces consi-
dérations, et compte tenu que
la rencontre se jouera au stade
de St-Léonard, il ne semble pas
à première vue du moins que
les locaux puissent ètre battus.
Encore un banco par consé-
quent en faveur de l'equipe de
ligue supérieure.

9. Payerne - Urania
Les Vaudois possèdent une for-
mation très irrégulière, comme
d'ailleurs les Genevois. Il im-
porte donc d'établir un pronos-
tic extrèmement prudent , car
les locaux sont capables d'un
coup d'éclat, possédant dans
leurs rangs plusieurs joueurs
ayant déjà évolués en ligue na-
tionale. Toutes les possibilités
seront donc à envisager, ceci
d'autant plus que la rencontre
se jouera sur le terrain de l'e-
quipe présumée la plus faible.

10. Rapid-Lugano - Grasshoppers
Les Zurichois, grands spécialis-
tes de la Coupé suisse, se ren-
dront à Lugano où la formation
locale du Rapid serait très heu-
reuse de réaliser un résultat
convenable face aux prestigieu-
ses sauterelles. La victoire fi-
nale des visiteurs ne fait par
conséquent aucun doute. L'on se
demande tout simplement quel-
le sera la différence des buts
marqués.

11. St-Gall - Baden
Ce match qui opposera deux
équipes de lère ligue s'annonce
évidemment très ouvert. Sur le
papier , les deux formations pa-
raissent d'égale valeur, aussi
l'avantage du terrain pourra-t-
il en l'occurrence jouer un róle
prépondérant. Les St-Gallois,
pourtant , sont loins de posseder
une grande équipe, aussi sera-
t-il raisonnable de prévoir tou-
tes les possibilités, afin d'éviter
toute désagréable surprise.

12. Sierre - Yverdon
Ce choc attirerà sans doute la
grande fonie au Stade de Con-
démines. Le FC Sierre a tou-
jours brille en Coupé suisse et
cette saison , l'adversaire du
jour semble ètre à la main des
Valaisans. Certes, ces derniers
ne partiront pas grands favo-
ris, mais toutefois l'on peut rai-
sonnablement envisager peut-
ètre la possibilité d'un succès
locai dans le temps réglemen-
taire et en tout cas un partage
des points.

13. Wettingen - Schaffhouse
Wettingen possedè une fort bel-
le équipe de lère ligue et qui
se distingue toujours par ses
succès à domicile. Les Schaff-
housois ne doivent dès lors pas
envisager leur déplacement dans
cette bourgade de gaité de cceur
car une victoire locale est dans
l'ordre des choses. On fera bien
en tous cas de jouer toutes les
possibilités.
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• FOOTBALL

JEUDI SOIR , AU CHABLE
MATCH DE FOOTBALL

Rgt. 6 - F.C. Monthey
Il est dcvenu de tradition , lors des

CR du Rgt G, d'organiser diverses ma-
nifcstations sportives dont le bénéfice
est régulièrement destine à In Mcmo-
riam, oeuvre en faveur des famillcs de
soldats moi'ts au service de la patrie.

Pour la première fois dans l'histoirc
chi Rgt., un grand match de hockey
sur giace est mème prévu pour le ven-
drctli 6 novembre en nocturne, a Mar-
tigny.

D'ici là, les amateurs d'émotions for-
tes auront cependant l'occasion de vi-
brer aux exploits de nos footbalieurs-
soldats, puisqu'unc rencontre de foot-
ball sera mise sur pied jeudi soir 2!)
octobre, a 19 h. 30, au Chàblc. Elle
opposera la première équi pe du F.C.
Monthey, emmenée par l'iniernationnl
(et d'ailleurs trompettiste du Rgt.) Mi-
chel Peney, a la fameuse sélection du
Rgt. 6. Celle-ci a déjà remporte suffi-
samment de succès — n'a-t-ellc pas in-
fligé une cuisantc défaite de 6 à 2 au
F.C. Sion en 1958 ? — pour qu'on n'ait
pas à vantcr longuemcnt toutes ses
qualités. Le gardien Gabioud (F.C.
Sion), son camarnde Moret (F.C. Ver-
nayaz), l'infatigablc demi Lulu Giroud
(Martigny-Sports), le centre-avant Cou-
taz (cx-Malley), Ics inters Gasser (Ura-
nia-Genève-Sports) et Sarrasin (F.C.
Monthey) en constitucront l'ossature
principale. Réccnts vainqueurs (6 à 1)
de Payerne, les Montheysans n'auront
qu'à bien se lenir !

Les commandants respectifs fcront
tout ce qui est en leur pouvoir pour
faciliter la parlicipation tic tous leurs
hommes à cette manifestation sportive
et militaire. Outrc qu'elle sera rcliaus-
séc par la présence de la fanfare du
Rgt., le fait d'ètre destinée à grossir
Ics fonds d'In Memoriam devrait lui
permcttre d'établir tous Ics records
d'af f luente  autour du coquet staile du
F.C. Bagncs.

Donc, comme aux élcctions, pas
d'abstcntion: tous au Chàblc, jeudi soir
dès 19 h. 30 !

• TIR

Les Valaisans
se sont disti ngués ^"

au BVéme tir suisse
de police à Lugano

Les gendarm'es tessinois ont organi-
sé de main de maitre le IVe tir suisse
des policiers au stand de Lugano. Les
représentants romands, pour leur part ,
s'y sont singulièrement distingués : en
effet , sur te pian col'lectif , l'elite des ti-
reurs de la police lausannoise a briCllam-
ment remporte ile titre national à 300
mètres dans le concours de corps. tan'dis
que la gendarmerie vaudoise se oiassa'it
en seconde position, devant celle du Va-
lais. Dans le concours d'équipes, les
gend'armes vaudois prenaient leur re-
vanche et s'adj ugeaient la palme, tan-
dis que les policiers biennois les su'i-
va'ient de très près. Au pistolet, les ti-
reurs alémaniques se sont révélés su-
périeurs aux nòtres, qui ont eu bien de
la peine à déplacer au Tessin de vérita-
bles équipes.

Sur ie pian ind ividuai , à 300 mètres,
le gendarme vaudois Jean Gencud a ga-
gné le concours sur la tìbie « Lugano »
en totalisan t le magnliique résultat de
95 points sur un maximum de 100. Au
pistole!:, le Genevois L. Beney s'est clas-
se ler ex-aequo à la cible « Setto-Ce-
neri », avec 97 points.

A l'addition des quatre passes de '10
coups prévues au programme, le sgtm
Felix Tavernler , de la Police lausannoi-
se, a conquis de haute lutile le titre de
champion suisse avec 384 points, faisant
ainsi jeu égal avec son subordonné, l'ap-
pointé Lucien Vuffray, tandis que le
Biennois Willy Probs't se olasaait der-
rière eux, avec 5 points de moins seu-
lement. Ce, à 300 mètres.

Au pistolet , la palme est revenue à
l'excelìent Walter Lips , 'de la police
cantonale zurichoise, qui a termine iso-
le avec 379 points. Il est vrai que W.
Lips est un de nos meilleurs spécialistes
au pistolet d'ordonnance.

Voici quelques résultats de ce tir fe-
derali des policiers : 300 mètres : con-
cours de corps : 1. Lausanne-Ville,
moyenne 87,13 p., 2. Gendarmerie vau-
doise, 85,60 3. Gendarmerie valaisanne

85,502, puis : 19. Bienne-Ville 82,25; 21
Gendarmerie neuchàteloise 80,83.

Concours d'équipes : 1. Gendarmerie
vaudoise I, 85.54; 2. Bienne-Ville 85,14;
puis : 7. Lausanne-Ville 82,80; 13. Gen-
darmerie vaudoise II 81,09; 17. Gendar-
merie valaisanne 80,33.

Cl'bie «Lugano» : 1. J. Genoud (Vd) 94
p. puis : 4. L. Vuffra y (Laus.) 92; 7. J.
Collombin (VS) 91, 14. plt. Ch. Schalk
(Vd) 90; 15. S. Renaud (NE) 90; 1G. F.
Tavernler (Laus.) 90, etc.

Cìble « Sotto-Ceneri » : 4. A. Bertsehi-
ger (Laus.) 92; 6. L. Vuffra y (Laus.) 91;
9. F. Tavernier (Laus.) 90; 10. Th. Pfam-
mater (VS) 90; 12. P. Probst (Bienne),
89, etc.

Pistolet : concours de corps : 5. Bien-
ne 37,63; Gendarmerie valaisanne 78,16.

Concours d'équipes : 18. Bienne-Vil'lc
83,85; 19. Gendarme:'i e valaisanne 83,77.
24. Bienne-Ville II 80,66.

Cible « Ticino » : 15. L. Beney (GÈ)
92; cible <¦¦ Sotto-Ceneri » : 2. L. Beney
(GÈ) 97; 9. R. Pont (GÈ) 95; 13. W.
Widmer (GÈ) 95.

Les policiers romands, on le voit. sont
souvent d'excellents tireurs. Leurs ré-
sultats à Lugano , en tous, nous le prou-
vent indìscutab'lement. Et iti faut les
louer aussi d' avoir participé à ces 'im-
portantes compétitions avec des effec-
tifs de cette ampleur, à 300 mètres sur-
tout. C'est dire sui1 tout que leurs chefs
considèrent notre sport national avec
beaucoup de sympathie et mème s'il ne
saurait en ètre autrement, nous nous
devons de le relever.

E. Vogt ,
roi du tir federai
de Bienne , gagne

le championnat suisse
à Tarme à 300 mètres
Le directeur techn'ique de notre équi-

pe nationale, l'ancien champion olympi-
que E. Grùnig, a réuni pour la premiè-
re fois les meM'leurs tii 'eurs de notre
pays en une joule extrèmement inté-
ressante, dont le programme compre-
nait 120 coups, dont 40 dans chacune
des trois positions olassiques. Pour ètre
admis à ce championnat suisse, il fafflait
avoir franchi le barrage du match de
sélection qui s'était dispute au stand de
Berne-Ostermundi'gen, une semaine plus
tòt.

Le stand de la Zihlmatt, à Lucerne,
s'est révèle en tous points exceHents,
sauf , tì'isons-le, sur son alle droite, où
la lumière ne fut pas toujours agréa-
bte. Mais d'une facon generale, les con-
ditions de tir ont rarement été si favo-
rablés.

On aurait pu en déduire que les ré-
sultats de nos meilleurs tireurs s'en res-
sentiraient. Or , il" n'y eut pas de résul-
tats exceptionn el's, avoùons-t'e d'emblée.
Néanmoins, les membres de notre équi-
pe nationale, qui ont incontestablement
domine ce championnat, surent réaliser
une performance d'ensemble remarqua-
ble, pufeque, sans aueune exception , ils
se sont ma'intenus aisément près de la
limite des 1120 points.

Il y avait (la 26 concorrente; seul man-
quait à l'appel le Thurgovleh E. Schmid,
rétenu par ses obligation's profession-
nelles. Òr, huit d'entre eux seulement
ont atteint le niveau des 1100 points.
Cela montre bien qu'entre nos sélec-
tionnés nat'ionaux et nos plus fins gui-
dons qui les suivent de très près il y a
une différence de classe que l'on ne
saurait nier.

La victoire est revenue au roi du tir
federai de Bienne 1958, le Bàlois Erwin
Vogt, que rien ne semb'lait prédestiner
à semblable succès. En effet, il avait ob-
tenu une passe relativement faible en
position couchée, une autre de 83 points
debout; ce n 'est qu 'en fin de match
qu'il parvint à faire figure de favori et
à battre ceux qui l'avaient précèd e à
ce titre, les Mùller , Spillmann et Scho-
nenberger. Car Hollenstein termina le
premier son programme, avec le résul-
tat de 1117 points. Il pouvait donc s'en
trouver un autre qui lui fut supérieur.
En ir_alité, il y en eut mème quatre.

Les Romands semblent avoir pris al-
lègrement le chemln des championnats
suisses cette année. Dans cette dernière
bataffi e de la saison, trois d'entre eux
s'y sont véritablement distingués : nous
voulons pant'er des Fribourgeois Hans
Simonet. de Galmiz, et AHphonse Ja-
qust, de Broc, ainsi que du Biennois
Hermann Sorgen, qui a réailis'é de subs-
tantiells progrès ces derniers temps, de
mème que les deux tireurs des bords de
la Sarlne. Il y a bien longtemps que
nous n 'avlcns vu troi s ma'teheurs ro-
mands en si benne compagnie.

Dlsons cr.ccre que t'exce'ìlent E. Gru-
n'ig, pri ncipal CL'ganlsateur de ces cham-
pionnats, s'y c;t 'adm 'iablement com-
porté : il a égalé les meilleurs à genou
et couché, et ce n'est que debout qu 'il
a dù se laisser distaneer.

En guise de conclusion , precisons que
nos internationaux nous ont réservé une
belle surprise en obtenant des résul-

0n en cause
La saison ralaisamie de hockei/

sur giace va débuter inecssam-
ment , puisque l'on annoiice déjà
pour la f i n  de la semaine des
matches amicaux à Viège et à
Sierre alors que la Coupé l'alai-
sanne debuterà dès le début no-
vembre.

