
ie fisc a le vent en poupe
II est sans doute trop tôt pour porter

un jugeme nt sur le budget fédéral pour
1960. Les quelques chiffres publiés ces
derniers jours sont encore trop som-
maires. Reste maintenant à attendre
des informations plus complètes.

Pourtant , un simple fait  ne manque-
ra pas de frapper le public : les recet-
tes fiscales sont prévues comme de-
vant atteindre un niveau particulière-
ment élevé. Avec un montant budgété
de 2 751 millions , elles dépasseront de
quelque 300 millions les sommes pré-
vues dans le bud get-type établi pour
les années 1959-1964 et tout permet
de penser que la réalité dépassera les
prévisions budgétaires . Or , cela n 'em-
pêche pas le même budget de compter
avec un déficit de 63 millions de francs.
Il y a quelque chose d'insolit e dans
un déséquilibre financier de cet ordre
en pleine période de haute conjonctu-
re et avec des recettes fiscales aussi
formidables.

Davantage de rentrées
fiscales

Les chiffres dont nous venons de
faire état ne sont d'ailleurs que la sui-
te logique d' une évolution qui se pour-
suit depuis déjà bien des années. La
récente parution de l'édition françai-
se de l'opuscule de l'administration fé-
dérale des finances : Finances et im-
pôts de Ja Confédération , des cantons
et des communes nous permet de nous
pencher sur le proche passé et de cons-

Quand Marcel Michelet conte I histo ire
des Sœurs hospitalières de Valère

Charité, oh ma loin !
Tel est le t i tre èvocateur que M. le

Chanoine Marcel Michelet a donné à
l'ouvrage qu 'il vient de consacrer à la
radieuse activité des Soeurs hosp italiè-
res de Valère et dont il a déjà été
question dans le « Nouvelliste » de jeu-
di.

Charité et joie sont les deux plus
beaux mots de la langue des hommes.
La charité est éternelle , quant à la joie ,
Paul Claudel dit qu 'elle est le premier
et le dernier mot de l'Evangile. Rien ,
comme la charité , dilate le cœur et le
fait éclater de joie. Autant l'égoîsme
ferme l'âme et la remplit d'amertume
et de tristesse , autant la charité l'ou-
vre et l'aère au grand soleil de la joie !

Charité et joie , ces deux mots résu-
ment toute l'histoire , toute la vie , d' u-
ne Religieuse hosp italière I

C'est de Beaune , en Bourgogne , l'u-
ne des capitales des grands vins rouges
français , que nous sont venues nos Re-
ligieuses hospitalières dont le couvent
se trouve à Valère.

Un chancelier de Bourgogn e et son
épouse sont les fondateurs de cette
Congrégation vouée aux soins des ma-
lades.

Nicolas Rollin , chancelier riche et
puissant , aimait éperdument son épou-
se dame Guigone de Salins. Pour célé-
brer l' amour qu 'il lui vouait , il ne trou-
va qu 'un mot , « seuJJe », dont il orna
ses armes en l'éclairant d' une étoile.

Guigone sut pourtant ne pas faire
de ce culte un égoïsme. Seule à son
époux dans une réciproque et immua-
ble fidél i té , oui , mais elle ne pouvait
lui appartenir qu 'avec Dieu dont son
cœur était plein . Et l'amour de Dieu
se traduisait pour elle en amour des
pauvres : le vrai climat d' un attache-
ment chrétien qui germe et grandit et
mûrit en charité profonde.

L'immense fortun e du chancelier ser-
vit donc à la construction d'un hôp i-
tal où les pauvres souffrants furent re-
çus comme le Christ lui-même.

Ce fut en 1443 par une journée d'été ,
sous le porche de Notre-Dame , en pré-
sence de tous les notables de Beaune ,
que Nicolas Rollin signa sa charte de
fondation où tout était prévu sagement ,

tater que l'augmentation des recettes
fiscales s'est régulièrement poursuivie
depuis 1938, et même depuis le début
du siècle, avec quelques brèves pério-
des de stabilisation , suivies aussitôt de
nouvelles augmentations. C'est ainsi
que les recettes fiscales fédérales , can-
tonales et communales, en passant 'de
1,05 milliard en 1938 à 4,75 milliards
en 1958 n 'ont pas augmenté de moins
de 351% , soit bien plus que la simple
compensation de la dévaluation de la
monnaie et de l'augmentation de la po-
pulation.

Mais plus de dépenses aussi
Les dépenses se sont accrues paral-

lèlement de 1,73 milliard à 5,52 mil-
liards . On nous dira que cette augmen-
tation n'est pas plus rapide que celle
des recettes fiscales. Il n 'en subsist e
pas moins qu 'elle a quelque chose d'in-
solite , si l'on tient compte de ce qu 'une
importante partie de ces augmentations
est consacrée à des subventions dont
le montant ne cesse de s'accroître , ce
qui n 'est pas normal en période de très
haute conjoncture. Cela nous confirme
dans l'impressioin première que nous
ont laissée les premiers chiffres con-
nus du budget : on dépense trop par
rapport aux recettes. Les conséquences
de cette situation sont d'une part une
augmentation constante des recettes
qui s'essoufflent à suivre le mouvement
ascendant des dépenses ; d'autre part
des déficits dont on a déjà vu maints

jusqu 'aux plus petits détails d'archi-
tecture et d'administration.
' Deux idées dirigeaient cette fonda-

tion : la gratuité et la beauté.
Premièrement , « afin que les pauvres

puissent être convenablement servis ,
j' ordonne que résident , à mes frais ,
dans cet hospice , des femmes dévotes
et de bonne conduite en nombre suf-
fisant pour subvenir aux besoins des
pauvres ».

Deuxièmement , « rien n 'est trop beau
pour les pauvres 1 ».

Aux religieuses qu 'il appela de Va-
lenciennes pour le service des mala-
des , le chancelier Rollin donna une rè-
gle dont les lignes essentielles conver-
gent sur la charité.

En avance sur son temps , il manifes-
ta une grande compréhension de deux
choses : la condition du malade , la né-
cessité d'une communauté religieuse
adaptée aux soins hospitaliers.

De Beaune , les Soeurs hospitalières
essaimèrent en France , puis en Suisse.
C'est ainsi que se sont multi pliées les
fondations « en chaîne » ou « en étoi-
le » : 70 foyers en France et en Suisse
qui se communiquent l'un à l'autre la
flamme de la charité.
Récemment , le 12 août 1955, six Soeurs
hospitalières se sont embarquées pour
la Guadeloupe , nouvelle étoile dans la
chaîne des constellation s de Beaune.

Et comment sont-elles venues à
Sion ?

Par le ministère d' un certain Père
Jésuite du nom d'Ignace Schûler , ori-
ginaire de St-Gall , directeur de l'hôpi-
tal des Bourgeois de Sion.

Celui-ci , comprenant comme le chan-
celier Rollin l ' importance de confier à
des religieuses le service des pauvres ,
envoya une infirmière de 26 ans , Bar-
be Anthamatten , faire son noviciat
chez les Sœurs de Pontarlier , issues
de Beaune.

De retour à Sion après ses vœux ,
Sœur Barbe y établit , en 1773, la com-
munauté  dont elle devait rester supé-
rieure jusqu 'à sa mort en 1816. Entre
temps (1779-1781), l'hôp ital des Bour-
geois de Fribourg l' avait appelée à je-
ter les fondements d' une communauté
semblable ; Sœur Barb e s'y était ren-

exemples en différents cantons , et qui
semblent devoir refaire leur appari-
tion sur le plan fédéral , à moins que
le budget qui nous est présenté soit
un nouveau budget-miracle , comme on
en a tant vu depuis la fin de la guerre.

Déséquilibre
Nous ne saurions évoquer l'évolution

ascendante des recettes et dépenses
des pouvoirs publics sans évoquer le
déséquilibre toujours plus accentué en-
tre les trois instances fiscales. En 1938,
la part aux impôts de la Confédération ,
des cantons et des communes était as-
sez équilibrée. Mais cet équilibre a été
rompu par l'augmentation beaucoup
plus rapide des recettes fiscales de la
Confédération. De 1938 à 1958, celles-ci
se sont accrues de 417% , contre 311%
pour les cantons et 280 % pour les com-
munes. Il en résulte qu 'en vingt ans
la part de la Confédération aux recet-
tes fiscales a passé de 44,6% à 51,2% ,
soit plus que les cantons et les commu-
nes ensemble. Depuis une dizaine d'an-
nées , la Confédération draine à elle
plus de la moitié des recettes fiscales
perçues dans le pays. Cela témoigne
de l'affaiblissement progressif du fédé-
ralisme. Cela indique aussi qu 'il faut
veiller fort attentivement à ce que la
course aux millions de la Confédéra-
tion ne prenné^s-s»*- de»» proportions
plus graves que ce n 'est déjà le cas ac-
tuellement.

M. d'A.

due avec deux de ses consœurs qu 'el-
le laissa sur les bord de la Sarine.

Jusqu 'en 1926, la communauté de
Sion dépendit de l'hôpital même, sous
une administration communale et bour-
geoisiale qui pouvait en restreindre le
recrutement à la mesure de ses néces-
sités. Ce fut sans doute une exception
qui permit à une de ces Sœurs hosp i-
talières , Sœur Louise Bron , originaire
de la Haute-Savoie , d'en être détachée
pour se dévouer à Branson-Fully que
ravageait le choléra. Dernière victime
comme elle l'avait prédit , elle mourut
en 1809. On vénère sa tombe au cime-
tière de Fully et son nom est en par-
fum de sainteté. Le peintre Bille éclai-
ra sa silhouette dans un vitrail de la
splndide église que construisit l'ab-
bé Henri Bonvin en 1934-1936.

Dépendan t des besoins de l'hôpital
de Sion , et cela en vertu des statuts ,
la communauté des Sœurs hospitaliè-
res ne pouvait ni se développer , ni
quitter l'établissement. Une grave en-
trave était mise à son besoin de dé-
vouement et de charité.

Ainsi le nombre des religieuses ne
dépassait pas 24 en 1920, alors que se
multip liaient les services modernes de
chirurgie , de radiologie et d'autres tech-
niques médicales. D'autres institutions
jetaient aux Religieuses hospitalières
des appels qui restaient sans réponse.

Soucieux d'une formule plus confor-
me aux exigences du Droit canon et
mieux adaptée au bien des corps et
des âmes , après de laborieuses tracta-
tions , Mgr Victor Bieler , l'évêque aux
décisions énergiques , rendit , en 1926,
la communauté indépendante de l'ad-
ministration de l'hôpital des Bourgeois
et l'érigea en Congrégation diocésaine
ind épendante.

Ces Sœurs hospitalières sont aujour-
d'hui plus d' une centaine et déjà elles
ont abordé les terres des lointaines
missions...

Telle est, très chématisée , l'histoire
de la Congrégation des Sœurs hospita-
lières et tel est aussi la trame de l'ou-
vrage que M. le Chanoine Marcel Mi-
chelet vien t de nous offrir.

Deux fois déjà lauréat de l'Académie
Française , notre cher confrère et ami
a ajouté , avec cette nouvelle publica-
tion , un fleuron de plus à la belle cou-
ronne d' oeuvres qui le classent parmi
nos meilleurs écrivains.

L'ouvrage est ,, en outre , artistique-
men t illustré. Il comprend pas moins
d' une cinquantain e de .planches qui
mettent remarquablement en relief les
divers faits et gestes de nos bonnes
Sœurs hosp italières.

L'auteur des photographies est Bé-

Nofre chronique de politi que étrang ère

Le «sixième» continent
par Me Marcel-W. Sues

La mode est aux conférences spécia-
lisées. Dans les domaines atomique,
économique , social , des groupes d'états,
plus ou moins importants suivant les
sujets , s'assemblent et discutent. L'in-
fluence des « grands » qui cherchent
un terrain d' entente dans les domaines
les plus divers se fait sentir dans tous
les secteurs de la vie internationale.

On n'a pas prêté suffisamment atten-
tion en Europe à une des nombreuses
réunions assemblées à Washington à
la requête du gouvernement américain.
Il s'agit de l' avenir du « sixième con-
tinent » : les terres immenses qui en-
tourent le Pôle Sud et qui culminent à
plus de 3 500 mètres d' altitude . Naguè-
re dans ces régions désertiques et in-
hospitalières de vaillants navigateurs
venaient planter un drapeau et natio-
nalisaient le bout de terre glacée sur
laquelle ils avaient débarqué , au nom
de leur auguste souverain . Puis la dé-
couverte du point le plus septentrional
de notre planète a donné lieu à une
compétition meurtrière où se sont il-
lustrés , avant et après le glorieux vain-
queur norvégien Roald Amundsen , les
Shackleton , le malheureux Scott , l'ami-
raL Byrd' et . tant d'autres Européens.
Les Russes eux ne se sont présentés
qu 'après la guerre , mais dès 1947, ils
se sont intéressés -tout autant que les
autres à ces terres si éloignées de leur
patrie. C'est qu'on supposait à l'épo-
que que sous une épaisse couche de
glace , l'Antarctique cachait des trésors
en charbon , en minéraux , même en pé-
trole.

Pendant ce temps les gouvernements
ne perdaient pas leur temps. Pour les
îles avoisinantes , sur lesquelles vivent
des êtres humains de manière conti-
nue , le droit international avait énon-
cé quelques principes basés non seu-
lement sur l'occupation , mais sur une
administration stable dont les services
seraient en relations régulières avec la
métropole. C'est ainsi que les Anglais
justifient leur "suzeraineté sur les îles
Falkland , par exemple. Mais les états
de l'Amérique latine septentrionale ,
dans leur secteur , comme l'Australie
et le Japon , dans les leurs , ont présen-
té et défendu une autre théorie . De leur
pays ils « projettent » sur la carte jus -
qu 'au Pôle Sud un double « rayon » et
prétendent que la part de cet immen-
se « gâteau , glacé » qui s'y trouve in-
cluse , tombe sous leur souveraineté à
titre de voisinage immédiat. C'est la
proximité des lieux qui leur vaudrait
un droit de possession , à l'encontre des
prétentions d'états infiniment plus éloi-
gnés dont les titres tiennent aux ex-
plorations d'hommes intrép ides comme
les Norvégiens , les Britanniques , les
Américains , les Français et les Russes.

Vint l'année géophysique internatio
nale. Presque toutes les nations civi
lisées y particip èrent et chacune choi

nédikt Rast , dont l'éloge n 'est plus a
faire.

L'œuvre est donc édifiée sur de la
beauté.

Nos lecteurs , les anciens malades
des cliniques où opèrent les Sœurs
hosp italières , trouveron t pr ofit et édi-
fication à se procurer un livre qui est
aussi bienfais ant que beau. C.

Charité , ô ma joie , par Marcel Mi-
chelet , magnifiquem ent illustré par Bé-
nédikt Rast. Edition artistique très soi-
gnée , sortant des presses de Roto-Sa-
dag, à Genève , en vente au prix de
Fr. 20.— dans toutes les librairies et
chez les Sœurs hospitalières à Valère.

sit ses postes d'observation dans l'Api
tarctique. Or quand les savants des
Etats-Unis s'y installèrent , ils consta-
tèrent que leurs collègues russes
étaient déjà sur plusieurs points très
importants de ce continent depuis plu-
sieurs années , sans qu 'on en sache
rien , et qu 'ils disposaient d'un matériel
de recherches qui leur permettait d'é-
quiper d'autres stations à des points
névralgiques qui ne paraissaient pas
importants sous l'angle scientifique.
Quand le vainqueur de l'Himalaya, Sir
Edmund Hillary, se livra avec le Dr
Vivian Fuchs à l'étrange compétition
qui consistait à traverser , de part en
part , en sens opposé , le 6e continent ,
ils rapportèrent les mêmes constata-
tions encore aggravées à leurs gouver-
nements.

UN CONDOMINIUM
INTERNATIONAL ?

Outre ses richesses naturelles , nul ne
peut prévoir quel sera , à l'âge astro-
nautique , le rôle de l'Antarctique. Sa
situation géographique peut brusque-
ment prendre le pas sur sa valeur
scientifique . A l'ère des fusées , on peut
même concevoir une importance stra-
tégique . De plus," comme le Pôle Nord
est devenu la route normale la plus
courte entre trois continents pour de
nombreuses compagnies aériennes com-
merciales , on peut estimer qu 'avec l!ex-
tension du rayon d'action des appareils
à réaction , le Pôle Sud tiendrait un rô-
le semblable à l'autre. Toujours est-il
qu 'une « incertitude » subsiste et mê-
me augmente autour de ces terres pour
l'instant encore désolées , mais riches
en matières premières et placées à une
extrémité de notre globe , c'est-à-dire
susceptibles d'être utilisées comme éta-
pes et points d'attache. Cela d'autant
plus que , comme pour d' autres domai-
nes , l'homme parviendra bientôt à vain-
cre le froid et à transporter avec lui ,
autour de lui , sur une certaine distan-
ce, une « atmosphère » dans laquelle
il sera aussi à l'aise que dans les ré-
gions tempérées.

