
FIOCHODS
Après la période de pénurie de capi-

taux , coïncidan t avec la récession éco-
nomique , et qui entraîna une hausse
sensible du taux de l'intérêt , il semblait
que les choses avaient pour de bon
repri s un cours normal .

Ondes financières
Pourtant , il sembl e qu 'il ne faille pas

compter sur un mouvement de baisse
du taux de l ' intérêt prolongé , mais que
l 'évolution du marché des capitaux se
produi t selon une courb e oscillatoire , à
la manière des ondes , avec des hauts
et des bas. Ce que nous appelleron s les
hauts , .pour la commodité de l'exposé,
ce seront les période s à taux de l'inté-
trêt élevé et à capitaux relativement ra-
res , le contraire consti tuant le creux des
vagues . Or , après le haut de 1997, la
courb e s'était engagée sur une pente des-
cendante . L'abondance de disponibilités
avait  fait  place à la pénurie et le taux
de l'intérêt avait sensiblement diminué.
En septembre 1953, la liquidité du mar-
ché avait permis de reprendre l'émis-
sion d' emprunts étrangers . En février
1959, la liq u idité du marché a atteint
un point .culminant , les avoirs en comp-
te de virement auprès de la banque
d'émission atteignant le montant re-
cord de 3,2 milliard s de francs. Paral-
lèlement , on notai t  un effritement sen-
sible- du taux de l'intérêt.

Coups de semonce
Pourtant ,  depuis le mois de février ,

les avoir s en compte de virement ont
diminué. Le 26 février , la Banque na-
tionale avait abaissé le taux d'escomp-
te et celui des avances sur nantisse-
ment. Mais; dans le communiqué publié
à cette occasion , la Banque tirai t en
quelque sorte un coup de semonce ,
pour rappe '.sr les gens de finance à une
élémentaire prudence. Le .communiqué
précisai t que la .mesure prise n 'avait
qu 'un caractère technique et qu 'elle n 'é-
tait pas dictée par des considérations
de poli t ique conjoncturelle ; que la ré-
duction des taux officiels ne devait pas
être interprétée comme le début d'une
ère d' argent à bon marché ; que les
établissements bancaires devaient faire
preuve de prudence dans l' emploi des
fonds dont ils disposent , afin que l'ex-
périence de 1957 ne se renouvelle pas
et que le marché des cap itaux ne soit
pas mis 'à contribution dans une mesu-
re dépassant sa capacité .

Il ne s'agissai t encore que d'un sim-
ple appel à la prudence . Plus récem-
ment , à la journée dès banquiers — qui
s'est tenue en septembre — un second
coup de semonce est venu , plus net
que le précédent . C'est M. le conseiller
fédéral Streuli qui l'a «tiré en pronon-
çant son allocution , quand il a déclaré :

« Je dois cependan t vous rappeler que
la gêne constatée en 1957 dans l' octroi
des crédit s étai t  due pour une part non
négligeable aux engagements exagérés
de quel ques groupe s de banques. Main-
tenant  que la prospérité économique a
tendance à nouveau à s'accroître , le
danger que la même faute soit com-
mise est grand . Il est donc nécessaire
de faire preuve de retenue dans l'oc-
troi des crédits , aujourd 'hui  également. »

Le marché du travail en septembre 1959
BERNE. — Le marché du travail

est encore demeuré très tendu pen-
dant le mois de septembre. La de-
mande de main-d'œuvre, qui fut
constamment très forte , est , dans la
majorité des groupes professionnels ,
plusieurs fois plus importante que
la demande d'emploi émanant de
travailleurs du pays. A fin septem-

sur le marche des capnawi
Quelles en sont les causes ?

Les deux avertissements précités ont
été entièrement justifiés par l'évolution
du marché , où les liquidités se sont
amenuisée s, tandis que le taux de l'inté-
rêt commençait à remonter. La raison
générale en est là reprise de la prospé-
rité , qui a multiplié le nombre des
émissions d' emprunt s obligatoires et,
en une certaine mesure , par les em-
prunt s étranger s nouveaux . Mais il sem-
ble bien que la cause la plus directe
et la plus agissante de l'évolution ac-
tuelle doit être recherchée dans l'évo-
lution de la construction de logements
en Suisse.

Il suffit de jeter un coup d'œil sur la
construction de logements pendant le
premier semestre, pour s'en convaincre ,
En effet , à fin juin , dans les communes
de plus de 2 000 habitants , les autori-
sations de construire délivrées concer-

Notre chronique de politi que étrangère

Britannique reconduction
par Me Mar

J' ai fai t  un saut en Angleterre , à' la
veille du scrutin , pour mieux compien-
dre les sentiments des électeurs et
électrices . Bien qu 'ayant vécu plusieurs
années dans ce pays , je tenais à con-
trôler sur place 'mon opinion afin de
voir si elle correspondait à la réalité
du moment . Voici ce que j' ai constaté.

D' abord il ne faut  point juger cette
consultation populaire d'après le nom-
bre des sièges obtenus par les partis à
la Chambre des Communes. Comme
je l' avais expliqué , le scrutin uninomi-
nal par circonscription ne tient pas
compte des « soldes » et ne re-
f.'.ète _ nullement les forces , réelles
en présence dans le pays. Je m'ex-
plique en imaginant un exemple. Dans
une circonscri ption , un conservateur
est élu par 100,000 voix contre 99,000
au travailliste. Ces 99,000 voix sont
strictement perdue s. Dans une autre cir-
conscription , plus petite , un travailliste
est élu par 25,000 voix contre 9000 seu-
lement au candidat conservateur . La
perte -en voix est ici inf iniment  moins
forte «que dans l' autre cas. De ce fait ,
pour dire si , face au «peuple , il y a
lourde défaite ou simplement insuccès ,
il convient de comparer la totalité des
suffrages obtenus par les partis. Or
que constate-t-on ? En comparant la to-
talité de 1955 «à celle de 1959 on trou-
ve : en chiffres ronds , et en tenant
compte de l' augmentat ion du nombre
des votants , dû à l' accroissement de la
population , les conservateur s passent
de 12 ,300,000 'à 13,750,000 ; les travail-
listes da 11 ,400,000 à 12,200 ,000 ; les li-
béraux de 600,000.à 1 ,640,000 !

Ce sont incontestable ment ces der-
niers qui ont rempor te la plus grande
victoire . Cependant , du fait  du scrutin
expli qué ci-dessus , ils ne détiennent
qu 'un siège de plus que précédem-
ment ! Par ailleurs , les conservateurs
gagnent 1 400 000 suffrages et les tra-
vaillistes 800 000. C' est incontestable-
ment un succès ; non pas un triomp he.

Pour avoir suivi plusieur s de ces
campagnes électorale s et en connaître
le mécanisme , je dirai simplement que
l 'organisation électorale du part i con-
servateur était in f in imen t  supérieure à
celle du part i  trava ill iste . Dans une
joute de ce genre , beaucoup tient à
ces rouages de propagand e et aux
fonds dont ils dispo sent. Or , i! est
incontestabl e (je l' ai relevé sur place)
que les conservateurs avaient de bien
meilleurs « agents » et beaucoup plus
da moyens !

Cala leur permet de transfor mer une
maigre  victoi re devant le peuple en

bre 1959, les Offices du travail ont
dénombré un total de 5.992 places va-
cantes (5.761 le mois précédent), con-
tre seulement 810 (812) chômeurs
complets en quête d'un emploi. Par
rapport à fin septembre 1958, le nom-
bre des chômeurs complets a dimi-
nué de 1.100, tandis que celui des
places vacantes augmentait de 1,281.

naient en gros 24 600 logements , soit
environ 90% de plus que pendant le
premier semestre de l'année précédent e
et plus qu 'on n 'en avait jamais vu pré-
cédemment. La contr epartie inévitable
de cette évolution est l'augmentation
considérable des octrois de crédits de
construction par les banques, dont le
montant a environ doublé par rapport
à la période' correspondante de l'année
précédente . ,Voilà qui jette une lueur
sans ambiguïté sur les paroles de M.
Streuli , citées plus haut. Nous arrivons
en effet à un moment où , moins de
deux ans après la pénurie de capitaux
de 1957, nous sommes menacés de voir
les liquidité s se raréfier de nouveau .si
la politique de crédit ne fait pas preu-
ve d'une plus grande retenue , dans le
•doniaine de la construction de loge-
ments en particulier.

M. d'A.

el-W. Sues
une grosse majorité au . Parlement.
C'est là un avantage pour le pays, car
le «Royaume-Uni va avoir ,' pendant
quatre à cinq ans'j j in gouvernement
stable qui pourra ' faire, aussi bien sur
le plan intérieur que sur l' extérieur ,
de l'excellent travail.

Constatations
«Pour le surplus , deux autres consta-

tations s'imposent. En période de gran-
de prospérité , les gens ne cherchent
pas d' autres solutions partisanes . Ils
sont satisfaits et demandent simple-
ment que « ça continue ». Pourquoi
tenter autre chose .q.uand 1' « actuel »
répond aux hesoins ?

Ensuite , le Labour «Party n 'a plus de
grands leaders qui s'imposent par Wr
doctrine , leur allant , leurs dons oratoi-
res, aux masse?. H faut des Ramsay Me
Donald , des Attlee , des Morrison , des
Henderson pour galvaniser les foules.
Les chefs de 1959 n 'avaient pas le
« format », la conviction qui emballent
l'électeur et... l'électrice ! Non pas- que
M. Me Millan et son état-major du
moment soient beaucoup plus «frap-
pants» que l'adversaire. Mais même si
cas « tories .» étaient sans éclat et
sans caractère , ils avaient pour eux la
réussite économique de ces dernières
années . Ils avaient fait  leurs preuves.
Ce n 'était pas le cas des autres. Avec
les conservateurs , l'électeur savait à
quelle sauce il serait mangé . Il la
goûte depuis 60 «mois et plus . L'aut re
y< mixture » lui était inconnue. Il y
avait  méfianc e dans les rangs de ceux
qui n 'appartiennent à aucun des deux
partis et qui votent sur l'impressio n du
moment , suivant l' originalité des pro-
grammes et la valeur personnelle des
candidats . Or , le programme travail-
liste 1959 était encore «plus plat et
plus insipide «que celui des conserva-
teurs et les nouveaux candidats tra-
vaillistes étaient moins dynamiques ,
moins ' habiles , moins bien présentés
par l' appareil du parti que ceux des
conservateurs. -Or , les « flottants » ,
l'électeur influençable , s'est porté à
droite ou vers le parti libéral . «Mais , da
part et d' autre , ceux qu 'on dénomme
les mi l i tants  n 'ont pas plus diminué
chez les travaillistes que chez les con-
servateurs. La « vieille garde » est , à
gauche comme à droite , touj ours aussi
solide , aussi fidèle .

En revanche , les chefs du Labour-
Party ont pris une bonne leçon . Si ,
dans cin.q ans , ils entenden t enlever la
majori té , il leur faut élab orer un nou-
veau programma , original , nettement
distinct de celui des conservateurs ,
qui inspire la confiance et non l' ap-
préhension , qui réponde ' aux aspira-
tion s des masses . Ce n 'est pas aisé
dans un pays dont le bon-sens est la
caractéristique et où la gauche est tout
aussi embourgeoisée et paisible que la
droite. Mais l' armatur e des« «syndicats
conserve à la gauche sa puissance
que rien ne saurait entamer . Elle at-
tend pour s'extérioriser un « grand
homme ». Hélas ! la roue tourne et ,
pas plus qu 'ailleurs , ils ne sont lé-
gion !

Chronique du Tribunal fédéral

Quelques précisions
sur les prescriptions de circulation

en cas
de déplacement sur la gauche

Un peu avant 7 heures , un matin du
mois de mai , X. se rendait à son tra-
vail à bicyclette. Il roulait dans une
rue de Bâle , large de 10 m., où pour
entrer dans la cour de l'usine où il est
employ é, et devant laquelle le trottoir
est interrompu , il devait tourner à gau-
che. Ayant fait signe en tendant son
bras à gauche , il obliqua à la hauteur
de l'entrée de la .cour , en s'avançant
au delà «de la moitié de la chaussée ,
jusq u 'au milieu de la .partie gauche de
la rue. Là il s'arrêta , «mettant un pie«d
à' terre , pour permettre à un groupe de
cyclistes venant en sens inverse de
pénétrer dans la cour. Derrière ce grou-
pe, un motocycliste arrivait à ce mo-
ment-là à environ 50 km./h. Il voulait
poursuivre son chemin en ligne et aper-
çut' trop «tard le cycliste X. pour pou-
voir l'éviter . Dans cette collision, le
motocycliste fut légèrement blessé , tan-
dis que X. a subi des lésions qui exi-
gèrent un séjour de quatre mois à l'hô-
pital.

Le motocycliste a été condamné à
10 jour s d'emprisonnement avec sursis
et à une amende de Fr. 30.— pour lé-
sions corporelles et mise en danger de
l.a circulation publique par négligence.
Pour avoir également mis , par négli-
gence, en danger la circulation publi-
que , le cycliste X. s'est vu infliger une
amende de Fr. 30.—. X. a recouru con-
tre cette condamnation devant le Tri-
bunal fédéral.

Celui-ci a relevé que le cycliste X.
avait effectivement contrevenu à l'art.
47 du Règlement d'application de la
loi sur la circulation .qui prescrit que
« le conducteur qui veut • effectuer un
déplacement à gauche doit , si un. véhi-
cule vient au même instant en sens
inverse , lui laisser la priorité ». En ef-
fet , en s'avançant sur sa gauche e«t en
s'arrêtant au milieu de la moitié gauche
de la chaussée , X. a coupé la route du
motocycliste venant en sens inverse.

X. soutient cependant qu 'il s'est avan-
cé ainsi afin de pouvoir plus rapide-
ment terminer sa manœuvre en passant
le moins longtemps possible sur !a
partie gauche de la rue. Le Tribunal
fédéral remarque que cet argum ent ne
peut pas être retenu car il donnerait à
celui qui oblique à gauche le droit

Encore un drame
de passage à niveau

non gardé
Trois blessés graves

SOLEURE. — Une collision s est
produite à un passage à niveau non
gardé du chemin cle fer Moutier-So-
leure, entre un tracteur agricole oc-
cupé par trois personnes et un om-
nibus roulant en direction de Soleu-
re. Le passage à niveau se trouve à
quelque 500 mètres à l'est de la sta-
tion cle Lommiswil. Il faisait un
brouillard opaque et la visibilité ne
dépassait pas 30 mètres. Aussi, le
conducteur du tracteur ne vit-il pas
le train. U a arrêté son véhicule
pendant une seconde avant de fran-
chir le passage à niveau, mais le
bruit du moteur l'a empêché d'en-
tendre le coup de sifflet de la loco-
motive. Il s'engagea sur le passage à
niveau au moment où le train le

d'empiéter sur la gauche de la chaus-
sée aussi loin qu 'il le peut sans rendre
le passage des véhicules prioritaires
impossible. Une telle interprétatio n di-
minuerait considérablement la portée
de la règle de priorité , dont le but est
de permettr e des croisements sans dan-
ger. En effet , il se peut que , dans une
colonne de véhicules prioritaires , l'un
d' eux cache la vue à ceux qui le suivent
qui ne pourraien t ainsi pas prévoir
l' empiétement sur la gauche du véhi-
cule en train d' oblique r. Ou bien ce-
lui qui oblique va venir se placer dans
la partie de la chaussée qui se tr ouve
devant lui et qui lui est réservée .

Dans le cas particulier , les conditions
du . trafic et celles de la rue (10 «m. de
large), autorisaient le cycliste X. à «s 'ar-
rêter. — avanl d' ohlinner sur la «uaii.rêter , — avant d' obliquer sur la gau-
che —, juste au milieu d.e la .chaussée ;
cela permettai t aux véhicules qui le
suivaient , de le dépasser sans danger ,
et cela laissait aussi aux véhicules ve-
nant en sens inverse le «passage entiè-
rement libre. Que(le cycliste X. ait été
arrêté au moment ¦ de la .collision ne
change rien à la question , car de cette
façon aussi bien que s'il avait été en
mouvement , il a gêné le libre passage
du motocyclist e et il a violé son droit
de priorité.

.Le Tribunal fédéral n 'a pas non plus
retenu un autre argument avancé par
le cycliste X. qui soutenait que l'in-
fraction .qu 'il a commise serait annulée
par le fait  que le motocycliste , de son
cote , aurait roule .a trop vive allure et
n 'avait pas tenu suffisamment sa droi-
te . En effet , tout .d ' abord, le droit pé-
nal ne connaît pas de compensation des
fautes . Et surtout , on ne peut pas faire
dépendre le droit de priorité du fait
que le conducteur «prioritaire a conduit
lui-même sans commettre aucune faute.
Si tel étai t le cas , on enlèverait tout e
valeur à la règle de la priorité . Il ne
pourrai t en être autrement que si le
prioritaire avait eu un comportemen t
fautif que le non-prioritaire ne pouvait
en aucune .manière prévoir , ce .qui n 'a
pas été le cas dans cette affaire.

Ainsi , le Tribunal fédéral a rejeté le
recours , et maintenu la condamnation
prononcée contre le cycliste X.

(Arrêt du Trib. féd. du 3. 7. 59)

franchissait. Le tracteur a été atteint
par la partie avant gauche cle la lo-
comotive et projeté cle côté. ,

Les trois occupants ont été griève-
ment blessés. Ce sont : le proprié-
taire du tracteur, un cultivateur de
Lommiswil, qui a la colonne verté-
brale brisée, son fils , qui a subi une
commotion cérébrale sans compter
une fracture de la clavicule, et en-
fin , un dernier occupant , un jeune
homme du village , qui souffre d'une
commotion cérébrale et a un bras
fracturé. Tous trois sont hospitali-
sés à Soleure> Le tracteur et sa re-
morque sont complètement détruits.
La locomotive a pu remorquer le
train jusqu 'à Soleure, mais a subi
de tels dégâts qu 'elle est provisoire-
ment hors de service.



Un haut fonctionnaire fédéral
accusé de corruption

ZURICH. — Se référant au commu-
niqué publié lundi dernier 5 octobre
par le département fédéral de Justice
et Police, au sujet d'un cas de corrup-
tion, le juge d'instruction fédéral pour
la Suisse allemande fait savoir ce qui
suit :

« Conformément à l'arrêté fédéral du
6 octobre 1947, la Confédération donne
son appui à la construction de loge-
ments pour les fonctionnaires fédéraux
en accordant des prêts hypothécaires
de 2e rang à faible taux d'Intérêts.
4 270 appartements ont ainsi été cons-
truits en Suisse. C'est le service immo-
bilier de l'administration des Finances
qui s'occupe des demandes de prêts
et qui conseille les solliciteurs. Le fait
que certains architectes ont , de toute
évidence, été favorisés a fait naître, au
printemps de 1959, le soupçon que
deux fonctionnaires importants de ce
service s'étaient «laissés corrompre. A
la suite des informations recueillies à
partir du mois de juin par le parquet
fédéral, une enquête préliminaire fut
ouverte à la fin du mois de septembre.
Elle permit d'établir que le chef de

L'accident sur la ligne
du Brenner

TRENTE. — Un mort, deux bles-
sés graves, une dizaine de blessés lé-
gers, tel est le bilan officiel du dérail-
lement de l'express Munich-Brenner-
Romë, suivant un communiqué du
ministère des transports.

