
IL Y A VINGT CINQ ANS

L'assassinai da roi
de Yougoslavie

(De notre corres

Raremen t, dans l'histoire, la mori d'un
seul homme n 'aura eu des conséquences
politiques aussi profondes que celle du
roi Alexandre ler de Yougoslavie. C'est
aujourd'hui , avec le recul du temps, que
l'on se rend compie de la perle subie
le 9 octobre 1934 par la France et l'Eu-
rope Occidentale.

On se souvient des fa its. Ce jour-là ,
le commandant en chef des Armées Ser-
bes duran t la guerre de 1914-1918 ve-
nait rendre à la France une visite tì'-a-
mitié projetée depuis fort longtemps.
Comme son pére, Pierre Karageorge-
vitch, Alexandre était un très grand
ami de la France. Son voyage avait pour
but de resserrer iles liens politiques ex'i's-
tant déjà entre les deux pays au mo-
ment mème où la Yougoslavie se sen-
tali menacée à la fois par l'Italie de
Mussolini et l'Allemagne d'Hitler. Il
faisait beau mais assez frais lorsque le
croiseur Dubrovnik fit son entrée dans
la rade de Marsoiille, estorte par les
croiseurs francais Colbert et Duquesne.
Quelques 'instants plus tard descentìant
d'une vedette bianche, en grand unifor-
me d'amiral , Alexandre ler était ac-
cueilli sur le débarcadère du Vieux
Port, par M. Louis Barthou , ministre
des Affaires étrangères et le general
Georges. Les personnes qui orai assistè
à cette scène se souviennent très bien
que le roi Alexandre en arrivant sur la
terre francaise jefca un coup d'ceill in-
quisì sur les forces de police relative-
ment restreintes. Le roi, que l'on avait
déjà lenite deux fois d'assassiner dans
son pays, savait qu 'il avait dans le mon-
de des ennemis implacables. En France,
cependant, on n 'avait pas pris très au
sérieux les conseils de prudence donnés
à ce propos. Qui donc oserait s'attaquer
à Marseille ou à Paris à un ami si
èprouvé et si populaire ? Il suffisait
d'ailleurs de regarder la foule pressée
le long des trottoirs pour se rendre
compte que le roi Alexandre était vrai-
ment chez lui ici. A Marseille surtout,
où tant de régiments s'étai-ent embar-
qués pour les campagnes d'Orient, le
nom du roi et son histoire étaient fami-
liers...

Pendant que les applaudissements
éclatent de tous cótés et que les enfants
agitent des dtrapeaux, qu'un mistral as-
sez fort secoue au-dessus des tètes, le
roi prend place dans la volture officiel-
le. C'est une Delage d'un modèle rela-
tivement ancien , d-ont la partie arrière
a été rabattue pour permettre à la fou-
le de mieux apercevoir le visiteur. M.
Barthou a pris place à la gauche du
roi et le general Georges occupé un stra-
pontin . Un peloton de Garde-Mobiles
sui t l'auto qui route très lentement. A
droite et à gauche de la volture, deux
officiers à cheval protègent théorique-
ment les flancs du cortège. Arrivé de-
vant la Bourse, dont l'horloge mai-quait
exactement 16 h. 15, un petit homme,
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éeartant la foule se mit à courir vers
la volture en cftant « vive le roi ». Le
colonel Piolet, doni le cheval se trouve
à la hauteur de la portière droite, se re-
tourne brusquement pour écarter le per_
sonnage. Mais celui-ci est déjà monte
sur le marchepied et décharge à bout-
portant sur les occupants de l'auto un
gros pistolet qu'il . a tire de sa poche.
D'un coup tìe sabre, l'officier frangais
a'bat le terroriste dont se saisisserat les
agents qui entourent maintenant la vol-
ture. Trois secondes à peine se soni
écoulées, depuis que l'homme a quitte la
foule. A présent, la volture où le roi
Alexandre agonise foncé à toute vites-
se à travers les rues de la ville à l'ahu-
-rissement des M'arseillais massés le long
du parcours que devait suivre le cortè-
ge jusqu'au Monument aux Mort-s
d'Orient. Quelques in'stants plus tard,
sur un canapé de la Prefetture, le roi
rend le dernier soupir devant les per-
sonnalités consternées. M. Leon Barthou,
que l'on a transporté à l'Hótei-Dieu, est
mort de son coté avant qu'on ait pu ef-
fectuer la transfusion de sang que les
médedns preparatemi. Le general Geor-
ges est dans un état très grave. Dix
personnes ont été plus ou moins griè-
vement blessés, dont un agent qui ne
surviwa pas.

L'assassin cependant avait ete abattu
par les policiers et la foule. On devait
apprendre très napidemenit qu'il s'agi-s-
sait d'un certain Petrus Kelemen. C'était
du moins le dernier nom qu'il poftait,
car il avait 'aupa-ravant bien souvent
changé d'identité. La police francaise en
quelques jours arrivali à arrèter tous
ses complices se trouvant dans le pays.
Et l'opinion internationale apprena it
avec effarement l'existence d'une enor-
me organisation secrète plus ou moins
appuyée par les dictatures européennes.
Spécialisés dans les attenta ts et les
coups tìe mains, les Oustachis avatenit
à leur tète Ante Pavelitch, chef des
Croates qui avaient refusé d'accepter le
Traile de Sairit-Germain. L'organisation
dont le siège centrai était à Sofia avait
des camps à peine camoutflés en Hon-
grie et près de Bologne en Italie.

La mort d'Alexandre devait avoir les
résùltats prévus par les révolutionnai-
res. Le successeur du roi, son fils Pier-
re n 'était encore qu'un enfant incapa-
ble de sauver l'unite si dlffieilement ac-
quise du nouvel Etat : l'Alterna-gne et
l'Italie avaient les mains libres...

Parmi les complices condamnés à
mort par contumace aux Assises d'Aix
se trouvait Ante Pavelitch. Quelques
années plus tard , devenu président de
l'éphémère république de Croatie, il
pouvait croire avoir pris la place de
celui qu'il avait, si làchement, fait as-
sassiner. Mais pour une fois la justice des
hommes devait venger la victime et
Ante Pavelitch dispara issait misérable-
ment dans les grands remous de la vic-
toire alliée.

[ECHOS et RUMEURS l
Un des hommes les plus riches du

laonde, le magnai américain du pétrole
Paul Getty. qui . du golfe persique en
Californie, via l'Egypte, l'Italie et la
trance, possedè déjà une dizaine de ré-
sidences. vient d'acheter pour cinq cent
•Milions de francs. le chàteau et les ter-re5 du due de Sutherland. dans le Sur-
|*y- « Afin d'éviter les inconvénients de
la vie à l'hotel pendant mes séjours en
Angleterre » a-t-il précise.

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.
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New-York vu par les chiffres
(de notre correspondant particulier)

(S.D.P.) Il y a trois siècles, on ne
parlait pas encore de spéculation im-
mobilière. C'est pourquoi, lorsque le
shef indien Mannatus voulut se des-
saisir de ses terres, il les vendit pour
24 dollars. Et il se demanda pour-
quoi on pouvait s'y intéresser.

Or, cette terre 'de 60 km2 se nom-
ine aujourd'hui Manhattan, et est de-
venu le berceau d'une des plus gran-
des villes du monde : New-York. Si
l'on veut décrire cette immense cité,
il n'y a que les chiffres qui peuvent
donner une idée de ce qu'elle re-
présente. En voici quelques-uns qui
laisseront rèveurs :

New-York a une superficie de 800
km2 (seulement), et les 8.000.000
d'habitants, soit deux fois la Suisse,
vivent dans un espace comparatale à
environ trois fois le canton de Ge-
nève. Il est donc facile de se re-
présenter les embouteillages de la
circulation new-yorkaise, et d'en
imaginer les conséquences. Il est vrai
que un million et demi de voitures
sont immatriculées dans cette cité
gui ne sait plus comment faire pour
canaliser ces véhicules. D'autre part,
douze marchés sont répartis dans la
ville, et ils sont journellement ra-
vitaillés en légumes, beurre, lait,
viande et autres marchandises l'raì-
ches par 4000 énormes camions.

700 trains de banlieue — sans
compier ceux des grandes lignes —
desservent le centre de New-York.
On compte 12 gares, et on estime à
6 millions le .;ombre des voyageurs
utilisant ces gares chaque jour...
D'autre part, celui qui veut du lait
pourra se rendre dans 17.626 laite-
ries différentes, le pain étant ven-
du dans 21.432 boulangeries. Pour se
désaltérer, 44.000 caf és, bars, « drug-
stores », cabarets ou bars a café sont
ouverts jour et nuit.

NOS REPORTAGES

42.000 compagnies industrielles
emploient trois millions et demi de
salariés, c'est-à-dire qu'il y a plus
d'ouvriers à New-York qu'à Chicago,
Detroit, Cleveland, Los-Angeles et
Pittsburgh réunis. On fabrique ab-
solument tout : des voitures, des pi-
pes, des fleurs artificielles , des
avions, des montres... une usine s'est
spécialisée dans les souvenirs que
les Peaux-Rouges de l'Ouest reven-
dront aux touristes. Mème les fleurs
artificielles d'Hawai sont préparées
par une fabrique de la banlieue.

La population augmentant à une
allure vertigineuse, il va de soi que
la construction suit le mème ryth-
me. De 800 habitants en 1653, les
New-Yorkais devinrent 33.000 en
1770, puis 60.000 en 1790. En 1820,
c'est la plus grande ville des Etats-
Unis avec 124.000 àmes. Au début du
siècle, on en comptait trois millions
quatre cent mille. C'est pour loger
tant de monde que les bàtiments sor-
tent de terre d'une fagon ahurissante.
N'en a-t-on pas construit l'an dernier
un peu plus de 28.000 ?

L'Empire State Building, haut de '
450 mètres, occupé par des bureaux, Jpourrait loger quatre-vingt mille ¦
personnes. Aussi un grand architec- <
te vient-il de proposer de raser en- !
tièrement la ville existante et de !
construire deux seuls et uniques bà- J
timents de 1500 mètres de hauteur, J
qui, disait-il, « permettrait de loger j
tous les New-Yorkais qui n'auraient «
pas encore fui ce lieu de délìces... » !

Et le vieux Mannatus doit aujour- ,
d'hui se retourner dans sa tombe s'il \
sait que le terrain se vend jusqu'à j
18.000 dollars (env. 80.000 francs suis- j
ses) le m2. Peut-ètre comprend il
alors pourquoi en l'an 1653 on lui !
avait propose 24 dollars... !

Serge DOURNO W. ]

A Hassi-Messaoud.
la semaine dure 21 j ours
et le week-end* 8 j ours

La vie des pétroliers au Sahara
Pour les hommes du pétrole, Hassi-

Messaoud est comme un bateau ancré
dans te désert : leur vie se partage en-
tre le travail, autour de derricks, le re-
pos dans les cabines individuelles et les
repas dans les salles à manger.

Il n'y a pas d'escale, mais régulière-
ment les hommes quittent te bord pour
aller retrouver leurs familles, la ville et
une vie normale.

Le navire « Hassi-Messaoud » marche
24 heures sur 24. La distance qui le sé-
paré des régions civilisées et le climat
qui règne au Sahara ont impose en ef-
fet , des conditions de travail très parti-
culières.

C'est ainsi qu'il n'y a pas de . diman-
che et que les semaines ont vingt-et-un
jours. Pendant cette période, le person-
nel de bureau travaille huit heures par
jour , réparties entre la matinée et l'a-
près-midi. Le personnel technique est
compose de trois équipes se relayant
toutes les huit heures. Au terme des 21
jours, ceux qui ont droit au repos ga-
gnent Alger par avion : Alger est à 800
kilomètres d'Hassi-Messaoud. Ce sont
les compagnies pétrolières qui organi-
seni les liaisons. En permanence, un
quart de la population d'Hassi-Messaoud
est en permission.

UNE VIE AGRÉABLE
MALORE TOUT

Ceux qui restent et qui travaillent ont
de bonnes possibilités d'occuper leurs
heures de détente. Ainsi, on mange fort
bien au Sahara. Les vivres arrivent deux
fois par semaine par camions munis de
containers frigorifiques. Les légumes,
les fruits et la viande sont dans un état
de fraicheur parfait. Les repas sont très
soignés, car il est nécessaire que le per-
sonnel se maintienne en excellent état
physique. Pour la mème raison, les ca-

bines individuelles sont alimentees en
air conditionné en été et chauffées élec-
triquement en hiver (car les nuits sont
très froides).

Sur place, les distractions sont plus
nombreuses que l'on ne croit — le cine-
ma d'Hassi-Messaoud affiche trois films
par semaine. Les sportifs peuvent jouer
au football, au tennis, au volley-ball et...
à la pétanque. Ils ont mème une petite
piscine à leur disposition , ce qui peut
paraìtre te comble du confort , dans le
désert.

Sur le sable où il ne pousse rien, un
jardin a surgi après que l'on a eu de-
pose une couche d'humus. Les piantes
africaines, eucalyptus, lauriers, palmiers
y sont déjà apparues : on ne désespère
pas d'y, planter... des rosiers. C'est qu'il
est indispensable de recréer, sous ce cli-
mat pénible, des conditions de vie nor-
males qui rendent supportable, le séjour
des européens.

Les travailleurs musulmans n'ont pas
eu à modifier tellement leur mode de
vie ; ils habitent dans des villages de
toile et ils ont adopté la nourriture eu-
ropéenne.

Ayant ainsi rompu avec une tradition
de frugalité qui touchait à la sous-ali-
mentation , ils ont tous grossi , en moyen-
ne, de trois kilogrammes chacun...
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A la suite d'une peche miraculeuse
aux anguilles faite par les habitants
d'un petit port de la còte meridionale
de l'Angleterre, on pense que ces pois-
sons s'enivrent au sucre. Un petit cargo
en transportant mille tonnes avait sem-
bra la veille dans un bassin et les an-
guilles se laissaient prendre à la main
sans opposer la moindre résistance.

E/# Votre Maison de oon-
BJk ^^ì flance : Chaussures
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1 eie rieri e vaitene \
Existe-t-il une « espèce » plus em-

pente que celle du monsieur, qui, sans
eri avoir le droit pour une once, se
prend au sérieux ?

Je ne le crois pas.
Cette baudruche, gonflée d'une im-

portance qu'elle est seule à se conférer,
se dèlecte la plupart du temps des f lat-
teries de courtisans qui, dans son dos,
se gaussent d'elle et la... dégonflent
d'un seul coup d'épingle !

Ce monsieur-là ne connati plus ses
amis des mauvais jours , quand , par ha-
sard, il a la chance d'évoluer dans un
cercle de gens vraiment importants.

Si vous avez la faiblesse , ou la simple
na'iveté, de l'écouter, il tenterà de vous
persuader qu'il détient des secrets d'E-
tat, alors qu'en fait  il s'agit de... secrets
de Polichinelle.

Ses avis, à Ven croire, fon t autorité
en haut lieu, quand au contraire il a la
réputation, auprès de gens avertis, de
n'ètre qu'un insupportable raseur ou
parasite , dont on donnerait cher pour
se débarrasser.

L'homme de vrai mérite, diserei , voi-
re e f facé , fait  parfoi s f igure de « mina-
ble » à ses cótés. Mais il su f f i t  d'un seul
coup d'ongle pour que le vernìs s'écaille
et qu 'apparaisse la vérité.

Je ne n"ie pas que certains de ces per-
sonnages imbus d'eux-mèmes, mais
aussi creux qu'un tuyau de poèle, ne
parviennen t quelquefois à des situations
enviables, et ne jouissent de réputa -
tions flatteuses durant un temps plus
ou moins long. C'est bien là ce qu'il y
a de démoralisant.

Mais j' a f f irme également , sans crainte
d'ètre dans l' erreur, qu'un jour ou l'au-
tre ce qui n'est qu'illusion s'évapore ,
comme brume légère aux rayons du so-
leil matinal. La chute est alors vertica-
le. Et l'on constate sans étonnement
qu'elle n'inspire ni pitie, ni indulgente,
ce qui n'est qu'un juste retour des cho-
ses.

« L'espèce » peu sympathique que je
me suis employé à décrire se trouve ré-
pandue un peu partou t dans le monde.
Elle est seulement plus apparente dans
de petits « bleds » où chacun se con-
nati... de vue tout au moins !
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Nos blouses
popeline, manches longues, 1

1 5 coloris au choix \

\ 8.90 !
> vous seront présentées !
t par Mlle YVONNE !
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Gràce
à ce
modèle
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Fruit d'une expérience centenaire, la machine à cou- A*"*̂  TT "l*k T X-
 ̂ I 1 I **4

dre SINGER 320 à bras libre offre le maximum de ^  ̂ ^
! l^^l I -w- fH |-\

confort que l'on puisse imaginer: î _ J 1 I ĵ X^ J I ì I \.
• Socle-rallonge pratique assurant une table de tra- TT T"̂  / 1 ' ̂ *W T T A

vail stable | I I \/ H \^ g Z\
• Touches automatiques actionnées séparément ou i* ^**J y I J A. ^1 3 * 3L

en groupe, pour une multitude de points décoratifs *-̂
• Reprise rapide et impeccable de toute lingerie ou

chaussettes 
P O T T P O NT

• Coud les boutonnières, les boutons, fait les cou- V-i V_/ "O JT 'O'I^'
tures invisibles, festonnées, etc. A découper et à envoyer à la Compagnie

• Crochet rotatif « antibloc » — ne coince pas le fil des Machines à Coudre Singer S. A., Case
postale, Zurich 1.

La nouvelle SINGER à bras libre aux 1001 variations Veuillez m'envoyer le prospectus illustre
de points décoratifs a suscitò, dès son apparition, en couleur de la SINGER-«JUVENIA » . O
l'intérèt du monde féminin. Misez sur SINGER — Veuillez me faire sans engagement une dé-
choisissez la SINGER-JUVENIA , la machine à coudre monstration de la SINGER-«JUVENIA» . O
d'aujourd'hui et de demain, la machine d'ancienne N OITK 

réputation possédant tous les avantages modernes. Rue:
Modèles zig-zag à bras libre à partir de Frs. 665.—. - ~ ;
Demandez le prospectus en couleurs. ! 

Téléphone* -*Compagnie des machines à coudre SINGER SA, Zurich v ! ¦ ¦ - -•' "

8 cols de montagne
en 8 heures 07 minutes

avec la nouvelle FORD

M. Meienhofer, premier acquéreur de la nouvelle Anglia
en Suisse, entreprit le 9 octobre , avec 3 passagers
adultes, un test prive qui constitue une véritable épreuve
de performances :

Itinéraire : Lucerne - Brunig - Grimsel - Furka -
Oberalp-Lukmanier-Gothard-Susten-Brunig- Lucerne.

440 km
16500 m
54.090 km:

Total des kilomètres parcourus
Total des différences de niveau
Vitesse moyenne

*-,****»r««ri -̂ w *.

avec une nouvelle Anglia à peine rodée (2333
km au compteur), non pas par un expert du
sport automobile, mais par un conducteur-tou-
riste parmi les milliers , prouve éloquemment
les capacités hors sèrie de cette fascinante
voiture. Malgré une conduite impitoyable, la
consommation d'essence s'établit à 8,1 litres.
Dans des conditions normales, vous faites
jusqu'à 100 km avec 5,7 litres.

