
Du budget de l 'Etat
au denier de saint Pierre

Le projet de bud get de l'Etat
pour l' année 1960 est apparem-
ment semblable à celui de 1959 :
un volume de dépenses considé-
rable , des recettes qui s'en rap-
prochent péniblement et , au
bout du compte, un déficit repré-
sentant environ le 20 % des dé-
penses.

Alors que l' an dernier , ce dé-
ficit s'élevait à 3.779.000 francs ,
il atteint aujourd'hui 5.558.000
francs.

Le Message du Conseil d'Etat
s'exprime comme suit relative-
ment à cette situation : « U n'e-
xiste pas d'espoir de pouvoir ,
en cours d'exercice, résorber un
tel déf ic i t  présumé et il f a u t  s 'at-
tendre à ce que les comptes dès
prochaines années bouclent par
d 'importants découverts » .

Nous serions tentes de ne pas
prendre cet avertissement au
pied de la lettre en nous souve-
nant du résultat des exercices
passés. Le budget laissait régu-
lièrement apparaître un déficit
et les comptes s'en tiraient non
moins régulièrement avec un
bénéfice. On a été fort près , de
dire que le Gouvernement se
montrait volontairement pessi-
miste afin de modérer la géné-
rosité du Grand Conseil , et pour
être en mesure ensuite de lui
ménager une agréable surprise.

Aujourd'hui , on se rend comp-
te que cette prudence était bien
justifiée. Les charges de l'Etat ,
même contenue dans les limites
du nécessaire, accusent un nou-
veau bond en avant avec plus
de 100 millions de francs , tandis
que les recettes ne suivent pas
la même progression. Au con-
traire , il faut compter avec des
rentrées en moins , notamment
en ce qui concerne le produit de
l'impôt de la défense nationale.

A noter également une dimi-
nution de droits sur la benzine
et la disparition des recettes au
chapitre des taxes militaires.

D'autre part , la Régie des Al-
cools , par suite de la surproduc-
tion fruitière en 1958, devra di-
minuer ses prestations dans une
notable mesure.

Enfin , l' augmentation de 12 %
sur les traitements des fonction-
naires et du personnel ensei-
gnant entraînera une dépense
supplémentaire de 2 millions de
francs qu 'aucune recette nouvel-
le ne vient compenser.

Ceci nous fait admettre que le
déficit bud gétaire de quel que 5
millions de francs est plus près
de la réalité que ne l'étaient les
déficits antérieurs.

On ne nous fera cependant
pas dire que le déséquilibre
bud gétaire provient de cette
augmentation et qu 'il faut en ren-
dre responsables les employés
de l' administration et le person-
nel ensei gnant.

L 'Etat  se doit d'être un patron
qiu honore ses serviteurs selon
des normes reconnues justes.

Le Grand Conseil a admis ce
printemps le principe de l' aug-
mentation à 12 %. Il reste à
voter la modification du règle-

ment avec l'échelle proposée
p^r. 1© Conseil d'Etat.

Nous croyons savoir que la
Commission des Finances sanc-
tionnera cette proposition. A
moins de provoquer inconsidé-
rément des déceptions bien
compréhensibles, le Parlement
ne saurait désavouer à la fois
le Conseil d'Etat et la Commis-
sion , ni revenir sur sa décision
de principe.

C'est pourtant ce que sem-
blent craindre les « employés à
traitement insuffisant » qui vien-
nent d' adresser une circulaire
aux membres de la Haute As-
semblée, les priant de s'inspirer
de la décision de S. S. Jean
XXIII concernant la réadapta-
tion des traitements.

La circulaire rappelle que le
Vatican a accordé une augmen-
tation de plus de 12 % pour les
traitements les plus élevés et de
près de 35 % pour les salaires
les plus bas. De même les alloca-
tions familiales ont augmenté
d'une façon sensible.

I l - n  est certes pas interdit de
s'inspirer de ce haut exemple
appliqué aux administrations
pontificales. Tangible et bienve-
nue pour les fonctionnaires et
employés de l'un des plus petits
Etats du monde, cette réadap-
tation, massive n 'aura pour les
autres qu 'une valeur de symbo-

Nofre chronique de politi que étrang ère

LE DIEU DOLLAR
par Me Marcel-W. Sues

Les experts s'interrogent. Le dollar
cette monnaie saine par excellence , va-
t-elle connaître une dévaluation ? Cer-
tes il y a les grèves qui sévissent aux
Etats-Unis et qui désorganisent certai-
nes industries-clefs ; néanmoins la si-
tuation générale reste satisfaisante.
Comment l'étalon-échange de l'état-pi-
lote du monde capitaliste peut-il êtr e
ébranlé ?

Le problème a deux aspects : un éco-
nomique et un politique. Us sont inti-
mement liés , bien que le premier soit
moins accessible au grand public que
le second. Le niveau de la production
yankee a retrouvé les chiffres qui pré-
cédèrent ceux de la récession de l'été
1957. Les prix sont à peu près stables.
En revanche , les importations ne ces-
sent d' augmenter alors que les expor-
tations marquent le pas. A la longue ,
cette constatation pourrait conduire à
une rupture de la balance commerciale
qui deviendrait déficitaire , tant il est
vrai que les Etats-Unis ne peuvent
compter sur les importations « invisi-
bles » que représen te , pour un pays tel
que le nôtre , le tourisme étranger.
Quant au marché monétaire , il est en-
tièrement aux mains des grandes ban-
ques qui servent là-bas de régulateurs
des transactions ; il est désormais mar-
qué par les études des spécialistes qui
ont dressé les plans susceptibles d'em-
pêcher le retour des crises cycliques
qui ont jalonné , jusqu 'il y a deux ans ,
l 'évolution du capitalisme . Cela n 'em-
pêche pas le chômage de devenir un
mal endémique qui , avant les grèves ,
obligeait la nation à s'occuper de quel-
que cinq millions de sans-travail. Or
les chefs syndicalistes estiment que ce
fléau ira en s'aggravant du fait  de l' au-
tomation. Elle est d' ailleurs à la base

le. Ceux-ci resteront régis par
d'autres contingences, hélas,
plus terre-à-terre, mais non
moins inéluctables, comme la
concurrence internationale dans
la formation des prix et , par con-
séquent , dans la détermination
des salaires, comme aussi les
ressources de chaque pays.

Bien que nous tenions en
haute estime tous les serviteurs
de l'Etat , nous doutons qu 'une
croisade en leur faveur produi-
se un choc psychologique à
l'égal du denier de Saint Pierre.

Il nous faudra bien continuer
selon nos propres règles, tout
en accordant la plus grande at-
tention aux besoins légitimes
des salariés et employés.

La concurrence entre les reve-
nus des employés du secteur
privé et ceux des administra-
tions publiques, constitue l'une
des bases d'appréciation.

D autres critères sont à re-
chercher dans la situation gé-
nérale des habitants d'un mê-
me pays, afin qu'il n'y ait pas
de privilèges, dans ses ressour-
ces et dans ses,possibilités.

Ces réserves faites, il va de
soi que l'Etat doit se montrer
bon patron s'il veut avoir de
bons serviteurs et il doit prê-
cher la justice par l'exemple.

A. T.

du conflit qui sévit aux Etats-Unis.
Partout la production augmente alors
que' diminue le nombre de« travailleurs.
En un mois , les grandes entreprises de
l'automobile fabriquent quelque 50 000
voitures de plus alors qu 'elles se pas-
sent des services de quelque 40 000
collaborateurs. Toujours à la tête du
progrès , les Américains et surtout leurs
capitaines d'industrie n 'hésitent pas à
recourir et à mettre en service les der-
nières inventions de la technologie
sans se soucier des répercussions so-
ciales de leurs modifications pratiques.
Par ailleurs l'automation modifie de
fond en comble la spécification de la
main d'oeuvre. On n 'a plus besoin de
manœuvres non-qualifiés. Il faut des
techniciens et des spécialistes. Ceux-
ci doivent être formés aux emplois
bien déterminés qui les attendent. Il
convient de prévoir des écoles techni-
ques qui n 'existent pas encore , où il
faut confier aux entreprises créatrices
des machines nouvelles le soin d'ini-
tier un personnel qu 'elles « vendent »
en même temps que leurs produits. Le
monde du travail est conscient de ce
danger mortel et cela explique son at-
titude intransigeante dans la grève des
aciéries . La main-d'œuvre veut des ga-
ranties. Elle pressent , sans doute à
tort , qu 'elle va être dépossédée d'un
domaine dans lequel elle paraissait in-
dispensable et qui était un des piliers
de notre ordre social. Elle défend des
positions qui sont vitale s pour elle.

De fil en aiguille...
Pendant ce temps l'épargnant retire

ses économies et s'en va les placer ail-
leurs . Il avait , au lendemain de la se-
conde guerre mondiale , déserté les pia-

Adieu, tristesse !
La patience qu 'il faut pour supporter la fa im , la soi f ,  le froid et le

chaud , notre ciuilisation fa i t  tous ses e f fo r t s  pour la supprimer comme elle
en abolit la cause. Nos tables sont garnies et nos magasins ne sont pas
uides pour aujourd'hui ; l'air « conditionné » règne dans nos demeures et
jusque dans nos églises. Il faut  aller en Espagne ou au Monténégro pour
rencontrer sous la p luie des bergères qui oont pieds nus, filant leur que-
nouille , et qui ne trouueront chez elles qu 'une maigre polenta . Plus loin ,
en Amérique du Sud ou aux Indes, nous sauons que les trois quarts de la
population du globe meurt prématurément de fa im ou de chaud ou de
froid , mais cela nous laisse joliment... f ro ids  nous-mêmes. Et nous atten-
dons sans impatience notable la patrie céleste dont il est dit que les habi-
tants « ne souffriront plus ni de faim ni de soif ni d'aucune ardeur ou
rigueur du temps ». (Apoc. VII . 6).

Alors, où trouuer encore une place chez nous pour la vertu de
patience , laquelle semble réseruée aux faibles , et 'à des circonstances qui
ne sont heureusement pas les nôtres ?

]e pense que le champ de la patience est encore assez larg e pour que
nous ne méprisions pas cette uertu passiue. Il y a d'abord , et les mères de
famil le  et les éducateurs le sauent bien , toute cette électricité qui met les
nerfs  à l'épreuoe dans les meilleures maisons ! « J e me suis impatientée »
c'est l' article le plus fréquent des confessionnaux.

La circulation , le bruit , la f ièore  des a f fa i re s , tous les éuénements
de la nie modern e réclament de nous une patience d i f f é ren te , mais pas
moins réelle que celle de nos ancêtres en pelisses de bergers et mangeant
leur pain noir sous la bruine. Au uolant de sa camionnette , le chauf feur
sait ce que lui réseroe une impatience qui lui fa i t  peser sur l'accélérateur
et brûler une uoiture de la f i le .  Chaque minute de nos journées nous o f f r e
une petite fleur de patience à cueillir.

Mais il y a les grandes / la grande patience qui rassemble toutes les
autres, celle qui reçoit de f ront  la tristesse de la oie, toutes les tristesses
parfois conjurées en un bataillon de choc, ayant mobilisé les ennuis par-
tiels : lassitudes, soucis du lendemain , mois qu 'on ne peut pai/er au terme,
perte de situation , angoisses sur l'enfant malade et qui ne guérira pas ;
acharnement de certains ennemis , médisances ou calomnies dont l' e f f e t
nous poursuit comme gagne Ja tache d'huile ; incompréhensions des pro-
ches, froideurs plus mortelles que celles des frimas ; enfin le fardeau de
soi-même.

Non, il n'y a pas besoin d'être consumé d'une lèpre corporelle
comme celle de Job pour nous arracher parfois  les mêmes cris

« Pourquoi la lumière est-elle donnée aux malheureux ,
Qui espèrent la mort sans qu 'elle vienne
Et la cherchent plus ardemment qu 'un trésor ;
A l'homme dont la route est cachée
Et que Dieu enserre de toutes parts ? » [J ob]

C'est contre un tel assaut que lutte parfois notre pâuure petite
patience / Contre cette « tristesse du siècle qui opère Ja mort » (2 Cor. VI.
10), cette « tristesse qui en a tué beaucoup et dont rien ne peut être tiré
de bon » (Eccli . XXX. 25.) i

Et Je miracle c'est que la patience est victorieuse I Car la patienc e
chrétienne est un fruit de la Charité, qui supporte tout. « La charité est
patiente » [t. Cor. XIII. 4.). « Et l'amour de Dieu est fort comme la mort ;
son feu est le f e u  de Dieu ; les torrents et les f leuue s  ne sauraien t l'étein-
dre » (Cant. VIII. 7.), même si ce feu n 'est plus par fois qu 'un peu de braise
sous la cendre de toutes les tristesses humaines.

« Ah , mes frères , ayez des entrailles de patience » et que cette
patience ne soit pas raideur ; qu 'elle soit le creuset où brûle uotr e- amour.

Par elle, « oous posséderez uos âmes ».
Marcel MICHELET.

0 Que les souscripteurs se rassurent : le volume de ces billets paraîtra
à la fin de ce mois , orné de trois magnifiques clichés Rast , et leur
sera envoyé directement. Nous n 'avons pu encore fixer le prix , mais
ce prix ne dépassera pas 7 francs. En attendant , ON PEUT ENCORE
SOUSCRIRE AUPRÈS DU « NOUVE LLISTE ».

céments européens. Aujourd'hui il re-
tourne au « vieux monde » dont la vo-
lonté de reprise est visible. L'Allema-
gne lui inspire confiance. L'Empire bri-
tannique offre de nouvelles possibili-
tés de placement et la France reprend
sa situation sur le marché des capi-
taux . L'or quitte donc les coffres de la
« Fédéral Reserve Bank » et s'en va
sous d'autres cieux. Ce n 'est pas une
saignée , mais c'est une diminution !

Sur le marché mondial , les Etats-Unis
rencontrent désormais des concurrents ,
des rivaux . Le « vieux monde » entre en
comp étition avec eux et il le fait d'au-
tant plus aisément que sa monnaie est
généralement dépréciée. Mais même sur
terre américaine , les Europ éens atta-
quent en force dans des domaines ,
comme la petite voiture automobile , la
chimie , l'aviation commerciale , l'horlo-
gerie , qui étaient plus ou moins l'apa-
nage des fabricants d'outre-Atlantique.

Le paradoxe veut que les industries
du « vieux monde » aient préci sément
pu se relever , se reconstituer et entrer
en comp étition , grâce à l'appui désin-
téressé des Etats-Unis et au plan éla-
boré par feu le général Marshall. Si
cette aide était indispensable pour sau-
ver l'Europ e apauvrie et détruite , de
l' emprise du communisme , elle a per-
mis à de futurs compétiteurs de remet-
tre en marche leurs usines et de re-
prendre leur place au soleil. On com-

prend qu 'aux Etats-Unis , malgré les dé-
clarations officielles , on ne voie pas
d' un très bon œil la naissance d' enten-
tes économiques telle que l'Europe des
Six ou celle des Sept.

La consommation en revanche con-
serve son niveau élevé grâce à une
science de la publicité qui n 'a pas son
égale dans le monde . Les agents publi-
citaires connaissent à fond le carac-
tère et les réactions de leurs compa-
triotes auxquels ils jet tent  en pâture
exactement l' argument , le slogan qui
leur convient. Mais la grève de l'acier
aura d'innombrables répercussions 'sur
ce facteur vital pour l'économie du
pays. Elles seront même à longue
échéance. Bien que le gouvernement ne
soit pour rien dans ses causes et ses
effets , l 'heure viendra , en politique in-
térieure , durant la campagne présiden-
tielle qui s'ouvre déjà , où des candi-
dats reprocheron t aux autorités leur
passivité et leur impuissance . Le géné-
ral Eisenhower le sait. C'est pourquoi
il a invoqué la loi Taft-Haerth y. Mais
après cette temporisa tion de 80 jours ,
que se passera-t-il ? On s'en préoccupe
fort aux quartier s généraux des deux
grands partis comme à l'étranger , sin-
gulièrement les doctrinaires du mar-
xisme de l'URSS, qui cherchent à pré-
voir les répercussions profondes de
cette perte colossale d'énergie , de pro-
duction , de capitaux et de prestige 1



Nous voterons la foi sur
l'organisation j udiciaire

Nous avons déjà examiné les gran-
des lignes de la loi sur l'organisation
judiciaire sur laquelle le peuple se
prononcera les 7 et 8 novembre. '

Il faut rappeler que les réformes por-
tent essentiellement sur la centralisa-
tion du ministère public, l'augmenta-
tion du nombre des juges cantonaux et
la- création éventuelle d'un poste de
juge-instructeur, destiné à alléger la
lâche des tribunaux surchargés.

Tout le inonde admet que la justice
doit être expéditive et qu 'elle doit pré-
senter le màxiiriiim de Sécurité.

Or si les magistrats de l'ordre judi-
ciaire ont fait face à leurs obligations
au prix d'un véritable surmenage, il ne
peut s'agir d'exiger d'eux la proroga-
tion d'un tel régime, d'autant plus que
le nombre et la diversité des causes
s'accroissent sâris cessé. î)e là l'aug-
mentation du ndhibre des jUgës canto-
naux de 5 à 6 ou éventuellement 7
membres, de t&kaà à pouvoir consti-
tuer deux .Cours siégeant siinultané- tralisé. On va décapiter les districts, la jus tice.
ment, ©e nouvelles tâches pourraient disent-iils, alors que les circonscriptions Nous donnerons par conséquent no
d'ailleurs être attribuées aU Tribunal devraient, siridii prendre plus de tre accord à la loi qui nous est propo
cantonal. consistance dU moins garder le peu de sée. A T .
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La Gauche
a bonne mine !

Le « faux-complot » de M. François
Mitterand ennuie fort la Gauche fran-
çaise.
-- •iL' « Observateur » le constate sans
joie.

François Mitterand paie aujourd'hui
durement une certaine imprudence et
une certaine erreur de jugement . Mais
il f au t  bien ooir que toute l'opposition
là paie aoec lui. Dans le moment où
se trouée confi rmé tout ce que nous
abons écrit sur les opérations qui ten-
dent à faire échec à une éuentuelle so-
lution paci fique du conflit algérien , la
machination déclenchée par Dides et
Pesquet uient jeter le trouble dans l'o-
pinion et accrédite l'idée selon laquel-
le là gauche inoénte les complots qu 'el^
le dénonce.

Ce journal déclare que Mitterand est
puni d'avoir voulu travailler seul .

Comme l'a reconnu lui-même le « hé-
ros » de cette rocambolésque aventu-
re, * j' aurais trouvé à gauche tous les
comparses que j' aurais voulus ».

Le Cardinal Feltin
en Algérie

Se souvenant qu 'il est Vicaire gé-
néral aux Armées , le cardinal Feltin
viërit de tendre visite à sa vaste , pa-
roisse militaire en-Algérie. Il a dit la
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Un juge-instructeur de plus viendrait
normaliser le travail de certains tribu-
naux littéralement accablés de beso-
gne.

Peu de gens accepteraient de tra-
vailler dans les conditions admises jtis-
qu 'ici par nos juges avec une telle
abnégation .

Cependant, l'augmentation des affai-
res judiciaires rendra bientôt ce dé-
vouement moins efficace, le sacrifice
de sa personne étant une chose et l'hé-
roïsme une autre.

Le juge doit bénéficier de loisirs pour
se documenter , rester en contact avec
les recherches juridiques, sous peine de
provoquer l'encombrement des instan-
ces d'appel.

Les citoyens qui prennent la peine
de réfléchir comprennent cela et don-
nent leur adhésion à la loi,

11 eh est cependant qui tout en ad-
mettant cette évidence, hésitent devanl
l'innovation du ministère public cen-

rhesse à Hippone , l'évêché de Saint-
Augustin.

A ce sujet , « La nation française »
écrit dans son éditorial :

La ois/te qu 'il oient de fa ire  à ses
paroisses militaires constitu e un éoé-
nement très important , au début de
cette sixièrfiê année de guerre. Une
fraction bruyante du catholicisme fran-

"pois , qui pèse de tout son poids sur
l'Eg lise depuis 1944, faisai t et fa i t  enco-
re courir sa « rumeur infâme » sur le
combat de l' armée en Algérie. Nos sol-
dats pouuaient se croire condamnés et
abandonnés par leur communauté spi-

: Ai ^ Ay - . . '

sous Iri coupole fédérale

Décisions et messages

NOUVELLE LOI
SUR LES CHEMINS DE FER
DECISIONS ET MESSAGES

DU CONSEIL FEDERAL
En réponse à une question écrite du

consei ller national Bratschi '(-soc , Her-
nie), concernant la nouval le loi sur les
ctemias de fer , te Conseil fédéral -note
quia J' arrête fédéral du 17 décembre
1958 ouvre , pour -toutes les mesures de
développement et d' aide aux chemins
de -fer , un crédit global de 120 mil-
lions de -fira.n cs- destiné à couvrir les
besoins d'urne période -de dix ans. Mais
les entreprises ide chemins -de fer vou-
draient que la Confédération et les
cantons financen t ' des -améliorations
techniques (art . 56 de la loi) qui coûte-
raient à lel-i as seules quelque 1*18 mil-
lions de francs. Ces requêtes exigent
un éx-amen .particulièrement attentif.
Les autorités cantonales doivent aussi
s'occuper de cas problèmes. Il a néan-
moins été possible , pour les premiers
cas traités, de soumettre aux cantons
intéresses les projette de -conventions
concernant les parts qu 'ils devraient

CELLES
DE RIX

CERTW-

particularités qu'elles ont encore.
C'est là une pure question de senti-

ment qui doit céder le pas à l'évolu-
tion nécessaire.

Les rapporteur de_ districts, qui exer-
cent cette fonction en marge de leur
activité professionnelle, ne sont que
d'un secours relatif pour le jugé. Il
n'y a entre eux aucune unité, âttcuh
lien, sinon ceux d'une amicale annuel-
le. L'application du droit pénal requiert
lion seulement une formation spéciali-
sée mais l'unité de vues, tous avanta-
ges que le système actuel exclut prati-
quement .

