
« C'EST BIEN PLUS BEAU
QUAND C'EST INUTILE »

Le journal « Combat » du 8 octo-
bre se plaint « que la presse adverse,
pour ne point lui faire de la réclame,
a choisi de faire silence à son su-
jet ».

En ce qui nous concerne, ce silen-
ce n'a rien de délibéré. Au contraire,
nous avons souvent parcouru les co-
lonnes de « Combat » pour y trouver
sinon une idée neuve, du moins un
effort objectif pour le salut d'un pays
qu 'il trouve si mal gouverné, et cela
dans le but de. leur donner une plus
large audience.

Nous y avons surtout découvert
des accusations, des appels à la lutte,
ce que nous promettai t d'ailleurs le
titre même du journal. A cet égard,
nous avons été comblés.

Si nous n 'avons pas pris part à ce
que l'on appellerait un dialogue, c'est
que la discussion à coups de bâton
ne nous paraît pas précisément un
échange de vues. Quel que soit notre
goût pour la polémique, nous n'avons
pas cru utile de frapper l'air et de
fendre l'eau avec ces Messieurs. C'est
la raison pour laquelle nous les avons
laissés à leur moulin à vent.

Cependant , puisque la solitude leur
pèse et qu 'ils nous font un-grj ef .de
leur isolement, nous voulons bien
rompre ce silence et répondre quel-
que peu à leurs dernières trouvail-
les. Cela est d'autant plus agréable
que nous n 'avons pas été sans remar-
quer avec plaisir que le « Nouvellis-
te » leur a fourni une bonne partie
de la matière.
• Ils nous permettront de ne pas
être autrement offensés de tenir la
vedette , bien qu 'ils nous accusent

C'est à tort que les yeux de l'opi-
nion publique sont rivés sur le Lunik
ou sur les déplacements sibériens de
M. Khrouchtchev. Le monde n 'tn con-
tinue pas moins à tourner , même si
on tourne autour de lui ! La diplomatie
conserve tous ses droits et ceux qui la
pratiquent ne se font pas faute d'en
user. Pour notre Europe Occidentale
qui reste la source vivant e de la civi-
lisation dont nous nous nourrissons ,
deux voyages méritent d'être retenus
qui dans les sifflements de la station
spatiale et les applaudi ssements des
masses chinoise s ont passé presque
inaperçus.

Il s'agit d'abord du déplacement des
dirigeants italiens aux Etats-Unis. M.
Segni ayant  rencontré le Président Ei-
senhower lors de son péri ple-éclair en
Europe et ayant  eu le privilège de s'en-
tretenir , à Paris , trois heures durant
avec lui , on se demande pourquoi le
Président du Conseil transalpin a tout
de même franchi l 'Atlantique et gagné
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d'avoir « souvent craché sur leur vi-
sage ».

Nous comprenons que le reproche
est fi guré et qu'il s'adresse à ce que
nous aurions dit d'eux et de leur po-
litique. Mais comment le silence
dans lequel nous les avons tenus
peut-i l s'accommoder avec le geste
si souvent répété qu'ils nous impu-
tent ?

Peut-être Me G. Perraudin, qui
peuple si régulièrement les colonnes
de « Combat », comprend-il le sens
de cette double et inconciliable ac-
cusation:

Il voudra bien nous l'expliquer la
prochaine fois. Lui qui a traité pu-
bliquement de « cochons » les adhé-
rents du parti conservateur-chrétien
social n 'aura pas de peine à nous
convaincre que nous ne saurions
que « cracher sur son visage ».

Or donc, nous avons lu la ligne de
conduite du mouvement social des
paysans, ouvriers et indépendants.

Le chapitre « politique et la vie
morale » ne contient pas autre cho-
se que ce que nous avons dit de la
primauté de la personne et des de-
voirs de l'Etat à l'égard des plus
hautes aspirations de l'homme. Ce-
pendant, seul le Mouvement social-
paysan peut s'en prévaloir. Les con-
servateurs-chrétiens sociaux abuse-
raient de la religion quand ils sou-
tiennent ces mêmes principes...

« L'Etat favorisera l'art et la scien-
ce ». Nous pensons que le budget
cantonal est suffisamment éloquent
sur ce chapitre pour ' dispenser Me
Perraudin de faire du neuf .

De même, en ce qui concerne la
famille , dont le MSP semble avoir

Notre chron ique de politi que étrang ère

Prêts ? Partez
Washington ? Sans que le peup le ita-
lien s'en rende bien compte , on doit
reconnaître que le gouvernement . de
Rom= est l' al l ié le plus zélé , le moins
difficile , le plus soumis , des Etats-Unis
en Europe. Bien évidemment , il ne perd
rien au change ! D'un côté , on autorise
la construction de rampes de lance-
ment pour fusées ainsi que l'édifica-
tion , combien plus délicate , d' une ba-
se de projection pour engins astronau-
tiques , de l' autre , en revanche , on ac-
corde , à l ' insti gation d'une inoubliable
ambassadrice Mme Luce , des crédits
de plus en plus importants , tous d' ail -
leurs remarquablement investis dans
des entreprises privées qui marchent à
plein rendement. La démocratie-chré-
tienne a besoin de l'aide américaine
pour maintenir  sas positions parlemen-
taires et contrebalancer l'influence
marxiste  dans nombre de régions tra-
vaillées , du fait  de leur pauvreté , par
cette idéolog ie revendicatrice. Rien d'é-
tonnant  donc à ce que ses chefs , qui
sont , en polit ique intérieure de nou-
veau en but te  aux critiques et aux in-
trigues de l' aile gauche de leur propre
parti , que dirige avec une rar e intelli-
gence M. Fanfani , ami personnel du
Président de la République M. Gronchi ,
aient tenu à avoir des assurances plus
précises et à discuter avec le nouveau

découvert bien après nous le souci.
On nous excusera d'abandonner là

le manifeste pour passer à d'autres
objets de « Combat ».

Il est bien évident qu'il faut voter
« utile » en envoyant à Berne Me G.
Perraudin, car «on nous berne con-
tinuellement sous; les yeux bienveil-
lants de nos magistrats radicaux et
conservateurs ». « Ne leur donnons
plus notre confiance », s'écrie M.
Augustin Clavien. '

Evidemment, notre équipe du Con-
seil national ne s'est pas préoccupée
du sort du travailleur et du paysan.
MM. Lampert et Moulin aux Etats
n'ont rien fait non plus, et c'est peut-
être une injure à l'agriculture vaiai-
sanne que de faire de l'un de ses dé-
fenseurs spécialisés, M. Carruzzo, un
candidat au Conseil national.

Le salut ne se trouverait que dans
l'adhésion au mouvement social-
paysan ou du moins dans le vote de
la liste No 6. C'est à cela d'ailleurs
que doit aboutir le Mouvement, et
« Combat » nous présente ses cinq
favoris.

Là, nous avons véritablement bu
du lait. Si nous avons compris qu'il
fallait voter corvpacf , nous avons
surtout retenvf qiril convient d' « ap-
puyer fortement le Président » Me
G. Perraudin, car il serait spéciale-
ment visé par ses adversaires qui, ce
faisant, chercheraient à disperser
les troupes.

Il y a bien un couplet pour MM.
Broccard et consorts, mais aucun
n'atteint au lyrisme de celui qui
pousse M. le Président au pavois.

Un homme averti en vaut deux.

par Me Marcel-W. Sues

Secrétaire d'Etat , M. Herter , dont l'au-
torité va croissant.

En outre l'Italie désire marcher sur
les traces du Japon , déjà membre de
nombreuses commissions et comités de
l'ONU. L'ombre de la défaite fasciste
s'est effacée moins rapidement que cel-
le du désastre nippon . En participant
personnellement à quelques séances de
l'Assemblée générale et en prenant con-
tact avec de nombreuses personnalités ,
les dirigeants romains ont tenté de rat-
traper une partie du temps perdu. Enfin
sur le plan intérieur , la large publicité
faite par la presse transal pine à ce
voyage renforce leur position person-
nelle , quelque peu ébranlée au sein de
leur propre groupement.

DANS L'AUTRE DIRECTION...
Reste l' affaire du Tyrol du Sud pour

laquell e ils sont allés chercher l' accord
de Washington alors que précisément
M. Arnold ' Schaerf a voulu quérir celui
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Nous savons a quoi nous en tenir, et
les colistiers aussi.

Mais tout cela c'est de la cuisine.
Laissons les gâte-sauce l'accommo-
der à leur goût , d'autant plus qu'elle
n'incommodera guère la nôtre.

Nous avons ainsi rompu quelque
peu le silence où nous tenions, sans
y prendre garde, le MPS.

Ces Messieurs ne nous en voudront

A TRAVERS L'EPEE DE FEU
« Je uous salue, Marie , pleine de grâce. » C'est ainsi que l'archange

Gabriel , oisible soudain à la porte de l'humble case de Nazareth , salue
pour la première fois une créature humaine. Représentons-nous la j oie du
messager. Dans cette terre habitée par des hommes matériels, par des
hommes pécheurs absolument priués de la gloire de Dieu et incapables d' y
accéder ; dans cette terre mise à la porte du paradis même terrestre dont
un autre ange défend l' entrée avec son épée de f eu , soudain une petite
jeune f i l le , la p lus ignorée du dernier uillage, est proclamée pleine de grâce,
pleine d'une présence de Dieu dont le mode est inconnu aux habitants des
d'eux. Et c'est lui, Gabriel , qui est chargé de cette inimaginable nouoelle !
Les hommes n'ont jamais pu rentrer dans le jardin où ils auaient ou Dieu
se promener chez eux à la brise du soir ; mais Dieu a fa i t  irruption hors
de ce jardin et en pleine terre du péché, des souffrances et des larmes, a
pris habitation dans le sein d'une Vierge infiniment pure. La ooici remplie
tout entière de la grâce, c'est-à-dire de Disu même, non seulement dans
l' e f f e t  de sa grandeur et de sa puissance, mais encore dans toute sa com-
plaisance et sa bénignité. Dieu appartient à cette jeune fiile comme un
enfant qu 'elle portera dans son sein. Adorable mystère qui l'épouuante, et
que l'archange aoec elle est seul encore à connaître et adorer. « Je DOUS
salue, Marie, pleine de grâce, Je Seigneur est avec vous , vous êtes bénie
entre toutes Jes femmes ».

Quelle' foie pour nous de rép éter exactement la salutation de l'ar-
change, en sachant que c'est pour nous que Marie est pieine de grâce )
Que ciest pour nous donner Dieu qu 'une créature humaine est mère de
Dieu / Et de pouvoir ajouter avec l'assurance des enfants : « Sainte Mari e,
Mère de Dieu , priez pour nous, pauores pécheurs, maintenant et à l'heure
de notre mort. »

Ah, que ces deux parties de J'AVE MARIA, la salutation joyeuse et
la supp lication confiante , montent sans cesse oers elle comme la respiration
de nos cœurs !

Marcel Michelet.
N. B. — On peut encore souscrire au volume de ces billets qui va

paraître prochainement. S'inscrire auprès du « Nouvelliste ».
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de Moscou . En effet , au moment où les
Italiens rentraient au pays , le Président
de la République Fédérale Autrichienne
partai t pour 1"UR9S. Certes Ut différend
du « Tyrol - Haut-Adige » n 'était pas la
seule raison de ce déplacement officiel.
Mais on peut être certain que l'homme
d'état viennois en aura discuté avec
MM. Koslov , Gromyko , Zorine et qu 'il
aura obtenu leur 'plein appui. Le pré-
sent gouvernement italien est . fort mal
vu au Kremlin pour son attitude nette-
ment anti-communiste. Si donc la di-
plomatie soviétique peut le prendre en
flagrant délit de ne pasi respecter le
droit d'autodétermination, même quand
il ne s'agit que d'autonomie , il ne man-
quera pas de soutenir la thèse autri-
chienne.

Depuis sa libération , la République
Fédérale , prenan t exempl e SUT la Fin-
lande, s'efforce de vivre en bonne har-
monie avec tous ses voisins et leur
protecteur . De leur côté, les Russes ,
s'-fls furent très montés contre les Au-
trichiens au moment où , il y a 3 ans ,
ceux-ci accordèrent hospitalité et gîte
aux réfugiés hongrois , ont maîtrisé leur
mauvaise humeur et normalisé leurs, re-
lations . L'Autriche est une plaque tour-
nante de l'Eurqp e, terre de toutes les
intrigues , de tous les espionnages, de
tous les entretien s. Dès l'instant où

pas plus que nous leur tenons ri-
gueur de leur nouvelle aventure.
C'est leur affaire s'ils veulent procé-
der à un recensement à la faveur des
élections nationales.

Les citoyens ont tous les droits, y
compris celui de voter pour des pru-
nes.
js9,3 puenb m?aq snjd uaiq }S3,3 »
inutile ». A. T.

l'armée rouge se retirait , la diplomatie
du sourire devait succéder 'à cell e de
la force et conserver , par l'amitié, les
positions acquises tant dans le domaine
politiqu e que dans le domaine écono-
mique. M. Schaerf , un vieux routinier
des relations internationales , aur a su
profiter de ces sentiments intér essés
qui s'harmonisent d'ailleurs avec les
siens. Cela est d'autant plus nécessaire
que l'Autriche a pour voisin s deux sa-
tellites , membres du Pacte de Varsovi e,
avec lesquels elle pourrai t encore amé-
liorer ses rapports commerciaux . Pra-
gue comme Budapest se soumettront
aux instructions que Moscou pourrait
leur adresser . Or l'Autriche , pays in-
dustriel , est complémentaire de la Hon-
grie , état essentiellement agricole , qui
a beaucoup de peine à transformer son
économie. Par. ailleurs ', les relations
étaient naguère étroites et fructueuse s
entre Vienne et la Bohème et la Mora-
vie , territoires vitaux de la Tchécoslo-
vaquie. Si le Kremlin veut bien '«.con-
seiller à ses deux alliés de se « rap-
procher » de la République Fédérale,
le voyage du Président Schaerf n 'aura
pas été inutile !
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La politique de l'or de la B. N. S
BERNE. — Le Conseil fédéral adres-

se à' l'assemblée fédérale un rapport
sur la politique de l'or de la Banque
Nationale Suisse, ceci pour donner
suite à un postulat du conseiller natio-
nal Duttweiler , du 2 octobre 1958.

L'encaisss-or de la Banque Nationale
Suisse s'élevait à fin août 1959 à 8 307
millions dé 'francs. L'émission des bil-
lets atteignait , à la même époque , 5 797
millions de francs. La couverture-or
des billets émis était ainsi de 143 %.
La couverture minimum des billets par
de l' or , fixée ;à 40 % par la loi sur la
Banque Nationale est donc 'très large-
ment dépassée .

Pour différentes raisons , le Conseil
fédéral tient cependant pour erronée
l'idée qui est à la base du postulat de
M. Duttweiler , à savoir qu 'il serait
indiqué d'utiliser une partie de l' en-
caisse-or à des fins économiques et d'y
avoir recours pour l'exécution dç a tâ-
ches constructives » .

Les propositions faites dans le pos-
tulat .éveillent l'impression que l'or de
la Banque Nationale Suisse , constitue
en quelque sorte une fortune libre-
ment disponible , dont on pourrait env
ployer qrie partie pour , des buts envi-
sagés. Une telle conception des possi-
bilités d'emploi de l'or est erronée.
L'idée de remettre- de ,1'o-r de .. la Ban-
que, National e â, des institutions ,. éc,o-
nomïquis . a'iin , qu 'elles puissen t s'en
ëervir . cq'mrAe moyen de paiement ' n 'est
pas 'réalisable, car cet . or 'h'est , .pas
librement disponible. Il représente la
contrepartie d'éhg'agements de . réta-
blissement ' d'émission . L'utilisation des
réserves d' or dans le sens où l'entend
le postulat n 'est possible que si . là
Banque Natibrîale accroît le' volume de
ses : crédits.1

La .cession , d or de la Banque Natio-
nale' à' là Confédération ', proposé e par
l'aùtèùf du .postulait , - constituerai t une
opéïatiôn nullement comparable* aux
reprises d'or. '. effectuées par , la Confé-
dération à partir du printemps ,1943 et
dans les années 4949 et 1950. Par ses
reprises .d'or ,, elle contribuerait ' alors

Le group cûptain
Peter Towsend est fiancé

BRUXELLES. — On apprend à
Bruxelles que le group cap-tàih Peter
Towsend : s'est fiancé officiellement
avec . Mlle Marie-Luce Jamagne, de
Bruxelles.

Mlle Marie-Luce Jamagne, dont on a
appris, t hier vendredi, à Bruxelles,
lès fiançailles officielles avec M. Pe-
ter Tûwhsend, est la jeune Belge
que lé group captain avait choisie
comme secrétaire particulière au
cours de son second voyage autour
du monde.

 ̂MALOYA BITTER
Produit suisse de grande classe à base de plantes des Alpes ifs
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Les actualités et lés sports. - « Le
Sahara , un désert qui va revivre », par
J. Dupont. - Les variétés et la ipag'e de
l'humour . — « Ren ouveau », nouvelle
par C. de Berv isy. - « Offeu Negro »,
par J. d'Aiiffargis. - «Le combat de
l'Interpol contre lés malfaiteurs inter-
nationaux ». - Les pages de la femme.
— « Un homme perdu », suite du ro-
man-feuilleton, par M. An'drau. — Les
propos .de notre jardinier. — Les page s
des enfants.

efficacement à la lutte contre l'infla-
tion en stérilisant des moyens de paie-
ment. Le volume de l'argent créé par
l'établissement d'émission diminuait
dans une mesure égale au montant des
achats d' or de la Confédération , puis-
que celle-ci payait cet or comptant . Si
l'on réalisait l'idée contenue dans le
postulat Duttweiler , il y aurait non pas
une_ stérilisation de moyens de -paie-
ment ,' mais une poussée inflationniste.
Une banque d'émission qui accord eiait
à l'Etat des crédits à long terme , sous
quelque form e que ce soit , prat ique-
rait une politique conduisant inévi ta-
blement,  à des hausses de prix st à
une dépréciation monétaire préjudic ia-
ble aussi bien à l'économie qu 'à la
population.

Dans les conditions actuelles , une
surexpansion de la construction serait
indésirable du point de vue économi-
que. On estime que le volume de la
construction atteindra cette année cou-
rant e le chiffre record de 5, 1 milliards
de francs . L'exécution de ce program-
me mettra rapidement et pleinement à
contribution la capacité de l'industrie
de la construction , mais elle absorbera
aussi , dans une mesure croissante , les
moyens financiers dont disposent les
établissements de crédit. Une expan-
sion encore plus forte de la construc-
tion , consécutive à l'octroi par la Con-
fédération de crédits additionnels , con-
duirait à de sérieuses perturbations
dé l'équilibre économique , avec toutes
leurs , conséquences sur le niveau des
prix et des coûts.

Il convient' de signaler en outre " que
la main-d' œuvre étrangère ne se trou-

Une jeune femme
condamnée

pour infanticide
ZURICH. — La Cour suprême zu-

richoise a condamné une femme
âgée de 24 ans, mariée, originaire de
l'Unterland zurichois, reconnue cou-
pable d'infanticide, à 18 mois d'em-
prisonnement commués en interne-
ment dans une maison de santé> le
psychiatre ayant émis un gréavis de
responsabilité limitée.

