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Depuis des siècles, l'homme rêve

de se dép lacer l ibrement à traver s les
espaces extra-terrestres. Les récits foi-
sonnent , qui racontent des randonnées
imaginaires vers les planètes lointai-
nes. Que romans , magazines et films
d'anticipation ébahissent le public tou-
jour s avide d'inconnu , il n 'y a là qu 'un
phénomène naturel. Mais voici que les
astronautes nous offrent des réalisa-
tion s qui laissent entendre que le
« vieux rêve » pourrait bien devenir
prochainement une réalité. Déjà, le
« Lunik II » a atteint notr e satellite, la
Lune. Quels problèmes reste-t-il à ré-
soudre pour que l'homme lui-même
puisse, avec quelque chance de réus-
site , s'embarquer sur un véhicule à
destination de la Lune ?

L obstacle au départ :
la pesanteur

Chacun sait qu 'une force mystérieu-
se , la pesanteur , attire tous les corps
et tend à les immobiliser au ml. Pour
quitter notre planète , le véhicule inter-
p lanétaire doit vaincre cette force .

Les récentes expériences astronauti-
qiies ont permis de préciser les condi-
tion s requ ises pour un tel exploit . La
réalisation des satellite s artificiel s a
vérifié d' une manière éclatant e les
calculs des savants. Théoriquement , la
chose est toute simple. Pour amener
le satellite sur son orbite , il faut lui
imprimer la vitesse de satellisation ,
qui est de l'ordre de 8 km/s . L'énergie
acquise par un conp s lancé à une
telle vitesse équilibre la force d'attrac-
tion terrestre . Aussi, le satellite , sui-
vant la loi de gravitation des astres ,
tourne-t-il  au tour  de la Terre en dé-
crivant une ellipse plus ou moins
allong ée. Contrairemen t à l'idée que
garden t encore quelques profanes , le
satellite n 'échappe pas à la pesanteur.
C'est elle qui le maint ien t  sur l'orbite,
l'empêchant de s'enfuir dans les es-
paces lointains .

Trajectoire d un projectile dans le vide

Si on néglige la résistance de l'air, un projectile lance de la terre à une
vitesse un peu Inférieure à 8 km/s décrit autour d'elle l'orbite circulaire
(1). Lancé à une vitesse légèrement supérieure à cette vitesse limite de
satellisation, il décrit une ellipse ( 2 ) : c'est le cas des satellites artificiels,
Lancé à la vitesse de libération, 11,2 km/s, il décrit une branche de
parabole (3), et à une vitesse supérieure , une branche d'hyperbole (4);
il ne revient plus à la terre.

Mais qu 'advient-il si sa vitesse est
frartchement supérieure à la vitesse de
satellisation ? L'énergie de mouvement
qui anime le projectil e devient alors
plus fort e que l'attraction terrestre. Au
lieu de tourner autour de la Terre , le
projectil e continue à s'en éloi gner. La
vitesse de libération de la pesanteur
est de l'ordre de 11 km/s. C'est la
vitesse minimum que doit posséder
l' astronef au moiment où , moteurs cou-
pés , il poursui t son voyage dans l'es-
pace sans plus dépenser d'énergie .

Russes et Américains semblent dis-
poser aujourd'hui de fusées capables
d-e vaincre ce premier obstacle , la pe-
santeur. Parallèlemen t à la mise au
point du moteur interplanétaire , les
uns et le3 autres étudient soigneuse-
ment l'équip ement de l'habitacle des-
tiné à recevoir un passager humain.

Séjour
dans l'astronef

Non seulement l'astronaute doit pos-
séder le véhicule capable de le trans-
porter à son but , il doit encore pou-
voir supporter le voyage. Le « Lunik II »
a mis près d'uii jour et demi pour
atteindre la Lune. Pendant ce temps,
le passager est soumis à des condi-
tions de vie auxquelles il n 'est pas
habitué et il doit affronter victorieu-
sement les dangers de la route . Il
s'agit d'éliminer tous les périls qui
menacent l'astronef et ses passagers.

Contre l'accélération
et la décélération

Le danger provenan t des change-
ments de vitesse du véhicule , accélé-
ration et décélération , se présente le
premier. Qui n 'a éprouvé combien est
désagréable et même dangereux l'ar-
rêt brusque d'une voiture lancée à 100
km/h. ? Quand il s'agit de vols en
fusée , à la vitesse de 40 000 km./h., le
danger est bien plus grand . Il y a ris-
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que d'hémorragie cérébrale. Des trou-
bles circulatoires- et visuels s'ensui-
vent également. Des précaution s tout à
fait spéciales , comme le port d'un vê-
tement anti-accélération , doivent être
prévues pour que l'homme supporte
ces variations de vitesse.

La vie sans pesanteur
Dès que l'astroneif a quitté le champ

de gravitation terrestre, commence pour
ses occupants la vie ifantasique dans
« le pays de l'impesanteur ». Leur
poids tombe à zéro. L'absence de pe-
santeur déroute les organes de l'équi-
libre, la sensibilité nerveuse et les
efforts musculaires ; 'Il est probable1 que
certaines personnes '1 ne pourront ja-
mais voyager dans une fusée interpla-
nétaire sans subir .'les troubles graves
du « mal de l'espace ». D'autres s'y
habitueront. L'expérience de la chienne
«Laïka» a donné une preuve de la possi-
bilité d'une telle adaptation. Mais ,
dans le « pays dé l'impesanteur », la
vie devient singulièrement compliquée
et bizarre. La marché y est impossible.
Il n 'y a plus ni plancher , ni plafond.
Tous les objets flotten t dans la ca-
bine. Pour se déplacer , le passager
doit utiliser des'bottes magnétiques ,
des chaussures à succion ou autres
moyens. Il n 'est pas question de se
nourrir comme on le fait habituelle-
ment. Les aliments déposés sur une
assiette s'épafpillent en tous sens.
Les liquides sortent des bouteilles et
des verres. Ils se maintiennent dans
l'espace sans support. Impossibl e de
les verser. Le seul moyen de les utili-
ser est de les :asipirer par un système
de pompage.

Vus par un spectateur anonyme,
avide de curiosités , ces comportements
des êtres et des choses pourraient pa-
raître des jeux amusants. L'astronaute
les voit d' un autre point de vue. Bon
gré , mal gré, il faut qu'il s'adapte aux
bizarrerie s du « pays de l'impesan-
teur.

Problèmes respiratoires
Dans l'espace interplanétaire , le pro-

blème de la respiration n 'est pas le
moindre à résoudre . Notre organism e
est fait pour vivre dans un lieu conte-
nant de l'oxygène et supportant une
pression voisine de la pression atmos-
phérique. Pour naviguer dans le vide
interplanétaire , l'astronef emporte sa
réserve d'oxygène. La fixation du gaz
carbonique provenant de la respiration
est également prévue. Elle se fait au
moyen de chaux ou encore par des
plante s vertes. Celles-ci , tout en ab-
sorbant le gaz carbonique aux dépens
duquel elles édifient leurs cellules , ont
l' avantage de produire de l'oxygène.

L'atmosphère qui entoure la Terre
ne fourni t pas seulement à l'être hu-
main l'oxyg ène indispensable à sa res-
piration , elle exerce sur lui une pres-
sion qui est de l'ordre d' un kg par cm2.
Lorsque celle-ci disparaît , les cellules
de l'organisme éclatent. La vie devient
impossible. Aussi , pour voler à haute
altitude où l'atmosphère est raréfiée ,
les avions de lignes commerciales pos-
sèdent-ils des cabines pressurisées. La
pression y est maintenue constante.
La même disposition est prévue pour
l'habitacl e de l' astronef. On envisage
de plus pour son passager le port
d'un scaphandre du vide.

Toutes ces conditions extraordinai-
res de vie auxquelles est soumis le
voyageur à destination de la Lune ont
déjà été soigneusement étudiées. Après
plusieurs mois d'entraînement , la
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Michèle!

chienne russe « Laïka » n 'a-t-elle pas
supporté cette position étrange pen-
dant des jours dans le . « Spoutnik II »,
à 1700 km. d'altitude ?

Les dangers
de la route

Deux dangers principaux guettent
l'astronef .sur la route qui le conduit
à la Lune : le rayonnement cosmique
et les météorites. Constitué par des
particules de matière électrisée, le
rayonnement cosmique a souvent été
présenté comme l'inconnue la plus sé-
rieuse dans la navigation interplané-
taire. H semble que la crainte de ce
danger ait été passablement exagérée.
D'après les constatations faites , une
paroi métallique de quelques centimè-
tres d'épaisseur garnie de plomb cons-
titue une protection efficace contre ces
particules.

Plus grave pourrait être le péril pro-
venant de la rencontre de l' aéronef
avec quelque météorite. On sait que
l' espace entre les planètes n 'est pas
vide de matière . Les étoiles filantes
que nous voyons 'fl amber aux confins
de notre atmosphère ne sont autre cho-
se que de tels fragments de matière :
les météorites. La lumière qu 'elles
émettent provient de l'échauffemenl
produi t par leur choc contre les mo-
lécules d'air de l'atmosp hère. Les mé-
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téorites , qui sont des débris de comè-
tes disparues , se déplacent à une vi-
tesse de 40 â 70 km. à la seconde.

La rencontre avec l'une d'elles pour-
rait être fort désastreuse pour l'as-
tronef. Pour se garder des météorites,
les itinéraires interplanétaires sont cal-
culés de façon à éviter les grands cou-
rants connus d'étoiles filantes périodi-
ques . On prévoit aussi pour le véhicu-
le des pare-chocs et un radar qui lui
permette d'éviter l'obstacle .

Ainsi équipé pour traverser victo-
rieusement les écueils de la route , l'as-
tronef serait prêt au départ. Il reste
pourtant encore un problème à résou-
dre. Il s'agit que son passager puisse
débarquer sain et sauf au port prévu.

Alunissage
Les termes «alunir» et «alunissage

sont aujourd'hui reconnus. Ils signifient
l' action d'atterrir sur la lune.

La possibilité d'un alunissage sans
dommage pour le voyageur ne fait
plus guère de doute. On estime géné-
ralement sa réalisation pour les années
prochaines.

Quelle doit être la manœuvre de l'as-
tronaute pour que son appareil ne s'é-
crase pas au sol de la lune comme le
Lunik II?

(Suite en 2e page)
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Et maintenant
Les lampion s, sont éteints . Les lazz i

et les applaudissements se sont tus,
Les moteurs ont vrombri ; le monde se
retrouve placé devan t les inéluctables
réalités qui commandent la po litique
internationale. Au moment où j 'éciis
ces lignes, on .'ignore encore le,c.»mmu-
niqué olff ' lciel qui couronnera les 3rl"
tretiens Eisenhower-Khrouchîichev . Si
les deux 'journaux officiels qui domi-
nent la presse soviétique , ' la  « Pravda »
et les « Iswes'lia » ont irniméd'iatement
lait savoir , avant même que l'avion de
leur Président du Conseil décoll e du
sol américain , que le dialogue avait été
positif et qu 'il serait à l'avenir plus
aisé , l'euphorie qui durant la visite des
Etats-Unis par l'homme d'iEtat russe,
avait caracté r isé les milieux occiden-
taux , a progressivemen t fait  place à
une sorte de malaise inexpliqué, char-
gé d'appréhension et parsemé de poin ts
d'interrogation, C'est que pendant que
M, Khrouchtchev examinait' et discu-
tait1,' des événements s f  s'bril produits
qui 1 ri'cht pas dû lui 1 dS^laifr'éi; S; l'As-
sëhilDlëe générale des!' Natiibfis1' Unies;
pa.r1 . ;ùn vote significatif ', à icdh'venu
qu'ell e' ne traiterait' riàs, dufejjt Cette
s-ésslphl de l' adimik^lM; de ïW Chine Po-
pù.la'ire/en revanche' Pékïii' âdhôhïce en-
fin ' que le maître de fdiitqs ' les Russies
va Venir participer aux Fêtes grandio-
ses dii Xe anniversaire de la nation et
qu 'il aura des conversations capitales
avec les dirigeants du régime asiati-
que et marxiste, - avant de recevoir ,
probablement à mi-octobre , la visite
en retour du Président des Etats-Unis.
Or s'il est un gouvernement qui en
veut à celui de Washington , obstacle
principal à l'entré e des .compatriotes de
Mao-Tché-Tung à l'ONU, cest bien ce-
lui de M. Chou-en-Lai ! M. Khroucht-
chev ne pouvait guère réfuser d'écou-
ter ses alliés jaunes , avant de rencon-
trer à nouveau son hôte occidental, et
— qui sait ? —- de trouver aivec lui un
« moid'ufe; Vivendi » qui aurait mis un
ternie aux .intrigues de toute nature qui
ont l'Asie pour point de départ ou
théâtre d'opérations. On s'en rendra
d'ailleurs bien vite compte quand la
Coifnihiss'ibn ' -d' enquêté envoyée au
Laos, contre là Volonté de Moscou , fe-
ra rapport à l'Organisation Internatio-
nale.

Au pays du thé en fleurs
Pendant ce temps, M. Banldaranaïké

décade des blessures dues à un atten-
tat. Ceylà-h fait partie du Common-
wealth britannique . Marxistes de tou-
tes nuances (on retrouve là-bas des
« trotzk-iistes » extrémistes plus « à gau-
chei » que les plus orthodoxes commu-
nistes) menaient depuis trois ans la
vie la plus dure a celui qui vient de
mourir et qui représentait las éléments
indigènes d'une gauche modérée, son-
geant davantage à l'équilibre économi-
que de l'île plutôt qu 'aux Idéologies
abstraites. A ,1a suite de ce crime les
passions se déchaînant à nouveau et
lé Gouverneur général qui , bien que
Cinghala is d' origine, représent a la Sou-
veraine Elisabeth II, a dû décréter la
loi martiale . C'est dire que les troubles
déclenchés au Tibet , à la frontièr e si-
riO-Motifenn e, à'la ' fro ntière siho-indoue,
S'étendent maintenant à Ceylan qui ,
une fois de plus — ce n 'est pas la pre-
mière — sert de « test », d'épreuve de
force, à la propagande marxiste. Feu
Banidaranaïkié en était si conscient qu 'il
avait projeté , sous prétexte d' assister
à l'Assemblée plénière ide l'ONU, de

Destination «Lune » •
(Suit e de la

Lorsque nous avons parlé précédem-
ment de la vitesse de libération , nous
l' avons expliquée comme si la terre
était seule dans l'espace. iEn fait , dès
que l'astronef sort du champ de la pe-
santeur , il est capté par l'attraction lu-
naire. Le point situé entre la terre et
la1 lune où l'attraction des deux astres
s'équil ibre est situé à 40 000 km. de la
lune. A partir de là, l'astronef, attiré
par la lune , commence à tomber sur
elle. Si aucun e forc e ne le freine , il
arrive à sa surface à une vitesse voi-
sihe de 2,3 km./s. A une telle allure ,
1er" choc sur la lune le réduirait 'en
miettes. Pour le ifreiner , la lune ne
possédant point d'atmosp hère , on n 'a
pas la ressource d'utiliser le frotte-
ment contre les couches d' air. Aussi ,
l'astronef possède-t-il son propre sys-
tème de freinage . Ce dernier l'oblige
à une dépense supplémenta ire d'éner-
gie. Celle-ci correspond à l'énergie
que dépenserait le véhicule pour échap-
per à l'attraction lunaire. Elle doit être
capable d'imprimer à l'astronef une vi-
tesse de 2,3 km./s. Cette valeur ajou-
tée à la vitesse de libération de la pe-
santeur terrestre donne - la vitesse ca-
ractéristiqu e du voyage Terre-Lune :
11,2 + 2,3 = 13,5 km./s.

par Me Marcel-W. Sues

L'entretien Eisenhower-Khrouchtchev

Notre' bëlino montre les' deux chefs lors d'un repos entre des discussions
importantes ' , - • - ,

rendre visite au Président , des Etats-
Unis et de lui faire part de ses inquié-
tudes pour l' avenir politique de l'île.
San absence sera pour le général Ei-
senhower presque aussi significative
que l' aurait été sa venus ! Le nouveau
premier ministre , M. Dahnayaké était
naguère encore plus à gauche que sbh
prédécesseur. Mais , Comme lui ," placé
devant les responsabilités gouverne-
mentale s, il avai t beaucoup évolué , ne
trouvan t pas dans ses théories de so-
lutions économiques susceptibles de
sauver le pays et sas ressources vita-
les , les plantations et cultures de thé
et de caoutchouc. Il va connaître les
mêmes difficultés et les mêmes dan-
gers que son défunt collègue.