Là encore l'innovation concerne les
justiciables et ils auraient bien tort
de sacrifier leurs intérêts à la recon-
duction d'une organisation devenue
folklori que à force d'anachronismes.

Ce qui intéresse encore le citoyen
avant qu 'il donne son verdict , c'est la
dépense.

Le Message du Conseil d'Etat indi-
que à ce propos un sacrifice supplé-
mentaire de quelque 120,000 francs par
an.

Avouons que les finances publiques
ne s'en trouveraient pas obérées. La
charge nouvelle aura son contre-poids
dans une meilleure administration de

rituelle . Enfin la thèse de l'indépendan-
ce algérienne , (es hommes de la Ter-
reur, l' appel à la négociation , n 'ont ces-
sé de trouuer , et jusqu 'à La Croix , des
complicités actiues . L'Armée craignait
que l'Eglise de France ne prît aoec el-
le, auec le succès de nos armes, des
distances calculées.

Mgr Feltin , observe l'hebdomadaire
gaulliste , â remis de l'ordre dans Ces
choses. Il a déclaré tout de suite que
l' « œuvre de -pacification n 'est pas as-
sez mise en relief et que l'on a tendan
ce, en métropole , à en chercher les cô
tés néjgatifs ».

Pierre Fontaines.

assumer dans la financement d; amélio-
ra tiens ite-chni quSsi*?! i *

CISQ part s dépassant généralement la
comp étence -fiiiian&ière des autorités
¦executives ides câtni'.ons, csiux-ci- doi-
vent d' abord créer tes bases légales
d'une participation au financement des
améliorations techniques et de la cou-
verture de déficits d' exploitation. Deux
-cantons disposent déjà de telles- bases :
dans daux autres , elles- sont, en «discus-
sion -deva.îit lias parlements cantonaux.
D'autres cantons -sont encore en train
de les préparer : dans la pilupart des
cas , elfes devront encore être approu-
vées en 'vcitatioa populaire .

HOPITAL SUISSE -DE PARIS
Désireux da facilite r -la création d'un

hô pital suisse à Paris, fe Conseil fédé-
ral sollicita des Chambre s, on Je sait ,
l' autorisation d' a'oco.rder à J' « Associa-
tion de i'hôpiltal suisse de Paris » un
prêt da 2 militions de francs suisses au
maximum et de garanti r en plus l'inté-
rêt iet le remboursement d'un prê t de
2 800 000 fr ancs que des compagnies
suisses d' assurance aocoirdeironit à la-
dite association .

Dans son message aux Chambres , lé
Consei l fédéral relpve que -cet hôpital
répond à un besoin évident . Avec ses
30 000 membre s, la .colonie suisse de
Paris est de loin la plu s importante
de toutes et dépasse lia .chiffra de la
population d' une ville suisse de gran-
d eur moyenne. -L'Association pour l'hô-
pital suisse de Paris a fourni un très
gros effort. Elle -dispose de 4 300 000
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francs , dont 2 millions ont ete consa-
crés à l' achat du terrain . L'oeuvre pro-
jetée mérite d' aut an t plus -l'appui de
la Confédération qu'elle est de carac-
tère charitable et qu 'elfe permettra à
des médecins et du. personnel hospita-
Irar su 'uses da sa perfectionner dans
leu r profession tout en aidant J'eurs
compatri otes.

CAISSES D'ASSURANCE
DU PERSONNEL

DE LA CONFEDERATION
Le Conseil fédéral dem ande aux

Chambres d' approuver un quatrième
complém-anjt aux statuts des caisse»
d' assurance du personnel de la Confé-
dération. Ge comp lément 'est en liaison
étroite avec l'introduction prochaine
de l'assurance-invalidité fédérale . Il
tient comp te également , dans la me-
sure du possible , de diverses revendi-
catioiis du personnel.

Imprésarios
BERNE. - Se fondant sur la loi fédé-

rale du 22 juin 1ÉJ51 sur le service de
l' emp loi , le Conseil fédéral a édicté une
rég lementation s'appliquant aux taxes
perçues pour le placement à fin lu-
crative dé musiciens , d'Orchestres et
d' artistes de variétés , qui fixe les taux
maximums autorisés pour ces opéra-
tions de placement.

Taxé militaire
Le Conseil fédéral e fixé au ler jan-

vier 1960 l' entrée en vigueur de la loi
fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe
d'exemption du service militaire.

La taxe militaire de 1960 sera per-
çue selon les nouvelles prescriptions.
A l'avenir , lors de la fixation de la ta-
xe , il sera tenu compte du service mi-
litaire que l'assujetti aurait accompli
au cours de l'année -ou du fait qu 'il au-
rait été à disposition pour accomplir
du service. La perception de la taxe
est ainsi renvoyée en principe à l' année
suivante. C'est donc en 1961 seulement
que les assujettis , en règle générale ,
paieront la taxe de 1960.

Le règlement d' exécution de la nou-
velle loi est en préparation . Il sera
édiclô encore avantta fin de l'année.

Retraite
Donnant suite à la demande de M.

Ernest Ramser , ingénieur diplômé , pro-
fesseur ordinaire de génie rural à l'E-
cole polytechnique fédérale , le Conseil
fédéral l'a autorisé à faire valoir ses
droits à la retraite dès le ler avril
1961, en le remerciant des services
rendus.

Nominations
Le Conseil fédéral a pris acte , avec

remerciements pour les services., ren-
dus , de la démission de M . Nello Ce-
lio, ancien conseiller d'Etat , à Lugano,
dé ses fonctions dé membre et de pré-
sident de la délégation suisse aux né-
gociations avec l'Italie pour la navi-
gation adriatiqu e - Lac Majeur et la
régularisation du Lac Majeur et a nom-
mé, pour lui succéder , M. Fraiico Zor-
zi, conseiller d'Etat , cMëf du Départe-
ment des travaux publics du canton
du Tessin. à Bellinzone.

U a nommé directeur de l'Arrondis-
sement postal de Saint-Gall , M. Emil
Schœnenberger , de Kirchberg (SG), jus-
qu 'ici ler adjoint.

Au Conseil des Etats
Institut suisse de Rome

BERNE . — La commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner le projet
du Conseil fédéral allouant à la « fon-
dation pour l'institut suisse de Rome »
une subvention destinée à augmenter
le capital de cette dernière , a siégé à
Berne le 4 octobre sous la présidence
de M. Danioth , Uri , et en présence de
M- le conseiller fédéral Etter . La com-
mission , après avoir procédé à quel-
ques modifications de détail , a décidé
à l'unanimité de proposer au Conseil
des Etats d' approuver le proje t d'ar-
rêté fédéral qui prévoit d' accorder â
la fondation une subvention de 3,5 mil-
lions.

DOns un mois, (Eisenhower
rencontrera le Pape

CITÉ-DU-VATICAN, 6 novembre,
3g. (AFP). — C'est le 6 décembre, an-
nonce « L'Osservalore romano », que
le Pape recevra le président Eisen-
hower, à l'occasion cie siîh voyage en
Italie.

C t̂t -

Sk'̂J -̂

SUIVRE J9

Les craintes
du colonel

LE CAIRE. - « Je m'attends à tout
instant à une nouvelle agression de la
part d'Israël , exactement comme cela
s'est produit le 29 octobre 1956 », a dé-
claré le président Nasser à l'issue d'une
interview qu 'il a accordée récemment
à un journaliste américain .

Répondant à' une question d'un jour -
naliste américain sur l'at t i tude de M.
Ben Gourion , â la suite des résultats
dès élebtions israéliennes, le président
Nasser aurait  déclaré , selon le journal
«Al  Ahram », qui fait état de son en-
tretien : « La politique de M. Ben Gou-
rion telle que je l' ai toujours connue
est d' essayer d'imposer la paix telle
qu 'il l'entend. Mais la paix ne s'im-
pose pas. Imposer la paix signifie la
guerre. En ce qui me concerne, rien
ne me surprendrait . Je m'attends tous
les jours à recevoir une note m'infor-
mant d' une nouvelle agression israé-
lienne exactement comme cela s'est
produit le 29 octobre 1956, alors que
j' assistais à une fête de famille à l'oc-
casion de l'anniversaire de mon fils.
. » Depuis ce jour , je m'attends à re-

cevoir une telle note. Je dirais même
que le 29 octobre 1957, alors que j' as-
sistais de nouveau à une fête de fa-
mille pour la même occasion , je crus
à une nouvelle agression en recevant
un message urgent , mais il s'agissait
de l'at tentat  contre M. Ben Gourion

» Aujourd'hu i ou demain , un tql mes-
sage m 'annonçant une nouvelle agres-
sion ne m'étortnerait guère et je suis
prêt à tout instant à me rendre en voi-
ture au quartier-général de l'état-ma-
jor des forces armées de la RAU pour
participer de mon mieux à la lutte. »

Haute-Nendaz
Heureux présage

On nous écrit :
Il est réjouissant de constater que

Ja Société de Dêueloppement de Nen-
daz , pourtant sous Jes /eux de l'artil-
lerie démagog ique de quelques esprits
sectaires et partisans , va allègrement
son chemin.

Pointage trop à gauche ! Réglez oos
tirs, Messieurs les progressistes (!).

Chaque jour notre Société ooit son
e f f e c t i f  augmenter de quelques nou-
ueaex membres. Et c'est tant mieux I
ou tant p is pour nos braués artilleurs.
Mais laissons ces trouble- fête à leurs
stériles occupations .

Il y a mieux à faire que d'étaler au
grand jour de futiles querelles intes-
tines.

Le plateau de Haute-Nertdtiz est en
pleine métamorp hosé, les chalets pous-
sant , non pas cohrme dés champignons,
pour employer un cliché très cher, mais
à un rythme jusqu 'ici encore jamais
atteint. Durant l'année en cours , plus
de quinze chalets ont été construits
dans les « Moyens de Nendaz ». Et , te-
nez uous bien ! un- nombre tout aussi
Important est déjà préuu pour l'été
prochain. -..- .- .. -„ -, -, ¦•

Décidément , notre région à du séx-
appeai f

D'autre part , question capitale pour
le dêueloppement d'une contrée, un ca-
fé-restaurant et une pension seront
tantôt sous toit. Tandis qu 'une deuxiè-
me pension et uh deuxième café-res-
taurant seront mis en chantier lè prin-
temps prochain.

Au centre de tout cela , l'ceuure maî-
tresse : le Télécabine ! Mçrueilleuse
Installation qui , en moins d'un quart
d'heure , uous transporte à plus de deux
mille mètres, presque dans l'anticham-
bre du paradis... des skieurs , s'entend I

D'autres installations , ies fameux re-
nibrite-pénte, dont on a tant et tant
causé, uérront aussi prochainement ie
jour . ]e crois qu 'il est tout de même
heureux , au point de oue touristique ,
qu 'on ait enfin... trouué une solution
et mis fin à une polémique stérile.

Notre population semble auoir pris
conscience du bien-être que peut ap-
porter , aux habitants d'une oallée dont
les ressources sont souuent très limi-
tées, cette grande industrie qu 'est le
tourisme.

Il est temps d'écarquillér les yeux et
de uoir ce que font dans ce sens tou-
tes nos communes auoisinantes.

Le tourisme , me semble-t-il, consti-
tue un élément de poids dans la balan-
ce économique d'une commune de mon-
tagne. Sans doute , notre Administra-
tion communale a des problèmes , tout
aussi urgents que celui du tourisme, à
résoudre. Cependant , je me permets de
penser que nos édiles deuraierit uouer
à la question touristique une attention
toute particulière.

Les circonstances nous sont actuel-
lement favorables et il faudrai t  sans
tarder , saisir cette chance. En élaborant
un plan d' extension , par exemp le. La
question de l'électricité et des égouts ,
dans le rayon où la station tend à se
dëuelopper , deuient , ou deoiendra , à
brèue échéance , une nécessité.

Certes , les intérêts dioergents d' une
commune aussi étendue que lu nôtre
ne sont pas pour faciliter les choses.

Ce qui n 'empêche pas notre petite
— oh ! toute petite station , conoenons-

en — d'aller tranquillement son bon-
homme de chemin. g. p.
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SIMCA ARONDE P60
Type « ETOILE

gKfcÀ^r- ) ' - . . ' .- .• ' si Moteur «Flash»
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Distributeurs des 3 grandes gammes f abriquées par SIMCA . , .

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

MANOFNVRFS DEMANDEZ

7i-«nVoi,rnc notre excellent bœuf salé et fuméTERRASSIER S ie kg. Fr. 4—
qualifiés sont demandés pour la région Boucherie 0. Neuenschwander S. A
de Bex. Genève

Tél. (025)* 5 23 10 JJ, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94
I l  I I 
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Plusieurs bons COLLOMBEY-MURAZ

M A Ç O N S  SALON DE COIFFURE POUR DAMES
m

sont cherches pour chantier à^Montliey. . . .-•=*- . - f^EL (TS ¦ EL
S'adresser Entreprise BOCHATAY & Cie, Si- V'iiC'fE' J\G U()X\Al>
Maurice. Tél. (025) 3 64 46. • j 
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__—•_•*msmm%sms.— : ' di plômé d-é l'Académie de coiffure
. d e  Lausanne

DIRREN Frères, Martigny _ Tél. 6i6 i? ¦ - _ * ¦ , , , .-\ . . .  ,, Permanentes , teintures , muse en phs, etc.
Création de parcs et jardins - Pépinières d ar- ., „.„,-.«.,„,„ ?.«,
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets- PRIX RAISONNABLES
devis-sans engagement. - - . - - Téléphone (025) 4 1075"

Légumes
1er Choix à -vendxe,
prix par 100 kg.
Choux blancs Fr. 25,—,
choux-raves beurrés Fr.
22.— fourragers- Fr. 15.-,
carottes nantaises 45.-,
fourragères 18.—, raci-
nes à salade 25.—, cé^
leris pommes 70.—, poi-
reaux verts 50.—, oi-
gnons moyens 50.—, ra-
yes à compote 15.—.
A part i r  de 25 kg. d' u-
ne sorte Je prix de 100
kg. Marchandise départ
gare de Sachiez.

Se recommande :
E. Guillod-Gatti, Nant-
Vully, tél. (037) 7 24 25
ou M. Eugène Lamon,
Granges (VS), tél. No
(027) 4 21 58.
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Demandez sans engagement une démonstration , ainsi que l' en-
voi des documents relatifs au concours HOMELITE, à
J. Cherix-Marlétaz, Av. de la Gare, Bex (VD). Tél. (025) 5 23 38

Si solide, si pratique,
si belle - je l'ai déjà pour

Fr.622
au comptant, ma

KELLER
à bras mobile

Mais o u i . . .  seulement  622.- au comptant (ou depuis
26- par mois)! Et notez bien que la plus avantageuse
des Kel ler  est loin d'être -un modèle «bon marché» .
Elle  est aussi grande et endurante , aussi belle que la
Keller-Perfecta à 775.-au comptant , qui vous offre en plus
les points décoratifs automatiques (cadran sélecteur '!)
Représentation générale:  Die the lm & Cie S.A., Tàlstr.15*
Zur ich l , tél. 051/ 25 55 50. Agents Keller  de votre région :

J. Maret, rue de la Dixence, Sion , tél. 2 5541';

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

Tricotage à domicile
garanti par mJ t̂wf ^tëŜmsmmMmla tricoteuse la plus perfectionnée âEaaBBnflv
le seul et unique appareil pour tricoter automatiquement
tous les points avec tous les fils utilisés en tricot main :
toutes les laines, comme mohair, sport, helanca, etc., Coton,
soie, rayonne, raphia, fils métalliques, élastiques, fantaisie,

etc
TRICOTEZ pour être élégante

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

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

Salaire : de Fr. 1.30 à Fr. 1.-90 l'heure
Demandez une documentation détaillée par tél. ( 037) 2 50 14
ou carte postale à TECOLÉ DE TRICOTAGE TRICO-FIX,
route de Villars 44, Fribourg, sans engagement de l'achat
d'appareil. .. . . .
Grandes facilites de paiement par acomptes, jusqu'à 24 meni-;
sualités. (Nous cherchons encore des institutrices à former)
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Une soirée avec Radio-Lausanne
Succès de l 'action charbon

Les nécessités de la mise en page et
surtout celles des dépêches des agen-
ces, ne -nous ont pas permis de nous
étendre, dans -notre édition de vendre-
di , sur la (Sensationnelle soirée que
Radio-Lausanne a offer t au publ ic
montheysan , jeudi soir .

La Chaîne du Bonheur
Le programme comprenait 'trois émi-

sions bien distinctes et la première
concernait celle de « La Chaîne du
Bonheur », émission gui porte bien son
nom puisqu 'elle est dispensatrice de
joie -chez -les familles qui... et que...

Rarement la salle du Cerf connut
une telle affluemce. C'est que la Chaî-
ne du Bonheur a réussi à soulever les
fou les dans un élan de générosité que
ses premiers animateurs n 'avaient pas
osé espérer , et Je public montheysan a
répondu généreusement à l'appel d'E-
mile Gardaz et de son équipe formée
de Géo Voumard , Michel Déménaz ,
Joël Curchod , pour ne citer que ceux-
là , sans compter tous ceux et celles
qui oeuvrent dams les coulisses pour
assurer le succès de l'émission .

Or donc , après que le public ait en-
tonné avec une belle conviction la
« gavotte » de « La Chaîne du Bon-
heur », les animateurs présentèrent
les raisons qui faisaient que cette soi-
rée était un succès qui dépassait tous
les pronostics.

Apres J appai de 12 h. 50 lance sur
les ondes par l'équipe de la Chaîne du
Bonheur , qui se rendait dan s la Vallée
d'Ul iez, ce fut un /branle-bas général
dans tou te la région . A Champéry,
Emile Gardaz et ses compagnons pu-
rent se rendre compte de l'engouement
de la population pour apporter un
maillon de plus à « La Chaîne » . De
partout , on "apportait des « -bons .» de
charbon, même la Bourgeoisie de
Champéry y aillait de son obole en
fournissant du bois d'affouage , ce qui
a donn é l'occasion à M. E. Défag o d' ex-
pliquer aux -auditeurs ce qu 'est cette
formule . Au micro , M. le Rd Prieur
Anthony, de Val d'Uliez, put' égale-
ment exprimer aux auditeurs la joie
de ses paroissiens en tête desquels il
faut citer -M. le prési dent Ecœur , mal-
gré leur éloignement du village -même ,
de pouvoir venir en aide à des familles
dans le besoin . A Troistorrents , l'élan
fut aussi généreux et Robert Burnier ,
présentateur , se fit un plaisir de signa-
ler toutes les bonnes volontés rencon-
trées en cours de route, notamment
celle des Morginois qui n 'ayant pas été
touchés par la voiture de Radio-Lau-
sanne, firent remettre par le chauffeur
du car postal un sac contenant 20
« bons » , ainsi que -les gardes-frontiè-
res d-e l'endroit qui y -allèrent égale-
ment de leur obol'e.

Toute cette présentation a été pré-
cédée'de l'arrivée en musique (accor-
déon) de la délégation de la Vallée ,
sous une tempête d' applaudissements.

Les auditeurs appren n ent qu 'à 20 h.
30, ijeudi , sept heures environ après
l'appel radiophonique, ce sont plus de
8 tonnes de charbon qui ont été ré-
coltées par le système des bons. Le
succès est complet dans le Val d'Uliez
et par tout en Suisse romande ii est
égal . « Les familles qui... et les famil-
les que... » pourront ains i recevoir
cette chaleur matériell e qui leur fai t
défaut ; la chaleur morale qu 'elles en
ressentiront se rapportera également
sur les donateurs.

Donner un petit rien de son superflu
réchauffe le cœur, car une bonne ac-
tion n 'est jamais perdue pour celui quil' accomplit .

« La Chaîne du Bonheur » continu e
de semer la joie dans les familles qui
en ont un grand besoin. Des sourires
refleuriront sur les lèvres de ¦ ceux
dont le visage est barré par les soucis
matériels.

Après « La Chaîne du Bonheur », lespectacl e continue par -rémission

" Un pour tous
tous pour un »

présentée par Rolan d J.ay, qui en ex-
plique les données. Il s'agit d'une com.
pétition entre des équipes composées
de 4 adultes et de 3 enfants d'unedizaine d'années. A chaque émission ,deux équi pes sont aux prises. Ellesdoivent répondre à un certain nombre
de questions qui touchent tous les do-maines et celle qui obtient le plus depoint s enlève du même coup 10 car-nets de caiss e d'épargne d'une valeurde 1 000 francs chacun attribués à 10enfant s nécessiteux domiciliés dans laville de l'équipe gagnante.

Dix émissions sont prévues qui met-tront en compétition 20 équi pes -et le24 mars 1960, ce seront 100 enfantsqui auront  bénéficié d'un carnet d'é-pargne .
Les quatre premières équipes part i -ciperont à une poule finale pou r l' ob-tention d'un « grand prix » qui seraparaît -il, fort intéressant .
Grâce à Jean Nello, qui anime l'é-mission, -et à Géo Voumard , qui en estle réalisateur , le public passe des ins-tants amusants ; les concurrents riva-

lisent d'ardeur pour arracher les point s

précieux favorisant leur équipe . Apres
des questions mettant à l'épreuve la
matière grise des « examinés », le pu-
blic assiste avec amusement à la solu-
t ion d' un problème très origina l : il
s'agi t  pour chaqu e équi pe de sortir
d' un sac à commission rempli , pour fr.
15.— de marchandises ; là , il faut de
la jugeotte et les deu x équipes en
présence s'en t irent tout à leur hon-
neur . Finalement , les Bullois l'empor-
tent de peu devant les « Boellan ds »
(La Tour-de-<P e'ilz).

« Un pour tous , tous pour un » est
apoelé à faire une centaine d'heureux
chez des enfant s  de familles pauvres.
C'est dire que cette émission , en diver-
tissan t public et audit eurs, fait œuvre
admirable. U faut en féliciter les ini-
t iateurs qui en son t en même temps
les réalisateurs .

