
La session fédérale
Le projet de loi sur les routes natio-

nales, qui a été voté sans opposition
par le Conseil national , ne fixe pas
encore le tracé de ces artères : ce se-
ra', dans un proch e avenir , la tâche du
Parlement .

Il fixe la procédure 'à suivre pour
•les décisions fondamentales , l'établis-
sement du plan directeur , les acquisi-
tions de terrains , la construction et
l' entretien des routes nationales , et dé-
f in i t  les mesures à 'prendre pour la
sécurité ,du trafic.

Les autres travaux législatif s prépa-
ratoires dureron t  probablement jus-
qu 'en été 1,960. C'est à ce moment-là
que pourron t  être donnés les premiers
coups de p ioches.

Un député libéral a posé certaines
questions qui peuven t intéresser plu-
sieurs cantons . Si la division des rou-
tes nationale s en trois  classes (les
deux première s étant  ouvertes aux
seuls véhicules .à 'moteur) est commode
pour l' adminis t ra t ion , elle peut présen-
ter des inconvénient s ipour les intérêts
touristiques de certaines régions ; car
•il se peut qu 'une route classée dans
la 3e catégorie se trouve être plus
larg e et mieux aménagée qu 'une auto-
route de seconde classe : ne risque-
t-eli:e pas d'être délaissée en raison de
cette classification schématique ?
D'autre ipart , les « zones réservées »
qu 'il faudr a créer pour assurer assez
tôt la l ibre disposition des terrains
nécessaires à la construction des rou-
tes , constitueron t de graves atteinte s à
la propriété privé e : a-t-on la garantie
qu 'ailes seront .limitées au strict né-
cessaire ?

A ces questions , comme 'à plusieurs
autres , M. Etter a répondu par des
assurance s sur la bonne volonté de
l' autori té fédérale , qui s'efforcera de
tenir compte de tous les intérêts -an
jeu.. .

L'affaire de la Nautilus
On se souvient que cette affaire , où

la Confédération a 'laissé quelques mil-
lions , a déjà donné lieu à une enquête
administrative contre MM . Iklé , direc-
teur de l'administration des finances
au moment des malheureuses trans-
actions (aujourd'hui directeur de la

Banque national e !) et Mû'Wer, chef du
service du contentieux. L'enquête révé-
la des fautes et négligences graves,
auxquelles ne fut toutefois pas attribué
de caractère pénal .

MM. Iklé et Millier intentèrent en-
suite un procès en diffama tion à M.
Bossi , ancien administrateur de la Nau-
tilus, qui avait porté contre eux de
graves accusations , dont il ne put four-
nir la preuve. Il a été condamné, au
terme d'un procès qui n 'a cependant
pas fait toute la lumière.

Tenant à son tour à faire un procès
à ses deux antagonistes , M. Bossi a dû
en demander l'autorisation au Conseil
fédéral , étant donné qu 'il s'agit de
hauts fonctionnaires . Le Conseil! fédé-
ral a refusé cette autorisation , et M.
Bossi a recouru contre cette décision
auprès de l'Assemblée fédérale.

C'est le Conseil national qui s'est
penché le premier sur ce cas. Sa com-
mission unanime a estimé qu 'il y avait
lieu d'accepter le recours. Cela ne si-
gnifie pas qu 'elle jug e MM. Iklé et
Millier coupables d'escroquerie , com-
me le pense M. Bossi ; mais elle esti-
me que le princi pe de l'égalité entre
les parties exige que MM. Iklé et Mill-
ier ne puissent se retrancher derrière
leur qualité de hauts fonctionnaires. Il
faut , au surplus, tirer une bonne fois
au clair cette affaire ténébreuse.

Le Conseil fédéral a défendu son
point de vue en soutenant qu 'aucun
élément de l'escroquerie ne pouvant
être retenu , ïl devait appliquer la loi ,
qui lui fait un devoir de protéger les
fonctionnaires contre lesquels sont for-
mulées des accusations mal fondées.

Les rapporteurs de la commission
ont répliqué que le fait qu 'un tiers a
subi des dommages (en l'espèce , la
Confédération), il y a déjà un élément
du délit d'escroquerie.

Le Conseil national a autorisé M.
Bossi à déposer sa plainte par 102 voix

Dancing,
AUX TRFJZE ETOILES

ouvert chaque soir jusou 'à 2 h.
Fermé le lundi MONTHEY

Le trio des « 3 R »
ROGER - RENÉ - RINO

La délicieuse sauce tomate prête à l'emploi I

Une spécialité italienne —

de qualité suisse!

La mort frappe le lundi
BONN. — Il résulte d'enquêtes me-

nées par l'Institut de médecine léga-
le de Hambourg et publiées par la
revue hebdomadaire de médecine , al-
lemande , que les décès par infarctus
du myocarde ont non seulement cons-
tamment augmenté au cours des dix
dernières années — on relève d'ail-
leurs une période de pointe vers la
fin de l'année et un répit après les
vacances d'été —, mais se produisent
aussi de plus en plus fréquemment
le lundi. Cette curieuse constatation
semble coïncider avec l'introduction
de la semaine de 40 heures avec
week-end libre . De nombreux hôpi-
taux ont d'ailleurs abouti au même
résultat en établissant leurs statisti-
ques. Sans aucun doute , cette « poin-
te du lundi » provient de causes mul-
tiples : repas trop copieux le diman-
che, abus d'alcool et de nicotine, ef-
forts trop violents au sport ou au
cours de promenades. Cependant , la
cause principale de ce phénomène
semblerait résider dans ce que les
médecins appellent « l'effet de de-
tente ».

Le passage brusque des efforts de
cinq jours de travail à raison de
huit heures , au régime de détente
des deux jours de repos, entraîne-
rait , selon eux, un « freinage » sans
transition du « moteur » humain
tournant à plein régime. L'effet ne
se fait pas sentir immédiatement ,
mais après un ou deux jours seule-
ment , à savoir précisément le lundi ,
à la reprise des occupations norma-
les, ce qui est précisément le con-
traire du but recherché.

Les spécialistes n 'en condamnent
pas , pour autant , l'application du
principe du week-end libre , mais ils
estiment que deux conditions de-
vraient être réalisées : tout d'abord ,
ce serait un.  non sens que de sur-
ajouter le travail qui aurait été four-

contre 34. Au tour des Etats de se pro
noncer.

Avance ou indifférence ?
Un projet d'arrêté , valable jusqu 'en

1962, a été voté sans opposition par
le Conseil nationall : il concerne l'as-
sistance technique aux pays sous<léwe-
lopp és. « La tâche essentielle de notre
génération », a-t-on dit avec raison.
Quatre millions par an à l'intention des
Nation s dites unies , pour leur program-
me d'assistance , et un million par an
pour notre assistance directe à certains
pays , c'est bien , niais c'est très mo-
deste. Il suffit , pour s'en convaincre,
de comparer notre geste à ceux d'au-
tres pays qui , eux , ont conn u la guer-
re : nous avons donné jusqu 'à présent
(proportionnellement au nombre d'ha-
bitants) trois fois moins que la Hollan-
de , quatre fois moins que la Norvège ,
et trente-six fois moins que les Etats-
Unis !... les quelque 12 millions que
nous avons versés en dix ans pour cet-
te assistance technique représentent la
20 000e partie de notre revenu natio-
nal...

C'est dire qu 'à partir de 1962, il nous
faudra faire mieux .

Navettes
Autant la salle du Conseil national

était clairsemée riour s'occuper de .l'ai-
de aux pays , sous-développés (sujet
peu électoral), autant elle était bien
garnie pour reprendre la question fort
controversée des allocations de renché-
rissement au personnel fédéral.

Faut-il laisser au Conseil fédéral le
soin de fixer le montant de ces allo-
cations durant les trois prochaines an-
nées ? Oui, dirent d'abord les Etats.
Non; a dit la semaine dernière le Con-
seil national. Oui , a répété le Conseil
des Etats . Non , a répété à son tour le
National. Et vendredi matin , .'la Cham-
bre haute a maintenu son oui. Le dia-
logue continué. C. Bodinier.

ni le samedi, aux cinq autres jours
de travail. Ensuite, il fau t éviter à
tout prix le fractionnement des va-
cances annuelles, car il est établi que
le bénéfice du congé ne commen-
ce à se faire sentir qu'à partir de la
troisième semaine après l'arrêt du
travail.

Des enquêtes en matière de phy-
siologie du travail ont fait apparat-

Les lauréats se présentent

Notre photo montre les heureux lauréats entourant le directeur du Con-
servatoire de Genève, M. Gagnebin. De gauche à droite : Heinz Holliger, Suis-
se (hautbois) ; M. Dechenne, France (sonate) ; A. Vauquet, France ( alto ) ;
J. Sevilla, France (piano ) ; Mossiat , France (trompette ) ; Vaudeville, Fran-
ce (hautbois). Assis : Mme Dechenne, France (sonate ) ; Catherine Silie,
France ( piano ) ; M. Gagnebin ( directeur) et Louise Laverty, USA (chant).

Notre chronique de politi que étrangère

Au service de I humanité
par Me Marcel-W. Sues

L'on ne sut pas grand-chose des en-
tretiens privés entre le Président Eisen-
hower et M. Khrouchtchev. On en sau-
ra encore moins au sujet de ceux qui
viennent de prendre fin entre le Pre-
mier Soviétique et les dirigeants mar-
xistes du Céleste Empire. Non seule-
ment il est dans les habitudes des Chi-
nois de ne rien révéler de leur diplo-
matie , mais encore la venue de leurs
nombreux hôtes communistes n 'était-
elle motivée que par un anniversaire.
Cela permettait d'escamoter tout ren-
seignement "pour l'opinion publique .
Certes au moment de se quitter ces al-
liés ont affirm é leur total e identité de
vues. On peut cependant penser que
l' explication qui précède cette ultime
déclaration destinée à la propagande ,
donna lieu 'à quelques éclats de voix.
C' est que M. Khrouchtchev a 'singuliè-
rement évolué'Idans ses conceptions ,
conime le prduve le manilfeste dont ,
dès son retour , va discuter le Comité
Central du 'Parti communiste russe. Cet-
te session précédera celle .du Praesi-
dium Suprême, auquel le chef du gou-
vernement fera rapport total , non seu-
lement sur ses deux lointains déplace-
ments à l'Ouest et à l'Est , mais encore
sur les lignes 'directrices qu 'il entend
suivre dans un proche avenir.

'Sans que Ton puisse exactement dé-
finir les causes de ce revirement si net ,
il semble que M. Khrouchtchev désire
actuellement une détente, non seule-
ment entre l'URSS et l'Occident , mais
également entre tous ses alliés, y com-
pris la Chine Populaire et l'Occident.

Est-ce la différence énorme entre le
niveau de vie ides Américains moyens
et celui des Russes et des Chinois qui
l'incite à reconsidérer les bases de son
budget national ? Toujours est-il qu 'en
mettant  l' acCent sur les armements et
les dépenses fabuleuses qu'ils entraî-
nent, particulièrement dans le domaine
atomique, on constate qu 'il veut res-
treindre ce poste dévorant au bénéfice
d'autres dépenses 'beaucoup plus pro-
ductives et susceptibles d'élever et
d' accroître le bien-être de ses compa-
triotes qui verraient alors en lui un
« surhomme », un «bienfaiteur », dont
la renommée resterait inégalée dans les
annales de l'URSS. On peut aussi pen-

tre que les travailleurs ont intérêt a
intercaler dans la journée, plusieurs
arrêts courts, plutôt que de faire une
pose unique et plus longue. Les in-
terruptions du travail de quelques
minutes seulement de durée, évitent
l'accumulation d'états de tension qui
aboutit finalement à « l'effet de dé-
tente » et, dans les cas les plus dé-
favorables, à l'infarctus du myocar-
de tant redouté.

ser que les dépenses que nécessitent
les recherches et la mise au point des
fusées astre-nautiques susceptibles d'at-
teindre les étoiles et les autres planè-
tes , sont également d'un ordre tel , qu 'il
convient de faire par ailleurs des éco-
nomies. Le rusé homme d'Etat estime
que l' effet de propagande qu 'engen-
drent ces réussites lunaires et bientôt
'martiennes et vénusiennes exerce sur
les foules des pays cap italistes une in-
fluence encore bien plus grande que
les menaces de guerre , suscitant l'ad-
miration et attirant vers l'idéologie
collectiviste qui a permis leur réalisa-
tion.