D'autres menées...
¦Siimultané.men't , à l'heure où les

États-Unis s'engagent à fond en faveur
dé la France , dans la cas si contro-
versé de l'Algérie , deux ., territoires
africains qui avaient adhéré à la Com-
munauté 'française , le Soudan et le Sé-
négal , font  savoir qu 'ils aspirent ' à

La consécration épiscopale de Son Exc. Mgr Eugène Maillât
La ville de Porrentruy, l'Ajoie , le

diocèse de Bâle et, avec eux, la Suis-
se catholique toute entière ont vécu ,
dimanche 27 septembre , la fervente
journée de la oonsiéeration épiscopale
d'un authentique Jurassien , Son Exc.
Mgr Eugène M-aillat , évêque élu de
N'Zérêkoré (Guinée), qui , par une dé-
licate atten t ion , avait réservé à l'égli-
se Saint-Pierre de Porrentruy et , par
elle', à toute l'Ajoie la faveur d' une
telle cérémonie combien rare en de-
hors das cathédrales. Il faut dire que
Porrentruy avait déjà eu cet honneur ,
pour la dernière fois le 18 octobre
1896, lors du sacre de Mgr Xavier de

première page)

Dans la pratique , divers facteur s in-
terviennent , soit pour augmenter , soil
pour diminuer cette estimation théo-
rique .

Le calcul a montré que pour aller de
la terre à la lune , la route la plu s éco-
nomiqu e n 'est pas la ligne, droite. Le
véhicule doit pénétrer à vitesse ré-
duite dans le champ d'attraction lunai-
re. .Laissé alors à lui-même , il devient
un satellite de la lune : il décrit au-
tour d'elle une orbite elliptique. H lui
suff i t  de diriger la poussée des réac-
teurs de façon à freiner sa vitesse pour
qu 'il se rapproche progressivement de
la lune , jusq u 'au moment où il se po-
sera à sa surface.

Après cette équipée à travers les es-
paces , le voyageur pourra débarquer
sur sa voisine tan t convoitée , la lune.
Alors une nouvelle aventure commen-
cera pour lui . La vie sur la lune ne
sera probablemen t pas un séjour d'a-
grément. Il risque de se trouver dans
une situation moins commod e que Ro-
binson dans son île. Et puis , faute de
réserves alimentaires et énergétiques ,
ne faudra-t-i l pas qu 'il songe déjà au
retour ?

H. M.

O• •••

l'indépendance. Est-ce le fait d avoir
élé . réunis sous le nom de Mali qui
leur donne ce courage , toujours est-il
qu 'à peine constituée , cette C&mmu-
nauté ' s'ei.rifrit e tout comme s'-est déman-
tibulé naguère IlËmipire britannique
pour devenir uh Commonwealth aux
liens- las plus larges, Sont-ce les états
afro-asiatiques de-Bandœng qui , pour
compliquer "les /choses et soutenir
indirectement la "cause du FLN, ont
incité MM, Koteibâ et Eéngbor à in-
tervenir , préciséinjânt au momen t où
l'ONU va abonder , le . complexe algé-
rien ? - . - * . \ . .

Toutes , ces questions se posent au
moment où M. Khrouchtchev rentre à
Moscou, va ' fa ire rapport à ' ses collè-
gues et au Praesidium Suprême de
Î'U'RSS et ^âfa6arei sa ligne de con-
duite pour un proche avenir . On . peut
être cettai-n que , lorsque le ' Président
Eisenhower prendra. 1 à son tour l' avion
pour gagn er le Kremlin , de nouvaaux
problèmes se seront accumulés comme
pat. erithanteroanitj obligeant le repré-
sentant du monde- occidental à redou-
bler de vigilance et de prud ence...

HornStein , nommé alors évêque de
Bucarest.

IPrésidé par ' Son Ëxc. Mgr von Streng,
évêque de Bâle. et, Lugano , qu 'assis-
taient coimme piiélats consécrateurs
LL. Exc . NN. SS. François Charrière ,
évêque de Lausanne , Genève et Fri-
bourg, et Stefan Hasz , évêque titulaire
de Sura , ancien Ordinaire ds l'armée
hongroise , le sacre da Son Exc. Mgr
Maiïlat s'est déroulé , dès 9 heures ,
sous les voûtas de l'église Saint-Pierre
da Porrentruy admirablement décorée
pour la circonstance . Auparavant , une
procession avait conduit l'élu , le cler-
gé et ies évêques consé crateurs de la
cure à l'église de Porrentruy, qui dé-
bordait d'une assistance à la fois far-
vente et attentive, visiblement inté-
ressée par les rites si suggestifs d' u-
ne consécration épis'copail e. Ceux-ci
étaient d'ailleurs substantiellement et
clairement commentés par M. l' abbé
Georges Ma-thez , curé-doyen d-e Por-
rentruy.

C'est ainsi que la foule put s' asso-
cier .aux trois phases de la cérémonie :
les rites intro.dUctifs , avec le serment
du nouvsil évêque et son examen doc-
trinal ; la consécration proprement
dite , avec la prostration et le chant
désLitanieis des Saint s, l'imposition des
imains et lia solennelle préface consé-
cratoire , les onctions de la tête et des
mains, la remise de la crosse , de l' an-
neau et du livre des Evangiles ; les
actions de grâces, le « Te Deum » et
l'intronisation du nouveau pontife avec
sa première bénédiction épiscopale .
Tous 1 ces rites se succédèrent dans le
plus grand recueillement , s'insérant
dans la mesise célébrée au maître-autel
par Son Exc. Mgr von Strang, et , à un
autel latéral élevé dans le chceur pour
Son Exc. Mgr Maillât , tandis que le
chceur paroissial de Porrentruy exécu-
tait un programme musical de choix ,
sous la direc t ion de M. 'Pierre Gentil ,
avec accompagnement à l'orgue de M.
le professeur Xavier Gira.ndin .

A l' autel , Son Exc . Mgr von Streng
était entouré de Mgr Gabriel Cuonin ,
son vicaire général , comme prêtre as-
sistant ; de Mgr Paul Bourquard, de
Delémon t, ancien curé-doyen de Cour-
rendlin, et de M. l' abbé James Aubry,
domine diacres d'honneur ; de M. l' ab-
bé Martin Maillât , curé de Chevenaz ,
frère de l'élu, comme diacre ; idu R.P.
Louis Salamin , 'Rère Blanc , comme
sous-dia'cra ; tandis que M. l' abbé
René Girard , vicaire à (Delémont , fonc-
tionnait comme cérémoniaire .

Entourant les officiants , ori notait ,
dans lés sta 'llas du chceur, parmi les

La réponse du FLN

Engageons les pourparl ers
TUNIS. — Tout en réaffirmant sa volonté de poursuivre la lutte , le

Gouvernement provisoire de la République algérienne entend ne négliger
aucune occasion de paix, a déclaré M. Ferhat Abbas. Le droit du peuple algé-
rien à disposer de lui-même sera toujours défendu dans le temps à venir.
Une application du principe de l'autodétermination qui aboutirait à l'éclate-
ment de l'intégrité territoriale n'est pas acceptable. La France ne peut pas
[prétendre à un droit de proprié-té sur le Sahara. Le libre choix du peuple
algérien ne peut pas être soumis à la- ratification du peuple français. Le
recours au suffrage universel ne peut s'exercer sous la pression militaire ou
dans les conditions administratives qui ont cours jusqu'à présent, non plus
que tant qu'il y aura des camps et des détenus, a ajouté M. Ferhat Abbas, qui
poursuit : Il ne peut y avoir de recours à la paix sans l'accord du « Front de
Libération Nationale ». Ceci posé, le Gouvernement que je préside accepte
d'entrer en contact pour discuter d'un « cessez-le-feu ». Le G.P.R.A; est prêt
à entrer en pourparlers avec le Gouvernement français pour discuter les
conditions politiques et militaires d'un « cessez-le-feu ».

Un prêtre assassine
MILLAU (Aveyron). - Deux jeunes

dévoyés originaires de Paris et âgés de
17 ans, évadés d'un établissement péni-
tentiaire de Marseille, ont assassiné
pour le voler un prêtre qui les avait
pris à bord de sa 2 CV. Les assassins
lui ont tiré une balle dans le d°s au
moment où la victime s'efforçait de ré-
parer une panne mécanique. Le prêtre
est l'abbé Challet, vicaire à Tauves
dans le Puy-de-Dôme. L'abbé qui ve-
nait de faire une retraite à la Trappe
d'Aiguebelle et regagnait le Puy-de-D ô-
me, avait pris les deux jeunes gens à
Avignon et avait accepté de les trans-
porter jusque dans son département.
Les deux assassins, qui tentaient de ga-
gner Paris, ont été arrêtés à une dou-
zaine de kilomètres du lieu du crime,
dans la partie sud-est du département
de l'Aveyron.

Une photo prise
à 27 000 km. d'altitude

WASHINGTON. - L'administration
nationale de l'aéronautique et de l'es-
pace a révélé lundi que la première
photographie de la terre et des nuages
qui l'entourent , a été prise par le sa-
tellite américain «Explorateur Vil ».

Cette photo prise à 27 000 km. d' alti-
tude couvre l'ensemble du Mexique.

Elle a été reçue par le poste de con-
trôle de Hawaï , le 14 août .

^Explorateur VI », qui a été lancé le
7 août , est équipé d'une caméra spé-
ciale, construite par le laboratoire de
la technique de l'espace.
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et biemoiéré

personnalités ecclésiastiques : le R.P.
Tchidimbo , Rme vicaire général du
¦diocèse de Kan'kan, voisin da celui de
N'ZéréikoT.é, en Guinée ; NN. SS. Hen-
ri Siehaller , de Porerntruy ; Humair ,
d'Undervalier ; Othmiar Jeannarat , curé
de Bienna ; M. le chanoine Marmer ,
de Fribourg ; MM. las doyens J . Bar-
the, de Saint-Ursanne , et P. IBushwal-
der , de Courrendlin , etc . Son Exc.
Mgr Maillât avait tenu à associer à
la journée de son sacre les différentes
familles religieuses ; tout d'.aboid las
Pères Blancs , dont la belle cohorta
était conduit e par le R.iP. Fellay, pro-
vincial pour la Suisse : l'Abbaye da
Saint-Maurice , représentée par MM.
leis chanoines Nor.bert Vlaitte , Edgird
Voirol et Jacques Hass ; la Société
¦suisse des missionnaires de Bethléem-
Immensee , qui avait délégué le R.P.
Rùt'siche, directeur de la Maison d'étu-
des de Torry-Fribourg ; les Domini-
cains , avec le R.P . Jérôme Sehaf.ftar ,
du couvant -de Fribourg ; les Capucins ,
avec le R.P. Lmier , supérieur da Mont-
Croix , à Delémont , et le R.P. Etienn e,
supérieur du Landeron ; las Pères da
la Congrégation du Saint-Esprit , avec
leur provincial de Suisse, le R .iP. Ri-
chard Aebi , du Bouverat ; les Rédemp-
torilstes avec le R.P. Jossat , de Glove-
11er. ete

Dans la naf archicom'ble, on remar-
quait ia fiam ille du nouveil évêque en-
tourant la vénérabl e mère de l'élu.
Plus loin , avait pris place le groupe
des personnalités civiles, parmi les-
quelles on remarquait MM. las juges
à la Cour d'Appel de Berne Pierre
Ce.pp-1 et Alfre d WL'lhalm ; M. le con-
'se'j'.ler national Jean Gressot , préfet
de Porrentruy ; M. Jean Jolb é, prési-
dent du tribunal de l'Ajoie ,- M. le dé-
puté Charles Pariett i , maire da Por-
rentruy ; MM. les députés Sylvain
Michel , de Courtedoux , la paroisse da
naissance de Mgr Mai llât , et Jean Wil-
ihellm, de Porrentruy ; M. la Dr G.
Bolnlay, président de la paroisse catho-
lique de Porren truy ; M. le profes-
seur Marc Terrie r , président de l'Ac-
tion catholi que du Jura , etc.

A l'issue de la cérémonie :-— il était
midi — une procession solennell e s'é-
branla dans les rues da Porrentruy.
Prolongation da la l i turgie du sacra ,
eltla devait permettre à -Son Exc . Mgr
Maillât de donner une première béné-
diction à ses compatriotes , tout à la
noble fierté de voir un fils du Jura
prendre place parmi les plus jeunes
évêques du monde catholique.

Au cours de la réception qui suivit ,
Mgr Schaller exerça , avec sa maîtrise

Mort de Rudolf Caracciola
KASSEL. — Le célèbre coureur au-

tomobile Rudolf Caracciola est mort
subitement lundi à Kassel des suites
d'une maladie du foie. Il était âgé de
58 ans.

Marcelle Géniaf n'est plus
PARIS. — La comédienne Marcelle

Géniat vient de mourir à l'âge de 79
ans des suites d'une longue maladie.

Née à St-Pélersbourg, elle y débuta
cn 1888 au Théâtre Michel dans le
rôle de Nana , clans l'« Assommoir »
aux côtés de Lucien Guitry. Vingt
ans plus tard , elle débuta à Paris à
l'écran auprès de Le Bargy. Premier
Prix du Conservatoire de Paris en
1899, elle entre à la Comédie française
où elle demeure jusqu 'en 1913.

Marcelle Géniat a joué sur la plu-
part des grandes scènes parisiennes.
Parmi ses plus célèbres créations fi-
gurent : « Mademoiselle », de Jacques
Deval , la « Célestine », de Paul Acharrl
d'après l'auteur portugais Rojas. A l'é-
cran , on l'a vue clans de nombreux
films et sa dernière apparition re-
monte à 1958, dans «Bonjour jeunes-
se » de Maurice Cam.

