
Stabilite politique
Liberté économique

La stabilite continue à étre le signe
caractéri-lique de la situa tion politique
de ]a Suisse. Comme on s'y .attendai.,
les élections aux Chambres fédérales
n'ont apporté que des modifications in-
signifiantes dans la composition du Par-
lement. Le parti radicai, celui des pay-
san- ¦a.tisans et bourgeofe et le parti
évangélique gagnent chacun un mandat,
tandis que les socialiste en perderti
deux et le parti du travail un.

Du resultai des élections on peut in-
fluire que le peupl e suisse, à une forte
majorité , reconnait la valeur des So-
lutions libérales et de l'economie libre.
Il demeure hostil.e à rinlerventionnisme
et à rétatisme. Au cours de ces quatre
prochaines années, il faut espérer que
le Parlement respectera ila volonté net-
tement expi'imée par le corps électoral .

En ce qui concerne la prochaine élec-
tion du Conseil fèdera 1!, la lecoo qui se
degagé de la consulte tion populaire in-
dique clairemen t qu 'il n 'y a aucune rai-
son de modifier Ila compositi on actuel-
le du gouvernement. Les .attaques con-
tre la pdlitique finanzière du Conseil
federai n'ont pas conva.nou les élec-
teurs. Au contra ire, la consultation des
24 et 25 octobre confinine qu 'ils dési-
rent 'la pou'i'suite de la politique actuel-
le, telle qu'elle est inspirée par les par-
tis bourgeois.

Le Conseil federai vient de publier un
premier communiqué concernant le
projet de budge t de la Confédération
pour 1960. Ce projet prévoit un défici t
de 63 millions de franes. Etani donne
la situation économique actuelle, on
comprend que _e; .sommuniqué déclaré
que le résultat escompté est tout sauf
satisfaisant.

Ce projet de budget fera , sans doute ,
I'objet de vives discussions ces prochai-
nes semaines. On atten d avec intérèt le
message du Conseil federai pour con-
naitre les motifs de cette évolution dé-
tavorable. Malgré des recettes fiscales
extrèmement élevées, le budget ne pré-
voit aucun amortissement. Le total des
recettes de la Confédération 'est estimé
à 2751 millions de franes. Il dépassé ain-
si sensiblement les ressources budgétées
pour 1958, malgré la diminution d'im-
póts resultarti du nouveau regime fi-
nancier 1959-1964. Elles sont supérieu-
res également de 300 millions au mon-
tani prév u dans le pian financier por-
tant sur ces années et elles seront vrai-
semblablemcnit dépassées encore par les
résultats effectifs. Ainsi , c'est donc ex-
clusivemcnt Paccroissement des dépen -
ses qui est la cause de cette aggrava-
ta de la situation financière de la Con-
fédération.

Le projet de budget des PTT appa -
rali également défa vombte. II prévoit

un excédent d exploitation rediuit a 30
millions et un bénéfice net de 26,7 mil-
lions, qui est loin de couvrir le montani
de 46 millions prévu au budget de la
Confédération à titre de versement des
PTT à la caisse federale. Le fonds d'é-
gatisation des bénéfices des PTT, sur
lequel sera prélevé cette différence, se-
ra totalement épuisé après 1960. Le fac-
teur le plus alarmant esit représenté
par le déficit de la poste des coli», qui
se monte à 60 millions de franes. Dans
ces conditions, on ne pourra pas atten-
dre longtemps pour adapter les tarifs
des messageries aux frais effectifs.

Le Conseil federai a pris un arrèté
soumettant, à une certaine surveillance,
les prix de quelques produits textiles.
L'autorité pourra mamitenant instituer
un contróle de la provenance, du prix
et de la qualité des marchandises im-
portées dorut les prix sont anormalemeint
bas. Il s'agit essentiellernertt d'importa-
tions en provenance des pays d'Extrè-
me-Oriertt.

Les mesures atìoptées par le Conseil
federai ne répondent qu'en partie à
celles réclamées par l'industrie textile.
Il faudra voir quels seront les effets de
ces premières mesures pour prdtéger les
textiles suisses contre une concurrence
étrangère travailianit dans des condi-
tions auxquelles notre pays' ne peut re-
sister. Espérons que les mesures prls'es
auront pour effet de permettre aux au-
torités suisses de connaitre l'impor'tan -
ce et le caractère des importations de
textiles d'Extréme-Orient. Ainsi, elles
se rentìront compte des problèmes qui
se poserai, problèmes qui pour notre in-
dustrie textile, ne sont pas seulement
d'ordre conjoncturel, mais aussi struc-
turel.

H.v.L.

A la mémoire
d'un conseiller federai

L'aclualité mondiale d'un cono d'ceil
La premiere

grande autor aule
anglaise

Stanleyville est calme Cooperalion
Constance-Kreuzlingen

* Granges , dans le pare des tilleuls,ne stat ue en mémoire de l'ancien con-^Uler federai Obrecht vient d'ètre in-auguree en présence des deux fils duaetunt, Franz et Karl Obrecht, ainsi
V* de son successeur. ancien conseil-
'« federai Staempfli. Due au ciseau« trnst Suter (Aarau) . la statue repré-
*we un soldat prèt à la défense de la

patrie

LONDRES (AFP) — La première
grande autoroute anglaise a été inau-
gurée lundi matin. Elle relie Londres
à Birmingham, sur une distance de 120
kilomètres. Sa construction a dure 19
mois et a coùté 16 millions de livrés.
Cette route, la « M I  » est la première
du nouveau réseau anglais , dont la
construction doit durer encore plusieurs
années. Jusqu 'à présent, il n 'existait en
Angleterre que quelques tronqons d'au-
toroutes. Dans son discours inaugurai ,
prononcé à Luton. à l'extrémité lon-
donienne de la nouvelle voie. M. Ernest
Marples , ministre des trasnports a in-
cile les automobilistes à la prudence.

BRUXELLES (AFP) — Selon le comp-
te rendu que donne l'agence Belga de
la situation dans la région de Stan-
leyville, la journée de lundi a été cal-
me dans toute l'agglomération. Le nom-
bre des travailleurs présents atteignait
89,2 pour cent lundi matin. Cependant ,
on a enregistré une. sèrie de grèves
sporadiques.

Prix de poesie
di aleetale

COME (Ag.) — Le premier prix du
concours organise à Come, pour ré-
compenser les auteurs des meilleures
poésies dialectalcs qui chantent le Lac
de Còme a été attribue au poète tes-
sinois Giovanni Bianconi , di Minusio.
Il s'agit d'une petite statue en or, qui
représenté « Lucie » le principal per-
sonnage d'un roman de Manzoni , « Les
promis ».

CONSTANCE (DPA) — Le maire de
Constance, M. Alfred Diesbach , a dé-
claré lundi que les relations de la
ville allemande de Constance avec la
ville suisse de Kreuzlingen, ainsi qu'avec
le gouvernement thurgovien , étaient
un exemple « parfait de coordination
internationale ».

1ICHOS et RUMEURS
Une compagnie anglaise vient de faire

un premier contrat-type d'assurance sur
la vie pour les voyages interplanétaires.
Les compagnies américaine avaient au
contraire refusé cette garantie aux fu-
turs astronautes du «Mercury» qui s'en-
trninent actuellement.

L'ouragan qui a dévasté le Mexique

Un ouragan d'une violence extraordinaire s'est abattu sur la còte ouest du Mexi-
que, qui fut totalement dévastée. On déplore plus de 2000 victimes et 5000 bles-
sés dans les Etats Colima, Jalisco et Michoacan , qui ont été les plus frappés.
Notre photo aérienne montre une partie du port Manzanillo sur la còte du Paci-
fique qui fut recouverte par un glissement de terrain , si bien que la ligne cótière
fut eniièrement déplacée. Six navires ont été engloutis à cette oecasion et la mer

est recouverte de cadavres des victimes de cette catastrophe

Le Pere Noèl a (déjà) des soucis !
\ i (de notre correspondant particulier)

(S.D.P.) Noel approche a grands
pas. Petits et grands s'en réjouissent.
Les joies, les plaisirs et les gaìtés
de cette merveilleuse fète sont at-
tendus de tous. Et pourtant... Noel
apporte quelques ennuis, quelques
soucis !

AU DANEMARK,
LE PERE NOEL
RECOIT TROP DE COURRIER
Au Danemark, les enfants sages (et

les autres) ont pour habitude d'é-
crire à ce bon Papa Noel afin de lui
demander des explieations sur sa vie,
sur son emploi du temps, etc. Cette
coutume est ancienne de plusieurs
siècles et, exploit unique au monde,
jusqu'ici toutes les demandes étaient
honorées d'une réponse. C'est dire
que le Ministère de l'intérieur —
qui sert d'intermédiaire — voyait ses
employés délaisser le travail habi-
tuel pour répondre aux petits Da-
nois.

Or, si en 1900, 2700 lettres arrivè-
rcnt au Groenland, « residence pré-
sumée » du destinataire, on en comp-
tait 34.000 en 1920, 62.000 en 1930,
108.000 (1950) et 164.321 en 1958. C'est
dire que le temps employé par les
fonctionnaires devenant de plus en
plus long, et coutant toujours plus,
le Gouvernement danois s'est vu dans
l'obligation de « réglementer » cette
correspondance. Les enfants ont donc
été informés que « le Pére Noel étant
surchargé, il ne répondra cette année
qu'aux cinquante mille premiers
messages qu'il recevra ».

Si l'on comprend aisément qu'une

telle décision soit prise, on peut tou-
tefois la regretter, car dans le mon-
de troublé où nous vivons, cette cou-
tume n'apportait-elle pas, dans sa
candeur nai've, un peu de poesie dont
nous avons bien besoin ?
A CUBA,
PLUS DE SAPINS DE NOEL

Au pays de Fidel Castro, une sè-
rie de décrets viennent d'ètre pris
concernant la prochaine fète de Noel.
C'est ainsi qu'il a été décide que les
habituels sapins seraient cette an-
née remplacés par des palmiers !

Pourquoi ? Tout simplement parce
que le pays, sortant d'une revolution,
et de ce fait manquant de devises, on
ne peut acheter au dehors les sapins
nécessaires. Et comme à Cuba il n'en
poussé aucun... le gouvernement vient
d'autoriser la coupé de 500.000 jeu-
nes palmiers.

Pour la mème raison, les « pères
Noèl » en carton màdie et bouilli , qui
ornaient les vitrines de la Havanne
pendant le mois de décembre, seront
purement et simplement supprimés.
Par contre des ornements nouveaux
feront leur apparition, à condition
qu'ils soient exclusivement fabriques
dans le pays.

Tels peuvent étre les inconvénients j
d'une revolution. Le gouvernement ;
les a annoncés en s'excusant, et en |
assurant que I'année prochaine ver- >
rait la reprise des coutumes ancien- <
nes. Mais alors, les Cubains ne pré- !
féreront-ils pas à nouveau allumer !
des bougies sur un palmier ? J

Serge DOURNOW. ;

La séance de I ONU
reportée

NEW-YORK (AFP) — La séance de
l'Assemblée generale qui devait ètre
consacrée lundi à partir de 21 h. GMT
au vote devant départager la Turquie
et la Pologne dans l'attribution du der-
nier siège vacant au Conseil de sécu-
rité a été reportée à mardi à 15 h. 30
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de Pierre Valle!Ie\
Michel de Saint-Pierre, qui a eonsa-

cré un très beau livre au « Cure d'Ars »,
a dit, paraìt-ll , de son héros :

« I l savait à peine lire dans les livrés,
mais il lisalt admlrablement dans les
àmes ».

Cette réflexlon , certainement très jus-
te en ce qui concerne le prétre exem-
plaire, pourrait ètre formvXée à l'égard
de bien d'autres hommes ou femmes,
dont l'instruction n'est que rudimen-
tale.

Il n'est nullement Indispensable d'ètre
un erudii pour savoir lire à livre ouvert
dans l'àme de ses semblables, pour en
devlner les tourments, les joies ou les
aspiratlons.

Un ètre simple possedè plus souvent
qu'on ne le pense des dons particullers,
qui lui ont pe ut-ètre été accordés en com-
pensation de ce qui lui a .été refusé...
Plus près de la nature que l'un de ses
semblables favorlsé dans le domaine des
études , sa senslblllté ni influencée ni
déformée par « le savoir » est capable
de percevolr des Impondérables qui
échappent à celle de Vlntelleduel raf-
f lné.

L'Intelligence du cceur, la charité, le
véritable sens moral aussi, sont souvent
cachés sous une écorce grossière, qui, en
les protégeant , leur permet de se déve-
lopper en secret, de s'épanoulr égale-
ment, sans le concours du collège ou de
l'unlverslté.

Ces valeurs solides, ce sens du devoir,
de l'équité, cette compréhenslon chari-
table, qui peuvent apporter réconfort
ou conseils judicieux en des circons-
tances les plus diverses, on les rencon-
tre parfois , par exemple, dans les rudes
populatlpns montagnardes, où le degré
d'instruftiblf i ' primaire n'a souvent pas
été dépassé.

De telles découvertes sont bien faites ,
je vous l'assure, pour insplrer à l'égard
de tels caractères. de ceux qui savent
alnsl « lire dans les àmes », à la fois
admiratlon et resped.

<£P ,̂ 1̂

L'église de Saas-Fée
démolie par la troupe

;>WJ .. ; . .,_ •

Au cours d'un grand exercice remar-
quablement mene, les troupes de la
protection anti-aérienne ont fait sauter
l'ancienne église à Saas-Fée. Le bàti-
ment était devenu trop petit et sera
remplacé. La première explosion a de-

molì la net de l'église

. — ¦>

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi- .
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit



Le HC Viège...
meilleure formation valaisanne de-

puis de nombreuses années, plusieurs
fois vice-champion de groupe et mème
vice-champion suisse de ligue natio-
naie B, vient de débuter en cette sai-
son 1959-60 par une écrasante défaite
à Bienne, une défaite honorable contre
Gottéron et un succès prometteur contre
Kitzbuhel. Comme tous les autres clubs
il va au-devant d'une inconnue capi-
tale : comment se comporterà l'equipe
dans le championnat suisse et dans la
coupé suisse sans la participation di-
recte de l'entraìneur canadien ?

L'ENTRAINEMENT A DEBUTE
AU MOIS DE JUIN

Sous la conduite des j oueurs Salz-
mann et Meyer et avec la participation
du club au championnat suisse inter-
club d'athlétisme, la condition physi-
que fut constamment améliorée, si bien
que presque tous les joueurs (excep-
tion faite pour les trois à l'école de
recrues) se présentent physiquement dé-
jà très au point, ce qui fera certaine-
ment plaisir au nouvel entraìneur.

