
Le budget de I Elal
Le Conseil d'Etat vient  d' adresser au en plus nombreuses qui sont dévolues

Grand Conseil son message concernant à l'Etat , mais surtout du renchérisse-
le projet de budget pour l' exercice ment intervenu dans tous les domai-
1959. nés depuis quelques années .

Constatons d' abord que le volume La montée est quasi verticale de-
des dépenses ascende à près de 99 pu j s 1937, ou i es dépenses ne s'éle-
mil l ions de francs , alors que nous en valent qu 'à 12 millions,
étions à 83,6 millions au budget de Ce chiffre  pgsse . 3Q mmioM en
1958 et à 86,5 millions au compte de 

 ̂
. 32 mnUms en 1950| à 53 mil.

1957 - lions en 1954, à 65 millions en 1956,
Avec l' administrat ion générale, ce pour aboutir aujourd'hui à 99 millions,

sont les Départements des finances , de Les recettes , il est vrai , ont suivi
l 'intérieur et de l'instruction publique je même rythme ascensionnel et, en
qui accusent ensemble cette augmenta- dépit des efforts d'ingéniosité déployés
tion par rapport aux comptes de 1957, par ie Conseil d'Etat pour faire appa-
tandis que le mili taire , la justice et les ra î t re régulièrement un déficit budgé-
travaux publics restent stationnaires. taire , les comptes du ménage cantonal

L' amp leur de ces chiffres est le co- bouclent non moins régulièrement pat
rol la i re  inévitable des tâches de plus un excédent actif.

T)e,tnam c e<it la Co-uddaint

Sursum corda !
« O mon Dieu , j'ai pitié de notre vie humaine

Où ceux que nous aimons sont à jamais absents. »
La Jeanne d'Arc de Péguy répond comme un écho plein de méJancoJie

à la jubilation du psalmiste :
« Ah ! qu 'il est bon , qu 'il est doux de vivre ensemble frères et

[sœurs ! »
Est-ce l'automne qui ramène les pensées graoes ? La plaine s'endort

dans ln f u m é e  des vieilles herbes ; le couchant dore Je pampre où s'animent
les derniers oendangeurs ; plus haut les buissons d'épine Dînette et Jes
sorbiers éclatent comme des flammes ; plus haut  encore un bandeau de
neige ooimeille couronné ies sommets ; et Je ciel, une f o i s  le soleil parti ,
prolonge sa lumière ocrée jusqu 'aux étoiles. Hommes et bêtes reoiennent
au oillage en silence ; on attend les cloches, on attend ceux qui ne reoien-
dront jamais.

...// y aoait , c'était une autre saison , une maison dans les oergers, un
père, uiie mère , des f rères , des sœurs, tous les âges des f l eurs .  Attention (
Aimez-uous bien , l' amitié ici-bas n 'a qu 'un temps. Comprenez cette saoeur
cle paradis , recueillez-en le par fum éternel. Bientôt le Dent uous disperse
en uous blessant le cœur. Autres attachements, autres amours aoec leur
somme d'arrachements et de regrets. Ne faudra-t-il pas toute la force  de
l' espérance pour continuer notre route et ne pas demeurer penchés sur
des tombeaux ? C'est pourtant  une loi que, dans notre oie humaine, tous
ceux que nous aimons soient à jamais absents. Que sur les vieilles saisons
de bonheur l'hioer étende sa neige. Que nous soyons oblig és de regarder
d' autres aurores. Elle était trop bonne, cette maison dans les oergers, trop
semblable au paradis. On y re fe rmait ses bras sur des gerbes de roses,
sans p lus penser quo toutes les roses doioent mourir .

Et ceux qui sont partis nous appellent. Ont-ils froid sous Ja terre em-
brumée ? Pleurent-ils nos oublis ? Pensons à eux. Ni le sens, ni le son,
ni la ooix , ni le uisnge, mais Ja foi nous dit qu 'ils oioent dans une autre
terre que la nôtre et qui est plus oraiment appelée la terre des oioants.
Ils ont passé la porte après laquelle nulle épaisseur de matière ne barre
p lus le paysage sp irituel. C'est là qu 'ils nous attendent. Dans une patrie
où l' amour unit  sans qu 'on ait à craindre le stationnement , l'immobilité,
la stérilité. Une patrie où le dépassement n 'exige plus la solitude, réalisé
clans un instant éternel , dans un élan qui unit toutes les âmes au plus
haut  de Jour désir, dans un jaillissement d'amour entier, total , unioerseï ,
qui n 'a ni avant ni après, ni interruption, ni ralentissement, ni faiblesse ;
un amour qui n 'est pius le désir auec ses souffrances , mais possession
comblante et parfaite du souoerain Bien, de Dieu dont le nom est Amour.

Toutes les délices rassemblées d'ici-bas, toutes les couleurs, toutes
les musiques , tous les par fums , tous les goûts agencés par tous les génies
cle l' unioers et multipliés à l'infini ; toutes les ioresses de l'esprit et du
coeur, toutes les tendresses, toutes les merveilles imaginées par lesquelles
nous Doudrions , ici-bas, nous donner l'illusion du bonheur et de la beauté :
tout cela n 'est même pas une ombre de la béatitude. Voir Dieu face à face
et cœur ci cœur , dans (e brasier même de son amour : cette plénitude
« nulle oreille ne peut' l ' entendre, aucun œil ne peut la voir ; elle n 'entre
pas ici dans le cœur de l'homme. » Parce qu 'un seul rayon de soleil nous
f e r a i t  mourir .

C'est in imaginable  cle penser que Dieu oeut donner ce bonheur. Mais
c'est- encore plus morneilleux cle saooir que tout en nous le donnant il
nous en rend dignes. Qu 'il met dans notre cœur Je principal du mérite, la
chari té  auec laquelle , ici-bas dé jà ,  nous pouuons aimer Dieu de l'amour dont
il s'aime lui-même et dont l'aiment les élus dans le ciel. C'est l' amour
charité qui donne ci tous nos trauaux et à toutes nos peines une oaleur
d'éternité.

An / la vie présente n 'est pas irrémédiablement triste, ah .' il existe
un pont entre toutes les absences .' Dieu est là , Dieu nous regarde, les
élus nous regardent, ils nous disent : Courage, tu DOIS par où nous aoons
passé. De toutes nos souffrances , si effrayantes que tu en détournes tes
yeux pour ne pas dé fa i l l i r , il ne reste p lus qu 'une douce rosée de mai. Le
bien que nous n 'noons pas fait , le mal que nous aoons commis et dont
nous niions emporté la pénitence mais non l'expiation , tout cela, par la
miséricorde dim'nc , a été brûlé dans les flammes du purgatoire où DOS
prières et DOS sacrifices nous ont aidés. Sors de ta p laine embrumée, DOIS
les feuillages incandescents, les arbres ayant tout donné , riches de leur
pauureto même, et bientôt reoêtus d' une neige immaculée. Tout , sur la
terre , t'enseigne à donner , à traDailler , à bien souffrir , à mourir ; car il n 'y
a de l'amour orni ni un autre langage ni une autre preuoe. Et l'amour est
né de Dieu , et l'amour mène à Dieu où nous sommes, où l'on t'attend pour
une joie qui n 'aura plus de douleur

Marcel Michelel

DOUr 1959 Miettes de p hitosophie
Nous nous sommes quelques fois de-

mandé si cette pratique était ainsi éri-
gée en système dans le but de modé-
rer la générosité de la Haute Assem-
blée, ou si notre Gouvernement enten-
dait simplement jouer le bon^Père Noël
après avoir été le méchant Croque-
mitaine.

Il est possible encore que la ques-
tion ne puisse pas être enfermée dans
ce dilemme et que le Conseil d'Etat
ait réellement cru que la situation se-
rait celle de ses prévisions.

Nous préférons pour notre part nous
ranger à cette dernière hypothèse en
vertu de la maxime juridique : « in
dubio , pro reo », tout en regrettant que
cette persistance dans l'erreur ne nous
prédispose pas à une foi sans faille
devant le nouveau déficit que l' on nous
annonce.

En effet , il s'en faut de 3 868 000 fr.
que les recettes égalent les dépenses ,
Tel est le déficit que prévoit le bud-
get de 1959.

Les éléments qui entrent pour une
bonne part dans ce déséquilibre bud-
gétaire , il faut les trouver dans le ser-
vice des intérêts (1 million de plus
qu 'en 1957), dans les immobilisations
(3 millions de plus), et dans l'augmen-
tation de l'amortissement de la- dette
(750 mille francs);

Mais plutôt que de nous perdre dans
des chiffres , il est préférable de nous
en tenir à ces conclusions du Conseil
d'Etat :

« Le train de l'Etat s'amplifie dans
une mesure extraordinaire et qui de-
vien t inquiétante. Les besoins de la
collectivité grandissent avec l' amélio-
ration des conditions de vie et le peu-
ple, lorsqu 'il est' consulté, n 'hésite pas
à voter avec des majorités massives
les dépenses et les emprunts qui lui
sont proposés. Il appartient donc avant
tout au Conseil d'Etat et au Grand
Conseil de veiller à maintenir les dé-
penses dans des limites compatibles
avec une saine politique financière. Le
souci du bien commun existe incontes-
tablement. Il suffira qu 'il s'assortisse,
dans les prochaines années, aux possi-
bilités financières.

Or , si le canton a de nouvelles res-
sources en perspective, il y a un ris-
que que certaines autres recettes di-
minuent entre temps. Il ne serait donc
pas prudent d'escompter trop l'avenir.
C'est pourquoi , le Conseil d'Etat pen-
se que — pour éviter l'hémorragie fi-
nancière — il faudra réduire un peu ,
dans les prochaines années, la cadence
imprimée au développement du pays
et. au besoin prévoir des ressources fis-
cales nouvelles. Ceci n 'est poin t im-
possible si l'on tient compte du fait
que la réduction de l'impôt fédéral à
partir  du ler janvier 1959, allège la
charge du contribuable mais diminue
par le fait  même, la part du canton à
cet impôt. Il y a là une marge dont ce
dernier devrait tirer parti. »

Nous nous rangeons bien volontiers
aux sages avis de notre Gouvernement,
qui ont le mérite de dépasser l'immé-
diat , ce qui nous permet d' entrevoir
que le danger d'un déséquilibre finan-
cier n 'est pas pour demain. De même,
espérons-le, le recours à des ressour-
ces fiscales nouvelles que le message
nous promet un peu trop allègrement.

En attendant que les prévisions plu-
tôt pessimistes du budget soient une
fois de plus démenties par le résultat
bénéficiaire de l' exercice , terminons ces
quelques réflexions par le sourire : Le
Gouvernement paraî t  regretter que le
« peuple n 'hésite pas à voter avec des

L'ARBITRE
Un impérieux coup de sifflet coupe

brusquement l'élan des joueurs : off-
side. Spontanément naît un vacarme
indescriptible d'applaudissements et
de huées.

Sur la ligne fatale du joueur re-
connu coupable, un spectateur d'al-
Jure respectable s'écrie avec indi-
gnation : « L'arbitre est un fantaisis-
te, il n'y avait aucune faute , j'étais
placé pour le voir ».

Son voisin lui décoche un regard
méprisant : « Mais si, c'était juste, X.
se trouvait... »

Les voilà partis dans une discus-
sion passionnée où s'affrontent deux
opinions irréductibles. Seule vient
l'interrompre l'action d'éclat d'une
équipe ; car là-bas, la lutte a retrou-
vé toute sa vigueur, ponctuée par les
coups de sifflet de l'arbitre et les
réactions les plus diverses du public.

La querelle stratégique recommen-
cera peut-être après le match, pour
ne trouver sa conclusion que dans
les profondeurs conciliatrices d'un
verre de vin...

Ce soir, deux hommes s'endormi-
ront avec la conviction d'avoir saisi
et défendu la vérité.

Un tel fait apparaît dénué de tou-
te signification lorsqu'il oppose des
fanatiques dont le sens critique est
en quelque sorte à sens unique : fa-
vorable aux amis, défavorable aux
adversaires^ Pour eux l'arbitre n'a
raison que dans la mesure où il sé-
vit contre l'équipe adverse.

Il traduit un des aspects les plus
tragiques de la condition humaine
lorsqu'il concerne des personnes
sensées, capables de jugement objec-
tif : sommes-nous capables de con-
naître la vérité ? A quelle mesure ?
Dans quelles conditions ? La valeur
de notre connaissance dépasse-t-elle
l'ordre personnel et subjectif ?

Plus profondément encore, la con-
naissance humaine ne se réduit-elle
pas en réalité à des séries d'étiquet-
tes que l'on place arbitrairement sur
les choses pour les rendre utilisa-
bles ?

Au début de la dernière guerre,
dans une réunion sélecte, quelqu 'un
fit allusion au problème crucial de
l'essence et de l'existence. Aussitôt,
saisissant la balle au vol, une dame
très moderne se répandit en jéré-
miades et en longues digressions sur
l'importance vitale de l'essence en
temps de crise.

Elle s'était trompée d'étiquettes...
Combien de discussions apparem-

ment sérieuses ne se réduisent-elles
pas à de vaines et stupides querel-
les de mots ? On s'excite, on se
brouille même simplement parce que
l'on se sert d'étiquettes différentes
pour exprimer la même réalité.

Il suffirait sans doute d'un peu
plus d'intelligence e.t d'un peu moins
de vanité pour s'entendre, mais
voilà...

Il y a plus étrange encore.
Des la plus haute antiquité, une

constatation désabusée a accompa-
gné le développement de la pensée
humaine : nous ne connaissons le tout
de rien ; notre connaissance reste
toujours partielle, déficiente, ne por-
tant que sur des aspects particuliers
de la réalité.

Une telle constatation porte sans
doute à des développements spiri-

majontes massives les dépenses et les
emprunts qui lui sont proposés ».

Pour peu que notre mémoire soit fi-
dèle , nous croyons -savoir que ce n 'est
pas le peuple mais bien le Conseil
d 'Etat  qui nous a demandé de le suivre
dans cette voie...

A. T.

DANS TOUS LES RESTAURANTS...
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ALIMENT FORTIFIANT A BASE D'ACIDES AMINÉS

tuels très fructueux : bien servie,
elle apparaît souverainement effica-
ce contre toutes les tentations d'or-
gueil.

Sur le plan de la réflexion pure,
par contre, elle ne manque pas d'être
profondément inquiétante.

Toute chose, en effet , est une et
chacun de ses aspects ne "prend sa
vraie valeur que dans la totalité,
dans l'enSemble. Par là s'explique
que toute citation séparée de son
contexte trahit fatalement la pensée
de l'auteur. Une mélodie musicale
trouve-t-elle sa richesse hors du
mouvement dynamique et harmoni-
que de la pièce entière d'où elle est
extraite ?

A partir de là, la voie semble ou-
verte à l'humiliation de la connais-
sance humaine : Notre intelligence
ne pouvant saisir que les aspects
particuliers des choses se découvre
incapable de connaître la réalité
dans sa vraie richesse ; chacune de
ses connaissances ne constitue qu'un
stade provisoire et - déficient.

Bien plus, elle semble ouverte au
refus de toute connaissance vraie et
certaine. L'homme ne peut savoir si
sa connaissance est conforme aux
choses ¦ qu'elle prétend atteindre.

Pour qu'il acquière cette certitude,
il faudrait en effet, qu'il puisse coïn-
der avec les choses, devenir un avec
elles. Rêve obscur qui nous entraîne
dès que nous nous mettons à réflé-
chir et que certains se sont efforcés
de réaliser dans une tension quasi-
surhumaine de leur intelligence ;
mais, hélas ! rêve irréalisable pour
la pauvre intelligence humaine I

Entre les choses que je connais et
moi-même se creuse toujours un in-
tervalle ; il sera par conséquent tou-
jours possible de supposer qu'à tra-
vers cet espace la chose s'est trans-
formée, si bien qu'en moi elle n'est
plus conforme à ce qu'elle est dans
sa réalité propre.

Par là s'expliquent, et d'une cer-
taine façon se justifient, tous les re-
fus opposés à la connaissance : ils se
présentent comme expression d'une
exigence d'absolu insatisfaite.

Mais ils font penser à ces préten-
dus éducateurs qui ne veulent ad-
mettre aucune faute chez les jeunes
qu'ils ont pour mission de former :
chaque déficience leur semble expri-
mer la faillite totale de l'œuvre
qu'ils poursuivent.

En réalité, une telle prétention à
la pureté absolue manifeste un pro-
fond orgueil, souvent inavoué :
l'homme ne veut pas accepter sa
condition humaine déficiente et c'est
pourquoi il prétend se distinguer de
sa propre intelligence, s'affirmer au-
delà et au-dessus d'elle, déclarée in-
suffisante.

Tentation pleine d'attrait qui cor-
respond, sur le plan de la personne
totale, aux réalisations techniques
et scientifiques actuelles.

Elle explique en partie le succès de
toutes les formes modernes de scepti-
cisme.

Mais elle oublie que l'homme n'at-
teint sa vraie grandeur que dans l'hu-
milité ; dans la conformité, dans la
participation toujours plus intime et
totale à une perfection qui le dépasse.

A. F.
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Margarine végétale

. -y - Vendredi 31 octobre
SOTTENS, - 7 h .  Réveil à Vienne. 7 h. 15 In-

formations, 7 h. 20 Propos du matin. 7 h, 25 Ka-
léidoscope matinal, li h. Emission d'ensemble. 12
h. Au carillon de midi. 12 h. 15 Le mémento spor-
tif." .12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Eric Brooke propose... 13 h. 30 L'Orches-
tre de Beromunster. 15 h. 59 Signal horaire . 16 h.
«Le Rouge et le Noir ». 16 h. 20 Rendez-vous
avec Manon 16 h. 40 Le pianiste Franz Zubal . 17
h. L'âme espagnole. 17 h. 20 Chant pour le jour
dés morts et la Toussaint. 18 h. Concerto en sol
majeur. 18 h. 10 Tous responsables I 18 h. 30 Mi-
CTO-partout. 19 h. 13 L'horloge parlante. 19 h. 15
Informations, 19 h. 25 La situation internationale.
19 h, 35' Le miroir du inonde. 19 h. 55 L'orchestre
Frank Pourcel . 20 h. La situation du théâtre en
'Europe. 20 h. 25 A l'enseigne de la jeunesse. 21
h. Le guitariste Laurindo Almeida. 21 h. 50 Les
semaines musicales d'Asconai 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Poètes d'aujourd'hui. 22 h. 55 Mu-
si'que de notre temps. 23 h. 12 Heureux celui qui
revoi t sa patrie.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Musique popu-
laire, 7 h. 25 Worte auf den Weg. 11 h. Emission
d'ensemble. 11 h. 30 Concert. 12 h. Musique po-
pulaire. 12 h. 10 Communiqués touristiques. 12 h.
20 Wir gratulieren. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h.
30 Informations. 12 h. 45 Sports et musique. 13 h.
25 Piano. 14 h. Pour Madame 14 h. 30 Emission ra-
dipsicolaire. 15 h. 59 Signal horaire. 16 h. Souve-
nirs musicaux. 16 h. 45 Lorsque le siècle était
jeune... 17 h. Pour les jeunes amis de la musique.
17 h. '30 Pour les jeunes. 18 h. 05 Chansons amérir
cailles; 18 h- 30 Actualités. 18 h 45 Nouveaux dis-
ques.' 19 h. 05 Chronique mondiale. 19 h. 20 Com-
muniqués. 19 h . 30 Informations. 20 h. Mélodies.
20 h. 30 Trois contre trois. 21 h. 15 R. Wagner à
Zurich. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Musique de
Chambre.

TELEVISION. — 19 h. 55 Mire. 20 h. 15 Télé-
journal. 20 h. 30 Etoiles de l'Opéra de Paris. 21 h.
20 Théâtre pour rire. 21 h. 45 L'actualité littéraire.
22 . h- 05 Reportage sportif. 22 h. 45 Dernières in-
formations.

Samedi ler novembre
-SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour  ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 9 h. 45 Grand-Messe de la Toussaint. 11 h.
Musiques d' automne. 12 h. Variétés populaires. 12
h. 20 Ces çjoals sont pour demain. 12 h. 30 Chœurs
de'• Romandie. 12 h. 44 Signal horaire . 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Demain dimanche ! 13 h. 30
PleCsirs de longue durée. 14 h. « L'Eventail » . 15 h.
La Semaine des trois radios. 15 h. 15 Pour les
amateurs de jazz authentique. 15 h. 45 Micros et
siUcns*r5 h. 59 Signal horaire. 16 h. Route libre !
16 h. 30 Grandes œuvres , grands interprètes. 17
h. Moments musicaux. 17 h. 15 Swing-sérénade.
17 h . 45 L'heure des petits. 18 h. 30 Cloches dupays. 18 h . 35 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'hor-
loge parlan.e. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
^-
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19 
h' 45 Le Quar t d'heure vau-co ,1 20 h. D accord avec vous ! 20 h. 20 Boleslaven butte a la Scitnca-Fiotion. 20 h. 40 Le maillotjaune do la c'ianson. 21 h. 20 ...Sans titre. 22 h 05Deux artistes disparus. 22 h. 30 Informations. 22h. 35 Programme pour des ombres.
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Vos enfants aussi se régaleront de
Planta. Essayez donc pour les 10 heures
et le goûter et naturellement pour
lc petit déjeuner : vous verrez avec
quel appétit tout le monde mord dans
les tartines ! Elles sont tellement
bonnes... et nourrissantes avec ça !