D'un moment à l'autre donc, pouvait
éclater la compétition. Entre l'URSS et
les Occidentaux , c'eût été une nouvel-
le et grave cause de friction , d'opposi-
tion. La Maison-Blanche a pris les de-
vants. Bien que l'Argentine et le Chili
prétendent , depuis 1925 et, officielle-
ment depuis 1942, à un droit territo-
rial sur l 'Antarctique , le Président des
Etats-Unis cherche à faire de ce con-
tinent un territoire neutralisé , une sor-
te de « condominium international »
sur lequel ne se déchaîneraient pas les
app étits des puissances et qui ne pour-
rait pas servir , un jour , à leurs rivali-
tés , pas plus dans le domaine écono-
mique que militaire et stratégique.
Comme les prises de possession et les
installations , hormis celles de « Little
America » et celles des savants sovié-
tiques , sont encore à l'état embryon-
naire , il est possible d'y arriver si Mos-
cou et Washington sont d' accord. Pour
l'instant , les deux « grands » en l'état
des connaissances géophysiques, atmo-
sphériques , océanographiques des lieux ,
semblent prêts à souscrire à cette col-
laboration scientifique , avec tous ceux
qui souhaiteraient s'y associer. On sup-
primerait une pomme de discorde , tout
en réservant l'avenir ; quand on en sau-
ra davantage. La conférence a donc
toutes les chances d'aboutir et d' accen-
tuer encore la détente générale. Quand
à savoir ce que font , chacun de leur
côté , sur un point de l'immensité gla-
cée , les hardis explorateurs ; ça c'est
une autre affaire 1
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Championnat suisse
Résultats des ligues

inférieures
(qui n'ont pas pàVù$ hier)

Troisième ligue : Sierre Il-Salque
nen , 3-0 ; Steg-Grimisuât , 0-0 ; Gran
ges-Vétroz, 4-2 {• Gpllombey-Marti-
gny II , 1-2 ; Vionriaz-Sailloht. 3-2.

Quatrième ligue : Salquenen II-
Viège II , 3-0 (forfait ) ; Lens II-Gro-
ne II , 24 ; Ayent-Chippis II , 3-0
(forfait) ; Bramois-Saint-Léonard II ,
4-2 » Savièse II-Sion IÎL 0-6 ; Saviè-
se-Vex, 2-0 ; Fully II-Erde, 1-2 ; Vion-
naz-Vouvry, 3-2 ; Saint-Gingolph-
Vernayaz II , 2-4 ; Coïlombey II-Trois-
torrents II , 3-0 ; Conthey II-Martigny
III , 3-0 ; Vollèges-Bagnes ( renv.).

GROUPE I J. Pts
1. Rarogne II 6 10
2. Salquenen II 6 10
3. Lalden 4 6
4. Bri gue II 4 4
5. Viège II , , - . 6 4
6. Naters . . . , . 4 2
7. Varone 5 n

GROUPE II J. Pts
1. Montan a 5 10
2. Ayent 8 t
3. St-Léonard II 5 6
4. Bramois 5 6
5. Grône II 6 5
6. Lens II 5 2
7. Chippis II 6 2

GROUPE III J. Pts
1. Sion III 5 10
2. Évolèhê 4 8
3. E.S. Ëaar 5 7
4. Savièse I 6 6
5. Vex 6 4
6. Grimisuat II 6 . 3
7. Savièse II 6 0

GROUPE IV J. Pts
1. Bagnes 4 8
2. Vollèges 5 6
3. Fully II 6 6
4. Conthey II 6 6
5. Ardon II 5 4
6. Marti gny III 6 4
7. Erde-Conthey 6 3

GROUPE V J. Pts
1. Vouvry 6 10
2. Troistorrents I 6 10
3. Vionnaz 6 10
4. Vernayaz II 6 6
5. Coïlombey II 6 4
6. St-Gingolph. 6 2
7. Troistorrents TI 6 0

Juniors Â. - 2e degré : Lens-Steg,
1-2 ; Bramois-Làlden,' 4-1 ; Ayent-Va-
rone, 4-1 ,; Conthey-Ardon, 1-1 ; Châ-
teauneuf-Riddes, 2-1 ; Troistorrents
Bagnes, 2-2 ; Martigny Il-Vionnaz,
ê-1 ; Saint-Maurice-Muraz, 3-0.

Juniors C : Châteauneuf-Sion II ,
2-1.

Coupe valaisanne (4e tour) : Viè-
ge-Lens, 2-3 ; Lalden-Brigue, 1-1,
après prolongations ( Lalden vain-
queur par tirage au sort) ; Sion-Ré-
sêrves-Conthey, 7-2 ; Orsières-Sion
II, 2-0 ; Chippis-Evolène; 11-3 ; Fully-
Montana, 7-2 ; Bagnes-Ardon, 5-1 ;
Riddes-S-aint-Maurice, 34, après pro
longations ; Vemayaz-Leytron, 3-0 ;
Monthey II-Muraz, 3-1, après prolon-

A Rome : Italie-Suisse
à l'artistique :

Second au classement
individuel, Ernstfivian

sauve l'honneur des Suisses
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Après cinq victoires, les gymnastes
suisses ont connu l'amertume d'une
défaite à Rome, où, devant 2.000
spectateurs réunis au « Palazzetto del-
lo Sport », ils perdirent contre les
Italiens par 274 points à 279 ! Détail
piquant , les Italiens sont entraînés
depuis une année par le grand cham-
pion suisse Jack GUnthard, qui a fait
du beau travail. Notre photo montre
Ernst Fivian, champion d'Europe,
qui sauva l'honneur de nos gymnas-
tes en se classant second individuel-
lement, derrière l'Italien Vicardi, à
5-10mes de point seulement. Aux an-
neaux Fivian obtint 9,3 p., la meil-
leure note de !a discipline.

L'assemblée du H.-C. Sierre
Le Hockey-Club de Sierre a tenu ,

vendredi soir , au. Buffet de la. Gare ,
devant une nombreuse assistance, sa
traditionnelle assemblée d'automne
sous la présidence .de M. Henri Rauch
qui ouvre l'assemblée et se fait un
plaisir de saluer MM. les conseillers
municipaux Henri Gard et Gaillard ;
Jean cle Chastonay, président de la so-
ciété de développement ; Richard Bon-

Coupe valaisanne des juniors (3e
tour) : Brigue-Rarogne, 3-1 ; Salque-
quenen-Savièse, 5-1 ; Chamoson-
Chippis, 1-0 ; Grône-Saint-Léonard,
1-4 ; Saillon-Fully, 3-2 ; Sion II-
Vernayaz, 2-1.

Interrégional : Carouge-Sierre, 15
à 0.

CLASSEMENT DES JUNIORS
Interrégional : 1. Carouge, 7 m. 13

points ; 2. Servette, 7-11 ; 3. Sion,
7-8 ; 4. U.G.S., 7-8 ; 5. Monthey, 7-
7 ; 6. Martigny 7-5 ; 7. Vevey, 74 ;
8. Sierre, 7-0.

Premier degré : 1. Leytron. 7-12 ;
2. Sion II , 7-10 ; 3. Fully, 8-9 ; 4.
Monthey II , 7-7 ; 5. Salquenen, 7-7 ;
6. Brigue, 7-6 ; 7. Grône, 7-3 ; 8.
Chippis, 6-2.

2é degré : Gr. I : Ayent , 7 mat-
ches 12 points ; 2. Steg, 7-11 ; 3.
Lens, 6-9 ; 4. Rarogne, 5-7 ; 6. Bra-
mois, 5-3 ; 6. Granges, 5-3 ; 7. Saint-
Léonard , 5-2 ; 8. Lalden, 6-2 ; 9. Va-
rone, 6-1.

Gr. II : 1. Saillon, 6-10 ; 2. Con-
they, 6-8 ; 3. Riddes , 7-8 ; 4. Château-
neuf , 7-8 ; 5. Ardon , 6-7 ; 6. Saxon ,
5-o ; 7. Chamoson, 6-5 ; Sion III ,
3-2 ; Savièse, 5-2 ; Vétroz, 6-2.

Gr. III : Saint-Maurice, 7-10 ; 2.
Vernayaz, 6-9 ; 3. Martigny II , 6-9 ;
4. Muraz 6-8 ; 5. Bagnes 6-7 ; 6.
Port-Valais 6-5 ; 7. Troistorrents 6-3 ;
8. Coïlombey, 5-2 ; Vionnaz, 6-1.

Juniors B : 1. Sion , 5 matches, 10
points ; 2. Monthey II et Sierre, 5-7 ;
4. Viège, 5-5 ; Grône, 5-3 ; 6. Fully,
5-2 ; 7. Vouvry, 6-2.

Juniors C : Gr. 1:1.  Châteauneuf ,
6-12 ; 2. Viège et Brigue, 5-8 ; 4.
Sion, 44 ; 5. Sion II , 6-3 ; 6. Chippis,
6-2 ; 7. Sion III , 6-1.

Gr. II :. 1. Fully, 5-9 ; 2. Vernayaz,
5-6 ; 3. Martigny et Orsières, 5-5 ; 5.
Conthey, 44 ; 6. Ardon, 5-3 ; 7. St-
Maurice, 5-2.

Heureusement qu'on les a ! ! !

St-Maurice jun. AI
Muraz jun. AI  3-0

(mi-temps 2-0)
Les juniors agaunois recevaient di-

manche, les champions dé leur grou-
pe, en l'occurence le FC Muraz . Cette
saison , c'est grâce aux juniors que le
FC St-Maurice peut encore compter sur
ses supporters qui doivent être décou-
ragés à la vue des piètres résultats de
l'équipe première. Et les jeunes ont
prouvé une fois de plus que la relève
est assurée en battant le leader très
nettement par un éloquent 3 à 0.

Sous les ordres de M. Bapst , de Mar-
tigny, la partie commence à 13 heures
précises et dès la première attaque lo-
cale, la balle parvient à Rimet qui cen-
tre en force. Pittet , calmement, stoppe
et bat le gardien sans rémission. Les
Agaunois contrôlent toutes les opéra-
tions et les rares coritrè-àttaques de
Muraz sont étouffées par une défense
très sûre. A la 17e minute, sur une
descente de toute la ligne d'attaque ,
Ducret reçoit une balle à l'angle des
16 mètres. 11 marque un deuxième but
en logeant la balle dans la « lucarne »,
StJMaurice continue à dominer jusqu 'à
la mi-temps, mais le score reste in-
changé.

Après le thé, Muraz part en force et
les Agaunois sont acculés dans leur
camp durant le premier quart d'heure.
Ayant subi cet assaut sans encaisser
de but , les locaux se dégagent et sur
Une contre-attaque bien menée, la bal-
le échoue en corner. Rimet botte le
coup de coin et le balcon parvient à
Ducret qui marque dans la cage vide,
le gardien étant occupé à « charger »
un autre attaquant. Ce but coupe les
ailes des visiteurs qui doivent alors
se rep lier en défense devant les atta-
ques dangereuses de St-Maurice. Mais
malgré cette domination qui durera jus-
qu 'à la fin , le score ne sera pas modi-
fié.

Félicitons vivement les juniors agau-
nois pour cette belle victoire qui leur
permet de s'installer en tête de leur
groupe . S'ils parviennent à de pareils
résultats , c'est qu 'il règne dans leur
équipe un bel esprit de camaraderie et
que les deux dévoués managers Coquoz
et Chablais se dépensent sans compter
pour les aider . Les locaux alignaient :
Chablais III ; Michaud , Antony ; Sail-
len, Baud I, Meuwly ; Rimet II, Mon-
nay, Pitte t , Ducret , Uldry. sim.

..̂ ¦Sfr fSfr* té?

trwsâmatk^iAas^s^Aï̂jj/ mLi
Repartition des gains

Premier rang : 147 gagnants à 13
points à chacun 1.593,10 ; 2e rang :
10.802 gagnants à 12 points, à cha-
cun 21,65.

•Les 3e et 4e rangs ne seront pas
payés, les gains étant inférieurs à 2
francs.

vin ; Schalbetter , représentant des so-
ciétés sportives amies ; Max Nanzer et
Natal Julen , membres d'honneur ; la
presse et le ' Canadien Penny. M. Fis-
cher, secrétaire , procède à la lecture
du protocole qui ne rencontre aucune
opposition.

DIFFICULTES
Dans son rapport présidentiel, M.

Rauch nous met en face des grandes
difficultés que le HC subira cette pro-
chaine saison.

André Giachino ne pourr a pas jouer
de match jusqu 'à mi-décembre vu qu 'il
est retenu par le FC Sion. Après l'af-
faire épineuse dont chacun se sou-
vient , la pénalisation de François Bon-
vin , l'an dernier , dans le match con-
tre Servette , le condamne à ne parti-
ciper à aucun match avant le 23 décem-
bre. Ainsi le club sera privé de son
meilleur élément pendant 18 matches,
malgré tous les recours de Me Henri
Gard. Roten est retenu pour l'instant
à Berne où il fa it sa maîtrise.

Le dévoué président Henri Rauch de-
mande un effort supplémentaire à tous
les joueur s durant cette période criti-
que où plusieurs titulaires de choix
manquent à l'appel .

Denny fonctionnera comme entraî-
neur général de toutes les équipes . Le
HC Sierre ne participera pas à la Cou-
pe suisse.

M. Rauch remercie ensuite toutes les
personnes qui ont tendu la main pour
les derniers travaux , erl particulier les
très dévoués Max Nanzer et Louis Se-
rey.

Les tribunes agrandies a la suite de
la construction d'un garage supplémen-
taire pour machines contiennent ac-
tuellement environ 1 000 places .

LES HEUREUX
Les fidèles joueurs Peter Imboden et

Jenny Locher ont été félicités chaleu-
reusement pour leur mariage, ainsi que
René Sartorio , caissier, pilier du HC
qui convole , lui aussi , en justes no-
ces.

ADMISSIONS
Le HC Sierre n 'a aucun renfort pré-

vu et jouera avec la même équipe que
l'année précédente. Une cinquantaine
de jeunes espoirs ont demandé à faire

»«,<

Le soleil et les
terres du Maryland

&¦-*

JvJUdff âMl L̂ la cigarette Maryland pure et naturelle

*̂  de souche authentique, avec son f iltre éprouvé.

produisent un tabac véritablement unique: malgré
une très faible teneur en nicotine, ce tabac possède
pourtant un arôme d'une race et d'une plénitude in-
comparables. La contrée qui fournit ce fameux tabac
Maryland est à peine aussi grande que le canton de
Berne et toutes les tentatives de le cultiver en dehors
de cette région ont totalement échoué, aussi surpre-
nant que cela puisse paraître.
Chaque année — et le fait est connu dans tout le
Maryland — la Brunette achète le meilleur des préci-
euses récoltes de ces plantations. Nos fabriques à
Serrières possèdent des installations qui sont parmi
les plus modernes d'Europe ; elles ont été spéciale-
ment étudiées pour que les tabacs Maryland soient
manufacturés avec le plus grand soin et ne perdent
rien de leur savoureux arôme.
Des dizaines de milliers de fumeurs, hommes et fem-
mes, préfèrent la Brunette, car elle est vraiment la
Maryland pat excellence — une Maryland de souche
authentique, avec son arôme d'origine, pur et naturel.

partie du club ; celte tache a été con-
fiée à Fred Denny qui choisira les meil-
leurs éléments.

MODIFICATION DU COMITÉ
Après les démissions de Louis Se-

rey et Domig, le HC Sierre sera diri-
gé par le comité suivant :

Président : Henri Rauch
Vice-président : Edouard Imhof
Secrétaire : René Fischer
Caissier : René Sartorio ;
Organisateur des matches : Edmond

de Preux
Adjoint : Mengis Charly
Presse : P. de Chastonay
Côach 1ère équi pe : Fred Denny
Adjoint .» Jean-Louis Grobet (tous

deux assisteront aux assemblées de
comité)

Coach 2e équi pe : Charly Mengis
Adjoint : Raymond Dubuis.
Juniors : Jean Véronaise
Minimes : Georgy Berclaz.
Capitaine Ire équipe : A. Giachino
Adjoint : Zurbrlggen.
2e équi pe : Caloz
Adjoint : Zufferey Daniel
Juniors : Pont. Adjoint : Arnold.
Chef du matériel 1ère : Schœni
2me : Monnier

DIVERS
M. Max Nanzer recommande aux

joueurs d'avoir de l'ordre aux vestiai-
res et de prendre soin du matériel .

Le comité de la patinoire a décidé
de faire payer une entrée aux joueurs
qui désirent patiner et s'entraîner en
dehors des heures d' entraînement. Cet-
te' proposition a donné lieu à une dis-
cussion assez mouvementée. MM. Hen-
ri Gard , François Bonvin et Louis Se-
rey prirent la défense des hockeyeurs
et trouvèrent tout à fait normal que
l'entrée de la patinoire soit non payan-
te pour les membres du HC. Cette af-
faire n 'a pas pu être tranchée vu que
la patinoire n 'appartient pas au club.
M. Rauch s'entretiendra avec le comité
de la patinoire et fera une demande
pour que les joueurs reçoivent un lais-
ser-passer et puissent , à leur gré , pro-
fiter de leurs heures de loisir pour
s'entraîner , ce qui nous semblerait as-
sez normal et logique et dans l'inté-
rêt de chacun.

Après avoir remercie l'assistance
pour l'attention soutenue prêtée aux
débats , M. le président Henri Rauch
clôt l'assemblée en levant le verr e de
l'amitié offert par .le HC.

(Z.)