Après un entracte bienvenu , surtout
pour J'équipe de Radio-Lausanne qui
mérite toutes nos félicitations pour la
maîtr ise avec laquelle elle mène les
différents  jeu x radiop honiques , bie n
que ce soient , comme jeudi dernie r ,
des « première s ».

Puis le public et les auditeurs vi-
sionnent et entendent une autre nou-
velle émission :

La nouvelle vague
dont la présen tation est faite par Ro-
lan d Jay en ces termes : -« Il s 'ag it
d'une toute nouv elle émission qui va
tenter , dans chaqu e région où elle
s'arrêtera , de susciter l'intérêt du pu-
blic pour de jeune s talen ts, Radio-Lau-
sanne cherche par là à découvrir ceux
qui ont' l ' intentio n de faire carrière
dans le music-hall et qui en ont les
possibi lités . Il ne s'agit pas -d'un con-
cours mai s de donner aux candidats
une chance de se faire une situation.

Tout d' abord , le public et les audi-
teurs entendent , avec un plaisir évi-
dent , Roland Jay interviewer Bernard
Montangero , qui fut découvert par Ra-
dio-Lausanne dan s une de ses émis-sions de « La Coupe des Variétés ».Bernard Montangero est resté simple , etmodeste par surcroît , malgré son ascen-
sion dans le monde des chansonniers.

VOUVRY

Avec les planteurs de tabac
L accueillante salle de gymnastique

de Vouvry recevait , hier , les plan-
teurs de la concession du séchoir lo-cal. Une joyeus e animation régnaitpendan t  que Vaudois et Valaisans , de-visant gaiement , trinquaient le verrede l' amitié ou , avec le sourire , tou-chaient la paie, car , cette année larécolt e record de 1 716 000 k g a per-
mis de leur verser 500 000 fr. environ.
A 20 h. 30, M. Robert Burrus, directeurde la Turmac , ouvr e la partie offi cielleen souhaitant la bienvenue à tout le
monde et en -exprimant sa profonde
satisfactio n pour -le très bon résul tat
acquis . Il salue , avec sa courtoisiehabituelle , les invités de marque , ii aun mot aimable pour chacun. Sur sonin vitation , tour à tour , prennent laparole les orateurs suivants , qui direnttous le grand plaisir qu 'ils éprouv-ntde par ticiper à cette si vibrante etsympathi que assemblée : M. Berganin e ,de la dire ction générale des douanes!qui souligne la situation délicate dutabac indigène face à la concurrencedes pays sous-développés ; il insistesur la nécessité de développer encoresa qualité et d'en rationaliser de plusen plus l'exploitation. M. Bourqui se-crétaire de la FAPTA, brosse un ta-bleau de l' activité intense - de cetteassociation , dans te domain e de la fixa-
tion des prix , des problèmes des sur-taxes (fonction de la qualité des ta-bacs livres) et des nouvelles conven-tions à établir. M. Paul de Courten ,témoigne sa sympathie aux " pla nteurset 'insiste sur la tâche délicate du ma-gistrat qui doit œuvrer pour trouver lejuste équilibre entre l'agriculture etl 'industrie -tout en conservant au paysson visage et ses valeurs spirituelles.M. Pot , président de la commun e deVouvry , apporte le salut officiel ettrès cordial des autorités. M. Amreinsecrétaire de la Sota , insiste sur lecaractère dramatique du tabac indigè-ne face à l'importation et le devoirdes autorités fédérales at de la doua-ne , d' équilibrer le niveau des prix . LeDr Huter , trace , en professeur érudit ,1 historique du tabac -et sa situationsur le marché mondi al, MM. Badan etVannay, présidents des planteurs vau-dois et valaisans , en termes émaillésd humour , apportent les vœux et re-merciements de leurs sociétés respec-tives . M. Raoul Pignat , chef d' exploi-tation , en termes clairs et brefs , sou-ligne la marche ascendante da la cultu-re du tabac dans la concession... etlaisse parler les chiffres et son cœur.Le rend ement moyen de 2,14 kg au m2est excellent ,- il exprime sa gratitudea chacun et spécialement à M. Burrus ,d irecteur de la Turmac. La discussion
générale est ensuite ouverte . Y parti-cipent : MM. Ruher , Dorsaz , Danzer ,Favro , Graf ,- tour à tour , répondentaux questions soulevées : MM. Pignat ,Bourqui et Huter. Puis , la séance close

1.1 a été de la première -< nouvelle va-
gue » .

Quatre amateurs sont présentés en-
suite par leur « parrain » . Le premier
en piste est M. J.-P. Rappaz , de Bex ;
Michel Dénériaz a lé souci de décrire
ses qualités dans le genre imitation .
M. Rappaz interprète du « Bourvil »
et le quatuor form é de Géo Voumard ,
Emile Gardaz , Joël Curchod et... Mi-
chel Dénériaz émet son jugement com-
me il le fer a d' ai lleurs pour les autres
candidats . M. Rappaz a un certain ta-
lent , une bonne présence en scène ,
mais il est trop effarouché par l'ombre
de Bourvi l. Le jour où il aura oublié
cette influence et qu 'il chantera en
« Rappaz » plutôt qu 'en « Bourvil », il
aura la cote .

Quant à Pierre Vauthier, de Bex
également , Emile Gardaz laisse d' abord
parler son cœur en le présentant. Pour
nous , dit-il , qui l' avons conn u lors des
éliminatoires , c'est une aventure qui
s'appelle amitié. C'est l' aventure d' un
garçon qui a trouvé dans son accor-
déo n une immense amitié qui lui a per-
mis de s-e faire , malgré tout les han di-
caps que la vie lui a réservé , une très
belle existence . Dès l'âge de 10 ans ,
il a su dompter l'accordéon et ses
doigts agiles ont suivi l'exitraord ;inaire
sens de la musicalité qu 'il possède.

Pierre Vauthier obtint un succès très
mérité tant il jou e avec cœur et avec
virtuosité.

C'est ensuite Fernand Bosi qui inter-
prète , aprè s avoir conté deux histoi res
amusantes , deux chansons qui ont eu
Ibeur de plaire -au public. Il faut  le
dire aussi , ce concurrent est connu du
public montheysan et Joël Curchod
n 'a pas de peine à obtenir pour sj n
poulain un jugemen t favorable .

La quatrième candidat , l' accordéo-
niste Bussien, virtuose de cet instru-
ment , obtien t également -les suffrages
du public et du jury pour ses deux'interprétati ons de valses mu-sette. Géo
Voumard , son parr ain , est très satis-
fai t  du verdict.
_ Il appartient à Bernard Montangero
de clore cette émission en interpré-tan t , toujours accompagné de sa gui-
tare , plusieurs chansons qui miren t lasalle en délire.

¦ m m

Le public montheysan a été gâté ,jeudi soir , et ses applau dissements ontdit aux acteurs comme aux organisa-
teurs le merci qu 'ils méritaient. Nous
considérons de notre devoir de leurdire également un merci tout spécial
pourlajoie qu 'ils nous ont procurée et¦nous leur souhaitons un plein succèsdans leurs prochaines émissions quiseront certainement les égales de cel-les de j eudi, sinon supérieures

officiellement , la paie continue dans
un brouhaha joyeux .

Le séchoir de Vouvry constitue unappor t de plus en plu s précieux pourl'économie générale de la région. Que
la direction générale de la Turmac soitremerciée , de même que les organesdirigeants pour leur bienfaisante acti-vité au service de notre population
agricole. ^ ,,,UB participant.

Un derby
plein de promesses :
Monthey-Sierre

Le Parc des Sports de Monthey
sera le théâtre, demain , dès 14 h.30, d'une lutte sans merci. Sierretroisième du classement, sera l'adver-saire du onze local , détenteur peuglorieux de la lanterne rouge.

A priori , le pronostic est donc faci-le. Le dernier du classement n 'a ja-mais la cote lorsqu 'il affronte une
équipe figurant dans le groupe de
tête. Les circonstances , à Monthey
sont pourtant différentes ; il s'agitd'abord d'un derby ; ensuite, Mon-they n 'occupe pas un rang corres-
pondant à sa valeur. Il s'ensuit une
modification des données pouvant
servir à formuler un pronostic va-
lable.

En d'autres termes c'est à une par-
tie équilibrée et à l'issue incertaine
que va assister le spectateur En
modifiant sa ligne d'attaque en y in-
corporant Furrer, dur sur l'homme
et Coppex, bon manieur de balle , sa-chant attirer une défense, Monhey a
libéré en quelque sorte le remuant
et dynamique centre-avant Zanfra
d'un marquage qui l'étouffait. A
Payerne, tout alla merveilleusement
bien . Cela ne veut pas dire que ce
sera pareil demain : quand l'adver-
saire change, tout change et les meil-
leures dispositions prises à l'avance
s avèrent parfois insuffisantes, ou in-
complètes et il faut modifier en cours
de match.

Sierre , précisément, n 'est pas une
équipe qui se laisse manœuvrer. On
sait , bien sûr, et c'est l'évidence mê-
me, qu 'un homme doit être marqué
de près : Balma. Ce joueur, qui au-
rait sa place (avec Giroud II) dans
I équipe suisse des amateurs ( tous
deux valent largement, si ce n 'est
davantage, que plusieurs sélection-
nes), est le cerveau du team sierrois.
II sait se démarquer et sait tou-
jours construire (finement). De lui
dépend l'efficacité des autres avants.
S'il parvient à prendre le dessus sur
l'homme qui lui fera face, le danger
deviendra grand pour la défense mon-
theysanne. Celle de Sierre a des
hauts et des bas (deux buts en 5

A propos de la nouvelle loi wĝ î q
sur l'organisation judiciaire ROlie COItCOUtS ....-/$/'UX

Un avis opposé
On nous prie d'insérer :
Dimanche 8 novembre, la nouvelle

loi sur l' organisation judiciaire sera
soumise au vote du peuple.

Cette loi contient deux innovations
essentielles : augmentation du nombre
des juges au tribunal cantonal et créa-
tion d' un ministère public avec siège à
Sion.

La disposition établissant que désor-
mais le nombr e des juges ' au tribunal
sera porté à six , (év. 7), répond à une
nécessité , jusqu 'ici ces juges étaient
cinq, nombre fixé par la loi sur l'or-
ganisat ion judiciaire de 1896. Or , de-
puis cette date , le volume des affaires
soumises au tribunal cantonal a quin-
tuplé. Il est donc urgent de nommer
le nombre de juges suffisants à la tâ-
che.

Mais peut-on dire que Ja justice pé-
nale sera mieux rendue grâce à la créa-
tion d'un ministère public ?

U semble bien que non , pour la rai-
son suivante :

Le rôle de ministère public est tenu
actuellement dans chaque district par
un juriste désigné à cet effet par le
Conseil d'Etat. Cela comporte un gros
avantage. Le rapporteur d'un district
en connaît grosso modo tous les ha-
bitants ; il est donc à même d'appré-
cier et de peser le témoignage d'un
chacun en connaisseur. Etant donné
l'importance des témoins dans tout
procès pénal , l'organisation actuelle du
ministère public est donc celle qui per-
met d'aboutir au jugement le plus éclai-
ré.

Il faut également souligner qu 'un mi-
nistère public établi à demeure à Sion ,
cela signifie de nouveaux frais à la
charge de l'Etat et du contribuable :
cela signifie aussi un raidiss ement dans
la procédure pénale dû à la perte de
contact par la distance et à l'isolement
dans lequel travailleraient les spécia-
listes d' un parquet.

C'est pourquoi le groupe de juristes
et de justiciables auteurs de ces té-
flexions votent NON le 8 novembre.
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% L'Argentin Pascual Ferez , pour la

9e fois , a défendu victorieusement son
titre de champion du monde des poids
mouche . U a battu le Japonais Sadao
Yaoita par k.o. au 13-e round. Ce der-
nier était pourtant un 1 challenger vala-
ble puisque , sur 39 combats , r ' il n 'en
avait perdu que 6. Le champion du
monde, lui , eu est à sa 54e victoire en
56 matches !

% Un petit village de 300 habitants
va inaugurer dem ain sa patinoire arti-
ficielle . Chacun aura compris qu 'il s'a-
git d'Ambri Piotta qui joue en LNA.
La réalisation d'une patinoire art i f i -
cielle dans ce sympathique coin tessi-
nois aux recettes forcément limitées
tient du miracle. Elle fart honneur aux
sportifs d'outie-Gothard et . caractérise
bien -leur enthousiasme..
# Le match de coupe suisse (hockey

sur glace) UGS - Viège aura lieu en
Valai s. Les Genevois ont accepté de
se rendre à Viège. Date probable : 14
novembre .

% L'excellent arbitre suisse de hoc-
key sur glace Kurt Hauser a été appe-
lé pour diriger les matches des pro-
chains Jeux Olympiques. C'est la qua-
trième fois qu'il est l'objet de cette
distinction qui prouve que la renom
dont il jouit sur le plan mondial est
mérité. Dommage que nous ne puis-
sions pas en dire autant de nos hoc-
keyeurs !
9 Le HC Lausanne est toujours sans

entraîneur . Le grand club lausannois,
on le -sait , s'est séparé de De-nnison
parti à Bienne. Des démarches ont été
entreprises pour lui trouver un succes-
seur. Mais ce n 'est pas facile. D'autres
clubs en ont fa it l'expérience.

Les exigences des entraîneurs cana-
dien s sont énormes et si les clubs ne
devaient compter que sur leurs recet-
tes pour équilibrer le budget , la situa-
tion deviendrait vite intenable.
0 La victoire de Rolf Graf sur Jac-

ques Anquetil , à Bâle, en poursuite ,
devant 6 000 spectateurs, a agréable-
ment surpris . Elle prouve que le Su 's-
se est encore en bonne forme et qu 'il
a eu tort de ne pas parti ciper au Grand
Prix des Nations et à celui de Lugan o,
ainsi qu 'au Trophée Baracchi . Ses pré-
tentions financières , dit-on, étaient
exagérées. Rolf Graf n 'aurait-il rien
appris ? Un tien vaut mieux que deuxtu l' auras.

minutes contre Yverdon, alors qu'el-le avait fort bien joué en première
mi-temps). On peut donc tout atten-dre d'un tel match et il est clairque les « impondérables » du jour
vont jou er un rôle déterminant pour
1 issue de la bataille qui s'annonce
fort belle, étant donné la force des
équipes cn présence et surtout le
fa ir-play qu 'elles montrent cette sai-
son.

En lever de rideau, le match 'Mon'-"
they Juniors-Sion Juniors promet
d'être animé. Quelques incidents
avaient éclaté lors de l'édition pré-
cédente. Nous espérons bien ' que ,
toute idée de vengeance écartée, les
jeunes sauront donner l'exemple
d'une belle sportivité

E. U.

de mois croisés
Problème No 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

L i il LB i i-
TH HI B " 1 r1 m m

m i i ' ¦ 
i : _ ;_

M ! _LBE"" I L
J H: i i i m i '
i ' ' ' M ¦

' I IBi 1 , I J
HORIZONTAL

Ordre pour canard. — 2. Alton
tive -survei llance . ; ordre pour chien.
— 3. Jeune pigeon . — 4. Les oiseaux
en ont beaucoup dans le mond e ; c'est
l' aigle pour les -oiseaux . — 5. Article
importé ; chacun rêve d' avoir le sien.
— 6. Toilette de la cheminée . — 7.
Vaut le mètr e cube ; gros , on voudrai t
tous l'avoir.. 8. La fin de la vie ; poli-
ce de nui t  ; de sinistr e mémoire . —
9. Etaient maîtres en originalité dans
les tombeaux. — 10. Roues ; noires , on
les déteste le plu s.

VERTICAL
1. Recherché en p.lumasserie . — 2.

S'appelle aussi oiseau trompett e ; se
perd parfois . — 3. Source de vérité' ;
coup de baguette. — 4. Mélangé : dis-
sémine ; oiseau voisin du faisan . —
5. Le milieu de la mitre ; coureur s aus-
tral iens . — 6. Faux i dans une bec-
quée . .— 7. Prépositio n ; égorge . — 8.
Livre de prières ; unit. 9. Phon . : ten-
tative ; jeune fille. — 10. Oiseaux à
six pennes fines sur la tête.

Problème No 3
Horizontalement : 1. Alexandre. —

2. Ratura i ; U. — 3. Ceara ; our. — 4.
Hr ; bon ; I. — 5. Italie ; up. — 6.
Médée ; pli. — 7. E ; ev ; urud . — 8.
Dalila ; GE. — 9. Bdesse ; H.

Verticalement : 1. Archimède. — 2.
Laërte ; ad. — 3. Ela ; Adèle. — 4.
Xur ; levis. — 5. Arabie ,- ls . — 6. Na ;
Oe ; Uae. — 7- Dion ; pr . — 8. R ; U ;
Ulugh. — 9. Euripide .

Ont envoyé la solution exacte .:
Mme Anrra Barman , Aigle ; M. Francis
Bruttin , Montana ; M. Joseph Carrier ,
Finhaut ; M. E. Défago , Muraz-Collom-
bey ; Mlle Marie Délez , Salvan ; Mlle
Marie-Thérèse Favre , Vex -, M. Benoît
Fornage, Troistorrents ; M. Léonce
Granger/. -Trqistorrents- ; M. Alph. Ma-
riéthoz , Bàsse-Nendaz ; M. Pierre Nan -
zer , Lens ; Mue1 Marcelle Parvex , Mu-
raz-Collombey ; Mlle Jeannine Raboud ,
Vernier ; M. :'îsaàc Rouiller , Troistor-
rents.

§ § - </
La Suisse pourra-t-elle
inquiéter la Finlande ?

Ce soir , à Genève, au Pavillon des
Sports, les gymnastes suisses seront
opposés aux Finlandais. Nos adver-
saires sont très redoutables et fi gu-
rent parmi les meilleurs d'Europe.

La tâche de nos représentants se-
ra donc difficile et l'on se demande
s'ils pourront inquiéter leurs rivaux.
La défaite subie à Rome, face aux
jeunes Italiens , n 'incite pas à l'opti-
misme. Cependant, soyons confiants
car les Suisses voudront se rache-
ter. Deux Romands figurent dans l'é-
quipe : A. Bruhlmann et P. Landry.

Le programme ne comprend que
des exercices libres aux appareils sui-
vants : barres parallèles, cheval-ar-
çons, saut-de-cheval, anneaux, préli-
minaires, barre fixe.

Bŝ ffiâ-Elt^S^
Entre le hockey et le football.

un peu de basket-ball
FINALE DE ZONE :
Sion I-Cassarate II,

Cour de l'école des Garçons de
Sion, dimanche matin, dès 11 h.

Cette rencontre palpitante de
LNB , rappelons-le, opposera l'excel-
lent club tessinois aux Sédunois qui
se présenteront , comme toujours ,
dans la composition suivante :

Vollenweider, Solioz, Dubuis, Horst ,
Ribordy, Perruchoud, Renold , Maret.

Excellente équipe des jeunes , la
formation sédunoise a de fortes
chances de remporter le match cle
dimanche matin et de pouvoir se
présenter le dimanche suivant .à Fri-
bourg pour disputer les finales dési-
gnant le candidat à l'ascension cn
LNA.

Si l'on parle en effe t , assez peu de
ce sport , il est néanmoins certain
que,, Je jeu est passionnant pour ce-
lui qui connaît un tant soit peu le
basket. Les règles en sont assez sim-
ples et le profane s'y retrouve vite.

Rendez-vous donc dimanche matin
à l'école des Garçons pour encoura-
ger le Basket-Club sédunois en vue
de sa rencontre (?)  contre les cham-
pions dc zone de Genève Vaud et
groupe oriental. But.



Quoi de neuf,
DANS LE CALENDRIER MONDAIN?

A Pari s , Kristin Norstadt , 21 ans ,
fille du Cdt en chef de l'OTAN , a épou-
sé Nich olas Wesson Craw, âgé de 22
ans.

* * *
Kay Kendall , actrice anglaise âgée

de 33 ans , ost morte cle la leucémie.
Elle était , entre autres , Ja troisième
épouse de l 'acteur Rex Harrison.

* * *
Le premier récital d'Yves Montand

au « Henri Miller Théâtre » enthousias-
me les New-Yorkais qui le déclarent :
« l'artiste le p lus inventif depuis Mau-
rice Chevalier ».

* * *
Georges Salles, directeur honoraire

des musées nationaux de France, con-
sacre musée national Ja chapelle de
Vallauris où s 'étale la fresque de Pi-
casso « La Guerre et la Paix ».

* * *

Le chanoine Kir a procédé au jume-
lage de sa vill e, Dijon , avec l'a fameuse
cité soviétique de Stalingrad.

* * *

La princesse Beatrix de Hollande a
accompagné le voyage inaugural du
« Rotterdam », premier paquebot du
monde sans cheminée apparente.

* * *
« Babette s'en va-t-en guerre » a une

cote de 13 sur 20 dans la bourse des
films , tandis que le récent film de Ma-
ril yn Monroë monte à 15. Un journal
commente sans malice ce fait divers de
façon aussi laconique qu 'éloquente :
« C'est charmant... ça ne fait pas mal à
la tête... »

* * *
Nul n 'ignore que la campagne élec-

torale aux Etats-Unis a de quoi fa ire
pâlir nos concitoyens... et elle est déjà
entamée . II f a u t  voir grand et une an-
née n 'est peut-être pas de trop pour
ies Américains. Ainsi, de larges pan-
neaux jalonnent les routes . On peut y
lire : « Conduisez auec prudence. Les
uios que uous , sauoerez sont suscepti-
bles de ooter républicain... »

* * *
Et voici une toute dernière invention

de génie : destinée à ceux qui hantent
(ou sont hantés par) les conseils d' ad-
ministrat ion laborieux , les conférences
mondaines et 1ns soirées brillantes , les
« lunet tes  intell igentes ». Sur les ver-
res sont dessinés des yeux grands ou-
verts et vifs , garantis « intelligents » et
à l'ombre desquels on peut sans sou-
ci fermer les siens et dormir au be-
soin !

