
Politique fédérale

tes élections
et la composition du Conseil fédéral

Les élections au Conseil nat ional  ont
témoigné , comme prévu ," d' une relati-
ve stabi l i té . Rela t ive , disons-nous, car
le système proport ionnel  amort i t  les
à-coups , de telle sorte qu 'un déplace-
ment de trois sièges , insignif iant  en ap-
parence , a tout  de même une certaine
portée.

Dans neuf cantons et demi-cantons ,
des modif icat ions se sont produites.
Zurich : les par t i s  socialiste et indé-
pendant ont perdu chacun un siège ,
au prof i t  des radicaux et des évangé-
liques. Borne : une perte  socialiste dont
bénéficient  les indépendants.  Lucerne :
une perte  socialiste au prof i t  des radi-
caux. Schwyz : une perte radical e au
prof i t  des conservateurs.  Bàle-Ville : un
gain socialiste aux dépens des com-
munistes .  Bâle-Campagne : une perte
socialiste au prof i t  des agrariens. Gri-
sons : un gain socialiste aux dépens
des conservateurs. Vaud : la nouvelle
« E n t e n t e »  des par t is  bourgeois enlève
un siège aux communistes, dont béné-
ficie le par t i  chrétien-social en la per-
sonne de M. Frainier , qui retrouve son
siège perdu il y a qua t re  ans. Genève :
s i t u a t i o n  inverse , le part i  chrétien-so-
cial perdant  un siège au profit des
communistes .

Au total , le groupe radical , avec 51
sièges nu lieu de 50, arr ive au même
ef fec t i f  que le groupe socialiste , qui
a perdu 2 sièges. Les conservateurs
rns t en t  47. Les agrar iens  passent de
22 à 2'J. Les indé pendants  restent 10,
les l ibéraux 5, les démocrates 4. Les
évangéliques (qui forment  un groupe
avec ces derniers)  sont 2 au lieu d' un.
Les communis tes  3 au Heu de 4.

Seules, donc , la gauche et l' extrême-
gnuche ont reculé.

M. W. Bringolf , prés ident  du par t i
social is te  suisse , n 'é tait  pas encore cer-
tain de cet état  de choses quand il a
déclaré à un journa l i s te  qui l' interro-
geait d imanche soir : « De tou te  façon ,
je tiens à dire que la question de la
part ici pat ion socialiste au gouverne-
ment va se poser très sérieusement ,
avec 2 radicaux , 2 conservateurs , 2
socialistes , 1 agrarien.  Si c'est une for-
mule à envisager ? Pas nécessairement ,
mais c'est la bonne (Réd. : à tout  fai-
re !). Et J E  sais qu 'il y a un autre grand
part i , et la moi t ié  d' un troisième grand
par t i , qui sont aussi de cet avis. »

Ces propos témoignent  d'une certai-
ne présomption.  Le moins qu 'on puis-
se dire en ef fe t , ' c'est que le peup le
v ien t  d'approuver la p o l i t i q u e  d' un gou-
vernement  composé de trois conserva-
teurs , t rois  r ad icaux  et un agrarien ;
les énormes effor ts  de propag ande du
part i  social is te ,  por tan t  en part icul ier
sur les 44 heures et le contrôle  des
loyers, n 'ont pas eu le résul tat  espéré,
tant  s'en faut .

Et si l' on veut bien se souvenir  que
l' entrée d' un SEU I socialiste au Conseil
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fédéral , en J943 (M. Nobs), avait été
précédée d'un gain de 6 sièges par la
gauche , on voudra bien admettre que
la perte de 2 sièges n 'est pas un mo-
tif péremptoire de lui en offrir deux
au gouvernement...

De toute façon , un gouvernement
n 'est pas un organe de représentation ,
où doive s'appliquer la proportionnel-
le.

L'opportunité d'offrir un seul siège
gouvernemental aux socialistes devrait
seule , à notre avis , être examinée. En-
core que l'on ne distingue pas très bien
quel intérêt il peut y avoir à donner
à la gauche le double avantage de l'op-
position et de la participation gouver-
nementale. L'expérience a montré qu 'el-
le excelle a ce double jeu.

Plus que des grands partis , c'est en

L'élection du nouvel abbe
d'Einsiedeln w

EINSIEDELN , 29 octobre (KIPA) . -
Les membres du chapitre de l'abbaye
d'Einsiedeln ont procédé , jeudi 29 oc-
tobre , à la désignation du nouvel abbé
de leur monastère , appelé à succéder
à Mgr Benno Gut , récemment élevé à
la dignité d'abbé primat des bénédic-
tins confédérés.

Après avoir assisté à la messe du
Saint-Esprit , les 125 Capit ulaires se
sont réunis à la salle du chapitre , sous
la présidence de Mgr Basile Niederber-
çjsr , abbé de Mariastein-Bregen et vi-
CB-présidEnt de la congrégation suisse
des bénédictins. Leur choix s'est porté
sur le -RP Raymond Tschudi , maître
des novices et maître des Frères clercs ,
qui devient ainsi le 56e abbé du cou-
vent.

Cette élection devra encore être con-
firmée par Sa Sainteté Jean XXIII sur
rapport de la congré gation consisto-
ria '.e, é tant  donné la charge d'abbé
« nul l iu s  » exercés par Mgr l'abbé
d'Einsiedeln ,. Néanmoins , en raison du
droit coutumier en vigueur à Einsie-
deln , 1B nom de l'élu a été porté à la
connaissance des fidèles réunis en
l'église abbatiale.

somme des conseillers fédéraux eux-
mêmes que dépend probablement la dé-
cision de principe. Au début d'octobre ,
lors du congrès du parti agrarien , M.
Wahlen avait dit notamment : « L'obser-
vateur politique attentif n'aura pas
manqué de constater que les grands
partis nationaux — et je tiens expres-
sément a mentionner lé plus grand par-
mi eux qui n 'est pas encore représenté
au Conseil fédéral —, malgré toute l'hos-
tilité politique de leurs programmes de
partis , présentent, même dans leurs
principes, bon nombre de points com-
muns et d'affinités. »

C'était une indication assez claire
sur la position de M. Wahlen à l'égard
du problème qui nous occupe. Celle
de ses collègues sst: moins connue.

C. Bodinier.

Le nouvel abbé d'Einsiedeln, Mgr
Raymond Tschudiji est orig inaire de
Uster (Zurich) et est né ,en 1914. Il a
fait  ses études secondaires au collège
de l'abbaye d'Einsiedeln, puis a acquis
sa formation philosophie et théologi-
que à l'écol e de théologie de cette ab-
baye. Ayant fait profession solennelle
en 1936, il fut  ordonné prêtre en 1940,
et fut appelé à poursuivre sa forma-
tion , de 1940 à 1944, à la faculté des
Lettres de l'université de Fribourg, où
il obtint le titre de docteur ès-Lettres
avec une thèse historique consacrée
aux premiers abbéslr d'Einsiedeln de
l'époque de la Réforme catholique :
Ludwig Blarer et loachim Eichhorn , et
rédigée sous la direction de M. le
professeur Oscar Vasella, thèse qui
obtint la note « summa cum laude ».

Dès 1944, le RP Tschudi fut  nommé
professeur d'histoire au collège Papio ,
à Ascona , et au collège de l'abbaye
d'Einsiedeln. Depuis 1956, il était maî-
tre des novices et maîtres des Frères
clercs à Einsiede!;n , s'occupant, en ou-
tre , depuis 1951, de la rédaction de la
revue « Maria Einsiedeln ». Il a tra-
duit et édité en allemand 1' « Histoire
de l'ordre de saint Benoît » de Dom
Philibert Schmitz, OSB. De 1950 à
1956, il a été membre du comité de
l'Association suisse des professeurs
de gymnase.

La Suisse catholique toute entière
accompagne de ses vœux et de ses
prières le 56e abbé d'EinsiedsIn. Elle
a été heureuse de l'élévation de Mgr
Benno Gut  à la dignité d' abbé primat.
Elle est heureuse de saluer l'élection
de Mgr Raymond Tschudi comme 56e
abbé de l'abbaye « nullius » de Notre-
Dame d'Einsiedeln. « Ad multos et
felicissimos annos ».

Une première reunion avait  rassem-
blé IES Cap itulairss (Pè TES et Frères
clercs ayant  fai t  profession solennelle)
dès la veille au soir , sous la présiden-
ce du vicaire cap itulaire , le RP Pirmin
Vetter , mais sans tour de scrutin. Est
éligible comme abbé , tout  religieux
prêtre ayant fait  profession solennelle
depuis dix ans au moins et ayant
t rente  ans d'âge ; jeudi  matin , la messe
du Saint-Esprit  a été célébrée par Mgr
Niederbfirger , puis l 'élection se dé-
roula. Une fois l'élection terminée , le
nouvel abbé se rendit à la basilique
et y reçut l'hommags de ses religieux.
Dès que la conf i rmat ion de l'élBction
par Rome sera parvenue à Einsiedsln ,
on pourra procéder aux préparatifs  de
!a cérémonie de bénédiction du nouvel
abbé , qui , du fait  qu 'il est « nullius »,
partici pe à la conférence des évèques
de Suisse.

NOUVELLISTE VALAISAN
Le plus fort tirage du canton

Miettes de pAiiosopAie

Activité
« Au commencement était 1 acte. »
L'acte, qu'exprime cette parole de

Goethe, est consentement pur, libre de
tout obstacle et de tout retour sur soi.
Il se suffit , ne cherche jamais appui sur
quelque chose d'extérieur pour s'exer-
cer.

Nous sommes aussi activité.
Nous pouvons en prendre conscience

en chacun de nos mouvements. Il nous
suffît d'être attentifs au geste le plus
insignifiant qui émane de nous, tel ce-
lui de remuer un doigt, pour percevoir,
dans les profondeurs de notre être, le
miracle et le mystère de notre initia-
tive.

Certains voudraient réduire l'iiomme
à de simples réactions chimiques, à un
ensemble de phénomènes physiques,
machine extraordlnairement periection-
née, mais machine tout de même.

Que ne se sont-ils une fois regardés
intérieurement, oubliant l'œuvre exté-
rieure à réaliser ? Ils auraient entrevu
la puissance merveilleuse qui les cons-
titue et qui, sans cesse, aspire à un
épanouissement plus total .

Par elle, nous devenons d'une certai-
ne façon les créateurs de notre propre
réalité. Dès qu'elle agit, elle nous libè-
re de toutes nos chaînes : doute, regret ,
crainte, désir, paresse, ennui.

Ainsi l'homme idéal, l'homme modè-
le est celui qui agit spontanément, dont
l'activité se déploie sans heurts, force
tranquille et sûre.

Ou peut-être celui dont les œuvres
ont perdu toute tracé des eiiorts four-
nis.

Car la vraie iorce ne rencontre pas
d'obstacle : elle les dépasse comme en
jouant. v

Regardez le sport.
Sous des prétextes divers, pariois

sous celui de « vertu », la Suisse refuse
le proiessionnalisme généralisé. v

Par là, elle se résigne à se traîner au
plan de l'effort laborieux que viennent
tout juste illuminer quelques rares
éclairs de génie...

Jamais on n'y peut admirer la facili-
té merveilleuse qui élève les vedettes
sportives étrangères comme au-dessus
des lois de la pesanteur, de la lourdeur
physique, dans une sorte d'épanouisse-
ment spontané presque magique.

Sur le plan artistique, le charme pro-
fond de la musique de Mozart ne con-
siste-t-il pas en une sorte d'allégresse sans cesse renouvelé au-delà de tout
originale qui jaillit au-delà de toute effort.
loi , de toute recherche ? A. F.

Les producteurs suisses de Sait
expriment leurs craintes au Conseil fédéral

L'assemblée des délégués .die l 'Union
centrale des producteurs suisses de lait
prsinid connaissance du fai t  que le Con-
seil fédéral a fixé le prix de base du
lait  sans changement a 43, centimes par
kilo-litre dès le 1er novembre 1959
mai s qu 'il a ordonné cependan t une
augmenta t ion  d'à la retenue à 2,5 centi-
mes. A chaque «paye  du l a i t »  men-
suelle , cela représente pour les pro-
ducteurs >une réduction du prix effect if
du lai t ,  'à 40 ,5 centimes.

On a certes la perspective qu 'à ia fin
de l' amnée laitière un peu plus de 'â
centimes de cette r-atamue pourra être
remboursée aux producteurs , mais les
quelque  2 centimes qui restent seront
utilisés comm e contr ibut ion des pro-
ducteurs aux frais  de la mise en valeur
du lait. Les producteurs de lait do ivent
âimsi payer eux-mêmes un bon tiers du
d é f i c i t  Ic i i ier , que ce dernier soit dû
aux coaditionis du marché international,
à la concurrence nuisible des produi ts
impor té s  ou à I' augmantatioin de la pro-
duction laitière stadigèoa.

Cette . réduction effective du prix du
ktit condui t immanquablement à une
baisse .in to lérable  du revenu agricole si
ies condi t ions  de récolte sont moins
favorab le s  que celles de cette année ,
Dt ceci à un moment où chaque autre
groupement  économique améliore son
revenu.  Une réduct ion des recettes
fournies  par la production lai t ière n 'est
supportable  que si l' on off re  à l' agri-
cult iure des possibi l i tés  de compensa-
Lion dans d' autres isecteurs .

L' assemblée des délégués proteste
contre le rappor t  t endancieux qui a été
publié sur les négociations au sein du
GATT à Genève, selon lequel les prix

agricoles suisses seraient exagérés par

Mais unie telle allégresse créatrice,
une telle facilité ne nous est pas natu-
relle : elle se gagne à travers une lon-
gue persévérance ; la plupart des hom-
mes n'y atteignent jamais, s'enlisant au
plan de l'effort pénible, privé d'harmo-
nie.

N'a-t-on pas pu dire, avec quelque
raison, que le génie est fait de 95 % de
transpiration et de 5 % d'inspiration ?

Notre activité ne nous exprime Ja-
mais totalement.

Nos actes n'engagent qu'une partie
de notre être ; constamment ils risquent
de -provoquer en nous une atrophie
monstrueuse qui nous maintient dans
un état d'équilibre instable.

On comprend alors pourquoi les plus
grands égarements sont souvent la ran-
çon des plus hautes periections. Com-
me aussi, à l'opposé, la plus haute
sainteté s'édifie parfois sur les ruines
d'une vie auparavant dissolue à l'ex-
cès.

Plus près, n'avons-nous pas lous
éprouvé plus ou moins fréquemment un
sentiment d'étonnement douloureux,
allant jusqu'à la pitié, au contact des
faiblesses d'hommes célèbres ?

Y a-l-il jamais eu un grand homme
pour son valet de chambre ?

Notre activité reste intermittente.
Plutôt qu'épanouissement spontané

de periection, elle se réduit à un efiort
sans cesse renouvelé pour entraîner la
masse d'inertie qui tend à nous écra-
ser : elle , est recommencement. .'..

Et chaque fois qu'elle se ralentit ,
nous retombons dans la tristesse de nos
chaînes, l'amour propre qui nous rend
les autres insupportables, avant de
nous rendre insupportables à nous-mê-
mes.

Alors, pour oublier, nous nous lan-
çons éperdument vers l'extérieur, dans
une recherche effrénée de distractions;
dans une volonté de domination sur
les choses et sur les personnes traitées
comme des choses, parvenant à oublier
que nous avons perdu la maîtrise de
notre propre personne.