A Sion , le preìnier match de la
nouvelle saison aura lieu le sa-
medi 7 novembre et il mcttra aw
prises l'equipe locale au HC Mo n-
tana dans une rencontre qui s'an-
nonce d' ores et déjà de très ben-
ne qualité.

Pour l 'instattt , l'on ne sai t pas
grand-chose des formatio ns vaiai -
sannes évoluant en ligue natio-
naie B et l' on se gardera bien de
tirer des conclusions hóttues à la
suite des quelques parties amica-
Ics qu 'ellcs ont disputées.

Il est toujours très d i f f i c i l e  en
e f f e t  de juger des formation s qui
sont encore à court d' entrarne-
ment ou encore et surtout , qui
manquent de patinale , donc de
vitesse.

Néanmoins , il imporle de sou-
ligner que chaque formation a
déjà pris contact avec la giace , et
que l' entrainement bat son plei n
à Sion , sous la direction de l'ei-
cellent Girard , à Sierre , sous la
ferme emprise du remarquable
Denny, à Viège , qui a confié ses
destinées au Canadien-Bàlois Zu-
kiwsky , à Martigny,  qui bénéfi-
ciera des conseils de Roger Gnau
et à Montana , qui travaille d'ar-
rache-pied sous la conduité de
l'internationat suisse Chouchou
Bagnoud.

Mis à part quelques rencontres
amicales, qui seront d'ailleurs
toujours intéressantes , les équipes
valaisannes de ligue nationale B
participeront à trois grandes com-
pétitions , à savoir le champion-
nat suisse de ligue nationale , la
Coupé suisse et la Coupé valai-
sanne.

En ce qui concerne la Coupé
suisse des patinoires artificielles ,
il semble bien, ainsi qu 'on pouuait
d'ailleurs le prévoir , que cette
compétition ne puisse pas ètre or-
ganisée cette année, vu le man-
que de dates disponibles.

Les équipes devront donc se
borner à disputer trois compéti-
tions off icielles , ce qui n'est déjà
pas si mal.

En ce qui concerne la parlici-
pation des Canadiens , remarquons
que ceux-ci pour la période de
deux ans ne pourront pas jouer
lés rencontres de Championnat
suisse et de Coupé suisse , et qu 'ils
devront par conséquent se borner
à jouer le róle de coach, où ils
peuven t ètre très utiles.

Les entraineuf s canadiens va-
laisans ne pourront donc évoluer
que dans les parties amicales et
dans les matches comptant pour
la Coupé valaisanne , d'où le très
grand intérèt que ne manquera pas
de susciter cette dernière compé-
tition.

Pour terminer, il importe éga-
lement de souligner que, pour la
première fois  dans l'histoirc du
hockey de notre canton, un cham-
pionnat réservé aux équipes ré-
serves et deux compétitions en
faveur des juniors seront organi-
sés d'une fagon systématique .

C'était d' ailleurs là la seule so-
lution convenable à appliquer si
l'on désirait développer en pro-
fondeur le hockey sur giace dans
notre canton.

L'on s'en va donc au-devant
d'une saison très chargée , qui
nous promet de belles émotions
et sur laquelle l' on compte beau-
coup.

P. A.

tats aussi homogènes et souhaitons quii
en soit toujours ainsi.

Voici les meilleurs résultats de ces
championnats, les derniers de la sai-
son :

1. Erwin Vogt, Bretzwil , champion
suisse 1959, 1122 points (386 couché,
378 à genou et 358 debout) ; 2. K. Mai-
ler , Kriens, 1120 (385-384-351); 3. H.-B.
Spillmman , Zollikon , 1118 (383-379-356);
4. H. Schònenberger, Freienbach, Mi
(389-374-363); 5. A. HoHenstein, Bett-
wiesen, 1117 (380-374-363); 6. R. Burcn-
ler, Zurich, 1110 (386-372-352); 7. E.
Grùn'ig, Kriens 1106 (384-377-344); 8. H.
Simonet, Moiat, 1102 (381-370-351); 9-
H. Sorgen, Bienne, 1091; 10. K. bang,
Zurich, 1090; 11. A. Jaquet, Broc, 1089;
12. J. Wyss, Granges, 1088. etc.

• FOOTBALL

Les amateurs
s'enirainent

Les responsables de la sélection suis-
se amateurs entendent mettre à proli'
les trois semaines pui précèdent encore
la première rencontre de qualificatici!
(contre la France, à Lucerne) pour
aguerrir et mettre au point l'equipe
helvétique. Dans ce but , ils ont conclu
une rencontre avec la sélection hollan-
daise amateurs , pour le 3 novembre , a
Enschede. Les 16 joueurs suivants ont
été convoquésà cet effet : Barlie et Sca-
lena ; Oertle, Stehrenberger , Sterlim.
et Stierli ; Bertogliatti , de Wolff et Me-
net ; Ballaman. Dùrr , Gerber, Grand,
Raspar , Résin , Worni.



La capotile imanoere des regione de montagne
r nquctc sur la situation economi-

ci sociale des populations de mon-
ile cntrepri.se par la Division de
;/' icultur e du Departement de l'eco-

miè publique à l ' intention de la FAO
""nsUitc qu e dnns cotte Partie du Pays'
• nirt des personnes exercant une
'\ivite économique est nettement in-
;'crLrc à ce qu 'elle est en plaine. Elle

présente le 43, 1 'A de la population
^Virole dans les communes 

de 
mon-

„ le 45 5 '/' dans les communes
_unt l'objet de l'enquete et le 49,6 'A
n moyenne dans toute la Suisse. A
uelque exception près , on enregistre,
ì situat ion étant comparée à celle de
h nln ine une proportion supérieure de
Isonne* non-actives sur 100 habi-
£nts D'autre pari , sur les 55 commu-

[aisant l'objet de l'enquete 15 sont
? p|U's de 10 km. de la station ferro-
viair c la plus proche et 22 sont à 10 km.
lu march e le plus voisin. En outre,
nombreuscs sont les communes qui , in-
Jépcndiim mcnt de la route ordinaire ,

possèdent aucun autre chemin car-
datale. Les transports à l'intérieur de
l exploitation sont effectués à dos
d'homme. Dans les exploitations éche-
lonnées à des niveaux différents ce fait
est parti culièrement désavantageux. Se-
lon Ics saisons , les travaux exigent en
e[Iet , des dcplaccmenls répétés de l'ex-
ploità tion de base vers les mayens et
vice-versa.

La situation économique tres faible
des régions de montagne se traduit éga-
lement par la capacitò fiscale très fai-
ble de sa population. Selon la statisti-
que de l'impòt federai , tandis que le
rcnd ement est cn moyenne, pour la
Suisse, de 76,05 fr. par tète de popu-
lation , c'est-à-dire personnes physiques
et morales , il est de moins de 5 fr.
dans 27 communes faisant l'objet de
l'enquete , de 5 à 20 fr. dans 21 d'entre
elles et de plus de 20 fr. dans sept seu-
lement. Dans les communes exclusive-
ment agricoles , aucune rentrée de
11DN, n 'est supérieure à 15 fr. et un
tiers d'entre elles accusent mème un

produit inférieur à 2,50 fr. par tète.
La précarité de la situation finan-

cière des régions de montagne se re-
ttele également dans les difficultés ren-
contrées par ces communes à maintenir
l'equilibro de leur budget et à résou-
dre les tàches qui leur incombent. Mal-
gré des taux d'impóts élevés, les re-
cettes fiscales sont si faibles qu 'elles
permettent juste de couvrir les dépen-
ses strictement indispensables. Lorsque
des charges exceptionnelles comme par
exemple : construction de routes, cana-
lisation de torrents , prptection contre
les avalanches , seule l'aide du canton
peut éviter à ces communes la faillite ,
dans la mesure où celles-ci ne béné-
ficient pas de recettes supplémentai-
res provenant par exemple des droits
d'eau ou de leurs forèts. Enfin , nom-
breuscs sont les communes qui ont ,
à assister , des ressortissants vivants à
l'extérieur.

Un des problèmes fondamentaux de
l'economie alpestre est celui de la main-
d'oeuvre. Cette dernière fait défaut pen-
dant la brève période de végétation,
alors que pendant l'hiver, le paysan
lui-mème ne sait pas très bien à quoi
s'employer. Etant donne la longueur de
l'hiver , on a besoin , dans ces régions,
d'une quantité plus grande de fourrage
séché et concentré pour le mème effec-
tif de bétail que dans la plaine. En
outre, si le foin récolté sur place est
excellent on manque, en maints en-
droits , des connaissances voulues pour
le conserver et le mettre en valeur.

Des progrès sensibles en matière
d'economie alpestre ont été faits dans
les secteurs : où la part des alpages

I Mais oui, mon TAPIS COMENT vient JI de chez ' ¦ ' " ¦ • ' 1
Jean REICHENBACH-BÀGNOUD
Quels beaux TAPIS dans son magasin
spécialisé àr"~ - ¦ -, .,' ' ¦¦'
S I O N  - L a  Glacière - Grand-Ponl
Tel. (027) .238 58 .

exploités par plusieurs diminue, où les
Communications ont été améliorées par
la construction de chemins de fer et
de téléphériques, où l'on s'efforce de
transporter le lait dans la vallèe. On
a mème essayé d'introduire des cana-
lisations, genre a pipe-line » pour trans-
porter le lait. Etant donne l'importan-
ce des pàturages, le paysan de monta-
gne est, pour ainsi dire, prédestiné à
l'élevage du bétail. Toutefois , les en-
quètes démontrent qu 'il est sujet à une
forte concurrence dans ce domaine en
raison de l'achat de pàturages par des
paysans de la plaine ou par des coo-
pératives d'élevage du bas pays.

Les charges de bàtiments sont , en
outre, particulièrement élevées du fait
de l'échelonnement des exploitations,
du fort morcellement et de la déclivité,
qui nécessitent un plus grand nombre
d'immeubles qu 'en plaine.

Quant à l'exploitation forestière, elle
représente toujours une importante
partie de l'economie alpestre. Mais, ces
derniers temps, la récolte de bois est
devenue plus faible parce què les fo-
rèts ne peuvent pas pousser au mème
rythme que dans les zones moins éle-
vées. D'autre part , certains secteurs ne
peuvent ètre exploités en raison des
difficultés pour évacuer les fùts.

H.v.L

On cherche à louer à Sion, pour tout de
suite ou date à convenir , un

appartement de 5 pièces
avec confort et garage, si possible dans
villa.
Faire offres par écrit sous chiffre P. 12900
S., à Publicitas , Sion.

{ Hotel de Ville - Martigny X
! Le peintre 9

! PAUL MESSERI) !
t •
I e t  

le sculpteur •
JEAN C0LLAUD •

I exposent leurs dernières créations tous les 0
* jours du 29 octobre au 15 novembre. •
J Entrée libre. Invitation cordiale au ver- Jt nissage jeudi 29, dès 20 heures. •

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

!! '¦ Tour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
il»!' la «Feuille d'Avis du Valais»
> sert de trait d'union.

Timbres
caoutchouc

tous genxes, livrés <ra-
pideiment aux meilleu-
res conditions par 1"

Imprimerle
Gessler • Sion
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«Je vais me rendre à La Tremlays,u"1' ; l'amai raison de M. de Vaunoy. »
Avant de se séparer de Jean Blanc, le

staine lui serra la main.«Ce doit ètre, en effet , une noble raceW celle de Tremi , dit-il , et je suis fieravoir un peu de ce bon sang dans les
„ 
!.nes- Ce n'est pas une famille vulgaire

J peut avoir des serviteurs tels que». Jean Blanc . mon ami , je vous re-¦nercie

_L̂ .-^̂ y  ̂- ,- .-/ ¦, J___ -_____J_

— Jude a fait mieux que moi, répon-
dit l'albinos avec modestie ; Jude est
mort pour vous, le bon gargon. Il meri-
tai! cela ; monsieur Georges : il vous ai-
mait tant !

— Pauvre Jude ! murmura Didier ;
c'était un coeur fidèle et pur...

— C'était un Breton ! interrompit Jean
Blanc. A propos , notre monsieur, il fau-
dra oublier que vous avez porte l'uni-
forme de France. Les os de votre aieul
blanchissent là-bas et s'élèveraient can-

tre vous si votre épée restait au roi de
Paris ! »

Le capitaine ne répondit point. Il bou-
cle son ceinturon , remit son feutre et se
disposa à partir. Sur le seuil était Ma-
rie qui s'appuyait au mur et avait perdu
son scurire. >

Une triste pensée lui était enfin ve-
nue. Elle s'était demande ce que pouvait
ètre la fille du charbonnier pour l'héri-
tier de Tremi.

En passant auprès d'elle le capitaine
la prit par la main.

« Jean , mon ami, dit-il en souriant,
vous auriez eu grand tort de me tuer ,
car j' ai traité Marie en noble dame. Et ,
si Dieu me donne vie, il faudra désor-
mais que tout le monde la traite ainsi. »

Marie redevint joyeuse. Le capitaine
partit. Pelo Rouan s'approcha de sa fille
et la baisa au front.

« Enfant , dit-il d'une voix grave et
triste, tu es ma seule joie en ce monde et
je t'aime comme le souvenir de ta mère.
Mais il ne faut pas espérer. Tremi ne se
mésallia jamais , et, tant que je vivrai ,
ma fille ne sera point sa femme. »

Fleur-des-Genèts pencha sa tète blon-
de sur sa poitrine.

