
Notre chroni que de politique étrangère

Uu tout autre son de cloche !
On a très peu parlé du discours-fleu-

ve pron oncé par le chef clu gouverne-
ment soviétique devant le Soviet-Su-
prême. Alors que la moindre interven-
tion du Président des Etats-Unis de-
vant le Congres est montée en épingle ,
disséquée , analysée , on pratique la po-
litique du silence autour de l'exposé
de l'homm e dont peut dépendre la paix
ou la guerre . On a tort. L'heure n 'est
pas à l ' imitat ion de l' autruche qui met
sa tête dans le sable. Plus on est op-
posé aux théories d' un adversaire ,
mieux il faut en connaî tre  l' op inion. On
ne peut ignorer un antagoniste quand
il est susceptible de dominer la si tua-
tion . Pour vaincre , il convient de regar-
der les réalités bien en face. Il est
vrai que le discours ayan t  été pronon-
cé un samedi , il tombait mal pour être
publié le dimanche. Dès le lundi d' au-
tres nouvelles avaient priori té sur lui.
tant galope l ' information. Mais il in-
téressera nos lecteurs ide savoir que
la presse américaine lui a réservé les
plus larges échos , publiant  le texte « in
extenso » clans les p lus grands jour-
naux et le commentant  dans ses moin-
dres remarques.

D' abord on notera un ton totalement
différent  de celui employé par l' ora-
teur dans ses harangues précédentes.
Il n 'y a p lus ces sarcasmes et ces fan-
faronades qui caractérisaient  le temps
de la guerre froide. M. Khrouchtchev
est t ransformé ; d' une part depuis qu 'il
a pris contact avec le peup le et la vie
sociale aux Etats-Unis ; d' autre  part  de-
puis que l 'homme est prêt à s'élancer
dans le Cosmos. On dirait qu 'il ne ju-
ge plus de 1-a s i tua t ion  sous l' angle des
rivalités entre puissances terrestres ,
mais sous celui de l' univers. Ces deux
facteurs ont développé en lui une phi-
losophie poli t ique très différente  de
ses conceptions antérieures , I'I ne me-
nace p lus ; il constate.  Quand il énon-
ce : « La coexistence pacif ique est in-
dispensable à notre temps », il ne dé-
truit pas l' effet  de cet axiome par un
tour de passe-passe exp licatif , comme
il avait  l 'habitud e de le faire jusqu 'ici.
Quand il a jou te  : « Nous devons vivre
en paix et résoudre par la négociation
et par des concessions mutuelles les
problèmes l i t i g ieux » , il emp loie doré-
navant le même langage que ses inter-
locuteurs américains , anglais  et fran-
çais , depuis 1047 ! Le chef du gouver-
nement russe a insisté : « Bien que les
Soviétiques ne soient souvent pas d' ac-
cord avec les capitalistes , ils leur ma-
nifesten t  cep endant de la tolérance. La
coexistence imp lique donc des conces-
sions mutuel les  ct réciproques ainsi
que des compromis et la non- immixt ion
dans les af fa i res  intérieures des autres
Etats  ».

Certes M. Khrouchtchev s empresse
d' a jouter  qu 'aucune  concession n 'est
possibl e dans le domaine idéolog ique.
Personne ne lui en a demandé ! Mais
ce qui est intéressant  c'est que le maî-
tre du Kremlin en arrive à une ne t te
séparat ion en t re  la pol i t ique in le rna t io -
>n-al3 qui est .u*n,3 a f f a i r e  d 'E ta t  st la lut-
te idéolog i que qui n 'a rien à voir avec
elle. S ta l ine  et ses successeurs s'é-
ta ien t  comp lus jusqu 'ici , à si bien em-
brouiller les deux suje ts  que l' action
dip lomat ique  de Moscou paraissai t ,
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avant tout , être le fidèle serviteur de
la conquête idéolog ique du monde. L'o-
rateur renonc e à cette dup licité. Il joue
franc jeu sur deux tableaux différents
mais ne les substitue plus continuelle-
ment l' un à l'autre.

LE PONT
Reprenan t son plan de désarmement

général et rapide , l'homme d'état a dé-
claré que si les Occidentaux n 'en vou-
laient pas , il était  prêt à envisager des
mesures partielles , à examiner toute
correction ou amendement à son pro-
jet ainsi que d' autres propositions.
Cette bonne volonté inaccoutumée va
permettre à la Commission politique
de l'Assemblée plénière de l'ONU qui
s'est prononcée à l' unanimité sur une
proposition conjointe américano-sovié-
tique , de donner des directives très
précises à la Commission du désarme-
ment qui va se réunir incessamment
à Genève. Le perpétuel problème que ,
depuis 1920, toutes les instances des
Inst i tut ions internationales ont retour-
né dans tous les sens , sans savoir par
quel bout l'aborder , va être envisag é
dans un tout autre état d' esprit , celui-là
même qui anime depuis la reprise de
ses négociations la Commission qui
traite de la suspension et de la sup-
pression des essais atomiques . Fort de
cette nouvelle atmosphère , l'orateur est
allé encore plus loin. Abordant le point
si délicat du contrôle il a déclaré :
« Nous estimons que le contrôle doit
commencer dès le début -du désarme-
ment et se terminer avec lui. Nous
sommes pour un contrôle équivalent à
l ' importance du désarmement. » Jamais
un Soviétique aux responsabilités n'a-
vait  prononcé de telles paroles. Malgré
ce qu 'elles sous-entendent , elles ou-
vrent largement la porte à la discus-

CA VA GAZER
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Nature l ou
sous-produit des Raffineries du Rhône
il y aura surabondance de gaz
en Suisse romande

LAUSANNE . - Le 12 juin dernier
s'est const i tuée , avec siège à Lausan-
ne, la Société des Gaziers de la Suisse
romande , pour étudier l'ensemble du
problème de l' ut i l isat ion en Suisse ro-
mande du gaz naturel de Lacq (Fran-
ce). Son président est M. Max Schen-
ker , ancien chef du service du gaz à
Neuchâtel , son secrétaire général , M.
Eric Giorgis , directeur commercial de
la Compagnie du gaz et du coke à Ve-
vey. Huit  commissions et sous-commis-
sions se sont partagé la tâche. Paral-
lèlsmsnt , un Consortium suisse pour ie
gaz naturel  s'est consti tué le 17 septem-
bre à Zurich , ct la Société romande y
est représe ntée par MM. Giorgis et Ivan
Kern , directeur du service du gaz de
Genève. La Chambre vaudoise du com-
merce ct de l ' industrie , d' entente avec
les Chambres de commerce romandes ,
a convoqué , mardi après-midi , une
séance d' or ientat ion à l 'intention de la
presse vaudo ise , sous la présidence de
M. Guido Peti tp ierre , vice-président de
la Chambre vaudoise du commerce, en
présence de M. Louis Guisan , président
du Conseil d 'Eta t  vaudois , qui a loué
les hommes qui étudient ce problème
d' une importance vitale pour le pays
sins attendre l ' intervention des pou-
voirs publics.

Les gaziers romands se trouvent en
présence d' une Offre ferme des Fran-
çais pour la fourniture du gaz de Lacq,
qui serait amené à notre frontière par
Annecy et Genève. On ne peut encore
articuler de prix. L'offre française re-
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sion et permettent de trouver un pre-
mier terrain d' entente. Toute la pres-
se des Etats-Unis a mis 'l'accent sur
cet avis qui est susceptible de donner
une tournure toute nouvelle aux pro-
chains entretiens genevois.

Laissons de côté l'approbation qu 'il
a apporté à la courageuse atti tude du
général De Gaulle face au problème
al gérien. Il sera temps d' en approfon-
dir l' app lication quand nous examine-
rons les entretiens qu 'il aura à Paris
avec le chef de l'Etat français. En re-
vanche on ne peut passer sous silence
ses remarques concernant 'la Chine Po-
pulaire. Quand il déclare que celle-ci
n 'est pas une puissance de second
rang et qu 'on ne pourra pas longtemps
encore continuer de la passer sous,
jambe , il énonce un truisme que tou-
tes les nations qui ont renoué des re-
lations diplomatiques avec Pékin ont
admis. Mais l'orateur s'est bien gardé
d' envenimer le débat . Il n 'a point ful-
miné. Il a même incité ses amis chi-
nois à s'entendre avec l'Inde voisine
et à ne pas détériore? leqrs relations.

Ce discours inattendu et important
démontre que M. Khrouchtchev se fait
à nouveau le champ ion de la paix ,
mais en des termes qui n 'ont plus rien
de choquant pour ceux qu 'il va ren-
contrer lors de la Conférence au som-
met. On regrettera que le clan occiden-
tal lui ait laissé l'initiative de cette
at t i tude politique mesurée. Dès l'ins-
tant où la sagesse redevient l'inspira-
trice des rapports diplomatiques , on
aurait souhaité qu 'un Occidental re-
prenne la direction des négociations et
affirme des principes qui ont tou-
j ours été à la base de nos conceptions
pacifiques et de notre civilisation chré-
tienne.

présente une quant i té  deux ou trois fois
plus importante que les 95 millions de
mètres cubes à 4 200 calories actuelle-
ment vendus en Suisse . Les installa-
tions nouvelles à créer dans les usines
à gaz devront être étudiées de façon
à pouvoir être utilisées aussi bien pour
craquer du gaz à 9 600 calories en le
ramenant  à 4 200 calories , que pour
produire ensuite du gaz de pointe ou
servir d'installations de production de
sécurité lorsque le gaz aura un pou-
voir calorif ique de 9 600 calories.

Hydrocarbures gazeux
La Société des gaziers de Suisse ro-

mande a pris contact avec les diri-
geants des Raffineries du Rhône S.A.
puisque cette entreprise disposera de
quanti tés  importantes de gaz de raffi-
nage et de gaz liquides sous forme de
propane et de butane , soit une produc-
tion de 30 millions de mètres cubes
de gaz à 15 000 calories et de 40 000
tonnes de propane et de butane liqui-
des à 13 000 calories. Les entreprises
gazières valaisannes et du bassin du
Léman ont signé , avec les Raffineries
du Rhône S.A., un e convention leur
accordant une option exclusive sur
tous les droits d' ut i l isat io n des gaz li-
quides et gazeux qui seront produit s à
Ai gle-Collombey, pour autan t  qu 'ils
soient destinés à des usages thermi-
ques et non pas à la chimie de synthè-
se. On peut espérer que le gaz français
arrivera en Suisse en 1961.

Coup d œil sur Cuba
Pour se maintenir, Castro est obli-

gé de rassembler les foules, de les
chauffer à blanc, de leur insuffler sa
volonté afin qu'il puisse prétendre
incarner la volonté du peuple.

Le chef cubain est en perpétuelle
représentation et son style rappelle
celui de certains dictateurs fascistes.
Ne plaquons pas trop vite nos caté-
gories aux situations sud-américaines.
Mais ce travestissement blasphéma-
toire du « j'attirerai tout à moi »
reste dans la logique fasciste. Castro,
et sans doute les conditions particu-
lières de Cuba l'y pousent-elles irré-
sistiblement, commence à ressembler
à la définition du chef fasciste d'Hen-
ri Lemaître : « Emanation de la vo-
lonté générale , miroir de concentra-
tion de la puissance nationale, attrac-
tion magnétique de la vitalité sociale,
le chef ne saurait alors évidemment
être contesté par quiconque ; il lui
suffit d'être là et de rassembler, par
le seul effet de sa présence, tout
l'être et l'avoir de la nation. »

Voici quelques jours, Fidel Castro
a engage un dialogue hallucinant
avec la foule de la Havane.

Un des compagnons du dictateur ,
commandant d'une province, venait
de démissionner. II désapprouvait la
réforme agraire et s'inquiétait de
l'influence communiste. Sa lettre de
démission envoyée, il se retira dans
sa propriété. Fidel Castro descendit
en hélicoptère , ameuta la population
du lieu et ramena prisonnier à La
Havane le démissionnaire. Castro ha-
rangua la foule de la capitale.

« Faut-il condamner à mort les traî-
tres ?

— Oui, ruqit la foule ».
Le barbu assimila un bombarde-

ment par tracts à une offensive aé-
rienne et accu'sa les USA d'avoir dé-
clenché une offensive meutrière. Les
avions-taxis frétés par des caslristes
dissidents s'étaient envolés d'un aéro-
drome de Floride. Les Américains ne
voient pas dans cette étrange com-
plaisance de quoi fouetter un chat.
Cependant, ils accusent toujours Cas-
tro d'être un communiste. C'est un
argument toujours employé aux USA
à l'égard de quiconque trouble l'ordre
établi — et surtout l'ordre économi-
que — sur le continent américain.

Les projets nucléaires français
¦ rexamines

NEW-YORK. — « En l'absence
d'une décision générale de désarme-
ment nucléaire s'appliquant à tous
sans distinction, la France proclame
sa volonté de non-discrimination »,
a déclaré M. Jules Moch , représen-
tant de la France, devant la com-
mission politique qui a commencé ,
mercredi , le débat sur les projets
français d'explosions nucléaires dans
le Sahara.

Toutes les précautions prises
M. Jules Moch a donné « l'assurance

absolue » que toutes les précautions
nécessaires seront prises pour éviter
des radiations dangereuses. Des êtres
humains se trouvant à 150 kilomètres
de l'explosion seront soumis à des
radiations d'une intensité inférieure à
celle considérée comme sans risque
pour les travailleurs de l'énergie ato-
mique française.

Le délégué de la France pour les
questions de désarmement a souli-
gné que le secteur où se dérouleront
les expériences atomiques françai-
ses « est totalment inhabité » ; il for-
me une partie du Tanezrouft « que
les nomades ont de tout temps évi-
té ». La population ne devient réel-
lement dense qu ' « à -plus de 1.000
km . au nord et au nord-est dans
les régions de Tlemcen , de Fez et
Marrakech , plus éloignées du secteur
de l'explosion que ne le sont des vil-
les américaines ou russes des sites
d'explosions des USA et de l'URSS.

La France abandonnera si...
« La France abandonnera avec en-

thousiasme tout essai atomique mili-
taire le jour où les trois premières
puissances atomiques renonceront à
leur armement nucléaire, c'est-à-dire
accepteront d'arrêter sous contrôle
la production de matières fissiles à
des fins militaires , de commencer la
reconversion de leurs stocks, d'élimi-
ner les véhicules de ces explosifs » a

Castro trouble évidemment l'ordre
établi en partageant les terres appar-
tenant aux grandes exploitations su-
crières américaines. Il indispose la
bourgeoisie locale, les propriétaires
terriens.

Castro ne s'est pas laissé intimider
par les menaces. Il a mis au pas les
compagnies menaçantes, habituées à
leurs exorbitants privilèges.

Le chasser comme communiste par-
ce qu'il désire ardemment la justice
sociale, c'est bousculer la vérité et
oublier que ses fidèles sont profondé-
ment catholiques. Certes, son entou-
rage contient quelques éléments mar-
xistes ou sympathisants. Le frère de
Fidel, Raoul, ne dissimule pas son
goût pour les solutions marxistes. Ce
sont là des exemples encore isolés.

Dans ces pays qui ne supportent ni
leurs maux ni leurs remèdes, dans
ces contrées où le point d'honneur
triomphe, où l'individu bouscule le
programme, où la bourgeoisie d'une
puissance inouïe règne sans partage
sur une masse misérable et illettrée,
l'opposition se reforme rapidement.

Déjà, Castro doit affronter des
adversaires rassemblés autour du frè-
re de sa première femme, déjà des
castristes mécontents s'en vont aux
USA comme réfugiés d'honneur.

La situation de Cuba est complexe.
L'île ne possède qu'une culture im-
portante, la canne à sucre qui provo-
que tantôt sa richesse, tantôt son
malheur. Liée par des accords avec
les USA, elle est sous leur dépendan-
ce. Ceux-ci utilisent naturellement les
clauses économiques pour leurs buts
économiques. Si Cuba veut conquérir
son indépendance, elle doit diversi-
fier ses cultures. Opération longue,
délicate et coûteuse, au moment où
d'autres pays sud-américains, comp-
tant sur une détérioration des rap-
ports entre les USA et Cuba, aug^
mentent leur production de canne à
sucre.

Cette année, la production sucriè-
re devait engorger l'île — mais un
acheteur s'est présenté, sans doute
pour des motifs politiques, mais aussi
pour des motifs économiques. Victi-
me de la sécheresse, l'URSS vient
d acheter des cargaisons de sucre à
Cuba.

Jacques Helle.

aux Nations Unies
déclare M. Jules Moch.

« Si le fait que la France est le qua-
trième Etat libérant l'énergie explosi-
ve du noyau de l'atome aboutissait à
entraîner les trois autres puissances
vers l'élimination nécessaire et ur-
gente des armements nucléaires, ses
efforts actuels auraient servi la cau-
se de là paix », a conclu M. Moch.

Les U. S. A. ne
recommenceront pas

vi...
Le président Eisenhower a décla-

ré au cours de sa conférence de
presse, en réponse à une question,
que les USA ne décideront pas uni-
latéralement de reprendre leurs expé-
riences nucléaires.

Le chef de la Maison Blanche
avait été invité à dire si le gouver-
nement des Etats-Unis avait décidé
d'ores et déjà de reprendre ou non
les expériences nucléaires américai-
nes à partir clu ler janvier.

M. Eisenhower a répondu que les
Etats-Unis avaient déjà fait com-
prendre qu 'ils ne recommenceraient
pas unilatéralement leurs essais
dans l'atmosphère.

Il a ensuite fait allusion à la dé-
claration soviétique faite hier à .Ge-
nève au sujet de l'acceptation par
l'URSS d'examiner toutes les difficul-
tés techniques que pose le problème
de ia détection d'explosions souter-
raines. Le chef de la Maison Blan-
che a alors émis l'opinion que cette
décision ne signifiait pas nécessaire-
ment un progrès mais qu 'elle était
encourageante en ce sens qu 'elle four-
nissait une indication du désir des
délégués soviétiques de poursuivre
la discussion.

En conclusion , le chef de l'adminis-
tration américaine a souligné le ca-
ractère extrêmement complexe de
toutes ces questions.



« Ike » visitera neuf pays avant
la Conférence des « Quatre occidentaux »

WASHINGTON, 4 novembre, ag. ( AFP). — Le président Eisenhower a

confirmé, mercredi, â sa conférence de presse, qu 'il quitterait Washington le

4 décembre pour effectuer un voyage de deux semaines et demie qui le con-

duira dans neuf pays. .
Le président se rendra successivement à Rome, où il sera reçu au Vati-

can, à Ankara, Karachi, Kaboul, La Nouvelle-Delhi, Téhéran, Athènes, Paris

et Rabat.
Le président a déclaré que Mrne Eisenhower ne l'accompagnerait pas

dans son voyage, le premier qui aura été effectué par un président des

Etats-Unis en Asie.

Les buts du voyage
Interrogé sur les buts de son vo-

yage, le chef clu gouvernement amé-
ricain a souligné tout d'abord qu'au-
cun président des Etats-Unis n'avait
jamais visité l'Asie. M. Eisenhower a
déclaré ensuite qu'il semblait inutile
de fournir toutes les raisons pour les-
quelles il considérait l'Asie comme
importante, non seulement par le
fait dès intérêts américains qui exis-
tent dans cefte partie du*,monde,
mais aussi parce que sur ce conti-
rièfit Vit une large portion de la po-
pulation mondiale.

M. Eise'nbower a ajouté qu'il avait
toujours voulu visiter l'Asie et qu 'il
avait maintes fois exprimé lé désir de
pouvoir se rendre en Inde, pays de
plus de 400 millions d'habitants qui
mène une lutte si courageuse, a-t-il
dit , pour élever le niveau de vie de
sa population et donner à celle-ci lès
rftoyens de vivre.

M. Eisenhower a poursuivi qu'il à
jugé que s'il visitait l'Inde il était
pratiquement nécessaire de s'arrêter
aans d'autres pays amis dé cette ré-
gion ou sur sa route, tels que le
Pakistan, l'Af ghanistan, l'Iran et d'au-
tres Etats.

Pour une meilleure
compréhension

Lé président a déclaré qu'il espé-
rait que son voyage permettrait de
créer dans les régions -qu 'il visitera
une meilleure compréhension des
Etats-Unis et de meilleures volontés

Faits divers
, Un fournisseur

qui ne sera jamais paye
TRIESTE (AFP). - Au cours d'une

partie de chasse organisée dans les en-
virons de Trieste , le professeur Dino
Ferri , du gymnase italien de Capo-d'Is-
tria , a révélé à ses amis que depuis
plusieurs mois il confectionnait lui-mê-
me ses -cartouches avec de la poudre
recueillie dans l'épave du cuirassé
« Viribus Unitis », navire, .amiral de la
flotte austro-hongroise , coulé en no-
vembre 1918 par les commandos d'as-
saut de la marine italienne. M. Dino
Ferri , qui est également un passionné
de chasse sous-marine, a précisé que
c'est au cours de l'une de ses plon-
gées qu 'il a découvert fortuitement l'en-
trée à la chambre des munitions du
cuirassé, lequel gît par 35 mètres de
fond dans la baie de Pola . Le profes-
seur Ferri a ajouté que cette poudre
était d'excellente qualité et intacte. Le
stock serait très important.