Cessant d'être le marchepied qui
nous élève vers la perfection , le mon-
de se tranforme en un piège sans fond
où s'écoulent misérablement nos efforts
vains.

Il est si aisé de se laisser descendre
— si ardu de s'élever par des eiiorts

rapport à eaux de l'étranger. Ce docu-
ment ne relève pas que l' agricul ture
suisse doit produire .avec des coûts de
production parmi! les plus élevés du
monde entier.

intégration européenne
el p.rstecîionnisme

egreire ' :
L' agr icu l tu re  suisse constate avec

ui .ie vive inquiétude la pression
qu 'exercent les e f fo r t s  d'intégration eu-
ropéenne sur le protectionnisme agrai-
re en Suisse . La paysannerie se deman-
de quel  sort atten d l' agriculture suis-
se, si avec les revendications visant
à une libéralisation croissante des ' im-
portations , - les  condi tions de vante des
produi t s  agricoles indi gènes doiven t
continuer à être détériorées par la
concurrence croissante des pays dont
les condi t ions  de frai s et de produc-
t ion  sont beaucoup  plus favorables que
dsias notre pays.

L' assemblée des délégués demande
ins tamment  au Consei l fédéral et au
Parlement d' empêcher que les condi-
tions d' exis tence de l' agriculture suisse
ne -soient encore  aggravées davantage
par des mesures dans le domaine de la
politique commerciale internat ionale et
que notre paysannerie ne soit pas ain-
si sac r i f i é e  à d' a u t r e s  intérêts  économi-
ques. Elle demande une fois de plus ,
dans  cet ordre d'idées qu 'en raison de
la ba isse du prix du lait , les importa-
t i ons de produits laitiers concurrents
soient restreintes ou servent dans une
plus fonte mesure à réduire les pertes
causées par la mise en valeur du lai t
dans le pays .



/Message du Conseil d'Bat au Grand Conseil du Canfon du Valais
concernant le

projet de budget pour Tannée 1960
qui prévoit 5 588 000.- francs de déficit

Département de l'instruction
publique

. L'évolution progressive de l'enseigne-
ment dans tous les secteurs de l'ins-
truction publique nécessite un effort
financier croissant qui se traduit par
une augmentation annuelle des dépen-
ses budg étaires.

Dans les trois collèges cantonaux ,
l'effectif des étudiants a motivé des
dédoublements de classes et l'engage-
ment de nouveaux maîtres . .

Jusqu 'à maintenant les collèges de
jeunes filles ne recevaient qu 'une mo-
deste subvention de l'Etat. Pour per-
mettre à ces établissements de conti-
nuer leur mission et de réduire sensi-
blement les frais d'écolage , il a fallu
prévoire une aide plus substantielle au
sujet de laquelle un décret sera sou-
mis au Grand Conseil.

Les écoles moyennes représentent
une lourde charge pour les communes ,
charge qui a été particulièrement al-
légée dans le cadre de la législation
scolaire, par l'application d'un taux
différentiel. Notons aussi l'ouverture
de nouvelles écoles.

D'autre part , les dépenses pour la
formation professionnell e suivent' la
même courb e ascendante que celle des
apprentis dont le nombre croît d'année
en année. Au surplus, on a introduit
des cours d'orientation professionnell e
pour les jeunes filles. Un nouveau sta-
tut a été adopté en ce qui concerne le
traitement des maîtres.

Une prolongation de la scolarité pri-
maire et l'introduction de l'enseigne-
men t ménager se poursuivent à un ryth-
me réjouissant , ce qui est heureux pour
l'avenir du pays. ''

Pour tenir les engagements pris , il, a
été prévu de continuer l'effort bud gétai-
re en faveur dss ' constructions scolai-
res, indépendamment des ressources
fournies par l'emprunt.

Sur le plan social , l'entrée en vi-
gueur le 1er janvier 196Q de la , loi
fédérale sur l'assurance invalidité a
chargé lé budget d'une nouvelle dépen-
se de Fr. 250 000.-.

Si nous ajoutons enfin l'ajustement
dés "traitements de 12%, nous aurons
la ' justification des dépenses nouvelle s
inscrites au budget de ce département.

Département militaire
Le budget de ce département , de ca-

ractère essentiellement . administratif ,
demeure stable à une exception près ,
mais une exception qu i -a , , sur. nos .fi-
nances, une répercussion regrettable.

En vertu de la nouvelle loi sur les
taxes militaires , la part, des cantons se-
ra considérablement réduite. "

A vendre de particiî- Nous engageons une
lier, avec ou san s rota - • , .• .*t * ¦ • .vator déporté , un apprentie télégraphiste

traCteUr Travail intéressant et varié .
Ferguson, diesel en Exigences : Nationalit é suisse, âge de 17 à 20 ans
, .. ' ' ' ' ' 'bonnes connaissances de langues.
e., J, = „ XT „. . . Inscriptions : Les offres manuscrites aceompaqnéss
tl,LT f^  d'M curriculum vitae , des certificats scolaires ,St-Maurice , sous chiffre d-ra €Xtrai .t d.Kte ,de .naissaal,ce ou de ^' d'origine , d'un certificat de bonnes mœurs et

A vendre un d' une photo de passeport doivent mous êtr e
' -" "- ' adressées ju squ'au 14 novembre 1959.

tracteur DIRECTION DES TELEPHONES,, SION.
d occasion , 30 CV, re-
visé d'usine. Prix avan-
tageux.
S'adr. au Nouvelliste, à
St-Maurice, sous chiffre
U 460.

A vendre : 1 tour « Oerlikom » de 1,5 m. entre
peintes, boîtes Norton . 1 gros tour « Weisser » de
2 m. entre pointes.

Un tour moderne , neuf « Ecole de mécanique »,
1 m. entre pointes, prismes surbaissés.

Une perceuse neuve « Ecole de mécanique », ca-
pacité 0-25 mm. • .,

P. Badoux, rue 4u Jura. 5,. Lausanne. '.àL (021)
24 77 18

En outre , il n'est pas prévu de per-
ception en 1960. Dans ces conditions ,
la recette qui était en 1958 de Fr.
667 000.- contre une ristourne à la Con-
fédération de Fr. 295 700 - tombe à Fr.
60 000.— contre une ristourne de Fr.
41 400 — à op érer , d'où une perte nette
de recette de plus de Fr. 352 000 - par
rapport au compte 1958.

Département de police,
justice et hygiène

Ainsi que cela a été signalé , la dé-
pense supplémentaire occasionnée par
l'augmentation des charges du Tribunal
cantonal figure au chapitre de l'Admi-
nistration générale.

Il n 'y a pas de modification majeu-
re au Département de justice par rap-
port aux budgets précédents. On peut
noter cependant l'augmentation du trai-
tement des officiers d'état civil. La dé-
pense passe de Fr. : 44 000 — à Fr.
65 000.—. Un éventuel subventionnement
de l' exploitation des hôpitaux devra
faire: l'objet d'un décret du Grand Con-
seil.

En l'absence de dispositions légales
et vu les charges très lourdes que sup-
porte le budget de l'Etat , il n'a pas été
jug é opportun d'inscrire un nouveau
posté de dépenses à ce sujet. Il appar-
tiendra ultérieurement au Grand Con-
seil de dire si les finances cantonales
peuvent en ce moment assumer des
obligations nouvelles.

Les prestations a servir au person-
nel chargé de la protection du gibier
réduit de plus en plus le bénéfice de
cette régale

^ 
cantonale , à telle ensei-

gne qu 'elle est aujourd'hui déficitaire.
L'office de protection civile qui est
chargé de l'exécution des mesures or-
données par la Confédération devra or-
ganiser en 1960 des cours cantonaux
dont la dépense est portée au budget
par Fr. 58 000 — en plus des charges
déjà prévues au bud get 1959.
. Le service des véhicules à moteur
aura à organiser l'application de la
nouvelle loi fédérale sur la circulation.
Dans l'ensemble, les recettes ne se-
ront : guère diminuées, malgré la sup-
pression/ du renouvellement annuel des
permis de conduire et de circulation.

Département des travaux
publics ¦ - v

Par suite de l'adoption des nouvelles
dispositions constitutionnelles fédéra-
les concernant le réseau routier suisse
et de l'adoption de la loi fédérale de-
vant assurer l'application de ces dis-
positions, la situation de notre can-
ton , quant à la rénovation de nos rou-
tes , présente une certaine incertitude.
Du point de vue financier , il faut plu-
tôt enregistrer une aggravation de la
situation en raison de la réduction de
la part des droits d'entrée sur la ben-
zine affectés à la péréquation en fa-
veur des cantons financièrement fai-
bles.

Il est vrai que, par ailleurs, la parti-
cipation de la Confédération aux dé-
penses pour les routes d'intérêt natio-
nal (routes alpestres) sera un peu nlus
élevée. Cependant la Confédération
n 'interviendra ici qu 'en proportion du
volume des travaux exécutés. '

Si l'on tient compte du .prélèvement
sur l'emprunt prévu au bud get! 1959 , le
solde ,de l;èn%,Unt . der;20j'nriiyojisf nen:core disponible ne permettrait pas '' en
1960, un prélèvement aussi important
que celui indiqué. Il y a lieu toutefois
de tenir compte du fait que l'utilisation
de l'emprunt envisagée pour 1959 res-
tera bien en dessous des prévisions.
Tous les travaux n'ont pas pu être me-
nés à chef. Il a donc été prévu de re-
porter au budget 1960 lia part du crédit
qui ne sera pas absorbée cette année
selon les renseignements fournis par
le Département des travaux publics.

Tours - perceuses

On demain de une

Le programme des travaux pour l'an-
née à venir reste assez important mal-
gré les abattements exigés par nos pos-
sibilités budgétaires.

Les ouvrages à l'intérieur des loca-
lités , pour les routes cantonales , sont
inscrits pour Fr. 1 800 000 — contre Fr.
1 230 000 - en 1959 et Fr. 533 000 - au
compte 1958.

Pour les mêmes routes , à l'intérieur
des localités , nous avons prévu Fr.
2 790 000 - contre Fr. 2 055 000 - en
1959 et Fr. 2 289 000 - en 1958.

Les routes alpestrss absorberont Fr.
11 015 000 - alors que le budget de l'an-
née en cours prévoit Fr. 10175 000 -
et que le compte 1958 a supporté une
dépense brute de Fr. 4 854 000.—.

• Une partie des grands travaux sur
les routes touristiques étant exécutés
ou en cours (routa de Saas) la dépen-
se brute prévue pour 1960 par Fr.
3 350 000.— est bien inférieure à celle
de 1959 qui portait une somme de Fr.
6 200 000 — et reste équivalente à celle
du compte 1958 (Fr. 3 370 000). Il est
encore prévu un million pour la route
Illas - St-Nicolas. Les postes pour dé-
penses d' entretien et petites correc-
tions diffèrent peu de ceux des deux
dernières années sauf ceux pour les
routes cantonales B qui émargeront au
prochain budget par Fr. 120 000— (in-
térieur des localités) et Fr. 500 000 -
(extérieur des locaJités). Le déblaie-
ment des neiges et le sablage des diver-
ses catégories de routes demande des
crédits plus élevés en raison des exi-
gences de la circulation moderne , les
véhicules étant nombreux à circuler en
toutes saisons sur les routes de mon-
tagne comme en plaine.

De même les autres rubriques du Dé-
partement n 'appellent pas de commen-
taire particulier , sauf à relever l'inscrip-
tion au bud get d'un nouveau poste de
Fr. 200 000 — pour subvention aux loge-
ments à caractère social.

Conclusions
Le Conseil d'Etat constatait dans son

message relatif au budget 1956 que
« les ressources ne sont pas suffisantes
pour réaliser , dans un temps très court,
l'énorme programme d'oeuvres diverses
et de travaux qu'appelle le développe-
ment rapide du canton ». Il aijoutait
« qu 'il faut absolument éviter de s'en-
gager dans de nouvelles dépenses per-
manentes ». ' ' "'

Ces appels à la prudence n 'ont guère
été entendus et le Conseil d'Etat a été
accusé de pratiquer un pessimisme qui
n 'était pas de mise.

Dans son rapport sur le bud get 1957,
la Commission des finances constatait
que « l ' ampleur de ce budget devait
surprendre les députés » alors que le
Conseil d'Etat lui-même écrivait dans
son message « comme nous l'avons fait
déjà , il faut se demander aujourd'hui
avec sérieux où noue conduira finale-
ment l'engrenage dans lequel sont en-
gagées les finances de l'Etat ».

La réponse est donnée par le budget
présenté aujourd'hui : il y a un sérieux
déséquilibre entre les recettes et les
dépenses. Or, on a toujours proclamé
la nécessité de l'équilibre budgétaire.
La situation est devenue périlleuse et
cela parce que, depuis quelques an-
nées, on a cru pouvoir répondre à tou-
tesVies sollicitations des communes el
des 'bénéficiaires de subventions.', .- . - '

H^n 'y; a qu'une,^ solution :',intertom-
prf è 1 a' .y CM urs e' faux ^ i d éjpèna es^nçrjy'elie s
et ^ ralentir 'les travaux de toute nature
jusqu 'au moment où les ressources au-
ront crû suffisamment pour permettre
de nouveaux engagements. Jusque-ilà , il
reste assez de travaux décrétés et d'in-
terventions étatiques acceptées pour
assurer, d'une part , l'occupation de la
main d'oeuvre et , d'autre part , pour ga-
rantir à la population un minimum de
bien-être.

C'est pour ces motifs que le Conseil
d'Etat s'est vu obligé de renvoyer la

JEUNE FILLE
sachant faire le ménage. Bons gages, congé le di
manche. S'adresser à Mme Monney, Electricité S
A., Romont. Tél. (037) 5 25 54.

URGENT A vendre, à Leytron
On cherche 

VIGNEsommelière,.. de 6000 m2, bien située,aeDutante acceptée ,
dans restaurant xéno- en plein rapport . Ecrire
vé bon gain, _ v.ie de fa- sous .cMffre 517 à Pu_
mille. A la même adres-
se , on demande une blicitas S. A., Martigny.

jeUne fil le Touj ours à vendre
pour aider au ménage. petits
Hôtel de Commune, Li- PORCS
gnières (NE). Tél. (038) W

7 92 62. rîfi R h 10 spmainps.r UZ bl. de 8 a 10 semaines.

LISEZ ET FAITES LIRB cl*ez Paul Cretton
LE NOUVELLISTE Charrat. Tél. 6 30 87.

Attention : verglas !
L'Institut suisse de météorologie

communique :
Comme ces dernières années, un

avis spécial concernant la formation
probable de verglas ou de couches
de neige verglacées, sur les routes
principales du plateau et du Jura ,
sera émis pendant l'hiver.

Les communiqués sont basés sur
les observations faites par des can-
tonniers ou des agents de police et
collationnées par les Offices du
tourisme de l'Automobile-Club de
Suisse et du Touring-Club suisse.
Ces avis seront diffusés par l'Agence
télégraphique suisse sur les ondes de
Sottens et de Beromunster après les
prévisions du temps qui précèdent le
service d'information du soir. Les in-
téressés pourront prendre connais-
sance du communiqué à partir de
18 heures par téléphone en compo-
sant le numéro 163. Ce service donne
également des indications concer-
nant l'état des routes et l'ouverture
des cols, renseignements fournis par
le T.C.S. et l'A.C.S. .