AU SEIN DE L'ONU...
Toujours est-il que l'influence de la

'délégation soviétique à l'Assemblée gé-
nérale annuell e de l'ONU n'a jamais
été aussi grande que durant la présen-
te session . U n 'est que de lire la pres-
se, non seulement des Etats afro-afri-
cains de Bandoeng, mais aussi de l'Amé-
rique du Sud et des iEtats JUnis , pour se
rendre compte que , même: en l'absence
du ministre des Affaires Etrangères , M'.
Gromyk o, ses collaborateurs perma-
nents et ses lieutenants moscovites
laissés sur place après son retour avec
M. Khrouchtchev, sont écoutés, courti-
sés, suivis, comme l'étaient jusqu 'à ce
jour les représentants des Etats-Unis ,
de la Grande-Bretagne , de l'Inde ; com-
me Tétaient , au temps de la S.D.N.,
ceux de la France' ! On 'dirait que le
seul lait de revenir à un idéal pacifi-
que — même s'il n 'est , pour le moment ,
qu 'une affirmation qui demande à être
démontrée dans les rapports interna-
tionaux —• a transformé les sentiments
des di plomates qui s'assemblent pério-
diquement à Manhattan . Si les décla-
rations de M. Khrouchtchev se trans-
formaient en réalités et que la « guer-
re froid e » fasse place à une progressi-
ve concorde, il est certain que le cré-
dit et le rayonnement de T'UUSS dans
les milieux internationaux seraient im-
médiatement aussi grands que ceux des
Etats-Unis:

Le monde entier s en trouverait trans-
formé et l'Occident aurait encore plus
de peine à défendre sa liberté , ses
conceptions , le respect de l'individuali-
té , face' à un marxisme rallié au prin-
cipe du règlement pacifique des diffé-
rends. La collaboration internationale
s'en trouverait intensifiée. L'ONU pas-
serait au premier plan des relations en-
tre peuples et son rayonnement s'en
trouverait décuplé. A ' ce suijet il est
peut-être bon de rappeler l'importance
non seulement de l'Institution centrale
proprement dite , mais des Organisa-
tions qui travaillent sous son égide et
en étroite collaboration avec elle, tou-
jours en tant qu 'organismes officiels
auxquels adhèrent uniquement les gou-
vernements .

Or l'ONU compte 82 Etats membres.
L'Organisation Internationale du Tra-
vail , dont la Suisse 'fait partie alors
qu 'elle n 'est pas membre de l'ONU, en
totalise 80. L'UNESCO dont le siège
est à Paris — et auque l notre pays col-
labore , car l'éducation , la science et la
culture de l'humanité nous intéressent
au plus haut chef — en compte 81. Le
Fond s Monétaire Mondial et la Banque
Internationale qui en dépend , totalisent
68 Etats membres , dont la Suisse n 'est
pas . L'Organisation ipour l 'Alimentation
et l'Agriculture , dont le siège est à Ro-
me , compte 76 membres dont Ha Suisse.
Avec l'Organisation Mondiale de la
Santé nous atte ignons le record de 87
Etats , qui ne sera dépassé que par trois
Instituions de caractère technique :
l'Union Internationale des Télécommu-
nications (qui siège présentement à
Genève) avec 96 membres ; l 'Union
Postale Universelle tqui s'est récem-
ment transportée de Berne à Genève)
avec , 100 membres , et l'Organisation
météorologi que Mondial e avec 102
membres ; la Suisse appartenant à tou-
tes les trois. Quant à l'Organisation de"l 'Aviation Civile Internationale elle en
est à 57 membres possédant tous des
compagnies aériennes , dont notre pays.
Cette impressionnante participatio n se-
rait d'autant plus ife.con.d e si les deux
plus grandes puissances trouvaien t un
terrain d' entent e généralisé et, dans le
cadre de ces Institutions , se mettaient
au servic e rie l'humanité



La consécration de Roland Muller
i

par le «Figaro littéraire »
Nos lecteurs seront heureux, sans aucun doute, de trouver ci-dessous la reproduction de la consécration

par le « Figaro littéraire » du samedi 19 septembre, de notre Roland Muller, à qui on reconnaît le talent d'un
professionnel chevronné.

George Àdarh, après avoir souligné que le 12e festival du cinéma amateur avait révélé que le stade familial
ou touristique' était dépassé, remarque que le cinéma d'amateur est en train d'acquérir ses lettres de noblesse.
«La peinture aussi a eu ses artistes qui, partis des rangs de l'amateurisme, ont accédé, souvent sans le vou-
loir consciemment, aux rangs des meilleurs. Nous avons maintenant de fortes chances de voir surgir les Doua-
nier Rousseau, les Bauchant, les Caillaud du cinéma.

Je ne .prétends pas en avoir décou-
vert un pour ma part . Mais l'exemple
de M. Roland Muller — qui est inspec-
teur de la régie des alcools à Sierre
(Suisse) et cinéaste amateur chevron-
né — montre bien à quels exploits artis-
tiques peuvent prétendre les caméras
non-professionnelles.
UN MAITRE D'ŒUVRE ARTISANAL

Hors festival , il avait convié quel-
ques amis .à une projection de sa der-
nière œuvre : Barrage. C'est •un film de
seize millimètres , en couleurs , et qui
ne dure pas moins d' une , heure. Tout
en nous faisant .participer à la cons-
truction du barrage — en particulier à
une spectaculaire percée d'un tunnel
3e dérivation pour les eaux •*- il montre
comment un montagnard valaisan , de-
venu manœuvre , s'intègre peu à peu à
l'industrie .moderne.

L'auteur n 'a donc pas crain t d'abor-
der , par l'image , un problème philoso-
phique dont la portée est soulignée par
un commentaire écrit et dit sur le mo-
de lyrique , Une musique spécialement
composée pour l'œuvre et jusqu 'à des
dialogues entre le personnage central
et les techniciens du barrage , figurants
bénévoles. Une grande poésie , fraîche
et naïve, baigne fout le film , dont bien
des séquences scin t illent d'une beauté
brute. Imaginez , sur le plan du cinéma ,
un Ramuz qui ne serait pas encore
tout â fait sorti de sa gangue.. . ¦

CAFE DE MALT
L'authentique

café de malt
Kneipp !

.3,

KNEIPP
MALZKAFFEE
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Frrtnc et vigoureux d'arôme, le café de malt Knei pp est vraiment po-
pulaire . Depuis très longtemps, grands et petits connaissent ses vertus

précieuses et bienfaisantes.
C'est à l'abbé Sebastien Knei pp, un pionnier de la diète moderne, que
nous devons la recette de cette boisson saine. De nos jours encore, la
fabrication est effectuée selon le procédé original.
Le paquet d'une livre, moulu et prêt a
Exigez toujours la marque Kneipp !

La Femme d'Aujourd'hui
No 41 du 10 octobre 1959

Au sommaire de ce numéro :
Un p'ique-ni que au .Japon. - Le Fes-

tival d'Opéras italiens à Lausanne . —
Marpessa Dawn et Emanuelle 'Riva , les
héroïnes des deux films dont on parle.
- Qui fut Verdi ? - « Les vertes de-
meures », un film en images. — Les ro-
mans-ifeuilletons : «Ombre sous la Mer»
et « L'es douze lunes de miel ». — La
page réservée aux enfants. - L'horos-
cope. — Les actualités , etc.

En pages de mode : De la mode tou-
te fraîche de Paris pour les dames et
les jeunes filles.

La lumière revenue , bien des ques-
tions ont fusé à l'adresse de M. Muller.
J' en retiens surtout deux , savoureuses
expressions valaisannes , posées par un
compatriote du cinéaste. Parlant de
l'interprète , d'abord : « Qui c'est pour
un ? » Et un peu plus tard : « Ça a dû
coûter salé , cette histoire-là ? » Je les
ai à mon tour posées à M. Muller com-
me nous déambulions sur la Croisette
avant la séance publique du soir. Avec
bien d'autres. Comment eSt-il venu au
cinéma amateur et comment réalise-t-il
ses films ? S'il a l'intention de pousser
plus loin ertcoïe ses efforts ?-.„¦

. — Ld' démon m'a .mordu ooici plus de
oingt arts , alors que je oisitais une fa-
brique dé Caméras d'amateurs. « Com-
ment , j e' me suis dit , avec cette petite
machine qu 'on tient dans la main , on
peut donc reproduire le mouuement ? »
j' ai commencé par des reportages fol-
kloriques aux f ê t e s  dominicales dans le
Valais. Et puis je me suis attaqué à
des sujets plus uastes. Un f i lm sur la
transhumance . Un autre sur mon can-
ton : Terre vaiaisanne, qui a été pri-
mé ci un précédent festiual de Cannes...

Il m'apparaît bien vite que M. Muller
a porté sa technique d'amateur au ni-
veau du professionnalisme. Sinon , dans
les buts qui restent strictement non-
commerciaux — et de plaisir de l'esprit
pour le cinéaste — tout au moins en ce
qui concerne les procédés. Pour Bar-
rage , il a établi un plan minutieux de

l'emploi, ne coûte que Fr. 1.40

Buck
Ryan

détective
(Copyrigh t by Cosmopress)
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ETRE L'HOTE I MAIS C'EST TANT A VENIR DANS SON POUR SE CACHERA CONSULTER
DE R1X DANS <, L'ADRESSE ÎLE LORSQU'IL AURAIT IWAIS LE TÉLÉPHO-J L'ANNUMRE
LA RÉGION . j  DUNE, ENVIE DE SE LIVRER NE EST tNDlSPEN-y CHEF.' '
DES LACS/(SOCIÉT É / AUX PLAISIRS DE LA SABLE. DANS UN^̂ ^̂ ly^

travail : son « oécoupage », somme tou-
te. Avec son interprète — un ami , ins-
tituteur à Sion — il est allé tourner pen-
dant quatre semaines «là-haut ». Trois
mille six cents mètres de pellicule
(c 'est « le plus salé » de l'histoire !)
dont il a gardé au montage sept cents
seulement . Un autre ami lui a écrit les
textes pour commentaires et dialogues.
Un autre , musicien , la partition. D'au-
tres enfin , qui travaillent à Radio-Ge-
nève , ont assuré la post-synchronisa-
tion.

Maître d'œuvre artisanal et totale-
ment désintéressé, cela va de soi , M.
Muller ne peut renouveler souvent pa-
reille aventure. Il ne peut d' ailleurs y
consacrer que ses loisirs et vacances
de fonctionnaire. Comme tous les ama-
teurs , il est bien oblig é de compter
avec l'argent de poche dont il dispose
pour son violon d'Ingres.

Mais il a « une petite combine », me
dit-il . Des localités du Valais inscrivent
la projection de ses films au program-
me de leurs fêtes; et la minime loca-
tion , c'est autant de récupéré , puis mis
de côté en prévision de la prochaine
création.

Après ces confidences , M. Muller
n 'éprouv e guère le besoin de s'étendre
sur ses ambitions esthétiques. Il a un
geste vague lorsque je lui en par'le : il
travaille d'instinct , sans se formuler de
théories. Et il s'écrie tout à coup :

— Oh , il f au t  que je me saune ! Je
dois passer maintenant de l' autre côté
de la barrière !

C'est vrai : j' allais oublier de dire
que M. Roland Muller est l'un des cinq
jurés de ce. festival . Orfèvre amateur
arrivé à ce point de perfection person-
nelle, il est on ne peut mieux placé
pour juger les efforts de ses cadets en
amateurisme.

George ADAM.

Le Plan de Constantine a un an
PARIS. — « En un an , du 1er. octo-

bre 1958 au 1er octobre 1959, l'32 acti-
vités industrielles nouvelle s ont été
créées en Algérie », a annoncé , lundi ,
M. Paul Delouvrier ,, délégué général
du gouvernement françai s en Algérie ,
au cours d'une conférence de presse
tenue 'à Paris , dan s laquelle il a rendu
compte d'un an d' activité dans le ca-
dre du « Plan de Cqnstantine ».

'Sur lès 132 .activités (dont 78 sont
des extensions d' entreprises existantes
et 5'4 des créations d'entreprises), 79
sont situées dans l'Algérois , 31 en Ora-
nie et '22 dans le Constantinois . Elles
ont permis , a ajouté M. Delouvrier , de
créer 11150 emplois nouveaux.

Dans le domaine de la scolarisation
en 'Algérie , les ré sultats sont spectacu-
laires , a poursuiv i le délégué général.
Dans l'enseignement primaire public ,
sept classes nouvelle s ont été construi-
tes chaque jour depuis le mois d'octo-
bre 1958, soit 2 540 classes 'en un an.
Ce rythme est supérieur à celui qui
avait été prévu par l'ordonnance du
20 août 1958. Cet effort  a été fourni
pour permettre la rentrée de 807 000
élèves dans l' enseignement public , et
de 36 000 dans l' enseignement privé.

Entre le 1er octobre 195'8 et le 30
septembre. 1959, a ajouté  M. Delou-
vrier , lia 000 habitation s rurale s ont été
construite s en Al gérie (contre 8 000 en
moyenne pendant le s deux année s pré-
cédentes) et 12 000 famille s ont accédé
à la propriété. Les investissements dans
ce domaine ont atteint 2 milliards 750
millions. La construction de ces habi -
tations a permis 'à '3 000 ouvriers de
travailler pendant 200 jou rs. 'Enfin , 160
agglomérations nouvelles ont été créées
dans le cadre de là pol itique dite des
« 1000 villages ».

Les 198 milliards 200 millions de
'francs d'investissements consacrés , en
1959, au développement de l'Algérie , a
enfin précisé M. Delouvrier , ont été

L'A. C.S. contre l'augmentation de
l'impôt cantonal de circulation

BERNE. — Le comité de direction
de l'Automobile Club de Suisse a
siégé, le 2 octobre, à Lugano, sous la
présidence de M. Maurice Baumgart-
ner , président central.

Il a constaté avec satisfaction que
les délibérations des chambres fédé-
rales en ce qui concerne la prépara-
tion des bases légales pour la cons-
truction des routes nationales , avan-
cent rapidement.

