
Comment sont nées les allocations familiales en llalais
Perspectives d'avenir dans ce domaine

Rappel de principes
Le 15 mai 1891, Léon XIII — que l'on a appelé depui s lors le grand pape des ouvriers — publiait son immortelle

encyclique « Rerum Novarum » sur la condition des ouvrie rs. 1
Parlant des maux dont souffrait la société d' alors enlisée dans le libéralisme économique le plus odieux , Léon

XIII déclarait solennellement1 :
« La richesse a afflué entre les mains d'un petit no mbre et la multitude a été laissée dans 'l'indigence. Les

ouvriers ont conçu une op inion p lus haute d' eux-mêmes et  ont contracté entre eux une union plus intime. Tous ces
faits , sans parler de la corruption des mœurs, ont eu ipour résultat un redoutable conflit.

» En ce moment , il n 'est pas de question qui tourmente  davantage l' esprit humain . Nous sommes persuadés , et
tout le monde en convient , qu 'il faut
inférieures , a t tendu qu 'ils sont , pour

Envisageant les vrais remèdes pour guérir le mal don t  souffrait  la société , Léon XIII affirmait que « parmi les
devoirs principaux du patron , il faut mettre au premier ran g celui de donner à chacun le salaire qui convient. Que le
r iche et le patron , ajoutait-il, se souviennent  qu 'exp loiter la pauvreté et la misère et spéculer sur l'indigence sont
choses '«,ue réprouvent les' loia divines et humaines. Voiià que le salaire que vous avez dérobé par fraud e à vos
ouvriers crie contre vous et que leur clameur est montée j usqu 'aux oreillles du Dieu des armées [jac. v. 4). »

Le 15 mai 1931, pour célébrer le qua-
rantième anniversaire de « Rerum No-
varum », Pie XI publie l'encyclique
« Quadragesimo Anno » sur la restaura-
tion de l'ordre social en p leine confor-
mité avec les préceptes de l'Evangile.
Après avoir constaté que le prolétariat
et le paupérisme sont , à coup sûr , deux
choses bien distinctes , Pie XI déclare
dans sa let tre  qu '« il n 'en reste pas
moins vrai que l' existence d' une im-
mense mult i tude de prolétaire s d'une
part et d'un pet i t  nombre de riches
d'autre part at teste à l'évidence que
les richesses créées en si grande abon-
dance à notre époque d'industrialisme ,
sont mal réparties et ne sont pas ap-
pliquées comme il conviendrait  aux be-
soins des différente s classes . Il faut
donc tout  met t re  en œuvre , disait-il ,
afin que , dans l' avenir  du moins , la
part des biens qui s'accumule aux
mains des capitalistes , soit réduite à
une plus équitable mesure et qu 'il s'en
répande une suf f i san te  abondance par-
mi les ouvriers » .

Et plus loin, parlant  du jus te  salaire ,
Pie XI déclare sans ambages : « Et tout
d' abord , on doit payer à l' ouvrier un
salaire qui lui ' permette de pourvoir à
sa subsistance et à celle des siens. On
n'épargnera donc aucun effort en vue
d'assurer aux pères de famille une ré-
tribution suffisamment abondante pour
faire face aux charges normales du mé-
nage. Si l ' é ta t  présent de la vie indus-
t r i e l l e  ne permet pas tou jours  de satis-
faire à cet te  exigence , la jus t ice  socia-
le commande  que l' on procède sans dé-
lai à des réformes  qui garant i ront  à
l' ouvrier  adul te  un salaire répondant  à
ces conditions. A cet égards il conv ien t
de rendre  un juste hommage à l ' initia-
t ive de ceux qui , dans un très sage 'et
trè s ut i l e  dessein , ont  imagine des for -
mules diverses dest inées soit à propor -
t ionne r  la r émunéra t ion  aux charges
famil iale s  - de telles manières  que cel-
les-ci s 'accompagnent  d' un relèvemenl
paral lè le  du salaire  — soit à pourvoir ,
le cas échéant , à des nécessi tés  extra-
ordinaires  ».

Ainsi , par  ces deux encycl iques  so-
ciales , le magis tè re  de l'Eglise avail
c la i remen t  ind iqué  la voie à suivre
dans le domaine des al locat ions fami-
l iales .

Le mouvement  chrétien-social  qui
s'est t ou jou r s  réclamé de l' enseigne-
ment  social  de l'Eglise et qui cherche
à réaliser un ordre  social en p le in e
con fo rmi t é  avec Ses préceptes de l'E-
vang ile, n 'a pas manqué  de faire  état
de la prise de posi t ion claire et ne t te
de Pie XI à l' endroi t  des al locat ions
famil ia les .

L'Abbé Savoy pa rcouru t  la terre ro-
mande ,  d o n n a n t  dos conférences sur cet
obje t  p a r t o u t  où sa parole 'pouvai t  sou-
lever quelques échos.

Nou s gardons 'e souvenir  ému de
ses tournées  en Valais où sa voix son-
nai t  comme celle d'un prophète.

Après la paro 'e, l' act ion . Peu à peu,
sur l ' i n i t i a t i v e  du mouvement  chrétien-
social , se créaient  des essais de cais-
ses d' a l locat ions  famil iales  à Genève ,
à Fribourg. Mais c'est surtout  au cours
de la dernière guerre mondiale que le
service d'allocations familiales aux sa-
lariés , comme moyen de protéger la
famille , pri t  une grande importance. De

question qui tourmente  davantage l' esprit humain . Nous sommes persuadés , et
par des mesures pr omptes et efficaces , venir en aide aux hommes des classes
la plupart , dans une  situation d'infortune et de misère imméritée. »

nombreuses caisses se créèrent a cette
époque . Et dans une enquête d' octobre
1S44 sur cet objet , l'Office fédéral de
l 'Industrie , des arts et métiers et du
travail , enreg istrait , en Suisse, l' exis-
tence de 192 caisses dont 91 d' entre-
prises occupant moins de 100 person-
nes.

Les 101 caisses — a l'exception
de celles d'entreprises de moins
de 100 ouvriers — comprises dans
l' enquête groupaient 31475 entre-
prises total isant  245 559 salariés ,
dont 66 036 at t r ibutaires  d' alloca-
t ion s familiales. Ces caisses ver-
saient  alors , en 1944, 1510 000 fr.
par mois , soit un peu plus de 18
millions de francs pour l'année en
liera.

En Valais
La loi sur l' engagement du personnel

enseignant  du 15 novembre 1930 intro-
duit  les allocations familiales à raison
de 10 francs ' par mqis et par enfant
en dessous de 18 ans. En 1935, ces mê-
mes allocations sont accordées à tout
le personnel de l' administration cen-
trale.

Pendant  la guerre , les allocations de
renchérissement  sont  versées au per-
sonnel de l'Etat du Valais en tenant
compte des charges de famille et en
1943, ce 'personnel recevai t  à ce titre
20 f rancs  par enfant  et par mois. Ajou-
tées aux al locat ion s famil iale s  de base ,
ces a l loca t ion s  représenta ien t  déjà alors
30 francs par mois et par enfant .  C'é-
tai t  un départ  donné  par un gouverne-
m e n t  déjà soucieux d e la défense de la
famil le .  Mai s la d i f f i cu l té  résidait dans
l' extension de ces a l loca t ions  aux sala-
r ié s ,  de l 'économie privée.

Il n 'é t a i t  pas ques t ion  de recourir à
la loi car une telle ten ta t ive  aura i t  été
balay és par le peuple qui n ' é t a i t  pas
encore mûr pour accepter une telle in-
nova t ion  sociale.

Il f a l l u t  donc aborder le problème par
la bande.

Le 10 novembr e  1938, la Fédéra-
tion va la i sanne  des Syndicats  chré-
tiens écr ivai t  au Conseil d 'Eta t
pour lui  demander  de comp léter
l' arrêté cantonal  sur les adjudica-
t ion s  de t ravaux  publics par une
dispos i t ion  qui obl igerai t  en quel-
que sorte les ad jud i ca t a i r e s  de tra-
vaux d'Eta t  à s'a f f i l i e r  à une caisse
d' a l locat ions familiales.

Not re  propos i t ion  fu t  re '.enue par  le
G o u v e r n e m e n t  et le texte soumis fut  in-
clus dans l' arrêté par décision du 15
mai 1939. Voici ce tex te  :

« Il sera tenu compte , dans les adju-
d ica t ions  des cond i t ion s  fi gu rant  dans
le s con t ra i s  collectifs de t ravai l  ré g io-
naux reconnu s  par le Conseil  d 'Eta t .
Ces con t ra i s  pour être reconnus , de-
vront  toutefo i s  prévoir l' a f f i l i a t i o n  pa-
t ronale  à une caisse d'allocations fami-
liales et à une caisse de chômage orga-
nisée sur la base du princi pe paritaire.
II sera demandé l' application de ces
contra ts  aux soumissionnaires  et cette
clause f igurera dans les cahiers des
charges. »

Il fa l lut  encore attendre quelque
temps pour que ce texte acquit une
valeur pratique.

Mais le 1er février 1941, sur l'initia-
tive du secrétariat chrétien-social de
Sion , la Caisse interprofessionnelle va-
laisanne — Civaf — se constituait. Sa
consti tut ion fut  suivie des faits impor-
tant s  suivants  :

le 4 février 1941, le Conseil d'Etat
prenait  la décision-que voici :

« Vu la décision du 31 décembre 1940
par laquelle il a adhéré à la caisse in-
terprofessionnelle valaisanne d'alloca-
tions familiales pour les cantonniers et
ouvriers du Département des travaux
publics1 ;

Considérant que la caisse a été cons-
ti tuée en assemblée constitutiv e du 1er
février 1941, à Sion , que les statuts et
le règlement ont été adoptés , et un co-
mité désigné ;

En vue de consacrer le caractère obli-
gatoire des allocations familiales pour
les entreprises adjudicataires de tra-
vaux adjugés par l'Etat ;

Trente ans de lutte syndicale

La mission du syndicat  est d' organi-
ser la vie sociale pour procurer à
l 'homme le maximum de 'bonheur ma-
tériel  et sp ir i tuel . Pour 'bâtir une mai-
son , il f au t  un architecte . Il en est de
même pour  une organisa t ion  ouvrière
qui veut  et doit  défendre les intérêts
profess ionnels  de ceux qui se confient
à elle . C' est a ins i  qu 'à la Maison de
Santé de Malévoz , une é q u i p e
composée de MM. Et ienn e  Bonvin ,
Got l f r i ed  Baumann et Xavier Favre
le 18 juin 1929, fu t  désignée
pour diriger la section des employ és
de Malévoz aff i l iée  à la Fédération
valaisanne des syndicats chrétiens . M.
Etienne Bonvin en fut  le premier pré-

Vu la décision du 15 mai 1939,
décide :

les statuts <de la caisse interprofession-
nelle d'allocations familiales créée à
Sion le 1er févr ier  1941, sont homolo-
gués par le Conseil d'Etat.

La décision du 15 mai 1939 concer-
nant l'adjudication des traoaux publics
entre eii oigueur dès ce jour.

L' aff i l iation à une caisse d'allocations
famil iales  est obligatoire pour tous les
adjudicataires de traoaux publics de
l 'Etat. »

Cette décision fut complétée par cel-
le du 2B avril 1941 ainsi libellée :

« Le Conseil d'Etat,
Vu les contrats collectifs de travail

homologués par le Conseil d'Etat pré-
voyant l' a f f i l ia t ion à une Caisse d'allo-

Cette clause devra figurer dans le
cahier des charges.

'Les communes, bourgeoisies , associa-
tions , consortages et toutes institutions
subventionnées sont rendus attentifs
que 'les subventions ne pourront être
accordées si l'application de cette clau-
se n 'est pas garantie. Une exception
pourra être admise par le Conseil d'E-
tat pour les travaux exécutés en régie
par les communes, bourgeoisies et con-
sortages et dont le coût ne dépassera
pas , en une année , Fr . 8 000.—. »

De même, le 21 février 1941J le Con-
seil d'Etat prenait la décision d'exiger
dès cette dat e des concessionnaires de
mines l'adhésion à une caisse d'alloca-
tions familiales.

Ces diverses décisions gouvernemen-
tales eurent comme conséquence que
toutes les mines du Valais , ainsi que
les entreprises travaillant pour l'Etat
adhérèrent à la caisse interprdfession-

cations familiales ;
Vu la décision du 4 février 1941 ren-

dant l' a f f i l ia t ion  à une caisse d'alloca-
tion familiales obligatoire pour tous les
adjudicataires de travaux publics de
l'Etat ;

Vu l'arrêté du 2 mars 1934 concer-
nant l'adjudication des trauaux publics
et fournitures et la décision du 15 mai
1939 complétant l'article 9 du dit ar-
rêté ;

Considérant que l'article 13 de l'ar-
rêté du 2 mars 1934 préooit que les rè-
gles concernant l'adjudication des tra-
oaux préous dans le dit arrêté s'appli-
quent également par analogie à tous
les traoaux mis au bénéfice d'une sub-
uention cantonale qui ne sont pas ad-
jug és par l'Etat ;

Considérant que la généralisation de
cette , mesure est nécessaire pour en
assurer l'application uniforme et pour
éuiter des inégalités de traitement en-
tre pàtrcms; et entre salariés,

décide :
l'adhésion à un contrat collectif pré-
voyant l'affiliation à une caisse d'allo-
cations familiales est obligatoire égale-
ment pour tous les travaux subvention-
nés par l'Etat qui ne sont pas adjugés
par l'Etat. '

s ident pendant  douze ans , tandis que
M. Paul Guerraty diri gea la section
duran t  t ro is  années. Depuis 1944, les
dest inées  de cette association sont , aux
mains de M. Josep h Martenet-Gay.
Comme le « Nouvell iste » l' a annoncé
dans. son édit ion de mardi , une soirée
famil ière  a çéuni une cinquantaine de
personnes af in  de commémorer cet
anniversaire.  Nou s devons à la vérité
de rappeler que , si une organisation
syndicale chrétienne existe depuis tren-
te ans à Malévoz , elle est due à M.
René Jacquod , qui fut à la brèche dès
1927. C'est à lui , en effet , que l' on
doit la création et le développement
du syndicalisme chrétien en Valais,

nelle — Civaf — première et seule cais-
se existant alors en Valais - et qu 'ainsi
tous les ouvriers occupés sur les chan-
tiers en question furent , dès 1941, mis
au bénéfice des allocations familiales.

Ce fut le démarrage des allocations
familiales dans l'économie privée de
notre canton.