Les conditions de formation de
verglas ou de couches de neige ver-
glacées pouvant varier même sur
des tronçons très courts, il n 'est pas
possible d'énumérer de manière dé-
taillée ceux qui sont dangereux. Il
est recommandé aux automobilistes
de rouler avec prudence quand les
températures sont voisines de zéro
degré, même si le communiqué ne
mentionne pas de danger immédiat.

Le service régulier " d'avertisse-
ment reprendra dès le Ler décem-
bre. Cependant, si le verglas devait
aparaître déjà avant cette date, il
fera l'objet d'un avis spécial.

Etant donné que les températures
sont actuellement voisines de zéro
degré, il est possible, en cas d'éclair-
cies nocturnes, que de la glace se
forme sur certaines routes ces pro-
chains jours, spécialement dans le
Jura et l'Ouest du pays sur les par-
cours d'altitudes supérieures à 500
mètres environ.

Cols fermés
GENEVE. — L'Automobile-Club et

le Touring-Club suisse communi-
quent que par suite des fortes chu-
tes de neige dans la région des Al-
pes, les cols suivants sont fermés à
la circulation : Pillon , Grand-Saint-
Bernard, Furka , Grimsel, Susten,
Klausen, Oberalp, Gothard, Lukma-
nier, San Bernardino, Spleugen , Ber-
nina, Albula , Fluela , Umbrail et
Weissenstein, dans le Jura. Au col du
Bruch. et à l'Ibergeregg des travaux
de déblaiement de la neige . sont en
cours. Le Julier n'est praticable qu'a-
vec chaînes. Le Bruenig, la Majola et
le Fuorn sont praticables avec chaî-
nes ou pneus à neige. Pour le col des
Mosses, il est recommandé aux auto-
mobilistes .. dé . se ,»rnuhir de",jînéus. "à
neige.

présentation au Grand Conseil d'un
certain nombre de décrets dont l'ur-
gence n 'était pas absolue.

C'est en s'inspirant des mêmes con-
sidérations qu 'il demande au Grand
Conseil de prendre conscience de sa
part de responsabilités et de la néces-
sité d'une étroite collaboration en vue
de rétablir une situation qui' risque
d'être compromise pour longtemps.

Le Gouvernement estime que dans
trois ou quatre ans , les ressources
ayant immanquablement augmenté, il
sera possible de répondre à nouveau
aux demandes de subventions et aux
propositions d'interventions.

Le Grand Conseil fera certainement
siennes ces conclusions peu réjouissan-
tes certes , mais dont l'acceptation évi-
tera au pays des aventures désagréa-
bles.

Face aux réalités ,. le Conseil d'Etat
yOus:"dèmande d'adopter ce budget en
éyjtarït c}'im aggraver le djèficifcpEésumé.

Nous saisissons cett e occasion pour
vous recommander avec nous à la pro-
tection divine et nous vous présentons,
Monsieur le Président et Messieurs les
Députés , l'assurance de notre haute
considération.

Sion, le.. 2 octobre. 1959.
Le Président du.Conseil d'Etat :

Dr O. SCHNYDER.
Le Chancelier d'Etat :

N. ROTEN

chauffeur domestique
pour de .suite , avec #|M «»M »%«M M M M J%permis de car! Ecrire OC COmpOgne
sous chiffre P 13016 S . , , . n
à Publicitas , Sion, sachant traire Bons

J gages. Vie de famille.
On demande îtalieJ} accepté. S'adr.

au Nouvelliste valai-
sommelière "£&£*$*%?? sous

propre et de confiance ,
dans boia café de pas-
sage avec ¦carnoizet.
Gain assuré. Entrée da-
te à convenir. Tél. (025)
5 21 74.

Sommelière
active, honnête et pré-
sentant <bien , demandée
pour le 10 novembre.

Ls Wagner , Tea-Room
de la Gare, Aigle, VD.

PERSONNE
de confiance pour la
veille de irait dans une
Pouponnière.

Envoyer Offres et ré-
férences sous chiffre
P.S. 41935 L à Publici-
tas, Lausanne.

Beau choix de

chrysanthèmes
à un coloris varié , bel-
les pansées fleuries,
prix avantageux. Eta-
blissement horticole F.
Maye, Chamoson. Tél.
4 71 42.

C. F. F.

20,1 millions de
voyageurs en

septembre
BERNE. — Les C.F.F. communi-

quent :
Les C.F.F. ont transporté , en sep-

tembre 1959, 20,1 millions de voya-
geurs , c'est-à-dire 800.000 de moins
qu 'en septembre 1958. Les recettes
ont ¦ atteint 34,4 millions de francs ,
ce qui fait 1,3 million de francs de
moins qu 'en septembre 1958.

Le trafic des marchandises a at-
teint 2,35 millions de tonnes : par
rapport au tonnage du même mois
de l'année dernière , l'augmentation
est de 180.000 tonnes . Les recettes ,
45,0 millions de francs , ont été su-
périeures de 3,5 millions de francs
à celles de septembre 1958.

Les recettes d'exploitation ont été
de 86,3 millions de francs , ce qui re-
présente une augmentation de 2 , 1
millions de francs par rapport à
septembre 1958. Quant aux dépen-
ses d'exploitation , elles ont augmen-
té de 2,7 millions de francs , pour at-
teindre 61 ,1 millions de francs.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 25,2 mil-
lions de francs , contre 25,8 millions
de francs en septembre 1958. L'excé-
dent d'exploitation sert à couvrir les
dépenses spécifiées au compte de
profits et pertes (amortissements,
frais de capitaux , etc.), de 16,8 mil-
lions de francs par mois en moyen-
ne en 1959.

Commémoration
de l'armistice

du 11 novembre
à Lausanne

Les Colonies belge et française de
Lausanne rendront honneur à leurs
morts , le dimanche 8 novembre 1959.
Des couronnes seront déposées à 9 h.
15 au monument élevé à Montbenon à
la mémoire des Suisses morts au ser-
vice de leur pays et à 9 h. 45, le sou-
venir des Belges , Français et volontai-
res suisses tombés pour la cause al-
liée sera commémoré au cimetière du
bois de Vaux.

Spus la présidence d'honneur de Son
Excellence M. Etienne Dennery, Am-
bassadeur de la République française
en Suisse, un déjeuner organisé par
l'Amicale des Anciens Combattants au-
ra lieu è 12 h. 30, le même jour , au
Casino de Montbenon.

Le mercredi 11 novembre 1959, le
« Souvenir Français » fera célébrer , à
lfljj *3,0, en l'église de Notre-Dame-du-
Valentin une messe solennelle à.-la
mémoire des Français , Suisses et alliés
morts au champ d'honneur. M. le
Doyen Schmidt , curé de Montreux , cé-
lébrera l'office de requiem et Son Ex-
cellence Monsei gneur Duc , ancien évê-
que de Maurienne , prononcera l'allo-
cution de circonstance.

; Enfin , le Cercle Français de Lausan-
ne fera projeter , le 11 novembre , à
20 h. 30, dans la salle de l'Orient -Ville ,
des films sur la France.

Peyrefitte condamné
PARIS . - Le fils d' un diplomate bel-

ge avait porté plainte contre M. Roger
Peyrefitte et son éditeur du fait que
l'auteur des « Ambassades » avait mis
en cause le dip lomate dans son dernier
ouvrage intitulé « L'Exilé de Capri ».
M. Peyrefitte a été condamné au franc
symbolique -de dommages-intérêts et à
5 000 francs par infraction constatée.
Les deux jign.es consacrées , au di plo-
mate belge qui , au demeuran t, n 'est
plusyçtejj fea-monde, devront être' sup-
primées. L'éditeur , la maison Flamma-
rion , a été mis hors de cause.

ausanne, les
Valaisans vont à

Abonnez-vous au « Nouvelliste »



Lausanne, dnmd-Pomt'i t/ i t

Manœuvre
ayant déjà travaillé en galeries, cherche place
pour travail en galeries de longue durée ; entrée
>à convenir ; de préférence régions de Mauvoisin -
Grand-St-Bernard , éventuellement Viège-Zerinatt
ou Grisons .
Ecrire à M. Henri Domon , entreprise Gabe.Ua , à
Bourg-Saint-Pi eue.

On cherche J " '

institutrice diplômée
de langue française , si possible connaissance d'au-
tres-langues et dynamique . Poste à responsabilités
dans inst i tut  filles région Villairs-Che'slères.

Ecrire sous chi f f re  PO 41812 L à Publicitas, Lau-
sanne.

REPASSEUSE
est demandée dans institution du canton de Vaud .
Semaine de 5 jours .
S'adresser sous chiffre AS 36928 L aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA ». Lausanne.

«Bonj our p ap a
r

m.

/ ¦a

-^'Uŝ tu acheté ce manteau
épatant à New York ?»

car nos créateurs
se tiennent au courant

JEUNE FILLE
pour le ménage . Libre chaque dimanche et j eudi
après-midi.
S'adresser Boucherie chevaline, Martigny-Bounj.
Tél. '(026) 6-00 5Ï.

leune couple , mécanicien autos, maîtrise fédéra-
is, fille de garagiste très au courant de la partie
autos , capable de tenir seul

STATION SERVICE
;ervica entretien , dépannage, cherche gérance ou
iocatibn. d'une station sur grand passage.
Faire offres sous VF 468-14 Publicitas , Lausanne.

Monteurs-électriciens
ou Tél. A

au .courant des installations téléphoniques B
seraient engagés .

Faire offres à Daellenbach & Cie, Vevey.

o III^MW
' ID Ç>jjb
fl Ort en pdrle aux SA
UJ Jouets Weber ^0
3P Fleisthmânh et ces -//|\.
®S? dernières créations : ^~ '

P

Locos manœuvres ^£_Fr. 18.—, 36.50 Cyto
Loco Type Ae 6/6 O"?

Fr. 66.— y^y
Wagons grues OCL

n, 1 Fr- 19-25 tégSêt
] ~j  Nous attendons votre } r- ^u visite... jm
¦̂ pi P(SsS§>

23, rue de Botug, LAUSANNE. Tél. 23 06 72
FRANZ CARL WEBER S. A.

"\
Le Porte-Echappement Universel

S.A
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait an plus vite

OUVRIERES
ayant bonne vue , pour travail en fabrique

propre et bien rétribué
ENGAGEMENT SAISONNIER EXCLU

Ntras offrons à

DEBUTANTES
la possibilité d'être rapidement mises au

courant
SEMAINE DE CINQ JOURS

Faire offres écrite s ou téléphoner au (039)
¦ 2 42 67 • • ' ¦

ÂmmmwAmmvmmmmmmmwÊmmmmmmW
VENEZ NOUS RENDRE VISITE

sans engagement aucun... .
VOUS SEREZ ETONNES DU

grand choix de mobiliers
et de nos

PRIX TRES 'INTERESSANTS

MARIN RODUIT - AMEUBLEMENTS
RIDDES - Tél. 4 73 56

Gros rabais
Chèvres entières Fr. 3.20
Quartier de devant » 2.90
Quartier de derrière » 3.90
Viande de mouton , quartier de devant » 4.50
Saticis.se de chèVre , la bonne spécialité tes-

sinoise, à rôtir .ou à manger ctu, seiulem. » 2.80-
Sâlametbi ndstoani » 9.—
Saucissons de porc » , 5.—
Mortadella ho'strana tessinois » 6.50
Mortadëll a Bologne » 5.30
Salami tessinois, Ire qualité, sec » 11.—
Salami tessinois, 2e 'qualité , bonne marchan-

dise (j usqu'à épuisement du stock) » 8.50
Lard Nostrano sâîé » 3.90
Lard maigre salé du fume » 7.50
Service prompt et soigné. Contre remboursement
Se recommande : ¦ ¦ ,

Grande Boucherie Aldo Fiori, Cevio, Tl
Tél. .(093} 8 71 '18

(Veullez écrire lisiblement s. v. pi.)

Grosses lignures
mélèze

pouvant être utilisées comme
tuteurs d'arbres, cotes, etc.
Important stock — Prix avantageux

chez

Bompard & Cie S.A
Martigny-Gare

Industrie du bois. Tél. (026) 6 10 14 - 61015

NE TUEZ PAS VOTRE CHIEN !¦ i '

Nous vous l'achetons s'il n'est pas mala- '<¦
de, blessé ou trop vieux. Bons soins as-
surés.
Offres détaillées avec prix à PËRRIN,
116, Eaux-Vives, 116, Genève.

MI-COTEAU DE SAXON
splendide

parcelle de 20000 m2
abricotiers en plein rapport, à vendre ; conditions
intéressantes. Prière d'écrire sous chiffre P 12799
S à Publicitas , Ma'rtigny.

CIGARETTES
Tabacs, cigares êft gros. Importante maison de la
Suisse romande cherché .représentant au oourant
dé la branche, bien introduit. — Faire oîfres dé-
taillées avec curriculum Vitae, référsmoes et pré-
tentions sous chiffre R 17085 X Publ icitas , Genève ,

%% L̂*aD 7l'attmde& p as...
•— 1VJ le dernier moment
tmm̂ '—— " pour apporter vos annonces

GOLDEN - JONÀÏHÀN - GRAVENSTEIN
CHAMPAGNE - STAYMANN sur type II - VII - IX

WILLIAM . COLOREE DE JUILLET
TREVOUX sur franc et Cognassier, en 1 an-

et 2 ans

Pépinières Constantin, Sion
Domaine des Iles

TELEPHONE (027) 2 22 81 - 2 22 71
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Prise d'habit
à l'église du Collège

à Sion
Hier matin , nous avc-ns eu le pr ivi-

lège d'assister à cette cérémonie tou-
jour s émouvante qu'est une prise d ha-
bit En effet , en la vieill e église du
Collège, à Sion , deux jeunes filles, Mlles
Ennesfcine Heinzmann, de Vispertermi-
nen mais domiciliée à Vionnaz , et
Thérèse Karl en, de Naiers, ont pro-
mis obéissance à l'ordre des Sœurs
hospitalières , chez lesquelles elles
commenceront par faire deux années
de noviciat . En religion, elles seront
désormais Sœur Marie Bosco et Sœur
Marie.

En présence des membres de la fa-
mille dés nouvelles promues, M. le
vicaire général Joseph Bayard offi-
ciait, assisté de diacres et sous-diacres .
Bien qu;il ne fût pas complet , le Chœur
mixte de la cathédrale , sous la direc-
tion de M. Georges Haenni , interpréta
très bien une messe polyphonique d'A-
dleir. M. le vicaire général rappela
dams son sermon la grandeur de toute
vocat ion religieuse , que les deux jeu-
nes novices .auront certainemen t prise
à cœur. Etait aussi présent à la céré-
monie T M. le curé Rieder , die Vionnaz ,
« Spiritus rector » de Mlle Thérèse
Heiln.zmann, alias Sœur Marie Bosco .

Nous me voudrions pas laisser pas-
ser l'occasion sans signaler que les
Sœurs hospitalières de Sion viennent
d'éditer .un magnifique album sur leur
ordre intitulé « Charité , ô ma joie »•
Le texte en est de notre émiment col-
laborateur M. . le chanoine Marcel Mi-
chelet, et la photographie , _ admirable ,
de Benedikt Rast.

Valère.

Nominations aux CFF
Chef de bureau III, à SION : Théo

phile Salamolard, commis-caissier I.
Aide d'exploitation II, à SION

Edouard Duc, aide principal I.

De la joie
du courage !

