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Le trousseau de qualité
s'achète à

¦'ECONOMIE
Rohner-Coppex

Place du Midi - SION
Livraison à domicileb .

Tension slno-lndlcnne
Depuis la fin du mois cl août , les incidents de i de la candidature de la Chine populaire à l'ONU

frontière se multiplient entre Indiens et Chinois
clans la région montagneuse qui domine les pas-
ses menant au Thibet. Région impénétrable , sauf
pour cle très peti ts détachements portant leur équi-
pement sur les épaules et s'exposant aux dangers
de la jungle et à la férocité des tribus daphlas

Une querelle cartograp hi que , qui risque de dé-
générer en conflit armé. Il s'agit de la ligne dite
MacMahon , nom du fonctionnaire britannique qui
négocia en 1914, à la conférence cle Simla , le traité
avec la Chine au sujet du Thibet.

Le gouvernement cle Pékin déclara n'avoir ja-
mais reconnu ce traité, qui n'aurait donné lieu
qu 'à un échange cle notes secrètes entre les agents
anglais et les fonctionnaires locaux. Il n'y voit
qu 'un reliquat de l'imp érialisme britannique.

L'Inde tient , en revanche, la ligne MacMahon
pour hors cle discussion , bien que jus qu'en 1944
on n'ait guère constaté la présence d'Indiens dans
la région contestée.

Le 25 août eut lieu clans la région de Migytun
un engagement qui mit aux prises troupes indien-
nes et troupes chinoises ; d'où échange de notes
entre Pékin et la Nouvelle-Delhi, se rejetant mu-
tuellement la responsabilité cle l'agression.

Depuis lors, les notes cle protestation se sou
succédées et des regroupements de troupes onl
eu lieu des deux côtés cle la frontière litigieuse.

A Londres , on regard e la situation comme dan-
gereuse. Au moment où l'Est et l'Ouest entr 3
voient la perspective d'une détente , voici que, pat
un singulier paradoxe, la paix est menacée pat
les puissances asiati ques qui , à la conférence dr
Bandoeng, avaient donné cle la « coexistence pa-
cifique » la définition la plus solennelle !

Et l'affaire est encore plus inexp licable si rm
la regarde sous l'angle des rapports sino-indiens,
Les deux pays n'ont cessé cle protester de leui
mutuel désir cle vivre en bonne harmonie. BRn
mieux : l'Inde a été le plus fidèle « supporter »

Comment exp liquer la soudaine dégradation de
leurs rapports à propos de territoires qui n'offreat
ni intérêt stratégique, ni possibilités d'exploita-
tion ?

M. Nehru était jus qu'ici le type du « pacifiste »
professionnel prédicant et itinérant, toujours prêt
à offrir ses bons offices clans des litiges qui -ie
le touchaient ni de près ni de loin.

Sa réaction devant les accusations de la Chine
est fort curieuse. Il admet qu 'un « changement
fondamental » soit intervenu clans l'attitude du
gouvernement cle Pékin vis-à-vis de son pays. Ses
déclarations devant la Chambre basse sont, à son
image, l'expression cle réflexes velléitaires. Il a
donné au Parlement l'assurance que l'Inde ne
céderait aucun cle ses droits et que l'armée était
en mesure cle faire lace à la situation. Mais, en
même temps, il a invité ses compatriotes à garder
leur sang-froid et éviter les mouvements d'humeur
alors que des Indiens tombaient, au Cachemire,
sous les balles chinoises.

Ce qui lui a valu des réactions violentes de
la presse : elle lui reproche sa pusillanimité, son
refus cle regarder le danger en face. Il traverse
en ce moment-ci la crise la plus redoutable de
sa carrière politique. « La triste vérité, dit l'« Ex-
press » cle la Nouvelle-Delhi, c'est que nous som-
mes maintenant pris dans les méandres et les
contradictions de notre diplomatie, qui a échoué
non pas à cause de son objectif , qui était juste,
mais cle ses méthodes, qui étaient fausses. » .

Sur cette crise s'est greffe le malaise de l'armée
qui s est traduit par des offres massives de démis-
sions. M. Nehru a eu toutes les peines du monde
à éviter celle du général Thimayya , chef de l'étar-
major des forces terrestres.

Sa crainte est de faire apparaître le différend
avec la Chine sous des couleurs trop dramatiq' 's
et d'offrir ainsi à l'Amérique et à l'Angleterre h
tentation d'intervenir , compromettant par là h

Coexistence !
On va voir clairvia »_ vwm «,¦«¦¦ kgj hommes sont fa i t s  pour

Les patients en observation ver- s'entraider et non se chercher
ront peut-être bientôt leur médecin mise- TwP nombreux sont
leur demander d'avaler une minus- ceux tf< " tra nsgressent le pre-
cule caméra cle télévision. La ca- cePte de l amour fraternel et
méra, qui ne pèse que 7 gr., pro- ne sa^nt qu inventer pour
jette sur un écran des images très nuire a leurs semblables.
nettes des organes internes. Cet ins- , .Aussi > û " H a Pas, lleu de
trument qui pourra être très utile s étonner que le monde vit sur
dans la lutte contre le cancer a été "" volca >} et 9 U a tout ''} stant
mis au point par des membres de risque d éclater un confl i t  in-
l'Université de Melbourn e (Austra- ternàtional dont les conse-
jje\ quences ne peuvent être câl-

in. _ _ _j_ ,„„„ ' culées à l'avance. .Condamne Vo,lons ,e mouiard qui
QUB Se porte If e sen  s'amuse avec une fronde.  La

flèche , pour ne pas être une
Condamné à mort il y a vingt- f lèche de Parthe , peut faire

cinq ans par cinq médecins M. Frank beaucoup de mal , sans que son
Wood, de Tyndal! (Californie) a propriétaire ail eu l'idée de
successivement enterré, à raison d un fa ire  quoi que ce soit de ré-
tous les cinq ans, ces cinq repré- préhensible. Une vitre brisée,
sentants d'une science faillible. L'au- un œil poché , que sais-je en-
tre jour, à l'occasion de son 85e an- core, tel est souvent le résul-
niversaire, il a frété un hélicoptère f a t  de ce jeu stup ide et dan-
et s'est offert le plaisir du baptême gereux. Les parents sont cer-
de l'air. tes responsables des actes de

LOCOmOtiveS leu rs héritiers. C'est à eux
« -, . . qu'il conviendra de demander

qUB dBSparaiSSerat des comptes et peut-être des
-T., . , . . .  dommages et intérêts. #U un rapport de commission des ,

chemins de fer de Buenos-Aires, on , N approuvons pas ce père
peut lire : «Si des locomotives ne de famil le  engageant ses en-
disparaissaient pas si souvent , ven- fan ts  a ne pas « se laisser
dues en pièces détachées par un per- faire » et a rendre tous les
sonnel indiscipliné et d'ailleurs plé- coups reçus. Mieux vaut rece-
thorique, le déficit de notre compa- «oir def t, horions que de se
gnie serait moindre. » laisser dominer par la colère

et tomber à bras raccourcis
_ . . , , sur un rival , lui brisant des
Femmes hypothéquées côtes, lui crevant un œil, et

,,, ... r le rouant, de coups à tel pointL hypothèque sur femme se pra- ,fl f a u d m  f o  transportertique encore couramment dans le £m. m étabUs,ement hospi.Sud de l lnde ou le prêteur acquiert taUer recemir f eç
pendant un temps tous les droits wim  ̂ nécessite son étaLconjugaux. 1res commode pour les
maris auxquels il arrive parfois, dit- , Que, dire de la couardise
on, de mettre leur épouse en gage des clients attables dans un
alors même qu'ils ne sont talonnés établissement public, n osant
par aucun besoin d'argent. Pas intervenir pour calmer la

« neutralisme » qui est l'alpha et l'oméga de sa
politique.

Aussi laisse-t-il entendre, aux dernières nouvel-
les, qu'il ne serait pas hostile à une négociation
avec Pékin sur la revision partielle des frontières
tracées par les accords de Simla.

Reste à savoir où la Chine veut en venir, "lie
nie avoir pris l'initiative de l'agression , mais mai.i-
tient ses prétentions sur les territoires contestés.

Veut-elle, au moment où s'amorcent des négo-
ciations internationales qui la laissent cle côi*é,
marquer specraculairement son indépendance vis-
à-vis de Moscou et se soustraire aux engagements
éventuels qui pourraient être pris par le monde
communiste lors , de la conférence au sommet ?

Tient-elle rigueur à M. Nehru cle la svmpathie.
cependant toute platonique , qu 'il a manifestée au
Dalaï Lama et aux réfugiés thibétains ?

Cherche-t-elle à laisser entendre à son allier
moscovite qu 'elle considère comme précaires et
révisables, non seulement les frontières cle l'Inde ,
mais encore celle du Nord ¦ et notamment de la
Mongolie extérieure ?

La pensée du président Chou en Lai est aussi
indéchiffrable pour les Soviétiques que pour les
Indiens. • '. .' "

Aussi se garde-t-on à Moscou de prendre posi
tion et s'y limite-t-on à de pacifiques exhortations
La Russie vient d'ailleurs d'accorder à l'Inde un
crédit cle 1500 millions de roubles (375 million*
de dollars américains) pour contribuer à l'exécu-
tion du plan quinquennal indien et au dévelop-
pement des échanges commerciaux entre les deux
pays.

Quant à l'Occident, à la logique duquel la
mentalité asiatique demeure imperméable , il s'in-
terroge sur le véritable sens cle ce conflit , pour
un enjeu misérable, entre deux pays dont le po-
tentiel démographique surclasse celui de toutes les
nations du monde. La satisfaction lui reste, en
tout cas, de voir s'éloigner le danger d'une Inde
que ses dirigeants, en cherchant au prix d'exer
cices sur la corde raide à tenir la balance égale,
laisseraient culbuter dans le camp communiste.

Albert Mousset.

Non, ce n'est pas la DentBSanche
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Les morts de l'Hymalaya

colère d un consommateur
aveug lé par une rage infe r-
nale et menaçant de tout bri-
ser si quel qu 'un osait s'inter-
poser entre les bagarreurs ? _ '

Certes,- le proverbe a f f i r -
mant « qu 'entre l'écorce et le
bois il. ne faut  pas mettre le
doigt » a toujours sa raison
d'être.

Pour ma part , en tout cas,
je préfère  la quiétude du foyer
familial à celle de certains en-
droits où 'l' on s'énerve ,, se
cherchant querelle pour des
futi l i tés , histoires tristes qui
trouvent leur épilogue devant
une instance judiciaire , lors-
que l'un des antagonistes ne
reste pas étendu pour de bon
sur le carreau...

Non pas que je sois ' poltron
de nature, mais je . ne puis
sou f f r i r  ces injures que l'on
se prodigue avec peu de cha-
rité , et qui sont aussitôt sui-
vies d'une série d 'horions lais-
sant le lendemain un œil au
beurre noir comme souvenir
de fête...

Soyons donc sages. Respec-
tons les idées de nos sembla-
bles, comme nous désirons
que les nôtres soient respec-
tées. Ne nous mêlons pas des
affaires d'autrui , balayons de-
vant notre porte, lavons notre
linge sale en famille. Tout ira
bien ainsi pour les uns comme
pour les autres. De cette fa-
çon, nous pourrons avouer que
tout va pour ' le mieux dans
le meilleur des mondes et
nous demeurerons des cham-
pions de la coexistence paci-
f ique , souhaitant que celle-ci
soit l'apanage de toutes les ra-
ces et de tous les peuples qui
se partagent , l'univers terres-
tre, al.
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La mort de l'alpiniste française Claude Kogan porte
à plus dé cent le nombre des victimes de la grande
chaîne de montagne asiatique. Depuis 1922, un très
grand nombre d'expéditions européennes ont tenté de
vaincre les plus hauts sommets de l'Himalaya et beau-
coup de membres de ces expéditions ne sont pas re-
venus. Voici un rapide tableau des pertes subies-par
les alpinistes en quarante-cinq ans:. . ' i . •. . " . .

Everest et K 2 : 69 morts , dont Irvine et Maïïory
en 1924 et 40 Russes en. 1952 ;. Nanga Parbat : 25 ;
Nanda Dewi : 2 morts , les Lyonnais Duplat et Vignes
en 1951 ; Ganesh Himal : 1 mort, Éric Gauchat ; Dau-
lagiri : 1 mort ; Batura Mustagh : les cinq membres
cle l'expédition , le 31 juillet 1959. ¦" ,"¦• ¦' -,- ¦ '..

Les enfants illégitimes aux Etats-Unis
On a enregistré aux Etats-Unis, en 1958, la .nais-

sance de 205.000 enfants illégitimes. Ce chiffre est en
très forte augmentation par rapport aux années pré-
cédentes et inquiète les autorités américaines. Il .y a
vingt ans, on ne comptait , chaque année, qu'environ
90.000 naissances illégitimes.

On pense que cette augmentation vient d'un certain
relâchement des mœurs et surtout d'une trop grande
liberté laissée aux jeunes gens par beaucoup de pa-
rents. Le problème des naissances illégitimes pose
également un problème financier : chaque enfant illé-
gitimé coûte en effet un peu plus de 27 dollars par
mois au Trésor.

Bas>4._
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... bien qu 'on pourrait s'y méprendre. Cette magnifique cime, qui culmine à 8222 mètres, n'est autre que le
Daull uigiri , la plus haute montagne du monde , enco re inviolée. Elle constitue un des « grands » du massif
de l'Everest. — Une expédition austro-suisse, dans laquelle f igurera un alp iniste valaisan , M.  Jean-Jacques
Roussi, dc Sierre . partira à sa conquête l'an prochain. Le financ ement de cette grande expédition portera
sur p lusieurs dizaine de milliers de francs.  C'est pourquoi ses organisateurs mettent en vente, par antici-
pation , une carte postale en provenance du camp dc base dans l Himalaya et portant la signature des
membres de l'exp édition et des sherpas. Cette carte sera a f f ranchie  par les timbres-poste peu connus
du Né pal ct munie d'un sceau sp écial dc la poste par  messagers qui reliera le camp de base à Pokhara .

Tous ceux qui tiennent à soutenir l'expédition ct recevoir la carte-souvenir verseront 5 francs au
compte dc chèques postaux I 356, à Genève.

LES ABONNÉS AU BÉNÉFICE DE L'ASSURANCE SONT A S S U R É S  C O N T R E  LES ACCIDENTS ffi ^̂ *^  ̂£?™t. 1000,- décè" * 1000,- Z^J 'lZ^Fr. 1000,- e
par"eile jgg Jm_.„t.
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ÉCHOS ET MILLES

Traite toutes opérations
de banaue
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE

OE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue de TourbilL.i - Chèques postaux II c 782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'ACVFA,
pour adresse René Favre. avenue de Tourbillon, Sion.

•Télégrammes : ACVFA. Sion.
Tel: î .Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N" 19
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 1er NOVEMBRE 1959.
Coupe suisse, 3° tour principal : Hauterive I-Sion I

4-3 après prol., Cantonal I-Martigny I 3-2, Sierre I-
Yverdon I 1-2, Raron I-Vevey-Sports I 3-2.

Coupe suisse des juniors, 1" tour (terrain FC Sion) :
Valais-Neuchâtel 2-2. Valais a été qualifié pour le
prochain tour par le tirage au sort.

3" ligue : Sierre Il-Salgesch I 3-0, Steg I-Grimisuat
I 0-0, Granges I-Vétroz I 4-2, Collombey I-Martigny II
1-2, Evionnaz I-Saillpn I 3-2.

4" ligue : Salgesch II-Visp II 3-0 forfait , Brig II-
Naters I renvoyé, Lens II-Grône II 2-4, Chippis II-
Ayent I 0-3 forfait, Bramois I-Saint-Léonard II 4-2,
Savièse II-Sion III 0-6, Fully II-Erde I 1-2, Vollèges
I-Bagnes I renvoyé, Vionnaz-I-Vouvry I 3-2, Saint-
Gingolph I-Vernayaz II 2-4, Collombey II-Troistor-
rents II 3-0.

Juniors A, interrégional : Etoile Carouge I-Sierre I
15-0.

2» degré : Lens I-Steg I 1-2, Bramois I-Lalden I
4-1, Ayent I-Varone I 4-1, Conthey I-Ardon I 1-1,
Châteauneuf I-Riddes I 2-1, Troistorrents I-Bagnes I
2-2, Vionnaz I-Martigny II 1-6, Saint-Maurice I-Muraz
I 3-0.

Juniors B : Vouvry I-Sierre I 4-4.
Juniors C : Châteauneuf I-Sion II 2-1.
Coupe valaisanne, 4° tour : Visp I-L«ns I 2-3, Lal-

den I-Brig I 1-1 après prol. (Lalden I a été qualifié
pour le prochain tour par le tirage au sort), Sion ré-
serve-Conthey I 7-2, Orsières I-Sion II 2-0, Chippis I-
Evolène I 11-3, Fully I-Montana I 7-2, Bagnes I-Ardon
I 5-1, Riddes I-Saint-Maurice I 3-4 après prol., Ver-
nayaz I-Leytron I 3-0, Monthey II-Muraz I 3-1 après
prolongations.

Coupe des juniors de I'AVFA, 3" tour : Brig I-Raron
I 3-1, Salgesch I-Savièse I 5-1, Chamoson I-Chippis I
1-0, Grône I-Saint-Léonard I 1-4, Monthey II-US
Port-Valais I 1-2, Saillon I-Fully I 3-2, Sion II-Ver-
nayaz I 2-1.

2. AVERTISSEMENTS : Balet Pierrot, Grimisuat I ;
Bertholet Bruno et Roduit Jean-Claude, Saillon I ;
Bitz Michel , Saint-Léonard II ; Bitz Adolf , Steg jun.
A ; Aymon Charles, Ayent jun. A ; Zufferey Jean-Louis
et Zufferey Bernard, Chippis jun. A.

3. SUSPENSIONS. — Matches officiels de l'ASF :
1 dim. à Favre Lucien, Granges I ; 3 dim. à Fardel
Henri, Saint-Léonard II ; 1 dim. à Berthousoz Aimé,
Conthey jun. A.

Championnat cantonal : 1 dim. à Revaz Pierre, Ver-
nayaz I ; 4 dim. à Raymond Jacques, Saillon jun. A,
et à Bender Jean-Michel, Fully jun. A.

4. RECTIFICATION DE SANCTIONS : Héritier
Norbert , Savièse II, est suspendu pour 3 dim. L'aver-
tissement publié au communiqué officiel N» 17 est
supprimé. — Favre Charles, Savièse I, reçoit un aver-
tissement. La suspension de 3 dim. publiée au com-
muniqué officiel N° 17 est annulée.

Motif de ces rectifications : Fausses indications don-
nées par l'arbitre.

5. COUPE DES JUNIORS DE L'AVFA.
Calendrier du dimanche le 22 novembre 1959 :

Matches N° 15 Chamoson I-Brig I ; N° 16 Salgesch I-
Saint-Léonard I ; N° 17 US Port-Valais I-Leytron I :
N" 18 Sion II-Saillon I.

6. COUPE VALAISANNE, 5» tour.
Calendrier : dimanche le 22 novembre 1959, match

N" 21 Lens I-Raron I ; dimanche le 29 novembre 1959,
matches N" 22 Lalden I-Sion réserve, N° 23 Chippis I-
Fully I, N" 24 Vernayaz I-Monthey II, N° 25 Bagnes
I-Saint-Maurice I. Le FC Orsières est qualifié, par
tirage au sort, pour le 6° tour.

7. CALENDRIER;
Dimanche le 8 novembre 1959, juniors C : Le match

Orsières jun. C I-Martigny jun. CI  est modifié en
Martigny jun. C I-Orsières jun. CI.

Dimanche le 22 novembre 1959, matches renvoyés :
2° ligue : Chippis I-Raron I ; 3° ligue : Lens I-Steg I ;
juniors A : Conthey I-Saillon I ; 2e degré : Saint-Mau-
rice I-US Port-Valais I.

8. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 8 NOVEMBRE 1959 : Clémenzo John, Ardon II ;
Putallaz Etienne, Conthey I ; Germanier Josy, Erde I ;
Mottet Jérôme, Evionnaz I ; Truffer Marcel, Métrail-
ler Roger, Evolène I ; Meilland Gérard, Fully II ; Cleu-
six Hervé, Martinet Max et Michellod Willy, Leytron
I ; Remondeulaz Jules, Riddes I ; Héritier Norbert,
Savièse II ; Clavien Serge, Sierre II ; Valente Faustino
et Rossier Jean-Bernard, Sion II ; Gillioz Jean et Gillioz
Bernard , Vétroz I ; Pfammatter Bruno, Visp I ; Muri-
sier Paul , Vollèges I ; Luisier Michel, Troillet Jean-
Claude, Perrodin Jean et May Gilbert, Bagnes jun. ;
Maye Marco et Coudray Jean-Marc, Chamoson jun. ;
Pralong Otto, Châteauneuf jun. ; Produit Antoine et
Bridy Noël , Leytron jun. ; Bausis Jacques, Orsières
jun. ; Vœffray Walter, Steg jun.

Le Comité central de l'ACVFA :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD
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Les Vaiaisans bien classés
au concours de sections à 50 m.

La Fédération suisse des tireurs au revolver et au
pistolet vient de publier les résultats du concours de
sections 1959. Il en ressort que ce concours a vu la
participation de 307 sections réparties comme suit :

V» catégorie, 82 ; IIe catégorie, 108 ; III e catégorie,
117.

Les Vaiaisans, tous incorporés à la catégorie III (se-
lon le nombre de tireurs partici pants au tir militaire),
ont été particulièrement brillants cette année. En effet ,
ils classèrent. 6 de leurs sections dans les 20 premiers
rangs sur 117 sociétés.

Voici leurs résultats et positions respectives :
1. Schwyz 14 tireurs moyenne 95,708
4. Sion - La Cible 32 » » 95,340
7. Martigny 13 » » 94,777
8. Viège 14 » » 94,477

11. Sierre 24 » . » 94,006
12. Saint-Maurice 18 » » 93,897
18. Monthey 14 » » 93,240

On note ainsi que Sion s'est rapproché de très près
du champion, Schwyz. Précisons que le. calcul pour la
moyenne s'établit sur 7 résultats obligatoires , auxquels
s'ajoutent le 2 % des résultats non obli gatoires. Avec 32
participants , Sion a naturellement bénéficié d'un pour-
centage intéressant. Mais chacun avait la liberté d'en
faire autant !

