
Pronlemes acinels
de notre industrie

(CPS) La Suisse, on le sait, est obli-
gée d'exporter pour vivre. Le sort de
nos industries, leurs soucis et leurs
préoceupations intéressent donc le pays
tout entier. C'est pourquoi il convient,
à notre avis, de prèter attention aux
considera tions, fort intéressantes du
reste, que vient de faire au cours d'une
recente séance d'informa tlon, M. E.
Kronauer, vice-président de l'Union des
industriels en metallurgie du canton de
Genève. Car les constatations fa ites
dans ce secteur industrie! — l'un des
plus Importante de notre pays — peu-
vent certainement s'appliquer par ana-
logie à l'ensemble de notre industrie.

UAT DIAGNOSTIC DIFFICILE
A ETABLIR

Il convieni tout d'abortì de relever
qu'à l'heure actuelle, il est malaisé de
poser un diagnostic ou d'établir ce qu'on
pourrait appeler le dénomin'ateur com-
mun de la situation et du degré d'oceu-
pation . Pourquoi ? Parce que les struc-
tures des entreprises, leurs programmes
de fabrioation et leurs débouchés sont
extrèmement divers, et qu'on retrouve
la mème divertite dans les questtions
posées à chacune d'entre elles par l'in-
tegration économique de l'Europe.

Pour quelques entreprises, le flechrs-
sement de 1958 est résorbé ou en vote
de Tètre. D'autres enregistrent une sta-
bilisation. D'autres enfin connaissent
une aggravation. Les perspectives va-
rient donc fondamentalement et on ne
peut donner une vue d'ensemble de la
situation sans beaucoup de réserve. Les
entreprises qui trayalllent pour le bà-
timent bénéficiéh't,' bien entendu, de son
essor. Lannée dernière, face à la ré-
cession, plusieurs secteurs avaient fait
appel à leurs stocks, aujourd'hui, les
stocks se reconstituent, ce dont profi-
tent plusieurs uslnes. Les administra-
tions et certaines grantìes régies renout-
veillent ou complètent leur matériel. Les
industries suisses et étrangères moder-
nisent leurs instaUations. En revan-
che, en ce qui concerne les b'iens d'é-
quipemen t, on constate encore une cer-
tame retenue.
EFFORT CREATEUR
ET NOVATE UR

L'effort réalisé ces dernières années
par les entreprises doit étre souligné.
De nouveaux types de maehines ont été
eréés et lancés dans divers domaines.
Citons, par exemple, celui de la machi-
ne-outrl qui joue un ròle en vue à Ge-
nève, de l'équipement électronique et
automatique de ces maehines, de l'appa-
reillage électiique, des appareils mé-
nagers, etc. Huit enitreprises de la me-
tallurgie genevoise viennent de parti-
ciper à l'Exposition européenne de la
machine-outù à Paris, en présentant
plus d'une vingtaine de modèles et plu-
sieurs équipements. Elles se montrent
satisfaites des contaets qu 'elles ont pu
prendre et des perspectives qui s'of-
fren t à elles.

Pourtant , il est premature de dire
lue la récession est terminée ; les ré-
serves de commande n'ont pas aug-
nante dans des proportions télles qu 'el-

les doivent inoliner a 1 optrmisme. Le
degré d'occupation varie sensiblemen t
d'entreprise à entreprise, mème s'il est
plus satisfaisant aujourd'hui qu'il y a
une année.

L'INTEGRATION
EUROPÉENNE

Après ce tour d'horizon, M. Kronauer
a exposé deux problèmes principaux
se posant pour l'avenir. Le premier,
c'est celui des conséquences qu'aurait
sur le marche la réalisatlon des pro-
jets de l'integration européenne, alors
que le second concerne 'revolution des
questions extérieures et les solution»
qui leur seront données.

Si les effets de la discrimination ap-
pliquée par les Six du Marche commun
sont encore lents à se faire sentir —
et encore faut-il nuancer cette appré-
ciation — en revanche, les entreprises
consultées sont unanimes à souligner
l'importance du olimat psychologique
créé par le Marche commun et la pro-
pagande qui s'y exerce. Le slogan
« Achetez Marche commun » est un fait.
On se trouve devant une volonté mani-
feste de coopération. Les gouverne-
ments soutiennent leurs entreprises par
tous les moyens politiques, financiers
et techniques. Les concentrations et les
accords qu'on voyait se dessiner se réa-
lisent plus vite qu'on ne le pensali. Le
Marche commun est une force qui va
devenir de plus en plus grande. Les
échanges franco-aUemantìs s'intensi-
fient. Pendant les sept premiers mois
de l'année en cours, les importations
d'AUemagne en France ont augmehté
de 15,3 % par rapport à 1958, alors que
les importations suisses, elles, ont di-
minué de 2,6 %, bien qu'il y ait eu 11-
bération de certains contingents.

Notre industrie se voit donc obligee
de s'adapter plus rapidement, et de
mettre au point les tendances qui s'é-
bauchaient l'année dernière. C'est ain-
si qu'on voit augmenter les accords de
standardisation avec les entreprises
étrangères et 'les ventes de licences. A
moins que des accords n'interviennent
de nouvelles conventions à H'échelon eu-
ropéen entre les Six et les Sept, l'instal-
lation de sucoursales s'imposera bien-
tòt, et il deviendra nécessaire aux en-
treprises d'elargir leurs marchés et de
trouver de nouveaux débouchés.

PREOCCUPATION
IDENTIQUE

Comme on le voit une évolution se
dessine qui doit retenir rartention. Mais
à eises soucis d'ordre extérieur s'en ajou-
tent d'autres, d'ordre iritérieur, au pre-
mier rang desquels, il faut ci'ter rinitia-
tive lancée par l'Union syndicale suis'-
se pour la limitation de la durée du
travail. C'est là un problème qui ris-
que d'ètre fausse par des interférences
d'ordre politique et sur lequel nous nous
proposons de revenir prochainement.
Pour l'instant, bornons-nous à eonsta-
ter que dirigeants patronaux et syndi-
eaux réunis l'autre jour à Genève se
sont déclarés préoccupés par un mème
souei face à l'integration européenne :
fournir du travail aux ouvriers.

IEC u «TvrTirr .̂. : _^r̂ rr- .- ;wj, gIMUMEURS |
Le catch connaìt une vogue de plus

en plus grande et les catcheurs rivali-
sent maintenant d'astuce et d'imagina-
uon pour se donner des pseudonymes
seducteurs ou impressionnants. On con-
nati déjà « L'Ange Blanc », puis « L'An-
& Noir », puis « Le Bourreau de Bellui-ne » et ceux d'autres lieux encore. Le
dernier-né de la sèrie des « tortionnai-
j*S» est «Le Bourreau de Budapest ».Aussi, dans les milieux sportifs, n'écar-
'e-t-on pas l'hypothèse d'une protesta-
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Rosta! Sion

tion de Monsieur Khrouchtchev pour
usurpation d'un titre qu'il détient depuis
bientòt trois ans.

A Paris, un jeune postier vient d'ètre
condamné à une peine de prison pour
avoir jeté dans une bouche d'égout une
partie du courrìer qu'il était charge de
distribuer. « Ce jour-là , a-t-il dit , je n'a-
vais pas envie de travailler ».

Un grand cabaret de Munich vient
d'ètre entièrement détruit par le feu. Il
s'appelait : « L'Enfer de Dante ».
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La 2ème sucre rie pour Merenschwand
..........,.,.•

ZttokerriibensBbaTi
# À&rberg , l.Zuckerfabrik . ¦

L„„..̂ ;,. f à  '.Merea»ohwandt g.gttckerfalìrlk 
En vue d'assurer l'approvisionnement du pays en sucre en temps de guerre, le
Conseil federai avait décide le 20 décembre 1957 de piacer la seconde sucrerie
du pays, non pas dans une région industrielle, mais plutòt à l'est des cantons de
Bàie-Campagne, Soleure et Berne. La contrée de la commune de Merenschwand
située dans la partie est du canton d'Argovie remplit ces conditions au mieux,
car la main-d'oauvre, ainsi que les champs se prètant pour la culture de bette-

raves s'y trouvent en abondance (partie couverte de hachures).

ì Alors qu'on la prend généralement \
\ _ pour un signe de virilité j

la calvitie est la preuve
que vous n'èfes pas bien

(de notre corresp

(S.D.P.) Mettez-vous un jour à vo-
tre fenètre. Regardez passer les hom-
mes quelques mètres en dessous de
vous. Vous constaterez que la plus
grande partie d'entre eux accuse une
calvitie plus ou moins prononeée.

Ne croyez pas là qu'il s'agisse d'un
phonomène normal. Bien que très
répandue, la calvitie est la preuve
que quelque chose ne fonctionne pas
bien en vous. Ce n'est pas la faute
de l'àge. Ce n'est pas non plus par-
ce que l'homme est « dégarni » qu'il
est plus viril qu'un autre. Un hom-
me bien portant peut garder ses che-
veux plus d'une centaine d'années.
Il est normal que ceux-cì perdent de
leur épaisseur, leur couleur initiale.
Mais il n'est pas normal qu'ils tom-
bent.
VOTRE FOIE EST RESPONSABLE

L'homme est né avec un foie plus
ou moins résistant, et cet organe,
s'il est déficient , secrète un acide
urique qui se répand dans le sang.
Or l'organisme humain n'a pas la
possibilité d'élimincr à mesure cet
acide qui est nocif. Celui-ci ira se
fixer en différents points du corps,
le plus souvent à la racine des che-
veux. Ainsi ils sont empoisonnés et
tombent. Ce phénomène s'appelle
l'Hyperuricémie, et il est tellement
courant que personne ne songe à le
soigner.

La calvitie ne doit pas se soigner
extérieurement. Il ne sert à rien de
se frictionner la tète en interrogeant
un miroir pour savoir si notre orne-
ment naturel repousse. Il vaut mieux
soigner son foie, surveiller son ali-
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mentation. II faut également cher-
cher à éliminer cet acide, et un mé-
dicament approprié fera le nécessai-
re. Ensuite on pourra aider la re-
pousse du cheveu au moyen de tei
ou tei produit capillaire.

Notons encore que la plupart des
chauves remarquent que le sommet
de leur crune est gras. Aussi pense-t-
on souvent que cette matière est à la
base de la calvitie, ce qui est faux.
Il s'agit tout simplement de la secré-
tion des glandes sabacées, qui était
destinée à lustrer les cheveux... qui
ne sont plus. Mais ce n'est pas parce
que les cheveux sont morts que les
glandes se sont arrètées de fonc-
tionner.

POURQUOI LES FEMMES
NE SONT-ELLES PAS CHAUVES ?

Une question peut alors se poser :
pourquoi les femmes n'ont-elles pas
ces mèmes ennuis ? II y a à cela plu-
sieurs réponses. Premièrement l'or-
ganisme féminin contieni moins d'a-
cide urique. Deuxièmement les fem-
mes ont des cheveux plus longs, et
surtout plus souples, donc plus résis-
tants.

D'autre part, si un homme peut se
promener avec un cràne chauve sans
ètre remarqué spécialement, une
[emme dans les mèmes conditions ne
passerait certainement pas inaper-
cue... Aussi nos compagnes à qui ce
malheur arrive s'empressent de le
dissimuler au moyen d'une perruque.
Et il faut étre bien perspicace pour
pouvoir les déceler !

Serge DOURNOW.

¦ >IUCT «UT JIué ' 1
de Pierre Vallette \

Au lendemain des élections de di-
manche dernier, j' ai rencontre mon co-
pain Gaston. Tout naturellement , je lui
ai demanda : « Alors, tu as rempli tes
devoirs civiques ? »

Avec le petit air mystérieux qu'il af -
fectionne , ̂ Gaston m'a répondu : « Oui,
mais à ma manière... ».

Surpris, je questionnai : « C'est-à-di-
re... ? »

« Eh bien, c'est très simple : en ne
mettant pas les pieds dans le locai de
vote ! » rétorqua calmement le cher
gargon.

Quelque peu interloqué, je crus bon de
m'exclamer : « Tu appartiens donc au
bataillon des abstentionnistes ?

« JVon pas », protesta-t-il. Et de m'ex-
pliquer : « C'est que voilà, j' ai ma ma-
nière de voter ».

Je laissai donc parler Gaston, en ne
l'arrétant qu'une seule fois.

« Tu connais mon vieil ami Isidore.
Tu sais aussi que nous ne nous quittons
que rarement, depuis l'epoque... lointai -
ne où nous usions nos fond s de culatte
sur le mème banc d'école. Mais ce que
tu ignores probablement, c'est que je
suis radicai bon teint, avec un iéger
penchan t vers la gauche, alors qu'Isi-
dore, lui, est un conservateur tout ce
qu'il y a de plus authentique. Nos idées
politique s différentes n'altèrent d'ail-
leurs en rien une affection qui remonte
à presque quarante ans en arrière. Au
contraire. Elles nous ont permis tìè
trouver un «joint» , qui, lors des élec-
tions, nous dispens e de devoir courir
aux urnes... Comme nous voterions
«blanc» et «noir», nos bulletins s'annu-
leraient l'un l'autre, et d'un commun
accord nous les jetons tout bonnement
dans nos corbeilles à papier respecti-
ves ! »

Ce fu t  alors que j'interrompis Gas-
ton : « Es-tu certain qu'Isidore joue
frane jeu , et que, en doucé , il ne va pas
voter pour les candidats de son parti ?
Et toi-mème, ne l'as-tu jamais trom-
pé ? »

Gaston me rendit définitivement muet
en reprenant avec un sourire condescen-
dant : « Grand malin ! Crois-tu que nous
t'ayons attendu pour songer à cette pos-
sibilité-là ? De fagon à goùter la quié-
tude la plus absolue, nous ne nous quit-
tons pas d'une semelle pendant les
week-ends d'élections, et, joignan t l'utile
à l'agréable , nous faisons nos valises
et partons «en gargons» pour une esca-
pade hors du canton. Tiens , c'est bien
simple,- au regu de notre carte civi-
que, nous nous écrions chaque fois  à
l'unisson, ou presque , et sans avoir be-
soin de mettre les points sur les i :
« Alors , mon vieux, où est-ce qu'on va
cette fois ? » , et chacun de nous pense
in petto : « Comme c'est dommage qu'il
n'y ait pa s des votations chaque semai-
ne ! »

<£?/<„+*
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Tu te souviens du mal qu on avait , il
n'y a guère plus de deux ans , pour lui
trouver une garde d' enfants le soir !

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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L'HABIT NE FAIT PAS LE MOBNE
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La j eunesse malhenrense ?
Un journal romand publiait à la fin

d'aoùt un article de M. Henri Pidoux
intitulé : « La jeunesse malheureuse ».

« Personnellement, dit-il , je suis per-
suade qu'on fait fausse route avec nos
jeunes et je pose comme une vérité es-
sentielle que la vie facile est le plus
grand danger menagant nos adolescents.

De toutes parts, on s'occupe d'eux
pour leur donner quelque chose : de l'ar-
gent, des plaisirs, des voyages, des faci-
lités de toute nature, etc. Or la faute
qu'on commet — avec une entière bonne
foi , montrant qu'on ne comprend pas
réellement les jeunes — c'est de trop
leur donner et de trop peu leur deman-
der.

Supprimer l'effort , l'effort qui seul
crée des hommes dignes de ce nom, est
une des erreurs capitales de notre civi-
lisation. Et ce ne sont pas seulement les
gens riches qui commettent cette erreur.
C'est une faute de tous les milieux. »

L'auteur cite les pays communistes, et
notamment la Yougoslavie titiste :

« Aux étudiants, on demande de cons-
truire des routes pendant leurs vacan-
ces. Ils ne se brunissent pas en trainant
sur les plages. Ils campent, vivent en
commun et font un travail d'hommes.
Sans negliger leurs études, sans croire
qu'un type viril et normal a nécessaire-
ment besoin d'une détente amollissante
pour le corps et pour l'esprit.

Je voudrais savoir par comparaison ,
combien de nos jeunes ont répondu à
l'appel en faveur de l'aide aux campa-
gnes, si nécessaire chez les petits pay-
sans en particulier...

ACHETEZ 100 GR. DE MAYONNAISE

A partir de 100 gr. de mayonnaise on
peut très bien, en un tournemain, en
tirer quatre fois plus, si cela s'avere
nécessaire. Pour étre sur que la mayon-
naise ne tourne pas, ajoutez d'abord
un rien d'eau froide et de jus de citron ,
puis après mettez comme d'habitude
de rimile petit à petit en battant.

...Nous qui avons subi la tutelle fami-
liale et religieuse, nous avons dans l'àge
mùr, secoué cette tutelle. Mais, vis-à-vis
de nos enfants, nous avons donne dans
le travers oppose. Nous n'avons pas vou-
lu pour eux du martinet à table, des ha-
bitudes religieuses et formalistes, nous
avons accepté que nos enfants soient des
oiseaux de nuit. Nous avons voulu pour
eux une vie régulière, sans heurts et
sans difficultés. Le resultai a été que
beaucoup de nos gars, qui n'avaient pas
le caractère solide, se sont empètrés
dans la vie, ont suivi des compagnies
douteuses, celle des jeunes dessalés et
parfois celle des vieux pervertis. Ce qu'il
y a de plus poignant et de plus doulou-
reux dans notre confession , c'est que
nous devons avouer que nous n'avons
pas su faire appel à ces magnifiques
élans du cceur et du caractère existant
à l'état latent chez nos adolescents.

Que de capitaux humains perdus, que
de gens qui attendaient qu'on comprit,
qu'on les employàt , qu'on suscitàt en eux
ces enthousiasmes juvéniles si beaux, si
nécessaires. En vérité, c'est nous qui, par
notre comportement, les avons corrom-
pus, les avons laissé suivre une voie
douloureuse. Reconnaissons-nous coupa-
bles d'avoir supporté une société hypo-
crite et cupide dans laquelle nous vou-
drions — cohse impossible — que notre
jeunesse — une bonne partie de notre
jeunesse — ne soit pas malheureuse... et
dangereuse. »

Il nous paraìt nécessaire de relever un
point dont M. Pidoux a raison de signa-
ler l'importance, et c'est cette volente
de donner aux enfants « une vie régu-
lière, sans heurts ni difficultés ».

Ce qui nous gène, ce n'est pas la « vie
régulière », mais l'existence bien débar-
rassée du moindre petit obstacle, congue
comme une autoroute bien droite, bien
large, bien monotone sur laquelle on se
lance et que l'on quitte de temps à au-
tre pour voir un peu d'autres chemins.
Ce qui nous gène, c'est en bref , en ce
qui concerne les gargons tout au moins,
ce parti-pris d'éviter l'embùche, cette
préoccupation du confort à tout prix,
cette absence de virilité.

Une vie sans heurts ni difficultés...
Mais , à la fin , est-ce que vivre est une

aventure qui comporte des risques, qui
implique parfois que l'on mange de la
vache enragée, ou est-ce au contraire ,
un voyage en wagon pullman , sans pi-
ment, sans quelques chutes, sans quel-
ques blessures et sans quelques couleu-
vres à avaler ?

Certes, nous ne sommes pas de ceux
qui prétendent qu 'il faut « vivre dange-
reusement » ; on sait trop où cela abou-
tit. Mais nous tenons que vivre sa vie
d'homme consiste non pas à laisser faire,
mais à lutter. C'est de cela que l'on a
peur, actuellement, et non pas seulement
parmi la jeunesse ? On veut ètre assuré
contre tout , on veut ètre « pépère ».

Nous ne pensons pas que ce soit etre
dur que de dire qu'il faut s'ètre casse le
nez quelque fois, qu'il est bon d'avoir
dù bagarrer.

Trop de parents font fausse route par
une « bonté » erronnée. Laissez son fils
faire ce que bon lui semble pour lui
épargner des « complexes », c'est en de-
finitive une abdication devant les res-
ponsabilités. Il est évidemment beau-
coup plus simple de laisser ses enfants
à eux-mèmes, parce que au moins on a
sa petite liberté bien à soi. Bien con-
fortatale, bien egoiste. Quitte à hurler
et à se lamenter quand cela ne va plus.

Comme en d'autres domaines, on a
perdu le sens de la mesure dans l'édu-
cation. Peut-ètre a-t-on tout simplement
oublié ce qu'est la vie. Peut-ètre par scu-
ci de confort , la fuit-on cette vie.

Et lorsqu'elle se rappelle à la cons-
cience, il est trop tard. Parce que plus
on avance, plus les heurts sont impor-
tants. Il en est qui désargonnent ceux
à qui l'on n'a jamais appris, par fai-
blesse à se tenir en selle.

(ENSEMBLE. Séptembre 1959.)

Combien de temps
peyf-on gardler des réserves alimentate ?

OU iCOMMENT EVITER LES PERTES

Les ménagères sont de plus en plus i dans des sacs en papiers; il pourra alors ,
nombreuses à constituer des réserves de
denrées alimentaires, d'une part parce
que c'est recommandé par les autorités
et/ d'autre part , parce que c'est assez
tranquillisant de savoir que l'on a quel-
ques provisions « sous la main ».

Mais pour constituer des réserves,
aussi modestes soient-elles, et pour évi-
ter les pertes dues à la deteriorati on il
faut agir avec discernement. La ména-
gère doit surtout savoir combien de
temps les différentes denrées peuvent
ètre conservées.

Tous les produits de mouture comme
la farine, la semoule et les flocons de
toutes sortes, peuvent étre conservés de
trois à cinq mois s'ils le sont dans des
sacs entreposés dans un locai sec et
frais , sur des claies en bois de préféren-
ce. Il est recommandé de transvaser de
temps en temps le contenu des sacs dans
de nouveaux sacs pour provoquer un
peu d'aération.

Les légumes secs, s'ils sont dans un
emballage sec et bien aere, peuvent se
conserver une année. On les laissera de
préférence dans un sac en tissu. Il faut
les contròler régulièrement pour s'assu-
rer que les vers ne les attaquent pas.

Emballées de felle sorte qu 'elles soient
bien aérées, placées dans un endroit sec,
les pàtes normales peuvent ètre conser-
vées huit à dix mois, et, s'il s'agit de
pàtes aux ceufs, six mois seulement.
Pour ces dernières , il faut veillcr à évi-
ter toute humidité.

Le riz conserve dans de petits sacs
dans un endroit frais et obscur se garde
plusieurs années. Il est recommandé de
l'aérer une fois par mois et de le secouer
vigoureusement.

Le sucre doit ètre conserve au sec

si on le secoue de temps en temps, etre
conserve indéfiniment.