* * *
Bri g itte Bardot , dont le très intéres

sant état n 'est un secret pour personne

TRAITAL3

Shampooing
spécial
contre
les
pellicules
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a déclaré qu 'elle ne sortirait plus jus-
qu 'en février. . Cet état qu 'elle partage
avec la reine d'Angleterre n 'a pas em-
pêché cette dernière de prononcer ré-
cemment le discours du trône (rédigé
par ie premier ministre MacMilianJ .
Noblesse n 'oblige pas tout le monde.

* * *
Maria Callas juchée sur son piédes-

tal de prima donna savoure une dou-
leur irréparable , conséquence de son
divorce en bonne voie : tous les bijoux
sont au nom de son mari I Catastrophe !

z e&a Ucwes
Avez-vous déjà remarqué comme les

vitrines ont plus d'attrait le soir sous
les lumières ?

Si non , essayez.
Toutes celles que vous voisinez lors

de vos courses hâtives et pressées du
matin ont toujours l'air semblables de-
puis des semaines. Le soir , elles pren-
nent soudain des mines d'attrape-mou-
ches . On s'y colle comme des papil-
lons qui viennent heurter les abat-jour
les soirs d'été.

Et on les découvre.
Ce sac qui n 'avait pas le moindre

semblant d'attirant est devenu celui
que l'on convoite et qui , après tout ,
pourrait  si bien aller avec le manteau
sport qui redevient à la mode.

La vitrine du magasin d'électricité attirantes le soir et combien plus éco-
nous suggère mille et une idées pour nomiques !
refaire nos abat-jour défraîchis et nous Pas moyen d'y entrer pour céder sur
fait songer , quant à soi, que la cocotte le champ à nos caprices ,
à tout faire accuse de l'âge. Et puis , on C'est une astuce aussi, et gare au
les fait  si jolies maintenant. Ne serait- lendemain. ARLEQUIN.

Popotons
EPINARDS A L'ITALIENNE

250 gr. d'épinards par personne, mé-
langés selon les goûts à des orties , du
poireau , de la livèche ou une petite
poignée de menthe fraîche , une gous-
se d'ail hachée finement et écrasée, du
sel , un morceau de beurre frais. — La-
ver le légume plusieurs fois et le cuire
à l 'étouffée sans adjonction d' eau pen-
dant environ 5 minutes sur feu doux ,
aromatiser avec l'ail et le sel et mé-
langer au beurre frais. Ou bien mettre
un peu d'huile dans la poêle , y faire
revenir un oignon coupé fin , ajouter
les ép inards ou des feuilles de côtes
de bettes , les cuire à l 'étouffée pen-
dant quelques minutes et ajouter le sel
et l' ail.

FENOUIL AU GRATIN
Graisser un plat à gratin et le gar-

nir de pommes ou demi-pommes de
fenouils étuvés , partie arrondie dessus.
Selon les goûts , napper de sauce à la
crème ou parsemer simplement de fro-
mage râpé , de miettes de pain ou de
panure et de petits morceaux de beur-
re, et faire gratiner au four à temp é-
rature supérieure élevée.

KNOPFLI (quenelles)
500 gr. de farine , 4 dl. de lait et d' eau

en parties égales , 3 œufs , sel , fromage
râp é, une grande cuillère de beurre ,
panure. Mettre la farine dans un sala-
dier , la délayer avec le liquide et y
mélanger les œufs et le sel nécessaires.
Bat t re  la pâte avec une cuillère de bois
jusqu 'à ce qu 'elle forme des bulles.
Mettre de l'eau dans une casserole ,
amener à ôbullition , saler et y faire
couler la pâte par portions à travers
la passoire percée de trous très gros-
siers. Laisser cuire les knôp fli une de-
mi-minute , les sortir avec l'écumoire
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Vengeance ou faux-bruit dû aux ré-
centes fianç ailles de Toronsend ? Tou-
jours est-il que la presse britannique a
découuert un nouoeau et paraît-il très
sérieux f iancé à Mademoiselle Marga-
ret, en la personne de M. Alan Godsal ,
3.3 ans , riche propriétaire , célibataire ,
gentleman accompli bien que ne sa-
chant pas très bien danser (!). En ré-
sumé, il réunirait à peu près toutes Jes
qualités requises pour être agréé du...
prince consort Philippe I Même, il au-
rait encore une certaine ressemblance
de silhouette auec ce dernier. Il ferait
donc un mari très conuenable et sor-
table. f  Emmanuelle.

ce pas un motif suffisant pour la chan-
ger ?

Les yeux toujours fixés sur la vitri-
ne , nous faisons mentalement des cal-
culs , des comparaisons , nous échafau-
dons projets et plans qui pour la plu-
part ne passeront pas à la réalisation
et de l'une à l'autre , nous changeons
les sujets de conversations que nous
nous livrons. Cela vous étonnerait
peut-être que les messieurs s'arrêtent
p lus spécialement devant les devantu-
res de bijouterie , de radio , machines
électriques , photographe , et surtout de-
vant les étalages de comestibles.

A ce qu 'il paraît , il ne semble pour-
tant pas que ce soient eux qui fassent
le marché ni la cuisine ?

Ah ! les vitrinesr 'côtabîen elles" sont

et les mettre dans une marmite conte-
nant de l'eau très chaude et légère-
ment salée , jusqu 'à ce que tous les
knôpfl i soient faits . Les verser sur un
tamis, bien les égoutter et les ranger
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Smoking bleu-marine taillé dans un très léger

crépon de pure laine. Gilet de pure soie bordeaux
et large ceinture de même tissu.

Mr ' é s

par couches avec du fromage râpé
dans un plat préalablement chauffé et
arroser de beurre noisette ou de panu-
re rôtie dans du beurre.

SALADE DE CELERI CUIT

^ Jeler les pommes de céleri, les cou-
per en tranches de 1 cm. d'épaisseur ,
les cuire à l 'étouffée dans très peu
d'eau. Les laisser refroidir , les émin-
cer en julienne , les mettre dans un sa-
ladier avec de la mayonnaise, ou la
sauce suivante : bien mélanger 2 par-
ties d'huile d'olive , et 1 partie de vi-
naigre , un peu de moutarde , 1 pincée
de sel , 1 cuillère à thé de sucre, 1 cuil-
lère à soupe de jus de citron. Laisser
reposer quelques minutes , dresser en
petits tas et parsemer de persil fine-
ment haché.

Ad intérim
Mon amie Mj (vous connaissez ?) m'a priée de prendre

aujourd'hui sa place dans ces colonnes.
La pauvre , il paraît qu 'elle avait trop de travail pour ve-

nir bavarder avec vous.
Je suis submergée, m'a-t-elle dit , au téléphone , d'une voix

qui ne mentait pas.
Vois-tu, j' ai la lessive, du tricotage, de la couture , des

travaux impérieux à remettre impeccables à mon mari , et puis
tout le reste, le traintrain quotidien qui ne souffre pas de
remise à plus tard.

Bref , j' ai accepté.
Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui , chères lectrices

du « Nouvelliste », je sens à quel point la tâche que l'on m'a
confiée est ingrate et délicate.

Car , en fin de compte, que dire pour ne blesser personne,
pour plaire à la majorité , pour ne pas se répéter sans cesse,
pour vous donner au besoin un peu de réconfort , de conseils,
de détente.

Comment suivre une ligne de conduite assez limitée puis-
qu 'il faut y exclure ou quasi , des vérités parfois crues qu'on
aimerait dire , puisqu 'il faut toucher ou effleurer seulement
les sujets, afin de ne pas déplaire ou risquer de heurter des
esprits trop purs.

Allez , ne souriez pas.
J'ai déjà assez envie d'en rire moi-même.
De rire en pensant à toutes celles qui se prennent tant

et tant au sérieux qu 'elles en oublient tout ce qui est réelle-
men sérieux , en pensant à tout ce qu'on pourrait faire et réali-
ser si on se donnait vraiment la peine d'essayer une fois.

Je pense aussi en souriant à la
Mj en me demandant ce service,
sous cape, en faisant son repassage.

Car, savez-vous, qu 'en fait , la coquine , avait seulement
envie de disparaître deux jours ?

Votre Valérie (ad intérim) .

Raglan rouge cuivré en tweed pure laine tissé
à la main. Façon ample et confortable à col de
genre nouveau.

bonne blague que m 'a jouée
C'est elle qui doit en rire

SOUFFLE AUX POMMES
ET AU RIZ

8-10 pommes pelées et coupées en
quartiers , ] 4 tasse de riz , 1 dl. d'eau,
4 dl. de lait , une pincée de sel, 30 gr.
de beurre , 3 cuillères de sucre, zeste de
citron , 3 blancs d'oeufs. — Cuire les
pommes jusqu 'à ce qu 'elles soient ten-
dres avec le sucre , le zeste de citron et
un peu d' eau. Cuire le riz dans un dl.
d'eau qu 'on fait évaporer ; y ajouter le
lait , le sel et le beurre et cuire environ
30 minutes. Laisser alors la masse re-
froidir un peu , y ajouter les blancs
d'œufs battus en neige et disposer le
riz et les pommes par couches alter-
nées dans un moule à soufflé beurré.
Cuire à four moyen durant 40 minu-
tes environ.



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

jour ! 7 h . 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. Le quart d'heure de l' accordéon. 12 h. 20
Ces goalls sont pour demain... 12 h. 30 Chœurs de
Rom-an die. 12 h. 45 Informations . 12 h. 55 Demain
dimanche ! 13 h. 25 Route libre ! 14 h. 10 Un tré-
sor national : nos patois . 14 h. 30 Chasseurs de
sons. 14 h. 55 Comment on deviemt aviateur. 15 h.
20 Là semaine des trois radios... 15 h. 35 L'au-
dliteur propose . 16 h. 50 Moments musicaux. 17 h.
50 Swing-Sérénade. 17 h. 30 L'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18 h. 20 Le micro dans
la vie. 19 h. Ce jour en Suisse... 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h . 25 Le miroir du monde. 19 h. 50
Le quart d'heure vaudoi s. 20 h. 05 Le pont de
danse. 20 h. 10 Questions sans frontières. 20 h. 30
Tonte .lati tude. 21 h. Services secrets. 21 h. 40
Raidiio^Montmar-tre. 22 h. 30 Informations. 22 h 35
Entrons dans la danse !

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Orchestre récréatif,
13 h. 15 Panorama de chansons. 13 h. 40 Chroni-
que de politique intérieure. 14 h. Causeri e juridi-
que. 14 h. 15 Chants et mélodies du pays. 14 h,
35 Danses slaves. 15 h. Lecture. 15 h. 25 Musique
variée. 16 h- Pu nouveau chez les chasseurs de
sons. 16 h. 40 Musique variée . 17 h. Causerie.
17 h. 30 Variations et Fugue, M. -Reger. 17 h. 55
L'homme et Je travail . 18 h. 15 Pour les amateurs
de jazz. 18 h. 45 Magazine des sportifs. 19 h. Ac-
tualités. 19 h. 15 Oioches du pays. 19 h. 20 Com-
muniqués . 19 h, 30 Informations. Echo du temps. 20
h. Concert populaire. 20 h. 20 Concours pour les
amateurs de cinéma. 21 h. 35 Musique anglai se,
22 h. Improvisations au piano. 22 h . 15 Informa-
tions. 2-2 h. 20 Danses d'opéras.

TELEVISION : 17 h. 15 Images pour 'tous. 18 h.
Magazine féminin. 18 h. 15 Week-end sportif . 20
h. 15 Météo et té'léjournal . 20 h. 30 Cette belle
jeunesse. 20 h. 55 Journal-panorama. 21 h. 15 Re-
portage d'actu alité. 22 h . 15 Emission die variétés
de la 'télévision américaine. 22 h. 30 Reportage
d'actualité . 23 h . 15 Dernières informations. 23 h.
20 C'est demain dimanche !

Dimanche 8 novembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Salut dominicail . 7 h . 15

Inifcirmatioins. 7 h. 20 Sonnez les matines ! 8 h.
Concert 'dominical. 8 h . 45 Grand-messe. 10 h.
Culte pr otos taira t. Les beaux enregistrements. 12
h. 15 L' actualité paysanne. 12 h. 30 Musique de
chez nous. 12 h . 45 Heure. Infoirmalii'on's. 12 h. 55
Disques sous le bras. 13 h. 25 Espoirs de ila chan-
son... 14 h. La pièce gaie du dimanche : Rigobert ,
roi fainéant. 15 h. 15 Au rythme du sport . 15 h.
45 Reportages sportifs. 17 h. 10 L'heure musicale.
18 h. 10 Vie et pensée cbrétieinines. 18 h. 20 La
Ménestrandie. 18 h. 40 L'actualité protestante . 18
h. 55 Biia.no. 19 h-. Les résultats sportifs. 19 h. 13
Heure. Le programme . 19 h . 15 Information s. 19 h.
25 Esprit et cuiiture . 19 h. 40 Couleurs en éven-
ta-itl. 20 h. Les grands -classiques : La Force des
Joyeuses Commères. 22 h . 30 Informations. 22 'h.
35 Romainlce. 23 h. Musique de Richair Wagner.

BEROMUNSTER. —12 h. 40 Concert dominical.
13 h. 30 Emisision pour la campagne. 14 h. 15
Concert populaire. 15 h. Marches. 15 h. 15 Sports.
Musique, 17 h. 30 Le Kammerensemble de Radio-
Benme. 18 h. 10 Reportage. 18 h. 30 Sona te, Bee-
thoven. 19 h. Les' sports du diriiainche. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Concert . récréa tif. 20 h . 30
Mùs-iiqùe de Ros-sln ï . 21 h. 50 Vieux -réci t napoli-
tain. 22 h . 15 Informations. 22 h. 20 Dains.es. -

TELEVISION : 9 h. 30 Messe. 17 h. Terre roman-
de : 17 h. 15 Ciné-dimanche. 18 h. 15 Premiers ré-
sultats sportifs et Sport-toto. 20 h. 15 Météo ot té-
léjournat. 20 h. 40 Une Américaine à Pairis. 20 h.
55 Les entretiens littéraires. 21 h. 30 Concert par
l'Orchestre die chambre de Paris. 22 h. Présence
catholique. 22 h. . 10. Dernières informations.

¦xr/ w

bleu
sans filtre
blanc
avec filtre

Un essai XsL^vous en convaincra!

HP* travaux en tous genres

FQtre au* laines

LAINE « N0RA » f —-
Extra grosse pour jaquet tes ou chciu- B M ¦•
deiits sport , -en belles teintes nouvel- M m m  %M
les l'écheveau de 50 gr.

1.95
MINSTRELA

Pour pull s ou jaq uettes , 2 fil s dans 1 ^C

ÇHAT-BABY
Pure laine 4 fils -nnJr„ , -̂des laines du Chat S /ClUSlVité A A t"se feutre pas, colori s j a n '̂  "' M 7 #Cet blanc ,a ïïff* ?Se' rbei M s s m s mf -UMu Pelote de 50 gr. ¦¦ ¦ mm V

PETR0UCHKA
ET SCHUSS
«rx âL*? iaioes * chaf.
art rpc o i e pure ' 10 % fibresSî iarrf:'̂ - n *-**Présentées daa s un "h.i/f"5 Sont V G fl
^ -teintes mode

5 
V  ̂£% £. «3 ||

LAINE MOHAIR
RHEBA

En exclusivité , vaporeuse et J^H I HSÊ^^^W^^^^^floue , idéale pour vos Swea- 0% M » Jwi lf L  I /||fflWBWK' «J^3^̂ Srers ou j aqu ettes. Dans toutes "# g C f f j fi  ll\l VLwKXHSS S ' ISÉ^Ei^5
^les teintes mode M M ^W / M l  S ï f  ^X5SSjPir% \i\̂ siiimmw Ẑmmm*VS*..Wl1'' ,J» r̂

m m m m  tLM *7/3l *i * r-*̂ -'*̂ <nff* * -J^P^7^TEStfci?;̂ ''̂ ?̂ g-'la pelote 40 gr. mmm m ** 'f f f f i l LM'l̂ S'̂ i*'^̂

LAINE MOHAIR
EXQUISITA ï

Spécialité du Mohair <>H.E.C.» ffc Q- MW
souple et légère . Se présente *M U mm
dan s d'innombrables coloris BJ _ BB ¦!

la pelote 40 gr. ^^ " ̂ ^ ***

: ŝggfgmggBg^
NATURELLEMENT

m

brte Neuve.
S I O N

POUR VOS IMPRIMÉS : IMPRIMERIE RHODANIQUE

Celui qui veut gagner de l'argent

REFLECHIT ET CALCULES^frei iir» ET t VR îSV..

Pourquoi payer plus cher, se
ira ' fatiguer à nettoyer ce vieux
WÊÊ f t}, SSII fourneau, salir l'appartement.

Quand avec un fourneau à

B \\Wï$ mazout « LA COUVINOISE »
1 ]i| 1 

¦ . j vous économisez de l'argent ,

11 ïi' ni ^u temPs> tout en bénéficiant
WÊ: m, __ J2f| d'une chaleur régulière dans
«M ï î" iHP votre appartement.

.¦- . '.' . ii-;'- - "' ;'
"" " 

;

40 modèles sont à votre choix, dès Fr. 298.—

Pour une prompte décision, votre vieux fourneau sera repris
' à bon prix.

BRUTTIN - GAY-BALMAZ
Articles de ménage, Grône

' .: Tél. (027) 4 22 79

ENDUIT PLASTIC POUR PARQUETS
ET PLANCHERS

Planchers , parquets , boiseries , meubles
Economie de temps et d' argen t :

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

Un coup de balai de coton ou un chiffon humide, et hop 1
ça brille

Emballage à Fr. 9.50 pour une chambre moyenne
Nouveau : NYLOR-FIXE encaustique , étiquette rouge

Fr. 12.50 le flacon
En vente dans toutes les drogu eries

En gros : Drogueries Réunies S. A., Lausanne



Maison connue de meubles de bureau et
fournitures pour le bureau, bien introdui-
te, offre place stable et d'avenir à

représentant
de bonne présentation et ayant 1 habitude
du travail méthodique.
Nous exigeons : âge minimum 22 ans, for-
mation commerciale, expérience si possi-
ble du voyage. Initiative, tact , capable
d'obtenir des résultats supérieurs.
Mous offrons : rayon de vente déterminé,
soutien régulier de la maison. Fixe, com-
mission, frais.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photo sous chiffre P 6734 N à Publicitas,
Neuchâtel.

POUR VOUS
i Chaises
S Fauteuil
S Entourage de divan
S Divan-couch complet
S Salon - Studio
S Combiné ou dressoir
S Chambre d'enfant
S Salle à manger
S Chambre à coucher

\ Ameublement complet
I au total 38 pièces Dès 2890.—
y Visitez librement notre grande
1 EXPOSITION
:! où vous trouverez un immense choix de

SALONS - STUDIOS
ï d une qualité supérieure %.
m à des prix uniques «
S grâce à notre organisation de vente i
H sans intermédiaire

; Nos conditions i
* Garantie de qualité j
* Livraison franco j
* Facilités de paiement »
g Service automobile gratuit *
; DANS VOTRE INTERET »
S demandez une documentation générale en S

* vous servant cle ce
ï Nom et prénom : 

S Rue : 

ï Localité : 
3 A adresser à

SCHWEIZER MEUBLES
| Av. du Simplon 47 LAUSANNE !

(sous gare - face cinéma Moderne) «
; Tél. (021) 26 98 65 ou 26 20 71

^ 
3

lit. **.... :......................m........ *.*..i

Stade Municipal de Martigny
13 heures

Marligny-Minimes-Orsières-Miuinies

14 heures 15

Martigny l-U.S.B.B.

CHIPPIS ¦ HALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 7 -novembre

DANSE - D A N S E
de 20 heure 30 à 4 heures
Orchestre sept musiciens

Maçons
et bons manœuvres

sont demandés pour la saison d'hiver par
entreprisé de Genève.

Faire offres à VAUCHER & REY, En-
trepr., 18, rue de Villereuse, Genève.

L'Etude de
Me Michel Michelet
AVOCAT ET NOTAIRE A SION

est tr ansférée au bâtiment

«Le Plozza»
PLACE DE LÀ GARE A SION

Reçoit sur rendez-vous et de 9 h. à 12 h

DAUPHINE 1959
roulé 5000 km., vetfldue avec garantie.
S'adresser Garage GALLA, Agence Fiat , Monthey

Noël à Rome
du 23 au 26 décembre Ef \ QQ _
tout compris : • *• '™'
Messe et audiieoce par le Pape Jean XXIII
en ia Basilique de St-Pierre , places réser- -
vées. Voyage accompagné. Voilture suisse
2e classe réservée Lausanne - Rome et re-
tour. S'inscrire de suite à

L'AGENCE ORBI
Métropole 1 Tél . 23 94 13 LAUSANNE

dès Fr. 17
» Fr. 45
» Fr. 98
» Fr. 125
.» Fr. 180
» Fr. 350
» Fr. 450
>» Fr. 550
» Fr. 840

bon gratuit s

No :

Vo/ci les derniers modèles PHILI PS

" 
PH I UPS "̂ ^̂ , PHILIP»

195,— 298,— 378,—

3 ondes, 6 lampes 4 ondes, 7 lampes 4 ondes, 9 lampes

Q
IjiKfe E L E C T R A

«.,„„, , '"""" ^^f^1 LE PLUS GRAND CHOIJ^ DU 
VALAIS

1250,— 1065,—
100 % automatique grand écran Philips, c'est plus sûr

¦¦¦¦ H POUR BIEN ACHETER VOS BBMHH ^*i«iiMwiw
ii iiii minmi HIII I

II II II 
IIIIIIIMIIIH iu^^̂ m̂mmmmmmmMmmmmmmmm  ̂ ^^^MHMOHHiHBHMMM _ L̂ ^ . m̂mÊm\.

i TAPIS D'ORIENT I f Directeur
B 

¦ 
m OU¦ Demandez nne offre et un choix sans engagement an spécialiste B

B lausannois bien conn u -en Valais I àr  ̂ £ -« »¦¦¦ JlI H w&rCHTII L0UBET S. A., 3, Rue Etraz i wwi *«i»
¦ „ f -... * ï ¦¦ est cherché, avec entrée en fonctions de suite 'on date à con- i
B ^9 venir, pour l'exploitation à LAUSANNE d'un important î

—̂—^^^ m̂mm ^mJS i

^̂ ^"Ë""^̂ ^̂ "̂ ^"̂ " ÇAFE-RESTAURANT
x- —|HlllH^Wf1ffHllWB~f' 1—rm avec a9enceihent et matériel modernes

sEts B Êr^h  i sT̂ ~\ I WsmŶ  IBk Occasion excéptibikiélïe pour personne ou coupllle du métier ,
KmPvï n^^L»Uftii^ I I ¦H* fifli dynamique -et pouvant prouver expérience et 'résultats.

