
Les adversaires de I Apartheid
napelli dai lerrain

De notre correspondant au Cap

Toutes les manoeuvres de camoufla-
ge auxquelles on assiste actuellement
sont insuffisantes à masquer le mécon-
tentement qui règne dans les milieux
nationalistes sud-africains par suite du
résultat des élections administratives
qui ont eu lieu en octobre dernier dans
Ics provinces de l'Afrique du Sud. Le
(ait que les nationalistes se sont assuré
110 mandats dans les conseils provin-
ciaux , alors que le parti d'opposition , le
United Party, en a obtenu 60, peut
servir, il est vrai , leur propagande. Ce-
pendant , ce semblant de succès ne re-
siste pas à une analyse sérieuse de la
répartition actuelle des forces politi-
ques de l'Union Sud-Africaine. D'au-
tant moins si l'on tient compte des
changements sensibles qui sont interve-
nus dans la structure mème du corps
éleetoral.

Le but principal de ces élections ad-
ministratives n 'était pas de renouveler
les autorités provinciales dont les pou-
voirs s'étendent à l'administration des
écoles et des hópitaux, ainsi qu'aux pro-
blèmes du trafic , c'est-à-dire à des do-
maines qui , bien qu'importants, ne per-
mettent en aucun cas d'exercer une in-
fluence decisive sur la vie politique du
pays.

En réalité, ces élections devaient
montrer jus qu'à quel point le corps
éleetoral approuvé la politique gouver-
nementale , surtout en ce qui concerne
la discrimination raciale et l'opportu-
nité de construire des quartiers auto-
nomes réserves aux indigènes, les Ban-
tustans. ¦-.'. •VH".;.:

Le gouvernement nationaliste , sous
la direction du président des ministres
M. Verwoerd, attribuait aux élections
le caractère d'un plébiscite. Le parti
nationaliste s'efforcait de limiter la dis-
cussion au pian politique tout en pro-
cedant à un sondage de l'opinion publi-
que. L'oecasion paraissait ótre d'autant
plus favorable que le United Party
avait été ébranlé l'année dernière par
une crise provoquée par la perte de son
aile gauche. De ce fait , le nouveau
parti progressiste né de cette scission

ne representait pas encore un danger.
Indépendamment de la répartition

des' mandats, les nationalistes ont ob-
tenu 305 778 voix, le United Party 297
mille 186, et les autres groupes, politi-
ques dans l'ensemble 25 641. Les natio-
nalistes n'ont pu obtenir le mème nom-
bre de mandats gràce à la loi électorale
actuellement en vigueur qui leur accor-
dé de nombreux privilèges.

Sans aucun doute, le résultat des
élections aurait été encore plus négatif
pour le parti gouvernemental si le nom-
bre des votants avait été plus élevé.
Les commentaires de la presse sud-
africaine reflètent d'ailleurs ouverte-
ment l'importance de la défaite gou-
vernementale. Le «Cap Times», par
exemple, considère l'issue des élections
comme «une catastrophe pour le pre-
mier ministre M. Verwoerd». Le jour-
nal boer d'inspiration gouvernementale
«Der Burger» arrivé lui-mème à cette
conclusion en affirmant que les pro-
grès réalisés par l'opposition constituent
une sérieuse mise en garde.

Il résulte de cette situation que,
cette fois-ci , un grand nombre d'an-
ciens électeurs nationalistes ont vote
pour le United Party, donc pour l'op-
position. Cela signifie en outre que
l'opposition à l'égard de la politique
raciale officielle du gouvernement est
devenue beaucoup plus forte parmi la
population bianche. Le malaise, dont
le nationalisme à outrance est seul
responsable, devient de plus en plus
évident. ; - *¦

Évidemment, il est trop tòt pour que
l'on puisse parler d'un revirement de
l'opinion publique. Il n'est d'ailleurs pas
exclu que les nationalistes puissent ré-
cupérer le terrain perdu lors des élec-
tions parlementaires. Néanmoins, le
fait que les élections administratives
ont donne un résultat assez différent
de ce que l'on escomptait, justifie en-
tièrement la consternation qui règne
au Cap. Les commentaires sont d'au-
tant plus amers que la presse londo-
nienne et avec elle celle d'autres domi-
nions se réjouissent de cette nouvelle
orientation. P- R-

LA BATAILLE
fait rage

dans les Dranses

J*s troupes du Rgt. inf. mont. 6. divi-
2*| en deux groupes Rouge-Bleu lut-en' pour la possession des cols. Ici, un
«mouflage réussi. (Voir à l'intérieur
u J°urnal notre reportage avec photos).

j *8 troupes de Bleu sont menacées.
{™uge foncé en ce moment, mais d'au-
tres éléments interviendront qui pour-

ront changer la situation

Semaine de 5 jours
dans l'administration

federale
Un projet est en préparation en vue

d'introduire la semaine de 5 jours al-
ternée pour le personnel federai.
L'avant-projet a été soumis ces jours
derniers à l'appréciation des différents
services de l'administration federale.

Le , Conseil federai s'était jusqu 'ici
oppose à mettre le personnel de la
Confédération au bénéfice de la semai-
ne de 5 jours dite « alternée » estimant
qu'il fallait tout d'abord réaliser la
réduction de la durée du travail dans
les entreprises de la Confédération. Or,
cette expérience a précisément démon-
tré que dans les services de l'admi-
nistration qui ne connaissent pas un
travail ininterrompu, la solution la plus
rationnelle consiste à donner congé au
personnel tous les deux samedi. La
semaine de 5 jours alternée avec com-
pensation du travail ayant été intro-
duite il y a quelques années déjà , d'une
manière autonome par le directeur du
service topographique federai , on finit
par l'appliquer depuis quelque temps
à une partie du personnel des CFF et de
certains ateliers du Département mili-
taire. Le moment est venu maintenant
d'appliquer cette solution d'une maniè-
re generale dans l'administration de la
Confédération. Le projet en préparation
prévoit l'introduction de la semaine de
5 jours alternée avec compensation du
travail pendant la semaine dès le ler
janvier prochain.

D'UN CANTON A L'AUTRE

• POUR LA PROTECTIONDES EAUX
DU LAC DE CONSTANCE

SAINT-GALL (Ag.) — Les 5 et 6 no-
vembre 1959 s'est réunie en séance
constitutive à St-Gall la commission in-
ternationale constituée entre les Etats
riverains du Lac de Constance pour la
protection de ses eaux.

A la suite d'une discussion menée
dans un esprit très amicai , la com-

A Moscou, défilé extraordinaire
à l'oecasion de l'anniversaire de la revolution

On a toujours tendance à croire que les Russes disposant d'immenses fusées,
n'ont pas les moyens de les guider avec précision. Le succès de Lunik III et la
photo de la face cachée de la lune ont démontré combien ces idées étaient erron-
nées. Prise lors du grand défilé à l'oecasion du 42e anniversaire de la Revolution
à Moscou, notre photo montre les batteries mobiles servant au lancement des

fusées.

En marge des missiles et des fusées

D'où vient le non-intéressement
du public profane ?
(de notre correspondant particulier)

Récemment, au dernier Salon In-
ternational de l'Aéronautique de Pa-
ris, fut présente tout le pare occi-
dental des (missiles et des fusées
(production américaine, anglaise et
francaise). Or, les experts de ce sec-
teur ont été très surpris, et mème
décus, de la manière dont ie pubUiic
a réagi à cette exposition.

En f-ait, le public s'est montre as-
sez froid, presque indifférent. Il s'in-
téressait plutót aux avions de tous
types, depuis les minuscules jus-
qu'aux monstirueux appareils • de
guerre, symboles de puissance et de
destruction.

Tandis' que les gens s'arrétaient
devant les avions, tournaient autour,
faisaient des commentaires, admi-
raient les moindres détails, ils pas-
saient tout simplement devant les
saltellites artificiels et les planétoi-
des.

J Pourquoi cette réaction ? Quel est
» son motif ? Peut-ètre exisite-t-il une
I différence de niveau technique et
[ psychologique entre les avions et
| les missiles. iLes premiers ont cin-
> quante ans d'àge. On se souvient
> encore de ces frèles engins oscillanlt
! dans l'air, proie facile des vents. ILes
| plus àgés les ont vu se développer
| à un rythme vertigineux, mais logi-
> que, tandis que les missiles sont ap-
» pairus d'une man'ère soudaine, et
{ se sont frayés un chemin à coups
| de coude dans la technique moderne
[ pour s'y imposer brutalement.
> lEn outre, il ne faut pas oublier
> que il'avion peut ètre employé à des
! buts uniquement pacifiques. Il est
{ en quelque sorte un instrument ca-
| pable de rapprocher les peuples,

mission a pris notamment les impor-
tantes décisions ci-après : élaboration
rapide d'une convention sur la pro-
tection des eaux du Lac de Constance,
désignation immediate d'experts pour
établir le degré de pollution du lac et
ses causes, traitement de ces questions
et préparation des mesures d'assainis-
sement par la commission en mai 1960.

® PRIX CULTUREL
DE LA SUISSE CENTRALE 1959

LUCERNE — Le Conseil de la fonda-
tion culturelle de la Suisse centrale
communiqué que le prix culturel de la
Suisse centrale, destine à récompenser
une ceuvre scientifique importante pro-
venant de la Suisse centrale, et d'une
valeur de 2000 -francs, a été attribué au
pere bénédictin Rudolf Henggeler, ar-
chiviste à Einsiedeln, et à M. Fritz Bla-
ser, recteur de l'Ecole de tourisme de
la Suisse centrale à Lucerne. Le Pére

d'aider à leur fraternité. Et c'est
justement cette «chaleur humaine»
qui attire l'attention du profane. Le
missile, lui, lest loin d'inspirier tout
cela. C'est une machine détachée de
l'homme, une sorte d'engin diaboli-
que qui pense et qui agit tout seul.
Tout au plus peut-on le guider de la
terre au moyen de quelques boutons.

Pauvres missiles ! Pourtant dans
leur immobili té muette, ils se don-
naient du mal, en quelque sorte,
pour illustrar la somme d'étude,
d'efforts et de -travail qu'avait re-
quis leur réalisation et leur mise au
point. La science et la technique des
fusées sont désormais devenues
quelque chose de profondement dif-
férent de Taéronautique, et à Paris,
il a été facile de le constater. Tel
qu'il est aujourd'hui, le missile ne
saurait attirar la sympathie des
masses, mais seulement une atten-
tion purement documentaire et ce-
rebrale de la pairt d'un public qui
n'est pas suff-isamment préparé.

Toutefois, les missiles préparent
la nouvelle avenlture humaine, celle
des voyages spatiaux : lorsque ces
inertes tubes métalliques se seront
transformés en cabines chaudes et
accueillantes, alors finalement le pu-
blic iles comprendra et se sentirà so-
lidaire de leur raison d'ètre. Mais
ce jour-là est encore éloigné, et pour
l'instant, ils ne se sont montres que
des engins énigmatiques. Ils sont les
estafettes des navires cosmiques,
nous le savons, mais personne n'a
fait de grands efforts pour le dire,
pour faire en quelque sorte une pu-
blicité. Et c'est bien dommage !

Jacques Serge

Henggeler et M. Fritz Blaser ont publi
de nombreux ouvrages historiques.

9 SOCIETE SUISSE
DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

FRIBOURG (Ag.) — La conférence
des présidents des sections romandes
et tessinoises de la Société suisse des
employés de commerce, réunie à Fri-
bourg le 8 novembre 1959, représen-
tant plus de 13.000 membres, ayant
entendu divers exposés relatifs aux
problèmes actuels intéressant les em-
ployés, a vote une résolution décla-
rant que les membres de l'association
s'opposent avec energie à la suppres-
sion du contròie des prix et des loyers,
ainsi qu 'à toutes mesures pouvant pro-
voquer un renchérissement du coùt de
la vie préjudiciable au statut économi-
que et social des salariés et aux intérèts
des consommateurs. Ils exigent que
soient prises toutes mesures propres à
réduire la penurie des logements.
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Dans le domaine de l'automation, les
inventions les plus sensationnelles se
succèdent en chaine, à un rythme effa-
rant...

A Paris, au Palais des Expositions, on
eut l'oecasion de s'en rendre compte,
lors du « Salon de l'Equipement hòte-
lier ». Deux exemples piqués au hasard
suffiront certainement à vous convain-
cre.

Tout d'abord , on pouvait admirer un
lavabo, dont il su f f i t  d'approcher ses
mains pour que l'arrivée d' eau se met-
te à fonctionner ! Bien entendu, dès que
vous retirez vos mains, l'eau s'arrète
de couler. Un « ceil électronique », f ixé
sur la paroi du lavabo , accomplit ce mi-
racle.

Ensuite, on trouvait au rayon du
« self-service » un chariot teleguide ,
avec « porte-bébé » pour enfant de un
à quatre ans, qui remplace le panier
classique; la maman fait  ainsi ses com-
missions, sans se fatiguer et sans se
séparer de son gosse; elle n'a qu'à ap-
puyer sur un bouton pour faire fonc-
tionner l' engin.

Tout cela est extraordinaire, j' en con-
viens volontiers. Mais je me demande
aussi si « l'automatisme roi » ne contri-
buera pas largement à rendre l 'hom-
me toujours plus paresseux !

Puisqu'il faut  s'incliner devant les
faits , et que l'on n'y peut rien changer,
je  demanderai aux chercheurs de f ixer
leur attention sur une invention, qui,
pour beaucoup de messieurs, serait la
bienvenue.

Dans une petite ville comme Sion,
l'homme est appelé dans une seule jour-
née à tirer son ehapeau une centaine
de fois au minimum, s'il désire conser-
ver sa répuiation de gentleman. Alors
n'y aurait-il pa s moyen de piacer uri
« ceti èlecttiónitiue » sur l'aile de son
cotture-chef, qui soulèverait celui-ci
chaque fois que quelqu'un passant dans
le champ dw dit « ceil » esquisserait l'é-
bauche d'un salut ? '

Je parie que bien d'autres que moi
paierai t cher pour ètre propriétaire s du
ehapeau électronique, et que son inven-
teur ferait fortune , en moins de temps
qu'il n'en faut pour attraper un rhume
de cerveau en se découvrant !
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Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 102.— 105.—
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.45 8.65
Peseta 6.90 7.30
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.
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\W0j TRAVERS IE HPNDEH
50 personnes

ensevelies
sous une colline

BOMBAY (Reuter) — Cinquante per-
sonnes pour le moins auraient été en-
sevelies lundi lorsqu'une colline s'ef-
fondra partiellement sur Ghatkopar,
faubourg septentrional de Bombay.

Les équipes de sauvetage ont degagé
quatre cadavres, une heure après la
catastrophe. Deux personnes griève-
ment blessées ont en outre été trans-
portées d'urgence à l'hópital. Les gens
qui ont été ainsi ensevelis étaient oc-
cupés à des travaux de terrassement
pour aplanir précisément la colline.



Le HX. Sserre à l'aube de la saison 1959-1960
1933-1959 1 Pendant ce siècle sportif ,

qui vient d'entrer dans son deuxième
quart d'existence, que de joie et de tris-
tesse ont éctairé tour à tour le visage
des membres de l'une des sociétés les
plus populaires, les plus aimées et les
plus soutenues de la cité du -soleil !
Point n'est besoin d'ailleurs d'ètre grand
etere, n'est-il pas vrai, pour deviner
qu'il s'agi t effectivement du Hockey-
Club de Sierre.

Eh oui ! en 1933, naissance avec l'his-
torique Lac de Géron-de comme témoin,
en 1947, promotion en serie A et titre
de vice-champion suisse de <série B (Ef-
fretikon vainqueur en finale par 3-0),
avec l'empia ce-men-t du Be-Tlevue comme
lieu commun de rendez-vous, en 1952,
chute fatidiqu-e et malencontreuse en
sèrie B, en 1953, retour glorieux en sè-
rie A (sur le dos de Champéry...) et en-
fin en 1957, l'année la plus belle et la
plus ensoleillée, la page bianche du
HC Si-erre : l'ascension en ligue natio-
naie B, sous la présidence de M. Albert
Berclaz. Pourtant, l'an 1958 devait lui
aussi, marquer singuiièrement la vie
sportive du -chef-lieu tìu -plus populeux
dis'hriict valaisan,: la création tant dési-
rée de la patinoire artifideile.

Voilà donc mairitenanit en ces pre-
miers jours de novembre 1959, le HC
Sierre lance à l'-assaut de sa troisième
saison consecutive au sein du « pu-rga-
toire » du hockey sur giace helvétique.
Revètira-t--elle pour -lui finalement le
mème habi't triste que la première (cet-
te célèbre finale de relégation-promo-
tio'n coratire Sion encore dans toutes les
m'émoires...) ou au contraire le joyeux
com'pl-et tìe celle de l'an dernier (cin-
quième rang absolu). Seul l'avenir le
dira, mais pour l'ins-tan'-t une chose est
certaine : le HC veut et fera sùrement
honneur à ses armoiri-es.

STATU QUO
DANS LÀ DIRECTION

A Real Dulac, artisan de la promotion
émigiré à Grindelwald, puis à Langnau,
a succède Prédéric Georges Denny, plus
communément surnommé Fred, ce Ca-
nadien, né à Montreal le 30 septembre
1928 et qui visita su'ecessi-vement, les
Earls Court's Rangers. les New West-
m-kister Royals, les Harringiuay Racers
et enfin les Brithon Tigers, obtenant
dans ce club anglais la médaille Hun-
ter. Le passage de Denny à Sierre n'a
pas été celui d'un metèore. Le comité
du HC, bien que n'ignorant pa-s le sta-
tut aotu-el des joueurs étrangers, n'a pas
hésité à consentir à nouveau un gros
sacrifice financier. Les -sportif-s lui en
sont reconnaissan'ts, car Denny, 'sympa-
thique, gentil et consciencieux, est
vraiment « the ri-ghit man on the righi
place ».