Par contre , le comité de direction
de l'ACS s'étonne que la conférence
des directeurs des départements
cantonaux des travaux publics insis-
te pour que soit prélevée immédia-
tement une taxe supplémentaire sur
les carburants , bien que le Conseil
fédéral ait démontré clairement
qu 'un tel procédé serait contraire
aux dispositions constitutionnelles

20 000 bebes américains
sont vendus chaque année

NEW-YORK . - La rapid e et inquié-
tante augmentation du nombre des
naissances illégitimes aux Etats-Unis —
il a dépassé les 205'000 l'an dernier —
a ouvert de nouvelles controverses
sur la baisse de la moralité , sur les
conséquences sociologiques de cet état
de chose et sur les frais accrus qui
en résultent pour les communes . Le
département de l'Assistance sociale
estime que cette année les contribua-
bles ont dû verser pour le moins 210
millions de dollars pour l'aide en fa-
veur des enfants illégitimes . Or , les
dépenses moyennes des autorité s d'as-
sistance sont de 27 dollars 30 par mois
et par enfant illégitime .

L'accroissement prodigieux de la po-
pulation des Etats-Unis entraîne aussi
une augmentation des naissances illé-
gitimes. En 1938, alors que les 'Etats
avaient à peine 130 millions d'habi-
tants , le nombre des naissances illégiti -
mes était de 87 900. .En 1938, avec 174
million s d'habitants , ce nombre a at-
teint 205 000. Ces vingt . dernières an-
nées , le nombre des naissances illégi-
times a triplé par mille femmes non
mariées. Mais ce qui est particulière-
ment inquiétant , c'est que ces nais-
sances illégitimes ont augmenté hors
d e - t o u t e  proportion chez les jeunes

financés à concurrence de 122 milliards
6 millions par les budgets métropoli-
tain et al gérien, 47 milliards 6 'millions
par l'épargne , et 28 milliards par la
monnai e et le Trésor (moyen terme
bancaire , Trésor algérien et divers).

Avec les partis
chrétiens-sociaux de Suisse
OLT1EN. — L' assemblée des délégués

du groupement des partis chrétiens-
sociaux de Suisse a siégé sous la pré-
sidence du conseiller national E. Ten-
chio , de Colre. Elle a examiné le rap-
port des experts chargés d'élaborer
une nouvelle loi fédérale sur les allo-
cation s familiales . Elle considère ce
rappor t comme une intéressante base
de discussion et espère qu 'on saura
trouver une solution tenant compte ,
dans une mesure suffisante , des be-
soins sociaux.

900 routiers prennent part
à un concours

FRAUENFELD. — 900 routiers se
sont réunis samedi et dimanche à
Fraucnfeld. Ils ont pris part à un
concours, portant en premier lieu
sur les questions d'agriculture et de
silviculture.

A cet effet , ils avaient visité en
plusieurs groupes, différentes exploi-
tations agricoles du canton. Ce sont
les routiers du canton, de Claris qui
ont gagné ce tournoi. Tous les parti-
cipants ont , en outre , confectionné
un objet pour une famille ou une
commune de montagne.

Ces cadeaux seront prochainement
distribués.

D'autre part , le comité de direction
de l'ACS attire l'attention sur l'inop-
portunité de toute augmentation des
impôts cantonaux de circulation sur
les véhicules à -moteur à la suite de
la suppression , par le Conseil fédé-
ral , des taxes de renouvellement des
permis de conduite et de circulation ,
les cantons ayant toujours affirmé
que ces taxes étaient destinées à la
couverture des frais de ce service.

L'ACS estime que les charges fi
nancières routières des cantons ne
pourront être terminées que lors-
que le réseau des routes nationales
et la clef de répartition de la part
des droits de douanes destinés aux
constructions routières seront défini-
tivement fixés.

L'ACS s'opposera à tout essai d'in-
troduire de nouveaux impôts à ti-
tre de réserves. /

fille s de moins de ving t ans. Ce qui
est plus inquiétant  encore est que cha-
que année quelque 5 000 enfant s illé-
gitimes sont mis au monde par des
jeune s fille s de moin s de 15 ans , tan-
dis que certaines de ces jeunes filles
avouen t  sans honte quelles sont deve-
nues mères vo lontairement , rien que
pour ne plus avoir à suivre l'école.

Les déplorables condition s sociales
et d'habitation de la population noire
sont responsables en partie du fait que
le nombre des naissances illégitimes
est incomparablemen t plus grand chez
les gens de couleur des Etats-Unis
que chez les Blancs , à savoir 206,7
naissance s illégitimes pour 1000 nais-
sances , tandis que chez les Blanc s la
proportion est de 19,6 pour mille.

Une tragique manifestation accessoi-
re des naissance s illégitime s est le
marché noir des nouveau-nés. Chaque
année , 20 000 mères non mariées pour
le moins vendent leurs bébés , soit di-
rectemen t à des couples sans enfants ,
pour qu 'ils les adoptent , soit à de dou-
teuses « agences d' adoption », pour
des prix variant entre 1 500 et 3 000
dollars .

Comme cause de cette extraordinaire
augmentation du nombre des naissan-
ces illégitimes , on cite le manque de
discipline au sein de la famille , les
mauvaise s conditions d'habitation , la
lit térature obscène , des scènes d' amour
par trop osées dans certains cinémas
et dans certains films télévisés , les
sorties nocturne s trop prolongées des
jeune s gens , l' application relâchée des
lois sur la présentation de pièces d'i-
dentité dans les hôtels et motels pour
obteni r une chambre , -enfin la coutume
répandue aux Etats-Uni s que des 'jeu-
nes gens de 13 à 14 ans entretiennent
des relations 'fort amicales avec des
jeune s filles du même âge. Bien que
de nombreux « éducateurs moderne s »
et aussi de nombreux parents ne veuil-
lent rien voir de mal dans de telles ami-
tiés , les 'juge s de tribunaux de jeunesse
et les fonctionnaire s de l' assistance
sociale ne cessent de mettre en garde
contre ces habitudes. Ils qualifient de
« situation malsaine » les amitiés de
ce genre .

Les premiers symptômes
de troubles circulatoires

apparaissent souvent dans la quarantaine
déjà: hypertension, battements de cœur,
vertiges. Celui qui veut conserver son cœur
et ses artères en pleine forme fera une ou
deux fois par année une cure d'Artérosan, le
préventif et remède éprouvé.

Fr. 4.50 et 11.50 dans les nnarmacîes et
drogueries.

Ar*érosan — dès quarante ans

Les SECRETS de la FOUDRE
Ce fléau est aussi une étonnante source de
vie ! Mais peut-on le contempler sans
crainte ? Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection d'Octobre , vous y apprendrez
des choses fascinantes.

JE DOIS ABSOLUMENT REGLER SON
COMPTE. À FM /.. S'IL EST DANS ,
CETTE ILE ,IL
NE LA
QUITTE- ._>
RA PAS , Y
VIVANT / J
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2-3 giclées relavent beaucoup de Vaisselle!

EMISSION D'UN EMPRUNT

Ville de Genève
3| 

/ **# 1959 de Fr . 20 000 000

/ M /O destiné au fin'anicement de constructions puibliqueis,, irJe l'amélio-
/  ̂ ration du réseau roiutier et de constructions de logements à

buts sociaux.

Conditions .de l' emprunt :
Durée : 15 ans maximum
Titres : de Fr . 1000 nominail
Cotation : aux 'bourses de Genève, Bâle, Berne , Lausann e et

Zurich

Prix d'émission :
AA Jl A Ç\l p lus 0,6 0 %  timbre fédéral sur titras

0U| ¦ W /O Souscription :
Idu 6 au 12 octobre 1959, à midi
auprès des sièges, .succursales et agences des établissements
désignés ci-après , et des banques en Suisse, qui tiennent à dis-
position des prospectus détaillés 'ainsi que des IbiulLletins de
souscription.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

BON DE RABAIS valeur Fr. 2.-
à vsloir sur le prix d' un billet pour le spectacl e présenté

à Bex, le 8 octobre 1959

par S'OPERA PICC0LA
Les Tréteaux de Maître Pierre et

Les Directeurs dans l'embarras

A remettre a la caises de location officielle

HH Société Coopérative Migras Valais

vaisselle plus agréable!
Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver
2-3 giclées dans l'eau.... et LUX relave presque tout seul. Il suffit
LUX liquide se dissout irrimé- de tremper la vaisselle dans l'eau de
diatement. Finis les nuages relàvage'pour la débarrasser instanta-
de poudre ! LUX liquide au némentdetouslesrésidusdegrai'sseet
pouvoirdétersif concentré est • detousles restes d'aliments. En plus,
agréable à doser, pratique et l'eau de relava'ges'égouttesanslaisser
surtout économique. " , ' de traces ni de ronds.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX! 6

- «s

iaui

- " - , J||î

&4S

Plus agréable . . .
comme résultat
Preriezun verre lavéavecLUXet
regardez-le à contre-jour. Pas
besoin de le frotter :il brille déjà
de propreté ! De même il est su-
perflu d'essuyer la vaisselle ou
les couverts ¦ car LUX liquide
les faitbriller tout seuj. . ¦

Le flacon-gicleur Fr.1.5Q

ELNA
Automatic

Net au comptant

maintenant
en vente chez

Maurice
Witschard

Martigny-Ville
Tel 6 16 7.1

A vendre
2 avales de 320 litres

avec pontette ;
1 tonneau 70 litres, 300

litres ; ; .
6 fortes caises et ac-

cessoires de cave .
Chez "W. Liengme , Le
Crétel , Bex.

a vendre
1 fourneau id apparte-

ment , capacité 100
.m3 ;

1 potager à bois avec
plaques chauffantes ;

1 potager à gaz , 4 feux.
Tél. . (025) 5 26 44.

Propre...
et frais comme une rose!

Comme il se sent
frais, plein d'allant
et dynamique I...
grâce au double
morceau SUNLIGHT,
un savon pur, que l'on
aime du premier coup !

2 grands morceaux
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit !
A vendre très beaux

arbres fruitiers
Pommiers : GOLDEN, .QRAVËNSTHIN, JOHN A-

TAN, Franc-Roseau , ete.
Poiriers : William, Louise-Bonne, Prscoce-de-Tré-

vaux , etlc.
Abricotiers couronnés de 0.80 à 1J70.
J' exécute /tous travaux de plantations. Deivis sur
'demande.
Bernard NEURY, SAXON. Tél. (026) 6 21 83.

po*7V^w

donc

bleu sans filtre
blanc avec filtre

WWmTTB
^U\ H U

Un essai vous en convaincra!

jeune fille
de- 17-19 , ans ,, comme¦ ai-
de de ménage -et ib'onne
d'ënlfant's. Pas, de ixac1
vaux jpénilMesl '.Gages à
convenir.. .. ¦ „ ,.- .v
Tél.:. (025)r'22O 83; '



« Gri'sbi » gagne le « Grand Prix de Suisse »

« Grisbi », grand vainqueur à Meran, monté par le jockey de classe Na-
dor, de Paris, laissa . derrière lui « Nosostros » (au fond) et égala le record
de « Novator », datant de 1947.

XXVIe Course nationale commèmorative
MORAT-FRIBOURG

Organisée de façon irréprochable par
le club athlétique de Fribourg, cette
26e édition a remporté un grand succès
soit par la participation , soit par la
qualité des concurrents.

Plus de 680 inscrits étaient au dé-
part , parmi lesquels les favoris Witt-
wer , iStuder , Sutter,  Glauser , Vonwiller ,
Steiner , et bien entend u, les deux Fri-
bourgeois Yves jeannotat  et Pierre Pa-
ge, ainsi ' que le vainqueur de l'édition
précédente , Walter Hoffmann. Hans
Frisobkn'echt,' recordmann de l'épreuve,
en '53' 19", était  absent pour cause
d'accident.

¦Après l'allocution de M. le Président
du Consei l d'Etat de Fribourg, M. Glas-
son, qui rappela aux coureurs la course
du guerrier venant de Morat à Fribourg
porter la bra nche de tilleul et pour an-
noncer en même temps la victoire des
Confédérés sur Charles le Téméraire ,
les participants crièrent,trois fois « Mo-
ral », et le départ fut donné à .10 h. 30.

Quelle émotion et quel magnifique
spectacle que de voir cette nuée d'hom-
mes partir vers un même but. Ils ne pen-
sent tous qu 'à une chose : fraterniser
dans l' effort l ibrement'consenti , arriver
à cette place où le tilleul historique fut
planté. Il pousse toujours , ce tilleul ,
semblant dire a tous les athlètes des
temps modernes : « Continuez à travail-
ler et à peiner pour la grandeur de no-
tre sport ».

A; Mûnchenwiller, l'imposante cohor-
te est conduite par Jeannotat , Vonwil-
ler , Hoffmann et Steiner.

'A Courlevorf , 5e kilomètre, les posi-
tions semblent se dessiner et les chan-
gements de situations sont fréquents.
La lutte paraît se circonscrire entre Y.
Jeannotat et Vonwiller, Hoffmann te-
nant le rôle de 3e homme.

A Pensier (538 m.), après 11 km,.,
Jeannotat  démarre et passe à la Son-
naz '- (650 m.) avec 50 m. d'avance sur
ses poursuivants immédiats qui luttent
pour la seconde place.

Jeannotat ' se sent des ailes et termi-
ne à Fribourg dans un état de fraîcheur
remarquable, ce qui est tout à l'hon-
neur de notre sympathique champion
suisse.