5/41 eh 4 vitesses
¦ii imp"j""rjjj iiJBflmii .̂ "rr» ob/Oi"
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A titre prive, M. Meienhofer vous renseiqnera volon

Distributeurs locaux :
(ìtt f t itt C* tri II  Rfl M/lf l Q A Qiofl'O tal #0971 EflX nS Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes Martigny : Marius Masotti , Garage de Martignyuulg3c wu i V M Wy i  «J.M., < 3 I t l i C, ICI. \Vmml I OVd VO Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac t^Collombey-Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez Viège : Edmond Albrecht , Garage

^**̂ r********M̂ r*Mf****Mf***KM^KBM r̂********B*̂ r*Cigi^ ĵiij ĵjy^]

Bon marche

mais de qualité !

(esc.) net

illusi i pMrarns "¦Sfu
d'Espagne, huile d'olive, bte 180

Sardlnss Peter -.61
du Maroc, huile d'olive, bfe 190 gr

rara soiimar 1.1 e
jjjj du Pérou è l'huile, bfe 275 gr.

Le déiaillanf |L̂  
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et à bon compte

de Luxe

v&whm mw FORO
gravit avec
vous les degrés
du succèsl



L E S A M E U B LJ E M E N T S
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BULLE Rue de Gruyères Téléphone (029) 2.85 22
ou (029) 2 82 75 entre 12 et 14 heures et dès 18 heures

l" I ? garanzie A.

1 B̂ DO
^S off rett i

V /OMS /es alouis
-~>m*****W*******tiB****1gN&^

avec protè ge-mafelas et matelas à ressorts, garanti 10 ans. fll TU ¦
Comptant : Fr. 175.— A crédit : Fr. 198.— soit : ^P̂ W
acompte : Fr, 20.— 35 X 5.— et 1 X 3.— ^̂ SBmW

pratique comprenant : 2 divans superposables, 2 protèges- BiBB
matelas , 2 matelas à ressorts, garantis 10 ans. ^H> R B
Comptant : Fr. 350.— A crédit : Fr. 395.— soit : W^P
acompte : Fr. 50.— 35 X 9.— et 1 X 30.— ^̂ ^

comprenant : 1 divan-couch, 2 fauteuils tissu d'ameublemenl
è choix.
Comptant : Fr. 430.— A crédit : Fr* 487.— soit :
acompte : Fr. 50.— 35 X 12.—. e» 1 X In-

complète, soit : 1 dressoir noyer, 1 table, 4 chaises.
Comptant : Fr. 497.— A crédit : Fr. 564.— soit
acompte: Fr. 50.— 35 X 14.— et I X  24.—

comprenant : 2 lits jumeaux, 1 armoire 3 portes , 1 coiffeuse J f» Tj  ¦
avec giace, 2 tables de nuit. lyJjì
Comptant : Fr. 829.— A crédit : Fr. 938.— soit : Ifttjfc^
acompt e :  Fr. 100.— 35 X 23.— et 1 X 33.— îi ^

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

Bullesia vous offre un choix extrèmement varie de meubles et mobiliers complets
dans tous les sty les et spécialement concus pour les petits appartements. La
fabrique réalisé également des exécutions sp eciales , ainsi que des agencements
de rcstaurants et magasins aux conditions les plus avantageuses.

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

N'hésitez pas è nous ecrire ou à téléphoner... nos spécialistes se feront un plaisir
de vous documenter sans frais et sans engagement de votre pari.

••••••••• On demande une

jeune fille
comme aide à la cui-
sine. Bons gages. Ita-
lienne acceptée.

S'adresser à l'Hotel
des 3 Couronnes, Mar-
tigny-Bourg, \(f i (026)
6 15 15.

héparez la Toussaint
% Piantes fleuries
% Couronnes —
• Pensées

— Bouquets
Croix

A vendre

machine
à laver

« Elida » avec essoreu-
se centrifuge, très peu
servi. Fr. 1.000.—.
(f i (027) 4 22 71.

Schrceter Frères
Drimeurs
Rue de Conthey
Av. de Tourbillon

<P 2 21 64
P 2 26 27

Viande de saucisses
Viande maigre et sans os

Viande de saucisses lère qualité, hàchée, le kg Fr.
4,—. Viande de saucisses lère qualité, au morceau,
le kg Fr. 4,60. Cuisse ronde, lère qualité, le kg Fr.
5,—. Belle viande grasse de poitrine, pour saler
ou fumer, le kg Fr. 3,—. Quartiers de devant ou de
derrière à convenir. Gendarmes, la paire Fr. 0,70.
Cervelas, la paire Fr. 0,60. Emmenthaler, la paire
Fr. 0,70. Saucisses au cumin, la paire Fr. 0,30. Sau-
cisses fumées à conserver , le Vi kg Fr. 2,50. Mor-
tadelle, à conserver, le Vi kg Fr. 2,50. Viande fu-
mèe, à cuire, le Vi kg Fr. 2,50. Viande fumèe, cuite,
le Vi kg Fr. 2,50. Excellente graisse fondue pour
cuire et frire, le kg Fr. 1,40, à partir de 10 kg Fr.
1,20.

Expédiée continuellement contre remboursement.
Boucherie chevaline M. Grunder & Fils, Berne
Metzgergasse 24 - BERNE - (f i (031) 2 29 92

Voici une maniere saine
et agréable de malOrlr !
Dans une nouvelle ;ooiliLecifcion de ireaedbes
qui /vieinit d'ètre terminée, vous trouvorez
lés diffénenifces miamèreis de preparar selon
vote goùt le gel de frotmemit enttiér 'du Dr
Kouisa.
Avec ices reoéUtés, c'est une joie de suiiwre
dette cune qui ne duine que 7 jour s et rvous
conisftatelrez rawiec sattlsiaiatìon que vous avez
perdu plusieiuns kfflos.
N'inupoSez ipas à votre corps de tnop xiuldes
épreuVés avec idtìs cures énargiques, imais
prépairez pllutcit He gel 'de froimeinit leniti-ar du
Dr Housa ; ainsi vous lui domnenez une
nourrituire complète et l'adldierez à se dé-
baraaissar de tous Iles déchets qui l'enrcom-
brenlt eit de l'eau superflue que cctai'tielninitìnt
les rtilSHUS.
Le igei de dBromianJt etaitier du Dr Kousa est
un produit naituirel puisque le fiìoirne<n)t en-
itiér éslt prélpainé pour foutaniir au oolips itou-
•tes ses suibtfslJafDiQes nultriitives.
Les nouvelles recettes
et le paìquelt paur la cure de 7 jours, aitasi
que le paquet pour la cute irom^éménftai-
re de 3-4 joums sonit cin venite chez

Bernard DUC, Pharmacie, Sion
E. ROTEN, Droguerie Sédunoise, Sion.
A. THEVENON, Droguerie de la Matze,

Sion.

S ŜS?

Bien sur, ~*
essavi donc

Ha quinbaine |
\ du manteau |
? Manteaux d'hiver pour jeunes gens et JE messieurs, styles nouveaux, teintes mode •

: 89.- 98.- 128.- |
Ì 159.- 179.- •

T̂ È CHABLV *

! (mai *, i
» [/ | COlMFECTIOW l |̂ •
st SION - Grand-Pont •
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A LA JARDINIERE
I Grand choix de chrysanthèmes, pensées, 1
; fleurs coupées. |
;.'. NANZER-BONVIN j
; Grand-Pont - (f i 2 26 30 J

i

Gros rabais
j Chèvres entières Fr. 3,20 «
> Quartier de devant » 2,90 !
ì Quartier de derrière » 3,90 ]
J Viande de mouton, quart. devant » 4,50 J
| Sancisse de chèvres, la bonne

spécialité tessinoise, à rótir ou !
à manger crue, seulement » 2,80 1

I Salametti nostrani » 9,— ]
! Saucissons de porcs » 5,— J
; Mortadella nostrana tessinoise » 6,50
> Mortadella Bologna , » • 5,30 !
! Salami tessinois, lère quai., sec » 11,— !
! Salami tessinois, 2e quai., bonne \
| marchandise (jusqu'à ;
| épuisement du stock) » 8,50 <
> Lard Nostrano sale » 3,90 !
! Lard maigre sale ou fumé » 7,50 !
I Service prompt et soigné contre rembours. !
! Se recommande : !
I Grande boucherie ALDO FIORI, CEVIO J
! (Tessin), tél. (093) 8 7118 (ecrire lisiblement) J

Charbons - Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 217 31

mm. . . . . _  1

M\% DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

1) Tirs d'artiilerie dans la région de:

a) ARBAZ - COMBE D'ARBAZ, le 2 nov.
1959.

b) RIDDES - SAILLON - OVRONNAZ -
DENT FAVRE ¦ PETIT MUVERAN, le
5 nov. 1959.

2) Lancement de grenades à main au stand
du BOIS DE FINGES du 5 au 7 nov. 1959.

3) Tirs aux armes d'infanterie dans la région
de CHALAIS - RECHY du 27 oct. au 4 nov.
1959.

Pour de plus amples informations, on est
prie de consulter le Bull'etin Officiel du Ct du
Valais et les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant.

Fiances : occasion unique

: T R 0 U S S E A U  |
: A V A N T A G E U X  •

Pour cause de départ, contrai résilié de
meubles neufs, soit : une magnifique
chambre à coucher comprenant : une ar-
moire à 3 portes, une coiffeuse avec giace,
2 tables de chevet, 2 lits jumeaux avec
entourage, 2 sommiers, 2 matelas, 2 pro-
tège à ressorts, garanti 10 ans (possibilité
grand lit).

Salle à manger : 1 buffet noyer moderne
avec 2 corps, argentier-bar, 1 table à
rallonges, 4 chaises, 1 tapis.
Salon : 1 canapé-couch, 2 fauteuils, 1 gué-
ridon.

Cuisine : 1 table de cuisine lino laqué crè-
me, 4 tabourets assortis, 1 lampadaire.
(Réserver à la première demande). Le tout
3.200 francs.

Roger BERCLAZ, Meubles, Sierre, Avenue
du Marche, «f i (027) 5 03 12.

• Notre offre du mois : 5

: T R O U S S E A U  %

• se composant de : 12 draps, 6 garnitures de *
» lits, linges de cuisine, de bain et de table, •
• total 130 pièces pour seulement J
* Fr. 560.— comptant •
^ 

ou douze mensualités de Fr. 50.— •• Pour un supplément de Fr. 95.— seulement S
0 vous recevrez les 12 draps en MI-FIL •
• Ire qualité. . 9
J Envoi à choix sans engagement de votre m
• part •
• BIANCA S.A. LAUSANNE •
Q Fabrication de trousseaux •
••••••••••••••• ••• «•••••••••••••••• i

Pour une belle chaussure classique

Molière Messieurs
Fr. 32.- 39.-

Trotteurs Dames
Fr. 28.- 34.-

BANDERET-MARIETHOD
SION — Grand-Pont
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Sauce Tornate Sauce Curry Sauce Chasseur Sauce Bianche Veloutée
avec pdtes, riz , gnocchi , viande, avec riz , volaille , émincé de avec entrecòtes , grillades , avec légumes, pdtes - égale-
poisson , ceufs, légumes , etc . veau , quenelles , poisson , oeufs, atriaux , civets , pdtes , pommes ment au gratin - ragouts ,

fondue botirguìgnonne, etc. de terre en dés, etc. quenelles , langue, poisson ,
-...^e

.,
r

: -j rj ì ¦¦•¦- .¦>.!... ceufs, etc.
- • ¦v- ;' --V '-" ¦f.j'lo' .'r v.i.-iV ."• ¦ _ .. ¦ .

"""• •
¦
-• — - ,'"- };*,'. r. v>- , '

4 merveilleuses sauces , prètes en 4 minutes -
^•:̂ ,.Y . 4 festins sans précédents dans chaque famille!

23.401.31

bonne. cuisine — vie meilleure avec &JB Sk d^  ̂&  ̂BMA\9(9l 
». MM... M.MHMMHMMH

|
MMM.MMMM—********—........ ....... .

i REMISE DE COMMERCE | f GETAZ, ROMANO, ECOFFEY S.A. {
e La soussi gnée porte à la connaissance de la population de © * •
• SION et environs qu'elle a remis le I ¦ •
•  ̂

-, . « . 5 5 Tout pour la construction - SION •
| Care des Remparfs ! | :
• à Monsieur Fr. TOURNIER. • • «.„„»,.--»;» ;a„„. §
% # 5  engagerait jeune •
• Elle profife de l'occasion pour remercier bien sincèrement • • •
• sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée durant de • • PfflBllOVPP nO HlirPrlll 8
8 nombreuses années et la prie de la reporter sur son sue- J • r J *
• cesseur. 2 • Sténo-dacfylographe J

J Sion, 31 octobre 1959 Mme ALLEI. $ •  }
• 2 J Les offres manuscrifes , avec curriculum vifas sonf à adresser 2

• Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser la • • à la Direction generale, Vevey. «
• population de SION et environs que je reprends dès te • 3 •
• samedi 31 octobre, le *{ ««««««««««««««««« •••••••• e****************** **********
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Rem,)ar,S
i1 • , I Cigarettes Steno-

j  Par des marchandises de toute premiere quante et par un *J *J i l i
2 service prompt ef soigné, j'espère mériter la confiance que $ Tabacs, cigares en gros. Importante mai- OaClVIO
• ;e sollicite 2 son de la Suisse romande cherche repré- J

5 _ TrtiiBkiici» • sentant au courant de la branche, bien possédant maturile
• Fr- TOURNIER « introduit. - commerciale, cherche

• ci-devant Café du Lac, Hérémence • place.

• (Réouverture samedi 31 octobre). 5 Faire offres détaillées avec curriculum Ecrire au Bureau du
• • vitae, références et prétentions sous chiffre Journal sous chiffre

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• R- 17085 X., à Publicitas, Genève. 562.

Quets
ravissants

petits canapé
Ils sont si appétissants et
pourtant si faciles à faire
avec la MayonnaiseThomv,
car chaque tube est muni
d'une domile à décorcr. Et
cette délicieuse mayonnais c
si avantageuse dans son tube
géant, permet de préparei
tant d'autres bonnes choses!

THOM Y
ie favori des

uourtnets ì

VENTE DE MEUBLES

BELLES OCCASIONS
EN TOUS GENRES

PLUSIEURS BELLES SALLES A
MANGER COMPLETES NON MODER-
NES - CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES A DEUX LITS et autres
modernes et non modernes, matelas erta

animai ou à ressorts.

BELLES CHAMBRES Ls XV NOYER
SCULPTE - ENSEMBLE DE BUREAU
EN CHENE compose de : 1 bureau plat
1 buffet - bibliothèque et 1 fauteuiL
Plusieurs armoires à glaces à une, deus,
et trois portes et autres sans giace. -
2 TRES GRANDES ARMOIRES A 2
PORTES vernies blanc. Banques de
magasins et pour laboratoires. Une
banque dessus vitrine piate, convenant
pour horlogerie. - 35 PETITS FAU-
TEUILS REMBOURRES, 1 BANC AR-
RONDI ET 5 TABLES CARREES 70 1
70 cm. pied - centrai CONVENANT
POUR TEA-ROOMS, BARS, HOTELS,
etc, etc. - 5 SERVIR BOYS METAL
CHROMES POUR HOTELS à vendre
très bon marche faute de place. Quan-
tité de tables rondes et ovales, glaces
toutes grandeurs, lavabos - commodes
dessus marbré avec et sans glaces,
tables à rallonges. DRESSOIRS, bui-
fets, dessertes, chaises, fauteuils, chai-
ses-longues rembourrées, toilettcs, coif-
feuses, tables de nuit , bureaux en
noyer, etc. - LITS BOIS COMPLETS
A 1 ET 2 PLACES, ETAT DE NEUF -
LITS JUMEAUX, divans à 1 et 2 pla-
ces - BEAUX GRANDS LITS 2 PLA-
CES beaux matelas. - Lits métalliques
blancs, et quantité de meubles simplex
rideaux, literie, 1 lot de casseroles el
marmites en cuivre, machines à cou-
dre, etc, etc, etc.

TRES GRANDE BIBLIOTHÈQUE BOB
NOIR AVEC 4 PORTES VITREE
CONVENANT POUR INSTITUT , PEN-
SIONNAT, etc, etc.
PRIX TRES INTERESSANTS POUR
CAUSE DE DEMENAGEMENT Dt
LOCAUX.
(5N PEUT VISITER DIMANCHE TOU-
TE LA JOURNÉE EN AVISANT
D'AVANCE s.v.pl.

S'adresser chez

JOS. ALBINI ¦ Montreux
18, Avenue des Alpes

(f i (021) 6 22 02

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



La Coupé suisse selon les ligues
LIGUE NATIONALE A CONTRE PREMIERE LIGUE

Forward Morges - Lausanne-Sports (Pecorini)
Berthoud - Servette (Weber)
Bienne - Old-Boys (David)
Derendingen - Bàie (Surdez)
Bodio - Lugano (Wyssling)
Bellinzone - Solduno (Bergamini)
Rapid Lugano - Grasshoppers (Schorer)
Chiasso - Dietikon (Helbling)

LIGUE NATIONALE A CONTRE DEUXIÈME LIGUE
Stade Lausanne - Cahux-de-Fonds (Ceretti)
Riehen - Young Boys (Schneuwly)
Minerva Berne - Granges (Schreiber)
Minusio - Zurich (Bucheli)
Lucerne - Waedenswil (Muller)
Winterthour - Vaduz (Werner)

LIGUE NATIONALE B CONTRE PREMIERE LIGUE
Aarau - Wil (Ziirrer)
Cantonal - Martigny (Domeniconi)
Wettingen - Schaffhouse (von Arx)
Fribourg - Malley (Schùttel)
UGS - Payerne (Meister)
Sierre - Yverdon (Stauffer)
Alle - Langenthal (Huber)
Berne - Concordia (Schwab)
Longeau - Nordstern (Mellet)

LIGUE NATIONALE B CONTRE DEUXIÈME LIGUE
Rarogne - Vevey (Schicker)
Hauterive - Sion (Baumberger)
Klus Balstahl - Thoune (Mettler)
Young Fellows - Turgi (Burckard)
Rohrschach - Brillìi (Stettler)

PREMIERE LIGUE CONTRE PREMIERE LIGUE
Soleure - Versoix (Keller)
Red Star - Olten (Dienst)
Saint-Gali - Baden (Heymann)

PREMIERE LIGUE CONTRE DEUXIÈME LIGUE
Kirchberg - Porrentruy (Guinnard)

Un match qu'il faut gagner
Dimanche, pour les 16eme de finale

de la Coupé suisse, le FC Sion se rendra
ì Neuehàtel pour y affronter, en lever
de rldcau de la rencontre Cantonal -
Martigny, — que nos amis octoduriens
peuvent remporter , pour autant que
Pasteur soit préscnt, bien entendu —, la
belle équipe de Hauterive.

Qu'cst-ce que Hauterive ?
C'est une charmante cité aux alen-

lours de Neuehàtel, et qui possedè,
dans lc domaine qui nous interesse,
bien sur, une excellente équipe de foot-
ball, qui occupé présentement la se-
conde place dans le classement de 2me
H RI IC du groupe neuchatelois où se trou-
ve toute une sèrie d'excellcntes équi-
pes comme XanìaiiC, Lc Lode, Saint-
Imier ou encore Etoile Sportine de la
Chaux-de-Fonds.

A ce jour, les joueurs de Hauterive
n'ont encore subi aucune défaite, et
Ils se trouvent places à la seconde pla-
ce dans l'échelle des valeurs, à un point
seulement du leader, le FC Xamax.

En quatre matches, très difficiles, ils
ont obtenu trois victoires et n'ont par-
pagé qu 'une seule fois les points, ce
qui constitue une performance de tout
premier ordre.

