
les pré visions du budget
recettes et dép enses

Selon les provisions du budget de
I960 les recettes estimées à 2.751 mil-
lions, compte d'Etat pour 1958 : 2.826
millions de francs, se répartiront corn-
ine suit : les recettes f iscales, qui sont
basées pour la première fois entière-
ment sur le nouveau regime des finan-
ces fédérales , lequel prévoit des allè-
gements de la charge de l'I.D.N., sont
estimées à 2.373 millions, plus 316 mil-
lions, par rapport au budget de 1959,
et 55 millions par rapport au compte
d'Etat de 1958. Le rendement prévu
de l'I.D.N. s'élève à 380 millions et la
part des cantons à 114 millions. Il res-
terà donc 266 millions à la Confédé-
ration.

L'accroissement du produit escompté
de l'impót anticipé , plus 44 millions pro-
vieni de l'augmentation du taux : 27
au lieu de 25 pour cent , et de l'accrois-
sement de la substance imposable. La
disparition presque complète des re-
cettes en provenance de la taxe mili-
taire s'explique par l'expiration de la
validità du regime actuel à la fin de
l'année en cours , alors que le nouveau
regime n 'aura pas déployé ses effets
avant 1961.

Les impòts sur la consommation ac-
cusent une moins-value de 13 millions
du fait de la disparition de l'impót
de luxe , lequel produisait environ 20
millions par an. Le produit des doua-
nes est estimé à 826 millions plus 44
millions. D'autre part , on estime que la
création éventuelle de la petite zone
de libre échange n 'affectera guère le
rendement des douanes, du moins à
ses débuts. Comparativement. à 1958, le
produit des taxes diverses augmentera
de 30 millions gràce surtout à la part
la plus grande qu'assumeront les pro-
ducteurs au financement de l'écoule-
ment du lait et des produits laitiers,
arrèté federai du 19 juin 1959. La di-
minution attendile du chapitre « di-
vers » soit 30 millions s'explique essen-
tit'llemcnt par l'impossibilité de main-
tenir au niveau ancien : 10 millions le
montant que les PTT versent à la caisse
federale et cela tant que n'auront pas
été majorés certains tarifs des postes
notamment la poste des colis.

En examinant les perspectives de re-
cettes on observe encore: une plus-value
dans le domaine des investissements,
plus 19 millions. Elle s'explique par la
cession de stocks de blé aux meuniers

Un pauvre village
de montagnards devient

un village
de millionnaires

a la réalité est plus forte que la fic-w>n. Originaire du petit village italien
'San Marco d'Urri , aux environs de

^nes, M. Leopoldo Saturno a émigré¦W Etats-Unis et il y a fait fortune,
g vient de decèder à l'àge de 80 ans et
lei w é toute sa fortune, qui se mon-
ta* 78 mi-uons de lires, à tous les ha-»>>ts de son village natal. Comme le
U „f: ™mPte 285 habitants àgés de
cevra '? à 88 ans* cnacun de ceux-ci re-
jjj « la coquette somme de 800 000 11-et Jes familles nombreuses seront

Plusieurs fois millionnaires

et aux marchands de céréales. Cette
opération doit procurer à la Confédé-
ration une recette unique de 57 mil-
lions de francs. Quant au produit de la
fortune, il est estimé à un total moins
élevé (9 millions) qu'en 1958. La situa-
tion des CFF ne leur permettra sans
doute pas de verser les intérèts du
capital de dotation.

Pour 1960, le montant global des dé-
penses est prévu à 2.579 millions contre
2.643 millions en 1958 et 2.388 millions
de francs en 1959. En examinant les
différents chapitres des dépenses de la
Confédération , on remarque ce qui suit:
le service des intérèts beneficio de la
diminution de la dette et de la réduc-
tion du taux de I'intérèt. L'augmenta-
tion des dépenses pour le personnel
plus 42 millions par rapport à 1958 pro-
vieni de l'augmentation des traitements
et des salaires réels, plus 11 millions,
d'augmentations extraordinaires de sa-
laires, plus 7 millions, d'allocations , de
vie chère plus 2 millions et du recrute-
ment de nouveaux fonctionnaires plus
20 millions.

Tandis que le personnel de l'adminis-
tration centrale s'élevait en 1958 à
22.388 unités et que le budget de 1959
en prévoyait 23.186, le budget de 1960
est établi en fonction de 23.804 fonc-
tionnaires et employés. Le Département
militaire, à lui seul, en occupepra 11.940
contre 11.223 en 1958, alors que tous les
autres Départements réunis disposeront
d'un effectif de 11.864 unités contre
11.165 en 1958. Le Conseil federai esti-
me que, aussi regrettable qu'elle soit,
surtout en période de prospérité, l'aug-
mentation de l'effectif du personnel fe-
derai ne saurait ètre évitée que si l'am-
pleur des charges imposées à la Confé-
dération pouvait ètre réduite.

Quant aux subventions fédérales,
elles sont estimées à un total de 596
millions de francs, contre 613 millions
en 1958. Le Conseil federai déclare dans
son message que les crédits prévus pour
les subventions ne suffiront probable-
ment pas à la couverture de toutes les
dépenses qui interviendront. C'est ain-
si que le budget de 1960 ne comporte
que 22 millions de francs pour les rou-
tes contre 116 millions en 1958, cela
s'explique du fait que la nouvelle loi
sur les routes n'est pas encore en vi-
gueur. Aussi les 22 millions ne sont
destinés qu'aux travaux courants du
réseau existant. Dès que la nouvelle
loi sera entrée en vigueur, il faudra
recourir à un crédit supplémentaire,
estimé à 200 millions de francs.

Si les subventions destinées a l'agri-
culture ne subissent qu'un accroisse-
ment de 10 millions, celles qui sont
destinées aux transports croissent de
41 millions par suite de la nouvelle loi
sur les chemins de fer et de l'adapta-
tion des tarifs des lignes privées qui
en est la conséquence, plus 39 millions.

La politique sociale absorbera 21 mil-
lions de plus qu'en 1958, soit 15 mil-
lions pour les Suisses de l'étranger , 4
millions pour l'assurance-maladie, acci-
dents et tuberculose et 2 millions pour
l'assurance-chòmage. Les subventions
affectées à des buts culturels diminuent
de 5 millions. Cette réduction est due
au fait que les crédits pour la recher-
che scientifique dans le domaine nu-
cléaire sont moins élevés en 1960 qu'en
1958.

L'importance croissante des dépenses
pour les subventions, et cela en pleine
période de prospérité donne lieu à cer-
taines inquiétudes que l'on trouve ex-
primées dans le message du Conseil
federai.

H.v.L.

LIRE DANS CE NUMERO

Les combats
des troupes

dans les Dranses

GRAND CONSEIL

Les pilotes des glaciers
- 

Les premiers Americiiins
furenl-ils des néyroides

(de notre correspondant particulier)

Le problème de l'origine des po-
pulations d'Aimérique est riche de
rebondissements inattendus. Il n'est
guère de mois où un savant ne cher-
che à démontrer par l'elude des mo-
numents anciens et inscr iptons, les
ressemblanees erutre les civilisations
primitives de I'Amérique .du Sud et
celles de certaines peuplades sud
asiatiques et mélanisiennes.

Il y a, en gros, deux écoles sur ce
problème très controverse. La pre-
mière pense que le peuplement de la
Polynésie et ensuite de I'Amérique
du Sud s'est fait à partir du sud-est
asiatique. La seconde voit dans
l'Asie centrale, l'origine du peuple-
ment de I'Amérique. Les fcidiens du
nouveau continent, avec leurs yeux
bridés et leurs pommettes saiMan-
tes, ont le type mongol nettement
prononcé. Le passage du Detroit de
Behring s'est peut-étre mème fait
à pieds socs. Mais à quelle epoque ?
Jusqu'à ces derniers temps, person-
ne n'était d'accord. On lancait au
hasard les chiffres de 10 000 ou 20
mille ans.

Mais depuis quelques années, la
méthode de daitation au carbone 14
permet d'avoir des vues plus justes
sur le passe. Dans ila grotte de Fort
Rock, dans llOrégon, on a retrouvé
des isaradales en corde tissée recou-
vertes par l'éruption du (New-Berry.
Elles sont arrnvées intactes jusqu'à
nous. Le carbone 14 leur a donne
9000 ans. 9000, c'est donc un mini-
mum.

Une autre étonnante découverte a
été faite dans la grotte de Sa.ndia au
Nouveau Mexique. Là, des outils
étaient mèlés à des ossememts d'a-
nimaux disparus depuis bien long-
temps du continent américain.

En divers autres poimts, on a tre-
trouvé des restes d'industrie hu-
maine datant de 15 000 ou 20 000 ans.
Mais c'est à Tuie Spring dans le Ne-
vada qu'on a découvert des frag-
ments de charbon restes d'un foyer
qu'on peut dater, toujours gràce au
carbone 14, de 24 000 ans.

Si le passage du Detroit de Beh-
ring s'est fait il y a 20 000 ans par
les premiers éléments, le peuple-
ment de I'Amérique n'a eu lieu que
très lentement. Il a exigé des millé-
naires.

Qand les hommes sont-ils arrivés
sur les Andes ? On admet générale-
ment que l'homme est descendu en
Amérique du Sud à peu près à la
mème epoque où il atteignait l'Aus-
tralie. Cela remonte à 6000 ou 7000
ans avant Jésus-Christ. Mais ces
premiers habitants n'étaient peut-
ètre pas des Mongolo'ides, mais bien
des Négroides.

LES NEGRODDES
ONT JOUE UN GRAND ROLE

Les Négroides ont joué un róle
plus grand qu'on le croit générale-
ment dans le peuplement de la pla-
nète. Chose inattendue, on peut se
demander s'ils n'ont pas été les pre-
miers occupante de I'Amérique.

Bn effet , si les caractères mongo-
lo'ides presque purs se retrouvent
chez les Peaux-iRouges de I'Améri-
que du Nord, ils s'effacent de plus
en plus à mesure qu'on gagne le Sud
pour faire place à des traits négroi-
des de plus en plus marques et qui
triomphent exactement chez les In-
diens de la Terre de Feu, à l'extrè-
mt pointe meridionale du Continent

neuf. Comment les Négroides ori-
ginaire de l'Est africain seraient-ils
arrivés là?

Nous venons de voir que se pro-
pageant vers l'Est, ils ont occupe
toute l'Asie meridionale et mème la
Nouvelle Guinee où l'on retrouvé
encore leurs descendants. Vraisem-
blablement, ils ont fait mieux enco-
re et bien avant l'émigraìtion mon-
goloide» (vers I'Amérique, ils ont dù
occuper tonte l'Asie du Pacifique
jusqu'au Detroit de Behring. On re-
trouvé des traces de ce passage dans
le folklore chinois et japonais.

Ces Négroides ont-ils franchi le
Detroit de Behring avant toute au-
tre race ? Certains le pensent et cet-
te fuite vers I'Amérique se serait
produrle à la suite de l'expansion
de la race mongoloide. Elle s'est con-
tinuée lorsque les deux races ont,
par la suite, fusiohné. (Les derniers
qui passèrent le Detroit furent des
Mongolo 'ides presque purs. Mais en
Amérique, que se passait-il devant
ces vagiues suocessives d'invasion ?
Chassés par les derniers venus, les
occupants (précédents se trouvaient
refoulés chaque fois un peu plus bas
vers le Sud. C'est pourquoi les pre-
miers venus, les négroides presque
purs, se sont finalement installés
an Patagonie.

La methode du carbone 14 sem-
ble cpnfirmer cette hypothèse. L'A-
mórique du Sud est de peuplement
plus réeent que I'Amérique du Nord.
Les àges révélés ici et là y sont
de l'ordre de 9000 ans. Des restes
organiques d'une caverne du Chili
où se trouvaient des outils ont donne
8500 ans. C'est aussi le «as du gise-
ment d'outils, d'os et de pierres du
site de Palli Aike au Nord du De-
troit de Magellan. Dans cette ca-
verne isituée au bord d'un cratère
a-ncien, on a trouve des ossemenits
du cheval préhistorique et du «Pa-
resseux» et 3800 outils en os ou en
pierre. Ce gisement se trouvait dans
une conche de cendres volcaniques
à qui on a pu attribuer 9000 ans.

Cette thèse soutenue par l'ethno-
graphe américain Ernest Hooton est
attrayante. Mais que vaut-elle au
juste?

LES IDEES DE PAUL RIVET ì
Le grand américajniste francais, i

Paul Grivet, decèdè il y a quelques 2
années, se place entre les deux eco- ?
les. D'après lui, le seul peuplement j
à travers le Detroit de Behring est ?
insuffisant pour rendre compte des <
nombreuses et troublantes coìnci- 2
dences entre les Indiens du Nou- j
veau Monde et les populations du 2
Pacifique: armes, outils, instrumearts i
de musique, barques, dialeetes, tech- j
niques dans la fabrication des objets j ,
familiers. i

Les Mélanésiens étaient des hardis ?
navigateurs. Ds ont découvert pres- ì
que toutes les iles du Pacifique et ils i
ont dù finalement pousser jusqu'aux J
cótes de I'Amérique du Sud Mais À
là, ils ne sont jamai s débarqués en <
masse. Malgré leur faiblesse nume- i
rique, car ils apportaient aux popu- i
lations très primitives déj à instai- 5
lées là et venus par le Detroit de JBehring, des traditions beaucoup }
plus évoluécs. i

Ainsi, Paul Rivet conciliait les j
deux thèses antagonistes et expli- !
que les troublantes analogies entre i
I'Amérique du Sud et Ics iles du 5
Pacifique. ì

Nic Romans <
*\*̂ *̂̂** -***̂* -̂ ^̂ *̂*̂*̂* s**̂** -**-**-*-**-***-*.'j

La production mondiale d or pour
1959 (à l'exclusion de l'U.R.S.S.), est éva-
luée à 600 milliards de francs. Cinquan-
te-neuf pour cent du précieux metal
vient d'Afrique du Sud.

*Devant le peu de succès de ses ceu-
vres, un romancier écossais a ouvert un
salon de coiffure et oblige ses clientes
à le lire quand elles sont sous le cas-
que.

•On estime aujourd'hui à six cent mille
le nombre des Indiens aux Etats-Unis,
dent cent mille en Arizona. Selon les
statistiques, ils se reproduisent à une ca-
dence doublé de la population bianche.

ECHOS et RUMEURS
Des pecheurs du lac Kotia, dans le

nord de l'Inde, assurent avoir vu évo-
luer au milieu des eaux, un monstre
d'une dizaine de mètres de long, de
couleur rouge, parsemé de taches blan-
ches. Ils l'ont baptisé : locomotive. Car
— signe distinctif — il siffle.

•
Rien de nouveau sous le soleil. Un

professeur de l'Université de Princeton
(USA) a découvert dans les souterrains
du musée archéologique d'Athènes, une
machine à calculer datant de 85 avant
J.-C.

L'INSTANTANÉ I
v V de PierreJ VdlleìÌe\

Selon les déclarations faites à la Ra-
dio par un monsieur « tout ce qu'il y a
de plus sérieux », et qui avait l'air de
s'y connaitre en statistiques, il faut
compier quotldlennement quatre cents
litres d' « eaux usées » par habltant à
Zurich, et cinq cents litres par habltant
à Genève.

J' avoue franchement que ces chiffres
m'ont stupéfié !

Faute de connaissances sufflsantes ,
je ne m'arrèterai pas au cas zurichois,
et je voueral toute mon attention à
celui des Genevois.

J' ai beau me creuser la tète et me tri-
turer les mémnges, j e n'arrive pas à
comprendre comment chacun de mes
chers concltoyens empiale tant d' « aqua
pura » en une seule journée !

Si la ration normale pour étaneher
la solf d'un éléphant est de cent cin-
quante litres par vingt-quatre heures,
celle de deux à trois litres au maximum
n'est certainement pas dépassée par un
Genevois, mème très bavard , et cela! en
tenant compte de la part qui entre dans
les thés, cafés et apéritlfs. Mis à part
les respectables membres de la « Tem-
pérance », comme on dit au bout du
lac, le Genevois n'a pas la réputation
d'ètre un buveur d' eau, ce dont je le
féllclte.

Mais alors, ou passent donc les cinq
cents litres d'un liquide précieux en
cette période de sécheresse ?

Certes, une quantité appréciable est
consacrée à de multiples usages ména-
gers, à la lessine, au lavage de la vais-
selle, etc..., sans compier l'arrosage du
jardin. Mais que falt-on donc du salde
important ?

Je ne mets pas en doute que le Ge-
nevois ne soit d'une propreté exemplai-
re, mais tout de mème, il ne m'est
jamais arrive de constater qu'il pass e
plus qu'un temps normal dans sa bai-
gnoire ou sa piscine !

Les quelques litres qu'il empiale pour
rafraichir ses bouteilles de blère ne « so-
lutionnent » pas non plus le problème
que je me suis pose.

J' en arrive donc à un point mort, et,
comme ma grand' mère disait quand
j'étals petit : « Je donne ma langue au
chat ! »

é&js'*,,* *
S S******-?
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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.

. J

En forcant la devanture d'un célèbre
joaillier de Dallas (Texas), un cambrio-
leur malchanceux se sectionna le doigt
dans le treillis métallique.. Il fut arrèté
quelques minutes plus tard à l'hópital,
des policiers ayant, dans l'entretemps
constate le voi et trouve le doigt qui si-
gna sa perte.

•
A la Foire aux matières plastiques qui

vient de se tenir à Dusseldorf , on a
particulièrement remarque un coffre-
fort en fibre de verre cinq fois plus ré-
sistant que l'acier au feu des chalu-
meaux. Ce qui donnera chaud aux cam-
brioleurs de demain !
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...car Nescafé lui offre la garantle
de vingt ans d'irremplacable expé-
rience dans la fabrication d'extraits
de café.
C'est de I'Amérique Centrale
(Mexique, Guatemala, Salvador) et
de I'Amérique du Sud (Colom-
bie, Venezuela et du Brésil, par
le port de Santos), que prpviennent
les cafés sélectionnés pour fabri-
quer Nescafé. Ces cafés donnent
à Nescafé son goùt parfait, riche
de tout l'arome du café en grains.

Avec Nescafé, utilisez le
lait IDEAL, lait concen-
trò non sucre  Nest lé

I Après une récolte
record...

N'oubliez pas de mettre de
bons engrais dans vos vignes et
vergers
Demandez conseils et prix à la

Droguerie A. Jordan - Sion
*< Sommet Rue du Rhone j
«•••••• «•«•••••©©•••9»»«9©»Oe»©«»9»»

A louer pour le ler On demandé un
décembre à St-Geor-

SU'à --"~- chauffeur
appartement de trax

2 chambres, cuisine, Entree immediate ou
salle de bains, 2 ré- à convenir,
duits, cave et soute à
charbon Ecrire sous chiffre P.

13510 S., à Publicitas,
<P 2 1174. Sion.

Notre offre
de -pavifmotos

-ppiir liommcs
PANTALONS FLANELLE ie qn
gris moyen Fr. I Ulìr U

PANTALONS DE TRAVAIL ni .
qualité lourde, gris moyen et gris foncé Fr. mm I ¦

PANTALONS VELOURS COTELÉ
cótelé, còtes moyennes, poches bordées simili, f l "ff Oli
noir, vert, gris Fr. mmU BwV

PANTALONS VELOURS COTELÉ
cótelé, còtes fines , poches bordées simili , article i2K m
très soigné olive, vert, noir, acier, gris, gold Fr. W Vi

4 PANTALONS EN PEIGNE « .
gris foncé * Fr. UU ¦

^owr qi\rcoì\\ieis
PANTALONS VELOURS COTELÉ
còtes fines, poches bordées simili, article très
soigné, olive, vert, noir, acier, gris, gold

4 à 6 ans Fr. 26.50
8 à 10 ans 29.90

12 ans 31l~ 
tft A mtJk14 ans 32.50 *|»1 Ef|

16 à 18 ans UUlUU

PANTALONS EN PEIGNE
gris moyen 

*m sm ¦*
6 à 12 ans Fr. 27.— QQ Eli

14 à 16 ans floValfU

Il s'agit evidemment d'une offre des

GALERIE S DU MIDI
M. Kuchler-Pellet

SION

mmmmKtima âmmMi K̂X3ni7:n *att 'wtj) UM>inMi wi itiiiaBBaM————«—«Mi
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IDEAI
, MOEZUCKESTE
«UNEHIERTE WlM

Nous cherchons pour le ler décembre ou
date à convenir

employé de bureau
pour correspondance frangaise et alle-
mande et travaux divers.