EFFECTIFS STATIONNAIRES
Pous ecnstifcuer l'equipe fanlon, l'en-

traineur Denny 'aura d'ailleurs à sa di's-

position les elements suivants : Gar-
diens : Imboden Armand (27 ans) - Be-
nelli Hans (37) — Arrières : Benelli Bru-
no (30), Zurbriggen Bruno (25) , Tonoss i
Jean (20), Giachino André (29).

Avants : Bregy Eric (24) , Imboden Pe-
ter (25) , Giachino Jean (31), Braune An-
dré (18), Theler Paul (21), Bonvin Fran-
cois (29), Roten Kurt (24) , Zufferey Jac-
ques (18).

Ainsi , à part le « vétéran » Hans Be-
nelli, dont le nom évoquera toujours
d'agréables souvenirs et qui reste à dis-
position, le club sera un peu « àgé » :
9 joueurs entre 24 et 31 -ans et 4 à peine
entre 18 et 21. Une moyenne generale
qui inci'te les dirigeants à se pencher
dès . aujourd'hui avec attention soute-
nue sur le problème du renouvellement
des cadres. Car, à part la première, qui
disputerà championnat, coupé valaisan-
ne et rencontres amioales mais resterà
éloignée de la Coupé suisse, le HC Sier-
re alignera une deuxième équipe en 2e
ligue (avec Saas-Fee, Rarogne. Viège II
et Charrat...) avec le championnat suis-
se et le 'championnat cantonal au pro-
gramme et une formation en juniors
dans le championnat suisse et valaisan
également. De plus, plus d'une cinquan-
taine de minimes enregisLTent actuelle-
ment les conseils de Denny et dans certe
« quantité », il y aura bien certainement
un peu de « qualité »,

PERSPECTIVES FUTURES
Aux ordres de Charly Mengis, le HC

Sierre s'est entrarne physiquement avec
Sérieux depuis aoùt déjà. Avec la mise
en mar-che de l'a patinoire artificielle,
d'entraìnement sur giace a naturellement
déjà recommeracé lui àussL -

Cependant, les difficultés ne vont pas
ma-nquer d'agrém-eriter les pas du H.C.
durant les mois de novembre et de dé-
cembre. En dehors de la suspension de
Bonvin , (18 Tencon-tres sur 28 !), Giachi-
no André resterà attaché au service du
FC Sion tandis que Roten est retenu à
Berne pour ses examens de maitrise fe-
derale de peinture. Trois absences qui
seront bien regrettées provisoirement.
Mais pour eux, tous leurs camarades
mettront les bouchées doubles, avec ce
coeur, cette volonté, ce sérieux, ce fair-
play légentìaires, qualités qui doivent
assurer au HC Sierre le but qu 'il s'est
fixé à l'aube tìe cette saison 1959-1960 :
son 'maintien en ligue nationale B.

AUX LEVIERS DU HC SIERRE
Président : Henri Rauch
Vice-président : Edouard Imhof
Secrétaire : René Fischer
Caissier : René Sartorio, ,,
Membres adjoints : de Preux Ed-

mond , Jean-Louis Grobet , Charles
Mengis.

ILS SONT A LA TACHE
lère équipe

Coach : Fred Denny
Coach adjoint : Jean-Louis Grobet
Garde matériel : Max Schoeni

LES SPORTS DU WEEK-END PAH L'IMAGE

Match vedette du 8e tour du championnat, la rencontre Grasshoppers contre Young Boys a attiré pas moins de 20 000
personnes au Hardturm. Les Young Boys ont dù encaisser leur première défaite du championnat. Il est vrai qu'ils prirent
le commandement avec 2-0 après 7 minutes de jeu , mais après le renvoi d'Allemann, ils durent finir le match à 10 hom-
mes et ne purent resister aux Sauterelles. Voici (photo de droite) Robbiani , coincé entre Schnyder et Walker, tentant une
passe de revers spectaculaire. — Après la défaite que les gymnastes suisses ont dù subir à Rome contre l'Italie, avec 5
points de différence, on ne donnait pas cher de leur peau contre les Finlandais. Ce fut donc une heureuse surprise de
les voir perdre avec 0,25 point d'écart contre la Finlande par équipe, alors que Fivian (photo du centre) gagnait indivi-
duellement devant Otto Kestola. — La 25e course militaire de Frauenfeld avait réuni un nombre record de partici-
pants. Après une lutte passionnante, ce fut le fus. Ludwig Hobi (photo de gauche) qui gagna devant le quadruple vain-

queur de la course Gfr. A. Wittwer
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Ŷf *;E*-ro*><p£/£r ̂ s^r^^^s-!.. ̂ -r-

oSc-s-fw/e -  *4 </<2><-/A.AV f iE&4WZ£̂ l \cri-rss-(£<&i/̂ s (Z?A-// ̂  
/=-̂ /r roty,

^.\£A /?oi-/ns-.'i/£U.£ZJ/Z A-$w-e,sv-1 tf g-ù.4.'..<?*-/£ ¦ s?£zj r-/x>s,-c. \AXŜ_S/•—1»-)\ &&'*4' CF X̂ ^4ceoe^T/ \Z.O/J% 
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2e equipe
Coach : Charles Mengis
Coach adjoint : Raymond Dubuis
Garde matériel : R. Monnier

Juniors
Coach : Fred Denny
Adjoint : Jean Veronese
Garde matériel : Gerard Millius

Minimes
Coach : Georges Berclaz

ILS SONT A L'HONNEUR
lère équipe

Capitaine : André Giachino
Adjoint : Bruno Zurbriggen

2e équipe
Capitaine : Bernard Caloz
Adjoint : Daniel Zufferey

Juniors
Capitaine : Pierre Pont
Adjoint : Pierre Arnold

LE PROGRAMME «AMICAL»
12.11 — Sierre - Leysin
15.11. — Sierre - Urania
20.11. — Sierre - Gstaad
22.11. — Sierre - Gstaad
29.11. — Langnau - Sierre

LES ARBITRES DU CLUB
Max Nanzer : Ligue nationale B
Louis Serex : lère ligue

Pas de Valaisans
sélectionnés

La commission technique de LSHG a
décide d'organiser une rencontre d'en-
traìnement, à Lausanne, le mardi 17 no-
vembre, au cours de laquelle une sélec-
tion suisse sera opposée à l'equipe du
Grasshoppers renforcée. Voici la com-
position de l'equipe suisse :

Gardien : Kiener (Berne) ; arrières :
Gerber-Nobs (Berne) , Mùller-Diethelm
(Davos) ; avants : H. Sprecher-Jenny J.
Sprecher (Davos), Schmidt - Stammbach
- Messerli (Berne).

Les Grasshoppers seront renforcés par
les arrières H. Riesch et G. Riesch (Zu-
rich) et les avants Parolini (Saint-Mo-
ritz) , Berchtold et Ehrensperger (Zu-
rich).

CE SOIR A MARTIGNY :

Un beau spectacle
Les amateurs de Hockey se rendront

nombreux mardi soir 10 novembre (20
h. 30) à la patinoire de Martigny, pour
assister à la rencontre comptant pour
la Coupé valaisanne, entre Sierre HC
et l'equipe locale.

L'entrainement étant maintenant au
point, il est certain que nous assisterons
à une belile rencontre.

Les équipes sont formées essentielle-
ment de jeunes qui savent mettre le
cceur à l'ouvrage, renforcées par les en-
tra ineurs canadiens. Ce sera donc une
joi e de voir aux prises, l'excel-Ient Den-
ny -et le percutant Roger- Guay. qui, tous
deux s'efforceront de mener leurs équi-
pes à la victoire.

Les personnes qui désirent se procu-
rer une carte de supporter pour la sai-
son 1959-1960, trouveront à l'entrée de
la patinoire une caisse réservée à cet
effet , ou en tout temps à l'Hotel Suisse.

Armand Goy.

• SKI

Deux Valaisans
dans l'equipe suisse
A coté de la préparation du team

olympique, la Fédération suisse de ski
s'efforce de former des équipes B pour
dames et messieurs.

Dans un lieu qui reste encore à de-
signer, un premier cours d'entraìne-
ment aura lieu du 29 novembre au 6 dé-
cembre. Les candidats , places sous la
direction de Sepp Immoos, Raymond
Fellay et Bouby Rombaldi , disputeront
des épreuves éliminatoires. Les quatre
derniers chez les hommes et les deux
dernières chez les dames ne seront pas
retenus pour la sélection. Par contre ,
les quatre meilleurs coureurs auront
la possibilité de prendre part aux com-
pétitions pour la qualification olympi-
que et seron t inscrits pour les courses
internationales d'Adelboden et du Lau-
berhom. Enfin , toutes les skieuses ayant
dispute avec succès ces épreuves élimi-
natoires auront le droit de participer
aux courses de Grindelwald.

Voici les noms retenus pour cette pré-
¦sélection de l'equipe B :

Messieurs : Jakob Ardùser, Albert
Beck (Davos), Beat Betschart (Stoos),
Jost Brunner , Fredy Fuchs, Rudi
Wyrsch (Wengen) , Hans Bum (Adelbo-
den) , Robert Grùnenfelder (Wangs) , Fre-
di Kleger (Unterwasser), Toni Mathis
(Bann alp), René Moil'len (Les Diable-
rets) , Willy Mottet (Bienne), Regi-s Pit-
teloud (Les Agettes), Paul Schmidt
(Pon'tresina), Philippe Stem (Genève),
Jean-Louis Torrent (Crans).
. Dames : Madelerne Bonzon (Villars),
Geneviève Chamiay, Lotti Scherrer (Ge-
nève), Marlene Olivio-Stucki (Thoune),
Silvia Gn-ehm (Zurich) , Maria Scabell
(Mùrren), Vreni Schmid (Lucerne), Ro-
sa Waser (Bannalp).

• GYMNASTIQUE

Après
Suisse-Finlande

Le match international Suisse-
Finlande de gymnastique artisti-
que qui s'est dispute samedi soir,
à Genève, en présence de quelque
3000 personnes , a mis aux prises
deux équipes de valeur sensible-
ment égale , puisque l'écart qui
les séparait n'a jamais dépassé un
demi point. Après trois des six
exercices, les Suisses avaient un
avantage de 0,20 point et ce n'est
finalemen t que de 0,25 poin t que
les Finlandais remportèrent une
victoire d' extrème justesse ! .

Au classement individuél , Ernst
Fivian, en tète de bout en bout ,
f u t  néanmoins toujours suivi de
très près par Otto Kestola. Les
deux hommes confirmèrent ainsi
leur valeur internationale et leur
classement respectif (5e et le) à
la recente Coupé d'Europe aux
engins à Copenhague. En revan-
che, le Finlandais Ekman (9e lors
de la mème compétition) et le
Suisse Kunzler (13e) furent beau-
coup moins en évidence.

Dans l ensemble, les meilleures
performances furen t  l'apanage des
Finlandais , qui ef fectuèren t  leurs
exercices avec un peu plus de
brio que leurs adversaires , à l' ex-
ception de Fivian , for t  bien place
partout. La formation helvétique
presenta peut-étre moins de points
¦'aibles , mais les résultats des élé-
mants de pointe du team f in lan-
dais furent , cn dernier ressort ,
déterminants quant à l 'issue de
la rencontre : en e f f e t , la plus
mauvaise note obtenue par l'un
des six équipiers pouvant étre
éliminée à chaque engin, la Suisse
perdit ainsi un succès qu 'elle au-
rait conquis , au score total gene-
ral , par 341 ,10 à 340,65 points.
Néanmoins , la bonne tenue des
six sélectionnés (dont quatre
avaient pourtant , huit jours plus
tòt , participé au match contre
l'Italie , à Rome, qui s'était soldé
par une si lourde dé fa i t e  et où
toutes Ics notes avaient été beau-
coup plus basses qu 'à Genève) f a -
ce à l 'une des meilleures nations
du monde, dont les cadres ont, il
est vrai , été rajeunis , a constitue
une très heureuse surprise ct a
largement contribuì à assurer un
passionnanl déroulcment de la
rencontre.

S P O R T- T O T O
2 gagnants avec 13 pts Fr. 64 852,10

66 gagnants avec 12 pts Fr. 1 965,20
731 gagnants avec 11 pts Fr. 177,40

5496 gagnants avec 10 pts Fr. 23,60

Depuis plus d'un an,
les spórtifs hongrois

se préparent
pour les Jeux

olympsques de I960
La sélection des spórtifs hon-grois a déjà commence depnìs

plus d'un an. C'est sur la base
des résultats obtenus jusqu'àmaintenant que les cadres cholsis
pour les Jeux Olympiques ontété formés, dans les spécialités
suivantes : athlétisme, lutte , tiraviron , kayak, cyclisme, basket-
ball, football , boxe, pentathlon
poids, gymnastique, natation eiescrime.
* Les méthodes d'entraìnement
ont été préparécs par les meil.
leurs cadres et mises en pratique
systématiquement. Tous Ics athlè-
tes se sont régulièrcment entrai-
nés cinq jours par semaine.

Cette préparation est aidée par
des réunions communes des per.
sonnalités dirigeantes des diver-
ses spécialités, pendant lesquelles
les résultats obtenus dans chaque
spécialité ont été confrontés.

C'est dans le camp tìe Tata
qu'auront lieu Ics éliminatoires
pour la formation definitive des
équipes destinées à représenter
la Hongrie aux Jeux Olympiques.
A l'intérieur du camp d'entraine-
ment — pare de 200 hectares,
appartenant à l'ancien domaine
des féodaux Erterhazy — un ho-
tel a été construit , qui peut re-
cevoir 160 personnes. Des cham-
bres avec tout le confort , des
salons, des bureaux, des cabinets
médicaux, des bibliothcqucs, plu-
sieurs salles de conférence y soni
à la disposition des spórtifs. Le
camp dispose encore d'une salle
de gymnastique tout à fait mo-
derne, aménagée pour les jeu s
du ballon, et tous les exercices
de gymnastique, où viennent s'en-
trainer les basketteurs, les gym-
nastes et les escrimeurs.

Les lutteurs se rencontrent dans
l'ancien manóse, transformé en
vue des j eux. Pour les spécia-
listes du kayak, on a enlevé Ics
roseaux de l'étang à poissons, et
on l'a approfondi. Dans la biblio-
thèque, les spórtifs ont à leur
disposition les plus récents ou-
vrages de la technique et de la
litterature du sport. Pour se dis-
traire, ils assistent régulièrc-
ment à des présentations de films
et à des soirées de gala, données
par les meilleurs artistes ct en-
sembles de Budapest.

Enfin , les autres équipes, les
rameurs, les joueurs de water-
polo, les nageurs, les tireurs, les
cyclistes et les spécialistes du
pentathlon, habitent l'hotel de
l'Etoile Rouge à Budapest, d'où
ils se rendent chaque j our sur
les différents terrains de sport.

On comprend facilement qu'en
s'entrainant pendant plus de deux
ans, les « amateurs » hongrois
puissent décrocher de nombreux
titres.

Jacques Serge.

• FOOTBALL

Les meilleurs
marqueurs

LIGUE NATIONALE A
1. Sommerlatt (Chx-de-Fonds), 9 buts.
2. Kauer (Chaux-de-Fonds) et Potticr

(Chaux-de-Fonds), 8 buts.
4. Fatton (Servette), Lùscher (Lucer-

ne) et Schneider (Young Boys), !
buts.

7. Ballaman (Grasshoppers) et Gliso-
vic (Granges), 6 buts.

9. Antenen (Chaux-de-Fonds) et Rob-
biani (Grasshoppers), 5 buts.

11. Cerutti (Lucerne), Ciani (Lug3no),
Derwall (Bienne), Hahn (Lucerne),
Hosp (Lai; JCinne), Meier (Young B),
Steffanina (Servette), Vonlanden
(Lausanne), Vontlanthen (Grasshop-
pers) et Wechselberger (Young B-),
4 buts.

Suivent avec 3 buts : Brizzi , Chiesa ,
Frei, Frigerio, Gabrieli , Haenzi , Ri-
va IV, Schelle'r, Schneiter et Wac-
ckerli.

Suivent avec 2 buts : Akeret , Armbrus-
ter, Batistella , Benko, Burger, Fel-
ler , Gottardi , Hagen , Hamel , Heun,
Hugi II, Kovacz , Mackay-, Michaud,
Morf , Nemeth , Pastega , Pfister, Ra-
boud , Reutlinger, Sidler , Turin et
Weber.

LIGUE NATIONALE B
1. Zimmermann (Young Fellows), 1»

buts.
2. Zurcher (Thoune), 9 buts.
3. Wettig (Cantonal), 8 buts.
4. Frischkopf (Thoune), von Burg flJ

GS) et Thomès (Brulli), 7 buts.
7. Mauron (Cantonal), Resin (Yver-

don), Wurgler (Brùhl), 6 buts.
10. Cavelty (Vevey), Laubacher (Vevey)

Gasser (UGS), 5 buts. .
13. Anker (Sion), Luber (Young Fel-

lows), Muggii (Young F.), Reni»
(Fribourg), Rufenacht (Berne), el
Wirsching (Langenthal), 4 buts.