EDY ZUKIWSKI
qui est arrivé il y a 10 jours avec sa
famille dans la cité de la Lonza. Agé
de 30 ans, ce sympathique garcon vient
de La Hayc, où il s'est occupé pendant
l'été de l'entraìnement de l'equipe na-
tionale de Hollande de base-ball. A
l'àge de 9 ans il a fait connaissance avec
son sport favori. En 1953 il est venu
en Europe où il a porte pendant deux
saisons les couleurs du HC La Haye
pour retourner ensuite pour une année
seulemnt au Canada, d'où il est revenu
à La Haye. La saison écoulée il a
fonctionné comme joueur - entraìneur
au HC Bàie et comptait parmi les meil-
ieurs canadiens en Suisse. Au HC Viè-
ge il s'occuperà des quatre équipes
du club et pour l'equipe fanion il
aura pratiquement les mèmes hommes
à sa disposition, qui ont si bien défen-
du leurs couleurs I'année passée, saoit
comme gardiens : Anton Pfammatter
(on ne sait pour le moment si Aman-
dus Truffer rejouera cette saison ou
pas) arrières : Rolf Meyer, Otto Truf-
fer (enfin guéri de sa blessure) German
Schmid, Roman Studer et Joseph Im-

hof , comme avants : Herold Truffer ,
Kurt Pfammatter, Walter Salzmann,
Richard Truffer , Anton Truffer , Er-
win Schmid, Nellen Anton, Arthur
Fankhauser et Kilian Blotzer.

Le nouvel entraìneur-joueur du
HC Viège, le Canadien Zukiwski

On constate que plusieurs jeunes fe-
ront définitivement leur àpparition
dans la première équipe. Sur la pati-
noire de Viège laquelle sera dotée cet-
te année enfin d'une horloge de match,

A ROME
ITALIE-SUIS SE A L'ARTISTIQUE

Second au classement
individue!, Ernst Fivian

sauve rhohnéur
des Suisses

Apres cinq victoires , les gymnastes
suisses ont connu l'amertume d'une dé-
faite à Rome, où, devant 2000 specta-
teurs seulement réunis au «Palazetto
dello sport» , ils perdirent contre les
Italiens par 274 points à 279 ! Détail pi-
quant , les Italiens sont entraìnés de-
puis une année par le grand cham-
pion suisse Jack Gùnthard , qui a fait
du beau travail. Notre photo montre
Ernst Fivian , champion d'Europe, qui
sauve l'honneur de nos gymnastes en se
classant second indivìduellement der-
rière l'Italien Vicardi , 56 points, à 5 di-
xièmes de point seulement. Aux an-
neaux, Fivian obtint 9,3 points , la meil-

leure note de la discipline
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Viege - Baie 6-1
2-0, 1-0, 3-1)

Patinoire de Viège. Giace excellente.
1000 spectateurs. Arbitres : MM. An-
dréoli , Sion, et Exhenry, Champéry.

Les équipes :
Viège : A. Pfammatter ; O. Truffer ,

Studer ; G. Schmid, Meyer ; H. Truffer ,
Salzmann, K. Pfammatter ; A. Truffer ,
R. Truffer , E. Schmid; Nellen, Zukiwski,
Fankhauser.

Bàie : Jud ; Handschin , Hofer ; Grob,
Heller ; Thommeh, Speidel, Bianchi ;
Zimmermann, Salatho, Braun ; Kauf-
mann , von Arx.

Les buts ont été marques par : Ri-
chard Truffer sur passe de Anton Truf-
fer (6e), Richard Truffer sur reprise d'un
tir d'Otto Truffer. (19e) Nellen sur ca-
fouillage (31e) German Schmid, tir de
loin (46e) Salzmann sur contre-attaque
solitaire, (50e) Speidel sur passe de Hel-
ler (51e) Pfammatter sur reprise après
une belle descente de Herold et Richard
Truffer.

Punitions : deux pour Viège et deux
pour Bàie.

Baie a degù, comme il le fit le soir
avant à Sierre. A cette équipe, qui s'ali-
gnait pourtant au grand complet, man-
que pour le moment totalement un jeu
d'equipe convenable. Viège par contre
a surpris en bien , si on pense au 12-1
de Bienne. Aucune des trois lignes d'at-
taque n'a démérité, la défense bonne
comme toujours, et " le jeune gardien
étonnant.

Suisse - Allemagne
Le match international Suisse - Al-

lemagne du mercredi 25 novembre vient
d'ètre attribue par la Ligue suisse de
hockey sur giace à la patinoire de Ge-
nève.

O FOOTBALL

Grane jyniors
St-Léonard juniors

1 à 4
Ce match comptant pour le troisième

tour de la Coupé valaisanne a été dis-
pute à Gròne devant environ une een-
taine de spectateurs.

D'emblée, les visiteurs se porten t à
l'attaque et le centre-avant léonardin
marque successivement les qua tre buts
de la partie. Pour un match de juniors,
le jeu fut d'un niveau assez élevé et
mème parfois passionn ant à suivre. St-
Léonard est sur le bon chemin pour cet-
te coupé valaisanne de juniors .

Servette - Berthoud
Le match à rejouer du troisième tour

de la Coupé de Suisse, Servette - Ber-
thoud, aura lieu le mercredi 11 novem-
bre , en nocturne, à Genève.

• ATHLETISME

Des records suisses
homologués

Le Comité directeur de la Fèdéra-
tion suisse d'athlétisme amateur a ho-
mologué les records suisses suivants :

Javelot : Urs von Wartburg (Genève)
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70 m. 72 le 27.6.59 à Lyon ; 71 m. 75
le 5.7.59 à Lausanne ; 75 m. 16 le 29.8.59
à Winterthour. - Marteau : Hansruedi
Jost (Aarau) 52 m. 13 le 7.6.59 à Lu-
cerne ; 53 m. 37 le 18.7.59 à Duisbourg.
100 m. : Kurt Joho (Schaffhouse) 10"4
(égalé) le 22.8.59 à Friedrichshafen. -
Dècathlon : Walter Tschudi (Zurich),
7.298 points le 18.9.59 à Duisbourg. -
Hauteur : René Maurer (Winterthour)
1 m. 96 le 13.9.59 à Barcelone. - 4 x
1500 m. : TV Unterstrass Zurich (Schlàp-
fer - Kammermann - Kleiner , Knill)
16'12"2 le 28.6.59 à Lugano. - 3000 m. à
l'américaine : BTV Lucerne (J. Sidler.
H. Sidler , Galliker) 6'37"6 le 28.6.50 à
Lugano. - 3 x 3  km. marche : SA Lu-
gano (Protetti , Botta , Pedrotti) 41'25"8
le 28.6.59 à Lugano. - Relais féminin
50-50-100-100 m. : LC Zurich (Wagner.
Trinkler , Waser, Fischer) 52"4 le 28.6.
59 à Lugano.

Une course
d'orientation de nu_i,

pour les officiers
Une course d'orientation de nuit , ré-

servée aux officiers de toutes les armes
et de toutes les classes d'àge du Pre-
mier Sorps d'armée, aura lieu samedi
14 novembre, à Fribourg. L'organisation
en a été confiée à la Société fribour-
geoise des officiers, présidée par le ca-
pitaine Gaston Michel. Un état major
special , place sous les ordres du Lt-
colonel Marcel Bays, Cdt. Rgt. inf. 88,
assistè du Maj. André Wuilloud, offi-
cier des sports du Premier Corps d'ar-
mée, a été charge des opérations.

La course, qui aura lieu par n 'impor-
te quel temps, comprendra la recher-
che de postes dans le terrain , à l'aide
des coordonnées, de points de repères
et de croquis, une épreuve d'observa-
tion, un lancement de grenades et un
tir au pistolet sur cibles. La distance
de marche sera de 10 à 12 km. Les pa-
trouilles seront de deux officiers cha-
cune. Il y aura un classement séparé
pour les officiers de l'Elite (nés depuis
1923), de Landwehr (depuis 1911) et de
Landsturm (jusqu 'à 1910), et un prix-
souvenir pour chaque participant.

Le rassemblemerit est fixe a 15 h. 15
le 14 novembre, à la nouvelle caserne
de Fribourg. Le licenciemept intervien-
dra le mème soir avant minuit. Les vè-
tements protecteurs, le matériel de con-
cours, le ravitaillement et le Ìogement
avec douches seront fournis par l'or-
ganisation. eLs officiers qui n'auraient
ganisation. Les officiers qui n'auraient
voie du service et qui désireraient
y participer peuvent s'adresser direc-
tement, jusqu'au 5 novembre, au Major
André Wuilloud , Vignettaz 22, à Fri-
bourg, tél. (037) 2 ,15 84 en indiquant
l'état nominatif complet, ainsi que
l'adresse civile des deux officiers for-
mant leur patrouille.
v 
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du Tour de Suisse I960
Les bases de l'organisation du Tour

de Suisse 1960 ont été jetées, lors d'une
réunion de la Commision speciale du
S.R.B., tenue à Zurich, sous la prési-
dence du chef de course, Ernst Luthi.

Après avoir examiné les différents
aspeets sous Iesquels la course de l'an
prochain devait ètre édifié, il est
apparu que différents problèmes étaient
à régler préalablement, et notamment
celui de la liaison avec l'industrie du
cycle. Entre temps, il sera pris contact
avec les prétendants à l'organisation
d'une arrivée d'étape. On peut d'ores
et déjà prévoir avec certitude que le
Tour fera halle dans les localités de
Davos et Lugano. Il manquerait donc
encore, pour la première partie de la
course, la configuration d'un lieu d'ar-
rivée dans la région du Lac de Cons-
tance. Pour la seconde partie, il y au-
rait lieu de prendre en considération
des villes-étapes, qui pour l'instant
ne sont pas définies , dans l'Oberland
et du coté du Léman. La question de
savoir si Zurich sera à nouveau le ter-
me de la dernière étape n'a pas été
tranchée et il est possible que cette a-
rivée du dernier jour soit déplacée.

Une course contre la montre est pré-
vue au programme et, à cette fin , une
intéressante variante a été proposée
par les organisateurs luganais qui mé-
nte d'ètre étudiée avant son adoption
éventuelle.

PROGRAMME DE LA PATINOIR E
Mercredi 4.11.59

12.45 à 14.00 : entrainement HC Sion
(écoliers).
18.30 à 20.00 : entrainement HC Sion
(lère).
20.00 : Sion réserves - Sierre réserves
(Coupé valaisanne).

Jeudi 5.11.59
12.45 à 14.00 : entrainement HC Sion
(écoliers). i
18.30 à 20.00 : entrainement HC Sion
(2e).

Vendredi 6.11.59

12.45 à 14.00 : hockey autorisé sur '/_
patinoire.
18.30 à 20.00 : entrainement HC Sion
(lère).

Samedi 7.11.59
12.45 à 14.00 : entrainement Club pa-
tinage artistique.
20.30 : Sion - Montana (Coupé valai-
sanne).

Dimanche 8.11.59
A Sierre : Sierre jun. - Sion jun.
(coupé valaisanne).

Valais jun.-Neuchatel jun. 2-2

Le gardien valaisan Grand (le frère de l'ailier droit du FC Sion) s'empare avec
élégance d'une balle haute, devant une multitude de joueurs.

(Photo Schmid - Cliché FAV)

Avant les Jeux de Squaw Valley
Les prochains jeux olympiques d'hiver i voitures, gràce à l'expérience que ses
seront les plus couteux qui aient jamais
été organlsés depuis leur création. Pour
leur durée de 11 jours (du 18 au 28
février 1960), une dépense de 20 mil-
lions de dollars est envisagée.

Cette somme imposante sera couverte
en partie par l'Etat de Californie, qui
avancera environ 8 millions de dollars.
Le reste provientìra de diverses sour-
ces : crédits fédéraux votés par le Con-
grès et utiilsation tìu matériel militai-
re (6.300.000 dollars), crédit votés par
l'Etat du Nevada (363.00 dollars), dons
et • contributions divers (2 millions de
dollarts), recette prévue pendant les
Jeux (3.500.000 dollars).
yjysif ò: atvàsl'-e'. ide.afc.par \ sa ."beatité . et
sa situàtitin; ifftais pratiquement désert
lorsqu'il a été choisi en 1955, les orga-
nisateurs aehèvent fébrilement une vé-
ritable ville miniature où l'on trouvera
notamment : un centre d'aecueil pour
les athlètes avec banque, poste, restau-
rant de mille places, et l'inévitable
« drug store », 4 tìortoirs de 75 cham-
bres chacun, deux centres avec restau-
rants pour les spectateurs, une arène de
8.500 places avec piste de giace de 57
mètres de long sur 25 m. 50 de large,
un centre de presse, 2 théàtre, un bàti-
ment ad'mìnistratif éte.

Du point de vue technique, les instal-
lations comprendron t en outre : 6 télé-
bennes, une tour pour les juges,. 'un
centre de contróle des résultats, 4 abris
pour les chronométi èurs, 2 patinoires,
une piste de patinage de vitesse de 400
mètres, 6 trempiins et pistes de saut de
40, 60 et 80 mètres, un parking pour
12.000 voitures. A cela, il convieni
d'ajouter les pistes de slalom, de des-
cente et de fond, plus une sèrie de bà-
timents divers (huttes et abris) sans ou-
blier deux hòtels. des églises, des infir-
meries et un centre medicai avec labo-
ratoires, ambulances, médecins, infir-
miers et déntistes.

La tàche gigantesque de prepara tion
et de construction de cet immense cen-
tre de sports d'hiver a été grandement
facilité par les concours que les orga-
nisateurs ont obtenus des forces armées
américaines. L'armée met en place les
installations de transmission; la marine
conìsj fcruit le pare de s'tationnement des

marms ont acquise dans ce genre de
travaux en Alaska et dans l'AntaTcti-
que; l'aviation emploie ses hélicoptères
pour le transport des matériaux de
construction aux divers sommets d'où
partiront les pistes de ski, sommets
inaccessibles pour le transport du mató.
riel lourd en raison de l'absence de
routes suffisamment larges.

Très populaire dans les pays nordi-
ques, l'épreuve de biathlon , comprénant
une course de fond à ski et un program-
me de tir, sera introtìuite pour la pre-
mière fois au programme olympique, à
l'occasion des Jeux d'hiver de Squaw
Valley. Chaque pays pourra inserire..
«tfntUirjj enitsjet. 14x1 remplagant. Se dffiÒìi»
ilarìt sur un parcours de 20 kilomèlrej
avec quatre épreuves de tir aux distan.
ces différentes (de 250 m. à 100 m.)t
cette nouvelle discipline olympique n'au-
ra rien de militaire puisque les engagé
auront le libre choix de leur équipe-
ment ; seule restriction , leur arme (fu-
si! ou carabine) ne devra pas ètre munii
d'un appareil optique.
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Programme
des principales
manifestations

du mois de novembre
3 Championnat d'Europe ^ de boxe dei

poids coq Gilroy - Rollo à Londres
3 Match international amateurs d<

football Hollande-Suisse à Ensche-
de.

4 Trophée Baracchi en cyclisme à Mi-
lan.

4 Coupé des champions européens de
football (match aller) : Young Boys-
Eintracht Francfort.

5 Championnat du monde des poids
mouche Perez - Yacita à Tokio.

7 Match international de gymnasti-
que Suisse - Finlande à Genève.

7 Championnat d'Europe de boxe des
poids mi-lourds Schqppner - Amon-
ti à Dortmund.

8 Match international de football
Hongrie - Allemagne à Budapest-

14 Championnat d'Europe de boxe des
poids moyens Scholz - Muller à Ber-
lin.

14-22 Concours hippique international
de Genève.