.En, avril "dernier , la prévenue avait
mis au mondé son deuxième enfant
qu'elle étouffa cependant sous des
couvertures de lit. Elle brûla le ca-
davre dans un poêle. Pour sa défen-
se, la- femme invoqua le fait qu 'au
moment de l'accouchement, elle était
seule et livrée à elle-même, son ma-
ri se trouvant au service militaire et
igridrânt à queLmQ^îeri f il allait être
père. En réalité, ~fe "femme est at-
teinte de tares héréditaires. Sa mè-
re, en effet , a eu sur la conscience
trois morts d'enfants, ce qui néces-
sita son internement dans une mai-
son dé santé.

La prévenue avait déjà fait l'ob-
jet d'une enquête pénale pour avoir
dissimulé un enfant mort-né dans
un grenier. Elle avait toutefois été
acquittée, l'inculpation d'infanticide
ayant été abandonnée pour manque
de preuves.

Placements des fonds
de compensation de l'AVS

GENEVE. — Les placements que le
Fonds de compensation a effectués au
cours du troisième trimestre 1959 s'é-
lèven t à ta somme de 95,5 millions de
francs , dont 1,3 million sont des rem-
plois de capitaux.

La totalité des capitaux du fonds
placés au 30 septembre 1959 se monte
à 4 955,8 millions de fran cs, se répar-
tissanr. entre les catégories suivantes
d' emprunteurs , en millions de francs :
Confédération , 661,8 '(661 ,8 à fin juin
,1959) ; cantons , 804,2 (728 , 1) ; commu-
nes, 658,1 (640,4) ; centrales des lettres
de gage, 1 319,1 (1 294,:1) , ; banques
cantonales, 829,4 (819,5) ; institutions
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ve plus à disposition de manière illi-
mitée. Mais ce qui est encore , plus
important du point de vue économi-
que , c'est le fait que l'incorporation de
nouveaux contingents de travaillaurs
étrangers dans l' appareil de product ion
entraînerait des investissements sup-
plémentaires pour l 'équi pement indus -
triel et artisanal . La demande crois-
sante de main-d' œuvre se tradu irait
nécessairement par des hausses de sa-
laires.. Le transfert d'épargne effectué
par des travailleurs étrangers dans leur
pays d' origine serait loin da compen-
ser le gonflement de volume monétaire
provoqué par une activité accrue dans
le domaine da la construction. Pour
donner une idée des proportions/ on
peut ajouter que les transferts d'épar-
gne de .la main-d' œuvre étrangère em-
ploy ée dans la construction doivent
avoir a t te int , en 1958, 150 à 200 mil-
lions de francs. Certes , ce montant
représente une charge appréciabl e peur
notre balance des revenus , mais il est
plutôt modeste si on le compare au vo-
lume total de la . construction en Su:s:
se, qui s'est élevé à 4,3 milliards da
francs au cours de la même année.

Le Conseil fédéral conclut que les
propositions figurant dans le postulat
ne peuvent s'accorder avec les exi gen-
ces d' une polit ique monétaire et d' une
politique de crédit servant les intérêts
généraux 'du pays. Le recours au cré-
dit de la banque d'émission pour des
buts de financement à long terme se-
rait contraire aux principes fondamen-
taux fixés par la loi et devrait mener
à l ' inflation et causer ainsi un préju-
dice grave à l'économie tout entière.

de droit public , 1.1,4 (11 ,4), et entrepri-
ses semi-publiques 671,8 (651 ,8).

Le rendement moyen des capitaux
placés est de 3,17 % au 30 septembre
1959, comme à 'la fin du second tri-
mestre écoulé.

Un découvert
de 86 000 francs !

LAUSANNE. — A la mort d' un des
deux gérants de la Société coopérative
du moulin agricole de Forai , au-des-
sus de Lausanne , au printemps dernier ,
une expertise comptable fut  entre-
prise , qui fit apparaîtr a un découvert
de 86 000 francs. Comme la société a
été partiellement dédommagée , aucune
plainte n 'a été déposée .

Le concordat de Jack Rollan
homologué , *

LAUSANNE? '-MM .  Cour des pour-
suites et faillites du Tribunal cantonal
s'est occupée , jeudi , du recours de
Louis Plomb , dit Jadk Rollan , à Lau-
sanne , contre le relus d'homologation
du concorda t prononcé des 29 mai et
15 (juin derniers par le ' président du
Tribunal de district de Lausanne, auto-
rité de première instance . Elle a admis
ce recours et le concordat est homo-
logué . Il prévoi t un.paiement  à 100 %¦
des créanciers par acomptes .

La faillite
de << Vert automne »

révoquée
LAUSANNE . — Le président du Tri-

bunal du district de Lausanne a homo-
logué le concordat présenté en cours
de faillite par la société coopérative
« Vert Automne » et révoque la fail-
lite .

« Vert Automne i» , organisation créée
en 1957, était  un club de travail et de
loisir pour personnes âgées de 65 ans
et plus.

Aux USA, les dockers
reprennent le travail

NEW-YORK . —- Les membres du
syndicat des dockers , qui sont en grè-
ve depuis le 1er octobre , ont repris le
travail vendredi mat in . La grève a été
suspendue sur ordre des chefs syndi-
calistes , ceci après la menace de la
Cour 'fédérale d' app liquer la loi Taft.
Cette dernière autorise , en effet , le
gouvernement d'obliger une reprise du
travail immédiate . Les 85 000 docke-s
devront travailler au moins 80 jours
consécutifs avant de se remettre éven-
tuellement en grève . Entra temps , !e
gouvernement tentera de résoudre le
différend en arrivant à un compromis
au sujst des salaires , qui sont à la
base du conflit.

8 I écoute
Cette semaine à Sottens...

Nous allons regretter ces dimanches
après-midi où courai t d' aventure en
aventura ce brave cancre de « La vie
fantast ique de l'illustre Renard ».

Non pas que nous ayons pour cette
sorte da mauvais éleva uns naïve in-
dulgence mais Renard étai t , à l'état
pur , le contraire d' un écoliar studieux.
Quand je dis « la contraire  » , .ce .n'est
pas assaz déplorer : il se révélait , d' a-
près l' auteur  lui-même , M. René Rou-
îet , un cancre « honoris  causa » ! (La
formule  s'avère si ingénieuse et amu-
sante qu 'elle vaut , pour le moins , ce
point d' exclamation).  Avouez que cela
force la sympathie !

Las , dans « Les lois de la physique » ,
se manifestera pour la dernière fois
l'ire de M. son père , victime de l'indé-
crottable allargie de son reijaton à ia
disciplina de l'écola . Car tomba le ri-
deau f ina l  sur cette suite de scènes bur-
les-ues et divertissantes. .

Tout d' abord , je fis une moue désa-
busée et , pourquoi pas , un rien gogue-
narde .

« Perspective » ne serait-aile donc
qu 'une pâle réplique de « Radio-jeunes -
se » ? Ja fus -heureusement vita détrom-
pé:  nous avions' à faire , en cette .Pre-
mière du moins , à une émission vrai-
ment nouvelle en ce sans qu 'elle met-
tait en vedette una formula vraiment
nouvelle.

De plus , l' animateur de la rubrique
« Allô , jazz 33-45 » ne * s'exposa point
au ridicule d' opposer la musiqua clas-
sique à cell e du jazz . Ces deux façons
-de s'exprimer par des. sons et par des
rythmas sont différentes , voilà tout.

Enfin , 'je crois qu 'il est excellent de
réserver à la prime jeunesse des pro-
ductions spécialisées.

Avec les « radio-scolaires » , d' une
portée nécessairement 'générale ,.jet , pré-
cisément , avec « Radio-jèunassé », Sot-
tens a bien, agi de s'enrichir d' un 'at-
trait  tout neuf. :l ¦¦:.

Dans una telle optique , nous applau
diîsons vivement tout en espérant n 'ê
Ira déçu jamais . ¦;

Lunik va bien
MOSCOU. — A 18 heures (heure

de Paris), la troisième fusée , cosmi-
que soviétique a atteint la distance
de 466.000 kilomètres de la Terre ,
annonce l'agence Tass. Elle poursuit
son mouvement selon l'orbite pré-
vue. ' i '̂î-u f - n  -

¦ ¦ sHShfeiJUï

Autobus contre
camion-citerne

10 morts
12 blessés graves

NORTH BRUNSWICK (New Jer-
sey). — Vendredi matin , près de
North Brunswick, un «autobus est
entré en collision avec un camion-
citerne. Les réservoirs d'essence
des deux véhicules ont explosé.
Neuf étudiantes et leur professeur
ont été tués. Le chauffeur du ca-
mion et onze étudiantes ont été
gravement blesses

# LONDRES. — Le financier Ion
donien Friedrich Grunwald a été
arrêté vendredi après-midi, à Lon-
dres.

iOÏ?S*kfT  ̂i ,iS

VOUDRIEZ. »& DEUX JOURS POUR SE CAL-
QUE JE VÉRI>ZAER UN PEU.' PENDANT CE
FIE SON -/TEMPS ,TE VÉRIFIERAI QUEL-
HISTOIRE JkQUES POINTS À LA LÉGATION.

MAIS IL EST POSSIBLE
QU'IL AIT EXAGÉRÉ

Mardi , commença une série d' enquê-
tes sur « L' enfance di ta  coupable » .
Comme elle est réalisée dans la Cadra
de la Communauté radiop honiqua des
programmas de langue française elle
retient d' autant  plus notra at tent ion ; il
y a ainsi  largement  da quoi comparer
et conclura .

Il importe , a f f i rme  en ju r i s te  M. Jean
Chazal , p rés idant  de l 'Association in-
ternational e des juges d' enfants , de ne
pas varser dans la t ravers  qui fa i t  du
jeûna dé l inquan t  un êtra innocent ,
souffre-douleur  da la Société . Non; il
y a au délit , donc fau ta , donc respon-
sabilité.

Il resta vrai , pour tan t , ajouta le Dr
Yenni , da l ' I n s t i t u t  médico-pédagogi-
que de Lausanne , que l ' insécur i té  ou 'a
désé quilibr a de la ' famille pèse très
lourdement  sur la comportement  du
bambin .

Lé chef naturel se « féminisa » , assu-
re-t-il , il na sait  plus ou mal imposer
sa volonté , il douta de son autorité
alors qua -l'épous e se « vir i l i sa » , elle
ne s'occupe plus avec la mêma vigi lan-
ce qu 'avan t  du bien-être moral et men-
tal des petits , elle entend « gagner sa
vie » au dehors , tout comma l 'homme ,
sans se rendre compte que , ca fa isant ,
elle y perd...

et à la TV
Si nous parl ions musiqua ?
La TV n 'a pas encore réussi , d' una

façon permanents et valable , à servir
cet art de nous émouvoir ou da nous
délasser autrement que sur un plateau
fichu comma la dame da piqua .

Trop rarement, cependant , la chance
nous est offerte de « mettre au vestiai-
re » ces regretta bles réserves pour que
nous n 'en saisissions pas l' occasion par
les cheveux chaque fois qu 'alla se pré-
sente.

.Dimanche soir , quelques lauréats du
Cpncours - intarnat ional  d' exécution mu-
sicale ,. Genève 1959 vinren t affronter
les: lumières des projecteurs: pianistes ,
violoncellistes , chanteur et cantatri ce
nous donnèrent avac bonne grâce- un
récital où , très heureusement , se ma-
rient le talent 3t la virtuosité .

Auparavant , avait  eu lieu l 'Ouvertu-
re de la saison théâtrale 1959-60. .

Ca na fut pas brillant , brillant. Con-
solations : on fera mieux la prochaine
fois at faisaient ses débuts Mlle Daniè-
le Dancourt .
' "-Pb'ti'r le moment , nous na ' pouvons
qu'attendra une réalisatio n enfin digne
des comédiens du Téléthéâtre .

Jean Lepal.

ie bois

QN&ë

La famille de
Monsieur Justin SALAMI N

à Grimentz,
très sansibls aux nombreux témoigna-
ges- de sympathie et d' affection , 'reçus
lors du grand deuil qui vient ide la
frapper , et dans l'impossibilité de ré-
pondre individuellemen t à chacun , .re-
mercie profondémen t toutes le's person-
nes qui , par leurs envois , de fleurs,
leurs messages ou leur présence , l' ont
entouré s dans sa pénible épreuve ; elle
se' recoimma 'nde encore à leurs prières.

E'He remercie spécialement les prêtres ,
les guides d'Annivier s et le Personnel
de l'Hô pital de Sierra, dont la sympa-
thie l' a spécialement émue.



1 ^^ /^^l̂ %Hlaf' \̂K \̂ Le Coleman se différencie de tout autre calorifère
LMV^ #̂CllV# ï ï I V#l X5 - à mazout par la flamme parfaitement soumise de son
•̂  . brûleur à faibfe tirage, renommé dans le monde

a
MftQTAI lr *

,J| entier. Même si le tirage est minime ou vacillant, cette
¦ ¦ ¦**™1̂ ''" 

*¦ flamme vous assure une combustion économique
^L -f I j - i  ury\ mrv\ J**L iVlA/lij 'Il 1J~L et sans trace de suie avec un rendement thermique

Cl il Si II inTIv t l l  OU IQ U Vr incroyable. Notez aussi que le Coleman est
,̂  ^" spécialement rapide: 15 minutes après l'avoir mis en

route, il a déjà réchauffé toute une pièce. Voilà
pourquoi on confie souvent à un seul Coleman le soin

Modèles dès Fr. 398,50 de chauffer deux ou trois chambres.
\ Système commode de vente-location Demandez l'adresse de votre distributeur par carte
¦ \ déjà depuis Fr. 20.- par mois postale ou téléphone à

Apalux S.A. Engros,
Talstrasse11, Zurich 1,

—_ " .̂ ^

»•—

A vendre jusqu 'à épuisement du stock

T I L S I T
(action) doux avec légères taches extérieures

(goût parfait) .  Fr. 4.20 le kg. Franco contre rem-
boursement .

Fromagerie Kaltbach , St-Ernard (LU).

téléphone (051 ) 25 03 36

* 300 m. da ta rdut» du Sbnplan i ¦ i

LeHjdjaradis des gourmets
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Relais des Afpes
Grande carie de spécialités j

I Vin» »4u» •!èlrtaivm i» I»cMi H. BwigWd|

Quelques spécialités

Les Huîtres géantes
Les Moules marinières
Les Filets de perche frits à la mode du Relais
La Bouillabaisse marseillaise
Le Perdreau â la périgourdine
La Bourguignone de chevreuil à la Bangard

•et
Son menu gastronomique.

On cherche un

V O Y A G E U R
pour la visite des agriculteurs. Nous demandons :
manières assurées et aimables, bonne réputation ,
connaissance des langues allemande et française.
Nous offrons : Bonne existence et belles possib.li-
tés de gain. Instructions pour la vente et intro-
duction auprès de la clientèle. Caisse de retraite
du personnel .

Le choix peut se porter sur des messieurs ne con-

naissant pas la branche.

Offre avec curriculum vitae, photo et copies de

certificats sous chiffre SA 3839 St à Annonces

Suisses S. A. « ASSA », St-GaHI.

DEMOLITION
A vendre portes et fenêtres, parquets, bois de

charpente, poutraisons, planches, fers PN, tu-
yaux, bois de feu , porte de garage, escaliers
granit, radiateurs, chaudière chauffage, brûleur
mazout.

P. Vonlanden. Lausanne. Tél. (021) 24 1288.

matelas
neufs , crin et laine , bel-
le qualité , coutil uni
bleu ou beige,
90 x 190 cm. ou 95 x
190 Fr. 55.— -; 100 x 190
cm. Fr. 60— ; 110 x
190 cm. Fr. 70.— ; 120 x
190 cm. Fr. 80.— ; 130
x 190 cm. Fr. 90.— ;
140 x 190 cm. Fr. 100.—
W. Kurth, fabricant, av.
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.
Port payé.

betteraves
env. 20 000 kg.

M. GAY Valentin ,
Charrat . Tél. No (026)
6 31 78.

jeune fille
pour aider au ménage

Congé le dimanche.

Tél. (026) 6 3062.

plantons
de fraisiers

Mime Moutot traites,
Fr. 35.— le mill e.

Fernand Darioly, à
Martigny. TéL No (026)
6 17 54.

Jeune fille
pour aider à la cuisine.

Bons gages. Tél. (022)
33 61 65.
Auberge des Grottes , à
Genève.

Gain accessoire
jusqu'à Fr. 1500.-

est mensuellement possible. N importe qui est
acheteur. Les renouvellements de commandes
entrent continuellement. Pas nécessaire de vo-
yager. Nombreuses lettres de remerciements.

Ecrivez aujourd'hui encore, sans engagement
de votre part à J. K. Case postale 291, Zurich 26.

I On demande, pour entrée de suite, S

trois jeunes filles
pour le service de lia cuisine, agees de 18
ans au moins , en bonne santé, fortes et tra-
vailleuses. Salaire intéressant pour person-
nes qualifiées, congés réguliers et vacan-
ces payées (2 semaines dès la première an-
née de service).
Faire offres , avec certificats et prétentions
de salaire à l'Administration de l'Hôpital
de Marsens. Tél. (029) 3 86 33.

jusqu'à fr . 100.— par semaine pas la vente de
cartes de vœux de bonne année ayee impres-
sion du nom de l'expéditeur. Demandez échan-
tillon. Joindre timbre pour la réponse. P. Vog-
ler. Maison d'Edition, Nider-Rohrdorf/Argovîe.

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD

a) ',*-*

! 5JUUXûI à domicUe Io
*-t - p
id . . : ¦ 

. à
°* sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par ;'-H
d Karl Lutz & Co, Birmensdorferstrassé 400, Zurich 3/55. p.
g ' Téléphone (051) 33 47 57' £

. 03 03

£ .»_ vous livrons contre paiement comptant ou par g
, f //|// C acompte un appareil moderne à deux fontures "3

^ 
llvUv d'aiguilles, vous donnons une formation solide ft

J5 qui fera de vous un artiste dans la confection de ¦ i-
3 beaux tricots. j£
» " ¦' 3
•g /»•'«¦ ¦' tricotez poux nous (pu pour vous-même), d'après , =£
o . #A/1// C nos instructions, pullovers, vestes, jaquettes, etc. I:gi'
g ' •<' tHfO- Salaire par échevette de 50 g. Fr. 1.10 à 2.50. 0™ CD

'_ Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte ,
" postale. ' àCtt . .' . , ;  +*--

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD. % STANDARD

^̂  ̂
2f nfvïimeùe l/l&ôdanlque

W^̂  ̂ travaux en tous denres

J'en voulais
pour mon argent !
J'ai donc choisi...

la KELLER
à bras mobile

Fr. 775.- au comptant pour la robuste Keller-Perfeeta
à bras mobile.- Modèle simplifié , avec bras mobile mais
sans sélecteur de points décoratifs dès Fr. 622.-.
A l'abonnement , déjà à partir de Fr. 26.- par mois.
Représentation générale : Diethelm &. Cie S.A., Talstr. 15,
Zurich 1, tél. 051/2555 50. Agents Kellerde votre région :

J. Maret , rue de la Dixence, Sion , tél. 2 35 41
Nous cherchons encore des agents régionaux.
Tous renseignements par la représentation
générale.