Martigny et Viège, intrinsèquement parlant , ont réa-
lisé un exploit supérieur en dépassant largement les 94
points de moyenne avec 13 et 14 tireurs seulement.
Lorsque leurs effectifs seront plus importants, ces deux
sociétés pourront rivaliser avec celles, de même caté-
gorie, de Schwyz, Bâle, Berne, etc.

Pour 1 instant réjouissons-nous des excellentes per
formances des tireurs vaiaisans au pistolet , dont les pro
grès sont réguliers. En sections, du moins. Dt.

Vendredi sair

HC Martigny-Rgt. inf. mont. 6
Pour la première fois dans l'histoire des manifes-

tations sportives organisées au profit d'in Memoriam
sous l'égide du Rgt. 6, un sensationnel match do
hockey sur glace est prévu pour le vendredi soir
6 novembre, à 20 heures, sur la patinoire municipale
de Martigny.

Elle opposera le HC local, avec son prestigieux Ca-
nadien Roger Guay, à la fameuse équi pe du Rgt. 6
dont on avait laissé entendre qu'elle serait renforcée
par deux autres Canadiens non moins prestigieux.

La mise sur pied de l'équipe militaire ayant cepen-
dan t permis de constituer une formatio n plus que
fameuse avec les seuls joueur s mobilisés — sûrs et
certains d'en faire voir de toutes les couleurs à l'ad-
versaire « civil » de ligue nationale — nos militaires
ont purement et simplement renoncé à ce renfort
qui , pour des raisons d'homogénéité et de coeur à
1 ouvrage, n'en aurait peut-être pas été du tout.

Les sportifs vaiaisans le comprendront sans doute
encore mieux lorsqu 'ils auront pris connaissance de la
toute grande équipe militaire ci-après : Garry Perren ,
Chouchou Bagnoud, Richard Bonvin , André Viscolo
(HC Montana-Crans) ; Henri Pillet , Oscar Mudry (HC
Martigny) ; Imboden , Jean-Bernard Rossier, Serge Ro-
mailler (HC Sion) ; Jean Giachion et Caloz (HC Sierra);
« Pipeux » Pfefferlé (HC Armée fédérale) ; Lulu Gi-
roud et Moret (HC Charrat). Au besoin, lo cap. Pier-
rot Moren fonctionnera comme deuxième gardien.

Une fois de plus, les cdt. de bat. et les cdt. de cp.
indépendantes feront tout ce qui est en leur pouvoir
pour permettre à chacun de leurs hommes d'être
présents à Martigny le 6 novembre. Quant aux civils,
nul besoin de leur en dire plus, ils se retrouveront
par milliers pour ce match don t le coup d'envoi , rap-
pelons-le, est prévu pour 20 heures.

LES SPORTS en quelques lignes
— Le statisticien du match Cantonal-Martigny a

noté 32 tirs en direction de la cage de Martigny et
26 contre celle de Cantonal. Le corners-score est resté
nul 6 à 6, alors que l'arbitre a sifflé 14 fouis contre
les Vaiaisans et 11 contre les Neuchâtelois.

— L'Ecole d'arbitres de I'AVFA continue avec suc-
:'cès à l'Ecole normale des garçons, à Sion. Vingt-
qïïatre ' futurs instituteurs en suivent régulièrement
les cours dorinés une fois par semaine par l'instruc-
teur Schiittel. • • v '

— Ce soir mercredi aura lieu le match de hockey
Viège-Sierre. Il compte pour la Coupe valaisanne.
Samedi, Sion recevra Montana-Crans.

— Le tirage au sort a désigné Berne comme pro-
chain adversaire des Vaiaisans dans la Coupe suisse
des juniors. La rencontre est prévue pour le 29 no-
vembre, mais le terrain reste à désigner.

— La Fédération de tir du Bas-Valais tiendra son
assemblée générale annuelle le dimanche 15 novem-
bre à Vionnaz. Le même jour, les gymnastes vaiaisans
se réuniront à Brigue.

— Genève s'est vu confier l'organisation du match
de hockey Suisse-Allemagne pour le 25 novembre.

— C'est ce soir, à Berne, que se jouera le match
Young Boys-Eintracht pour la Coupe des champions
européens.

— Dans la répartition annuelle aux cantons, le
Valais recevra du Sport-Toto la somme de 165.467 fr.
auxquels s'ajouteront 105.090 fr. comme versement
extraordinaire du fonds de compensation.

A vendre entre Saxon et Martigny

PETIT DOMA RE
comprenant maison d'habitation , pou-
lailler et jardin et 10.500 m2 en abrico-
tiers, pommiers et poiriers en plein rap-
port , pour le prix de Fr. 90.000.—.
Grandes facilités de paiement.
Faire offres par écrit sous chiffre 073 à
Publicitas Sion.

On prendrait en

hivernage
2 ou 3 génissons.

S'adresser à Marius Mou-
lin, La Bâtiaz.

A vendre de magnifiques

poireaux
à Fr. 0.40 le kg.

S'adresser au N° (f i 026 /
6 24 72.

A vendre

POUSSETTE
pousse-pousse « Wisa Glo-
ria », état de neuf.
S'adresser au journal sous
R. 4890.

Monsieur tranquille cher-
che à Martigny

chambre
meublée

et chauffée, avec ou sans
pension.
Offres par écrit avec prix
au journal sous R. 4891.

On achèterait

fourneau
en pierre de Bagnes.

Faire offres à Mmc François
Gorret , Martigny-Bourg.

A vendre

beaux oignons
de table

Adr. : <fi 026 / 6 02 74.
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A propos des cinq penalties...
Certains commentateurs du match de juniors

Valais-Neuchâtel ont fa i t  de sérieuses réserves
quant à la décision de départager les équipes —
en cas de match nul ap rès 90 minutes de jeu —
par une série de penalties.

Il est vrai que ce mode de faire ne paraît pas
très heureux ; la chance joue un trop grand rôle.
Mais le système vaut bien celui du tirage au
sort...

La solution idéale serait, à notre avis, de pré-
voir des prolongations de dix minutes, par exem-
p le. Mais voilà, l 'ASF les interdit dans son règle-
ment de jeu pour les juniors.

Cette haute instance (et non pas FAVFA) es-
time que l'e f fo r t  demandé à de jeunes footbal-
leurs ne doit pas dé passer un temps limité à 90
minutes. Elle entend ainsi prendre soin de la
santé des juniors qui lui sont confiés et c'est un
souci très respectable qu'elle a.

Mais il y a cette fâcheuse contradiction que
ces mêmes juniors (âgés de 17 à 19 ans) peuvent
participer aux prolongations lorsqu 'ils se trouvent
dans les rangs d'une équipe active. Voyez les
Grand et Morisod qui , avec Sion I , luttèrent pen-
dant 120 minutes contre Hauterive l Roch et Breu
(Monthey), Rimet (Martigny) auraient pu se trou-
ver dans le même cas, pour ne citer que ces ju-
niors.

On avouera qu'il y a deux poids et deux me-
sures. Il serait temps d'y apporter un correctif,
dans un sens ou dans un autre, ne serait-ce que
pour rendre la situation régulière.

Quant à nous, nous sommes persuadé que nos
solides lurons, bientôt mûrs pour l'école de re-
crues (en parlant des sélectionnés cantonaux),
préféreraient courir vingt minutes de plus sur
un terrain que de f ier  leur sort à une pièce de
quarante sous ou à une dizaine de penalties...

F. Dt.

v •

Vers de belles joutes à Fully
Dimanche prochain, à la grande salle du Cercle, plus

de trente lutteurs venant de tout le canton se dispu-
teront le titre valaisan, dans huit catégories de poids.
Nous pouvons , assurer que Jles .championŝ  ne s,ont pas
connus d'avance. En effet, une belle phalange de
nouveau lutteurs s'est annoncée et les tenants des
titres n'auront qu'à bien se tenir.

Nous reviendrons prochainement sur cette manifes-
tation, dès que les inscriptions seront toutes connues.
De toute façon, ceux qui réserveront le dimanche 8
novembre à ces passionnantes joutes ne le regretteron t
pas.

Les Salons de l'automobile
en 1960

Bruxelles : du 16 au 27 janvier. Amsterdam : du 18
au 28 février (voitures particulières et accessoires ; pas
de camions). Copenhague : du 26 février au 6 mars
(voi tures particulières et accessoires). Genève : du 10
au 20 mars. Londres : du 23 septembre au ler octo-
bre (camions). Paris : du 6 au 16 octobre (voitures
particulières, camions et motos). Londres : du 19 au
29 octobre (voitures particulières). Turin : du 3 au
13 novembre.

Docteur LUDER ... .Allemande
Jeune

SEMBRANCHER 22 ans, cherche place à
Martigny dans ménage sans

_fî rfitOUT enfant.
"* ' ¦"̂ f"1 S'adresser : Protection de la

jeune fille, 9, rue du Lé-
man, Martigny.

Unique annonce ! 

Lunettes Dr L „eIg
d approche MONTREUX

luminosité extraordinaire, 13, avenue du Casino
très fort grossissement. Ré-
glage de précision à molet- ffo rgfflljjf
te permettant l'adaptation
spontanée à tous les yeux.
Lentilles taillées optique, Maladies de la peau,
avec courroie, • . . ., , 7 . A - m*. varices, voies urmairesSeulement Fr. 17.80 
Livraison contre rembour-
sement avec droit de ren- IpilllP fî l lp
voi dans les 3 jours. UCUIIC IIII6
Kontor ROESTI, Thoune 1. honnête, pouvant si possi-

' ble coucher chez elle, est
demandée pour tout de

A vendre , suite ou date à convenir,
ai— ,rifna pour aider au magasin.
¦ tOrH S'adresser à la Boucherie

Crausaz, Martigny - Bourg,
125 cm3, mod. 1957, en par
fait état. Prix intéressant
Maurice Pillet , fils , Saxon

A vendre 5000 à 6000 kg
de

(f i 026/612 78

Je demande

A vendre 5000 à 6000 kg.
de

betteraves
demi-sucrières.
S'adresser à Marcel Follin ,
Saxon.

JEUriE FILLE
pour une demi-journée par
jour , pour garder des petits
enfants et aider un peu au
ménage; libre le dimanche.
S'adresser au journal sous
R. 4S99.

S P O R T - T O T O
Gains au concours No 10 du ler novembre 1959
ler rang : 147 gains à 13 pts : 1593 fr. 10 ; 2e rang i

10802 gains à 12 pts : 21 fr. 65 ; les 3e et 4e rangs
ne peuvent être récompensés, car les colonnes avec
11 et 10 pts sont trop nombreuses.

Versement des gains : les gains seront remis à la
poste pour versement le jeudi 12 novembre 1959.

ROSSWALD
.., ,., ... au pied du Simplon s/Brigue

Saison d'hiver ouverte, 1 m. 40 de neige.
Pistes très bonnes. Skilift 500 personnes par
heure.

FLORESCAT
Fruits et légumes
Agence agricole

SAXON
Tél. 026/ 6  22 47

vous offre : Pour votre intérieur :
Machines à laver : EDDY MATIC, int.
inox., rince, essore, récupère le lissu
(assistez à une démonstration, sans enga-
gement).
Cuisinières et adaptifs : IMPERIAL.
Calos à mazout : « QUAKER » (dépos.
pour Saxon et environs). Sommes en
mesure de vous livrer également : calos
de marque Granum, Couvinoise, etc.

Pour vos cultures :
TUTEURS allemands imprégnés et
echalas — ENGRAIS : Guano « Angi-
baud », « Pérou », Scories Thomas, etc.
FOIN, PAILLE, pommes de terre de
consommation, etc.
Demandez nos prix et conditions.

— La grève des 500 000 ouvriers des aciéries amé-
-icaines a mis au chômage, depuis le 21 octobre,
137 000 ouvriers d'autres industries.

t
Madame Juliette Bruchez-Brun , à Riddes ;
Monsieur et Madame Hubert Bruchez-Domini

et leurs enfants Françoise et André, à Saint-
Pierre-des-Clages ;

ainsi que les nombreuses familles parentes et
alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marguerite Brun
leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection le 3 novembre 1959 à l'âge
de 72 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le jeudi
5 novembre à 10 h. î4.

Priez pour elle
iifmirairntiiirftTTiM» "¦"¦¦¦¦¦¦ ¦¦_ ——
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Pour une vaisselle plus agréable!
Plus agréable
pour doser
2-3 giclées dans l'eau.... et
LUX liquide se dissout immé-
diatement. Finis les nuages
de poudre I LUX liquide au
pouvoirdétersif concentré est
agréable à doser, pratique et
surtout économique.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX!

Plus agréable Plus agréable
pour relaver comme résultat
LUX relave presque tout seul. Il suffit PrenezunverrelavéavecLUXet
de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-:le à contre-jour. Pas
relavage pour la débarrasser instanta- besoin de le frotter: il brille déjà
némentdetousiesrésidusdegraisseet .trpj!) de propreté! De même il estsu-
de tous les restes d'aliments. En plus, ĵl perflu d'essuyer, la vaisselle ou
l'eauderelavages'égouttesanslaisseryOT\o les couverts ;car LUX liquide
de traces ni de ronds. hK T\\ les fait briller tout seul.

M Le flacon-gicleur Fr.1.50
...

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!
A vendre

SAILLON

A VENDRE
Une belle propriété de 3000 m2 envi-
ron, actuellement en jardin, sise au lieu
dit « Le Grand-Clos ».
Prix intéressant.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Francis Thurre , avocat-notaire, Mar-
tigny-Ville. Q 6 18 04.

ID u  
trnvnil Impeccable à la *-' .i

CARROSSERIE GERMANO :
MARTIGNY-VILLE Tél. 028 / 6 15 40 B

Tous travaux do carrosserie et transformations Redressage
do roues. Toutes pièces de carr. VW . Chaînes à neige.

Dépannage four ct nuit j

AVIS  DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme suit :
1. Vendredi 6 novembre 1959, de 6 h. à 21 h.
Emplacements des pièces :

a) Orsières, Som-la-Proz, Issert.
b) Champex-d'en-Bas, Champex-d'en-Haut,

Champex-Lac.
Région des buts : Monf-Brûlé-Erra Pt. 2265

(exclu)-Vouardette-Pte. de la Toule-Boveyre
d'en Haut (exclu)-Le Mérignier-Pte de Bo-
veyre-Grand Laget-Mant Rogneux-Oujets
de Mille-Mont-Brûlé.

2. Samedi 7 novembre 1959, de 6 h. à 17 h.
Emplacements des pièces :

a) Vollèges, Cries, Le Cotterg.
b) Montagnier, Le Sapey, Bruson.

Région des buts: Les Arpalles (exclu)-Pt. 2158-
Erra (exclu)-Vouardette-Pte du Parc-Grand
Laget-Mont-Rogneux-Bec de Midi-Pt. 2363-
Pt. 2319-Remointse-Basset-Les Arpalles.

Pour de plus amples informations et pour les
mesures de sécurité à prendre, le public est
prié de consulter les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tf. 025-3 61 71

Golden - Jonathan - Gravenstein - Champagne
Staymann sur type II, VII , IX - William - Colo-
rée de juillet - Trévoux sur franc et cognassier ,
en 1 an et 2 ans.

Pépinières Constantin Tél. 027 7222 si
Domaine des Iles, Sion 222 71

Que d avance avec
de tels avantages

Prospectus,démonstrations et vente
par le concessionnaire spécialisé.

Choix automatique des émetteurs.
Syntonisation automatique de l'ima-
ge et du son. Filtre sélectif = image
riche en contrastes. Tube image
grand angle de 110 degrés. Prise
pour commande à distance.

bottines de patin
N° 35. S'adresser chez Phi
libert Pillet, rue Octodure
Martigny.

vaches
race d'Hérens, portantes
pour novembre.
S'adresser à Isaac Chappot ,
Martigny.

La Direction des Postes a Genève
engage des

Fonctionnaires postaux en uniforme
âgés cle 17 à 30 ans, tle nationalité suisse.
Pendant la p ériode d'instruction de 6 mois qui suit les exa-
mens pédagogique et médical , le salaire net mensuel des jeu-
nes gens mineurs est de 374 fr. ; il s'élève à 520 fr. du 7e

au 12° mois. Il est porté à 637 fr. dès le 13° mois et augmenté
ensuite avec les années cle service.
Le traitement des agents cle 20 ans et plus pourra être com-
muni qué aux intéressés par le bureau du personnel cle la
direction des Postes, Hôtel des Postes, rue du Mont-Blanc,
tél. 32 90 90, interne 305.
Les candidats sont priés cle s'adresser par écrit à la direction
des Postes à Genève et cle joindre à leur lettre une p iè^e
d'identité officielle.

' rrw~\ A 4- /

X

«notre
Goron»?

, Ce vin rouge friand , \
fruité, plaisant , est bien fait pour vous plaire?

Authentiquement valaisan ,
" il est léger et de prix avantageux:

Goûtez-le, à l'apéritif ou au repas!
- ., - ¦ • ¦  

, » *

OPAV

f TZé^̂¦ 
f o ^^T̂A0r^  ̂ de qualité I

, «Tout ce qui brille n'est pas dror» ;
et tout spécialement dans le domaine

V* des machines à laver. C'est pour-
quoi il vaut la peine de consulter
d'abord MIELE.

_̂. Renseignements et démonstration
par:

Miele S. A., Limmatstr. 73, Zurich 5

Tél. 051 / 44 68 33
I I I I I  ___ _̂_M__M__ _̂_ _̂_ _̂l__i__M__ _̂_M__M__l__M__B_M__ _̂_M_i _̂ _̂ _̂_M_P__ _̂_Bg_B_M___
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Quand la télévision invite la presse
Nous étions quel ques représentants de la presse

valaisanne à nous être donné rendez-vous, lundi soir,
à 17 heures, dans la grande salle de la Matze, à
Sion, où nous avant convoqués la Télévision romande
pour une répétition suivie d'une conférence de presse.

Aucun de nous, je pense, ne l'aura regretté. Car
les gens de la « tél é » lurent vra iment pour nous,
journalistes, d'une serviabilité exemp laire.

Au cours de la répétition à la salle de la Matze ,
M. Burger , chef du service de reportage de la TV
romande, nous donna tous les détails voulus sur la
façon dont une émission est mise sur pied. C'est
ainsi que nous apprîmes que, si trois caméras filmen t
simultanément ce qui se passe sur la scène, une seule
des trois images ainsi enregistrées passe sur l'an-
tenne.

Cela a l'air compli qué , nous dit M. Burger, mais
en réalité c'est relativement simp le. Toute émission
télévisée est mise sur pied par un réalisateur, qui ne
se trouve pas sur le p lateau lui-même, mais dans notre
car cle reportage. Là, il peut voir simultanément les
trois images différentes enregistrées par les caméras,
et c'est lui seul qui décide laquelle des bandes filmées
doit passer sur l'antenne. Il est du reste relié à ses
cameramen par sans-fil ct il peut ainsi leur donner
des instructions.

. Au cours de la conférence de presse qui suivit, et
qui eut lieu dans ce sympathi que carnotzet qu 'est le
« Coup cle fusil » cle M. Nigg, propriétaire de l'Hôtel
Nikita , nous entendîmes d'abord M. Puenter , chef de
service de la Société suisse de radio-télévision, nous
donner son point de vue.

Le nombre des concessionnaires de télévision a dou
blé en Valais cette année ; en effet, de 300, il est subi

tement monte a 600. Le Valais compte ainsi, propor-
tionnellement à sa population , plus de concession-
naires TV que Berne et Zurich. Le bud get pour 1960
est fixé à 8,3 millions dc francs. La minute d'émission
télévisée coûte la bagatelle de 65 francs suisses, ce-
pendant que les compagnies étrangères peuven t sans
autre payer cinq ou six fois cette somme pour la
même minute d'émission.

Puis on entendit M. Schenker, directeur de la TV
romande, nous rappeler l'âge de celle-ci : cinq ans.
La TV manque de moyens techniques. Cependant ,
nous essayons malgré tout d'améliorer nos program-
mes et de créer de nouvelles émissions. Et M. Schen-
ker de citer « Téléflash », « Journal-Panorama », etc.
Il nous rappelle aussi que la TV compte un excellent
collaborateur permanent en Valais en la personne de
notre confrère G. Gessler.

Finalement, c'est M. Burger qui prend la parole
pour nous parler plus spécialement de la télévision
et de ses rapports avec le Valais. Celui-ci, nous dit
M. Burger, est très prisé par notre TV pour les belles
réalisations qu 'il nous permet. Et puisque nous som-
mes en Valais, nous ne manquerons pas, en rentrant,
de profiter de notre passage pour réaliser en particu -
lier un court métrage sur la fabri que cle ciments port-
lan d ainsi qu 'un autre sur un grand barrage.

Une excellente raclette réunit ensuite les partici-
pants dans le carnotzet de M. Nigg, qui s'était mis
en quatre pour obliger ses hôtes. Outre les représen-
tants de la presse, étaient présents : M. Willy Amez-
Droz , chef du Département de l' intérieur ; M. Mé-
villod , ancien directeur des postes, et M. de Quay.
vice-président de la ville de Sion, qui remercia ses
hôtes au nom de celle-ci.

Pour les employées de cure
Nous rappelons aux intéressées qu 'une retraite pour

les employées de- cure aura lieu à Notre-Dame-du-
Silence, à Sion , du dimanche S novembre, à 18 h. 30,
au mercredi 11 novembre, en fin d'après-midi.

Recollection d'automne
Les 7 et S novembre prochains aura lieu à Sion

une recollection d'automne prêchée par les Rds Pères
Romagnan et Grasset. Les principales manifestations
se dérouleront comme sui t :

Samedi 7 novembre, à 20 h. 30 : conférence du
Rd Père Grasset (maison de retraites).

Dimanche 8 novembre, à 10 heures : grand-messe
et homélie par le Rd Père Romagnan (cathédrale) ;
11 h.". 15": conférence par le Rd Père Grasset (audito-
rium du Collège) ; 14 heures : conférence par le Rd
Père Romagnan , chemin de croix, bénédiction et clô-
ture.¦ A l'intention des A.R.P. cle Sion et environs, cette
recollection, placée sous le haut patronage de Son

Excellence Mgr Adam , est également destinée à tous
les messieurs et jeunes gens qui désirent bénéficier
de ces exercices spirituels d'une exceptionnelle effi-
cacité.