15 Match international de boxe Luxem-
bourg - Suisse à Luxembourg.

20 Match international de boxe Fin-
lande - Suisse à Helsinki.

21 Championnat d'Europe de boxe .de*
poids welters Loi - Visintin à Mi-
lan.

22 Match international de gymnastique
Suisse - Autriche à Montreux.

22 Match international amateurs de
football Suisse - France à Lucerne-

22 Match international de boxe Fin-
lande - Suisse à Lathi.

24 Match international de baskctball
Suisse - Hongrie à Genève.

25 Coupé des champions européens de
football (match retour) à Eintracht
Francfort - Young Boys.

26-30 Six jours de Zurich .

I ____ — ¦ ' -1***-^a f O H T .Tqm  i
Liste des gagnants

147 gagnants avec 13 pts, à fr. I-593'!!
10802 gagnants avec 12 pts, à fr. 21'65

Le troisième et le quatrieme ranp
n'ont pas été payés.
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Jc prendrais à défon- A vendre une
cer

vigne vache Simca
jusq u'à 500 toises, aux laitière et lutteuse por- ' Monthléry, modèle 58,
environs de Sion ' tant son 4e veau, ter- 20 000 km, parfait état.
Ecrire sous chiffre P. me 21 novembre- Prix intéressant.
21118 S., a Publicitas , s'adr. sous chiffre 567 S'adr. sous chiffre 566

on' au Bureau du Journal. au Bureau du Journal.

A vendre pour cause
dópart A vendre divers A vendre

VW de luxe vètements 2 chiennes
M IH. roulé 30 000 „. „._ .. j .- ĵ  ̂ de  ̂

.
 ̂^^

V„. ,. , , neuf. Tailles 42-44. dance.tair e offres ecntes a
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chiff re P. 13185 S. au Bureau du Journal. au Bureau du Journal.

TEVAL

 ̂
rapitaine se 

couvrit , langa au maì-
teh » Tremlays un regard de dé-
*7 et se dirigea vers la porte.
* moitié route, il se trouva face à

n^avec Pelo Rouan , qui le prit par la
«J et le ramena au milieu du salon.

^ 
Jean Blanc ! » dit le capitaine éton-

vàÙn ^anc ' » répéta mentalementy ®0? qui regarda attentivement leleau venu , « Saint-Dieu ! c'est lui en

effet : le blanc sous le noir ! »
Il se pencha et dit un mot à l'oreille

du majordomo qui venait d'entrer pour
annoncer le dejeuner servi. Maitre Alain
sortit aussitòt.

« Que venez-vous faire ici ? ajouta
Vaunoy en s'adressant au charbonnier.

— Je viens faire justice, répondit Jean
Blanc d'une voix grave ; je viens, Hervé
de Vaunoy, t'enlever le prix de vingt
ans de fraude et de crimes. »

Vaunoy regarda du coté de la porte.

— Et voici les cent mille livrés », ajou-
ta Jean Blanc en frappant sur le coffret

Vaunoy était muet de rage.
L'officier rennais, Mlle Olive et Bé-

chamel! s'étonnaient grandement, et ce
dernier concevait un vague espoir de
recouvrer ses cinq cent mille livrés.

Quant à la vieille femme de charge,
elle s'émerveillait et promettait en son
coeur une neuvaine à Notre-Dame-de-
Mi-Forèt.

A ce moment , Alain reparut à la porte

¦ • \ On cherche
sommelière sommelière

On cherche jeune fille Magasin de confections
comme de la place de Sion ,

L _ ._ _ - _, cherche une bonne

?°"ne. , .  vendeuse
Q rOUT ToI l C  e* P°ur le mo's de dé-

cembre une
entree 15 novembre. VENDEUSE AUXI-
S'adr. Boulangerie LIAIRE.
Trachsler, rue de Con- Ecrire en joignant pho-
they, Sion. to, eventuellement cer-

tificat à Case postale
28989, Sion.

Café des Cheminots, à 
St-Maurice, cherche

pour tout de suite.
Heures de service. connaissant les deux

services.
rP (025) 3 65 65. 0 (027) 2 33 08.

I

Maitre Alain ne revenait point encore.
Jean Blanc continua :
« Tu t'es jj révalu d'un parchemin si-

gné par Nicolas Tremi ; notre jeune sei-
gneur va te répondre par un parchemin
signé de toi .

— Moi ! j'ai signé comme quoi ce gar-
gon est fils de son pére ! s'écria Vaunoy,
voilà tout !

— Voilà tout , répéta Jean Blanc, au-
jourd'hui : c'est vrai , mais avec ce que
tu signas il y a vingt ans, cela suffira. »

Vaunoy changea de visage.
Jean Blanc tira de son sac un petit

coffret de fer charge de rouille.
Il le déposa sur le plancher , s'age-

nouilla auprès, et introduisit son cou-
teau dans la fente de la charnière.

La rouille avait rongé le metal, et le
couvercle sauta presque sans effort.

Le coffret contenait de l'or et un par-
chemin que Vaunoy reconnut sans dou-
te, car il se precipita pour le saisir.

Georges Tremi le repoussa rudement.
Ce fut lui qui prit l'ade des mains de
Jean RI a ne.

« Je savais bien ! s'écria-t-il après
avoir lu : je savais bien qu'il y avait
fraude et mensonge ! Voici une déclara-
tion signée de vous, monsieur, qui porte
que tout descendant de Tremi pourra
racheter le domaine, moyennant cent I
mille livrés tournois.

ì£ri£___ .tBgjfj^ ŷ ^̂  ' . — y. /̂P X̂ -T/ T-rC--. 
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• ." / ' "̂ F  ̂ Il y a de quoi, c'est si bori !
^Sglìv ,' ' Avec PALM INA, tout est meilleur,

$̂r chaque plat est une réussite.

PALMINA dans son nouvel Utilisez PALMINA pour confectiormer
emballageprotecteur- vos menus • • • vous vous felicito .ez
bonne ioo^ et économique! de votre choix ! PALMINA est vraiment

bonne et pas chère du tout

Elle coute si peu... elle est si bonne!

UNE AUTOMOBILE SANS FREINS

Les freins de toutes les automobiles doi-
vent ètre fabriques très soigneusement,
car ils sont indìspensables à la sécurité des
conducteurs et des autres usagers de la
route.

De mème que l'automobiliste veille à ce
que les freins de sa voiture soient revisés
périodiquement, le pére de famille pré-
voyant contròie aussi, de temps en temps,
l'étendue de la couverture d'assurance de
ses contrats. : ..

Une police de LA BALOISE-VIE vous
offre de nombreux avantages. Chez nous,
vous trouverez un maximum de presta-
tions pour un minimum de primes.

Une famille sans assurance, tout comme
les occupants d'une automobile dépourvue
de freins, s'expose au danger.

=̂y?> B A L O I S E - V I E
XT / .  R E N E  M E T R A I L L E R

_/_[___ --Ili Agcnt general pour le Valais
(Cf" 3 *j Avenue de la Gare 14 - SION

Cp (027) 2 17 12 - 2 17 13

IMPHIfflERIE GESS LER & Cie SlOli
du salon. Il était suivi des domestiques
du chàteau, armés jusqu 'aux dents, et
des sergents de Rennes. L'ceil d'Hervé
de Vaunoy étincela.

« Gardez toutes les issues ! s'écria-t-il.
Je promets dix louis d'or à qui mettra
le premier la main sur ce brigand ! »

Il désignait Jean Blanc du doigt.
« Cet acte est contre moi, reprit-il ;

je suis dépouillé, pillé. Mais , Saint-Dieu!
je serai vengé ! Regardez bien cet hom-
me, monsieur Béchameil ; cette nuit,
cinq cent mille livrés vous ont été enle-
vées ; le capitaine n'a pas su les défen-
dre, ou plutòt il les a livrées, et sans
doute l'argent que voici (il montrait le
coffret), et le prix de sa trahison !

— Infame ! » balbutia Georges, mis
hors de garde par cette incroyable au-
dace.

M. de Béchameil était tout oreilles,
et l'officier rennais semblait à demi
convaincu.

« As-tu bien le courage de nier, Geor-
ges Tremi ? poursuivit Vaunoy ; cet
homme qui vient à ton secours n'est-il
pas le mème qui , cette nuit , a dirige
l'attaque ?

— Si j' avais su cela , grommela Goton ,
du diable si j'aurais fais le coup de fusil
contre lui !

— Cet homme qui t'apporte ta part
du voi , reprit encore Vaunoy, n'est-il
pas de ceux dont le nom est une con-
damnation ? En avant, bons serviteurs
du roi ! emparez-vous du chef des
Loups.

— Le Loup Blanc ? » s'écrièrent en-
semble Béchameil, Mlle Olive, les sol-
dats et les domestiques.

Ces derniers, en méme temps, firent
prudemment un mouvement de retraite.

Les soldats s'avancèrent et entourè-
rent Jean Blanc.

« Saisissez-le ! s'écria Béchameil. Ah !

brigand détestable ! tu vas me rendre
mes cinq cent mille livrés ! »

Mlle Olive, au seul nom du Loup
Blanc, s'était hàtée de tomber en pàmoi-
son.

Georges Tremi avait tire son épée, ré-
solu à défendre l'homme qui l'avait servi
si puissamment et qui était le pére de
Marie.

Mais il n'eut pas besoin de faire usage
de son arme. Au moment où les ser-
gents, rétrécissant leur cercle, allaient
mettre la main sur le roi des Loups,
celui-ci ramassa sous lui ses longues
jambes et fit un bond extraordinaire qui
le porta par-dessus la ligne des assail-
lants, jusqu'à l'une des fenètres du sa-
lon.

Les soldats hésitèrent, stupéfaits.
Jean Blanc se mit debout sur l'appui

de la fenétre.
« Quoi que tu fasses, Hervé de Vau-

noy, dit-il , tu es vaincu. Tu n'auras pas
mème la vengeance !

— Feu ! feu ! Mais tirez donc ! » hurla
Vaunoy qui arracha le mousquet de l'un
des soldats et mit Jean Blanc en joue.

Georges, d'un coup de son épée, dé-
tourna le canon, et la balle alla se loger
dans le lambris.

« Nous nous rencontrerons encore une
fois, Hervé de Vaunoy, reprit l'albinos
sans s'émouvoir ; ce sera la dernière, et
tous nos comptes seront réglés ! »

Il sauta dans la cour à ces mots, puis
on le vit franchir la muraille extérieure
avec la prodigieuse agilité qui lui était
propre.

« Feu ! feu ! » répéta Vaunoy qui tom-
ba épuisé sur un siège.

Les soldats firent une décharge. Ce
fut du bruit et de la fumèe.

(à suivre)
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SION. — Mme Alexis Proz, née Ida

Quennoz, àgée de 75 ans. Ensevelisse-
ment aujourd'hui, a l i  heures.

BASSE-NENDAZ. — Mme Hélène
Métrailler, àgée de 68 ans. Ensevelisse-
ment aujourd'hui à 10 heures.

SAILLON. — Mme Léontine Roduit ,
àgé de 74 ans. Ensevelissement aujour-
d'hui à 10 h. 30.

VERNAYAZ. — Mme veuve Victori-
ne Brugger, née Landry, àgée de 68
ans. Ensevelissement mercredi, le 4 no-
vembre, à 10 h. 30.

SEMBRANCHER. — M. Jean Con-
tard, àgé de 63 ans. Ensevelissement
aujourd'hui , à 10 h. 30.

Les syndicats
et les Raffineries

du Rhòne
. Les comités directeurs des Cartels
syndicaux des cantons de Vaud et du
Valais se sont réunis dimanche ler no-
vembre à Lausanne pour étudier la si-
tation résultant des projets de cons-
truction des raffineries de la Plaine du
Rhòne.

Après avoir été oriente sur ces pro-
jets et en avoir discutè de fagon très
approfondie, les comités, conscients de
leurs responsabilités, saluent avec sa-
tisfaction cette réalisation. Ils la consi-
dèrent comme nécessaire au dévelop-
pement économique des deux cantons et
parfaitement conforme aux efforts qu'ils
déploient en vue d'une meilleure in-
dustrialisation.

Ils espèrent que le début des travaux
de construction soit très prochain et
lutteront énergiquement contre les ob-
stacles qui pourraient encore surgir et
qui seraient de nature à compromettre
cette entreprise.

Le !ieutenarit-colonel
Ruppen quitte

la Garde pontificale
Le lieutenant colonel Ulrich Ruppen,

commandant en second de la Garde
suisse, atteint par la limite d'àge a été
admis à faire valoir ses droits à la re-
traite et il a cesse son service à la date
du premier novembre.

Le lieutenant-colonel Ruppen, né à
Naters, a fait toute sa carrière dans la
Garde suisse au Vatican.

SALQUENEN

Accident de travail
M. Franz Jficnei , age ae «$. ans, do-

micilié à Salquenen, effectuait des tra-
vaux dans les vignes lorsqu'il tomba
d'un mur d'une hauteur de 4 mètres
environ. Il a été transporté à la clinique
« Beau Site » à Sierre. Il souffre d'une
commotion et de diverses contusions.

SIERRE

La victime
d'un accident

de circulation -denlif.ee
Gomme nous l'avons relaté dans no-

tre numero de lundi, un homme qu'on
n'avait pas pu identifier a été heurté
par un automobiliste au Pont du Rhò-
ne à la sortie est de Sierre. Il a été
hospitalisé dans un état très grave. Il
s'agit de M. Peter Pfammatter, àgé de
63 ans, d'Eischoll. Son état s'est lé-
gèrement amélioré.

Un grand jour pour les éleveurs
Ce « grand jour » pour les éleveurs Souhaitons que tei ne soit pas le sort

valaisans n'est pas seulement celui ou,
ayant conduit son troupeau à l'alpage,
il voit décerner à l'une de ses vaches
le titre envié de « reine ». Ici, c'est le
triomphe du muscle, de l'adresse et
aussi de la gourmandise, car la reine
marcherà tout l'été en tète du troupeau
et écrémera les meilleures herbes.

Non , le grand jour dont il va étre
question ici , c'est celui où tous les pro-
priétaires de bestiaux sont invités au
partage des produits laitiers accumulés
durant l'estivage. Ce n'est plus la fier-
té d'avoir donne à l'alpage une « reine
à cornes », mais celle autrement produc-
tive d'avoir des « reines à lait » et de
palper en fin de compte une tangible
récompense. On aura appris qu'un ter-
rible accident s'était produit au Val
d'Hérens, précisément au retour d'une
caravane qui ramenait au village fro-
mages, beurre, sérets provenant d'un
alpage exploité en commun. Le camion
qui transportait vers le village de Vex
les éleveurs et la marchandise sortit
inopinément de la route et alla s'écra-
ser contre un sapin , éparpillant alen-
tour ses passagers et le butin. La moi-
tié des gens, une dizaine, furent plus
ou moins grièvement blessés.

des nombreux paysans qui rameneront
encore, ces temps-ci, les fruits de l'es-
tivage vers les agglomérations monta-
gnardes. Précisons que le partage se
fait au prorata du nombre de litres
de lait fourni par chaque pièce de
bétail. Suivant les localités, une sorte
de dime, si l'on peut dire, est attribuée
au cure qui, au début de l'estivage est
venu bénir l'alpage et ses exploitants.
Elle s'acquitte d'ordinaire en fromage
qu'on apporte à l'église pour la béné-
diction. Cette coutume s'est en tout cas
conservée au Val d'Anniviers, en parti-
culier à Vissoie.