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Pour la Toussaint . 7 h. Informations. 7 h. 05
Pour la Toussaint. 10 h . Musique. 10 h . 05 Cours
de français. 10 h . 25 Chants populaires. 10 h. 40
Cours de français, l i h. Emission religieuse. 12 h.
Negro spirituals. 12 h. 10 Prévisions sportives. 12
h. 20 Wir gratulieren. 12 h. 29 Signal horaire. 12
h. 30 Informations. 12 h . 40 Joyeuse fin de semai-
ne. 13 h, 40 Politique intérieure. 14 h. Musique
de chambre. 15 h. 15 Chansons d'hier. 16 h. 10
Chansons en dialecte. 16 h. 30 Concert populaire.
17 h. 30 Pour nos jeunes filles. 18 h. Jazz. 18 h.
30 Actualités. 18 h. 45 Ensemble de Zithers. 19 h.
Cloches de Bergùn. 19 h. 05 La société de musi-
que de Cham. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 In-
formations. 20 h. Oeuvres reli gieuses. 21 h. Hom-
mage à Max Reinhardt. 21 h. 50 Concert. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Solistes.

TELEVISION. — 16 h. 40 Mire. 17 h. Images
pour tous. 17 h: 55 Week-end sportif! 19 h. 55 Mi-
re. 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30 Message des re-
présentants , des Télévisions française et suisse. 20
h. 35 Le gros lot. 21 h. 35 Rendez-vous avec Da-
lida. 22 h. 05 Objectif 58. 22 h. 35 Dernières infor-
mations. 22 h. 40 C'est demain dimanche.

Dimanche 2 novembre 1958
Réformation et jour des trépassés.

SOTTENS — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 8 h. 15 Violoncelle et
piano. 8 h. 45 (St-Maurice) Grand-Messe. 10 h.
Culte protestant . 11 h. 05 L'art choral. 11 h. 40
Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 30 L'émission
paysanne. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le dis-
que préféré de l' auditeur. 14 h. Le théâtre du mon-
de. 14 h. 55 Reportage du match international de
football Hollande-Suisse. 16 h. 50 L'heure musicale.
18 h. 25 Le courrier protestant. 18 h. 35 Disques.
18 h. 40 L'émission catholique. 19 h. Résultats
sportifs , 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le Monde,
cette semaine. 19 h. 50 Escales... 20 h. 15 Radio-
Lausanne a pensé à vous. 20 h. 35 Là Nuit du Ti-
tanic , théâtre. 21 h. 30 Les comimentaires de Radio-
Lausanne. 21 h. 55 Du tac au tac . 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Psaumes au luth. 22 h. 55 Orgue.
23 h . 10 Radio-<Lausanne vous dit bonsoir ! 23 h.
15 Fin.

BEROMUNSTER — 7 h. 45 -Paroles et musique.
7 h. 50 Informations. 8 h . Concert matinal. 8 h. 45
Prédication catholique. 9 h . 15 Musi que religieuse.
9 h. 30 Service religieux protestant. 10 h. 20 Con-
cert symphonique. 11 h. 30 Causerie. 12 h. 20 Wir
gratulieren. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert
symphonique. 13 h. 30 Emission pour la campagne .
14 h. 05 Concert populaire. 15 h. 10 Orphée, opé-
ra en trois actes de Gluck. 17 h. Prédication pro-
testante. 17 h. 30 Sports. 17 h. 35 Concert. 18 h. 20
Documentaire. 19 h. Sports. 19 h. 20 Communiqués.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 C'est un rempart
que notre Dieu. 20 h. 40 Chœurs anglais. 21 h. 45
Musique rel igieuse. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Emission pour la Toussaint. 22 h. 50 Orgue et
violoncelle. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. — 15 h. 40 Mire. 16 h. Reportage
d'actualité. 17 h. 15 Ciné-Famille. 18 h. 20 Premiers
résultats sportifs. 18 h. 25 Arrêt.

19 h. 55 Mire. 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30 Les
Sentiers du Monde. 21 h. 30 Le Rococo européen.
22 h. Présence protestante. 22 h . 10 Le dimanche
sportif . 22 h. 20 Dernières informations. 22 h. 30
Fin des programmes.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

fille de
• •cuisine

propre et travailleuse
pour restaurant sans al-
cool. Entrée immédiate.

Faire offre : Hôtel de
la Croix-Bleue, Trame-
lan , tél . (032) 9 31 44.

FROMAGE
Gruyère tout gras, Fr.
4,50 le kg., franco par
3 kg. — Jean Currat,
laiterie, La Vounaise.
Tél. f037) 6 31 37.

Pour Verbier, on cher
che

jeune fille
pour le ménage. Salaire
et entrée à convenir.

S'adresser à Madame
Milo Fellay, Epicerie-
boulangerie,' VERBIER.

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques, superpo-
sés, 2 protèges-matelas,
2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans) à en-
lever pour

Fr. 295 -
Expédition gratuite

Maison du Confort, 7,
rue Henri - Grandjean,
Le Locle. Té. : 3 34 44
(039).

j fE
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Zig Zag
La machine a coudn
zig-zag idéale offer
te à un prix éton-
namment bas

net au comptant
Démonstration

à domicile
sans engagement

M. W TSCHARD
Agence « ELNA »

MARTIGNY
Tél. (026) 616 71

Calorifères
en bon état à vendre
d'occasion, y compris
tuyauterie et tôles de
protection. Si possible
en bloc.
B. Francioli, Mont-Ten-
dre 4, Lausanne. Télé-
phone 26 50 62.

Chauffeur
de taxi

27 ans, sobre et tra-
vailleur, cherche em-
ploi de suite ou à con-
venir. — S'adresser au
Nouvelliste à St-Mauri-
ce sous chiffre M 3876.

N O I X
du Tessin , saines, 5 kg.
Fr. 7.50, 10 kg. Fr. 14.50
plus port.

MARRONS
10 kg. Fr. 7.— plus port
D. Bagg i, Malvaglia , Ti
Tél. (0921 6 57 17.

r

Santé

L Hôte des Postes
EST A REMETTRE
S'adresser à M. Jacques Métrai , tenancier de l'éta
blissement , qui fournira tous les renseignements né
cessaires.

Intermédiaires s'abstenu

Présentation

iB'B»

Sonorité parfaite - joie
complète
La technique très poussée des ap
pareils Siemens vous assure une
réception sûre et agréable.

Siemens-Super E 8 frs 338.—

Appareils de radio de frs 175.- à
650.-/Meubles radio-gramo de frs
795.- à 1950.-/Appareils de télé
vision de frs 885.- à 1695.-

Vente par le concessionnaire
spécialisé. . .

Monthey

àm¥ raisons
péremptoires...
... pour porter chapeau ou
casquette !
Imagineriez-vous César sans un
casque, Napoléon sans son bi-
corne, Churchill sans son fa-
meux morès ?
Soyez aussi malin qu'eux !

Les médecins l'ont démontre
le 50 % des maux de tête,
sinusites, maux de gorge el
grippes proviennent d'un coup
de froid à la tête...

««w» 
**

Sécurité
Le président de I Automobile-
Club médical de France, doc-
teur Soubiran, déclare : « Le
port d'un couvre-chel dimi-
nuerait de 50 % le risque de
blessures à la tête des auto-
mobilistes, motocyclistes et cy-
clistes. »

En automne et en hiver, vous
portez bien manteau, gants,
foulard. Pourquoi ne mettez-
vous rien sur la tête ?
Sans chapeau, sans casquette
un homme n'est jamais réelle-
ment « habillé » I



Après la catastrophes de Springhill
12 mineurs sauvés

Alors que l' on avait perdu tout es-
poir de retrouver vivants les. mineurs
ensevelis à la suite d'une explosion
dans la mine de charbon «Cumber-
land Rai lways and Coal» , à Spring-
hill , le «'miracle» s'est produit. Douze
hommes, emmurés depuis sept jours ,
reposent ma in tenan t  à l'hôp ital , le vi-
sage recouvert d'une cagoule afin que
leurs yeux ne souffrent 'pas de cette
lumière qu 'ils ont cru ne plus revoir.

Les sauveteurs qui , depuis dimanche,
ne comptaient  plus découvrir que les
cadavres de leurs septante cama-
rades isolés dans des galeries par
suite des éboulements , ont repris avec
fièvre leurs explorations dans les ga-
leries dévastées , tendant l'oreille afin
de percevoir les bruits qui leur per-
mettra ient  de déceler que d'autres mi-
neurs sont encore vivants et attendent
dans l'obscurité.

C'est mercredi soir , alors qu 'ils ten-
taient de faire passer un tuyau de

Le forage du Mont
Le centre d'information du tunnel du

Mont-Blanc annonce que le chantier
d'Entrêves (ValJée d'Aoste) est en plei-
ne effervescence. Le forage du grand
souterrain alpin , qui ouvrira en per-
manence une -communication routière
de premier ordre entre l'Occident et le
midi de l'Europe, va être -entrepris in-
cessamment.

Déjà lies installations techniques
sont en place. Les 'compresseurs li-
vrent leur force aux fl eurets, de pro-
venance suédoise, 'actuellement em-

ployés à l'élargissement de l'entrée de
la galerie, en attendant de prendre
place sur Je chariot porte^perforatrices
(«Jumbo») dont on achève en ce mo-
ment Je montage. <

On met la dernière main à l'aména-
gement du dépôt- d' explosifs et à la
tour de béton-nage. Les camions-ben-
nes chargés de l'évacuation des dé-
blais sont sur les lieux.

Jean XXm s'installe
Le Pape s'est installé défin itivement

dans l'appartement privé du troisième
étage du Vatican que les religieuses
attachées au service de Pie XII avaient
remis en ordre , aussitôt 'après sa mort.

L'appartement se compose de 22
pièces dont quatre sont réservées - au
personnel de 'service. Les planchers
sont en marbre et Il es plafonds déco-
rés de stucs. Les murs sont peints à
l'huile. Jean XXIII couchera dans la
chambre ' qu 'occupèrent déjà avant lui
Pie XII et Pie XI et dont une fenêtre
donne sur lia Place St-Pierre tandis
que Jes deu x autres s'ouvrent sur le
côté est. La saille de travail attenante
à 'la chambre à coucher est peinte en
gris pâl e, tandis que la chapelle, dont
les fenêtre s donnent sur une cour in-
térieure, est peinte en vert très pâle.
Dans un étage intermédiaire entre le
troisième et le second où se trouvent
lès appartements d'apparat , quelques
pièces sont réservées aux prélats at-
tachés à la personne du Pape. Quel-
ques chambres sont prévues pour les
hôtes de passages éventuels . Un salon
est réservé , comme de coutume, aux
doras que l'on fait parvenir au Pape.

n Docteur Jivago »
best seller

Sortie hier à Stockholm, la première
édition en suédois du roman de Pas-
ternak «Le docteur Jivago» a été
épuisé dans la journée par d'innom-
brables amateurs qui ont été jusqu 'à
faire la queue devant les librairies
pour être servis.

A Kiruna , la grande cité industriel-
le eu nord du cercle polaire, consi-
dérée comme l' un des bastions du com-
muniste en Suède et l' une des villes
«les moins littéraires du pays», les
exemplaires du «Docteur Jivago» ont
également été enlevés en quel ques heu-
res. La majorité des acheteurs étaient
des mineurs et 'les associations de tra-
vailleurs ont décidé à cette occasion
— fait exceptionnel — d'ouvrir un dé-
bat sur la teneur du livre.

On apprend d'autre part que les com-
mandes des oJients couvrent à l'heure
actuelle la presque totalité de la 2e
édition qui doit sortir dans une di-
zaine de jour s.

¦*
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Le Caire parle
d'une mobilisation générale

en Israël
!Le journal égyptien «Al Ahram» af-

firme jeudi qu 'Israël a ordonné au
cours des dernières 48 heures une mo-
bilisation générale de ses forces ar-
mées. Il y aurait des preuves concer-
nant des déplacements de troupes
vers le sud du pays et des mouvements
autour de Beershha et de Jérusalem et
danis la région de la ligne d'armisti-
ce. La Grande-Bretagne aurait appuyé
et encouragé les mesures israéliennes.

Attentat dans un hôpital
Des hommes armés -ont pénétré dans

un hôpital du gouvernement, jeudi , à
Nicosie, et tué à coups de feu un Cy-
priote grec que l'on y soignait des
blessures que lui avaient infligées
d'autres hommes armés dimanche der-
nier.

0 LONDRES. — La romancière
britannique Rose Macaulay s'est étein-
te jeudi ià l'âge de 80 ans, dans sa pro-
priété londonienne. Auteur de 30 ou-
vrages dont 22 romans, elle avait reçu
en 1921, le Prix Femina-Vie heureuse
pour son livre « Dangerbus âges ».

% LONDRES. — Le gouvernement dé-
cline toute responsabilité au sujet des
récentes déclarations du maréchal
Montgomery sur une réorganisation
souhaitable de l'OTAN .

Interpellé à ce sujet par lord Alexan-
der of Hillsborough (travailliste) , lord
Hàilsham, lord président du Conseil,
a répondu mercredi à la Chambre des
lords : «Je ne puis prendra la res-
ponsabilité de ce que le vicomte Mont-
gomery peut dire où que ce soit, à l'in-
térieur de la Chambre des Lords ».

# HELSINKI. - Le chef d'orchestre
Paul- Kletzki vient d'effectuer une
grande tournée en Suède et en Finlan-
de. Entre le 12 septembre et le 19
octobre, il a dirigé en une dizaine de
concerts les orchestres symphoniques
de Stockholm, Uppsala, Malmoe et
Gœteborg. M. Kletzki a été particu-
lièrement applaudi à Helsinki où il a
dirigé les 23 et 25 octobre, devant
un public enthousiaste, l'orchestre sym-
phonique de cette .ville.

plomb à travers un ébbuti, qu 'un fai-
ble cri leur parvint. Ils commencèrent
à creuser aussitôt en direction de la
voix et perçurent finalement un ap-
pel très distinct : «Nous solmmes dou-
ze ici , venez à notre secours, ça pres-
se». Toute la nuit , les sauveteurs se
relayèrent pour ouvrir un tunnel dans
les vingt mètres de rocs qui les sé-
paraient de -leurs camarades et , jeu-
di matin , à l'aube, ils avaient la joie
de découvrir vivants les douze mineurs
qui , jusqu 'au bout , avaient espéré con-
tre toute espérance.

Le premier mineur qui a été remon-
té , Gorly Kempt , père de deux enfants,
est celui4à même qui perçut la pré-
sence des sauveteurs et leur lança un
pathétique appel.

Trois d'entre les douze rescapés
avaient déjà connu la tragique atten-
te dans l'obscurité d'une galerie ébou-
lée lors de Ja précédente catastrophe
en 1956.

Blanc esl imminent
Simultanément se poursuivent les

travaux pour la construction de la
nouvelle route, large de douze mètres,
reliant l'entrée du futur tunnel au bas
de la vallée d'Aoste. La mise en. sou-
mission du tronçon Entraves - Pré-St-
Didier est en cours.

De son côté , la société concession-
naire française procédera d'ici à fin dé-
cembre à la désignation de l'entrepri-
adjudicataire à laquelle incombera
d'i-n-stailler elle aussi ses chantiers dès
la disparition de l'enneigement hiver-
nal. Le décalage des travaux entre les
deux versants de la montagne géante
sera sans conséquence sur la conduit e
de l'ouvrage, du fait du plus court
tronçon de tunnel attribué eonvention-
nellement à l'entreprise française.

Au total les travaux d'aménagement
du tunnel du Mont-Blanc exigeront 30
mois.

Le Prix Nobel
de médecine

Le Prix Nobel de médecine a été
attribué à trois biologistes américains :
MM. George Beadle, Edward Tatu f et
Joshu a Lederberg. Une moitié dai prix
va à MM. Beadle et Tatum, l'autre
moitié à M. Lederberg. (Le montant
total es tde 214 559 couronnes. Il se-
ra remis le 10 déoembre, anniversaire
de lia mort d'Alfred Nobel .

Le docteur Beadle est né en 1903.
C'est en 1926 qu'il obtint son premier
degré de bacheelor, en 1927 le degré
de master et en 1949 le doctorat es
sciences. Il est docteur en médecine
depuis 1931. De 1937 à 1946, le docteur
Beadle était professeur de biologie à
l'Université de Staradford en Californie.
Depuis 1946, il est professeur à l'Insti-
tut de technologie de Californie.

Le docteur Tatum est né en 1909.
En 1935 lll passa son doctorat en mé-
decine et en biochimie. Il est chef
de section du centre de recherches
médicales à l'Institut Rockféller à New-
York.

Le docteur Lederberg est né en
1925. Il obtint son doctorat en micro-
biologie en 1950. Depuis 1954 il est pro-
fesseur de génétique à Madison (Wis-
conisin).

Ces trois savants ont notamment
travaillé en équipe sur le problème de
la fonction des gênes et sur la maniè-
re dont ils déterminent l'hérédité à
l'intérieur des chromosomes. Leurs dé-
couvertes concernent la recombination
génétique et l'organisation du matériel
génétique des bactéries. Ces décou-
vertes ont trouvé des applications très
importantes dans différents domaines
de la biologie et de la médecine, et
notamment dans celui du cancer.

Publication
de symphonies

inconnues d'Haydn
A l'occasion de l'année Haydn, qui

aura lieu en 1959, les éditions Univer-
sal de Vienne publient cinq sympho-
nies du grand compositeur viennois
qui n'étaient jus qu'ici pas disponibles.
Ce sont les Symphonies No 58, 59, 60,
61 et 65, qui n'avaient pas été réim-
primées depuis le vivant de Haydn.
Cette publication est due au musico-
logue bien connu H. C. Robbins Lan-
don, de la vie et de l'œuvre de Haydn.

La symphonie No 58 (fa majeur) et
la symphonie No 59 (la majeur) inti-
tulée «Symphonie du feu», composée
probablement dans les années 1766-
68. La symphonie No 60 (do majeur)
porte le titre «Il distratto».

La symphonie No 61 (ré majeur) date
de 1771. Enfin la symphonie No 65 (la
majeur) a dû être composée entre 1772
et 1774.

LAXATIF RAFRAICHI SSANT

STyLO A BILLE
CARAN D'ACTE

GLISSE COMME UN VOILIER
Assure une écriture agréable et «moei-
leuse».Grâce à la fameuse pince
FIXPENCIL, la cartouche ne bouge pas
et n'engendre aucune fatigue.Même après
plusieurs années, son mécanisme fonc-
tionne a la perfection.
Fr. 5.50.7.50,8.75, mais il vaut davantage !

£s£-̂  Refroidissement

ASPIRINE
. .ç t̂oiJHf'V R/^—¦ A 27

Rhumatismes

Les centimes font les francs.
Collectionnez les timbres-escompte

UCOVA.

«»

Régulant

avec ...v 'ft

244 millions pour des ouvrages militaires
Le Conseil fédéral sollicite des

Chambres l'ouverture d'un crédit glo-
bal de 283.994.000 francs pour la cons-
truction et l'agrandissement de divers
ouvrages militaires rendus nécessaires
par l'organisation des troupes de 1951,
en raison de l' adoption de nouvelles
armes et de l'augmentation prochaine
du contingent des recrues. L'exécu-
tion du programme proposé demande-
ra 1 à 2 ans pour les constructions de
sur une période de huit afinées envi-
surface et de 3 à 4 ans pour les ins-
tallations -souterraines. Celle du pro-
gramme général s'étendra probablement
sur une période de huit années envi-
ron . Le programme comprend 11 grou-
pes, -à savoir :

1), Halles et ateliers pour véhicules
à moteurs* 28.451,.500 francs , dont
23.295.500 francs pour le parc des au-
tomobiles de l'armée à 'Berthoud et
5.156.000 francs pour l'agrandissement
du parc des automobiles de l'armée à
Romont.

2) Constructions pour le service
technique militaire, 8.271.600 francs. Il
s'agit notamment d'acquisitions et de
travaux pour la fabrique fédérale d'a-
vions à Emmen, les ateliers fédéraux
de construction de Thoune, la fabri-
que fédérale des munitions d'Altdori
et la fabrique fédérale d' armes de Ber-
ne.

3) Agrandissement des aérodromes
militaires, des installations de radar
et des stations à ondes ultra-courtes et
à faisceaux herziens, 97.724.800 francs,
dont 60 millions pour les aérodromes

J kj ï

L'Almanach catholique
de la Suisse romande 1959

(101 année)

qui vient de sortir de presse, sera une
fois de plus Je visiteur bienvenu ; à
l'approche de ila saison d'hiver, il meu-
blera vos veilles et vos soirées ; il
vous apportera , -outre ses indications
pratiques , utiles pour la oampagne et
Je jardin , un reflet coloré et savoureux
du pays et en particulier de la vie
des gens de lia montagne auxquels il
a voulu spécialement s'adresser cette
année. Evocations , nouvelles, récits,
contes, sérieux ou plaisants vous ai-
deront, en vous faisant passer d'agréa-
bles moments, à mieux -découvrir et ai-
mer notre vieille terre. Pour mieux y
réussir, on a fait largement apppeJ
au dessin et à l'a photo ; enfin le pa-
tois de chez nous y a -aussi sa légi-
time place. Cet -afaianach , écho amical
du « beau pays que mon -cœur aime »,
chacun voudra l'acheter et e-n le pro-
curant à d'autres, lui perm ettre de tra-
cer son sillage de joie. Prix : Fr. 1.50

EDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

L'Almanach de la Suisse romande
est en vente dans toutes les

librairies et épiceries.

Un nouveau livre Silva
d'une beauté triomphante

PLANTES GRASSES f
Cette affirmation n'a rien d' exagéré !