IN MEM0RIAM

Meinrad PIGNAT
2 novembre 1958-2 novembre 1959

Messe anniversaire à Vouvry le 7
novembre , à 8 heures 30.

En souvenir de notre
chère manvan et grand-maman

Julie FUMEAUX-CÎÏETTAZ
1900

3 novembre 1958 - 3 novembre 1959

Déjà un an au soir du 3 novem-
bre que tu mous as quittés , ma-
man et grand-m aman bie.n-aimée ,
sains avoir pu nous dire adieu.
.Depuis ce triste départ , la joie
dians nos cœurs a .cessé.
Ton absence est bien cruelle et
pourtant nos cœurs meurtris t 'ap-
pellent. Tu as tout emporté : joie ,
espoir , bonheur. Tu étais trop
bonne et 'bu es partie trop tôt ,
mais dan s le cœur de ceux qui
¦t 'aiment, rien n'effacera ton cher
et doux souveni r .
Chère maman et grand-maman, de
bonheur et d' amour , il nous res-
te l' espoir dans le ciel près de
Dieu , d' un, éternel revoir.

Tes enfants et petits-enfants .
Saillon , .le 3 novembre 1959. .

CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils - Couronnes

Transports
J. V0EFFRAY & Fils, SION

A. des Mayennets

Imprimerie Rhodanique, St-Maurice
Travaux en tous genres



23 octobre - 4 novembre 1956

Le souvenir hongrois en Valais
j'ai M col élé , dans un quelconque

quotidien romand , un reportage - as-
surém ent sincère — sur Ja Hongri e ac-
tuell e , telle qu 'elle apparaît à l'obser-
witeur (rois ans après Jes événements
tragiques de 1956 , ces treize journées
rônri/ul/onnaires qui ébranJèrent J'Occi-

... endormi.
uiilour s'y extasiait sottement à la

«ue d'un- ,peuple qui lui paraissait gai ,
rl ' nn pcti pJe heureux de uiure. Certes

• •'— d i f f i c i l e m e n t  qu 'un peup Je
auua-uittiieuté puisse paraître de bon-
ne humour . A ce sujet Laszlo Nagy, Je
meiJJ eur connai sseur des a f fa i r e s  hon-
groises que possède la presse suisse,
pubJie clans Ja « Gazette de Lausanne »
du 30 octobre clos lignes qui méritent
île retenir l' attention. Les autorités
communistes cle Hongrie , cJit-iJ , « recon-
naissent que les salaires réeJs ne sont
nugmonlés que dans une fa ib le  mesu-
re. Les ucritables raisons cie cette amé-
liorati on du nioeau de vie sont autres.
L'entrée dans fa production des clas-
ses creuses cle Ja guerre , aoait prooo-
nué un manque de cadres, comme du
reslo part out clans les pays beJJigérants
de Ja dernière guerre. A cette pénurie
cJo mriin-cf' œuDre « naturelle » oint s'a-
jouter , en Hongrie, un fa i t  bien connu .»
200-000 -personnes enuiron — jeunes
pour Ja p lupart — quittèrent Je pays

La Chapelle Saint-Georges, à Sion,
mise à la disposition des réfugies
hongrois. Au fond , contre le mur,
la Croix du Souvenir.

Nos fru its et légumes

L'exportation en France
a commencé

Quantités expédiées du 25 au 31 octobre 1959
Pommes

25-10-59 —
26-10-59 58.390
27-10-59 68.001
28-10-59 43.720
29-10-59 112.349
30-10-59 96.066
31-10-59 113
TOTAUX 378.639
REPORT 2.385.539
EXPEDITIONS
au 31-10-59 2.764.178
PREVISIONS semaine
du 1er au 7-11-59 500.000

Saxon, le 2 novembre 1959.

F L 0 R E S C A T
Fruits et légumes
Agence agricole

S A X O N
Tél. (026) 6 22 47
VOUS OFFRE :

Pour votre intérieur :
Machine s à laver : EDDY MATIC int.
inox., rince , essore , récupère le lissu.
(Assister à une démonstration sans en-
gagement).
Cuisinières et adaptifs : IMPERIAL.
Calos à mazout : « QUAKER » (dépos.
pour Saxon et environs). Sommes yen
mesure de vous livrer également , ca-
los de marque Granum - Couvinoise ,
ele .

Pour vos cultures :
TUTEURS ALLEMANDS imprégnés el
échalas.
ENGRAIS : Guan o « Angibaud » - « Pé-
rou » - « Scories Thomas », etc.
FOIN . PAILLE - Pommes de terre de
consommation , etc..
Demandez nos prix et conditions.

par Emile Biolla y

après la réuoJution , Jaissant Jeurs pla-
ces uacantes. Ce sont ces phénomènes
qui expj iquent qu 'en Hongrie chacun
peut t iouuer du trauaiJ . La pénurie de
main-d' œuore est si aiguë que Jes diri-
geants ne prennent même pJus Ja peine
cJe contrôler Jes origines des candidats
qui se présentent. C'est ainsi qu 'on Doit
des dizaines de milliers d'anciens bour-
geois , Jeurs femmes, des personnes
âgées , infirmes même, trouuer facile-
ment un emp loi. TeJ cet ancien officier
d'élat-major , par exemple , qui jusqu 'en
1956 oécut soit eh prison, soit en dé-
portation avec sa femme et sa fiJJe* et
qui aujourd'hui trauaiJIe comme géo-
mètre , tandis que sa femme a trouué
une p lace de cuisinière et sa filJe un
emp loi d'interprète . Trois salaires qui
assurent déjà une oie décente. »

Très évidemment les obseroations de
Laszlo Nagy ne sont que trop pertinen-
tes. Mais nous irons même plus loin
que Jui , et surtout que l'imprudent re-
porter qui s'extasiait sur la joie de vi-
vre des Hongrois de l'été 1959. (Ah l
l'été...)

A quoi tient la gaieté d'un peupJe ?
C'est une question à JaqueJJe il n 'est
pas si aisé de répondre que l'on pour-
rait d' abord le croire . Les Italiens, dont
Je m'ueau de oie est nettement inférieur
à ceJui des Suisses, sont cependant
beaucoup pJus gais que les Suisses eux-
mêmes. Mais, me dira-t-on , c'est leur
ciel bJeu qui fa i t  tout ! Alors pourquoi
Jes EspagnoJs qui jouissent d'un ciel
aussi meroeilJeux que les Italiens sont-
iJs infiniment moins joyeux ? Et le ciel
du Valais n 'est-iJ pas Jui aussi très
beau , même en frioer ? Pourtant on ren-
contre quotidiennement , sous ce beau
ciel oalaisan et sur le même chantier,
ries ouoriers italiens qui chantent et
des ouuriers ualaisans taciturnes...

J'ai ooyagé au Maroc et en Algérie
auant J'incJépendance marocaine et Ja
rébellion algérienne. Je ne me souuiens
pas aooir jamais rencontré peup les ap-
paremment pJus heureux de uiure que
les habitants de ces pays conquis, sou-
mis , colonisés. Ifs étaient incontestable-
ment plus gais que les Français eux-
mêmes .'... Bien pJus , durant un long
séjour en Egypte , j' ai constaté maintes
fo i s  que les localités les p lus exubé-
rantes (et les plus accueillantes aux
étrangers !} étaient celles de la zone
du Canal de Suez , où flottait I'« Union
]ack » et où stationnaient de très nom-
breuses troupes britanniques. Il n'est
nullement démontré que les peuples
conquis perdent leur gaieté naturelle...
Mais ils n 'en pensent pas moins ! Et la

Poires Chx-FIeurs Tomates
— 5.405 144

7.170 26.500 1.642
9.589 20.786 768
4.129 11.980 263
6.783 26.424 540
2.050 13.538 340

29.721 104.633 3.697
3.317.897 2.182.898 6.532.879

3.347.618 2.287.531 6.536.576

20.000 70.000 —

Elle obtient
tous lès suffrages !

Pour la première fois des citoyennes
ont participé aux élections fédérales et
une Vaudoise a même posé sa candida-
tur e au Conseil des Etats .

Elle a remporté , grâce à la ga lante-
rie des électeur s masculins , un succès
personnel d' estime , mais un nombre li-
mité de voix.

En revanche, la « Loterie romande »
elle , a obtenu depuis longtemps tous
les suffrages.

A^PaBPe qu 'elle verse intégralement ses
bénéfices aux oeuvres de bienfaisance
et d' utilité publique et qu 'elle offre un
important tableau de lots , ses billets
s'arrachent .

N'oubliez pas que le prochain tira-
ge a lieu le samedi 7 novembre et que
parm i les nombreux lots qu 'on peut ga-
gner figurent deux gros lots de 75,000
francs chacun.

'. '-!
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La Croix du Souvenir hongrois en
Valais : POUR LA LIBERTE DE LA
HONGRIE, 1956.

suite des éuénements l'a partout prou-
Dé. Au reste , les Russes, prudents , n 'ont
pas encore quitté Ja Hongrie.

Si le standard de vie faisait  la joie
de vivre , Jes riches seraient plus gais
que les pauures , et les Suisses seraient
les boute-en-train de l'Europe . En fait ,
sans l'aide du fendant , nous faisons
plutôt f igure de bonnets de nuit. Au re-
tour au pays , le contraste entre l'Egyp-
tien rigolard soumis à l'Anglais et
J'Heloète indépendant depuis 1291, qui
marche dans la rue le tn'sage ferm é, me
f u t  un oéritabJe choc J...

Dieu a donné aux Hongrois une gaie-
té naturelle qui a toujours fa i t  leur
charme, et qui doit s'épanouir di f f ic i -
lement chez nous. Us n 'en saoent pas
moins qu 'iJs sont actueJJement sous la
botte et sauront le montrer un jour...
Alger a été conquis par les Français
en 1830.

En Valais, nous aoons un témoigna-
ge touchant de ce soutenir hongrois .
On a mis à la disposition des réfugiés
de Sion la chapelle Saint-Georges , qui
se trouoe derrière le temple protestant.
Une petite cour la sépare de la rue.
C' est dans cette cour , contre un mur
que les Hongrois du VaJais ont dressé
cet été une modeste croix rie bois.

Elle porte , combien émouvante , cette,
simp le inscription :
PRO LIBERTATE HUNGARAE 1956

Eux se souuiennent , comme leurs frè-
res de Hongrie, qui n 'ont pas le droit
d'élever de telles croix.

Et nous, qui oiuons libres, nous ou-
blierions ?

Cours théorique préparatoire
aux examens de maîtrise

dans le métier de ferblantier
A ti tre de préparation aux examens

de maîtrise et dans Te but de déve-
lopper la formation professionnelle des
gens de métier , l'Association suisse
des maîtres ferblantiers et appareil-
leurs , en collaboration avec le Grou-
pement romand des maîtres ferblan-
tiers et appareilieurs , organi se, cet hi-
ver, un cours de perfecti onnement et
de préparation aux examens de maî-
trise pour ferblantiers et appareilieurs.

Ferblantier : Lieu des cours :. Lau-
sanne. Ouverture du cours : 21 novem-
bre 1959. Clôture du cours : 26 mars
1960 environ . Finance d'inscrip. : fr.
130.— à verser lors de l'inscription au
CCP VIII 755 à Zurich , ou au CCP II
4640 à Lausanne. Fin du délai d'inscr. :
21 novembre 1959.

Appareilleur : Lieu des cours : Lau-
sanne. Ouvertur e du cours : 14 nov 3m-
bre 1959. Clôture : 9-4-1960. Finance
d'inscr . ¦: fr . 180.— à verser lors de
l'inscription au CCP VIII 755 à Zu-
rich , ou au CCP II 4640 à Lausanne.
Fin du délai d'inscr. : 4 novembre

Les cours sont donnés chaque same-
di,, à raison de huit heures par jour
(sous réserve de modifications occa-
sionnelles). Les inscriptions doivent
être adressées au Secrétariat romand
de l'Association suisse des maîtres
ferbl.-appareileurs , place de la Gare 6,
à Neuchâtel , ou au Groupement ro-
mand des maîtres ferbl. -appareill ., pla-
ce St-François 12 bis , à Lausanne , en
versant la finance d'inscription fixée

Cours de répétition pour les
examens de maîtrise

dans le métier d'appareilleur
A titre de préparation aux examens

de maîtrise et dans le but de dévelop-
per la formation professionnel le des
gens de métier , l 'Association suisse des
maître s ferblantiers et appareilieur s, en
collaboration avec le Group, romand
des maîtres ferbl . et appareilieurs , or-
ganise cet hiver un cours de répéti-
tion. Ce cours aura lieu à Neuchâtel
pour le métier d'appareilleur .

Ouverture du cours : 25-1-1960. Clô-
ture du cours : 30-1-1960. Finance :
120.— CCP VIII 755 à Zurich , ou au
CCP II 4640 à Lausanne.

Fin du délai d'inscrip tion : 31-12-59.
Une chambre sera réservée aux par-

ticipants qui le désirent 'expressément.
Les inscriptions , qui seront accom-

pagnées du certificat de capacité d' ap-

DANS LE DISTRICT DE ItUmtha f

£a p tâUii&te du district

« La plus grosse pièce... »
Une de mes connaissances, bon

grand-papa , au uisage buriné par Jes
intemp éries et à ia barbe fJeurie , me
contait dernièrement une anecdote oé-
cue par Jui et que je ne puis m'emp ê-
cher de transcrire ici tant elle est
agréable et prouue que nos enfants ne
sont pas tous des égoïstes.

Ce samedi soir, René fie petit-fils)
était reoenu de J'écoJe aoec son « bon
point » hebdomadaire et, comme d'ha-
bitude , aoait été fél ici té et encourag é
par une pièce de quatre sous qu 'il
gJisse ordinairement clans sa tireJire.

— Puisque tu es bien braoe et que
tu traoaiJJes , ajouta Je grand-p ère en
le caressant , demain nous irons en-
semble à Ja grand-messe.

Qui fut  exact , Je dimanche matin , ce
fut René^ IJ n 'auait pas attendu Ja voix
des cloches pour rappeler au grand-
père sa promesse et l'entraîner par Ja
main :

— Dépêche-toi , pour avoir une bon-
ne place .'

Ce n 'était d'aiJleurs pas la première
fois que René accompagnait grand-
père à l'église, mais il y était si sou-
uent distrait et même turbuJent que
sa société n'était guère prisée par
J' aïeul .

Ce dimanche-là , pourtant , pépé n'eut
pas à faire la moindre remarque, tant
l'enfant fut  calme et même recueilli.
Que se passait-il donc clans cette pe-
tite ceroelle ?

* * *
Au moment de la quête , me dit le

grand-père , je Jui ai gJissé la petite
pièce qu 'il a tant de pJaisir à déposer
lui-même dans la sébile du quêteur.
A ma grande surprise, il tira d'une
poche la pièce de oingt centimes que
je lui auais donnée la veille et il parut
la confronter aoec son petit sou... Puis ,
d'un geste décidé , il jeta sa p ièce de
quatre sous dans le sac.

A la sortie de l'église , je  lui deman-

Moto contre jeep
Un entrepreneur de Monthey ve-

nait de la Ciba au volant de sa jeep
et remontait la rue de l'Industrie. A
l'intersection de .. l'avenue de l'Indus-
trie et de celle de l'Infirmerie, un
motocycliste vint s'emboutir contre
la jeep, croyant que cette dernière
lui laisserait le passage.

Le motocycliste a été blessé à une
épaule, tandis que son véhicule a
quelque peu souffert.

Syndicat d'élevage bovin
Le 24 octobre a eu lieu à Monthey

le concours du syndicat d'élevage bo-
vin où 102 vaches et génisses étaient
en liste et attendaient non pas le ver-
dict du peuple mais bien celui du ju-
ry, où une seule a échoué.

Voici celles qui ont obtenu '90 points
et plus :

Mirette , 93, Domaine de Malévoz ;
Flori , 93, Vieux Maurice ; Pigeon, 92,
Vionnet Roland ; Poupette , 92, Gsponer
Rodolphe ; Madri d , 92, Mariét an Ed. ;
Coucou , 92 , Vionnet Roland ; Bergère ,
92, Vieux Maurice ; Hirondelle, 91,
Vieux Maurice ; Mouton , 90, Domaine
de Malévoz ; Pouponne, 90, Gsponer
Rodolphe ; Jolie , 90, Domaine de Malé-
voz ; Pervenche , 90, Richard Louis ;
Polka , 90 , Vieux Maurice ; Zut , 90,
Vieux Denis.

TROISTORRENTS
En cuisinant

Alors qu'il préparait son repas, M.
Emile Donnet a été grièvement brû-
lé au visage par l'huile qui s'était
enflammée. Il est soigné à l'Hôpital
de Monthey pour des brûlures au vi-
sage et à un bras.

pareilleur du candidat , doiven t être
adressées au Secrétariat romand de
l'Ass. suisse des maîtres ferbl . et app.,
place de 'la Gare 6, à Neuchâtel , ou au
Group , romand des maîtres ferbl. et
app., place St-François 12 bis , à Lau-
sanne , en versant la finance d'inscr.
fixée plus haut .