Le gênerai Andrier est mort
iLYON. — Le général de division aé-

rienne Andrier , qui avait été blessé
dans l' accident survenu en hélicoptère ,
près de Nîmes , le 15 septembre , vient
de mourir à l'âge de 51 ans . -Natif de
Genève , le général avait joué un grand
rôle dans la résistance française. Il
commandait en dernier lieu la base aé-
rienne -d'Aix-HniProvenne.

et sa verve habituelles et son . incom-
parable talent , las fonctions de major
de 'lable. .11 introduisit plusieurs dis-
cours d'hommages en l'honneur du
nouvel évêque . On entendit successi-
vement : M. Ja curé-doyen Mathez , de
Porrentruy ; M. le Dr G. Boinay, pré-
siden t de paroisse da Porrentruy ; M.
le conseiller national ' Gressot , préfet
de porrentruy ; M. le député Charlas
Pa.rialti , maire da Porrentruy ; le R.P.
FsiVay, provincial suisse des Pèras
Blancs (missionnaires d'Afrique) ; M.
l'iaihbé Gustave Gigon , curé de Courte-
doux , ; M. le professeur Marc Ter-
rier , président da l'Action catholique
das hoimmas du Jura ; M. le chanoine
Viatte , au no-m de l'Abbaye de Saint-
Maurice ; M. Coudray, de Mart i gny,
au nom des Centres missionnaires da
Suisse romande ; M. le chanoine Mar-
imier , de Friboung ; Son Exc. Mgr von
Strang, évêqua da Bâla et Lugano . La
repas de fête fut également agrémenté
par las meilleures productions de la
fanfare de Courgenay.

Les fête s religieuses devaient se
termin er à 17 heures , en l'é glise da
Po-rrentruy, par une cérémonie d'ac-
tion s de grâces , que présida Son Exc.
Mgr M'a ï,!at, tandis que la foule s'as-
sociait à nouveau à la priera pour les
missions catholiques , centre et but
d' una journéa qui marquera dans les
annales du Jura catholique

Son Exc. Mgr Maillât a choisi pour
.davisa calle-là même qu 'avait  choisie
naguère Son Exc. Mgr Besson , évêqua
da Lausann e , Genève et Fribourg : Ca-
ritas Christi urget nos (La charit é du
Christ nous presse).

Les armoiries de Mgr MaiJlat repré-
sentan t :
— Au premier quart : l'étoile d'or sur

sable : l'étoil e de la foi à fa i ra
briller sur le terri toir e de N'Zérê-
koré ;

— Au deuxième quar t : le monogram-
me de la Vierge Marie : d' argent  sur
azur : l'évêque demande l ' intarcas-

-y %ion de la Sainte Vierg e pour at tein -
dre le but assigné ;

— Au troisième quart : le pélican
d'argent sur gueule : blaso n du

^ _ ^
cardi na l Laviger ia , fondateur de la"Société des missionnaire s d'Afri que
-Pères iBIancs) ;

— Au quatrième quart : le maillot à
aubes d'or sur azur : armoiries da
:1a famill e MaiY.at. (Cas armoiries
ont été dessinées par M. Wider ,
sculpteur à Widnau).
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Le Goron
Qu est-ce que le Gqron? Un vin rouge

aimable, fruité , plaisant. Vous l'aimerez,
parce qu 'il est léger - et bon marché.

Goûtez «notre Gofôh», à la prochaine occasion!

OPAV

Mardi 29 septembre
SOTTENS. — 7 h. Radio-iLausanne vous dit bon-

jour ! 7 h. 15 Informations . 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h . Emission commu-
ne. 12 h. Joyeux pêle-mêle. 12 h. 15 La discothè-
que du curieux . 12 h . 30 La joie da chanter . 12
h , 45 Informations.  12 h. 55 Intermezzo. 13 h.
Mardi , les gars- ! 13 h . 10 Disques pour demain.
13 h. 35 Le disque de concart. 14 h. Fin. 16 h.
Heure. Entre 4 et 6... 17 h. 50 Les chroniques du
mardi. 18 h. 15 Le micro dans la vie. 19 h . Ce
-jour en Suisse. 19 h. rl3 Heure . Le programme. 19
h . 15 Iniformatrons. 19 h. 25 Le miroir du monde.
19 h . . 50 Surtout , pas d'histoire ! 20' h. 05 Les
cent chansons de Gilles. 20 h. 30 Soirée théâtrale :
Le Fiancé da Bornéo. 22 h. 20 Les nouveautés
du disque. 22 h. 30 Informations. 22 h, 35 'Lettres
d'amour : Antoine de Saint-Exupéry à sa mère.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Musique françai-
se d' opéras . 13 h. 30 Quatuor à cordes. 16 h.
Heure . Rythme s de Broadway. 16 h. 35 Musique
ancienne. 17 h. Enfance d' auteurs suisses. 17 h.
15 Violon et piano. 17 h. 35 Chronique da la Suis-
se Centrale. 17 h'. '50 Concert populaire. 18 h. 30
Le disque gastronomique. 19 h. Actualités . 19 h.
30 Informations . Echo du temps . 20 h. Concert
symphoniqua da Hollande . 21 h. 35 Théâtre con-
temporain . 22 h . 15 Informations. 22 h. 20 Mu-
sique da danse.

Agence immobilière dans station valaisanne cher-
che une

sténo-dactylo
pour travaux - de bureau ; français et allemand
exigés ; préférence à personne" connaissant égale-
ment l' anglais et l'italien ; place très bien rétri-
buée et stable. Ent rée à convenir .

Faire offres par écrit avec curriculum vitSe, ré-
férences , photo et prétentions de salaire sous chif-
fre P 311-6 S à Publicit as , Sion

^

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

ACCIID  AKIf*FQ Pour lancement nouvelles assurances cher-
AddURANwCO chons indicateurs , agents locaux. Belles

conditions .
Offres à René Roulet, La Promenade , Sion 2 Nord .

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
honnête et propre, pr
un petit ménage de
St-Gall. S'adresser à
la Pharmacie des Châ-
teaux, Sion. -

Famille de Gènes (Ita-
lie) avec une fillette de
6 ans cherche

jeune fille
désiran t apprendre 1 ita-
lien , pour aider au
ménage. Travail facile
et léger. Madame est
Valaisanne et vient
trois fois par an ea
Suisse. — Faire offre
en s'adressant au No
tél . (027) 5 15 70.

sommelière
débutante

bons gages assurés , vie
de famille .

S'adr . au Café de la
Croix Fédérale , Vers-
chez-Perriin , Payerne
(Vd). Tél. (037) 6 25 51.

Nous cherchons quel
ques bons

ouvriers
Place stable et bien
rétribuée. S'adresser à
la GIPS-UNION S. A.,
Usine de Bex ( Vaud) .

tëuné fille
Sachant travailler seu-
le, pour tenir uh mé-
nage soigné. Bons ga-
ges. Vie de famille.

Ecrire sous chiffre
P 11729 S à Publicitas,
Sion.

La belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

Occasion
1 poste de fromage de
montagne quart gras lé-
gèrement endommagé

4 kg. Fr. 2.90 , le kg.
8 kg, Fr. 2.80 le kg.

Veri Zurcher, Malans
(GR). : Expéditions dé
fromage.-

A vendre
1500 métrés pipe-line ,6
pouces ; 500 m. pipe-
line 4 pouces ; 1 bara-
que de chantier 15. mè-
tres; sur 6, panneaux
doubles , isolation alu-
minium. (Prix intérgs:
sant. .— , Jean Trottet,
Monthey/ Téléph . (025)
4 26 40. ' " . ¦

A vendre (évt. à louer)
dans le canton de Vaud
à 5 km. de la -nouvelle
Raffineri e .

un chalet
2 petits

appartements
terrain env. 12 000 m2
(vignes,- prés, forêt) pr
le prix de Er. 29 500.-r-.~

Offre sous chiffre 0f
16987 Z à Publicitas ,'
Zurich 1.

cantine
de fête

1000 places, construite
en 1958. Pour tous ren-
seignements, s'adres-
ser chez M. Alfred Ari-
tille, Sierre. Télépho-
ne 5 04 02.

A vendr e Mardi 29

Salle CinélTia Ray Milland d'ans un « policier»
_ * ' r palpitant

A vendre
pressoirs, tonneaux et
fustes de toutes con-
tenances. S'adresser à
André Vergère, Con-
they-Place. Tél. (027)
4 15 39.

On cherche une gen
tille

sommelière
sachant les deux ser-
vices. Entrée à conve-
nir.

S'adresser à l'Hôtel
Victoria , Place de la
Gare, Delémont. Tél.
(066) 217 57.

porteur

aide de
laboratoire
S'adresser à la Con

fiserie l'Arlequin, Sion
Tél. (027 ) 215 62.

I PRETS (
stir toitures, ca-
mions et divers

SOCIETE
DE CREDIT

S. A.
Le Signal

Rue de la Dixence
Sion

Tél. (027)235 03

À'Vendre . . .. ". '

Pompe
d'arrosage

neuve; débit 500-700 li-
trés^rhiri., pour 10-20
buses, ainsi que tous
accessoires comme con-
duites, ' tuyaux ' spéc,
moteur 5 CV.'.
iPrix très intéressants.
S'adr . à Rpb. CARRON,
Châtaignier (FULLY). ,

A vendre.

Citroen 2 CV
modèle luxe 1958. Prix
Fn 3800.—. '. / • ¦•¦ '

tél. (025). 520 54.

' A vendre

pressoir
contenant 8 brantées,
ainsi que tonneaux
ovales de . 300 à 400 1.
Richard Gustave, Epi-
nasèey. ;. ¦ ..
¦¦ ¦¦ ¦*¦¦¦¦¦

Magirus-
Peutz

4 cylindres, 27 CV, bas-
culant .3 côtés , modèle
¦1954; eh très bon état.

- , Garage diu Simplon, à
Charrat, tel, Q26/è 30 60.

Tracteur
MJLN.

14 CV, avec relevage,
modèle 1959, très peu
servi.
Garage du Simplon , à
Charrat, tél. 026/6 30 60.

Fourgon VW
modèle 1957, en très
bon était.

Garage du Simplon, à
Charrat, tél. 026/6 30 60.

A vendr e
machine
à coudre

Singer , à pied, entière-
ment revisée. Bas prix.
Tél . (026) 6 82 30.

A vendre

2 cuves
une de 20 brantées et
l' autre de 25 brantées.

2 tonneaux
de 500 litres et l'autre
de '1000 litres.
S'adr. au Nouvelliste ,
St-Maurice , sous D 417.

5 DIVANS-LITS
neulfs , métalliques , av.
•protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garan-
tie 10 ans), 90 x 190
•cm., à enlever rj our Fr.
135.— le divan com-

1 STUDIO
neuif , magnifique en-
semble, composé d'un
dtvan-couch avec cof-
fre à literie et deux
-fauteuils modernes, re-
couverts d'un solide ti s-
su grenat d ameuble-
meht. L'ensemble à en-
lever Fr. 390.—.

10 TAPIS
190 x 290, .100 % pure
lain e, dessins Orient
srur fond crème ou gre-
nat , pour Fr. 40.— piè-
ce. Port et emballage
payés.
W. Kurth, avenue Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ¦ 24 65 86.
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Du nouveau chez

t̂v liv COUTURE - MONTHEY

CETTE SAISON

sa cellectlOR
auiinie-hiicr
sera présentée chaque après-midi, des
1 5 heures

du 1er au 10 octobre
par un mannequin. HAUTE COUTURE

„,v, \ à la boutique et à l'étage, 5, rue Pottier

MODELES BOUTIQUE 'L ', . ' . ';
PRET A PORTER
HAUTE CONFECTION 'v ' ' '.. .
Ses exclusivités dan s les .

- - pulls de grandes marques , . '.• ¦ • ;. ' ' .

VOYEZ NOS VITRINES ,-' ' . * . . . . . ..

9 W * 9 * 9*9 *9 \ 9 W * rW aV * M k X * w m *i

a manger

VW 1958

LE PERCEUR DE COFFRES

S^irf' a*!!
1 

(025) 3 6128 . KftMlLU °èS merCr&di 3°' à 2° 'h' 15

IB^W B̂WEW Un « Western » exceptionnel
LES GRANDS ESPACES

parfait état. ^^^^ avec 'Gregory Pack, Jean
S'adr . Garage de la Simmons et Charlton Heston
Plaine , Riddes. - CinémaScope - Technicolor
Tél . 4 7d 79. ""I

A vendre , pour raison de famille, une
On demanda

sommelière LAND-ROVER
Hôtel des XIII Cantons , à véla l 'de n6uf ' modèle 58-59, 10 HP, 20 000 km.,
Bulle. Tél. (029) 2 77 3Î! avec

remorque a pont
On cherche pour Sion , charge 2 tQàme6 _ M parfait ëm . ainei qu.un grosflan s ménage, char a pneuS| charge 5̂  tonnes , 2 freins, avec

personne p°n,t  ̂ échelles. . . - ^
, . Bois de feu sac, sapin et bois dur.de confiance , _ sacnant Le tout ldigp o<niibile de suite, éventuellement possi-

cuire Salaire a conve- bmé& d'iarrianjgemellt con.tr6 ,bon bétail,
mr . Urgen t .
Tél. (027) 2 25 09. Adresser les offre s à Maerki Marcel , Aigle.

LES HOMMES FONT LA CUISINE !
VENEZ LE VOIR !

Jeudi 1er octobre 1959
HOTEL DU CERF - MONTHEY - 20 HEURES 15

A l' occasion du grand

concours dés
maîtres-queux amateurs

animé par le fantaisiste GEO MONTAX

ILa séance est gratuite et pu'blique — Chacun est invité
On peut consommer

ïEn attraction : démonstration de rock and roll
par le Club de danse moderne ' -' Montreux

Des jeux avec prix seront également organisés pour le public

Pour se rendre à Monthey, un car est à
disposition (transport gratuit), inscription chez

Auguste Amacker, St-Maurice

Société du Gaz de la Plaine du Rhône et Le Kêve S. A.



Dans le cadre de l 'assemblée de l'Association suisse des banquiers j 1.3 SdJSOU d8S i"8C0lt8S terminée

L'économie su
'L'Association suisse des banquiers

a tenu , à Lucerne, samedi , sa 46e as-
semblée générale .