Plus précieux qu'une perle
DZAOUDZI (Grande-Comore) (AFP).

- Un nouveau Cœlacanthe a été péché
dans la nuit du 30 au 31 octobre par
deux pêcheurs de la Grande-Comore,
au large du village de Bambani. Immé-
diatement transporté à l'hôpital Mo-
roni où il a subi une première prépa-
ration , le Coelacanthe va être achemi-
né vers l ' institut de recherches scien-
tifiques de Tananarive.

La bombe de Nagasaki
a fait un meurtrier

TOKIO (AFP). - Craignant qu 'il su-
bisse héréditairement les effets des ra-
diations atomiques , un Japonais de 29
ans, a étranglé son enfant de quelques
jours et a tenté de se donner la mort
au moyen de somnifères. L'homme a
déclaré qu 'il avait commis cet acte par-
ce que sa petite fille était venue au
monde avec un bec de lièvre et qu 'il
était persuadé qu 'elle serait destinée à
mourir.
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Dès le 4 décembre

à leur égard. Ce résultat serait en
soi, un succès, à souligné M. Eisen-
hower.

Le chef du gouvernement, qui a
précisé que la plus grande partie de
son voyage s'effectuera en avion ¦ à
réaction, a déclaré qu'il comptait
emmener avec lui certains . membres
de sa famille, mais que le voyage
serait ' trop pénible pour son épou-
se.

D'autre part M. Eisenhower a dé-
claré qu'en dehors de Karachi et de
Delhi où la température serait éle-
vée lors de son voyage, la plupart
çles , autres capitales jouissent, à cet-
te époque, d'un climat plutôt frais.
Le président espère pouvoir, pen-
dant son voyage, se reposer de
temps à autre et de toutes manières
avant de quitter les États-Unis, il ai-
merait pouvoir prendre quelques
jour s de repos en novembre, à pro-
ximité de Washington et , en tout
cas, pas plus loin qu'Augusta , en
Géorgie.

Une réunion au sommet
ne doit pas être précipitée
WASHINGTON. — Le président Ei-

seinhower a répété, au cours de sa
conférence, de presse, qu 'une réunion
au sommet est-ouest doit être prépa-
rée et qu'il est impossible de se pré-
cipiter vers une telle réunion sans
une préparation préalable.

Le chef du gouvernement améri-
cain a fait cette déclaration en ré-
ponse à un journaliste qui lui de-
mandait ce qu 'il pensait de « l'esprit

Une thèse « spectacle »
LONDRES ,(ÀFP) . - Pour la premiè-

re fois sans doute dans l'histoire uni-
versitaire ,, une candidate à la licence
sera autorisée à soutenir une partie
de sa thèse en dansant. Il s'agit de
Mlle Pearl Primus , danseuse noire amé-
ricaine , qui doit soutenir en avril pro-
chain une thèse sur la « sculpture
africaine » devant le « Département of
sociology and anthropology » de la
« Schpol éducation » de l'Universit é de
New-York. Miss Primus qui se trouve
actuellement à Londres , va se rendre
au Libéria où elle recrutera les pre-
miers éléments du corps de ballet qui
lui permettra d'illustrer par la danse ,
une partie de sa thèse.

Introduction du franc lourd
PARIS. — La date d'introduction

du nouveau franc a été fixée, sur pro-
position du ministre des finances et
des affaires économiques, au ler jan-
vier 1960.

Avec la commission
des finances

BERNE. — La commission des fi-
nances clu Conseil des Etats a siégé
à Berne, du 2 au 4 novembre, sous la
présidence de M. Rohner, député au
Conseil des Etats (Altstaetten), pour
examiner le budget de la Confédéra-
tion pour l'année 1960 et le projet
d'arrêté fédéral concernant les em-
prunts de la Confédération .

La commission a soumis le budget
à un contrôle très attentif et a rele-
vé le fait que le budget général ac-
cuse un déficit de 63 millions de
francs malgré l'expansion économi-
que qui se poursuit. Dans ces condi-
tions , la commission a renvoyé la
décision sur l'entrée en matière. El-
le a invité le Conseil fédéral à lui
présenter un rapport complémentai-
re comportant des propositions sur
les moyens de rétablir l'équilibre bud-
gétaire. Les délibérations seront pour-
suivies au cours de ce mois.

Le projet d'arrêté fédéral concer-
nant les emprunts de la Confédéra-
tion a été approuvé après avoir subi
quelques modifications.

de Camp David » ou de la nécessite
de maintenir  le rythme des progrès
réalisés après ses conversations avec
M. Khrouchtchev.

Le président a souligné qu 'il ne
savait pas exactement ce que signi-
fiait l'expression « espri t de Camp
David », qu 'il n'utilisait d'ailleurs
jamais lui-même. Il a toutefois dé-
claré qu 'à son avis, cette formule
pourrait signifier simplement que
lorsque M. Khrouchtchev et lui se
sont entretenus en tête à tête sur
un certain nombre de généralités, un
plus grand nombre d'accords de
principe ont été réalisés qu 'il n 'est
normal dans une conférence de mi-
nistres traitant de sujets particuliers.

L'esprit de Camp David , pour M.
Eisenhower, peut également signi-
fier, dans l'esprit des Soviétiques ,
qu 'il est possible de parler ensem-
ble sans s'insulter.

Quant au maintien du rythme des
progrès déj à réalisés, le président
en voit un exemple dans la réunion
d'une conférence au sommet occi-
dentale qui sera chargée de préparer
les détails d'organisation d'une réu-
nion avec M. Khrouchtchev et no-
tamment de fixer sa date et son or-
dre du jour. C'est la formule indis-
pensable pour éviter tout manque
de préparation préalable.
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Les incidents
de Panama

WASHINGTON. — Le président
Eisenhower a déclaré, mercredi, au
cours de sa conférence cie presse,
que la possibilité d'une internationa-
lisation du canal de Panama ne lui
viendrait même pas à l'esprit. Il a
souligné d'autre part qu 'il était de-
puis 14 ans favorable à la construc-
tion d'un autre canal dans la région
mais qu 'une telle question devait être
minutieusement- examinée et qu 'il
convenait de tenir compte des autres

.pays intéressés.
Le président des Etats-Unis a enfin

indiqué que les manifestations anti-
américaines qui ont eu lieu, mardi ,
au Panama , n 'étaient , selon lui , que
des incidents et il a exprimé l'espoir
que les Etats-Unis et le Panama con-
tinueraient d'entretenir de bonnes re-
lations.

Concours
inter-sections
de la FSTRP :

Chaque année , la Fédération des ti-
reurs suisses au revolver et au pisto-
let O'rg'an'is-e un concoures de sections
entre ses sociétés affiliées , qui s'effec-
tue sur une cible 'd'un mètre de diamè-
tre , -en 10 coups. Cette foisc-ci , d' excel-
lentes performances y ont été réali-
sées et les sociétés de premiière ca-
tégorie , paT exemple , s'y son t brilam-
me-nt distinguées. -D'autre part , plu-
sieurs sections romandes occupent
des places de choix au classement
générai!, comme on pou-nra s'en con-
vaincre :

Ire catégorie : 1. Zurich-Ville ,
98,542 ; 2. Hinwil , 97,771 ; 3. Zurcch-
Neumùnster , 97,221. Puis : 5. Genève-
Arqueibuse , 96,553 ; 6. Lausanne-Ca-
rabiniers , 96,468 ; 23. La Chaux-de-
Fonds , 94,594 ;; 24. Fri-boucrg, 94,504 ;
27 . Yvercdom-Carabln-iers , 94,380 ; 30.
Morg-es-'P'istolet , 94,186, etc .

2e catégorie : 1. Zweisimmen ,
95,398 ; 2. " Mù-llh-ei-m , 95, 132 ; 3. Wet-
zikon , 94 ,998. Puis : 30. Nyon-Pisto-
let , 92 ,617 ; 40. Sit-Imier, 92,245 , etc.

3e catégorie : 1. Schwytz-Sous-Off.,
95,7.08 ; 2. cBre-mgarten (AG), 95,677 ;
3. Bâile-PTT, 95,392. Puis : 4. Sion-La
Cible, 95,340 ; 7. Martigny, 94,777 ;
8. Viège, 94,477 ; 9. Morat , 94,436 ;
10. Guin , 94,402 ; 11. Sierre-Stand ,
94,006 ; 12. St-Maurice, 93,897 ; 15.
Genève-Frontière , 93,742 .; 18. Mon-
they, 83,240 ; 29. Crémines, 92,510 ;
30. Genève-Mannequin , 92 ,494 ; 31.
Genève-Bat.-13, 92,445 •, 39. Versoix ,
91,822, etc.

La so'ciété d'e Zurich-Ville , grâce à
son excellente moyenne, que person-
ne n 'a pu égaler , gagn e le challenge
Biglem pour une année.

Vers une augmentation
des impôts vaudois

Le Grand Conseil se prononcera au cours de la session
de novembre

A peine les élections fédérales sont-
elles terminées qu 'il faut  déjà songer
à la prochaine session du parlement
vaudois convoqué pour le lundi 9 no-
vembre. Les députés auront  du pain
sur la planche si l'on se réfère à la lis-
te des matières contenant  plus de qua-
rante objets. Et beaucoup provoqueront
dans l'enceinte parlementaire, de vives
discussions. Les travaux dureront qua-
tre semaines au minimum ; il ne se-
rait  pas impossible que la session se
prolongeât , chevauchant alors avec les
séances des Chambres fédérales. En
effet , à la suite de la campagne élec-
torale , les parlementaires ont eu évi-
demment d'autres préoccupations que
la préparation des dossiers soumis à
leur examen , si bien qu 'à quelques
jours  de la session fort peu d' objets
sont prêts.

Il convient de relever que sur les
45 objets prévus à l'ordre du jour  une
dizaine n 'ont pas encore été adoptés
par le Conseil d'Etat. On peut donc
douter qu 'ils passent à cette session
Il s'agit notamment d'un rapport du
Conseil d'Etat à la motion Bussey de-

La « vieille garde »
du Conseil national

Soixante-trois députés
vont entamer

leur 4e législature au moins
Des 149 conseillers nationaux sor-

tants réélus le 25 octobre , 63 — soit
près du tiers de l'effectif de la Cham-
bre basse — entreront le 7 décembre
prochain dans leur quatrième législa-
ture au moins ; 26 ont été élus en 1947,
les autres appartenant au Conseil na-
tional depuis plus longtemps encore.

Les socialistes , qui se targent vo-
lontiers de dynamisme et de progrès ,
comptent le plus grand nombre de
« vétérans » : 23 sur 51 mandataires.
Chez les radicaux , — qui possèdent
également 51 sièges — 15 députés ont
été élus en 1947 ou antérieurement ;
chez les conservateurs et chrétiens-
sociaux 13, chez les paysans, artisans
et bourgeois 6, •'chez les indépendants
(Landesring) 3 et chez les démocrates
un seul. La fraction libérale — la plus
faible avec ses 5 députés — est la seu-
le à ne compter aucun « vétéran »,
b^e.Tî que la moyenne d'âge de ses ad-
hérents soit de 50 ans environ . Enfin ,
chez les communistes, réduits à trois
mandataires, deux appartiennent à la
vieille garde.

Les 63 « anciens » n 'ont pas tous été
à l'abri des surprises électorales de-
puis leur première entrée au Natio-
nal ; plusieurs ont connu des éclipses
plus ou moins prolongées , faisant mê-
me un saut au Conseil des Etats (Dutt-
weiler] ou au Conseil fédéral (Weber) .

Sur les rangs radicaux , seul M. Mill-
ier (Berne), élu en 1937, connut le Par-
lement d' avant-guerre, tandis que M.
Guinand (Genève) y entrait en 1943.
Neuf des 13 autres « vétérans » radi-
caux ne siègent d'ailleurs que depuis
1947, ce qui témoigne de l'effort de
rajeunissement de leur parti.

Les socialistes possèdent le plus an-
cien (M. Bratschi , élu en 1922) et le
plus âgé (M. Dellberg, né en 1886 et
élu en 1935] des conseillers nationaux ;
15 autres représentants socialistes ont
été élus entre 1925 et 1943, 6 en 1947,
ce qui fait de la députation de gauche
la plus sclérosée du Parlement.

Ches les conservateurs et chrétiens-
sociaux , le doyen est le conseiller na-
tioaal Wick (Lucerne), élu en 1931,
tandis que le plus ancien député du
parti des paysans artisans et bourgeois
est M. Reichling (Zurich) élu en 1929.
M. Gottlieb Duttweiler , élu pour la pre-
mière fois eh 1935, est naturellement
le plus chevronné des indépendants ;
il est même le vice-doyén d'âge du
Conseil national. Enfin , chez les démo-
crates et évangéliques, le « senior » est
M. Schmid-Ruedin , élu en 1925.

Avis aux automobilistes
Le Département des travaux publics

du canton du Tessin, d'entente avec ce-
lui d'Uri , annonce que la route du St-
Gothard est ouverte au trafic. Les voi-
tures doivent être munies de chaînes ,
celles-ci étant indispensables. L'utili-
sation de remorques est interdite.
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mandant la modification de l'appareil
administratif . Il y aurait de noi^Veaux
arrondissements adminis t ra t i fs  et leur
nombre serait ramené de 19 à 12. En
d' autres termes, il s'agit ni plus ni
moins que de la diminution du nombre
des préfectures.  Au nombre des ques-
tions qui seront renvoyées à une ses-
sion ultérieure , il faut  encore mention-
ner le plan, général d'équi pement du
canton pour lequel il est envisagé quel-
que 240 millions d'investissement jus-
qu 'en 1964. Enfin , on attend toujours
le rapport sur les affaires fédérales
ainsi que le rapport du Conseil d'Etat
sur l' organisation de l'Exposition na-
tionale.

La session est appelée principalement
à voter le budget et à se déterminer
sur le projet de loi sur l 'impôt pour
1960. La commission des finances s'est
ralliée au princi pe d' une augmentat ion
du coefficient de 120 à 125 ; ce qui re-
vient a dire que le canton de Vaud va
au-devant d' une augmentation des im-
pôts. Inutile de préciser que la discus-
sion sera largement utilisée . Les 12
millions demandés pour la constr uction
d'un collège secondaire ne seront pas
votés d'un cœur léger d'autant  plus que
cette grosse dépense est assortie de
centimes additionnels. Le projet  de loi
envisageant une augmentation de ta-
xes automobiles (portées à Fr. 30-
par CV au lieu de Fr. 25- comme c'est
le cas depuis 1928), devra compter sur
une contreproposition de la commis-
sion. Là aussi , gros débat en perspec-
tive. Le rapport du Conseil d'Etat sut
l' accès aux études universitaires re-
tiendra évidemment l' attention du par-
lement qui devra encore procéder à
l'élection de la commission de gestion,
se prononcer sur des recours en grâce,
des pétitions et des projets de décrets
de naturalisation.

C'est donc une grosse et importante
session à laquelle les parlementaires
vaudois vont prendre part au cours de
ces prochaines semaines.

Cinéma d'Ardon
Le Médecin de Stalingrad

On en a déjà .beaucoup parlé de ce
« Médecin de Stadingcrad » cet l'on en
parlera longtemps encore car U est
sans conteste le 'film-choc de l'année.
Les révélations - sensationnelles parve-
nues d'au-delà -du rideau de fer ont , à
j 'ûste titre , passionné tous les publcics
qui ont eu la faveur de de voir jus-
qu 'ici et personne ne voudra manquer
ce spectacle hors série qui passera à
l'écran du samedi cet dimanche à 20 h.
30

Le plus gai, le plus charmant,
le plus divertissant

des nouveaux films français
à l'ETOILE

Jusqu 'à dimanche 8 (Dim. : 14 h . 30 et
20 h. 30). Plus de 100 000 entrées en
'd'eux semaines à Paris ! I ! Tel est l'im-
posant bilan du dernier film de Michel
Bo'isrond : FAIBLES FEMMES.

Un film jeune, irrésistible , présenté
en couleurs somptueuses, avec une étin-
¦celante 'distribution : Ailafa Delon , Pas-
cale Peti t , Mylène Demongeot et Jac-
queline Sassard.

FAIBLES FEMMES : c'est un peu
« LES TRICHEURS » .en rose .

(Dès 18 ans révolus).
Dimanche 8, à 17 h., lundi 9 et

mardi 10 : Un double programme de¦grande c lasse! :
1. Johnny Weissmuller dans le pas-

sionnant film de jungl e : *« LA CHAR-
GE SAUVAGE '». La .plus -étrange ex-
pédition dans l' ombre Inquiétante des
forêts congolaises.

2. Un « Wesctern » palpitant , présen-
té en technicolor avec Rod Cameron et
Wayn e Monris : « LES EOUMEURS DES
MONTS-APACHES ». Une cav-enture
haute en couleurs : dans une galopade
infernale , le coche des tueurs Invisi-
bles s'empare des diligences de l'Ari-
zona.

Cinéma MICHEL - Fully
Jeudci 5 : dernière séance du sensa-

tionnel film d'action et d' atmosphère •
MEURTRES A RESPONSABILITE LIMI-
TEE. (Dès 18 ans révolus).

Du vendredi 6 au dimanche 8 (dim •
14 h. 30 et 20 h. 30). Vittori o de Sica ,
'Marcello Mastroianni , Anctomalla Lual-
d*i et Franco Int-erlenghii , dans une jo-
yeuse fan taisie pleine d'optimisme : PE-
RES ET FILS.

...une comédie pleine d'esprit qui al-
lie avec beaucoup d'humour quelques
éléments dramatiques. En cinémascope .

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 5

Ça fuse ; Ça crép i t e ! !  Ça qaze ' ! !dans P'TITE TETE DE TROUFION '
oùJerry Lewcis vous fera pleurer de rire !Du vendredi 6 au dimanche 8 : Unf. '.m divertissant , i nattendu , dynamiqueavec Dany Robin et Daniel Gélin :BONSOIR -PARIS ... BONJ OUR L'À-

MOUR.
Une délicieuse histoire qui vous en-

traînera , danSi. le^ ipiJj'eu bohème et tou-
chant de ^opt^artre..

^ Une suite d' a-
veé'fcure-s , çpc^sses 

et sentimentales.
En couleurs.
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Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A

Bâle - Winterthur
la Chaux-de-Fonds - Bellinzone
Grasshoppers - Young-Boys
Granges - Bienne
lugano - Zurich
Lucerne - Lausanne
Servette - Chiasso
Bâle n'a pas brill é em coupe contre

Derendinge n i il n 'a pu vaincre l'ad-
versaire qu 'avec la complicité de
l' arbi tre . Nous misons donc sur Win-
ter thour qui paraît en progrès , sur-
tout en attaque . La Chaux-<de-Fonds
doit venir à bout de .Bellimsîone et de
sa bonne défense. Les Young-Boys
ont joué , hier soir , contre Eintracht-
Fra ncfort ; ils peuvent se ressenti r
de ce match et risquen t 'bien d'être
battus pour 'la première fois '(ça doit
arriver , un* jour), au Hairdturm. Gran-
ges ne sera pas à son aise face à
bienne i l'issue du match est incer-
tain e et toutes les possibi lités doi-
ven t être envisagées. Lugano est très
mal placé ; s'il ne gagne pas chez lui ,
il devra craindre le pire. Comme Zu-
rich a des joueurs suspendus, misons
sur les Bianconeri. Que fera Lausan-
ne à Lucerne ? A prioni , les Vaudois
partiront favoris ; ils joue-rot généra-
lement bien Ô l'extérieur. Mais Lu-
cerne semble se reprendre et il con-
vient de lui laisser quelques -chances.
Reste 'la partie Servette-Chiasso qui
sera certainemen t très animée. En
progrès , les Tessinois mèneront la vie
dure aux Grenats et un partage des
points ne nous étonnerait pas. Il est
bizarre , en effet , que la fameuse atta-
que servettlenne ne soit pas parve-
nue à passer le mur bernois , diman-
che passé à Berthoud . Avec des ai-
liers comme Chiesa et Riva IV, la
défense genevoise devra être cons-
tamment sur ses gardes .

LIGUE NATIONALE B
Bern e - Cantonal
Fribourg - Longeau
Schaffhoùse - Briihl
Sion - Urania
Thoune - Young Fellows
Vevey - Aatau
Yverdon - Langenthal
Cantonal devrait gagner à Berne .

'Pourtant, on accordera autant de
chances aux Bernois , invaincus de-c
pu'is 4 matches qui se sont tous ter-
minés pair le partage des points. La
sénie conitinue'r'aht-e lil'e ou ; sera-t-ellie
iMerrompue par une défaite , ou une
viètbi're ? Fribourg n'aura rien " à
craindre de Longeau, très faible cette
saison. 'Briihl n 'a pas le punch au
dehors mais y l'ivre généralement de
bons matches ; si Schaffhoùs e est
dans un bon jour , la victoire sera
locale, mais il n 'est pas exclu que les
St-Gallols remporten t leur premier
succès <t away ». Les deux premiers
seront aux prises à Thoune i les
Oberlandais devraien t profiter de
l'avantage du terrain pour s'imposer.
Toutefois , un match nul peut aussi
être envisagé car les -Zurichois s'ali-
gneron t avec la volonté de sauver
un point . Vevey apparaît bien supé-
rieu r à Aarau malgré *sa- défaite en
Coupe suisse cont re Rarogne ; de-
van t son public , il voudra réagir et
Aarau ' paiera les pots cassés huit
jour s plus tôt. Langenthal concentre
tout son jeu sur l'entraîneur Wir-
schiing ; ce dernier, surveillé de près ,
l'équipe perd une 'bonne partie de ses
moyens. Yverdon gagnera à coup sûr
car il a fai t  preuve à Sierre d' un sens
tactiqu e avisé.

