
la Toussaint

Voici comment fut prise la photo
de la face invisible de la lune

Attendue avec une curiosité et une impatience que l'on comprend , la première
Photo de la face invisible de la lune ne présente aucune surprise quant à la confi-
BUration ^e not re satellite, surchargé désormais de noms russes. Mais elle resterà

j amais un témoignage du progrès technique extraordinaire qui l'a rendue pos-
sible. Notre photo montré (à droite) une moquette de Lunik III, qui tiendra
ancore six mois dans l'espace. A gauche, la position de la station interplanétaire
automatique lors des prises des photos de la face cachée de la lune baignée de
a lumière du soleil (flèches en haut). Sur un ordre transmis de la terre, deux
PPareib ont pris des photos pendant 40 minutes ; elles furent ensuite automa-

tiquement révélées. développées et transmises à terre.

Seule la prière nous peut aider quand
toute joie se retire et la ceatitude que la
mort n 'est qu 'une attente de la résur-
rection. J'entends l'a parole de l'in-
croyant qui cherche une consclation
dans le retour de son ètre à la gioire
vegetale. Renaìtre si misérablement
dans les tiges des herbes et des fleurs
ne me peut -satisfaire quand toute herbe
jaunit et meurt elle-mème, que les ar-
bres se désolent dans le vent.

Ce n'est pas cette présence que je
cherche, errant à travers les tombes,
mais une voix, la couleur d'urne pru-
nelle, la nuance d'un -souirire. Ce corps
aimé s'est confondu avec la terre mais
ce n'est point lui seuiemewt que j'ai-
mais dans ceux qui m'ont quitte. J'ai-
mais l'inflexion d'une parole, le mou-
vement d'une àme accordée à la mien-
ne, et cetile vigilance de da tendresse
qui protégeait nies pas. Où ètes-vous,
chers absents que mon souvenir pres-
se encore dans ile silence ? Je vous perds
dans cette pluie glaeée. Je me sens des-
cendre moi-mème dans la tristesse du
sillon où nulle semence ne germera ja-
mais plus. _

Hier, les femmes du village ont dés-
herbé les tombes. Parfois, elles ne sa-
vent plus très bien où elles se trouvent.
Il faut chercher l'emplacement où, voi-
ci quelques années, nous avions cru
mouirir de chagrin. Comme nous som-
mes infidèles à nos engagemerits les
plus seorets ! La croix de bois a pourri ;
la bordure de pierre s'est écrouTée ;
d'autres locataires ont rem place, des
voisins silencieux. Mais si, regardez,
c'est bien là. Nous étaons debout au
bord de la fosse, le dos à ce cyprès qui
a seulement grandi. Et nous pensiona
que nous n'aurions plus la force de vi-
vre.

Demain, les nòtres nous pleureront à
tour tour. Pendant les premiers mois
de notre absenee, ils viendront tous les
j ours nous faire des visites; les vis'ites
seront de plus en plus courtes. Puis ©Ul'eS
s'espaceront. Puis ils chercheront nota-e
tombe, une veille de Toussaint, et ils
se feront des reproches. Et il y aura des
cbrysanthèmes dans la pluie pour rap-
peter que nous avons été vivants.

Quelle foule immense je devine dans
cette terre mouillée où se marque l'em-
preinte de mes pas ! Qu'il a fallu de
joues roses et de tendres épaules pour
nourrir toute celle boue gluante ! Un
jeune couple accablé s'efface derrière
les branches griffues d'un rosier. Un
enfant doit dormir là , qui ne savait
point que la mort existàt.

Heureux les epis murs... Est-ce vrai ?
Heureux ceux qui sont partis très jeu-
nes, dans un songe, avant d'avoir été
éveillés. La mort n'aura pas eu pour
eux le visage désolé d'un j our pluvieux
de Toussaint...

Maurice ZERMATTEN.

Fleurs p our
L'été, est-ce que nous avions le

temps ? Il faisa it si beau, du reste, que
rien ne nous invitait à penser à la mort.
Trop de seve, dans les plantes, en ces
mois où la faux , en tranchant les her-
bes les sental i repousser sous son ta-
lon ; trop ° ê splendeur, dans le jardin
de la nature, pour imaginer qu'il n 'en
serali 'pas toujours ainsi ; et les vendan-
ges soni venues, si opulentes, qu 'elles
nous onit préservés de la tristesse de-
vant les ceps dépouillés.

Un jour , le froid esit descendu de la
montagne. 'Le froid et la neige, mais la
neige s'est d'abord arrètée à la lisière
des forèts. Alors, les feuilles des arbres,
prises de vertige, se sont mises à tour-
noyer. Vieill es images toujours les mé-
mes, rites qui sans cesse se renouvel-
lent| mais c'est Chaque année comme si
rrous les observions pour la première
fois, Nous avons regardé pleuvoir sur
nos chemins ces larmes végétales ;
nous avons froissé sous nos se-
melles ces amonceWements mélalllques.
Et la pensée de l^au-tìelà nous a été
soufflée au visage et nous avons su que
la Toussaint s^approcbait.

Dans les villes, les vivartts ont pris
tant de soin à se protéger de la mort, ils
l'ont si bien écartée de leur route, exor-
cisée, qu'il faut bien ce 'rappel de la
natui'e pour que nous prenions cons-
cience, de loin en loin, de notre fragi-
hté. Tout à coup, elle est là , partout
présente, dans nos jardins, à la vitrine
du ffleu riste, et dans les altées du pare
où sa mélancolie gagne j usqu 'aux en-
fants. Dans la désolation du ciel, les
rafales du vertt, la précocité de la nuit.
Et ces poussées de 'brouliWard où sé for-
ment et «e dissipent des fantómes. Et
Je chant des .̂ loches qui s'alangult.

Triste novembre, crépuiscules funè-
bres ou toutes les sèves tarissent, dé-
solation des eaux basses quii ne trou-
vent plus la force de pou'Sser loin leur
rumeur. Lia vie róde à ras du sol comme
si elle éprouvait le besoin tie flairer
l'odeur des mdttes, de iécher les mares
stagnarites de la pluie.

Ces pluies obliques qui ne semblent
jama is finir, certains automnes, dans
le froid numide, soni si 'tristes qu'elles
nous pénètrent jusqu'aux os. Et nous
voilà ramonés malgré nos précautions
à ceux qui déjà babitent les cimetières.
Comme ils doivent ètre las sous leurs
mains jointe s dans la terre dépouillée,
grasse comme des éponges ! Plus de
fleurs vivan'tes ,' au-dessus d'eux , pour
masquer l'horreur de la mort. Plus de
soleil jouan t avec les croix pouir nous
faire uccroire à la douceur du repos
dans la lumière. Tout devient laiti, hos-
ttle, répugnant, dans le gris morne des
heures abandonnées . Pauvres jours de
Toussaint dans le désert de notre es-
pérance...

Il y a 30 ans éclatait la grande crise économique
dans le monde entier

Le 29 octobre 1929, la Bourse de New York eraregistrait le plus grand « kraeh »
de son histoire. Plus de 16 millions d'actions ont ebangé ce jour-là de maina et
25 millions d'Américains ont perdu une fortune de 15 milliards de dollars. Cette
gigantesque débàcle boursière eut des répercussions immédiates sur l'economie
non seulement des Etats-Unis, mais du monde entier, qui fut piange tìans la 'plus
terrible crise économique de l'histoire. Notre photo moritre une queue de chó-

meurs en quòte de travail en 1929 à New York.

I Voulez-vous qu'il pàeuve , qu'il neige \
\ ou que le soleil brille ? ;

Appuyez sor un boufon !
(de notre correspondant particulier)

Depuis les temps les plus anciens,
les hommes des montagnes et des
ehamps ont aippris à connaitre de
quelle facon et en quel endroit le
vent, la posi/tion et la forme des
nuages déterminént et présa.gent le
beau ou le mauvais temps.

Les homimes ont cherche à décou-
vrir d'autres signes dans le compor-
tement des plantes et des animaux.
dans le chant du grillon , dans le
eoassement de la grenouillc, dans ile
vai des oiseaux. Science ancienne et
varice à laquelle esit venue s'ajou-
ter plus récemment la meteorolo-
gie scientifique. Celle-ci s'est fixée
pour tàche d'étudier les éléments
physiquas qui cond;itionnent le
temps : la radiation solaire, l'atmos-
phère terrestre avec l'humidité et les
poussières qu'elle contieni, la nature
du sol, le mouvement de notre pla-
nète et la chaleur qui émane d'elle.

En pratique, 1 observaition physi-
que qui assume la plus grande im-
portance pour la prédiction du temps
est la pression a'tmosphérique. Dans
les régions où elle est faible — ré-
g:ons cycloniques où convergent les
vents entrainant aven eux les nua-
ges — l'on peut prévo ":r le mauvais
temps, tandis que dxn s les secteurs
où elle est forte — résion anticyclo-
niques — les venti divergent , emmè-
nent les nuages et garantissant un
temps calme.

Mais la meteorologie s'est enrichie
de récentes et nouvelles découvertes.
Par exemple, pour déterrminer la
direction et la vitesse du vent, on a
imaginé de laisser flottar libreiment
dans l'air des groupes de petits bal-
lons auxquels ont été fixées des
feuilles légères de matières conduic-
trices, capables de refléter les ondes
du radar.

Un corps Id'aviateurs américains,
spécialisés dans l'étude du contròle
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du temps — elude qui a donne d'ex-
oellents résultats non seulement pour
l'agriculture, mais également pour
l'art militaire et pour la pratique
aéronautique — a démontré com-
ment, à l'aide d'une petite pluie de
giace sèche projetée opportunément
sur un banc de nuages (une dizaine
de kilos sont suffisants), on arrivé à
produire un déchiremenit assez im-
portant sur ces nuages. On arrivé
donc à éviter la pluie et les avions
peuvent Ics traversar au sec, éviìtant
ainsi la formation de giace sur leurs
ailes.

Mais l'homme d'aujourd'hui ne se
contente plus de présager Je temps,
il veut le fabriquer ! Les recherches
effectuées par le Dr V. J. iSchaefer,
dans les laboratoires de la General
Electric Company, n'ont d'autre but
que de produire de la neige et de la
pluie, d'abord en laboratoire, puis
là-haut, dans le ciel !

On a observé, en effet, que la va-
peur aqueuse peut rester suspendue
dans l'atmosphère sans se précipiter,
mème à des températures bien au-
dessous de zèro, si elle ne trouve pas
de noyau — nuoléus —, poussières,
particules éleotrisées, autour des-
quelles elle peut se condenser. Or,
en bombardant les nuages au moyen
de petites quantités de substances
appropriées, telles giace sèche, iodu-
ro d'argent, oxyde de cérium, on
obtient une rapide formation de nu-
cléus ; c'est-à-dire de la neige et de
la pluie en perspeetive ! A cet égard,
des expériences surprenantes ont été
réalisées en Amérique et en Austra-
lie.

Mais les chercheurs ont obtenu des
résultats encore plus sensationnels
puisque l'on peut désormais, en ap-
puyant sur un bouton, faire pleuvoir,
neiger ou faire briller un soleil gai
el réchauffant.
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Au chàteau de Heidegg, lots de la
célébtation du cinquantième annivet-
saite de la « Ligue suisse pout la pto-
tection de la natute », les membtes de
cette association eutent la satisfaction
d'apptendte que, jus qu'à aujourd'hui,
trente « réserves » couvrant une super-
ficie de neuf cents hectares ont pu ètre
acquises par la Ligue, et que celle-ci a
également patticipé à la constitution de
quatante et un auttes patcs natutels.

Ce tésultat est plus que téconfottant.
Mais, hélas, il y a une ombte au ta-
bleau, et c'est le ptofesseut A. Ftey-
Wissling, tecteut du Poly, qui a mis le
doigt sut la piale.

En e f f e t , il a formule le tegtet que le
seul Plateau suisse petde chaque année
deux mille hectates de tettains, en
ftiche ou en cultute, la Ligue n'ayant
pas l'atgent suffisant pout ptocédet à
des achats ptéventifs, qui setaient né-
cessaites, volte indispensables.

N' est-il pas navtant d'apptendte qu'en
Suisse huit centitnes seulement pat ha-
bitant sont consaetés à la ptotection de
la natute, tandis que pat exemple la
Hollande y consacte cinquante centi-
tnes ?

Comme temède, le ptofesseut Ftey-
Wyesling a propose que l'on ptélève le
un pout cent des f tai s de consttuction,
lots de l'édification d'ouvtages techni-
ques d'une cettaine impottance, ceci en
compe nsatìon du tettain ainsi utilisé.

J'ignote si cette suggestion a été te-
tenue pout étude, mais dans tous les
cas je la ttouve magnifique !

Un tei ptélèvement nous consoletait
un peu des tavages faits  pat ce que
l'on appelle le « ptogtès », dans tout
le pays en génétal et dans le Valais en
patticuliet. Les sommes importante.?.
ainsi acquises petmetttaient de sauvet
encote des sites admitables, ou tout
simplement pittotesques, convoités pat
les amis du seul matétialisme intégtal.
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Une rude journée est celle que vient
de vivre une certaine famille O'Neill
devant un Tribunal de Kansas City.
William O'Neill (21 ans) a été condam-
né à trente jours de prison pour agres-
sion nocturne ; sa sceur, Peggy, à tren-
te jours également pour outrages aux
magistrats ; son frère James, à quinze
jours de la mème peine pour s'ètre re-
fusé à payer une amende de cinquante
dollars que devra verser la mère, Mar-
garet O'Neill pour ivresse publique ;
le pére, Jack, fera deux mois à la mai-
son d'arrèt pour avoir rosse un poli-
eier. Un seul membre de la turbulente
famille était absent : Peter ; il est em-
prisonné pour voi.

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 68.— 71.—
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.



I CES MATCHES SE JOUERONT DIMANCHE

COUPÉ SUISSE
Forward - Lausanne
Hauterive - Sion
Sierre - Yverdon
Cantonal - Martigny
Rarogne - Vevey
Berthoud - Servette
Derendingen - Bàie
Fribourg - Malley
Rapid-Lugano - Grassboppers
Bellinzone - Solduno
Soleure - Versoix
St.-Lausanne - Chaux-de-Fonds
Payerne - UGS
Bienne - Old Boys
Balsthal - Thoune
Alle - Langenthal
Kirchberg - Porrentruy
Berne - Concordia
Longeau - Nordstern
Riehen - Young Boys
Minerva-Berne - Granges
Bodio - Lugano
Red-Star - Olten
Minusio - Zurich
Lucerne - Waedenswil
Chiasso - Dietikon
Wettingen - Schaffhouse
Aarau - Wil
St-Gall - Baden
Winterthour - Vaduz
Tiirgi - Young Fellows
Rorschach - Briihl

On ne va certes pas analyser toutes
ces rencontres, ce qui nous menerai!
beaucoup trop loin.

Ce sont des matches de Coupé suis-
se, donc, il y aura des surprises dans
quelques endroits. Où, voilà toute la
quejt'ion. A vous, chers lecteurs, de
jouer pouir une fois à ce petit jeu..

Pour notire part, nous ne jetterons
qu'un rapide coup docili sur les reneon-
tres intéressant les équipes vaila isannes,
et nous constateronis qu 'à première vue
elles ont toutes les trois des chances
réelles de se qualificr pour He prochain
tour.