R E S U L T A T S
Cat. A (70 classés)

1. Yves Jeannotat , en 54' 09" (deuxiè-
me meilleur temps absolu de l'épreuve)
2. W. Hoffmann , 54' 24" ; 3. W. Von-
willer , 55' 06" ; 4. G.'iSteiner , 55' 08" ;
5. W. Glauser , 55' 52" ; puis , au lie
rang, nous trouvons Truffer Otto, Ei-
holz, en 58' 38" et au 16e rang, Truffer
Richard, Eiholz, en1 59' 51".

Cat. B. (116 classés)
1. Hans Schumacher , 58' 29" ; 2. Ed-
win Zuger, 58' 39" ;3.  Ernst Niederber-
ger , 58' 50" ; 4. Erwin Truffer, le vain-
queur du Cross Agaunois cat. débutants
de 1959, en 59' 02". .Suivent les Valai-
sans : Michel Glassey, 1 h. 07' 49" ; Jor-
dan Gilbert, 1 h. 11' 23" ; Raymond
Puippe 1 h. 20' 03" ; Morisod Ulrich,
1 h. 27' 20".

Cat. Vétérans I (33 à 40 ans)
(34 classés)

1. Studer Hans , 58' 46 ; 2. Koemetei
Adolf , 58' 56" ; 3. Sutter Walter , 1 h.

La Patrie Suisse
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Au sommaire de ce numéro :
Le Festival d'Opéras italiens de Lau-

sanne. - Les beautés du parc de La
Grange à Genève. - La fin d' une mine
d'or. - Un artiste de chez nous , Paul
Landry. - Au pays de Giusepp^ Zoppi.
- A bord du « Rorqual », dernier-né des
sous-marins britanniques. — Ce qu 'il
faut savoir de l'érifhème noueux. — Les
actualités internationales , suisses et
sportives. - Les pages de mode.

00' 41" ; 4. Irschinger Jean , 1 h. 00 42 ;
5. Maurice Coquoz, 1 h. 01' 13".

Cat. Vétérans II (à partir de 40 ans)
(30 classés)

1. Ess Walter , en 1 h. 04' 22".

Cat. Débutants (112 classés)
1. Debons Bernard, £avièse, en 1 h. 01'
23" ; 2. Rûtt imann Ed., 1 h. 01' 59" ; 3.
Burkard Kaspar , 1 h. 02' 00".

Cat. Juniors (4 km.) (54 classés)
1. Burri Hans, Alterswill, 16' 00" ; 2.
Dumoulin Clément, CA. Sierre, 16' 17" ;
3. Eicher Albert , Ruti , 1-6' 32".

Inter-clubs (18 classés)
1. L.A.C. Briihl , 2 h. 47' 02" ; 2. Eiholz
(VS) 2 h. 57' 31" ; 9. Urania • Genève ,
3 h. 09' 13" ; 13. S.F.G. St-Maurice, 3 h.
14' 12".

Le championnat
romand

Le championnat romand de natat ion
vient  enfin de se terminer. Nous don-
nons ci-dessous le classement des grou-
pes où furent incorporées les forma-
tions valaisannes.

PREMIERE LIGUE
J. G. N. P. PtsJ. G. N. P. Pts marche de cette catégori e qui vit un

1. iPolo-Genève I 10 9 0 1 18 championnat très- intéressant et où , à
2. Vevey-Natation I 10 8 0 2 16 très peu de chose près , les trois équi-
3. Bienne i' 10 7 0 3 14 Pes valaisannes étaient de force égale ,
4 S K. Berne 10 4 0 6 8 cependant nue le dernier matoh fut fa-
5. C.N. MONTHEY I 10 2 0 8 4
6. C.N. Lausanne II 10 0 0 10 0

DEUXIEME LIGUE
1. Vevey-Natation II 6 6 0 0 12
2. MARTIGNY I 6 3 0 3 6
3. SION I 6 2 0 4 4
4. Montreux-Naf. I 6 1 0  5 2

TROISIEME LIGUE ¦*¦,

1. Vevey-Natation III 8 6 0 2 12
2. SIERRE I 8 5 0 3 10
3. MONTHEY II 8 4 0 4 8
4. MARTIGNY II 8 4 0 4 8
5. Lausanne III 8 1 0  7 2

Ce championnat romand a spéciale-
ment mis en évidence le Vevey-Nata^tion , dont deux équipes ont remporté
le titre de champion romand de leur
série respective , cependant que la pre-
mière format ion a terminé à 2 points
seulement du chef de file. Fort long-
temps , le groupe de Ire ligue a été do-
miné par les Genevois et les Vevey-
sans. Mais lors de la rencontre du se-
cond tour , les hommes de la cité de
Calvin, parfaitemen t calmes et en plei-
ne possession de leurs moyens , avaient
remporté la victoire et ils éliminaient
leur plus dangereux adversaire. Par
contre, la finale d' ascension fut  faus-
sée par la complaisance de Kreuzlin-
gen à l'égard des Bâlois qui se quali-
fiaient grâce a leur meilleur goal-aye-
rage . Néanmoins, nos hautes autorités
de water-polo n 'ont pas admis ce mod e
de faire et ils ont convoqué Bâle et
Polo-Genève pour un match de barrage
qui devait désigner l'heureux bénéfi-
ciaire de cette ascension . Cette déci-
sion ne 'fut cependant pas prise en con^
sidération* par nos amis d'outre-Sarine
qui , pour signifier leur mécontente-
ment , ne se sont pas présentés pour
cette ultime rencontre. Gagnant par
forfai t , le Polo doit son ascension à une
décision autour  du tapi s vert. Cette
victoire est néanmoins méritée , quand
on connaît la valeur des poloïstes
du bout du lac . En second e posit ion ,
les Veveysans furent  également une
formation très en vue. Il a cependant
manqué la peti te  étincelle nécessaire
pour pouvoir empocher la décision fi-
nale. Le travail en profondeur entre-
pris par le sympathique ent ra îneur  Riri
Reymond porte ses fruits. Bienne était
également bien parti  pour empocher la

décision finale. Mais la fin du cham-
pionnat ne lui fut  guère favorable. Il
dut concéder quelques points qui l'ont
ainsi relégué en troisième position. Très
peu à dire des prestations du S.K. Ber-
ne dont la valeur reflète p arfai tement
sa position au classement général . A
l' avant-dernier rang est situé le repré-
sentant de notre canton , en l'occur-
rence l'équipe fanion du C. N. Mon-
they. Nous sommes à la fois étonné et
déçu de la prestation de nos amis mon-
theysans, car ces dernières années leur
position fut  bien meilleure. La relève
est cependant assurée , puisque tout
comme le Vevey-Natation , ce club dis-
pose d'un très joli contingent de jun iors
oui ont disputé le championnat de 3e
ligue. La lanterne rouge est portée par
les réserves du C N. Lausanne qui n 'a
récolté aucun point. Pourtant , cette an-
née, ce club fêtait son 40e anniversaire.
Aussi , pour marquer cet événement d'u-
ne pierre blanche , les trois équipes ont
fini en queue du classement de leur
groupe resp ectif et sont ainsi reléguées
en série inférieure.

La deuxième ligue fut  net tement  en
faveur des réserves du Vevey-Natation
précédant le second classé de 6 points.
Néanmoins , les représentants de la Ri-
viera. vaudoise ne purent défendre leur
chance pour l'ascension en .première
ligue, ce club étant déjà représenté
dans cette catégorie. Par contre Marti-
gny a tenté sa chance et ce qui nous
réjouit , a réussi dans son entreprise.
Cependant , cette équipe fort sympathi-
que par ailleurs , devra renforcer ses
cadres pour faire une honorable figure
dans sa nouvelle Jérie. En effet , si
l'on juge sa dernière saison , elle fut
d'une excellente moyenne et la premiè-
re ligue groupe quand même quelques
équipes de bonne valeur. Cependan t , à
nos félicitations , ajoutons nos souhaits
pour une bonne saison dans le futur
championnat.  En constan t .progrès , Sion
est parvenu à s'assurer le troisième
rang. iLes expériences acquises seront
un enseignement très précieux pour
les années à venir. MontreuxHNatation
ferme la marche avec seulement deux
points dans son escarcelle , et sera re-
légué en troisième ligue. iLes tritons
vaudol s ne prennent pourtant  pas cette
situation au tragique , mais il faudra re-
nouveler les cadres dont quelques élé-
ments sentent déjà le poids d-es an-
nées. Avec un moral tout neuf , ils vont
tenter de réintégrer leur place .

En troisième ligue ' également, la pre-
mière place est revenue à la troisième
garniture de Vevey-Anoienne. Cepen-
dant, la formation vaudoise dut concé-
der deux rencontres .pour arriver à ses
fins . IA deux points , l'équi pe fanion
de Sierre empoche le titre de 'vice-
champion. Après 1,'ascension en caté-
gorie supérieure des Veveysans, cette
récompense sera probablement attri-
buée aux Sierrois. Les réserves de Mar-
tigny et de Monthey sont à égalité de
points. Toutes deux sont au rang sui-
vant avec un total de huit points.
Nous avons noté avec plaisir que ces
deux formations sont composées par
de nombreux juniors. Avec une seule
victoire à son actif , Lausanne ferme la

vorable a Sierre.
NOTRE COMMENTAIRE FINAL

Nous avons eu unjong entretien avec
Riri Reymond , qui est l' entraîneur ro-
mand de natation. Il ne nous a pas
caché les difficultés rencontrées en Ro-
mandie. L'absence de piscines couver-
tes est le plus sérieux handicap et
nous ne pouvons pas égaler nos cama-
rades d'Outre-Sarine qui peuvent s'en-
traîner toute l'année. Il est indéniable
que le joueur de water-polo de notre
région est plus malin et plus adroit que
le Suisse-Allemand, mais le manque
d'entraînement hivernal ne permet pas
à nos tritons de tenir tout un cham-
pionnat. Néanmoins , nous avons enre-
gistré de gros progrès en Suisse roman-
de. Le nouveau poste d'entraîneur de
notre région , confi é à Riri Reymond, y
est certainement pour quel que chose.
Cependant, nous tirerons des conclu-
sions sur cette saison dans un pro-
chain article. D.

fÊÊÊÊ l̂&Si
Les Championnats

valaisans de relais
Les champ ionnats valaisans de re-

lais se sont déroulés , dimanche après-
midi , sur le magnifique stade de Viège ,
à l'occasion du match de football
Viège - Sion. Le public , assez nom-
breux , appréciait cette manifestation ,
qui a été dominée d'une façon écla-
tante par les athlètes de la SFG de
Viège. En effet , le club organisateur,
sous la direction de Robert Lehmann,
s'at tr ibuait  tous les titres en jeu , soit
deux en junior s et trois en seniors.
Félicitons également les équipes de
Saxon et d'Uvrier qui n 'ont pas craint
le déplacement pour s'aligner dans ces
joutes. Sion , fidèle comme toujours , se
défendi t  avec énergie et acharnement ,
et no tamment  le relais olymp ique t int
toute s ses promesses. Sion alignait  De
Quay et Proz . Mais Viotti , chez Viège ,
était  dans une forme superbe et domi-
na tout le monde. Le quatuor  viégeois

-p - -a K̂g^

Les Agaunois
à Bienne

La deuxième édition du Challenge
Oméga s 'est déroulée dimanche , de
10 heures à l'2 heures , au stand de
Bienne. Impeccablement organisée par
les sous-officiers et soldats romands
4e cette belle cité , la manifestation
a été un véritable succès ; il faut
préciser qu 'elle coïncidait avec le tir
de clôture de cette grande société» de
tir. Aux deux sociétés 'qui eurent l'hon-
neur et le plaisir de croiser le fer lors
de la première édition , s'était joint  le
« Stadtschutzen » de Soleure. Avai t été
invitée, également , la société de tir de
Morat ; mais pour une cause inconnue ,
elle déclara forfai t  au dernier moment ;
les organisateurs ne furent  avisés que
par un télégramme qui leur parvint en
« pleine comp étition » !

Le concours inter-sociétés se dispu-
tait . selon la formule du championnat
suisse de groupe : 12 coups dont deux
d'essais sur cible décimale. Douze
tireur s étaient admis mais 10 résultats
étaient retenus ; en d'autres termes,
les deux moins bons ne comptaient
pas pour le classement. Avec le su-
perbe total de 885 points , soit une
moyenne de 88,5 par tireur , la société
organisatrice enleva brillamment rla
palme. La lutte fut plus serrée entre
les Carabiniers d'Yverdon et le Noble
Jeu de Cible de Saint-Maurice pour la
2e place. Deux résultats de 83 points
et un résultat de 95 firent  pencher la
balance du côté vaudol s. Le Noble Jeu
s'était  bien défendu et avait fait hon-
neur à sa réputation , maintenant bien
établie.

Après l'apéritif, serv i au stand , les
tireurs des sociétés invitées purent
participer au tir de clôture doté de
beaux prix , dont une quinzaine de
montres . La formule était simple :
passe de 2 coups , rachats illimités ;
les 7 meilleures comptaient pour le
classement . Le fameux tireur biennois
Gilbert Piguet atteignit presque le
maximum avec 138 points ; il reçut
une superb e montre Longines. Les
tireurs de Saint-Maurice se défendi-
rent avec brio puisque trois d' entre
eux réussirent à repartir avec une
montre ; quant aux autres , ils eurent
aussi leur part...