Ouverture des cours
de l'Université populaire

Lundi prochain débuteront à Sion les cours de l'Uni-
versité populaire. Ils dureront jusqu 'à la fin. février
1960. Le programme, plus riche que jamais, com-
prend des cours de droit (prof. Jean Duchosal , de
Genève), d'histoire (prof. Ol. Dubuis, de Sion), d'his-
toire de l'art (prof. René Berger, de Lausanne), de
musique (prof. Joseph Baruchet , de Sion), cle litté-
rature (prof. Jacques Mercanton, de Lausanne), de
philosophie (prof. Pierre Evéquoz , de Sion), de phy-
sique (prof. Ch. Meckert , de Sion), et de littérature
allemande (prof. Albert Schnyder).

Le programme détaillé de tous ces cours peut être
obtenu gratuitement au bureau de l'Université popu-
laire à Sion.

© bourgs en. wllages
SserafeSes

FIN DE SAISON. — Nous annoncions, il y a
quelque . temps, une heureuse reprise d'activité au
sein de la section IP locale. Signe encourageant , nos
jeunes sportifs semblent décidés à persévérer. Après
les nombreuses séances cle culture physique, jeux et
athlétisme, prati quées sur la place des Comballes, l'IP
vient de clore sa saison estivale en organisant diman-
che dernier, jour cle la Toussaint , une course pédes-
tre qui remporta un franc succès, côté participation
en tout cas.

Une course pour les écoliers, sur le parcours désor-
mais classique église-Rouettes-télép hérique-église. Une
dizaine de Zatopeeks cn puissance v prirent part et

terminèrent qui à pied, qui... en boitant. Suivait une
épreuve d'estafettes, sur le même trajet divisé en trois
tronçons , par équipes de trois coureurs . Enfin , cou-
ronnement de la journée , une... promenade jusqu 'aux
Condémines et retour , quelque chose comme 4500 m.
Voici d'ailleurs les résultats :

Ecoliers : 1. Crettaz Martial , 3' 5" ; 2. Crettenand
Jean-Louis, 3' 10" ; 3. Fort Jean-Michel , 3' 11" ; 4.
Vouillamoz Jean ; 5. Vouillamoz Jean-Louis, etc.

Estafettes : 1. Equi pe Crettenand Albano - Monnet
André-Michel - Lambiel Jean-Pierre , 2' 19" ; 2. Equi pe
Crettenand Jean-Albert - Monnet Laurent - Vouilla-
moz Paul-André , 2' 24"5, etc.

Cross des Condémines : 1. Crettenand Jean-Pierre
de François, 20' 3" ; 2. Monnet Laurent , 20' 7" ; 3.
Favre Fernand.; 4. Crettaz Martial (écolier) ; 5. Cret-
taz Pierre-César, etc.

Ajoutons que les gagnants reçurent des prix assez
alléchants pour tenter d'autres partici pants l'an pro-
chain puisque , ainsi que l' ont décidé les responsables,
la course de la Toussaint va devenir traditionnelle.
Une intéressante initiative cle l'IP locale à la tête de
laquelle oeuvre avec beaucoup d'allant M. Robert Fort.

VOULEZ-VOUS Y ALLER ? — Il y a quelques
semaines, Mlle Stéphanie Favre, institutrice , nous a
quittés . Destination : la Guinée. Ses projets ; se met-
tre au service de son Dieu et de son prochain dans
le dur travail du missionnaire.

Depuis lors, il semble que l'idée missionnaire fait
son chemin. Aussi , notre population est-elle venue
nombreuse , dimanche soir, assister à un film présenté
par M. Martin , de Chamoson. Bien que paraissant
jeune , M. Martin a déjà à son actif quel que onze an-
nées clans les missions, plus précisément en Papoua-
sie, province de la Nouvelle-Guinée.

Un film débordant de couleurs et de vie, alliant "e
documentaire au folklori que, montrant la vie de ces
peup lades primitives telle qu 'elle était avant l'arrivée
des missionnaires du Sacré-Cœur et ce qu 'elle est
maintenant.

Merci , M. Martin, pour vos projections si réussies
et bon voyage, puisque vous repartirez bientôt.

GM.

L'actualité économique
L'insuccès d'un emprunt

L'emprunt 4 Va % de 50 millions cle francs émis
en Suisse par la Norsk Il ydro-Elektris k à Nottoden
(Norvège) n'a pas été couvert. Le résultat de la sous-
cription équivaut à un véritable échec. C'est la pre-
mière fois depuis la fin de la guerre qu 'un emprunt
étranger en Suisse n'est pas entièrement couvert.

La main-d'œuvre étrangère
Selon les résultats de l'enquête menée par l'Office

fédéral de l' industrie , des arts et métiers et du tra-
vail , l'effectif total de la main-d'œuvre étrangère occu-
pée en Suisse et soumise au contrôle s'élevait à 364 778
travailleurs à fin août , c'est-à-dire au moment où le
travail saisonnier atteint son point culminant. Par rap-
port à l'effectif relevé en août 1958, on enregistre un
accroissement cle 1387 unités.

La part de la main-d'œuvre masculine dans l'effec-
tif total des travailleurs étrangers se montait à 232 292
(63,2 "/o) et celle de la main-d'œuvre féminine à
132 486 (36,3 %).

De ce total , 114 056 étaient des saisonniers, 215 809
des travailleurs non saisonniers et 34 913 des fronta-
liers. Par rapport à août 1958, l' effectif de la main-
d'œuvre masculine a augmenté de 6408 unités , celui
de la main-d'œuvre féminine diminué de 5021 unités .
Les ressortissants italiens sont au nombre de 242 805.
Ils sont suivis par les Allemands (71 426), les Autri-
chiens- (30 382^ 

et les Français (8841). 
Il 

y a 
11 

323
ressortissants d'autres Etats.

L'industrie du bâtiment occupait 89 413 ouvriers,
l'hôtellerie 60 515, l' industrie des métaux 50 240, le
service de maison 31 513, l' agriculture 29 647, l' indus-
trie cle l'habillement 21216 et celle des textiles 17 421
ouvriers.

Charges nouvelles
Deux nouvelles lois fédérales vont entrer en vi gueur

le ler janvier prochain , à savoir la loi sur l' assurance
invalidité et le nouveau régime des allocations pour
perte de salaire ou de gain. Dès cette date, les em-
ployeurs devront ajouter aux 4 °/'o que représentent
les primes pour l'AVS 0.4 n /n pour l'assurance-invalidité
et 0,4 "lo pour les allocations pour perte de' salaire ou
de gain , ce qui fera au total 4.8 % ; c'est-à-dire qu 'ils
verseront , eux, 2,4 % au lieu de 2 "/o pour leur compte.

Orsières
BAPTEMES. — Morand Marie-Christine , cle Geor

ges et de Bertha Imoberdorf , Ville ; Maillard Marie
Chantai , de Cyrille et cle Blanche Abbet, Viïle.
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Pas de liberté provisoire

pour Pierre Jaccoud
Pierre Jaccoud, inculpé par le juge d'instruction

Moriaud de meurtre sur la personne de M. Charles
Zumbach et de délit manqué de meurtre contre Mme
Zumbach dans la nuit du ler mai 1958, a com-
paru lundi matin devant la Chambre d'accusation
de Genève. Ses défenseurs, Me Dupont-Willemin et
Me Floriot, avaient demandé sa mise en liberté pro-
visoire.

Après des débats qui durèrent deux heures, la Cham-
bre refusa la mise en liberté provisoire de Jaccoud
et le /renvoya devant la Cour d'assises. L'affaire re-
viendra devant les juges au début cle 1960.

Lausanne possède le premier
trottoir roulant installé en Europe

Il se fait de nos jours un effort considérable, dans
les magasins, pour répondre aux exigences les ache-
teurs et leur faciliter les achats. C'est ainsi qu 'on vient
d'installer dans un grand magasin de Lausanne un
trottoir roulant. Si cette innovation mérite d'être signa-
lée, c'est que ce moyen de transport est le premier
en Suisse et en Europe. Il doit conduire la clientèle
de l'entrée principale à un super-marché.

C'est un système de bande transporteuse d'une lon-
gueur de 9 mètres pouvant transporter 6000 à 8000
personnes à l'heure. Aussi bien la bande transpor-
teuse que la balustrade sont en caoutchouc. Il va sans
dire que cette installation facilitera l'écoulement de la
foule. En effet, ce trottoir peut avancer à une vi-
tesse de 1,8 à 3,6 km. à l'heure qui s'ajoute à celle
du piéton . Ce nouveau moyen de transport ne pré-
sente pas seulement de l'intérêt pour les grands ma-
gasins, mais aussi pour les gares, les aéroports et pas-
sages urbains où le trafic pédestre est particulièrement
intense.

Le personnel de la Confédération :
23 804 agents

Dans le budget de la Confédéra tion pour 1960, les
dépenses pour le personnel sont évaluées à 355 mil-
lions de francs dont 346 représentent les rétributions
et 9 millions des mesures de prévoyance. Par rapport
au compte pour 1958, ces dépenses augmentent de
42 millions, dont 2 concernent la prévoyance et 40
les traitements. Cette dernière somme se répartit
comme suit : 11 millions d'augmentations du salaire
réel , 7 millions d'augmentations ordinaires et extra-
ordinaires de traitements, 2 millions d'allocations de
renchérissement et 20 millions dus à l'augmentation
de l'effectif.

Cet effectif sera de 23 804 agents en 1960, en aug-
mentation de 618 sur celui de cette année. Les prin-
cipales augmentations concernent l'Ecole polytechni-
que fédérale qui a besoin de 60 agents de plus pour
les recherches dans les différents instituts, la division
de police où l'étude des demandes d'indemnités des
Suisses de l'étranger victimes de la guerre exige l'en-
gagement de 70 agents, la direction des aérodromes
militaires et l'intendance du matériel de guerre qui
doivent engager 153 agents pour l'entretien des instal-
lations et du nouveau matériel, et enfin, l'administra-
tion des douanes qui doit engager 106 nouveaux
agents par suite de l'entrée en vigueur du nouveau
tarif douanier et de la réduction des heures de tra-
vail des gardes-frontières. Treize autres offices sont
obligés d'augmenter leur personnel de 10 à 50 unités.

Cette évolution montre clairement que la plupart
des divisions considèrent qu'il ne leur est plus pos-
simle d'accomplir leurs tâches avec leur effectif actuel.
Cet état de choses est dû pour une petite part à la
réduction des heures de travail et, surtout , aux nou-
velles besognes qu'on impose aux administrations fé-
dérales. Cette situation n'est pas normale et ne peut
satisfaire dans une période de prospérité économique.

Une action de secours
rapidement menée

La Croix-Rouge suisse communique :
La collecte de vêtements et de couvertures organisée

par la Croix-Rouge suisse dans le cadre cle l'Année
mondiale du réfugié en faveur des réfugiés algériens
au Maroc et en Tunisie est maintenant terminée. Elle
aura duré du 10 au 20 octobre.

On peut se réjouir aujourd'hui de son résulta t tant
en ce qui concerne la qualité que la quantité des dons
reçus. 1535 sacs sont déjà en route pour Casablanca et
Tunis. Ils contiennent notamment, à côté d'une très
grande quantité de vêtements et sous-vêtements chauds,
quel que 2600 couvertures et 31 000 pullovers , dont
beaucoup ont été spécialement tricotés à l'occasion cle
cette collecte et seront particulièremen t appréciés. Ils
seront immédiatement acheminés vers les centres de
distribution.

Mais il restera encore 720 sacs qui quitteront la
Suisse au milieu de novembre.

Les remerciements
de l'aide suisse à l 'étranger

Les comptes de la collecte 1959 ont été arrêtés
comme d'habitude au 30 septembre. Ils indi quent une
recette brute de 898 367 francs contre- 902 095 francs
en 1958. La vente d' insignes a porté sur 300 783 mu-
tés, la diminution étant de 38 602 par rapport à l'an-
née précédente. Le nombre des donateurs, sans te-
nir compte de la vente d'insignes, a continué de
progresser légèrement et a atteint lc chiffre de 47 257.

L'Aide suisse à l'étranger exp rime sa reconnais-
sance à tous les généreux donateurs ainsi qu'aux col-
laborateurs bénévoles qui ont bien voulu l' aider dans
les différentes phases de la collecte 1959. Encore uno
fois merci à chacun.

Vers une session chargée
Comme en Valais , le Grand Conseil vaudois est

convoqué en session ordinaire d'automne pour le lundi
9 novembre. L'ordre du jour de cette session com-
prend 45 objets , dont le projet cle bud get, le projet
de décret sur l'allégement das charges financières do
l'Etat ct lc projet de loi sur l' impôt pour 1960. Parmi
les rapports que présentera le Conseil d'Etat fi gurent
ceux concernant les premiers travaux dc l'autoroute
Genève-Lausanne, l'organisation de l'Exposition de
1964, la modification de l'appareil administratif do
l'Etat.

L'arf d' utiliser les châteaux
Depuis quelque temps, on savait que le château do

Corbières, en Gruy ères, qui se dresse au-dessus du
lac de Rossens, était à vendre. Il était occupé jusqu 'ici
par des religieux qui s'y étaient installés depuis quel-
ques années. Or, nous apprenons que ce château
vient d'être acheté par un groupe de jeunes artistes
fribourgeois , spécialisés , notamment, dans l'art reli-
gieux , et qui pensent en faire un centre de culture
artistique.

Les nouveaux timbres Pro Juventute
Avec le mois de décembre réapparaîtront les timbres

Pro Juventute , toujours attendus avec quel que impa-
tience et qui continuent la séri e des fleurs des champs
et des jardins reprise l'année dernière après la série
des insectes. Comme do coutume , lc timbre cle 5 et
est consacré à une personnalité marquante du pays.
Il s'agit cette anné d'un portrait , gravé sur acier par
Karl Bickol , de Karl Hilty (1833-1909), de Grabs, émi-
nent professeur de droit public et auteur cle nom-
breux ouvrages d'histoire , de philosop hie ct de droit.
Les quatre autres valeurs cle 10, 20, 30 ct 50 ct exé-
cutées en roto-héliogravure par l' imprimerie Hans
Schwarzenbach , de Berne.

Le timbre de 10 et cn vert, jaune et brun , représente
une plante de populage des marais ; celui cle 20 ct, en
carmin brunâtre, rouge, orange et vert , un coquelicot ;
celui cle 30 ct, en olive, jaune , orange ct vert , une gran-
de capucine, et celui do 50 ct , enfin , cn bleu , rouge
clair, jaune verdâtre et gris, deux brins de pois cle
senteur.

Pro Juventute recevra 90 % du produit net de la
vent, le 10 % restant consacré cle moitié aux crè-
ches et à l'éducation des mères.

Le journalisme au Conseil national
Le nouveau Conseil national ne comprend pas moins

de quatorze journalistes descendus de leur tribune
pour siéger dans l'arène. Ce sont :

Erwin Akeret , rédacteur et éditeur, « Weinlaender »,
Winterthour ; Will y Bretscher, rédacteur en chef,
« Neue Zuercher Zeitung » (Nouvelle gazette de Zu-
rich) ; Joseph Condreau, rédacteur , « Gazetta Romon-
tscha », Disentis-Muster ; Eugène Dietschi , rédacteur
commercial, « National Zeitung », Bâle ; Peter Duerren-
matt , rédacteur en chef , « Basler Nach riehten », Bâle ;
Walo von Greyerz, rédacteur « Bund », Berne ; Ewrin
Taeckle, rédacteur en chef , « Die Tat », Zurich ; Walter
Klinger , rédacteur « Wiler Bote », Wil (Saint-Gall) ;
Franz-Josef Kurmann , rédacteur , « Willisauer Bote »,
Willisau (Lucerne) ; Olivier Reverdin , rédacteur en chef ,
« Journal de Genève », Genève ; Ernest Rodel , rédac-
teur , « Thurgauer Arbeiter-Zeitung », Aabon ; Jean
Vincent , « La Voix ouvrière », Genève ; Karl Wick ,
rédacteur , « Waterl and », Luceme ; Jean Wilheim, ré-
dacteur « Le Pays », Porrentruy ;

Faillites et concordats
Le nombre total des faillit es ouvertes s'est élevé à

417 pendant les neuf premiers mois de 1959, contre 533
en 1958 et 419 en 1957. Les faillites ordinaires ont été
au nombre de 303 contre 372 en 1958 et 281 en 1957.
On a compté 114 concordats homologués , contre 120 en
1958 et 125 en 1957.

La situation financière en Thurgovie
Le budget du canton dc Thurgovie prévoit , pour

1960, un déficit de 4 163 000 francs sur un total de
recettes cle 25 570 000 francs. Les comptes cle l'Etat
sont en déficit croissant depuis 1957 et rien ne laisse
prévoir une amélioration pour ces prochaines années.
Ce sont les postes de l'instruction , de l'h ygiène et
des travaux publics qui grèvent le plus lourdement
les finances cantonales ; de 1954 à 1958, les dépen-
ses se sont accrues cle 31 % au chapitre dc l' instruc-
tion , cle 55 °/n à celui de l'h ygiène et de 67 % à celui
des travaux. Cette évolution est encore confirmée par
le budget de 1960. A titre cle comparaison , les recottes
fiscales n 'ont augmenté que cle 11,14 à 15,79 millions
de 1954 à 1958. Depuis 1956, en outre, le 10% du
produit de l' imp ôt est affecté au fonds des hôpitaux.
Une augmentation du taux de l' impôt sera sans doute
inévitable.

Un hôpital suisse à Paris
Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral a adopté

un message à l'appui d'un arrêté fédéral concernant
l'hôp ital suisse de Paris. Aux termes de cet arrêté ,
la Confédération accorde un prêt de 2 millions do
francs suisses à l'Association de l'hôp ital suisse de
Paris pour la construction cle celui-ci.

D'autre part , elle garantit  l' intérêt et le rembour-
sement d'un prêt de 2,8 millions cle francs accordé
par les compagnies d'assurances suisses à la dite
association.

Pro Juventute 10i8/5O
Celui qui pourrait se demander si c'est nécessaire

d'acheter toujours , en décembre, des timbres et des
cartes Pro Juventute , reçoit une réponse impression-
nante dans le rapport annuel. Il pourra se convain-
cre que chaque centime que le peup le suisse offre à
Pro Juventute est utilisé à de bonnes fins.

La diversité et la multi plicité des activités sont jus-
tifiées par le grand nombre de tâches individuelles
qui font partie de « l'aide à la mère et à l'enfan t »,
« l'aide à l'âge scolaire », « l'aide aux adolescents »,
mais aussi par le fait que toutes les tâches sont réa-
lisées 190 fois simultanément par 190 districts, d'une
manière différente, adaptée aux circonstances locales .

Certain district organise activement des cours dans
le but d'aider les femmes à devenir cle bonnes mè-
res capables de préparer pou r chaque enfant une
place dans la vie et qui garantissent un sain dévelop-
pement. Ailleurs , un office d'assistance pour le nour-
risson a été ouvert, où nombre de mères peuvent être
soulagées de leurs soucis. Ailleurs de nouveau, on or-
ganise des vacances pour mères.

On pense à l'écolier, lorsqu 'il est malade ou a besoin
de convalescence, à l'enfant placé, à l'enfant cle la
grand-route , aux adolescents, à qui on doit ouvrir une
voie dans la vie par l'orientation professionnelle ou
aussi par une aide financière. On pense aux problè-
mes des loisirs qui sont devenus particulièrement ac-
tuels, même à la campagne, du fait de la réduction
des heures de travail.

Pro Juventute , avec ses 190 secrétaires de district
laborieux et ses 4000 honorifi ques collaborateurs de
communes et collaborateurs chargés de tâches spécia-
les , reliés par le secrétariat général , n'est pas à exclure
de la vie sociale et culturelle de la Suisse, elle mérite
le remerciement de tous. E. Bm.
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Adhésion du Valais
au concordat intercantonal sur

l'interdiction des arrangements fiscaux
Ls 7 et 8 novembre prochain , les citoyens vaiaisans

seront appelés à se prononcer sur une nouvelle loi
d'organisation judiciaire cantonale ainsi que sur un dé-
cret du Grand Conseil relatif à l'adhésion du canton
du Valais au concordat intercantonal du 10 décembre
1948 sur l'interdiction des arrangements fiscaux.

Bien que le premier objet soumis à la votation popu-
laire revête une plus grande importance, il ne faut pas
sous-estimer la portée du second. C'est ce que nous
nous efforcerons de démontrer dans les lignes qui vont
suivre :

Tout d'abord , nous répondrons à ceux qui s'étonnent
peut-être que cet objet revienne sur le tapis seulement
dix ans après que le peuple valaisan ait refusé son
adhésion au concordat. Un fait nouveau s'est produit
depuis lors : en adoptan t, en 1958, le nouveau régime
financier de la Confédération, le peuple suisse a accepté
l'insertion dans la constitution fédérale d'un article
42 quater qui a la teneur suivante : « La Confédération
peut par la voie législative, édicter des dispositions con-
tre les arrangements fiscaux injustifiés. »

Nous ne pensons pas qu 'il soit nécessaire d'épiloguer
longuement sur la question de principe de savoir si
les arrangements fiscaux qui procurent des avantages
injustifiés aux contribuables en marge du droit commun
répondent à une saine conception de la démocratie.
Outre qu 'ils présentent parfois un caractère outragean t
de chantage, qu'ils provoquent une concu rrence mal-
saine entre les cantons dans la course aux contribua-
bles attirés par un forfait , ils constituent une injustice
fiscale et violent jusqu 'à un certain point l'égalité
devant la loi (art. 4, Cst. féd.).

A ces arguments d'ordre général dont la valeu r
n'échappe à personne, nous pouvons en ajouter d'au-
tres d'ordre directement pratique. C'est ains: que dans
la loi fédérale d'application à l'art. 42 ter de la consti-
tu tion fédérale relatif à la péréquation financière inter-
cantonale, une sanction pécuniaire très sensible sous
forme de déclassement est prévue contre les cantons
qui concluent des arrangements fiscaux avec des con-
tribuables.

D'autre part , U convient de relever que le Valais
est un des derniers cantons à n'avoir pas adhéré au
concordat. Genève ayant donné dernièrement son adhé-
sion, il reste Vaud qui s'apprête à faire le nécessaire
à la prochaine session du Grand Conseil, le dernier
canton romand réfractaire. En Suisse alémanique, seuls
les cantons de Lucerne, Schwytz et Nidwald n'ont pas
encore adhéré au concordat, mais leur adhésion peut
être considérée comme prochaine. Un nouveau refus de
la part de notre canton serait très mal interprété dans
tout le pays et pourrait provoquer des conséquences
fâcheuses.