L'allocation par enfant fut prudem-
ment fixée à un montant très bas au
départ . Faute de données statistiques
précises , ii fallut avoir recour s à la mé-
thode empirique. Cette allocation fi-
xée par jour de travail et par enfant
évoluera comme suit :

dès février 1941
'à fin juin 1941 Fr. 0,20

dès juille t 1941
à fin juin 1942 Fr. 0,-30

dès juillet 1942
à fin mars 1943 Fr. 0,40

dès avril 1943
à fin juin 1943 Fr. 0,50

dès j uillet 1943 Fr. 0,80

(Suite en 2e page)

Ceux qui fondèrent  la section de Malé-
voz étaient loin de se douter du déve-
loppement et du rayonnement qu 'allait
prendre cette organisation. En effet ,
les premières années de lutte furent
pénibles , mais la jeun e organisation
pouvai t  compter sur des dévouements
admirables , à défaut  de moyens finan-
ciers. C'est pourquoi , lundi dernier , il
fut  rendu hommage aux pionniers qui
n 'hésitèrent pas à consacrer tous leurs
loisirs pour que vive et prospère une
organisation syndicale chrétienne qui
prenait le chemin conduisant vers la
justice sociale dans la lumière de la
doctrine de l'Eglise.

(Photo Ge}.



En marge de la Quinzaine suisse
à Londres

LONDRES. — A l'occasion de la
« Quinzaine suisse », en Grande-Breta-
gne, la Tate Gallery de Londres pré-
sente actuellement une exposition
d'une centaine d'oeuvres d'artistes
suisses, de Hodler à Klee. -..

Cette exposition a été organisée par-
la fondation « Pro Helvetia », en col-
laboration avec « L'Arts Concil » bri-
tannique. Dans 1' « Observer », Nevile
Wallis a écrit que deux choses as-
sortaient de cette exposition : les li-
mitations du provincialisme d'une
part , et ; chez Klee, les bienfaits de
contacts avec des centres artistiques
tels que Paris et Weiinar dé" li'autr.e.,

Malgré les différences culturelles
et régionales, on constate certains
prallélismes entre l'art ;riïoderne
suisse et l'art moderne britannique.
Il faut cependant avouer ' qu'il n 'e-
xiste pas au Royaume-Uni l'équiva-
lent d'un Hodler, le « përe » de la ,
peinture moderne suisse, ni ce pro-
fond amour pour son village et pour
la paysannerie, tels que les expri-
ment Hans Berger et 'Edouard Val-
let.

L' « Observer » mentionne en parti-
culier les œuvres d'Âmiet , Auberjo-
nois, Blanchet , ainsi que les sculptu-
res de Giacometti et de Max Bill , de
même que les tableaux des deux Gia-
cometti aînés et le génie architectural
de Le Corbusier. L'exposition en soi
est qualifiée « d'admirably arrànged »,
L' « Observer » parle aussi de la par*
tie musicale de l'exposition de la
« Quinzaine suisse ». Ceux qui ont

Découverte macabre
GŒSÇHENEN. - On a retiré du lit

de la. Reuss à Gœschenen , le cadavre
de- l'Anglais ¦ Denis Ralph iWorkman , de
Hillington, qui avait été victime d'un
accident dans les Schoellenen , le 28
août dernier ; Il était descendu de sa
voiture . pour prendre des photos au
bord de la Reuss lorsqu 'il glissa et
tomba dans la rivière. (Les recherches
immédiatement entreprises pour le re-
trouver demeurèrent vaines. . .

Gommenl smt neesiesallocalHins lamlttafes en Ualais
Depuis lors , la loi cantonale est ve-

nue généraliser les allocations , familia-
les aux salariés et ces allocations sont
de 25 francs par mois ou 12,5 centi-
mes par heure de travail et par enfant.

Signalons encore pour être complet ,
que la loi cantonale du 20 mai 1949,
préparée par le travail de la Civaf , ne
fut que la suite de la motion déposée
en novembre 1943 par M. le député
Maurice de Torrenté qui fut  président
du cartel chrétien-social dès 1027 .

Voici d'ail leurs le texte de cette mo-
tion' :

« Le Conseil d'Etat est invité à éla
borer et à présenter au Grand Con
seil , dans le plus bref délai , un
projet de loi assurant le versement
d'un sursalair e familial à tous les
salariés. Il est invité également à
faire rapport au Grand Conseil sur
la possibilité de verser des alloca-
tions de famille aux non salariés
dans la gêne en particulier aux po
pulations de montagne ».

Quand on sait que maintenant plus
de, JO. .millionsVide,.;s-.fr>ancsj,',' .. sont verges'
annuellement' aux îamillës valaisannes
à titre d'allocations familiales.,; on me-
sure la portée dé l'action ; entreprise
par le mouvement chrétien-social , dans
ce domaine , il y a trente ans."' "

A , Il , '• ' '¦' '' ) ¦{ ', . ' •.' ' '» .. * l ' /' "¦ i| S ¦ ";, I ' i • Genève (58% de iFr. 35.-1 Fr. 20,30Actuellement , sur le plan des cantons •«•mAud
Dix-sept d' entre eux , soit Vaud , Ge-

nève, Fribourg, Neuchâtel, iLucerne , Va-
lais , Tessin , St-C-all, Unterwald. le Haut ,
Unterwald le Bas , Appenzell Rhodes -In-
térieures , Bâie-Ville, Zoug, Uri , Schwyz,
Zurich , Grisons Ont, élaboré nne loi gé-
néralisant les allocations familiales en
faveur des salariés. Des lois semblables
sont en préparation dans les cantons de
Soleure , Thurgovie et Berne. Quant aux
montants des allocations mensuelles, el-
les varient de 10 à 25 francs par enfant
en dessous de l'5 à 20 ans. Le Valais,
Neuchâtel et Genève sont les seuls can-
tons à assurer un minimum de 25 fr;
Genève verse 25 francs par enfant jus-
qu 'à 10 ans révolus , 30 francs par en-
fant entre 10 et 15 ans révolus , 35
francs entre 15 et 18 ans révolus ou
20 ans si l' enfant est en apprentissage ,
aux études, ou incapable de travailler
par suite d'infirmité.

Il convient toutefois de remarque r
que le Valais est celui des cantons suis-
ses qui ifai t le plus grand effort finan-
cier en faveur des allocation s familia-
les , puisque chez nous il y avait encore

coutume de rire de la Suisse — il en
est pas mal dans les milieux intellec-
tuels britanniques, bien qu 'ils ne con-
naissent la Suisse que pour l'avoir
aperçue de l' express du Simplon —
devraient réfléchir et dire quel petit
pays réussit , à part la Suisse, à
créer un orchestre aussi admirable
que l'orchestre de la Suisse romande.
Nul n 'était mieux désigné pour ou-
vrir la partie musicale de la «Swiss
Fortnight » que le dynamique fonda-
teur et chef de cet orchestre : Ernest
Ansermet. Toutefois , la « Cantate de
Noël?», de Honegger, et les « Etu-
des », -de Frank JVlartin, sont , jugées
par 1' « Observer » avec moins d'en-
thousiasme. -iLa « Cantate de Noël »
semble n 'être qu 'un pot-pourri d'airs
de Noël , tandis que les « Etudes »,
bien que plus méritoires, ne , comblent
toutefois jamais le gouffre qui sépare
l'habileté, et la virtuosité de la véri-
table inspiration.

Buck
Ryan
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Une bombe explose
en gare d'Alger

Treize blesses
ALGER. - A- 5 b. 15 gmt mardi ma-

tin , une bombe — il s'agit selon les
premier s, renseign ements , d'un obus
,piège — à explosé dans la salle d' atten-
te de la gare d'Alger.
.. iLlengin avait été dissimulé dans une

petite valise bleue et blanche dépo-
sée ati pied- d'un pilier au centre du
hall , à proximité des guichets où de
nombreux militaires et civils atten-
daient pour prendre leurs billets.

L' exp losion a fait tre ize blessés , dont
sept militaires. Six des- victtmes. sont
hospitalisées.

Trente ans de lutte syndicale

... , Lors de la commémoration du trentième anniversaire de la section de
Malévoz de la ÇVSC, à la table d'honneur on reconnaît, de gauche à droite :
MMë''et M* fierie Jacquod, secrétaire général de la FVSC et conseiller natio-
nal ; Mme et M. Martenet-Gay, en partie caché, président de la section ;
Mlle Boissard et M. Emile Buttet, puis, à l'extrémité de la table, Mme et
M. Britriner, membres du comité de la sj ection. (Photo Cg).

en 1957, 22,1 naissances par 1000 ha-
bitants , tandis qu 'à Genève et Neuchâ-
tel , cette proportion descend respective-
ment à 12,7 et 14,9. Cela veut dire , en
langage clair , que le taux de natalité
à Genève n'est que le 5fl% et à Neu-
châtel le 67,5% de celui du Valais. L'al-
location mensuelle de 35 francs à Ge-
nève et de 25 francs 'à Neuchâtel ne
représente comme effor t de récono*-
mie générale — qui finance les alloca-
tions familiales — que les montant s sui-
vants comparativement à l' effort valai-
san , compte tenu du taux de natalité :
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Incendie
d'une entreprise

horticole
Un ouvrier péri

dans les flammes
. ANDEL-FINGEN. - La nuit  de lundi ,
le ifeu a éclaté dans les bât iments  d' ex-
ploitat ion du jardinier Habluetzel et a
détruit  une partie de la maison d'habi-
tation , une antique maison à charpen-
te apparente , qui commande l' accès de
l' ancien pont de boi s sur la Thur. Un
ouvrier 'jardinier a pér i dans les flam-
mes ; les dégâts sont très grand s.

Selon l' enquête , il semble que le feu
ait éclaté à la buanderie d' où il se se-
rai t  propagé à la grang e, qui , en nuel-
ques instants , se trouvait en flammes.
Le feu s'attaqua alors aux combles de
la maison d'habitation où Walter Kao-
lin , 31 ans , depui s des années employ é
dans l' entreprise , avait sa chambre . Il
semble que les 'flammes lui aient inter-
dit la fuite. Au début , on entendit  enco-
re ses appels mais tout e possibilité de
le secourir étai t  exclue . On découvrit
plus tard Kaelin mort dans sa cham-
bre . En plus de diver s corps de sa-
peurs-pompiers , la troape participa aus-
si à la-lut t e contre le feu. La grange est
totalemen t détruite. Les dégâts n 'ont
pas encore pu être évalués , mais ils se-
raient très considérables.

Interventions
au domicile

des sages-femmes
¦LAUSANNE. - Par décision du 6

mars 1959, le 'Conseil d'Etat du canton
d'Argovie a retiré à un certain nombre
de sages-femmes communales l' autori-
sation d' accueillir à leur domicile les
femmes pour les accoucher. Deux sa-
ges jfemmes ont adressé au Tribunal
fédéral un recour s de droit  public , en
se plaignant de la violation de l' arti-
cle 4 (inégalité de traitement) et de
l'art. 31 de la Constitution fédérale (li-
berté de commerce et de l'industrie}.
La Chambre de droi t public a rejeté le
recours et maintenu la décision canto-
nale , vvl.r

(67,5i% de Fr. 25.-) Fr. 16,90
Ainsi , le canto n du Valais est de loin

celui qui fait le plus grand effort pour
la défense de la famille des salariés.

'Soulignons encore que le Valais est
le seul des cantons suisses , avec Genè-
ve, qui versent une allocation fam ilia-
le (Fr. 10.—) pour les enfants des pay-
sans indépendants de la plaine et de
la montagne.

Ces fait s strictement exacts montrent
bien le souci de nos autorité s de dé-
fendre effectivement la famille et cela
en pleine conformité avec l'enseigne-
ment social de l'Eglise.

Le crime du Grand-Saconnex
Le valet de chambre est relaxé
GENEVE. — On annonçait lundi que

la Chambre d'accusation aurait à s'oc-
cuper, aujourd'hui mardi , du cas du
valet de chambre qui a été inculpé et
avait été arrêté et mis au secret à la
prison de St-Antoine , à la suite de la
mort du petit Nicolas d'Espine-Sarasin ,
dans la villa du Chemin du Pommier ,
au Grand-Saçonnex.

Le juge d'instruction chargé de cette
affaire a décidé mardi de relaxer le va-
let de chambre , estimant que les indi-
ces de culpabilité qui pesaient sur lui
ne sont pas suffisants et que dans l'état

Travailleurs étrangers en Suisse
BERNE . — Selon les enquêtes de

l'Office fédéral de l ' industrie , des arts
et métiers et du travail , à f in  août
1959, soit au moment  où l' emploi at-
teint son point cu lminant  dans les ac-
tivités saisonnières , 364 ,778 travai l leurs
étrangers soumis au contrôla étaient
occupés en Suisse , contre 363,391 à fin
août 1958 et 377,097 à fin août 1957.
Le nombre des travailleurs étrangers a
donc augmenté  de 1387 ou de 0,4 %
par rapport à l' année précédente : les
effect i fs  des travailleurs du sexe mas-
culin se sont accrus de 6408 ou de 2 ,8
pour cent , pour s'établir à 232 ,292, tan-
dis que ceux des travailleuses " recu-
laient de 5021 ou de 3,7 % et s'inscri-
vaient à 132,486. L'évolution du nom-
bre des travailleurs étrangers a été
fort  diverse suivant les groupes pro-
fessionnels . Ce nombre a notablement
augmenté dans l'industrie du bâtiment
(+ 11,646) ainsi que. dans les profes-
sion s libérales (+3,521), et il s'est aus-
si quelque peu accru dans l 'industrie
hôtelière ( + 1 387), dans les professions
commerciale s ( + 620} et dans l ' industrie
chimique (+ 610), tandis qu 'il . dimi-
nuai t  dans le travail des métaux , (—
5 111), ' dans le service de maison (—
2 593), dans l ' industrie textile (— 2 495),
dans l' agriculture 1— 2 446); dans, les
industries de l'habillement «t du cuir
(— 1 323), - dans les industries des pro-
duits alimentaires , boissons et tabacs
(— 1 231) et dans l ' industrie horlogère
(— 490).

Vous qui souffrez
Si la constipation vous menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile , les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang
et votre organisme pour recouvrer
ainsi un beau teint et bonne hu-
meur. La dragée Franklin prévient
l'obésité. Toutes pharmacies et
drogueries : Fr. 1.95.

Sur le plan suisse
Il n 'y a pas encore de lég islation gé-

néralisant les allocation s familiale s aux
salariés bien -qu 'il existe depuis 1945 —
à la suite d' ailleurs d'une initiative lan-
cée par le ' parti conservateur-chrétien
social — une disposition consti tution-
nelle (art. 34 quinquies) qui donne com-
pétence à la Confédérat ion pour légi-
férer en .matière de caisse de compen-
sation familiale.

Seule existe pour l 'instant — faisant
suite à une 'motion de M. Antoine Fa-
vre — une loi qui assure le versement
d'allocation s familiale s aux paysan s de
la montagn e (Fr. 15— par mois et par
enfant) et aux ouvriers agricoles (allo-
cation de ménage Fr. 40— et alloca-
tion pour enfant , Fr. 15— par mois).

Pour 1958, ces allocations fédérales
représenten t les sommes suivantes :
a) allocation s aux salariés

agricole s Fr. 424 973,90
b) allocation s aux paysans

de la montagn e Fr. 1 246 458,60
Total pour 1958 Fr. 1 671 432,50

Les initiative s prises par les cantons
dans le domaine des allocation s fami-
liales aux salariés ont provoqué des in-
tervention s parlementair es nombreuses
sur le plan fédéral qui toute s deman-
dent l'introduction d' allocation s fami-
liales pour l'ensemble des salariés et
pour les personnes de condition s indé-
pendantes.

