
D un scrutin à I
Les élections au Conseil national

n 'ont apporté aucun changement
notable clans la position des partis
en ce qui concerne notre canton.
Non seulement la répartition est
identique à celle de 1955 mais les
mêmes magistrats retrouvent leurs
fauteuils sous la coupole fédérale
pour une nouvelle législature.

Sur le plan national , notre parti
vient en second rang pour le nom-
bre des suffrages et enregistre la
plus forte avance avec 5.900 unités
de plus qu 'en 1955.

Le nombre de mandats, qui était
alors de 47, reste cependant inchan-
gé, ce qui nous attribue la troisiè-
me place les radicaux et socialistes
obtenant chacun 51 sièges.

Ces résultat sont de nature à nous
réjouir. La clarté dans les principes
et l'efficacité clans l'action ont , une
fois de plus, récompensé nos ef-
forts.

Nous avions d'autre part à élire
nos deux représentants au Conseil
des Etats.

La candidature de M. le Conseiller
d'Etat Lampert ne posait pas de
problème. La personnalité de ce
magistrat s'imposait sans conteste.
Son activité à Berne et au Palais du
Gouvernement ne pouvait que lui
assurer un succès éclatant.

Par contre , les chances de M. Léo
Guntern , eu égard à la situation
politique dans le Haut-Valais et à la
candidature indépendante suscitée
dans cette même région , s'avéraient
moins • certaines , d'autant plus que
les radicaux et les socialistes pre-
naient officiellement position con-
tre ce candidat .

Malgré cette coalition , M. Gun-
tern a largement dépassé le chiffre
de la majorité absolue.

Les résultats officiels donnent
26.098 voix à M. Lampert , 20.558 à
M. Guntern et 12.814 à M. de Stoc-
kalper , sur 34.334 bulletins valables.

Si le Haut-Valais a retrouvé le
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chemin de la discipline en plébisci-
tant M. Guntern dans tous les dis-
tricts , les minorités radicale et so-
cialiste ont pesé de tout leur poids
cn faveur du candidat indépendant.

Nous pouvons comprendre dans
une certaine mesure que les socialis-
tes n 'aient pas été favorables à M.
Guntern , dont l'action sociale les a
pratiquement anéantis dans le Haut-
Valais.

Par contre, la position radicale
est absolument insoutenable. Cette
minorité participe au Gouvernement.
Elle vit officiellement sous le régime
de la collaboration.

Cet aspect des choses, qui eût
commandé une grande circonspec-
tion , ne l'a pas empêchée de saisir
la première occasion pour essayer de
mettre le Parti conservateur en dif-
ficulté. Aujourd'hui, la déception
doit être cruelle du côté de l'« oppo-
sition constructive », car elle n'a pas
abouti à la démolition qu 'elle es-
comptait.

Le fanatisme a poussé certaines
de ses troupes jusqu 'à refuser à M.
Lampert l'appui de leurs suffrages.
S'il n 'avait tenu qu 'à elles, seul M.
de Stockalper serait élu aujourd'hui ,
ce qui témoigne du peu d'intérêt de
certains pour la chose publique et du
peu d'exigence dans les qualités des
magistrats.

Autrement dit , chacun fait ce qu'il
peut avec sa raison et son âme. La
loi n'a pas encore prescrit que se-
raient éloignés des urnes les ci-
toyens qui sont de l'une et de l'au-
tre à ce point dépourvus. A ce comp-
te, si M. Gaspard de Stockalper est
baron , M. le rédacteur Gérald Rudaz
est incontestablement, le roi des ci-
toyens.

* A *

Mettons un « signet a ce livre
d'heures », comme disait un poète,
et passons à autre chose.

Les élections ne sont qu 'un moyen
et le loisir ne nous est pas donné

La Toussaint 1959
A ce jour, nous réflé-

chissons au mystère de la
vie et celui de la mort, les
deux problèmes qui préoc-
cupent l'homme depuis sa
création. La Toussaint est
le jour où nous allons trou-
ver les tombes de nos
chers disparus qui nous
cnt devancé dans ce mys-
tère que présente la mort.
Dans la nature, nous trou-
vons maintes preuves du
chemin à parcourir. Il y a
des contours et des croix
qui nous rappellent des
heures sombres et nous
donnent en même temps
l'éternel message d'amour
et d'espoir.

autre
de nous attarder , avec le « Confé-
déré » sur des statistiques où nous
apprendrions que le Parti conserva-
teur chrétien-social du Valais ro-
mand aurait perdu 9 suffrages de-
puis 1955... ou que notre Parti n'au-
rait eu, à un mornent donné de ia
semaine, que 43 conseillers natio-
naux contre 51 au Parti qui a fait
la Suisse tout seul , en dépit de ceux
qui ne la voulaient pas.

Aujourd'hui , nous avons malgré
tout 47 conservateurs-chrétiens so-
ciaux élus et plus de suffrages que
les coreligionnaires de M. Rudaz, ce
qui prouve que l'on vote de plus en
plus contre la Jeune Suisse, sinon
contre la Suisse tout court.

Passons donc à autre chose, puis-
que nous ne pouvons dépenser tout
notre temps en élections.

Il y a aussi les votations cantona-
les du 8 novembre. Ce jour-là , le
peuple sera appelé à sanctionner un
concordat intercantonal interdisant
les accords fiscaux, dont il n 'a pas
voulu il y a quelques années, à la
stupéfaction même de ceux qui ont
voté contre. Cela arrive, mais cela ne
peut se renouveler, sous peine de se
signaler par l'absurde.

Les citoyens se prononceront éga-
lement sur l'organisation judiciaire
votée au Grand Gànseil le 20 février
1959.

Cette loi, qui a connu plusieurs
ébauches depuis l'introduction du
nouveau Code pénal suisse, en vient
à retenir quelques innovations stric-
tement indispensables à une bonne
administration de la justice, ce qui
ne veut pas dire que celle-ci fut mal
rendue. Les magistrats agissaient au
mieux avec les i . moyens du bord,
c'est-à-dire une organisation dépas-
sée par une foule d'événements nou-
veaux , dont la transformation de
l'économie valaisanne, l'attribution
de tâches nouvelles , etc.

Pour permettre la liquidation nor-
male des causes, le Tribunal canto-
nal sera composé de six juges. Le
Grand Conseil pourra décider la
création d'un poste de juge-instruc-
teur extraordinaire clans les districts
surchargés et élever, au besoin , de six
à sept le nombre des juges canto-
naux. La nomination des greffiers
relèvera désormais du Tribunal can-
tonal , sur présentation des juges-
instructeurs.

La réforme la plus importante ré-
side dans l'institution d'un ministère
public centralise , qui se substitue au
système archaïque des rapporteurs
de district.

A part quelques autres dispositions
d'ordre secondaire , la révision tient
aux dispositions nouvelles énumérées
ci-dessus.

Nous reviendrons d'ailleurs sur la
portée et la nécessité de la réforme
proposée , ce que nous en disons au-
jourd'hui n 'étant qu 'une introduction.

Lcs citoyens verront que les dispo-
sitions nouvelles, sans bouleverser
notre organisation judiciaire , appor-
tent d'heureuses et indispensables in-
novations. Les magistrats seront
plus à l'aise pour assurer leurs tâ-
ches clans les délais normaux et les
justiciables bénéficieront , notamment
avec l'institution du ministère public
centralisé et la modification du sta-
tut de la défense d'office , d'une meil-
leure protection. Avec cela , les finan-
ces publiques ne seront mises à con-
tribution que clans une mesure rela-
tivement modeste. La dépense sup-
plémentaire sera d'ailleurs largement

Demain, c'est la Toussaint

HEUREUX
LES PAUVRES EN ESPRIT

Parmi tous les moti fs  de joie que donne la pauvreté e f f ec t i ve , surtout
si elle est unie à l'esprit de pauoreté , ne retenons présentement que
celle-ci : la pauoreté est un signe de prédestination.

Jamais la terre n 'est si belle qu 'à la f in  de l' automne , et déjà , lorsque
de tous les biens de la saison ne restent dans la clarté que les fumées des
fanes , la terre est ouverte pour recevoir les nouvelles semences.

Mais ceci n'est qu 'une image : la terre délivrée de ses biens ne peut
que recommencer indéfiniment le cycle de ses annuelles largesses. L'hom-
me, pour qui Dieu a tout fait , doit se dé pouiller de tout pour receooir plus
encore. Dieu a créé touteschoses pour le bien de ses élus fil. Cr. IV.J et
c'est une marque d'élection de se dés approprier de toutpour tout rendre à
Dieu. Le péché consiste précisément à renuerser cet ordre ; par le péché
l'homme arrête toutes choses à lui-même ou plutôt il se soumet à tout ce
qui est inférieur à lui , comme s'il était , lui , subordonné à la richesse
temporelle. C'est sa uoifure , ou sa maison, ou sa charge, ou sa politique,
ou son uentre , qui est deuenu son Dieu ; et sa fin ne peut être que l'anéan-
tissement , comme de tout ce qui est périssable. Toutes les créatures , « com-
me dans les douleurs de l'enfantemen t » , dit S. Paul (Rom. VIII. 22.) ne sont
là que pour assister à la naissance des enfants de Dieu qu 'elles attendent ;
elles ne sont là en ce monde que pour former de leur substance Jes enfants
de Dieu ; pour les donner au Christ qui les donne à Dieu. « Tout est à
oous ; maisuous êtes au Christ et le Christ est à Dieu » fi . Cor. III . 22.).

Malheur à qui renoerse cet ordre ! A qui re fuse  d' appartenir au
Christ pour s'appartenir et appartenir aux créatures / Toute la création se
retournera contre ces insensés (Sagesse, V. 21.) et ne servira plus qu 'aux
tourments de l' enfer .  Mais bonheur à qui accepte l' ordre , à qui se déprend
de toutes les choses mortelles ! Heureux les pauures , plus heureux les
pauures en esprit ; autant dire à ceux qui aiment Dieu , car l'amour seul
rend uolontairement pauore. « A  ceux qui aiment Dieu , dit S. Paul , tout
coopère au bien » (Rom. VIII. 28.J, tout est fait pour leur gloire temporelle.
Est-il beaucoup de rois du pétrole ou du fer qui aient possédé le monde
comme le « Pooercllo » d'Assise ? Il retrouoe en Dieu la p lus petite f leur
des champs et il peut Braiment s'écrier « Mon Dieu , mon tout ! ».

Ah .' quo de fois , fouissant du confort que la réelle pauoreté de ma
mère n 'abait pas, je me suis surpris à p leurer de compassion sur elle ; et
c'est moi qui suis plus à plaindre , attaché à ces choses qui m 'attachent /

Ah .' c'est uotre pauoreté même qui uous met dans la gloire où vous
êtes, bienheureux élus / Je pleure parce que ja  pense que uous aoez froid
dans oos tombes ignorées, enoahies d'herbes et de chardons au fond d'un
Cimetière où nul ne ua plus. Et je  suis au milieu de ma vie , de ma santé
et de mon confort , tellement plus pauore que uous .' _

Ah , hélas , mon Dieu , quand seroz-oous tout pour moi ? Donnez-moi
cette faim et soif que connaissent les pauures .' Ne me rassasiez point avant
que , toutes choses parties et disparues , m 'apparaisse uotre plénitude et

infinie beauté !uotre

compensée par l'amélioration du sys-
tème en vigueur.

Il vaut la peine de se pencher sur
ce problème, car il est essentiel pour
un Etat qu 'il assure avant tout une
bonne administration de la justice.

A. T.

Perturbations
téléphoniques

BERNE. — La Direction générale
des P. T. T. communique :

Les fortes chutes de neige de ces
derniers jours ont malheureusement
causé des perturbations dans le ré-
seau téléphonique du Haut-Valais à
la Suisse orientale.

L'administration des P. T. T. a im-
médiatement pris les dispositions in-
dispensables pour remettre en service
aussi rapidement que possible les li-
gnes interrompues. A cette fin , de
nombreuses équipes de monteurs du
plateau ont dû se rendre dans les ré-
gions touchées par les chutes de nei-
ge. Le public est prié de faire preuve
d'indulgence cn cas d'éventuelles per-
turbations clans le trafic téléphoni-
que. La Direction générale des P. T
T. l'en remercie d'avance.

corse aromatique économique 500 gr. 4.80 "\, c§cpte
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La profession de nos
conseillers nationaux

BERNE. — Compte tenu du fait
que nombre d'élus peuvent simulta-
nément faire partie de diverses caté-
gories c'est-à-dire être à la fois mem-
bre d'une autorité et exercer une ou
deux professions, par exemple agri-
culteur et syndic, paysan et cafetier,
etc., les 196 membres du nouveau
Conseil national se rattachent aux
groupements suivants :

Membres d'autorités cantonales et
communales, 47 ; présidents et se-
crétaires d'organisations profession-
nelles et syndicales, 35 ; agricul-
teurs, 23 ; avocats et notaires, 21 ;
industriels et commerçants, 18 ;
journalistes , 14 ; ingénieurs et archi-
tectes, 7 ; corps enseignant , 6 ; mé-
decins et vétérinaires, 5 ; ordre judi-
ciaire , 4 ; directeurs d'entreprises,
3 ; fonctionnaires , 3 ; employés, 3 ;
cafetiers , 3 ; banquiers, 2 ; ouvrier,
1 ; sans profession déterminée, 1.
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Votation des 7 et 8 novembre 1959
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Adhésion du Valais au
sur l'interdiction des
Les 7 et 8 novembre prochain les

citoyens valaisans seront appelés à
se prononcer sur une nouvelle loi
d'organisation judiciaire cantonale
ainsi que sur un décret du Grand
Conseil relatif à l'adhésion du can-
ton du Valais au concordat inter-
cantonal du 10 décembre 1948 sur
l'interdiction des arrangements fis-
caux. |

Bien que le premier objet soumis
à la votation populaire revête une
plus grande importance,, il, ne fau t
pas sous-estimer la portée du se-
cond. C'est ce que nous nous effor-
cerons de démontrer dans les lignes
qui vont suivre :

Tout d'abord , nous répondrons à
ceux qui s'étonnent peut-être que
cet objet revienne sur le tapis seu-
lement 10 ans après que le peuple
valaisan ait refusé son adhésion au
concordat. Un fai t nouveau impor-
tant s'est produit depuis lors : en
adoptant , en 1958, le nouveau régi-
me financier de la Confédération ,
le peuple suisse a accepté l'insertion
dans la Constitution fédérale d'un
article 42 quater qui a la teneur sui-
vante : « La Confédération peut , par
la voie législative, édicter des dispo-
sitions contre les arrangements con-
clus avec des contribuables en vue
de leur assurer des avantages fis-
caux injustifiés ».

Nous ne pensons pas qu 'il, soit né-
cessaire d'épiloguer longuement sur
la question de principe de savoir si
les arrangements fiscaux qui procu-
rent des avantages injustifiés aux
contribuables en marge du droit
commun répondent à une saine con-
ception de la démocratie. .Outre
qu'ils présentent parfois un caractè-
re outrageant de chantage, qu 'ils
provoquent une concurrence malsai-
ne entre les cantons dans la course
aux contribuables attirés par un for-
fait , ils constituent une injustice fis*

Le projet de loi sur
l'organisation judiciaire

«La nécessïtié d'urne réforme de l'ap-
parei l judiciaire étant unanimement
admise, le Coassai d'Etat a jugé le
moman t opportun pour soumettre au
Grand Conseil um proje«t remanié qui ,
tout en reprenant certaines i.nnova-
Uoinis d.e l'ancien , tie.nme oom«p.te à la
fois des tradliticins et ûs* po«s'sibilités
'fi'na.ncières du canton.

Les innovations consacrées par ce
projet :S«3 ramènent, pon r l'essetïti'éî, à
l'iiBstitutioin d«e juges d'instruction spé-
cialisés et à la création d'un ministère
public permanent.

En effe t , aujo«UTd''hui, le canton pos-
sède deux représeintants du ministère
«public par district (un rapporteur et
um suppléant) pl'us un 'rapporteur près
ie tribunal cantonal et son suppléant.
Ce régime se just i f ia i t  au temps des
d'I.li genœs. Il représente un éparp i.île-
mjsot d'îts forces «et une dfep.ers.ian de
vues «et 'd' activités qui ne peuvent plus
se défendre.

Il est , on entre, absolument néces-
sei '.re d' assurer une «plus grande «indé-
p«andanc«3 au ministère public à l'égard
de.s 'justiciables : il est anormal qu 'un

SûOH-

Un régal artistique à « l'Atelier
En t re les quatre murs d une cave

voûtée de belles proportions : un
violon , un piano. Touches de poésie
dans ce cadre inten tionnellement so-
bre, quelques œillets roses baignent
dans une coupe d'opaline du même
ton. Réplique parfaite, là lampe, d'o-
paline rose elle aussi , réunit dans
son champ de lumière le couple d'ar-
tistes et leurs instruments.

Le silence se fai t , l'enchantement
commence. Tandis que s'égrènent les
notes pures de la 6e sonate en « la »
maj eur de Haendel , tandis qu'avec
une maîtrise remarquable d'être al-
liée à tant de jeunesse, l'archet dan-
se et virevolte, les doigts courent sur
le clavier, — j 'observe les réactions
du public.

N'est-elle pas un fervent hommage
aux artistes l 'at titude recueillie de
cette j eune fille frémissante d'ardeur
contenue ? l'incroyable immobilité de
l'adolescent qui, fasciné , semble boi-
re aux sources mêmes de la félici té ?
l'expression de béati tude, de suprême
jouissance des mélomanes habitués
de ces lieux ?

Voici , de Bach , la chaconne en
« ré » mineur pour alto solo. Les
sons s'élèvent comme une prière, ti-
mides, puissants, hardis ou sup-
pliants , puis se font légers comme
une espérance, pour se terminer en
un hymne de triomphante allégres-
se.

La première sonate de Milhaud et
la sonate No 4 de Hindemith, créen t
à leur tour , une atmosphère de ra-
vissement partagé par tous les au-
di teurs qui font aux ar t istes une
chaude ovation et les rappellent
avec insistance. Longuement accla-
més. Mlle Luna et M. Jeanneau don-

concordat intercantonal
arrangements fiscaux
Èàte'et violent jusqu a un certain
point l 'égalité devant la loi (art. 4
Cst. féd. ).

A ces arguments d'ordre général
don t la valeur n 'échappe à person-
ne, nous pouvons en ajouter d'au-
tres d'ordre directement pratique.
C'est ainsi que dans la loi fédérale
d'app lica t ion à l 'art. 42 ter Cst féd.
relat if  à la péréquation financière
intercantonale, une sanction pécu-
naire très sensible sous forme de dé-
classement est prévue conlre les «ran-
tons qui concluent des arrangerr/énts
fiscaux avec des cont r ibuables . /.

D'autre part , il convient de . Rele-
ver que le Valais est un des derifïers
cantons à n 'avoir pas adhéré au con-
corda t. Genève ayant  donné (fèrn^'
rement son adhésion , i l reste-, avec
Vaud, qui s'apprê te à faire le néces-
saire à la prochaine session du
Grand Consei l , le dernier can tori ,ré-
f ractaire. En Suisse alémanique,
seuls les cantons de Lucerne , Schwyz
et Nidvvalden n 'ont pas encore adhé-
ré au concordat , mais leur adhésion
peut être considérée comme prochai-
ne. Un nouveau refus de la part , de
notre canton serait très mal inter-
prété dans tout le pays et pourrait
provoquer des conséquences fâcheu-
ses. ..>.-.

Dans un deuxième article, nous au-
rons l'avantage de démontrer que la
voie;.

;
du concordat intercantonâl est

beaucoup plus souple et sauvegarde
mieux la structure fédérative, de la
Suisse que celle d'une loi fédérale
qui verra inévitablement le jobr, si
tous les cantons n 'adhèrent pas au
concordat. En analysant ce dernier ,
nous verrons qu 'il est adapté aux dif-
férents systèmes fiscaux cantonaux
et qu'il atteint le but recherché sans
léser lès vrais intérêts des cantons,
ni porter atteinte à leur souveraine-
%y  : 

'
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.' ..¦- ¦¦'- J. Métry.

magistrat du m'inistère public (MP)
puisse se t.roiuvex, en .rainera no tam-
ment de_ sa profession d' avocat, dans
das situations qui Tca-denit, aux yeux
du public, son impar t ia l i té  douteuse.
«Enfiin , il appa.r.aît logique que le t ra i -
tement des m.agi'ï'tT .E'ts du MP soit as-
sure* paT l'Etat  e«t nom par les accusés,
les plaignants ou les parties civiles.