Le fa i t  est que dans ce l ivre ,  le lec-
teur trouvera d' abondants renseigne-
ments sur les plantes grasses, qu 'il s'i-
mag inait  peut-être connaîtra à fond ;
en feui l le tant  cet ouvrais , il constate-
ra .qu 'il avait  encore bie-n des 'choses
à apprendre . Les plantes grasses sont
des végé taux  capables d' accumuler ds
l' eau , ello3 prospèrent dans ls monde
ent ier , en Europe aussi bien qu 'en Amé-
rique , en Afr ique  tout  comme en Asie
el en Australie . Elles vivent dans des
contrés? où da longues périodes de
sécheresse si d?s périodes de pluie al-
t e rnen t , où l ' absorption de l'eau est
rendue diff ici le  par le sel contenu dans
ls sol ; on en trouve aussi dans les
ébouii-s et pa rmi  las roches. De nom-
breuses -plantes grasses sont entrete-
nues avec le pius grand soin par les
amateurs ; elle-s se cultivent dans les
-serres chaudes et les jardins exposés
à tous les vents. Dans la plupart des
cs-3, les plantes grasses ne sont pas
ingrates : en échange de la sollicitude
dont e.llss sont l'objet , elles offrent
souvent des fleurs admirables. Les cac-
tées sont des plantes grasses connues
partout ; mais il n 'en est pas question
dans le nouveau livre Silva , parce que
Silva leur a déjà consacré un de ses
ouvrages. En revandhe , dans le volume
« Plantes grasses », le lecteur fera plus
ample connaissance des euphorbes, sta-
pêlies, aloès, agaves, orpins, etc. Pour
la première fois peut-être, vous enten-
drez parler des plarjas-da-illoux, de
celles à fenêtres , et de bien d'autres
choses tout aussi intéressantes et sin-
gulières.

Les 60 planches de « Plantes grasses »
ont été exécutées par Madame Pia
Roshard t , qui avait  également illustré
le l ivre « Cactées » ; tous ces tableau-
tins sont de véritalbes petits chefs-
d' œuvre. Quant  à l ' impression (en sept
couleurs), elle a été confiée à la mai-
son Gebr. Frelz , dont la réputation
n 'est plus à faire. Inut i l e  de dire que
l' exécution des planches a exigé un
immense travail ; elle a réclamé non
seulement un sentiment profond de tout

(pistes, etc.) et 3? millions pour lès
installa tions de radar , etc.

4) Renforcement du terrain, 15 mil-
lions 929.000 francs, dont 4.979.000
francs pour l'acquisition d'armes da
forteresse et 10:950.000 Jifciihcs': pour
l'achat d'éléments préîa"btiiq[Ù'és, mon-
tage et travaux d'aménagement exté-
rieur. ' . - - . . ;

5) Amélioration du réseau des trans-
missions, 11.047̂ 000 francs.

6) Réservoirs à carburants , 59.108.80i)
francs (réservoirs *Baus.xoo et souter-
rain pour les arsenaux). " '; : .; ' - ;

7) Dispositif d'alarme " ;ét d'extinc-
tion dans les magasins dé .-muriiti&fii,
7.000.000 de francs. - ; y> ,;'..''.„ ;;;

8) Installations pour le ¦ service, de
Santé, 2.92Ô.100 francs. .' ' y .

9) Acquisition de 'baraques, 29.937.400
francs, dont 17.137.400 irancs. pour l'aV
ménagement de 30 camps dfe cômpar
gnie et 12 millions .pour les baraques
des secteurs de base. . ¦ ¦ / • ¦ .

10) Achat d'éléments piéfabri^tiés :èt
de matériel pour les fortifications dé
campagne, -1.1.392.100 'francs. . '"¦'¦ -y

M) Divers, frai® d'étude , dt .  de pro-
jets, 12.21.1.700 francs, dont 8.194,300
francs pour des instàllatjôfts

^ 
de pro-

duction d'oxygène et 2.483.-000. francs
pour l'acquisition du 'terrain pour la
caserne des troupes de radar à .Due-
béndorf. ¦ . - ' • , ' • - . -1

La liste détaillée des ouvrages qui ,
eu égard au secret , ne figure pas dans
le message du Conseil, iédéral, . sera
communiquée à titre confidetitiel aux
Commissions parlementaires. .'- -;..'

ce qui touche a la nature, mais encore
une connaissance approfondie dé ïd
technique picturale , une maîtrise ab-
solue du métier... et (beaucoup de pa-
tience ! En vue de raccçrmplissement
de sa tâche, Mme Pia, Roshardt; à pu
circuler librement parmi lï'iûcom&àrâ-:
ble collection de plantes grasses de là
Ville de Zurich , dont la réputation est
internationale. En outré; diverses plan--
tes « imitatives » ont été ¦ cueillies, tout
exprès, pendant leur période - 'àhr repps,
dans les régions désertiques de l'A-frir
que du Sud à l'intention de l'àitistè';
ces plantes sont arrivées à Zurich': ipar
la voie des airs. D'autres espèces; ,râ:
res, et même nouvelles, ont été décou-
vertes en Afrique du Sud pair, lé bota-
niste suisse R.-O. Bally ; dans le livre
« Plantes grasses », ces végétaux ' sont
représentés en couleurs pour la pre?
mière fois. Bref , toutes ces images" Sont
un réconfort pour, les- y-èux-.set léycteùr..

Le texte a êtê.viêf àgè/ î f iaf r' ïMitiMi
Krainz , directeur de la collection. >Zti-n
richoise ; simple -et clair,'-il est " com-
pris de chacun , même dés lecteurs peu
au -courant des choses de l-a , b0tâoi<fu'è.
Quoi qu 'il en soit , on resté confondît
devant la sagesse de là nature : les
plantes grasses parviennent à sUfôïOii-
ter la faim et la soif , elles défient l'ar-
deur du rayonnement solaire, des
moyens de protection tout simplement
fantastiques leur permettent de, résisT
ter aux intempéries même aux endroits
les plus exposés. ' ¦ ¦- . "

Le livre Silva « Plantes grasses « of-
fert à Noël fera briller, bien dés yeux
et sera accueilli avec enthousiasme ;
et pourquoi n'y pas joindre «Cactées» ?
Que de belles heures en perspective,
et que de passionnantes découvertes !

« Tu n enfanteras plus !... »
Voici , par G. Méautis, un livre qui

agacera bon nombre de gens, surtout
parmi les chiétienis, . ou ceux qui se
veulent et se prétendent tels. Est-ce
à dire que cet essai ipastallifen soit inu-
til e ? Nous ne le pensons pas. . Il est
nécessaire que, -de temps à autre, tout
soit remis en question, que les vérités
l'Ss plu s sacrées soient passées àu
crible de la raison, que le doute per-
mette à l'esprit de faire un pas de
plus dans l'inconnu. Les problènjas
métaphysiques, -les . interrogations an-
goissées sur la sigm-fioation- de notre
vie, sur le sens que nous devons lui
donner, tout ceilia a pris panadioxaïe-
ment une importa-noe considérable en
notre époque où semble triompheir la
matière. C'est le mérite de G.A. Bour-
quin que de soumettre à ceux qui ont
encore un esprit poux penser lie fruit
amer de ses méditations, qui sont pour
tous un enrichissement et un point de
départ pour d'autres réflexione Oïifc un
thème inépuisable. Qu'on sort d'accord
avec l'auteur est d'importance secon-
daire ; l'essentiel est d'entendre son
message, et nous ne serions pas éton-
nés qu'il trouve de nombreux échos
et suscite une -controverse passionnée,
ce qui nous paraît éminemment sou-
haitable.

Jean-Roger Rebierre.
« Tu n'enfanteras plus !...», -brochure

au format de poche, 80 pages sous cou-
verture en couleurs, est en vente au
prix de Fr. 4.50, aux Editions de lia
Prévôté, à Moutier, et chez les librai-
res.

rCORS
enlevés par

L'HUILE DÉ RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.NOXACORN . stoppe la douleur en 90secondes Dessèche les durillons et le*cors Jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocalne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN ft Fr 2/30 VOUS
soulage d'un vrai supplice Résultats
garantis, sinon vous serez remboursa
Olmp.. PROFAR 8.A - GENÈVE ¦">



Pourquoi ne tenteriez-vous pas ue essaî, par simple curiosité?
Demandez aujourd'hui - ou demain sans faute - qu 'une
Domaine Renaultvienne vous prendre pour une démonstra-
tion. La rapidité avec laquellevous pourrezlacharger (6 por-
tes facilitent l'opération) et l'incroyable quantité d'objets
qu 'elle peut engouffrer vous laisseront stup éfait. Faitesvotre
essai, et laissez-vous persuader des avantages et des gains
de temps que la possession d' une telle voiture pourrait vous
apporter dans l' exercice de votre travail. Prenez ensuite un
crayon , et calculez: 11 t aux 100km; pour Iesfrais d'entretien ,

Essayer vaut mieux qu'étudier. Pourquoi tarder encore cet
essai ? Faites-le dès maintenant!
Prix : Fr. 11950.- — Facilités de payement par le crédit
officiel Renault.

Domainene retenez qu 'un chiffr e réduit , puis que la marque Renault
est synonyme de robustesse et que son économie en frais de
réparations est proverbiale . Vous découvrirez soudain que
l'achat d'une Domaine est une affaire payante.

r.fto

*ô

Automobiles Renault S Genève, Bd de (a Cluse, tél. 022/2613 40 Zurich , Ankerstrasse 3, Tel. 051/27 27 21
Brig-Glis : M. Nanzer & B. Jossen , Garage Mondial. Tél. (028) 3 17 50 î|c Monthey : Gérald Moret , Garage de la Plantaud. Tél. 4 22 75

3|e Saxon : Jules Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir. Tél. 6 21 09 îje Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42
Jf: Sion : M. Gagliardi , Garage du Rhône. Tél. (027) 2 38 48 * St-Gingolph : Werner Strub , Station-Service BP. Tél. (021) 6 93 35 Jft
Vernayaz : Jacques Vouilloz , Garage du Salantin . Tél. (026) 6 57 05.

Autant de taches un seul avi s
Les taches vous mettent les nerfs en boule?
Ne réagissez pas tout de suite
avec des moyens violents. Essayez plutôt Enka.
Vous verrez comme il détache et
blanchit à merveTlte, sans abîmer les tissus.
Utilîsez-le avec un produît de lessive
garanti inoffénsif —¦ RegÎjVEswa. Vous évaluez
ainsi à coup stîr la quantité de
produit à blanchir el votre iïnge ne court
absolument aucun iSsqcre,

Le nylon reste blanc u, oo *si vous le lavez toujours avec .... WoUariKlf [•!. . . . w w -mmw w .̂ r^m k #  m

PsTïfl lVT 
e, au déPar, i

i~J I V  ̂1 11 Ch. Amacker

La merveilleuse machine
à tricoter familiale

H333HWM B̂MMl BHBMMB llll

Q tricote automatiquement  et en môme temps
200 mailles à l'envers et à l'endroit

9 réalise le tricot circulaire et semi-circulaire
O utilise toutes les laines , les cotons , raphia , etc.
9 se place partout , grâce à son support démon-

table
% est garantie 3 ans.

ERKA est examinée par l 'Institut suisse des
recherches ménagères.

DEMONSTRATIONS ET RENSEIGNEMENTS
PAR L'AGENCE ELNA-ERKA

Maurice Witschard, Martigny
TELEPHONE (026) 6 16 71

n«—«m iimiMawgMiMM B̂MMB

Vente de meubles
Très belles occasions

MEUBLES COURANTS ET MODERNES
ANCIENS ET DE STYLES

MEUBLES NEUFS MODERNES

On fait des échanges

J. ALBINI
Grand-Pont 44 - Sion

Téléphone 2 27 67
Mme Héritier

Important rabais ! '~—
Envois de viande de chèvre de première
qualité à prix spéciaux :

le kg.
Chèvre entière Fr. 3.20
Parts antérieures » 2.90
Parts postérieures » 3.90
Viande de mouton , parts antérieures » 4.50
Saucisse de chèvre , la bonne et
Savoureuse spécialité tessinoi-

se à rôtir ou à manger crue » 2.80
Salametti tessinois , I a qualité » 9.—
Saucisse pur porc » 5.—
Vraie Mortadella du pays » 6.50
Mortadella de « Boulogne » I a quai . » 5.30
Salami tessinois , mûri , ire qualité » 10.—
Salami tessinois , bonne qualité ,

petit format » 9,—
Lard salé tessinois » 3.90
Pancetta (lard maigre salé) ou fumé » 7.50
Service promp t et soigné contre rembours.
Se recommande : Grande boucherie ALDO
FIORI, CEVIO (Tessin). Tél. (093) 8 71 18.

Ecrire lisiblement

Abonnez-vous au Nouvelliste

Depuis longtemps vous ( attendiez, ce
produit pour lavages délicats — nylon,
soie, rayonne, laine. Wollana reblanchit
à neuf, rafraîchit les couleurs et même
le linge grisâtre retrouve sa resplendis-
sante beauté. Wollana ai me le nylon: il esl
inoffensif pour les tissus les pi us fragiles.
En paquet économique Fr. —.85



LAUSANNE

; 7 ~. . 
¦ -I

Rue de A e 25

LE BUCHERON EST RECONNU POUR VENDRE BON ET BON MARCHE I i || '., ._ _ -.  J_  __ _ ,, . ,_ :_ _ ~|-»^,rv ¦
CATALOGUE ILLUSTRE FRANCO - PAS DE VOYAGEURS - LIVRAISON m II  II  V O DOS Q6 ITlaUVclISC UlaCC ¦

FRANCO - GRANDES FACILITES DE PAIEMENTS M \ ¦¦̂ ^¦¦̂ ^¦"̂ ^̂^̂^ ¦¦¦"¦̂ ^¦¦̂ ^̂^̂  ̂ I pour une annonce bien fa ite ¦

r Ri

maintQnânT r̂ Êmt^lllulllluBlulll ïm^Wm?'
la saison de la fondue ! mSÊr

Pour votre fondue, demandez à votre
fournisseur du

fromage d'action
gruyère ou emmental

Réclamez-lui aussi la recette
de la fondue et faites-en une ce soir,
c'est simple et si sympathique.

'i i ici ;ws——
¦*
"" ¦ . -

Poulets sti" .... .5
r̂ lOrtâdGlld àTa

Se
pièce >e * kg. \\m

POUR L'ENCAVAGE : fcï »*4l  ̂ d| *ï ^
POMMES DE TERRE Bi ll II 6 sac de 50 kg. Am\wm

POUR CET HIVER : P% 

Pommes w VALAIS

extra-choix de garde

Canada, Boskoop, Jonathan, Franc-Roseau, etc. Renseignez-vous dans nos magasins !

L'OCCASION DE VOUS MEUBLER EN DEPENSANT PEU

D'ARGENT, C'EST DE PAIRE VOS ACHATS DIRECTEMENT

DANS LES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

j &Tfeaôùà&toâêr
ijAA K^%% iflBr B^ y%%4y%%  ̂ 2 l ^PPTTm^33[B CENIRA1ES

^^%% '̂ ^̂ T^̂^̂ Ẑ *̂  ̂^*^% 
CQ. JUnOa I I Nous cherch0,n s au Bas-Valais un

collaborateurUN CHOIX
CONSIDE-
RABLE A DES
PRIX RAI-
SONNABLES

pour l'acquisition de nouvelles assurances,
le maintien du portefeuille existan t ainsi
que le règlement des sinistres.

s -J

VENTE
DIRECTE SANS
INTERMEDIAI-
RES

Mais comment reconnaître
le fromage d'action?
Aux rainures de sa croûte ,
espacées de 5 en 5 cm.

100g
de fromage d'action

prix maximum

ûtent que tJUcts.!
1 kilo Fr. 5.20

UNION SUISSE DU COMMERCE DE FROMAGE SA

fl V vous voulez avoir chaud cet hiver
***** "*" achetez un

DUO - TKERM
Le calorifère à mazout de renommée
mondial e
réglage automatique !.
alimentation automatique I '
soufflante automatique !
Chauffage à air chaud agréable com-
me la chaleur du soleil.
Nombreux modèles :

Vente , Service, Renseignements

B. K O H L I, Lavey .TA. (025) 300 91

Attention - Attention
Viande de chèvres jeunes et grasses Fr. 3,20 le kg
Salametti de chèvre la x'~ ' • • Fr. jfè*gle kg
Salametti tessinois (Çacciatori) Fr. 8,-4 le kg

CONTI SILVIO - LOCARNO
Tél. (093) 7 33 38

S O M M E I I È R E
test demandée dans joli cafe-restaurant , gentille
et de confiance. Région de Nyon, sur la ligne Lau-
sanne-Genève, à proximité de la gare. Entrée de
suite ou date à convenir. Gain assuré et bons soins.

Faire offres avec photo au Café-restaurant du
Mont-Blanc , à Gland-Gare.

Nous cherchons pour notre chantier à Zermatt

CUISINIER (ÈRE)
Urgent. Téléphoner au No (028) 7 73 66.

BILLIEUX & Cie S. A.r SAINT-MAURICE

Instruction théorique approfondi e par
l'agence générale et la direction ; ap-
pui efficace dans la pratique. Bonne
rémunération avec salaire fixe , com-
missions, indemnité pour frais de vo-
yage et d'auto. Caisse de retraite et
de prévoyance avec prestations socia-
les modernes. Candidats actifs , ani-
més par la volonté de se créer une
situation d'avenir, sont priés d' adres-
ser 'leurs offres avec photo , curricu-
lum vitae et copies de certificats à M.
G. Long, agen t général , rue de Lau-
sanne 20, Sion, ou de lui demander
par téléphone (027 / 2 29 50) une for-
mule d'inscription .
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^
Î Stt DUFFLE -COATS

, j lft UJ, |l MANTEAUX

VjT jfcv\ ^* 
en tous Q6"'©*

NOUVEAUTÉ ! "̂

QUALITÉ !
PRIX BAS !

Servlce 
ifi Ĵm§Ofl Envois

raPide P. Î wT^ fffODEff ff £ÎË1.(025)2.20.56 ""IBESQOOH
Dépositaire de la marque P K Z

UN PRIX 1959

£ 9 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂cfc î ^jl fcC^̂ j^̂ ^vB mmWm ^Ê WM

Berline - 4 portes - 4 vitesses - 4-5 places
et le moteur FLASH 1300 de réputation mondiale

EXPOSITION - DÉMONSTRATION - VENTE
Martigny : Gérard Devillaz , Garage OZO if: Sierre : Joseph Julier , Garage AVIA

Sion : Mario Gagliardi , Garage du Rhône
N'attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces

SITUATION STABLE j 
'" '

____
'¦

est offerte par ancienne et importante fabri que jtf^^^S531ïiII|̂ jk N'achetez pas Un CALORIFÈRE A MAZOUT

représentant IHRMIH¦ " ^̂  Wmw ¦ *̂ 
im 

^̂  ¦ ¦ ¦ *̂ ¦ ¦ ¦ ¦ VX&Ï3&A ¦¦lim mW\ PL"S °E 25 -MODELES EN STOCK DE3 MARQUES :¦ lll^H 'v'-'X-t'•***•*«* ^̂ 1 Jill H WP I
'Vi ayant si possible expérience dans la branche liiMi >:$:$:iA'S%;MÉ lllH BU i *» • »» . ¦ r- ¦ •¦et possédant voiture. tBWiPBfll IU Lu COUVinOISC , VeStOl , EsklIîlO,
,*
¦¦ •¦¦ - Nous désirons collaborateur actif et doué d'ini- 11 H! $£§£:$:§; ¦! J II H !ijL j _ .. _ _..

tiative pour visiter la clientèle particulière du IlOL î ĴS I WÊ GraiHJ Ifl , LUaiSI , DUO TheNH, CtC¦ i H B ilIIB HP)

de voyages sont assurées à représentant dési- I I B j ll 1 I N°"S aVO"S cer,ainement ''aPPareil i"'» vous faut '

Faire offres complètes avec photo sous chiffre *f^SB5S ï̂l
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IMPRIMERIE RHODANIQUE , "

Le nylon Le paquet économique Fr. - .85 jj
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O)

w&m>

i-̂ eta h lan/* nrârA àreste Diane grâce a v.-. ^r *m*mW *tM§̂
Réjouissez-vous , Mesdames , le produit délicieuse blancheur? Que même le rincez, et le voilà beau propre! Soie, lairfe lî ^̂ ^̂ ^ llï
spécial p-<ur laver le nylon est enfin linge grisâtre va retfouver l'éclat et rayonne profitent aussi des précieuses lllp'i ll̂
«jècouverî. Il se nomme «Wollana» du neuf ? Que vos effets de couleur vertus de «Wollana» . Il ne contient :

l̂»K&Jiiisrar '̂
el n'a pas son pareil. resteront toujours frais? ni chlore, ni soude, ni aucune substance rnSÈÊmBÈ; *..
i est-ce pas une merveilleuse certitude Votre linge ne passe que 8 minutes dans agressive. Les plus fragiles des tissus WÊ&F*K§I :̂'-:Ï-
de penser que vous allez pouvoir son bain de «Wollana». n'ont absolument rien à craindre. "**JF 

^garclor à vos jolis nylons leur Ensuite, vous le pressez brièvement , le Empressez-vous de l'essayer! m*¥

et pour votre "* t̂ wmmÉÊÊ*
lessive de blanc Autan t de tache .Aè un se ul avis
rien na ChanOél ENICA. U produit 'notffens'f à détacher et à blanchir.^ *t*



Le journal
Nous transmettons a nos lecteurs ces

lignes intéressantes lues dans le «Bul-
letin paroissial :

Ces feui l les  qui remp lissent les boî-
tes aux lettres , c'esl deoenu une puis-
sance.

Une grande puissance.. L'une des
plus grandes puissances...

C'est Ja chose dont tous ceux qui
oiuent dc la pensée moderne ne peu-,
nont plus se passer. C'est un besoin,
uno f a im , une soif...

Il y a des gens qui se passeraient de
pain plutôt que de tabac.

Il y a des gens qui se passeraient de
pain plutôt  que de journal...

Et ces gens s'arrêtent de manger
pour lire ou ils lisent en mangeant , en
ooyageant , cn marchant.