Une commission d' experts a été dési-
gnée par le Conseil fédéral et chargée
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actuel de l'enquête, son maintien à la
prison de Saint-Antoine ne se justifiait
pas. En effet , pas plus les expertises
que les pefqulsitions et l'interrogatoire
du prévenu n'ont permis de verser au
dossier une pièce pouvant prouver sa
culpabilité .

Mario B. a toujours nié être pour
quoi que ce soit dans la mort du mal-
heureux petit Nicolas , âgé comme on
sait de deux ans à peine. Le valet de
chambre n 'en reste pas moins inculpé.
11 a demandé aujourd'hui l'assistance
d'un avocat.

Ou total des travail leurs étrangers
soumis au contrôle dénombrés à f in
août 1959, 114056 (105 099 l' année pré-
cédente) étaient des trav ail leurs sai-
sonniers  et. 34 913 .(37 557) des fronta-
liers.

A fin août 1959, l ' indus t r ie  du bâti-
ment était comme jusqu 'ici le groupe
professionnel  comptant  le plus .gros
effec t i f  avec 89 413 travail leurs étran-
gers j venaient ensui te  : l ' industr ie  hô-
teli ère , avec 60 515 ; le travail  des
métaux , avec 50 240 ; le service de
maison , avec 3,1 513 ; l' agricul ture , avec
29 647 ; les industr ie s  de l 'habil lement
et du cuir , avec 23 373 ; et l ' industr ie
textile , avec 17 421 . Tous les aut res
groupes profe ssionnels eng lobaient en-
semble 62 656 (60 334) t ravai l leu r s
étrangers .

La délicieuse sauce tomate prête à l'emploi!

Une spécialité italienne»

de qualité suisse!
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d' examiner l ' ins t i tu t ion  d'un régime fé-
déral d' allocation s familiales.

Cette commission a terminé ses tra-
vaux et a publié un volumineux rap-
port de plus de deux cents pages. Ce
rappor t  a été soumisj aux gouverne-
ment s  cantonaux et aux associations
économiques et professionnelles du
pays qui ont dû donner leurs avis et
observations pour le 30 septembre
écoulé. Un -proje t de loi a déjà été pré-
paré et il sera vraisemblablemen t exa-
miné par les Chambres fédérales au
cours de la prochaine législature . Nous
en reparlerons dans une prochain e étu-
de que nous publ ieron s, à cet effet .

Terminons Cet historique sur les al-
location s familiales en nous réjouis-
sant du chemin parcouru au cours de
ces vingt dernières années et en sou-
haitan t  que le mouvement en faveur de
la défense de la famille se poursuive
avec le même élan dans les années à
venir.

« Les pères de famill e sont les grand s
aventurier s  du monde moderne » disait
Péguy.

Avec Roger Monnin (semaine sociale
de Bordeaux 1957)'nou s pen sons qu '« en
réalité , ils n 'acceptent plus de l'être
sur le p lan financier , est imant qu 'éveil-
ler une âme d' enfant et pré parer un être
à sa vie d'homme sont des aventures
suffisamment nobles , ardues et enri-
chissante s pour qu 'elles ne puissent
être compromises par d' affli geante s dif-
ficulté s matérielles ».

R. Jacquod , conseiller national.
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Le mot-clef Ghirku signifie en réalité:
assurance mixte avec paiement du capital lois du
décès ou à l'échéance

... n est pas un nom de tribu africaine, mais
le mot-clef d'une innovation importante.
Ghirku est l'abréviation de la nouvelle

M^ B  ̂
_ _-1 _ _ _ assurance de prévoyance universelle de
¦ il I K |# I l  la Bâloise-Vie.
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\jk - Cette dernière vous offre , en échange d'une
^™ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ M WM pfime modique, des prestations maxima.

De plus, le risque d'aviation, en tant que pas-
sager ou pilote, est couvert jus qu'à concur-
rence de sommes élevées. Vous avez, en
outrç, la possibilité de choisir, entre deux
systèmes, votre participation aux bénéfices.
Enfin, notre service de santé vous est attribué.

El
H
mnn
m

rente de survivants

libération du service des primes en cas d'invalidité
jusqu'à l'échéance

rente d'invalidité

indemnité journalière lors de maladie ou d'acci-
dent
capital complémentaire en cas de décès par acci-

TELESKI

Une nouvelle réjouissante pour tous les amis de PI N CA l

*

est devenu meilleur

Bâloise -Vie

Un Western de grande classe ,
dynamique et spectaculaire

LE TRESOR DU PENDU
en couleurs et cinémascope
avec .Robert Taylor , Richard
Widmaik  et Patricia Owens
Attention an changement ' d'ho-
raire : Jeudi 15 octobre, 20 h. 30

POUR TOUS VOS TRAVAUX EN consommation et
grand rendement, éco
norriie et efficacité.CARROSERIE ET PEINTURE

ADRESSEZ-VOUS A

Otto WICHERT - BEX
PONT DE CROCHET

tout effort, plus de
cendres, ni de saleté,

Téléphone (025) 5 22 03 ^̂ Bl̂ ^̂ . - .- . - . ..¦ tels sont les avantages

™ . . r, • IJL ¦ t ^̂ BJBfefc. du Vampir. Vous
Trava.1 soigne ! Pnx modères ! 

^HÉ  ̂ allumez simplement et
Dépannage jour et nuit ! , ¦̂ ^¦fc^ ' votre nouveau Vamoir

JEEP
Grand choix de « Jeep Wil'Iys » modèles' récents.
Toutes» nùs\ occasions ^sorit révisées . .et ' vendues
avec garantie. Facilités de paierherït. ' .

GARAGE LIARDON - LAUSANNE CALORIFERES ̂ mTWV*i -\ i. -WAgence officielle « Willy 's Jeep », __ . .._ <£ÊSSk VW * 1 . J I ' J I B J Bfe-
-Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31 fa MAZOUT. ^̂ ¦£IEJ Ld 
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AÊÊÊMWÊRk. P. Moret
rti l ifCTÇ Médecin-dentiste
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neufs, remplis de nu-
duvet, giri-s , léger et trèis
chaud , fourre sarcenat ,
120 x 160 cm, Fr. 38.—;
qualité supérieure , %
édr'edon, Fr. 49.— i mê-
me qualité en 140 cm.
x 170 cm., Fr. 50.— ;
qualité supérieure \
édredon , Fr. 59.—.

10 ANS DE SUCCES
a repris

ses consultations

A vendre d occasion Prospectus détaillé et listé des revendeurs par Diethelm & Cie S.A., Talstrassé 11, Zurich 1

THEATRE DE SIONLongueur 750 m'.y dé-
bit 200 personnes à
l'heure.

Aj^V, 'l?*̂ ! A vendre

30 tonneauxLundi 19 octobre 1959. à 20 h. 30

C. Hinze- cS,ml\v\™ts 171 ïe Centre dramatique romand Nl^̂ Pî ^
Mar SChall , blkutas, Sion. présente une pièce à « suspense » d'une inten- ¦ •» #|nnhlpç
» du Gd-St-Jean 5 site remarquable k _ .. „ ,.. .ruelle du Gd-St-Jean 5 , >«e remarquaoïe composés de 2 divans
Lausanne Machine L'Homme au parapluie S£f"iSèa

Tél. (021) 22 07 55 (, COUCttC Comédie dramatique en 3 actes dé PÔI Quentin ress°rts &*%& 10

^^ WST Jol'e machine électri- avec Paul ICHAC , Jane ROSIER , rtariiriè anS) P°Ur " '
que de table avec repri . ROUSSEAU, Jean VIGNY W' Kul'.*' . ^.,M°ïg!!f

A vendre beaux petits seur , 'à vendre d'occa- .,,,, . „ , _, - , .,vv•» •»! - ,  ;9 , Lausanne, t el. (ozi)
„ . . sion Mise en scène de Pierre WâîKér 24 66 66.porcs A . __1̂ _ _̂—_—asa—" S'adr . magasin Singer , Prix des places : 2.751 à< 6'.60 .„ TviOUVELLISTE

Vouvr^ ™
"' No
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e
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L°Cati°n = BaZar ReV3Z & Cie> rUC de LaÙSanne 1- #* *>* «rage
3 41 45. di. Tél. (027) 215 50 du canton

INCA marchéle fameux café

instantané.
TT> Et, blèri entendu, toutes les
1 i boîtes d'iNCA sont dotées
ij des chèques Silva si appréciés.
| j S points dans la petite,
Jj 10 points dans la grande boîte

répute pour

son goût riche

et naturel
C'est le moment, pour vous aussi, de vous mettre a I I NCA.Ie fameux café
instantané au goût si riche ! Un produit Thomi + Franck S. A, Baie.

La Bâloise-Vie se fera un plaisir de vous
conseiller sans engagement et de vous
donner tous les renseignements utiles se
rapportant à cette nouvelle assurance de
prévoyance universelle.

Agent gênerai pour le canton du
Valais :
René Métrailler , Avenue de là

Gare 14. Sion.

# • '

Avec brûleur à
faible tirage et corps
de chauffe doté des
fameuses lamelles
d'expansion Vampir
rapide
chaleur à volonté
économique
à l'usage
efficace
par son rendement
joli
de forme et de couleur
propre
ni cendres ni poussière
Prix dès Fr. 345.- déjà
Système avantageux
de vente-location à partir
de Fr.19- par mois
Vente parles spécialistes
de la branche.

CE SOIR , dès 20 heures

VENTE AUX ENCHERES
à la maison Pulliérane
Pully-Lausanne

et demain jeudi , dès 14 h., avec reprise le
soir dès 20 heures

Conditions :'vente au comptasht, sains garan-
tie , à tons prix et prix maxima. Éch-ttïe 1 %.

Les chargés de vente :
(G. Pascalm, H. Blanc.

en fer galvanise, de
450 et 600 litres de con-
tenance.
S'adresser à L. Paviet ,
28, Rue 'Lamartine, Ge-
nève.

Sommelière
propre et honnête est
cherchée de suite ou à
convenir. Boas gains,
congés réguliers. Faire
offres ,éorités sous chif-
fre P ,12369 S à Publi-
citas , Sion , ou tél. (027)
4 21 12.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Dès aujourd'hui, les boîtes d'I NCA ne coûtent plus que

INCA pur:
boîte de 41 g Fr. 2.70
boîte de 120 g Fr. 7.40
INCA pur sans caféine:
boîte de 41 g Fr. 2.95
boîte de 120 g Fr. 8.10

NOUVEAU/50 B
Fr. 395.- seulement

1NCAROM avec addition dé
chicorée (Franck Arôme)
et d'hydrates de carboné
pour le café au.lait :
boîte de 82 g .... Fr. 1.9S
boîte de 240 g... Fr. 5.15



Le respect de la nie ei de la dignité humaine
La conception laïque de l'Etat et de la politique, introduite par le libéralisme, reprise par le radicalisme et le

socialisme, entend libérer la loi humaine des impératifs du décalogue. Elle enseigne que l'homme est entièrement
maître de son corps et de sa vie.

Le code pénal fédéral, qui s'inspire de ces conceptions et qui fut imposé par les partis radical et socialiste,
permet, sous certaines conditions, à des parents de mettr3 fin à une vie humaine en formation par l'interruption
chirurgicale d'une grossesse pour les raisons dont l'Etat s'érige en juge à la place de Dieu.

La Communauté d'action pour là protection de l'enfant à naître , dont fait partie entre autres l'Union des méde-
cins catholiques, vient de déposer au Département fédéral de justice un mémoire, étayé sur une documentation
scientifique irréfutable, pour demander la revision de cetta disposition du Code pénal suisse. Celle-ci s'est en effet
révélée désastreuse, et le mémoire donne à ce propos des précisions effarantes , à tel point que notre pays est aujour-
d'hui connu à l'étranger comme celui où l'on pratique l'a vertement légal avec le plus de facilité. Une mauvaise loi
corrompt les mœurs, et celles du corps médical en premier lieu.

Seule une démocratie chrétienne s'inspirant des enseignements chrétiens assure un véritable respect du sens
et de la valeur de la vie humaine.

Pourquoi un part i chrétien ?
Certains pensent parfois que pour

réaliser une démocratie chrétienne , il
suffirait et serait même préférable de
voir des chrétiens dans la politique des
différents partis non chrétiens, luttant
à l'intérieur de ces partis pour la réa-
lisation de nos postulats.

Sans vouloir juger ice 'qui s'est passé
ou se passe hors de nos .frontières , une
telle attitude manquerait chez nous de
tout réalisme. Elle oublie que les autres
grands partis suisses ont sur " lés plus
graves questions , qui mettent en jeu
le droit naturel et la morale, déjà pris
une position inconciliable avec la nô-
tre , et qu 'ils ne la changeront pas sous
l'action de chrétiens minoritaires , isolés
et qui ne pourraient se sentir à l'aise
dans leur sein.

Sur ce point important , voici au sur-
plus ce que pense un de nos Evêques :
Mgr Charrière. Invité 'à prendre la pa-
role à la manifestation organisée à Po-
sieux le 7 octobre 1956, pour fêter le
centenaire de la restauration des liber-
tés religieuses dans le canton de Fri-
bourg, il disait :

« Il a fallu que les chrétiens convain-
cus s'unissent entre eux tout d'abord ,
puis avec toute s les bonnes volontés ,
pour que les éléments moins bien dis-
posés comprennent l'inutilité de la lut-
te religieuse. S'il n'y avait pas d'orga-
nisation d'inspiration chrétienne vrai-
ment forte et cohérente sur le plan po-
litique en Suisse, je ne donnerais pas
cher de ce qui resterait de respect pour
notr e foi dans les institutions . On ne
respecte pas le néant ni les grains de
sable dispersés. On tient compte de ce
qui est fort.

«C ' est pourquoi ma première consi-
gne sera pour rappeler , à la suite de
l'ensemble des Evêques suisses dans
leur dernière lettre pastorale , la né-
cessité de l'union des catholiques et
même de tous 'les croyants sur le plan
politiqu e comme ailleurs. »

Nos efforts pour une complète
égalité de droit

La suppression des articles d' excep-
tion est devenue par la réponse affir-
mative donnée à la motion von Moos
par le conseiller fédéral Feldmann l'af-
faire du Département fédéral de justice.
On ne peut espérer qu 'une question
aussi difficile puisse être réglée en peu
de temps. L'agitation anticatholique
créée par notre demande le prouve.
Néanmoins à la fin de la session de
septembre 1958, une délégation officiel-
le du groupe se rendit chez M. Feld-
mann qui l'assura qu 'il ne négligerait
rien pour une solution loyale de l' af-
faire et qu 'il entendait la traiter person-
nellement . Sa mort a 'fait passer la cho-
se en d'autres mains , mais nous som-
mes heureux de constater 'que M. Wâh-
len estime aussi ces articles , * dépassés
par l'évolution ». Nous mettons tout no-
tre espoir en lui pour qu 'en évitation
d' un, nouveau retard , il confi e à des
personnalités compétentes le soin de
préparer le message du Conseil fédéral
sur ce sujet.