Reste le match Sion - UGS, qui sera
sans doute passionnan t malgré l'é-
chec sédunois de dimanche passé. Si
l'on s'en tient aux résultats enregis-
trés, on ne peut que donner les Ge-
nevois comme favoris. Indiscutable-
ment , leur équipe est en meilleure
form e ; elle affiche des progrès mar-
qués , alors que Sion est toujours sous
l'influence de quelques perturbations
variant constamment sa forme. Il est
difficile , à distance , au vu des résul-
tat s seulement , de donner son opinion
sur les causes de ces prestations iné-
gales . Nous avons pourtant l'impres-
sion qu 'il existe quelques divergences
de vues ou peut-être quelque antago -
nisme entre certains joueurs et que
ces heurts se manifest ent même sur le
terrain . En d' autres termes, au lieu
d'avoir un seul bloc , on a des mor-
ceaux détachés.. . Les assembler, c'est
évidemment le rêve de l' entraîneur
mais le meilleur ciment du monde ris-
que bien de s'avérer insuffi sant. Marti-
gny connut la même infortune et il dut
se résoudre , bon gré mal gré , à utili-
ser le seul et unique moyen d'y remé-
dier.

PREMIERE LIGUE
Boujean 34 - Soleure
Etoile Carouge - Payerne
Forward - Versoix
Martigny - Bienne-Boujean
Monthey - Sierre
Sévèrement battu à Sierre, Boujean

34 ne se laissera pas conter fleurette
par Soleure ,- sur son terrain , -le team
bernoi s s'est montré in traitable jusqu 'à
ce jour . Etoile-Caroug e a urne nouvelle
victoire à sa portée ; Payerne n 'est
plus ce qu 'il était au début du cham-
pionna t ï il a brûlé prématurément
toutes ses cartouches , -et , maintenant ,
assiégé de toute s parts , il devient une
proie facile . Versoix , en progrès , trou-
vera à qui parl er, à Morges ; Forward ,
depuis la rentrée de Maillad et Lanz ,

s'est réveillé i trois victoires consécu-

Les matches du 8 novembre
tives ! Les vieux sont encore un peu
là . Martigny recevra l'USBB qui est un
adversaire à considérer malgré sa po-
sition au classement . Le leader partira
favori , mais il est vraisemblable qu 'il
devra souffrir pour pouvoir s'imposer
finalement ; les Bienmoi s, en effet , bé-
tonnen t volontiers en défense 'et cil est
clair qu 'ils vont le faire à Martigny
afin d'éviter une lourde défaite.

Le derby valaisan Monthey - Sierre
s'annonce comme très serré. Les deux
adversaires se tiennent de près bien
que Sierre soit , momentanément, mieux
classé que Monthey. Ce dernier a eu
une certaine malchance devant son
propre public. Il y a perdu quelques
matches qui étaient 'à sa portée. Battre
Sierre , qui a actuel lement une excel -
lante cote, serait donc une bonne affai-
re non seulement pour l'équipe mais
aussi pour le public . On conçoit mal
urne certaine affluenice lors des pro-
chaines 'rencontres si un nouvel échec
est enregistré ; d'autre part , la place
qu 'occupe le team montheysan n 'est
pas de celle que l'on désire garder
longtemps. C'est -dire en quelques mots
que Mon'they s'alignera avec une vo-
lonté bien déterminée. Mais Sierre a
de quoi répondne...

DEUXIEME LIGUE
Vernayaz - Brigue
St-Maurice - Chippis
Ardon - Viège
Sion II - Monthey II
Rarogne - Fully
Vernayaz ne doit pas laisser échap-

per l'occasion de battre l'un de ses
rivaux directs ; au second tour , il de-
vra lui rendre visite et ce sera encore
plus difficile. Le match tiendra certai -
nement ses promesses car le leader a
de sérieux atouts dan s son jeu. St-
Maurice recevra Chippis , un adversai-
re à sa portée. On veut espérer que les
Agaunois s-e montreront meilleurs ti-
reurs que les dimanches précédents.
Chippis , ne l'oublions pas, a marqué
6 buts à Ardon. Ce dernier aura la vi-
site de Viège ; un succès lui ouvrirait
des horizons nouveaux ; pour les Haut-
Valaisan s, ce sera uni obstacle difficile
à franchir. Sion II et Monthey II se
valen t, de sorte qu'un partage des
points est probable . Quant à Rarogne ,
il ,-ne sous-escbimera pas Fully, même
s'il est encore dans l'euphorie de sa
victoire de dimanche passé ; il est de
ceux qui jouent avec le même cœur ,
dimanche après dimanche, quel que
soit l'adversaire.

TROISIEME LIGUE
Granges - Steg ^""
Vétroz - Grône
Châteauneuf - Sierre II
Grimisuat - Lens
Conthey - Salquenen
Saxon - Saillon
Chamoson - Evionnaz
Orsières - Martigny II
US Port-Valais - Riddes
Collombey - 'Leytron
Granges aura l'avantage du terr ain

et oe sera suffisant 1 pour battre Steg.
Vétroz n 'aura rien à commander con-
tre Grône à moins d'un réveil soudain
que l'on saluerait avec plaisir. Châ-
tea uneuf peinera contre -Sierre II, si ce
dernie r . affiche la même autorité que
contre Salquenen . Grand derby à Gri-
misuat : Lens ne sera pas à une fête
villageoise ; il devra suer sang et eau
pour s'imposer. Conthey opposera une
vive résistance à Salquenen.

Toutes possibilités 'à Saxon où s'af-
fronteron t deux teams se connaissant
bien : une certain e rivalité les sépare,
de sorte que l'atmosphère sera passion-
née... Chamoson n'aura 'aucune indul-
gence pour Evionnaz s'il entend* repren-
dre son rang parmi les candidats au
titre . Orsières semble de 'taille à tenir
Marti gny II en respect.

L'US Port-Val ais doit être en mesure
de battre Riddes ; il fera bien, en tout
cas; d'être sur ses gardes , car les visi-
teurs aiment flirter avec les surprises.
Déplacement difficile pour Leytron iCollombey voudra se réhabiliter de-
vant son public après le surprenant
échec de dimanche passé. Mais Ley-
tron vise le titre et semble supérieur.

QUATRIEME LIGUE
Brigue II - Viège II
Salquenen II - Varone
Lalden - Rarogne II
Montana . Ayent
Grône II - Bramois
Chippis II - St-Léonard II
Grimisuat II - Savièse II
Evolène - Savièse I
Sion III - Vex
Vollèges - Martigny III
Conthey II - Erde ¦
Fully II - Ardon II
Collombey II . Vernayaz II
St-Gingolph - Vouvry
Vionnaz . Troistorrents
Rarogn e II pourrait bien céder sa

place de leader à Salquenen II -, en
effet , il devra rendre visite à Lalden ,
le grand outsider d'u groupe, alors que
son rival aura l'avan tage de recevoir
Varone .

Montana , Bramois , St-Léonard de-
vraient s'imposer pour garder leurs
positions j un échec de l' un d'eux se-
rait  une surprise.
, Statu quo dans le groupe III : Sion
III n 'a rien à craindre dé Vex ; Evo-
lène , chez lui , partir a nettement fa-
vori devant Savièse.

Vollèges et Fully II garderont leurs
2e et 3e places dans le gr . IV où Ba-
gnes est toujours -invaincu .

Vouvry passera le cap de St-Gin-
golph j il aur-a intérêt à le faire sans

faiblesse car ses deux rivaux directs
Vionnaz et Troistonrenits seront aux
prises. A moins d'un match nul , l'un
d'eux devra forcément lâcher prise.
L' avantag e du terrain- risque d'être dé-
terminant. Les trois crivaux apparais-
sent d' ailleur s *si près l'un de l'autre
qu 'on prévoit pour chacun une vic-
toire « at home -» .

JUNIORS A - INTERREGIONAL
Servette - Sierre
Etoile-Carouge - UGS
Vevey - Martigny
Monthey - Sion
Chaux-de-Fonds - Le Locle
Stade-Lausanne - Cantonal
Yverdon - Xamax
Lausanne-Sports - Fribourg
Toujours sans victoire, ce n 'est pas

dimanche que Sierre mettra fin à la
série noire. Le grand duel du j our aura
Heu au stade de Carouge entre le lea-
der et UlGS. Martigny -semble capable
de s'imposer à Vevey, alors que Mon-
they retrouvera son îiiva-1 No 1, Sion ,
ce qui promet Une partie animée.

PREMIER DEGRE
Chippis - Brigue
Grône - Salquenen
Leytron - Sion II
Fully - Monthey II
Les deux premiers seron t aux prises

à Leytron : l'avantage du terrain sera
sans doute déterminant. Rappelons que
Leytron mène avec 2 points d' avance.

DEUXIEME DEGRE
Bramois - Varone
Lalden .- StJLéonard

la Coupe des champ ions europ éens

Young-Boys - Eintracht Frankfort 1-4 (1-1)
Sous les ordres de l'arbitre espa-

gnol Zariiquiegui (Pampelune) et en
présence de 36 000 spectateurs, les
équipes se présentent dans les compo-
sitions suivantes :

Young Boys : Eich ; Flueckiger, Bi-
gler ; -Schnyder, Steffen , Schneiter ;
Walker , Meier, Furrer , Rey, Allemann.

Eintracht : Loy ; Schymik, Hoefer ;
Weilbaecher , Lutz , Stinka ; Baeumler ,
Lindner, Stein, Pfaff , Meier. i

A la 4e minute déjà , les Allemands,
sur une grossière erreur de Eich , ou-
vrent le score , le gardien bernois lais-
sant passer entre ses' jambes une balle
expédiée par Weilbaecher pour coup-
franc aux 25 mètres. Les Suisses réa-
gissent aussitôt et s'assurent une cer-
taine supériorité territoriale. Quelques
déboulés d'Allemann* sèment le trouble
dans la défense de Francfort, mais , à
la 15e minute, une conctre-attaque se
termine par un tir de Stein qui s'écrase
sur la transversale...

Huit minutes plus tard, les Bernois
réussissent à égaliser, par l'intermé-
diaire de Meier qui , servi par Schny-
d*er, .trompe le gardien adverse d'un
tir à ras de terre extrêmement violent.
Les Allemands qui , jusque là, s'étaient
cantonnés en une prudente tactique
défensive , s'installent alors dans le
camp de Young-Boys et obtiennent
¦coup sur coup deux corners, qui ne
sont dégagés qu'avec peine par la dé-
fense bernoise.

La qualité du jeu baisse sensible-
ment durant les dix dernières minute s
de la première mii-temps. Eich connaît
cependant une sérieuse alerte sur un
nouveau coup de coin , à la 36e minu-
te : Lindner, pourtant complètement
démarqué et qui ne se trouvait prati-
quement qu 'à deux pas du but , met
'littéralement le cuir dans les mains du
gardien helvétique. Le repos survient
ensuite sans que le score de 1-1 ait
été modifié.

A la 2e minute de la reprise, un but
marqué par l' avant-centre d'Eintracht ,
Stein , 'est annulé pour offside préala-
ble. Deux minutes plus tard , les Ber-
nois exercent une vive pression sur le
but de Loy et Furrer est bien près de
marquer de la tête sur un coup-franc
de Meier. A la 8e minute , Ions d' une
contre-attaque allemande , Bigler s'in-
terpose sur un tir de l'ailier gauche
Meier, alors que Eich était battu...
Trois minutes après , c'est au tour de
Schneiter de suppléer Eich sur un cen-
tre-shoot de l'aile droite.

Cependant , les Bernois repartent et
font preuve d'une certaine supériorité
grâce au travail des demis 'Schnyder et
Schneiter , maîtres du milieu du ter-
rain . C'est ainsi qu 'entr e les 21e et 24e
minutes, Us me quittent pratiquement
pas le camp de Francfort , dont les dé-
fenseurs ne doivent qu 'à la grande
mansuétude de l' arbitr e de pouvoir se
dégager sans êtr e pénalisés.

A la 27e minute, Stein , déporté sur
l'aile droite , peut , en toute quiétude ,
ajuster des 20 mètres un tir à mi-hau-
teur qui fait  mouche. Dereche f , les
Suisses inquiètent à nouveau Loy et
une déviation de Meier sur un tir de
Flueckiger oblige le gardien allemand
à effectuer un arrêt diff icile . Mais , à
la 33e minute, Stein , encore lui , échap-
pe à la Lsurvéillance de Steffen sur un
dégagement de ses propre s arrières,
la 'balte parvient à Baeumler qui l' ex-
pédie dan s les buts vides... Schnyder
surgit et, en plongeant , peut dévier du
poing le ballon. C'est penalty que le
même Baeumler transforme , portant le
score à 3-1.

Rarogne - Lens
Steg - Granges
Sion III - Châteauneuf
Riddes - Conthey
Ardon - Savièse
Vétroz - Saxon
Chamoson - Saillon
Muraz - Martigny II
Vionnaz - Troistorrents
Bagnes - Collombey
US Port-Valais - Vernayaz
'Gr . I : Ayent est au repos ; son rival

Steg jouera contre Granges ! en cas
de victoire, il passerait au premier
rang.

Gr. II : Duel pour la deuxième place
à Conthey >; Saillon , lui , gardera la
premièr e, même s'il trébuche à Cha-
moson .

iGr. III : St-Maurice est au repos ;
Vernayaz et Martigny II peuvent le
sauter et prendre la première place ;
pour cela , ils devront battre l'US Port-
Valais et... Muraz , lui aussi intéressé
à cet te première place.

JUNIORS B
Sierre - Viège
Sion - Fully
Grône - Vouvry
Victoire probable de Sion , leader so-

lide et probablement définitif de ce
championnat.

JUNIORS C
Chippis - Viège
Sion II - Sion I
Brigue - Sion III
Ardon - -Conthey
Orsières - Martigny
St-Maurice - Vernayaz
Les deux leaders respectifs , Château-

neuf et Fully, '.resteront en tête quels
que soient les résultats enregistrés di-
manche prochain.

E. U.

Visiblement abattus , les 'Bernoi s lais-
sent alors l'initiative des opér ations à
leurs adversaires qui , cinq minutes
plus tar d, -réussissen t un quatrième but
par l'intermédiaire de Meier , 'nullement
gêné par un Flueckigar étrangement
passiif. Les dernières minutes voient
-les Allemands monopoliser le cuir, une
seule 'réaction sérieuse des Younq-Boys
étant notée à la 41e minute, lorsque
Walker , après un échange de balle
Furrer-Schneiter , tire contre l' extér.eur
des filets .

Ainsi s'est consommée une défaite
des Bernois qui aurait pu facilement
être transformée en victoire. En effet ,
jusqu 'à 18 minutas de la fin, au mo-
ment du deuxième but d'Eintracht ,
Young-Boys faisait encore figure de
vainqueur et tel attrait peut-êtr e été
le cas mercredi si les champion s suis-
ses avaient eu un 'ailier droit valable ,
capable d'exploiter les chances créées
par le duo Allemann-Meier, et s'ils
n 'avaient pas jugé bon de placer à ce
poste , inhabituel pour lui , un défenseur
qui aurai t sans doute mieux tenu —
contré le -rapide et opportun iste Stein
— le rôle de stoppeur dévolu à stef-
fen .

Les Allemands ont construit leur
succès , 'à l'aide d' une tactique intelli-
gente essentiellement basée sur la con-
tre-offensive et un .marquage très
étroit en défense.

A VIENNE (match .retour) : Wiener
Sport Club - Bold Klub Odense, 2-2.
Vainqueurs à l' ailler par 3-0, les Autri-
chien s sont qualifié s pour les quarts
de finale . ¦

A LUXEMBOURG (match retour) :
Esch-sur-Alzcette - Real Madrid , 2-5.
Vainqueurs à l' aller par 7 à 0, les Es-
pagnols sont qualifiés pour les quarts
de finale.
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Le Sport-toto
et le Valais

Nous venons de recevoir le rapport
de gestion du Sport-Toto. Nous y lisons
que l'exercice 58-59 a laissé un béné-
fice de Fr. 5 700 000.- à destination des
cantons. Fr . 2 850 000 sont partagés se-
lon le chiffre de la population et l'au-
tre moitié proportionne llement aux en-
jeux. Du bénéfice total de 8 756 322,55
francs , 1900 000 vont à l'Association
Nationale d'Education Physique (ANEP)
90 000 francs à l'Association suisse de
football et 50 000 francs au fonds de
prévoyance du personnel.

La part revenant au VALAIS est la
suivante : Fr. 95 939,85 (part relative au
chiffre de popu lation) et Fr. 69 527,45
(part proportionnelle aux enjeux , soit
un total de Fr. 165 467,30 ; le Valais
reçoit en outre la part relative à la li-
quidation du fonds de compensation
du bénéfice I, soit Fr. 105 090,75.
C'est évidemment Zurich qui touche le
plus : 1122 992,65 et 795 115,35. De quoi
favoriser le développement du sport
et faire quelque chose d'utile et de
durable.
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COUPE VALAISANNE

Viège-Sierre : 8-3
(4-2, 2-0, 2-1)

Patinoire de Viège , glace en excel-
lent état .

Temps froid .
700 spectateurs.
Arbitres : MM. Andréoli et S tôlier.
Buts :
— Viège : Sankhauser , .Pfammatter ,

Herold Truffer (2), Erwin Schmid (2),
Zukiwski, Tony Truffer .

— Sierre : Tonoss i , Dani el Zufferey ,
Deny.

Les deux équipes, doivent se passer
de plusieurs titulaires. Nous avons as-
sisté à un véritable -match de début de
saison , avec toutes les imprécisions
que cela comporte.

La victoire de l'équipe viegeoise est
entièrement méritée, la. 'formation a
tout de même plus de mérite .

Bajo.

Coupe valaisanne
des Réserves

Sierre-Sion : 1-1
(0-0, 1-1, 0-0)

Match die début de saison , inaugu-
rant la patinoire de Sion , sous la di-
rection de MM. Perriar et Rombaldi ,
où l'équipe sédunoise, pourtant plus
en veine , ne sut pas profiter des occa-
sions qui lui étaient offertes.

Nous avons admiré l'équipe sierroi-
se. A l'encontre -des Sédunois , un meil-
leur patinage et , surtout , un jeu de
passes bien supérieur . Las Sédunois
manquent particulièrement de venin ,
car il est certain que s'ils avaient mis
plus die cœur à l'ouvrage, ils auraient
remporté la décision.

But.

La coupe valaisanne
LES RENCONTRES PREVUES

DU 7 AU 11 NOVEMBRE
7 novembre : Sion-Montana-Crans
10 novembre : Martigny-Sierre.

'Hier au soir a dû se jouer le match
Viège-Sierre ; vous en trouverez le ré-
sultat ailleurs. Sion et Montana-Crans
entreront en lice samedi soir ; à ce mo-
ment-là toutes .les équipes auront joué
un match i il sera déjà possible de fai-
re le point. Pour l'instant , un seul ré-
sultat connu : celui de Martigny-Mon-
tana-Crans (5 à 1).

Selon le calendrier, jeudi soir , de-
vrait se jouer le match des réserves
Martigny-Viège ; pour la Coup e des
juniors deux rencontres sont prévues
pour le dimanche 8 novembre : Sierre-
Sion et Viège-MaTtigny.

Vendredi soir
H. C. Martigny-
Rgt inf. mont. 6

Pour la première fois dans 1 histoi-
re des manifestations sportives orga-
nisées au profit d'In Memoriam,
sous l'égide du Rgt. 6, un sensation-
nel match de hockey sur glace est
prévu pour le vendredi soir 6 novem-
bre, à 20 heures, sur la patinoire mu-
nicipale de Martigny.

Elle opposera le HC local , avec
son prestigieux Canadien Roger Guay,
à la fameuse équipe du Rgt. 6 dont
on avait laissé entendre * qu 'elle se-
rait renforcée par deux autres Ca-
nadiens non moins prestigieux.

La mise sur pied de l'équipe mili-
taire ayant cependant permis de cons-
tituer une formation plus que fa-
meuse avec les seuls joueurs mobi-
lisés — sûrs et certains d'en faire
voir de toutes les couleurs à l'adver-
saire « civil » de ligue nationale —
nos militaires ont purement et sim-
plement renoncé à ce renfort qui ,
pour des raisons d'homogénéité et
de cceur à l'ouvrage, n'en aurait
peut-être pas été du tout.

Les sportifs valaisans le compren-
dront sans doute encore mieux lors-
qu 'ils auront pris connaissance de la
toute grande équipe militaire ci-
après : Garry Perren , Chouchou Ba-
gnoud, Richard Bonvin , André Vis-
colo (HC Montana-Crans) ; Henri
Pillet , Oscar Mudry (HC Martigny) ;
Imboden , Jean-Bernard ^Rossier, Ser-
ge Romailler (HC Sion) ; Jean Gia-
chion et Caloz (HC Sierre ) ; « Pi-
peux » Pf ef ferlé ( HC Armée fédéra-
le) ; Lulu Giroud et Moret (HC Char-
rat). Au besoin , le cap. Pierrot Mo-
ren fonctionnera comme deuxième
gardien.