MBF^ P^^^^^^TT^ inl^^^^E^^ 

Condition
s particulièrement avantageuses 

à fixer d' un commun
d H 0 I A 1 fl fl I ï Afl I I ĴB» QCCOrd. - y y - y -y

mEtBfâTmmm?' î^ii î"'îi3F ĵ[^̂ f;̂ ^SflMk Patoe 

offres 

sous 
chiffne 

OFA 8222 L à Orel Fussli-Annonces, ¦
f̂l fl Ŝr "?, ̂ S- y^T ^T*̂  ¦ * >'atfi«F ̂ r^^^^ *m Lausanne. . '! M

mWÊËÊËËËeÊËk -̂- J
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POUR 
VOS IMPRIMES : IMPRIMERIE RHODANIQUE

B̂BBJEacflaîBaBaJEaiaîm^^^gB̂BBî y I .MP S M -'"

fl ŜSSŜ SS3MS5SI ^̂
1 H H H F CENTRE DE LAUSANNE
Vu  ̂ BH f L r  a 'remettre

"̂ Ê*^̂  café • restaurant
IMPRIMERIE RHODANIQUE :  ̂

demande P°ur 
le Agencement, mobilier et installations de cuisine modernes.

Jer décembre, dans Comdrtiions de location à discuter. Pour candidats sérieux, tou- j
travaux en tous genres ; C Lavey-Vdlage ;tes f^ ĵtés de paiement pour rachat du matériel. Pas 

de re-
. . .  sommeiière p^

i connaissant le service. Fa,ile offreiS, sous lChil{fr,6 0FA 8224 L à O-nell FùssIM-Ann-onces,
VIGNERONS ! Il Bons &a&es- S'adres- Lausanne.

j ser tél. (025 ) 3 62 88.
N'attendez pas la taille pour faire réparer I -, 

vos sécateurs Bon $ from (|ges ._ 
Envoyez-les de suite à trois quarts qras, en
U. LEYAT - SION ' meule de 3 . IO kg., Fr. LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

Fabrique de sécateurs '[ $.30 te kg. — G. Hess, - .̂ ^.̂ ^^^^^ .̂ ^^^^^^^^^ —^^.̂ B——
(aiguisage de patins) | '(Soleure). TéL No (065) W " * ' ' * M
' ' ¦ ' - ; 3 71 41. [ j

^BBjBffMW|PW*<fl>BB|i F Stuag 
J

Êk^Ŵ ,̂  ^^^ L Entreprise ide construction de routes et cle travaux publics A
B MM mW*m\ Wm\ m9 .̂ Mmmm W 

S. A. CHERCHE £L70iOn l ]
^̂  ^̂  ^̂  ̂ ™ r TechnicienE ROUGE DONT ON PARLE - f - ^**Eii

T . - ' " "

' conducteur de travaux '
ĴB m̂W m̂ m̂Jm^m 

¦¦ 
H K H M M n ^̂ ^H I 

ayiam
t des connaissances pratiques 

dans 

la construction rou-
pfl> B » Êm̂ ^̂ E S w* mammW B ̂ » BÊ ÂW ^^^Ê I tière , expérience des chant iers , ca lculat iou des prix et établi s- 2
9 B ̂ ^^^ Bk J9 H fl IV I ™MLW B S S sèment des décomptes. Bonne notion de la langue allemande AmmmW ^m̂̂ MWm W 

¦mi 
W % f̂l ¦ 1

,E -GORON QU'ON BOIT ! ' , 
XT 

, , ., , , u . à' Nous oittrons une place stable et bien ïtétribuee pour pex-soin- '
ne active et d'intiative. Caisse de retraite.

ILBcRT BIOLLAZ & Cl6 . .. ..; . Les offres maoniscrites avec copié de certificats, Héférences, pré-
_ . ,  tien tion de salaiire, photo et date d'entrée .en fonctio n sont'¦ropnetaires - ST^PIERRE-DE-CLAGES - Tel. (027) 4 74 37 || ( 'à adreseéi à Monsieur X. Haenn i, ingénieur, av. de Tourbillon ,

-fêdaffle d'Or Lucerne - Prix d'Honneur HOSPES . 4P. Sion. . <



que notre choix est un des plus im-
portants de Suisse romande et que
nos prix sont avantageux.

NATTE LAINE, nouvelles structures au tou
cher agréable, pour robes et ensembles.
Grande gamme de coloris. Largeur 140 cm

FLANELLE COTON, belle qualité douillet-
te. Nouveaux dessins et coloris, pour che-
mises de nuit et pyjamas. Largeur 80 cm.

2.75 2.45

JACQUARD à magnifiques dessins relief,
pour la robe habillée. Dernières nuances
mode. Largeur 90 cm

MANTEAUX en bouclé ou mohair, belle
qualité et teintes mode. 109.— 98.—

ROBES d'après-midi, façons mode, tissus
unis ou fantaisie. Grand choix de coloris.

79.— 69.—

AUTO-COAT, avec ou sans capuchon, tou-
tes les teintes de la saison.

98.— 89.— 79.—

PANTALON après-ski, lainage uni, Prince
de Galles, dessins Jacquard.

Rfcaàf .

Bas de la rue
Saint-François
12. rue Centrale

Représentant

Abonnez-vous ou Nouvelliste

pour le canton du Valais

Belles occasions
a des prix

exceptionnellement bas
Beaux manteaux - Complets - Pantalons
ville - Pantalons fuseaux - Vestes de skis
Vestons velours côtelé, grandeur 40 à 44
Vestes molletonnée pour enfants, articles

chauds à Fr. 5.— - Chapeaux - Tissus

Bâtiment des Postes - St-Maurice
2e étage. Tél. (025) 3 63 24 R. Zeiter.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

AVANTAGEUX
VW

de démonstration noire , roulé 5000 km., avec housses de sièges, itapis et enjoliveurs. Prix 'pr. 5,600.—Facilités de paiement.
S'adresser .au GARAGE DE LA GARE, Menée VWSt-Maurice. TéJ. (025) 3 65 50.

vous devez savoir

TISSUS

8.90

1.95

14.50 12.50

C 909.80 8.90

CONFECTION

89
49

80
Nos qualités valent
plus que leurs prix

Lausanne

visitan t électricien s, appareilleurs et
quincailliers , pour nos machines à laver
de réputation mondial e, est demandé

Langue alleman de exigée. Seul repré-
sentant connais saint à fon d ,1a partie est
prié d'adresser offre manuscrite avec
Durriculum vi ta e et copies de certifi-
cats sons chiffre P. N. 81645 L à Pu-
blicitas , Lausanne.

Démolition
A vendre portes et fenêtres, parquets , bois de
charpente, poutraisons , planches , fems PN, tuyaux ,
escalier granit , radiateurs, chaudière chauffage ,
brûleur mazout , bois de feu ,
P. Vonlanden, Lausanne, tél. (021) 24 12 88.

A vendre à Sierre, périphérie,

café-restaurant-auberge
très bonne situation, route de transit , Fr. 145 000.-,y compris l'inventaire complet.
Ecrire sous chiffre P 079 à Publicitas, Sioiu

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

DEMOLITION
A VENDRE fenêtres, portes , armoires , potager , ra
diateurs , etc., etc.
S'adresser SUT Je chantier : .rue de Lausanne 19

Entreprise RIMELLA, Vevey

A 

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

G

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

R I  
M \ A gence pour la vallée
¦ #m du Rhône
I #¦% G. FLEISCH

Saxon tél. (026) 6 24 70

salaisons d'automne
nous vous offrons les articles suivants à des
prix avantageux : ]e kg.
Bouilli pour saler Fr. 3.80
Côtes plates et flanchet » 4.20
Côtes couvertes » 4.50
Epaule de bœuf et cou » 4.60
Cuisse bœuf entière Fr. 5.50 - 5.80
Morceaux parés sans os pour saler » 7.60-8 —
Quartier avant » 4.20 - 4.60
Quartier arrière » 5.20 - 5.60
Vz vache avec dépouilles » 4.50 - 4.80
Viande pour saucisses, ler choix

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

sans os » 5,_
Viande hachée » 3]—
Jusqu'à épuisement du stock

saucisses campagnardes » 3 —
(par 10 kg.) » 2.50

Spécialité de la maison : Saucisses crues à l'ail
Passez vos commandes assez tôt

. Boucherie-Charcuterie
B. UDRY - VETROZ - Tél. (027) 41319
m Notre offre du mois :

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

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

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

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

BLANCA S.A. LAUSANN E
Fabrication de trousseaux

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

pommiers et poiriers
(POUR CORDON )

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

avenues
DIRREN FRERES, Parcs et jardins, Martigny

Tél. (026) 6 16 17

Famille catholique demande

JEUNE FILLE
pour peti t ménage.
Mme de Homstein, rue du Jubilé 73, Berne. Tel
(03Ï) 2 71 20.

Désirez-vous devenir

EMPLOYEE POSTULE
Exigences : nationalité suisse.

Age : Années de naissance 1937 - 1943.
Avoir fréquenté l'école secondaire , les
classes primaires supérieures ou reçu
une instruction équivalente -, les candi-
dates ayant suivi les cours d'une éco-
le de commerce sont les bienvenues .

Durée de l'apprentissage: une année à partir
de mai 1960.
Salaire intéressant et travail varié (gui-
chet). b

Demander aux guichets postaux la formule
« Conditions d' engagement » qui rsn-
seigne , entre autres , sur le salaire etl'emploi.

Adresser les postulations jusqu 'au 30 no-vembre 1959 à la Direction d' arrondis-
sement postal dont dépend le lieu de
domicile.

Bonne famille cherche une

employée
pour aider au ménage, aux environs de Bâle. Bons
gages , congés réglés.

Dr Moser , Grellingen (Berne).

On cherche à Sion , pour entrée immédiate ou da- £ %?* SS ?* 
en «"*««?-

te a convenir , maçons
nPrQOnil û manœuvres
f^̂ iwwlll l̂ r mécaniciens sur véhicules

sachant bien cuire , pour ménage de 4 personnes . ££& ISf ' L°*em  ̂ confortable et bonne
Salaire mensuel Fr. 250.—. . ¦ P'en,slon assures.

Ecrire sous chiffre P !3302 S à Publicitas, Sion. ST^̂ Tp^f l U e T̂  ' ^^

Automobilistes ?
Attention au gel ! ! !

N'oubliez pas d' ajouter l'ANTIGEL à l' eau
de voire radiateur !
Prix intéressant s à la

Droguerie A. JORDAN - SION
Sommet Rue du Rhône

Les deux incomparables qualités de poirier :

William rouge Delbard
entièrement rouge , 10 % de sucre supérieure à la
William normal , plus résistant e au frigo.

Butirra précoce Morettini
mûre 3 semaines avant la William , exquise , fon-
dant , forte et continuelle production ,

Pêchers
dans, les meilleures qualités américaines , croise-
ments Morettini et normaux.
Les plus grandes pépin ières de pêches en Suisse.

Demandez prospectus et prix :

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

A VENDRE Abricotier s tj 9es, mi-tiges
Pommiers : Golden , Jonathan,

Jonared , etc., un an sur di-
vers porte-greffes ;

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

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

r ^ ^ T T T T T T TT T T T T  ?. *<
Samedi 7 novembre , dès 20 h. 30

Çtcmd &cd
avec l' accordéonist e Truchard

Café RUDAZ - Collombèy

VERNAYAZ - Parc des Sports
Dimanche 8 novembre , à 14 heures

BRIGUE - VERNAYAZ
Dès 16 heures

Grand LOTO du F.-C. - Café du Progrès
LOTS MAGNIFIQUES

LEYTRON - Salle de l'Union
Le dimanche 8 et le mercredi 11 novembre 1959

dès 15 heures 30

Grands bals
DE LA ST-MARTIN

conduits par les orchestres lausannois
« LES LEMANIAN S » et « JEAN CARLO »

Can t ine — Buffe t — Bar

MARTIGNY-CROIX
Salle de la Chapelle provisoire

Dimanch e 8 novembr e, dès 14 heures

GRAND LOTO
organisé en faveur de la construction

de la nouvelle église
Nombreux et magni fiques lots

INVITATION CORDIALE

ARBRES FRUITIERS
ABRICOTIERS greffés en tête et au pied.

Luizet - Royal. Beau choi x
POIRIERS Wi lliam - Louise-iBonne - Tré-

voux - Guyot , etc.
POMMIERS Golden - Jonathan - Graven-

stein rouge - Champagne , etc.
PRUNIERS Fallenb erg - Reine-Claude verte .

Pépinière Th. Dirren-Vaudan
Martigny-Ville

LA ZOUILLAT - Téléphone (026) 6 16 68

A vend.re

Buffet de gare
e,n planne pour Fr. 160 000.— avec dépendance et
inventai re.
Ecrire sous chiffre  078 à Publicitas , Sion .



Jfk LOTO DE L'HARMONIE MUN ICIPALE DE SION
Dimanche 8 novembre à l'Hôtel de la Planta - Sion

G E N E V E
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Cette semaine à Sottens Eh bien ! si auteur n étoffe pas da-
vantage ses œuvres prochaines , s il ne

Pouv oir entendre sans quit ter  son j es rend pas ,pi us musciées, nous per-
chez-soi l' « andante  sustenutto » du drons notre temps à les écouter. .
Concerto en sol mineur de Saint-Saens , Pourtant , Te thème choisi! permettait
inte rprèt e par un célèbre p ianiste russe une amplitude et une densité dramati-
ct par l' « Orchestre de la Société des que certa,ines : la vie d' un pilote , héros
concerts clu Conservatoire de Paris », ^<une escadrille française de la « Fran-
diri gé par André Cluytens , pouvoir en- ce combattante ».
rndre , toujours  sans quit te r  son chez
soi un Mouvement de la Symphonie Constatons-le avec regret , nous na-
en 'ré mineur de César Frank pair l' « Or- vons Pas ete , erau, a « rendez-vous
chestre natio nal  de la Radio-Télévision manque avec la valeur,
fran çaise », voilà deux réjouissances * * *
rendue s possibles grâce à « Plaisirs de ,
longu e durée ». , . Reconnaissons-le volontiers : bien

Oui , plaisirs il y a chaque quinzai- q Ue j e ne sois pas un mordu du foute-
ne , ot, je souligne , parce qu 'on se trou- bolle (comme disent les Quatre Barbus)
ve très heureux d'applaudir à une réa- j' ai « accusé le coup » comme tout un
lisati on de qualité. chacun devant le 8 à 0 qu 'encaissa no-

Le choix des œuvres offertes à notre tre équipe nationale ,
agréme nt se révèle excellent parfois , Heureusement , nos espiègles duettis-
et , toujours , digne d intérêt. tes de (< Mard; ,es gars „ hQUS om mQn.A cela s ajoutent mes compliments (re ]fl seule bonne te de sortie . cel_
au diseur , Mme Jane Rosier , qui pre- lfl du sourirei Ils blaguèrent avec hu-
sente l' émission avec beaucoup d ele- mQW cette humiliante défaite sporti.
gance et de talent. ve et cu]b utèrent gaiement notre na-

vrance de savoir notre fameux verrou
Hélas ! je ne puis rester sur cette aussi fragile que la chevillette que fit

allègre lancée car j' ai trouvé minçolet- tomber le « grand méchant loup ».
te à l' extrême et , même , à l'excès, « Un
prince du ciel , Jean Maridor , aviateur » * * *

+?K JL CC4ÏUt€> + ? ? K^^^w L̂^

ouvrant une suite de productions nou- .
velles diffusées à l' enseigne de « Mesu- ^inq personnages en quête d argent
re de l'homme ». De ce PMnt de dePart assez banal ,

une comédie a grandi pour devenir_ __ _ i une histoire rocambolesque et folle-

Ne toussez plus la nuit °*£ ^
ede cette œuvrette comique 7

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop Le « Vison à cinq pattes », la pièce du
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent, mardi théâtral.
l'oppression disparaît , les bronches sont n . ,, „. . . - I _ T
dégagées et vous dormez bien. Bourrée d ennuis , Béatrice est obli-

gée de sous-louer trois chambres de
€itV%t*d£s%fo«£>*É»« l î *ré> son aPP artement et de partager cuisine
S ty mM. %7|J TV5ft fc;' Ĵ*Xj  ̂ et salle de bains avec ses pensionnai-

res.
Chez vous : Sirop des Vosges Un j our sa sœur Christine , comtesseAu dehors : Pâte des Vosges de X..., lui rend visite et toutes deux

Saprochi S. A., Genève ' s'aperçoivent avec horreur que Lily,

CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL OFFICIEL

14-22  NOVEMBRE 1959

PRÉSENTATION DU CARROUSEL DE LA CARDE RÉPUBLICAINE
PROGRAMME DETAILLE SUR DEMANDE

LOCATION : ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE GENÈVE * TELEPHONE (022) 32 66 25
CHÈQUES POSTAUX : CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL OFFICIEL DE GENÈVE, I. 7280

A vendre petit CA TA PIS °n cherche un

domaine m x 2% cm , boudé skimann
anrîrnlfk fond rouge ou vert, P°ur la

rr
saisoP d'hiver.

qi lLUie  & ' Faire offres à Oreiller
dnns H rceion cle Sier 

Fn _ P " Sports, Verbier-Mond-dans la région de 5>icr- art icle 160 . x 240 cm., zeure. Très bien situe. _ ., ' *cu - 
Prix Fr. 27,000.—. Fr - 40-— Piece- ~ w- 

Ecrire sous chiffre KURTH, Av. de Mor- y^ 1956
076 à Publicitas , Sion. ges 9, Lausanne. Tél. 

 ̂noire_ ^m km _
24 66 66. 4 pneus boîte à vites-

Imprimerie — ~ ~  ses, embrayage neufs.
Rhodanique VENDEUSE Revisée. — Tél . (021)¦tWW^y»*1- 5 48 83 le soir.Travaux divers est demandée pour 

magasin épicerie-pri- ! PACCIC**m _ ¦• meurs. Nous cher- UAoOlo
I Of Cil ICI chons jeune fille capa- à vendre, 2000 beaux
" w -'»¦¦¦ '*¦¦ ble et présentant bien. plantons, importés de

avec bande Faire offres avec réfé- France garantis sans
imm-imante renccs à M- BalU> Ali" £mS' 8£ fr > -le T1*' .impumantc 

mcntation , Villars sur Beney Romain, Ayent.

§'  

carottes
ANTIGEL nantaises
GRATUIT Ile choix , Fr. 25.— les

qualité « Shell » domicile -Ternfnd
Tout acheteur de Raymond , Saillon.

ou profil normal j jsez je « Nouvelliste »

droit gratuitement A vencire dËïns la
saire pour son vé- région de Sion

la machine à calculer hicule. Pose gra- rw#iî«. #k ri
qui calcule lc mieux tuite Jf l distribu- flIUlSOn

tion de cadeaux J 'U*,U:*M«:^.Mdès 795 - i utiles 1 Habitation
*" Garage des Alpes avec épicerie-laiterie.

Grande capacité „^tort I Très bonne situation.
Tel. (026) 6 12 22 Ecrire sous chiffre

Avec multiplication Martigny-Bourg Q7? à Publidt Sionautomatique = 
Fr. 1985.— Demande à louer à A vendre, à Véros-

« l'année saz sur St"Maurice,

HHiaMIBM chalet !err?).n
r « m o meublé ou non. Even- ** PUlll
Constantin HIs S. A. tuellement location- belle position. S'adr.

Slon vente. Ecrire sous chif- par écrit au Nouvel-
fre F 82311 X Publici- liste , St-Maurice, sous

Rue des Remparts tas, Genève. chiffre F 497.

Bonne i« w S *̂*N̂ ^W *  ̂
Jeune homme

A •#»¦¦• lMiVA >•! /; ( DUVETS \ | ¦» ¦ " est demandé pour dea tout taire IL^-JI \̂  ^^ 
SUpé. / I Un II ml  suite ,d?n? .laiterie -est demandée. Entrée É L *4* > rieure chauds e t/  1 U U H I I I  ¦ centre fabrication.

à convenir. Y. Wid- || *̂ f N légers , dimensions ' , I "" Nourri et logé. '
mer,. Boulangerie-café, || <p / 120 x 160 mm. 1 H pour vidanger vo- Faire offres avec pré-
Vandœuvres, Genève. J K > Demi-duvet Fr . 38.- ( f [j "tre voiture , huile tentions à W. Mayor,
Tél. ( 022 ) 50 14 01. ^r,< . i \ Trois-quarts \ de Ire qualité de Laiterie Modèle , Bex.