Dans un deuxième article, nous aurons l'avantage de
démontrer que la voie du concordat dntercantonal
est beaucoup plus souple et sauvegarde mieux la struc-
ture fédérative de la Suisse que celle d'une loi fédérale
qui verra inévitablement le jour, si tous les cantons
n'adhèrent pas au concordat. En analysant ce dernier,
nous verrons qu'il est adapté aux différents systèmes
fiscaux cantonaux et qu'il atteint le but recherché
sans léser les vrais intérêts des cantons, ni porter
atteinte à leur souveraineté.

Elle obtient tous les suffrages !
Pour la première fois, des citoyennes ont participé

aux élections fédérales et une Vaudoise a même posé
sa candidature au Conseil des Etats.

EUe a remporté, grâce à la garantie des électeurs
masculins, un succès personnel d'estime, mais un
nombre limité de voix.

En revanche, la Loterie romande, elle, a obtenu
depuis longtemps tous les suffrages.

Parce qu 'elle verse intégralement ses bénéfices aux
œuvres de bienfaisance et d'utilité publique, et qu 'elle
offre un important tableau de lots, ses billets s'ar-
rachent.

N'oubliez pas que le prochain tirage a lieu le sa-
medi 7 novembre et que parmi les nombreux lots
qu 'on peut gagner figurent deux gros lots de 75 000
francs chacun.

Contrôles techniques
des véhicules à moteurs

Vu 1 affluence, ces contrôles techniques sont pro-
longés avec le programme suivant :

Sion : Garage Couturier, mardi 3 novembre de 14 h.
à 20 h! ; mercredi 4 novembre de 14 h. à 20 h.

Sembrancher : Garage Magnin, jeudi 5 novembre de
14 h. à 20 h.

Riddes : Garage Ihltbrand, vendredi 6 novembre de
8 h. à 17 h.

Nous avisons les automobilistes qu'ils peuvent faire
contrôler leur compteur de vitesse par les spécialistes
du TCS. Ces contrôles sont gratuits pour les membres
du TCS et une finance de Fr. 2.— est demandée aux
non-membres. Le comité.

Automobilistes ! &*B|e
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Le lieutenant-colonel Ruppen
quitte la Garde suisse du Vatican

Après trente-trois ans et demi de fidèles et loyaux
services, le lieutenant-colonel Ulrich Ruppen , com-
mandant en second de la Garde suisse pontificale, a
été, sur sa demande, admis à faire valoir ses droits
à la retraite et a cessé d'exercer son commandement
le 1er novembre.

Né le 4 janvier 1901 à Naters, son lieu d'origine,
Ulrich Ruppen fréquenta les écoles primaires de son
village natal avant de faire ses études secondaires aux
collèges de Brigue et de Saint-Maurice.

Dans l'armée suisse, il poursuivit sa carrière mili-
taire jusqu 'au grade de premier-lieutenant. C'est en
cette qualité qu 'il entra, le 1er mai 1926, au service
de la Garde suisse pontificale. Il y devint capitaine
de seconde classe en 1928, de première classe en 1931,
major en 1936, lieutenant-colonel et commandant en
second en 1942, succédant dans cette fonction au
colonel Pf yffer d'Altishofen, promu alors commandant
de la Garde.

Au début de 1957, il assuma pendant quelques mois
le commandement par intérim de la Garde, durant le
laps de temps qui s'écoula entre le décès du colonel
Pfyffer d'Altishofen et l'arrivée du colonel Niïnlist.

Son éviction du poste cle commandant de la Garde,
auquel ils semblait prédestiné, provoqua, on s'en sou-
vient, un vif ressentiment dans le Haut-Valais.

« Jumbo » fait du bon travail
au tunnel du Grand-Saint-Bernard
Ouvert au début du mois de mai sur le versant

suisse, le chantier du tunnel du Grand-Saint-Bernard
est depuis peu doté de son dispositif complet La
puissante foreuse « Jumbo » est entrée en action, per-
mettant une avance de 8 à 9 mètres par jour.

Disséquée par les explosifs, la roche est happée par
une concasseuse puis évacuée vers la sortie à l'aide
d'un tapis roulant.

Sur le côté suisse, le tunnel atteint déjà une lon-
gueur de 400 mètres. Au cours des premiers mois,
l'avance a été ralentie en attendant la mise en place
de moyens techniques perfectionnés. C'est aujourd'hui
chose faite et la progression a démarré en pleine puis-
sance ; elle se poursuit dans une roche que les spécia-
listes qualifient de bonne.

Sur le versant italien, en revanche, l'excavation a
été contrariée par une roche particulièrement mau-
vaise, mais les difficultés sont en passe d'être surmon-
tées! D'une manière générale, les prévisions géologi-
ques, techniques et financières ont été pleinement
confirmées jusqu 'ici. Tout se déroule conformément
au programme établi et l'ouverture du tunnel à la
circulation routière pourra avoir lieu en été 1961
déjà.

Les frais à la charge de la société suisse sont devises
à 26 millions de francs, y compris l'aménagement de
la route et sa couverture dès avant Bourg-Saint-Pierre
jusqu'à l'entrée du tunnel. Cette route est actuelle-
mfimt en construction.

Course d'orientation nocturne
à Finges

La Société valaisanne des officiers a le souci de pro-
curer aux militaires des occasions de se maintenir en
forme, c'est-à-dire aptes à entrer en service avec un
entraînement suffisant pour éviter le choc de la sur-
prise de l'inadaptation. Le groupe de Sierre de la
Société des officiers s'est chargé cette année de l'orga-
nisation d'un exercice qui sera le premier de cette dis-
cipline, une course d'orientation de nuit. ,

Qui peut prendre part à la course ?
Tous les officiers, sous-officiers supérieurs et sous-

officiers habitant le Valais, incorporés dans une unité
commandée par le canton du Valais. La patrouille est
formée de deux membres de la même unité ou de la
même association, Société des officiers, ou celle des
sergents-majors ou celle des sous-officiers du Haut et
Bas Valais. Les patrouilles doivent s'inscrire en temps
voulu.

Inscription jusqu'au 14 novembre auprès du lt José
Hertz, à Sierre en Indiquant l'adresse civile, année cle
naissance, grade, incorporation et si l'on fait partie
d'une des associations sus-nommées.

Ou et quand a lieu la course ?
Le Bois de Finges, parc national valaisan, avec

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

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

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

Les caractéristiques et le détail de l'organisation y
compris l'exposé des récompenses feront l'objet de
notre prochain communiqué. L'off. de presse.

Vevey et le tunnel du Saint-Bernard
Le Conseil communal de Vevey a voté une parti-

cipation de 160.000 francs à 'la Société anonyme du
tunnel du Grand-Saint-Bernard. Le Conseil a relevé
que la construction de ce tunnel aurait des avantages
d'ordre économique pour la région du haut Léman
et qu 'on pouvait prévoir un allongement appréciable
de la saison touristique.

Aux invalides du Valais romand
Les invalides du Valais romand sont convoqués à

une assemblée générale le samedi 7 novembre 1959,
à 14 h. 30, à l'Hôtel des Touristes, à Sion.

Lés circonstances, en particulier la mise en vigueur
de la loi sur rassurance-invalidité, exigent une cohé-
sion plus grande entre tous les invalides. Un comité
provisoire propose la création d'une seule section de
l'Association suisse des invalides pour toute la partie
romande du canton. Les comités des deux sections
actuelles, celle du Centre et celle du Bas, unanimes
sur le principe de la fusion, convoquent leurs mem-
bres respectifs à une assemblée commune. Vous aurez
à vous prononcer sur ce principe et, éventuellement,
procéder à l'élection du nouveau comité.

Profitant de cette occasion, nous avons demandé à
M. le directeur Franzé, de la Caisse cantonale de com-
pensation, qui gérera également l'assurance-invalidité
pour le Valais, de bien vouloir nous parler sommaire-
ment de cette loi et de l'état actuel de sa mise en
application.

Nous comptons sur une participation massive des
invalides. En cas de difficulté pour le transport, télé-
phonez au 027 / 2 15 44, à Sion. Avec l'aide des bran-
cardiers vaiaisans, nous tâcherons de vous aider. A
samedi ! M. H.

Cours de répétition pour les examens
de maîtrise du métier d'appareilleur
Ce cours aura lieu à Neuchâtel pour le métier d'ap-

pareilleur du 25 au 30 janvier 1960. Finance : 120 fr.,
cep. VIII 755 à Zurich ou II 4640 à Lausanne. Fin
du délai d'inscription : 31 décembre 1959. Une cham-
bre sera réservée aux participants qui le désirent.

Les inscriptions qui seront accompagnées du cer-
tificat de capacité d'appareilleur, doivent être adres-
sées au secrétariat romand de l'Association des maî-
tres ferblantiers-appareilleurs, place de la Gare 6, à
Neuchâtel, ou au Groupement romand des maîtres
ferblantiers-appareilleurs, place Saint-François 12 bis,
à Lausanne, en versant la finance d'inscription fixée
plus haut.

IDDES / V

Cours théorique préparatoire
aux examens de maîtrise

dans le métier de ferblantier
A titre de préparation aux examens de maîtrise et

dans le but de développer la formation professionnelle
des gens de métier, 1 Association suisse des maîtres
ferblantiers et appareilleurs, en collaboration avec le
Groupement romand des maîtres ferblantiers et appa-
reilleurs, organise cet hiver un cours de perfectionne-
ment et de préparation aux examens de maîtrise.

Ferblantiers : à Lausanne, du 21 novembre 1959 au
26 mars 1960 environ. Finance d'inscription : 130 fr.
à verser lors de l'inscription au compte de chèques
VIII 755 à Zurich ou II 4640 à Lausanne. Fin du
délai d'inscription : 21 novembre 1959.

Appareilleurs : à Lausanne, du 14 novembre 1959
au 9 avril 1960. Finance : 180 fr. à verser lors de l'ins-
cription au cep. VIII 755 à Zurich ou II 4640 à Lau-
sanne. Fin du délai d'inscription : 4 novembre 1959.

Les cours sont donnés chaque samedi, à raison de
huit heures par j our (sous réserve de modifications
occasionnelles). Les inscriptions doivent être adres-
sées au secrétariat romand de l'Association suisse des
maîtres ferblantiers-appareilleurs, place de la Gare 6,
à Neuchâtel, ou au Groupement romand des maîtres
ferblantiers-appareilleurs, place Saint-François 12 bis,
à Lausanne, en versant la finance d'inscription fixée
plus haut.

Cours pratique préparatoire
aux examens de maîtrise

dans le métier d'appareilleur
Ce cours (N° 9) a lieu à 1 Ecole des métiers de la

ville de Berne du 16 au 19 décembre 1959. Finance
d'inscription : 150 fr. à verser lors de l'inscription au
cep. VIII 755 à Zurich jusqu'au 28 novembre 1959.

Les inscriptions doivent être adressées au secréta-
riat romand de l'Association suisse des maîtres fer-
blantiers-appareilleurs, place de la Gare 6, à Neuchâ-
tel. Le nombre de places étant très limité, les parti-
cipants, qui doivent être en possession du certificat de
fin d'apprentissage, seront admis dans l'ordre chrono-
logique des inscriptions.

Service de la formation professionnelle.

Impôt cantonal 1959
Les bordereaux d'impôt cantonal 1959 seront noti-

fiés à partir du 2 novembre 1959. Afin d'éviter des
réclamations et des demandes de renseignements inu-
tiles, nous prions les contribuables de bien vouloir
prendre note des observations qui suivent :

1. Revenu imposable
En principe, c'est le revenu moyen des années 1957

et 1958 qui sert de base à la taxation 1959.
Sont toutefois taxée annuellement d'après le seul

revenu 1958 :
a) les entreprises soumises à l'inscription sur le

registre du commerce ;
b) les contribuables dont le revenu 1958 a subi une

variation minimum de 1000 fr. par rapport au revenu
1957 ou dont la fortune a varié de plus de 5000 fr.
entre le 1er janvier 1958 et le 1er janvier 1959.

2. Fortune imposable
La fortune imposable est évaluée d'après la situation

au ler janvier 1959. Les changements intervenus après
cette date ne pourront, dans la règle,, être pris en
considération.

3. Impôt ouvrier
Le montant d'impôt retenu par l'employeur sur le

salaire de l'ouvrier ou de l'employé est porté en dé-
duction de l'impôt cantonal à payer. Si la retenue
excède l'impôt dû, la différence sera remboursée d'of-
fice par les soins du receveur de district.

4. Impôt anticipe
Conformément aux prescriptions en vigueur, l'im-

pôt anticipé prélevé sur les 'rendements des valeurs
suisses et étrangères n'est pas remboursé en espèces,
mais imputé sur Les impôts cantonaux et communaux
1959, c'est-à-dire déduit de ces impôts.

Les contribuables qui, par suite de cette imputa-
tion, recevront un bordereau d'impôt cantonal dont
le solde à payer est nul, sont priés de considérer
ce bordereau comme quittance. Le surplus éventuel
d'impôt anticipé après paiement des impôts canto-
naux et communaux sera remboursé par l'administra-
tion communale.

5. Réclamations
Les contribuables qui contestent la taxation doi-

vent adresser une réclamation écrite à l'administration
communale dans les trente jours dès la réception du
bordereau d'impôt. Attendu que l'autorité communale
examine les réclamations et établit son préavis avant
de les transmettre au Service cantonal des contribu-
tions, ce dernier ne sera guère en mesure d'y répon-
dre avant un mois et demi à deux mois.

Pour le surplus, les contribuables sont instamment
priés de tenir compte des observations imprimées au
verso du bordereau d'impôt.

6. Divers
Pour tous renseignements complémentaires, les em-

ployés du Service cantonal des contributions à Sion
se tiennent volontiers à la disposition du public (bu-
reaux : ancienne Banque cantonale du Valais, rue des
Vergers, Sion). Service cant. des contributions.

Assemblée générale extraordinaire
de là section valaisanne du TCS

La section valaisanne du TCS est convoquée en
assemblée générale extraordinaire samedi 21 novem-
bre, à 14 h. 30, à l'Hôtel de la Planta, à Sion.

Ordre du jour : 1. Lecture du procès-verbal de l'as-
semblée du 12 avril 1959 ; 2. Exposé du président ; 3.
Modifications des statuts ; 4. Nomination de trois dé-
légués et de trois suppléants à l'assemblée des délé-
gués du TCS ; 5. Divers. Le comité.

• !•
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Votations cantonales du 8 novembre 1959
Heures d'ouverture du scrutin : samedi 7 novembre,

de 12 à 13 heures ; dimanche 8 novembre, de 10 à 12
heures. L'administration.

Harmonie municipale
Ce soir à 20 h., bois secondes parties ; à 21 h., bois

premières parties. Vendredi , générale.

CSFA
Ce soir, à 20 h. 30, réunion mensuelle au Central .

Inscriptions pour la sortie-brisolée de samedi aprè midi
ou dimanche 8 novembre.

Patinoire de Martigny
Mercredi 4 : patinage de 13 h. 30 à 16 h. 30 et de

20 h. 30 à 22 heures. Entraînement Montana de
18 h. 30 à 20 heures.

Jeudi 5 : patinage cle 13 h. 30 à 16 h. 30. Entraî-
nement Marti gny HC de 18 à 19 heures. Match Mar-
tigny II-Viège II à 20 heures.

Vendredi 6 : patinage de 13 h. 30 à 16 h. 30. Match
Martigny I-Régiment 6 à 20 h. 30.

Samedi 7 : patinage de 13 h. 30 à 16 h. 30 et de
20 h. 30 à 22 heures. Entraînement Ire de 19 à 20 h.

Dimanche 8 : patinage de 13 h. 30 à 16 h. 30 et de
20 à 22 heures. Entraînement Leysin de 9 à 10 heures.

Un groupe DCA entre en service à Martigny
Lundi 2 novembre est entré, en service le groupe

DCA 14 commandé par le major Nertz , de Bâle. Ce
groupe, composé des Bttr. I, II et III, est romand et
sera stationné dans nos murs jus qu'à lundi 9 novem-
bre prochain. Il se rendra alors à Savièse afin d'effec-
tuer les tirs d'entraînement.

Lundi soir, à 18 heures, eut lieu la prise de l'éten-
dard devant le Collège communal. Le vice-président
de la Municipalité, M. Pierre Closuit, et le comman-

dant de la place de rassemblement de corps de Mar-
tigny, M. Georges Pillet , assistaient à la cérémonie.

Après une brève harangue du major Nertz, la troupe
défila et pri t ses cantonnements.

Officiers et soldats que nous avons interrogés se sont
déclarés très satisfaits et enchantés de la réception
que Martigny leur a faite.

Tant mieux , car cela est aussi un genre de tourisme
à cette période creuse de l'année. Bon service I

(Photo Ducrey, Martigny)

Un scootériste se fracture le crâne
M. Gérard Ruppen, 19 ans, de Massongex, qui

roulait en scooter hier soir en direction de Saint-Mau-
rice, s'est jeté contre un camion, sous le pont des
CFF, au lieu dit Les Paluds. Le malheureux fut relevé
grièvement blessé et transporté en ambulance à la
clinique Saint-Amé. M. Ruppen a dû subir la trépana-
tion, Son état est grave.

La revue « Treize Etoiles »
fait son chemin

Il a fallu beaucoup de dévouement pour monter et
faire durer cette revue, qui est maintenant bien assise,
et qui apporte mpis après mois un reflet vivant de
notre pays. Reconnaissons cet effort et remercions tous
ceux qui l'ont réalisé — en particulier notre collègue
Georges Pillet et MB Edmond Gay — dans des condi-
tions dont nous sommes personnellement bien placé
pour apprécier la difficulté. Après M» Gay, M. Bojen
Olsommer donne à la revue son caractère. C'est par-
fois peu de chose, un éditorial, un portrait, un compte
rendu, une remarque en passant, mais toujours on re-
connaît sa griffe du premier coup.

Cela a toujours été une affaire à soutenir. C'est
maintenant beaucoup plus. C'est une vraie création
valaisanne, originale, intéressante, qui doit rayonner
partout. Un document et un délassement. Ses der-
niers numéros témoignent d'un nouvel enrichissement,
en particulier celui d'octobre, où la moisson du mois
est présentée avec toutes les ressources d'une techni-
que à la page et d'un esprit créateur. Le journa-
liste Lazio Nagy — cousin d'Imre Nagy et auteur
d'un ouvrage sur le grand Hongrois — nous déclare
« J'ai choisi le Valais », ce qui donne à M. Olsommer
l'idée d'une enquête parmi tous ceux qui ont choisi
notre canton pour s'y établir ou du moins y passer
leurs vacances dans leur propre maison.

La rencontre des fifres et des tambours à Sierre est
splendidement mise en page, le « goron » est à l'hon-
neur, avec les grands barrages, et Victor Zwissig ex-
plique d'une manière frappante comment il a orga-
nisé les transports de ciment pour la Gougra. A côté
de l'excellen t papier d'Edouard Morand , « potins va-
iaisans », on trouve un impayable André Marcel, avec
une photo où nous avons cru reconnaître...

Mais nous vous laissons le plaisir de la découverte.
M. Franz Seiler et son comité au Grand-Brûlé, la page
poétique de Pierrette Micheloud, la chronique de Mme
Zryd, la spirituelle ménagère, les actualités du mois ,
etc., mais aussi l'éloge funèbre, émouvant, de St. de
Lavallaz. f.-g. g.

Le bat. sapeur 10 à l'exercice
Hier, le bataillon sapeur 10 que commande le major

Billieux a lancé un pont à travers le Rhône entre
Riddes et Saxon. La première opération consistait à
planter les pilotis dans le fleuve. Puis une grosse grue
plaça les traverses métall i ques sur lesquelles furent
fixés près de 900 m3 de planches". Une partie des
hommes travaillaient sur des bateaux ou sur un bac
édifié spécialement pour le transport du matériel et
des machines. Dans la soirée, le pont était terminé et
de lourds véhicules purent l' emprunter.

Les soldats lancèrent également une passerelle. Il
ne faut pas plus de quatre minutes à une équipe spé-
cialisée pour mettre en place les éléments préfabriqués
de cette passerelle.

Il s'agit de matériel américain.
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Pour moi de la Dôle... à Zurich
Pour moi de la dôle — cle la dôle pour moi... tel

est le slogan court mais précis dominant une puissante
campagne de publicité que l'OPAV vient de déclen-
cher à Zurich. Cette action réalisée durant les mois
de novembre et décembre émettra des millions de
messages provenant de divers média mais comportant
tous le graphisme simple mais suggestif « dôle ».

Dès le 2 novembre et jus qu'en décembre, 240 an-
nonces paraîtront dans six quotidiens zurichois. Coup
après coup, jour après jour , ces journaux tirant en-
semble quel que 300 000 exemplaires, apporteront cha-
cun 40 messages « dôle » aux 170 000 abonnés zuri-
chois.

L'effet des annonces sera renforcé considérablement
par 500 affiches « dôle » placardées à Zurich du 16 au
30 novembre. D'autres affiches sont tenues gratuite-
ment à disposition des détaillants pour leur décora-
tion de vitrines.

Le public sera également touché dans 18 grands
cinémas projetant un diapositif en couleur pendant les
mois de novembre et décembre.

Finalement, l'OPAV distribuera gratuitement aux
restaurateurs zurichois des chevalets , de table «dôle».

Tout cet ensemble cle moyens concentrés sur la
seule place de Zurich doit étendre le marché de la
dôle dans le plus grand centre de consommation
suisse, et il est certain que cette nouvelle initiative
de notre office de propagande sera couronné de
succès.

Aux sociétés de chant du Va lais

Cours d'émission vocale
En raison du grand succès remporté par le premier

cours d'émission vocale, le Conservatoire cantonal ,
d'entente avec la Fédération des sociétés de chant
du Valais et la Caecilienverein du Haut-Valais, a dé-
cidé de renouveler cette expérience très concluante en
organisant dès le samedi 14 novembre 1959 un nou-
veau cours.

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

Pour Sion : .dès 18 heures au Conservatoire canto-
nal, rue de la Dixence, les samedis 14 et 28 novembre,
12 décembre, 9 et 23 janvier 1960, 6, 13 et 20 février.

Pour Brigue : dès 15 h. 30, à l'Institut Sainte-Ursule,
les dimanches 15 et 29 novembre, 13 décembre, 10 et
24 j anvier 1960, 7, 14 et 21 février.

La direction cle ces huit séances a de nouveau été
confiée à M. Claude Gafner , baryton, lauréat du Con-
cours international de Genève, professeur au Conser-
vatoire de Sion, et soliste de nombreuses manifes-
tations musicales importantes en Suisse et à l'étranger.