Suivent avec 3 buts : Beck , Baertscj ".
Bruckl , Collu , Edenhofer , Fnscn,'
herz, Grand , Hoesli , Hug, Jaccara
Georgy, Lansche, Neuschafer, vo-

lenweider. Schoot.



Rouge et Bien s'affroittent
pour la possession des cols

Hip.
^̂  *M- "• *t *i

Hommes et bètes passent a l'action

Le soleil est revenu , mais la neige subsiste en gènant les opérations des trou-
pes du Rgt. Inf. Mont. 6 qui sont aux prises actuellement sur les hauteurs des
Dranses.

Dans le cadre du Régiment a débuté, hier matin a 0400 heures, un exerciee
Intéressant que dirige le colonel Maurice Zermatten.

Notons qu 'il s'agit d'une action qui met face à face Rouge et Bleu. Rouge,
c'est l'enncmi (suppose). Bleu, la défense.

Les troupes de Rouge comprennent :
le bat. fus .  mont. 9, le bat. sapeurs 10
du major Bil lieux et la Cp. Grenadiers
i Elles sont placées sous le commande-
ment du Major Paul Mudry.

Sa mission initial e : les unités (Rou-
je) ont posse le Simplon. Elles ont at-
leint Marti gny le S. 11. 59. Elles s'ap-
prèlent à « investir » les fortifications
tìe Si-Mau rice. 'Rouge doit bloquer les
troupes de Bleu qui se trouvent dìssé-
minies dans les vallées latérales des
Dranses . Ei>entueUemen£ , Rouge repous-
stra Bleu vers les hauts du coté de la
frontière.

Les troupes de Bleu sont composées
du bat. fus .  mont. 11, du major Roten,
du bat. fus.  mont. 12, du major Coquoz
et de la Cp. DCA G. Ce groupement évo-
lue sous les ordres du majo r Louis de
Mbermalten.

Mission : fremer l avance de Roug e
dans la l'allée du Rhóne en se préparant
ì attaquer sur le f lanc gauche de l'en-

On motorise l'armée, mais les chevaux restent indispensables

. .AJM

nemi. Occuper les axes du Pas du Lin
(sur Levron), du col des Planches, des
Valettes et de La Forclaz.

LES ARBITRES
Plusieurs o f f i c iers  — y compris les

médecins — ont été appelés comme ar-
bitres pour cet exerciee. Pour les trou-
pes Rouge, nous troùvons for t heureux
le choix du chef arbitre : le major
Blanc. Adjoint : le major Roulèt.

Le major Fournier est chef arbitre de
Bleu avec le major Dubas comme ad-
joint. Le capitaine Jean-Paul Zuber, ad-
join t du Régiment , fonctionne comme
adjoint au colonel Zermatten.

DEFILÉ A SION
Ce reportage n'est pas destine spécia-

lement à la troupe dispersée dans la na-
ture et en plein combat. Notre intention,
cette année, est de renseigner la popu-
lation avant tout sur les di f férents  ef -
for ts  accomplis par nos soldats dans des

conditoins assez penibles.
Les troupes défileront dans les rues

de la capitale samedi matin.
Ce sera l' oecasion , pour les civils ,

d' applaudir les militaires cn sachant
quels ont été les mérites de ces valeu-
reux troupiers , notamment pendant cet-
te semaine consacrée à l' exercice de Ré-
giment immédiatement suivi de l 'exerci-
ce de Brigade : quatre jours pendant
lesquels un maximum de rendement est
exigé sans compter V extraordinaire
mouvement de décrochage e f f ec tué  par -
tiellement de nuit à la limite des cols.

EN PLEINE BATAILLE
Hier matin, lundi, Rouge venant de la

Vallèe du Rhòne, a occupé les cols du
Lin, des Planches et de la Forclaz , ain-
si que les Valettes. Autrement dit , l'en-
nemi est en place.

Le major Mudry a réussi à installer
son P.C. à Martigny-Croix.

Ou sont les troupes de Bleu ? Nous les
troùvons dans la région de Champex-
Orsières. Le bat. fus .  mont. 12 a été en-
voy é au col du Lin à la rencontre de
Rouge. Le bat. 12 descend de Champex
sur les Valettes et veut tenter de re-
monter sur le col de la Forclaz.

Mais une violente attrap ée a lieu en-

...

Pièce en position dans les hauts enneigés

tre Le Borgeau et les Valettes ou la te-
te du bat. 11 se heurte aux éléments
du Bat. sap. 10 du major Billieux (Rou-
ge).

TENTATIVE PAR LES HAUTS
Voyant que l' axe Sembrancher-Mar-

tigny est fortement tenu par Rouge , le
major Ferdinand Roten , commandant
du bat. 11 , prend la décision de pousser
avec deux compagnies en direction du
col de la Forclaz. Ces deux compagnies
s'apprètent — au moment où nous écri-
vons — à monter du coté de Bovine
1792 m.) pour atteindre les hauteurs sur-
plombant le col de la Forclaz après sept
heures de marche dans la neige , ce qui
constitue presque un exploit réalisé avec
l'ìntention de déloger les éléments de
l'adversaire accrochés au col ' frontière.

Ce mème adversaire tient également
le col des Planches avec le bat. 9 qui est
attaque sérieusement par la Cp. 1112. La
bataille est à son point culminant , car
le solde du Bat. 12 s'est porte vers le
col du Lin où il « ferrail le » contre la
Cp. I I I9  en vue de prendre le terrain
occupé par Rouge.

Nous sommes en plein dans le f e u  de
l'action déclenchée avec acharnement
pour la possession des cols et des axes
qui donnent le passage de la Vallèe du
Rhóne dans les Dranses.

Bleu semble ètre dans une mauvaise
situation.

Nous verrons demain comment les
pions auront été déplacés sur cet échi-
quier après une première partie jouée
de part et d'autre avec beaucoup d' ar-
deur et de courage.

F.-Gérard GESSLER.
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te Port
des Brumes
de Georges Simenon
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~- Jamais plus de cinq heures a la
m... Une marèe, quoi ! Il y a cinq
«eures par marèe pendant lesquelles
~j bateaux ont assez d'eau pour pé-
jwor dans le canal ou pour prendre
* roer... L'heure varie tous les jours...
™yourd'hui , nous venons de commen-lJ et nous en avons jusqu 'à trois heu-
^«u matin.. .

L homme est très simple. Il traite Mai-
P» en collègue, étant en definitive un
'«inionnaire comme lui.~ Vous permettez ?...fl regarde du coté du large où on ne
"« rien. Et pourtant il prononcé :
j m~ ^n vo'u01' de Boulogne qui s'est
"«Tré aux pilotis en attendant l'ou-
Wure des portes...
" Les bateaux vous sont annonces ?~ La Plupart du temps. Surtout les

^ Peurs. ils fon t presque tous un tra-
S|t*gUlicr ' amenarit du charbon tì'An-
j_«terre, repartant de Caen avec duamerai.

~- Vous venez boire quelque chose ?pn>Pose Maigret.
¦A!. Pas avant la fin de la marèe... Il
i'We je reste ici...

'1 cric des ordres a des hommes in-

visibles, dont il connaìt la place exacte.
— Vous ètes charge de faire une en-

quète ?
Des bruits de pas viennent du villa-

ge. Un homme passe sur une porte de
recluse et, au moment où il est éclairé
par une des lampes, on reconnait le ca-
non d'un fusil.

— Qui est-ce ?
— Le maire, qui va à la chasse aux

eanards... Il a un gabion sur l'Orne,...
Son aide doit déjà ètre là-bas à tout
préparer pour la nuit...

— Vous croyez que je trouverai l'ho-
tel ouvert ?

—¦ L'Unuiers , oui ! Mais dépèchez-
vous... Le patron aura bientòt fini sa
partie de cartes et ira se coueher... Dès
lors, il ne se lèverait pas pour un em-
pire...

— A demain... dit Maigret.
— Oui ! Je serai au port dès 10 heu-

res. pour la marèe.
Ils se serrent la main , sans se connai-

tre. Et la vie continue dans le brouil-
lard , où on heurte soudain un homme
qu 'on n'a pas vu.

Ce n'est pas sinistre, a proprement
parler , c'est autre chose, une inquiétude
vague, une angoisse, une oppression , la
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sensation d'un monde inconnu auquel . le visage boulever-sé du pa'tron
on est étranger et qui poursuit sa vie
propre autour de vous.

Cette obscurité peuplée de gens in-
visibles. Ce voilier , par exemple, qui
attend son tour , tour près, et qu 'on ne
devine mème pas....

Maigret repasse près du pècheur im-
mobile sous sa lanterne. Il veut lui dire
quelque chose.

iMa-is du -temps s'ótai't écoule. Ili y
avaiit du Botai! sur les vitres. Pourtant
la cortile • ide brume sévissait 'touljours.

— Vite !... Le -capiltafine est en ifcrain
de mouriir..*

— Quel capiltaine ?
— Le calpiibaine Jìoris... C'est JuMe

qui -vient d'acco-urir au port pour qu'on
vous prévianne en mème tetmips qu'iuln
médecin...

iM-ailgrat, les cheveux en broussaiiile,
passait déjà son ipainitalon, enfillait sete
chaussures sans les tocer, enldossaiit son
vestom -en oulblianit son feux-ieol.

— Voiuis ne prenez rien avant de
partir ?... Une tesse de cacfé ?... Un ver-
re de rthulm ?...

Mais non ! Il n'en avait pas le temps.
Dehors, -en dapi/t du soleil, ili faisaiit
très -frais. La route était encore h-uariitìe
de rosee.

En franichissa-nit l'écluse, de icotmmais-
sair-e apercuit ila rnar, toute piate, -d'un
'bleu pile, imalis on n'en voyait qu'une
toute petite bande, car à faible idistanoe
une longue échairpe de brouiiiartì woi-
iailt .l'horizonj

Sur He pont, quelqu'un l'arvaiilt in'fcer-
pelj lé.

— Vous ètes le commissaire de Pa-
ris ?... Je suis le garde champétre... Je
suis heureux... On ivous a déjà dit?...

— Ca mord ?...
Et l a-uitre se contente de ora'tihar dans

l'eau tenidis que Maigreit s'éloigne, fu-
rieux d'avoir' di'-t urne teMe (stupidi/té.

(La dernière chose qu'il eratend avan-t
d'enitrer à l'hòitel est le bnuit -des voléts
qui se iferrnenlt au premiar éta'ge de la
malj son du capitaine Joris.

Julìe qui a peuir !.... Le chat qui s'est
échappé au moment où on enbrait dans
la maison !...

— Catte coirne de brume iva gueullar
tou-te da nuit ? gronda M-aigrét avec im-
patience, en apercev-ant le patron de
l'hòitel.

— Tanlt qu 'il y aura du brouillard...
On s'hatoitue...

•Il eut un soimmeil agite, comme quand
on cfait une rna-uivaise digestion ou len-
oore cornine quand, étant enfant, on
aittend un grand événement. Deux fois
il se leva, colla son visage aux vitree
froides et ne vilt irien que la route
deserte et le pinceau mourvamt d-u pha-
re, qui seniblla'ilt vouloir par cer un
nunge. Toujours la coirne de brume,
plus -violente, plus agressive!

ILa derriìère fois , il regarda sa mon-
ibre. Il était 4 heures, et des pècheurs
paniar au dos, s'en allaient -vers le port
au trythime bruyant de leurs sabots.

Presque sans transition des coups
préoipités ifirappés à sa porte et celle-ci
qu 'on ouvrait sans aitltendre sa iréponse ,

— Quoi ?...
— Il parait que c'est affreux 1... Te-

nez ! Voici la voiture du docteur.
-Et les barques de pache, dans l'aivanit-

port, se balangaient mdUemen't, étirant
sur l'eau das reflets rouges et vents.
Des voiles étaienit hissées, sans tìoulte
pour sécher, monlbran't leur nunréro
peint en -nou-A

Deux ou trois -fernmes, devant la rnad-
sonnetlte du capitaine, lànbas, près du
phare. La porte ouverte. L'aiuto du tìoc-

1 LES  D É C È S  ]
Vex : Mme Marie-Louise Favre, nee

Rudaz , àgée de 59 ans. Ensevelissement
aujourd'hui à 10 heures.

Nouvelles
du Haut-Valais

LAX. — Dimanche prochain se reu-
niront dans l'église les membres des
différentes sociétés de chants pour une
journée d'orientation. Le programme
prévoit des conferences sur le chant
proprium, ainsi que divers essais sous
la direction du professeur Brunner.

VIEGE. — La Migros vient d'ouvrir
des grands magasins de self-service,
dans le nouveau bàtiment de la maison
Fux-Pianzola, situé à l'entrée ouest du
village.

VIEGE. — Samedi et dimanche, notre
coquet chef-lieu du district fut le point
de rassemblement des chefs des socié-
tés de jeunes hommes.

La réunion débutait samedi à 16 h.
au St-Jordernheim, par des paroles de
bienvenue prononeées par le préfet
cantonal Brunner. Plusieurs conferen-
ces se succédèrent, soit du Rv. Dr. CI.
Schnyder ainsi que de M. Sewer, chef
du Service des contributions. Chants, re-
cueil, forums remplirent les deux jours.

RAROGNE. — Un comité d'initiative
avait organise dimanche une assemblée
d'orientation pour traiter un problème
très actuel : la construction des loge-
ments d'un but social. Après l'office
paroissial une grande foule se rendit à
la salle bourgeoisiale, pour écouter des
conferences très intéressantes.

LOECHE-VILLE. — M. Emile Kuo-
nen et Mme Celine Kuonen-Willa ont
fèté leur 50 ans de mariage. Nos meil-
leurs vceux à ce couple qui a élevé 15
enfants.

LOECHE-VILLE. — Cette vieille ci-
té cherche son avenir dans le dévelop-
pement d'une industrie. Après maintes
démarches, le président de la commu-
ne, M. Matter , a réussi à établir une
petite usine de parapluies. Il y a deux
ans, la commune a mis à disposition
des locaux dans la maison bourgeoi-
siale. Depuis une année, M. Schindler
a obtenu un succès intéressant.

BRIGUE

Happé
par une locomotive

Mme Bortis, agee de 45 ans, de Fiesch
se rendait à l'hópital de Brigue lorsque,
à la hauteur du passage à niveau du
chemin de fer Viège-Zermatt, elle a été
happée par une locomotive. Par une
chance miraculeuse, elle s'en tire avec
des blessures sur tout le corps et sa vie
n'est pas en danger. Elle a été hospita-
lisée à Brigue.

SIERRE

Le cours
des sopeurs-pompiers
70 sapeurs-pompiers de Sierre ont

suivi samedi et dimanche le cours d'au-
tomne. A cette occasion, ils ont vu une
dèmonstration de la nouvelle pompe li-
vrèe par la maison Primus.
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PHARMACIE LATHION, tél. 5 10 74.

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN , tél. 2 10 36.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY , tél. 6 10 32.

iteu-r tìépaasa Maigret et le garide cham-
pétre, qui s'aoorochait à lui.

— On parie Id'empoisonnemanit... Il
parait qu'ill est vendàltre...

(Maigret -entra dalns la maison au
momeirut précis où Julie, en larmes, les
yaux goniflés, ies joues pourpres, Ides-
cendait ienitem-anit l'asoalier. On vena-it
de Ila imettre à Ha porte tìe la ehatmlbre
où le tìoobeur exalmin'ailt le rnoribonld.

Bile portait ©nicore, sous <un (manteau
paese en bàite, une longue chiemise tìe
miulit Maniche et Bilie alvait les pieds
,nuis dans ses pamtouifles.

— C'iast aiflfireux, monsi-eur le icom-
-missa-ire !... Vous ne pouvez pais vous
faire une idée... Moritez vite !... Peult-
èbre que...

iMaigrat enltra tìans la icbaimbre alors
que le tìocteuir, après s'ètre penohé sur
le Ut, se -nedr-essHit. Son visage disait
clairement qu 'il n'y avait rien à faire.

— Police...
— Ah ! bien... C'est flnd . Peut-étre

deux ou trois minuites... Ou je me
trompe font, ou- c'est de la stryichnine...

'Ili alila ouvrir la fenètre, pance que la
bouche ouverte du nioribonld semblait
avoir peine à laspirer l'air. Et on revit,
tableau irréel, le Botali, le port, les
barques et leurs voiles iarguées, et des
pècheurs qui versaielnt dans deis oa'is-
ses de pleins parilers de poissons brill-
lants.

¦Par oontrasite, le visage tìe Joris pa^
raissait plus jaune, ou plus vent. Cétaiit
indefinissalble. Un Iton neutre, incompa-
tible -arvec l'idée qu'on se fairt de la
chair.

Ses membres se itorldaient, étaient
anirnés de soubresaults mécaniques. Ett
niéalnimoins son viisage reStait icalme,
ses traits immobiles, son regard fixé
sur le mur, droit devant lui.