« Il faudra donc mourir ! murmura-t-
elle.

— Dieu te reste, répondit Pelo Rouan.
et d'ailleurs notre vie est à Tremi. »

Il remit son costume de charbonnier,
t et, baisant une dernière fois la joue dé-

colorée de Marie, il quittada loge à son
tour.

; CHAPITRE XXXIII

1 Le Tribunal des Loups

Deux heures après, les souterrains de
1 la Fosse-aux-Loups présentaient un as-

pect inusité et vraiment solennel.

Ce n'était plus ce désordre qui rem-
plissait la caverne, la première fois que
nous avons pénétré dans la retraite des
Loups.

Aujourd'hui, rangés avec méthode,
masqués et armés comme pour un com-
bat , ils formaient cercle, debout autour
de la table des vieillards.

Ceux-ci étaient sans armes et flan-
quaient , quatre d'un coté, quatre de l'au-
tre, un siège élevé de deux gradins au-
dessus des leurs, où trónait le Loup
Blanc.

Un profond silence régnait dans le
souterrain.

Au bout de quelques minutes, les rangs
s'ouvrirent et donnèrent passage à un
homme pale et tremblant, dont le visage
exprimait une mortelle terreur.

Cet homme était Hervé de Vaunoy.
Deux Loups l'escortèrent jusqu 'à la ta-

ble où siégeaient les huit vieillards sous
la présidence du Loup Blanc.

« Maitre, dit l'un des anciens, il a été
fait suivant votre volonté. Voici l'assas-
sin au pied de notre tribunal. Vous plaìt-
il qu 'on l'interroge ?

— Cela me plaìt », répondit le Loup
Blanc.

Le pére Toussaint se leva.
« Hervé de Vaunoy, dit-il , des cen-

taines de nos frères sont morts par ton
fait ; leur sang pése sur toi et tu vas
mourir si tu ne peux nous prouver ton
innocence.

— Nous avions fait un pacte, balbutia
Vaunoy ; j'ai rempli mes engagements ;
vous avez les cinq cent mille livres.
Pourquoi ne tenez-vous pas votre pa-
role ?

— Notre parole n'est rien , répondit le
pére Toussaint , celle du Maitre est tout
et tu n'avais pas la parole du Maitre.
Défends-toi autrement et fais vite ! »

Le vieux Loup ajouta sans s'émouvoir

le moins du monde :
« Yaumi, prépare une corde, mon pe-

tit. »
Une sueur glacée inondait le visage

de Vaunoy.
« Mes bons amis, s'écria-t-il, ayez pi-

tie de moi ! On m'a calomnié près de
vous; j'ai toujours aimé tendrement mes
pauvres vassaux de la forét. A l'avenir,
je ferai pour eux davantage encore ; je
reconnaìtrai, par-devant le garde-notes
de Fougères, le droit qu'ils ont de faire
avec mon bois : du charbon , du cercle,
des sabots, des paniers...

— Tais-toi ! interrompit la voix sevè-
re du Loup Blanc, tu mens !

— La corde est-elle prète, Yaumi ? »
demanda le pére Toussaint.

Yaumi répondit affirmativement, et
Vaunoy, tournant les yeux de son coté,
vit en effet une corde se balancer dans
les demi-ténèbres qui régnaient derriè-
re les rangs serrés des Loups. Tout son
corps trembla, puis le sang lui monta
violemment au visage.

« Misérables ! s'écria-t-il avec la rage
que donne aussi la frayeur portée à
l'excès ; de quel droit me jugez-vous,
moi, gentilhomme et votre maitre ? je
serai vengé : votre repaire sera détruit ;
vous serez tous brùlés vifs... Mais non ,
mes excellents amis, ma tète s'égare !
miséricorde ; je ne vous ai jamais fait
de mal. On vous a menti. Si vous aviez
pu voir de près ma conduite...

— Pour ton malheur, nous ne te con-
naissons que trop.

— Vous vous trompez, reprit Vaunoy;
sur mon salut, vous méconnaissez mes
sentiments pour vous. Si vous pouviez
interroger mes gens... Un sursis ! mes
amis, accordez-moi un sursis afin que
je puisse me justifier !

(à suiwre 1
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COMBIEN DE TEMPS LES ALIMENTS RESTENT-ILS DANS L'ESTOMAC1
CONNAISSEZ-VOUS VOUS-MEMES !

Qu'est-ce qu'un repas léger ?
Nous savons aujourd'hui que, pour 1 entendu , son estomac s'en tirerà très

nous maintenir en bonne sante, une ah-
mentation judicieuse et bien dosée est
decisive. Celui qui souffre de dérange-
ments d'estomac devra ètre particuliè-
rement prudent quant à sa nourriture.
Ainsi , beaucoup de personnes ne doivent
manger que des aliments qui ne char-
gent pas trop l'estomac, qui n 'y séjour-
nent donc pas trop longtemps. Par con-
séquent, il est utile aux ménagères de
savoir combien de temps les différents
aliments restent dans l'estomac avant
d'ètre absorbés par l'organisme.

Le miei est assimilié rapidement. Il
peut donc rendre service en cas de fai-
blesse aigué. Il ne reste en effet que
dix minutes dans l'estomac.

Dans le groupe suivant nous trouvons
les boissons et, parmi les aliments, les
bouillons de viande, le riz, les poissons
d'eau douce et les oeufs à la coque. Ces
aliments restent une à deux heures dans
l'estomac.

Il faut à l'estomac deux à trois heures
pour digérer le lait , les oeufs durs, les
fruits , le pam blanc, les pommes de ter- /-»_,e* _ v-,u_ >l_ ¦«%¦¦_>•.re, la plupart des légumes et les pois- ** es> * ** vous °'e JOUer...
sons 'de mer. Il vous arrive assez souvent d'applau

Les aliments suivants restent trois à
quatre heures dans l'estomac : le pain
noir , les radis, les choux-raves, les épi-
nards, les concombres, les pommes, les
pommes de terre ròties, le roti de veau,
le beefsteak, le jambon et le poulet.

Il faut quatre à cinq heures pour la
digestion des légumes secs (petits pois,
etc), des haricots, du roti de canard ,
d'oie et de la viande salée.

Le lard reste cinq à six heures dans
l'estomac, les champignons six à sept
heures et les sardines à l'huile sept à
huit heures.

Celui qui a un bon estomac ne remar-
quera pas de différence entre ces ali-
ments, peu lui importe le temps qu'ils
séjournent dans son estomac ! Et, bien

bien ! Il faut veiller a ne pas trop tom-
ber dans l'excès et craindre de surchar-
ger l'estomac lorsqu 'il n'y a pas de rai-
son de le faire. Ce dernier , ne travaille-
rait par conséquent plus assez et alors,
effectivement, il s'affaiblirait. Mais si le
médecin prescrit un regime léger, il
faudra alors veiller à ne manger que
des mets légers.

La règie de base valable pour tous
consiste à ne pas charger l'estomac im-
médiatement avant d'aller se coucher et
d'éviter le soir une nourriture difficile
et longue à digérer. Chacun devrait pou-
voir faire une promenade et prendre l'air
pendant au moins une demi-heure après
le repas du soir. Souvenez-vous de la
petite promenade de digestion que ché-
rissaient nos grands-parents, elle avait
sa raison d'ètre ! Dr Bios.

dir un spectacle de premier choix jus-
qu'à exiger des artistes qu'ils viennent
en scène pour un « bis ».

La Loterie Romande, elle aussi, vous
offre un « bis » sensationnel à l'occa-
sion du prochain tirage.

Un « bis » d'un genre particulier puis-
qu'il s'agit de deux gros lots de 75.000
francs qui seront accompàgnés d'un
cortège de lots plus tentants les uns
que les autres.

Les acheteurs de billets y trouveront
leur compte et les ceuvres de bienfai-
sance aussi.

Ce « bis » de choix — toujours appré-
cié — est à portée de vos mains. Alors,
à vous de jouer.
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301e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINT SIMON ET SAINT JUDE, APOTRES.

— C'est de Simon le Canadéen et non Simon-
Pierre qu'il est aujourd'hui question. Jude, sur-
nommée Thaddée, était le frère de Jacques le
Mineur et le cousin de Jesus . Selon la tradition ,
les deux apótres préchèrent d'abord séparément
l'EvangìIe; le premier en Egypi- , le second en
Mésopotamie avant de se rejoindre en Perse , où
ils poursuivirent ensemble leur action. Ils y ob-
tinrent de grands résultats mais le martyre cou-
ronna bientót leurs efforts.

On fète encore aujourd'hui
Saint Ludard (Ville siècle) ; saint Faron , évè-

que de Maux (Vile siècle) ; sainte Elflède (Xle
siècle) ; saint Etienne le Poète , moine de Jéru-
salem (mort au début du IXe siècle).

SIMON vient de l'hébreu shimmon : celui qui
est exaucé .

Des ètres assez matérialistes qui ne manquent
cependant pas d'une certaine finesse. Les Si-
mon ont le sens des affaires et connaissent la
valeur de l'argent. S'ils sont capables de gene-
rosità, elle est souvent le fruit d'un calcil i , ce
qui òte quelque valeur à leur reste . De bons
pères de famille , de bons maris — pour des
femmes peu romantiques. Il y a plus de gràce
et de délicatesse chez les Simone. Elles sont co-
quettes mais travailleuses. Leur irnag ination
(dont son totalement dépourvus les Simon) fait
une grande partie de leur charme.

Célébrités ayant porte ce nom
Simon le Magicien , le peintre Simon Mera-

mi, Simon Laplace , Simon Bolivar , Sigmund
Freud, Simao de Vega , Simon de Montfort. Si-
mone de Beauvoir , Simone Simon, Simone Si-
gnoret , etc.

Anniversaires historiques
1467 Naissance d'Erasme de Rotterdam.
1585 Naissance de Jansénius.
1806 Entrée de Napoléon a Berlin.
1905 Mort d'AIphonse Allais.
1918 Fondation de la République tchécoslova-

que.
1922 Marche sur Rome.
1950 Mort du roi Gustave V de Suède.

Anniversaires de personnalités
Elsa Lanchester (Mrs Charles Laughzon a 57

ans).
Houphouet-Boigny a 54 ans.
Le président Frondizi a 51 ans.

La pensée du jour
« La politique est comme le piano et la pros.

titution : il faut commencer dès le plus jeune
àge sinon on n 'arrive à rien »

(R. de Gourmont) .

Le plat du jour
Omelette fiorentine

Jetez un kilo d'épinards- dans l'eau luminante
salée. Une fois cuits , égouttez-les soigneuse-
ment et mettez-les à étuver dans une casserole
avec un bon morceau de beurre. Par ailleurs, pré-
parez une omelette (8 ceufs pour un kilo d'épi-
nards) que vous remplirez de ces épinards au
moment de la replier. Recouvrez d'un coulis de
tomates.

L'équipement s'étendra sur plusieurs années

L'inlrodiiclion du Insil d'assaul
enlraìnera

de «rosses dénenses
BERNE (Ag.) — Dans son message aux Chambres sur la remise du fusil

d'assaut à la troupe, le Conseil federai indique que les livraisons de la nouvelle
arme ont commencé et que l'équipement de l'armée de campagne , qui s'étendra
sur plusieurs années, còmmencera en 1960, selon le programme suivant :

>a) — Dès 1960, les recrues d'infante-
rie et des troupes légères recevront le
fusil d'assaut et instruits au maniement
le.

b) — En 1960 également. les forma-
tions d'infanterie et des troupes légères
d'une unite d'armée seront équipées du
fusil d*assaut et imstruite au maniement
de cette airme.

e) — Dès 1961, les formations d'infan-
terie et des troupes légères de l'elite de
plusieurs unités d'armée seront succes-
sivement équipées de la nouvelle arme
et instruites à son emploi.

d) — Ce sena aussi progressivement
le cas, dès 1961, des formations d'infan-
terie et des 'troupes légères de la Land-
wehr.

e) — La remise du fusil d'assaut à
d'autres catégories de troupes et ser-
vices auxiliaires n'iriterviendra qu'en
dernier lieu.

Le fusài diassaut — arme automatique
— permet de tirer les oartouches de fu-
sil coup par coup ou en rafales, ainsi
que des grenades 'anti-chars à charge
creuse, des grenades d'acier (antichars
ou autres) ou des grenades fumigènes.
On admet que 1 instruction des recrues
et des cadres dans les écoles ne pre-
senterà pas de difficultés particulières.
En irevanche, l'instruction des forma-
tions de l'armée de campagne deman-
derà plus d'atten'tion et de soins, vu
que le tir de grenades antichars à char-
ge creuse exige davantage tì'exercice
et d'habileté. Il est nécessaire de pro-
céder à une nouvelle répartition des
cours. Les deux classes les plus àgées
de l'elite (35 et 36 ans) qui ne font plus
de cours de répétition, seront convo-
quées pour une semaine de service seu-
lement à imputer sur la durée des
cours de complément de la landwehr.
Autrement dit, il n'y aura pas de ser-
vices supplémentaires. Ces modifica-
tions occasionneront en 1960 une dépen-
se supplémentaire de 965.000 francs.