Chaque société pourra à nouveau déléguer huit
chanteurs, nombre qui pourra exceptionnellement être
dépassé avec l'autorisation du professeur. Les chan-
teurs qui le désireront pourront , comme lors du pre-
mier cours , obtenir après examen un certificat attes-
tant qu 'ils ont suivi le cours avec succès et régularité.

Le but de ce second cours d'émission vocale est
de donner à chaque élève une émission fondamentale
et une sûreté d' intonation dont le chœur bénéficiera
par la suite. Chaque société aurait intérê t si possibl e
à envoyer deux chanteurs cle chaque registre. M. Gaf-
ner rend en outre les sociétés attentives au fait que
ce second cours d'émission vocale est également des-
tiné aux chanteurs qui ont déjà partici pé au premier.

Les sociétés sont priées, en renvoyant leur bulletin
d'inscription, d'indiquer également les noms et pré-
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L'exposition Messerli ou la guerre des idées
Chaque fois que je dois écrire sur Paul Messerli et

sur sa peinture — c'est la quatrième fois — j 'ai le
sentiment de prendre sa défense contre une masse
hostile. Hostile envers ses œuvres, envers lui-même.

Ce n'est pourtant qu'une impression personnelle,
car Messerli, s'il a toute mon amiti é et toute mon
admiration , n'a que faire de mon aide. Il se défend
bougrement bien tout seul.

Je préfère qu 'il en soit ainsi. II est malaisé, en art
de parler d'un ami. A vouloir êire trop bien inten-
tionné à son égard , et à le dire ouvertement , on risque
d'être maladroit.

Du reste, il ne servirait de rien d'entreprendre un
battage autour de son nom et de l'exposition actuelle.

On en parlait déjà hien avant le vernissage de jeudi
dernier et avant son ouverture officielle. Quelques
rares privilégiés en avaient même goûté la primeur
à l'atelier du peintre et l'artiste lui-même, au hasard
d'une rencontre clans la rue, ne me cachait pas qu'elle
allait « faire hurler ».

Il exagérait à peine.
On en parle, certes avec feu et passion , mais sans

cris. On se tait aussi et on hoche la tête. C'est une
opinion.

L'essentiel, n'est-ce pas qu 'elle brasse des idées,
qu'elle bouscule des théories bien arrêtées, de sacro-
saintes traditions ?

Messerli ne se fait aucune illusion sur le résultat
financier de son exposition. L'important pour lui , c'est
qu'une forme nouvelle de l'art — nouvelle pour Mar-
tigny, s'entend , car l'abstrait commence à dater —
puisse être soumise aux réactions d'un public neuf,
non acquis encore à des formules métaphysiques pic-
turales.

Le conventionnel a la vie dure et la bagarre des
idées est à peine engagée.

Messerli le sait. Il accorde pour cela un sursis aux
réticents, qui ne manqueraient pas de se cabrer en
pénétrant dans la grande salle de l'Hôtel de Ville. Il
leur a ménagé un plein hall de paysages et de por-
traits avant qu 'ils ne franchissent les portes de l'enfer
où se consomme le fruit défendu...

Mais là encore, il tempère la brutalité de sa révé-
lation en parsemant la cimaise fatal e de pièces non
condamnées , désormais révolues pour lui , où flottent
les dernières fumées surréalistes.

Cette manière, qui nous est familière et qui faisait
pourtant déjà figure d'engagement il y a très peu
cle temps encore, ne pouvait être un aboutissement
pour ce vieux routier, toujours en marche vers les
terres de l'absolu.

Messerli ne fait plus de concessions. A la représen-
tation calquée du motif , aux contours de la forme,
aux thèses conventionnelles, il préfère délibérément
la nouveauté de la découverte, la recherche, l'évasion ,
la perception de la réalité par-delà l'apparence.

L art abstrait est le sty le de notre époque comme
le naturalisme a été celui du siècle passé. II lui donne
•son vrai visage, sa vie.

Or, vivre c'est changer. C'est aussi se sentir être,
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Créer, recréer. Tout art est en devenir et c est à
travers son évolution et ses métamorphoses que l'ar-
tiste va découvrir sa constante la plus réelle : la quête
inlassable de l' esprit , la marche de l' esprit vers la
connaissance de soi.

Vivre, c'est changer, et c'est en changeant que
nous devenons ce que nous sommes.

Messerli n 'oblige personne à le suivre. Aux uns et
aux autres, il fait l' offrande de ce qui peut leur con-
venir et leur plaire. Sans insistance ni persuasion , pour
le concret pas davantage que pour l'abstrait. Il œuvre
sans souci des conséquences secondaires de son labeur.
Comprenne qui pourra à ses sortilèges.

Comprendre ?... Il n 'y a rien à comprendre. Cela
plaît ou cela ne plaît pas. On est séduit ou on ne
l'est pas. Une atti rance, un contact , une transmutation
va s'établir entre une toile et soi ; ou bien , on sera
réfractaire.

Pourquoi vouloir à tout prix lui mettre un nom,
céder à ce désir et à ce besoin de lui faire être ce
qu'elle n'est pas ? L'artiste les a titrées , souvent par
jeu , en se réjouissant par avance du bon tour qu'il
allait faire aux visiteurs...

Les impressions. les clans créateurs, les retours sur
soi-même, les modifications , les constantes, les aban-
dons, les jets et les replis psychiques éprouvés pai
le peintre dans l'enfantement d'une œuvre ne sonl
pas, ne seront jamais les nôtres. Sa vision métaphy-
que lui est propre.

Mais justement , par cela même, il nous laisse toute
liberté pour concevoir la nôtre, créer au travers du
prisme de notre moi intérieur les images ou les mi-
rages qui nous conviennent.

On pourra ne pas être conquis par tout ce que
Messerli nous propose. Je suis certain , pourtant , que
personne ne sera resté indifférent à l'œuvre généra-
trice du peintre martignerain qui vit pleinement sa
vie d'homme et d'artiste, se renouvelle, crée la con-
troverse, ne prostitue ni sa pensée ni son action à
des fins serviles, oblige, par sa sincérité, à croire en
lui.
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« Forme » et « Effort »
(Photos « Le Rhône »)

Un autre artiste de chez nous prend prétexte de
cette exposition pour nous présenter quel ques pièces :
le sculpteur sur bois Jean Collaud.

Inutile de le présenter. Ou plutôt si, car c'est un
nouveau Jean Collaud qui apparaît aujourd'hui. Un
homme enfi n affranchi de la contrainte de comman-
des qui l'obligeaient à se confiner dans des répliques
falotes de pièces relig ieuses ou profanes, bien qu il
essayât de leur insuffler un peu de ce qui bouillon-
nait en lui.

Le moment est venu où il peut enfin donner sa
mesure. Sept pièces taillées dans de la matière noble
et franche. Sept pièces où l'esprit créateur a conduit
la main pour faire surgir, se tordre , se tendre, éclater
des formes qui s'intitulent; « Ivresse », « Effort », « Le
Guet », « Torsion , « Pudeur », « Forme », « Fumée ».

Corollaire parfait de toiles qui pourraient être leur
prolongement et qui leur servent de fond coloré.

Deux artistes qui se rejoignent par plus d'un point
commun et qui méritent une visite. ab.

Des cendres radioactives sur les Alpes valaisannes
Des géologues ont ramassé des boîtes entières de

ces « poussières » radioactives entre le Grand-Saint-
Bernard et le val Ferret , annonce la « Nouvelle Revue »
de mardi sous la plume de son collaborateur J.-P. Mac-
donald.

Notre confrère donne ensuite d'intéressantes pré-
cisions sur cette découverte. Il écrit notamment :

« A la suite des travaux en galerie conduits par la
Grande-Dixence S. A., on avait découvert des échantil-
lons d'uranium dans les roches. Désireuse d'étendre son
information à une prospection géologi que plus vaste, la
Grande-Dixence demandait une concession pour des
recherches. L'autorité valaisanne lui accorda le droit de
prospection clans une zone s'étendant du Grand-Saint-
Bernard à une lign e passant par Sion.

Cette grande entrep rise chargea alors son géologue,
M. Georges Welti , d'organiser des recherches. Par
équi pes de huit spécialistes, la zone donnée en conces-
sion fut soumise à une prospection méthodi que.

Ces équipes de chercheurs en sont arrivées à des

noms des chanteurs qu 'elles délégueront , en précisant
quels sont les nouveaux et les anciens. Au vu de
ces listes et des appréciations qu 'il a formulées sur
chacun lors du premier cours , M. Gafner envisagera
de répartir le nouveau cours en deux , dont l'un élé-
mentaire et l'autre plus avancé.

Le prix du cours a été fixé comme l'an dernier à
100 francs pour chaque société donnant droit à huit
délégués. Pour les sociétés qui n 'enverront que quatre
membres, le prix sera de 60 francs . Un modeste cré-
dit pourra éventuellement être alloué aux chanteurs
trop éloignés du lieu du cours .

Pour tous renseignements complémentaire, prière de
s'adresser au secrétariat du Conservatoire, rue de la
Dixence, Sion. tél. 027 / 2 25 82, de 14 à 17 heures ,
jusqu 'au 5 novembre au plus tard.

constatations intéressantes et qui pourraient même
autoriser certains espoirs. Mais qu 'importe , le hasard
a voulu que ces travaux au lieu de prendre le tour
réjouissant de la découverte ont permis des constata-
tions inquiétantes .

Au mois d'août , une équipe se trouvait dans la ré-
gion du Grand-Saint-Bernard , dans les pentes qui do-
minent l'hospice, à l'est. Elle s'était arrêtée non loin
d'un névé pour casser la croûte. L'un des compteurs
(compteur Geiger), dont on avait oublié de tourner
le bouton , si l'on peut dire , faisait entendre son tic-tic
avec une violente obstination. Intrigués, les spécialistes
rep rirent l'appareil en main et , comme on suivrait un
chien policier , nez sur la trace, les chercheurs trou-
vèren t au bord du névé, là où la neige et la glace
tomben t en eau , de curieuses cendres de cigarettes.
Elles avaient la forme de ces tubes évidés que les vers
de terre laissent dans l'herbe après les jours de pluie.

En montant jusqu 'aux crêtes , ils durent bien cons-
tater que les cendres avaient tout simp lement atterri.
Ils en trouvèrent du reste une telle quantité qu 'ils pu-
rent en remplir une boîte en moins de dix minutes.

A la faveur d'une rencontre de spécialistes en géolo-
gie, l' ingénieur Welti remit un échantillon au Dr Gior-
gio Marinelli , de Pise , qui s'occupe en Italie cle recher-
ches d'uranium et d'anal yse de la radioactivité.

Le comité national pour la recherche nucléaire, de
Pise, devait faire tenir un rapport ne laissant aucun
doute sur la nature de ces cendres. Le spectre corres-
pond à celui , typi que , du « fall-out » (retombée radio-
active).

Devant l'importance de ce rapport , la Grande-
Dixence l'a fait reproduire pour le communiquer en
Suisse aux personnalités compétentes et en particu-
lier aux membres d" la comm ission fédérale pour
l'étude de la radion' ' ¦'-¦'¦¦*•

Il n 'y a plus qu 'à at!?nrlre des instances compé
tentes des éclaircissements substantiels.



sauve aoe a
Rares, très rares sont les gens qui peuvent
se vanter d'avoir été soumis brusquement à
une pression de 5000 à 8000 kilos par mètre
carré... et qui sont là pour le raconter ! Di-
gons , à titre de comparaison , que cela équi-
vaudrait à projeter un corps humain, lancé

L appareil d essai pour le siège éjectable utilisé dans
notre nrme aérienne ; c'est unc construction en acier
semblable à uno grue , d' une quinzaine de mètres de hau-
teur , qui permet d'essayer le « bateau de sauvetage
aérien ». Le pilote , fermement attache a son siège, après
avoir contrôlé une dernière fois le masque, le casque et
la position du siège, tire d'un coup énergique le dispositif
rlo déclenchement. Même avec l'appareil d'essai , l'explo-
sion dc la cartouche dc trotyle placée sous le siège lul
Imprime unc vitesse vertigineuse pendant quelques frac-
tions do seconde.

à 1 allure de 45 à 70 kmh., contre un mur
de béton , ou de l'exposer, d'une seconde à
l'autre, à un jet d'eau sous pression d'un dia-
mètre de 2 mètres. Dans l'un et l'autre cas,
l'organisme subit de sérieux ravages.
Trois pilotes d'essai : André Allemand,
Georges Smith et John Fifield , qui ont passé
par là, peuvent en parler savamment. Ils
avaient dû, pour sauver leur vie, abandon-

¦!«!«

a ovnami e
ner leur avion à réaction lancé à une vitesse
de 830-1210 kmh . André Allemand, le para-
chutiste français , dut rester alité pendant des
semaines : il était paralysé, incapable de faire
un mouvement. Georges Smith , pilote de la
USA Air Force, en eut pour des mois à se
remettre : la pression dynamique lui avait
causé des blessures internes et avait fait sau-
ter de nombreux vaisseaux sanguins autour
des yeux . Quant à John Fifield, le pilote de
la RAF, il fut repêché, bras et jambes cassés,
dans la mer du Nord.
Au fur et à mesure que la vitesse s'accroît,
la question du sauvetage des aviateurs obli-
gés d'abandonner leur appareil en plein vol
se pose de façon toujours plus aiguë, et cette
question a été soulevée il y a quelque temps
aux Chambres fédérales. Même les profanes
peuvent se rendre compte qu'un pilote d'avion
à réaction qui doit, en cas d'avarie au mo-
teur ou de chute de son appareil , sauter dans
le vide, n'a guère de chance d'en réchapper,
vu la pression dynamique à laquelle il est
expose

F y-mm

Voici le siège éjectable « Martin Baker » installé dans les
Venom ainsi que dans les Hunter-Mark VI, qui sera, en
cas de nécessité, projeté hors de l'avion avec le pilote.
La force de la charge explosive correspond à celle d'un
coup tiré avec notre canon d'infanterie de 3,5 cm.

C'est ce tube en forme - i canon , fixe sous le siège du pilote, qui contient la charge explosive. Notre photo
montre des participants à un cours d'entraînement auxquels on explique le fonctionnement précis de l'installation.

Mais les constructeurs d appareils de ce genre
ont tenu compte depuis longtemps de cette
circonstance ; ils ont donc prévu un siège
éjectable muni d'une cartouche de dynamite.
En cas de nécessité, l'explosion de la car-
touche chasse le siège hors de la cabine et
projette dans l'air le pilote protégé par une
installation spéciale.

Au cas
où il se passerait
quelque chose...

Pour un pilote, être lancé dans les airs par
une cartouche de dynamite avec la rapidité
d'une fusée est évidemment tout qu'un plai-
sir ! Mais cela peut être, le cas échéant, l'ul-
time moyen d'échapper à une mort certaine.
Car, ainsi que l'affirment les constructeurs
de sièges éjectables, l'installation fonctionne » 
à coup sûr. Pour des raisons faciles à com- Service illustré CPS
prendre, il n'est guère possible d'effectuer 

des essais de ce genre en plein vol (car cela
coûterait des millions).
Mais pour donner une idée aux pilotes
d'avions à réaction du fonctionnement de
cette installation et de la rapidité de ce
« bateau de sauvetage aérien », les construc-
teurs ont imaginé une installation permettant
d'effectuer l'expérience au sol. Il suffit de
manoeuvrer la poignée de déclenchement, et
le siège éjectable, complètement automatique,
dont une partie des « Venom » sont déjà pour-
vus, est chassé par la cartouche explosive et
projeté dans les airs. - t«* j
Ainsi que nous l'avons déjà dit, ces essais
sont tout qu'agréables pour ceux qui y sont
soumis. Mais tous les pilotes de combat doi-
vent s'y soumettre une fois l'an. De cette fa-
çon, pilotes et instructeurs savent qu'en cas
de nécessité l'installation fonctionnera parfai-
tement

S; yT8Bfflr.pl* y •¦¦
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sur terre ferme
gauche, atterrissage réussi avec le parachute

A droite , comment fonctionne le « bateau de
sauvetage aérien » :

a) Le pilote se voit obligé d'abandonner son
appareil. Le toit de la cabine est déjà ma-
nœuvré ; le pilote saisit des deux mains la
poignée du siège éjectable qui se trouve au-
dessus de sa tête.

b) Le rideau prolecteur s'abaisse sur le visage
dp pilote et en même temps la cartouche de
dynamite fixée sous le siège fait explosion.

c) En une fraction de seconde, la force de l'ex-
plosion projette le siège éjectable, avec le
pilote solidement attaché au siège, à 10-14
mètres de hauteur à travers la « barrière »
constituée par la pression dynamique.

d) Une demi-seconde après l'éjection du siège,
le parachute de stabilisation pour le siège se
déploie automatiquement.

s) Un deuxième dispositif règle en même temps
la... descente du siège et du pilote Jusqu 'à
une altitude de 5000 mètres, ce qui exclu!
désormais pour le pilote les dangers résultant
d'une pression trop forte.

f) A cette altitude — immédiatement , cela va
sans dire , si l' avion vole au-dessous de 500(1
mètres — le pilote est libéré automatique-
ment de la ceinture qui le lie au siège, et
celui-ci tombe à terre indépendamment du
pilote.

Immédiatement après le départ du siège, le
parachute de l' aviateur se déploie , el c'est
la descente au sol à une vitesse u~ 4 à 6
mètres par seconde.
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Noire journée débute avec
Kaba,
si délicieux,si fortifiant !

Rien de te! pour se mettre en train pour le travail qu'un petit déjeuner au Kaba. Kaba est un déjeuner reconstituant
moderne, tant par sa composition judicieusement équilibrée - cacao surfin, sucre de canne brut, sucre de raisin,
substances minérales dont le calcium et le phosphate - que par sa richesse en vitamines B, et D. Kaba est vendu
dans un emballage moderne qui garantit une conservation prolongée du contenu.

le paquet de 200 g = Fr. 1.55 M IB _._ t
le paquet de 500 g = Fr. 3.75 
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PLUS D E 5000 m2 DE S U R F A C E ,
D ' I N N O M B R A B L E S  S U G G E S T I O N S

LE GRAND SUCCÈS f -  ' ' , &i

PROPOSITION le ravissant ameublement

N° 4 " * MARIANNE »
j f j jaB '̂ ^̂ ^ ff KtUMSmi ĝSk Ï ̂ jjlwfrr,

JL_m^  ̂ ^ss^̂ m x̂» * chambre à coucher en noyer

;a5Si fiiiii]TiiiiiîiiBBgiM-NNppHSIIII, ^"V^FTT*— «_ J • ,• i¦' '
l""n m MHJHiilillEMËI 5jBlBEMS")"'rW"*r"TOFt —_ clene et compartiment pour linge,
g?a ̂ Bg?gpnîKpFjflffl g|[p^^nn

^-̂ ^^̂ !l_g'* 2 lits jumeaux 190 x 95 cm., ou 1 grand lit

MÊ ̂ ^
__J&î  .«B»IQU£ A NATE.S wg| 2 tables de nuit très spacieuses,

mSÊ ^ffe «S ¦*¦ Sran<ie commode avec 3 tiroirs et 2 portes,

~!Ur̂ gSSj rg Cftjîgy MACJSIH o£ V ï KTI s onmut JBH

^nc^a^S-_-#fefca Jw 1 salle à manger - studio,
% 8̂H^BÎ̂ cS îiî dm en noyer N° 281 B
HaBEaygl&.l̂ .l—JTasraiJifc U.fcfej^ j ^__r 1 buffet anglais, forme splendide, exécution im-

mh k ^S8fe_ /_^ _ffl_T peccable, env. 200 cm. de longueur ,
mi 'a ^gŒ&w /^o^̂ *̂ ?^  ̂ -1- ta '>'e -120 x 7^ 

cm
'' assortie au buffet , excel-
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NATERS * BRIGUE • MARTIGNY

M i l

Une instructrice de la Fabrique de machines à ,̂ >^ f  i l *coudre BERNINA, Steckborn, vous présente tous I |/_f"K|/*\f"l Q |f*Cl Tt f^tlles types de machines et les différents travaux JL/Cl 11 v/1 IO L-l £111 V/l l
qu 'elles peuvent exécuter.

BERNINA-Record Cl. 530
la machine à coudre vraiment 100 % automatique, U11101 L16unique en son genre. Elle coud automatiquement *̂ [
des points d'ornement sans aucun changement de
cames. Egalement livrable avec dispositif automa-
tique à faire les boutonnières. /Np  i**(~\t 1 | I 11*!"*

BERNINA-Zigzag Cl. 533 *""' ,L'*'"' *'" ' t^'"t ''' " "*"
la véritable machine à coudre zigzag avec méca-
nisme zigzag autoguidé. Elle coud tout , du cuir J 1 * 

^au nylon le plus fin , et ne coûte que Fr. 585.— ÇT̂  
Qg rCUrlS^lcLC

BERNINA à poinf ordinaire, Cl. 121
la machine de rendement supérieur qui reprise
aussi admirablement. Le prix de cette machine

j#i électrique à bras-libre «st extrêmement avantageux. 
^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^Fr. 385.— net au comptant. E

Ne manquez pas cette occasion d'examiner en
même temps tous les nouveaux modèles ! ,

VERNAYAZ Hôtel des Gorges du Trient
le mercredi 4 novembre de 14 h. 30 ,-¦ "v '"' i

ORSIERES Hôtel des Alpes
le jeudi 5 novembre de 14 h. 30 à *™*|PWP*̂ W

LE CHABLE Hôtel du Giétroz | *~p--ZT t̂t 1
le vendredi 6 novembre de 14 h. 30 " feât , .  ̂

Jr 
^

r
^T?iyL^!« ' ./ '¦'' j
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R lAfavirl—l Martigny-Ville. WariOei av. du Grand-Saint-Bemard PK _. 'f^S
0 026 / 6 19 20

MjMJtMBMHBBEBIffMMPiSM

Enchères publiques
SAXON

Le samedi 7 novembre 1959, à 17 heures, au
Café de Saxon, à Saxon, les hoirs de Robert
Lattion, d'Etienne, vendront aux enchères pu-
bliques l'immeuble ci-après désigné, sis sur
Saxon :

Parcelle No 5359, fol. de plan 27, Vacco,
528 m2, dont habitation 59 m2, grange-écu-
rie 31 m2 et champ 438 m2.
Prix et conditions seront indiqués à l'ouver-
fure des enchères.

Francis Thurre, avocat-notaire.