Lc journal.. C'est deoenu l'air que
l'on resp ire..

C'est le uin , l'alcool excitant que J' on
boit tous les jours...

« C'est lo cœur innombrable dans le-
quel retentissent innombrab/ement tou-
tes les innombrables choses de Ja ter-
re.... »

C' est le foyer  d'ondes auxquelles on
oibre toute la journée , et même la
nuil , qui , sans même qu 'on le perçoive ,
nous transpercent , nous poignardent
sans arrêt le cerueau...

Maintenant , le tout petit garçon , il
a son journal à lui , écrit pour lui. La
petite f i l le , aussi... Et aussi le jeune
homme et la jeune fille... Et aussi ceux
qui jouent au football... Et ceux qui
courent... Et ceux qui font  de l'auto...
Et ceux qui font du commerce... Et
ceux qui s'adonnent à la littérature...
Et ceux qui fon t  de la religion... Et
ceux qui font de la politique... Tout
homme, tout groupe, toute société...
Us ont tous leur journal , à eux...

Et ce journal crée une atmosphère,
un climat.

Ici, il unit , coordonne... C'est la
goutte d'eau qui tombe chaque jour...

Il amorce le courant qui s'ajoute au
courant.

Il déchaîne lentement la uague de
fond aux conséquences impréoisibles.

II dynamise , il galvanise...
Là, par contre , il divise, désunit...
Chaque journal , aoec son idée, frag-

mente la oie sociale, creuse un fossé
entre les hommes, même sur les cho-
ses les plus éuidentes.

Et peu à peu naît une atmosphère
de scepticisme.

On arrioe lentement à cette conclu-
sion : On ne sait la vérité de rien...
Alors on s'habitue à douter de tout.

Le journal est une grande puissan-
ce. Toutes Jes mains cherchent à s'en
emparer... II faut que les catholiques
l'aient aussi. Car, «il arrivera un temps
où le journal sera l'unique moyen de
donner la oérité au peup le » fLéon
XIIIJ. L'Eglise l' a compris. Les catho-
liques, eux, pas toujours... Et parmi
ceux qui comprennent , un gros pour-
centage ne comprend que spéculatioe-
ment. . ¦

Achetez à la sortie des messes le NUMERO" SPECIAL de

l'Echo Illustré
sur S. S. Jean XXIII

C est un fait que beaucoup lisent la
presse neutre , et... uniquement elle...
Catholiques, ils n'ont pas la fierté de
leur journal catholique.

Ils ne font que fort  peu ou rien
pour que ce journal catholique puisse
être techniquement, sinon au-dessus,
du moins à la hauteur des autres...

Le journal est une très grande puis-
sance...

C'est pourquoi le journal catholi-
que est l'une des premières œuores
parm i les œuores...

II faut que tout catholique en pren-
ne conscience,

afin que partout le journal catholi-
que puisse conquérir la sympathie des
masses,

qu 'il puisse gagner l'âme de l'hom-
me, toucher son imagination, mettre
en mouuement sa uolonté et son ac-
tivité ,

af in  qu 'il puisse cultiuer le trésor
de la foi  chez l'homme, même hors
de l'Eglise, c'est-à-dire, dans la vie
quotidienne , dans son emploi, la fa-
mille, au plus intime de son être, p é-
nétrer pour s'emparer de l'homme et
l'éleoer oers de plus sublimes som-
mets.

Le journal est une puissance...
A tout catholique, à tout lecteur,

d'accomplir son deooir enoers Jui...
Ce deooir du lecteur, c'est de ga-

gner d'autres lecteurs...
Car, la presse catholique ne doit

pas être seulement l' e f for t  particulier
d'âmes courageuses et riches d'esprit
de Dieu, mais également celui de toul
croyant...

Pour faire triompher l'Eglise, ii fau t
faire rayonner sa lumière dont Je
monde modern e a tant besoin.

J.-E. B.

Assemblée générale
des délégués des caisses-maladie

Les délégués de la Fédération va-
laisanne des .Caisses-maladie, section
lomande, ont tenu leurs assises an-
nuelles ce dimandhe 26 octobre à Char-
rat , sous la vigilante présidence de M.
Emile Bourdin , ancien président du
Grand Conseil.

La présence d'un nombre imposant
de ces délégués donnait une preuve
réjouis sante de d'intérêt que ces re-
présentants portent aux nombreux pro.
iblèmes de cette belle oeuvre d'institu-
tion sociale.

A l'ouverture de la séance, M. Bour-
din , après les souhaits de bienvenue
adressés à cette belle phalange de re-
présentants des C-M, souligna avec
bonheur la présence de quelques per-
sonnalités qui relevaient le prestige et
l'importance de cette mémorable as-
semblée. Signalons la présence du Dr
Meier , juriste fédéral aux Assurances
sociales de Berne ; M. le Dr Calpini ,
chef de service au Département canto-
nal de l'hygiène publique , MM. Imhof
et Blatter , délégués du Haut-Valais de
Ja section haut-valaisanne, M. Sudan ,
représentant officiel de la puissante
corporation des employés des P. T. T.
L'arrivée en cours de séance de l'ac-
tuel président du Grand Conseil , M.
Louis Pralong, fut saluée de vifs ap-
plaudissements.

Protocol e du secrétaire et comptes
du diligent caissier, M. Laurent Zuffe-
rey, admis, l'ordre du jour imposant
tiendra en haleine un auditoire atten-
tif pendant près de 4 heures au cours
desquelles turent débattu s les diffé-
rents postes tractanda où figurait l'ac-
tivité du comité durant l'année écoulée
dont les nombreux problèmes avaient
été soigneusement mis au point par M.
Bourdin dans son rapport présidentiel ,
dénotant un souci de précision et de
netteté à complimenter.

Mentionnons brièvement les points
essentiels pouvant intéresser les C-M
reconnues du Valais dont le nombre
d' affiliés s'élève à près de 13 mille
membres.
1. Subvention fédérale de montagne :

augmentation de 20% avec effet ré-
troacti f au 1. 1. 57. Après démar-
ches faites, un supplément de 5%
pourra être attribué en faveur de
certaines caisses dont le besoin se
justifierait .

L ML^g^gwa^̂  ̂pi i n i IJL i . i i s ffîn] i "
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SAMEDI ler NOVEMBRE

Solennité de la Toussaint
FÊTE CHÔMÉE

SIERRE
Eglise paroissiale

Messes basses 5 h., 6 h. 15, 7 h. et
7 h. 45.

8 h. 45 t Messe radio.
Grand-messe : 10 heures.
10 h. 30 : Messe basse.
Ancienne église : messes à 8 h. 15,

9 h. 15 pour les paroissiens de langue
allemande.

20 h. Messe basse.

SION
Paroisse de la Cathédrale

Messes basses : 6 h., messe, commu-
nion.

7 h. : messe, sermon , communion.
8 h. : messe des écoles, sermon , com-

munion.
8 h. : messe à la chapelle de Tous

les Saints.
9 h. : hl. Messe, Predigt , Kommunion.
10 h. : Jubilé sacerdotal de Mgr Jo-

seph Bayard (25 ans de prêtrise). Messe
solennelle célébrée par Mgr Bayard.
Sermon de circonstance par Monsei-
gneur notre évêque.

M h. 30: messe, sermon, communion.
18 h. 30 : Vêpres.
20 h. : messe, sermon, communion.

Contrairement ;à oe qui a été an-
noncé par erreur dans le bulletin
paroissial, les Vêpres des Morts et
la procession au cimetière auront
lieu le dimanche 2 novembre.

Saint-Théodule
Messe pour les Italiens à 10 h.

Châteauneuf-Village
Messes à 7 h. 30 et 9 h.

DIMANCHE 2 NOVEMBRE
23e dimanche

après la Pentecôte
Paroisse de la Cathédrale

Messes basses : 6 h., messe, commu
nion.

2. Révision de la LAMA : Affaire en
veilleuse, l'action "sera reprise en
même temps que la loi sur l'invali-
dité et assurance maternité en pré-
paration. ... - y,

3. Subvention fédérale ordinaire : elle
a subi une sensible amélioration dès
le 1. 1. 57 : femmes : 7,50 ; enfants :
6.

4. Subvention cantonale : à la suite de
démarches faites auprès de l'Etat
du Valais et de la motion Défago
acceptée par cette autorité , une com-
mission extra-parlementaire a été dé-
signée et chargée de préparer une
loi qui sera soumise au Grand Con-
seil et au vote populaire.

5. La caisse-maladie de Vollèges est
admise avec enthousiasme dans le
giron de la Fédération valaisanne.

Au banquet servi à Mon Moulin, M.
Bourdin en verve inépuisable, brodant
avec aisance la phrase où fleurit le
compliment flatteur , a su créer ainsi
une ambiance de bien-être, de confra-
ternité familiale. C'est dans cette at-
mosphère dé bonne entente qu'on en-
tendit différents orateurs qui furent sa-
lués d'applaudissements nourris.

Se firent ainsi apprécier : le Rd Cha-
noine Moulin , curé du lieu,. M. Sudan ,
de la grande corporation suisse des
employés P. T. T., lequel déclara avoir
appris bien des choses, MM. Imhof et
Blatter , délégués du Haut-Valais, qui
n 'ont pas craint d'avouer que les as-
semblées du Bas étaient plus vivantes
que là-ihaut. M. Meier, de Berne, ap-
porta le salut de l'Office des Assuran-
ces sociales, M. Philippe Lonfat celui
de la commune qui avait aimablement
offert le verre d'amitié en fin de séan-
ce administrative, M. Louis Pralong,
président du Grand Conseil , préfet à
la voix chaude et prenante, venu de
son lointain village de montagne, fut
l'orateur particulièrement apprécié. On
sent en Jui une force de caractère et
une volonté capables de belles réali-
sations.

M. Bourdin, qui a animé les débats
durant tout le jour avec autant de cour-
toisie qne de verve, mit le point final
en clôturant cette assemblée qui don-
ne une impression de sécurité pour
nos Caisses-maladie soucieuses d'ac-
complir dignement 'leur noble tâche so-
ciale. D. A.

Toux d'automne
Hier c'était encore le beau soleil ,

maintenant le premier vent de l'autom-
ne fait tomber les feuilles. Le thermo-
mètre baisse... et vous toussez ! Ne
commencez pas ainsi la mauvaise sai-
son. Prenez le bon Sirop des Vosges
Cazé pour calmer votre toux. Vous
commencerez l'hiver en bonnes condi-
tions. Ayez confiance dans le Sirop
des Vosges Cazé car il est actif , éner-
gique et agréable au goût.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

7 h. : messe, sermon , communion.
8 h. : messe des écoles, sermon, com-

munion.
9 h. : hl. Messe, Predigt , Kommunion,
10 h. : Office paroissial. Sermon, com-

munion.
11 h. 30 : messe, sermon, communion,
15 h. : Vêpres. Procession au cime-

tière. Absoute. Au retour , bénédiction
du Saint Sacrement.

20 h. : messe, sermon, communion.
Saint-Théodule

Messe pour les Italiens à 10 heures,
Châteauneuf-Village

Messes à 7 h. 30 et 9 heures.
LUNDI 3 NOVEMBRE

Commémoration solennelle
de tous les fidèles défunts
Dès 6 h. : messe, confessions, com-

munions. .
8 h. 30 : Office pontifical de Requiem.
20 h. : messe, communion. Les famil-

les entières se relient à leurs morts par
la messe' et la communion et ainsi les
soulagent.

Dès le 4 novembre, la bénédiction
du soir a lieu à 18 h.

Paroisse du Sacré-Cœur :
6 h. 30 : messe basse.
7 h. 15 : messe basse.
8 h. 15 : messe dialoguée.
9 h. 30 : Office paroissial. Messe

chantée.
11 h. : messe, sermon, communion.
19 h. : messe du soir avec commu-

nion.
La quête de ce jour se fera en fa-

veur des Missions intérieures. Nous la
recommandons à votre générosité.

Dimanche 2 novembre, même horaire
que le jour de la fête ci-dessus.

MARTIGNY
Eglise paroissiale :

Messes basses : 6 h. 30, 8 h. et 9 h.
Grand-Messe : 10 h. 15.
A 14 h. : Vêpres du jour à l'église,

puis procession au cimetière, avec ser-
mon et absoute.

Mesfie du soir à 19 h. 45.
Dimanche 2 novembre

Même horaire des messes.
A 17 b. 15 : Dernier exercice du Ro-

saire.
Lundi 3 novembre

Messes basses à 6 h. 30 et 7 h.
A 9 h. Office et grand-messe pour

tous les défunts de la paroisse.
Martigny-Bourg :

Messes basses à 8 h. et 9 h. 15.
Messe du soir à 19 h. 45.

Martigny-Croix :
Messe à 9 h. 30.

La Fontaine :
Messe à 8 heures.

Ravoire :
Messe à 9 h. 30.

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

Messes basses : 7 h. 15 et 8 h. 30.
14 h. : Vêpres de la fête, sermon,

procession au cimetière.

DIMANCHE 2 NOVEMBRE
Solennité de la dédicace de l'église

paroissiale
Messes basses : 7 h. 15 et 8 h. 30.
GrandjMesse : 10 h.
Chapelet et bénédiction : 17 h. 30.
A partir de midi , dimanche, jusqu à

lundi soir, indulgence plénière, aux
conditions ordinaires, pour les âmes du
Purgatoire , à chaque visite à l'Eglise.

LUNDI 3 NOVEMBRE
7 h. : messe de communion.
8 h. 30 : messe chantée par les en-

fants des écoles.
20 h. : Grand-Messe de fondation

pour les défunts de la paroisse.
Basilique

5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30 : Messes
basses.
10 h. Grand-messe.
19 h. 30 Messe du soir, communion.

Couvent des Capucins :
Messe à 6 h. et 8 h.

Notre-Dame du Scex :
Dimanches et fêtes : Messes à 6 h. 30

et 7 h. 20.
Semaine : 6 h. 25.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses
9 h. 30 : Messe des enfants.
10 h. : Grand-Messe.
11 h. 15 : Messe basse.

A 20 h., messe du soir.

VERCORIN
Grand-Messe à 10 heures.
Messes basses à 7 heures.

Monsieur Théodmir PASCHOUD, à
La Balmaz -,

Madame et Monsieur Louis JORDAN-
PASCHOUD et leurs enfants Rachel,
Edgar, Raymond, à La Balmaz ;

Madame Veuve Jean ROSERENS -
PASCHOUD et ses enfan ts Geneviève
et Freddy, à La Balmaz ;

Monsieur Jean MARIETHOZ - MOU-
THE, ses enfants et petits-enfants , à
Basse-Nendaz ;

La famille de feu Joseph MOUTHE,
à Martigny-Ville ;

La famille de feu Denis MOUTHE, à
Martigny-Ville ;

Monsieur Jacques MOUTHE et sa fil-
le, à Martigny-Ville ;

Monsieur Théophile MOUTHE, à
Martigny-Ville ; ,

Madame et Monsieur André CRET-
TON-MOUTHE, leurs enfants et petite-
fille , à La Bâtiaz ;

Madame Veuve Rosalie BARMAN-
PASCHOUD, ses enfants et petits-en-
fants , à Epinassey :

La famille de feu Adolphe BARMAN-
PASCHOUD, à Epinassey ;

La famille de feu Noé CAPPELIN-
PASCHOUD, à La Balmaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Marie
PASCH0UD-M0UTHE

leur chère épouse, maman , belle-ma-
man , grand-maman, sœur; belle-sœur,
tante et cousine, enlevée subitement à
leur tendre affection , le 29 octobre , à
l'âge de 70 ans, munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz , le ler novembre, à M heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

\

le roi des cafés

« QiunU»
le roi du chianti

PELLISSIER & Cie S. A.
ST-MAURICE

100 ans d'expérience

SIERRE — SION
MARTIGNY — MONTHEY



Agence générale Borgward:
Dietlikon/ZH et Zurich tel

"\

Mante couture dans la construction
automobile BORG WARD

ta véritable élégance n'est jamais clinquante,
ni dans la haute couture , ni dans la construction
automobile. Tant le couturier que le carrossier
doit avoir le sens de la l'orme idéalement har-
monieuse, des nuances les plus fines. Les modèles
1959 de Borgward se distinguent nettement pair
leur élégance d'une perfection rare. A cela
s'ajoutent des accessoires tels que le couturier
parfait, dans son domaine, -sait utiliser avec
une njaïtrise consommée: détails raffinés , nom-
breuses innovations, réalisation de vœux avancés

Envoyez-moi vos prospectus détaillés sur Isa-
bella-'Coupé. Isabella de Luxe. Isabella TS,
Isabella, Isabella-Gombi (biffer ce qui ne con-
yientpas): Adresser à,A. P. Glâttli , Dietlikon/ZH

Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon ; Rossier-Tschopp , Garage, Chip-
Bis; ,;: Masotti M., Garage de Martigny, Martigny-Ville ; Huber &
Favre, Garage du Lac, St-Léonard ; Nanzer Markus, Garage, Bri-
gue ; Treize Etoiles, Garage, Sierre.

Symbole de perfection

p Efeî77f§r délai pour la réception des annonces : 15 h.r la veille du jour

Le Hoover Junior possède tous les avantages
du célèbre aspiro-batteur Hoover ...il bat
.. brosse . aspire • et nettoie donc bien

mieux que les aspirateurs ordinaires. Ajou-
tons qu'il est livré avec un jeu d'accessoires
pour tous les usages ainsi que le fameux
tuyau d-o-u-b-l-e extension permettant
de nettoyer à fond et sans aucune peine les

Le nettoyeur idéal¦ ¦ ¦

recoins les plus inaccessibles. Oui , vous devez
examiner de près le Hoover Junior ! Remplis-
sez ce bon pour une documentation complète
aujourd'hui même - ou demandez une dé-
monstration au dépositaire le plus proche.
Hoover Junior - teintes plaisantes - com-

davantage de loisirs... grâce a

fè©N pour une documentation complète. Prièred'adresser à j |J
Appare.lsHoover S. A-, 1. Av. Montchoisi , U*»nne . ¦ 

|j

m ™ . \r M̂

1959

Avec Isabella, vous n'achetez pas simplement une
auto — vous jouissez d'une considération
encore plus grande !

Choisissez donc dans la gamme Isabella: couj
Isabella, Isabella de Luxe, Isabella TS, Isabella,
Isabella-Combi.

Remplissez le bon ci-dessous pour recevoir U
prospectus qui vous fournira tous détails
désirables.

plet avec accessoires - Fr. 360. — seulement
Facilités de paiement.

S
tuyau I % Ê
k extension effiBfl i m. ' Ê

ÉPM Tê l'indispensable
^QlM.Cfï l cure d'huile de
UUllCl il lll foie de morue

au goût agréable

vous perm et de f ranchir aisément
la rude étape de l'hiver

SANA-SOL raistc lous forme

d 'émulsion liquide i base de concentré d'huile
de foie dc morue, a teneur constante en vita-
mines A (1000 U/cc) et D (250 Vice), additionne
d'un concentré d'orange, dc citron et de malt

le flacon de 175 ce: Frs 4.15
Le flacon de 750 ce: Frs U.50

d'émulsion solide, renfermant les vitamines
A, D, C, B,) B|, et Vt, caractérisée par la dis
persibn citrtmemerit fine de ses constituants
Le tube de 100 SANA-SOL Pcllets: Fre. 6.70*m u tube de 100 SANA-SOL Pcllets: F:

Exclusivement dans les pharmacies

f PALAIS DE BEAULIEU LAUSANNE
H O L I D A Y  ON ICE

du 6 au 13 novembre, tous les soirs, a 20 h. 30 :
Matinées les samedi 8 et dimanche 9 novembre, à 15 h

Nocturne samedi 8 novembre, à minuit
La plus belle revue du monde sur glace
¦ 1 présente

SON PROGRAMME 1959
AVEC LES ADMIRABLES CHAMPIONS

Joan Hytdoft, Pat Grégory, Marshall Chapple, Don Waston ,
Lydia Gloots, Bobby Blake,. Ivor Robson, le fameux couple
Rosemarie et Robert Unger, les joyeux vagabonds Buddy ct

Baddy, l'étourdissant comique Guy Longpre
et toute la compagnie , . . . .

OUVERTURE GENERALE DE LA LOCATION
Bureau central de location : FOETiSCH FRERES S. A.,

Grand-Pont 2 bis, Lausanne ¦ -- •- -
A MONTHEY : Librairie Arlettaz ; à MARTIGNY : Librairie

Gaillard ; à SION : Hallenbarter & Cie
Correspondances spéciales par chemin de fer et billets à prix
-réduits. Les gares -renseigtnent. Nombreuses courses par cars.

de parution m
A vendre

MACHINE
à coudre

Huisquvarn'a parfait état
très peu utilisée, cause
double emploi. S'adr.
au Nouvelliste, St-Mau-
rice, sous chiffre Q
3880.

Lits doubles
composés de 2 divans
SuperposableS, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis 10
ans) .

Fr. 258.—
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne.
TéL (021) 24.66.66.

FUMIER
bovin

1er choix, à vendre ren-
du franco prix du jour.
Jean Dumartheray, Ch.
de Renens 58, Lausanne
Tél. (021) 25 62 50.

2-3
musiciens

sont cherchés pour fê-
tes fin d'année. Café
du Siècle, Cornavin,
Genève.

omikron-222
k les réputées J
\ et élégantes /

^^B(urVtiH f n *

Prospectus, renseignements gratuits

M.WEIECTRIC SA.
IAUSANNE/Z.PL ST. FRANÇOIS



VmiQ pnarcinA? firt rt I ven,°' s!?;°rions
VUU9 WlJCI I jj ' IVfci U V Vil S Machos à „.„ch„

... ^. ¦ ^Hp  ̂ Machines à râper , battre et hacher
W i1mWSmm%.̂ . • A. EBENER, Café du Midi, Ardon, tél. 412 01

Encore plus efficace...
et encore plus doux, le nouveau
Persil domine par la blancheur
et la netteté des coloris.