Cours pratique préparatoire
aux examens de maîtrise

dans le métier d'appareilleur
Cours No 9. Ce cours a lieu à l'E-

cole des métiers de la ville de Berne .
Ouverture du cours : 16 décembre 1959 .
Clôture du cours : 16 décembre 1959.
Finance d'inscription : fr. 150.— à ver-
ser lors de l'inscr iption au CCP VIII
755 à Zurich. Fin du délai d'inscrip-
tion : 28 novembre 1959. Les inscri p-
tions doivent être adre ssées au Secr.
romand de l'Association suisse des
maîtres ferbl . app., p lace de la Gara 6,
à Neuchâtel, et la finance d'inscrip-
tion de fr. 150.— versée dans le délai
6'Us-mentionné. Le nombre de places
étant  très limité , ies participants , qui
doivent être en possession du certifi-
cat de fin d'apprentissage , seront ad-
mis dans l'ordre chronologique des
inscriptions.

Service de la Formation profes-
sionnelle.

dai pourquoi il aoait donné Ja pièce
destinée à sa tirelire.

— A J'écoJe , la Sœur nous a dit de
faire  des sacrifices. Alors, tu com-
prends , j' ai mieux aimé donner à Jé-
sus LA GROSSE PIECE et garder pour
moi la petite.

Fier de cette réponse, le grand-père
a enJeué son peti t- f i ls  dans ses bras
et J' a serré fortement contre sa poi-
trine. Des moments comme ceux-Jà,
Doyez-uous , ça dédommage de tous les
soucis et de tous les crèue-cœur de
Ja oie...

* * *
Petit René , un jour oiendra où tu

seras un homme. Oh J aJors comme
en ce dimanche, fais toujour s au Christ
la meilleure part !

Donne aoec Ja même décision que
ce dimanche , sans calcul , sans mar-
chandage, mais uniquement par amour J
Quand on donne ou qu 'on se donne,
ce n 'est pas la moindre part qu 'il faut
o f f r i r , ni le quart ou la moitié : c'est
la meilleure ou la totalité.

On ne vaut que par ce que l'on don-
ne ; ce que l'on garde égoïstement,
quand il pourrait seroir au bien et
adoucir de la peine , c'est du péché
d'omission. U nous en sera demandé
compte.

Souoiens-toi toute ta vie — comme
dit Isabelle Rioière dans son beau
liore sur le « Devoir d'imprévoyance »,
un titre et une œuore qui bouleuersent
justement toutes nos pauores théories
égoïstes — souoiens-toi que « rien ne
manque à celui qui a Dieu pour inten-
dant... ». Dieu est la seule banque qui
soit à l'abri d'un crack, Je seuJ cof fre-
for t  que les ooleurs ne percent ni ne
dérobent. Qui s'abandonne à Lui ne
peut périr, même dans la catastrophe.

Et uous tous qui lisez ces lignes,
rappelez-oous que : quand on donne,
on doit donner généreusement.

Pierre des Marmettes.

Blesse en foret
M. Maurice Granger, âgé de 50 ans,

était occupé à descendre du bois
dans un dévaloir , quand il fut heur-
té à la tête par une bille qui avait
fait un écart.

Relevé alors qu 'il? était inanimé, il
fut conduit à l'hôpital de Monthey
avec une fracture du crâne, des frac-
tures à l'épaule et à une côte.

Son état est assez grave.

Val d'Illiez
Un beau concours

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

Les 100 et quelques bovins de choix
présentés à l'examen du jury offraient
un magnifique ensemble et si le con-
cert que ces dames donnaient sur
tous les tons n 'avait pas l'harmonieuse
beauté des airs de Beethoven ou de
Mozart chantés par ia Callas, ils n 'ont
gêné en rien les opérations de poin-
tage , dont voici quelques-uns des meil-
leurs résultats :

« Fleurette ¦» , Ecceur Emile, 92 ;
« 'Krùgél », Gex-Fabry Henri, 92 i
« Gracieuse », Ecceur Hippolyte, 91 j
« Pinson », Gex-Faibry Henri, 90 ;
« Drapeau », Gex-Fabry Henri , 90 ;
« Noëlle » , Gex-Fabry Henri , 90 ; « Jon-
quille », Gex-Fabry Jos.-Antoine, 90 ;
« Luet », Mariétan Hermann, 90 ; « Man-
darine », Perrim Paul, 90 ; « Meili » Vieux
Adrien , 90. Génisse (maximum 88) :
« Flora », Gex-Collet Maurice, 86 -,
« Fauvette », iGex-Fabry Henri , 88 ;
« Princesse », Perrin Adr ien, 88 ; « Bi-
jou », Perrin Paul , 88 i etc.

Apres cette joute, ces belles dames
qu 'accompagnaient sans jalousi e les
suivantes (ce qu'on est loin de voir
dans les concours de beauté des ve-
dettes féminines...) ont réintégré leur
tiède logis au tintement joyeux des
clochettes chantant un petit adr de
victoire... n A

CHAMPERY
t Mme Grégoire

Marclay
Lundi matin on a conduit à sa

dernière demeure terrestre, Mme veu-
ve Clémence Marclay, née Défago, dé-
cédée à l'âge de 75 ans. Mme Mar-
clay était l'épouse de M. Grégoire
Marclay, ancien président de Cham-
péry, décédé au début de cette année.

Ele a élevé une belle famile que
nous prions d'agréer nos condoléan-
ces émues, en particulier M. Marius
Marclay, intendant de l'Arsenal de
Sion.
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X/  ^r; Il y a de quoi, c'est «i bon I
^B-p̂  Avec PALM IN A, tout est meilleur,

r̂ chaque plat est une réussite.

PALMINA dans son nouvel Utilisez PALMINA pour confectionner
emballage protecteur- vos menus • • • vous vous féliciterez
bonne 100% et économique! de votre choix ! PALMINA est vraiment

bonne et pas chère du tout

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

Commerce de Denrées coloniales en gros
cherche

TELEPHONISTE
pour entrée imrnediate ou date a convenir. Alle-
mand-français exigés.

Faire offres écrites détaillées avec curriculum
vitae sous chiffre P 133-14 S à Publicitas, Sion,

Institut à la montagne cherche pour entrée
immédiate

gouvernante d'étage
pour s occuper de la surveillance dun groupe
de garçons de 10 à 16 ans. Meilleures références
exigées. Place stable à l'année, bien rétribuée.

Faire offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae et photographie à Case postale 39,
Villars sur Ollon.

Pépinières
du domaine

d'Uvrier
St-Léonard
Tél . (027) 4 41 86 .

Variétés commerciales
nouvelles

garantie d' authenticité de la variété
. et. du porter-greffe ' "
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en quinze jours

FORTS et
RÉSISTANTS
Vous qui devez rincer vos
bas, taper à la machine, la-
ver votre vaisselle, vousconstatez que vos ongles deviennent tou-j ours plus cassants et se fendillent. Dèsmaintenant, combattez ces maux en ap-pliquant régulièrement NuNale : NuNaleest. une huile médicinale contenant tousles éléments qui redonneront à vos onglesvigueur et élasticité, gages d'une nouvellesanté. Dans son nouveau flacon muni d'unbâtonnet, NuNale.est encore plus pratique
et plus rapide à employer. Surtout, il agit
plus en profondeur, jusqu 'à la racine
Fr. 4.20.
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5 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, av.
protège-matelas et ma-
telas à ressorts ( ga-
rantis 10 ans), 90 x 190
cm., à enlever pour Fr.
135.— le divan com-
plet.

1 STUDIO
neuf , magnifique en-
semble, composé d'un
divan-couch avec cof-
fre à literie et deux
fauteuils modernes,
recouverts d'un solide
tissu grenat d'ameu-
blement. L'ensemble à
enlever pour Fr. 390.—.

10 TAPIS
190 x 290 cm. 100 %
pure laine, dessin
Orient sur fond crè-
me ou grenat, pour Fr.
140.— pièce. Port et
emballage payés.

W. KURTH av. de
Morges 9, Lausanne,
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

jeune fille
aide vendeuse, gent.,
aimable, sans conn. de
la branche accept., en-
trée de suite. S'adr. à
Michelod Sports, Ba-
zar, Verbier. Téléph.
7 12 26.

A vendre
1 char à pont (2 m.
sur 1 m., charge 500
kg.), 1 luge à herbe ou
foin, 1. brouette et
nombre d'autres ob-
jets agricoles, faute
d'emploi. Bas prix.
Fr. Jurt , Grands Mou-
lins, Bex.

Imprimerie
Rhodanique

Travaux divers

La belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

à RIDDES (Vs)
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2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!
4C3T* IMPRIMERIE RHODANIQUE travaux en tous genres 1£M
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Pour une vaisselle plus agréable!

Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. II suffit PrenezunverrelavéavecLUXet
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau da regardez-le à contre-jour. Pas
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- besoin de le frotter: il brille déjà
de poudre! LUX liquide au némentdetouslesrésidusdegraisseet ("|© de propreté ! De même il est su-
pouvoirdétersif concentréest de tous les restes d'aliments. En plus, TCT perflu d'essuyer la vaisselle ou
agréable à doser, pratique et l'eau de relavage s'égoutte sans laisser yjtJT\ les couverts car LUX .liquida
surtout économique. de traces ni de ronds. Uy Yy\\es fait briller tout seul.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX! &&4&% Le flacon-gicleur Fr. 1.50



Un problème important pour l'économie suisse :

Accroître la productivité
et le rendement du travail

Les cercles diri geants de l'industrie ,
comme les syndicats ouvriers d'ail-
leurs, sont toujours plus conscients du
fait qu 'une petite pause organisée au
bon moment améliore le rendement du
travail tout en favorisant la santé du
personnel et , par voie cle conséquen-
ce, la régularité de la production. Cet-
te brève interruption du travail peut
être rendue encore beaucoup plus ef-
ficace , si elle se combine avec la dis-
tribution d'une, boisson rafraîchissan-
te et fortifiante,
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x^^^^ms: ^ÈWÊ^WÊÊ̂ WWÊ̂ Ê^.

L .^mmmmmmi

'.£•**•:} '~*3M

ISSSÉÉia
* .V

!&a&< " , . "'»'-

Le laitier est un note bienvenu dans la cour Transbordé de la camionnette sur une voitu-
de la fabrique , car sa présence signale une re à bras spéciale, le lait bien refroidi com-
pense prochaine. mence sa tournée dans l'usine. La préposée

le dirige aussitôt vers un point central de
l'entreprise, d'où il parvient bientôt dans
les diverses sections.
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Dans l'atelier imposant dc cette fabrique suisse de machines règne une activité fébrile :
les machines vrombissent , les grues grincent, les roues crissent... et l'homme accomplit un
travail qui ne lui laisse aucun répit et exige la plus grande concentration d'esprit.

Les médecins spécialises en matière
d'h ygiène et de psychologie du travail
ne déclarent-ils pas depuis longtemps
que l' alimentation des ouvriers laisse
souvent à désirer et pêche en particu-
lier par un petit déjeuner insuffisant
et pris trop vite ? Il en résulte une fa-
tigue , qui se traduit pour l'entreprise
soit par un ralentissement de la pro-
duction , soit par une augmentation du
nombre des pièces défectueuses dans
les séries , soit encore par un accroisse-
ment du nombre des accidents. D'in-

:WS>S

nombrables articles ont déjà été écrits
sur ce sujet , et il suffit de dire que
c'est principalement le manque de pro-
téines qui se manifeste au cours de la
matinée sous forme de lassitude et
d'inattentions. Or le lait est particuliè-
rement riche en protéines, indépen-
damment de sa graisse extrêmement
facile à digérer , de son lactose, de ses
vitamines, etc. C'est pourquoi il est la
boisson idéale pour les dix-heures des
travailleurs.

On peut citer à ce sujet les résultats
de recherches entreprises aux Etats-
Unis sous la direction d'un groupe de
médecins de l'Université de Yale. Ain-
si, une grande usine métallurgique de
New-Haven a organisé la distribution
aux ouvriers, deux fois par jour , d'un
verre de lait et d'une banane. Il en
est résulté une augmentation de la
production de 4 %, une diminution du
nombre des pièces défectueuses de 8 %
et une réduction des absences de 39
pour cent. Dans une autre entreprise,
on a constaté que le rendement, aug-
mentait de 15 % dans l'heure qui sui-
vait immédiatement la distribution de
lait , et que le nombre des accidents
diminuait de façon très sensible.

Ce sont là des chiffres qui font ré-
fléchir. On pourrait d'ailleurs citer
bien des exemples analogues pris en
Suisse.

On objecte souvent que l'organisa-
tion d'une telle distribution de lait est
compliquée et entraîne une modifica-
tion du plan de travail . On ne sau-
rait le nier , mais les résultats obtenus
justifient toujours largement l'effort
d'une telle réorganisation. Les milieux
laitiers sont d' ailleurs tout disposés à

-X^&K&wï^'ï'i

Chaque section délègue quelqu un pour quérir la boisson fortifiante et rafraîchissante. La
vendeuse de lait est une personne très entourée.

Boire un bon coup, il n'y a rien de tel pour
vous donner du cœur à l'ouvrage. Une cour-
te pause est l'occasion la plus favorable pour
prendre les dix-heures. Lorsqu'une telle inter-
ruption du travail n'est pas possible pour des
raisons tenant à la technique de la produc-
tion, le lait peut être apporté au lieu du tra-
vail, et l'ouvrier le boira lorsqu'il aura un ins-
tant de répit. Certaines fabriques disposent
aussi d'automates pour la distribution du lait.

faciliter les choses dans le domaine qui
est le leur. La preuve en est que plu-
sieurs barrages hydrauliques impor-
tants situés en haute montagne ont pu
organiser la distribution régulière de
lait à leurs équipes, malgré des condi-
tions souvent fort difficiles.

Précisons pour terminer, en nous
fondant sur les expériences faites dans
notre pays, que c'est la bouteille ou
l'emballage perdu (Tetra-Pak) de 2 %
-3 décilitres — parfois jusqu 'à % litre
— qui convient le mieux. On s'est aus-
si rendu compte qu 'il était préférable
d'éviter le paiement immédiat du lait
en petite monnaie, source de complica-
tions et de pertes de temps. Il est
avantageusement remplacé par une
carte d' abonnement avec coupons pour
une semaine ou une quinzaine, et ceci
d'autant mieux si l' entreprise prend à
sa charge une partie du coût pour en
arriver à un chiffre rond.

Il est de plus en plus question chez
nous de rationalisation du travail et de
productivité. Ce sont là deux facteurs
primordiaux pour notre économie qui
— notre pays ne disposant d'aucune
matière première à part la houille blan-
che — ne peut compter que sur }a
qualité et le rendement de son travail
pour conserver sa capacité de concur-
rence. La distribution de lait à l'usine
est une mesure de rationalisation peu
coûteuse, mais qui peut contribuer à
une augmentation manifeste de la pro-
ductivité. C. B.

mm.
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Alpiniste au Caucase

le Valaisan Arthur Furrer
nous parle de l'U. R. S. S.

Propos recueillis par Paul Herbr/ggen
(Une exclusivité « Nouvelliste valaisan »)

Cet été, une expédition suisse com-
posée de sept membres, s'est rendue en
URSS pour s'attaquer à quelques géants
du Caucase. Il y avait trois Bâlois, deux
Luoernois, dont le chef d'expédition
Max Eiselin , un Bernois et un Valaisan,
tous bien connus dans le monde de
l'alpinisme.

Le Valaisan était Arthur Furrer , gui-
de et moniteur de ski à Riederalp, dé-
jà alpiniste chevronné à vingt-trois ans ,
fils et petit-fils d'alpinistes chevron-
nés : c'est son arrièrè-grand-père, le
guide Alexandre Burgener , d'Eisten, qui
fut le premier vainqueur de l'Elbrouz
(5 è33 mètres], la plus haute montagne
du Caucase, le plus haut sommet sépa-
rant l'Europe de l'Asie.

L'Elbrouz , était précisément, l'un des
buts de l'expédition Max Eiselin. Pour
y parvenir, nos sept Suisses ont dû d'a-
bord , entre Stuttgart et Prague, fran-
chir le rideau de fer. Impression péni-
ble : le pays de la liberté socialiste et
soviétique est entouré d'une double
barrière de fils électriques séparés par
uri espace large de soixante mètres.
Tous les deux cents à trois cents mè-
tres, des miradors, avec des soldats en
armes, surveillent cette aimable fron-
tière, que survolent, par surcroît , des
hélicoptères.

— J'ai l'impression, nous dit Arthur
Furrer, que pas une souris ne peut
sortir. A Prague, nous aoons rencontré
un ingénieur allemand des Sudètes, ac-
tuellement employé comme mécanicien
dans une fabrique. . Il a pleuré deuant
nous et nous a dit qu 'il était dans ce
pays « Jebendig begraben » (enterré vi-
vant).

A la frontière , contrôle de l'argent,
des armes, et... dés journaux. En che-
min de fer , interdiction de photogra-

Aromatique et corsé, mais ^^n̂ oux à la gorge!
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phier les gares. Arrivée à Kiew , cap i-
tale de l 'Ukraine, le 3 juillet.

Réception officielle très chaleureu-
se, fleurs et « propagande ». Les sept
alpinistes suisses sont accueillis à l'hô-
tel Niepr , le meilleur hôtel de la ville.
Confort di gne de l'époque napoléonien-
ne : les W. C. n 'offrent  que des sièges
turcs... et pas de pap ier. En revanche ,
par mesure d'hygiène, ils sont abon-
damment arrosés de chlore , dont l'o-
deur se répand jusqu 'à la salle à man-
ger...