Offres avec certificats et photo sous chif-
fre K. 9808, à Publicitas, Soleure.

Attention: directement
de la fabrique, nos

laines de
marque,
Fr. 1.35

par 10 pelotes. Envoi
contre rembours., pos-
sibilité d'échange.
A l'Arlequin, av. de la
Gare, Martigny,
CP 6 13 59.

Jeep
avec cabine
1950/53

véhicule entièremenl
contròle, prix intéres-
sant.
Garage Moderne, Sion.
<<P 2 17 30.

1 manteau
noir dame, taille 42 ;

Italienne
de bonne présentation
est demandée pour
Café - Restaurant. Bon
gage.
Faire offres écrites
sous chiffre P. 21136
S., à Publicitas, Sion.

1 costume
homme noir, taille 48
50;

On cherche 1 bon ou- A vendre
vrier

soudeur- ] hache Paille
U V M V t U U I  et xm

machiniste coupé racines
ainsi qu'un en bon état, machines

en dépòt à Savièse.

aPPren Tf Adr. B.. Trollj et, Fer-
ronnerie, Sèign,eux;, '<&

P (027) 239 81. (037) 6 42 58.

1 fourre-tout
en cuir. Bas prix .

S'adresser <2J 2 11 29
Terrain
pour qravière

à vendre à Genève,
4 Vi km. du centre,
avec toutes autorisa-
tions nécessaires.
Ecrire sous chiffre K.
18487 X., à Publicitas,
Genève.

Jeune homme
suivant « cours techni-
que du bàtiment » par
correspondance cher-
che place chez un ar-
chitecte, ingénieur ou
entrepreneur.
Ecrire sous chiffre P.
21139 S., à Publicitas,
Sion.

Perruches
à vendre, fr. 6.— Pie"
ce ; 10.— les deux.
Gaspoz Jean-Miche'
Café de l'Aviation,
Chàteauneuf , \Z (°27)
2 21 19.

A vendre un

fourneau
en pierre olaire en
bon état.
S'adr. a Oscar Pitte-
loud, Agettes.



Nourriture naturelle... ĴMm m&M Fiances !

MOBILIA S.A.

NOUVEAUX
MODÈLES

<23glp>

• Meubles
Grande votive! 2 à Crédìt

Service rapide et cons-
ciencieux. Conditions
spécialement avantageu-
ses. Grand choix en
meubles, literies, tapis,
etc.

Berne, rue Effinger 12
cp (031) 3 11 66

Informez-vous sans en-
gagement.

"̂  «xwfeja»

Le pump fourré ^^^^^ • ta pUa BOd6rno dea
^^Sft • CALORIFÈRESà conquis ^1 • A ^AZ0UT

la première place • «^iiMr* de» servi-
• tilde» du chsuffagel
»} Vente-location

Comme de bien entendu J 
System» avantageux

de chez 2 à partir de

pSJD Ĵ\w

lm

:

LÌS6Z la FEUILLE D'AVI» DU UALAIS

:-y>. ¦:>: :¦ ¦ ' ¦,;-

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

Chaque maini lisez
LA FEUILLE D AVIS DU VALAIS

Nourriture naturelle - vie saine - frit „ \VT̂ "T™*™"""*9*mìUne chaussure
d'enfant exige le

MAXIMUM de
confort et de qualité

Un grand progrès:
graisse vegetale en bolle
Infìnimeht plus pratique et plus
hygiéniq'u.el Frit èn botte reste
toujours fraterie et malléable...
toujours facile à doserl

Avantageux: J •
Frit so vend maintenant •••••••••••••••••••••••••••••••••••<
aussi en bidons de 2 kg _ . . .:¦

¦¦
_

¦
¦ •

AF49 B
A vendre 10 toises de

A vendre

Sèrie 19/21

HENRI Fr. 345
, , Ni klaus
Stai dei*
Grand-Pont

SIONW9 _ j m m  n i 

«̂- I l i  I H  £ A louer

ORAKD.PONI | (.U™!,
^

• pour 1 ou 2 personnes.
LUGON diurne bien et bon marche • Rue. du Rhòne 19> 2e

• étage.

La nouvelle Frit apporto tous les corps gras

naturols dont l'organisme a besoin. Noix de

ceco, noisettes, sèsamo, olives et tournesol

entrent dans sa composition qui assuré un

equilibra physiologique parfait En plus, Frit

contieni des acides gras non saturós d'una

importane» vitale et Frit est exempte de

cholestérine. Fritest la graisse créóe directe -
menton fonction d'uno alimentation saine et
naturelle!

foinLudin

Dès fr. 379
MAISON — POSE GRATUITES

a^?^T]
Vn-rR*—-^

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts

[ Avant la neige...

On choisit son fuseau chez !

Lorenz-Sports
SION :

'< Au fond de la rue du Rhóne !

CHOIX IMMENSE

runiers
variété precoce, mi- FPfiaifìprecoce et tardive. I vy  Oli i

S'adresser : Domaine à port de camion-
cTUvrier, St-Léonard , Felix Favre, Chippis.
<<P (027) 4 41 86.

••••••••••••••••••••••••••• «••«••Ot

regain
à port de camion.

Felix Favre, Chippis

Reichenbach & Cie S.A. |
Sion I

Ces jours, dans nos vitrines, a la Matze,
Pratifori, Sion

superbe mobilier
de style

chambre à coucher
Louis XV

complète avec literie Superba

Comptable indépendant
connaissant si possible l'allemand est cher-
che par Fiduciaire à Sion. Travail inté-
ressant et varie. Sécurité sociale.

Adresser offres par écrit détaillées avec
prétentions de salaire, photo et références,
sous chiffre P. 13540 S., à Publicitas, Sion.

A vendre à Sion (Gravelone) très beau

terrain à batir
de 1.400 m2 env. Vue dégagée, soleil, tran-
quillité, en bordure de route. Conditions
intéressantes.

Prière d'écrire sous P. 13532 S., à Publi-
citas, Sion.

!
20.30

Sèrie 22/26 fr. \ $

Nous cherchons pour notre CENTRALE
*• CROIX, à lcogne

«finiste
81 Possession du certificat de capacità de

arucien, éiectricien ou mécanicien-élec-
Wcien.

*» minimum : 23 ans.
• qualités égales, la préférence sera don-

a un candidat originaire d'une des
"•mmunes concédantes.
ri ,
* aire offres écrites avec curriculum vita;
lus<Ju'au 21 novembre 1959 à :
kploitation des Usines de la Lienne S.A.,
1,8 de Lausanne 23, Sion.

22.80

(̂ uutMuteó l

Z07/1

1 salle à manger Louis XV
1 buffet 215 cm.
1 table à rallonges 135/95 cm
6 chaises à placets rembourrés

Cp 212 28

:

••••••••• i >••••••••••••••••••••••••••••••••••«
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y^ ^  ̂ S» UN FILM OU L'ANGOISSE MET SA GRIFFE SUR CHAQUE IMAGE
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Un 

témoin dans 
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Vl,le
^%  ̂ | \jt LI V/il ^̂̂ <»y fj_ Ja %"T 2j  I Une aventure policière menée à un ry thme verti gineux

§9 un super LINO VENTURA
Sx| avec SANDRA MILO - FRANCO FABRIZZI
H» et les fameux « RADIO-TAXIS »

f

/»,( ' DDCCII 4k *%*¦ iBSH 2 HEURES D'INTENSE EMOTIONCafe BRÉSIL 1 fiR ¦ Ad**.*,,.™**,250 I ¦ W §|fl ̂ mk k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ k̂^m^m k̂^m k̂ k̂ k̂ k̂^m^m^

Café MAISON 1 AC I CAPITOLE
250 gr. I |3|| Ili UN FAR-W EST POLICIER AU PROFOND « SUSPENSE »

café PORTE NEUVE 9 OR 1 ^e salaire flu iliable
pn.y pùnn | 1 250 9r- mmMmwAm V EHI La violence et la peur gouvernent ce pays d'illégalité !

ARTICLES CHOC ! H  ̂ „,„ . 
avec

' ' Café du CHEF O VSK H Orso" """" " J
t
e,,

i
CHANDLER ¦c* M,LLER

W ^M^mK 1£&F Un homme lutte iout seul contre la puissance du mal...
250 gr. ¦¦ ¦HIV HS|

1|9 CINEMASCOPE Admis dès 18 ans révolus

sans caféine 200 gr. Li I U |§|É L A R L EQ U I N  DES DEMAIN JEUDI A 20 H. 30

M ., . . *. . , I UN TRIOMPHE SANS PRECEDENTNos cafes sont fraichement l̂ p
torréfìés 2 fois par semaàne jppl f* .̂ & /%. ^È

DES PRIX ¦ DES QUALITÉS I V/VTCM ^Vl^VO
NATURELLEMENT 1111 GRAND PRIX DU FESTIVAL DE CANNES (Palme d'Or)

b

fc. ^=5v I 
LES JOURS 

DE 
FOLIES 

DU 
CARNAVAL 

DE 
RIO

f̂pgî ll  ̂ Sl| UN CHEF-D'CEUVRE QUI FAIT SENSATION ! 
j T~m~~ KI . „ _ 

 ̂  ̂ flKl Le film est présente en version intégrale comme au Festival de Cannesorte Neuve*. à m m — 
M W mm FILM EN EASTMANCOLOR ¦•- Admis dès 16 ans révotus
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||j|| CE SOIR MERCREDI A 20 H. 30

| DERNIÈRE SÉANCE DU FILM DU JOUR DONT TOUT SION FARLE

Volre "Zial™5 8énera Abricotiers fl *-es quatre cents coups
,a. méthode moderne, sans pelote ni ressort. MYO- quelques rnrM'iiars en tìge et rni-ftiige SUI! Admis dès 18 ans révolus
'LASTIC-KLEBER supplée à la déficience de la Grand choix en BH Î— ^̂̂ M^Mi HllliiyiB^I'Miaroi et maintient les organes en place avec dou- rMVnTnTÌn'i'C1 ot nnlrlarc Ì^^^^^^T^^^^v^^^^^^^^^n^^S^^^^^^^S"•'̂ ^ìJ x̂^^^^^ 

fMì$Ì$» wE^S*'eur et sans gène « comme avec les mains ». Votre pUlTIITIIClS CI pO l l l C l S  kfeSsgJ*alpÌlgff38|l  ̂ ufiS slécurité ainsi assurée, vous pourrez « comme (ipour* oordon) ^^M^iM^^^^^M^^MMi^MM^^^^^^^MI^^^^^BB^MniMBfei MBMBIli^^^MI
vant » faire les travaux les plus pénibles et sup- . . W'̂ ^wwywwvwwwwwwwwwwv
.orter toutes fatigues. Créé et fabriqué par l'INS- m Troenes, Thuyas pour haies vives « wi « ni»i- ni- nnriirr"
TTUT HERNIAIRE DE LYON, MYOPLASTIC Tout assor.timenlt de plants !d onnemenit S NOTRE MANTEAU • J » VIANDE DE CHEVRC
st applique en Suisse depuis 1948, sous la res- et pour avenues <| < t __ ..- «...___,._
¦onsabilité du Dr. A. a Marca , notre agent gène- DIRREN FRÈRES - MARTIGNY \ > ^  ̂ < \ £J CHARCUTERIE
al, pharmacien à Fribourg, par l'assistant spé- Parcs et Jardins cp (026) 616 17 i 't ĥl 4% * MW '^k JflH JJTl J*t * '
ialisé chez les mèmes pharmaciens dépositaires, — ¦ ) ? M f i  M M  Tw£ M M M  &~M£% 'l Viande de chèvre par Kg. Fr. 3.-
ù chacun de vous peut se renseigner librement .„ . ,, . . .  < > m ^  ̂wm m ^0+M M m mìàT ̂èv < Saucisse de chèvre » » 2.-
ans engagement. Vous pourrez constater que Magasin d epicene - pnmeurs a Verbier <[ > Salami Varzi » » 1M
1YOPLASTIC est un véritable « muscle de cherche pour entree ler décembre a fin S en popoline ou gabardine ]! Salami Milano » » M
ecours » souple, léger, facile à porter par tous, avril (

> imnorméakilicóo < * Salametti I. » » "j
n toutes saisons. Mais assistez piutót aux démons- n i  ' \> impermeaoinsee < > Salametti IL » » «
rations gratuites de notre assistant spécialisé, qui / V P n f l P I IQP C  *l demi ou enfièrement doublé !» Mortadelle extra » » w
nt lieu de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, à : *¦ V U I I U^U O ^O  J >  . . ,, , ¦ * ', Mortadelle la » » 5.-
ION : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne, qualifiées connaissant la branche. j [ a eu un succès consideratile j ,  Depuis Fr. 30.-port payé

samedi 14 novembre, matin de 9 à 12 h. !» Notre choix est encore très < , BOTJCHERIE - CHARCUTERIE
IARTIGNY : Ed Lovey, Pharmacie Centrale, 1 j9UHe fille DOUT |0 CUÌSÌtie GÌ > grand et il reste mème QA j | Paolo Fiorì , Locamo

samedi 14 novembre, apres-midi de 14 a 17 h. ¦ " , » nU - ' . 
lo ménaCI6 * > c1uelc1ues manteaux à fr. VVa 3 >

On cherche |» C est un vétement indispensable, j | WNNIINNM (NNNMNNI N«'
PA| |T||piCDC 1 CiarCOII ClS COlirSGS < ' 

d'une coupé impeccable Jj • Grand commerce de la place de Si«

ou Faire offre tout de suite : Case postale 10, '. l g\  < "> S CTCfeJfì f \  A f*TVI fl
rourtenointière Verbier ou ^ (026) 7 u44

'  ̂ mmTm '< • JltllU-IIAtl TLU
UVUllCUUIIIllwlv H4H*****̂ ********** +********̂ *** sr *̂*̂  ̂ < * ^W M^% r r^ ^  0r àff\ !> • ± 1.1 i • i-, » »-» J M-? § m f» J fi < , 0 place stable et interessante.

Entree immediate. JJ;»;» Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER <[ ^ ¦• ¦W » «̂ » » 'W < ( j
Faire offres écrites à Publicitas , Sion, sous ¦«¦«O' la «Feuille d'Avis du Valais» !' M PLACE DU M I D I  S I O N  < \ S Faire offres manuscntes avec referenw
chiffre P. 13516 S. iKK^ sert de trait d'union. ? • |5  sous chiffre P. 122-4 S., à Publicitas, S»-

M^̂ ^r̂ ^r̂ v^̂ vr^̂ vr^̂ ^̂  *"¥VV*"**W""/*"**»V*"*W>A<*"̂  ̂ ?•••©•••••••••••••••• «•••••«•••¦H

Pipo le négrillon aime la bonne chaleur mais il aime aussi les voyages il est venu en Suisse, le pauvre, il y gèle Rassurez-vous, le voilà rayonnant ! »
a découvert un calorifero à mazout « W
Couvinoise » S.A., Rolle.

En vente chez les dépositaires
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NOS PRONOSTICS

Bellinzone - Bàie
Bienne - Grasshoppers
Chiasso - Chaux-de-Fonds
Lausanne - Lugano
Winjerthou r - Lucerne
Young Boys - Servette
Zurich - Granges
Bruhl - Berne
Cantonal - Sion
Langenthal - Vevey
Longeau - Yverdon
Urania - Thoune
Young Fellows - Fribourg

x x x 1 1 1 x x x 1 1 1
x x x 1 1 1 x 1 2 2 1 x
x 1  2 x x x 1  x 2 2 x 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 x 1 x 1 2 x x x 1 x 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 x x x 1 1 1 x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x 1 2 2 x 1 1 x 2
1 1 1 x 1 2 2 x 1 x x x
x 1 2 x x x 1  1 x 2 x 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

NOS COMMENTAIRES
Bellinzone - Bàie
Ce match mettra aux prises
deux équipes fort mal placées
au classement et qui feront
l'impossible pour remporter au
moins un point de l'enjeu. Com-
me la rencontre se déroulera à
Bellinzone, l'equipe locale par-
tira légèrement favorite, mais
l'on ne doit pas exclure à prio-
ri la possibilité d'un match nul ,
car les Bàlois possèdent tout de
mème un instrument de com-
bat mieux au point que celui
des Tessinois.

Bienne - Grasshoppers
Le FC Bienne est en quelque
sorte la grande révélation de ce
premier tour, car l'equipe de
l'AUemand Derwall voie litté-
ralement de succès en succès.
Dimanche, l'adversaire des Ju-
rassiens sera de taille puisqu'il
s'agirà des Grasshoppers, qui
viennent de se distinguer en
mettant à la raison les Young
Boys. Mais comme la rencontre
se jouera en terre bernoise, il
faudra envisager toutes les pos-
sibilités.

Chiasso - Chaux-de-Fonds
Les Tessinois viennent de *eus-
sir un grand exploit en battant
les Servettiens ^ Genève. Cette
victoire va sans doute donner
des ailes à Riva et à Chiesa et
dès lors , la tàche des nouveaux
leaders du classement, La Chx-
de-Fonds, s'annonce très diffi-
cile, ceci d'autant plus que les
visiteurs ont toujours peiné en
terre tessinoise. Là aussi, par
conséquent , un pronostic est
difficile à établir.

4. Lausanne - Lugano
Les Lausannois traversent pré-
sentement,.une très grave crise
technique ' qui peut avoir de
graves conséquences sur le com-
portement de la formation vau-
doise. Néanmoins, les locaux
possèdent une équipe autrement
plus forte que celle des Luga-
nais, ce qui devrait leur per-
mettre de remporter une vic-
toire aisée, ceci d'autant plus
que la rencontre se jouera au
Stade olympique de la Pontaise.
Un banco en faveur des locaux
s'impose donc.

5 Winterthour - Lucerne
Les locaux sont toujours dan-

gereux sur leur terrain , alors
que les Lucernois viennent de
se distinguer en remportant une
superbe victoire contre le Lau-
sanne-Sports. Dimanche, il ne
sera pas facile pour les locaux
de s'imposer, encore qu 'ils par-
tent légèrement favoris , mais
les Lucernois sont parfaitement
capables d'arracher au moins le
match nul , voire de s'approprier
les deux points de la partie.

6. Young Boys - Servette
Les Bernois, humiliés à Zuricà.
trouveront contre les Genevois
une exceliente occasion de re-
dorer leur blason passablement
terni et par Stuttgart , et par
les Grasshoppers. Quant au FC
Servette, il paraìt momentané-
ment du moins en légère perte
de vitesse, et semble avoir de
la peine à retrouver son deu-
xième soufflé. Dès lors, la vic-
toire des locaux ne fait pas de
doute et nous joueront banco
sur les Bernois.

"¦ Zurich - Granges
Ces deux formations voisinent
au milieu du classement où elles
font du reste exceliente figure.
En l'occurrence, Tavantage du
terrain sera probablement dé-
terminant , car les Zurichois dis-

putent toujours d'excellentes
rencontres dans leurs terres.
Quant au FC Granges, il s'ef-
forcera de limiter les dégàts,
mais il ne semble pas dans les
circonstances actuelles qu'il
puisse espérer davantage qu'un
partage des points.

