
Elections au Conseil national des 24 el 25 octobre 1959
La liste No 2, la meilleure, appelle un vote massif et compact

M. Paul de Courten
conseiller national

Retracer la carrière de M. le
conseiller national Paul de Courten
devient presque 'une gageure , tant il
s'est voué avec passion et avec succès
aux activités les plus diverses.

L'activité politique qui le vit accé-
der successivement aux charges de
conseiller bourgeoisial , communal ,
préfet , député , puis , enfin , conseil-
ler national .

L'activité économique en présidant
les commissions fédérales pour la re-
vision de la loi sur les forces hydrau-
liques (souli gnons que c'est grâce à
lui si nos forces hydrauliques ont pu
se négocier à un prix qui fut  doublé
dans la loi discutée par cette com-
mission fédérale qu 'il préside) , pour
les logements dans les régions de
montagne , pour la construction rou-
tière — emploi des droits d'entrée
sur le carburant , -etc. , etc.

L'act ivi té  mili taire.  M. le Courten
fut ad judant  du bat. lus. mont. 11
puis dii Rgt 6. Pendant la mobilisa-
tion il lu t  cdl . du bat . 12. Il s'attira
la sympathie unanime de ses subor-
donnés par ses qualités dc chef et sa
profonde psychologie.

Enfin , Monsieur dc Courten s'est
surtout manifesté par son activité
chari table où nul être en détresse
n 'a fait appel en vain à son dévoue-
ment.

M René Jacquctl
conseiller national

Toute la vie de M. Jacquod a été
vouée à la défense de la classe ou-
vrière. Ce fut chez lui plus qu'une
vocation , un véritable apostolat.

Actuellement où la situation a évo-
lué dans un sens favorable, on tend
à oublier les immenses difficultés
que durent vaincre des précurseurs
comme M. Jacquod pour faire ad-
mettre des réalisations qui nous pa-
raissent toutes naturelles aujour:
d'hui.

Il n 'est guère cle luttes plus ar-
dues à mener que celles qui tendent
à promouvoir une certaine justice
sociale. Ceux qui les mènent étaient
et parfois sont encore traités en
perturbateurs de l'ordre public. U
fallut à M. Jacquod toute sa foi en
la justesse et la nécessité cle la cau-
se qu 'il défendait pour ne point re-
noncer , pour n 'être point vaincu
par les difficultés qu 'on amoncelait
soùs ses pas.

Elu au Conseil national en 1952,
M. René Jacquod se montra un
debatter brillant et persuasif. La
classe ouvrière est sûre de voir ses
justes intérêts brillamment défen-
dus —- et avec quelle fougue par-
fois —- par celui qui s'est montré
son ami le plus valable.

M. Roger Bonvin
conseiller national

M. lc conseiller national Roger
Bonvin est assez connu et apprécié
clans toute canton , surtout par ses
activités sociales et politiques , pour
nous dispenser de le présenter ici .

Rappelons toutefois que c'est en
1945 qu 'il fonde et prend la direc-
tion de l'Office cantonal de protec-
tion ouvrière , où ses initiatives ne
se comptent plus. Son action dans le
domaine social est prépondérante et
elle a » eu les plus profondes réper-
cussions sur la situation des ouvriers
de notre canton. Nommé en 1950 in-
génieur en chef adjoint aux travaux
du barrage du Mauvoisin , il y fait ,
encore une fois dans le domaine so-
cial et de protection ouvrière , œuvre
de précurseur.

Depuis lc 1er juillet 1955, M. Ro-
ger Bonvin préside aux destinées de
notre capitale. Est-il besoin de sou-
ligner combien il a veille au déve-
loppement de sa cité ? Si nous éta-
blissions un premier bilan après 4
ans de présidence , nous verrions
combien Sion est redevable dc sa
prospérité à son président.

M. Bonvin s'est enfin imposé d'em-
blée au Conseil national où ses in-
terventions toujours judicieuses
ont connu un grand retentissement ,
preuve en est simplement l'estime
dans laquelle il est tenu par ses col-
lègues de la Chambre Basse.

M. Félix Carruzzo
Dir. de l'Union valaisanne

pour la vente des fruits
et légumes.

La valeur personnelle de M. Félix
Carruzzo, sa très) grande intelli gen-
ce, sa franchise lui permettent de
résoudre les problèmes les plus ar-
dus avec une facMfc qui lui est pro-
pre. Son esprit pratique, d'une lo-
gique toute mathématique, sa vue
rigoureusement exacte des choses
lui interdisent , dans sa fonction , de
demander l'impossible. Bien au con-
traire, il sait conseiller judicieuse-
ment nos agriculteurs' sans jamais
user d'effets démagogiques trop fa-
ciles.

Le benjamin de la liste No 2
conservatrice-chrétienne sociale mé-
rite amplement , l'honneur , qui lui
est fait. Nul doute que tous nos
amis politiques plébisciteront ce
jeune , dynamique, qui , au Conseil na-
tional , fera entendre une voix auto-
risée en ce qui concerne la défense
des intérêts de nos agriculteurs et
par là , la défense de l'économie va
laisanne tout entière.

L'unique liste de valeur
pour l'élection

au Conseil des Etats
M. Marius Lampert

conseiller aux Etais

Nous ne voulons point relater ici
la manière dont M. Marius Lam-
pert s'est imposé à la tête dc son
Département et l'élan qu 'il a don-
né à notre économie valaisanne ,
tant il a su non seulement dominer
les lourdes responsabilités qu'il a

Avis aux électeurs
et aux bureaux électoraux

Dimanche prochain, DEUX BUREAUX DE VOTE seront ouverts dans
chaque commune ou section : l'un pour les élections au Conseil national,
l'autre pour les élections au Conseil des Etats.

Les électeurs auront soin de ne pas se tromper en déposant leurs bul-
letins de vote, car, en cas d'interversion, ces bulletins sont nuls.

Pour les ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL, sont nuls en particu-
lier : *

Les bulletins de vote imprimés, écrits à la machine ou multipliés méca-
niquement, non conformes à l'une des listes officiellement publiées, ou
présentant des suppressions, modifications ou adjonctions qui ne sont pas
manuscrites ; les bulletins de vote, avec ou sans dénomination de liste con-
tenant les noms de candidats dont aucun ne figure dans les listes officielles ;
les bulletins de vote qui contiennent des inscriptions injurieuses, ceux qui
sont établis autrement que sur du papier blanc et ceux contenus à double
dans une enveloppe s'ils ne sont pas identiques.

En ce qui concerne les ELECTIONS AU CONSEIL DES ETATS, la dési-
gnation du parti et le numéro de la liste ne jouent aucun rôle. L'électeur
peut voter pour deux candidats au plus, choisis parmi ceux dont les noms
ont été publiés au Bulletin officiel. Il peut se servir à cet effet de bulletins
imprimés ou manuscrits. Les suffrages émis en faveur de citoyens autres
que les candidats officiels sont nuls. Un bulletin de' vote qui ne renferme
le nom d'aucun de ces candidats n'est donc pas valable. Si l'électeur a voté
pour les trois candidats officiels, le dernier nom (au fond, à droite ) est biffé.
La majorité absolue est établie d'après le nombre de bulletins valables. Les
bulletins nuls ou blancs n'entrent pas en ligne de compte.

Les bureaux électoraux veilleront à ce que les bulletins de vote déposés
par les partis et les bulletins blancs restent à la disposition des électeurs
dans les couloirs d'isolement.

VOTE DES MILITAIRES
U est rappelé qu'il n'y aura pas de vote militaire par correspondance

pour les citoyens entrant au service du 15 au 25 octobre. Ces citoyens doi-
vent donc remettre leurs suffrages au président de leur commune de domi-
cile, en produisant leur ordre de marche, la veille ou le jour de leur entrée
au service ou le jour fixé par l'administration communale.

Le Chef du Département de l'Intérieur,
M. Lampert.

accepté d'endosser, mais encore
combien , peut-être grâce à elles, il a
su déployer pleinement les qualités
dont il est riche et généreux.

Si M. Marius Lampert a accepté
une reconduction de son mandat
pour uëfendre les intérêts valaisans
à la Chambre Haute, en plus de ses
charges déjà fort lourdes , c'est qu 'il
est pleinement conscient , comme
durant sa dernière législature, que
son action de défense de notre éco-
nomie en sera rendue plus'efficace.
Déjà les fruits de ses efforts ne se
comptent plus et notre canton s'est
trouvé agrandi et mieux compris
grâce à son activité comme conseil-
ler aux Etats.

M. Léo Gunlern
Administrateur postal

à Brigue
M. Guntern , issu d'une famille

paysanne , a consacré sa vie aux
syndicats chrétiens. Il est notam-
ment le fondateur des Syndicats
chrétiens sociaux du Haut-Valais ,
président du C a r t e l  Syndical
des chrétiens-sociaux du Valais ,
président du Cartel du Haut-Valais
et président du Syndicat des ou-
vriers sur métaux. C'est dire que ce
magistrat connaît aussi bien.les pro-
blèmes du monde paysan que ceux
des ouvriers et , dans la lutte pour
la défense économique de notre can-
ton , est hautement qualifié pour tra-
vailler en parfaite union avec M. le
conseiller aux Etats Marius Lampert,

£ l>

Je crois que le moment
de prendre...