JrZSïy) Transmission de fleurs partout par FLEUROF

W§w% SSa TnaÀmm. qui MAX {htMh
\£3? ]. LEEMANN , fleuriste

Marticny, tél. 8 13 17 • Saint-Maurice, tél. 025 / S 63 25

Ml
'#**%.

A rendre

chicorées scaroles el salades
pommées

S'adresser à Joseph Dorsaz, établissements hor-
ticoles, Fully, (f i 026/6 32 17 ou 6 31 59.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

2 monteurs-électriciens
habiles et consciencieux, connaissanf
bien le métier. En cas de convenance,
place stable et bien rétribuée. Offres
avec copies de certificats , prétentions
de salaire et photo à Ed. Bachelin, en-
treprise générale d'élecfricité, Biel-
Bienne.



ELVIS PRESLEY mgmt mdM&
La grande vedette américaine de
la chanson , Elvis Presley, qui va
bientôt terminer son temps de ser-
vice militaire , est un soldat mo-
dèle. Nommé sergent, il est très
certainement le soldat le plus li-
bre de l'armée yankee.

En effet , celui que toute sa com-
pagnie a surnommé le « sergent
rock and roll » fait à peu près tout
ce qu 'il veut. Pour quitter la ca-
serne, point ne lui est besoin de
demander une permission à ses su-
périeurs. Il est simp lement tenu de
les informer au moment de son dé-
part.

C'est ainsi que le sergent, qui
est actuellement cantonné en Al-
lemagne , avec les troupes d'occu-
pation, s'en va — pendant que ses
camarades font des exercices —
donner des tours de chant.

Lorsqu'il fut nommé sergent, El-
vis se trouvait à Bad Nauheim.
Il fut très heureux de son avan-
cement, et il partit fêter cet évé-
nement à Paris.

Cette grande vedette de la chan-
son, qui possède déjà , malgré son
jeu ne âge, une fortune coquette,
a un cœur d'or. Ses camarades de
régiment vivent depuis dix-huil
mois sur son dos. Elvis a même
institué un service de prêts. Il
avance de l'argent à tout le monde
ct ne demande aucun intérêt ; ses
clients, paraît-il , ne voient pas ar-
river le j our de l'échéance avec
anxiété, le créancier est toujours
prêt à accorder un délai supplé-
mentaire.

Maintenant , Elvis Presley pense
h sa prochaine libération. Il pré-
pare activement ses futures sai-
sons, et bon nombre d'impressari tous les Américains pourront re- est un film d'action , avec quelques
américains traversent l'Atlanti que voir en chair et en os cette... « co- scène de guerre, ce qui a fait dire
pour venir lui faire signer de mi- queluche » que les devoirs militai- au « sergent rock and roll » : « II
robolants contrats. res ont effacé quelque temps. faudra que j 'attende d'être libéré

C'est ainsi que plus cle quatre D'autre part , de nombreux films cle l'armée pour me rendre compte
cents soirées sont déjà retenues. sont également prévus. Dans un de de ce que peut être la guerre ! »
Do l'Est à l'Ouest des Etats-Unis, ceux-ci, «Bagarres au King Créole», Jacques Serge.

Cuisine américaine
Ne voyant arriver d'Amérique, en fait d'aliments,

que ce qui a pu traverser l'Atlantique, les Français
n'ont pas été longs à s'imaginer que les Américains
se nourrissaient exclusivement de conserves. Qu'ils
se rassuren t I La religion des vitamines bat son plein
aux Etats-Unis. Les étalages de légumes et de fruits
frais ont la place d'honneur dans les markets et les
supermarkets. Plus typ iquement américain serait l'em-
ploi très largement répandu des fruits et des légu-
mes verts congelés.

Contrairement à un autre préjugé, la cuisine amé-
ricaine n'est pas tellement exécrable. Ne pas confon-
dre avec la cuisine anglaise. Un plat américain à
reteni r : lo jambon cuit au four avec les patates
douces.

avec cadeaux-primes

Raviolis Roco nature
i lor_5s prix:

Emplettes gratuite
pendant un mois
Demandez votre bulletin,
de concours dans le prochain,
magasin d'alimentation.

hantalou
— Fichtre ! la ravissante chose ! s'ex-

clama-t-il d'un air moqueur... Y a-t-il long-
temps que vous faites ce métier de gou-
vernante , miss Laurence ?

— Mc prenez-vous pour une fille de
ferme ? s'écria-t-elle, à bout de nerfs. Ne
peut-on faire un séjour au pair à l'étran-
ger sans avoir la peau crevassée et les
ongles ras ? Vous m 'ennuyez, à la fin , M.
Printer , et jo préférerais m'occuper de la
lessive plutôt  que d'avoir tous les matins
à chasser votre poussière. J'en avertirai
sans tarder votre mère !

— Cela ne servira à rien , car je tiens
à vous garder près de moi , et, comme je
suis convalescent et ne dois pas être con-
trarié , on respecte mes désirs... D'ailleurs ,
il y a une femme qui vient chaque se-
maine faire la lessive , votre demande res-
terait donc sans effet.

— On ne m'obli gera pourtant pas à
faire un travail qui ne me plaît pas.

— On vous priera gentiment de conti-
nuer à exécuter ce dont vous aviez tout
d'abord accepté la charge.

— Vous oubliez que je suis venue au
pair à Oliff-House... J'ai le droit de refu-
ser des ordres !

— Vous ne trouverez pas de meilleure
place qu 'ici... Ma mère est très bonne...
Doll y. une enfant exquise !

— Mais son frère aîné un être inviva-

ble, moqueur, ironique, paresseux et au.;si
peu galant que possible !

— Même lorsqu'il transporte les baga-
ges d'une jeune fille abandonnée ?

— A vous entendre, j 'étais comme une
oie au milieu d'un champ de course !...
Croyez bien que je n'en étais pas à ma
première sortie.

— Ah ! ah ! ah ! si vous aviez vu votre
pauvre petite figure ennuyée, vous auriez
eu pitié de vous comme le j 'ai eu moi-
même... Et puis , ces valises étaient vrai-
ment très lourdes 1

Chantai resta quelques secondes silen-
cieuse. Elle leva enfin sur le jeune homme
un regard presque confus.

— Excusez-moi, M. Printer, je crois que
je viens de me montrer injuste 1

Il rit franchement.
— J'aime vous l'entendre dire , mais j 'en

prends toute la responsabilité, car je vous
ai volontairement poussée à bout pour le
seul plaisir de vous voir en colère ! J 'adore
les femmes qui perdent leur self-control.
Au fond , pourquoi ne serions-nous pas
bons amis, miss Laurence ?... Je souffre
de mon isolement et de mon oisiveté, vous
avez besoin de quelqu 'un qui dresse votre
caractère... Nous pourrions nous faire mu-
tuellement beaucoup de bien , au cours rie
ces petites séances matinales...

Chantai souri t, définitivement désarmée
à la vue de ce beau garçon mélancoli que
qui savait manier la moquerie avec ta.ri
d? fausse bonne grâce.

— Nous pouvons toujours essayer ! dit-
elle, à condition toutefois que vous pas-
siez sous silence la façon dont je manœu-
vre mes instruments de travail... A chacun
sa méthode, n 'est-ce pas , et je doute forl

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

"' 'Garantie de l'Etat'
pour tous les dépôts

Carnets d'épargne nominatifs • S
et au porteur ; j

3 % I
Sécurité Discrétion
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— Je suis loin d'être de votre avis, mais
je m'engage à respecter ce désir.

— Par contre, poursuivit la jeune fille,
je ne serai peut-être pas impuissante à
réveiller en vous un désir d'activité cjue
vous avez certainement un jour possédé.
J'ai une telle horreur de l'indolence mas-
culine que ce sentiment pourrait bien avoir
sur vous quelque influence, et je Je sou-
haite de tout cœur 1 (

¦—¦ Puissiez-vous dire vrai , miss Laurence.
Je n'ai pas toujours été ainsi, croyez-le 1
Il a fallu la guerre et les souffrances que
j 'y ai endurées pour réduire ainsi ma vo-
lonté à néant.

La physionomie du jeune homme reflé-
tait un tel désespoir que Chantai en fut
bouleversée. Elle allait le réconforter de
quel ques phrases encourageantes, lorsque
l'ironie brilla de nouveau dans ses yeux.

— Je crois, miss Laurence, que vous
avez maintenant assez joué à la soubrett e.
Rassemblez donc vos armes et allez exer-
cer ailleurs vos talents... Je vous rends la
liberté 1

La jeune fille obéit sans répondre , se-
crètement humiliée de cette mise en de-
meure subite de quitter la pièce... Sans
dissimuler son mécontentement , elle fit
claquer la porte derrière elle.

— Et dire que j 'allais m'attendrir sur
cet imbécile ! murmura-t-elle. Quelle sotte
j 'ai été d'avoir écouté ses boniments et
servi de cible à ses attaques moqueuses !
C'est un être veule et dépourv u d'énergie
qui ne sort de son apathie que pour faire
des remarques désobligeantes qu 'il croit
spirituelles !

Elle rangea le plumeau et le balai dans
le placard que lui avait désigné Mrs Prin-
ter et soupira longuement.

¦—¦ Il est vrai , pensa-t-elle, qu 'il tient
aussi fort bien le rôle de chevalier servant
et qu'à moins d'être de bois, il doit être
difficile de résister à son charme 1...

IV
La taille entourée d'un vaste tablier de

cuisine, Chantai aide Mrs Printer à essuyer
la vaisselle.

Cette occupation n'est en somme pas
aussi déplaisante qu 'elle se l'est imaginé !
Elle n'avait d'ailleurs sur la question au-
cune opinion bien arrêtée, n'ayant eu aux
« Mouettes » que rarement l'occasion de
descendre à l'office... C'était surtou t au-
tour des garages et du terrain d'aviation
qui s'étendait près des usines que se dé-
ployai t son activité-

Tout en faisant reluire une assiette dé-
corée de fleurs vives, elle ne put s'empê-
cher de sourire en songeant au spectacle
de la « petite reine des airs », ainsi qu 'on
la surnommait, manœuvrant le torchon
d'une main mahabile et desservant la
table après le déjeuner familial .

Sitôt le repas terminé, Muriel et Tom
étaient retournés l'une à son travail, l'au-
tre à son collège... M. Printer ne revenait
que le soir, sa femme avait pour elle toute
la besogne et Chantai avait spontanément
offert son aide.

De Cyril, il ne fallait pas parler 1 L in-
dolent garçon pouvait-il faire autre chose
que fumer sa pipe, les pieds étendus vers
la flamme du foyer ?... Quant à Dolly, sa
bonne volonté n'avait d'égale que sa mal-
adresse et l'on était plus empressé à ralen-
tir son zèle qu'à l'en courager.

— Je serai contente que vous emmeniez
la petite pour une longue promenade, miss
Laurence ! dit tout à coup Mrs Printer. Il
fait un temps magnifique et vous jouiriez
sur l'Esplanade d'une température exquise.

—• J 'accepte avec plaisir ! répondit Chan-
tai.

— Vous pourriez ensuite aller dans la
direction de Bonchurch, l'enfant vous mon-
trera le chemin. Je ne connais rien de plus
charmant que ce prolongement de notre
petite ville, enfoui sous , la verdure hiver-
nale. Le climat très particulier de Wight
fait de Ventnor et de ses environs une
station privilégiée, vous ne l'ignorez pas,
et je suis certaine que vous en resterez
très agréablement surprise et impression-
née.

— Oh I oui , cria la petite fille en bat-
tant des mains. Je vous montrerai la jetée
et l'étang et la falaise, et puis aussi la
maison des canards et la vieille église !

Vingt minutes plus tard , la fillette sau-
tillait sur la route qui conduisait à la mer,
tenant la main de sa nouvelle amie et
levant sur elle de temps à autre un visage
épanoui.

Chantai était heureuse. Elle sentait dans
ses doigts la menotte qui s'abandonnait,-
tiède et fragile, palpitant par instants com-i
me un oiseau blessé.

Elle se souvenait avoir tenu ainsi autre-;
fois un long moment contre son , cœur un
oisillon tombé du nid, chaud et vivant
comme la main de cette petite fille. De
toute son âme, elle avait désiré lui com-
muniquer un peu de sa vigueur à force
de tendresse et tenté de venir en aide à,
sa faiblesse..i

/-i4̂  (A suivre) .

que vous puissiez, dans ce domaine, me
donner des leçons profitables !

12e Journée de publicité
C est devant une assemblée très nombreuse que M.

Maurice Collet , préaident de la Fédération romande
de publicité , ouvrit, dans les salons du Montreux-
Palace, la douzième journée de la publicité. Organisée
par le Club de publicité de Lausanne, en collaboration
avec la Fédération romande de publicité , cette jour-
née était placée sous le slogan « Vérité et publicité ».

Dans son discours d' introduction, M. Collet salua
la présence de M. R.-A. Alblas , syndic de Veytaux ,
vice-président du Conseil administratif de la ville de
Montreux et directeur de l'Office du tourisme du can-
ton de Vaud , de Mme Annie Berger, représentant le
consul de France à Lausanne, et de MM. Oscar Wuil-
lemin, président de l'Union vaudoise des associations
industrielles, commerciales et de métiers, et Georges
Corbaz, directeur de l'Imprimerie Corbaz S. A. à Mon-
treux. Puis il présenta les conférenciers : Mme Ariane
Schmitt, présidente de la Commission romande des

Voici les trois orateurs de la 12" Jour-
née de la publicité , entourant le prési-
dent dc la Fédération romande de pu-
blicité M. Maurice Collet , de Genève
(de droite à gauche) : Mme Ariane
Schmitt , dc Lausanne, présidente de la
Commission romande des consommatri-
ces ; M. le Dr Piero Bûcher , de Milan ,
directeur de l'Office de la publicité de
Franck S.A. et vice-président de l'Union
des annonceurs italiens ; M. Georges
Petit , de Paris , président-directeur gé-
néral de Publi-Service S.A. et président
de la Commission de propagande de la
Fédération française de la Publicité.

consommatrices, Lausanne
recteur de l'Office de la
vice-président de l'Union
lan , et M. Georges Petit
de Publi-Service S. A. et président de la Commission
de propagande de la Fédération française de la publi-
cité, Paris.

Premier orateur de la journée, Mme Ariane Schmitt
expose pourquoi l'acheteuse craint la publicité : parce
qu'elle cherche à la tenter, à la soudoyer même, à lui
faire faire des achats irréfléchis. Heureusement, il
existe une au tre publicité, qui par bonheur gagne du
terrain dans notre pays, c'est la publicité qui aide
véritablement la consommatrice à faire un choix judi-
cieux, la renseigne utilement et objectivement sur
l'article offert, lui fournit des éléments de comparai-
son. Puisse, et c'est sur ce vœu légitime que Mme
Schmitt termine son excellent exposé, la publicité

; M. le Dr Piero Bûcher, di-
publicité de Frank S. A. et
des annonceurs italiens, Mi-

président-directeur général

Prends ton temps
pour vivre plus longtemps
8455 accidents ont été., causés, parce
que des conducteurs n'ont pas , su
ou pas voulu adapter la vitesse de
leur véhicule aux circonstances.

suisse s orienter toujours plus vers cette voie, la seule
qui « paiera » à la longue.

Il appartenait à M. le Dr Piero Bûcher, de Milan,
d'exposer ensuite le poin t de vue des fabricants d'ar-
ticles de marque et de démontrer que toutes les me-
sures nécessaires sont prises pour garantir aux con-
sommateurs la qualité des produits offerts. Pour que
la publicité puisse créer un climat de confiance, il
est indispensable qu 'elle soit véridique, ce qui , en
Suisse et à l'étranger, est de plus en plus le cas.

Après un petit entracte, c'est M. Georges Petit, di-
recteur d'une grande agence de publicité de Paris,
qui monte à la tribune pour répondre au réquisitoire
de Mme Schmitt. Dans une brillante improvisation, il
montra que la publicité ne force personne à acheter,
mais renel service au consommateur en. l'informant sur
le choix à sa disposition. Ce qui importe pour la mé-
nagère, ce n'est pas de connaître la composition chi-

mique d'une lessive, par exemple, mais d'être assurée
de recevoir un produit de qualité. Or, un article pour
lequel on fait de la publicité est nécessairement bon,
sinon il signerait son arrêt de mort. Le publicitaire
ne cherche pas à soudoyer l'acheteuse, mais à lui
faire connaître tout ce qui peut rendre la vie plus
belle. C'est d'ailleurs là sa justification sociale.

A l'issue des discussions, les participants eurent le
plaisir d'être les hôtes de M. Mario Annichini, prési-
dent de la Galerie du Vieux-Montreux. L'exposition
d'« art concret » présentée dans ce cadre sobre et élé-
gant par un groupe d'artistes romands fut fort prisée.

Le soir, c'est à la lueur des chandelles et au son
des trompettes médiévales que les participants à cette
douzième journée de la publicité se retrouvèrent dans
le majestueux décor du château de Chillon, où un dîner
digne des traditions gastronomiques les plus pures mit
un succulent point final — dans l'atmosphère d'une
« vérité » et d'une « publicité » réconciliées — à cette
journée qui peut être considérée comme un plein
succès.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos ".
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dan»

l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent , vous Êtes constipe l

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Unc selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35
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I TAPIS D' ORIENT 1
sans demander un choix que nous vous soumettrons à domicile sans

engagement. — Nos prix vous étonneront !

Café-restaurant des Touris-
tes, à Martigny, demande
une

aide
au ménage , sachant un peu
cuire. Entrée 15-20 novem-
bre.

(f i 026/6 16 32.

A vendre petit

chien
basset , roux à longs poils.
S'adresser au Garage des
Alpes, Martigny-Bourg.

On demande à,louer à Mar-
tigny

LOCAL
ou chambre non meublée
pour entreposer meubles.
S'adresser au journal sous
R. 4896.

|L001EÏ S.1. 3, HUE ETBflZ j

chawe
à coucher

hivernage

Urgent ! Aspirateur à poussière
Electrolux

état ele neuf , avec tous les
accessoires, 1 année de ga-

On mettrait ensemble 2 va
ches enA vendre pour cause dé

part

rantie , fr. 150.—, aussi IIHW1 «u^w
j) CIÏBSfîllIPî' paiement par acomptes.Q «#UaiteBHdB Envoi à l' essai sans frais. Soins exigés,

modern e (2 lits). Hotz , El. Gesch., Zurich 6,
S'adresser au journal sous Stussistr. 91. S'adresser par écrit au jour
R. 4897. (f i 051 / 28 55 31 nal sous chiffre R. 4S92.

Pouvons-nous vous présenter -l'Opel Record
à 4 portes ? Et vous faire
faire l'essai de la nouvelle Opel Record
1.7 litre?

Garage J. «!. Casanova, Saint-Maurice, tél. 025 / 3 63 90

\w <:-fl ; ;;
1J»

La meilleure façon de vous mettre

en train, c'est de fumer,

sur le chemin du travail,

une première pipe de

Burrus bleu ou j aune. Ensuite

vous serez toute la j ournée

de bonne humeur. Ces tabacs

maManMam na
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se vendent également dans de nouvelles
blagues étanches - de 40 g et de 80 g -
élégantes et pratiques. Elles conservent
au tabac toute sa fraîcheur.
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Clôtures électriques REX |
Isolateurs REX et tous accessoires Lj

Charles MÉROZ , machines aRr., Martigny-Ville , 0 6 13 79 B

NOS OCCASIONS DE PROFITEZ DE LA

LA SEMAINE : SAISON FROIDE | ,
POUR FAIRE REVI- :

Morris Oxford 1950 SER ET CONTROLER '

Fiat 1100 1953-54 VOTRE MOTEUR ! '•

Horgward La 1955 .. . . , ..° Moteur révisé garanti .,
Austin 850 démonstra- une année, sans limita- j

tion de kilométrage sur
voitures de tourisme et
de livraison.

On cherche à acheter à Sion ou Martigny

immeuble locatif
Faire offres à M" Rodolphe Tissières ,
avocat, Martigny-Ville.

CONFECTION DE RIDEAUX
Couvre-lits et édredons piqués - Regarnissage
d'abat-jour

Choix de tissus

Mme R. ADDY, Martigny-Croix
courtepointière

Affernfiosi !
Mesdames, notre nouveau
stock de laine est arrivé et
toujours avec nos prix
réclame :

des cours
de langues

ou particuliers,
anglais, italien ,

Groupes ou particuliers
Français, anglais, italien
allemand, (f i 026 / 6 01 71

1 fr. 35
S. ANÇAY — A l'Arlequin

Martigny-Ville
(f i 026/613 59

EHposifioii-uenie des fêtes — Grands magasins de meubles «PI ei Haniiatlon
14, av. de la Gare, SION, Armand GOY, ensemblier-décorateur, 0 027 / 2 30 98

A DES PRIX INCOMPARABLES. LE PLUS BEAU ET LE PLUS GRAND CHOIX EN VALAIS DE SALONS ET MEUBLES REMBOURRES

1 canapé, 2 fauteuils à Fr. 358.—, 430.—, 516.—, 540.—, 580.—, 720.—, 790
1920.—, 1980.—, 2150.—, 2340.—, 2420.—, 2740.—, etc., etc.

Pour tout ce qui concerne l'ameublement, visitez librement notre grande exposition. Lors d'un achat, nous n'exigeons pas votre signature, c'est au contraire nous qui nous engageons à vous livrer ce
que vous avez réellement choisi et toute marchandise non conforme à la commande peut être retournée dans les 30 jours.

830.—, 870.—, 920.—, 980.—, 1185.—, 1417 1560.—. 1595.—. 1740.—. 1850.

MANTEAUX
Pure laine

Coupe moderne « court »
Teintes assorties

Tailles 32-42

au prix incroyable de wOn-"
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A VENDRE
Un champ d'abricotiers de 5000 m2 en-
viron, en plein rapport, au lieu dit
« Ritz ». Pour tous renseignements,
s'adresser à Me Francis Thurre , avocat-
notaire, Martigny-Ville. <P 6 18 04.

Lettre de Zurich

A Zurich, la campagne électorale fut  vive. On
utilise la presse pour faire paraître clans les an-
nonces courantes non pas seulement les manifestes
des partis, mais des attaques personnelles viru-
lentes où- même la grossièreté n'est pas toujours
exclue. Réjouissons-nous du retour à la courtoisie
normale. Mais les élections, croyons-nous, nous
ont valu la venue du maire cle Berlin-Ouest, M.
Willy Brandt , qui a participé à une grande mani-
festation socialiste ; la présence de ce fameux chnf
de la gauche modérée une semaine avant les élec-
tions ne nous a pas semblé fortuite.

o o o

Il ne faut voir aucune malice clans nos propos
si, des conseillers nationaux nous passons au Zoo.
Mais celui-ci n'a pas fini d'attirer l'attention du
public.