Brillìi - Berne
Les St-Gallois sont présente-
ment au summum de leur for-
me et volent de succès en suc-
cès. Sur leur terrairi de sur-
croit , ils possèdent une réputa-
tion d'invincibilité qu'ils ne sont
cortes pas pressés d'abandon-
ner. Le FC Berne, pour sa part ,
semble avoir retrouvé la bon-
ne carburation , mais il ne sem-
ble pas pour autant que les vi-
siteurs pourront mème sauver
un point à l'Espenmoos.

Cantonal - Sion
Ce derby romand s'annonce très
difficile pour le FC Sion qui
affronterà à Neuchàtel un ad-
versaire qui vient de connaitre
de sérieux déboires et à qui il
faut absolument une victoire
pour contenter son fidèle pu-
blic, qui commence à ètre lasse
par ses fantaisies. Les Sédunois
sont malgré tout capables de
sauver peut-ètre un point de
l'enjeu , voire de triompher, pour
autant que l'equipe joue plus
rapidement qu'elle ne l'a fait
dimanche passe contre Urania.
Langenthal - Vevey
Les Bernois sont forts surtout
sur leur terrain, où ils ont ré-
colte d'ailleurs la majeure par-
tie de leurs points. Quant au
Vevey-Sports, il est très irr£-
gulier durant ce premier tour,
brillant . un dimanche, très dé-
cevant le suivant. Que se pas-
sera-t-il dimanche ? Les locaux
auront légèrement les faveurs
du pronostiqueur mais les Vau-
dois, s'ils appliquent une tacti-
que judicieuse, peuvent rem-
porter.

Longeau - Yverdon
Les Bernois jouent leurs der-
nières cartes. Yverdon est un
adversaire que Longeau peut
battre avec un peu de chance.
Mais ce ne sera pas facile, aussi
semble-t-il que l'on s'achemine
vers un équitable partage des
points, encore qu 'Yverdon n'ait
pas perdu toutes chances de
s'imposer. Toutes les possibili-
tés seront donc à envisager, car
la rencontre promet d'ètre très
disputée.

Urania - Thounp
Les Genevois ont laissé une très
grosse impression à Sion diman-
che passe, et encore que Thou-
ne soit le leader du groupe, il
ne semble pas que les Bernois
pourront resister à la belle
équipe locale qui, de dimanche
en dimanche, se fait plus mo-
nacante. La victoire des «violet»
paraìt donc probable si ce n'est
certaine, ceci d'autant plus que
les locaux auront là une occa-
sion unique de se rapprocher
des leaders. Tentons un auda-
cieux banco.

Young Fellows - Fribourg
Au Letziground, les Zurichois
sont impitoyables , alors que les
Fribourgeois peinent toujours
à l'extérieur, où ils ne sont ja-
mais très à l'aise. Il ne suffi-
ra pas plus pour predire uri
succès des locaux, et pour jouer
un banco en leur faveur. Les
Zurichois, en effet , ont une
grande chance d'occuper à nou-
veau la première place du clas-
sement, et ils ne la laisseront
certainement pas échapper.
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^̂ *9^̂  s~?/ss -££Z KSC*V /V<S-^O/T-_—1X

MàiÈ ÌA wrfxser r tmW
¦ /yoysHÙEy -SsìSi MBM-yy WyMyJ -̂

^ìcvd^ Spll®^
COSMOPRESS, Genève » I Copyright opero mundi k.F.S i&3sfi |Pj !

Marfigny-Sierre 4-4
(1-1 1-2 2-1)

Sion reserves -
Martigny reserves

Patinoire de Martigny, en bon état ,
temps couvert , agréable, pas trop froid.

700 spectateurs.
Arbitres MM. Aebi de Morat et Nuss-

bàum de Langnau.
Martigny : Jacquérioz ; Guay, Bon-

gard ; Maret, Henri Pillet ; Schuler ;
Nater, Constantin , Rouiller ; Diethelm,
Reichenbac, Moret ; Ebner.

Sierre : Armand Imboden ; Zurbrig-
gen, Benelli -, Denny ; Théler, Eric Bre-
gy, Zwissig ; Daniel Zufferet, Jacques
Zufferey, Braune.

Buts : ler tiers : 7e minute Braune
sur passe de Jacques Zufferey ; 16e
minute Guay sur passe de Constantin.
2e tiers : lére minute Constantin, sur
renvoi du gardien à la suite d'un tir
de Nater ; 6e minute Eric Brégy sur un
renvoi de la défense ; 17e minute Brau-
ne sur cafouillage. 3e tiers : 4e minute
Guay sur tir à effet ; 6e minute Guay
sur un. renvoi du gardien et 19e minute
Denny sur effort personnel.

Pénalités : 9e minute Rouiller ; 2e
tiers, lère minute, Théler ; 13e minute
Zwissig ; 18e minute Henri Pillet ; 3e
tiers, 5e minute Moret et Benelli ; 12e
minute Guay et 16e minute Théler.

Classement à l'issue de ce match :
1. Martigny 2 1 1 0  3
2. Viège 1 1 0  0 2
3. Montana 2 1 0  1 2
4. Sierre 2 0 1 1 1
5. Sion 1 0  0 1 0

Ce quatrième derby valable pour la
Coupé valaisanne s'est soldé hier . soir
sur la patinoire octodurienne par un
drawn assez inattendu. En effet, à l'is-
sue des prèmières vingt minutes effec-
tives, le peu nombreux public présent
ne donnait pas beaucoup de chances de
victoire à l'equipe locale, composée cet-
te année en grande partie d'éléments
très jeunes et encore inexpérimentés.
Pai* ailleurs, leur club martignirain doit
encore compter sur la défection provi-
soire, du moins, de Guay Revaz, qui
pourrait bien rejouer avec son club.

La rencontre debuta par un feu d'ar-
tilerie sierrois. Ces derniers, bien que
privés eux aussi de six de leurs bons
éléments, dominaient très nettement
la situation gràce à leur esprit d'à-
propos, leur meilleur patinage et en
confectionnant pour le plaisir de leurs
supporters le hockey le plus intelligent.

Le premier tir réussi par Braune ne
fut qu'une très maigre consolation à
leur eclatante supériorité dans tous les
domftines^.car„óusqiie-là , le ,-team locai
ne montra absolument rien de biert en-
courageant.

Le tir victorieux de leur entraineur
canadien rendit pourtant une égalité
qui n'aurait jamais dù exister.

La deuxième reprise debuta par un
coup de surprise et la défense sierroise
entassée devant son gardien concèda
un point inattendu.

•C'était le premier avantage de Marti-
gny à la marque, avantage qui augmen-
ta encore la tension nerveuse des
joueurs. Comme les deux arbitres ne
connaissaient pas non plus un jour

bien glorieux , et accumulaient erreur
sur ereur, la rencontre devint hàchée,
tendue, et le niveau baissa très rapide-
ment. Les Sierrois parvinrent pourtant
à égaliser puis à reprendre Tavantage
à la marque.

Aù cours du 3e tiers, l'équilibre des
forces resta sensìblement égale à celui
du tiers intermédiaire, mais une fois
encore, à la suite d'un arrèt excellent
de Jacquérioz sur un effort personnel
de Brégy, Guay s'enfuit seul et égalisa.

A trois partout , à un quart d'heure de
la fin , les jeux étaient très loins d'ètre
faits.

Cependant, à quatre contre quatre,
Guay, encore une fois, pour ne pas
changer, donna Tavantage à son équipe.
Les Sierrois se lancèrent, tète baissée,
pour obtenir Tégalisation qu'ils méri-
taient au minimum, mais il fallut un tir
de Denny sur un bel effort personnel
pour Tobtenir.

Le moins que Ton puisse dire de cet-
te rencontre, de toutes celles de la Cou-
pé disputée jusqu'ici, c'est qu'elle fut
sans aucun doute la moins belle et la
moins vivante.

D un cote, une equipe sierroise qui
aurait mérité largement l'enjeu, mais
qui perdit toute chance au premier
tiers lors de sa nette domination, mais
qui peut quand mème envisager Tave-
nir sous un angle positif , et de l'autre
une équipe octodurienne qui aura en-
core un enorme travail à accomplir si
elle entend jouer le róle qu'elle a tenu
ces dernières années.

Interim

CE SOIR A 20 HEURES

C est ce soir a 20 heures, sur la pati-
noire de Sion, que se jouera la rencon-
tre comptant pour le championat va-
laisan , entre Sion et Martigny reserves.

Alors que les Sédunois partageaient
les points, mercredi passe, avec les
Sierrois, les Octoduriens se payaient
le luxe de battre l'excellente équipe de
Viège.

C'est dire toute la valeur des visi-
teurs.

Ce match s'annonce donc d'excellen-
te qualité.

Remarquons qu'à Viège, également
ce soir, l'equipe locale des reserves.
sera opposée aux Sierrois. Voilà éga-
lement une rencontre qui s'annonce
très disputée. *

• ECHECS

Belle victoire
sédunoise

Le 5 novembre, le club d'échecs Sion-
Valère rencontrait le club de Loèche.
Ce match, le. premier de la saison
1959-60, s'est termine par la victoire
du sympathique club locai.

En voici les résultats :
GROUPE A

Demanega - Aebi sen. 1-0
Gaspoz - Nater 1-0
Willy - Zenhausern 1-0
Roten - Aebi jun. 0-1
Montandon - Aebi B. 1-0
Roberti - Zumstein R. 0-1
Fusi - Zumstein E. 0-1
Andereggen - Kalbermatten 1-0

GROUPE B
Doudin - Witschard 1-0
Due - Bayard 1-0
(Forfait) - Ambùhl 0-1

Soit : Groupe A : 5-3 et Groupe B : 2-1.
Nous formons tous nos vceux pour la

rencontre suivante qui se déroulera à
Sierre, jeudi prochain 12 novembre. Le
départ est fixé à 20 heures, devant le
locai habituel. Le Club compte sur la
présence de tous les joueurs, car la
rencontre s'annonce des plus palpi-
tantes, vu le progrès de l'equipe de
Sierre.

Le Comité
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Les entra ineurs
de hockey
en Suisse

LIGUE NATIONALE A
En ligue nationale A, nous trouvons

3 Canadiens, 1 Tchèque et 3 Suisses.
EHC Baie : Archer (Canadien).
HC Davos : Robertson (Canadien).
Young Sprinters : Martini (Canadien).
HC Ambri : Matous (Tchèque).
EHC Berne : Wenger (Suisse).
CP Zurich : Schlaepfer (Suisse).
HC Arosa : Gebi Poltera (Suisse).
HC Lausanne : Favre (?).

LIGUE NATIONALE B
En ligue nationale B, nous trouvons

7 Canadiens et 6 Suisses, soit :
EHC Langnau : Dulac (Canadien).
Gotteron Fribourg : Hamilton (Cana-

dien).
Servette : Zamick (Canadien).
Viège : Zukiwski (Canadien).
St-Moritz : Romani (Suisse).
Chaux-de-Fonds : Reto Delnon (Suisse).
Grasshoppers : Felix Dietiker (Suisse).
Kloten : Silvio Rossi (Suisse).
Grindelwald : entraineur inconnu à ce

jour.
Siere : Denny (Canadien).
Sion : Girard (Canadien).
Montana-Crans : Bagnoud (Suisse)
CP Zurich II : Schlaepfer (Suisse).
Martigny : Guay (Canadien).

0n en cause
Dimanche prochain a Brigue ,

l'Assoclatlon valaisanne de gym-
nastique tlendra une assemblée
particulièrement importante puis-
qu'il s 'agirà d'élire toute une sèrie
de personnalités importantes aux
portes-clefs de ce groupement qui
demeure l'un des plus importants
de notre canton et dont l'influence
sur notre jeunesse masculine et
fémmine est consldérable.

Voyons un peu ce qui se passera
dans la cité haut-valaisanne.

Une démisslon sera tout d'abord
unanlmement regrettée, c'est celie
du président du Comité cantonal ,
M. Rodolphe Roussy qui décide de
rentrer dans le rang.

M. Roussy a travaille d'arrache-
pied durant toute sa vie pour la
cause de la gymnastique en Valais
et son départ lalssera un grand vi-
de. Mais M. Roussy, très tanche
également dans sa vie prlvée, Il
vient d'avoir la très grande dou-
leur de perdre accidentellement
l'un de ses f i l s , laissera le souve-
nir d'un grand président de l'As-
soclatlon qui sera dlfflcilement
remplagable. M. Roussy mérité
incontestablement Vestirne et la
reconnaissance de tous les sportifs
de la Vallèe du Rhóne.

Avec M.  Roussy, s en ira éga-
lement son bras droit , le dévoué
vice-présldent de l 'Assoclatlon M.
Roland Frossard d'Ardon, mais
qui habite présentement à Chip-
pis. Pour avoir souvent travaille
avec M.  Frossard , qui fu t  égale-
ment en son temps chef de pres-
se de la grande famille des gym-
nastes, nous savons en quelle es-
time il était tenu. *

L'ori regrettera également les
démisslons du président du Co-
mité technique, M. Alfred Slggen
de Conthey, qui abandonnera ses
fonction s avec deux de ses colla-
borateurs, MM . Jos. Hlldbrand et
Lucien Cretton, ce qui laissera un
grand vide dans ce secteur si im-
portan t de la Direction de l'As-
soclation. Espérons que pour ces
postes déllcats , les gymnastes va-
laisans trouveront des personnes
possédan t une grande largeur de
vue et une conceptlon de ce que
doit ètre actuellement la gym-
nastique en Suisse, et ses systè-
mes d'entrainement.

On signale par ailleurs les dé-
parts de M. Pierre Ebiner, qui
quitte la commission de presse et
de propagande où il avait accom-
pll un travail souvent obscur et
ingra t mais tout de mème méri-
tant, ainsi que ceux de M M .  De-
nis Darbellay et Prosper Perrin
de la Commission de jeunesse.

Tout cela fai t  beaucoup de dé-
parts, et il ne sera pa s facile de
combler tous ces vides.

Mais les gymnastes valaisans
possèden t un tei réservoir d'hom-
mes compétents qui ne manque-
ront pas de piacer des hommes

de valeur à ces postes Impor-
tants pour l'avenir de leur asso-
ciation.

C'est du moins le vceu que nous
formulons.

Mais l'Assoclatlon cantonale
valaisanne de gymnastique aura
encore d'autres problèmes très
Importants à trailer.

C'est ainsi qu'elle se penchera
sur les divers rapports du comité
cantonal , du comité technique, de
la commission de propagande et
de la commission de jeune sse et
qu'elle analysera en détalls leur
travail , et ne manquera pas de
formuler d'intéressantes proposi-
tions, surtout en ce qui concerne
le réerutement et les methodes
d' entrainement.

Le budget pour la nouvelle an-
née retiendra également quelques
Instants les délégués , qui étudle-
ront enfin le programme de gym-
nastique pour l'année 1960, ainsi
que les journées de pupille s et de
pupillettes.

Comme on le constate, l'ordre
du jour est particulièrement char-
ge et les représentant s de nos
gymnastes auront un travail con-
sldérable à abattre.

Cette journée sera donc en
quelque sorte decisive pour l'ave-
nir de la gymnastique dans notre
canton, car il est à prévoir que
les nouveaux dirigeants ne man-
queront pas de préconlser de nou-
velles formules , et d'établir de
nouveaux plans de travail.

On leur souhalte' autant de suc-
cès qu'en ont eu leurs prédéces-
seurs qui peuvent quitter fière-
ment aujourd'hui les poste s qu'ils
ont si vaillamment d éfendu s du-
rant ces dernières années qui ne
furent pas toujours fadles .

Puisse cette assemblée de Bri-
gue donner un nouvel élan à nos
sympathiques gymnastes.

P.A.
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Les catholiques ef la détente
ROME. — L'Eglise a pris position au

suje t de la détente. Fidèle à sa mission
de paix, elle ne peut qu'accueillir avec
faveur, comme l^a dit le Pape lui-mème
tout récemmenit, touit ce qui peut con-
tribuer à consolider la paix entre les
hommes. Mais, il ne peut y avoir de
paix entre les hommes, sans paix entre
les hommes et Dieu.

Comme le relève L'Osservatore Ro-
mano, une paix qui ne respecterait pas
le droit ólémenbaire à la liberté de
conscience, ne 'serait qu 'une trève. Or,
¦certains milieux rom'ains semblent
craindre que les dispositions actuelles
des dirigeants soviétiques en faveur de
là détente ne soient diotées que par tìes
considérations d'orare tactique. Ils en
veulent pour preuve le fait que, com-
me la dit encore L'Osservatore Roma-
no, l'URSS « veut la détente avec tous,
Dieu exeepté », en ce s'ens que le com-
munisme maintient ses postulata athées,
en rétablissaiit et en accentuant mème
•sa propagande « scientif ique » contre
tou'te religion, qu'il considero comme le
fruit 'de la superstition.

Ces memes milieux soùlignent que la
liberté de culte est bien inserite dans
la Constitution soviétique, et 'les événe-
ments de la dernière guerre ont prou-
vé, qu'en cas 'de besoin, les dirigeants
soviétiques savent 'renoncer à leur idéo-
logie athée (ou tout au moins dissimuler
celle-ci sous le toolsseau) comme ils le
firent au moment tìe Tinvasion alle-
mande, lorsqu'il's voulurent unir les for-
ces populaires dans leur résistance con-
tre l'ennemi nazi. S'ils étaient sincères,
rien ne s'opposerait à ce qu'ils rendent
aux peuples qui leur sont soumis, une
l'ilberté comparatile à celle dont leurs
adeptes. jouissent dans les pays oeciden-
taux. Tant que cette condition ne sera
pas acquise, sourelèvent 'ces mèmes mi-

lieux, on aura le droit de regarder avec
méfiance les gestes d'apaisement que
Moscou multiplie à l'égard de TOccident.

Certains redoutent en effet de voir
TOccident s'engager à la légère dans une
voie qui, selon eux, pourrait réserver de
cruelles déceptions. Ce que Ton ne vou-
drait pas surtout, c'est que le sort des
pays soumis au eommunisme soit sacri-
fié sur l'autel d'une détente, qu'ils esti-
ment douteuse.

La visite du président Gronchi en
URSS, qui aura lieu en janvier 1960,
pose aussi, aux yeux 'de ces personna-
lités, une question du plus haut inté-
rèt : celle de la venne en Italie de la
personnalité soviétique appelée à ren-
dre la visite du président de la Républi-
que italienne. En principe, l'URSS n'en-
tretenant pas de rapporto diplomatiques
avec l'Italie, cette personnalité n'aurait
pas à se rendre en audience chez le
Souverain Pontile. Mais, de fait , il est
de coutume traditionnellé que les repré-
sentants des pays qui n'ont pas de rap-
port avec le Vatican, se rendent auprès
du Pape lorsquils viennent à Rome.
Les souver'ainis de Grece, le président de
la République turque, le présiden t de la
République tunisienne, notamment, l'ont
fait , comme le fera prochainement le
président Eisenhower.

Comme on estime que c'est le maré-
chal Vorochilov, chef de l'Etat. qui vien-
drait en Italie rendre la visite de M.
Gronchi, on fait remarquer que si celui-
ci sollicitait une audience du Pape, il
y a tout lieu tìe croire qu'elle ne lui se-
rait pas refusée. S'il ne le faisait pas,
ce serait en tout cas une preuve que
l'URSS ne renonce pas à la lutte contre
la religion et que, de ce fait , ses inten-
tions pacifiqu'es ne peuvent qu'ètre su-
jettes à caution.