(à suivre i



Le Grand Conseil valaisan s'est retini en séance ordinaire d'automne.
Après avoir assistè à la Cathédrale de Sion à la Messe du Si-Esprit, la
Haute-Assemblée s'est immédiatement mise au travail. Comme la tradi-
tion l'exige, M. le président du Grand Conseil, Carrupt, a fait un magistral
tour d'horizon de la situation actuelle. Il a constate avec satisfaction tout
d'abord l'excellente situation de l'agriculture, de l'hòtellerie et du tou-
risme dans notre canton. Il a ensuite félicité d'une facon toute particulière
la Ville de Sion pour son incomparable spectacle « Sion à la lumière de
ses Étoiles » dont la renommée à travers tous les confinenfs rejaillif sur le
Valais tout entier. Il s'est également réjoui de la solution qui avait été
donnée aux problèmes des raffineries du Bas-Valais. Enfin, il a félicité
les nouveaux représentants valaisans aux Chambres fédérales et plus
spécialement M. Dellberg qui sera le doyen d'àge du Conseil national,
et a relevé la nomination de M. W. Kaempfen au poste de directeur de
l'Office Suisse du Tourisme ef la démission de M. Ruppen, à la Garde
pontificale de Rome. Après avoir commenfé rapidement les résultats des
votations de dimanche, le Grand Baillif a déclaré que la loi des finances
ne serait examinée que lors de la session prorogée d'automne, soit dans
le courant des mois de janvier ou de février. Ce brillant exposé longue-
ment applaudi, les députés se sont immédiatement penchés pour le reste
de la matinée sur le projet de budget pour l'année 1960, ef après avoir
vote l'entrée en matière sans opposition, ils ont étudié les deux premiers
chapitres consacrés à l'administration generale et au Département des
finances.

Après que les deux rapporteurs de
la commission des finances de la Haute-
Assemblée, MM. Constantin et Escher
aient présente leurs conclusions, que
nous publiòns par ailleurs, la discussion
sur l'entrée en matière ne donna pas
lieu à des débats passionnés.

MM. Pierre Darbellay, Maret, Meizoz,
émirent quelques propositions d'ordre
general sans combattre toutefois l'en-
trée en matière, alors que MM. Copt
et Roger Bonvin demandèrent au Con-
seil d'Etat de prévoir une politique fi-

nancière a longue vue, ou du moins
pour le temps de leur legislature.

M. Gard, chef du Département des fi-
nances, constata que le Gouvernement
avait travaille ces dernières années en
vue de faire réaliser à notre canton des
progrès importants dans de nombreux
domaines et qu'il y était parvenu. Vu la
situation actuelle, le budget présente en
effet 5 millions de déficit , le Chef du
Département demanda que l'on évite
d'aggraver le déficit prévu.

Comme ceci semblait d'ailleurs ètre

l'opinion de tout le monde, l'entree en
matière ne fut pas combattue, et c'est
assez rapidement que les députés atta-
quèrent les différents chapitres.

1.000 FRANCS D'ECONOMIE
Cette politique d'austérité trouva im-

médiatement un défenseur acharné en
la personne de M. Gerard Perraudin ,
qui se révéla une nouvelle fois comme
étant un financier de très grande va-
leur. Dans une intervention que l'on
peut qualifier de brillante, il permit
au budget de réaliser d'entrée de cause
une economie appréciable, puisque sur
sa proposition le Conseil d'Etat accep-
ta de réduire ses frais de représenta-
tion de 12.000 fr. à 11.000 fr.

Après cet excellent début , M. Stef-
fen emboita le pas et obtint une réduc-
tion de 40.000 fr., au poste consacré à
la rénovation et à la modernisation des
bureaux du Gouvernement, ceci au
chapitre du Département des finances.

Il ne fait pas de doute que si les dé-
putés font preuve d'un aussi grand sens
des économies, l'on pourra peut-ètre ré-
duire de 100.000 fr. le déficit qui est
supérieur à 5 millions !

Nous voilà donc engagés sur la bon-
ne voie !

Pourvu que cela dure !

LA LOI SUR L'ORGANISATION
JUDICIAIRE

Le refus par le peuple de la loi sur
l'organisation judiciaire qui lui a été
proposée ce dernier week-end a mis
incontestablement le Gouvernement et
la commission des finances dans un
cruel embarras, car le budget prévoyait
que cette loi serait accepté sans autre.

Il n'en a pas été ainsi, et nous ana-
lyserons dans un autre article quelles
en ont été les causes.

Toujours est-il que certains postes
du budget devront ètre retouchés et que
par ailleurs sur proposition de M. G.
Perraudin, soutenu par MM. les con-
seillers d'Etat Gard et Schnyder, pré-

RAPPORT
de la Commission des Finances du Grand Conseil

sur le projet de budget de l'Etat du Valais pour l'année 1960
La Commission des Finances se compose de MM.

les députés Rausis Henri , Président, Morand Aloys ,
vice-président, Albrecht Eugen, Arnold Jean , Ba-
gnaud Edouard, Dr. Leon Broccard, Copt Aloys ,
Meizoz Paul, Imhasly Aloys , Gaudard Joseph, Salz.
geber Moritz , Escher Alfred et Constantin Marc.
Ces deux derniers fonctionnent comme rapporteurs.

1. LES QUALITÉS D'UN BUDGET.
Il est peut-étre bon de rappeler les qualités que

doit avoir un budget d'administration publique :
la sincérité , c'est-à-dire le fait de serrer d'aussi

près que possible les ressources et les charges d'une
corporation publique ;

l'universali té , en vertu de laquelle toutes les dé-
penses et toutes les recettes figurent au budget. Dès

1. Service des intérèts
2. Agri culture
3. Instruction publique (investissemeht non comp.)
4. Ponts et chaussées
5. Justice et Sùreté publique
6. Bàtiments et cours d'eau
7. Hygiène publique
8. Prevoyance sociale
9. Autres mesures économiques

10. Administration generale
Total

Les moyens de couverture sont principalement les
impóts cantonaux (36,8 pour cent en 1955 , 33,2 pour
cent en 1958) et les subventions fédérales (28,9 pour
cent en 1955, 37 pour cent en 1958) .

La comptabilisation des investissements et amor.
tissements

I Les techniques
II La formule appliquée par l'Etat du Valais
III Les normes

I LES TECHNIQUES
En théorie comptable, distinguons les placements,

qui éveillent l'idée de réalisable et les immobilisa-
tions, qui rappellent l'aboutissement des dépenses
d'investissement et le caractère non réalisable de ces
actìfs.

Trois méthodes s'affrontent :
1) l'inscription directe au bilan, des investisse-

ments avec ou sans amortissements ;
2) l'inscription au budget, pure et simple ;
3) l'inscription au budget, avec virement à l'actif

par compte de clòture et amortissement régulier de la
valeur d'acquisìtion.

Que penser de ces trois systèmes ?
1) L'inscription directe
Rien ne fi gure au budget ; I'universalité n'est pas

respectée; le contròie . des investissements est pres-
que inopérant, car l'autorité qui accordé ou refuse le
budget n'est pas consultée. Elle n'a, en outre, pas de
possibilité de surveiller la pratique des amortisse-
ments. Ce procède peut incìter les gouvernements
à égaliser les résultats annuels, ce qui suffirait déjà
à écarter ce mode.

2) L'inscription au budget pure et simple.
Elle n'est possible que dans une certaine mesure.

A Zurich, on procède selon ce système pour les ac-
quisitions de moins de 500.000 francs. Pour celles qui
dépassent cette somme, on utilise le système 3.

Cette technique est delicate, car ce qui peut faci,
lement ètre une dépense de fonctionnement, dans une

Dépenses
Recettes
Excédent des dépenses
Autres charges du compte de clòture

Produit du compte de clòture
Excédent net des dépenses

Ainsi , le projet de budget 1959 prévoyait un ex-
cédent de dépenses de 3.868.000. — auxquels il faut
ajouter les crédits supplémentaires d'environ 1.400-000
francs jusqu'à ce jour. Le budget 1960 prévoit un ex-
cédent de dépenses de 5388.000. — francs auxquels il
faudra également ajouter les crédits supplémentaires.

La Haute Assemblée est maintenant habìtuée à se
trouver en présence de budgets déficitaires à la ses-
sion d'automne, et de comptes bouclant par un bé-

1947, le Conseil d'Etat a cherche à élìminer les
comptes séparés, les avoirs en banques non incor.
porés au budget , les petites caisses. En 1957, un
nouvel 'épurement a été entrepris.

l'unìté, soit la présentation en un seul relevé des
éléments à étudier, ce qui doit permettre une vue
d'ensemble ;

enfin, la spécialité , en vertu de laquelle l'autorisa -
tion budgétaire n'est pas donnée en bloc sur le
total des dépenses et des recettes, mais sur chacun
des articles ou rubriques.

2. BESOINS FINANCIERS
ET MOYENS DE COUVERTURE.
Enumérer l'inventaire des besoins financiers du

Canton serait trop long. Rappelons les principaux ;

en pour cent du budget de dépenses
1955 1958 1959 1960

3,3 3,0 3,3 3,1
8,2 15,9 15,2 14,9

• 17,0 16,5 15,2 15,9
31,9 27 ,3 31,8 33,2
10,2 8,9 , 7,9 7,3
4,9 3,8 2,7 2 ,6
8,2 8,6 6,7 6,4
5.7 4,3 5,8 5,5
2.8 4,9 3,0 3,6
7,8 6,8 8,4 7,5

100 100 100 100

entité économique importante, devient un investis.
s'ement non négligeable dans un canton plus petit.

II LA FORMULE APPLIQUÉE
PAR L'ETAT DU VALAIS

C'est la formule préférée, parce que :
a) elle permet la répartition des charges importan-

tes sur plusieurs exercices;
b) elle respecte I' universalité , en mème temps

qu'elle permet au Grand Conseil de fixer le plafond
des investissements.

Seule cette méthode offre ces trois avantages pré-
cieux et pour le Grand Conseil , et pour le Conseil
d'Etat.

En revanche , ce procède exige l'a morti sse ment inte-
grai, inconditionnel et obligatoire . Il faut, en effet ,
réintroduire , dans les comptes de résultat , suivant un
rythme approprié, la charge d'acquisìtion soustraite
par la capìtalisation ; autrement dit , ce principe con-
siste à transformer en charges périodiques , par I'in-
termédiaire des dits amortissements, les frais engagés
en une seule fois pour l'acquisition ou la cons-
truction d'immeubles. En outre , l'amortissement per-
met de réadapter la valeur comptable de ces im-
meubles, dépréciée par une cause physique, juridique
ou économique. C'est cette dernière méthode que
l'Etat a retenu et qu'il applique depuis 1951.

Ili LES NORMES
Puisqu'on considère qu'il s'agit de charge à ré-

partir, l'amortissement porterà toujours sur la va-
leur d'acquisìtion.

Les taux sont : Immeubles, terrains : 2,5 pour
cent, routes 5 pour cent, mobilier 10 pour cent, ma-
tériel roulant 20 pour cent.

Après ces considérations générales, venons-en au
budget qui vous est présente pour l'année 1960. Une
fois de plus, nous nous troùvons en présence d'une
augmentation sensible des dépenses par rapport au
budget 1959.

Budget 1959 Budget 1960
98.875.311.- 109.706.276.-
83.018.626 .- 90.478.843.-
15.856.685.- 19.227.433 .-
2.001.815.- 2.601.567.-

17.858.500.- 21.829.000.-
13.990-500.- 16.241 .000.-
3.868.000.- 5-588.000. -

néfice à la session de printemps.

Selon les explications données par M. le Chef
du Département des Finances, les comptes 1959 ten-
dent à se présenter favorablement. Par contre, la si-
tuation sera differente pour l'exercice 1960.

Une fois de plus, la Commission des finances est
frappé e par le nombre de nouveaux locaux occupés
par des services de l'Etat. Les sommes ainsi utilisées
pour l'aménagement et les location* de ces locaux

qui n'appartiennent pas à l'Etat représentent des
montants considérables. La Commission des finan-
ces renouvelle sa proposition au Conseil d'Etat d'étu-
dier, cas échéant en collaboration avec la Municipa-
lité de Sion , les possibilités d'obtenir des terrains
en vue de I'implantation d'un bàtiment admìnistratif
de l'Etat-du Valais. ' ¦TfiSV.,' * " ' " . ' ' , '."

La Commission des Finances, tout comme le on-
seil d'Etat dans son message , prie les membres de la
Haute Assemblée d'éviter de faire appel à des dé-
penses nouvelles qui ne sont pas strictement néces-
saires, afin de réserver nos disponibilités financières
à l'équipement du Pays.

Passons maintenant à l'étude des différents dépar-
tements.

ADMINISTRATION GENERALE
Tribunal cantonal
L'augmentation des dépenses provient d'une pro-

vision de Fr. 50.000 .— pour tenir compte des taches
nouvelles confiées au Tribunal cantonal , soit la con-
naissance des recours en matière d'AVS, d'alloca-
tions militaires, familiales , fédérales , d'assurance-in-
validité , qui nécessitent la nomination de nouveaux
juges cantonaux.

Tribunaux.
L'ajustement des salaires des greffiers , mis au

traitement fixe , n 'est pas comprise dans les montants
budgetés. On prévoit que la dépense sera compensée
par les recettes des copies. A l'avenir , une rubrique
nouvelle tiendra compte des dépenses et des recettes.

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Administration des contributions
Les dépenses augmentent constamment, la Commis-

sion des finances s'est souciée de savoir si les re-
cettes pouvaient èrre améliorées.

Pour ce qui concerne le budget que nous discutons,
d'entente avec le Chef du Département des finances
et le Directeur du Service cantonal des contributions,
il a été possible de prévoir une augmentation , mo-
deste il est vrai par rapport à l'importance du bud-
get, mais qui marque la volonté d'améliorer l'èqui-
libre budgétaire.

Sur la fortune des personnes physiques, il est pos-
sible de porter le montant à Fr. 11.500.000. — au lieu
de Fr. 11.250.000. — , et sur les immeubles, impóts
complémentaires, à Fr. 400.000. — au lieu de Fr.
350.000 .-.

Régales
Concessions des forces hydrauliques clu Rhóne
La 'diminution des recettes, par rapport aux comp-

tes 1958, provient du versement par les Usines de
Massaboden et du Bois-Noir , de la taxe initiale.

Part de l'Etat aux régales fédérales
(Droits d'entrée sur la benzine)

Comme prévue lors des précédents rapports de la
Commission des finances , la diminution des recettes
sur les droits d'entrée de la benzine est de l'ordre
de Fr. 800.00. — . Par contre , le nouveau regime
financier federai nous accorderà des subventions supé-
rieures pour la création des routes classées.

Economat
La Commission constate une certaine dispersinn

dans l'achat des fournitures et matériel destinés aux
différents départements.

A l'avenir , conformément à la décision du Conseil
d'Etat du 11 juillet 1947, les acquisitions de meubles,
d'appareils , de machines à ecrire , à calculer et à
comptabiliser, devraient se faire par le débit de la
rubrique « immobilisations » du Département des fi-
nances.

L'économat de l'Etat est seul compétent pour de-
mander des offres et passer les commandes après
proposition du Chef de service. Exception est faite
pour les établissements cantonaux qui ont une comp-
tabilité propre et dont l'inventaire du mobilier n'est
pas contròlé par l'Economat.

Département de l'intérieur, de l'agriculture ,
du commerce et de l'industrie
Hópitaux-asiles pour les vieillards
La construction d'hópitaux-asiles régionaux , dont

l'étude a déjà été demandée dans le rapport de la
Commission des finances en novembre dernier, s'a-
vere de plus en plus nécessaire.

En effet , les asiles surchargés de pensionnaires ne
possèdent pas les installations et n'ont pas à dispo-
sition un service medicai que nécessité l'état de, san-
te des vieillards malades.

Dès lors , il importe de construire sans retard des

sident du Gouvernement, le Grand CONTRE LES DANCINGS
Conseil devra immédiatement se mettre
au travail pour présenter dans un court
délai une nouvelle loi qui réponde aux
exigences nouvelles.

De toutes facons, il est infiniment
regrettable qu'une partie de la popu-
lation de notre canton , polir , ne pas
dire un clan , ait cru devoir refuser
une loi qui était d'une urgente néces-
sité.

Il est vrai que l'intérét du canton
ne prime pas partout les intérèts per-
sonnels.

Et cela est bien dommage, d'autant
plus qu'une infime partie seulement du
corps éleetoral se soit rendue aux ur-
nes.

Mais la démocratie est ainsi faite.

établissements régionaux qui relèveraient des Dépar-
tements de l'Hygiène et de l'intérieur.

Les subsides accordés seraient de l'ordre de 20 à
25%.

Projet d'investissement
en faveur de l'agriculture
La modernisation de l'agriculture améliore Ics con-

ditions de production. Les besoins d'investissement
actuellement élevés ne peuvent èrre couverts qu'en
faisant appel à des 'capitaux étrangers à l'agriculture.

Il est urgent et indispensable que la Confédération
alloué un prèt a taux fortement réduit afin de ren-
dre possible le développement de l'agriculture et la
réforme de la structure nécessaires à l'accroissement
de la productivité ; ces buts doivent ètre atte in ts
aussi rapidement que possible.

Le Conseil d'Etat est invite à poursuivre énerg i-
quement ses interventions pour que les montants né-
cessaires ne soient pas limites comme le prévoit le
projet d'arrèté federai.

Chemins de dévestiture dans le vi gnoble
Etant donne que les frais élevés- de la culture de

la vigne au coteau proviennent surtout du manque
de chemins de dévestiture et du morcellement, la
construction de chemins s'avere de plus en plus in-
dispensable.

Le Conseil d'Etat est invite à intervenir auprès des
autorités fédérales pour que les subventions soient
accordées sans engagement pour les communes de
renoncer aux autres améliorations dans la suite.