Dam^dMtricÉ de Monthey
Vers la construction

de l'oléoduc
Nous apprenons que les représen-

tants des Raffineries du Rhône S.A.
ont pris contact, nier lundi, dans la
matinée, avec le Conseil -d'Etat valai-
san, en présence du directeur dé la
Société de recherches ^économiques, et
industrielles du Valais, en vue du-rpas-
sage du pipe-Une en Valais, Nous sa-
vons que la discussion a été fort heu-
reuse et qu'elle permettra aux pour-
parlers de se continuer dans te .meil-
leur esprit.

Avec les sociétés
de développement

du district î
Sur l'initiative de la Société die dé-

veloppement de Monthey, lés organi-
sations similaires de StrCingolph, Bou-
veret , Morgins et Champéry ont tenu
une réunion commune , ISQUS la prési-
deruce de M. Jean Carraux , conseiller
communal à Monthey. Cette réunion
avait pour but d'examiner eii commun
la possib ilité de s'entendre avec les
communes du district en vue de la
confection d'un déplian t de propagan-
de touristique â intégrer à celui prévu
par les commissions industrielles. L'i-
dée nous semble excellente et elle
pourrait se réaliser et 'faire ainsi d'une
pierre deux coups. (Des contact s se-
ront pris avec la Société valaisanne de
recherches économiques et sociales du
Valais ponr la réalisation de ce projet.

Il y fut discuté aussi des possibilités
touristiques 'du district , ; notamment
d'un ' téléférique entre Vionnaz et Tor-
gon.;' Il serait également pris contact
avec la . Société de développement de
Saint-Maurice pour qu'elle se joigne
à ce -« consortium » de sociétés de dé-
veloppement. Selon; les renseignements
que nous avons obtenus , tous les par-
ticipants sont d'un avis unanime à ce
sujet et nous sommes certains que cet-
te coalition des' efforts touristiques du
district portera ses fnuits.

Les «grands»
sont venus samedi

Chaque année , le SC de Choex or-
ganise une fête des vendanges qui
obtient un succès toujours renouvelé.
La salle de gymnastique du « Coteau »
s'avère régulièrement trop exiguë pour
contenir tout un monde de jeunes et
de moins jeunes aussi, qui se retrem-
pent dans une ambiance exubérante.

Samedi dernier , la place disponible
pour garer un véhicule à moteur était
fort restreinte sur la place de Choëx
pourtant bien grande. Les taxis ont
fait un nombre de courses qui a battu
tous les record s enregistrés à ce jour.
Si la danse fut reine dès le début , la
surprise réservée aux participants, par
les organisateurs , fut de taille et d'ac-
tualité.

A minuit trente , une escouade de
policiers de la circulation, casqués et
bâton blanc en main, pénétrait dans
la salle afin d'assurer l'entrée d'un
Eisenhower au visage souriant et dé-
cidé à profiter d'une popularité gran-
dissante à la suite de son invitation
au Premier russe. Accompagné de
« Mamie », il reçut un accueil triom-
phal, avant de s'adresser, par le tru-
chement d'un speaker disert , à la fou-
le. Puis, alors qu 'il saluait a la  ronde
par de grands gestes des bras , ce fut
l'arrivée, en avion .à réaction ,die Khrou-
chtchev et de son épousé. Embrassa-
des, poignées de mains, échange de
cadeaux. Rien ne manquait au tableau
que vécurent il y a quelques temp s
des millions d'Américains. Eisenhower
remit à K le modèle réduit de la cé-
lèbre fusée qui rata son départ tant
de fois , alors qu'il reçut une hon moins
magnifique faucille rouge et noire.

Cet intermède, qui est certainement
dû à l'imagination, fertile des Marcel
Marquis et des Jean-Pierre Voisin, pré-
sident du SC Choëx , eut l'heur dé plai-
re à tous.

One ambiance 'extraordinaire ne
cessa de régner et ie SC Choëx peut
à nouveau marquer à son actif une
belle réussite de cette fête des ven-
danges 1959.

Avec les droguistes
valaisans

L'assemblée générale des Droguistes
valaisans s'est tenue à Monthey, ce
dimanche 18 octobre.

Un excellent dîner fut servi à l'hô-
tel du Cerf et , à 14 heures, se déroula
l'assemblée générale, sous la prési-
dence de M. Gilbert Granges , de St-
Maurice.

Après les traditionnel s rapport s du
président , du secrétaire et du caissier ,
on aborda l'ordre du jo ur.

On vota tout d'abord l'admission
d'un nouveau membre, M. Gérald Dir-
ren , qui ouvre une droguerie à Chip-
pis , et à qui nous souhaitons bonne
chance .

La formation professionnelle fut à
nouveau à l'ordre du j our, et l'on in-

sista notamment sur les connaissances
générales exigées aux nouveaux can-
didats à l'apprentissage, ainsi que sur
leurs» études . secondaires qui doivent
être d' au moins deux ans.

On abord a ensuite la question des
prod uits antiparasitaires et des toxi-
ques , produit s pour lesquels il faudrait
une stricte délimitation de vente .; La ' question de ia publicité collective
a été mise définitivement au point
pour une exécution immédiat e.

Encore une fois , hélas, l'on dut dé-
battre le problème des tarifs réglemen-
taires , qui ne sont pas appliqués par
certains droguistes ,/ et l'ont pris posi-
tion ,

Enfin , une proposition a suscité de
nombreux commentaires , pour lesquel s
plusieurs orateurs ont pris la parole , ce
fut celle des vacances. Les droguistes
veulent , comme de nombreux commsr-
ces déjà, arriver è .une entente géné-
rale , afin die fermer à .tour de rôle
leurs magasins pendant les vacances ,
pour une durée ide quinze jour s, ceci
afin de permettre au patron et à ses
employés de goûter quelque repos bien
mérité. L'on espère aussi pouvoir bien- cuisine

Morgins

Assonû e irauimine nu sM-cteb
Fort de 126 membres , le SC Morg ins

tenait , dimanche après-midi, au Café
Helvétia à Morgins, son assemblée d'au-
tomne , sous la présidence de M. Mauri-
ce Rouiller.

Ce 'dernier donne un bref aperçu de
l'activité' estivale de la société, s'arrê-
tan t spécialement au succès du «Cross
Morginois», succès dû pour une bonne
part à M. Pierre Fornage qui en fut
l'organisateur principal:, aidé par les Re-
né Granger et autres. La mi-été de La
Foilleusaz le 15 août , obligea le prési-
dent à certaines remarques pertinentes.
Dans son exposé, M. Rouiller rappela
que 'lie SC a organisé un certain nom-
bre de journées de «corvée» pour la
préparation et la mise en état des pis-
tes. Plusieurs corvées seront encore né-
cessaires pour que ces pistes soient
parfaites. Le président du SC remercie
la Société diu Télésiège de La Foilleu-
saz de son précieux concours pour l'a-
ménagement de ces pistes . Il signale
que des cours techniques seront orga-
nisés avec MM. René Granger et Solioz
ainsi que par l' excellent Francis Nota-
ris qui a promis également son appui.

Le secrétair e du jour , P. Fornage,
donne lecture "du protocole de l'as-
semblée de printemps, le titulaire M.
Ernest Défago ayant donné sa démis-
sion.

Le caissier étant absent de Suisse,
c'est le président qui donne connais-
sance des comptes de l'exercice écoulé
et 'du budget pour la saison d'hiver
59-60, ce dernier prévoyant un léger
déficit. L'assemblée ratifie comptes et
budget avant de passer à la nomina-
tion du

NOUVEAU SECRETAIRE DU SC
M. Ernest Défago ne pouvant plus

assumer cette fonction avec régulari-
té du fait de .son éloignement de Mor-
gins , l'assemblée devait trouver un rem-
plaçant . 'Sur proposition de M. René
Granger, les membres acclament M. le
rvd curé Auguste Pont à cette char-
ge ; celui-ci accepte avec le désir de
rendre service au .SC qui Lui est cher.

Puis le président propose 'à l'assem-
blée de ratifier la demande d'entrée de
plusieurs nouveaux membres et cette
dernière désigne encore MM. Germain
Rossier et René Donnet en qualité de
vérificateurs des comptes.

M. Pierre Fornage ifait alors un rap-
port complet sur l'organisation du
«Cross Morginois» primitivement prévu
le 2 août mais renvoyé au dimanch e
9 et dont le «Nouvelliste» du 10 août
a fait un reportage avec photos.

MANIFESTATIONS PREVUES
Le président Rouiller donne connais-

sance des manifestations prévues au
programme de la saison 59-60 qui prou-

La vente des fruits et légumes
Quantités expédiées du

Pommes
11-10-59 293
12-10-59 109.591
13-10-59 86.498
14-10-59 87.035
15-10-59 93.051
16-10-59 38.278
17-10-59 13.004

TOTAUX 427.750

REPORT 1.660.939

EXPEDITIONS au 17-10-59 2.088.689

PREVISIONS
semaine du 18 au 24-10-59 400.000

Saxoa, le 19 octobre 19,59.

tôt fermer une demi-journee par se-
maine.

Enfin , la séance fut levée, et l'on
but le verre de l'amitié.

Un merci tout spécial à Mme et
M. Jean Marclay pour leur si gentille
réception , et à tous, à l'année pro-
chaine.

P. C.

Entrée en service
Vendred i 23 octobre , l'EM du rgt

art . 10 entre en service à Monthey
pour son cours de cadre qui se dérou-
lera dans la région ,du Chabl'ais vau-
dois . Cett e troupe démobiliser a à Mon-
they, le 14 novembre , après un cours
de trois semaines.