Procès d'espionnage à Karlsruhe
KARLSRUHE (DPA) — Lundi s'est ouvert devant la cour suprème de

Karlsruhe le procès d'espionnage intente à 3 accusés àgés de 20 à 35 ans, inculpés
d'activité d'espionnage au profit de la République démocratique allemande. Les
accusés sont Werner Merke, 33 ans, Ingeborg Rohwedder, 28 ans, et Tétudiante
Barbara Gedat , 20 ans. Ingeborg Rohwedder a étudié les langues et se destinait
à la carrière diplomatique. Barbara Gedat avait été envoyée en 1957 par le ser-
vice de renseignements de Berlin-Est en République federale allemande, dans
le but de postuler, après des études de droit , à un poste au ministère des affai-
res étrangères. Merke est qualifié dans Tacte d'accusation d'agent-chef. Il était
vìenu en Allemagne occidentale sous le prétexte de se justifier au sujet d'une
reclamatici! anti-communiste irréfléchie. Rohwedder, qui travaillait à Bonn dans
une représentation sud-américaine, est née en Argentine. Elle se serait engagée
à faire de Tespionnage, selon sa déclaration, parce qu'il existait en Allemagne
orientale des conditions bien meilleures qu'en Argentine.

Les vertus contestables
du « séra de vérité »

(C.P.S.) On sait que, inculpé dans l'af-
faire du meurtre du bébé de la famille
d'Espine, Mario B., ex-valet de cham-
bre de la famille Sarasin , avait accepte
spontanément de se soumettre à l'épreu-
ve du « serum de vérité ». Le juge d'ins-
truction , M. William Dunand , a décliné
cette offre , mais se serait documenté, en
revanche, sur une machine américaine.
dite « Lie detector », autrement dit :
machine à detector le mensonge », dont
il existe, parait-il, un exemplaire en
France ; et Ton pense que, rétabli de la
grippe qui Tempèche présentement de
répondre aux convocations du juge,
Tintéressé acceptera aussi de se sou-
mettre à Tépreuve de cette ma-
chine. Ajoutons que pour M. Dunand ,
les résultats enregistrés par une telle
machine ne sauraient revètir une valeur
juridique probante, ce qui en rend l'u-
sage pour le moins discutable...

Le hasard a voulu que le numérp 'du
ler novembre du « Journal suisse des
juristes » revienne sur une décision de
la Cour d'assise du canton de Zurich se
rapportant précisément à un cas de nar-
coanalyse pour examiner le fondement
mème de la question. Le principe de la
narcoanalyse n'est pas admis dans le
canton de Zurich — pas plus d'ail-
leurs que dans ceux de Berne et d'Ar-
govie — bien que Tinterdiction n 'en
soit pas expressément formulóe dans
le code de procedure pénale. Ce
qui fut déterminant aux yeux du
législateur zurichois, c'est la néces-
sité de sauvegarder la liberté de l'ac-
cuse au moment où il fait sa déposition ,
autrement dit sa liberté de détermina-

Exi gez de votre HBHHHMEMHHSBMÌ
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tion et d'action. Cette liberté doit de-
meurer intangible car, contrairement à
la procedure d'inquisition en honneur au
moyen-àge, la procedure pénale d'un
Etat constitutionnel moderne se doit de
considérer Tinculpé comme sujet du
procès et non comme son objet.

En privant l'accuse de sa liberté de
jugement, on anéantit sa personnalité
pour le réduire à l'état d'un objet. Il n'y
a pas lieu non plus — selon la décision
du tribunal zurichois — de discerner en-
tre une narcoanalyse librement consen-
tie ou imposée, car un particulier ne
peut pas plus se dessaisir de sa capacité
d'action qu'il ne peut renoncer, dans un
procès penai, à son autodétermination.
Ce serait cependant le cas si les décla-
rations de l'accuse étaient faites alors
que celui-ci se trouve en état de narcose,
en dehors de tout contròle exercé par sa
volonté. Il n 'est que de se souvenir de
certains procès qui se sont déroulés ces
dernières années dans les Etats de l'Est,
où les accusés, sous l'effet du serum dit
« de vérité » , se sont trouvés réduits à
l'état de simples objets à la discrétion
du procureur general.

Le « serum de vérité » joue d'ailleurs
un róle identique à celui de la torturerà
laquelle les temps modernes sont censés
avoir renoncé ; celui de priver l'accuse
de toute volonté, donc aussi celle de se
défendre. Son sort dépend dès lors de
la fagon dont les questions lui sont po-
sées, car il est facile de concevoir que
si les questions suggèrent les réponses,
le malheureux accuse en état de nar-
cose n'aura pas la possibilité de déjouer
la manceuvre et de s'en défendre.

FIN PE L'EXERCICE DE RÉGIMENT DANS LES DRANSES

Rouge et Bleu achèi/ent leurs combats
au pied des forts

AUJOURD'HUI DEBUTE L'EXERCICE DE LA BR. MONT. 10

A Tassaut des forts malgré la neige.

Avant de reprendre le film des opérations qui mettent aux prises les troupes
de Rouge (Bat. fus. mont. 9, le Bat. sapeurs 10 et la Cp. Grenadiers 6) et de Bleu
(Bat. fus. mont. 11, Bat. fus. mont. 12 et la Cp. DCA 6) dans les Dranses, infor-
mons-nous sur les conditions sanitaires du Régiment.

DES TROUPES EN BON ETAT
— Elles sont exceptionnellement mer-

velleuses, nous dit le major Dubas, mé-
decin., que nous 'retrouvons quelque part
dans le secteur d' engagement.

Sept malades seulement sont à Vlnfir-
merle sur un ef f e c t l f  d' environ 2500
hommes. Autrement dit , les soldats font
preuve d'un cran admirable en dépit
d'un temps af f r e u x .  Le mordi n'a pas
cesse d'ètre à un niveau supérieur à
celui de certaines troupe s moins entrai-
nées, Il est vrai , à se mouvolr en mon-
tagne.

Les hommes du Bat. fus .  mont. 12 ont
dù subir une inspection dans la neige ,
laquelle fu t  suivie d'un exercice exé-
cuté dans les mèmes circonstances.

Aucun soldat de ce bataillon ne s'est
laissé porter maladc avant. les « manceu-
vres » internes qui se déroulent encore
auj ourd'hui à Véchclle du Régiment .

-i - , . _ . -¦'.
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Ils ont tenu à y prendre part en-
semble pour renforcer la capacité de
combat de leur bataillon.
COMBATS ACHARNES

On asssite alors à des accrochages
assez spectaculalres et souvent Inatten-
dus entre Rouge et Bleu.

Parfois , nous avons l 'impression que
les renseignements ne sont pas exploi-
tés suffisamment . En e f f e t , des unités
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On changé de direction... Il faut rééquiper les chevaux et repartir

se font  prendre ou surprendre par des
adversaires plu s faclles , qui ont le sens
de Vlnformation et qui savent utiliser
toutes les ressources d'un sondage e f -
fectué par une patroullle de polnte.

On tombe alnsl dans des embuscades
savamment organlsées.

Bre f ,  Rouge a pénétré dans les Dran-

ses. C est donc l enncmi suppose qu '
pri s pied solidement dans les i"a '|éet
UN MOUVEMENT DE REPLI

La situation de Bleu — nott s le <jj.
sions dans notre reportage precè dert i-.devenaìt périllense.

Rouge entre maintenant don s f a
Dranses par le col du Grand St-Bsr.
nard. L'attaque s'ampl i f i e  de deux co.
tés et Bleu est pris dans un é'au pa,
ics hauts et les bas : il est coincè.

De tous cótés nous voyons surgir da
troupes qui fonccnt .  vers des object ifi
préet s à une cadence peu ordinaire . Lt
mouvement ralentit à peine quand lt
nuit tombe.
DU COTE DES FORTS

L'acharnement et le pilonagc de Roti.
gc est tei que Bleu doit songer à se re-
pUer.

L'ordre est donne. On f a i t  diligente,
Cette tactique de repli déroule Ics trou -
pes de Rouge , mais elles se ressaisi ssent
rapidement.

Le combat redouble d'mtensité quand
les nouvelles positions sont repérées.

Bleu s'est dirige en direction de Cham-
pex , Orsières et Comeire.

Les forts  de la région, attribués à
Bleu , entrent dans le jeu. La lutte sur
les deux fronts  devient saisissante.

Bleu s'empare d'Orslères tandis que
Rouge tenie l'assaut des forts .  La ripos-
te, d' un coté comme de l' autre, nous
démontre les excellentes qualités dei
troupes cn présence.

•
La direction de l' exercice est sofia-

fai te  <Ze cette opération autant sur le
pian de l' o f fensive que de la défensivt
Elle arrèté le combat.

Les unités se regroupent dans un bon
esprit et se préparent à entrer dans um
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nouvelle action dans le cadre de to
Brigade.

Ce matin, nos soldats repartent.
Ils accompliront pendan t deux jours

et deux nuits les missions imposées par
le dernier exercice de ce cours de ré-
pétition qui pren dre f i n  à Sion samedi
matin après le déf i lé .

F.-Gérard GESSLER.
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MERCREDI 11 NOVEMBRE
315e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINT MARTIN, EVEQUE DE TOURS. -

Saint Martin. A en juger par plus de quatre
mille cgliscs qui , rien qu 'en Trance , sont pla-
cées sous son vocable , on peut dire que , saint
Martin est un des s-iints Ics plus populaire:*, dìi
calendrier. Né en Pannonic vers 316 de parents
paicns , cnrólé dans Ics ltgion? romaines , on
sait comment , tout jeune encore, il déchira sin
manteau en deux pour en couvrir les épaules
d'un malheureux tremblant de froid , rencontre
aux portes d'Amiens. Devenu chrétien , puis dis-
ciple de saint Hilaire , évèque de Poiticrs , il ins-
titua la vie monastique en Gaules cn fondant !c
monastère de Ligugé. Il mourut évèque de Tours,
le 8 novembre 397, a un àge très avance.

On fète encore aujourd 'hui
saint Bertuin , fondateur presume de I'abbaye

de Malonne, en Belgique (Vile siede) ; saint
Mennas (Vie siècle) ; saint Théodore , une des
grandes figures de l'Eglise orientale (mort en
826) .

MARTIN (de mème que Martial , Martinien ,
Martine) vient de Mars , le dieu de la guerre.

Les Martin n *ont toutefoin , la plupart du
temps , aucun esprit combatif. Ce sont au con-
traire des ètres pacifiques à Tcxtrème et mème
à l'cxccs, Ils sont debonnaires et par là-mcme,
facilement explci'cs par drs gens pl*-s nisés
qu 'cux. Ne pas Ics confnndre avec Ics snts . Mais
un esprit assez paysan Ics habite la plupart du
tenns.

On trouve beaucoup plus d'esprit chez Ics
Martine; aussi débroulllardes que Ics Martin le
sont peu , cllcs snnt amusantcs et fines et font
souvent montre d'un esprit tres fin et tres vìi.

Célébrités ayant porte ce nom
Cinq papcs : Mntin Luther; M-irtin HrHri-ige—;

Mìitin Bernard; Martin Garat; Martin Nadaud.
Martine Csrtl.

Anniversaires historiques
1729 Naissance de Bougainville;
1771 Naissance du docteur Bìchat;
1855 Mort du nhilnsonhe Kierkegaard , « Pére »

de l'existentialisme.
1885 Naissance du general Pattin.
1918 Signature de l'armisticc franco-allemand.
1942 Invasion de la zone libre cn France par

Ics Allemands.

Anniversaires de personnalités
René Clair a 64 ar.s.
André Mutter a 61 ans.
Le roi de Suède a 80 ans.
La princesse Grace de Monaco a 33 ans.

La pensée du jour
« Les abus inévitables sont des lois de la na-

ture ».
(Vauvenargucs).

Le plat du jour
Potage a la bière :

C'est une recette traditionnellé des ' Flandres ,
célèbre pour ses qualités énergétiques. Faites
bouilìir un li tre de birre ordinaire , Ajoutez.y
six cuillcrées à soupe de sucre cr is ta l l ine .  Mettez
dans une soupière quatre jaunes d'ceufs que vous
délayez avec deux cuillcrées à soupe de creme
aigre. Verse: sur le mélange la bière très
chaude mais non bouillante en tournant vive,
ment. Ajoutez de petits morceaux de pain
grillé. Servez immédiatement.

Un temps d'arrèt. Le cheval a glissé. Rien de grave. On garde le scurire

ife v i EN'-T'."vi»e; - PIA RIA IT R E...
UNE NOUVELLE REVUE ROMANDE

Il vient de paraìtre une revue menouelle , « Choisir »,
qui s'est assuré la collaboration de personnaités con-
nue. Son but est de traiter les problèmes d'actualité
internationale , rcli gieuse, de politique generale, éco-
nomi que et sociale, à la lumière des principes chré-
tiens , de manière objective et dans un souci de ve.
ritiblc compréhension.

Au sommaire de ses premiers numéros , on trou-
vera , entre autres, les noms d'Yves Congar, Jean
Daniéloa, Gabriel Marcel , P.-H. Simon , H. »Duesberg,
Fr. Schaller , Fr. Bouchardy, Edm. Chavaz, Ch. Bau-
douin.

En plus de chroni ques régulières consacrécs a la
femme , au cinema , aux événements du mois, elle
offrirà des informations inédites et sùres gràce à son

réseau de correspondants particuliers, animés du »e*
me esprit et disséminés dans toutes les parties o°
monde.

Adressé de la rédaction : case postale 209, ¥»'
bourg (Suisse).

LA PATRIE SUISSE

Au sommaire de ce numero.  — Le petit monde o
Sylvie Dubai. — La marine de guerre des USA- ""
Péchc miraculcusc sur le lac Hachinohe. — '-cs fc'
tualités internationales , suisses et sportives. *" J*"
excursion de Pierre du Tagui : Im Fang-cold ^l'

telette Jaun cn Pays fribourgeois. — Pour Ics en-

fants , un divertissement de Fernette Chaponnière. *•

pages de mode.



Réflexions anres une votation
Grand est notre depit aujourd'hui en

constatavi 'l ue la nouue"e l°i d'organl-
j ation judic iaire proposée au peuple , ce
dernier week-end , ait été repoussée.

£j ce n'est non pas tant le fa i t  que la
. j aj( été repoussée, que l ' indi f férence
mie cette consultation a soulevée , qui
nous af f l ine -

In ef fe t , le 17 % seulement du corps
électora l valaisan s 'est déplacé pour
cette consulta tion.

A quoi cela tient- il ?
Au Grand Conseil , Von a accuse le

Conseil d 'Etat d'avoir été à la base de
cei échec en choisissant une date peu
opportu ne , IH jours après les élections
des Chambres fédérales , et alors que le
rég iment valaisan était mobllisé et qu 'il
ne bénéficiait pas de congé ces jours-
là L'on rétorquera que l'on pouvai t vo-
ler en service, mais Vargument est vrai-
ment de peu de valeur puisque 12 mi-
litaires seulement ont participé à cette
consultation , ce qui ne manque pas d'è-
tre comique lorsque l'on sait que c'est
quelques milliers d 'hommes qui sont
actuellement sous les drapeaux.

le président du Gouvernement va-
laisan a estimé quant à lui que cette
date avait paru favorable au Conseil
d'Etat qui avait fa i t  un grand e f f o r t
de propa gande en convoquant la pres-
se. Son attente f u t  d'ailleurs dégne puis-
que quelques journaux seulement en-
voyèrent un correspondant à cette con-
ference et que por ailleurs la presse
d'une facon generale (nous n'accusons
personn e, mais nous constatons) ne don-
na pus ò cette, question (surtout les jour-
naux engagés polltlquement) Vlmportan-
ce qu 'il fallali  lui atlrlbuer.

C'était là en e f f e t  des problèmes de-
licati qu 'il aurait f a l l u  analyser avec
prudence et à malnles occaslons pour
former l'opinion publique.

Enfin , l'on mei en évldence la grosse
opposition dit Haut-Valals surtout en
ce qui concernali la création d'un mi-
nistère public. En fai t , le vote de nos
amis du Haut-Valals a été décisif en
l'occurr.ence, mais n'est-ce pas là le jeu
de la démocratle ?

Et cela n'a pas été fa l l .
l'on savalt pertlnemment dans le Va-

lais romand que la . partie alémanique
élnit hostile à ce projet. Chacun devait
se souvenir des violentes Interventlons
des députés d' outre-Raspllle sur ce su-
jet lors des déllbérations du Grand Con-
seil.

Or, qu'a fa i t  le Valais romand ?
Rien ! ou très peu de chose, ce qui

revient au mème.

Et l'on veut aujourd'hui chercher des
boucs émissaires !

C' est tout simplement ridicule.
Si cet échec, qui aura de très graves

conséquences quant à l'administration
de la justice dans notre canton, du
moins pour les prochaines années à ve-
nir , a été enregislré , le Valais romand
n'a qu 'à s'en prendre à lui-mème.

Et pourtant rarement une telle una-
nimité de vues n'avait été constatée ,
chaque parti appuyant fermemen t et
sans aucune restriction la nouvelle loi.

Dès lors, dans ces conditions, deux
grandes legons se dégagen t de ce sur-
prenan t scrutin.

Tout d'abord qu'une minorile quelle
qu'elle soit peut imposer sa volonté si
elle est bien organisée et fai t  preuve
de discipline. Les Haut-Valaisans , une
nouvelle fois , l'ont démontré et ce n'est
pas nous qui leur en feron t gr lef .

Tout au contraire, l'on ferali bien de
prendre lecon sur eux.

Ensuite , et cela est plus grave , le dés-
Intéressement quasi complet de la po-
pulaCion pour ces questions Intéressant
la chose publique. Il est en e f f e t  af f l i-
geant de constater que dans certaines
régions de notre Valais romand moins
du 10% du corps électoral s'est dé-
placé.

Il y a là quelque chose de très grave
et de dangereux qui ne devrait pas
échapper aux divers leaders des partis
politiques dont les mots d'ordre sont en
l'occurrence restes lettre morte.

Et cette indif férence du peuple a éga-
lement à sa base une certame lacune
des organes dirigeants qui n'ont pas
fai t  l'e f f o r t  de propagande qui s'impo-
sait, et qui ont ainsi laissé la grosse
parile de la populatio n dans Vlgnorance ,
ne sachant pas donner à cette votation
Vlmportance qu'il fal lal i  lui accordef .

Mais au fai t , vu le peu d'intérèt que
porte le peuple à se rendre aux urnes
pour ce genre de votation, l'on se de-
mandé , par ailleurs , s'il n'y aurait pas
lieu de supprimer puremen t et simple-
ment le referendum obllgatolre pour le
remplacer par le referendum facul tat l f .

On évlteralt alnsl bien des frais et

surtout l' on ne derangerait pas a tout
bout de champ le corps électoral pour
Vlnvlter à se prononcer sur des problè-
mes qui le laissent le plus souvent in-
dl f férents .

Ce serait certes là une solution de f a -
clllté , mais au point où nous en som-
mes, ' elle aurait en tout cas le mérité
de valoir autant que le système actuel ,
et de lenir compte de la réalité.

A. chacun de tlrer les legons qui s'im-
posent.

P. Antonloll.

UNION VALAISANNE POUR LA VENTE
DES FRUITS ET LEGUMES

Jeune dame cherche à
•fà ire

heures
de ménage

l'après - midi. ' j
Ecrire sous chiffre P.
21137 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

onsul 1959
10.000 km., bas prix.
FIAT 1100, 47.000 km.
JEEP Universel , mo-
dèle 1947, Fr. 2.500.—.
FIAT Topolino (démo-
lition).

Case 382, Sion, 0
21031.