Une autre question analogue vint en
discussion au cours de la législature :
celle de savoir si les distinctions ponti-
ficales tombent sous le coup de l'inter-
diction des décorations étrangère s pré-
vues à l' art . 12 de la Constitution fédé-
rale. iLe groupe l'a .contesté sur la base
d'une expertise juridique. Le bureau du
Conseil national demanda un rapport à
trois juge s fédéraux appartenant à cha-
cun de nos trois grands partis. A l'una-
nimité , ils estimèren t que les décora-
tion s pontificale s n 'étaient pas assimi-
lables à un ordre étranger , ayant avant
tout un caractère moral et religieux . Il
appartenait malheureusement à l'organe
radical argovien d'écrire qu 'il suffirait
à l'avenir de prouver que lorsque « un
quelconque dictateur » vous décerne
une médaille , il n'agit pas en tant que
chef d'une puissance étrangère , mais
de simple chef d'un ordre . Mettr e le
Pape au rang d'un « quelconque dicta-
teur » est une injure .grossière à l'égard
de tous les catholi ques suisses.

Politique extérieure
_ 'Les fondement s de notre politique
étrangère , à savoir le maintien de no-
tre neutralité politiqu e et militaire , et
l'affirmation de notre solidarité en col-
laborant avec les autres Etats dans tous
les autres domaines ne sont pas contes-
tés. Le Conseil fédéral put compter en
toutes circonstances sur le soutien ef-
fectif de notre groupe.

La tension de la situation internatio-
nale a pesé de tout son poids sur la
gestion du Département de l'économie
publique. Celui-ci dut faire voter une
loi en automne 1955 sur la préparation
économi que du pays. Surtout les efforts
d'intégration économique européenne et
là création du marché commun l'ont
placé devant de graves problèmes.
Après l'échec des pourparler s en vue
de la création d'une petite zone de li-
bre échange , il faut saluer les efforts
qui ont abouti soit à la création d'une
petite zone de libre échange , soit à
notre adhésion à la convention interna-
tionale pour la réduction des tarifs
douaniers (GATT). Il fallut auparavant
faire aboutir la revision de notre pro-
pre tarif. Grâce à ces efforts , nous som-
mes aujourd'hui en possession d'un ins-
trument efficace au profi t de notre po-
litique économique extérieure.

Péréquation financière
intercantonale

La votalion positive du 11 mai 1959
montra que l'idée d'une péréquation fi-
nancière entre les cantons n 'était plus
contestée. Aussi en juin 1959, les Cham-
bres pouvaient voter la première loi
sur ' la matière . C'est là un tournan t de
notre histoire politique.

Cette compensation à opérer entre
les ressources si différentes de nos can-
tons fut de tou t temps une de s pierres
d' angl e de notre politique fédéraliste et
inspira notre att i tude face à la réforme
des finances fédérales. Nous avons ré-
clamé en particulier de tout temps que
les subventions fédérales soient accor-
dées en proportion inverse de la capa-
cité fiscale des cantons , aussi bien en
ce qui concerne leur taux qu 'en ce qui
a trait aux conditions mises à leur oc-
troi et qui touchent en premier lieu la
part à supporter par les cantons et les
communes. Notre parti a réussi non
seulement à faire admettre ce principe
contre les oppositions radicales et so-
cialistes , mais encore à faire passer un
renforcement des mesures de péréqua-

Les autoroutes de l'Europe s'arrêtent à la frontière suisse

1 Les plaintes sur însuffisance du réseau routier suisse se multiplient, et,
malheureusement, à juste raison. Ainsi, la grande autoroute Hambourg-Franc-
fort-Bâle s'arrête littéralement aux portes de la Suisse quoique 10.000 voitu-
res, par jour, déferleront vers la frontière suisse. Voici une vue de cette im-
portante artère, dont les deux bandes de béton sont séparées par une bande
gazonnée, la largeur totale de l'autoroute étant de 30 mètres.

La commission des juniors de l'AV
FA, en collaboration avec les clubs
intéressés, entend préparer avec le
plus grand soin l'équipe qui aura
l'honneur de défendre les couleurs
valaisannes dans la Coupe suisse des
juniors. On sait "que son premier ad-
versaire sera Neuchâtel , autrement
dit un concurrent de grande valeur
mais contre lequel nos jeunes repré-
sentants voudront faire bonne fi gu-
re.

A cet effe t , il faudra naturellement
mettre sur pied le meilleur « onze »
possible en puisant dans nos princi-

tion décidées en matière de construc-
tion de routes , en accordant aux can-
tons économiquement faibles, mais
chargés d'un vaste réseau routier , une
part accru e des droits sur la benzine.

Déjà après le rejet en 1950 du pre-
mier projet de réforme des finances
qui , pour la première fois , accueillait
l'idée d'une compensation financière
entre les cantons , notre parti réussit
par ses nombreuses interventions et par
la fermeté de son attitude à faire re-
prendr e les dispositions du proje t reje-
té sur la péréquation financière dans
tous les régimes transitoires qui se sont
succédé depuis lors.

¦Même si la loi fédérale sur la com-
pensation financière intercantonale
n 'est pas encore une base suffisante
pour répondr e à toutes les nécessités
et ne peut donner entière satisfaction ,
elle n 'en représente pas moins un nota-
ble succès pour la politique de notre
parti. Elle constitue la base indispensa-
ble pour plus de justice entre les can-
tons , base qu 'il sera touj ours possible
d'élarg ir à l'avenir.

Politique des transports
La nouvelle politique routière fédé-

rale en matière de construction de rou-
tes a été consacrée par le vote de l'ar-
ticle constitutionnel du B juille t 1958.
Un projet de loi sur les routes nationa-
les fut déjà déposé le 9 juillet de l'an-
née suivante. Un proje t d'arrêté sur la
répartition des droits sur les carburants
le complète , qui date également du 3
juille t 1959. Un autre réglera sans délai
le mode de financement des routes na-
tionales. Toute cette activité intense at-
teste une nouvelle ifois l'étendue des
services rendus au pays par M. Etter.

De son côté , M. Lépori a abattu aussi
une besogne considér able. Une nouvelle
loi sur les chemins de fer a pu entrer
en application le 1er juillet 1958 et en
juin 1959 l'adaptation des tarif s des
chemins de fer privés était votée dans
les deux Conseils. Une nouvelle loi sur
la circulation routière est entrée en vi-
gueur. A tout ce travail , notre groupe a
apporté sa collaboration constructive.

CCS.

Présélection pour l'équipe valaisanne de juniors
paux clubs. C'est pourquoi un match
de présélection aura lieu jeudi 15 oc-
tobre, à 19 h. 15, sur le terrain du
FC Sion entre l'équipe des réserves
locales et une formation de juniors
composée des joueurs suivants :

René Grand (Grône) ; Gabriel
Baudin , Jean-Claude Mayor , Léon
Morisod, Roger Pelet , Fernand Schal-
better, Alain Sixt , Nicolas Spahr ,
François Gay (Sion ) ; Roland Du-
pont, Lucien Pitteloud , Jacques
Vouilloz (Marti gny) ; André Berra ,
Jean-Bernard Breu , Fernand Michel-
lod et Michel Roch ( Monthey).

Un souvenir de la fête cantonale des Samaritains

î\,-», M " > » ,** '»»

Le « Nouvelliste valaisan » de lundi 12, a relaté la brillante réussite de
la Journée cantonale des Samaritains valaisans à Sion. Notre photo montre
l'arrivée de Geiger survie terrain de l'Ancien Stand, où 11 a posé son hélicop-
tère à un mètre d'un blessé que nous distinguons couché sur un brancard.

Au premier plan, s|ous l'hélice, Hermann Geiger. Derrière lui, souriant ,
M. Buhlmann, président de la section des Samaritains de Sion. Au fond, par-
mi les Samaritains, on reconnaît, manteau de pluie sur le bras, Mesdames
Marius Lampert et Marcel Gross et M. le docteur Menge, qui examina et
critiqua l'exercice. ( Photo Granges, St-Maurice).

Un sportif montheysan se marie a Choex

Dimanche dernier, M. Jean-Joseph Raboud, fils de Théophile, directeur
de l'UBS, à Monthey, a échangé l'anneau nuptial avec Mlle Elisabeth Bur-
ghardt. Fidèle joueur du HC Monthey, bien qu'actuellement travaillant à
Genève^ M. Jean-Joseph Raboud a eu le plaisir, après la cérémonie, de pas-
ser avec son épouse sous une arcade formée par les cannes de ses camarades
du HC Monthey qui lui témoignaient ainsi leur amitié. Jean-Joseph Raboud,
d'une modestie incomparable, est un sportif-né qui peut être cité en exem-
ple. Membre de la première équipe du HC Monthey, il en est un des piliers
et malgré son éloignement du chef-lieu montheysan, il a toujours répondu à
l'appel de son club. Le « Nouvelliste »,\ à ce jeune couple, présente ses vœux
)de bonheur. ( Photo Cg ).

M T . : • , ::
Au terme de la saison 59, il convient

de tirer les conclusions qui s'imposent.
Le championnat de water-polo fut

favorisé par d'excellentes conditions
atmosphériques et nous n 'avon s noté
aucun renvoi pour température de
l'eau . Pour la première fois , 'le cham-
pionnat suisse de ligue nationale grou-
pait , en outre, trois équipes ro-
mandes, soit Red-Fish-Neuchâtel , C.N.
Lausanne et Léman-Natation . Au terme
de cette course aux points , les repré-
sentant s de la capitale vaudoise sont
relégués en première ligue et ils seront
remplacés par d' autres Romands , en
l'occurrence les gars du Polo-Club jGe-
nève.

Si nous analysons la saison en chif-
fres , signalons que notre région a vu
se dérouler 77 matches (sans la ligue
nationale) au cours desquels 808 buts
ont été réussis. Par deux fois , des for-
faits furent siffles et trois rencontres
ont été données gagnées par 3 à 0.
Egalement , 6 matches ont vu leur ré-
sulat modifié pour des joueur s non
qualifiés. Trois avertissements ont été

Ces juniors appartiennent aux clas-
ses 40, 41 et 42 et plusieurs d'entre
eux jouent en catégorie active. Ils
possèdent donc une maturité techni-
que déjà éprouvée et une certaine ex-
périence des rencontres difficiles. No-
tre commission cantonale, au vu de
la rencontre de jeudi soir, pourra
constituer une très bonne équipe, en
partant de ce principe, croyons-nous,
que sa solidité résidera dans ses li-
gnes ou compartiments blocs.

La parole est à MM. Golz et Allé-
groz, chefs techniques, et aussi aux
juniors convoqués !
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L'acte final
adressés et un joueur fut suspendu.
D' autre part , un club de ligue nationale
a reçu un blâme sévère de la par t de
la Fédération suisse de natation. Le
protêt de la rencontre Berne - Vevey
(déposé par les Vaudois) a été accep-
té pour une erreur d'interprétation du
règlement par l'arbitre .

Disputé à Grenoble , la rencontre
Daup hinée-Savoie - Suisse romande a
remporté un magnifi que succès et a
confirmé les progrè s des nageur s de
notre rég ion. Cependant , le manque de
piscines couvertes est un très sérieux
handicap. Il semble , néanmoins , que
de confier à Riri Raymond les desti-
nées de la natation romande , fut une
heureuse initiative . Il y a surtout une
nette amélioration dans la conception
de l' entraînement. Ainsi , le nageur a
plus de plaisir à se plier aux nombreu-
ses exi gences d'un entraînement sé-
rieux 1. Dans les petite s villes , on a
également noté un recrutement très
poussé de jeune s éléments .

Sur le plan international , Wittmann
et les deux frères Piller sont les tri-
tons les plus en vue . Tous troi s se
plient à un entraînement trè s sévère et
nul doute qu 'ils vont améliorer leurs
performances . Ceci , bien entendu , ne
concerne que les hommes de notre ré-
gion. La sélection romande pour les
Jeux Olympiques ne sera guère impor-
tante , puisque nou s trouvons le Neu-
châtélois Wittmann , qui est déjà pré-
sélectionné. On citera encore Yves Pil-
ler qui a quelques chances pour les
100 m. crawl et son frère Serge , pour
autant qu 'il poursuive sa pente ascen-
sionnelle. Néanmoins , même en réali-
sant les temps minimums exigés par
la Fédération internationale , nos hom-
mes ne dépasseron t pas la série élimi-
natoire.
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PAYOT LAUSANNE

A REMETTR E CAFÉ-GLACIER °.n cher he ....
sur le quai  d' une v i l la  de la Riviera vaudoise , ai- JCUnC 11116
fa i re  de grande renommée. pour le service de la

salle. Débutante acccp-
Faire of f res  à R. Cratenoud , 2, Hôtel da Ville , à tée. Faire les offres à
Vevey. l'Hôtel Central , Bex.

1 Enseignement professionnel du canton de Vaud I

> A la source des bonnes occasions i

! LAND-ROVER
l Par suite du succès de l 'Aust in Gipsy diesel et benzine, nous /
r liquidons Land-Rover diesel 1958, 10 CV, roul é 10 000 km., va- '

(

leur neuve 15 150 fr .,  à débarrasser pour 8000 ir. ! ! ! (

Jeep Wyllis 48, 49, SI, 54 , Hurricane, Land-Rover 8 et 10 CV.
F Prix sans concurrence ! ! ! — Tous ces véhicules sont contrôlés
i dans nos atel iers  — Echanges — Facilités de payemsnt (

? R. Aubort, Garage des Alpes, Martigny-Bourg <

? \ TELE PHONE 1026) 6 12 22 ,

t Agence générale AUSTIN GIPSY pour le Valais 
^

DIVISION SUPÉRIEURE

Ecole de contremaîtres du bâtiment et du génie

civil, Lausanne

Ouverture des cours : l u n d i  2 novembre 1959, à 8 heures

Délai d'inscrip tion : 17 octobre 1959, au secrétariat de l'Ecole

complémentaire professionnelle, Rue de la Vigie 12,

Lausanne.

La duiée des éludas est de 3 ans , dont  3 semestres d'école et

2 semestres de stages pra t iquas .  Ces études se terminent par un

examen officiel donnant  droi t  au t i t re  de- contremaître  diplômé .

Le programme de l'Ecole de contremaî t re  est envoyé sur de-

mande par la direction de l'Ecole complémentaire profession-

nelle et par la Fédération vaudoi se des entrepreneurs , Rue du

Lion d'Or 4 , à Lausanne.

HISTOIRE
ILLUSTRADe LA suisse

Une histoire nationale qui s'adresse aux hommes de notre temps, éclairant par les
enseignements du passé notre situation et nos problèmes actuels — voilà ce que
P. Durrenmatt , grand journaliste et conférencier brillant , a choisi d'écrire pour
ses compatriotes.