Le rendement des alpages pour la
saison qui s'achève est généralement
satisfaisant. Le temps a été spéciale-
ment propice, malgré les fortes cha-
leurs du début de l'été et la sécheresse
des premières semaines de septembre.
On s'applique au reste de plus en plus
à livrer des fromages de bonne qualité,
tant pour la « radette » que pour le
couteau. Depuis quelques années sur-
tout, un gros effort est consenti en vue
de la formation professionnelle des fro-
magers d'alpage. Et l'on est arrivé à
des résultats très encourageants.

Aux invalides
du Valais romand

Les invalides du Valais romand sont
convoqués à une assemblée generale
le samedi 7 novembre 1959 à 14 h. 30
à l'Hotel des Touristes à Sion.

Les circonstances, en particulier la
mise en vigueur de la loi sur l'Assu-
rance-ihvalidité, exigent une cohésion
plus grande entre tous les invalides.
Un comité provisoire propose la créa-
tion d'une seule section de l'Associa-
tion suisse des invalides pour toute la
partie romande du canton. Les Comités
des deux sections actuelles, celle du
centre et celle du bas, unanimes sur le
principe de la fusion , convoquent leurs
membres respectifs à une assemblée
commune. Vous aurez à vous prononcer
sur ce principe et, eventuellement, pro-
céder à l'élection du nouveau comité.

Profitant de cette oecasion , nous
avons demandé à M. le directeur Fran-
zé, de la Caisse cantonale de compen-
sation , qui gérera également l'Assuran-
ce-invalidité pour le Valais, de bien
vouloir nous parler sommairement de
cette loi et de l'état actuel de sa mise
en application.

Nous comptons sur une participation
massive des invalides.

En cas de difficulte pour le transport ,
téléphonez au No (027) 215 44 à Sion.
Avec l'aide des brancardiers valaisans
nous tàcherons de vous aider. A sa-
medi.

M. H.

UNION VALAISANNE POUR LA VENTE
DES FRUITS ET LÉGUMES

Bulletin 43-59
Semaine du 25 au 31 octobre

POMMES
25.10.59 -
26.10.59 58.390
27.10.59 68.001
_a.10.59 43.720
29.10.59 112.349
30.10.59 96.066
31.10.59 113
TOTAUX 378.639
REPORT 2.385.539
EXPEDITIONS
au 31.10.59 2.764.178
PRÉVISIONS
semaine du
1 au 7.11.59 500.000

POIRES
25.10.59 -
26.10.59 7.170
27.10.59 9.589
28.10.59 4.129
29.10.59 6.783
30.10.59 2.050
31.10.59 -
TOTAUX 29.721
REPORT 3-517.897
EXPEDITIONS
au 31.10.59 3.347.618
PRÉVISIONS
semaine du
1 au 7.11.59 20.000

CHOUX-FLEURS
25.10.59 5.405
26.10.59 26.500
27.10.59 20.786
28.10.59 11.980
29.10.59 26.424
30.10.59 13.538
31.10.59 -
TOTAUX 104.633
REPORT 2.182.898
EXPEDITIONS
au 31.10.59 2.287 .531
PRÉVISIONS
semaine du
1 au 7.11 _59 70.000

TOMATES
25.10.59 144
26.10.59 1.642
27.10.59 768
28.10.59 263
29.10.59 540
30.10.59 340
31.10.59 -
TOTAUX 3.697
REPORT 6.532 .879
EXPEDITIONS
au 31.10.59 6.536.576
PRÉVISIONS
semaine du
1 au 7.11.59 -

OBSERVATIONS
L'exportation de pommes vers la France a com

mencé.

La prochaine session
du Grand Conseil valaisan

Assemblee de la SFG

I R0SSWALD |
S a u  pied du Simplon s/Brigue 9

* *
0 Saison d'hiver ouverte. 1 m 40 de. •
• neige. Pistes très bonnes. Skilift. JS 500 personnes par heure. •

Maintenan t que les passions qui ont
entouré l'élection de notre Parlement
federai s'éteignent petit à petit , tous les
regards convergent . vers la prochaine
session du Grand Conseil valaisan qui
se tiendra dès la semaine prochaine.
Comme la liste des tractanda est fort
chargée, il est probable que nos députés
devront, comme ces dernières années
d'ailleurs, se réunir une nouvelle fois
au début de I'année prochaine, proba-
blement en fin janvier ou début février.

L'objet principal inscrit à l'ordre du
jour sera constitue par l'étude du pro-
je t de budget pour I'année 1960. Nous
avons déjà relevé dans ces colonnes
l'importance de cette question , nous n 'y
reviendrons donc pas, si ce n 'est pour
souligner une fois encore, l'appel qua
lance le Gouvernement en ce qui con-
cerne He nombre toujours plus croissant
des dépenses étatiques. Les députés de-
vront donc opérer un choix et fixer les
principales 'lignes de la politique qu 'ils
entendent suivre ces prochaines années,
qui ne seront peut-ètre pas aussi faciles
que celles que nous venons de vivre.

Quelques questions importantes seront
vraisemblablement 'traitées lors de la
session prorogée qui se tiendra au dé-

UVRIER

C'est samedi soir, à 20 h. au Café du
Pont que la société de gymnastique
d'Uvrier a tenu son assemblée annuelle.

La réunion s'ouvre par les paroles tra-
ditionnelles de bienvenue de notre pré-
sident Georges Oggier et tout le monde
entonne la chanson des gymnastes qui
est chantée avec cette joie et cet amour
qui sont propres à tous les membres de
notr e section.

Ensuite, le secrétaire Alfred Revaz
procède à la lecture du prò tocole. D'em-
blée, nous consta tons que notre section
n'est pas restée inactive durant cette
saison 58-59, vu que de nombreux con-
cours et fètes furent échelonnés durarti
cette période. Il y eut d'abord la fète
federale de gymnastique à Bàie sur la-
quelle tous les efforts du comité et de
la section toute entière furent concen-
trés pendant l'hiver. Mais à ces efforts,
il y eut une récompense puisque notre
section a obtenu le meilleur résultat de
tout le Valais et s'est mème elassée
parmi les 'six .meilleures sections de
Suisse romande. Ce résultat n 'est aùtre
que le fruit desi efforts accomplis par
toute la section' durant cette période
d'hiver. Mais auparavant, il y eut une
fète l'égionale à la Grande Dixence. 'pour
1 inaugura tion d'un nouveau terrain de
sport. Ceci n 'était autre qu'un entraine-
ment en vue de la fète federale. Ensuite,
il y eut plusieurs concours individuels
où notre section fut toujours bien re-
présentée. Il y eut d'abord les cham-
pionnats valaisans de dècathlon où no-
tre sympathique camarade Michel Pellet
réussissait la troisième couronne en ca-
tégorie seniors A. Et dans les juniors,
nous trouvions tìans les treize premiers,
cinq membres de notre section. Trois se-
maines plus tard , c'étaient les champion-
nats valaisans de cross à Chalais où la
section organisatrice du concours nous

VAL D'ILLIEZ

but de I'année. Il en sera ainsi des se-
conds débats concernant la Loi des Fi-
nances, du projet de décret concernant
la participation financière de l'Eta t aux
frais d'exploitation des hòpitaux et du
projet de loi sur le droit de cité valai-
san.

On reviendra en temps utile sur ces
problèmes.

Parmi les questions les plus impor-
tantes qui seront traitées la semaine
prochaine, il importe de noter, tout d'a-
bord, le projet de loi instituant le Tri-
bunal cantonal, autorité de recours en
matière d'allocations familiales. Cette
modification des textes légaux répond à
un besoin urgent, non pas tant parce que
les commissions instituées n 'ont pas
donne satisfaction, elles ont tout au con-
traire travaille d'une fagon a'dmirable,
mais bien parce que le législateur fe-
derai invite les cantons à confier à
t'autorité suprème du canton le contròie
de l'application du droit en matière
d'assurances sociales fédérales. Or, corn-
ine il existe en'tre la législation canto-
nale sur les allocations familiales et les
lois sociales fédérales des rapports très
étroits, il est indique que tou tes ces
questions soient traitées par le mème

a graeieusement offert le prix de la
meilleure participation. Puis il y eut
encore le tour de la ville de Sion où
les plus jeunes, cette fois, réussissaient à
se distinguer. 'M. Alfred Siggen, qui
est membre de la commission technique
can tonale de gymnastique, relève le
beau travail accompli par tous ces jeu-
nes et nous encourage encore pour les
fètes à venir.

Ensuite, on procède à la lecture des
comptes par le caissier Armand Og-
gier qui nous expose son budget pour
I'année 58-59. On s'apergoit que les dé-
penses ont été plus considérables cette
année que I'année précédente. Il est tout
à fait normal qu'une année de fète fe-
derale et de nombreuses autres fètes et
concours, les 'dépenses soient plus gran-
des.

On passe ensuite au problème du lo-
to qui nécessite chaque fois une certaine
organisation. 'Pour les iritéressés, nous
rappelons qu'il aura lieu dimanche pro-
chain 8 novembre au Café du Pont et
que, de nombreux et beaux lots les at-
tendent auparavant.

Comme chaque année dans les cassem-
blées de la gym, on procède à l'élection
du porte-drapeau. Mais celui de I'an-
née précédente ayant admirablement
rempli sa tàche, il est réélu à l'unani-
mité souf une appos'ition (contradictoi-
re). Prenant la parale ensuite, M. Al-
fred Siggen nous expose un problème
plus sérieux. Notre comité a besoin
d'ètre renouvelé, il faut que des jeunes
de ' la section en fassent parti. Il veut
en venir à la question de notre cher
vice-président , Alfred Bovier, qui lui-
mème avait propose ' sa démission et
qui tota_ise cette année ses trente ans
d'activité dans le comité de la section ,
ce dont nous le félicitons. M. Alfefd
Siggen nous expose ensuite le problè-
me qui se pose actuelement au comité
technique cantonale en ce sens que la
plupart des membres doivent aussi ètre
renouvelés.

Ensuite, c'est au tour du moniteur de
prendre la parole, et, notre ami Arthur
Bovier nous fait un bref rapport sur
l'activité de la section pour cette sai-
son 58-59. Il rappelle le merveilleux
souvenir de la Fète federale de gym-
nastique, le beau travail accompli par
la section et, nous l'avons dù consta-
ter auparavant, le travail du moniteur
n'a pas été de tout repos durant cette
période. Une chose eh tous cas, nous
fait plaisir, c'est la nette amélioration
dans la participation aux répétitions.

Pour clore cette assemblée, M. Alfred
Siggen donne son opinion sur la mar-
che actuelle de la section. Il propose
une soirée annuelle dans le village, où
toute la population aura it l'occasion de
voir une fois le travail qui se fait , non
seulement par les beaux résultats, les
coupes et les challenges, mais aussi par
une 'présenta tion publique de la sec-
tion qu'ils ont toujours eu à cceur d'ap-
plaudir au retour des fètes et des con-
cours échelonnés tout au long de I'an-
née.

tribunal. La procedure appliquée se-simple, rapide et, en principe, gratuiti
Le Grand Conseil se penchera ensuju

sur un projet de dèci et fixant la partj.
cipation de la Commune de Sion ani
frais de construction et de réfection ihCentre de formation professionnelle <tSion, ainsi que sur un projet de dèa?
concernant le montani de l'attributicc
de l'Eta t à l'exploitation des collèges
Classiques de jeunes filles.

Sur ce dernier point, l'on rdèv»
que le Canto n du Valais a, sur son ter.
ritoire. deux établissements s'occupar»
de la formation classique des jeunes fi.
les, le Pensionnat Ste-Marie des Angei
qui a ouvert une section classique et
1938, et le Pensionnat St-Joseph à Mon.
they qui professe dans ce domaine de-
puis 1956. Or, il faut bien avouer que
les subventions de l'Etat à ces deus
établissements, qui renden t des servì»*
incomparables à notre canton, .risent ii
ridicule et qu 'une réadaptation en «t.

• te matière s'impose de toute éviden»
|si l'on veut permettre à ces deux dis-
4ingués insti tu ts de continuer à ètre les
|centres de rayonnement spiritual et in-
tellectuel du canton , comme le dit li
Message du Conseil d'Etat. Il ne fall
pas de doute que la Haute-Assemblé*
entrerà dans les vues du Gouverne-
ment.

Sur le pian de l'instruction publique,
le Grand Conseil sera salsi d'un projet
de décret qui soulèvera sans doute des
discussions aigres-douces. Le Gouver-
nement demandé en effet (en plus ds
5 millions de franes déjà accordés) E
crédit supplémentaire de 800.000 fiancs
pour la construction de l'Ecole norme
des instituteurs. Ce chiffre parait enor-
me et donnera sans aucun doute lieu ì
un débat très serre.

Un autre point, également dans ci
domaine, sera en revanche accepté sai»
grande opposition. Il s'agit de fixer li
participation du Canton du Valais aia
frate d'exploiitation du Technicum de
Lucerne. L'Eta t du Valais verserà 15.001
franes pendant cinq ans à ce Techni-
cum, et en compensation les candidati
valaisans seront traités. à tous point!
de vue, sur le mème pied que les Lu-
cernois, et de plus, le Valais sera repré-
senté dans la Commission de directioc
du dit Technicum.

Ce sont 'le des conditions avamtageu
ses dont bénéficieront surtout les jeune
gens du Haut-Valais.

Par ailleurs le Grand Conseil traile-
ra également de la modification du rè-
glement du 10. 2. 1944 concernant l'en-
gagement des fonctioj inalres de l'Etat
du Vadais, et là aussi les a vis risquen!
¦d'ètre très partagés.

D'autres problèmes seront enfin trai-
tés, sans grande passion, encore qu 'il*
représentent chacun une amèlioratioc
no table pour une catégorie de la popu-
lation. C est ainsi qu 'un projet de dé-
cret sera soumis concernant l'oetroi d'u-
ne subvention pour l'agrandissement dì
l'Asile St-Joseph de Sierre, ainsi qu'un
projet de décret concernant la partici-
pation financière de l'Etat à l'agrandis-
sement du bàtiment du personnel _
l'Hòpi'tal régional de Sion.

En ce qui concerne le problème rou-
tier, la Haute-Assemblée étudiera k
projet de correction de la route commu-
naie Sembrancher-Fionnay, à l'inté-
rieur de Lourtier, la correction de li
route communa'le St-Pierre-de-Clages -
Mayens de Chamoson, section Charao-
son-Grugnay, la correction de la routt
communale Monthey - Collombey - II-
larsaz - Vouvry, sur le territoire de -
commune de Collombey, ainsi que li
construction de la route reliant le télé-
phérique Riddes-Isérables à l'artère
cantonale.