Voila ce qu ont puise /eunes gens
et jeunes filles de la fëunesse Rurale
Catholique (JEC - JRCF) dans leurs
sessions annuelles.

C'est à la Maison de Retraites de
Sion, qu 'ils se sont retrouoés cette an-
née, pour préparer i'actiuité de l'hiver
59-60. -: .' LJ0La session des jeunes gens a eu; lieu
Jes 17 et 18 octobre , groupant 70 par-
ticipants. Quant aux jeunes filles , près
de 150 étaient là , les 24 et 25 octobre.,
uenanf des différents oillages du Va-
lais romand. Cette magnifique partici-
pation - fait plaisir , car elle est le gage
d'un travail ' e f f icace ;pOTr; cet • jUjB&f', ,
, Le but premier " cfë'' 'cés 'i Tenrarirrés'
était l'étude du programme d'année,
« Ouoerts au monde », qui nous aidera
à dépasser les limites de notre pays ,
à nous intéresser aux, oéritables pror

La course
d'orientation nocturne

à Finges
28-29 novembre 1959

La Société valaisanne des officiers a
le souci de procurer aux militaires des
occasions de se maintenir en forme ,
c'est-à-dire aptes à entrer en service
avec un entraînement suffisant pour
éviter le choc de la surprise de l'ina-
daptation. Le group e dé Sierre de la
Société des officiers s'est chargé cette
année de T org anisation d''Uin exercice
qui sera le premier de. cette discipline ,
une course d'orientation de nuit .

QUI PEUT PRENDRE PART
A LA COURSE ?

Tous- les officiers , sous-officiers, su-
périeurs et sous-officiers habitant le
Valais, incorporés dans une unité com-
mandée par le oanitom du Valais . La
patrouille est formée de deux mem-
bres de la même unité ou de la même
association, Société des officiers , ou
celle des sergentsjmajors ou celle des
sous-officiers du Haut et Bas-Valais.
Les patrouilles doivent s'inscrire en
temps voulu.

INSCRIPTION ju squ'au 14 novem-
bre auprès du Lt. José Hartz , à Sierre ,
en indiquant l'adresse civile , année de
naissamee, grade , incorporation et si
l'on fait partie d'une des associations
sus-nommées.

OU ET QUAND
A LIEU LA COURSE ?

Le bois de Finges , parc national va-
laisan , avec son infinité d' accidents de
terrain , sas belles échapp ées, ses four-rées émigmati ques est tou t indiqué
pour ce genre d'exercice. Les surprises
qu 'y apporten t les ombres de la nuitajouteront de l'imprévu. L'obscuritédonne aux choses un aspect inus.té ,qui , par l'élimination partielle de la'perspective, rend l' appréciation des
distances plus difficile . Le cour s dutemps est aussi changé par l'absence
de la lumière du jour . Toutes ces diffi -
cultés ajoutent à la compétition un
piment inattendu.

La date de la course est fixée par
n 'importe quel temps à la nuit du 28
au 29 novembre 1959. Cette date a été
choisie bien à propos, soit quinze jour s

.—- ~~~

£a Capitale
.-* 'ij-jr

blêmes des hommes. Cet intérêt fra-
ternel , tout naturel à un chrétien , est
d' autant plus nécessaire , que nous pré-
parons cette année , le premier Congrès
mondial de la Jeunesse Rurale Catholi-
que. IJ aura Jieu à Lourdes , au mois de
mai 1960, dès maintenant , et durant
tout l'hiver , dans chaque uiilage du
VaJais , des jeunes traoaiUeront à Ja
réussite de ce congrès.

Beaucoup d' e f f o r t s  et de générosité

Chœur mixte île la Cathédrale
L assemblee du Chœur mixte a eu

lieu lundi 26 octobre , au carnotzet
de l'Hôtel de la Planta . M. Norbert
Perruchoud ouvre la séance et don-
ne la parole à Mlle J. Filippini , se-
crétaire , pour la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée,
adopté sans objection.

Le rapport présidentiel, très spi-
rituel et vivement applaudi , dit en-
tre autres : « C'est de bonne philoso-
phie de ne pas s'appesantir sur le
passé, cependant le passé peut beau-
coup sur nous... par son enseigne-
ment ». J'y relève ( avec quel plai-
sir ! ) un hommage très mérité à
Mme Fay, organiste sensible, fidèle
et sympathique, qui sait en quelle
estime la tient tout le chœur, puis
d'enthousiastes éloges à l'adresse de
M. Georges Haenni , qui exerce sur
tous un puissant magnétisme : « Au-
cune société chorale ne peut progres-
ser sans ce lien de confiance et d'a-
mitié qui lie les chanteurs à leur
directeur », dit M. Perruchoud. Re-
levant les points forts et les points
faibles de la société, il en tire des
conclusions.

Le directeur, M. Haenni, trouve
que le président a été très habile
dans son rapport . L'assemblée géné-
rale tient lieu d'examen de conscien-
ce, où chacun, au passage, recon-
naî t ce en quoi il a manqué : disci-
pline, exactitude , esprit de foi , etc.
Il règne certes, au sein de la socié-
té, un .grand espri t de cordialité, en-
core faut-il le concilier avec l'espri t
3e devoir. Que chacun y mette du
sien. M. Haenni remercie les mem-
bres l'.du chœur Saint-Grégoire grâce
à qui les autres membres progres-
sent dans le plain chant. Il remercie
tous les membres dévoués au chant
d'église, mais gronde un peu pour le
manque d'assiduité de. certains, . et
recommande à chacun de relancer
les absents.

M. Léon Wirthner, caissier, donne
lecture des comptes. Mme Bolli et
M-..,Eudore Favre déclarent , dans un
rapport écrit , les avoir vérifiés et re-

après le coiur s de répétition ; on aime
alors se rencontrer entre camarades ,
faire à deux copains une promenade de
nuit , (réso udre un problème , l' orienta-
tion nocturne, qui est autant d'intérêt
civil que militaire.

Se présentant en -habits civils , sans
paquetage, les concurrents se senti-
ron t dans le bain militaire sans les va-
peurs de. la contrainte du service com-
mandé.

Les caractéristiques et le détail de
l'organisation, y compris l' exposé des
récompenses feron t l' objet de notre
prochain communiqué.

L'off. de presse.
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Cinéma Michel - Fully
Vendredi 30 et samedi 31 (Dimanche :

RELACHE - La Toussaint]. Ça fuse !
Ça crépite ! Ça gaze ! dans P'TITE TÊ-
TE DE TROUFION , le plus joyeux

^ des
films de Jerry Lewis. Une farce incroya-
ble ! Une loufoquerie sensationnelle !

Cinéma Rex - Saxon
Vendredi 30 et samedi 13 (Dimanche :

RELACHE - La Toussaint). Ce grand
film français vous passionnera et vous
bouleversera... TAMANGO , avec Doro-
th y Dandridg e, Curd Jurgens et Jean
Servais. L'histoire d' un navire chargé
de « dynamite humaine »!  ! ! Cinéma-
scope et Technicolor.

Sur scène, en attraction : LE TRIO
BLOODSON, Jes céJèbres illusionnistes
internationaux.

Buck
Ryan

détective
(Copyri ght by Cosmopress]

JE TROUVE! EN EFFET , AUCUNE r. DE SAN6 CES IAAR
©UES SUR L'ABDOMEN
SONT CURIEUSES ON DV
RMT QUE LA PEMJAÉ TE
r?RUuÉÏÏ PAR UN CONTACI
ETROIT P.VEC QUELQUE

^=^^_ CHOSE...,

JE VMS FAIRE
UNE ANALVSE.

nous seront demandés, nous Je sauons ,
mais nous sommes confiants , et repar-
tons aoec courage pour une nouvelle
étape , car à J' occasion de ces jour nées,
nous aoons senti notre force , et toutes
Jes possibilités d'épanouissement que
nous offre notre Mouvement. Nous so-
yons aussi que J'E gîise a besoin de
membres actifs , et qu 'eJJe compte sur
la Jeunesse RuraJe.

J. D.

connus exacts. Ils demandent a 1 as-
semblée de donner décharge au cais-
sier de sa gestion.

Election du comité. Le comité en
charge a démissionné. Rééligible, il
est réélu. Cependant, Mlle Filippini,
secrétaire, demande à ne pas être
nommée pour une nouvelle période.
L'assemblée admet ce désir et le pré-
sident propose la nomination d'un
remplaçant ou d'une remplaçante/
Un nom est suggéré. Le choix, judi-
cieux, est approuvé, mais la person-
ne, membre dévoué depuis plusieurs
années, est absente et ne peut être
nommée que sous condition. Mme
Bolli demeure à son poste, tandis
que M. Favre demande à être rem-
placé. Il le sera par M. Michel Par-
vex.

Le comité est formé comme suit,
pour une période de 2 ans :

M. Norbert- Perruchoud , président ;
Mlle Denise de Wolff , vice-présiden-
te ; M. Georges Haenni , directeur ;
M. Léon Wirthner , caissier ; M. Pier-
re Allet , membre-adjoint ; Mlle Z...,
secrétaire (sous condition) et les vé-
rificateurs, Mme Bolli et M. Parvex.

Remerciements. — Soulignant le
bon esprit qui règne au sein du co-
mité, le président remercie la secré-
taire sortant de charge pour le bon
travail fourni depiû^, 1950. Il remer-
cie également M. Iiëon Wirthner d'a-
voir consenti à assumer la charge de
caissier pour une nouvelle période,
bien qu'après 30 ans de ce labeur in-
grat, il eût souhaité se retirer.

Programme pour l'année à venir. —
M. Haenni le présente. Nous en re-
tiendrons pour la fin 1959 : 29 octo-
bre, messe à Valère, pour la prise
d'habit de deux Sœurs hospitalières ;
Messe du Pape Marcel, de Palestri-
na, pour la Toussaint ; dimanche 8
novembre, partieip/ffipn à l'inaugu-
ration dé l'église/'çp. Sacré-Cœur ;
Messe du Saint-Esprit, lundi 9 no-
vembre, pour le Grand Conseil ;
concert au Théâtre de Sion le 13 dé-
cembre, pour concours en faveur
des œuvres paroissiales ; beaux pro-

La deputation
argovienne

au Conseil national
AARAU. — Le Grand Conseil ar-

govien a tenu une seconde séance
jeudi pour s'occuper de la question
de la deputation au Conseil national.
On sait que deux membres du gou-
vernement cantonal ont été élus :
MM. Bachmann, radical , et Richner,
socialiste. Or, la Constitution pré-
voit qu'un seul conseiller d'Etat
peut siéger à Berne. Au début de la
semaine, le gouvernement a décidé
de désigner M. Bachmann. Les socia-
listes ont fait opposition en rappe-
lant que le même cas s'était présenté
en 1955 et que l'on avait tiré au
sort^M. Bachmann était devenu con-
seiller national. On devrait procéder
de même cette fois-ci.

Le conseiller d'Etat Hausherr
( conservateur) a motivé la décision
du gouvernement qui se fonde sur
l'interprétation d'une ordonnance de
1935. Les socialistes, non satisfaits
par cette explication ont déposé une
motion urgente pour casser cette dé-
cision et obtenir un tirage au sort.

Le Conseil a repoussé cette mo-
tion et a, en revanche, approuvé une
motion radicale d'après laquelle l'as-
pect juridique du problème sera
examiné plus tard.

M. Bachmann siégera donc au
Conseil national.

jets pour la messe de Noël , etc., etc.
Le président remercie le directeur

pour ce séduisant programme et
prie instamment les membres de fré-
quenter avec assiduité, tant les répé-
titions que les exécutions , ces der-
nières risquant d'être faussées par le
manque d'entraînement de certains
registres. Puis, M. Perruchoud an-
nonce la date du loto : 29 novembre
à l'Hôtel du Cerf.

M. Pierre Allet relève avec satis-
faction que les répétitions variées à
souhait , avec plain ' chant et œuvres
à plusieurs voix, sont loin d'être
monotones.

M. Pierre Bolli souhaite un quart
d'heure d'audition de disques « gré-
goriens » une fois par mois, à la ré-
pétition. M. Haenni est pleinement
d'accord avec cette proposition.

M. Alphonse Sarbach remercie
alors tous les membres du comité
pour l'intérêt qu'ils prennent à la
cause du chant religieux et leur ex-
prime la reconnaissance de la socié-
té pour leur dévouement.

Sur quoi, M. _ Perruchoud lève la
séance.

D.

La Chanson
valaisanne

en Allemagne
Dans le cadre d'une Semaine Suis-

se organisée à Ingelheim , la Chanson
Valaisanne a été appelée à donner plu-
sieurs concerts dans le Palatinat.

Dès son arrivée à Mayence, elle en-
registra à la Radio durant plus de deux
heures. Le directeur du Studio était
convaincu qu 'il s'agissait de profession-
nels et fut fort étonné d' apprendre qu'il
avait affaire à de simples amateurs,
N'est-ce pas là un brillant hommage à
l'adresse de M. Georges Haenni et de
ses chanteurs ?

La Chanson se produisit le samedi à
Ingelheim , à la soirée officielle , dans

Le Conseil général de Sion
. ratifie deux emprunts

pour un montant de Br. 3 500 000.-
Hier soir , en la salle du Grand Con-

seil, M. le président Perraudin ouvrit
la séance du Conseil général en adres-
sant ses félicitations à M. Roger Bon-
vin, président de la Municipalité de
Sion, pour sa brillante élection au Con-
seil national , l'accompagnant de tous

ses vœux pour une nouvelle période
d'activité fructueuse pour le canton et
le pays.

Le premier objet traité est tout d'a-
bord celui des projet s de règlement
pour les instaJJations intérieures de
gaz et d'eau. Quelques articles ont dû
subir de légères modifications (l'arti-
cle 4, lettre e, qui stipule que le con-
cessionnaire doit être porteur du di-
plôme de maîtrise fédérale et être ci-
toyen suisse est très discuté). En effet ,
la concurrence étant minime dans ce
domaine , il ne serait pas nécessaire
que le candidat soit confédéré. On pro-
cède alors au vote qui , par 14 voix
contre 13, ratifi e la rédaction du Con-
seil communal , c'est-à-dire oblige le
concessionnaire à être Suisse. Le rè-
glement proposé est alors approuvé àl'unanimité.

Les modifications des articles 37, 47,
52, 53 du règlement communal sur les
constructions sont également acceptés.
Article 37, alinéa 2 : la longueur des
bâtiments de constructions peut attein-
dre jusqu 'à 100 mètres, ceci ne portant
nul préjudice à l'esthétique puisque
construit sur une telle distance, un bâ-
timent ne forme jamais un seul bloc.
La question concernant le nombre d'é-
tages et le nouveau plan de zone doit
être remise. Art. 53 : pour le revête-
ment des toits , l'ardoise naturelle est
obligatoire , ou , à défaut , la dalle de
pierre de couleur identique sera to-
lérée.

L'emprunt de 2 millions de franc s
pour les Services industriels semble
constituer le point le plus important
de la séance. On sait que le dévelop-
pement du réseau amène à construire ,
dans les années 59-60, onze nouvelles
station»? transformatrices non prévues

JUSTE AVANT PE J*OUR\R
IL A ESSAYÉ DE 1WE PAR-'
1ER .DOCTEUR VvAIS J'AI
SEULEMENT C&rAPRlS . _,
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Vendredi 30 octobre 1959.

la grande halle des fêtes qui était ar-
chi-comble. Parmi les officiels , on re-
marquait les autorités du Lânder et
celles d'Ingelheim , le Consul général
de Suisse , les délégués de l'Office suis-
se du tourisme , etc.