Une fois de plus, les cdt. de bat.
et les cdt. de cp. indépendantes fe-
ront tout ce qui est en leur pouvoir
pour permettre à chacun de leurs
hommes d'être présent à Martigny
le 6 novembre. Quant aux civils , nul
besoin de leur en dire plus, ils se re-
trouveront par milliers pour ce
match dont le coup d'envoi , rappe-
lons-le, est prévu pour 20 heures.

Notre service externe ne connaît
pas d'heures de bureau
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un seul W St-Maurice
fournisseur : *

W  ̂ sur n'importe quel plancher ^le revêtement de sol économique et robuste
seulement Fr. 5,40 le m2

Si vous désirez encore mieux , choisissez le BALA LUX à Fr. 6,50 le m2
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Livrables : en passages - milieux - et pour revêtir des planchers entiers

MONTHEY
MARTIGNY

SAXON

vous  aussi apprécierez
l'arôme particulier du tabac
français en faisant de la

DISQUE BLEU FILTRE
votre compagne de tous les
jours. Toujours fraîche et

de qualité constante,
e l le  restera vo tre
cigarette préférée.

DISQUE BLEU
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R E G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

LE FROID EST A NOS PORTES !
Procurez-vous, le chaud manteau, les bonnes couvertures,
les chauds duvets et draps molletonnés...

..et encore la nouvelle

Thermocouverture
avec laquelle vous pourrez affronter l'hiver le plus rigou-
reux.

Livrable en 5 couleurs et 5 grandeurs

GIROD SOEURS - MONTHEY
—* ^-*— *^—————m^^———— 
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IMPRIMERIE RHODANIQUE

BEROMUNST ER. — 12 h. 40 Musique lé gère. ¦HHB |c f̂l |
13 h. 35 Concerto , J. de Menasee. 14 h. Pour Ma- Net au comptant VW isn»tlS?nes de luxe , 1951, 1954, 1955, 1956,
dame. 16 h. Livres cet périodiques de chez nous. 1957, 1958
16 h 30 Musique de chambre , Beethoven. 17 h. -.«S-l^-^-l VW camionnette , 43 000 km. , 1953, Fr. 3200.—30 Musique . 18 h. Mrs d'opéras . 18 h. 30 Con- maintenant SIMC^ 1953 60 000 km » 2400 -cert populaire. .19 h. Actualités. 19 h. 20 Com- 51MLA| I9SJ ' W UUU Km" * 2Am -—
muni qués. 19 h. 30 Informations. .Echo du temps. an VPIltp p|lP7 FIAT' 1958, 23 °°° km - » 2500.—
20 h . Orchestre .récréatif. 20 h. 20 Comédie. 21 h. *" ¦»"*• WHOt BMW, 1959, 11000 km., 250 cm . » 2000.—
30 Musique anglaise contemporaine. 22 h. 15 Infor- u„„.:.«' VW fourgon spécial , 1951 » 2000.—mations. 22 h. 20 Sérénade légère, MOUriCe

Tcirmcm», .-, , lPnx intéressants. Conditions de paiement. ReprisesTELEVISION : 17 h. 30 Relais du programme aie- Ul!#ei-I»«r»lmanique. 20 h. 15 Météo et téléjournal . 20 h. 30 WlISCnarU fiADARt ÔC REDCEDE VCVCVLe Servciœ des documentaires présente L'essor bAKA©E DE BERGERE - VEVEY
économique du Valais : 120 000 tonnes de ciment. MnrtianV Ville Avenue de Plan 78 - Tél . 5 68 68
21

.
h
:°lYient Ie Pa«îtré. 21 h. 45 Rencontre de *" * » ' ™ Distribuiez ofitael VW, Pdrsche, Karmanncatch. 22 h. 10 ]>%rnièœ« informations . Tèd 6 16 71 Piyffiduth

tes nettoyages grâce
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MOUSSE DETERGENT

ELNA, t»?-1̂ '̂

Automatic

BELLES OCCASIONS

travaux en tous genres

Jeudi 5 novembre
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'ensemble.
12 h. Variétés populaires . 12 h. 15 Le Quarl
d'heure du sportif. 12 h. 35 Soufflons un peu ! 12
h. 45 Heure. Informations . 12 h. 55 Succès 'en tête !
13 h. 15 Le quart d'heure viennois :. La Chauve-
Souris , J. Strauss. 13 h. 30 Compositeurs suis-
ses : Paul Muller . 16 h. cEntre 4 et 6... 18 h. L'In-
formation médicale. 18 h. 15 Le micro dans la vie,
19 h. Ce jour en Suisse. 19 h. 13 Heure. Le pro-
gramme. 19 h. 15 Informations. 19 h, 25 Le miroir
du monde. 19 h. 50 Rendez-vous avec Géo Vou-
mard . 20 h. Feuilleton : Jef des Marécages, film
radiophomique . 20 h. 30 A Monthey : La Chaîne
du Bonheur. 21 h . 30 Concert par un choeur mixte.
22 h . 30 Informations; 22 h. 35 Le miroir du monde .
23 h. 05 Musique pour un rêve.

BALATUM

SION

SIERRE

VIEGE

'-H
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Une précieuse .
institution
de chez nous :

L'ŒUVRE SniNT-flUGUSTIN
à Saint-Maurice
Saint-Augustin et le « Nouvelliste »

Nous vivons à l'époque de la spécialisation . Il ne déplaît pas au « Nouvelliste » — le cceur
de la jeunes se peut battre à tous les âges — de rappeler un temps où le journal, sous la rédaction
du regrette M. Haegler ct avec le concours des chanoines Cergneux et Mariétan, le futur abbé de
St-Maurice et Evêque de Bethléem , faisait ses premiers pas à l'avenue des Terreaux , dans une
humble bicoque destinée à devenir l'Imprimerie de l'« Œuvre Saint-Augustin ». Les circonstances
clans lesquelles le « Nouvelliste » entreprit de ma rcher séparément — et de créer pour son usage
l'Imprimerie Rhodaniquc — appartiennent désormais a 1 histoire vraie et
sans passion. Nul nc s'étonnera que des pionniers animés du même idéal
puissent en venir à des divergences dans l'exécution. Et nul ne pouvait
aussi délicatement que M. le chanoine L. Dupont Lachenal tirer la conclu-
sion morale de cet épisode lointain : « La souffrance marque toutes les
œuvres de Dieu ct les conduit à l'achèvement de leur perfection dans son
amour en dépouillant ses meilleurs serviteurs de ce qu'ils pourraient con-
server dc trop personnel et de trop terrestre. L'Œuvre Saint-Augustin a eu
sa part d'épreuves, mais la douleur en a cimenté les murailles spirituelles »
(Echos de Saint-Maurice , janvier 1957). Le « Nouvelliste » connut égale-
ment à cette époque et depuis, les épreuves d'un journal qui ne craint pas
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Choisir est un plaisir ; «un p eu de beauté est une joie
pour toujours. »

la mêlée quand l'engagement s'impo- RdJSOn d'être
se, tandis que l'Œuvre Saint-Augus-
tin était réservée par la Providence Tout d'abord , Saint-Augustin est
à une tâche plus intérieure , plus di- une Congrégation religieuse et c'est
rectement spirituelle. Et c'est pour- là son essence marquée par les pieux
quoi le « Nouvelliste » peut avec fondateurs, M. le chanoine Cergneux
joie présenter en ses colonnes cet et Mlle Marie Sidler. Et l'état reii-
arbre dont les racines se confondent gieux, dit le Droit canon (c. 487 ) « est
avec les siennes ' et dont les fruits , une forme dc vie commune et stable
d'une essence plus immatérielle, ne en laquelle des fidèles s'engagent à
sont pas en concurrence avec sa pratiquer , outre les commandements,
journalièr e et nécessaire production. les conseils évangéliques par les vœux
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La machine plie, les mains rangent, le chariot emporte et le rythme est
celui de l'arbre qui donne ses fruits.

de pauvreté, de chasteté et d obéis-
sance ». On ne va pas chercher pour
une Congrégation religieuse une au-
tre raison d'être. « Découvrir l'har-
monie de l'état religieux avec une si-
tuation historique de la vie de l'E-
glise ne peut jamais être que de re-
découvrir dans* des circonstances
données cette justification essentiel-
le... L'appel religieux procède d'un
vouloir divin qui trouve en lui-même
sa raison d'être et sa fin» (Mgr Gar-
rone).

Intentions premières
Ceci dit , on peut rappeler avec gra-

titude les intentions apostoliques des
fondateurs et constater qu'elles n 'ont
rien perdu de leur objet .

« Il y a cinquante ans (cinquante-
quatre ) le chanoine Cergneux enten-
dait le Christ lui dire la grande pitié
des âmes que le livre et le journal
corrompent ». Or, on ne peut pas da-
vantage détourner de lire que d'utili-
ser la radio, le cinéma et la télévi-
sion. Au contraire, ce qu'il faut , c'est
faire lire, mais lire de bons livres et
dé bons journaux. - ' -i uV'V ".,,,'. : .

Les « bons journaux » ne manquent
pas chez nous et le Nouvelliste n'a ja-
mais renié son ambition d'en être un.
Mais tous les journaux doivent se prê-
ter, sous peine de mort, à ce qu 'on
appelle l'information et l'actualité ;
et les articles purement consacrés à
la vie spirituelle y sont comme du
luxe, et noyés dans tous les autres
bruits du monde, dont la presse com-
mune est nécessairement l'écho.
L'Oeuvre St-Augustin, foyer de silgn-
ce et de prière, pouvait en toute li-
berté se vouer à cet apostolat. Elle
le fit tout d'abord par une entrepri-
se qui fleurit comme un miracle, cel-
le des Bulletins paroissiaux. Ah ! du
haut du ciel, fondateur ct fondatrice
doivent aujourd'hui tressaillir de joie
en voyant ruisseler sur toute la terre
helvétique les flots de cette source
cristalline, aussi bienfaisante que si-
lencieuse. Près de cinq cents parois-
ses boivent à ces eaux vives. Sans cla-
meurs d'images ou de publicité, le
bulletin entre, on peut le dire, sous
tous les toits chrétiens, y apportant la
plus pure sève évangélique.

«Qu'on dise : elle osa trop,
mais l'audace était belle»

A cette humble mais puissante pré-
dication , l'Oeuvre ajouta peu à peu
une autre moins immédiate, plus for-
te en durée, plus profonde, mais hé-
las, moins facile, celle des Editions.
On ne peut que s'incliner lorsqu 'on
connaît les difficultés de l'entreprise
en général, et plus spécialement en
Suisse romande catholique où une
vente de mille exemplaires est un
franc succès, où le maigre public su-
bit la séduction de l'envahissante et
«avantageuse» publication française.
Malgré cela, l'Oeuvre Saint-Augustin
peut compter à sa gloire des livres
qui continuent leurs bienfaits ; par-
mi les quelque soixante titres du ca-
talogue, ne citons que le « Poème de la
Sainte Liturgie, de Zundel , les Docu-
ments Pontificaux de Pie XII et L'I-
mitation de Jésus-Christ. On souhaite
que l'Edition continue d'être, pour
l'Oeuvre Saint-Augustin , ce qu 'est
pour le rosier la rose et pour une ca-
thédrale sa flèche : la magnifique
fleur coûteuse et gratuite , sans autre
ambition que de parfumer ou de
montrer le ciel. En éditant autre cho-
se que des gros tirages qui font for-
tune sur leur médiocrité culturelle et
morale, une maison s'honore, comme
elle honore Dieu et le pays, au service
de la vérité et de la beauté.

3 finfifli 1
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Carrefour de routes, carrefour d'idées, point de départ missionnaire sous la
d'où sortiront des feuilles de livres, avec le nom de Dieu écrit dessus.

L'effort de précision fait un pli au visage, mais
la page sortira belle comme une image.

Le théâtre du livre
Ce qu'elle ne peut pas toujours, hé-

las ! réaliser par l'Edition , l'Oeuvre
le fait par la Librairie. Si quelques
sensibilités romantiques pleurent en-
core le vieux théâtre, si tous les goûts
ne sont point d'accord avec le style
du bâtiment qui le remplace, il fau-
drait être bien difficile pour ne pas
jouir du coup d'œil extérieur et inté-
rieur qu'offre ce magasin de livres
unique en notre pays. L'ordonnance
visible, d'ailleurs, n 'est que le signe
du choix qui y règne et qui présente
à coup sûr les productions de la plus
authentique valeur intellectuelle et
spirituelle. Ah ! cela vaut mieux
qu'une usine ou une raffinerie de pé-
trole, et notre ville et notre pays se
doivent de considérer avec fierté lc
bien qu 'ils possèdent.

«Décorein domus tuae»
Ce qui distingue l'Oeuvre Saint-Au-

gustin des œuvres analogues, c'est
que dès sa fondation , elle se mit au
service du clergé. Vêtements sacerdo-
taux, ornements d'autel, pièces d'or-
fèvrerie religieuse et d'iconographie
ornent depuis longtemps les salles
d'exposition. Là, comme dans le dé-
partement de la presse et du livre ,
la «belle ouvrage» y révèle des doigts
expérimentés, un sens parfait , un
amour du « fini ». Jamais la qualité
ne trompe.

Telles sont les activités de l'Oeuvre
Saint-Augustin, dans les trois maisons
suisses de Saint-Maurice, de Lugano
et de Fribourg.

¦>

Là-bas sous les palmiers de Lomé
d'où sortiront des feuiles de livre ave

Le battement du cœur
Le secret de cette vie, c'est le

cœur. Et le cœur est la chapelle, et
dans la chapelle, le Saint-Sacrement .
Saint-Augustin n'est pas une «affaire »,
c'est une œuvre au service de Dieu et
des âmes. Et le nom de S. Augustin^
est bien choisi, dbnfTe premier mof
de la règle est Amour, et qui assu,-
re : «Là où l'on aime, il n'y a point
de peine, ou bien s'il y a peine," la
peine même est aimée».

Et n'est-ce pas une nouvelle mer-
veilleuse que je vous annonce ? De.
cette Europe ou l'Africain apportait
les lumières et le feu de son génie et
de son cœur, l'Oeuvre Saint-Augustin,
cette année même, va survoler le pays
de son patron pour apporter en
pleine Afrique tropicale, dans le To-
go, le cœur et les mains des habiles
ouvrières que son amour avait inspi-
rées.

Audace de la foi et de la charité,
confiance que nul obstacle ne rebute-
ra , et qui fait comme un appel d'air
— un appel de. jeunes vocations igno-
rées — ouvrières de la Presse, brodeu-
ses, dactylos, vendeuses, dessinatrices,
cuisinières, couturières, etc., pour qui
le vent d'Afrique sera le vent de Dieu.

Car l'unique secret du bonheur,
c'est de se donner, se donner à une
cause qui dilate le cœur. Et la bon-
ne presse, dont les derniers Papes ont
dit qu 'elle est la suprême forme d'a-
postolat de notre temps, mérite bien
d'imprimer dans les jeunes cœurs une
invitation qu'on ne refuse pas.

Marcel Michelet

j f f fu, ,̂ '̂Jltt'il

dans le Togo, une maison pauvre
c le nom de Dieu écrit dessus.
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Commerce
d'articles de dames

(vêtements, colifichets , etc.).

Grandes facilitées ds paiement . Chiffre d' affaires
prouvé. Affaire .très intéressante pour personne
capable.

Faire offres par écri t sous chiffre P. 30.402 F. à
Publiici-tas, Fribourg.
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Services industriels de Genève
OFFRE D'EMPLOI

¦Une inscription publique est ouverte'en vue de pourvoir
le poste de

Directeur du Service des eaux
«• '- •: }• :- ¦.¦¦ -.- '., -» - Fit*.'!

dont le titulaire est appelé cà faire valoir ses droits à lia retrait
au coures de l'année 1960.

L'as candidats doivent répondre aux conditions suivait

JO'Uiir d une bonne santé.
Etre citoyen suisse ; à titre égal , la préfér ;
née à *un* ditoyen genevois.
Posséder le 'diplôme d'ingénieur civil ou d'
caniciisn de l'Ecole polytechnique fédéra:!©
cdte l'Ecole polytechnique de l'Université de
encore d'une école technique supérieure considérée com-
me équivalente.

—* Avoir les co'nmai'ssainces et l' expérience nécessaires pour
diriger un importan t service public de distr ibution d' eau
potable. ¦ ¦• • ! .

Les coffres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
Vitae et d'une photographie et indiquant les' prétentions du can-
didat, devront être adressées sous pli fermé portant la men-
tion « Inscription direction eaux » à la Présidence des Services
Industriels ds Genèv'a, case Stand , d'ici au 31 janvier 1980.

Vos annonces
seront renvoyées au surlendemain
si elles né nous parviennent pas
la veille du jour de parution avant
15 heures.

Seuls, les avis mortuaires font exception.

. • ¦
. ' ¦ I

Bonne famllijle 'Cherche uns

employée
pour aider au ménage,' aux environs de Bâle. Bons

gages, congés .réglés . - ,

Dr Moser , Grelilingen '.(Berne)..

L'imprimerie
Rhodanique

est équipée
pour vous livrer
dans les délais
les plus brefs
tous les imprimés
dont vous pouvez
avoir besoin.

Saint-Maurice, téléphone 3 65 61

nce sera don-

ingénieur mé-
de Zurich ou
Lausanne, ou

Jeune homme
est demandé pour de
suite dans laiterie,
centre fabrication.
Nourri et logé.
Faire offres avec pré-
tentions à W. Mayor,
Laiterie Modèle, Bex.
Tél. (025) 5 21 96.

Pour cause d'éclaircis
sage, à vendre 80 ma
gnifiques

POMMIERS
Golden Delicious, bas-
se tige ;• 30 magnifi-
ques pommiers Star-
king, basse tige et 9
ans de plantation ;
220 poiriers Louise-
Bonne, en cordons de
8 ans. A enlever de
suite.
S'adr. à M. Louis Pa-
pilloud, Vétroz.

LITERIE
neuve, pour lits ju-
meaux, soit : 2 som-
miers métalliques, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts 95 x
190 cm. ( garantis 10
ans), 2 duvets mi-du-
vet , 2 traversins, 2
oreillers, les 12 pièces
à enlever pour
Fr. 400.—, port compr.
W. Kurth, av. Morges
9, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

DUVETS
f de qualité supe- {
g r ieure, chauds et .
\ légers , dimensions
f 120 x 160 .mm. {
g Demi-duvet Fr. 38.- .
\ Trois-quarts
f duvet » 58.- i
g Pur duvet » 78.- ,
\ Pur duvet,
f Oie argentée 98.- <
g Piqué super-léger .
\ Envois franco, c.
C remboursement. f
J Une simple carte
\ suffit.
• R. Peytrignet, rue <
1 Centrale 27 bis, à (
\ Lausanne.

Ménage sans entai)
cherche

appartement
de 4 pièces , confor t , à
Sion ou environs, de
préférence dans villa.
S'adresser par écrit s.
chiffre P 13187 S à Pu-
blicitas, Slion.

LUDER
Sembrancher

DE RETOUR

fille de cuisine
est demandée par hô-
tel-restaurant (machine
à laver la vaissellle).
Bons gages. Vlie de fa-
mille.
Faire offres à Hôtel du
Chemin de Fer , Mou-
don (Vaud). Tél. (021)
9 52 59.

Nous cherchons pr
de suite gentil

garçon
pour faire .Les com-
sions et aider au
laboratoire. Vie de
famille et bonne
nourriture.
Famille Jean Rue-
di, Boucherie, Cor-
mondrèche (NE).
Tél . '(038) 8 18 12.

Alfa-
Roméo

carrosserie specia
le' — suD'er léaèrle — super légère
— voiture impec-
cable — moteur
entièrement révisé .
Prix très intéres-
sant — reprise —
V. Légeret, Garage
de la Gare, Lau-
sanne. Tél. midi et
soir 25.85 17.

Ouverture AYIS DE TIR
du

SdlOfl de COiffure "ss tirs au can'on auront Beu comme il suit
pour DAMES 1; Vendredi 6. .11. 59 0600-2100
tous les jours

de 8 h. à 19 h.
sauf le dimanche

cet dundi
G. GRIMM - St-Maurice

Tél. 3 64 35

vache
prête au veau , crace
d'Héren s, ainsi qu 'un

porc
pour la boucherie.
S'adr . Ferme Moren à
Vétroz. Tél. 4 13 23.

Fiat 1100
modèle 58. Prix inté-
ressant.
S' adres. au- tél. 425 6?
(025) .

Viande de chèvre et charcuterie
Viande d*e chèvre pat kg. Fr. 3.—
Saucisse de chèvre » » 2.—
Salamii Vairzi » » 10.50
Salami Milano » » 8.50
Salametti I » » 7.50
Salametti II » » 6.20
Mortadelle extra » » 6.50
Mortad ella l a  » » 5.—

Depuis Fr, 30.— port payé.