Visite de Kiew en autocar (monu-
ments et artères principales] . Puis l' a-
vion .conduira l'expédition suisse par
Dniéprop étrovsk et Rostov, jusqu 'à Mi-
neralnije Wody, qui se trouve au p ied
du Caucase. Interdiction de photogra-
phier les aérodromes, interdiction de
photographier depuis l'avion.

De Mineralnije Wody, un camion mi-
litaire baptisé autobus, les amènera
jusqu 'à la dernière localité habitée ,
Adyl-su, à l'altitude de 1800 mètres.
Pour y parvenir , il faut rouler cent
soixante-dix kilomètres sur une route
non goudronnée qui traverse sans pont
le lit des torrents.

Adyl-su offre toutes les beautés des
loisirs dirigés par l'Etat. C'est là que
les alpinistes reçoivent leur matériel ,
leurs guides , leurs porteurs , qu 'ils su-
bissent les examens qui les classent
dans l'une des six catégories prévues
par les règlements. Nos Suisses furent
dispensés de ces examens, mais ils du-
rent — naturellement — remplir des for-
mulaires.

— C'est incroyable I s'écrie Arthur
Furrer encore indigné à ce souuenir, ce
qu 'il faut  remplir comme paperasses :
un orai bouquin J

JE l'W .' OE
REPLOUGE POUP
WTMHER LE .-

L'Elbrouz se trouve à peu près à la
latitude de Rome , à neuf cents kilomè-
tres au sud du Valais. Pour s'habituer
à l'altitude , les alp inistes doivent pas-
ser une journée à 4 200 mètres, où est
établi un village de tentes. C'est de là
que le 11 juillet l'expédition suisse
prend le départ. Mais le guide officiel
ne connaît pas la montagne : il égare
les sept Suisses qui doivent redescen-
dre au bivouac , après être montés jus-
qu 'à 5 000 mètres... Nouveau départ le
13 juillet , à neuf heures du matin. As-
cension assez facile jusqu 'à 5 000 mè-
tres. A partir de là , la raréfaction de
l'air rend l'ascension pénible. Il faudra
six heures et demie à l'expédition suis-
se pour monter de 5 000 à 5 633 mètres.
Enfin , vers 16 heures , ils parviennent
au sommet , où se dresse... un buste de
Staline cimenté dans le roc.

— Mais, dit Arthur Furrer, nous auons
uu , au camp de base, un buste de Lé-
nine destiné à remplacer ceJui de Sta-
line .'...

L'Elbrouz a deux sommets. La pointe
Ouest , la plus élevée, celle où nous
nous trouvions , offre un panorama
grandiose qui , par des montagnes hau-
tes de 5 000 mètres , s'étend jusqu 'à la
mer Noire et à la mer Caspienne.

Entre les deux sommets , un col si-
tué à l'altitude de 5 300 mètres, laisse
encore voir aujourd'hui des armes et
des cadavres de soldats allemands, que
le gel a conservés. Us avaient reçu pour
mission d'aller planter le drapeau à
croix gammée au sommet de l'Elbrouz.
Les Russes les laissèrent monter et
les tuèrent comme des lapins à la des-
cente. Ne les voyant pas revenir , les
Allemands envoyèrent sept équipes de
suite, qui eurent toutes le même sort.

— Ce fa i t , dit Arthur Furrer, est très
connu dans toute la Russie, et l'on en
parl e partout auec f ier té .

Après tout , conclurons-nous, la mé-
thode est à retenir, pour le cas où les
Russes auraient un jour envie d' aller
planter leur drapeau au sommet du
Cervin.

(à suiure) .

-Dancing,
AUX TREIZE ETOILES

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

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

m
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Plate comme un portefeuille
Tabac toujours frais
Pratique!
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£a oie cukutede
et artistique suisse

LES CHEFS-D'ŒUVRE
D'UN PEINTRE GENEVOIS

Une sélection des plus belles œuvres
du grand artiste genevois Barthélémy
Menn (1815-1893), qui compta Ferdinand
Hodler parmi ses élèves , va être pro-
chainement montrée dans plusieurs vil-
les suisses. Il s'agit cle peintures , d' es-
quisses et de dessins pour la plupart
inconnus du grand public d' aujourd 'hui ,
provenant du Musée de Genève et d' au-
tres collections. Cette magnif ique  ré-
trospective , commentée dans une mo-
nographie spéciale , sera présentée jus-
qu 'au 21 novembre à la Galerie Wal-
cheturm à ZURICH et dès le 26 au Mu-
sée des Beaux-Arts de ST-GALL. L'an-
née prochaine , on la verra successive-
ment à Claris et Neuchâtel.

DES ARTISTES SUISSES EXPOSENT
Un des artistes jurassiens les plus

notoires, Albert Schyder (Delémont) ex-
pose ses œuvres , descriptives de son
pays, à la Kunsthalle "de BERNE , jus-
qu 'au 6 décembre ; on peut voir , à la
Kunsthalle de BALE, jusqu 'au 22 no-
vembre, des peintures de Max Gubler
et d'Irène Zurkinden. Paul Stampfli
montre les siennes à SOLEURE, jus-
qu 'au 29 novembre ; Paul Berthold ex-
pose peintures et sculptures à la Gale-
rie de l'ANCIEN MONTREUX . A BALE ,
dans les halles de la Foire suisse d'é-
chantillons , on peut voir jusqu 'au 29
les acquisitions du Fonds cantonal en
faveur des Beaux-Arts.

ART DE SUISSE
ET DE L'ETRANGER

Le Musée des Beaux-Arts de BER-
NE révèle publiquement jusqu 'au 8 no-
vembre la plus importante collection
privée d'œuvres plastiques de Suisse
— celle de M. Werner Bar , à Zurich —
qu 'on pourra admirer jusqu 'au 8 no-
vembre. Le Musée des Beaux-Arts de
WINTERTHOUR consacre, jusqu 'au 15
novembre, une exposition au mouve-
ment « futuriste », du point de vue de
l'histoire de l'art. Lès Femmes peintres
du canton de . Vaud exposeront collec-
tivement au Musée cantonal des Beaux-
Arts à LAUSANNE. A OLTEN, une ex-
position est organisée, dans le bâtiment
dé l'Atèl, sur le thème « L'art dans l'é-
conomie ».

IMPORTANTES EXPOSITIONS
ZURICHOISES

Préparée de longue haleine, l'exposi-
tion « Lé film », qu'accompagneront des
projections cinématographiques, s'ou-
vrira le 15 novembre au Musée des arts
et métiers de ZURICH, tandis que le
Kunsthaus compte inaugurer dans le
courant du mois une exposition « L'art
aux Indes », entreprise non sans har-
diesse. La section graphique de l'Eco-
le polytechnique fédérale annonce une
exposition de gravures des 15e et 16e
siècles de divers pays d'Europe.

TOURNEES MUSICALES ÉTRANGÈRES
FRAUENFELD recevra les 8 et 9 no-

vembre plusieurs artistes de la Scala
de Milan ; le célèbre guitariste Andrès
Segovia jouera lé 11 à THOUNE et le
lendemain à GENEVE. Une troupe d'o-
péra italien se produira le 4 au Kur-
saal-théâtre de BADEN , tandis que VE-
VEY, le 6, aura le privilège d'un con-
cert de l'Orchestre de Chambre de Pa-
ris.

Deux ensembles qui se sont acquis
une réputation internationale comme
interprètes de J.-S. Bach et d'autres
grands maîtres de la musique, vien-
dront en Suisse dans l'arrière autom-
ne. Lé célèbre « Thomanerchor » dé
Leipzig se fera entendre le 21 novem-
bre à GENEVE, le 22 à LAUSANNE, le
25 à SCHAFFHOUSE; le 28 à la cathé-
drale de BERNE et le lendemain à ZU-
RICH. L'« Orchestre du Gewandhaus »,
de Leipzig également, donnera des con-
certs , sous la direction de Franz Kon-
witschny et avec la participation du
violoniste Ricardo Odnopossoff , le 13
novembre à ZURICH, le 15 à BERNE,
le 16 à GENEVE et le 17 à LAUSAN-
NE, enfin le lendemain à NEUCHATEL
et le 19 à FRIBOURG.
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EN NOVEMBRE
1959

ECHOS MELODIEUX
DE L'EUROPE ORIENTALE

Les grands voyageurs que sont de-
puis tantôt  quarante  ans les fameux
Cosaques du Don feront  derechef sal-
les combles dans les villes suisses , grâ-
ce à leurs morceaux de bravoure , sons
l'énerg ique direction de Serge J aroff .
On les attend le 3 novembre à ZU-
RICH , le 6 à BERNE , le 7 à GENEVE .
Do leur côté , los « Solistes de Zagreb »,
dirigés par Antonio J anigro , entrepren-
nent  une vaste tournée en Suisse et se
produiront  le 3 novembre à LUCERNE ,
le 4 à ZURICH , Je 5 à KREUZLINGEN
et f inalement  le 6 à GENEVE.

LES AMBASSADEURS
DU THEATRE FRANÇAIS

D'année en année , on se réjouit  de
la reprise des grandes tournées théâtra-
les qui nous apportent les créations
récentes de l' art dramatique français.
Les Galas Karsenty joueront  le 22 no-
vembre à LAUSANNE, et le 25 à MON-
TREUX. Les Productions Georges Her-
bert nous offriront également du nou-
veau , le 3 et le 17 novembre à FRI-
BOURG , les 12, 14 et 15, puis les 26,
28, et 29 novembre à LAUSANNE. En
outre , la Compagnie du Théâtre Hé-
bertot se produira les 5, 7 et 8 novem-
bre à LAUSANNE , le 6 à MONTREUX
et le 11 à FRIBOURG.

FOIRES ET EXPOSITIONS
Du 10 au 15 novembre se tiendra ,

dans les halles de la Foire suisse d'é-
chantillons à BALE , une Foire interna-
tionale et un Congrès de la Technique
de laboratoire et de l'automation dans
l'industrie chimique. Le Salon des Arts
ménagers de GENEVE reste ouvert jus-
qu 'au 8 novembre. A LUCERNE , l'Ex-
position automnale « Luwal » aura lieu
du 21 au 29 novembre. NEUCHATEL
prépare sa Quinzaine gastronomique
combinée avec une exposition d'art cu-
linaire, qui durera du 16 au 28 no-
vembre.

OISEAUX RARES ET PRODUITS
DÉ HAUTE NÉCESSITÉ

"Une grande variété d'oiseaux chan-
teurs et exotiques fera lâ jôiè dès ama-
teurs à l'Exposition orriithologique or-
ganisée les 14 et 15 novembre à AR-
BON sur le Bodan. Une manifestation
analogue , est prévue pour les 21 et 22
à LANGNAU. Les paysannes bernoi-
ses comptent faire de belles ventes
lors de l'annuel .« Zibelernârit », le 23
novembre à BERNE, qui apportera une
joyeuse animation dans la ville fédé-
rale et permettra à toute la population
citadine de s'approvisionner en oi-
gnons pour plusieurs mois I

Vers une prochaine
revision des taxes

postales
et téléphoniques ?

La récente publication du budget des
PTT pour 1960 a mis une fois de plus
en évidence le rendement déficiaire
des services postaux . Ce déficit at-
teindra , l'année prochaine, un nouveau
record : 83 millions de francs, contre 78
millions en 1959 et 64 millions en 1958.
Le seul transport des colis y partici-
pera pour quel ques 60 millions.

Face à une telle situation , la direc-
tion générale des PTT et les services
du Département fédéral des finances
envisagent depuis un certain temps dé-
jà une modification du barème des ta-
xes. Devant l'ampleur du déficit pré-
vu pour 1960, l'étude du problème est
actuellement menée avec célérité. Il
s'agit en effet  d'éviter que les pertes
croissantes des services postaux n 'ab-
sorbent à l'avenir la quasi-totalité
des bénéfices enregistrés par les télé-
phones, allant jusqu 'à charger la cais-
se fédérale d'un éventuel déficit de
l'administration des PTT.

En tout état de cause , les organes
du département fédéral des Finances
viennent de charger la direction géné-
rale des PTT de soumettre des propo-
sitions concrètes en vue de rétablir un
équilibre dangereusement menacé. On
estime, dans les milieux du Palais fé-
déral , que le peuple pourrait être ap-
pelé à se prononcer avant la fin de
1960 déjà. Dans l'intérêt d'une saine
gestion des PTT et par voie de consé-
quence dans celui des finances fédé-
rales , il convient de trouver rapide-
ment les remèdes à une situation d'au-
tant plus malsaine qu 'elle favorise
arbitrairement un secteur postal déter-
miné.
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Plusieurs bons

M A Ç O N S
sont cherches pour chantier à Monthey.
S'adresser Entreprise BOCHATAY & Cie, St
Maurice. Tél. (025) 3 64 46.
M—__
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Office des faillites de Monthey
VAL D'ILLIEZ

VENTE JURIDIQUE
L'Office des faillites de Monthey vendra , au

lieu dit « Praby », à Val d'Illiez, le samedi 7
novembre 1959, des 13 heures :

Un lot cle divers objets mobiliers ( foin , bois,
outillage, sonnettes, meubles, ete), provenant
de la succession répudiée de feu Emile Mar-
clay, de Casimir, à Val d'Illiez.

Vente au plus offrant et à tout prix.
Paiements au comptant.
Les conditions de vente seront données à l'ou-

verture des enchères.
Monthey, 2 novembre 1959.

Office des faillites de Monthey :
J.-M. Detorrenté, préposé.

Agence pour le Valais

OUice. moderne
Mme E. Olivier-Elsi g & Michel Rudaz

Rue de Lausanne

SION

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

' Nous cherchons pour cle suite ou date à \
) convenir f

y VENDEUSE TISSU
? Caisse dp maladie et retraite ; congé le \

i 

lundi matin. i

Offres par écrit i

\ „ 18, i
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L S I O N  ; MICRO ELECTRIC SA.
lAUSANNt/Z.PLSt FRAIKDIS

Le seul NOU V6
rasofr immédiatement
adaptable à chaque barbe et
à chaque peau

Barbe forte; Placez les rouleaux-supports en Barbe normale: Rouleaux en position normale. Peau délicate: Avec les rouleaux en positionposition basse. Délicatement , la tête de coupe Les poils se présententalors dans l'angle découpe haute , une prodigieuse douceur s'ajoute à la per-
extra-large fauche chaque poil à sa racine. permettant un rasage doux, net et durable. faction et à la rapidité du rasage. Les peaux sen-

sibles sont en sécurité.

A vendre
dans la région de Bex,
chalet de deux appar-
tements, remise et dé-
pendances avec grand
jardin , pré et vigne.
Nécessaire pour trai-
ter Fr. 10,000.— S'adr.
à M. A. Viquerat, rue
du Lac 107, Clarens,

sommelière
débutante. Mme Bo-
lay, Hôtel du Chérie,
Pamplgny (Vd).

jeune fille
pour aider au ména-
ge. Se présenter au
Tea-Room Bergère,
Sion.

appartement
3 chambres, cuisine,
salle de bain , cave; ga-
letas, jardins , Fx. 100.—
par mois . S'adresser au
Nouvelliste, St-Mauri-
ce sous chiffre B 467.

A vendre, à Martigny
Bourg

VIGNE
de 4 tables, sise à Ros-
setitan, 641 m2 et vac-
coz de 415 m2. S'adres-
ser à Me Jean-Charles
Paccolat , avocat et
agent immobilier; à
Martigny-8 o uig.

A vendre
w •génisse

prête au veau. Maurice
Veuthey, Dorénaz,. „„

On cherche en hiver
nage 2 à 3

w mgenissons
bons soins assurés. S'a-
dresser au Nouvelliste,
St-Maurice sous chiffre
A 466.

Quartier Rumine, deux
belles

chambres
Confort. Intérieur:, et
pension très soignés, 2-
3 pensionnaires accep-
tés, Tél. (021) 23 02 55.

sommelière
débutante accepte*

Tél. (025) 3 41 18

Sommelière
Jeune tille présentant

bien est demandée de
suite , débutante accep-
tée. — S'adresser Hôtel
du Conseil , Vevey.
Tél. (021) 5 18 05.

omikron-222

Prospectus renseignements gratuits

Adoptez à votre tour le rasage le plus parfait et
j rT Fl I I I Vk I /TTJI C1C Remlngton Roll-A-Matic - suprême raffinement du rasage électrique. Ses rouleaux-supports ex-
¦**' Jt/A**u i.M /̂J.\ *V • clusifs s'adaptent instantanément à votre peau et à votre barbe , vous garantissant ainsi le rasage

le plus doux et le plus agréable que vous ayez Jamais connu. D'un doigt, vous abaissez ou levez les
rouleaux dans la position idéale pour votre barbe.

i . Avec une extrême délicatesse, les rouleaux-supports aplanissent les minuscules cavités d'où sort
T7f* 1 1 (̂ A barbe. Les poils se redressent et se présentent dans l'angle de coupe Idéal. Longs ou courts,
X/ X . J L X O ."™ Ils sont tranchés, à leur , base par la tête extra-large du Remlngton Boll-A-Matlc. Faites un essai

aujourd'hui même et rasèz-vous sur mesure 1 ,

en venté uniquement chez le spécialiste

KNEIPP
MAIZKAFFEE

ramniniiaiiiniimmmnnmj imi
KiXiï.XiXiXœXDCTCi XI

C'
est l'abbé Sébàstieà Kneipp, grand pionnier des principes d'une vie

plus saine par la diète, qui créa le café de malt Kneipp. A son épo-

que déjà, il savait rnieùx que quiconque quelles sont les valeurs d'une

boisson populaire par; excellence.
Aujourd'hui encore, le café de malt Kneipp est fabriqué selon l'ancien

procédé. Le paquet de 500 gr., moulu et prêt à l'emploi, ne coûte que

Fr. 1.40. Exigez toujours la marque Kneipp!