A lire les journaux de la rég ion , on
constate que Ja Chanson Valaisanne a
laissé une grosse impression. Une délé-
gation de gymnastes suisses ainsi qu 'un
joueur de cor des alpes et lanceur de
drapeau ont également obtenu un grand
succès.

Le lendemain , la Chanson donnait un
deuxième concert dans cette même sal-
le et le lundi , après une charmante pro-
menade sur les bords du Rhin , elle se
produisait à Bingen. Le journal local
consacre plusieurs colonnes à ce con-
cert dans lesquelles le chroniqueur
donne libre cours à son enthousiasme.

Aimablement invitée par la direction
de l'importante fabrique de produits
chimiques Bcering, elle donna dans la
grande cantine un concert à l ' intention
des employés et ouvriers de l'usine.

Un grand merci à M. Lachenal de
Genève, qui occupe un poste important
dans cette usine et qui fut le grand or-
ganisateur de ces journées.

La Chanson se dirige ensuite sur
Wezlar , important centre industriel . El-
le fut reçue par les propriétaires de la
fabrique d'appareil s Leica , qui avaient
organisé une charmante réception dans
leur maison privée. Après une visite
de la ville , fort pittoresque , ce fut le
concert qui -remporta un gros succès.

Avant son départ pour Wezlar , la
Chanson avait été reçue par le maire
de Frankfort qui eut d'aimables paro-
les à l'adresse de la Suisse. Elle fut
ensuite l'hôte de l'Office suisse du
Tourisme de Frankfort , qui ne man-
qua pas de la choyer. Merci à M. Si-
gnore-TI.

En conclusion , on peut dire qu 'une
fois de plus, notre Chanson Valaisan-
ne a rempli à merveille sa mission.
L'accueil enthousiaste qu 'elle a rencon-
tré partout a fait naître une sympa-
thie qui ne manquera pas d'avoir d'heu-
reuses répercussions pour notre pays.

'Notons encore que le restaurant suis-
se organisé à Ingelheim est tenu de
façon magistrale par MM. Seitz et An-
tille , et a fait connaître les spécialités
valaisannes : fondue , raclette , - viande
séchée, etc. On avait peine à y trouver
place. Merci à MM. Seitz et Antille
qui eurent pour la Chanson d'aimables
attentions.

dans le bud get. Ces travaux , vu les
besoins actuels , s'avèrent d'une impé-
rieuse nécessité..

Chacun, malgré l'importante somme
exigée, semble avoir approfondi ce
problème primordial ainsi l'emprunt est
accepté sans discussion.

En faveur  des futurs  centres scolai-
res , un emprunt de 1,5 million est ap-
prouvé à l'unanimité , après , toutefois
maintes discussions.

Furent également acceptées des cré-
dits en fave ur  : des Services sanitai-
res, de la Clinique dentaire scolaire ,
d' un bâtiment administratif , de l'entre-
tient de différents bâtiments , des assu-
rances de bâtiments et du personnel
scolaire. La vente de divers terrains à
MM. Martin Luyet , Bernard Debons ,
Adrien Gaspoz et Michel Beney n 'ont
soulevé aucune discussion.

Sous diuers, l'achèvement du Sacré-
Cœur et de la place de l'église consti-
tue une dépense de 77 000 francs , som-
me qui sera prélevée sur l'année 1960.
Cette, question sur laquelle on discute
vivement doit être revue. On parle en-
core de travaux d'amélioration à ap-
porter dans la plaine d'Uvrier , qui , à
plusieurs reprises , a été inondée.

Le président lève la séance , après
avoir répondu à un conseiller au sujet
du règlement de la circulation effec-
tué au carrefour de la Planta par un
agent de la police à une heure coïnci-
dant avec la sortie des écoles et non
à midi.

Mes pieds on! vingt ans...
car soif ot malin j'emp loie Akiléine , celte merveilleuse crème
blanche non grasse, qui sont si bon. Akiléine prescrite par les
pédicures, pharmaciens et droguistes, Akiléine c'ost une révé-
lation contre les inconvénients de la transp iration, les brûlures ,
le gonflement, la fati gue, la macération des pieds. Akiléine
rafraîchit les pieds échauffés dès la première application.

Essayez ce soir sur un seul pied et constatez la différence.

Echantillon gratuit sur simp le demande a

GALLOR S.A.. Service 22 Genève 18. OICM.22.7t9.
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Abonnez-vous au Nouvelliste

Ah! cet éclat SUNILiiiiiiiiiiiiiiini 

||l|gl||iJg m̂

/ -M#y8ppïfc-' JÉE-Çft- Comme je suis heureuse de connaître
JH^HlHI IBl IPli Jspjfifts i SUNIL dont la belle couleur bleue me plaît
iS&WjRflliLs ï igE '̂"-:̂  ̂ tant!C' estjustementce«bleuspécial» qui

donne au linge cet éclat merveilleux. Non
seulement m'es draps sont beaux blancs
(résultat qu'on est en droit d'exiger au-
jourd 'hui de tous les produits à laver), mais
en plus ils rayonnent de lumière.
Et quel plaisir pour les yeux de voirflotter
au vent tout ce linge inondé de soleil I II
n'y a que SUNIL bleu pour lui donnercet
éclat extraordinaire.

1 franc de
gagné

Maintenant! Porte-paquets SUNIL
avec rabais de quantité importantl

3 paquets normaux
seulement Fr. 2.90

ou 2 paquets économiques
seulement Fr. 3.70 sÊ***

cilNSL

BUN42 C SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur!

*A

wwwvwwwwwwwrw wwwwwwvww ¦«*«*•*•!
» 1

PATINOIRE DH MARTIGNY !
i Dimanche 1er novembre, à 20 heures 30 j

Martigny - Montana Crans j
• Match de coupe valaisanne t
' ¦ avec la participation de ROGER GUAY 1

Pour fous 
^vos imprimés L Imprimerie Rhorianique

un seul 
f S|.Maurice

fournisseur : Y

Importante liquidation
de stock de pneus

Du 2 au 30 novembre

Prix très intéressants !!!

Quelques exemples :

Dimensions et types Prix officiels Prix de liquidation

125 — 12 46.— . . . 35.—
5.60— 13 SDS 75.— . . .  57
5.60— 13 X 90.— . . .  68
5.90— 13 X 96.— . . .  73
155_ H 

! X 95- 72(5.60— 14) j 
X *

5.20— 14 X 87.— . . .  66
5.60— 15 SDS 81.— . . . 62
5.60— 15 Tubeless 98.— . . .  74
165 — 380 X 125.— . . .  94
135 — 380 X 69.— . . .  52
155 — 380 SDS 83.— . . .  63
165 — 400 SDS 103.— . . .  78
155 — 380 X 105.— . . .  80
165 — 400 X 131.— . . .  99

Garage H0RIZ0NVILLE
Nous vendons également „ . _3 René Pasche
des BATTERIES à prix très _ . , ..
intéressants Sa.nt-Maur.ce

Tél. (025) 3 63 20

Lavey-Village

VILLA
5 pièces, a louer
tout de suite ou
à convenir. Grand
jardin. M. . Scha-
cher, Café Fran-
çais, St-Laurent
38, Lausanne.

jeune fille
sachant tr availler seule
pour tenir un ménage
soigné. Bons gages. Vie
de famiille .

Ecrire sous chiffre P
12929 S à Publicitas , à
Sion.

Fumiei
à vendr e.
Comte, Transports, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 22 27

abricotiers
avec greffe initermédiai-
re. Prix avantageux.
S'adr. au Nouvelliste , à
St-Maurice , sous chiffre
S. 458.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

OCCASIONS
en parfait  état

2 .réchauds-Jour
électri que entiè-
remen t revisés

3 cuis i nières élec
triques ,

4 machines à cou-
dre

2 calorifères à
¦bois et charbon

1 fourneau à ma-
zout

4 machines à laver
Liquidés à des prix
très avam.tageux ,
faïute de place .

Livraison sains
frais à domicile

A LA BONNE
MENAGERE

CONSTANTIN
FILS S. A.

Rue des Remparts
SION

""-irrrTrtrf-nni Mi—— Mi—^—^——
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Bon marché
mais de qualité l

(esc.) met

Thon Pay- Pay . g5d'Espagne, huile d'olive, bte 180 gr. • ^̂  ^̂

Sardines Peter . ci
du Maroc, huile d'olive, bte 190 gr. ¦ ^̂  B

Thon Solimar 25 110
du Pérou à l'huile, bte 275 gr. I ¦ I"

Le détaillant W1M |T^̂ ^7B3M1 

vous sert 

bien
USEG0 BJ" Ĵ™̂^̂ *[̂ ™B 

et 
à bon compte 

|

HHnmHffin n̂BMi ĤB B̂l ĤMHBannaHB

FOIRE DE RIDDES
Pour vous préserver du froid , grand choix de
couvertures laine, duvets, couvertures piquées,
couvre-lits, couvre-divans.
Egalement : Tapis, passages, tours de lit, des-

centes. Mobiliers complets.
PRIX - QUALITE

EXPOSITION MARIN-R0DU1T
MEUBLES - RIDDES
Téléphone ( 027) 4 73 56

URGENT
On cherche pour Neuchâtel

JEUNE FILLE
honnête et expérimentée, en qualité d employée
de maison dans villa de maîtres. Pas de gros
travaux.
Très bons gages.
Faire offres avec références, tél. ( 025) 4 22 81.

Le Buffet de la Gare de Charrat
sera

ferme les dimanches
pour congé hebdomadaire

Ancienne . et importante fabrique de produits
alimentaire s de Suisse romande cherche pour tout
de suite ou date à convenir

représentants
à la commission

sérieux , actifs et 'bien .introduits aup rès de gros
consommateur s (hôtels , pensions , restaurants, hô-
pi taux , clinique s, cantines , réfectoires , etc.) du
district d'Aigle et du canton du Valais , disposés
à s'adjoindre article de grosse consommation.
Conviendrai t  éventuellement aussi 'à détaillants
disposant de quelque s heures par j our.

Adresse r offres avec références à case postale
20, Yverdon.

Peugeot 403
A vendre une PEUGEOT 403, 1959, luxe ,

radio , 12,000 km. ; une PEUGEOT 403, 1957,
luxe , radio , 32 ,000 km.
Garage LUGON, ARDON. Tél. (027) 4 12 50.

> :i

| MACHINES A CALCULER J

t '

i;.' j

\ dès Fr. 495.- |

? Hallenbarte r - Sion <
L J

Notre COMPLET en tissu Swiss Tweed,
parfaitemen t coupé

Pratique
Résistant

Très chic

168.—

MANTEAU 98.—

VESTON 58.—

PANTALONS 34.—

MANTEAU court %££»£%.
118.—



Quels
ravissants

petits canapés !
Ils sont si appétissants et
pourtant si faciles à faire
avec la Mayonnaise Thomy,
car chaque tube est muni
d'une douille à décorer. Et
cette délicieuse mayonnaise,
si avantageuse dans son tube
géant, permet dé préparer
tant d'autres bonnes choses !

THOM Y
le favori des
gourmets !
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Vendredi 30 octobre

SOTTENS. — 7 h. Allegro. 7 h.' 15 Informations.
7 h. .20 Propos du maton. 7 h'. 25 Rythmes et chan-
sons. . 11 h. Emisison d ensemble. 1-2 h. Au Caril-
lon du midi. Le mémento sportif . 12 h. 45 Heure;
Informations. 12 h. 55 En vers et contre tous. 13
h. Les belles heures lyriques' , Richard Wagner . 13
h. 25 Compositeurs du pays . 16 h. Le rendez-vous
des isolés. Les Trois Mousquetairest feuilleton. 17
h. L'éventail, micro-magazine. 18 h . Un grand
peintre : Modigliani. - 18 h . 30 Rendez-vous à Ge-
nève. 19 h. M'icro-partout ; 19 h. 13 Heure. Le pro-
gramme. 19 h. 15 Informations . 19 h. 25 La situa -
tion internationale. 19 h. 35 Le miroir du monde.
19 h. 45 Symphonie . 20 h . Vendredi soilr ! émission
publique de variétés. 21 h. Monsieuir Bonhomme
et les incendiaires , de Max Erisch. 22 h. 20 Musi-
que .de 'Debussy. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Le jazz sur le vif.

BEROMUNSTER. — 12 h. 45 Cascades musicales.
13 h. 30 Solistes. 14 h. Pour madame. 14 h. 30 Re-
pnise d'une émission radioscolaire . 16 h. Heure.
Thé dansant. 16 h. 45 Entretien . 17 h. Solistes. 17
h, 30 Pour les enfants. 18 h. Deux valses de Joh.
Strauss. 18 h . 40 Actualités . 19 h. Chronique mon-
diale. 19 h. 20 Communiqués'. 19. h. 30¦ Informations.
Echo du temps 20 h. Mélodies du mois. 20 h . 30
Discussion sur un problème contemporain . 21 h. 15
Concert . 21 h. 45 Entretien sur une ville d'Italie.
22 h. 15 Informations. ' 22 h . 20 Nonette tchè-
que.

TELEVISION : 20 h. Météo et téléjomrnal. 20 h.
Télé-Flash. 20 h. 25 Commémoration du Jour de
la Réformation .' 21 h . 15 Pour la Semaine suisse. :
Une Soirée d'Automne. 22 h. 05 Dernières infor-
mations.

IMPRIMERIE RH0DANIQUE
travaux en tous genres

Cours de psycholog ie
du travail

et conduite des hommes
m

Programme du cours :
a) les différents problèmes de la formation

ouvrière .
b) l' adaptation de l'homme à son travail.
c) la fatigue.
d) la prévent ion des accidents.
e) la conduite des hommes.
>f) iinfluenic e de la vie personnelle sur l' at t i-

tude et le 'rendement du travailleur .g) la sélection, la qualification et le contrô-
le du travail .

Local : Grande salle , Hôtel dos Alpes, St-Maurice .
Horaire : lundis 16, 23, 30 novembre 59-1 118, 25 janvie r  60, de 20 à 22 heures.
Finance : Cours complet : Fr. 30. .
Inscri ptions : M. Georges Croset Les Ma- -rcmniers , Bex . Tél . (025) 5 24 02.

Société suisse
des Contremaîtres

Section du Bas-Valais.

BAS
Nylon fin

mm
MARTIGNY Les Messageries

Disposer du temps et préparer joyeusement
les repas !
Les ménagères doivent être ponctuelles. Pour cette raison,
les cuisines modernes sont pourvues d'une pendule de cui-
sine précise, qui permet de mieux partager le temps et de
préparer les repas à l'heure. Cette pendule de cuisine
JUNGHANS, de bon goût , en faïence ivoire, avec mouve-
ment à pile, marche pendant une année sans être remon-
tée. Prix Fr. 53.—. Avec mouve'ment 8 jours Fr. 38.—.
En vente seulement dans les commerces spécialisés.
Le grand choix et la forme élégante sont créés par

Impcrtairite sociéité de Lausanne cherche pour son bureau d'é- i
tude i

un dessinateur en génie civil
(béton armé ou travaux publics)

A candidat sérieux , ayant de l'esprit d'initii a t.iva, nous offrons
tavail intéressant et varié , bonnes condiitloinis de travail , cais-
se de prévoyance , etc.