Enfin , la correction de la Viège à Si-
Nicolas sera également envisagée.

Et pour terminer, les députés tran-
cheront définitivement quelques reeouf
en gràce ainsi que quelques demandei
de naturalisations.

Programmo, par conséquent, pas tré
charge, mais néanmoins d'un intéra
certain, qui ne doit cependant pas re-
tenir plus d'une semaine complète fé
représentants du peuple. A moia, dom
de surprises, pour le moins imprétó-
Mes au moment où nous écrivons ce
lignes, la première partie de cette1 se-
Sion sera dose probablement vendret
déjà.

Il n'en sera peut-ètre pas de mén«
lorsque le Grand Conseil sera salsi P*
la seconde fois de la loi sur les fintane *

P. Antonioli-

Un beau concours
Après la période mouvementee de la

désalpe, les concours bovins et ovins
prennent une place de plus en plus
marquante dans notre milieu agricole
et celui d'octobre dernier, par le nom-
bre de participants et les résultats ob-
tenus, montre avec évidence le zèle
que portent nos paysans à l'améliora-
tion de leur cheptel. •

Les cent et quelques bovines de choix
présentées à l'examen du jury offraient
un magnifique ensemble et si le con-
cert que ces dames donnaient sur tous
les tons n 'avait pas l'harmonieuse beau-
té des airs de Beethoven ou de Mozart
chantés par La Callas, il n 'a gène en
rie les opérations de pointage dont voi-
ci quelques-uns des meilieurs résul-
tats :

Fleurette, Emile Ecceur , 92 points.
Krugel , Henri Gex-Fabry, 92 points.
Gracieuse, Hippolyte Ecceur, 91 points.
Pinson , Henri Gex-Fabry, 90 pts. Dra-
peau, Henri Gex-Fabry, 90 pts. Noelle,
Henri Gex-Fabry, 90 pts. Jonquille, Jos-
Antoine Gex-Fabry, 90 pts. Luste, Her-
mann Mariétan , 90 pts. Mandarino , Paul
Perrin , 90 pts. Meili, Adrien Vieux, 90
pts.

Génisses, maximum 88 points : Flora ,
Maurice Gex-Collet, 88 pts. Fauvette,
Henri Gex-Fabry, 88 pts. Princesse,
Adrien Perrin , 88 pts. Bijou, Paul Per-
rin , 88 pts. Etc.

Après cette joute, ces belles dames
qu 'accompagnaient sans jalousie les
suivantes (ce qu'on est loin de voir dans
les concours de beauté des vedettes fé-
minines...) ont reintegre leur tiède lo-
eis au tintement joyeux des clochettes

V 3où» exquis, legar en alcool, I

V à l'eau minerale M
. \ désallérant idéal J
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chambre essoreuse appartement debutante
K̂ p&n. « E11da » £»4 oS ênvirot d̂t sommelière
région ancienne poste. "-"«« préférence dans villa. dans tea-room ou fille
_ , 3 kg, parfait  état de de salle.
<> adr. par écrit sous marche, mod. 1959. et S'adr. par écrit sous Ecrire sous chiffre P.«•mire P 13084 S à Pu- une Chaise d'enfant. chiffre P. 13187 S. à 21117 S., à Publicitas.
Micitas . Sion. Cf l 2 46 76. Publicitas, Sion. Sion.

...car Nescafé lui offre la garantie
de vingt ans d'irremplaipable expé- £"̂ ^^5^^
rience dans la fabrication d'extraits S-^^-TT^^*
de café. 

 ̂
Nfll$É %

C'est de -l'Amérique Centrale [ TSlT/lT 1(Mexique, Guatemala , Salvador) et $ tlillAI  ̂|
de l'Amérique du Sud (Colom- |.CE™_U J
bie, Venezuela et du Brésil , par ^ _̂L ____-^
le port de Santos), que proviennent
les cafés sélectionnés pour fabri- ^"T,*?' Ut"ÌSeZ le

.. ,, -, _ , , lait IDEAL , lait concen-quer Nescafé. Ces cafés donnent tré non suc ré  Nest |é
6 Nescafé son goùt parfait , riche
de tout l'arome du café en grains.

On demando à louer A. vendre pour cause Ménage sans enfant Jeune fille de 22 ans
, . de doublé emploi une cherche cherche place comme

' * - . r % à & %
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» ±:m?i: DISTRIBUTEUR POUR LE VALAIS : 5i . •» Maison Dubuis & Fils, Av. Tourbillon, Sion, tél. 216 61 8
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s a l a i s o n s  d' automne
nous vous offrons les articles suivants, à des prix
avantageux :

le kg
Bouilli pour saler Fr. 3,80
Cótes plates et flanchet Fr. 4,20
Cótes couvertes Fr. 4,50
Épaules de bceuf et cou Fr. 4,60
Cuisse de bceuf entière Fr. 5,50-5,80
Morceaux parés sans os pour saler Fr. 7,60-8,—
Quartier avant Fr. 4.20-4,60
Quartier arrière Fr. 5,20-5,60
Demi-vache avec dépouilles Fr. 4,50-4,80
Viande pour saucisses, ler choix,

sans os Fr. 6,—
Viande pour saucisses, 2e choix ,

sans os Fr. 5,—
Viande hàchée Fr. 3,—

(jusqu 'à épuisement du stock)
Saucisses campagnardes Fr. 3.—
(par 10 kg.) Fr. 2.50.
Spécialité de la maison : Saucisses crues à l'ail

PASSEZ VOS COMMANDES ASSEZ' TOT
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

B. U0RY - VETR0Z
cp (027) 4 13 19

On cherche à louer à Sion ou environs, à
partir de décembre-janvier prochains

appartement '
de 3'/_ à 4 Vi pièces avec confort et, si pos-
sible, garage.

Offres écrites sous chiffre P. 13193 S. à
Publicitas, Sion.

A commercant sérieux et actif
nous confierons le placement à la clientèle
du canton du Valais des produits et du
matériel livrés à des conditions sans con-
currence, intéressant, sans exception, tou-
tes les

entreprises de la construction
Bonnes conditions par contrat d'agence
exclusive, soutien par action directe, dé-
monstration, publicité.

Exceliente affaire
pour vendeur introduit

duquel nous attendons un travail sérieux
et méthodique.
Offres avec curriculum vitae, renseigne-
ments sur activités actuelles et passées,
références sous chiffre PV 81-637 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Nous cherchons tout de suite ou date a
convenir

tapissier- matelassier
pouvant travailler seul. Travail assure tou
te I'année.

Ecrire sous chiffre P. 21119 S., à Publici
tas , Sion.

Automob ihs tes  ! ! S
Profégez votre radiafeur avec un anti- •
gel garanti ! J

:
Glycolène Antigel :

avec anti-rouille et anti-corrosif

Exigez de vofre garagista l'antigel

Dès- le ler novembre

F. SIDLER
MEDECIN-DENTISTE

S I O N

Regoit sur.rendez-vous

Av. de France 8 - Bàtiment Piazza
2e étage - Ascenseur

" Face à la Gare - Cp (027) 2 29 19

Fiancés : oecasion unique
Pour cause de départ, contrat resuie de
meubles neufs, soit : une magnifique
chambre à coucher comprenant : une ar-
moire à 3 portes, une coiffeuse avec giace,
2 tables de chevet, 2 lits jumeaux avec
entourage, 2 sommiers, 2 matelas, 2 pro-
tège à ressorts, garanti 10 ans (possibilité
grand lit).

Salle à manger : 1 buffet noyer moderne
avec 2 corps, argentier-bar, 1 table à
rallonges, 4 chaises, 1 tapis.

Salon : 1 canapé-couch, 2 fauteuils, 1 gué-
ridon.

Cuisine : 1 table de cuisine lino laqué crè-
me, 4 tabourets assortis, 1 lampadaire.
(Réserver à la première demandé). Le tout
3.200 franes.
Roger BERCLAZ, Meubles, Sierre, Avenue
du Marche, <P (027) 5 03 12.

„ ,, . . .  I On cherche à louer àMenage soigné a Mon- sion pour le ler dé_
tana cherche bonne | cembre 59

employee appartement
rlo maìcnn d e 4  Pièces avec con-
ile I l  IO IO U N  fort. Situation ensoleil-

lée. Salle de bain et
Bons gages, congés de- balcon et si possible
puis samedi soir jus- avec jardin.
qu'au dimanche soir.

Offres à Marcel Wal-
Faire offres par écrit ter , technicien sur ma-
sous chiffre P. 13188 S. chines, Sonnenhof Visp
à Publicitas, Sion. rp (028) 7 23 97.



LE TE M P S  ~n
PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes : flemain matin , brouillards
au brouillards élevés régionaux. A part cela
temps ensoleillé. Températures en plaine voisi-
nes de zèro degré en fin de nuit , de IO degrés
l' après-midi. Faible bise.

Valais et Grisons : beau temps. Nuit froide.
Sud des Al pes : en general beau temps . La

nuit et demain matin quel ques bancs locaux de
brouillard élevé. L' après-midi températures com-
prises entre 10 et 15 degrés en plaine.

Panorama
de la Vie catholique
BUENOS AIRES - Son Em. le cardinal An-

tonio Caggiano, précédemment évéque de Rosa-
rio, a pris possession de ses fonctions d'arche.
véque de Buenos Aires, au cours d'une cérémo-
nie solennelle qui s'est déroulée en la cathé-
drale Saint.Ignace de la capitale argentine. A
cette oecasion , le cardinal a recu un message
personnel de S.S. Jean XXIII.

BIRMINGHAM - Parlant a Birmingham, Son
Exc. Mgr Thomas Roberts, S.J., ancien archevè-
que de Bombay, a déclaré qu 'il avait demandé
au Saint-Siège que le prochain Concile cecumé-
nique étudie les questions morales relatives à la
guerre atomique. Il a ajoute qu'il n'espérait pas
une définition « ex auctorìtate », mais seulement
une discussion de ces questions sur la base de
rapports présentés par des spécialistes. Il a
poursuivi en disant qu'il avait également de-
mandé qu'on étudie les methodes de travail des
tribunaux ecclésiastiques , notamment en ce qui
concerne les questions matrimoniales, afin que
ces methodes soient cònsidérablement accélérées.

(Né au Havre en 1893, Son Exc. Mgr Roberts
fut nommé archevèque de Bombay en 1937. Il
démissionna de ce poste en 1950, afin de laisser
la place à un autochtone. Ce fut l'actuel cardi-
nal Gracias ql prit sa succession.)

-CLERMONT-FERRAND - Un tableau re-
présentant la Crucifixion a été découvert dans
l'église de Chateldon , près de Clermont-Ferrand.
Cette ceuvre , qui est probablement d'un primitif
de l'Ecole francaise du début du XVIe siècle ,
gisait oubliée dans un débarras. Il s'agit du
volet centrai d'un trypttque , dont les volets la-
téraux pnt disparu. Il a été confié à un restai..
rateur des Musées nationaux , qui va le re mettre
en état.

ROME — « L'Osservatore Romano » reclame
I'intervention des autorités contre les employeurs
qui, comme l'a révélé la lettre d'une lectrice à un
grand journal de Turin, font signer des lettres de
démission en blanc à leurs employées , pour se
débarrasser d'elles le jour où elles attendent un
enfant.

« L'Osservatore Romano » souligne que cette
pratique est contraire à la morale et à la justice
sociales et qu'elle tombe sous le coup de la loi ,
car. elle constitue une atteinte à la liberté mo-
rale. Le journal poursuit : « On ne dira pas
que nous sommes de gauche et que nous favori-
sons la lutte des classes. Si la justice devait ètre
confinée à gauche , nous la suivrions pour la dé-
fendre et la réclamer partout. Nous pensons qu'il
ne s'agit pas de la lutte des classes, mais de la
lutte au sein de la classe des employeurs contre
quiconque lui porte atteinte et lui attiré la haine
des autres classes. »

Ìltó:
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SIERRE
PHARMACIE DE CHASTONAY, tél . 5 5 14 33

SION
PHARMACIE DARBELLAY, tél. 2 10 30.

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 96.
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Fète à souhaiter
SAINT HUBERT, EVEQUE. - Issu d'une

noble famille, Hubert menait à la cour de Fépin
d'Hérìstal une vie très mondarne. Un jour qu'il
poursuivait un cerf , il vit tout à coup, entre Ics
bois de l'animai, l'image du Christ , tandis qu'une
voix mystérieuse luì disait de changer de vìe
s'il ne voulait pas ètre precipite dans l'enfer.
Saint Lambert, l'évéque de Maestricht, auquel il
se confia , lui donna de sages conseils. Ordonné
prétre, il lui succédait à sa mort sur le siège
épiscopal de Maestricht qu'il transféra ensuite
à Liège . Il mourut a Fur-en-Brabant , le 30 mai
727. Saint Hubert est le patron des chasseurs .

On fète encore aujourd'hui
Saint Fapoul qui mourut martyr en Laura-

gais ; le bienheureux Martin de Porrès, mort
en 1639, dominicain ; saint Guénard , abbé de
Laudévennec, mort au Vie siècle.

HUBERT vient du scandinave «huga» = pen-
ser et «berli t» — brillant. Hubert : celui qui fait
preuve d'un brillant esprit .

S'ils ne sont pas toujours aussi «brillanta» que
t'étymologie de leur nom le ferait supposer , les
Hubert ont une grande facilité d'adaptation et
leur intelligence est généralement au-dessus de
ta moyenne. Peut-étre un peu plus superficielle
que profonde. Ils ne manquent ni de courage ,
ni de fìerté — ni , non plus , d'une exxessive
susceptibilité. Car ils sont aussi orgueillcux 1

Célébrités ayant porte ce nom
Le peintre Hubert Robert ; Hubert de Mont-

molin.

Anniversaires historiques
1793 Exécution de Mme du Barry.
1801 Naissance du composi.eur Bellini.
1834 Mort du compositeur Boeldicu.
1855 Mort du sculpteur Rude.
1894 Assassinai du Président Carnot.
1903 Indépendance de Panama.
1916 Mort de Raspoutine.

Anniversaires de personnalités
Le roi Léopold de Belgique a 58 ans.
Pierre-Richard Wilm a 63 ans.
André Malraux a 58 ans.

La pensée du jour
«e Le véritable sang-froid vient d'un sang doux

et tempere » . (Vauvenargues)

Le plat du jour
Poivrons à la Royale

Si vous avez un reste de riz , voici une excel-
tenie recette. Choisissez de beaux poivrons , bien
ronds. Enlevez-en les graines et remplissez-Ie
avec le riz bien assaisonné. Ajoutez dans cha-
que poivron un petit morceau de beurre . Mettez
à four moyen. Retlrez lorsque les poivrons sont
cuits.

•W-ìJ.