Des gourmets...
seron t le's hôtes de Monthey, dimanche
25 octobre . Eh oui ! le Club des Gour-
mets de la capitale vaudoise a choisi
notr e chef-lieu pour sa isortie annuelle
et s'arrêtera à l'hôtel du Cerf , qui de-
vra encore se surpasser pour ne pas
faillir à la renommée de sa bonne

ve que le SC Morgins est en pleine
vitalité.

Les 5-6 et 12-13 décembre , un cours
technique pour les membres du «lub
sera organisé ; les 19-20 et 2S-26-.27 de
ce même mois , ce sera, un cours d'en-
traînement pour descente, slalom et
slalom géant. ,

Le ¦ 3Ï décembre, dès. .21 heures, la
descente aux flambeaux verra tous les
hôtes de. ¦ la station suivre, » du village,
ce serpent lumineux. Une ¦ discussion
fort intéressante s'engage sur le. par-
cours à choisir. M. René Granger pro-
pose que la piste du télésiège, avec
départ du « Plan des Joueurs », qui
serait très spectaculaire, soit prise en
considération, bien qu'exigeant des
participants davantage de maîtrise. Le
président propose qu'une équipe des-
cende la « Piste bleue » et fasse sa
jonction à la station inférieure 'du « té-
lé ». Mais il ne faut pas oublier que
cette descente aux flambeaux dépend
des conditions d'anneignement. M. le
curé Pont estime *que cette proposition
mérite une étude l'approfondie tandis
que M. Norber t Défago pense que la
solution de ces dernières années est
excellente. Plusieurs membres émet-
tent encore leur opinion et, finalement ,
il est décidé que la décision définitive
appartiendra au comité.

Le 3 janvier, le concours des hôtes
de la station sera suivi d'un loto dont
l'organisation soulevé une_ discussion
nourri e non pas quant à son opportu-
nité mais quant à la découverte ide la
perle rare qui sera chargée d' en pren-
dre la responsabilité.

ILe 10 .janvier , le slalom géant de la
Foilleusaz (deux challenges en compé-
tition), est d'ores et déjà assuré d'un
beau succès.

Le bal du SC au Grand-Hôtel, le 16
janvier , sera organisé sous la respon-
sabilité de la famille Grand. C'est un
gage certain de succès . Cette dernière
n'étant jamai s à court d'idées origina-
les : à elle incombera également l'or-
ganisation du Bal du SC à l'hôtel Vic-
toria, le 27 février.

Le 24 janvier verra le Circuit de
Morgins qui obtient toujour s une belle
participation .

Le Ile Trophée de Morgins, fixé aux
20 et 21 février , dont l'organisation est
confiée à M. Pierre 'Fornage , est déjà
doté de prix magnifiques, puisque le
vainqueur recevra une machine à laver
d'une valeur de Fr. 2.000.—.

Un slalom géant , dénommé Derby
de Printemps, est prévu pour le 4 avril.
Son succès est assuré car remplace-
ment choisi est merveilleusement situé.

ILa Clôture de là saison d'hiver verr a
le 17 avril '(Pâques), le Concours des
Vétérans du SC Morgins et l'a journée
du "SC à la Foilleusaz. Le responsable

11 au 17 octobre 1959
Poires Choux-fleurs Tomates

— 2.975 —
13.976 32.882 5.798
8.455 20.257 1.664

20.704 32.574 11.003
13.926 39.219 3.781
12.353 16.975 1.603

572 20.869 1.643

69.986 Î6S.751 25.492

3.223.238 1.875.035 6.493.974

3.293.224 2.038.786 6.519.466

50.000 150.000 —

de cette manifestation a été désigné en
la personne de M. Germain Rossier.

Le programme du SC Morgins pour
la saison .59-60 est des plus alléchants
et nous sommes certains que de nou-
veaux noms s'inscriront aux palmarès
des différentes épreuves faisant ainsi
connaître et aimer Morgins .

CONCOURS DE TOURISME
Afin d'intéresser les membres da SC

à l'activité du Club , le président Rouil-
ler propose l' organisation interne d' un
concours de tourisme . Cett e proposi-
tion est intéressante à plus d'un point
et la discussion qui s'ensuivit fut fort
animée . Finalement , une commission
composée de M. le curé' Pont , MM. To-
bie Marclay, Cha.rly Bauer et Norbert
Défago étudiera un règlement propre
à ce genre de concours.

ORGANISATION DE JEUNESSE
Tous les clubs de ski font un effort

méritoire pour développer le mouve-
ment OJ. A Morgins , c'était M, Pierre
Fornage qui en avait , jusqu 'à mainte-
nant , la responsabilité. Depuis diman-
che dernier , c'est M. le curé Pont qui
en prend la direction. La question , de
l'assurance OJ est longuement traitée ,
étant donné les nouvelles dispositions
financières proposées par l'assureur
qui a dénoncé la convention le liant
avec l'Association des clubs de ski. Le
débat qui s'ouvre sur ce point est
aussi animé qu 'intéressant et finale-
ment , il est décidé que le responsable
de l'OJ, d'entente avec le président
Rouiller et M. Pierre Fornage , étudie-
ront le problème de l'assurance , afi n
que , dans la mesure du possible , le
mouvement OJ ne : soù'ffre pas des
nouveles exigen ces financières . de
cette assurance. !

POUR LES JEUX OLYMPIQUES
Le président , fait rapport sur les/ dé-

cisions de l'assemblée des délégués de
la FSS à Romanshor .n, notamment en
ce qui concerne l'augmentation de la
cotisation annuelle par ' membre , à
verser par les clubs à la caisse cen-
trale , pour couvrir les frais de l'envoi
d'une délégation à Squaw Vallilay (US

notre altitude lace au socialisme
Elle est dictée par le jugement émis par Pie XI dans l'Encycli-

que « Quadragesimp Anno » : « Que si le socialisme, comme toutes les
erreurs, contient une part de vérité, il n'en reste pas moins qu'il repo-
se sur une doctrine de la société qui lui est propre et qui est inconci-
liable avec le christianisme authentique. Socialisme religieux, socialis-
me chrétien, sont termes contradictoires : personne ne peut être en
même temps bon catholique et vrai socialiste ».

Ainsi nous ne contestons pas lesi titres que s'est acquis le socia-
lisme dans la défense des classes opprimées par le capitalisme libérai-
radical, mais nous disons que ces
catholiques sociaux, tels, chez nous,
et Gaspard Decurtins (1855-1916), les
commun que le prénom avec notre

Decurtins n'a-t-ii pas déclaré, dans un Congrès tenu à Aarau, de-
vant l'hostilité manifestée aux catholiques par un groupement bernois :
« La faim n'est ni catholique ni protestante. C'est pourquoi quiconque
prête son concours à la solution de ces questions doit être le bienvenu,
de quelque confession religieuse qu'il fasse partie, qu 'il appartienne à
l'école de Bakounine ou de Lassalle, ou bien croie, au contraire, à
l'Evangile du Christ ».

Mais il y a le problème de la FAIM, sur lequel tous les gens de
cœur sont d'accord, et celui de la FIN où, hélas, les voies divergent,
Pour nous, il n'y en a qu'une de valable et ce n'est pas celle des socia-
listes suisses.

Nous disons que ces gens ont fait et font encore fausse route. En
1904 date de l'adoption de leur premier programme, ils se sont placés
résolument sur le terrain du marxisme matérialiste pour qui la reli-
gion n'est qu'un produit du capitalisme à l'effet d'endormir les mas-
ses exploitées. Devant les démentis sanglants apportés par l'histoire à
ces théories, le socialisme a abandonné, en 1935, une partie de sa
doctrine primitive et a louvoyé assez longtemps des confins du com-
munisme aux confins du travaillisme. Il vient enfin de mettre sur pied
un programme dans lequel il considère la religion comme un fait
social. Il n'en reste pas moins très éloigné d'une conception chrétienne
de l'Etat et de la politique. Imprégné du vieil anticléricalisme et du
laïcisme de 1848, il suivra selon toute vraisemblance la même évolu-
tion que le radicalisme. Pour eux deux, religion et christianisme sont
et resteront affaire privée et tolérée, à la condition de ne pas interve-
nir dans la vie publique. Pour eux deux la politique se Situe en dehors
du cercle de la morale chrétienne. Ce comportement demeure inconci-
liable avec la fidélité due aux valeurs spirituelles.

D'autre part , le socialisme est un parti de classe et partant, de
lutte des classes. Rien de durable ne peut être construit sur de telles
bases dans l'ordre démocratique. C'EST LA UN STADE DE L'EVOLU-
TION SOCIALE QUI EST DÉPASSÉ. C'est une notion qui a fait son
temps. Les élections anglaises viennent d'en apporter une nouvelle
preuve. Il est intéressant de noter que dans ce pays quatre millions
de syndiqués auraient voté conservateur parti nettement moins avancé
que le nôtre sur le plan social.

Enfin, la résistance du socialisme face au communisme est fragile
comme le montre l'histoire de l'Europe centrale dans les années
d'après-guerre.

Quel réconfort n'éprouverions-nous pas si tous les travailleurs valai-
sans entendaient cet appel de Pie XI : « Puissent-ils revenir là d'où ils
sont partis, dans la maison paternelle, et rester fermes là où est leur
vraie place, dans les rangs de ceux qui fidèles aux avertissements de
Léon XIII, solennellement renouvelés par Nous, s'efforcent de restaurer
la société selon l'esprit de l'Eglise fortement unis par la justice sociale

A). Nous ne reviendron s pas sur l' op-
portunité de déléguer une forte équi pe
(en effectif)  à ces jeux olympiques ,
mais il semble qu 'on aurai t  pu en di-
minuer les frais présumés à Fr . 50000 —
pour la seule FSS.