Suirtout le FC Sion, qui affronterà
la modeste équipe neuehàtaloise tip 2e
ligue d'Haulerive qui fut durant quel-
ques sai'soms entiraìnée par Carlo Pin-
ter, ee qui slgnifie quo Ics locaux sa-
vent jouer à football et qu'il ne faudra
tout de mème pas envisager ce dépla -
cement comme une simple partie de
plaisir. Ce serait trop ridiiculle !

Sierre, ensuite, contre Yverdon, peut
créer une surprise et éliminer pourtant
cette belle équipe de ligue nationale B.
Mais ce ne sera pourtant pas facile.

Rarogne aura la tàche plus difficile
contre le Vevey-Sports,. qui n 'alrne
pourtant pas jouer sur les petits ter-
rains et qui est toujours en difficultés
contre une formation joua nt sèchement
et rapidement. Et ce sont justement là
les qualités primordiaies des Haut-Va-
lasans qui peuvent ainsi obtenir un
resultai très honorable.

Martigny enfin n'aura pas la tacile
facile à Neuchàtel où Cantonal voudra
sans aucun doute obtenir un resultai
satisfaisant dans une compétition où il
a toujours brille. Néanmoins, les Va-
laisans gardent une minime chance de
causer une très grosse surprise, surtout
si Pasteur est retatali.

aussi Vétroz semble-t-il s'en aller au-
devant d une nouvelle et inevitabile dé-
faite, à moins que...

GROUPE U
Collombey - Martigny II
Evionnaz - Saillon

Collombey en recevant Martigny II
remportera sans doute la violone, ce
qui lui permettrait d'accèder au groupe
de tète, où il rejoindrait ses principaux
rivaux.

Saillon -en déplacement à Evionnaz
fera sans doute l'imposslble pour s'im-
poser, et laisser ainsi loin derrière lui
son rivai de la journée, qui n 'est pas
très bien place au classement.

Troisième ligue
GROUPE I

Sierre II - Salquenen
Steg - Grimisuat
St-Léonard - Chàteauneuf
Granges - Vétroz

Salquenen, qui revient très fort se
rendra à Sierre, où il n'est jamais facile
de gagner, une grosse rivallité ayant
toujours existe entre ces deux équi-
pes. Pourtant dans l'état actuel des cho-
ses nos préférences iron't tout de mème
à la formation haut-valaisanne dont le
retour en forme est évident.

Steg aura la visite de Grimisuat qui
semble se reprendre et pourra ainsi di-
manche confirmer san redressement fa-
ce à son adversaire du jour qui pos-
sedè pourtant une formation solide et
de bonne valeur. Nous eroyons néan-
moins Grimisuat capable de remporter
un joli succès, ce qui permettirait de
reprendre contact avec le groupe de
¦lète.

St-Léonard, l'actuel leader du grou-
pe, est présentement en grande forme
et il ne sera par conséquent pas inquiè-
te par le FC Chàteauneuf qui devient
de plus en plus décevant et dont on
attend avec impatience un succès. Peut-
ètre sera-ce pour dimanche, sait-on ja-
mais ?

Enfin , Granges recevra la lanterne
rouge du groupe, le FC Vétroz qui sem-
ble pourtant légèrement en reprise.
Granges est très fort dans ses terres,
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Qua.ne.iie ligue
GROUPE I

Salquenen II - Viège II
Brigue II - Naters

Salquenen II profilerà sans doute que
le leader du groupe Rarogne II ne joue
pas pour battre Viège II et se rappro-
cher ainsi singutièrement de la tète du
classement.

Brigue II et Naters vont sans doute
se livrer un derby intéressant qui pour-
rait bien en fin de compte revenir aux
visiteurs en nets progrès ces derniers
temps.

GROUPE II
Lens II - Gróne II
Ayent - Chippis II
Bramois - St-Léonard II

Lens II et Gròne II disputeront (déjà)
un match de classement, ces deux for-
mations ne pouvant plus, en effet, jouer
un róle en vue dans la première parti e
du classement.

Ayent aura la visite de Chippis II et
profilerà de l'occasion pour remporter
deux nouveaux points, ce qui le pla-
cerait dans une situation enviable.

Bramois enfin , recevra St-Léonard
II , toujours capable de battre les meil-
leurs, mais qui devra nóanmoins s'in-
cliner plus que probablement diman-
che.

GROUPE III
Savièse II - Sion III
Savièse - Vex

Le nouveau leader du groupe Sion
III se rendra à Savièse pour y affron-
tar les réserves locales qui feront cer-
tainement mieux que de se défendre
sans toutefois inquiéter les Sédunois.

Savièse I sera pour sa part oppose
à Vex, dont les , progrès sont constants,
et qui opposera sans doute' une résis-
tance valable à l'equipe locale qui pari
pourtant nettement favorite.

GROUPE rv
Fully II - Erde
Conthey II - Martigny III
Vollèges - Bagnes

Le leader, Bagnes devra se rendre à
Vollèges pour y affronter son rivai de
toujours , en l'occurrence l'equipe loca-
le qui fera sans doute l'impossible pour
causer la surprise du jour.

Fully II, qui revient très fort , rece-
vra Erde. et ne manquera pas l'occasion
d'augmenter son pécule de poin'ts, car
les Contheysans ne sont jamais à l'aise
à l'extérieur.

Quant à Conthey II et Martigny HI ils
se livreront un due! dont il est bien dif-
ficile de prévoir l'issue.

GROUPE V
Vionnaz - Vouvry
St-Gingolph - Vernayaz II
Collombey II - Troistorrents II

Le leader du groupe, Vouvry, effec-
tuera un périlleux déplacement à Vion-
naz pour y affronter l'equipe locale
qui n 'a pas perdu encore tout espoir
de se classer première du groupe.

Les deux autres rencontres devra ient
permettre aux équipes locales de rem-
porte la victoire, encore que les réser-
ves de Vernayaz et de Troistorrents
soient capables de causer quelques sur-
prises.

Juniors A
DEUXIEME DEGRE

Lens - Steg
Bramois - Lalden
Ayent - Varone
Conthey - Ardon
Chàteauneuf - Riddes
Troistorrents - Bagnes
Martigny II - Vionnaz
St-Maurice - Muraz

Juniors C
Chàteauneuf - Sion II
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Coupé suisse
des juniors

Valais - Neuchàtel
Les Valaisans qui se soni conscien-

cieusement préparés pour celle ren-
contre très importante peuvent triom-
pher s'ils attaquent la rencontre sans
complexe et jouent décontraetés. Car
chose eurieuse. ncs hommes ont  tou-
jour s une certame anxlété, qui les pri-
ve de leurs meilleurs atouts , lcrsqu 'ils
abordent une rencontre importante.

Le match devra donc ètre préparé
auCarat sur le pian psychoiogique que
lactique.

Ce match , qui s'annonce très inté-
ressant , se jouera dimanche après-midi
au Pare des Sports de Sion , en match
vedette , après la rencontre de Coupé
valaisanne qui mettra aux prises Sion-
Réservcs à Conthey.

Coupé valaisanne
(le tour)

Viège - Lens
Lalden - Brigue
Sion-Rcservcs - Conthey
Orsières - Sion II
Chippis - Evolène
Fully - Montana
Saxon - Ardon
Riddes - St-Maurice
Vernayaz - Leytron
Monthey II - Muraz

Là également, comme en Coupé suis-
suise, il y aura des surprises.

Si Viège semble plus fort que Lens,
Sion-Réserves que Conthey, Vernayaz
que Leytron et Monthey II que Muraz ,
on attendra en revanche avec curiosité
les résulta ts des autres rencontres.

Panni les formations qui paraissent
le plus en danger, notons Fully qui re-
cevra Montana , Brigue qui devra se
rendre à Lalden et Sion II qui effec-
tuera le très difficile déplacemen t d'Or-
sières.

Les autres matches s'annoncent très
serres et des surprises soni loin d'ètre
impossibles.

En bief , une journée qui s'annonce
passionnante.

Coupé valaisanne
des juniors

(3e tour)
Brigue - Rarogne
Salquenen - Savièse
Chamoson - Chippis
Gròne - St-Léonard
Monthey II - Port-Valais
Saillon - Fully
Sion II - Vernayaz

Deux deposte
au FC Sion

Deux joueurs vienent de demander
leur lettre de sortie au FC Sion. II s'a-
git tout d'abord de Raymond Pittet , qui
désiré évoluer avec une équipe de vé-
térans de Lausanne et ensuite de Wal-
ther (mais au fait , on ne l'a jamais vu
au FC Sion cette saison, mis à part une
partie amicale à Morges) qui désiré re-
jouer avec son ancien club, les Grass-
boppers.

Voilà deux départ qui seront certai-
nement regrettés , car ces deux joueurs
firent Ics beaux jours du FC Sion, spé-
cialement la saison de sa promotion.

® HOCKEY SUR GLACÉ

Coupé valaisanne
Martigny - Montana-Crans

Ce premier match de Coupé valai-
sanne sera, sans aucun dout e attendai
avec une très gra nde impatience par
tous les fervents du hockey sur giace.
Ce match en effet peut nous fournir de
très utiles indications pour la saison
qui va s'ouvrir.

Tout pronostic est évidemmer.t im-
possible, mais néanmoins ncs faveurs
front au HC Martigny qui a déjà pu
s'entrainer sur la giace alors que son
adversaire n'a pas encore eu celle
chance.

On attendra d'ailleurs avec" beaucoup
d'intérèt le duel que ne manqueront pas
de se livrer les deux entraìneurs du
club, Roger Guay et l'inlernational
suisse Chouchou Bagnoud.

Coupé valaisanne
des juniors

Sion - Martigny
Sierre - Viège

Saluons comme il importe les débu ts
de cette nouvelle compétition qui ne
manquera pas d'intérèt et qui permet-
tra aux responsables d'effectuer un très
gros travail en profondeur.

Ce soir dès 19 h 30 au Chàble

Rgt. Inf. moni 6-FC Monthey

mm

C'est l'excellent gardien du FC Sion Gabioud qui défendra les buts de l'équif*
militaire. A noter que le caperai Marco "Perruchoud , que l'on voit également cn
action sur notre photo , fait aussi partie du régiment, mais qu 'il a été dispense
cette année du cours pour des raisons professionnelles.

Il ne fait pas de doute que cette rencontre très sympathique attirerà la grande
foule ce soir au Chàble, sous le magnifique éclairage du terrain municipal locai.
Les militaires, qui possèdent dans leurs rangs des joueurs de très grande valeur ,
comme Cerutti (FC Lucerne), Lulu Giroud (Martigny-Sports), Coutaz (Malley)
Gasser (Uranio) et Sarrasin (Monthey) s'apprètent à disputer une rencontre de
toute beauté face à la vaillante équipe de Monthey qui vient de se distinguer en
battant très nettement dimanche le Stade Payerne par 6-1. Il sera par ailleurs
intéressant de voir quel sera le resultai final de la rencontre et de le comparer
à celui qui opposera une semaine plus tard , soit le vendredi 30 octobre à Marti-
gny, le HC locai à l'equipe du régiment valaisan. Voilà deux belles rencontres en
perspective. Puisse le match de ce soir obtenir un très gros succès, ceci d'autant
plus que le benèfico integrai dc la soirée sera verse à l'oeuvre «In memoriarm
dont on connait tous les bienl'aits.

I'

Sion et Marligny
iaueroni à Neuchalel
Un arrangement étant intervenu en-

tre les deux équipes neuchàteloises de
Cantonal et d'Haulerive, ces deux for-
mations joueront dimanche leur match
de Coupé suisse sur ' le terrain de la
Maladière, propriété du FC Cantonal.

Voilà le programme de cette impor-
tante journée pour le football valaisan
et neuchàtelois :

A 12 h. 45 : Hauterive-Sion, en lever
de rideau, et à 14 h. 30, comme match
principal : Cantonal-Martigny.

Les Sédunois, après avoir affronté
l'excellente équipe d'Haulerive, encore
invaincue dans le championnat de se-
conde ligue, suivra avcc l une attention
soutenue la prestation de Cantonal ,
qu'il affronterà dans 15 jours en match
de championnat à Neuchàtel , et dc son
rivai valaisan, le Martigny-Sports.

Le match international
Angleterre-Suède 2-3
Au stade de Wembley à Londres, l'e-

quipe nationale d'Angleterre, sous les
yeux de 70 000 spectateurs, a subì la
seconde défaite de son histoire sur son
sol face à la Suède, qui disputa la finale
de la dernière Coupé du Monde.

Ainsi , après l'eclatante victoire de la
Hongrie (6-3) en 1953, les Suédois , grà-
ce surtout ati brio de leurs arrières ,
ont triomphé dans la capitale london-
nienne.

Bien qu'ils n'aient nullement con-
vaincu dix jours plus tòt contre lc Pays
de Galles, ne parvenant pas à faire
mieux qu 'un match nul (1-1), les jeunes
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ineorpores dans la formation anglaisc
avaient élé maintenus. Semblant vou-
loir donner lort aux nombreux pronos-
tics pessimistes émis avant la rencontre,
les espoirs britanniques débutèrent avec
brio. C'est ainsi que leur gardien Hop-
kinson dut attendre la 14e minute pour
toucher la balle ! et qu 'ils ouvrirent la
marque à la 8e minute déjà par l'en-
tremise de Connelly.

Après avoir souffert durant la partie
initiale du match , les Suédois se repri-
rent fori bien , tenant parfaitement téle
à leurs adversaires. Mis en confiance ,
les joueurs scandinaves abordèrent la
seconde mi-temps animés d'intcntions
belliqueuses. Et , aux 52e et 57e minu-
tes, obtinrent deux buts gràce au per-
enni de leur avanl-centre Simonsson.
Piqués au vif , les Anglais réagirent vi-
goureusement. Trop précipités dans
leurs actions, les avants britanni ques
tombèrent alors le plus souvent dans le
piège du hors-jeu , tendu avec maitrise
par la paire défensive Bergmark-Ax-
bom. C'est d'ailleurs au plus fort de la
pression anglaise que l'ailier Salomon-
sson parvint à assurer le succès sué-
dois, battant le gardien adverse au ter-
me d'une contre-attaque. Imprécis, les
Anglais parvinrent à renverser le score
au cours de la fin du match. Toutefois,
gràce à Charlton , ils purent battre pour
la seconde fois le gardien scandinave,
cinq minutes après avoir encaissé leut
troisième but (76e).

UGS-Sierre 2-5
Ce match amicai s'est dispute mer-

credi soir à la Patinoire des Vernets *
Genève devant quelque 500 spedateti»

Les deux formations alignaient àtt
équipes très différentes de celles at
l'année dernière où de nombreux jet'
nes joueurs avaient pris la place dei
chevronnés.

Le début de la rencontre fut assef
partage, mais le jeu fut de bonne
qualité de part et d'autre, et finalernero
avant le premier repos, le score étaii
nul , soit un but partout. Durant le se'
cond tiers , les Sierrois se dechainen'
et marquent à quatre repriscs P»ur
n'encaisser qu'un seul goal. Enfin

 ̂
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i-ant la dernière période, les Valais*"'
consolident leur avance en margtiaDl
un sixième but.

Les six buts valaisans ont été ob-
tenus par le Canadien Denny.

Notons qu'Urania jouait sans Cana-
dien et que la partie a été d'une fa?0"
generale plaisante à suivre.
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Les sources de revenu iles reuions alweslres
L'hótellerie joue un ròle important

Hans la situation économique des ré-
gions de montagne. Elle stimule notam-
ment le petit commerce et l'artisanat.
Toutefois , la part de la population au-
toctone au personnel de l'hótellerie
alpestre a diminué ces dernières années.
Ceux qui cherchent un emploi préfèrent
entrer dans des proféssions qui leur ga-
rantissent un gain tout le cours de l'an-
e-

line autre source de revenus pour la
population de montagne, est la location
de chalets de vacances , la profession de
professeurs de ski ou de guide. Quant
aux exploitations artisanales et indus-
irielles , elles accusent , pour la période
de 1929 à 1955, une sensible augmenta-
tion dans les communes agricoles. Ce
[ait est dù à la construction des barra-
ees. Le petit commerce, les transports
et la restauration parlicipent à cette
amélioration.