Concert Alain Jeanneau (alto)
et Maria-Mercédès Luna (piano)

Les melomanes sédunois étaient con-
viés mercredi soir à un fort beau con-
cert. La jeune pianiste Maria Mercédès
Luna qui s-était installée à Sion il y a
quelques naois et qu-e nous avons feu le
plaisir d'enten'dre dans un recital orga-
nise à la Paix, nouis quitte. Des amis
bienve.l-'ants eurent l'heureuse idée d'or-
ganiser, avec 'l'appu'i des Amis de l'Art
et des J. M. sédunois, un concer t
d'a'dieu dans te cadre si sympathique de
1 Atelier généreusement 'mis à -la dispo-
sition du publ ic -par M. Louis Moret.

Et Maria Mercédès Luna fit appel à
la ccllaboration de M. Alain Jeanneau,
altiste, pour nous présen'ter ce -recital de
musique de chambre comprenant des
ceuvres de Hafendel , Bach, Milhauid et
Hintìemith.

L'idée était heureuse car il est rare
d'entendre tou t un programme où l'alto
tien't la vedette, ce qui nous donna l'oc-
casion de faire plus ampie conniaissance
avec cet irustrument à la sonorité ' riche
et chaude. Alain Jeanneau, qui en joue
avec une belle conscience profession-
nelle, sait en tirer des aceen'fcs déjà -très
iritérieurs au service d'une belle musi-
cante.

La Ce Sonate en la majeur de Haen-
del, ainsi que la célèbre et très belle
Chaeomne en ré mineur de J.-S. Bach,
reconnus pour sa difficulté d'-exécution,
nous permirent de mesurer le beau ta-
lent de soliste d'Alain Jeanneau. Ces
deux pièces furent jouées non seulement
avec une parfaite ma_tir.se technique,
mais -encore avec un très beau son, une
grande olarté dans la mise en valeur ar-
chiteotuirale tìes ceuvres, une belle sou-
plesse tìans le phrasé et un sens irané
du « tempo giusto ». S'il faut' faire une
réserve, -c'est peut-ètre sur le pian, de
l'impression generale laissée par l'autìi-
tion de ces deux oeuvres clasBiques. La
rigueur de leur forme demandé à.l'exé-
cutant cette maturité qui seule permet
d'en traduire le message profontì, uin je
ne sais quoi de liberté et un rien de
fantaisie contenue et dominée par l'es-
prit qui seules réussissent à nous éloi-
gner des tradu|c._or_s par trop académi-
ques. Mais Alain Jeanneau est encore
bien jeune pour se trouver toùt, à fait
à l'aise sur ce pian ou plahenit les grands
interprètes pour que nous puissions
lui en faire grief aujouirtì'hui !

Quant à son accompagnatrice, Maria
Mercédès Luna, . elle fit merveille de
discrétron et de gràce dans son soutien
pian'istique aux sonorités cri-stallines et
plfeines de charme, mais au détrimfenit
parfois de cette cohésion et de cette
préclsion qui caraetérisent la mulSique
de chambre, plus encore peut-étre que
celle tìes grands ensembles.

La premiere sonate de Darius Mil-
hautì est une oeuvre aux qualités bien
francaises : clarté, souplesse, brio. Très
concertante, elle em-prunte aux thèmes

anonymes du XVIII siècle qui lui ser-
vent d'ossature, leur esprit classique,
lequel se retrouvé julsque dans les bar-
monies où l'on décèle à peine quelque
modern'isme de bon aloi.

Les concertistes en donnèrent une in-
terprétation pleine de verve, très nuan-
eée, bien fidèle à l'esprit frangais. A
relever particulièrement le troisième
mouvement, « air », rendu -avec beau-
coup de fra ìcheur et de sensibili-tè. Cet-
te ceuvre, très attachante, pouir ètre mo-
derne est de compréhension facile ; elle
introduisait donc au .mieux la -sonate
No 4 de Paul Hindemith qui termlnait
le programme.

Le style clair et quelquefois un peu
cérébral du maitre allemand contempo-
rain n'était pas particulièrement bien
représenté par cette oeuvre. Mis à part
le premier mouvement irati tuie avec bon-
heur « fantaisie », le reste de la sonate
nous parut touffu dans la construction
et donnant l'impression de l'effort, à
l'exéeution, quand bien mème Alain
Jeanneau et Maria Mercédès Luna ri-
valisèrertt d'habileté pour nous faire
comprendre cette ceuvre au caractère
sérieux, non dépourvue toutefois de poe-
sie, par moments. ni d'intérèt musical.

Peut-ètre est-elle de ces oeuvres qui
ga-gnent à ètre ententìues plusieurs fois
du fait de la eomplexité de leur cons-
truction.

Les deux artistes furent chaleureuse-
ment applaudis et rappelés, ce qui nous
vaiut en bis un émouvant largo de J. B.
Bach.

Nous leur souhaitons une belle car-
rière en espérant les réentendre à Sion
dans un proche avenir.

Aj. B.

Vaccination
contre la poi iomy élite

La vaccination contre la poliomyélite
comprenant la 3ème injection aura lieu
au bàtiment des écoles du Sacré-Coeur
salle de gymnastique
le mercredi 4 novembre
de 14 à 15 h. pour les lettrès

A B C D E
de 15 à 16 h. pour les lettres

• -. : F G H I J
de 16 à 17 h. pour les lettres

K L M N O
le samedi 7 novembre
de 14 à 15 h. pour les lettres" ¦'• .. ••_ . . P Q R S T
de 15 à 16 h. pour les lettres

U V W X Y Z

Assemblée generale
extraordinaire

de la section valaisanne
du TCS

La Section Valaisanne du TCS est
convoquée en Assemblée generale ex-
traordinaire samedi 21 novembre, à 14
h. 30, à l'Hotel de la Pianta , à Sion.

Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de l'assem-

blée du 18 avril 1959.
2. Exposé du Président.
3. Modifications des statuts.
4. Nomination de 3 délégués et de 3 sup-

pléants à l'Assemblée des délégués
du T.C.S.

5. Divers.
Le Comité.
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L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. - Un film musical di
toute première classe : « Les Girls » en cinemascope
et en couleurs.

DANS les SOCIÉTÉS 1
SION

CHOEUR MIXTE DE LA CATTEDRALE. -
Mard i , à 20 heures , au couvent des -RR. PP. Capu-

cins , répétition , pour les messieurs , de la cérémonie
de la Consécration de l'ég lise du Sacré-Coeur.

Jeudi, répétition generale à 20 h. 30 pour la
Consécration de l'église du Sacré-Coeur , qui aura
lieu dimanche 8 novembre.

SION. - CSFA. — Course surprise dimanch e 8 cou-
rant. Renseignements et inscriptions auprès de Mlles
Muller ou au stamm de mercredi.

CHOEUR MIXTE DU SACREXOEUR. — Ce
soir , mardi 3.11.59 à 20 h. 30. Répétition generale.
Présence indispensable.

GROUPE DES FEMMES PROTESTANTES. -
Réunion mercredi le 4r novembre 1959 à la salle pa-
roìssiak'.

COURS D'ELEVES DE L'HARMONIE MUNÌ-
CIPALE. — Mercredi 4 et jeudi 5 novembre \r*s de
cours . Reprise des cours , mercredi 11 novembre.

HARMONIE MUNICIPALE. - Jeudi 5 novem-
bre pas de répétition particlle. — Vendredi 6 no-
vembre, répétition generale a 20 h. 25 au locai. —
Dimanche 8 novembre , à 11 h. 45 , aubade a l'ég lise
du Sacré-Cceur.

RADIO-TÉLÉVISION
MARDI 3 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Radìo-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission
d' ensemble ; 12.00 A la valse ; 12.15 La discothèque
du curieux ; 12.30 Chante , jeunesse ; 12.45 Infor-
mations ; 13.00 Mard i les gars ; 13.10 Disques pour
demain ; 13.35 Vient de paraìtre ; 16.00 Entre 4 et
6 ; 17.45 Cinémagazine ; 18.15 Présentation des clubs
romands de hockey sur giace ; 18.30 Le Micro dans
la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 Refrains en ba-
lade ; 20.05 Le Forum de Radio-Lausanne ; 20.25
Avec... ou sans paroles ; 20.35 Soirée théàtrale : « Le
Vison à cinq pattes » ; 22.15 Disques nouveaux ;
22.30 Informations ; 22.35 Le courrier du cceur ; 22.45
Pour I' année I l aydn .

BEROMUNSTER ,
6.15 Informations ; 6.20 Concert populaire ; 7.00

Informations ; 7.05 Pour vous mettre de bonne hu-
meur ; 10.20 Emission radioscolaire ; 11.00 Emission
d' ensemble ; 12.00 Valses ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique populaire anglaise et allemande ; 13.00
Chronique de Suisse orientale ; 15.15 CEuvres de
compositeurs américains ; 13.30 CEuvres de Rachma-
ninov ; 14.00 Pour Madame ; 16.00 Musique légère ;
17.00 Musique de chambre espagnole ; 17.30 Pour nos
petits ; 18.00 Pour les amateurs de jazz ; 18.30 Chro-
nique d'economie suisse ; 18.45 Nouveaux disques ;
19.00 Actualités ; 19.30 Informations, échos du
temps ; 20.00 Concert symphonique ; 2130 Démo-
cratie et foi chrétienne ; 22.00 Musi que ancienne ;
22.15 Informations ; 22-20 Pages d'opérettes améri-
cainf-S.

TÉLÉVISION
Relà.he.

La Télévision à Sion
Depuis que M. Michelotti a construit

l'émetteur de Veysonnaz avec autant
de persévérance que de courage, le
centre du Valais bénéficie d'un relais
de télévision de qualité.

Hier soir, à Sion, une conférence de
presse a réuni plusieurs journalistes
dans la grande salle de la Matze,
d'abord , où les rédacteurs purent as-
sister à la répétition du spectacle « Té-
léparade » diffuse en direct le méme
soir, spectacle qui fait suite à la « Hou-
le d'Or ».

Puis, au restaurant « Au coup de fu-
sil », M. Otto Puenter, chef du Service
des Informations auprès de la direction
generale de la SSR, a prèside une séan-
ce d'orientation, au cours de laquelle
il nous fut donne de l'entendre parler
de quelques problèmes de la Télévision
suisse que nous reprendrons un de ces
jours.

A M. René Schenker, directeur des
Programmes, revenait la mission de
nous montrer plusieurs faces des ques-
tions qui préoccupent les responsables
actuels de ce nouveau moyen d'ex-
prèssion, jeune encore, puisqu 'il n 'a
que cinq ans.

Des renseignements intéressants com-
plétèrent les explieations de MM. Puen-
ter et Schenker. Ils furent apportés par
M. Alexandre Burger, du Service de
reportage et de documentation.

Une discussion generale mit fin à
cette rencontre à laquelle prenaient
également part M. le Dr André de
Quay, vice-président de la ville, M,
Willy Amez-Droz, M. Georges Haenni,
M. Maurice Mévillot, M. Amiguet, che!
de presse des PTT, etc.

Tandis que le spectacle se déroulait
à la Matze devant un public nombreux,
nous pouvions le suivre et le commen-
ter ailleurs devant un écran en pro-
longeant un échange de vues à la fois
instructif et passionnant.

Loisirs de collegiens
L occupation des loisirs est devenue

pour notre temps un problème aussi
important que celui du travail ou des
études. Ni les programmes, ni les règle-
ments de nos écoles privées et secon-
daires ne contiennent de dispositions à
cet égard. C'est donc à l'initiative pri-
vée des maìtres ou des- élèves eux-
mèmes qu 'on a laissé le soin de s'en
occuper.

Au collège de Sion, depuis quelques
années, un maitre soucieux du déve-
loppement culturel des élèves, a donne
la possibilité d'occuper une partie de
leurs loisirs dans le domaine des arts.
Il a choisi le spectacle théàtral en plein
air et la céramique. Dans ces deux sec-
teurs le succès a récompense les efforts
du promoteur et a satisfait les aspira-
tions des jeunes gens. Et les parents
sont toujours fiers, à juste titre, d'une
réalisation de leurs fils.

Une heure et demie par semaine, M.
Maurice Deléglise les instruit sur les
particularités de la technique céra-
mique, sur les moyens de la décorer en
laissant à chacun toute liberté pour la
conception du sujet de la décoration , :
lui suggère, au besoin, un détail , une
tendance, et le guide dans l'exéeution
par ses conseils.

On ne peut parler de tendance de
cet atelier, nous allions dire «école» ;
les sujets embrassent la fantaisie, la
nature, des objets d'art classique, des
éléments du règne animai , vegetai , des
paysages mème.

Le rendu n'est pas uniforme non plus.
«Orphée et sa lyre» en classique, une
madone est présentee dans le style d'u-
ne icone, une page d'enluminure sortie
d'une antiphonaire de la belle epoque
se lit sur un carreau de céramique. La
chapelle de Teli et le Cervin sont des
sujets traités à la manière nai've. Quelle
vigueur dans la tète du cerf et encore
plus dans ce vieil arbre au tronc héral-
dique.

LE VERNISSAGE
Bien qu'il y ait un nombreux public,

la salle de la Pianta ne paraissait pas
encombrée. Les invités disséminés en-
tre les stands éparpillés composaient
un sujet à la Menge.

Le Conseil municipal de Sion .y etait
représenté par M. Dr André de Quay,
vice-président, qui fit part de son en-
chantement au promoteur et félicitait
les jeunes créateurs de joie esthétique.

M, le professeur Deléglise ayant sa-
lue le distingue représentant de la vil-
le de Sion, les invités, il les remercie
d'ètre venus encourager par leur pré-
sence, l'application des élèves dont il
reconnait la bonne volonté et l'intérèt
pour les choses de l'art. En qualité de
directeur responsable, il ne cache pas
le souci financier qui peut seulement
ètre éloigné par Tempressement des vi-
siteurs à se rendre acquéreur tìes ob-
jets exposés. (Vu la qualité de ceux-ci,
il n'y a pas de doute que tout sera vite
enlevé.)

M. Deléglise ne s'arrète pas à l'ini-
tiative du lancement de l'entreprise, il
veut l'étendre et I'année prochaine, à
ce qu'il promet, les élèves formeront
eux-mèmes par modelage les pièces de
céramique, le four à cuisson étant ins-
tane.

Une compétition est ouverte sur les
cartons du peintre Menge pour servir
à décorer une sèrie d'assiettes à ra-
dette (ou autre mets). Les élèves exécu-
teront fidèlement ces compositions et
les meilieurs résultats seront signés
du maitre. Il n'y aura que 10 séries
de ces assiettes, ce qui en fera une ra-
reté, le prix est tout de mème accessi-
ble aux bourses moyennes.

L'atelier de «Céramique sédunoise»
comme il s'intitule, est sur la bonne
voie. Il remplit son but , occuper les
loisirs des jeunes et les dirige vers
des attraits artistiques.

Conrad Curiger

10e anniversaire
du Conservato!re cantonal

de Musique
Le comité du Conservatoire cantonal

de Musique a décide de marquer le
Xe anniversaire de sa fondation (octo-
bre 1949).