Tout d'abord, la condamnation d'un énergumène
peu ordinaire puisqu'il arrivait à voler des serpenls
au Zoo pour les revendre à gros prix ailleurs. Et
même si cela était nettement répréhensible, l'ex-
ploit n'en reste pas moins original.

Mais le nouveau conseil d'administration a eu
d'autres sujets de mécontentement. Il a hérité de
son prédécesseur une situation peu enviable : un
déficit annuel d'exploitation de 200.000 francs et
le mauvais entretien de bâtiments pour lesquels
il faudrait trois quarts de million pour leur res-
tauration. Les anciens administrateurs ont scan-
daleusement géré les affaires, alors qu'ils préten-
daient être parfaits et jetaient leurs foudres à ceux
qui osaient douter d'eux 1

o o o

Ainsi, nous n'aurons pas de métro. C'est trop
cher et la rentabilité n'est pas assurée. L'opinion
des autorités est catégorique. Fini le rêve du grand
tunnel et les trams restent les maîtres. Pour tou-
j ours ? En tout cas, pour longtemps. Etait-ce une
utopie ? Difficile à juger. Le problème de la cir-
culation reste entièrement posé. Bonne affaire pour
les policiers dont on annonce l'augmentation du
nombre de 782 à 837. Et pourtant, constatation
générale, plus il y a cle policiers qui gesticulen:
à un carrefour, plus la circulation est ralentie. .
Quant aux voleurs et assassins, ils courent souvent
très vite, car les policiers sont si occupés à ins-

crire les numéros des voitures stationnées devant
les parcomètres...

o o o

Dans la Suisse entière, on parle de la riche
Zurich, cle la ville qui peut tout se permettre,
concevoir les projets les plus fantastiques. Voire 1
C'est bien beau, cette opinion... de l'extérieur. Il
est possible qu'à la longue le contribuable zuri-
chois ne trouve pas cette réputation très confo r-
table, car si les comptes des villes semblent s'équi-
librer, la dette flottante, non couverte, augn.-.^e
sans cesse. Elle se monte maintenant à 106 mi -
rions cle francs. Un père cle famille ou un hon-
nête commerçant s'interroge toujours pour savoir
comment les communes, les cantons et l'Etat cen-
tral arrivent à boucler des bilans, à faire connaî-
tre des bénéfices tout en accumulant les dettes. Il
faut se dire, une fois pour toutes, que ce qui est
permis à l'Etat est répréhensible pour le particu-
lier qui serait mis en faillite ou passerait même en
Cour d'assises s'il voulait présenter ses comptes
comme le font les autorités publiques. C'est toute
un philosophie 1

o o o

Depuis qu'à Genève l'insouciance et la hantise
du « social » des politiciens et électeurs dits « na-
tionaux » ont permis de laisser une très mince vic-
toire à une tentative communiste concernant ies
vacances, avec une participation dérisoire au scru-
tin , le parti du travail s'en donne à cœur joie pour
transférer sur le compte cle la loi cette question
qui relève du contrat de travail.

Se sentant débordé, le parti socialiste essaie de
copier et j oue un jeu qui ne peut rien lui rap-
porter, comme par exemple au canton de Vatia.
En effet, les syndicats ouvriers qui savent ce que
l'entente directe vaut réellement et ne veulent
pas laisser politiser les conditions cle travail, s'in-
surgent et résistent à ce vent de démagogie peu
lucratif.

A Zurich , le parti du travail vient de déposer
une initiative tendant à accorder trois semaines
de vacances payées à tout le monde. La lutte
autour des conditions de travail prend une tour-
nure dangereuse.

Sportifs !
Abonnez-vous au journal « Le Rhône »,

organe officiel de l'Association cantonale va-
laisanne de football , du Moto-Club valaisan ct
de la Société cantonale de tir.

D'ici CJ 31 décembre : Fr. 3.50.

Un film d'angoisse et de mystère
conçu selon une formule cinéma-
tographique tout à fait originale
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Cette Nuitlûïf .
Que se passa-t-il cette nuit-là ? \ -j
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ETO IULE I DT"en
couleurs

L'irrésistible film français...
100 000 entrées en deux semaines

à Paris lll

Dès 18 ans
révolus

Alain

DELON

Pascale

PETIT

mmm

FAIBLES FIMES
FAIBLES FEMMES, c'est un peu LES TRICHEURS en rose I chercne pIace dans ména
Profitez des premières séances. Loc. tél. 611 54 i .  I „e> région Martigny-Fully
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et Jacqueline j jeune

SASSARD [ j jta|jenne

ONDES ROMANDE S
(Entrai» de Radto-TélévUlon)

JEUDI : 7.00 Radio-Lusanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires .
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Soufflons un
peu ! 12.45 Informations. 12.55 Succès en tête 1 13.15 Le
quart d'heure viennois. La Chauve-Souris. 13.30 Com-
positeurs suisses. 13.50 Lieder. 16.00 Entre 4 et 6... Le
clavier est à vous. 16.20 L'air de Rome. 16.30 Musiques
sous d'autres cieux. 16.40 Documentaire. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.00 L'information médicale : Le métier d'in-
firmière. 18.15 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 Rendez-vous avec Géo Voumard et son trio. 20.00
Jef des Marécages, feuilleton. 20.30 A Monthey : La
chaîne du bonheur. 20.50 Un pour tous, tous pour un.
21.30 Concert par le Chœur mixte de Chailly-sur-Cla-
rens. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du monde.
23.05 Musique pour un rêve. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Réveil en 1925. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. 7.25 Rythmes au goût du jour.
9.00 Eddie Barclay et son orchestre. 9.15 Emission radio-
scolaire : Les extraordinaires découvertes faites à l'île de

TOUS les bijOUX de la CallaS Sont au nom de Son mari Qu'est-ce donc que le Fumer ?
Nouvel acte du drame tragi-comique Meneg hini-

Callas : la prima donna vient de déclarer : « Je suis
ruinée, aucun de mes bijoux ne m appartient 1 »

En effet, les avocats de la Callas, en prenant con-
naissance du dossier des époux séparés, ont remarqué
que M. Meneghini avait fait inscrire à son nom tous
les bijoux de grande valeur qu 'il avait, en son temps,
offerts à sa femme.

Le mari a-t-il agi par précaution ? On bien les
pierres et les diamants faisaient-ils partie de « l'équi-
pement » de la chanteuse ? Dans ce dernier cas, il
est normal que M. Meneghini — qui a « fabriqué »
de toutes pièces son artiste, reprenne son matériel à
la fin du contrat. On peut s'étonner de lire de tels
termes au sujet d'un couple, car le mariage est en
général différent d'une société. Mais comme la Callas
a déclaré qu'elle quittait son mari pour « incompré-
hension dans les intérêts en affaire », on peut volon-
tiers croire qu'il ne s'agissait là uniquement d'une
transaction commerciale.

La chanteuse a encore informé les journalistes (car
elle donne volontiers des renseignements) que son
ménage allait fort mal depuis trois ou quatre ans :
« Je répète que je ne suis plus amoureuse de lui . Mon
mari a pris prétexte de ce voyage en yacht avec M.
Onassis, mais en réalité j 'étais invitée depuis 1956. »

Lorsqu'on lui demande si elle a l'intention de revoir
l'armateur grec, la cantatrice répond : « Je suis libre
de voir qui me plaît, je pense ! Mais pour l'instant,
je vais voir mes avocats pour qu'ils s'entendent avec
mon mari. J'ai l'impression qu'il me vole, et je veux
ma part. » Là, la Callas marque un temps d'arrêt,

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur tragique deuil , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun,

Madame Clément Jordan
et ses enfants à La Douay / Orsières
Monsieur et Madame Albert Jordan

et famille ,
remercient toutes les personnes qui les ont en-
tourés par leur présence, leurs envois de fleurs ,
couronnes et messages, et les prient cle trouver
ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Un merci particulier au Conseil communal
d'Orsières, à la Société d'entraide L'Amitié de
Chamoille, à la Société de musique Edelweiss,
à la Société de jeunesse conservatrice chrétien-
ne-sociale, au Chœur mixte de Saint-Nicolas , à
la Classe 1922.

Profondément touchée par tant de témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Madame Alexandrine Walpen
remercie sincèrement tous ceux qui par leurs messa-
ges, leur présence et leurs envois de fleurs ont pris
part à Sil douloureuse épreuve, et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconna;ss:i ne- émue.

comme si elle pesait ses mots. Puis elle reprend :
« Vous savez, s'il n'y avait eu que des ennuis d'af-
faires entre nous, cela se serait vite arrangé. Mais
îl est impossible à vivre pour une femme comme moi.
Non, vraiment, je ne regrette pas du tout notre sé-
paration. »

Comme on le voit, l'affaire semble fort avancée, et
le divorce risque bien d'être demandé. Et qui dit
divorce dit procès. C'est donc un tribunal qui déci-
dera à qui attribuer les bijoux et les différentes ri-
chesses du ménage Meneghini-Callas.

Le mari, lui, se borne à répéter : « Tous ces mil-
lions, je les ai dépensés pour faire de ma femme une
vedette. Je crois que j 'ai réussi. Peut-être trop bien,
car elle ne m'a jamais considéré comme son mari,
mais comme son impressario. Aussi il est tout à fait
normal que je garde mes affaires et mon argent. »

Attendons donc que les événements avancent pour
savoir comment s'arrangeront ces malheureux ennuis.
A moins que... tout ceci ne soit qu'une vaste campagne
de publicité, destinée à redorer le blason d'une can-
tatrice, blason quelque peu terni par tant de scan-
dales. Une réconciliation tapageuse remettrait le nom
de la Callas sur toutes les bouches, dans tous les
journaux. Mais alors nous aurions la preuve que le
mari et la femme se comprennent très bien dans les
« affaires »... Serge Dournow.

On parle beaucoup actuellement en Valais du Fu-
mor, ce fumier concentré qui a les mêmes qualités
que le véritable fumier avec tous les avantages de
transport que cela suppose.

Voici à ce propos quelques intéressantes compa-
raisons touchan t les questions de transport et de prix.

Tout ce qui est contenu dans 1 m3 de fumier de
ferme est concentré sur 20 kg. de Fumor. Autrement
dit, ce que le fumier de ferme fait dans la terre
entre 6 à 8 mois est déjà prêt en sacs. L'analyse
physique de 1 m3 de fumier est la suivante :

Eau, environ 600 kg.
Paille non décomposée, environ 72 kg.
Matière organique, environ 28 kg.

Poids total de 1 m3 de fumier, environ 700 kg.
Si nous pouvions récolter les particules restantes de

1 m3 de fumier huit mois après sa mise en terre,
o'est-à-dire avant qu'il puisse agir favorablement sur
la végétation, il nous resterait entre 20 et 28 kg. de
matière, ce qui correspond à environ 20 kg. de
Fumor. Donc, nous mettons 20 kg. de Fumor aux
100 m2 à la place de 1 m3 de fumier et obtenons
garanti le même résultat, même supérieur, car sans
cet effet nuisible que le fumier provoque pendant sa
décomposition, en utilisant les bactéries du sol à ce

Fiancés
Mobilier à vendre, soit une
magnifique chambre à cou-
cher : 2 lits jumeaux, 2 ta-
bles de nuit , 1 armoire 3
portes, 1 coiffeuse avec gla-
ce, 2 sommiers métalliques,
2 protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantie 10
ans), une salle à manger, 1
buffe t avec argentier, 1 ta-
ble à rallonges, 4 chaises,
1 canapé et 2 fauteuils mo-
dernes, bois clair, tissu 2
tons, plus 1 guéridon. Le
tout , soit 22 pièces, à enle-
ver (manque de place) pour

Fr. 1900.—

_ >i l ' I  W. Kurth, avenue de Mor-Mylene 
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DEMONGEOl 24 66 66.

Pâques. 9.45 La fiancée vendue, de Smetana. Danses
slaves, de Dvorak. 10.10 Reprise de l'émission radiosco-
laire. 10.40 Une sonate de Fauré. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi. 12.15 Le mémento
sportif. 12.45 Informations. 12.55 En vers et contre tous.
13.00 Trois fois trois. 13.30 Marie-Antoinette Pictet, pia-
niste. 16.00 Le rendez-vous des isolés. Le feuilleton :
Les trois mousquetairs. 16.20 Les nuits de Bourgogne,
festival. 17.00 L'éventail , micro-magazine de la femme.
18.00 La dynastie des Ming, causerie. 18.15 Duo pianis-
tique et orchestre. 18.30 Présentation du match interna-
tional de gymnastique Suisse-Finlande. 18.40 Rendez-
vous à Genève. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35 Le miroir du
monde. 19.45 Refrains d'autrefois. 20.00 Indiscrétions.
20.15 Rhapsodie suédoise. 21.15 Routes ouvertes. 21.45
Hommage au compositeur Ernest Bloch. 22.30 Informa-
tions. 23.12 Musique patriotique. 23.15 Fin.

Télévision
JEUDI : 17.30-18.30 Relais du programme alémanique. 17.30

Kinderstunde : Alice au pays des merveilles , 18.00 Jungenstunde.
18.30 Fin. 20.15 Météo et téléjoumal. 20.30 Le service des docu-
mentaires présente : L'essor économique du Valais. 120.000 ton-
nes de ciment. Reportage en direct de Saint-Maurice. 21.05 Vient
de paraître . 21.45 Rencontre de catch. 22.10 Dernières informa-
tions. Fin.

VENDREDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Continents sans
visa. 21.35 Théâtre pour rire. 22.00 Dernières informations. Fin.

A propos du temps qui coule
Chacun a eu maintes fois l'occasion de remarquer

combien le temps s'écoule différemment selon l'évé-
nement qu'il apporte. Si l'heure est ressentie de façon
très diverse selon l'objet qui l'occupe, combien variées
sont les subtilités de sa compréhension aux diffé-
rents âges de la vie.

En observant un bébé affamé et trépignant devant
son biberon posé devant lui, on se rend compte de
l'infini de chaque seconde à ses yeux. Plus tard, l'en-
fant commence à mieux saisir la possibilité de remettre
au lendemain ou à tout à l'heure, mais encore cela
lui paraît être dans la nuit des temps et perdre son
caractère de réalité.

A l'âge scolaire, la régularité de l'horaire lui four-
nit peu â peu des notions quant à la succession des
heures, mais il n'est pas rare qu 'il confonde encore
un jour et l'autre, une semaine et l'autre, et les soi-
disants mensonges par rapport aux événements sont
le plus souvent des oublis ou des incompréhensions
qui demandent toute indulgence. Lorsque Jean revient
triomphalement de l'école en brandissant son carnet
scolaire qu'il n'a pas ouvert , il déclare : « Il doit être
bon, j 'ai été sage. » Il ne sait réellement plus qu 'hier
il s'était levé vingt fois de sa place et en récolte à ce
jour le mauvais bulletin. Il sait seulement qu'il n'a
pas le droit de jouer , il sait que l'ennui est mortelle-
ment long.

Plus tard, à l'âge de l'école secondaire, le temps
devient l'emploi du temps. Minuté dès le lever, il doit
comporter obligatoirement tant d'heures de travail , de
toilette, de repas, de leçons et de devoirs, et quel-
ques babillages volés en hâte à la sortie des cours:
La tête bien pleine, il faut courir de la rythmique à
l'allemand, de l'allemand au p iano, en passant le

moins de temps possible chez le dentiste, la grand-
mère et le coiffeur, pour rencontrer pendant quatre
minutes l'ami qui lui-même aura bien de la peine à
être précis à ce rendez-vous de midi moins sept, habi-
lement combiné pendant le cours d'histoire.

Et voici l'adulte. Généralement trop occupé, U ne
ne lâche son travail que pour en reprendre un autre.
Malgré les progrès de la technique (appareils ména-
gers, transports plus rapides, etc.) il n'est pas rare que
la journée ne se passe sans une minute, simplement
pour manger. Agitation, courses, bousculades. Si dans
certains cas (rarissimes), cela est pratiquement inévi-
table, il faut bien reconnaître que dans beaucoup d'au-
tres il serait possible qu'il en soit autrement. Il en
résulte une trop grande tension pour chacun qui se
répercute dans les relations familiales et extérieures.
C'est le « dépêche-toi » continuel, c'est le « tu me ra-
conteras après », c'est en un mot l'indisponibilité, au-
tant de personne à personne que de chacun à soi-
même. Et pourtant, qui ne ressent le besoin de se
retrouver un instant, d'avoir une minute pour soi ?

Quel que soit le mode d'existence, chacun doit arri-
ver à se ménager un laps de temps à soi, quitte à
l'employer de façon très différente.

De même que vos enfants vous aiment détendus et
disponibles, de même vous recherchez certainement ces
qualités chez vos amis, et c'est pour ces mêmes traits
qu'ils vous apprécieront.

(Femmes suisses, psychologue : Lucille de Tonnac.)

L 'imprimé signé Pillet
Est un gage de succès I

Le plus charmant, le plus gai
le plus divertissant des nouveaux films

français... à l'Etoile
Dès ce soir mercredi : plus de 100 000 entrées en

deux semaines à Paris ! Tel est l'imposant bilan du
dernier film de Michel Boisrond... une aventure sen-
timentale pleine d'humour et d'imprévu ! FAIBLES
FEMMES. Ce film jeune, irrésistible, présenté en cou-
leurs somptueuses, comporte la plus étincelante dis-
tribution de la nouvelle génération française : Alain
Delon, Pascale Petit , Mylène Demongeot, Jacqueline
Sassard, Anita Ruf , Simone Renant, Noël Roquevert,
André Luguet et le nouveau grand comique Pierre
M ondy. FAIBLES FEMMES : c'est un peu « Les tri-
cheurs » en rose. (Dès 18 ans révolus.)

Voici quelques échos de la presse : « Non, décidé-
ment, il n'est pas facile de trouver un cinéaste de
talent gai. Mais voici l'exception, Michel Boisrond et
ses « Faibles femmes. » (« Tribune de Genève »). —
« J'ai donc pris plein plaisir au spectacle, cela ne
m'arrive point très souvent. » (« La Suisse ») — « Un
film de pur divertissement, parfaitement réussi. »
(« Feuille d'avis de Lausanne »)

« Cette nuit-là » au Corso
Cette semaine, le Corso présente un film d'angoisse

et de mystère conçu selon une formule cinématogra-
phique tout à fait originale : CETTE NUIT-LA... avec
Mylène Demongeot, démon involontaire qui précipite
la tragédie, Jean Servais, un machiavélique amant ,
Maurice Ronet, un homme marqué par le destin,... Jus-
qu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Loc. 616 22.
Dès 18 ans révolus.

Dimanche, à 17 heures, lundi et mardi : un western
aux 324 gags : LA BLONDE ET LE SHERIF, avec
Kenneth More et Jayne Mansfield.

Cinéma Michel Fully
Mercredi 4 et jeudi 5 : un sensationnel film d'ac-

tion et d'atmosphère ! Une saisissante aventure dans
l'empire inconnu du crime ! MEURTRES A RESPON-
SABILITÉ LIMITÉE, avec Dennis O'Keefe, Abbe
Lane et Xavier Cugat et son orchestre . Le gang était
tout-puissant... seul un homme osa l'affronter ! (Dès
18 ans révolus.)

Dès vendredi 6 : Vittorio de Sica, Marcello Mastroi-
anni, Antonella Lualdi et Franco Interlenghi dans une
joyeuse fantaisie pleine d'optimisme : PÈRES ET
FILS. Une comédie pleine d'esprit qui allie avec beau-
coup d'humour quelques éléments dramatiques. En
cinémascope.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 5 : ça fuse, ça crépite, ça gaze, dans P TITE

TÊTE DE TROUFION, où Jerry Lewis vous fera
pleurer de rire. Une farce incroyable 1 Une loufoque-
rie sensationnelle !

Hilaire Carron, Fully inspecteur
Traite toutes les branches d'assurances
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Mercredi 4 et jeudi 5

Le grand film d'action et d' atmosphère
Meurtres à responsabilité limitée

(Dès 18 ans révolus)

Dès vendredi 6
Vittorio De Sica et Antonella Lualdi dans

Pères et fils
Un film plein d'esprit et d'humour

Jeudi 5
Un immense éclat de rire 111

P'tite tête de troufion
avec Terry Lewis

Dès vendredi 6
Dany Robin et Daniel Gélin dans

Bonsoir Paris... Bonjour l'amour
Un film divertissant... inattendu...

Aventures passionnantes et grandeur humaine dans :

Le fier rebelle
avec Alan Ladd et son fils âgé de 11 ans

et Olivia de Havilland
Jeudi 5 novembre - 20 h. 30

Dès vendredi 6 : un film divertissant, inattendu,
dynamique, qui réunit, pour notre plus grand plaisir,
Dàiny Robin et Daniel Gélin, l'inoubliable couplé de
« Paris-Canaille » : BONSOIR PARIS... BONJOUR
L'AMOUR. Une délicieuse histoire qui vous entraî-
nera dans le milieu bohème et touchant de Montmar-
tre... Une suite d'aventures cocasses et sentimentales.
En couleurs.

Cinéma d'Ardon
LE FIER REBELLE. Rarement un film a réuni

avec autant de bonheur une action humaine et émou-
vante à des éléments d'aventures mouvementées
comme le FIER REBELLE. Il bénéficie d'une inter-
prétation de choix, puisque nous y trouvons Alan
Ladd qui pour la première fois joue avec son fils
âgé de 11 ans, et Olivia de Havilland. Jeudi 5 novem-
bre à 20 h. 30.

Raphaël LERYEN MAKTK;NY-VILLE
f̂r Traite toutes les branches d'assurances
" Bureau : R3I des Messageries • Tél. 6 19 87

but et en les soutirant à leur devoir, celui de servir
à la végétation.

Grâce à l'action de la terre de bruyère, qui est la
base du Fumor, nous obtenons une aération du sol
égale, voire même supérieure au fumier. Si nous
mettons par exemple une poignée de terre de bruyère
dans le sol, elle augmente de volume de huit fois
environ en peu de temps, à la condition toutefois
qu'elle soit mise en terre en automne ou au printemps
ou pendant un temps pluvieux. Ensuite, à chaque
variation hygrométrique, elle bouge, soit qu'elle se ré-
trécit ou s'étend, en aérant chaque fois le sol.