Le projet de lo.i sur ror«ga.n'isat:o.n
jud ic ia i re  se compose de caractéristi-
ques essentielles sur lesquelles nous
neviendroims.. On peut  déjà fixer le
montant de la charge nouvelle qu 'il
«entraînera et celui qu 'exi gera la révi-
sion de la procédure pénale. Mais les
chiffres soirat ,relativ«e«me«nt modestes si
l'onr- l'ient compte dies inn«ovalions et
des améliorations proposées. N'est-ce
pas, au reste , le devoir primordial  d' un
Etat  fondé sur le droi t , d' assurer , fut-
ce aux prix de certains sacrifices
financiers , unie saine administration de
la justice. O.r, ce qu 'an déiflintive oe
propose la réorganisation projetée,
c'est de rendre la just ice aussi expé-
di'tive et peu onéreuse que possible,
touit en xespectaittt la structure du
canton et ses traditions.

nent en bis une cantate de Bach ,
puis s'en vont , en tou te simplicité ,
en se donnant la main. Est-ce là
leur départ pour la vie ?

Maria Mercedes Luna , duran t son
séjour de six mois à Sion , s'est ren-
due régulièrement à Milan. Elle y a
pris des cours chez Mme Ilonka
Deckers, « une pédagogue et profes-
seur remarquable », souligne-t-elle.
Elle s'en retourne chez elle, à Mon-
tevideo. Des engagements l'y atten -
dent pour une tournée , avec orches-
tre, en Uruguay, Argentine , au Bré-
sil et au Chili.

Mlle Luna m'a-t-on dit est une tra-
vailleuse acharnée ainsi que son fian -
cé M. Alain Jeanneau. Français ce
dernier est sous les armes depuis 8
mois. De grands projets se dessinent
pour lui sur le plan artistique. Etant
donné son talent exceptionnel le mi-
nistère de la guerre lui a octroyé une
permission spéciale pour ce concert.

Encore sous l 'emprise de l'émo-
tion née de la musique, l'assistance
S'en va , lentement , sans bruit. Seuls
quelques intimes en tourent , pour
quelques instants encorc avant le
départ fixé à l'aube du jeudi, ce cou-
ple rayonnant. Vision de jeunesse, de
bonheur et d'entente parfaite, ils in -
terprètent ma in tenan t  « Après un
rêve », de Gabriel Fauré, u l t ime  of-
f rande aux amis de la première et dc
la dernière heu re.

Alain Jeanneau va reprend re son
service, Maria-Mercédès Luna compte
revenir , après sa tournée à l'étran-
ger , pour les concours d'interpréta-
tion musicale à Genève, en septem-
bre 1960.

Pour l 'heure, bonne route à tous
deux. Vaya con Dios !

Dominique.
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•r ¦ Notre offre du mois : ^

T R O U S S E A U
A V A N T A G E U X

se composant de : 12 draps, 6 garnitures de
lits , linges de cuisine , de bain et de table,
total 130 pièces pour seulement

Fr. 560.- comptant
ou douze mensualités de Fr. 50.—.

Pour un supplément de Fr. 95.— seulement
vous recevrez les 12 draps en MI-FIL Ire
qualité.
Envoi à choix sans engagement de votre part

BLANCA S. A. LAUSANNE
.̂ t Fabrication de trousseaux m

Paroisse catholique
de Leysin

Le tirage de la loterie organisée au profi t de la
chapelle du Village a «eu lieu le 24 «octobre 1959,
par devant um représentant de la gendarmerie
vaudoise.

LOTS GAGNANTS
No 09726 gagmie le 1er prix «(une a'Utomofoile VW) ;
07953, 2e prix , (un studio) ; 19827, 3e prix , (une
armoire frigorifique) ; 15703, 4e prix , .(un divan-
couch) ; 14286, 5e prix , i(un vélo « Cosmos ») ;
16981, 6e prix , (un entourage divan.) ; 15461, 7e
prix (vacances à Leysin, 10 jou rs) ; 26881, 8e prix ,
(un entoura ge de divan) ; 15332, 9e prix ((service à
dîner 8 personnes) ij 28362, 10a pnix «(un porc) ;
12635, 'lie prix , (mo'n'tre-'braoelet) ; 15198, 12e prix
.(um lampadaire) ; 20263, 13e prix , (une -couverture
Superba) ; 20384, l'4e prix , (un service â thé) ;
22286, 15e prix , (une paire de Skis) ; 28787, 16e
prix , (une harasse de v.iin) ; 25519, 17e prix, (un
fer à repasser) ; 01753, 18e prix , (2 dz. -de verres à
vîlrn) ; 22200, 19e prix , (une nappé) ; 01733, 20e
prix , (une «montre-bracelet).
Tous les «billets se terminant par 3 gagnent égale-
men t un lot.
Les lots sont à retirer chez M. Aloïs Weber , Bel-
Abri , LEYSI N.

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.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

A GENEVE
Société genevoise d'électricité

0LIVET
Cours de Rive 6

Tél. (022) 24 92 25

cherche
MONTEURS ELECTRICIENS

qualifiés , courant fort et faible
AIDES-MONTEURS

MANŒUVRES SPECIALISES
Place stable, Bon salaire

confectionde là

articles
réputation

Ua -«compte
suffit P°'ir

réserver
la fourrure

de votre
choix

A 
2,5 - 5 - 6 et 7 CV
Synonyme de qualité et de pro-
grès.
Atelier de réparation exclusive-

G

ment pour AGRIA.
Machines, toutes les pièces de
rechange et accessoires en
stock. Revisions sur devis.

R U  
Bk Agence pour- la vallée

ï M\ du Rhône
I #m G. FLEISCH

Saxon tél. (026) 6 24 70

(ûllff eÛM de laine
sortant de fabrication courante , ayant pe-
tits défauts , en partie presque invisibles ,
sont offertes à des prix très bas.-

Demandez un choix en indiquant
les mesures désirées :
lits simples: env. 150x210 cm.

170 x 220 cm.
lits doubles : env. 200 x 240 cm.

230 x 250 cm.

fvkbachi
Couverture s de laine , Schauenberg GR.

Tél . (081) 8 14 17.

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.

ABRICOTIERS
quelques milliers en tige et mi-tige.
Grand choix en

pommiers et poiriers
(POUR CORDON)

Troènes, Thuyas pour haies vives
Tout assortiment de plants d'ornement et pour

avenues

DIRREN FRERES, Parcs et jardins, Martigny
Tél. ( 026) 6 16 17

*̂*~*—"r—¦—*******

FflirfvofiT
PÉPINIÈRES 

t2gfc& mDDES Vs

offrent sujets de tout ler choix en :

POMMIERS
Golden , Jonathan , Franc-Roseau , Reines des Rei-
nettes , etc.

POIRIERS
William , Conférence , Louise-Bonne , sur les meil-
leurs porte -greffes.
Champagne 3 et 4 ans sur franc.

FOURNIER Pierre, Tél. (027) 4 71.64.

LAUSANNE

sommelière
débutante acceptée.
Entrée de suite ou à
convenir. S'adr. au Ca-
fé des Sports, Chaillv
sur Clarens. Tél. (021 )
6 39 85.

jeune fille
pour garder un enfant
de 2 ans pendant la
journée et pour aider
un peu dans le ména-
ge. Elle aura une bel-
le chambre avec eau
courante. Pourra ap-
prendre l'allemand.

Fam. E. Hâuser, Im
Baurenacker 19, Ur-
dorf , ZH.

On engagerait au Ca
fé du Perron à Cop
pet

une aide
de ménage

Préférence sera don
née à personne con
naissant le service.

Faire offres avec
photo et sérieuses ré-
férences.

PIANO
cadre fer, état et feu-
tres neufs, excellente
sonorité ( rendu sur-
place), joli petit meu-
ble, cédé avantageuse-
ment.

Tél. ( 022) 331196.

Oh ! Oui
tout de suite

NON FUMEUR
par Nicod-Exin ,

Fr. 10.— Pas d'u-
sage interne, seu-
lement rincer la
bouche. Fabr.-re-

pr. : Dr DDS
Fisch, Hérisau

Pharmacies
et drogueries '

y **i -*---*-- r£i$lS--*-**-Ë^

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 pro-
tège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garan-
tis 10 ans) pour Fr.
258.—. W. Kurth, ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne. Téléph. (021)
24 66 66.

20 divans
90 x 190 cm., neufs,
métalliques, avec pro-
tège et matelas à res-
sorts ( garantis lO ans),
à enlever Fr. 135.— le
divan complet.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tel.
(021 ) 24 66 66 ou
24 65 86.

On «demande pour
le 15 nov. bonne

jeune fille
pour le service
dams peti t restau-
rant. Bon gain et
vie de famille as-
surés. Restaurant
du Mo'ul in, Love-
resse. Télép h. (032)
9 22 34.

Personne
de confiance
3040 ans, cath., sa-
chant cuisiner, deman-
dée, pour date à con-
venir. Bons gages, of-
fres sous chiffre P
18,173 F à Publicitas,
Fribourg.

Tapis Hériz
250 x 330 usagé, maïs
en bon état , à vendre
Fr. 380.—. Table à ral-
longe pour salle à
manger, en noyer, «av.
4 chaises rembourrées,
tissu état de neuf Fr.
260.—

Coiffeuse
très jolie coiffeuse av.
trois psychés, très in-
diqué pour chambre
de jeune fille ; avec
banquette assortie , Fr.
145.—. Lavabo noyer
avec marbre et glace
Fr. 50.—. Petite table
ronde , dessus laiton ,
décorée , Fr. 45.—.
M. Bertschinger, Chan
dolin 3, Lausanne, tel
(021 ) 22 83 68.

seunes garçons

Rappelez-vous que le fourneau a mazout

Ces appareils raccordés directement à une citerne, soit par
l'action d'une pompe automatique, soit par dénivellation
du terrain , fait de ce système de chauffage le. plus sain, le
plus agréable, le plus économique et avec la plus grande
sécurité.
Grandeurs :

90 m3 120 m3 180 m3 190 m3 240 m3 280 m3 300 m3 400 m3
Fr. 318.- 385.- 435.- 435.- 635.- 695.- 785.- 970.-

ON CHERCHE

pour partie facile dans la branche horlogère. Entrée à
convenir. Gain pr. 600.— à 700.— par mois. Chambre et
pension à disposition.

Ecrire sous chiffre P 4312 P à Publicitas, Porrentruy.

On cherche

MAÇONS
pour travaux da longue
durée en ville de Sion;
S'adresser Consortium
Dayer & Gattomi . Tel,
2 36 19 ou 2 20 15.

ipnnp i '.Us- I A VENDRE Abricotiers fci9es- mi-lises
JCUIie IIIIC ** ,fc","l,> Pommiers : Golden, Jonathan,

pour aider au ménage
et à l'office. Entrée de
suite. 'Sa.laire F.r. 240.—
plus nourriie et logée.

'Faire offres à Confi-
serie Favre, Grand-Rue
5, «Payerne.
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ûjuak&i
donne sa puissante chaleur en oblique, le seul
moyen d'atteindre rapidement l'extrémité de
toutes vos pièces à chauffer.
Son but n 'est pas de chauffer intensément le
plafond et le rayon même du fourneau, mais de
répandre le plus loin possible sa puissante cha-
leur douce.
QUAKER est vendu en Vailais depuis 1945 en
quantité, mais il y en a toujours pas dans les
occasions.

k IIIIIHIII!»
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C. VUiSSOZ-DE PREUX
Dépositaire, grossiste
GRONE (VS)- Tél. (027) 4 22 51

GOLDEN . JONATHAN - GRAVENSTEIN
CHAMPAGNE - STAYMANN SUT type II - VU ' - I

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

et 2 ans

Pépinières Constantin, Sion
Domaine des Iles

TELEPHONE (027) 2 22 81 - 2 22 71

Jonared , etc., un an- sur di-
vers porté-greffes j

Poiriers : Williams, un an, frd.
et cog.,' Louise-Bonne,
Trévoux , etc.

Pruniers-pêchers

Pépinières SAUTHIER - SAXON - Tél. (026) 6 21 37

VESTOLIT
LUXE

Fr. 535.— Par mois Fr. 31
Ce modèle permet de chauffer un appartement
de 2, 3 ou 4 pièces avec une grande économie.
Le «Vestolit luxe» compte déjà des milliers
d'utilisateurs enthousiastes.

C'est avec plaisir
que nous vous
présenterons les
divers modèles

I / f tSCft^wr rv ŷ ****** «
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... se pake  une maison
L'automne à peine venu prend déjà des tournures d'hiver.
On avait cru aux étés éternels.
Pour un peu on se fâcherait de voir la neige pointer entre

deux nuages sur les coteaux.
Mais c'est pourtant novembre que nous accueillons dans

les vergers, les prairies , dans le tourbillon des feuilles qui
inondent les rues.

Il faut se faire une raison.
Après le si bel été dont nous avons largement bénéficié ,

voici qu 'apparaissent des journées moins clémentes.
Est-ce de voir disparaître les ans qui nous fait le cœur

un peu contrarié ?
Est-ce la fin prochaine de l'année à laquelle nous assis-

tons sans pouvoir aucun de la perpétuer ?
Le fait est que les sorties ont moins d' attrait subitement.

Derrière la fenêtre, nous contemplons les hauteurs où la neige
est venue montrer patte blanche aux arbres si resplendissants
de couleurs attachantes.

Pour meubler les heures pacifiquement déroulées dans le
coin de la pièce le plus chaud , inlassablement nous tricotons ,
brodons , écoutons les airs sortant de la radio ou bien nous
lisons tous les livres que l'été pourtant long ne nous a pas
laissé le temps de lire...

Vous, dont le mari est précis comme une pendule , le soir
à peine rentré , vous le mettez sous clé, pantoufles , fauteuil ,
journal et pipe , sans oublier votre douce présence, comme
hameçon.

C'est un signe que l'hiver n'est pas loin.
A l'exemple des marmottes, nous nous calfeutrons quand

vient le froid. Je n 'irai pas jusqu 'à dire que nous allons dor-
mir tout l'hiver !

Car , heureusement, nous avons aussi quelques affinités
avec la fourmi.

Et c'est pour cela que nous nous confinons dans nos me-
nus travaux avec vaillance.

Car est-il trop de tous les jours pour mener à bon port
notre barque ? Mj

g * • «
\JULSIVLZ

AIGUILLETTE
DE BŒUF BRAISE

Pour 5 personnes : 750 gr. d'aiguil-
lette, 4 dl. de vin bl'anc , légumes au
choix, 80 gr. laid fumé, 2 oig nons,
sauce demi-glace, cuisson 3 h.

Larder , rissoler, à la cocotte avec de
la graisse, des xo«ueïlas d'oignons et de
carottes. Egotutter la graisse et mouil-
ler de vin blanc. Laisseir celui-ci ré-
duire de moitié ; puis mouiller le bœuf
définitivement â hauteur avec la sauce
demi-glace légèrement Bée, Assaison-
ner «et mettre un bouquet. Couvrir et
laisser mijoter «environ 3. h. Dégraisser ,
passer la sauoe, la «faire réduire si
c'est nécessaire, Aâjoiindire la garnitu-
re qui convient : choux «braisés, carot-
tes et petits pois ou encore du ri-
sotto, «etc .

COTELETTES D'AGNEAU
AU FENOUIL

•Pour 4 persominies : 8 «côtelettes, 4 fe-
noui ls, 50 gr,. beurre, fromage râpé ,
cuisson 2 à 3 m. die chaque côté.

Frotter les 'côtelettes avec «un peu
d'ail, les assaisonner de sel et-les faire
rôtir de chaque côté en les arrosant de

TRAITAI 3

Shampooing
spécial
contre
les
pellicules

^Bf 
Un pro<iuit to Laboratoires V o R É A L . Parj. Ctain

graisse. Les dresser sur un plat avec
des moitiés de fenouils étuvés. Napper
les fenouils d' une pincée de fromage
râpé et de beurre noisette.

CREME CARAMEL
Pour 4 personnes : 50 gr. de sucre ,

1/2 1. lait , 30 gr. sucre, 1 cuillerée à
café de fécule , 2 œufs.

Faire le caramel avec le's 50 gr . de
sucre : «lorsqu 'il mousse, ajouter 1/2
dt d'eau bouiilla«nte , laisser fondre ,
ajouter le lait en remuant . Tourner
dans une terrine les œufs , le sucre res-
tan t et la fécule . Remettre ' sur le feu ,
remuer, enlever du feu au premier
bO'Ui'llon . Faire refr oidir e«n remuant
très souvent.

POMMES FOURREES
AUX MARRONS

«Pelez et videz 8 à 10 pommes rei-
nettes. D'autre part , mêlez 250 gr . de
purée de marrons avec 50 gr de sucre
et 1 V* «d'I. de lait. Remplissez alors les
pommes de cette purée et ran gez-les
dans u.n plat allant au four . Nappez-
les de 2 dl. de crème fraîche et mettez
au four une tr entaine de minutes

JM*z~mebe
Le mairt à sa femme au volant :
— Je me demande où tu vas po«u-

voir to Minger ¦; je ne vois pas une
seule rue qui soit complètement vide...

*
L'hospitalité veut que vous donniez

à vos invités l'impression qu 'ils sont
chez eux même si vous déplorez qu 'ils
n 'y soient pas restés... R. R .

— Tu l'aimes ton nouveau père , de-
mande Robert à son copain, fils d' une
vedette de l'écran.

— Oh ! il a l' air pas mal .
— C' est un brave typ e, je t' assure,

approuve Robert . C'est lui que j 'avais
l' année dernière !

*
Certaines gens sont comme des bu-

vards : tout oe qui s'imprègne en eux ,
ils le reproduisent à l'envers... H. N.

*
L humilité est comme un sous-véte-

ment : indispensable, mais indécente, si
on la montre... H N

Sept règles pour prolonger
la vie de vos disques

1. Le saphir est , lui aussi , sujet à
l' usure. Un saphir détérioré ou usé en-
dommage votre précieuse discothèque .

2. On ne peut faire jouer des micro-
sillons qu 'avec un saphir adéquat , et
qu 'à la vitesse indi quée de 16, 33 ou
45 tours.

3. Dans la mesure du possible , ne
posez le saph ir que dans le sillon de
départ et très légèrement . Vous épar-
gnerez ainsi des dégâts au sillon so-
nore. Le «tourne-disque doit être posé
bien à plat et à l'abri des secousses,
à défaut de quoi Je saphir rayeira im-
manquablement les sillons microscopi-
ques .

4. L'empreinte la plus profonde de la
spirale géométrique (aux e«n«droiits das
plus hautes sonorités) n 'a en , gros, que
42 millièmes de millimètres. Ne tou-
chez donc pas la «piste so«noTe avec la
main , car un simple contact de la
pea u ou de l' ongle p«eut détériorer la
gravure . Ne manipulez les disques que
par le bord ou par l'étiquette.

5. La poussière est 1 ennemie No 1
des disqu es microsillons. Ava«nt l'em-
ploi , n,et.toy«ez-leS'. N'employez pas du
savon, de l'alcool , de la benzine, mais
uniquement des produits adéquats.

6. Pour conserver vos disques, le
meilleur endroit est encore une «surface
«polie et régulière. N'empilez jamais
plus de ving t dis«ques . Et s'ils sont d'un
diamètre différen t , mettez les 30 cfi.
en bas , les 25 cm. au centre et les 17
cm. en haut . Jamais .l'inverse !