A louer un A I /* JL ¦Opel Captam r
appartement ine/ T

A V ",tov
îde 2 pièces et hall , ' 730 TaUnUS 12 Mde 2 pièces et hall , ¦'*"*» I d U H U S  I Z Mconfort moderne. belle volture, tres soi-

gnée, phares brouil- modèle 1954. Prix in-
Pour trailer , s'adres- lard et de recul. téressant.
ser par écrit sous chif- „, , _ ""e»~j ¦? . p loco* • S adresser au Bureau S adresser au Bureaur. 13534* S., a Pu- cj u j ournal sous chif- du Journal sous chif-
blicitas , Sion. ire 580. fre 581.
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Le Port
des Brumes
de Georges Simenon ¦¦ '; ©

f̂A*MM.... 

Le docteur benait un 'des poigndbs,
*™ de suivre ìl'affaiblissemenb tdu
wuls. A un eortain moment, sa phy-
*Hiomie indiqua a Maigiret :

7* Attenltiion !... C'est Ila 'fin...Alors il se passa une chose inatteìn-
**• . «nouvante. On ne pouvait pas¦nftr si le malheureux avait recouvré

raison. On ne voyaib qu 'un visageaente.

ferii re v*sa§e s'anima. Les traits se
Zrtren ti comme sur le visage d'un
J* qui va pleurer. Une lamen'tabl e

"e d'ètre très malheureux , qui n'enwut Plus...
a!ì.doux SroSses larmes qui jailli s-
jF* cherchaient leur voie...

Jusque au mème instant 'la voix
 ̂&* médecin :

p 9'"St fini !
ttast-ce croyable ? C'était fini au mo-

JJj* mème où Joris versait deux lar-

' 'tandis que ces Jarmos vivali ent en-
• qu elles roulaient vers l'oreil'le

JJJ® «watt, le capitaine, lui , était
n emendati des pas dans l'escalier

Mais oui, mon TAPIS D'ORIENT vient
de chez
Jean REJCHENBACH-BAGNOUD
Ouels beaux TAPIS dans son magasin
spécialisé à
S I O N -  La Glacière - Grand-Ponf
Tel. (027) 2 38 58

Jeune ménage de tou-
te solvabilité, sans en-
fant , cherche

appartement
3-4 chambres, mème
dans maison ancienne
avec confort , pour tout
de suite ou à conve-
nir.

Offres sous chiffre J.
642 M., au Journal de
Montreux.

. Jeune fille possédant
, la maturile commer-
ciale cherche place
comme

secrétaire
ou employée

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P.
21147 S., à Publicitas,
Sion.

En bas, au (milieu des femmes, Julie
hoquetait. Maigreit s'avanca sur de pa-
lier et prononga lentement :

— Que personne n'entre dans la
chambre !

— Il est...
— Ou4 ! laissa-t-il tombar.
Et 'il revint dans ila pièce ensoteillée

où le médecin, par acqui! de conscien-
ce, preparaiit une iseringue pour fa ire
une piqùre au cceur.

Sur le mur du jardin, il y avait un
chat tout blanc.

v
II

L'HERITAGE

On enitendait quelque part en bas,
sans doute dans la cuisine, les cris aii-
gus de Julie qui se débattait au milieu
des voisines.

Et , par ila fenètre restée grande ou-
verte, 'Maigret vii des gens qui anri-
vaienit du villa'ge, moitié marchant, mdi-
tié courant, des gamins à vélo, des
femmes portant leur erufarit sur le
bras, des hommes en sabots. C'était
un petit cortège désordonné, gesti cu-
iant , qui atteìgnaft le pont, le fran-

Bulletin No 44-59
QUANTITÉS EXPEDIEES

DU ler AU 7 NOVEMBRE 1959

POMMES
1.U .59 160
2.11.59 73.604
3.11.59 59.375
4.11.59 91.766
5.11.59 169.953
6.11.59 103.381
7.11.59 36.225
TOTAUX . 534.464
REPORT 2.764.178

EXPEDITIONS
au 7.11.1959 3.298.642

PREVISIONS
semaine du
8 au 14.11.59 500.000

POIRES
1.11.59
2.11.59 9.932
3.11.59 2.720
4.11.59 28
5.11.59 2.700
6.11.59 13.420
7.11.59 2.787
TOTAUX 31.587
REPORT 3.347.618

EXPEDITIONS
au 7.11.1959 3.379.205
PREVISIONS
semaine du
R au 14.11.59 20.000

CHOUX-FLEURS
1.11.59 1.093
2.11.59 6.990
3.11.59 3.887
4.11.59 13.911
5.11.59 3.145
6.11.59 6.041
7.11.59 2.576
TOTAUX 37.643
REPORT 2.287.531
EXPEDITIONS
au 7.11.1959 2.325.174
PREVISIONS
semaine du »
8 au 14.11.59 10.000

Jeune fille chercrie !

chambre
et pension dans famil-
le.
Ecrire sous chiffre P.
13458 S., à Publicitas,¦ Sion.

Gravière
Petite installation
complète à vendre, bas
prix pour c a u s e
d'agrandissement.

Ecrire sous chiffre J.
18486 X., à Publicitas,
Genève.cours

d'anglais A vendre 2 chars de

avec disques. i l i  IP TP
Ecrire sous chiffre P. S'adresser au Bureau
21146 S., à Publicitas, du Journal sous chif-
Sion. fre 579.

N'af fendei pas à la
dernière minute pour
apporter vos annonces

IMPRIMERIE

GESSLER

S I O N

Abonnez-vous
à la

Feuille d'Avis
du Valais

chissuit, se tìirigeait vers la maison du
icapitaime, cxaidlement tìe la mème ma-
rnière que is'il eùt été a'ttiré par le itour
de «ville d'un cirque aimbulanit ou par
un accident d'automobile.

iBientót de murmurc du tìehons fut
tei que Maigret ire/ferima la fenètrre dont
ies rideaux de moussdline tamisèrenlt le
soleil. Et l'aitlmtfsphère devint douce,
discrète. Le papier des murs était rose.
Les meubles ©la-ire étaient bien polis.
Uin vase plein de ffleurs 'trònait sur
ìa cheminée.

Le commissaire iregarda le docteur,
qui observait en 'bransparenoe un verre
et une caraìfe posés sur la taible tìe nuit.
Il tremipa mème son doigt dans un res-
te d'eau, se toucha le bout de la l'an-
gue.

— C'est cela ?
— Oui. Le capitaine doit aVoir l'ha-

bftutìe de boire la nuit. Autant que
j' en pulisse ju'ger, li l'a fait celibe !fois
vers trois heurras tìu matin, mais je ne
oomprends pas pourquoi 'il n'a pas 'ap-
pelé.

— Pour la bonne raison qu 'iil éta.it
incapatile tìe pairler et mème d'émettre
le moindre son, grommela Maigret.

Il appela le garde champètre, quivi
chargea tì'avertir le maire ©t le par-
quet de Caen. On entendaill (boujours
des allées et venues, en bas. Dehors, sur
le bout de route ne conduiisariit nulle
parli , les gens du pays stetionnaient,
par groupes. Quelques-uns, pour atten-
dre plus confortablemen't, s'étaient aissis
dans l'herbe.

La mer montavi, envahissait déjà les
bancs de sable s'étiranib à l'entrée du
port. Une fumee, à l'horizon, un ba-
teau qui atltendait l'heure de se diriger
vers (r ecluse.

— Vous avez une idée de..., commen-

La lutte autour des studios de télévision
n'est pas terminée

(CPS) Il avait ete bien entendu, au
moment de l'attribution provisoire des
studios de télévision, que ce premier
choix n'engageait en rien les autorités
responsables quant à leur décision de-
finitive à ce sujet. C'est en s'autorisant
de cet avertissement que le comité
centrai de la SSR fixa finalement son
choix sur les villes de Lausanne, Bàie
et Lugano, alors que toute la période
preparatóre avait été laissée aux soins
de Genève pour la Suisse romande et
Zurich pour la Suisse alémanique. Réu-
nie les 3 et 4 juillet à Saint-Gali, l'as-
semblée generale de la SSR confirma,
à la consternation de Genève et Zurich ,
le choix du comité centrai, mais cette
décision n'avait touefois qu'un carac-
tère consultatif , la décision definitive
appartenant en dernier ressort au Dé-
partement des postes et des chemins
de fer, autorité de surveillance chargée
de présenter une proposition au Con-
seil federai.

En l'absence de M. G. Lepori, chef
du Département interesse, retenu par
la maladie, l'affaire semblait étre de-
meurée en suspens jusqu 'à la partution,
dans la presse alémanique, d'une Infor-
mation selon laquelle M. le conseiller
federai Wahlen, remplagant de M. Le-
pori, aurait propose au Conseil federai
de maintenir les studios à Genève, Zu-
rich et Lugano. Cette nouvelle vient de
recevoir un prompt dementi du service
de presse du Département des postes
et des chemins de fer, qui précise que
M. Wahlen a effectivement rouvert le
dossier, mais uniquement pour deman-
der aux villes et aux cantons qui re-
vendiquent les studios de TV de lui en-
voyer des délégations aptes à lui fournir
des renseignements destinés à complé-

ter les rapports de la SSR et de la Di-
rection generale des PTT. M. Wahlen
entend par là réunir toute la documen-
tation qui lui est nécessaire pour étayer
la proposition qu'il presenterà finale-
ment au Conseil federai. Ces entretiens
sont fixés entre le 9 et le 18 novem-
bre. Il semble donc que c'est de leur
resultai que dépend la décision defi-
nitive. Il est donc permis de presumer
que les intéressés ne joueront pas leur
dernière carte d'une main distraile.

ita igg - — . . ,... .«. INCÌ CCDI/irF il
| PHWWM"»11"-'1'"" ¦

SIERRE
PHARMACIE LATHION, tèi. 5 10 74.

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN, tèi. 2 10 36.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tèi. 610 32.

Succès assuré
Vu la mouvelle diffusion de la
«Feuille d'Avis du Valais», dans
tout le canton, les annonces vous
permettent de vendre, de louer
et fl'acheter avec succès. Des an-
nonces qui rapportent.

Centre de la ville, è
louer tout de suite jo-
li

appartement
de 3 pièces.
Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P.. 13536 S.

A vendre d'occasion

fourneau
à mazout, valeur 200
francs.
Ecrire sous chiffre P.
21143 S., à Publicitas,
Sion.

Baby-sitting
et petits travaux.

S'adresser : classe' de
7e année (S.M.A.) Nu-
mero tèi. : 2 16 91 (en-
tre 17 et 19 h. tous les
jours sauf samedi et
dimanche.

Taureau
à vendre, 81 points,
éventuellement échan-
ge contre 1 de 83 ou
84 points, ou une va-
che de boucherie.

Hilaire Roh, Erde -
Conthey.

Mais il se tut en voyant que Mai-
gret était occupe. Juste entre les deux
fenètres, il y avait un secrétaire d'a-
cajou que le commissaire avait ouvert.
Et, l'air buie, comme il l'avait d'habi-
bude dans ces occasions-là , il faisaib
un invenbaire du contenu des tiroirs.
Tel quel, il ressemblait à une brute. Il
avait allume sa grosse pipe qu 'il fumait
à lentes bouffées. Et ses doigbs énor-
mes maniaient sans le moindre respect
apparent les choses qu'ils trouvaient.

Des photographies, par exemple. Il y
en avaib des douzaines. Beaucoup de
phobographies d'amis, presque bous en
uniforme de marin , presque bous du
mème àge que Joris. On comprenait
que celui-ci avait gardé des relations
avec ses camarades de l'école de Bresb,
qui lui écrivaienb de bous les coins du
monde. Phobographies formab carte
posbale, ingénues, d'une banalilé uni-
verselle, qu 'elles arivassent de Saigon
ou de Santiago.

« Un bonjou d'Henry. »
Ou bien :
« Enfin ! le troisième galon ! Salut !

Eugène. »
La plupart de ces cartes étaient

adressées au « capitaine Joris, à bord
du Diana , Compagnie Anglo-Norman-
de, à Caen. »

— Il y a longbemps que vous con-
naissez le capibaine ? demanda Maigret
au médecin.

— Quelques mois. Depuis qu'il est
au port. Avant , il naviguaib sur un des
bateaux du maire, qu 'il a commandé
pendanb vingt-huib ans.

— Un babeau du maire ?
— M. Ernesb Grandmaison , oui ! Le

direebeur de la Compagnie Anglo-Nor-
mande. Aubant dire le seul propriétai-
re des onze vapeurs de la sociébé...

Encore une photographie : Joris lui-

Panorama
de la Vie catholique
GITE DU VATICAN. - Sa Sainteté Jean

XXIII a rei, " notamment en audience privée, LL.
Exc. NN. SS. José-Newton de Almeida Batista,
archevéque de Diamantina (Brésil) ; Antonio
Mazzarottof évèque de Ponta Grossa (Brésil) , et
Alexander Carter, évèque de Sault Sainte Marie
(Canada).

Le Souveraìn Pont ite a recu Son Exc. Mgr
Jean -Baptiste- Adrien LIosa , évèque d'Ajaccio
(Corse) .

ROME. — Le décès du cardinal Tedeschini a
créé un certain nombre de vacances dans des
postes importants de la Curie romaine : Cardi-
nal.Dataire (l'un des deux cardinaux palatins,
l'autre étant le Secrétaire d'Etat), Archiprètre
de la Basilique Saint-Pierre de Rome et surtout
cardinal-évèque de Frascati.

Certains milieux romains estiment que ce sera
très vraisemblablement Son Em. le cardinal San-
tiago Copello, ancien archevéque de Buenos-
Aires et actuellement Chancelier de l'Eglise , qui
sera appelé à succèder au cardinal Tedeschini
comme Évèque du diocèse suburbicaire, ce qui
le ferait passer de l'ordre des cardinaux-prètres
à celui des cardinaux-évèques. Ces milieux sou-
lì gnent que le cardinal Copello est le plus ancien
cardinal de Curie de l'ordre des prètres après
Son Em. le cardinal Fumasoni-Biondi , Préfet de
la Congrégation de la Propagation de la Foi.
Or, il est peu vraisemblable que le cardinal Fu-
masoni-Biondi , en raison de son àge et de son
état de sante , accepte la succession du cardinal
Tedeschini comme évèque de Frascati.

Le passage d'un cardinal de l'ordre des prètres
à l'ordre des cardinaux évèques se faisant tou-
jours en Consistoire, il faudra donc attendre le
prochain Consistoire pour savoir quel sera le
cardinal qui opterà l'ordre des évèques.

Dans l'ordre des évèques, les cardinaux pren-
nent rang selon l'ancienneté de leur « option »
à cet ordre, le plus anciennement promu étant
le Doyen du Sacré-Collège (ou Cardinal-Doyep).
Ce poste est actuellement occupe par Son Em. le
cardinal Tisserant.

En revanche, lorsqu'un cardinal passe de l'or-
dre des diacres à celui des prètres, il prend place
parmi les prètres, selon la date de son élévation
au cardinalat.

A vendre

chambre
à coucher

d'occasion.

S'adresser <j$ 2 23 36.

A louer à la Place du
Midi

appartement
2 pièces, sans conforb.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
578.

meme, ceibe fois, a vingt-cinq ans, dé-
jà court sur patbes, large de visage,
sotìrianb, mais un peu bubé. Un vrai
Brebon !

Enfin , dans une enveloppe de toile,
des tìiplómes, depuis le cerbificat d'é-
budes jusqu 'au breveb de capibaine de
la marine marchantìe, des papiers of-
ficiels, exbraib d'acte de naissance, li-
vreb milibaire, passeporbs...

Une enveloppe tomba à terre, que
Maigret ramassa. Le papier en était
déjà jauni.

— Un tesbamenb ? quesbionna le doc-
beur, qui n 'avaib plus rien à faire
avanb l'arrivée du parquet.

La confiance devait régner dans la
maison du capitaine Joris, car l'enve-
loppe n 'était mème pas fermée. A l'in-
térieur, un papier couvert d'une belle
écriture de sergent-major :

« Je sousslgné Yves-Antolne Jor is, né
à Paimpol , exercant la profession de
navigateur, lègue mes biens meubles et
immeubles à Julie Legrand , à mon ser-
vice, en récompense de plusieurs an-
nées de dévouement ,

<( A charge pour elle de faire les legs
suivants :

« Mon canot au capitain e Delcourt ;
le service en porcelaine de Chine à sa
femme ; ma canne en ivoire sculpté
à... »

Peu de gens, parmi ceux qui consbi-
buaienb le pebib monde du porb , que
Maigreb avaib vu grouiller dans le
brouillard de la nuib , ébaienb oubliés.
Jusqu 'à l'éclusier qui recevait un filet
de pèche, « le bramail qui se brouve sous
le hangar », comme disaib le besba-
menb ! (A suivre.)

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Ródaci, responsable: F.-Gérard Gessler



Débat sur l'agriculture Echelle de traitements des fonctionnaires
Crédit pour l'école normale

Subvention aux collages classiques de jeunes filles
Le Grand Conseil valaisan (ou piutót des rares députés qui n'étaient pas

partis diner) a joué mardi matin en fin de matinée une petite comédie dont on
se serait volontiers passe, et qui se termina aux alentours de 13 heures, ce qui
n'est vraiment pas dans les habitudes de la Haute Assemblée. Cette comédie, un
peu grotesque il faut bien le dire, eut pour objet le projet de décret concernant
l'octroi d'un crédit complémentaire de Fr. 800 000,— destine à la construction de
l'Ecole normale des instituteurs. On connait les données de ce problème, nous
les avons exposées dans ces colonnes la semaine dernière. En bref , les travaux
de construction de cette nouvelle Ecole normale seront de l'ordre de 5 millions
800 000 francs, alors que la somme prévue était de 5 millions, somme qui avait
été attribuée par votation populaire dans le cadre du crédit de 30 millions destine
à l'agriculture, à la formation professionnelle et aux constructions scolaires. Que
les devis des travaux aient dopasse de 800 000 francs la somme prévue, il n'y a
rien là d'extraordinaire vu l'importance de la construction que l'on se doit de

réaliser d'une facon ne soulevant aucune critique, c'est-à-diré definitive.
Il n'y avait pas là par conséquent matière à grande discussion, si le Conseil

d'Etat n'avait choisi qu'une solution : obtenir un crédit complémentaire pour
accomplir le programme complet de construction. Mais le Gouvernement proposa
également une autre alternative, celle de renvoyer à plus tard la construction de
la chapelle et de l'école d'application. La ficelle était tout de mème un peu
grosse, et le groupe socialiste ne participa mème pas à la discussion. Les radicaux
et les sociaux-paysans ne contestèrent pas la construction de la chapelle, mais
s'en prirent à l'édification de la halle de gymnastique et des salles d'application.
Les conservateurs chrétiens-sociaux 'avaient dès lors la partie facile pour prou-
ver qu'une halle de gymnastique était absolument nécessaire, comme l'étaient
d'ailleurs les salles d'application. Tout cela nous donna un débat très désagréàble
dans lequel les différents députés (nous tairons pour l'occasion leurs noms) qui y
prirent la parole, semblaient d'un coté comme de l'autre jouer une comédie, qui
fut bien pénible pour ceux qui durent la supporter. Finalement, après une heure
et demie de discussion environ, les 51 députés qui étaient encore dans la salle
acceptèrent le projet de décret par 32 voix contre 19. Le contraire eut été vrai-
ment un comble.

Mais auparavant, la Haute Assem- deputes, le principe d'une augmenta-
blée avaib accepbé un projeb de décret tion des salaires de 12% en faveur des
concernant une subvention de l'Etab
aux collèges classiques pour jeunes fil-
les, et l'échelle de traitements des fonc-
tionnaires proposée par le Conseil d'E-
tat et la commission instaurée à cet
effeb, ainsi que le chapibre du budget
consacré au département de l'intérieur.