DIVERS
M. le président Rouiller remercie la

presse et particulièrement le « Nouvel -
liste » pour la compréhension témoi-
gnée lors des reportages de manifesta-
tion s organisées par la station de Mor-
gins et spécialement son Ski-Club .

Il rappelle les condition s avantageu-
ses faites par la .Société du télésiège
de la Fo:1,1eu3az aux skieurs et in re-
mercie la direction.

Quant à M. Grand , il s'intéresse à
l'amélioration des pistes et fait quel-
ques proposition s à ce sujet .

* * *
C'est avec un réel plaisir que nous

avons assisté à cette assemblée vi-
vante , qui laisse entrevoir que la sai-
son prochaine sera faste pour le/.SC
de Morg ins. Si le SC en tire profit, la
.station y gagnera aussi et l'Association
des intérêts de Morgins comm e l'As-
sociation des artisans et commerçants
l'ont compri s puisqu 'elles subsidient ,
modestement il est vrai , le SC de Mor-
8ins - j » .!

Bonne chance, amis de Morg ins.

LE PH ÉNIX Votre assurance
' Vie-Hospitalisation

Tél . (026) 6 19 29
Aqents dans tout le caoto»

-Dcutcitty
AUX TREIZE ETOILES

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

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

mérites sont partagés par les
le Cardinal Mermillod (1824-1892 )
deux grands Gaspard qui n'ont de
lascar de baronnet.



M mMI I^KIjflBBOnHi BH BBHH9T''r'̂ V%'̂ 99HBIHHB{rr » ¦ '-¦ v' lBBS f̂fll Ĥ
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Pour une vaisselle plus agréable!
Plus agréable Plus agréable Plus agréable »
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau.... et LUX relave presque tout seul. Il suffit PrenezunverrelavéavecLUXet
LUX li quide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau da regardez-le à contre-jour. Pas
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- besoin de le frotter: il brille déjà
de poudre l LUX li quide au némentdetouslesrésidusdegraisseet rf® de propreté! De même il est sti-
pouvoirdétersif concentrées! de tous les restes d'aliments. En plus , ^5L^ 

perflu d' essuyer la vaisselle ou
; " ; .' . agréable à doser, pratique et l'eauderelavages 'égouttesanslaisserVJurSj les couverts ' caf LUX liquide

surtout éçonpmjque. ;. » .. . de tracés ni de ronds. ^Vv, les fait briller tout seul.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX! ê̂&l? Le flacon-gicleur Fr. 1.50
* ' ' ' ' .! '

2-3 giclées reïavent beaucoup de vaisselle!
DEMOLITION Sommelière "~~

A' vendre portes et fenêtres , parquets , bois de est demandée dams res- Clinique privée Littenheid .(TG) cherche
charpente , poutraisons , planches , fers PN, tuyaux , taurant du Jura-Ber- ifilïrmïof'OC ot inlirmiorcportes de garage, escalier granit , radiateurs , chau- nois Débutante âccep- 111111111161 65 Cl HlIIrlTllCI -S»
dière chauffage , brûleur mazout , bois de feu . tée. S'adr. Mme Comby, diplÔïlléS
P VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88. . Av. Tourbillon 58, Sion . ; .,„, ,, . , " ,

.- - . - ' . ' ' Appartement de 3 et 4 pièces a disposition
"¦"^̂ ¦—^™"^"™™™™"'̂ ^™™™™"",™™^^™™™™™",,™l,"^^^^—^^^^™^™ pour infirmiers mariés.

Nous engageons également

A 

jeunes gens (filles et garçons)
"W' "T" J-«™& * JF MW w X» «• I 1 %BJ qui désireraient faire un apprentissage d'in-

W ^fanr/* iiCniinniffl yf Â»aJ* %»»,§-W^ Cours pratique dans l'établissement; forma-
¦
^. ' - tion théorique complète auprès de l'école

.- •. . ' . , de l' association des institut s privés de psy-
_ .,a.',i .. . chiatrie. Durée de l' apprentissage : 3 ans

..-\ avec examen et diplôme dé l'association
_ », « suisse pou.r la psychiatrie. Pas d'écolage.¦ i » . f \  ' p  Dès l' entrée , nourris et logés et gages con-

» S S S 1 SÏ K ™^ Les 0'^xes sont; ® adresser à la Direction de

//tt ntrr MmMmt
\\J LKJ LA. W Pé PINIèRES ^^R.DDÈS VS

offrent sujets de tout 1er choix en :

^̂  •*. POMMIERS
AT _^^ j  — ^«  ̂ . — J Golden , Jonathan , Franc-Roseau , Reines des Rei-

Cjoron»r PO.R.ERS
William , Conférence, Louise-Bonne , sur les meil-
leurs porte-greffes.
Champagne 3 et 4 ans SUT franc .

$' Tél. : FOURNIER Pierre, Tél. (027) 471.64.
• , "¦ ' .

"" . "
. " ¦ - ¦ . . • . . .t .- -

Ce vin roua;e friand , Li^eè^ et faites lire le « Nouvelliste à
fruité , plaisant , est bien lait pour vous plaire. *"""" "" -¦"——

Authenti quement valaisan , A VENDRE
il est léger et Je prix avantageux. occasio ns avec garantie :

UNE JEEP
/-> * ^ i > i> ««^^«f ^,i /,,', »a^„ n (t modèle 1956 C J-6 châssis long carrossée ;Goutez-le, a 1 apentir ou au repas î M

UNE JEEP
modèle 1956 C J-5, châssis court , carrossée ;

OPAV UNE LAND-ROVER
¦ ¦ 1956, châssis court , carrossée.

S'adressez chez Raymond Bruchez , Av. de Tourbil-
.-. • -j .. t.—.. à , . , - ^ - .-, -« : -. a T ¦¦ .¦ - • .-  ̂ .._ .. ..uiJ . . . . .  \n„ «;^„ TA1 10971 ¦) W 7 f i
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7 novem bre MSHÊm

LOTERIE ROMANDE
SION : La Planta - Ch. post. II c 1800

Abonnez-vous au „ Nouvelliste vèlaiiëff
., . , ¦; .'v '.' v r.i'¦ -T'ï A r'̂ T'ï^ r̂vi'"^*"»'

jffifei. ^»^^r vôus aussi apprécierez
iggfSh. ^^^  ̂

l'arôme particulier du tabac

/^^^^^^fejAt^ ^^œl f rança i s  en faisant  de la

L̂ ]fl DISQUE BLEU FILTRE
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j ^̂ ./^̂ ĵ, ' d e Qualité constante,
i 
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I I ^̂ ^̂ «. c 'garette préférée.
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M. P. Chaudet, président de la Confédération
reçu à l'Abbaye de St-Maurice

» ..jk. . ...... . .

M. Paul Chaudet s'apprête a péné-
trer dans l'Abbaye, avec M. le Cha-
noine Georges Delaloye, prieur de
l'Abbaye.

AYENT
t Casimir BENEY

Chef de section
Dimanche, la population d'Ayent ren-

dait les demi ers honneurs à M. Casi-
mir Beney, qu'une : maladie incurable
enlevait à' l'âge de 49 ans seulement.

Homme énergique et entreprenant, il
avait construit la pension et épicerie
du Wiidhorn qu'il 'exploitait avec ses
enfants. Il réorganisa ' le Corps des
sapeurs-pomp iers de la -commune
d'Ayent , qu 'il commanda duran t quinze
ans, et ses qualités de chef l'avaient
fait désigner comme instructeur canto-
nal en 1958. Ses subordonnés lui rendi-
rent un hommage émouvant en l' ac-
compagnant en uniforme jusqu 'à sa
dernière demeure . Il y a cinq ans, le
Conseil d'Etat l'avait appelé au poste
de chef de section , fonction qu'il .rem-
plit avec dévouemehit et précision .

Casimir ©eney avait siégé au Con-
seil communal et présidé à plusieurs
reprises la société dp, chant «, Concor-
dia ». Sa belle voix.de ténor s'est tue
et nous ne l'entendrons plus à l'église
paroissiale ou lors de manifestations
où il savait toujours charmer et répan-
dre la bonne humeur .

(La commune d'Ayent et la paroisse
perdent en lui un serviteur fi dèle. Il a
certainement déjà tPouvé la .récompen-
se que Diau réserve aux hommes de
bien . ,

Que -son épouse et ses enfants trou-
vent ici l'assurance d'e toute notre
sympathie. R. B.

Répartition des gains
1er rang, 48 gagnants avec 13 pts ,

à chacun fr . 2 704,90.
2e rang, 648 gagnants avec 12 pts ,

à chacun fr. 200,35.
3e rang, 5 204 gagnants avec 11 pts ,

à chacun fr. 24 ,95.
4e rang, 28 257 gagnants avec 10

pts , à chacun fr . 4,55.
Avec 7 X dans la colonne gagnante ,

une telle répartition ne manquera pas
d'étonner. Elle prouve , en tout cas,
qu 'une bonne partie des pronostiqueurs
mise sur les mêmes doubles possibili-
tés en écartant la 3e (par exemple :
1 X).