7. Epargnez à vos disques «un e expo-
sition prolongée à la chaleur , soleil ,
radiateurs ou lampe. Une surchauffe
endommage leur matière, surtout si
elle a sa source d'un seul côté du dis-
que. La chaleur du poste de radio peut
«elle-même nuire aux disques , si le
pidk-up est posé dessus. 1.1 en va de
même du plateau tourne-disques si le
moteur a fonctionné^ assez longtemps
«pour en élever la température-. •

- - ¦ - - : t 'SV ; ' ¦ ' G .
i . « Saphir ».
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La pelisse revient en vogue . Ce manteau de coktail en saie bro
chée est entièrement doublé de vison Emba arcturus, une nou
velle nuance gris-violacé.

É 'A Ë)m, & /£ ë«

emploi et oedeue*
DES HERBES AROMATIQUES

EN CUISINE
LAVANDE :

Arôme pour les sala des, sauces et
beurr e maître d'hôtel.

LIVECHE en feuilles :
Ep ice pour soupes, salades , rôtis et

sauces.

MARJOLAINE :
La plus fine des épiées. Utilisation

presque illimitée, notammen t pour so«u-
pes et mets aux pommes de ter re en
général .

MENTHE SAUVAGE :
Salades, omelettes, rôtis de mouton ,

crêpes .

MENTHE VERTE :
Mouton , gibier , préparation de

ligueur , infus ion.

CERFEUIL D'ESPAGNE ou Myrris :
Equivalent du cerfeuil.

OIGNONS :
Co«n«nus partout.

PERSIL :
U tilisé partout .

PIMPRENELLE :
Salades , potages aux herbes, pois-

seras.

ROMARIN :
Soupes aux poissons , risotto , sauces,

rôtis, .ragoûts, gibier, volaii lles, sau-
cisses.
SAUGE :

Rôtis , mets de poissons, «tranches de
foie de veau , peut être mélangée à la
pâte comme l'estragon.

THYM :
Semblable «à la marjolaine, en parti-

culier pour irôtiiis de mouton, de gibier ,
marinades, petits pois , haricots , sauces ,
charcuterie, vinaigre aromatisé, pâtés.

mm * ¦

Manteau gris-blanc, taillé droit-fil dans un ma-
gnifique lainage épais «Nappy». Pas de boutonna-
ge, 7/8. Les poches, le col et les poignets sont en
tweed gris-blanc. Manche 7/8. Accompagne une
robe de tweed gris-blanc.

WÊmmmmËimËmmÈmmmmm
\.'''- ,*; .̂ .'Y/i.
*W****Wïi '

Robe blanche en jersey pure laine. Corsage sou
pie, ceinture large et col roulé. La jupe est légè
rement drapée et tombe droite. Poche nervurée

EN MEDECINE

Alcool à la lavande contre les fou -
lures et les douleurs rhumatismales.
Ant imi te  pour le linge.

Active le fonctionnement des reins ,
for t i f ie  les orga,nes du bassin . «L' a jou-
ter au bain des «enfante,

Fortif ie le cerveau , les nerfs et l' es-
tomac , calmant , active, l' expectoration
sudorifi que , diurétique , thermique, cal-
me les crampes.

Foirtifie l'estomac, guérit des catar-
rhes d' estomac et d'intestins.

Contre indigestions, coliques, cirrho-
se, inflammations de la vésicule bi l ia i -
re , infections rénales, for t i f i an t  des
nerfs de l' estomac.

Dépuratif , macéré dans l'eau pur i f ie
le sang.

. Mêmes propriétés que la ciboulette.

Fortifie les intestins et les reins, sup-
prime la gravelle , efficac e contre' cal-
culs rénaux , 'biliaires , jaunisse, hydro-
pisie, maladies de la rate et du foie.

Désinfection et cautérisation des
plaies purulentes, gargarismes contre
angines.

Augmente la tension , excite l' ap-
pétit.

Gargarismes, supprime les sueurs
nocturnes , désinfecte les plaies puru-
lentes.

Contre crampes, coliques, névralgies,
coqueluche , catarrhes, indi gestions.
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M. de Courten reprend au fond là une
solution préconisée il y a quelques an-
nées déjà par M. Geyser, directeur d'u-
ne importante maison de commerce de
fruits à Langenthal. Hélas, ce système
de compensation , qui serait pourtant le
meilleur moyen de concilier les intérêts
des producteurs, des intermédiaires et
des consommateurs , s'est toujours heur-
té jusqu 'ici à une opposition irréducti-
ble des organisations centrales du com-
merce, de l'industrie et des arts et mé-
tiers , et n 'a pu recueillir les faveurs de
l' autorité fédérale.

Si l ' intervention de M. de Courten
pouvait contribuer à faire évoluer de
façon favorable l' atti tude de cette der-
nière , l' agriculture suisse devrait lui
en savoir grand gré.

La situation des
marchés agricoles

Strignrilion sur lo marché du bétail de
rente. Forte demande pour le bétail à
saucisses , régression de la demande de
butai/ d'étal.  Les uoaux d'étal sont re-
cherchés. An imat ion  sur lo marché des
porcs de boucherie. - L'automne est
là ! On approche lentement dc la St-
Marti n.  Cotait j adis le jour  où le pay-
san faisai t  le bilan de son exploitation
et en p ar t icul ier  de ses provisions de
fourrages. Cette coutume ne s'est pas
per due au jourd 'hu i  encore dans cer-
taines régions de montagne ; on fixe
ce jour -là les redevances pour les pâtu-
rages et les alpages et les autres taxes
qui sont d' une importance toute  par t i -
culière dans le budget de l' agriculteur.
Comme on sait , le produit des ventes
de béta il de rente constitue la source
prin cipale des recettes et , dans bien dos
cas la seule. Ces dernières semai-
ne l'écoulement du béta i l  de rente ne
se fai sai t  quo très diffici lement.  Il
faut  t ou te fo i s  espérer que le paysan
montagnar d , qui met actuellement tout
en œuvre pour offr i r  du bétail de qua-
lité , puisse obtenir  des prix couvrant
les frais de production pour les sujets
de son élevage. Le marché du gros bé-
tail de boucherie dénote une tendance
non uni forme.  Tandis que le bétail à
saucisses est très recherché , on consta-
te p lu tô t  une régression de la demande
de bétail  d'étal. Afin de couvrir les be-
soins du marché , on importe du bétail
d'étal et on libère les stocks de viande
à saucisses . Le marché des veaux de
boucherie se déroule normalement. En
raison des apports modestes , la deman-
de de veaux d'étal est bonne à cet-
te saison , alors qu 'elle faibli t  plutôt
pour les veaux maigres et les veaux à
saucisses. Le marché des porcs de bou-
cherie est animé en ce moment. Les
bouchers procèdent actuellement à
leurs achats en prévision des fêtes de
fin d'année.

Los importations permettent  d'acha-
lander le marché en pommes de d i f f é -
rentes oariétôs. — La nature joue un
rôle décisif dans la production de qua-
lit é ; le paysan en a de nouveau fait
l'expérience pour plusieurs produits au
cours de l'année écoulée. Un triage mi-
nut ieux de la marchandise destinée au
marché et des contrôles de qualité ri-
goureux avant son expédition permet-
tent seuls d'être en mesure de livrer
aux consommateurs des produits de
qual i té , af in  de ne pas les décevoir.
Etan t  donné les circonstances , les tra-
vaux de triage ont exigé passablement
de temps cette année , en particulier
pour les frui ts, et ont de ce fait  engagé
de nombreux paysans à rentrer  d'abord
leur récolte et à en différer le triage
pour e f fec tue r  en premier d'autres  tra-
vaux plus urgents. Ainsi s'explique le
fai t  que le commerce ait dû at tendre
longtemps des livraisons de frui ts  plus
importantes .  Le Comité des spécialis-
tes pour les f ru i t s  a récemment réexa-
miné la situatioin et s'est prononcé
pour la l ibération totale du marché et
l ' impor ta t ion  de diverses variétés. Etant
donné que l 'Italie a enregistré une ré-
colte normale , l'approvisionnement de-
vrai t  s'améliorer. Outre  los nombreu-
ses variétés étrang ères , le marché of-
fre la Rose de Berne , la Jonathan , la
Berlepsch , la Pomme Raisin , l 'Ontario
et les variétés locales.

Abondance do légumes de toutes sor-
tes . — Contrairement  au marché des
fru i t s , celui dos légumes est abondam-

Pour la fin de l'année...
CROISIERE INAUGURALE
DE NOUVEL AN
par bateau de luxe , dép. 27. 12 -
12 jours « Paris » Le 'Havre - Iles
Madère - Agadir  - Casa - Lisbon-
ne - Le HAVRE « Paris » .

depuis Fr. 1155.—
L'EGYPTE :
GENES . Rhodss - ALEXANDRIE
- Tripol i  - CANNES - GENES dép.
27 . 12 - U jours , depuis Fr. 570.—
LES ILES CANARIES :
GENEVE - BARCELONE . Cadix -
Sta-ORUZ . Train e«t ibateau Ire
classe hôtel cat. luxe. Malaga -
Barcelone - GENEVE . Dép. 25. 12 -
20 jours . Fr. 1098.—

Demandez  programmes détai l lés

AUDERSET & DUBOIS - Vovayes
GENEVE

Emission de tous vos bi l le ts  :
AVION - TRAIN - BATEAU •

MECCANO - jeu de construction

--V

Ce jeu des p lus captivants passionnera vos
e n f a n t s  (...et vous-même) en leur of f ran t  une
distraction très i n t é r e s s a n t e . En effet  MEC-
CANO stimule chez les enfant s le goût de
1-3 reche rche et l' e spr i t  d ' invent ion .
Cette grue peut être cons t ru i t e  avec la boi-
te No 3. MECCANO présente  un choix dc
12 boîtes in i t i a l e s  et 12 boites complémen-

taires

ment  fourni en variétés de toutes sor-
tes , et l'off re  est même forte pour cer-
taines d' entre elles. C'est ainsi que la
chicorée scarole continue d'être livrée
en grandes quantités. La ménagère l'ap-
préciera tout  particulièrement cette an-
née , car la salade pommée est rare , et
son prix est élevé. Les poireaux verts
et les épinards sont abondants et leurs
prix favorables ; il y a également suf-
fisamment de rampons et de céleris-
pommes ; en revanche, les livraisons
de salades pommées et de choux-fleurs
d iminuen t  sensiblement , l'offre devient
insignif iante .  L'offre et la demande de
raves et de choux-navets potagers s'é-
quilibrent. Les livraisons de scorsonè-
res arrivent à couvrir les besoins. L'of-
fre d' oignons est toujours importante ,
ce qui permet d'approvisionner le mar-
ché indi gène pour une plus longue pé-
riode que par le passé. Conformément
à la saison , l' offre  des diverses varié-
tés de garde sera normale cette année ,
de sorte que l' approvisionnement du
marché paraît  assuré pour autant que
rien ne vient perturber son cours. Bien
que la s i tuat ion au départ soit favora-
ble , les producteurs n 'ont pas exag éré
lors de la fixation des prix des légumes
de garde et ont proposé un barème rai-
sonnable pour l 'échelonnement des
prix , ce qui sera tout à l'avantage des
consommateurs au courant des mois
d'hiver.

Les pommes de terre sont de bonne
qualité.  — Etant donné qu 'il y a peu
de fruits , l' encavage portera cette an-
née surtout  sur les pommes de terre.
Celles-ci ont été récoltées dans d'ex-
cellentes conditions. Les tubercules
n 'ont que peu de terre et sont de bon-
ne qualité.

Des propositions
constructives pour

amender le système
des trois phases

Le conseiller national de Courten a
récemment déposé une interpellation
au sujet  du système des trois phases,
suggérant au chef du Département de
l'économie publique quelques innova-
tions dans l'application de ce systè-
me, susceptibles d' en améliorer sensi-
blement le fonctionnement.  Il a tout
d'abord rappelé où celui-ci s'est trou-
vé en défaut  une fois encore cette an-
née , notamment en ce qui concerne les
abricots (saturation du marché en fin
de deuxième phase).

Le décalage existant souvent entre le
moment où certains produits sont dis-
ponibles à l'étranger et celui où ils ar-
rivent à matur i té  au pays est une raison
importante de cette saturation. De plus ,
il oblige los commissions consultatives
pour les importations et exportations
de fruits et légumes à prendre leurs
décisions bien avant que la production
indi gène puisse être évaluée avec suf-
f isamment d'exactitude. Et il est cepen-
dant rare que ces décisions puissent
être modifiées après coup. C'est pour-
quoi M. de Courten voudrait qu 'il soit
accordé aux services fédéraux — à la
Division de l' agriculture notamment —
davantage de liberté à leur égard. II
demande par la même occasion si les
milieux de la production ne pourraient
pas être mieux représentes au sein des
dites commissions, et s'il n 'y aurait
pas moyen d' empêcher la sous-enchère
à laquelle se livrent certains organis-
mes de dis t r ibut ion , sous-enchère qui
cause le plus grand tort au producteur
indi gène.

Puis le parlementaire valaisan rap-
pelle que la Confédération , afin de com-
bat t re  les effets  de la saturation du
marché des abricots en fin de deuxiè-
me phase , a offer t  de subsidier l'ex-
por ta t ion , mais en voulant  imposer
pour la marchandise exportée des prix
si bas , si peu rentables , que les orga-
nisat ions de producteurs ont préféré
procéder à un autosubvent ionnement ,
au moyen de retenues effectuées sur
les prix payés à leurs membres. Pour
qu 'une aide plus efficace puisse leur
être dorénavant  apportée , l ' interpella-
teur propose que soit constitué un
fonds de compensation au moyen de
taxos prélevées sur les importations de
produits  similaires ou directement con-
currents.  Ce fonds permet t ra i t  d'abais-
ser les prix au consommateur sans pré-
jud ice  pour le producteur , chaque fois
qu 'il y aura i t  lieu de dégager le marché.

Représent ant  gênerai  pour  la Suisse

Le prix des produits
agricoles augmente

et le revenu des agriculteurs
diminue

Sous ce titre , nous lisons dans « le
Peup le valdôtain » du 20 octobre 1959
le commentaire suivant du rapport de
la FAO sur « la situation mondiale de
l' alimentation et de l'agriculture en
1959 » :

« Un double paradoxe ressort du rap-
port annuel de l'organisation des Na-
tions Unies pour l'alimentation et l'a-
griculture (F.A.O.) :

» L'augmentation de la production
agricole dans le monde en 1958-1959 a
été deux fois plus importante que l'aug-
mentation de la population, mais pour-
tant le monde ne mange pas mieux.

» Les prix augmentent mais les agri-
culteurs gagnent de moins en moins.

» Alors que la population du globe
a augmenté de 1,6% l'année dernière ,
la production agricole , elle , s'est ac-
crue surtout dans les pays où les ha-
bitants mangeaient déjà à leur faim.
La demand e n'a donc pas été beaucoup
plus grande dans ces pays.

» En revanche, le pouvoir d' achat des
pays sous-développés n 'a pas augmenté
et n 'a pas permis des importations de
produits agricoles. Les surplus de la
production ont donc été engrangés. Ces
surp lus , selon la FAO, ont augmenté
de 12% au cours des douze derniers
mois, la plus grosse partie , environ 80%
étant emmagasinée aux Etats-Unis.

» L'Amérique du Sud , le Proche et
l'Extrême-Orient et l 'Afrique, qui tota-
lisent les deux tiers de la population
mondiale, n 'ont produit qu 'à peine un
tiers des denrées consommables.

» Des augmentations de production
de 6 à 1Q% ont été enregistrées en re-
vanche en Amérique du Nord , en Océa-
nie , en Europe occidentale et en Union
soviétique , où déjà les habitants man-
geaient à leur faim.

» De telle sorte qjje les stocks d' ali-
ments invendus se sont accumulés dans
les pays où déjà l'on ne .manque de
rien.

» Le volume des échanges de produits
agricoles , qui était en augmentation
continuelle depuis quelques années, a
diminué de 3% en 1958. La valeur glo-
bale des exportations de produits agri-
coles en Océanie a diminué de 23%.
La diminution a été de 10% en Amé-
rique du Nord et de 4% en Europe oc-
cidentale.

» Dans le même temps, constate le
rapport de la FAO, les consommateurs
ont payé de plus en plus cher dans la
plupart  des pays , mais les agriculteurs
ont gagné de moins en moins par com-
paraison avec les augmentations de re-
venus dans les domaines non agrico-
les. »

Annabelle - Novembre 1959
« Annabelle », dans son numéro de

novembre , a songé aux longues soirées
où la lecture a du bon . Aussi publie-
t-e'lle une enquête qui ouvrira «des dis-
cussions passi onnantes : « Du danger
des liaison s pirécoces », abordant le
problème délicat des amours des moins
de 20 ans. De plus Annabelle présente
une «série de reportages distrayants :
avec Monique Jacot chez Charles Eû-
mes , <¦ l' architecte de l'idée » améri-
cai n ; avec Camille Sauge chez une ar-
chitecte turque à «Istanbul , « qui restau-
re les sérails » ; avec Charlotte chez
Richard Avedon , le grand photographe
de mode new-yorkais , avec Simone
Hauert chez Jean Juge , le champion
de la godille , afin de vous préparer  à
l'a saison du s«ki. Deux enquêtes re t ien-
dront votre at tention : « Votre femme
est-elle toujours celle que vous avez
épousés ? » et « Le bud get d' un méde-
cin-assistant  et da sa famil le  de 3 en-
tants » . — Annabel le  propose déjà des
ouvrages de Noël et la première leçon
d' un cours de coupe et couture qui
vous permettra  ds deveni r  votre pro-
pre cou tu itère. — Les menus de no-
vembre : viande s cuisinées économi-
ques vous permettront de prendre des
forces pour af f ronter  l'hiver , — Les
croqui s ds mode de Kemeny vous sug-
géreront  comment varier votre garde-
robe trop connue avsc dss riens iné-
dits. — Les bons conseils , l'Ecole des
ci toyennes , le cou-Drisr du cœur , le
Jardin d' enfants , la page des Grandes
Filles , la chron i que lit téraire et art ist i-
que vous renseigneront uti lement sur
tout  es que vous devez savoi r , dans
lous les domaines. Dan s ce «numéro, les
résultats de notre grand concours Tri-
cot, avec 125 prix .

Cécatitique
Je me suis rendu à l' exposition de

« céramique sédunoise » avec , au coin
de l'esprit , un petit sourire un brin
narquois. Allais-je découvrir , à côté de
la céramique chinoise, de la céramique
phénicienne, de la céramique athénien-
ne, de la céramique maya , les produits
rares d'une civilisation inconnue , la ci-
vilisation sédunoise, récemment mise
à jour par quelques archéologues heu-
reux ?

En pénétrant jeudi soir dans la gran-
de salle de l'Hôtel de la Planta , pour
le vernissage de l'exposition , mon pe-
tit sourire préfabriqué disparut aussi-
tôt pour faire place à un sentiment de
réelle admiration.

Admiration d'abord pour la présen-
tation délicieuse de l' exposition. Avec
une science raffinée qui rappell e je ne
sais quelle subtile simplicité japonaise,
les organisateurs avaient su disposer
les produits de leur art sur les objets
les plus divers , en même temps que
les plus décoratifs : lourdes tables de
pierre , verdures légères, gros billots de
bois , planches brutes dressées, épais
tap is d'Orient , simples briques , tables
anciennes, arbres de salon élégants et
aériens, le tout avec un sens très sûr
de l'effet esthétique.

Quel était le responsable de cette
réussite, faite tout entière d'habileté et
de goût ? Bien que nul ne l'ait dit , je
suppose qu 'il s'agit de M. Maurice De-
léglise, professeur au Collège de Sion.
C'est lui , en effet , qui préside aux des-
tinées de la « Coopérative scolaire » du
collège cantonal. Des élèves de trois
classes différentes , choisie's dans cha-
que section du collège (scientifique,
classique et commerciale) consacrent
librement , sous sa direction , une par-
tie dê 'eurs loisirs à décorer des vases ,
des plats , des assiettes, des cendriers ,
bref des pièces de céramique, qu 'ils
offrent ensuite à l'admiration (et au
portefeuille] du public. Aucune de ces
décorations n 'est reproduite à double
exemplaire, aucune n 'est signée , sinon
du sigle C/S de la « Céramique Sédu-

Les suicides
aux Etats-Unis

NEW-YORK. - Chaque minute, une
personne tente de se donner la mort
aux Etats-Unis et 60 ou 70 fois par
jour la tentative réussit , selon une étu-
de sur ce sujet faite par l'hebdomadaire
new-yorkais « Newsweek ».