LES COLLÈGES CLASSIQUES
POtR JEUNES FILLES

Le canbon du Valais possedè brois '
établissements officiels où les jeunes
gens peuvent faire les études classi-
ques:

En revanche, il n'existait aucun éba-
blissement de cette nature pour les
jeunes filles avant que le Pensionnat
tìe Ste-Marie des Anges, à Sion, aib
ouvert une section Classique en 1938.

Rapidement, l'on s'est rendu compte
que cette initiative répondait à une né-
cessité, et ces dernières années, il a été
enregistré entre 25 et 30 admissions en
première année déjà.

Les Révérendes Sceurs ont assume
toute la charge financière du collège
jusqu'en 1954, année où un subside de
5000 francs a été alloué à cet ébablisse-
ment, ainsi qu'en 1955 et en 1956. En
1957, il a été porte à Fr. 1000,— par
cours, soit Fr. 7000,—.

Par ailleurs, en 1956, le Pensionnab
Sainb-Joseph à Monbhey, sollicibé par
les parenbes, ouvrait à son tour une
section classique dans son établisse-
ment, et ce collège a bénéficié égale-
ment d'un subside de l'Etab de Fr.
1000,— par cours. Le budgeb de 1959
prévoyait donc un crédit de Fr. 11 000,-
dont 7000 pour le Collège de Ste-Marie
des Anges, et 4000 pour le Pensionnat
Saint-Joseph à Monthey.

Le collège de Sion compte actuelle-
ment 119 jeunes filles et celui de Mon-
they 37, avec 4 cours. Pour 156 étu-
diantes, le canton dépense donc 11 000
francs, laissant aux deux établisse-
ments-et aux parents le soin de couvrir
la majeure partie des frais. Dès lors,
les écolages exigés sont de 40 à 55 frs
par mois, c'est-à-dire 400 à 550 francs
par an pour une étudiante.

C'esb manifesbemenb bron à une epo-
que où l'on bend à généraliser eb à ott-
vrir à boubes les classes de la popula-
bion la possibilibé de faire des ébudes
quelque neu poussées.

Par ailleurs, ces Révérendes Sceurs
fournissenb non seulemenb le coprs
enseignanb (à Sion, il y a 8 professeurs
exbernes), mais encore les locaux, le
matériel, le mobilier, le chauffage, etc.

Comme l'Ebab du Valais a boub inbé-
rét à laisser à l'initiabive des deux éba-
blissemenbs la resnonsabilibé de la for-
mation classique des jeunes filles, mais
qu'il a le devoir d'appuyer et de soube-
nir cebte inibiabive de manière à per-
mebtre à ces établissements si méritants
de poursuivre eb de développer leur
bienfaisanbe acbivibé, il se devait de
proposer au Grand Conseil de leur pro-
curer une aide plus substantielle.

Finalement, l'on s'est arrèté sur le
chiffre de Fr. 55 725,—, ce aui permet-
te de doubler la subvention allouée
aux deux établissements et de réduire
l'écolage de 50 pour cent.

La Haute Assemblée, sous proposi-
tion de la commission, et à la suite d'un
rapport très complet et fort spirituel
de M. Edouard Morand, a accepte ce
mode de faire à l'unanimité.

Quant à nous, nous profitons de l'oc-
casion qui nous est offerte pour remer-
eier les Révérendes Sceurs pour le re-
marquable travail qu'elles accomplis-
sent dans ce domaine si difficile.

Elles le méritent incontestablement.

L'ÉCHELLE DES TRAITEMENTS
DES FONCTIONNAIRES

On se souvient qu'en mai, à l'issue
d'un débat assez touffu et dont l'impor-
tance échappa parfois à de nombreux

fonctionaires de l'Etat du Valais avait
été finalement acceptée.

Si le principe était acquis, il n'en
était pas de mème quant à la détermi-
nation de l'échelle des traitements!

Finalement, après de laborieuses dis-
cussions, le Conseil d'Etab et la Com-
mission du Grand Conseil sont tombes
d'accord sur une échelle qui fut ainsi
proposée hier à la Haute Assemblée.

Il s'agissaib donc d'approuver le rè-
glemenb du Conseil d'Ebab.

M. Jacques de Riedmabben, l'excellenb
rapporbeurs de la Commission, releva
en subsbance que chaque classe avaib*
ébé réadapbée selon les normes qui la
concernaienb, eb que l'augmenbation to-
tale était de l'ordre de 750 000 francs.

Par ailleurs, profitanb de L'occasion
les dépubés accepbèrenb égalemenb pour
les classes 19, 20 eb ?1 de tenir compte
de l'activité des fonctionnaires avant
leur entrée à l'Etat pbùr 'du 'ils puissent
égalemenb bénéficier de l'augmenbabion
de 5% à laquelle ils onb droib après 25
ans de service.

Une proposibion de M. Gerard Per-
raudin bendanb à faire bénéficier les
autres classes de cetbe innovabion a ébé
repoussée.

Quanb à M. Clovis Luyet, il demanda
au Gouvernement de se pencher spécia-
lemenb à l'avenir sur les cas des ou-
vriers bravaillanb sur les roube à l'heu-
re eb sur leur rébribution pour les frais
de déplacement.

C'est a l'unanimibe que le Grand Con-
seil accepba la nouvelle échelle, donb
voici le débail :

Classe Minimum Maximum
1 4 500 5 500
2 4 900 6 000
3 5 700 6 800
4 6 200 7 400
5 6 500 7 900
6 6 900 8 500
7 7 200 8 900
8 7 500 9 400
9 7 700 9 900

10 8 100 10 500
11 8 600 11000
12 9 100 11500
13 9 600 12 200
14 10 400 13 000
15 11 100 13 800
16 11800 14 700
17 12 300 15 500
18 13 500 16 700
19 14 400 17 900
20 14 700 18 500
21 15 500 19 300

En outre, les allocations familiales et
celles de ménage ont été réajustées,
alors que l'on a prévu un système d'aug-
mentatlon generale tenant compte du
renchérlssement de la vie.

C'est là une belle et. consldérable
amélioralion pour les fonctionnaires
cantonaux, dont les traitements, il f au t
bien le recònnaitre, méritaient d'ètre
reconsidérés.

LE DÉPARTEMENT
DE M. LAMPERT

L annee qui vienb de s'ecouler a ebe
bonne pour nobre agriculture, eb la si-
buabion de notre canton dans ce do-
maine si important est excellente.

Les débats sur le budget du départe-
ment dont s'occupe avec une rare com-
pébence M. Marius Lamperb ne porbè-
renb donc que sur des poinbs de débail ,
la politique generale du Gouvernement
n'ébanb jamais mise en cause.

En ce qui concerne les dépenses de
ce département, l'on noterà tout d'abord
que les sommes attribuées à l'assistan-
ce publique qui avaient subi une hausse
assez importante dès 1956, paraissent
se stabiliser aujourd'hui à environ un
million de francs.

Les charges des écoles d'agriculture
demeurent également au niveau des
années précédentes.

Les conseils d'exploitation agricole
entraìnent une dépense nouvelle et per-
manente de près de 300 000 francs, cou-
verbe en partie par la subvenbion fede-
rale.

Il a fallu égalemenb inserire une nou-
velle rubrique pour l'améliorabion de la
qualibé des produibs laibiers.

Les dépenses des aubres sbabions de-
meurent dans l'ensemble sans change-
menbs.

Par ailleurs, la recherche d'économies
budgébaires a obligé à réduire les char-
ges primibivemenb envisagées pour les
diverses acbions en vue des améliora-
bions foncières, mais le volume des bra-
vaux subvenbionnés demeurenb bien
suffisanb en regard des dépenses qui
pourronb èbre engagées au cours de
l'année par les communes ou les con-
sorbages.

Enfin, la secbion «Indusbrie eb com-
merce» n'appelle pas de remarques par-
ticulières, sauf à nober l'augmentation
régulière et inévitable de la subvention
aux caisses d'assurance-chòmage, com-
me le remarque avec pertinence le Mes-
sage du Conseil d'Ebab en cebbe mabière.

Quelques inberventions permirenb ce-
pendanb à M. Lamperb de braiber quel-
ques poinbs parbiculiers.

En ce qui concerne boub d'abord les
asiles de vieillards, M. Lamperb, répon-
danb à un posbulab de la Commission
des Finances, assura les demandeurs
que le problème trouverait bientòt une
solution definitive, encore qu'il n'y ait
plus de difficultés actuellement pour lo-
ger les vieillards qui sont à la charge
de l'assistance.

S'agissant des mesures en vue de
développer l'agriculture, il y a lieu
d'abendre le pian federai en cebbe ma-
tière, que l'on doit d'ailleurs à un pos-
tulai de M. Moulin. La somme qui sera
atbribuée sera de l'ordre de 100 000 frs ,
ce qui esb peu. L'Ebab du Valais, pour sa
parb, a demandé aue ce chiffre soib en-
core supérieur. De toubè facon, ces
disposibións ne rènbreronb en vigueur
qu'en 1962, eb pour l'instanb, elles en
sonb au sbadp de la consulbation (83 as-
sociations agricoles' de Suisse devront.
se prononcer à leur sujet !).

CHÀTEAUNEUF' -^ J ' '  *' ' " '
.M. Lampert' se , montra par la 'suite

d'accord de grouperV'les sbabions agrico-
les à Chàteauneuf , eb d'agrandir l'Eco-
le ménagère rurale'. Mais pour cela , il
faub attendre que la question de la piste
de l'aérodrome soit définitivement ré-
solue, ce qui sera le cas en 1960.

Répondant à M. Steff en eb Anton Tiv,.
sand. le chef du dénartemenb déclara
rute la somme de 10 000 francs qui avaib
été soustraite au poste de l'assurance
du bétail avait été 'reportée à une ru-
brinue consaevée aux . produits laibiers.

M. Albert Imsa'd' souleva la grave
nuestion de la sécheresse dans la vallèe
de Concbes. eb M. Lamperb branquillisa
le député haub-valaisan en lui répon-
dant qu 'une aide avait été accordée
à ces méribanbs agriculbeurs, surboub en
ce aui concernaib l'écoulemenb de leur
bébail.

A M. Micheleb. ensuibe, il assura que
l'électrification des villages éloignés. en
montagne surtout, se poursuivrait à un
rythme réjouissanb.

DES VIGNES SERONT ARRACHEES
M. Dellberg souleva le problème de

la planbabion des vignes sans auborisa-
tion.

CfOles-ci devront étre arrachées. ces
prochaines semaines, precisa le repré-
senbanb du Gouvernement valaisan.

D'ailleurs, le Conseil d'Etat ne pour-
ra faire autrement, lorsnue Berne aura
donne l'ordre de les détruire.

En effet. si le Gouvernement valai-
san ne suit pas les directives du Con-
seil federai , ou s'il refuse de mettre à
exécubion les ordres nui lui seronb don-
nés. il se verrà puremenb eb simplement
supprimer les subvenbions desbinées à
la reconsbibubion du vignoble.

M. Clovis Luyeb parla des deux der-
niers accidents mortels qui ont eu lieu
à Moirv et demanda au Conseil d'Etat
ce qu'il enbendaib enbreprendre. En ce
qui concerne le canbon , celui-ci ne
pourra-- prendre que des mesures admi-
nisbrabives, alors qu'il apparbient aux
tribunaux de prononcer les sanctions
qui s'imposeronb.

Enfin , M. Lampert repondib a la sa-
bisfacbion des dépubés à MM. Spahr.
Stoffel, Clavien, Carron et Monnet , qui
soulevèrent des problèmes ayant trait
aux conseillers agricoles, aux amélio-
rabions foncières, au financemenb de la
récolbe de vendanges pour 1959 eb sur-
boub de celle de 1960, eb enfin au finan-
cemenb de la lubbe contre le gel, do-
maine pour lequel de nombreux projets
sonb à l'ébude.

P. Anbonioli
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I LES DÉCÈS ,• .- )
Chalais : M. Maurice Chevez, age de

90 ans. Ensevelissement aujourd'hui à
10 heures.

Assemblée annuelle
de la Société
d'agriculture

A l'Hotel Bellevue, a Sierre, s osi be-
nne dimanche l'assemblée annuelle de
la Sociébé d'agriculture de Sierre eb en-
virons, sous la présidence de M. Char-
les Caloz. Le mabin , l'office divin a ébé
célèbre par le Rd Doyen Mayor à l'é-
glise de Notre-Dame des Marais. Parmi
les personnalités présentes à l'Hotel Bel-
levue on notait la présence de M. Robert
Carrupt, président du Grand Conseil ,
M. Marius Lamperb, chef du Départe-
ment de l'agriculbure, le Dr Leon Broc-
card , ancien président de la société, le
Dr Henry Wuilloud , membre, M. Mau-
rice Salzmann, président de la ville.

Le Dr Broccard exposa le toujours
épineux problème du prix des vins.
Quant à M. Fritz Jegerlehner. il fit un
exposé fort intéressant sur la route du
Rawyi, ce qui serait iridispensable pour
l'écoulemenb de nos produibs.

Ont regu le diplóme de vétéran MM.
Joseph Albrechb de Miège, Joseph Ca-
loz de Miège, Eugène Masserey de Bier-
re, Basile Masserey de Chalais, Basile
Berclaz de .Sierre, Edouard Poni de
Sierre, Lucien Beysard de Sierre.

Cin'q nouveaux membres ont été ad-
mis dans la société.

L'assemblée se termina par une de
eustation de nos meilleurs crus.

Succès universitaire
A l'université tìe Fribourg, M. Fré-

déric Lonfat, tìe Sierre, a subi avec suc-
cès les examens de docteur en geologie

Nous lui présentons nos félicitations

Noces d or
M. eb Mme Michel Lehner, tìe Sierre,

ont fété leurs noces d'or. Notons que
dans . l'espace de quelques jours deux
couples sierrois ont passe le cap de 50
ans de mariage.

Nous leur présenlons nos meilleurs
vceux.

MONTHEY

Décisions
du Conseil communal

SEANCE DU 5 NOVEMBRE
Sur le rapporb de la commission d'édi-

libé et d'urbanismo, le Conseil prend
les décisions suivanbes :
1) Il auborise, M. Maurice JEANNERET

à consbruire un hangar au lieu dib
« Boeuferranb ».

2) Il décide, à la domande de la Ciba ,
de prolonger sur une longueur d'en-
viron 50 mèbres, l'élargissemenb de
la roube de l'Ile-au-Bois.

3) Il décide de modifier le pian d'ave-
nir en ce sens que l'arbère relianb
l'usine de la CIBA au quartier du
Closillon sera déplacée.

4) Il auborise la Sociébé PROCIM S.A.
à agrandir ses abeliers au lieu dib
« Boeuferranb », suivanb les plans
déposés.

5) Il décide d'accorder en principe à
l'U.B.S. l'auborisation d'édifier sur
la Place du Combe Verb , suivanb les
plans eb une maquebbe déposés, un
immeuble de 7 ébages sur rez-de-
chaussée sous certaines reserves.

6) Il adjugé la baille des arbres pour
l'année 1959-60 aux brois jardiniers
de la localibé.

7) Il décide d'adjuger les bravaux de
sablage eb de passage du chasse-
neige sur le berriboire de la ville
pour la saison 1959-60.

Il decide d'accorder une concesston
de principe à M. Sylvain DONNET-
DESCARTES pour l'exploitabion d'un
bar à café, sous réserve que les locaux
soient conformes aux exigences de la
loi. «

Monthey, le 9 novembre 1959.
L'Adminisbrabion.

Modificalion
de l'ordonnance sur

les contròles militaires
(CPS) Le Conseil federai a pris un

arrèlé modifianb l'ordonnance sur les
conbròles milibaires du 28 novembre
1952. Au nombre des disposibións nou-
velles, l'un prévoib que le commandanb
d'arrondissemenb doib veiller à ce que
bous les ciboyens suisses habibanb son
arrondissemenb qui , lors du premier
recrubemenb, onb ébé déclarés inapbes au
service, apbes au service complémen-
taire ou ont été ajournés pour une
année ou plus soient signalés à l'admi-
nisbrabion canbonale de la baxe milibai-
re. Les diverses modificabions appor-
bées à l'ordonnance sur les conbròles
milibaires prendronb force de loi au
ler janvier 1960.

Mercredi 11 novembre ite

LE V A L A I S  \̂
LE TEMUS^

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Nord des Al pes , Valais , nord et centr* <U
Grisons : couvert ou très nuageux, quelqun W
ves éclairctes. Par moments faibles precipitatioM
icige au-dessus de 1000 ou 1200 m. Vent d'otet
modéré en montagne. Temperature en pUine ,_
périeure a 0 degré , voltine de 5 degrès dam IV
près-mìdi.

La fin de l'été
(CPS)  L' eie , qui s'etendit certe année

à tout le mois de septembre , s'étetgnìt
tout doucement en octobre . Le passone
de l'été à l' automne s'e f jec tua  peu j
peu , au gre de trois changements de
temps se succèdati t à des intervalle}
toujours plus  rapprochés. Les ehosej
se passèrent tout d' abord comme sì le
mois d'octobre voulait perpèt ua le
temps des mois précédents. Après une
première perturbation qui s'etendit i
toutes les parties du pays  les 10 et u
octobre , mais qui toucha plus parlicu .
i;ère7nent la Suisse romande, le terni»
se rétablit rapidement , tout en appo-,
tant il est vrai , dans les régions basses,
un brouillard matinal qui blèmit le so^
leil parfois  jusque dans l'après-midi,
Mais pour les régions sltuées au-dessu
de 700-1000 mètres, ce f u t  toujours le
« beau f ixe  » . En revanche, pour la pr e-
mière fo i s  depuis de longs mois, le f ee h
f i t  son apparinoti , annoclateur d'une
nouvelle perturbation. De légères pré-
cipitations apparurent le IS  déjà a
l' ouest puis , le lendemain, dans le reste
du pays.  Les chutes de pluie furen t par.
ticulièrement abondantes au Tessin, où
elles atteignlrent près de 100 min. en
l'espace de 24 heures. En Suisse occi-
dentale également , il tomba 40-50 rum.
de pluie en l' espace de deux jours , tan-
dis qu 'en Suisse orientale, les quantit és
enregistrées furent  très inégales , va-
riant entre 5 et 15 mm.

Cette f o i s, l amélioralion du temps se
f i t  attendre davantage, mais le beau
réapparut néanmoins pour trois à qui).!
ire jours du 23 au 26 octobre. Cepei)J
dant , la prochaine et dernière periodi
de mauvais temps de la seconde quip
zalne d'octobre devait nous apporfj f
un petit avant-goùt de l'hiver. La vagut
de froid  des 28 et 29 f u t  accompaatiée
de chutes de neige jusqu 'à 500 mètro
d' altitude, de coups de bise en Suisse
romande ef  de mistral dans la vallèe
inférieure du Rhóne.

D' une fagon  generale , les conditions
météorolootques d'octobre doivent ètre
considérées comme normales. Ce n'es]
que dans les Grisons que la tempera'
ture s'est située à un niveau infériem
de plus d'un degré à la temperature
habttuelle. Presque partout ailleurs, on
enregistra un gain de 0,5 à 1 degré.
Comme les longues pérlodes de haute
pression favorlsèrent la formation de
brouillard dans les régions basses, le
nombre des heures ensoleillées n'a que
rarement dépassé la moyenne, se si-
tuant en general entre 85 et 115 %;
Bàie fa i t  exceptlon avec 152 %, les ti-
gions élevées avec 120-125%, et le Saen-
tìs avec 141 %. Quant aux précipito(ioM ,
elles sont demeurées, dans la région
comprise entre les crètes nord et sui
des Alpes , c'est-à-dire au Valais et a«
centre des Grisons, ainsi que dans cer-
taines parties du Jura et dans la con-
trée des lacs de Zurich et de Walen-
stadt, entre 60 et 90 % du niveau nor-
mal. Dans les autres régions du p ays,
la proportion vari eentre 100 et 130 %
pour atteindre mème 160 % à Romonl.