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Iiain.aa................a............... .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
y , ,  ' ¦ ¦ . ¦ • .. . y ' . ¦

Enfin un fourneau à bois qui chauffe ;

IIvlMERBRAND

Distributeur exclusif
! C. VU1SS0Z-DE PREUX - GRONE
î ,- . . . ;  Tél. ( 027)422 51 S
¦ ¦¦¦ •ikaMMeiaïtli£a»seesaaa............. .............k....ÉÉ.iÉ......f

Nouveau

:T:

et brûle le gaz de bois, tout en dis- ¦
tribuant sa puissante chaleur douce, ï
à la manière des fourneaux à ma- j
zout. m

Pourquoi brûler des produits impor- ï
tés si l'on peut obtenir un si bon »
résultat avec nos produits ? ? ï
IMMERBRAND est un fourneau ¦
breveté et qui rend le maximum de ï
chaleur. 1

Ses prix sont : "

pour 110 180 280 m3 î

Nous payons

5%%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir ds
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement , KSI
La Financière 19
Industrielle S.A. lEÊBi
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 2702»

I »>¦< '

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

SOULAGEMENT
A DOMICILE

girâce à l'appareil pulvérisateur SILIKO du Dr
Busch.

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

Veuillez m'envoyer votre prospectus

 ̂ gratuit
O„ Nom : 

Adresse : NV

Fatigué cle naissance
sur disques, enfin livrable. Pain , amour et man-

doline au dos grand succès

M. Fessier, musique, Martigny-Ville

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

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



Celui qui cherche la qualité
choisit T E L E F U N K E N
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Un appareil de grande capacité 1| mmMMjm ĵ_M_j|l.ll,l,,„,,,, tmmmmimm ..„,. W

OUC ; 5 touches ; boîtier en no- . . ,̂ M«^^gf̂ Ŝ !Mi«w- *
yer clair Fr. 399.— î ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ sW^̂ ^̂ m^̂ ^^̂ m
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Téléviseur FE 18-53 T " . _ ¦ \M
Imposant par sa forme et remar- '¦ ' ' -;«
quable par sa réalisation techni- • ; 1
que ; Tube-image 53 cm. à grand M |
angle de déviation ; luminosité 5

*- i .
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et contraste automatique ; net-

Magnétophone 75 K PiSBJWJj  ' 
-f " " I

Diversité - Sécurité - Fidélité ; li i i i **', *•*< I. . . ll^i&a'&y m ***&* *T '"" IBande ; Double piste ; magneti- * , 1 i
que à 2 vitesses : 4.75 et 9,5 cm.; a "' - - - -  > ¦ > ¦' » • f
gammes de fréquence 60 à 16,000 Vft,,, .. -.Li n, i^jma/
p/s ; dispositif sensible pour le a- * t
ménagement des bandes et de la V««̂ J!!& --'- ->--°*/
tête Fr. 559.— 
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Pour la démonstration de tous nos appareils, adressez-vous
aux bons magasins de la branche

T E L E F U N K E N
Abonnez-vous au Nouvelliste

Mardi 3 novembre
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. A la valse. 12 h. 15 La disco-
thèque du curieux. 12 h. 30 Chante, jeunesse !
12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Inter-
mezzo... 13 h. Mardi les gars ! 13 h. 10 Disques
pour demain... 13 h. 35 Vient de paraître... 16
h. Entre 4 et 6... 17 h. 45 Cinémagazine. 18 h.
15 Présentation des clubs romands de hockey.
18 h. 30 Le micro dans la vie. 19 h. Ce jour
en Suisse... 19 h. 13 Heure. Le programme. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du mon-
de. 19 h. 50 Refrains en balade. 20 h. 05 Le
Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 25 Avec... ou
sans paroles. 20 h. 35 Soirée théâtrale : Le Vi-
son à cinq pattes . 22 h. 15 Les nouveautés du
disque. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le cour-
rier du cœur. 22 h. 45 Pour l'Année Haydn.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Musique con-
temporaine anglaise. 13 h. Chronique de la
Suisse orientale. 13 h. 15 Oeuvres de compo-
siteurs américains. 13 h. 30 Oeuvres de Rach-
maninov. 14 h. Pour madame. 16 h. Revue de
musique légère. 16 h. 40 Une fantaisie inédite.
17 h. Musique de chambre espagnole. 17 h 30
Pour nos petits. 18 h. Pour les amateurs ' de
jazz. 18 h. 30 Chronique d'économie suisse. 18
h. 45 Nouveaux disques. 19 h. Actualités. 19 h
20 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. 20 h. Concert symphonique. 21 h.
30 Démocratie et foi chrétienne. 22 h. Musique
ancienne. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Pa-
ges d'opérettes américaines.

TELEVISION : Relâche.

Dans quartier résidentiel de
Lausanne

près du centre ,

M A G A S I N
à louer . — Offre : Case postale 58, Lausan-
ne 16.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

A vendre
à St-Maurice

1 entresol d'environ 120 m.2 de vide , très bonne
construction avec cave. Pourrait faire un éventuel-
meint deux appartements.
S'adresser par écrit au Nouvellist e, à St-Maurice , '
sous chiffre W 462.

FOMÏvoliî
PÉPINIÈRE S è̂s^RIDDES v*iT'w**̂

offrent sujets de tout 1er choix en :

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

POIRIERS
William , Conférence , Louise-Bonne , sur les meil
leurs porte-greffe s.
Champagne 3 et 4 ans sur franc.
FOURNIER Pierre, Tél. (027) 4 71.64.

ELNA
Automatic

Net au comptant

maintenant
en vente chez

Maurice
Witschard

Martigny-Ville
Tel 6 16 71

Le café de 1
Hôtel Victoria

à VERNAYAZ sera

ferme
les mardis pendant la
saison d'hiver pour
congé hebdomadaire.

LUDER
Sembrancher

DE RETOUR
Aspirateur

à poussière
ELECTROLUX

état de neuf , avec tous
les accessoires, 1 année
de garantie, Fr. 150.—
aussi payement par
accompte, envoi à l'es-
sai, sans frais.

Hotz, El. Gesch., Zu-
rich 6, Stùssistr. 91.
Tél. (051) 28 55 31.

Schweizer
Rue du Rhône 5

S I O N
Viande désossée pour
saucisses Fr. 4.40 et
4.60 le kg. ; épaule dé-
sossée Fr. 4.80 le kg. ;
viande hachée Fr. 3.80
le kg. ; morceaux pour
saler, quartier derriè-
re, sans os, Fr. 5.—,
5.20 et 5.50 le kg. ; cô-
tes très grasses Fr. 2.-
le kg. ; côtes bien
viandées Fr. 2.50 et Fr.
3.— le kg. ; beafteack
Fr. 7.— et 8.— le kg. ;
ces prix s'entendent à
partir de 5 kg. ; demi
port payé à partir de
5 kg.
Tél. (027 ) 216 09. Fer-
mé le jeudi après-midi ,

Personne
de confiance et tra-
vailleuse cherche jour-
nées ou demi-journées
pour nettoyage tra-
vaux de maison. S'adr.
au Nouvelliste, Saint-
Maurice sous chiffre
G 464.

télévision
modèle 59, parfait état
neuf , une norme,
écran 17 pouces, 550
fr. S'adresser au Nou-
velliste, Saint-Maurice
sous chiffre Z 465.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

, du canton

Entreprise de menui
série demande

ouvrier
qualifié

capable d'exécuter des
travaux d' agence -
men t s .  Entrée tout
de suite ou à conve-
nir. S'adresser à J.-CI.

Peyla agencements,
Martigny-Bourg. Tél.

(026) 612 61.

Pour lutter
contre le froid et fa neige

Nos 7
Vedettes

Caleçon eskimo — A A

pour hommes , gr. 5 à 8 ^\ W \M
ceinture élastique

Chemise sport  ̂ m g*
écossaise pour hommes m% f̂ Xkw
Nos 36 à 45

Collant mousse
pour dames , Hélanca K Ijll
coloris : rouge - vert- noir m •
marine - beige

Drap molletonné  ̂ +\f\
écru , bordures ray ées èPm W \3
dim. 160/240

Pantalon ski garçons
en drap, façon fuseau , en gris , I^V HIJ
marine, noir W M •
gr. 3 ans + 0.50 par âge

Pantalon long fillettes gâ*W AA
en beau lainage rayé , avec l«l # w
revers , gr. 1 an + 1 fr. par âge

Auto-Coat
Dame, doublé matelassé QLI
coloris : bleu , rouge, beige, AT \AW •
marengo

MARTIGNY - SION

Envois partout poste ou camion

î ^̂ MBMBMIBBHEBBâtETOgOTmitljjjjj ^fillIMBanilMillJllî n

, "7v AUTOMOBILISTES ! !
^, :  ̂t'v Protégez votre radiateur avec

/*! v r» 'i un anti gel garanti !

fe ! ;̂ r r GLYCOLENE antigel
wimtkj â&*&\ti lff ï£!&hé& avcc anti-rouillc et anti-corro-

Çif iy ' t fiv-Ŝ ^; V:' ;-r '*v;' : EXIGEZ de votre garagiste' ^0:'
y ' :$ g'-'."̂ .-*-'' l'antigel
 ̂ â£ GLYCOLENE

;¦%! £?.»'
, - - '' Distributeur pour le Valais :

Maison Dubuis & Fils, Av. Tourbillon, Sion, Tél. 216 61



Assemblée générale
extraordinaire de la section

valaisanne du T.C.S
LU section valaisanne du TCS est

convoquée en Assemblée générale ex-
traordinaire, samedi 21 novembre, à
14 h. 30, à l'Hôtel de la Planta , à
Sion.

Ordre du jour :
• t; Lecture du procès-verbal de l'as-
semblée du 18 avril 1959 ; 2 .  Exposé
du président ; 3. Modification des
statuts ; 4. Nomination de trois délé-
gués et de trois suppléants à l'Assem-
blée dés délégués du T.C,S. ; 5. Di-
vers Le Comité.

Un chaleureux merci
à toutes les personnes qui ont bien
voulu apporter leur aide dans l'action
de*secours organisée par la Croix-Rou-
ge Suisse en faveur des enfants réfu-

giés algériens.
Le "succès de cette collecte en vête-

ments a dépassé nos prévisions.
Grâce a votre don, des centaines de

pauvres enfants pourront passer conve-
nablement cet hiver. .Potir les malheu-
reux, nous vous en sommes profondé-
ment - reconnaissants.

Ces gestes de charité totalemen t dés-
intéressés en faveur d'une multitude
d"enfahls privés d'affection et comblés
de misères sera, nous en sommes cer-
tains, Ame source de continuelle joie
pour vous tous qui nous avez aidés.

SALQUENEN
Mauvaise chute

Hier, M. Franz Pichel , de Salque
liéri, est tombé d'un mur de vigne

Il à été conduit à la clinique Beau
site à Sierre, avec de multiples con
tusions.

LA SOUSTE
Danger d'être remorqué

A 1 inteneur du village de La Sous-
te , hier , vers 17 heures, une voiture
qui en remorquait une autre dut su-
bitement stopper.

Le second véhicule ne put empê*
cher de s'emboutir contre le pre-
mier, provoquant ainsi d'apprécia-
bles dégâts.

L'accidenté identifié
Nous signalions, hier, l'accident

grave dont avait été victime un...in-
connu, à 'Sierre, dans la huit.

Nous apprenons aujourd'hui qu'il
s'agit de M. Peter Pfammatter, âgé
de 63 ans, domicilié à Eischoll, qui
est soigné à l'hôpital régional et dont
l'état va s'améliorent.

vWPPis
Une cérémonie

à ne pas manquer
¦ »La ' cérémonie annuelle à l' oratoire de
Nçitr-e-Diame ides Point is aur a ilieu le di-
manche 8 novembre 1959, à 10 heures.
¦Elle .commencera par une brève séance
administrative puis continuera par la
¦messe 'lue pendant laquelle on priera
louis ensemble pour remercier et de-
mander. - iLes chauffeurs d'Anniviers,
comme -d'habitude, transporteron t gra-
tuitement tous les pèlerins. Vous qui
voyagez souvent sur la route d'Ann.i-
viers,. ne - manquez pas cette cérémonie.
La Sahrote Viierqe vous protégera.

Bagnes
Succès universitaires

Qu'il nous soit permis - pai» l'inter-
médiaire de ce journal - de féliciter
chaleureusement rvIM. Alexandre May
et Jean Brùchez , respectivement de
Sarrey-ér et de Luurtier , pour lés ma-
gnifiques résultats obtenus aux exa-
mens de fin d'études de l'Université
de Fribourg.

Nul doute que ces deux nouveaux
promu s n 'apportent , dan s l' enseigne-
ment secondaire en Valais , l' enthou-
siasme çlé leur jeunesse et la fraîcheur
d' unp culture toujours renouvelée.

SEMBRANCHER
Une voiture

dans un troupeau
Samedi , en fin d'après-midi , une voi-

ture valaisanne conduite- par M. W. F.,
domicilié à Slon , a renversé , entre Le
Châbie ot Sembrancher , 3 pièces de
bétail appartenant à M. Sauthier , lie
Vollèges.

L'on ne saurait trop recommander
la prudence aux automobilistes ' circu-
lant sur nos routés de campagne , sur-
tout pendant la période où lés vaches
vont en champs.

Dans les décors
Dans la nuit de samedi à dimanche

dernier , une voiture portant plaques
valaisannes, roulant de Sembrancher
6n direction de Martigny, est sortie de
la route au virage des Trappistes. Il
ne paraît pas y avoir eu de blessés.
Par contre, les dégâts matériels sont
importants. Là pointe enquêté. ::

LA CAPITALE j
: . . „ ..................!

(Dans ies coulisses de ta télévision
et d'une émission télévisée

La Té'!évision romande avait eu l' a-
mabilité de convoquer , 'hier , à 17 heu-
res , les représentants de la presse à
une répétition du spectacle télévisé le
même soir , à 20 h. 45. Cette prise de
contact avec la Télévision 'romande
devait être complétée par une confé-
rence de presse .-dans l' accueillant car-
notzet de l'hôtel Nikiita , dont l' aimable
tenancier , M. Nigg, s'était rmi-s en frais
pour régaler ses hôtes d'une raclette
digne des meilleures qualifications.

*
Dans la grande salle d'e la Matze , où

deux caméras sont braquées vers la
scène et une se trouve sur la scène
eMe-même, nous assistons à -une répé-
'ti 'tion du spectacle de la soirée, répé-
tition valable non seulement pour les
acteurs , maiis autant pour les organisa-
teurs qui peuvent ainsi régler .l'éclai-
rage et autres détai ls techniques. En
passant , nous apprenions, entre autre ,
du sympathique chef de ¦repor tage de
la TV .romande, M. Burger, que les
cameramen de la TV sortent générale-
ment de l'Ecole de photographie de
Vevey.

Après cette répétition , durant la-
quelle la caméra ne manqua pas de
nous prendre nous aussi , pauvres re-
présemtaniLS de la presse, nous sommes
gentiment emmenés au « Coup de fu-
sil » , qui est le -carnotzet de l'hôtel
Niikita, où ces messieurs de la TV se
prêten t de bonne grâc e à toutes nos
questions.

Nous avons d'abord le plaisir d'en-
tendre M. Pirater , chef de service de !a
Société suisse de Radioté lévision , qui
souha ite Ja bienvenue aux participants,
parmi lesquels on 'remarquait en parti-
culier M. iDë Quay, vice-président de
la ville de Sion , et M. W. Aniez-Droz.
M. Pin ter , qui est un ami du Valais,
.ise plaît à souligmier que le nombre des
concessionnaires a doublé dans notre
canton depuis une année et qu'il est
¦actuellement de 600. Le Valais , dit en-
core M. Pinter , a, proportionnellement
à sa population , plus d'appareils de
TV que Zurich et 'Berne.. .

Puis M. Schehker , directeur de la TV
romande, rappelle l'âge de la TV : 5
ans. Celle-ci manque, au premier chef ,
id!équipement techriique. Elle essaie ce.
pendant»» d' améliorer , dans la -inesuTe
du possible , -ses programmes. Pour ce
qui concerne le Valais , la TV romande
y a un coll aborateur permanent et dé-
voué q.Uii lui signale toutes les mani-
festa Moins intéressantes : M, G. 'Gessler.
¦Nt. Schenk rapp elle encore les émis-
sions récemment Créées, telles que Té-
l-éfl-ash, Journal-Panoram a, etc .