Cours spécial
de tir 1959 pour
les retardataires

. Le Département militaire du can-
ton du Valais porte à la connaissan-
ce des intéressés que le cours spécial
de tir pour les retardataires aura
lieu selon l'horaire suivant :

Sion, cour de la caserne Champ-
sec. Entrée en service r 18-11-59 , à 10
heures. Licenciement.: le 19-11-59.

Doivent se présenter
Tous les militaires astreints au tir

et n 'ayant pas accompli les exercices
réglementaires de 1959 dans une so-
ciété de tir de leur domicile.
Etaient astreints au tir hors service :

a) Les soldats , appointés et sous-
officiers armés du mousqueton ou
du fusil jus qu'à l'année où ils ont
atteint l'âge de 40 ans révolus (y
compris la classe 1919).

b) Les officiers subalternes des
troupes et services auxiliaires qui
sont armés du mousqueton ou du
fusil jusqu'à l'année où ils ont at-
teint l'âge de 40 ans révolus (y com-
pris la classe 1919).

N'étaient pas astreints
au tir hors service :

a) Les soldats , appointés et sous-
officiers qui ne sont pas armés du
mousqueton ou du fusil ;

b) Les militaires qui ont été pré-
maturément transférés, pour raison
de santé dans le landsturm ou le
service complémentaire ;

c) Les complémentaires équipés,
armés du mousqueton ou du fusil. ;

cl) Les recrues qui font ou termi-
nent leur école dans l'année ;

e) Les sous-officiers et les officiers
subalternes qui font dans l'année
une école de recrues ou d'autres ser-
vices d'une durée d'au moins 100
jours ; ••- • .,;„

f)  Les militaires du corps des gar-
des-fortifications et de, l'escadre de
surveillance, s'ils accomplissent au
moins 4 mois de service dans l'an-
née. * ' ' .

Etaient dispensés
du tir hors service : '

a) Les militaires qui rentrent après
le 31 juillet d'un congé à l'étranger. ;

Les familles TAUGWALDER, DEFA-
GO, DEFAGO-RENEVEY; ainsi que les
enfants de feu EIie DEFAGO et famil-
les MARCLAY, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à leur deuil. , . ,, . «

Un merci spécial au Clergé , au Per-
sonnel de l'AIAG de Chippis , à ceux
qui les ont entourés de près ou de loin
par leurs messages et leurs: envois de
fleurs, ainsi qu 'à leurs amis.

Transports funèbres internatio-
naux, retour des défunts à leur
domicile en Valais, des hôpitaux

ou cliniques vaudoises :
POMPES FUNEBRES ARNOLD

à MORGES près Lausanne
Devis, renseignements

Cercueils - Couronnes, etc.
Dépositaires :

St-Maurice : Alexandre Rappaz,
Martigny : Fernand Chappot,

Martigny-Croix
Fully : Mme Julien Boson
Riddes : Frédo Guglielmina &

Fils

Le Temps de la Patience

Puis , comme si elle eut compris que je ne possédais plus de mes paup ières. Une soif inextinguible me brûlait le gosier et Ils chantaient sur un volcan qui allait les engloutir deux
d'argent , elle me tendit quelques pièces de monnaie en murmu- de longs frissons ag itaient ma pauvre carcasse courbaturée... mois plus tard !
rant : A la station suivante, une cohorte de soldats allemands' en ' 

A Montbenoit , je pris conig é de ces conquérant s provisoire s
- « Ne vous offensez pas et acceptez ceci... au nom de mon goguette envahit mon compartiment à grand tumulte de cris et pour me di,riger à pied vers lg nord.BS ,t . ]e marchai s cahin-caha

fils !- de chans'°™ bachiques. Ils me bousculèrent san s ménagement, SUT une route ,que je quiMai bientot aux ,approches dfl la zone
- « Au revoir... maman !¦ lui dis-je en l'embrassant. s'écrasèrent contre les portières en se lutinant dans une grotesque interdite. J'avançais par un chemin de traverse bordé de gros
Dans le petit compartiment de ce chemin de fer archaïque , bousculade. L'un d'eux, assis en face de moi , m'envoya , proba- .pâturages- et de champs cultivés. Malgré mon état de ' fièvreje m'étais pelotonné contre la portière et , tout en claquant des blement sans s'en rendre compte, un coup de bottes ferrées dans permanente , une faim inexplicable me torturai t les entrailles • jedents, je regarda is d'un œjl distrait ce paysage de sap ins et de les tibias... Ils chantaient tout en scandant leurs refrains sauvages .m'étais cowhé un. instanit sur leg bords am rui,sselet mvallons qui défilait à une allure lente.?. Assises de chaque coté de d'un martellement -de poings contre les cloisons, Le hourvari était iaper ,- eau f ra îch e. A un carrefour , j e vis un jeune homme quil' autre fenêtre , deux dames discutaient bruyamment. Chacune de à son comble et pour ne pas être témoin de leurs débordements , escortait un troupeau de vaches indolentes ; je l'interpellai :leurs phrases me martelait les tympans . Elles parlaient de toi- je fis semblant de dormir... _ «c'est à vous , tout ce bét ail ?lette et de chiffons... Il existait donc encore des créatures qui IHS chantaient !... Et ' je pensai s : « Chantez , mes braves !... - « Non , monsieur , c'est à mon patron ! répondit-i l en allu-pouvaien t s occuper de semblables vétilles !... chantez donc jus qu'au jour très proch e de votre irrémédiable mant sa bouffarde.
A Morteau , j e changeai de convoi pour me diriger vers Mont- extermination !... » Là-bas, de l'autre côté de la mer du Nord , une - « Il doit être bien riche pour posséder un pareil cheptel ?benoît. J eus la chance de pouvoir réinstaller dans une voiture gigantesque armée internationale , bien entraînée et parfaitement - « Oh , vous n 'en voyez que la moitié et puis , ce n 'est pasdéserte et de m y étendre un moment sur la banquette. Je trem- équipée , allait bientôt s'embarquer sur l'immense armada qui tout !... Nous avons aussi des porcs et de la volaille !biais toujour s de fièvre et mon corps douloureux grinçait comme franchirait le détroit et déposerait des millions de soldat s Mbé- - « Ecoutez , mon ami, je viens de loin et j' ai faim. Pensez-une vieille machine rouillee. Chaque heurt , chaque cahot me rateurs sur les rivages sacrés de la douce France. Par dessus ces vous que votre maîtr e me ferai t  la charité d' un bout de pain ?crucifiai t contre la paroi ; la stridence des essieux me déchirait légions d'héroïques combattants , des f lot tes  aériennes , entière- Oui , j' en étais là! Mal gré ma répugnance à quémander quoiles oreilles et les siff lements de la locomotive me transper çaient ment maîtresses du ciel , allaient gronder et répandre la terreur que ce soit , je comprenais à présent que mon état de délabrementle cœur. Au moindre de mes mouvement s , toute s mes articulations parmi la débandade des troupes hitlériennes en déroute . Des exigeait quelque nourriture pour me perme ttre  de poursuivregémissaient ; mon crâne vide et déliran t semblait prêt à éclater ports artificiels et préfabriqués surgiraient sur les plages d'Arro- ma route...

et mes yeux enfiévrés se fermaient irrésistiblement sous le feu manches ; le pipe-line « Phito » déroulerait son long serpent dans {à suivre)

b) Les militaires qui sont reincor-
porés dans l'armée et reçoivent une
arme portative après le 31 juillet ;

c) Les militaires qui ont reçu leur
mousqueton ou fusil dans l'année à
la suite d'une réorganisation dans
l'armement ;

d) Les militaires dispensés du ser-
vice par une commission de visite sa-
nitaire pour autant que la dispense
ne soit pas échue avant le 31 juil let ;

e) Les militaires dispensés du ser-
vice par une autorité militaire can-
tonale pour cause de privation de li-
berté ou de maladie, pour autant que
la dispense ne soit pas échue avant
le 31 juillet.

Les participants entrent en servi-
ce en tenue militaire avec armement
et équipement complet (y compris
munition de poche).

Les soldats ayant déposé leur équi-
pement à l'arsenal devront le retirer
avant l'entrée à ce cours.

Les hommes se présentant en re-
tard , en tenue civile ou en état d'i-
vresse seront punis et renvoyés. '

Les participants au cours doivent
être porteurs de leurs livrets de ser-
vice et de tir. Ils sont nourris.et lo-
gés mais n 'ont pas droit à la solde
ni à l'indemnité de route.

Les militaires astreints a ce cours,
qui ne donnent pas suite à cette con-
vocation, seront punis et le cas
échéant , soumis au paiement de la
taxe militaire.

La présente publication tient lieu
d'ordre de marche.

Donné à Sion, le 5 octobre 1959,
pour être inséré dans le « Bulletin
officiel », publié et affiché dans tou-
tes les communes du canton.

Le Chef du Département
militaire :

' Marcel Gross.

Mémento valaisan
VIEGE 16 h. 20.

Grand loto, saille du restaurant « Zur Dès 16 h. 15, grand loto à l'hôtel
alten Post », dimanche 11 octobre , à des Postes.
14 h. 30. Médecin de garde. Dr Nicoud.

SIERRE Pharmacie de service. Coquoz. Tél.
Exposition Christiane Zufferey, au 4 21 43.

iKan èï lhya ipa myë d'èrba, è moûnta-
nyâr fan savèï èï dèrètteur kyë fô
apèïtchë pô'à dècèïza . Kan Jhè toth'
prêth' , i dèrèchon fé pôblhëyïë ékyëry ë
è 'dzor :è yë zèôùre pô'ê konto è" yà
dècèïza.

0 dzor idoii konto , è z'arl lyïn (ou
arloûî = chë kyë lhan poïa) dèïvon
bàlh yë 'na mârk a de famëlhë po tzë-
kyë loth' kyë >lhan drèï.'

Oûn loth' où bïngn ' oûn ko, kômë
dezan , lh'îre : trë fromâdo , ôna tyéta
de .sëryë è y 'ôna pyoota de bôrro.

1 ko se dëvëjève en kôlhëryë, ora
en déci. Pô'ê fraction de ko, è z'intèrè-
cha s'arrindzon ëntr 'ôrth' po bàlhyë à
mârka : E z'oûn l'atzètton de kôlhëryë
kyë d'âtro èï vënzon. De yâdo oûn
s'ënpronte de kôlhëryë por avôyïë è
ko , è y 'à dècèïza oûn se pàrthàdze d'a-
pri cën kyë tzakoun Ih'a drèï.

O premyë dzor , ou korën d'à mà-
tenâ , i portzèroth' mîne-bâ è kàïon tan
ky 'ôù vyâdo. AprHmidzor , tzakoûn va
kyéréï è chô modzon è yè savoûë vat-
ze. Endèman, ilhè i gran dzor ! E z'oûn
van tan ky 'ôû màyingn ' à vëlhë ; d'âtro
son matent o matïngn '. De bon 'èôûra , i
sàlhon à gran-tîre. Kan tôëth' è ko
son ënrëntcha è z'oûn apri à z'âtro ,
youn dèï dèrètteur prën a satzon dèï
mârkyë è, yë-n'oo brà çlhën è sakovën ,
en mèth' yôna sôù tzëkyë ko. Epoûi-
àdon tzakoûn brêtze à savoûa mârka
po rëkônyître o chô tolh. Dèvan ky 'ê-
vâ, cëth kyë Ihà de rèklamachon à fére ,

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S.A.B.A.M.

(Suite de « La Défaite Héroïque ») . 86

château de Villa. Clôture le 13 octo-
bre .

Marché aux fleurs, fruits et légumes
de Sierr e et environs . Samedi 10 octo-
bre , dès 8 h. 30.

Grand match aux quilles, organisé
par le Corps de Dieu de Villa . Café
du Commerce, samedi 10 et diman-
che 11.

Pharmacie de service. Zen Ruffmen
Tél . 5 10 29.

CHALAIS
SFG. Dimanche 11, championnat in-

terne de la section. Dimanch e 18, sor-
tie obligatoire de la section avec ral-
lye auto et course d'orientation .

FULLY
Exposition de Robert Vassaux , artis-

te-peintre de Vernayaz , à la salle pa-
roissiale.

ORSIERES
A Chamoille-d'Orsières , grande fête

champêtre .
MARTIGNY

A la Petite Galerie. Exposition Er-
nest Voege'I i, jusqu 'au 11 octobre. Ou-
vert de 15 h. à 18 h. et de 20 h. 30
à 22 h . 30.

Grande salle de l'hôtel de ville. Ex-
position de peinture Veillon et Défago ,
jusqu 'au '12 octobre.

Service aide-familiale. Tél. 6 17 41.
'Pharmacie de service. Lovey. Tél.

6 10 32.
SAINT-MAURICE

Loto de la colonie de vacances, dès
15 heures , à l'hôtel de la Dent du
Midi .

Médecin de garde. Dr Imesch. Tél.
3 65 33.

MONTHEY
FC. Dimanche 11 octobre ¦: Monthey

Jun . I - Vevey Jun. I, à 12 h. 40.
iMonth ey I - Martigny 1, à 14 h. 30.
Monthey Jun . II - Chippis Jun. I, à

J* decéizade f k w u
(Izërâblho)

dèï s'ànnonichë de sêéïte. Apri cën,
tzakoûn retire à savoûa martchandéï.

E mountanyâr è yôna partcha de
stèôû z'omo è de stë fèmàï Ih'an fé
de boone tëryë pè'ê baiëlhe de ce d'Eï-
tron , è pè'ê fyôve de garzën kyë salhon
d'à fàtta ou bïngn ' dôû biseà : son tî-
mingn' pyon, van en trabëtzën ; è z'oûn
lh'âasson rôfaatâ q ĵ çryë , d'âtro o bôr-
ro. E pouî , tôôth' '.s"apèïtzon por êmo-
dâ.

Ohë kyë Ih'an o môêth , tzardzon so 'o
môêth' ; d'âtro sou de rloûîde ou sou
à tzargossa , sô'à krëtz e, è so'o dzêrlo.
En-dà pari de ohë kyë Ih'an à fèçâ po
porthâ o sëryë.

Kan son prëth' , s'èmodon è z'oûn
apri è z'âtro toth' ghyé, è-n'oûtzën ;
è mountanyâr frë kômè de roûze, avo 'â
plhoûn 'ma de çlhèïzan ou tzapé.

Bâ ou vyâdo , i fan tôëth' tîmingn'
fyéta : è z'oûn en bèvën oûn vè'ïrro,
d'âtro en se règâlën de cën d'à dècèï-
za ! O-n'an, oûn dyôôrth' kyë ih'avan
oûn tîmingn ' grô nhôrrïngn ', 'lh'îron dzà
êmodâ, è Ih'avan oûblhâ oûn ko sô'à
gran-tîre !...
Oï'ën, nh'avingn' o plhèïzéï de fëlëcitâ
o kôzéïngn ' Pyêrro d'à Katréïngn' kyë
fé à vëntëç'lhïn'tchèma kanpanyë kômè
mountanyâr. Nh'in sôêtingn' kyë poûîs-
se tornâëno oûnkor vëntëçlhéïn'y 'an di
oora !

Nhô vôingn '-ipari avèï oûn bon sôvë-
néï rëkônyësisën po tôëth' chë mèssâ-

Avant Paris-Tours
Cette grande classique d'automne

aura lieu dimanche. 157 coureurs
ont été sélectionnés. Parmi eux 5
Suisses : Vaucher , Grêt , Schweizer,
Strehler , Pfenninger. Course très ra-
pide convenant particulièrement à
un routier-sprinter , Paris-Tours met-
tra sûrement en vedette les Français
Darrigade , Hassenforder , Dejouhan-
net, Cieleska ; les Belges Van Looy,
Vannitsen , Schoubbcn , Foré ; les Ita-
liens Dcfilipp is, Pellegrini , Ciampi ,
Ronchini... Quant à dire qui va ga-
gner, c'est une véritable loterie car
on connaît peu de chose de la forme
actuelle des principales vedettes en-
gagées.

Pellciutl et Luisier
à l'omnium de Renens

Un omnium international aura lieu
dimanche à Renens. Il réunira les
meilleurs amateurs suisses et quel-
ques étrangers cotés, dont l'Italien
Crescini et le Français Cornuel.

Parmi les Suisses engagés figurent
Schleuniger et les Valaisans Pellaud
et Luisier, ainsi que Bonny, Mache-
ret , Dubey, Ruchet , sans oublier les
juniors (qui sont admis également)
Binggeli et L'Hoste.

AiîiïBB|îïii
Deuxième tour de Sion

C'est dimanche 11 octobre qu'aura
lieu , dès 10 h. 45, ce deuxième tour de
Sion pédestre, organisé par la SFG
Sion-Jeunes. Le parcours d' environ
1 km. 100, avec départ et arrivée de-
vant l'hôtel de la Paix , empruntera les
routes suivantes : rue de Lausanne ,
sommet de l' avenue de la Gare , ave-
nue Ritz, 'Grand-Pont et rue de Lau-
sanne.

La participa tion est, cette année ,
brillante , puisque près de 150 coureurs

do kyë Ih'an passa tan de sèïzon pè
chë krôê kazïngn ', ohë poûrre garëtë ,
è pè dèzô'ê z'ârze, dèvan kyë foûssan
zôû fétë è sotte !...

E kàtro bërdjë kyë dèvan voûârdhâ
è botte byën bôtônyë po sôivëlhyë chë
kroïe pantîre ky'oûn koû de kôrma ou
de môrro dèrrotcèv e !... Vàtzeroû , vat-
zéran , soportchèôû , dërry 'èï-vatze pôan
avèï bon tèingn ' o dzor , kan fé bon-
tèingn', mé, môzâ-yé kyëna vyà i mî-
non, kan fé krôê tèingn' è ky'é by ét-
chré tormënton ! Passa myë de dou mèï
sën se dëpôlhyé, drôméï to-ryon pè de
krôê djîtro dèzo 'ê z'ârze !

Vërri tôdoon êmochon dôû vatzëroû
bàlhën à prendre soûïe o dzor de
pôïé !... Se séntësson poû-dè-fé dèvan
à responsabilité d'ôna vatzëréï de 250
tyétë !... i mèlhèôû dôû bïngn' dèï kô-
mônî ! Vàïo-oûnkor o vatzëroû , tyéta
nhoûà , bâton an man, sargattîre sô'êt-
chèblhà, se sënyë è préyïé dèvan kyè
sakyèôûre à sargattîre, mèttre-bâ à
pantîre è s'êmodâ avô'ê z'èïmaryë an
man ! Pâ ôna vàtze èï passâve dèvan !
Mûzo-soûîro ky 'ê z'andze-gardien è y'è
boone z'ârme lh'îron d'ëntor ! Lhè pâ
po rën kyë pèrthoth' , è prîre se dèrind-
zon à pôyïé por âa bënéï è moûnta-
nyë !