Le développement des forces hydrau-
liques revét une importance très grande
pour les communes de montagne. Au
cours de l'été 1957, 15.000 personnes,
pour la moitié des autochtones et pour
la 'utremo itié des étrangers, étaient em-
ployés dans la construction d'usines et
de barrages. Meme lorsque ces derniers
auront été achevés, il exigeront un con-
tròle et une surveillance constante, ce
qui procurerà un travail régulier à près
de 3.000 personnes dans les 327 usines
des régions de montagne qui chacune
auront besoin de huit à dix personnes.

Entin , déelare le rapport établi par
la Divlsion de l'Agriculture du Dépar-
tement de l'economie publique à l'in-
tention de la F.A.O., l'artisanat locai
bénéficiera des réparations et des amé-
liorations qui seront constamment ap-
portées aux usines hydrauliques. Le
rapport constate que les communes et
les cantons de montagne reejoivent ou
recevront d'importantes ressources en
drits d'eau et en impóts du fait de l'im-
plantation de barrages. Le développe-
ment des forces hydrauliques a néces-
sité la construction de nombreuses rou-
tes dans des régions jusqu 'alors très
mal desservies. Ces routes ont facilité
l'exploitation des alpages et des forèts
et encouragés le tourisme.

Si la construction des barrages com-
porte de nombreux avantages et rap-
porte aux régions de montagne d'impor-
lants revenus , elle implique également,
comme le signale la Division de l'agri-
culture , certains désavantages. Par
exemple, elle incile les jeunes à « aban-
donner le mode de vie simple de leurs
ancètres » et à vivre sur un pied aux-
quel ils pourront malaisément renoncer
à la fin des travaux de construction.
Toutefoi s , ces inconvénients sont peu
«4t»Me«««t«e9«««»09««0««*«0<

Le gala des vedettes internationales de TELE- En vedette : le célèbre ensemble vocal noir des
PARADE organisé par la Télévision suisse DELTA RYTHM BOYS

aura lieu le lundi 2 novembre

a la SALLE DE LA MATZE, à Sion
à 20 heures 30 précises.

Location au Magasin de Tabacs Allégroz, 53, rue
de Lausanne, Sion -  ̂ 2 34 47

de choses compares aux avantages que
procure à ces régions l'exploitation de
leurs richesses en energie hydraulique.

Le rapport souligné que les grosses
entreprises, qui se trouvent à la limite
des régions de montagne, revétent une
importance croissante pour la popula-
tion des Alpes. Leur personne se recrute
en grande partie dans les vallées supé-
rieures et les villages environnants. Ce
personnel qui , après son travail , retour-
ne par chemin de fer, par autobus, par
téléphérique ou par motocyclette dans
sa commune d'origine et continue ainsi
à travailler sa terre, contribue très sen-
siblement au relèvement du niveau de
vie dahs ces régions.

Toutefois , le rapport craint que la
deuxieme generation n'admette plus de
faire ainsi la navette et s'installe défi-
nitivement dans la ville ou dans la ré-
gion industrielle. Mais, une certaine
émigration doit-elle ètre considérée
comme défavorable du point de vue
agricole ? Elle peut permettre la concen-
tration des exploitations en plus gran-
des unités, permette un travail plus ra-
tionnel et procurer à la famille du pay-
san un revenu réellement suffisant.

L'economie alpestre, déelare le rap-
port est caraetérisée essentiellement, en
raison de la petitesse des exploitations
et de leur manque d'instruments, par le
fait que la production par unite de
les exploitations mieux dotées en . ma-
chines et plus importantes en surface.
main-d'oeuvre y est moindre que dans
Dans les régions avec partages à pàrts
égales, soit dans 33 communes sur les
55 prises en considération par l'enquè-
te, le paysan exploite en rnoyenne 35
parcelles, représentant une rnoyenne de
11 ares. Il est compréhensible que, dans
de telles conditions , un travail et une
exploitation rationnels soient impossi-
bles et q'uil soit quasi-exclu de recourir
à des machines ou autres auxiliaires
techniques.

Si le rythme actuel du remembrement
parcellaire reste ce qu'il est, il faudra
attendre encore 80 ans à peu près pour
que l'on ait mis fin à l'éparpillement,
qui est, à maints endroits, intenable
Toutefois, le remembrement ne sera pas
à mème de remédier entièrement à l'é-
tat des choses. Alors que dans les ré-

et la RENAULT DAUPHINE

que les spectateurs et les téléspectateurs peuvent
gagner en participant au concours de Téléparade

gions de montagne avec regime succes-
sore! où il est d'usage d'attribuer les
immeubles à un seul héritier , la surface
rnoyenne est de 596 ares, elle n'est que
de 380 ares dans les autres régions.

Lorsque le remembrement parcellaire
sera termine, de telles exploitations ne
seront pas suffisantes pour entretenir
une famille. Le rapport relève, à juste
titre, que les dites exploitations de-
vraient ètre, en mème temps, beaucoup
plus productives ou alors étre agran-
dies. H.v.L.

Après les élections fédérales

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE e
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— Tu veux qu 'on interrogo tes gens ?
«iwnda ironiquement Toussaint.
. ^e 'e veux ». s'écria Vaunoy. se re-
[1 ?a,"l .à cette frèle espérance et dési-
?W d'ailleurs gagner du temps ; « tous

™us diront ma tendre sollicitude pour
68 Pauvres enfants de la forèt...~ Soit ! interrompit le pére Toussaint.
7e Peut te refuser cela. »«aunoy respira.
' APprochez ! » reprit Toussaint en

s'adressant aux deux Loups qui étaient
à droite et gauche de Vaunoy.

Les deux Loups s'ébranlèrent, et sur
un signe du vieillard , firent tomber
leurs masques de fourrure.

Vaunoy poussa un cri d'agonie.
« Yvon ! fit-il , Corentin !
— Eh bien , reprit encore Toussaint ,

tes gens vont nous dire la tendre solli-
citude...

— Miséricorde ! » interrompit Vaunoy
en tombant à genoux.

Le tribunal se consulta, ce ne fut pas
long. Le Loup Blanc ne prit point part
à la délibération.

« Hervé de Vaunoy, dit ensuite le
vieux Toussaint avec lenteur, les Loups
te condamnent à mourir par la corde,
et tu vas ètre pendu, sauf avis autre et
meilleur du Maitre. »

Le Loup Blanc se leva.
« C'est bien, dit-il. Que Yaumi reste

auprès de la corde. Vous autres, mes
frères, retirez-vous. »

Cet ordre s'exécuta comme par en-
chantement. La caverne s'illumina au
loin , laissant voir d'immenses galeries
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souterraines et d'interminables voùtes.
Les Loups s'éloignèrent de divers cò-

tes, et bientòt leurs torches parurent
comme des points lumineux dans le loin-
tain, tandis qu'eux-mèmes, amoindris
par la perspective et bizarrement éclai-
rés au milieu de la nuit , semblaient des
ètres de forme humaine, mais d'une fan-
tastique petitesse : des korriganets, par
exemple, les lutins des clairières, ou bien
de ces étrangès démons qui mènent le
bai au clair de lune, sur la lande, au-
tour des croix solitaires, et que les bon-
nes gens du pays de Rennes apprennent
à redouter dès l'enfance sous le nom de
chats courtauds.

Vaunoy était toujours à genoux. Le
Loup Blanc descendit les marches de

son tròne et s'approcha de lui.
« Lève-toi », dit-il en le touchant du

pied.
Vaunoy se leva.
« Tu es un homme mort, reprit le

Loup Blanc, si je ne mets mon autorité
souveraine entre toi et la potence.

— A quel prix f aut-il acheter la vie ?
— La vie ? répéta le Loup Blanc, à

aucun prix je ne te vendrai la vie,
Hervé de Vaunoy, assassin de mon pére
et de ma femme !

— Moi ! se réeria le maitre de La
Tremlays, mais je ne vous connais pas!»

Le Loup Blanc souleva son masqué.
« Vous ! s'écria Vaunoy stupéfait ;

Jean Blanc ?
— Tu me croyais depuis longtemps en

terre, n 'est-ce pas ? demanda le roi des
Loups-; tu ne t'attendais point à ren-
contrer dans l'homme puissant le ver-
misseau que ton pied écrasa si impi-
toyablement autrefois. Dieu m'a tenu
en sa garde, non point pour moi, je
pense, mais pour le fils de Tremi, race
de soldats et de chrétiens !

— Le fils de Tremi, répéta Vaunoy
dont la terreur augmenta.

— Encore un que tu as voulu assassi-
ner : par deux fois ! »

Vaunoy pensa que le roi des Loups
en oubliait une.

« Par deux fois ! reprit Jean Blanc.
Insensé ! tu ne savais pas que cet en-
fant était ton bouclier ! Tu ne savais
pas que, lui mort, il n'y aurait plus rien
entre ta poitrine et le plomb du vieux
mousquet de mon pére ! Que de fois je
fai tenu en joue sous le couvert, Hervé
de Vaunoy ! »

Ceui-ci frissonna.
« Que de fois, lorsque tu passais par

les grandes allées de la forèt, seul avec
des valets impuissants à te protéger con-
tre une balle bien dirigée, j'ai appuyé

mon fusil contre mon épaule et mis au
point de mire sur toi. Mais une voix Be-
erete me retenait toujours. Je pensais
que j'aurais besoin de toi pour le petit
M. Georges, et je t'épargnais. J'ai bien
fait d'agir ainsi. Le moment est venu où
ta vie et ton témoignage deviennent rìé-
cessaires au légitime héritier de Tremi.

— Savez-vous donc où il est ? deman-
da Vaunoy à voix basse.

— Il est chez lui, dans la maison de
son pére, au chàteau de La Tremlays.

— Ah ! fit Vaunoy feignant la sur-
prise.

— Oui, reprit le Loup Blanc ; mais,
cette fois, tu ne l'assassineras pas. Abré-
geons. Veux-tu sortir d'ici sain et sauf ?

— A tout prix ! répondit Hervé qui,
par extraordinaire, disait là sa pensée
entière.

— Expliquons-nous : je ne te rends
pas la vie. Tu restés à moi, pour le sang
de mon pére, pour le sang de ma fem-
me. Seulement, je te donne un répit et
une chance de m'échapper. Pour cela
voici ce que je te demandé. »

Jean Blanc montra du doigt un coin
de la table où se trouvait ce qu'il faut
pour ecrire, et reprit :

« Je vais dicter , écrits. »
Vaunoy s'assit à la table.
Jean Blanc dieta :

« Moi , Herve de Vaunoy, je déelare
reconnaitre, dans la personne du sieur
Didier, capitaine au service de S. M. le
roi de France et de Navarre, Georges,
petit-fils et légitime héritier de Nicolas
Tremi de la Tremlays, seigneur de
Boùexis-en-Forét, feu mon vènere pa-
rent ; en foi de quoi je signe. »

Vaunoy n'hésita pas un instant. Il
écrivit et signa couramment sans omet-
tre une seule syllabe. (A suivre.)

Veillez et évitez...
la eonstiipation, oause de itanit de
maux. Une d-nagée Franklin vous
libere l'intestón et rótefolit les
fonctions du foie et de l'esternale,
Elle purifie votre sane et votre
organismo.

Vous
préviendrez
ainsi
l'obésité.
Toutes
phanmaeies
et drogue-
ries Fr. 1,96

Approbation de la politique suivie jusqu ici
Dans les commentaires que la presse suisse consacre aux résultats des

récentes élections fédérales, une note domine : la stabilite enregistrée avec un
léger recul socialiste, mentre que les citoyens ne sont pas mécontents de la
manière dont le pays est gouverné. La conclùsion qu'il est permis d'en tirer est
que pour l'instant une modification de la composition actuelle du Conseil fede-
rai ne s'impose pas. Or, on sait que les socialistes — ils n'en font pas mystère —
revendiquent deux sièges d'un coup au Conseil federai. Cependant, ils sont, avec
les communistes, les perdants des élections. Le moins qu'on puisse dire, c'est que
leur revendication a perdu de son élan. En tout cas, au point de vue électoral,
elle n 'a pas de justificaton sérieuse.

On rappelle que lorsqu 'aux élections
de 1943, le parti socialiste gagna six siè-
ges, on put alors déceler une indication ,
un signe dans cette avance appréciable
si l'on tient compte des barrières et des
digues mises par notre système électo-
ral à de vastes déplacements de forces,
Ce fut, pour les partis nationaux, à coté
de raisons politiques plus profondes.
l'un des éléments qui justifia leur déci-
sion d'accorder un siège aux socialistes
et de voler pour M. Nobs. Aujourd'hui,
cette raison n'existe plus. Les récentes
élections n'ont en tout cas pas pris la
valeur d'une démonstration en faveur
d'une modification daris la composition
du Conseil federai qui établirait en fait
la représentation prop&rtionnelle à l'exé-
cutif. C'est incontestablement l'un des
enseignements qui se degagé du dernier
scrutin.

Un autre, c'est d'avoir donne une in-
dication précieuse sur l'influence que
l'introduction du vote féminin peut avoir
quant à la force respective des différents
partis. Jusqu'ici , on se faisait des idées
divergentes à ce sujet. Les uns procla-
maient que le suffrago féminin favori-
serait la gauche et l'extréme-gauche,
alors que les autres prétendaient le con-
traire. Pour la première fois dans un
scrutin nettement politique, celui du
Conseil des Etàts, les femmes ont vote
dans le canton de Vaud. Or, chacun s'ac-
corde à reconnaitre que les femmes ont
contribue largement au succès de l'En-
tente vaudoise. Elles n'ont donc pas,
dans les partis nationaux , boudé le scru-
tin en laissant le champ libre à leurs
compagnes de gauche et d'extrème-gau-
che. Ce qui fait ecrire à «La Sentinelle»,
quotidien socialiste romand, dans son
premier commentaire sur les élections
fédérales : « La liste de l'Entente vau-
doise l'emporte haut la main en pays

vaudois où, pour la première fois, les
femmes votaient. On a l'impression que
les femmes ont fortement contribue à
grbssir la majorité bourgeoise ». Ainsi,
une équivoque est dissipée, qui contri-
buera à atténuer les appréhensions que
suscite encore dans certains milieux l'in-
troduction du vote féminin. Les Vau-
doises ont donc d'emblée acquis leur
brevet de civisme.

Reste le point noir que constitue l'a-
vance du parti du travail, autrement dit
des communistes, à Genève. Elle est in-
contestable et incompréhensible pour
beaucoup, Surtout en Suisse alémanique.
Nous eroyons aussi qu'elle est imputa-
tale à des facteurs purement locaux. Les
communistes, et accessoirement les so-
cialistes, ont béhéfì'cié de circonstances
particulièrement favorables. Ils ont su
les exploiter habilement. Mais les dé-
faillances individuelles n'expliquent pas
tout. Un redressement s'impose. Avec
M. Olivier Reverdin, nous pensons aussi
qu'il n'y a plus de temps à perdre. Sou-
haitons donc qu 'il intervienne et le plus
rapidement possible. A cet égard, une
remarquè faite dans un premier com-
mentaire d'un journal genevois, noùs a
paru pertinente : « La campagne électo-
rale a été molle, sauf à l'extréme-gau-
che. Les deux grands journaux d'infor-
mation ont pratiquement ignoré le scru-
tin qui se preparali. Beaucoup de gens
satisfaits ont préféré se promener à la
campagne plutót que de se rendre aux
urnes. » Ne sont-ce pas précisément les
points, assez délicats peut-ètre, mais
d'importance, sur lesquels le redresse-
ment envisagé devra porter. C'est dire
qu'il exigera du courage, de la clair-
voyance, de la volonté et du dévoue-
ment. On n'en attend pas moins de l'es-
prit civique de Genève.