Finalement, nous avons le plaisir
d'entendre M. Burger , chef» du service
de reportage de la TV romande, qui
nous fait un tableau des belles ' émis-
sions réalisées en Valais depuis sa
mise en exploitation. 11 mous dit aussi
que cette année ta TV a connu un
début bien valaisan, puisque, le Jour

DANS LE DISTRICT DE WlwitiqMU

Société
des Arts et Métiers
jet ,des commerçants
La société des Arts et Métiers et

des commerçants de Martigny tien-
dra sotl assemblée générale annuelle
jeudi 5 novembre 1959, à 20 H; 30, à
l'Hôtel Kluser. L'ordre du jour est le
suivant :

1. Opérations statutaires ; 2. Pro-
jet d'action des Commerçants pri-
vés et de manifestation d'automne
1960. Exposé de M. Jean Àclis, pré-
sident ; 3. Politique routière et com-
merce local , exposé du Dr Joseph
Gross : 4. Divers.

le Tour de l'Eiger...
grâce «à ta C ; vix-Rouge

La section Craix-'Rouge de Martigny,
.soucieuse de pouvoi r faire face à ses¦
ftïulitiples tâches , adresse un pressant
appel â la population à laquelle elle
recommande vivemrnt de réserver bon
accueil à son émission de billets de
tombola.'

CéùX-ci se présentent sous forme de
bulletins tle Versements numérotés que
frlfîiélIiL - \ '  .i' 'i-^Li-A' *' 

l»  
s (î ^~tecèvra chaqu e ménage.

.En renvoyant 'rapidement votre .bul-
letin , vous contribuerez , par votre pe-
tite obole , à aide r une œuvre émin ĵn-
ment ti'li 'e. Vous témoignerez . aussi ,
pa.r votre générosité , votre reconnais-
sance à toùves les personnes qui se
dévouent à la Croix-Rouge.

' De ' plus , lé so.rjt fera ' peut-être de
vous l'heureux gagnant du Tour de
^Ëtger (pour 3 personnes) ; d'une ma-
gnifique paire de skis « Flèche bleue
compétition » ou encore d'un fer à re-
passer réglable -¦< Maxim ».
! (Qile chacun de nous se rende comp-
te*' que lès ' .tâches de la Croix-Rouge

de l'An même, M. Maurice Zermatten
apportait  aux téléspectateurs le salut
de notre petit pays.

Dans la discussion ouverte qui suit ,
on précise que 'la publicité n 'est pas
possible à :lâ TV„ à cause du contrat
qui existe entre elle et ' la Société
suiisse des éditeurs de journaux et qui
est encore valable pour les huit an-
nées à venir.

C'est M. De Quay, vice-président de
la ville de Sion, qui se fait un plaisir
de remercie r 'les organisateurs au nom
de notre petite vilile. Valère.

Xe anniversaire
du Conservatoire

de musique
Le comité du Conservatoire canto-

nal de Musique a décidé de marquer
le Xe anniversaire dé sa fondation
(octobre 1949).

A cet effet , il a prévu le samedi 7
novembre une réunion à l'hôtel de la
Paix , où lfes anciens élèves lauréats
offriront un concert à leurs cadets , et
constitueron t une association dans le
cadre du Conservatoire cantonal.

Le dimanche 8 novembre, à 17 h.,
à l'hôtel de la Paix , les amis du Con-
servatoire et les professeurs pourront
app laudir le grand pianiste suisse
Franz-Joseph Hint , de Berne. Un nom-
bre restreint de places seront en
vente dès mardi 3 novembre , au Bazar
de la Poste (Aldo Défabiani), avenue
de la gare , tél . 2 29 66.

Prière aux intéressés de réserver au
plus tôt leurs places.

Communiqué.

Pour les employées
de cure

Nous rappelons aux intéressées
qu'une retraite pour les employées
de cure -aura lieu à Notre-Dame du
Silence, à Sion, du dimanche 8 no-
vembre, à 18 h. ?0, au mercredi 11
novembre, en fin d'après-midi.

SALINS

t M. Adolphe Pralong
Mardi dernier a été enseveli M.

Adolphe Pralong, excellent père d'u-
ne grande famille à laquelle il s'est
dépensé jusqu'à la limite de ses for-
ces.

Travailleur acharné, il lui laisse
de plus, l'exemple de ses principes"
profondément chrétiens.

La paroisse perd en lui l'un de ses
meilleurs enfants toujours dévoué à
là caUse du criant d'église et de tou-
te manifestation de culte.

Que Dieu Sôit . sa récompense et
qu'il ait des imitateurs.

sont lourdes et souvent difficiles. Le
Service de transfusion du sang repose
un'i'qùémèn't sur cette organisation. A
¦elle s'eùlé,, cette activité justifia votre
compréhension. . Qui peut savoir , en
effet , si demain vous' n 'aurez pas be-
soin d'une transfusion ? Ou peut-être
l'un des vôtres ?

¦Pour être hors de souci et afin de
pouvoir poursuivre ' sa 'tâche au plus
¦près des intérêts de ' la communauté.
le comité de la section Croix-Rouge de
¦M'dntïg.ny solliciité fr . 2.50 par ménage.

D'avance, il 'Vous remercie de votre
geste et vous souhaite : bonne chan-
ce !

La Croix-Rouge profite de l'occasion
pour .remercier chal eureusem en t la fa-
bri que Valaisk i , à Saxon , et la fabri-
que d' appareils é'-ectri ques Maxim ,
qui ont rendu possible son action.

Patinoire de Martigny
PROGRAMME DE LA SEMAINE

DU 3 AU 8 NOVEMBRE
Mardi 3. — Patinage de 13 h. 30 à

16 heures 30 ; de 20 h. 30 à 22 heu-
res. Entraînement Ile équipe de 18
h. à 19 heures ; Ire équipe de 19 h.
à 20 heures.

Mercredi 4. -** Patinage de 13 h.
30 à 16 h. 30 ; de 20 h. 30 à 22 heu-
res. Entraînement Montana de 18 h.
30 à 20 heures.

Jeudi 5. — Patinage de 13 h. 30 à
16 heures 30. Entraînement Martigny
H. C. de .18 h. à 19 heures. Match
Marti gnv II-Viège II à 20 heures

Vendredi 6.' — Patinage cle 13 h. 30
à 16 heures 30. Match Martigny I-Ré-
uiment 6 à 20 h. 30." Samedi 7. — Patinage de 13 h. 30 à
16 h. 30 ; de 20 h. 30 à 22 heures. En-
trainement Ire de 19 à 20 heures.

Dimanche 8. — Patinage de 13 h. 30
à 16 h. 30 ; de 20 heures à 22 heu-
res. Entraînement Leysin de .9 heu-
res à 10 heures.

Université populaire
LTlhiversité populaire de Martigny

entre dans sa troisième année d'exis-
tence. C'est une instituti on qui a défi-
nitivement acquis droit de cité et dont
les lettres de créance ont été agréées
d'emblée par les auditeurs avides de
connaissance.

La nécessité d' une Université popu-
laire n 'est plus à démontrer. Ceux qui
ont déjà bénéficié de deux années de
cours sont tous prêts à renouveler
leur contrat. Tant les professeurs que
les sujets traités ont su les captiver.

Cependant , il n 'est pas inutile de
rappeler à la population que ces cours
ne sont pas destinés seulement à uhe
élite intellectuelle ou scientifique , mais
qu 'ils revêtent bien un caractère d'édu-
cabilité dont chacun pourra tirer bé-
néfice , aussi bien l'homme d'affaires ,
l'étudiant , l'ouvrier d' usine que la mé-
nag ère ou l'apprenti .

Les professeurs choisis pour le se-
mestre 1959-60 seront les mêmes que
l'an passé.

M. " le chanoine Evéquoz , recteur du
Collège de Sion , occupera la chaire de
philosophie. M. le chanoine Viatte , pro-
fesseur à la Royale Abbaye de Saint-
Maurice , traitera de la littérature. M.
Meckert , professeur de sciences au
Collège de Sion , nous familiarisera
avec les lois et les dernières applica-
tions de la physique. Enfin , M. Campi-
che, professeur au -Collège de Saint-
Maurice , définira les grands courants
de l'histoire des peup les.

Le reprise des cours aura lieu le
mardi 16 novembre , à l'hôtel de ville.
Ils s'achèveront à la mi-février , après
une interruption de trois semaines au
temps des fêtes de fin d'année. L'ho-
raire est le suivant :

MARDI , à 19 h. 45, PHILOSOPHIE
(M. Evéquoz) : saint Thomas d'Aquin :
la synthèse thomiste ; la philosophie
de l'homme.

MERCREDI , Û 20 h. 15, LITTERA-
TURE (M. Viattë) : Deux romanciers
de notre siècle : Proust et Bernanos.

JEUDI , ci 20 h. 15, PHYSIQUE [M.
Meckert) : L'électronique , science mo-
derne aux nombreuses applications :
structure de l'atome ; production des
électrons ; tubes électroniques ; semi-
conducteurs et transistors. Applica-
tions : rayons X, radio , télévision , au-
tomatisation , microscope électronique ,
cerveau électronique.

VENDREDI , à 19 h. 45, HISTOIRE
(M. Campiche) : L'unité de l'Europe :
lés tentatives et les échecs, des Ro-
mains à nos jours .

Indépendamment des bulletins en-
voyés à tous les ménages de la Ville ,
du Bourg et de la Combe, une certaine
quantité d'exemplaires est à disposi-
tion dans tous les greffes municipaux
dés commmunes du -district.

Toutes les personnes hors du dis-
trict qui s'intéresseraient à ces cours
pourront s'inscrire directement au se-
crétariat de l'Université populaire , hô-
tel de ville de Martigny-Ville.

Inscrivez-vous nombreux ! Le prix
est très modique : un cours (dix heu-
res),. 10 fr. ; deux cours (vingt heures),
14 fr. ; trois cour s (trente heures), 17
fr. ; quatre edurs (quarante heures),
20 fr.

Le comité.

Un événement
musical

On a déjà dit bien des fois que
les Jeunesses Musicales de Saint-
Maurice faisaient preuve d'une belle
vitalité. L'arrivée de nouveaux mem-
bres et les encouragements les invi-
tent , à ne pas rester sur leurs posi-
tions. .Les deux derniers program-
més montrent bien que leur choix' fie
se restreint pas aux formes habituel-
les dé concert. Il est vrai que la Ba-
silique de Saint-Maurice permet des
auditions d'une richesse exception-
nelle. Voilà pourquoi les j . M. pen-
sent que le concert du dimanche 8
novembre sera un sommet dans la
saison 1959-60.

AU programme, en première par-
tie : des œuvres d'orgue , un choral
de Bach et l'œuvre extraordinaire de
Maurice Duruflé , « Prélude, adagio et
choral varié sur le thème du Veni
Creator », interprétée par Georges
Athanasiadès. En seconde partie ,
la « Messa concertata », de Frances-
co Cavalli pour double chœur, cordes ,
trombones et orgue.

Est-il nécessaire de présenter 1U-
rtion chorale de La Tour-de-Peilz » ?
On sait que ce chœur, d'une centai-
ne de chanteurs, est un des meilleurs
ensembles du pays. Quand un chœur
est demandé par la maison Dcca
pour enregistrer sur disques le « Re-
quiem », de Fauré ou Je « Martyre
de saint Sébastien », de Debussy, sous
la direction d'Ansermet ; quant ce
même chœur chante la 9e Sympho-
nie de Beethoven et des cantates
de Bach avec Schuricht , il semble
bien que sa réputation n 'est plus à
faire. Et à côté de cela un grand
nombre d'enregistrements à Radio-
Lausanne et des concerts à Montreux ,
Vevey, Lausanne.

L'Union chorale de la Tour-de-
Peilz a été dirigée de nombreuses an-
nées par Carlo Boller. Son direc-
teur actuel , Robert Mermoud , est in-
contestablement l'un des meilleurs
chefs de chœur. Sa culture musicale
et son expérience de la direction lui
permettent d'aborder des styles très

différents avec le plus grand succès.

Il a une prédilection pour la « Messa
concertata », de Cavalli , puisque
c'est la première œuvre qu 'il a choi-
sie avec ses chanteurs de La Tour
pour Radio-Lausanne il y a 7 ans. Il
faut croire que l'Union chorale en
donne une belle interprétation , puis-
qu 'elle a été invitée l'hiver dernier ,
à Milan puis à Vevey, au printemps.
Le concert de la Basilique dc Saint-
Maurice le prouvera .

V. P.

Monsieur et Madame Eugène LO-
GEAN-GENOLET et ' leurs filles Elise
et Augusta, à Sion ;

Mademoiselle Mari e LOGEANT, à Hé-
rémence ;

Mademoisell e Mélanie LOGEAN, à
Hérémence ;

Monsieur Pierre MAYORAZ - LO-
GEAN, à Hérémence ;

Monsieur et. Madame Emile MAYO-
RAZ-MAYORAZ et leurs enfants , à Hé-
rémence ;

Monsieur  et Madame Gérard MAYO-
RAZ-GENOLET et leurs enfants, à Hé-
rémence ;

Les familles parentes at alliées
ont la douLeur de faire part du décès

de
Monsieur

Emile LOGEAN
Géran t de la Coopérative « Concordia »

Vice-juge
leur cher frère , beau-frère et oncle ,
isurvenu à l'hôpital de Sion , le 2 no-
vembre Î959, à l'âge ide 65 ans , muni
des Sacrements de l'E glise.

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

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Joseph FAI-
BELLA-LANDRY, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame François LET-
TINGUE-LANDRY et leurs enfants, à
Vernayaz et La Bâtiaz ;

Monsieur et Madame Marc PO-
CHON-LETTINGUE et leurs enfants,
à Vernayaz ;

Monsieur Henri LETTINGUE, à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Raymond
LETTINGUE-BROCCARD, à Verna
yaz ;

Monsieur et Madame Clément
FOURNIER-LETTINGUE et leurs en-
fants, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Louis PIA-
NEZZA-FAIBELLA et leur fille, à Ver-
nayaz ;

Monsieur et Madame Philippe FAI-
BELLA-SCHUËRCH et leurs enfants,
à Vernayaz ;.

Monsieur et Madame Angel FAI-
BELLA-GAY-BALMAZ et leurs en
farits, a Vernayaz ;

Monsieur et Madame Joseph FAI-
BELLA-MOTTET et leurs enfants, à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Albert FAI-
BELLA-RICHARD et leurs enfants, à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Victor FAI-
BELLA-CRETTON et leurs enfants, à
Verriayaz ;

Monsieur et Madame Arthur FIA-
BANI-FAIBELLA et leurs enfants, à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Jacques
UBERTI-LETTINGUE et leurs en-
fants , à La Bâtiaz ;

Les familles BIRCLER . BRUG-
GER, à Apples

Les familles DECAILLET, VOEF-
FRAY, LAMDRY, BOCHATAY, DE-
LEZ à Vernayaz et Salvan ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de ia
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver 'en la personne cle

Madame Veuve
Victorine BRUGGER

née LANDRY
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante et cousine, pieusement
décédée dans sa 68e année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz , le 4 novembre 1959, à 10 heu-
res 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Erasme ROBYR
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
messages ou leurs envois de fleurs ,
ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve. Un merci tout spécial à la Villa
Notre-Dame , à la SCMI de Sierre , à
l'école d'infirmière dé Sion , à l'école
de nurse de Sion , et les prita de trou-
ver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Chermignon , le 2 novembre 1959.



Jaccoud sera juge pour assassinat
et tentative d'assassinat

Sa mise en liberté provisoire refusée
GENEVE , 2 novembre, ag. — Lundi

matin , la Chambre d'accusation que
présidait le ju ge Werner a tenu une
longue aud ience, au cours de laquelle
a été examinée la demande de mise en
liberté provisoire de Pierre Jaccoud ,
lequel était présent à l'audience

Jaccoud , qui a été amené de 1 hôpi-
tal, a pris place sur une chaise , les
jambes étendues sur une autre chaise.
Il est constamment assisté d'un méde-
cin,.

Dans ses réquisitions , le procureur
général demande le renvoi de Jaccoud
devant la Cour d'assises. Le crime
montrre une perversité particulière et
dénote une mentalité dépourvue de
sentiments humains.

Selon le procureur général, 11 y a eu
homicide volontair e commis sur la
personne de Charles Zumbach, la vic-
time, et tentative d'homicide volon-
taire en itiirarut sur Mme Marie Zum-
bach , dans l'intentipn de tuer.

•Le procureu r général demande que
Jaccoud soi t inculpé d'assassinat et de
tentative -d'assassinat.

La partie civile, Me Yves Maître, se
joint aux réquisitions du procureur . Il
se dit convaincu , au vu des Circonstan-
ces, qu 'il s'agit bien d'un assassinat et
non A 'wi meurtre , commis avec cruau-
té, lâcheté et perversité. Jaccoud est
dangereux pour la société.

La défense , Me Dupont-Willemin ,
s'en reporte à la justice pour le renvoi
devan t la Cour d'assises. La défense
¦relève 'que Jaccoud proteste une fois
de plus de son innocence.

Me René Floriot déclare que devan t
la Cour d' assises on discutera le dos-
sier point par point. Il donne l' opinion
de la défense en reprenant différents
aspects de l'affaire. Me Floriot ajoute
que, -devant la Cour d' assises, il y aura
8 à 10 audiences, tant l'affaire est com-
plexe. Il pense qu'après ces 10 audien-
ces, on aura fait table rase de l'accu-
sation .