Les cours de cadres seront portés de

4 à 3 jours pour les officiers et de 2 à
4 jours pour les sous-officiers, 'ce qui
entra inera en 1960 une dépense supplé-
mentaire d'environ 65.000 francs.

FUSIL D'ASSAUT
ET TIRS OBLIGATOIRES

Le message ajoute que l'introduction
du fusil d'assaut rendra difficile, à l'a-
venir, l'organtisation de fètes et con-
cours de tir. On s'efforcera cependant
de trouver, à la lumière des essais et
des expériences qui seront fatta, une so-
lution à ce probleme, sans qu'il soit
porte atteinte au tir hors service.

Quant aux répercussions financières,
elles seront approximativement les sui-
vantes :

Besoirts en cartouches tìes écoles de
recrues, écoles de cadres et d'une divi-
sion renforcée en 1960 : 690.000 francs.

Acquisition d'une première sèrie de
grenades d'exercice : 4.300.000 francs,
dont un million figurant 'aux crédits
supplémentaires de 1959 et 3.300.000
fra ncs à inserire au budget de 1960.

Frais de remise en état et de rempla-
cemerit des projectiles devenus inutili-
sables : 3.100.000 francs.

Ainsi, la remise du fusil d'assaut à la
troupe entrainera en 1960 une dépense
suppl émentaire totale de 8.100.000 francs,
dont 7.100.000 francs affectant les cré-
dute de 1960.

Les autorités militaires s'efforceront
de rechercher des solurions permettant
de diminuer la dotation en munitions
et de réduire les prix de revient des di-
verses munitions.
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A T R A V E  BS LE MONDE
A la eonférence ministérielle du GAT

Vers une normalisafion
de la compétition commerciale?

TOKIO (AFP) — La eonférence ministérielle du GATT (accord general sur
les tarifs douaniers et le commerce) qu
les travaux se déroulent à huis clos, a
de l'OECE et de la zone de libre échangi
pays non-industrialisés contre les effets
matières premières.
Intervenant le premier, M. Douglas

Dillon, sous-secrétaire d'Etat américain ,
a demande que l'on procède plus rapide-
ment à Pabdlition des mesures discri-
mlnatoires contre les importations de
la zone dollar et a appuyé la deman-
de japonaise pour la renonciation , par
14 pays membres, de la clause de sau-
vegarde.

Parlant au nom de la communauté
européenne, M. Camillo Spognolli , vice-
ministre du commerce italien, a affir-
mé que l'OECE était résotue à contri-
buer au développement du commerce
montìial en eonclu'ant des accords sur
les tarifs douaniers avec le plus grand
nombre de pays membres et 'en aidant
les pays non-industri'ailisés par une as-
sistente technique et des arrangements
pour la stabilisation des prix.

L'OECE, a affirmé M. Spognolli , est
prète à participer à tous les efforts
ayant pour objet d'amener une norma-
lisation de la compétition commerciale.

ì précède la eonférence du GATT, dont
entendu hier les exposés des partisans

ì, ainsi que le premier avertissement des
de la diminution constante des prix des

M. Herman Kling, ministre des Af-
faire étrangères par interim de Suède,
a ensuite exposé les vues des sept pays
de la zone de libre échange qui , a-t-il
dit, ne veulent pas créer un nouveau
groupe préférentiel mais, tout au con-
traile, promouvoir la libéralion com-
merciale de l'Europe et la réduction
progressive de toutes les mesures dis-
orlminatoires. M. Kling, a ajoute que
la convention de la zone de libre échan-

POUR PREPARER LE VOYAGE

L'ambassadeur
de France

chez M. Khrouchtchev
MOSCOU (AFP) — M. Khrouchtchev

a regu mardi matin l'ambassadeur de
France M. Maurice Déjean avec lequel
il a eu un entretien à la demande de
ce dernier en présence du vice-minis-
tre des affaires étrangères M. Valerian
Zorine.

Le porte-parole de l'ambassade de
France qui a communiqué à la presse la
rencontre entre l'ambassadeur de Fran-
ce Maurice Déjean et le premier mi-
nistre de l'URSS s'est refusé par ail-
leurs à indiquer la teneur de l'entre-
tien.

On apprend néanmoins, de source
généralement bien informée, que cette
conversation s'inscrit dans le cadre des
pourparlers actuellement en cours entre
les deux capitales pour fixer la date et
les modalités de la visite annoncée de
M. Khrouchtchev à Paris , à l'invitation
du general de Gaulle.

NOUVELLES CHSN0ISERIES EN INDES
LA NOUVELLE DELHI (Reuter) —

Le journal indépendant indien « The
Statesman » rapporte jeudi que la con-
centration de troupes chinoises aux
frontières de la « Northeast Frontier
Agency» et dans les Etats particuliers
de ce journal qui rentre d'un voyage
en Assam et au Sikkim ajoute : « seule
une Inde forte et déterminée peut s'op-
poser à leur invasion ». Selon des in-
formations en provenance du Sikkim
et de l'Assam, il faut admettre que des
experts militaires soviétiques et des of-
ficiers supérieurs se trouvent aux points
stratégiques le long de la frontière. On
ajoute que si le parti communiste in-
dien n'avait pas été surpris par le
poids enorme de l'opinion publique hos-
tile, à la suite des premières informa-
tions sur 1' « agression » chinoise, on

peut admettre que les Chinois auraient
pénétré il y a un mois déjà au Bhou
Tan et auraient passe la « Northeast
Frontier Agency » et pénétré au Sik-
kim. Le « Statesman » ajoute : « le dan-
ger d'une prochaine intervention com-
muniste n 'est pas écarté.»

Le journal indépendant « Hindustan
Times » déclaré mardi que les patrouil-
les indiennes qui se sont heurtées la
semaine dernière à quelque 65 km.
a l'intérieur du territoire indien contre
les détachements chinois armés, ont
surpris les Chinois au moment où ils
s'apprètaient à occuper la partie sud-
est de Ladakh. Ce territoire d'une su-
perficie de quelque 6.500 kilomètres car-
rés est considéré sur les cartes de géo-
graphie chinoises corame étant terri-
toire chinois.

LES S0UCIS DU GOUVERNEMENT ARGENTIN
BUENOS-AIRES (AFP) — Le gou-

vernement argentin entamera des con-
versations avec les représentants de la
CADE (Compagnie Argentine d'Electri-
cité) en vue de faire modifier certains
articles du contrat de dissolution qui
prévoient le rachat total par l'Etat ar-
gentin des actions de cette entreprise.
C'est ce qui ressort d'un discours ra-
diodiffuse prononcé par l'ingénieur Al-
varo Alsogaray, ministre argentin de
l'economie.

De l'avis de Mj.jAlsogaray, c'est l'Etat
argentin qui deyjmit céder sa part d'ac-
tions à la CADE. On sait que cette
société qui foujrat l'energie à l'impor-
tante zone de "Buenos-Aires et de sa

banlieue, a ete formee par les capitaux
belges et suisses du Holding « Sofina ».

Je me demande pourquoi , a déclaré
le ministre, l'Etat doit , aux termos du
contrat de dissolution , racheter les ac-
tions des actionnaires privés pour rester
propriétaire d'une vieille installation se
trouvant déjà dans le pays. Le ministre
considero que cet argent serait mieux
utilisé en installant des usines modernes
d'électricité. En revendant ses actions,

D'un hémisphere...
9 LA CAMPAGNE D'HYGIENE

A PEKIN
PEKIN (AFP) — Une extermination

massive des rats a ouvert le 27 octobre,
la campagne d'hygiène de l'hiver à
Pékin , annonce le « Journal de Pékin »,
qui précise que cinq jours seront con-
sacrés à la destruction des rongeurs.

La seconde phase de la campagne
d'hygiène se déroulera en novembre et
aura pour but la lutte contre les mala-
dies contagieuses sévissant en hiver.
Enfin , en décembre, les habitants de
Pékin seront invités à effectuer le
« grand nettoyage de fin d'année », à
exterminer les moustiques et mouches
d'hiver et à empoisonner les rares des-
cendants des moineaux qui avaient
survécu aux célèbres « journées anti-
moineaux » de février 1957.

9 IL NE FAIT PAS BEAU
EN ANGLETERRE

LONDRES (Reuter) — De violentes
chutes de pluie se sont abattues lundi
soir en Angleterre provoquant de gra-
ves domm'ages et. des inondations. Le
vent a soufflé à des vitesses allant jus-
qu'à 120 km. à l'heure, brisant des ar-
bres et des poteaux téléphoniques, blo-
quant des routes et des voies ferrées
dans le sud du pays. Certains quartiers
de Londres ont été envahis par les eaux
où l'on mesurait jus qu'à 30 cm. Le trafic
a été gravement entravé. Sur l'aéro-
drome de Lqndres, les avions ont tou-
tefois pu partir sans retard.

ET EN HOLLANDE
LA HAYE (AFP) — Les Pays Bas

subissent depuis hier matin la première
tempète d'automne de l'année , qui a
d'ores et déjà cause d'importants dé-
gàts notamment à Amsterdam.

Le vent qui soufflé à près de 120 km.
à l'heure a deraciné , en effet , le long
des canaux de la capitale de nombreux
arbres qui se sont écrasés sur des au-
tomobiles en stationnement, des cen-
taines de vitres ont . été brisées par des
tuiles et des antennes de télévision ont
été arrachées des toits.

Dans les ports , le service de pilotage
a été interrompu et les iles de la Ze-
lande ne sont plus desservies par les
bacs. Selon le bureau météorologique,
la tempète sévira encore durant au
moins 24 heures.

a l'autre

gè qui serait signée au mois de décem-
bre, prévoyait pour les pays membres
la suppression totale des droits de doua-
ne dans une période de 10 ans, une pre-
mière réduction de 25 pour cent étant
appliquée en juillet de l'année pro-
chaine.
AU TOUR DE L'AUTRICHE

De son coté, M. Fritz Bock , ministre
du commerce d'Autriehe, a déclaré que
son pays désirait l'integ ration de l'eco-
nomie européenne, mème si cela ris-
quait quelquefois de compromettre les
négociations pour l'établissement d'une
zone de libre échange.

La situation géographique speciale
de l'Autriche, a poursuivi M. Bock.
ainsi que son economie, font qu ii est
nécessaire pour elle d'intensifier égale-
ment son commerce avec ses voisins de
l'Est. M. Bock a également regretté
que l'Autriche soit obligée de maintenir
les restrictions sur les importations
agricoles afin de protéger son agricul-
ture. Le ministre autrichien a enfin ap-
puyé la demande d'adhésion au GATT
de la Pologne.

D'APRÈS UN JOURNAL

Le roi Hussein de Jòrdaniè
symbole de la réaction

LE CAIRE (AFP). — Pour la premie-
re fois depuis la recente normalisation
des relations entre la République Arabe
Unie et la Jordanie, le journal officieux
« Al Ahram » attaque mardi m'atin vio-
lemment le roi Hussein de Jordanie
qu'il qualifie de « symbole de la réac-
tion » et tì'« instrument de l'impériai is-
me ».

Commentant les déclarations du roi
Hussein au journal britannique « News
Chronicle » selon lesquelles le souverain
hachemite se serait déclaré prét à en-
voyer ses troupes en Irak pour sauver
le pays du danger communiste, « Al
Ahram », cité par la radio du Carré,
écrit :

« Au nom de qui parie le roi Hus-
sein ? Il est évi'dent que sa majesté ha-
chemite n'est pas son propre maitre et
tout le monde sait qui il représente. Les
peuples arabes sorti inquiets du danger
•communiste en Irak, mais la lutte anti-
communiste ne saurait ètre un rideau
servant à dissimuler la réaction arabe
dont le roi Hussein est le symbole et
l'impérialisme dont il èst l'instrument ».

« Les masses populaires de la n'ation
arabe, poursuit « Al Ahram », n 'ont pas
oubtié que si les communistes représen-
tent une force à Bagdad, la responsabi-
11 té en incombe en premier lieu au re-
gime réactionnaire qui predominali en
Irak avant le 14 juillet. Tout nouveau

Exigez de votre ____B~H~H~HB~~B_H
architecte et de votre menuisier le meilleur: FORMICA

recours a la reaction ou à l'imperiali!
me ne fera it que renforcer le mouve
ment communiste en Irak plutòt qu
l'affaiblir ».

A PARIS

Une exposition mondiale
du livre

Le comité international de l'UNIOS
CULTURELLE FRANCAISE organisi
à Paris , du 5 au 15 novembre 1959, i
la Salle France-Amérique (9 avena
Franklin-Roosevelt), une expositfe
mondiale du Livre d'expression tran-
qaise écrit par des écrivains non-fran-
gais.

La Suisse presenterà quelque 450 vo-
lumes choisis parmi les plus signif ica-
tifs de la période s'étendant de 1900 '
nos jours. Cet effort a été rendu [»••'
sible gràce à l'appui de PRO HELVE-
TIA.