Avec sa -célérité habituelle, M.
Charles de Loës, président de l'Asso-
ciation suisse / des banquiers , liquida
les questions adminlstrathres . Relevons
seulement que M. F. Hàflliger , ayant
résilié son mandat de membre du con-
seil d'administration , a été remplacé
par M. F. Wahlen , de la Gewerbekasse
de Berne. Auparavant M. Oh. de Loës
avait sallué la présence d' un grand
nombre de personnalités des hautes
administrations fédérales , de la Ban-
que na tionale suisse , ainsi que des
grandes organisations financières , tant
suisses qu 'étrangères, de même que M.
le conseiller d'Etat Dr I. Isenschmid et
M. le Dr H. Schumacher, représentant
respectivement le canton et la ville de
Lucerne .
L'EVOLUTION DES TAUX D'INTERET

Dans son allocution liminaire , com-
me toujours très appréciée par les
nombreux banquiers réunis en ce jour
au Palais de l'art et des congrès de la
ville de Lucerne, M. Charles Loës, pré-
sident de l'ASB, souligna d' ahor.d- le
rétablissement de la convertibilité, ex-
terne de Certaines monnaies et la mise
en vigueur de l'accord monétaire euro-
péen . Après quoi , albprdant les problè-
mes domestiques , il s'exprima comme
suit sur l'évolution des taux d'intérêts ,
qui , à son avis (et il est largement
partag é dans les milieux financ iers) ont
èliéldhi trop rapidement :

« Comme par le passé, des taux
d'intérêt bas risquent , à. un moment où
le mardhé dispose de larges moyens,
de donner une impulsion démesurée
aux forc es d' expansion. Les prix des
immeubles et les cours de plus en plus
élevés des actions démontrent l'actua-
lité de ces préoccupations. Je ne puis
donc qu 'approuver à ce propos la mise
en garde de notre banque nationale.
M est regrettable que certains milieux
politiques tentent d'interveni r dans la
formation du taux de l'intérêt en vou-
lant imposer artificiellement des taux
trop bas ne correspondant pas aux
conditions du marché. C'est pourquoi
je tiens à affirmer , une fois de plus ,
que ce n'est que par de sains princi-
pes économiques et commerciaux que
les banques se laissent guider dans
leur politique du taux de l'intérêt , l' ex-
périence démontrant que c'est le lubre
jeu du mardh é qui donne les meilleurs
résultats. L'intérêt en matière de cré-
dits et d'hypothèques s'aligne sur le
coût de l'argent qu 'ont à payer les
banques sur les fonds étrangers . Il est
superflu de rappeler que nos établis-
sements ne vivent pas d'un taux plus
ou moins élevé de l'intérêt, mais de
la marge entre les taux actifs et pas-
sifs. Si nous nous efforçons d'accorder
des prêts et des crédits à des condi-
tions favorables au développement de
l'économie, ïl me faut cependant rele-
ver que des taux d'intérêt très bas ne
sont pas forcément dans l'intérêt de
notre population. Das taux appropriés
permettent , en effet, de freiner cer-
tains excès spéculatifs malsains. Notre
peuple, dans son ensemble, ainsi que
nos grandes oeuvres sociales, sont au
surplus intéressés à un rendement rai-
sonnable de leurs placements et de
l'épargne en général . Les critiques zé-
lés des taux soi-disant élevés — no-
tamment des taux hypothécaires qui
jouent un si grand rôle dans notre
pays — devraient se pencher ' plus
attentivement sur ce côté du problè-
me. La Suisse a, vous ne l'ignorez pas ,
les taux hypothécaires les plus bas du
monde.

» La liberté ne devrait pas seule-
ment régner lorsqu 'il s'agit de la for-
mation du taux de l'intérêt. Les ban-
ques attachent un très grand prix au
'fait de pouvoir , lors de l'octroi de
crédits à l'étranger et de l'émission
d'emprunts étrangers en Suisse, choisir
leurs débiteurs en toute indépendance.
Il n 'est pas désirable, comme cela s'est
parfois produit dans le passé, qu 'elles
se trouvent limitées par trop de direc-
tives. »

LA REDUCTION
DES HEURES DE TRAVAIL

Constatant ensuite que notre gouver-
nement et plus particullièrernent notre
institut d'émission ont su maintenir le
pouvoir d' achat du franc suisse, le prési-
dent de l'ASB émit des remarques très
pertinentes sur la réduction des heures
de travail qui : « diminuera sans au-
cun doute notre revenu national et
affaiblira notre position sur le plan de
la concurrence internationale , cela
sans qu 'il soit simultanément possible
de limiter les revendications en matiè-
re de salaires. On ne saurait nier qu 'il
existe , par conséquent , un danger d'in-
flation et de renchérissement. Dans
notre pays surtout , le problème déli-
cat de la réduction des heures de tra-
vail doit faire l'objet' d'un examen
très approfondi et je regrette qu 'il ait
pris un aspect avant tout politique et
•serve de propagande à des fins élec-
torales . La Suisse étant démunie de la
plupart des matières premières et de
ressources minéralogiques, il est de
toute importance qu 'elle puisse main-
tenir sa capacité de travail. C'est bien
à celle-ci que nous devons notre ri-
chesse et notre niveau de vie élevé ».
Le problème des recettes et des dé-
penses de la Confédération, la révi-
sion de la législation sur les dro ' ts
de timbre et de l'impôt antic ipé, l'im-
positio n des fonds de placement , la

sse et le marché de l'argent
surproduction de notre appareil légis-
latif fédérall , les accords financiers
avec certains pays , la malveillance de
quelquas journalistes américains, tout
cela fut ensuite évoqué avec pertinen-
ce et commentaires appropriés'.

Et l' on passa au « morceau de résis^
tanc e », la conférenc e de M. le con-
seiller fédéral Hans Streuli intitulée
modestemen t « Considérations sur la.
politique financière de la Confédéra-
tion et das banques ».

Disons d'emblée gue cet exposé, que
M. Ch. de Loës devait plus tard quali-
fie r de den se, attachant et pénétrant , a
été tellement réaliste qu 'il faudrait
pouvoir le citer en entier . Nous ne
pouvo'n's qu 'en extraire , -malheureuse-
me-nt, quelques fragments :

N'ACCABLONS PAS L'ETAT
« Constamment aussi j' ai insisté sur

les dangers qui peuvent naître de la
tendance à conlfier sans cesse de nou-
velles tâches à l'Etat . L'initiative pri-
vée et la part de risquas que prend
l'individu dans les affaires économi-
ques se rétrécissent dans la proportion
de l'augmentation de l'activité de
l'Etat . D' autre part , ce dernier ne peut
pas sa charger de tâches supplémen-
taires sans réunir auparavant les fonds
qui sont nécessaires pour les . accom-
plir. La charge fiscale 'croissante qui
en résulte immanquablemenit af.faibl.it
dans une mesure correspondante l' es-
prit d'entreprise, le goût du risque , la
mobil i té et 'la capacité d' adaptation
dont notre économie a besoin d une
manière particulière . » (à suivre)

De beaux résultats au tir de clôture
du « Noble Jeu de Cible »

L'animation était grande , samedi
après-midi et dimanche matin , au stand
de Vérolliez, pour le dernier acte de
la saison. Les conditions atmosphéri-
ques n 'étalent pas très farvora/bles
mais cella n 'empêcha nullement cer-
tains tireurs de réaliser des résultats
étonnants. C'est ainsi qu 'à la cible
section , le colonel Meytain prit une
place inaccessible pour les autres avec
Ile tot al de 98 points (4 points de boni-
ifcation). A la cible groupe , J. Schal-
ler , de Saint-Maurice, atteignit le ma-
ximum 50 (avet 2 points de bonifica-
tion). La seule dam e en lice, Mme Ca-
mill e Rey-Bellet , fut . particulièrement
hritllânte r bien conseillée par son
mari 1 (excellent tireur), elle réalisa 49
points ! La -première place du con-
cours de groupas ne pouvait échapper
aux as de Chippis, Zutôferey Isaï et
Narcisse , Elsig Pierre , Sdhwery Con-
rad et Rossier Jos., qui se payèrent le
luxe de totaliser 243 points , soit à 7
points du maximum (3 x 49 points et
2 x 48 points).

Au pistolet , les distinctions furent
plus rares . Une fois de plus , G. Bii-
lieux, premier , étonna par sa facilité.

Les tireurs se retrouvèrent à partir
de 19 h. 30, à l'hôtel de la Dent du
Midi pour le traditionnel souper-tripes ,
après avoi r pris un bon apéritif à l'hô-
tel des Alpes. Après le repas, eut lieu
la proclamation des résultats "et la dis-
tribution des récompenses dans une
¦amlbiaoce de fête et de camaraderie.

Ont obtenu la {distinction à la cible
« section » à 300 m. :
98 points :

Meytain François , Saint-Maurice.
93 points :

Bertholet Raymond, Olarens ,
92 points :

S'dhnorhk Roland , Saint-Maurice.
91 points :

Meuwly Etienne , Saint-Mauric e.
Dirac François , Saint-Maurice.
iBillieux Gérard , Saint-Maurice.
(Fracheboud Léon , Vionnaz .

90 points :
Grenon Emil e, Champery.
Schnorhk Henri , Sainl-Maurice.
Ber tholet Edouard , Saint-Maurice .

89 polntis :
Cornet Georges, Ollon.
Ulldry Eugène, Saint-Maurice.
Bodhatay Armand , Saint-Maurice.
Deseomlbes Fritz , Val-d'Illliez.
tRey-Bsllet Georges, Saint-Maurice.
Ont obtenu :1a distinction Jà la cible

« groupe » à 300 m. :
50 points :

Schaller Johann , Sainl-Maurice
49 points :

Zufferey Narcisse , Sion .
'Elsig Pierre , Chippis.

Buck
Ryan

détective
(Copyright by Cosmopress)
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Après un rappel de l'histoire finan-
cière de la Confédération , M. H. Streu-
li , examinant les comptes de notre
pays , poursuivi t :

LA CONFEDERATION
N'EST PAS UNE BANQUE

« Ces résultats montrent que le
compte financ ier de la Conlfédération
répond dans l' ensemble aux exigences
de la politique conjoncturelle. Les au-
torités fédérales ne se sont capendant
pas contentées de ces résultats. Pour
renforcer l' essai modérateur que l' on
attend des excédents de recettes ,
ceux-ci ont été conservés pour un
temps dans « l' armoire frigorifique »,
malgré les critiques que cette polit i-
que souleva . Il aurait été faux , du
point de vue de la politique conjonc-
turelle de renforcer encore la fluid :té
du marché de l'argent et des capitaux
en procédant à des remboursements
de dettes , au moment où la Confédéra-
tion et la Banque nationale devaient
conjuguer leurs eJforts pour maîtri ser
en quelque sorte les tendances infla-
tionnistes. » '

Quant aux réserves de crise, qui
s'élèvent maintenant à 452 millions de
francs , à quoi s'ajoutent des ristournes
d'impôts , en cas d'util isation , de 140
millions de francs, certains demandent
que ces capitaux , accumulés pour un
but de prévoyance, servent à la trans-
formation de l'a production. Tel n 'est
pas l'avis de M. H. Streuli , et il a rai-
son. De même quand il .affirme , et avec
forc e : « La Confédération n'est pas
un banquier » . L

iSchwery Conrad , Chippis.
Rey-Bellet Camille, Saint-Maurice

(dame) ,
48 points :

Zuiifer-ey Isaï , Chippis.
Rossier Joseph , Chippis .

47 points :
iBidauid Georges, Saint-Maurice.
Cemin Joseph , Chernex-s.^Montreux .
D'eladoey Roland , Lavey.
Grangier Pierre, Lavey.
Chabloz Edouard , Saint-Maurice ,
Descombes Fritz, Val-d'Illiez.

46 points :
Parvex Edmond , Collotnbey.
Genoud Paul , Montreux .
Barman Paul, Saint-Mauric e. • • •-
Bertholet Raymond, Olarens .
Biilieux Gérard , Saint-Maurice.
Les « Rouges » ont battu les « Bleus »

par 82,666 contre 82,363.
Classement ides groupes à 300 m. :

1. Chippis (Zufferey Isaï) : 243 points
2. -St-Maurice (Rey-Bellet Georg es)

224.
3. Montreux (Bourquin Georges) : 221
4. Lavey (Daladoey Roland) : 220.
5. Lavey (Rapin André) : 218.
6. Vevey (Pillet Marcel) : 218.
7. St-Maurice (Uldry Eugène) : 215.
8. Vionnaz (Fracheboud Ign.) : 215.
9. St-Maurice (Sdhnorhk Henri) : 213

10. St-Maurice (Bertholet Ed.) : 2.12.
¦H. St-Maurice (Vuilloud René) : 211.
12. Collombey (Turrin Victor) : 210.

Ont obtenu la distinction /au con
cours de sections (de la FSTRP à 50 m.
96 points :

Biilieux Gérard , Saint-Maurice.
95 points :

.Pignat Bernard , Saint-Maurice.
93 points-:

Gross Alphonse , Saint-Maurice.
Ducret André, Saint-Maurice.

92 points : '
BoChatey Armand, Saint-Maurice.

91 points :
Granges Gilber t, Saint-Maurice,
A obtenu la {mention ¦¦:

90 points :
Vuilloud Louis , Saint-Maur ice.
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Les heureux gagnants
9 gagnants avec 13 p. Fr. 14 430,75

265 gagnants avec 12 p. Fr. 490,10
2 756 gagnants avec 11 p. Fr. 47,10

18 721 gagnants avec 10 p. Fr. 6,90

TOORE-ANNA
WOBSÏES

W(MR QN£ EN
QUETE PUBU -
ÔUE .SOYEZ ,
SUR QUE J7

WES AFFAIRES P£C- POSTERA
OÔ EkACSONNÊU-ESEIPE :

LES FMRE PORTEE
IA GARE DE PAO- ,
DINGTPN.DE A
fAWN A 9H30. lif*9.

'" IRlX.TE. DÉTESTE
CEU* QUI TOURNENT

CASAQUE .'

Quantités expédiées du 20 au 26 septembre 1959
Pommes Poires

20. 9. 59 
21. 9.59 25 112 39 426
22. 9. 59 39 563 1.4150
23.9.59 18156 29 911
24. 9. 59 52 467 44 403
25. 9. 59 41115 11 113
26. 9. 59 21 844 6 566

TOTAUX 198 257 145 569

REPORT 729 312 2 866 507

EXPEDITIONS
au 26. 9. 59 927 569 3 012 076
PREVISIONS
semaine du
27. 9 au 3. 10 300 000 150 000

Observations
La saison des récoltes est pratiquement terminée. Seule la coupe des

choux-fleurs se poursuivra encore quelques jours.
Saxon, le 28 septembre 1959.

Office Central , Saxon.

Collombey I -
Troistorrents I 4-2

(mi-temps 0-1)
Match de Coupe valaisanne (2e

tour), disputé sur le terrain de Mu-
raz. Arbitre : M. Bétrisey, de St-Léo-
nard.

Troistorrents menait par 2 à 0 vingt
minutes avant la fin. Jusqu 'à la 7Ôe
minute, les montagnards ont fait jeu
égal avec leurs adversaires d'une li-
gue supérieure, mais, dès cet instant ,
les visiteurs ont « craqué » subitement
au point d'encaisser deux buts en 5
minutes. Dès lors, Collombey mena
le bal et ses avants réalisèrent enco-
re deux fois, établissant le score fi-
nal à 4 à 2.

Troistorrents a bien joué dans l'en-
semble, mais lorsqu'on mène 2 à 0,
il me semble que l'on ne doit pas se
laisser remonter pareillement, surtout
qu 'il ne restait que vingt minutes à
jouer ! Collombey ne perdra pas
beaucoup de matches sur son terrain,
plusieurs équipes en feront l'expérien-
ce. A relever la correction des vingt-
deux joueurs.

Troistorrents : Monnay ; Gallay, Dé-
fago ; Brunner, Rouiller, Brouchoud ;
Tagan , Berrut, Donnet, Germanier,
Beetschen. (a).

St-Léonard - Bramois 0-2
(mi-temps 0-1)

Rencontre disputée sous les ordres
excellents de M. Ignace Blatter. Du-
rant la première mi-temps, les deux
formations font jeu égal et c'est fi-
nalement Bramois qui ouvre le score
par Roland Biner. Le gardien de Bra-
mois est en toute grande forme et
rien n'entre chez lui.