Les graisses ne se conservent pas très
longtemps. Elles deviennent rances. C'est
dans des pots de grès hermétiques en-
treposés dans un locai obscur et frais
qu 'elles se conserveront le mieux. Il fau-
dra les contròler régulièrement et uti-
liser la réserve en remplagant la mar-
chandise employée par de la fraìche.

Les huiles conservées dans dos bou-
teilles enveloppées de papier sombre et
conservées dans un lieu frais et obscur ,
pourront se garder plusieurs mois. Il
faudra néanmoins les contròler , utiliser
les anciennes et les remplacer par des
nouvelles. L'huile en boite se conserverà
bien entendu beaucoup plus longtemps,
mais la durée de conservation dépend de
chaque produit et de chaque fabrication.

Les conservés de viande et de saucis-
scs seront gardées en un lieu sombre et
frais, mais pas plus de six à huit mois.
Si certaines boìtes se gonflent , elles de-
vront ètre jetées , sans exception, et il
faudra refaire la réserve.

Les poissons peuvent etre conservés
plus ou moins longtemps, selon la fa-
gon dont ils ont été traités. Les sardines
à l'huile, par exemple, se conservent
tres longtemps tandis que d'autres con-
servés de poissons s'abiment après quel-
ques mois déjà. Il faudra s'en tenir aux
indications de l'étiquette, s'il y en a. Ces
conservés seront aussi placées dans un
lieu frais , sec et obscur. On les retour-
nera de temps en temps.

On peut garder les fruits et légumes,
plus ou moins longtemps, dans un lieu
frais et sec. Il faudra toujours jeter les
boìtes gonflées.

Barbara Bendcr.

Ligne sobre et pure, mais riches matières
et coloris de classe

Vive le sport
Madame

Les eouturiers donnent le fton à la
mode et ila majorilté des felmmes l'a-
diapte à leurs possiibdlités, leurs hsibi-
itudes, leur Igenne de vie et leur ap-
iparen.ee physique.

iGitoms aujourd'hui les icoHecMons de
Bailenoiaga et Hubeirit de Givenehy qui,
par leur Oiilgne pure, construite, équili-
.brée, plairanlt a 'beaucoup d'entre vous.

BALENCIAGA :
PAS UN TAILLEUR SANS BLOUSE

Pour chaque pièce d'urne Sarde-robe,
deux itenidamces s''aiffroniten.t dans la
collection :

LES MANTEAUX : >Ils sonlt, soit lar-
ges, à dos plats, à doublé boutonnage,
avec col et épaules arrondis. L'eneolur.e
est ailors souvent dégagée du cou. Pour
les travailler, Balenciaga emploie des
raversibles, de igros lainagas souples,
unis pour la plupart , et de tons clairs :
beiges, gris, sable, crème -et bien en-
tendu des bruni.

Les mamiteaux sont aussi tiroits , de
forme «tube», bouitonnés devant , >tà en-
eolure ras du cou, fonmtès par un biais
a l'eneollure ; taujours dans des 'mèmes
'tons, mais souvent en ' tweed noir et
blanc, brun et blanc

LES TAILLEURS : Eux aussi , sont
•soit 'droite, mi-iongs, parfois icekilturiés
¦à la poinìte des •ha.niches par un lien en
mème tissiu , .soit plus courts, à doublé
baultcon age, à encolure Jota tìu cou et
à col entoninoir.

Les jupes sont toujciurs 'légèrement
gonflées par des fronces et les' veistes
sont .souvent bordées de grosse laine
¦mèche enroulée en spirale. Parfois, la
«aste esit portée sur une .robe et 'fait
off et de tailleur.

Pour ces vètements, Balenciaga em-
pitale des éoossalis, des itweeds bruns et
noiirs, des shattands violate, de gras
ehevrons beiges et noirs, des pieds-de-
poule gris et blaincs.

Pas un tailleur sans folouse ; celle-ci
est lUttie ovei-b'louse de gres j ersey noir
ou de lalnage irose, sans celi, à emitìo-
lune ronde loin du cou, sans manches et
tclmbant droite sur la jupe. FJlle es1!
également souple et blousa.nte à ila tedi-
le ; ielle est parfois décoOttatóe dans le
dos et les emmanchures sonlt très déga-
gées.

LES ROBES : Elles sont Euides et
draites de ligne, très souvent eeinlturées
de chevreau noir souple et souvent
monltées à emipiècement francò bas.

Les j eraeys sont ìtou j o'iiirs les tissus
feivoris : .gros de tons neutres pour les
tenues de vill e, plus .souples et souvenit
noirs pour les robes hab-l'lées.
GIVENCHY :
OARRURE LARGE ET ARRONDIE,
JUPE DROITE

LES MANTEAUX : Ils sont avant
itout très alllurés : les dos sont arrondis«ss»»1'

par une eartrure plus large et la mon-
ture de la maniche, très douce, les fé-
iminisent.

Qu'ils soient travaillés en tissu rever-
sibile et non boultonnés, ou dans das lai-
nages souples, avec doublé boutonnage,
ils semfolent aérians de poids, agréabiles
au toueher, elegante là l'ceil. Ils simu-
lent des redingotes ou suivent les imou-
vements du corps. La ligne appuyée
sous la poitrine esit parfois évasée par
de souples plis verticaux.

Les tissus : quelquefois des ratines,
souvent des Itweeds.

.LES TAILLEURS : Ils sont très ra!f-
finés. La coupé des vestes impose une
épaule ronde, .une encoliure dégagée, le
col 'tailleur , le boutonnage droit devant,
la poiitrfne appuyée et la itaille icreu-
sée, la basque mMongue.

Les jupes sont itoiujours tìroites.
Les tissus et les détails sont pairiticu-

lièrement soignés : Givenchy a choisi
les pieds-tìie-pouile, les tweeds chinés,
les shetfanlcls dans des tons gris^ bruns,
noiirs, noisè'fltèìs.

Les détails : beaucoup do boutons, de
tresses de metal, de paasementerie qui
font une réapparition après une éolipse
d3 plusieurs années.

LES ROBES : La lagne est très dé-
.pouillée.

Givsnchy a compose soit des deux-
pièces tunique en gros jersey grège ou
gris, oei.n burés à la taille d'une lanière
de chevreau noir , soit aussi des robes
princesse, à peine appuyées au corps,
à l'encoilure ronde loin du coup, ot pres-
que .toujours sana manches.

Les' lainages sont secs et dans cette
coillection aussi, on peuit remarquer le
Pcitoux des orèpes.

Anne-Marie LAURAY

1) Couchée sur le dos, se balancer
en redressant le buste , de fagon à pren-
dre appui au sol entre les jambes ou-
vertes , des deux paumes , et soulever
ainsi les bras tendus le poid s du corps;
les fesses décollent , puis l'on se renver-
sent , etc.

(20 à 40 mouvements doubles)
2) Assise sur le sol , genoux au men-

ton, les mains prennen t appui du bout
des doigts allongés , un peu derrière soi.
En tendant les bras, on se soulève, on
se rassied , etc.

(20 à 40 mouvements)
3) Debout , dessiner un cercle imagi-

naire, par rotation des genoux en f l é -
chissant un peu les jambes. Dans un
sens . pui s dans l' autre.

(20 à 40 mouvements doubles)
Professeur Grosdidier.

Que 1 habit ne fait pas le moine
personne ne le sait mieux que
la lemme moderne, qui accorde
sa juste part d'importance au
corset , cette pièce de vètement
que les Anglais nomment si
justement « foundation » (les
fondations). Nous présentons ici
trois modèles Triomphe qui se
distinguent aussi bien par leur
élégance que par la perfection
de leur ligne et de leur coupé.
A gaucho, « Sylphide », un cor-
sele! souple en perlon , un mo-
dèle typique pour la silhouette
moderne qui accentuo la lon-
gueur des jambes. Centro,
« Golden Eutterfly » , corsele!
jaune citron , ornò de denteile
Chantilly noire, fait en Bellana
et Elastic. A droite , « Toccata »,
marque la taille avec gràce.
Apposées sur les cótés, des ban-
des élastiques assurent un con-
fort total au porter.

FEMINITEIlil
H ¦ m ÉLÉG^VCE g

Le pére ne doit pas ètre un épouvantail
LE DERNIER EXPEDD2NT DES MERES FAIBLES

« Je le dira i ce soir a ton pere ! »
Avez-vous déjà prononcé cette phrase
d'un ton menagant lorsque votre fils est
désobéissant ?

Quel effet cela vous a-t-il fait ?
N'avez-vous pas eu un peu honte, ne
vous ètes-vous pas sentie une rappor-
teuse ?

Et faites-vous partie de celles qui réa-
lisent cette menace ? Vous attaquez-
vous à votre mari dès qu'il rentre four-
bu de son travail : « Tu dois donner une
fessée à Pierre, il a été désobéissant au-
jourd'hui ! » Eh bien , si vous agissez de
la sorte, vous n 'étes pas très avisée et
commettez une grande erreur.

Non seulement vous gàtez la soirée
de votre mari , mais, aux yeux de vos
enfants, vous le transformez en un
épouvantail dont il faut plutót craindre
le retour que s'en réjouir. Et , croyez-
vous que votre mari appréciera beau-

coup de revoir ses enfants s'il doit tout
d'abord exécuter un programme de ehà-
timents ? Et nous ne parlons pas ici du
peu de valeur d'une punition qui n'est
pas inifligée immédiatement après la
faute !

Réprimandez chaque désobéissanee
chaque révolte de l'enfant sur-le-champ!
Il n'est bien entendu nullement néces-
saire que vous administriez une fessée
à votre fils de 14 ans ! Il y a d'autres
punitions ! Défendez-lui quelque chose
qu'il aime ou foreez-le à faire quelque
chose qu 'il n'aime pas. Mais avant tout,
soyez ferme. C'est un fait incontestable
que les mères qui agissent avec fermeté
et logique ont beaucoup moins de dif-
ficultés avec leurs enfants que celles
qui sont trop douces et ne réussissent
jamais à réaliser une menace. Il est très
important de ne jama is prononcer une
interdiction importante ou une punition
sensible qui , une fois le premier mo-
ment d'énervement et de colere passe,
ne pourront pas ètre réalisées. Une pu-
nition légère qui sera appliquée avec
rigueur aura beaucoup plus d'effet.

Il est néanmoins bien entendu que les
méfaits des enfants ne doivent pas
ètre cachés à votre mari, mais épar-
gnez-lui le ròle de bourreau ! L'idée
qu'on puisse cacher quelque chose à
son pére ne devrait d'ailleurs jamai s
effleurer un enfant. Ne prenez jamai s
une telle alternative en consldération.
Il en resulterai! chez l'enfant l'effrite-
ment de l'image de l'union inséparable
des parents, et il ne tarderait pas à en
profiter.

Lorsque la difficulté sera sérieuse, le
pére pourra toujours parler à l'enfant
mais, pour pouvoir le fa ire avec effica-
cité, il choisira un moment et un lieu
tranquilles. Une conversation raison-
nable aura toujours un meilleur resul-
tai, mème avec un enfant difficile,
qu'une punition corporell e infligée dans
un moment d'énervement.

Catherine Pierre

LES BOUCHES D'AÉRATION

à la cuisine, à la cave ou à la salle de
bains ont la fàcheuse tendance de don-
ner de la crépissure et de la poussièrc
par terre et sur les murs. On peut évi-
ter cela si on bourre l'ouverture de
laine d'acier. Détirez bien la laine
d'acier, que cela ne fasse pas un bou-
chon compact pour que l'air puisse bien
passer à travers.

CHOU-fFLEUR AU GRATIN
Epluchez votre choux-fleur. Lavez4c

dans de l'eau légèrement vinaigrée.
Bgoultltez , jeitez dans l'eau bouilllarite sa-
lée, laissez cuire vingt minutes. Lorsque
le choux-.flleur esit cui't et égouitté, idres-
sez-lle dains un plat alllant au tour, ar-
rosez de crème ifraiche, .galez, poivrez ,
parsa'mez le d'essus de gruyère rapè et
de ehapeluire Monde. Faiiites graitiner à
tour chauid.



SUNIl
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™«.c SUNIL ajouté l'éclat à la blancheur!

VENIE 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 crin

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, deux,
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 BANG AR-
RONDI ET 5 TABLES CARREES 70 x
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, buf-
fets, dessertes, chaises, fauteuils, chai-
ses-longues rembourrées, tóilettes, 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-
«S - BEAUX GRANDS LITS 2 PLA-
CES beaux matelas. - Lits métalliques
olancs , et quantité de meubles simples,
ndeaux , literie, 1 lot de casseroles et
marmites en cuivre, maehines à cou-dre. etc., etc, etc.
TRES GRANDE BIBLIOTHÈQUE BOIS
«OjR AVEC 4 PORTES VITREES
CONVENANT POUR INSTITUT, PEN-
SIONNAT, etc , etc.PRIX TRES INTERESSANTE POUR
CAUSE DE DEMENAGEMENT DE
LOCAUX.
ON PEUT VISITER DIMANCHE TOU-
1} LA JOURNÉE EN A VIS ANTD AVANCE s.v.pl.

S'adresser chez

MS. ALBINI - Montreux
18, Avenue des Alpes

<P (021) 6 22 02

, — ^w^w-v^^-w-w-wi^T^^-w^w^-w^^^Mr-^-.

'OS armoiries de famille
a^*

63 
sUr Parcherndn, bois, verre

*™ Lorétan, rte de Lausanne 34, SION

h! cet éclat SUNIL' ** - *̂ V-v« %* w  ̂ -^  ̂-1.  ̂
JK. ¦ i • • •

Comme je suis heureuse de connaitre
SUNIL dont la belle couleur bleue me platt
tant! C'est justement ce«bleu special» qui
donne au linge cet éclat merveilleux. Non
seulement mes draps sont beaux blancs
(résultat qu 'on est en droit d'exiger au-
jourd 'hui  de tous les produits à laver) , mais
en plus ils rayonnent de lumière.
Et quel plaisir pour les yeux de voirflotter
au vent tout ce linge inondé de soleill  II
n 'y a que SUNIL bleu pour lui donner cet
éclat extraordinaire.

1 frane de
gagné

Maintenant! Porte-paquets SUNIL
avec rabais de quantité importanti

3 paquets normaux
seulement Fr. 2.90

ou 2 paquets économi ques
seulement Fr. 3.70 /#**

(••••••••lllllllllllllll!!lllUI«!llll!ll!!ll!!!IIU!ll!UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII [||||in>»**0«09f

I Truùu I
1 TRACTEURS 

^^̂ ^̂  I
I ide 12 CV / 800 kg 

^
___§»'-__jPSS J_HÌ^_| 1

I a 60 cv/2000 Kg mm^é^^^^m I
H (moteurs Diesel, «Bjy ^^H^ ĝjpT |
H refroidi par air) q̂pf |

| JJ& AGROMOBILE)

H recEroddii par air) 1
i t : "ì i
i Prix sensa'tionnels ! ; |

Grandes facilités de paiement ! j |
n ^ — '

Demandez prospeotus détialMé §
ou une démonstra'rjon f

1 AGENCE ET DEPOT POUR LE VALAIS 1

{ Charles KISLIG - Sion \
O 85, route de Lausanne - f i  (027) 2 36 08 ]

5 Pépinières J
o FOURNIER & VOGT !
fi RIDDES <

• offrent sujets de tout ler choix, en : <

i pommiers et poiriers !
fi dans les meilleures variétés '

fi Fournier Pierre, j3  (027) 4 71 64 *

?.................... ,.»,.......... '
———è——————————!»

! PREVENIR C'EST GUERIR I
1 M0N0P0L 1
% Trésor - Dienst J
• (maison fondée en 1930) J

I Coffres-Forts j
I avec assurance \
• Pour tous renseignements s'adresser à : J? N. Dubuis, Granges (VS), agent general «
X pour le Valais. <f> (027) 4 21 86. Je S••••••••••••••••••••••••••• ••••••••

A vendre cause départ

1 chambre à coucher
1 table salle à manger

avec 4 chaises rembourrées

1 cuisinière à gaz
3 trous. avec batterie

0 2 39 87

Serqe AtlicAetatti r~p̂ ^

I*  

Chef fechnicien diplómé l«M^É8ÌlÌB#
¦A- Pionnier de la TV en Valais ^ *Js 'Jlf 1

* Construcfeur de l'émefteur de Ér_k

recommandé
LES TELEVISEURS P|| I |J p̂

 ̂ ^]__Ì!__S ĵa
li.'I _¦___¦ SMk \m

\L . JH MODELES « STANDARD »
* ralun *" *

I

Type : 21 TCH 251 A (table) Fr. 1065.—
Type : 21 CCH 252 A (console) Fr. 1225.—

H 

MODELES «DE LUXE »
Ecran 21 » (49 x 39 cm.) Tube 110 0

Type : 21 TD 290 A (table) Fr. 1250.—
Type : 21 CD 292 A (console) Fr. 1550.—

I ™
E| Tj ZIG ZAG ^  ̂ =* ff
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Zig Zag
La machine à coudre
zig-zag ideale offer-
te à un prix éton-
namment bas

net au comptant
Maurice Witschard

Martigny, tèi. 026/6 16 71
Dépòt eit alocessoires

au maigasiin PhiKbert
rue du Grantì-Ponlt Sion

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
<JP (027) 2 16 84

Rue des Portes-Neuves

HUSMEIilSM h Rolle
« Combustia » Micheloud & Udrisard

SION Sous-gare Tel. 21247

V-*
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Haute-Nendaz
à proximité de la sta-
tion de départ du Té-
lécabine, plusieurs
PLACES A BATIK.

S'adresser par écrit
au Bureau du Journal
sous chiffre 548.

Jeune homme ayant
l'habitude de conduire
possédant permis rou-
ge, cherche place com-
me appartement

CV OIL 59

UN DOUBLÉ PLAISIR !
Votre COUVINOISE vous permet de réalisei
2 économies :

2 chambres, cuisine,
dépendances, jardin.
Ecrire sous chiffre P.
13026 S., à Publicitas,
Sion.

chauffeur
Faire offres par écrit
sous chiffre P. 13034
S., à Publicitas, Sion.

A L'ÀCHAT A L'USAGE
40 modèles différents dès Fr. 298.—.
Sèrie 59 avec allumage et remplissage automa
tiques, fransformable au charbon.
Le plus vendu en Suisse.

On cherche pour de
but novembre

porteur
nourri et logé.

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

immeub e
locatif de 7 appartt
ments, 2 garages. Con-
fort et environ 3.000
m2 de terrain à bàtir,
situé à l'entrée de la
nouvelle cité Pare.

Faire offres sous chif-
fre .P.R. 41830 L., à
Publicitas, Lausanne.

rais
de 100 lt. environ.
Cyrille Bonvin , Saint
Georges, 55 2 16 48.



La nouvelle
cuisinière à gaz suisse

offre tant d'avantages !
Venez voir de tout près les nouvelles
cuisinières à gaz. Nous nous ferons un
plaisir de vous montrer ce que
chacune d'elles vous offre. Demandez-
nous aussi comment vous pouvez
renouveler avantageusement VOtre
ancienne cuisinière — et profìtez de DOS
facilités de paiement !

Reprise avantageuse des anciens appare!!:
et tous renseignements par les

SERVICES INDUSTRIELS

A 4- /

«notre
Goron»?

Lustrerie

Ce vin rouge friand , ^~~T>—il
fruite, plaisant, est bien fait pour vous plaire. %j.

Àuthentiquement valaisan, "*fe
il est léger et de prix avantageux. ^

$W
Goùtez-le, à l'apéritif ou au repas ! ^%.

-yx ,
*S

OPAV 

Grand choix en tous genres
au magasin

ELECTROVAL Si. m3gm
iuth , rue de la Dixence p^^^S^^a^wAlM. Fauth, rue de la Dixence _hw__J__!__^ *________jgiJ •

SION <p 21134 \*jmmammmam •

—^-^————^—— A venHre
Dans quartier résidentiel de Lausanne,

près du centre

magasin
à louer

Offre : Case postale 58, Lausanne 16 '

1 tracteur
d'occasion, 30 chevaux,
revisé d'usine. Prix
avantageux.
Ecrire sous chiffre P.
13010 S., à Publicitas,
Sion.
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ARONDE .*** «EDETTE *** ARIANE
Sion : Garage du Nord S.A., Avenue Ritz - Martigny : Royal-Garage

S.A.f Martigny-Ville

jaW"f> w^wwL t̂ t . - . _E_j_t__.

w \ Jw . "-'nth ^̂ ar - '

Fr. 7790
Distributeurs des 3 grandes gammes fabriquées par SIMCA

Fiances : occasion unique
Pour cause de départ , contrat resilie 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
dù Marche, SS (027) 5 03 12.

ETO ILE
est „._„nee
brillante, f ilante,
elegante...

¦¦ tv '~ -- v' - ' •*;„ „ ,  i.i , i

c est la nouvelle

SIMCA ARONDE P60
1 Type « ETOILE

Moteur « Flash»
4 vitesses
4 portes
5 places
et elle ne coùte que

Légumes
de garde, à vendre, prix
par 100 kg : carottes
nantaises Fr. 43,- ; four-
ragères Fr. 16,- ; racines
à salade Fr. 23,- ; céleris
pommes Fr. 68,- ; raves
à compete Fr. 18,- ; oi-
gnons Fr. 48,- ; choux-
raves beurrés Fr. 20,- ;
fourragers Fr. 13,- ; poi-
reaux verts Fr. 48,- ;
choux blancs Fr. 23,- ;
choux rouges Fr. 38,- ;
choux Marcelins Fr. 38,-
Le prix de 100 kg à
partir de 25 kg d'une
sorte.

Pour vous servir :
E. Guillod-Michel, Su-
giez, 2 (037) 7 27 65.

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

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

I *

Réservez une place pour votre
volture au

Garage du Nord S.A.
Locaux chauffés

Pories automatiques

g 2 34 44 J



Ce soir, le FC Bile visite Sierre

Le public sierrois se rejouira sans doute de revoir a 1 oeuvre l excellent entrai-
neur-joueur canadien Denny, qui vient de faire une rentrée fracassante à Ge-
nève, où il a réussi l'exploit de marquer cinq buts contre la fameuse formation
d'UGS prouvant du mème coup qu'il est considéré comme l'un des joueurs les

plus effectifs du pays

La très belle victoire enregistrée mercredi soir à Genève par le HC Sierre
doit inciter les sportifs du canton tout entier à se rendre très nombreux à la
patinolre de Graben pour y assister à la rencontre amicale qui opposera les lo-
caux au HC Bàie.