Un grand nombre des ouvrages re
tenus resteront ensuite à Paris où ili
constitueront la base d'une bibliothe-
que internationale de langue francai»

L'importance du vernissage de cetlf
exposition, auquel assisteront des re
présentants du monde diploma tiqu?
ainsi que du monde des lettres et cte
arts, ne vous échappera pas et nou-1
espérons que votre Institution ou voti»
Journal pourra s'y faire représenter.

s*

Panorama
de la Vie caflioljque
ROME. - MK r Pi.tro Paladini , Secrtu  ̂L

la Congrégation du Concile , vient de pttwi-
ouvrage intitulé : « Le péché sona toah-
formes » , dans lequel il mentìonne notm
« Le péché de la route » . Ce péché est co*
par tous ceux qui — d'une fa^on ou d'un, .
— n'observent pas les régles de li cìrtuliti
notamment par ceux qui conduisent de ficai ¦
prudente ou ne respcctent pas les régU .̂,,.
Joubler à tout prix , en troisième poiitj__
haut des còtes ou dans les viragts , abuwr' J_
phares , excès de vitesse , èrre au volani M by
d'ivresse. Ce mème péché est également co»_,
par les agents de la circulation qui par ,, ¦
gcnce , distraction ou, pis encore , par inttrtt
sévissent pas contre ceux qui violent In OJ
ments.

ROME. - Sa Sainteté Jean XXIII a (ait 
^ser , par l'entremise de Son Em. le cardimi T»

dini . Secrétaire d'Etat , une Lettre en l«r
la Contèr«nce internationale des Linguistti »
s 'est réunie à Rome avec la partici patìon d*__
centaine de spécialistes de douze pays europini
Dans ce document , il est dit notamment ost L
Souverain Pontife « loue les intentiotu et L
travaux des savants professeurs , qui , rtiìihM
aux tentations d'une epoque trop éprise t!t \tA
ni que , cultivent , défendent , diffusent ta Unn*
ti noble des Romains , gardienne d'une y.:> -
culture des plus riches , moulée sur de tubtitu
intelli gences , source de véritable humanìi*.
précieux lien de communicatìon entre l« ptun^
et , tout en souhaitant ardemment que leurs tifar.
donnent des fruits abondants et des consoli,
tions méritées , implori l'aide de Dieu Tosi.
Puissant pour leurs personnes et leurs ìnltùu
tivrs ».

ROiME — Selon des nouvelles de source ri.
néralement bien informées, Son Em. le cardiali
Pizzardo, au cours de la dernière audience qu
Sa Sainteté Jean XXIII lui a accordee , _ _v
demande d'ètre relevé de ses fonctions dt Si.
crétaire de la Congrégation du Saint-Ofiìc»
(dont le Préfet est le Souverain Pontile lui.aj.
me). On pense, dans ces mèmes milieu* , qu
Son Em. le cardinal Ottavìani, actuellement Pro.
Secrétaire et ancien Assesseur de la Conuréji,
tion , serait appelé à lui succèder dans les fu- ,.

tions de Secrétaire .

a-t-il precise , l'Etat argentin « pour-
rait obtenir 6.818 millions de pesos, qu
nous utiliserions pour faire des route
et installer de nouvelles usines ».

Dans son discours , le ministre a éga-
lement donne les chil'fres du déficit dt
entreprises d'Etat , qui sera pour 19S
de 27.000 millions de pesos, dont 10.W
millions pour les seuls chemins de fer
et le reste pour les transports en com
mun de Buenos-Aires, la flotte fluvi ,
le, les gisements charbonniers fiscau
et la compagnie aérienne « Aeroline;
Argentinas ».



Pour la Toussaint
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Nous avons sélectionné pour vous,
Mesdames, un choix formidable de

MANTEAUX D'HIVER
coupés dans de magnifiques tissus
modèle de

89.- Sk 295.-
à l'étage de l'élégance fémmine
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SION

CAFES VALRHONE
0
#| Chaque spécialité
™" .SOTZ aròme particulier

f i n e s s e  . . . .
- son titre de noblesse

0

_* _̂^_^N- "nP"3rW li_8&_. Brési l paq. de 250 gr. Fr. 2.50

^amv^^JJ^**«̂ ^M è r A ? *  ir Caracoli paq. de 250 gr. Fr. 2.60

- Mocca paq. de 250 gr. Fr. 2.95

f̂p Capriolo paq. de 250 gr. Fr. 3.05

d é t i c o t e s s e  Sans caféine paq. de 250 gr. Fr. 3.30
__ (sans altération de l'aróme)

$P paq. de 200 gr. Fr. 2.64

¦¦ moins 10 c/ c ef plus

d i s t i n c t i o n

g\%\ avec nos appréciés « BONS BAS »
w et le 5 '/e d'escomp te.

Café Valrhòne 
\S~=S wlr Par,aìt arome R-

machine
à café

A vendre j Café de la place cher
. _ che

« Victoria Arduino » 2
groupes, avec garan-
tie ; entièrement revi-
sée à neuf.

Ecrire sous chiffre P.
12882 S., à Publicitas,
Sion.

Machine
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

f i  (027) 2 10 63

sommelière
<p (027) 212 39

A louer

chambre
meublée, chauffée, à
la Place du Midi.
S'adresser à Publicitas
sous chiffre P. 21094
S., ou 'Cf i 2 17 53.

On cherche à acheter

palan
de 1 ou 1 !£• tonne,
avec charriot pour pont
roulant.

Ecrire sous chiffre P.
12907 S., à Publicitas,
Sion.

On achèterait d'occa-
sion petite

table
ainsi qu 'une ou 2 chai-
ses d'enfant.

S'adr. ty 2 36 61.

On cherche

chambre
meublée, indépendan-
te, au centre de la
ville avec confort.

@ 2 1172.

A vendre

Monoaxe
Rapid Super, 12 CV,
avec charrue et fau-
cheuse, Fr. 4.000.— ;

1 Àgria
mod. 56, Fr. 600.— ;

1 Monoaxe
Rapici

9 CV., avec faucheuse,
Fr. 1.800.— ;

1 Rex Rapide-
faucheuse

5 CV, Fr. 1.500 —
vendus avec garanties.
Facilités de paiement.

<P (027) 4 22 58.

NOUVEAUX
MODÈLES

t

Pour la Toussaint
Décoration des tombes — Magni-
fique choix de chrysanthèmes tou-
tes couleurs — Cyclamens — Pen-
sées — Pàquerettes — Bel assor-
timeli! de plantes vertes.

H. SCHUMACHER
Horticulteur SION <<$ 2 22 28

Magasin à coté du cinema Lux
0 2 35 45

Hatha Yoga
Début des cours jeudi 29 octobre

| 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

1 Se munir d'un training et d'une couverture
Inscriptions et renseignements f  2 29 81

Mme JEANNOTAT
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«»
la plus moderna des

CALORIFÉRES
A MAZOUT
»ou» Ubère de* servl-
tudee du cheuffagel
Vente-location
System* evantageui

à partir de

On cherche pour ZER-
MATT une

jeune fille
comme aide au res-
taurant et au ménage.
Possibilité d'apprendre
le service de restau-
rant.

Une

jeune fille
comme aide au ména-
ge et au magasin.

Ecrire sous chiffre P.
12881 S.. à Publicitas.
Sion.

On cherche à louer
pour le mois de no-
vembre une

chambre
meublée avec confort
et accès à là salle de
bains.

Offre écrite sous chif-
fre P. 12873 S.. a Pu-
blicitas, Sion.

JEEP
Grand choix de « Jeep Willys » modèles récents
Toutes nos occasions sont révisées et vendues

avec garantie - Facilités de paiement

GARAGE LIARD0N
Agence officieUe « Willy's Jeep »
.LAUSANNE - Rue de Genève 60

45 24 73 31

<
ELECTRICIEN ;

Possédant maìtrise federale cherche place <
wmme '

CONTREMAITRE i
<

Ecrire sous chiffre P. 21095 S.. à Publi- <
c'tas. Sion. J

A__... . . *

Fr. 345
J. Niklaus

Stalder
Grand-Pont

SION

On cherche tout de
suite

ouvrier
de campagne. Pas de
bétail. Italien accepté.

Jean Pierroz, Les Com-
bes - Grimisuat.

Jeune fille cherche
place comme

demoiselle
de reception

Entree tout de suite.
Ecrire sous chiffre P.
21096 S., à Publicitas,
Sion.

mulet
d'un certain age, prix
500 fr.

Ecrire sous chiffre P.
12897 S., à Publicitas,
Sion.

Fiancés !
Meubles
à crédit

Service rapide et ocns-
cienicieux. Conditions
spéciaiemenit avantageu-
ses. Gnanid choix en
meuibles, literies, tapis,

MOBILIA S.A
Berne, rue Effinger 12

0 (031) 311 66
Informez-vous sans en-
gagement

jeune fille
ou dame

pouvant loger chez
elle pour promener un
enfant le matin et
l'après-midi.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 559.



Sesslon du Grand Conseil de novembre 1959

Ce n'était qu'une fugue

Grave collision

Mauvaise chute

Uste des tractanda
* 1. Projet de budget pour 'l 'exei cice * 21. Projet de décret concernant la

1960 ; parlicipation financière de l'Eta t
* 2. Message concernant iles crédits <> l'agrandissemeni. du bàtimervt

supplemento. _s ; du, Ifrjonnel de 1 Hopital regio-
nal de Sion ;

3. Loi des Finances (2èmes débats) ; 22. Projet de décret concernant la
* 4. Message concernant l'approbation parlicipation financière de l'Etat

du taux d'impót des communes ; aux frais d'exploitation des ho-
DÌ'tSUX '* 5. Modlfica't'ion du règlcment du 10. 0„ £, . ' \ . . _ , j_ _.. ,, .,.,

2. 1944 concernant l'engagement 23' Pr?jet de lm sur le droit de Clte
u e f • J utr^ i J vaiaisan'des iemàmmama de il Età . du , 24 Becours én gràce ;va m* ' * 25. Pétitions et naturalisations :

1960 ;
* 2. Message concernant iles crédits

supplémentah'es ;
3. Loi des Finances (2èmes débats) ;

* 4. Message concernant l'approbation
du taux d'impót des communes ;

* 5. Modlfica't'ion du règlcment du 10.
2. 1944 concernant l'engagement
des foncti'onnai'i'es de l'Etat du
Va'l'ais ;

* 6. Projet de loi intìtituant le Tribu-
nali cantonali aiuifcari'té de recours
en maltiére d'aMocaltiions familia-
les ;

* 7. Projet de décret fixant la partì-
cipation de la Commune de Sion
aux frais de eons't'ruction et de
réfection du Centre de formation
professionnclle de Sion ;

* 8. Proje t de décret concernant la
contribution de l Eliat a l'exploi -
ta tion des colflèges classiques de
jeunes filles ;

* 9. Projet de décret concernant l'at-
'tribution d'un crédit complémen-
itaire en vue de la construction
de il 'Ecole n'ormale des institu-
teurs ;

* 10. Projet de décret fixamt la parti-
cipa tion du Canton du Valais aux
frais d'exploitation du Technieum
de Lucerne ;

* 11. Projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subvention complémen-
'taire pour 'l'agrandissement de
l'Asiie St-Joseph, à Sierre ;

* 12. Projet de décret concernant l'oc-
troi d'un __bsi_e can'tonal en fa-
veur de rétabli'ssement d'une ad-
duction d'eau potable et d'hy-
dramts pour la Commune de
M'und :

13. Projet de loi sur les ameliora-
'tions foncières ;

14. Projet de décret concernant l'ir-
irigation du vignoble de Sainit-
Pierre-de-Clages ;

* 15. Projet de décret concernant 'la
¦correction de la roulte commiumaile
'Sembrancher-Fionniay, à 11'n'té-
rleur de Lourtier et stiir la section
des 'tunnel- des Modt'ite ;

* 16. Projet de décret concernant la
correction de la route communale
St-Pierre-de-Clages - Mayens de
Chamoson, sur la section Chamo-
son-Grugnay ;

* 17. Projet de décret concernant la
correction de la route communa-
le Monthey - Collombey-le-Grantì
- Illarsaz - Vouvry, sur le terri-
itoire de la Commune de Collom-
bey ;.

* 18. Projet de décret concernant 'la
'ConsJtrueti'on de la route reliant
le téléférique Riddes-IséraMes à
¦la route communale St-Gingolph-
Brigue, sur le territoire de la
Commune de Riddes ;

19. Projet de décret concernant l'oc-
troi d'une concess'ion de mines
de tale à Ferden ;

* 20. Projet de décret concernami la
correction de la Viège à Saint-
'Nicolas, sur le territoire de la
Commune de Saint-Nicolas ;

Ainsi adoptée en séance du Conseil
d'Etat, à Sion , le 30 septembre 1959.

Le président du Conseil d'Etat :
Dr Oscar Schnyder.

Le chancel ier d'Etat :
N. Roten.

* Objets à trailer dans la première par-
tie de la Sesslon.

SAAS-ALMAGEL

M. Pierre-Marie Anthamatten, qui
avait disparu de son domicile à Saas-
Almagel depuis plusieurs jours, vient
de regagner sa demeure par ses propres
moyens. On ignoro le motif de sa fugue.

VIEGE

Une voitre conduite par M. Louis
Imstepf , de Lalden, est entrée en colli-
sion avec une autre automobile con-
duite par M. Willy Schaer, de Zermatt.
Blessures sans gravite aux deux con-
ducteurs. Gros dégàts matériels.

AGARN

A Agarn , M. Albert Rotzer , age de
22 ans, est tombe violemment sur la
chaussée et s'est casse un bras. On l'a
transporté à l'hòpital de Sierre où il
a regu les soins nécessaires.