Rien qu 'aux Etats-Unis, déclare
« Newsweek », on enregistre annuelle-
ment 20 000 morts volontaires et le
suicide y est une des causes principa-
les de décès. L'hebdomadaire ajoute
que 100 000 autres personnes mettent
volontairement fin à leurs jours , bien
que leur mort ne soit pas déclarée
comme suicide.

Aux Etats-Unis , c'est la ville de San
Francisco qui a le plus fort pourcen-
tage de suicides : 24 pour 1 000 habi-
tants , presque cinq fois p lus qu 'à New-
York.

L'étude publiée par « Newsweek » in-
dique d'autre part que les suicides
sont chez les hommes quatre fois plus
fréquents que chez les femmes. L'étu-
de note aussi que les. suicides de per-
sonnes âgées de plus de 55 ans sont
quatre fois plus fréquents que ceux
de désespérés âgés de 25 à 35 ans.

Découverte
d'une statue

d'Artémis
IZMIR (Turquie). - Au cours de leur

dixième campagne de fouilles , dans le
site de Claros , des chercheurs de l'Ins-
t i tut  archéologique français d'Istanboul ,
travaillant sous la direction des pro-
fesseurs Louis Robert et Roland Mar-
tin , viennent de mettre à jour une sta-
tue de la déesse Artémis (Diane).

Cette statue , grandeur nature , en très
bon état de conservation , sauf la tête
et portant  sur la jambe gauche une
dédicace du grand-prêtre du culte de
la déesse , remonterait , selon les archéo-
logues , au Vile ou Ville siècle avant
l'ère chrétienne.

Cette découverte est d'autant  plus
intéressante , souligne-t-on dans les mi-
lieux archéolog iques , que la ville de
Claros était  consacrée à Apollon , que
son temple principal remonte seule-
ment au IVe ou au Ille siècle avant
notre  ère et q*ue la statue est du mê-
me sty le que le temp le.

Sauvé par son mulet
MILAN. - Conduis-moi a la maison ,

je meurs ! »... dit un bûcheron à son
mulet  avant  de s'évanouir , souf f ran t
d' une crise de péri toni te  ai guë. L'hom-
me, M. Luig i Rossott i , de Gravedona ,
près de Milan , se trouvait  en montagne
à p lusieurs  kilomètres de son village ,
lorsque le mal se déclara. Le mulet ,
semblant comprendre la si tuation dé-
sesp érée de son maître , par t i t  au ga-
lop en hennissant , pour attirer l'atten-
tion des habitants.  Ceux-ci conduisi-
rent M. Rossott i  de toute urgence à
l'hô p ital , où il fut  immédiatement opé-
ré. C'est donc grâce à son mulet que
le bûcheron a pu être sauvé. En effet ,
un retard de quelques minutes lui au-
rait été fatal.

sédunoise
noise ». Quand on connaît les prix des
pièces uniques en céramique, on con-
viendra que les prix pratiqués par les
collégiens de Sion sont plus que rai-
sonnables.

Au surplus , ils ne rentrent que dif-
ficilement dans leurs frais . C'est pour-
quoi le Département de l'instruction
publique a bien voulu aider à l'épa-
nouissement de cette entreprise cultu-
relle en payant à la « Céramique Sé-
dunoise » une nartie du four qui leur
sert à cuire leurs pièces.

Faisant d'une p ierre deux coups, M.
Marcel GROSS, chef du Département,
a songé à faire exécuter par cet ate-
lier scolaire des services à raclette
qui seront offerts par l'Etat aux hau-
tes personnalités qui sont , à certaines
occasions , les hôtes officiels du Va-
lais. C'est le peintre Charles Menge qui
a dessiné les motifs — tous valaisans —
des six assiettes composant le service
de luxe et il ne signera les p ièces exé-
cutées par les collégiens que s'il les

juge parfaites. Les autres seront jetées
au rebut... Voilà des garanties de qua-
lité et d'authenticité que peu de ser-
vices de table peuvent offrir. Dix ser-
vices numérotés et signés sont aussi
offerts au public par «Céramique Sé-
dunoise ». Il faut  espérer que les mé-
cènes généreux et intelligents , ne man-
queront pas.

Quant a ceux que la for tune  a moins
favorisés , qu 'ils aillent au moins visi-
ter cette exposition , l'une des p lus ori-
ginales et des plus élégantes dans sa
présentation que l'on ait vues en Va-
lais.

M. Maurice Deléglise, dans une brève
allocution qui ouvrait le vernissage, a
adressé ses remerciements aux diver-
ses maisons de Sion qui lui ont gra-
cieusement prêté le matériel nécessaire
à la présentation de la céramique. Le
nom de ces maisons est indiqué sur
chaque support. Qu 'elles soient remer-
ciées au nom de tous les amateurs de
belles choses.

Lo FInnfiiir.

Si la toux vous réveille
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparaît, les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Sirop « f̂csges Ç ẑé
Chez vous : Sirop des , Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève

Chamoson - AUBERGE DES ALPES
Tél. ( 027) 4 72 98

Ses crus renommés - les meilleurs
nouveaux

Qaudng *
AUX TREIZE ETOILES

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

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

CHARADE
Sans mon premi er, vous aurez la têts
dans les épaules

Vous tenez à mon second plus qu 'à
tout

Evitez mon troisième pour vivre en
paix avec vos voisins.

Mon tout vous apporte un parfait b ien-
être en. automne et en hiver.

•sssrns ue npueA snjd
a[ inozeui e S[ao.d &\ 'HSIO'NlAflOD

OSTOU - S'I A - U.OQ

petits Tax s Mabillard
Tél. 2 38 59 MAB SION

*********** ***************
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ifà ***%*£*- enlevés par
f Sfft rïl L'HUILE DE -"
*»#I@%# RICIN

Finis lés 'emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lea
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de-ricin pure , de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 voua
soulage d'un vrai supplice. Résultats

I garantis , sinon vous serez remboursé.

 ̂
Imp. FROFAR S.A. - GENÈVE

|fi|sOTr ' Plat du |our copieux « im- ^O
p/Hy battable » , Pf - 4 -— "

m? et menu gastronomique du
iafi dimanch e - - ¦• 8-—

*j f L  et toutes les spécialités A
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PLUS DE 5000 m 2 D E S U R F A C E,
D' I N N0 MB R A BLES S U G G E S T I O N S

PROPOSITION
No 4

jBS, Notre devise : Les meubles de qualité à des
VSjgL iBA Prlx imbattables !
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 ̂ FABRIQUE DE MEUBLES

total seulement Fr. 2390

¦ ¦¦

FABRIQUE il NATERS

TE A BRIGUE

LE GRAND SUCCES
le ravissant ameublement

NATERS . BRIGUE. MARTIGNY

DIRREN FrèreS, Martigny — Tél. 6 16 17 On cherche à louer <*. Sion, pour de suite ou date

Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar- à convenir, un
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets- 

J i I* *îdevins entent 
aPPartCMCnt Ï.* 5 fllCCCS

, . , . avec confort et garage, si possible dans villa.-
notre excellent bœuf sale et fume i

le kg. Fr. 4J— Faire offres pa«r écrit sous chiffre P 12900 S à Pu-

Boucherie 0. Neuenschwander S. A. bwcttw , sion .
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

APÉRIT IF

Ab®nnez-vous au NOUVELLISTE

Pourquoi preferez-vous
l'apéritif SUZE à tous
les autres ?
Parce «que la SUZE est fabriquée exclusive-

ment en Suisse avec des racines de gen-
tianes fraîches du Jura !

Parce que la SUZE est inimitable «pour sa
qualité et sa finesse !

Parce que la SUZE est un apéritif léger et
le meilleur des désaltérants I

Parc e que la SUZE se boit à toute heure ,
sèche ou adtitionnée d'un peu de Seltz I

La SUZE doit être servie très fraîche.

« MARIANNE »
comprenant
1 chambre a coucher en noyer
No 373 B
1 armoire à 3 portes , démontable , avec pen-

derie et compartiment pour linge,
2 lits jumeaux 190 x 95 cm., ou 1 grand lit

190 x 140 cm.,
2 tables .de nuit très spacieuses,
1 grande commode av . 3 tiroirs et 2 portes ,
1 magnifique glace en cristal .
1 salle à manger - studio.
en noyer No 281 B
1 buffet «anglais,- forme splendide, exécution

impeccable , env. 200 .cm. de longueur,
1 table 120' x 75 cm., assortie au buffet , ex-

cellente forme,
4 chaises, teinte assortie, forme très élé-

gante,
1 divan t rembourré, bonn e étoffe , couleur

du tissu à choi sir,
2 fauteuils rembourrés, couleur du tissu à

choisir ,
1 table de salon, forme modenne, assortie

au groupe rembourré.

V "iST-M ¦..,,"• -
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Prêts
Banque

Procréait
S. A.

Fribourg
S Tél. (037) 2 .54 31 1_̂ J

liift§Wft*iffE¦-. - t

19.50
E. MARTIN, SION

Rue des Portes Neuves
Tél. ( 027) 2 16 84

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

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Tavensin 60 x 90 13.50
Duvet . 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

E. MARTIN, Sion
Tél. (027) 2 16 84

ou 2 23 49
R. des Portes-iNeuves

Dr L HELG
Montreux

13. Av. du Casino

DE RETOUR
Maladies de la peau,

varices, voies urinaires

A vendre
Divan Souplesse 80 x
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine, 15 kg., dé-
montable, à 98.50

E. MARTIN, Sion
Tél. 2 16 84

Bons fromages
trois quarts gras, en
meule de 3 - 10 kg., Fr.
3.30 le kg. — G. Hess,
Fromages, HORRISWIL
(Soleure). Tél. No (065)
3 71 41. -

Livrable du stock

Remorques Jeep

base, mécanique ou hy-
draulique , 1-2 mcb„
freins automatiques ,
même remorque pour
tjr«ainsp«oit bétail (ri-
delles), prix standard
(Fr. 1790.—. Tous nou-
veaux clients : rabais
spéc. 10-15 %.
Nous livrons aussi (im-
portation directe) :
pompe d'arrosage pour
cultures diverses.
atomiseurs, pompes à
sulfater, etc., prix spéc.
RÀST, machines agri-
coles, Châtaignier (Ful-
ly).

Tricotage à domicile
garanti par wmmm\mf *Hiï B̂m^V*\\\\**fla tricoteuse la plus perfectionnée ^*********************W
le seul et unique appareil pour tricoter automatiquement
tous les points avec tous les fils utilisés en tricot main :
toutes les laines, comme mohair, sport , helanca, etc., coton,
soie, rayonne, raphia, fils métalliques, élastiques, fantaisie,

etc.
TRICOTEZ pour être élégante

TRICOTEZ pour votre famille
TRICOTEZ pour nous et d'après nos indications

pour vous assurer un confort nouveau par des revenus sup-
plémentaires : pullovers, robes, sous-vêtements, layettes, etc.

Salaire : de Fr. 1.30 à Fr. 1.90 l'heure
Demandez une documentation détaillée par tél. (037 ) 2 50 14
ou carte postale à l'ECOLE DE TRICOTAGE TRICO-FIX,
route de Villars 44, Fribourg, sans engagement de l'achat
d'appareil.
Grandes facilités de paiement par acomptes, jusqu 'à 24 mem-
sualités. (Nous cherchons encore des institutrices à former)

¦ PALAIS DE BEAULIEU - LAUSANNE
du 10 au 17 novembre, tous les soirs à 20 h. 30

Matinées les mercredi 11 et dimanche 15 novembre, à 15 h
Nocturne, samedi 14 novembre, à minuit

HOLIDAY ON ICE
la revue américaine de patinage qui triomphe dans le
monde entier PRESENTE SON PROGRAMME 1960

avec les incomparables vedettes
Erika Kraft , Frankie Sawers, Robert et Rosemarie Unger,
Guy Longpré et poUr la première fois

MICHEL et SYLVIA GRANDJEAN
champions d'Europe en couple et le grand corps de ballet

L'INTERNATIONAL PRECISION HOL'ICERS
100 artistes 1000 costumes
LA LOCATION EST OUVERTE. Bureau central de location
FŒTISCH FRERES S. A., Grand-Pont 2 bis — Lausanne

A Sion : HALLENBARTER & Cie. A Monthey : Librairie
ARLETTAZ. A Martigny : Librairie GAILLARD

Je veux du solide
Je veux du pratique
Je choisis donc...

/ *f*rjhcJ-OL

la KELLER
à bras mobile

Fr. 775.- au comptant pour la robuste Keller-Perfecta
à bras mobile. Modèle simplifié , avec bras mobile mais
sans sélecteur de points décoratifs dès Fr. 622.-.
A l'abonnement, déjà à partir de Fr. 26- par mois.
Représentation générale: Diethelm &. Cie S.A., Talstr.155
Zurich1,tél.051/25 5550. Agents Keller de votre région:

J. Maret, rue de la Dixence, Sion . tél. 2 35 41

Nous cherchons encore des agents régionaux,
lous renseignements par la représentation
générale.

—************ -*.————— « —̂mmmm m̂***̂ ——««̂^——

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

r- 
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? LE RESTAURANT DSR <

\ «£e Cœtiiùm» ;
? RUE DU RHONE 2 - MARTIGNY *

? sera fermé le dimanche «

? dès le 1er novembre 1959, afin de permettre au personnel •<
. de prendre soin jour de repos le dimanche
h. , . . *f
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f M MODÈLES « STANDARD »

* " ' 
Type : 21 TCH 251 A (table) Fr* 1065-—

 ̂ • Type 21 CCH 252 A (console) Fr. 1225.—

l̂ ^^^^̂ l 

MODÈLES 

«« DE LUXE »
W*&̂^̂̂̂^̂̂ ^̂ 100 % Automatique

?

W*********-***m^*%**i%**%%*l\M Type : 21 TD 290 A (table ) Fr. 1250.—PHILIP S WT... I "— '"-
m PHILIPS c'est plus sûr.

m - Pour réussir, apprenez |

l'anglais en Angleterre
| A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENQLISH A BOURNEMOUTH |

¦ 

Coun de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 5 à 8 semaines — Cours de vacances en juillet, août lt |
septembre — Préparation de tous les examens anglais d'une réputation internationale. 1

Prospectus et renseignements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

(
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE 1

Seefeldstrassc 45, Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 et 32 73 40 I

-I ' I f l I l l O C O I I  ^ue Pensez'vous de cette
H r i H Il b L V H H  belle chambre à coucher ?

GRANDE ARMOIRE A 4 «PORTES , 2 LITS JUMEAUX
COIFFEUSE-COMMODE AVEC 3 «GLACES

2 TABLES DE NUIT INDEPENDANTES

pour le prix très avantageux de | • 07U«^

* \
: -y*
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C'est une offre très intéressante des grands magasins de meubles

OU BUCHERON ï T"
LIVRAISON FRANCO DOMICILE

Pour tout achat depuis Fr. 500.—, remboursement du billet CFF ou plein d'es

GRANDES ET AVANTAGEUSES FACILITÉS DE PAIEMENT

SERVICE D'ECHANGES AUX MEILLEURES CONDITIONS

Samedi 31 octobre
SOTTENS. — 7 h . Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7 h. 15 «Informations . 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal . 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. Le quart d'heure de l' accordéon. 12 h . 20
Ces goals sont pour demain ! 12 h. 30 Chœurs de
Romandie. 12 h. 45 «Heure. Informations . 12 h. 55
Demain-, dimanche ! 13 h. 30 «Plaisirs de longue du-
rée. 14 h. L'Orchestr e de .Beromunster. 15 h.
Similitude, Michel Voisin. 15 h. 15 La semaine
des trois radios. 15 h. 30 Musique sans .frontiè-
res. 16 h. Route «libre . 16 h. 25 Grandes œuvres,
grands interprètes. 16 h. 50 Moments musicaux.
17 h. 05 Swing-Sérén ade. 17 h. 30 L'Heure des Pe-
tits Amis «de Radio-Lausanne. 18 h. 20 Le micro
dans ia vie. 19 h . Ce jour , en Suisse. 19 h. 13 Heu-
re. Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19
h. 50 Discanaiyse. 20 h. 35 La mémoire ides prier-
res : Le Château de Valangin . 21 h. 10 Discopara-
de. 22 h. 10 Simple police ! 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Entrons dans la «danse !

BEROMUNSTER. —
18 h. 15 Jazz d'aujourd'hui. 18 h. 45 Ma-

gazine sportif. 19 h . Actualités. 19 h. 15 Cloches
du pays. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations. Echo du temps. 20 h. Musique suisse. 20
h. 30 Emission littéraire. 22 h. Orchestre de dan-
se. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 «Concert sym-
phonique. '

TELEVISION : 17 h. 15 Images pour tous 18 h.
15 Week-end sportif. 20 h. 15 Météo et téléjour-
nal . 20 h. 30 Une (incroyable histoire, film . 21 h.
45 Reportage d'actualité. 22 h. 30. Informations.
22 h.. 35 Causerie ; religieuse catholique', : demain
c'est dimanche. !

V.

insensible aux caprices de la mode*
DIABLERETS reste le p réf éré

de trois générations..*

DIA BLERETS

DIAB LERETS

-«M Bi'llcr seul dans toute sa purert*"
'"rot ijins tertt bouteille mirque'e rt flWÇL-
*!**•!•*»' »'«P°»« • =,re (",rsuml.,.7rLE

MÀBLEMTS

F. L E Y V R A Z
AIGLE (SUISSE)

to— . à

Dimanche ler novembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premier pro-
pos et concert matinal . 8 h . Les belles cantates" ctè
J.-S. Bach. 8 h. 45 Grand-messe. 9 h. 65 Culte de
la Réformation. 11 h. 05 L'art choral. 1.1 h. 30
Le disque «préféré de l'auditeur. 12 h. 30 L'émis-
sion paysanne. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h.
55 Le disque préféré de l' auditeur . 13 h. 45 Pro-
verbes et dicto«ns 14 h. Emission nouvelle : Mesu-
re de l'Homme, Jean Maridor. 14 h. 45 «C' est au-
jourd'hui  dimanche . 15 h. 45 Reportages sportifs.
17 h. 10 L'heure musicale : Septembre musical de
Montr«e,ux 1959. 18 h. 30 Le courrier protestant. 1,8
h. 40 Gavotte. 18 h. 45 L'émission catholique. 18
h. 55 Berceuse mexicaine. 19 h. Résultats sportifs .
19 h. 13 Heure. Le programme. 19 h. ,15 Informa-
tions. 19 h. 25 Petit panorama du« Théâtre d'au-
jourd'hui. 19 h . 50 Deux hommes dainls une piro-
gue. 20 h. Caïn , Jeu radiophonique. 21 h. 15 Le
Grand Prix 1960. 'Paris - Bruxelles - Lausanne.
22 h. 30 Informations. 22 h . 35 Marchands d'ima-
ges. - Fleurs d'automne . 22 h. 50 Au grand orgue.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Orchestre récréatif .
13 h .30 Calendrier paysan. 14 h. 10 «Concert., 14
h. 45 Extraits des œuvres de B. Moser. 15 h. Mu-
sique récréative. 15 h. 40 Emission jubilaire. 16. h.
10 Musique d.e ballet d'.Idoménée, Mozart. 17 h.
Nouveautés culturelles . 17 h. 35 Psaume 125, Ra-
meau . 18 h. 05 Orgue. 18 h. 15 Service religieux
pour la Toussaint . 19 h. Les s.p-orts du dimanche.
19 h. 25 Communiqués. 19 h . 30 Informâitiionis. Echo
du temps. .Concerto, J.-N. David . 20 h, 15.. Pièce
en «dialecte . 21 h. «Pour le «jour de la Réforma-
tiad. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Rythmes;. 22
h . 50 Vos rêves en musique.