Cette confrontation marquera d'ailleurs l'ouverture officielle de la saison
cantonale 1959-1960, une saison qui nous promet à l'avance de fort belles satis-
factions .

Il y a une année, l'equipe des bords du Rhin avait déjà été à l'honneur lors
de l'ouverture de la piste locale et auterm e d'un choc intéressant, avait très
neltcmcnt remporté la victoire. Cette saison, les Bàlois ont renoncé à l'engage-
ment d'un joucur-entraineur étranger, ce qui permet à Zukivski de se rendre à
Viège. Cela ne veut nullement dire qu'ils sont plus faibles que l'an dernier, bien
au contraire , et Ics Rhénans sauront prouver qu'ils sont de taille à jouer un
ròle en vue dans le futur championnat. Le HC Bàie compie dans ses rangs nos
inlcrnatonaux bien connus Handschin, Hofer, Thommen ou Wittlin. Les visiteurs
aligneront la composition suivante :

Jud (Brenner)
Handschin Hofer Grob Bodmer Spendei

Zlmmerman Bianchi Wittlin Heller Thommen Rutishauser Schiarii
Kaufmann Salathé

A l'exception de Bonvin suspendu, les Sierrois mettront en lice la mcillcurc
formation possible et comme dans les grandes occasions, sauront eux aussi se
surpasser et faire plaisir d'emblée à tous leurs amis.

Coun d'envoi à 20 h. 30.

• FOOTBALL

Les juniors valaisans
peuvent gagner

C'est domain , dimanche, dès 14 h. 30,
que l'equipe valaisanne des juniors af-
fronterà en match de Coupé suisse des
juniors la belle formation de Neuchàtel

L'arbitrage de cette rencontre a été
confiée a M. Louis Chollet de Lausanne,
et le match se jouera sans prolongations,
en cas de match nul , cinq pénalties de-
vant ètre tirés par des joueurs différents
désignós a l'avance.

Pour cotte importante rencontre, la
Commission technique de l'Association
valaisanne a désigné les joueurs sui-
vants : au but René Grand , de Gròne
(1942) ; puis les juniors de Martigny, Ro-
land Dupont (1941) et Lucien Pitteloud
(1941), les joueurs de Monthey André
Berrà (1940), Jean-Bernard Breu (1941),
Fernand Michellod (1942) et Michel Roch
(1940), enfin Ics Sédunois Gabriel Bau-
din (1942), Jean-Claude Mayor (1941)
Leon Morisod (1940), Roger Pelet (1940),
Fernand Schalbetter (1941), Alain Sixt
(1942) et Nicolas Spahr (1941). De plus
un j oueur de l'Ecole normale a été dé-
signé en la personne de Roger Joris
(1942).

Remarquons que les Sédunois Jean-
Paul Grand , Pierre Georgy et Baudouin
de Wolff , qui sont tous les trois encore
iunìors , ne pouvaient pas ètre sélection-
Ms parce qu 'étant licenciés dans le con-
tingent de la ligue nationale.

En lever de rideau de ce match, Sion-
Réserves affronterà dans un match
wmptant pour la Coupé valaisanne, la
très belle équi pe de 3me ligue du FC
Conthey, qui ne manquera pas d'oppo-
rr aux Sédunois une sérieuse resis-
tale.

_*?

Si les juniors sédunois sont bien con-
seillés et surtout bien préparés psycho-
logiquement, ce que nous ne doutons
d'ailleurs pas, ils sont capables de réà-
liser une excellente performance et de
se qualifier pour la suite de cette capti-
vante compétition, dans laquelle nos re-
présentants, n 'ont jusqu 'à ce jour, mal-
heureusement, jamais brille d'un grand
éclat.

Ce match devrait permettre de con-
firmer les grands progrès réalisés ces
dernières années par le football valai-
san à tous les échelons.

Puisse cette rencontre trouver dans le
public un chaleureux accueil.

Vevey en dafficuOtes ?
Les Veveysans devront se rendre di-

manche a Rarogne pour y affronter dans
un match comptant pour la Coupé suis-
se, la belle équipe haut-valaisanne qui
parait présentement en pleine forme et
qui est tout à fait capatale de causer une
des grandes surprises de la journée.

Si les Valaisans appliquent une tncti-
que judicieuse , basée sur la défensive à
outrance et la contre-attaque en pro-
fondeur, ils peuvent suprendre les pen-
sionnaires de la ligue nationale B qui
n'affichent pas ces temps-ci une forme
qui pourrait les rendre irrésistibles.

Dès lors. on a tout lieu de s'attendre
à une belle performance de Rarogne,
surtout si l'equipe locale peut surpren-
dre son adversaire dans les premières
minutes de la rencontre. Comme la con-
dition physique des Troger , Brégy et
autres Imboden est irréprochable, il
n 'est pas impossible que les Veveysans,
qui peinent toujours contre de pareils
adversaires. soient mis fréquemment en
difficultés , la grandeur et l'état du ter-
rain , pouvant encore, de plus, jouer son
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Demain après-midi à Sierre
feu rouge pour Yverdon

Le fait d'avoir, à fin séptembre dernier, marque d'une manière assez brutale
il faut le dire l'élimination de la sympathique équipe d'Orbe (12-0) va donc
donner au FC Sierre l'occasion de poursuivre demain après-midi dimanche dès
14 h. 45 sa carrière dans la populaire compétition sportive qii'est la Coupé
suisse. Par la noble incertitude du tirage au sort, le club valaisan, au contraire
de Martigny par exemple, a d'ailleurs cette année une certaine chance non négli-
geable puisqu'il pourra affronter sur sa pelouse de Condémines et avec l'appui
sonore de ses fidèles supporters l'excellente formation vaudoise de ligue natio-
naie B, le FC Yverdon-Spo'rts.

Pour les joueurs de la Cité du Soleil , l'adversaire dominical sera, sans aucun
doute possible, de réelle qualité. En effet , après une première promotion, Yver-
don connut, au terme de la saison 1954-55, la chute fatidique au sein de la pre-
mière ligue. Son séjour ne fut pourtant que de très courte durée, car un an plus
tard à peine, les footballeurs de la capi
titre de champion suisse et réintégraient

Depuis 4 ans, sous la conduite intelli-
gente de son entraineur Albert Chàte-
lain, qui fonctionne à ce poste à titre
accessoire (1954), Yverdon se mentre
régulièrement une de nos meilleures
équipes romandes. Cette année encore,
il occupo actuellement le 4e rang du
classement à 3 points seulement du lea-
der 'Thoune, et précède de Young Fel-
lows et de Fribourg. Sa dernière vic-
time, Brùhl (3-0) qui lui tient d'ailleurs
compagnie et qui s'est payé le luxe
d'assommer Fribourg, Vevey, Sion et
Cantonal... Cette place, le team vaudois
le doit aux" intéressants renforts enre-
gistrés en début de saison : le gardien
Thiébaud (Servette), le demi Mottaz
(Stuttgart), et les avants Kehl (Bienne)
et Jaccard (Chaux-de-Fonds). Pour ce
difficile et très redouté déplacement,
l'entraìneur Chàtelain espère ferme-
ment retrouver ses blessés Mottaz et
Pahud et pourrait fort bien aligner en
terre valaisanne l'equipe suivante qui
pratique le WM : Thiébaud ; Pasche,
Vialatte, Chevalley ; Mottaz, Collu ;

ale du Nord, les «Poireaux» , fétaient le
le purgatoire du ballon rond helvétique.

Krummenacher, Pahud, Résin , Bornoz ,
Kehl ou Jaccard.

Dans le camp sierrois, la confiance
naturellement règne après la magnifi-
que performance contre Boujean 34 de
dimanche passe. Le, moral, est-il néces-
saire de le souligner, est au beau fixe,
car le FC Sierre n'a rien à perdre dans
ce «Quitte ou doublé». Pannatier ayant
purgé ses trois dimanches et Arnold
étant blessé, le technicien Gilbert sera
par conséquent le seul élément nou-
veau de l'equipe de l'entraìneur War-
pelin qui formerà probablement son
«onze» comme suit : Rouvinet ; Lietti ,
Camporini ; Berclaz, Beysard , Essellier;
Pannatier, Roduit, Giletti, Balma, Cina.

A vrai dire, les chances des protago-
nistes sont sensiblement équilibrées au
départ. Le FC Sierre, cependant , avec
l'avantage du terrain , créera-t-il la sur-
prise que chacun attend de lui ? Pour-
quoi pas en definitive !

Coup d'envoir à 14 h. 45.
Arbitro : Stauffer (Renens)

Week -end sporti! valaisan
Samedi 31 octobre

# HOCKEY SUR GLACÉ — Patinoire artifideile de Sierre, 20 h. 30 :
ouverture de la saison avec le match amicai Sierre-Bàle (ligue natio-
naie A).

Dimanche ler novembre
# FOOTBALL

Rarogne, 14 h. 30 : match de Coupé suisse Rarogne - Vevey (ligue na-
tionale B).
Sierre, 14 h. 45 : Stade de Condémines, match de Coupé suisse Sierre-
Yverdon (ligue nationale B).
Sion, 14 h. 30 : Pare des Sports, match de Coupé suisse juniors, Valais-
Neuchàtel.

# HOCKEY SUR GLACÉ — Martigny, 20 h. 30 : ouverture de la saison,
match de Coupé valaisanne Martigny - Montana-Crans.

La course d'orientation nocturne à Finges
28-29 novembre 1959

La Société valaisanne des officiers a . du Haut et Bas-Valais. Les patrouilles
le souci de procurer aux militaires des
occasions de se maintenir en forme,
c'est-à-dire aptes à entrer en service
avec une entrainement suffisant pour
éviter le choc de la surprise de l'in-
adaptation. Le groupe de Sierre do la
Société des officiers s'est charge cette
année de l'organisation d'un exercice
qui sera le premier de cette discipline,
une course d'orientation de nuit.

QUI PEUT PRENDRE PART
A LA COURSE ?

Tous les officiers, sous-officiers, su-
périeurs et sous-officiers habitant le
Valais , incorporés dans une unite com-
mandée par le canton du Valais. La pa-
trouille est formée de 2 membres de la
mème unite ou de la mème association,
Société des officiers , ou celle des ser-
gents-majors ou celle des sous-officiers

petit róle et handicaper sérieusement les
Vaudois.

Cortes, nous n'irons pas jusqu 'à pre-
dire le FC Rarogne comme favori logi-
que de ce match. Non , mais néanmoins
nous croyons à un résultat très serre, et
suivant revolution de la rencontre, à
une surprise, qui aurait un très gros re-
tentissement dans toutes les sphères du
football suisse.

Rarogne a laissé une si bonne impres-
sion à Monthey, lorsqu'il s'est permis le
luxe d'éliminer l'equipe locale de la
Coupé suisse, que ces espoirs sont loin
d'ètre infondés, malgré toute la valeur
des Veveysans.

Aux Hauts-Valaisans de nous donner
raison.

doivent s'inserire en temps voulu.
INSCRIPTION

Jusqu'au 14 novembre, après du Lt.
José Hertz, à Sierre, en indiquant l'a-
dresse civile, l'année de naissance, gra-
do, incorporation et si l'on fait partie
d'une des associations sus-nommées.

OU ET QUAND A LIEU LA COURSE?
Le bois de Finges, pare national va-

laisan , avec son infinite d'accidents de
terrain , ses belles échappées, ses four-
rés énigmatiques est tout indiqué pour
ce genre d'exercice. Les surprises qu 'y
apportent les ombres de la nuit ajou-
teront de l'imprévu. L'obscurité donne
aux choses un aspect inusité, qui par
l'élimination partielle de la perspective,
rend l'appréciation des distances plus
difficile. Le cours du temps est aussi
changé par l'absence de la lumière du
jour. Toutes ces difficultés ajoutent à la
compétition un piment inattendu.

La date de la course est fixée, par
n 'importe quel temps, à la nuit du 28
au 29 novembre 1959. Cette date a été
choisie bien à propos , soit quinze jours
après le cours ,de répétition ; on aime,
alors, se rencontrer entre camarades,
faire à deux copains une promenade de
nuit , résoudre un problème, l'orienta-
tion nocturne, qui est autant d'intérèt
civil que militaire.

Se présenter en habits civils, sans
paquetage, les concurrents se sentiront
dans le bain militaire sans les vapeurs
de la contrainte du service commandé.

Les caraetéristiques et le détail de
l'organisation, y compris l'exposé ré-
compenses feront l'objet de notre pro-
chain communiqué.

L'off, de presse

Chaque matin lisez
LA FEUILLE D AVIS DU VALAIS

£TCE rV£XAK?S
Af'̂ t̂ t PtfS £JS 

_
^OJ^T- ou /=>%Èr:^L
DE»yr.' ££¦s*4^- ]o#a/r-ep£j£ ,/£ n

SEX!

^K^-.̂ a
^»  ̂ A. -

e.i-fp S ^^&é*W" * SUIVRE

Il ne faut rien
exagérer

Pour dépiorable et malheureu-
se qu'ait été la défai te  de l'equipe
suisse à Budapest , il ne semble
toutefois pas qu 'il fai l le  trop dra-
matiser les choses , ni surtout pro-
clamer que l'honneur du pays tout
entier est en jeu, comme parais-
sent le souligner certains.

Il ne fau t  rien exagérer et sur-
tout ne pas passer sans autre du
particulier au general.

Tout d' abord , il importe de re-
lever que nos footballeurs ne
représentent qu'une infime par-
tie des sportifs de notre pays , et
que de plus mème, l' ensemble de
nos sportifs ne sauraient valable-
ment parler au nom de la nation
tout entière.

Non, il fau t  rester dans les lì-
mites du sport , et si possible ne
rien généraliser.

D' ailleurs la grande partie de
notre population , qui n'a jamais
assistè à une partie de footbal l  en
entier, se moque éperdument du
résultat de notre équipe nationa-
le, et il est certainement faux  de
croire que tout le monde en Suis-
se, en Europe ou encore dans
l' ensemble du monde, se captive
spoét ? (èen m
d'une fagon generale pour les
sports. Pour la majorité des gens,
le sport constitue ou un excellent
délassement ou encore un specta-
cle agréable et divertissant , mais
rien de plus.

Je viens d' en avoir la preuve
demièrement encore.

Certes, j' en conviens, le sport
captive une grande masse de per-
sonnes, mais il faut  encore s'en-
tendre sur ce que l'on attend par
grande masse. Est-ce le 10, le 20
ou encore le 30 % de l'ensemble
de la population, on ne saurait
trop le dire et seule une enquète
scientìfique pourrai t nous rensei-
gner entièrement et d'une fagon
definitive. Mais pour l'instant en
toute bonne fo i , je ne pense pas
que le sport interesse autant de
personnes que l'on veut bien sou-
vent le prétendre.

Dès lors une defaite d'une equi-
pe nationale , que ce soit en foot-
ball , en hockey sur giace, en ski
ou encore en gymnastique ou dans
le sport que vous choisirez, ne
saurait engager l'honneur d'une
nation, ou alors véritablement ce
serait bien af f l igeant .

Car à la réflexion , qu'est-ce
que cela peut bien en definitive
nous faire , si nous faisons abs-
traction du plaisir que nous pro-
cure le football et tous les sports
en general, que l'equip e suisse de
football  se soit fai t  battre par huit
buts à zèro à Budapest ?

Il y a tout de mème des pro-
blèmes dans la vie plus impor-
tants que celui-là , mais pour ne
pas laisser le sport à sa vraie pla-
ce, on en arriv e malheureusement
à ces exagérations qui déforment
la réalité.

Il est heureusement encore
temps de reagir.

Surtout a une epoque ou il im-
porle plus que jamais d'ètre vigi-
lants et d'avoir , comme l' on dit ,
les pieds sur la terre.

Pas vrai ? P. A.

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
Florencio Coronado - Louis
Massis - Les Gens de la Lune
Les 3 Cadonas - Anna Mari-
nelli - Gus Erpap
Présentation de Colette Jean
Location au Magasin de Ta-
bacs Allégroz, 53, rue de Lau-
sanne à Sion - <f) 2 34 47
Avec le concours de TELE-
PARADE permettant aux
spectateurs et aux télé-spec-
tateurs de gagner une vol-
ture.

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



POUR LA TOUSSAINT

Car ils seront consolés
Quelle lumière éclaire ce jour et d'ou

vient-elle ? Prononcez ce mot et vous
devrez avouer qu'il vous touche, de
par la vie que vous avez déjà vécue
ou la mort qui vous attend. Car ce jour
est plus qu 'une simple date, plus que
le début d'une nouvelle phase de l'an-
née physique : c'est une date dans l'an-
née des àmes, une page bordée de noir
dans le livre de notre vie, et les noms
qui y figurent nous sont chers, mais
ceux qui les portaient ne sont plus.
C'est une liste de pertes douloureuses,
qui s'allonge à mesure que nous vieil-
lissons. Oh ! quelles séparations, quels
départs définitifs , sans retour , elle nous
rappelle...

Nous avons souligné particulièrement
certains noms dans cette liste et mar-
que certaines dates : le jour anniver-
snire d'une porte qui a changé le cours
de notre vie et décide de notre avenir.
Une tristesse inconsolable veut nous
envahir , une blessure s'ouvre a nou-
veau, une douleur ancienne se réveille
— la marèe du deuil monte, ses vagues
roulent vers nous et menacent de nous
recouvrir — mais l'éclair d'une parole
divine nous frappe :... « car ils seront
consolés ».

Non , nous ne devons pas nous lais-
ser submerger et noyer dans cette mer
de douleur. Ecrivez au haut de la liste
des séparations et des pertes : « Heu-
reux ceux qui somt dans l'affliction... »

Vous refusez ? Vous voulez souffrir ?
Et vous, vous ne pouvéz pas , vous
entendez la parole, mais la foi vous
manque ? Quelle certitude peut sou-
tenir celui qui doute , quelle assurance
peut protéger l'incroyant ? Resteront-
ils inconsolés ? Non , celui qui doute
n'est jamais maudit , l'incroyant n 'est
jamais damné. Car, savons-nous si le
premier ne doute pas parce qu'il com-
mence à croire et si le second ne craint
pas secrètement Dieu ?

Eux aussi fètent ce jour , messager
de mort. Mais qu'est-ce qui consolerà
l'incroyant ? Les bonnes affaires ?
« Quand arrivo le messager de mort ,
tout cesse ». Celui qui ne croit pas a
également besoin d'ètre console ; lui
aussi a des tombes au cimetière, il est
de ceux qui restent , c'est son destin.

Quelles sont les pensées de celui qui
doute en ce jour ? Quels sont les sen-
timents de l'incroyant ?

Que lui rappelle la cloche qu 'il en-
tend en ce moment ? Avec qui l'a-t-il
entendue pour la première et la der-
nière fois ? Les souvenirs envahissent
et retiennent ses pensées. Ce sont des
dates importantes de sa vie qui sur-
gissent à sa mémoire.

« Vous, amis disparus , couchés còte
à còte... »

Le cristal noir de la mort rccouvre
les tombes. Mais , chose étrange, il est
cependant clair , il degagé de la lu-
mière — vient-elle de l'interieur ou
d'en haut ? Elle vient de la terre, de
la vie chargée de souvenirs. N'était-
elle pas bello, la vie, et ne l'est-elle
pas toujours ? S'il pouvait voir cette
journée ! Si elle voyait notre jardin
avec ses coulcurs d'automne ? Si notre
enfant pouvait encore entendre le chant
du rossignol.

N'aie pas honte de tes larmes. La con-
solation suit les larmes, bien plus, elles
sont elles-mémes consolation. « Je vous
consolerai , comme une mère console
son enfant... ». La cloche sonno à nou-
veau , et d'en bas, semble-t-il. C'est la
cloche du temps, la cloche de la terre.
Mais maintenant , elle sonne d'en haut :
c'est la cloche de l'éternité, qui re-
couvre toute autre voix , qui était , qui
est et demeure.

L'éternité n'est liée à aucune confes-
sion. Que l'homme l'entende sonner
comme une cloche, qu'il la voie briller
comme une lumière ou pressente son
rayonnement, qu'il cherche à la re-
connaìtre par la pensée ou à la per-
cevoir par l'esprit , cela ne fait aucune
différence : elle reste la consolation de
tout deuil , la délivrance de la souf-
france, la libération des liens du passe.
Car elle est pour nous tous l'avenir.

Ce jour anniversaire de nos morts
est célèbre par les adultes, les ainés,
et surtout par les parents et les vieil-
lards. Car ils sont menacés comme des
bougies dans le vent, mais leur mort
est une délivrance.

Nous n'en sommes pas encore là. Ce
jour de deuil nous semble une très

La Toussaint 1959

A ce jour , nous reflechissons au mystere
de la vie et celui de la mort, les deux
problèmes qui prèoccupent l'homme de-
puis sa création. La Toussaint est le
jour où nous allons trouver les tombes
de nos chers disparus qui nous ont
devancés dans ce mystère que présente
la mort. Dans la nature, nous trouvons
maintes preuves du chemin à parcourir.
Il y a des contours et des croix qui
nous rappellent des heures sombres et
nous donnent en mème temps l'éternel

message d'amour et d' espoir.

longue nuit : c'est, si l'on veut, le sols-
tice d'hiver de notre ètre intérieur. Der-
rière lui se déroule une année de notre
vie terrestre ; il nous rappelle qu'il ne
faut pas trailer la vie trop légèrement,
mais que, forts et courageux, nous de-
vons veiller à ne pas passer nos jours
dans les chagrins. N'est-il pas écrit :
« Insensé, cette nuit mème ton àme te
sera redemandée » ? Les chagrins
n'ont alors plus aucun sens.

Voilà ce que nous apprend le passe
et ce que nous conseille ce jour de
deuil, qui prendra fin , lui aussi. Car
nous voyons une lumière briller dans
l'obscurité. Et nous savons qu'elle gran-
dira... De mème, Vendredi-Saimt et Pà-
ques : nous sommes allés en pèlerinage
voir les tombes, mais aujourd'hui , elles
sont vides. Quand le chagrin est le
plus grand , la consolation est toute
proche.

Qui en doutera, qui le niera ? Qui
appellerà ce jour un jour de larmes ?
Il l'est pourtant , mais le cristal de la
mort est dissous par les larmes abon-
dantes, et il en apparait un nouveau,
le cristal de notre vie purifiée, axée
sur l'essentiel.

Toussaint, sois bénie. Tu peux t'en-
tourer de brume et de tristesse, et
ètre traversée en mème temps d'un
dernier et merveilleux éclat : c'est ce-
lui de la mort , mais c'est aussi celui
de la vie. Car c'est de la vie unique-
ment que la mort regoit son éclat.