Le communiqué précise que l'acci-
dent a été provoqué par la chute
d'une borne kilométrique sur la voie
ferrëe, à l'entrée de la gare de Bor-
ghetto. Arrachée par un camion qui
passait sur la route nationale — la-
quelle domine en cet endroit , la voie
ferrée — la borne dévala la pente et
vint s'encastrer entre les roues de
l'un des wagons. Le convoi subit une
forte secousse, les deux wagons de
queue déraillèrent et se couchèrent
l'un sur l'autre dans le fossé.

La circulation ferroviaire .sera ré-
tablie en fin d'après-midi sur l'une
des voies.

Des cambrioleurs qui
ne font pas de détail

LONDRES. — Une série de quatre
cambriolages d'une audace étonnan-
te opérés pendant la nuit , à Londres ,
a permis à des voleurs d'emporter
pour 500.000 livres sterling de bijoux ,
d'orfèvrerie, de montres en or , etc.,
le tout propriété d'un des plus grands
orfèvres d'Angleterre — la Gold-
smiths and Silversmiths Association.

Les cambrioleurs avaient préparé
leur coup avec un soin méticuleux
et ont pénétré dans les magasins et
ouvert les coffres-forts à l'aide de
clefs ou de passe-partout. Le plus
grand désordre régnait dans chaque
magasin lorsque les employés sont
arrivés, le matin. Mais la police n 'a
pu, jusqu 'ici , relever aucune em-
preinte digitale.

Un garçonnet écrasé
par une automobile

postale
STANS, 12 octobre, ag. — Un en-

fant de 4 ans, Erwin Schenk, a été
renversé par une automobile posta-
le sur la route de Beckenried, en
plein village de Buochs, non loin du
domicile paternel. L'enfant marchait
sur le trottoir lorsqu'il s'élança sur
la chaussée. Le chauffeur donna un
violent coup de frein mais ne put
éviter la collision. Transporté à l'hô-
pital cantonal de Stans, l'enfant y a
succombé peu après des suites d'u-
ne fracture du crâne.

Chute mortelle au
Gletschertal

GRINDELWALD. — Deux touris-
tes, qui faisaien t une excursion dans
le Gletschertal , se sont écartés du
bon chemin et sont parvenus près
d'un rocher. Mlle Marianne Wurider-
lin , 23, institutrice à Rupperswill
( Argovie) fit une chute d'une hau-
teur cle 200 mètres et fut tuée sur
le coup.

« G-59 «
a fermé ses portes

ZURICH. — La première Exposi-
tion suisse d'horticulture , plus con-
nue soUs le nom cle « G-59 », a fermé
ses portes dimanche à minuit. Au
cours cle la manifestation cle clôtu-
re, le président clu comité d'organi-
sation , M. Hans Remund , s'adres-
sant à de nombreux visiteurs, a mis
en évidence le succès de l'Exposition
qui a reçu la visite de plus de 2 mil-
lions de personnes. Il n 'y aura vrai-
semblablement pas de déficit. Les
installations de l'Exposition, d'une
valeur de 1,3 million de francs , sub-
sisteront.

service, M. Karl Beutler, est hors de
soupçon, mais que son suppléant, M.
Géraid Fuhrer, a reçu des architectes
d'importantes sommes d'argent et s'est
fait inviter pour de courts voyages à
l'étranger. L'enquête devra déterminer
la nature exacte du délit. Il ne semble
pas que le fonctionnaire ait commis
un acte impliquant une violation des
devoirs de sa charge, mais le fait d'ac-
cepter des dons est aussi punissable.
Aucun autre fonctionnaire n'est impli-
qué dans l'affaire. »

Le crime
du Grand-Saconnex
GENEVE. — Il avait été prévu

d'inscrire au rôle de la Chambre d'ac-
cusation pour son audience de lun-
di matin , l'affaire du crime du pe-
tit Nicolas, au Grand-Saconnex et
la comparution du valet de cham-
bre, arrêté dimanche dernier. On
sait que celui-ci a été inculpé, mais
il a nié jusqu'ici être pour quoi que
ce soit dans cette affaire .

Les conclusions des experts ayant
qpelçjue peu tardé à être déposées en
raison des difficultés des recherches,
il a été décidé de renoncer à l'au-
dition pour lundi de Mario B..., le
valet de chambre.

La Chambre d'accusation aura à
connaître de son cas seulement mar-
di. Le mandat d'arrêt décerné par
le j uge sera , à ce moment , encore
valable. La Chambre, après avoir exa-
miné le dossier, aura à se prononcer
sur l'opportunité de décerner un nou-
veau mandat de dépôt ou cle refuser
celui-ci , ce qui équivaudrait à la mi-
se en liberté de l'inculpé.

Procurez-vous des
tampons auriculaires

BERNE. — Le Département fédé-
ral militaire communique :

L'école de recrues de troupes blin-
dées No 222 se déplacera dans la
nuit du 15 au 16 octobre avec 26
chars « Centurions » de Thoune à
Bière, par Muesingen, Berne, Mora t ,
Payerne, Echallens et Cossonay.

Dans l'intérêt de la formation des
conducteurs de blindés, ce déplace-
ment devra se faire sur les routes. Il
sera effectué pendant la nuit , eu
égard au trafic motorisé civil. Mal-
heureusement, pour des raisons tech-
niques ( routes et ponts) la traversée
d'agglomérations habitées ne pourra
pas être évitée. Nous prions donc la
population de manifester de la com-
préhension. La traversée de Berne se
fera le 15 octobre , entre 21 et 22 h.
30, par la Muristrasse, Burgenziel ,
Ostring, Freudenbergplatz , Laubegg-
strasse, Papiermuhlestrasse, Vank-
dorfplatz , Winkelriedstrasse, Stand-
strasse, Noordring, pont cle la Lor-
raine, Schutzenmattstrasse, Neu-
brueckstrasse, jusqu 'à la forêt dé
Bremgarten , Bremgartenstrasse et
route de Morat.

Issue d un drame
passionnel

BERNE. — Dans la soirée du 12
janvier 1959, un laitier du Seeland
bernois, âgé de 50 ans , jouissant d'u-
ne grande estime tant au point de
vue professionnel que civil , tira plu-
sieurs coup cle feu contre le concier-
ge du tribunal cantonal bernois, qu 'il
accusai t , non à tort , d'avoir troublé
son ménage. U commit son acte dans
le Palais de Justice même avec un
revolver qu 'il avait acheté le jour
même. Le concierge fut légèrement
blessé à la tête.

Le procureur avait requis une pei-
ne cle 30 mois de prison sous déduc-
tion de la prison préventive. Cepen-
dant , la Cour d'assises a tenu comp-
te de la bonne conduite cle l'accusé
ct i'a condamné à un an cle prison
avec sursis pendant trois ans.

• BR.ACKETTVliL.LE (Texas). — Une
starlette d'Hollywood , ' miss Lajean
Ethridge , qui tournai t à Bracksttville ,
dans un nouveau film de John Wayna ,
a été assassinée à coups de couteau
dimanche . Le «meurtrier serait un figu-
rant , jaloux , semble-t-il , de la jolis
starlette.

QUEL EST T R\C.û.RDO R\X
LE NOIA DE L

^ 
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CE DlPLOM/V^ Sl PEUR •

UN DE SES ;\*MS,HN FIUV
TEUR.LUI A DONNÉ LES
CLEFS. DE SA MAISON DE
CAMPAGNE, DANS L'ÎLE DU
v HÉRON / ^
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Buck
Ryan

détective
(Copyright by Cosmopress)

Résolution de la FRSC
Les militant s de la Fédération roman-

de des syndicats chrétiens, réunis à La
Roch e en journée s ^^études, ont vota
la résolution suivante, au suje t du con-
trôle de g loyers :
Considérant :

que le logement est un besoin essen-
tiel de l'homme et de sa famill e ;
qu 'en aucune circonstance il ne doit
être l'objet de spéculation et de pro-
fit illicite ;
que l'initiative privée a été incapa-
«bl.e de résoudre dans la justice , l'é-
quilïbre de l' offre et de la demande
dans le secteur économiqus ;
que le problème ne pourra trouver
sa solution que dans des construc-
tions massives dé logements à loyers
modérés1,

Exigent :
que le contrôle des prix des loyers
soit maintenu dans la situation ac-
tuelle ;
que les dispositions légales soient
prises pour enrayer la spéculation
honteuse sur le .s terrains.

I &̂ m̂ ë^SdttfJJVTm ^^=i^  ̂s»fiB

Pour Hongrie-Suisse
ça promet !

Yougoslavie-Hongrie
2 à 4 

¦
.

C'est 'devant plus de 50 000 specta-
teurs , au . stade de l'Armée populaire
yougosl ave, à Belgrade, que l'équipe de
Hongrie a battu .celle de Yougoslavie
par 4 à 2.

Dès le coup d'envoi , le jeu est très
rap ide. Au cours des 10 premières mi-
nutes, les Yougoslaves sont acculés
dans leur camp. A la 4e minute , Tin-
ter magyar Albert ouvre la marque.
Sept minutes plus tard , la Yougoslavie
égalise à la suite d'une subtile action
de Kostic , A la 16e minute , Kostic por-
te le score à 2-1, grâce à une transfor-
mation victorieuse d'un coup franc.
Mettant à profit une inattention de la
défense yougoslave , Albert égalise à
la 33e minute (2-2).

A la reprise , les Hongrois dictent la
cadence ; leurs ayants , bien . appuyés
par une défense très sûre, mettent sou-
vent en difficulté les lignes arrières ad-
verses. C'est ainsi que l'efficace Albert
obtient un troisième jbu t à la 69e mi-
nute par ;in tir très précis! Huit minu-
tes «avant la fin , alprsjque les Yougosla-
ves exercent une- .vaiiie supériorité ter-
ritoriale , le Hongrois; Bundzak marque
le dernier but en favqur de son équipe.

La France battue à Sofia
Match international Bul garie - Fran-

ce à .Sofia : 1-0 (mi-temps 0-0). — L'é-
quipe de France a connu sa premiè-
re défait e depuis sa demi-finale en Cou-
pe du Monde face au Brésil , en Suè-
de an 1958.

C'est ait moment mâmé où l'équi pe de
France , après une première mi-temps
très moyenne , semblait capable de s'ad-
juger le gain du match , car elle avait
dominé en seconde mi-temps , qu'elle a
¦laissé échapper la victoire , ou tout au
moins la possibilité d'arracher le match
nul qui aurait été beaucoup plus équi-
table.

. Il faut reconnaître cependant que les
Françai s n 'ont pas eu , dans l'ensem-
ble, la tâche aisée devant une forma-
tion athlétique résolue , trop même,
car les défenseurs bulgares commirent
de nombreuse s irrégularités. Mais il
faut admettre aussi que le « onze »
françai s cherchait pendant près d' une
demi-heure ¦ son unité , sa cohésion et
ne prit guère , pendant cette période ,
de risque s offensifs , «car les at taquants
ne se trouvaien t pas et opéraient en
ordre dispersé.

Concours No 8
NOTRE PROPOSITION

t. Bellinzone - Servette
2. Bienne - Lugano
3. Chaux-de-Fonds - Bals
4. Chiasso - Grasshoppers
5. «Lausanne - Winterth our
«6. Youn g Boys - Granges
7. Zurich - Lucerne
8. Aarau - Yverdon
9. Bruhl - Vevey

10. Langenthal - Fribourg
U. Schaffhouse - Berne
12. Urania - Cantonal
13. Young Fellows - Sion

*V«J

Banque Suisse d'Epargne
(S?E) et de crédit
N^_A/ 'ra

SIERRE - SION - MARTIGNY

V O T R E  B A N Q U E  I
¦N^̂ BMHHMMiMM Mta

Capital et réserves . . 7 250 000

Bilan . . . . ..  105 000 000

Championnats
à l'étranger

Reims se rapproche
Championnat de France de première

division : Strasbourg - Rennes 1-1 ; Va-
lenciennes - Toulouse 3-3 ; Le Havre -
Monaco 2-0 ; Nice - Stade Français 1-3 ;
Sedan - Lens 2-2 ;. Angers - Nîmes Q-P ;
Lyon - Limoges 1-0 ; Bordeaux - So-
chaux 6-4. - Classement : 1. Nîmes, 1,1
matches/19 points. 2. «Reims , 10/17. 3.
Limoges , 1.1/15. 4. Stade Français , 11/14.
5. Lens , 13 pts., etc.

2me défaite de Marseille
Championnat de France de deuxième

division (10e journée} : Nancy - Rouen
1-1 ; Lille - Cannes 2-0 ; Besançon -
Boulogne 5-0 ; Grenobl e - Aix-en-Pro-
vence 1-2 ; Sète - Metz 0-2 ; Forbach -
Béziers , .1-0 ; CA. Paris - Montpellier
1-2 ; Troyes - Red-tStar 3-1 ; Aies -
Roubaix 2-2. — Classement : 1. Nancy,
16 p. 2. 'Nantes , 15 p. 3. Marseille , 13
p. 4. Besançon , Lille et Metz , 12 p.

Juventus, tenu en échec
Championnat d'Italie .(4e journée) :

Alessandria - Bologna 1-1 ; Atalanta -
Juventus 2-2 ; Bari - Genoa 1-0 ; Fio-
rentina - Roma 3-1 ; Lazio - iLanerossi
Vicenza , 2-1 ; Padova - Palerm o 1-0 ;
Milan - Napoli 3-1 ; Sampdoria - Inter-
nazionale 0-Oi; Spal •- ¦ Udinese 2-1. —
Classement : 1. Juventus , 7 p. 2. Bolo-
gna , Spal , Lazio et «Fiorentina , 6 p.

Brigue prend du champ...
Classement du groupe valaisan de

2e ligue (qui n'a pas ( paru hier) :

J: G. N. P. p.-c. Pts
1. Brigue 6 5 1 0  25-12 11
2. Viège 5 4 1 0  11-4 9
3. Vernayaz 4 3 1 0 10- 3 7

: 4. Rarogne 4 2 2 0 13- 6 6
5. Ardon 6 2 1 3  16-16 5
6. Fully 6 1 2  3 10-14 4
7. Chippis 6 1 2  3 13-21 4
8. .Sion II 5 0 3 2 7-10 3
9. Monthey II 6 1 1 4  12-18 3

10. St-Maurice 6 0 2 4 6-19 2

^̂  ̂
_ 
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Les heureux gagnants
2 gagnants  avec 13 points ; «à chacun

Fr. 60 482.—. .
60 gagnants avec 12 points ; à cha-

cun F.r. -2 016,05.
851 gagnants avec 11 points ; à cha-

cun Fr. , 1142,15.
7 300 gagnants avec 10 points ; à

chacun Fr. 16,5.5.

1 1 2 1 x x x 2 2 1 1 2
x 1 1 2 1 1 l l x l l l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 x 1 1 1 2 x 1 2 2 1
l l l x l l l l x l l l
x x x x x x l  1 1 2 2 1
1 ' 1 1 2 2 2 1 1 .1 2 2 2
2 2.x x . 1 1 1 2 . x x l 2
2 2 x 2 1 'il 2 1 x 1 1 1
x x 2 2 x 2 1 1 1 1 1 1
1 1 2 2 2 x 1 1 2 2 2 1
x x x x x x 1 1 1 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AiNSl,VOUS W CE RlX | Au-ONs/EfABMÎQUEZ TOU JOURS CE>
PiLlEZ AB&N - V̂ AMNTÊRESSEJ COMPTEUR GEIGER DANS VOTRE
DONNER LAFF.M-WvMTA.GE, 1 VOITURE . JE N'EN N M PAS BESOIN...
RE DE WON ISO - A PAGE .' A .11 VOUS FERA PENSER \ MON ISOTOPE
TOPE VOLÉ. RVANJ/Wy-̂ -̂  .̂  TîT P̂
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Chippis l-Viège I
1 à 3

¦Par un sombre dimanche d automne ,
Chipp is se présents avec 10 .joueurs,.
Vièga , au comp let , part  immédiite-
msnt à l' attaqua el obtient un corner
à la 5e minute déjà. .Enfin , les locaux
sont tous à leur posta at la jeu s équi-
libre . Pas pour longtemps car , à la
suite d'une collision involontaire , An-
dré Rey tombe, sans connaissance et
sera . remplacé par Charles Rey. Quel-
ques instants plus tard , Jean Zufferey
manqua uns chancs qui lui était of-
ferte d' ouvrir le score . Viège« continue
ses attaques «st , ''à la s«uite d' un mou-
vement ds la ligne d' avants , ouvre la
score .
- Après la pauss , Blattar .'inscrit ; le
numéro 2. Vive réaction des locaux.
Elsig passe à Zufferey qui surprend le
gardien viègeois. Viège , dès lors , do-
mine constamment et seule une moitié
du tsrrain est utiliséa. Sur passe da
Blatter , Manotti enlève tout espoir aux
gars de Chi ppis . Cinq minutes avant la
tin , un penalty est encore accordé aux
Hauts-Valaisans/. Manotti , t irant , trop
mollement , le gardisn local peut dé-
vi.ar la balle en cornar.

Une fois de plus , Chippis a pardu
pour n 'avoir pas été. assez entrepre-
nant en attaqua et pour avoir manqué
de précisions clans sas — rares — tirs
au but.

(Z).
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-¦ Championnat vaudois

Première ligue
Corseaux II-Rolle I , 5-0 ; Lausanne

II-Yverdon I, 5-3 ; Monthey Il-Crissj er
I, 5-1 ; Renens I-Fribourg I , 4-5 ;
Crissier I-Corseaux II , 0-5 ; Yverdon
I-Rolle I, 5-0 ; Renens I-Crissier I,
2-5 ; Corseaux II-Lausanne II , 54 ;
Monthey II-Renens I, 5-2 ; Fribourg
1-Rolle I , 5-2 ; Lausanne II-Monthey
II, 5-1 ; Renens I-Rolle I , 5-1 ; Yver-
don I-Monthey II, 5-4 ; Corseaux II-
Yverdon I , 5-3. |

J. G.
1. Corseaux II 4 4 (2Û: 7)
2. Fribourg I 2 2 (10- 61
'3. Lausanne II 3 2 (14- 9)
4. Monthey II 4 2 ( 15-13)
5. Yverdon I 4 2 ( 16-14)
6. Crissier I 3 1 ( 6-12)
7. Renens I 4 1 ( 13-16)
8. Rolle I 4 0 (. 3-20)

Deuxième ligue
(Groupe I)

Lausanne IV-Trams Lausanne I
3-5 ; Monthey III-Vevey I , 2-5
Montreux I-Bex I, 3-5 ; Vevey I-Lau
sanne IV, 5-1 ; Monthey III-Mon
treux I, 5-0 ; Lausanne IV-Bex I , 5
0 ; Vevey I-Bex I, 5-1.