Enfin , sur le pian romand , nombreux

Un rat d'egli se
GENÈVE — Un ressortissant fran-

gais, àgé de 60 ans, a été surpris à la
Basilique de Notre-Dame au moment
où il voulait retirer un billet de banque
reste coincé dans l'ouverture d'un des
troncs de l'église. On avait constate ,
ces derniers temps, un certain nombre
de vois dans des églises de la ville et
du canton.

/ )
I A Sion et dans les environs. la

«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.

SIMONE
LANGLOIS

FRIBOURG

Une expertise
sur la circulation

Le Conseil communal de Fribourg a
charge M. Leibbrand , professeur au
Polytechnicum de Zurich , d'une exper-
tise sur les problèmes de circulation
en ville de Fribourg. M. Leibbrand est
actuellement l'un des meilleurs experts
du monde en la matière, ayant déjà
procède à de semblables études pour
une bonne cinquantaine d'aggloméra-
tions de toute grandeur. Etani donne
sa topographie, la ville de Fribourg
présente, au point de vue circulation
et trafic , une situation des plus déli-
cates. C'est pourquoi le moment a été
jugé venu d'en préciser les différents
aspeets et de prévoir les solutions à
envisager, soit dans l'immédiat, soit à
longue échéance. En effet, un pian
d'aménagement est en voie d'élabora-
tion et le facteur trafic peut l'influen-
cer dans une forte mesure. D'autre
part , le problème de la route nationale
revèt pour Fribourg un éminent carac-
tère d'actualité. Méme en admettant le
trace de la route nationale à l'ouest de
la ville, il reste à élucider le problème
des accès. Cependant, l'elude du trafic
urbain devra porter essentiellement sur
les principaux carrefours, journelle-
ment engorgés aux heures de pointe.
La place de la Gare doit notammeht
faire l'objet d'une elude particulière-
ment attentive.

Enfin , lun des principaux handicaps
de la circulation en ville de Fribourg,
est, sans conteste, l'absence des voies
de transit. Tout le trafic de transit
vient inutilement surcharger la seule
voie de passage en ville, soit Place de
la Gare - Route des Alpes - Place, de
Notre-Dame - Pont de Zaehringen.
L'expert désigné par le Conseil com-
munal devra examiner ces différents
problèmes et les questions suivantes
ont été posées : solution la meilleure
à donner au problème d'une route de
transit par la ville ; éventuellement, la
solution la plus judicieuse aux voies
d'accès de la future nationale.

• Par son tirage important, la Q
2 «Feuille d'Avis du Valais» as- •
• sure le succès de vos annonces. 2
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soni les commentateurs qui relèvent le
succès remporté par l'Entente vaudoise
qui a constitue un barrage efficace con-
tre l'avance socialiste et popiste, deve-
nue menaeante depuis quelques années.
L'oeuvre devra se poursuivre sur le pian
cantonal par une action cohérente. Elle
doit aussi montrer la voie à suivre sur
le pian national pour une action effica-
ce de toutes les forces résolument oppo-
sées à l'idéologie marxiste. Car la lutte
en ordre disperse, comme ce fut encore
trop souvent le cas dans certains can-
tons, lors du récent scrutin, n'est plus
de saison. Il est temps que partout on
finisse par s'en rendre compte. Cel a aus-
si est un ' enseignement à retenir et à
méditer. J.
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Fète à souhaiter
SAINT NARCISSE, EVEQUE. - On sait

qu'avec Théophile de Cesaree , saint Narcisse qui
monta sur le siège épiscopal de Jérusalem à cent
ans, présida au concile où fut approuvé l'usage
de célébrer toujours la fète de Pàques un di-
manche. Selon l'historien Eusèbe, il gouvema sa
ville jusqu'à l'àge de 116 ans. Il mourut vers l'an
212.

On fète encore aujourd'hui
la translatlon des cendres de saint Yves ; saint

Dodon, mort vere 750; saint Théodore de Vien-
ne, en Dauphìné , disciple de saint Césaire d'Ar-
ie? , mort vere 575 ; saint Zénobie, martyrisé à
Antioche au IVe siècle; sainte Eusébie honorée
comme martyre à Bergame, en Lombardie.

NARCISSE pour certains signifie : l'alangui ;
pour d'autres, car on a beaucoup discutè sur
l'origine de ce nom, est tout simplement syno-
nyme de la beauté physique mais aussi de la va-
nite . Quelque chose de ridicule s'attaché donc
à ce prénom que l'on évite d'ailleurs le plus
souvent de donner.

Personnages ayant porte ce nom
Narcisse Diaz.

Anniversaires historiques
1783 Mort de d'Alembert.
1762 Naissance d'André Chénter.
1885 Naissance de Lucien Romier.
1923 Proclama tion de la République Turque
1924 Reeonnaissance par la France du gou-

vernement soviétique.

Anniversaires de personnalités
Edwige Feuillère a 52 ans.
Edouard Depreux a 61 ans.

La pensée du jour
« La Constitution (de 1946) était tellement

belle fille qu'on l'a souvent violée » .
(André Philip).

Le plat du jour
Soufflé de marrons

Pour une livre de puree de marrons, ajou-
tez un demi-verre de lait sucre vantile et trois
jaunes d'ceufs. Battez les blancs à part et mé-
langer le tout. Faites cuire dans un moule
beurré pendant une demi-heure .

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

Av. Pratifori - SION •
Ce soir à la télévision : 2
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D'un pole
POUR L'INDEPENDANCE
DU CONGO

STANLEYVILLE (AFP) — « Nous
mettrons la Belgique devant le fait ac-
compli... le Congo veut l'indépendance
immediate », a déclaré mard i soir, M.
Patrice Lumumba, chef du Mouvement
National Congolais (M.N.C.) après avoir
appris le refus du ministre du Congo,
M. de Schryver, d'ouvrir des négocia-
tions préalables aux élections comme
lui avait demandé, par télégramme, le
M.N.C.

M. de Schryver a estimé, en effet ,
qu'il était impossible de retarder la
date des élections. « Pareille mesure,
a-t-il souligné, ne serait pas comprise
par le peuple congolais qui ne man-
querait pas de l'interpréter Gomme des-
tinée à tout retarder et à tout remettre
en question ».

Lumumba a annonce, que son parti
se réunirait , afin de prendre « les gra-
ves décisions qu'impose la situation ».
« Nous verrons bien, a-t-il dit , qui, du
ministre ou de nous sera suivi par le
peuple congolais, nous avons mene jus-
qu'ici nos travaux dans le calme et la
dignité. Maintenant nous sommes à
bout de patience.

GARCIA CALDERON
EST DECEDE

PARIS AFP) — M. Garcia Calderon ,
un des plus grands auteurs contempo-
rains latino-américains, est decèdè à Pa-
ris.

LES COMBATS EN ALGERIE
ORAN AFP) — L'autorité militaire

précise que dix rebelles ont été tués
au cours de l'engagement qui, mardi,
à St-Denis du Sig, coùta la vie à sept
militaires, et non neuf comme on l'avait
cru tout d'abord. Elle dément qu'il se
soit agi d'une embuscade.

CHUTE D'UN BOMBARDIER
A REACTION

HATTIESBURG (Reuter) — Un nou-
veau bombardier à réaction américain
du type B-58, qui voie à une vitesse
supersonique et peut emporter des ar-
mes nucléaires, est tombe mardi près
de Hattiesburg lors d'un voi d'essai.
Deux civils de l'équipage ont pu se sau-
ver en parachute, alors qu'un troisiè-
me est porte disparu. Le pilote Everett
Wheeler a déclaré aux journalistes que
l'appareil se trouvait à une altitude de
8.300 mètres lorsque l'accident se pro-
duisit.

a I autre
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• « Foyer pour Tous » •

In buttaci tléfkilaire
Le Conseil d'Etat du Canton du Va-

lais vient de publier son projet de bud-
get concernant les finances cantonales
pour l'année 1960, et les considérations
qui l'accompagnent sont extrèmement
pessimistes, non sans quelque raison,
nous semble-t-il, ainsi que l'on aura
l'occasion de s'en rendre compte.

Mais penchons-nous quelques instants
sur les chiffres.

Le projet de budget qui sera soumis
à MM. les Députés du Grand Conseil,
dans la deuxieme semaine de novem-
bre, présente aux recettes la somme
de 109.706.276 fr., pour des dépenses
évaluées à 90.478.843 fr., soit en gros
un excédent de dépenses de l'ordre de
19 à 20 millions. Mais cet excédent est,
en partie, couvert par les produits du
compte de clòture, si bien qu'il ne pré-
sente finalement qu'un déficit de 5
millions et demi, plus exactement de
5.588.000 fr., ce qui est évidemment as-
sez considérable, si l'on tient surtout
compte que pour l'année 1959 le bud-
get ne comportar! qu'un déficit de l'or-
dre de 3 millions 700.000 francs.

A la vue de ces chiffres, le Conseil
d'Etat est très pessimiste et il note
avec amertume, « qu'il n'existe dès lors
pas d'espoir de pouvoir , en cours d'exer-
cice, résorber un tei déficit presume et
qu'il faut s'attendre à ce que les comp-
tes des prochaines années bouclent par
d'importants découverts ».

Il faut rendre cette justice au Con-
seil d'Etat : il avait prévu, ces précé-
dentes années, cet état de choses.

N'écrivait-il pas, il y a un an : « Ce
budget se caraetérise par une nouvelle
augmentation importante du volume des
dépenses. Les recettes par contre n'aug-
mentent que lentement par rapport
aux chargés nouvelles ». Et plus loin :
« Pour que l'équilibre budgétaire, mo-
mentanément rompu, puisse ètre re-
tatali, il faudra , à l'avenir et pour un
certain nombre d'années, ne pas dépas-
ser le plafond que représente la som-
me des dépenses prévues pour l'an-
née 1959 ».

Or, que s'est-il passe la dernière an-
née en cours, pour que la rubrique des
dépenses augmenté d'une fagon si im-
portante ?

Il y a lieu de constater tout d'abord
que les causés de cette augmentation
résident dans l'application des lois et
décrets votés au; cours de ces dernières
années, dans Textension des services
provoquée par l'accroissement de la po-
pulation et par les tàches nouvelles
confiées à l'Etat. A ce sujet notre au-
torité executive remarque que l'aména-
gement des nouveaux locaux du Tri-
bunal cantonal et ceux des Services du
Département des ponts et chaussées
ainsi que ceux mis à la disposition du
bureau des étrangers et des passeports
ont lourdement greve le budget de
l'Etat puisque pour le seul Tribunal can-
tonal, par exemple, les dépenses ont
passe de 900.000 fr. environ à 2 millions.

Par ailleurs, l'on remarque au Gou-
vernement de la Pianta , que la décision
prise à la session de mai 1959 concer-
nant le réajustement des traitements
des fonctionnaires et employés qui se-
ra naturellement applique au personnel
enseignant entraìnera une dépense
supplémentaire évaluée à plus de deux
millions de francs.

Enfin , li y a lieu de noter, dans le
domaine de l'instruction et de la for-
mation professionnelle que l'on se trou-
ve en présence d'une poussée generale
due à l'augmentation des enfants en àge
de scolarité et de ceux qui s'orientent

vers les études secondaires ou techni-
ques ou qui aspirent à acquérir un mé-
tier. A tout cela s'ajoute encore la ques-
tion de la prolongation de la scolarité
qui se généralise et la nécessité de cons-
truire de nouveau xlocaux répondant
aux exigences modernes.

Ainsi s'explique d'une fagon toute
generale, il est vrai , le gonflement des
dépenses étatiques.

Mais y a-t-il vraiment lieu de s'alar-
mer ?

En 1956, le Conseil d'Etat constatait
déjà que : « les ressources ne sont pas
suffisantes pour réaliser, dans un temps
très court , l'enorme programme d'oeu-
vres diverses et de travaux qu 'appelle
le développement rapide du canton ».
Et il ajoutait : « qu'il faut absolument
éviter de s'engager dans de nouvelles
dépenses permanentes ».

Il faut reconnaitre que ces appels à
la prudence n'ont guère été entendus,
constate également le Gouvernement,
et que le Conseil d'Etat a été accuse
de pratiquer un pessimisme qui n'était
pas de mise.

Nos autorités ne voient qu 'une solu-
tion à proposer à nos députés : « inter-
rompre la course aux dépenses nouvel-
les et ralentir les travaux de toute
nature, jusqu 'au moment où les res-
sources auront crù suffisamment pour
permettre de nouveaux engagements.
Jusque la, constate sagement le Conseil
d'Etat , il reste assez de travaux décré-
tés et d'interventions étatiques accep-
tées pour assurer, d'une part , l'occupa-
tion de la main-d'oeuvre et d'autre part ,

En marge de notre economie agricole valaisanne

pour garantir à la population un mi-
nimum de bien-ètre ».

Les conséquences premières de cette
politique d'austérité sont que le Gou-
vernement a purement et simplement
renvoyé à plus tard l'étude d'un cer-
tain nombre de décrets dont l'urgence
n'était pas absolue.

A la fin de leur message, les auto-
rités cantonales lancent un appel au
Grand Conseil pour qu 'il prenne cons-
cience de sa part de responsabilité et
pour qu 'une étroite collaboration entre
les pouvoirs législatif et exécutif s'éta-
blisse dans le but de rétablir une si-
tuation qui risque d'ètre compromise
pour longtemps. Si cela devait ètre le
cas, le Gouvernement estime que dans
trois ou quatre ans , les ressources ayant
immanquablement augmenté, il sera
alors possible de répondre à nouveau
aux demandes de subventions et aux
propositions d'interventions.

Pour l'instant, conclut pratiquement
le Message, le Conseil d'Etat domande
aux députés d'adopter le budget en évi-
tant surtout d'en aggraver le déficit
presume.

Quelle sera, face à ce solennel aver-
tissement, la position du Grand Conseil
valaisan , et plus spécialement celle de
la Commission des finances, c'est ce
que l'on attendra avec une certaine im-
patience, car les députés ne manque-
ront pas de souligner que s'ils ont une
certaine part de responsabilité, l'Etat
a également la sienne, car à plus d'une
oceasion , le législatif n 'a fait qu 'approu-
ver les propositions de l'exécutif.

Tout cela nous promet en fin de
compte un débat assez anime, à défaut
de passionné, car nos finances, d'une
fagon toute generale, ne se portent pas
si mal, par rapport à celles d'autres
cantons qui ne sont pas si éloignés du
nòtre.

Il est vrai , pourtant , que comparai-
son , n 'est pas raison.

Surtout en ce domaine !
P. Antonioli.