Le repas , pris en commun au restau-
rant Riichsli , fut excellent et se dé-
roula dans une ambiance de franche
camaraderie ; il fut  d' ailleurs agrémen-
té par les productions (appréciéesl du
MannerChor de Bienne. Le président
de la société de tir de Soleuré iêhiit*'
un chaudron de bronze, finement gra-
vé, qui récompensera le 3e de cette
intéressante compétition. Le Noble Jeu
en prit possession, pour une année,
avec une satisfaction non dissimulée.
Chaque tireur invité reçut de la so-
ciété organisatrice une plaquette en
métal d'un bel effet représentant l'hô-
tel de ville de Bienne.

En résumé, magnifique 'journée qui
laissera à tous les heureux participants
le meilleur souvenir.

RESULTATS DES GROUPES
l: Société de tir des sous-officiers et

soldats romands , Bienne : 885 points.
'2. Carabiniers d'Yverdon : 871 pts.
3. Noble jeu de Cible , Saint-Mauri-

ce : Ducret André , 93 points ; Billieux
Gérard , 89 ; Rey-Bellet Georges, 88 ;
Ducret Pierre , 88 ; Amacker Edmond ,
87 ; Neuwly Etienne, 87 ; Schaller
Jean , 87 ; Grenon Emile, 86 ; Meytain
François , 82 ; Dirac François, 82 ;
suivent : Schnorhk Roi., 81 ; Schnorhk
Henri, 79. Total : 869 points.

4. Stadtschutzen Solothurn.
TIR DE CLOTURE 1959

RESULTATS INDIVIDUELS
1. Pi guet Gilbert , 138 ; 2. Jungen

Marcel , 137 ; 3. Sorgen Hermann , 136 ;
4. Bânziger Jakob , 136 ; 5. Jungen Jean
jun., 136 ; 6. Kurth Hans, 135 ; 7. De-
salmand Joseph, 135 ; 8. Beuret Geor-
ges, 135 ; 9. Hofmann Fritz , 135 ; 10.
Freudiger Jean , 134. .Puis : Schnorhk
Roland (montre), 133 ; Bochatay Ar-
mand (montre), 133 ; Grenon Emile
(montre), 128 ; Vuilloud Josy, 128 ;
Amacker Edmond , 128 ; Billieux Gé-
rard , 128 ; Schaller Jean , 127 ; Meuwly
Etienne, 127 ; Meytain François , 126 ;
Schnorhk Henri , 125 ; Ducret Pierre ,
121 ; Dirac François , 118 ; Ducret An-
dré , 116 ; Rey-Bellet Georges, 110, etc.

était formé de Viotti , Kalb , Zmilacher
et Wenger , celui-ci remp laçant Salz-
mann , blessé au service militaire (os
fendu). Bajo.

Résultats
Juniors :
4 x 100 m. : A. TV Visp, 48" 5, nou-

veau record ; 2. SFG Saxon ; 3. SFG
Sion.

Relais suédois : 1. TV Visp ; 2. SFG
Saxon ; 3. SFG Sion.

Seniors :
4 x 100 m. : 1. TV Visp, 46" ; 2. SFG

Sion , 50" 6 ; 3. SFG Uvrier , 51" 2.
Relais olympique : 1. TV Visp, 3'

38" 6 ; 2. SFG Sion , 3' 42" 2 ; 3. SFG
Uvrier , 4' 03" 8.

Relais suédois : 1. TV Visp, 2' 08" 7 ;
2. SFG Uvrier , 2' 21" 8 ; 3. SFG Sion ,

2' 27" 3.

Suisse-Allemagne : 0-4

r — ĝ» ' - 
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L'équipe allemande, championne du
monde en 1954, au même stade du
Wankdorf , a gagné nettement la 33e
rencontre contre la Suisse avec le sco-
re de 0 - 4. SiedI (10) vient à l'aide
du gardien allemand Tilkowski. En
l'air, de gauche à droite : Burger, Ehr-
hardt et Schneiter.

Pas très sportifs
les Sédunois

Viège l-Sion II 0-0
iStade de Viège , temps magni f ique ,

léger vent , terrain en excellent état ,
400 spectateurs , arbitre : M. Wenger , de
Heimberg. 'Les équipes :

Viège : Polli ; Mazotti , Wasmer ;
Heinzmann , Pagliarini , B. Pfammatter ;
Blatter , Noti , Quaranta , E. Pfammatter ,
Cristina.

Sion II : Perrier ; Valente , Gaspoz,
Bétrisey ; Pralong, Elsig II; Théoduloz ,
Karlen , Elsig I, Morisod , Wâeber .

Notes et incidents : Viège joue tou-
jours sans son entraîneur Gori , encore
malade. Sion aligne un quintette d' as
avec Morisod , Waeber , Elsig, Gaspoz ,
etc. A la 80e minute , l' arbitre expulse
Bruno Pfammatter et Valente pour
voies de faits . Deux minutes plus tard ,
il avert i t  Elsig II puis Gaspoz.

«-'Et pourtant  la partie avait bien dé-
buté. Malgré la présence de" noms' cé-
lèbres ou peut-être à cause de cela , les
locaux partirent en trombe et impré-
gnèrent à la partie un rythme rapide ,
qui fut soutenu sans peine par les Sé-
dunois. Les spectateurs eurent ainsi
l'occasion d'applaudir du beau jeu , d' a-
bord celui de Sion , tout de technique
et de finesse , et celui de Viège ensuite ,
imprégné de vitesse et pratiqué en pro-
fondeur. Mais les deux li gnes d' atta-
que avaient le même défaut : elles ne
tiraient que rarement , de sorte que les
gardiens eurent peu à intervenir , mais
le firent avec d' autant  plus de brio
quand la situation devenait délicate .

Apres le thé, la fatigue se fit sentir
et les coups tordus se mirent à pleu-
voir . Les Sédunois n'avaient certaine-
ment pas besoin de ces moyens pour
s'imposer , et auraient  pu nous offrir
un beau spectacle. C'était  d' ailleurs l'a-
vis de Morisod et de Waeber , res tant
très calmes tous les deux. Mais les
visiteurs se mirent à rouspéter contre
toutes les décisions de l'arbitre. De pe-
tites bagarres éclataient à chaque en-
droit et l' arbitre ne savait plus où don-
ner de la tète. Les Viégeois ne se lais-
saient pas faire , loin de là... mais il ne
faut pas at taquer le lion dans sa cage.
Le .match fut  méchant , avec des aver-
tissements continuels et des palabres
à n 'en plus finir. Gaspoz , par exem-
ple, faucha plus de dix fois le centre-
avant local qui lui avait échappé, mais
sans autre sanction qu 'un coup franc
et des doi gts levés . Mais passons . Sion
avai t le droit  d' aligner sa meilleure
équipe , puisque les réserves et la «une»
ne jouaien t pas. Mais avec de tels élé-
ments, ils auraient pu nous offr ir  un
beau spectacle , et non cette espèce de
« carnage ».

Les locaux ont fait jeu égal avec
leurs adversaires , ce qui est tout à leur
honneur. La défense fut  intraitable avec
le duo Mazotti-Wasmer très au point ,
ainsi que le gardien sûr et aux bons
réflexes . Des demis, Heinzmann fut  le
meilleur , tandis que les avants é ta ient
franchement décevants. Il y manque
un organisateur. Les locaux perdent
ainsi leur premier point. Mais la com-
pétition est encore longue et les Hauts-
Valaisans prouveront qu 'ils sont tou-
jours là. Bajo.

c îW^̂
Les heureux gagnants

Le maximum de 13 point s n 'a été
at teint  par aucun concurrent . 23 ga-
gnants avec 12 point s à fr . 4' 702,95 ;
377 gagnants avec 11 points à fr. 286,90 ;
3 174 gagnants avec 10 point s à fr.
34,05 ; 18 821 gagnants avec 9 points
à fr. 5,75.
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une voiture
qu'il faut essayer !

GENERAL
MOTORS Un produit de la General Motors - Montage Suisse



4 cylindres, 4 temps,
¦ g ¦ \ | boîte à 4 vitesses dont
S _IKfe M B â&^ML i I 

_^^_ 
I 3 synchronisées,

I é^% \M m a  B 1 m*% I 4 places confortab ,es -
L_ K|J yg ^̂ mW 1 1 %mwÊ. ¦ Traction avant — suspension

*** sensationelle: Qualités
routières insurpassables!
Refroidissement à eau —

Austîn Front 850 — la petite voiture de vos rêves !
C'est par le moyen de la compa-
raison que l'on juge des mérites
de l'Àustin Front 850. Le premier
des critères c 'est le prix de la voi-
ture. Eh bien, comparez donc l'Au-
stin Front avec une voiture quel-
conque de la même catégorie de
prix et vous verrez que l'Austin
Front est plus puissante , plus ra-
pide, plus spacieuse. Poursuivant
vos recherches en partant de la
puissance vous constaterez que
l'Austin Front se distingue par son
économie, sa sécurité accrue et
son prix plus avantageux. Et si vous
faites sur les dimensions le critère

Modèle Standard seulement

5750
Modèle De Luxe Fr. 5980. — JÊSéÈ ' Modèle Super De Luxe Fr. 6250.— une voiture prodigieuse! mmwU VfllJXhflli

Importateur et agence générale: EMIL FREY SA., Motorfahrzeuge, Werdmûhlestrasse 11, Zurich, Tél. (Û51) 234719 VlCIOT

Sion : Garage de la Matze, rue de Lausanne
Chippis : Rossier & Tschopp, Garage
Granges (VS) : M. Vuistiner S. A., Garage
Martigny-Ville : Garage du Mauvoisin Si A.
Vionnaz. : G. .Richoz, Garage de Vionnaz

Magasin d' alimentation à Sion Cherche

vendeuse qualifiée
avec notions d allemand. Gain Fr. 350.— a 400.—. wwww ¦#¦»«¦•*•» MW WU «?««I «7

Entrée à convenir. importé en 1958.

Ecrire sous chiffre P 120:13 S là Publie! tas , Sion. Demandez .de visiter notre culiture d'essais à Vion
. naz . Expédition à partir de 10 nièces.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

A remettre de suite

excellent cale-restaurant
avec terrasse, au centre de la ville de Sion.

Pour traiter s'adresser à Charles Métry, Fi
duciaire, Sion. Tél. (027) 2 15 25.

ON DEMANDE

dame ou garçon
de buffet

expérimentée ou débutante .

Faire offres au Buffet CFF, Fribourg.

Nouvelle
assurance de

prévoyance
universelle

Lors d'un accident d'automobile, Monsieur
X a subi une fracture de la colonne verté-
brale. Après deux ans d'invalidité complète,
Monsieur X décède.

Quelques semaines avant cet événement tra-
gique, Monsieur X avait contracté auprès de
la Bâloise-Vie

une assurance de prévoy ance universelle.

En vertu de la police d'assurance de pré-
voyance universelle, la Bâloise a payé aux
ayants droit les capitaux et rentes suivants:

de vos sondages vous constaterez
que l'Austin -Front ne coûte non
seulement moins cher, mais qu'elle
est plus sûre et plus rapide.
En bref, quel que soit le point de
départ de vos confrontations —
plus vous l'examinez et plus vous
serez persuadé que la nouvelle
Austin Front est effectivement

la petite voiture de vos rêves.

En effet, la nouvelle Austin Front
850 n'est ni plus ni moins que la
somme des développements les
plus récents dans le domaine tech-

nique de la construction d'auto
mobiles , voire :

AUSTIN
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à 4oo.-. 5000 plants de cassis
A. vendre environ

A vendre immédiatement

VERITABLES
TAPIS PERSANS

FINS
Quelques pièces peu utilisées, dont :
1 Hériz (ancien) env. 250 x 350 cm.
1 IBochara 220 x 315
1 Afghan 240 x 340
1 iChorassan '(.ancien) 320 x 415
1 Talbrvz 270 x 3?»
1 Kirman, tapis de chasse (ancien) 260 x 350

! 1 Sarouk 300 x 400
•1 .Ghom 235 x 320
1 suiperble pièce de salon Téhéran 320 x 350

.ainsi .que divers petits <ta,oi.s de 140 x 200
à 170 x 270.
Par pièce ou séparément. Prix avantageux.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre 513, à Pulbllicitais , Mar-
tigny.

L'école suisse de Bogota/ Colombie cherche

deux institutrices
et un instituteur

Idu degré primaire

un maître du degré
secondaire

i(langues)

un maître du degré
secondaire

i(sicienices et mathématiques)
La langue d' enseignement est le français .
Le Secrétariat du Comité d'aide des Ecoles suisses à l'étranger,
ATpenstrasse 26, à Berne, donnera tous renseignements com-
plémentaires.

Pr i ère d' adresser les offres à cette adresse, en y j o i g n a n t  un ¦
'eurriculum vitae , une photographie , copies des diplômes et cer-
tificats , ainsi qu 'une liste de références.

Dimanche 11 octobre

Journée du cheval
Cortège - Voltiges - Peloton sur carré

à Aigle, place des Glarier, dès 14 heures

On demande pour tout  On cherche pour  t o u t  I a^̂ ^fcaa^g
de suite , dans bon petit  de suite *"~~'~™™*'
café , neune

sommelière
év. débutante. Vie de
famille .
Café du Lion d'Or , St-
Imier , Tél. (039) 4 12 74.