~ »& » • f duvet » 58.- C  m'arque mondiale , Tél. (025) 5 21 96.
f îff lvipfP iP*fe ^WP̂ 'm / Pur duvet » 78.-/  le ilitre V I V I V ICI C m ^'^msi-- Wi mi \ D„, j„,,.( ' » ,

il il w B } r duvet ' 1 _ _ „ ^ A louer
installation complète I H 1 1 f o*e argentée 98.- f  P|- 2.50 ««««.InmnH»

T^- , s I 11 1 i / Piqué super-léger / 
¦ 

»• 
*'•* 0000^61116 ™avec moteur Diesel, à § II » « 1 Envois franc o, c. N moins la 'ristourne „ .. „, ,j  t. -T M II il m i  rpmboursement C 2 pièces. S adresser auvendre, bas prix. Tel. m WÊ m \ remDOUrse ™,enl- \ Nniiv ^iiictp St Mamii il m / Une simple carte / GARAGE Nouvelliste, at-^}

au
n-

( 022) 24 32 78. m 11 I \ suffit. \ . DES ALPES ce, sous chiffre D 469.
li % R. Peytrignet, rue C Martigny-Bourg CM AIITnMMPOn cherche jeun e fille || / Centrale 27 bis, à i Tél (026) 6 12 22 CN AU 'vmnc

comme 1 Lausanne. 1 %. j  prenez

tournante ™.50 » { V /  / " CIR<mA?
pour h&teJ à Sion. £> MART,N f S,0N f  >i °» <*— * 

^^mT '
Tél. (027) 2 20 36. Rue des Portes Neuves D||fi |e nCttOyOge A

LE NOUVELLISTE Tél. (027 ) 2 16 84 i l  VlU dan.s bâtJment neuf ou 
0SS-m\\appartement et lessive. Slf &lmmA ^ J *'le prrterse Vos dettes BoM„„n *""•«!"- JW^̂ -nH lillIlP theY' heures des re Pas - r-ii7 w#//#lf à

Cherchons pour le -t-elles .ua poids trop DaUI|UC 
{̂ 1̂ 0̂ ^15-20 novembre lourd P°'ur volre bud " DnAAHAfflff FROMAGES *—TSTlT

-̂
. >•¦¦ qet ? Adressez-vous à I I Iff II I tj li très bonne marchand!- f  W M Extrait¦eune fille i IWWIVUK tt à Fr_ 360 .  ̂

« w de (ant
» W ,""5 nous en 3.80 et K gras à Fr. 2.80 ŜL n̂n

de bonne éducation , 20 tOUtG COtlflOUCe le kg ' Vente contre  f̂ 4̂aUaAS [BÉ 2̂ans minimum, comme remboursement . — G. Tnnt T ^̂ ^yx\ ^
aide de ménage dans Nous voulons vous ai- Frihniirfl Moser 's Erben , froma- 1° {L *, "°,™„if™famille de 4 enfants. der . Timbre,réponse 

"1000  ̂ ges, Wolhusen . de la cir ulation
Villa moderne, jolie T ,. fn i7^ 2 f i 4 ^1 1 lt. 20.55 Va lt, H.25
chambre indépendan- A. Bovet , gestion de . l ' . ¦̂ I1MB,BÎ ™^™™H Gn^ v0 're pharmacien
te , chauffée , avec lava- , V -J \ _ __ A ¦?¦ O ¦ et droguiste
bo. Congés réguliers. dettes, Baie , case 39 25. I QD L T v l  " 
Bon salaire. Offres à mmmtm  ̂ VENDRE I | H t ¦ O I Lisez le 

.Nouvelliste .

îSàmmt"4 °mi DUVET . .rr.e.,e H . „,. l--£SjSBe| «̂^min Boisiser. etat neuf - Fl ' 120 — ; I lement depuis 1930 ¦ 
^^T^^K.

Oreiller 60 x 60 7.50 2 paires souliers ski ¦ à foncti onna ire , em- ¦ t Vs J r/ )  V>^ /̂
^^^^^^^^^^^ Traversin 60 x 90 17.50 Molitor , état neuf , ¦ ploy é,ouvrler .commer- ¦ 

W^-if^|r J^k
WEm^^mm^ËÊm Du vet 110x150 27.50 No 41 et 44 , Fr. 60.— ¦ çant , aQ r] cM *"r *l*. I ^mT 1) 

\̂mW
Wr *̂ 

^
m L'6nsemble 48-50 »a paire , I M» P  ̂I V- Ŝflg^

W °* A* ,̂ 1 C MADTIM Cîon 1 radio Luxor , Fr. 120.-. I remboursementslèche- I flH | ¦
m \m.**Zmmm t. MAK I IN , bion ¦ |0nnés jus qu'à 28 mois. ¦ W^K/ mam*9wmU¦ mrS^"̂m*mmm S'adresse r F. Wuthrich , ¦ Discré tion. I WÂ fJ 'i Kl i Ki t  mmW
t X s l̂smmM Tel ' (027) 21684 Collège 1 , Puilly . Lau- ¦ RftN QUE GOLAY & Cie I \Wmgg±WÊm\mmm\
I^^B ¦ ou 2 23 49 sanne.  Tél. No (021) ¦ °aU sanne Tél.1021) 22 66 33 1 m m m W m\ m m\
Wmm m R. des Portes-Neuves 28 06 61. ¦—^̂ «¦ ¦¦¦MH *•

la jeune domestique , a volé chez un
riche voisin un manteau de vison.

Il faut restituer tout de suite cette
fourrure , décident-elles , mais comment
s'y prendre afin que sa propriétaire ne
le sache pas , ne soupçonne personne ,
en un mot , n 'y voie que du feu ? Sous
les ordres d'un pensionnaire , le colonel ,
qui distribue les rôles que devront ac-
complir ces dames , l'« opération vi-
son » réussit à merveille .

Leur succès leur donne l'idée épous-
touflante de former un « gang », Ce
group e des cinq unira ses forces (élabo-
ration d'un plan de vol , présence d'es-
prit et rap idité d' exécution). Ils font
si bien qu 'ils arrivent à la tête d'un
coquet capital et songent sérieusement
à fonder une succursale à Londres !

Les actrices jouèrent ce long éclat
de bonne humeur dans le ton juste ;
pour l'unique acteur masculin princi-
pal (le colonel-chef de bande), hum !
il semblait un brin perdu dans cette
ruche. Mise en ondes -sans défaut de
M. Pierre Walker.

Martigny avec Pasteur
Martigny-Bienne-Bou jean

Dimanche 8 novembre , à 14 h. 15,
Martigny recevra chez lui , sur son ma-
gnifique Stade , la très fantasque équi-
pe de Bienne-Boujean. Fantasque est
le mot pour présenter les Biennois , car
en effet jamais une équipe ne peut se
.........................m. m . m*. . . m . m .
* m¦ ¦
• ¦

Tirage de la
£atetie comaade \wwwww *mr-mw ww*w*wmwm-mWm-- m̂. m

SAMEDI 7;NO^EMBRE h T;

à Riddes :¦
u

dès 20 heures. ï

qtaad bal \
! à la salle de lAbeille S
• ¦
! avec l'orchestre Teddy's Band ï¦ •¦ ¦

...et à la TV
Quant à son programme, je ne m y

attarderai pas aujourd'hui af in  de pro-
tester , à ma façon , contre l'éclipsé to-
tale de la Téléoision romande lors de
la Toussaint.

Qu 'on ne oienne pas me dire que le
bud get s'aoérait trop mince pour assu-
rer une émission particulière digne d'un
Etat chrétien . On connaît la chanson-
nette , qui , au demeurant, n 'est déj à
plus qu 'une morn e rengaine.

Histoire enfin de « fa ire  bon poids »
sans doute , on oint dans un pays catho-
lique présenter un spectacle de Varié-
tés LE JOUR DES MORTS.

Certes, et mille fois encore certes,
cet agréable genre de divertissement
détient sa place à la TV ; je l'applau-
dis quand il Je mérite.

.Auouons cependant de bonne foi que
la coïncidence se réuélait fâcheuse : Ja
journée de nos défunts nous appelle
tous , tant que nous sommes, à célébrer
cette f ê t e  du souoenir et non pas à
rire.

Je ferai toutefois une exception grâ-
ce à Pnnouille (M. Géo Montax) et Pa-
nouillard (M. Denis Michel) qui nous
emmenèrent faire un tour dans le lac
souterrain de St-Léonard , le p lus vaste
d'Europe.

Ces deux comp ères sont pétillants
d'esprit et de talent. La TV se doit de
Jes utiliser plus soutient.

vanter d'avoir aussi souvent tromp é les
pronostics. Perdants lorsqu 'on les voit
vainqueurs et gagnants contre toute at-
tente. Par conséquent , pour les locaux ,
attention ! L'adversaire est dangereux.
De plus , il reste toujours dans l' air un
certain esprit de vengeance , Martigny
ayant mordu la poussière chez lui par
un but d'écart et chaque fois depuis
3 ans et après avoir dominé son ad-
versaire . Ainsi l'occasion est belle pour
la revanche , aux Octoduriens de la sai-
sir. Nous pouvons toutefois faire con-
fiance à Renko et ses boys, qui cette
année , sont conscients, de leurs res-
ponsabilités. De plus , Lulu Pasteur fe-
ra sa rentrée dimanche et la présence
du stratège local influera pour une
bonne part sur le résultat final.

En lever de rideau , les minimes du
Martjgny-Spprts affronteront leurs , col-
lègues d'Orsières; Joute sympathique
dès Ï3 heures.

LOTO DU MARTIGNY-SPORTS
Samedi dès 20 h . 30 et dimanche dès

16 heures , au Café des Messageries ,, le
grand LOTO du Marti gny-Sports. En
comp étition de superbes jambons , fro-
mages , gibier et autres beaux lots. Il
y en aura pour tout le monde au loto
du Martigny-Sports. Invitation cordiale.

Communiqué.

C'est le votre...

Pour l'heure, admirons à nouoeau
cette immense masse d' eau et félicitons
son découureur , M. Pittard et son ca-
marade le spéléologue qui surent don-
ner aoec humour Ja réplique à ces
joyeux lurons de Panouille et Panouil-
lard.

Jean Lepal.

f  ~ >t

BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS

Garantie ide J'Etat
pour .tous les dépôts

Carnets d'épargne nominatifs
et au porteur

3%

SECURITE - DISCRETIONV U
„£Me" est tetnplacée

par ta
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UN ESSAI VOUS CONVAINCRA

S) ancing>
AUX TREIZE ETOILES

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

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

Parc des Sports - Sion
Dimanche 8 novembre

dès 14 h. 30

URANIA-SI0N
dès 12 heures 45

MATCH DES RESERVES



Madame

l'automne
et la mode
se sont donné
rendez-vous

à ia PORTE-NEUVE S A . sion
"' VOYEZ NOTRE CATALOGUE ET NOS VITRINES SPECIALES

MISE
V E N T E

AUX
E N C H E R E S

Pour cause de succession
Ch. du Trabandan 11, rez ,

MARDI 10 NOVEMBRE
ide 9 h. 30 à 12 h . et dès 14 h. 30

Visite dès 8 ;h. 30
Les soussignés vendront tout le

contenu d'un appa-rtemeittt de 6 pièces
et cuisine ,, soit : ,

Meubles de style Ls XV
Vitrine à bibelots ,' bureau plat , cana-
pé, fauteu ils, 'bergère , .tables, petites

Itables Ls XIII et chippendale

Piano
Burger-Jacobi

cordes croisé as , cadra far

Tapis d'Orient
différentes dimensions

Meubles courants
Armo'lres .divanis, tables, chaises ,

fauteuils , etc .
Lingerie , vaisselle , bibelots , etc .

trop long à idétaiMer

Vente à tout prix
Sans garanti e, comptant , èchute 1.5 w

'Chargés de venta :

Alf. & Ar. Hammerli
Terreaux 25, Etraz 1, Lausanne

Organisation de ventes aux enchères
Expertisas, taxas après' décès

ou 'autres

A vendre 15 stères A vendre, de particu-
. i lier , cause- double em-
foyard Pioi ,

sec en piles de 4 5, MOrNS-M'inCf6 st., ainsi que 6 st. de ¦ _ „, ¦
fagots. A port de ca- 5 CV, en parfait etat.
mion. S'adr. à Jordan Occasion exceptiotyiel-
Léonce, La Balmaz s. Ie - ~' s'adn au Gara-
Evionnaz. Tél. ( 026) £e Masotti , Martigny-
6 46 14. Ville , tél. 610 90 qui

renseignera.

SommeiièreHJftWAAflAA

ftOA _ On cherche une som-220 S raelière. Eventuelle-
. , ,. . . , ,  , r ment débutante Bonsa 1 etat absolu de neuf, gains Entrée de Rradio, toit ouvrant ,
prix très intéressant. Famille M. Rey, Café
Tél. aux heures de re- Tapparel , Montana-Vil-
pas et dès 19 h. à 'âge. Tél. 5 21 02.
Strahm, Jardins 20, —
Lausanne. Tél. (021) LISEZ ET FAITES LIRE
24 31 96, « LE NOUVELLISTE .

113

Jeune fille
est cherchée dans mé-
nage soigné avec en-
fants, entrée de suite.
S'adresser au No de
tél. ( 026 ) 6 15 05.

pommiers
Golden , Jonathan ,
Francs-Roseaux , hau-
tes-tiges. POIRIERS
Louise-Bonne, Précoce
Trévoux, Williams, ain-
si que ABRICOTIERS
5 ans couronnement ,
très beaux sujets. Prix
intéressant.
Nanchen René. Saxon.

POMMES
DE TERRE

fourragères
UNION-FRUITS

CHARRAT
Tél. (026) 6 30 84

sommeiière
Tél. (027) 2 37 46

jeune fille
pour aider a la cuisi-
ne. Eventuellement
remplacement 1 - 2
mois. Bon gain et trai-
tement assurés. Entrée
de suite. S'adresser à
Hôtel National, Fleu-
rier (NE).

EMPLOYEE
DE MAISON

sachant cuisiner esl
cherchée pour Je lei
décembre. Bons ga-
ges à personne capa-
ble. Congés réguliers

Faire offres à R
Rumpf , horticulteur ¦
fleuriste, Aigle.

A vendre
un petit potager, 2
trous, bouillotte cuivre
et calorifère.
S'adr. à Martin , Char-
rat-Gare.

sommeiière
honnête^ sérieuse et
dc confiance , dans ca-
fé - tranquille à Mon-
they; Tél. ¦< 025) 4 22 OS.

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :

1. lundi év. 9. 11. 59 0600-1800
Emplacements des pièces :

a) Orsières , Som-la-"Proz , Issert ;
b) Champex d'En Bas, Champex d'En Haut,

Champex Lac.
Région des buts : Mont Brûlé - Erra 'Pt . 2265 (ex-

clu) - Vouardette - Pte de 'la Toute - Boveyre
d'En Haut (exclu) - Le Mérignler - Pte de Bo-
veyre - Grand Laget - Mont Rogneux k - Oujets
de Mille - Mont Brûlé.

2. lundi év. 9. 11. 59 0600-1800
Emplacements des pièces :

a) Vollèges, Cris , Le Cotterg .
b) Montagdier, <Liê : Sapay, Bruson.

Région des buts : Les A rp aile s (exclu) - Pt. 2158
- Erra (exclu) - Vouardette - Pte du Parc -
Grand Laget - Mont Rogneux - Bec de Midi -
Pt . 2363 - Pt. 2319 - Remointse - Basset - Les
Arpalles.

Pour de plus amples 'informations et pour îles me-
sures de sécurité à prendre , le public est prié de
consulter les avis de tir affichés dams les commu-
nes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice.
Tf. (025) 3 61 71

Bourgeoisie de Collombey-Muraz

Location d alpages
et garde de bétail

¦La Bourgeoisi e de Collombey-Muraz met en lo-
'caitian. par vole ide soumission et pour 'le terme de
4 ans , soit 1960 - 1961 - 1962 - 1963, tes alpages
suivants :

Draversaz - Dreveneusaz et Chenneux
•En ou tre ell e met en soumission la garde du bé-
taiil sur les montaignes de Chalet-Neuf et Conches
¦et pour ie 'terme mentionné c.i-dessous.
Las intéressés peuvent prendre conma'issainoe des
conditions au Greffe communal à Collombèy.
Les soumissions sont à adresser au bureau sus-
mentionn é jusqu'au mard i 23 courant, à 18 heures.

Pour la Commission bourgeoisiale :
Alfred Chervaz.

Cherchons pour sai- GENEVE
son d'hiver : _ .

2 garçons d'office Pension
1 sommeiière famille
1 femme bien située, 100 cou-

de maison verts par Jour' à re"ue lllUlbun mettre au prix de Fr.
Vie de famille. 30,000.—. Ecrire sous
Faire offres à M. ^iffre I 18255 X Pu-
,,..,, _ blicitas, Genève.
Muller, Restaurant 
d'Isenau, Les Diable- VERBIER
rets.

chalet
Prendrait une

de 3 app., à louer à
VO C lie l'année ou à vendre.

en hivernage. S'adres- S'adr. au Nouvelliste,
ser à André Lonfat , St-Maurice sous ehif-
Finhaut. fre É 496.

Les 3 ameublements les plus
avantageux de toute la Suisse

FIANCES I Comparez
bii '.iers complets de- qualité , aussi éllégauts que ceux décr i ts  ci-
après. Vous considérez que PflstBT-Ameubîsme'nts S. A. réalisa
trois performances extraordinaires, ne manquez pas de les exa-
miner lavant da vous décider à un acha t  !

A l'achat d'un de ces

ameublements de qualité
sortant de fabrique, d'un fini impeccable, vous épargnerez des cen

laines de francs !

Ameublement 1
Magnifique chambre à
coucher (2 lits) en
beau bouleau mouche-
té patiné / bois dur ,
qualité artisanale . Li-
terie rég lable SU-PRE-
MA , matelas à res-
sorte avec crin animal
garants 10 ans , y
compris édredons en
mi-duvet de qualité ,
tra versins de plumes.
Salon-salle à manger
moderne avec vaisse-
lle très pratique , in-
térieur ibilanc , ' t iroir à
couverte, élégante ta-
ble pour 4-6 person-
nes et 4 chailses à
barrettes confortables
Ravissant ensemble
rembourré 3 p ièces,
de U'ignes modernes,
recouvert tissus deux
tons rouge/gris ou
turquoise/gris , un gra-
cieux guéridon avec
plateau extna-'dur la-
vable.
Ce charmant et prati-
que ameublement de
qualité est livré fran-
co domicile, par ca-
mions modernes, à un
prix self-service Pfis-
ter très avantageux.

Seulement Fr.

1980.-
ou .facilites de paie-
ment très fia voir aib le s :
acompte initial de Fr.
200.—, 36 versements
mensuels de Fr.

59 40 88.70
soit au total Fr. 2330.- soit au total Fr. 3495- soit au total Fr. 4445.-

ImpOrtOnt '. Possibilités d'échange avec des modèles de mê-
mes prix ! Tous ces modèles ' sont livrables séparé-

ment à des conditions très intéressantes. ® De par leur composi-
tion , ces ..trois offires économiques sont de loin plus avantageuses
que les prétendues « occasions »' â ¦« prix réduits » . Venez vous en
convaincre ! . .-, -. .

Importantes sécurité lors d'achats j à tempérament ¦¦¦.

O La pics grande discrétion, nous finançons nous-mêmes vos achats,
pas de traite , pas d' effet , aucune compl ica t ion .  9 En cas d'Invalidité
totale ou die idécès du chef de' fam-Mle , -les a comptes dus «ont 'annulés.
A Lors d'une longue malade , lies ve-pseroenès mensuels sont ajournés .
# Service-'en '.iretien durant 10 ans dès Qa l ivraison . © Le plus grand
choix , les modèles les plus récents à 'des prix avantageux. O Qualité
Pffeter appréipc'jée depuis 75 ans !
# Demandez aujourd'hui encore les reproductions gratuites des
ameublements les plus iréeemts et les plu s avantageux ide .toute' la
Su'issa ! Mieux encore : visitez san s engagement not re  exposition d'a-
meublements uniqu e en son genre , lia plus belle et la pllus intéres-
sante en Suisse ! Toute comparaison vaut la peine !

LAUSANNE - Montchoisi ô

Plein d'essence gratuit ou remboursement du billet CFF pour toul
achat dès Fr. 500.—. Profilez vous aussi de notre self-service si

apprécié !

-̂JfcZà-«£7 îl 'aU*mde<i p as,..
~ à  ¦ ail, i le dernier moment

pour apporter vos annonces—— ***msms.mmssssssu.sssssisSmS *smsmmSS ***mmŝ ******************t**********M

f \"/ ' ^Sn j tL 'm\ S y  W ltou ' P rem 'er choix , exi-

c'est la plus belle qu ' i l
„ __ v . est possi'bl-a de t rouver

* Iv w Hi &ur '3 'm'a'Tché
^***pm. *m***immm*m . ^^yj  ̂ Dépos i ta i re  exclusif
Appareils sanitaires j i t i &g L  d' usine pour le Vaiaiis :

lirnj ia Yn i C. VMSSÛZ-de Preux
' " GRONE

¦¦flHI[l ^B̂^ BM^Mi î̂ DB î̂ B̂ Baa îaHaaH ^B̂^̂̂^̂̂ î^̂̂ .̂ _Éa^.̂ K

(3 pièces]

Ameublement 2
Superbe chambre  à
couche r avec entoura-
ge en fin noyer/bois
dur , qualité suisse, Li-
terie (2 lits) avec ma-
telas DEA , crin ani-
mai!, 10 ans de garan-
tie . Beau pouf cap i-
tonné, ravissant t° u;:
de llts 3 pièces , la ine ,
riche couvre-lit piqué
avec volants , un très
beau plafonnier et 2
lampes de chevet.*
Saton-sai'.le à manger
classique avec spa-
cieux dressoir en éra-
ble , Mande table et- 4
chaises confortables .
Très bcll ensemble
rembourré recouver t
tissu ori g inal avec
guéridon, plateau la-
vable, .'ampada-ire mo-
derne et tapis de mi-
lieu 'env. 300 x 200
em. .. divers dessins
mod. Gairn'.iture de
vestibule 4 p ièces , ta-
ble de cuisine et 2 ta-
bourets recouverts in-
laid.
Ce riche et moderne
mobilier 3 pièces est
livré franco domicile,
par camions moder-
nes, à un prix self-ser-
vice très intéressant.