Boucherie-Charcuterie PAOLO FIORI. Locarno.

Attention ! Attention !
Viande de chèvres, jeunes et grasses 3.20 le kg
Salamettis de chèvre la Fr. 3.— le kg
Salamettis tessinois (Cacciatoii) Fr. 8.— ie kg

Conti Silvio - Locarno
Tél. (093) 7 33 38

A vendre entre Saxon et Mart'iqny

petit domaine
comprenant maison d habitation , poulailler et jar
din et 10 500 m2 en abricotiers, pommiers et poi
niers en plein 'rapport , pour ils prix de Fr. 90 000.—
Grand e facilité de paiement.
Faire offre par écrit sous chiffre 073 à Publicitas
Sion.

REPRESENTANTS
visitant déjà la clientèle du bâtiment,

; trouveraient une occupation accessoire et
bien rétribuée, par la vente de nos appa-
reils.

Rayon : Suisse romande et plus particu-
lièrement le Valais.

Faire offres par écrit au Nouvelliste, à
St-Maurice, sous X. 463.

Automobilistes ?
Attention au gel ! ! !

N'oubliez pas d' ajouter l'ANTIGEL à l'eau
de votre radiateur !
Pnix intéressants à la

Droguerie A. JORDAN - SION
Sommet Rua du Rhône

La quinzaine du manteau
GABARDINES PURE LAINE

128.- 139.- 145.- 169.- 189.-

j A r  È CUABLY

f / f u r i A X
f /  | CONFECTION | \)

Grand-Pont - SION

Emplacements des pièces :
a) Orsières, Som-la-'Proz , Issent ;
b) Champex d'En Bas , Champex d'En Haut,

Champex Lac.
Région des buts : Mont Brûlé - Erra Pt. 2265 (ex-

clu) - Vouardette - Pte de la Toute - Boveyre
d'En Haut (exclu) - Le Mérignier - Pte de Bo-
veyre - Grand Laget - Mont Rogneux - Oujets
de Mi ï.9 - Mont Brûlé.

2. Samedi 7. 11. 59 0600-1700
Emplacements des pièces :

a) Vollèges, Cris , Le Cotterg.
b) MontagnCer , Le Sapay, Bruson.

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

Pour de p lus amples (informations et pour les me-
sures de sécurité à prendre , le public est prié de
consulter les avis de tir affichés dan s les commu-
nes intéressées.

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

Cinémas
Jusqu a dimanche 8
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un nouveau fi lm français,
gai et divertissant

Tél. 4 22 80.
Salle climatisée

Cméma
PlAZA

MONTHEY
Tél. 4 22 90

Salle climatisée

Cinéma
L'ABEILLE
RIDDES

FAIBLES FEMMES
avec Alain Delon et Pascale
Petit
En couleurs. (Dès 18 ans)
Dimanche 8, à 17 h., lundi 9
ct mardi 10
Un double programme excep-
tionnel :
Johnny Weissmuller dans

LA CHARGE SAUVAGE
et un « Western » fabuleux

LES ECUMEURS
DES M0NTS-APACHES
avec Rod Cameron
En technicolor

Jusqu *a dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)
Dès 18 ans révolus
Mylène DEMONGEOT, Jean
SERVAIS, Maurice RONÊT

Anthony Perkins, Sophia
Loren , Burl Ives
dans un film envoûtant, d'un
puissant réalisme et d'une
étonnante grandeur

Jeudi 5 . '
Un immense éclat de rire ! ! !

De sensationnelles
révélations nous parviennent
d' au-delà du « Rideau de fer »
dan s

Samedi - dimanche, 20 h. 30
Du vendredi 6 au dimanche 8
( Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Le grand film d'action
et d'atmosphère

CETTE NUIT-LA...
Un fli.lm de mystère et d angois-
se selon une formule originale
Dimanche , 17 h. , lundi et mardi

LA BLONDE
ET LE SHERIF
Kenneth Marc, Jahne Mansfield

DESIR SOUS LES ORMES
Un sujet dur et violent, brû-
lant et sensuel ! J
Interdit aux moins de ,18 ans
Dimanche, à 17 h.
Jack Palance dans un filin r •." :
d'aventures magistral
JIC0P, LE PROSCRIT

LA ROUTE
FANTASTIQUE

Un « super-western »
en cinémascope-couleurs
Don Murray, Diane Varsi
dans une réalisation
d'Hathaway
LA FUREUR
DES HOMMES
Une interprétation remar-
quable, des paysages d une
grande beauté, font de ce film
un chef-d'œuvre du genre !
Mardi et mercredi : Un docu-
mentaire de toute beauté
en Scope :

P'TITE TETE
DE TROUFION
avec Jerry Lewis
Du vendredi 6 au dimanche 8
Dany Robin et Daniel Gélin [.
dans

BONSOIR PARIS...
BONJOUR L'AMOUR
Un film divertissant
inattendu...

LE MEDECIN
DE STALINGRAD

¦Le film « choc » de l' année
avec O. E. Hasse et Eva Bartok

MEURTRES
A RESPONSABILITE
LIMITEE
Jeudi 5 (dès 18 ans)
Vittorio de Sica et Antoneiia
Lualdi dans

PERES ET FILS
Un t i lm plein d espri t
et d'humour

Attention ! Vendredi
et dimanche
Samedi , relâche : Loterie
romande
Raf VALLONE et ANTONELLA
LUALDI dans

LEVRES CLOSES
Deux petit s êtres innocents
vont-dls perdre leur maman ?



commerce ei uiiiisaiim de l'énergie «nue
Le commerce intérieur et extérieur de l'énergie électrique se fait

sous différentes forme». Dans te: cas le plus simple, celui du commerce en
gros, l'énergie de l' usine génératrice est livrée directement à d'autres
entreprises qui la distribuent à d'autres grossistes ou à des détaillants
(&. A. des Forces Motrices du Wàggistal, par exemple). Le grossiste peut
également faire du commerce de détail (Àar et Tessin S. A. d'Electricité,
par exemple)', Dans les deux cas, ces grossistes peuvent en outre acheter
de l'énergie électrique à- d'autres entreprises. Il existe aussi des entreprises
qui ne possèdent pas d'usines génératrices, mais reçoivent uniquement
de l'énergie d'entreprises productrices, énergie qu'elles revendent soit en
gros, soit au détail , soit des deux façons (Entreprises Electriques du
canton de Schaffhoùse, par exemple). Généralement, le vendeur d'énergie
est également propriétaire des lignes.

C'est ainsi que les lignes du Gothard et du Lukmanier appartiennent
à l'Aar et Tessin S. A. d'Electricité. Le transport de l'énergie peut toute-
fois être aussi assumé par une autre entreprise (l'énergie des usines de
la Maggia est transmise par les lignes du Gothard et du Lukmanier) . Quant
à l'exportation d'énergie électrique, il s'agit surtout d'un commerce en
gros : une vente au détail est limitée à des réseaux voisins ou à des entre-
prises proches de la frontière.

Tant que la force hydraulique ne
pouvait être utilisée que sous forme
d'énerg ie mécanique, son emploi se
bornait à actionner des machines ^ef-
fectuant des travaux de tous genres
dans des entreprises industrielles *fÉ
artisanales. Une utilisation dans tous
les dbhiaines de l'économie n'est deve-
nue possible que depuis que l'on a su
transformer le travail mécanique en
énergie électrique. Celle-ci peut satis-
faire tous las besoins d'éclairage, de
force motrice et , eu partie, de chauffa-
ge, soit comme agent de travail , soit
pour 'la* consommation directe. Au dé-
but,, les réseaux de distribution ne ser-
vaient qu 'à l'éclairage, de sorte que la
puissance, installée dans l'usine généra-
trice ne pouvait être pleinement utili-
sée que pendant 1 000' heures environ
sur les 8 870 de l'année et que la lu-
mlèrecélectrique coûtait à cette époque
un franc de plus par kWh. Vinrent en-
suite les tramways électriques et les
rtiofeùrs utilisés dans l'artisanat et
dans l'industrie, puis , plus tard , les in-
nombrables appareils de chauffage
électri que qui ont permis aux usines
électriques d'utiliser leur puissance ins-
tallée pendant 5 500 heures et plus par
année. Elle purent également abaisser
leurs prix de vente et adapter leurs
tarifs à la demande. Néanmoins, par
suite des fortes fluctuations de la pro-
duction; et de la demande, les usines
hydroélectriques disposent à certaines
épdgûes d'excédents d'énergie qu 'elles
ne peuvent utiliser qu 'en les exportant
ou en les livrant à des chaudières élec-
triques.
Ménages , artisanat et agricul-

ture + 91%
Industrie générale -h 94%
Applications ¦ chimiques, mé-

tallurgiques et thermiques + 99%
Dans certains domaines, l'électrifi-

cation est très développée, elle atteint
notamment presque 100% pour l'éclai-
rage , plus de 90% pour la force mo-
trice dans l'industrie et les exploita-
tions ferroviaires (98% des tonnes-kilo-
mètres brutes pour les CFF). Pour ces
applications , l'accroissement des be-
soins en énergie dépend de celui de
la population, ainsi que du développe-
ment de l'artisanat , de l'industrie et
des transports. Par contre, dans d'au-
tres domaines, l'énergie électrique a
encore de grandes possibilités de dé-
veloppement. La consommation des
chaudières électriques, et l'exportation
représentent une part importante de la
vente- d'énergie, eri général aux épo-
ques d eaux abondantes. L'exportation
d'énergie électrique a commencé en
1906, par une livraison de l'usine de
La Dernier, appartenant * à la Compa-
gnie vaudoise des Forces motrices des
lacs- de Joux et de l'Orbe, à une instal-
lation industriell e, située à la Perrière,
en France. En 1907, un petit réseau
français de l'Orbe supérieure recevait
de l'énergie suisse, et il en fut de mê-
me pour quelques communes du Grand-
Duché de Bade , alimentées par le can-
ton de Schaffhoùse. De cette époque
date aussi la fourniture- importante à
une société ayant des zones de distri-
bution déjà fort éloignées, faite par la
S. A. des Forces Motrices de Brusio à
la Società Lombarda , Milan. Certaines
usines, ont été aménagées d'emblée spé-
cialement pour l'exportation d'énergie
(Brusio , Chancy-Pougny, Klingnau, AÏb-
bruck-Dogern).

Là- principale raison de l'exportation
rtè résidait- toutefois pas dans la pro-
ximité de la frontière ou uniquement
dans lo but d'exporter , mais dans les
circonstances spéciales de l'offre et de
la derçiande, tant qu'on disposait d'ex-
cédents d'énerg ie dans- les usines hy-
droélectriques suisses. Ces excédents
sont en général livrés, à un tarif réduit ,
sur base de contrats avec clauses de
résiliation, soit à l'étranger ou dans
le pays aux chaudières électriques. En
cas de pénurie d'énergie électrique , ce
sont alors les fournitures aux chaudiè-
res électriques qui sont restreintes en
premier lieu.

En 1939-1940, l'exportation at te i gnit
un maximum avec 1 797 millions de
kWh , soit 22,4% de la production indi-
gène, puis diminua fortement durant
la deuxième guerre mondiale et les
premières années d'après-guerre, car

nous avions impérieusement besoin
dans le pays de notre énergie hydro-
électrique ; l'énergie exportée jusqu 'a-
lors constitua ainsi une grande réser-
ve, qui fut alors particulièrement utile.
Depuis quelques années, l'exportation
a de nouveau augmenté, pour atteindre
en 1954-55 (année exceptionnellement
pluvieuse) un maximum absolu de 2
milliards de kWh environ, quantité qui

1950 : 280 millions, dont 170 millions
1951 : 350 millions, dont 270 millions Uniquement pour les aménagements
1952 : 450 millions, dont 300 millions hydroélectriques, sans compter les ins-
1953 : 490 millions, dont 340 millions lallations de distribution.
1954 : 570 millions, dont 410 millions

De 1950 à 1954, la proportion a donc
été de 70%. pour la construction des
usines génératrices et de 30% pour les
installations de distribution , les appa-
reils de mesure et les bâtiments admi-
nistratifs.

Les frais d'exploitation des entrepri-
ses de la distribution générale sont
indiqués au tableau 16 pour les années
1930, 1943 et 1953.

On notera en particulier qu'en 1930,
les versements aux pouvoirs publics se
sont élevés à 42 millions de francs , soit
18,6% des frais annuels sous forme
d'impôts, de droits d'eau et de verse-
ments à des caisses publiques. En 1943,
ils . furent de 77 , millions de francs
(24,7%) et , en 1954, de 124 millions
(22,6%) .

Jusqu 'à fin 1954, le coût de construc-
tion des installations avait atteint 5,55
milliards de francs, y compris les ins-
tallations en construction; ou 4,58 mil-
liards sans celles-ci. A cette date, les
amortissements et les réserves étaient
de 2,665 milliards, de sorte que la va-
leur comptable des installations en ser-
vice s'élevait à 1, 915 milliard , soit
41,8% du coût de la construction. La
bonnê  rentabilité des entreprises élec-
triques provient donc des forts amor-
tissements effectués jusqu 'à mainte-
nant. Pour les nouvelles installations,
beaucoup plus coûteuses qu'autrefois ,
il faut toutefois compter avec tout l'in-
térêt de l'ordre de 3,5 à 4% (moyenne
des dividendes et intérêts obligatoires)
sur l'ensemble du capital investi . Pour
juger équitablement de ces faits , il faut
se souvenir que la concession prévoit
toujours le retour à la communauté
concédante à l'échéance d'une durée
de 80 ans au maximum, cette rétroces-
sion se faisant pour une partie des ins-
tallations gratuitement, en partie con-
tre une modeste indemnité.

En ce qui concerne la détermination
des prix de l'énergie électrique et des
différents frais , M. A. Harry a donné
dans le « Guide de l'économie hydrau-
lique et de l'électricité de la Suisse »
(tome II, page 61), publié en 1949, les
indications suivantes, qui sont encore
en majeure partie valables de nos
jours : « Comme pour toute marchandi-
se, le prix de vente de l'énergie élec-
trique est basé sur une estimation du
profit et du coût par les consomma-
teurs et les fournisseurs. Les consom-
mateurs de lumière, de force motrice
et dé chaleur ont la possibilité égale-
ment d'avoir recours à d'autres agents
énergétiques que l'électricité , qui peu-
vent se substituer à celle-ci ou servir
à en produire. En fait , le monopole des
entreprises électriques, qui ne concerne
que la distribution , n 'entre pas en ligne
de compte, car il n 'y a guère qu 'un
nombre restreint de besoins qui ne
peuvent  être sàtisfails  que par l'éner-
gie des entreprises électriques. Mais ,
même en ce cas , ces entreprises ne pro-
fi tent  pas de leur monopole , parce qu 'il
serait peu rationnel de mesurer séparé-
ment les faibles quantités d'énergie
électrique en cause et de fixer des prix
spéciaux. Jusqu 'ici , on n'a pas eu re-
cours, en Suisse, à des mesures parti-
culières d'économie politique pour pro-
téger l'énergie électri que produite par
nos forces h ydrauliques ; de telles me-
sures n 'étaient d'ailleurs pas néces-
saires. Dans notre pays , les prix . de
l'énergie électrique varient entre 1,6 ct.
(chaudières électri ques) et 40 ct. (éclai-
rage) par kWh : ils sont généralement

^inférieurs aux prix des agents énergé-
tiques concurrents. En 1945, le prix
moyen de l'énergie pour un ménage
complètem ent électrifié était d'environ
10,4 ct./kWh. Depuis juin 1948. il exis-
te une convention entre l'Union Suis-
se des consommateurs d'Energie et l'U-
nion des Centrales Suisses d'électriei-

ne représentait toutefois que le 13,1%
de notre production hydroélectrique.

Avec les futurs aménagements de nos
forces hydrauliques, l'exportation pour
laquelle on dispose aujourd'hui de li-
gnes de transports plus ' nombreuses,
continuera à jou er un rôle important
comme marchandise d'échange — sur-
tout en vue de l'importation d'énergie
en hiver — et comme réserve en années
sèches ou en cas de restrictions dans
le commerce international.

té , au sujet de la liquidation des con-
flits pouvant s'élever entre consomma-
teurs et fournisseurs d'énergie électri-
que à propos des tarifs.

Comme cela vient d'être dit, la fixa-
tion des prix est également influencée
par l'estimation du profit et du coût
par le producteur. Le coût de cons-
truction des installations de production
et de distribution de l'énergie électrique
joue un rôle important, car il détermine
60 à 70% des frais annuels fixes. Selon
nos enquêtes, le coût des installations
s'élevait, en 1939, par kW de puissance
installée aux bornes des alternateurs
à Fr. 734— le kW en moyenne et pou-
vait varier entre les limites de Fr.
350 - et 1 360 - le kW. Depuis la guer-
re, ces coûts ont augmenté en Suisse
de 80 à 100%. En 1949, les frais an-
nuels attei gnent 8 à 10% du coût total
des installations dans le cas des usines
au fil de l'eau et 6,5*% à. 8,8%,pour les
usines à accumulation, compte tenu
d'un taux d'intérêt de 4% sur le capi-
tal investi et de 3,5% sur le fonds
d'amortissement du capital.

Entre 1920 et le début de la deuxiè-
me guerre mondiale, les tarifs de ven-
te d'énergie ont été fortement abaissés,
la réduction étant de 30 à 50% pour
l'éclairage, de 30 à 60% pour la force
motrice et de 60 à 80% pour le chauf-
fage. Depuis 1936, les tarifs pour la
fourniture normale dans le pays (sans
les chaudières électriques) sont demeu-
rés dans leur ensemble inchangés, mal-
gré les fortes hausses des salaires et
des prix des marchandises, ce qui a
pu être réalisé grâce à un degré d'uti-
lisation beaucoup plus élevé des ins-
tallations de production (presque 100
pour cent), grâce aussi à la possibilité
d'obtenir des capitaux à des conditions
plus avantageuses, mais surtout grâce
à là bonne situation financière des en-
treprises d'électricité. D'après les en-
quêtes faites par l'Office fédéral
de l'économie électrique, les recet-
tes moyennes pour la fourniture nor-
male aux consommateurs (sans les
chaudières électriques) ont diminué
successivement de 9,7 ct./kWh en 1930-
1931 à 7,2 ct./kWh en 1940-1941 .et à
8,7 Ct./kWh en 1953-1954.

A l'encontre des combustibles, l'é-
lectricité a l'inconvénient de ne pas
pouvoir être emmagasinée, de sorte
qu 'elle doit êtr e produite au moment
même de son utilisation. Ce fait a éga-
lement une grande influence sur le
coût de construction et les frais fixes.
Ceux-ci étant indépendants de la pro-
duction , les entreprises électriques ont
le plus grand intérêt à utiliser au ma-
ximum leurs installations, ce qui rie
peut être atteint que par le raccorde-
ment d'appareils consommateurs très
divers et par des tarifs appropriés.

(Cg.)

Coût des installations
et prix de

l'énergie électrique
Le montant total des capitaux inves-

tis jusqu 'à fin 1954 dans les usines gé-
nératrices et les installations de distri-
bution des entreprises électriques de
la distribution générale s'élevait à 5,55
milliards de francs , dont 60% pour les
aménagements hydroélectriques et 40%
pour les installations de transport et
de distribution. Au cours des dix der-
nières années, les investissements nou-
veaux ont été de 2,5 milliards de francs,
soit en moyenne 250 millions par an,
Les plus forts investissements ont été
effectués ces dernières années, comme
suit :

Elus ou... sixième tour !
- Eh ! oui , cela semble incroyable et

pourtant , on connaît des candidats qui
onit la chance , après un temps d'incerti-
tude et d'émotion d'être élus au si-
xième tou-r !

Ce sont ceux qui , ayan t pris des bil-
lets de ila « Loterie .romande » ont le
bonheur de constater que les sphères
mises en branle six foi s désignent les
six chiffres qui permettent de gagner
l' un des gros lo-ts de Fr. 75 000.— cha-
cun ou d' autres 'lots d' une certa ine im-
portance.

Rappelez-vous que le tirage a lieu le
7 novembre prochain et que la « Lo-
terie romande » soutient les oeuvres
de bienfaisance et d' uti l i té publique.

Raison de plus de ct-enter la fortu-
ne I

L'actualité sportive suisse
au mois de novembre

LE FOOTBALL
AU PREMIER PLAN

Le 15 novembre présente une j olie
affiche : Bellinzone - Bâle, Bienne -'
Grasshoppers , Chiasso - La Chaux-de-
Fonds (dép lacement difficile pour les
Jurassiens), Lausanne - Lugano, Win-
terthour - Lucerne , Young-Boys - Ser̂
vette dans la ville fédérale (rencontre
qui suscitera sans doute la présence
d'une forte délégation de supporters ro-
mands) et, à Zurich enfin , un match
Zurich - Granges que les Soleurois es-
pèrent bien enlever.

Des rencontres très ouvertes sont
proposées le 22 novembre : Bâle-Lucer-
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Rof Vallone

dans un film émouvant
à Riddes

Vendredi et dimanche, à 20 h. 30
(samedi, relâche : Loterie romande), au
cinéma l'Abeille de Riddes un film
émouvant qui touchera tous les coeurs; :
LEVRES CLOSES avec Raf Vallone, An-
tonella Lualdi et Tamara Lees... Une
histoire .simple et touchante : pour- un
secret qu'elle n'a pas voullu dévoiler...
pour un homme qu'elle n 'a pas voulu
trahir... Va-t-elle perdre celui qu 'elle
aime ? Faut-Jil s*e taire pour sauver son
amour ? Deux petits innocents von t-ils
perdre 'leur maman ?