FEMME
de ménage

entre 40 et,50 ans, pour
de suite . Italienne ac-
ceptée.
S'adr. au (027) 472 20.

modèle 1958 - 4 portes .
'Chauffage et dégivreur .
Voiture impeccable.
Garantie . Facilités de
paiement.

B. MoMard, tél. (021)
4 23 87 heures repas.

Lisez le « Nouvelliste »

On cherche

Représentant apprenti
est cherche pour visi- J0 hlirOffll
ter les menuisiers et UC UUI CHU
présenter un nouvel ar- Jeune homme possé-
ticl e. Fixe et commis- darït diplôme commer-
sion. Eial de l'Ecole rapide
Faire offres avec réfé- serait également aecep-
rences è S. Baillod , té, pour un stage de 6
Quai .Suchard 2, Neu- mois à une année. En-
châtel . 'trée immédiate._ _________ 

s'aldr. à lia Fédérale As-
Professeur . Gymnase, surances, Agence géné-

Neuehâtell, cherche, pr ra.le du Valais Albert
s'occuper mère invali- Zermatten , Sion .
de et soins du ménaqe, -

f||(lp- <->n demande

infirmière ieune ,i,,e
aimant personnes âgées P0Ur JP etlt mena«e S01'
Entrée de suite. ^ne. Bons gages.

Ecrire à Mlle Hoater , ^me Jaques Dido, Le
Favarge 32, NeuchâteL Sentier (Vaud).

A , vendre 3 bons PrOPHété

PORCS A vencire p°iir caj "
se de maladie propriété

de 9 tours et demi. i_t* __a. hectare , arlborisée
S'adr. à Marcel Du- en poiriers et a'brico-

choud , Monthey. tiers .
—; Ecrire sous chiffre P.
USEZ ET FAITES LIRE 53-4 S. à Publicitas , à
'« LE NOUVELLISTE » Sion.

B 
assurance mixte, paiement du capi-
tal lors du décès fr. 25 000

¦ [¦ = rente de survivants pendant 33 ans fr. 16j  000

D_  
libération du service des primes jus-

— qu'à l'échéance

B 
rente d'invalidité pendant une année

** et demie fr. 7 500

B _  indemnité, de maladie durant joo
— j ours fr. 12 500

n 
capital complémentaire en cas de

= décès par accident fr. 25 000

total fr. 235 000

jeune homme Réparafions
de l'b ans env. comme ^as pr;x
porteur de pain et ai-
de à la boulangerie.
Bon salaire. Vie de fa- 

^^-̂ r" . - - - --
In"''e- "—rZ .. . ¦/. - J^&j
Offres à la boulangerie- *» '"¦' ~ _T[4feJ
pâtisserie Zaugg, Ta- 

^
/" -j>¦y\Jv y

vannes , tél . No (032) ^> Ĵ(t£--' ^:f / '
9 22 63. ^^-V ' -J ~~*

jeune fille
.cherchée pour s'occu-
per de 2 enfants (7 et
5 ans).

Mme Ferrero , 1, rue
Pestalozzi , Genève.
Tél . 33 32 19.

On demande jeune Matelas, sommiers

SOmmelière fauteuils, meubles
pour date à convenir. WERLEN — BCX
Restaurant de la Cou-
ronne , Yvonand i(V.d). Tél. (025) 5 22 51
Tél. (024) 5 1170.

A vendre d' occasion 2 ¦ ™'¦f̂ _ni_r-_t-_f-_i
_...!_.:_.!_..._._. A vendrecuisinières
électriques CAMION

en bon état. FORD
S'adr. au Nouvelliste, à , ... ..._
St-Maurice, sous O 427. 'a essence, modèle 1948,

! pont basculant 3 cotes ,
On demande j*"  ̂ 3'5 l" p°nt

,
2 m3

m plus hausses 1 m3. Li-
OUVriCr vr^ avec cadre pour

t transport du bétail . Fr.
menuisier 3800v £«««?' A- »aI-

ly et Fils, Avenches.
pour la pose et l'établi . Tél _ (037) 8 32 03.
Entrée de suite. 
S' adr. Menuiserie Ma- r-hprHhp

thieu, Lavey-Village. °n cnsrchs

—— jeune fille
motoculteur pour aiidsr i fl™te! ?i i i v iwvvxvv i  servir au cale. iHotel de

Grunder ia Tète N°> rs . iRaiie ''occasion, avec timon- Tél . 7 54 74.d' occasion , avec t imon-
siège , roues à pneus ,
fraisas .

Willy Chappot , Char-
rat. Tél. (026) 6 33 33.

Réelles
occasions

FORD américaine, Cus-
tomline 1956, 18 CV,
noire. OPEL GAPTAIN ,
13 CV '1957, noire. Prix
;à discuter. — Tél. (021)
6 26 05.

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

La Bâloise-Vie se fera un plaisir de vous
conseiller sans engagement et de vous
donner tous les renseignements utiles se
rapportant à cette nouvelle assurance de
prév oyance -universelle.

Bâloise -Vie
Agent général pour le canton du
Valais :

René Métrailler , Avenue de la
Gare 14, Sion.



MM. Délibéra et Borgeaud ] ¦_¦_¦!§
confondus..

ê

Déclaration
Dans le « Peuple valaisan » du 20 août 1959, le soussigné Charles

Dellberg, conseiller national à Sierre, a repris des accusations qu'il
avait formulées contre M. Raymond Evêquoz, avocat à Sion, dans une
brochure de février 1925, au sujet des concessions sur les forces motri-
ces du Haut-Rhône. ,. „ . , .. . .„ . .

La famille de Ri. Raymond Evêquoz, considérant ces accusations
comme contraires à l'honneur du défunt , a cité M. Charles Dellberg
soussigné.

Après avoir vérifié les arrêts du Tribunal Fédéral- des 19 septembre
1928 et 3 décembre 1931', le soussigné reconnaît que ces accusations ne
reposaient sur aucune réalité.

Le soussigné déclare donc retirer ses accusations et exprime ses
regrets aux parents du défunt.

Charles Dellberg.

Déclaration
Le soussigné, M. Jean Borgeaud, à C6lIombey-le-Grand, a fait paraî-

tre dans le « Peuple valaisan » du 27 août 1959, un article intitulé « La
raison du plus fort », article relatif aux concessions des forces motri-
ces du Haut-Rhône.

Cet article accusait Me Raymond Evêquoz, ancien Conseiller aux
Etats, d'avoir , grâce aux procédés illégaux du Conseil d'Etat, privé les
recettes cantonales de Fr. 370.000.— ; il contenait au sUjet de la con-
duite de Me Evêquoz, des appréciations outrageantes.

Le soussigné déclare s'être basé sur une brochure publiée par M.
Dellberg, en 1925. Celui-ci venant de reconnaître publiquement que ses
accusations visant Me Evêquoz ne reposaient sur aucune réalité, M.
Borgeaud déclare retirer ses accusations et les appréciations outra-
geantes dont il s'est servi. Il exprime ses regrets à la famille du défunt.

Cours pour cafetiers
et hôteliers

Le 48e cours professio nnel pour ca-
fetiers et hôteliers a été ouvert , à
Sierre, le 5 octobre , par M. Henri (Ar-
nold , président de la commission ,_ qui
en assume la responsab ilité. Le dépar-
tement des Finances , qui supervise les
cours , était représenté par MM. Dr
Gaston Biderbost , juriste , et Ernest Zuf-
ferey , chef du Service des paten te s et
concessions. Préparant les futurs te-
nanciers d'établissements publics aux
examens en vue de l' obtention du cer-
tif icat  de capacité obligatoire , ces cours
dureront  jusqu 'au 17 novembre pour
les cafetiers et jusqu 'au 27 novembre
pour les hôte liers. On ne saurait mieux
illustrer leur importance qu 'en signa-
lant que les 72 élèves (34 futurs  cafe-
tiers , 38 hôteliers et 2 tenanciers de
tea-roo ms) viennent de 14 professions
différentes , dont certaines n 'ont aucun
rapport avec le métier de cafetier ou
hôtelier . L' enseignement comprend
comme principa les , branches la restau-
ration , le service , la comptabilité et la
connaissance des différentes lois qui
rég issent la profession .

Fleurs et jeunes filles,
image ravissante de la fête
des Vendanges à Neuchâtel
«:: ĵ_- _ss£*£j ju îi***-"»

Plus de 80 000 spectateurs étaient ve-
nus applaudi r le cortège, plus somp-
tueux et original que jamais, qui se
distinguait cette fois par un thème
précis : « Le grand festin ». Notre pho-
to montre, dans leur écrin de fleurs
somptueuses, deux charmantes jeunes
filles, dont la brune représentait la
ville de Nice, visite bienvenue de l'ai-
mable Midi.

• PARIS. — Le parti radical-so-
cialiste n 'a aucune raison d'être hos-
tile à la politique algérienne telle
qu 'elle a été définie par le général
De Gaulle , a déclaré M. Félix Gail-
lard , leader de ce parti , commen-
tant la décision prise par les radi-
caux d'appuyer le « plan du 16 sep-
tembre ».

J. Borgeaud

27-9-59
28-9-59
29-9-59
30-9-59
1-10-59
2-10-59
3-10-59
TOTAUX
REPORT

EXPEDITIONS
au 3-10-59

PREVISIONS
semaine du
4 au 10-10-59

55.442
13.709
29.935
139.303
49.623
24.878
312.890
927.569

31.985
26.900
33.356
19.856
9.347
6.691

128.135
3.012.076

1.230.459 3.140.211 1.721.255 6.419.391 305.742

300.000

Observations
Poires. — L'importation de poires étrangères est de nouveau autorisée

depuis samedi. Elle ne met pas en danger l'écoulement de nos petits stocks
de poires d'hiver.

Pommes. — La frontière français s'ouvrira plus tôt que d'habitude pour
les porhmes suisses ; probablement au début de novembre.

Choux-Fleurs. — Les stocks en frigo sont importants et la vente toujours
très difficile.

Saxon, le 5 octobre 1959.

Les historiens de Romanche
siègent au Valais central

C'est le Valais central qui eut l'hon-
neur de recevoir la Société d'histoire
de la 'Suisse romande , (La (fois précé-
dente , elle s'était rendue à Moerel .

.La séance administrative s'est tenue
à Sierre , sous la présidence de M.
Henri Meylan. Elle reflète la bonne
marche de cette société à l'activité re-
marquable .

La ville de Sierre et ses environs
offrent plusieur s lieux, pittoresques à
visiter mais très distants les uns des
autres. Il y a vingt aris, les historiens
romands avaient visité le château de
Villa et , au cours de la réception , n 'a-
vaient pas manqué d'apprécier le site
et la malvoisie. Cette année , c'est vers
la Tour de Goubin qu 'ils se sont diri-
gés. Mme de Rahm leur fit les hon-
neurs de sa demeure seigneurial e, ri-
che en souvenirs et objets d' art. Un
vin de cristal attendait les visiteurs
sur la pelouse dorée par l'automne.

'L'après-midi appelait les historiens à
Loècne. Grâce à l'organisation impec-
cable , dont s'étaient chargés M. Don-
net , archiviste cantonal , et M. Ghika,
bibliothécaire , la promenade archéolo-
gique réussit pleinement. M. de Wolff ,
directeur des musées cantonaux , fut
un zélé guid e, donnant maints rensei-
gnements artistique s et . historiques .

L'église de RingiAcker , récemment
restaurée avec l' aide de la Confédéra-
tion , dont les tr avaux ont été surveil-
lés par M. le professeur Dr Linus Bir-
cher , président de la Commission fé-
dérale des monuments , historiques , re-
çut en premier leur visite. Ce sanc-
tuaire , construit par la bourgeoisie de
Loèche à la •suite d'un vœu , constitue
un bel édifice de style baroque nais-
sant , remarquabl e par les stucs de ses
voûtes où apparaissent les armes des
familles bourgeoises .

L'église paroissiale a retenu l'atten-

La vente des choux-fleurs difficile
Pommes Poires Chx-fléurs Tomates

— — — 749

Avec les Gerondins
aux « Journées des

villes suisses »
Dans le cadre de l'assemblée géné-

rale de l'Union des villes suisses qui
a eu lieu à Sierre les 3 et 4 octobre
dernier (voir « Nouvelliste » du lundi
5 octobre), «La Gérondine », harmo-
nie municipale, a prêté son obligean t
concours.

Ce prestigieux corps de musique,
dirigé par M. Jean Daettwyler, a don-
né un concert dans la cour du châ-
teau BeUevue, à l'issue du banquet
officiel de samedi.

Ce dessert musical a été fort ap-
précié des participants à l'assem-
blée.

Merci aux Gerondins et à leur chef
de leur aimable prestation.

Raisins
2.343

16.219
21.107
14.544
6.025
9.614

40.251
23.743
23.244
22.257
22.279
12.677

145.600
6.273.791

33.910
16.424
17.509
19.154
16.678
14.920

118.595
1.602.660

69.852
235.890

100.000 120.000 70.000

FINGES
Fond sur fond

Deux blesses
Dans la nuit -de dimanche à lundi ,

vers 2 heures du matin , dans le bois
de Finges, une voituVe "Citroën , con-
duite par M. René Rudaz, de Cha-
lais, dans laquelle avaient pris .place
deux de ses amis, MM. Gabriel An-
tille et Adolphe Zuffërey, également
de Chalaisr pour une cause que l'en-
quête établira, quitta la route pour
se retrouver fond sur fond.