Les finances valaisannes
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Le car de la TV
romande

séjourne en Valais
Le car de reportage de la télévision

romande qui a déjà séjourne à plusieurs
reprises en Valais cette année, d'où il
a réalisé de nombreuses émissions, sera
stationné dès le ler novembre dans
trois lòcalités. Le 2 novembre il relaiera
de Sion le spectacle « Téléparade » qui
sera retransmis sur l'ensemble du ré-
seau suisse. Le mercredi 4, il presen-
terà de Saint-Léonard une visite au lac
souterrain, emission destinée plus par-
ticulièrement aux jeunes spectateurs.
Le jeudi 5, il sera à Saint-Maurice d'où
il diffusera un reportage de caractère
économique intitulé « 120.000 tonnes de
ciment ».

Au cours d'urie séance d'information
qui réunira à Sion les représentanls
des autorités et de la presse, M. René
Schenker, directeur-adjoint de la TV
suisse, parlerà des programmes de la
télévision.

Un système de renseignements apprécié
Les fonctionnaires privés ou officiels qui sont chargés d'établir les prévi-

sions des récoltes, ont une tàche extrèmement désagréable et ne sont pas à envier.
Sinon peut-ètre parce que leur travail les amène souvent dans la libre nature
avec laquelle ils doivent ètre intimement liés pour en connaitre les humeurs.
Mais, mème là, les estimateurs marchent toujours sur des charbons ardents.

Dans la plupart des cas, il leur est impossible d'estimer urie récolte assez
exactement pour qu'après la cueillette ou mème pendant la cueillette, de plus
ou moins grandes différences entre les prévisions et la réalité n'apparaissent.

La plupart du temps, e est l'action ìm-
prévisible de la nature qui provoque ces
différences parfois respectables.

Mais on en rerid responsable les, gens
qui , en toute éo^iìience, ont rempltléur
devoir et à qui ra nature à tir é7 dafe Té
dos. On leur reproche alors presque tou-
jours une certaine tendance.

Les estimations étaient-elles supérieu-
res à la récolte, c'était pour influencer
la politique d'importation et pousser les
autorités à une fermeture prématurée de
la frontière. La récolte est-elle en defi-
nitive supérieure aux prévisions, le but
de la « sous-estimation » selon les mau-
vaises langues, est l'obtention de prix
plus élevés.

Les deux variantes sont intimement
liées et on ne peut pas nier simplement
que dans certaines régions de produc-
tion , autrefois, des annonces tendan-
cieuses aient été publiées de temps en
temps.

Mais ces temps sont heureusement ré-
volus car presque toutes les estimations
sont aujourd'hui examinées sous la lou-
pe par des spécialistes exercés d'autres
régions.

Le Valais dispose aujourd'hui d'un
système de renseignements qui est con-
sidère comme le meilleur de toute la
Suisse. L'Office centrai pour la vente
des Fruits et légumes à Saxon, dont le
Directeur est M. Felix Carruzzo, Ingé-
nieur Agronome, a prouvé ces dernières
années que les estimations de récoltes
dans le beau Valais sont prises au sé-
rieux et ne sont absolument pas tendan-
cieuses. Le facteur principal , la nature,
joue naturellement son róle comme au-
paravant et des erreurs sont inévitables.

LE BULLETIN D'INFORMATION
L'Office centrai publié chaque semai-

ne un bulletin qui est adresse aux in-
téressés direets. Ce bulletin contient l'es-
timation des quantités de fruits et de
légumes livrables dans la semaine.

De plus, chaque bulletin indiqué aussi
les quantités effectivement livrées, de
sorte que l'on peut comparer exacte-
ment l'estimation et la réalité. Le bul-
letin contient en outre les observations
sur les influences naturelles, éventuelles
ou effectives, qui ont une grande impor-
tance pour l'appréciation des annonces.

Les estimations, en Valais , s'appuient
d'abord sur revolution de la floraison ,
sur la nouaison , sur les dégàts éventuels
de gel suivant les régions, sur la végé-
tation , la chute des jeunes fruits , les
conditions atmosphériques , etc.

Tout cela est aussi compare statisti-
quement avec les années antérieures,
en tenant compte de chaque facteur sé-
parément. De telles estimations sont
sùres, mais ne peuvent se prati quer avec
précision que dans des régions homogè-
nes fermées.

DES ESTIMATIONS VALABLES
Cela on peut l'affirmer du Directeur

de l'Organisation de Saxon déjà cité.
Un petit exemple : les prévisions de ré-
colte d'asperges sont de toutes, les plus
difficiles à établir. Les asperges crois-
sent sous terre et leur développement ne

peut etre observe. Tout refroidissement,
mème le plus court , peut bouleverser
complètement les prévisions. Aussi est-
il remarquable et intéressant de consta-
ter que les estimations du Directeur
Carruzzo , le spécialiste consciencieux, ne
s'écartent que peu de la réalité, mème

Aux sociétés de chant du Valais

dans la position la plus difficile. Du d*.
but de la récolte au 6 juin , il avait et-
me et annonce une quantité de 245.CÌ
kg. Pendant cette période les expédife
par CFF s'élevèrent à 207.000 kg. ft
sait par expérience que les expédife
par route s'élèvent à 5 % et la cor»
mation valaisanne à 2 % du total , E
minimum. Si l'on ajoute ces 7 % m
quantités expédiées par CFF, on obtie
une récolte de 224.000 kg.

Il résulte donc clairement de ces chil
fres que le Valais , ou plutót son prone
tiqueur responsable, se trouvait très pre
de la réalité. Compare à la dif f iculté è
l'estimation, ce résultat peut étre consi-
dère comme un.morceau de bravoure.

Cours d'émission vocale
En raison du grand succès remporté

par le premier cours d'émission vocale,
le Conservatoire cantonal , d'entente
avec la Fédération des sociétés de chant
du Valais et la Caecilienverein du
Haut Valais , a décide de renouveler
cette expérience très concluante en or-
ganisant dès le samedi 14 novembre
1959 un nouveau cours.

Ce cours comprendra à nouveau 8
séances, qui se dérouleront aux dates
suivantes :

Pour Sion : dès 18 h. au Conserva-
toire cantonal , rue de la Dixence les
samedis 14 nov. 59, 28 nov. 59, 12 dèe.
59, 9 janvier 1960, 23 janv. 1960, 6 fé-
vrier 60, 13 février 60 et 2Q février 60.

Pour Brigue : dès 15 h. 30 à I'Institut
Ste-Ursule, les dimanches 15 nov. 1959,
29 nov. 59, 13 dèe. 59, 10 janvier 1960,
24 janvier 60, 7 février 60, 14 février
60, 21 février 60.

La direction de ces 8 seances a de
nouveau été confiée à M. Claude Gaf-
ner, baryton , lauréat du Concours In-
ternational de Genève, professeur au
Conservatoire de Sion, et soliste de
nombreuses manifestations musicales
importantes en Suisse et à l'étranger.

Chaque société pourra à nouveau dé-
léguer 8 chanteurs, nombre qui pourra
exceptionnellement ètre dépasse avec
l'autorisation du professeur... Les chan-
teurs qui le désirent pourront , comme
lors du premier cours, obtenir , après
examen , un certificat attestant qu 'ils
ont suivi le cours avec succès et régu-
larité.

Le but de ce second cours d'émission
vocale est de donner à chaque élève
une emission fondamentale et une sù-
reté d'intonation dont le chceur béné-
ficiera par la suite. Chaque societe au-
rait intérèt si possible à envoyer deux
chanteurs de chaque registre. M. Gaf-
ner rend en outre les sociétés attenti-
ves au fait que ce second cours d'émis-
sion vocale est également destine aux
chanteurs qui ont déjà participé au
premier. Les sociétés sont priées en
renvoyant leur bulletin d'inscription ,
d'indiquer également les noms et pré-
noms des chanteurs qu 'elles délégue-
ront, en précisant quels sont les an-
ciens et les nouveaux. Au vu de ces
listes et des appréciations qu'il a for-
mulées sur chacun lors du ler concours,
M. Gafner envisagera de répartir le
nouveau cours en deux , dont l'un élé-
mentaire et l'autre plus avance.

Le prix du cours, comme l'an dernier,
a été fixé à fr. 100.— pour chaque so-

ciété donnant droit à 8 délégués. Pus
les sociétés qui n 'enverront que 4 mec
bres, le prix sera de fr. 60.—. Un ra-
deste crédit pourra éventuellement «te
alloué aux chanteurs trop éloignés i
lieu du cours.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, prière de s'adresser au *
crétariat du Conservatoire, rue de t
Dixence, Sion , $5 2 25 82 de 14 h. à 171
jusqu 'au 5 novembre au plus tard.

Forces Motrices
de la Gougra S.A.

Les Forces Motrices de la Gougn
S.A. ont tenu leur assemblée generai
le 26 octobre 1959 à Berne, sous t
présidence de Monsieur le directec
general Schnorf. Le rapport et»
comptes de l'exercice clos le 30 ji "1
1959 ont été approuvés.

Dans son allocution le président i
constate l'achèvement des principali
travaux de construction et d'installa-
tion. A partir de mai 1958 les différen-
tes installations ont été mises succès-
sivement en service, en fonctionnar»
tout d'abord uniquement comme usine;
au fil de l'eau. En hiver 1958-59 on i
utilisé pour la première fois l'eau o.
bassin d'accumulation de Moiry P01'
la production d'energie électrique dafc
les usines de la Société. Les instal la-
tions ont été inaugurées le 17 sepie"1'
bre 1959.

Ce nouveau groupe de forces m*
ces pourra mettre à la disposition de
actionnaires, dans une année d'ex?'*
tation normale, environ 330 mill'0*
de kWh d'énergei électrique, dont W
de 80 % seront produits pendant »
mois d'hiver. Le total des investisi
ments se chiffrera à un peu plus '
200 millions de francs ; leur fina"*
ment est assuré. Le compte d'expio
tation a été ouvert au début du nom
exercice.

MURAZ

Panorama
de la Vie catholiqm
LONDRES. - Le Prieuré cisttreien d, Q,

(Pays de Galles) a été elevi au rang j f À S j
Le premier Abbé da Monastère a iti dk^en la personne du R. P. Samson WickittJ :
de 37 ans , qui entra en religion apre. U »*7mondiale , au cours de laquelle il lerTiM
l'aviation. ^

Le Couvent de Caldey a été fondi Q *soixantaine d'années et f ormai t tout d'abord
communauté de moines anglicans, qui tu»,;*
en bloc au catholidsme en 1913 et J_ MZ*
la règie bénédictine , tout en conservant c«_^parti cularités propres a leur comminante t,
1928, ils quìttèrent l'ile de Caldey et foni*
le Couvent de Prinknash (GlostershirejTdnT
lors , ils ont fonde une filiale en Anglete-n
une autre en Ecosse. Ils ont toujours temi!
membres, moines laiques , qui ne sont ni Pà*
ni Frires , et sont hahillés de blanc.

Des Cisterciens venus de Belgique fon_ i»_
alors une nouvelle communauté dans \%
Caldey. Pendant une vingtaìne d'années U
du Couvent fut précaire. Mais le R. p, r

^
.

Boylan, qui remplissait jusqu'ici Ics foncti*,
de Prieur , sauva le Monastère . Chimiitt u _,
turaliste accompli , il entreprit la culture L
fleurs et la fabrication des parfums, si bien ¦_
le Couvent de Caldey devint rapidement tu ni
cialiste britannique dans ce domaine. Le Pria»
de Caldey vient d'ètre élevé au rang d'AbU
et les Moines ont pu procéder à l'élection dt U
premier Abbé.

CONSTANCE — La paroisse de Boblti*
(Allemagne meridionale) a vu, au cour. _ t j.
70 dernières années , sa population paMu 1
1000 à 1200 àmes. Au cours de cette min» *riode , elle a enregistré 14 vocations sacerdoti).

LONDRES. - La BBC (British Broaduitì,
Corporation) a diffuse un appel de l'h.bdofc
daire catholique « The Universe », adreui i V
Yougoslavie. Cet appel demandé au MufcU
Tito de libérer immédiatement Son Era. le uri
nal Stepinac , et non pas seulement en 1962. (&
1946, Son J_m. le cardinal Step inac fot m.
damné k 16 ans de travaux forces; deputi |$j
il est en residence forcée dans son village ___
de Krasice). L'Ambassade de* Yougoslark I
Londres s*est refusée à tout commentaire «BOI,
nant Pappe! du journal et de la radio der.- .
dant la reinte gratimi du cardinal dans sei foie.
tions épiscopales et son retour à Zagreb.

Renovation
de la chapelle

Actuellement, on procède à la J*
vation de la chapelle de Muraz. W'
renovation fut attendue fort longtew
par les fidèles.
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2 fois du tonnerre
Pour

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

Avec OMO trempé
est è moitié lave

bt.2

V ^

4~-̂ p
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Pour
prélaver
dans la machine

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

OMO idéal pour
prélaver dans chaque
machine

• • ]  (o 6) I- •]"¦o
tn 
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A vendre cause dou-
blé emploi voiture

Goggo-
Mobile

mod. 57. Peu roulé.
Prix avantageux.
'Téléphoner au 2 26 69.

Fònctionnaire sans en-
fant , cherche

3 pièces
confort , balcon désiré.

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 1293:!
S., à Publicitas, Sion

On cherche

jeune fille
sachant travailler seu-
le pour tenir un mé-
nage soigné. Bons ga-
ges. Vie de famille.

Ecrire sous chiffre P.
12929 S., à Publicitas,
Sion.

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

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

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

palan
de 1 ou 1 '/_ tonne,
avec charriot pour pont
roulant.

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

Nous engageons

CAISSIERE
Entrée tout de suite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitee,
photo et références à la Direction des Grands
Magasins

•̂ ĵ&S^̂ .

félalÉnfefilt
.. /forte Neuve„

SION

(Inutile de téléphoner ou de se présenter)
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Préparez la Toussaint
% Plantes fleuries — Bouquets
© Couronnes — Croix
A Pensées

i schreeter Frères
I primeurs
2 Rue de Conthey ^ 2 21 64 ;

S Av. de Tourbillon , V 2 26 27 l
e fe »e f••eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

A vendre voiture

VW
mod. luxe 53, parfait
état de marche, prix à
convenir.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 560.

Jeune fille
17 ans, cherche place
à Sion, comme aide
dans boulangerie-tea-
room, magasin et aider
au ménage. Libre tout
de suite.

Ecrire sous chiffre P.
21102 S., à Publicitas,
Sion.

À vendre
volture Peugeot 403,
1957-58, excellent état ,
peu roulé.
1 Fiat Topolino, avec
radio.

Lucien Torrent, Gró-
ne, <$ 4 21 22.

A vendre
tracteurs révisés
1 Ferguson,
1 Hurlimman D 50

Diesel,
1 basco - moteur Jap.
Tracteurs neufs.
Le renommé Fordson
Dexta 13 - 32 CV.
S'adresser A. Reynard ,
Sion , <jp (027) 2 35 25.

Je cherche à faire

raccom-
modages

à la maison.
A la mème adresse, à
vendre une batterie
de cuisine pour four-
neau à bois.

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 12994
S.. à Publicitas, Sion.

vache
portant le Seme veau
terme, début novem-
bre, ainsi qu 'une

vache
pour la boucherie, 6 lt.
par jour.
S'adr. Raymond Filliez
Salins.

Ville
de La Chaux-de-Fonds

Recrutement
pour le corps de police
La Direction de Police met au. concours
plusieurs places d'agents de la Police loca-
le. Les candidats doivent satisfaire aux
conditions suivantes :
a) ètre citoyen suisse, àgé de 20 ans au

moins et de 25 ans au plus ;
b) avoir une constitution robuste, mesurer

174 cm. sans chaussures et jouir d'une
bonne vue et d'une ouie suffisante ;

e) ètre incorporé en élite de l'Armée suis-
se ;

d) jouir d'une bonne réputation ; un cer-
tificai de bonnes moeurs et les extraits
des Caciers judiciair es federai et can-
tonal sont exigés ;

e) avoir une bonne culture generale, par-
ler et ecrire couramment le francais.