Vous le saurez en 'allant voir LE-
VRES 'CLOSES, un film que vous ai-
merez !

Cette nuit-là... au Corso
Cette, semaine, le Corso présente un

film d'angoisse et de mystère conçu sa-
lon une formule cinématographique
tout à fait originale : CETTE NUIT LA...
avec Mylène Demoinigeot, démon invo-
lontaire qui précipite la tragédie, Jean
Servais, un machiavélique amant, Mau-
rice Ronat , un homme marqué par le
destin... Que- se passa-t-il cette nuit-là ?
Uri' assassin qui a le privilège de pou-
voir - discutecr avec sa victime, une fois
le crime commis... Telle est la situa-
tion paradoxale qu'expose ce film. De
cet étrange postulat découle une suite
de mésaventures insolites qui traduit
bien- le .climat exceptionnel de -ce fil m
de suspense, adapté du roman de Mi-
chel Lebrun « Un Silence de niort ».
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) .
'Location 6 16 22. Dès 18 ans révolus.

Dimanche, à 17 h., lundi et mardi :
un western aux 324 gags LA (BLONDE
ET LE SiHERIF avec Kenneth More et
Jayne Marnsfieldi. Amusante parodie de
Western où l'on voit un Anglais fleg-
matique 'mettre à la raison tout un vil-
lage de rudes cow-boys toujours prêts
à s'entretuer.

Holidoy on lee 1960
La grande halle du Palais de Beau-

lieu sera bientôt en fête car Holiday
on ice, la plus grande revue de pati-
nage du monde, nous annonce sa tra-
ditionnelle visite et présentera son édi-
tion 1960 du 10 au 17 novembre 1959.

HOLIDAY ON ICE continue d'en-
thousiasmer grands et petits. Dans le
périple qu 'elle effectue sans arrêt au-
tour du monde, la .revue voit accourir
année après année des milliers de
spectateurs et Lausanne ne-fai t pas ex-
ception .

Le programme i960 prouve une fois
de plus qu'OLIDAY ON ICE se renou-
velle 'constamment, oe qui n 'est pour-
tant pas chose facile ; il sera présenté
à 'Laus-arune ien première suisse roman-
de 'avec un grand nombre d'étoiles du
patinage parmi lesquelles nous salue-
crq-ns avec iboinhfâur la présence de nos
syrmpaith'iques compatriotes Michel et
Sylvia Grandjean qui, d' amateurs, sont
devenus- prafessiQtHijBlis après avpiicr
¦brMiiam'msnit Conquis le titre ide cham-
pions d'Europe. C'est ainsi qu 'après
¦une tournée triomphale- avec HOLIDAY
ON ICE dans les deux Amériques, '' s
se préssn'teronit pour la première fois
au public de chez .nous.

Jl serait fastidieux de nommer ici
toutes les vedettes qui font partie de
la version 1960. Citons cependan t Dawn
West , 'Pieter Van Gils, Gun, Hammarin ,
Manfred Wollschlàger, tous patineurs
de grand talent. Nous crèverion s avec
un égal plaisir le prodi gieux danseur
Frankie Sawers, l'a vive et talentueuse
cEriika Kraft , Don Watson , très en forme ,
ainsi que l'inoubliable couple de Ro-
semarie et Rocbert Unger.

La petite vedette en herbe Buddy
Lalonde nous émerveillera autant par
ses évolutions pleines de grâce et de
fraîcheur que pair les acrobaties qu 'elle
réalise avec son cavalier , lequel n 'est
autre que eson père Robbi 'Lalonde.

Le côté hum oristi que n 'est pas oublié
et , entre autres , nous aurons ^occasion
d'applaudir la joyeuse paire que for-
ment Guy Longpré et Yvor Robson dans
leur nouvelle exh ibition acrobatique du
plus haut  comique.

Un mot pour souligner l'enchante-
ment créé, par les ballets, plus gracieux
que jamais .

La revue-HOLIDAY ON ICE ne cesse
de se surpasser , tenant à garder sa ré-
putation et à prouver qu'elle demeure
le spectacle sur glace le plus féerique
et lie pliis séç{ui.sssït.

ne , Bellinzone-Chiasso (Chiasso est fa-
vori) et Te grand match du jour à La
Chaux-de-Fonds entre le club local —
plein de promesses — et Young-Boys
(champion " suisse) . A Zurich, « derby »
local : Zurich-Grasshoppers, alors que
Granges , chez lui , recevra un Lausan-
ne-Sports ,̂  difficile- à manœuvrer. Le
néo-promu Winterthour doit se com-
porter avec aisance au Tessin face aux
Luganais ; le second néo-promu, Bien-
ne, se rendra à Genève où Servette
compte bien ne pas .laisser échapper la
'moindre partie de l'enjeu. Le 4me tour
principal de la Coupe suisse se dispu-
tera le dernier dimanche de novembre
avec la partici pation de 32 équipes.

, GYMNASTIQUE
Genève a le privilège d'organiser le 7

novembre le match Suisse-Finlande de
gymnastique artistique. Il ne fait pas de
dout e qu 'à la veille des Jeux olympi-
ques cette rencontre prend une impor-
tance énorme. Nombreux seront les
Confédérés de Suisse alémanique qui
feront le voyage à Genève pour con-
naître le comportement de l'équipe
suisse face à la prestigieuse formation
finnoise. Trois semaies plus tard , le 22
novembre à Montreux , c'est avec un
intérêt identique que les spécialistes
tout comme les profanes suivront les
péripéties de la rencontre Suisse-Autri-
che dont l'enjeu devrait normalement
revenir aux Suisses, encore que les Au-
trichiens ont fait de très grands projj
grès, comme ils en ont fait en ski no-
tamment. Montreux donnera à cet égard
des indications précieuses que l'on
pourra confronter utilement avec cel-
les fournies par le match Suisse-Fin-
lande.

CYCLISME
C'est évidemment dans les vélodro-

mes couverts que l'activité cycliste- se
déploie pendant les mois d'hiver. Au
choix : épreuves internationales le 5 à
Bâle ; tournoi international de cycle-
bail le 7 à Zurich ; nouvelles courses
avec participation internationale le 14
novembre à Bâle, les revanches étant
prévues le lendemain au Hallenstadion
zurichois. Rompant avec la tradition,
les Six Jours de Zurich n'auront pas
lieu cette année au mois de janvier,
mais du 26 novembre au 2 décembre.

LA SAISON DES COURSES
D'ORIENTATION

Il est dommage, dans ce domaine,
que le championnat suisse de course
d'orientation (le 8 à Kôniz) ait lieu le
même jour que la plus grande et là
plus ancienne épreuve militaire du
pays : celle de Frauenfeld. La compé-
tition thurgovienne constitue la finale
des courses militaires et , comme cha-
que année , plus d'un millier de con-
currents habillés de gris-vert et por-
tant le paquetage de combat s'affron-
teront pacifiquement et en toute spor-
tivité. Le 15 novembre (quelque part
en Suisse) se déroulera la course na-
tionale d'orientation selon la formule
du relais ; le 21, course d'orientation
nocturne à Bâle , puis la saison pren-
dra fin le 22 novembre à Berne avec
une épreuve diurne.

SKI
Dès le mois de novembre, les skieurs

rentreront en activité hivernale partout
où il y a de la nei ge. Des cours sont
d'ores et déjà prévus dans toutes les
stations.

AUTRES MANIFESTATIONS
Il est des manifestations sportives

qu 'il ne faudrait pas manquer, notam-
ment le championnat suisse individuel
au sabre à Zurich, la Semaine d'escri-
me bâloise (du 8 au 16), le tournoi in-
ternational de hockey sur glace que
Zuriche organise les 21 cet 22, le mee-
ting de boxe bâlois du 27 novembre,
ainsi que les matches amicaux de hoc-
key disputés sur toutes les patinoires
artificielles de Suisse avant l'ouverture
du championnat suisse.

LÉ « GREAT EVENT»:
LE CONCOURS HIPPIQUE

INTERNATIONAL DE GENEVE
L'événement sportif le plus important

est sans conteste' le concours hipp ique
international de Genève ; cette mani-
festation du sport équestre réunit cha-
que fois dans la Ville des nations l'é-
lite des amazones , des gentlemen et
des officiers de dix pays. C'est l'occa-
sion de voir à l'œuvre les meilleurs
cavaliers du monde, les plus belles
montures aussi et d'assister au plus
séduisant spectacle sportif qui soit.
D'ores et déjà , il n 'est question dans
les milieux spécialisés que du Grand
Prix des Nations disputé par des équi-
pes de quatre cavaliers, mais tout le
programme est une invitation attrayan-
te faite à tous les amateurs de heau
sport.

Le trousseau de qualité
s'achète à

l'ECONOMIE
| . Rôhner-Coppex

.Place du- Midi - SION
Livraison à domicile
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CONSTANTIN FILS S. A., rue des Remparts 21, SION

A. GALLETTI, Rue Pottier, Monthey - Tél. 4 23 51

Hermann TERRETTAZ, appareils électriques, Orsières

Nouvelliste valaisan
LE PLUS LU GRACE A

sa claire positio n doctrinale,
la collaboration d 'éminentes personnali tés,- " .
son inf ormation sans cesse améliorée,
ses reportages exclusif s et illustrés,
ses pages spéciales,
ses chroniques et reportages sportiis . >

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux, en tous genres

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

Les avis de décès font exception

EXPOSITION VENTE DES FETES - GRANDS MAGASINS DE MEUBLES ART ET HABITATION14, av. de la Gare , SION, Armand GOY, Ensemblier-décorateur , téléphone (027) 2 30 98
A DES PRIX INCOMPARABLES, LE PLUS BEAU ET LE PLUS GRAND CHOIX EN VALAIS DE SALONS ET MEUBLES REMBOURRES

îs S^  ̂ 790.-, 830.-, 870.-, 920.-, 980.-, 1185.-, 1417.-, 1560.-, 1595.-, 1740

/aïe
'nou^ Lors d'un achat , nous n 'exigeons pas votre signature , c'est au con-

dans les 30 jours . q S avez reeIlement choisi et toute marchandise non conforme à la commande peut être retournée

prn n̂mi^rHPr unn uto\F̂ff *Pw WWWPJ T 
p ŵ »

I a seule essoreuse qui rince... pompe... ;et essore !Zy L/ vy vy L/^ W '̂  Zy r  ̂ v_ v, -
Epargne du travail ! après lavage, mettez votre linge direc-
tement dans Pessoreuse-rinceuse. Elle le rince à tond et
vous le rend presque sec.
Epargne le lissu! Seule l'essoreuse-rinceuse Hoover pompe
automatiquement le lissu bouillant et vous permet de le ré-
utiliser.
Epargne du temps ! Plus de seaux renversés — finies les
cuves qui débordent !
Epargne les tissus ISon système de rinçage exclusif élimine
tous les résidus de lessive et prolonge la durée de votre linge!

Vous qui lavez à la machine...

quelle que soit sa marque, com-
plétez-la d'une Essor 'rinceuse
Hoover et vous aurez ainsi une
véritable blanchisserie familiale !
Dès fr. 445.-. Facilités de paiement

Hoover offre toujours ¦ ï^f^4p%,?$ f!F |f%
un «je ne sais quoi»! mma H H i»f BB merriuiftf tuAppareils Hoover S.A., I ¦ #̂ \fT Mf ¦¦¦ «
Av. Montchoisi 1, Lausanne

FOIRES
A vendre meubles oc-
casions , un appartement
de 10 pièces compre-
nant : lits complets 1
place , divans Fr. 75.-.
Lits 2 places refaits à
neuf à partir  de Fr.
145.-. Armoires 1 et 2
portes *Fr. 75.-. Fauteuils
Fr. 45.-. Canapés Fr.
60.-. Commodes Fr . 50.-.
Chaises Fr. 5.-. Deux
chambres à coucher av.
gcran d l'i t 2 pi. , -literie
crin animal , refait à
neuf , Fr . 650.- et 750.-.
'Buffet de cuisine , drecs-
•soirs de salle à man-
ger à partir de Fr. 95.-.
Tables Fr . 20.-. Coiffeu -
ses Fr. 85.-.
50 lits complets crin
animal cout il neuf , me-
sure 110 cm., 120 cm.,
130 cm., 140 cm. sur
190 cm. «de long, à li-
quider faute de place.
Un lot de marchandises
neuves -telles que .
chalises Fr. 19.50, du-
vets Fr. 25.-, oreillers
Fr. 6.90 , couvertures Fr .
16.50, darps de lit Fr.
6.50, ctabour ets de cui-
sine Fr. 4.95. Deux pia -
nos d'éture Fr. 250.—
et 350.—.

'Pour visiter , s'adres-
ser chez MEUBLES
MARTIN. Tél . No (027)
2 16 84 - Rue des Por-
tes-Neuves 25, SION.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du ramton

On demande pour le
ler décembre , dans
café de Lavey-Village

sommelière
connaissant le service
Bons gages. S'adres
ser tél. (025) 3 62 88.

Cherchons pour le
15-20 novembre

jeune fille
de bonne éducation , 20
ans minimum , comme
aide de ménage dans
famille de 4 enfants.
Villa moderne, jolie
chambre indépendan-
te, chauffée, avec lava-
bo. Congés réguliers.
Bon salaire. Offres à
A.-C. Maréchal , Colo-
gny-Genève, 28, che-
min Boisiser.

On cherche 1 à 2
bonnes

vaches
race grise ou Herens
de préférence, en hi-
vernage. Bons soins.
Payement selon enten-
te. S'adresser au Nou-
velliste, SaintMaurice
sous chiffre E. 470.

Piano
cadre fer, état et feu-
tres neufs, excellente
sonorité ( rendu sur
place), joli petit meu-
ble, cédé avantageu-
sement.

Tél. ( 022 ) 331196.

Machine
à laver

hydraulique, en cui-
vre, parfait état , Fr.
130.—. R. Peytrignet,
ch. Prairie 28, Lausan-
ne. Tél. (021) 24 14 53.

JEUNE FILLE
bonne présentation

cherche place comme

serveuse
débutante dans tea-
room, bar à café. Li-
bre tout de suite. Of-
fres sous chiffre J 632
M au Journal de Mon-
treux.

jeune fille
propre et débrouillar-
de pour l'office et
comptoir. S'adresser
à l'Arlequin , tél. (027 )
2 15 62.

ieune fille
pour servir au café ct
aider un peu au mé-
nage. Vie de famille.
Congés réguliers et un
dimanche par mois.
Fixe Fr. 300.—. Entrée
tout de suite ou à con-
venir. S'adr. à Famille
Norbert Gigandet , Ca-
fé - Restaurant Lion
d'Or, Porrentruy, Ju-
ra bernois. Tél. (066 )
6 16 09.

jeune fille
sachant cuisiner, pour
la saison d'hiver ou à
l'année. Etrangère ac-
ceptée.

Faire offres avec co-
pies de certificats et
prétentions sous chif-
fre PR 42222 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Jeune fille
est demandée pour ai-
der à la cuisine et au
café. Bon gain , vie de
famille assurée. Café
de la Couronne, La
Sarraz (VD ), tél. (021)
8 62 34.

Entreprise de pein
ture bâtiment achète
rait

meubles
en compensation tra
vaux. Ecrire sous chif
fre P 13247 S à Publi
citas, Sion.

porteur
S'adresser à la Con

fiserie Arlequin. Tél
(027) 2 15 62.

appartement
2 pièces. S adresser au
Nouvelliste, St-Mauri-
ce, sous chiffre D 469.

PERDU
entre Sion et Les
Fournaises, une paire
de lunettes avec étui.

Prière de rapporter
contre récompense à
Sierro Félicien, Condé-
mines, Sion. Tél. ( 027 )
2 35 70.

L'Epicerie valaisanne
Aloïs Bonvin , Sion
cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin, pou-
vant coucher chez elle.
Libre le dimanche.

Alimentation
A remettre dans quar-
tier intéressant de
Lausanne bon et an-
cien magasin d'alimen-
tation. Prix très bas
pour cause de double
emploi, Fr. 12 000.—
plus marchandises.
Pressant.
S'adr. Etude Roland
Pilloud , Haldimand 17,
Lausanne.

Imprimerie
Rhodanique

Travaux divers

Ouvrières
sur petites parties de fabrication de four-
nitures genre horlogerie , seraient enga-
gées. Travaux fins , exigeant une bonne
vue. Seules les offres écrites sont prises
en considération. Engagement de suite
ou pour janvier-février 1960.

S'adresser à PIGNONS VORPE S. A. Som-
beval-Sonceboz J. b. (Vallon de St-lmier)
Vi heure de Bienne.

SAXON
A VENDRE

Un champ d'abricotiers de 5 000 m2 environ ,
en plein rapport , au lieudit « Ritz ».

Pour, tous renseignements , s'îadresscr à Me
.Francis Thure , avocat-notaire, Martigny-Ville.
Tél. 6 18 04.

f Oui PI. ID.- du 10 au 17 n0Dem i,r0t(Bille t compris) I nous pourrez DOUS rendre on
I TAXI , do Snint-Maurice au

I 

Théâtre Beaulieu à Lausan-
ne [ot retour) , pou r assister
à Ja grande reuue sur glace

HOLIDAY ON ICE
"X. 1 TAXI M A R I A U X
à l'aoance I St-Maurice - Tél. 3 62 18

SAILLON
A VENDRE

une belle propriété de 3 000 m2 environ , ac-
tuellement en jar din, sise au lieudit « Le Grand
Clos ».

Prix intéressant.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me
Francis Thurre , avocat-notaire, Martigny-Ville.
Tél. 6 18 04.

|p Oans le iTLonôc,
r cn temps ôe paix comme
|| en temps de g*uerre,
» la Croix-Rouge se pendu
*? sur la misère.
*C AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONA!
? . DE LA CROIX-ROUGEt

Ville d'Yverdon

Enchères publiques
SAXON

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

Parcelle No 5359, fol. de plan 27, Vacco, 528 m2,
dont habitation 59 m2, grange-écurie 31 m2 et
champ 438 m2.

Prix et conditions seront indiqués à l'ouverture
des enchères.

Francis THURRE , avocat-notaire.

Ecole professionnelle
• •pour mécaniciens

et mécaniciens-électriciens
forme, en quatre ans, des mécaniciens
et mécaniciens-électriciens complets.
Délai d'inscription jusqu'au 31 décembre
1959 pour la nouvelle année scolaire qui
débutera cn avril 1960.
L'inscription se fait au moyen d'un bul-
letin spécial délivré par la Direction de
l'Ecole , rue Pestalozzi 17, Yverdon.
Téléphone (024 ) 2 25 15.

La Municipalité.



Avant le concert de St-Maurice

Deux grandes œuvres
de Duruflé et Cavalli

Ori ne connaît certainement pas
assez Maurice Duruflé, et c'est dom-
mage. Son « Requiem » n 'est-il pas
peut-être le plus beau de tous les
« Requiem » connus ? Son « Prélude ,
Adagio et Choral varié sur le thème
du Veni Creator » est de la même
inspiration. Ce qui frappe à l'audi-
tion de cette œuvre, c'est fa quali-
té musicale et la nouveauté de ce
langage à l'orgue. Quelle place ces
pages occupent-elles dans l'histoire
de la musique ? On trouve réponse à
cette question clans les premières me-
sures du prélude : Maurice Duruflé
se range nettement dans la descen-
dance fauréenne.

L'oeuvre entière est construite sur
thème du « Ve'ni Creator ». Le Prélude
est de forme classique et tradition-
nelle , mais sans académisme. Deux
thèmes — deux versets de l'hymne
grégorienne — formant d'élégantes
arabesques lui donnent une fluidité
et un parfum encore inconnus à
l'orgue.

Un récitatif très court à l'Adagio
plutôt orchestral. Deux thèmes en-
core — deux, versets de l'hymne —
se complètent , la noble sérénité de
l'un, s'ôpppsant â l'ardeur chaleureu-
se de l'autre ; la liberté d'élpeution
grandit et après une progression ex-
traordinaire, , on . aboutit à 1/énoncé
de. l'hymne harmonisé à la manière
d'un choral.

Trois variations d'une élégance
parfaite, et un final grandiose ter-
minent cette partition qui s'achève
apVès le dernier verset de l'hymne
clamé par toutes les voix de l'orgue
er) une sorte de carillon scandé par
une basse puissante et irrésistible.

* * *
Francesco Cavalli (1602-1676), se

fit surtout connaître par ses opéras.
En trente ans, de 1639 à 1669, date
à laquelle il se consacra à la. mu-
sique reli gieuse, ce .compositeur écri-
vit 42 œuvres lyriques qui furent
jouées à Venise et dans toutes les
grandes , vjlles d'Italie, à Vienne et
rneriie à( Paris ; Mazarin l'y avait
appelé pour composer et diriger un
ofjéra à l'occasion des fêtes du ma-
riage de Louis XIV. , , .