Stations agricoles
Le regroupement des stations à Chàteauneuf s'im-

pose pour les raisons suivantes :
Assurer une coordinatici! meilleure entre les Chefs

des stations ;
assurer une liaison et une collaboration parfaites

entre le Directeur de l'Ecole d'agriculture et les
Chefs des stations, soit pour l'enseignement, soit
pour les essais culturaux.

Il est urgent donc de rendre le bàtiment des sta-
tions à sa destination première.

Les contaets des Chefs des stations avec l'Ecole
d'agriculture de Viège facil i  tout les relations avec
les agriculteurs du Haut-Valais qui pourront obte-
nir à Viège les renseignements qu'ils désirent.

Ecole ménagère de Chàteauneuf
Le nombre croissant des élèves , qui cependant ne

peut dépasser un certain chiffre , et l'enseignement
rationnel , exigent de nouveaux locaux.

Du reste, le rapport de gestion pour 1958 concluait
en ces termes. :

« La solution qui semble s'imposer consiste donc
à réserver aux stations agricoles le bàtiment construit
en premier lieu à leur intention et à Ioger le cours
supérieur ménager rural dans un nouvel immeuble
parfaitement approprié aux besoins de cet enseigne-
ment. »

Comme la construction est liée à l'agrandissement
de l'Aerodromo militaire, une décision doit inter-
venir , sans retard.

La Commission invite le Conseil d'Etat à réaliser
ce postulat dont la nécessité et l'urgente ne sont pas
contestées.

Vulgarisation agricole
La Commission constate avec satisfaction le succès

rapide de la vulgarisation par les conseillers agri-
coles , ainsi que la création d'un poste de prepose
aux cultures maraichères.

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
L'ampleur du budget de ce département est la con.

séquence de revolution progressive de l'enseignement
dans tous les secteurs.

Dans tous ' les distriets du Valais romand, sauf
Hérens , les cours complémentaires sont organisés se-
lon la nouvelle formule centralisée et les résultats
sont excellents . Il est à souhaiter que le développe-
ment de ces cours soit poursuivi dans le Haut.
Valais.

En ce qui concerne I'inspectorat des écoles prima i-
res, le Chef du Département prévoit que lors de
l'entrée en vigueur du nouveau statut de l'école
normale, les Aouveaux maitres seront suivis pendant
les 5 premieres années par les professeurs de l'Ecole
normale et cela dès que la nouvelle école sera cons.
truite .

Les taxes des apprentis de commerce ont été aug.
mentées de Fr. 20.— à Fr. 100 .— par année. Les
cours professionnels sont à la charge des parents
jusqu'à concurrence de Fr. 120. — par cours.

L'accroissement du nombre des apprentis entraine
l'augmentation de tous les postes.

Le nouveau statut des maitres de l'enseignement
professionnel adopté par le Conseil d'Etat dans le
courant de l'année 1959 augmenté les traitements
dans une proportion assez importante.

Ajoutons cependant que jusqu'à maintenant , le per-
sonnel des écoles professionnelles était rétribué à
l'heure et recevait un salaire inférieur à celui servi
à un maitre pri ma ire. Les techniciens et ingénieurs
enseignant dans les cours professionnels étaient trai-
tés à l'égal des instituteurs .

La Confédération a maintenant reconnu l'école des
maitres de l'enseignement professionnel de Marti-
gny. Pour 1960, un subside federai de Fr. 8-000. — a
été promis et sera assuré pour l'avenir.

Les trois élèves professeurs qui ont suivi la mé-
thode analytique à Paris ont brillamment flussi leur
examen. Ils occupent la première , la deuxième et la
quatrième place. Chacun d'eux apprendra et sera en
mesure d'enseigner trois métiers.

La finance à charge des élèves des collèges de
Sion et de Brigue est de Gr. 80.— par année et
pour les étrangers de Fr. 150. — . A Saint-Maurice ,
la mème finance d'écolage est appliquée, mais elle
reste acquise au collège.

Les élèves du Petit Sé mina ire sont dispensés du
paiement de la taxe. D'autre part, le Recteur du
Collège est autorisé à faire des réductions dans des
cas spéciaux .

DÉPARTEMENT MILITAIRE
Taxe militaire
Le 12 juin 1959, les Chambres fédérales ont adop-

té la nouvelle loi sur la taxe d'exemption du service
militaire .

Selon l'article 25 de la dite loi , la taxe sera do-
rénavant fixée chaque année (année de taxation)
pour l'année précédente (année d'assujettissement).
Cette prescri ption a pour conséquence qu'en 1960 les
taxations annuelles ordinaires tomberont.

Ainsi , les cantons ne pourront essentiellement
compter que sur une part des encaissements résul-
tant de taxations complémentaires et du recouvre.
ment des taxes arriérées. Dans tous les cas, nous

En fin de matinee. M. le député uBroccard s'eleva contre le faìt qyfu
Conseil d'Etat ait donne a des Danein!
de Sion et de Sierre la permission irester ouverts jusqu 'à deux heures ìmatin , six jours de la semaine.

M. Broccard ne s'est, bien eraw
livré à aucune enquète, mais a enteSparaìt-il certaines affirmations de k?nes gens s'élevant contre cet intoW
ble état de choses ! *

La moralité en souffre paraìt-il
Le Gouvernement s'est déclaré n*à étudier cette grave question.
Nous, on veut bien.
Mais tout de mème ! p \

n'aurons droit sur ces encaissements qu'à L
mission de perception de 31 %, comme le p ^.l'article 6 des dispositions transitoires (au lj,. •
54 90. ce qui influence considérablement le h û
du Département militaire .

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE
ET HYGIENE

Police des étrangers

A la suite du transfert de ce service dans In L
eaux du bàtiment de l'UBS , il est nécessaire dt L
assurer un service de caisse qui était auparaTaaU
suré par la Caisse principale.

Pour l'instant , ce service de caisse sera confìi
la personne qui répond au guichet , mais comme CH.
te employée ne sera pas en mesure d'exécuter te
les taches qui lui étaient auparavant devoluti , [U
prévu au budget un montant de Fr. 3.000.- p*l'aide temporaire qui devra ótre engagée durant t
périodes de pointe.

Contròie des véhicules à moteur
A partir du 1. I.  1960, Ics permis de conde.

n'auront plus à étre renouvelés , d'où une ptrtt 4
l'ordre de Fr. 145.000 .— qui sera compensi» p
l'augmentation d'autres emolumenti (examens , tipe,
tises , etc) .

Laboratoire cantonal
La dist i l lat imi  de la poire William par dei ai

sons valaisannes a assuré depuis quelques au»
un écoulement rémunérateur de notre production. !
importe de sauvegarder ce produit valaisan dei |£
sifications ayant été constatées , par un contróle di
serre et une garantie d'authenticité que délimre
notre laboratoire cantonal.

Hyg iène
Service dentaire : Pour les clini ques dentairu , |

tarif a été établi récemment ; il sera appli que d'n
manière uniforme.

Sanatorium populaire
Il a été tenu compte , dans le présent budget , à

l'augmentation du prix de pcnsion qui , a partir à
janvier 1960 , sera porte de 7.50 a Fr. 9.-.

Cette mesure se justifie , car à partir du 1. 1. H
les prestations des princi pales caisses.maladies ¦> ¦
ront portées de Fr. 6.— à Fr. 8.— pour la pernia
des hospitalisés. En outre , chaque patient du >: ¦ .
recoit une contribution de la Ligue antitubcrcultia
de l'ordre de Fr. 1.— . Ainsi , malgré l'augmenUlia
du prix de la pension , le patient sera mieux !«
qu'auparavant.

Il est de toute nécessité de prévoir au Sanava! e
certain , nombre de transformations pour permetti
une exploitation rationnelle de l'établissement et &
surer encore plus de confort aux patients.

Il s'agit de :

— l'agrandissement de la cuisine de la salle à nu
ger ;

— la construction d'une salle de spectacle.

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES FORÈTS

Ainsi que le message du Consei] d'Etat notu e
avertit, le Département des Travaux publics a cpn»
ve une grande difficulté à mettre sur pied le bndp
en ce qui concerne les routes subsidiées , attici
qu'on se trouve dans une période transitoire , la &»
fédération n'ayant pas les bases légales et finandim
faute d'avoir déjà adopté les dispositions legislativa
d'exécution des nouvelles normes canstitutionntw
fédérales sur le réseau routier national.

Sur ce point très important, le 'budget du dépr-
tement se caraetérisé donc comme un budget d*
tente.

Néanmoins , le programme des travaux pour 1< '
née 1960 reste assez important et absorbera le W»
disponible de l'emprunt de 20 millions , decreti «
1954 et dont le montant s'élèvera , au 1. 1. W
Fr. 3.395 .315. — compte tenu du prélèvement buif
en 1959.

CONCLUSIONS
Au terme de ce rapport qui s'efforce de ,(*

orienter sur un projet de budget comportant pini '
109 millions de francs de dépenses , la Commi»^
des finances reconnait l'effort fait par le Cotì"
d'Etat pour ticher d'obtenir un équilibre badia*
tout en tenant compte des nécessités de l'hew*- **
pendant , malgré des coupes sombres, nous nous o»
vons en présence d'un déficit de plus de 5-500-000

Depuis 1953, nos comptes ont régulièrement b*
clé par un boni. Cependant , malgré cette ag"**
habitude, la Commission des finances , tout con
le Conseil d'Etat , ne croit pas qu'il soit pò»'*
en I960, de résorber un partii  déficit.

Il y a donc lieu de ralentir certains travaux **
urgents , jusqu 'au moment où les ressources
velles permettront de nouveaux engagements .

Limiter les dépenses fixes , continuer I ellon
qui pement , promouvoir l 'initiative privée , *°n

li gnes de conduite qui doivent guider nos o*'1

tions.

Malgré ces prudentes considérations , notre P-
qui a subì tant de transformations en SJ p**
nées , trouvera , nous en sommes certains,
nécessaire pour poursuivre sa marche en avari . •
la protection divine , la paix et une volonté »r

de vaincre les difficultés , le Valais doit nj*
l'avenir avec confiance .

C'est dans ces sent iment i , Monsieur le Presto*
Messieurs , que la Commission des finances vo

pose l'entrée cn matière sur le projet de *>D .̂
l'année 1960. Le rapporteur fra**1

M. CONSTANE

Cours
des billets de banqj«
Frane francais 85.— $¦"
Lire italienne 68.— ']C
Mark allemand 101.50 10**
Schilling autrich. 16.40 »g
Frane belge 8.45 »• '
Peseta 6.95 '¦*
Cours obligeamment commi» "
ques par la Banque Suis*
d'Epargne et de Crédit.
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Bureau centre de Sierre - Téléphone permanent 5 12 57 (027)

MIGROS
Nous cherchons pour notre service de vente denrées alimen-
taires, fruits et légumes, produits laitiers, articles spéciaux

VENOEUSES
(pour notre succursale de Sion)

consciencieuses, aefives , ayant 20 ans révolus ou possédant
un cerfificat de fin d'apprentissage.

Nous offrons place stable, bien rétribuée, semaine de 5 jours
et caisse de retraite. ;

Veuillez adresser une offre de services manuscrite avec cur-
riculum vitae, photo et cop ies de certificat a

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS, case postale 148,
Martigny-Ville.

, A . /

«notre
Goron»?

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

Authcntiquement valaisan ,
il est léger et de prix avantageux.

Goùtez-lc, à l'ap éritif ou au repas l

OPAV

A vendre environ

3 toises
de fumier

S'adresser chez Jean
Anthonioz , Sous-gare,
Sion, -'f i  2 26 78.

Magasin de sport dela Place cherche
On cherche

jeune fille
pour le ménage. Bon
gage et congé régulier.

Téléphoner au No
2 26 12.

vendeuse
entrée immediate.
S'adr. c 'o Lorenz Sport«on, 3J 2 34 79.

¦fp maison foj n
QlvJ ^ 

avec appartement de e*
n 3 pièces, WC. bains et •""urne et logée. locaux avec vitrine. PR O B I  fi
Maison du Soldat S'adresser par écrit .-, n̂rt dp  -.__ =„
'Trei2e Étoiles ». Sion. sous chiffre P. 13495 

d P°rt de Camlon-
- 198~ S., à Publicitas, Sion. Felix Favre, Chippis

°n cherche .
t A vendre a Sion , pour
I A I I M A . f ' I l  cause de départleune fille A vendre 10 toises de

-5 °
Il est temps...

de la sortir de l'armoire !

F HI ¦* i ^Jmi ^

JACQUOD FRERES
Grand-Pont SION l'Elysée
?> 2 12 25 ? 2 14 71

Dès le ler novembre

F. SIDLER
MEDECIN-DENTISTE

S I O N

Regoit sur rendez-vous

Av. de France 8 - Bàtiment Piazza
2e étage - Ascenseur

Face à la Gare - <fi (027) 2 29 19

• 1W.
¦ i I ì .

BB̂ BBianBBnOm«BBBSBHHnBIlB—: ! ; ¦ -, , , , ,.,'J . , .  ., ¦ . , — —

Pour vos •" '

sa la isons  d' automne
nous vous offrons les articles suivants, à des prix
avantageux :

le kg
Bouilli pour saler Fr. 3,80
Cótes plates et flanchet Fr. 4,20
Cótes couvertes Fr. 4,50
Épaules de bceuf et cou Fr. 4,60
Cuisse de bceuf entière Fr. 5,50-5,80
Morceaux parés sans os pour saler Fr. 7,60-8,—
Quartier avant Fr. 4.20-4,60
Quartier arrière Fr. 5,20-5,60
Demi-vache avec dépouilles Fr. 4,50-4,80
Viande pour saucisses, ler choix,

sans os Fr. 6,— .
Viande pour saucisses, 2e choix ,

sans os Fr. 5,—
Viande hàchée Fr. 3,—

(jusqu'à épuisement du stock)
Saucisses campagnardes Fr. 3.—
(par 10 kg.) Fr. 2.50

Spécialité de la maison : Saucisses crues à l'ail

PASSEZ VOS COMMANDES ASSEZ TOT
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

B. UDRY - VETR0Z
<p (027) 413 19

Secrétaire
ayant formation commerciale, de langue
maternelle frangaise, si possible connais-
sance d'allemand, est demandée par entre-
prise de la place de Sion.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et références à l'Entreprise Liebhau-
ser S.A., Sion.

A vendre
Mercédòs-Benz, 180, modèle 54 ; Mercédès-
Benz, 180 D, modèle 57 ; Mercédès-Benz,
219, modèle 58 ; Mercédès-Benz, 220 S,
modèle 58 ; Mercédès-Benz, 190 SL, modè-
le 56.

S'adresser à l'agence Mercédès, Le Pare,
Sierre, <$ (027) 5 15 09.

Entreprise de Travaux Publics, de Genève
cherche

terrassiers
Ecrire : J. P. MARTIN. 15, Route de Che
ne, Genève.

A vendre
entre Riddes et
Ardon

en bordure de la route
cantonale, terrain à
bàtir , conviendrait pr
garage. Station de ben-
zine. 1.200 m2.

Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobiliè-
re Micheloud Cesar,
20, rue des Portes-
Neuves à Sion.
<$ 2 26 08.

A remettre
en ville de SION

superbe
Tea-Room

S'adresser par écrit
à l'agence immobiliè-
re Micheloud Cesar,
20, rue des Portes-
Neuves à Sion.
<fS 2 26 08.

A vendre
terrain à bàtir

pour 2 ou 3 villas, ré-
gion Corbassières, prix
Fr. 35.— le mètre.

Pour traiter, s'a'dresser
à l'agence immobiliè-
re Micheloud Cesar,
20, rue des Portes-
Neuves à Sion.
(fi 2 26 08.

A vendre
à Gróne

1 appartement avec
grange - écurie et pla-
ce.

Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobiliè-
re Micheloud' Cesar,
20, rue des Portes-
Neuves à Sion.
Cfj 2 26 08.

A vendre
à Salvan

belle pension ancienne
renommée, convien-
drait pour pension
d'enfants.
Tout le matériel d'ex-
ploitation.

Pour traiter, s'adresser
à l'agence immobiliè-
re Micheloud Cesar,
20, rue des Portes-
Neuves à Sion.
Cf i 2 26 08.

A vendre
à Ardon

belle parcelle de pré
verger. Fr. 10.— la toi-
se.

Pour traiter, s'adresser
à l'agence immobiliè-
re Micheloud Cesar,
20, rue des Portes-
Neuves à Sion.
<P 2 26 08.

A vendre
aux environs

de Sion
PETITE FERME com-
prenant : bàtiment de
6 chambres - grange -
écurie pour 10 tètes de
bétail. Jardin fruitier -
verger - champ.

Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobiliè-
re Micheloud Cesar,
20, rue des Portes-
Neuves à Sion.
rf i  2 26 08.

A vendre d'occasion en
parfait état

potager
combine gaz et bois, 2
3 trous.
C{J 2 30 90.

R A S O I R S
É L E C T R I Q U E S

Les meilleures
marques

EN VENTE CHEZ
O. HÉRITIER

coiffeur
Rue du Rhòne, SION

A vendre
à Champsec -
Sion

5.000 m2 de terrain à
Fr. 12.— le m2. Pour
dépòt.

Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobiliè-
re Micheloud Cesar,
20, rue des Portes-
Neuves à Sion.
0 2 26 08.

A vendre
à Wissigen-Sion

terrain industriel, 2.020
m2, route, eau, élec-

' tricité.

Pour traiter, s'adresser
à l'agence immobiliè-
re Micheloud Cesar,
20, rue des Portes-
Neuves à Sion.
<P 2 26 08.