UN VRAI REGAL !
COQUELET DE C CA
NOTRE ELEVAGE UaUU
entier avec frites
Hôtel Terminus, Sierre, tél. 5 04 95

J)ancinç
AUX TREIZE ETOILES

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

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



7 novembre

LOTERIE ROMANDE
SION : La Planta - Ch. post. II c 1800

Le Goron
Qu'est-ce que le Goron? Un vin rouçe

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

Goûtez «notre Goron »,à la prochaine occasion»

OPAV

DEMAIN
Mercredi
le 14 oct.

à # hres

Début de la grande

pour cessation de commercelt»*

RABAI W jusqu à

{ EXPOSITION /jSSggg^̂ *̂  >
S à Bex-Gare > /J akj f  Ronne hUI Û »A\
\ CALORIFERES A MAZOUT / IZttoZrA 2» ÈCIVMÔ.»» JAK\
< DUO-THERM > >j^ > fT~"~' "̂ tt

Bernard NEURY, SAXON. Tél. (026) 6 21 83. ^̂ ^»V i t̂t '̂

A vendre 
f̂ 4-|S *̂̂  

Il y a de quoi, c'est si bon !
CamiOn SAURER 15 HP ^ËV>V' Avec PALMINA, tout est meilleur,

„ „  . . « ^|P̂  chaque plat est une réussite.
benzine , charge utile 2 t. 200, prix intéressant . n

S'adresser au Garaqe .Galla Monthey PALMINA âansson nouvel Utilisez PALMINA pour confectionner '
S adresser au Garage Galla , Monthey. 

 ̂ emballage protecteur- vos menus... vous vous féliciterez
¦ 

bonne xào % et économique! de votre choix! PALMINA est vraiment
Février-mars 1960, Les Epineys, bonne et pas chère du tout. wMartigny

 ̂
Elle coûte si peu... elle est si bonne!quelques appartements ——¦—inwiiiiiS mu ¦¦¦ M——

encore disponibles

3,4,5 et 6 pièces Radiateur au gaz butane
dans bâtiment neuf, tou t confort avec cave, gale-
tas et garage et «jardin d'agrément. 

^^^
Pour tous renseignements , s'adresser à l'Etude de L^^^^mm A lA Ĥ .£&
Me Bernard Couchep in , avocat , à Martigny-Ville. ^L ^B M K !? ¦ _ ^L _̂_

FIANCÉS Arbres
Magnifique mobilier de f rilitipi'C Lu _̂ ET L̂« IAJXE » soit : 1 cham- N U I U C I »  

|UrPnYARI F ¦ Wm IDO.1*"
bre è coucher moderne Poiriers sur cognassiers IWUIIU I HDLC ¦ ¦ V B^^^̂ V
2 tons : 1 armoire 3 sujets iforts , 1-2 ans,
portes , 2 lits-jumeaux Louise-iBonne et Confé- cn plpnnntp
avec entourage , 1 coif- rençe. .Prix intéressant. rorme eieganre .
feuse avec glace , 2 ta- s.adr chsz .Pitteloud Chauffage rapide et économi que
foies chevet , 2 som- , , Hm . Ferme Deving, -,  ,_ , .miers, 2 protèges , 2 , . :, .,Siér,re Sécurité absolue e-s-s!»,.v +mate«las ressorts .(garan-, , i_ — : . ,„-, ,„ , ,  eemm ,̂. ^^V,
lis 10 ans) 1 salle à ,Qn , 

œr  ̂à 
<adm,s  par I EMPA) 

\V- >̂*manger : 1 buffet avec |'U :,,««M «M « lll" laMiiMiirTbar , '2 portes, 2 tiroirs ' Hivernage 
IGBMHESïet 1 vitrine , 1 table rai- Imn mulot I (PC8SIlonges et 4 chaises , 1 WOfl IllUICl En vente ira

salon : 1 canapé cotés g .^  Ua[ Paccolat a chez les quincailliers et dans *** 4irembourres et 2 fau- Dorénaz §MË&> ÂWteuils (genre club). Le i=> cv ck i-i.n.ri.rv.P les ma ff asins d'articles f^H " - Js

W. Kurth , Av. Morges, RéDOratiOnS Œ-- M9, Lausanne. Tél. (021) nv|«i i %mwii* 
^ 

»
24 66 66 ou 24 65 86. bas prix Agent général JK&.rfffS^

Nos belles ~̂ pour Id Sui'5S " : X-'-SSBi"W WCNC» ^̂ r ¦ 
j

j i «Coidic S. A. 30, rue Malatrex J"j Wf
OCCaSiOnS * '$*$$& < Genève , tél . (0.22) 34 34 25 ^^^^^pP^

OPEL-.RECORD 1959, " 'V'â^Mr^'bleu -blamc , 23 000 km. ^^Ë& ŷ ^Sfrcomme -neuve ^ST * -ar ^l ^1 
—~ 

: ——————
OPEL-RECORD 1956, ^i ĵP^* li

gris-vert , 70 000 km., ĝp ^̂  I 50 
TAPIS 

SOUMISSIONpremière main 1 ^¦¦JjÉM ^^l' 190 x 290 cm., neufs ,
OPEL-CARAVAN 1955, ¦i^rt vr _ f, .maqnifiques mil ieux La Société coopérative cie l'Entrepôt régional d:

beige , 62 000 km., pre- ^^B^^VV y i^ "  en moquette fond bri- 'BBX met en soumission les travaux «de terrasse
mière main B? v 

^^^$-Ti 
gue 

ou crème , dessins ments , maçonnerie , béton armé , couverture, fer
FORD TAUNUS 15 M j mf  \ y f \  I d'Orient à enlever  pr blantsrie , i n s t a l l a t i o n s  sanitaires , chauffage , ins

l'957, noire , 40 000 . ^^"-i V• l Fr. 88.— pièce ta.llations électri ques , menuiseries, serrureries
km., 5 pneus neufs , * vj  I ' __ j ... sols, carrelages et .revêtements , pour la
en parfait état et très - *̂ 20 tOUrS dé lit

MÏSftrATR QMAw ?êm|î Tïltté,, q« f l:  construction de son nouvelNASH STATESMAN Matelas sommiers «d essus, deux descentes n1951 , verte , 70 000 ' ' 60 x 120 cm. et un pas- PiTlffSï lOt
km., radio , siège cou- fauteuils, meubles sage (80 x 330 cm., à en- """" r ;
chette WCDI CM _ Rpy lever pour Fr. 67.— le entreprises s'intéressant «à cas travaux sonCes voitures' ont le kl- WCKLCN — DCA tour de ht. Port et em- .. A ¦ -,„ u „ro:l „ J o ranrhi t p r t ',, .. . . , ,, . priées de s annoncer au bureau de i arcnueci,

Sdr^rsudan , Té.. (025) 522 51 **&£*£ Morge, Luss^né.
| Tél. (037) 6 30 08. UUfJ f̂ JUI^I 24 56 66 ou 24 65 89. .ivianui -y. 

50 /° et plus MAGA SIN BASSIN ^EARCHÉ

y W

autorisée jusqu au 31 mars 1960
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Les prochaines années de ce second demi-siècle exigeant une poussée 25% moins forte sur la pédale.
promettent des progrès sensationnels. Dans le domaine de Essayez l'Opel Capitaine de 1960!
l'automobile aussi.
Voici l'une des annonciatrices : l'Opel Capitaine, modèle 1960,. Opel - la voiture de confiance
avec 3 grandes nouveautés :
Une ligne nouvelle et moderne. Un moteur dont la puissance Opel Capitaine Fr. 12 850.-
a été portée à 100 CV. Et des freins 18 % plus énergiques, Opel Capitaine «L» Fr. 13 750.-

C'est merveilleux !

Le joli paquet bleu et jaune
avec l'image du bouquetin.

att

mmfw

prise de Pectoral à votre café noir:
délicat, quelle intensité de couleur ,
ë saveur veloutée et merveilleuse ,
Dle„'vous n'en reviendrez pas... Et
tpral est un produit pur et naturel!

iffi PECTORAL
Collectionnez les pincettes de couleur!

Sra

à l'achat
d'un FAB à 1.25!

SCIERIE
avec maison d'habita-
fion , couvert , bois 59
ares 59, pré-champ 135
a. 27, et droit d'usage
perpétuel d' eaux publi -
ques , à vendre à La
Cote.
'Renseignements et of-
fres : Etude J . Vallon ,
notaire , Aubonne , tél.
(021) 7 80 25.

matériel
d'enseignement

complet , n'ayant prati-
quement pas servi , pour
un couris «d' allemand
« Progress » , valeur 297
fr., cédé à 150 fr .
Tél . «(026) 71151.

•s- Cf..
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La belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

Bancs
d'angles

3 pièces , réglables , état
neuf , dimensions 1 m.
60 x .1 m.

Fr. 120.-
S'adresser M. PESSE, à
MONTHEY.

.Meubles - Literie
Tapis

Tél. .(025) 4 22 97

Aromatique et corsé, mais ^̂ » doux à la gorge!

Un essai X^̂vous en convaincra !

U

m
G

»«¦**

Mardi 13 octobre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 «Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 12 h . Disques. il2 h. 10 La discothèque du
curieux. 1.2 h. 25 Orchestre . ,12 h. 30 La joie de
chanter . 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Intermezzo . 13 h. Mardi , les gais ! 13 h. 10 Dis-
ques pour demain... 13 «h. 35 Le disque de con-
cert. 16 h. Entre 4 et 6... 17 h. 45 Les chroniques
du mardi . 18 h. 05 Danse à domicile . .18 h. ,15
Le micro dans la vie. 19 h . Ce jour en Suisse.
19 h. 13 Heure. Le programme . 19 h. 15 Infor-
mations. . 19 h. 25 Le miroir du monde . 19 h. 50
Jouez gagnant.  20 h. 15 .Les cent chansons de
Gilles . 20 h . 40 Soirée théâtrale : La Magicien-
ne en pantoufles.  22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Le courrier du cœur. 22 h. 45 «Enquête sur l'Enfan-
ce dite coupabls .

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Concert populai-
re. 13 h. 30 Solistes . 14 h. Pour madame. 14 h. -30

bleu
sans filtre
blanc
avec filtre*m

NtilttmHmti iu

v. ' .»X<AA

}A 'A

Çùxfwt*
Plate comme un portefeuille
Tabac toujours frais
Pratique!

Emission radioscolaire en langue romanche. 16 h,
Revue de musique légère . 16 h. 40 Lecture. 17
h. Variations et fugue pour piano. 17 h . 30 Lé-
gende du Sernftal. 18 h . 10 Pour les amateurs
de jazz . 18 h. 30 Chronique d'économie suisse.
19 h. Actualités. 19 h. 20 Tournoi d'échecs à
Bienne. Communi qués. 19 h. 30 Informatiois.
Echo du temps . 20 h. Concert symphonique. 21
h. 50 Entretien . 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
De la chanson au Dixieland.

A REMETTRE
Exclusivité pour le Valais

Balances automatiques
de grande mafque , 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.



LO oouar
belle oeuvre
de l'homme

a veillé
à ne pas enlaidir
le Val d'Anniviers

et a réussi

Un reportage Cg
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La centrale de Motec
N'est-il pas agréable à regarder ce bassin de compen sation aux lignes pures ? Dans l'eau de cette grande vas-

que qui s'insère parfaitement au paysage se mirent les sommets et les forêts avoisinants.
La centrale de Motec des Forces Motrices de la Gou gra S.A. dans le Val d'Anniviers et vue sur le fond de la

vallée avec le Besso (3.667 m. s. m.). A droite, la centrale du palier supérieur Moiry-Motec (685 m.), puissance ins-
tallée 69.000 kW. A côté du bassin de compensation, le nouveau lit de la Navisence et, au fond, la prise d'eau. A
gauche, la route conduisant à Zinal. (Photo Beringer et Pampaluchi).

O

Le barrage de la Gougra après son achèvement, mais < avant la remise en état des lieux. Loin d enlaidir la
montagne, par sa forme aux lignes tout à la fois fines et puissantes, ce mur gracieusement incurvé, maintenant
qu'il a pris place dans l'admirable site alpestre qui l'entoure, donne encore plus de grandeur à cette solitude de
rochers et de glaces. (Photo Darbellay).
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L'utilisation de la force hydraulique remonte, en Suisse, au début du
moyen âge et son développement correspond à celui de la technique et de
l'économie publique, en commençant tout d'abord par l'aménagement de
petits ruisseaux et de rivières à faible débit qui furent surtout employés à
actionner des moulins, des scieries, des presses et des fouloirs, pour les
besoins locaux de l'industrie et de l'artisanat Dès 1840, on remplaça la roue
à eau par des turbines hydrauliques sur de courtes distances au moyen
d'axes, de poulies et de câbles;
l'énergie mécanique en énergie
celle-ci sur de grandes distances,
hydroélectriques de moyennes et
de puissance installée). En 1875, le plus grand débit d'une installation
hydraulique était de 25,2 m3/sec. et la plus haute chute, de 184 m., alors
que de nos jours, ce débit a passé à 1 200 m3/sec. et la plus haute chute,
à 1 422 m.

La construction et l'exploitation d'une usine hydroélectrique, des
installations de distribution et des appareils, consommateurs exigent du
travail et des matériaux. Une part importante des dépenses provient de la
main-d'œuvre, ce qui représente pour notre population de larges possibilités
de gain, spécialement dans nos vallées ; en outre, le canton et nos
communes montagnardes voient leurs finances s'alléger par les recettes
croissantes provenant des droits d'eau, des impots et taxes

Le complexe de la Gougra
Dans l' ensemble , on peut 'dire que

les usines de la Gougra (Mottec , Vis-
soie , Chippis), utilisent un bassin ver-
sant de 240 km2 et pourront produire ,
une fois en pleine exploitation , annuel-
lement , environ 330 millions de kWh.
d'énergie. Près des 'Vs de cette produc-
tion seront de l'énergie d'hiver per-
met tan t  de maintenir l'exploitation in-
dustrielle dans les usines des partenai-
res , ce qui , au point de vue économi-
que , est particulièrement souhaitable.
Le coût total de l'aménagement , y com-
pris les dépenses accessoires , dépasse
légèrement 200 millions de «francs .

Le Val d'Anniviers
et les usines électriques

Les habitant s du Val d'Anniviers sont
passés , grâce à la construction des usi-
nes de la Gougra — les travaux ont

Enfin, en 1890, on parvint à transformer
électrique, à transporter et à distribuer
Ce fut là le début de la période de» usines
de grandes puissances [5 000 à 325 000 CV

commencé en 1952 — pour , «ainsi dire
en quelques années seulement , d'un état
archaïque , en plein XXe siècle , D'une
façon générale , ils ont été favorables à
l'initiative du groupe intéressé à cette
énergie nouvelle. De son côté , celui-ci
s'est rendu compte dès le début que
les populations montagnardes s'atten-
daient à voir leur sort «amélioré et à
sortir d'un certain isolement. Une pre-
mière mesure était l'amélioration des
routes , le plus souvent insuffisantes et
dangereuses ; plusieurs ponts impor-
tant s ont été construits. L'amélioration
du réseau routier de la vallée a coûté
12 millions , dont 9,5 millions ont été
payés par les Forces Motrices de la
Gougra. Les fonds qui sont entrés dans
la . vallée «à titre de redevances , d'im-
pôts , et par suite d' acquisition de ter-
rains , ont contribué à assaini r les fi-
nances communales et ont permis d'a-
méliorer les conditions de vie des ha-
bitants . La commune de Grimentz pos-
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sède maintenant un alpage qui pourra
être considéré comme moderne pendant
des décennies. Dans de nombreux mé-
nages, la machine à coudre, dans de
nombreuses exploitations agricoles, le
moteur , ont fait leur apparition. Un cer-
tain nombre d'indigènes ont trouvé un
travail bienvenu et régulier dans les
deux centrales. La, main d'oeuvre excé-
dentaire des villages n'a plus besoin
de s'expatrier ; elle fait la , navette pour
travailler dans les. fabriques de la val-
lée du Rhône , tout en gardant le coin
de terre aiicestra'l. Bien que chaque cas

Dans l'ensemble
On peut dire que les usines de la Gougra utilisent un bassin versant

de 240 km2 et pourront produire, une fois en pleine exploitation , annuelle-
ment environ 330 millions de kilowatt/heure d'énergie. Près des quatre
cinquièmes de cette production seront de l'énergie d'hiver permettant de
maintenir d' exploitation industrielle dans les usines des partenaires pendant
les mois d'hiver , ce qui , au point de vue économique, est particulièrement
souhaitable. Le coût total de l'aménagement , y compris les dépenses acces-
soires, dépasse légèrement 200 milions de francs. Le financement s'est
fait au moyen du capital-actions de 50 «millions versé par les sociétés parte-
naires, ainsi que quatre emprunts obligataires de 120 millions de francs
au total. Les besoins financiers restan t ont été couverts par des crédits à
long terme. Depuis l'achèvement successif des centr ales, les partenaires
ont commencé à tirer l'énergie de la Gougra.

Cette vue avale du barrage de la Gougra, prise en octobre 1957, est sai
issante par son réalisme nocturne. (Cliché Archives).

WflLO BERTSCHINGER S.il., SION
BASSIN DE COMPENSATION DE VISSOIE :

Revêtement bitumeux

GARE A CIMENT A CHIPPIS :
' .r'&'-^Euïï. v.:

Voies ferrées inf ra et superstructure de routes

STATION «DE COUPLAGE DU CREUX DE CHIPPIS :

Superstructure de voies ferrées

if ,ï \ À Ûi» ¦¦ - ¦ . n
Lût 14 Gougra

Adduction Terrent du Moulin

Consortium

Â: à L Antille - Sierre
Ed. Zùblin J Cie S. A
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ne puisse pas se comparer à l'autre ,
on peut néanmoins dire en résumé que
les usines de la Gougra n 'ont pas seu-
lement amené les temps modernes dans
le Val d'Anniviers, mais elles y ont aus-
si amorcé un sain développement éco-
nomique. Mais les travaux ont eu pour
effet secondaire de contribuer à l'amé-
lioration des conditions sociales et on
ose espérer que les nouvelles usines
pour la production d'énergie électrique
contribueron t au bien-être de la popu-
lation du Val d'Anniviers.

Fraternité et solidarité
humaine

Lors de la partie off iciel le , c'est avec
une profonde émotion que M. R. They-
taz, président de la commune d'Ayer,
pri t la parole au nom des communes
de la Dallée d'Anniuiers. Après auoir
constaté que « La Gougra » a d'heureu-
ses incidences sur l'économie régionale,
il dit entre autre :

« De 1954'à 1959, des traiiaux se sont
continués sans interruption chez nous,
of f rant  d' excellentes possibilités de
travail à notre main-d'œucire qui , au-
tre/ois, pour une partie du moins, de-
vait chercher son gain dehors. Par ail-
leurs, Je contact aoec des hommes
d'autre nationalité, d'autre langue, d'au-
tre confession , d'autre culture, a été bé-
né/ ique aussi : il a permis de prendre
mieux conscience des notions de fra-
ternité et de solidarité humaine, et a
déoeloppé l'idée de formation profes-
sionnelle. *

Dans quel ques temps, les chantiers
auront disparu de notre Dallée, mais
les FMG s'y sont f ixées par leurs
grands ouurages : les bassins, les con-
duites, les centrales pour l'entretien
desquels uous oous êtes attachés les
seruices d'hommes dès communes. Et
c'est ainsi que plusieurs familles au-
ront trouvé une situation et une sécu-
rité matérielle appréciées.