GABI

-TÉLÉVISION
MERCREDI 28 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 En avant.. .  marche ; 7.15 Informations ; 7.2C

Tout ca , c'est la vie; 8.00 L'Université radiophoni-
que internationale; 9.00 Trois romances , op. 28, Ro-
bert Schumann; 9.15 Le Tibet dans la tourmcnte ;
9.45 Avec Moussorgsky et Borodine; 10.10 Reprise
de l'émission radioscolaire ; 10.40 Fantaisie honproi-
se, Franz Liszt ; 11.00 Emission d' ensemble ; 11.20
A deux p ianos ; 11.30 Refrains et chansons moder-
nes ; 12.00 Au Carillon de midi ; 12.30 Le rail , la
route, les ailes ; 12.45 Informations;  12.55 D' une gra-
vare à l'autre ; 13.40 Le pianiste Jacques Coulaud ;
16.00 Le Rendez-vous des isolés : Le feuilleton de
Radio-Genève : Les Trois Mousquetaircs; 16.20 Une
oeuvre de Darius Milhaud ; 16.40 Musique lógore pai
l'Orchestre Cedic Dumont ; 17.00 L'Heure des en-
fants ; 18.00 Deux ceuvres de Jean-Sébasticn et Jean
Chrétien Bach ; 18.15 Nouvelles du monde chrétien ;
18.30 Frésentatìon des équipes gencvoises de hockey
sur giace; 18.45 Rendez-vous à Genève; 19.00 Micro-
Fartout; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 20.00 Questionnez , on vous répondra ; 20.2C
Qu 'allons-nous écouter ce s o i r ? ;  20.30 A l' occasion
du Congrès de l'Union internationale des télécom-
munìcations : Concert symphonique ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Deuxième édition du Miroir  du
monde; 23.00 Le marchand de sable...; 23.12 Musi-
que patriotique.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Musi que de la Garde ìr-

landaise; 6.50 Quelques propos ; 7.00 Informations ;
7.05 Ensemble de Mandolines de Berne ; 7 .20 Nos
compliments...; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Musique réeréative moderne; 12.30 Informations ;
12.40 Chceurs et mélodies d' opéras de Verdi; 13.25
Imprévu; 13.35 Violon et piano; 14.00 Four Mada-
me; 14.30 Reprìse d'une emission radioscolaire ;
16.00 Vieilles danscs et mélodies suisses ; 16.15 O.
Wolf lit un chap itre de son livre en dialccte soleu-
rois ; 16.30 Trio en ut mineur , Brahms; 16.55 Le
Bourgeois Gentilhomme , Rich. Strauss ; 17.30 Four
les enfants ; 18.05 Orchestre réeréatif bàlois; 19.00
Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.50 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Alceste, ouverture de Gluck;
20.15 Lehrer Butikofer , histoire de notre temps; 21.05
Fages de l'Italienischcs Liederbuch ; 22.15 Informa-
tions; 22.20 Fehltritt eines Direktors , esquisse , F.
Sidler; 22.35 Musique réeréative espagnole.

TÉLÉVISION
17.15 Four vous les jeunes ; 20.15 Mèteo et téle-

journal; 20.30 Reflets du temps passe; 21.00 En re-
lais de la Télévision italienne : Canronissima ; 22.10
Dernières informations.

LE V A L

Aecident de travail

Nos enfants en Italie

A Gabi , sur la route du Simplon, tra- Nous reìevons encore qu'indépendam-vaiUant pour 1 entrepnse Tuerbau AG, ment de la colonìe de vacances projet ée,M Cynlle Theux, age de 33 ans domi- Vorga nisation de l'école d'été pendantcihe a Bramois, a chute tres lourde- le mois de juillet sera maintenue.ment. Il a ete transporte a l'hòpital de
Sion avec une jambe cassée et quel- L'Admin'itìtratìon communale.
ques contusions.

. SIERRE

Le Consci! communail de ntìtre ville a
fait remettre à ehaqu'e famille, par l'in-
médiaire de leuirs enfanls, une eircu-
laire concernant l'orgarnsa'tion éven-
Oesenatieo, ville italienne jumélle de
Sierre, située sur la còte de l'Adria'ti-
que.

On doit ètre reconnaissant à nos édi-

les d'avolr examiné celle possvbilite d'un
séjouir de nos enfants dans une station
maritime. Leur sante ne peut qu'en pro-
fiter.

Voici le texte de cette circuiaire qui
accompagno un questionnaire pour o-
rientation et sondage du point de vue
famiìial , mais qui n 'est pas une inscrip-
tion ferme.

Dans le cadre des échanges de jume-
lage , nous aurions la possibilité d'or-
ganiser l' année prochaine , soit dans la
période du ler au 31 aoùt 1960 , une co-
lonie de vacances pour une centaine
d' enfants environ, dans notre ville ju-
melle de Cesenatico, qui se trouve sur
la còte de l'Adriatique , à quelques ki-
lomètres de Rimini.

Les enfants , selon leur nombre, se-
raient accompagnés par quelques maì-
tres et maitresses de Sierre , personnes
qui seraient chargées de leur surveil-
lance.

L'organisation de la colonie serait  ̂
_____£___ _£' Il

confiée à une institution italienne de
vacances disposant de toutes les instai- Les troupes du Rgt. in f .  mont. 6 ont pris leurs cantonnements dans les Dransti
lations voulues et qui nous est recom- Le matèrici ayant été transporté sur place , il ne reste qu'à déballer la marcitati
mandée par les Autorités communales disc pour ravitailler ceux qui sont dispersés dans les vallons.
de Cesenatico. (Photo : Journal « Dranses 59 .).de Cesenatico.

Les conditions approximatives se-
raient les suivantes : Prix de base de
600 lires par enfant et par jour (envi-
ron Fr. 4.50) comprenant : logement ,
pension et plage.

La question du transport aller et re-
tour sera étudiée lorsque nous aurons
le nombre approximatif des partici-
pants.

Il nous parait que ces conditions sont
intéressantes et nous sommes prèts à
nous occuper de cette organisation. Ce-
pendant , avant d'aller de l'avant et de
reprendre contact avec les Autorités
de Cesenatico, il nous est indispensable
de connaitre l'avis des principaux in-
téressés, à savoir celui des parents. Nous
vous prion s donc de bien vouloir re-
tourner, dùment rempli , le question-
naire ci-joint, jusqu'au. 15 NOVEMBRE
prochain, au Gre f f e  communal qui , pour
le surplus, se tient à votre disposition
pour vous fournir tous renseignements
complémentaires que vous pourriez dé-
sirer

SAxay
Vaccination

Les parents ayan't confeigné leurs en-
fants pour la 3e campagne de vaccina-
tion contre la poliomyélite sont infor-
més que l'a troisième piqùre se fera le
jeudi 29 octobre, à 16 heures, à la Mai-
son d'Ecole. Prière d'apporter la carte
verte délivrée lors de la première in-
jection.

L'Administration communale.

LE PRIX DU LAIT
LES MESURES APPLICABLES

BERNE — Le Conseil federai vient
d'adopter divers arrètés rslatifs aux
mesures à appliquer à i'économie lai-
tière à partir du ler novembre 1959.
Eu égard au niveau des revenus agri-
ooles, il a décide de maintenir le prix
de base du llait à 43 et.-par libre en se
réservant 'touitefois de le modifier si
l'évol'u tion des revenus. de la produc-
tion ou de la vente devait l'exiger.

En ce qui concerne la retenue (taxe
conditionnell'e) le Conseil federai a dé-
cide de la parler à 2,5 et. par li'tre de
lait commercial. L'arrèté federai du 19
juin 1959 sur les mesures complémen-
'taires d'ordire éconornique et fin'ancier
applicabl es à l'economie l'aMère, qui
entre en vigueur le ler novembre pro-
chain pour une diuree de ttrois ans, pre-
vo'it, en effet, au titre des mesures pro-
pres à régulariser la production, une
plus forte pariticipation des produCteurs
aux ri'sques en matière de placement
ainsi qu'aux éventuelles perìes sur la
vente ; selon l'év-hition de la produc-
tion lattière et des possibilités d'écou'le-
ment, il peut en résulter une diminu-
lion du produit de la vente de lait com-
mercial. A 1 effet tì'assurer la part de
chaque producteur, le Conseil fèdera!
peut désormais décider l'a perception
d'une refenue. En portant cette retenue
de 2 à 2,5 et. — y compris la taxe de
publicité de 0,1 et. — il tient compte
des pertes qui pourraient suirvenir le
cas échéant dans le placement du lait
et des produits laitiers.

Comme jusqu 'ici , le prix de base de
43 et. par kilo ou litre de lait commer-
ciai pourra ètre initégralement reporié
sur le prix au déta il et de la crème de
consommation, du yogourt ainsi que
d'autres spécialités laitières. En revan-
che, la Confédération continuerà à ver-
ser des subsides à la réduction des prix
du beurre, du fromage et des praduiits
laitier s de conservation aux fins d'a-
balsser le prix de revient de ces tìen-
rées au niveau correspondant à un prix
de base de 41 et. par li'tre de lait.

Conformément aux dispositions re-
la tives aux mesures propres à amé'lio-
rer la qualité du fromage, le Conseil
federai a enjoint à l'Union centrale de
prescrire ie paiemen't différentiel des
primes à la qualité du fromage à partir

A PARTIR DU ler NOVEMBRE
j du ler mai 1960 et dans l'ensemble du
I pays.

Le prix de prrse en charge de la crè-
me à baratter et du beurre centrifuge
de lait seront réduits, comme j 'usqu'ici,
de 15 et. par kilo de beui-re dans toutes
les regione situées en dehors de la zone
de montagne.

Le Conseil federai a enfin pris un
airrèté en vertu duquei des supplémenfs
de prix serortt percus à partir du ler
novembre 1959 sur la crème et la pou-
dre de crème importées. Pour la 'crème
liquide et glacée, ces supp'lém'ent's s'é-
lévei'ont à quelque 80 % de l'écart enti-e
les prix moyens à l'importation de la
marchandise dédouanée et les prix en
gros moyens de la production indigène,
et pour la crème «n poudre à environ
50 % de cette différence.

Le Conseil federai s'est tout d'abord
demande si l'acoroissememt Constant de
la production lattière et les pertes éle-
vées enregisbrées dans l'écoulemenit du
lait et des produits laitiers ne justi-
fiaient pas une réduction du prix de
base du lait de 43 à 42 et. Car les prin-
cipes essentiels qui déterminent la fixa-
tion de ce prix sont ceux de la cou-
verture des frais de production et de
la prise en considératìon des condi-
tions de production et de vente. Il y a
renoncé toutefois en raison du niveau
des revenus agricoles. Les dépenses dé-
co-larut du placement des produits lai-
tiers durant l'année lattière 1959/60 sont
évaluées sur la base de 21,8 à 22,6 mil-
lions de quintaux de lait, ce qui fait
200 000 à 1 million de quintau x de plus
qu 'en 1958/1959. Ce déficit laitier qui
peut donc varier de 102 à 122 millions
de francs devra ètre couvert à I aide
des recettes pouvant s'élever de 15 à
18 millions, de la contribution des pro-
ducteurs pouvant aller de 35 à 46 mil-
lions, le reste (50 à 60 millions) allant
à la charge de la Confédération.

A partir du ler mai 1960, les four-
nisseurs de lait qui ne satisferont pas
aux exigences concernant la qualité du
lait et n'observeront pas les dispositions
du règlement suisse de livraison du lait
(« Bahnhofbauer ») se verront privés de
tout ou partie de la prime de qualité
versée pour le fromage. Cette mesure
tend à l'amélioration de la qualité de
ce produit.

Chermignon : Mlle Francine-Adrien-
ne Robyr , àgée de 43 ans. Ensevelisse-
ment aujourd'hui à 10 h. 30.

Vex : Mme Christine Pitteloud, àgée
de 96 ans. Ensevelissement aujourd'hui
à 10 heures.

Le Rgt. ini. mont. 6 dans les Dranses

• :JV L

Au hasard
des jours et des nuits
Très animée au cours de l'été , puis

ces jours derniers encore par le Cirque
National et , peu après , par la troupe au
lendemain des vendangès , la ville de
Sion a pris un aspect plus calme, moins
bruyant que précédemment.

Les pressoirs ayant ferme les portes ,
il faut  àttendre l'an prochain pour sa-
voir si la récolte sera -aussi ai/ondante
qu'elle Va été cet automne. Le vin 59
garhira les bonnes caves. Le millèsime
est garanti.

Les marronniers perdent leurs feui l -
les qui jonchen t les trottoirs. L 'hiver ap-
proche. Déjà !

La patinoire regoit chaque soir les
patineurs et les patineuses. L'heure des
matches va sonner.

Les sport i fs  animeront la cité euder-
mie en hurlant de plaisir quand le
«puck» entrerà dans les buts de l'equi-
pe adverse.

Les lotos se succèdent chaque semai-
ne en attendant les soirées des sociétés
locales.

Conseil general , Grand Conseil , inau-
guration et bénédidìon de l'Eglìse du
Sacré-Cceur, seront les principaux évé-
nements de la capitale ces prochaines
semaines, de mème que la manifesta-
tion prévue à la poste du Nord.

Les nuits sont plus fratches. C est
ientót la Toussaint.