E mèssâdo dôû kazïngn' Pâto , pàto-
rèth' , kyèôûlo, pôrtchë, mëtralyeur , por-
tzèroth' , ranfoorth' , se lh'îron tîmingn '
myë à rëdoû , Ih'avan pâ à vyà tan bra-
va : sovën Ih'avan è zûi rodo , bôrl â d'à
fômîre dôû boû pâ se !

Vyà dura , péïniblhà, mé brava ,
san 'na , ôû bon-air , prî dôû Boûn-Djô ,
ky 'ê voûârdhèsse d'à mâdéï, d'à fôrra
è dèï grïlho !

Août 1959. Dioorën-Môsson.

le fond des mers pour établir le ravitaillement perpétuel des
divisions cuirassées en marche soir Berlin.. . Ce serait le miracle
du 6 jui n et le début de la croisad e en Europe. Pendant que nos
alliés défonceraient tout le bastion nazi et pulvériseraient « L'in-
vulnérable mur de 'l'Atlantique », des centaines de maquis allaient
sortir de l'ombre, dévaler des montagnes, bondir des forêts et
reconquérir des provinces et de s capitales en prenan t à revers les
horde s germaniques em désarroi... La foudre des hommes justes
et libres se déchaîneraient aux quatre points cardinaux en semant
l' effroi et la panique jusqu 'à l' anéantissement total de la bêt e aux
alhnis...

ont annoncé 'leur participation dans
les différentes catégories.

Chez les licenciés , nous trouvons
en tête de liste : Yves Jeannota t , ré-
cent vainqueur de Morat - Fribourg ;
Serge de Ôuay, champ ion valaisan de
cross ; François Moos , d'A yent , qui
vient  de se dist inguer en remportant
de magnif i que façon le dernier tour de
Lausanne. Puis le Fribourgeoi s Pierre
Page , dont la ré putat ion n 'est plus à
taire . Viennent  ensuite les frères Ri-
chard , Otto et Erwin Truffer , de Viè-
ge , Gubler , de Genève , et Summ , Je
Lausanne. Dans les autres  caté gories ,
il est extrêmemen t di f f ic i le  d' avancer
des noms , tant les coureurs se tiennent
de prêt ou sont inconnus .

Il faut  espérer qu 'un nombreux pu-
blic viendra encourager les coureurs ,
et naturellemen t que l e solei! soit de
la partie.

P. E.

^̂
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Entre employés fédéraux...
Cet après-midi , au Parc des Sports

de Saint-Maurice , dès 15 h. 15, se dé-
roulera un match de football qui pro-
met d'être intéressant entre l'équipe
de la Cp. G. F. 10 et celle de l'Ar.
de fort , de Lausanne. Les Lausannois
ayant défié les GF, ceux-ci ont ac-
cepté la confrontation et aligneront
pour la circonstance leurs meilleurs
éléments : Jordan , Rappaz , Rimet ,
Germanier, Crosct , P. Barman. L'Ar,
comptera également de bons joueurs
de divers clubs de 2e ligue et ligues
inférieures. La rencontre sera certai
nement très disputée, mais la GF. 10,
sous l'œil intéressé de son comman-
dant , le major Dubois, devrait par
venir à vaincre.

La France contre la Bulgarie
La France se rendra demain à So-

fia pour y rencontrer la Bul garie.
C'est une partie difficile. Les Tricolo-
res espèrent néanmoins que leur sé-
rie sans défaite ne sera pas inter-
rompue. Ils ont fait appel à la vieil-
le garde (Marche, Jonquet , etc.) comp-
tant sur la routine pour tenir en
échec leurs dynamiques adversaires.
L'attaque, ayee Grillet , Kopa, Pianto-
ni, Vincent, Fontaine a belle allure et
ne devrait pas rentrer bredouille. Le
sort du match repose, en quelque
sorte sur les. épaules des vétérans
Jonquet et Marche, toujours un peu
là. On n'entre pas facilement dans
l'équipe de France, moins facilement,
en tout cas, que dans l'équipe suis-
se (30 joueurs pour 3 malches !) .

Parc des Sports - Sion
Dimanche 11 octobre , dès 15 h

L0NGEAU-SI0N

Dès 13 h. '15

Match des réserves

£l£e" est remplacée
par la

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA
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La vraie chante
n'a pas de frontières

de races
ni de pays

Plus de 100 000 innocents enfa nts algériens
dans la détresse
espèrent en votre obole
en vêtements

<* * '"

Une famille de réfugiés algériens se prépare à
aller toucher sa ration de vivres... mensuelle
(Photo : Haut-Commissariat pour les réfugiés]
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Plus de 100 000 enfants comptent sur votre générosité pour les aider à affronter l'hiver qui arrive

Le problème date de 1956. Il n 'a' pas eu la
soudaineté
bou 'îeversé
ont crû au

de la tragédie hongroise qui avait
le monde . Sa gravité , son ampleur
fur et à mesure que se développaitffl"*̂ -*;* -t U  
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A leur façon, ces petites filles doivent égale- bien loin de nous , il n 'a pas défrayé l'actualité.
ment « travailler » dans les camps de réfugiés, Qn oubHe qu.u touche des êtreg humai,ns quiine serait-ce qu'en nettoyant le camp des de-
trj tus_ avec un courage magnifique et une grande di-
(Photo : Haut-Commissariat pour les réfugiés) gn'ité, acceptent leur sort sans se plaindre. Ce-
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Ayant touché quelques vêtements et couvertures, cette femme, suivie d'un de ses enfants, s'es
time « comblée ». Mais combien d'autres attendent toujours leur tour ?

S&V^ -̂

Environ 80% des réfugiés vivent à l'air libre, sans autres ressources que les maigres denrées qui leur sont
distribuées plus ou moins périodiquement. Quelques privilégiés disposent d'une tente, généralement en
très mauvais état. (PI"*" : Croix-Rouge)
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pendant , la situation des réfugiés algériens est
bien plus tr agique que ne Je fut celle des réfu-
giés hongrois.

On dénombre actuellement quelque .225 000
réfugiés, dont 125 000 en Tunisie et 100 000 au
Maroc selon la proportion suivante : 35% de
femmes de tous ' âges , 50% d'enfants au-des-
sous de 14 ans , 15% d'hommes, généralement
âgés.

Environ 80% des réfugiés vivent à l' air libre,
sans autres ressources que les maigres denrées
qui leur sont distribuées 'plus ou moins pério-
diquement . Quelques privilégiés seulement dis-
posent d' une tente , généralement en très mau-
vais état . On s'est efforcé de leur procurer des
abris sommaires , huttes de pierre ou de terre
glaise. D'autres utilisent des grottes dan s les
collines . Si la situation est supportable l'été ,
il n 'en est pas de même durant la mauvaise
saison qui est extrêmement rigoureus e dans
ces régions , et cela spécialement dans de vas-
tes territoires situés entre 500 et 1 000 mètres
d' altitude. 'La 'plupar t n 'ont emporté avec eux ,
pour toute fortune , qu 'une vieille couverture
de laine , quelques vêtements usagés et une
marmite.

Le programme d' action prévu par la Ligue
des Sociétés de la Croix-Rouge et le Haut^Com-
missaire des Nations Unies comporte la four-
nitur e de blé , d'huile , de sucre , de lait et de
sel, ainsi que la remise de vêtements neufs et
usagés. Il prévoit également la distribution
d' une couverture par personne. Jusqu 'ici , il n 'a
malheureusemen t pas encore été possible d' as-
surer aux réfug iés les 1 600 calories journaliè-
res dont ils auraient  besoin. Jusqu 'à présent ,
seules les rat io n s de blé ont pu être assurées
grâce à des dons des USA , de l'URSS et de la
RAU.

Pour le moment , il n'est pas- possible de leur
procurer de meilleure s conditions 1 de logement ,

Postes de collecte à Martigny
MARTIGNY-BOURG : Madame Joseph Emonet.
MARTIGNY-VILLE : Union des . Banques Suis-
ses ; Dr Bessero, tél. 6 01 28 ; ou prévenir un
membre, du Comité de la Croix-Rouge qui fera
chercher à domicile.

ce qui signifie que la plupart devront passer
un nouv el hiver sans être abrités du froid et
des intempéries . Il est donc urgent de leur
fournir des couvertures de laine et des vête-
ments- chauds . 'Les couvertures servent à la
fois die tapi s de sol , de imanteau et 'de protec-
tion con tr e les intemp éries. C'est un 'miracl e
si elles durent une année. Des vêtements chauds
doivent absolument pouvoir être fourni s en
quantité suffisante si l'on ne veut ipas voir la
morbidité augmenter dangereusement en rai-
son " des déficiences 'dues à la sous-alimenta-
ti .on, spécialement chez les enfants.

Nous ayons le moyen de sauver des milliers
d'enfants. ' " • - :¦ v ¦ '% .,v--«

Repondez généreusement
à l'appel de la

Croix-Rouge Suisse

"" i

Lii î.. ¦: ^-'- — : . ."'' . :.\- V ..:..... . ùàÉ~:̂

Les femmes berbères se marient très jeunes
et sont encore enfants lorsqu'elles deviennent
mamans. Elles comptent sur l'aide de vous tous
pour les aider à préserver du froid leurs en-
fants. (Photo Croix-Rouge]
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Traction avant
4 cylindres opposés
moteur à 4 temps
Charge utile env.ws
1 % m

/  ̂-r^ x n ffsttr Une voiture parfaiteH a J\ A a uuu
Agence officielle iiansa : Neuwerth & Lottion, Garage, Ardon. Tél. (027) 4 13 46
Représentation générale : A. P. Glattli S. A., Zurich + Dietlikon

APERITIF

Tél. (027) 5 03 08 ^̂^ ^^Pv^W
La petite voiture sensationnelle Jp-^-£__*l̂ STas**** ! s ŝmr
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est maintenant livrable en Valais ^y

Vainqueur de catégorie dans les courses 1959 : Klosters-Davos et
Sainte-Ursanne - Les Rangiers

600 cm3, 4 temps, arbre à cames en tête, 4 vitesses, 4 places
Modèle 20 CV dès Fr. 4500,— Modèle 30 CV Fr. 5550,—
Demandez sans engagement prospectus et démonstration !

Café dans les environs
72 attendez p as... de Sierre cherche

le dernier moment SOITIlTlGl 161*6
#o«r apporter TOI IHOICH Entrée de suite.

S'adr. au (027) 5 01 22

Monteurs spécialistes
EN COURANT FAIBLE

et

monteurs électriciens
SONT DEMANDES PAR TELEPHONIE S. A

Avenue de la Gare 50. à LAUSANNE

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par téléphone au No
(021) 23 86 86

sommelière
Débutante acceptée .

S'adr . au Café de la
Croix Fédérale , Ver-
nayaz .
Tél . (026) 6 58 15.

Bonne famill e de Suis-
se français e habitant
Zurich pour l'hiver ,
cherche une

jeune fille
d environ 16 a 17 ans,
pour garder et accom-
pagner à l'école une pe-
tite fill e de 7 ans, ainsi
que pour aider un peu
au ménage. Occasion
de prendre des cours
d'allemand.

S'adr. sous chiffre U.
434 au Nouvelliste , à
St-Mnnrire

Découvrez avec PLANTA...

iilt *̂-

toute la finesse de la margarine !
Laissez fondra au bout de la langue une noi-
sette de PLANTA et dégustez en fine-bouche: #
quelle saveur délicate et naturelle, quelle
finesse et quelle fraîcheur! Essayez mainte- %
nant PLANTA sur du pain... De toute façon
vous serez la première à reconnaître que •
PLANTA est vraiment d'une finesse incom-
parable.
Suivez donc l'exemple d'innombrables maî-
tresses de maison et adoptez à votre tour
PLANTA pour préparer de bons petits plats,
pour affiner et enrichir tous vos menus ...
Vous verrez que PLANTA est idéale pourtout :
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient a tous !

r -\ i ¦¦ «¦¦
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Banque
Procréait

S. A.

Fribourg
l Tél. (037) 2 64 31 |
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Confiez

la réparation
et l'achat de vos meu
blés de style, au spé

cialiste WERLEN
ensemblier, Bex
Tél. (025) 5 22 51
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Quelques bons

MANOEUVRES TERRASSIERS
DRAINEURS

demandés par entreprise Ed. Cuénod S. A., Bex ,.pour travaux
dans la région . — Tél. (025) 5 23 10.

PIANO
neuf depuis

Fr. 2030
Garantie : 5 ans

CHEZ LE

SPECIALISTE
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Tricotage a domicile
garanti par la tricoteuse la plus perfectionnée

_^_ :i_i_î_-4,. . . ..,-.

le seul et unique appareil pour tricoter automatiquement
tous les points avec tous les fils utilisés en tricot main :
toutes les laines, comme mohair, sport, helanca, etc., coton,
soie, rayonne, raphia, fils métalliques, élastiques, fantaisie,

*¦ etc.
TRICOTEZ pour être élégante

TRICOTEZ pour votre famille
TRICOTEZ pour nous et d'après nos indications

pour vous assurer un confort nouveau par des revenus sup-
plémentaires : pullovers, robes, sous-vêtements, layettes, etc.

Salaire : de Fr. 1.30 à Fr. 1.90 l'heure
Demandez une documentation détaillée par tél. (025) 5 26 15
ou à TECOLE DE TRICOTAGE TRICO-FIX, Le Chêne-sur-
Bex, sans engagement de l'achat d'appareil.
Grandes facilités de paiement par acomptes, jusqu'à 24 mem-
sualités. ( Nous cherchons encore des institutrices à former )

IMPRIMERIE RHODANIQUE travaux en tous genres

mé

K - ^tf- ^C -*™
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Vente - Location - Réparation - Accordage

J

Nos trucs PLANTA
Glissez dans les spaghettis des f l o -
cons de PLANTA I
Aves-vous essayé PLANTA pour
les œufs au miroir P
PLANTA est excellente d tartiner
sur les sandwichs et les dix-heures.

PLANTA est à base d'huiles
végétales de toute première
qualité et pures 100"/„.
PLANTA contient les Indis-
pensables vitamines A+D —
Elle est nourrissante et con-
vient à tous.



A REMETTRE
Exclusivité pour le ValaisSociété étrangère

cherche en Valais
une société

susceptible de se charger de la réception ,
l' expédition et la facturation de marchandi-
ses. L' achat d' une société ou une participa-

• tion f inancière  est également envisagé .
Ecrire sous chiffre  K 76314 X Publicitas , à
Genève.

Balances automatiques
de grande marque , se plaçant dans les restaurants ,
magasins , pharmacies , salons de coiffure , stations ,
etc. Seules les offres de personnes disposant d' un
capital et habitant le canton seront prises en con-
sidération.
Pour tous renseignements , s'adresser à Wyssoma-
te, Cugy/Lausanne. Tél. (021) 21 04 36.

La Printanière : Domaine No 2. Saxon

ABRICOTIERS Nous of f rons  dans cette part ie  de notre domaine
situé à 4 minutes de la gare :quelques milliers en tige et mi-ti ge.

Grand choix en |# yne f fruitièrepommiers et poiriers , ' ' " ' ; „* * en plein rapport de 21 000 m2 avec .bâtiment de
(POUR CORDON) 2444 m3 comprenant 2 appartements (garage , re-

f„i_«, TUnw«. •.»¦•» k»!.. ,.)„.. mis 3 et grands locaux d' exploitation ; eau , élec-Troenes, Thuyas pour haies vives incite, égouts) .
Tout assortiment de plants d'ornement et pour

avenues II. Plusieurs parcelles
DIRREN FRERES, Parcs et jardins, Martigny . . • . •» . «..Tél. (026) 6 16 1? de terrain a bâtir
—«^-̂  —, _ _ ~™ 

^ 
arborisées et l'une en vigne de Camay, toutes en

SOMMELIÈRE plein rapport  et largemen t desservies par chemins
communaux . A remettre à Genève

Débutante acceptée dans café-restaurant , banlieue * .. . . .. .
de Lausanne . Désire gentille jeun e fille présen- Pourftous renseignements , s'adresser à L. Neury- «ni'flAii iiai'îatant bien. Vie de famille et 'bons gages assurés. Chevalley, Domaine de .la Printanière , Saxon . CUl tlQll 1161 16
Café-Restaurant « Le Rabelais », Montheron s. Lau- . bien placée Ecrire soi
sanne. Tél. (021) 21 02 08. KI , .Nous cherchons

MENUISIER

t.

RecouvroHice¦̂ *̂»W1* W ¦ W I i l % »w actif et consciencieux pour diriger atelier de me
Toutes affaires juridiques, commerciales, miiserie. Discrétion assurée. Date d'entrée à con

immobilières venir .
Attention : Pour traiter vos affaires im- - . , „, . . _ ¦ , „ .  „ . „
portantes, pour toutes vos factures en sus- Entreprise de Chalets Bonvard , Genève S. A., Bon

pens, litigieuses... Encaissements, vard Pres de Vésenaz.
recouvrements ¦MSHMMBHWHVHW WWI

RECOURS FISCAUX VENTE-ACHAT BERMCE D'IKIEUBIES
. . . w _, . _ . Nous engageons 1Aoence remonale La Genevoise Toutes assurances

Mottet Marcel, juriste I TOLIERS-SOUDEURS
dl-MOUriCe JVS| ¦ sachant travailler et souder l'acier inoxvJ1 ™>"»i "»* |**| ¦ I sachant travailler et souder l'acier inoxydable et

Tél. (025) 3 62 62 Case postale 51 I l'aluminium .

M^^^^^^^^^H^HMH^^^^^^^^^^^^H 'En outre

DIRREN Frères Martigny - Tél. eiei? MANOEUVRESCréation de parcs et jardins - Pépinières d'arbres '
fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-devis pour le zingage.
sans engagement.
_-———^—_________ C^P BT^^T 

Adresser olfres 
à

DEMANDEZ ^̂ & 3̂HÉB5J 
Zinguerie de Colombier

notre excellent bœuf salé et fumé EmwBlSHa et Métaux °uvrés s A
i_ i._ T7_ A J^^^m^ t̂t^

mt
f̂ t t m  Colombier - Neuchâtel .le kg. Fr. 4.— ^««»-u.« - .«

Boucherie 0. Neuenschwander S. A. * * * * * *^ ^ ^ ^
„ a A vendreGenève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94 CCIITliOll MerCédèS
tout terrain , basculant 3 cotes , en parfait état. Bas

Les deux incomparables qualités de poirier : prix , UNIQUE OCCASION.

William Rouge Del bar cl SS^CffiT"^

tél 238
43' Gara9e des

entièrement rouge , 10 % de sucre supérieure à ^^^—
la William normal , plus résistante au frigo.

_ _ .  _ _ _ _ . . ON DEMANDE
Butirra Précoce Morettini

mure 3 semaines avant la William , exquise, fon- ¦¦¦ »n HAiiiiAUMAHiii
dant , forte et cont inuel le  production. 1106 MOIIVGl 1131116

Pêches
dans les meilleures qualités américaines , croise- Pt
ments Morettini et normaux.
Les plus grandes pépinières de pêches suisses,

Demandez prospectus et les prix : liflG fllllf!
Pépinières NEGRINI, Mendrisio (Tl)
Tel (0Q1I A 46 16 P°ur tenir le ménage d'une cure. Conviendrait

' pour deux parentes ou deux amies ou éventuelle-
ment pou r un couple.