Le conducteur, âgé de 26 ans, ain-
si que M. Antille, 18 ans, ont dû être
hospitalisés à Sierre pour commo-
tions et graves blessures à la tête.

On craint une fracture du crâne
chez M. Rudaz.

M. Zuffërey s'en tire indemne. Le
véhicule est hors d'usage.

tion des historiens , so.riiprocher roman ,
les voûtes gothiques , les autels baro-
ques en font un livre ouvert dé l'archi-
tecture vaiaisanne.

•Ce fut une aubaine de pouvoir vi-
siter la demeure de M. R. 'Lorétan, le
jardin et son pavillon , la partie ouest
du château du baron " de Werra , ' ses
belle s salles de séjour ,' là chapelle
particulière, le grand salon dit de mar-
bre , dont le plafond s'Orne d'une figu-
re allégorique : la Fécondité. 'La biblio-
thèque et le petit saLon..de. musique
dénotent le haut degré de culture des
génération s ayant vécu en cette noble
demeure.

Par les dimensions peu communes
de ses salles, le château épiscopal a
retenu l'attention. Enfin , le Vidomat
s'ouvrait pour l'acte (final.

(Après avoir parcouru les salles à
voûtes où se dresse quelque monu-
mentale cheminée , èdjft le monde se
retrouva dans la salle ̂ communale. M.
le conseiller Schnyder , remplaçan t le
président ,, y offrit le vin d'honneur de
la bourgeoisie .

M. Henri iMeylan , président de la so-
ciété , remercia la Municipalité et les
dévoués organisateurs. Au nom des
historiens , M. Lorétan redit toute la
satisfaction éprouvée en ce .jour . Enfin ,
pour les participants , .M. Henriod , vice-
président de la société neuchâteloise.
rendit hommage au dévouement du
président qui recueille les applaudisse-
ments et remerciements mérités. Cd,

si. noBiice^H|«
Samaritains

Assemblée générale mercredi soir,
à la salle de l'Hôtel de Ville, à 20
heures 15. Présence indispensable.

La police vaiaisanne
se distingue à Lugano
Cette année, Lugano eut l'honneur

de recevoir les meilleurs tireurs na-
tionaux inter-police suisses. La poli-
ce vaiaisanne s'est merveilleusement
bien comportée eh se classant au 3e
rang. Une mention toute spéciale au
gendarme Jean Briguet, de Sierre,
qui a obtenu sur 8 épreuves, 8 dis-
tinctions. Il se classe ainsi premier
du canton.

Nous le félicitons .vivement pour
ce bel exploit.

Venant après la ville de Lausanne
la police vaiaisanne ' s'est distinguée
au pistolet, comme aux 300 mètres.

1. Ville de Lausanne, 87,13 points ;
2. Gendarmerie cantonale de Lausan-
ne, 85,60 points ; 3. Police cantonale
vaiaisanne, 85,50 points. Z.

Un agréable
après-midi

Renouvelant sa formule de présen-
tation .et adoptant celle des grands
couturiers, Mme Chenevard nous ré-
gale, dix jours durant (du 1er au 10
octobre ) de ses nouvelles1 collections
automne-hiver.

Les tissus empruntent les coloris
de la riche palette automnale : les
bruns chauds, les verts tendres et les
mauves triomphent.

Les niariteaiix légers et conforta-
bles, prévus à l'intention des co-
quettes et des frileuses, retrouvent
la ligne gohflêe chère à Balmain.

Les tailleurs •sÛiVent délibérément ,:
veste ïoitgue et emmanchures volu-
mineuses. ' « • .

Les petites rofes sont gentilles et
simples. La Me et le satin du-
chesse se font les champions de là
dernière heure.

N'oublions, pas les fameuses jupes-
tapisserie, les petits pulls irrésisti-
bles et les indispensables « chemi-
ses ». ¦

Lilette vous réserve également, tou-
te une gamme d'accessoires impré-
vus : les roses de Dior, les colliers de
Chanel et les ëcharpes de mohair.

En conclusion, un bien agréable
après-midi, où vous pourrez, Mesda-
mes, apprécier tout à loisir et déci-
der de vous faire jolie et agréable
à regarder, parce que... bien habil-
lée. . . - . . ; . . J... C... .

Est-ce des
« Blousons noirs »

en activité ?
A Val d'Illiez , dimanche 27 septem-

bre , se déroulait la fête en faveur de
la paroisse. La journée fut une ma-
gnifique réussite.

Cependant , une ombre au tableau :
au cours de la soirée, d'honorables ci-
toyens de Troistorrents , dansant avec
des jeunes filles de Val d'Illiez, se vi-
rent tout à coup interpellés d'une fa-
çon grossière et sans motifs valables,
par quelques individus qui , passant
des insultes aux actes , frapp èrent sau-
vagement ces honnêtes gens sans que
ceux<:i ne puissent se défendre contre
cette meute de voyous déchaînés. Sti-
mulés par leurs « exploits », ces éner-
gumènes assommèrent d'un coup de
bouteill e sur le crâne un citoyen de
Champ éry.

Est-ce que ces aetes inqualifiables
sont tolérés à Val d'Illiez'? N'y au-
rait-ill pas des mesures à prendre con-
tre, cette bande de dévoyés qui nuisent
au bon renom de notre village ? Espé-
rons que les autorités communales
compétentes agiront eh conséquence
devant de tels faits , j kvant que ces trop
« fameux » blousons*- noirs, tel qu'on
les appa'le en Pran.ce, ne viennent trou-
bler continueMement le calme et 'la sé-
rénité dans notre commune.

Un paroissien.

Profondément touchée par toutes les
marques de sympathie qu 'elle a reçues
à l'occasion du deuil cruel qui vient
de la fr apper , la famille de

Louis-François GROSS
à Trétien

remercie toutes les personnes qui y
ont pris part , soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs.

Un merci spécial au Consortium de
construction du Barrage de la Grande-
Dixence , et à la Grande-Dixence S. A.

Très touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues

Madame Ludwig Pignat
et ses enfants

remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs prières , leurs
messages, leur présence, leurs 'fleurs,
ont compati à leur cruelle épreuve.

t
Madame Olga REUSE-TORNAY et

ses enfants Joseph et André-Marcel, à
Fully ;

Famille Edouard REUSE, à Oreières i
Madame veuve Cyrille REUSE et ses

enfants , 'à Orsières ;
Monsieur et Madame Joseph TOR-

NAY, à Fulty ;
Monsieur Denis GAY-TORNAY, à

Vernayaz ;
Famille Marcel TORNAY, là Bar.gen ;
Famille Henri TORNAY, 'à Fully ;
Famille Albert TORNAY, à Fully ;
ainsi que. les familles parentes et

alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice REUSE

leur cher époux, père , Irère, "beau-frè-
re, beauJfils et neveu , sunvenu le 4 oc-
tobre 1959, à l'âge de 39 ans, après
une longue maladie chrétiennement
supportée et muni des sacrements de
l'Église. ' . ' • ' . . . .

L'ensevelissement aura ¦ lieu à Fully
île mardi 6 octobre , à 10 heures.

Cet avis tient , lieu de lettr e de faire-
part. ' • " •: ' '¦' . '

' . - - -- .; , - . " - 'V . P. L: : : : '

Monsieur et Madame Nestor RO-
DUîT-RODUIT, à Saillon ;

Madame et Monsieur Arthur CHE-
SËAUX-RODUIT et leurs enfants Clau-
dine, Marcella et Roger, à Saillon ;.

Maidame et Monsieur Hubert JÀC-
QUIERT-RODUIT et leur {fille Marcelle-
Ange, à Leytron ;

Mademoiselle Charlotte RÔDUIT, à
Saililori ;

Monsieur et Madame, Raymond RO-
fiUIT-DISNER et leurs enfants ferre-
Alain et Régis, à Saillon ;

La famille de feu Eugène RODIUT-
DUSSEX ; "
. La.famille , de feu Alfred RODUIT-
STAUB ;

ainsi que les (familles parentes et al-
liées en Suisse et à l'étranger,

. ont le 'chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Jean RODUIT

leur cher .fils, frère , ibeàu-tfrère ,. oncle,
parent et ami , décédé après une lon-
gue et pénible maladie, à l'Hôpital de
Coire, à l'âge de 43 .ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.
" 'L'ensevelissement aura lieu , à Sail-
lon, le mercredi 7 octobre 1959, à 10
heures .

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part .

f " : -' ¦ •¦
La Fondation du Château de Villa

relais du Manoir, a le douloureux de
voir de faire part du décès de

Monsieur
Stanislas

de LAVALLAZ
MEMBRE FONDATEUR

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

Electricité S.A., Martigny-Sion, a le
pénible devoir de faire part du décès
de Monsieur

Stanislas de LAVALLAZ
son dévoué administr ateur

,La fanfare « iLâ Lyre •» de Saillon a
le pénible devoir de faire par t du décès
de

Monsieur
Jean RODUIT

membre actit
Les musiciens participeront en corps

aux obsèques , qui auront lieu le mer-
credi 7 octobre, 'à 10 heures.

t
La société de chant « La Laurentia »,

de Saillon , a le pénible devoir de faite
part du décès de

Monsieur
Jean RODUIT
son ancien président

¦Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.



LONDRES, 6 octobre, ag. — (Du correspondant de l'ATS). — La « Quinzaine suisse », organisée a Londres
et dans plusieurs villes de province de l'Angleterre, a débuté lundi. Les préparatifs avaient duré plusieurs mois.
Dans la capitale, de nombreux magasins étaient parés de la croix fédérale et des écussons cantonaux. On peut
y acheter des textiles suisses, de la dentelle, des chaus sures, des montres, des produits alimentaires. Plusieurs
restaurants servent des spécialités suisses, et notamme nt de la viande séchée des Grisons, qui était fort goû-
tée avant la guerre mais qui depuis était devenue trop chère pour les Anglais. La « Quinzaine gastronomique »
qui accompagne ainsi cette Quinzaine suisse, fait, bien sûr, aussi honneur aux fromages et aux vins suisses.

Quelques manifestations
parmi d'autres

Les manifestations de la quinzain e
sont si nombreuses qu 'il est impossi-
ble de les énumérer toutes. Signalons
en premier lieu les expositions consa-
crées aux timbres-poste , aux affiches ,
aux instruments . de précision , aux mon-
tres, à l'imprimerie, aux livres , au ci-
néma, à la sculpture, etc . En provinc e,
d'autres produits sont exposés .

ILa BBC a 'donné, lundi, à la télévi-
sion , une émission spéciale sur les mé-
lodies suisses et , là la radio, un repor-

Le fameux fromager Fr. Kônig, Iffwil, promène, ici, une immense roue
de fromage d'Emmenthal à travers Londres. Celui qui saura le plus exacte-
ment en indiquer le poids recevra comme Prix un séjour de deux semaines
en Suisse, et ce concours passionne les Londoniens.

Le feu a bord du paquebot
« Ville d'Oran »

MARSEILLE, 6 octobre, ag. (AFP).
— Le feu s'est déclaré subitement,
lundi soir, à bord du paquebot « Vil-
le d'Oran », courrier d'Algérie, amar-
ré dans le port de Marseille. L'in-
cendie, qui a éclaté dans le tunnel
conduisant à l'arbre porte-hélice, a
été rapidement maîtrisé.

On ignore les causes du sinistre,
mais l'hypothèse d'un sabotage cri-
minel n'est pas exclue.

Les Peaux-Rouges
boiront de l'alcool

OTTAWA, 6 octobre, ag. (AFP). —
Aux termes d'un décret paru au

Des contre-révolutionnaires
au F.LN.?

486 suspects exécutés
PARIS, 6 octobre , ag. (AFP). - Un

mouvement contre - révolutionnaire
existe au sein de la rébellion algérien-
ne, affirme le journal du soir parisien
« Paris-iPresse », qui fait état d'un do-
cument FLN se trouvant , depuis quel-
ques semaines , en possession du géné-
ral De Gaulle.

; « Paris-Presse » publie de longs ex-
traits de ce document signé par le
« commandant » Si Sallah , chef de la
willaya 4 (région militaire), portant le
titre : « Rapport sur le complot contre-
révolutionnaire découvert en willaya
4 », et remis là un poste français par
un agent de liaison « fellagha ».

Selon les citations du rapport faites
par le journal parisien du soir le com-
plot a donné lieu à des purges massi-
ves. 486 suspects auraient ainsi été
exécutés dans la seule willaya 4, où
l'épuration a fait suite à de sanglantes
répressions , qui s'étaient déroulées
dans la willaya 3, commandées par le
« colonel » ïAmirouche, tué depuis dans
un engagement avec les troupes fran-
çaises.

Le document cité par « Paris-Presse »
et portant la date du 16 août 1959 dé-
clare que le but des « contre-révolu-
tionnaires » au sein du FLN était « la
cessation de la guerre en Algérie par
un cessez-le-feu honorable ».