1 LE TEMPS " "
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR
Valais , nord des Alpes, nord et centre des

Grisons : ciel généralement couvert. Précì pita-
tions régionales . Dès cette nuit temperature en
forte baisse. Demain dans la journée neige par
moments jusqu'à 500 mètres environ. En mon-
tagne vent tempétueux tout d'abord du sud-ouest
puis d'ouest a nord-ouest. Dans les Alpes tempé-
tes de faehn faiblissant.

En plaine, au nord des Alpes , vent se ren-
for^ant pouvant souffler par moments en tem-
pète .

Sud des Alpes et Engadine : ciel générale-
ment couvert . Précipitations. En montagne vent
du sud.

f^HARM*eiES^E*SERVIC_T!
SIERRE

PHARMACIE BURGENER , léléphone 5 14 04

SION
PHARMACIE FASMEYER , tei. 2 16 59.

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT, téléphone 6 li 57.

- .c rN.;É;wi;
A>S**̂

LUX (tèi. 2 15 45). - Sophìa Loren et Buri Yves
dans un f i lm envoùtant,  d' un réalisme puissant : « Le
Désir sous Ics Ormes ».

CAPITOLE 0*1. 2 20 45). - Un fi lm réalisé dans
la brousse indochinoìse dans une atmosphère an-
goissante : « Les Aventures dee Mekong ».

L'ARLEQUIN (tèi. 2 32 42) . - Le film le plus
dròlc et le plus comique de Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault : « Les Motards ».

OSI  T I O N S
« A U  CARREFOUR DES ARTS » présente les

peintures de Pierre Mey lan , les santons et personna-
ges émaillés de Colette Massard , du 24 octobre au
6 novembre.

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

COMMUNIQUÉS
SION. — A l'Atelier , mercredi 28 octobre 1959,

à 21 heures , la jeune pianiste uruguayenne M. M.
Luna donnera- un concert d' adìeu avec un soliste de
l' orchestre de Froment de Paris , Alain Jeanncau , al-
tistc. Réduction aux Amis de l'Art et JeuncsseS iMu-
sicales.

_r* A àie ¦_-_ ._--. agr***l éT.--. 1ĝgggg WW ,EIWJ

SIERRE
GERONDINE. - Jeudi : répétition generale. Di.

manche ler  novembre : processici! de la Toiuuiul
à 13 h. 30.

MUSIQUE DES JEUNES . - Mercredi : solfe,., ;
jeudi : generale.

JEUNESSES MUSICALES. - Mercredi soir 1
20 h. 30, réunion des délégués a la Maison ilei
Jeunes .

Présence indispensable : concert de jazz.
SAINTE-CECILE. — Mercredi , les dames ; vm,

dredi , répétition generale.
CHANSON DU RHONE. - Samedl, ripétitta

generale a 17 h. 30.
HC SIERRE. — Assemblée generale ordinain

d' automne le vendredi 30 octobre 1959 a 20 li. 30
au Buffet de la gare.

CLUB DES PATINEURS. - Dimanchc 15 nover a
bre , sortie à Lausanne , spectacle «rl lol iday on Ice»
S' inserire chez M. Rod. Bici , Maison Roiifje 12, ifl
5 18 64, jusqu 'au 31.10.59.

GYMS HOMMES SIERRE. - Ré pétition jeu
di 29 octobre , a 20 heures.

SAMARITAINS. - Fxercice au locai , jeudi 1
20 h. 30.

SION
VESPA-CLUB. - Nos membres sont invita i

assister à l'assemblée generale d' aoutomne le mer.
credi 28 courant. Présence indispensable.

Joris.
CHCEUR MIXTE DE LA CATHEDRALE. -
A 20 h. 15, tous les soirs , retraitc.
Jeudi 29 octobre, à 10 h., A la collegiale de Vali.

re , le Chceur chante pour la cérémonie de prise
d'habit des Rdes Sceurs hospitalières.

CHORALE SEDUNOISE. - Ce soir, mercredi
28 , répétition à 20 h. 30 très précises.

MONTHEY
HARMONIE MUNICIPALE. - Jeudi 29 otto.

bre : répétition generale.
CLASSE DAMES 1895. - Assemblée jeudi 8

octobre, à 19 b. 30, au Café des Cbeminots.

Monsieur et Madame Frédéric Haldi-
maini et leur enfant , à Zurich ;

Monsieur Marc Haldimann, à Ge-
nève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Pierre Reynard ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Eugène Haldimann ;

Les familles parentes et alliées , onl
la douleur de faire part du décès de

MADAME

J. F. HALDIMANN
née Lucie Reynard

leur très chère maman , grand-maman,
sceur, belle-sceur, tante, cousine et pa-
rente, enlevée brusquement à leur af-
fection , le 25 octobre 1959.

La cérémonie religieuse aura lieu en
la chapelle du cimetière de Plainpal ais-
où le corps est depose , jeudi 29 octo-
bre, à 10 heures.

Domicile : 1, Chemin de l'Escalade.
Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Tres touchée par les nombreuses nW
ques de syvnpathie regues lors de so'
grand deuil , la fami l le  de

M O N S I E U R
Marius OGGIER

remercie sincèrement toutes les pers o "-
nes qui ont pris part à sa doulouretet
épreuve par leur présenc e, leurs messi'
ges et leurs envois de f leurs  et les Pn(
de trouver ici l' expression de sa recon-
naissance émue.

Uvrier, octobre 1959.
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"la première parure "*
DORABELLE-PLASTIC P (voir cliché)
Lo soutlen-gorgo PERLON avec bonnots doublós, fagon plqùres rondes,
milieu devant ólastique. Toutes couleurs mode Fr. 3.95 net

DORABELLE P
Le mème modòlo sans doublure caoutchouc mousse Fr. 4.99 net
ELASTI-STEP 330 T (voir cliché)
La galne sport elegante en tulle élastique avec devanl PERLON, largo
celnture. Toutes couleurs mode Fr. 17.30 net "

* Mottrouvó par TRIUMPH pour Ungerle.

Liste des détaillants par Trlumph Splesshofer & Braun Zurzach AG

Nourriture naturelle • • «

Nouveau !
Graisse biologique vegetale frit
concentrant la richesse naturelle des fruits d'origine

Un grand piogres:
graisse vegetale en botte
Infiniment plus pratique et plus
hygiénique! Frit en botte reste
toujours fratone et malléable...
toujours facile à doser!

Avsntageux: r t 
¦

Frit sei vend maintenant
aussi en bidons de 2 kg

La nouvelle Frit apporta tous les corps gras

naturels dont l'organisme a besoin. Noix de

coco, noisettes, sésame, olives et tournesol

entrent dans sa còmposition qui assure un

equilibro physiologique parfait. En plus, Frit

contient des acides gras non saturós d'une

importanca vitale et Frft eàt exempte de

cholestórine.Fritestlàgraissecróéedirecte-

ment en fonction d'une alimentation saine et

naturelle!

A . /

«notre
Goron»?

Ce vin rouge friand ,
fruite , plaisant , est bien fait pour vous plaire.

Authenti quement vaiaisan ,
il est léger et de prix avantageux.

Goùtez-lc, à l'apcritif ou au repas !

OPAV
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|wrique de produits alimentaires de marque pour bétail cherche 9
P°M le Valais romand J

REPRESENTANT \1 c' séricux , connaissant la vente et ayant de bonnes relations •av« les agriculteurs. e
0Us otfrons fixe. commission. auto. J
tres mnnuscritcs avec photo et curriculum vita:, sous chiffre O
* 816°2 L., à Publicitas , Lausanne. «

Sin,,, __|

Nourriture naturelle - vie saine - frit

j PIANOS D'ÉTUDE

, IE#s _fc,_Jij_ r_S _s088B i

; LOCATION - VENTE j
! Demandez nos conditions I
> ,
! Aocordage - Róparaltiion \

\ Ĵ ^̂ cuT ^
r iB—¦""" 4 CIE.

J Rue des Remparts - SION <
! Cf i 2 10 63 ;

CV OIL 59

C'est un jeu d'enfants 1
d'allumer sa COUVINOISE avec le nouveau brù-
leur aulomafique de la sèrie 59.

Sécurifé, confort, temperature constante, economie
à l'achat et à l'entretien.

40 modèles différents dès Fr. 298.—.
Le plus vendu en Suisse.

« Combustici » Micheloud & Udrisard
Sous-Care S I O N  Tel. 2 12 47

UN BON OUVR IR
boulanger, d'usine, etc. est souvent

OH I0N REPRESENTANT
Il peut alors gagner 2-3 fois plus qu'avant.

Si vous ètes sympathique , honnéte et tra-
vailleur, vous pouvez vous créer une situa-
tion indépendante, en vendant des artìcles
et produits de marque connue a une clien-
tèle déjà faite. Région Sion et environs.

Fixe, commissions. frais payés, caisse de
retraite, vacances payées, assurances, par-
licipation aux bénéfices.

Age minimum 25 ans. Débutants admis.
Mise au courant à vos heures libres.

Essayez, vous ne risquez rien d'envoyer
votre offre éci'ite à la main , avec photo,
sous chiffre L. 78675 G., a Publicitas , Sion.

Entreprise de PACHltOnS

, ,, de frani boi ses
chauffaqes centraux A vendre i.20o ,*»-

<J tons de framboises de
appareillage fumisterie, etc, a remettre ^a varieté « Lloyd
tout de suite. Prix interessai. .uTr.fe 'ccnt! ^

S'adresser au Bureau
Ecrire sous chiffre P.S. 18G27 C, à Publi- ^u Journal sous chif-
citas, Sion. fre 557,



Angiais et Francai, ont des points de vue diffiéren
sur la conierence au sommel

Pour M. MacMillan, ie plus tot sera le mieux Pour le gouvernement francais
il faut ut te ndre le printemps

Fin de greve

Dans le premier discours prononcé par M. MacMillan devant la nouvelle
Chambre des Communes, le premier ministre a déclaré que la Grande-Bretagne
désire la convocation d'une eonférence au sommet le plus tòt possible afin de
profiter de revolution favorable des événenients. La situation generale s'est
améliorée et il ne tient pas à voir se produire un recul. M. MacMillan a souligne
que l'on doit éviter avant tout un retour à la guerre froide.

Non une seule rencontre
mais plusieurs

M. MacMillan s'est prononcé en fa-
veur d'une sèrie de rencontres. Il a
toujours estimé qu 'il serait faux de
voir une eonférence au sommet ressem-
bler au Congrès de Vienne où l'on
chercha à régler en une seule eonféren-
ce tous les importants problèmes qui
se présentaient à l'epoque entre l'Est
et l'Ouest. Il serait impossible aujour-
d'hui dans les conditions de la vie
moderne d'envisager une telle eonfé-
rence, où les hommes d'Etat dispose-
raient d'assez de temps pour mener a
bien une tàche aussi écrasante.

Pour M. MacMillan , des pourparlers
qui se suivraient pendant une période
de longue durée, avec toute une sèrie
de rencontres au sommet, paraissent
répondre aux besoins d'aujourd'hui. M.
MacMillan a déclaré qu'il ne cònsidé-
rait pas une telle procedure comme
marquant une sorte de dél'aitisme, mais
au contraire comme une idée réaliste.
Il a assuré qu'il était certain que l'on
devra et pourra arriver à un accord
mème si les problèmes sont d'une com-

plexite et d'une importance extraordi-
naires.

Auparavant, M. Gaitskell s'était plaint
que le discours du tróne ne mentionnàt
pas la question d'une eonférence au
sommet.

M. Eisenhower
s'est laissé convaincre
M. MacMillan a dit plus tard qu'il

avait insistè auprès des amis et des al-
liés de la Grande-Bretagne sur la né-
cessité d'une eonférence au sommet.
Peu à peu cette idée a gagné du ter-
rain et elle a été admise. Il y eut d'a-
bord une divergence à ce propos entre

PITTSBURGH (AFP) — M. David
J. Donald, président du syndicat des
ouvriers métallurgiques, annonce la
conclusion d'un contrat de travail
avec la «Detroit Steel Co». Par ordre
d'importance, cette entreprise sidé-
rurgique est la seizième des Etats-
Unis.

le président Eisenhower et lui-meme.
Le président Eisenhower était d'avis
qu'il fallait d'abord que des progrès
soient réalisés au cours des discussions
avec les chefs soviétiques, avant qu 'u-
ne eonférence au sommet puisse ètre
utile et fructueuse. Après la visite de
M. Khrouchtchev aux Etats-Unis, le
président Eisenhower a fait clairement
savoir à ses alliés qu'il se pronongait
pour une eonférence occidentale au
sommet et ensuite pour une eonférence
du mème genre avec l'URSS.

Première photo de la face invisible de la lune

Cachee aux yeux des hommes depuis toujours, la face invisibile de la lune appa
raìt sur ce bélinogramme tran'smis
à Zurich et pri's à bord de Lunik
radio sur terre.:Les chitfres arabes
maintenant invisible tìe la lune : 1]
avec 2) la « Baie des Astronautes » ; 3) Mer du Sud ; 4) cratère de Ziolkowski ;
5) cratère 'de Lomonossov ; 6) cratère de Joliot-Ourie ; 7) montagnes soviétiques ;
8) Mer des Rèves. Les chiffres romains iridiquent les « mers » déjà connues. L'é-
quateur de la lune est indiqué par la ligne de gauche à droite ; de haut en bas,
en pointi'llé, la limite entre la face connue de la lune et celle qui fut  invisible

jusqu'à ce jour.