CHAM0ILLE - 0RSIERES
„. , ,, . , Ecrire sous chiffre H .16004 X-a Publicitas , GenèveDimanche 11 octobre

dès '13 h. : Discours , productions musicales ~"""~™ ~̂""""" "̂™""""" ¦"*™̂
dès 16 heures : On demand e

Grand bal champêtre VALET DE FERME
célibataire , de toute confiance , pour s'occuper d'un

Raclette , spécialités carnées. Jeux , attractions... domaine de 13 hectares , ' 10 vaches et génisses.
Tirage de la tombola ! A qui la génisse î ? ? Place stable. Conditions de travail intéressantes.

—^^^——^^—^—^———¦——¦—•——— Faire offres détaillées avec références sous chif-
CATHEDRALE DE VALERE - SION fre p 6272 N à Publicitas , Neuchâtel .

Dimanche l'I octobre, à 17 heures i âM^MCMMuMaaiBii ^HMBHiMB
sous le patronage de la Schola de Sion _ 

On cherche pour entrée immédiate
CONCERT SPIRITUEL

donné  dans le cadre du Pays romand de musique | CclQUllCUt' d EUCllt l1359, par l' ensemble vocal
MOTET ET MADRIGAL 1 forgeron-soudeur

avec un groupe d'instrumentistes «
de l'Orchestre de chambre de Lausanne Faire offres ) : Entreprise Veuillet Saxon.

Direction : PIERRE CHATTON '
Au programme : Oeuvres de Clemens , Lassus, ""~~"* —¦—¦ ^^^.^^t

Gaginebin , Apothéloz , Chatton Abonnez-vaus au NOUVELLISTE
Billets à l' entrée : Fr. 3.— (Prix spéciaux pour les «_«««______ ^_.mmmm.__

J. M. et les étudiants)
On cherche

apprenti dessinateur
pour construction de moules, ayant suivi
école industrielle. Possibilité d' avenir dans
métier recherché . Faire offres à Muîler &
Cie , Fabrique de moules , Châteauneuf - Con-
they.

S A I N T - M A U R I C E
Dimanche 11 octobre 1959, dès 15 h

HOTEL DENT-DU-MIDJ

GRAND LOTO
en faveur des Colonies de vacances

SUPERBES QUI'NBS

Cassis
à vendre 2 000 plantons
bien enracinés, au prix
de 80 et. pièce.

S'adr . chez Beney Ro-
main , Ayent.

A vendre
de bonnes occasions a
des prix avantageux :
machines à couper le
fourrage A main ou à
prise de force de 2 à 4
longueurs de coupe.
Machines à ibroyer ou
à couper les betteraves
et les pommes de terre
à main. Chaudières à
lessive, à bois , en cui-
vre ou galvanisées. Es-
soreuse en cuivre .
Chaudrons à vapeur
Ibasculants , 100 litres;
également neuves dans
diverses marques. Etaux
8 cm . de largeur . Pom-
pes électriques Lune
No 3.

Offres si possible en
langue allemande à Ca-
se postale 202, Coire 1.

bien placée. Ecrire sous
chiffre P 76341 X Pu-
blicitas , Genève.

A vendre

chambres
de bains

complètes , depuis Fr,
550.—.
Delamadeleine. Tél. No
(021) 25 57 05.

Samedi 10 octobre
SOTTENS. — 7 h . iRadio-iLausanne vous dit bon-

jour '! .7 h. 15 Informations. 7 h. 20 iPremiers pro-
pos et concert matinal , Auibade populaire. 11 h.
'Emission d'ensemble. .12 h. Le 'quart d'heure de
l' accordéon. 12 fa . 20 Ces goals sont pour demain...
.12 h. 30 Chœurs d'ailleurs et de Romandie. 12 h.
45 Heure. Informations. 12 n. 55 Demain diman-
che ! ,13 h. 25 (Route libre I :14 b. 10 Nos patois.
1;4 h. 30 Chasseurs de sons. 1>4 h , 55 Les documen-
taires de iRadio-Lausanne . 15 fa. 20 La semaine des
trois radios ... (15 h. 35 L'auditeur propose... 16
h. 50 Moments musicaux. 17 h. 05 Swing-Sérénade.
17 ih. 30 (L'Heure des Petits Amis de 'Radio-Lau-
sanne. 18 h. 15 Olodb.es du pays. 18 fa . 20 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. Ce jour en Suisse... 19 h. 15
Informations. 19 fa. '25 Le miroir du monde. 19 h.
50 iLe quart d'heure vaudois. 20 h. 05 (Le pont de
danse. 20 h. 10 Questions sans frontières . 20 h.
30 La Justice est aveugle. 21 h. 20 .Radi o-Lausan-
ne à Monitmartre . 22 h. Le fond du problème.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entrons dans la
danse !

'¦ BEROMUNSTER. — 12 fa. 40 Joyeuse fin de se-
maine. 13 fa. 40 Chronique de politique intérieure.
14 h. Disques de nos archives. 15 fa . Magazine de
la radio et de la télévision. l'5 fa. 30 Musique lé-
gère. 16 h. 25 La Norvège, documentaire. 1.7 h.
Musique de chambre de 'Haydn . 17 h. 40 Chorale
des cheminots. 17 h. 55 Causerie. 18 b. 15 Jazz
d'aujourd'hui. 18 h. 45 Piste et stade. 19 h. Ac-
tualités. 19 h. 15 Cloches du pays. 19 fa. 20 Com-
muniqués. .19 fa . 30 Informations. (Echo du .temps.
20 h. Musique de films. 20 h. 30 Souvenirs de
Grock. 21 h. 25 Variétés musicales. 22 fa. 15 In-
formations. 22 h. 20 Concert symphonique.

TELEVISION : 17 fa . 15 Images pour tous . 18 h.
Magazine féminin. 1 8h. 15 Week-end sportif. 20
fa . 15 Mété o et téléjournail . 20 h. 30 L'homme au
piano . 2ll fa. 05 Cette belle jeunesse ! 21 h. 30
Journal-panorama . 22 fa . San ÏRemo salue Zurich.
23 fa . 30 Dernières informations.

Dimanche 11 octobre

SOTTENS. — 7 h. 10 Salut dominical. 7 h. 15
Informations . 7 h. 20 Sonnez les 'matines... 8 h.
Concert dominical . 8 h. 45 Grand-messe. 10 h.
Culte protestant . 11 fa. 15 Les beaux enregistre-
ments. 12 h. 15 L' actualité paysanne. 12 h. 30
Musiques de chez nous. 12 h. 45 Heure. Infor-
mations. 12 fa . 55 Disques sous le tiras. 13 h. 25
Espoirs de la chanson . 14 h. (La pièce gaie du
dimanche : Le Miroir . 14 h. 45 Piano . 15 h. Au
rythme du sport. 15 h. 45 Reportages sportifs.
17 h. 10 L'Heure musicale. 18 h. Vie et pensée
chrétienne s. 18 h. 10 La Ménestrandie. 18 h. 30
L'actualité protestante . 18 h. 45 Extraits de bal-
let . .19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 13 Heure . Le
programme. 19 h . 15 Informations. 19 h . 25 Pe-
tit panorama du théâtre d'aujourd'hui . 19 h. 45
Pour le dimanche. 20 h. 15 A l'opéra : Boris
Godounov. 22 h. 10 La taible ronde des institu-
tions internationales . 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 La Symphonie du soir .

BEROMUNSTER . — 12 h. 40 Orchestre récréa-
tif . 13 h . 30 Calendrier paysan. 14 h. 15 Concert
populaire. 14 h. 45 'Poèmes. 15 h. Thé dansant.
15 h . 45 Sports et musique. 17 h. 25 Sports . 17
h. 30 Nouveautés culturelles et scientifiques. 18
h. 05 Chants de M. Reger. 18 h. 30 Quatuor.
19 h . Les sports du dimanche. 19 h. 25 Commu-
ni qués . 19 h. 30 Informations.  19 h. 40 Concert
récréatif . 21 h . Reportage d' un Croisé en Turquie.
22 h. Musiqu e sacrée . 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 La Prix de la Paix des libraires allemands.

TELEVISION : 15 h. 30 Epreuves internatio-
nales d' athlétisme . 17 h. Championnats du mon-
de de cycioball . 18 h. 15 Premiers résultats spor-
tifs . 18 h. 30 Terre romande. 20 h. 15 Météo et
téléjournal. 20 h. 40 Plaisirs du ciném a : Les Dis-
parus de Saint-Agil , film . 22 h. 15 San Remo
salue Zurich. 22 h. 35 Présence catholique . 22
h. 45 Informations.

On cherche pour l'hi
ver

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin. Epicerie
Morier , Montpreveyres
près Lausanne . Tél . No
(021) 9 31 88.

Jeune fille
pour le ménage et la
cuisine est demandée
pour date à convenir.
Congé 2 dimanches par
mois.
Faire offre s sous chif-
fre PV 41201 L à Publi -
citas , Lausanne.

Sommelière
trouverait place inté

ressante dans café-res

taurant avec cinéma.

Faire offres au Restau

rant du 1er Mars , Cer

nier (NE).

ISEZ ET FAITES LIR
« LE NOUVELLISTE »

Hôtel du Cheval
Blanc , Bévillard (J.
b.), tél. No (032)
5 25 51, cherche

personne
pour aider a la
cuisine et aux
chambres.

¦TÉu
Désirez-vous devenir

EMPLOYEE POSTULE
Exigences : nationalité suisse .

Age : Années de naissance 1937 - 1943.
Avoir fréquenté l'école secondaire , les
classes primaires supérieures ou reçu
une instruction équivalente ; les candi-
dates ayant suivi les cours d' une éco-
le de commerce sont les bienvenues.

Durée de j lapprentissage: une année à partir
de mai 1960.
Salaire intéressant et travail varié (gui-
chet).

Demander aux guichets postaux la formule
« ¦Conditions "d' engagement » qui ren-
seigne , entre autres , sur le salaire et
l'emploi.

Adresser les postulation s jusqu 'au 30 no-
vembre 1959 à la Direc tion d' arrondis-
sement postal dont dépen d le lieu de
domicile .

SWSgT^" ^—^/^^

n̂^̂ û - i m  l'opticien
\Jjmêïïm 1 Siïécialiste\Rêpârations\ sPec,a,l«e

BBWE3«m£;i?.AilBIIB ajustera vos
î i iFTâ,' JTyrîT'MjB lunettes comme
^UÈàtÊÈmÈBlÈBimmWWW Se doit

Exécution immédiate des ordonnances
de MM. les oculistes

CHAMPLAN

Dimanche 11 octobre 1959, dès 15 h.
PLACE DE L'ECOLE

Kermesse
Bal des Vendanges

organisé par la

JEUNESSE RADICALE

Raclette
TAXIS PERMANENTS

HOTEL DU CERF - SION
Dimanche 11 octobre

dès 11 heures

LOTO APERITIF
Dès 17 heures

£ota
de la

CIBLE DE SION
et du

TENNIS-CLUB DE SION
Abonnement 12 caries pour Fr. 10.—

FUMIER
Tél . (027) 2 38 09

jeune fille
pour aider au ménage .
Pas de gros travaux i
congés réguliers plus
lundi après-midi.

Marius Buttet , Mon-
they. Tél. .(025) 4 24 08.

Café de la Poste , Cha
mo'son , cherche

sommelière
Italienne ou débutante
acceptée.
Tél . (027) 4 73 16.

Sommelière
est demandée pour le
15 octobre ou date à
convenir . Café Suisse ,
près de la Gare, Aigle .
Tél. (025) 2 22 07.

jeune fille
aide cuisine et service
de café. Bon gage.

Café « Au Renfort »
Sézegnin , Genève.

A vendre , pour cause
double emploi ,

mobilier
de salon

comprenant 1 canapé
et 2 fauteuils rembour-
rés et un banc d' angle.
S'adr. Tél. 1027) 5 17 10

petite maison
d'un appartement avec
place attenante , pour le
prix de Fr. 40 000.—.

Ecrire sous chiffre P.
(068) S. à Publicitas , à
Sion.



Jœl̂ llll-

Choisir une Jaguar, c'est acquérir la certitude d'une maîtrise totale et permanente. En effet, les
modèles tourisme bénéficient de l'expérience acquise au banc d'essai de la comp étition, appliquée
à ce que la plus haute tradition automobile anglaise peut offrir en matière de qualité, comme de
distinction.
Reprises foudroyantes, œnfort, finition sobrement luxueuse, souplesse, silence, et surtout l'incomparable
sécurité due aux freins à disque, tels sont les avantages pratiques par lesquels se traduit pour vous
le prestige Jaguar.
... Choisir une Jaguar, c'est donc non seulement réaliser certaines aspirations de bon goût et de per-
sonnalité, mais c'est également s'assurer un privilège effectif sur les routes d'aujourd'hui.

, v# *p

1 u i i \¥» WMI

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin : GARAGE PLACE CLAPAR ÈDE S. A

Off res awantageuses pour les amateurs de photos!
' ' JMSS,1^^ ? ^ ^

Projecteur 5 X 5
150 wafls / 220 volts. Cef appareil se
distingue par son extrême luminosité.

(27-4-26)

sans coffret
Casier pour diapositifs
en métal, pour 150
diapositifs
(27-4-13)

«S*

Projecteur BRAUN Paximat
-. •;,

Projecteur 300 watts / 220 volts avec
mise au point et le changeur de dias
dables à dislance. Le projecteur est
avec cordon et magasin pour 36 dias.
tous les dias 5X5.

. ' «É

GARAGE COUTURIER S

SION

89.-

€&
Cadres pour diapositifs
en matière plastique, avec
verres spéciaux, montage
très simple.

Emballage 1 20 pièces
(27-4-1) + (27-4-50)

S Electric
soufflerie. La

sont comman-
livré complet,
Convient pour

(27-4-35)

AGUAR
4 litres 13/11 5 CV- 5 pl.-i70 km/h. -dèsFr.i8.700,
4 litres 18/210 CV- 5 pi.-210 km/h. -dèsFr.21.500
K 150 18/ 21 3 CV-2/4 pL-22 5 km/h. -dès Fr.24 .500
ark 9 19/220 CV- 5/6 pi.-190 km/h. -dèsFr.28.300

GEN ÈVE Marcel Fleury, administrateur

075

350

r̂ 3*»

s*'» i- . :.;S

160«L*-*
<^

Projecteur pour diapositifs 5 X 5

Optique: Dinar 1:2,8/85 mm., 300 watts — 220 volts , avec souf-
flerie incorporée. Appareil gris argent , laquage martelé . Convient
pour tous les dias 5X5.
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D 'un délilè à un autre

une petite boutique
très haute couture

Au gre des caprices de l' automne, des changements de sai-
son, nous suivons l 'évolution — par f ois  même la révolution —
de 7a mode, tantôt plaisante et séduisante , tantôt extravagante
et importable. Les revues qui nous viennent de Paris nous
f ont  entrevoir une porte ouverte sur le monde de la couture ,
nous laissant rêveuses et conf uses. Bien sûr , nous n'irons pas
jusqu 'à Paris pour trouver le manteau Chanel , le tailleur de
islyle Dior ou la robe de Lempereur dont le coup de f oudre a
été instantané. Chez Lilette (Madame Chenevard), à Monthey,
il n 'y a peut-être pas l'ambiance qui règne dans un salon de
couture parisien , mais les robes, les tailleurs, les manteaux ,
créations inspirées tout droit du plus pur sty le parisien , sem-
blent pourtant réellement sortir d' une maison de couture f ran-
çaise. A quoi cela tient-il ? U y en a tant qui essayent et tom-
bent à f aux .  Chez elle , tout semble être né d' une main de f é e,
d'un goût impeccable et parf aitement sûr , celui que nous aime-
rions toutes posséder , sans recherche , sans dif f icu l té .  Ainsi, sa
renommée ne s'arrête-t-elle pas aux f rontières de Monthey,
tant il est vrai que nous sommes toutes attirées par le beau ,
le vrai sty le, que nous rêvons toutes d 'être la f emme 1960, la
f emme à la page.

M j .

Jnop otons
Gratin

de fenouil  et de pommes de terre
600" gr. de bulbes de fenouil , '500 3r -

de pommes de terre , 1 jaune d'oeuf , 1
tasse de lait , 80 gr . de fromage râpé ,
1 c. à s. de farine. Nettoyez le fenouil ,
coupez-le en deux dans le sens de la
longueur et les pommes de terre en
rondelles de 1 cm. d'épaisseur . Faites
cuire les deux llégumes 'séparément
dans de l' eau salée , et égouttez-les en-
suite. Mélangez une tasse d' eau de
cuisson du fenouil  avec le lait , la moi-
tié du fromage râpé , la farine et un peu
de iFondor . Portez à ébullition . Ajoutez
le 'jaune d'œuf et ' répartissez cette sau-
ce épaisse sur les légumes rangés en
couches dans Un plat à gratin beurré.
Saupoudrez de fromage et fai tes gra-
tiner.

Paupiettes
de poireaux

200 gr . jambon cuit , 1 kg. de poi-
reau , 3 c. à soupe de champi gnons ha-
chés , 1 c. à thé de persil hach é, 1 to-

La ronde des idées

Tailleur en lainage soup le, gris fumée , tissé corn-
Ce costume tailleur illustre parfaitement la nou- Tailleur élégant en flanelle pure laine grise. me une toile. La veste s'arrête aux hanches et fa
velle 'ligne classi que. Conçue dans un granité pure Ce tissu jouit  d'une vogue exceptionnelle cette taill e est marquée par une fermeture à boutons,
laine de teinte cacao , sa jaquette très habillée et année en Amérique. Le col , la doublure et les Sous le col rond , est glissée une étroite échappe
féminine marque la taill e. Les pattes des poches manchettes sont en tissu pied-de-poule minuscu- du même tissu , nouée devant et se terminant par
s'harmonisent avec la ligne qui s'évase vers le le gris ton sur ton , comme la jaquette , qui est des franges . Le chapeau est également du même
bas. vague. lissu.

mate , 30 gr. de beurre , '30 gr. fromage
râpé , 1 dl. de crème .

Couper les poireaux en morceaux
réguliers de la longueur d' un doigt.
'Faites-les cuire à l'eau salée. Passez
rapidement au beurre les champignons
émincés , le persil haché , la tomate cou-
pée en dés et recouvrez chaque mor-
ceau de poireau d' un peu de ces légu-
mes. Saupoudrez de Fondor ou autre et
enveloppez le tout d'une belle tranche
de jambon . Placez ces rouleaux dans
un plat à gratin. Recouvrez de coquil-
les de beurre , de fromage râpé et de
crème bien épaisse. Saupoudrez à nou-
veau de Fondor et faites cuire au four
durant  15 minutes .

Irish stew
1 kg. de mouton , (cou , poitrine ou

épaule), .100 gr . de lard mai gre , 3 à 4
carottes , 1 navet rave , 1 demi-chou , 3
à 4 oignons , 10 à '15 gousses d' ail , poi-
vre en grains , sel , épices , persil , 4 à 6
pommes de terre.