A vendre
à Wissigen-Sion

joli chalet de 5 piè-
ces, avec terrain.

Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobiliè-
re Micheloud Cesar,
20, rue des Portes-
Neuves à Sion.
<p 2 26 08.

A vendre
à Wissigen

terrain pour dépòt , en-
viron 2.500 m2. Accès
electricité.

Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobiliè-
re Micheloud Cesar,
20, rue des Portes-
Neuves à Sion.
<fi 2 26 08.

A vendre
à Saxon

propriété bien arbori-
sée. 6.5Ó0 m2, en plein
¦rapport ainsi qu'une
maison. Conviendrait à
couple retraite. Francs
55.000.—.

Pour traiter, s'adresser
à l'agence immobiliè-
re Micheloud Cesar,
20, rue des Portes-
Neuves à Sion.
<P 2 26 08.

A vendre
près de Bramois

propriété à défoncer
pour vigne, 9.000 m2.
Pour traiter, s'adresser
à l'agence immobiliè-
re Micheloud Cesar,
20, rue des Portes-
Neuves à Sion.
<P 2 26 08.

A vendre
dans les Mayens

de Vercorin
4 parcelles de terrain
à bàtir : 956 m2 - 940
m2 - 2.280 m2 - 3.500
m2 à Fr. 2.— le m2.
Accès en voiture et
l'eau.

Pour traiter, s'adresser
à l'agence immobiliè-
re Micheloud Cesar,
20, rue des Portes-
Neuves à Sion.
'<& 2 26 08.

Poussines
2 mois Fr. 7.50.

3 mois Fr. 10.50.
Oroisés, Leghorn, la
race bien connue. Iin-
demraes de puttlorum.
Poussines prète à la
parite Fr. 14.—.
G. Zengaffinen, pare
arvicole, Noès, 0 (027)
5 01 89.

A vendre
Jaguar , modèle 1956 ;
Alfa Romèo, modèle
1958 ; Alfa Romèo, mo-
dèle 1959.

S'adresser : Le Pare,
Garage de Sierre, <$
5 15 09.

Jeune fille cherche

chambre
et pension dans famil-
le.

Ecrire sous chiffre P.
13458 S., à Publicitas,
Sion.

Fromages
tres bonne marchandi-
se, V-i gras à Fr. 3.60
3.80 et Vi gras à Fr
2.80 le kg. Vente con-
tre remboursement.

G. Moser's Erben, fro
mages. Wolhusen.

A vendre d'occasion :

chaises
tables
comptoir
vitrerie

pour Café.
(f i (027) 4 12 08.

Ménage soigné à Mon-
tana cherche bonne

employée
de maison

bon gage, congé du sa-
medi soir au dimanche
soir.

<P (027) 5 21 47.

A vendre
deux pneus hefge à
l'état de neuf , un por-
te-ski pour Peugeot
203.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 577.

- A louer pour la fin
novembre, à 10 minu-
tes de la ville,

bel
appartement

3 pièces, halle, tout
confort à fr. 110.— par
mois.

<P (027) . 2 39 89.

Schweizer
SION

Rue du Rhòne 5
Viande désossée pr sau-
cisses Fr. 4,40 et 4,60 le
kg ; épaule désossée Fr.
4,80 le kg ; viande hà-
chée Fr. 3,80 le kg; mor-
ceaux pour saler, quar-
tier derrière, sans os,
Fr. 5, 5,20 - 5,50 le
kg. ; lard blanc pour fa-
briquer Fr. 2.80 le kg. ;
cótes très grasses Fr.
2.— le kg. ; còtes bien
viandées Fr. 2,50 et Fr.
3,— le kg ; bifteck Fr.
7.— et 8.— le kg. ; sau-
cisses à cuire Fr. 4.— le
kg. ; saucisson mi-porc
Fr. 7.— le kg! Ces
prix s'entendent à par-
tir de 5 . kg. Demi-port
payé à partir de 5 kg.

0 (027) 2 16 09
Ferme

le jeudi après-midi

Licenciée
école normale

italienne desirant ap-
prendre le frangais
cherche place auprès
famille avec enfants à
Sion. Entrée immedia-
te.

Ecrire sous chiffre P.
13500 S., à Publicitas,
Sion ou <f> 2 34 79.

Etudiant
en droit , nationalité
italienne, parlant an-
glais, cherche tout de
suite occupation dans
l'hòtellerie ou autre
(aide secrétaire, bu-
reau, etc). Argent de
poche désire.
Faire offres par écrit
sous chiffre P. 13498
S., à Publicitas , Sion
ou SS (027) 2 34 79.
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Panorama
de la Vie catholique
OSLO — Le roi Olaf V de Norvège a recu en

audience privée Son Exc. Mgr Martin Lucas, vi-
siteur apostolique en Scandinavie, qui était ac-
compagné de Son Exc. Mgr Mangers, évèque
d'Oslo. La charge de visiteur apostolique en
Scandinavie a été créée au mois de juillet 1959
par S.S. Jean XXIII et son titulaire réside habi-
tuellement a Stockholm.

De passage en Europe , Son Exc. Mgr Amis-
sah, évèque auxiliaire autochtone de l'archidio-
cèse de Cape Coast , au Ghana , a exposé quelle
était la situation des catholiques dans cet archi -
dioccse. Ce territoire compte actuellement 195 222
catholiques sur une population totale de 910 000
habitants ; il y a en outre 31 940 catéchumènes.
(Pour l'année 1950, les chiffres respectifs étaient
de 114 450 catholiques et de 18 260 catéchumè-
nes) . En ces neuf années , les écoles élémentaires
de l'archidiocèse ont passe de 252 avec 23 600
élèves a 346 avec 44 730 élèves , dont 33 304 ca-
tholiques (23 031 garcons et 10 273 filles) et
11 426 non catholiques (8084 garcons et 3342 fi-
les). Le personnel enseignant comprend 7 prè-
tres , 5 Frères , 28 religieuses, 1558 laica dont 30
non catholiques. Les prètres autochtones sont au
nombre de 18 (dont Mgr Amissah lui-méme)
alors qu 'ils étaient 6 en 1950. Le Grand Sérni-
naire compte 14 élèves, et le Petit Séminaire hé-
berge 35 étudiants.

WASHINGTON - La plus grande église des
Etats-Unis — la septicme du monde par ses pro-
portions , dédiée à l'Immaculée Conception , sera
consacrée à Washington le 20 novembre. Ce sane
hiaìre, dont la construction a dure 38 ans, a
coùté 30 millions de dollars. Il est situé sur les
terrains de l'Université catholique de la capi-
tale américaine.

Le 20 novembre, Son Em. le cardinal Spell-
mann , archevéque de New York, procèderà à la
conséeration de l'église et y celebrerà une messe
pontificale , tandis que les messes pontificales des
jours suivants seront célébrées par LL. Em. les
cardinaux Cushing (Boston) Mclntyre (Los An-
geles) et O'Hara (Phìladelphie).

I HAum-itn-tviaiuw I
MARDI 10 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations ; 7.20 Premiers propos ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00- Echos du Pérou; 12.15 La Disco-
thèque du curieux ; 12.30 La joie de chanter; 12.45
Informations; 12.55 Intermezzo ; 13.00 Mardi , les
gars ; 13.10 Disques pouf demain ; 13.35 Le disque de
concert; 16.00 Entre 4 et 6; 17.50 Les chroniques du
mardi; 18.15 Le Micro dans la vie; 19.00 Ce j our
en Suisse; 19.15 Informations; 19.25 Le Miroir du
monde; 19.50 Jouez gagnant ; 20.10 Les cent chansons
de Gilles ; 20 .35 Soirée théatrale ; 22.30 Informations;
22.35 Le Courrier du cceur; 22.45 L' epopèe des civi-
lisations.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Valses de Johann StTauss;

7.00 Informations; 7.05 Chants populaires ; 7.20 Nos
compliments ; 10.15 Un disque; 10.20 Emission ra-
dioscolaire ; 10.50 Ouverture des Hébrides, Mendels-
sohn; 11.00 Emission d' ensemble; 12.00 Rudy Risa-
vy et son ensemble ; 12.30 Informations; 12.40 Con-
cert ; 13.25 Musique de chambre romantique; 14.00
Pour Madame; 16.00 Musique de chambre ; 17.00 Des
auteurs suisses parlent de leur enfance ; 17.10 Chants
de Schubert ; 17.30 Poiir les enfants et les jeunes ;
18.00 Musique populaire de la Forèt-Noirc ; 18.30
Pour les amateurs de jazz ; 22.15 Informations ; 22.20
Théàtre contemporain ; 22.50 Musique pour vos réves.

TÉLÉVISION
R eia che.

MARDI 10 NOVEMBRE
314e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINT JUSTE , EVEQUE DE CANTERBERY.

— Saint Juste comptait au nombre des mission-
naires que saint Grégoire cnvoya cn Ang leterre,
en 601 , pour évangéliser le pays. Il y fut
sacre évéquc et établit son siège a Rochester en
607, puis à Canterbery à partir de 621.

On fète encore aujourd'hui
saint André Avellin,  mort en 1608 , entra chez

les théatins cn 1556 et fut  l' ami de saint Char-
les Borromée; les saints Thibéry , Modeste et
Florence, martyrs dont on presume la mort vers
627; sainte Lène ou Natalène, Martyre. honorée
à Pamiers .

JUSTE (de méme que Justin , Justine) vient du
latin justus : juste. Les Juste (Justin et Justine)
peu nombreux aujourd'hui manifestent très sou-
vent une grande douceur de caractère ; ils sont
tenaces et travailleurs plus que réellement intel-
ligents peut-ètre ; très dévoués a leurs amis —
bien que pas toujours d' une f idèi ite exemplaire
en amour.

Personnages ayant porte ce nom
Juste Lipsc, savant hollandais ; le peintre Juste

d'AUemagne ; Juste Olivier; Justin Perthex, fon-
dateur de i' almanach de Gotha.

Anniversaires historiques
1433 Naissance de Charles le Téméraire.
1483 Naissance de Luther.
1549 Mort du pape Paul I I I .
1753 Mort de La Bourdonnais.
1938 Mort de Kemal Ataturk.

Anniversaires de personnalités
Francois Perrier a 40 ans.

La pensée du jour
« Il y a plus de fous que de sages et dans le

sage mème il y a plus de folie que de sagesse ».
(Rivarol) .

Le plat du jour
Aubcrgincs au gratin

Coupez des aubergines en morceaux ct faifes-
les cuire doucement dans l'huile jusqu 'à ce qu 'ils
soient bien dorés. Disposez-les ensuite dans un
plat allant au four ct recouvrez d' un coulis de
tomates ou, si vous préférez , de tranches de to-
mates cuites à la poèlc cn méme temps que les
lubergines. Laissez au four une demi-heure en-
viron et dégraisscz avant de servir.

RENE-PIERRE ROSSET
le pàtre d'Orsières
au Chàteau de Villa

Las Chapas, Carihuela, Torremolinos,
l'enfant de Martigny se meut à l'aise
dans la lumière de l'Espagne, où il sem-
ble avoir retrouvé une partie de ses ori-
gines.

Il a vécu jusqu 'à quinze ans en pleine
nature, gardant les troupeaux à Orsiè-
res, observant , réfléchissant, sollicitant
le trongon de noisetier avec cette adres-
sé patiente qui séparé d'une pièce de
l'aubier le cylindre d'écorce pour le
sifflet. Puis il est entré en apprentissa-
ge à Sion. Là-dessus six ans de Paris ,
où il vend des journaux pour payer ses
études aux Beaux-Arts. Suit l'atelier de
Genève, la redécouverte du Valais, puis
l'Espagne — il en rapporte aujourd'hui
une moisson colorée exposée à Villa , en
mème temps que les oeuvres d'Eckert et
de Garopessani.

Le personnage est vif et fort , presque
rude. Le pàtre demeure en lui, sain et li-
bre. On le sent bien décide à épuiser,
avant de vieillir, toutes les naivetés de
la jeunesse. Pourtant son art a déjà ac-
quis une maturité que pourraient lui en-
vier beaucoup de ses aìnés. Rosset sait
ce qu'il fait. Il sait où il va. Il s'analyse
et progresse à coup sur.

Cet amoureux de la nature, des ar-
bres, du ciel, de l'eau , est un poète qui
transpose, qui trouve un langage derive,
mais qui est trop lié à la beauté et à la
substance mème des choses pour se sa-
tisfaire d'onomatbpées. Il est à la char-
nière du figuratif et de l'abstrait , il re-

SIERRE

crée l'un dans l'autre. Inventif et labo-
rieux , il peint en trois manches. Il com-
mence par reproduire académiquement
son sujet. Ensuite, il le démolit , le dé-
charne, en cherehant les rapports , les
frontières , l'attaché des choses. Enfin ,
troisième acte, il refait son tableau , et
comme il procédait par touches succes-
sives de haut en bas , par rectangles, par
fuseaux , on a pu appeler cela tachisme,
un tachisme vertical. N'empèche que
cette rematérialisation est moins éloi-
gnée de l'objet primitif qu 'il ne le pense
lui-mème. La lumière vibre, les couleurs
chantent. Là-dessous des formes recon-
naissables qui font rèver. De vrais chefs-
d'ceuvre, comme ces pins remarqués par
Mme Hemingway. Non cet art n'est pas
un art mediocre ou un art à ficelles.
C'est un don de soi-mème, une dévotion
sincère. Un art respectueux de l'ceuvre
du Createur, c'est un hymne, c'est un
vrai chant de poète.

Une patiente recherche,' des trouvail-
les, de l'originalité. Montemar, Coste del
Sol... Du Valais aussi quelques excel-
lentes toiles, comme cette «Rue des Chà-
teaux » ou « Plan-Cerisier ».

Autre aspect sympathique chez ce
peintre valaisan de trente-cinq ans, c'est
qu'il ne se croit pas arrivé. « J'ai , dit-il ,
toute ma vie pour apprendre ». Mais il
ne reste que six jours pour admirer ses
ceuvres à Villa. Il faut se dépécher.

Ol

f Mme Mane Tschopp
t M. Victor Tschopp
On a enseveli hier à Sierre Mme Ma-

rie Tschopp ainsi que son fils Victor ,
decèdè subitement. Parmi la grande
foule, on remarquait les personnalités
de la ville, une délégation des maitres-
menuisiers, représentants de tous les
coprs de métiers, les contemporains et
plusieurs classes de l'institut Beau-Site.

Noces d'or
M. et Mme Theodor Schallbetter-

Schmidt, à Sierre, ont fété, entourés de
leurs enfants et petits-enfants, leurs
noces d'or. Les deux jubilaires sont
àgés de 75 ans.

Nous leur présentons nos félicitations
et nos meilleurs vceux.

MONTANA

Auto contre camion
Descendant de Vermala , à la hauteur

du Bar du Lac, à Montana, un camion
appartenant à M. Denis Revaz, de Sier-
re, est entré en collision avec la voiture
de M. Joseph Metrailler , entrepreneur à
Sion, qui roulait en direction de Crans.

Les dégàts matériels sont assez élevés
surtout à la voiture.

MARTIGNY

Bénédiction
d'un drapeau

Les membres de la Section Valais de
la Société suisse des représentants se
sont rencontres samedi à Martigny
pour tenir leurs assises annuelles. Cel-
les-ci coi'ncidaient cette année avec la
bénédiction du drapeau qui fut donnée
par M. le Rd Prieur Clivaz.

Après un apéritif aux Caves Orsat ,
un banquet réunit les participants à
l'Hotel Central. Étaient présents MM.
Mathey, préfet , représentant du gou-
vernement, Morand , président de la
ville, Dormond, président de la section
Vevey, P. Germanier , président de la
Sté-soeur la Romande, etc.

D'aimables paroles furent échangées
et chacun apprécia une table admira-
blement gamie.

Lors de l'Assemblée generale, prési-
dée de main de maitre par M. Emile
Gattoni , les tractanda furent l'objet de
l'attention de chacun. Différentes dé-
cisions furent prises mais il ressort de
l'ensemble que la marche de la sec-
tion Valais est réjouissante.

MONTHEY

Une voiture
fond sur fond

Une volture conduite par M. Laurent
Dey, domicilié à Lausanne, qui était
accompagné par le propriétaire du vé-
hicule, M. Denis Jacquier, domicilié à
Bex, circulait sur la route Martaret-
Monthey lorsque subitement, elle dera-
pa dans un virage, heurta une borne
bordant la chaussée et tourna fond sur
fond. Les deux occupants furent déga-
gés

^ 
par des passants et transportés à

l'hópital de Monthey avec des contu-
sions sur tout le corps.

Le véhicule est hors d'usage.

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous les soirs dès 20 b.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tel.
219 05 ou 2 31 25.
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'A MARDI SOIR

Nord des Alpes : le matin couvert par brouil-
lard élevé. Limite supérieure comprise entre 1200
et 1500 m , dans l'après-midi dissolution de la
mer de brouillard. En altitude, ciel variable.
Vers le soir quelques préci pitations probables.
Temporairement un peu plus doux. Vent d'ouest
à sud-ouest se renforgant , surtout cn montagne.

Valais , Grisons et Tessin : ciel variable , par
moments couvert. Dans la nuit  un ptu moins
froid.