H. Hiltbrunner.

RESTAURANT DE TOURBILLON
P 2 25 .99

Son menu du jour Son menu
a Fr. 5- du dimanche

à Fr. 8.50
Lundi Langue de bceuf au Madere

Epinards au beurre Consommé JuliennePommes nature Ris de veau braisé
Princesse

M.a,rdi Steak de bceuf sauté Forestiere Tournedos
Pommes rissolées - Salade sauté Chasseur

Pommes ' frites
Mercredi Cotolette de porc grillée Petits pois Frangaise

Pommes Pont-Neuf - Salade Coupé Jacques

Jeudi Choucroute gamie — ~ ~~
Pommes vapeur et tous les jours

son civet de che-
Vendredi Solettes frites sauce Tartare Y^J ,̂ " Triv% à

Pommes nature - Salade la Milanaise - Es-
cairgots Bourgui-
gnonne.

Samedi Escalope de veau sautee 
Pommes Chàteau - Salade ~~~" """"
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Monsieur le capitaine , je donnerais six
mois de ma vie pour vous voir en pos-
session d'un bon et opulent domaine.

— Pourquoi cela ? demanda Didier
étonné.

— Parce que j' ai perdu cinq cent mille
livres, et que, pauvre comme vous ètes,
le parlement ne pourrait que vous faire
pendre ou décapiter. Soit dit , monsieur
le capitaine, sans offense aucune et avec

toute la considération qui est due à vo-
tre titre d'officier du roi.

— Oserait-on m'accuser ? s'écria Di-
dier.

— Qui donc ? répondit Béchameil avec
mélancolie ; qui donc prendrait ce soin ,
monsieur, si ce n'est moi ? Je suis seule
victime et ne me plains point parce
qu 'il vous f audrait bien longtemps, mon-
sieur le capitaine, pour me solder mes
cinq cent mille livres avec les émolu-
ments de votre grade. »

Didier était dans l'un de ces instants
où le cceur est, poùr ainsi dire , inacces-
sible à la colere. Sa vie venait de subir
une crise trop grave pour qu'il songeàt
à dépendre son courroux contre un per-
sonnage comme M. de Béchameil.

Au contraire , porte à compatir à ce
chagrin qui, en definitive, avait une
source sérieuse, et tout plein encore des
révélations de Jean Blanc , il répondit à
l'intendant à peu près comme il l'exit
fait à une personne raisonnable, et lui
laissa entendre que sa fortune allait su-
bir un complet changement.

Béchameil haussa les épaules.
« Quelque héritage de vilain , grom-

mela-t-il ; deux cents francs de rentes !
C'est égal , s'il est possible de les sai-
sir, je les saisirai . Mais puissiez-vous
me rendre mes cinq cent mille livres
jusqu 'au dernier sou, monsieur, nous ne
serions pas quittes encore.

— Comment cela ! » demanda Didier
qui ne prit mème pas la peine de ré-
pondre à ce qui regardait le voi de la
nuit précédente.

« Comment cela ! s'écria Béchameil
enhardi par le calme de son interlocu-
teur : vous me le demandez , monsieur !
J'étais le fiancé de Mlle Alix de Vau-
noy.

— Pauvre Alix , murmura le capi-
taine..

— Cinq cent mille livres et ma fian-
cée ! reprit Béchameil. Si j'étais un
homme de carnage, monsieur, je vous
appellerais sur le pré ! »

A ces derniers mots, prononcés d'une
voix plaintive, M. l'intendant royal tira
sa montre de son "gousset et leva les
yeux au ciel.

« Onze heures ! murmura-t-il. Vous
verrez qu'au milieu de cette bagarre ,
personne ne se sera occupé du déjeu-
ner ! »

Il salua Didier a la hate et se dingea
vers les cuisines.

Didier resta soucieux. Evidemment M.
de Béchameil ne serait pas le seul à
l'accuser. Les deniers de l'impót étaient
à sa garde. Pour se disculper, un moyen
unique se présentait, c'était de mettre
à jour l'infame conduite d'Hervé de
Vaunoy.

Mais Alix ! Alix qui venait de le sau-
ver ! Alix si noble et si malheureuse.

Didier repoussa bien loin cette idée.
Sans y songer, il prit la route de sa

chambre. La porte était grande ouver-
te. Il entra.

Sur son lit , le corp du brave écuyer
Jude était étendu. Une femme, agenouil-
lée au chevet , priait à voix haute, ré-
citant avec lenteur les versets du De
Profundis. C'était la dame Goton Re-
hou qui rendait les derniers devoirs à
son vieil ami.

Didier se découvrit et continua de
marcher. Au bruit des éperons, la fem-
me de charge tourna la tète. Elle n'a-
vait point encore apergu le capitaine, et
sa vue lui causa une émotion dont la
cause restait pour elle un mystère. Di-
dier s'arrèta près du lit ; il considera
longtemps en silence les traits de Jude
auxquels la mort n'avait pu enlever leur
expression de fermeté intrèpide.

« Pauvre Jude ! » pensa-t-u tout haut,
car il avait oublié déjà la présence de
la vietile femme. « Dieu n'a point per-
mis qu'il arrivàt au but si ardemment
souhaité. Il est mort avant d'avoir re-
trouver le fils de son maitre. Il est mort
un jour trop tòt. »

La vieille Goton Rehou se prit à trem-
bler.

« Monsieur, monsieur, dit-elle ; mes
yeux sont chargés de vieillesse et il y a
vingt ans que je n'ai vu Georges Tremi ,
mais au nom de Dieu , qui ètes-vous ?

On entendit le marteau de la porte
extérieure. Didier courut à la fenétre et
apergut Vaunoy qui entrait dans la cour.

« Qui ètes-vous ? répéta Goton en joi-
gnant les mains.

— Vous vous souvenez donc aussi de
Tremi ? demanda le capitaine.

— Si je m'en souviens ! bèni Jesus !
— Eh bien , dame, suivez-moi ; vous

entendrez le maitre de La Tremlays me
donner le nom qui m'appartieni. »

Didier quitta la chambre, traversa le
corridor à grands pas et se rendit au
salon où Vaunoy venait d'entrer. La
vieille Goton le suivit de loin.

Au salon se trouvaient Mlle Olive de
Vaunoy, M. de Béchameil et l'officier
des sergents de Rennes.

Celui-ci aborda brusquement Didier :
« Capitaine, dit-il , hier soir , pendant

le souper, vous vous ètes endormi. Ce
n 'est pas naturel. Pendant votre soffi"
meil, on a pillé le chàteau. Je me suis
trouve enfermé dans ma chambre ; nos
gens se sont vus parqués dans une gran-
ge barricadée, que pensez-vous de cela,
s'il vous plait ?

— Il faut demander cela au maitre de
céans », répliqua Didier en allant vers
M. de Vaunoy.

Celui-ci se munit de son plus douce-
reux scurire.

« Saint-Dieu ! mon jeune ami , s'écria-
t-il en ouvrant les bras et en faisant
la moitié du chemin, je viens d'apprej ]'
dre des choses qui me transportent W
joie. La Bretagne retrouve en vous ur
de ses plus vieux noms, et moi, le tu!
d'un excellent cousin. Embrassons-nous
mon jeune parent... Monsieur de Bécha-
meil et mademoiselle ma sceur, et vous
tous ici présents, sachez que le vrai nonl
de ce cher capitaine est Georges TrernL..

(à suivre}

|p .___ =B\ Husqvarna
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Na reinconlra...
(Une rencontre )

Le dzeu de la fare  du termo à Mon-
tha , X .  la ire veneu kemein to le món-
do pò sou z 'a f f i r e  : atsétà de le boté
pò lou gamin, on fenda pò la féna .  D'iga
na vouàrba , vate pà arevà on type ke
la cheute dessu , le prein péle bri (bras)
le jfi virevoltà tan l'ire dzeuieu !

« Ah ! ke ga contein de te reincontrà,
ke dae (dit), di le tein kon ne ce pami
iù, di la mobilisàchon de 14-18 cein f i
mi de 40 an !

Tà preske pà tchandgea di ce tein !
Ti todzeu tan amo u sèrvouègo ! Min de
mézeu compagnon ke te. « M e cugniu-
to ade ? »

Nà , X .  ne cugniussa rein ce type , me,
devan tan d'amitia , la f i  canee (sem-
bianti de cein sevenin. L'atro ke pivo-
tàve su le tzambé , dae :

« Alein bare on varo, ne bouna beu-
teuze de boutcha ein souveni ».

U bistro, le Monchoré reprein son ba-
ratto : « Te tein sevin du Nufenen ein
17 ? La ito la pie groussa corvée de teta
la mobilisàchon. Le mo tein, la na, le
màrtsé kenein tsavounàvan pà. Bon
cheudà, teincoradgivé louz homo. Avoui
du tré z 'homme kemein te, on are pra
on continen » ! Me le tein passàve é
kan lou « te tein sevin, te tein sevin l' en
preu zu défelo , la fa lu  se keità. U mo-
mein de payi , le moncheu dae « Ne ga-
te pà aloya , y perdu mon porte feuille.
A-to la bontà de me prétà 20 francs ?
deman lou t'einveuyo pé la pousta cein
mankà » .

Oun'heura apre, X .  treuve noutron
type ke fessa lou memo geste dien n'à-
tro bistro avoui on type de la plan 'na.
Kan la iu ke le type de la plan 'na pas-
sive on bezé de 50 fres  à l'izé (oiseau)
la compra...

Me , ein bon f i loso fe , ce de pèrmi
louè : « Y anco gagna 30 f re s  su le tara-
bourgniou de la plan 'na .'... »
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LAUSANNE

Holiday On Ice I960
La grande halle du Palais de Beau,

lieu sera bientòt en fète car HOLIDAY
ON ICE, la plus grande revue de pa.tinage du monde, nous annonce sa traiditionnelle visite et presenterà son édì"tion 1960 du 10 au 17 novembre 1955Le programme 1960 prouve une fnù
de plus qu 'HOLIDAY ON ICE se re!
nouvelle constamment, ce qui n'estpourtant pas chose facile ; il sera pri.
sente à Lausanne en première suisse
romande avec un grand nombre d'étoì-
les du patinage parmi lesquelles nous
saluerons avec bonheur la présence denos sympathiques compatriotes Michel
et Sylvia Grandjean qui , d'amateurs,
sont devenus professionnels après avoir
brillamment conquis le titre de cham-
pions d'Europe. C'est ainsi qu'après une
tournée triomphale avec HOLIDAY ON
ICE dans Ics deux Amérique, ils st
présentcront pour la première fois au
public de chez nous.

« BIENNOPHONE »

La maison VEI.ECTRA S.A. A Bienne , fabricint
depuis bientòt 30 ans Ics appareils renommes dt
radio et tclcdiffusion BIENNOPHONE, prèseli
pour la saison 1959.60 , un programme de venie bica
équilibre.

En plus des amcliorations techni ques annuclles , 1«
récepteurs « iMirren » et « Montreux » qui ont drjl
fait leurs preuves, seront remis en vente dans un
nouveau boitier de bon aloi. A ces modèles vient
s'ajouter, comme grande nouveauté, le rcccptcur
« Zurich-Stérco » qui peut ètre obtenu en combi.
naison de table radio.grammc ou en console.

Depuis de nombreuses années, la maison s'avere
supérieure en ce qui concerne la tclcdiffusion . Le
récepteur bien connu « Wcgg is » vous présente , certe
année , son petit frerc a Crans ». Ce modclc , concu
pour la reception des six programmes de la téle.
diffusion , est un grand succes à tout point de vue.
Il en est de mème pour l' apparcil portattf a transis.
tors « Fabio » qui est le seni pouvant ètre raccordi
au réseau TD-HF.

Pour rhes TAPIS je. m'àdressaràl

Jean REICHENBÀCH-BÀGNOi

S I O N w La Gfactère .'- Grand-P
Tel. (027) 2 38 58 .
"C'est le. seul magasin spócìallsó
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L'endroit où Madame
prend son fhé...

Caliti milQ A l'AMTPE

SAMEDI 31 OCTOBKE 1959
304e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINT QUENTIN , MARTYR. - C'est à la

lin do IH» ""e'» '—¦ «"tre " 282 et 287 - que
uint Quentin , fila d'un senateur romaln, subit
li aurtyre après avoir évangélisé la région de
l' .'.jvjM et d'Amlens. 11 fut emprisonné dans
tetti dernière ville et supplici* dans une ag.
llomeratlon appelée Auguste Vermandorum con.
nne depuis lors sous le nom de Saint.Quentin.

On fète encore auj ourd'hui
unti- Lucile , martyrisée en 260 ; saint Ultah ,

mort en 680; saint Wolf gang, moine de l'ab-
biti J'Einsiedeln (Xe siede).

QUENTIN veut dire tout simplement « le
tinqulè me»; c'est le nom qu'on donne en cer.
tijn us au cinquième enfant d'une mème famil-
le ali) plus particulièrement en Italie et en
Espigne. Nom au reste bénéfi que. Les Quen-
tin ioni des ètres solides et oplniatres sans
ttre pour cela entétés; ils sont salns d'esprit et
bien équilibrés; bons et généreux envers leur
procbjln. Sans faire , comme l'on dit « d'étln-
ttllei », ils réussissent le plus souvent dans la
eie pie leur couragc , leur ténacité et leur con-
fi»» en eux.méme.

Personnages ayant porte ce nom
le pelntre Quentin Metzys ; le pcintre Quen-

tin Llto-ur; Quintino Sella.

Annivcrsaires historiques
17?3 Mort de Girondins.
1915 Suicide de Max Under.
1928 Mort du sculpteur Bartholomé.
1950 Mort de Leo Larguier.

Annivcrsaires tic personnalités
TcA'ang.Ka i.Chelt a 71 ans. <

La pensée du jour
«Quelque vanite qu'on nous reproche , nous

JFODI besoin quclquefois qu'on nous augure de
notre inerite ». - •-' - - -¦- - -

(Vauvcnargues).

Le plat du jour
Cervelle de mouton sauce verte

BLincliir , éplitcher et couper des cervelles en
morteaux. Passez A la farine et fattes sauter au
bturre. Server avec une sauce verte . Faites celle-
ci en pilant deux jaunes d'oeufs cuits et un cru
ivre un peu de mie de pain trempée et une
poignée de fines herbes hachées. Ajoutez sans
mstr de tourner de rimile d'olive , sei , poivre
et «inal gre selon le goùt.

DIMANCHE ler NOVEMBRE 1959
305e jour de l'année

Fète à souhaiter
LA TOUSSAINT. - Par la fète de la Tous.

wint , l'Eglise honore l'immense famille des
Elus. Jour de Jole comme , l'annonce PIntroTt
u* la messe Gaudeamus , mais jour qui porte aussi
1 la mèditation car l'Evangile de saint Ma.
Ibleu , lu ce jour-la : « Bienheureux les pauvres...
Blenhenreux ceux qui ont faim et solf de jus.
lice... Bienheureux ceux qui pleurent... » etc ,
MM monlre la difficulté de la voie à suivre
pour arriver jusqu'à eux.

On fete encore aujourd'hui
uint Benigne (Ile ou Ille slide) ; saint Lu.

J ™ (IVe siede); saint Austremolne , premier
'«eque de Clermont.Ferrand (IHe slécle) ; saint
Amable, mort en 475 ; le bienheureux Nuno Al.
"re: Pereira, connétable de Portugal , mort en
101.

Annivcrsaires historiques
» Eruption du Vèsuve , destruction d'Hercu.

lanum et de Pompei.
186 Naissance de Boileau.
"SS Tremblement de terre et destruction de

Lisbonr.c. '
J*H Création de I'Institut Pasteur a Alger.
"IO Mort du docteur Trousseau.
W6 Mort du Pére de Foucauld.
"50 Proclamatlon du dogme de l'Assomptlon.

Annivcrsaires de personnalités
«turi Troyat a 48 ans.
Paul Bacon a 51 ans.

Lo pensée du jour
* U beante ne prépare que des regrets et un

"MI morte! pour le temps où elle n'existe

(Ninon de Lenclos)

Le plat du jour
Cailles en cocotte

11 fast faire très attention en plumant les
««« cir leur peau est très fragile. Une foie
t ..!* et flambées , cnveloppez.les dans une

"U1« de vigne et une monce bande de lard
tt et poivre:. Disposer.Ies dans une cocotte

W grès si possible) et du beurre très chaud
°"rei soigneusement et arrosei frèquemmenl

"•««¦ la culsson. Server dans le plat mème.

»DHTI TRAVAILLISTE
"RITANNIQUE

LONDRES (Reuter) — Il ressort du«PPprt annuel du parti travailliste bri-
nTr!!qUe' étabIi avant les élections gé-eraies. que 40.000 membres ont quitte
"PMti en 1958. dont 16.322 syndicalis-
,s- Les syndicalistes. dont la qualitémembre du parti est obligatoire, sont« nombre de 5.627.690 sur un total de'«2 186 membres.

M. PAUL DELOUVRIER,
DELEGUE GENERAL EN ALGERIE

(( La France ne demanda pas Se cessez-le-feu
Elle l'offre. »

La route est bien tracée
L'armée resterà en Algerie

MOSTAGANEM (Algerie), (AFP) — « La France n'a jamais prétendu garder
l'Algerie par la domination et par la force mais bien par l'assentiment de tous
les fils de cette terre. Elle s'oppose et s'opposera toujours à tout clan totalitaire
qui voudrait s'imposer par la violence », a souligné M. Paul Delouvrier, délégué
general du gouvemement en Algerie dans un discours qu'il a tenu à Mostaga-
nem devant les corps constitués.

Après avoir déclaré : « Nous combattons d'abord pour la France, pour la
seule et simple raison que nous sommes Francais », le délégué general a dit :
« j'insiste, la France ne domande pas le cessez-le-feu. Elle l'offre. Le combat de
la France pour la liberté a plus que jamais tout son sens. Celui des rebelles n'en
a pas ».

Le délégué general a poursuivi : « les
Algériens devront répondre successive-
ment à deux qtiestions : la première :

« Voulez-vous que l'Algerie accom-
plisse son destin avec la France ou
sans la France ? »  ; la seconde : « Puis-
que vous avez choisi d'ètre avec la
France, voulez-vous ètre administré
comme les départements de la métro-
pole ou voulez-vous ètre gérés suivant
tei statut précis qui aura été établi ,
d'ici là , sous contròie du gouveme-
ment ? ». La première question est ca-
pitale, decisive, c'est la bataille de la
France pour la France. Qui peut douter
du résultat 7 Le chef de l'Etat en of-
frant cette option n'a pas ouvert un
pari. Il sait l'attachement des musul-
mans à la France comme à sa person-
ne, le referendum de 1958 en a témoi-
gné ».

M. Delouvrier a ajouté : « je le redis
avec force : nous nous battons pour une
Algerie frangaise. Le chef de l'Etat a
dessiné deux options possibles qui de-

vront etre apres le retour au calme,
élaboréès , précisées, définies dans les
textes »... que se rassemblent et s'unis-
sent tous ceux qui veulent la francisa-
tion , qu'ils cessent les querelles de per-
sonnes, qu 'ils cessent sur l'èssentiel de
critiquer le chef de l'Etat et le gou-
vemement, que certains patriotes éga-
rés cessent de complete!" ».
UNE AFFIRMATION CLAIRE

Concluant son discours, le délégué
general a affirmé : « la route est bien
tracée. L'armée reste et resterà. La
France reste et resterà ».

M. Delouvrier, ac'compagné de per-
sonnalités civiles et militaires, était ar-
rivé, peu avant dix heures (heure lo-
cale) à Mostaganem. Il a prononcé son
discours dans une villa de la ville dans
laquelle étaient réunis les corps cons-
titués. A l'issue de sa déclaration, le
délégué general a prèside une séance
de travail réunissant les sous-préfets,
les principaux chefs de service et les
colonels chefs de secteur.

ITi A L'A U T

Les professions
représentées au Conseil national

BERNE (Ag.) — Compte tenu du fait que nombres d'élus peuvent '
simultanément faire partie de diverses catégoriès, c'est-à-dire ètre à la
fois membre d'une autorité et exercer une ou deux professions, par
exemple agrlculteur et syndic, paysan et cafetier , etc. les 196 membres
du nouveau Conseil national se raitachent aux groupements suivants :
Membres d'autorités cantonales et còmmunales . , . . - ./ ¦. . ,  . 47
Presidente et secrétaires d'organisations professionnelles et • ' : .

syndicales . ' . :¦¦¦¦. . • . • . . ¦ . 35
Agriculteurs ¦ . ,.,, r., .. . . 23 .
Avocats et notaires . ." , . , . . 21
Industriels et commergants 18
Journalistes » .  14
Ingénieurs et architectes - . 7
Corps enseignant 6
Médecins et vétérinaires 5
Ordre judiciaire . 4
Directeurs d'entreprises 3
Fonctionnaires. . ' 3
Employés 3
Cafetiers 3
Banquiers 2
O u v r i e r . . .  . 1
Sans profession déterminée 1

TOTAL 196

Le prix des produifs agricole* augmenté
et le revenu des agriculteurs diminue

Sous ce titre, nous lisons dans « le
Peuple vaUtìòtai'n » tìu 20 octobre 1959, le
cominenitJa'i're suivant du rapport de la
FAO sur «la situation mondiale de l'a-
limentation et de l'agriculture en 1959»:

« Un doublé paratìoxe ressort dir rap-
port annuel de 'l'organisation des Na-
tions unies pour l^alimentation et l'agri-
culture (F.A.O.) :

L'augmentation de la production 'agri-
colle dans le monde en 1958-1959 a été
deux fois plus importante que l'aug-
menbation de 'la population , mais pour-
tant le monde ne mange pas mieux.

Les prix augmen'tent mais 'les agri-
culteurs gagnent de moins en moins.

Alors que 'la population du globe a
augmenté de 1,6 pour cent l'année der-
nière, la production agricole, elle, s'est
aeorue surtout dans les-pays où les ha-
bitants marageaient déjà à leur faim. La
demando n a donc pas été beaucoup plus
grande dans ces pays.

En revanche, le pouvoir tì'achat des
pays sous-développés n'a pas augmenté
et n'a pas permis des importations de
produits agricoles. Les surplus de la
production ont donc été engrangés. Ces
surplus , selon la FAO, ont augmenté de
12 pour cent au cours des douze der-
niers mois, la plus grosse partie, envi-
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ron 80 pour cent, étant emmagasinée
aux Etats-Unis.