II reste, de plus, la perspective d'im-
pôts et de redeoances qui , nous l'es-
pérons oioement, oiendront renforcer
les reoenus des communes et les aide-
ront à poursuiore les tâches qui leur
incombent pour le bien-être de nos
communautés montagnardes .

Voilà , en un bref raccourci , les auan-
tages qu 'aura ualus à notre région ,
l'implantation des FMG. C'est un de-
ooir d'équité, en même temps qu 'un
plaisir , pour nous, de le reconnaître et
c'est pourquoi nous sommes heureux
de nous apporter ici, publiquement , nos
m'Des félicitations pour Id réussite de
votre Entreprise en même temps que
le témoignage sincère de notre recon-
naissance. Nous associons à cet hom-
mage, les Sociétés partenaires, en par-
ticulier la Société pour l'industrie de
l'Aluminium ». L'orateur souligne qu'a-
près être reste longtemps en dehors des
cercles de prospérité, le Val d'Anni-
tiiers ressent une certaine fierté d'a-
ûoir pu apporter sa contribution â îa
vie économique du pays.

*

BASSIN DE VISSOIE

Losinger & 0e S. A
Les Fils Vadi

Walo Bertschinger S.A.
S I O N

JULIUS THELER
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Rarogne

T
— Conduite fo rcée de la Centra.le de Vissoie

— Socles des py lônes de la ligne à haute  tension de 60 KW Motec - Fang

— Adduction des eaux de Blumatt  et Frili , Vallée de Tourtemagne

Hier le Mauvoisin,
aujourd'hui la Gougra

et demain...
M. le professeur Stucky, au nom des

ing énieurs , constate qu 'il y a un an ,
on inaugurait les usinés de Mauuoisin
et que depuis quelques semaines , c'é-
tait au tour de celles de Zerorèila. Ce
sont ainsi des centaines de millions de
kWh qui , annuellement , renforcent lo
marché énergétique suisse. Aujourd'hui ,
ce sont Jos instaJJntions de Ja Gougra
qui sont mises en seroice. Demain ,
d' autres usines plus importantes enco-
re — en Valais , au Tessin , dans Jes
Grisons, à Glaris — fourniront encore
d' aoantage d'énergie.

N'est-co pas beaucoup trop, so de-
mande M. Je professeur Stuck y ? Ne
risque-t-on pas une crise de surproduc-
tion ? Non. Ce no sera pas Je cas pour
de nombreuses années encore et déjà
cette année , Je manque de préci pita-
tions atmosphériques fait craindre des
restrictions d'électricité pour Je pro-
chain hiuer.

Les centrales
hydroélectriques
feront le pont...

Traitant ensuite de l'énergie atomi-
que, M. Stuck y remarque que cette
nouueJJe source d'énergie ne pourra ,
avant de nombreuses années encore,
remplacer notre houille blanche. En ef -
f e t , la technique et l'industri e ne peu-
vent suiore l'allure étourdissante de la
science. Des di f f i cu l t és  de réalisation
nombreuses surgissaient ; le prix de
reoient s'aoérait plus élevé que préou
et, ce qui est pJus graue, Ja produc-
tion d'énergie d'origine atomique Jaisse
des déchets radioactifs très nocifs,
dont J'éJimination pose des problèmes
complexes non résolus encore que pour
Je cas d'une production généralisée et
intensiue d'énergie d'origine atomique.
IJ s'aoère d'autre part que Ja construc-
tion des réacteurs exige une précision
pJus grande que ceJle des installations
actueJIes et à laquelle les industries
deuront se pJier ; tous Jes dispositifs de
sécurité doioent o f f r i r  une garantie
absolue : Ja moindre défailJance de ces
organes pouoant causer des dommages
irréparables. Enfin , Ja construction «des
réacteurs exige des matériaux nou-
veaux , dont la technologie est encore
loin d'être connue. Ce sont Jà des ques-
tions pratiques, essentieJJes, auxqueJJes
dans l'euphorie des premières décou-
uerfes sensationnelles de la science, on
n'avait pas accordé l'attention ooulue.

II s'écoulera donc quelques années
ariant  que ces problèmes techniques
soient résolus et que Jn fabrication des
réacteurs à l'écholle industrielle per-
mette à ceux-ci d'interoenir d' une ma-
nière e f f i cace  dans la production d'é-
norgie.

Il est donc extrêmement souhaitable
qu 'en a t tendant  Je jour où toutes ces
diff icultés seront louées , on ne renonce
pas. à accroître Ja production hydro-
électrique qui , snulo on Suisse, per-
mettra  de faire lo pont jusqu 'au j'our
où J' on disposera dc centrales atomi-
ques suffisantes. Mais iJ ne faudrait
pas imaginer que Jes contra/os classi-
ques deviendront alors inutij es ; bien
au contraire , elles resteront indispensa-
bles comme complément aux centra-
les atomiques dont le régime , on Jo sait
aujourd 'hui , doit être p lus ou moins
constant , alors quo la consommation
subit  des fJuctuations rapides. Comme
appoint aux centrales atomiques , Jes
usines tliormo- ot h ydroélectriques au-
ront toujours un rôle importan t  à jouer.
Moyennant des amortissements ini-
tiaux prudents , J'énergie hy droélectri -
que pourra ainsi concourir heureuse-
ment pJus tard , aoec J'énergie atomique.

En avance sur l'horaire
Des trauaux teJs que ceux de la Gou-

gra constituent une irruption pJus ou
moins brutaJe dans les a f f a i r e s  de la
région intéressée. U est juste de re-
connaître que tout s'est déroulé aoec
un minimum dc heurts et dans un es-
prit d'exceUente coJJaboration auec Jes
autorités intéressées et Ja population.

Les projets sont une chose ; leur réa-
lisation en est une autre. Las pJus
beaux projets ne seraient rien sans
ceux qui Jes exécutent : entrepreneurs ,
fournisseurs d'instaJJations et de machi-
nes. IJ va sans dire qu 'un aménagement
tel que celui de Ja Gougra exige de
nombreux entrepreneurs et construc-
teurs spéciaJisés. Grands et petits ont
œuuré de Jeur mieux pour fournir un
traoaiJ exceJJent et dans Jes délais vou-
lus ; dans le cas du grand barrage de
Moiry, même dans un temps record,
Je uoudrais rappeler que ce barrage a
été acheoé aoec un an d'auance. S'iJ
est lirai que les circonstances et la
nature du terrain ont été particulière-
ment faoorables , iJ faut bien conuenir
que les dispositions prises par Je grou-
pe d'entrepreneurs chargé de son exé-
cution , Jeur organisation rationnelle
des traoaux, ont largement contribué
à ce remarquable succès.



Un esprit de corps
Les traoaux d'aménagements hydro-

électriques exigent la collaboration de
très nombreux sp écialistes : géologues
chargés de la reconnaissance des ter-
rains, ingénieurs qui , dans les bureaux ,
calculent ot dessinent les projets, direc-
teurs et surveillants des travaux et,
enfin , exécutants. C'est précisément
celte collaboration entre gens de for-
mations si diuersos qui fa i t  pour nous
autres ingénieurs l' attrait des traoaux
hydroélectriques. Pendant quelques an-
nées de labeur intense , de préoccupa-
tions communes , de soucis de tous
genres , il se crée un esprit de corp s ;
lorsque Jes équipes , constituées au ha-
sard de circonstances fortui te s, mais
qui se sont cimentées dans l'action et
par les soucis, se seront dispersées sur
d'autres chantiers , «ceux de Ja Gougra»
se souDiendront sans doute aoec plaisir
du temps passé en VaJais.

Au moment c'e prendre congé d'eux,
M. l'ingénieur Stuck y tient à exprimer
sa gratitude à ceux qui ont mis Jeur
intelligence ot leur crftur au seroice de
cotte amure, et traoai'JJé ainsi pour Je
bien de Ja communauté.

Consortium du Barrage
de Moiry

1954-1959 Construction de routes et de galeries

C. Zschokke

Locher & Cie A. G.

Losinger & Co A. G

Tiefbau A. G.

Construction du barrage. Ouvrages annexes

Bassin de compensation et centrale de Motec

Perspectives d avenir
Le développement de la consomhia-

tion d'électricité , l'année dernière, con-
firme que la situation générale de l'é-
conomie , notamment de l'industrie, a
bien une répercussion .sur les besoins
en électricité , mais pas dans la même
mesure que pour beaucoup d'autres
produit s et prestations . Les spécialis-
tes pensent que pour ces .prochaines
années , il faut s'attendre à un accrois-
sement annuel de la «production qui va-
rie entre 3,9% et 4,5%.

Mais plus cette mise en valeur se
poursuit , plus profonde s sont les «at-
teintes au rég ime naturel de nos cours
d' eau , ainsi qu 'au paysage , bien qu 'il
soit un fait certain qu 'en aucun domai-
ne de la technique moderne , les projets
ne soient élaborés et exécutés avec au-
tant de soin que pour les usines hydro-
électriques. Les grands barrages modi-
fient évidemment beaucoup de paysa-
ges, mais ils ne défi gurent pas néces-
sairement , bien au contraire , comme le
prouven t maintes réalisations. En ou-
tre , des vallées jusqu 'alors reculées ,
grâce à ces installations , sont ouvertes
à la circulation et deviennent ainsi plus

accessibles . Le souci de conserver les
valeurs idéologiques fait tendre de
plus en plus vers une synthèse saine
et raisonnable entre la protection des
sites et l'aménagement des forces hy-
drauliques.

La réserve des forces hydrauliques
est fournie par la nature ; sa mise en
valeur est toutefois limitée par le déve-
loppement de la technique et la situa-
tion économique , ainsi que par la né-
cessité de tenir compte des conditions
hydrolog iques générales.

L'énergie atomique aura certainement
une influence sur l'aménagement futur
de l'économie énergétique de tous les
pays , mais cela n 'aura pas une grande
incidence sur l'aménagement de nos
forces hydrauliques qui constituent une
matièr e première qui se renouvelle sans
cesse et sans frais. Il ne faut pas ou-
blier que la «production de l'énergie ato-
mique n 'est toujours qu 'au stade expé-
rimental pour lequel le rendement éco-
nomique ne jou e encore qu 'un rôle se-
condaire. On ne sera renseigné sur le
coût de la production de ce nouveau
genre d'énergie que lorsque les usines

Entreprise de construction et génie civil

GAMPEL

Travaux exécutes en consortium

Walter J. Heller S. n
Entreprise de construction et travaux publics

atomiques auront ete en service pen-
dant quelques années. On ignore enco-
re, à l'heure actuelle, quel type de réac-
teur se prête le mieux à la production
de l'électricité. Pour acquérir l'expé-
rience nécessaire dans la construction
et l'exploitation de réacteurs , notre
pays devra d' abord édifier des usines
atomiques expérimentales. Mais jus-
qu 'à ce que nous ayons acqui s assez
d'expérience en vue de construire de
grandes centrale s atomiques «pour la
«production rationnelle d'énergie élec-
trique , nous devons .poursuivre l'amé-
nagement de nos forces hydrauliques.

«C' est pourquoi notre pays, et parti-
culièrement notre canton , cherchent à
utiliser toutes leurs forces hydrauliques
et que jeudi 17 septembre , nous étions
conviés à visiter les installation s nou-
vellement mises en service de la Gou-
gra S. A. et de son barrage de Moiry.

Généralités
Pour pouvoir juger du développement

dans le domaine de l'utilisation des for-
ces hydrauli ques et de l'économie éner-
gétique , qui est un secteur bien délimité
de l'ensemble de notr e économie publi-
que , il est nécessaire et utile de possé-
der quelques connaissances générales

SAVIOZ & MARTI
Entreprise de Génie Civil

S I O N

du problème. Tout d'abord, les inciden-
ces de l'accroissement général de la po-
pulation du pays sont d'une importance
primordiale . C'est ainsi que l'augmen-
tation de cette population est de 42%
durant ces 50 dernières années , si l'on
se base «sur le recensement général du
1er décembre 1950, soit une augmenta-
tion moyenne de 28 000 habitants par
an . A la fin 1954, notre pays comptait
4 927 000 habitants , de sorte que la
densité absolue de la population suis-
se atteint maintenant 119 habitants par
km2 , ce qui en fait  un des pays les
plus peuplés d'Europe. Si l'on tient
compte que les terrains improductifs
représenten t le 23,6% d'une surface to-
tale de 41 287,9 km2, nous arrivons à
une densité de populatio n de 226 per-
sonnes par km2 de surface exploitée ,
voire de 413 personnes par km2
de surface effectivement cultivée. La
Suisse présent e le rapport le plus dé-
favorable entre la surface cultivable et
le nombre d'habitants , ce qui nous obli-
ge à avoir recour s, dans une très large
mesure , à l ' importation de produit s ali-
mentaires . La situation est analogu e en
ce qui concerne les matières «premières ,
car notre pays ne dispose pas de res-



sources naturelles appréciables en mi-
néraux , en matières végétales , en car-
burant s et en combustibles . Or , même
lorsque tous nos cours d'eau suscepti-
bles d'être encore aménagés seront uti-
lisés pour la production d'énerg ie hy-
droélectrique , celle-ci ne pourra suffire
qu 'à couvrir une partie seulement des
besoins du pays en énerg ie. Dans ces
conditions; il est évident que la «Suisse
doive tirer le maximum possible de tou-
tes les ressources natuelles dont elle
dispose , notamment en util isant tou-
jours mieux ses forces hydrauliques.

Bases techniques,
économiques de l'utilisation

des forces hydrauliques
La topographie de la Suisse , ses con-

ditions géologiques et la grande varia-
tion des débits de ses cours d' eau exi-
gent une faculté d' adaptation technique

Le pont sur la Navisence à Motec (1.560 m. s. m.)
Ce pont est net dans la rigueur de ses lignes géométriques d'une réelle

finesse. Ici non plus, rien de discordant entre 'l'œuvre nouvelle de béton et
la riche et si belle nature. La réalisation des ouvrages de la société des For-
ces Motrices de la Gougra a nécessité l'aménagement d'un important réseau
routier. Les travaux routiers se sont élevés à environ 12 millions de francs,
dont 9,5 millions ont été payés par la société. II a fallu construire plusieurs
ponts sur la Navisence et sur d'autres torrents, en particulier ce pont élé-
gant près de la centrale de Motec, qu'emprunte la nouvelle route conduisant
au village de Zinal, situé à 1.678 m. d'altitude.

CENTRALE DE VISSOIE

Losinger & C'e S. A.
Les Fils Vadi
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Consortium
P. Chapuisat, ing. Martigny
F. Petriccioli, Orsières
E. & A. Vocat, Sierre

Lot 13 de la galerie d'amenée Motec-Vissoie
et cheminée d'équilibre

extrêmement souple pour la mise en
valeur des forces hydrauliques. La con-
formation géolog ique de notre pays a
une grande influence sur l'emplacement
et les tracés des princip aux ouvrages
des usines hy droélectriques (situation
des prises d'eau, tracé des galeries , em-
placement de la centrale , centrale sou-
terraine ou en plein air , etc.).

La force hydraulique , c'est-à-dire la
possibilité qu 'a l' eau de fournir du tra-
vail sous l' action de la pesanteu r , né-
cessite la présence d'une certaine quan-
tité d'eau et d'une certaine dénivella-
tion. A haute altitud e , on «dispose géné-
ralement de faibles quantités d' eau et
de grandes chutes , tandis qu 'à altitude
moyenne et en plaine , les quantités
d' eau sont plus considérables et les dé-
nivellation s moindres . L'usine hydro-
électrique , avec ses constructions , ses
machines et ses appareils , sert à con-
centrer en un endroit approprié le débit
et la chute d'un cours d'eau et à trans-

( Photo Beringer et Pampaluchi )

former en énergie mécanique et élec-
trique utile , la force hy draulique dispo-
nible. Une usine électrique comprend
en général les partie s suivantes : prise
d'eau, barrage, bassin d' accumulation ,
amenée d' eau à la turbine (bief , amont ,
galerie à écoulement libre sous pres-
sion , chambre d'équilibre, conduite for-
cée au puits blindé , organe de ferme-
ture), bâtiment de machines en plein
air ou souterrain , avec les fondations
nécessaires et les constructions desti-
nées à restituer l' eau turbinée au cours
d'eau. Selon les circonstances , certai-
nes de ces partie s sont supprimées.
Certaines usines génératrice s sont éga-
lement équipées de pompes d' accumu-
lation à un ou plusieur s étages , desti-
nées à refouler l' eau dans des bassins
d' accumulation élevés. ; la puissance de
pompage est généralement fournie dans
ce cas par l'alternateur fonctionnant en
moteur.

Les besoins généraux
et leur couverture

Les besoins du pays en énerg ie pour
l'éclairage, la force motrice , le chauffa-
ge >et les applications chimiques , sont
couverts par les combustibles et forces
hydrauliques.

L'énergie utile consommée dans le
pays , comprenant la production indi-
gène , l'importation pour les besoins du
pays et la production «des usines à gaz,
peut être calculée d'après une échelle
unique , en kWh., comme énergie utile
employée sous forme de lumière, de
chaleur , de force motrice et d'énergie
chimique.

Alors que l'énergie électri que ne cou-
vrait , en 1938, que 13,3% des besoins
totaux en énerg ie brute , sa part s'est
élevée à 22,2% en 1954. Si l'on consi-
dère la consommation d'énergie utile ,
les valeurs sont respectivement de 18,2
et 27,1,%.

Bassins d'accumulation
Les bassins d' accumulation permet-

tent de conserver l'eau en excédent
durant les périodes de faible consom-
mation d'énergie électrique où lorsque
les apports d'eau dépassent les be-
soins immédiats , «afin de pouvoir l'uti-
liser pendant les périodes de forte con-
sommation d'énergie ou en période de
sécheresse. De ce fait , ils ont une
grande importance pour la souplesse de
l'exploitation.
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(Photo E. Brugger, Zurich).

Au milieu des chalets noircis par les siècles, les formes très classiques
des bâtiments de la centrale de Vissoie restent cependant les mêmes parce
que l'avenir doit demeurer solidaire du passé.

La centrale de Vissoie, au Val d'Anniviers, fait partie du deuxième palier
des Forces Motrices de la Gougra (chute brute : 439 m.). La puissance ins-
tallée est de 45.000 kW. Entre la centrale et la station de couplage se trouve
la Navisence. En aval de la centrale, la route Vissoie-Grimentz-Moiry traverse
la rivière. A l'arrière-plan, à gauche, une partie du village de Vissoie est visi-
ble. On y distingue quelques bâtiments qui ont été construits à la suite de la
création des usines électriques de la Gougra, notamment deux maisons pour
le personnel de la centrale de Vissoie et une infirmerie pour le Val d'Anni-
viers, au coût de laquelle les Forces Motrices de la Gougra S.A. ont contribué.