Les résultats
du concours
inter-seefiioBTs
de la FSTRP :
des sociétés

valaisannes à l'honneur
Chaque année, la iFédération des ti-

reurs suisses au revòlver et au pistolet
organise un concours; de sections entre
ses sociétés affi'liées, qui s'effectue sur
une 'Cible d'un mètre de diamètre, en
10 coups. Cette fois-ci, d'exeeOlences per-
formances y ont été réalisées et le;; so-
ciétés de première catégorie, par exc.n-
ple, s y sont brillamment disttnguées.
D'aulire part , plusieurs sections roman-
des oecupent des places de choix au
classement general , comme on pourra
s'en convainci e : lère catégori e : 1. Zu-
rich-Ville, 93,542 pts; 2. Hinwil , 97,771;
3. Zurich-Neumunster, 97,221.

2e catégorie : 1. Zweisimmen , 95.393;
2. MùHheim , 95,132; 3. Wetzikon , 94,998.

3e catégorie : 1. Schwytz-Sous-offs ,
95,708; 2. Bremgarten (AG), 95,674; 3.
Bàle-PTT , 95,392 , puis : 4. Sion-La Ci-
ble. 95.340; 7. Martigny, 94,777; 8. Viège,
94.477; 9. Morat . 94,436; 10. Guin , 94,402;
11. Sierre-St'and , 94,006; 12. St-Ma urice,
93.897; 15. Genève-Frontière, 93,742; 18.
Monthey, 83,240.

La société de Zurich-Viì'le, gràce à
son excéllenite moyenne que personne
n'a pu éga'ler, gagne le chal'lenge Bigler.
pour une 'année.

On l'aura remarque, bien des sociétés
romandes son t classées en 3e catégorie.
Cela n'a rien d'extraordinaire, si l'on
sait que nombre d'entre elles n 'ont adhé-
ré que récemment à la FSTRP et qu 'el-
ies doivent eommencer leur carrière en
son sein... par le commencement. Mais
Tan prochain , plusieurs sections seront
promues en catégorie supérieure, eu
égard à leurs excel lents résultats de cet-
te saison.

I C1NÉW AS 1
L'ARLEQUIN (tél. 2 32 42). - « Les quatre cents

coups », film francais qui a obtenu le premier prix
à la Biennale de Vcnise 1959.

Unàversité populaire
Mard i : histoire 18 h. 15, physique 20 h. 15.

DANS l«»s SOCSÉTÉS

SION
CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR . - Ce

soir à 20 h. 30, répétition part ielle pour les mes-
sieurs .

CLUB DE BOXE. - Ce soir entraìnement dès
20 h. A la salle de gymnastique de l'école du .Sacré-
Ca.ur.

E X P O S l T i O N S
a CARREFOUR DES ARTS » annoncé la prolon

gation de l' exposition de P. Mey lan ct de C. Mas
sard jusqu 'au 11 novembre vu son grand succès.

COMMUNIQUÉS
SOIREE ALPESTRE. - Mardi, 10 novembre , è

20 h. 30 à l'hotel « Hermann Geiger », le grand bien
connu Raymond Lambert projettera ses deux der-
niers fi lms de montagne en couleurs , à l 'intention des
membres de l'Aeroclub et du Club -\l p in.

Cette soiree est organisée dans le cadre du cour?
des experts de l' aviation des glaciers qui a lieu cette
semaine en Valais. — Iintrée libre.

¦ A C A P I T AL E  ET S ES EN V I  R Qj

A L'ASSEMBLEE DES AMIS DE L'ART

Découverte et... inouiétude

Après le Marche
de St-Raphael

Le metter de chroniqueur reserve a
celui qui l' exerce de réelles surprises.
Il y a le plaisir da la découverte inté-
ressante qui permet le compte rendu
optimiste : la lassi tude par fo i s  qui vaut
des lignes pénibles , malvanucs.

Notre invìtation , hier soir, à l' assem-
blèa de la Société des Amis de l'A rt
nous a réserve des sentimcnts tout par-
ticulicrs. Notons d' abord l'attenta. Amis
da l'Art équivaut trop souvent à un
engouement «grégairo , à une fou le  cu-
rieuse de nouveautés certes , mais coni -
bien éloignéc da réelles préoccupations
artistiques.

Dans le salon de l'Hotel de la Paix ,
nous n'avons salué que inngt person-
nes. Et ce f u t  notre premier étonne-
mcnt ! Sion , la gloricusa capitale valai-
sanne , ne compte-t-ellc point 15 000 ha-
bitants ? Mais aussitòt nous avons saisi
la qualité , l'intérét de cette assemblée

Les Amis de l'Art ne se comptent

Grande est notre reconnaissanee par-
ce que grande a été votre charité. Les
résultats du marche de St-Rapael , qui
s'est tenu samedi sur un coin de la
Pianta , dépassent ceux des dernières
années et nous sont de précieux encou-
ragéments. En effet , ce n'est pas seu-
lement le succès financier qui compte,
mais plus encore l'intérét que nous
apportent , à cette occasion , la ville et
la campagne. C'est de voir grandir ,
d'année en année, la sympathie pour
l'Oeuvre de St-Raphaèl qui fait plaisir.

La récolte des fruits et légumes dans
la banlieue — à Chàteauneuf , Pont-de-
la-Morge, comme aussi à Bramois, à
Champlan et à Molignon — a rencontre
partout les plus généreux empresse-
ments. En ville, tout un groupe de da-
mes et demoiselles, qui se sont encore
dépensées pour le marche, ont recueilli
chez leurs amies et leurs eonnaissances
des gàteaux, sandwiches et autres gour-
mandises, et Beaucoup ont recu en ar-
gent ce que les personnes ne pouvaient
donner en nature.

L'une de ces dames a pronte de ses
courses en diverses localités du canton
pour y faire connaitre notre Oeuvre,
et c'est ainsi que s'étend le cerele de
nos amis. Tous, il faut le reconnaìtre,
ont donne avec joie et gentillesse. Com-
me la plupart ont- gardé l'anonymat ,
nous n 'avons pas la satisfaction de
pouvoir envoyer à chacun une carte
personnelle de gratitude. St-Raphaél
remercie donc vivement tous ceux qui
lui ont prète si aimablement leur con-
cours et se plait à inviter les personnes
qu'une promenade de fin d'automne at-
tirerait en ces parages , à rendre visite
à notre institut. Elles ne le regretteront
pas, et nous auront du bonheur à les
accueillir.

P. P.-M.

Procès à Jesus
Cette pièce , cn deux parties de Diego Fabri , dans

une version francaise de Thierry Maulnier , qui a
soulevé les foules et qui a été représentée plus de
300 fois À Paris , sera donnée au Théàtre de Sion ,
le lundi 16 crt à 20 h. 30.

C'est une véritable aubaine pour le public du Va-
lais , d'autant nlus que cette pitee sera exécutée
par !e célèbre Théàtre Hébertot de Paris.

Que dit Thierry Maulnier de la p ièce ? «Un accuse
a pam devant les juges , les juges l'ont condamné
et il est alle au supplice. Etait-il coupable ? Etant
donne les circonstances et les éléments sur lesquels
ils devaient fonder leur verdict , peuvcnt-ils ètre te-
nus pour innoccnts ?

« C'st de la révision d'un nroces qu 'il s'agit , de la
révision de ce qui , à tout le moins , pour Ics in-
croymts comme pour les croyants , est le plus grand
procès de l'histoire humaine , le Procès entre les prò-
cès, le procès de Jesus de Nazareth. Révisons ce
procès. »

Nous avons dit que cette pièce avait soulevé les
foules. En effet , lors d'un Gala au Vélodrome d'Hi-
ver à Paris , la pièce a été jouée en présence de
10 000 spectateurs.

C'est donc un spectacle à ne pas manquer. Aussi
recommandons.nous à chacun de retenir les places
au Bazar Revaz £V Cie, rue de Lausanne, tél. 2 15 50.

La main dans Sa maan...
C'est dans le noble et méritoire but de procurer

joie et réconfort aux malades pauvres et indi gents
de notre cité , des hòpitaux et ciiniques de Sion , à
l'oecasion de la féte de Noci , que depuis quel ques
années déìa , les deux fraternités du Tiers-Ordre de
S. Francois organisent régulièrement leur loto-ker-
messe qui obtient un légitimc succès ct la sympathie
de tous Ics cceurs généreux. Pour ne pas manquer
a cette belle tradition , nous tencns a préciser que
ce loto-kermesse aura lieu le dimanche 15 novembre
au Pur.; iimn.i t des Dames Blanches , lesquelles nous
ont ouvert Très généreusement les portes de leur
Maison. Nous les en remercions chaleurcusement et
espérons que ce communiqué de presse susciterà
autour de cette journée fraternelle des élans de géné-
rosité qui feront bien des heureux. Tous les lots en
faveur du loto , gàteaux ou autres dons , seront recus
avec reconnaissanee par les responsables des deux
fraternités Dames et Hommes, lesquels connaissent
pour l'avoir si souvent éprouvée, la générosité des
familles sedunoises et se réjouissent a juste titre
de ce bel élan de charité fraternelle qui les distin-
gue toutes .

poin t aux c h if f r e s , mais... (que l' on nou,permette une image répétée !) à la QU(1
lite.

Sous la présidence de M.  vllbert &W o l f f ,  étaient réunis les interessai a u
vie artistique de notre cité . Cltacitn ~au cours des soirées d'hiver — appré^t
un programme de théàtre , un concert
qui amène sin notre scène des troupe
de l'extérieur, réputécs , a l'esprit 01talent que nous rcchercìions.

Mais  — ce ?ie sont point Ics première!
doléanccs dont ?iotre journa l se /Qì|
l'écho — trop souuent la venite de ITO».
pes, de format ions , d' orcìicstres en nu-
tre ville se délimite — potir la société
qui l'accueille — par un dé/ icit inquié.
tant.

Les vrais talettts ne connaiss ent -Hi
points d'amateurs à Sion ? Nou s ne fon.
drions le dire. Et toutefois le rapport
de M. Demont , caissier , tend à tétiio i.
gner de cet éloignaman t du spectat eur
d'une scène valable , cornine ' des SOM
d' une musique ctudiée.

Vingt personnes pour défendre  les in.
térèts artistiques d'une cité : ving t per-
sonnes à étudier — par une bonne vo-
lonté qui les honore et les grandi t à nos
yeux ¦— les solutions à ce retard sensi-
ble de l' opinion generale face  au spec-
tacle of f e r t  au cours de la saison !

Nous avons note — de toutes les non.
breuses et judicieuse s interventio ns de
cette soirée — deux points prineip aui.
Il y a tout d' abord cet e f f o r t  de la So-
ciété des Amis de l'Art qui fa i t  l'impos-
sible — dans le cadre de f inance s rcs-
treintes — pour o f f r i r  des spectacles de
choix.

Il y a ces d i f f i cu l t é s  qui s'amoncell eni
et entravent la vie d' une société. le
manque d'intérèt décourage les meil-
leures bonnes volontés.

Non , il n'en sera point ainsi dans no-
tre capitale et des propositions émisis
à cette assemblée nous sommes certains
que — malgré les nombreuses diff icul-
tés qui demeurent — Sion connatura un
avenir artistique certain. Des presenta -
tions d' artistes de réelle ualeùr , des
spectacles intércssants attiraront tous
les amis de l'Art. Et on ne nous per-
mettra point de dénier nos paroles en
délaissant ainsi tout ce qui constitue
la via artistique de notre cité.

Remercions donc tous les me7nbres
de notre Société des Amis de 'Art pour
l' e f f o r t  profond qu'ils accomplissent.
Leur travail vaudra à notre cité l' essen-
tiel de sa curiosité artistique.

< CV.

IN MEMORIAM
Mercredi 11 novembre à 8 heures , è

la Cathédrale , messe anniversaire pour

MADEMOISELLE

IVIadeleine HALDI

La famille de
M A D A M E

Procès à Jesus
sera joué au Théàtre de Sion ,
lundi 16 novembre 59 à 20 h. 30
par le célèbre Théàtre Hébertot

de Paris
Location : Bazar Revaz & Cie,
<P (027) 2 15 50.

Hélène METRAILLER
remerete tres sincèrement les person ne!
ayant pris part à son grand deuil , pai
leur témoignage de sympathie , et cu
particulier le Consorlium de la Grand e-
Dixence, La Grande-Dixenca , ainsi qu(
M. le Docteur Henri Pitteloud , pom
leurs envois de f leurs  et couronnes.

La famil le  de

M A D A M E  VEUVE

Emile HEDBGER
remercie sincèrement toutes les perso n-
nes qui, par leur présence , leurs mes-
sages et leurs envois de f leurs , ont pr»
par t à sa douloureuse épreuve et 'e!
prie de trouver ici l' expression de ss
vive reconnaissanee. Un merci particu-
lier à l 'Hópital de Sion pour son il-
vouement.

Profondement touchés par tous les 'c'
moignages de sympathie et d' affe cti M
recus lors de leur grand deuil ,

MONSIEUR
Ulysse METRAILLER

et sa f i l l e  Michèle

remercient toutes les personn es 9U' 'c
ont entourés par leur prése nce, leu
of frandes  de messes, leurs messages '
leurs envois de couronnes et fleur s,
les prient de trouver ici l' expression H
leur vive reconnaissanee. .

Un merci particulier à Messieurs «
Docteurs , aux Rdes Sceurs et lnìiTJr'
res de l'Hópital de Sion, à Mme de <?*
et Mlle Tavernier , de l'Ecole menagi-
re, au Personnel de la gare de Sion-

Sion, novembre 1959.



FORD TAUNUS 17M — une des plus belles!
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Dndiale d'economie
de sécurité à l'usage
olaces, 4 vitesses, 9/67 ch
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La FORD TAUNUS 17 M de luxe à
4 portes est une véritable 4-portes,
étudiée comme telle dès les
premieres esquisses. Voilà pourquoi
elle offre le confort de voitures beau-
coup plus coOteuses.Vous y entrez
avec joie , vous en sortez si facilementl

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

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

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

DISTRIBUTEURS OFFICIELS FORD-TAUNUS

Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion, tél. 21271
Distributeurs locaux :
Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes
Charrat : René Bruttin, Garage du Simplon
Collombey-Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez

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

UNE PORTE SANS SERRURE

Dans votre maison, il n 'y a certainement
aucune porte sans serrure.

Ainsi donc, de mème que vous prenez des
précautions contre les voleurs au moyen
de vos clefs, vous devriez conclure une
assurance sur la vie afin de mettre votre
famille à l'abri des soucis matériels.
Pour un minimum de primes, LA BALOI-
SE-VIE vous offre un maximum de pres-
tations.

UNE VIE SANS ASSURANCES N'A PAS
PLUS DE V A L E U R  QU'UNE PORTE
SANS SERRURE.

t

B A L O I S E - V I E
R E N E  M E T R A I L L E R
Agent general pour le Valais
Avenue de la Gare 14 - SION

<$ (027) 2 17 12 - 2 17 13
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CAFES VALRHONE

Poulets U.S.A

prèts ò la cuisson Vt kg
Le Conseiller (Afe)
m'a donne une arme

contre les refroidissements.
Nous utilisons tous la brosse
à massages et le baume Just,
chaque matin , avant de noua
laver ou après une bonne dou-
che chaude, puis froide... Et
maintenant, nous avons tous
une sante de fer.

Ulrich Jiistrich, Just .Walzenhausen

Ferme
à vendre près de Sion, 16 000 m2, bàtiment
2 étages, grange-écurie, 5000 m arborisés.

Ecrire sous chiffre P. 13170 S., à Publici-
tas, Sion.
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Le clima! politique et social en France
LES QUERELLES PARTISANES DETERIORENT LA SITUATION

PARIS (Du correspondant de l'Agence telegraphique suisse) — La situation
assez confuse que connaìt la France en citte fin d'année, qui s'annoncait très
prometteuse, est caractérisée par unxlimat social alourdi par la hausse imprévue
des prix.

L'inaptitude du parlement à se conformer aux dispositions de la nouvelle
constitution, les intrigues parlementaires pour revenir à la surface, Pimpuissance
des partis, disloqués par les dernières élections, à constituer un bloc de centre
gauche cohérent, aussi et surtout par le mécontentement généralisé de toutes les
catégories de contribuables devant les sacrifices, sans cesse renouvelés, qui leur
sont invariablement réclames.

L'ouvrier se plaint de la vie chère et il n'est pas le seul à gémir sur la dimi-
nution du pouvoir d'achat d'un frane, dont la stabilite sur les marchés extérieurs
le déconcerte. Les commercants se Iamente.it des déductions imposées à leurs
marges bénéficiaires. Les chefs d'entreprises protestent contre l'accroissement
continu des charges qui pèsent sur l'industrie. Les producteurs agricoles se
révoltent contre les discriminations fiscales dont ils prétendent ètre l'objet. Les
fonctionnaires, employés, agents de l'Etat des entreprises nationalisées ou étati-
sées (gaz, electricité, charbon, chemin de fer, transport, banques, assurances, etc),
s'agitent et exigent, sous menace de faire grève, que les promesses des gouverne-
ments antérieurs, relatives au relèvement des salaires, soient scrupuleusement
observées.

Si le regime a change d'etiquette, le
caractère des Frangais, lui , n'a pas
change. Bon ou mauvais, un gouver-
nement s'use vite àu pouvoir. L'en-
thousiasme qui a accueilli le retour du
general de Gaule au pouvoir s'est apai-
sé. Le cabinet Debré subit la loi com-
mune. Sa popularité est en perte de vi-
tesse. Il n 'est pas encore impopulaire,
gràce à une opposition plus destruc-
trice que constructive et au président
de la République dont il est l'émana-
tion, et qui , lui, jouit d'un prestige in-
tact aux yeux du peuple frangais et de
l'opinion publique étrangère. Mais
combien de temps cela pourra-t-il du-
rer, si cette guerre en Algerie continue
à troubler les esprits et à empoisonner
l'atmosphère politique.