Faire offres m amuse rites , avec curriculum vitae , photo et certi-
ficats '(discrétion assurée) sous chiffre OFA 8128 L à Orell
Ftissli-Annonces, Lausanne.
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GETAZ, R0MANG, EC0FFEY S.A. i
Tout pour la construction - Sion

? engagerait jeune . <

: employée de bureau •
? Sténo-dactylographe <

'¦ Les offres manuscrites , avec curriculum vitae sont à adresse r <
v à la Direction générale , Vevey. . \
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50 MATELAS
neufs à ressorts ( ga-
rantis 10 ans), rem-
bourrage Ire qualité ,
coutil , sanitas bleu 90
x 190 cm., ou 95 x 190
cm., à enlever pr Fr.
75.— pièce. Port com-
pris. W. KURTH, fa-
bricant , av. de Morges
9, Lausanne. Téléph.
24 65 86.

Sommelière
On cherche une som-
melière. Eventuelle-
ment débutante. Bons
gains. Entrée de suite.

Famille M. Rey, Café
Tappârel , Montana-Vil-
lage. Tél. 5 21 02.

Café du Commerce
à Monthey cherche

Sommelière
Tél. (025) 4 23 52

A vendre
grande marmite a cui-
re pour les porcs, av.
foyer, en fonte, bon
état. Prix à convenir.

Téléphoner au No
(025) 4 33 29.

A vendre
tracteurs revises

1 Ferguson
1 Hurlimann D 50 Die

sel
1 Basco, moteur Jap.

Tracteurs neufs
le renommé Fordson

Dexta 13-32 CV.
S'adresser A. Rey-

nard , Sion. Tel . ( 027 )
2 35 25.

Machine
à coudre

Helvetia, tête rentran
te, à vendre Fr. 150.—
Pierre Papilloud , Vé
troz. Tél. ( 027 ) 412 28

Alfa Romeo
1958

Giuletta Veloce, ca-
briolet , absolument
impeccable, prix inté-
ressant. Ecrire sous
chiffre P. O. 61600 L.
à Publicitas, Lausanne.

A vendre
propriété sur St-Gin-
golph (France). S'adr.
au notaire Paul de
Courten , Monthey.

calorifère
inextinguible Ciney No
2. Ecrire A. Perret ,
Centre 6, Montreux.
Tél . (021 ) 6 23 71.

jeune fille
sérieuse et honnête
pour l'entretien d'un
ménage soigné de deux
dames. Offres à Mme
L. Delarageaz, av. de
Morges 19, Lausanne.

A vendre entre Sion
et Martigny

cafe-
restaurant

Très bonne situation.
Ecrire sous chiffre

072 à Publicitas, Sion.

LE NOUVELLISTE
le pins fort tirage

du canton

A vendre dans la ré
gion de Sierre, magni
fique

domaine
agricole

d'une surface de 68,000
m2 avec maison de 2
appartements et gran
so-ccurie. Ecrire sous
chiffre 073 à Publici-
tas , Sion.

A vendre
voiture Peugeot 403
1957-58, excellent état
peu roulé. 1 Fiat To
polino , avec radio.
Lucien Torrent Grône
Tél. 4 21 22.

Perforatrices
A vendre 1 lot de

perforatrices , ïrtgersol ,
Flottmann, Atlas, Sifc.
• S'adresser au téléph.
( 027 ) 515 41

VENTE DE MEUBLES

Belles occasions
en tous genres

.PLUSIEURS BELLES SALLES A MANGER
COMPLETES non modernes - CHAMBRES A
COUCHER COMPLETES à deux lits et au-
tres modernes et non moderne s, matelas
crin animal ou à ressorts .

BELLES CHAMBRES Ls XV NOYER sculp-
té. ENSEMBLE DE BUREAU EN CHENE
composé da : 1 'bureau plat , 1 buffet-biblio-
thèque e.t 1 fauteuil .

Plusieurs armoires .à glaces à .une, deux ,
trois portes et autres sans glace.

2 TRES .GRANDES ARMOIRES A 2 POR-
TES vernies blanc. Banques de magasins et
pour labo.ratonres. Une banque dessus vitri-
ne plate , convenant pour horlogerie .

35 PETITS FAUTEUILS REMBOURRES. 1
BANC ARRONDI ET 5 TABLES CARREES
70 x 70 cm., pieds-central convenant pour
tea-rooms, bars, hôtels, etc., etc..

5 SERVIR BOYS METAL CHROMES POUR
HOTELS à vendre très 'bon marché faute
de place.

Quantité de tables rondes et ovales , gla-
ces toutes grandeurs , lavabos-commodes
dessus marbres ' avec et 'sans glaces , tab ' es
à rallonges.

DRESSOIRS, buffets , dessertes, chaises ,
fauteuils, chaises-longues rembourrées, toi-
lettes, coiffeuse s, tables de nuit , bureaux en
noyer , etc.

•LITS BOIS COMPLETS à 1 et 2 places ,
é ta t  de neuf .

LITS JUMEAUX , divans à 1 et 2 places.
BEAUX GRANDS LITS 2 PLACES, beaux
matelas.

Lits métalliques blancs et quantité de
meubles simples , rideaux , literie , 1 lot de
casseroles et ma.rmite s en cuivre , machines
à coudre , etc., etc., etc..

TRES GRANDE BIBLIOTHEQUE BOIS
NOIR AVEC 4 PORTES VITREES , convenant
pour institut , pensionnat, etc., etc..
- PR:TX TRES 'INTERESSANTS POUR CAU
SE DE DEMENAGEMENT DE LOCAUX .

On peut visiter dimanche toute la jour
née en avisant d'avance s. v. pi.

S'adresse r chez

Jos. ALBINL Montreux
18, Avenue des Alpes - Tél. (021) 6 22 02

La quinzaine du manteau
MANTEAUX D'HIVER pour les moins jeu-
nes, assez longs , teintes calmes,

128.-, 139.-, 148.-, 159.-, 179.-
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Au Conseil d Etat
Le Conseil d'Etat a constitue com-

me "suit Ja commission prévue à l' art.
7 de l'ordonnance fédérale du 29-12-54
sur le service d'inspection et de con-
sultation en matière d'économie laitiè-
re : président, M. le Dr Joseph Ve-
uezt, chimiste can t onal à Sion (repré-
sentant de l 'Etat) et de deux membres ,
M. le Dr Hermann Borter , médecin-vé-

V t érin aire à Brigue (représenitain t des
^pro ducteurs), M . Je.ansMa.rc Fischer ,
r aérant des Laiteries réunies, Sion-Bra-

inols (représentant des acheteurs).
AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a aiuto.risé le ccn-
sortage du chemin ôa Praoui.llet , sur
territoi re de la commune de Savièse , et
a adjugé les travaux de construction
de ce chemin agricole .

Il a autorisé le consortaç f-3 .pour l ' i r-
riga tion du vignoble de Miège et a
adjugé les travaux entrepris .

Il a antoriis é la commune d'Evolène
à p lacer un signal « sitop » à l'inter-
section de la route Les Ha.u d'ère s - Fer-
pècle et de l'arj ctan chemin des Ha-u-
dères - Arol la .

Il a autorisé la commune de Glis à
interdire la c irculation de tout véhi-
cule a moteur sur le chenvin dit Schratt-
weg.

Il a autorisé M. Albert  Cr.e.tton , mé-
éeci in-denitiste à Sion , à engager en
tant qu 'assi stanit M. Othma.r Piitt , de
Nieu.kerk (AIL ),  porteur du diplôme de
l'université de Dusseldorf.
. Il a a-uto.ri.se le coirnsortage pour
l'irrigation d'Unterdieten-Albinen et a
adjugé les travaux concernant cette
irrigation ..

Il a autorisé la commaiine de Vétroz
à limiter le poids maximum des véhi-
cules à : 5 tommes sur les chemins de
vignobles et à 7,5 tominies (remorques
2,5) sur tes chemins de la p 'aine .-

PROMOTION
Le Conseil d'Etai t a promu au grade

de .IJeutenaint .avec dat e du .breve t au
25-10-59, les sous-olficiers suivants :
M. Karl Walfcar , à Môrel et M. Ste-
phan iLagger, à Sion.

APPROBATION-SUBVENTION
Le Conseil d'Etat a approuvé le

projet de reboiisemenit et des travaux
dits « Les Masses »„ Ire étape , présen-
tés par la. commune , de Salvan ; ces
travaux seront mis au 'béméftce d' une
subvention cantonale.

Les allocations
familiales cantonales

aux agriculteurs
indépendants

Le 1er janvier, est entrée en vi-
gueur Ia> loi cantonale du 6 février
1958, sur les allocations familiales
aux agriculteurs - indépendants.

A ce sujet, nous rappelons qu'aux
termes des dispositions légales ( arti-
cle 16> de la loi); le droit à ces allo-
cations se prescrit par 12 mois.

Aussi;, nous invitons' instamment
toutes les personnes qtll' ont un ou
plusieurs enfants à) charge et ont
exercé en' 1959; à' titré prinHoal ou
temporaire, une activité agricole in-
dépendante, à présenter sans retard
une demande d'allocations, si' elles
n'ont pas, jusqu'ici, fait valoir leur
droit. •

Les. formulaires' peuvent être obt&
nus auprès dès agences communa-
les de la Caisse cantonale de com-
pensation.

Ces allocations s'élèvent à Frs.
10.— par mois et par enfant, pour
autant que l'ayant-droit ne touche
pas déjà, au cours du mois, des al-
locations familiales en tant que sa-
larié.

La Caisse ĉantonale de compensa-
tion, ainsi qjie ses agents -commu-
naux donnent; volontiers à' cet égard,
tous les renseignements nécessaires.

Caisse cantonale
de compensation.

Cours de psychologie
du travail et

conduite des Hommes
Chefs d'usines, chefs d£ chantiers ,

contremaîtres , employés tèchbiques ,
responsables dit ' rendement' maximum
d'une équipe et : soucieux de garder un
ban climat'ds travail , vous'savez quels
problèmes vous posent la coir.irnaissance
et la conduite dés hommes.

Une occasion de 't.rai'j ar ces problè-
mes lors d'.Instruction complémentaire
est bien rare dans- notre région., c'est
pourquoi notre section du Bas-Valais
organise uin. cours durant l'hiver à ve-
nir .

Souvent négligés et pourtant tous
les jours actuels, .les sujets suivants
seront traités par M. J..-B1. Dupen t ,
psychologue-conseiil :

a) Les différent s problèmes de la
formation ouvrière ;

b) L'adaptation de l'homme à son
travai l ;

c) La fat igue ;
d) La prévention des accidents ;
e) La conduite des hommes .(person-

nalit é du chef , autorité , discipline) ;
f) Influence de la vie personnelle

sur l' attitud e et la rendement du tra-
vailleur ;

g) La sélection , la qualification , le
contrôle du travail.

!Le cours aura lieu .lés luinidis 16, 23,
'30 nov. 59 et 11, 18,; 25 jan v.- 60, de

20 h. à 22 h., à la grande salle , hôtel
des Alpes , à Saint-Maurice.

Les .inseniptions doivent parvenir à
M. .G. Crofc'et , Les Marronniers, Bex ,
jusqu 'au 10 novembre 1959 (tél . 025
5 24 02).

Finance pour le cours complet : 30
francs.

Société suisse des contremaîtres,
Section du Bas-Valais.

Avis aux acheteurs
de bétail

de boucherie
Nous informons les intéressés que

deux marchés importants de bétail de
boucherie auront lieu :

à SION : le lundi 2 novembre 1959,
à 8h. 30, avec 40 bStes annoncées.

à BRIGUE : le lundi 2 novembre 1959,
à 13 h. 30, avec 50 bêtes annoncées.

O f f i c e  vétérinaire cantonal

VALLEE DE SAAS

Dans l'obscurité
Avec une précocité d un mois, la

neige recouvre aujourd'hui toute la
vallée de Saas.

Au cours de la nuit de mercredi à
jeudi , elle tomba en telle quantité
que bien des catastrophes se produi-
sirent . C'est ainsi que de nombreux
arbres et sapins se brisèrent, sec-
tionnant les fils électriques voisins.

La vallée fut condamnée à rester
dans l'obscurité une partie de la
nuit et sans électricité jusqu 'à jeu-
di, en fin d'après-midi.

¦¦¦riE ÎS le f i e ŷ*
Avec le H. C.

Le H. C. Sierre a battu , en match
amical, mercredi soir, l'équipe d'U-
rania , à Genève, par 6-2.

Ce premier match de la saison est
un excellent galop d'entraînement
pour la formation de Sierre qui re-
cevra , samedi, la belle équipe de Bâ-
le. Tous ses amis et supporters se
donneront donc rendez-vous à la pa-
tinoire pour l'encourager.

(Z).

CHIPPIS

f M. Samuel Wanner
M. Samuel Wanner , de Chippis,

âgé de 62 ans, est décédé à l'hôpital
de Sierre, après une courte maladie.

M. Wanner était très honorable-
ment connu et estimé dans toute la
région. Il était chef des apprentis de
l'A'IAG et ancien conseiller munici-
pal de Chippis , membre de la com-
mission cantonale des apprentissa-
ges.

Le « Nouvelliste » présente à la fa-
mille du défunt sa sympathie attris-
tée. (Z).

^S^v thriP

ORSIERES

Tragique fatalité
M. Clément Jordan, âgé de 37

ans, domicilié à La Douay, ha-
meau Situé entre Sembrancher et
Orsières, travaillait à la construc-
tion d'un chemin iorestier, non
loin de son domicile.

M. Jordan était chasseur et avait
avec lui son chien et son fusil
pour faire le coup de feu si l'oc-
casion se présentait. En arrivant
sur le lieu de son travail , il dé-
posa son arme sur la branche d'un
petit sapin, en bordure du chemin.

Son chien ayant aboyé, M. Jor-
dan se saisit brusquement de son
fusil chargé dont la gâchette, par
suite d'une terrible iatalité , se prit
dans une branche. M. Jordan re-
çut la décharge en pleine poitrine
et fut tué sur le coup.

Ce tragique acciden t â causé
une douloureuse stupéfaction dans
la région d'Orslères où le défunt ,
père de cinq enfants de 1 à 12
ans, était très honorablement con-
nu.

Le « Nouvelliste » compatit à
la douleur de son épouse et lui
présente , ainsi qu 'à sa famille, ses
religieuses condoléances.

LE CHABLE
Accident

M. Willy Troillet , habitant à Châ-
ble , a été victime d'un accident alors
qu 'il manipulait une arme à feu.

Il a été conduit d'urgence à l'hôpi-
tal' de Martignv pour y être trépané

Ouverture de la patinoire
Les installations de notre patinoire

artificielle fonctionnent régulièrement
depuis mardi , et une belle couche de
glace recouvre déjà la dalle de bé-
ton. La piste sera ouverte au public
le samedi 31 octobre , dès 13 h. 30 et
dès 20 h. 30, et le dimanche 1er no-
vembre , à partir de 13 h. 30, pour le
patinage. Quant aux amateurs de hoc-
key sur glace , ils s'y rendront nom-
breux pour assister à la belle rencontre
de Coupe valaisanne opposant le Mar-
tigny H.-C. à la belle équipe de Mon-
tana-Crans.

Charrat

Avec l'Espérance
Convoquée le samedi 24 octobre der-

nier , à son local de rép étition , l'assem-
blée annuelle fut ouverte sous le signe
de l' amitié qui unit tous les membres
de l'Espérance œuvrant pour un même
idéal spirituel , artistique et politique.