M. A. Stucky, pro-
fesseur à l'Ecole Poly-
technique de l'Univer-
sité de Lausanne, alors
qu'il parle au nom de
la direction générale
des travaux. A sa droi-
te, M. Aeschimann, di-
recteur de l'ATEL.
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Bu Ve Festival d'opéras italiens
au Théâtre de Beaulieu

" Le Trouvère
Samedi dornier , devant une salle en-

thousiaste , fut  donné , au Théâtre de
Eeaulieu , à Lausanne , « Le Trouvère ».

Le l ivret  de cet opéra a été tiré d' un
sombre drame espagnol écrit en v ;rs
et en prose par le poète Antonio-Gar-
cia iGuttierez (1812-1884). Créé en 1836 ,
sous le titre de « El Trovador », ' ce
drame connut un succès considérable
tant  en .Espagne qu 'a l'étranger.

« «Le Trouvère » , dont l' action se si-
tue en Aragon , dans les première s an-
nées clu XVe siècle , est une histoire
d' amour et de mort , où les poisons
succèdent aux « mauvais sorts » et où
l' on se passionne dans le romantisme
fur ieux  d' un monde mêlé de soldats ,
de gi tans , de religieuses.

«C' est de cette intr igue au lyrisme
extraordinaire que Verdi et son libret-
tiste Salvatore Cammarano ont écrit
une œuvre nuancée qui fut  jouée pour
la première fois à l'Opéra de Rome , en
1859. Immédiatement , ce fut le succès
grâce à sa rare intensité dramatique
mêlée aux accents de la passion d'un
réalisme d'abord cru ,, qui s'épure , se
transf igure  pour s'achever dans une
vision sereine.

La représentation de samedi fut un
vrai enchantement.  Le « Festival d' opé-
ras i tal iens >» n 'a «pas failli à ea tradi-
tion des manifestations artistiques aux-
quelles le public romand est si atta-
ché.

Le « Chceur et l'orchestre » se sont
révélés de tout premier ordre , excep-
tion fai t e de petites entorses à la jus-
tesse inhérentes peut-être aux évolu-
tions dues à la mise en scène, dont le
chef de l' ensemble vocal , M. Maselli ,
ne peut être tenu pour responsable .

L'ordonnance scénique correspondait
aux ^ dispositions traditionnelles du
théâtre italien . D' une conception qui
n 'innové pas , elle permet au specta-
teur de s'adapter sans aucun effort.
Mais que viennent  faire , de grâce , «ces
tabourets modernes (1er tableau du 2e
acte) et cette table recouverte d' un
velours rouge dans une scène d' exté-
rieur . «Dommage , car le décor était re-
marquable- de justesse .

La distribution vocale nous a réser-
vé une satisfaction égale par sa qua-
lité d' une exceptionnelle valeur .

Ugo Savarese .(le comte de Luna) fit
merveille , tant par son organe vocal
que par sa maîtrise scénique.

L'accueil chaleureux réservé à Um-
berto Borso «(Maurique) fut amplement
mérité car sa voix admirablement tim-
brée produisit  un effet que l' on peut
qualifier d'étonnant. Une mention spé-
ciale à Enrico «Campi .(Fernand) et à
Mario 'Ferrara (Ruiz).

Dans les rôles féminins , Lucia Da-
niel! .(Azucema) fit  montre d' une maes-
tria peu commune. Cette artist e at teint
un niveau artist iqu e qui justifie am-
plement l' enthousiasme du publi c.

Claudia Parada (Léonore) , soprano
d' une pureté voisinant la perfection,
avai t  .une allure souveraine. Vittoria
Magnaghi (Inès) complétait " fort heu-
reusement ce lot de solistes de pre-
mière classe .

La scène finale du camp des bohé-
miens , si pathétique dans la richesse
de ses couleurs , fut rendue par Lucia
Danieli  et Umberto Borso avec une
telle intensi té  que .le public la bissa
par des applaudissements nourris.
Comme , du reste , le 2e tableau du 3e
acte où le Trouvère et sa .fiancés re-
nouvellen t  leur serment d'amour . Ruiz
fait remarquer à Maurique une .bohé-
mienne que l' on mène au supplice.
Maurique , reconnaissant sa mère en
cette malheureu se , l' apprend à Léonore
tandi s que le bruit  des armes se fait
entendre . Surmontant la voix de son
cœur , Maurique se précip ite au com-
bat .

Le 4e acte , singulièrement le 2e ta-
bleau (l ' intér ieur d'un cachot), où Azu-

Bonsoir, madame la lune
De « Paris~jour », le nouveau quoti-

dien de la capitale , commentant en ces
termes un peu navrés la course de Lu-
nik III :

Poursuivant dans le cosmos sa cour-
se prodigieuse, Lunik III passera de-
main devant la face inconnue de la
lune. Dès lors, les hommes sauront ce
qui «e cache derrière l'astre des nuits.

Dès lors aura vécu l'insondable mys-
tère, le merveilleux secret qui, depuis
que le monde est monde, inspira les
poètes et fit rêver les petits enfants.

Demain, l'ami Pierrot terminera sa
chanson. Finita la comedia ! Bonsoir...
Non : Adieu, madame la Lune !

Pour cette raison , remarque « Paris-
jour », au concert d'admiration qui , du
monde entier .monte vers les savants
soviétiques , qu 'il nous soif permis de
mêler une note de regrets et - peut-
être — d'angoisse...

Le progrès , une 'fois de plus, n 'est-il
pa s en train de tuer toute la poésie du
monde ?

Eh ! quoi... que répondrai-je demain
à Zoé, qui a quatre ans (et qui s'amu-
se avec la lune, et qui s'émerveille, et
qui, selon les jours et son humeur du
moment, voit sur sa face pâle ou bien
Jean-qui-rit ou bien Jean-qui-pleure)

cerna , étendue sur un grabat , est en
proie à une grande agitation , poursui-
vie qu 'elle est par le souvenir de sa
mère suppliciée , fut  particulièrement
émouvant. «Maurique console Azucema
qui s'endort en murmurant le chant
d' amour que répétait si souvent « Le
Trouvère ». Léonore , à qui la grâce
de Maurique a été promise si elle con-
sent à être au comte de Luna , vient
lui offr ir  la liberté qu 'elle «paie de sa
vie. Ne comprenant pas la grandeur
de ce sacrifice , Maurique la repousse ,
mais l' ombre de la mort qui s'étend
sur le visage de sa douce fiancée , lui
montre la fausseté de ses doutes. Le
comte arrive au moment où Léonore

Cavalleria Rusticana
et Paillasse

Dimanche 11 octobre, dans le ca-
dre du Ve Festival d'opéras italiens
organisé par l'ADIL, le Théâtre de
Beaulieu a ouvert sa vaste scène à
Mascagni et Leoncavallo.

Plus d'un millier de spectateurs
ont applaudi à tout rompre « Caval-
leria Rusticana » et « Paillasse », pré-
sentés par la troupe, l'orchestre et
les chœurs de l'Opéra de Bologne.

A l'inverse des œuvres de Verdi,
pas d'intrigues compliquées au ca-
nevas de ces deux pièces célèbres
du répertoire lyrique italien, qui
s'apparentent par la commune sim-
plicité du thème proposé. Intrigues
axées sur un personnage central
dont l'évolution des sentiments pas-
sionnels aboutit à un tomber de ri-
deau dramatique.

Aînée des œuvres de P. Mascagni,
« Cavalleria Rusticana » en est la plus
remarquable. Un acte unique absorbe
l'action. Elle se déroule sur une pla-
ce de village. Il y a l'église, la mai-
rie, la pinte et, par dessus, un ciel
bleu de Naples. Paysannes en costu-
mes aux couleurs chatoyantes, pay-
sans bien pris dans leur habit de
velours côtelé. Le tout forme un en-
semble harmonieux et typiquement
local que souligne le savant dosage
des projecteurs.

Une jeune paysanne, Santuzza , ai-
me Torido, fils de Lucia. Lui, Tori-
do, est épris de la capiteuse Lola,
femme d'Alfio. Santuzza n 'ignore
pas cette passion et tente de rega-
gner l'amour de son fiancé. Brutale-
ment , Torido la repousse. C'est alors
le déclenchement du drame. La
foule sort de l'église. Les hommes
sont attablés devant la pinte tandis
que les femmes papotent. Alfio refu-
se le gobelet de vin que lui tend
Torido. C'est un grave outrage. Puis
il le provoque en lui mordant l'o-
reille, à la mode sicilienne. Les deux
hommes s'éloignent et , peu après, on
apprend la mort de Torido. L'hon-
neur du village est satisfai t !

Ce drame de quelques personnages
est celui du village tout entier. U
jaillit , s'étale, rebondit , s'intègre au
mouvement des figurants-choristes,
par la magie des voix expressives et
nuancées des solistes et la plénitude
des chœurs.

Gigliola ^Frazzoni , de la Scala de
Milan , remplaçant Simona Dall'Argi-
ne, s'intégra avec ferveur au person-
nage de Santuzza , traduisant avec
une incomparable maîtrise le decres-
cendo de l'amour humilié : passion,
supplication, désespoir, anéantisse-
ment.

Vittoria Magnanghi , dans le rôle
cle Lucia et Aurora Cattelani , dans
celui de Lola, donnèrent la pleine
mesure de leur composition, tour-
mentée pour l'Une, coquette pour
l'autre. Côté acteurs, Primo Zambru-
no ( Torido) et Aurelio Oppicelli (Al-

j i em ie  DE LA PRESSE
lorsqu'elle me demandera de lui parler
de son amie ? Pourrai-je désormais con-
tinuer la fiction pour le seul plaisir de
voir briller ses yeux et d'alimenter ses
rêves ?

Le progrès, une fois de plus, n'est-il
pas en train de tuer toute la poésie du
monde ?

Mon Dieu , qui avez fait la lune, et
les «poètes , et les petits enfants , pardon-
nez aux savants , ils ne savent pas ce
qu 'ils font. Et faites que votr e belle
« orange », à notre pauvre humanité cu-
rieuse , ne réserve pa s trop de pépins !

Y aurait-il eu maldonne ?
Drôle de question !
C'est les « Nouveaux jourst » qui la

posent.
Aurions-nous applaudi à tort Eisen-

hower ? Les choses marcheraient-elles
moins bien qu'on ne l'affirmait lors de
la visite « sourire et chaud au cœur » ?
Il serait temps que le président mette
le holà à la francophobie maladive du
Département d'Etat Ce n'est pas la

meurt dans les bras de son ami . C'en
est trop pour le comte de Luna : le
Trouvère mourra.

Cette scène fina le , d'une vérité au-
dessus de tout éloge , mérite à elle
seule le déplacement à Beaulieu , à
Lausanne .

Le maestro Manno Wolf-Ferrari con-
duisit l'exécution avec souplesse et
autorité , témoignant ainsi d'un « mé-
tier » qui semble propre aux chefs ita-
liens .

« Le Trouvère '» , réussite triomphale
grâce «à tous les interprète s, nous a fait
passer une fort agréable soirée et
nous en remercions sincèrement les
organisateurs du Ve Festival d'opéras
italiens qui va au-devant du plus
grand des succès . C'est ce que nous
lui souhaitons de tout cœur .

Cg.

fio) confirmèrent leur grand talent.
Seul, évidemment, un expert en l'art
du chant serait à même d'émettre
une critique valable de la qualité de
solistes chevronnés d'un opéra tel que
celui de Bologne. " Contentons-nous,
comme l'ont fait les nombreux spec-
teurs du Théâtre de Beaulieu, de les
applaudir sans réserve pour les heu-
res de haute tenue artistique qu'en
leur compagnie nous avons passées.

Avec « Paillasse », de R. Leoncaval-
lo, c'est également sur une place de
village que se lève le rideau. Des co-
médiens ambulants, dirigés par Ca-
nio (A. Anarolo), dressent leur tré-
teau. Tonio, le bouffon de la trou-
pe, est amoureux de Nedda, femme
de Canio. Econduit par Nedda (M.
Micheluzzi), souffleté par son ma-
ri , le bouffon jure de se venger. Il
avertira Canio des rendez-vous amou-
reux de Nedda avec un jeune pay-
san, Silvio (A, Oppicelli). Et ce sera
le drame. Apre, violent , il se jouera
sur la rue d'abord, puis, transposé
sur la petite scène des comédiens, il
se poursuivra plus violemment en-
core sous les regards amusés de vil-
lageois, convaincus d'assister à un
jeu authentique. Finalement, Canio
poignardera Nedda et descendant
du tréteau , se jettera sur Silvio qui
subira le même sort. Laissant alors
tomber son couteau, Canio dira, s'a-
dressant aux spectateurs : « La co-
media e finita ».

Le rôle du bouffon Tonio, tenu
par Romano' Roma, fut l'un des
meilleurs. Beppo, l'Arlequin de la
comédie, fut interprété par Mario
Ferrara.

Le compositeur Leoncavallo est
également l'auteur du livret de « Pail-
lasse ».' Doué d'un sens aigu de l'art
dramatique, il a su imprimer à l'ac-
tion un mouvement continu où, mê-
me les pitreries recèlent l'intensité
de l'action. Le bouffon grimace et
tape sur sa grosse caisse pour faire
rire. Il tape. II fait rire. Mais sur-
tout, il souffre de son « complexe de
difformité ». Canio chante et fait
rire. Mais son cœur souffre horri-
blement d'être trompé.

Soulignons, pour terminer, l'in-
comparable prestation de l'orchestre
de l'Opéra de Bologne. Dirigé par le
Maestro Manno Volf-Ferrari , tel un
mouvement d'horlogerie, il réalise
une synchronisation parfaite avec le
texte et les jeux de scène. L'exécu-
tion est absolument remarquable.

Si l'on en juge au nombre de
spectateurs et à l'enthousiasme qu'ils
manifestèrent à l'occasion de cette
soirée de dimanche, on peut dire
que les Festivals d'opéras italiens
ont atteint leur but.

En passant dans la tradition, ils
ajoutent encore au prestige du ma-
gnifique Théâtre de Beaulieu. *

Luc.
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faute des Français si les Russes sont
arrivés les premiers dans la lune.

Cette lune continue à éclairer de sa
lumière blafarde le séjour américain de
Khrouchtchev. L'Amérique incorrigible
qui croyait découvrir un oncle Nikita
comme elle avait, autrefois, découvert
oncle Joe, se rend compte enfin qu'el-
le se trouve face à face à un dictateur
aux rages froides, à proprement parler
un Hitler. On a trop tendance, la pres-
se du cœur aidant, à prendre pour un
brave homme quiconque possède une
femme horrible, habillée avec des ri-
deaux. Cette démagogie n'a que trop
duré.

On n'en est d'ailleurs qu'aux hors-
d'œuvre pour cette visite de Khrouch-
tchev. Ils n'ont pas manqué de piment
et, à notre humble avis, ce voyage re-
présente un fiasco en partie double :
la russe et l'américaine.

Il serait paradoxal que la guerre sor-
te de cet échange de vues. Ce qui le
serait moins , c'est que , de part et d' au-
tre , on se dise : rien à faire avec ces
gensrlà.

Le concert spirituel
de « Motet et Madrigal » à Valère

Dans son histoire de la musique,
Charles Nef  nous dit qu 'à J'apogée de
l'Ecole franco- flamande , c'est-à-dire au
XVe siècle et au début du XVJe, les
compositeurs furent presque tous maî-
tres de chapelle ou chanteurs ; les
plus grands maîtres , tels que Dufay  et
fosquin des Prés, n 'y faisaient point
exception , et l'on peut imaginer quelle
devrait être la splendeur de pareilles
exécutions où Ja collaboration du ta-
lent et du génie excluaient la médio-
crité.

Et Charles Nef  dit encore : « Les
chœurs , peu nombreux , groupaient seu-
lement de 12 à 14 chanteurs, mais tous
musiciens de profession. Voilà une in-
dication sur (a manière dont on pour-
rait tenter aujourd'hui de faire reuiure
leur art : de grandes sociétés chorales
composées de dilettanti y Daudraient
moins que de petits ensembles de chan-
teurs exercés ».

C'est exactement ce que Pierre Chat-
ton a essayé de faire en créant « Mo-
tet et Madrigal » : un petit groupe de
chanteurs exercés qui , s'ils ne sont
pas tous professionnels, sont tout de
même assez « mordus » par le goût du
beau chant et de la belle musique,
pour riualiser presque, à force d'amour
et de traoaiI contrôlé par leur maître,
aoec des chanteurs professionnels.

Et parce que rien n'échappe au maî-
tre , des formules chorales en uigueur
à l'époque des chapelles princières
moyenâgeuses- et de la pré-Renaissan-
ce, Pierre Chatton a su créer sa cha-
pelle, un peu à l'image de celles d'au-
trefois, en s'adj'oignant , comme c'était
fréquemment l'usage, un groupe d'ins-
trumentistes dont le rôle consistait à
comp léter les voix manquantes dans la
polyphonie tout en y apportant Ja ri-
chesse de timbres cariés.

Si l'on y ajoute ce souci de « Motet
et Madrigal » de recréer Jes chefs-
d'œuure du passé dans leur cadre idéal,
c'est-à-dire de demander aux oieiJles
pierres de nos uieux édifices relig ieux
romano-gothi ques de oibrer de concert
aoec ces musiques, nous nous appro-
chons oraiment de très près de ce que
fut Ja splendeur de ces chapeJIes prin-
cières.

Peut-être y faudrait-il encore, ce qui
devrait être I'essentieJ , Ja célébration
de l' o f f i c e  divin , avec tout ce qu 'il
comprend de grandeur et de mystère,
pour rendre à toutes ces musiques
étonnantes , Jeur uéritabie sens, pour
Jes réhabiJiter dans Jeur fonction pre-
mière en sorte qu 'elles apportent à
l'auditeur un message total...

« Motet et Madri gaJ » J'a eu fai t
dans le passé, mais chacun comprend
qu 'en une époque dé f ièvre et d'acti-
visme comme la nôtre, où les DaJeurs
tendent souDent à 'être rënuersées, il
est rare de trouuer en un même temps
et un même Jieu toutes Jes conditions
requises pour réaliser un tel rêve.

Toujours est-il que le concert de
dimanche, à VaJère, fut une réussite
dans Je genre , tant Ja grandeur du ca-
dre et la qualité du programme t>i-
braient d'un accord intime, cause sans
doute de cet émotion ressentie par la
majorité du pubJic à J'audition de piè-
ces teJJes que Je « J e crois en Dieu »,
de Jean ApothéJoz ; Jes « Chansons
spiritueJJes », de Pierre Chatton , no-
tamment : « Du jour de Noël », « Du
Vendredi Saint » et surtout dans
1' « Ave Christe ImmoJate », de Jos-
quin des Prés, ainsi que dans certains
moments du « Laudate Dominum », de
Roland de Lassus.

JI serait trop Jong de citer toutes les
œuores du programme et il nous pa-
raît beaucoup plus indiqué de reJeoer
ici l'impression généraJe Jaissée par ce
concert , impression qui pourrait bien
se caractériser par le mot « nobiesse ».