• Loin de négliger l' anecdote, l'auteur excelle à replacer les péripéties de l'histoire
dans un tableau d'ensemble riche de vie, de couleur, de signification.
• La destinée de la Suisse n 'a cessé d'être liée à celle de l'Europe et du monde,
soit pour s'y conformer, soit pour en prendre le contre pied : aussi P. Durrenmatt
a-t-il soin de situer chaque phase de l'histoire nationale dans son contexte général.
• Les événements politiques et militaires ne se comprennent bien que si l'on
connaît l' esprit d'une époque: texte et illustrations font une large part à tous les
faits de civilisation , pensée, art , mœurs, vie quotidienne.
Les deux volumes de cette magnifique Histoire de la Suisse auront leur place dans
tous les foyers.

Deux forts volumes au format rogné 18x25 cm., relies pleine toile avec mosaïque
gaufrée , sous jaquette illustrée en couleurs. 874 pages au total, dans une mise en pag es
moderne et vivante. Illustration abondante: plu s de 500 reproductions, photos et croquis,dont 24 grands hors- texte en couleurs et plus d'une cinquantaine en noir.

EN S O U S C R I P T I O N  C H E Z  T OU S  LES L I B R A I R I E S
IMPORTANT: Le PRIX DE SOUSCRIPTION (Fr. 70.— les 2 tomes)

n 'est , valable que jusqu 'au 20 octobre 1959
Dès parution du tome I (1« novembre 1959), le prix passera à Fr. 78.— les 2 tomes.
Dès parution du tome II (septembre 1960), le prix passera à Fr. 85.— les 2 tomes.
Il ne vous reste que quelques jours pour profiter encore des conditions les plus
avantageuses 1

¦""~ BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à détacher et adresser avant le 20 octobre 1959 à la Libraric Payot S.A., 1, rue de Bourg, Lausanne
Je commande exemplaire de l'ouvrage de J'eter Durrenmatt:
HISTOIRE ILLUSTRÉE DE LA SUISSE EN 2 VOLUMES, au prix de souscription de
Fr. 70.—. Livraison sans frais contre remboursement de Fr. 35.— par volume.

Nom: Rue: ...i 

Prénom : Localité. : Signature

r
A vendre dans station valaisanne
de renom , alti tude 1500 m., exposition et vue magnifique

chalet-villa
de grand style en pierre

15 pièces, les chambres avec lavabo , 4 bains , cuisine ultra-mo-
derne , office , lingerie, hall d' entrée , cavs à vin , chambre à les-
sive ultra-moderne, bibliothèque , terrasse , grand 'balcon , 2 ga-
rages, chauffage centr al mazout. Terrain 3500 m., arborisé et
petite forêt , jardin.  Propriété de grand luxe à l'état de neuf.
Ecrire sous chiffre  I 16338 X Publicitas , Genève.

^

TOURNE-DISQUE

: j
! n

; Tourne-dlsqiie Thorens , !
« de, qualité - 4.vitesses - enclenchement et «
• arrêt automatique - ai guille interchangea- ;
¦ ble. ¦

Sur socle : 65.-. En coffre : 98

0g UU e/l O£7/ / # f)
4.CIE.

SION

Mercredi 14 octobre

SOTTENS. — 7 h. Le lever des travailleurs.
7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Départ pour 1 éco-
le. 8 h. L'Université radiop honique internationa-
le. 9 h . Musique pour un feu d' artifice . 9 h. 15
Emission radioscolaire : Pourquoi et commeit
percer le MonMBlanc ? 9 h. 45 Une flûtiste' : Elaine
Shaffer. 10 h. 10 Reprise de l'émission iradioscolai-
re. ,10 h. 40 Chansons polyphoniques. M h. Emis-
sion d'ensemble : Valses de Vienne. 11 h. 25 Pré-
lude , thème et variations, Rossini . 12 h. Au caril-
lon de midi . iLe rail , la route, les ailes. 12 h.
55 D' une gravure à l'autre. 13 h. 45 'Piano. 16 h.
Le rendez-vous des isolés. Le feuilleton : 'Les Trois
Mousquetaires! 16 h. 20 Les histoires naturelles ,
Maurice Ravel. 16 h. 40 Musique légère. 17 h.
L'heure des enfants. 18 h. Trois mélodies de
Modest e Moussorgsky. .18 h. 15 Nouvelles du
monde chrétien . 18 h. 30 Au rendez-vous des
quat-saisons. 19 h. Tribune suisse des journa lis-
tes. 19 h. 13 Heure. Le programme. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 45
En plein accord... 20 h. Questionnez, on vous ré-
pondra ! 20 h. 20 Qu 'allons-nous écouter ce soir ?
20 h. 30 Concert symphonique. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Deuxième édition du Miroir du
monde. 23 h. Le marchand de sable.

BEROMUNSTER. — 12 h, 40 Orchestre récréa-
tif . il3 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Musi que de cham-
bre. 14 h. Pour madame. 16 h. Poème symphoni-
que. 16 h. 25 Chap itre d' un roman . 16 h. 45 Chant.
17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. Concert récréa-
tif.  .19 h. Actualités. 19 h. 20 Reportage du Tournoi
suisse d'échecs à Bienne. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. 25 Entretien par-dessus les
frontières . 21 h . 25 Piano. 21 h . 55 La vie et . l'a-
mour d'une femme, Schumann. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Night-Club international.

TELEVISION : 17 h. 15 Pour vous les jaunes .
20 h. 15 Météo et téléjournal . 20 h. 30 Reflets du
temps passé. 20 h. 55 Concert des lauréats du
Concours d' exécution musicale , Genève 1959. 21 h.
30 Nos caméras autour du monde . 21 h. 45 Télé-
Flash. 21 h . 55 Dernières informations.

Abonnez-vous au NOUVELLISTE



Un lent travail de sape
Ce lent travail de sape, c'est celui

auquel se livre patiemment le commu-
nisme dans notre Société.

Ecoutons , à ce sujet d'actualité , ce
qu 'en pense « La .France catholique ».

Ce courageux hebdomadaire constate
tout d'abord , que si la stratégie de Mos-
cou et de ses valets reste invariable ,
la tactique varie selon les circonstances
(persécutions ici , « main tendue » là , pa-
pelardises et roublardises , toujours...)

Il s'agit , en un mot , de pourrir , de
l'intérieur , le pays visé.

D'abord il a persuadé beaucoup de
gens — au nombre desquels Une quan-
tité non négligable de catholiques -
que la suppression de l'entreprise pri-
vée qui s'imposait était indispensable,
tant pour réaliser la ju stice sociale que
pour obtenir le maximum de rendement
économique. Sous l'influence du com-
munisme, on croit de plus en plus dans
des milieux très variés le socialisme
inévitable ; aux carrefours de la derniè-
re Semaine Sociale , l'un ou l'autre des
interlocuteurs était manifestement pé-
nétré par cette idée.

Ensuite le communisme a également
persuadé bien des gens que le stali-
nisme était une déviation, l'affaire de
Hongrie un accident malheureux, et
qu'on pouvait légitimement rêver d'un
communisme épure, assagi, qui sauve-
garderait les libertés individuelles.

Ayant fait pénétrer ces idées, le com-
munisme se rend parfaitement compte
qu'il a, par le fait même, « pourri » la
société capitaliste actuelle. Pourquoi ne
pas continuer ce travail de sape ? Un
jour, il permettra peut-être des regrou-
pements, où le- parti communiste, la
C.G.T. et d'autres mouvements impré-
gnés d'idées marxistes partiront de l'in-
térieur à l'assaut définitif de la société
capitaliste. Et devant un choix « spon-
tané, libre », une libération opérée par
le prolétariat national lui-même, que
pourraient bien faire les Etats-Unis ?

Les dangers de ce pourrissement sont
d'au tant  p lus grand s .qu 'ils se cachent ,
la plupart  du temps , sous de ¦ multiples
apparences d'aspect inoffensif .

XPY III. EB
Qu'est-ce donc cela ? Un'  message

chiffré ? 'Non point !
« Paris-Presse - l'Intransigeant » éclai-

re notre lanterne :
C'est peut-être l'homme le plus connu

du monde, mais personne ne sait com-
ment écrire son nom. Pour simplifier
les choses, on l'a appelé M. « K ». La
plupart des journaux français s'accor-
dent à écrire Khrouchtchev.

Pépinières
du domaine

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

Variétés commerciales
nouvelles

garantie d' authenticité de la variété
et du porta-greffe

sommelière plantons
débutante acceptée 

j  fr(|jSj ersS'adr. au Café Saint- ™ .
. , . „, _ . ,  Mme Moufot tr aités,André, Chamoson . Tel . ^ 

oc i •«Fr. 35.— le mille.
(027) 4 74 45.

Fernand Darlo-Iy, à

Chauffeurs gST m No (026)
qualifiés DOCTEUR

pour camions de 5 t. D I C M A Tet dumper sont deman- UU t N A  I
dés de suite, ainsi que
3 à 4 bons Spécialiste FMH

manœuvres Nez - Gorge .~ °reilies
Fa i re  o f f r e s  à case UC Kt I U U KFaire offres a case 1SE nC I UUR

postale, Martigny-Ville
No 20901 ou téléphoner Dorénavant
au No (026) 6 13 04. consultations
—————^————— seulement

On cherche une à VEVEY
• M*Il Quai Perdonnet 14
jeune fille T«. WD 540 22

pour le magasin et ai- „ , ,
der au ménage. S'adres- Un cnarcn e

ser au Nouvelliste, St- fille "
Maurice sous chiffre Y

t̂ de maison
LE NOUVELLISTE Gages Fr. 200.— pa
. . .  . mois . Entrée selon con
le plus fort tirage venance.

du canton Tél . (021) 24 76 91..

VAUXHALL CRESTA
1959 — 12 CV, comme neuve , roulé 15,000
km ., avec radio , garantie  totale 3 mois . Fa-
cil i tés de paiement .

Tél. (021) 26 03 43.

j l e v à e  DÉ LA PRESSE
Mais on écrit aussi , dans un désir de

simplification : Krouchtchev.
•La presse anglo-saxonne n 'a pas de

doctrine orthographique nettement défi-
nie . Khrouchtchev .s'écrit indifférem-
ment Kruchtchev , Khrushtchev ou iKru-
shev.

L'orthographe allemande est la plus
pittoresque et la moins définie: Cela
va de Crouschschow à Chrouctschew.

La graphie italienne a des allures bon
enfant. Notre Khrouchtchev s'orthogra-
phie Kruschiov, mais nous n'avons pu
savoir comment cela se prononçait
exactement.
En hongrois, on s'éloigne de plus en
plus de l'orthographe à laquelle nous
sommes habitués, et « K » devient Hruc-
sov.

Mais ce sont les Russes qui ont la
façon la plus ori g inale d'écrire le nom
de leur  chef. Le re-voici : XPYIII . EB !

Comme la lune
La lune va-t-elle donner naissance à

une nouvelle expression1 : « Ennuyeux
comme la lune » ? Telle s'avère la .ques-
tion que pose , avec humour , notre  bon
confrère 'parisien « .Arts ».

Nous allons vers un monde sans ris-
ques , déplore-t-il.

La civilisation moderne et les grandes
découvertes visent à éliminer le ris-
que : la Sécurité Sociale nous préserve
de la mendicité, l'Office météorologi-
que veille sur nos pique-niques, et tan-
dis que la pénicilline ou la chirurgie
moderne — à cœur ouvert rien d'impos-
sible — diminuent nos chances de mou-
rir, les engins téléguidés s'attachent à
réduire nos chances de survie. L'hom-
me idéal, l'homme de demain, est un
homme qui n'aura plus de chance. Nous
nous en réjouissons d'avance, cela va
sang dire. Qui n'a pas son vieux compte
à régler avec le hasard, ce chérubin fou
qui décoche toujours ses flèches dans
le dos ?' Son demi-frère l'amour, au
moins, frappe au cœur. Pour quelques
esprits forts qui prétendent sans pu-
deur que la fortune sourit aux auda-
cieux, la plupart d'entre nous sommes
bien persuadés qu'en fin de compte il
n'y a pas de la veine que pour la ca-
naille.

Dans cette lutte du progrès contre le
hasard, ce dernier se montre un peu
léger — ou trop bon bougre. Il concourt
à sa perte. Il décroche une pomme sous

Chauffeurs qualifiés
pour camions de 5 t. et dumper sont demandés
de suite, ainsi que i •

3 a 4 bons manœuvres
Faire offre à Case postale, Martigny-Ville, No
20901 ou téléphoner au (026) 6 13 04.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 4850

E. Martin - Sion
Tél. (027) 216 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

1000 sacs
en jute

de 100 kg. de contenan-
ce, à l'état de neuf .

S'adresser à L. Paviet ,
28, Rue Lamartine, Ge-
nève.

Occasions !
A vendre

1 moto-scooter 250 ce.
Maico 1956.

2 Fiat Topolino (mo-
teur- refait complète-
ment) .

1 Morris (bon marché).
1 Ford Anglia

... et toujours de bel-
les occasions VW
avec garantie.
Garage Olympic, A.

Antillle, Sion . Télépho-
ne 2 35 82

OCCASIONS
MOTOS

Triumph 500 1959
BMW 250 1956
BMW 250 1954
Giléra 250 1954
NSU 125 1956
Lambretta 1956
ainsi que quelques mo-
tos en état de marche
à partir  de Fr. 200.—.

Garage du Bois-Noir,
Motos-Autos , R. Richoz,
St-Maurice. Tél. (025)
3 62 66.

le nez de Newton, il aide Pasteur à dé-
couvrir la fermentation acétique, il fait
oublier par Fleming les préparations
qui, moisissant toutes seules, lui fe-
ront découvrir la pénicilline.

« Il faut  rendre au hasard ce qui est
au hasardi »

Au fait , qu 'est-ce donc que le ha-
sard ?

Bossuet ré pond : « Ce qui est hasard
à l 'égard des hommes est dessein à l'é-
gard de Dieu. »

Sans hasard , que deviendrions-nous ?
Le monde modern e veut donc abolir

le hasard ; non à coup de dés, mais à
coup de science et de calculs. La scien-
ce-fiction nous a déjà familiarisés avec
le règne de l'ordre absolu où les phé-
nomènes seraient prévus, les astres éti-
quetés, et les hommes tous semblables
entre eux, enfin délivrés des raisons du
cœur et conduits par leur unique vi- A cet ennul  organisé et orgueilleux ,
goureuse et interchangeable Raison. Au- ?

U1 ne
. 'P^ïere , en fin de compte , ïhum-

jourd'hui encore, les aléas du station- ble chemin du Petu bon heur ?
nement ne suffisant pas à notre sus- 'Pierre Fontaines.

Le Comité libre du chemin de fer Aarau-Sursee vient d'organiser une
grande manifestation au Schôftland en faveur d'un chemin de fer devant
traverser le Suhrental. Un grand nombre de personnes sont venues manifes-
ter leur appui à ce projet malgré la pluie. Notre photo montre le Landam-
man Ernst Bachmann au cours de son ,discours.

pense quotidien, nous inventons des
subterfuges.