Pour accepter de s'en aller jouer a
Neuehàtel , abandonnant du mème coup
l'avantage du terrain, Ics adversaires
du FC Sion doivent ètre gonflés à bloc
et convaincus qu 'ils vont livrer une
loute grande partie," cherchant par là
mème à éblouir le toujours difficile
public du chef-lieu.

C'est donc une formation en pleine
(orme, ambitieuse et jouant le tout pour
le tout que les Sédunois affronteront.

Et c'est justement ce genre d'adver-
saircs que nos représentants apprécient
le moins.

Dès lors , malgré la différence de
deux ligues qui séparent les deux ad-
versaires qui seront en présence, après-
demain, il importe de ne pas considérer
<* déplacement comme une simple par-
Ile de plaisir , mais bien au contraile
wmme un match très important qu 'il
faudra remporter à tout prix.

Si le sort nous est par ailleurs favo-
rable, nous pourrons peut-ètre rece-
pir à Sion , lors du prochain tour une
toute grande équipe dans le genre de
Servette , Chaux-de-Fonds ou Young-
Boys. Cette perspective doit donner des
•iles aux Sédunois et les inciter à
'ournir une grande partie.

Et puis, il y a une question de pres-
tile à sauvegarder. Une défaite, voire
""e pénible victoire contre une forma-
tion de seconde ligue ne constituent
Bmais une bonne reclame pour un
club , et à la veille du match de cham-

pionnat Sion - UGS, la meilleure re-
clame que peuvent faire les Sédunois,
c'est de vaincre aisément cet adver-
saire dont la valeur n'est pourtant pas
à dédaigner.

Et à ce propos, l'on fera bien de se
souvenir que le FC Hauterive a été
entraìné, de nombreuses saisons durant
par l'ancien entraìneur du FC Sion,
Carlo Pinter , qui a su inculquer aux
Neuchatelois un jeu tout de finesse et
de subtilité.

Il faudra tenir compte de l'influence

L'ombre de Carlo Pinter pia-
nera sur cette rencontre, puis-
que ce réputé entraìneur a eu
sous ses ordres les deux for-
mations de Sion et d'Hauterive

de Carlo Pinter, et ne pas croire que
les Neuchatelois pratiquent un jeu ru-
dimentaire et sans attrait.

Le contraire semble plus probable.
C'est donc avec une certaine impa-

tience que l'on attcndra le resultai final
de cetté partie, qui servirà en somme
de baromètre en ce qui concerne la
forme actuelle du FC Sion, qui dès le
dimanche 8 novembre, s'en ira au-de-
vant de tàches très difficiles dans le
présent championnat.

Il est certain qu'un net succès à Neu-
ehàtel donnerait à notre formation un
excellent moral pour ces prochaines
semaines.

Et cela est aussi un aspect a ne pas
negliger.

En somme un match , qui de par sa
situation au milieu du premier tour ,
peut ètre dècisif pour toute cette fin
d'année, et qui doit , dès lors, ètre abor-
dé avec la plus grande des circonspcc-
tions.

Espérons que ce sera le cas.
P.A.

'kiAfa
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Rgt. inf. mont. 6
Monthey 2-3

Cette rencontre tres interessan-
te et j ouée avec un magnifique
fair-play de part et d'autre s'est
disputée hier soir en nocturne
au Chable devant quelque 1000
spectateurs, enthousiasmés par la
beauté de la rencontre, qui s'est
disputée pourtant tout entière
sous une forte neige qui n'a cesse
de tomber avec une rare insis-
tance.

C'est donc un manifique ex-
ploit qu 'ont réalisé militaires et
Montheysans et il convieni de
les féliciter comme il se doit pour
cette belle performance qui prou-
ve bien quelle était leur volonté
de bien faire.

Heureusement, gràce à la spor-
tivité de tous les j oueurs, il n'y a
pas eu de blessés.

Les Montheysans se sont fina-
lement imposés gràce à leur ho-
mogénéité, mais les militaires ont
fait mieux que de* se défendre et
ont obtenu leurs buts gràce à
Lulu Giroud du Martigny-Sports
et à Beytrison, du ^C Sierre.

En bref , un match intéressant
et qui a laisse un coquet bénéfice
à l'oeuvre In Memoriam.

Cela aussi méritait d'ètre rele-
ve.

Interim

Championnat
de France

Limoges-Nice 2-1 ; Monaco-Bordeaux
5-0 ; Lyon-Nimes 1-2 ; Le Havre-Lens
3- ; Stade Frangais-Sedan 1-5 ; Toulon-
St-Etienne 0-1 ; Rennes-Sochaux 0-1.

Classement : 1. Reims 23 points (un
match en moins) ; 2. Nimes 23 points ;
3. Limoges 20 points ; 4. Lens, Nice et
acing Paris , 16 points.

John Charles jouera
avec le Pays de Galles
L'avant-centre de la Juventus de Tu-

rin (actuel leader du championnat d'I-
talie) John Charles, a été autorisé par
son club à défendre les couleurs du
Pays de Galles dans le match interna-
tional opposant ce dernier à l'Ecosse,
le 4 novembre à Glasgow. Les sélec-
tionneurs hallois ont l'intention de faire
jou er Charles au poste d'arrière centrai.

Au F.C. Montana
Qui dit Fernand à ¦'Montana , dit

Hockey ou Football. Avant que la sai-
son de, hockey batte son plein , vite
quelques mots sur l'equipe du F.C.
Montana pour la remercier de ses pres-
tations et ses résùltats acquis cet été.
Bravo à ces joueurs qui, malgré le gros
handicap du terrain au début de sai-
son et les accidents au cours du cham-
pionnat possèdent la tète du classe-
ment. Merci aussi au comité de ce club
qui défend si bien la partie administra-
tive souvent très ingrate. Nous profi-
tons de souhaiter bon rétablissement
au joueur Jacki Durant , victime du
Hold-up, toujours hospitalisé et au pe-
tit Patrik , fils du papa des footballeurs.

Dimanche er novembre, 20 h. 30

PATINOIRE DE MARTIGNY

Martigny
Montana-Crans
COUPÉ VALAISANNE
AVEC ROGER GUAY

Une nouvelle
association

A l'issue du troisième cours organise
officiellcment pour les maitres de sport
diplómés da l'école de gymnastique et
de sport de Macolin , les maitres de sport
réunis ont pris part à l'assemblée de
fondation d'une fédération appelée à
défendre leurs intérèts et à faire mieux
eonnaitre leur travail. Le président de
ce nouvel organisme a été choisi en la
personne de Max Isler, maitre de sport
de l'Association suisse de football.

Ouverture à Martigny

Maigre des offres allechantes, le remarquable gardien Jacquérioz est reste fidèle
au HC Martigny, où il constituera l'un des points forts de l'equipe

L'ouverture de la saison du HC Martigny se fera à la patinoire de Martigny
dimanche ler novembre à 20 h. 30 entre l'equipe locale et Montana-Crans.

Cette intéressante partie se disputerà dans le cadre de la Coupé valaisanne
avec pour les deux équipes la participation des entraìneurs.,

Ainsi verrons-nous évoluer d'une part l'equipe de Montana-Crans avec le
sympathique entraìneur Bagnoud, de retour au pays natal, et d'autre part Mar-
tigny au complet avec Roger Guay. Nul doute que ce match important sera une
ouverture de saison passionnante. Pour Martigny, nos joueurs ont déjà eu l'oc-
casion de se mettre dans le bain, puisque dimanche dernier, Martigny s'est fort
bien comporlo contre la puissante équipe de Bienne, renforcée comme on le sait
par les deux Canadiens Fife et Dennisson.

De son còlè, Montana, depuis sa fusion avec Crans, dispose d'une excellente
formation avec l'appui et l'expérience de Chouchou Bagnoud qui a fait jusqu'à
maintenant les beaux jours du Servette. Cette équipe sera redoutable cette saison
et réserve à ses supporters de belles surprises.

Ce sera donc dimanche soir une partie à rie pas manquer. La Coupé valai-
sanne revèt cette année une importance toute particulière puisque la Coupé des
patinoires artificielles n'aura pas lieu cette saison dans tous les cas. Ce sera, à
l'exception des matches amicaux, les seules rencontres où pourront jouer les en-
traìneurs canadiens. Le détenteur de la Coupé valaisanne, en l'occurrence Viège,
ne se réservait jusqu'alors que les finales, cette année, Viège a décide de rentrer
de nouveau en lice et de disputer tous Ics matches de cette coupé, 'eeci pour
lc plus grand bien de toutes les équipes valaisannes.

Armand GOY

• BOXE encontres qu ii devait disputer cette ,
année.

•Considère comme le deuxième poids
léger sur le pian mondial , l'Américain
Kenny Lane a fait des débuts victorieux
dans la catégorie des welters en battant,
à Washington , l'ancien champion du
monde Virgil Akins, aux points, au ter-
me d'un combat qui fui 'très équilibré.
Handicapé dès le 3e round par une sé-
rieuse blessure à l'eoli, Lane a long-
temps été tenu en échec par son adver-
saire, ne parvenant à s'imposer que
dans les ultimnes reprises d' un match
dispute en dix rounds .

•Combat de poids mouche, à Glasgow :
John Caldwell (Irl) bai Salvatore Man-
ca (II) par arrèt de l'arbitre à la 6e re-
prise d' un match prévu en 10 rounds.

•Combat de poids lourds, à Portland
(Oregon) : Eddie Machen (EU) bat Pai
Mac Murfcry (EU) par k.o. au premier
round.

Réunion internationale à Bologne :
poids piume. Aldo Pravisani (Italie) et
Willy Quator (champion d'Allemagne)
font match nul en dix reprises. Poids
lourds : Franco Cavicchi (Italie) bat Uli
Ritter (Allemagne) aux points , en dix
rounds.

Archie Moore
ne renconlrera pas
Cari «Bono» Olson

La Commission de boxe de Califorme
a refusé d'approuver l'organisation d'un
match comptant pour le championnat
du monde des poids mi-lourtìs, qui met-
trait aux prises l'Américain Archie
Moore, champion 'de cèlle catégorie, et
son compatrio'te Car .«Botro» Olson , an-
cien détenteur du titre mondial des
poids moyens.

La Commission, en annoncant sa dé-
cision (prise au cours d'une séance de
dix minutes à San Francisco), a souli-
gne que Olson n'avait combattu aucun
poids mi-tourds de valeur bien qùe la
National Boxing Association le classe
comme huitième 'Challenger de Moore.

Avant que la Commission n 'ait an-
noncé son refus 'd'autoriser le match ,
Bennie Ford , organisateur de combats
du San Francisco Boxing Club, avait af-
firme que les droits de télévision d'une
rencontre Moore-Olson s'éléveraien't à
100 000 dollars et que le championnat
att'iierait de nombreux spectateurs au
stade couvert Cow Palace de San Fran-
cisco.

Très affeeté par la mori de son ad-
versaire Walter Ingram , le champion du
monde des poids coq, le Mexicain José
Beeerra , a décide d'annuler toutes les
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0n joue encore
Championnats internationaux du Ma-

roc, à Casablanca , quart de finale , sim-
ples messieurs : Pilet (Fr) bai Davies
(GB) 7-5 0-6 6-4 ; Couder (Esp) bat Lah-
ceh (Mar) 6-4 6-0 6-3 ; Santana (Esp)
bat Merlo (It) 6-3 6-4 6-2 ; Pietrangèli
(II) bai Candy (Aus) 7-5 6-3 6-4.

Simple dames : Mlle de la Courtie
(Fr) bat Miss Gibson (GB) 6-1 6-2 ; Mlle
Morales (Mar) bat Mrs Davies (GB)
6-3 6-2 ; Miss Peterdy (Hon) bai Mlle
Bassi (It) 6-0 6-0 ; Mlle Lazarino (It)
bai Mme Linthillac (Mar) 6-3 6-2.

Demi-finale, doublé messieurs : Pie-
trangeli-Merlo (It) battent Haillet-Pilet
(Fr) 4-6 6-0 6-4 6-3.

•Tournoi professionnels à Vienne, pre-
mière journée :

Frank Sedgman (Aus) bai Tony Tra-
bert (EU) 5-7 7-5 7-5 ; Ken Rosewall
(Aus) bat Lewis Hoad (Aus) 6-3 6-1.
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303e jour de l'année

Fète à souhaiter
LA BIENHEUREUSE DOROTHEE, VEUVE.

— Née à Monta ti , près de Marienburg, d'une
famille modeste, Dorothée se maria à un ou-
vrier de Dantzig; elle eut neuf enfants , dont un
seul survécut. Après son veuvage , elle put réa-
liser son désir de vie claustrale et vécut jusqu'en
1394 emmurée dans une cellule ; une ouverture
donnait sur le chceur de la cathédrale de Ma-
rienweder par laquelle elle suivait les offiees et
recevait la communion; une autre ouvrait sur le
cimetière par où on lui passait sa pauvre nour-
rìture. Mais dans cette sorte de tombeau, Doro,
thée fut remplie de gràces et de visions que ses
hìstoriens ont rapportées. Elle est Fatronne des
Prussiens.

On fète encore aujourd'hui
saint Marcel , soldat de la légion traJane , mar.

tyrisé k Tanger en 298 ; saint Alphonse Rodri-
guez , mort en 1617; sa iti te Eutropie , martyrisée
à Alexandrie au ler siècle; saint Lucain , marty-
rise en Beauce *u Ve siècle ; saint Foillan , mas-
sacre dans le Hainaut en 655.

DOROTHEE vient du grec dòron : don, et
theos : dieu. Dorothée (comme Théodore ou
Dieudonné) signifie donc : le don de Dieu.

Ce nom après une longue éclipse, excepté
dans les pays anglo-saxons, revient à la mode.
Il Vattache le plus souvent à des femmes dèli,
cates et gracieuses , romantiques et romanesques.
Mais les Dorothée sont le plus souvent de bon.
nes épouses et savent parfaitement harmoniser
leur coquetterie naturelle avec leurs obligations
dómestiques.

Fersonnages ayant porte ce nom
Dorothy Sayers ; Dorothée de Hohenlohe ; Do.

rothy Mitford , etc.

Anniversalres historiques
1748 Traité d'Aìx-la-Chapelle.
1793 Création de l'Ecole Normale Supérieure.
1803 Remise de la Louisianc à la France par

l'Espagne.
1905 Nicolas II octroie une Constitution à la

Russie.
1922 Entrée des Chemises Noires a Rome.

Anniversaires de personnalités
Henri Varna a 72 ans.
Jean Rostand a 65 ans.
Rémy Roure a 74 ans.
Le prince Henri de Hesse a 32 ans.

La pensee du jour
« Il y a peu de femmes dont le mérite dure

plus que la beauté » .
- ¦ (La Rochefoucauld).

Le plat du jour
Sole au Champagne

Mettez des soles bien vidées dans une casse-
role noyée de Champagne avec quelques oignons
finement hachés et une noisette de beurre, sei et
poivre. Laissez cuire doucement. Enlevez alors
les filets que vous dressez sur un plat chaud.
D'autre part , : montez au fouet quatre jauncs
d'ceufs, de la crème fraiche , un bon morceau de
beurre . Incorporea le fond de cuisson. Nappez
les filets de cette préparation et garnissez de
quelques lames de truffes.

HERMANN GEIGER

% Samedi! 31 octobre •
S 1959 •
• :
• Menu à Fr. 9.— •• •
• Oxtail clair en tasse *

• * :*¦) A

• Vol-au-vent Regence J

• * s
0 Mixed-Grill Ambassadeur •
• Haricots verts frais e
£ Pommes mignonnettes •
S Salade 2

........... ..........
• Grill Room de l'Hotel ;• v s

• (f i 2 46 41 ;

• s• SOUPER AUX CHANDELLES 2
• :
• Au Piano : Daniel BRANDT «m a

J Mousse aux fraises *
• ou 2
2 Coupé de fruits rafraichis •

• §• ti ti 'ti •1 8
| Dimanche %
g ler novembre 1959 •
• Au Piano : Daniel BRANDT 2: 1
2 Menu à Fr. 10.— •

• Hors-d'CEuvre varie sur volture e
2 • ou •
• Terrine Maison Z

2 Consommé doublé en tasse •

: * •~ Supreme de Volaille •
• aux Champignons frais 2

| * 5
J Riz en Pilaw •
• Petits pois au beurre §
2 Salade •
: * 5
y Pèche Melba 2
• ou Omelette Norvégienne •
« Suppl. Fr. 2.— 2

?•••••„••.••••••••••••••.•!
LANCEMENT D'UN « ATLAS »

CAP CANAVERAL (AFP) — Un en-
gin « Atlas » munì d'une ogive d'un
type nouveau mesurant près de quatre
mètres de haut et baptisé « Ogive de la
deuxième generation » a été lance jeu-
di matin au Cap Canaveral afin d'ef-
fectuer un voi d'essai de 8.000 km.

A T R A V E  R S L E M

D'UN C A N T ON  A L'AUTRE ^

Tziganes « heimatlos •
inquiétants et insaisissables

refoulés partout
De singuliers «réfugiés »

auteurs de nombreux méfaits
L

On se souvient que l'été dernier, une caravane forte d'une cinquantaine de
tziganes motorisés a pénétré dans notre pays où elle a cause pas mal de tintouin
à nos autorités, en raison des me fai ts  dont ces gens se sont rendus coupables.
Cette visite intempestive a soulevé à l'epoque maintes questions auxquelles il
n'a pas été répondu jusqu'à ce jour. Toutefois, on trouvera dans le 4e Bulletin
d'information de la division de police du Département federai de justice et police,
une relation de l'événement due à M. R. Tschappàt, qui ne manquera pas d'in-
téresser un nombreux public.

Ce groupe de tziganes penetra dans ques italiennes , d'autres avec des pla-
notre pays à Veyrier, dans le canton de
Genève, sans pour autant ètre au béné-
fice d'une autorisation de séjour. Ces
gens, qui avaient participé à un rassem-
blement tzigane dans le Midi de la
France, déclarèrent à nos autorités
douanières qu'ils voulaient se rendre en
Italie. La colonne était conduite par une
« Alfa Romeo », sui vie d'une « Ply-
mouth » et de cinq grosses « Ford ». Une
partie de ces autos, qui toutes avaient
une remorque, circulaient avec des pla-

ques frangaises. A ces dernières étaient
attelées des remorques portant plaques
italiennes. Les tziganes eux-mémes
étaient en possessiòn de papiers italiens
pour apatrides , d'ailleurs périmés de-
puis longtemps. «Arrivée au' Tessin, la
caravane se vit refuser l'entrée en Ita-
lie. Elle fit alors marche arrière jus-
qu'à Genève, où la France, à son tour ,
ne voulut plus les accepter. Les négo-
ciations entamées à cette fin échouèrent,
tant les autorités centrales de Paris que

La situation des marchés agricoles
Stagnation sur le marche du bétail de i prix est élevé

rente. Forte demande pour le bétail a
sancisse, régression de la demande de
bétail d'étal. Les veaux d'étal sont re-
cherches. Animation sur le marche des
porc s de boucherie. — L'automne est
•là !. On approche ilentememt de la St-
Martin. C'était jadis te j our où te pay-
san faisai't le bi'lari de san exploi'tatron
et en particulier de ses provisions de
founrages.Ce 'tte eòutuime ne s'est pas
perdue aujourd'hui encore dans certai-
nes irégi'or.is de montagne; on fixe ce
jour-ià les redevanees pour tes pàtura-
gee e't les alpages et les autres taxes
qui sorit d'iume importance toute p&rbrcu-
'lière dans ile budget de l'agriculteur.
Comme on sait, le produit des ventes 'de
bétail de rente constitue la souirce pri-
'Cipale des recettes et, dante bien des cas
la seute tìu montagnard. Ces dernières
•sematoes, l'écoutement du bétail de ren-
te ne se faisait que d'ifficiilement. Il faut
toutefoiB esparer que le paysan monta-
gnard , qui rnét 'actuellement tout en
oeuvre poiur offrir du bétail de qualité,
puisse obtenir des prix eouvrant te's
'frais de production pouir tes isuje'us tìe
son élevage. Le marche du gros bétail
de boucherie dénote une tendance non
uniforme. Tandis que le bèba'll à sau-
'cisses est très 'recherche , on constate
plutót une régression de la demande de
bétail d'étal. Afin de couvrir les besoins
du marche, on importe du bétail d'étal
et on libere tes stocks de viande à sau-
cisses. Le marche des veaux de bou-
cherie se tìéroule normalement. En rai-
son des apporta modestes, la demande
de veaux d'éball est bonne à cétte sai-
son, alors quietil e faibllt plutót pour les
veaux ma'igres et les veaux à saucisses.
Le marche des porcs de boucherie est
anime en ce moment. Les bou'chers pro-
cèderai adtuellement à leurs achats en
prévision des fètes de fin. d'année.