Lundi après-midi , à 15 h. 25, M.
Paul Chaudet , président de la Confé-
dération , accompagné de son épou-
se et d'un de ses fils , ainsi que du
col. div. Rathgeb, de M. le lt-col.
Caffot, de Mme Rathgeb, ainsi que
de Mme Anasohn, épouse du chef
de l'état-rnajor général de notre ar-
mée, a été reçu à l'Abbaye de St-
Maurice par M. le Prieur Georges
Delaloye. En pénétrant dans l'anti-
que Abbaye, nos hôtes ont eu le
plaisir d'ouïr une production d'or-
gue qui étai t tenu par M. le chanoi-
ne Athanasiadès. Puis, sous la condui-
te de M. le chanoine Dupont-Lache-
nal , ils visitèrent le Trésor de l'Ab-
baye qui les intéressa vivement. Une
réception toute simple et cordiale
leur fut réservée par Son Excellen-
ce Monseigneur Haller, Abbé de St-
Maurice et Evêque de Bethléem,

ORON et VEVEY
ont reçu la Société d'histoire du Valais romand

Deux magnifiques cars de la Maison
Métrai , à Martigny, l' « Alpin » et
« Bourvil », et quelques voitures pri-
vées, ont conduit dimanche à Oron et
Vevey, la cohorte des passionnés de
l'histoire valaisanne. Si le temps a été
pluvieux jusque vers 13 heures, il n 'a
en rien nui à l' enthousiasme commun i.
catif des discip les de M. le Rd chanoi-
ne Dupont-Lachenal qui préside avec
tant de tact et de fai.r-play aux desti-
nées, de cette sympathique corporation .

A notr e arrivée à Oron , après avoir
admiré la belle route de la corniche
veveysanine et les arbres somptueuse-
ment parés des couleurs automnales ,
nou s étions attendus par M, Adolp he
Decollogny, historien d' art , qui nous fit
les honneurs du château , témoin d'un
long et glorieux passé. Reçus dans la
grande salle par les maîtres de céans ,
M. et Mme Amiguet , — salle fleurie à
ifoison d'armes d'époques diverses et
qui font l'admiration des connaisseurs
— la séance débute sans transition , et
les dames fort bien représentées dans
cet aéropage d'historiens, en profi tant
pour se réchauffer auprès d'un feu qui
pétille dan s la grande cheminée du ma-
noir.. Pour un peu on se croirai t trans-
porté au temps où les Sires d'Oron , de
Gruyère ou leurs .Excellences da Ber-
ne régnaient en ces lieux...

La séance du matin
M. Decollogny, très en verve et ver-

sé dans l'histoire , nous conte avec hu-
mour et à-propos le passé de ce beau
château récemm ent restauré avec beau-
coup de goût par les Amis du Château
d'Oron qui sont environ deux mille.
Et ce qui intéressa surtout nos compa-
triotes valaisans , il est bon de le dire
tout de suite , l'Abbaye de St-Maurice
et les Seigneurs d'Oron ont fait bon
ménage durant quelques siècles , étant
co-propriétaires à parts égales du fief
d'Oron. L'orateur retrace le passé de
cette demeure seigneuriale d' une façon
charmante , tant et si bien que le silen-
ce le plus complet .règne parmi la doc-
te assemblée. La demeur e qui domine
la irégion daterait de 1137, et dès lors
les Sires d'OLlon en ont assumé la mé-
tralie, tandis que les Excellences de
Berne l'ont occupée , à la suite des com-
tes de Gruyère de la fin du 15e siècle
à Ii798, date à laquelle nos amis vau-
dois ont été libérés de la tutelle ber-
noise. Pour agrémenter le séjour à
Oron , ce fut la visite des belles salles ,
richement dotées d' un mobilier , d'ar-
mes, de livres (plus de 19600 volumes)
qui font la joie des amis des belles cho-
ses du passé. Il ' faudrait des heures
pour entrer dans les détails de cette
incursion , mais hélas ! il faut reprendre
trop vite le chemin de Vevey, non
sans promettre de revenir plus longue-
ment dans ces lieux , par un jour de
beau temps , tant la bonne grâce de
nos hôtes a réjoui chacun , sans oublier
le verre de l' amitié généreusement of-

» A 15 h. 30, les hôtes
JB S ' de l'Abbaye vont être
,_„, Si reçus par M. le Prieur
H H Georges Delaloye. Sur

WHmÊm notre photo , de gau-

yÉÊr* ~ Wê che à dr°ite : Mme
ÏLÉé",,, - Anasohn, épouse du

HÉII Cdt de corps et chef
|B de l'EM général ; Mme

BaÉJHBi. Chaudet, épouse du
B président de la Confé-

WW l dération ; (Mme Rath-
EBF geb ; M. Paul Chau-

|| p» ¦¦-¦ det ; puis, de dos, le

f̂ lt-col. Caffot, conver-
H sant avec le col. divi-

^BB sionnaire Rathgeb, et,

WmWië̂ A enfin, le fils de M.
¦ Chaudet.

^B < (Photos Cg, « Nou-
Br,, velliste ».)

dans ses salons particuliers. A 17 h.
30, M. le président de la Confédé-
ration et sa suite quittaient l'Ab-
baye de St-Maurice pour rejoindre
la ville fédérale.

Nous sommes certains que cette
visite de courtoisie de notre plus
haut magistrat du pays est fort
heureuse et nous pouvons être fiers
de l'honneur qui rejaillit tant sur la
ville de St-Maurice que sur la Con-
grégation des chanoines de l'Abbaye
de St-Maurice d'Agaune.

Soulignons aussi qu'avant -d'ê-
tre reçus à l'Abbaye, M. Paul Chau-
det et le col. div. Rathgeb ont fait
une visite aux fortifications de Sa-
vatan, accompagnés du lt-col. Caf-
fot , cdt du 1er arrondissement GF
et de M. le major Fernand Dubois
cdt de la Cp. GF 10.

fert ! M. le président' de la SHVR re
mercie pour l'accueil- si fraternel réser
vé à ses pairs. , , , , ,

A Vevey-la-jolie. ..
Le copieux banquet servi à l'hôtel

des « Trois-Rois », fut rehaussé de la
présence combien réjouissante , de MM.
Antoine Favre, jug e fédéral , V. de
Werra , juge cantonal , J.-M. Gross, ju-
ge-instructeur, A. Morand avocat , A.
Decollogny, et tant d'autres personna-
lités qu 'il serait fastidieux de nommer
individuellement. M.' 'Dupont-Lachenal
salue avec cordialité tous les partici-
pants , rend un hommage mérité au
nouveau vice-président de la SHVR , M.
Léon Imhoff pour son dévouement
exemplaire et adresse des compliments
au jeune et nouveau secrétaire , M. Mi-
chel Salamin . Il excuse l' absence de
plusieurs membres empêchés,

Au moment du dessert , nous arrivent
des amis de Vevey, MM. Gétaz et Mul-
ler , rédacteur de la « Feuille d'Avis de
Vevey », notamment. Ils sont accueillis
avec enthousiasme, et , avec plaisir nous
ies suivrons plus tard au musée du
Vieux-Vevey et à celui de la Confrérie
des Vignerons comme une faveur rare-
ment accordée.

Deux communications du plus haut
intérêt , font les délices de chacun. Avec
sa maîtrise coutumière , M. le Chne
Dupont-Lachenal évoque les relations
de la Royale Abbaye de St-Maurice et
des Seigneurs d'Oron. Le temps et la
place font défaut pour analyser dans
les détails cette conférence si attrayan-
te. Disons seulement qoe l'évêché de
Sion a vu sur son trône épiscopal un
Pierre d'Oron en l'an 1274. Son règne
dura 12 ans. Un frère du prénommé fut
chanoine de Lausanne , de Notre-Dame
de Valère , à Sion , Bayeux et Verdun.
Les rapports entre Oron et St-Maurice
ont toujours été de bon voisinage , et
ce n 'est qu 'à la fin du 17e siècle, à la
suite d'un échange de droits , que celle
ci prit fin. Le souvenir des Abbés de
St-Maurice est .resté très vivant à
Oron tant ils avaient s»r concilier la
bonté avec la 'justice . L'orateur termine
son brillant exposé , en rendant hom-
mage aux Amis du Château d'Oron
pour leur esprit de foi et de patriotis-
me en donnant au fief qui se dresse
fièrement sur la colline , la place qu'il
mérite , fai sant par ailleurs transmettre
intacte aux générations futures l'his-
toire de cette noble demeura restant
un iien entre le passé, le présent et l' a-
venir.

A son tour , M. Lucien Lathion , avec
sa faconde traditionnelle , ravive le
souvenir du grand homme de lettres du
siècle dernier que fut, Victor Hugo , et
qui vint par cinq fois passer quelques
jours en Suisse, sur la Riviera vaudoi-
se notamment , en 1883. Ce travail  de
iongue haleine , puisé à d'innombrables
sources , surtout à la presse de l'épo-

Moerel
L'histoire et l 'anniversaire de la mort

d'un grand savant valaisan :

Joseph-Antoine Berchtold
La société d'Histoire du Haut-Valais

a choisi le bourg de Mœrel pour tenir
ses assises d' automne en cette: vannée;
anniversaire de la mort du savant Jo-
seph-Antoine Berchtold , chanoine de
Sion , mort il y a un siècle. Mœrel est
la paroisse où il fut baptisé , puisque
son village natal est celui de Greich.
Le Rd Curé actuel de Mœrel , M. l'abbé
Arnold , préside actuellement la docte
société d'Histoire. Doublement stimu-
lé et même triplement , puisque le sa-
vant Berchtold faisait partie du dlergé,
M. le Rd Curé organisa une journée
pleine d'intérêt par les quatre confé-
rences de valeur, digne de redorer le
fleuron d'un grand Valaisan. Ce 'dernier
figure parmi les étoiles valaisannes de
la Science et les Arts avec les Rion ,
les Venetz , lés Furrer , les Ritz , les Car-
len, et bien d'autres encore.