Les différents objets à l'ordre du jour
furent rapidement épuisés.

Les comptes , lus par M. Fernand . ., , . . .
Chappot , caissier, font ressortir un état Au ,raval1' chers «"^ciens !
financier satisfaisant. Certaines mani- S''1 en coûte parfois de s'astreindre
festations ont laissé un bénéfice très un hiver durant à toute s les répétitions ,
intéressant qui est susceptible d'être , pensons au but que nous poursuivons,
encore amélioré. i Nous avon s de la joie à semer sur

Nous continuerons o oeuvrer
pour une conférence au sommet

LONDRES , 29 octobre , ag. (AFP). -
Annonçant aux Communes que la con-
férence occidentale au sommet se tien-
drait vraisemblablemen t « vers la mi-
décembre », M. Selwyn Lloyd , minis-
tre des Affaires étrangères ,. a remar-
qué : « Ce n 'est pas aussi tôt que nous
le désirions, mais cela à l'avantage de
nous donner la possibilité d'avoir des
discussions complètes avec les autres
gouvernements de l'OTAN ».

Les divergences entre les alliés occi-
dentaux concernent la- nature d'une
conférence au sommet (avec les Rus-
ses) et la question de sa date, a ajou-
té M. Lloyd.

« Nous continuerons à œuvrer pour
qu 'une ^encontre au sommet ait lieu
aussitôt que possible », a déclaré M.
Lloy d après avoir remarqué que, selon
une déclaration de M. Couve de Mur-
ville au Parlement français, M. Khrou-
chtchev se rendrait en France dans le
courant des trois premiers mois de
i960. -,. , ::. . ._ ^mmù**.mJ.^« C'est peut-être une chose risquée
à dire , dans le domaine des affaires
étrangères — a ajouté M. Lloyd — mais
je crois que nous sommes enfin en
train de réaliser des progrès ' en vue
de fixer ce programme de rencontres ».
« Il est très important que nous ne
perdions pas la chance qui nous est
offerte , a précisé M. Lloyd. Ce serait
une erreur d' attendre trop longtemps
avant d'avoir une nouvelle rencontre
personnelle avec M. Khrouchtchev ».

Il serait intolérable de donner
un droit de veto

LONDRES, 29 octobre, ag. (AFP).
— Au cours d'une intervention fai-
sant suite à la déclaration de M.
Selwyn Lloyd, M. Denis Healey, por-
te - parole travailliste, a déclaré,
jeudi après-midi, aux communes :
« Il petit paraître . un peu étrange
que le 'général De Gaulle puisse à la
foi s prétendre qu'une conférence au
sommet devrait résoudre tous " les
problèmes- du monde et revendiquer
le droit , pour la France, d'empê-
cher tout règlement qu'il n 'approuve
pas personnellement ». Il serait into-

Susciter un renouvellement
des mœurs chrétiennes

CITE DU VATICAN, 29 octobre , ag.
(AFP). — Le retour des frères séparés
est ardemment souhaitée par le Pape,
mais il ne constitué pas le thème fon-
domental du prochain concile œcumé-
nique, qui est un événement intérieur
de la vie de l'Eglise, destiné à renfor-
cer et à vivifier la foi des fidèles. Telle
est , en substance , la mise au point qui
vient d'être faite de source autorisée ,
en vue de dissiper une certaine confu-
sion qui s'est créée , surtout dans la
presse, au sujet des prochaines gran-
des assises de l'Eglise catholique .

Le concile œcuménique , dont la con-
vocation a été annoncée par Jean XXIII
le 25 janvier dernier , vise avant tout ,
rappelle-t-on dans les milieux compé-
tents , à développer la foi , à susciter
un renouvellement des mœurs chré-
tiennes et à adapter la discip line ec-
clésiastique aux nécessités des temps
présents. Le pape espère que le spec-
tacle de foi , d'unité et de charité que
l'E glise catholique offrira au monde à
l'occasion du prochain concile exerce-
ra un tel attrait sur les chrétiens sé-
parés qu 'il les incitera à s'unir à l'E-
glise romaine.

Certains ayant voulu faire un rap-
prochement entre le concile et la ré-
cente rencontre à Rhodes de repré-
sentants des Eglises chrétiennes , on
tient à préciser que ces. dernières ren-

Tous les membres ont fait cette an-
née un effort supplémentaire dans le
soin apporté aux instruments ; ainsi
une économie très appréciable a pu
être faite.

Au sein du comité , nous avons dû,
avec regret , enregistrer la démission
de M. Gilbert Dondainaz. Celui-ci fut
remplacé par M. Jackie Biaise. Un mer-
ci tout particulier à M. Dondainaz qui ,
malgré des charges de famille très lour-
des, a réussi à trouver du temps pour
se dévouer plus intensément en ayant
accepté de fonctionner comme mem-
bre du comité.

Puis ce fut à notre jeune et talen-
tueux directeur de nous communiquer
ses impressions. Il nous fit part de sa
satisfaction d'être au pup itre de di-
rection. Avec l'ambiance et l'esprit qui
vous anime, dit-il , il est un plaisir de
travailler et il sera facile de surmonter
toutes les difficultés. Il nous donna
connaissance du programme établi pour
l'hiver 59-60 : marches , musique clas-
sique et moderne , de quoi satisfaire les
plus exigeants. .

Dans lés divers , il a été pris note
de la date de notre loto , le 13 décembre
prochain ; notre concert annuel a été
fixé à fin janvier 1960.

M. Pierrot Monnet , spécialiste en la
matière , a été chargé de la préparation
de notre soirée privée de St-Sylvestre.

lerable de donner à chaque chef d'E-
tat de l'alliance atlantique, un droit
de veto sur toute rencontre ayant lieu
à propos de n 'importe quel problè-
me affirmant que certains pays ex-
ploitaient leur absence éventuelle à
une conférence au sommet pour

i hausser le ton de leur égoïsme natio-
nal. Cette tendance, a-t-il dit , a déjà
provoqué des inquiétudes considéra-
bles à l'O.T.A.N;, et il y a nombre
de signes qu 'elle provoque des in-
quiétudes considérables dans le
groupe des Etats communistes.

Des doutes subsistent
( Reuter). — Le ministre d'Etat

aux affaires étrangères, M. Profumo,
a déclaré que des doutes subsistent
en Europe au sujet de la politique,
du gouvernement britannique, mais
qu 'ils ne sont pas fondés. Des con-
sultations seront engagées avec les
hommes d'Etat européens pour dis-
cuter;...les vues^.de.. .poudres et créer
un climat de confiance réciproque.
Il est trop tôt pour dire à quoi con-
duiront ces consultations, mais le
gouvernement de Londres est déci-
dé à faire preuve de bonne volonté
pour trouver des solutions politiques
et économiques acceptables pour tous
ses partenaires du continent.

La déclaration Profumo a mis un
terme au débat de politique étran-
gère. L'opposition n'ayant proposé
aucun amendement au discours du
Trône, celui-ci est considéré comme
accepté.

» Discussions franches »
Mentionnant ensuite les récents dé-

bats aux Nations Unies, le ministre a
déclaré qu'il approuvait chaudement
les propositions faites par « son
ami », M. Jules Moch, sur le contrô-
le des moyens de lancement des ar-
mes nucléaires.

Parlant enfin des problèmes euro-
péens M.. Lloyd a déclaré que des
« discussions franches » auraient lieu
prochainement à leur sujet , à Lon-
dres et à Paris , et que « ces discus-
sions franches porteraient sur la né-
cessité d'un nouveau départ ».

contres n 'ont aucun caractère officiel
et qu 'elles ne sauraient en aucurtè fa-
çon être mises en rapport ' avec un
événement tel que le concile œcuméni-
que. Ce qui ne veut pas dire , ajoute-
t-on , que de tels contacts , qui ne sont
pas nouveaux d'ailleurs, n 'aient pas
leur importance et leur utilité.

2.000 blessés
203 morts,

après un cyclone
MUNICH , 29 octobre ag. (ÛPA)!

— Selon des informations officieuses
venant de Guadalajara , capitale dé
l'Etat de Jalisco, 203 personnes
tuées ont été jusqu'à présent1 dé-
nombrées à la suite dit violent1 cy-
clone qui a balayé, mardi , la côte
occidentale du Mexique. En outré,
2.000 personnes ont été blessées dans
les Etats de Jalisco et de Colima:

Les chiffres officiels parlent jus-
qu 'à maintenant de 74 morts et 700
blessés. Les jou rnaux mandent de
Guadalajara que plus dé 75.000 per-
sonnes sont isolées du reste du mon-
de et sont malades ou souffrent de la
faim et que les dommages causés
par les intempéries sont évalués à 80
millions de dollars.

notre route et par la musique nous
pouvons beaucoup.

Nos aînés et toute notre jeunesse
comptent sur nous. Notre tâche est des
plus belles ; sachons y apporter toute
la conscience qu 'on est en droit d'at-
tendre de chacun des membres de
« l'Espérance ». Nous maintiendrons
haut et ferme, fidèles à la devise blot-
tie dans les plis du drapeau : « Nos
cœurs unis dans l'avenir », ce bel idéal
chrétien qui est à la base de toutes nos
activités. ' " .- • •

Ayons toujours présent le souvenir
de nos débuts enthousiastes et l' espé-
rance de le conserver à jamais.

Disons avec Eugène Rambert : « Le
souvenir et l'espérance sont deux frè-
res ju meaux qui he cessent de se te-
nir la main , quoique l'un regarde en
avant et l'autre en arrière ».

Le Département de l'instruction
publique du canton du Valais et le
Service de la formation profession-
nelle, ont lé profond regret de faire
part de la perte de leur très méri-
tant collaborateur , ; '¦

Monsieur
Samuel WANNER

Directeur de l'Ecole professionnelle
de Chippis

Membre de la commission cantonale
des apprentis

t
Madame Clément JORDAN-MI-

CHELLOD et ses enfants Ariette,
Raphaël , Nicole, Nicolas et Pierre-
André, La Douay-Orsières ; :

Monsieur' et Madame Albert JOR-
DAN-VOLLUZ, La Douay-Orsières ;

Madame Veuve Alphonsine MI-
CRELLOD-REUSE, Verlonnaz-Orsiè-
res ; . • •

Monsieur Edouard JORDAN; La
Douay-Orsières ;,  ,

Monsieur et Madame Charles JOR-
DAN-FA VRÉ, Sembrancher ; .

Madame et Monsieur Edouard
RÉUSÉ-JÔRDAN, La Douay-Orsières ;

Monsieur et Madame André MI-
ÇHELLOD-RÏBÔRDY, Verlonnaz -Or-
sières .; , ; ' . ''>:;v ( ..'. .. ; ' .' " .

Monsieur et Madame Fernand MÏ-
CHELLOD-DUAY, Orsières ;

• Monsieur Jean-Claude MICHEL-
LOD, Verlonnaz-Orsières ;

ainsi que les familles parentes et
alliées JORDAN, MÏCHÈLLOD, GE-
NÔUD JORDAN , RAUSIS, PELLOU-
CHOUD, DUAY, RlBORDY, MARTI-
NAL et ROSSET,

ont la profonde dûuleùr de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Clément JORDAN

Conseiller communal
leur cher époux, papa , fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin, décédé accidentellement le 29 oc-
tobre 1159, à l'âge de 37 ans; muni
ds Sacreements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières, le samedi 31 octobre, à 10
heures 15.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

. La société mutuelle d'entraide
l'Amitié de Chamoille-Orsières a.' le
pénible devoir de faire part du dé-
cès survenu accidentellement de son
dévoué président

Monsieur Clément JORDAN
L'ensevelissement auquel les mem-

bres sont priés d'assister aura lieu à
Orsières , le samedi 31 octobre, à 10
heures 15.

Le Conseil, édrriiriuriàT d'Orsières a
le regret de faire part du décès surve-
nu accidentellement, le 29 octobre
1959: de

Monsieur Clément JORDAN
CoWséillër' coïrimirriai dès 1952

t . ,
L'ensevelissement aura 1 lieu à Or-

sières, le samedi 1 3L ôctbrjrè 1959, à
10 heurtes 15.'

Départ : place rôord 1 d'à- ' l'église.
Adiiiinistràtian cdrrimùflàlè.

La' société mtitUéliè d'eritraide
d'Ofsièfes , a ' le t rJériibië devoir de
faire part' du décès de sort dévoué
membre passif ,

Monsieur Clément JORDAN
Conseiller communal

Pour les obsèques, prière de con
sulter l'avis de la famille.



Il ne saurait être question que l'Armée
quitte l'Algérie dans un avenir prévisible

PARIS , 29 octobre , ag. (AFP). - « Il
ne saurait être question de voir l'ar-
mée française quitter l'Algérie dans un
avenir humainement prévisible. Mais
l'armée se doit de rester très au-des-
sus des inévitables remous politiques »,
a déclaré le général Paul Ely, chef
d'état-major des forces armées françai-
ses, dans un articl e publié par « La
revue de défense nationale » et inti-
tulé « Le problème français et l'équi-
libre mondial ».

« La voie susceptible d' assurer le
développement algérien est celle qu 'a
tracée le général De Gaulle dans sa
déclaration du 16 septembre , écrit le
général Ely. Le processus prévu impli-
que en premier lieu la poursuite de la
pacification , puis la constitution de
structures indispensables à la vie du
pays , ainsi que son développement so-
cial ». *

« L'indépendance algérienne , ajoute
le chef d'état-major général , aurait
pour conséquence l'évolution de l'Afri-
que du Nord vers un Etat arabe sou-
mis au FLN, Etat dans lequel sombre-
raient les indépendances marocaines et
tunisiennes , qui seraient garanties au
contraire par une solution française du
problème algérien ».

LE SIGNE AVANT-COUREUR
D'UNE DESAGREGATION

De l'avis du général Paul Ely, la rup-
ture physique de la liaison des Etats
africains avec la France qui découle-
rait de l'indépendance algérienne serait
« le signe avant-coureur de la désagré-
gation de la communauté franco-afri-
caine, l'échec de celle-ci , le recul du
monde libre ».

« Seule la grande position française
— Méditerranée , Algérie , Sahara , Com-
munauté — s'oppose à la progression
vers l'ouest de la poussée permanente
du monde soviétique et il est clair que
l'Algérie, trait d'union naturel entre
l'Europe et l'Afrique, est la pièce
essentielle de ce dispositif comme elle
est, par ailleurs, le flanc-garde sud de
l'OTAN, lui assurant la profondeur in-
dispensable à la défense et la liberté
de la Méditerranée », souligne le gé-
néral Paul Ely.

LE MONDE COMMUNISTE
DEVANT UN DIVORCE

« Le monde communiste risque de se
trouver tôt ou tard en présence d'un
divorce flagrant sur le plan politique
et même sur le plan doctrinal , divorce
entre la Russie et la Chine, le jour où
cette dernière , assurée d'un potentiel
économique suffisant , pèsera de toute
sa richesse démographique. Il est alors
possible qu 'en face d'une Russie évo-
luant vers un socialisme en quel que
sorte occidentalisé, la Chine ne reven-
dique le leader-ship communiste , ne
se pose pas en héraut des nationalistes
opprimés et n'assure en même temps
la direction d'un monde jaune occiden-
tal ».

« Le monde libre , conclut le général
Ely, doit en attendant être convaincu
que tout recul de sa part risquerait de
provoquer sa propre perte , car toute
implantation nouvelle du communisme
redonne à celui-ci , avec une jeune ar-
deur , son pouvoir destructif et sa vo-
lonté d'expansion.