Chacun sait que nous sommes à l'é-
poque de l'ennui. Rien ne nous étonne.
Les personnalités interrogées par
« ARTS » au sujet de Lunik II n'ont
manifesté, pour la plupart, qu'une indif-
férence polie. On s'est injustement mo-
qué de Selvvin Lloyd lorsque, pris au
dépourvu par la nouvelle, il exprima
spontanément la réaction du Terrien
moyen : « La Lune ? Je ne crois pas que
personne y attache beaucoup d'impor-
tance. »

Allons ! conclut avec le sourire
« Arts  », la science , le progrès et le cal-
cul des probabili té s n 'éliminent j amais
le hasard aussi faci lement  que cette
apathie  blasée qui fait  tout  t rouver  na-
turel  et monocorde .

sommelière
Débutante acceptée

Tél. (025) 4 25 82.

ARBRES
dispon ibles sur franc : «,.-.,«,«-_
Giffard , Colorée da BAIGN OIRES

Juillet , Conférence , . . — .William , Dr J. Guyot ; Lavabos - Eviers
sur cogn. : Louise-Bon- nrrACIANC
ne et Clairgeau , sujets UVUM3IUW3
de 4-6 ans. iPommiers Tôles ondulées , 180x
Gravenstein , Canada , 86 Lundi , mercredi ,
Franc-roseau, Golden , ,, ,. ,. ,

:. ,, ,. ' vendredi et samedi , deen tiges et 'A tiges. ,
Scions 'et 2 ans Goldsn , 14 h. à 18 h. Av. Louis
Jonathan, Gravenstein, Bertrand 6, Petit-Lancy,
William et Trévoux. Ganève . Tél . 35 36 10.

Albert Rudaz , pëp., 
Charrat. Téléph. (026, 

A VENDRE
; (hors service)

ArrACIHUC Manteaux d'officier,
UUVHOIVnd taill es 46 et 48, gris

AliTflÇ vert - Capotes gris-vert
MU I UO taille 48-50 -1 B et 50 A

Simca Monthléry 57 bleue B 11 51 Fr. 35.-
Simca Aronde 55 pièce, pantalons gris
Fiat H00 TV 57 vart , No 68 à 78, Fr
Fiat 1100 18.— la paire. Forts li
Commercial 54 cols en cuirs Fr. 8.—
Peugeot 403 56 pièce. Tout parfait état
Renault 4 HP 52 Envoi contre rembourVW bon marche 51
Facilités de payement. sèment. P. Roulin, St

Garage du Bois-Noir, Roch 36- Lausanne, tel
Motos-Autos, R. Richoz, (021) 24 90 56.
St-Maurice. Tél. (025) —
3 62 66. On cherche

profita * de nos prix appartement
FIN DE SAISON en vil le  da Sion , pour

vplnimntpnre entré2 immédiaï 2 . 3
VelUlI l lUICUia chambres , cuisine , sal-

nailfe 'e ^® hains . Ecrire sous
I lCUlO Chiffra P 445 au Nou-
Binet ta  velfiste , St-Maurice.

Condor .Puch ¦ 
Mobylette Cinéma . Res tauran t

Pari l la  cherche
ainsi qu 'un beau choix -,».*•¦«. .lil..de vélo dames et sommelière

•nommas connaissant  le service
Facilités de payement . c , . _._ . Entres a convenir .  Sa-Garage du Bois-Noir, , _ .
Motos-Autos , R. Richoz , dresser au Casm° du
St-Maurice. Tél. (025) Moulin , Porrentruy, tél .
3 62 66. (066) 6 17 65.

" Nous cherchons pour 15 décembre ou début jan-
vier

vendeuse expérimentée
Nous offrons :

place stable et d'avenir pour personne capable
et sérieuse,

bon salaire ,

conditions de travail agréables .

Chaussures JicheMX s. a.
SlOn Rue de Lausanne M

A
On demande pour l A vendre sur Saxon, aux Vacco ,

l'hiver • w. r ¦

Jeune fille
. . . . . .  . , en plein rapport, 2000 m2.libérée des écoles pour 0 r»sjj r ><„:J__ . f  J .. sur Riddes : Les Maraichesaider aux travaux du
ménage . Bons gagas.
Vje de famille . Entrée w ¦»¦"' www ¦¦¦«.
immédiate. Pour traiter, s'adresser à Firmin Bertholet

S'adr. à Mme H. Bas- agence immobil ière. Saxon.
sand . Maggi , Porren- ^~—¦——^———

TTWO™
' fi ^A «

FrallCe' L'Hôtel du Co1 des Mosses, restaurant de grandte l . (06b) 6 1248. passage entre Aigle et Château-d'Oex , ouvert
r.n „. . ' toute l'année, cherche, pour la saison d'hiverOn cherche ou à i'année| une

jeune fille
pour la ménage et aider ,. . „ . ... . , ^ , ,
au magasin . Boulanga- ( éventuellement débutante). Entrée de suite.
ria G. Borloz , Yvorna. Personnes sérieuses faire offre à l'Hôtel-Res-
Tél . (025) 2 22 47. taurant du Col des Mosses, Col des Mosses (VD)

A. vendre

par fa i t  état. A enlever sur place . Faire offres sou
chl 'ffre C 444 au Nouvelliste , St-Maurice

Importante manufacture d'horlogerie du Jura bernois en-
gagerait :

ouvrières
pour ses diffé rents départements de fabrication.
Faire offres sous chiffre P 10 0056 J à Publicitas, Bienne.

Dans le cadre de sa réunion qui
s'est tenue à Arosa, l'Association du
personnel technique des téléphéri-
ques suisses a rendu visite au télé-
phérique du Wiessfluhjoch, le plus
grand en Suisse avec ses cabines
pour 75 personnes. Au cours du tra-
jet , il y eu soudain un acerbe « Im-
prévu ». Les spécialistes furent en-
chantés d'être les cobayes d'un exer-
cice de sauvetage en cas , de panne
qui se déroula le mieux du monde
et mit en évidence l'excellence des
mesures prévues pour ce cas. Un à
un, les passagers quittèrent la cabi-
ne et furent ramenés sur terre fer-
me au moyen d'un treuil.

Le pays de Vaud
a recensé

ses électrices
LAUSANNE. - En vertu de l'arrêté

pris le 4 septembre dernier , les 388
communes vaudoises ont -procédé au
recensement des électeurs, et des «lec-
trices . Le Département de l'intérieur,
qui 'a reçu les tableaux établis par cha-
que localité , arrive au total de 118 646
hommes et de 137 227 femmes, soit un
total de 255 873 électeurs.

propriété arborisée

vigne 600 m2

S O M M E L I E R E

KIOSQUE A JOURNAUX



Apres le candidat
des « opprimés »,

celui des
« oppresseurs »

Hier encore, le « Confédéré »
nous répétait que le titre de gloire
du radicalisme consistait à avoir
liquidé l'ancien régime, avec ses
tenants et aboutissants.

Aujourd'hui, il nous apprend
que le comité valaisan de ce parti
a décidé A L'UNANIMITÉ de sou-
tenir pour l'élection du Conseil
des Etats la candidature de M. LE
BARON KASPAR STOCKALPER
DE LA TOUR.

Après le candidat des « oppri-
més », de 1955, voici celui des
« oppresseurs », selon le « Con-
fédéré », dont on fait, pour la cir-
constance', le porte-drapeau des
démocrates.

Que faut-il augurer de cette
attitude ? S'agit-il d'un reniement
de l'œuvre entreprise par les
« grands ancêtres » de 1848, d'u-
ne évolution de tendance réaction-
naire ou tout simplement d'une
manoeuvre électorale (une de
.plus !) en vue d'affaiblir la dépu-
tation conservatrice-chrétienne so-
ciale aux Chambres fédérales et
de complaire ainsi à tous les anti-
catholiques du pays ?

Ils sont vraiment mal placés
pour contester à notre parti sa
prétention aux deux sièges de la
Chambre Haute, ceux qui trouvent
normal que les radicaux genevois
avec le 30 % des voix aient la
majorité absolue au Conseil d'E-
tat, ceux qui, l'an dernier, ont
approuvé les radicaux vaudois en-
core plus faibles dans leur reven-
dication de quatre sièges sur les
sept que compte le gouvernement
de ce canton (les échos de leur
retentissant échec ne sont pas en-
core dissipés).

On peut se demander si nos ra-
dicaux sont brouillés avec la logi-
que ou avec l'arithmétique.

Les électeurs valaisans feront
bonne justice de cela en envoyant
siéger au Conseil des Etats MM.
Marius LAMPERT et Léo GUN-
TERN qui méritent la plus entière
confiance et qui sauront défendre
avec efficacité l'ensemble de nos
intérêts.

Ce n'est pas que nous voyions
dans le candidat dissident du
Haut-Valais un « oppresseur »
(non, nous jugeons lés gens à
leurs actes et non à leur état-
civil), mais nous refuserons nos
suffrages à lin homme dont les
tardives ambitions né sont en rien
justifiées et dont la présence à
Berne ne Contribuerait pas au pres-
tige de la députation du canton.

Mjggtgtei ĝ
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ZERMATT
Projeté dans le vide

Tué sur le coup
A Sunegga, près de Zermatt, ou

l'on procède au montage d'une
ligne à haute tension pour « La
Grande-Dixence S.A. », hier ma-
tin, vers 11 .h. 30, un ouvrier de
l'entreprise Wyss-Fuchs, de Viè-
ge, a été victime d'un accident
mortel.

A la suite d'une rupture de c'fi1-
ble, M. Hermann Gemmet, âgé de
25 ans, fils d*Emile, marié et do-
micilié à Glis, fut projeté dans le
vide et tué sur le coup.

A sa famille et en particulier à
son épouse, future maman, le
« Nouvelliste » présente ses con-
doléances émues.

Mémento sédunois
Spectacle Son et Lumière. — Cha-

que soir , dès 21 heures. Location kios-
que de la Planta.

Maison de la Diète, — Exposition
d'art moderne et ancien , jusqu 'au 31
octobre.

A l'Atelier. — Exposition de cérami-
que Marcelle Monod , jusqu 'au 31 oc-
tobre.

Salle du Casino. — Charles Menge,
le peintre du Valais , expose jusqu 'au
18 octobre. Ouvert tous les jours de
10 heures a 12 heures et de 13 h. 30
à 19 h. 30.

Au Carrefour des Arts. (Bâtiment
Helvétia) . — Exposition de peinture,
céramique et mosaïque. Ouvert de 9
heures à 12 heures et de 14 heures à
17 heures. Le dimanche , de 15 heures
à 19 heures.

J.O.C., J.O.C.F. — Soirée du 25me
anniversaire , mercred i 14 à 20 h. 30,
au Casino. Invitation à tous les jeu-
nes.

Pharmacie de service. — De la Pos-
te, tél. : 2 15 79.

Conseil général
Le Conseil général est convoqué en

séance le jeudi 29 octobre 195», à 20
heures 30, à la salle du Grand Conseil ,
à Sion.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière séan-

ce ;
2. Message et règlement du Conseil

municipal' concernant les installations
intérieures de gaz et d'eau ;

3. Message du Conseil municipal
concernant un emprunt de Fr. :
2.000.000.— pour les Services Indus-
triels ;

4. Message du Conseil municipal
concernant un emprunt de Fr. :
1.500.000.— ;

5. Message du Conseil municipal
concernant les crédits supplémentai-
res du 1er juin au 31 août 1959 ;

6. Message du Conseil municipal
concernant différentes ventes de ter-
rains ;

7. ;Modifications au Règlement des
constructions ;

8. Divers.

CHATEAUNEUF
Fracture du fémur

M. Joseph Gaspoz , âgé de 30 ans,
domicilié à Ghâteauneuf , occupé à
décharger un camion de .bois , à été
at te in t  par une bille de bois .

II souffre d' une fracture du fémur
et est soigné à l'hôpital de Sion.

Sur trois roues
Hier soir , aux environs de 21 heu-

res , une voiture VW portant plaques
VS 6633, venant de Charrat , est entrée
en collision avec un camion , à la hau-
teur de l'Institut iSainte-Jeanne-Antiide ,
à Martigny. Sous la violence du choc ,
la voiture perdit une roue et continua
malgré tout sa course sur trois , se-
mant sur son passage 'force: étincelles
provoquées par l'essieu frottan t sur la
chaussée , au grand é'bahissement des
passants.

Elle s'arrêta finalement devant le bâ-
timent des services industriels .

La police cantonale enquête .

MARTIGNY-VILLE
Assemblée générale

du parti conservateur
chrétien social

Les membres du PartL.conservafeur-
chrétien social de Martigny-Ville sont
Convoqués en assemblée générale LE
JEUDI 15 OCTOBRE 1959, à 20 h. 30,
à l'Hôtel Kluser, à Martigny-Ville.

ORDRE DU JOUR :
1. Elections aux Chambres fédérales ;
2. Conférences de M. le conseiller na-

tional Paul DE COURTEN, de M. Fé-
lix CARRUZZO, candidat au Conseil
national, et de M. Léo GUNTERN,
candidat au Conseil des Etats.
Que chacun ait à cœur d'assister à

cette importante assemblée.
Le Comité.

Martigny-Bourg

Rectification
La vaccination antivariolique obliga-

toire pour les enfants nés en 1958 et
1959, de même que ceux qui, pour des
raisons majeures, n'ont pas été vacci-
nés antérieurement, aura lieu le jeudi
15 octobre 1959, à la grande salle com-
munale.

L'administration communale.

Le révérend
Père Ramuz repart

en mission
Après être revenu en Valais pen-

dant quelques mois pour s'y refaire
des forces, le révérend Père Charles
Ramuz, de Leytron , va repartir tout
prochainement pour sa mission de Ta-
mavva , dans les Iles Gilbert (Océa-
nie).

Son long voyage en bateau durera
bien deux mois. Quatre semaines lui
seront déjà nécessaires pour se ren-
dre à Sydney, capitale de la Nouvel-
le-Galles du Sud. Sitôt arrivé , le Pè-
re Ramuz donnera des nouvelles de
la mission au. Centre missionnaire de
Martigny, dont il était l'hôte d'hon-
neur l'autre soir.

En attendant , le Père Ramuz se-
rait heureux d'emporter avec lui —
la musique adoucissant les mœurs
— des microsillons usagés. En solli-
citant ne recevoir que des microsil-
lons , notre missionnaire tient comp-
te de la limitation des bagages (leurs
poids et encombrement ) tout en dis-
posant d'un grand répertoire musi-
cal. Les donateurs (qui se recrute-
ront certainement nombreux) peu-
vent les déposer , jusqu 'au 18 octobre
aux adresses suivantes :

Martigny-Bourg : magasin Friberg-
Carron.

Martîgny-Ville : librairie Gaillard ,
prieuré ou centre missionnaire.

Leytron : Coopérative Concordia.
Merci d'avance au nom du révé-

rend Père Ramuz.

Liste des lotos
• m

et soirées
saison 1959-60

Harmonie municipale : lotos , 24-25
octobre , 19-20 décembre ; soirée , 23
janvier .

Martigny-Sports : loto , 7-8 novem-
bre ; soirée', 9 'janvier.

Oetoduria : loto , 21J22 novembre ;
soirée , 12 décembre.

Choeur d.'hommes : loto , 28-29 no-
vembre ; soirée , 2 avril .