Jffaïïr comprendre la « Messà . con-
cerfata », de Cavalli , il faut apporter
quellquès précisions. L'invention de
la basse continue, la vogue du drame
musical , l'introduction à l'église des
instruments autres que l'orgue, la ré-
volution opérée dans la langue musi-
cale de Monteverdi , le goût et . le. dë:
véïôppemeht de là ' virtuosité indivi-
duelle chez les chanteurs portèrent ,
dès le XVIIe siècle un coup fatal au
répertoire polyphonique de la Re-
naissance. Les compositeurs parlent
la langue musicale de leur temps ;
ils écrivent en même temps pour
l'église et pour le théâtre ; ils éprou-

Baldini-Moser
Vainqueurs

du Trophée Baracchi
Les Italiens Baldini-Moser ont rem-

porté , pour la seconde année consé-
cutive , le Trophée Baracchi , épreuve
sur route contre la montre par équi-
pes de deux, couvrant les 116 km. 500
du nouveau- parcours à la moyenne
de 45 km. 711 et précédant leurs
compatriotes Ronchini-Gismondi.

Les huit premières équipes clas-
sées, à savoir Baldini-Moser ( l t )  ;
Ronchini-Gismondi ( l t )  ; Anquetil-
Darrigade (Fr) ; Simpson-de Haan
( G-B.-Hol ) ; Coppi-Bobet (It-Fr) ;
Vaucher-Ruegg (S) ; Bono-To'masin
( l t )  et Casati-Kasianka ( l t )  ont été
autorisées, à participer à deux épreu-
ves sur piste (un tour contre la mon-
tre et australienne sur dix tours ) qui
avaient lieu, non plus au Vigorelli de
Milan , comme par le passé, mais sur
la cendrée du stade de Brescia où
étaient jugées les arrivées de la
course sur route dont les départs
étaient donnés à Bergame. Mais, cet-
te année, ces épreuves sur piste fai-
saient l'objet d'un classement dis-
tinct et n'avaient aucune; influence
sur les résultats du trophée Barac-
chi proprement dit , dont le classe-
merit ,a été le suivant : ,, . . .

1. Baldini-Moser ( l t) ,  les ,116 km.
500 en 2 h. 32' 55" (moyenne ; 45
krri. 711) ; 2. Ronchini-Gismondi
(l t ) ,  2 h.. 37' 37" ; 3. Anquetilrbarri-
gade, (Fr), 2 h. 37' 42" ; 4. Simpson-
de Haan (G-B-Hol), 2 h. 38' Oi" ; 5.
Coppi-Bobet (It-Fr), 2 h. 38' 32" ; 6.
Vaucher-Riiegg (S), 2 h. 39' 09" ; 7.
Bono-Tomasin ( l t ) ,  2 h 39' 25" ; 8.
Casati-Kasianka ( lt ) ,  2 h. 40' 39" ;
9. van Looy-lmpanis (Be), 2 h. 41
27" ,; 10. Saint-Everaert (Fr), 2 h.
42' 07".

D'autre part , le Trophée Argo, ré-
servé aux amateurs ct disputé, sui-
le parcours du Trophée Baracchi , a
été remporté par les Italiens Trape-
Ventùrelli, en 2 h. 36' 39" (moyenne :
44 km. 622), devant leur compatriotes
Adamî-Brugnami, 2 h. 39' 07" ; et
ZàncKetta-Fontanâ . 2 h. 42' 31".

vent , c'est normal , la tentation d'ex-
ploiter les richesses d'un orchestre
qui se perfectionne. La messe de-
vient peu à peu un oratorio d'église

^our solistes, chœur , orchestre et or-
gue. C'est le début d'un grand mou-
vement oui , de l'école italienne , pas-
se par Bach et se continue chez Mo-
zart et Beethoven. Et voilà la messe
concertante.

La « Messa concertata », de Caval-
li , elle, vient de Venise. Elle est
écrite pour la cathédrale Saint-Marc
où Cavalli est organiste et Maître
de chapelle, élève, puis émule de
Monteverdi . Il faut se souvenir qu 'à
Saint-Marc, il y a deux tribunes, et
Cavalli dispose un chœur sur chacu-
ne d'elles : un chœur est soutenu
par les cordes, l'autre par les trom-
bones, 1 orgue soutenant tout d'édifi-
ce musical. Voilà donc la « Messa
concertata », de Cavalli , pour double
chœur, solistes , cordes, trombones et
orgue.

Le style de Cavalli comporte une
mélodie aux lignes nettes, d'un des-
sin très simple, au rythme accusé.
Cavalli voit clair et fort. Aucun mu-
sicien du XVIIe siècle n 'a eu à un
tel degré ce goût passionné de la to-
nalité. I I - faut , y voir la marque de
son tempérament sain , droi t , entier,
ennemi de tout ce qui est mièvre et
contourpé. Chaque page de la messe
est un décor tour à tour solennel ou
intime, majestueux ou suppliant,
que ce soit la simplicité du Kyrie,
la jubilation du Gloria , l'ampleur du
Credo, le cri de triomphe du Sanc-
tus , la sérénité de l'Agnus Dei.

Francesco Cavalli , un grand com-
positeur ; la « Messa concertata »,
une fort belle œuvre.

G. A.
Le concert aura lieu à la Basili-

que de Saint-Maurice, dimanche 8
novembre, à 15 h. 45. Location : Li-
brairie Saint-Augustin , St-Maurice

Prix des vendanges
Au cours de son assemblée générale

du mardi 3 novembre, l'Union des né-
gociants en vins .du Valais a fixé les
prix des vendanges pour les Fendant
et des Rhin en se basant sur les prix
de l'accord de stabilisation pour vin
clair, tel qu 'il ressort de l'entente in-
terprofessionnelle intervenue le 2 no-
vembre dernier entre la , Fédération ro-
mande des vignerons, la Société des
encaveurs àe vins suisses et la Fédé-
ration suisse des négociants en -vins.

II sera tenu compte des marges ad-
mises par le département fédéral de
l'Economie publique.

Ces prix seront rendus publics et les
vendanges seront payées dès que le
Laboratoire cantonal aura publié ses
statistiques relatives au degré moyen
des vendanges du canton.

La chasse
au cerf et au chevreuil
des 6 et 7 novembre

est supprimée
Conformément à l'arrêté du Con-

seil d'Etat paru dans le dernier Bulle-
tin officiel et vu l'abondance de gi-
bier abattu cette année, la chasse spé-
ciale au cerf et au Chevreuil, prévue
pour les 6 et 7 novembre prochains,
est supprimée.

Appel aux électeurs
valaisans

La nouvelle loi sur l'organisa-
tion judiciair e est soumise au
référendum, dimanche 8 novem-
bre.

Le comité directeur du parti
conservateur-chrétien social in-
vite les citoyens à voter OUI.

Diverses raisons nécessitent la
modification de l'organisation
judiciaire. Depuis un demi-siècle
les litiges qui rassortissent au
Tribunal cantonal ont quadruplé.
Le nouveau code de procédure
civile prévoit que le Tribunal
peut siéger en Cour de trois
membres pour les causes qui ne
dépassent pas Fr. 8.000.—. Il im-
porte d'élever le nombre des
juges à 6 (éventuellement 7)
pour permettre la constitution
de ces deux Chambres. Tous
ceux qui, de près ou de loin , tou-
chent , à l'administration de la
just ice savçrit que cette augmen-
tation est h là fols nécessaire et
urgente. ^ 

.
L'application du Codé pénal

suisse, ainsi ,, ,que l'applicatiçrt
des dispositions pénales conte-
nues dans les lois spéciales —
telle que la loi . sur la circula-
tion, — .exigent une étude si par-
ticulière que lès juges et les
avocats , ont admis la nécessité
dé, créer Un Parquet cantonal.
, Ces deu* raisons, impérieuses
convaincront les électeurs à se
rendre nombreux aux urnes pour
ratifier la nouvelle organisation
judiciaire votée par le Grand
Conseil

Le président
Â. Vouilloz.

Mg^̂ ^̂ ^
^̂ ^̂ L̂ ip̂ l

Chermignon

tirs obligatoires
Les tirs obligatoires étant termi-

nés, voici la liste des ayants-droit à
la mention fédérale : 127, Savoy
Géo, Borgeat Charles ; 123, Pfeffer-
lé Pierre ; 118 , Barras Julien ; 116,
Duc Jules ; 115, Duc Oscar, Borgeat
Marcel , Barras Jean , Pralong Léon-
ce ; 114, Clivaz Arthur ; 113, Bon-
vin Arthur , Borgeat Marcel ; 112,
Duc Charles, Rey Roland ; 111, Sa-
voy André, Barras René ; 110, Cor-
donier Raymond, Barras Paul , Nan-
chen Ignace, Lorétan Edy ; 109, Rey
Raymond, Rey Germain ; 108, Eme-
ry Joseph, Barras Gustave, Barras
Aldo , Werlen Joseph, Duc Joseph
Schumacher Ernest.

Bientôt la course
d'orientation de nuit

â Finges
Si c'est la .pr-e-miere course de ce

genre organisée an Valais et par une
collaboration entre les sociétés d' off i -
ciers , celle des sergents-majors Bt cel-
le dies sous-officiers , ce ,nest pas la
premi ère fois qu 'une .compétition réu-
inira militaires du Haut et du Bas-Va-
lais.

L'organisatio n est entre les mains de
responsables, officiers *et sous-officiers.
Leur première tâche impoirtamcte a été
d'étudier ucn circuit sans grandes dif-
ficultés ,, présenctant des motifs de mis-
sions inté ressantes. U y aura, entre
autre , uftie partie du trajet avec carte
et boussole , une autre avec boussole
seule. Un secteur du parcour s devra
êtere .-découver t S l'aide d'un croquis du
profil du terrain , puis des problèmes
de .lecture de carte où, cpar exempl e,
le but est indiqué par les coordon-
nées, etc .

Comme ailleurs , ici île mémte appel-
le une récompense. Une invitation a
été lancée 'à tous las officiers afin
qu 'ils art'imentent la ¦ caisse dçSs prix ,
une autre à' des magistrats , à des mai-
sons de commerce , à des intellectuels ,
à des : entreprises -et industries qui
peuvent garnir le pavillon des prix de
dons en nature. 'Déjà, de 'jolies cais-
settes da bouteilles s'entassent , des
flacons odorants s'alignent , des mas-
sues d'e viande séchée sa 'b alancent a.u
plafond , des dons d 'horlogens s'étalent
autour d'un carnet d'épargn e, début
d' une fortune , cet il en 'Viendra encore,
n 'est-ce pas lecteu r ?

D'avance , merci .
, „ I/off. de presse.

PONT-DE-LA-MORGE

Happée
par une voiture

iHiQr soir, aux environs dé 17 h. 45,
•entre Siom et 'Pont-de-la-Morge , sur la
route cantonale , Mlle Claire Heumann,
âgée de 14 ans, a été heurtée par la
voiture VD 51166 se dirigeant sur Sion
et pi lotée par M. Maurice 'GaUetti ,- do-
micilié 'à Aigle. Mll e Heumann , souf-
frant de contusion , a pu 'regagner son
domicile

Votation cantonale
des 7 et 8 novembre 59

L assemblée primaire de la Commu-
ne de Sion est convoquée les 7-8 no-
vembre 1959, à l'effet de se prononcer
sur l'acceptation ou le rejet \:
1. lie là loi sur l'organisation judiciai-

re du 20 février 1959 ;
2. Dis, décret du 12 anai 1959 relatif à

l'adhésion du Valais au concordat
intercantonal du 10 décembre .1948
sur l'interdiction des arrangements
fiscaux.

Le bureau de vote — Casino — sera
ouvert : le samedi 7 novembre, de 11
à 13 heures ; le dimanche 8 novembre,
de 10 à 13 heures.

Sont . élepteiirs en matière cantonale,
les citoyens suisses âgés de 20 ans ré-
volus qui ne sont pas exclus du droit
de citoyens actifs et qui sont domici-
liés dans la commune depuis 3 mois.

'La présentation de la carte civique
est obligatoire.

Sion, le 22 octobre 1959.
L'Administration.

« Au Carrefour des Arts »
prolongation

Vu le succès que remportent ac-
tuellement en notre ville les peintures
de Pierre Meylan ainsi que les san-
tons de Colette Massard , exposés, en
la nouvelle galerie sédunoise « Au
Carrefour des Arts », les deux talen-
tueux artistes vaudois ont entrepris
de prolonger l'exposition de leurs œu-
vres jusqu 'au 11 novembre prochain.

Le temps, ainsi , n 'étant plus limité ,
chacun pourra à loisir consacrer une
visite enrichissante « Au Carrefour
des Arts ».

Marché de Saint-Raphaël
Samedi 7 novembre, dès 8 heures,

vous trouverez à acheter des gâteaux
— grands et petits —, des fleurs, des
légumes et des fruits.

Les personnes qui désirent encore
nous remettre des pâtisseries, etc...
voudront bien les apporter ¦ la veille
(donc vendredi ) chez Mme Henri
Rossier, avenue Ritz (Nord).

Samedi donc : rendez-vous au S.ud-
Est de la Planta , devant les magasins
Tavernier-Favre.

Nouvelles Infirmières
35 élèves viennent de passer avec

succès leurs examens pour l'obten-
tion du diplôme.

Les expertes fédérales déléguées
par la commission du Personnel in-
firmier de la Croix-Rouge suisse
étaient : Madame Dr Schindler-Bau-
man , médecin-professeur, Zurich ;
Mademoiselle Nina Wischer, mem-
bre du comité central de la Croix-
Rouge suisse, à Berne ; Mademoisel-
le Van Gessel , monitrice-infirmière,
Ecole du Bon-Secours, Genève.

Ces dames ont manifesté leur vi-
ve satisfaction pour le bon travail ,
la chic ambiance et l'aisance avec
laquelle les candidates ont subi leurs
épreuves.

Voici la liste des nouvelles diplô-
mées : . .

Andenmatten Bertha, Stalden ; Ba-
gnoud M.-Jeanîne, Montana ; Bro-
quet Sr Cécile, Delémont ; Bruttin
Bernadette, Sion ; Burgener Sr M.-
Thérèse, Siôn ; Carron Rachèle, Ver-
dari-Fully ; Charmillot Sr Joséphi-
ne, Delémont ; de Courten Anne,
Sion ; Dorsaz Sr M.-Pascale, Sion ;
Ecceur Raymonde, Troistorrents ;
Hug Monique, Genève ; Jubin Re-
née, Soubey •; Kalbermatten Suzan-
ne , Tourtemagne ; Kessler Jeanine,
Viilaz ; Lotsçher Monique, Schiipf-
heim ; Marguelisch Georgette, Sier-
re ; Mariéthod Marianne, Aproz ;
Masserey Marie-Thérèse, Venthône ;
Moulin Marie- Josèphe, Vollèges ;
Nançhen Solange, Molignon ; Per-
ren Henriette, Mollens ; Pfammater
Marguerite, Eischoll ; de Preux Re-
née, Venthône ; Revaz Sr Marie-Léo-
nard , Sion ; von Riedmatten Fran-
çoise, Sion ; Robyr Blanche, Cher-
mignon ; Rossier Marie-Françoise,
Sion ; Ruppen Ruth , Naters ; Schnoz
Beria ,, Ruen-Ilanz ; Siegen Sr Anas-
thasie, Brigue ; Sutter Sr . M.-Antoi-
ne't'te, Sion ; Vacher Marguerite,
Cressier ; Varone Eliane, St-Germain-
Savièse ; Wuilloud Jeanne, Collom-
bey ; Zuoberiïaus Sr Cécile, Sion.

Aujourd'hui, Gravelone recom-
mence la formation de 42 élèves
venant dû Jura bernois, Fribourg,
Genève, .Zurich, Belgique, France,
Guadeloupe et Afrique. La majorité
est naturellement représentée par des
Valaisannes.

Des candidats
de la dernière heure-

Rien ne sert de cocur ir, il faut partir
à temps... a dit le fabuliste .

C'est Un conseil à rappeler avant la
date fatidique du samedi 7 novembre,
car les candidats de la dernière heure
ont juste le temps de faire valoir 2n-
core leurs cbaiioes.

N'oubliez pas que ce jour-là aura
lieu le tirage de la « 'Loterie romande »
qui continue à distribuer ses bénéfices
aux .œuvres de bienfaisance cet d'utilité
publique et qu 'elle vous propose , ou-
tre deux -gros lots de Fr. 75 000.— cha-
cun une quantité de lots intéressants.

Faites le siège de la fortune !

Un reoncontra...
(Une rencontre)

Le dzeu de la fare du terme à Mon-
tlia, X; la ire veneu kemein to le mon-
d*o po sou z'afirei : aitsétâ de lé bote po
loù gamin , on feuda po la féna.

D'ûça na vouârba , vate pâ arevâ on
type ke là cheute dessu, de prein pèl e
bri (bras) le fi . virevolta vtan l'ire dzeu-
ieu :

« Ah ! ke çà contera de te ireineon-
t*râ, ke dae (dit), di le teln 'kon ne ce
pa-mi iu , dl la moblilisacho-n de 14-18
ceim fi mi de 40 ans. Ta preske pâ
tch-andgea di ce tein ! Ti todzeu tan
-a'mo u sèrvoiuèço ! Min de méz-au com-
pagnon ke te . Me *cuginlurto adé ? »

Nâ , X. ne vugniussa rein ce type ,
mé , devan tan d'amitli a, la fi cancé
'(semblant) de cein sevenin. L'atro ke
pivotâvee su lé tzambé, dae* : « A lein
bare on varo , na bouna beuteuze de
boutcha ei™ souvent. »

U bistro , le MonChoré irepreiri son
baratin : «Te tein sevin du Nufsnen
ein 17 ? La ito la pie geroussa corvée
de t-eta la mobilisachon . Le mo tein , la
na , lé màrtsé ke nein tsavounavan pâ.
Bon cheudâ , teincoradgivé louz'homo.
Avoui du tré z 'home kemein te , on are
pra on continen ! » Mé le tein passâve
é kan lou ce te tein sevin, te bein sevin
l' en preu zu défelo , la faliu «e fceitâ. U
momein de pay i , le moncheu dae « Ne
ça-te pâ aloya , y perdu mon porte
feuiillle. A-t-o la bonté de me prêta 20
fr. ? deman lou t 'einveuyo -ê la pous-
ta cein mankâ. »

Oun 'heura apré , X. treuve noutron
type ke fassa lou mémo geste dieu n 'â-
tro bistro avoui on type de là plan 'na.
Kan la iu ke le typ e de la plan 'na pas-
sâve on bezé de 50 fr . à l'izé '(oiseau)
da comora...

Mé , ein bon filosofe , ce de p'èrmi
lcuèlouè : « Y onco gagna 30 fr. su le
tara bourgniou de là plan 'na !... »

D. Â.

Fully
' Vers de belles joutes !
Dimanche prochain , à la grande salle

du Cercle , p lus de 30 lutteurs venant
de tout le canton disputeront le titre
Valaisan , dans 8 catégories de poids.
Nous pouvons assurer que les cham-
pions ne .sont pas connus d'avance. En
effet , une belle phalange de nouveaux
lutteurs s'est ' annoncée et les tenants
des titre s n 'auront qu 'à bien se tenir.
Nous reviendrons prochainement sur
ce sujet , dès que les inscriptions se-
ront toutes connues . De toute façon ,
ceux qui réserveront le dimanche 8 no-
vembre à ces passionnante s joutes ne
le regretteront pas.

SAILLON
Quand un vélo

rencontre une voiture
Mme -Agnès Roduit , « domiciliée à

Fully, circulait au volant de sa Che-
vrolet , venant .de cette dernière loca-
lité pa-r le chemin de la Sarv-az et se
dirigeant sur Leytron .

A'u milieu d'u carr efour de la Tour ,
eî.le se trouva soudain en présence
d' une cycliste descendan t de Saillon ,
Mille .Gina Broccard , niée en 1943.

Mme ' "-Roduit bloqua presque sur pla-
ce, mais la cycliste frôla tout de mê-
me la voiture et Et une chute dont on
la creleva avec une plaie profonde à
la .j amb e droite . .

M. le *D*r Pasquier , d'e Saxon, lui ad-
ministra ses premiers soins SUT place
et la -cond uisit -ensuite à l'hôpitail de
district pour lui faire des point s , de
suture. "

La police cantonale a procédé aux
constatations usuelles.

O
LE CHABLE

Arrestation
La pochée cantonale a arrêté le dé-

nommé L. G., ressortissant valaisan ,
recherché pour subir une peine d' em-
prisonnement. Il a été dirigé sur la Ca-
pitale.

Succès universitaire
C'est .avec un grand plaisir que

nous apprenons que M. André Mas-
son, -fils d'Albert , domicilié au Châ-
ble, a subi avec succès les examens
pour l'obtention de la licence en
droit à l'Université de Fribourg.

Avec nos félicitations, nous lui
souhaitons bonne chance pour l'ave-
nir. M. L.

Collision
¦ Sur la route Volleges-'Le Châble, un

camion de l'entreprise Mistelli -et Bâur ,
de Lausanne, est entré en collision
avec unie voiture conduite par M. Ed-
mond Moulin , de Sembrancher.

Dégâts matériels peu importants.
La police cantonale a procédé au

constat d'usage .