• Aucune traînée calcaire..
en lavant avec le nouveau
Persil! Votre linge en devient
plus spongieux, plus aéré,
donc plus sain.

O Plus profitable...
le nouveau Persil est par
conséquent plus avanta-
geux.

GAIN ACCESSOIRE
Etablissement de vente cherche dans chaque

localité (ville , village)

DAMES
pour la recherche d' adresses et démarches auprès
de la clientèle fémiinine. Occupation agréable sans
concurrence demandant peu de temps, bonne ré-
tribution en rapport au chif f re  de ventes.

Offres à Lina Vionnet & Cie , Monthey.

VEROSSAZ
Dimanche 2 novembre

£ata p wwi&sial
à l'Auberge de la Forêt

INVITATION CORDIALE

MAÇONS
qualifiés seront engagés de suite pour travaux en
plaine.

S'adresser à l'entreprise Rémy Moulin , Marti-
gny. Téléphone (026) 6 13 04.
(̂ ••¦̂ ^P-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^

W *W *P m * ^mW-'^mr -immmm-^-mmr- ĝ-m- -mmmr -mmfjm- -m-m-r — m W - m W  *W m̂m' -̂s\

Tournoi de football de table
Les 8 et 9 novembre prochains sera mis en

compétition pour La troisième fois , le challenge
« COUPE DES AS »

Au Café Giroud, Martigny-Bâtiaz
Délai d'inscri ptions : jusqu 'au jeudi 6 novem-

bre , à 22 heures.
Finance d'inscriptions : Fr. 3.— par joueur.
Nombre d'équi pes limité à 16.

Q r m g Troubles W
Bégaiement «locution 

^m Correction des « S » |M
Les consultations et inscri ptions pour les WÊ
traitements orthophoniques pour enfants et ^K
adultes auront lieu le 5 novembre 1958 a ^m
Sion et Martigny . ^m
Les intéressés sont priés de demander pros- ^B
pectus et rensei gnements à la direction de ^S
l'Institut d'orthophonie à Laufenbourg (Ar- ^R
govie). Téléphone (064) 7 32 26. H

Achetez
la machine à café suisse

sil se vend aussi en paquets-jumeaux

!?

Fromage ! Liquidation !
Yt gras, pièces d'env. 4 kg. Fr. 2.20 le kg. y
4 pièces Fr. 2.—. Pièces gras d'env. 4 kg.
Fr. 4.70 le kg. 4 pièces 4.50.
% gras, vieux , pièces d'env. 15 kg. Fr. 3.—
le kg. 5 kg. 3.20. Pièces d'env. 15 kg. 24 %
Fr. 2.70, 5 kg. 2.90. lA gras pour manger et .
râper , pièces d'env. 15 kg. Fr.: 2.50, '5 . kg. "
2.70. Emmental gras 5 kg. Kr. 4.50, 10 kg. '
Fr. 4.40, 15 kg. 4.30. Kaswolf , Coire 16.

ûrWeiÉMéâkeA chaque WUU&UUW) ÇiÇMM
paquet-jumeau ^̂ MÉËJaB BÉ ĴW l̂!..

sortant de fabrication courante, ayant petits
VOUS gagnez défauts , en partie presque invisibles (défauts

r.rm s. ¦ r% ¦ de couleurs , de mesure ou de tissage), sont
60 Ct. ! DOnC: le offertes 2339

à des prix extrêmement bas <¦¦;

paquet-jumeau
Fr. 2- seulement

Demandez un choix pour 1 ou 2 j buts '( pat
téléphone ou par carte postale. ¦.. . '.' j\
Dim. normales 150x 210, 170x220 cm.
pour lits doubles 200x240, 230x250 cfni

^̂ ^Ŝ ÎE^,1 GAI* ** 1' vous hm

fil Sîîc^SSbssp ymHt ^M 'x ,̂̂  mi
lit 5tis-̂ SSol«q hà

IwJïïf ŝ^^
m •)> _ " ~~ i*" - - " .̂4. - -z- ~ --¦ 

nkbach
§m ĵ nnui:n.l.Lm*y

Schauenberg (GR) r

Tél. : (081) 5 $4 17 :}':
dès nov , (081) 8 U 17.

SenGationné/pM/>
/cv nettoyages grâce
à la MERVEILLEUSE

MOUSSE DETER6ENFE

-r-^ **;—3 «M

SIM

' 'Tp^m
^Y^ùî^- ,.. .¦ ¦ L a .. ._ . A!PP£SN-SZ.,A . ECRIRE A ,'LA MACHINE .

jyj ^^ifc

g^sf

=°̂ |̂  ̂
AVEC" 

LA 
NOUVELLE HERMES BABY,

' ' "'i i MM '-r-iTlTr^' /«%» LE MODELE LE MEILLEUR MARCHE

WIIKM(Sin /^v SION
Jf " ** Mme E. Olivier-Elsig et Michel Rudaz

rkHALIEl "1
¦MEUBLES*

£*% &bJ*TERREAUX 4K

Acheteurs de meubles
Avant itoù't achat, voyez nos •

Grandes

Expositions
sur 3000 ari2 :

et comparez nos

p r i x  a v a n t a g e u x

Grands Magasins

HALLE AUX MEUBLES
S. A.

(fondée en 1918'avec 40 ans d'existence
• et d'expérience)

• ¦ . i i
Terreaux 15 (sur garage Métropol e, ,

face église) . • - . - ¦ ' -. ,

LAUSANNE

Une des plus grandes expositions de Suisse
Demandez nos facilités de paiement, notre

catalogue et nos conditions de vente
par carnet d'épargn e

Dirren Frères Création de parcs et
jardins - Pépinières
d'arbres fruitiers et
d'ornements - Rosiers
devis sans engagement

FOIN, REGAIN, PAILLE
1ère qualité , bottele H. D. rendu franco. Prix spe
cial par grandes quantités.

Jean Dumartheray, chemin de Renens 58, Lau
sanne, tél. (021) 25 62 50.

Martigny
Tél. 6 16 17 Projets

Etes-vous le collaborateur que nous cherchons comme

représentant!
Il s'agit de visiter en Valais notre clientèle de la bran-
che alimentaire auprès de laquelle nos produits jouis-
sent d'une excellente renommée.

Etes-vous à même d'entretenir de bonnes relations avec notre
clientèle ?

Etes-vous âgé de 25 à 35 ans ?

Etes-vous bilingue , mais de langue maternelle française ?

Dites-le nous !
Nous vous assurons la plus stricte discrétion.

Veuillez adresser vos offres accompagnées de votre curriculum
vitae , d'une photo et d'un spécimen de votre écriture sous chiffre
88 679 RR , à Publicitas S. A., Sion.
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de la
nouvelle
Capitaine
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NVITATION
aux habitants de Bex et environs.

Lundi, 3 novembre, à 20 h.
30, sera présenté au Cinéma
Rex, à Bex,
le film en couleurs

«Le caoutchouc
au service
de l'humanité »

Ce film , parte français , a ete réalise par les Usines austro-
américaines SEMPERIT , considérées à 'l'heure actuelle comme
les plus modernes d'Europe. IJ vous fera connaître la fabricaT
tion et l' utilisation d'objets en caoutchouc les plus divers et
plus particulièrement du pneu. Ses prises de vue de charmants
paysages autrichiens et son cadre musical agréable vous feront
passer une bonne soirée.

Une petite surprise est réservée à tout le monde et d'intéres-
sants tirages au sort seront organisés.

ENTREE GRATUITE. — Des cartes d'entrée , valables com-

me participation au tirage au sort , pourront êtr e obtenues
gratuitement à l'entrée.

V.

« M. et Mme Georges Fournier

%. ont le plaisir d'informer la population de Martigny
M et environs qu 'ils prennent la direction du¦B-

* Café-Bar-Hôtel du Casino Etoile
* de Martigny*  ̂

„..,
M. dès le ler novembre 1958

« En gardant les traditions de la maison et faisant
¦¦ •¥• ¦

„ au mieux de leur compétence, M. et Mme Fournier
"& espèrent mériter la confiance qu 'ils sollicitent.

* #
-X- Samedi 1er et dimanche 2 novembre, M.  et Mme

"**" ¦%¦ Fournier se f eront  un p laisir de recevoir chaque
¦
"" ^. personne et d'of f r i r  une consommation.

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auron t lieu come il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand du
Bois de Finges,
du mard i 4. 11. au samedi 8. 11. 58
du lundi 10. 11. au samedi 15. 11. 58
du lundi 17. 11. au jeud i 20. 11. 58
journellement de 0800 - 1700.

b) Tirs avec armes d' infanterie dans la région
d'Aproz,
du mercredi 5. 11. au samedi 8. 11. 58
lundi 10. 11. 58
vendredi 14. 11. 58
journellement de 0800 - 1700.

c) Tirs d' artillerie dans la région d'Arbaz,
le lundi 3. 11. 58, 0800 - 1600.

Pour de plus amples informations on est prié
de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées et le « Bulletin officiel » du
canton du Valais.

Place d'armes de Sion : Le Commandant.

ESSOREUSES électriques
pour 3 kg. de linge, 220 volts, avec légers défauts
de l'émail , à Fr. 250,— au lieu de Fr. 380,—, une
année de garantie . Paiement par accomptes possi-
ble, 5 jours d' essai.

Alfred Zwahlen , route de Boujean 2, Bienne
Tél. (032) 3 63 83.

Un placement de capital
de 7,000.— à 35,000.— vous donne la possibilité
de gagner Fr. 150.— à 750.— par mois. Toutes ga-
ranties. De plus amples détails sont à demander
à chiffre P. 42960 Z Publicitas. Zurich 1.

OPEL
Capitaine 1957

13 CV, en parfai t
état , vendue avec
garanties.
Tél. (021) 28 83 35,
heures repas, C.
Gaillard, Ets. Ra-
muz S. A., Lausan-
ne.

JEUNE FILLE
20 ans, dact ylo, bonne
calculatrice, cherche
place de bureau à la
montagne pour la sai-
son d'hiver, préférence
dams hôtel. Accepterait
service dans Tea-Room.
Ecrire sous chiffre O
82307 X, Publicitas, Ge-
nève.

On offre à vendre à
Chamoson, dans ila ré-
gion des Mayens, un

PRE
dont une partie en ma-
rais et taiJJlis. Surface
14,430 m2 (3798,1 toises]
Alt. 900 m. Convien-
drait pour construction
d'un chalet. Ecrire sous
chiffre P 13611 S à Pu-
blicitas, Sion .

USEZ ET FAITES LIRE
€ LE NOUVELLISTE »

4 innovations importantes caractérisent
la nouvelle Capitaine:
1. sa tenue de route remarquable,
2. ses freins plus puissants,
3. ses glaces panoramiques,
4. son moteur 6-cvlindres déveloooant 9G CV.

J. J Casanova ST-MAURICE Tél. 3 63 90

000 fafl -̂mm
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« Profit », tabl. 100 gr. 0.70

OPEL
CAR-A-VAN

8 CV. 1957, 24 000
km., 1 seul proprié-
taire , état mécani-
que impeccable et
prix intéressant.
Tél. (021 28 83 35,
heures repas, C.
Gaillard, Ets Ra-
muz S. A., Lausan-
ne.

FIANCÉS
Mobilier à vendre,

soit : une magnifique
chambre à coucher en
bouleau : 2 lits av. en-
tourage, 2 tables che-
vet , T armoire 3 portes,
1 coiffeuse avec glace,
2 sommiers, 2 protège,
2 matelas ressorts (ga-
rantis 10 ans) ; salle à
manger : 1 buffet 2
corps avec argentier, 1
table à rallonge, 4 chai-
ses ; 1 salon compre-
nan t : 1 divan-couch et
2 fauteuils rembourrés,
1 tour de lit dessin
berbère 'laine , 1 milieu
lain e 200 x 300 cm., le
tou t soit 24 pièces à
enlever (cause rupture
contrat] pour Fr. 2700.-.
SUT demande on détail-
le. - Chez W. Kurth,
av. de Morges 9, Lau-
sanne. Téléph. 24 65 86
ou 24 66 66.

t ¦>
*

Banque
Procréait

Dilata

FRIBOURG
I Tél. : (03?) 2 64 31 I

 ̂ J
ITAL EN

Traductions de textes
taliens en français.
S'adr. à Librairie ca-
holique, Martigny.

COURRIER SPÉCIAL
Chez vous, sans vous

déplacer , vou s trouve-
rez partenaires pour

vacances, mariages,
échange timbres-poste,
cinéma , Hohby, divers.
Discrétion absolue. De-
mandez offres à Case
postale 10, Marly-le-
Gnand , Fribourg.

S T U D I O
1 divan-couche avec
barrières mobiles, 2
fauteuils, 1 guéridoon.
Ensemble

Fr. 390
Achat - Vente

Echange - Réparation
de literie

M. PESSE
Ameublements

Monthey
Tél. (025) 4 22 97

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet gris, léger et
très chaud. 120x160 cm.
Fr. 40— ; même quali-
té 140x170 cm., Fr.
50.—. Port et emballage
payés.

W. Kurth, 9, avenue
de Morges, Lausanne.
Tél. : (021) 24 66 66 ou

24 65 86.

Café rôti „ ».«,„
paq. 250 gr. 2

Biscuits
Profit » , paq. 400 gr. 1

Economisez en achetant au magasin

0 INSTITUT DE BEAUTE

Méthode et produits Dr N. PAYOT, Paris

Martigny : Bâtiment Messageries, tél. (026) 6 03 03
St-Maurice r Salon Médico, tél. (025) 3 62 30

Voulez-vous aider
nos malades ?
en achetant des étoiles pour sapins de Noël , fa
briquées par eux.

Etoiles incassables, ininflammables.

S'adresser à la Ligue valaisanne contre la tuber
culose à Montana.

On cherche pour la saison d'hiver

somme! ieres
vendeuse (confiserie)
(débutante acceptée)

Faire offres avec photo au Restaurant-Dancing FA

RINET. VERBIER.

esc. ¦ ^êF mmw
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MACHINISTE
est demandé pour centrale hydro-électrique
située sur le Doubs. Préférence sera donnée

à mécanicien, électricien ou serrurier sur
machines ayan t travaillé dans l'industrie

lourde.

Place stable et droit à la caisse de pensions.
Offres manuscrites avec copies de certifi-
cats sous chiffre P. 10 148 J. à Publioitas ,
Bienne, jusq u'au 22 novembre 1958.

SAISON D'HIVER
On demande

2 filles de cuisine
1 fille d'office
1 garçon de maison

Entrée et gages a convenir.

S' adresser au FARINET, à Verbier. Tél. No (026)
7 13 56.

On demande pour Verbier

PERSONNE
sachant cuir e et connaissant tous les travaux du
ménage. Bons gages.
Faire offres sous chiffre R 3881 au Nouvelliste.
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Charmante actrice et danseuse , Leslie Caron , est aussi
l 'heureuse maman de cieux enlanis. Le décorateur qui a arrang é
la nursery de ses enlanis est le même que celui du f i lm « Gigi »
dans la version Leslie Caron. Intéressant , n 'est-ce pas ?

. * *
Dupont arrive au bureau tout ému, excité , et annonce à

la- ronde :
— J ' ai f a i t  un cauchemar cette nuit ; Brigitte Bardot , Ma-

nlyn Monroë , Gina Lollobrigida , Martine Carol. Oui !
— Vous appelez ça un cauchemar ? lui répond son col

lègue.
— Et comment ! Fi gurez-vous que dans ce rêve, J 'ETAIS

Bri gitte Bardot !
* * *

Déiinition ; « L 'exactitude est l' art de ne pas arriver aux
rendez-vous plus tard que les autres ». (Armand Salacrou.)

* * »
« Ce qu 'il y a de dif f ic i le  dans un discours, déclare un

homme d 'État , c'est qu 'il f au t  choisir entre le cliché , qui n'ap-
prend rien , et l 'indiscrétion , qui en apprend trop.

* * *
Si vous êtes inquiète au sujet de l' avenir cbnjugal du roi

Baudouin, je vais vous avouer qu 'il est sur le point de se
f iancer.

Avec qui ? Très vraisemblablement , très probablement ,
avec Marie-Thérèse de Bourbon-Parme , qui réunit à elle toute
seule les plus grandes chances pour que ce mariage se f asse.
N 'est-ce pas merveilleux ? Raisons d'Etat , raisons de cœur et
tout et tout. Quel conte de f é e  l Et moi qui l' aurais si bien
vu épouser Margaret d'Angleterre !

* * *
Si votre auteur pré f éré  est Dell y, aurez-vous plaisir à sa-

voir qu 'en lait ils étaient deux à écrire sous ce nom ; f rère et
sœur. Us ont décrit le monde sans jamais sortir de chez eux.
Ils ont écrit 108 romans d' amour sans avoir rien vécu. Ils ont
eu des millions de lectrices , mais personne ne les connaissait.
Us ont gagné une f ortune colossale, mais ils ont tout donné ,
relate un illustré f rançais.

* * *

Ce qu 'il ne f au t  jamais -dire à son mari, sous peine de le
mettre de mauvaise humeur, à moins qu'il soit du bois dont
on tait les f lû tes  ;

« Ah ! que je suis f at iguée.  Comment me trouves-tu ? Je
te l'avais bien dit. » Parler du prix de son dernier costume.
Lui dire qu 'il ronf le. Parler de votre amie Denise, qui a du f i l
à retordre avec son impossible mari. Ne lui parlez pas non
plus de la cour que vous a f ai te  l' autre jour M.  Untel. S'il f ai t
un compliment sur une f emme qui passe , ne lui dites pas; « Oui,
mais as-tu vu ses jambes ? »

Ne lui dites pas : « Tant pis , je le ierai moi-même ».
Ne lui demandez pas à tout moment s'il vous aime.

* * *
On s'aperçoit que l' on est entre deux âges lorsque le mé-

decin de f amille cesse de vous dire : « Comment ça va, ma
grande ? » et commence à vous demander : « Comment allez-
vous ma petite ? »

* * *
On s'aperçoit aussi que l'on est entre deux âges lorsque

les vieux se plaignent à vous des. jeunes , et les jeunes des
vieux !

Emmanuelle.

JUe bai dès rmbans om*** ies rmbans am bai

MÊÊmmmmm\w *m\iim *mWmmW UN NŒUD A LA TAILLE
Que pensez-vous de cette robe de taf- La ceinture et le grand nœud avec
fêtas moutarde garnie d'une ceinture double pan de cette robe du soir, à
de ruban moire ton sur ton se termi- taille haute et buste court, en velours
nant par un nœud et signée Lanvin- de soie marron, sont en ruban de satin

Castillo ? blanc.

Recettes
Tranches de bœuf au jus :

500 gr. de bœuf coupé en tranches ,
2 oignons , 2 carottes , 2 cuillerées de
graisse ou de beurre , sel , poivre.

Disposer au fond d' une casserole ou
d'un plat en Pirex un peu de graisse
et une couche de tranches de bœuf ,
saler et poivrer. Saupoudrer d' oignons
hachés et de carottes émincées ou pas-
sées à la râpe. Continuer avec une
nouvelle couche de viande et ainsi de
suite, Ajouter pour finir quelques pe-
tits morceaux de . graisse. Faire cuire
au four à feu moyen en ayant soin de
couvrir le plat ou la casserole. Ajou-
ter un peu de vin blanc si le jus de
la viande ne devait pas suffire.

Cuisson : 1 heure et demie.

Choux de Bruxelles :
Pour 3 ou 4 personnes , prenez 1 kg.

de choux de Bruxelles auxquels vous
enlèverez les feuilles jaunes et les ex-
trémités des queues. Mettez dans une
casserole de l'eau salée en quantité
suffisante pour que les choux trem-
pent tout à fait. Quand l' eau bout met-
tez-y les choux et laissez-les cuire un
quart d'heure. Ne couvrez pas la cas-
serole pendant la cuisson des petits
choux , car. ils . jauniraient. Il faut ,
qu 'étant cuits, ils conservent leur for-
me. Egouttez-les et remettez-les dans
une casserole avec un morceau de
beurre , sel et poivre. Sautez-les sur le
feu , sans les remuer , afin qu 'ils ne
s'écrasent pas et servir avec du porc ,
du bœuf ou du veau.

On peut aussi les servir en sauce
béchamelle. __ 

^^.  ..' , . ,

Biscuit écossais (donc économique!):
Fouettez 4 blancs d'œufs en neige,

puis 2 dl de crème et ajoutez 50 gr.
de sucre parfumé à la vanille et 50 gr.
de farine. Mêlez bien le tout et beur-
rez une feuille à gâteau. Au moyen
d'une cuillère à soupe, versez un peu
de. pâte en forme de biscuits à la cuil-
lère et aplatissez-la un peu. Faites
cuire au four moyen 10 à 15 minutes.

Ces biscuits doivent rester plats et
croquants .

Mme A. Brochellaz. Samedi-dimanche
ORCHESTRE

12 Vw»n>cVw

Guy Laroche utilise cette ceinture dra-
pée de ruban de satin, ton sur ton, avec
grosse coque à larges pans passant
dans la ceinture, pour orner cette robe

du soir en velours mauve.

ANACOLUTHE!

J &~*n

11 n'est point rare de uous entendre ,
amies lectrices , nous plaindre amère-
ment de la rudesse , du manque d'é-
gards, du langage trop peu choisi de
votre mari ou «des hommes*, ce der-
nier oocable classant alors une fois
pour toutes la gent masculine parmi
Jes espèces dangereuses qu 'il f au t  vail-
lamment supporter , quitte à lui Douer
l'admiration indulgente de l'entomolo-
giste pour sa collection.