Traitement annuel après la nomination
Fr. 8.600.— à 10.700.— (classe II et 10 de
l'échelle), plus indemnité pour service denuit et allocation de renchérissement 6 %.L'entrée en service est prévue pour leler mars 1960.
Les candidats sont priés d'envoyer leurs
offres manuscrites, accompagnées des piè-
ces demandées sous lettre d, d'un curri-
culum vita» sans lacunes et du livret de
service militaire , à la
Direction de Police, rue du Marche 18, à
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 10 novem-
bre 1959.
La Chaux-de-Fonds,
le 29 octobre 1959.

Direction de Police

Cigarettes
Tabacs, cigares en gros. Importante mai
son de la Suisse romande cherche repré
sentant au courant de la branche, biet
introduit.

Faire offres détaillées avec curriculun
vita?, références et prétentions sous chiffri
R. 17085 X., à Publicitas, Genève.

• «

• £,<x quinbaine j
| dti manteau \
• i• Manteaux d'hiver pour jeunes gens et j
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Les premiers coups de picche seront
donnés en décembre pour ies raffineries

d'Aigle ef de Collombey
Nous lisons dans la « Feuille d'Avis de tes sont plongés dans l'étude des prò

Lausanne » :
Importante journée aujourd'hui à Ai-

gle où les autorités communales et les
dirigeants des Raffineries du Rhóne si-
gnent l'acte définitif de vente des ter-
rains où s'élèveront ìes installations pré-
vues sur territoire aiglon. Ainsi les ac-
tes passes, il y a quelques mois, par la
municipalité, ratifiés par le conseil com-
munal et par le Conseil d'Etat , prennent
effet.

On n'a pas attendu cette formalité
pour aller de l'avant. Durant ces der-
nières semaines, des spécialistes ont
poursuivi l'étude du sous-sol , faisant des
sondages jusqu 'à 24 mètres de profon-
deur. Leur rapport est maintenant de-
pose et conclut que la configuration du
terrain ' se prète à la construction des
installations et bàtìments prévus. On
pourra ainsi ouvrir prochainement les
chantiers de construction et les pre-
miers coups de picche — simultanément
à Aigle et Collombey — seront donnés
dans le courant de décembre.

LES CHOSES ONT MARCHE
RONDEMENT

Cependant qua  Milan des ingénieurs
poussent activement la mise au net des
plans des raffineries , d'autres spécialis-

blemes que pose la construction des ré-
servoirs.

Des chimistes ont été à l'oeuvre au
cours de ces dernières semaines et ont
analysé les propriétés de l'eau du
Rhòne pour savoir si elle convenait aux
usages auxquels on la destine. D'autres
spécialistes ont étudié le problème de
la pollution des eaux et viennent de dé-
poser leurs conclusions où ils indiquent
Ies mesures qu 'il y aura lieu de prendre
pour éliminer tout danger, mesures que
les constructeurs se sont engagés à res-
pecter intégralement, poussant mème les
dispositions de sécurité au-delà des exi-
gences légales.

Sur un pian plus general , l'Oleodotti
Internazionale vient de tenir à Rome son
assemblée extraordinaire et a ratifié la
proposition du conseil d'administration
visant à augmenter le capital-actions
pour financer les travaux de construc-
tion du réseau d'oléoduc. Rappelons l'ac-
cord réalisé pour le passage du pipe-line
par le tunnel du Grand-Saint-Bernard
et convenons que les choses ont marche
rondement depuis le début de l'année,
date à laquelle fut connu le projet au-
dacieux qui aura sur l'economie ro-
mande une influence consideratale.

Nouvel Ses
du Haui-Vo-ms

BRIGUE. — Il y a environ 12 ans
que l'ex-chancelier Schuschnigg avait
donne devant un auditoire de 1.000 per-
sonnes, une conférence sur la Passion
de son pays, l'Autriche. C'était une
démonstration de sympathie et de com-
préhension envers les épreuves qui pe-
saient sur notre voisin.

Cette démonstration sera-t-elle ré-
pétée jeudi ? Le frère du chancelier
federai actuel , l'attaché culturel de
l'ambassade de Berne, M. le Dr Raab ,
sera l'illustre hóte de la capitale haut-
valaisanne et parlerà , dans la grande
salle de gymnastique, sur la métropole
autrichienne.

GLIS. — Samedi passe, s'est rassem-
blée la fanfare « Glisohrn »,, dans la
grande salle du Restaurant Terminus.
Sous la présidence de M. Armangau ,
se déroulèrent rapidement les différents
points des tractanda. On notait la pré-
sence du président de la Commune M.
Escher, qui témoigne un grand intérèt
pour les problèmes des sociétés locales.
Après liquidation du programme offi-
ciel, la société invitait les membres
présents à une collation fortement ap-
préciée et préparée avec beaucoup de
soins par la famille Schmidhalter, te-
nancière du Restaurant.

SIMPLON. — Entre le village du
Simplon et la. frontiere italienne, dans
un ravin sauvage mais sympathique, se
trouve le hameau de GABI. Jadis cet
endroit jouait un ròle assez important,
surtout quand la Vallèe de Laquin était
encore habitée. Depuis, seul le restau-
rant de la Famille Seiler-Arnold a réus-
si à se créer situation continue. Pour
tenir le pas avec le développement
touristique et la construction de l'ar-
tère alpestre du Simplon, le proprié-
taire a entrepris une renovation com-
plète et un agrandissement de belle en-
vergure. La renovation est une réussite
et notre canton se voit enrichi par un
relais fort attrayant.

VIEGE. — Le «Mannerchor» de Viè-
ge fètait samedi passe ses 50 ans. Un

ADIO-TÉLÉViSION
JEUDI 29 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Radio-L.iusan.ne vous dit bonjour;  7.15 Infor-

mations ; 7.20 Premiers propos ; Concert matinal  :
Musique pour tous; 11.00 Emission d' ensemble; 12.0C
Variétés populaires; 12.15 Le quart  d'heure du spor-
t i f ;  12.35 Soufflons un peu; 12.45 Informations;  12.50
Une emission nouvelle : Petites annonces; 13.00 Disc-
O-Matic; 13.35 Compositeurs suisses : Michel \Vi-
blé; 13.50 Mélodies d'Emmanuel Chabrier; 16.00
Entre 4 et 6...; 17.35 La Quinzaine Iittérairc ; 18.15
Le Micro dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15
Informations; 19.25 Le Miroir du monde; 19.45
Chanson voie; 20.00 Le Pays du Dauphin vert ; 20.30
Echec et Mat ; 21.30 Concert ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Miroir du monde; 23.00 Une emission nou-
velle ; Ara ignee du soir...

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Au royaume de l' operette ;

7 .00 Informations; 7.20 Nos complìmcnts ; 10.15 Un
disque ; 10.20 Emission radioscolaire ; 10.50 Extrait
de London-Suite, Coates; 11.00 Emission d' ensem-
ble; 12.00 Mélodies dc Musicals; 12.30 Informations;
12.40 Mixed Picklcs , variétés musicales ; 13.30 Les
premières symphon.es de Mozart ; 14.00 Amour , mé-
nage et musi que ; 16.00 Rcvue de musi que légère ;
16.45 Un instant, s'il vous plaìt, avec Elisabeth
Schncll; 17.00 Violon et piano; 17.30 Pour Ies jeu-
nes ; 18.00 Chansons gaics et sérieuses ; 18.30 Emis-
sion musicale pour Ies usagers de la route , avec ou
sans moteur; 19.00 Actualités ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Chants pour chceur et piano,
Haydn ; 20 .20 Gourrama , pièce de C.-F. Vaucher;
22.00 Nocturncs de Chopin;  22.15 Informations; 22.20
Les plus belles mélodies dc R. Primi;  22.50 Chants
populaires et mélodies à danser hongrois.

TÉLÉVISION
17.30 Kinderstundc ; 18.00 Les hauts 1 ieux de

l' esprit : Vienne; 20.15 Mèteo et téléjournal; 20.3C
Echec et Mat;  21.30 Comme Deux Gouttes d'Eau;
21.55 Panorama du Pakistan; 22.15 Dernières infor-
mations.

LE V A L A I S

grand nombre d'actifs se rassemblait
dans la magnifique salle du Restaurant
de la Poste. Le président de la muni-
cipalité, M. Adolphe Fux, avait tenu à
assister à cette réunion. Le « Manner-
chor » de Sion remettait par l'inter-
médiaire de M. Biderbost un cadeau,
geste qui fut longuement applaudi. Par-
mi les invités, on remarquait la pré-
sence de M. ,J. Daetwyler, qui dirigerà
l'ahnée prochaine ce chceur fort sym-
pathique.

LOECHE. — Le 24 octobre, la société
des pecheurs, sous la surveillance des
organes de la police repeuplait le Rhò-
ne par un grand nombre de truitelles.
Achetées à Domodossola , les poissons
ont été transportés par camions citer-
nes sur la route du Simplon jusqu'aux
rives du Rhòne et làchées entre Loèche
et Gamsen. Tout le transport organisé
par M. Oreiller , de Brigue, a été bien
réussi.
IJ|llllllllllllll!lllllllllllll]|lllllllll]|l|]|||lilllllllllllllllllllllllllllllllUW
H N'hésitez pas à noiis informer jj
jj quand vous organisez une mani- jj
H festaition. Nous sommes là pour 1
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i au 2 19 05 ou au 2 31 25. I
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L'aménagement ef l'élecfrificafion
des voies ferrées italienries

menanf à la Suisse
BERNE (Ag.) — Toutes les grandes li-

gnes donnant accès à la Suisse sont au-
jourd'hui électrifiées gràce à I'appui fi-
nancier apporté par notre pays aux che-
mins de fer de nos voisins. Toutefois,
certains travaux sont encore en cours
d'achèvement en Italie. La Suisse a prè-
te aux « Ferrovie dello Stato » (FS) une
somme de 200 millions pour leur per-
mettre d'effectuer ces travaux. Ceux-ci
sont les suivants :

1) Construction de la doublé voie en-
tre Gallarate et Arona , sur la ligne du
Simplon, y compris l'électrification de
cette deuxieme voie, Fr. 33,9 millions.

2) Achèvement des travaux d'agran-
dissement des gares de Domodossola et
de Luino, Fr. 7,3 millions.

3) Electrification de la ligne de la rive
gauche du lac Majeur de la frontière
italo-suisse à Luino, Fr. 3,8 millions.

4) Electrification des lignes Alexan-
drie - Novare - Oleggio - Arona et
Oleggio - Laveno, Fr. 57,2 millions.

5) Electrification de la ligne Gallarate
- Laveno - Luino, Fr. 10,8 millions.

6) Agrandissement des centrales des-
tinées à alimenter les lignes électrifiées,
Fr. 41,9 millions.

7) Achat de locomotives, Fr. 39,8 mil-
lions.

La dépense atteint 200 millions en y
ajoutant la réservé pour imprévu fixée
à 5,3 millions.

ON FAIT LE POINT
Où en est-on aujourd'hui ? C'est pour

permettre à l'opinion suisse d'ètre ren-
seignée que les CFF ont organisé un
voyage de presse au cours duquel M.
Strauss, secrétaire general , a donne di-
verses indications à ce propos.

Les lignes que les CFF électrifient
sont essentiellement destinées au trans-

port des marchandises. Elles permet-
tront de mieux acheminer le trafic à
destination ou en provenance du Go-
thard ou du Simplon. Or, ce trafic de
transit est en augmentation régulière.
Le tonnage des années 1957 à 1958 a at-
teint l'indice 250 contre 100 immédiate-
ment avant la guerre. Les gares de Do-
modossola , Luino et Chiasso ont vu le
passage en 1957-1958 de 7,5 millions de
voyageurs au total alors que ce nombre
n'était que de 4,1 mililons en 1950-51.
Le nombre des tonnes de marchandises
est passe durant la mème période de
3,2 millions à 5,9 millions et celui des
wagons de 250.000 à 450.000.

La plupart des améliorations en cours
profitèrent surtout à la ligne d'accès
menant au Simplon et au Loetschberg.
La gare de Chiasso n'est cependant pas
laissée de coté, mais les CFF entendent
y construire une vaste gare de triages
par leurs propres moyens, c'est-à-dire
à la charge de leur budget ordinaire.

La ligne Gallarate - Laveno - Luino
qui méne au Gothard par la rive gau-
che du lac Majeur est électrifiée depuis
le 21 juin. Elle est très importante car
elle relie les raffineries de pétrole de
Rho dans la grande banlieue milanaise
à notre artère centrale. Ce sont donc les
wagons citernes transportant l'essence
et le mazout à destination de la Suisse
centrale qui l'empruntent.

On électrifie actuellement les trongons
menant de Luino à la frontière suisse
(c'est-à-dire à Pino) et de là à Cade-
nazzo où la ligne de Luino rejoint celle
de Bellinzone - Locamo. Le nouveau
mode de traction sera introduit sur ces
deux trongons dès l'entrée en vigueur
de l'horaire d'été 1960. Ainsi disparai-
tra un des derniers parcours que les
CFF exploitent encore à la vapeur

^__^^^ _̂^ Bien conseillés — bien assurés...

^^^̂ ^  ̂
ASSURANCES incendie, voi , eaux , glaces

M O B I L I E R E  S U I S S E
Agence generale pour le Valais : W. Wydenkeller, Sion

La neige descend
A certains endroits du Bas-Valais,

la neige est tombée assez bas, notam-
ment à Sembrancher. A Champex et à
Verbier, la couché atteint 30 centimè-
tres. Les soldats du régiment valaisan
n'apprécient certainement pas ces chu-
tes prématurées.

La chasse aux cerfs
annulée

Suivant décision du Conseil d'Etat ,
la chasse aux cerfs , prévue pour les 6
et 7 novembre, a été annulée. Les rai-
sons seraient que l'excellente chasse de
cet automne effectuée par le beau
temps a été suffisamment fructueuse
et qu 'il n 'est pas nécessaire de main-
tenir la battue prévue.

Comment defert a!re
la vigne

contre les buissons
et contre les arbres ?

Assez souvent, il se trouve en bor-
dure d'une vigne des buissons ou des
arbres. Ces végétaux se comportent
comme des parasites puisque leurs ra-
cines viennent puiser les alj ments dans
la vigne.

Voici la bonne recette pour les dé-
truire sans nuire à la vigne : en autom-
ne ou au début du printernps, on coupé
les troncs. Puis on badigeonne les plaies
au moyen d'un pinceau avec la solution
suivante : 1 decilitro de débrousaillant
(Maag ou Siegfried) mélange à un litre
de pétrole. Le badigeonnage doit ètre
effectué le plus tòt possible après l'a-
battage des troncs ou des tiges.

Station cantonale d'essais viticoles
J. Nicollier

SIMPLON-VILLAGE

Découverte macabre
Dans les alpages au-dessus de Sim-

plon-Village, on a retrouvé le corps
de Mlle Anna Arnold, àgée de 18
ans, qui était alle chercher un trou-
peau de moutons mardi et n'avait 9 5
pas reparu au domicile de ses pa- ••••••••••••• •̂•••••••••••• trents. ' ~" 

La jeune fille avait fait une chute
de plusieurs mètres dans les rochers
et s'était tuée sur le coup.