Les vmportations permettent d acha-
lander le marche en pommes de d i f f é -
rentes variétés. — La nature joue un ró-
le dècisif dans la production de la qua-
lité; le paysan en a de nouveau fait H' ex-
péirience pour plusieurs produits au
cours de l'année écoulée. Un 'triage mi-
nutiux de la marchandise destin'ée au
marche et des contròles de qualité ri-
goureux avant 'son expédition permet-
tent seuls d'ètre en mesure de livrer aux
consommateuiris des produits de qualité,
afin tìe ne pas les décevoir. Etumt don-
ne les circonstances, les travaux de tria -
ge ont exigé passablement de temps cet-
te année, en particulier pour Ics fruits,
et ont de ce fait engagé de nombreux
paysans à rentier d'abord leur récolte et
à en différer le triage pour effectuer en
premier d'autres travaux plus urgents.
Ainsi s'explique le fait que le commer-
ce ait dù a'itendre longtemps des livrai-
sons de fruits plus importantes. Le' Co-
mité des spécialistes pour les fruits a
iécement réexaminé la situation et s'osi
prononcé pour la libération totale du
marche et l'importation de diverses va-
riétés. Etani donne que l'Italie a enre-
gistré une récolte normale, l'approvi-
sionnement devrait s'améliorer. Outre
les nombreuses variétés étrangères, le
marche offre ila Rose de Berne, la Jo-
natha n, la Berlepsch. la Pomme Raisin ,
l'Ontario et les variétés locaOes.

Abondance de légumes de toutes sor-
tes . —. Contrairemnt au marche des
fruits, celui des légumes est abondam-
ment fourni en variétés de toutes sortes,
et l'offre est méme forte peur cerialass
d'entre e'.les. C esi ainsi que la chico-
rée scatole continue d'ètre livrèe en
grande quantités. La ménagère l'appré-
ciera tout particulièrement celle année ,
car la salade pommée est lare, et son

Les poireaux verts et les
abondants et leurts prix
y a également suffisam-

epiniards sont abondants et leurts prix
favorables; il y a également suffisam-
ment de rampons et de céleris-pommes ;
en revanche, les livraisoris de salades
pommes et de choux-fìeurs dim'inuent
sensiblement, l'offre devient insignifian-
te. L'offre et la demande de raves et de
choux-navets potagers s'équilibrent. Les
livraisons de seorsonères arrivent à cou-
vrir les besoins. L'offre d'oignons est
toujours importante, ce qui permei d'ap-
provisionner le marche indigène pour
une plus longue période que par le pas-
se. Coniformément à la saison, l'offre
des diverses variétés de garde sera nor-
male cette année, de sorte que l'appro-
visionnement du- marche parali assuré
pour autanit que rien ne Vienne pertur-
ber son cours. Bien que la situation au
départ soit favorable, les producteurs
n'ont pas exagéré lors te la fixation des
prix des légumes de garde et ont pro-
pose un barème raisobnable pouir l'é-
chelonnement dés prix,' ce qui sera tout
à l'avantage - des 'consommateurs au
courant des mois d'hiver.

Les pommes de terre sont de bonne
qualité. — Etani donne qu il y a peu de
fruits , l'encavage porterà cette année
surtout sur les pommes de terre. Celles-
ci ont été récoltées dans d'excellentes
conditions. Les tubercules n 'ont que peu
de terre et sont de bonne qualité.

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

Les producteurs suisses de lait
et les décisions concernant le prix du lait

BERNE (Ag.) — L'Assemblée des délégués de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait prend connaissance du fait que le Conseil federai a fixé,
le prix de base du lait sans changement à 43 centimes par kilo-litrc dès ,'le)
ler novembre 1959 mais qu'il a ordonné cependant une augmentation de la rete-
ime à 2,5 centimes. A chaque « pavé du lait » mensuelle, cela représente pour les
producteurs une réduction du prix effect

On a certes la perspective qu 'à la fin
de l'année laitière un peu plus de Vi
centime de cette retenue pourra ètre
remboursé aux producteurs, mais les
quelque 2 centimes qui restent seront
utilisés comme contribution des produc-
teurs aux frais de la mise en valeur du
lait. Les producteurs de lait doivent
ainsi payer eux-mèmes un bon tiers du
déficit laitier que ce dernier soit dù
aux conditions du Marche internatio-
nal , à la concurrence nuisible des pro-
duits importés ou à l'augmentation de
la production laitière indigène.

Cette réduction effective du prix du
lait conduit immanquablement à une
baisse intolérable du revenu agricole
si les conditions de récolte sont moins
favorables que celles de cette année,
et ceci à un moment où chaque autre
groupement économique améliore son
revenu. Une réduction des recettes
fournies par la production laitière n 'est
supportatale que si l'on offre à l'agri-
culture des possibilités de compensa-
tion dans d'autres secteurs.

L'Assemblée des délégués proteste
contre le rapport tendancieux qui a été
publié sur les négociations au sein du
GATT à Genève, selon lequel les prix
agricoles suisses seraient exagérés par
rapport à ceux de l'étranger. Ce docu-
ment ne relève pas que l'agriculture
suisse doit produire avec des coùts de
productions parmi les plus élevés du
monde entier.

NE PAS AGORA VER
LES CONDITIONS
DE L'AGRICULTURE

L'agriculture suisse constate avec une
vive inquiétu'de la pression qu 'exercent
les efforts d'integration européenne sur
le protectionnisme agraire en Suisse. La
paysannerie se demande quel sort at-
tend l'agriculture suisse, si avec les re-
vendications visant à une libéralisation
croissante des importations, les condi-
tions de vente des produits agricoles in-
digènes doivent continuer à ètre dété-

: du lait à 40,5 centimes.
riorées par la concurrence croissante
des pays dont les conditions de frais et
de production sont beaucoup plus favo-
rables que dans notre pays.

L'assemblée des délégués demande
instamment au Conseil federai et au
parlement d'empècher que les conditions
d'existence de l'agriculture suisse ne
soient encore aggravées davantage par
des mesures dans le domaine de la pò-.
litique commerciale internationale et
que notre paysannerie ne soit pas ainsi
sacrifiée à d'autres intérèts économi-
ques. Elle demande une fois de plus,
dans cet ordre d'idéeS qu'en raison de
la baisse du prix du lait , les importa-
tions de produits laitiers concurrents
soient restreintes ou servent dans une
plus forte mesure à réduire les pertes
causées par la mise en valeur du lait
dans le pays.

Elle fait cependant aussi àppel aux
producteurs de lait pour qu 'ils contri-
buent à réduire le déficit laitier en s'ef-
forgant sans cesse d'ainéliorer la qualité
de leur production et en renoncant à l'u-
tilisation de succédanés du lait.

LE NOUVEL ABBE D'EINSIEDELN
EINSIEDELN — Le chapitre du cou-

vent d'Einsiedeln a élu le Pére Raimund
Tschudi au poste de nouvel abbé, en
remplacement de l'abbé Benno qui a été
recemment promu abbé-primat à Rome.
L'election de l'abbé Raimund Tschudi
doit encore ètre confirmée par le pape.
Le nouvel élu est né le 7 juillet 1914 à
Bàie et est originaire d'Uster dans le
canton de Zurich. Il est docteur en phi-
losophie. Il avait été secrétaire pendant
quelque temps de il'abbé-primat à Ro-
me.

i -

Fondue ?
PAS DE DIFFICULTÉS
AVEC UN MELANGE

A. Blanc — 2 26 12 — SION

de Rome s'estimant heureuses d'ètre en-
fin débarrassées de ces indésirables. Au-
cun pays ne voulait donc en entendre
parler.

L'ART DE DISPARAITRE
Bien que le haut-commissariat de

l'ONU pour les réfugiés ait décide de
piacer ces tziganes au bénéfice de la
convention internationale des réfugiés,
notre pays n'avait aucune obligation le-
gale de les héberger. La Suisse se de-
termina cependant à offrir rasile à ces
gens, du moins pour un certain temps,
Afin de ne pas charger outre mesure
une seule commune, notre intention
était de répartir les sept familles dans
sept régions différentes. Mais lorsque les
tziganes eurent vent de ce projet , ils se
volatilisèrent littéralement, avec sacs et
bagages, mais pour reparàitre trois se-
maines plus tard aux portes de Berne.
Mais entre temps, les plaintes avaient
afflué à Berne pour divers vols et escro-
queries au changé, tandis que l'Interpool
nous avisait que la troupe était déjà
connue au Autriche, Italie, France, Alle-
magne et Belgique pour de semblables
méfaits. La police bernoise procèda alors
à une perquisition qui révéla la pré-
sence de quelques milliers .de francs et
d'un certain nombre de paire de chaus-
sures de dame, plus ou moins élégantes,
qui doivent certainement faire défaut
quelque part...

Arrètés pour les besoins de l'enquète,
les hommes et une femme de la troupe
durent étre mis un jour en liberté pro-
visoire conformément aux exigences de
la procedure pénale. Toute la . troupe
disparut alors à nouveau, mais cette fois
hors du pays, Depuis lors, on n'en a plus
eu de nouvelles, ce dont personne, d'ail-
leur, ne songe à se plaihdre h.

LE BUDGET DE LA VILLE DE BERNE
BERNE — Le Conseil communal de

Berne a soumis au Conseil de viite .te
projet de butìget des comptes de l'atì-
mintstration communale pour 1960. Ce
projet . prévoit des dépenses pour un
montant total de 99.760.168 francs' et des
recettes pour une 'somme totale de
98.210.932 francs. Le déficit presume est
ainsi de 2.526.640 frames. Les comptes
de 1958 se sont soidés par un excédent
de recettes de . 52.874 francs. Compara-
tivement à 1959, les dépenses en 1960
seront d'environ 3,5 millions de francs
plus élevées et les recettes de 4,5 mil-
lions de francs.
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Les bons vins de table - Liqueurs
- . J

Panorama
de la Vie catholique
VIENNE. - Son Exc. Mgr Leon Arkf«la

Vicaire apo&toUque de Wewak , en NoQvtUi'
Guinee , plus connu sous le nom d'« Évèque va.
l.mt » du fait qu'U effectue tous ses depUceiatab
dans un avion qu'il pilote lui-mème (ce qu) u»
necessaire dans son territoire , vu le manque (otti
d'autres moyens de Communications), ¦èloahu
actuellement en Europe. Il a voulu s« rtodrt
compte ce qu'était le « Kideati de fer >, tniii
sa visite À la frontière aùstro-hongroiie, prtl
de Heili genkreuz a fallii finir tragl quemtnt
L'Evèque en effet prenait des photographiei ri
se deplacant pour avoir un meilleur point dt
vue , 11 franchi * quelque peu (3 mètres au maxi,
moro) la limite entre les deux Etats. D'ut*
tour de garde , situee a un peu plus d'une ctn.
talne de mètres , une mitraìlleuse ouvrit le fra
sur le Prilat. Heureusetnent que le tir éta it miì
dirige 1 L'Evèqtie put regagner le territoire an,
trichien , en compagnie des deux Religieux DQ{
l'accompagnai ent. (Après enquètre , on n'est pu
très certain que l'Evéque ait franchi la frontière.
C'est — peut-ètre — plutót le fait de prendrt
des photographies qui n'aura pas convenu uu
mlllclens dit « démocrates populaires »).

PARIS — La Xlle « Semaine des intellectutìi
catholiques » francais se deroulera du 18 au 2\
novembre , à Paris , sur le thè me general . I . f
mystère » . Son Km. le cardinal Lercaro, arche.
v£que de Bologne , presiderà la séance d'ou.
vèrture, et S. Km. le cardinal Feltin , la séan»
de ciòture.

Les différentes journées seront consacréei aux
tujéts suivants t mercredi 18 novembre « Le seni
du mystère » , par M. Jean Guitton et le RP Du.
Darle ; jeudi 19 novembre « Sciences et tnyttt.
re », par MM. Paul Germani et Stepnan Stras.
»r et . le RP Beiraaert ; samedi 20 novembre
* Mystère et raison » , par MM. Jean Ltcroix
et Etienne Gilson, et le RP Chenu ; dlmancht
22 novembre « Le mystère poétique » , par MM.
Stanislas Fumet, Henri Agel et Pierre Emma.
nuel ; lundi 23 novembre « Mystique et mystère ¦,
par MM. Gabriel Marcel , Roger. Arnaldez , Ro.
beri Flacelière et Olivier Lacombe ; mardi 24
novembre « Le mystère du Christ » , par MM.
Francois Mauriac et Carlos Santamaria et U
RP Lucien.

Les employés
face aux problèmes

; actuels
Le cours de cadres annuel des seetions

romandes de la Société suisse des em-
ployés de commerce, qui comptent plus
de .'li.OOO membres, s'est. déroule les 24
et 25 octobre a Chaumont sur Neuehà-
tel, sous la présidence de M. René Pi-
doux (Genève).

Après un exposé introductif du secré-
taire' romand, M. E. Losey (Neuehàtel),
des échanges de vuès intervinrent, en
particulier sur la- formation profession-
nelle et le développement culturel des
employés adultes, le fonctionhement des
institutions de Solidarité de la société,
ainsi que sur divers aspeets de l'auto-
matisation qui prend une extension
croissante au sein des entreprises.

La revision en cours des dispositions
du Code federai des obligations concer-
nant le contrat de travail et le projet de
loi federale sur le travail dans le com-
merce et les arts et métiers intéressant
au premier chef le personnel commer-
cial, donnèrent lieu à des commentaires
circonstanciés.

La Société suisse des employés de
commerce, s'adaptant constamment aux
exigences nouvelles, perfectionne se£
institutions et apporte une collaboration
toujours plus large à la solution des pro-
blèmes qui se posent , notamment sur le
pian culturel, ainsi que dans le domaine
économique et social.

Un sensationnel gala de ve-
dettes internationales organisé
par la Télévision suisse, Ra-
dio-Genève et les ATV
LUNDI 2 NOVEMBRE A LA
SALLE DE LA MATZE à Sion

à 20 h. 30 précises
avec le célèbre ensemble

vocal noir des
DELTA RYTHM BOYS

SIMONE LANGLOIS
Fiorendo Coronado - Loub
Massis - Les Gens de la LuUfe
Les 3 Cadonas - Anna Mari-
nelli - Gus Erpap
Présentation de Colette Jean
Location au Magasin de Tà-
bacs Allégroz, 53, rue de Lau-
sanne à Sion - (f i 2 34 47
Avec le concours de TELE-
PARADE permettant aux
spectateurs et aux télé-spec-
tateurs de gagner une vol-
ture.

iii'iiiiiiiiraiiiraiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiii ^
g I
1 N'hésitez pas à nous informer f
H quand vous organisez une mani- I
H festation. Nous sommes là pour |
§§ vous rendre service. Téléphonea I
| au 2 19 05 ou au 2 31 25.
ll llllilllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIillllllllllllllllll
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2 ans d'essais le prouvent: éT~̂ ~-"S*

voire auiomaie
lave mieux
avec ddo A

nouveau
W SKIP- le produit
f special et parfait pour

votre automate
Pour prélaver et pour laver

(agit deux fois à la perfection)

G A R A N T I E

rmsi
idyyy

Nous prenons a notre
charge tout fonctlonne-
ment défectueux de votre
automate, s'il est prouve
qu'il est imputable à l'em-
ploi de SKIP, pour autant
que vous utilisiez exclusl-
vement ce produit

Wall &. Eschle S:A., Bàlc

m

... .

Plus d'erreur de dosage!
(Vous recevez un doseur gratuli
avec chaque paquet.)
Plus de mousse qui débordel
Par contre une mousse qui
possedè un pouvoir suractif.
Rincage rapide et impeccablel
La mousse ne reste pas dans le
linge. La machine est propre
en un din d'ceil.
Seulement SKIP1 Les produits
pour tremper, dégrosslr, adoucir
et rincer sont tous superflua.
Enfin SKIP! Enfin du linge d'une
blancheur immaculée, enfin du
Unge comme vous l'aimezl t

Un produit de marque de Walz &. Eschle SA, Bàie

A louerJeune fille , 22 ans , On cherche
connaissant déjà la

=L eherche place chauffeurcomme LI IdU I I CUI  Bureau de 76 m2 a la
Hue des Portes Neu-

UA«J^ ..„,» pour tout de suite' ves> sion-
yP [jnpiJCp avec permis de car.'VtiuV/Uk j Vs S'adresser au bureau
de préférence à Sion. Ecrire sous chiffre P. R . Tronchet , architec-

13016 S., à Publicitas , te
ì (027) 4 11 62. Sion. — : 

Beaux choix de

chambres pruniers
independantcs meu-
blées Ou non meublées
chauffées , avec accès
* la salle de bains.
? (027) 2 37 62.

varieté precoce, mi-
précoce et tardive.

S'adresser Domaine
d'UVRIER , St - Léo-
nard , (f i (027) 4 41 86.

a • ¦ ¦

• £t maintenant , dit-il , suis-jc libre ? »
,r?an Blanc épela laborieusement la
^'aration 

et la mit dans son sein.lJ* es libre, répondit-il ; mais son-
a'aì i

6t prends Sarde ! Désormais jc
Poltri besoin do toi - cache bien ta'mie, qui n'est plus protégce contre
^.̂ ngeance. Va-t'en ! »vaunoy ne se le fit point répéter. Il• «ngea au hasard vers l'un des
""fo de lumière.

« Pas par là ! dit Jean Blanc ; Yaumi ,
bande les yeux de cet homme et con-
duìs-le au-delà du ravin. Encore un mot
monsieur de Vaunoy; vous allez trouver
à La Tremlays, Georges Tremi , le fils
de votre bienfaiteur . le chef de votre fa-
mille, si tant est que vous ayez dans Ics
veincs' une seule goutte de ce noble
sang. Reconnaissez-le tout de suite,
croyez-moi , et traitez-le comme il con-
vieni. »

Vaunoy donna sa tète à Yaumi qui

chrysan
thèmes

Futs r ^
ICV-CÒ

I U U  confort , balcon desiré

A vendre

à un coloris varie , bel-
les pensées fleuries,
prix avantageux.