.— .^—-̂ T -m:-1LK '• ¦ - . t i  t „. A ^. ~ . - J

tin soldat
se casse la jambe

Un soldat de la Cp. IV du Bat,
P.Â. 9 en stationnement à Saint-
Maurice, le soldat Jean Salamolard,
s'est fracturé une jambe en jouant
au football , dans le cadre des diver-
tissements de sa compagnie.

Il a été conduit à là clinique Saint-
Amé. M. Salamolard, né en 1934, est
domicilié aux Paluds, commune de
Massongex.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

La Direction de l'Oeuvre Saint-Au-
gustin, Saint-Maurice- ;

Monsieur Adrien VIEUX et famille ,
Val 'd'Illiez ;

Madame Julie BRUHIN-VIEUX, Coi-
re ;

Monsieur Augustin VIEUX et famil-
le , Val d'Illiez ;

Madame et Monsieu r Maurice GEX-
COLLET-VIEUX, Val d'Il liez ;

Monsieur Louis MARIETAN et famil -
le, Val d'Illiez ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

on la douleur de faire part de la
perte gu 'il s vienne nt d'éprouver en la
personne de leur chère et dévouée col-
laboratrice , soeur et parente

Mademoiselle
Marie VIEUX

pieusemen t endormie dans la paix du
Sei gneur , le 4 novembre 1959, dans sa
72e année, après une longue maladie
patiemment supportée , munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , en l 'église da Saint-Sig-ismond
vendredi , le 6 novembre , à 9 h. 30.



Les élections partielles aux USA

Démocrates et républicains perdent
et gagnent des sièges

-WASHINGTON , 4 novembre. - (Ag
AFP) -Succès démocrate mais légère
remontée républic aine : tel est le bilan
des mult ip les élections municipales , de
deux gouverneurs et de candidats à di-
vers poste s locaux qui ont eu lieu mar-
di aux Etats-Unis.

M. Stassen
a toujours de l'espoir

C'est à Philadelphie que l'on a en-
reg istré le résultat le plus sensation-
nel : M. Harold Stassen , trois fois can-
didat à la nomination du parti répu-
blicain po çur la présidence des Etats-
Unis , ancien conseiller présidentiel
pour le désarmemen t et ancien gouver-
neur du Minnesota a été écrasé par
son adversaire démocrate pour l'élec-
tion aux fonctions de maire de Philadel-
phie. Mais malgré l'énorme majorité
remportée par le démocrate et surtout
l'ampleur de sa défaite , M. Stassen n'a
pas perdu l'espoir de se présenter une
autre fois à un poste électif quelcon-
que.

Les démocrates gagnent
des sièges dans l'Indiana...
L'ancien gouverneur démocrate du

Kentucky Harry «Happy» Chandler -

n propos du voyage d'Eisenhower
Joie indienne

LA NOUVELLE DEHLI , 4 novembre.
— [Ag Reuter) — C'est avec une joie
non dissimulée que les milieux offi-
ciels indiens saluent la visite prochai-
ne du président Eisenhower en Inde.
Les di plomates soulignent notamment
l'importance des entretiens que le chef
du gouvernement des USA aura avec
M. Nehru au moment où les rapports
sinonindiens sont tendus. Cette visite
prouve avant tout que l'Inde possède
de puissants amis et qu 'elle ne serait
pas seule en cas d'agression , qu 'un ac-
cord de défense soit conclu ou non.

L'Italie profondément
satisfaite...

ROME , 4 novembre. - (Ag AFP] -
«Du côté italien , l'on a appris avec la
plus profond e satisfaction la décision
du président Eisenhower de venir en
visite officielle à Rome» déclare le
communiqué du palais de la Farsneina
[ministère italien des affaires étrangè-
res). Outre le plaisir ' de recevoir en
Italie un hôte aussi illustre , poursuit
le communiqué , l'on souligne que cette
visite sera particulièr ement utile dans
un moment aussi délicat , qui précède
les rencontres au sommet , et permet-
tra d' examiner la situation qui suit les
entretiens de Camp David et précède
les entretiens qui auront lieu entre
l'Occident et l'Union soviétique. A ce
propos l'on souli gne également que la
visite du . président Eisenhower (qui
suivra la visite de MM. Segni et Pel-
la à Londres et précédera prob ablement
d' autres visites à Rome) revêt surtout

L'affaire Oberlaender
BONN , 5 novembre. - (Ag) - Une

commission internationale formée d'an-
ciens adversaires du régime national-
socialiste a été constituée à la deman-
de du professeur Oberlaender , minis-
tre fédéral pour les réfugiés. Cette
commission devra examiner les accusa-
tions d'après lesquelles M. Oberlaender
aurait participé au massacre de Juifs
polonais à Lemberg (Lwow), pendant
la dernière guerre. Ces accusations
avaient été portées par l'Association
fédérale allemande des victimes du ré-
gime nazi .

Déclarations d'un astronome
soviétique sur la

configuration de la Lune
MOSCOU , 5 novembre. - (Ag AFP)

- L' agence Tass rapporte que l'astro-
nome soviéti que Boris Levin a décla-
ré mercredi que la confi guration ac-
tuelle de la lune devait provenir d'une
gigantesqu e collision avec un corps cé-
leste , dans les temps reculés . Les pho-
tographies prise s par la station spatia-
le automati que renforcent cette théo-
rie. Le professeur Levin , qui parlait
lors d' une réunion au Musée Polytech-
nique de Moscou , a ajouté que cette
collision s'est produite dans la région
de la Mer des Pluies. Après la colli-
sion, des fleuves de lave se sont ré-
pandus sur la majeure partie de la
surface invisible de la lune.

candidat prodomo à chaque Convention
de son part i pour l'élection présiden-
tiell e - ayant décidé de ne pas de-
mander le renouvellement de son man-
dat , c'est le démocrate qui a remporté
le siège , malgré l'insistance de M.
Chandler pour que le républicain ga-
gne. Les maires élus dans les dix prin-
cipales villes de l'Indiana sont tous dé-
mocrates. Le parti démocrate a même
ajouté deux mairies importantes - Fort
Wayne et Lafayette - à celles qu'il dé-
tenait auparavant .

...mais en perdent dans
le New-Jersey

Dans le New-Jersey, le gouverneur
démocrate Robert Meyner - que l'on ci-
te parmi les outsiders possibles pour
la candidature à la présidence des
USA — n 'a pas réussi à faire passer
une majorité démocrate dans l'assem-
blée locale.

Le président de cette assemblée se-
ra républicain . Ce seul fait pose un
problème de conscience délicat pour
M. Meyner car s'il abandonne , l'an pro-
chain son poste de gouverneur avant
l'expiration de son mandat pour bri-
guer les suffrages des Américains soit
pour la présidence ou un siège de sé-
nateur fédéral , il devra céder automa-
tiquement le poste de gouverneur du

un caractère de travail , et non de vi-
site protocolaire.

...et les Britanniques
s'en félicitent...

LONDRES , 4 novembre. - (Ag AFP)
—Des fonctionnaires britanniques se
sont félicités mercredi des projets du
président des Etats-Unis en Asie , dans
le Proche-Orient et en Europe. Les di-
plomates des trois pays de la CENTO
que le président visitera , à savoir la
Turquie , la Perse et le Pakistan , ont
également accueilli avec faveur la dé-
cision de l'hôte de la Maison-lBanche,

Echange de vue
WASHINGTON , 5 novembre. - (Ag

AFP) — La visite que le président Ei-
senhower doit effectuer à Rome au dé-
but du mois de décembre a fait mer-
credi après-midi l'objet d'un entretien
d'environ trois-quarts d'heure entre M.
Brosio , ambassadeur d'Italie aux USA,
et le secrétaire d'Etat , M. Herter .

A sa sortie du Département d'Etat ,
le diplomate italien a déclaré à la pres-
se que le président des Etats-Unis sé-
journerait deux jo urs dans la capitale
italienne. Le chef de la Maison Blan-
che arrivera à Rome le 4 et en repartira
le 6. On croit savoir que M. Herter
accompagnera M. Eisenhower lors de
cette visite.

L' ambassadeur Brosio a ensuite dé-
claré qu 'il avait procédé avec M. Her-
ter à un tour d'horizon de la situation
mondiale et a donné à entendre qu 'il
avait examiné avec lui diverses ques-
tions en relation avec la conférence au
sommet occidentale qui doit s'ouvrir à
Paris le 19 décembre

La grève de l'acier
On ne peut ou ne veut

pas s'entendre
WASHINGTON, 4 novembre, ag(AFP). — M. Joseph F. Finnigan ,chef du Service de la médiation fé-

dérale, a ajourné indéfiniment les
négociations de l'acier après une
conférence d'une demi-heure avec les
deux délégations. Ces dernières ont
cependant été invitées à se tenir prê-
tes à se réunir à tout moment. Tou-
tefois, on considère comme improba-
ble qu'elles soient convoquées avant
vendredi.

De son côté, M. David J. Mac-
Donald , président du syndicat, a dé-
claré qu'aucun progrès n'a été réa-
lisé et M. Finnigan a fait ressortir
que les experts des deux délégations
n'ont pas pu se mettre d'accord sur
le coût des différentes propositions
discutées en vue de mettre fin à la
grève. Il a déclaré que les deux dé-
légations lui ont dit qu'elles ne
voyaient aucune raison de se ren-
contrer avant qu'un accord soit in-
tervenu sur le coût des projets mis
en avant. Il a ajouté que des experts
s'efforcent de déterminer le coût réel
de ces offres.

Encore une !
CAP CANAVERAL (Floride), 5 no-

vembre, ag. (AFP). — Un missile de
portée intercontinentale « Atlas » a
été lancé , mercredi , au centre d'es-
sais du Cap Canàveral.

Le lancement avait pour but d'es-sayer, sur une portée de 5.500 mil-les (8.800 km. environ), une nou-velle ogive pour l'engin

New-Jersey au président de rassem-
blée locale , donc à un républicain.

Des succès républicains
Dans l'Etat de New-York, les répu-

blicains ont remporté divers succès.
Dans la ville dé New-York ils ont re-
poussé un plan du maire démocrate
Robert Wagner pour améliorer le systè-
me scolaire. Dans le nord de l'Etat ils
ont remporté neuf mairies antérieure-
ment détenues par des démocrates qui
de leur côté n 'ont réussi qu 'à battre
quatre maire républicains.

A Sait Lake City (Utha), c'est un
républicain qui remporte le poste de
maire , mais dans le Connecticut les
démocrates remportent un grand suc-
cès conservant les rênes du pouvoir
dans plusieurs villes importantes.

Ces élections locales ont été dispu-
tées sur des programmes électoraux lo-
caux , aucune des grandes questions na-
tionales n 'était véritablement en jeu.
Les résultat s sans être décisifs , sont
toutefois étudiés avec attention pari es
deux grands partis et vont certaine-
ment leur fournir quelques précieuses
indications pour préparrer leurs batte
ries pour la campagne de 1960.

On manifeste à Sarrebruck
'SARRBBRUOK, 4 novembre, a*g. (DP

A). — Quelque 8 000 employés et ou-
vriers des services publics ont mani-
festé , mercredi après-midi , à Sarre-
bruck . Ils entendaient ainsi protester
comtlr e 'les pertes subies à la suite du
changement -de monnaie en Sa-rre et
réclamer une .compensation.

Le major Diaz Lanz (Cubain)
arrêté par la police

américaine
MIAMI , 4 novembre, ag. (REUTER) .

— La police américaine a arrêté , à
Miami , le major Pedro Diaz Lanz , an-
cien commandant en chef de l' avia-
tion militair e cubaine, isous le gouver-
nement -de 'Fidel Castro , en vertu d' u-
ne 'demande d' extradition de 'Cuba . Le
juge a exigé une caution de 5 000
dollars , mais Diaz Lanz a répondu
qu'il ne disposait pas d'une telle
somme.

Le major Diaz Lanz est accusé de
meurtre et de tentative d'assassinat
par le -gouvernement cubain. M. Fidel
Castro , premier ministre, l'accuse d'a-
voir lancé des tracts de propagande
sur la capi tale culbaine. Ce rai d a pro -
voqué des désordres à La Havane. Il
¦y eut des morts et des blessés. Diaz
s'est enfui , en juin - dernier , aux Etats-
Unis . 11 a déclaré plus tard à Washing-
ton 'que le gouvernement de Fidel Cas-
tro est communiste.

Ils devront encore attendre
SAN REMO , 4 novembr e, a-g. (ANS

A). — Deux jeunes Suisses , lui âgé de
19 ans, de St-Gall , elle de ,15 ans, de
Zurich , furieux que leurs parents
n 'aient pas voulu leur 'acco rder la per-
mission de se marier , vu leur jeune
âge, ont pris la fuite et se sont (rend-u s
en Italie. Recherchés, ils ont été dé-
couvertes à San Remo et remis au con-
sula t suisse 'de Gênes qui cse chargera
de leur 'rapatriement.

Vue aérienne du chantier des travaux à la gare de Berne
Sujet de discussion pen-

dant de longues années, le
projet d'agrandissement dé
la gare de Berne est entré
en vole de réalisation de-
puis plus d'une année et le
progrès des travaux a été
rapide. Notre photo aérien-
ne de cet immense chan-
tier montre bien la disposi-
tion de la future grande
gare, dont la ville fédérale
aura raison d'être fière. On
reconnaît (à gauche sur
la photo) derrière le pont
de la Schanzen le nouveau
tracé de la Stadtbach-
strasse, sous laquelle se
trouveront les parkings
dont une partie est déjà
achevée

# GENEVE, 4 novembre, ag. — Mlle
Marlène -Deforel , 28 ans, secrétaire-té-
léphoniste, demeurant à Genève, qui
avai t été renversée, mardi, au quai
Gustave-Ador, par une voiture alors
qu'elle traversait la chaussée et avait
subi plusieurs fractures, est décédée à
l'hôpital cantonal des /suites de ses
blessures.

Une motion de confiance
de la Chambre belge

BRUXELLES , 4 novembre. - (Ag A
FP )- Le premier ministre de Bel gique ,
M. Eyskens , au cours du débat sur le
Congo qui s'est poursuivi mercredi , à
la Chambre , a lancé un appel aux dépu-
tés pour qu 'ils apportent un «appui in-
tégral à une œuvre qui doit assurer
au Congo la prospérité et le bonheur
dans la stabilité politique» . D'autre
part , M. Eyskens , parlant de la propo-
sition émise par M. Collard , au nom
de l' opposition socialiste , d'associer les
délégations des partis aux conversa-
tions qui ont lieu avec les Congolais , a
déclaré «qu 'elle méritait d'être préci-
sée».

La Chambre se (prononcera jeudi sur
une motion de confiance au gouverne-
ment pour sa politique congolaise , mo-
tion déposée par le parti social-chrétien
et le parti libéral.

La situation reste tendue
au Congo belge

STANLEYVIDLE , 4 novembre . - (Ag
AFP) - L'agence d'information belge
annonce que la situation dans la pé-
riphérie de Stanleyvill e demeure ten-
due, mais aucun incident grave n 'est
à dép lorer mercredi. 80 arrestations
ont été pratiquées à Stanleyville dans
la journée de mardi . A Yangambi , sur
le Congo , où la situation est également
tendue , des troupes de renfort ont été
envoyées mardi soir. Pour la première
fois cependant , depuis vendredi der-
nier , les écoles de Stanleyville ont été
à nouveau ouvertes ,

Les nationalistes
congolais protestent

LEOPOLDVILLE , 4 novembre. - (Ag
Reuter) — Le leader du mouvement na-
tionaliste congolais (MNC), Patrice Lu-
munba , a publié dimanche, peu avant

Condamnations à Fribourg
FRIBOURG , 4 novembre , ag. — Le

tribunal de la Sarine a condamné à
sept mois de prison sans sursis .un
chauffard qui , en juille t , roulant en
état d'ivresse en voiture , avait causé ,
à Prez-vers-Noreaz , un acciden t grave
sans issue mortelle toutefois , puis
avait filé sur Lausanne où sa voiture
s'était -encore emboutie dans un autre
véhicule et enfin s'étai t enfui en Bel-
gique d'où il était revenu au début de
septembre se constituer prisonnier.

Il a par ailleurs été cond'amné à six
mois de p rison sans sursis , qui seront
suivis d'uen internement dan's un asile
pour buveurs , un dévaliseur de troncs
d'églises et de buvettes , et à quatre
mois également 'sans sursis , son com-
plice. Les fai ts remontaient au mois
d' août.-

Vers l'introduction de services réguliers
par hélicoptères

BERNE , 4 novembre. - (Ag) - Le
cercle d'étude des journalis tes spécia-
listes en matière d'aviation a, tenu
mardi son assemblée générale à Bâle
sous la présidence de M. H. Klimm ,
journaliste à Zurich.

Après avoir visité les nouvelles ins-
tallations de l'aéroport de Bàle-Mul-
house , les membres du cercle ont en-
tendu un exposé du directeur de l'aé-
roport M. Th. Stauffer , et un autre
du directeur commercial de la «Balair» ,
M. Otto Gersbach.

Le conseiller national Eugen Dietschi ,
de Bâle , a souligné ensuite la bonne en-
tente qui règne entre les aéroports de
Bâle , Zurich , et Genève d'une part , en-
tre la Balair et la Swissair d' autre part.

Le colonel W. Hoerning, président de
la «Heliswiss S. A.» à Berne , a fait en-
suite un exposé sur les projets de vols
réguliers d'hélicoptères. Après avoir ci-
té les expériences faites à l'étranger , il
a défini le problème tel qu 'il se pré-
sente en Suisse.

son arrestation à Stanleyville , un com-
muniqué protestant  contre les affir ma-
tions dos autorités locales selori les-
quelles les désordres de Stanleyville
ont éclaté à la suite du congres MNC
qui s'est tenu la semaine dernière. L'a-
gence Bel ga rapporte que Lumunba
nie dans son communiqué avoir pris
la fu i te  avant son arrestation.

Le Congres du M. N. C.
adopte une résolution

BRUXELLES , 5 novembre. - (A g AF
P) - Le Congrès du mouvement natio-
nal congolais , tendance de M. Kakondji ,
s'est terminé mercredi soir par un dis-
cours-programme de M. Kakondji et l'a.
doption d' une résolution , annonce l'a-
gence Bel ga d'Elisabethville.

Dans son discours , le leader du Mou-
vement national congolais a notamment
déclaré qu 'au moment où l'indépendan -
ce approchait , l'union était  nlus que ja-
mais nécessaire. Il a cependant souli-
gné que l'indépendance ne constituai t
qu 'une première étape vers la réalisa -
tion d' un Congo heureux .

La motion finale réclame pour le gou-
vernement congolais , sitôt constitué , la
haute direction des transports , des té-
lécommunications , de l'économie , de la
monnaie , des forces de l'ordre. «Il est
inadmissible , affirme-t-elle , que la Bel-
gique continue à contracter des em-
prunts sans nqus demander notre avis
alors que c'est l'Etat congolais qui de-
vra honorer ces engagements. »

Elle s'élève encore contre «la pres-
sion des milieux financiers pour que
l'Etat cède son portefeuill e du Congo
à un nouvel organisme financier , espé-
rant ainsi empêcher un Congo indépen-
dant de reprendre souverainement tou-
tes les participations dans les sociétés
coloniales et de diriger l'économie pout
le bien réel du peuple congolais. »

Une demande de l'Abako
et du P. S. A.

BRUXELLES , 5 novembre, ag. (AFP).
— L'agence Bel ga annonce de Léopold-
ville que l'Abako et le Parti solidaire
africain ont adressé aux consuls géné-
raux des puissances signataires de la
Convention de Saint-Germain-en-Laye
(Etats-Unis , Grande-Bretagne , France,
Italie , Japon et Portugal), une lettre
« sollicitant la réunion des puissances
signataires de cette convention du 10
septembre 1919 ».

L'Abako et le PSA insistent sur l'ur-
gence d'une telle réunion, « afin qu'il
puisse êlre tenu compte des aspira-
tions politiques des populations pour
l'établissement de l'indépendance véri-
table et non de l'indépendance truquée
permettant à la Belg ique de maintenir
sous d'autres .formes le régime colonia-
liste au Congo ».

On prévoit un plan en quatre éta-
pes. En premier lieu , l 'Office de l'air ,
les autorités , la Swissair , les CFF et
les PTT, le commerce et l 'industrie , ain-
si que les milieux touristiques de-
vraient collaborer étroitement pour dé-
terminer exactement la demande , les
princi pes techniques et l'organisation
nécessaire.

Sur la base de ces résultats , la se-
conde étape consisterait en une série
de vols réguliers d'hélicoptères pour le
transport des passagers , du fret et des
envois postaux entre les villes ainsi
que des villes aux aéroports. Troisième
étape : vols réguliers sur le plan suis-
se au moyen d'hélicoptères , et prépara-
tion d'un réseau international sur des
distances maxima de 500 km. La qua-
trième et dernière étape verrait la réa-
lisation de ce proje t et la soudure de
la Suisse au réseau international sur
les li gnes Innsbruck , Munich , Stutt-
gart , Francfort , Paris , Lyon au nord
des Alpes et Turin , Gênes , Florence
et Venise au sud des Alpes .