L'Amérique du Sud, le Proche et l'Ex-
trème-Orient et l'Afrique , qui totalisent
les deux tiers de la population mondia -
le, n'ont produit qu'à peine un tiers des
denrées consommab'les.

Des augmenlations de production de
6 à 10 pour cent ont été enregistrées en
revanche en Amérique du Nord , en
Oceanie, en Europe occidentale et en
Union soviétique, où déjà les habifcants
mangeaient à leur faim.

De telle sorte que les stocks d'ali-
menta invendus se sont accumulés dans
les pays où déjà l'on ne manque de rien.

Le volume des éehanges de produits
agricoles, qui était en augmentatton
continuelle depuis quelques anniées , a
diminué de 3 pour cent en 1958. La va-
leur globale des exporlations de pro-
duits agricoles en Oceanie a diminué de
23 pour eent. La dimmution a été de
10 pour cent en Amérique du Nord et de
4 pour cent en Europe occidentale.

Dans le meme temps, constate le rap-
port de la FAO, les consemmateurs ont
payé de plus en plus cher dans la plu-
part des pays, mais les agriculteurs ont
gagné de moins en moins par comparai-
son avec les augmenlations de revenus
dans les domaines non agricoles ».

TEA-R00M «AU BRESILIEN
BAR A CAFE — SION

NOTRE NOUVEAU

SALON DE THE
es! ouverf
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Les àllocations
familiales cantonales

aux agriculteurs
indépendants

Le ler janvier 1959, est entrée en
vigueur, la loi cantonale du 6 février
1958 sur les allocations familiales aux
agriculteurs indépendants.

A ce sujet , nous rappelons qu 'aux
termos des dispositions légales (article
16 de la loi), le droit à ces allocations
se prescrit par 12 mois.

Aussi , nous invitons instamment tou-
tes les personnes qui ont un ou plu-
sieurs enfants à charge et ont exercé
en 1959, à titre principal ou temporai-
re, une activité agricole indépendante,
à présenter sans retard une domande
d'allocations, si elles n'ont pas, jus-
qu 'ici , fait valoir leur droit.

Les formulaires peuvent etre obtenus
auprès des agences còmmunales de la
Caisse cantonale de compensation.

Ces allocations s'élèvent à Fr. 10.—
par mois et par enfant , pour autant que
l'ayant droit ne touche pas déjà , au
cours du mois, des allocations familiales
en tant que salarié.

La Caisse cantonale de compensation,
ainsi que ses agents communaux don-
nent volontiers à cet égard , tous les
renseignements nécessaires.

Caisse cantonale de compensation.

La chasse
et l'autor ite

ARRETE
du 27 octobre 1959

modifiant celui du 13 aoùt 1959
sur l'exercice de la chasse en 1959

LE CONSEIL D'ETAT
DU CANTON DU VALAIS

Vu l'arrèté cantonal du 13 aoùt 1959,
autorisant une chasse speciale les 6 et
7 novembre 1959 pour le cerf , la che-
vrette et le brocard ;

Considérant que par suite d'un temps
particulièrement favorable à la chasse,
un nombre consideratale de pièces de
gibier ont déjà été abattues et que les
prévisions dans ce domaine ont été
dépassées ;

Sur la proposition du Département de
Police,

arrète :
Article unit ine : la chasse speciale

prévue pour les 6 et 7 novembre 1959

MARTIGNY

par les art. 3 litt. b. et 5 de l'arrèté
cantonal précité , est supprimée.

Ainsi donne en Conseil d'Etat à Sion ,
le 27 octobre 1959, pour étre inséré
au Bulletin Officiel.

Le Président du Conseil d'Etat :
Dr O. Schnyder

Le Chancelier d'Etat :
N. Roten.

Le Tribunal miiilaire de Division 10
s'est occupé de quelques affaires

dont une... drole de facon de féter le ter aout
Sous la présidence du grand-juge, le

colonel Edmond Gay, assistè de ses six
juges, le Tribunal militaire de division
10 a siégé mercredi à Martigny. Le ma-
jor Bertrand de Haller occupait le siège
de l'auditeur. Le capitaine Jacques Vuil-
leumier et le plt. Jean-Benjamin Roten
fonctionnaient en qualité de greffiers.

DE LA MUNITION A BLANC
VILIPENDEE

Pour célébrer le ler aoùt, fète natio-
naie, les citoyens allument des feux , font
sauter des pétards et partir des fusées.
C'est la tradition , c'est normal.

Ce qui ne l'est pas, c'est le fait — qui
a' été constate depuis quelques années
déjà et qui tend à devenir une coutume
— que, dans certaines régions de Ro-
mandie (peut-ètre dans d'autres aussi)
pour fèter tout aussi bruyamment la fin
du cours de répétition annuel ou d'un
autre service, des citoyens soldats utili-
sent la munition à blanc qui leur est
restée après le service et qu'ils auraient
dù restituer, cela va sans dire.

C'est ce qui s'est passe en séptembre
1958 dans une charmante station touris-
tique valaisanne où quatre lascars, après
avoir fait la tournée generale des pintes
(coutume aussi), ont brulé, tard dans la
soirée du jour du licenciement du cours
de répétition de leur unite, de nombreu-
ses cartouches à blanc (on a parie d'une
cinqantaine) en tirant avec leur mous-
queton dans les rues du village, non sans
causer quelque émotion parmi la popu-
lation.

Les choses en seraient restees la, en
précisant toutefois que seule une sanc-
tion disciplinaire aurait été prononcée
contre eux , si les intéressés, contre les-
quels contravention avait été dressée
ayant abouti à une amende pour tapage
nocturne prononcée par l'autorité com-
munale, n 'avaient conteste la légalité
de cette sanction et si, d'autre part ,
quelques jours après ces événements,
alors qu 'ils venaient d'ètre interrogés
par le juge d'instruction militaire, au
lieu de rentrer immédiatement chez eux
et de se mettre en civil , ils n'avaient fre-
quente les pintes jusque tard dans la
soirée — l'un d'eux ayant au surplus re-
vètu un manteau de femme sur son uni-
forme — et, en état d'ivresse, tenu en
public des propos injurieux à l'égard du
Conseil communal et du gendarme qui
avait dressé procès-verbal.

L'affaire a ete evoquee ce jour devant
le Tribunal militaire lequel devait sanc-
tionner ces infractions (inobservation de
prescription de service, ivresse, abus et
dilapidation de matériel) qui ne peu-
vent , vu leur répétition , ètre considérées
comme étant de peu de gravite, en pro-
nonqant contre. chaque accuse une peine
de 20 jours d'emprisonnement à subir

sous le regime militaire, un quart des
frais de la cause étant en outre mis à
la charge de chacun d'eux.

ABSENCE INJUSTIFIEE
'Au bénéfice d'un congé accordé du

samedi au dimanche, le can. Fernand
V., qui effectuait son cours de répéti-
tion en octobre 1958, n'a pas rejoint son
unite à l'heure intìiquée. Il est reste dans
la région de son village à fréquenter les
établissements publics et s'est enivré. Ce
n'est que le jeudi suivant , dans la ma-
tinée, qu'il est retourné à son cantonne-
ment. Le mème soir , il s'est remis à boi-
re, s'est derechef enivré et n'est rentré
qu'après l'appel en chambre fixé à 22
heures.

D'autre part , astreint au cours de ré-
pétition 1959, il ne s'est pas présente à
l'entrée en service. Le cdt , n'ayant regu
aucun certificai medicai ou autre excu-
se, l'a porte défaillant.

L'accuse a reconnu les faits qui lui
sont reprochés en ce qui concerne les
infractions commises en 1958. Par con-
tre, il affirme avoir transmis à son com-
mandant un certificat medicai justifiant
son absence au cours en 1959. Le méde-
cin traitant ayant déclaré qu 'à son avis,
l'accuse qui est sujet à des crises car-
diaques, n'était pas en mesure de se
présenter à ce service, ce chef d'accu-
sation a été abandonné.

Le tribunal a condamné l'accuse a 2
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ahs et aux frais de la cause. Il a,
en outre, décide de soumettre le con-
damné à un patronage confìé à l'auto-
rité cantonale competente et de rendre
les autorités militaires attentives au fait
que V. doit ètre soumis à une commis-
sion de visite sanitaire.

SERVICE MILITAIRE ETRANGER
Le sgt Joseph T, a été condamné par

défaut en 1954 et 1958 pour avoir con-
traete un engagement à la Légion étran-
gère et n 'avoir pu , de ce fait , accomplir
ses obligations militaires en Suisse du-
rant son stage dans cette armée.

Revenu au pays, ce condamné a do-
mande le relief de ces jugements qui
ont été mis à néant ce jour. Un autre a
été rendu qui condamné T. à 6 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans et aux frais de la cause.

Le tribunal a encore prononcé trois
condamnations pour défaut contre René
R., Georges F. et Eugène P., pour insou-
mission et service militaire étranger ,
respectivement à 8, 6 et 2 mois d'em-
prisonnement.

Le capitaine Gilbert Schwaar, avocat
à Lausanne, défendait d'office les accu-
sés qui se sont présentés.

(FAL)

Panorama
de la Vie catholique
ST-GALL -S.S. Jean XXIII a conféré la di-

gnité de Chevalier de l'Ordre de St-Grégoire a
M. Eraldo Pintori , employé au service du con-
sulat d'Italie à St-Gall. Alors qu'il était atta-
ché à l'ambassade d'Italie en Roumanie , M. Fin.
tori a entrepris tout ce qui lui était possible en
faveur de l'Eglise persécutée , des évèques et des
prétres emprisonnès. Son action courageuse lui
valut d'ètre lui-mème emprisonné par les com-
munistcs. La distinction qui vient de luì étre
conférée est une reconnaissance pour son dé-
vouement à l'Eglise catholique et à la cause de
la liberté de conscience.

ROME — Son Em. le cardinal Tisserant , ac-
compagné de Son Em. le cardinal André Jullien ,
a visite la cathédrale de son diocèse de Porto et
Ste-Rufine , située à La Storta , dans laquelle
Mme Stefano Guerzoni peint actuellement une
grande fresque représentant Notre-Dame au Cé-
nacle.

LAUSANNE. ~ La Fète de la Toussaint (ler
novembre) sera évoquées — sur les ondes de
Radio -Lausanne — par une Messe solennelle
célébrée à 8 h. 45 , en l'église de Saint-Pierre de
Fribourg . Le sermon de circonstance sera pro-
noncé par M. l'abbé Perritaz , Rd vicaire de la
paroisse Saint-Pierre. Les commentaires seront
de M. le professeur Jean-Paul Moreau , de
I'Université de Fribourg.

Dans la soirée , a 18 h. 45, M. l'abbé Theuril-
lat , de Lausanne , fera à la radio une causerie sur
le thème : « Nous voulons ètre heureux ».

Le Jour des morts, 2 novembre , Radio-Genève
diffusera , dès 11 h. 30 le Requiem de Robert
Schumann.

En revanche , la Télévision Romande ne souli-
gnera ces solennités, chères au cceur de tous
les chrétiens , par aucun programme approprié.

LONDRES -~" Mardi 27 octobre , à l'occasion
de l'ouverture de la nouvelle legislature en
Grande-Bretagnc , Son Em. le cardinal Godfrey
a célèbre la messe du Saint-Esprit dans la ca-
thédrale de Westminster. Des représentants tant
de la Chambre des communes que de la Cham-
bre des lords ont assistè à la cérémonié. (C'est
la première fois qu'une cérémonié religieuse ca-
tholique marquait l'ouverture d'une nouvelle le-
gislature en Grande.Bretagne).
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FETE DE TOUS LES SAJNTS

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE :
Messes a 5.00. 6.15, 7.15, 8.15, 9.15 ; 10.15 grand-

messe. A 20.00 messe du soir.
Dimanche à 13.30 : Vépres , suivìes de la pro-

cessìon au cimetière.
En semaine, messes assurées à 6.00 et 7.00 h.
ANCIENNE EGLISE :
Messes a 8.15 et 9.15 pour les paroissiens de lan-

gue allemande .
Chaque ler et 3e dimanche , messe pour les parois-

siens de langue italienne à 16 h. 30.
MONTANA-CRANS. - Église paroissiale : 6 h.

30, 8 h. 30, 10 h. et 20 h. 30.
Chapelle de Crans : 9 h. 15, 11 h. 15.

SION
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

6 h. messe, communion. 7 h. messe , sermon , com-
munion. 8 h. messe des écoles , sermon , communion.
8 h. messe à la Chapelle de Tous les Saints. 9 h ,
hi. Messe, Predigt, Communion. 10 h. Office ponti-
ficaci. Sermon, communion. 11 h. 30 messe , sermon,
communion. 15 h. Vépres. Procession au cimetière ,
sermon , absoute. Au retour, bénédiction du Saint Sa-
crement. 20 h. messe, sermon , communion..

La collecte de ce dimanche se fait en faveur des
Missions Intérieures.

Lundi 2 novembre : Commémoralson de tous les
fidèles defunta. Dès 6 h. confessions , messes , com-
munion. 20 h. Office pontificai de Requiem. Sermon ,
communion.

Les familles entières se relient à leurs morts par
la messe et la communion et ainsi les soulagent.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h. 30 messe basse. 7 h. 15 messe basse. 8 h. 15

messe dialoguée à la chapelle et 8 h. 15 messe à l'égli-
es du Sacré-Cceur pour les enfants des écoles. 9 h.
office paroissial , messe chantée. 11 h. messe , ser-
mon, communion. 19 h. messe du soir, communion.

15 h. à la Cathédrale : Vépres ds Morts. Proces-

sion au cimetière , sermon , absoute , au retour béné-
diction du S. Sacrement.

Du 3 au 7 novembre , dans la nouvelle église,
tous les soirs :

Préparation à la Cérémonié de la consécration par
la première retraite d'automne dans la paroisse du
Sacré-Cceur.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. - 6 h. 30, 7 h. 45, 9 h.:

messes basses ; 10 h. 15 grand-messe ; 19 h. 45 mes-
se du soir.

Tous les premiere et troisièmes dimanches du
mois, à 17 h., messe à la Chapelle du collège Ste-
Marie pour les paroissiens de langue italienne.

MARTIGNY-BOURG. - 8 h„ 9 h. 15, et 19 h. 45.
MAKTIGNY-CROIX. - 9 h. 30.
LA FONTATNE. - 8 h.
RAVOIRE. - 9 h. 30.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h., messes basses ; 9 h. messe des

enfants ; 10 h.grand -messe ; 11 h. 15 messe basse ;
17 h. 30 chapelet et salut du Saint-Sacrement ; 20 h.
messe du soir.

En semaine , une messe à 7 h.
Chaque 2e et 4e dimanche du mois . à 18 h., mes-

se pour les paroissiens de langue italienne.

Les sp ectacles dans le canton
SIERRE i ARDON

BOURG (tèi. S 01 18). - Sémiramis
CASINO (tèi. 5 14 60). - Cesar.

CINEMA (tèi. 415 32). — Les Vendanges.

RIDDES
L'ABEILLE. — Un condamné à mort s'est échappéSION

LUX (tèi. 2 15 45). - Cette semaine Sophia Lo-
ren et Anthony Perkins dans « Le Désir sous les
Ormes », un drame osé d'une rìgoureuse grandeur et
d'une terrible franchise. A noter que Sophia Loren
a obtenu pour son interprelation dans « Le Désir
sous les Ormes » le Prix de la meilleure interpré-
tation fémmine au Festival de Venise.

Attention ! Par ordre du Département de justice
et police : dimanche ler novembre (Toussaint) re-
làche.

CAPITOLE (tèi. 2 20 45). - Jusqu 'à samedi soir
inclus le Cinema Capitole a inscrit à son program-
me « Les Aventuriers du Mékong » interprete par
Dominique Wilms , J. P. Kerien et Jean Gaven. Le
seul film réalisé dans la brousse indochinoise dans
une atmosphère angoissante . Attention ! par ordre
du Dép. de justice et police : dimanche ler nov .
(Toussaint) relàche.

ARLEQUIN (té!.. Ì 32 42)/ 
 ̂

Le rire regne en
maitre à l'Arlequin qui présente « Les Motards »,
le film le plus dròle des populaires amuseurs , ve-
dettes de la radio-télévision francaise Roger Pierre
et Jean-Marc Thibault. 1 h. V« de gaìté assurée ! Un
gag par minute ! — Attention ! par ordre du Dép.
de justice et police : dimanche ler nov. (Toussaint)
relàche.

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

SAMEDI 31 OCTOBRE

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-
formations ; 7.20 Premiers propos . Concert matinal :
Aubade populaire ; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Le Quart d'heure de l'accordéon ; 12.20 Ces goals
sont pour demain; 12.30 Chirurs de Romandie ; 12.45
Informations; 12.55 Demain dimanche; 13.30 Plaisirs
de longue durée ; 14.00 L'Orchestre de Beromunster;
15.00 Similitude ; 15.15 La semaine des trois radios ;
15.30 Musique sans frontières ; 16.00 Route libre...;
16.25 Grandes ceuvres , grands interprete!; 16.50 Mo.
ments musicaux ; 17.05 Swing-Sérénade; 17.30 L'Heu-
re des Petits Amis de Radio-Lausanne ; 18.15 Les
Cloches du pays ; 18.20 Le Micro dans la vie; 19.00
Ce jour , en Suisse ; 19.15. Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde; 19.50 Discanalyse; 20.35 Une
emission nouvelle : La mémoire des pierrcs ; 21.10
Discoparade ; 22.10 Simple police; 22^30 Informa-
tions ; 22.35 Entrons dans la danse.

sion catholique ; 19.00 Résultats srjortìfs ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Théàtre d' aujourd'hui ; 19.50
Deux homms dans une pirogue ; 20.15 Ci'in ; 21.15
Le Grand Prix 1960 ; 22.30 Informations ; 22.35
Marchands d'images ; 22.50 Grand orgue.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbc ; 7.50 Informations ; 8.05 Sonate ;

8.55 Cantate de la Réformation ; 9.30 Service reli-
gieux protestant ; 10.40 Concert symphonique ; 12.00
CEuvrs de Lisit ; 12.30 Informations ; 12.40 Orches-
tre réeréatif ; 13.30 Calendrier paysan ; 14.10 Con-
cert ; 15.00 Musique réeréative ; 15.40 Le centenaire
de la pierre Schiller ; 16.10 Musiques de ballet ; 17.00
Nouveautés culturelles et scientifi ques ; 17.35 Psau-
me ; 18.15 Service reli gieux pour la Toussaint ; 19.00
Les sports ; 19.30 Informations ; 19.40 Concerto ;
20.15 Pièce en dialecte ; 21.00 Pour le jour de la
Réformation ; 22.15 Informations ; 22 .20 Rythmes.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 620 Au bord du beau Danube

bleu , ballet; 7.00 Informations ; 7.05 Week-end mu-
sette ; 7.20 Nos compliments ; 10.00 Cours d'anglais
pour les débutants ; 11.00' Emission d'ensemble; 11.15
Concerto en ré majeur , pour violon et orchestre ,
Brahms; 12.00 L'art et l'artiste ; 12.30 Informations;
12.40 Orchestre réeréatif balois ; 13.40 Chronique de
politique intérieure ; 14.00 Concert; 15.00 Magazine
de la radio et de la télévision ; 1530 Beaucoup de
plaisir; 16.50 H. Haeser lit des poèmes de S.
Vt'enk ; 17.00 Musique de chambre de H. Pfitzner;
17.40 Chants en dialecte, par le Chceur mixte Kaner-
kinden ; 17.55 L'homme et le travail ; 18.15 Jazz
d'aujourd'hui; 18.45 Piste et stade , magazine sportif;
19.00 Actualités ; 19.15 _,es cloches d'Ennetbiirgen,
Nidwald ; 19.20 Communìqués ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Musique suisse pour fanfare ;
20.30 Dr Schlangenfanger; 22.00 Orchestre de danse;
22.15 Informations; 22.20 Concert symphonique.

TÉLÉVISION
17.15 Images pour tous ; 18.15 Week-end sportif;

20.15 Mèteo et téléjournal ; 2030 Une Incroyable
Histoire ; 21.45 Reportage d'actualité: 22.30 Derniè-
res informations ; 2235 C'est demain dimanche.

DIMANCHE ler NOVEMBRE 1959

TÉLÉVISION
17.15 Ciné-Dimanche ; 18.15 Premiers résultats

sportifs et Sport-Toro ; 20.00 Mèteo et téléjournal ;
2025 « Schaut her ich bin 's ; 21.40 Les entretiens
littéraires ; 22.10 Présence protestante ; 2220 Der-
nières informations.

SOTTENS
/ . IO Radio-Lausann eeeeeeee
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ;'8.00 Les belles
cantates de J.-S. Bach ; 8.45 Grand-messe ; 9.55
Culte de la Réformation ; 11.05 L'art choral ; 11.30
Le disque préféré de l'auditeur ; 12.30 L'émission
paysanne ; 12.45 Informations ; 12.55 Le disque pré -
féré de l'auditeur ; 13.45 Proverbes et dictons ; 14.00
Mesure de l'homme ; 14.45 C'est aujourd'hui diman-
che ; 15.45 Reportages sportifs ; 17.10 L'heure mu-
sicale ; 1830 Le courrier protestant : 18.45 L'émis-

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
BRIGUE. - 08.45 Gottesdienst. Hl g. Abenmahl
VIEGE. - 10.15 Gottesdienst. Hl g. Abendmahl
SIERRE. - 8.30 Gottesdienst. Hlg. Abenmahl

10.00 Culte , Ste-Cène.
MONTANA. - 10.00 Culle , Ste-Cène.
SION. - 9.45 Culte , Ste-Cène.
SAXON. - 10.00 Culte , Ste-Cène.
MONTHEY, CHAMPÉRY. - 09.45 Culte , Saintc-

Cène.
BOUVERET, ST-GINGOLPH. - 10.30 Culte , Ste

Cène.

SAXON
REX (tèi. 6 22 18). - Tamango

FULLY
CINE MICHEL (tèi. 6 31 66). - P'tite tète de

troufion.
MARTIGNY

ETOILE (tèi. 611 54). — La Soif du Mal.
CORSO (tèi. 6 16 22) . - Jeunes filles en uni

forme. (Dimanche relache.)

MONTHEY
MONTHEOLO (tèi. 4 22 60). - Depuis que tu

es parti .
PLAZA (tèi. 4 22 90). - Cinq millions comptant.