TELEVISION : 17 h. 15 Ciné-Dimanche; 18 h.
15 Premiers : résultats sportifs, et «Sport-Toto^ . 20
h. Météo - et .téléjouTnàl. 20 h. 25 «Coinicert . 21 h.
40 Les eataletiens littérair es : Gustave Flaubert.
22 . h . 10 Présence protestante. 22 «h.' 20 Derniè-
res informations.
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c'est la nouvelle

SIMCA AR0NDE P60

Moteur «Flash»
4 vitesse$ ?Sjy ::
4 portes
5 places
et elle ne coûte que

Fr. 7790
.Distributeurs des s grandes gammes fabriquées par SIMCA

ARONDE *** VEDETTE *** ARIANE
Sion : Garage du Nord S. A., avenue Ritz Martigny : Royal-Garage S. A. Martigny-Ville

I ; :  
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Nous examinerons volontiers avec vous si l'un de? postes vacants de notre
importante entreprise de Suisse romande répond à vos aptitudes et peut
vous donner satisfaction.

En effet, nous cherchons quelques jeunes collaboratrices possédant bien leur
langue maternelle et désirant utiliser aussi d'autres connaissances linguisti-
ques (français, allemand, anglais) en qualité de *"

' ' ' -V' . . ' '

Sténo - Dactylographes
Si vous avez du goût pour un domaine particulier — comptable, juridique,
commercial ou scientifique — et si vous aspirez à un emploi stable vous
permettant de compléter votre formation dans des conditions agréables et

" de travailler selon l'horaire de 5 jours, veuillez , nous adresser votre offre
.(¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ manuscrite avec photographie, curriculum vitae, copies de certificats, réfé-
HBBH rences et prétentions de salaire sous-chiffre LM 850-250 Publicitas, Lausanne.

J|oL <gc¦™y^s ^?^
Emplettes gratuites

Demandez votre bulletin
de concours dans le prochain
magasin d'alimentation.

A -4» /

«notre
Goron»?

Ce vin rouge friand ,

fruité, plaisant , est bien fait pour vous plaire.

Authentiquement valaisan,

il est léger et de prix avantageux

Goûtez-le, à l'ap éritif ou au repas!

OPAV

Nous
aidons

les
sourds

->*$£ y

au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous eonseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de là branche
et méritons votre confiance.

(?§j )̂ M I C R O - E L E C T R I C  S.A.
^̂ -̂"¦sj Lausanne 2 PI. St-François Tél. 021/2256C5

Z pour remise de prospectus, gratuitement et sans engagemento
CÛ Nom: Adresse:

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

ENDUIT PLASTIC POUR PARQUETS
ET PLANCHERS ¦

Planchers , parquets , boiseries , meubles
Economie de temps et d' argent :

Nylor supprime pour plusieurs mois la corvée des nettoyages
plus de paille de fer , plus d'encaustique

Un coup de bala.i de coton ou un chiffon humide , et hop I
ça brille

Emballage à F.r. 9.50 pour une chambre moyenne
Nouveau : NYLOR-FIXE encaust ique , étiquette rouge

Fr. 12.50 le flacon
En vente dans toutes les drogueries

En gros : Drogueries Réunies S. A., Lausanne
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La gestctpo
du FLN

H Quel est son chef ? C'est Bentobal ,
'liirme « Voici pourquoi  », qui se révè-
le |o Himmler algérien.

Une sourde lu t t e  d' inf luences s'est
engag ée dans le « Gouvernement  algé-
rien provisoire ».

Actuellem ent , un t r i u m v i r a t  se des-
s ne et parmi ces trois hommes , Ben-
tobal.

Aclue/lem ent , un (n'umoirnt  se des-
sine. Bou ssouf  s 'appuie  sur deux hom-
mes pour tenter d'imposer son inf luen-
ce : Bentobal ct Bclkhoda.

Bent obal est le « Himmler » du FLN.
« Ministre de l 'Intérieur » de l' organisa-
tion extérieur e , il lient en main la « po-
lice », espionne sos collègues, décide
les exécutions. Chacun des «politiques»
sriit que son dossier est dans les nrchi-
DOS do Bent obal el ce fai t  détermine
souoont io comportement do certains
« modérés ».

Bentobal a un aspect e f f r a y a n t :
traits de malais, îycux bridés, nez ap la-
ti ; sa main droite esl toujours  glissée
à la h au teur  du cœur, sous sa oeste,
lui donnant une apparence à mi-che-
min entre Napoléon et un gangster si-
cilien prêt à « dégainer »...

Comme le conclut «Voici pourquoi» ,
le problème essentiel du FLN aujour-
d'hui n 'est pas de renforcer son poten-
tiel mil i ta ire:  il s'agit pour lui d'obtenir
à tout prix la reconnaissance de son
« gouvernement»  par la France.

Les « bienfaits »
de l'autodétermination

On trouve ces « bienfai ts  »... en In-
donésie. Pour avoir été « libéraux », les
Hollandais ont payé durement l'indé-
pendance de ce pays.

« Charivari » précjse :
Il y avait , répétons-le , 300 000 Hollan-

dais on Indonésie on 1940. Le 15 sep-
tembre 1959, l'ambassade de Hollande
à Paris indiquait lo c h i f f r e  de 6 000
comme celui des « experts » restant en-
core, sur une terre que leurs ancêtres
ooaient tirée de la misère et de J'escla-
Dtige pour en fa ire  une des plus belles
du monda. Cet e f f r o y a b l e  drame avait
eu liou sous les yeux du « monde li-
bre» i nd i f f é r en t , donc complice. ., , .

Actuellement, l'Indonésie est dans un
état économique et social désastreux.
Le salaire d' un ouurier, qui est de 6
roupies par jour dans les oilles, ne lui
permet pas môme d'acheter un litre
de riz dont le prix  esl monté à plus
de fl roup ies. Politiquement , la situa-
lion reste des plus instables, et l'ac-
tion du parti communiste deuient de
plus en pius puissante.

Misère, chaos, luttes intestines, et
finalement chute  dans l' e n f e r  commu-

REPRESENTANTS
vis i tan t  déjà la clientèle du bâtiment, SululSOUS U U Ut Oil H 6 trakan noir, taille 44
trouveraient une occupation accessoire et * en parfait état , a ven
bien rétribuée, par la vente de nos appa- nous vous offrons les articles suivants à des ?re„ 

Fr' 2°£T: Sreils. xeau en xissu oeigi
prix avantageux : le kg. très chaud (poil ck

Rayon : Suisse romande et plus particu- Rnnilii  m„r «-,w p- mn chameau ) modèle clas
lièrement le Valais £°mm P°ur sale£ . . Fr- 3.80 siaue _ taille 44 à Fr
»XLI »uii . vjunaa^ i v.iiiitiiitiu ti uiua (jt.ii tieu- TD^,,:ï T ; ««,,-. „„T ~_
lièrement le Valais. 

bouilli pour saler
, _ Cotes plates et flanchet

Faire offres par écrit au Nouvelliste, à £ôtes couvertes
St-Maurice, sous X. 463. Epaule de bœuf et cou

. Cuisse bœuf entière
. Morceaux parés sans os pour saler

F f T T T T T T T T T T T T T T 1 gS& ££
Les deux incomparables qualités de poirier : $ vvche avec dépouilles

Viande pour saucisses, ler choix

William rouge Delbard vCt  ̂saucisses 2e choix
entièrement rouge , 10 % de sucre supérieure à la sans os
William normal , plus résistante au frigo. Viande hachée

D .. , _ _ . . Jusqu'à épuisement du stock
BUtirrO DreCOCe MOrettini saucisses campagnardes

_,, , r , _,,„,. , (par 10 kg.)mure 3 semaines avant la William , exquise , fon
liant , forte  et continuelle  production ,

MAGASINS PANNATIER
VERNAYAZ

(paT  1U **•> » 2.50 t?-ès sérieuse et gen.
Spécialité de la maison : Saucisses crues à l'ail tille ' minimun* 18 ans,

ayant 1 habitude de
Passez vos commandes assez tôt plusieurs enfants pour

Boucherie-Charcuterie . soins- Promenades,

MACHINE
Commerce de Martigny engagerait A LAVER

Pêchers
dans les meilleures quali tés  américaines , croise
ments Moret t in i  et normaux.
Les plus grandes pépinières de pêches en Suisse

Demandez prospectus et pr ix  :

Pépinières NEGRINI, Mendrisio (Ti)
Téléphone (091) 4 46 16

MANTEAUX DE PLUIE
U. S. Army, vert-olive. Grandeurs petit , moyen
et grand , Fr. 37.80. Oweralls imperméables U.
S. Navy. Grandeurs moyen ct grand à Fr. 27.80,
Windjack « Lutteurs », 100 % imperméable
avec 4 poches et ceinture, gris-beige, au prix
record de Fr. 47.—. Paletots de cuir , superbe
qualité, doublés laine, Fr. 178.—.

niste , voilà ce qui arrioe inéluctable-
mont aux peuples qui veulent trop oi-
te « vivre loun oie ». Un père de fa-
mille n 'accepterait jamais  de lâcher
dans la oie un en fan t  de douze ans.

En donnant  la liberté totale à des
gens incapables de s'en servir , on ne
rens service à personne.

Bien au contraire , ont fai t  reculer , et
pour longtemps sans doute , les réels
bienfai ts  (sans, -guillemets cette fois)
de la Civilisation.

Pierre Fontaines.

N̂ t̂oâ^̂ ë̂
Bilan final

de la Fédération
suisse

La Fédération suisse de natation
vient de tenir son assemblée annuelle
dans la charmante cité de Lucerne en
présence des délégués des 51 clubs af-
filiés à notre fédération.

En début de séance, la lecture des
rapports donna lieu à quel ques remous.
En effet , on a tendance à rendre res-
ponsables les dirigeants des insuccès
de nos tritons. On discuta plusieurs
heures sans pour cela arriver à des
solutions positives. Comme il se
devait , on fleurit à la fois M. Fritz
Ubersax , caissier central qui se retire
après 32 ans d'activité et M. H. Huber
qui présentait  son dernier rapport.

Les Jeux olympiques
Notre fédération ne déléguera que

six nageurs et deux plongeurs aux pro-
chains jeux olympiques de Rome. Cette
expédition coûtera environ 10 000 fr.
Pour cette confrontation internationale,
il s'agit d'atteindre des temps exigés
par la Fédération internationale. Aussi,
pour défendre nos couleurs, sont déjà
qualifiés : Doris Vetterli (S.V. Limmat),
Eric Wittmann (Red-Fish Neuchâtel),
Rolf Sprunger [S.C. Kreuzlingen), Rolf
Burggraf (S.C. Bâle).

Qui est champion suisse ?
On se souvient que là poule d' ascen-

sion en ligue nationale fut  faussée «par
le manque de sportivité d'une forma-
tion suisse alémanique. La commission
technique désigna le Polo-Club de Ge-
Wève ef ' lë' «S.C. Bâle champions suisses
de première' ligue et ascension en ligue
nationale pour les deux formations.
Néanmoins cette décision fut  bien loin
de satisfaire la délégation genevoise
qui veut recourir.

Le comité
Le nouveau comité est ainsi formé

Président : M. Hulftegger (Zurich)
Vice-président : M. Patrocchi (Bellin

zone) ,
Caissier : M. Jomini (Montreux)

POUR VUS

nous vous offrons les articles suivants à des teau e' t^su' bei<le
prix avantageux : le kg. très chaud (poil de
D„,„-n: „„„,. „„!„.. T- -, on chameau ) modèle clas-Bouilli pour saler Fr. 3.80 ; taille 44 à FrCôtes plates et flanchet » 4.20 f 5

q™' pï^Ji 
a 
^L

"tes . couvertes ,, 4.50 e
5
urS; ffiS ^g.Epaule de bœuf et cou , 4.S0 etc. On prendrait par-Cuisse bœuf entière Fr. 5.50 - 5.80 tie fruits ou légumesMorceaux parés sans os pour saler » 7.60 - 8.— ™ 

nniôm^nt 
legUmCS

Quartier avant » 4.20 - 4.60 
Paiement.

Quartier arrière » 5.20 - 5.60 Mme Bertschinger,
V* vache avec dépouilles » 4.50-4.80 Chandolin 3, Lausan-
Viande pour saucisses, ler choix ne. Tél. (021) 22 83 68.

sans os Fr. f i —  —————-_-_

B , , n n u  •»,--..«.»_ _ ,. „' . ' , jeux et petite aide
. UDRY - VETROZ - Tél. (027) 4 1 3  19 ménagère Possibilités

suivre cours allemand
Envoyer photo, réfé

IMPRIMERIE RHODANIQUE -S ?Î5 t
Bahnofstrassc, Zurich

travaux en tous genres

« Combina » hydrauli-
1 vendeuse expérimentée 2Sr , BIÏOSEÛS'H
1

*.-***.«,_«_»• ¦ ouivre hydrauli que , par -apprentie vendeuse fa i t  «»t. wx &. *sa.~.
* . . ., „ Tél- (025) 5 22 36.
1 ouvrier de dépôt -. „ —: t—• A vendre ou a louer

(magasinier) à Vema^z ™e
Places stables ct bien rétribuées.

de 5 chambres , bains
Faire offres écrites avec curriculum vitae et J ardin arborisé. S' a-

u-ci: *,r , ¦ .. , .. . . dr.etsser à Fr. Delacostesous chiffre 519 a Publicitas, Martigny. Fils, Monthey.

Secrétaire : Mlle Arnold (Zurich).
Commission technique :

Fritz Thiel (Neuchâtel) pour la nata-
tion ; Louis Vôgeli (Lausanne) pour
le water-polo ; Ernest Wacker (Mon-
they) pour les plongeurs ; en outre ,
MM. Grafas (Yverdon) et Modoux
(Montreux) ont reçu l'insi gne d'or
pour leur activité au sein de la Fé-
dération.

Les prochaines
manifestations

Pour la prochaine saison , quelques
dates ont déjà été retenues.

13 et 14 août , à Zurich , champion-
nats suisses.

7 août , à Neuchâtel où Yverdon ,
championnats romands.

27 et 28 août , à Soleure, finale d'as-
cension en ligue nationale.

La prochaine assemblée des délé-
gués se déroulera à Neuhausen .

Les propositions
Parmi les nombreuses propositions,

nous avons retenu celle de créer une
ligue nationale B de water-polo. Les
responsables vont mettre sur pied cet-
te réorganisation pour le championnat
1961. La saison 1960 sera qualificative
pour cette nouvelle catégorie.

Un nouveau règlement du champion-
nat des clubs a été mis sur pied et le
système de perception des cotisations
a subi d'importantes modifications.

Les meilleurs résultats
de l'année
MESSIEURS

300 m. crarol : Bârtschi 1' 02"
200 m. crawl : Diirst 2' 21"6
400 m. crarol : Dùrst 5' 04"6
1500 m. crarol : Friedlin 20' 54"5
100 m. dos : Sprunger et Bruggraf 1' OS
200 m. dos : Sprunger 2' 35"2
100 m. papillon : J. Piller 1' 12"8
200 m. papillon : Fuchs 2' 56"
100 m. brasse : Wittmann V 18"5
200 m. brasse : Wittmann 2' 50"3
200 m. 4 nages : Durst 2' 43"8

DAMES
100 m. craivl : Vetterli 1' 11"7
200 m. crarol : Wildhaber 2' 44"
400 m. craml : Wildhaber 5' 44"2
100 m. dos : Vetterli 1' 17"2
100 m. brasse : Hungerbûhler V 27"8
200 m. brasse : Hungerbûhler 3' 14"2
100 m. papillon : Vetterli 1' 25"5
200 m. 4 nages : Vetterli 3' 00"4 D

Une formule nouvelle
au CHI0 de Genève

Le Grand Prix de Suisse
Pou r corser l'intérêt-de son program-

me, le comité d'organisation du 15e
coriicoars hippique internattoinal officiel
de «Genève a 'insérait à son affiche une
innovation qui promet de soulever le
plus vif intérêt , aussi bien du public
que des concurrents1 : Je Gran d 'Prix de
Suisse. Il s'agit en, l'espèce d'une for-
mule parfaitement classique, . inspirée
d'e celle des grands championnats inter.

MAISON

A vendre de magni- Je cherche pour de On demande pour Sion

**?**>.***.*..*. utl — VENDEUSE

A remettre dan s loca
lité imp or ïambe du Bas
Valais un

1951, bo«n état  de mar-
che, prix intéressant
Cause achat fourgon-
nette. S' adresser au tel
(026) 6 46 28 , heures des
repas ou le soir . LISEZ ET FAITES LIRE

« LE NOUVELLISTE »

Saucisson de cam
pagne

Sauoiss-a de po.rc
Saucisisa mi-porc

par 5 kg.
Lard gras

par 5 kg.
Tétine fu mée
Beau bouilli
Saindoux pur

8.50
G.—
3.50
3.—
3.80
3.50
2.80
4.50

Pour Zurich , 30 nov.
» 5.— env., famille française
» 3 cherche

n a n o n a u x , et qui consiste a reun ;r  en
une  finale les d3ux meilleurs cava l i e r s
classés dans trois épreuves qual i f ica t i -
ves.

Dima«n!chs 15 novembre en soirée , un
gros parcours de coupe , dont les exi-
gences seront semblables à celles na-
guère appl iquée au Gran d «Prix de Ge-
nève ; mardi 17 en so«iré e, unie puissan-
ce comportant environ huit obstacles
allan t jusqu 'à 1 m. 70 au premier tour ,
avec un seul barrage pour ménager les
chevaux ; dimanche 22 «novembre en
matinée un parcours de maniabili té où
l'a vitesse sera détermin«a«nte , formeront
les trois volets de ce tri ptyque qualif i -
catif . Il y a lieu de noter que cette
troisième rencontre figure au program-
me à la place jusqu 'ici attr ibuée à l'é-
preuve de puissance progressive , avan-
cée au premier dimanche en mat inée
pour que les sa«ut«eurs en abordent les
difficultés dans un état de .fraîcheur
plus grand. Dans chacune de ces épreu-
ves , les concurrents ne pouixont ins-
crire qu 'un seul de leurs chevaux. L' al-
ternance de parcours de «type totale-
men t différent lors de la même réunion
leur permettra de faire partir leur se-
cond cheval le même jour , ce qui ren-
forcera l'intérêt sportif des autres
épreuves.

Le premier match
de la Coupe valaisanne

à Martigny
L'ouverture de la saison du H. C.

Marti gny se fera à la patinoire de
Martigny dimanche ler novembre, à
20 heures 30, entre l'équipe locale et
Montana-Crans.

Cette intéressante partie se dispu-
tera dans le cadre de la Coupe va-
laisanne avec pour les deux équipes,
la participation des entraîneurs.

Ainsi verrons-nous évoluer, d'une
part l'équipe de Montana-Crans avec
le sympathique entraîneur Bagnoud,
de retour au pays natal et d'autre
part , Martigny au complet avec Ro-
ger Guay. Nul doute que ce match
important sera une ouverture de
saison passionnante.

Pour Martigny, nos joueur s ont
déjà eu l'occasion de se mettre dans
le bain puisque, dimanche dernier,
Martigny s'est fort bien comporté
contre la puissante équipe de Bien-
ne, renforcée comme on le sait par
les deux Canadiens Fyffe et Dennis-
son.

De son côté, Montana , depuis sa
fusion avec Crans, dispose d'une ex-
cellente formation, avec l'appui et
l'expérience de « Chouchou Ba-
gnoud » qui a fait jusqu 'à maintenant
les beaux jours du Servette. Cette
équipe sera- redoutable cette saison
et réserve à ses supporters de belles
surprises. Ce sera donc, dimanche
soir, une partie à ne pas manquer.
La Coupe valaisanne revêt cette an-
née une importance toute particuliè-
re puisque la Coupe des patinoires
artificielles n 'aura pas lieu cette sai-
son dans tous les cas. Ce sera, à
l'exception des matches amicaux,
les seules rencontres où pourront
jouer les entraîneurs canadiens. Le
détenteur de la Coupe valaisanne, en

P09REAUX sommelière
à Fr. 0:40 le kg. S' adi
au Tél. (026) 6 24 72.

présentant bien., capa-
ble de .travailleir seule
dams café de campa-
gne. S'adresser au Ca-
fé du «Souterrain , Le
Bouille t sur Bex. Tél.
(025) 5 27 72.