Désossez la viande et coupez-la en
morceaux réguliers. Prenez une casse-
role fermant bien , poser sur le fond le
lard mai gre , les morceaux de viande ,
puis carottes et navet coupés en ron-
delles ainsi que le chou coup é, les oi-

Occune<i~aaus

Comment faire pour donner un ca-
ractère personnel aux appartemenls
standard des immeubles neufs ? Com-
ment rompre les lignes des pièces mo-
dernes, trop régulières, pour bien
s'harntoniser avec les meubles de sty-
le?. Autan t de questions posées à tous
les jeunes ménages qui, pour avoir
choisi le confort , la clarté, la netteté,
n'entendent pas renoncer pour autant
au charme qu'ils trouvaient dans les
appartements d'autrefois , souvent bis-
cornus, quelquefois malcommodes,
mais toujours accueillants pour les
meubles d'antiquaires, les bibelots raf-
finés.

Il est toujours possible de changer
le caractère des pièces hues, aux an-
gles durs, et de les adapter parfaite-
ment (y compris murs et plafonds) au
décor qu'on veut y composer. Draper
les murs et plafonds comportent déjà
un changement total d'atmosphère, bien
que cela entraîne des frais supplémen-
taires. De telles tentures dégèlent la
froideur des appartements modernes à
la rigueur stricte. , ,

Tendez dans un rnîn'"'rïk bureau une

gnons débités en rondelles , l'ail , le poi-
vre en grains , sel , épices . Mouillez
d'eau jusqu 'à mi-hauteur , couvrez la
casserole et laissez mijoter sans re-
muer , pendant 2 h . à 2 h . 30. Mélangez
avant de servir et rectifiez l' assaison-
nement.

Entretien des tapis
Tapis de laine et bouclés. Posez tou-

jours votre beau tapis sur un sol tout
à fait sec. Ne le nettoyez pas avec une
brosse dure , mais à l'aide d' une petite
brosse douce et si possible toujours
dans le sens du tissage. Les 4 à 6 pre-
miers moi-s n 'utilisez pas l' asp irateur ,
ensuite seulement la ventouse et ce
n 'est que lorsque le tapis sera quelque
peu foulé, que vous le nettoierez avec
la brosse de l'aspirateur.

N'enlevez pas les taches avec de
l' eau , du savon ou de l'ammoniaque ,
mais simplement avec un chiffon de
laine imbibé de benzine rectifiée ou
d' un produit détachant approprié . Bat-
tez seulement de dos du tapis et cela
pas plus d' une fois par semaine. En hi-
ver étendez vos tapis face contre la
neige et tapez-les .

Vous éviterez des tapis glissants en
les posant sur un feutre gommé,,un fi-
let caoutchouté ou un tissu-mousse.

¦ ¦¦
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de votre
I intérieur

tenture imitant le bois et vous aurez
d'emblée une chaleur nouvelle, un ef-
fet insolite et charmant de vieux. Ne
meublez pas votre appartement que
d'anciens ou que de modernes.

Alliez les deux. Mais si vous n'êtes
pas parfaitement sûre de vos goûts et
idées, ayez recours à un conseiller en-
semblier ou décorateur.

Ne craignez pas de demander conseil
à des personnes qui ont fait leurs preu-
ves en la matière. Vous ne risquerez
ainsi pas de commettre des fautes et
erreurs d'harmonie là où vous passez
avec les vôtres le meilleur de votre
temps.

N'oubliez pas que le moderne tout
seul est souvent réfrigérant et que
l'ancien demande une connaissance as-
sez poussée de son style et des acces-
soires qu'il réclame.

Ne chargez pas non plus vos murs
(tapisseries et rideaux) de couleurs
aux dessins trop variés, ne couvrez pas
vos parquets de tapis de toutes sortes.

La sobriété d'un intérieur n'est Ja-
mais lassante.

Emmanuelle.

£wtt-
DE RECEVOIR

Le secret de la véritable hospitalité
consiste à accueillir chacun avec ami-
tié et surtout avec simplicité . Que la
personne qui vient chez vous soit at-
tendue depuis longtemps ou qu 'elle ar-
rive à l'improviste , que cela soit pour
le repas de midi ou île repas du soir,
qu 'elle sonne à votre porte tôt le matin
où tard dans la soirée , tout cela n 'a
aucune importanc e : l'essentiel est que
d' emblée elle se sente la bienvenue.
Mettez-là à 'l'aise par votre accueil
plei n de bonne humeur . Votre mari
vous fait-il la surprise de ramener pour
le repas deux amis d'enfance qu 'il a
rencontrés par hasard ? 'Recevez-les
gaiement , 'à la fortune du pot , de fa-
çon qu 'ils m 'aient pas le sentiment dé-
sagréable de vous déranger et de vous
occasionner un surcroît de travail . Inu-
tile d' expédier en hâte un enfant à la

' * #ït>l

#§tl

Voici un des gracieux mannequins
qui ont présenté la collection autom-
ne-hiver de la Boutique Sélection de
Madame Addy, à Martigny. Liliane,
blonde et fine, porte ici une somp-
tueuse robe de cocktail « Tango
bleu » de coupe simple et jeune.
(Voir « Nouvelliste » de samedi 3 oc
tobre).

boucherie dans l 'intention d offrir a
vos hôtes un menu convenable. Inuti-
le de lancer subrepticement à votre
mari des regards noirs de 'reproches ,
afin de fui faire comprendre que vous
serez seuls.

Ne compliquez rien . Commencez par
offrir un apéritif à ces messieurs et ,
pendant qu 'ils trinqueront en évoquant
leurs souvenirs d'enfance , complétez
simplement le menu du jour en y ajou-
tant un potage , ou en le relevant d'une
sauce bien corsée . Ouvrez un bocal ,
une boîte de conservée , et le tour
sera joué . Si autrefois la moindre invi-
tation donnait lieu à un véritable
branle-bas , il en va tout autrement
aujourd'hui , et la complication ne fait
plus partie du programme moderne. Il
suffit de vous arranger à avoir tou-
jours sous -la main quelques bocaux ,
boîtes de conserves, des potages , des
sauces • prêts à l' emploi et cela vous
permettra de préparer en quelques
instants , sans fatigue inutile , des re-
pas succulents qui vous vaudront la
réputation bien méritée d'être un par-
fai t  cordon-bleu .

Marianne Berger.
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L'essor pris par notre entreprise nous oblige a étendre consi-
dérablement notre organisation de vente.

Pour visiter une clientèle choisie et traiter dans plusieurs ré-
gions de. la Suisse romande nous cherchons quelques messieurs
capables de travailler avec succès en qualité de

Représentants
Nous offrons des 1 condition s , d engagement très intéressantes,
fixe, commission , f ra i s , de voyage et possibilité d'entrer plus
tard dans la caisse de pension .

Nous soutiendrons votre action par une publicité intense et
nos chefs-représentants vous familiariseront avec des méthodes
de vente éprouvées .

De grandes possibilités d' avancement sont offertes aux bons
vendeurs.

Messieurs désirant se créer une situation d' avenir sont priés
d' adresser leurs offres avec curriculum vitae et photo , sous
chiffra P'F 41246 L à Publicitas , Lausanne.

Nous cherchons une

sommelière
Débutante.

•S'adr à l'Arlequin , à
Sion. Tél . (0i27) 2 15.62.

coiffeur
pour clames

Chambre .(avec déjeu-
ner) à disposition. En-
trée immédiate ou à
convenir. Offres avec
indication d'âge à Pu-
blicitas , Sion , sous chif-
fre P 12249 S.

jeune fille
pour aider au ménage
et au café. Vie de fa-
mille.-
S'adr. au Café des Ver-
gers, Saxon . Tél. (026)
6 24 23.

sommelière
sachant faire le service
de salle et une

fille de cuisine
entrée 12 novembre ,
ainsi qu 'une

femme
de chambre

Entrée à convenir.
S'adresser au Restau-

rant du Chamois , Les
Diablerets. Tel (025)
6 4171.

Occasion
exceptionnelle

MACHINE
A CALCULER

« Stima »
Jamais utilisée , valeur
Fr. 750.—, cédée 400 fr.
Faute d' emploi. Téiéph .
(025) 5 22 36.

m. SCOTCH

, -.
¦

Sommelière
est demandée dans bon
restaurant . Vie de fa-
mille assurée, nourrie ,
logée. Bon gain . Event.
débutante acceptée.

S' adr . à Fam. Emile
Harki, Brasserie Cen-
trale , Tramelan. Tél.
<(032) 9 31 32.

Jeune fille
est demandée pour ser-
vir dans un restaurant
de campagne et aider
au ménage . S'adr. à
David Turin, Boiflens ,
Tél. (024) 7 23 26.

Qui prêterait la som
me

Fr. 1 200.-
a personne solvable.
Remboursement dans
les 30 jours. Urgent .

Faire offres par écrit
au Nouvelliste, St-Mau-
rice sous chiffre A 440.

sommelière
de suite ou à convenir
poux café-restaurant à
Sion. Tél . (027) 2 16 25.

A vendre
d'occasion, un tonneau
de 3000 1., en . chêns ; 1
caisse enregistreuse
« Nat ional  » ; un servi-
ce ; une petite bascule
« Berfcel » ; une chau-
dière à lessiva ; un
grand buffet vitré à
coulisses avec tiroir .

Tél . (027) 2 16 25, Hô-
tel du Soleil , Sion.

Café-restaurant à S'ier
re cherche j eune

sommelière
Tél . (027) 5 12 42

0 0 0

A vendre jolie hmou
sine

Opel-Olympia
1931, noire , bon état ,
expertisée avril 1959,
Fr . 1250.—. Urgent cau-
se déoart. Tél . dès 18
h. (021) 6 23 3.7.

Boucher-
charcutier

cherche place pour le
travail à la table et la
charcuterie .

Adresser offres S3us
chiffre Z 439 au Nou-
vel/liste , St-Maurice.

A V I S
Les tonneaux ovales

parus dans l'annonce
Liengme, Bex , sont ven-
dus. Merci pour les of-
fres.

armoire
vaiaisanne

authentique, ancienne,
grande pièce entière-
ment bois dur . Très bon
état , avec morbier au
milieu. — S'adresser à
Marcel Baillifard , 31 ,
av . du Casino , Mon-
treux. Tél. (021) 6 63 09.

Belle occasion
A vendre

chambre
à coucher

comprenant une armoi-
re 3 portes , démonta-
ble , 1 coiffeuse dessus
verre et glace, 2 tables
de chevet ,.  2 lits ju-
meaux avec, l i terie crin
noir, en parfa i t  état , au
prix de

Fr. 750.-
¦S'adresser M. Pesse,

meubles , literie , tapis ,
Monthey. Téiéph. (025)
4 22 37.

%^

Jeep Willys
à l'état de neuf , moteur
Hurricane , prix avanta-
geux.' .'

Garage Si.-Martin S. A.
Tél . 22 54 54, Lausanne.

chambre
à coucher

ancienne, (Renaissance ,
et lit 2 places.
Tél.. i(026) 6 1.1 03 dès 18
heures.

Menuisiers
sont demandés de suite ,
ainsi qu 'un APPRENTI.
S' adr. au Nouvelliste, à
St-Maurice, sous chif-
fre S 432.

Café de la Poste, à
Vouvry, cherche &<>> ,

sommelière
débutante.
Tél . i(025) 3 42 03

Ménage de deux . par-
sonnés habitant le Jura
bernois cherche une

jeune fille
d' environ 18 ans, capa-
ble de cuire et servir à
table. Bon salaire 'assu-
ré. — S'adr. au Nou-
velliste, à St-Maurice,
sous V. 435. '

Coiffeuse
Jeune fille sortant d'ap-
prentissage cherche
place dans bon salon ,

f 
¦

pour début novembre.
Josiane Leingruber , Les
Terreaux , à St-Maurice.

Lisez le « Nouvelliste »

A vendre

porcs
de 8 a 9 tours, pour fi
nir d'engraisser.
Tél. '(026) 6 58 35.

FROMAGES
très bonne marchandi-
se, SA gras 'à Fr. 3.60 -
3.80 et V, gras à Fr. 2.80
le 'kg. Vente contre
remboursement. — G.
Moser 's Erben , froma-
ges, Wolhusen .

Bons fromages
trois quarts gras, en
meule d-e 3 - 1 0  kg., Fr .
3.30 le kg. — G. Hass,
Fromages, HORRIWIL
(Soleure) . Tél . No (065)
3 7141.

DOCTEUR
GUENAT

Spécialiste FMH
Nez - Gorge - Oreilles

DE RETOUR
..• •Dorénavant

• ' consultations
: seulement

à VEVEY
Quai Perdonnat 14

Tél . (021) 5 40 22

®

Le Goron
Qu'est-ce que le Goron? Un vin rouç,e

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

Goûtez «notre Goron », à la prochaine occasion i

OPAV

Vente aux enchères
Maison Pulliérane - Pully - Lausanne
Mercredi 14 octobre , le soir dès 20 heures '

Jeudi 15, de 14 h. à 18 h. et le soir dès 20 h.
seront exposés aux enchères publiques meubles anciens et de
style, tableaux , gravures , dessins, miroirs , appliq ues, porcelai-
nes et faïences , tapis d'Orient et de Chine, ivoires, pierres du-
res , antiquités diverses.

Important lot de bijouterie or et argent

EXPOSITION
Samedi 10 octobre 1959, dès 15 h.
Dimanche llil , lundi 12, mardi 13
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

Conditions: : Vente au comptant , sans garantie, à tous prix et
prix minima - Echute 1 %

/ Les chargés de vente : G. 'Pascalin, H. Blanc
Tél. exposition et vente : 28 24 26

¦
Nous engageons i

PERSONNEL AUXILIAIRE
pour la période du 15 novembre au 31 décembre.

Offres , ou se présenter le matin seulement en-
tre 9 et 10 h. (sauf le samedi) à la Direction des
Grands Magasins

or euve
S I O N

sic

DUVET
Oreiller 60x60 7.50
Traversin 60x90 13.50
Duvet 110 x 150 27JO
L'ensemble 48.50

E. Martin - Sion
Tél. (027) 216 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

A. vendre
Divan Souplesse 80 x
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine, 15 kg., dé-
montable, à 98,50

E. MARTIN. S on
Tél. . 2 16 84

Avantageux
le kg.

Lard fumé 6.50
Saucisse mi-porc 4.— .
Salami extra Î0.— v

Saindoux 2 —
BOUCHERIE

S A V A R Y
Orsieres

Tél. (026) 6 82 29

*§ïliïl8t*tfcS'

19.50
E. MARTIN, SION

Rue des Portes Neuves
Tél. (027) 2 16 84

A vendre, aux Ma
yens de Sion

cote-
restaurant

pension
avec 2 appartements.

Terrain, Jardins et
magasins en bloc ou
séparément.

Agence Dupuis &
Contât, Sion.

Vache
A vendre une de race
grise, bonne et prête
au veau.
Tél. (027) 4 74 03.

EN AUTOMNE
prenez

du CIRCULAN
et vous vous sentirez

bien mieux !

¦ _ -  ̂ *t

de plantes

contre les troubles
de la circulation

1 lt . 20.55 V> 1t. 11.25
ohez votre pharmacien

et droguiste

A vendre de suite

remorque Jeep

iS%ff/JL-jy

basculante , ainsi que
pour transport bétail ,
conforme à la loi , prix
de garage.
S'adr. au fabricant di-
recte : HAST, Châtai-
gnier (Fully).
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Mais où sont donc
les radicaux

d'aman?
En Angleterre, conservateurs et

travaillistes viennent de s'affron-
ter puissamment , tandis que li-
béraux et communistes ont ra-
tissé quelques miettes.

Mais, dans ce pays, où sont
donc les radicaux qui ont défer-
lé sur l'Occident au siècle der-
nier annonçant un règne qui
devait être aussi durable que
celui rêvé par un sinistré con-
temporain ?

Ils ont été emportés par le
courant, depuis fort longtemps.

Chacun a conscience que ces
grands courants ne contournent
pas nbs frontières et que leurs
effets se manifestent chez nous
aussi avec plus ou moins de re-
tard.

C'est pourquoi l'avenir cause
tan t de soucis au radicalisme
suisse qui , d'un côté, élève hâti-
vement des digues contre les
flots menaçants et , de l'autre,
cherche à s'insérer dans la nou-
velle vague.

Quand le conseiller national
genevois André Guinand décla-
re que la formule adoptée par
les « grands ancêtres » s'est ré-
vélée valable et solide, ça peut
se discuter. Par contre, quand il
avance que, grâce au radicalis-
me, la tolérance religieuse, la
vraie liberté de corisciehee, a été
établie dans notre pays, que par-
ti radical veut dire paix religieu-
se ça dépasse vraiment les bor-
nes.

En effet , l'histoire suisse con-
temporaine est là pour établir
que le radicalisme a combattu
systématiquement la religion ca-
tholique, qu'il l'a châtiée en
1848, puis plus durement en 1874,
pour des fautes qu'elle n'avait
pas commises et qu'aujourd'hui
encore il n 'a pas réparé cette
injustice (il n'a même rien en-
trepris en vue de l'abrogation
des articles de la Constitution
fédérale attentatoires aUx liber-
tés de la Sainte Eglise et aux
droits des catholiques suisses).

C'est un peu fort pour dés
gens qui ne cessent de déclamer
sur la liberté de consciente et
de croyance. Nous leur deman-
dons moins de tolérance reli-
gieuse dans les mots et davanta-
ge dans les faits. D'ici là, les ca-
tholiques suisses resteront des
citoyens injustement humilias
dans ce qu 'ils ont de plus cher.

Société d'Histoire
du Valais romand
71e assemblée générale

de la SHVR le 18 octobre 59
7 h. : Sion , arrivée des participants

de Siarre. (Car Métrai à la gare CFF) .
8 h. 05 : Sion , départ . Place de la

Planta . (Car Métrai.)-
8 h . 35 : Mart igny.  Arrivée . Place

du Marché .
8 h. 45 : Mart igny.  Départ. .Place du

Marché . Saint-Maurice : bât iment  St-
Aunustin .

9 h. .15 : Monthey. Bâtiment Poste de
Police .

9 h. 30 : Vouvry. Bâtimen t Hôtel de
Vouvry.

9 h. 55 : Vevey, passage .
10 h. 15 : Oron , arrivée. Visite du

château sous la conduite da M. Adol-
iphe iDecdlloç fny, historien d'art.

12 h. : Oron , départ pour Vevey via
Chàtel-Saint-Denis .

12 h . 30 ': Vevey, arrivée . Dîner à
l'hôtel des « Trois-Rois » .

14 h . :; assemblée. Communicat ions :
L. Dupont LaCHenal : Oron et le Va-
lais ; Lucien Lathion : Victor Hugo
sur la Riviera vaudoise eh 1883.

il5 h. 30 : Visite du Musée du Vieux-
Vevey.

17 h . 15 : Départ de Vavey.
18 h. : Monthey.
13 h. 20 : Saint-Maurice.
18 h . 35 : Martigny.
13 h. 45 : Mar t igny,  départ.
19 h . 15 : Sion , arr ivée è gare CFF.
19 h. 24 : Sion , départ par CFF polir

Sierra.
Prix du transport : dès Sion , Fr.