Chamoson
AUBERGE DES ALPES

Viande séchée
Radette aux champignons

45 (027) 4 72 98

$tèjmif àf tì^&i:amw* ~:
HOTEL DE LA PLANTA. - Exposirion de ce-

ramiques Collège de Sion, du 29 oct. au ler nov.
«AU CARREFOUR DES ARTS » présente les

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

ll î̂ '̂ .:̂ i. A.«M I

SIERRE
GERONDINE. - Dimanche , procession de la

Toussaint, rendez-vous au locai a 13 h. 30 précises ,
en uniforme. — Lundi , rép. partielle pour les cla-
rinettes. — Mardi ; les cuivres.

MUSIQUE DES JEUNES. - Lundi : clarinertes ;
mardi : cuivres ; mercredi : solfège ; jeudi : gene-
rale.

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

GYMS ACTIFS. — Reprise des entrainements
mard i prochain à 20 h. 30.

ECLAIREURS. - Samedi 30 ; Réunion de Troupe
à la Maison des Jeunes , 17 h. 30.

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

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

SION
CHOSUR MIXTE DU SACRE-CCEUR. - Di-

manche ler novembre , fète de la Toussaint , à 9 h. 30
le Chceur chante la messe. A 9 h. répétition a la
chapelle.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHEDRALE. -
Dimanche ler novembre , solennità de la Toussaint.
A 10 h., office pontificai. A 15 h., vépres ponti-
ficales. A 15 h. 45, cérémonié au cimetière a la mé-
moire des défunts . Le Chceur chante un Motet et le
Lìbera . Ensuite procession et retour à la cathé-
drale. Mottet et bénédiction. — Lundi 2 novem-
bre , office pontificai à la mémoire de tous les dé-
funts. A 20 h. à la cathédrale le Chceur chante .

\ LES DÉCÈS I
Vernayaz : M. Charly Walker, àgé

de 38 . ans. Ensevelissement dimanche
ler novembre à 11 h. 15.

Fey-Nendaz : M. Denis Mariéthoz , àgé
de 67 ans. Ensevelissement aujourd'hui
à 10 heures.

St-Martin : M. Frangois Moix , àgé
de 71 ans. Ensevelissement dimanche
ler novembre à 11 heures.

Orsières : M. Clément Jordan , àgé de
37 ans. Ensevelissement aujourd'hui à
10 h. 15.

Referendum
populaire

Sont soumis à l'exercice du droit de
referendum :
1. Arrèté federai modifiant l'arrèté te-

derai qui concerne les prestations
de la Confédération en cas d'inva-
lidité, de vieillesse ou de mort des
professeurs de l'école polytechnique
federale (du 2 octobre 1959).

2. Arrèté federai modifiant celui qui
subventionne la fondation « Fonds
national . suisse de la recherche
scientifique » (du 25 séptembre 1959).

3. Arrèté concernant le pare national
suisse dans le canton des Grisons
(du 7 octobre 1959).

4. Loi federale modifiant la loi sur la
navigation aérienne (Enquètes sur
les accidents d'aéronefs) (du 2 octo-
bre 1959).

5. Loi federale sur le registre des aér
ronefs (du 7 octobre 1959).
Date de la publication : 15 octobre
1959.
Délai d'opposition : 13 janvier 1960.

Les citoyens qui désirent consulter
le texte des projets mentionnés ci-haut,
doivent adresser leur demande à la
Chancellerie d'Etat qui transmettra les
textes soumis au referendum au Greffe
municipal, où les intéressés pourront
en prendre connaissance.

Chancellerie d'Etat.

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

Maison P R I N C E

DUADUAnrr r\p r>rnui»K IronupiHviea WB JCRVIVC . i
- -- - ——— ¦ I

SIERRE
PHARMACIE DE CHASTONAY, tèi. 5 5 14 33.

SION
PHARMACIE DARBELLAY, tèi. 2 10 30

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARP, tèi. 6 17 96.

I
MONTHEY

PHARMACIE RABOUD,; tei. 4 23 02.

Médecins de garde
pour le dimanche

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

y..........................
3 Grill Room de l'Hotel 2

HERMANN GEIGER
• <fj 2 46 41

• SOUPER AUX CHANDELLES

» Au Piano : Daniel BRANDT

S Samedi 31 octobre
1959

Menu à Fr. 9.—
Oxtail clair en tasse

¦fr

Vol-au-vent Régence

S Mixed-Grill Ambassadeur •
• Haricots verts frais «
£ Pommes mignonnettes •
• Salade J: * •2 Mousse aux fraises •
• ou J8 Coupé de fruits rafraichis •

2 * * * Sfi •
• Dimanche
• ler novembre 1959
•• Au Piano : Daniel BRANDT

• Menu à Fr. 10.—
•
• Hors-d'CEuvre varie sur volture
2 ou
• Terrine Maison

: *2 Consommé doublé en tasse: *fi Suprème de Volaille
• aux Champignons frais

• fr lfi Riz en Pilaw •
• Petits pois au beurre fi
f Salade •

Péche Melba Jou Omelette Norvégienne •
Suppl. Fr. 2.— •

Le prolet de mi
sur l'organisation judicìaire

Hier apres-midi, M. Schnyder, chef .quidation des recours qui lui -^du Département de jus tice et police,
avait invite la presse à assister à une
conférence sur 'le projet de loi sur l'or-
ganisation juidiciaire , conférence don-
née dans une des salles de la chancel-
lerie d'Etat.

Après avoir aimablement salué les
journalistes, M. Schnyder entra tout de
suite dans les détails du dit projet. Le
Tribunal /cantonal, nous dit-il , qui
compte 5 membres, ne peut actuelle-
ment accomplir convenablement son
tra vail ; il faudrait porter le nombre des
juges cantonaux à 7. Le Tribunal can-
tonal devrait aussi devenir l'instance
de recours pour certains cas de l'assu-
rance-vieillesse.

JUGES D'INSTRUCTION
Parlarti de la fonction du juge d'ins-

truction dans le nouveau projet, M.
Schnyder releva d'abord que les dis-
triets ne sont pas occupés d'égale ma-
nière en regard du travail qui leur in-
combe. (Il ette dans cet ordre d'idées
en particulier Loèche.) Dans certains
'distriets tels que Sion, Hérens et Con-
they, en'tre autres, les juges d'instruc-
tion sont surchargés de travail. Le nou-
veau projet, pour remédier à cet état
de choses, prévoit de nommer le cas
échéant un juge supplémentaire par le
Tribunal 'cantonal et de donner à des
juge s d'instruetion des 'distriets ayant
peu d'affa ires pénales de l'occupation
dans des distriets surchargés.

GREFFIERS
Pour ce qui est des greffiers, qui ne

touchaient j usqu'ici qu'une modeste ré-
tribution , le nouveau i projet prévoit
pour eux l'irttroduction d'un salaire suf-
fisartt. Quant aux frais de copie, ils
iraiertt à la charge de l'Etat.

LE PARQUET
Les tribunaux de districi et le Tribu-

nal cantonal sont également surchargés
de travail ; le Tribunal cantonal est
'continuellement en retard tìans la li-

adressés. ^
Le Valais est le dernier canton %se à n 'avoir pas de Parquet. « i| j?

aller avec le progrès et avoir un isquet chez nous », dit textuellement VSchnyder. Pour prevenir certaines A.jection s du Haut-Valais, deux des kges cantonaux seront de langue aikmande ; de plus, il y aura dans cha*.tribunal un juge de langue allemanfc
Sur deux ou trois représentants du te
nistère public, un sera de langue altmande. Frontière linguistique : la jj .
pille. Nous aurons ainsi une léglslatj»
jurdique moderne, mais adaptée aux be.soins de notre canton. Il faut de l'ortidans notre système judiciair e et, à «i
égard, la création d'un Parquet est triimportante.

La loi actuelle date de 1896 et elin'est plus adaptée à nos besoins. 1;nouvelle loi a été congue par M. le j™,
federai Antoine Favre.

M I N I S T E R E  PUBLIC
Le centre de gravite tìu nouveau prò.

jet , nous dit encore M. Perraudin, eh*de service au Département de justj.
et police, est le Ministère public, fequ'ici, les avoca ts se plaignaient de de.
voir plaider d'office, sans recevoir pe«
leur travail de rétribution. Le nouve;
projet prévoit la rémunération des avo.
cats d'office, et cette innova tion est par.
ticulièrement intéressante, puisque hjusticiable s seront ainsi mieux défe
dus.

•
La deuxième partie de la conferei»

de presse touchait à la votation des '
et 8 novembre prochains concerna:
i'adhéston. du Valais au concordai k
tercantonal sur l'interdiction des arni,
gements f iscaux.  Mais ici, nous préft
rons laisser la parole à M. Jean Médj
jur iste au service cantonal des contri
butions, mieux à mème que nous d't
clairer ce problème. C'est pourquoi noe
publierons son texte dans le prochai;
numero de ce journal.

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s.o
Tel. 22075 — SION — Travaux soignés

Lit CAPJTAlL E E T SES Eli V IRONi

Plusieurs messages
du Conseil municipal

sont agréés par le Conseil general
Ratification de deux emprunts importants

Ces messages ayant été publies inte-
gralement dans notre journal , nous ne
reviendrons pas sur leur contenu , mais
nous rappellerons simplement qu 'ils
concernaient :'
a) le règlement du Conseil municipal

concernant les installations intérieu-
res de gaz et d'eau ;

b) un emprunt de 2 mios pour les Ser-
vices Industriels ;

e) un emprunt de 1.500.000 francs afin
d'avoir les liquidités nécessaires aux
achats importants prévus dans les
quartiers de l'Ouest (centre scolaire)
et de l'Ancien Stand (écoles profes-
sionnelles et terrains de jeu) ;

d) les crédits supplémentaires du ler
juin au 31 aoùt 1959 ;

e) différentes ventes de terrains ;
f ) modif ications au règlement de cons-

tructions.

Excellente confrontation d'opinion:
au cours de cette assemblée nettemes
positive. Qu'on le veuille ou non, l
capitale poursuit un développement i
plus en plus grand. Il faut marche
avec le temps, suivre les événemenì
et apporter aux problèmes qui surgù-
sent des solutions adéquates. Il sembl
bien que le Conseil general s'y appliqui
en donnant au Conseil municipal te
moyens d'ceuvrer dans l'intérét de li
cité ; ce qui est présentement le cai
empressons-nous de l'affirmer.

M. I.

La séance est ouverte, au Casino, par
M. André Perraudin, président du Con-
seil general, qui adresse à M. Roger
Bonvin , président de la Municipalité ,
de vives félicitations pour sa brillante
réélection au Conseil national.

Après avoir apporté quelques modifi-
cations au règlement élaboré pour les
installations intérieures de gaz et d'eau,
celui-ci est ratifié.

Vu l'extraordiriaire développement du
réseau, les Services Industriels sont
placés devant des exigences nouvelles
fort bien comprises puisque l'emprunt
est admis par le Conseil general.

Il en est de mème pour l'emprunt
de 1.500.000 francs, bien que celui-ci
ait provoqué, au préalable, de nom-
breuses discussions.

Les modifications au règlement de
constructions sont entérinées à leur tour
comme les crédits demandés pour les
Services sanitaires, la clinique dentaire,
les assurances des bàtiments, etc.

Pas de discussion au sujet de la ven-
ie de terrains à MM. Martin Luyet ,
Bernard Debons, Adrien Gaspoz et Mi-
chel Beney. Ces ventes seront réalisées.

D'autres problèmes sont soulevés qui
demandent de nouvelles études, tels que
l'achèvement des travaux dans la pa-
roisse du Sacré-Cceur et d'autres réali-
sations plus ou moins urgentes, mais
indispensables.

Une demande est présentée pour as-
surer la régulation au carrefour de la
Pianta à l'heure de la sortie des Écoles
au lieu de la sortie des bureaux.

I- , W - ':- ~-W-. ^̂ WI *¦¦=¦ ¦ E W H5  I
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Valais , nord des Alpes, nord et centre à*
Grisons : ciel couvert. Dès cette nuit prédpiù-
tiotis , neige par places jusqu 'en plai'ne. Voi
d'ouest a nord , fort en montagne , faible i fa-
lere sur le Plateau. En montagne temperai""
en hausse passagère.

Sud des Alpes et Engadine : ciel varila
probablement pas de preci pitatimi * impor tanif
Nuit froide. Moins froid en montagne.

Votre reponse à vous
quelle sera-t-elle?

Saint Augustin a écrit :
« La Charité a des mains pour aidet

Elle a des pieds pour aller trouver 1«
pauvres et les nécessiteux. Elle a ^
oreilles pour entendre les prières et te
appels des misérables. Elle a suri»
un cceur qui sait aimer et bénir. »

C'est à cela que vous convie a\ii<^
d'hui la Conférence de St. Vincent *
Paul - Hommes - de Sion.

Elle vous invite instamment a *
devenir membre, afin que vous vo*
adonniez aux ceuvres si utiles de sa»
qui vous sollicitent et vous attend*
et auxquelles vous ne pouvez plus vo»
refuser.

Ou du moins si vous avez des rais*
valables qui vous empèchent d'en w™
partie, elle compte que vous la 'JJ
tiendrez DE VOTRE OBOLE non P»
petitement, comme pour apaiser la <j *
de la conscience trop impérieuse, n,*j
largement, généreusement, à la mesw|
de qui sait s'oublier pour soulager vi*
ment une souffrance.

Conférence St. Vincent de P*L
Hommes - des paroisses de Sion. CP*
eh. I l e  4101
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|Renseignez-vous maintenant auprès de votre distributeur Ford sur les conditions |
I exceptionnellement avantageuses qu'il est en mesure de vous consentir! 1

Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion, tèi. 21271
Distributeurs locaux
Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes Martigny : Manus Masotti , Garage de Martigny
Charrat : René Bruttin, Garage du Simplon Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Collombey-Muraz : . Garage Collombey, S. Alvarez Viège : Edmond Albrecht, Garage

du succes l ¦ '¦¦ ¦

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A

Garage cherche un

magasinier
pour son magasin de pièces détachées VW.
Nous désirons un jeune homme parlant le
francais et l'allemand et possédant permis
de conduire.
La préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans un garage.

Ecrire sous chiffre P. 13071 S., à Publi-
citas , Sion.

IftltylllonT Radio 1 '

une bonne reception — c'est un

Biennophone

LA NOUVELLE HUILE
DE FOIE DE MORUE

est arrivée !

^T  ̂(e* ĴWft» — A m m I n

4, rue de Lausanne
Envois partout

au dehors
<P 213 61

) ^Sì ^
/g^V.*

/
Meubles rembourrés
Transformations et

Réparations de
Fauteuils

La bonne adresse
G. DEVAUD

Place du Midi , Sion
Tel. 2 17 67

Légumes
ler choix à vendre, prix
pai 100 kg. Choux-blanfc

25.— ; choux-rave
beurrés, Fr. 22.— ; four-
raftés Fr. 15.— ; carottes
nantaises Fr. 45.— ;
tourragères Fr. 18.— ;
rcicines à sa'lade Fr.
ili.— ; céleris pommes,
Fr. 70.— ; poireaux verts
Fi 50.— ; oignons
moyens, Fr. 50.— ; ra-
ves à compotas Fr.
15.-. A partir de 25 kg.
d'une sorte le prix de
"'00 kg. Màrchandise dé-
IHrt : Gare de Sugiez.
Se recommandé : E.
Guillod - Gatti , Nant -,f ully, <P (037) 7 24 25
cu M. Eugène Lamon,
Granges (VS), <25 <027)
42158.

Golden
Jonathan - Gravens-
tcin - Champagne -
Staymann , sur type II ,
VII , IX William - Co-
lorée de j uillet - Tré-
voux sur frane et co-
gnassier, en 1 ans et2 ans.

Pépinières Constantin ,
Domarne des Iles, Sion
? (027) 2 22 81 - 2 22 71

Occasions
™ par fait état : 2 ré-
chauds - four électri-
1"ue entièrement révi-
565 : 3 cuisinières élec-
lriiues ; 4 maehines a
»udre ; 2 calorifères
a bois et charbon ; 1
fourneau à mazout ; 4
maehines à laver. Li-
liidés à des prix très
wantageux, faute de
Place. Livraison sans
fra's à domicile.

A la Bonne
Ménagère

CONSTANTIN FILS

fc ^Kemparts.

A vendre de particu-
lier, avec ou sans ro-
tavator déporté

1 tracteur
Ferguson

diesel, en bon état.

Ecrire sous chiffre P.
13009 S.. à Publicitas.
Sion.

A vendre

pruniers
variété precoce, mi-
précoce et tardive.

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

Sténo-dactylo
debutante, cherche pla-
ce dans bureau. Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre P.
;' :211Ì09 S., à Publicitas,

Sion.

Comptable
expérimenté, capable
de gérer une entrepri-
se, cherche collabora-
tion active.

Ecrire sous chiffre P.
12984 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

poussette-
pousse-
pousse

2 couleurs. Etat de
neuf.
Ecrire sous chiffre P.
21111 S., à Publicitas,
Sion.

Fromage
(3 kg. env.) Vi gras
à 2.25 le kg.

Marquis, laiterie du
Grand - Pont , Sion.
cf> 2 12 77.

Mécanicien
expérimenté cherche
place à Sion ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffre P.
21112 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

1 mulet
12 ans

Ecrire sous chiffre P.
13035 S.. à Publicitas,
Sion.

Restaurant du « Vieux
Valais ». Sion, cherche

sommelière
présentant bien. sa-
chant les 2 services.

A remettre dans loca-
nte importante du Bas
Valais, un

commerce
de graines
et fieurs

bien achalandé, pou-
vant prouver chiffre
d'affaires intéressant.

Pour trailer , s'adresser
à l'Agence Immobiliè-
re Firmin Bertholet ,
Saxon. -, :?]

; ; . I

A vendre . '/MÌ

patins
artistiques

avec souliers bruns
pour fillette, No 35.
A la mème adresse à
vendre Cours Lingua-
phone allemand, en
parfait état.

Cf i (027) 2 17 62.

Cassis
A vendre beaux plan-
tons importés de Fran-
ce, garantis sans vi-
rus. Fr. 80.— le cent.
Beney Romain, Ayent.

A vendre .

chaussures
ski

No 36, état de neuf.
rf i  (027) 2 33 61.

A vendre :
2 couchs 190/90 à 65 fr.
avec matelas ; 2 couchs
170/70 à 35 fr. avec ma-
telas ; 1 cuisinière
comb. Bois et gaz, 60
francs.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 563.

URGENT

On cherche pour en-
trée immediate un bon

mineur
de carrières. Place sta-
ble à l'année, aux en-
virons de Sion.
Faire offres avec pré-
tentions à Case pos-
tale 211, Sion 1.

A vendre

enregistreur
Etat de neuf.
« 4 71 65.

une des plus belles!
...sans compier sa reputation
mondiale d'economie
el de sécurité à l'usage
5 places, 4 vitesses. 9/67 eh

' 
.' . 
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La FORD TAUNUS 17 M de luxe à
A portes est une véritable 4-portes,
étudiée comme Ielle dès les
premières esquisses. Voilà pourquoi
elle offre le confort de voitures beau-
coup plus coùteuses.Vous y entrez
avec joie. vous en sortez si facilement!

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

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

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

On cherche jeune fille
comme

bonne
a tout taire

entrée 15 novembre.

S'adr. Boulangerie
Trachsler , rue de Con-
they, Sion.

'—i 

On cherche

appronti
( boulanger - pàtissiex..
ì"' Entrée tout de suite ou

• à ' convenir.

S'adr Boulangerie
Trachsler , rue de Con-
they, Sion.

Jeune fille
ayant termine cours de
commerce, cherche
place comme employée
de bureau. Libre dès
le 15 novembre.

Faire offres sous chif-
fre AS 5582 S., aux
Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Sion.

Dame cherche

travaux
dactylographie à do-
micile ou éventuelle-
ment au bureau.

Ecrire sous chiffre P.
21115 S., à Publicitas, -
Sion.

Entreprise engagerait
quelques

magons,
mineurs,
manoeuvres

cfj (027) 4 14 87 (88).

Magasin de confections
de la place de Sion,
cherche une bonne

vendeuse
et pour le mois de dé-
cembre une
VENDEUSE AUXI-
LIAIRE.
Ecrire en joignant pho-
to, éventuellement cer-
tificai à Case postale
28989. Sion.

A vendre beau

manteau
de fourrure

à l'état de neuf.
& 2 29 78.

On demande pour Sion A I

vpndpuspI V / I I W V / U J U  Bureau de 76 m2 à la
dans magasin. Entrée Rue des Portes Neu-
tout de suite ou date à ves> Sion.

Fa™e
n
òffres sous chif- S'adresser au bureau

fre 518, à Publicitas, R- Tronchet , architec-
Martigny. te.

1 Ùmm€Jméé&m̂ec€ ûî  f
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Qui rapporterà le chat?
Qui prendra les chiots ?

Sì le chat s 'est perdu ou si l'on cherche a qui donner SS
de jeunes chiens, il n'est pas besoin de se mettre BB
en auatre. M0

«£:àé^̂ ^O^HH.:T II suffit de faire une annone*

FORD
gravit avec m̂mmtm
vous les degrés ZSSSS

A vendre petite voi

ture

Lloyd
1952, cédée 350 fr.

URGENT.

<p 2 33 14.

P U B L I C I T A S
• an char-gera



NOS AMBASSADEURS A L'ETRANGER FONT AlrVTER LE VALAIS

Gros SUCCèS de la Clsanseiì valaisanne en iemagne

Le maire de Francfort jelicite M. Georges Haenni et la « Chanson Valaisanne » pou r son magnifique succes.
(Cliché FAV.)

Dans le oadre d'une Semaine Suisse
organisée à ¦Ingelhelrn, la Chanson Va-
laisanne a été appelée à donner plu-
sieurs concert dans le Palatinat.

Dès son arrivée à Mayence. effie enre-
gistra 'à la Radio 'dui-ani plus de 2 heu-
res. Le directeur du Studio était con-
vainou qu'il s'agilssaiit de professionnels
et fut ' fort étonné d'apprendre qu'il
avait à faire à de simples amateurs.
N'est-ce pas là un brillant hommage
à l'adresse. de M. Georges Haenni et de
ses chanteurs ? • '.

La Chanson se produisi-t le sarnedi . à
Ingelheim, à la soirée officieM e, dans
la grande halle des fètes qui était 'ar-
chi-oomble. Farmi les officiels on re-
marquait les autorités du Lantìer e't
celles d'Ingelheim, le Consul general de
Suisse, les délégués de l'Office suisse du
tourisme, etc.