Seulement Fr.

2980
ou iaicillites de paie-
ment très favorables :
acompte initial de Fr.
300.—, 36 versements
mensuels de Fr.

Ameublement 3
Chambre à coucher
très originale' , avec
entourage , en noyer
chois i  / bois dur . Li-
teri e ..PEERLESS d' ex-
celilenite qualité , 10
ans de garantie , édrè-
dons et oreillers ds
Ire  qualité. Elé gant
tour de K!is, magnif i -
que couvre-lit  p iqué
avec volants , 2 belle s
lam p es ide chevet et
un pouf à linge prati-
que,
Marvel lieux salon-sal-
le à manger avec ar-
moire ide salon en no.
yer/bois dur d' une
conception judicieuse ,
ensemble rembourré 3
pièces très conforta-
ble , tissu laine origi-
nal . Magnifique tapis
de milieu très résis-
tant , dessins à choix ,
ravissant guéridon , ta-
ble-radio assortie , élé-
gant lampadaire avec
abat-jour , table 'de
cuisine et 2 tab ourets ,
construction robuste ,
recouverte InHaild.
Ce mobilier 3 pièces,
original, prêt à être
habité, livré franco
domicile, par camions
modernes, à un prix
self-service PFISTER
étonnamment avanta-
geux. ' " : ¦ ? ':-.
Seulement Fr.

3800»-
ou facilités de ¦paie- '
meurt très favorab les i
acompte initial de Fn.
380.—, 36 versements'
mensuels de Fr.' •



Avis aux acheteurs
de bétail de boucherie

Nous informons les intéressés que
trois marchés importants dé bétail de
boucherie auront lieu la semaine pro-
chaine : .
SION : lundi 9 novembre 1959 , 8 h. 30,

iu bêles.
BRIGUE : luildi 9 novembre 1959, à

13 h. 30, 40 bêtes.
MONTHEY : mardi 10 novembre 1959 ,

à 9 heures , 15 bêtes.
O f f i c e  oétérinciire cantonal.

A l'Association cantonale
valaisanne des samaritains
Nous vous prions de réserver bon ac-

cueil aux billets de tombola qui vous
seront présentés ces jou rs prochains.

Par cette modeste contr ibution vous
permettrez à notre Association de fai-
re face , aux mul t ip les dépenses aussi
nécessaires qu 'indispensables :

Formation de moniteurs , de nouvelles
sections , création de postes de premiers
secours et propagande samaritaine en
viic de la collaboration dans la défense
civile.

C'est pourquoi nous sommes certains
que vous nous apporterez votre aide
tout en vous réservant une chance de
gagner un des nombreux et importants
lots de cette tombola .

Mdtfci d'dVdhce I

Défendre les sources
dé la culture

Utiie erreur dans la correcitlon de cet
article paru eh première page de' notre
muméro de vendredi 6 novembre nous
a fait imprimer démonstration, alors
qu 'il fallait lire DEMONETISATION,
daits la première ligde du Be alinéa.
Nous nous en excusons 'auprès de son
auteur e>t de nos lecteurs. Pour ia
bonne compréhension , nous reprodui-
sons ci-dessous le passage linerim'iné .

btt assiste aujour d'hui à une démo-
rlét'l&a'tloin des études classiques qui ,
laissée sains remède, pourrait bien en
amorcer le déclin.

Le H>& Martigny
Sans son capitaine

fc Revaz
Là Hdiivëile nous est parvenue,

vendredi soir. Nous avions quelque
peine à lé croire. Et pourtant le petit
papier signé Guy Revaz était for-
mel : renonciation aux matches
pour des raisons professionnelles. Le
temps dont il .dispose ne permet
plus à cet excellent élément de s'en-
traîner comme l'exigé une bonne pré-
paration. Plutôt que de décevoir,
Guy préfère renpnçer. On sent là tout
ce que cette décision comporte de
résignation et de noblesse. De rési-
gnation, parce que Guy aimait pas-
sionnément le hockey et qu 'il ne dut
pas {prendre sa décision sans une pin-
cée ail éœùr ; de noblesse, parce qu 'il
a conscience que, comme capitaine
et ddyert àé l'équipe, bh exigera for-
cément beaucoup de lui et qu'il ne
pourra répondre dans la rtiesure qu'il
désire, faute de temps.

Un excellent élément, oui, toujours
fidèle aux entraînements, sérieux,
volontaire, Sachant s'astreindre à
une dure discipline si nécessaire. Un
élément comme des dirigeants vou-
draient en avoir tine bonne douzai-
ne. Tout serait alors si facile... Un
départ qui laisse un grand vide. Un
jeune espoir va s'efforcer de le com-
bler, fauy Revaz, soyez-en certain,
sera ie premier à l'encourager.

E. U

Martigny H G-Rgt 6
7 à 3

(3-1, 1-0, 3-2)
Patitioits de Mart igny . ]
800 spectateurs.
Niaich au p.rO.V.t dTn Memoriam.
Forrh ci tions :
Rgt 8 : Perreh , Pillet , Giroud, Pfef-

terlc , Imboden , Bagnoud ,, Mudry, Mo-
tet, Résister , Giachino , Romaiiller.

Màrl iqny : équipe habituelle.
Bitts :
Premier t 'ers-temps, 4e minute : Ba-

gnoud , sur ef for t  personnel ; 5e et
¦Ile : Guay. EtUT effor t  personnel ; 13e :
Natter , e f fo - .t personnel .

Deuxième liiars-tiemps , 2e minute  :
Guay, sur passe de Reichenbach.

Troisième 'tiers-temps , 3e : Bagnoud ,
sur effop t  perscnnel ; 9e : Guay, ef for t
personnel ; 12e : Giachino , sur renvoi
da la dôtense ; l'3e : Gtiay, sur passe
de Rouiller ; 17e : Guay, sur e f fo r t
personne-!'.

La f a n f a r e  du régiment 6 s'est pro-
duite , avant  le match et dura nt les
pauses, les équipes sont présentées
au Bri gadier Daniel et à sen était-ma-
jor . L 'équipe du Rgit 6, ma 'g:é son
manque de cohésion , ne fait pas mau-
vaise f igure et ce match amical fut  un
axcellenlt e n t r a î n e m e n t  pour  l ' équi pe
locale. Bagnoud resta' un grand joueur
et son entente avec Mudry f u t , à
quelques rares exceptions , p a r f a i t e .  Le
manque d' en t r a înemen t  est encore vi-
sible. Certains joueurs du Rgt (5 chaus-
saient leurs patins pour la première
fois cette saison. Mar t igny est en pro-
grès, mais il reste beaucoup à faire

et Guay aura du pa in sur la planche ,
ceci surtout  pour 'les matches de cham-
pionnat.  Nat ter  devra apprendre à mai.
Itriser ses nerfs. C'est trop souvent que
les pénalisations peuvent , dans certains
meitch.es importants , avoir de graves
répercussions.

WïfoTl¦̂ —anayujmsjtJ-jLjj . . tvtJTO*îfe tlunCi-tT"'TuTT_yr_r~: *' lï» *Jr -rsiWjj^gjBLMî ĵ ijS  ̂ - ' N ï̂ 4 #|

L'exposition
de peinture

du Château de Villa
Il est han de rappeler que Je Châ-

teau de Villa; à Sierre , 'abritera jus-
qu 'au 16 .novembre en 'tout cas , une
exposition collective de peOn'iure du
plus bel effet .

Nous y .trouvons le Genevoils Haurs
Èckeril. Ses toiles nous encha'ni'.snt par
l' originailiité des coloris . H excelle à
nous présenter de petits an'imaux , des
chats surtout, dans des décors de
rêve . Ses iaq'u<a.re ','es, ses aquarelles va-
l>aiscri.>»es avant tout , touchent à la
pèrfect ' on.

René-Pierre Rosset , le Vala'isam , est
u;n mag icien. Il a mis au pci 'mt une
technique de Ja peinture , , la composi-
tion verticale, avec une 'tell e Virtuosi-
té que kis critiques d' art de :tous les
pays .'s suivant avec le plus grand
Intérêt . Il meus revient d'Espagne où il
¦a acquis une notoriété enviable. Il en
a ramené des huiles [pleines die pas-
sion , de feu. Tout déborde en Rosset
Seul il'âge , eit peut-être encore pourr a-
t-il maîtriser cette '.nature volcanique.

Et voici Ferrucio Gairopasani , le Mi-
lanais éta'bll à Leysin . Il visita le
Valais ce printemps et fu t  directement
conquis par la ibeaui '.é du paysage. Il
en esit à tel peint saisi que nous le
trouvons chaque jour croquant Je Rhô-
ne , tes collines, lias vieilles rues , les
cerisiers 'chargés de couleurs autorri-
n aies.

'Garopesan i nous arrive avec un pal-
marès des plus éil-ogieux. Portraitiste
des grands de ce monde, lauréat de
bleninaies, détenteur du Prix du pein-
tre de montagne, ses œuvres nous
prouvent que sa célébrité n 'est pas
usurpée . Dessin pur , comp os i M on ra-
cée, cciloris s.'aiisiiS'saints , tout coopère à
ildiis faire 'aimer ses toiles.

Que chacun e rende à Villa admirer
une des 'meilleures expositions que le
Manoir ait abritée. X.

t M, Victor Tschopp
Hier , le décès subit de M. Victor

TscHbpp a cbnstèrné la ville de Sier-
re. Eh effet , le jeune homme, âge de
27 ans, qui excellait dans sa profes-
sion de maître-menuisier, jouissait
jusqu 'alors d'une parfaite sahté. Ai-
mé autant qu 'estimé pour ses quali-
tés de cœur et d'esprit , M. Ts .hopp
laisse une famille éplorée.

A ses parents et ainis, le « Nouvel-
liste » présente ses condoléances les
plus émues.

Attention
aux cendrés chaudes I

Un début d'incendie a eu lieu,
hier, dans la cour attenante à la
maison cle M. Théodore Nanzer, si-
tuée à la rue du Bourg, à Sierre.
L'intervention rapide clu poste de
premier secours avec extincteurs, li-
mita les dégâts qui auraient pu être
beaucoup plus considérables.

Ce début d'incendie fut provoqué
par des cendres chaudes qui avaient
été versées dans un sac et déposées
dans la cour où se trouvaient des
papiers.

A la vente de la Ligue
antituberculeuse...

! Vous irez, dimanche matin , des 11
heiltes, écouter le concert-apéritif
donné par la « Musique des Jeu-
nes » ; vous y trouverez , cdrilme
d'habitude* le buffe t froid , les apéri-
tifs , les desserts, les fleurs , les stands
de vÊt'ertients et la célèbre roue de la
lorttlhe !

| Celte salle cle gymnastique à Sier-
re, où vous passerez le meilleur de
| votre dimanche, vous invite égale-

ment à participer dès 16 heures, ati
loto organisé par la Ligue antituber-
culeuse du district.

! Grande fête de l'Air
à l'aérodrome

i C'est demain dimanche 8 novem-
bre 1959, des 14 heures, que se dé-
roulera, à l' aérciport de Sion , la tè-
te la plus spectaculaire. En effe t, le
progratnme est réjouissant . Il com-
prend : Un vol d'escadrille des pi-
lotes des glaciers, une démonstra-
tion de petits avions modernes, un
sauvetage avec treuil électrique sur
hélicoptère, des acrobaties avec
avion et planeurs.

Ceux qui en sont amateurs pour-
ront prendre le baptême de l'air ou
participer aux vols prévus sur les
Alpes.

Urle telle fête ne peut se terminer
que dans la gaieté. Dans ce but , un
bal sera donné le soir à l'Hôtel Her-
mann Geiger. Evidemment , eri cas de
mauvais temps, la fête clevra être
renvoyée au dimanche suivant : par
contre, le bdl dura lieu même si la
pluie s'y mêle.

Offices religieux
Paroisse du Sacré-Cœur

8 NOVEMBRE
XXVe DIMANCHE

APRES LA PENTECOTE
ET Ve APRES î/Ei»li»HANÎE

DANS L'ANCIENNE CHAPELLE
6 h. 30 : Messe basse.
7 h . 15 : Messe basse avec sermon.
Pour .les enfants , à 8 h. 15 : Messe

dams un local scolaire.
9 h. : Pro.ceselcu des rel iques (ras-

semblement devair.it l'ancienne chamelle
à 8 h. 55).

Consécration de l 'église et de l' au-
tel .

Messe pontificale (vers 11 heures).

DANS LA NOUVELLE EGLISE
19 h. : Meisse ibasse avec sermrj n.
20 h. : Bénédiction et chapelet (tous

les soirs de novembre).
Messe de Ja semsine (dans la nou-

velle église) : 6 h. 30, 7 h. et 8 h.
N.-B. — Samedi 7 novembre,, à 17 h. :

ras'S'Embie.ment à 16 h. 45 devant la
nouvelle église.

DANS LE DISTRICT DE TltoMtÇH^

En marge
de l'assemblée cle la
Société des Arts el

Métiers et du
Commerce

Dans le cadre de l'Assemblée des
Arts et Métiers qui s'est tenue, jeudi
dernier, à Martigny, ( voir « Nouvel-
liste du 6-11-59), M. lé Dr Joseph
Gross, membre du . comité de cette
organisation, a fait un vivant expose
de notre politique routière face au
commerce local. : ' . ~

Exposé très étoffé dont nous nous
contenterons de dégager l'argument
essentiel.

Partant de la nécessité de l'amélio-
ration cle nos routes; afin de permet-
tre l'écoulement d'un trafic toujours
plus dense, M. Joseph Gross mit eri
parallèle les considérations techni-
ques du problème routier avec cel-
les d'ordre économique, étroitement
liées aUx intérêts du commerce lo-
cal.

Améliorer nos routes, certes, mais
en pt-etiant plus largement en .con-
sidération .les facteurs d'ordre .com-
mercial. L'expérience de Martigny-
Bourg nous prouve que les organes
responsables n'ont vU le problème
que du point cle vue technique du
trafic, laissant absolument- de côté la
question économique.

Passant du plan général au plan
pratique local , le distingué conféren-
cier illustra sort exposé de nombreu-
ses considérations issues de l'expé-
rience faite en pays étrangers.

Les autoroutes sont utiles car elles
attirent le voyageur qui doit parcou-
rir de longues distances. Ces voya-
geurs doivent nàturèllements faire es-
cale sur des parcours internes appro-
chant ou dépassant 1.000 kilomètres.
En Suisse, ait contraire-, cette escale
s'évite facilefnent , sur 300 ou 400 km.
Le touriste nordique dont le but du
voyage est lè Midi , par exemple, ris-
querait fort de traverser notre pays
sans s'y arrêter. La technique de
l'auto lui permettra de faire de très
longues étapes, rriême sUr des roUtes
seendaires, en sdfte que ce « client »
n 'a pratiquement aUcurle valeur pour
le tourisme cle notre pays. Sans pren-
dre formellement position contre la
construction d'autorbUtes en Suisse,
le conférencier értiit cependant des
doutes qUaht à leur ufgehee et sur-
tout à leur coefficient d'Utilité. Il
semble que l'élargissement des nom-
breuses vdies actuelles permettrait
facilement la coulée soit le dépasse-
ment — après quelques réfections et
les files de voitures après les ba-
ndons, phénomène dont les usagets
élargissements — de façbri à éviter
es plaignent amèrement.

Un au tre aspect de la question :
l'agriculture. « Dans les pays qui nous
entourent , les ingénieurs peuvent cou-
per à travers de vastes régions inha-
bitées. Chez nous, 1 les localités sont
rapprochées et , de plus, équipées
pour recevoir les touristes étrangers
en plus des hôtes, habituels de |a ré-
gion. Cet apport jdUè Un rôle considé-
rable dans l'économie du pays et -le
stanlard de vie de l'ensemble de notre
pbpUlatiort , pAt le jeu des bassiris
compensateurs entre les diverses
activités ». D'autre part , la construc-
tion d'autoroutes nationales provo-
querait la disparition d'environ 2.400
hectares de terres cultivables et de
600 hectares de forêts.

M. Joseph Gross aborda également
le problème de la collaboration ratl-
route-avion , fit  une plaisante préfigu-
ration des mœurs touristiques des
voyageurs de l'avenir et conclut en
souhaitant que puissent être conciliés
à la fois les intérêts des usagers de
la rouie et ceux de l'économie privée.

Luc.
LE BROCARD
Collision

Au Brocard , commune de Màrti-
gnv-Cdrhbe, une jeep conduite par M.
Gay-Crosier, de Martigny-Bourg, est
entrée en collision avec un carillon
militaire, à la suite d'un dépasse-
ment.

Dégâts matériels peu importants.

Rites préparatorires de la consécra-
tion ;par Mgr .l'Evêque.

Paroisse de la Cathédrale
DIMANCHE 8 NOVEMBRE

XXVe DIMANCHE
APRES LA PENTECOTE

6 h. : Mc^e , communion .
7 'h . : Messe , sermon , communion.
8 h. : (Me>s;e des éccleis, sermon,

cbrh'itlurJlo.n.
9 h. : hl. Messe, Predigt , Kommu-

nion.
10. h. : Office paroissial , sermon ,

communion.
lil h. 30 : Messe, sermon , commu-

nion .
,18 h. 30 : Vêpres.
20 h. : Messe, sermon, cbfnm'un'ibi.
Egl. St-ThéOdule : messe à 10 h . pour

les Italiens.
CKâteaùneuf-Village : messe à 7 h

30 et 9 h.

Au couvent des Capucins
'Dlnrtarô.che 8 novembre :' messe à 5 h

.\5, 5 h. 45, 6 h . 20 et 7 h.

MARTIGNY'BOURG
Fanfare municipale
Lors d'une assemblée générale, di-

rigée par le président Jean-Charles
Paccolat , l'Edelweiss à décidé de fê-
ter solennellement son centenaire
en 1960 et a fixé cbfnrtié Suit son
programme d'activité pour cette an-
née jubilaire :

Fin janvier : Soirée commémorative
privée.

Mi-Carême : Concert des membres
passifs .Ccollabbratirj ft du Chœur des
Dames de Martigny).

Pâques : Concert. Inauguration des
Uniformes.

1,1-12 juin : Fête,s du centenaire
(participation de fanfares de la ré-
gion et de l'Harmonie municipale de
Chamonix).

Septembre : Saint Michel du cente-
naire.

Voilà de quoi tenir... en haleine les
musiciens bordilldns et de belles rria-
nifestaions en perspectives.

Leytron
Bals de là St-Martin

Comme dé coutume, à l' occasion de
la fête pailronale, l'Union inistrufflèntale
de iLsytron Orgiam'ise, à .la salle de
l'Union , île dimanche 8-<l 1 et le mer- ;
credi 11-11, en 'matinée et en (soirée ,
des bals qui obtiennent, toujours' le
plus grand succès .

C'Eitte année, jeunes et vieux se lais-
seront entraîner par le rythme char-
meur de dfe'Ux brcbesitres Jauisannoiis
réputés, « Les Lemaiiii.ain''s » et « Jean
Carlo » . Il serait dbrtimags de manquer
cas soirées qui s'annoncen t sous le
if.nne de l' ëiitrâlih et de ;la gaieté.

RIDDES
Ce soir... tirage de la
Loterje romande et bal

Le tirage, tant attendu pour cer-
tains, de la Loterie romande, aura
lieu, ce soir, samedi 7 novembre, à
Riddes , eri ld rioUvellë salle de l'A-
beille, dès 20 heures.

La soirée qui s'avère particulière-
ment palpitante pour tous lès pos-
sesseurs de billets — et ils sont

nombreux J- s'anrionce également
des .plus réjouissantes puisque, après
le tirage lui-même, se donnera un
grarld bal conduit par le célèbre or-
chestre « Teddy 's band ».

Les organisateurs, c'ést-à-dire le
Ski-Club local et la faflfare: « L'A-
beille » comptent sdr une nombreu-
se participation.
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Votations cantonales
des 7 et 8 novembre 1959
1) Loi sur l'organisation judiciai-

tè ;
2) Interdiction des arrangements

fiscaux.
Heures d'ouverture du sfcrutin :
SAMEDI 7 novembre : de 17 à 19

heures.
DIMANQHE 8 novembre : cle \0

heures 30 à 12 h. 20.

t • >
IN ME MORBA M

Le 4 ,novemb,re ramenait ranriiyersaire de la mort de M. CHARLES
HAEGLER, FONDATEUR ET RÉDACTEUR jju « NOUVELLISTE ». Il si-
gnait Charles St-Maùriçe et llort se souvien-t que tout ce qu|il écrivait révé-
lait la finesse de Fesprit , la délicatesse du sentiment et une plume alerté.
Au journal, on garde la mémoire de cet homme infatigable au travail et plebi
de dévouement. Un reportage paru jeudi, rappelait que le « Nouvelliste »
« n'a jamais perdu l'ambition d'être un bon journal » et cette ambition fut
celle du fondateur.

Un office funèbre a été célébré, vendredi matin , à la Basilique, en souve-
nir de ce fervent chrétien.

Ce ttlatih, samedi 7 novembre 1959, à 7 h. 30( une messe sera célébrée
à la Basilique.

Loto annuel du
Mânnerchor-Harrcionie

Le Mannerchor-Harmonie qui grou-
pe les chanteurs de langue alleman-
de de la capitale , organise ce soir , à
partir de 16 heures, son tradition-
nel loto annuel au café clu Grand-
Pont , à Sion.

De nombreux et beaux lots y at
tendent les amateurs.