11 ,50 ; dès Mar t igny,  Fr. 8,50.
Menu : prix Fr. 7.— (boissons et ser-

vice non compris) : Velouté de Bolets ,
Gigots da Chavrau i l , Pommas mousse-
line , Airelles , Salade , Biscuit glacé
moka Chant i l ly ,

On est prié de s'inscrire pour le 14
octobre 1959 au plus tard.

Le Valais hospitalier
Les dirigeants des principales agen-

ces de voyages des Etats-Unis , du Ca-
nada et du Mexique effectuent actuel-
lement un voyage d'étude et d'in-
formation à travers la Suisse . Lors
de leur passage en Valais , ils ont été
reçus par l'Union Vaiaisanne du Tou-
risme. La magnifique journ ée d'au-
tomne a été bien remplie : une ra-
clette aussi succulente qu'appréciée,
une promenade clans les vignes avec
dégustation sur place , et une visite
de cave, où les meilleurs crus de no-
tre vignoble ont été à l'honneur.

Nos hôtes ont été enchantés de
leur bref séjour et ont surtout été
impressionnés par la beauté naturel-
le, qu 'ils définissent d'incomparable ,
de notre foaVs.

Assemblée générale
des délégués de l'Association

des corps
de Sapeurs-pompiers

du Bas-Valais
L'assemblée des délégués de l'As-

sociation des corps de sàpeUfs-porn-
piers du Bas-Valais aura lieu le 18
octobre 1959, à Vollèges, à 10 h. 30,
au local de . Jeunesse de Vollèges.

Ordre du jour :
. 1. Appel ; 2. Lecture du procès-

verbal de l'assemblée de Martign » ;
3. Rapport du président ; 4. Lecture
dès comptes et rapport des vérifica-
teurs ; 5. Approbation des nouveaux
statuts ; 6. Nomination du prési-
dent ; 8. Fixation du lieu de la pro-
chaine, assemblée ; 9. Divers.

L'ë banquet sera servi à 12 h. 30.

Examens fédéraux
de maîtrise pour

» mmenuisiers
Du 29 septembre au 7 octobre 1959,

se sont déroulés , à Lausanne , dans les
iodaux- de l'Ecole des Métiers , une
session d' examens fédéraux de maî-
trise pour menuisiers , réunissant 12
candidats venus des cantons de Vaud ,
Genève et Valaiis.

Cette session , la 27e en Suisse ro-
mande dans les métiers de menuisiers
et ébénistes , . fabricants de meubles ,
menuisiers-charpentiers et parqueteurs ,
porte "a nombre des titulaires du di-
plôme fédéral de maîtrise à 299 pour
la Suisse romande. .

Pendant sept jours , les épreuves
parfois pénibles donnèrent l' occasion
aux candidats d' apporter la preuve
qu'ils possèdent les qualité s requises
dans toutes les disciplines, du métier
et qu 'ils sont ainsi à même d' exécuter
les travaux les plus difficiles en res-
pectant les règles de l'art et de la
bienfactura .

L'artisanat du bois démontre, par
l' organisation régulière des épreuves
supérieures du métier , qu 'il entend
maintenir sa réputation de qualité en
développant .. la qualification profes-
sionnelle , la maîtrise imposant une
étud e approfondie des techniques .du
travail adaptée aux exigences moder-
nes.

Les candidats qui obtiennent le di-
plôme fédéral de maîtrise et à qui
nous présentons nos plus vives félici-
tations sont , dans 'l'ordre alphabéti-
que : MM. Baumann Gilbert , Cudréfin ;
Berthod André, Sierfe ; Cherix Luc-
Olivier , Bex ; Cordey Charles , Lau-
sann e ; Ebner Guy, P'an-les-Ouates ,
GE ; Grangér Isidore, Troistorrents ;
Maret Paul, Châteauneuf ; Perrin Ze-
non, Val-d'Illiez.

.En outre , qnt,^obtenu, .un prix pour
les . meilleurs résultat s d' examens : M.
Cherix Luc-Olivier , Bex '(prix Adhésa
I) ; M. Perrin Zenon, Val-d'IHiez (prix
Adhésa II) ; M. Cordey Charles , Lau-
sanne (prix Geistiich).

De nouvelles voitures
d'acier pour le B.L. S.
Le groupe d exploitation du Ber-

ne-Lœtchberg-Simplon a établi un
nouveau programme de remplace-
ment , réparti sur plusieurs années,
des voitures à deux essieux encore
en service et des voitures à caisse de
bois, par des véhicules correspondant
au type des voitures C.F.F., insonori-
sées au maximum. Les sièges et les
dossiers sont rembourrés, les accou-
doirs plus larges. Le tout est recou-
vert de cuir synthétique rouge. Les
voitures sont chauffées à l'air chaud
et un dispositif automatique assure
une température constante. Il existe
aussi une installation automatique
d'aération , indépendante du chauffa-
ge du train. S'il fait chaud , une ven-
tilation insuffle de l'air frais par un
canal qui suit le milieu du plafond.
L'éclairage est assuré par des lam-
pes à incandescence d'un modèle
nouveau. Enfin , les voitures sont do-
tées de freins « R » et d'une installa-
tion de haut-parleur. En prévision
de leur utilisation dans les trains na-
vettes, elles sont munies de la com-
mande multiple , dé la fermeture au-
tomatique des portes et le conduc-
teur n'a qu 'à presser sur un bouton
pour annoncer « prêt à démarrer ».

Un voyage a été offert aux journa-
listes, qui ont ainsi pu apprécier
tous ces avantages, entre Berne et
Neuchâtel. Lès journalistes ont été
invités à Neuchâtel , par M. René Du-
puis, directeur du syndicat d'initiati-
ve, à faire un tour dans le vignoble.
Lès représentants de la presse furent
salués à l'Abbaye de Bevaix , au mi-
lieu des vignes de l'Etat , par M.
Jean-Pierre Porchat , chancelier de
l'Etat.

Grône

La manne "demie
Le Conseil fédéral a a''.loué au can-

ton du Valais une subvention pour un
remaniement parcellaire du plateau
Supérieur de Grône , commune de
Grône .

LA CAPITALE
Un salut militaire musical

Les rues de la capitale se trou-
vaient , hier fort animées. La fanfa-
re du Rég. 17, dont les soldats sont
en majeure partie domiciliés .dans
l'Oberland bernois et qui accomplis-
sent présentement un cours de répé-
tition à Rarogne, y donnait , en effe t ,
un concert pour se rendre, en der-
nier lieu, sur la place de la Planta.

Dans la soirée, à 20 h. 15, elle se
produisit devant le monument de la
Sainte Catherine au profit des œu-
vres extra-militaires du rég. inf. de
mont. 17.

Dans ce moment musical que diri-
geait le sergent-major Wenger et
dans lequel figuraient des œuvres
aussi disparates que «Le vieux cha-
let », de Bovet et « Alexander's Rigth
Time Bent », le régiment infanterie
bernois offrait PU gouvernement et
public valaisan son salut cordial , qui
fut d'ailleurs chaleureusement appré-
cié.

Mémento sédunois
Spectacle « Son et Lumière ». Cha-

que soir , dès 21 heures . Location :
kiosque de 'la Planta.

A la Maison de la Diète. Exposition
d' art moderne et ancien , jusqu 'au 31
octobre .

Salle du Casino. C. Mehgè, le pein-
tre du Valais , expose jusqu 'au 18 oc-
tobre .

A l'Atelier. Exposition des œuvres
de Claude Estang, jusqu 'au il octobre.

Au Carrefour des Arts. Nouvelle
galerie sédunoise (bâtiment Helvétia).
En exposition jusqu 'au 31 octobre des
œuvres de : Simone Bonvin , Albert
Chavaz , Joseph Gautschy, Lucette Haf-
ner , Gérard de Palézieux , Simone de
Quay.

Concert spirituel à Valère. Diman-
che 11 octobre , à 17 heures, sous ' le
patronage des « Petits - chanteurs de
N.O. de Sion >v l' erisamKe vocal « Mo-

DANS LE DISTRICT DE TllmUçHU

La revue des Deux-Anes
Quand., sur lie boulevard de C'lichy,

à Paris., le spectateur , après êtr e passé
devant le Moulin-Rouge; aperçoit l'en-
seigne luimirtsuse du .cabaret des Deux-
Anes et l'entrée modeste "qui précède
le hall de Ce ipetit théâtre, un aimable
sourire se peint sur son visage : il sait
que le cabaret où il va entrer lui fera
passer 'lia soirée la iplus rieuse 'possible.

Et voici .que nouis aurons le plaisir
de revoir ce -cabaret dans nôtre ville
le 'mardi 13 octobre prochain, au Casi-
no-Etoile , sous les auspices d'Arts et
Lettres . On se souvient du triomphal
succès qu 'il ayait r éimporté l'an passé
chez nous.

Pour cet automne , il -y a naturelle-
ment les chansonniers et une revue qui
complète la première partie de la soi-
rée, revue signée Pierre-Jean Vaillard
et Georges Bernar.diet. Son titr e est cer-
tainement prometteur : « Vas-y 'Char-
les t » On imagine aisément que le ver-
be caustique de Pierre-Jean Vaillard a
su trouver les accents par ticulièrement
aigus qui lui ont permis d'écrire tel ou
tel s'ke'ticb d'actualité. L'actualité locale
.et régionale ne sera pas .oubliée non
plus.

Georges Bernardet, lui, conduira à la
victoir e ses camarades chansonniers
parmi lesquels on reverrà avec plaisir
l'excellent Max André 'qui est en tête
d' aiffiche . De même, oh reverrà Dani el
Roman dans uni tour de chant bien: à
sa façon. Mais il .convient de ne pas
tou t dévoiler du programme irlu caba-
ret des Deux-Anes.

La public, désireux de se délasser et
de s'adapter joyeusement à cette, for-

BAGNES

Beau succès
de la foire

La foire de Bagnes a connu son
traditionnel succès et a enregistré
cette année un record d'affluence. 90
tètes de gros bétail et 154 de petit
ont été offertes aux transactions.

Acheteurs et vendeurs s'estimèrent
satisfaits des prix offerts ou... exigés.

MARIN R0DUIT
M E U B L E S

RIDDES (027) 4 73 56
Mobiliers complets

Literies « Sorhella » et « Superba »
toutes dimensions

TOUJOURS ÉÉ STOCK
QUALÏTÈ ET PftïX

tet et Madrigal » interprétera des
œuvres de Clemens , Des Prés, Lassus',
Gagn ebin , Apothéloz , Chatton. Direc-
tion : Pierre Chatton .

'Billets à l' entrée : Fr. 3.— et 1.50.
Journée des Samaritains. Rassemble-

men t à la Majorie , à 9 heures, diman-
che il octobre.

Société philatélique de Sion (Grou-
pe de jeunesse). Tous les jeunes phila-
télistes de Sion et des environs sont
invités à participer aux cours pour
juniors qui commenceront le dimanche
11 octobre , à 10 heures du matin , au
Foyer pour Tous, rue Pratifori , à
Sion .

Au Parc des Sports. Sion-Longeau , à
15 heures.

Loto de la Cible et du Tennis-Club.
A l'hôtel du Cerf , dimanche 1.1 octo-
bre , dès 17 h . Apéritif dès .1.1 h. .

Loto de la Chorale. A l'hôtel du
Cerf , samedi 10 octobre , dès 16 h.

Deuxième tour pédestre de Sion. Dé-
parts 10 h . 45 et 11 h. 30, devant
l'hôtel de la Paix. Organisation SFG
Sion-Jeuines . Parcours 1 km. 100. Di-
manche .11 octobre.

Pharmacie de service. Duc. Tél.
.2 18 64. .' ¦ . : • ' '

Grande Dixence S. A
Une assemblée générale » extraordi-

naire de -Grande Dixenc e S.À. a eu lieu
le 8 octobre 1959, à- Sion, et a décidé
de porter ,  le capital de la société de
200 à 300 millions de francs . Les qua-
tre actionnaires , dé Grande Dixence
ont souscrit et libéré- .la totalité , des
actions nouvelles .

'Le capital de cette société est actuel-
lement réparti comme suit : Energie
de l'Otiest-Suisse S.A., 60 % ; Forces
motrices bernoises S.A.-Société de par-
ticipations , 13 'A % ; canton de Bâle-
Vi'i'Je , 13 % % ; Forces motrices du
Nord-Est de la Suisse S.A. (NOK) ,
13 %. %. . : ' _ . . . . . .

mule « cabaret ». ' si .rare chez nous , ré-
pondra ncimbreux à l'appel dès Deux-
Anfes ;. « Bien braire et laisser rire !'»

Location DupUis , tél. . §113ë. Boris de
réduction' [Fr. 2.—) a retirer au magasin
Miigros.

Mdrtigny-Bourg

AVIS
La vaccination antivariolique obliga-

toire dès enfants nés en 1955 et 1956
de même que ceux qui, pour une rai-
son majeure, n'ont pas été présentés
aux vaccinations antérieures, aura lieu
le jeudi 15 octobre 1959, dès 14 h., à
la grande salle communale.

L'administration communale.

ISERABLES

Départ pour l'Afrique
Nous apprenons que Mlle Stépha-

nie FaVre, institutrice, d'Iser;bles,
part lundi , comme missionnaire laï-
que en Guinée.

Le départ de Mlle Favre avait été
prévu pour le mois d'octobre 1958,
mais du fait de la proclamation de
la République Guiriéeh'ne, son départ
avait dû être retardé.

Mlle Fàvrè ira exercer son activité
à Macenta , dans lé diocèse de
N'Zeréhoré ; ce dernier, on le sait,
est le nouveau diocèse de Mgr Mail-
lât.

Nous souhaitons à Mlle Favre un
bon voyage et . un fructueux aposto-
lat parmi nos frères noirs.

Orsières
Tir de clôture

La société da tir « L'Eclair » orga-
nise , le dimanche il octobre , dès 13
heure s, son tir de 'clôture. Elle met â
la disposition des concurrents deux
sortes de cibles : une ciblé distinction
et une cible : tir au miel. Que tous
les amateurs de ce nob'la sport se
donnent rendez-vous à Oïsièrae.

Le Comité.

Où irons-nous dimanche
11 octobre ?

A Chamaille d'Orsiières , où aura lieu
dari 's une sensationnelle ambiance de
fête champêtre , le t irage d'une TOM-
BOLA non mains sensationnelle' ! ! !
« Une GENISSE, et quelle génisse ! »

« Un .produit dé la Côte d'Or... »
Voir aux annonces !

SEMBRANCHER

Brillant succès
M. Jean Luder, de Scmbrancher,

dipl. ingénieur-chimiste, a brillam-
ment obtenu son doctorat à l'École
polytechnique fédérale de Zurich;

Toutes nos félicitations.

Les Constitutions des
Chanoines réguliers
de Saint-Augustin

Les « Acta Apostolica: Sedis », orga-
ne officiel du Saint-Siège, ont publié
l'approbation par le Souverain Ponti-
fe des constitutions de la, Confédéra-
tion des Chanoines Réguliers de St-
Augustin, dont l'Abbé Primat est Son
Exe. Mgr Haller, évêque titulaire de
Bethléem et Abbé de Saint-Maurice.

Grand loto en faveur
des colonies de vacances

Dimanche 11 octobre 1959, dès 15
heures , à l'Hôtel de la Dent-du-Midi, à
St-Maurice, aura lieu un grand loto
en faveur des colonies de vacances.

Il y aura >de superbes quines en jeu ,
mais surtout... de la joie en puissance
pour les enfant s qui , grâce à votre gé-
nèro;sité, bénéficieront de belles et sai-
nes vacances.

f ontaines
DE CHEZ NOU S

J'aime les fontaines, C'est presque la
première chose qui retient mon atten-
tion lorsque je traverse un de nos
bourgs , uiUages ou ; hameaux.

Elles' sont si jolies, nos fontaines !
Et si douce à nos oreilles de- monta-
gnards , la chanson de l'eau !

Quand j' arrive en quelque lieu de
chez nous, je salue d'abord le clocher.
D'instinct; Puis, j'écoute Je babil des
eaux auprès des fontaines.;. .

Ça. c'est bioant , en toute saison.
Quand tout paraît mort , en hiùer , sous
la morsure du froid , en été, sous les
brûlures du soleil , seule la fontaine vit.
Imagé d'une éternelle fidélité.

.* * *
Oh ! le beau bassin , creusé au cœur

même d'un sapin ou d'un mélèze ! Et
cet • attire, taillé dans la roche ou Je
granit / Les uns et les autres font par-
ticiper les règnes ' uégétàl et minéral à
la réception comme à l'adduction de
i'dndè motivante, surgie des entrailles
de la terre.

Et ce goulot primiti f, pratiqué à mê-
me une grosse branche , cette bouche
de f e r  forgé d' où tombe en bauardant
l'eau de Cristal / Toute là poésie dé
ronde qui rafraîchit et désaltère, qui
danse en uaguelettes ou qui moire ca-
pricieusement le bassin qui la retient
un moment prisonnière.

. * A *

Je crois que les fontaines nous par-
lent plus haut que tant d' autres sou-
oenirs parce qu 'elles ont captiué notre
attention depuis nos années ' les plus
tendres.

A peine sauions-nous courir que c'é-
tait pour aller uoir couler l'eau , trem-
per les doigts et jouer autour du bas-
sin. É y avait bien quel ques répriman-
des ou même des uerges au retour
« mouillé »... Ça ne nous empêchait
pus de recommencer à la première mi-
nute de liberté...

L'eau charm e et attire l' enfance si-
non les buoeurs... Et comme nous res-
tons — heureusement / — un peu en-
fants toute notre oie, il ne faut pas
s'étonner si tous les âges sont sensi-
bles aux attraits de gazouillantes fon-
taines.

* * *
Pendant longtemps, les fontaines pu-

bliques dnt joué leur rôle de petit fo-
rum. Le forum des femmes ! Ces da-
mes s'y rencontraient journellement ,
l' amp hore sur l'épaule , le seau ou la
seille à la main ! Elles y lavaient en
commun et échangeaient les potins du
oiliagë ou du quartier. Les amoureux ,
au bruit de l'eau qui murmure tant de
choses, échangeaient leurs promesses.

Si parfo is  on y médisait de la voi-
sine , souvent on y apprenait à se
mieux connaître , à s'estimer , à s'en-
traidèr. Ce ne dut pas être autrement
aux temps où on allait chercher la
braise rouge au foyer du pbisin . On
deuait se sentir , plus que de nos jours ,
solidaires les uns des autres. Et aussi
s'estiMer et s'aimer dauantage car on
ouait un peu plus d'amour pour son
prochain , et de raison aussi.

L'eiJU à demi-prisonnière derrière le
robinet n 'a pas la poésie du flot libre
de la fontairiè. Elle porte quel que chose
d' artificiel et d'égoïste : « U n 'y en o
qUe pour i moi !... » Uh peu comme (o
chaleur denant d'Un' foyer  qu 'on ne
opit pas. Ce qui éclaire réchau ffe da-
vantage. Cest peut-être une illusion
mais ne oiuohs-nôUs pas d'illusions ?

Le soi-disaht progrès qui tue tant de
notifies vieilles choses, respectera-t-il
toujours lés fontaines ? Souhaitons-le
pour l'esthéti que de nos bourgades et
Je plaisir de ceux qui aiment à écouter
lé murmure limp ide de l'eau oioante.