A lire les jouxhaux de la région , on
constate que (La Chanson Valaisanne a
laissé une grosse impression. Une délé-
gation de gymna'stes suisses ainsi qu'un
joueur de cor des alpes et lanceur de
drapeau omt également obtenu un grand
succès.

Le lendemain, la Chanson donnait un
deuxième concert dans cette mème salle
eli le lundi, après une ch'armante pro-
menade sur les bords du Rhin, elles se
protìuisaiit à Bingen. Le journal locai
consacre plusieurs colonnes à ce concer t
dans lesquelles le chroniqueur donne
libre cours à son enthousiasme.

Aimablemen't invitée par la direction
de l'importante fabrique de produits
ehimiques Bcering, elle donna dans la
grande caritine, un concert à rintenition
deb employés et ouvriers de l'usine. Un
grand merci à M. Lachenal de Genève,
qui occupe un poste importami dans eet-
te usine et qui fut le grand organisa-
feur de ces jouirnées.

La Chanson se dirige ensuite sur Wez-
lar; important centre indus'triel. Elle
fut recue par les propriétaires d'une fa-
brique d'appareils photographiques,
qui avaiertt organlsé une eh armante re-
ception dans leur maison privée. Après
une'visite de la ville, fòrt pitfoiresque,
ce fui le concei't qui remporta un gros
succès.

Avant son. départ pour Wezlar, la
Chanson avait été recue par le maire de
Francfort qui. euit d'aimables paroles à

l'iadresse de la Suisse. Elle fut . ensuite
l'hó'te de l'Office suisse du tourisme de
Francfort; qui ne manqua pas de la
choyer. Merci à M. Signoreil.

En conclusion, on peut dire qu'une
fois de plus notre Chanson Valaisanne
a rempli à.merveille sa mission. L'ac-
cudì enthóusiaste qu'elle a reneprrtré
partout a 'fait naitre une sympathle qui
he manquera pas d'avoir d'h eUreuse ré-
percussion pour notre pays. ;

Notons encore' que le restawant 'Suis-
se organisé à Ingelheim et tenu de fa-
gon magistrale par; MM. Seiz et Amlille,
a.fait connartrq .'iés spéeialités valalsan-
nes : fondue, radette,- viande séchée, etc.
On avait peine à y trouver place. ;C'est
dire le succès qu'il -a.remporté. Merci
à MM. Seiz et Antille, qui eu'rèmt pour
la Chanson- d'aimables ajttentions, ¦ *

Assemblee generale
du Choeur-Mlxle
de la cathédrale

Sous la présidence de M. Norbert
Perruchoud , le Chceur-Mixte de la ca-
thédrale a tenu son assemblée gene-
rale.

Le rapport présidentiel très compiei
a mis en évidence les mérites de Mme
Fay, organiste et de M. Georges Haen-
ni , directeur.

Les comptes ont été lus par M. Leon
Wirthner.

Un nouveau comité a été forme com-
me suit :

M. Norbert Perruchoud , président ;
Mlle Denise de Wolff , vice-presidente;
M. Georges Haenni , directeur ; M. Leon
Wirthner, caissier ; M. Pierre Allet ,
membre-adjoint ; Mme Bolli et M. Par-
vex, vérificateurs. Une autre place est
à repourvoir, mais on attend la réponse
d'une personne qui a été pressentie à
cet effet.

Des remerciements spéciaux ont été
adressés à M. Leon Wirthner pour ses
30 ans d'activité, et qui a accepté de
continuer son effort pour une nouvelle
période.

Au programme du prochain exercice
il est prévu, notamment : la Messe du
Pape Marcel pour la Toussaint ; diman-
che , 8 novembre, inauguration de l'égli-
se du Sacré-Cceur ; lundi 9 novembre :
messe du-St-Esprit pour le Grand Con-
seil, le 13 décembre, concert au Théàtre
en faveur et dans le cadre des fètes
paroissiales, messe de Noèl , etc. Le loto
aura lieu le 29 novembre.

MM. Pierre Allet , Pierre Bolli et Al-
phonse Sarbach ayant émis quelques
vceux et adresse aux membres du co-
mité des remerciements mérités, le
Chceur-Mixte repart dans l'enthousias-
me vers un avenir heureux.

P E R D U
un porte-monnaie rouge devant la
Porte-Neuve. Famille modeste. Prió-
re de le rapporter au Bureau du
Journal.

Uiiiversifé Populaire valaisanne
SEMESTRE D'HIVER 1959-1960

Pour la quatrième fois, nous avons
la satisfaction de vous convier à sui-
vre, au long de l'hiver qui vient , les
cours de notre Università populaire.

Déjà , il nous semble que notre insti-
tution a des racines profondes dans
notre cité ; il vous sera donc agréable
d'apprendre que les portes de nos sal-
les de conférences vont se rouvrir.

Nous avons fait appel à quelques maì-
tres nouveaux afin de maintenir votre
intérèt. C'est ainsi que M. Jacques Mer-
canton , professeur de littérature fran-
gaise à l'Université de Lausanne, .a
bien voulu consentir à donner dans no-
tre ville un cours sur Claudel. Ce re-
marquable essayiste mérite d'ètre en-
tendu par tous ceux que l'oeuvre du
plus grand poète contemporain sollicite.

On sait quelle passion suscite aujour-
d'hui la peinture. L'un de ses connais-
seurs les plus éminents, M. René Ber-
ger, également professeur d'histoire de
l'art à l'Université de Lausanne, nous
accorde sa collaboratici Nous sommes
certains que l'auteur du livre révéla-
teur qui s'intitule « Connaissance de
la Peinture » trouvera dans notre ville
un public nombreux et attentif.

Nous n 'ignorons pas, d'autre part ,
l'intérèt que présentent certains problè-
mes de l'actualité économique et poli-
tique. Qui ne s'interron e sur le mar-
che commun, par exemple ? Il nous a
paru important de faire traiter ces ques-
tions , par un spécialiste ; M. Duchosal,
de Genève, a répondu favorablement
à notre demande. Ses cours s'adressent
particulièrement à ceux que préoccupe
l'avenir de notre pays, de l'Europe et
du monde.

Quant aux professeurs de philoso-
phie, d'histoire, de physique et de mu-
sique, ils nous restent fidèles pour la
plus grande joie de ceux qui déjà les
apprécient.

Nous espérons que la brillante équipe
de conférenciers dont nous avons pu
nous assurer la collaboration nous vau-
dra de nouveaux auditeurs. Nous
n'avons d'autre but que de répon'dre
aux besoins intellectuels d'un peuple

••••••••••••̂ •••••••••••••i
ELEGANCE

FEMININE

Les
dernières
créations !

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

dont la curiosité s'éveille dans toutes
les directions.

M. Z.
Programme

1. DROIT
Conférencier : M. Jean Duchosal , Docteur en droit,

Genève. — Sujet : Un des cótés de l'organisation de
la paix : « Les Organisations internationales » .

Les grands précurseurs (les hommes, les Institu-
tions) — La Société des Nations; les espoirs qu'elle
avait suscìtés ; son ìnflucnce sur l'éclosion des Or-
ganisations internationales, officielles et privées —
Le grand mouvement de la fédération , sur le pian
International , des Associations nationales ; activité de
ces Fédérations avant et pendant la 2e guerre mon-
diale — La Charte de San Francisco ; les Nations
Unies; effort de coordination des travaux des Insti-
tutions internationales pour une meilleure compréhen-
sion entre les peuples — Le réseau mondial des Or.
ganìsations internationales , dans les domaines spiri -
tuel , social , de l'economie , de la sante , du travail ,
du développement general des pays, etc : 1. Les
Agences spécialisées des Nations Unies (OMS ,
UNESCO, OIT, FAO , etc) ; 2. Les autres organisa-
tions gouvemementales ; 3. Les organisations non
gouvernementales (Caritas, Croix-Rouge, etc.) — Les
Communautés gouvernementales internationales —
Effets et résultats des Organisations internationales;
activité ou agìtation ? — La vie dans les grandes
institutions internationales — Conclusion.

Horaìre : Lundi de 18 li. 15 à 19 heures.
Lieu : Salle du Casino.

2. HISTOIRE
Conférencier : M. Fr. Ol. Dubuis , professeur au

Collège, Sion. — Sujet : « La Rome antique et son
apport à la civilisation de l'Occident ».

Le développement de la puissance romaìne : les
rois , la république, l'empire — Apercu des institu-
tions politiques , militaires et religieuses — La vie
économique — Loisirs privés et réjouissances publi-
ques — Décadence romaine et perii barbare — Dé-
veloppement de l'Eglise.

A titre d'illustratimi : le Valais romain (la con-
quète , les routes, les localités , l'organisation politi-
que , les survivances locales et les innoVations impor-
tées , les origines chrétiennes).

Horaire : Le mardi de 18 h. 15 à 19 heures.
Lieu : Salle du Casino.

3. HISTOIRE DE L'ART
Conférencier : M. René Berger , Professeur à

l'EcoIe des Beaux-Arts de Lausanne. — Sujet : « In-
troduction à la connaissance esthétique » .

Architectes , peintres et sculpteurs semblent aujour-
d'hui remettre en question les principes mèmes de
l'art. Ce cours est une introduction à la connaissance
de l'art , plus spécialement à celle de la peinture.

APERgU :
Qu'est-ce qu'un tableau ?
Quel est le rapport de l'oeuvre d'art avec le
spectateur ?
Les niveaux de la conscience esthétique.
Les étapes de la découverte .
Ròle de l'intuition, de la réflexion.
Examen des critères du beau.
Le fondement de la valeur esthétique , etc.

Ce cours n'est pas une suite d'exposés dogmati-
ques ; il vise à orienter la recherche pour établir les
conditions d'une connaissance légitime tenant compte
aussi bien de l'art classique que de l'art contempo-
rain.

Deux heures hebdomadaires.
La première est consacrée au cours proprement

dit. La seconde à des travaux en commun où se-

ront étudìées quelques ceuvres marquantes de la
peinture classique et de la peinture moderne. .

Horaìre : Lundi de 20 h. 35 a 22 h. 05.
Lieu : Salle du Casino.

4. MUSIQUE
Conférencier : M. Jo. Baruchet» Professeur de

chant, Sion. — Sujet : * La Musique et ses formes »
Etude des principales formes musicales : Canon,

Variation , Motet , Fugue , Suite , Sonate, Symphonie ,
Concerto, Poème symphonique — Etude accompagnée
de l'auditìon et de l'analyse d'ceuvres enregistrées
sur disques, tirées des maitres Ics plus représenta -
tifs de la création de ces diverses formes.

Horaire : Le mercredi de 18 h. 15 a 19 heures.
Lieu : Salle de chant des écoles du Sacré-Cceur ,

rue des Arcadcs.

5. LITTÉRATURE
Conférencier : M. Jacques Mercanton, Professeur a

l'Université de Lausanne.
Sujet : Claudel.
1. Claudel : sa personnalité et sa carrière. La con-

version et la vocation poétique. Aspects de son art
et de son oeuvre. 2. L'exposition et la révolte : Tète
d'Or et la Ville. 3. Le premier exil : Vers l'Exil et
l'Echange. 4. Découverte de la Chine : connaissance
de l'Est et le Repos du Septième Jour. 5. La crise et
le partage : 1900-1905 : Partage du Midi. 6. Les
grandes ceuvres lyrlques : les Cinq Grandes Odes et
la Cantate a trois voix. 7. Retour à l'Europe. La
Trilogie historique : I'Otage. 8. La Trilogie : Le
Pain dur et le Pére Humilié. 9. Du drame au mys-
tère : L'Annonce fa ite à Marie. 10. Les poemes de
la gioire de Dieu : Couronne de la gràce de Dieu ,
Feuilles de Saints , Vìsages radieux. 11. Le Souller
de Satin : la fin du Partage et le déchirement. 12
Le Soulicr de Satin : l'Univers a la mesure de la
Joie.

Horaire : Le jeudi de 18 h. 15 à 19 heures.
Lieu : Salle du Casino.

6. PHILOSOPIE
Conférencier : M. Pierre Evéquoz , Recteur du

Collège de Sion. — Sujet : « La Philosophie de
l'Homme » (suite).

Humanisme chrétien. — Humanismes athées.
Horaire : Le vendredi de 18 h. 15 à 19 heures.
Lieu : Salle du Casino.

7. PHYSIQUE
Conférencier : M. Charles Meckert , professeur au

Collège de Sion.
Sujet : « L'Electronique, scìence moderne aux

nòmbreuses application» ».
Structure de Parome, Production des électrons.

Tubes électroniques. Semi-conducteurs. Transistor,
APPLICATIONS : Rayons X , Radio, TéUvision,

automatioh, microscope électron ique, cerveaux élec-
troniques.

Horaire : Le mardi à 20 h. 15.
Lieu : Salle de Physique du Collège .

8. DEUTSCHE LITERATUR ¦
Conférencier : M. le professeur Albert Schnyder.

— Sùjet : « Die deutsche Klassik mit besonderen
Beriicksichtigungen von Goethe und Schiller ».

Horaire : Le jeudi à 20 h. 30.
Lieu : Salle du Casino. -

Début. des cours : lundi 9 novembre 1959 — Fin
des cours : fin février 1960. Interruption du 20 dé-
cembre 1959 au 17 janvier 1960.

TARIF D'INSCRIPTION. - 1 cours : Fr. 10.- j
2 cours : Fr, 15.— ; 3 cours : Fr. 20.— . Fr. 3. — en
plus pour chaque cours suppléraentalre. .

Carte de famille donnant droit aux réductions
cì.dessus. - '
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Àppel à un conducteur
La personne qui a été vue lors'qu'elle

a tamponné avec un véhicule agricole
une voiture 17 M Taunus au Grand-
Pont , hier soir à 17 h. 15, est priée de
se faire connaìtre auprès de M. Landry
horlogerie, à Sion, sinon plainte sera
déposée.
:!lll!!!llll!ìl!!lllllll!!l!lllll!lll!lllllll!ll!ID

Programme
de la patinoire

Samedi 31.10.59 :
12.45 à 14.00 : entrainement Club de
patinage artistique (juniors).
18.30 à 20.00 : entrainement HC Sion
(juniors).

Dimanche 1.11.59
18.45 à 20.00 : entrainement HC Mon-
tana.

Lundi 2.11.59
12.45 à 14.00 : hockey autorisé sur %
patinoire.
18.30 à 20.00 : entrainement HC Sion
(lère).

Mardi 3.11.59
12.45 à 14.00 : hockey autorisé sur V-i
patinoire.
18.30 à 20.00 : entrainement Club pa-
tinage.

(à suivre)

Monsieur et Madame Maurice Kolly-
Chatton et leurs enfants Marie-Thérè-
se, Jacqueline et Jean-Joseph ;

Monsieur et Madame Felix Kolly-
Rielle et leurs enfants Georgette, Anne-
Marie et Pierre ;

Mademoiselle Jeanne Kolly ;
Madame et Monsieur Philippe Liettl-

Kolly et leurs enfants Gerard et Hélè-
ne ;

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

MONSIEUR

Joseph KOLLY
leur très cher frère, beau-frère, onde
et cousin, decèdè dans sa 52e année
après une longue maladie supportée
avec courage, munì des Sacrements de
la sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
2 novembre, à 11 heures, à Sion.

Lieu du départ du domicile : Les Iles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Prise d'habit
En l'église de l'ancienne école é,Valére, une très belle cérémonié s'̂déroulée à l'occasion de la prise d'ha^ide Mlles Ernestine Heinzmann , de Visperterminen et Thérèse Karlen , de fcters.
La messe a été célébrée par v»,

Bayard , vicaire general. Elle fut cria^tèe par un groupe du Chceur-Mixtl
de la cathédrale, sous la direction _,
M. Georges Haenni.

t
Madame Elisabeth Moix , La Luette

St-Martin ;
Monsieur l'abbé Martial Moix , cun

de Rioblanco, Colombie ;
Révérend Pére Olivier Moix , mjj,

sionnaire, à Goa (Indes) ;
Reverende Soeur Maurice d'Agaunt

missionnaire, à Tunis ;
Madame et Monsieur Frangois Amooi

Moix, à Venthóne ;
Monsieur et Madame André Moix-

Vuissoz et leurs enfants , à St-Martin
Monsieur et Madame Ernest Moli

Conlina et leurs enfants , a Sion ;
Madame et Monsieur Antoine Mart in

Moix et leur fils, à Lausanne ;
Madame et Monsieur René Dubuis

Moix et leur fille , à Sion ;
Monsieur et Madame Charly Moix

Pralong, à Sion ;
Mademoiselle Edith Moix, à Riaz ;
Monsieur Gerard Moix , à Sion ;
Monsieur Hermann Moix , à Sion ;
Monsieur Pierre-Martin Moix et f;

mille, à La Luette ;
Ainsi que les familles parentes, a!

liées et amies, ont la profonde dotila
de faire part du décès de leur très chi
époux, pére, beau-père, grand-pèr
frère, onde, parent et ami ,

MONSIEUR

Francois MOIX
instituteur emèrite

pieusement decèdè dans sa 71e anné
après une pénible maladie, munì di
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu.à Sain
Martin , le ler novembre 1959, à 11 bei
res.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de foli
part.

t
Mademoiselle Madeleine Marclay,

Champéry ;
Monsieur et Madame Marius Mai

clay-Felley et leurs enfants Pierre i
Jean-Paul , à Sion ;

Mademoiselle Thérèse Marclay,
Champéry ;

Monsieur et Madame Georges Mai
clay-Berra et leurs enfants Yvonn
Gabrielle, Frangoise et Jean-Claude,
Choex ;

Madame et Monsieur Joseph-Mar
Detorrenté-Marclay et leurs enfan
Michel , Jean-Pierre, Marie-Thérèse, Ji
seph-Marie et Albert , à Monthey ;

Monsieur Robert Marclay et sa fiar
cée Mademoiselle Celine de Kalbei
matten, à Lausanne ;

Mademoiselle Reine Marclay,
Champéry ;

Madame et Monsieur Armand Gn
non-Marclay et leurs enfants Pascal i
Marie-Christine, à Champéry ;

Madame Vve Elie Défago-Tromber
à Champéry ;

Madame Vve Adolphe Defago-Cbi
pelay et famile, à Champéry ;

Madame Vve Maurice Défago-Berr
et sa fille, à Champéry ;

Les enfants de feu Augustin Grcnoii
Défago, à Champéry ;

Madame Vve Pierre Marclay-Sott»
et famille , à Champéry ;

Les familles de feu Basile Berr»
Marclay, Théophile Berra-Marclay, Eni
manuel Marclay-Gauderon, Ignace An
tonioli-Marclay, à Champéry, Illiez <
Martigny ;

Ainsi que les familles Défago, Meri*
tan, Trombert, Amacker, Exhenry, J'
quemoud , Morisod, Deladoey, Marci»
et Udressy,

ont la douleur de faire part de l
perle cruelle qu 'ils viennent d'éproiiw
en la personne de

MADAME VEUVE

Grégoire MARCLAY
née Clémence Défago

leur chère et regrettée mère, gran*
mère, belle-mère, sceur, belle-s^1"
tante, grand-tante et cousine, pie"5''
ment décédée à Champéry, le 30_ oct*
bre 1959, dans sa 75e année, munie oft
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chanj
péry, lundi 2 novembre 1959 à 10 h. »

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de tli"
part.

M



La BALEINE «Goli ath»
EST AUJOURD'HUI SAMEDI 31 OCTOBRE

ET DEMAIN DIMANCHE 1er NOVEMBRE A

SION

# 68.200 kilos
9 22 mètres de long
£ fransporfée sur le plus grand convoi du monde

PLACE DE LA PLANTA

Adultes Fr. 1.10 Enfanfs et militaires Fr. 0.55 I

Enfin un fourneau à bois qui chauffe «

IMMERBRAND

Distributeur exclusif

de 10 à 22 heures

et brulé le gaz de bois, tout en dis-
tribuant sa.puissante chaleur douce,

à la manière des fourneaux à ma-

zout.
Pourquoi brùler des produits impor-

tés si l'on peut obtenir un si bon

résultat avec nos produits ? ?

IMMERBRAND est un fourneau bre-

veté et qui rend le maximum de

chaleur.

Ses prix sont :
<àjf?..i«iM»»£-,?i r̂4 ¦ * ... -,-i .u .ì J ,,.^- ¦.. ¦ A.

pour 110 180 280 m3
Frs 217.— 290.— 397.— pce

C. Vuissoz-de Preux
GRONE

•••••••••••••••• eo***«*««_ i

(f i (027) 4 22 51

SA quinkaine
du Manteau

Manteaux de pluie entièrement doubles,
avec ou sans doublure amovible,

dès

59.- 65.- 69.- 78
89.- 98.- 108.-

118.- 128.-

CBABLY

SION - Grand-Pont

19.50
E. MARTIN

••••••••«•••••••••••
J Rue des Portes Neuves
• SION
J (f i (027) 2 16 84

DIRECTRICE
DEMANDEE POUR MAISON DE REPOSnotel de luxe , 40 lits, ville de Suisse™mande , connaissant l'hòtellerie et le ser-«<* medicai.

p'î dctaillées avec photo sous chiffrew - «1613 C, à Publicitas, Genève.
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«T*«imanche lcr novembre 1959 «
»TADE DES CONDÉMINES, SIERRE J

dès 11 heures i
SALGESCH I - SIERRE II J

*des 14 h. 45 «

Yverdon l-Sierre I j
COUPÉ SUISSE <

i—i Zi I Î *'''' ^

Pfaff-Portable
avec plus de mille
points décoratifs

Dussiez - vous étre
obligée de vivre au
fin fond des Indes,
vous y trouverez par-
tout un distributeur
PFAFF. Voilà un des
grands avantages du
service mondial des
maehines à coudre
PFAFF !

J. Niklaus-
Stalder

Grand-Pont - SION

|——?————?——fff——f——!
E !
• X ^Ue porte 

^
r-* •

» chaudement fourré, . ^̂  %
» à la dernière mode *

» Comme de bien entendu •
* de chez •

! GRAND-PONT 2
» •
» LUGON chausse bien et bon marche •
l i

VIAKDE DE CHÈVRE
ET CHARCUTERIE

Viande de chèvre par Kg. Fr. 3 —
Saucisse de chèvre » » 2.—
Salami Varzi » » 10.50
Salami Milano » » 8.50
Salametti I. » » 7.50
Salametti II. . ' ¦ » » 6.20
Mortadelle extra » » 6.50
Mortadelle la » » 5.—

Depuis Fr. 30.— port payé
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Paolo Fiori, Locamo 

» t

! Nous cherchons , !