Scola : loto , 5-6 janvier.
Colonie de vacances * : loto , 16-17

janvier .
Chasseurs : loto , 9-10 janvier .
Chœurs de dames : loto , 5-6 janvier ;

soirée , 23 avril .
Ski-Club : loto , 5-6 décembre ; soi-

rée , 28 novembre.
Martigny- iNatatipn : loto , 13-14 fé-

vrier.
Gym d'hommes : loto , 20-21 février.

.Paroisse catholique ¦: loto , 19-20
¦mars.

Moto-Clu'b : loto, 5-6 mars. ' '
Hockey-Club : loto , 3>'31 janvier.
Croix-Rouge : loto , 12-13 mars.
Club-Alpin : soirée, 14 novembre.

DANS LE DI STRICT DE St~7ïtamice

Le chanoine Georges Athanasiadès
à l'orgue du Sacré-Cœur d'Ouchy

Le jeune organiste de l'Abbaye de
Saint-Maurice, l'un des. plus brillants
élèves que M. Cramer ait eus ces
dernières années, qui reçut le Prix
d'excellence avec les félicitations du
jury , à Lausanne en 1954, nous est
revenu dimanche en fin d'après-midi ,
pour une heure de musique, à l'orgue
du Sacré-Cœur d'Oùchy.

Georges Athariasiadès fit passer
beaucoup trop vite les instants de
grande jouissance artistique qu 'il pro-
cura à un auditoire, hélas, clairsemé.
Son jeu si clair , ,  si Iifhpide, à la
« frappe » nette etarhordante, qui sait
si bien détacher les notes et détailler
la mélodie, a ùrtë' force virile, une
carrure convaincante et jamais lour-
de. Tel maître, tel élève, pourrait-on
dire, car on reconnaît là, évidemment,
l'enseignement de Georges Cramer.

La « Suite pour le Magnificat », de
Jean-François Dandrieu ou d'Andrieu
(1684-1740), est une œuvre extrême-
ment gaie, ensoleillée, aux sonorités
rutilantes oq sonnant comme des
trompettes.

Apres cette magnifique introduc-
tion , la « Triple fugue en mi bémol »,
de Bach fut peut-être la plus belle
pièce du concert . Chaque fois que
l'on entend cette polyphonie de
Bach , à la fois si assurée et affer-
mie dans sa progression et si inten-
sément intérieure, on est saisi. Le
chanoine Athanasiadès, par l'utilisa-
tion d'une registration extrêmement
claire et lumineuse, restitue toute la
grandeur de l'œuvre. Son étonnante
virtuosité et son'jstyle sobre furent
un enchantement.

Le fort beau « Concerto No 3 en
sol mineur », de Haendel, souffre
quelque peu d'un aussi imposant
voisinage. Il est intéressant de com-
parer les deux « écoles », si différen-

EVI0NNAZ
Echo de la Fête

de la Ligue
antituberculeuse

du district de
Saint-Maurice

Un mois s'est écoulé et les. lecteurs
du « Nouvelliste Valaisan » attendent
toujours.. . le compte rendu détaillé de
la fête antituberculeuse du district de
Saint-Maurice, dont fait mention le
journal du 14 septembre .1959.

Joyeusement , les sociétés locales d'E-
vionnaz avaient accepté l' organisation
de la Fête de la 'Ligue antituberculeuse
du district de Saint-Maurice. En ce di-
manche 13 septembre , Evionnaz .s'était
paré de ses plus beaux atours et souriait
à tous les visiteurs. Le comité d'orga-
nisation avait bien fait les choses et
la journée fut  un enchantement.

Le samedi déjà , plusieurs sociétés
avaient tenu à • apporter leur appui à
la réussite de cette fête consacrée à
une œuvre que nous connaissons tous.
Admirablement bien reçu par M. Met-
tan , président de la commune , nous
avons pu suivre les diverses produc-
tions des sociétés de chants , de musi-
que et folklor ique {nous profitons de
l'occasion pour les remercier bien sin-
cèrement) . Le concert , d' une haute te-
nue , fut  trouvé trop court , mais le
temp s passait et la fête devait conti-
nuer.

Reprise le dimanche , nous avons
constaté avec grand plaisir l' afflux de
nombreuses personne s venues appor-
ter leur soutien et encourager les res-
ponsable s qui , depui s près de trois
mois , travaillaient d'arrache-pied à la
réussite de cette manifestation. Nous
nou s faison s un plaisir de relever ici
les mérite s du comité d'organisation ,
composé de MM. César Coquoz , Jean

*̂ "*~ • ~ -»- ¦¦-¦ .- ; . . ¦m 
\ »̂"̂ X

Orsieres

Tirage de la tombola
en faveur de la Société d'entraide

L'AMITIÉ
Chamoille , dimanche 11 octobre 1959.
Les numéros : 6125 gagne la génisse ;

2311, la machine à laver ; 1360,! une
bicyclette ; 3237, un sac iP rovimi ; 5412,
un sac Provimi ; 1884, une casserole ;
3266, une trottinette ; 1955, un seau à
lait ; 1474, un panier en plastique ;
6229, un pullover orange ; 6155, un
ipullover noir ; 5226, une cocotte ; 4150,
un ours ; 4567, une lampe de chevet.

Le 1er lot est a retirer immédiate-
ment chez M. Clément Jordan , prési-
dent de la société La Oouay. Les au-
tres lots sont également à retirer à la
même adresse jusqu 'au 25 octobre 1959.
Passé ce délai , la société en disposera.

Le comité.

tes ici l'une de l'autre, celle de Bach,
aboutissement Suprême du style po-
lyphonique, et celle de Haendel , qui
s'appuie sur l'Homophonie italienne,
clans sa musique instrumentale et
dans ses opéras, moins dans ses
grands oratorios. Le « Concerto en
sol mineur » a une écriture fort
simple, parfois une impressionnante
sobriété d'accent et moyens.

Mendelssohn organiste est , souvent
combattu pour n'avoir pas respecté
les registrations de. l'ancienne et lon-
gue tradition de l'orgiie, ajoutant par-
fois des combinaisons de timbres qui
rapprochent l'instrument de l'orches-
tre symphonique. Nous avons cepen-
dant beaucoup aimé la grandiose
« Sonate en la majeur », que Geor-
ges Athanasiadès avait inscrite à son
programme, et qui fut jouée avec
une maîtrise totale, un éclat super-
be.

On entend très peu de Brahms à
l'instrument cher à Bach et à Buxte-
hude. B.rahms a peu composé pour
l'orgue. Les deux intimes et recueil-
lis petits chorals joués dans le con-
cert étaient pour nous une révélation ,
des merveilles de pureté et de fraî-
cheur.

Le concert prit fin paf le célèbre
« Cortège et litanie », de Marcel Du-
pré, un des grands morceaux de bra-
voure du répertoire, où l'exécutant
peut se livrer à de passionnantes
combinaisons sur un instrument aus-
si riche que l'orgue. Celui du Sacré-
Cœur n!a, bien sûr, pas les ressources
des grandes orgues de Saint-François
ou de la Cathédrale, mais il permit
tout de même au chanoine Athana-
siadès de tirer de splendides effets-de
coloris.

Jean-Ci. Jd.
(F. A Lausanne du 13-10-59).

Richard de Louis , Georges Dubois , An-
dré Mottèt et Otto Mudry, à tous ces
responsables va toute notre reconnais-
sance.

En adressant une fois encore tous
nos remerciements aux sociétés, aux
personnes qui , par leur dévouement
bénévole, oiit contribué à la réussite de
cette fête , nous espérons que le résul-
tat finanéier soif «satisfaisant et puisse
venir en aide dans une large mesure
au but que poursuit , depuis longtemps ,
la Ligue antituberculeuse du district de
Saint-Maurice.

Le speaker.
SALVÀN

Réunion du parti
conservateur-chrétien

social
Le parti conservateur-chrétien so-

cial eât convoqué gour te dimanche
18 octobre Ï959, à ff h. 3tf, à t'HSièi
dés Gorgés du Triège, à Sâïyarr.

Ordre dtr jour : élections aux
Chambres fédérales, eôfiférencé dé
M. Paul de Coûrten, conseiller rîatltt-
haï. Fîxatiqri dé l'assemblée générale
du parti.

Présence indispensable.

La famille d
Monsieur Jean RODUIT

à Saillon
profondément touchée par les nom-
breux témoignages dé sympathie, re-
çus lors de son grand deuil , remercie
de tout cœur les personnes qui , de
près ou de loin, y ont pris part , t/n
merci spécial au personnel de l'hôp'i-
tal de Coire , à la claâse 1916, aux So-
ciétés La Lyre et La Laitre-ritia de
Saillon , ainsi qu 'à Mine Fùfheaù*.

Le Col du
Grand-Saint-Bernard

praticable
L'Office du Tourisme de Martigny

nous apprend que le col du Grand-
Saint-Bernard est de nouveau prati-
cable sans chaînes, la neige ayant
disparu. Toutefois, nous recomman-
dons aux automobilistes la plus
grande prudence, spécialement le
matin et le soir, vu le rafraîchisse-
ment de la température.

Hier, plus de 60 véhicules ont pas-
sé le col.

Décisions du Conseil
communal

Séance du 8 octobre
Sur le rapport , de la commission

d'édilité et d'urbanisme , le Conseil
prend les décisions suivantes :

1. Il décide de mettre à l'enquête
une demande 'de MM. Hubosson et Ni-
colet. de pouvoir , construire un qpatriè-
me étage sur leur immeuble en cons-
truction .à l' avenue de l'Industrie.

2. Il autorisé M. René Koch à cons-
truire , sou-s certaines réserves et con-
formément aux plans déposés, un cha-
let aux dettes , au: lieu dit « Sauley ».

3. Il vote le crédit nécessaire à l'ins-
tallation du ' chauffage à l'église de
Cfooëx . : ¦

4. Il adjuge les travaux de canalisa-
tion de la meunière et de la construc-
tion d' Un , collecteur d'égouts au lieu
dit « Cinquantoux ».

Il entend un rapport de M. Kaestli ,
vice-président , .sur les manifestations
qui se sont déroulées à Tûbingen lors
du. baptême de la place qui prendra
désormais re nom de « Platz der Stadt
Monthey .». . .

Il entend un rapport circonstancié de
M. .Delacostè , président de la commis-
sion dé l'Université .populaire , au sujet
de l'Organisation des cours, qui seront
donnés durant da saison 1959-1960.

Il voté le crédit nécessaire au rem-
placement d'une canalisation d'eau qui
alimente les immeubles de " la CI'BA et
l'établissement d'une canalisation sur
lé chemin de là Piscine. -

Monthey, le 12 octobre 1959.
L'Administration.

Résolution
Réunis à Chêne-Bougeriés, le diman-

che 11 octobre, en leur XIHe journée
syndicale, les militants de la Fédération
des syndicats chrétiens de Genève ont
débattu le thème : « L'homme est-il
libre dan s son travail et hors de son
travail ? ». Ils ont conclu leurs travaux
par les remarqués suivantes :
$ Les syndicalistes chrétiens affirment

leur attachement à une conception
chrétienne de la vie Sociale conte-
nant lés principes de liberté, de
responsabilité, de dignité de la per-
sonne. Ils- placent leur temps de
travail et de loisir dans la double
perspective du perfectionnement de

. la personne et de l'obtention des
biens matériels et spirituels indis-
pensables à la vie et conformes à
leur destinée éternelle.

0 S'ils reconnaissent la nécessité de
la hiérarchie* et de la discipline
dans le travail, ils refusent au pro-
fit et à la technique le pouvoir dis-
crétionnaire de disposer d'eux-mê-
mes sans tenir compte de leur avis
et de leur personnalité.

O Ils déclarent que l'organisation du
travail et de l'économie aurait tout
à gagner des heureux effets d'une
association organisée dans la parité
des droits entre les travailleurs et
les employeurs, notamment dans la
gestion en commun de toutes les
institutions du métier.

© Les syndicalistes chrétiens, appré-
ciant les bienfaits de la réduction
de la durée du travail, veulent aus-
si, pour la femme, épouse et mère,
assez de liberté pour devenir com-
pétente et. prendre sa vraie place,
non seulement dans la famille, où
elle ne saurait être confinée, mais
dans toutes les activités de la com-
munauté humaine.

IM MËM0RIAM
Relié CRETTÂZ

iè octobre iÔS7 1S octobre 1959
tiëUk ans déjà tjuà iii Htiiis tiê quittés
Crier époux et pnpn , nous ne f' ODons

[pOs oublié
Toi qui avais bâti uri fo yer  si heureux

[et prospère
Ttiui s'est e f f t indrê  à tort déport. .
Ùè l'Àù-TJëlà intercède auprès du Bon

[Dieu , cher flené
Patir là safité de tort épûtise et le bon-

(hèur de tes enfants
Qui t' ortt si tendrement aifrté ici-bas.

f i  fèfrrrraé èï tes enfants.



Le président-sénateur-professeur Debré
deva nt l'Assemblée nationale française

« Il n'est qu'un chemin pour sortir
de la tragédie : le retour au droit »

PARIS 14 octobre ag. ( AFP). — « J'en arrive à l'Algérie ». Ces paroles du Premier ministre ont éveillé un
long « ah » d'approbation et d'intérêt sur les bancs de l'Asteemblée où là majorité des députés était sinon indif-
férente du moins apathique.

Le problème algérien a été suivi , en effet, avec le maximum d'intérêt et cependant rien de bien nouveau
n'a été dit. Le Premier a veillé à ne pas se contredire lui-même et surtout à ne pas se mettre en dissonance
avec le général De Gaulle.

M. Michel Debré a bénéficié d'un soutien sans déf alliance de la part de ses ands politiques de l'UNR
( Union pour la nouvelle république). Par contre, on a beaucoup remarqué le silence de la droite et l'absence
des députés algériens du groupe « Unité de la républiq ue ». Cette attitude de froideur a paru, semble-t-il, in-
fluencer le MRP et quelques radicaux qui n'ont applau di M. Debré qu'à sa descente de tribune.

cycle de la violence
droit , sinon le devoir , de celui-ci de
parler au nom de tous , car" « il incarne
la France ».

« Si nous savons faire face, il n 'y a
pas de doute dans le succès final qui
vérifiera la légitimité française », telle
est la phrase-clé du discours.

Et pourtant , le premier ministre ,
dans son discour s prononcé à la tri-
bune , n'a rien amené de neuf. Les dé-
bats des jours prochains seront péni-
bles pour lui , car , constitutionnelle iment ,
il ne peut attaquer le président de la
République. C'est M. Debré qui devra
« encaisser ».

Le pas en avant
PARIS, 14 octobre , ag. (AFP). -

Après la déclaration faite par le pre-
mier ministre , M. Michel Debré, l'As-
semblée Nationale a suspendu sa
séance.

La discussion, dans laquelle une qua-
rantaine d'orateurs sont inscrits , com-
mencera mercredi 14 octobre 1.

A l'UNR '(groupe gaulliste), une mo-
tion a été proposée par un jeune élu ,
M. Roger Bouchai , pour la « francisa-
tion » de l'Algérie , mais le président

Pour sorti r du
Qu'a dit le premier ministre ? Rien

qui ne soit connu , mais on peut affir-
mer, cette fois-c i, que les thèses du
gouvernement défendues par M. Debré
sont à l'unisson de celles du président
de la République.