A VEM0RE
pièces détachées de
voiture Opel , mod . 55
complète , ainsi que mo-
teur. Pneus 5.50-18. Es-
sieux pour char ou re-
morque avec freins mé-
caniques . Remorque pr
monoaxe ave c pont.
Topoliiin o, Biat 1100,
mod . 48, moto Horex
250 cm3, cuisinière
électrique 380 volts , 3
plaques et four . Com-
presseur pour atelier
avec moteur électrique
et citerne.
S' adr . à Marcel Primaz ,
'Dorénaz. — Tél. (026)
6 58 69.

CASSIS
A vendre beaux
tons importés de
ce, garantis sans
Fr . 80.— le cent .
Romain , Ayenit.

COMMERCE
de graines
et fleurs

A vendre voiture bien achalandé, pou-
vant prouver chiffre
d' affaires inte.re.ssa.n t.

Pour traiter , s'adres-
ser à l'Agence Immobi-
lière Firmin Bertholet ,
Saxon .

Avantageux
Ma«gasin de confec-

tions de la place de
Sion , cherche une bon-
ne

le kg

VENDEUSE
et «pour le bois de dé
cembre une

vendeuse
auxiliaireBoucherie

Joseph Colliard , Bulle Ecrire en jo ignan t
Tél. (029) 2 72 50 photo , éventuellement

certificat à Case posta-
Appartement 2 71 37 le 28989 Sion

1 occurence Viège , ne se réservai t
jusqu 'alors que les finales ; celte an-
née, Viège a décidé de rentrer de
nouveau en lice et de disputer tous
les matches de cette Coupe, ceci pour
le plus grand bien de toutes les
équipes valaisannes. Armand Goy.

Dimanche à Sion
Les juniors valaisans

devant une tâche
difficile

Au parc des sports de Sion, demain ,
à 14 h. 30, se jouera le match inler-
cantanal junior s Neuchâtel - Valais ,
comptant pour la Coupe suisse. C' est
«une tâche .difficile qui attend nos re-
présenta.nts. Les Neuchâtelois ont une
équipe rapide , ardente, dangereuse
dans ses contre-attaques basées sur les
hommes de pointe) les deux ailiers sur-
tout. Il faudra beaucoup de discipline
en arrière et «ne pas .commettre d'im-
prudence pour ne pas prendre des
buts . « évitables » -qui pèseraient très
lourd da«n s la «balance .

Nos jeun es ont été bien en traînés ;
il y a parmi eux d'excellents éléments
e«n possession d'une certaine routine ot
sur lesque ls nous devrions pouvoir
compter pour ramener le calme et
l' ordre si notre team «est , par instants,
débordé . Voici , du reste, la liste des
honnn.es convoqués : Ren é «Grand , Grô-
ne ; Roland Dupont , Lucien Pitteloud ,
Martigny ; André Ber«r a , Jean-Bernard
Breu, Fernand Michellod , Michel Roch ,
Monthey ; «Gabriel Bandai , J.-Claude
Mayor, Léon Mor.isod, Roger Peiet ,
Fernand SchaJbetter , Alain Sixt, Nico-
las Spahr , Sion ; Roge«r Joris, Ecole
Normale . «Quatre seulement sont de
1940 (Mori.sod , Pelet , Roch , Berra) , les
aut res de 1941 et 1942. Monthey et
Sion- fournissent le plus fort contin-
gent . On est un peu surpris de «ne pas
trouver un seul S«ier.roi:s. N'y aurait-il
plus d' espoirs dans la Cité du Soleil ?

S'ils jouen t rapidement sans porter
la balle et manifestent .l'esprit d'équipe
souhaité , nous pouvons attendre , un
bon résultai de nos j unéors. Par con-
tre,, ce sera une déception si certains ,
plu s forts que les autres , se croient
«obligés de faire de la personnalité
pour attirer sur eux les regards ; dans
pareil cas, c'est toujour s le reindement
de l'équipe entière qui en souffre et le
bon moral s'en va à gran ds pas . On a
pu le constater Tannée passée à Mar-
tigny contre l'équipe genevoise. Nous
espérons bien, «ne pas revoiir les mêmes
erreurs demain , là Sion .

Le match sera dirigé par M. Chollet ,
de «Lausanne. Il durera «deux fois 45
juin -utes et si l«e score «est nul à . la fin'du temps réglementaire, on fera tirer
5 «p éna'-tiies (de part et d' autre) par des
joueur s différents dési gnés d' avance.

En lever de rideau, Sion réserves
donnera la répliqu e à la sympathique
formation de Conthey, qui voudra se
surpasser sur le terrain de la capitale.
Ce match compte pour la Coupe valai-
sanne et aura égalemen t des prolonga-
tions si les deux équipes sont à éga-
lité au terme des 90 minutes de jeu.

E. U.

dans magasin Entrée de
suite o«u date à conve-
nir Faire offres sous
chiffre 518 à Publicitas ,
Marti gny.

Je cherche

plan- j S'adresser à Rober
Frau- «Grau , Electricité , Mon
virus. they. Tél. (025) 4 24 85.

Beney 

s-U'ite une

depuis ler décembre,
petit appartement de 2
chambre s, cuisine, salle
de bains, à St-Maurice .

S' adresser à Joseph
Magnin , En Pré , Saint-
Manri r? »

cause chauffage cen-
tral , bea.ux fourneaux
combinés, bois-charbon
et électrique , émaiiiés
blanc. En état de neuf .
A. Meier, Mabillon 11,
Monthey.

jeune fille
honnête , po«u.r aider au
magasin , peu t coucher
chez elle. S'adr esser à
la Boucherie Crausaz
Tél . (026) 6 12 78.

C*&



Votre bureau /V-TSTAOT a ouvert
MW *à1**t..*m -*m *-r% M **- '--t***

m** A l l l A I  ll t̂l H I I I  B Darbel-la.y Armand, A v e n u e  Grahd-Saint-Bernard, MARTIGNYses nones aujouru nui.
Vous recevrez tous les renseignemeirats utiles sans engagement

aucun sur la manière de faire das économies sensationnelles

en matière d' assurance automobile , à l' aide de conditions d' as-

surances -vra iment modernes

4 9 1 - 2 3 - 2  f.

St-Maurice

Mise a I enquête publique
. .L'Administration communale met à l'enquête pu-

blique la dema«nde d' autorisation de bâliir déposée
par l'Entreprise de grand-s «travaux, à St-Maurice,
pour la ceins truction d'une station>-sarviLce privée
sur la propriété de la Société industrielle et des
Entrepôts S. A., a,ux Marais.

'Le plan «est à la disposition des intéressés au
Greffe municipal . Les observations éventuelles
doivent être communiquées par écrit, dans les dix
jours , au Conseil comm«un«al.

St-Maurice, le 31 octobre 1959.
. ' Administration communale.

Viande de chèvre et charcuterie
Viande de chèvre par kg. Fr. 3.—
Saucisse de chèvre » » 2.—
Salami Va«rzi » » 10.50
Salami Milano » » 8.50
Salametti I » » 7.50
Salametti II » » 6.20
Mortadelle extra » » 6.50
Mortadeila l a  » » 5.—

' Depuis Fr. 30.— port payé. . . : , . .

Boucherie-Charcuterie PAOLO FIORI. Locarno.

M E U B L E S
neufs avec légers défauts à vemidre bas prix : 1
armoire 2 portes avec 'rayon et penderie «Fr. 120.— ,
1 armoire 3 portes démontableis , bois dur , Fr ,
230.—, 1 combiné 3 corp s noyer bombé 530.— , 1
entourage de divaa 'Fr. 120.—, 50 descentes de lits
moquettes Fr. 12.— pièce , 1 couch et 2 .fauteuils
les , 3 pièces Er. 340.—, ; 1 salle à -onanger 6' piè-
ces Fr. 550.—, 5- .commodes bais..-dur-,- 3 tiroirs» la
pièce Fr . 95.—, 1 table â «rallonges Fr. 130fc~-; .:20
chaises Fr. 20.— pièce.
W. Kurth, av. Morges 9, Lausanne. Tél. No (021)
24 66 66.

^—J&***-€J n'attemde.ii p as
i^-^ le dernier moment

/ ""-* pour apporter vos annonces

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 no«n modernes, matelas
cri«n animal ou à ressorts.

BELLES CHAMBRES Ls XV NOYER sculp-
té. ENSEMBLE DE BUREAU EN CHENE
composé dei : 1 «bureau 'p«lat, 1 buffet-biblio-
thèque et 1 fauteuil .

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

2 TRES GRANDES ARMOIRES A 2 POR-
TES vernies blanc. Banques de magasins et
pour .laboratoires . 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 , tables
à rallonges.

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

LITS BOIS COMPLETS à 1 et 2 places,
état 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 , ridea ux , literie , 1 lot de
casseroles et marmites en cuivre, machines
à coudre, «etc., etc., etc...

TRES GRANDE BIBLIOTHEQUE BOIS
NOIR AVEC 4 PORTES VITREES , convenant
pour institut , pensionnat , etc., etc...

PRIX 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'adresser chez

Jos. ALBINI, Montreux
18, Avenue des Alpes - Tél. (0211 6 22 02

Filiale ALTSTADT

AL I b I AU I Soai-été Anonyme d'Assurainice,

BREVETS
d'invention

Walter Fr. Moser
11, pi . du Molard

Genève
30 ans

d' expérience
t************* .*********** .*

chauffeur
pour de suite, avec
permis de car. Ecrire
sous chiffre  P 13016 S
à Publicitas. Sion.

Café du Commerce
à Monthey cherche

Sommelière
Tél. (025 ) 4 23 52

Légumes
1er choix à vendre ,
prix par 100 kg.
Choux blancs Fr. 25.—,
choux-raves beurrés Fr.
22.— fourragers Fr. 15.-,
carottes nantaises 45.-,
fourragères 18.—, raci-
nes à salade 25.—, cé-
leris pommes 70.—, poi-
reaux verts 50.—, oi-
gnons moyens 50.—, ra-
ves à compote 15.— .
A partir  de 25 kg. d' u-
ne sorte le prix de 100
kg. Marchandise départ
gare de Suchiez.

Se recommande :
E. Gpillod-Gatti, Nant-
Vully, tél. (037) 7 24 2$
ou M. Eugène Lamon,
Granges (VS), tél. No
(027) 4 21 58.

Vos dettes
sont-elles un poids trop
lourd pour «votre bud-
get ¦ Adressez-vous à
nous» en

toute confiance
Nous voulons vous ai-
der. Timbres-réponse

A. Bovet , gestion de
dettes , Bâle, case 39 25.

OCCASION. A vendre
de suite

Jeep Willys
neuve,, jamai s roulé ,
dernier modèle , avec
tous accessoires, ris-
tourne, de l' armée env.
Er. 1000.—. A liquider
au plus offrant. Event.
échange contre VW,
etc. — S'adr . «à Robert
Carron, Châtaignier -
Fully.

Abricotiers
Très beaux sujets s.

franc et s. myrobolan.
Couronnes de 2, 3 ct
4 ans. Pépinière de co-
teau. Tél. (027) 4 71 84.

Orientation
sur votre avenir, sen-
timents, travail , carac-
tère, etc. Ecrivez avec
timbre-réponse à Mme
Jaquet , 6, Bd. James-
Fazy, Genève.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE .

PRETS
sans caution jusqua |
fr. 5000.-accordes fa-
cilement depuis 193U
à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier.commer-
çant, agriculteur et a
toute personne solva
ble. RâP''dltey^eremboursements éche-
lonnés jusqu'à 28 mo,s.
Discrétion.

I BAHQUE GOLM & CiB
Lausanne Tél.lOZl) 22 6B 33

Avec ALTSTADT en bonnes mains

Claridenstrafese 22, Zurich 2-22 ,Téléphone (051) 25 03 55

'Lausanne, 19, Avenue Villiamont ,

Tél . (021) 23 89 44.

Boucherie chevaline
MARTIGNY-BOURG

Tél. (026) 6 00 51

Viande désossée
Viande hachée le kg. Fr. 3.80
Train de côte » » 4.40
Epaul«e » » 4.80
Poitrine » » 5.—
Cuissot ¦» » 5.50

Envoi partout contre r«3mb«oursement
Franco à partir de 5 «kg.

Pour maison de maîtres ou pension :

Salle à manger complète
17 pièces Henri II

simplifié, belle exécution ; faute de place ,
cédée bas prix. Parfait état. 'Bureau plat gal-
bé. Machine à laver « Tempo » , grande puis-
sance chauffage, Vidange, essoreuse , parfait
état,
Buetiger, Druey 11, Lausanne. Tél. 24 76 65.

Asthme?
En cas de bronchite chronique, bronchite asthma-
ti que, complications pulmonaires, sillicose (irrita-
tion due à la poussière) et autres troubles respi-
ratoires, l'AEROSOLTHERAPIE est le traitement
à pulvérisateur efficace appliqué par les cliniques
et sanatoria les plus renommés.

SOULAGEMENT
À DOMICILE

grâce à l' appareil «pulvérisateur S'ILIKO du Dr
Buisch.

Demandiez unie offre de prix avec bon (prospectus
gratuit).
G, BILLETER, limmatquai 1 - ZURICH I.

Veuillez m'«envoyer votre prospectus
*** gratuit
O
tf * Nom : 

Adresse : NV

Fiances : Occasion unique
Pour cause de départ , conitrat résilié de meubles
neufs, «S'oit :
un«e magnifique chambre «à coucher comprenant :
1 armoire à 3 portes , 1 coiffeuse avec glace, 2
taibles de chevet , 2 .lits «jumeaux avec entourage,
2 sommiers, 2 matelas, 2 protèges à ressorts, ga-
ranti 10 ans . (possibilité grand lit) ;
salie à manger : 1 buffet noyer moderne avec 2
corps , argen tiar-bar, 1 table à rallonges, 4 chaises,
1 tapis ;
salon : 1 canapé-couch, 2 'fauteuils, 1 guéridon ;
-cuisine : 1 table de cuisine lino laqu é crème, 4 ta-
bourets assortis, 1 lampadaire. .(Réserver à la pre-
mière demande). Le tou t Fr. 3200.—.
Roger BERCLAZ, meubles, SIERRE, Avenue du
Marché. Tél. (027) 5 03 12.

A vendre
a St-Maurice

1 entresol d'environ 120 m2 de vide, très boa:tne
construction avec cave. Pourrait faire un éventuel-
memt deux appartements. [

S'adresser par écrit au Nouvelliste, à St-Maunce,
sous chi f f re  W 462.

THEATRE DU PARC - BEX
Samedi 31 octobre , dès 21 heures

Çuind t-ai
conduit par le célèbre orchestre lausannois

PHILIPSON

Dimanche 1er novembre
de 9- heures à 17 heures

CHAMPIONNAT VAUDOIS
DE LUTTE AU TAPIS EN SALLE
Société fédérale de gymnastique, Bex

1 ' ————w

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

..et encore la nouvelle

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

reux.

'.-
Livrable en 5 couleurs et 5 grandeurs

GIROD SOEURS - MONTHEY

L0UBET S. A., 3, rue Etraz
¦H LAUSANNE B^BfflHH

la plus petite et

la plus légère

Fr. 255Un produit suisse

AGENCE POUR LE VALAIS

ET-TÏT- Vf-9
*, W\ J

***** *̂ j ÂÂ /uffiV*fi ïïii ****
Mme E. Olivier-Elsig & Michel Rudaz, rue de Lausanne SiOJl

SOUMISSION
La Société du Lion d'Or S. A. à Romont (FR) met en sou-
mission la desservance ou la

location de son
hôtel-restaurant
pour le ler janvier 1960 ou date à convenir.

Belle situation au centre de la ville, affaire intéressante.

Prendre connaissance des conditions auprès du secrétaire
de la société : M. Anton Ayer, à Romont. Tél. (037 ) 5 22 23.

*W*\\W*\\\WB*\ N'ACHETEZ PAS '» MM||||| flilB —|F

1 TAPIS D'ORIENT I
san s demander un choi x que nous vous soumettrons à domicile

sans engagement

NOS PRIX VOUS ETONNERONT !
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Collision
Une voiture conduite par Mme Denis

Revaz , de Sienre , débouchant d' une rue
seco.ndH.ire , près du -funiculaire , est en-
t rée en collision avec -un scootar.

Dégâts matériels.
;r\ MIEGE
F Toute la population

aux noqes de diamant
d'un couple admirable

[
Aujourd'hu i , samedi 31 octobre , il y

o «exactement soixante ans tjue se sont
uni s M. Nicolas Clavien et Mlle Barbe
Claoieh , ' âg és aujourd'hui respe ctive-
ment de 09 et 79 ans. Afin de marquer
cet anniversaire peu commun , la popu-
lation de Miège a organisé une mani-
festation de sympathie à l'égard de ce

' coup le hautement estimé.
'ii A 0 h. 30 , une messe sera dite en

i l'église paroissiale , dont la liturg ie
Hjsero rehaussée par les productions de
'* la Chorale « L'Echo de Miège ». Après
^cette messe en 

musique, un ap éritif
' sera of fe r t  à Mme et M. Nicolas Cla-
¦\ oien, ainsi qu 'à la société. Puis les

• I oénérables époux se rendront , accom-
• pagnes de leurs enfants , petits-enfants
Sel arrière-petits-enfants , dans un res-
taurant de Sierre où une table bien
ïgarnie les attend.
S M. Nicolas Clooien fut de nombreu-
ses années président de la commune
'.de Miège et député au Grand Conseil.
SU a été un des membres fondateurs de
fc,:« L'Echo de Miègo » dont il suit , ac-

, . luellement encore , les répétitions ; mal-
'igré son âge , ii assiste à tous les fes t i -
! uals des chorales du Centre et sa belle
S/igiire y est touj ours fort  remarquée.
iSon épouse est la marraine du dru-
f.' penu de « L'Echo de Miège ». M. Cla-
.ïnien est un de ces terriens monta-
!gnards au sain jugement et au sens du

bien commun très déoelopp é. C'est un
homme oers qui monte une sympathie
unanime car il a su s'attacher l'amitié
d'une population pour laquelle il s'est
dévoué sans compter . D'une moralité
à toute épreuoe , M. Nicolas Cfauien
est considéré comme Un patriarche
dans le orai sens que signifie ce mot.
Accompagné d'une épouse compréhen-
siue qui l'a toujours secondé dans tou-
tes los activités publiques dont il avait
la charge, -M. Nicolas Clavien mérite
amplemen t , ainsi que son épouse, l'es-
time et la vénération que la populati on
de Miège leur téinoigne. ., - ¦

Lo « Nouvelliste » s'associe aux
uooux de bonheur ,qui leur sont pré-
sentés aujourd 'hui et prie ce coup le
d'accepter ses £én'çi£afcio,ci$. ., .,  ., t, '"

fZ)
VENTHONE

Grave collision
Hier soir, vers 22 heures, une voi-

ture Alfa-Roméo, conduite par M. Char-
les Gasser, de Ven^ône, qui descen-
dait vers Anchettes, au-dessous de
Venthône , est entrée en collision,
dans un virage, avec une automobile
conduite par le «Dr. Hans Sturzenec-
ken, çle Berne, gui se dirigeait sur
Montana.

La collision tat très violente el les
deux conducteurs durent être conduits
d'urgence à l'hôpital , gravement bles-
sés.

Les dégâts matériels aux deux véhi-
cules sont très importants. (Z)

¦ÉÉJJ9MJBBMMMM B̂w
S i o n  m&IÈÊÊÊi. kkïï :. /i

Deux représentants
de mm à Sion

¦-Représent ant l 'UNO , MM. Tarik Bo-
raga.n , directeur d''utn institut financier
d'Istamboul , et A. Cuedet Jeckall , mem-
bre dm même institut , font actuelle-
ment 'lin voyage d'étude en Suisse.
Leurs recherches . dans notre pays se
ponten t essentiellement sur le système
d'imposition agricole .

A Sion déporte quelques jour s, ils
ont exam 'iné et trouvé «nos .installations
très rationnelles . L'école d' agriculture
de Chàteai iMieul a reçu leur visite et
notre population bénéfici e de toute
leur sympathie .