Et pourtant , hier soir, je me suis
demandé dans quelle mesure certai-
nes d' entre nous ne fauorisaient réclu-
sion de ces gestes ou de ces mots trop
rudes chez les représentants du sexe
opposé. Voici Jes faits: Spectatrice
d' un match de hockey, je  me suis trou-
vée au milieu d'un essaim bruyant et
passionné de jeunes f i l les .  L'étrange
faune ! Certes, pour avoir été initiée
dès le jeune âge aux «joies du stade»
- comme dirait Georges Briquet — par
un grand frère que mes. parents m'as-
signaient en guise de chaperon je  sais
combien la rapidité et la violence de
ce sport - viril et spectaculaire peuve nt
fouetter le sang, pincer comme guita-
res d'Haroaï les nerfs  de ses specta-
teurs et des spectatrices plus encore.
Mais comment cela pourrait-il justi-
fier le langage oiolemment imagé, Jes
interjections «saooureuses», les gestes
de moulins à cents de mes noisines
à ce match?

L'un des équipiers de son «team» —
ayant été l'innocente victime d'un
« hody - chek à la bande » — que
dites-oous de mon uocabulaire de
technique sportioe ? — la colère éprou-
vée par l' une d' elles s'exprima de fa-
çon si oéhémente qu 'elle en dégringola
oers le gradin inférieur , bousculant
l'un de ces représentants du sexe
grossier dont je parlais plus haut. Elle

£es « bcéos » de aas estants
Avec la saison froide, le retour des

rhumes, des toux, des maux de gor-
ge, refroidissements, etc...

Prenez grand soin de ces bobos s'ils
aifectent vos enfants. Soignez-les en
conséquence.

La grippe. — Elle se manifeste par
la fièvre, des douleurs dans les mem-
bres, rhume, toux, angine. Elle peut
se compliquer de bronchite et de bron-
cho-pneumonie. Si, au bout de 48 heu-
res de lit avec boissons chaudes, mé-
dicaments contre la fièvre, celle-ci ne
disparaît pas, mieux vaut appeler le
médecin.

Ne négligez, ni rhume, ni angine, ni
bronchite. Vous risqueriez de provo-
quer des complications graves.

Les végétations sont fréquentes
chez les enfants. Si le tissu de défen-
se qui se trouve dans l'arrière-nez se
développe trop, il obstrue les voies
respiratoires supérieures. L'entrée de
l'air par le nez devient difficile , pres-
que impossible dans certains cas. L'en-
fant tient constamment la bouche ou-
verte, sa voix change, devient sourde.
La nuit, il ronfle. On peut, au moyen
de sirops d'iodures, atténuer cet in-
convénient. Cependant , comme la gê-
ne respiratoire conduit à l'anémie et
à des troubles de développement, on
est souvent contraint d'opérer.

Manguin s est inspiré des
rubans pour donner plus
d'élégance à ce manteau de
lainage marron ou à cette
robe, également de velours
noir.

< -̂~ a/yi

Page 11

eut encore l'esprit , ou le uieux réf lexe ,
de s'excuser , mais l'usuelle protestation
de politesse «Ce n 'est , rien , je uous
en prie» du bousculé , n 'en parut pas
moins aussi précieuse et ridicule qu 'u-
ne citation latine. «Ça va, on ne peut
plus rester peinard , non !» eût bien
mieux été dans la note et n 'eût pas
prouoqué les ricanements moqueurs
de tout Je clan enthousiaste.

Cette scène de sport féminin évo-
quée , que l'on ne me fasse pas dire
que je uous ueux, impassibles et gour-
mées, regarder d'un œil morn e et so-
phistiqué les éuolutions dos patineurs ,
ni que je uous conseille de bouder Je
spectacle d'un sport en réalité pas-
sionnant. Et moins encore accepterai-
je  le reproche de généraliser : Allez-y
au contraire en toute tranquillité , la
majorité de vos sœurs en l'amour du
sport son tde meilleure compagnie.

Mais souuenez-oous que la forme
la p lus correcte , aujourd'hui encore,
de témoigner son admiration à l'égard
d'un exploit sportif  incomparable est
i'app laudi'ssement. Pour encourager
leur équipe, les Anglais ont une ono-
matopée tout aussi expressiue, et
moins familière , que «Vas-y Jules!»

Et si notre colère bouillante tient
absolument à s'exprimer de façon co-
lorée , prenez avant chaque match la
précaution de potasser quelques pa-
ges de Tintin. Hergé y campe un capi-
taine Haddock qui possède une mine
inépuisable , et de la meilleure oeine,
de produits finis et mi-finis nécessai-
res à ce sain exercice oocal.

Pour aooir entendu une fervente
jeune lectrice de l'Ech o Illustré traiter
son frère cadet d'anacoluthe , ie sais
que cela conoiendrait également à DOS
lèures.

M. B.

Il en est de même pour les amygda-
les qui perdent toute utilité si elles
sont infectées. Leur rôle de protection
est alors remplacé par le danger de
propager l'infection.

Sauf en cas d'urgence, on préfère
toutefois différer l'opération jusqu'à
ce que l'enfant ait atteint l'âge sco-
laire.

Comment faire
un cataplasme ?

Les cataplasmes sont des bouillies
farineuses appliquées chaudes qui
améliorent la circulation de la peau.
On utilise Te plus couramment la fa-
rine de lin qu'on incorpore graduelle-
ment à l'eau tiède pour obtenir une
pâte molle et grasse. Après une courte
cuisson, le contenu de la casserole est
versé sur un carré de mousseline, de
gaze ou un mouchoir que l'on replie
sur la bouillie de façon à l'envelopper
complètement. Après en avoir contrô-
lé la température en l'appliquant con-
tre la joue, placez le cataplasme en
ayant soin de ne pas brûler l'enfant.
On le laisse 20 à 30 minutes. En parse-
mant la surface du cataplasme de fa-
rine de moutarde, on fait un « sina-
pisme » dont l'action est plus énergi-
que. La farine de lin peut être rempla-
cée par des pommes de terre bouillies.

Poussinette. .

\ « a^g0"1
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Saison Î958/I959
SIERRE-MARTIGNY

MARTIGNY-SIERRE..
Ou les rôles inversés. Depuis de

nomlbreuses armées , lorsque les gars
du Haut venaient à Marti gny, ces der-
niers caracolaient invariablement en
tête du classement.

Cette fois , ce sont les Sierrois qui
plastronnent à la. troisième place et ce
sont les Bas-Valaisans qui vont faire
office de trouble-fêtes. Ce sont eux
qui se devront de faire culbuter un pré-
tendant à la première place. Les an-
nées se suivent mais ne se ressem-
blent pas. Pourtant , semble-t-il , les
deux adversaires 'Se valent et voudront
le prouver. Martigny-Sierre sera tou-
jours un derby avec toute la signi-
fication que l'on peut donner à ce mot.
Martigny-Sierre se jouera dimanche 2
novembre à 14 h. 15 au Stade Munici-
pal.

Cette importante rencontre sera pré-
cédée à 12 h. 40 du match Juniors -
Marfigny II contre Fully-Juniors I.

A 11 heures , Martigny III se devra
de prendre une revanche sur Fully II
qui le battit de justesse l' an dernier. Il
y réussira certainement , son moral
étant à toute épreuve.

Enfin , à 16 heures, les Minimes du
Martigny-Sports qui ont enchanté le

public lors de leur dernière sortie se-
ront à nouveau de la fête. Seulement ,
cette fois , attention , les Minimes du
F. C. Chippis viendront avec les qua-
lités traditionnelles de la cité de l'A-
luminium : vitesse, volonté et force.

En résumé, une grande journée spor-
tive que personne ne doit manquer.

Dimanche 2 novembre
Parc des Sports

SION-LUGANO
Nous informons les fervents de ce

sport que le match aura lieu à 14 h.
30, contrairement à ce qui a été an-
noncé par la presse. Ceci amène au-
tomatiquement l'avance du match des
Réserves.

Sion accueille dimanche l' excellente
équipe de -Lugano qui nous- arrive rai!
grand complet.

Entraînée par M. Schmidhauser, que
Les Sédunois Ont eu l'occasion de voir
tourner dans la capitale des séquen-
ces du- film « Les Disparus », les Tessi-
nois sauront donner du fil à retordre
aux locaux.

Comme chacun le sait , les rencon-
tres amicales avec de grands clubs
ont toujours été excellentes. Sion peut
jdu'er tout à son aise lors de ce match
et saura assurément se racheter aux
yeux du public.

L'équipe fanion du Valais se trou-
ve dans une mauvalise passe. C'est ce
qui s'est produit dans tous les clubs
et se produira encore souvent. De tels
exemples sont nombreux, et ceci ne
devrait pas entraîner un mécontente-
ment si grand que celui qui règne ac-
tuellement au sein des supporters de
l'équipe valaisanne de LNB. II n 'est
pas coutume d' achever un blessé , mais ,
au contraire , de l' aider à se relever.
Cette « série noire » ne peut durer in-
définiment. Le vent tournera , se mon-
trant favorable au onze sédunois.

Tout a été mis en œuvre pour que
cette équipe puisse à nouveau pré-
senter un match égal à celui fourni
contre Chliasso à Sierre en début de
saison, rencontre qui a su émerveiller
les plus difficiles.
C' est ce que tout le monde attend
avec une grande impatience.

But.

A VENDRE
I .scie circulaire avec moteur accouple , lame
nable ; 1 toupie tenonneuse avec char iot , scie _
circulaire mortaiseuse, protection , disques ; 1 ti- bien conditionné, rendu
reuse d'épaisseur de 60 cm. ; 1 délign euse auto- port de camion , Fr. 26.-
matique, moteur accouplé 3 vitesses ; 1 tronçon- i e ,m3 Droux Frères
neuse « Mail » de 60 cm., moteur à essence avec - , v ., .
2 chaînes , comme neuve ; 1 tronçonneuse de 60 "transports, vaulruz
cm., moteur électrique ; 1 affûteuse pour cou- (Frib.) Tél . (029) 2 70 65.
teaux de raboteuse ; 1 compresseur de 8 atim. ; : 
1 fourneau à colle de 2 m. x 80 cm. ; 1 raboteu-
se^dégauchisseuse de 60 cm., avec protection. J e c'lerc'le

Benoît Seydoux, rue de Vevey, Bulle

D É M O L I T I O N
A VENDRE : portes , fenêtres , faces d' armoire ,

barrières fonte et fer , FERS PN , POUTRAISON ,
PARQUETS, radiateurs , chaudières, brûleurs à ma-
zout , etc.

P. Vonlanden, Lausanne, Tivoli 32 bis, ou tél.
24 12 88. 
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LISEZ ET FAITES LIRfc ^^^̂ ^ fifc> ^
« LE NOUVELLISTE » BOI-S O E  P I NC E S

Voici le calendrier officiel des mat-
ches prévus pour les quatr e équipes du
H. C. Martign y durant la saison 1958-59.
On remarquera que la Coupe de Mar-
tigny a été fixée aux 22 et 23 novem-
bre , avec la partici pation des grandes
équipes de Chamonix , Young Sprinters
et La Chaux-de-Fonds. Les quatre ren-
contres prometten t un spectacle de
choix . En dehors de ce programme, il
est prévu l'organisation , en janvier, de
trois matches avec des équipes étran -
gères, d'Allemagn e, de Suède et de
Pologne.

La saison débutera donc le 9 novem-
bre par la rencontre de Coupe valai-
sanne Martigny-Montana.

NOVEMBRE

Dimanche 9 : Martigny I-Montana 1
(CV) ; jeudi 13 : Martigny I-Sierre I
(CV) ; dimanche 16 : Martigny I-Star
Lausanne (CS) ; samedi 22 et dimanche
23 : Coupe de Martigny, avec Chamo-
nix I, La Chaux-de-Fonds I, Young
Sprinters I, Martigny I ; mercredi 26 :
Sierre I-Martigny I (CV) ; dimanche 30 :
Marti gny I-Sion I (CV).

DÉCEMBRE
Jeudi 4 : Sion I-Martigny I (CV) ; di-

manche 7 : La Chaux-de-Fonds I-Marti-
gny I (C) ; Sion III-Marti gny III ; mardi
9 : Montana I-Martigny I (CV) ; jeudi
11 : Martigny IH-Sion III ; Marti gny IV-
Bramois I ; samedi 13 : Sion II-Marti gny
IV ; dimanche 14 : Martigny I-Gotté-
ron I (C) ; Martigny II-Gottéron II ;
jeudi 18 : Marti gny III-Crans II ; diman-
che 21 : Martigny IV-Salvan I ; Marti-
gny I-Servette I (C) ; Martigny II-
Gstaad II ; samedi 27 : Salvan I-Marti-

Sion-Zunch
Pour des raisons indépendantes de

la volonté des organisateurs, la ren-
contre Sioh-Bienne, annoncée dans les
journaux , a dû être annulée au dernier
moment. Invoquant le fait  que le CSAB
n'avait pas été admis au tirage au sort
de la Coupe suisse en raison de son
inscription tardive , les Bierunois décla-
rèrent forfait.  Disons immédiatement
que le club sédunois ne s'est pas du
tout dédlaré satisfait de cette attitude
cavalière et antisportive. Un recours en
bonne et due forme a été déposé au-
près du comité central de la FSAB, qui
a donné tor t aux champions suisses. Le
CSAB est donc régulièrement qualifié
pour - la Coupe suisse et sera opposé
pour le premier tour à la forte équipe
du CAB Zurich.

Rappelons que l'équipe sédunoise est
composée des joueurs suivants : Hoo-
lans , Keller , Perraudin . Les neu f mat-
ches se dérouleron t dès le matin et
pendant toute la journée de dimanche
prochain 2 novembre, à la salle du
dlub, Restaurant de la Clarté, à Sion
(parties à 300 points au cadre sur demi-
match).

Parc des Sports - SION
Dimanche 2 novembre

Dès 15 heures :

LUGANO - SION
Dès 13 h. 15 :

SION réserves - SION juniors !

FUMIER
tacii- BOVIN 2 Lambretta calorifère

les deux Fr . 350.—, retour de flamme, par
quelques réparations à fait état , prix intéres
effectuer. S'adresser tél. sant. iS'adr. Mme Char
(027) 4 13 08, Gilbert les Soutter , Rue Avan
Papilloud , Ardon . çon, Bex.

un tracteur
Farmall

17 CV, année 1957, av.
relevage hydraulique -,
1 tracteur Meili et 1
tracteur Buhrer.
S' adresser à Neuwerth
& Lattion , Ardon. Tel
(027) 4 13 46.

apprentie
salle - restaurant

S'adresser au téléph
(027) 5 16 80.,

Café du Progrès , Ver-
nayaz, cherche pour le
29 novembre prochain

jeune cuisinière
pour chalet , a Crans,
du 20 décembre au 20
janvier. Ménage de 9
personnes. Faire offres
avec photo et certifi-
cats sous chiffre P 6454
N à Publicitas , Neu-
ohâtel .

sommeiière
Se présenter chez J,

Gautsch y, Av. de Ja
Gare 44, Marti gny, de
préférence entre 19 et
20 h. ou tél. la journée
au (026) 5 51 22.

Cherche pour les le
tes fin d' année,

A vendre , à proximi-
té du télé-cabine à
Haute-Nendaz2 à 3

• • propriété
Ecrire snnq

chiffre P 21113 S
Publicitas, Sion.

musiciens 1280 m2
pour Buffet  de la Ga
re , Clarens.

gny -IV ; dimanche 28 : Martigny II-
Bulle I.
JANVIER

Dimanche 4 : Viège I-Martigny I (C) ;
Gstaad II-Martigny II ; Crans II-Marti-
gny III ; mercredi 7 : Sierre I-Martigny
I (C) ; jeudi 8 : Martigny IV-Nendaz I ;
Champéry I-Martigny II ; samedi 10 :
Nendaz I-Martigny IV ;  dimanche 11 :
Montana I-Martigny I (C) ; Montana II-
Martigny III ; jeudi. 14 : Martigny II-
Champéry I ; samedi 17 : Gottéron I-
Martigny I (C) ; Gottéron II-Martigny
II ; dimanche 25 : Martigny I-La Chaux-
de-Fonds I (C) ; Martigny III-Montana
II ; jeudi 29 : Martigny IV-Sion II.
FÉVRIER

Dimanche 1 : Martigny I-Viège I (C) ;
Loto ; mercred i 4 : Martigny I-Monta-
na I (C) ; jeudi 5 : Martigny III-Chippis
I ; mercredi 11 : Servette I-Martigny I
(C) ; dimanche 15 : Martigny I-Sierre I
(C).

N. B. — Les miatches en caractères
gras concernent la première équipe.
CV signifie Coupe valaisanne, C cham-
pionnat suisse et CS Coupe suisse.

Cours théoriques
préparatoires
aux examens
de maîtrise

dans le métier de ferblantier
et d'appareilleur

A titre de préparation aux examens
de maîtrise et dans le but de dévelop-
per la formation professionnelle des
gens de métier, l'Association suisse
des maîtres ferblantiers et appareilleurs
organise cet hiver un cours pratique
préparatoire aux examens de maîtrise
pour les appareilleurs et les ferblan-
tiers.

Appareilleurs
Cours 8. — Il aura lieu à l'Ecole des

Métiers de la ville de Berne, du 17 dé-
cembre 1958 au 20 décembre 1958.

Finance d'inscription : fr. 150.— à
verser pendant le délai d'inscription
au CPP VIII 755, à, Zurich.

Fin du déla i d'inscription : 30 no-
vembre 1958.

• Cours 10. — Il aura lieu à Neuchâ-
tel , du 5 .janvier 1959 au 21 janvier
1959. H

Finance d'inscription : . Fr. 165.— à
verser lors de U'inscripîion au CPP
VIII 755, à Zurich.

Fin de délai' d'inscription : 5 dé-
cembre 1958.

Ferblantiers
U aura lieu à Neuchâtel , du 26 jan-

vier 1959 au 7 février 1959.
Finance d'inscription : Fr. 130.— à

verser lors de l'inscription au CPP
VIII 755, à Zurich.

Fin du délai d'inscription : 20 dé-
cembre 1958.

Les inscriptions doivent être adres-
sées au Secrétariat romand de l'Asso-
ciation suisse des maîtres ferblantiers
et appareilleurs, place de la Gare, 6,
Neuchâtel , et la , finance d'inscription
versée au CPP VII 755, Zurich dans
les délais susmentionnés. Les inscrip-
tions tardives ne pourront pas être
prises en considération.

' Département de l'Instruction
Publique (Service de la
formation profesisonnellé).

A vendre beaux

plantons
de fraise

provenan t d'une jeune
fraisière , Ire année de
récolte. — Joris Oscar,
Saillon. Téléph. (026)
6 22 06.

A vendre

POUSSE-POUSSE
à l'état de neuf. — Tél.
dès 20 h . (025) 3 41 96.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
simple et aimable , dans
ménage avec enfants.
Vie de famille.
Mme Heutscbi, Sprûn-
glistr. 2 , Bern. Tél. (031)
4 10 47.
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Notes sur la Légation de France en Valais

Assaillie par les gouëtres
(par Emile Biollay)

La démission du vicomte de Cha-
teaubriand de ses fonctions de chargé
d'affaires pour la République française
en Valais, fut acceptée officiellement
le 2 avril 1804. Le 31 juillet , Bonapar-
te nomme à la résidence de Sion un
nommé Joseph Eschassériaux, futur
baron de J'Empire. Ce n'est pas Je pre-
mier venu : il est Je gendre de Gaspard
Monge, (l'illustre mathématicien, créa-
teur de la géométrie descriptive.

Eschasisériaux rejoint son poste à
la résidence de Sion avec sa famille.
Malheureusement, il ne s'y plaît guère.
Alors il fait intervenir papa Monge
auprès du Ministre pour obtenir son
changement.

Monge pren d sa plus belle plume et
rédige une requête en faveur de son
gendre « pour retirer sa famille d'un
pays malsain, où elle est assaillie par
les gouëtres et le crétinisme ». C'est
nous qui soulignons, mais pour rien
au monde nous ne voudrions nous per-
mettre de modifier l'orthographe de
Gaspard Monge, l'un des fondateurs
de l'Ecole Polytechnique de Paris. Une
si belle lettre valut naturellleiment à
son gendre d'obtenir son rappel de
Sion dès le 31 janvier 1806. Quand le
beau-père a le bras long, cela arrange
bien des choses...

Le successeur d'Eschassériaux fut un
certain Claude DerviUe-Maléchard, qui
demeura chargé d'affaires en Valais
jusqu 'au 12 novembre 1810. A cette
date, on n'avai t plus besoin de léga-
tion de France à Sion. Le Valais était
réuni à l'Empire sous le nom de dé-
partement du Simplon, ce qui vaut
actuellement à Sion le bâtiment de la
Préfecture.

Très- touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

Monsieur Henri FOURNIER
remercie sincèrement toutes, les , per-
sonnes qui lui ont témoigné de l' af-
fection dans son épreuve, par leur pré-
sence , leurs prières, leurs envois de
couronnes, fleurs et messages.

Carrelages - Mosaïques
Revêt, de sols - Plastic « Gerflex »

EDGAR JORDAN
ST-MAURICE — Tél. (025) 3 60 87
Vente de tapis de bain en matière

mousseuse
Nappe en Nydel , Rideau, etc...