Pierre dés Mârftléttes.



¦ La défaite «dramatique » des socialistes
¦ la magistrale déconfiture des communiste s
B l'espoir déçu des libéraux

marquent

le «triomphe du
aux élections anglaises

LONDRES, 10 octobre, ag. ( Reuter). — M. MacMilIan, Premier ministre, a déclare, vendredi
conférence de presse, que les résultats des élections générales avaient démontre que « la lutte de classes était
dépassée en Grande-Bretagne ». « Cela nie semble un gain Important pour l'avenir ». Puis il ajouta : « Les électeurs
ont exercé leur pensée et leur jugement sur les questions actuelles et ont exprimé leur jugement ».

Le Premier ministre ajouta qu'il espérait maintenir la prospérité nationale et répartir ses bienfaits toujours
plus largement dans le pays". II a dit qu'il espérait que la puissance économique grandissante du Royaume-
Uni pourrait être utilisée « à augmenter notre contribut ion pour élever le niveau de vie des pays d'outre-mer, en
particulier de ceux qui font partie du Commonwealth et pour user de notre autorité dans le monde, afin de
jouer pleinement notre rôle dans la recherche de la paix ».

Dans une déclaration préparée, M. MacMilIan a rele vé que « la nation avait pris sa décision » et que « mes
collègues et moi sommes profondément reconnaissants pour la confiance qui nous a été manifestée par l'expres-
sion de la volonté populaire ». Il renouvela son appel à la nation « à marquer nettement l'unité fondamentale de
notre peuple et à ne pas exagérer les différences qui peu vent nous diviser, si importantes qu'elles puissent être ».

Elus et battus
LONDRES, 10 octobre , ag. i(REUTER).

— Une foule nombreuse a applaudi 'le
premier ministre Mac Millan , vendredi
matin , lorsqu 'il sortit de 10, Down'iug
Street , résidente officielle du chef du
gouvernement.

Répondant aux acclamations, il ex-
prima , amx représentants de la presse ,
sa .granlde satisfaction au sujet de
l'issue des élections.

Le parti travailliste a subi une grave
défaite dans l'arrondissement de Mot-
tingham West , où le candidat du La-
bour , Sir Tom O'Brien , un éminent
leader syndical , a été battu par son
adversaire .conservateur. Les Tories se
sont assurés le siège avec une majo-
rité de '164 voix . En 1955, la majorité
de Sir O'Brien avait été de 3 908 voix.

.Dans son arrondissement de Wirral ,
M. Selwyn Lloyd, ministre des Affai-
res étrangères, a conservé son siège
avec une majorité de 21 002 voix. En
1955, sa maljoiité n 'avait été que de
¦17 051 suffrages.

M. J.D. Profumo , ministre d'Etat au
Foreign Office , s'est affirmé une nou-
velle fois à Sfcratford (Warwickshire),
avec 14 129 voix de majorité , soit 800
de plus que lors des dernières élec-
tions.

Majorité absolue pour les conservateurs
LONDRES, 10 octobre , ag. — Voie

les résultats de toutes tes circonscrip
lions , à l' exception de quatre.

Conservateurs , 363 ; gains , 23
Travaillistes', 258 ; pertes , 23.
Libéraux , 5, inchangé .

Les gains , respectivement les pertes
des partis , pour les 626 sièges pourvus
sont les suivants :

Gains : conservateurs , 29 (28 sièges
travaillistes et un libéral) ; travaillis-
tes , 5 (5 sièges conservateurs) ; libé-
raux , 1 i(l siège conservateur).

Pertes : conservateurs , 6 '(5 sièges
travaillistes et un aux libéraux) ; tra-
vaillistes, 28 (28 sièges aux conserva-
teurs) 'j libéraux , 1 (1 siège aux con-
servateurs).

Les quatr e derniers sièges iront
vraisemblablement aux conservateurs
(3) et aux libéraux (1) .

La nouvelle Chambre des Communes
se composera donc , à moins de surpri-
ses, de 366 députés conservateurs , 253
travaillistes et 6 libéraux. Total : 630
sièges. Le parti conservateur dispose-
ra , dans ce cas, -d' une majorité de 102
mandats .

Pour que les espérances
deviennent des réalités

PARIS, 10 octobre, ag. (AFP) . —
« Le bud get de 1960 restera un bud-
get de rigueur », a indiqué M. Debré,
Premier ministre, au cours de l'allo-
cution télévisée qu 'il a prononcée
vendredi soir.

« Le rendement n 'est pas terminé,
a-t-il précisé : tout relâchement se-
rait de nouveau l'inflation ».

Un crédit de 50 milliards de francs
sera affecté au relèvement des trai-
tements les plus modestes et à la
satisfaction de quelques demandes
(de fonctionnaires) souvent ancien-
nes, a-t-il annoncé. Nous ne pouvons
pas faire davantage et ce qui impor-
te, c'est d'envisager pour les années
suivantes un plan d'ensemble sur le-
quel le gouvernement consultera les
organisations syndicales.

Sur le problème des salaires , le
Premier ministre a énoncé deux
principes qui, a-t-il dit , devront être
respectés lorsque dans le courant
des mois qui viennent, des discus-
sions s'établiront dans le cadre des
conventions collectives :

siècle» des conservateurs

soir, dans? une
de classes était
: « Les électeurs

A Nottingham North , ou les travail-
listes ont conservé leur mandat , le
candidat communiste , M. J. Peck, a ob-
tenu 1 131 voix , sur un total de 50 000
électeurs, perdant de ce fait la caution
qu 'il avait dû déposer , tout comme
d'ailleurs 16 autres de ses amis politi-
ques , sur .18 qui posèrent leur candi-
dature.

M. Richard Butler , ministre de l'In-
térieur , a conserv é son siège avec une
maljorité légèrement supérieure à celle
de .1955, dans son arrondissem ent de
Sa'ffron Walden (Essex) . Il avait deux
adversaire s, un travailliste et un libé-
ral , à Midbedfordshire .
' Enfin , M. David Ormsby-Core , minis-
tre d'Etat au Foreign Office , un beau-
ihère de M. Maurice Mac Millan , fils
du premier ministre , renforce , lui aus-
si, consiidéra 'blement sa majorité.

A l' exception de M. Arthur Bottom-
ley, ancien secrétaire au Commerce
d' outre-mer , qui a été battu à Riches-
ter et Chatha m , les douze membres du
« cabinet fantôme » travailliste ont
tous été réélus. Toutefois , p lusieurs de
ces parlementaires reviendront aux
Communes avec un nombre réduit de
suffrages . Même M. Hugh Gaitskell a
perdu 430 voix dans sa circonscri ption .

Qu'est-ce qui n'a pas
marché ?

LONDRES , 10 octobre , ag. (REUTER).
— Tandis que les conservateurs fêtent
leur victoire , les travaillistes se po-
sent des questions ... Qu 'est-ce qui n 'a
pas marché ?

Pendant la campagne électorale , le
moral du parti avait été très haut , et
certains chefs travaillistes avaient fait
un rapprochement avec l' ambiance
ayant précédé l'écrasante victoire du
Labour en 1945. De nombreuses per-
sonnes', y compris des conservateurs ,
estiment que la campagne de télévi-
sion des travaillistes a été meilleure
que celle du parti gouvernem ental.

Le parti travailliste avait 'fait d' atti-
rantes .promesses au sujet de l' assuran-
ce-vieiHesse , des impôts , etc., alors
que les conservateurs re fusaient de
s'engager . Et pourtant , ce fut la dé-
faite .

De toutes les explications possibles ,
c'est celle de l' utilisation de la télévi-
sion qui retient le plus l' attention des
responsables . II est possible que la
campagne télévisée ait  été trop agres-

1 ) La situation monétaire exige de
limer les hausses de salaires , ce qui
est compatible avec la stabilité ;

2) Il faut que l'accroissement de
la production , le développement du
revenu national servent aux salariés
et qu 'ils en soient les premiers béné-
ficiaires.

L'année 1960, a affirmé en termi-
nant M. Debré, sera une année d'ex-
pansion et de plein emploi, par con-
séquent, les conditions de la prospé-
rité seront réunies. Nous serons d'au-
tant mieux armés pour faire face aux
reconversions nécessaires dans cer-
tains secteurs et à quelques difficul-
tés régionales.

Immédiatement après l'Algérie, la
seconde préoccupation du gouverne-
ment est celle du niveau de la vie. Le
devoir des pouvoirs publics *sst de
faire en sorte que ces espérances d'ex-
pansion et de plein emploi devien-
nent , ce dont j' ai la certitude, des
réalités, dans le courant de l'année
1960 ».

sive, qu 'elle ait eu l'effet contraire de
celui escompté , que les speakers tra-
vaillistes aient manqué d'expérience ,
que les conservateurs , enfin , aient eux
beaucoup mieux utilisé cette nouvelle
techniqu e électorale . Mais pour l'ins-
tant , nul n 'en est certain.

La défaite des communistes
LONDRES, 10 octobre , ' ag. i(AFP). —

Sur les ilS candidats communistes, qui
se sont présentés aux élections., 17 ont
perdu leur cautionnement de 150
livres puisqu 'ils ont obtenu moins d'un
huitième des suffrages . Le u8e a obte-
nu plus de 4 000 voix à Rhonflda , au
Pays de Galles , mais a été battu par
le candidat travailliste. Toutefois , ce
candidat communiste a obtenu plus de
voix que ses adversaires conservateur
et nationaliste gallois.

Répercussion à la Bourse
LONDRES, 10 octobre , ag. (REUTER).

— A. la Bourse de Londres , les titres

Trafic d'armes à Paris
4 arrestations

La sûreté nationale a procédé ré-
cemment à l'arrestation, dans la ban-
lieue parisienne de quatre individus :
André Soubbran, 27 ans, André Rozez,
35 ans , Guy Rousseau, 37 ans, et Ber-
nard Fricker, 24 ans, pour atteinte à
la sûreté de l'Etat, détention d'armes
et de substances explosives.

Des perquisitions ont permis de
découvrir chez certains d'entre eux,
notamment au domicile de Soubran
et de Rousseau, trois plaquettes de
cheddite de 2 kg. 500, des mitraillettes
Sten, un pistolet automatique et plu-
sieurs centaines de cartouches.

La police estime que les quatre in-
dividus qui ont été écroués à la pri-
son de Versailles, avaient des compli-
ces en Suisse et à Besançon.

LA SURPRISE
L histoire de Kassem est encore

plus embrouillée que ne le laissai!
supposer notre dernier article.

Un journal libanais a prétendu que
l'attentat n'était que de la frime.
Kassem n'aurait jamais été 'blessé et
cette comédie doit servir de pré-
texte à de nouvelles exécutions. Dé
fait , 150 nationalistes ont déjà été
arrêtés. Des coups de feu déchirent
la nuit. Les milices populaires pa-
trouillent dans les rues de la capi-
tale et il semble que Kassem ne soit
plus que le chef nominal d'un Etat
en décomposition.

Une lutte pour le pouvoir serait
engagée mais on distingue mal les
clans rivaux.

Bagdad affirme que Kassem a bel
et bien été blessé d'une balle à l'é-
paule et d'une autre à la main. Opé-
ré, il est à présent ;sous contrôle
d'une commission sanitaire. Ceux qui
forment cette commission appartien-
nent presque tous à la gauche et on
se demande s'ils n'ont pas pour mis-
sion de chambrer le malade.

Les Anglais, qui Peut cru, sont des
électeurs reconnaissants. Ils ont plé-
biscité M. Mac Millan qui , pour cinq
ans, avec une très confortable majo-
rité, jouira quasiment des pleins
pouvoirs. Certes, le déplacement de
voix en sa faveur n'est pas considé-
rable, mais le scrutin uninominal a
pour propriété d'accélérer le mouve-
ment victorieux . Cette victoire con-
servatrice, cette défaite travailliste a
quelque chose de surprenant Les au-
gures, toujours eux, à la fin de la
campagne électorale, accordaient
aux conservateurs une légère, mais

Le sourire de la victoire sur les lèvres, M. MacMilIan, chef du parti
conservateur, quitte ici le quartier général de son parti après que sa grande
victoire aux élections générales ait été confirmée par le dépouillement des
votes.

ont connu des hausses extraordinaires ,
notamment ceux de l'acier, cette in-
dustrie ne craignant plus la nationali-
sation . Certaines cotes ont augmenté
de 16 'shillings 9 pence.

'Les journau x du soir conservateurs
ont annoncé le succès par d'énormes
manchettes telles que « Swinging, on
for that cen tury » (le triomphe du siè-
cle) ou « Supermac plus » (Supermac
est un des sobriquets de M. Mac
Millan).

Les conservateurs ont non seulement
gagné des sièges, mais ils ont, amé-
lioré leur position dans de nombreuses
circonscriptions.

Churchill devient « père »
de la Chambre des Communes

LONDRES, 10 octobre , ag. (REUTER.)
— A la suite des élections de jeudi,
Sir Winston est devenu le « père »
de la Chambre des Communes, ce qui
ne signifie pas le doyen 'd'âge, mats
qualifie celui qui compte le plus grand
nombre d'années consécutives comme
membre du Parlement . C'est le , cas
pour Sir Winston qui , élu en 1900, a
siégé sans interruption depuis 1924. Le
précédent « père » de la Chambre était
le député travailliste David 'Grenfeld ,
élu en .1922. Le doyen d'âge est le dé-
puté travailliste D. G. Logàn, âgé de
88 ans , qui vient d'être réélu .

ON LE SAVAIT

Kassem, brillant comédien
LONDRES, 10 octobre, ag. ( Reu-

ter). — Dans une émission en langue
arabe, Radio-Bagdad a annoncé que
la télévision irakienne a diffusé, ven-
dredi soir, un film sur le général
Kassem pendant son séjour à l'hôpi-
tal.

Les frontières de l'Irak
sont fermées

BAGDAD, 10 octobre, ag. (AFP). —
Toutes les frontières de l'Irak sont
fermées depuis le début de la mati-
née de vendredi. Le gouverneur gé-
néral militaire a ordonné l'évacua-
tion de tous les aérodromes qui sont

très légère, avance. Les travaillistes
devaient les talonner de près. De
nouvelles élections étaient même
prévues et, dans tous les cas, la fa-
meuse majorité de travail, nécessaire
pour assurer une conduite sans sur-
prise du pouvoir , était considérée
comme compromise. Et voilà, toutes
les prophéties s'effondrent , tous les
pronostics sont déjoués, tous les pro-
verbes démentis.

Les hésitants, ceux qui ne parve-
naient pas à choisir, se sont décidés
à l'ultime minute et, fait étonnant,
bien des ouvriers ont voté conserva-
teur, précipitant les travaillistes dans
la défaite.

Ceux-ci ont mené la campagne
avec brio et brutalité, mais, dans
l'espoir de conquérir des voix hési-
tantes, ils ont abandonné leurs par-
ticularités et se sont efforcés de
présenter un programme centriste.
Les électeurs, dès lors, n'ont guère
aperçu de différence entre conserva-
teurs et travaillistes et ceux qui vou-
laient voter résolument à gauche ont
finalement adopté le cheval libéral
qui fait une réapparition spectaculai-
re dans la vie politique anglaise.
Celle-ci reprend peu à peu ses traits
traditionnels. Le parti conservateur
redevient le grand parti et le parti
travailliste redevient ce parti auquel
on s'adressait, en désespoir de cau-
se, après de graves perturbations
économiques (1929-1945).

Enfin, les Anglais n'accordent plus
de crédit au socialisme présenté par
les travaillistes et des experts prédi-
sent que ce parti est à la veille d'un
effondrement.

Les libéraux vont recueillir l'héri-
tage émietté.

Les concours de radio
étaient « truqués »

WASHINGTON, 10 octobre, ag. (A
FP). — M. Howard Felsher, ancien
producteur du programme-concours
télévisé « Tic-Tac-Dough », a révélé,
vendredi, à une commission parle-
mentaire d'enquête que 75 p. 100 des
émissions de ce concours étaient
« truquées ».

M. Felsher avait été licencié, la se-
maine dernière, par son employeur,
la « National Broadcasting Compa-
ny » (NBC) parce qu 'il avait refusé de
dire si les concurrents connaissaient
à l'avance les questions et les répon-
ses du concours télévisé.

Interrogé, vendredi , par les mem-
bres de la commission parlementaire
qui enquête sur les « truquages » de
ces programmes-concours, M. Felsher
a reconnu que dans 75 p. 100 des
émissions de ce programme, les ques-
tions et les réponses avaient été
fournies à l'avance à un ou plusieurs
concurrents. Il a avoué d'autre part ,
avoir pris contact avec une trentaine
de concurrents pour leur demander
de nier formellement, au cas où ils
seraient interrogés par la commission
d'enquête, que le concours était tru-
qué.

placés sous le contrôle de l'armée.
Les avions qui atterrissent sont

minutieusement fouillés avant le dé-
collage, pour la vérification d'identi-
té des voyageurs en transit.

Les postes frontières ont été ren-
forcés par d'importants détache-
ments de la police spéciale, de la
sécurité et de l'armée. Aucun Irpj
kien ou étranger n'est plus autorisé
à quitter le pays. Les autorités ont
fait savoir que ces mesures demeu-
reraient en vigueur jusqu 'à la fin de
l'enquête menée sur la tentative d'as-
sassinat contre le Premier ministre
Kassem.

Les syndicats vont prendre une
grande importance ; délaissant le
combat politique, ils mettront l'ac-
cent sur les revendications, l'amélio-
ration des conditions de travail.

Quant aux conservateurs, ils peu-
vent se féliciter d'avoir Mac Millan
comme chef. Quand cet Anglais mâ-
tiné d'Américain, ce propriétaire de
maison d'édition, ce gentleman zozo-
tant, arriva au pouvoir , il paru t ter-
ne, embarrassé et... encombrant . Son
parti subissait le ¦ discrédit attaché à
la tentative de Suez, puis à son
échec. Et Mac Millan eut l'étonnant
courage de mécontenter tout le mon-
de. Il restreignit le crédit , mena une
politique économique extrêmement
prudente, dans une période de chô-
mage et de récession, à une époque
où Chypre et ses séquelles empoison-
naient l'amosphère...

Mac Millan, sans avoir l'air d'y
toucher, redressa la situation écono-
mique, abaissa le nombre des chô-
meurs (la baisse des cours mondiaux
des matières premières le favorisa),
régla le problème cypriote et , finale-
ment, prit la spectaculaire et bénéfi-
que initiative du voyage à Moscou,
qui hâta la rencontre de Camp Da-
vis.

Les électeurs ont reconnu ses mé-
rites et, pour la troisième fois, lui
ont confié leur destinée.

Et en ces temps ou personne ne
veut reconnaître , sous l'adversaire
politique, le frère en Jésus-Christ,
Mac Millan a prononcé ces paroles
admirables (toute part faite au fair
play et à la courtoisie) :

« Souvenons-nous que nous vivons
ensemble sur la même terre, que nos
camarades (conservateurs et travail-
listes) sont morts à nos côtés et, la
bagarre terminée, retrouvons-nous
unis pour le bien de la Nation. »

Jacques Helle.