Noblesse de ces musiques à peine
sorties du Moyen Age, noblesse des
lignes méJodiques , toujours ampJes et
bien dessinées, subtiles dans les con-
tours qu 'elles empruntent encore aux
uieux modes Jiturgiques , un peu dérou-
tantes même pour nos oreilJes impré-

Si...
Dans la récente déclaration du gé-

néral De «Gaulle sur l'Algérie, il y avait
ces mots : « ... si Dieu me iprête vie ».

Alors ce même hebdomadaire s'é-
crie :

Que Dieu vous prête vie, mon Gé-
néral !

Assez longtemps pour que vous puis-
siez expliquer, éclairer, justifier vos
propos de l'autre semaine ; et mener
le combat jusqu'à son équitable fin.

Tout peut encore marcher si vite !
Faites que les armes, vous régnant,

ne pleurent pas leurs ardeurs perdues.
Faites que la France, vous régnant,

retrouve l'orgueil de sa destination.
Faites que l'Algérie, vous régnant,

demeure au sein de la mère-patrie.
Faites que nos morts, vous régnant,

trouvent la récompense de leur funeste
sort.

Rendez son fil à notre épée.
* * •

Restez la France, mon Général.

gnées par bientôt quatre siècles de to-
nalité, nobJesse de ces harmonies so-
bres, aux accords Jargement étalés sous
le délicat tissu contrapunctique , ac-
cords heureusement assez lents à chan-
ger de fonctions pour permettre à la
pierre de répondre et d'ampJifier la
résonance à l' extrême.

NobJesse des textes sacrés dont le
choix , pour Ja réalisation du program-
me lui-même, aoait été saoamment
groupé en un tri ptyque dédié, en pre-
mière partie , à Ja Très Sainte Vierge ;
en deuxième partie , à Dieu Je Père
tout-puissant , et , en troisième partie ,
au Christ Notre-Sei gneur.

NobJesse , enfin , dans J' exécution , dé-
gagée de tout sentimentalisme de mau-
oais aJoi , empreinte d' une grande sou-
plesse DocaJe , d'une belle quaJité dans
Ja pâte sonore , en particulier chez les
soprani et aJti , sourient aussi chez Jes
ténors et basses. Mais, est-ce le voisi-
nage des timbres chauds et mordant
du basson et du cor ? Jes voix graves
paraissaient parfois un peu trop étouf-
f ée s  et ternes...

Mais c'est là un détail qui ne réussit
pas à masquer Jes excellentes qualités
de styie, de phrasé, ni Ja musicalité
des chanteurs , Je ton noble , Jui aussi,
des bois et du cor, Ja parfaite conDe-
nance des tempi et je  ne sais quelle
oie intime, quel s o u f f l e  intérieur qui
émanait des uoix uocaJes et instrumen-
tales, dont Je discours concertant était
lisiblement animé par une baguette
s'inspirant, aDant toute chose, de la
densité sp irituelle des musi ques qu 'eJJe
conduit.

Un mot encore sur Ja quaJité des
œuores modernes dangereusement en-
cadrées par celles des maîtres anciens.
EJJes ne souffrirent nuJJement de ce
haut DOisinage et c'est Jà Je meiJîeur
éloge qu 'on puisse Jeur adresser. Nous
aoons découoert un P. Chatton com-
positeur de talent et particuli èrement
à son aise dans la musique sacrée où
iJ peut Jaisser Jibre cours à sa verve
contrapunctique , à son sens de ce qui
est intérieur, racé, dans Je dessin mé-
lodi que, délicat et rare dans J'harmo-
nie. Mais c'est surtout dans J'inoention
rythmique que Pierre Chatton laisse
percer au grand jour sa connaissance
de Ja musique franc o-flamande et
combien toute sa nature d' artiste est
p étrie de cet esprit qui caractérisa cet-
te époque d' apogée de l' art vocal et
choraJ. Chatton se rattache très solide-
ment à une tradition de musique nobj e
et universelle qui n'a pas fini d'inspi-
rer Ja création musicale contemporai-
ne, qui peut-être même sera appelée
à Ja sauner des aoentures trop dange-
reuses de la musique sérielle et sur-
tout des musiques dites « concrètes ».
C'est pourquoi ii nous est permis de
souhaiter bonne chance à sa musique
et d'en attendre beaucoup de succès
pour l'auenir.

Et merci à « Motet et Madrigal »
d'être oenu nous rappeJer, dimanche,
Ja DaJeur toujour s actueJJe du message
des maîtres franco-flamand s et de
leurs jeunes émules.

los. Baruchet.

Troistorrents
Succès

Nous apprenons avec plaisir que M.
Isidore •Gran.ger a subi avec succès, à
l'école des Arts et Métiers , à Lausan-
ne , les examens pour l'obtention ds la
maîtrise fédérale de menuisier . M.
«Granger est , de ce fait , le seul chez
nous à. avoir cette distinctio n . Nous le
félicitons sincèrement.

Parlant du même sujet , un article
voisin reconnaît que :

Les risques sont considérables pour
l'avenir de l'Algérie, et partant pour
l'avenir de la France.

On peut se demander ce qui se pas-
serait si le FLN avait l'astuce de dé-
poser les armes, et à l'imitation de ce
que fit Bourguiba, expert dans l'art de
rouler les Français, de porter le com-
bat sur le terrain politique.

Pourtant ,

_ Quelles que soient nos appréhen-
sions, l'intérêt national nous comman-
de de ne pas prendre position contre
le général De Gaulle. L'intérêt national
nous commande de ne pas nous diviser,
car nos divisions feraient le jeu de nos
adversaires. L'intérêt national comman-
de à chacun d'entre nous de faire tout
ce qui est en son pouvoir pour que la
France remporte le pari difficile que
le général De Gaulle vient d'engager et
qu'il est de taille à gagner.

II est vra i que les risque s se révè-
lent immenses , mais les. réquisitoires ,
les récriminations , les divisions ne les
diminuent pas . Au contraire.. .

Pierre Fontaines.



faïïo
1/ flasque

/ \

de 2 lit

soit PT» LFO net le litre
se vend chez votre épicier, en fiasques de 2 litres, à Fr. 4.- moins 5 %, soit Fr. 3.80 net

DEPOSITAIRE : DUC S. A. - SION

vachettes
race brune , pour l'éle-
vage , ainsi qu 'un veau
mais pour l' engraisse-
ment ,
S'adr. Gaston Frossard ,
Sous-Vent, Bex .

Monoaxe
Bûcher KT 10

avec barre «de coupc-
charrue, hersa , disqu
rotatif . Le tout an par
fai t état de marche.
Prix très' intéressant.
S' adr , chez Gabriel Pa
pilloud, Vens-Conthey

PORCS
de 8 à 10 tours, pour
finir d' engraisser.

Porcherie Th. Dirren-
Vaudan, La Zouillat, à
Martigny-VUIe. Tél. No
(026) 616 68.

Tea-Room - Glacier
Confiserie

Très bel établissement avec importante clientèle
réalisant , gros chillre d' affaires. Patents alcool
Conviendrait pour commerçant compéten t ou pour
placement de capitaux. Tous rensei gnements se-
ront  fournis à personnes sérieuses st solvablss en
écrivant sous chi f f ra  PT 61536 L à Publicitas , Lau-
s a n«n s

On chsrche-

2 à 3 monteurs

pour installations intérieure s dans l 'industr ie
et clisntèla privée. Bons salaires st place
stable. Entrés immédiate.
Offres à maison J. WILD S. à r. 1., rua Ro-
sius 12, BIENNE. -

ftE B
v\ °̂

fraisiers
sélectionnés à gros ren-
dement, «Mma Moutot ,
provenance de frais 'è-
res de 2 ans, à Fr. 3.20
la cent. S'adresser à
Huguet Sylvain , Pro-
dui t  sur 'Leytron.

^KRt%
repoussante*

EXTOR
les extirpe sans douleur

DA PASTO GA .
'Oo

ELNA
Automatic

ORGANISATION RUF

MAINTENANT

Fr. 3.80
la fiasque de 2 lit.

(qualité inchangée)

Net au comptant

maintenant
en vente chez

Maurice
Witschard

Martigny-Ville
Té'l 6 16 71

1000 sacs
en jute

de 100 kg. da contenan
es , à l 'état ds neuf .
S' adresser à L. Paviet
28, Rue Lamart ine , Ge
nèvs

A vendra a «Monthey ; ¦»>.¦«. >-n„.,;. „,-:-,«., DAIMLcRpetite maison CENTURY i2 cv
comprenan t 2 cham-
bres, cuisine , bains, ca-
ve et galstas.

Ecrirg sous chiffre F
12366 S à Pub licitas,
Sion.

Chauffeurs
qualifiés

pour camions de 5 t.
et dumper sont deman-
dés «de suite, ainsi que
3 à 4 hons

manœuvres
Faire offres à case

postale , Martigny-Ville
No 20901 ou téléphoner
au No (026) 613 04.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

On engagerait

MONTEUR
ea chauffage central.
Entrée de suite. Ecrire
sous chiffr e P 21033 S
à Publicitas, Sion.

Sommelière
prop re et honnête est
cherchée de suite ou à
convenir. Bons gains,
congés réguliers. Faire
offres écrites sous chif-
fre P -.12369 S à Publi-
citas , Sion , ou tél . (027)
4 21 12.

FIAT ItOO
modèle 1959, 7000 km,
2 tons, état de neuf .

S'adresser tél . (027)
4 22 79.

30 tonneaux
en fer galvanisé, da
450 et 600 litres de con-
tenance.
S'adresser à L. Paviet,
28, Rue Lamartine, Ge-
nève.

A vendra de particulie;
causa de maladie

mod . 54, roule 28 000
km., état de neuf, oc-
casion unique, prix à
discutar.
S'adr. E. (Barbey, tél.
021/6 59 29, Les Avants
s. Montreux.

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. Tél. (025)
6 41 71.

Café de la Poste , à
Vouvry, cherche

sommelière
débutante.
Tél. (025) 3 42 03

jeune fille
pour aider au ménage
Congé le «dimanche.
Tél. (026) 630 62.

On demande dans peu
sion. à 10 min. d'Yver
don une

jeune fille
ou dame

d'âge mûr pour secon-
der «la maîtresse ds
maison. Congés régle-
mentaires. Pas da gros
travaux. «Gages à discu-
ter.

S'adr. à Mme Jules
Courvoisier, Montagny
p. Yverdon. Tél. (024)
2 14 90.

La Fabrique de Ca-
drans, Avenir 36, Le
Locle, engagerait de
suite

JEUNES F LIES
sérieuses pour travaux
d' atelier propres . Tra-
vail assuré et stable pr
personnes «d 'initiative

jeune fille
honnête, sachant faire
la cuisine et le ménage
soigné, «pour 3 person-
nes. Bons gages. Se pré-
senter chez Mme Jac-
ques Wahl's, Mùhle-
mattstr. 57, Berne. Tel.
(031) 5 35 05.

sommelière
de confiance dans café
de Monthey. Entrée à
convenir. Bon gain et
vie de famille assurée.

Faire offres par écrit
au «Nouvelliste , St-Màu-
rice sous chiffra D 443.

On demande pour fin
octobre

sommelière
(débutante acceptée),
vie de famille. Café
Suisse, Bex. Tél . (025)
5 22 74.
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as 22 70 77Tél. (02D
Lausanne, 15 rue Centrale,

Bureau de vente à Berne, Amtshauseasse 18, Tél. 3 45 51

On demande une

L'école suisse de Bogota/ Co-lom'bie cherche

deux institutrices
et un instituteur

du degré .primaire

un maître du degré
secondaire

(langues)

un maître du degré
secondaire

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

Prière d' adresser les offres à cette adresse, en y .joignant  un
.curriculum vitae, une photographie , copies des diplômes et cer-
tificats , ainsi gu 'une liste de références.
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Entreprise de transports
Nous 'Ch «srchons à nous intéresser ou .à achster entreprise

de transports routiers en. tous genres, de préférence en Suisss
romande.

.Faire offres détaillées sous chiffre PT 41287 L à 'Publicitas ,
Lausanne.

André DEVANTHERY
et Bernard PAYOT

à Martigny-Ville

ont le plaisir d' annoncer l' ouvar tu r s  d' un bureau f iduciaire

FIDUCIAIRE
F IVAL

Av. de Ja Gare , bàtimsnt Forclàz-Touring, Mart i gny-Viile.

fis sont à disposition pour ' tous t ravaux da comptabi l i té ,
revision , expertisa , -organisation , contentieux , ' recouvrements,

' etc.

Téléphone (026) 6 00 89

Terrain industriel
sur Monthey et Collombey

avec voie da raccordamsnt aux CFF ainsi  que te r ra in  pour
résidencas privées .

S'adresser au Nouvsllista valaisan, St-Maurics, sous chif fre
C 442. 

¦ 
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Une pirouette
de plus

Nous avons dénoncé un des my- I
thés dont s'affuble le radicalisme,
en l'occurrence la Liberté avec un
grand L.
''Ace  sujet , la réponse du « Con-
fédéré » est simpliste, sommaire et
vraiment radicale : « Mercredi ,
dans un article intitulé « Echec
aux mythes », le « Nouvelliste »
s'est déclaré adversaire de la
liberté. Comment pouvaft-il faire
autrement, lui, organe d'un parti
qu) ne reconnaît pas la liberté
individuelle, le libre-arbitre , le
droit d'avoir des opinions ou celui
de pratiquer la confession répon-
dant à ses convictions ? ».

Et voilà. Il est permis de se
demander de qui l'on se moque :
des abonnés ou des adversaires ?

Les conservateurs-chrétiens so-
ciaux ont toujours été des parti-
sans résolus de LA VRAIE LIBER-
TE. Ils n'entendent pas être con-
fondus avec les tenants de l'an-
cien régime et pas davantage
avec les successeurs des hommes
de 1848.

Ils sont d'accord avec Fritz Flei-
ner lorsqu'il dit que la liberté a
pour le Suisse une double signifi-
cation : la participation au pou-
voir de l'Etat et la faculté de se
protéger contre l'immixtion de ce
dernier.

Comme le conseiller fédérai
Streuli , ils pensent que la liberté
a, elle aussi des limites, car, si
elle était illimitée, elle ne serait
que l'apanage de quelques privi-
légiés.

Oui, ces opinions-là, les conser-
vateurs-chrétiens sociaux les par-
tagent, ils s'en inspirent même
pour demander le respect intégral
de leurs croyances.

Dans la presse
haut-valaisanne

Les trois journaux haut-valaisans,
soit le « Walliser Volksfreund » de
Naters , le « Wallissr-Bote » de Viège
et Jes « Walliser Nachrichten » de
Brigue , vont paraître trois fois par se-
maine dès le 1er janvier 1960.

«Le « Walliser-Bote » vient de nom-
mer un rédacteur permanent en la
personne de M. Alexandre Chastonay,
secrétaire de la Fédénation des agri-
culteurs du Haut-Valais . Il entrera en
fonction le ler décembre prochain.

Passion selon Saint Jean
J.-S. Bach à Sion

Version intégrale chantée en alle-
mand , ce soir mardi 13 octobre 1959,
a 20 h . 30, interprétés par l'Ensemble
instrumental  roman d , Chor Madrigal da
.Barcelone , sous la direction d'Alain
Mulhaud .

Location : Bazar Revaz et Cie , rus
de Lausanne , Sion . Tél . 2 15 50. Places
de Fr. 3,30 à 9,90.

Très important pour le vignoble
valaisan

le fumier et le compost
Le fumier ou un mélange clc fu-

mier , de tourbe el de marc cle rai-
sin compostés ensemble, apportent
au sol de l 'humus ou de la matière
organique. Pour cette raison on les
appelle des engrais organiques. Ce
sont les seuls engrais qui apportent
un volume suffisamment grand cle
matière organique. Par matière or-
ganique il faut comprendre simple-
ment substance ou matière , ou corps
des plantes, ou bien fournis par les
plantes.

A CAUSE DES CONDITIONS
VALAISANNES

Le fumier ou un bon compost
resten t la fumure cle base du vi gno-
ble valaisan parce que nous avons en
Valais un manque d'eau général , des
terrains plutôt mai gres et peu ferti-
les, et un climat chaud. Le transport
du fumier coûte cher à tel point
qu 'il devient impossible dans ' des vi-
gnes très éloignées des routes. Pour
ces vignes-là et pour des raisons
économiques on doit renoncer au fu-
mier. Mais si l'on considère le sol et
la plante , le fumier ou un bon com-
post sont indispensables dans Jes
conditions du vi gnoble valaisan .

Certains disent : « II y a dix ans
que j 'en ai plus mis et ça va bien ».
Mais il faudra voir ee qui arrivera
dans cinq ou dix ans. Probablement
un grand malheur.

Aucun autre engrais ne peut vrai-
ment remplacer le fumier dans tous
ses effets.

EXEMPLES OBSERVES
EN VALAIS

On peut voir en Valais des v i gnes
qui n'ont plus reçu de fumier de-
puis longtemps , assez souvent des
vi gnes de cures. Le terrain est deve-
nu blanc comme un béton , il durcit
fortement. Après une pluie , la v i gne
est toute ravinée de petites rigoles
parce que toute la terre fine est en-
traînée au bas de la vigne. Au con-
traire , dans un sol pourvu d'humus,
après une pluie , la terre uonfle sur

Un coffre-fort
disparaît

Une voiture abandonnée
et sans plaques retrouvée

A la sortie ouest ds la ivilje de
Sierre , l e Garage Olympic , propriété
da M. Alfred Antille , se .trouve isolé
et , par conséquent , devient le point ds
mire des cambrioleurs.

Des vols y ont été déjà constatés
mais le p lus imp ortant a bien été exé-
cuté dans la nuit de dimanche à
lundi.

En effet , les employés du garage , en
arrivant lundi matin , n 'ont pu que
constater las faits : uns vitrine était
brisée et le coffre-fort avait disparu.

Vu la poids considérable de ce der-
nier , on «pense que plusieurs yoleurs
opérèrent. La somme ainsi soustraite
sembla assez conséquente.

La police , qui a aussitôt ouvert une
enquête , a retrouvé , dans la journée
d'hier , la voiture abandonnée et sans
plaque d' un clien t du garag e. ;

Les. malandrins se seraient donc .di-
rigés vers Brigue 'à l'aida de ce véhi-
cule et , arrivant dans le Bois de Fin-
ges, après avoir fait sauter le coffre-
fort , se seraient emparés de l'argent.

Parti conservateur-
chrétien social

de la Ville de Sierre
Le parti conservateur-chrétien social

de la ville de Sierre tiendra une assem-
blée générale JEUDI 15 OCTOBRE
1959, à 20 h. précises, à l'HOTEL TER-
MINUS, pour entendre les candidats
suivants au Conseil National et au
Conseil des Etats :

— M. Roger Bonvin, conseiller na-
tional ;

— M. Léo Guntern, candidat au Con-
seil des Etats ;

— M. Félix Caïuzzq, candidat au
Conseil national.