Etablissement horticole
F. Maye, Chamoson.
(f i 4 71 42. Fonctionnaire sans en

fant , cherche
0 0>A vendre

de 100 lt. environ. ! S adresser par ecrit
Cyrille Bonvin , Saint- sous chiffre P. 12932
Georges, (f i 216 48. I S., à Publicitas , Sion.

ì tracteur
d'occasion , 30 chevaux ,
revisé d'usine. Prix
avantageux.
Ecrire sous chiffre P.
13010 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche pour dé-
but novembre

porteur
nourri et logé.

S'adresser à la Boulan-
gerie Bissbort , Grand-
Pont , Sion, (f i (027)
2 26 29.

lui banda les yeux et le prit par le bras.
Ils remontèrent ainsi tous deux les es-
caliers humides et glissants qui des-
cendaient dans le souterrain.

Puis Vaunoy sentit une bouffée d'air
et apergut une lueur à travers son ban-
deau.

Il respira avec délices et ne put re-
tenir une joyeuse exclamation.

« Vous avez raison de vous réjouir ,
dit Yaumi. Je crois que le diable vous
protège , car , où vous avez passe, un
honnète homme eùt laisse ses os. C'est
égal. Vous l'avez échappé deux fois ; à
votre place je m'en tiendrai là.

— Tu es de bon conseil , mon gargon ,
répondit Vaunoy qui commengait à se
remettre ; je vais vendre mon chàteau
de La Tremlays ; je vais vendre mon
manoir de Boùexis-en-Forèt , et je m'en
irai si loin , si loin , que, je l'espère, je
n'entendrai plus parler des Loups.
Adieu ! »

Yaumi le suivit de l'ccil pendant qu 'il
pergait hàtivement le fourré.

« Du diable si je n 'aurais pas mieux
fait de le laisser pendre la première fois
qu 'on a noué une corde à son intention ,
grommela-t-il ; mais le Maitre a son
idée et il est plus fin que nous. »

Vaunoy traversa le fourré au pas de
course et s'engagea , sans ralentir sa
marche, dans les allées de la ' forèt.

Il no se rétourna pas une seule fois
pendant toute la route, et bien souvent
il eut la chair de poule en voyant s'agi-
ter les branches de quelque buisson.

Aucun accident ne lui arriva en che
min.

Lorsqu 'il se trouva enfin entre la dou-
blé rangée des beaux chènes de l'avenue
de La Tremlays. il óta son feutre et
tamponna son front ruisselant de sueur
en aspirant l'air à pleine poitrine.

« Saint-Dieu ! murmura-t-il , deux la terre

fois la corde au cou en quarante-huit
heures. C'est une rude vie ! Je le ferai
comme je l'ai dit : je quitterai la Bre-
tagne. Mauvais pays ! Avec le prix du
domaine de Tremi, je serai partout un
grand seigneur. Mais qui eùt cru que ce
miseratale fou de Jean Blanc vivait en-
core ?... que je le tienne une fois en mon
pouvoir , et il ne me mettra plus jamais
en joue ni sous le couvert ni dans la
plaine ! »

Il continua de marcher en silence, puis
il s'arrèta tout à coup, et un sourire de
satisfaction entrouvrit ses minces lè-
vres.

« A tout prendre, dit-il , je m'en suis
tire à bon marche ! ma déclaration ne
pourra donner un nom à ce petit Tremi,
si M. de Béchameil et le parlement ne
trouvent pas moyen de rabattre ses pré-
tentions, ce qui est fort à espérer. Mais,
en aucùn cas, ce griffonnage ne peut
m'enlever mon domaine. J'ai un acte de
vente en bonne et due forme, j' ai des
amis au parlement, et une possession de
vingt années est bien quelque chose.
Certes, j' aimerais mieux le capitajne
mort que vivant , mais puisque le hasard
le protège, qu'il vive ; je m'en lave les
mains et fais serment de ne lui jamais
rendre un denier de son héritage. »

M. de Vaunoy, tout en soutenant avec
lui-mème cet intéressant entretien, était
arrivé à la porte du chàteau. Il entra.

Jean Blanc, lui, après le départ de
son prisonnier, resta quelques instants
plongé dans ses réflexions ; puis, avec
l'aide de Yaumi, qui était de retour,
il se noircit le visage et reprit son cos-
tume de charbonnier.

Cela fait , il quitta le souterrain , des-
cendit au fond du ravin et entra dans
le creux du grand chène.

Il ŝ était muni d'un outil pour creuser

CHAPITRE XXXIV

Jean Blanc

Quand Didier arriva au chàteau de
La Tremlays, après son entrevue avec
Jean Blanc, Hervé de Vaunoy était ab-
sent. Le chàteau gardait l'apparence
d'une place prise d'assaut, et le jeune
capitaine fut étonné d'apprendre ce qui
s'était passe la nuit précédente.

Jean Blanc et Marie ne lui avaient
raconté, en effet , que ce qui se rappor-
tai immédiatement à lui ; savoir, l'at-
taque nocturne, la mort de Jude et la
fagon dont lui, Didier, avait été sauvé.

Il ne savait rien du voi des cinq cent
mille livres, presque rien de l'attaque
des Loups.

La première personne qu'il rencontra
sous le vestibule fut M. l'intendant
royal. Le pauvre Béchameil avait perdu
les roses éclatantes de son teint. Il était
pale, et sa physionomie abattue expri-
rriait un profond chagrin. .Ce fut lui qui
raconta au capitaine les evénements de
la nuit.

« Il y a eu trahison , dit-il en finissant;
les soldats et les sergents de la maré-
chaussée ont été traitreusement empè-
chés de faire leur devoir. Et cela me
coùte cinq cent mille livres, monsieur !

— Il y a eu trahison, en effet , répon-
dit le. capitaine ; n'avez-vous nul soup-
gon ? Ne savez-vous quel peut ètre le
eoupable ?

Béchameil mit ses doigts dans sa ta-
batière émaillée et regarda le capitaine
en dessous.

« Des soupgons ? répéta-t-il, je ne sais
trop. J'ai perdu cinq cent mille livres,
voilà ce qui est cruellement certain.

(d suivre.1

Noire C0MPLET en Hssu ||j

SWISS TWEED 1
parfaitement coupé jra

Pratique il
Resistati! HTrès chic ||

168.- I

Manteau Fr. 98.- 3
Veston Fr. 58.- jf|
Pantaions Fr. 34.- I
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• • A vendre pour cause
• • imprévue

• Samedi 31 octobre dès 16 heures • " IOLI III IC

• au • à tricoter
• CAFE DU GRAND-PONT • S^SS, \££^
J J garantie. Gros rabais.

| LOTO | «""«"¦»*•
% % On cherche

£ DESGRIS-VERT S macons
• • pour travaux de lon-
% \ gue durée en ville de
O organisé par l'Association Valaisanne des • Sion.
• Patients et invalides militaires (A.V.P.I. 3 S'adresser Consortium
• TI /T o ^ 

AT 1. i. u , i • Dayer & Gattoni, (f i
s M.S.) Nombreux et beaux lots. % 2 36 19 ou 2 20 15

Invitation cordiale| invitation cordiale 
J 0cC6SÌOnS

% \ ' • • en parfait état : 2 ré-
»»««®ee«C©«©©©6©©©*S»»o)e©««3SO<>a«««»» chauds - four électri-

A vendre de particu- A vendre que entièrement révi-
lier, avec ou sans ro- i t sés ; 3 cuisinières élec-
tavator déporté ITI 13 C NI  Ba 6 triques ; 4 machines à

1 .  
. i Iffifnr coudre ; 2 calorifèrestracteur v̂er à bois et charbon . x

« Hoover » entièrement f ourneau à mazout ; 4

Fer quson stf6' très peu utili ~ ™chines à *«*• Lì-v ÌJ quides a des prix très
diesel , en bon état. 

nQtJnS avantageux, faute de
Ecrire sous chiffre P. ™ place. Livraison sans
13009 S., à Publicitas, bOttìnCS frais à domicile.
Sion.

Trouve entre Grimi- A la BOBI Iie
suat et Ayent @i1S@ITI i)Ì0 Ménagère

CaSCjUe angora CONSTANTIN FILS
de motocycliste. taillé 38-40. S-A-S'adr. c/o Louis Balet , Rue des Remparts,
Grimisuat. S'adr. (f i 214 25. Sion.

No 31 ;

Fiances !
Meubles
à crédit

Service rapide et ocns-
ciencieux. Conditions
spécialement avantageu-
ses. Grand choix en
meubles, literies, tapis,
etc.
MOBILIA S.A

Berne, rue Effinger 12
(f i (031) 3 1166

Informez-vous sans en-
gagement.

appartement
de 3 a 4 pieces. En-
trée : date à convenir.

S'adresser case postale
No 29014, Sion.

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

Lucien Torrent, Grò-
ne, (f i 4 21 22.
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Décisions du conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat :
a autorisé le consortage pour l'irri-
gation d'Unterndieten-Albinen sur
le territoire de la commune d'Albi-
nen à adjuger les travaux concer-
nant cette irrigation ;
a approuvé les projets de reboise-
ment et des travaux de défense dits
«Les Mosses», lère étape, présentés
par la commune de Salvan, et a dé-
cide de subventionner les travaux
qui y sont prévus ;
a autorisé la commune de Vétroz à
limiter le poids maximum des vé-
hicules à 3,5 tonnes sur les chemins
de vignoble et a 7,5 tonnes (remor-
ques 2,5 tonnes) sur les chemins de
la plaine ;
a autorisé la commune d'Evolène à
piacer un signal stop à l'intersection
de la nouvelle route Les Haudères-
Ferpècle et de l'ancien chemin Les
Haudères-Arolla ;
a autorisé la commune de Glis à in-
terdire la circulation de tous les vé-
hicules à moteur sur le chemin dit
Schrattweg ;;
a autorise M. Albert Cretton, mede-
cin-dentiste à Sion, a engager en
tant qu'assistant M. Othmar Piitt ,
de Niekerk (Allemagne) porteur de
diplómes de médecin-dentiste de
l'Université de Dusseldorf ;

a promu au grade de lieutenant avec
date du brevet au 25 octobre les
sous-officiers suivants : MM. Karl
Walker, de Moerel , et Stefen Lagger,
de Sion ;
a constitue comme suit la commis-
sion prévue à l'article 7 de l'ordon-
nance federale du 29 décembre 1954
sur le service d'inspection et de
consultation en matière d'economie
laitière. Président : M. le Dr Joseph
Venetz, chimiste cantonal , à Sion
(représentant de l'Etat) , et membres
M. le Dr Hermann Borter , médecin-
vétérinaire à Brigue (représentant
des producteurs), et M. Jean-Marc
Fischer, gérant des Laiteries Réu-
nies Sion-Bramois (représentant des
acheteurs) ;

a autorisé le consortage du chemin
de Praouillet , commune de Savièse,
à adjuger les travaux de construc-
tion du chemin agricole de Praouil-
let ;
a autorisé le consortage pour l'irri-
gation des vignobles de Miège a ad-
juger les travaux qu'il a entrepris à
exécuter ;
a adjugé les travaux de peinture de
la station Riddes du tcléphérique
Riddes-Isérables.

Avis aux acheteurs
de bétail de boucherie
Nous informons les intéressés que

deux marchés importants de bétail de
boucherie auront lieu :
à Sion : le lundi 2 novembre 1959, 08.30

heures, avec 40 bètes annoncées ;
à Brigue : le lundi 2 novembre 1959,

13.30 heures, avec 50 bètes annon-
cées.

Office vétérinaire cantonal.

MIEGE

Noces de diamant
Monsieur et Madame Nicolas Cla-

vien , de Miège, fèteront samedi leurs
noces de diamant. Les deux époux ont
élevé une nombreuse famille et se sont
toujours occupés du travail de la terre.
Ils sont àgés respectivement de 89 et 79
ans.

Nous leur présentons nos vives féli-
citations et leur souhaitons encore de
nombreuses années d'existence.

SIERRE

f Samuel Wanner
A l'hópital de Sierre est decèdè après

quelques jours de maladie Dr Samuel
Wanner , àgé de 62 ans, domicilié à
Chippis. Le défunt était chef du ser-
vice des apprentis AIAG et ancien con-
seiller communal à Sierre.

Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

Problèmes valaisans

La maiit'fr ceiwre agricole
L'agriculture suisse se heurte a de nombreux problèmes. Ils sont évoqués

dans la presse, les embarras d'exploitation rationnelle, les difficultés d'écoule-
ment de nombre de produits , le prix du lait si souvent débattu. Mais il est un
problème qui pour ètre suisse, n'en est pas moins valaisan : la main-d'ceuvre
agricole.

Une plainte commune s'exprime dans les milieux campagnards : on ne trouve
pas d'employés. Il est difficile à ce jour à nos agriculteurs d'engager un domes-
tique. Un gain supéreiur, l'horaire de travail régulier font préférer les emplois
d'usine, de fabrique, de métiers divers.

Un gros effort se developpe en Valais
pour la formation professionnelle. Les
écoles spécialisées se créent. Mais la vi-
sée est l'essor des métiers , de l'artisanat.
L'effort parallèle en faveur de l'agri-
culture sommeille. Nos écoles d'agricul-
ture sont là , elles disposent de protes-
seurs qualifiés, assurent un enseigne-
ment de bas solide. Mais elles ne recru-
tent qu 'un faible pourcentage de jeunes
gens.

Ce déplacement d'intérèt provoquc
« la crise » de la main d'oeuvre agricole,
Nombre d'agriculteurs ont voulu résou-
dre le problème par une motorisation
poussée. La machine remplacé l'homme.
La main d'oeuvre manque, il faut s'en
passer, la suppléer par un pare de ma-
chines, souvent trop important qui
alourdit l'exploitation.

Et le motoculteur, le tracteur doivent
ètre utilisés par des connaisseurs. Bien
souvent un pare important ne sert qu 'à
des travaux hàtifs , aux besognes pres-
santes. Et les travaux qui exigent la
main de l'homme demeurent en souf-
france.

Le mal , on le devine. Si le paysan
pouvait offrir à son employé un salaire
équitable , le problème ne se poserait
pas. Nos jeunes filles de Savièse, de
Nendaz , d'Hérémence ne refusent point
le travail des effeuilles, de la cueillette
des fruits. Leurs mains savent encore ai-
mer et activer ces occupations qui ont
fagonné l'economie valaisanne d'aujour-
d'hui. Nos jeunes gens apprécient encore
une activité noble, sevère certes, exigen-
te, mais qui offre la satisfaction d'une
liberté inconnue des autres emplois.

Mais la ville est là , proche: Elle offre
un salaire supérieur. Les ennuis d'un
horaire implacable, de la surveillance

continue se dissimulent et laissent le
seul mirage d'un gain régulier. Alors...
le choix est prompt , résoudre le problè-
me difficile.

Il y faudrait cette lente progression
financière de l'agriculture, favorisée
par une vente intéressante de nos pro-
duits. Les milieux agricoles valaisans
ont prouve leurs possibilités. Chaque
mètre de terrain susceptible de produi-
re a été prodigieusement mis en culture.
Honneur à ceux qui ont réalisé cette
oeuvre de longue haleine.

Et le souhait qu'un gain mérite per-
mette de s'assurer une main d'ceuvre in-
dispensable.

Si l'assurance d'un gain honnète, d'un
emploi régulier résoud le problème de
l'engagement, une autre question se po-
se à l'employeur : la formation profes-
sionnelle.

Un bon ouvrier agricole, sur de son
métier, fort de ses connaissances est un
appui apprécié. Sa compétence garantii
une bonne marche des travaux , un ren-
dement meilleur.

Cette main d'ceuvre apte à un service
supérieur, l'agriculture ne la trouvera
que dans ses rangs. Les milieux respon-
sables de notre economie agricole l'ont
bien compris qui favorisent et dévelop-
pent la participation pour chacun aux
cours —¦ pratiques et théoriques — or-
ganisés chaque saison.

Ces cours toutefois ne sont qu'un ap-
port nouveau à une connaissance de
base. Aussi importe-t-il à nos milieux
agricoles de favoriser une formation
première garantie par nos deux écoles
d'agriculture. De cet enseignement ac-
quis par des jeunes assurés d'un emploi
honnète, dépend l'avenir de notre agri-
culture. C. VERNIER.

Collision
Dans le village de Tourtemagne, une

volture zurichoise est entrée en colli-
sion avec une vache qui traversait in-
opinément la chaussée. Les dégàts sont
assez importants au véhicule. Quant à
la bète, elle a dù recevoir les soins
d'un vétérinaire.

ICOGNE

Collision
Pres du village d'Icogne, sur la route

qui le relie à Crans, une voiture con-
duite par M. Erwin Zenklusen, de
Graechen , est entrée en collision avec
celle appartenant à M. Raymond Mo-
rard , de Botyre. Tout se solde par de
gros dégàts matériels.

EVOLÈNE

Un meleze s'abat sur
les lignes électriques
Il y a, en ce moment, plus de 40 cm

de neige à Evolène. Cette , forte chute
imprévue a provoqué une panne de
courant dont il a fallu rechercher le
point de rupture des lignes.

Ce n'est que dans la matinée que l'on
réussit à localiser à la Chapelle de la
Garde la chute d'un gros mélèze qui
avait casse les deux lignes électriques
d'alimentation du courant à Evolène
et dans les chantiers.

Les travaux de remise en état furent
rapidement exécutés.

LES DÉCÈS1 ¦**. E a u e %m* re a i
Noès : M. Maurice Pralong, institu-

teur, 74 ans. Ensevelissement à Noès
vendredi 30 octobre à 10 heures.

Sion : Mme Leon Walpen. àgée de
56 ans. Ensevelissement samedi à 11
heures.

MARTIGNY

Paul Messeri! expose
Est-il besoin de présenter Paul Mes-

serli au public de Martigny ? Cela a été
fait ici mème et, depuis , la réputation
qui s'est attachée à ce peintre d'avant-
garde nous dispense d'en dire davanta-
ge, sinon pour annoncer une nouvelle
exposition de ses ceuvres les plus ré-
centes à l'Hotel de Ville, dès ce soir ,
jusqu 'au 15 novembre.

Le sculpteur Jean Collaud joindra
quelques pièces recemment taillées dans
le bois qui retiendront certainement
l' attention des visiteurs.

i ORSIÈRES

Accident morte!
Hier matin, M. Clément Jordan

s'était rendu dans les environs d'Or-
sières pour effectuer un travail sur
un chemin. II avait pris avec lui son
fusil et son chien de chasse. Pour
effectuer sa tàche, il suspendit son
arme à un arbre. Vers 10 heures, il
entendit son chien aboyer, ce qui lui
fit supposer qu'il y avait du gibier
aux alentours. Il saisit son fusil par
le canon et, à ce moment, un coup
partit, l'atteignant en pleine poitrine
et le tuant sur le coup.

M. Jordan habitait « La Duay »,
était àgé de 37 ans, marie et pére
de 5 enfants en bas àge.

MONTHEY

Décisions
du Conseil communal

Séance du 26 octobre
Sur proposition de la commission des

Giettes, le Conseil décide :
1) 'de vendre, à des conditions à dé-

terminer, une parcelle de terrain sise
aux « Bronnes » d'environ 30 000 m2
pour laquelle il a regu des offres ;

2) de charger le service des Travaux
publics, à l'occasion de l'examen du
budget de 1960, de l'étude du goudron-
nage de la route des Giettes depuis le
Café du Repos ; ..,

3) de confici- à M. Antoine Ribordy le
soin d'établir un avant-projet de la
création d'une route tìe liaison entre les
deux parties de la station des Giettes ;

4) de procéder à une étude en vue du
choix de l'emplacement d'une chapelle
à la station des Giettes ;

5) d'ouvrir te route des « Bronnes ->
durant la saison d'hiver 1959/1960.