Durant la seconde partie, par con-
tre, Bramois est de longs moments
acculé et se défend comme il peut.
Contrairement à ce que l'on pourrait
penser, c'est de nouveau Bramois qui
marque par Roland Biner. St-Léonard
ne parviendra, avec de la malchance
il est vrai, pas à réduire le score.

But.

SION - MARTIGNY
2-0 pour Sion (forfait)

En fin de semaine, Sion rencontrait
Martigny en Coupe Suisse. Alors que
lé score était déjà acquis aux Sédu-
nois, les visiteurs se mirent à jouer
et à se comporter de telle façon que
l'arbitre dut prendre des sanctions à
î'égard du Martigny-Basket. Quelques
joueurs se virent expulsés et la ren-
contre fut interrompue par M. Ber-
thod, de Sierre. Vu le mauvais com-
portement des Martignerains qui s'en
prirent — çt nous ne savons pourquoi
— à l'arbitre pourtant excellent , la
rencontre finit donc en queue de pois-
sons et les spectateurs s'en allèrent
en songeant combien la rivalité entre
clubs valaisans est toujours d'actuali-
té...

SION CHAMPION VALAISAN
Hier soir, Sion a battu Martigny

par 52 à 24 (13-12). II s'est ainsi qua-
lifié pour la finale de zones.

But.
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1958 2 706 
25 584 44 515 31 882
25 916 41 251 46 558
18 797 49 880 54 413
20 102 51 357 37 390
19 144 43 513 10 127
19 937 22 738 11621

131 438 255 960 191 991

1471 222 6 017 831 43 89S

1 602 660 6 273 791 235 890

150 000 100 000 

Une profession peu connue
blanchisseur d'écurie

V

Depuis 25 ans, Ernest Aebersold exer-
ce sa profession de blanchisseur d'é-
curie. Pro Juventute envoya le jeune
homme, handicapé, chez un paysan et
c'est à ce moment-là que lui vint l'i-
dée de blanchir les écuries, profession
peu ou pas connue en Suisse. Il s'a-
cheta d'abord un petit gicleur et au
cours des années, perfectionna sa mé-
thode, comme le prouve notre photo.

Les p'tits sous
pour la Confédération

BERNE. - Le Conseil fédéral avait ,
en son temps, mis à la disposition des
organisateurs de la fête fédérale de tir
1958 à Bienne de la munition de tir à
un prix réduit , avec l'autorisation de
revendre cette munition aux tireurs à
un prix quelque peu majoré . La réduc-
tion du prix devait permettre aux or-
ganisateur s de couvrir un déficit éven-
tuel de la manifestation , mais la condi-
tion avait été 'formulée que la différen-
ce devrait être remboursée à la Confé-
dération au cas où la fête fédérale de
tir 1958 se solderait par un (bénéfice.

La fête fédérale de tir à Bienne s'est
en effet soldée par un excédent de re-
cettes, de sorte que le montan t réali-
sé grâce à la différence de prix a pu
être remboursé à la Conlfédération
Une délégation du comité d'organisa-
tion s'est rendue lundi auprès du chef
du Département militaire fédéral , M.
Paul Chaudet , président de la Confédé-
ration , auquel ell e a remis, en présence
de M. Streuli , ¦chef du Département des
finances et des douanes , un chèque de
80 846,45 francs.

Plat dn Jour copieux « im- -v

battable » , Fr. *•— »
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Il I écoute
La semaine passée

à Sottens...
«Un dimanche à nous» apporta le

bonjour  de Zermatt  où séjourne et en-
sei gne Pablo Casais .

Au cours d'un très intéressant dialo-
gue , nous avons appris que ce ne fut
qu 'après douze ans de travail qu 'il
j sua  pour la première fois des pièces
pour  violoncelle de Bach.

Chapeau , devant la si parfaite cons-
c 'ence professionnelle d'un artiste déjà

UN VRAI REGAL I

Coquelet du pays 5.50
avec frites .
HOTEL TERMINUS - SIERRE
Tél. 5 04 95

VEL a ^
resplendir"
la vaisselle

Colgate-Palmolive S.A. Zurich
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Nous pouvons être Suisses, Suédois ou Hollandais :

dans notre esprit nous sommes des Européens. Qu 'il s'agisse de la tradition,

de la technique ou de l'art , l'Europe a sa « mesure ».

Une mesure qui est souvent déterminante pour le monde entier.

Chacun de nos pays contribue à sa façon à cette « mesure européenne » :

l'Italie, par exemple et entre autres, avec ses automobiles et ses carrosseries.

La FIAT 1800, nouvelle de A à Z, symbolise la ligne italienne moderne et représente,

par sa conception technique et esthétique, un nouveau standard dans la construction automobile

Aucune description ne peut traduire ses caractéristiques d'avant-garde.

Elles forment un tout dont la perfection ne peut être transmise

à l'automobiliste que par la 1800 elle-même.

Sion : COUTURIER S. A., rte de Lausanne. Tél. (027) 2 20 27 - 2 35 07.
Brigue : Garage Central , Othmar Heldner 3̂  Martigny : Garage de la Forclaz 3+C Monthey : Garage
Armand Galla 2|c Sierre : Garage des Treize-Etoiles S. A . 5Je Vernayaz : Eugène Aepli .

A vendre de suite plu-
sieurs REMORQUES pr
jeep, Land-Rover, Aus-
tin, contenance 1 m3,
1.5 - 2 tonnes, bascu-
lantes , aussi avec ri-
delles , supplément pour
transport bétail , prix
depuis Fr. 980.—.
Livraison rapide , cons
truction réglementaire
S'adresser à ROB. CARRON, Châtaignier (Fully)

ÇL L̂LZmLz7^Ri- T ^P& ĴPUIJlLtt-Ji liîJf llliUI ;̂
célèbre.

Une amitié profond e l' unissait 'à
deux autres musiciens illustres : Co-
rot et Thibault . Pourtan t, les nécessi-
tés de leur art les séparaient imman-
quablement.  Que ifaire ?

C'est alors qu 'ils eurent l'idée de
braver ce sort contraire en formant un
«Trio» .

Ainsi , parcourant le 'monde , ils al-
la ient  de récital en récital mais ensem-
ble.

* * *

Ne quittons pas le Valais , aujour-
d'hui.

Deux émissions nous permettent de
rester dans le Vieux^Pays :

«Trois cpmpositeurs valaisans» et «Le
Micro dans la vie ».

'Successivement, Jean Daetwyler, Ch.
Haenni et Georges Haenni démontrè-
rent que nous avons avec eux de pré-

\ V-k/
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uri dessous de verre

Viticulture
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OPEL RECORD
1955, modèle luxe , roulé 61 000 km. par un seul
chauffeur .  Accumulateurs et frein s neufs. En par-
fait  état d' entre t ien et de marche, Fr. 3200.-.
S'adresser au Nouvell is te valaisan , à Saint-Mau-
rice , sous chiffre B 415.

cieux illustrateurs d' une très authenti-
que poésie. Puis , le 22 septembre, nous
nous arrêtâmes à St-Maurice 'où l'Ab-
baye et toute la ville fêtaient ce fa-
meux légionnaire qui donna son nom
à l'une des cités les plus réputées de
Romandie.

Il faut  supporter «Avant-première»
pour la seule bonne raison " qu 'à cette
condition l'hostilité des diri geants de
nos salles de cinéma envers la Télé-
vision permet la «signature» d'une sor-
te d'armistice.

Je comprend s fort  bien le point de
vue des gens du cinéma et ce «gentle-
men 's agreement» en vaut un autre.

«On» nous présente donc des films
nouveaux.

Jusque-là , tout va le mieux du monde.
Ou cela tourne mal, c'est quand ces
«Avant-premières»... ne sont pas des
«Avant-premières» . Du moins, toujours'.

Tenez , par exemple, ce dernier lundi :
«on» nous parla d'VOrphée noir» alors
qu 'il y a environ un mois déjà il ou-
vrait la saison d'une Importante salle

et à la TV

Brigue Bulle Châtel-St-Denis La Chaux-de-Fonds Couvet Fleurier Fribourg

Genhie Lausanne Martigny Montana Montreux Peseux Sierre Sion Vevey

A vendre à

MORGINS

Terrains à bâtir
centre stat ion ,

a Fr. 7.- 8 -, 9-, 10- le m2.

S'adresser à G. Monay, notaire, Monthey.
Tél. (025) 4 22 89.

¦ ¦ ¦ *
Institut à la Côte (Vaud) cherche CUISIIIIGf 6
capable et ordrée . Cuisine moderne . Congés ré-
guliers . Offres avec certificats et photo sous chif-
fre PW 17056 L à Publicitas, Lausanne.

de Suisse romande.
De grâce , accordez vos violons, Mon-

sieur «On» , et faites que nous puissions
enfin avoir confiance en vos émissions.

* * *
'Excellente , excellente, dix fois ex-

cellente l'idée de nous amener à parti-
ciper aux sessions des Chambres fédé-
rales.

rCORS^nFinis les emplâtres gênants et lea
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GEUfiVE

Imprimerie Rhodanique, St-Maurice

Travaux en tous genres

Collectionnez les 12 signes du zodiaque!
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Le vignoble suisse couvre environ

13000 hectares dont près des deux

tiers se trouvent en terre romande.

Homme de tradition, le vigneron

accomplit un travail qui n'est pas exempt

de peines et d'incertitudes, en dépit des

acquisitions scientifiques modernes.

Sur le plan économique, maints problèmes

ie posent à lui. Les résoudre au mieux

des circonstances est l'effort constant da

l'Union de Banques Suisses, tou)ours

préoccupée d'être au service de tous.

U N I ON
DE BANQUES SU ISSES

HERNIEUX
Par suite de la fermeture des pharmacies,
le jeudi après-midi, la démonstration de

L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
prévue à

Martigny, le jeudi après-midi
1er octobre

n'aura pas lieu

Le malheu r est qu 'elles nous sont rap
•portées sans le souci suffisant d'être
une réalisation télégénique. Il impor-
te de souligner ces mots car il se ré-
vèle assez tôt pour crier «Casse-cou».

Il s'avérerait vraiment regrettabl e
qu 'une si utile pensée soit si mal servie.

Jean Lepal.

Bonne tenue des Suisses
Voici les résultat s du tournoi des

sept nations , organisé à 'Rome, sous la
forme d'une épreuve disputée par équi-
pe de deux .

Classement général final individuel :
1. Vacardi (It), 57,65 p. ; 2. Fivian (S),
57 p. ; 3. Benker (S), 56,50 p. ; 4. Pe-
trovic (You), 56,10 p. ; 5. Lohmann (Al),
55,50 p. i; 6. Menichelli (It), 55,30 p.

Par équipes : 1. 'Suisse, 113,50 p. i
2. Italie , 1113,05 p. j 3. Yougoslavie et
Allemagne, 111 p. ; 5. Roum anie, 104
p. ; 6. France , 101 p.

^@_^
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Atelier de mécanique
générale

à vendre à Villeneuve, avec villa at tenante
de 3 chambres. Env. 800 m2 de terrain . Pos-
sibilité de s'agrandir . Pour traiter , s'adr . à
L. Herminjard, Belmont 6, Montreux.

BATIMENT COMMERCIAL
au centre du Valais , comprenant :

MAGASIN - TEA-ROOM - BOULANGERIE, EPI-
CERIE , LABORATOIRES ; APPARTEMENTS AVEC

TOUT CONFORT
¦ Chiffre d'affaires très intéressant. .
Pour tous renseignements , s'adresser à : . Me

Francis Thurre , avocat-notaire , Martigny-Ville (tél .
6 1804).

Appartements a louer
à Martigny-Bourg

de 3 pièces chacun, avec tout confort moderne
Date d' entrée à convenir .

S'adresser à Me Francis Thurre , avocat-notaire
Martigny-Ville '(Tél . « 18 04).

Nous cherchons pour la région de Vouvry

1 forgeron serrurier
ayant quelques connaissances de la mécanique
générale pour notre atelier.

Ecrire sous ,chif fre P I  1818 S à Publicitas, Sion.

On demande gentille

jeune fille
pour la cuisine et le ménage dans bon pe-
tit restaurant au bord du lac de Bienne. Bon
gain. Entrée tout de suite ou date à con-
venir .

Offres à adresser à A. Pfeuti , Restaurant ,
La Neuveville. Tél. (038) 7 92 01. >. '
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Prospectus détaillé et liste des revendeurs par Diethelm & Cie S.A.. Talstrasse 11, Zurich 1

S A X O N
A VENDRE, au coteau , .un

CHAMP D'ABRICOTIERS
en rapport , d'une sonlface d' environ 12,000 nv2, ain-
si qu 'une surface d' environ 5500 m2 en prés et
bois. Très belle .situation , en bordure du chemin
communal.

S'adresser à Me Francis Thurre , avocat-notaire ,
MaTtigny-Viille (Tél. 6 16 04).

argent ettravail. Faible
consommation et
grand rendement, éco-
nomie et efficacité.
Vous vous éoaranez

cendres, ni ae saleté,
ni de poussière...
tels sont les avantages
du Vampir. Vous

votre nouveau Vampir
se charge du reste.

Nous cherchons de sui-
te

jeune fille
sortant des écoles , pr
garder un enfant et ai-
der au ménage . Vie de
famille , bons soins.

Ecrire sous chiffre P.
11697 S. à Publicitas , à
Sion.

Dans belle station de
montagne, on cherche
gentilles

jeunes filles
pour le café et le res-
taurant. Bons gains. En-
trée de suite ou à con-
venir ,

Ecrire sous chiffre P
11552 S à Publicitas , à
Sion .

On cherche une

jeune fille
pour a'ider au ménagé
et au café.
S'adir. a'u Café Central ,
Montlh'ay. tel Nô' (025)
4 27 40.

Je cherche

vendeuse
couturière

Entrée de suite.
S'adr. au Nouvelliste , à
iSt-Maurice, sous chif-
fre A 414.

On demand e

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin .
S'adr. au Nouvelliste , à
iSNMaurice , sous chif-
fre C 4116.

Ménage da deux per-
sonnes oherche

jeune fille
icomime aide au ména-
ge. Vie de famille. Of-
fres et références à
Mme Cottagnoud , Clos
Chante-Cigale, Vétroz.

Pour deux maîtres

employé
de maison

homme ou femme , sa-
chant 'cuisine et servi-
ce. Emmener Paris .
Fourches , Céligny (022)
8 67 45.

ELNA|
Automatic

Bx-^^̂ "̂* ît ¦¦¦¦ *f^ t!8
j I AUTOMATIC , H
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Net au comptant

maintenant
en vente chez

Maurice
Witschard

Martigny-Ville
Tel 6 16 7.1

A vendre quelques
On cherche, pour Sion , A uannl'O

VACHES d" 1er novembre à fin ** VCRUre
" v mai cause départ : 1 four-

avec gros la.it ou por- . l'M A neau de 'cham'Dre î l
tantes pour octobre ou IGUHG 11116 cuisinière électrique
novembre , race biune. 