La belle histoire
d'une hirondelle perdue

L'hirondelle que la charmanbe hote*
de la Swissair tient dans sa main »
vrait depuis longtemps se trouver »
pays des pharaons, où ses congenero
ont émigré à la fin de l'été. Etan
une blessure ou la maladie qui '<"
empéchée de suivre le voi ? Per8

?^
ne le saura. Ellle fut trouvée inanu^
et reprit force gràce aux soins que
prodiguèrent les hommes. Des P6

^nes de bon cceur se sont cotisées P°£
payer son passage et la petite rurof
delle a pris la voie des airs &>vs
Caire, où elle sera relàchée pour P4

*̂
un hiver tranquille et heureux — *&
rons-le — après son aventure par"11

hommes



Les weris de lauialion des giaciers
i un eours special il radrodroine de Sion
heures de voi au-dessus des Alpes à bord d'un «Piper »

j- n novembre a débuté à Sion un cours réserve aux experts de l'aviation
f- il est place sous la direction du colonel Thiébaud, chef de section à
lèderai de l'Air.

nous avons étc invite à vivre quelques heures en compagnie des pilotesr' jans ie elei au cours d'un voi de reconnaissance sur les giaciers.

U CONTACT
PTi'aérodrome que nous avons
L de fort aimable fa gon par M.
y aui était entouré du pllote
Mali , inspecteur de voi à moteur
«ti de l'a'r et champion suisse
EL de l'expert en chef Her-
' Ctig'er et des experts Golaz , de
L Kammacher , de Lausanne ;
Ir de Berne ; S ta mpf l l , de Zu-
ffiisel , de St-Mor itz ; Martigno-
to-lec'de Sion.
i itptond Lambert , guide cele-
l Maurice d 'Allèves . président des
.f a  Valais , sont là à titre d' ex-
«csr Ics questions de montagne.
jnnee a délégué à ce cours M.
'., du Ministère des transports ,
, ìc l'atrtation, chef Instrudeur
f adChalles-l es-Eaux.
Francis ' liardon, champion du

i di l'acrobatie , viendra apporter
Relation un de ces jours, car le
tirerò jusqu 'au 14 novembre.
i iommes orientés les uns et les
pur le colonel Thiébaud sur le

«me de traudii du cours des ex-
it l'aviation, puis M. Pfàndler
«rie des différentes appréciatlons
lim pour atterrir sur les giaciers.
ijitelques instants nous nous en-

' .
' , - • . . ' :¦ ' .. ¦

volerons a bord dun « Piper », mais les
indlcatlons de la mèteo nous interdisent
de tenter un atterrissage aujourd'hui.
Nous ef fectuerons par groupes des vois
de reconnaissance dans les Alpes et des
vois d' approche sur quelques giaciers.
SANS CONTACT

Les lecteurs aiment peut-ètre l'histoi-
re. Celle du « Pllote des Giaciers » est
trop connue en Valais pour que nous la
répétions ici. Geiger a mis au poin t une
technique que les milieux off iciels  ont
adoptée.

Mais de l'homme on en fai t  d' abord un
pilòte ordinaire avant d'en faire un pi-
loto des giaciers du style du patron.

Des cours sont organisés ' dans des
écoles d' aviation .

Les experts , trlés sur le volet , sulvent
eux-mèmes des cours de préclslon avant
de fonctlonner comme chefs de ces éco-
les que l'on voit naitre en Suisse et,
bientòt , à Vétranger.

Il fau t  relever, ici, les mérites du
colonel Thiébaud qui f u t  l'un des pre-
miers à comprendre tout le parti que
Von pouvait tirer des legons d'Hermann
Geiger. Mieux encore : de l'importance
que l'on devait donner à une vulgari-

"ì l ¦ ¦¦ .. "v- t̂ójyjidB

form es étranges des reliefs du TOC et de
la giace. Du cinema à la réalité , nous
préféron s la réalité qui nous perme t de
vivre dans toute son intenslté le róle
du pllote des giaciers, homme hardi,
mais toujours prudent, qui nous entrag-
ne avec lui dans un rald fantastique
qu 'il interprete comme une simpl e ba-
lade dépourvue d'agréments, puisque
l'atterrìssage nous est Interdlt.

Grandeur et beauté s'alllent au cours
de cette majestueuse randonnée dans
la solltude hlvernale des giaciers. C'est
d'abord l'immensità blanchàtre de la
Plaine Morte qui nous Impresslonne
par son silence et son Immoblllté. On
l'imagine recouverte d'un sualre. Mais
l'avion ne nous abandonne pa s à ce
spectacle. Le décor changé vite. Voici le
Schneehorn avec ses 3178 mètres, puis
le Wildstrubel et tout en bas, très noir,
comme une tàche, le Daubensee. Fètu
de palile balancé par les courants, no-
tre avion se fai t  un peu « tabasser »,
mais le pilote sourit. Il est aux anges
et nous aux porte s de Venfer. Elles doi-
vent ètre aussi terrifiantes que ces por-
tlques décharnés que nous évltons pour
survoler les hauts de la vallèe de la
Kander, en saluant au passage le Balm-
horn et le Doldenhorn.

Dans les parages du Blumisalp appa-
ralssent plusieurs cabanes dròlement
accrochées, mais judicieusement placées
pour servir de relais ou de refuge aux
alpinistes.

— Nous atterrissons ici, puis là ou en-
core plus près des bicoques, nous dit
notre pilote en toute simpllcité.

Mais il observe les ordres aujour-
d'hui. On ne pose pas.

Nous flàno ns maintenant au-dessus
du Peters Grat et les images défilent
toujour s extraordinalres et prodlgleuses.

Volcl la Gemmi, Loèche-les-Balns,
Montana et Sion.

•
Ce voi de reconnaissance , nous ne

l'oubllerons pas. Les pilotes des giaciers
sont des types sensatlonnels qui n'ont
pas , malheureusement, tout l'appul
qu'ils devraient avoir pour perfectipn-
nèr encore davantage les moyen s néces-
saires à l'accàmplissement de leur mis-
sion.

Qa viendra , certes. L'intérèt est créé.
Le cours actuel en est une preuv e

manifeste qui réunlt déjà l'elite suisse
des pilotes des giaciers , à Sion ; cette
élite que nous avons admirée dans une
format ion impeccable à l'heure du cré-
puscule dans le ciel valaisan.

F.-Gérard GESSLER.

dans ce déserb lunaire que se posenb souvenb les pilobes des giaciers
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sation des principe s qui réglssent la
fo rmation des pilotes des giaciers.

C'est pourquoi il existe, aujourd'hui ,
des directlves préclse s pour l'instructlon
des candidats soumis aux exigences d'u-
ne méthode d' entrainement qui a fai t
ses preuves.

De cela , nous en reparlerons.
CONTACT

Nous voici réunis sur l' aire de notre
place d' aviation. Les machines sont ali-
gnècs en ordre devant les hangars , prè-
tes au départ. Emmltouflés , nous le
sommes comme les membres d'une ex-
pédition polaire. Nous avons bonne mi-
ne, nous les profanes. Les pilotes , cha-
ritables comme le sont ceux des gia-
ciers qui volent sans cesse au secours
des victimes de la montagne , se mon-
trent discrets devant notre Inquiétude
mal dissimulée.

Contact. Co- V est. Les moteurs ron-
f lent .  Geiger s'envole avec un ' passa-
ger. M.  Thiébaud aussi. Puis M.  Golaz
avec Lambert ; Pfàndler , Wissel, etc.

Il nous a più de voler en compagnie
de notre frère  Jean pilotane un des
« Piper » , munì des skis métalllques , et
scrvant au sauvetage sur les giaciers.

Nous nous élevons en volant de con-
cert avec l'equipe Pfàndler-Stampfl l  en
gardan t une distance de 50 mètres en-
tre les appareils.
PAR DESSUS LES ALPES
BÉRNOISES

Nos pilotes sont des as. Ils se meuvent
avec aisance dans ce ciel gris d'au-
tomne et montent le long des .clmes en
décrivant un certain nombre de circon-
volutions entre les pointes des grands
seìgneurs de la chaine bernoise.

Les concavités des rochers , les aspé-
rités . les crevasses des giaciers , vues
tantòt de très près , tantòt de plus haut ,
prennen t un aspect diabolique sinon lu-
naire.

Ceux qui ont vu le f i lm « SOS , Pilote
des Giaciers », auront été saists par
l'audace du pilote autant que par les
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Ivan le Terrible de S.M. Eisenslein
au Cine-Club de Sion

Je sors à l'insbanb bouleversé du ci-
nema Capibole à Sion. Le Cine-Club
'de la capitale, aux "destinées duquel
prèside avec dévouement, compétence
eb surboub beaucoup de goùt M. Geor-
ges Long Vient d'y presentar « Ivan le
Terrible » de S. M. Ei'sensbein.

Serge EiseniSfcei'n, né à Odessa en 1898
eb mort 'il y a une dizaine d'années,
compte trois grandes ceuvres à 'son ac-
tìt : « La Grece » dont j'ignore tout ;
« Le Cuira'ssé Potemkine » dont je sals
avec tous les historiens du cinema qu'ii
s'agit d'un chef-d'ceuvre et l'un des
plus grands classiques de l'écran ;
« Ivan le Terrible » que j'ai yu hier
soir.

Le film raconte l'hisboire d'Ivan IV,
dib le Terrible, qui prit 5e premier le bi-
bre de 'Usar et regna de 1533 à 1594. Réa-
lisé de 1941 à 1944, je crois qu 'il doil
s'agir là chronologiquement de la der-
nière oeuvre d'Eisen'sbein , puisque ce-
lui-ci mourut en 1948.

Il ffaub voir cebbe oeuvre bouleversan-
te, je le répèbe. Il faut voir ce que peut
faire un cinéasbe de genie comme Ei-
sensbein avec un 'sujeb dont d'autres
aura'ient fait une suite de séquences
graridiloquentes peu ou prou. En 1941,
avant les cinerama, vi-stavision et au-
tres grands procédés du jour , Eisenslein
avait compris ce que peut tirer d'une
camera un réalisateur ne craignant pas
l'efforb eb doué de genie invenbif. Il a

compris avec une sorbe d'intuition ge-
niale que le cinema est, eonformément
à son ebymologie d'ailleurs, d'aborti
mouvement, 'mais pas n'importe quel
mouvement.

Son film ne dabe pas. N'était le pe-
tit écran, on pourrait le croire réalisé
hier ; les meilleurs Téalisateurs d'au-
jourd'hui pourraient apprendre d'Ei-
sentìbein. Quelle habilebé dans le manie-
ment de la camera ! Quel goùt dante la
prise de vue, originale sans gratuite,
jamais oubrée quoi qu'il puisse parai-
tre à d'aucuws !

Les inberprèbes : Nicolai' Tscherkas-
sow, Ludmilla Tzelikhorskaya , boule-

I versante tsarine, S. Birman, W. I. Pu-
dowkin sont extraordjnaires tìe véri-
té. Je ne crois pas du bout qu'ils ou-

j braient leur jeu , qu 'ils « jouaient théà-
tre », comme je l'ai ententìu 'dire autour
de moi. Non , e est bien ainsi que l'on

^ devait reagir eb parler en ce temps de
! -renaissance (pour l'Europe) eb de bar-
barie (encore, pour la Russie). Ici, tou-
jours, S. 'M. pisen'stein fait preuve d'u-
ne sorte d'intuibion geniale.

Pas une image de trop dans ce chef-
d'oeuvre ; pas un mob de brop, mème au
bravers de la traducbion-pastsynchro-
nisation , faibe avec beaucoup de goùb.
Le film, présenbé sans enbracbe comme
tì'habitude, a dure une pebibe heure et
demie, et chaque séquence nous a bou-
leversés. tìéchirés. Certaines séquences
sont toub simplement sufclimes — .eb je
detesto ce mot. La musique qui les ac-
compagne est sobre et jamais gratuite.
Je le répète, on ne peut rien reprocher
à ce chef-d'ceuvre ; il est parfait. Je le
mets à coté de « Rapaces » d'Erich von
Stroheim, et des « Nuits de Cabiria »,
de Pelimi.

Merci, M. Long, le Cine-Club de Sion
est entre de bonnes mains. C.

mm ^\MM:Mtà&®mW
I/ARLEQUIN (tèi. 2 32 42). - « Lcs quat re cents

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

LUX (tèi. 2 15 45). - Un super Lino Ventura
« Un témoin dans la ville ». Un film où l'angoisse
mct sa griffe sur chaque image.

CAPITOLE (tèi. 2 20 45). - Un far-west poli-
cicr au profond «suspense» : « I.c salaire du diablc ».
Film cn cinemascope.-

Université populaire
Mercredi, Musique à 18 h. 15.

VIENT DE PARAITRE
MAGIE DU RAIL

Nous venons de recevoir un très bel ouvragc sous
le titre « Magie du rail ».

Admirateur passionné du chemin de fer et des
cheminots , fanati que de la photographie, Jean-Michel
Hartmann a compose un livre illustre réunissant ces
deux passions.

Passant de la Suisse à la France , de l 'Italie à la
Belgique , de la Hollande à ^ l'AUemagne , il a su
saisir Tatmosphère du Rail, des choses et des ctres
qui cntourent le rail. Chacune de ses photos , techni-
quement parfaite , est un tableau soit mystérieux, soit
exact, soit romantique, soit anecdotique , mais tou-
jours saisi sur le vif, empiì de l'ambiance caraetcris -
tique du domaine ferroviairc.

C'est un ouvragc unique cn son genre qui morite
une place dans votre bibliothèquc.

La prose magistrale de C.-F. Landry et Ics photos
inèditcs font de ce livre un ouvrage d'art.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable: F.-Gérard Gessler

Les musiciens
chez les détenus

L un de ces derniers jours, le sextuor
Michel Sauthier, de Sion, est alle don-
ner un concert au pénitèncier cantonal.
Soit que ce genre ait la préférence de
l'ensemble, soit surtout qu'aux détenus,
il convienne de faire entendre une
musique gaie, ce sont surtout des airs
de danse qui furent exécutés.

On ne saurait trop louer ces aima-
bles artistes, non plus que le directeur
des établissements pénitenciers de ré-
conforber ainsi les prisonniers. Toub
faubifs que soienb ces hommes, ils doi-
venb senbir l'amibié des hommes è leur
égard. La rédempbion s'obbienb par l'a-
mour eb non par la vengeance. Si le
Sainb-Père, qui doit èbre le modèle
des chrébiens, visite des prisonniers,
ce n'est pas que l'ait converti une so-
ciologie moderne dont toub n'esb peut-
ébre pas absolumenb judicieux , mais
parce que le Commandement du Chrisb
«Aimez-vous les uns les aubres» n'a
pas exclu les délinquanbs envers qui
s'exerce la jusbic e des hommes.

Il y a des canailles qui jouissenb de
notre considération et dont le nom s'é-
tale dans les journaux. Alors, que l'on
soit miséricordieux envers ceux qui
sont dans les prisons eb en qui nous
pouvoir voir — pourquoi pas ? — l'une
des figures du Chrisb : «J'ébais en pri-
son eb vous m'avez visibé...».

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

de Paris
Location : Bazar Revaz & Cie,
<P (027) 2 15 50.
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SIERRE
GERONDINE. - Jeudi, pas de répétition. Ven-

dredi 13 nov., répétition generale à 20 h. 15 et as-
semblée.

MUSIQUE DES JEUNES. - Jeudi , répétition ge-
nerale. Vcndrdi, solfège,

STE-CECILE. — Vendredi , répétition generale
après la retraite.

CHANSON DU RHONE. - Samedi , répétition
generale à 17 h. 30. Dimanche, concert a St-Léonard .

SAMARITAINS. - Exercice au locai jeudi à
20 h. 30.

GYMS HOMMES. - Ré pétition jeudi 12 novem-
bre A 20 heures.

TAMBOURS SIERROIS. - Jeudi 12 novembre , a
l' ancienne école des gnrfons : élèves A 18 heures ;
fiction à 20 heures.

CAS. — Stamm du mercredi 11 nov. : discussion
pour le programme des courses 1960.

' ,.:. " ' ;" : ' :' SION ; . . / . . , "
CHOEUR-MIXTE DE LA CATHÉDRALE. -

Jeudi 12 novembre , répétition generale aui locai. Di-
manche 15, 6e dimanche après la Pentecote , le Chceur
chante. Mardi 17, à 7 h. f le Chceur chante une mes-
se de Requiem à la cathédrale à la mémoirc des
membres défunts .

CHORALE SÉDUNOISE. - Ce soir , mercredi 11
nov., répétition a 20 h. 30 très preciscs.

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous les soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tel,
219 05 ou 2 31 25.

t M. Alphonse Perraudin
Nous apprenons avec chagrin la mort

survenue hier, après une douloureuse
maladie, de M. Alphonse Perraudin ,
geometre.

Fixé depuis 1925 dans la capitale, le
défunt avait travaille pendant plus de
trente ans, en qualité de technicien des
routes, au Département des Travaux
publics. Dans l'exercice de . sa charge,
il s'était fait connaitre dans tout le
canton. Partout on avait su apprécier
ses qualités professionnelles, son en-
tregent, sa joviale bonhomie.

Dans l'armée, le défunt fub adju-
danb du colonel Couchepin au cours
des années 1914-1918. Pendanb la der-
nière mobilisation, il commanda, avec
le grade de capitaine, la Cp mitr. IV/133
et y laissa le souvenir d'un chef ferme
et compréhensif.

En ville de Sion, où il ne comptait
que des amis, le défunb laissé des re-
grebs unanimes.

Nous présenbons à sa famille, spé-
cialemenb à son fils Me René Perrau-
din, chef du Service adminisbrabif eb
juridique du Département de Justice
et Police, cruellement frappés par ce
deuil, nos plus sincères condoléances.

Madame et Monsieur André Roth-
Perraudin et leurs enfants Marc-André
et Jean-Pierre, à Saxon ;

Monsieur et Madame René Perrau-
din-Beyeler et leurs enfants Huguette
et Eliane, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées à Bagnes, Leytron, Disenbis, La
Chaux-de-Fonds,
onb la profonde douleur de faire part
de la perle cruelle qu 'ils viennenb
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Alphonse PERRAUDIN
technicien retraite de l'Etat du Valais

leur très cher pére, beau-père, grand-
pére, onde eb cousin, enlevé à leur
bendre affecbion , dans sa 76ème année,
après une douloureuse maladie, munì
des Sacremenbs de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu Ig. jeudi
12 novembre 1959, à li,heures . . ¦ «

Messe de sépulture à l'église du Sa-
cré-Cceur.

Départ du convoi mortuaire : Bàti-
ment Caisse Nationale, rue des Cè-
drcs 5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondéme nt touchée par toute la
sympath ie qui lui a été témoignée dans
son grand deuil , la famille de

MADAME

Grégoire
fVJARCLAY-DEFAGO

exprime sa reconnaissance a toutes les
personn es qui, par leurs prières, leur
présence, leurs f leurs  et leurs messages ,
l'ont réconfortée dans son épreuve.

Profondémen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympathi e et
d' a f fec t lon  regus lors de son grand
deuil la famille de

MONSIEUR

Francois IV90IX
Instituteur

remercie bien sincèrement toutes les
personn es qui l' ont entourée par leur
présence , leurs o f f rande s  de messes,
leurs messages, et leurs envois de f leurs
et couronnes et les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particul ier aux Révérendes
Sceurs de Vérolller , à l'EOS , au Bureau
des Cantines de Grande-Dixence , au FC
Sion et à VER. I n f .  203 Lausanne.