Sur le rapport de la commission d e-
dilité et d'urbanismo, le Conseil prend
les décisions suivantes :

— Il prend arte que MM. Dubosson
et Nicolet ont renoncé à construire un
4e étage sur leur bàtiment sis à l'Ave-
nue de l'Industrie.

— Il autorise M. Henri Premand à
construire une maison d'habitation au
lieu dit « Champ Moche ».

— Il vote un crédit en vue de 1 elar-
gissement du Chemin des Giettes près
du Café de M. Joseph Saillen.

— Il autorise MM. Emile Avanthey
et les hoirs de Marc Ribordy à installer
un commerce de comestibles dans leur
immeuble de l'Avenue des Alpes.

— Il autorise M. Roger Gex à trans-
former en habitation la grange qu 'il
possedè à la rue du Collège.

— Il adjugé les travaux de construc-
tion de deux égouts collecteurs situés,
l'un au Chemin de la Piscine et l'autre
au dévaloir de Mongebert.

Sur proposition de la commission des
sports et culture, il décide de passer
une convention avec le FC Monthey au
sujet de l'utilisation du stade.

Il décide de faire une démarche au-
près de la Société Centrale de latterie
pour qu 'elle modernise le plus rapide-
ment possible ses installations, cela en
liaison avec une intervention de l'ins-
pectora't des denrées alimentaires.

*T

Il décide d'autre part de prier cette
société de pourvoir à la livraison du
lait et de ses dérivés à domicile.

11 décide d'autoriser le Vieux-Mon-
they à organiser un loto le 31 janvier
1960.

Il décide de demander à la Compagnie
AOMC de fa ire un service de cars com-
portarti un circuit qui desserve les ag-
glomérations de Choéx et d'Outre-
Vièze.

Monthey, le 27 octobre 1959.

L'Administration.

I

Les bureaux de la Rédaction soni
ouverts tous les soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 Hu matin. Tél.
2 19 05 ou 2 31 25.

C A P IT A L E  ET SES ENV

UNE VISITE AUX ARCHIVES
DE LA COMMUNE DE SION

M. Calpini classe des documents d'un grand intérèt (Photo Sellini;

Un temps splendide qu 'il faisait ce
jour-là.

Langoureusement allongée aux pieds
de ses collines tutélaires, la Cité sédu-
noise se dorait sous les rayons obliques
d'un soleil éblouissant , aux derniers
jours de ce mois d'octobre.

Dirigeant ses pas dans la Rue des
Chàteaux , le reporter évoqué, aux jeux
des lumières et des ombres sur les anti-
ques fagades, les ruelles de la presti-
gieuses Carcassonne, puis c'est la petite
place sur laquelle un vieil arbre etend
ses ombrages protecteurs et décoratifs
contre ce bàtiment à la recherche du-
quel j'étais parti.

A plein pied , une porte, une vieille
porte cintrée ,avec de solides ferrures au
travers des lourds battants en bois mas-
sif.

Cette porte est large ouverte, et les
rayons du soleil qui baisse déjà sur l'ho-
rizon montagneux de l'occidentale Octo-
dure, pénètrent dans cette demeure en
faisant , bien au-delà du seuil, une large
plaque de lumière au milieu de laquelle
mon ombre se découpe maintenant pour
anngirc^r ma présence inquisiteuse.

M;* .Jacques Calpini , le maitre soli-
taire et laborieux de céans, a vu cette
ombre insolite.

— Ah ! c'est vous ? Il m'est très agréa-
ble de vous accueillir en ces lieux.

— M. Calpini, veuillez croire que le
plaisir que j'éprouve, à mon tour , n 'a
d'égal que le vótre. Aussi bien veuillez
m'excuser si je viens perturber vos pai-
sibles, mais combien passionnantes oc-
cupations ; car ma tàche de journaliste
ne vient à l'encontre de la vótre que
pour la seconder et pour en somme lui
permettre de mieux atteindre le but
dans lequel elle fut fixée et pour lequel
vous vous dévouez avec toute la comT
pétence que je vous connais.

— A vrai dire — convieni M. Calpini
avec un sourire de légitime satisfaction
— je ne vous cacherai pas que le resul-
tai de mes travaux ne détrompent point
mes patients et laborieux efforts. Tenez
là , dans cette caisse où vous voyez en-
tassés tous ces papiers, dans un désordre
que le plus valaisan des négligents et
le plus négligent des Valaisans ne sau-
rait renier sans renier du mème coup
ses illustrès origines, et bien , éher mon-
sieur, c'est dans cette maison qu 'a dé-
buté tout mon travail...

— Comment la Commune de Sion fut-
elle amenée à réorganiser ses archives ?

— Vous fùtes député , monsieur le
journaliste ; alors vous ne devriez pas
ignorer que sur la base d'un décret de
la Haute Assemblée legislative de la Ré-
publique et canton du Valais , toutes les
communes doivent tenir leurs archives
en ordre et à jour , afin qu 'elles soient
conservées et tenues à la disposition des
intéressés pour l'intérèt public general.

— Dans quel bàtiment nous trouvons-

mon attention soutenue dans la suite 4
ses instructions et révélations.

Je le suis tout au long des rayons et;.
gés sur lesquels reposent bien en ligi»
bien en ordre , les cartons-classcurs con
tenant les documents précieux de 1841
nos jours.

Tout à coup, mes regards sont atti ri-
par une étiquette portant en lettres ne.
res sur fond blanc ce mot , ce mot qui
à lui seul , suffit à me faire 'tressaiUii
AVIATION.

M. Calpini m'a compris : Il retire V
carton-classeur. Le pose sur la granì
table qui nous fait face et l'ouvre ave
un plaisir non dissimulò.

Mon plaisir , à moi , n 'est guère no:
moins dissimulé, lorsque M. Calpini it
met sous les yeux un rapport de la Com-
mission des travaux publics et commei;-
gant en ces termes : Sion , ce... 1921
MM. Un jeune aviateur valaisan deman-
de à la Commune de Sion de bien von-
loir envisager la création d'une pian
d'aviation , etc, etc... Et le nom de «
jeune aviateur, en toutes .lettres, est 1;
mien, mais passons-, car. Dante l'a déji
dit : Non c'è più grande dolore che ri-
cordarsi del tempo felice...

Un autre carton-classeur, une autr-
affaire non moins intéressante : U
construction de la Gare des CFF à Sin:.
Cela remonte en 1865. La petite gan
consimile, à titre provisoire , en 1873
ne devait céder sa place à la definitivi
qu'en 1958. Comme cela dure le provi-
soire !

Un autre carton-classeur encore, Uè
autre affaire assez curieuse : La com-
truction d'un tramway électrique e.
ville de Sion. Grands dieux ! Il est de-
cas où la lenteur et la négligence or:
leurs bons cótés : Un tramway traver-
sant la rue de Lausanne , tournant de-
vani la « Ville de Paris » , et remontar ;
le Grand-Pont. Vous voyez-ca d'ici '
Quelle pétaudière aujourd'hui...

Vous voulez savoir autre chose '1 le
30 premiers abonnés du téléphone ?I >
mobilisation de la guerre de 1914-1911 '
projet du Funiculaire des Mayens?

Que désirez-vous savoir encore ' Il
chiffre de la population sédunoise e:
1900 ? en 1920 ? Les mariages ? Les dé-
cès ? Les acquisitions 'communales ? Le
démélés de la Commune avec la Bour-
geoisie ? Le nom des employés de li
Commune avant que l'ère du fonctio n-
narisme ne commence à sévir ? Les dir
férentes sociétés locales avec leur te-
torique ? Les grandes manifesta tion s
Et quoi encore ?

Et bien , vous trouverez tout , absolu-
ment tout , désormais. Méme l'édil ics-
tion du Kiosque-WC au fond de la gì»
rieuse place de la Pianta en l'an de gra-
ce 1959, Pourrait-on en désirer davan-
tage ?

Le soleil vient de disparaitre derriff 1
les montagnes qui dominent , là-bas. «
Forum Claudi d'Octodure, et la Irai'
cheur humide de la nuit automnale F
nètre dans la Salle des Archives sédu-
noises.

Il est temps de refermer la louri*
porte aux ferrures impressionnantes .

M. Calpini m'accompagne sur le seni
puis derrière ses lunettes son bleu re-
gard s'adoucit en un reflet de cofflF
cité reconnaissante. A regret le joul i"
liste s'en retourne à ses papiers , à **
papiers qui demain...

Demain ? Les générations future s *
tendent !

Jean BROCCARD

nous ceans ?
— Ce bàtiment est un des plus anciens

de la ville de Sion. Il passe pour avoir
fait partie d'un des premiers murs d'en-
ceinte, ainsi que le témoignent l'épais-
seur des murs et la voùte fortement cin-
trée qui nous sert de plafond. Ce fut la
première salle de gymnastique adjointe
aux bàtiments scolaires qui nous domi-
nent.

La passion avec laquelle M. Calpini
s'est acquitté de sa tàche devient com-
municative et il me tarde de consulter
maintenant ces documents , bien en or-
dre dans leurs casiers respectifs , classés
suivant leur appartenance administra-
tive.

Tout a été fait selon les données les
plus actuelles de l'organisation des ar-
chives : M. Donnei et M. Ghika , des Ar-
chives cantonales , ont prète leur judi-
cieux concours.

C'est là non seulement un travail bien
fait , excellemment exécuté, mais une
ceuvre qui participe à l'édification de
l'histoire de la ville de Sion en parti-
culier et du Valais tout entier.

M. Calpini est un modeste, il préfère
aux éloges que je voudrais lui témoigner

Toujours mieux
C'est aussi notre devise. La
«Feuille d'Avis du Valais est *
l'avant-garde du progrès. Le pfe'
mier journal qui a inlroduit |'c'
lectronique pour l'informatio*1
imagée dans notre canton. _^,



La BALE1NE «Goliath»
sera demain samedi 31 octobre ef dimanche 1er novembre à

SION

ffìfì\
pBwi '

9 68.200 kilos
9 22 mètres de long
9 transportée sur le plus grand convoi du monde

PLACE DE LA PLANTA
de 10 à 22 heures

Adultes Fr. 1.10 ; Enfants et militaires Fr. 0.55

Aujourd'hui il esl

in,pensable de travailler
uni machine.

Burroug hs offre une
gamme complète de
machines de bureau

j urroughs
'j  Ckualité 1

Machines éconorn'qu©91
9 Calculators

Résùltats directs :
Modèle à main dès Fr. 800,—
Modèle électrique dès Fr. 2210,—
Modèle Duplex dès Fr, 3350,—

# * Tenkey
Modèle électrique dès Fr. 770,—
Modèle special pour multipiications

9 ' Clavier Compiei P 200 CI. 9
Machines à additionner
Modèle à main dès Fr. 690,—
Modèle électrique dès Fr. 1320,—

de mème que Duplex , machine à 13 colon
nes, chariot va et vient, dispositifs spéciaux
* boTtier en metal, còloris modernes

Toujo urs a l 'avant-
garde de la Mode

nouvelle

Av. Gare - Sion - Sceurs Grichfing

r J| Comparez la qualité
ŷ 

et lés prix

Burroughs
MACHINES A CALCULER SMACHINES A CALCULER S.A

Lausanne, Gal. Benj. Constant i
Tél. (oz i )  2 5 6866

Bàie Ruemelinsplatz 14
Tel. (061) 2 3 79 68lei. lobi ;  2 3  79 on -, j,

Berne Effingerstr ,.64i
Tél. (03 1) 2 4 4 7 8

Zurich Sihlporte 3
Tél. (05 1) 2 5 87 60

''::vKw)

Vigne
Suis acheteur de 1.000 à 2.000 toises.

Faire offres écrites à Publicitas, Sion, sous
chiffre 12876.

Imprimerie Gessler & Cie, Sion

Ffr 
NOTRE GRAND ^B

SUCCÈS EN ETE : ^

LES FAMEUX

BLUE-JEANS
JAMES DEA

MAINTENANT EN HIVER

£ MEME FACON SENSATIONNELLE

9 NOUVELLE QUALITÉ LOURDE ET CHAU
9 INTÉRIEUR DOUBLÉ MOLLETON

• NOUVEAU DESSIN RAYE
m MEME PRIX — MEME SUCCÈS

NATURELLEM n o

I

Réservez une place pour votre S
volture au JEij

Garage du Nord S.A. ||

I 

Locaux chaùffés fàÈ
Portes automatiques gì

fi 2 34 44 p

Jeune homme, 24 ans,
diplòme de l'école ra-
pide, . cherche place
comme

stagiaire
dans un bureau d'as-
surances ou fiduciai-
de. De préférence a
Sion.
Offres écrites sous
chiffre P. 21104 S., à
Publicitas, Sion.

Àbricotiers
Pour remplacements et
plantations idéales dis-
posons importants lots
àbricotiers sur myro-
bolans, greffés en tète,
tiges et mi-tiges, Cou-
ronnes de 3 ans. Lui-
zet, Royal et Bergeron.
Arbres forts et beaux.
Reprise garantie.
Ecrire sous chiffre P.
12642 S., à Publicitas,
Sion.

Ford 1951
limousine grise, 20 CV,
cause doublé emploi.
Assurances et plaques
VS payées jusqu 'à fin
1959.
rf i > après 20 heures 021
22 08 02. ou ecrire sous
chiffre PB 18853 L., à
Publicitas, Lausanne.

SAMEDI

«Il
Boucherie chevaline

Schweizer

Rue du Rhòne, Sion
(f i 2 16 09

Reìchenbach
& Cie S.A. Fabrique de
Meubles à Sion, étuidient
et réalisent des arnéna-
gements de maigasins de
toutes branches, nom-
breuses références ex-
ceBenties. Grande exipé-
rience, capacité de fa-
briquer rrapidemenlt, soin
ex'trème dans tous ies
'dàtails.

Nos architeotes d'inté-
rieuir vous présenlteront
projets et devis sans en-
gagement de votre .part.

On cherche pour ZER
MATT une

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

Une

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

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

machine
à café

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

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

chambre
a coucher et radio de
luxe.
S'adr. Grand-Pont 9,
ler étage.



DANS LES HAUTES VIGNES SEPUNOISES

Les vendanges
de l'arrière-automne

Dans les hauts parchets on vendangeait
avec succès ces jours passes.

— Les vendanges sont terminées. La
récolte est bonne. La quantité nous sa-
tisfait. La qualité dépasse toutes les
prévisions. Tout va bien et nous som-
mes contents.

L'homme qui nous parlati ainsi était
heureux. Clignant de l'oeil, élargissant
son sourire, il s'en fu t  rejoindre ses amis
au pressoir.

Pour lui, les vendanges , c'était déjà le
passe qui avait emporté avec elles les
derniers soucis d'une année vigneron-
ne.

Le vin sera très bon. Il se vendra.

•
La volture montati en suivant les la-

cets de la route. Les vignes semblaient
désertes; vides ces parchets où les ven-
dangeuses riaient et plaisantaient en
cueillant les grains dorés.

Ocrées, rousses, les feuil les tombaient ,
gà et là, au pied d'un cep rabougri.

Dans ce décor de l'arrière automne,
on se laissait aller à une douce mélan-
colie... quand , soudain, là-bas...

Nous avions laisse la volture derriè-
re un mazot brulé du soleil. A peine
avions-nous tourné le chemin qui ser-

Tribune libre

pente à coté d'un bisse, les vendangeu-
ses apparurent courbées ne laissant voir
que le dos des tabliers colorés et les f i -
chus noués autour de la tète qu'elles
levèrent à notre approche.

Un mirage né d' un rève ? Non.
C'était l'heure des vendanges tardives ,

celles de l' arrière-saison.

•
A mesure que nous avancions à tra-

vers les hauts parchets qui sont soute-
nus par des murs épais , érigés comme
une armature, nous pouvions voir, ac-
crochées à leur cep des grappes géné-
reuses.

Les vendanges n'étaient donc pa s ter-
minées pour tout le monde.

•
Les femmes , le sécateur à la main,

coupaient le raisin dont la chair avait
passe du vert au blond , semblait-il ,
mais d'un blond cuivré par les f e u x  d'un
soleil gourmand.

Les jeunes paysannes chantaient un
hymne à la gioire du vin.

•
Le « 1959 » sera , en e f f e t , aurèole

d'une gioire certaine. Les sondages , dès
le début de la vendange , furen t extra-
ordinaires.

Le « 1959 » sera un grand millesime, a
n'en pas douter. Le plus grand de tous ,
probablement. Une qualité de haute
classe en quantité réjouissante.

•
Les vendanges tardives ne sont pas

dépourvues de risques quand l' arrière-
saison est violente, crue et froide.

Mais elles sont encore plus belles dans
un climat tendre et doux; plus con-
trastées, plus somptueuses au Mont , du
coté de Clavoz, Brùlefer , Molignon et
Uvrier.

Avec joie on s'a f fa i re  tandis que, là-
haut , des hommes rèvent les yeux
grands ouverts en voyan t passer le cor-
tège des brantards qui montent de la
vigne.

Ces hommes se donneront rendez-vous
à la cave, bientót , quand le vin les ap-
pellerà à l'heure du rite sacr e de la dé-
gp istation. Cette heure, ils la connais-
sent. Dans le recueillement et la gravite
d'une cérémonie, ils préluderont à l'é-
coulement d'une forte  récolte, écoule-
ment auquel prètent une attention ex-
ceptionnelle les connaisseurs et les gens
avertis d'une si grande , si belle et si
bonne production valaisanne du « 59 » :
le vin du siècle , dit-on !

F.-Gérard GESSLER.

Le petit commerce est-ìl conclamile ?
Une opinion généralement repandue

et que les économistes eux-mèmes pa-
raissent vouloir accréditer , veut que le
petit commerce soit condamné à brève
échéance, étouffé qu'il est par les grands
magasins à succursales multiples, les
coopératives et la Migros.

Elle .parait , à première vue, plausible
et il ne fait aucun doute qu 'un certain
nombre de gens envisagent comme une
solution de salubrité économique la sup-
pression du commerce de détail. Leurs
arguments se fondent sur le fait que les
grandes entreprises, disposant de cen-
trales d'achats , ont la possibilité de s'ap-
provisionner par quantités considéra-
bles'et d'obtenir ainsi des prix beaucoup
plus avantageux dont la clientèle finit
par bénéficier. On va mème plus loin
et l'on affirme volontiers que l'economie
a subi une évolution telle que les pe-
tits magasins — qu'ils vendent des den-
rées alimentaires ou toute autre mar-
chandise — n'ont plus place dans la
communauté.