Suce, de Pressing Kummer ,
Lavage chimique à sec

Magasin ouvert tous les après-
midi , samedi ouvert toute la

journée

A vendre faute d em 
DUVCtS HCUfSploi

Opel Blitz 3S5 SS • II: 40:: Plumes
1 % tonne, en très bon Oreillers 60x60 dès 8.- pour oreillers
ttat , bas prix Couvertures piquées déjà depuis

Tél. (027) 4 71 51. 130x160 deP- Fr- 24-~ 1,90
T"I ~ Franco par post e la livreManteau

fillette, 10 ans, pullo- '¦ *• ¦ *•¦—*•*• *w*w *kw sm *swmtm
vers, le tout Fr. 20.—. Meubles - Tapis 60/60

Ecrire sous chiffre .. . *] CA
OFA 10581 L. à Orell MOnHlCy I .UU
Fussli-Annonces, Lau- Tél (025) 4 22 g7 

OUVOtS

M. PESSE Coussins

A d On demande gentille I 1 place 120/150

porc jeune fille 2
drl

j  o tm]r- comme débutante som-
Tél. (025) 3 41 96. melière ; vie de famil- A l'ECOnOmie

L_J e congés réguliers et Rœhner-CoppeX
A vendre aux « Epi- tres bonne Pension. p,ace d(| Midi

neys » , à Marti gny, S'adresser au Nouvel- Ç I n M
. .. liste à St-Maurice sous a I U W
jardin E 3868. —. 

. . .  , , .or, "" ' - - Demande à acheter
arbouse, de 1489 m., I#filï** »ir»«» •conviendrait comme HUIICNnC SïîOiSQÎI
p lace à bâtir . S'adr. à 20 ans , cherche place
Clément Héritier, Av. comme femme de cham- (||l rhfllptde la Gare 33, Marti- bre ou de ména ge. 

UU U, ,MICl

:jny-VilIe. S' adr. à Mme Rita prix modéré. Faire of-
~~ ~ Cheseaux , Leytron , tél. fres détai'léss à W

A vendre (027) 4 71 16. 819S1 X, PuMicitas ,
sm.mm l m m . r n . i t X m . m m  Skin.calorifère« *M I W I  I I W I  », A Venr]rp

viUrHVrnu* 
VW de lUXC ^vase ae cave fin 56 état de neu{ 24 pr gno —de 500 litres . . mille km . Pour visi ter : www.

S'adresser : Café du Carrosserie J. Germa- CITROEN 11 N 48, bon
Commerce. Tél . (027) no , Martigny-Ville , tél. état de marche. Tél.
2 13 62, Sion. 6 15 40. (025) 5 24 32.

Le 4 août 1815, il é tai t  admis dans
la Confédération des Vingt-Deux Can-
tons , ce qui vaut actuellement à Sion
la statue .de la Catherine.

Comme quoi , avec ou sans gouëtres ,
les meilleurs régimes ne sont pas né-
cessairement ceux qui élèvent les plus
beaux monuments.

FIN

Sur la Légation de France en Va-
lais, le Nouvelliste Valaisan a
publié :
* Un diplomate chez les « Sarina-

tes », îe 25 juin 1958.
* Une affaire ds famille , le 2 juil -

let .
* Esprit de suite, les 5 et 6 juil-

let ,
qui traitent de la période de l'An-
cien Régime (1744-1798), et
* Conséquences des Puces, Je 25

juillet.
* Sion, ce trou horrible, le 10 octo-

bre ,
qui traitent de la période napo-
léonienne (1803-1810).

Profondement touchée des nombreu-
ses marques de sympathie reçues à
l' occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur
Alexandre FONTANNAZ
a Ardon , remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve .

Un merci spécial à la Société de mu-
sique « Cécilia » , à la Classe 1913, à
la Direction et au personnel de l' en-
treprise Gianadda S. A., Marti gny, au
syndicat F. O. M. H.

CONTRE LA TOUX 1

Un bon remède vaut
bien... une grimace !

Tl existe deux sortes de sirops : ceux
qu 'on prend avec délices parce que
leur goût lest agréable et ceux qu 'on
prend sans pla i s i r  mais pour guérir.
Vo i là pourquoi le Sirop Famel vous
sera conseillé. Ce n'est pas un régal ,
mais votre flacon de sirop Famel
cont ien t  les agents les plus efficaces
contre toutes les formes de la toux
et des bronch i tes subites ou chro-
niques dont on souffre  en hiver .
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger.
de Grindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies
respiratoires

de fleur de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de
toux

d'un lacto - phosphate de calcium -̂
tonique et reconst i tuant

et de créosole — puissant antisepti-
que et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3,90.



Radio-Lausanne
Emission de la Toussaint

1er novembre
9 h. 45 : Messe radiodiffusée de

l'église paroissiale d'Attalens.
Propre de la Toussaint , Messe en

l'honneur de Sainte Cécile de A. Ché-
rion .

Sermon par M. l'Abbé J. Dumont ,
curé. Offertoire : Jubila te Deo de J.
Bovet. Chant final  : Prière litanique
pour les morts, de Pierre Carraz.

Directeur du chant : M. R. Sapin ;
organiste : M. Jean Pillonnel ; com-
mentaire par M. l'Abbé J. Haas.

Appel
aux catholiques

du Valais
Le jour de la Toussaint a lieu la

quête en faveur des Missions intérieu-
res. Ne venez pas les mains vides. Le
clergé de la Diaspora fait appel à votre
générosité. Ces dons sont aussi en fa-
veur des catholiques du Valais, qui ga-
gnent leur pain quotidien hors de leur
canton. Ce doit être une consolation
pour les parents de savoir que la pe-
tite cloche appelle aussi à l'office do-
minical les êtres qui leur sont chers.
Partout où une petite église dresse son
clocher vers le ciel, elle rappelle aux
âmes un petit coin de leur pays.

Au Conseil d'Etat
Scolarité

Le Conseil d'Etat a porté de sept à
huit mois la durée de la scolarité des
classes primaires de Riddes.

Subvention
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

d' une subvention cantonale la Société
de laiterie Verségères-Champsec, en
vue des travaux concernant la construc-
tion d'une laiterie centrale.

Autorisations
Le Conseil d'Eta t a autorisé l'adju-

dication de terrassemenit, maçonnerie,
charpente, menuiserie, de couverture et
d'appareillage pour la construction d'un
bâtiment à l' alpage du Rawil sur Ayent.

Il a autorisé la société anonyme —
Fabrique d' aluminium, à Chippis — à
exploiter la nouvelle fabrique d'élec-
trodes , ainsi que la nouvelle grande
halle de presse.

MEMENTO
Sierre

Exposition. — Christiane Zufferey
jusq u 'au 15 novembre. - -

Université populaire. — Président
Maurice Salzmann. Philosophie , littéra-
ture , droit , physique. Début des cours
lundi 17 novembre. Inscriptions à p.artii
du 10 novembre au Greffe municipal

Chanson du Rhône. — Samedi, con-
cert à Aigle.

Société de chant « Edelweiss », Mu-
raz. — Ce soir , répétition générale.

Pharmacie de service. — Vendredi
Zen Ruffinen (tél. 5 10 29) ; dès samedi
Allet , tél. 5 14 04.

Sion
La Toussaint à la cathédrale. — Mes-

se pontificale à 10 heures.
Semaine liturgique. — A la cathé-

drale, jusqu 'au 2 novembre, tous les
soirs à 20 heures , avec le R. P. Delavie ,

Retraites fermées aux Mayens de
Sion. — Novembre ; 10-14 : employés
de cure ; 21-24 : jeunes gens ; 27-30 :
jeune s filles. Inscriptions « Bon Ac-
cueil » , les Mayens de Sion , tél . (027)
2 19 49.

Cours de crochet d'art donné aujour-
d 'hui par une personne très compétente.
Rensei gnements aux Galeries du Midi.

Cours de cuisine, puériculture, bro-
derie, organisés par la Ville de Sion ,
dès le 10 novembre . — Cuisine : lundi
soir , de 19 h. 30 à 22 h. 30 ; puéri-
culture : mercredi après-midi , de 14 h.
30 à 16 h. 30 ; broderie : jeudi soir , de
19 h. 30 à 22 h. 30.

Prix : Fr . 20,— par cours . Durée : 40
heures.

Inscriptions : Mme de Quay, direc-
trice de l'Ecole ménag ère , tél. 2 29 70,
après 18 heures. Direction des écoles ,
tél. 2 35 65.

Harmonie municipale. — Ce soir, ré-
pét i t ion générale.

Chanson valaisanne. — Ce soir , pas
de répétition.

Loto des chasseurs et pêcheurs. —
Hôtel du Cerf , ce soir dès 17 h. 30.

Loto chœur mixte Sacré-Cœur. —
Café Grand-Pont , dimanche dès U h.
et dès 16 heures.

Pharmacie de service. — Vendredi :
Zimmermann , tél . 2 10 36. Dès samedi :
de Quay, tél. 2 10 16.

Martigny
Expositions. — Claud e Estang, jus-

qu 'au 9 novembre , à la Petite Galerie ;
Clara Durgnat-Junod , à l'Hôtel de Ville ,
du 31 octobre au 17 novembre.

Course-surprise de l'Octoduria. — Di-
manche mat in , 2 novembre , rendez-vous
au sorraiet de la p lace.

FCVPA. — Assemblée annue l l e , di-
manche matin 2 novembre , à 9 heures.

Cours de perfectionnement et prépa-
ration ù la maîtrise pour menuisiers. —
Au nouveau Collè ge , à Mar t i gny-Ville.
Cours de perfectionnement : samedi 22
novembre , à 8 h . 30. Cours préparat i on
à la maîtrise : vendredi 9 janvier  1959,
à 8 h. 30. Inscription s jusqu 'au 5 no-
vembre. Tél. Sion 2 21 71,

Médecin de garde. — Du samedi 1er
novembre au dimanche matin à 6 h. :
Dr Gard , tél. 6 10 30 (service assuré dès
vendredi à 17 h.) ; du dimanche 2 no-
vembre : Dr Gross, tél. 6 14 14, jusqu'au
lundi (matin à 6 heures.

Pharmacie de service. — Vendredi :
Lovey, tél. 6 10 32 i samedi : Closuit, tél.
6 1137 et 6 10 74.

Saint-Maurice
Exposition de l'Ecole des beaux-arts

à la Maison de la Pierre , jusqu'au 2
novembre.

Monthey
Pharmacie de service. — Toussaint :

Raboud , tél . 4 23 02 - 4 25 31 ; dimanche :
Carraux , tél. 4 21 06 - 4 27 65.

Gletsch
Une auto prise

sous l'avalanche
Apres une nui t passée a 1 Hôtel Bel-

védère, M. et Mme Klausen se déci-
dèrent de continuer leur voyage en
automobile sur la route de La Fur-
ka , en- direction de Gletsch.

Mais surpris par une avalanche, le
véhicule et ses occupants furent em-
portés hors de la chaussée. Grâce à
une équipe d' ouvriers, le chauffeur et
son épouse, souffran t tous deux de com-
motion ; furent dégagés d'un énorme
amas de neige.

La voiture est, comme on s'en dou-
te , inutilisable.

Viège
un tracteur tombe

dans un canal
Un mort

M. Markus Wasmer, 26 ans, de
Viège, conduisait un tracteur avec
remorque sur la route cantonale
Viège-Rarogne, lorsqu'à 500 mètres
en-dessous de Viege, sa machine
sortit de la chaussée, dévala un
talus et termina sa course dans
un canal. M. Wassmer a été trans-
porté dans un état grave i l'hô-
pital, où il n'a pas tardé à rendre
le dernier soupir.
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Cygnes ramenés au bercail
Les cygnes de Géronde .avaient , voici

quelque temps, émigré au lac de Fin-
ges. Grâce à la dili gence de M. Richard
Vogel , sergent de police, et de M.
Aloys Gunthern , après maintes péripé-
ties , dont une épique poursuite en
barque , les gracieux oiseaux ont été
appréhendés et reconduits au peti t lac ,
à Sierre. Ceci à la grande satisfaction
des Sierrois et de leur dévoué prési-
dent. (Rodan.)

Cours d'éducation routière
Hier , l' appointé Roger Carruzzo a

donné aux élèves -des écoles de Sierre,
choisis comme patrouilleurs scolaires,
un cours d'éducation routière. Nos
meilleurs vœux aux futurs agents en
herbe.

Montana
Quitte pour la peur..
Un scootériste , habitant Montana ,

circulait sur la route de Crans hier
matin.  Quand , arrivé devant le Pa-
villon des Sports, une épaisse poutre
vint  tomber devant la motocyclette en
marche. M. M. P. n'ayant pu éviter
l' obstacle , dérapa et alla atterrir dans
le champ voisin , à 6 mètres de sa ma-
chine.

Plus de peur que de mal... le jeune
homme put reprendre sa route avec
toutefois , quelques égratignures.

BSÉÉâ2â^|pl
Jubilé

Nous apprenons que M. Ernest Jor-
dan , monteur à la Direction des Té-
léphones de Sion , a fêté dernièrement,
quarante années d'activité dans  eu
service.

Un vieillard renversé
par une moto

M. Pierre Rosset, commerçant à Sion,
âgé de 69 ans, a été renversé par une

moto pilotée par M. Jean-Paul de Ried-
matten, alors qu'il traversait la rue de j
Lausanne. Blessé à la tête et ayant une
jambe fracturée, il a été transporté à o
l'hôpital de Sion.
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Ardon
Assemblée générale 7

annuelle de la fanfare ,
Cécilia

Mercredi soir 29 écoulé, les mem- 9
bres de la fanfare Cécilia ont été con-
voqués en assemblée générale ordinai-
re au local habituel. La conclusion de
cette belle réunion , fréquentée au 1
plus haut poin t, est que la Cécilia a 2
préparé la saison musicale avec soin , 3
que la structure de la société s'est 4
considérablement affermie et que la 5
dite fanfare a mis tout en œuvre pour 6
réussir de brillantes performances.

Après un rapport présidentiel choi-
si et succinct , M. Pierre Delaloye, pré-
sident , après quatorze années de man-
dat , démissionne ; sa décision étant d
irrévocable. M. Jean Kuhnis, qui a su *¦]
dire la pensée de son cœur pour M. 1
Delaloye, propose M. Jules Ducrey 1
comme nouveau président. Sur propo- 1
sition de M. Jean-Claude Bonvin, M. E
Bernard Coudray remplace M. Delà- *
loye comme merrtbre du Comité. J

(La nouvelle équipe administrative .
de la fanfare Cécilia est donc consti-
tuée comme suit :

MM. Jules Ducrey, président.
Bernard Coudray, vjee-président.
Fredo Rebord, deuxième secrétaire.
Jean Kuhnis, premier, secrétaire-cor-

respondancier.
Jean-Claude Bérard , archiviste. c
Henri Bérard , caissier. c
Jean-Claude Bonvin, membre ad- J

joint. *
La direction reste confiée au pro-

fesseur, M. Jean Novi , toujours jeu-
ne et alerte, qui mène la Cécilia avec
brio et qui saura lui-'insu'fler encore,
un sang nouveau. M. H. Gaillard fonc-
tionnera comme sousiÊfirecteiir , secon-
dé qu'il sera par une . force jeune en
la personne de M. Jean Kuhnis, qui
est nommé sous-directeur adjoint.

La Commission musicale sera com-
posée du Comité administratif in cor-
pore , plus la direction , ainsi que de
M. Pierre Delaloye, président.

Les vérificateurs de comptes sont
MM. Bénoni Delaloye et Charly Car-
roz, nouveau.

Dans les divers, la sortie tradition-
nelle de la Sainte-Cécile est débattue
avec force. Sur proposition de M.
Pierre Delaloye, qu 'appuient MM. Mi-
chel Coudray, Bernard Coudray, Jean
Kuhnis, Gaston Clémenzo, il est déci-
dé qu 'une soirée familière avec sou-
per et dames invitées, remplacera la
sortie habituelle. Cette manière de
faire, encore vivante dans les souve-
nirs des vétérans, se passera , nous en
sommes certains, dans une atmosphère
de franche gaîté et fera que cette
soirée resserrera les liens de la gran-
de famille qu 'est la fanfare Cécilia. Le
bal officiel de la société a également
été fixé au 28 décembre, jour de la
tête patronale , la Saint-Jean.

Sur quoi , le nouveau président, M.
Jules Ducrey, élu paj acclamations,
prend la parole pour donner le grain
nécessaire aux Céciliens aux portes de
cette 75e saison musicale. Il est lon-
guement app laudi : la Cécilia , nous en
sommes sûrs, est dans de bonnes
mains.

R. L.
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Statistique paroissiale
BAPTEMES

1. LATTION Marie-Christine-Simone,
d'Aimé et de Simone Tissières , Or-
sières.

2. KUNZ Marie-Claude, d'Ami et de
Juliette Morard , la Bâtiaz.

3. MARQUIS Geneviève, de Michel et
de Josiane Devanthéry, Bourg.

4. LATTION Angèls-Marie, de Rémi
et d'Hélène Ottiger , Orsières.

5. CLAIVAZ Mireille , de Roger et de
Georgette Déeaillet , Vernayaz.

6. LATTION Patricia - Micheline, de
Bernard et de Colette Cretton , le
Broccard.

7. CHAPPAZ Romaine-Julie , de Clau-
de et de Ranée Peiry, Laus.

8. BOCHATAY Xavier-Manuel , de Ré-
mi et d'Elvire Tissières, Ville.

9. NATER Marie-Pascale , de Bernard
et d'Angèle Thétaz , Bourg.

10. DELALOYE Marie-Jeanne-Cécile, de
Julien et d'Andrée Denicole, Bourg.

i l .  GAY-CROSIER Agnès-Marie, de Gil-
bert et d'Yvonne Lugonf Villa.

MARIAGES
FOURNIER Guy, la Croix, et PILLET
Thérèse, Saxon.
EMERY Jacques, Genève, et MAR-
QUIS Marie-Jeanne, Bourg.
CARRON Henri , la Bâtiaz , et DELLA
ROCCA Maria , la Bâtiaz .
KEIM Georges, Ville, et VOUILLOZ
Marilyse, Fully.
GAILLARD André, Vidiez et DES-
FAYES Yvonne, Ville.
BRUNNER Gérard , St-Léonard, et
HAERLE Odette, Bourg.
MORET Marc, Bourg-Saint-Pierre, et
PRAZ Thérèse, Nendaz.
PELLOUCHOUD Jean-Pierre, la Bâ-
tiaz, et DELESSERT Lucienne, Villars-
Tiercelin.
REUSE Fritz, la Croix et BIRCHER
Gilberte , Bagnes.

SEPULTURES
MOULIN Louis, 1909, Bourg.
CRETTON Amédée, 1875, Ville.
GUEX Denis, 1881, la Fontaine.
SAUDAN Pierre , 1880, les Rappes.
PIERROZ Alphonsine, 1884, Ville.
GIROUD Charles, 1905, Bourg.

Culte militaire
Dans le cadre du cours de répétition

du irgt . inf. 68, qui se déroule actuel-
lement dans notre région , un culte mi-
litai re de bataillon aura lieu samedi
1er novembre, jour de la Toussaint, à
U heures, sur le préau du Collège mu-
nicipal de Mairtigny-Ville. La messe
sera célébrée par Mgr Liovey, Révéren-
dissime prévôt du Grand-Saint-Bernaird.
La population est invitée à se j oindre
à nos soldats.

Avec l'Association des corps
de sa peurs-pompiers

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

ciation des corps de sapeurs-pompiers
du Bas-Valais 'aura lieu le 9 novembre
1958, à l'Hôtel de Ville de Martigny, à
10 h. 15, avec l'ordre du jour suivant :
appel ; lecture du procès-verbal de
l'assemblée de Bouveret -, rapport du
président ; lecture des comptés et rap-
port des vérificateurs ; rapport sur les
journées d'instruction ; fixation du lieu
et date de la prochaine assemblée ;
proposition de révision des statuts ;
divers.

Le banquet sera servi à 12 h. 30 à
l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard, Marti-
gny-Gare, et sera suivi d'une démons-
tration spéciale de la Maison « Siclii ».

Une bonne nouvelle !
Nous apprenons avec plaisir que les

membres et les sympathisants du Parti
conservateur-chrétien social de Saint-
Maurice et environs sont conviés à
une soirée choucroute à l'Hôtel de la
Dent-du-Midi, le SAMEDI 8 NOVEM-
BRE, à 19 h. 30. •

Voilà ce qui se chuchote en notre
ville depuis quelques jours et cette
nouvelle aurait l'heur de plaire à cha-
cun puisqu'elle fournira l'occasion de
vivre quelques instants dans une belle
ambiance de fraternité.

Qu'on se le dise et qu'on retienne la
date du 8 novembre !

Prière de s'inscrire jusqu'au jeudi 6
novembre à l'Hôtel de la Dent-du-Midi
ou auprès du Président du Parti ou
d'un membre du Comité.

Sapins de Noël
La Bourgeoisie de Saint-Maurice

vendra , comme cas années précéden-
tes , des sapins de Noël.

Les personnes qui en désirent sont
priées de s'inscrire, jusqu 'au 20 no-
vembre , au Greffe bourgeoisia l, ouvert
les mardis et jeudis , de 10 heures à
midi.

St-Maurice, le 28 octobre 1958.
Administration bourgeoisiale.

Vérossaz

En faveur
de la restauration

de l'église
Le dimanche 2 novembre , aura lieu

à l'Auberge de la Forêt , le loto tra-
ditionnel en faveur de la restauration
de l'église. En- venant de St-Maurice
et des environs, vous aurez votre
journée bien employée , car , en même
temps qu 'une agréable récréation , en
revoyant ce beau plateau , vous réali-
serez une bonne œuvre qui ne reste-
ra pas sans récompense , si ce n 'est
matérielle , dans tous les cas, sûrement
céleste.