A l'origine de la création de l'orga-
nisation contre - révolutionnaire , se
trouve , selon le document cité par
« Paris-Presse » un « mécontentement
aux causes diverses ». Les éléments
dirigeants du complot auraient acquis
la conviction que l'indépendance to-

tage sur la vie de la colonie suisse à
Londres. Au Royal Festival Hall , Er-
nest Ansermet et Paul Sacher dirige-
ront des concerts consacrés en part ie
ià des œuvres suisses. L'Arts Théâtre
jouera « Le mariage de M. Mississipi »,
de Durrenmatt , tandis que la Tate Ga-
lerie présente des œuvres du XXe siè-
cle sous le titre « De Hodler à Klee ».
A Wembley, on peut voir , chaque soir ,
des cavaliers suisses et des équipes
suisses de football se mesurer aux

« Journal officiel », les Indiens de 16
tribus de l'Ontario pourront, au mê-
me titre que les Blancs, acheter des
spiritueux et les consommer à domi-
cile.

C'est la première fois que ce droit
est accordé aux descendants des
Peaux-Rouges. La décision des auto-
rités fait suite à un référendum au-
quel avaient participé les 16 tribus
bénéficiaires.

Hj i CAP CANAVERAL. — Lors d'un
essai au " sol tenté en septembre, une
fusée « Atlas-Able » avait fait explo-
sion. On apprend maintenant que la
rampe de lancement fut , elle aussi,
endommagée et qu'elle sera inutilisa-
ble pendant près de cinq mois.

taie serait un mal pour l'Al gérie.
« D'autre part , est-il écrit dans le do-
cument cité par le journal parisien du
soir , des espoirs inavoués existaient
que la France offrirai t des places pri-
vilégiées « aux éléments constituant
l'ossature intellectuelle du mouve-
ment ».
'La dernière page du rapport intitulée

« statistiques », selon « Paris-Presse »,
détaille , zone par zone et grade par
grade , la liste des 486 victimes des
purges.

Débat algérien
au Parlement français

PARIS, 6 octobre, ag. ( Reuter). —
Le gouvernement français a décidé,
lundi , d'ouvrir, le 13 octobre, un dé-
bat sur l'Algérie au Parlement. Tou-
tefois aucune décision n'a été prise
sur la question de savoir si une vo-
tation suivra le débat. Au nom du
gouvernement, le Premier ministre,
M. Debré, soutiendra devant les dé-
putés le plan du président De Gaul-
le sur l'autodétermination des Algé-
riens.

Démenti du F.L.N.
PARIS, 6 octobre, ag. (Reuter). —

Dans un communiqué publié à Paris,
la section française du Front algérien
de libération nationale (F.L.N.) re-
jette toute responsabilité dans l'at-
tentat qui fut commis, le 17 septem-
bre, près de Chantilly, contre M.
Messali Hadj, chef du Mouvement
national algérien (M.N.A.).

équi pes britanniques dans différents
stades.

Cette énumération ne représent e
qu 'une partie de ce que l'on peut voir.
Pour débuter , M. Daeniker , ministre de
Suisse à Londres, a donné , lund i, à 11
heures , une conférence de presse. Puis
suivit l'ouvertur e de l' exposition , de
timbres , de l' exposition de produit s de
la mécani que de précision , ainsi que
celle de la topograp hie suisse. En plus
du numéro spécial sur la Suisse , pu-
blié , il y a quelques jours , par le
« Guardian » , on a déjià trouvé dans
« L'Observer » de dimanche une pre-
mière réaction de la presse , sous le
titre « You can not Miss the Swiss »¦

On y lit de façon originale que cer-
tains hommes d'affaire s britanni ques
se sont posé la question dé savoir
pour quelle raison l'on faisait de la
publicité au Royaume-Uni pour des
produit s d'un autre pays , plutôt que
pour des produits britanniques. On se-
rait prêt , explique-t-on plus loin , à . or-
ganiser en Suisse une « quinzaine bri-
tannique ». >En réalité , l' actuell e « Swiss
fortnig ht » est la contrepartie de la
« Semaine britannique » qui , depuis
1933, est organisée chaque année à Zu-
rich , avec grand succès , ce qu 'a oublié
de mentionner le 'journalis te de 1' « Ob-
server ». De toute façon , lit-on plus
loin dans cet article , comme il devient
de plus en plus vraisemblable d'assis-
ter à l 'intensification des échanges en-
tre les divers marchés nationaux , il est
bon pour le commerce que l' on ait la
possibilit é de prendre connaissance en
Grande-Bretagne du niveau de vie
d' autres pays. Les fabriques anglaises
de chaussures sont déjà très redeva-
bles de leur inspiration à la Suisse.
Lundi , le « Times » a publié un nu-
méro spécial de huit doubles pages sur
« La Suisse », qui comprend 41 petits
exposés et de nombreuses illustrations
sur les divers aspects de la Suisse. Les
auteurs de ces textes sont ou des Bri-
tanniques , ou des personnalités con-
nues et des publicistes suisses.

Montgomery, les élections
et les travaillistes

LONDRES, 6 octobre, ag. (Reu-
ter). — Le maréchal vicomte Mont-
gomery of Alamein a déclaré qu'a-
vec une solution en vue aux problè-
mes internationaux, il serait « fou de
changer la direction du pays lors
des élections générales ». Quiconque
votera pour les travaillistes « méri-
terait d'être enfermé dans un asile
d'aliénés ». « Nous voici en vue de la
terre promise de la paix ' et du désar-
mement, et qui a réduit la tension
et rendu cela possible ? Qui a amor-
cé cette évolution ? MacMilIan ».

Le maréchal Montgomery a avoué
qu 'il n'avait jamais voté jusqu 'ici,
car il était d'avis qu'un soldat doit
obéir au gouvernement au pouvoir.
Mais, il abandonnera les bancs des
sans parti pour se joindre nettement
aux conservateurs. « Dans ce jeu, je
suis fermement aux côtés de M. Mac-
MilIan », ajouta-t-il.

« Semaine suisse »
La « Semaine suisse 1959 » aura

lieu du 17 au 31 octobre.
Cette intéressante manifestation

de notre vie économique sert à en-
courager l'exposition et la vente de
produits suisses par le commerce de
détail.

Conscient des difficultés auxquelles
notre agriculture et notre artisanat
doivent constamment faire face,
nous ne pouvons qu 'insister sur la
responsabilité collective de tous les
citoyens à l'égard de notre produc-
tion indigène.

La communauté « Semaine suisse »,
par son action persévérante, tend à
créer un courant d'opinion utile à
notre pays et à faire mieux appré-
cier toutes les réalisations de son
activité.

Devant les exigences de l'heure et
les nombreuses entraves de la politi-
que commerciale, les intérêts parti-
culiers doivent généreusement céder
le pas à un véritable espri t de soli-
darité nationale.

Acheter les produits suisses, c est
honorer comme il le mérite le travail
de notre pays.
Chef dû Département de l'intérieur :

M. Lampert.

Comme le « Nouvelliste » l'a relaté hier, la brigade de montagne 11 a or-
ganisé, au Simplon, une émouvante et impressionnante fête commémorative
sous le commandement de son chef actuel, le brigadier H. U. von Erlach.
Notre photo montre une vue de cette cérémonie patriotique qui s'est dérou-
lée au pied de l'aigle du Simplon en présence de nombreux militaires qui
avaient pris part au service actif 1939-45.

Tant réclamé , tant attendu
Le Léman aura-t-il finalement
son bac pour automobiles ?

La création d' un service de bac sur
le Léman est périodiquemen t réclamée
par les milieux touristiques et automo-
bilistes. Mais , jusq u 'ici, tant du côté
des autorités que du côté de la Com-
pagnie générale de navi gation , les
doutes sur le succès d'une telle entre-
prise ont prévalu sur ses avantages.
Et pourtant , quel que soit l'itinéraire
choisi fLausanne-Evian ou Nyon jCer-
nier , pour ne citer que les plus favo-
rables), les avantages d'un service de
bac apparaissent avec évidence. Le bac
permettrait en effet aux automobilistes
d'éviter près de 80 km de route , d'une
route qui est surencombrée et peu
roulante , tan t sur la Riviera montreu-
sienne que dans la rég ion de la Côte ,
et au franchissement du Rhône , à Ge-
nève . A certaines heures , franchir ses
agglomérations est une perte de temps
sensible et une épreuve pour les nerfs.

Or , dans notre pays comme ailleurs ,
des bacs-autos rendent les plus grands
services. Sur le lac de Constance , il y
a une flotille considérable de ces ba-
teaux-bacs qui assurent le service en-
tre Constance et Meersburg (4 km)
pour éviter un traje t routier de 67 km.
Naviguent aussi sur le même lac , le
« Romanshorn » tout neuf avec place
pour 560 personnes et 35 voitures , le
« Bodan •» (600 passagers , 30 autos), la
« Linzgau » (600 passagers , 40 autos)
et le « Thurgau » (600 passagers , 45
autos).

Sur le lac des Quatre-Cantons , il y

LUNIK I I
M. K. prend goût aux cartes de visi-

te hors de série, et personne, pour
l'instant, ne songe à lui ravir ce nou-
veau mode de présentation. « Lunik »
pour débarquer aux Etats-Unis. La sta-
tion de l'espace pour le 10e anniver-
saire de la Révolution chinoise.

Les Russes viennent de prouver
qu'ils peuvent, au jour fixé par eux
et avec une précision effarante, lancer
de monumentales fusées. Ils sont les
pionniers triomphants de l'espace et
cette avance technique leur donne
une considérable puissance, un affo-
lant pouvoir d'intimidation. Ils pré-
tendent refuser d'en user pour une
conquête militaire.

Ils n'ont pas tout à fait renoncé à
transformer le monde, mais le creu-
set d'où jailliront les formes commu-
nistes sera celui des peuples sous-dé-
veloppés. La compétition a changé de
terrain.

Certes les Russes veulent la paix
dont ils ressentent la nécessité s'ils
veulent atteindre le niveau de vie
américain. Mais redoutons qu'enivrés
par leurs succès et leur force, ils
n'imposent aux autres les solutions
diplomatiques de leur choix. Redou-
tons les dirigeants qu'affoleront les
possibilités offertes par les conquêtes
scientifiques. La capacité de résistan-
ce spirituelle et technique de l'Occi-
dent décroit. Seuls les Américains
étaient capables de tenir tête aux
Russes sur le plan technique. Or, ils
accumulent les échecs et leur retard
augmente sans cesse. Ils sont à la
traîne non parce qu'ils sont démunis
d'intelligence, mais parce qu'ils se
sont lancés dans la recherche astrono
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La brigade de montagne 11 commémore au Simplon
la mobilisation de guerre

a un service de bac entre Beckenried
et Gersau (raccourci de 55 km) et sur
le lac de Zurich , entre Horgen et Mei-
len (économie de 30 km) . Pour le lac
de Genève ou Léman , rappelle le
« Journal de la construction de la Suis-
se romande », des plan s ont déjà été
établis. Des experts ont estimé que la
traversée des '12 km séparant Evian
d'Ouch y s'effectuerai t en une demi-
heure et que les formalités douanières
s'accompliraient en cours de traversée ,
ce qui représenterai t un appréciable
gain de temps par rapport aux contrô-
les opérés aux postes 'frontières sur
terre ferme , à St-Cingolph par exem-
ple.

On estime qu 'un bateau du genre
voulu , long de 54 m., large de 12 m.,
jaugeant 340 tonnes , avec place pour
500 passager s et 46 autos coûterait en-
viron '1400 000 francs. Cela ne semble
pas prohibitif et H semble qu 'un bac
trans-Léman serait assuré d'un grand
succès , quel que soit l'itinéraire adop-
té , et mieux encore , si on les prati-
quait tous les deux. Tous ceux qui ont
eu l'occasion de traverser avec leur
voiture le lac de Constance , ont pu se
rendre compte de l'agrément de cette
formule . 'Et si cela déchargeait tant soi
peu nos artères et nos ponts , il semble
que ce serait à l' avantage de chacun.

mique en cafouillant. L'infanterie, la
marine, l'aviation, chaque groupe pos-
sédait son projet, y travaillait à part
et voulait l'imposer. Trop d'objectifs
ont nui à l'efficacité. L'administration
tatillonne a entravé bien des efforts.
Werner von Braun, père des V 1, an-
nonçait aux Américains éberlués et
déconfits : « Nous pouvons rattraper
notre retard en trois ans à condition
que, pendant trois ans, les Russes ne
fassent rien. »

Dans ces conditions, les Américains,
quand ils se risqueront dans la lune,
seront peut-être reçus par des doua-
niers soviétiques.

Au contraire des Américains, les
Russes, la guerre terminée, ont con-
sacré tous les efforts à cette conquê-
te de la lune. Ils bénéficiaient, comme
les Américains, de l'apport des recher-
ches antérieures allemandes et de sa-
vants prisonniers. Mais il ne sert à
rien de prétendre que leur réussite
est uniquement due aux chercheurs
allemands détenus. Ils possèdent de
remarquables savants qui, depuis
longtemps, défrichent l'astronauti-
que. L'un d'eux, Tsiolkowsky (1857-
1935), peut être considéré comme le
père incontestable de cette science.
En 1898, il conçut un engin propulsé
par une fusée à combustibles liqui-
des. Il trouva le principe de direc-
tion à partir d'une surface de con-
trôle placée dans le jet des gaz d'é-
chappement, technique que les Alle-
mands utilisèrent sur les V2. Les cal-
culs de Tsiolkowsky démontraient
la possibilité des voyages interplané-
taires et de l'installation de stations
satellites.

Jacques Helle