Mais le ipremier ministre Debré a
laissé percer le sénateur Debré en
glissant souvent le terme : « Notre Al-
gérie » et en revenant à plusieurs re-
prises sur le thème de la légitimité
française.

Le premier ministre est peu efficient
à la tribune, affirment les observateurs
parlementaires , car il n 'a rien d'un
orateur populaire , qui aurait su faire
vibrer l'assemblée avec le texte écrit
par M. Debré . C'est un exposé de droit
constitutionnel qui a été développé
par un .professeur. Ceci explique le peu
de réactions des députés , sensibilisés
pourtant à l'extrême sur l'Algérie. Il
n 'y a pas eu de mouvements divers ,
ainsi que l'on appell e les vives réac-
tions en 1 sens inverse généralement at-
tendues lors d'une grande séance . M.
Jean-Marie 'Le Pen {indépendant), spé-
cialiste des mouvements d'humeur, a
pourtant interromp u le premier minis-
tre à deux reprises.

« Le gouvernement français veut sor-
tir du cycle de la violence en Algé-
rie »• Cette affirmation de M. Debré
est dans la ligne de la déclaration du
16 septembre. Dans le rappel des évé-
nements qui ont abouti à la situation
actuell e en Algérie , le premier minis-
tre a trouvé moyen au passage d'égra-
tigner le gouvernement Mendès-France
et de faire applaudir l'action du gou-
vernement Guy Mollet , et ceci sans
nommer ni l'un ni l'autre.

Les aspects
de la pacification

Le premier ministr e s'est longuement
étendu sur les divers aspects de la pa-
cification , qui va de pair avec la trans-
formation économique du pays et la
promotion social e des musulmans. M.
Debré , au passage , a stigmatisé ceux
qui , en France même, soutiennent la
rébellion.

« Il n 'est qu 'un chemin pour sortir
de la tragédie : le retour au droit ».
M. Debré a cédé la place ' au profes-
seur , qui conteste d*bord la souverai-
neté algérienne et affirme que l'unité
de ce pays est avant tout l'œuvre de
la France. « Les divers éléments ethni-
ques qui vivent en Algérie n 'ont de
chances de sécurité et de paix que par
la France et avec la France ». C'est
ce passage qui fut le plus app laudi par
la plus large majorité.

Une définition nouvelle de l'autodé-
termination est encore l'œuvre du 'Pre-
mier : « iLe droit se trouve darts ce
qui fait  la légitimité de toute .politique
fondée sur le respect de la liberté hu-
maine , il est dans le choix des indi-
vidus. C'est cela l' autodétermination.
Et où est le succès du droit ? demande
M. Debré. Il se trouve dans le refus de
la sécession ».

Le Premier a défendu avec ardeur
les thèses du général De Gaulle et le

L'Explorateur 7, charge de 7
WASHINGTON, 14 octobre, ag. (AFP). — La NASA^a fait savoir que le

périgée du satellite « Explorateur VII » est de 557 kilomètres et son apogée
de 1.070 kilomètres.

Le satellite gravitera entre 50 degrés de latitude Word et 5 degrés de
latitude 3ud. Sa période est de 101 minutes et l'on prévoit qu'il gravitera
pendant 20 ans autour de la Terre.

Les savants de la NASA et de l'arsenal de Huntsville, dans l'AIabama,
où l'armée de terre a mis au point 1' « Explorateur VII », se déclarent très
satisfaits de cette expérience. Cet engin est notamment l'un de ceux dont
l'orbite se rapproche le plus de la forme circulaire, ce qui permettra, préci-
se-t-on au siège de la NASA, une étude parjiculièrementi'fructueuse des par-
ticules cosmiques d'origine solaire dans la région iondsphériqùe.

Avec l'expérience effectuée sous la
direction de l'Agence nationale de
l'aéronautique et de l'espace (NASA),
le nombre de satellite s artificiels pla-
cés par les Etats-Unis , depuis le 31
janvier 1958, sur des orbites , soit ter-
restres , soit solaires , s'élève à 1.3.

L'armée de terre américaine a utilisé
pour le lancement du nouveau satel-
lite sa fusée cosmique la plus efficace ,
« Juno II » dont le premier étage est
constitué par un « IRBM » « 'Jupiter »
et qui avait déjà permis , le 3 mars
dernier , de mettr e « Pionnier IV » sur
une orbite solaire. 'Les trois autres par-
ties de « Juno II » sont des faisceaux
de fusées à carbur ant solide.

Quant au satellite proprement dit , il
ressemble à deux troncs de cône iden-
tiques unis par leur base et a un dia-
mètre de 90 centimètres et une hau-
teur de 115 centimètres.

iL' orbite terrestre sur laquelle a été
placé le satellite se situe entre 50 de-
grés de latitude nord et 'la même lati-
tude sud , l'engin survolant ainsi la
plus grande partie du globe. Selon Jes
renseignement s fournis par la « NA

.,.V ¦ , : ' " ___ 

du groupe , M. Louis Terrenoire n 'a pas
voulu la mettre aux voix , estimant qu 'il
ne fallait pas aller plus vite que le
gouvernement que l'UNR désire soute-
nir .

Chez les indépendants , si M. 'Paul
Reynaud doit intervenir dans un sens
favorable , d'autres orateurs ont l'inten-
tion de poser des questions dans un
esprit , au départ tout %u moins, plus
défiant , comme M. Trémoîlet de Vil-
liers. Et M. Le 'Pen . avait manifesté
dans les couloirs , ces 'j ours derniers ,
une certaine agressivité.

Les radicaux et les socialistes ap-
prouvent la déclaration du 16 septem-
bre sur l'Algérie, 'mais sont en désac-
cord sur la politi que économique et
sociale.

Au Sénat , -MM. Gaston et François
Mitterand — qui attendaient ou souhai-
taient le « pas en avant » — ont obte-
nu que cette assemblée discute aussi
de l'Algérie. 'Il y aura donc un nou-
veau débat algérien au Sénat , peut-être
le 27 octobre , la date en sera fixée
mardi prochain.

Un point important a été précisé par
le premier ministre ,' en préliminaire de
sa déclaration ' : 'le* :.gouvernement en-
gage sa responsabilité devant l'Assem-
blée. La Ve République , qui n 'avait pas
encore fixé sa (jurisprudence se ratta-
che donc à la tradition parlementaire.

SA », les sept expériences distinctes
confiées à 1' « Explorateur VII » par
les savants américains portent sur les
points suivants :
0 Equilibre des radiations. — La

TeTe reçoit du Soleil , au niveau de
l'équateur , plus d'énergie qu'elle n'en
envoie dans l'espace . Aux deux pôles ,
en revanche , elle dégage dans l'espace
plus d'énergie qu'il ne lui en parvient
du Soleil .

L' « Explorateur VII » doit étudier
ce transfert d'énergie des basses lati-
tudes vers les pôles, en mesurant no-
tamment l'intensité des radiation s so-
laires et la proportion de celles-ci qui
est réfléchie par la Terre , la couche
nuageuse et l' atmosphère.
£ L'intensité des radiations ultra-

violettes Lyman-AIpha (résultant de la
fission de l'hydrogène atomique). On
attend de cette expérience d'impor-
tant s renseignements sur la radio-acti-
vité engendrée par les éruptions so-
laires.
£ Rayons cosmiques lourds primai-

res. Il s'agit de détecter trois catégo-

Rainier et Grâce
de Monaco reçus
officiellement à

l'Elysée
Le prince Ramier et la prin-

cesse Grâce de Monaco qui
sont, pendant trois jours^
les hôtes officiels de Paris,
ont été reçus à déjeuner par
le président et Mme de Gaul-
le à l'Elysée. Sur le perron du
palais, notre photo montre, de
gauche : lé prince Rainier, le
président De Gaulle, la prin-
cesse Grâce et Mme De Gaul-
le.

Le nouveau blindé, le Pz 58. est une réussite suisse
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Un char de combat de conception et de fabrication suisses, le Pz 58, vient
d'être présenté, à Thoune, par la STM. La démonstration du Pz 58 fut une
'brillante réussite. Bien qu'il ne pèse que 35 t., le Pz 58 offre une protection
identique à celle des chars de 50 t., qu'il surpasse en souplesse et en mobi-
lité. Il dispose d'un canon de 9 cm., d'un canon automatique de 20 mm. et
d'une mitrailleuse de 75 mm., qui lui donnent une puissance de feu unique
dans sa classe. Voici une vue du Pz 58 dont une pré-série de 10 est en fabri-
cation. Au fond, la nouvelle caserne de blindés à Thoune, récemment terminée.

Un Sherpa tué par
une avalanche

KATMANDOU, 14 octobre, ag.
( Reuter). — Un Sherpa , qui faisait
partie de l'expédition féminine, diri-
gée par l'alpiniste française Claude
Kogan, a péri sous une avalanche,
le 2 octobre, à Cho Oyu. Selon un
message parvenu, mardi soir, à Kat-
mandou, capitale du Népal , un deu-
xième Sherpa, qui a également été
emporté par l'avalanche, a pu -être
dégagé vivant de la masse de neige.
Toutefois, il souffre de gelures aux
mains. (Une précédente nouvelle af-
firmait que les deux Sherpas étaient
vivants).

L'accident s'est produit un jour
après que l'expédition eut installé
son quatrième bivouac pour l'ascen-
sion du sixième sommet après l'Eve-
rest dans l'ordre de l'altitude.

expériences
ries de particules primaires à l'aide
d' une chambre d'ionisation .
£ Fréquence des micro-météorites.
0 Intensité des rayons cosmiques

dans la « ceinture » des puissantes
radiations , dangereuses pour la future
navi gation spatiale , découvertes par le
savant américain James van Allen et
au-dessous de cette vaste zone.

% Durée et résistance à l'usure des
batteries solaires. Celles-ci utiliseront
la fréquence de 20 mégacycles et per-
mettront la transmission au sol des
résultat s des six autres exp ériences.
£ Diverses mesures de température.

L inconnue chinoise
Le premier enthousiasme passé, M.

K. réclame maintenant de là patience,
beaucoup de patience, car, a-t-il dit,
beaucoup d'Américains tirent profit
de la guerre froide. Les dépenses d'ar-
mement pompent les nations, mais
enrichissent les individus.

Aussi faut-il s'attendre à ce que les
futurs lésés s'efforcent de retarder
l'avènement de la paix.

L'explication est classique, sommai-
re. Depuis des années il est dit que
les fabricants d'armes provoquent la
guerre pour emplir leurs coffres-forts .
Cela a été tellement dit et prouvé que
plus personne ne le croit. Certaine vé-
rité trop souvent rappelée se transfor-
me en caricature. Les fabricants d'ar-
mes, pour mal intentionnés qu'ils
soient, ne créent pas à eux seuls la
guerre. Ils l'alimentent mais ne.la sus-
citent pas.

Et la guerre n'est pas seulement le
choc de deux armées. La présenter
ainsi, c'est confondre le résultat avec
la cause, et l'on peut penser que M.
K. fait davantage œuvre de guerre
que les marchands de canons quand
il annonce que le communisme triom-
phera sur toute la terre. La compéti-
tion pacifique qu'il prône avec tant
d'ardeur aboutit à la subversion. Car
quand il se soucie des pays sous-dé-
veloppés, ce n'est pas la charité qui
l'anime, mais le désir de modeler ces
pays sur le moule marxiste.

K. ne possède pas la puissance de
Staline. Certes il réussit encore à im-
poser sa volonté, mais il n'est pas dit
que celle-ci soit approuvée par tous
les communistes russes. Il n'est pas
dit non plus que tous les dirigeants
des pays satellites soient prêts à lui
emboîter le pas et les Allemands de
l'Est si dociles pourraient bien regim-
ber.

La Chine, avec laquelle la Russie
doit aussi faire l'apprentissage de la
coexistence, suit, mais avec retard,
mais avec réticence.

# TUNIS, 14 octobre, ag. ( AFP).—
Salah Najar, chef du complot « yous-
sefiste » ( Mouvement ultra-nationalis-
te opposé à la politique du président
Bourguiba et dont le chef , Salah
Ben Youssef , est réfugié au Caire ) et
sept de ses complices, condamnés le
3 octobre à la peine de mort par la
Haute-Cour de justice, ont été pendus
hier matin, annonce un communiqué
officiel.

MARTIGNY-BOURG
Assemblée générale

du parti
conservateur-chrétien

social
Les membres de notre parti et

tous leurs amis sont invités à notre
assemblée générale qui se tiendra le
VENDREDI, 16 OCTOBRE, à 20 h. 30,
à la grande salle communale, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Elections des 24 et 25 octobre;
1959, au Conseil National et au Con-
seil des Etats ;

. 2. Conférences de M. Paul de Coûr-
ten, conseiller national et de M. Fé-
lix Carruzzo, ingénieur agronome, can-
didat au Conseil National .

L'importance des exposés de ces
deux personnalités sur les problèmes
politiques de l'heure et leurs inciden-
ces sociales et économiques n'échap-
pera à personne, en sorte que nous
sommes persuadés de pouvoir comp-
ter sur la présence de tout le mon-
de.

Il va sans dire que les amis des
communes voisines sont cordialement
invités et seront les bienvenus.

Le Comité.

Mao Tse Toung n'a rien dit à K.
quand celui-ci , fort de ses entretiens
de Camp Davies et de Lunik III est
arrivé à Pékin. Chou en Lai a accordé
au Premier soviétique un bref et ano-
din témoignage de satisfaction, puis
il a fortement insisté sur les particu-
larités de la Révolution chinoise el
les bienfaits des communes populai-
res dont les Russes regrettent l'exis-
tence. L'ex-président de la République
Populaire s'est cependant rendu à une
réception de l'Ambassade d'Allema-
gne populaire, lui qui ne sort jamais,
lui qui se tait les trois quarts du
temps !

Quand M. K. a. quitté Pékin, il n'a
pas parlé, malgré la primauté de
l'URSS dans le camp socialiste, au
nom de tous les communistes, mais à
celui des Soviétiques. « Nous, commu-
nistes soviétiques, considérons comme
un devoir sacré la nécessité d'utiliser
toute possibilité qui favorise la déten-
te internationale. »

D'autres signes de mésentente ap-
paraissent. Mao estime que le vent
d'est l'a emporté sur le vent d'ouest
II veut dire par là que les rapports
de force mondiale sont maintenant en
faveur des communistes et qu'il con-
vient d'utiliser cette force pour éva-
luer les possibilités de résistance du
capitalisme.

A quoi K. répond dans une déclara-
tion qui a dû surprendre quelques
peuples européens : « Même un régime
aussi noble, aussi progressiste que le
nôtre, ne saurait être imposé par la
force des armes si le peuple n'en veut
pas. »

En dépit de ses réticences, Pékin
vient de publier un communiqué con-
cernant le rapprochement russo-amé-
ricain. Il vient tard et semble le fruit
de nombreuses discussions, mais il
contient quelques phrases capables de
satisfaire à demi Russes et Améri-
cains

Jacques BELLE