LA SEANCE D'ADMINISTRATION
Ouvran t la séance dans une des sal-

les de :1a maison d'école, M. le Rd Abbé
salue le conseiller national Roger Bon-
vin , président de la ville de Sion, les
autorités locales, M. H. Seiler, .ancien
conseiller national, la presse et les
membres. C'est sous "la forme d'une
causerie qu 'il retrace l'activité de la
société en 1958.

Après la lecture idu- protocole par le
secrétaire , M. Andereggen , professeur
au collège de Brigue et celle des comp-
tes par le caissier , M. le Rd Abbé
Borter , le président met en discussion
l'augmentation de la cotisation portée
à Fr. 10—, ce qui est accepté.

BERCHTOLD L'INCONNU
¦Le forid de la «cène s'orne de trois

portraits du célèbre chanoine Berch-
told ; une corbeille de Jleurs les souli-
gne de ses vives couleurs.

Dans ce décor , le biographe du grand
savant , trace les lignes et les étapes
principales d'une vie toute au service
du pays et ide la science. Le bibliothé-
caire cantonal, M. le Dr Gattlen, dans

que , laisse cependant M. Lathion affir-
mer que Victor Hugo n 'a guère fai t
d'autres voyages en» Valais que celui
d'une photo se trouvant aux Archives
cantonales. Certains prétendent que la
station de Champéry ' aurait eu l'hon-
neur de sa visite , son nom figurant pa-
raît-il dans le livre d' or d' un hôtel ré-
puté de cette belle station . I! lui était
pourtant difficile de s'y trouver quel-
ques mois après sa mort. Cette inscrip-
tion serait-elle le fait d' »in client ayant
cherché à se faire passer pour 1 illus-
tre homme de lettres ? Il sied de sou-
ligner que M. Lathion est un fin con-
teur , si bien que le temps fuit rapide-
ment , trop vite même, au gré de cha-
cun. C'est dire que M. Lathlj n est cha-
leureusement applaudi , en. attendant
que nos belles ;< Annales > pubVe.n t les
deux exposés de ce jour et qu méri-
tent largement cet honneur .

Un nouveau membre
au comité de la SHVR

Sur proposition de M. Louis Bor-
geaud , de Monthey, membre très actif
du comité , l'assemblée accepte la can-
didature de Me. Aloys Morand comme
membre de l' exécutif de cette haute
Assemblée. "Me Morand est très ap-
plaudi et l'honn eur qui lui échoit n 'est
pas usurpé, bien au contraire !

Avant de quitter Vevey
Les amis de l'histoire sont gâtés au-

jourd'hui. Si le soleil a reparu — à la
grande ijoie de chacun — la v;s te de la
belle et prospère cité des bords du
bleu Léman , suivie d' un tour d'honneur
au Musée du Vieux-Vevey, agencé
avec goût , et de celui de la noble Con-
frérie des Vignerons , — lequel n 'est
ouvert qu'à des privilégiés — font  re-
larder l'heure du départ .

On ne se lasse, pas d' admirer les mer-
veilles d'art qui foisonnent en ces sal-
les et l' on se laisse volontiers rappe-
ler les hauts faits d' armes des patrio-
tes veveysans. Ils sont témoins de ces
périodes héroïques , ces vestiges d'un
passé militaire , auquel les Valaisans ne
sont pas restés étrangers non plus . Une
étroite parenté a existé de tout temps
entre nos amis et voisins et ceux du
pays rhodanien . Ici comme à Oron, il
importerait de séjourner des heures ,
pour tout voir , tout apprendre... L'ho-
raire est inflexible , il faut songer au
retour . Non sans avoir au préalable
trinqué avec nos hôtes et bu à la pros-
périté de nos deux cantons.

Le soleil décline à l'horizon. Les
Dents du Midi sont recouvertes d'un
manteau de neige , le lac qui miroite
sous les rayons de messire Phœbus
sont le dernier souvenir que chacun
remporte de cette belle journée d'O-
ron et Vevey, réservée au culte ':'de
l'histoire.

Il est temps de conclure ce reporta-
ge à bâtons rompus, et d' exprimer à

un sty le sobre , d i t  tous les mérites du'
grand Valaisan depuis son bas-âge jus-
qu 'à, sa mort en 1859. Alors que les
qualité s d'intelli gence et de savoir de
Berchtold , ses travaux , ses idées étaient
connus de son temps , le savant passa
dans l'oubli presque total , les manuels
scolaires de notre canton n 'en font au-
cune mention . Et pourtant , à entendre
le Dr Gattlen , le pédagogue , le savant,
l 'humaniste , l'homme de cœur Berch-
told avait passé sa vie dans l'histoire
de la iscience et la pédagogie .

Longuement app laudi , M. le Dr Gatt-
len est félicité par le président qui par-
le du projet de publier le travail du
méritant bibliothécaire. L'assemblée ap-
puie la proposition et , donnant suite à
une impulsion de sympathie poux le
créateur de la première écol e à Sion et
par son zèle pédagogique , MM. Bon-
vin et Imesch , conseiller chargé des
finances munici pales , assurent le co-
mité d'une aide financière de la part
de la Capitale reconnaissante.

Le dîner , sans être historique, n'en
est pas moins un acte important de la
journée par les conversation s'élevant

entre les tables de l'Hôtel des Alpes.
Le tenancier , M. Tichelli , sut satisfaire
ses hôtes par un menu où primait le
salé cuit du pays.

Sans relâche , le distingué président
assure la bonne marche du programme
et pousise les historiens jusqu 'à la char-
mante chapelle de Hoheri Fluhen que
M. le professeur Carlen présente avec
talent et compétence . Elégant et fier ,
le sanctuaire se laisse «errer par le
fleuve contre le flan de la montagne ,
sans souci du grand trafic mais offrant
aux badauds des chefs-d'œuvre de l'art
baroque sortis des mains de maîtres
du Haut-Valais.

L'HISTOIRE
DU « STATUT VALAISAN»

Quatre pas plus loin , à l' auberge
« Z'mafteni », les membres se regroupent
pour suivre avec le plus haut intérêt la
conférence donnée par M. Louis Car-
len , avocat à Bri gue, sur le « Statut d'é-
tat » valaisan , depuis le Xlle siècle. L'o-
rateur passe en revue toutes les phases
de la constitution d'un statut valaisan
existant depuis le Xlle 'siècle.

SUR LES RUINES
DE LA TOUR WEINGARTEN

Personne ne se doute de l'emplace-
ment de la tour Weingarten , on ne son-
ge même pas à la découvrir . Cepen-
dant , par son flaire , sa ténacité et sa
grande curiosité , un amateur d'histoire ,
le conducteur de locomotive Paul Herd-
ner , a réussi à situer le château puis
à en découvrir les ruines à l' est de Na-
ters sur une colline aride.

Aussi , grande était sa joie de présen-
ter aux historiens du Haut-Valais et à
quelques Romands (trop peu) l' objet de
ses recherches et de ses trouvailles . Il
a , avec l'aide d'amis bénévoles , d'un
commandant d'une compagnie de sol-
dats , fouillé le sol et mis à jour le
pourtour de la tour dont les murs,
épais de 1,70 m., ont 10 mètres de cô-
té. Il en a dressé le relevé , dessiné mê-
me une élévation hypothétique. Tant de
zèle, d'efforts hautement méritoires Ion)
espérer que l'Etat apportera son aide
par l'achat de la colline et la poursui-
te des fouilles.

Les participants félicitent chaude-
ment le zélé chercheur et c'est sur ce
monticule , témoin de tant ide faits his-
torique s de notre pays, que se clôture
la journée Berchtold.

Cgr.

tous les .responsables de cette belle
rencontre automnale , au comité de la
SHVR, à nos amis de Vevey et d'Oron ,
notre grati tude pour toutes les joies
qu 'ils nous ont offertes avec tant d' a-
mabilité et de générosité.

C'est dire , en termes plus explicites ,
que la 71e assemblée générale de no-
tre chère société restera gravée en
lettre s d' or dans les annales de l'his-
toire valaisanne . Laquelle sera surtout
mieux comprise et mieux aimée par
chacun de ses membres , restés fidèle-

-"nïerrl? attachés au pays natal et fiers
de se dire les dignes descendants des
preux , des héros , lu t tant  pour leur
liberté et leur indépendance. .. J.O.P.
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Hockey-Club - Martigny
CONVOCATION

Samedi 17 octobre, à 20 h. 30, Hôtel Suisse,
membres actifs et joueurs sont convoqués pour
l'assemblée d'automne.

ORDRE DU JOUR :
1. Présentation du nouvel entraîneur Roger

GAY ; ,
2. Inscription des nouveaux joueurs ;
3. Calendrier saison 1959-1960 ; .,.;; . .
4. Nomination d'un nouveau membre au co-

mité. I
A cette occasion , les jeunes qui s'intéressent à
la pratique du hockey sont cordialement in-
vités à s'inscrire au M. H. C.• . . .' i \. i

Le Comité.