Nous ne le croyons pas. Sans critiquer
le progrès et sans perdre de vue que les
grandes entreprises ont des possibilités
financières énormes et jouissent de fa-
cilités fiscales — d'ailleurs injustes —
leur permettant des investissements
propres à fausscr le jeu vis-à-vis des
petits commergants, il convient d'ètre
réalistes et de voir les choses comme
elles sont et non point comme on croit
qu'elles sont. Une enquète discrète que
nous avons faite auprès de certains con-
sommateurs choisis dans des milieux
très différents , nous permet d'exposer
aujourd'hui les raisons qui nous font
croire non seulement à la viabilité du
petit commerce et à sa nécessité, mais
encore à ses possibilités d'extension. De
mème que la circulation automobile ar-
riverà forcément à un point culminant
qui sera le commencement de sa régres-
sion , l'emprise des grands magasins est
appelée à provoquer une saturation telle
qu 'elle pourrait se traduire rapidement
par une lassitude des consommateurs.
Ceux-ci sont en effet moins passifs
qu 'on ne le croit généralement. Et com-
me l'affirmait recemment l'un d'eux , le

client aime choisir et souffre mal qu'on
lui impose ' certains produits , mème si la
publicité qui les vante est convaincante.
Il est bien certain , d'autre part , que —
quelle que soit la qualité présentée par
les magasins à succursales multiples —
il n'y a pas de miracle dans le commer-
ce et que les denrées périssables souf-
frent souvent d'un stockage trop massif.
« Il m'arrive souvent, m'a dit une mé-
nagère, de rentrer chez moi après mes
achats dans un grand magasin et de dé-
couvrir , soit dans les légumes, soit dans
tout autre produit , des choses à jeter.
Et cela , voyez-vous, n 'arrive jamais
quand je vais dans une petite boutique
où je peux choisir moi-mème. »

Un autre aspect de la question , et qui
a son importance, est que le petit com-
mercant représente une espèce de ser-
vice public car, très souvent, il permet
aux habitants de son quartier de s'ap-
provisionner à des heures où les grands
magasins sont fermés. D'autre part ,
tous les travailleurs n'ont pas toujours
des salaires qui leur permettent d'arri-
ver facilement à la fin du mois et ils
sont souvent fort aise de bénéficier de
quelques jours de crédit auprès de leurs
petits fournisseurs.

D'autres raisons encore , plus psycho-
logiques, nous font croire que, loin d'è-
tre condamné à mort , le petit commer-
ce peut croire à son avenir. A la con-
dition toutefois qu 'il soit exercé par des
gens avisés et expérimentés. Les fail-
lites constatées au cours de ces derniè-
res années et qui ont pu faire croire à
la disparition prochaine du commerce
de détail , sont en general — il faut bien
le dire , si cruelle que soit cette consta-
tation — le fait de personnes qui n'a-
vaient ni la formation , ni le sens psy-
chologique nécessaires. Quand on l'aura
compris et quand les petits commer-
Cants seront tous et avant tout « des
commergants », ils retrouveront facile-
ment une clientèle qui ne demande qu 'à
leur faire confiance. Et les voyageurs
de commerce, qui ont pu craindre pour
leur profession , peuvent dormir sur
leurs deux oreilles. F. G.

Le general Guisan
à Diolly

RADIO-TÉLÉVISION

'.

!
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Jeudi 29 courant , le general Guisan
est revenu en Valais où il a été, à Diol-
ly, l'hòte du Dr Wuilloud. Il était ac-
compagno du professeur Decker, du co-
lonel Ed. Giroud et de M. Raymond
Clavien , président de la bourgeoisie de
Sion.

La traditionnelle radette a été servie
par le maitre en cet art , M. Aloys Bon-
vin.

Le general a trouve le domaine de
Diolly encore en pleine vendange et en
a pu rapporter quelques belles grappes
dorées à Madame Guisan , qu 'une lé-
gère indisposition avait empèchée d'ètre
de la partie. Ce sera pour une autre
fois.

Nominations aux PTT ,
Chef de bureau à Sion : M. Theo Sa-

lamolard ; aide d'exploitation II à Sion:
M. Edouard Due. Nos félicitations.

De la joie
Du courage !

Voilà ce qu 'ont puisé jeunes gens et
jeunes filles de la Jeunesse Rurale Ca-
tholique (JRC - JRCF) dans leurs ses-
sions annuelles.

C'est à la Maison de Retraites de Sion
qu'ils se sont retrouvés cette année,
pour préparer l'activité de l'hiver 59-60.

La session des jeunes gens a eu lieu
les 17 et 18 octobre , groupant 70 parti-
cipants. Quant aux jeunes filles, près
de 150 étaient là , les 24 et 25 octobre ,
venant des différents villages du Valais
romand. Cette magnifique participation
fait plaisir , car elle est le gage d'un tra-
vail efficace pour cet 'hiver.

Le but premier de cps j -encontres était
l'é'tude du programme d'année, « Ou-
verts au monde » , qui,,nous aidera à dé-
passer les limites de notre pays, à nous
ihtéresser aux véritables problèmes des
hommes. Cet intérèt fraternel, tout na-
ture! à un chrétien , est d'autant plus
nécessaire que nous préparons cette an-
née, le Premier Congrès Mondial de la
Jeunesse Rurale Catholique. Il aura lieu
à Lourdes , au mois de mai 1960, dès
maintenant, et durant tout l'hiver, dans
chaque village du Valais , des jeunes tra-
vailleront à la réussite de ce Congrès.

Beaucoup d'efforts et de générosité
nous seront demandés, nous le savons.
Mais nous sommes confiants , et repar-
tons avec courage pour une nouvelle
étape, car à l'occasion de ces journées ,
nous avons senti notre force, et toutes
les possibilités d'épanouissement que
nous offre notre Mouvement. Nous sa-
vons aussi que l'Eglise a besoin de mem-
bre actifs , et qu 'elle compte sur la Jeu-
nesse Rurale. .1. B.

' . %m* 9 WM  ̂ITU jML <5» ¦¦¦¦¦' '

LUX (tèi. 2 15 45). - Sophi.i Lorc-n ct Buri Yves
dans un film envoùtant , d' un réalisme puissant : « Lc
Désir sous Ics OrmeS:'*.

CAPITOLE (tél. 2 20 45). - Un film réalisé dans
la brousse indochinoisc dans une atmosphère an-
goissantc : « Les Avcnturcs dee Mckong ».

L'ARLEQUIN (tél. 2 32 42). - Lc film le plus
dròle et lc plus comique de Roger Pierre ct Jean-
Marc TMhault : « Les Motards ».

ANS les SOCIÉTÉS

VENDREDI 30 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Allegro ; 7.15 Informations;  7 .20 Propos du

matin; 7.25 Rythmes  ct chansons ; 11.00 Emissioni
d' ensemble; 12.00 Au Carillon de m i d i ;  12.45 Infor-
mations ; 12.55 En vers ct contre tous ; 13.00 Les
belles heures lyri ques; 13-25 Compositeurs du pays;
16.00 Le Rendez-vous des isolcs : le feuilleton de
Radio-Genève : Les Trois Mousquetaires ; 16.20 Mu-
sique symphonique;  17.00 L'évcntail ; 18.00 L'n grand
peintre : Modi gl ian i ;  18.20 Mathias Jonas ct son
orchestre tzigane des ballota hongrois de Budapest ;
18.30 Rendez-vous à Genève; 19.00 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.25 La s i tuat ion internatio-
nale;  19.35 Le Miroir  du monde;  19,45 Symphonie
sur des airs mexicains ; 20.00 Vendredi soir ; 21.00
La picce du vendredi : Monsieur Bonliotnfno et Ics
inccndiaires ; 22.20 Danse de Debussy et Ravel ;
22.30 Informations ; 22.35 Le jazz sur le vif ; 23.12
environ : Musique patr iot ique.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique populaire ; 6.50

Quel ques propos ; 7.00 Informations ; Les trois mi-
nutes de l'agriculture ; 7.10 Pièces de caractère ; 7.2C
Nos compliments ; 11.00 Émission d' ensemble ; 11.30
Concert;  12.00 Piano-Cocktail ; 12.20 Communiquès
tourist iques ; 12.30 Informations ; 12.40 Le Barbici
de Seldwyla ; 12.45 Cascades musicales ; 13.30 Solis-
tcs ; 14.00 Pour Madame; 14.30 Reprise d' une émis-
sion radioscolairc ; 16.00 Thè dansant ;  16.45 I I .  von
IHilsen parie de ses années d' école; 17.00 Solistes;
17.30 Pour Ics enfants ; 18.00 Musique légèrc fran-
caise d'hier ct d'aujourd 'hui  ; 18.20 Deux valscs de
Johann Strauss; 18.40 Actualités ; 19.00 Chroni que
mondiale , par 11. Odermatt , rédacteur ;  19.20 Com-
muni qués ;  19.30 Informations.  Echo du temps; 20.00
Mélodies du mois; 20.30 Discussion sur un problème
contemporain ; 21.15 Concert; 21.45 Sicile : le problè-
me d' une région autonome d' I tal ie  ; 22.15 Informa-
tions ; 22.00 Nonettc tchèque.

TÉLÉVISION
20.00 Mèteo et tèléjournal ; 20.15 Tele-flash ; 20.25

Eurovisìon : Worms. Commémoration du Jour de
la Réformat ion;  21.10 Intcrmèdc; 21.15 Pour la Se-
maine suisse : Une Soirée d 'Antonine;  22.05 Der-
nières informations.

SIERRE
CHANSON DU RHONE. - Samedi, répétition

generale à 17 h. 30.
HC SIERRE. — Assemblée generale ordinairc

d' automnc lc vendredi 30 octobre 1959 à 20 li. 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 , tél.
5 18 64 , jusqu 'au 31.10.59.

SION
CLUB DE BOXE. - Ce soir entrainement dès

20 h. a la salle de gymnast ique de l'Ecole du Sa-
cré-Crcur.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. -
Dimanche ler novembre, solennité de la Toussaint.
A 10 h., office pontificai .  A 15 h.,  vèprcs ponti-
ficales . A 15 h. 45 , cérémonie au cimctière à la mé-
moire des défunts. Lc Chueur chante un Motet et le
Libera. Ensuite procession et retour à la cathé-
drale. Mottet et bénédietion. — Lundi  2 novem-
bre , off ice  pontif icai  à la mémoire de tous Ics dé-
funts .  A 20 h. à la cathédrale le Choeur chante.

La revue Treize Etoiles
fait son chemin

Il a fallu beaucoup de dévouement
pour monter et faire durer cette revue,
qui est maintenant bien assise, et qui
apporte mois après mois un reflet vi-
vant de notre pays. Reconnaissons cet
effort et remercions tous ceux qui l'ont
réalisé — en particulier notre collòguc
Georges Pillet et Me Edmond Gay —
dans des conditions dont nous sommes
personnellement bien place pour appré-
cier la difficulté. Après Me Gay, M. Bo-
jen Olsommer donne a la revue son
caractère. C'est parfois peu de chose, un
éditorial , un portrait , un compte-rendu ,
une remarque en passant , mais toujours
on reconnait sa griffe du premier coup.

Cela a toujours été une affaire a sou-
tenir. C'est maintenant beaucoup plus.
C'est une vraie création valaisanne, ori-
ginale, intéressante, qui doit rayonner
partout. Un document et un délasse-
ment. Ses derniers numéros témoignent
d'un nouvel enrichissement , en particu-
lier celui d'octobre, où la moisson du
mois est présentée avec toutes les res-
sources d'une technique a la page et
d'un esprit createur. Le journaliste Laz-
io Nagy — cousin d'Imre Nagy et au-
teur d'un ouvrage sur le grand Hon-
grois — nous déclaré «J'ai choisi le Va-
lais» , ce qui donne à M. Olsommer l'i-
dée d'une enquète parmi tous ceux qui
ont choisi notre canton pour s'y établir
ou du moins y passer leurs vacances
dans leur propre maison. La rencontre
des fifres et des tambours à Sierre
est splendidement mise en page, le
«Goron» est à l'honneur, avec les grands
barrages , et Victor Zwissig explique
d'une manière frappante comment il a
organisé les transports de ciment pour
la Gougra. A coté de l'excellent papier
d'Edouard Morand , «potins valaisans»,
on trouve un impayable André Marcel ,
avec une photo où nous avons cru re-
connaìtre... Mais nous vous laissons le
plaisir de la découverte. M. Franz Sel-
ler et son comité au Grand-Brulé, la
page poétique de Pierrette Micheloud,
la chronique de Mme Zryd la spiri-
tuelle ménagère, les actualités du mois
etc, mais aussi l'éloge funebre, émou-
vante, de St. de Lavallaz.

f .-g. g.
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SIERRE
PHARMACIE BURGENER , téléphone 5 14 04.

SION
PHARMACIE FASMEYER , tèi. 2 16 59.

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT, téléphone 611 37.
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HOTEL DE LA PLANTA . - Exposition de cé-

rami ques Collège de Sion , du 29 oct. au ler nov.

«AU CARREFOUR DES ARTS » présente les
peinturcs de Pierre Mey lan , Ics santons ct personna-
ges émaillcs de Colette Massard, du 24 octobre au
6 novembre.

LE TEHPS^ì
PREVISIONS VALARLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR

Valais : ciel couvert ct quel ques prfcìnìbtin».
Éclaircies pendant la journée.

Nord des Al pes , nord ct centre des Grisf,
:iel généralement très nuageux ou couvert K.
cip itations ré gionales , neige par momenti j
que vers 600 mètres, Vent du nord.on „t
nord-est , modéré a fort dans l 'oucst de U S I
se , faible à modéré ailleurs .

Sud des Alpes et Engadine : ciel varili,!
Précipitations cessant également cn Untili'
Vendredi belles éclaircies. Veut du riorcj t
plaine températures comprises entre 10 et 15 J
grès dans l'après-midi.

La Commune de Sion
va conlracler
des emprunts

Le Conseil General de Sion ;i autor i^jeudi soir la Municipalité a contraete-
divers emprunts dont le montani lotis'élève à plus de trois millions de frane*Cette somme permetlra de financ er deiconstructions destinées aux écoles «
aux services industriels de la villo.

Nous reviendrons sur ce sujet.

CORBILLARD AUTOMOBILE
Ccrcueils Couronnes Transports

J. VCEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

Monsieur Joseph Mancthoz, cn Fran-
ce ;

Madame Vve Mélanie Maricthoz , à
Sierre ;

Monsieur Barthelémy Briguct , à Fey-
Nendaz ;

Les enfants de feu Jean-Jacques
Praz-Mariéthoz, a Haute-Nendaz ;

Madame Vve Dyonise Mariéthoz ct
ses enfants , à Aproz ;

Les enfants de feu Eugénie Briguct ,
à Fey-Nendaz ;

Ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Denis MARIETHOZ
leur cher beau-pere, onde ci cousin
survenu à l'àge de 67 ans, après uni
courte maladie, muni des Sacrementi
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 31 octobre en l'Eglise de Fcy-Nenda;
a 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fain
part.

t
LTMPRIMERIE BEEGER

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

MADAME

Alexandria WÀLPEN
épouse de son dévoué employe

LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

DU CANTON DU VALAIS
ET LE SERVICE DE LA

FORMATION PROFESSIONNELLE

ont le profond regret de faire part de
la porte de leur très méritant collabora-
teur

MONSIEUR

Samuel WANNER
de l'Ecole professionnelle de Chipp' 5
membre de la commission cantonal'
des apprentissages.

*%féBffl$&m3 8̂*ifflì$& . '¦

Très touchée par les nombreuses wW
ques de sympathie regues lors de son
grand deuil , la famil le  de

M O N S I E U R
Daniel DOLT

remercie sincàrement toutes les pers on-
nes qui ont pris par t à sa douloureus *
épreuve par leur présence , leurs mes'
sages et leurs cnvoie de fleurs et 'c!
pri e de trouver ici l' expression de sS
reconj !(iis.l;a;icc émue.

Grimisuat , octobre 1958.
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URGENTNe tuez pas votre chien !
«ous vous l'achetons s'il n'est pas malade, •"tese ou trop vieux. Bons soins assurés. 2

W*ì détaiHées avec prix a PERRIN , •'«. Eaux-Vives , Genève. fi
"IMHNHNMM NMMNMNINI

Nous engageons une

prentie-télégraphiste
Travail intéressant et varie.
Exigences : Nationalité suisse, àge de 17 à

*0 ans, bonnes connaissances de langues.
"scriptions : Les offres manuscrites ac-
«"npagnées d'un curriculum vitas, descertificata scolaires , d'un extrait d'acteQe naissance ou de l'acte d'origine, d'un
certificai de bonnes moeurs et d'une pho-
to de passeport doivent nous ètre adres-
sees jusqu'au 14 novembre 1959.

Direction des Téléphones, Sion

Chauffeur -livreur
en remplacement est cherche par maison
d'ameublement pour 3-4 semaines. Début

le 26.10.59.

S'adr. c/o A. & G. WIDMANN
Place du Midi - SION - 0 2 20 33

Timbres Golden
caoutchouc

Jonathan - Gravens-
tein - Champagne -
Staymann, sur type II ,

tous genres, livres ra- VII, IX William - Co-
pidement aux meilleu- loree de J ulllet " Tre"
res conditions par 1" voux sur franc et C0Tgnassier, en 1 ans et

2 ans.

Imprimerle Pépinières Constantin ,
_ Domaine des Iles, Sion

Gessler 9 Sion 0 (027) 2 22 3 1 - 2 2 2 71

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

Le grand succès
PROPOSITION No 4 |e r(fV jssanl ameublement

^̂ ^ 1̂ . «MARIANNE»
^̂ HHPH |̂Mjr̂  comprenant :

f̂fljp  ̂ .^̂ ^̂ p̂ r 1 
chambre 

à coucher

BoBa |jj|jj|jj |̂||||||||| jljljjR j***^;;1̂ ::lfep7fe,'̂ a,a 1 armoire à 3 portes, dementatale, avec pen-
fflBffil praf^frfTrŴ  

—^^.t.WSlRgpm. derie et compartiment pour linge ;

^B Zgbtf3* FABRIOìIì » »«II»S WS ou i grand lit 190 x 140 cm.
M "̂fc— tmi 2 tables de nuit très spacieuses ;
^^̂ **̂  PHHìr fl 1 

grande commode 
avec 3 

tiroirs 
et 2 

portes 
;

^^ 
'C ì̂ 

EHÌÌìL M«CASIH « .ENTI « BriicuE MB 1 magnif ique giace en cristal.
& ' 'it- :̂ : QQWT.—-ina*,, B „ .. . ..& ; % Ai dH^̂ Jjjfe  ̂ Mf 1 salle a manger-studio ,
^FlÈSEEEJI 'SStliH Jm en noyer , No 281 B
i * «M

^ 
™ j MmmT * buffet anglais , forme splendide, exécution

~£ T ^^^8^^. " >/^l
li

^^
,̂ ili^F impeccable , env. 200 cm de longueur ;

f f ì t  *z 1t ŴÌfe'* _̂ y n ' CHHIO^ Ŵ  ̂ 1 table 120 x 75 cm , assortie au buffet , excel-
Wm Wf ^Hn '. p -DEljjj| 4̂ ìfe_ lente forme ;

*.- A ^̂ H |̂ ' » D r̂ ĤÌ8BSltHffi 4 cnaises teinte assortie , forme très elegante;
Tv i.*1 „„„„;.„ " , .i IRISMBI yjwa 1 divan rembourré , bonne étoffe , couleur du
' >JmW\ SUCCURSALI pu  HfMiniBIIISDIun .¦ \ •¦et i3rk * "", RTIC '" s PVììNì IlEfiin su a cnoisir ;

*£# (1 ¦ • e* ^ i^̂ ĵ̂ OjMjH 2 fauteuils rembourrés, couleur du tissu à

W Vm ' /WFM 'UliSLÌIfw ÎUlHEBKIil 1 table de salon, forme moderne, assortie au
E /iHk: lìk f̂ AM À. - 1kl\ groupe rembourré.

# iW 11r » ' ÌÉ TOtal : SeUlement Fr' 2390'"& -fP jl W  ̂% FABRIQUE DE MEUBLES

NATERS . BRIGUE .MARTIGNY
Notre devise : Les meubles de qualité à des prix imbaliables !

IHrillEIlE GESSLER & Cie SlOil

importante liquidation
de stock de pneus

Du 2 au 30 novembre

Prix très intéressants ! ! !