VEX

f Mme Christine

Hier matin , la polpulation de Vex a
accompagné à , sa, dernière demeure
Mme Christine Pitteloud. La defunte
avait atteint le bel àge de 96 ans. Elle
était naturellement la doyenne de sa
commune et mème de la région.

Nos condoléances vont à sa nombreu-
se parente.

LA C

Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que M.

Frangois Pfefferlé a brillamment obte-
nu sa licence en droit à l'Université de
Genève. Nous présentons toutes nos fé-
licitations au nouveau licencié.

-fr
Nous apprenons également que MM.

André Gillioz, de St-Maurice, et Victor
Gillioz , de Riddes , ont subì avec succès
le mème examen et qu 'ils ont obtenu
leur licence en droit. Nos félicitations.

1 ET -w ____¦ u _m ,__*| W -C ¦ -& WWW Ŵ  <J ¦ T*T*F,ff

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais , nord des Alpes , nord et centre des
Grisons : quel ques éclaircies spécialement en
Valais et dans l'ouest du pays. A part cela
ciel très nuageux ou couvert. Préci pitations
surtout dans les Alpes , nei ge par places jus .
qu 'en plaine. Températures plutót en baisse. Vent
du nord en montagne. Tendance à la bise sur
le Plateau.

Sud des Al pes et Engadine : pendant la nuit
précipitations cessant lentement. Jeudi éclair-
cies locales , par moments averses. En monta-
gne baisse de la temperature , vent du nord à
nord-est.

</// *
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• C E R A M I Q U E

O S É D U N O I S E
S Cooperative scolaire du
• COLLEGE DE SION

EXPOSITION
• 29 oct. - ler nov.

e Hotel de la Pania

^PH^MJ Ì̂Ì_S1P-̂ SERyiiBEÌ
SIERRE

PHARMACIE BURGENER , téléphone 5 14 04

SION
PHARMACIE FASMEYER, tól. 2 16 59.

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT, téléphone 611 37.

1 C INÉMAS
L. . .¦¦-« ¦ mn ' » —' '—

LUX (tèi. 2 15 45). - Sophia Loren et Buri Yves
dans un film envoùtant, d' un réalisme puissant : « Le
Désir sous les Ormes ».

CAPITOLE (tèi. 2 20 45). - Un film réalisé dans
la brousse indochinotse dans une atmosphère an-
goìssante : « Les Aventures dee Mekong ».

L'ARLEQUIN (tèi. 2 32 42) . - Le film le plus
dròlc et le plus comique de Roger Pierre et Jean-
Mare Thih.inlt • <c Les Mnr.irrls ».

>E Ì̂POSITI ONS
HOTEL DE LA PLANTA. - Exposition de cé-

ramiques Collège de Sion , du 29 oct. au ler nov.

«AU CARREFOUR DES ARTS » présente les
peintures de Pierre Meylan , les santons et personna-
ges émaillés de Colette Massard , du 24 octobre au
6 novembre.

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

. ,* 1—|
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LOTO DE L'ASSOCIATION VALAISANNE DES
PATIENTS MILITAIRES SUISSES. - L'Associa-
tion valaisanne des Paticnts Militaires Suisses orga.
nise un loto qui aura lieu le samedi 31 octobre 1959,
au Café du Grand-Pont à Sion.

Le Comité cantonal ose espérer que le public vien-
dra nombreux l' encourager dans les tàches qu 'il a
entreprises et qui sont nombreuses.

DANS les S

SIERRE
GERONDINE. - Jeudi : répétition generale. Di-

manche ler novembre : proecssion de la Toussaint
à 13 h. 50.

CHANSON DU RHONE. - Samedi, répétition
generale à 17 h. 30.

HC SIERRE. — Assemblée generale ordinaire
d' automne le vendredi 30 octobre 1959 a 20 h. 30.
au Buffet de la gare.

CLUB DES PATINEURS. - Dimanche 15 novem-
bre, sortie à Lausanne , spectacle «Holiday on Ice» .
S' inserire chez M. Rod . Bici. Maison Rouge 12 , tèi.
5 18 64, jusqu 'au 31.10.59.

GYMS HOMMES SIERRE. - Répétition jeu-
di 29 octobre, à 20 heures.

SAMARITAINS. - Exercice au locai , jeudi ì
20 h. 30.

SION
CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR. - De.

main vendredi 30. 10. 59 à 20 h. 30. répét. gén.
CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. - Jeu-

di répétition après le sermon de la retraite , après
21 heures.

CHANSON VALAISANNE. - Vendredi répéti-
tion après le sermon de la retraite.

MONTHEY
HARMONIE MUNICIPALE. - Jeudi 29 octo-

bre : répétition generale.
CLASSE DAMES 1895. - Assemblée jeudi 29

octobre, à 19 h. 30, au Café des Chcminots.

Pour depanner le menage par
suite de maladie, fatigué, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliale de Sion, tèi. 2 28 33, à dé-
faut tèi. 2 15 20.

Les bureaux de la Ródaci ion somouverts tous les soirs dès 20 k
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tel
2 19 05 ou 2 31 25.

Monsieur Leon Walpen, a Sion ;
Monsieur et Madame Michel Walp»..

Lccherbonnier et leurs enfants Chr,.
tian et Brigitte , à Verbier ;

Monsieur Jean-Pierre Walpen à Sion
Mademoiselle Angele Dófabiani , •

Sion ;
Reverende Sceur Marie-Raphael ji

St-Esprit , à Addis-Abeba ;
Mesdemoiselles Eugénie, Emile et Re.

née Walpen, à Sion ;
Madame Vve Louise Walpen et ses

enfants , à Sion ;
Ainsi que les familles parentes et alliées Rohner-Coppex, Dófabiani, Man.

gola, Rovina, Glauser, Schmidt,
ont la douleur de faire part du dèce

de
MADAME

Alexandrine WALPEN
née Défabiani

leur chère épouse, mère, grand-mète.
sceur, belle-soeur , nièce et cousine, cn-
levée à leur tendre affection a l'àge de
56 ans , après une courte maladie chrè-
tiennement supportée, et munie des se-
cours de notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sioa
le samedi 31 octobre a l i  heures.

Domicile : Avenue Pratifori 15.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faite
part.

t
Madame Armand Schalbcttcr-Cop

pey, à Sion ;
Monsieur Jean-Jacques Schalbctter

à Sion ;
Monsieur Fernand Schalbetter, ì

Sion ;
Monsieur Bernard Schalbetter, ;

Sion ;
Monsieur Joseph Schalbetter, Maria

niste, Collège Ste-Marie, Martigny ;
Monsieur Oswald Schalbetter, è Sion
Monsieur Henri Jacquemct-Coppey

à Ardon ;
Madame et Monsieur Antoine Dela-

loye-Coppey, leurs enfants et petits
enfants, à Ardon ;

Monsieur et Madame Jean Coppe !
et leurs enfants, à Monthey, Zurich e
Londres ;
ainsi que les familles parentes et allieti
Schalbetter, Agten, Heinen, Ritz, Clan
sen, Coppey, Coudray, Lonfat , Delatori
et Cottagnoud,
ont la profonde douleur de faire par
du décès de

MONSreUR

Armand SCHALBETTER
marchand de cycles

leur très cher époux , pére, frère, beau-
frère, onde, grand-oncle, neveu et cou-
sin , survenu à I'hòpital de Sion, dan-
sa 49ème année, après une longue ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation , muni des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
vendredi 30 octobre, à 11 heures.

Départ du cortège funebre , à 10 h. »
rue des Arcades.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de taire-
part.

Profondément émue des nombreuw
matques de sympathie recues lors «
son gtand deuil , la famille de

MONSIEUR
Charles EXQU1S

temetele toutes les petsonnes Qu' V 
^ptis pat t pat leut ptésence , leurs n®

sages , leurs envois de f leurs , et les P*
de trouver ici l' expression de sa sincp
reeonnaissance.

Un merci special à l'Ordre des *•£
cats valaisans, à l'Association des «
taires, à la Jeunesse conservatrice c«r
tienne-sociale , à la Classe I90 S , jUj
Chorale sédunoise , aux Cours pf"Kj
sionnels, à la Gym-Hommes de MgS
gny, au Billard-Club et à la Societl "
Tir.

Martigny et Sion, octobre 1959.
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Ravissant monfeau pour dames, en lainage uni avec cashmere, grand col
mode, manches rapportées, dos droit, 2 poches avec paftes. Teintes mode

Fr. 198.—

Elégant manteau pour dames, en lainage uni avec poil de renne, grand col
gami d'astrakan véritable, manches raglan bouffantes, poignels resserrés ,
poches avec pattes. Doublé sur satin. Teintes mode Fr. 128.—
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U • On cherche pour tout

f tuez pas votre chien ! f y adresse ¦ 2 commerces £_££, ou époque à
«Ws vous l'achetons s'il n 'est pas malade, % .
«sé ou trop vieux. Bons soins assurés. 

| MICHEL Vins - Liqueurs 1611 116

•ft ux%trG^ve.
P1'ÌX ' PERRIN ' ! COUDRAY Apéritifs - Whisky yp-.Jp.j -p

-w 8 Rue dos Vergere Fruits - Fleurs j V V / M U V / U O l >
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Pàtisserìe " T'"a"

^^̂ ^̂ "̂rrm_T^̂ ^ r̂-T_M-T-mr_T_E^W On mettrait évent. 
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N FrèreS gX? _%ePpm?ères —————————— Soffre avec pré-
d'arbres f-uitiers et BfflB PoUr VENDRE-ACHETER-ECHANGER tentions et photo à

¦tìr.-. Projets-deyis sans engagement |;W la «Feuille d'Avis du Valais» Confisene - Tea-room
M_-_VB__--__H__—, ¦¦£•>" sert de t r a i t  d' union. JEQTJIER, rue Neuve
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A vendre

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

1 Agria
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.

(f i (027) 4 22 58.

On cherche pour ZER
MATT Une

j eune fille
corame aide au res-
taurant et au ménage.
Possibilité d'apprendre
le service de restau-
rant.

Uno?

j eune fille
comme aide au mena-
ge et au magasin.

Ecrire sous chiffre P.
12881 S., a Publicitas,
Sion.

machine
h café

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

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

tkeastons
A vendre meubles oc-
casions, un appartement
de 10 pièces compre-
nant : lits complets une
place, divans Fr. 75,—.
Lits 2 places refaits à
neufs a partir de Fr.
145,—-. Armoires 1 et 2
portes Fr. 75,—. Fau-
teuils Fr. 45,—•. Canapés
Fr. 60,—. Commodes Fr.
50.—. Chaises Fr. 5.—.
Deux chambres a cou-
cher avec gd lit 2 pi.
Iiterie crin animai refai-
te à neuf Fr. 650,— et
750,—. Buffet de cuisine,
dressoirs de salle à man-
ger à partir de Fr. 95,—.
Tables Fr. 20,—. Coif-
feuses Fr. 85,—. 50 lits
complets crin animai
coutil neuf , mesures 110
cm, 120 cm, 130 cm, 140
cm sur 190 cm de long,
à liquider faute de pla-
ce. Un lot de marchan-
dises neuves telles que
chaisés Fr. 19,50. Duvets
Fr. 25,—. Oreillers Fr.
6,90. Couvertures Fr.
16,50. Draps de lit Fr.
6,50. Tabourets de cuisi-
ne Fr. 4,95. Deux pianos
d'étude Fr. 250,- et 350,-
Pour visitor, s'adresser
chez

Meubles
MARTIN

(f i (027) 2 16 84
Rue des Portes-Neuves
25, SION.

Oceasion
Grand choix de rneu-
bles et vè/tements d'oc-
casioni. Lilfcs touites di-
mensions. Anlttiquités.
Oreillers, duveìts, dnaps
couvertures, etc.
Camille Sauithier, meu-
bles et vètemenits d'oc-
casion, rue des Tan-
neries, Sion, (f i (027)
2 25 26.

La bèlle confection

ON BON OUVRIER
boulanger, d'usine, etc. est souvent

UN BON REPRÉSENTANT
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 articles
et produits de marque connue à une clien-
tèle déjà faite. Région Sion et environs.

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

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

Essayez, vous ne risquez rien d'envoyer
votre offre écrite à la main, avec photo,
sous chiffre L. 78675 G., à Publicitas, Sion._— — ¦ - M—— 1 __¦—_—__^_^M 11 ___—__.

En cas de bronchite chronique, bronchite asthma-
tique, complications pulmonaires, sillicose (irrita-
tion due à la poussière) et autres troubles res-
pira toires, l'AEROSOLTHERAPIE est le traite-
ment à pulvérisateur efficace applique par les
cliniqués et sanatoria les plus renommés.

Maintenant

Soulagé également chez vous par l'appareil pul-
vérisateur Siliko du Dr Busch.

Demandez les offres avec bon (prospectus gratuit)
G. Billetcr, Zurich 1 - Limmatquai 1

B O N
Je un'interesse àu prospectus gratuit Siliko

Nom : 

Adresse : 

Fleuriste ..
Grand-Pont S I O N  (f i 2 20 06

Pour la Toussaint, grand choix :

Chrysanthèmes...
Fleurs coupées...
Croix et couronnes...

ELECTROPHONE
PORTATIF SENSATIONNEL

Le tout

Fr. 182.-
chez le spécial iste

Mttì ^&zz)
Y _~~~~""""—  ̂ & CIE.

| «Ànny-Fleurs » !
8 

vous offre pour la Toussaint un magnifi- •
_ que choix de S

3 . CHRYSANTHÈMES en pot et coupés •
• Arrangements - Croix - Couronnes f;
a Coussins pensées a

:

0 fleuriste diplomò %
0 0
J Au fond dc l'Av. de la Gare - (f i 2 25 32 «

* :



Par une conférence de presse, IH. Eisenhower annoiti
une conférence an sommet... des Occidentaux

ML'L NE SAIT LE Li EU ET LE MOMENT
WASHINGTON (AFP) — Le président Eisenhower a annonce au cours de sa

conférence de presse que les alliés occidentaux — le general de Gaulle et M. Mac
Millan — étaient prèts à se joindre à lui à la mi-décembre pour participer a une
conférence au sommet occidentale avec le chancelier Adenauer.

Le chef de la Maison Bianche a cependant affirmé qu'aucune date précise
au sujet d'une telle conférence occidentale n'avait encore été fixée, pas plus
d'ailleurs que l'endroit où elle se déroulerait.
N'IMPORTE OU
N'IMPORTE QUAND

Ces questions, selon M. Eisenhower,
entrent dans le cadre des préparatifs

Le trésor de la couronne de Hongrie

Un matelot naviguant sur le Danube prétend etre le dernier survivant parmi les
témoins qui ont assistè à l'immersion dans ce fleuve des trésors appartenant à
l'ancienne couronne de la Hongrie. Tous les autres seraient morts au cours de
la dernière guerre. C'est sur les indications de ce personnage que les agents de
la sùreté autrichienne ont entrepris des recherches près de Weinburg, au moyen

d'un équipement special

matériels qui vont pouvoir s'engager
dès maintenant et qui porteront égale-
ment sur l'ordre du jour de la confé-
rence.

Des le debut de sa conférence de
presse, M. Eisenhower a été interrogé
sur revolution des consultations diplo-
matiques en cours au sujet d'une con-
férence au sommet occidentale.

Le président a déclaré en substance
qu'il avait toujours affirmé ètre prèt
à se rendre à n'importe quel moment et
n'importe où, d'accord avec ses aliés,
pour participer à des conversations au
sommet.