Nous comptons sur la présence de
chacun de vous pour que cette soirée
soit un succès et pour préparer acti-
vement cette campagne électorale.

Le Comité. '

PLAN-CONTHEY
. Douloureuse

récréation
Au cours d'une récréation, hier, le

jeune écolier Léandre Gerrnanier , âgé
de 12 ans, de Plan-Conthey, s'est frac-
turé un bras en tombant.

Il est soigné à l'hôpital régional.

place. Dans de telles vignes privées
de fumier , à partir du mois d'août
les feuilles et le raisin flétrissent
parce qu 'une terre sans humus ne
peut pas emmagasiner dc l'eau.

En Valais même on a vu des. vi-
gnes ayant reçu en abondance des
engrais minéraux et aller mal. Dès
qu 'on leur eut donné un bon com
post , elles ont changé en bien. Pour-
quoi ? Parce que sans humus la p lan-
te ne pouvait pas prélever les ali-
ments minéraux.

En résumé, le fumier et le com-
post sont indispensables pour main -
tenir la fertil i té du sol , pour con se r
ver des sols faciles à travailler.

EXEMPLES OBSERVES
A L'ETRANGER

Dans la plupart des v ignobles
français an a supprimé lc fumier.
Eh bien , dans ces vignobles , on nc
peut plus replanter v i gne sur vigne ,
car la vigne reconstituée devient
très rapidement malade , elle dégé-
nère. Il faut attendre cinq ou dix
ans entre deux reconstitutions , cul-
tiver entre temps de la luzerne ou
d'autres plantes. Une telle nécessité
serait la ruine cle notre vignoble du
coteau. En France, une maladie , ap-
pelée dégénérescence, provoque le
dépérissement et la mort des sou-
ches dans une proportion inquiétan-
te. Dans notro vi gnoble les cas de
dégénérescence sont encore très ra-
res et peu importants. Il n 'est cer-
tainement pas faux d'attribuer cel-
te heureuse situation à la régulari-
té des apports de fumier.

REFLECHIS
ET EMPLOIE DU FUMIER

Tel est , vigneron , le meilleur con
seil à' suivre. Nous te dirons enco
re quand et comment.

Station cantonale
d'essais viticoles.

J. Nicollier.
Châteauneuf , le 10 octobre 1959

t M. Justin Salamin,
ancien président

de Grimentz
Singulière coïncidence ! Deux anciens

Présidents de commune se suivent de
près dans la tombe . Il y aplus de 2 mois ,
mourait M. Jean-Baptiste Loye. «Mon-
sieur Justin Salamin , qui lui avait suc-
cédé en 1936, l'accompagnait à sa der-
nière demeure. On relevait son nom
parmi les personnalités présentes. Au-
jourd'hui , il est enseveli dans le cime-
tière qu 'il avait fait construire , sitôt la
paroisse .f ondée en 1934.

Les desseins de Dieu sont impéné-
trables. Il rappelle à Lui tantôt l'un ,
tantô t l'autre , à l'heure qu 'il connaît.
Lui seul est capable de voir une vie
dans sa totalité et 'de porter un juge-
ment équitable . Comment alors oser
parler avec justesse d'une existence ,
qui nous semble bien remplie ? Nous
avons .peur d'omettre des faits saillants ,
des trait s de caractère , des dates impor-
tantes. Ne serait-il pas mieux de nous
taire et de laisser tomber dans l'oubli
celui que nous pleurons ? Nous croyons
utile , au contraire , de tracer un .portrait
du défunt . Il redira ses qualités et ses
exemples à ceux qui l'ont connu et de
leur cœur , nous l'espérons , montera
vers Dieu une prière pour le repos de
son ame.

M. Justin Salamin est né ô Grimentz
en 1885. De benne heure , il se révéla
doué et pratique. Il avait l'esprit ou-
vert aux .problèmes de son milieu. Il les
étudiait et il cherchait à des résoudre.
Inventif et habile , il se lança dans de
nombreuses constructions : .chalets , clo-
chers , câbles et .téléphériques. Il con-
naissait la mécanique , la réparation des
montres et horloges. On peut dire de
lui qu 'il s'y connaissait un peu dans
tous les métiers. Ajoutez à cela .qu 'il
était  hardi en entreprenant. Le danger
ne lui faisait pas peur , mais il ne s'ex-
posai t pas témérairement. N'avons-nous
pas là les qualités du vrai guide ? M.
Salamin vivait au pied de belles mon-
tagnes. Dès son enfance , il les aima et
il rêva de les escalader . Son rêve de-
vint tôt nne réalité . M. Justin Salamin ,
comme guide , eut le bonheur de con-
duire de nombreux touristes sur les
cimes d'Anniviers, de Zermatt , d'Hé-
rens , de Chamonix. Je ne sais si ma
mémoire fait «défaut , il a à son actif de
nombreuses ascensions à l'étranger.
Avec «l'â ge , elles diminuèrent. «Mais l'a-
mour de la . j ponfagn a

^
np,, s'éteignit , ja-

mai s dans le cœur dé M. Justin. Cet
été , il conduisit quelques client s sur
des. sommités voisines.

-Clirétien , il voyait-'oertainement dans
ses ascensions un signe : la montée de
tout homme vers Dieu Je Créateur , qu 'il
aima. N'allons cependant pas croire que
sa vie se passa en .montagne. II .y son-
geait souvent . Il allait même en ski sur
les glaciers , l'hiver et au printemps.
Mais le reste de l'année , il mettai t ses
talent s au service .de. son village et de
la paroisse de Grimentz. Il fut Prési-
dent de sa commune durant 'deux pério-
des. Il eut à la diriger durant les dé-
but s de 'la paroisse et pendant la guer-
re. Ce ne fut pas toujours facile. Mais
Monsieur Salamin se mit généreuse-
ment à l'ouvrage et il travailla au bien
général.

Le défunt avait une voix bien tim-
brée et de bonne s connaissances de
musique et de chant . Duran t de lon-
gues années , il dirigea le chceur du vil-
lage , au temps où Grimentz était rec-
torat , puis , celui de l'église paroissiale.
Il devait un jour passer la baguette à
son fit a Ignace, guide comme lui .

C'est à tout cela que nous pensons
en nous, remémorant cette existence qui
s'est achevée. Il nous semble revoir de-
vant nou s cet homme, haut de taille ,
avec sa moustach e blan che. Il parle
dans sa cuisine , «assis derrière la «table.
On l'écoute volontiers raconter ses
aventures;, ses courses de montagne . Il
a ds nombreux amis en Suisse et mê-
me à l'étranger , il. les revoi t à l'occa-
sion. C'est ainsi que dernièrement , au
retou r du Compt oir, il a rendu visite
à un apeien touris 'la du canton do Fri-
bourg.

Rentr é chez .lui , il a succombé à un
mal sournoi s , qui inqui était  son en-
tourag e depuis quelque temps.

Nous prions M. Ignace Salamin , sa
sœur , Mlle Thérèse Salamin , infirmière
à l'Hôpital de Sierre , leurs trois au-
tre s sœur s et toute la parenté de croire
à notre douleur et à l' assurance de nos
prières pour le cher disparu.

f tnf  fomitni

VERBIER
Primé à Trente

Lors du Festival du f i l m da monta-
gne et d' exploration de Trants , M. De-
nis Bertholet , da Verbier , a obtenu un
magnif iqu e sscond prix de la catégorie
tilrrjs ds montagne , 10 mm , court mé-
t iaga , an présentant : « Ciel , rocs et
glace ».

Le c< N ouvellist a » 'félicite tou t spé-
cialenisnt le cinéaste de Verbier et lu:
souhait s beaucoup, de succès dans cet
art passionnant entre tous,

MARTIGNY-VILLE
Assemblée générale

du parti conservateur
chrétien social

Les membres du Parti conservateur-
chrétien social de Martigny-Ville sont
convoqués en assemblée générale LE
JEUDI 15 OCTOBRE 1959, à 20 h. 30,
à l'Hôtel Kluser, à Martigny-Ville,

ORDRE DU JOUR :
1. Elections aux Chambres fédérales ;
2. Conférences de M. le conseiller na-

tional Paul DE COURTEN, de M. Fé-
lix CARRUZZO, candidat au Conseil
national , et de M. Léo GUNTERN,
candidat au Conseil des Etats.
Que chacun ait à cœur d'assister à

cette importante assemblée.
Le Comité.

Prévenir pour guérir
Les vacances , ne .sont plus qu 'un

souvenir, lumineux «pour la plupart ,
douloureux, hélas1 ! pour beaucoup
d' autres.

La statistique générale des accidents
en Suisse durant l'été 1959 n 'a pas en-
core été publiée. Et pourtant , seule-
ment dans- notre canton , nombreux
sont ceux qui déplorent la psrte d'un
être cher ou , tout au moins, grave-
ment handicapé.

Ce«rtes, o«n ne peut souven t rien eon-
trs la fatalité. Mais combien de consé-
quences funestes , lors . d' un accident ,
auraient pu être évitées ou , tout au
moins, atténuées si une personne aver-
tie s'était trouvée sur les «rieux !

Car , ne l' oublions pas , de nombreu-
ses victimes de la route , ds sinistres ,
etc., na meurent pas toujours de l'acci-
dent même, mais des. erreurs commises
sitôt après ou au cours du transport
à l'hôpital. ,

Un tel est décédé parce que , dans
l'affolement général , personne n'a osé
ou su lui faire un pansemen t .comprés-
srf alors qu 'il perdait son ' sang en
abondance . Un autre, qu 'on à laissé
couché sur le dos , est mort étouffé
parce que le sang «qu 'il vomissait a
obstrué ses bronches.

Et tant d' autres encore , qu'on aurait
,pu sauver si un samaritain s'était trou-
vé là et avait pu leur porter intelli-
gemment secours.

Un ssul exemple. Cet ete, trois jeu-
nes gens du groupe de Martigny du
CAS, qui effectuaient l' ascension de la
Dent-Blanche , ont réussi , au prix d' ef-
forts inouïs , à redescendre un alpiniste
grièvement blessé .(fracture du crâne),
après l'avoir pansé .correctement. Con-
scisnts des dangers qu 'offre la. monta-
gne, ces trois jeunes gens avaient
suivi un cours de sqins aux blessés
l'hiver dernier dans notre ville.

Aussi ne saurait-on assez recomman-
der à tous les sportifs de plaine ou de
montagne , .à tous les responsables ds
camps , aux instituteurs, aux agents de
police , aux dirigeants scouts, aux
chauffeurs ds véhicules, aux chefs
d'ateliers , etc., ds suivre ce cours.

Ils pourront apprendre à çonf.sction-
ner des attelles, des pansements divers ,
à faire une hémostase, à pratiquer la
respiration artificielle , à transporter un
blessé.

Ce cours , d'une dures ds trente heu-
res, sera donné par M. le docteur Zsn
Ruffinen pour la thé prie et par Mme
Rina Bochatay pour les ;exsrcices pra-
tiqués . Il débutera le mardi 20 octo-
bre , à 20 h. 30, au collège communal.

Un cours de soins aux maladSs sera
également donné dans le courant du
mois de janvie r par Mme de Lavallaz
et le Dr Zumstsin . - - •

On peut , s'inscrire dans toutes les
pharmacies ou se présenter au «collège
le 2Q octobre , La prix ,«du cours est de
10.— 'francs , y cqmpris l'intéressante
et indispensable 'b rochure « L'aide du
samaritain » . ¦ ¦ • ¦ •

Section des samaritains de Martigny,

Elections du 25 octobre 1959
Vote des militaires

Il ne sera pas organisé de vote
militaire par correspondance pour
les citoyens qui entreront au service
entre le 15 et le 25 octobre. Ces ci-
toyens devront, dès lors, remettre
leurs suffrages au président de leur
domicile, en produisant leur ordre
de marche, la veille ou le jour de
leur départ au ' service. Ceux qui se-
ront mobilisés à partir du 17 octo-
bre pourront également le faire ce
jour-là, à l'heure fixée par l'admi-
nistration communale.

Les militaires qui, entrés au servi-
ce avant le 15 octobre, seront en-
voyés en congé ou licenciés après
avoir reçu, les imprimés électoraux
avec l'enveloppe pour le bulletin de
vote et l'enveloppe de transmission,
devront , avant de quitter la troupe,
envoyer leur bulletin de vote par
la poste à la Chancellerie d'Etat de
leur canton de domicile.

Les hommes! qui ont envoyé leur
formule de demande, mais qui n'ont
pas encore reçu les Imprimés élec-
toraux au moment du licenciement,
doivent recevoir de leur unité une
déclaration constatant qu'ils n'ont
pu voter avec la troupe. Le militaire
qui produit cette déclaration doit
être autorisé à voter dans sa com-
mune de domicile.

Le Département de l'Intérieur.

Gala sensationnel
avec les chansonniers

des Deux-Anes et la revue
« Vas-y Charles ! »

Au moment où les événements se
multiplient , il n 'est pas de specta-
cle plus réjouissant que celui appor-
té par les chansonniers , les vrais ,
dont ceux des Deux-Anes, de Paris ,
peuvent être considérés parmi les
plus brillants, les plus mordants.

Ceux que nous entendrons ce soir ,
mardi , au Casino Etoile ont été choi-
sis par la direction du fameux théâ-
tre montmartrois avec un soin parti-
culier, et nous nous réjouissons d'en-
tendre le célèbre chansonnier Georges
Bernardet , la grande vedette Jamblan
et Daniel Roman et Max André. Ces
quatre champions de la rosserie se-
ront entourés des gracieuses Claire t-
te May, Micheline Tessier, Georgette
Çécil et du brillant Tony Villard.

Tous conduiront au succès la fa-
meuse revue « Vas-y Charle's ! », écri-
te spécialement par P.-J. Vaillard ,
Georges Bernardet et Pierre Gilbert.
Ils animeront également quelques
sketches d'actualité régionale.

Spulignons que sur scène les chan-
sonniers déchaînés chanteront des
chansons que pour cle multiples rai-
sons ils ne peuvent pas chanter à la
radio.

Que diront-ils ? Que chanteront-ils ?
Mystère... Nous le saurons ce soir en
allant les écouter dans leur prodi-
gieux spectacle de rire, d'humour et
d'audace.

Location Papeterie Dupuis , tél.
6 11 36. Bons Migros (2 fr.).

tPINASSEY
Avec la Thérésia

Samedi 10 octobre 1959, la société
de chant «< La Thérésia » a tenu son
assemblée générale annuelle . Le comi-
té a été confirmé dans ses fonctions à
l' exception de son caissier , M. Oscar
Praplan qui se retire après de nom-
breuses années d' activité. L'assemblée
a élu , à l'unanimité , M. Max Dubois ,
d'Epinassey, «au poste devenu vacant.
Le comité est ainsi constitué : MM.
François Glassey, président ; Géraid
Rappaz , vice-président .; Max Dubois ,
caissier ; Gilles Mottst , secrétaire ;
Jean-Claude Richard , archiviste .

Sous la direction de M. Guy Revaz ,
la Thérésia attaqus- cette nouvelle
saison d' activité avec d'autant plus
d' enthousiasme que ls programme ap-
paraît  fprt chargé. Outre les manifes-
tations habituelles régionalss, la Thé-
résia participera à ' l a  « Fête fédérale
de chant » , qui réunira l'élite des1
chanteurs suisses à Genève, Iss 24, 25
et 26 ijuin i960. Cette décision démon-
tre , une fois de plus , la vitalité ds
cette société dont ls :rsnom n 'est plus
à faire , Elle entend bien suivre la voie
qus lui a tracés son ancien directeur ,
M. Fernand Dubois ,, et maintenir la ré-
putation qu 'elle s'est acquise en ap-
portant au travail .qu 'exige la partici-
pation à un concours fédéral , l' ardeur
et l' enthousiasme sans lesquels toute
fâche aussi belle soit-elle, devient cor-
vée.

Nous ne doutons pas que les amis
de «la Thérésia lui apporteront leur en-
couragement et leur appui en prenant
part norhbreux aux diverses manifes-
tations qu 'elle organisera au cours de
l'hiv-sr et «du printemps prochain.

Eloi.

Très touches par les nombreuses
marques ds sympathie reçues lors de
son grand deuil , la familia de

Monsieur Stanislas
DUFAY DE LAVALLAZ

remercie bien sincèrement toutes ies
personnes qui , ds près pu d" loin , par
leur présence , Isurs prières , leurs mes-
sages et leurs envois- de fleurs , ont
compati à sa cruelle ' épreuve et les
prie , ds trquyer ici l' expression de sa
reconnaissance émus.

Un merci spécial à l'Association hô-
telière du Valais , à la Banque Popu-
laire Valaisanne S.A., à la Banque Po-
pulaire de Sierrs , à l'Union Valaisanne
dss Négociants en Vins , à la Diva S.A.,
à l'Electricité S.A., à la Grande-Dixen-
ce, (Haudère s, aux Chantiers d'Arolla ,
aux guides d'Evolène et Arolla , à l'A.
R.TiM., à la classe 1909, au Ski-Club
de Sion , et.à ses fidèles employés.

Sion , octobre 1959.

Monsieur Ferdinand PELLAUD
remercie bien sincèrement toutes les
personnes, parentes et amies qui par
leur présence, leurs messages et con-
doléances, ont pris part à son grand
deuil.

Levron , octobre 1959.



Tandis que la Turquie s apprête a recevoir
des missiles balistiques

WASHINGTON, 13 octobre, ag. — (AFP). — L'Im plantation en Turquie de bases d'I.R.B.M., missiles ba-
listiques à portée intermédiaire (de 2.400 à 3.200 kilomè tres ) pourrait être annoncée dans une huitaine de
jours par le Premier ministre turc, M. Adnan Menderes , qui dirigea la semaine dernière, la délégation de son
pays à la session ministérielle du pacte de défense du centre ( CENTO).

M. Menderes ferait cefte annonce après son retour à Ankara, le 17 ou le 18 octobre prochain.
On confirme au Pentagone que les négociations au su jet de l'installation des bases d'.I.R.B.M., en Turquie se

déroulent au quartier général du commandant suprême allié. De son côté, au cours de sa conférence de presse
quotidienne, le porte-parole du Département d'Etat a déclaré, lundi, que « des discussions se déroulent depuis
un certain temps en vue d'exécuter la décision prise par le Conseil de l'Otan, à Paris, en décembre 1957, se-
lon laquelle les I.R.B.M. devront être mis à la disposition du commandant suprême allié en Europe ».

son admission au Conseil de sécurité
sérieusement contrée par la Pologne

Après 13 rounds, match nul
NEW-YORK , 13 octobre, ag. (AFP).

— Au quatrième tour de scrutin (non
limité à la Pologn e et 'à la Turquie),
la Pologne a obtenu 46 voix et la Tur-
quie 35 voix . La majorit é absolue étant
de 54 voix , il y a 'ballottage. '81 délé-
gation s ont pris .part au vote.