Abonnez-vous au NOUVELLISTE
S

Commune de Montreux-Planches

exploitation de bois
câblage éventuel

La Municipalité de Montreux-Planches met en
soumission le façonnage et éventuellement le câ-
blage de la coupe de bois ci-dessous désignée :

Sous Chamossalaz, division 32
Bois de service , 231 plants résineux , cubant 507
m3. Bois de ràperie et feu , 520 plants résineux ,
cubant  150 m3.
Pour voir les bois et prendre connaissance des
condit ions , s'adresser au garde forestier de tria-
ge, M. Ami Parisod , à Glion , tél. No 638 70, le
mercredi et le vendredi soir , dès 19 h. 00.
Les offres ,, portant la mention « soumission pour
façonnage de bois » devront être déposées au
Greffe  municipal  da Montreux-Planches ,, avant la
31 octobre 1959.

Montreux-Planches , le 17 octobre 1959.
La Municipalité.

Douteucs
ta?

Pourquoi souffrir  ds cors , de durillons , d' oignons enflammés
de pieds fatigués , de varices , quan d Scholl peut vous rendre
votre entrain et votre joie de vivre ?

CONSULTATIONS GRATUITES
Mercredi 21 octobre 1959

matin 9 h . 30 - 12 h., après-midi 14 h. - 17 h .

par un expert Scholl , formé à la clinique podologique de Lon-
dres. Fat igue , articulations douloureuse s, crampes , etc., sont
au tan t  de symptômes de p ieds affaiblis.  Possédez-vous des sup-
ports ne vous donnant  pas satisfaction ? Vous avez alors d' au-
tant plus intérêt à vous assurer nos conseils gratuits .

Voire visite est pour vos pieds le premier pas vors la santé

Pharmacie Carraux ¦ Monthey
E # Prière de prendre rendez-vous , si possible O

Pia Campitelli
Pédicure

recevra à l'Hôtel Ecu
du Valais, St-Maurice,

jeudi 22 octobre

machine
à coudre

« Elna » en parfait  état ,
'. S'adresser au Nouvel-

liste , à St-Maurice , sous
chiffre i 448.

NAX
A vendre
appartement

et dépendances , biens-
fonds ,
S'adr. : E. Théodoloz de
Victor , Grône. . .

deux vaches
en hivernage, race
d'Hérens. A la même
adresse , à vendre une
VACHE pour la bou-
cherie .
S'adr . Gilbert Dondai-
naz , Charrat.

Bonne occasion. A ven
dre-

plants
de cassis

en plein rapport avec:
mottes.
S'adr . à W. Marti , pé-
piniériste , Bex. Tél . No
5 21 25.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦**.

leta que vous
Humez et laissez
imberau centre du
rûleur - et votre
avail est terminé. «
eVampirse charge

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 par les spécialistes
de la branche.

Rappelez-vous que le fourneau
à mazout

Grand. 90 m3 120 m3 180 m3 190 m3 240 m3 280 m3 300 m3 400 m3

Francs 318.— 385

On demande, pour en
trée début novembre

ûuoÂet
donne sa puissante chaleur en oblique, le seul
moyen d'atteindre rapidement l'extrémité de tou-
tes vos pièces à chauffer.
Son but n'est pas de chauffer intensément le pla-
fond , et le rayon même du fourneau , mais de ré-
pandre le plus loin possible sa puissante chaleur
douce.*'» .
QUAKER est vendu en Valais depuis 1945 en quan-
tité , mais il y en n'a toujours pas dans les oc-
casions! , -.., . , , , : -
Ces appareils raccordés directement à une cirterne,
soit par l'action d'une pompe automatique, soit
par , dénivellation du terrain , fait de ce système
de chauffage le plus sain, le plus agréable, le plus
économique et avec la plus grande sécurité.

. 435.— 435.— 635.— 695.-

C. Vuissoz-de Preux
Dépositaire, grossiste
GRONE (VS ) — Tél. ( 027) 4 22 51

fille d'office
Prière de se présenter
au Tea-Room « Bergè-
re », Av. de la Gare, à
Sion.

On prendrait
pour l'hiver, en pen
sion,

PERSONNE
certain âge,
Faire offres sous chif
fre K 450.

50 DIVANS-LITS
neufs , métalliques , 90 x
190 cm., avec protège-
matelas , matelas crin et
laine , oreillers , duvets
et couvertures laine , à
enlever le divan com-
plet , soit 6 pièces , seu-
lement Fr. 190.—. Port
payé.
W. Kurth, avenue Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

MEUBLE
combiné, à l'état de
neuf. Bas prix.

Tél. ( 025 ) 410 34.

USEZ ET FAITES LIRE
LE NOUVELLISTE

Je vous débarrasse de
vos vieux

pianos,
harmoniums

etc.
etc., même en mauvais
état .
F. Stooss, St-Trlphon.

r

u**

accessoires
pour tracteur

soit : une charrue por-
tée , un Rotavator et
une faucheuse

Tél. (027) 4 42 29.

VACHE
ayant le veau pour
janvier ou février.
S'adr. à Mme veuve

Marie Richard , à Mex.
Tél. ( 026 ) 6 46 31.

A vendre une belle

génisse
bonne lutteuse et for-
te ascendance, portan-
te pour novembre.
S'adr. au Nouvelliste,
St-Maurice, sous chif-
fre J 449.

Lisez le « Nouvelliste »

A vendre une

VACHE
non portante , 10 ans,
12 litres de lait par
jour.
Tél. ( 025 ) 4 41 68.

^ftR(/££
repousuntos

EXTOR
fa« extirpe niu douleur

Sent-il ou... mord-il ?

Sans doute fait-il les deux. A peine a-t-il mor-
du dans le petit pain que ce garçon se rend
compte que non seulement il est excellent , mais
encore qu'il sent très bon. Il jou it donc dou-
blement de ce produit : par son goût et son
odeur.
Pourquoi le « petit pain de la Semaine suisse »
fait-il plaisir par son goût et son odeur ? Tout
simplement parce qu'il est fait tout au beurre.
Chaque ménagère expérimentée (et naturelle-
ment aussi l'homme du métier, le boulanger)
sait que le beurre donne un goût particulière-
ment agréable au produit. Pendant la Semaine
suisse (du 17 au 31 octobre), nous fabrique-
rons chaque jour des « petits pains de la Se-
maine suisse » de différentes grandeurs — ct
ils seront chaque fois aussi bons et frais.

Association valaisanne
des Maîtres boulangers - pâtissiers.

Annonceurs
n'oubliez pas le dernier
délai pour la réception
de vos textes : 15 h., la
veille de la, parution.

Les avis de décès font exception

GAGNER Fr. 200.-
EN PLUS DE VOTRE SALAIRE

mensuel, en dehors de votre travail. Activité :
prise de contact avec de futurs acheteurs de
mobiliers, tapis, literie, etc.

Travail simple n'exigeant pas de connaissan-
ces spéciales. Tous les candidats sérieux et ac
tifs qui ont le goût du commerce peuvent écri
re sous chiffre P 514 à Publicitas , Martigny.

OFFRE DE LA SEMAINE

Entourage
de divan

90 x 190 cm., avec sommier métallique, double
protège-matelas et matelas à ressorts « Ro-
busta », garanti 10 ans, pour

Fr. 450.-
Facilités de paiement

Ameublement VI0NNET
Alphonse Bossonet , gérant

MARTIGNY-VILLE
rue cle l'Eglise - Tél. 6 10 17

MAGASIN A MARTIGNY-BOURG



Pour nous autres chrétiens , dont le
principe essentiel est , selon l'enseigne-
ment de Jésus , l' amour du prochain ,
l'histoire et l'évolution du territoire sur
lequel le Seigneur a exercé son bref
mais immorte l ministère, ne cesse de
nous intéresser . Quand le Sionisme,
grâce à sa ténacité millénaire et à la
complicité britannique, y ; reprit , pied ,
débuta une expérience politico-religieu-
se qui est passionnante à suivre. Car
les émules et successeurs de Haïm
Weizmann an créant de toute pièce ,
au milieu de peuples parmi les plus ar-
riérés , un état ultra-moderne, avaient
eu le temps, dans le recueillement , la
solitude et la prière, de préparer avec
soin leur affaire. Si de Gaulle a eu
douze années de répit pour revoir , re-
penser , les institutions de la France ,
les Sionistes , anciens et récents, ont su
plus de douze siècles !

C' est cette préparation minutieuse ,
rigide peut-être, mais d' avance exacte-
ment adaptée aux conditions géogra-
phiques , géologiques , sociales, écono-
miques et même politiques que l'on sa-
vait devoir rencontrer , qui a 'permis à
cette 'extraordinaire expérience de se
dérouler sous nos yeux. Car tous ceux
qui rentr en t d'Israël , devenu réellement
la « Terre Promise », ne tarissent pas
d'éloges devant les réalisa tions obte-
nues , malgré tous les obstacles1, toutes
les haines et même, à l ' intérieur , toutes
les divergences d' opinions.

En 1948, quand le jeune Etat pri t
corps , les chefs sioniste s qui avaient
obtenu sa résurrection , étaient indis-
cutés . Admirés et .respectés .par leurs
co.nreligionnaire s, bien que fondant une
démocratie, ils puren t agir à leur gui-
se. Ils étaient écoutés et suivis comme

—— "̂  [ r V-W-IM
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En vente dans tous les
drogueries , grands magasins

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

VITEBLA N
vous recevrez en même temps
un crochet-ventouse en plastic.
Vous verrez , comme il vous
rendra service !
bons commerces d'alimentation,

ON CHERCHE

jeune homme
travailleur, pour aider
à la boucherie et soi-
gner du bétail. Entrée
de suite. S'adresser au
tél. (027) 4 41 02.