M. EISENHOWER PRET
M. DE GAULLE EMBARRASSE

Le general de Gaulle, a-t-il ajoute,
lui a fait savoir qu'il avait certaines
difficultés à établir son programme
pour les prochains mois, mais qu'il se-
rait prèt à participer à la mi-décembre
à une conférence au sommet occiden-
tale.

M. Eisenhower a alors ajoute que
puisque tout le monde comme lui était
maintenant dispose à participer à une
telle réunion occidentale, Ies problèmes
de date et de préparatifs pouvaient étre
examinés. Il est évident, a précise le
président des Etats-Unis en réponse à
une question, que le chancelier Ade-
nauer participera à une telle conféren-
ce.

M. Eisenhower a ajoute que le seul
fait que le general de Gaulle et M. Mac
Millan se soient déclarés préts à se
joindre à lui a la mi-décembre pour
rencontrer le chancelier Adenauer ne
signifiait nullement qu'une date a été
fixée.

Le président a alors rappelé que ses
préférences personnelles pour une con-
férence occidentale allaient à une date
plus proche.

IL FAUT COMMENCER
LES PRÉPARATIFS

Cependant, quelle que soit la date
qui sera choisie en definitive, M. Ei-
senhower pense que les préparatifs
préliminaires interalliés peuvent dès
maintenant commencer par la voie di-
plomatique.

Ces préparatifs doivent porter, selon

le président, sur la mise au point des , cain sera nécessairement favotik
positions occidentales et la réalisation désarmement.
d'accords interalliés sur certains points.

M. Eisenhower a tenu à rappeler
qu 'aucune conférence au sommet Est-
Óuest n 'était possible sans une coordi-
nation préalable entre les alliés occi-
dentaux.

LE DÉSARMEMENT
PROBLÈME ESSENTIEL

M. Eisenhower estime qu'il est pour
le moment impossible de prévoir quel
sera l'ordre du jour d'une conférence
occidentale ou d'une conférence Est-
Ouest.

Le président est d'accord avec ses
alliés occidentaux, comme d'ailleurs
avec M. Khrouchtchev, pour reconnai-
tre que tout progrès dans le domaine
du désarmement constituait le résultat
le plus efficace pour diminuer la ten-
sion mondiale et pour se diriger vers
une paix juste.

Le chef de la Maison Bianche, tou-
tefois, a réaffirmé la fermeté de sa po-
sition en ce qui concerne la nécessité
d'établir un système de contròle et
d'inspection à chaque étape du désar-
mement.

Avec cette condition préalable, a sou
ligné M. Eisenhower, le peuple améri

En réponse a une question, u
dent a souligné qu'il était prèt i*
fier complètement son emploi dn!
pour se rendre n'importe ni
exemple a Genève, au cas où lì .
grès concrets seraient réalisés jj
domaine du désarmement.

MAIS LES QUESTIONS
ALLEMANDES RESTENT Posa

Le chef du gouvernement amèr
a par ailleurs souligné qu 'il VOTO
comment le problème de l'Aju
pourrait ne pas ètre examiné da»
conférence au sommet avec l'Uni»
viétique. Le président a rappelé a
seul accord réalisé au Camp
avec M. Khrouchtchev port ait a
limination d'une date limite en o
concerne la durée des négociationt
Ouest sur Berlin tout en prévoyaj
ces négociations ne se proloàga
pas outre mesure.

Le président a afl irmé avec I
qu 'aucune solution du problème l
nois n'avait été discutée lors A
entretiens avec M. Khrouchtchev
n'ont fait que supprimer l'épée d-
moclès qui pendait sur la tète des
dans le passe.

La vie nationale en résumé
Message du Conseil federai

sur le budget de lo Confédération
BERNE (Ag.) — Dans un message

à l'Assemblée federale concernant le
budget de la Confédération suisse pour
l'année 1960, le Conseil federai relève
que les perspectives économiques pour
le proche avenir peuvent ètre envisa-
gées avec confiance.

La tendance generale de l'economie
permet d'inserire un supplément de re-
cettes fiscales et douanières dans le
budget de 1980. L'existence d'un défi-
cit d'environ 60 millions ne répond ce-
pendant pas à ce qu'exige une politique
conforme à la situation économique.
Il y a en outre contradiction entre le
fait que les dépenses budgetées pour
1960 sont de quelque 200 millions su-
périeures à celles du budget de 1959
et la thèse selon laquelle l'Etat devrait
faire preuve de retenue dans ses dé-
penses en période de prospérité écono-
mique.

Le budget financier se solde cette
année par un excédent de recettes de
172 millions. Dans cette somme sont
incluses les recettes que l'on espère en-
caisser pendant la première année de
la dixième période de l'impòt pour la
défense nationale. Elles seront supé-
rieures à la rnoyenne mas 70 millions
devront ètre réserves pour 1961.

LES DÉPENSES :
Le total des dépenses est budgeté à

2.579 millions de francs, dont :
219 millions pour le service des inté-

rèts,
355 millions pour le personnel ,
415 millions pour les dépenses géné-

rales,
146 millions de parts cantonales,
247 millions pour les ceuvres sociales

de la Confédération,
596 millions de subventions fédérales,

et
586 millions pour les immeubles et le

mobilier.
Les dépenses pour le personnel re-

présentent 355 millions : elles augmen-
tent de 42 millions, dont 2 concernent
la prévoyance et 40 les traitements.

Les subventions fédérales atteindront
596 millions et diminueront de 17 mil-
lions pai- rapport au compte de 1958.
Elles comprennent notamment :

66 millions pour les transports,
206 millions pour l'agriculture,
83 millions pour l'approvisionnement

en blé,
125 millions pour la politique sociale, et

59 millions pour des buts culturels.
Le budget du Département militaire

prévoit 983 millions de dépenses dont :
661 millions pour les dépenses couran-

tes, et
322 millions pour les dépenses d'arme-

ment.

LES RECETTES
Le total des recettes est budgeté à

2.751 millions de francs dont 2.373 mil-
lions de recettes fiscales, à savoir :
571 millions provenant des impóts sur

le revenu et , la fortune,
160 millions de' droits de timbre,
724 millions dès Impóts de consomma-

tion , et ' '
826 millions de droits de douane.

Fric-frac et Cie
LAUSANNE — Da police judiciaire

lausannofee a arrèté trote individus qui,
en septembre dernier, avaient pénétré
par effraction dans un magasin de la
ville mais n'avaient pu emporter grand-
chose. Cependant, deux des delinquane
ont -reconnu -une sèrie d'autres délits :
pHuisleuirs vote dans des chambres, re-
présentant un montant total de près de
600 francs, escroqueries et grivèlerie.
Tous trote ont été mte à la disposition
du juge informateur et les deux prin-
cipaux coupables immédiatement
ecroues

Le départ
de Monsieur l'abbé

Donnei

Arrestatosi d'usi escroc
internatìonaS à Lausanne

LAUSANNE — La police de sùreté
vaudoise a arrèté un Australien agé
de 45 ans, se disant ingénieur-ccnseil
d'importantes entreprises ausl>raliennes,
qui résidait en Suisse depuis plusieurs
semaines et descendait dans Ies meil-
leurs hótels. Cet individu avait pris 'des
contaets -avec des milieux d' affaires
pour constituer en Suisse des sociétés
anonymes au capital social impression-
nant, dont l'organisation devait ccm-
pléter Ics sociétés internationales don t
il disait ètre le directeur en Australie.

Par ses procédes failacieux, il a réus-
si à capter la confiance de nombreuses
personnes de notre pays et a obtenir
d'importantes avance.; de fonds. Il a
négocié des chèques bancaires, la plu-
part en dollars américains, qui se sont
révélés sans provision. L'enquète se
poursuit en Suisse et à l'étranger.

Durant dix ans, M. l'abbé Donnei fut
l'aimé vicaire d'Ayent et ce n'est point
sans un regret cache peut-ètre que les
paroissiens ont appris son départ pour
Montana.

M. l'abbé Donnet — au long de ses
années d'apostolat — s'est créé au sein
de la grande famille d'Ayent une esti-
me certaine, des amitiés entières. Cha-
cun l'aimait, prenait plaisir à le ren-
contrer car on "aimait son dévouement,
son amabilité, sa manière directe de
comprendre les problèmes et sa volonté
de les résoudre. Il fut pour nombre
de familles, de jeunes comme de moins
jeunes, celui qui — par sa vocation de
charité — contribua à accepter les lour-
deurs, les peines de la vie. A chaque
oceasion , il savait découvrir le mot qui
réconforte, la parole qui offre à nou-
veau le soleil, l'optimisme.

Dix ans d'un labeur incessant, dix ans
aussi que chaque paroissien d'Ayent a
appréciés.

Qui n 'a aimé les merveilleuses crè-
ches de Noèl que notre vicaire —- avec
un talent reconnu — préparait avec
amour ?

Et son róle dans la construction de
]'agréable chappelle de Signèse ne fut-
il point le facteur d'une réussite ?

Il faudrait encore rappeler le goùt
avec lequel — à la domande du Conseil
communal — M. l'abbé Donnet se fit
architecte pour l'aménagement des pla-
ces publiques. Il y sut avec adresse
mettre en valeur et les héritages du
passe et les possibilités présentes.

Mais au-delà de ces réalisations que
chacun a appriéciées, il y a tout le tra-
vail cache, celui qui s'accomplit dans
les cceurs et les àmes. Ce travail d'a-
mour, de charité, le plus important et

LA C A P I T A  LE ET S E S ENVIRON
AYENT qui veut la reeonnaissance que tous les

paroissiens d'Ayent témoignent à leur
vicaire.

Aujourd'hui, nous recevons M. l'abbé
Allet, appelé à remplacer M. l'abbé
Donnet. Nous lui souhaitons au sein de
notre paroisse un apóstolat fécond et
c'est dans la joie que nous l'accueillons.

Nos vceux accompagnent M. l'abbé
Donnet dans son nouveau poste : Mon-
tana. Et nos souhaits se veulent les
meilleurs pour un apóstolat certain au-
près de ses nouveaux paroissiens.

ARDON

Coincé dans une
galene

Dans une galerie d'amenée d'eau , au
lieu dit la fenètre d'Ardon, un ouvrier
nommé Henri Mayor , né en 1898, domi-
cilié à Bramois, a été coincé contre la
paroi par un tracteur-car qui a bascu-
le. M. Mayor a été transporté à I'hòpi-
tal régional par les soins d'une ambu-
lance de la maison Gillioz. La victime
de cet accident souffre d'une fissure à
la colonne vertebrale.

VERNAYAZ

Des inconnus penetrent
dans un dépòt

et voient des armes
Des inconnus ont réussi à pénétrer

dans un dépdt d'armes situé près de
Vernayaz. Après avoir fracturé une
porte, ils ont réussi à s'emparer de cinq
mitraillettes et d'un fusil-mitrailleur.
Ils sont partis avec des armes automa-
tiques sans avoir eu le temps de cons-
tater qu'elles n'étaient pas utilisables
du fait que des pièces principales man-
quaient à chacune d'elles.

La police de sùreté a ouvert une en-
quéte. Il n'est pas ecxlu que ce voi ait
pour auteurs des étrangers au pays.

Le monde en 24 heur
•) DEVISES POUR LES TOURISTES , mercredi en deux endroits par des

FRANCAIS
PARIS (AFP)  — Conformément aux

engagements pris par la France dans
le cadre de l'Organisation européenne
de coopération économique, on porterà
de 50 000 à 150 000 franc s le montant
annuel de l'allocation de devises ac-
cordée aux touristes francais se rendant
à l'étranger.

Cette mesure prendra e f f e t  immédia-
tement. Il en résulte que les personnes
ayant déjà obtenu l'allocation de 50 000
francs pourron t se faire  délivrer d'ici
à la f i n  de l'année en une ou plusieurs
foi s une allocation complémentaire de
100 000 francs.

• LA QUERELLEDES DRAPEAUX ALLEMANDS
BONN (DPA) — Le gouvernement fe-

derai allemand, réuni mercredi, sous ila
présidence du chancelier Adenauer, a
finalement renoncé à interdire par une
loi, le nouveau drapeau de l'Alilema-
gne orientale, frappé d'un marteau et
d'un eompas. Le gouvernemenit federai
et les Etats de la République federale
se bornent à intervenir par le moyen
de la police.

• LA NEIGE EN FRANCE...
PARIS (AFP)  — La neige tombe de-

puis la nuit de mardi à mercredi sur
la plupart des chaines de montagne en
Ftance. Dans les Alpes, elle atteint met-
ctedi soit une hauteur de' 30 cm. à Val
d'Isère mème, et près de 50 cm. sut
tous les sommets entoutant la station.

# ... ET AU TYROL DU SUD
BOLZANO (Ansa) — Il pleut et il

neige dans les Dolomites, dans le Ty-
rol du sud, depuis 30 heures. Tous les
cours d'eau se sont fortement gon-
flés. Da route du Brenner était coupée

Tue pour avoir negligé
le stop

ZURICH — M . Heinrich Btand , 65
ans, de Zurich, citculait à vélo. N' ayant
pas obsetvé un signal «stop» , il se jeta
contte un véhicule et f i t  une si gtave

chute qu 'il moutut sut place .

L'introduction du fusài d'assaut
pose des problèmes

Dans son message aux Chambres sur la remise du fusjl d'assaut à la troupe
Conseil federai expose les nouveaux problèmes qui se posent au sujet de "
truction des formations de l'armée de campagne. Cette arme automatique P*
de tirer des cartouches de fusil coup par coup ou en rafales, ainsi que des i
nades anti-chars à charge creuse, des grenades d'acier ou des grenades fufflj
nes. A partir de 1960, la troupe sera dotée successivement du fusil d'assaut »
1964, l'elite tout entière sera en sa possession, ainsi que les troupes de la *

wehr sortant de l'elite

sements de terrain. Sur les soni
des montagnes et les cols il a neigi
StiJfserjoch et le col de .lauien
bloqués actuellement par d'aboni
masses de neige.

ALGÉRIEN »
# UNE GREVE ANNULÉE

ROME (AFP) — A Ha suite d'in
cord intervenu mercredi entre ls
présentants des organisations syndic
et des employeurs, la grève gèneri;
mineurs italiens, prodlamée pour
di , a été annulée. Les représentanìi
deux parties se rencontreront ài
veau le mote prochain pour exai
les modalités de renouvetlement du
trat collectif de travail, objet d.
tige.

O RENDEZ LES ARMES !
NICOSIE (AFP)  — Après avoit «

qué qu'il appuyait sans rèsene li
cision prise samedi dernier p ar le i
vernement de demander aux Ctfpri:
des deux communautés de remettn
armes détenues illégalement , Mor i
karios a a f f i r m é  que les noms de e
qui rendraient leurs atmes ira:
5 novembte ne setaient jamais réti
« Aptès l'expitation de ce délai , t-
dit , la police commencera les recheri
et la loi sera appli quée dans Iona
rigueur. »

Le Dr Kutchuk , leader cipriote t
a lance hier un appel similairc i
communauté turque.

# L'AIDE IRAKIENNE AU
« GOUVERNEMENT PROVISOD

BAGDAD (AFP) — La ràdio de E
da'd annonce que le gouvernemeni
kien a remis merared'i aux repft
tants du « gouvernement provisoin
gérien » à Bagdad la somme de 5S
dinars (environ sept millions et e
de fra ncs suisses) à titre d'aide à
surrection algérienne.

La Radio diffuse, d'autre part
communiqué du « bureau du GPR
Bagdad », remerciant le peuple e
gouvernement d'Irak de « cette nor
le contribution matérielle à la jus
héroi'que lutte que poursuit le p
algérien. »