Le parlement qui , malgré les restric-
tions apportées à son róle par la nou-
velle constitution , aurait pu accroìtre
son audience dans le pays, n'a pas su
remonter la pente sur laquelle il s'était
laissé glisser. Pour avoir voulu ruser
avec les textes constitutionnels qui le
régissent et chercher dans un règle-

ment intérieur des accomodements qui
lui restitueraient ses prérogatives d'hier
il a dègù ses commettants sans aug-
menter son crédit.

LES CONTRADICTIONS
S'ACCUMULENT

S'il fut un temps où le parlement
faisait et défaisait les ministères à plai-
sir, ce temps est révolu. Malgré l'ef-
fervescence des milieux syndicaux et
le malaise qui pése sur la France, la
population regarde davantage du coté
de l'Elysée que du coté du Palais Bour-
bon.

Les partis se sont figés dans des atti-
tudes qui déconcertent de plus en plus
leurs militants. Une partie des radi-
caux s'est convertie au socialisme par
opportunité sous la conduite de M.
Mendès-France. Les socialistes approu-
vent la politique algérienne du general
de Gaulle, laquelle n'a pas encore pro-
duit les effets espérés, mais ils sont
résolument hostiles à la politique fi-
nancière de M. Pinay qui, lui, a réussi.
M. Georges Bidault s'est place à la tète

d'un mouvement qui va à l'encontre du
libéralisme du président de la Républi-
que. Les indépendants donnent des si-
gnes d'impatience, tout comme l'UNR
qui ne veut pas gèner le gouvernement
dans son action. Ils le critiquent à lon-
gueur de journée. Les communistes per-
sistent dans leur ligne d'opposants sys-
tématiqes mais se sentent de plus en
plus embarrassés par les nouvelles pri-
ses de position de Moscou à l'égard de
la France.

Ces contradictions entre la doctrine
et le comportement des partis font que
les milieux syndicaux, malgré les rai-
sons qui justifieraient de leur part le
déclenchement d'un mouvement reven-
dicatif de grande envergure, ne réagis-
sent que mollement et hésitent à inter-
venir dans la crainte de compromettre
la réussite du pian de redressement,
pour lequel ils ont déjà consenti tant
de sacrifices.

La conférence de presse du general
de Gaulle du 10 novembre pourrait , s'il
était. en mesure d'apporter quelques
éléments nouveaux dans le débat algé-
rien , ranimer les espoirs mis en lui et
rétablir une situation que les querelles
partisanes détériorent dangereusement.

Le gigantesque barrage du Zambèze termk
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Oeuvre de collaboration internationale, le gigantesque barrage de Kariba
Zambèze est en voie d'achèvement et sera inaugurò l'an prochain par i)
mère d'Angleterre. Il retiendra le plus grand lac artificiel du monde.
largeur de 48 km et d'une longueur de 320 km. Le jet d'eau qui , impétueus
s'échappe de cette muraille de beton correspond aux normes internati

Marat-in

,A^* W S -

La défense - américano-canadienne se précise
WASHINGTON (AFP) — Les conversations américano-canadiennes sur la

défense commune des deux pays, qui se déroulent depuis dimanche après-midi
dans la retraite présidentielle de Camp David, se sont terminés hier.

Ces conversations se sont tenues entre M. Herter, secrétaire d'Etat américain,
et M. Howard Green, ministre des affaires étrangères du Canada. Assistaient
également à ces entretiens, du coté canadien MM. Donad M. Fleming, ministre
des finances, Georges R. Pearkes, ministre de la défense nationale, ainsi que plu-
sieurs officiers, et du coté américain , M. Neil H. McElroy, secrétaire à la défense,
et d'autres officiers.

On déclaré officiellement que les conversations ont porte sur tous les pro-
blèmes intéressant la défense commune des deux pays, non seulement sous leur
aspect militaire, mais aussi sous leur aspect politique et économique.

Des consultations régulières sur ces problèmes avaient été demandées par
le Canada en juillet 1958, et un «comité ministeriel sur la défense commune des
Etats-Unis et du Canada» s'était rénui pour la première fois à Paris, en décembre
1958, à l'oecasion de la réunion de l'OTAN. La conférence de Camp David est la
deuxième qu 'ait tenue ce comité.

L'actualité mondiale d'un conp d'teil
LES DRAMES DE L'AIR I 44 !«mras s'enfuient44 lamas s'enfuient

du TibetCHUTE D'UN AVION MILITAIRE UN HELICOPTERE S'ECRASE
RIO DE JANEIRO (AFP) — Un avion

militaire qui faisait des acrobaties au-
dessus de la localité de Guarapuava
(Etat de Panama), s'est écrasé sur une
maison et a ensuite percuté un auto-
bus. Cinq personnes, dont quatre en-
fants, ont trouve la mort, six autres
ont été grièvement blessées.

Le pilote qui a péri dans l'accident
habitait cette mème ville. Il avait cou-
tume d'évoluer ainsi afin d'attirer l'at-
tention de ses amis.

AU CENTRE DE ROME
ROME (Reuter) — Un hélicoptère ci-

vil à deux places s'est écrasé lundi au
centre de Rome, alors qu'il essayait de
faire un atterrisage de fortune dans les
environs de la gare principale. Le pilo-
te et le mécanicien de l'hélicoptère ont
été blessés, ainsi que trois passants.
L'hélicoptère se heurta aux càbles du
trolleybus, avant de s'écraser au sol,
entre la Fontaine des Naiades et l'égli-
se Santa-Maria Degli Angeli.

LA NOUVELLE-DELHI (Reuter) —
Selon des informations parvenues lundi
à La Nouvelle-Delhi , 44 lamas du célè-
bre monastère de Tholing, dans l'ouest
du Tibet , se sont enfuis vers le village
indien de Mana , dans le massif de l'Hi-
malaya , après l'arrestation du supérieur
du monastère par les communistes.
Dans leur exode, les moines ont fran-
chi le col de Mana, d'une altitude de
5520 mètres, emmenant avec eux 1000
moutons et chèvres, 59 poney s et 19
yaks.

Le monastère de Tholing, fonde en
1030, possedè une précieuse collection
de rnanuscrits et autres objets religieux
de grand prix.

# DE LA VIANDE RUSSE
POUR LA POLOGNE

VARSOVIE (Reuter) — Aux termes
de l'accord commercial signé vendredi
passe à Varsovie entre l'Union soviéti-
que et la Pologne pour 1960, l'URSS se
déclaré prète à fournir 20 000 tonnes

Le Prix Schiller
attribué

à Durrenmatt
M A N N H E I M  (DPA) — Luridi, le

dramaturge suisse Friedrich Durren-
matt a regu le Prix Schiller de la
ville de Mannheim, dote d'une som-
me de 10 000 marks.

Au cours de la cérémonie qui s'est
déroulée au Théàtre national , le
bourgmestre de la ville, M.  Hans
Reschke , a déclaré que le jury  avait
estimé que « Durrenmatt était l'écri-
vain qui méritait le mieux cette an-
née le Prix Schiller de Mannheim,
où le grand poète vécut longtemps. »

M. Durrenmatt est le troisième ti-
tulaire du Prix Schiller de la ville
de Mannheim. Ce prix , créé en 1954 ,
fu t  dècerne pour la première fo is  à la
danseuse et chorégraphe Mary Wig-
mann. Le second titulaire du prix
fu t  le régisseur Juergen Fehling.

Selon les statuts , le prix doit ètre
attribué aux personnes qui « dans
l' esprit de Schiller ont contribué de
fagon remarquable aux progrès de
la culture, par l'ensemble de leur
ceuvre artistique ou par une ceuvre
déterminée d'une valeur p articuliè-
re. »

supplémentaires de viande et de graisse
animale à la Pologne.

La «Trybuna Ludu», organe du parti
communste polonais, rapporte que la
Pologne regont à l'heure actuelle régu-
lièrement de la viande de l'Union so-
viétique, ce qui contribué d'une fagon
sensible à diminuer la penurie de cet
aliment en Pologne.

Les boucheries polonaises offrent dé-
sormais davantage de viande à leurs
clients, cependant à des prix élevés.
t§ L'AIDE AMÉRICAINE

AUX PAYS ASIATIQUES
DJAKARTA (AFP) — L'assistance

des Etats-Unis aux pays asiatiques
membres du pian de Colombo s'est éle-
vée jusqu'à présent à près de cinq mil-
liards de dollars, annoncé aujourd'hui
dans un communiqué, la délégation
américaine à la Ile conférence annuel-
le du pian de Colombo, actuellement
réunie à Jogjakarta.

Le communiqué précise que bien
qu'elle n'ait pas été accordée sous l'é-
tiquette du pian Colombo, l'assistance
financière américaine, assurée par le
moyen de divers organismes, tels que
l'administration de coopération inter-
nationale ou la banque export-import,
a été conforme à l'esprit de coopéra-
tion mutuelle prévue par le pian en
question.

# UN COMMUNISTE GREC
ACQUITTÉ

ATHENES (AFP) — M. Manolis Gle-
zos, directeur du journal communisant
«Avghi», qui avait été condamné en
aoùt dernier à une peine de cinq ans de
prison pour espionnage, a été acquitté
hier matin par le tribunal d'Athènes
du chef d'insultes au gouvernement.

De violenls propos som échanges au cours du i
sur le projet d'essais atomioues francais au San

NEW-YORK (AFP) — Au cours du débat qui s'est poursuivi devant la com- , tions actuellement en cours à
iion politique de l'ONU sur les projets d'essais atomiques francais au Sahara, entre les trois puissances amission politique de l'ONU sur les projets d'essais atomiques frangais au Sahara,

M. Jules Moch, délégué de la France, a été pris à partie sur le pian personnel par
M. Ahmad Shoukairy, délégué de l'Arabie séoudite, qui a accuse M. Moch d'ètre
l'avocat habile d'une cause hérétique.

Le délégué de la France a alors interrompu le représentant de l'Arabie
Séoudite pour un rappel au règlement. M. Jules Moch a appelé M. Ahmad Shou-
kairy un professionnel de l'excitation , du mauvais goùt et de l'insulte.

A son tour, le président de la com- soufises à des radiations atomiques. M.
mission politique, M. Franz Matsch
(Autriche), sur la demandi de M. Jules
Moch, a rappelé à l'ordre le délégué de
l'Arabie Séoudite, lorsque ce dernier
a parie de la banqueroute de la France.
pour la raison que la France se propose
d'expérimenter une arme atomique de
faible calibre.

M. Shoukairy avait ajouté : « Il est
vain pour la France d'essayer d'ètre
ce qu'elle ne peut ètre. La France n'est
plus la grande puissance qu'elle a été.
En termes de ressources et de eonnais-
sances, la France a peut-ètre un retard
de cinq cents ̂ hs. »

Auparavant,,. les délégués de l'Indo-
nèsie et du , §oudan s'étaient efforcés
de démontrer que les expériences pro-
jetées par la . France présentaient des
dangers certains pour les populations

Ali Sastroamidjojo, delegue indonésien,
avait affirmé en outre que les projets
frangais étaient nuisibles aux négocia-

pour la cessation des essais micia
De son coté, M. Henry Cabot i,

délégué des Etats-Unis, a rapasi
les expériences nucléaires faite
les Etats-Unis dans le Nevada, i
kms de Las Vegas, c'est-à-dire :
distance bien inférieure de cento
bités que le site de l'expérimar
frangaise projetée, n'avait présent
cun danger pour la population ;
nanfe.

La vie nationale en résum
GRAND CONSEIL ZURICHOIS

ZURICH — Dans sa séance de lundi,
le Grand Conseil du canton de Zurich
a autorisé le Conseil d'Etat à garantir
pour l'année 1960 des prèts et des ver-
sements en espèces pour l'encourage-
ment à la construction de logements
jusqu 'à concurrence d'un montant de
deux millions de francs. Puis le Con-
seil a approuvé le projet de loi d'intro-
duction à la législation federale sur les
chemins de fer. Ce projet devra encore
étre soumis aux électeurs.

LES STUDIOS DE TÉLÉVISION
NE SONT PAS ENCORE ATTRIBUES

BERNE — Le Département federai
des Postes et des Chemins de fer com-
muniqué :

Le 9 novembre 1959, un quotidien a
publié une information selon laquelle
le conseiller federai Wahlen aurait sou-
mis au Conseil federai un projet fen-
dant à attribuer définitivement les stu-
dios de télévision aux villes de Zurich,
Genève et Lugano. Une telle informa-
tion est contraire, absolument, aux faits.
En sa qualité de remplacant du chef du
Département federai des Postes et des
Chemins de fer, le conseiller federai

Wahlen a pris sur lui de recevoir les
délégations des villes et des cantons qui
revendiquent le siège des studios de
télévision. Les entretiens prévus auront
lieu du 9 au 18 novembre. Ils ont pour
but de compléter les rapports présen-
tés par la société suisse de radiodiffu-
sion et la direction generale des PTT, et
de déterminer clairement les éléments
appelés à motiver la décision du Con-
seil federai. Le Département federai
des Postes et des Chemins de fer ne
sera pas en mesure d'ici là de formuler
sa proposition.

Il est hautement regrettable que l'in-
formation parue soit de nature à faire
croire que les consultations menées
avec les autorités cantonales et commu-
nales intéressées ont un caractère pu-
rement formel.

LA CONFÉRENCE
SUR LA SUSPENSION
DES EXPÉRIENCES NUCLEARE

GENÈVE — La conférence an*
no-anglo-soviétique sur la suspS
des expériences nucléaires,_ flU ¦
réunie lundi , en séance privée, a»
la proposition de l'URSS tenda» >
fier à un groupe d'experts le soffl »
miner les critères techniques 9
base desquels auraient lieu les i»
tion dans le cadre d'un continge»^
venu ainsi que le problème de la
tion et de l'identification des exp
souterrainès. . .

A l'issue de la réunion , q"1 '
plus de deux heures, M. Semy^
rakpine, délégué soviétique, a
que l'échange de vues ava» »
utile.

Deux dirigeants du FIN. soni arretes
La police saisit de l'argent et des documents

PARIS (AFP) — Deux dirigeants par- I Au cours de la mème operatili
ticulièrement importants du front de
libération nationale (FLN) en France
ont été arrètés ces derniers jours. Il
s'agit de deux des six chefs de willayas
(zone d'action du FLN) implantées en
France : celui de Paris-Centre et ce-
lui de Marseille.

Le chef de la willaye de Marseille,
qui contròlait toute la moitié sud de la
France, a été appréhendé alors qu'il se
rendait à Paris à bord d'une voiture
conduite par une jeune femme métro-
politaine. L'attention des services de
surveillance du territoire avait été atr
tirée depuis plusieurs lmois par les al-
lées et venues de la jeune femme et
une longue filature avait permis de sa-
voir qu 'elle hébergeait un responsable
FLN dont elle assurait les déplacements
à bord de sa voiture personnelle. C'est
au cours d'un de ces déplacements que
le chef de la willaye, dont le nom n'a
pas été révélé, et sa complice ont été
appréhendés. Il n 'a pas tarde à recon-
naìtre les hautes fonctions qu'il assu-
mait dans la hiérarchie du FLN et a
été écroué ainsi que sa complice.

Le deuxième responsable arrèté est
Tahar Arkoub, chef de la willaya Paris
Centre, qui couvre les vingts arrondis-
sement de Paris, appréhendé samedi
après-midi à la gare de l'Est. Des do-
cuments d'un grand intérèt comportant
en particulier de nombreuses adresses
ont été saisis sur lui au moment de son
arrestation et à son domicile.

policiers de la direction de la sin
lance du territoire ont arrètés sii
tres membres du FLN, occupali!
fonctions diverses : collecteurs de !:
agents de liaison, etc...

Une somme de 5 millions de t
et des rapports complets ont été !
ainsi que des pièces comptables.

De l'examen des documents, il
sort que le FLN rencontre actuelle
certaines difficultés pour maintenìi
emprise sur les travailleurs algè
en France. C'est ainsi qu 'il s'eS
contraint de porter de deux à
mille francs le montant des cotiss
mensuelles. Il semble d'autre pan
le FLN recherche de plus en pi
complicité des populations europèi
dont les sympathies pholitiques lui
acquises.

Les pièces comptables laissent
raìtre qu'une partie importanti
sommes collcctées sert à rémunér
cadres du FLN.

Trois bandits contre la poste de Cointrin
Un mort -

GENÈVE — Hier à 17 h. 45, une atta-
que a été perpétrée au bureau de poste
de Contrin par deux bandits, qu'un
troisième attendait dans une voiture.
Un des malfaiteurs traversa un guichet
et frappa le buraliste avec une buche.
Une bagarre se produisit et la police
intervint immédiatement. Un des agres-

ti n blessé
seurs fut tue. L'autre, qui «gL
une balle, a été conduit à rftwJJ
buraliste, frappé à la tète, a ™
forte commotion. 

^Il y avait au moment de 1«
quelque 27 000 francs au D ĵ
poste, mais les bandits n'ont a»
ment rien pu prendre.

Les combats en Alg
ALGER (AFP) — Les forces di

dre ont tue ou capturé 18 rebelle
s'étaient réfugiés dans une grotti
fonde des environs de Bordimeli*
une soixantaine de kilomètres «
d'Alger. Des armes et des mia
nn t été saisies.