Encourageons cette vaillante so
ciété sédunoise que préside avec
dévbuetnent M. JoSt Hofmann , et qui
a 70 ans d'âge cette année , en allant
nombreux à son loto , ce soir.

t
Monsieur Alex TSCHOPP, à Sierre ;
Mademoiselle Cécile TSCHOPP, à

Sierre ;
Maderhoisell a Hélène TSCHOPP, à

Sierre ;
Monsieur st Madame BAVARD et

leur fille Marianne, -à Brigue ;
McnsOeur André TSCHOPP, à Sierre ;
ainsi que les fam'llleis parentes et

alliées : ANDENMATTEN, MARTY,
KALBERMATTEN, VENETZ , ZURBRIG-
GEN, BURGENER , TSCHOPP, ZEHN-
DER , ÎMOBERDORF, WALKER, WIL-
LA, SUPERSAXO; GUNTËRN j CINA,
CLAIVAZ, ZEN-GAFFINEN, BRENDEL,
FORNALAZ, ARNOLD, RIAND, LORE-
TAN, MEICHTRY, FOURNIER, LO-
CHER, METRY, STOEPFER et KUM-
MER

ont la douleur de vous faire part du
décès de

Madame Alex
TSCH0PP-

ANDENMATTEN
leur 'chère épouse , maman , grand-ma-
man, tan te 'cil cousine, décédéé 'après
une longue maladie chrétiennement
supportée , dans sa 68e année, munie
des Sacremenls de l'Eglise , le 6 no-
vembre .

L'enxeveliS'Semie n't aura lieu à Sierre ,
le lundi 9 novembre , à 10 heures.

Déccrt du domicile 'mortuaire , à
9 h. '30.

Priez pour elle.

L'Association valaisanne des Mai
très - Menqisiers - Ebénistes - Char
pentie,rs a le pénible devoir de fai
re part du décès de

Monsieur Victér TSCHOPP
., kAÏTRÈ-MElSlUISiEii . i^à Sierre '

L'ensevelissement aura lieu à Sier
re, lundi 9 novernbre, à 10 heures.

Profondément touches par les
nombreux témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de leur tra-
gique deuil , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun,

MOttârnë Clairette Walker et
ses enfants,

Madame Frida Walker et fa-
mille, _ •

remercient toutes les personnes qui
les ont entourées par leur présence,
leurs envois de fleurs , couronnes et
messages, et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnais-
sance. Un merci particulier à la Mu-
nicipalité de Vernayaz, au corps des
sapeurs-pompiers, à la Société fédéra-
le de .gymnastique , la classe 1921, le
Parti et là Jeunesse radicale démo-
cratique, le FootbalUClub, le corps
enseignant et les enfants des .écoles
les scauts et les louveteaux , la F.O
B.B., la Cp fus. mont. ÎII/12 .

Touchés par les marques de symp*-
thie reçues à l'occasion de leur deuil ,

• Monsieur Joseph RODUIT
et famille , à Saillon et Leytron

remercient toutes les personnes qui ont
pensé à eux et expriment à tous leur
reconnaissance.



Voici le budget des CFF pour 1960
Les charges nouvelles pour le personnel représentent

p lus de 21 millions
BERNE , 6 novembre , ag. — Le bud-

get des CFF pour i960 viemt d'être
publié . Il a été approuvé par le con-
seil d'administration le 28 octobre. Le
produi t d' exploitation atteint 944, 1
millions de francs , tandis que les char-
ges d' exploitation s'élèvent à 724,9
millions, de telle sorte qu 'il reste un
excédent d'exploitation de 219,2 mil-
lions de francs. Après déduction des
charges nettes du compile de pertes et
profits , il 'reste un excédent d' exploita-
tion des produits de 10,5 millions de
francs . Celui-ci ne diffère pas sensible-
ment de celui de 1958. Il permet une
attributio n de 5 millions de francs à
la provision pour l'amélioration des
installa tions de trafic rail-route.

Du bénéfice net restant de 10,5 mil-
lions de francs , 8 millions sont versés
à la réserve légale , qui atteignait 64
militons de fran cs à fin 1958. Le reli-
quat , 2,5 millions , est mis à la disposi-
tion de l'Assemblée fédérale . Il ne
sera pas possible de réitribuer le capi-
tal de dot ation.

Le budget pour 1960 est équilibré ,
sur une base très fragile il est vrai. De
nouvelle s charges pourraient facile-
ment compromettre le compte de ré-
sultats.

Le record de l'Eiger
contesté

BALE , 6 novembre. - (Ag) - Le 1er
septembre de cette année , la presse
recevait des informations selon les-
quelles les deux alpinistes Robert Stie-
ger , de Bâle , et Hans Gruenleitner , de
Weil , sur le Rhin , avaient escaladé dans
le temps record de 22 heures la paroi
nord de l'Eiger. Bientôt un doute se
manifesta dans les milieux des alpi-
nistes suisses , allemands et autrichiens,
parmi lesquels on compte plusieurs
vainqueurs de la fameuse paroi , au su-
jet de la performance que prétendaient
avoir accomplie les deux alp inistes.
Ces derniers temps , ce doute prit de
plus en plus de consistance , de sorte
que la section de Bâle du CAS décida
d'entendre les deux alpinistes afin
d'ouvrir une enquête sur cett e affaire.
Stieger et gruenleitner ont déjà été in-
terrogés et des alpinistes munichois se-
ront également entendus ces prochains
jours comme experts. Le résultat de
l'enquête sera communiqué après la
conclusion de celle-ci.

La nouvelle loi sur la taxe
d'exemption du service

militaire entrera en vigueur
le 1er janvier

BERNE , 7 novembre. - (CPS) - Dans
sa séance de vendredi , le Conseil fé-
déral a fixé au ler janvi er 1960 l'en-
trée en vigueur de la loi fédérale du
12 juin 1959 sur la taxe d'exemption
du service militaire , le referendum
n'ayant pas été demandé au terme du
délai prenant fin le 23 septembre 1959.

La taxe militaire de l'année 1960 se-
ra donc perçue selon les nouvelles
prescri ptions . A l'avenir , on devra , dé-
jà lors de la fixation de la taxe , tenir
compte du service militaire que l'assu-
jetti aurait accomp li au cours de l'an-
née ou du fait qu 'il aurait été à dis-
position pour accomplir du service.
Aussi la perception de la taxe est-elle
renvoyée en principe à l'année suivan-
te., C'est donc en 1961 seulement que
les assujettis , en règle générale , paie-
ront la taxe de 1960.

A l'occasion du 85e anniversaire du général Guisan, le Conseil fédéral aoffert un déjeuner en son honneur à la maison de Wattenwyl, àBerne, ou plusieurs personnalités avaient été invitées. Notre photo montre(de gauche à droite) le conseiller fédéral Petitpierre, le président de la Con-fédération Chaudet, Mme Guisan, le général Guisan et Mme Chaudet

Les charges pour le personnel cons-
tituent de loin la plus lourde des Che-
mins de Fer Fédéraux. Ces charges
s'élèvent à : 575 682 800 francs. Elles
ont été évaluées d'après les prescrip-
tions en vigueur pour 1959. Le person-
nel propre avec 39 697 personnes et les
842 ouvriers d'entrepreneur représen-
tent au total 40 539 agents en ce qui
concerne la transformation et l'exten-
sion des gares et des bâtiments de
service, le budget, 49,7 millions de
francs, est de 3,6 millions supérieur à
celui de l' année précédente. Ce sont
surtout les extensions de grandes ga-
res qui nécessiteront ces prochaines
années des sommes importantes. Nous
prévoyons, par exemple, en 1960, les
dépenses suivantes : .

7 millions pour la gaire de Berne
(après déduction des .participations de
la ville et du canton de Berne), 2,5
millions pour la nouvelle installation
d' enclenchement et l'extension du dé-
pôt des locomotives de Lausanne , 2,5
millions pour Ja gare de Sion, 8 mil-
lions pour la gare de Chiiasso', 2,8 mil-
lions pour la gare de 'Goeschen en. et
4 millions pour la nouvelle installation
d' enclenchement de Zur ich.

Attentat en plein marché à Paris

Les ennuis de la T. V.
américaine augmentent

NEW-YORK, 6 novembre. - (Ag AF
P) — Les chaînes américaines de télé-
vision n 'en ont pas fini avec leurs en-
nuis : une des plus importantes, la «Na-
tional Broadcasting Co» se voit récla-
mer plus d'un 'million de dommages-
intérêts pour le truquage du concours
«Vingt-et-un».

Une avocate new-yorkaise, Mme
Ethel Davidson , qui s'était présentée
à ce concours du type «questions et
réponses», a estimé que le truquage
qui en désignait à l'avance les vain-
queurs ne lui avait pas pfermis de fai-
re valoir ses talents .

«J' ai été , dit-elle, frauduleusement
éliminée, alors que mes connaissances
m'auraient permis de gagner au moins
100 000 dollars» . Elle en réclame main-
tenant 1 200 000 à la «NBC».

Mme Davidson avait été vaincue par
le jeune Herbert Stempel qui devait
avouer plus tard qu'il avait reçu à
l'avance les réponses aux questions qui
lui seraient posées. Elle avait eu droit
à un prix de consolation de 100 dol-
lars.

Deux agents abbattus par des Algériens
PARIS, 6 nooembre. - (Ag AFPJ -

Trois agents de police déambulaient en
surveillant le marché de la rue du Fau-
bourg du Temp le, l' une des artères les
pius commerçantes du centre de Paris,
lorsque trois Musulmans algériens s'ap-
prochant d'eux par derrière, sortirent
des reooloers et ouorirent Je f eu .

Les reins brisés, l'un des agents s'é-
croula , tandis que le second parvenait
quoique grièvement blessé , a se retour-
ner et sortir son arm e pour riposter,
et que le troisième miraculeusement
indemne se lançait à la poursuite des
criminels.

Des passants et des commerçants se
joignirent rapidement au gardien qui
pourchassait les malfaiteurs. Ceux-ci,
pour protéger leur fuite se retournèrent

Pour ce qui est de la suppression
des passages à niveau, les travaux en
cours ou les contributions fermes des
Chemins de Fer Fédéraux représentent
14,3 millions de francs . Ce montant
permettra de supprimer 65 croisements
à niveau.

Mentionnons en outre toute une
sé'ri e de 'travaux en vue d'accroître la
sécurité aux passages existants, tels
que l'in stallation d' annonciateurs per-
mettant d'informer le personnel de
gardiennage sur le marché des trains ,
l'établissement de dépendances électri-
ques entre les signaux et les barriè-
res, ainsi que la pose de deminbarriè-
res.

Les frais de capitaux sont les sui-
vants : intérêts des engagements à
longue échéance , 44 976 000 francs ;
'intérêts des engagements à courte
échéance , 5 398 000 francs ; frais de
finances , commissions, frai s, taxes de
transfert , etc., 255 000 franc s ; total :
50 629 000 fr ancs.

Les frais de capitaux marquent une
tendance à la hausse, du fait que les
capitaux d'e tiers sont de plus en plus
mis à contribution pour le financement
des travaux .

à plusieurs reprises et tirèrent des ra-
fales de coups de /eu blessant ainsi,
l'un des poursuioants .

Pendant ce temps, police-secours
alertée avait envoyé d'importants ef -
f ec t i f s  pour cerner le quartier. De nom-
breux immeubles furen t fouil lés mais
les trois malfaiteurs restèrent introuoa-
bles. : ¦¦!- , .

Les policiers procèdent actuellement
à l'audition des témoins du drame
afin de recueillir le signalement le p lus
précis des criminels.

Quant aux oictimes de l'attentat , el-
les étaient immédiatement transportées
à l'hôpital Je plus proch e. L'un des
agents succombait durant le transfert,
mais on espère saucer Je second qui
est cependant graoement atteint .

A la T. V. française

M. Debré parle salaires
prix ef... Algérie

PARIS, 6 novembre, ag. (AFP). —
Les modalités d'un relèvement mo-
déré des traitements et des salaires,
ainsi que l'action gouvernementale
pour maintenir les prix à leur ni-
veau actuel, tels ont été les thèmes
de l'allocation radio-télévisée pronon-
cée, ce soir, par M. Michel Debré,
Premier ministre.

M. Michel Debré a indiqué que son
gouvernement avait donné son ac-
cord sur la réouverture des discus-
sions entre le patronat et les repré-
sentants des travailleurs sur le pro-
blème d'une élévation des salaires.
Il a rappelé la manière dont avaient
été répartis des crédits se montant à
environ 50 milliards pour la revalori-
sation des traitements des fonction-
naires. Cette revalorisation a été es-
sentiellement à l'avantage des petits
traitements.

Mais, dans tous les cas, il ne pour-
ra s'agir que d'un relèvement pro-
gressif et mesuré en vue de ne pas
porter préjudice à la stabilisation
économique.

En ce qui concerne le problème

M. Bourges-Maunoury :
« Lorsqu'on veut tuer, on n'avertit pas »

PARIS, 7 novembre, ag. (AFP) . —
L'anaien président du Conseil Bourgès-
Maunoury a été entendu, vendredi ,
-pendant deux heures et demi , par le
jug e d'instruction.

U a déclaré ensuite à la pr esse :
« J'ai sollicité de faire cette déposition
car ij' avais conscience d'accomplir un
devoi r i» . Il a précisé, d'autre part , que
Pesquet Jui avait indiqué qu'il figu-
rait sur une liste de personnalités de-
vant être abattues (parmi lesquelles :
MM. Guy Mollet , Pierr e Mendès-Fran-
ce, Jacques Chaban-Delmas, Michel
Debré) . En ce qui concerne le thème
de l'entretien que Pesquet a eu avec
M. Bourgès-Maunoury, et qui faisait
l'objet de contestation de la par t du
premier nommé, l' anci en président du
Conseil a été formel . « J'ai une excel-
lente mém oire M. Pesquet ne m'a ab-
solument pas parlé de cette affaire de
cinéma ». Quant à l'ensemble de l'af-
faire, M. Bourgès-Maunoury a ainsi
résumé sa pensée : « Je n'ai pas idée
de la vérité d'une façon précise. J'ai
une certaine expérience du terrorisme.
J'en ai fai t moi-même contre les Aile-

VERNAYAZ
Le voleur d'armes arrêté

Le « Nouvelliste » avait annoncé un vol d'armes dans un dépôt de
matériel militaire, à Vernayaz, dans la nuit du 25 au 26 octobre. Nous
laissions entendre — contrairement à d'autres bruits fantaisistes —.
que le, ou les auteurs de ce cambriolage n'avaient rien de spécialistes
pour s'intéresser à des armes inutilisables. En effet , les cinq pistolets-
mitrailleurs et le fusil-mitrailleur ( avec
étaient privés de leur culasse.

C'est pourquoi , les recherches de la
temerit sur les quelques mauvais garçons
ment menée, aboutit à l'identification et
a agi seul !) un certain Michel V., cle Dorénaz, d'ailleurs évadé de Crû-
telongue. Il a passé aux aveux et les armes volées ont été récupérées.

Le pâle voyou a été remis en lieu sûr, en attendant d'être con-
damné pour ce vol avec effraction du contrevent d'un dépôt militaire,

Cette rapide arrestation calmera certains esprits agites.

Le canard « Blick » n'en fait
pas une de bonne

ZURICH , 7 novembre. - (CPS) -
L'apparition d'un nouveau quotidien , le
«Blick» , a eu des effets tumultueux en
Suisse alémanique où, dans sa grande
majorité , l'opinion refuse d' emboîter le
pas derrière un journalisme «de choc»
trop visiblement inspiré des plus mau-
vais exemples de la presse d'Outre-
Rhin. On sait qu 'à Berne un groupe de
jeune citoyens s'est livré , après un cor-
tège en ville , à un spectaculaire «au-
todafé» , jetant par brassée le «Blick»
au feu purificateur.

A Zurich , où la feuille est rédigée
et imprimée , le Conseil d'Etat vient
d'être obligé d'intervenir et de publier
une mise au point concernant une
«nouvelle» diffusée par le même
«Blick» . Dans une de ses premières
éditions , celui-ci avait donné des ren-
seignements détaillés sur le comporte-
ment du gangster Donald Hume-Brown
au pénitencier cantonal de Regensdorf.
Sur la base de prétendues «révélations»
du directeur de l'établissement , le jour-
nal laissait notamment entendre que
le bandi t cherchait à s'évader...

Il ne tarda pas . à apparaître que ce
singulier «reportage» au pénitencier de
Regensdorf avait été monté de toutes
pièces et que le directeur de l'établis-
sement n 'avait donné aucun rensei gne-
ment sur le comportement de son dan
gereux pensionnaire. A la suite d' une
question écrite posée par un député au
Grand Conseil , le gouvernement zuri-
chois vient de couper définitivement
les pattes au canard lancé par «Blick».

des prix, le Premier ministre a rap-
pelé que le gouvernement avait per-
mis l'importation , de quantités im-
portantes de denrées de consomma-
tion en vue de faire baisser certains
prix. Il a évoqué surtout la réforme
des circuits de distribution qui doit
être un facteur important pour la re-
valorisation effective du pouvoir d'a-
chat.

A la fin de son allocution , M. De-
bré a traité du programme social de
son gouvernement, notamment de
l'ordonnance instaurant l'intéresse-
ment des salariés aux résultats des
entreprises, ainsi que la sécurité so-
ciale.

M. Debré a conclu : « Les succès
de la pacification , la claire défini-
tion de nos objectifs en Algérie, ont
transformé la situation et permet-
tent de voir l'année 1960 avec les
yeux de l'espoir. « Nous sommes,
par notre équilibre retrouvé, en me-
sure de prendre une bonne part aux
prochaines conversations diplomati-
ques et qui peuvent être si importan-
tes pour la paix du monde ».

mands . J ai ete l'objet de menaces ,
dont celles du FLN. J'ai appris que
lorsqu 'on veut tuer , on n'avertit pas ».

D ou vient le « mauvais » exemple?
L'administration fédérale veut généraliser

la semaine de 5 jours, mais alternés et avec compensation
BERNE , 7 novembre. - (CPS )- Un

projet est en préparation en vue d'in-
troduire la semaine de 5 jours alter-
née pour le personnel fédéral. L'avant-
projet a été soumis ces jours derniers
à l'appréciation des différents services
de l'administration fédérale.

Le Conseil fédéral s'était jusqu 'ici
opposé à mettre le personnel de la Con-
fédération au bénéfice de la semaine de
5 jours dite «alternée» estimant qu 'il
fallait tout d'abord réaliser la réduction
de la durée du travail dans les entre-
prises de la Confédération. Or cette ex-
périence a précisément démontré que
dans les services de l'administration
qui ne connaissent pas un travail in-
interrompu , la solution la plus ration-

canon de rechange ) volés

police se portèrent Immédia-
de la région. L'enquête, ronde-
à l'arrestation du coupable (il

Une catastrophe
à l'Himalaya

32 MORTS
KATMANDOU, 6 novembre, ag.

(REUTER). — Arrivée vendredi à Kat-
mandou , un coureur a déclaré que l'on
craignait que 32 personnes n 'aient
péri , dont trois ascensionistes japonais ,
dans une tempête de neige, au cours
de leur tentative de gravir le Gau-
rishankar," haut de 7 500 m. Le messa-
ger a rapporté que l'expédition avait
atteint , il y a trois semaines, un camp
situé à 6 000 m. Depuis lors , on n'en
eut plus de nouvelles. Toutes les ten-
tatives d'atteindre ce camp ont échoué.
On estime qu 'il n 'est pratiquement pas
possible d'effectuer par avion ou héli-
coptère des recherches, le terrain étant
trop accidenté pour que l'on puisse
s'approcher de la montagne. Si, ainsi
que l'indiquent les rapports, les 32 per-
sonnes avaient péri , ce serait le pre-
mier désastre qui aurait frappé une
expédition tout entière dans l'Himalaya
népalaise.

Le Gaurishankar se dresse à la fron-
tière tibéto-népalaise, à 48 km à l'ouest
du Mont-Everest . Le guide suisse Ray-
mond Lambert , qui, il y a cinq ans,
essaya d'en faire l'ascension, l'avait
déclarée impossible du côté népalais.

Toujours de
sanglants combats

ALGER, 6 novembre, ag. (AFP). -
iLe porte-parol e de l'état-major a an-
noncé oe soir >qu e 127 rebelles avaient
été mis hors de combat au cours de-
derni ères quarante-huit heures . 67 d' en-
tre eux ont été tués.

76 fusils de guerre omit été saisis ,
ainsi qu 'une mitrailleuse , 7 fusils-mi-
trailleurs , 1 lance-rookets , 1 mortier
b pistolet s, 850 cartouches et des gre-
nades.

UN CHEF REBELLE TUÉ
ALGER , 6 novembre , ag. (AFP). —

Mira Abderhamine , l'un des deux
chefs rebelles de la Kabylie, a été
abat tu aujourd'hui , ainsi que ses deuj
gardes du corps , par une patrouille ,
dans le secteur d'Ak'bou , an cour s d' u-
ne exp éditio n de l' opération « Jumal
les ».

L armée indienne
à la frontière chinoise

SRINAGAR (Cachemire ) 6 novem-
bre), ag. (Reuter). — La défense de
la frontière du Ladakh , vers le Thibet
et la province chinoise clu Sikiang
est désormais assurée par l'armée in-
dienne. Jusqu 'ici , le service de garde-
frontière était assumé par des trou-
pes de police. Lc lieutenant-général
Vcrma, commandant du corps cle la
région clu Jammu et du Cachemire ,
a été promu commandant cle tout le
Ladakh.

L'armée assumera la surveillance
cle la construction cle la route straté-
giquement importante menant de
Kargil à Leh , capitale du Ladakh . On
y travaille depuis cinq ans, cepen-
dant il y a encore 100 kilomètres en-
viron à achever. L'armée surveille
également la construction d'autres
routes principales et d'aérodromes.

nelle consiste à donner congé au per-
sonnel tous les deux samedis . La se-
maine de 5 jours alternée avec com-
pensation du travail ayant  été intro -
duite il y a quelques années déjà , d' u-
ne manière autonome par le directeu r
du service topographique fédéral , on
fini t  par l' appli quer depuis quelqu e
temps à une part ie du personnel des
CFF et de certains ateliers du Départ e-
ment militaire . Le moment est venu
main tenant  d'app liquer cette solution
d' une manière générale dans l'admini s-
trat ion de la Confédération. Le projet
en préparation prévoit l ' introduction de
la semaine de 5 jours alterné e avec
compensation du travail pendant la se-
maine dès le 1er janvier prochain .