Messe à la Chapelle
de Tous les Saints

Une fois par an seulemen t , la messe
est célébrés à la chapelle de Tous les
Saints , à Valère . Cette année , ensuite
de l' a[f!uance des spectateurs de « Son
et Lumière » , l' office tradùtionn-ai à ' a
petite chapelle revêtira «un e significa-
tion particulière. Les fidèle s monte-
ront donc plus «nombreux encore que
de coutume , af in  de prouver leur atta-
chement au lieu de pèlerinage qu 'est
Valère, avec sa collégiale .

La messe sara célébrée à 8 heures
pa.r te .recteur du sanctuaire, M. Sciiay-
der , chancelier ép iscopal M. Baruchet
diri gera la Schola des petits chan teurs.

La plus grosse
# baleine du monde
Vendredi soir , un nombreux public

î»e réunissait sair la place des Ecoles :
* baleine géant e y était exposée sut
*>i immense camion.

Elle a été pêchée en 1954, en Nor-
vège, dans la Mer du Nord , mesure 22
mètres die long , pèse 63 200 kg., et
es«t embaumée. Um congélateur placé à
l'intérieur de son corps lui garde tou-
jours la même température.

Après avoir été exposée en Finlan-
de, elle l'est pour quelq ues jours en
Suisse romande. Aujourd'hui et de-
maiiia , elle continuera sa rotule SUT -Lau-
sanne et Genève.

Il s'agit de l«a p lus grosse baleine
pêchée [jusqu'à ce jour.

Grande-Dixence
Le millionième mètre cube de béton

a été coulé à la 'Grain«ie-'Dixe.nce... A
cette occasion , et pour le progrès con-
sidéra.ble des travaux , près d'«u.n mil-
lier de personnes, du directeur au
manœuvre , se réunissaient , hier au
soir , au barrage même.

La Grande-Dixence SA et le Con-
sortium du Barrage y offraient un
buffet froid des plus copieux , le vin
en abondance, de spectaculaires pro-
ductions et , pour «ne riein manquer ,
l' orchestre sélectionné .

Le millkj .nrèm.3 mètre cube de béton !
Une balte preuve de «travail laisse bien
le droit de s'amuser un peu...

Cours de coupe
et de couture

Un cours, de coupe et de couture ,
organisé par la commune et dirigé par
Mlle Céline Wuilloud, débutera à St-
Maurice , «Hôtel de Ville, ler étage , le
vendredi 6 novembre 1959, à 14 h.

Les in.scr ipliion s .seront reçues direc-
tement par Mlle Wuilloud , le jour d' où-
ve.rture du cours .'

Un grand concert
Par reaction contre le mauvais sort

qui les a privées de leur salle de
spectacles, les Jeunesses Musicales
de Saint-Maurice ont décidé de faire
de leur « saison » 1959-60 l'une des
plus brillantes de leur déjà longue
existence. Après la soirée d'opéras et
le récital du chanteur noir W. Bod-
kin , qui remportèrent un très large
succès, elles convient leurs amis, le
dimanche 8 novembre, à 15 h. 45, à
un très grand concert à la Basilique,
qui comprendra, en première partie,
des œuvres de Bach et Duruflé, pour
orgue, ;et en seconde "partie, la célè-
bre . « Messa concertata » pour double
chœur, cordes, trombones et orgue,
de¦' Francescd '-Càvadi.

Le « Prélude, Adagio et choral va-
rié sur le thème de Venî creator », de
Maurice Duruflé, est sans doute l'une
^ë '̂fjIÛ^'.beU^'-i^ùvres de la musique
d'orguey contemporaine ; il fut créé
par M. 'le chanoine Athànasiadès, à
Lausanne, en 1954. Quan t à la célè-
bre « Messa concertata », de F. Ca-
valli , elle s^rà interprétée sons la di-
rection de Robert Mermoud , par le
grand ensemble de Y « Union chorale
de la Tour-de-.ï*eilz », qui vient de la
présenter et de l'enregistrer à Milan ,
puis à Vevey, où elle fut saluée avec
enthousiasme par une critique una-
nime.

VERNAYAZ
Jubilés

Le Conseil communal et la com-
mission scolaire avaient convié, j eu-
di soir, deux membres du corps en-
seignant , MM. Marcel Revaz et Ra-
phaël Bochatay, en vue de fêter leur
jubilé de 39 et 37 ans d'enseignement
dans la commune.

Une telle fidélité valait d'être mar-
quée par un geste tangible ; à cette
occasion il fut remis aux heureux
jubilaires la montre en or de la re-
connaisscince avec les félicitations et
les sincères remerciements de la po-
pulation entière, pour la grande
compétence et le dévouement inlas-
sable que tous deux ont apporté à
l'accomplissement de leur tâche sou-
vent ardue d'éducateurs.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter à
nos enfants, la chance de bénéficier
encore longtemps de l'expérience de
nos jubilaires.

IMJflĤ ^̂ ÇI
Pour le Préventorium

Saint-Joseph
Comme chaque année, cette institu-

tion fait appel à tous les amis qu'elle
compte dans le district et qui peuvent
lui remettre des légumes pour com-
pléter ses réserves d'hiver. C'est avec
reconnaissance que ls comité recevra
les dons en nature qui lui seront re-
mis dans les villages de la plaine.

A VIONNAZ, c'est M. André Veu-
they qui collationnera les dons, tan-
dis qu 'à VOUVRY, ce sera M. René
Quaglia et aux EVOUETTÉS, Mme
Marthe Schurmann ; pour le BOUVE-
RET, il a été ïait appel à M. Ray-
mond Roch, alors qu'à COLLOMBEY,
ce sera M. Joseph Oberholzer-Cottet.

Comme les années précédentes,
nous espérons que cet appel sera en-
tendu et que les dons en nature
( pommes de terre, fruits et légumes )
seront abondants et permettront à la
cuisinière de notre institution'de pré-
parer de bons plats «pour "nos petits
protégés durant l'hiver à venir.

Le Comité.

TROISTORRENTS

Cours pour
Samaritains

Sous Ja direction de M. le Dr Ni-
coud, un cours de soins aux blessés
débutera le j eudi 5 novembre, à 20
heures, à là Maison d'école.

Combien d'erreurs peuvent être
évitées si une personne avertie se
trouve là pour porter intelligemment
secours lors d'un accident , quel
qu 'il soit.

Chacun se doit de s'instruire dans
ce domaine et ce cours nous donne
la possibilité de le faire.

Mademoiselle Madeleine MARCLAY,
à Champéry ;

Monsieur et Madame Marins MAR-
CLAY-FELLEY &t leurs enfants Pierre
et Jean-Paul , à Sion ;

Mademoiisslle Thérèse MARCLAY, à
Champéry ;

Monsieur et Madame Georges MAR-
CLAY-BERRA et leurs «entants Yvonne,
Gabrielle, Françoise et Jean-Claude, à
Choëx ;

Madame eit Monsieur Joseph-Marie
DETORRENTE-MARCLAY ,elt leurs «en-
fan. '.s Michel, Jean-Pierre, Marie-Thé-
rèse, Joseph-Marie et Albert , «à «Mon-
they ;

Monsieur Robert. MARCLAY et sa
fiancé e, Mademoiselle Céline DE KAL-
BERMATTEN , «à Lausanne « ,-

Mademoiselle Reine MARCLAY, à
Chiampér y ; , ¦ . -

Madame et Monsieur Armand GRE-
NON^MARCLAY «et -leurs' enfants Pas-
cal et Marie-Christine, à Champéry ;

Madame Veuve Elie DEFAGO-TROM-
BERT, à «Champéry ;

Madame Veuve Adolphe DEFAGO-
CHAPELAY et famille , à 'Champéry ;

Madame Veuve Maurice DEFAGO-
BERRA et sa fille , à Champéry ;

Les enfants de feu Augustin GRE-
NON-DEFAGO, à Champéry ;

Madame Veuve Pierre MARCLAY-
SOTTAZ et .famille , ,à Cljanipéry ;

Les familles de f.s>uS Basile BERRA-
MARCLAY, Théophile BERRA-MAR-
CLAY, Emmanuel MARCLAY-GAUDE-
RON, Ignace ANTONiOLI^MARCLAY,
à Champéry, Riiez «et M«airt igu>y ;

ainsi que les familles DEFAGO, MA-
RIETAN, TROMBERT, AMACKER, EX-
HENRY, JACOÛÉMOUD, MÛRISOb,
DELÂDOEY," MARCLAY et ÙDRESSY

cnt la dcul-sur . de J.aire «part de ' la
p«erte cimelle qu 'ils vienaient d'éprou-
ver en la personne «de

Madame TOÂfyè
Grégoire MARCLAY

née Clémence DEFAGO
leur chère «et regrettée mère , grand-
mère, belle-mère, bellarstoeur , ' tante ,
gj aind-tanite et cousine, «pieusement dé-
c-édée à Champéry, le 30 octobr e 1959
dans sa 75e année, mania des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'-ensevelissement atffa lieu «à Cham-
péry, lundi 2 no'vembre .1959, â 10 heu.
res '30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de 'faire-par t.

Madame Elisabeth MOIX, La
Luette-Saint-Martin ;

Monsieur l'abbé Martial MOIX,
curé de Rioblanco, Colombie ;

Révérend *père Olivier MOIX, mis-
sionnaire, à Goa (Indes ) ;

Révérende Sœur Maurice d'Agaune,
missionnaire, à Tunis ;

Madame et Monsieur François
AMOOS-MOIX, à Venthône ;

Monsieur et Madame André MOIX-
VUISSOZ et leurs enfants à Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame Ernest MOIX-
COMINA et leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Antoine MAR-
TIN-MOIX et leur fils , à Lausanne ;

Madame et Monsieur René DU-
BUIS-MOIX et leur fille , à Sion ;

Monsieur et Madame Charly MOIX-
PRALONG, à Sion ;

Mademoiselle Edith MOIX, à
Riaz ;

Monsieur Gérard MOIX, à Sion ;
Monsieur Hermann MOIX, à Sion ;
Monsieur Pierre-Martin MOIX et

famille , à La Luette ;
ainsi que les familles parentes , al-

liées et amies,
ont la protonde douleur de faire

part du décès de leur très cher
époux , père, beau-père, grand-père ,
frère , oncle, parent et amï,

Monsieur
François MOIX

INSTITUTEUR EMERITE
pieusement décédé dans sa 71e an-
née, après une pénible maladie , muni
des .Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St
Martin , le 1er novembre 1959, à 11
heures.

P. P. L.

t
Madame Clairette WALKER et ses

-niant s Christian, Josiane et Clatre-
Lise, à Veirnayaz ;

Madame Veuve Frida WALKER, à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame WALKER-RAP-
PAZ et leurs enfants, ,à Vernayaz ;

Madame et Monsieur PACHE-WAL-
KER et leurs emfants , à Vernayaz ;

«Madama Rosalie P E LI S S I E R -
RICHARD, à Charrat ;

Madame et Monsieur FAIBELLA-RI-
CHARD et leurs enfants , à Vernayaz ;

Mcsisieur et Madame R I C H A R D -
CHAPPUIS, à Lavey ;

Madame et Monsieur R a y m o n d
EGGS-MOTTIEZ et leur fille , à Sion ;

Mcm~.:.eur et Madame Ami GAY-BAL-
iMAZ-BURRI «et leur fille, à Vexnayaz ;

Monsieur Max GAY-BALMAZ, à Ver-
nayaz ;

Madame et Monisiieur Edouard RI-
CHARD-GAY-BALMAZ, à Veraayaz ;

Les familles WALKER, à Lucerne et
Q lia r tino ;

LîS familles RICHARD, GERFAUX ,
DELEZ, à Ver.nayaz ' et Evioininaz ;

ainEii que las familles parentes et
alliées

cat la profonde Couleur de faire pari
«de fa perte irréparable -qu'ils visinnant
de faire e«n la personne de

Monsieur
Charly WALKER

teur très cher époux, peire, tus , .frère,
beau-frère , oncle, naveu et coùî iri , dé-
cédé après une co'urta «et cruella mala-
die , le 30 aovemibre 1959, à .l'âge de
38 ans, muni des Sacreinenls' de l'E gli-
se. L' s-ns'evielissem'Sirit aur a lieu à Ver-
nayaz , le diimaniiche ler -novembre 1959,
à 11 h. 15.

Cet «avis tient lieu de faire-part.

IN MEMORIAM

Charles-Elysée
BARRAS

décédé -le 5-11-1947
Ollon , le 5-11-1959.

Cher papa,
Maigre les Houze ans qui se sont

écoulés depuis notre brusque départ ,
uotre doux ' souuehir nous reste tou-
jours profondément graoé dans nos
cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

Me-iasi-euT Paul TERRETTAZ, à Sail-
lon i

Révérence . Soeur .Marie-Noëlle TER-
RETTAZ , à 'Lyon ;

MonsTsur Charly TERRETTAZ, à
Sa.'loiï ; '• • • -

Mcna.eur Alain TERRETTAZ, à Sail-
len '; " '' "' ' ' W' : ''

Mademoiselle Marie-Claire TERRET-
TAZ', ' «à Sa-Ucis ;"' ' ' ' ""' ": ' ''' "

Mansi eur Léonard TERRETTAZ, à
-Sailloà .; .. - - ' . -

Mademoiselle Elizabeth TERRETTAZ ,
à Saillon ; — ..- • - -

Monsieur Francis RODUIT, à Sail-
len ; " • " ' . • '

Madame et Monsieur Antoine KY-
BURZ-RODUIT «et-leurs enfants, à Ge-
nève ;

Madarne Marguerite CARRON - RO
¦DUIT,' à Maf,t) :.gny. ; .

Madame Anna MICHELLOD - RO
DUIT et ses 'efrnfants ,, à Genève.

Madame «et Moimsieur Léonce JORIS-
TERRETTAZ, le-urs enfants «et petits
enfants , au Levron , Genève et Char
rat :

Madame et Monsieur Auxilius FUR
RER-TERRETTAZ, leurs «en«fa.nts et pe-
Uts-enfààts, â .Saxon ;

«Mad'emo4séll«e 'Jeanne .TERRETTAZ
au Levron ; ''¦¦ '

iRévérè'hd «Frèra Sylvain TERRE,TTAZ
à Sa'i.n t'-Sau'Vèur «(îjk) f ' '' '¦ - ''' ¦¦ ¦ '

Madame et Môn'̂ Sur Emile MI
CHAUt)-TERRETTAZ, à' St-Màfece' ; :

Mcn.s:«eiur et .Madame Aiiflreiin' .TER
RETTAZ, leuris ' enfants 'ël pëti ls-en
fàint'S , à .Varna.yaz et Troist orrents ;

ainsi que les fami'Jtes p«ar«eait.es ,e
alliées

ont la profonde «douleur de faire par
du décès ' dé

Madame
Renée TERRETTAZ

née RODUIT
Tertiaire de Saint-jFrançois

leur très chère épouse , maman , soeur ,
bella-soeur , tante, grand-tante, .mièbe et.
cousine , que «Dieu a .rappelé à Lù«l su-
bitement le 29".'pç't'pibr.é 1959,' kïlhs s'a
55a année, munie oés HSa«crerriiehis Se
l'E glise.

L'ensevalfe-amsnt aura Jôatl à Sail-
k.n, le dimanche 1er novembre 1959,
à 11 heures.

Selon !a dé si: r da la défunte , ni
fleurs, ni couronnes.

Priez .pour elle.
.Cet avis-toent lieu de lettre de faire-

part . .

t
La Municipalité , de Vernayaz et le

Corps des Sapeurs-Pompiers ont le
pénible devoir de faire part du dé-
cès survenu dans la nuit du 29 au 30
octobre 1959 de

Monsieur
Charles WALKER

Plt. du Corps des Sapeurs-Pompiers
Nous prions tous les officiers, ainsi

que tous les sapeurs, d'assister aux
obsèques de notre dévoué Charly, le
dimanche 1er novembre, à 11 h. 15.

t
¦La Société de Gymnastique de Ver-

nayaz -a la regr-at «de faire pa;r t du dé-
cès de ~sn m ambra

Monsieur Charly WALKER
Pour l'ensevelissement prière de con-

sulter favjs de la faj nill'a .

t

Le Parti et la Jeunesse radicale de
Vernayaz ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Çfiarly WALKER
.Pour l'euiîievalissament ,pr«ièr,a de con-

sulter l'iaivis ,d-e la fafnille.

-f

«La so«ci«été de musique l'Edelweiss,
d'Orsières , a le pénible devoir da faire
parit du décès de son dévoué membre
passif

Monsieur Clément JORDAN
conseiller communal

L' cnsave-lissamient aura .feu le same-
di 31 octobre 1959, à 10 h. 15.

t
«La société da musiqu'e « Espérance »

de Charrat a le regre t as faire part du
décè.3 de . . '

Madame
Renée TEtRETTÂZ-ROEUIT

maman de son dévoué .directeur . Pour
lès "obsèques , prière de consulter l' avis
de la faniiMe.

YYY ' . f
* 

¦

La.société de chant 'la Laurentia a
le pénible devoir de faire part du
décès' de ^ ,̂Y*.Y. ¦

Madame Renée TERRETTAZ
mère de ' ses " membres actifs Charly
et Léonard. '":' '

.Pour Tes obsèques prière de con-
I sulter l'avis de la famille.

. La .fanfare i.a :Lyre, à Saillon, a
le chagrin de faire part du décès de

Madame Renée TERRETTAZ
mère de ' Charly, "son ' directeur et de
Alain et Léonard, membres actifs.

Les membres sont priés de parti-
ciper aux obsèques qui auront lieu
à Saillon , le dimanche 1er novem-
bre 1959, à 11 heures.

La Jeunesse Conservatrice de Sail-
lon a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Renée TERRETTAZ
mère de ses membres Charl y, Alain
et Léonard.

Les membres sont priés de parti-
ciper aux obsèques.

[ %'S j.- - - . ' ¦ c.. y -i ¦ ~ * .... ..¦ v . *-

Profondémeat touchés par las nom-
breux témoignages de sympathie «reçus
à ;l'ô'ccaSldn- ' dfe leur gtaind dauil , et
Banis l'impo-ssibiilité de répondre à cha-
buih. ' '"11 Madame

Chartes EXQUIS
à Mariigiiy-Ville

Monsieur et Madame
Fabien EXQUIS et famille

* à Sion
remerc'eni toutes las ps.rs'onnes qui les
ont entoures par làur présenca , leurs
envois de flatilrs et "couf'o«nnes, et les
prient de ^rcniVer ici 'T-Sxp.re.ï'îion ' de
5e''Ji vive Ta-coina '2« :.ssa.nc-a.

Un merci particuliar à l'Ordre das
tvqcats valaisen s , )' a:ssoci2tic.r des
nc'ajras , la Jeûnasse .co-ns aryatrice -
chrétiar.na sociale , la Classe 19Q8 , la
Chorale sédunoise , \ss Cours profeission-
nels à Sion, la Société de Tir , la' Socié-
té de Gym d'Hommes , le Billard-Club
de Martigny. . , .



Le prochain Concile œcuménique aura pour fâche de

rénover les disciplines chrétiennes
CITE DU VATICAN, 31 Octobre ,

ag. (AFP). — Quel est le but du pro-
chain Concile oecuménique ? Quand
et où le Concile aura-t-il lieu ? Quel-
le sera la langue que l'on y parle-
ra ? Les représentants des Eglises
séparées y assisteront-ils ?

Telles sont les principales ques-
tions auxquelles a répondu, hier soir ,
au cours d'une conférence de presse
le cardinal Domenico Tardini , secré-
taire d'Etat , qui préside la commis-
sion ante-préparatoire du Concile.
Le cardinal a tout d'abord répété
que le Concile a pour but de susci-
ter le développement de la foi , ain-
si qu'une rénovation des mœurs
chrétiennes et d'adapter la discipli-
ne ecclésiastique aux nécessités des
temps modernes. Le spectacle de vé-
rité , d'unité et de charité qu'il of-
frira incitera les chrétiens séparés à
rechercher l'union de toutes les Egli-
ses.