Merci à tous I

Notre
souscription
en faveur des sinistres

de Revereulaz
Report du 29 octobre 19.091,08

Football-Club , Leytron 10.—
Madeleine Abbet, Vollèges 10.—
Anonyme, Vollèges 10.—
Clientèle Innovation ,

Martigny-Ville 11,35
Famille J. Praplan ,

Hérémence 10.—
Anonyme, Collonges 10.—
Anonyme, Riddes 40.—
Anonyme, Fribourg 10.—
Anonyme, Saint-Maurice 10.—
Hermann Bussien-Schurmann

Les Evouettes 20.—
Anonyme, Champsec, Bagnes 5.—
Anonyme, Vollèges 10.—
Joseph de Kalbermatten ,

docteur-médecin, Monthey 20.—
Par M. le curé de Revereulaz :
A. Vouillamoz, Monthey 10 —
Anonyme, Sion 20.—
Serge Bassin-Curdy,

Hérémence (Genève) 5.—
Mme M. Berthoud , Genève 10 —
Frédy Brukner , Fully 5.—
Mlle A. D. Schnell ,

La Tour-de-Peilz ' 20.—
Camille Vernet , Genève 100.—

IN MEMORIAM
Théophile CORTHAY

1er novembre 1957 - 1er novembre 1958
Cher époux et papa chéri , du
haut du ciel , protège ceux que
tu as laissés, sur la terre.

Ton épouse et tes enfan ts.

Un jeune homme
tombe du train

GENEVE, 31 — (Ag.) — En arrivant
jeudi soir en gare de Cornavin, à Ge-
nève, deux voyageurs descendus du
train de Zurich avisèrent la police
qu'ils n'avaient plus revu, depuis Rolle,
un voyageur qui avait laissé à sa place
son manteau et son veston et ne les
avait pas repris à l'arrivée à Genève.
Des recherches furent alors entreprises
le long de la voie ferrée, entre Genève
et Rolle. Elles devaient aboutir à la dé-
couverte, quelques heures plus tard,
près de Gland, du corps du disparu. Il
avait été tué sur le coup en tombant
du convoi. D'après des papiers qui ont
été trouvés, il doit s'agir d'un Hollan-
dais de 23 ans, étudiant à Zurich. Selon
toute vraisemblance, ce jeune homme
est tombé volontairement du train.

M. Raab ira a Rome
VIENNE, 31 — (AFP) — Le chance^

lier 'Julius Raab représentera l'Etat au-
trichien à Rome le 4 novembre lors du
couronnement du Pape Jean XXIII , et
dirigera la délégation autrichienne qui
assistera à ces cérémonies, anhonce-
t:on officiellement jeudi soir à Vienne.

# LONDRES. — La Grande-Breta-
gne va offr ir  à ,1a Suisse une maquet-
te longue de plus de deux mètres du
château de Windsor . Ce château se-
ra remis le 22 novembre à l'Associa-
tion des Châteaux suisses par l'am-
bassadeur du Royaume Uni en Suisse,
Sir William Jontagu Pollock. Là ma-
quette sera exposée au musée de Rap-
perswil. Elle a été payée par le club
britanniique de Zuiiich ..

# NEW-YORK. — L'Assemblée gé-
nérale a accepté sans votation la ré-
solution des trois puissances concer-
nant le rapport sur l'agence interna-
tionale de l'énergie atomique.

# GSTAAD. — Le guide Arthur
Reichenbach, qui rentrait à son domi-
cile à Gsteig, près de Gstaad , a glis-
sé sur le sentier et est tombé dans
le torrent, où il a trouvé la mort.



de loi sur l 'assurance-invalidité

des mesures médical es, des mesures
d' ordre professionnel , des mesures en
faveur des enfants mineurs et des
moyens auxiliaires , tels que prothè-
ses , outils de travail spéciaux , voitu-
rettes , etc.

Les indemnités journalières tiendront
compte des charges de famille. Si ie
salaire déterminant est , par exemple ,
9.000 francs par an , l ' indemnité jour-
nalière , sera de 6 fr. 50 pour un céli-
bataire , de 21 fr. 45 pour un homme
marié avec deux enfants et de 26 fr.
65 s'il y a quatre enfants .

DES RENTES

Quant aux rentes , elles seront cal-
quées sur celles de l'A.V.S. dont elles
seront une anticipation. Seule , une in-
validité d' au moins 50 % donnera
droit à la rente. De 50 à 66 2/3 % ,
l' assuré touchera une demi-rente et
au-delà , la rente entière . Le projet
prévoit des rentes simples , des rentes
pour couples et des rentes complémen-
taires , pour les proches parents (épou-
se, enfants). La rente d' un couple sans
enfant (l'épous e étant valide) sera de
1.260 francs au minimum et de 2.590
francs au maximum . S'il y a . 4 enfants ,

Le proj et

Pour réadapter les invalidés
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à la vie économique
BERNE , 30 octobre , ag. — L'Office

des Assurances sociales a remis jeudi
à la presse le message du Conseil fé-
déral relatif  à un projet de loi sur l' as-
surance-invalidité.  C' est un volumi-
neux document d' environ 200 pages
imprimées , qui fai t  l 'historique du pro-
blème , anal yse le projet cle loi et indi-
que les modif icat ions  qu 'il conviendra
d' apporter à l'assurance-viei-llesse et
survivants pour l' adapter aux exigen-
ces de l' assurance-invalidité.

Le directeur de l'Office des Assu-
rances sociales , -M. Arnold Saxer , a ex-
posé les principes directeurs du pro-
jet , lequel prévoit des mesures propres
à réadapter les invalides à la vie éco-
nomique.

La première partie comprend cinq
chapitres consacrés aux personnes as-
surées , aux cotisations , aux diverses
prestations de l' assurance , à l' organisa-
tion de l' assurance et , enfin , à l' admi-
nistration de la justice et aux disposi-
tions pénales.

La deuxième partie contient  les
prescriptions tendant à développer
l'aide aux Invalides , soit la réglemen-
tation des prestations versées en de-
hors de l' assurance proprement dite.
La troisième partie traite du finance-
ment.

LES PRESTATIONS
Le projet de loi prévoit , en princi-

pe, deux groupes de prestations : en
premier lieu , des mesures de réadap-
tation ayant pour but soit de rendre
les assurés capables d'exercer une ac-
tivité-lucrative , soit de leur redonner
leur pleine capacité de gain ou d' amé-
liorer celle qui leur reste , soit encore
de sauvegarder la capacité de gain
des assurés qui sont menacés de fa-
çon certaine et imminente de la perdre ,
et , en second lieu , des rentes pour les
assurés dont la réadaptation n 'est pas
possible ou ne l'est que dans une me-
sure insuffisante.

De même que l'assurance-vieillesse ,
l'assurance-invalidité est obligatoire et
les cotisations sont dues par tous les
assurés, sauf exceptions bien définies.
La protection de l'assurance s'étendra
à l'infirmité mentale , comme à l'in-
firmité physique. Seront couvertes , non
seulement l'incapacité permanente de
gain , mais aussi l' absence de gain sub-
sistant depuis longtemps. Diverses ex-
ceptions sont prévues.

PROGRES SOCIAL
Pendant le stage de réadaptation ,

des indemnités journalières seront al-
louées pour mettre à l' abri du besoin
l'invalide et sa famille .

En mettant la réadaptation au pre-
mier plan , et en accordant aux inva-
lides un droit de toutes les mesures de
réadaptations adé quates , le projet de
loi crée une assurance sociale confor-
me aux conceptions modernes. Pour la
réadaptation des invalides , on prévoit

Une voleuse arrêtée
ZURICH, 30 octobre , ag. — Lors d' un

contrôle , la police de la ville de Zu-
rich a arrêté une Autrichienne de 30
ans, dont le signalement correspon-
dait à une voleuse à l'étalage depuis
longtemps recherchée . L'enquête a, en
effet , montré que cette femme était
l' auteur de plus de 47 vols dans ies
magasins, où , depu is l'été dernier , 'il
ia été volé des marchandises pour
une somme de 13.300 francs , dont une
broche d'une valeur dé 12.000 francs.
Le bijoux a été récupéré.

Les articles pour hommes qui lui
sont , en outre , tombés sous la main,

La revision du régime des allocations
militaires

La deuxième partie de la conféren-
ce de presse du directeur de l'Office
des assurances sociales, M. Saxer, jeu-
di après-midi, a été consacrée à la
révision du régime des allocations mi-
litaires. Le projet que le Conseil fé-
déral soumet au Parlement est en rap-
port étroit avec la revision de l'AVS
et l'introduction de l'Ai. La révision a
pour but essentiel d'adapter les allo-
cations à la hausse des salaires et du
coût de la vie. Le projet prévoit que
tous les éléments fixes de l'allocation
seront majorés d'au moins 25 pour
cent et, dans certains cas, il est de
même proposé une augmentation réel-
le -supérieure. Le montant de base de
l'allocation de ménage passera de 2
francs à 2 francs 50, le minimum de
cette allocation de-4 à 5 francs, et le
maximum de 12 à 15 francs par jour ,
ce maximum correspondant à un re-
venu annuel de 11 250 francs au lieu
de 9000 francs actuellement. L'alloca-
tion pour célibataires et personnes
seules sera de 40 pour cent de l'al-
location de ménage, ce qui améliorera
leur situation. Les recrues vivant seu-
les recevront comme jusqu 'ici l'allo-
cation minimum indépendamment de
leur revenu avant l'entrée en servi-
ce. Les allô cations pour enfants passe-
ront de 1 fr. 50 à 2% francs, l'alloca-

tion d'assistance passera à 120 francs
par mois pour une seule personne et

elle les avait donnés à son ami , un
ouvrier italien de 27 ans, arrêté pour
recel.

Les raisons
du refus soviétique

MOSCOU, 30 novembre, ag. (AFP)
— Dans sa déclaration confirmant le
rejet des propositions anglo-américai-
nes relatives à la suspension des es-
sais nucléaires , le gouvernement sovié-
ti que précise que ses représentants à
la conférence s'ouvrant le 31 octobre ,
à Genève, mettront tout en œuvre
pour aboutir à la cessation « immédia-
te, générale et définitive » des expé-
riences nucléaires.

LE PAPE
JEAN XXI I I

Le premier portrait
officiel

Notre premier portrait
officiel du nouveau Pape
le montre vêtu de la sou-
tane blanche , signe exté-
rieur de sa dignité, et
dont il fut vêtu immé-
diatement après son élec-

SÈ tion. Rappelons que le
couronnement de Jean
XXIII aura lieu le 4 no-
vembre.

elle sera au minimum de 2.700 francs
et au maximum de 5.300 francs.

PAS DE FONDS SPECIAL
Les charges de l'A.I. que doivent

assumer les pouvoirs publics seront
partagés par moitié entre la Confédé-
ration et les cantons, vu que les can-
tons et les communes tireront 4e l'A.
I. des avantages notables sur le plan
de l' assistance publique.

Il ne sera pas créé de fonds spécial
pour l'A. L, recettes et dépenses pas-
seront par le fonds de compensation
de l'A.V.S., mais feront l'objet d' un
compte distinct.

La loi A.V.S. sera révisée, dans le
¦sens d'une coordination des systèmes
de rentes des deux assurances. Enfi n,
pour éviter que l'A.V.S. ne soit spo-
liée par les assurés 'à court terme , de
nouvelles dispositions seront introdui-
tes dans la loi, en ce qui concerne le
calcul des rentes versées notamment
aux travailleurs étrangers, qui sont
aujourd'hui près de 370.000, alors
qu 'ils n 'étaient que 90.000 eh 1948.

La date d'entrée en vigueur de l'A.
I. dépendra des débats parlementaires
et en dernier lieu du sort que lui fe-
ra le peuple suisse.

180 francs pour deux personnes assis-
tées. L'allocation d'exploitation est
augmentée de 50 pour cent et elle
passe de 2 à 3 francs par jour.

De sensibles améliorations sont éga-
lement introduites pour les -limites su-
périeures^ Une réglementation spéciale
est prévue pour . les services d'avance-
ment (écoles et. paiement des galons).
Jusqu 'à maintenant Jle régime des al-
locations militaires était financé par
une réserve qui, à l'origine .s'élevait
à 400: millions , de francs. A fin 1957,
cette réserve n'était plus que de 195,7
millions de .francs.-' Comime elle ne doit
pas tomber . aU;«e9sous de 100 mil-
lions — limite jjjtt l sera atteinte vers
la fin de l'année' prochaine — il sera
nécessaire de percevoir des cotisations
dès le ler jarty.ier 1960. La dépense
annuelle est estimée à environ 70
millions de francs, somme qui sera
couverte exclusivement par l'économie
sous forme d'un supplément de un
dixième de la cotisation AVS laquelle,
compte tenu de j'A.L, sera portée à 4,8
pour -cent du , revenu du travail, dont
la moitié, soit 2,4 -pour, cent à la char-
ge des saiariéis.,

Pour faire face aux fluctuations qui
ne manqueront pas de se produire, il
sera créé un fonds de compensation
auquel sera vensée la réserve d'environ
cent imillions dé 'francs du fonds ac-
tuel. L'entrée en vigueur de la loi
est prévue pour le ler janvier 1960.

Au château de la Muette
on parle beaucoup... sans s'entendre

PARIS (Château de La Muette), 30
octobre , ag. (AFP) — « Si nous n'arri-
vons pas à un accord sur le princip e
de l'établissement d'une zone de li-
bre échange, d'ici lé ler janvier , nous
serons menacés par un grand danger :
la division économique et politique de
l'Europe », a déclaré M. Reginald
Maudl ing, au cours d'une conférence
de presse tenue jeudi soir à la (fin de
la session du Château de la Muette.

« Mais, a-t-il ajouté , la procédure
que nous venons d'adopter nous per-
met d'espérer que malgré les difficul-
tés considérables, un tel accord n 'est
pas impossible ».

« En établissant cette procédure , a
dit M. Maudling, nous avons créé une
possibilité d'accord , mais pas une cer-
titude ».

« Si, à la fin de l'année nous arri-
vons à un tel accord de principe, nous
pourrons dire que la zone de libre
échange sera faite. Ainsi , la discrimi-
nation , résultat de la mise en vigueur
du Marché commun, ne sera que tem-
poraire » .

M. Maudling a... d'autre part , recon-
nu que si des progrès ont été réalisés
au cours de cette session sur certains
poiints , comme l'agriculture , il n 'y au-
ra pas eu d'accord sur les problèmes
fondamentaux

M. Maudling a annonce que le Co-
mité qu 'il préside se réunira à nou-
veau les 13 et 14 novembre pour exa-
miner une série de problèmes notam-
ment les échanges des matériaux nu-
cléaires, les institu tions et le mémo-
randum des Six (rapport Ockrent).

M. Maudling a annoncé, d'autre
part , la création d'un deuxième Co-
mité qu 'il présidera également et qui
siégera en permanence à partir de la
fin novembre.

Ce Comité examinera les rapports

Le débat de politique étrangère aux Communes

Notre impressionnante photo montre la reine Elizabeth prononçant son discours
à l'occasion de l'ouverture solennelle du Parlement anglais. A droite de la

souveraine, son époux , le prince Philippe

On comprend le refus grec
mais on ne l'admet point

LONDRES , 30 octobre , ag. Reuter.
— M. Sëlvyn Lloyd , chef du Foreign
Office , a déclaré jeudi , à l'occasion
du débat de politique étrangère aux
Communes , qu 'il comprenait le point
de vue grec, mais ne saurait approuvei
le refus de la Grèce à participer à
une Conférence de la table ronde sur
Chypre. On comprend fort bien les
difficultés du gouvernement helléni-
que et l'on n 'a nullemen t l'intention
de les aggraver. La Grande-Bretagne
est disposée à reprendre en tout temps
l'idée d'une Conférence et préférerait
considérer que ce « round » de discus-
sions n 'est pas final mais qu 'elles re-
prendront par la suite.

Les autres points sur lesquels M.
Selwyn Lloyd ouvrit le débat de poli-
tiqu e étrangère sont les suivants :

Jordanie. — La Grande-Bretagne est
disposée à participer au développe-
ment des possibilités du Proche-Orient
et cela de tout son pouvoir. Mais la
décision dépend , en principe , des
Etats arabes eux-mêmes. On réalise
sans cesse davantage dans les pays
arabes que l'aveni r se trouve dans la
collaboration pour développer les res-
sources de chacu n et non dans des
disputes sur . la suprématie. Cette ten-
dance est vivement approuvée par la
Grande-Bretagne.

Conférence de Genève. -— M. Lloyd
déclare à ce .propos que i\.a Grande-
Bretagne a l'intention de tout faire
pour que la Conférence soit couron-
née de succès. Il espère que les con-
versations techniques sur les mesures
pour éviter toute attaque par surpri-
se, qui commenceront à Genève le 10
novembre, aboutiron t à un accord po
litique.

Extrême-Orient. — Le chef du Fo
reign Office estime que les Etats-Unis
doivent comprendre l'impression que
susciterait l'emploi de la force dans
cette région , en particulier chez les
puissances moins grandes. L'ultime
conséquence pourrait en être que les

qui doivent lui parvenir de Bruxelles ,
où les six pays du March é commun
ont déjà entrepris l'étude , secteur par
secteur, du problème de la zone de li-
bre échange.

Ce deuxième Comité sera constitué
de ministres ou de leurs représentants
habilités à négocier .

M. Maudling a signalé que des di-
vergences persistaient , non seulement
sur le problème de « l' origine », qui
doit faire l'objet des études des pro-
chaines semaines à la lumière des rap-
ports des Six , mais aussi sur la poli-
tique commerciale et sur les institu-
tions.

Un vieillard attaque
au Crêt

CHATEL-SAINT-DENIS, 30 octobre ,
ag. — Dans la soirée de jeudi , vers
18 h. 30, une agression a été commi-
se au village du Crêt , en Haute-Ve-
veyse. Deux individus, à la tombée de
la nuit, se sont introduits sous pré-
texte de colportage, dans une mai-
son habitée par un vieillard, M. Al-
phonse Vial, âgé de 74 ans, agricul-
teur, infirme , qui y vit seul. M. Via)
a été frappé au visage et a reçu di-
verses blessures. Son état n 'inspire
a été frappé au visage et a reçu di-
verses blessures. Son état n 'inspire
pas d'inquiétude.

Les agresseurs ont trouvé sur lui ,
en billets et en monnaie, près d'un
millier de francs qu 'ils ont emportés.

Le juge d'instruction de Châtel , la
Sûreté de Fribourg et la gendarmerie
ont immédiatement ouvert une enquê-
te. Ils ont établi que deux jeunes
gens qui voyageaient sur une moto
portant plaques neuchâtelôises ont été
vus dans la région du village du Crêt.

Les Investigations se poursuivent.

Etats-Unis renoncent aux énormes res-
ponsabilités qu 'ils ont assumées en
Exltrême-Orient . En revanche , le gou-
vernement de Pékin demeure inflexi-
ble . Il continue à recourir à la force.

M. Lloyd s'est déclaré « satisfait  »
que les Etats-Unis désiren t régler la
question par des moyens pacifi ques.

Yougoslavie. — A l'occasion de la
visite de M. Popovitch, ministre des
affaires édtangères de Yougoslavie ,
en Grande-Bretagne , M. -Lloyd décla-
ra que les relations qu 'entretenaient
ces deux pays , aux conceptions diffé-
rentes quan t à leur organisation in-
térieure , constituait un exemple à sui-
vre pour tenter de résoudre certains
problèmes mondiaux.

Quan t aux relations soviéto-britan-
niques , déclara le ministre , elles n 'ont
enregistré que peu ou pas de change-
ment au cours de l' année écoulée.

M. Nenni démissionna
mais sa démission

est refusée
ROME , 30 — (Reuter) — Jeudi soir ,

M. iPietro Nenni , chef du parti socia-
liste italien de gauche , a donné sa dé-
mission de chef du parti , mais , à l'una-
nimité , le -comité central a refusé de
l' admettre.

M. Nenai i et d' autres membres de la
direction du parti avaient décidé de se
retirer après le rejet , par 86 voix contre
26, de son rapport sur la position du
parti et sur sa polit ique à venir . Ce
vote fut  considéré comme un désaveru
des efforts du chef du parti socialiste
tendant à libérer celui-ci de l ' influence
communiste.

Le scrutin auquel a procédé jeudi le
comité central portait sur le programme
politique , qui sera soumis en janvier
prochain au congrès du parti , réuni à
Naples.

Sœur Pasqualina
chez le Pape

CITE DU VATICAN , 30 octobre , ag.
(AFP) — Le Pape Jean XXIII a reçu
jeudi en audience , Sœur Pasqualina
Lehner et lui a exprimé la plus vive
satisfaction pour les 40 ans de fidèle
service , voués à son prédécesseur ,
PIE XII.

L'Arabie séoudite
libère des parachutistes

britanniques
AMMAN, 30 — (Reuter) — L'ambas-

sade de Grande-Bretagne en Jordanie
déclare que les autorités séoudites ont
libéré jeudi quatre parachutistes bri -
tanniques prisonniers et les ont con-
duits à Aqaba , à la frontière jorda-
nienne. Les quatre hommes étaient en
benne santé et n 'ont formulé aucune
p lainte . Ils avaient été fai ts  prisonniers
le 25 septembre par des gardes séou-
dites alors qu 'ils avaient f ran chi  la
frontière pendant un exercice de nuit.

O PARIS, 30 — (AFP) — M. Pierre
Poujade a annoncé que le mouvement
d' extrême-droite qui porte son nom pré-
senterait des candidats dans toutes les
circonscriptions , contrairement à ce
qu 'il avait décidé auparavant.

Ouverture des bureaux
pendant le week-end

de la Toussaint
NOUVELLISTE : Vendredi jusqu 'à 17

heures. Samedi fermé toute la journée.
Dimanche, de 19 heures à 2 h. 30.

Le « Nouvelliste » ne paraîtra donc
pas samedi ler novembre, fête de la
Toussaint , mais à nouveau depuis lun-
di matin .

IMPRIMERIE RHODANIQUE : Ven-
dredi ouvert jusqu 'à 17 h. 30. — Sa-
medi, fermé toute la journée.