I Tòliers eri carrosserie !
I Serruriers en bàtiment j
J Entrée immediate ou - a convenir j
» Nous offrons : !
| Place stable et bien rétribuée. !
J Caisse de prévoyance. ;» Semaine de 5 jours. > <
» Possibilité de se perfectionner dans les ,
! travaux de soudure autogène. !
| Les candidats sont priés de faire leur offre «
> avec certificats ou de se présenter aux ì

ETABLISSEMENTS SARINA S.A. j
[ FRIBOURG
» Fabrique de radiateurs et d'appareils !
! de cuisine J
t (f i (037) 2 24 91 J
» <

Commerce alimentation de la place de
Sion cherche

vendeuse
qualifiée. Place bien rétribuée.

Faire offres par écrit avec curriculum
vitse, sous chiffre P. 13038 S., à Publicitas,
Sion.

% Décorez votre intérieur avec les '

| ARMOIRIES DE FAMILLE j
» Recherches et devis par <

I ATELIER D'ART J
5 Fritz Dàhler
I MONTANA J
"•••••••••••••••••••••••••••••••••a
HK|R Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
""" la *FeuiIle d'Avis da Valais»

H»*̂  seri de trait d'union.

POUR LUTTER
CONTRE Li FROiD ET LA NEiE

Nos 7
Vedettes

Calecon eskimo -̂  gi g*
pour hommes, gr. 5 à 8 a^^.*̂ ^^

• ceinture élastique

Chemise sport  ̂ _^
écossaise pour hommes f f lP ^^̂ ^
Nos 36 à 45 **9

Collant mousse
pour dame, Hélanca ftBf H__, _f___
coloris : rouge - vert - noir A 

^^̂ ^
marine - beige

Drap molletonné -_ £*£%.
écru, bordures rayées fill ^^^^
dim. 160/240 **W

Pantalon ski garcons
èn drap, facon fuseau, en gris,~H j fTlk, Hk tffc
marine, noir jsjJ m̂ wv
gr. 3 ans H .50 par àge

Pantalon long fillettes _— _
^

en beau lainage ray é, avec revers |j _a» v"
gr. 1 an + 1 fr. par àge

Auto-Coat
Dame, doublé maialasse tf"b tfft
coloris : bleu, rouge, beige *l|| _____
marengo

gfm

^̂  SION

ENVOIS PARTOUT POSTE OU CAMION

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

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

i

DIMANCHE ler NOVEMBRE (Toussaint]
notre magasin de fleurs

sera ©uverf
i^^̂ ENE u

^0^0fi\
Sion — (f i 2 25 32

Au fond de l'Av. de la Gare



D'un pale
LE CAIRE
ANNONCE UN COMPLOT
A BAGDAD

LE CAIRE (Reuter) — Les journaux
égyptiens annoncent vendredi qu'on a
découvert un complot pour assassiner
le colonel Fadel Mahdawi , président de
la Cour populaire de justice de Bagdad.
Le journal cairote précise que trois
suspects ont été arrètés, à savoir deux
écoliers de 15 ans et un tuberculeux
àgé. Le journal « Al Gomhouria » rap-
porte que ces trois individus avaient
voulu le tuer.

Le colonel Mahdawi est le cousin du
general Kassem. Il a été nommé l'an
dernier président de la Cour de justice
populaire. Au cours du procès intente
aux prétendus conspirateurs, le colonel
Mahdawi a lance à plusieurs reprises
de violentes attaques contre le prési-
dent Nasser et les « Impérialistes occi-
dentaux ».

L'ACTION DE MGR MAKARIOS
NICOSIE (Reuter) — Le journal de

droite « Ethnos » écrit vendredi que
l'archevèque Makarios, au cours d'une
séance de son assemblée consultative,
a repoussé la création d'un congrès na-
tional pour l'ensemble de l'Ile de Chy-
pre. Des propositions avaient été faites
de remplacer l'assemblée consultative
de Mgr Makarios par un congrès au
sein duquel les Cypriotes grecs seraient
mieux représentés. Cette idée a été
repoussée par le chef des cypriotes
grecs comme irréalisable. Mgr Maka-
rios continue de penser que 'l'application
des traités de Zurich et de Londres est
l'action la plus conforme aux intérèts
du peuple cypriote.

PLUIES TORRENTIELLES
EN AUSTRALIE

SYDNEY (AFP) — Les pluies les plus
torrentielles qu'ait jamais vues l'Aus-
tralie, accompagnées de vents soufflant
avec une rare violence, paralysent
Sydney, ville de plus de deux millions
d'habitants. Les dégàts, selon les pre-
mières estimations, atteindraient 100.000
livres australiennes.

Une grande partie de la banlieue est
inondée et les transports sont pratique-
ment interrompus empèchant la popu-
lation de se rendre à son travail. Les
autocars, les 'autobus et les tramways
sont immobilisés dans les eaux tour-
billonnantes.

Des centaines de maisons d'habitation
et de magasins ont été gravement en-
dommagés.

Les villes cotieres jusqu 'à 320 kilo-
mètres au sud de Sydney ont été éga-
lement balayées par l'ouragan , la nuit
de jeudi à vendredi. Jusqu 'à présent, on
ne signale aucune vlctime.

a l'autre
« A T R A V E R S  LE V A L A I S

BRIGUE puisse, par des exercices de piete, con-
tinuer dans la tradition , la fréquenta-
tion de ces lieux saints que sont Valére
et la capello de Tous-les-Saints et leur
conserver le ròle éminemment spirituel
pour lesquels ils ont été édifiés.

Dans cette intention, une messe sera
dite comme les années passées en la
chapelle de Tous-les-Saints, dimanche
à 8 heures par le recteur du sanctuaire
M. le Dr Tcherrig, chancelier épiscopal.

La Schola des Petits Chanteurs, sous
la direction de maitre Baruchet , assure-
ra l'exécution du chant sacre.

GRANDE-DIXENCE

chantier, a-t-il dit , n est a un poste se-
condane. Chacun participe , à sa place ,
à la réalìsatìon de l'oeuvre. » A son tour,
M . Favrat , directeur general des tra-
vaux, a rendu ¦ hommage aux ouvriers,
sans omettre ceux des autres chantiers
de Zermatt à Fionnay et ceux qui tra-
vaillent dans les usines achevées ou en
voie d'achèvement.

VIONNAZ

Cernire un peuplier
Une volture conduite par Mme Mar-

guerit Fux, de Brigue, a heurté un peu-
plier entre Glis et Brigue. Par une
chance extraordinaire, la conductrice
se tire de cette aventure sans aucun
mal, mais son véhicule a beaucoup
souffert.

SIERRE

Volture contre scooter
Hier, une volture conduite par Mme

Denis Revaz, de Sierre, est entrée en
collision, au centre de la ville de Sier-
re, avec un scooter. Cette rencontre ne
causa pas de blessures, mais d'impor-
tants dégàts aux deux véhicules.

Pour voir la baieine
Il y avait foule hier soir à Sierre

pour voir la baieine male géante expo-
sée dans le jardin public. Arrivé par
train routier, cet animai mesure plus
de 22 mètres de long et pése 68 200 ki-
los ! Le cétacé a été pèché en 1954 dans
la mer du Nord , au large des cótes de
la Norvège. Il arriverà aujourd'hui à
Sion, pour satisfaire la curiosile des
gens de la capitale. Puis il sera emmené
vers Lausanne et Genève.

VENTHONE

Grave collision
Une grave collision s'est produite

hier soir vers 10 heures sur la route
Sierre-Montana, près de Venthòne. La
volture appartenant à M. Charles Gas-
ser, domicilié à Venthòne, a rencontre
celle du Dr Hans Sturzenecken, de
Berne. Les deux conducteurs étaient
transportés à l'hòpital de Sierre dans
un état jugé assez grave. Les véhicules
sont énormément endommagés.

SION

La messe traditionelle
à la chapelle

de Tous-les-Saints
L'humble et venerable chapelle de

Tous-les-Saints, qui a vu ces derniers
mois défiler sur les flancs de Valére
de? centaines de curieux venant au
spectacle éblouissant en son et lumiè-
re, verra-t-elle en ce jour de la Tous-
saint assez de fidèles pour remplir sa
petite nef ?

Peu importe le nombre, du reste. Ce
qui importe, c'est que la population

Le Drocnatn concile tBcumenique
GITE DU VATICAN (AFP)

Concile cecuménique ! Quand
Quelle sera la langue que Ton
églises séparées y a$sisteronl-ils

Telles sont les principales questions
auxquelles a répondu hier soir au cours
d'une conférence de presse le cardinal
Domenico Tardini , secrétaire d'Etat ,. qui
prèside la commission anté-prépara-
toire du concile. Le cardinal a tout d'a-
bord répété que le concile a pour but
de susciter le développement de la foi ,
ainsi qu 'une rénovation des mceurs
chrétiennes et d'adapter la discipline
ecclésiastique aux nécessités des temps
modernes. Le spectacle de vérité, d'u-
nite et de charité qu'il offrirà inciterà
les chrétiens séparés à rechercher l'u-
nion de toutes les églises.

Concile du Vatican
Le concile aura lieu à la Basilique

de Saint-Pierre, comme le dernier , qui ,
en 1870, fut interrompu à la suite de
l'occupation de Rome par les troupes
italiennes, a indiqué le cardinal. Quant
à la date où il pourra se réunir , le car-
dinal a fait valoir que le travail pré-
paratoire demanderà au moins trois ans
de temps.

Lors du dernier concile de 1870, 224
pères conciliaires furent consultés. Cet-
te fois, 2700 lettres ont été adressées
aux cardinaux, aux évèques, aux supé-
rieurs d'ordre religieux et autres per-
sonnalités qui devront assister aux as-
sises de l'Eglise. Les réponses déjà par-
venues de la part des évèques sont au
nombre de 1600. Les évèques espagnols
ont tous répondu. 85 évèques frangais
ont répondu sur 94, 16 évèques portu-
gais ont également répondu sur 17. L'é-
piscopat polonais a de mème fait per-
venir presque toutes ses réponses.

Les probllèmes
Les évèques n'avaient pas à répondre

à un questionnaire comme lors du der-
nier concile. Toute latitude leur était
laissée pour formuler les questions
qu'ils souhaitent voir soumises au con-
cile. Certains proposent la définition
de dogmes, d'autres sollicitent la con-
damnation de certaines erreurs telles
que notamment I'existentialisme.

La langue officine du concile sera le
latin. Quant à la participation des re-
présentants d'autres confessions, pro-
testants et orthodoxes, aucune invita-
tion ne sera faite , mais tous ceux qui
voudront assister au concile, comme
obscrvateurs, seront accueillis frater-
nellement.

Pour ce qui est des possibilités d'en-

— Quel est le but du prochain
et où le concile aura-t-il lieu i
y parlerà 1 Les représenfants des
!

tente, le cardinal a fait valoir que l'on
ne peut pas demander à l'Eglise de re-

j noncer à ses dogmes, mais que cette
! mème Église est animée de sentiments
de charité et de fraternité pour les frè-
res séparés et qu'elle souhaite vive-
ment que la providence veuille per-

| mettre que se réalise le vceu de Jésus-
! Christ : un seul troupeau et un seul
berger.

Réserve au clergé
Répondant à d'autres questions, le

cardinal a indiqué qu'aucun chef d'Etat
ne participera cette fois au concile et
que tout au plus une tribune speciale
sera-t-elle réservée aux hautes person-
nalités lai'ques qui voudraient y assis-
ter. Autrefois, a expliqué en substance

Canon sans recul pour le FLN
~v. -.-,¦ *  »,w * % v, nipmi_jiiiit|p, -H  ̂ . „#&* &n

Trop souvent encore on a tendance à croire que la lutte en Algerie n'est rien
d'autre qu'une action de police contre des bandes de hors-la-loi, tandis que, en
réalité, ce sont des troupes bien entrainées et commandées qui , des deux cótés,
mènent une guerre dans toute sa rigueur. Le fait que l'Irak vient de livrer des
armes au FLN prouve que les rebelles trouvent une aide énergique et précieuse.
Preuve en est ce document qui mentre des soldats du FLN à l'instruction avec

un canon sans recul du modèle le plus moderne

le haut prelat . les eveques ne pouvaient
se mouvoir librement sans le concours
des puissants de la terre. L'Eglise est
plus libre aujourd'hui et nombre d'en-
traves du passe ont disparu dans la so-
ciété moderne.

Le cardinal a précise également
qu 'aucune des questions qui furent lais-
sées en suspens lors du dernier concile
ne sera soumise au prochain concile.
La codification du droit canon notam-
ment fait que ces conditions sont au-
jourd'hui dépassées.

Faire le point
En conclusion, le cardinal a fait va-

loir que le prochain concile permettra
de faire le point sur la situation de l'E-
glise dans le monde et de statuer sur
des questions aussi bien de doctrine,
que de discipline, et de liturgie, de mè-
me que sur des questions économiques
et sociales. Le travail de préparation
effectué sur la base des avis que les
évèques ont fait parvenìr en toute in-
dépendance et liberté permettra de fai-
re en sorte que le concile puisse étre
de courte durée.

Cinq millions
de mètres cubes

On sait que le barrage de la Grande
Dixence mesurera , après son acheve-
ment , près de 6 millions de mètres cubes.
Or le cinquième million vient d 'ètre mis
en place , et cet événement , co'incidant
avec la f i n  de la saison de bétonnage
1959 , a donne lieu hier à une fè te  qui
s'est déroulée sur les chantiers du
Chargeur et de Praz-Fleuri.

Au terme d'un repas anime qui a réu-
ni direction et ouvriers , M.  Marti , ingé-
nieur en chef du consortium de cons -
tructeurs a salué ses confrères en genie
civil , et les ouvriers. « Personne sur le

La vie nationale en résumé
Perturbations

dans le réseau
téléphonique

LA TÉLÉVISION EN SUISSE
BERNE (Ag.) — En octobre 1959,

le nombre des abonnés à la télévision
a augmenté de 1924. A fin séptembre,
on en comptait 70.545, ce qui porte leur
nombre maintenant à 72.469. C'est Zu-
rich qui a contribué pour la plus large
part à cette augmentation , puisqu 'on
a compte 502 nouveaux abonnés, en
octobre , pour 346 à Bàie, 184 à Saint-
Gali, 152 à Lausanne et 127 à Bienne.
On compte 51.264 abonnés en Suisse
alémanique, 15.501 . en Suisse romande
et 5.704 au Tessin.

INSTITUT INTERNATIONAL
DE LA PRESSE

ZURICH — M. L. F. Tijmastra , vice-
directeur de I'Institut international de
la Presse à Zurich vient d'ètre nommé
directeur des services mondiaux de la
radiòdiffusion hollandaise. M. Tijmas-
tra dirigerà les programmes d'une sè-
rie de stations à ondes courtes, ainsi
que les services d'information , lesquels
sont rédigés en sept langues.

• M. Tijmastra est entre à HIP en 1957.

Il etait auparavant redacteur en chef
d'un quotidien d'Utrech, l'«Utreschsch
Nieuwsblad», poste qu 'il occupa pen-
dant 6 ans, après avoir été redacteur
charge des questions asiatiques au
«Nieuwe Rotterdamse Courant». Né en
Indonèsie, M. Tijmastra a étudié aux
universités de Gand et d'Amsterdam.

LA SEMAINE DE CINQ JOURS
PARTHiLLE DANS
L'ADMINISTRATION COMMUNALE

BERNE — Dans sa dernière séance,
le Conseil communal de Berne a décide
d'introduire à titre d'essai pour toute
l'année 1960 la semaine de 5 jours de
travail. Le système actuel sera changé
en ce sens que les différents services
seront completement fermes le 2e et le
4e samedi en janvier et le premier et
le 3e samedi durant les autres mois.
La diminution du travail qui en résulte
sera compensée ainsi : durant l'été. dé-
but du travail une demi-heure plus tòt
et durant l'hiver prolongation d'un
quart d'heure le soir.

BERNE (Ag.) — La direction gene-
rale des PTT communique :

Les fortes chutes de neige de ces der-
niers jours ont malheureusement cau-
se nombre de perturbations dans le
réseau téléphonique du Haut-Valais à
la Suisse orientale. L'administration des
PTT a immédiatement pris les dispo-
sitions indispensables pour remettre en
service aussi rapidement que possible
les lignes interrompues. A cette fin , de
nombreuses équipes de monteurs du
plateau ont dù se rendre dans les ré-
gions touchées par les chutes de neige.
Le public est prie de faire preuve d'in-
dulgence en cas d'éventuelles pertur-
bations dans le trafic téléphonique. La
direction generale des PTT l'en re-
mercie d'avance.

Une auto
tue un chevreuil

Sur la route cantonale entre Vionnaz
et Muraz , une voiture conduite par un
habitant de Morges s'est trouvée su-
bitement en présence d'un chevreuil qui
se jetait devant'elle. Le conducteur ne
put éviter d'écvaser la malheureuse bè-
te, qui fut tuée sur le coup. La dé-
pouille a été transportée à la gendarme-
rie de Monthey.

MONTHEY

Malheureuse chute
d'une f Mette

La petite Sabine Pousaz, agee de 2
ans et demi, domiciliée à Monthey, a
fait une malencontreuse chute au sol
en jouant avec ses petites camarades.
Relevéè avec des fractures à la clavi-
cule droite, elle a été hospitalisée à
Monthey.

L'affaire Pesauet-Wlsttepranfl
PARIS (AFP) — Le juge d'instruction charge d'enquèler sur la tentatlvei

meurtre — où d'attentat simulé — dont fut l'objet la nuit du 15 au 16 octobre!
Francois Mitterrand, sénateur de la Nièvre et ancienr ministre, a procède hi«
l'ouverture d'une lettre que M. Robert Pesquet, instigateur de l'attentai, in
adressée le 14 octobre à son jardinier Abel Dahuron qui, le lcndcmain, dtn
cribler de balles la voiture du parlcmentaire alors que ce dernier l'avait 4
abandonnée.
M. Pesquet, qui s'etait deja adresse

un autre message afin de démontrer
qu'il connaissait d'avance l'itinéraire
de M. Mitterrand , espère prouver gràce
à cette seconde lettre que le sénateur
avait monte de toute pièce une mise en
scène mais qu'il n'y a jamais eu d'at-
tentat véritable. M. Pesquet se serait
prète au jeu , déclara-t-il, bien décide
à dévoiler ensuite ce qu'il déclaré ètre
la vérité.

Bien que le contenu de la lettre
adressée par M. Pesquet à Abel Dahu-
ron (et que le destinataire n'avait pas
retirée de la poste restante de Lisieux
où elle se trouvait) ne soit pas révélé,
M. Pesquet en a indiqué le contenu
«de mémoire» à la presse en sortant du
cabinet du juge d'instruction. Il aurait
précise notamment que rendez-vous
avait été pris avec M. Mitterrand dans
une grande brasserie de la rive gauche.
Mais il aurait surtout révélé que M.
Mitterrand lui avait demande de com-
mettre contre lui «un faux attentai de
nature à servir sa politique et de pro-
voqùer des réactions contre les ultras».

Hier après-midi , le juge d'instruct
s'est borné à décacheter la lettre ;
vant les parties en cause, mais une ti
frontation generale les réunira à «
veau mardi prochain dans son cab»

La police a d'ailleurs entendu hiet
témoin qui se serait trouve dans un :
à proximité des lieux de l'attentai
l'heure où il se déroulait mais la tee
de ses déclarations n'est pas révélé

Mgr Makarios
prend ses decision.
comme un dictateui

N I C O S I E  (Reuter)  — M. Der,»
maire de Nicosic , a déclaré l'endi*di que les maires cipriote, gr»
n'ont pas assistè à l'assemblée «.
slittatine parce que la plup art d*membres de cette dernière ne rem»
seii tei i t  pas autre chose que ji_
Makarios.  I l  a accuse ce deriii c) _
prendre des décisions comme un dt,tateur.

Les maires n 'ont pas assistè . _
séance de jeudi soir où Mgr Mjk
rios a f a i t  savoir que les coru'crs;.
tions sur la const i tul ion de la jj.
publ ique , interrompues ri la .ir,
de la eontrehande d 'armes par ]»
Turcs , reprandront  la semaine pti
chaine. M .  Derbis a ajou té qu e L
maires ont remis à M g r  Makari os g
memorandum et qu 'ils s'absti enaV
de paraitre jusqu 'à ce qu 'ils ref»,
vent une réponse.

Le cabinet  de transitici! s'esi rèi
ni vendredi , en présence du gourr.
neur de Chypre sir Hugh Foot , iM g r  Makarois  et de M .  Koutc hoij
chef des Cyprio tes turcs. Il s'agissj.
de la première réunion depili , l'ii
terruption . des conuersattons sur |
constitulion intervenne la senni»
dernière. Aucune déclaration n'a A
faite.

Une ville sous-marine
ROME (AFP) — Des ruines datani

l'antiquité, ainsi que des routes pati
ont été découvertes, par dix mètres]
profondeur, dans les eaux de la i
tyrrhénéenne, entre les emboucii
des fleuves Garigliano et Volturno, i
nord de Naples.

Cette découverte , qui non sculem
aura une importance archeologi^
mais permettra d'étudier le mouvem
des cdtes tyrrhénéenncs au cours I
siècles, a été fait par deux hotgm
grenouilles.

7 enfants meurent
dans un incendie

OTTUMWA (AFP) — Sept enfe:
àgés de 1 à 9 ans ont péri vene
dans un incendie qui a détruit li
maison à Ottumwa.

Les enfants , six frères et sceurs
une cousine, avaient été laissés dans
maison sous la garde d'une jeune v
sine de 14 ans qui a été sauvée.

Plus d'une heure après lincea
dont on ignore les causes, la politi
retrouvé la mère des petites vidi
dans un bar de la ville où elle ai
passe une partie de la nuit en coni
gnie de sa sceur.

Mikhaél Tal gagne
le tournoi d'échecs

en Yougoslavie

Le tournoi des candidats au chaflP
nat mondial d'échecs en Youg»j;
vient de se terminer par une vi ;
de Tal , qui était en tète depU"'
sieurs tours, mais dont l'avance '
dernièrement diminué pour ne cow
ter qu 'un seul point sur Keres. (f
toutefois , ne put combler la bre<*
gràce au demi-point qu 'il Te®!<
dans la partie nulle contre Ben»*
remporte la victoire qui lui don»
droit de rencontrer Botwinnik P*

titre de champion du mon*