 ̂
Mer   ̂ méMge « Maxim » 4 plaques , 1

S'adresser au Domai- dans intérieur soigné. taMe de cuisine. Le tout
ne des Chantons, Mar- Gages à conveni r .  ̂ tres borl ®t .att - b a"
tigny. Tél. (026) 6 18 63. Tél m7) 2 13 14 
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cF3 ' v ' l ei. \uzr) A K> iq . 418 au Nouvelliste, st-
w% r% „ , ¦ „ Maurice .
Dr COqUOZ On cherche 

SAINT-MAURICE SOmiTieliere A vendre , à Gr.imi-
présentant ibien , pour suat ' bon

DE RETOUR sOT^ f3 bar;fïdrf- petit caféser Restaurant-Bar La j »w... wvi .w
» „ Channe , Sierre. Téléph . a,vec deux apparte-

A remettre , a Bex , ^,27j 5 14 80 ments ; prise de posses-
peti t atelier de ! siori immédiate . Ecrire

BVinnilicorio Restaurant du Vieux- au bureau d'affaires
DlICillflO.vI IC" Valais Sion cherche Martin Bagnoud , Sierre.

ébénisterie FIL L E Î 1̂ 
S'adresser à Maieel nr r|||Ç|MC LE NOUVELLISTE

Walthert . Téléph . (025) uc *•«'«»'««= ie piU6 fort tirage
5 25 10. Italienn e acceptée. du canton

Avec brûleur à
faible tirage et corps
de chauffe doté des
fameuses lamelles
d'expansion Vampir
rapide
chaleur à volonté
économique
à l'usage
efficace
par son rendement
joli
de forme et de couleur
propre
ni cendres ni poussière
Prix dès Fr. 345.-déjà
Système avantageux
de vente-location à partir
de Fr.19- par mois
Vente par les spécialistes
de la branche.

RIDDES

Garage de la Plaine
AGENCÉ OFFICIELLE VW

Achetez aujourd 'hui encore votre VW 1959.
Fr . 2325.— acompte initial et le solde en 24
mensualités. — Renseignez-vous sans engagement.

Voitune s d' occasion en stock garanties 6 mois.
Tél. 4 71 79. — Sa recomm ande : A. Hiltbrand.

S A X O N
A VENDRE, en plaine , au Vaccoz , une

propriété de 2300 m2
environ , entièrement arborisée en pommiers, poi
niers et abricotiers.

S'adresser à Me Francis Thurre , avocat-notaire
MaT t igny-Ville .(Tél . 6 l'8 04).

Annonceurs
n'oubliez pas le dernier
délai pour la réception
de vos fexfes : 15 h., la
veille de la parution.

de décès font exceptionLes avis

NOUVEAU/55 B
Fr. 395.- seulement



Avec les entrepreneurs
LA SEANCE PLENIERE

C' est bien un signe des temps que
l' auditorium maximum du collège de
Sion ait été inauguré  par une séance
ip/'.énière de la p lus l'importante associa-
tion technique de la Suisse. Les con-
gressiste s se sont plu à reconnaître
j a be.'.ie disposition de la saille et son
aspect à la fois sérieux et gai.

M, Crâner, président central , après
a/Voir salué r.a-ssïs'tam:e, ^Ib^rde l'ordre
du jour. Dans son rapport.j p.résidenti al ,
M. Grunar paillé de T importance de
l'association, de son influence morale
et de sa force sur las leviers de l'éco-
nomie ind ustr ia l ise et technique du
pays. La qual i té de membres SI A est
recherchée. Cela tient , d' une part , aux
¦exigences imposées aux - candidats et
au bon renom que se sont acquis cha-
cun d' eux par leur travail , leur inté-
grité et beaucoup aussi par le sens
d'es raspon çij ibilités . Parlant de la posi-
tion ds . SLA face , a l'aveni r du pays ,
île présiden t rsl'èvè toute l'importance
que la convité met dans  la participa-
tion da l' a ssoc ia t ion  au mouvement
européen ; aussi SIA fait-il  partie de
jl ' usieui .13 associations internat ionales
du domain e technique.

La désignation du lieu de la pro-
chaine  assembilée , à Winter t ihur , donna
lieu à up échange d'.amabiilités entra
le président et le rep résentant de la
section zurichoise.

Le Valais , et tout spéciiai'eman.t les
pol ytechniciens valaisanis apprendront
avec une grande joie la nominat ion
de M. Roten , ingénieur forestier , en
qualité de mam'bfe du comité central
SIA . Nous lui adressons' ici nos pius
viives félicitations,

•ILes affaires admin istratives liqui-
dées , l' aissemiKée eut le plaisir d' en-
tendre M. Maurice Zermatten parler
de « Sion et ses monuments ». Ce fut
un régal 'l i t téraire et les nombreux
confédérés de Suisse alémanique qui
savent goûter l 'écrivain n 'en ont su
que davantage apprécier 'le brillant
orateur .

UNE VISITE A L'AIAG
Le fa i t  qu 'une visiite des usines d'a-

luminium de Chippis intéresse chacun

Le degré Oechslé
• mminimum

Le Laboratoire cantonal communi-
que :

Tous les producteurs et encaveurs
sont rendus attentifs que, par sa dé-
cision du 28. 9. 1959, le Chef du Dé-
partement de Police, sur proposition
de l'OPEVAL, a fixé le degré Oechslé
minimum pour les vendanges 1959
ayant droit à l'appellation « Dôle » à
86°.

D'autre part , toute addition de su-
cre ou autre aux vendanges, dans le
but d'augmenter le degré Oechslé, de-
vra être considérée comme falsifica-
tion de marchandise. Ces cas seront
transmis à l'autorité de répression
compétente.

BfliilMiiIàî̂ a^ p̂:
MUND

Traître coup de pied
de mulet

Hier , à Mund , un soldat , Albert Bin-
gelli , de Nieclerlinbach (Berne), a re-
çu un coup de pied de mulet dans le
foie. Il a été hospitalisé à Brigue.

STALDEN

Son corps retrouvé
dans kr Viège

Nous signalions hier la disparition
de M. Karl Berchiold, âgé de 46 ans,
célibataire, domicilié à Stalden, em-
ployé de poste à Elsten. . .

Or , lés suppositions faites à son su-
jet , depuis samedi matin , se sont con-
firmées hier, lundi, vers 17 heures. Le
corps du malheureux a été .retrouvé
près d'Élstéh, dans les eaux de la Viè-
ge. Là' police, s'est chargée de prpcé-
déV aux . constats d'usage, et de transr
porter le corps jusqu 'à Stalden, où 11
sera ensWell.

i M. Théophile Bitte!
La mort s'est emparée, hier à Sier-

re, de M. Théophile Bltiel, âgé de 34
ans, correspondant-journaliste de « La
Suisse » et de la « Feuille d'Avis du
Valais ».

C'est grâce à sa grande volonté que
M. Bittel assumait sa tâche quotidien-
ne; eh effet , une très .longue maladie
par laquelle il se savait condamné,
ne l'empêcha pas de jouer un rôle
actif dans sa trop courte vie. .,. . .,».

M. Bittel , président de l'Association
des Invalides du Centre, était marié
et père d'un enfant.

A sa famille éptorée, à ses connais-
sances, le « Nouvelliste » présente tou-
tes ses condoléances.

L'ensevelissement aura Meti mercre-
di matin, à 10 Usures, à Sierre.

provient  en grande partie de l' amabi-
lité que Jes directeurs mettent dans
leur cordial aidcuail et dans '.leur ma-
nière instructive, à la portée de tout
le monde , au cours des démonstrations
et explications techniques .

Pour recevoir les membres de SIA ,
M. le directeur , Zys avait eu l'obli-
geanc e de déléguer M. l'ingénieur Ri-
chon qui reçut les visiteurs dans la
grande se/'ie . du Foyer. Une carte mu-
rai e du Valais montre l'équip ement en
usinas , électriques de l'AIAG qui est
l' un , des p 'jus étendus de la Suisse.
Comme on le sait , l'énergie éllsclrique
est l'une des pilus importantes matiè-
res premières pour la faibfication de
l' aluminium . C'est la raison pour la-
quell e on choisit le Valais pour y
imp ilanter les usines.

M. Richon .expl ique en quelques
mots la transformatio n de la bauxite
en aluminium , panle du procédé de la
soudure de l' alum inium qui a exigé
des années de recherches. On apprend
que les laboratoires se livren t à des
sérias impressionnantes d' analyses du
métal : huit  cents à mille par jour .

Les ingénieurs et les dames qui les
accompagnaient ont montré beaucoup
d'intérêt en parcourant les ateliers , la
¦fonderie et les presses. Cgr.

Parti conservateur -
chrétien social

de la Ville de Sierre
A l'occasion du Congrès cantonal

des Jeunesses conservatrices-chrétien-
nes sociales, à Sierre, le 4 octobre, les
Jeunes et tous les membres du parti
se feront un devoir de participer au
cortège.

Rassemblement place de Beaulieu, à
12 h.. 45. Notre présence sera un té-
moignage de reconnaissance à l'équi-
pe qui se dévoue depuis de nombreu-
ses semaines pour la réussite de cette
journée.

" L e  comité.
Noës

Fête de Ste Thérèse
Elle sera célébrée solennellement à

Noës, le samedi 3 octobre. Les Mes-
ses seront dites à 6 h., 7 h., 8 h. et
9 h., et à 10 h., la Grand-Messe. Apres
chacune d'elles, les reliques de Ste
Thérèse seront offertes à la vénéra-
tion des fidèles. De la colline fleurie
de Noës, la sairite Carmélite attend
la foule habituelle des pèlerins, à qui
elje rie manquera pas d'envoyer du
Ciel de nombreuses et précieuses « ro-
ses ». ' • . . ' ¦ - ¦• ¦

: VENTHONE
Un agent

de la circulation
grièvement blessé

Hier, au petit matin , M. A. Formaz ,
de Sierre, âgé de 26 ans, qui se ren-
dait pour son travail à Montana , s'est
embouti avec sa motocyclette contre
une voiture en stationnement, à l'in-
térieur du village de Venthône, pour
une cause que l'enquête établira.

Transporté à l'Hôpital de Sierre
sans connaissance, il souffre d'un en-
foncement partiel de la cage thoraçi-
que, de contusions et de plaies aux
deux jambes. Son casque lui a heu-
reusement protégé la tête. ,

Le « Nouvelliste » présente à M. A.
Formaz toute sa sympathie et lui sou-
haite un prompt rétablissement.

Accident de travail
Employé au chantier de la Grande-

Dixence, M. Adrien Balleys, domicilié
à Dorénaz, âgé de 65 ans, a été victi-
me hier.d'un accident de travail. Avec
des plaies à la tête et le poignet gau-
che fracturé , il a été conduit'par l'am-
bulance du chantier à l'Hôpital de
Sion.

Avec les Jeunesses musicales de St-Maurlce
et environs

Un programme riche et intéressant
,, La , section des J jùaesses ;Musicales

de f^' nf.-Maurlce vu reprendre son ac-
tivité ayec . ua proiricune qui ne , le
cède , en jrlen à celui des an^^zs der-
nières. , | .., ,  . . . . \;. ...| ,

Voici, an aperçu des Imaniiestations
qui .auront lieu ce pxochain trimestre :

— Jeudi 8, .octobre, A 20 h. 30, la
troupe Piccola Opéra présentera .deux
opéras-bouffe : « ,<te rétable de .maître
Pierre », de Manuel de Falla, , e.i «  Le
directeur dans l'embarras », de .Çima-
rosa . Dans la nouvelle troupe que „ di-
rige Daniel Reichel, nous retrouvons
quelques-uns des chanteurs que , nous
avions applaudis l'an dernier lors des
représentations de la troupe Qpera da
Caméra : Gaston Presset , p. de Nyzan-
kowsky, Roland Fprnerod , Lucienne
Devallier, Basia Retchitzka , etc. Grâce
à , 1a..collaboration de ,1a, S.l.D. de .Bex,
ce spectacle sera donné dans la nou-
velle sajle du Théâtre, ,du Parc, à Bex ,
et pourra disposer des aménagements
perfectionnés dont ' cette salle est
dotée.

Plaisir d'automne
Après les radieuses journées d'un

bel été , la féerie des vacances, il sem-
blerait que tous les plaisirs soient
épuisé s ! 'Loin de là ! Il nous reste lies
joyeux moments des vendanges' et sur-
tout... les gracieuses journée s des dé-
fi'Ié s de mode. Ces journées-là ne crai-
gnant ni té gel, ni la grêle! La mode
est privilégiée , elle est talbou ! Plai-
sante et variée , e'He nous revient tou-
jours avec de nouvelles tentations et ,
en ce lumineux se.ptem.bre , nous dé-
voile sa splendeur. :¦'

E est maintenant de tradition qu 'une
des p'-us anciennes maison de la 'Place
fle Martigny (11910-1959)' vous convie à
sa présentat ion dé .collection. Mme
Charles Addy-Pamây, « Séiection-Nou-
veauté » , rue du ' 'Collège , à Martigny,
se fait un plaisir de vous annoncer
que son dé'fKé de mode aura lieu le
mardi 29 septembre , à 20 h. 30, dans
l'es ¦ spacieuses salles de l'Hôtel Cen-
tral de Martigny.

.De charmantes , jeunes femmes ve-
nues de lia cap itale yaùdoise n 'auront
aucune peine à défendre. , tous ces ra-
vissant s modè'les . Fines lingeries , dés-
habillés vaporeux, pyjama s , robes , d'in-
térieur;. Des pulls de classe, des jupes,
des ensembles ,, sport , ville et soir. De
quoi vous séduire , mesdames ! Du
beau, de l'inédit , de l'exclusif , afin de
just if ier  le symp a thique slogan qui dé-
signe SELECTION, « la petite boutique
des grandes éxidlusivités » .
. Le speaker vous est connu. . Que ce
soit eri ville de Marti gny eu dans la
plus ' grande partie du Valais romand ,
dames et messieurs se réjouissent
d'entendre ses commentaires pleins
d'esprit et de le voir si sûr de lui face
à la mode ! Cette, manifestation résu-
me l' effort ainsi que l' entente du com-
merce privé . Au , talentueux Dino , pia-
niste de l'établissement, nous laisse-
rons la tâche , .facMe pour lui , de . char-
mer l' auditoire . TI a potir cel a son
beau talent et son imposant réper-

Vous ne regrettere .z .pas votre soirée
le 29 septembre , à , ll'Hôtel Central de
Martigny. ¦ . . f >

. . . . . . . .  ¦- lîŜ raSSM
s: i i'KWÎi Han-minn? . mm

Une auto
dans un... trou

M. E. Pellaud, au voîartt de sa voi-
ture, circulait dans la région du «Pont
Rouge » sur tin terrain vague. Proba-
blement trompé par l'obscurité et la
pluie, le conducteur quitta un chemin
vicinal pour prendre une route prin-
cipale. Ce faisant, il conduisit son vé-
hicule directement dans un trou d'une
profondeur de quelque dix mètres,
près de l'usine des pierres- scientifi-
ques. C'est un miracle que le conduc-
teur s'en tire avec une forte commo-
tion alors que son passager, M. G. Le-
vet, a une fracture de la mâchoire et
a été conduit à l'Hôpital de Mbnthey.
La voiture, qui avait fait un tonneau
avant de se planter par l'avant au
fond du trou, est complètement hors

d'ustage.
TORGON

En cueillant des fruits
M. Louis Bressoud, âgé de 70 ans ,

domicilié à Torgon , était occupé à
cueillir des fruits , juché sur une^ échel-
le. A'la suite td'un faux mouvement, il
perdit l'équilibre et chuta lourdement
sur le sol. C'est avec plusieurs côtes
cassées et une fracture à une jambe
qu'il a été hospitalisé à Monthey.