JACCOUD SE DIT INNOCENT
ET ACCUSE...

(Le président donne la parole à Jac-
coud qui déclare avoir quelque chose
à ajouter : un juge d'instruction mal-
honnête m'a privé de ma liberté , de
mon honneur et de mon instrumen t de
travai l. Pendant 16 mois et demi , j 'ai
attendu ila fin de cette affai re. Oe mon
innocence, personne n 'a eu cure. Je
protesterai de mon innocence jusqu 'à
la fin de mes jours.

SYNCOPE...
Aussitôt après ces déclarations , Jac-

coud a été pri s d'une syncope. On re-
tend à terre et on le remet sur sa
chaise.

Le procureur général : si j 'avais eu
la parole , j'aurais protesté contre l'ac-
cusation faite par Jaccoud à l'adresse
du juge d'instruction.

La Chambre passe à la demande de
mise en liberté provisoire. Un très
lon g débat s'ouvre.

Finalement , le .procureur général
ajou te que ce n'est pas la première
fois- qu'un inculpé passe de l'hôpital à
la .salle du procès . La défense avait in-
diqué qu 'il n 'y avai t pas de précédent
de ce genre.

Le procureur général Cornu deman

ïoufes prévisions confirmées

Le tunnel du Grand-St-Bernard
sera ouvert à la circulation

en juillet 1961 déjà
La progression est de 9 m. par jour sur le côté suisse

Ouvert au début du mois de mai sur le versant suisse, le chantier
du tunnel du Grand-Saint-Bernard est depuis peu doté de son disposi-
tif complet. La puissante foreuse « Jumbo » est entrée en service, per-
mettant une avance de 8 à 9 mètres par jour. Disséquée par les explo-
sifs, la roche est happée par une concasseuse puis évacuée vers la sor-
tie à l'aide d'un tapis roulant. Sur le côté suisse, le tunnel atteint déjà
une longueur de 400 mètres ; au cours des premiers mois, l'avance a
été ralentie en attendant la mise en place de moyens techniques per-
fectionnés. C'est aujourd'hui chose faite et la progression a démarré en
pleine puissance ; elle se poursuit dans une roche que les spécialistes
qualifient de bonne. Sur le versant italien, en revanche, l'excavation a
été contrariée par une roche particulièrement mauvaise, mais les dif-
ficultés sont en passe d'être surmontées. D'une manière générale, les
prévisions géologiques, techniques et financières ont été pleinement
confirmées jusqu'ici. Tout se déroule conformément au programme
établi et l'ouverture du tunnel à la circulation routière pourra avoir
lieu en juil let 1961 déjà.

Longue de 5,9 kilomètres, la galerie comprendra une chaussée de
7,5 m. et deux trottoirs de 0,9 m. chacun. Sept places d'évitement, de
48 mètres de longueur, seront échelonnées dans le tunnel, permettant
de garer ou de tourner en cas de panne ou d'urgence. Des niches pour
le matériel de sauvetage, le téléphone, etc., seront placées tous les
245 mètres. Quant à la ventilation, elle sera assurée par une cheminée
centrale de 357 mètres et deux cheminées intermédiaires.

Le frais à la charge de la société suisse sont devises à 26 millions
de francs, y compris l'aménagement de la route et sa couverture dèsavant Bourg-Saint-Pierre jusqu'à l'entrée du tunnel

de d'écarter impitoyablement la requê-
te de mise en liberté.

¦Dans «a 'réplique, la défense déclare
qu 'an ne peut comparer les audiences
chez le juge d'instruction à celles des
assises qui dureront toute la journée .

Me Floriot ne comprend pas qu 'on
ne puisse accorder la mise en liberté
provisoire du moment que le procu-
reur général a admis qu 'il n'est pas
question que Jaccoud pr enne la fuite.

Enfin , pour la partie civi le, d-1 n 'y a
pas de danger de fuite , mais danger de
suicide peut-être.

JACCOUD PENSE A SA FAMILLE
Jaccoud est autorisé à reprendre la

par ole. Il dit qu'il désire mettre un
point final à ce drame épouvantable.
Je pense à ma fami lle, à ma mère , à
mes filles , à mon fils . Ma fille aînée a
reçu des coup s de téléphone disant :
votre père est un assassin.

Je veux, déclare Jaccoud , que cela
cesse. Je veux que mes amis n'aient
pas à rougir de leur amitié.

La Chambre d'accusation rendra son
ordonnance dans la soirée.

Justes décision de la
Chambre d'accusation

La Chambre d'accusation s'est réunie
à nouveau , lundi , à 18 heures, sous la
présidence du juge Werner , lequel a
lu une ordonnance longuemen t moti-
vée en oe qui concerne l'a juridiction
devant laquelle Jaccoud doit compa-
raître.

Après examen du dossier, la Cham-
bre est 'arrivée aux. conclusions suivan-
tes :

Elle ordonne le renvoi de Pierre Jac

Mort du vénérable cardinal
Federico Tedeschini

CITE DU VATICAN, 2 novembre,
ag. (AFP). — Le cardinal Federico
Tedeschini, qui est décédé ce matin,
dans sa 87e année, était l'un des
membres les plus prestigieux du Sa-
cré Collège, archiprêtre de la Basili-
que vaticane et dataire de l'Egaise,
if était ami de Pie XII et Jean XXIII
lui avait témoigné son estime et son
affection en lui rendant visite. Je 9
septembre dernier à son domicile où
il était alité à la suite d'une grave
opération à l'intestin. L'éminent pré-
lat avait , d'ailleurs, subi une pre-
mière opération il y a plusieurs an-
nées et, depuis, avait fait preuve
d'une activité inlassable malgré son
grand âge. II avait reçu, à Saint-
Pierre, tous les visiteurs de marque
qui ont rendu visite à Pie XII et à
Jean XXIII. Au cours des dernières
années, en 1952, il avait représenté
le Pape comme légat au Congrès
Eucharistique international de Bar-
celone où il avait retrouvé les amis
qu 'il s'était faits en Espagne lors de
sa nonciature, sous le pontificat de
Pie XI. Ce pontife l'avait élevé au
cardinalat au Consistoire du 13
mars 1933, mais il avait réservé sa

coud devant la Cour d assises pour y
être jugé :
# 1. Pour homlicide, le 1er mai , sur

la personne de Charles Zumbach en se
servan t d'une arm e à feu et d'une ar-
me blanche ;
0 2. 'Pour déli t manqué d'homicide

volontaire , le 1er mai 1958, sur la per-
sonne de Mme Mari e Zumbach.

La Chambre d'accusation constate
que ces deux délits constituent un cri-
me d'assassinat et un délit manqué
d'assassinat.

Elle ordonne en. conséquence qu 'un
acte d'accusation dans ce sens soit
dressé par le procuerur général.

Concernant la demande de mise en
liberté provisoire de Jaccoud , la
Chambre d'accusation a égailement ren-
du une ordonn ance longuement moti-
vée.

Elle constate que les critiques for-
mulées par la défense son t non ¦fon-
dées. Elle estime que la détention de
Pierre Jaccoud permet, dans les cir-
constances actuelles de» faire suite aux
exigences médicales.

En ce qui concerne les promenades
et les marches nécessaires pour Pierr e
Jaccoud , rien n'empêche qu'elles soient
faites en 'transportant celui-ci, aux heu-
res prescrites par les médecins trai-
tants, dans la cour de la prison de
Saint-Antoine pour y faire la marche
qui lui serait nécessaire.

iLa Chambre est d' accord pour esti-
mer qu 'un accusé doit se présenter
dans les meilleures conditions possi-
bles devant les assises.

L'état de Jaccoud ne nécessite pas
une détention, en -clinique psychiatri-
que.

Elle rejette la mise en liberté provi-
soire de Pierre Jaccoud.

nomination « m petto » pour ne pas
laisser vacante la nonciature de Ma-
drid à une époque critique pour l'his-
toire de l'Espagne. Ce ne fut qu 'en
1935 qu 'il put prendre rang au sein
du Sacré Collège lorsque sa nomina-
tion fut annoncée au Consistoire du
16 décembre 1935.

Né en 1873, a Antrodoco en Sabine,
le futur cardinal, après avoir été or-
donné prêtre, en 1896, fut appelé
quatre ans plus tard à la Secrétaire-
rie d'Etat où il devint substitut pen-
dant la guerre de 1914, sous Benoit
XV. En 1921 il fut nommé nonce à
Madrid où il resta jusqu'en 1935.
Pendant son séjour en Espagne, il
fonda l'Action catholique espagnole.

Par la mort- du cardinal Tedeschi-
ni, le Sacré Collège se trouve réduit
à 71 membres ,-dont 43 étrangers et
28 Italiens. Néanmoins, ce chiffre
dépasse encore d'une unité le plé-
num établi par Six-Quint au XVIe
siècle, car Jean XXIII, au Consistoi-
re du" 15 décembre 1958, pour la pre-
mière fois depuis quatre siècles, a
porté le nombre des cardinaux à 75.

LES FUNERAILLES
Les obsèques du cardinal Tedeschi-

ni auront lieu vendredi, 6 novembre,
en la Basilique Saint-Pierre-de-Rome,
dont le défunt était l'archiprêtre. Il
semble que le Pape ait décidé d'y as-
sister personnellement et de donner
lui-même l'absoute. La présence d'un
Pape aux obsèques d'un cardinal ne
trouve pas de précédent dans l'histoi-
re des derniers pontificats. La dé-
pouille mortelle du prélat défunt se-
ra inhumée dans les Grottes Vatica-
nes, près de la tombe de Benoit XV.
qui lui avait conféré la consécration
épiscopale et sous le pontificat du-
quel le cardinal disparu avait occu-
pé les importantes fonctions de subs-
titut de la Secrétairie d'Etat.

Deux « mazots »
valaisans transportés

à Dusseldorf
Deux vieilles malsons pay-

sannes qui, pendant des siè-
cles ont vu une bonne partie
de l'histoire du Valais, ont
été transportées telles quel-
les à Dusseldorf , en Allema-
gne occidentale, où elles fu-
rent transformées en restau-
rant. On doit cette idée origi-
nale à un gars de chez nous
qui a dirigé aussi l'aménage-
ment Intérieur de ce « Café
Haut-Valaisan » qui est des
plus réussis. Notre photo
montre une vue de cet établis-
sement qui jouit d'une grande
vogue auprès du public.

A la Garde Suisse pontificale

Départ du It-colonel valaisan Ruppen
ROME, 2 novembre. (Ki pa). —

Après 33 ans et demi de fidèles et
loyaux services le lieutenant-colonel
Ulrich Ruppen , commandant en se-
cond de la Garde Suisse pontificale ,
a été — sur sa demande — admis à

Triple assassinat à Anvers
Un prêtre

parmi les victimes
ANVERS, 2 novembre, ag. (AFP). —

Trois membres d'une même famille
propriétaire d'une grosse affaire d'im-
portation et d'exportation ont été dé-
couverts, ce matin , assassinés dans
leur appartement d'Anvers, par le con-
cierge de l'immeuble.

Le corps de Joseph Goublomme,
prêtre et professeur à Malines, et ceux
de sa mère âgée de 81 ans et dc sa
sœur Marie portaient les traces de
nombreux coups de couteau.

La grève de l'acier aux U.S.A
Bientôt 1 million
de... chômeurs

WASHINGTON, 2 novembre, ag.
(Reuter). — Un communiqué du mi-
nistère du travail des Etats-Unis rap-
porte que la grève des 500.000 ou-
vriers des aciéries , qui dure depuis
près de quatre mois, a mis au chô-
mage, depuis le 21 octobre, 337.000
ouvriers d'autres industries. Si cette
grève se poursuit, elle provoquera
encore un grand nombre de nou-
veaux licenciements.

Les U. S. A. comptent près
de 179 millions d'habitants
WASHINGTON, 2 novembre , ag. (A

FP). — A 8 heures , lundi matin , la
popula tion des Etats-Unis étai t de
178 804 190 habitants , a annoncé le bu-
reau de recensement.

Le 1er janvier dernier, elle n'était
que de 175 602 000.

Lausanne possède le premier
trottoir roulant

installé en Europe
On vient d'installer d a n s  un

grand magasin de Lausanne, un trot-
toir roulant . Si cette innovation mé-
rite d'être signalée, c'est que ce mo-
yen de transport est le premier en
Suisse et en Europe. Il doit condui-
re la clientèle de l'entrée principale à
un super-marché.

Une importante prise
de position qui réjouira

les vignerons

Prix des vins 1959
Au cours de la dernière séance de

POPEVAL, tenue vendredi 30 octo-
bre, au Palais du Gouvernement
sous la présidence de M. Albert Lui-
sier, en l'absence de M. le conseiller
d'Etat Marius Lampert, les délégués
des différentes organisations viti-
vinicoles, ont enregistré avec une
très grande satisfaction la prise de
position ferme et droite de l'Union
des négociants en vins du Valais.

Son président, M. Albert Biollaz, a,
en effet, assuré ses interlocuteurs
que le commerce des vins du Valais
appuierait l'application de l'accord
de stabilisation dans le cadre de la
commission paritaire suisse des vins,
commission dont dépend la fixation
du prix des vins et, en définitive, des
vendanges.

Cette déclaration, appuyée par MM.
Orsat et Imesch, au nom du com-
merce valaisan des vins qui prend
en charge le 66 p. 100 des vendan-
ges 1959, comporte une réelle et ex-
ceptionnelle importance.

La production en saura gré aux né-
gociants en vins et en particulier à
leurs dirigeants.
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faire valoir ses droits à la retraite et
a cessé d'exercer son commandement
le 1er novembre.

Né le 4 janvier 1901, à Naters, son
lieu d'origine, Ulrich Ruppen fis
quenta les écoles primaires de son
village natal , avant de faire ses en»
des secondaires aux Collèges de Brf
gue et de Saint-Maurice. Dans l'a'ri
niée suisse, il poursuivit sa carrière
militaire jusqu 'au grade de premier
lieutenant .

C'est en qualité de premier lieute-
nant qu 'il entra , le 1er mai 1926, au
service de la Garde suisse pontifica-
le. Il y devint capitaine de 2e clas-
se en 1928, capitaine de 1ère classe
en 1931, major en 1936, lieutenant,
colonel et commandant en second
en 1942, succédant dans cette fonc-
tion au colonel Pf yffe r d'Altishofen ,
promu alors commandant de la Gar-
de. Au début de 1957, il assuma pen-
dant quelques mois le commande-
ment « par intérim » de la Garde
Suisse pontificale, durant le laps de
temps qui s'écoula entre le décès di
colonel Pfyffer von Altishofen et l'ar-
rivée à Rome du colonel Niinlist.

Pendant la guerre, le lieutenant-co
lonel Ruppen avait rendu de grands
services à sa patrie et au Vatican ,
ainsi qu'aux actions entreprises par
le Saint-Siège envers les victimes de
la guerre. Il avait , en outre, accom-
pagné le cardinal Micara, légat pon-
tifical , au Congrès Eucharistique de
Cali , en Colombie.

Les Suisses, qui se sont rendus à
Rome, conserveront du lieutenant-co-
lonel Ruppen le meilleur souvenir,
pour la servialibité, l'amabilité et la
courtoisie dont il faisait preuve en-
vers eux. Quant aux membres de la
Garde Suisse pontificale, ils garde-
ront du lieutenant-colonel Ruppen ,
l'exemple d'un officier dont tout le
service était fait d'entrain, d'esprit
de corps et de camaraderie et de
droiture exemplaire dans tout ce
qu 'il entreprenait.

A 1 occasion de la commémoration
des fidèles trépassés, les' hommes de
la Garde Suisse pontificale, ayant à
leur tête leur commandant, le colo-
nel Robert Niinlist, ont assisté à une
messe de « Requiem », célébrée pour
les Gardes défunts, dans la chapel-
le de San Pelegrino. L'officiant était
Mgr Paul Krieg.

Aux Invalides du
Valais Romand

Les invalides du Valais Romand
sont convoqués à une assemblée
générale le samedi 7 novembre
1959, à 14 h. 30, à l'hôtel des Tou-
ristes, à SiOn. ,

Les circonstances, en particulier
la mise en vigueur de la loi sur
l'assurance-invalidité, exigent une
cohésion plus grande entre tous
les invalides. Un comité provisoi-
re propose la création d'une seule
section de l'Association suisse des
invalides pour toute la partie ro-
mande du canton. Les comités des
deux sections actuelles, celle du
Centre et celle du Bas, unanimes
sur le principe de la fusion, con-
voquent leurs membres respectifs
à une assemblée commune. Vous
aurez à vous prononcer sur ce
principe et , éventuellement, pro-
céder à l'élection du nouveau co-
mité.

Profitant de cette occasion, nous
avons demandé à M. le Directeur
Franzé, de la Caisse cantonale de
compensation, qui gérera égale-
ment l'assurance-invalidité pour le
Valais, de bien vouloir nous par-
ler sommairement de cette loi et
de l'état actuel de sa mise en ap-
plication.

Nous comptons sur une partici-
pation massive des invalides.

En cas de difficulté pour le
transport, téléphonez au No (027)
215 44, à Sion. Avec l'aide des
brancardiers valaisans, nous tâche-
rons de vous aider. A samedi.

M. H.