L'économie du Fumor envers le fumier est 1a sui-
vante :

Pour 100 m2 :
1 m3 de fumier (= 700 kg.) coûte environ Fr. 20.—
Frais d'épandage, environ Fr. 7.—

Total Fr. 27.—
contre :

20 kg. de Fumor coûtent environ Fr. 8.—
Frais d'épandage, environ Fr. 0.80

Total Fr. 8.80

Biocuit 19 est un complément de Fumor
Les engrais complets courants contiennent en gé-

néral comme charge du sable finement moulu, de ra
chaux ou de l'argile. Le Biocuit contient comme por-
teur de la terre de bruyère, apport organique pré-
cieux. Biocuit est franc de tous produits chimiques.

La rotation Fumor-Biocult garantit un apport de
matières organiques et fertilisantes homogènes. Elle
assainit les sols épuisés et minéralisés, manquant d'hu-
mus et de vie du sol. Tout en garantissant des récoltes
magnifiques et surtout saines, elle aide à lutter natu-
rellement contre les parasites, signe l'affaiblissement
et d'épuisement des sols et cultures. La rotation Fu-
mor-Biocult assainit les sols, ouvre le chemin du retour
à la nature. Malgré tout cela, elle est reconnue comme
étant la meilleur marché à l'heure actuelle.

COURTES NOUVELLES
L'aventure du cosmos

ne fait que commencer
«L'aventure du cosmos ne s'arrêtera plus. Elle ne

fait que commencer et dans l'avenir le plus proche
on assistera au lancement de fusées sur Mars et sur
Vénus, et au voyage astronautique de l'homme », écri-
vait récemment dans la « Pravda », citée par l'agence
Tass, le professeur Nesmeyanov, président de l'Aca-
démie des sciences de l'URSS.

Dressant le bilan de l'enseignement scientifique du
Lunik III, le savant soviétique souligne que les pre-
miers vols de fusées dans l'espace réalisés par l'URSS
rendent désormais possibles les voyages cosmiques de
l'homme : le danger de rencontres de météores est
très réduit, même insignifiant, et on connaît mainte-
nant les moyens d'éviter un autre danger, celui-là
beaucoup plus important, la présence autour de la
terre de deux ceintures de radiations mortelles.

Le professeur Nesmeyanov ajoute que les données
scientifiques obtenues à l'aide du Lunik III ne sont
pas encore toutes étudiées et analysées. L'étude des
documents et des photos de la face invisible de la
lune prendra plusieurs mois. Mais les résultats pré-
liminaires publiés jusqu 'à présent témoignent d'ores
et déjà de la puissance illimitée de la science.
« L'homme n'est plus enchaîné à la terre », conclut
le président de l'Académie des sciences.
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Le dernier quart J'heure ?
Le cinquième anniversaire de l'insurrection al-

gérienne a été marqué dimanche par une sou-
daine recrudescence du terrorisme, mais aussi par
divers discours et prises de position qui éclairent
dans une certaine mesure la situation à laquelle
on est parvenu.

M. Ferhat Abbas, chef du GPRA, dans une al-
locution retransmise par la radio du Caire, a
souligné le premier succès positif enregistré par
la rébellion : le droit reconnu au peuple algé-
rien de disposer de lui-même. II est vrai que
son ministre des affaires étrangères, M. Lamine
Debaghine, a insinué que la déclaration faite par
le général de Gaulle le 16 septembre dernier
visait principalement à abuser l'opinion interna-
tionale ; mais il n'en a pas moins répété que le
FLN était prêt à entrer en pourparlers avec la
France.

De leur côté, les pays indépendants d'Afri-
que, promoteurs d'une « Journée de l'Al gérie »
décidée en août dernier au congrès de Monro-
via, ont invité tous les pays et gouvernements
épris de paix à user de leur influence pour met-
tre un terme au conflit , « maintenant que les
deux parties en cause reconnaissent comme base
de règlement le principe de l'autodétermination ».

A Rabat , le président du Conseil marocain ,
M. Ibrahim, a déclaré : « Je crois qu'un cessez-
le-feu est proche. J'espère que les négociations
s'ouvriront dès que possible. Nous avons main-
tenant un dénominateur commun entre les deux
parties : l'offre d'autodétermination du président
de Gaulle. » Moins optimiste peut-être, le prési-
dent Bourguiba, dans un discours prononcé à
Metlaoui (Sud tunisien), a constaté que les pers-
pectives d'un cessez-le-feu se sont quelque peu
estompées ces dernières semaines et que la paix

est plus longue à venir qu'on ne l'avait d'abord '
pensé. « Nous espérons, a-t-il dit, qu 'il s'agit d'une <
simple tactique tendant à tranquilliser les élé- '
ments ultras et à éviter une guerre civile à la i
France. » p

Il n'est pas jusqu 'à M. Khrouchtchev, dans son i
discours prononcé devant le Soviet suprême, qui j
n'ait approuvé les propositions de Gaulle, disant <
qu'elles devaient maintenant « êtres renforcées j
par des actes concrets qui , tout en tenant compte l
des droits de la population de l'Al gérie à l'in- |
dépendance, assureraient la défense des intérêts [
mutuels des deux parties ».

Tout fait donc penser que l'on s'achemine en- !
fin vers la solution d'un conflit qui a déjà fait |
— ce sont les chiffres officiels — 250 000 vie- î
times. Mais il faut reconnaître que la lenteur «
du processus a de quoi déconcerter les Fran- I
çais eux-mêmes, qui ont plébiscité le général de i
Gaulle et l'ont investi de pouvoirs quasi discré- !
tionnaires dans l'espoir qu 'il en finirait au plus g
tôt avec cette guerre absurde. F

Toutefois , semblable en cela à son illustre pré- jj
décesseur le cardinal cle Richelieu, de Gaulle est |
de ces hommes qui vont droit au but , même en g
y tournant le dos. Depuis dix-sept mois qu 'il est |
au pouvoir, il travaille sans relâche à la mise en 1
place d'un dispositif qui lui permette d'entamer |
des négociations avec le FLN sans provoquer un |
nouveau 13 mai. Cette œuvre de tacticien paraît f
bien toucher à sa fin. Après le rappel à l'ordre g
du maréchal Juin et le message à l'armée, nous |
voyons M. Delouvrier parcourir l'Al gérie pour 1
commenter la déclaration du 16 septembre et le §j
cardinal Feltin venir apporter une ultime contri- g
bution à l'œuvre présidentielle. Le « dernier quart =
d'heure » semble près d'arriver. J. Hugli. g
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Le scandale des jeux télévisés américains
«Je connaissait à l'avance les questions et les ré-

ponses du concours télévisé du Vingt et un », a déclaré
Charles van Doren, qui a gagné quel que 129.000 dol-
lars à ce jeu et a été l'idole de l'Améri que pendant
trois ans. Il a ajouté que les organisateurs lui avaient
communiqué un scénario qu 'il avait appris par cœur.

Van Doren a fait ces déclarations devant la Com-
mission parlementaire d'enquête sur le truquage des
jeux télévisés.
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L'Inde ne craint pas la Chine...
« Nous défendrons notre pays par tous les moyens à

notre disposition », a déclaré M. Nehru , dans un dis-
cours prononcé à l'occasion d'un meeting. « Si la Chine
est un grand pays, l'Inde est , elle aussi, un grand pays
capable de se défendre. Les récents incidents sont un
défi. Nous répondrons à ce défi non seulement par la
force militaire mais par la force que constitue l'unité
de notre peuple. Que personne ne pense qu 'on puisse
envahir notre pays », a dit encore le premier ministre
indien, qui a réaffirmé d'autre part la politique de non-
alignement suivie par son gouvernement.

Des rampes de lancement en Turquie
La Turquie a donné son accord à l'établissement sur

son territoire de rampes de lancement pour fusées
« Jupiter » de portée moyenne. L'accord sur la fourni-
ture des fusées et la construction de rampes de lance-
ment a été réalisé récemment.

La campagne contre la Légion étrangère
en Allemagne fédérale

L'organisation de jeunesse du parti libéral-démocra-
tique d'Allemagne occidentale a demandé au gouver-
nement de Bonn de publier les documents sur les mé-
thodes de recrutement et d'entraînement de la Légion
étrangère française. Ces documents devraient être dis-
tribués à la jeunesse allemande, et l'on devrait porter
à la connaissance de celle-ci l'utilisation de la Légion
étrangère dans le Sud-Est asiatique et en Afrique du
Nord.

Des aiomistes russes se rendent en Amérique
L'agence Tass annonce qu'un groupe de savants

soviétiques, spécialistes de l'énergie atomique, a quitté
Moscou par avion pour se rendre aux Etats-Unis. Ce
voyage de spécialistes soviétiques fait suite au récent
séjour en URSS de savants américains conduits par
M. John MacCone, président de la Commission amé-
ricaine de l'énergie atomique.

179 millions d'habitants aux USA
A 8 heures, lundi marin, la population des Etats-

Unis était de 178 804 190 habitants, a annoncé le bu-
reau de recensement.

Le ler janvier dernier, elle n'était que de 175 602 000.
L'augmentation est due en partie à l'addition de
l'Alaska et de Hawaï comme Etats avec une popula-
tion de 750 000 habitants.

Des morceaux de la lune à disposition >
Selon le professeur Koukarkine, l'un des plus émi-

nents astrophysiciens soviétiques, des stations d'obser-
vation vont être dépêchées sous peu vers la lune. Des
photos en couleurs seront prises et des échantillons
de roche lunaire ramenés à terre.

Une entreprise anglaise veut changer
ses employés en actionnaires

Une entreprise anglaise de la branche textile va
tenter d'intéresser son personnel à la marche de ses
affaires par la distribution de 400 000 actions ordinai-
ras vendues à 50 °/o de la cotation en bourse.

Le président Eisenhower
se rendra à Rome

Le président Eisenhower ¦ se rendra en visite offi-
cielle à Rome, vers le 4 ou 5 décembre, avant de
poursuivre son voyage vers l'Inde et de rentrer à Paris,
le 19 décembre, pour assister à la conférence occiden-
tale au sommet.

Le président passerait deux jours à Rome, avant de
se rendre à La Nouvelle-Delhi. Il est possible que le
chef d'Etat américain soit reçu par le pape.

Entre la capitale italienne et celle de l'Inde, M.
Eisenhower s'arrêterait dans une ou deux autres capi-
tales du bassin méditerranéen, probablement à An-
kara.

Belges et Congolais
se rencontreront à Bruxelles

Le gouvernement belge a décidé de tenir , du 20 au
30 novembre, une « conférence de la table ronde »
avec les leaders politiques du Congo.

En style télégraphique
# Le premier moulin électroni que de Suisse a
été inauguré hier à N yon. Il a une capacité d'em-
magasinage de 200 wagons, sort 1000 kilos d'ali-
ments mélangés toutes les six minutes, et emploie
43 personnes.

# La Brévine a toujours eu la réputation d 'être
l'endroit le plus froid du canton. Ces jours der-
niers, le thermomètre y est descendu à 9 degrés
au-dessous de zéro.

# Le professeur Carlo Schmid , vice-président de
la Diète de la Républi que fédérale allemande , est
arrivé à Zurich. H prononcera ce soir une con-
férence sur « l 'homme europ éen » dans le cadre
de la « Semaine européenne ».
4= Un violent incendie s'est déclaré mardi matin
dans les locaux de l'entreprise Grossenbacher ,
commerce de vins à Langenthal. Le toit a brûlé
ainsi que les parties en bois du bâtiment qui vaut
500 000 francs.

— Vingt mille habitants de Kuwana, ville située
dans le centre du Japon, ont reçu l'ordre d'abandon-
ner leurs foyers, la mer ayant à nouveau envahi les
rues de la ville après avoir rompu une digue sur une
longueur de trente mètres.

— Ce sont près de 9000 Allemands de l'Est qui se
sont réfugiés en Allemagne occidentale, en octobre,
soit environ 400 de plus qu'en septembre. On a cons-
taté que plus de paysans ont passé la ligne de démar-
cation.

— Une automobile et une camionnette sont entrées
en collision sur la route de Niort à Fontenay-le-Comte,
en Vendée. Trois personnes ont été tuées et trois
blessées.

— Le cardinal Federico Tedeschini est décédé dans
sa 87e année. Il était l'un des membres les plus pres-
tigieux du Sacré Collège, archiprêtre de la Basili que
vaticane et dataire de l'Eglise.

Les rapports sIno~sov_éfiqnes
Après dix ans de communisme

en Chine, on peut déclarer que le
régime a réussi, partiellement du
moins, à créer un « homme plani-
fié », fusion en quelque sorte de
la fourmi et du robot. C'est à quoi
tend d'ailleurs l'institution de la
Commune, organisation basée sur
le type kolkhosien, pouvant grou-
per jusqu 'à 70 000 familles : faire
de l'homme un numéro, en détrui-
sant la cellule familiale, obstacle
à la réalisation du communisme.
Ce programme est en voie de réa-
lisation, malgré l'opposition des
paysans. Le Chinois réagit contre
de telles mesures, et le gouverne-
ment s'est vu contraint , momen-
tanément , de renoncer à étendre
les Communes aux villes.

Sur le plan intérieur , la Chine

mais systématiquement persécutées.
Estimant que l'affaire tibétaine ne
concerne que son gouvernement
et que s'en occuper s'est s'immis-
cer dans sa politi que intérieure, lu
Chine, qui n'a pas été admise à
l'ONU, considère avec irritation el
dédain le débat sur le Tibet qui
figure à l'ordre du jour de l'As-
semblée générale. Dans le but d'at-
tirer l'attention , elle réejame quel-
que 10 000 km. carrés au Pakistan ,
des territoires au nord de l'Inde
et de la Birmanie.

L'Union soviétique soutient évi-
demment sans réserves le point de
vue chinois dans l'affaire du Tibet.

Apparemment , les relations sino-
soviéti ques paraissent excellentes,
mais il serait illusoire de se laisser
prendre au piège des communi-
qués officiels. L'aide soviéti que à
la Chine est incontestable , mais les
dirigeants du Kremlin sont cons-
cients du danger que présente une
Chine de plus en plus puissante
démographi quement et qui , en l'an
2000, comptera un milliard d'ha-
bitants. En tout cas. la Chine n 'est
pas un satellite de l'URSS, bien
que sa voisine , mais un immense

communiste s'efforce de remédier
au plus pressé ; elle consolide ses
positions au Tibet et poursuit son
œuvre de « sinisation » du terri-
toire tibétain par la déportation
massive des populations vers la
Chine et leur remplacement par
des Chinois. Quoi qu 'en dise Pé-
kin , les traditions religieuses et
culturelles ne sont pas respectées,

Etat qui est déjà entré en concur-
rence avec elle et qui peut deve-
nir son ennemi. Son voisinage est
d'ailleurs dangereux pour la Rus-
sie soviéti que.

La Sibérie tente Pékin qui pour-
rait étendre son territoire et y lo-
ger ses habitants sans cesse en ac-
croissement. D'aucuns y ont fait
allusion devant M. Khrouchtchev ,
qui est rentré fort inquiet dans son
pays, et il a eu ce mot : « A l'ave-
nir, il n'y aura pas deux, mais trois
Grands. Le sort du monde ne se
jouera plus à Moscou ou à Wash-
ington , mais à Pékin. »

Le péril jaune redevient une me-
nace, et si celle-ci n 'inquiète pas
trop les Occidentaux , elle préoc-
cupe les Soviéti ques. Une rupture
semble déjà amorcée entre Pékin
et Moscou, bien que celle-ci ne se
produira vraisemblablement pas
prochainement. Les diplomates oc-
cidentaux caressent l' espoir que la
crainte du péril jaune ne ramène
Moscou clans le camp de l'ouest, ce
qui semble de prime abord invrai-
semblable , mais l'histoire a de ces
revirements

Les inondations en Italie
Les chutes de pluie , violentes et continues , qui sont tombées ces derniers jour s sur l'Italie v ont causé de gra-ves inondations et de dangereux glissements de terrain. Ce sont surtout les régions de Brescia et d'Ancône quiont souffert.
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Notre photo : Les eaux de la Melln , sorties de leur lit , ont isolé le village dc Castel Mclln , près de Brescia ; on met les habitantsen sécurité à l' aide de canots pneumrtt.nucs.

Politique fédérale
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Les parfis utiles et les inutiles
Il y a trois grands partis politiques en Suisse : le

radical , le conservateur et le socialiste. Tous trois
ont une doctrine générale valable pour tous les pro-
blèmes qui se présentent dans une société humaine.
Chacun a son dogme fondamental, si l'on peut dire.
Chez les radicaux , c'est la liberté.

Le citoyen est un homme libre , libre dans son acti-
vité, dans ses idées, dans son comportement. La limite
de cette liberté, c'est la liberté des autres ; et le bien
public. Le pouvoir politi que s'occupe des questions
temporelles de la société ; il veille à assurer le bien-
être des citoyens dans la mesure où il le peut.

Il n'agit par contrainte, c'est-à-dire par des lois,
que dans la mesure nécessaire, afin de réserver la
marge la plus large à la liberté individuelle. L'Etat
radical vise à l'harmonie de tous les citoyens, à quel -
que classe qu 'ils appartiennent. Il prati que et recom-
mande la tolérance en toute matière. Il proclame et
défend les droits de l'homme.

Le parti conservateur chrétien-social , lui , met à la
base de son action le christianisme, lequel , selon lui,
n'est pas seulement une doctrine pour la vie person-
nelle, mais aussi pour la vie politique et sociale. î!
y a, dans l'évangile, des préceptes et des conseils
qui, appliqués, assuren t non seulemen t le salut de
l'âme individuelle , mais encore sont capables de pro-
mouvoir le bien des sociétés temporelles .

Tout comme, dans 1 être humain , 1 âme agit sur le
corps, ainsi l'esprit chrétien doit pénétrer le corps
politique. Un Etat chrétien sera forcément social, car
le christianisme réclame toutes les justices, par con-
séquent aussi la justice sociale et une juste réparti-
tion des biens de ce monde.

Quant au parti socialiste, il possède une doctrine
qu 'on peut estimer erronée, mais qui du moins englobe
aussi tous les aspeots de la vie de l'homme et des
sociétés civilisées. Parti de classe, d'abord , il a main-
tenant conçu une doctrine intéressant toute la société.
Le fondement en est ceci : l'homme vit dans la so-
ciété, par la société, pour la société. Réduit à lui-
même, l'homme seul périrait.

Donc, l'Etat doit pouvoir contrôler, et, si néces-
saire, diriger les activités sociales afin de les faire con-
verger vers le bien général, notamment vers le bien
des moins bien nantis.

Le socialisme, dans son essence, est donc collecti-
viste, étatiste et dirigiste, ce que refusen t les deux
partis dont nous venons de parler.

Quan t aux autres partis, on peut se demander ce
qu 'ils apportent de plus au pays et à la vie politi que.

Le plus important d'entre ces partis minoritaires est
celui des artisans, paysans et bourgeois. Il est issu
d'un schisme dans le parti radical bernois. Il prétend
défendre particulièrement l'agriculture, mais le parti
conservateur et le parti radical l'ont aussi toujours
fait. Il se veut aussi le parti des artisans et des bour-
geois. Or, le parti conservateur et le parti radical
aussi s'agrègent, depuis les origines, d'innombrables
bourgeois et artisans. De la doctrine qu 'il affiche, rien
ne lui est propre.

Il pourrait disparaître sans dommage pour personne.
A plus forte raison, se demandera-t-on à quoi ser-
vent les démocrates (confinés dans certains cantons
alémaniques), les indépendants duttweileriens, les li-
béraux-socialistes et les évangélistes. Et nous ne par-
lons pas des communistes, qui ne formen t pas un parti
suisse, mais un parti moscovite. L'observateur.

Malaise social en France
Deux manifestations, qui se sont déroulées mardi , en

fin d'après-midi, à Paris, ont concrétisé le malaise
social provoqué en France par l' augmentation de cer-
tains prix , surtout dans le domaine alimentaire.

Brandissant des pancartes revendicatrices, plusieurs
milliers d'ouvriers et d'employés du gaz de France et
de l'électricité de France (nationalisés) se sont rassem-
blés, place de l'Hôtel-de-Ville.

Les forces de police, qui se tenaient discrètement
dans les rues adjacentes, n'ont pas eu à intervenir.

A la même heure, les employés de banque se retrou-
vaient , place de la Bourse, pour réclamer une revalo-
risation de leurs salai res.

La Fédération autonome de l'éducation nationale,
qui groupe 260 000 enseignants, estime insuffisantes
les augmentations accordées par le gouvernement aux
fonctionnaires.

D'autres services appartenant aux secteurs publics,
les postes et les chemins de fer notamment, connais-
sent, eux aussi, une certaine agitation et les centrales
syndicales cle toutes obédience, CGT communisante,
Force-ouvrière de tendance socialiste et CFTC chré-
tienne, sans réaliser une véritable unité d'action , se
montren t toutes décidées à intensifier leur action pour
faire aboutir ces différentes revendications.

VALAIS
Réouverture du Simplon

Réouverture du Simp lon
Les travaux de déblaiemen t entrepri s par les respon-

sables sur la route du Simplon ont permis de rouvrir
le col. Il est cependan t recommandé de se munir
de pneus à neige.

On signale d'autre part que quel ques glissements
de neige, sans gravité cependant , se sont produits dans
la région de Ganter.

Des candidats de la dernière heure
Rien ne ser t de courir, il faut parti r à temps, a dit

le fabuliste.
C'est un conseil à rappeler avant la date fatidique

ou samedi sept novembre, car les candidats de la der-
nière heure ont juste le temps de faire valoir encore
leurs chances.

N'oubliez donc pas que ce jour-là aura lieu le tirage
de la Loteri e romande qui continue à distribuer ses
bénéfices aux œuvres de bienfaisance et d' utili té
publi que et qu 'elle vous propose , outre deux gros
lots de 75 000 fr. chacun, une quantité de lots inté-
ressants .

Faites le siège de la fortune I

A Bâle
on ne peut plus se suicider au gaz

Stimulée par l' arrivée plus ou moins prochaine du
gaz de Lacq, la « cokerie » de Bâle perfectionne le
gaz ordinaire, dont elle a réussi à réduire très fo r-
tement la teneur en oxyde de carbone. Celle-ci a
passé de 12 °/o à 1 °/o environ . C'est ainsi que , depuis
1958, Bâle n 'a enregistré aucune mort accidentelle —
volontaire ou non — provoquée par le gaz.