Quelques exemples :

Dimensions et types Prix officiels Prix de liquidation

1 2 5 — 1 2  46.— . . . .  35.—
5.60 — 13 . . SDS 75.— . . . .  57.—
5.60 — 13 . . X 90.— . . . .  68.—
5.90 — 13 . . X 96.— . . . .  73.—

155 ~ 14 
l . X 95.- . . . .  72.-

(5.60 — 14) |
5.20 — 14 . . X 87.— . . . .  66.—

5.60 — 15 . .  SDS 81 r— . . . .  62.—
5.60 — 15 . . Tubeless 98.— 74.—

165 — 380 . . X 125.— . . . .  94.—
135 — 380 . . X 69.— . . . .  52.—

155 — 380 . . SDS 83.— . . . .  63.—
165 — 400 . . SDS 103.— . . . .  78—

155 — 380 . . X 105.— . . . .  80.—

165 — 400 . .  X 131.— . . . .  99.—
Garage HORIZONVILLE

Nous vendons également des René Pascne
BATTERIES à prix très intéressants _ . . -¦p Saint-Maurice

(fi (025) 3 63 20

Dessi nateur
en MUtt iEnem
¦ ** m * -

ayant 4 ans de prati-
que, cherche place. Sa-
laire et entrée à con-
venir.
Faire offres par écrit
sous chiffre P. 21106
S., à Publicitas, Sion.

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

Le bon Tabac

A vendre
scieuse fraiseuse, de-
biteuse pour pierres et
marbres, en parfait
état de marche, à pres-
sion hydraulique, mar-
que italienne.
Ecrire sous chiffre PL
61620 L.. à Publicitas.



Un maréchal de France marche
sur des plates-bandes

APRES UN ARTICLE DANS «L'AURORE» I ditionnaire frangais en Italie, et fut r.

PARIS (AFP) — A la suite de la recente publication par un grand journal
parisien, I'«Aurore» , d'un article du Maréchal Alphonse Juin, le ministre des ar-
mées, M. Pierre Guillaumat, a recu ce haut dignitaire et lui a exprimé la volonté
du gouvernement de voir les chefs militaires se tenir entièrement à l'écart des
discussions politiques.

En effet , dans cet article, le maréchal Juin mettait en cause la politique du
general de Gaulle à l'égard de l'Algerie.

« Le 16 septembre dernier, ecrivait-il,
le general de Gaulle, par une déclara-
tion unilaterale, a octroyé de sa propre
volonté aux populations algériennes le
droit à l'autodéterminaton. Ce droit ,
par le développement qu 'il comporte,
portait en soi un nouveau programme
de politique algérienne qui , nonobstant
les précautions de style et les promesses
de garanties dont il s'est entouré, a
anime l'espérance dans le camp de la
rébellion. »

Dans la suite de son article, sans at-
taquer directement l'action du general
de Gaulle et du gouvernement, le ma-
réchal Juin analysait la situation en
Afrique du Nord et demandait : « Qu'il
soit bien convenu qu 'aucun acte ne se-
ra accompli par la France qui puisse
semer le doute dans l'àme déjà fort
troublée des Algériens frangais ou mu-
sulmans. »

UN MARÉCHAL PAS COMMODE
Ce n'est pas la première fois que le

maréchal Juin se trouve en opposition
avec le gouvernement. Il était déjà à
cinq reprises éntré en conflit avec des
gouvernements de la IVe République :
— contre l'avis du président du conseil

d'alors, M. Antoine Pinay, le maré-
chal avait demande le 23 juin 1952
le transfert des cendres du maréchal
Pétain au fort de Douaumont ;

— le 25 juin de cette méme année, il
avait préconisé le retrait de la Fran-
ce de l'ONU pour protester contre
l'attitude américaine à l'égard des
problèmes nord-africains ;

— en septembre 1953, il avait dementi
sa candidature à la présidence de la
République en des termes tels que
le président de la République du
moment, M. Vincent Auriol, lui con-
damna les portes de l'Elysée ;

— il avait rejeté le projet de la commu-
nauté européenne de défense le 31
mars 1954, alors que le gouverne-

ment prèside par M. Joseph Laniel
en était partisan et avait refusé de
répondre à une convocation du pré-
sident du Conseil ;
il avait démissionné, enfin, en juil-
let 1955, du comité de coordination
des affaires nord-africaines pour
protester contre la politique maro-
caine du président du Conseil Edgar
Paure.

DISCIPLINE MILITAIRE
MAIS PAS SUBORDINATION

Le maréchalat de France n'est pas
un grade, c'est une dignité militaire,
dont l'effet est de conférer une certai-
ne préséance en matière de protocole.
Ne sont élevés, en pratique, à cette di-
gnité que les officiers ayant commande
en chef en temps de guerre. Comme il
est d'usage que ces officiers soient
maintenus en activité sans limite d'àge,
les maréchaux de France sont en con-
séquence considérés comme des offi-
ciers en activité. A ce titre, ils sont sou-
mis aux règles générales de la discipli-
ne militaire. Cependant, s'ils n'exercent
aucun commandement (ce qui est le
cas depuis 1956 du maréchal Juin qui
est maintenant àgé de 70 ans) ni de
responsabilité effective, il n'existe pas
à proprement parler de lien de subor-
dination directe entre eux et le minis-
tre des armées.

Le maréchal Juin a traité souvent,
dans des articles et des discours, des
problèmes d'Afrique du Nord , auxquels
il s'intéresse particulièrement.

Né, en effet , en Algerie, fils d'un
simple gendarme, il a accompli la plus
grande partie de sa carrière en Afrique
du Nord.

Il fut collaborateur de Lyautey. Au
Maroc , il commanda en chef les trou-
pes d'Afrique du Nord après l'armisti-
ce et après le débarquement allié de
1942 ; puis il commanda le corps expé-

ditionnaire frangais en Italie, et fut ré-
sident general de France au Maroc.

De son coté
le general Ely...

« Il ne saurait ètre question de voir
l'armée frangaise quitter l'Algerie dans
un avenir humainement prévisible.
Mais l'armée se doit de rester très au-
dessus des inévitables remous politi-
ques », a déclaré le general Paul Ely,
chef d'état-major des forces armées
frangaises ,dans un article publié par
«La Revue de défense nationale» et in-
titulé «Le problème frangais et l'équi-
libre mondial» .

« La voie susceptible d'assurer le dé-
veloppement algérien est celle qu 'a tra-
cée le genera l de Gaulle dans sa dé-
claration du 16 septembre, écrit le ge-
neral Ely. Le processus prévu implique
en premier lieu la poursuite de la pa-
cification, puis la constitution des struc-
tures indispensables à la vie du pays
ainsi que son développement social. »

De l'avis du general, la rupture phy-
sique de la liaison .des Etats africains
avec la France qui découlerait de l'in-
tegration algérienne serait «le signe
avant-coureur de la désagrégation de
la communauté franco-africaine, l'échec
de celle-ci, le recul du monde libre.»

Le roi Baudouin visite les troupes belges
stationnées en Allemagne occidentale

Tandis que les experts discutent toujours la question du «discngagemenU .l i
magne occidentale devient de plus en plus un important pilier du fnr
défense de l'Ouest. A part l'armée allemande toujours plus forte , les traalliées stationnées en Allemagne jouent un róle très important. Notre imontre le roi des Belges, Baudouin , visitant une unite de chars blinii

Dueren

Le monde en 24 heures
COMMISSION ROMANDE
DE LA LIGNE DU SIMPLON

MONTBEUX — La commission ro-
mande de la ligne du Simplon a tenu
son assemblée generale, mercredi; à
Montreux , sous da présidence de M.
G. A. Chevallaz, synd'ic de Lausanne.
Elle a entendu deux exposés 'de M. M.
Marguerat, diirecteuir du Ter ariondisse-
ment des CFF, qui a parie des amélio-
rations apportées dans les l'iaisons in-
ternationales, et M. N. Lalonis (Rome) ,
directeur du Centre d'information des
chemins de fer européens, qui a relevé
les avantages des chemins de fer et leur
influence sur 'le tourisme, spécialement
sur le tourisme social .

LE GASPILLAGE
DANS LES ARMEMENTS
COUTE 100 MILLIONS
DE DOLLARS PAR SEMAINE

NEW-YORK (ATS) — Le sénateur
démocrate Stuart Symington a déclaré
qu'il estimait à 100 millions de dollars
par semaine les sommes qui sont gas-

pillées dans le programme de la défen-
se nationale et qui doivent ètre payées
par les contribuables américains.

LE NOUVEAU FRANC FRANCAIS
PARIS (Ag.) — Le nouveau frane

appelé communément frane lourd ap-
paraìtra progressivement en France
après les fètes de fin d'année. On pense
que le remplacement complet des pièces
actuellement en circulation durerà de
4 à 5 ans. En revanche, celui des bil-
lets ne durerà que de 2 à 3 ans.

LES VINS DES HOSPICES
DE BEAUNE

BEAUNE (Ag.) — La récolte du vi-
gnoble des hospices de Beaune est bien
supérieure cette année à celle de 1958.
La qualité est également exceliente. Les
hospices de Beaune mettront en vente
le 15 novembre 628 pièces de vin rou-
ge et 96 pièces de blanc.

M. ROGER PEYREFITTE
CONDAMNÉ

PARIS (Ag.) — Le fils d'un diplo-
mate belge avait porte plainte contre
M. Roger Peyrefitte et son éditeur du
fait que l'auteur des « Ambassades »
avait mis en cause le diplomate dans
son dernier ouvrage intitulé « L'exil
de Capri ». M. Peyrefitte a été con-
damné au frane symbolique de dom-
mages-intérèts et à 5.000 fr. par infrac-
tion constatée. Les deux lignes consa-
crées au diplomate belge qui, au de-
meurant, n'est plus de ce monde, de-
vront ètre supprimées. L'éditeur, la
Maison Flammarion, a été mis hors de
cause.

Le Rme abbe
Dr Raimund Tschudi

Le Chapitre du couvent d'Einsiedeln a
élu son supérieur, le R. P. Dr Raimund
Tschudi. Il remplacé Mgr Benno Gut,
appelé à la tète de la congrégation à
Rome. L'élu, originaire d'Uster, est né
à Bàie le 7 juillet 1914. Il fit ses études
à Fribourg et avait acquis le titre de
docteur en philosophie. Avant d'entrer
au couvent d'Einsiedeln. il fut égale-

ment secrétaire du primat à Rome

L'a venture du Cosmos
ne s'arrétera plus !

MOSCOU (AFP) — « L'aventure du
Cosmos ne s'arrétera plus. Elle ne -fait
que eommencer et dans l'avenir le plus
proche , on assisterà au lancement de
fusées sur Mars et sur Vénus, et au
voyage astronautique de l'homme »,
a écrit hier matin dans la Pravda — ci-
tée par l'agence Tass — le professeur
Nesmeyanov, président de l'Académie
des sciences de l'URSS.

Dressant le bilan de l'enseignement
scientifique du Lunik III , le savant so-
viétique souligne que les premiers vols
de fusées dans l'espace réalisés par l'U
RSS rendent désormais possibles les
voyages cosmiques de l'homme : le
danger de rencontres de météores est
très réduit , mème insignifiant, et on
connait maintenant les moyens d'éviter
un autre danger , celui-là beaucoup plus
important, la présence autour de la
terre de deux ceintures de radiations
mortelles

Kditeur : Imprimerle Gessler, Sion.
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DÉCLARATION DE M. SELWYN LLOYD

Je crois que nous sommes en tra
de réaliser des progrès »

LONDRES (AFP) — Annongant aux
Communes que la cònférence occiden-
tale au sommet se tiendrait vraisembla-
blemen't « vers la mi-décembre », M.
Selwyn Lloyó^ ministre des affaires
étrangère, a remarqué :

« Ce n'est pas aussi tòt que nous le
¦désirons, mais cela a l'avantage de nous
donner la possibilité d'avoir des discus-
sions complètes avec les au'fcres gouver-
nemertts 'de l'OTAN. »

Leg divergences entre les alliés occi-
dentaux concernent la nature d'une còn-
férence au sommet (avec les Russes) et
la question de sa date, a ajoute M. Sel-
wyn Lloyd. "*',' .

« Nous' 'contìnuerons à oauvrer pour
qu'une renconftre 'au sommet alt lieu
aussitót . qùe tossitole », a déclaré M,
Lloyd après 'avoir remarqué que, selon
une déolaratiòn de M. Couve de Mur-
ville au Parlernent frangais, M. «K» se
ren'drait en France dans le courant des
trois premiers mois de 1960.

« C'est peut-ètre une chose risquée à
dire, tìan's le domaine des affaires étran-
gères — a ajoute M. Lloyd — mais je
crois que nous sommes enfin en train
de réaliser des progrès en vue de fixer
ce programme de rencontres. » « Il est
très importanit que nous ne perdions pas
la chance qui nous est offerte, a préci-
se M. Lloyd. Ce serait une erreur d'at-
itendre trop longtemps avamt d'avoir une

nouvelle rencontre personnelle avec M.
Khrouch tchev. »

Dressant le catendrier diplomatique
'des prochaines semaines, M. Lloyd a
rappelé que M. Spaak viendrait à Lon-
dres 'dès la semaine prochaine, M. Ade-
nauer vers le 17 novembre et le pre-
mier ministre et le ministre des affai-
res étrangères d'Italie peu aprcs.

Prudence !
A propos du Laos, M. Lloyd a décla-

ré que celui-ci ne devrait pas ètre lié
militairement à l'un ou l'autre camp
et qu'ill ne devrait y avoir sur son tertri-
toire aucune autre base que celles qui
ont été prévues par les accords de Ge-
nève. Le ministre a ajoute qu 'il avait
regu de M. Herter les assurances les
plus formelles qu 'il n 'existait pas de
base militaire américaine au Laos. Il a
rappelé, d'autre part , que la Grande-
Bretagne et l'URSS continuaient à as-
sumer la responsabilité de co-piésidents
de la cònférence de Genève sur t'Indo-
chine et a précise : « Nous désirons vi-
vement continuer à coopérer avec l'U-
nion soviétique. » « Il y a une difficul-
té au sujet de la commission interna-
tionale, a encore précise M. Lloyd. Nous
n'envisageons pas d'essayer d'imposer
une commission à un gouvernement qui
n'en veut pas. »

Espoir de désarmement
M. Lloyd a déclaré d'autre partì

le pian de désarmement de M. i|
consti'tuait un fait  nouveau qui mai
un nouvel examen.

Mentionnant ensuite les récents ;
bats aux Nations Unies , le minisi;
déclaré qu ii approuvait chaudemet:
propositions faites par « son ami» ,
Jules Moch , sur le contròie des mot
de lancement des armes nucléaire

Parlant enfin des problèmes e:
péens, M. Lloyd a déclaré que des i
cussions franches» aura ient lieu |
chainement à leur sujet, à Londres i
Paris, et que « ces discussions frani
porteraient sur la nécessité d'un i
veau départ ».

FROID. NEIGE, COLS FERMES, TEMPETE
EN SUISSE ET AILLEURS

Torrents et fleuves en crue en Italie
Plusieurs morls et blessés

ROME (AFP) — Le mauvais temps qui sévit depuis plusieurs jours avec une
violence extrème sur toute l'Italie a fait quatre victimes. Près de Brescia, une
jeune femme et ses deux enfants ont été ensevelis sous Ics décombres de leur
maison qui s'est écroulée à la suite d'un effondrement de terrain cause par des
pluies torrentielles. Un homme a été enlevé par un raz-de-marée à Santa Mar-
gharita Ligure. Le cadavre, rejeté quelques jours plus tard sur la plage, a pu ètre
identifié gràce au chien du malheureux qui, depuis la disparition de son maitre,
ne s'était pas éloigné de la zone du port.

Dans les autres régions d'Italie, le mauvais temps a cause des dégàts très
importants aux cultures qui ont été ravagées par des tempètes de grèle. De nom-
breux fleuves et torrents sont en crue.

60 CENTIMETRES DE NEIGE
DANS L'OBERLAND

MURREN — La neige est tombée en
abondance la nuit dernière sur l'Ober-
land bernois. On mesurait jeudi à Mur-
ren une épaisseur de 60 à 80 centimè-
tres.

Jeudi matin, les chemins de fer de
l'Oberland bernois ont enregistré quel-
ques retards dus au fait qu'en de nom-
breux endroits, des lignes ont été en-
dommagées par la chute d'arbres.

COLS FERMES
GENÈVE — L'Automobile-Club et le

Touring-Club suisse communiquent que
par suite des fortes chutes de neige
dans la région des Alpes, les cols sui-
vants sont fermés à la circulation : Pil-
lon , Grand-St-Bernard , Furka , Grimsel,
Susten, Klausen, Oberalp, Gothard ,
Lukmanier, San Bernardino, Spleugen,
Bernina, Albula , Fluela , Umbrail et
Weissenstein, dans le Jura. Au col du
Bruch et à l'Ibergeregg, des travaux de
déblaiement de la neige sont en cours.
Le Julier n'est praticable qu 'avec chai-
nes. Le Brunig, la Maloja et le Fuorn
sont praticables avec chaines ou pneus
à neige. Pour le col des Mosses, il est

recommande aux automobilistes de se
munir de pneus à neige.

TEMPETE SUR LA VALLEE
DU RHONE ET EN MER

MARSEILLE (AFP) — Une tempète
avec des rafales de vent atteignant fré-
quemment des pointes de 110 km/h. sé-
vit depuis la nuit dernière sur la Val-
lèe du Rhòne et sur Marseille où le
mistral soufflé à une vitesse moyenne
variant entre 90 et 100 km/h.

Cette tornade a provoqué en ville de
multiples dégàts mais aucun accident de
personne n'est à signaler.

A l'aérodrome de Marseille-Marigna-
ne, les rafales de vent poussent jusque
sur la piste d'atterrissage des paquets
d'embruns venant de l'Etant de Berre,
distant d'une centaine de mètres. Tou-
tefois , la navigation aérienne n'a pas
été sensiblemcnt perturbée jusqu 'à
maintenant.

Dans les ports, aucun accident sé-
rieux ne s'est produit.

Sur la digue du large, une automobi-
le et un compresseur électrique ont été
enlevés par les lames et précipités à la
mer.

En mer, les bateaux subissent des re-
tards assez importants.

Un mystérieux
tronc humain

BRINDISI (AFP) — Un tronc
main, rejeté hier par Ics vagues,
une plage près de Brindisi , dans
Pouilles, pose un problème qui n'i
encore été élucidé. Les enqucleun
heurtent, en effet , à de nombreuses
ficultés.

Il s'agit d'un crime dont la techui
et le caractère particulièrement In
n'ont aucun précédent dans l'hlst
recente de la criminalitc en Italie.
pendant, la nature du crime et les
vices subis par la victime, proM
ment un homme d'une trentaine '
nées, dont le tronc est criblé de ti
de couteau et présente des mutili'
particulières, portent à penser qu'il
giraient d'un crime passionnel. E«
tre les enquèteurs estimcnt que le li
a été jeté à la mer du bord d'un W
vraisemblablement italien.

Instants dramatique*
à Florence

Segni se tourne
vers la porte d'entrée

Au congrès du parti démocraiej
tien italien à Florence, la lutte »*
re entre les sympathisants de V
che et de la droite. Au cours de »
cussion , M. Segni , furieux , se l
se tourna vers la porte (n0'r.e.,̂
Au vote final , M. Segni fut reel» ;
une majorité écrasante d'environ
lion de voix , tandis que son fW*?

M. Fanfani , en obtenait 7001»"