A cet effet , il a prévu le samedi 7 no-
vembre une réunion à l'Hotel de la
Paix où les anciens élèves lauréats of-
friront un concert à leurs cadets, et
constitueront une association dans le
cadre du Conservatoire cantonal.

Le dimanche 8 novembre, à 17 h. à
l'Hotel de la Paix, les amis du Conser-
vatoire et les professeurs pourront ap-
plaudir le grand pianiste suisse Franz-
Joseph Hirt , de Berne. Un nombre res-
treint de places seront en vente dès
mardi 3 novembre au Bazar de la
Poste (Aldo Défabiani), avenue de la
Gare, tél. 2 29 66.

Prière aux intéressés de réserver au
plus tòt leurs places.

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

pourtant on connait des candidats qui
ont la chance, après un temps d'incerti-
tude et d'émotion, d'ètre élus au sixiè-
me tour !

Ce sont ceux qui, ayant pris des bil-
lets de la Loterie Romande, ont le bon-
heur de constater que les sphères mises
en branle 6 foix désignent les 6 chiffres
qui permettent de gagner l'un des gros
lots de Fr. 75 000,— chacun ou d'autres
lots d'une certaine importance.

Rappelez-vous que le tirage a lieu le
7 novembre prochain et que la Loterie
Romande soutient les oeuvres de bien-
faisance et d'utilité publique.

Raison de plus de tenter la fortune !

Succès
d'un de nos collaborateurs

Professeur à l'Ecole hótelière de lóo.
sanne, un de nos collaborateurs, )*
Adrien Schulé, membre du Syndicat
des journalistes et écrivains de Frante
et de l'Associazione Giornaliste Indj s
pendente d'Italia (Roma), vient d'ètre
appelé à faire partie du Comité inter-
national du Centro Studi e Scambi
Internazionali (aderente alla Union desAssociations internationales de l'Unes-
co). Nous lui adressons nos plus vlvet
félicitations.

Pour les employées
de cure

Nous rappelons aux intéressées qu'u.
ne retraite pour les employées de cute
aura lieu à Notre-Dame du Sflencè, _
Sion, du dimanche 8 novembre à 18 h,
30, au mercredi 11 novembre, en fin
d'après-midi.

Que faire
durant ces prochaines

soirées ?
Le Cirque Knie n'est plus. Son et Lu-

mière a cesse ses féeries. La lecture?
Il y a la longue saison de l'hiver pour
cela. Radio ? 'Mais on la prend au diner.

Un bon conseil alors pour passer utile.
ment et agréablement tes soirées cette
semaine.

Quelque chose de nouveau se prepara
dans l'église du Sacré-Coeur. On dit
beaucoup de bien d'un certain -prèdica-
teur beil-ge, un Dominicain qui va nous
parler dès mardi soir, d une cérémonie
ignorée de la plupart": cèlle de la con-
sécration d'une église. Il parait que «
fut un succès ailleurs. Pourquoi ne pas
y aller voir. Sait-on jamais ? Il y a
parfois de belles occasio-ns de bien falre
que l'on manque, faute d'y avoir prà.
un peu'd'a'btention .

Je vous tìonne un conseil : essayez une
fois, une seule, de vous rendre le soir à
20 heures, mardi par exemple, à la nou-
velle église du Sacré-Coeur. Et vous
m'en direz des inouvelles, de cetile église
et du prédicàteur.

Monsieur et Madame Eugène Logean-
Genolet et leurs filles Elise et Augus-
ta , à Sion ;

Mademoiselle Marie Logean, à Héré-
mence ;

Mademoiselle Mélanie Logean, à Hé-
rémence ;

Monsieur Pierre Mayoraz-Logean, à
Hérémence ;

Monsieur et Madame Emile Mayoraz-
Mayoraz et leurs enfants, à Hérémen-
ce ;

Monsieur et Madame Gerard Mayo-
raz-Genolet et leurs enfants, à Héré-
mence ;

Les familles parentes et alliées, on!
la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Emile LOJEAN
gerani de la Cooperative « Concordia »

vice-juge

leur cher frère, beau-frère et onde,
survenu à l'Hópital de Sion , le 2 no-
vembre 1959 à l'àge de 65 ans, muni
des Saerements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, mercredi 4 novembre 1959, à
10 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondémen t touchée par tant de té-
molgnages de sympathi e et d' affec tion
regus, la famil le  de

M A D A M E
Alexandrine WALPEN

remerde sincèrement tous ceux qui pa r
leurs messages , leur présence et leurs
envois de f leurs  ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trouver
lei l' expresslon de sa reconnaissance
émue.

Profondémen t touchés par les "<""'
breux témolgnages de sympathie recui
à l'occasion de leur grand deuil et datti
l'impossibilité de répondre à chacun

MADAME
Armand Schalbetter

et ses f i l s , à Sion,

remerclent toutes les personnes qui W
ont entourés par leur présenc e, leni
sympathie et leurs envois de fleu rs, <¦<
les prient de trouver lei Vexpression di
leur vive reconnaissance.

Un merci particulier au FC Sion, »
l'Union Valaisanne des March ands «*
Cycles , à la Congrégatlon des Marti'
nlstes, alnsl qu'au Collège de Sion-



| Le Dépót fèdera! des chevaux de l'armée à Berne vendra aux en- <
» chères jeudi le 19 novembre 1959, à 0900 h. à Berne, dans la cour !
> de l'établissement (Papiermùhlestrasse) 1

environ 100 chevaux fédéraux de train
I et quelques mulete fedir aux
> Les écuries seront ouvertes pour la visite des chevaux une heure !
! avant la vente. Remise contre paiement au comptant et aux condi- [
! tions habituelles. [
{ Les conditions de vente peuvent ètre demandées auprès de l'admi- j
J nistration soussignée. <

J Dcpót federai des chevaux de l'armée, BERNE 22 <
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T̂liX liquide G°ron»?
Pour une vaisselle plus agréable!

-_.. , , . -_,. - . _  Ce vin rouge friand ,Plus agréable Plus agréable Plus agréable ¦ '. . . . -  , .
pour doser pour relaver comme résultat fruite , plaisant , est bien fait pour vous plaire.
2-3 glclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenez un verre lave avec LUX et Authentiquement valaisan,
LUX liquide se dìssoutimmé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas ., , ,  ,
diatement Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- besoin de le frotter: il brille déjà il est leger et de prix avantageux
de poudreI LUX liquide au némentdetouslesrésidusdegraisseet <j®j de propreté ! De méme ilestsu-
pouvolrdétersif concentrò est de tous les restes d'aliments. En plus, £$i perflu d'essuyer la vaisselle ou
agréable à doser, pratique et Peauderelavages 'égouttesanslaisser /jtj TVi les couverts car LUX liquide GoÙteZ-le à l'anéritif ou au renasisurtout économique. detracesnideronds. RKt Vv> les .ait brillertout seul. ' f • ¦ ¦ r

Et pourvos mains la célèbre douceur LUX. * ' '.' ' \".?É!__5_Ì_J> Le f lacon-gicleur Fr. 1.50 t i - '- ._ ' - — •

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle! ^^

ILS SONT ENFIN
ARRI VES !

Un essai X5===̂
vous en convaincra !

aa éwVlu m
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MACHINES A CALCULER ||

TOTALIA I
avec bande imprimante Wi

L A  M A R Q U E  M
Q U I  R E N D  LE  P L U S  S

dès Fr. 795 ,— 8
Avec multiplication automatique . H

P 
CONSTANTIN FILS S.À. ||

*jm Rue des Remparts ma

B SìON H

PKH 
Ponr VENDRE-ACHETER-ECHANGER

gir la «Feuille d'Avis du Valais»
sert de trait d'union.

¦xTm

<S*PULLS
CARDIGANS

DAMES

39.50
49.50
49.50

D R U M L A N  R ING

FULL SANS MANCHE

CARDIGAN

FULL encolure en V , manches longues

bleu
sans filtre
blanc
avec filtre

«muilTitt

On cherche AS t*t
WS __ Xy _gfy tiin cherche a louer

app renti ĵ S^T 
tout

de suite
boulanger - pàtissicr. i i
Entrée tout de suite ou N a itendez pas à la 9DD3l TemenTa convenir. I I

S'adr Boulangerie Cernière minute pour 2 ou 3 pièces, confort.
Trachsler, rue de Con- . »_..._«._._..__.
they. Sion. apporter vos annonces p 2 is 73. . . . .

tanicien
^érimenté cherche
JJ* à Sion ou envi-

J  ̂ sous chiffre P.
,112 S, -à Publicitas.

Ferme
à vendre près de Sion, 16 000 m2, bàtiment
2 étages, grange-écurie, 5000 m arborisés.

Ecrire sous chiffre P. 13170 S., a Publici-
tas, Sion.



Le discours
Khrouchtchev
et lo question

du confili de frontière
sino-indien

LA NOUVELLE DELHI (Reuter) —
Le « Times Of India » relève que dans
son discours de samedi , M. Khroucht-
chev a dit , parlant du conflit de fron-
tière sino-indien :

« Nous serions heureux si ces inci-
dents ne se répétaient plus ».

Le journal indien a approuvé ces
propos, mais se demandé si Moscou est
capable d'influencer Pékin dans ce
sens. « Si les déclarations d'amitié de
l'URSS à l'égard de la Chine sont plus
que de la tactfque, la Nouvelle Delhi
est en* droit d'attendre de Moscou qu 'il
intervienne plus énergiquement à Pé-
kin ».

La « Tribune d'Ambala » écrit : « Si
M. Khrouchtchev est vraiment emhar-
rassé ou inquiet quant au sort désas-
treux des principes de Bandoung, on
peut se demander si cet embarras ou
cette inquiétude sont suffisants. Car
nous savons que l'URSS elle-méme a
peur quand la Chine montre les dents.
Elle a choisi d'ètre discrète plutòt que
courageuse.

Mort ciii cardinal Tedescmni
GITE DU VATICAN (AFP) — Le

cardinal Federico Tedeschini est decè-
dè hier matin dans sa 87ème année.
Il était l'un des membres les plus pres-
tigieux du Sacre Collège, archiprètre
de la Basilique vaticane et dataire de
l'Eglise.

Né en 1873 à Antrodoco, en Sabine,
le futur cardinal , après avoir été or-
donné prétre en 1896, fut appelé qua-
tre ans plus tard à la secrétairerie
d'Etat où il devint substitut pendant la
guerre de 1914, sous Benoit XV. En
1921, il l'ut nommé nonce à Madrid où
il resta jusqu'en 1935. Pendant son sé-
jour en Espagne, il fonda l'Action ca-
tholique espagnole. Nommé cardinal
« in petto » par Pie XI, en 1933, il prit
rang au sein du Sacre Collège en 1935.

Par la mort du cardinal Tedeschini,
le Sacre Collège se trouve réduit à 71
membres dont 43 étrangers et 28 Ita-
liens. Néanmoins, ce chiffre dépassé
encore d'une unite le « plenum » établi

par Sixt-Quint au XVIe siede, car
Jean XXIII, au consistoire du 15 dé-
cembre 1958, pour la première fois de-
puis quatre siècles porta le nombre
rips cardinali -!, à 75.

D A N S  L E S  C A N T O N S

La Chambre d'accusa-lon refuse
la liberté prcvisoire à Jaccoud

Hier, la Chambre d'accusation du i berte provisoire. Jaccoud sera renvoye
canton de Genève devait statuer sur
une demando de mise en liberté pro-
visoire de l'accuse Jaccoud , actuelle-
ment en état d'arrestation preventive
à l'Hópital cantonal de Genève. Au
cours de l'audience, le procureur ge-
neral , Me Charles Cornu, et le repré-
sentant de la partie civile demandèrent
le renvoi de l'accuse devant les assises
sous l'inculpation d'assassinat et de ten-
tative d'assassinat, tandis que les dé-
fenseurs, Me Dupont-Willemin, de Ge-
nève, et Me René Floriot , de Paris ,
demandaient la mise en liberté provi-
soire ,le dernier plaidant d'ailleurs l'in-
noccence de son client.

Au cours des débats que présidait
le juge Werner, Jaccoud déclara : « Un
juge d'instruction malhonnète m'a pri-
ve de ma liberté, de mon honneur et
de mon instrument de travail. Pendant
16 mois et demi, j' ai attendu la fin de
cette affaire. De mon innocence, per-
sonne n'a eù cure. Je protesterai de
mon innocence jusqu 'à la fin de mes
jours ». Après quoi, il a eu une syncope.

La Chambre d'accusation , ayant de-
liberò, decida de refuser la mise en li-

dans les assises sous l'inculpation d'as-
sassinat (plus grave que le meurtre) sur
la personne de Charles Zumbach et de
tentative d'assassinat sur la personne
de Mme Marie Zumbach. Les soins
qu 'exige l'état de sante de -l'accuse
peuvent fort bien ètre donnés à celui-
ci sans libération provisoire et sous
caution.

Asphyxie accidenteHe
GENÈVE (Ag.) — Mme Marie-Louise

Terrier, veuve, àgée de 81 ans, demeu-
rant au Grand-Lancy, a été trouvée
gravement intoxiquée par le gaz. Trans-
portée à l'hòpital, elle ne tarda pas à
succomber. L'enquéte a révélé qu'il
s'agissait d'un accident.

Incendio crimine!
GOSSAU (Saint-Gali) — Un incendie

s'es déclaré vendredi soir dans la cave
d'une fabrique de meubles. II a été ra-
pidement maìtrise. Lundi, on apprenait
qu'il s'agissait d'un incendie criminel.
Le coupable a été arrèté.

Chuie mortelEe
d'un jeune ferblantier
ROTHRIST (Argovie) — Le jeun e

Peter Fehlmann, 19 ans, qui effectuait
jeudi dernier des travaux de ferblan-
terie à Rothrist et s'était à cet effet
j uché sur une échelle, avait fait une
chute. Gravement blessée à la tète, il
vient de succomber à l'hòpital.

La tutte contre la faim
et la soas-alimentatioii

ROME (AFP) — La lutte contre la faim et la sous-alimentation dans le
monde ont été évoquées hier matin, à la première séance plénière de la confé-
rence de la F.A.O. (Organisation de l'ONU pou rl'alimentation et l'agriculture)
à laquelle assistaient les délégations des 76 pays membres et celles des 12 pays
ayant demandé leur admission à l'organisation (11 pays africains et Chypre).

Un h_storien
_T_ a_ 5su.s _ e.-_

L'historien anglais Arnold Toynbee,
parlant à titre personnel pour rendre
hommage à la mémoire de M. Me Dou-
gall, l'un des fondateurs de la F.A.O.,
decèdè I'année dernière, a développé
la thèse suivante : « Les ressources de
la planète , mème si elles sont adminis-
trées et mises en valeur scientifique-
ment et gérées dans l'intérèt de toute
la communauté humaine ne suffiront
pas éternellement à nourrir une popu-
lation qui s'accroìt à l'infini ». Et l'ora-
teur a conclu : « les efforts que nous
faisons pour réduire la mortalité doi-
vent s'accompagner d'un effort systé-
matique pour agir sur le taux de la
natalité ».