Trois ans de préparation
Le Concile aura lieu à la basilique

de Saint-Pierre, comme le dernier ,
qui , en 1870, fut interrompu à la sui-
te de l'occupation de Rome par les
troupes italiennes, a indiqué le cardi-
nal. Quant à la date où il pourra se
réunir, le cardinal a fait valoir que
le travail préparatoire demandera
au moins trois ans de temps. Lors
du dernier Concile de 1870, 224 Pères
conciliaires furent consultés. Cette
fois, 2.700 lettres ont été adressées
aux cardinaux, aux évêques, aux su-
périeurs d'Ordre religieux et autres

« L'Ogre de
Hambourg » serait
aux mains de la

police
HAMBOURG , 30 octobre. - (Ag AFP)

— «L'ogre de Hambourg» est tombé aux
mains de la police après une chasse à
l'homme qui durait depuis dimanche
dans le grand port de la mer du Nord
et à laquelle partici pait toute la- po-
pulation.

«L'ogre de Hambourg» était recher-
ché pour le viol d' une petite fille de
sept ans , qui est dans un état grave
à l'hôpital , suivi de celui d'une jeune
fille de seize ans.

Rensei gnés par un « portrait-robot »,
des milliers de Lfambourgeois ont tra-
qué le criminel fantôme dans le dédale
des rues de Sankt Paul et d'Altona. De
jour comme de nuit des centaines de
personnes stationnaient devant le com-
missariat de la Reeperbahn - le Mont-
martre de Hambourg — où étaient cen-
tralisées les recherches. Elles récla-
maient en hurlant qu 'on leur livre les
suspects arrêtés , afin de les lyncher.

La police est maintenant à peu près
certaine qu 'un camionneur de 31 ans
qu 'elle a interrogé sans arrêt depuis
lundi soir est «l'ogre de Hambourg» . Ce
mystérieux sadique a déjà été condam-
né pour des délits sexuels, commis sur
les grandes autostrades d'Allemagne.
On a relevé sur ses vêtements des in-
dices qui ont été examinés par les
services de la police scientifique de
Wiesbaden et qui doivent permettre de
le confondre.

Canon sans recul pour le F.LN

--.¦v-* ^.

Trop souvent encore on a tendance à croire que la lutte en Algérie
n'est rien d'autre qu'une action de police contre des bandes de hor»-Ta-loi,tandis que, en réalité, ce sont des troupes bien entraînées et commandées
qui, des deux côtés, mènent une guerre dans toute sa rigueur. Le fait quel'Irak vient de livrer des armes au F.L.N. prouve que les rebelles trouvenl
une aide énergique et précieuse. Preuve en est aussi ce document qui mon-
tre des soldats du F.L.N. à l'instruction avec un canon sans recul, du mo-
dèle le plus moderne.

personnalités qui devront assister
aux assises de l'Eglise. Les réponses
déjà parvenues de la part des évê-
ques sont 1.600. Les évêques espa-
gnols ont déjà tous répondu. 85 évê-
ques français ont répondu sur 94 ;
16 évêques portugais ont également
répondu sur 17. L'épiscopat polonais
a, de même, fait parvenir presque
toutes ses réponses. Les évêques n'a-
vaient pas à répondre à un question-
naire, comme lors du dernier Conci-
le. Toute latitude leur étai t laissée
pour formuler les questions qu'ils
souhaitent voir soumises au Concile.
Certains proposent la définition de
dogmes, d'autres sollicitent la con-
damnation de certaines erreurs tel-
les que notamment l'existentialisme.

Les observateurs seront
accueillis fraternellement

La langue officielle du Concile se-
ra le latin. Quant à la participation
des représentants d'autres confes-
sions, protestants et orthodoxes , au-
cune invitation ne sera faite, mais
tous ceux qui voudront assister au
Concile, comme observateurs, seront
accueillis fraternellement.

Pour ce qui est des possibilités
d'entente, le cardinal a fait valoir
que l'on ne peut pas demander à
l'Eglise de renoncer à ses dogmes,
mais que cette même Eglise est ani-
mée de sentiments de charité et de
fraternité pour les frères séparés et
qu 'elle souhaite vivement que la
Providence veuille permettre que se
réalise le vœu de Jésus-Christ : un
seul troupeau et un seul berger.

L'économie forestière suisse
ZURICH, 30 octobre. - (Ag) - Le co-

mité directeur de l'Association suisse
d'économie forestière vient de publier
son rappor t d'activité. Ce rapport souli-
gne entre autres que grâce à Ja soli-
darité entre Jes propriétaires de fo-
rêts et Ja compréhension des impor-
tateurs de bois , il a été possible de
développer le fonds  commun d'entrai-
de, au cours de J' année examinée. De
nouoeaux e f f o r t s  ont été dé p loy és en
vue de rationaliser le travail en fo-
rêt. Plusieurs cours ont été organisés
à cet e f f e t . Une tendance régressiue
se manifeste depuis queJque temps sur
Je marché du bois feuil lu de chauf-
fage , entraînant nécessairement une
baisse des prix. Les di f f icu l tés  d'écoule-
ment sont dues surtout à Ja concur-
rence du mazout qui est meiiJeur mar-
ché et que Je public préfèr e pour des
moti fs  de commodité.

Le rapport traite ensuite de l'encou-
ragement de J'Etat à J'économie fores -
tière. Les dispositions tendant à l'in-
troduction d'une étude du traoaij en
forêt  et le guide fédéral relatif à la
promulgation de règlements cantonaux
sur Ja formation professionnelJe des
bûcherons ont apporté Jes premiers
frui ts .  PJusieurs cantons ont suioi
l'exempJe de Neuchâtel , en créant des
règlements appropriés.

Entre mai 1958 et avril 1959, les scie-
ries suisses ont débité 874 000 mètres
cubes de bois résineux, soit presque
autant qu 'une année auparaoant . La
quantité achetée pendant la même pé-
riode (production indigène et étrangè-
re) s'est éleoée à 1128 000 mètres cu-
bes. Ces achats ont été inférieurs à
tous ceux e f f ec tué s  au cours des an-

Une tribune spéciale
sera réservée

aux personnalités laïques
Répondant à d'autres questions, le

cardinal a indiqué qu'aucun chef
d'Etat ne participera , cette fois, au
Concile et que tout au plus une tri-
bune spéciale sera-t-elle réservée
aux hautes personnalités laïques qui
voudraient y assister. Autrefois, a
expliqué en substance le haut pré-
lat , les évêques ne pouvaient se
mouvoir librement sans le concours
des puissants de la terre. L'Eglise
est plus libre aujourd'hui et nombre
d'entraves du passé ont disparu dans
la société moderne.

Le cardinal a précisé également
qu'aucune des questions qui furent
laissées en suspens lors du dernier
Concile ne sera soumise au prochain
Concile. La codification du Droit
Canon notamment fait que ces ques-
tions sont aujourd'hui dépassées.

Courte durée du Concile
En conclusion, le cardinal a fait

valoir que le prochain Concile per-
mettra de faire le point sur la situa-
tion de l'Eglise dans le monde et de
statuer sur des questions aussi bien
de doctrine, que de discipline et de
liturgie, de même que sur des ques-
tions économiques et sociales. Le
travail de préparation effectué sur
la base des avis que les évêques ont
fait parvenir en toute indépendance
et liberté, permettra de faire en
sorte que le Concile puisse être de
courte durée.

nées précédentes , depuis 1951. Il a été
importé de juillet 1958 à juin 1959
153 000 mètres cubes de bois de sciage,
172 000 mètres cubes de rondins et
132 000 mètres cubes de bois feuiJJu ,
J'importation de ce dernier étant de
I l  % inférieure à J'an dernier. Les ron-
dins de hêtres étrangers furent si nom-
breux qu 'iJs furent un obstacJe con-
sidérable à J'écouJement de Ja produc-
tion indigène correspondante. La Fran-
ce a été Je principal importateur de
bois ronds feuiJJus. 49 000 mètres cu-
bes de rondins ont été exportés. En
ce qui concern e le bois de papier , la
Finlande est encore notre principaJ
fournisseur. Lcl quantité de bois à pa-
pier importée S'est éJeuée durant l'an-
née écouJée à '294 000 mètres cubes.

14 journalistes élus
au Conseil national
MM. Erwin Akeret , rédacteur et

éditeur, « Weinlaender », Winter-
thour ; Willy Bretscher, rédacteur
en chef « Nèue zuercher Zeitung »
(«Nouvelle gazette de Zurich »), Zu-
rich ; Joseph Condrau, rédacteur
« Gazetta Romontscha », Disentis-
Muster ; Eugène Dietschi, rédacteur
commercial, « National Zeitung », Bâ-
le ; Peter Duerrenmatt, rédacteur
en chef « Basler Nachrichten », Bâ-
le ; Walo von Greyerz, rédacteur
« Bund », Berne ; Erwin Joskle, ré-
dacteur en chef « Die Tat », Zurich ;
Walter Klinger, rédacteur « Wiler
Bote », Wil (Saint-Gall) ; Franz-Jo-
sef Kurmann rédacteur « Willisauer
Bote », Willisau (Lu ) ; Olivier Re-
verdin, rédacteur en chef « Journal
de Genève », Genève ; Ernst Rodel ,
rédacteur « Thurgauer Arbeiter-Zei-
tung », Arbon ; Jean Vincent , « La
Voix ouvrière », Genève ; Karl Wick,
rédacteur « Vaterland » Lucerne ;
Jean Wilhelm, rédacteur « Le Pays »,
Porrentruy.

On ne veut pas de douteux
journaux à sensation

en Suisse
BERNE , 30 octobre. - (Ag) - Ven-

dredi soir , une groupe de «jeunes ci-
toyens indignés» , a parcouru en cor-
tège les rues du centre de Berne pour
protester contre le nouveau quotidien
suisse alémanique «Blick» paraissant à
Zurich. Les manifestants se sont rendus
à la Schuetzenmatte où ils ont brû-
lé plusieurs caisses contpenant des ex-
emplaires de «Blick».

Des rampes de lancement
de fusées en Turquie

WASHINGTON , 30 octobre. - (Ag
Reuter) — On apprend dans les milieux
officiels que la Turquie a donné son
accord à l'établissement sur son terri-
toire de rampes de lancement pour fu-
sées «Jupiter» , de. portée moyenne.
L'accord sur la fourniture des fusées
et la construction de rampes de lan-
cement a été réalisé récemment. II s'ap-
puie sur la résolution de décembre
1957 prise par les chefs de gouverne-
ments de l'OTAN, d'équi per l'Europe
d'armes les plus modernes. La Turquie
est le deuxième pays à appliquer cet-
te résolution . Le premier a été la Grè-
ce. La livraison de fusée «Jupiter» à la
Grande-Bretagne est effectuée en vertu
d'accords bilatéraux.

I Epines et pépins
Le contour du principal obstacJe

sur lequel Ja Conférence au Sommet
pourrait butter  se dessine. Les trois
puissances atomiques oiennent de re-
prendre Jeurs conoersntions à Genè-
oe. Experts occidentaux et russes
cherchent comment pnruenir à un
accord sur l' arrêt des expériences nu-
cléaires , sur Je contrôle d' uno toJJe
décision. Les risques prouoques par
Jes retombées radioactioes augmen-
tent sans cesse et sur ce point l'en-
tente est conclue : Jes expériences
menacent l 'humani té  de mutations
catastrop hiques . Mais Jes experts oc-
cidentaux s'agitent , mal à J' aise. L'a-
oance acquise par les Russes dans Je
domaine atomique est considérable ,
prodigieuse même. Ils possèdent des
bombes atomiques plus Jégères que
celles des Occidentaux et pJus puis-
santes. Us ont découuert un système
de mise à feu qui réduit Je poids des
bombes et accroît leur ef f icaci té .  Ils
sont les seuls à pouvoir f ixer  dans
la tête d'une fusée une bombe H.

Aussi un arrêt des expériences nu-
cléaires seroirait dauantage Jes Rus-
ses que Jes Occidentaux . Ceux-ci res-
teraient bJoqués dans Jeur situation
inférieure. La supériorité souiétique
serait établie , consolidée. Cette si-
tuation déplaît aux Occidentaux qui
sont tentés de reprendre les expé-
riences nucléaires. II faut noter que
celles-ci accentueraient pJus la guerre
froide qu 'elles n 'indiqueraient une
aoance reconquise sur Jes Russes.
Ceux-ci, de J' aoeu des sauants amé-
ricains , ont résolus quelques probJè-
mes majeurs qui désorientent encore
les Américains, et à moins d'un mira-
cle Jes désorienteront longtemps.

Aussi des conoersations de Genè-
ve aucun résultat bouJeoersant n 'est
à attendre. Elles traîneront , langui-

Les troupes américaines seront retirées
du Maroc

WASHINGTON , 31 octobre. - (Ag
Reuter) — Le Département d'Etat des
Etats-Unis publie vendredi un commu-
niqué sur la fin de la visite que le
premier marocain Abdoulah Ibrahim a
faite aux Etats-Unis et dans lequel le
Département d'Etat exprime son inten-
tion de retirer les forces armées amé-
ricaines des bases navales et aériennes
marocaines. Les Etat s-Unis ont soumis
au gouvernement marocain «diverses
propositions sur le retrait des troupes» .

24 HEURES
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m) LONDRES. — Il ressort du
rapport annuel du parti travailliste
britannique, établi avant les élections
générales, que 40.000 membres ont
quitté le parti en 1958, dont 16.322
syndicalistes. Les syndicalistes, dont
la qualité de membre du parti est
obligatoire, sont au nombre de
5.627.690, sur un total de 6.542.186
membres.
# ALGER. — Le cardinal Feltin ,

archevêque de Paris, séjourne de-
puis jeudi en Algérie, en sa qualité
de Vicaire général aux armées. Il y
visite les aumôneries catholiques en
compagnie de Mgr Badre, directeur
général de l'Aumônerie militaire.
L'archevêque de Paris a déjà confé-
ré avec M. Delouvrier, délégué civil
du gouvernement et le généra l Chal-
les, commandant en chef des trou-
pes d'Algérie.

6 ZURICH. — Le Conseil d'admi-
nistration de la société du Théâtre
de Zurich annonce qu'elle a élu
comme nouveau directeur pour la
saison 1960-61, M. Herbert Graf , de
New-York, qui remplacera M. Krahl.
M. Graf est né en 1903 à Vienne et
occupa des fonctions dirigeantes
dans le théâtres de Muenster, de
Breslau, Francfort-sur-le-Main et Bâ-
le et est depuis 1936, régisseur gé-
néral du Metropolitan Opéra de
New-York.

% PARIS. — Sur sa demande, le
général de Castries a été admis dans
la 2me section de l'armée, c'est-à-
dire dans la réserve, afin dc pouvoir
occuper un poste dans l'industrie
privée. L'ancien commandant du
camp retranché de Dien-Bien-Phu
avait sous ses ordres , en dernier
lieu certains éléments d'une division
blindée stationnée dans le Palatinat.

9 PEKIN. — M. Lu Ting Yi, vice
premier ministre chinois, a déclaré,
vendredi devant 6.500 ouvriers qua-
lifiés, que la Chine a un urgent be-
soin de plusieurs centaines de mil-
liers d'ingénieurs et de techniciens
pour développer son industrie et
son agriculture. La Chine possède
actuellement un million d'ingénieurs
et de techniciens. Il lui en faut en-
core un million d'autres et un nom-
bre plus grand encore de personnes
pour * la technique élémentaire. Le
ministre a souligné qu'il s'agit d'une
tâche très difficile qu'il faudra me-
ner à bien.

ront , abonderont en échappatoire.
Ensuite les experts russes laisse-

ront oraisemblnblement le soin à Jeur
Premier ministre d'étonner Je monde
par une déclaration réuolutionnaire
dans le domaine du désarmement. Ce
sont là les bruits de consistance iné-
gale qui courent à traoors Jes annexes
des chancelleries.

Faoorisée en ce moment , la thèèie
du général De GauJJe sur Ja Confé-
rence au sommet . CeJle-ci qui réunit
Jes Grands de ce monde ne peut qu 'a-
giter et résoudre de grands problè-
mes. IJ conuient donc de la fixer au
printemps pour que Je temps épure ,
décante quelques cas troubles.

D'autre part , M. K qui tient à son
ooyage à Paris aurait manifesté Je dé-
sir de se rendre à Alger. IJ approuoe-
rait Ja politique définie par Je général
De Gaulle , et préférerai t  une présence
française en Algérie à une influence
américaine.

Le maréchal Juin qui en a toujours
pris à son aise aoec Ja discipline n,
oous Je saoez , pubj ié un article dans
JequeJ iJ condamnait la politique du
président de la Communauté à J'égard
de J'Algérie . Le général De GauJle a
uertement rappelé l'armée à l'obéis-
sance absolue qu 'elle deoait au gou-
uernement mais il paraît que Je mes-
sage présidentiel était rédigé bien
aoant que paraisse J'articJe du maré-
chal e Juin a été conooqué au ministère
des armées et a été sermonné d'impor.
tance. Sa disgrâce se confi rme et il a
été préoenu que sa présence aux gran-
des assemblées militaires n 'était pas
indispensable. Déjà sous Je septennat
de M. Coty le maréchal aoait fini par
ne plus être reçu à l'Elysée. Les lau-
riers se défraîchissent.

Jacques HeJJe

La date du retrait n 'a pas encore été
fixée. Cependant , les pourparlers se-
ront poursuivis à Rabat en vue d' arri-
ver le plus rapidement possible à un
accord.

Les Etats-Unis ont actuellement 'trois
grandes bases aériennes et bénéficiant
de facilités dans une base navale du
Maroc. Les bases ont toutes été amé-
nagées avant que le «Maroc obtienne
l'indé pendance. Le nombre des soldats
américains stationnés au Maroc est es-
timé à 12 000.

Q LENZBOURG. - Le «Lenzburgei
Zeitung» , lancé il y a 110 ans, suspen-
dra sa publication dès Je 31 octobre^ La
raison de cette disparition , selon une
déclaration de la maison éditrice , esl
que Je rendement de Ja pubj icité n 'a
cessé d'être insu f f i sant .

Des chutes de neige
sur la route du Gothard

Des trains routiers
bloqués

ALTDORF, 30 octobre.. - (Ag) - Les
dernières chutes de neige tombées sur
Je pays d'Uri ont sérieusement entravé
le traf ic  sur Ja route du Gothard. Jeu-
di déjà , des autos sont restées en pan-
ne dans Ja neige mouillée entre Am-
steg et Goeschenen , de telle sorte que
les chasse-neige n 'ont pu circuJer sur
Ja route ainsi bloquée. Aussi les CFF
ont-ils dû charger Jes uoitures auto-
mobiles dès Erstfeld pendant un cer-
tain temps , c'est-à-dire jusqu 'à ce que
la route Amsteg-Gœschenen soit dé-
gagée.

Malgré les signaux d'aoertissement ,
une douzaine do uéhicules , pour la
plupart des camions dont quelque s-
uns n 'nonient pas de remorque , ont
néanmoins ooulu franchir Je col du Go-
thard. Les chau ffeurs enleoèrent tou t
simp lement Jes barricades à Hospen-
tal . Les néhicules furent bientôt em-
pêchés d'auancer après être paroenus
au lieu dit «Rossboden» , où la neige
ne cessait de tomber . Les machines ne
purent plus , en outre , faire marche ar-
rière et regagner Hospenta J, du fait
que la route était coup ée par des glis-
sements de neige mouillée. Finalement
ce sont des patrouilleurs militaires qui ,
à skis , arrivèrent sur Jes lieux pour ra-
moner les chauffeurs et Jes occupant s
d' autres voitures dans la vallée d'Urse-
ren. Vendredi , grâce aux e f f o r t s  conju-
gués des Départements des travaux pu -
blics d'Uri ct du Tessin , sans oublier
J' armée , il f u t  possible de déblayer la
route. Le chasse-neige tessinois auait
été transporté par chemin de fer^d'Ai-
roJo à Gceschenen. A l'heure actuel!*,
on a pu rouurir la route du Gothard
jusqu 'à enoiron deux kilomètres du
coJ, ce qui a permis encore de déga-
ger les automobiles qui étaient recou-
oertes d'enoiron un mètre de neige.