S T - M A U R I C E
Samaritains

Ce soir, à 20 h. 15, à la Salle de
l'Hôtel de Ville, répétition générale
en vue de la participation à la jour-
née cantonale. Présence indispensa-
ble. Le comité.

— .Dimanche 8 novembre, à 15 h. 30,
à , la basilique de .Saint-Maurice, ' aura
lieu , un .concert spiritu el dont là partie
essentielle sera la « Messa concertata »
pour double chœur mixte, trombones,
cordes , et orgue, |de Francesco Cavalli,
interprétée par l'Union chorale de La
Tour-de-Peilz,. rsous la direction de Ro-
bert Mermoud. il s'agit d'une oeuvre
monumentale créée ce printemps à
Vevey, et qui .eut l'honneur d'être ac-
cueillie ,aVec un grand succès à Milan.

— Dimanche 13 décembre, à 15 h.
30, 'à la basilique de Saint-Maurice
également, aura lieu le traditionnel
concert de Noël, idonné par l'orchestre
du .collège avec le concours, en so-
liste, de Georges Cramer, organiste de
Saint-François, là Lausanne.

Les amis des Jeunesses Musicales, de
Saint-Maurice , toujours plus nombreux ,
ne peuvent que se réjouir à l'annonce
d'un programme d'une si haute tenue.
Et ils félicitent les responsables de
leur dynamisme et de leur courage.

t
Madame et Monsieur Valter VID-

MER-VOIROL-GRANGES et leurs en-
fants, à Moutier; ,

Monsieur Camille GRANGES, à Ful-
ly;

Madame et Monsieur Aimé VEU-
THEY-GRANGES, à Dorénaz ;
. Mademoiselle Agnès . GRANGES, à
Fully;

Monsieur Denys GRANGES, à Ful-
ly; . . ;

Mademoiselle Monique GRANGES,
à Fully;

ainsi que les familles parentes et
alliées , à Fully, . ,

ont , la douleur de faire part du dé-
cès d.e , ' '-. . ¦ .' m

Monsieur
Abel GRANGES

leur cher père, beau-père et grand-pè-
re, survenu après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le mercredi 30 septembre , à 10 heu-
res.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part

Madame Marcelle BITTEL - BRU-
CHEZ et son fils Bernard , à ,Sierre ;

Monsieur Bernard BITTEL) à Sion ;
Madame et. Monsieur, . Jules» FRAS-

SEREN-BITTEL et leurs enfants , à
La Tour-de-Peilz ;

.Madame et Monsieur Paul ZEN-
HAÙSERN-BITTEL et leurs enfants,
à Montana ;

Madame eV Monsieur Jules CHA-
BLAIS-BITTEL et leurs enfants , à St-
Maurice ; .y .  y, .. ,; .

Madame et Monsieur Maurice VO-
GEL-BITTEL et leurs enfants, à Sier-
re;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur
Théo BITTEL

leur très cher époux, père, fils et frè-
re, survenu à Sierre, le 28 septembre,
dans sa 34e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, le mercredi 30 septembre, à 10
heures.

Départ du domicile mortuaire : rou-
te de Sion 3, à 9 h; 45.

t
La Caisse-Maladie de Leytron
a le chagrin de faire part du décès

de . . . . . . . -. ' . - : ¦

Monsieur Louis BUCHARD
leur dévoué membre du comité durant
29 ans.

'L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron le mardi 29 septembre à 10 h.
..-  - .-  - y. .... -iiJCSn,

Profondément, touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

MADAME VEUVE
Léon MORET-SARRASIN

remercie de tout cœur les personnes
qui , par leur présence, leurs messages
et leurs envois de fleurs, ont pris
part à sa douleur et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Martigny-Croix , septembre 1959.
ii.y. -u"' £. \ t'A'. :ï£.Brtài4Ù lit ..V. .. li'A.- ¦„, i,..;l' ....3M.

Dans l'impossibilité de repondre in-
div iduellement, à toutes les personnes
qui ont pri s' part: à son grand' 'deai l ,' la
famille de • .

Monsieur Ernest MEILLANC
t ient  à leur exprimer ses sentiments de
profonde gratitude ,. .... .... ' 

Veilbier , septembre 1959.

Très touché e par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de son grand deuill , la famille
dé feu

Madame Angèle Favre-Mtfyar
a Vex

remercie bien sincèrem ent toutes les
personnes qui , de .'près ou de loin , par
.leurs prières , leurs messages, leur pré-
sence, leurs f.'.éurs , ont compati à sa
crutl .le épreuve et les prie de trouver
ici l' exp.fes'sion de sa vive reconnais-
sance .
on * MM3 <*» "̂  fjtj figf Baornam.*

t
M a d a m e  veuve Louis - François

GROSS-BOCHATAY, au Trétien ;
Mademoisaï e Bertha GROSS, au

Tré'tien ;
Monsieur et Madam e Marcel GROSS-

HUGON et leur fils Norbert , à Marti-
gny-Combe ;

Monsieur , et Madame Louis GROSS-
GRQSS et leurs enifants Gilberte, Da-
niel , Serge et Francine, à Vernayaz ;

•Madame et Monsieur Antoine COR-
THAY-GROSS at leurs eritote Anne-
Marie, Jean-Marc, Pierre et Robert , à
Verbier ;

Mans-leur, et Madame G e . o r g e s
GRGSS-BONNUCHI et leur fillle Erica,
à Genève ; . '. ' .

Mademo:i3e 'Ie Hélène GROSS, au
Trétien ;

•ainsi que les familles parentes et
alliées CLAIRVAZ, GROSS, VŒF-
FRAY, BOCHATAY, GROSSET, au Tré-
tien et Haute-iSavoie

ont la grande douceur de faire part
de la perte cruell e qu 'ils viennent
d'éipiouver en la pers.on.n e de

Monsieur
Louss-Francois GROSS

leur très cher époux , père , beau-père ,
granid-père , frère , beau-ifrèra , oncle et
cousin , que Dieu .â raippelé à Lui , à
.l'âge de 70 ans , après une longue et
cruell e .maladie1 supportée avec cou-
rage et résignation , muni des Secours
de la Religion.

IL'enseveiiissement aura lieu mercredi
30 septembre , à 10 h . 15, à Salvan.

Priez pour lui. ¦ - • -
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

fpiart. .

. Madame et Monsieur Werner SPI-
CHIGER-MËTRÀILLER, à Vevey, et
famiiM e, â Lugano . et aux Cha.r.bonniè-
ras ; . . ,... , , ,

Mônisiisiir. et Miadame Hermann 'ME-
TRAILLER et famillle , à Bcu.blens et
.Lausanne j ' • .

• Madame et Monsieur Georges REY-
REN-METRAILLER, à Lausanne ; .

Monsieur Marcel METRAILtER et
ses erifants , à Vèrna'yàz ;

Monsieur et Madam e Joseph PRA-
LONG et fa:hii'T..e , à Sien ; '

Monsieur Alfred METRAILLER, à
Sï'iinis-.sur-Sion ';

ainsi que lès familles patentes et
a'y>é$'3 ' -;> ' . ';;
. û.nt 3e dhag'rin ; de faire part du décès

•de--*-.- .:-, ;~=M- . 'K .;; - Tc '- '-y:. ¦v Madame
Marie MÉTRAILLER

née PRALONG
leur très chère inaman , belle-mère,
grand-maman , arrière - grand - maman ,
sœur, belile-sœur , tante et parente , en-
ievée à leur tendre affection, le 28
seiptemibre l'959, à l'âge de 81 ans , avec
le réconfort des Saints 'Sacrements de
fPEgilise.

L'inhumation aura lieu à Vevey, le
mercredi 30 courant.

Messe de . sépu/iture à 10 heures, à
l'église catholique.

Hormeuirs à 10 h. 30.
Prière de déposer ies fleurs à la

¦chapelle du cimetière .
Domicile de la famille : rue du Con-

seill 14, Vavey.
Cet avis tient lieu de ilettre de faire-

part .
R.LP.

•
^̂ ^̂ a î̂^R^^^^^ m̂^ ŷyy ^y

Madame Veuye, Germaine MABIL-
LARD-DARBELLAV et son fils Raphy,
à Charrat ;

Monsieur Germain MABILLARD, à
Charrat; , ,
• Madame et Monsieur W i l l i a m

SCHMID-MABILLÀRD et leurs en-
fants , ^. La Chaux-de-Fonds ;
, ]yladame Veuve Ernest MABIL-

LARD, à Saxon»; , • vt,-.î "j  t '•'•
. Monsieur René MABILLARD, à

Charrat,;, . , ¦.- , , ¦ .. . v - , ¦ 
9 • „ '\, Madame gt Monsieur Robert LALU-

MABÏLLARb, en .France; ;, ' ,
Madame et Monsieur Hubert CLAI-

VAZ-STAUFFËR, à Sion;
Monsieur et • Madame Joseph DAR-

BELLAY, leurs enfants et petits-en-
fants , à Charrat , Liddes , Martigny et
Sembrancher; ' \>

ainsi que les familles MABILLARD,
RŒSSLI, BONVIN, MAGNIN et
STAUFFER , à Grimisuat , Sion et
Charrat, . . . ,  , , , t .

ont .la , profonde douleur de faire
part du décès de

' „, „ Mbrisjéu|' t , :..:.
Fernand MABILLARD

leuç très ,çher époux,, père, beau-fils,
fr.ère, beaurfrère,, oncle, neveu et,cou-
sin , suryehp aGcidentellement à Char-
rat , à l'âge de 40 ans , muni des Se-
cours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement a eu lieu le 28
septembre, à Marfigny.

p P. C.
Cet avis tient lieu dé fàire-pai1!



Le FLN ouvre la porte
aux négociations

TUNIS, le 29 septembre, AG. — Afp. — « Tout en réaffirmant sa volonté de lutte jusqu'à la libération natio-
nale, le Gouvernement provisoire de la République algéri enne déclare qu'il n'entend négliger aucune occasion pour
donner toutes ses chances à la paix. » C'est en ces term es que M. Ferhat Abbas a indiqué la position de l'Orga-
nisme qu'il préside, après la déclaration du 16 septembre dans laquelle le général De Gaulle avait précisé les
conditions du règlement du conflit algérien.

Droit à l'autodétermination
Après avoir rappelé l'importance de

l'affaire algérienne et fait allusion à
l'ouverture de la session d'automne
que tient l'Assemblée générale des
Nations Unies, M. Ferhat Abbas a dé-
claré : « Le président de la Républi-
que française a solennellement recon-
nu au nom de la France, dans sa dé-
claration du 16 septembre 1959, le
droit des Algériens à l'autodétermina-
tion. Le droit de disposer librement
de son destin est enfin reconnu au
peuple algérien. Cette évolution n'a
été possible que parce que le front
de libération nationale et l'armée de
Libération Nationale poursuivent et
poursuivront si cela était nécessaire
le combat libérateur. Elle n'a été pos-
sible enfin, que grâce au soutien de
tous les peuples frères et amis et à
l'appui de l'opinion publique interna-
tionale.

Un incendie.,
pas criminel

¦OORMINlBOBUiF, 29 septembre. -
(Ag) — Le leu a éclaté lundi vers 18
heures dans une grande ferme, proprié-
té de M. Jean Bersier , à Corminbœuf ,
près de Fribourg, où un incendie avait
déjà .détruit un immeuble il y a peu
de temps. Le sinistre s'est déclaré.dans
la grange autour d'une installation élec-
trique jLe propriétaire qui se trouvait
à l'écurie ne put , faute d'extincteur ,
maîtriser à temps le foyer . L'immeuble
comprenant grange, écurie, étaible et re-
mise, Ifu t bientôt un immense brasier.
On réussit à sauver le bétail et quel-
ques machines agricoles et à protéger
la imaison d'habitation et une remise
toute proch e, mais d'abondantes récol-
tes de céréales et de fourrage ainsi
qu 'une partie du ohédail sont demeurés
dans les flammes. L'immeuble était taxé
90 000 francs imais les dégâts sont bien
supérieurs. Comme il est établi que ce
sinistre est dû , pour des 'causes que
1'enlquête précisera , aux installations
électriques l'affaire n'a pas été trans-
mise au juge d'instruction.

Mort mystérieuse
LA CHAOXJÎEHPONDS, 29 septem-

bre. — (Ag) —Un enfant ide La Chaux-
de-iFonids, le petit Jean-Marc iPefhoud,
âgé de 7 ans , est décodé lundi soir ,
peu avant d'arriver à l'hôpital où on le
transportait , aiprès l' avoir trouvé .gisant
sans connaissance dans une rue de la
ville. Les causes du décès n 'étant pas
connues , l'autopsie du corps a été or-
donnée. Il est possible que le malheu-
reux enfant ait fait une chute sans té-
moin ou qu 'il ait été fr appé par un mal
foudroyant.

Evadés repris
NEUCHATEL, 29 septembre. - (lAg)

— 21 pensionnaires de la (Maison de re-
dressement de la Montagne de Diesse
se sont enfuis samedi. Deux id"entre eux
sont rentrés le jour même, les autres
ont été arrêtés soit dans le canton de
Berne, soit dans le canton de .Neuchâ-
tel par les gendarmeries de ces deux
cantons qui avaient été alertées.

M. Béranger démissionne
LAUSANNE. - Depuis 1928, directeur

du théâtre municipal de Lausann e, M.
Jacques Béranger a donné sa démis-
sion pour des raisons de santé. M.
PauljHenri j  ace and , directeur de l'Asso-
ciation des intérêts de Lausanne, déjà
administrateur-délégué du Théâtre Mu-
nicipal, en assumera la direction admi-
nistrative , et M. Charles Apothéloz,
directeur de la Compagnie des «Faux-
Nez» la direction artistique.

Trois tués en montagne
SIEBNEN (Schwyz) - Samedi, une

cordée de trois jeunes membres de la
section de Winterthour des «amis de la
nature » a entrepris l'ascension par la
face nord de la Zindelspitze, dans le
Waegital. Dimanche, comme on était
sans nouvelle d'eux, on entreprit des
recherches qui aboutirent à la découver,
te des cadavres des trois alpinistes, qui
avaient fait une chute. Il s'agit de Heini
Hausheer, 19 ans, Peter Keller, 18 ans,
et Bruno Ott, 19 ans, habitant tous
Winterthour.

Des détails
On apprend encore ce qui suit au su-

jet des trois jeunes gens de Winterthour
qui se sont tués au Rossaelplispitz : les
trois alpinistes avaient passé la nuit à

CONTRE LA PARTITION
« Le Gouvernement provisoire de la

République algérienne, a poursuivi M.
Ferhat Abbas, rappelle en outre le
principe intangible de l'intégrité du
territoire national et exprime la dé-
termination irréductible du peuple al-
gérien de s'opposer à toute tentative
de partition. »

Le président du G.P.R.A. a estimé
alors que toute atteinte à cette unité
et à cette intégrité ne ferait qu'aggra-
ver le problème algérien et consti-
tuerait « une menace permanente à la
paix et à la sécurité internationale ».