Une eonférence au sommet presenterai! une importance extrème. K_
accueillons encore une fois volontiers le principe à la seule condition »chance qu'elle représente soit vraiment bien utilisée. La preparati mi d'un.
eonférence demande du temps et des soins et c'est la raison pour laqueltr '
pensons qu'en definitive le printemps prochain serait une période appJ
pour sa convocation. Ces passages de la déclaration gouverncmcntale |J
M. Michel Debré, premier ministre, au Sénat et par M. Couvc de Murville, mtre des affaires étrangères, à l'Assemblée, résument l'essentiel de la positi,
la France concernant les conversations au sommet.

I D'abord MM. Adenam

pour la premiere fois direc'tement' de Moscou
III, où ils furent 'développés et envoyés par
sur le coté droit indiquent sur la face jusqu 'à
« Mer 'de Moscou » d'un 'diamètre de 300 km.

et Khrouchtchev à Pati
Il serait utile que la détente com

ce vraiment à se manifeste!'. Le voi
du leader soviétique aux Etats-lk
constitue certes un signe. Nous fa
laisser se dévèlopper dans les mois
viennent les signes favorables a
peuvent apparaitre, si vraiment 1;
lonté des participants est sincère
Nations Unies, dans le Sud-Est is
que, dans le Moyen-Orient , en Atn

La préparation de la eonférence
vrait comporter des discussion din
entre les gouvernements interesse
tous les problèmes essentiels et à
les niveaux. C'est dans ce cadre q:
placent et le prochain voyage de M
en France, et les consultations i
Occidentaux. Il s'agit notamment
déplacement de M. Selwyn Lloyd ;
ris et d'un séjour du chancelier
nauer dans la capitale francaise
alentours du ler décembre.

C est dans la conclusion de la de
ration gouvernementale qu 'il est ;
cisé que, compte tenu du temps e!
soins que demande la preparata
la eonférence au sommet, le printe
prochain apparaìt comme la per
la plus appropriée pour sa convoca!

La reine Elisabeth d'Angfeferre
laissé eotrevosr

les futures acfivifés dUplomatiques
de son pays

Le scandale Jasper a l'origine
de la modification d'une loi

LONDRES (AFP) — « Je me réjouis à l'avance de la visite que le président
de la République francaise et Mme de Gaulle feront en Grande-Bretagne l'année
prochaine » a déclaré notamment la reine Elisabeth dans le discours du tróne
qui a été lu hier par le Lord chancelier à la Chambre haute. Ce discours écrit
pài- le ministre et approuvé par le cabinet, résumé les prochaìnes activités pòli-
tiques et diplomatiques du nouveau gouvernement Macmillan.

« Le gouvernement britannique con-
tinuerà à ceuvrer pour l'amélioration
des relations entre les pays de l'Est et
l'Occident et fera tout son possible à
cette fin , affirmé la souveraine. Le gou-
vernement britannique envisage avec
faveur de participer aux travaux de la
nouvelle commission de dix nations
chargée d'examiner des plans de dé-
sarmement general. Il continuerà ses
efforts pour arriver à un accord à la
eonférence de Genève sur l'arrèt des
expériences nucléaires ».

Le discours du tróne rappelle égale-
ment le soutien apporté par la Grande-
Bretagne aux Nations Unies dont il
faut « accroìtre l'influence » . Il .souligne
le róle joué par la Grande-Bretagne
dans l'OTAN et dans les autres pactes
régionaux auxquels adhère la Grande-
Bretagne.

Le discours note également que la
Fédération du Nigeria deviendra offi-
ciellement indépendante dans le cadre
du Commonwealth en 1960, puis annonce
la nomination prochaine d'une commis-
sion consultative destinée à préparer
la révision et la constitution de la Fé-
dération de Rhodésie et du Nyassaland.
Le gouvernement britannique une fois
de plus « se félicite de Tétablissement
de la République de Chypre conformé-
ment aux accords conclus à la eonfé-
rence de Londres ». Après une courte
allusion à la nécessité de Faide aux
pays sous-développés, le discours du
tróne cbnclut, en politique étrangère
sur la création de la petite zone de libre

échange a sept en Europe qui « doit
aider à Tétablissement d'un système
d'échanges commerciaux plus larges en
Europe, système qui sera dans l'intérèt
du Commonwealth et du monde dans
son assemblée ».

NOUVELLES DISPOSITIONS
LEGISLATIVES

En politique intérieure le discours du
tróne n 'apporte guère de surprise. Il
prévoit essentiellement le dépót très
prochain d'une loi destinée à résorber
le chómage dans les régions particu-
lièrement affectées, par le transfert de
nouvelles Industries avec l'aide de l'Etat
et l'ouverture de grands travaux.

L'avenir de l'industrie aéronautique
retient également l'attention du gou-
vernement qui prévoit de plus un pro-
jet destine à renforcer les mesures de
sécurité sur les lignes aériennes com-
merciales privées.

Le scandale financier Jasper, comme
on s'y attendait, a incité le gouverne-
ment à prévoir une modification de la
loi sur les sociétés anonymes.

Autres dispositions legislatives envi-
sagées pour la session qui s'ouvre : mo-
dification des règles concernant le dou-
blé salaire de retraites — modernisation
de la loi sur les jeux et paris (la pro-
fession de bookmaker jusqu'ici n'est
legale que si le bookmaker prend les
paris de ses clients à crédit) — ren-
t'orcement et modification de la législa-
tion concernant la délinquance juvé-
nile.

La vie nationale en résumé
Un enfant de 2 ans

se noie

LAUSANNE Un nouveau chef
de division suisse

au B.I.T.
GENÈVE (Ag.) — M. Morse, direc-

teur general du bureau international
du travail , vient de nommer M. Otto
Jenny, de nationalité suisse, chef de
division. Originaire du canton de Ber-
ne, M. Jenny était chef du service des
finances de cette institution depuis 1947
avec le grade de conseiller. Il conserve
ce poste avec le grade de chef de di-
vision. Entré à la trésorerie de la So-
ciété des Nations en 1925, il vint au
B.I.T. après avoir pris part aux tra-
vaux de la commission de liquidation
de la S.D.N.

Quant au motocycliste, il n 'est que con
tusionné.

MURGENTHAL — Le 27 octobre, un
garconnet de deux ans, le petit Peter
Schaffner, dont les parents habitent
Murgenthaler, est tombe dans un canal
et s'est noyé. Son corps a été retrouvé
deux kilomères plus bas.

Les aveux
d'un meurlrier

A la chambre des mineurs a ete
déféré un jeune homme de 19 ans,
accuse de voi et de meurtre. En
mars 1957, un domestique agricole
travaillant à Pompaples, Jules Guil-
let, 69 ans, disparut un soir et fut
retrouvé trois semaines plus tard
noyé dans le Nozon. Ses économies
900 francs, avaient disparu, ainsi
qu'un jeune domestique de campa-
gne qui se rendit a Zurich où il
avoua le voi, mais nia toute parli-
cipation à la mort de Guillet. La se-
maine passée, ce mème jeune hom-
me travaillant à la Vallèe de Joux,
déroba 700 francs à son employeur.
Presse de question, il avoua le voi
ainsi que le meurtre de Guillet.
Alors que l'ouvrier agricole rentrait
à la ferme en état d'ivresse. le jeune
homme le fit tomber dans le Nozon,
dont les eaux étaient très hautes.

Un cychste tue
BADEN — Un charpentier de 60 ans,

M. Ernst Anderegg, circulant à vélo à
Untersiggental, est entré en collision
avec une motocyclette et a été projeté
sur la chaussée. Transporté à l'hòpital
dans un état grave, il y a succombé.

L'actnalite mondiale d'un coup d'ee
9 L'ORDRE DU JOUR

DU SOVIET SUPREME
MOSCOU (AFP) — Les deux Cham-

bres du Soviet suprème de l'URSS, réu-
nies séparément mardi matin pour la
séance d'ouverture, ont vote les six
points de l'ordre du jour de la présente
session, dans l'ordre suivant :
1) les plans économiques pour 1960 ;
2) le budget ;
3) les lois sur les droits budgétaires

des Républiques ;
4) la loi sur le rappel des députés ;
5) la situation internationale et la poli-

tique étrangère de l'URSS ;
6) la ratification de la législation ap-

pliquée par le Praesidium depuis la
dernière session du Soviet suprème
en mars 1959.

# LE BUDGET MILITAIRE
DE L'URSS

MOSCOU (AFP) — Le projet de bud-
get pour 1960 prévoit des dépenses mi-
litaires égales à celles du budget 1959,
soit 96,1 milliards cent millions de rou-
bles. Ce chiffre représente dans le bud-

get de 1960 un pourcentage de 12,9 %
du total.

Le rapporteur du budget a fait re-
marqueur qu 'en 1955 les dépenses pour
la défense représentaient 19,9 % du to-
tal. Quant aux dépenses pour la scien-
ce, elles seront en 1960 de 15,4 rA su-
périeures à celles de 1959, soit un chif-
fre total de 32 milliards 600 millions
de roubles.

• SEISME EN TURQUIE
ISTAMBOUL (Reuter) — Quatorze

personnes ont été tuées dans les envi-

rons d'Erzeroum, en Turquie, lors
violents tremblements de terre de
trois derniers jours. Quatre autres !
sonnes ont péri dans la province
Mous et à Hinis, région où le set
a sevi avec le plus de violence. 350 n
sons se sont effondrées. La règia
de nouveau été secouée lundi par t
tremblements de terre. Mardi soir.
équipes de sauvetage étaient en trai
rechercher les corps des victimes. .1
les rafales de pluie et de gréle.

Chute mortelle
d'un motocycliste

ZOFINGUE — Un motocycliste, M.
Roman Hodel, 29 ans, habitant Lang-
nau, près de Rieden, circulant entre
Brittnau et Langnau, a fait une chute
et a été grièvement blessé. Il a été con-
duit à l'hòpital de Zofingue où il n'a
pas tarde à rendre le dernier soupir.
Son compagnon du siège arrière n'a
été que légèrement blessé.

PROTESTATIONS CONTRE LES PROPOS
TENUS PAR M. MITTERRAND

Tempète et neige
en Grande-Bretagi»

Une affaire qui fait beaucoup de bruit
PARIS (AFP) — Dans une lettre re-

mise par Mes Texier-Vignancourt et
Robert Castille, MM. Texier-Vignan-
court , Biaggi , Le Pen et Arrighi, per-
sonnalités d'extrème droite, prient le
procureur de la République de faire
entendre dès aujourd'hui, par une auto-
rité qualfiée, M. Francois Mitterrand,
sur les accusations portées contre eux
et , au cas où l'interesse déclarerait as-
sumer la responsabilité des paroles qui
lui sont prètées par la presse, prendre
les mesures qui s'imposent pour lui in-
terdire de poursuivre davantage les
agissement éminemment contraires à
l'ordre et à la paix publiques.

« M. Mitterrand, écrivent-ils, n 'a pas
hésité, hier soir, prenant en quelque
sorte un relais, à tenir des propos lar-
gement répandus par la presse de ce
matin, qui nous mettent en cause dans
des conditions de gravite exception-
nelles.

» Il nous parait en effet , poursuivent-
ils, qu 'annoncer que des hommes poli-
tiques devront répondre de leurs actes
devant les tribunaux et, si besoin est,
devant le tribunal du peuple, constitue
en premier lieu un nouvel outrage à la
magistrature, soupeonnée d'ètre, le cas
échéant, complice de ceux qui lui se-
raient déférés.

» En second lieu , concluent-ils, le fait
d'annoncer que des citoyens frangais
seront déférés à une juridiction révolu-
tionnaire constitue une infraction à

l'artiele 91 du Code penai , qui rép:
l'excitation des citoyens à s'armei
uns contre les autres. »

LONDRES (AFP) — La temi*
désorganisé toutes les communicat1

routières, ferroviaires et aérieni*
Grande-Bretagne, principalement I
le nord-ouest du pays et en Irlan*

Des coups de vent soufflant j»
à plus de 120 km/h.  ont provoqw
dégàts. De partout , on signale des
bres et des toitures arrachés, des»
téléphoniques et des cables de 9
tension coupés. Une femme a été
par la chute d'un arbre. Plusieurs
teaux sont en difficulté. Au latf^
cótes du Pays de Galles, l'équipaS^
bateau angiais a abandonné le "J
en perdition. Un bateau grec est -
eri difficulté près de l'ile d'Angle»

En plusieurs endroits, on sign^
inondations. ÈTrente centimètres de neige soni
bés hier soir sur la route Cock P»
Tomintoul, la rendant impraticai*.
automobilistes.
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M. MACMILLAN
ET LA PETITE ZON
Parlant devant la Chambre des C

munes, du commerce en Europi,
MacMillan a déclaré qu'il esperai! i
d'ici un ou deux mois, un accord al
tir pour la création d'une petite !
de libre-échange entre les sept in
bres du groupe de Stockholm. VD
accord, à son avis, serait viable et i
tribuerait a augmenter le standard
vie des Etats membres. II prepari
la voie à des accords plus larges
engloberaient toute l'Europe occii
tale.