L'avis oppose
du directeur general

M. B. R. Sen, directeur general de
l'organisation , a répondu que s' « il pou-
vait y avoir une limite ultime au dé-
veloppement des ressources matérielles
de cette planète, la F.A.O. devait tra-
vailler avec l'espoir que cette limite,
par rapport à l'accroissement démo-
graphique mondial , ne sera jamais at-
teinte ou tout au moins que les efforts
combinés de la science, de la techno-
logie et de l'éoducation repousseront
cette limite dans un avenir extrème-
ment lointain ».

Le directeur general a insistè ensuite
sur la nécessite : 1) d'augmenter la pro-
ductivité de l'agriculture, « secteur clé
de l'economie des régions sous-dévelop-
pées » ; 2) d'accroitre les investisse-
ments productifs ; 3) d'adopter un sys-
tème de planification à long terme. « Il
sera nécessaire, a précise M. Sen, de
réaliser des changements dans les ins-
titutions agricoles et notamment de
prévoir la création de cadres juridique
et administratif appropriés. Il sera né-
cessaire de réformer les secteurs mo-
nétaires et fiscaux , afin de procurer
aux pays en cours de développement

des fonds d'investissement nécessaires
et de réduire les inégalités de revenu
par trop choquantes ».

A quoi sert
de gagner l'univers

Après avoir rappelé les grandes li-
gnes du projet de développement des
pays du Bassin méditerranéen et du
pian de campagne contre la faim dont
il est l'auteur, M. Sen a conclu : « le
monde peut ètre fier de la conquéte
de l'espace mais nous devons nous de-
mander si nous appliquons suffisam-
ment notre savoir et notre expérience
à l'amélioration de notre vie quotidien- j
ne sur cette terre pour rendre l'espoir
aux millions d'hommes qui ne mènent
pas actuellement une existence hu-
maine ».

La carriere du lieutenani-colonel Ulrich Ruppen
(voir en page 4)

C'est sur sa demandé que, àgé de 58
ans, le lieutenant-colonel Ruppen a été
admis à faire valoir ses -droits à la re-
traite.

Né le 4 janvier 1901, à Naters (Valais)
son lieu 'd'origine, Ulrich Ruppen fre-
quenta les écoles primaires de son villa-
ge natal , avant de faire ses études ise-
condaires aux Collèges de Brigue et de
Saint-M'aurice. Dans l'armée -suisse, il
poursuivit sa carrière militaire jusqu 'au
grade de premier lieutenant.

C'est en cetre qualité qu 'il entra, le
ler mai 1926, au service de la Garde
Suisse ' Pontificale. Il y devint Capitaine
de 2e classe en 1928, Capitaine de lère
classe en 1931, Major en 1936, Lieute-
nant-colonel et Commandant en second
en 1942, succèdasi , dans cette fonction
au Colonel Pfyffer d'Altishofen, promu
alors Commandant de la Garde. Au dé-
but de 1957, il assuma pendant quelques
¦mois le Comm'andement « par interim »
-de la Garde Suisse Pontificale, durant
le laps de temps qui s'éeoula entre le
décès du Colonel Pfyffer von Altishofen
et l'arrivée à Rome du Colonel Nunlist.

Pendant la guerre, le lieutenant-colo-
nel Ruppen avait^rendu de grands ser-
vices à sa Patrie ' et au Vatican, ainsi
qu 'aux actions entreprises par le Saint-
Siège envers les. victimes de la guerre.
Il avait eh outre acpompagné le Cardinal
Mioara , Légat Pontificai au Congrès
Eucharistique de Cali, en Colombie.

Les Suisses, qui se sont rendus à Ro-
me, conserveront du Lieutenant-Colonel
Ruppen le meilleur souvenir, pour la
servia-bilité, l'amabilité et la courtoisie
dont il faisait preuve envers eux. Quant
aux membres de -la Garde Suisse Pon-
tificale, ils garderont du Lieutenaht-Co-
linel Ruppen, l'exemple d'un officier,
dont tout le service était fait d'entrain ,
d'esprit de corps, de camaraderie et de
droiture exemplaire dans tout ce qu'il
entreprenait.

A T R A V E R S  LE V A L A I S
VOTATIONS DES 7 ET 8 NOVEMBRE 1959

Adhésion du Valais
au concordai intercantonal sur l'interdiction

des arrangements fiscaux
(su

Ainsi que nous l'écrivions à la fin de
notre premier artidl e, le concordat est
la meilleure voie pour atteindre le but
recherche.

Le Département federai des Finances
et des Dounaes a déjà salsi les cantons
d'un avant-projet de loi federale relative
à l'interdiction des arrangements fis-
caux, manifestant bien par là sa vo-
lente de -prendre sans retard les mesu-
res nécessaires pour que le principe
énoncé à l'art. 42 quater Cst. féd. soit
respeeté.

Il va sans dire que la Confédération
serait d'accord de renoncer à légiférer
(elle l'a fait savoir dans une eirculaire
adressée aux gouvernements cantonaux)
si tous les cantons adhéraient au con-
cordat existant. Ce dernier offre des
avantages in-eontestables par rapport à
une loi federale qui implique l'ingéren-
ce de la Confédération dans les affai-
res des cantons. L'avant-projet qui a été
elaborò par Berne est très révélatenr
sur ce point : il comporte des disposi-
tions qui seraient très mal accueillies
surtout en Suisse romande.

C'est ainsi que la notion d'arrange-
ment fiscal est concue de manière beau-
coup trop stricte et ne laissé guère de
latitude aux cantons d'accorder certaines
facilités dàns des situations particuliè-
res. Ce qu 'il fa-ut absolument éviter,
c'est l'octroi d'avantages considérables
à des contribuables pris individuelle-
ment en dehors de toute réglementation
legale, sans tenir compte de la force
contributive du bénéficia'ire. Par contre,
il est de bonne politique fiscale de pré-
voir des allégements pour les Industries

te)
nouvelles qui s'instailent dans le can-
ton , -pour les entreprises au capital des-
quelles participent des corporat'ions de
droit public, pour les sociétés holdings
qui s'occupent uni-quement de l'adminis-
tration de participations, pour les étran-
gers à la Suisse qui n'exercent aucune
activité lucrative chez nous. Les privi-
lèges précités sont parfaitement compa-
tibles avec . le concordat, pourvu qu'ils
reposent sur un texte clair et précis de
la loi fiscale et qu 'ils ne soient pas tais-
sés à l'arbitraire de l'autorité adminis-
trat'ive. Nous voudrions, en passant, ren-
dre les communes valaisannes -attentives
au fait que pour l'instant elles n'ont
pas le droit d'accorder les avantages
dont il est fait mention ci-dessus, à dé-
faut de base legale. Ce leur est un motif
supplémentaire pour souscrire à la nou-
velle loi des finances en préparation ,
loi qui .résout -ces problèmes en leur fa-
veur.

La question de la caducité des arran-
gements fiscaux -con-clus avant l'adhé-
sion au concordat est réglée de manière
beaucoup plus souple dans ce dernier
que dans le projet de loi federale. Il en
va de mème en ce qui concerne Ics
sanctions contre les cantons qui passe-
raien t outre à l'interdiction de conclure
des arrangements fiscaux. Enfin il con-
vieni de relever que les cantons accep-
tent plus volontiers un contròie venant
d'une commission de surveillance dési-
gnée par les cantons que d'un organo
qui ém-ane directemen t de la Confédé-
ration.

Dans ces conditions, le refus d'adhé-
sion. au concordat serait un non-sens,

Explosion de la première borni
atomique f rancaise au Saf ai

PARIS (du correspondant de l'Agen-
ce télégraphique suisse) :

Le « Progrès de Lyon » se fait l'écho
d'une nouvelle sensa donneile. D'après
ses informations, la rencon tre du gene-
ral de Gaulle et de M. Khrouchtchev,
doit avoir lieu aux environs du 15 mars,
serait précédée de l'explosion de la pre-
mière bombe atomique frangaise au Sa-
hara. Le journal précise que cette ex-
plosion se situerait entre le ler février
et le 15 mars et il ajoute :

« Le chef de l'Etat veut montrer à
la fois à Moscou la naissance de la puis-
sance atomique franp-aise et rappeler, au
moins implicitement, que notre pays n 'a
pas accepté, comme la Grande-Bretagne
et l'Italie le stoekage sur son sol d'en-
gins nucléaires appartenant aux forces
a'.lantiques.

A partir de ces bases de discussion. le
general de Gaulle obtiendrait-il de son
interlocuteur un appui dans la recher-
che de la solution algérienne ? pour me-

surer 1 importance de l'enjeu , et em
posant qu 'aucun fait  nouveau n'ii
viendra , entre temps, dans les rang
F.L.N., il suffit de se souvenir qu
partie , mais une partie importante
l'armement de la rébellion provieni
pays de l'Est, singulièrement de la Ti
coslovaquie ».

Les bombardiera
allemands disparus

BONN (DPA) — Les deux bombar-
diers allemands qui ont disparu il y a
onze jours n'ont toujours pas été re-
trouvés.

Aussi le ministre des affaires étran-
gères a-t-il décide de s'adresser à la
Tchécoslovaquie, à l'Autriche, à la Suis-
se et à l'Allemagne de l'Est pour leur
demander de transmettre cette requète
à Prague, tandis que la commission
quadripartite de surveillance de l'es-
pace aérien s'en occuperà pour ce qui
concerne Berlin-Est.

C'est la première fois que Bonn
s'adresser à la Tchécoslovaquie et à la
RDA pour rechercher des engins mili-
taires.

Associatici!
de St-Vincent de Paul

(DAMES)
Avec le retour de I'automne, toutes les

Oeuvres des Paroisses de Sion repren-
nent une activité plus intense. Suivant
le mouvement collectif , l'Association de
St-Vincent de Paul (dames) ouvre à nou-
veau son « Atelier de travail » le ven-
dredi 6 novembre. Cette réunion a lieu
chaque semaine, le vendredi , à la Maison
d'Oeuvres, rue de la Dent-Blanche (rez-
de-chaussée) l'après-midi, de 2 à 5 heu-
res. Toutes les dames et demoiselles qui
désireraient s'y rendre pour travailler
seraient accueillies avec plaisir et gran-
de satisfaction.

Il faut à la directrice de cet atelier de
nouvelles ouvrières mais il lui faut aus-

BRAMOIS

si des commandos de travaux tricot!
broderies , jours , lingeries de ma;
tabliers , etc, mème raccommodages i
exécutés avec grand soin et à des i
très raisonnables.

Plus il y aura de travaux à faire ,]
il y aura de misères soulagées !

Donc que de nombreuses dames -
nent à la Maison d'Oeuvres ven_
6 courant , apporter leur aide ou fon
ler leurs désirs. Elles feront oeuvre
vraie charité.

On peut aussi s'adresser directe-
à Mme Alphonse Cretton , route de _
sanne, téléphone 2. 27. 26.

SALINS
t M. Adolphe Pralong

Mardi dernier a été enseveli
Adolphe Pralong, excellent pére d'
grande famille, à laquelle il s'est 1
pensé jusqu 'à la limite de ses fo"
Travailleur acharné, il leur lais_e
plus l'exemple de ses principes t
fondéments chrétiens.

La paroisse perd en lui , l'un *
meilieurs enfants , toujours dévoué '
cause du chant d'église, et de toute'
nifestation du culte. Que Dieu sort
récompense et qu 'il ait des imitai8

car il serait sanctionne par des mesu-
res plus sévères que celles auxquèlles
le peuple valaisan peut librement don-
ner son assentiment. Qu 'il s'en sou-
vienne lors de la votation des 7 et 8
novembre prochain.

J. Métry.
SION

Reprise d'activité des eclaireurs
La reprise d'activité du groupe St-

Jean Bosco fut marq uée pa^ une sortie
generale des louveteaux, des eclaireurs
et des routiers.

La réunion debuta par l'assistance à
la messe, célébrée par M. le Rd cure
Fournier, leur nouvel aumònier.

Une piste, ayant pour thème : « les
pionniers de l'aviation », conduisit,
grands et petits, à travers une sèrie
d'obsta dles au bois de la Borgne où l'on
s'arrèta pour déjeùner.

On repartit ensuite, par groupe, pour
se retrouver tous au bois d'Aproz, ce
bois qui parait avoir été créé tout ex-
près pour les activités et les jeux scouts.

M. le Reverenti cure Fournier, qui
participa à (la sortie dès le début de

l'après-midi. s'adressa aux scouts l
¦les encourager à ètre ceux qui , e"'
circonstance, montrent le bon ex*

A cette oecasion, Stéphane Be"
prit officiéllement le command*
de la troupe; cheftaine Rachelle. c
des louveteaux , Marie-Claude Jayant demandé à ètre relevée *
fonctions. Philippe Pan-hard dm
les routiers.

En fin d'après-midi , -les scouts 8»
la possibilité de faire un petit WJ
avion. Quelle joie ! quel enthousi1;
tant c'est exaltant un baptème de

Souhaitons que cette journ ée, si "
sie, inaugure une année d'avente
d'approfondissement de la loi et
promesse. ' «

Le président
Eisenhower

dénonce les don
de l' inflation

WASHINGTON (AFP) _ 
^sident Eisenhower a dénow'

dangers de l'inflation e» |ML
public à inonder le congrès dTitres en réclamant que ffcZ]
américaine soit maintenue sorbase saine. Le chef de la uJ
Bianche a fait cette déclara^1
cours d'une conférence de h!
sentants de 48 organisations Mnales en vue de promouvoir rpansion économique et la state
tion du coùt de la vie.

M. Eisenhower s'est nolanaélfcvé contre l'accroissement J,
dette federale. Il a insistè smfait que ce sont les futures fations qui en supporteraient |tdeau. Aussi a-t-il demandé aubile de s'unir pour lutter M
l'inflation. « Tous les secteurs
l'economie — industrie , travail],
fermiers, etc, — doivent patti,
à cet effort pour un dollai- u

Cérémonie
au Mont-Valérie

PARIS (AFP) — M. Debré, pr_
ministre, a dévoilé hier matin au Mi
Valérien une dalle de marbré com
morant le sacrifico de plusieurs i
liers de résistants qui furent fu_
par les Allemands à cet endroit , a
1940 et 1944.

Cette dalle porte l'inscription i
vante : « De 1940 à 1944, ici tomba
plus de 4.500 résistants , fusillés
l'ennemi pour leur indomptable
dans le destin de leur pays ».

Le premier ministre avait à ses
tèe M. Raymond Triboulet , mini
des anciens combattants et vietimi
la guerre, M. Edmond Michelet , gs
des sceaux , plusieurs généraux , les ;
bassadeurs de l'Inde, du Pakistai
Yougoslavie, l'attaché militaire de l'i
bassade de l'URSS, le représentant
general Norstad , commandant supri
des forces alliées en Europe, les pri:
de police et de la Seine, MM. Pa:
et Benedetti. Le general de Gaulle é
représenté par un membre de son
binet.

Trois aumoniers militaires , un ìs:
lite , un protestant et un catholique
prononcé de courts sermons, dans !
quels ils ont exalté la grandeur e!
pureté des sentiments animant e
qui moururent dans cette clairière.