Foi et moral, conditions
premières de la victoire

ALGER , 29 octobre , ag. (AFP). - « Je
viens vous affirmer que rien n'est chan-
gé, que la pacification continue et con-

Le roi Baudoin visite pour la première fois
les troupes belges stationnées en Allemagne occidentale

Tandis que les experts discutent toujours la question du « désengage-
ment », l'Allemagne occidentale devient de plus en plus un important pilier
du front de défense de l'Ouest. A part l'armée allemande toujours plus forte,
les troupes alliées stationnées en Allemagne jou ent un rôle très important.
Notre photo montre le roi des Belges, Baudoin, visitant une unité de chars
blindés à Dueren.

tinuera ici avec les mêmes moyens.
Plus que jam ais, l'union de l'armée et
de la populat ion s'avère nécessaire »,
a déclaré , hier , à Miliana , le général
Massu s'adressant aux officiers et aux
notabilités civiles de la rég ion de Mi-
liana.

Le général Massu a poursuivi :
« Je sais vos incertitudes depuis que

le gouvernement , soucieux de l'opi-
nion internationale , vous a demandé
de confirmer solennellement votre vo-
lonté de continuer à appartenir à la
nation française. Je sais qu'un mot ,
chargé ici d'orage , mais nécessaire
pour l'étranger , peut avoir déclenché
en vous de l'inquiétude... »

24 HEURES
en Surisse et dans Ce TïUmde

9 GRANDSON. - on a trouve ina-
nimé dans sa grange , à Onnens , M.
Benjamin Caill e, 68 ans , agriculteur ,
qui avait fait une chute de cinq mètres
du haut d'un tas de foin et qui avait
été tué sur le coup.

9 LAUSANNE. - Les autorités can-
tonales et communales ont fêté aujour-
d'hui , à 11 heures , en lui remettant une
pendule et des fleurs , l'entrée dans sa
centième année de Mme Vanier-Ducos-
ter , qui jouit d'une bonne santé.

£ BALE , 29 octobre , ag. - Le pro-
fesseur Alfred Senn , de l'université de
Pennsylvannie à .Philadelphie, a reçu ,
de la part du président de la Républi-
que fédérale allemande, la Grand-Croix
du Mérite pour avoir servi la cause de
la littératur e allemande en publiant
notamment des œuvres traitant de la
vie de Jérémias Gotthelf et Rodolphe
Tavfil.

0 ATHENES , 29 octobre , ag. (REU-
TER). - Un avion de transport de la
compagnie de navigation aérienne hel-
lénique « Olympic », volant d'Athènes
à Salonique , s'est écrasé , jeudi après-
midi , près de Tanagra , dans la pro-
vince de l'Attique au nord d'Athènes.
Les premières nouvelles provenant de
la police de la région indique qu 'une
aile de l'appareil a été vue au sol. A
bord , devaient se trouver 15 passagers
et 3 membres de l'équipage. D'après
des informations non confirmées , il n 'y
aurait aucun survivant.

0 UNTERAEGERI (Zoug), 29 octo-
bre , ag. — Une grange a été complète-
ment détruite par le feu dans la com-
mune d'Unteraègeri. Le bétail a été
sauvé. On a pu établir la cause du si-
nistre : sous le poids de la neige , le
mât fixé sur le toit et portant les fils
électriques s'était plié. Il y eut un
court-circuit et , sous l' effet de la cha-
leur , les flammes se propag èrent rap i-
dement.

% GENEVE , 29 octobre , ag. (AFP). -
Le communiqué remis à la presse à
l'issue de la 130e session de la confé-
rence sur l'arrêt des essais d'armes
nucléaires , réunie jeudi , à Genève , sous
la présidence de M. Semyon Tsarap-
kine (URSS), se borne à indiquer que
la discussion s'est poursuivie sur les
documents dont la conférence est sai-
sie. La prochaine réunion se tiendra
lundi , à 15 heures (heure GMY) .

« Le choix qui vous sera de nouveau
offert après les combats vous permet-
tra , au coude à coude avec l'armée
qui est auprès de vous et qui y reste-
ra , de manifester à nouveau votre dé-
cision. Par-delà les options , vous res-
tez les arbitres de la destinée de l'Al-
gérie ».

« Voici ce que l'armée attend de
vous pour l'aider dans le combat com-
mun . D'abord se garder de tout pessi-
misme. Parce que la foi et le moral
restent les conditions premières de la
victoire. Parce que chacun de vos
doutes ou de vos découragements éven-
tuels sera une arme pour vos adver-
saires de l'intérieur ou de l'extérieur ».

O COLOGNE , 29 octobre , ag. ,(DPA).
— Un avion bimoteur français , venant
de Lille , s'est abattu jeudi , au moment
de se poser sur l'aérodrome de Bonn-
Wahn. Les trois occupants ont perdu
la vie. Un incendie s'est déclaré, mais
il a été rap idement maîtrisé. Un épais
brouillard régnait au moment de l'ac-
cident.

Les conséquences
de la grève

des métallurgistes aux U.S.A.
DETROIT , 29 octobre , ag. (REUTER).

— La « General Motors » a annoncé ,
jeudi , qu 'elle avait dû suspendre la
production des « Cadillac » en raison
de la pénurie d'acier. Environ 7 000
ouvriers sont ainsi réduits au chôma-
ge. La « Pontiac », une autre marque
de la « General Motors » a suspendu
son activité mercredi déjà. « Oldsmo-

Le mauvais temps provoque des perturbations
dans le trafic maritime en particulier

PARIS, 30 octobre, ag. (AFP). —
Le mauvais temps a continué de sé-
vir, jeudi , sur l'ensemble de la Fran-
ce. Le mistral & soufflé toute la jour-
née avec une violence particulière
surla région marseillaise ; la tempé-
rature a provoqué d'importants re-
tards dans la navigation. En fin
d'après-midi, seuls quatre navires
avaient pénétré dans le port de Mar-
seille.

A Brusc, près de Toulon, égale-
ment sur la côte méditerranéenne,
une quarantaine de petits bateaux de
plaisance ont coulé, la nuit dernière,
sous les bourrasques de vent , qui ont
atteint par moment la vitesse de 110
kilomètres à l'heure.

A Dunkerque, sur la mer du Nord ,
le grand dock flottant a brisé ses
chaînes sous la violence du verit qui
soufflait avec.des pointes de 140 km.
à l'heure. Deux remorqueurs ont dû
lutter pendant plusieurs heures
pour empêcher le dock de partir à

Déclaration commune
de l'épiscopat de Kerala

ERNAKULAM, 29 octobre (Kipa).
— Les dix-huit Evêques catholiques
du Kérala ont publié une Lettre pas-
torale commune, dans laquelle ils
demandent aux fidèles de contri-
buer , dans toute la mesure possible,
à la défaite communiste lors des
prochaines élections qui doivent se
dérouler dans cet Etat (et dont la
date n 'est pas encore fixée). Cette
Lettre pastorale est la première dé-
claration commune de l'Episcopat
du Kérala , depuis que M. Rajendra
Prasad , président de l'Inde , a mis
fin au régime communiste dans cet
Etat.

Dans cette Lettre pastorale, les
Evêques rappellent les décisions du
Saint-Siège concernant l'appartenan-
ce des catholiques au parti commu-
niste et le soutien de ce parti. Les
Evêques soulignent ensuite que la
victoire électorale communiste du
printemps 1957 n'a été rendue possi-
ble que par l'abstention et l'indiffé-
rence d'un trop grand nombre de
citoyens.

De son côté, M. Ramakrishna Rao ,
gouverneur du Kérala , a déclaré que
la situation s'était normalisée dans
le pays. Il a ajouté qu 'il avait trou-
vé une solution concernant la « Loi
d'éducation », qui fut à l'origine de
toutes les difficultés et qu'il espé-
rait que les élections pourraient
avoir lieu au mois de janvier ou de
février 1960. En revanche, M. Shan-
kar, président du Parti du Congrès
clans l'Etat de Kérala , a exprimé le
vœu que ces élections aient lieu le
plus tôt possible.

M. Pipelet juge
M. K continue à bouleverser l'UR

SS. Le Premier soviétique vient de
décider la création de « Tribunaux
de compagnons de travail ».

La justice se décharge de quelques-
uns de ses tâches sur des citoyens
responsables. Des juges élus parmi
le personnel des usines, des établis-
sements publics , des fermes collecti-
ves, etc., « auront à juger les délits
mineurs si, compte tenu de la nature
du délit et de la personnalité du
coupable , celui-ci peut-être amendé
par l'influence de l'opinion publi que.
Ainsi , ces juges d'un type nouveau
jugeront des actes d'indiscipline, de
gaspillage volontaire ou non du ma-
tériel d'Etat. Ils joueron t un rôle de
censeur, olbigeant les parents à sur-
veiller leurs enfants. A ce propos, les
grand-mères sont fortement prises à
partie. Dans la plupart des familles
russes, le père et la mère travaillent.
L'éducation des enfants incombe à la
grand-mère, qui, toujours, eu d'ail-
leurs un rôle important.

Ces grand-meres au cœur tendre
se découvrent des trésors d'indul-
gence quand le précieux rejeton s'a-
bandonne à la turbulence de son
âge. Un excès de tendresse, une sur-
veillance trop lâche et le petit-fils
verse dans le « Houliganstuo » (le
voyoutisme). Aussi, les grand-mères
sont-elles accusées de trahir leur de-
voir d'éducatrice. De graves person-
nages leur reproche d'aller trop sou-
vent à l'église. L'assiduité aux' offices
ruinerait la famille : accusation qui
prouve la persistance du sentiment
religieux.

L'initiative du Premier soviétique
traduit un changement important
dans la vie nationale. Sa réforme ju-
diciaire correspond à son désir de
décentralisation , d'allégement de l'ap-
pareil étatique, de participation ac-
crue des masses à la gestion publi-
que. Elle marque aussi l'abandon pro-
gressif des méthodes staliniennes, car

la dérive dans le bassin où d'autres
navires étaient amarrés. Dans la nuit
de mercredi à jeudi , le pétrolier « Fa-
biola », récemment lancé, a rompu
également ses amarres. Les remor-
queurs qui ont dû également inter-
venir ont pu , là aussi, éviter le pire.
La violence du vent a, en outre ,
provoqué l'arrêt du trafic des ferry-
boats sur la ligne Dunkerque-Dou-
vres.

Sur la côte basque, la navigation
A été arrêtée dans le port de Bayon-
ne. Près de Saint-Jean-de-Luz, clans
le port de Socoa , deux petits ba-
teaux de plaisance ont coulé et trois
autres, leurs chaînes rompues, ont
été précipités sur le rochers de Ci-
boure.

La neige a continué à tomber sur
les Hautes-Alpes. La couche attei-
gnait , jeudi soir , à Saint-Vcran-en-
Queyras (2.040 mètres), la plus hau-
te commune d'Europe, 80 à 90 cen-
timètres.

bile » interrompra son activité proba-
blement vendredi. « Buick », « Chevro-
let » et « Compact Convair », les au-
tres marques affiliées à la « GM » ne
travaillent plus que par intermittence.

M. l'abbé Vadakkan — qui est à la
tête d'un Mouvement anticommu-
niste au Kérala — a déclaré que les
principaux problèmes qui se posaient
à cet Etat étaient : le chômage, la
pauvreté, la faim , les mauvaises
conditions sanitaires. Une victoire dé-
finitive sur le communisme ne pour-
ra être remportée que lorsque ces
problèmes seront résolus. Une vic-
toire électorale qui ne serait pas sui-
vie de la solution de ces questions
n 'aurait aucune signification et aucu-
ne utilité. Il importe de résoudre les
problèmes économiques et sociaux.
Le premier devoir des partis anti-
communistes est donc de travailler
énergiquement et sérieusement à la
solution des questions qui se posent ,
et de ne pas se réfug ier derrière des
difficultés (imaginaires) ou des ex-
cuses (cherchées) ou même dans une
ignorance voulue. Il faut passer à
l'action !

L'Inde rejette une invitation
chinoise

LA NOUVELLE-DELHI , 29 octobre ,
ag. (REUTER). - On apprend , jeudi , à
la Nouvelle Delhi , de source autorisée ,
que le vice-président indien Radha-
krishnan a rejeté l ' invitat ion du pre-
mier ministre chinois Chou En-Lai à
se rendre en visite à Pékin. M. Radhà-
krishnan aurait  repoussé l ' invitation ,
d' une part , en raison d'un surcroît de
travail au cours des six prochains mois

il y a peu de temps encore, un gas-
pillage de matériel vous expédiait
son homme en Sibérie. Maintenant , le
coupable n'est plus menacé que par
des sanctions qui paraissent faibles
comparées à la détention.

L'inconvénient de cette réforme est
qu 'elles suscitera chez les élus de
dangereuses vocations de policiers el
la vie privée sera soumise à l' espion-
nage non plus du commissaire mais
du voisin et de la commère du coin.

Bientôt , on fêtera ou on négli gera
l'anniversaire de la guerre russo-fin-
landaise qui commença un jou r de
novembre 39.

La Finlande écrasée n 'est pas de-
venue pour autant un satellite recon-
nu de l'URSS. Elle maintient son in-
dépendance , prati que avec plus ou
moins de facilité le jeu de bascule ,
mais sa voisine pèse d'un sacré poids
sur ces décisions.

En ce moment , le gouvernement
agrarien de M. Sukselaincn, appuyé
par les communistes et l'aile gauche
des sociaux-démocrates est assez fa-
vorable à l'URSS.

Cependant , les Russes ont dû inter-
venir assez promptement. Ils redou-
taient que la Finlande ne se lie éco-
nomiquement avec les 7 de la zone
de Libre-échange ou avec les 6 du
Marché commun. Pour les Soviéti-
ques, « les groupes économiques sont
des échos de la guerre froide ». Aus-
si , les Russes, qui inondent la Fin-
lande de produits à des prix favora-
bles, ont-ils récemment dépêché M.
Mikoyan pour convaincre les Finlan-
dais d'augmenter leurs échanges avec
l'URSS et de ne pas participer à la
zone de Libre-échange des 7 de
Stockholm. L'enjeu est de taille.
Avant la guerre , les échanges entre
la Finlande et la Russie représen-
taient 4 % du total. Ils sont passés
à 20 %.

Jacques Helle.

Election du Supérieur
du couvent d'Ensiedeln

Le Chapitre du couvent d'Einsie-
deln a élu son Supérieur, le Père Dr
Raimund Tschudi. Il remplace Mgr
Benno Gut, appelé à la tête de la
Congrégation à Rome. L'élu, origi-
naire d'Uster, est né à Bâle le 7 juil-
let 1914. Il fit ses études à Fribourg
et avait acquit le titre de docteur en
philosophie. Avant d'entrer au cou-
vent d'Einsiedeln, il fut également
secrétaire du primat à Rome. ( Voir
notre information en page 1).

Instants dramatiques
à Florence

Au Congrès du parti democrate-
chrétieh , à Florence, la lutte fut du-
re entre les sympathisants de la gau-
che et de la droite. Au cours de la
discussion, M. Segni, furieux, se le-
va et se tourna vers la porte (notre
photo). Au vote final, M. Segni fut
réélu avec une majorité d'environ
1.000.000 de voix, son adversaire, M.
Fanfani, en obtenait 700.000.