LE PETROLE DU SAHARA
Quant aux richesses du Sahara, a-t-

il dit, leur prospection et leur exploi-
tation ne sauraient en aucun cas se
muer en droit de propriété. Source de
progrès humain d'abord pour l'Algé-
rie et l'Afrique du Nord, ces richesses
ne peuvent dans l'intérêt général, que
susciter une large et fructueuse coo-
pération.

Quant à «subordonner le libre choix
du peuple algérien », ce serait, selon
M. Ferhat Abbas, « la négation même
de l'autodétermination et de la démo-
cratie ».

LA PACIFICATION
ENNEMIE DE LA PAIX

Le porte-parole du FLN a affirmé
ensuite que l'indépendance condition-
nait tout progrès réel, qu'elle garan-
tirait la liberté des individus, assure-
rait la sécurité des personnes et qu'el-
le faciliterait l'édification du Magh-
reb ainsi que la libre coopération
avec tous les pays.

« Ces principes étant parfaitement
définis, a-t-il dit ensuite, il est évident

Eisenhower répond...
WASHINGTON, y29 septembre. - .[Ag

AFP) — Le président Eisenhower a
abordé, au cours de sa conférence de
presse d'aujourd'hui, plusieurs ques-
tions de politique international e ou de
politique intérieure .

VOYAGE EN URSS
Ainsi, il a confirmé que la décision

d'ajourner au printemps prochain son
voyage en Union soviétique avait été
effec t ivement prise è Gettysburg, dan s
sa ferme, après un entretien familier
auquel ont pris part M. Khrouchtchev
et les petits-enfants Eisenhower.

COMMERCE AMERIGANO ¦ SOVIE-
TIQUE

Le président a déclaré que l'on est
désireux, de .part et d'autre , d'élargir
les échanges commerciaux américano-
soviétiques. Comme premier achat, M.
Khrouchtchev a exprimé le désir de se
procurer aux Etats-Unis un hélicoptère

Milan - Aqno en hélicoptère
LUGANO. — Lundi matin a été inau-

gurée la liaison directe Milan-Agno
avec hélicoptère , liaison qui sera main-
tenue pendant l'automne avec trois vols
journaliers, sauf les dimanches. L'héli-
coptère — un 'V 44 — effectue le traijet
en deux étapes : de via Restelli à la
Malpensa [en 18 minutes) et de la Mal-
pensa à Agno (également en .18 minu-
tes) . Au printemps prochain , l'hélicop-
tère , qui est amphibie, se posera sur le
lac de Lugano , à l'embouchure de la
rivière Cassarate. Le V 44 avait à bord
le consul général de Suisse à Milan,
M. Guido Lepori, le maire-adjoint de
Milan , .M. Gambelli, et le préfet M. Vi-
cari. Les autorités cantonales et com-
munales étaient présentes à l'aéroport
d'Agno.

la cabane du Hohflaesch et avaient
commencé l'ascension du Rossaelpli-
spitz, samedi à l'aube. II semble que
l'accident se soit déjà produit au dé-
but de la soirée. Du fait qu'ils n'é-
taient pas de retour à la cabane le sa-
medi soir, des touristes se sont mis à
leur recherche. Dimanche soir, on a
découvert leurs corps au bas d'un pier-
rier au pied de la paroi de rocher.
Alors que Hausherr et Keller avait dé-
jà succombé, le troisième alpiniste, M.
Bruno Ott, vivait encore. Mais le mal-
heureux a succombé peu après son
sauvetage. Les corps ont été ramenés
dans la vallée lundi matin. Heinrich
Hausherr était menuisier, Peter Keller
apprenti serrurier et Bruno Ott, ap-
prenti dessinateur.

que le recours au suffrage universel
ne peut avoir lieu sans le retour à la
paix.

» La « pacification » — c'est-à-dire la
guerre qui continue de plus en plus
meurtrière — ne peut ramener la paix
en Algérie. Le libre choix du peuple
algérien ne peut s'exercer sous la
pression d'une armée d'occupation de
plus d'un demi-million de soldats et
de presque autant de gendarmes, po-
liciers et miliciens. Il ne peut s'exer-
cer sous la pression d'avions, de
tanks et de canons, sous la pression
d'un appareil administratif dont les
traditions de fraude électorale sont
connues.

» Ce libre choix ne peut s'effectuer
pleinement alors que plus du quart
de la population est détenu dans les
prisons et les camps ou forcé à l'exil.

» Autant de problèmes qui appellent
la discussion. »

DISCUTONS
« Le Gouvernement provisoire de la

République algérienne, a conclu M.
Ferhat Abbas, reconnu à ce jour par
de nombreux Etats, est le dépositaire
et le garant des intérêts du peuple
algérien jusqu'à ce que celui-ci se soit
librement prononcé.

» Il dirige et contrôle la résistance
du peuple algérien et la lutte libéra-
trice de l'armée de Libération Natio-
nale.

» Donc, il ne peut y avoir qu'avec
son accord, retour, à la paix. Celle-ci
peut être immédiate.

» A cet effet, le> Gouvernemnt pro-
visoire de la République algérienne
est prêt à entrer en pourparlers avec
le Gouvernement français, afin de dis-
cuter les conditions politiques et mi-
litaires du « cessez-le-feu », des condi-
tions et des garanties de l'application
de l'autodétermination. »

exactement semblable à celui que le
président des.y.fEtats,TUnis utilise d'une
manière habituellw*̂  >

DESARMEMENT
M. Eisenhower à déclaré qu'il n'a-

vait pas discuté . avec M, Khroucht-
chev des délais du système de con-
trôle et d'inspection d'un éventuel dé-
sarmement. n!

SANTE . ; ' ,' '̂ ' „
ILe président . auiparu en excellente

forme physique. Il a exprimé l'espoir
qu 'il pourrait prendre bientôt quelques
jour s de repos dans un climat sec afin
de se guérir d'un rhume .qu 'il a rap-
porté de son voyage en Europe.

GREVE DE L'ACIER
Le président s'est déclaré «las et

écœuré » de la continuation de la .grè-
ve de l'acier. Il a qualifié d'intolérable
la situation actuelle et a affirmé qu 'il
n'allait pas laisser se détériorer davan-
tage l'économie de la nation, ill a affir-
mé qu'il userait de son influence et de
tous les moyens dont il dispose pour
mettre fin à l'impasse.

Pas de métro
à Zurich

ZURICH. - Le-: 80 mai .1959, une péti-
tion portant plus de 300 signatures
avait été «présentée au Conseil de ville
de Zurich, qui y était sollicité de voter
un crédit de 200 000 francs pour finan-
cer l'examen d'Un projet de .chemin de
fer métropolitain sur les parcours Enge-
Kloten et Altstaetten-Tiefenbrunnen,. Le
19 juin , le Conseil municipal a repous-
sé cette proposition. Mais la motion de-
mandait en outre la création d'une so-
ciété pour l'exploitation du métropoli-
tain . Cette deuxième requête vient d'ê-
tre également repoussée par le Conseil
municipal, qui à cette occasion, expose
longuement son point de vue sur la
question.

Il relève notamment que tous les ex-
perts chargés d'étudier les problèmes
de la circulation à Zurich se sont op-
posés aux projets de métro. Ils esti-
ment en effet qu'une fois développé
conformément aux plans, le .réseau CFF
assurera une bonne liaison avec les
environs de Zurich. Quant aux trans-
ports en commun circulant en ville,
ils répondent .parfaitement aux besoins.
Presque toutes les villes ayant un mé-
tro ont plus d'un million d'habitants';
on peut tout au plus envisager ipour les
villes de moins d'importance, un tracé
•partiellement souterrain de lignes exis-
tantes. Mais un [véritable métropolitain
coûterait pour Zurich environ 433 mil-
lions de francs ce qui , même si l'on ad-
met que le problème de la circulation
urbaine ne peut être résolu à bon comp_
te , est un montant trop considérable.

Des pluies catastrophiques en France
<¦¦ ~p*

Vingt-quatre heures de pluies torrentielles ont crée dans le pays basque, à
l'extrême sud-ouest de la France, une situation catastrophique. Notre photo
montre une maison emportée par les eaux déchaînées, à Bidart.

Un ballon captif zurichois
fait du « rase-toit »

.DOLE, 29 septembre. - (Ag APP) -
Les habitants de .Dôle ont. vu apparaî-
tre lundi soir, filant à ras des toits un
aéronef venant de Suisse, et à bord du-
quel semblait régner la plus vive agi-
tation. Les passagers appelaient au se-
cours tandis que par bonds successifs,
le ballon progressait de toit en toit , en-
traînant avec lui un chapelet de che-
minées, d'antennes de télévision et des
dizaines de mètres de fils électriques
et téléphoniques.

Bientôt dans la ville , ce fut l'alerte
générale et les pompiers appelés en
toute hâte , arrivèrent 'juste à point dans
la cour du. iPalais de 'justice pour re-
cueillir les trois aéronautes , dont la
nacelle venait de prendre rudement con-
tact avec le sol. Il s'agissait de M. Wil-
ly Helmensdorfer , de Zurich, chef de
l'expédition, et sa fille, Mme Sonia .Su-
ter, de Zurich également et d'un An-
glais M. iDenis Geary. Tous trois sem-
blaient vivement émus par l'aventure
qu 'ils venaient de vivre , mais ne dissi-
mulaient cependant par leur étonne-
ment de se retrouver là avec quelques
égratignures seulement. Pendant ce
temps, le ballon battant pavillon suis-
se, oscillait mollement accroché à un
toit voisin.

Réconfortés, les trois voyageurs pu-
rent alors donner quelques explications.
Ils étaient partis à quatre à 12 h. 30 de
Zurich , pour un voyage d'agrément.
Tout alla bien au début et vers 17 heu-
res, ils décidèrent d'atterrir. La manœu-
vre réussie le quatrième passager , le
Dr Hengglein , de Zurich, sauta de la
nacelle pour fixer l'engin au sol. C'est

• LISBONNE. — Un autocar trans
portant 33 personnes a quitté la rou-
te de Ragua surplombant de 100 m.
la rivière Tavora et s'est écrasé dans
le ravin. Des débris de l'autocar, trois
cadavres ont été retirés et l'on dé-
plore 30 blessés dont trois sont dans
un état grave.

Au tour de Paris !
Mêlant l'intransigeance à la sou-

plesse, le FLN a répondu, après de
longues hésitations, au général De
Gaulle.

Il offre des négociations immédia-
tes pour un cessez-le-feu et c'est là
le fait important. Mais cette pro-
position séduisante en elle-même
s'accompagne d'exigences que les
Français n'accepteront probablement
pas.

Le FLN se présente comme la seu-
le organisation représentant l'Algé-
rie au combat. Son Gouvernement,
reconnu par de nombreux Etats
étrangers, incarne la nation. Celle-ci
ne peut accepter d'être fragmentée
par les élections prévues.

Les recherches entreprises au Sa-
hara, les installations pétrolières ne
sont pas des titres de propriété. La
nation algérienne est une et indivi-
sible. Si De Gaulle acceptait de ré-
pondre au FLN, il lui faudrait négo-
cier avec un Gouvernement qu'il ne
veut pas reconnaître, raccourcir le
délai de 4 ans, renoncer au plan de
partage prévu au cas où les Algé-
riens choisiraient la succession, ad-
mettre le contrôle d'organisations
internationales, toutes choses qu'il a
refusées par avance.

Aussi refusé est le référendum mé-
tropolitain, acceptant ou refusant le
vote algérien.

Il reste que le FLN prenant acte
du droit à l'autodétermination se dé-
clare prêt à une négociation immé-
diate, portant sur un cessez-le-feu, et
accepte une bonne part des propo-
sitions françaises.

Maintenant la parole est à Paris.
Si De Gaulle fait la sourde oreille,
les Algériens iront répétant que la
France les accule à la guerre. Si De
Gaulle reçoit les envoyés du FLN,
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alors qu 'allég é des 80 kilos du Dr Hen-
neglein le ballon repartit d'un bond
dans les airs , laissant le docteur sur
la terre ferme et emportant ses trois
compagnons dans une course folle.

Au cours des manœuvres dei dégonfla-
ge et . de  sauvetage du ballon quatre
pompiers ont été légèrement blessés.

Les routes nationales
BERNE. — Lundi soir, a la reprise

de ses travaux, le Conseil national
s'occupe de la Maison suisse de Mi-
lan, dont les 19e et 20e étages, actuel-
lement inoccupés, ont un besoin ur-
gent d'être rénovés et transformés.
Le Conseil fédéral sollicite à cet effe t
un crédit d'ouvrage de 761 000 francs.
Les transformations prévues permet-
tront de louer 24 nouveaux locaux
dont le loyer assurera un bon rende-
ment aux nouveaux capitaux à inves-
tir.

Au nom de la Commission des fi-
nances, MM. Bcerlin (rad. Bâle-Cam-
pagne ) et Maspoli ( cons. Tessin) re-
commandent le projet , lequel est
adopté sans discussion par 117 voix
contre 2.

Puis le Conseil aborde l'examen de
la loi sur les routes nationales. MM.
Brawand ( soc. Berne), président de la
Commission de planification du ré-
seau routier et Paul Rosset ( rad. Neu-
châtel), rapportent et recommandent
d'entrer en matière.

M. Stadlin (rad. Zoug), pense que
la construction des routes nationales
aura certaines répercussions sur . les
autres moyens de transport , ce dont
il faut être conscient.

M. Trueb (ind. Zurich) voudrait
confier la construction et l'entretien
des routes nationales à une organisa-
tion autonome mixte. La discussion
générale continuera mardi.

Séance levée.

bien des Français crieront à la du-
perie et à la trahison, et si le géné-
ral repousse les offres algériennes,
ses adversaires lui reprocheront d'a-
voir admis le principe de l'autodé-
termination qui conduira fatalement
à l'indépendance.

U est utile, dans cette histoire, d'a-
nalyser chacune des positions ad-
verses. Pour les Algériens et les
Français, ce n'est non pas le meil-
leur moment, mais le dernier. Si la
guerre n'est pas immédiatement ar-
rêtée, d'importants bouleversements
politiques sont à craindre pour la
France, tandis que le FLN s'engage-
ra irrésistiblement sur la voie d'un
communisme à la chinoise. La guer-
re saigne la France et la rend dan-
gereusement fragile ; elle conduit
l'Algérie vers un extrémisme qui
exercera ses ravages dans toute l'A-
frique du Nord.

La négociation s'impose. Elle sera
dure, pleine d'équivoques, de mena-
ces, mais elle vaut mieux encore,
malgré tous ses résultats imparfaits,
qu'une lutte qui dure depuis près
de 6 ans.

Un obstacle : celui du regroupe-
ment prévu au cas où les Algériens
choisiraient la sécession.

Certes, protéger ceux des Arabes
qui choisiront la France- et les Eu-
ropéens est un devoir, mais ce re-
groupement aboutit à un partage
qui sera sans cesse dénoncé et con-
duira à une situation de type alle-
mand ou coréen. Cette opération
chirurgicale apporte au patient le
répit qui précède l'agonie.

Depuis hier soir, Paris est redeve-
nu l'objet d'une inquiète curiosité.

Que répondra De Gaulle ?
Répondra-t-il ?

Jacques HELLE.