Au septième tour de scrutin poui
l'attribution «du siège vacant au Con-
seil «de «Sécurité , la Pologne marque un
léger avantage en obtenant 48 voix

Le roi des voleurs de bétail
condamné

DUSSELDORF, 13 octobre, . ag. (JD
PA). — Le « roi des voleurs de bé-
tail », un maître-boucher âgé de 50
ans, a été condamné, à . Dusseldorf ,
à 6 ans et demi de réclusion. Il
était accusé d'avoir abattu , depuis le
mois de mai 1952, au milieu de l'an-
née 1958, plus de 400 bovins d'une
valeur de 375.000 marks, sur les
champs et d'avoir emporté clandesti-
nement la viande qu'il avait vendue
dans ses trois magasins de Dusseldorf
sans autorisation officielle, comme
viande fraîche de qualité.

Un automobiliste a été condamné
pour complicité à 5 ans de réclusion.
La femme du boucher a été condam-
née à 12 mois de prison pour recel
et son fils, âgé de 22 ans, à 8 mois
de la même peine.

Un mystérieux
phénomène

VARSOVIE, 13 octobre, ag.
(REUTER). — Dimanche soir, une
dizaine de milliers de personnes
se sont rassemblées autour de l'é-
glise de St-Augustin, à Varsovie,
dans la tour de laquelle était ap-
paru, à plusieurs reprises déjà ,
d'abord mercredi passé, puis éga-
lement vendredi et samedi, entre
19 et 20 heures, un phénomène
lumineux mystérieux ayant la for-
me d'un corps féminin. Plusieurs
personnes qui observèrent la tour
de l'église, dimanche soir, décla-
rèrent avoir vu la lumière, tandis
que d'autres contestaient ne pas
avoir aperçu quoi que ce soit. Le
curé du chapitre n'a pas voulu
commenter l'apparition et a invi-
té, dans son sermon de dimanche,
les fidèles à garder leur calme et
à ne pas s'exciter ou à tirer des
conclusions trop hâtives. Lundi
matin et plus tard encore, une
grande foule se trouvait toujours
près de l'église, dans l'attente de
l'apparition.

Un avion
supersonique

s'écrase au sol
LONDRES, 12 octobre, ag. (AFP).

— Un avion « NA 39 », de l'aéroma-
ritime s'est écrasé au sol cet après-
midi, près de Southampton annonce
le ministère de l'armement. Les deux
membres de l'équipage ont été tués.

Oprès la tragique mort d'un enfant
le mystère demeure complet

GENEVE, 13 octobre , ag. — Le juge
d'instruction chargé de .l'affaire du
crime du petit Nicolas d',Espin«e a pro-
cédé , lundi , à une perquisition com-
plète , tan t dans la villa que dans le
jardin de la villa Sarasin , au chemin
du Pommier , au Grand-Saconnex , ; une
quinzaine d'inspecteurs y ont particip é.
L'objet du crime n'a pas été trouvé.
Une perquisition a également eu lieu
¦dans le bureau du père de «l' enfant, le-
quel a été long uement entendu au-
jourd'hui par le jug e d'instruction , à
titre de témoin. On sait que dès le
début du «drame , le père a déposé
plainte contre inconnu et «s'est consti-
tué partie civile. Le juge a également

contre 33 voix a la Turquie. Aucune
décision n 'est encore atteinte et il y
a toujours ballottag e aux cinquième et
sixième tours de scrutin , la Pologne
ayant obtenu 46 voix et la Turquie 34.

Après le douzième tour de scrutin ,
au cours duquel la Pologn e et la Tur-
quie ont maintenu leurs positions .an-
térieures avec, respectivement, 46 et
35 voix sur 81 votants , l'assemblée gé-
nérale a suspendu sa séance sans
qu 'un .résultat soit acquis. Le vote
reprendra à 19 heures .(GMT).

A la reprise de la séance, le délégué
de l'URSS , M. «Kusnetzov, vice-minis-
tre des Affaires étrangères, a suggéré
que l'assemblée ajjourne le scrutin à
mardi . La proposition soviétique a ce-
pendan t été repoussée par 34 voix
contre 22 avec 25 abstentions.

Par 43 voix contre 14, et avec 25
abstentions, l'assemblée s'est ralliée à
une proposition, de l'Argentine selon
laquelle, lors d'élection au Conseil de
Sécurité , un ajournement peut inter-
venir afin que les membres puissent
passer à d'autres affaires après chaque
nouveau tour de scrutin.

Au 13e tour de scrutin «pour l'élec-
tion du siège occupé jusqu 'ici par le
Japon , la Pologne a obtenu 46 voix et

Lunik lll se dirige vers la terre
MOSCOU 13 octobre ag. (AFP). —

Après avoir atteint l'apogée de son
orbite « Lunik III » se dirige main-
tenant vers la Terre en suivant exac-
tement la trajectoire prévue, annon-
ce Radio-Moscou. A 17 heures (gmt)
l'engin était à 456.000 kilomètres du
globe terrestre et se déplaçait à en-
viron 0,5 km.-secoride.

« Lunik III » qui se rapproche
maintenant de la Terre, se trouvait ,
à 18 heures ( heure française) dans
la constellation du Serpent, en un
point ayant les coordonnées suivan-
tes : 16 h. 51' 19" d'ascension droi-
te, 9 h. 26' 24" de déclinaison. Il sur-
volait alors un point de notre globe
situé par 22 degrés 42 minutes de
longitude ouest et 9 degrés 4 de la-
titude nord.

La vitesse minimale de l'engin, au
moment où il passait à l'apogée de
son orbite, était de l'ordre de 0,4
km.-seconde : elle est actuellement

6.000 litres d'huile
lourde sur la chaussée

OLTEN, 13 otobre, ag. — Un ca-
mion citerne lucernois, roulant en di-
rection d'Olten, passait le col du
Hauenstein, lundi, lorsque, peu avant
le .passage sous voie du chemin de fer
de Laeufelfingen, à Trimbach, un axe
de sa remorque céda, libérant une
roue. (Dans un virage, .la remorque se
retourna tandis que son contenu, soit
6 000 litres d'huile lourde se répandait
sur la chaussée. Plusieurs camions et
un certain nombre d'autres véhicules
survenant peu après furent bloqués
dans la masse gluante, de sorte que la
police dut détourner le trafic via Lies-
tal, Sissach, à destination d'Olten, Ce
n'est qu'après avoir répandu du sable
sur la route glissante que cette der-
nière fut de nouveau carrossable.

entendu plusieurs autres témoins, no-
tamment une jeune femme qui avait
trava i llé dans une autre place avec le
valet de chambre. Ce dernier main-
tient tout ce .qu 'il a . dit jusqu'ici à sa-
voir qu'il est étranger à l'affaire . On
sait de plus que la cuisinière et la
nurse sont hors de cause. L'expertise
faite .par le directeur du laboratoire de
police scientifique sur du linge et
d' autres objets qui se trouvaient dans
la villa a donné un résultat négatif.
Les médecins excluent totalement l'ac-
cident .

Ainsi , dix jours après ce drame, le
mystère demeure sur les conditions
dans lesquelles il s'est produit.

la Turquie 34. Il y a encore ballottage
et le président a proposé qu 'aucun
nouveau tour de scrutin n 'aurait lieu
pour le moment .

Appel du ddlaï-lama
à l'O.N.U.

NEW-YORK, 13 octobre , ag. (REU-
TER). — Le Dalaï Lama, souverain du
Tibet , actuellement en exil , a lancé
un appel , lundi , aux Nations Unies ,
leur demandant de con tribuer à réta-
blir la paix et la justice au Tibet. Dans
une déclar ation remise à toutes les dé-
légations , le Dalaï iLama avoue avoir
appris avec amertume que certains
délégués aien t exprimé la «crainte que
l' examen de l'appel tibétain par l'as-
semblée générale de l'ONU puisse pro-
voquer un accroissement de la tension
internationale. Le peuple tibétain n 'a
jamais eu en vue d' accroître la tension
internationale. Il ne désire que vivre
sa propre vie dans la paix et la liber-
té. C'est dans cet esprit que le Dalaï
Lama s'est adressé là l'ONU à l'heure
de l'agonie de, son peuple.

» * *
NEW-YORK, 13 octobre, ag. (REU-

TER). — L'assemblée générale de l'O
NU a décidé, lundi soir, par 43 voix
contre il et 25 abstentions, d'examiner
la. situation au Tibet.

de près de 0,5 km.-seconde et ne- ces-
sera de croître au fur et à mesure
que « Lunik IIÏ » se rapprochera de
la Terre.

Selon lés données communiquées
au sol par le- système télémétrique,
l'équipement scientifique et les émet-
teurs continuent de fonctionner nor-
malement.

« Lunik III » sera « interrogé » de
nouveau le 15 octobre entre 15 et
16 heures (heure française).

Pour une photo
Lulua contre Baluba
LULUABOURG ( Congo belge, 13 oc-

tobre, ag. (AFP). — Des incidents se
sont produits à Ndesha, une des deux
communes africaines de Luluabourg,
dimanche dernier, annonce l'agence
Belga.

Alors qu'un cortège de femmes,
pour la plupart nues, défilant au ryth-
me d'une incantation guerrière, par-
courait les rues de la localité, un
Congolais voulut photographier la
scène. Une bagarre s'ensuivit qui
plus tard dans la soirée dégénéra en
attaque des Lulua contre les Baluba.

Dans la nuit deux villages Baluba,
situés en territoire Kazumba, à envi-
ron 25 kilomètres de Luluabourg,
ont été pris, à partie par les villa-
geois Lulua voisins qui ont incendié
les cases et malmené les occupants.
Les habitants de ces deux villages se
sont réfugiés dans les localités voisi-
nes. Il y aurait un certain nombre
de blessés.

Les autorités ont pris toutes les
mesures adéquates pour rétablir
l'ordre.

35 millions
pour l'oléoduc qui

alimentera les
raffineries du Rhône
Déjà entreprise sur une échelle

restreinte au départ de Gênes, la
construction de l'oléoduc Gênes-Ita-
lie du nord-Aigle-Munich, va pouvoir
démarrer en grand. En effet, la so-
ciété qui entreprendra ces grands
travaux, l'Oléodotti Internazionale,
va tenir dans quelques jours, à Ro-
me, une assemblée générale extraor-
dinaire dont l'ordre du jour prévoit
de porter le capital-actions de 1 à 5
milliards de lires, Soit 35 millions de
francs suisses.

Cette opération financière aura
pour effet de mettre à disposition du
Conseil d'administration les fonds
nécessaires à la construction du ré-
seau de pipe-line qui alimentera à
partir de Gênes, les Raffineries du
Rhône puis l'Allemagne.

DANS LE DISTRICT DE Tttoutheu

Il y a déjà 30 ans
Il est des anniversaires qu 'il faut mar.

quer tout spécialement parce qu 'ils
sont une date importante dans l'his-
toire d'une société ou d'un groupement.
C'est ce qu 'a ooulu faire  le comité du
syndicat chrétien des employ és et infir-
miers de la Maison de Santé de MaJé-
DOZ . C'est ainsi que lundi soir, plus de
50 personnes étaient réunies aux «Trei-
ze Etoiles» où un succulent repas leur
était seroi aoant que ne débute une
partie oratoire , très courte d'ailleurs ,
suiDi'e d' une partie récréatioe qui se
déroula dans la meilleure ambiance.

Au dessert , M. Joseph Martenet-
Gay, président inamoDible depuis tan-
tôt 15 ans , salua tout un chacun et spé-
cialement Mme et M. René Jacquod ,
secrétaire général de la Fédération va-
laisanne des syndicats chrétiens et
conseiller national.

M. Martenet reçut un cadeau en té-
moignage de son dénouement tout com-
me M. René Jacquod et son épouse
qui fut f leurie comme elle le méritait.

M. Martenet relata ces trente années
d'existence qui eurent des hauts et des
bas mais qui permirent au personnel
de îa Maison de Santé de MaJéuoz de
monter dans l'échelle sociale grâce au
dénouement de ses dirigeants et spé-
cialement de son premier président M.
Etienne Bonoin — l'homme qui saDail
«crocher» quand il le fallait  — de M. P.
Guerraty, 2e président , tous deux en-
tourés d'un comité qui faisait  corps
aoec eux.

M. René Jacquod en un exposé aus-
si clair que précis traita des besoins
sociaux de l'homme et de la famille ,
dans ce domaine pour le p lus grand
bien de la collectivité . La répartition
de la richesse, dit-il , doit se faire au
seroice de tous dans l'intérêt de la
profession. Ceux qui , il y a trente ans,
ont semé le grain , se rendent mainte-
nant compte que s'il fut long à ger-
mer, la moisson est grande aujourd'hui.
Et c'est là une récompense aux ef-
forts déployés par Jes fondateurs du
syndicalisme chrétien en Valais en
1929, dont plusieurs membres de la
section de Malévoz furent  à la brèche
dès Jes premières heures.

Prirent encore la parole M. P. Guer-
raty qui dit sa joie de fraterniser en
une telJe soirée marquant Je 30e anni-
Dersaire de Ja section de MaJéuoz de la
Fédération uaJaisanne des syndicats
chrétiens, et M. Goy, ancien jardinier-
chef qui remercia le comité d'aooir eu
Ja gentillesse d'associer à cette soi-
rée Jes anciens qui peuoent maintenant
profi ter d'une retraite grâce au traoaij
de pionniers des dirigeants du syndica-
lisme chrétien.

La partie récréative se déroula en-
suite dans une ambiance on ne peut
pJus agréabJe et sympathique.

COLLOMBEY
Blessé en jouant au football
Le j eune Willy Zimmermann, du

FC Collombey, qui participait à une
rencontre opposant son club à ce-
lui du FC Vionnaz, reçut malencon-
treusement un coup de pied dans le
ventre.

Il fut conduit par une ambulance
à l'hôpital de Monthey où son cas
est jugé assez grave.

Voyons-nous vite
M. Mac Millan, quasiment plébisci-

té par la nation anglaise, reprend
une idée qui entra, pour une bonne
part; dans sa surprenante fortune
électorale.

Il aurait l'intention de présenter
bientôt à ses alliés un calendrier de
rencontres internationales. Il craint
qu'à attendre trop longtemps sa réu-
nion, la Conférence au Sommet, finis-
se par paraître inutile. Il redoute
aussi les changements d'attitude, les
bouleversements d'opinion, les inci-
dents et accidents qui pourraient ra-
mener la glaciation complète. Aussi
voudrait-il que la Conférence au
Sommet se tienne promptement, el
cela avant la réunion du Conseil
Atlantique et les fêtes de fin d'an-
née. De libres, il ne reste plus guère
que les quatre semaines de novem-
bre.

Dans le plan qui lui est prêté, le
premier ministre proposerait une brè-
ve rencontre des ministres des Af-
faires étrangères qui établiraient
l'ordre du jour de la Conférence au
Sommet. Le tout est de savoir si les
partenaires accepteront le plan Mac
Millan. Russes et Américains peuvent
préférer s'entretenir d'abord longue-
ment en tête-à-tête, avant d'admettre
les petits seconds. Les deux Grands
ont des problèmes communs qu'ils
peuvent seuls traiter. Les Anglais, et
ils ne sont pas les seuls, tremblent
d'être tenus à l'écart, de faire les
frais d'un rapprochement russo-amé-
ricain.

VOUVRY

Le canal Stockalper
pollué

Les gendarmes de la Porte du Scex
et de Bouveret ont constaté, diman-
che, que le canal Stockalper était
pollué sur une longueur .de quelque
5 kilomètres, entre le domaine des
Barges et la halte C.F.F. des Evouet-
tes. Quelques truites ont péri et une
enquête a permis d'établir qu 'il s'a-
gissait d'une pollution des eaux due
à des silos de fourrage dont les dé-
chets se sont infiltrés dans le canal
en question.

Immédiatement le domaine des
Barges prit les dispositions qui s'im-
posaient pour empêcher des dégâts
plus importants. Les truites seraient
étouffées par la formation de li-
chens qu'elles aspirent avec l'eau et
qui leur bouchent les branchies.

PORTE DU SCEX
Deux voitures
se frottent...

Dimanche soir, vers 22 h. 30, M.
Germain Cachât , domicilié à Thony-
sur-Evian , au volant de sa Renault
4 CV se dirigeait sur Vouvry lors-
que, quelque 300 mètres avant la
Porte du Scex, il dut croiser la voi-
ture cle M. Raymond Brouse, domici-
lié aux Evouettes.

Les conducteurs, malgré une ma-
nœuvre d'évitement, virent leurs
deux véhicules se toucher avec for-
ce. La VW de M. Brousse eu l'avant
droit complètement enfoncé et alla
finir sa course dans un champ labou-
ré. Quant à la Renault de M. Ca-
chât , elle se renversa sur le coté,
après avoir eu sa roue avant droite
arrachée.

Pas de blessé mais de très gros
dégâts.

LES EVOUETTES , *
Au fond d'un talus
Samedi soir, M. Ulysse Cachât , do-

micilié à Sain^-Gingolph , au volan t
de sa voiture portant plaques VS
15630, se dirigeait des Evouettes sur
Bouveret.

A la montée de Port-Valais, par
suite de la rupture de l'axe arrière
droit , la voiture fit une embardée
dans le talus bordant la chaussée à
droite.

Le conducteur s'en tire sans mal.

BOUVERET

Une voiture fait
un saut de 11 mètres

Samedi dernier, une voiture por-
tant plaques genevoises 74179, ve-
nant de Vouvry et se dirigeant sur
Bouveret , probablement à cause de
la chaussée rendue glissante par la
pluie, a manqué le virage sis à la
hauteur de la Carrière Bussien.

Le conducteur ne put pas ramener
son véhicule sur la chaussée et la
voiture fit un saut de 11 mètres au
fond de la carrière.

Si le véhicule est complètement
hors d'usage, par une chance extra-
ordinaire, le conducteur s'en sort
sans mal.

Les conservateurs possèdent un
autre motif d'effroi. II ne faudrait
pas que l'on puisse dire que Mac
Millan, après une brillante mission
de brise-glace, mission qu'il a accom-
plie en enfant perdu , a été finale-
ment négligé.

*Dans un entretien accordé à une
chaîne de télévision américaine, M.
Couve de Murville, ministre des Af-
faires étrangères du gouvernement
français, a peut-être fait le pas eh
avant attendu par le «FLN. Il a dé-
claré, chose pourtant peu nouvelle,
que Paris était disposé à négocier
un cessez-le-feu avec ceux qui se
battaient , c'est-à-dire le FLN. Nom-
bre" d'Arabes voient dans cette men-
tion du FLN la reconnaissance de
fait de cette organisation. Le FLN se-
rai t ainsi enfin reconnu comme inter-
locuteur valable.

Le ministre des Affaires étrangères
a clairement laissé entendre que le
combat cesserait bientôt Vœu pieux
ou certitude née de faits connus des
seuls dirigeants. Nul ne sait encore
exactement. Mais les voyages d'émis-
saires se succèdent. Passage à Mon-
treux du ministre des Finances du
Gouvernement Provisoire Algérien.
Retour à Rabat du prince Moulay
Hassan qui , la semaine dernière, était
à Paris.

Tout se passe comme si les pre-
miers fils d'une négociation commen-
çaient à être noués.

Jacques Helle.