La Lv.ettejSt-Martin et Sion,
novembre 1959.

Profondémen t touchées par tous les
témoignages de sympathie regus lors
de leur grand deuil , les familles

DESSIMOZ-FILLIEZ
o Saillon , Premploz et Bramois remer-
cient toutes les personn es qui les ont
entourées par leur p résence, leurs of -
frande s de messes et leurs envois de
f leur s  et les prìent de trouver lei l' ex-
pression de leur vive reconnaissance.

Un merci specia l aux Rdes Sceurs et
infirmières de VHópltal de Sion.

Novembre 1959.



Devant des journalistes de lous pays
le general de Gamie a déclare...

M. Khrouchtchev
en France

Nouvelle attitude du monde soviétique
« Après des années de tension internationale, il semble que se dessinent, du

coté du monde soviétique, quelques indices de détente », a déclaré le general de
Gaulle au début de sa conference de presse tenue hier après-midi à PElysée.

« Je fais allusion, a-t-il ajoute, au fait que dans certains cas difficiles —
Moyen Orient, Inde, Laos, Afrique, Amérique centrale, par exemple — Moscou
évite, en ce moment, de jeter de l'huile sur le feu.

» Quelles peuvent ètre les raisons de cette première apparence de ehange-
ment ?

» Sans doute le regime communiste, dont la Russie s'est servi pour gouver-
ner de force, par personnes interposées, le territòire de ses voinsis d'Europe,
reconnait-il que, pour règner sur la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la
Roumanie, la Bulgarie, l'Albanie, la Yougoslavie, la Prusse, la Saxe, il ne les a
pas acquises et qu'il n'y a pas de doute que si les populations de ces pays pou-
vaient s'exprimer librement, elles le rejetteraient à une enorme majorité. »

Au sujet de la conference
au sommet

« Si l'on estime que pareil aréopàge
devrait ouvrir la voie au règlement
pratique des problèmes qui étreignent
l'univers : course aux armements, mi-
sère des pays sous développés, immix-
tion dans les affaires des autres, destin
de l'Allemagne, situation dangereuse
en Orient , en Afrique et en Asie, alors
avant de la réunir , brois condibions doi-
venb èbre remplies.

» La première esb que l'améliorabion
des relations inbernabionales se pour-
suive au cours des prochains mois, afin
que les chefs d'Ebat puissent s'enten-
dre dans l'ambiance d'une débenbe eb
non poinb dans celle d'une crise.

» La seconde condibion consisbe en
ceci : que les chefs d'Ebab occidenbaux
qui doivenb parbiciper à la fubure con-
ference Esb-Ouesb se soienb auparavant
èntendus quant aux quesbions à braiber
et quant à la position commune qu'ils
prendront sur chacun des sujets.

» La troisième condition , c'est le con-
tact personnel de M. Khrouchtchev avec

moi-meme, avec M. Debre et avec no-
tre gouvernement. »

Au sujet de l'Algerie
Répondant à une question, le general

a déclaré :
« Je dis encore une fois que si les

chefs de l'insurrection veulent discuter
avec Tautorité, les autorités, des con-
ditions de la cessation des combats, ils
peuvent le faire. Les conditions seraient
honorables, elles tiendraient compte du
courage au combat.

» Si les représentants de l'organisa-
tion extérieure décident de venir en
France, ils peuvent le faire à tout mo-

PARIS (AFP) — M. Khrouchtchev
sera en France le 15 mars, a déclaré
le general de Gaulle. Et nous comptons
qu'il y demeurera jusque vers la fin
du mème mois.

ment, soit publiquement, soit scerete- i lue à leur offrir cebte aide, dans la me
ment. Notre ambassadeur en Tunisie et
notre ambassadeur à Rabat leur don-
neront tous les moyens de venir en
France. Des personnalités qualifiées se
tiennent prètes à les recevoir.

» S'ils veulent repartir, ils auront
toute liberté et tous moyens de le faire.

» Si cette procedure ne se produit
pas, alors que les forces de l'ordre con-
tinuent de pacifier le pays comme elles
le font avec un succès toujours gran-
dissant. »

Qu'attendez-vous ?
« Vous tous, les attentistes, qui ne

bougez pas dès lors qu'il est attendu
que le destin de l'Algerie est entre les
mains de ses habitants, que ne formez-
vous le grand parti du progrès algé-
rien. Vous, les Européens d'Algerie qui
avez tant fait pendant des générabions,
brève de vaines nosbalgies, brève de vai-
nes amertumes. Alors, tournez la page,
vous ètes un levain dans une pàbe. »

Au sujet
de la bombe atomique
« La France, en se dotant d'un ar-

mement nucléaire, rend service à l'é-
quilibre du monde. Si l'ONU parvient
à mettre un terme à la menacé, la
France appliquera tout de suite, sans
hésiter, la loi internationale. »

Au sujet
de la Communauté

» Vis-à-vis des peuples qui souhai
tenb son concours, la France est réso

sure ou elle le pourra .
» La politique de la France est de

respecter et de recònnaitre la libre dis-
position d'elle-méme et d'eux-mèmes.
C'est la base du contrai conclu entre la
France et onze nouveaux Etats afri-
cains et la République malgache.

» Tous, à chaque instant , peuvent s'en
aller quand ils le veulent. C'est l'indé-
pendance effective ou la coopération
garantie. »

Une déclaration du Gouvernement belge
BRUXELLES (AFP) — Pòur satisfaire les désirs d'indépendance des habi-

tants du Ruanda-Urundi, le gouvernement belge préconise un programme poli-
tique en deux temps, dont le ministre du Congo et du Ruanda-Urundi a fait hier
après-midi l'exposé devant le parlement belge.

Ce programme est le suivant : établissement de gouvernements locaux, jouis-
sant d'une autonomie progressivge sous le contròle general de la Belgique, propo-
sition de convier les deux pays à organiser une communauté indépendante, sup-
pression de la subordination du Ruada-Urundi au gouvernement general du
Congo, sauf en matière monétaire et douanière.

La déclaration gouvernementale bel-
ge concernant le Ruanda-Urundi pré-
cise qu'à coté du pouvoir législatif locai
sera insbibué un gouvernemenb locai ,
donb le chef , ainsi que les chefs des
déparbemenbs, seronb nommés et ré-
voqués par le Mwani, sur avis confor-
me du résident.

Le Mwani, chef constitutionnel du
pays, demeure en dehors du gouverne-
ment.

Ainsi esb assurée pour chacun des
deux pays la disbinction entre le légis-
latif et l'exécutif.

Au-dessus des deux pays exjste la
communauté de fait constituée par le
gouvernement actuel du territòire.

Dans l abbenbe de l'edification de la
future communauté des deux pays, les
institutions actuelles, subsisbenb pour
l'ensemble des berriboires eb rie pour-
ronb èbre modifiées sans l'accord des
Nabions Unies.

Abordanb le problème financier, la
déclarabion gouvernemenbale souligne
que la Belgique qui a, en 7 ans, donne
au Ruanda-Urundi brois milliards 300
millions de francs belges, poursuivra
son efforb financier. Il seraib boubefois
souhaibable de brouver dans les res-
sources limitées du territòire les élé-
ments d'un développement économique
rapide.

La vie nationale en résumé

Lancement
d'un navire suisse

CRÉDITS SUPPLEMENTAIRES
BERNE (Ag.) — Le Conseil federai

a adopté un message aux Chambres sur
l'ocbroi d'une deuxième sèrie de cré-
dits supplémentaires et crédits d'ouvra-
ge, soit 110 245 000 francs de crédits
supplémentaires pour les besoins géné-
raux de la Confédération, 36 087 000
francs de crédits supplémentaires pour
l'administration des PTT et 4.851.000
francs de crédits d'ouvrage.

LOI SUR LE BLE
LE CANTON DE NEUCHÀTEL
AURA A FAIRE FACE
A D'IMPORTANTES DÉPENSES
EXTRA-BUDGETAIRES

NEUCHÀTEL — Au cours de ces
prochaines années, le canton de Neu-
chàtel devra dépenser plusieurs dizai-
nes de millions de f rancs soit pour l'as-

GENEVE — Hier après-midi , en
mer du Nord , au large d'Emden , les
chantiers navals allemands « Rein-
stahl- und Nordseewerke » à Emden,
ont remis à la « Société genevoise de
transports maritim.es Suisse-Outre-
Mer S.A. » le nouveau navire suisse
«Ariana» . Ce navire a une capacité
de chargement de 13 000 tonnes. Il est
équipe d'un moteur de 6750 CV ef -
f e c t l f s  qui lui permet de f l l e r  16
nceùds. Son équlpage de 38 hommes
comprend 86 % de marlns suisses.
Les couleurs suisses ainsi que celles
de la compagnie , ont été hissées au
son de notre hymne national. Les
autorités fédérales  étaient représen-
tées par M. Hummler, délégué du
Conseil federai  aux possibilités de
travail et à la défense nationale éco-
nomique, par M.  Walter Kaufmann ,
consul de Suisse pour la Basse-Saxe
et par M. Stegmann, de l 'Of f ice  suis-
se de navigation maritime.

surance-invalldite, la construction d'un
nouveau gymnase et de nouveaux col-
lages , l'épuration des eaux, les amé-
lloratlons foncières et les travaux rou-
tiers. La commission flnanclère du
Grand Conseil s'est penchée sur ce pro-
blème et elle est d'avls qu'un ordre
d'urgence soit f l xé  dans l' engagement
des dépenses extra-budgétaires. Le Con-
seil d'Etat se propose de présenter l'an-
née prochalne des proposltions en vue
de couvrir les dépenses inéluctables,
avec réexamen de certaines charges
susceptlbles d'ètre rédultes. La commis-
sion consldère que le proje t de budget
cantonal pour 1960 , qui prévoit un dé-
fici t  de 3 14 millions de francs , ne cons-
titue qu'une solution transitolre.

BERNE (Ag.) — Le Conseil federai
a décide de mettre en vigueur le
ler janvier 1960 pour une partie et le
ler juillet 1960 pour le reste, la loi
federale sur le blé du 20 mars 1959.

Simultanément, il a adopté une sè-
rie de dispositions en relations avec
cette loi , concernant notamment les cé-
réales panifiables, les suppléments de
prix , la prime de mouture, eb les mou-
lins de commerce.

TRIBUNAL FEDERAL
LAUSANNE — Le Tribuna l federai a

nommé, avec entrée en charge au ler
janvier 1960 , comme secrétaires du Tri-
bunal federai , M . Hans-Peter Moser,
docteur en droit, de Herzogenbuchsee ,
qui succède à M.  Max Keller , avocat en
droit , dont il était l'adjoint et M.  Livio
Borradori , docteur en droit , de Cordala ,
actuellement 2e adjolnt au Département
federai  de justic e en police , en rempla-
cement de M.  Mollnari, avocat.

LES FERIES DE FIN D'ANNEE
BERNE (Ag.) — Le Conseil federai

a décide la fermebure des bureaux de
l'adminisbrabion eb des exploibabions de
la Confédérabion les samedi 26 décem-
bre 1959 eb 2 janvier 1960 mème dans
les localilés où ces jours ne sonb pas
fériés. Les heures de braVail de ces
deux demi-journées devronb èbre rem-
placées les 21 eb 28 novembre 1959.

LES AUTEURS DU HOLD-UP
DE COINTRIN SERAIENT AUSSI
CEUX DU COUP MANQUE
DU BUREAU DE CHANGÉ DE RIVE

GENÈVE — Dès que fu t  connu le hold
up de lundi en f in  d'après-midi au bu-
reau de poste de Cointrin, on s'est de-
mandé si ces jeunes dévoyés n'étaient
pas les auteurs du coup manque contre
un bureau de changé à Rive. On sait
qu'il y a quelques jours, à l'ouverture
de ce bureau le matin, des individus
avaient brisé une vitre à coté du gul-
chet en langant une pierre, mais que
sous l' e f f e t  du choc, une llasse de bil-
lets de banque — quelque 60 000 f r .  —
sur laquelle les jeune s bandlts avaient
jeté leur dévolu, était tombée à l'inté-
rieur derrière le comptoir. Ils n'avalent
rien pu emporter et avaient pris la fui-
te. Or, selon les éléments dont dispose
la police, les individus qui ont opere
lundi au bureau postai de Cointrin,
opératlon qui s'est soldée par un mort ,
un blessé et une arrestatlon, seraient
bien les auteurs du coup manque contre
le bureau de changé de Rive.

La bombe et les essais atomiques
sont à l'ordre du jour

La résolution
italo-britannique

sur les projets d'essais
atomiques au Sahara

NEW YORK (APP) — Voici le texte
de la résolution italo-hritannique. sur
les projets ,d'essais abomiques au Sa-
hara : y, • ¦

« L'Assemblée generale,
» Ayant exarn'iné la question intitulée

« Question des essais nucleaires frangais
au Sahara »,;

» Notarti les vues exprimées par des
représentants d'Etats af ricaiws selon les-
quelles le fa it de procéder à des essais
nuoléaires au Sahara constituerait un
risque grave pour la 'sante des popula-
tions voisines,

» Nobant en outre les a'ssuranees d'on-
né'es par le représentant de la France
en ce qui concerne la poss'i'bilibé de tels
risques pour la sartie des populabions
voisines.

» Rappelant sa résolution 1252 du 4
novembre 1958, dans laquelle elle de-
mandait instamment aux Ebats qui ont
fait des essate d'armes nucleaires de
ne negliger aucun effort pour parvenir
prochainement à un accord sur la sus-
pension des essais d'armes nucleaires,
sous un contròle international efficace,

»-l) exprime l'espoir que le gouverne-
ment frangais s'associera aux arrange-
ments qui pourront étre élaborés en vue
de réaliser la sùspensfón dès essala
d^armes nucleaires, 'sous un contròie in-
ternationale efficace ;

» 2) prie la France de tenir ple'ine-
ment compte des vues exprimées au
cours du présent débat. »

La conference sur rarret
des essais

d'armes nucleaires
GENÈVE — Les représentants des

Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et
de l'URSS à la conference sur Varrei
des essais d'armes nucleaires ont pour-
suivi en séance privée hier après-mldl
l'étude du projet de mandat que les
Soviétiques voudraient voir donner au
groupe d' experts dont ils ont récemment
propose la réunion. Aux termes de la
proposition de l'URSS , les expert s des
trois puissances se réunlralent dès le
16 novembre, principalement pour exa-
miner les critères techniques qui de-
vraient ètre pris en consldératlon pour
décider de l'opportunlté des Inspectlons
à ef fectuer  — dans le cadre d'un con-
tlngent annuel déterminé — sur les
lieux où l'on soupgonnerait qu 'a été e f -
fectuée une exploslon expérlmentale.
La proposition soviétique prévoit d'au-
tre part que les experts « pourront »
également étudier les « nouvelles don-
nées slsmlques » connues gràce aux ex-
periences ef fectuées  par les Américains.
Or, c'est sur ce dernier point que les
discussions s'avèrent laborleuses . Les

Recherche de pétrole à Fribourg

On poursuit activement, dans le canton de Fribourg, les recherches des vj
de «l'or noir», qui semblent devoir étre un jour couronnées de S,UC*L
photo montre, à gauche, deux ingénieurs examinant les courbes ins^
les échos d'une explosion sismographique artifideile. La conformatio'
courbes donne des indications précieuses sur la structure géologiqu& '
un laboratoire volant de sismographie. Equipe du matèrici électroniQ%
moderne, ce camion permet d'enregistrer les observations les plus cow*

delegations occidentales qui liti
essentìellement à ce que soit ér>
fond le problème de la detection
VIdentification des explosions IH
res souterraines , estiment que lt
perts doivent recevoir des insiti
en conséquence, alors que les &
ques semblent vouloir limiter lo p
à cet égard , du mandat qui serait
né aux experts. Les échanges 4
sur cette question se poursuturói
j óurd'hui, eri séance privée èééi

M. MacMillan
et la bombe atomiqt

francaise
LONDRES (AFP) — Répondati

aux communes à des questions iti
à l'explosion de la bombe alo
frangaise au Sahara , M. Harold Mi
lan a déclaré qu 'il exisbaib deux i
d'inquiétude :

1) du point de vue puremen'tt
que ;

2) du poinb de vue politique e:
me, si l'on peub dire, affectif.

En ce qui concerne le premier
de vue, le premier ministre a il
que les dangers que presentale-)!
la sante publique les essais erre
par la France étaient « minime1
ajoute que pour répondre à la S
cause d'inquiétude, il convenait dt!
suivre avec détermination les rè
tions tripartites de Genève et fl
tir à un accord sur la suspensi*!
essais 'nucleaires. Ceb accord u»
conclu , a-t-il déclaré, il faudra j
adhérer d'autres puissances.

M. Hugh Gaitskell, leader de
position travailliste, ayant derffi
M. Macmillan s'il ébait pour ou I
les essais nuoléaires frangais, lt
mier ministre a répondu : «Ma c
la plus grande esb la generateti"
essais nuclea ires, c'est pourquoi i
aboutir à un accord à Genève.'

fj Éte '

Abus de pouvoir
d'une municipalité

vaudoise
AVENCHES — Le tableau établi

après l'éleetion au Conseil des Etats , le
25 octobre , a révélé qu 'aucune des neuf
électrices du village de Champmartin,
dans le distrìct d'Avenches (village qui
compte 30 habitants et 5 ménages) n'a-
vait vote. L' enquète ordonnée par la
préfecture d'Avenches a révélé que la
municipalité de Champmartin , forte de
trois membres hostlles au su f f rage  f é -
minin, avait décide de ne pas distribuer
aux électrices les cartes clvlques pré-
parées à leur Intention. Les femmes, in-
tlmldées par cette attitude hostile , n'o-
sèrent réclamer. Le Département vau-
dois de l'intérieur prendre des sanctlons
contre cette municipalité recalcitrante.

ILS VEULENT DISCUTER AVANT LA RENC0N'
DES GRANDS

VERS UNE SESSION EXTRAORDINAIRE
DES MINISTRES DE L'OTAN

PARIS (Reuter) — Un porte-parole de l'Otan a annonce mardi que i,
nistres des affaires étrangères de l'organisation atlantique se réuniraiem
décembre à Paris en session extraordinaire, pour entendre un rapport tconference occidentale au sommet qui s'ouvrira le 19 décembre.

Cette session extraordinaire viendra à la suite de la session ordini;
Conseil des ministres de l'Otan, qui se tiendra à Paris les 15, 16 et 17 dèce

La décision de tenir cette session extraordinaire a été prise mardi àt
nion du Conseil permanent des quinze nabions , présidée par M. Spaak.!
baire general de l'Òban.

Dans les milieux proches de l'Oban, on apprend que boubes les délé-p
ébaient satisfaites d'avoir ainsi la possibilité de discuter avant la réunion 4
Eisenhower, de Gaulle, MacMillan et Adenauer, ainsi que de tenir une s
extraordinaire pour pouvoir commenter le rapport de la conference oecii
au sommet sur ses vues quant à la conference au sommet Est-Ouest Droit
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Lancement réussi
d'une fusée
américainer ¦

ILE WALLOPS (Virginio (AhLe lancement de la fusée 1 $ !«Strongarm» (bras fort) a panJ
réussi , a annonce mardi le i Ĵjde recherches balistiques de lwLa fusée s'est élevée à Ha*
(1700 km environ) et a p|0Jl'Occan 28 minutes plus tard ifc
les (1300 km) des còtes améridT

Elle était équipée d'un poste ^qui a permis aux installateutu
tres de calcùler avec une prèttamais atteinte l'activité élcctrS]
gnant à cette altitude. Ces info!,
seront transmises aux 66 pays *pants au programmo de 1W
physique internationale.