Menuisiers - ébénistes
pour l'établi et la pose sont demandés pour de
suite par maison de la place. Place stable.

Faire offres sous chiffre PR 61557 L â Publicitas,
Lausanne.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

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

ouvrières
pour ses différents départements de fabrication.
Faire offres sous chiffre P 10 0056 J à Publicitas, Bîeririe.

I

Notre chronique de politique étrang ère

Terre Promise
les Prophètes de l'Ancien Testament.
Mais d' emblée la guerre que déclara au
jeune peup le les nations arabes voisi-
nes , valut à la population , aux soldats ,
qui étaient aussi bien féminins que
masculins, des droits qui allaient enta-
mer l' autorité des penseurs., des philo-
sophes paternalistes , moins estimés des
jeunes générations que des précéden-
tes. En outre , — c'est là un facteur es-
sentiel , sans lequel on ne peut com-
prendre l'évolution de cette nation —
l'apport occidental, tant européen qu 'a-
méricain, l' appor t intellectuel , fut bien-
tôt contrebalancé, puis dépassé , en
nombre , par l' apport oriental , tant sla-
ve qu 'arabe ou asiatique. Or ces gens
n 'avaient point les mêmes conceptions
de vie , point les mêmes besoins, point
les mêmes vénérations, les mêmes chefs
de file que les autres ! Un seul élémen t
les réunissait , la religion ; et encore !
les rites qu 'ils pratiquaient étaient-ils
singulièremen t différents de ceux de
leurs cnrr eligionnaires.

Weizmanin , Gourion et leurs pairs
avaient prévu cet appor t hétéroclite,
mais ils avaient imaginé que, devant
leur supériorité intellectuelle, cette
masse accepterait leurs décisions, leurs
sages avis , admettrait leur supériorité.
Oir la guerre , durant  laquelle une vie

Quelle joie de
laver si blanc
sans user !

au service de votre linge

maintenant
en vente chez

"m nr

Jeune fille

Grûtoitf

(garanti sans chloré et spécialement parfumé)

mm
Ĵ&BlEESSg^

Achetez aujourd'hui 2 paquets
de poudre à blanchir

par Me Marcel-W- Sues

en valait une autre , sans distinction de
cerveau , puis la « loi du nombre » , base
de la démocratie , libérèrent ces mas-
£3iî populaires de toute soumiss;on
préalable et incitèren t les hommes in-
telligents et énergiques dont foisonne
cette race , à rejeter toute tutelle et à
tenter de gagner , dans la légalité, la
pouvoir .  De plus le remarquable esprit
loi:vidualiste qui caractérise les Juifs
trouve un exutoire dans la multiplicité
des partis, Chaque politicien estimant
détenir la théorie qui convenait le
mieux au bonheur du peuple.

•Cet éparpillement vaut aujourd'hui
à Israël plus de 22 partis , depuis l' ex-
trême droite , essentiellement relig 'euse,
sorte de « mosaïsme » ou « judaïsme,
toujours inspiré du Livre sacré, autant
Code civil que Bible , jusqu 'à l' extrême-
gauche, nettement communiste^ Parmi
eux, le centre-gauche, sorte de parti
travailliste inspiré de celui des Anglais ,
dénommé Mapaï est numéri quement le
plus fort . Il occupait à lui seul le tiers
des sièges du Knesseth ou Parlement
monocaméral: Le premier ministre, M.
Ben Gourion en est le chef .

Aux urnes...
Or la Constitution veut que le Par-

lement soit soumis à élections géné-

rales tous les quatre ans. Cest le 3 no-
vembre prochain que cette consultation
populaire aur a lieu . 1,800,000 citoyens
et citoyennes se rendront aux urnes.
Depuis le scrutin de 1955, le corps élec-
toral a augmenté de 400,000 voix qui
¦sont précisément pour la plupart cel-
les des « non-occidentaux ». C'est là un
élément qui communiqua à la votation
un aspect inédit , rendant tout pronos-
tic téméraire. , Cela d' autant plus que
les autorités , pour désireuses qu 'elles
soien t de voir augmenter l 'immigrat ion ,
ont dû cependant , cas derniers mois ,
prendre des mesures pour défendre la
main-d'œuvre installée depuis dix ans
dans certaines régions contre les pré-
tentions des nouveaux arrivants qui ré-
pugnaient 'à 'aller défricher et dévelop-
per de toute pièce, des tenres encore
désertiques ou arides du pays. A coté
des partis déjà classiques, le « He-
'routh » est en train da groupai tous
les mécontents, tous ceux qui n'ont pas
ou plus l' atavisme indispensable pour
les rattachar automatiquement à 1 un
ou l' autre des autres groupes. Or , com-
me aucun parti ne détient et ne détien-
dra une majorité suffisante pour gou-
verner seul, c'est à. une coalition que
reviendra le pouvo'i.r. -Il faudrait peu de
chose — le déplacement de moins d' u-

ELNA
Automatic

Net au comptant

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

Maurice
Witschard

Martigny-Ville
Tel 6 16 71
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Mardi 

20 octobr e
RélïCirfltiûftÇ SOTTENS. — 7 h. iRadio-Lausanne vous dit bon-

"M M,""la jour ! 7 h 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos
bas prix et concert matinal. 11 1

h. Airs de films. 12 h.
rieux. 1.2 h. 30 Chante
Infoirmations. 12 h. -
Gars ! 13 h. 10 Disque
Vient de paraître... 16
17 h. 45 Cinémagazine.
vie. 19 h. Ce jour en
Le programme. 19 h. 15

< - . - 'JSfk-r..: . ¦ -/it. 'mm.

miroir du mande. 19 h. 50 Le Forum de Radio-Lau- *Tt"uu  '""»• "" — "« ueumuoe
sanne . 20 h. .10 Disques . 20 h. 15 Soirée théâ t ra -  e 

SOmmGHGI'G
la: On Ange à Babylone. 22 h. 30 Informations. HII A rJA ef f i la  J - U  . T
22 h. 35 Le courrier du cœur . 22 h. 45 Enquête *"1* OB 50116 débutante acceptée. En
sur l' enfance dite coupable.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Concert. 13 h. 25
Sonate , Bartok. 14 h. Pour Madame. 16 h. Les
virtuoses da Rome. 16 h. 40 Chant s russes. 17 h.
Des auteurs suisses parlent de leur enfance. 17

Matelas, sommiers
t

fauteuils, meubles

10 Sonate, Beethoven. 17 h . 30 Pour les jeunes
h. Trio de zithers. 18 h. 30 Jazz à la carte
h. Actualités. 19 h. 20 Communiqués. 19 h
Informations . Echo du temps. 21 h . 15 Chants
h. 40 Théâtr e contemporain, orientation. 22 h
Informations . 22 h. 20 Danse. 22 h. 50 Vos rê-

WERLEN - BeX 21 h. 40 Théâtr e conterr
Tél (025 ) 5 22 51  ̂ Informations . 22 h. 2(

ves en musique.

Ford
Taunus

1955, 4 vitesses,
gris-bleu clair. '
Très jolie voiture.
Vendue avec ga-
irantie et facilités
de paiement.
Tél. (021) 26 03 43.

AVIS
LOrchestre populaire

FANDANGO, de Cla-
Tens, Montreux, vous
avise qu'il est toujours
à votre disposition pour
les

bals,
kermesses

et fêtes champêtres que
vous organiserez et se
fait un. plaisir de vous
distraire à" des prix
avantageux.

Se recommande : Or.
chastre Fandango , Cla-
rens. Tél. (021) 6 60 37.

MÊÊÊÊÊÊmw
DUVETS

neufs, remplis de m,-
duvet, gris, léger et très
chaud , fourre sarcenet ,
120 x 160 cm., Fr. 38.—;
qualité supérieure, Yt
édredon , Fr. 49.— ; mê-
me qualité en 140 cm.
x 170 cm., Fr. 50.— ;
qualité supérieure VA

édredon, Fr. 59.—.

C. Hinze-
Marschall,

ruelle du Gd^St-Jean 5

Lausanne
Tél. (021) 22 07 55

h. Emission d'ensemble. 12
15 La discothèque du cu-

'jeuness'9 ! 12 h. 45 Heure.
55 Intermezzo. 13 h . 35

îs pour demain. 13 h. 35
h. Heure. Entre 4 et 6...
18 h. 15 Le micro dans la
Suisse... 19 h. 15 Heure.

i Informations. 19 h. 25 Le Saison hiver . On cher- On demande

femme de chambre ,
connaissant le service.

Faire offres R. Nover-
raz , Hôtel-restaurant du
Lac, Bretaye (Villars).

demandée pour aider au
ménage de 3 personnes .
Bon salaire.
Faire offres Case posta-
le 7300, Villeneuve. Vd.

ne dizaine de sièges sur les 120 que
compte le Knesseth — pour qua l'équi-
libre actuel dont M. Ben Gourion est la
tête , se trouve bouleversé et qu 'une
autre combinaison représentant de tou-
tes autres conceptions , s'installe au
gouvernement .  Certes l'intelligence de-
meure , dans cet état , élément majeur ;
mais pas nécessairement la bon sens ,
é tant  donné le fana t i sme à base de
vestige judaïque dont certains hommes
poli t iques ne cessent da faire preuve.

C' est bien pourquoi les Etats arabes
restent aux aguets et ne désespèrent
toujours pas d'effacer , un jour , de la
carte du monde ceux qu 'ils 'jugent com-
me d'inadm issibles intrus.  Les Israéliens
la savent ; mais devant le prodigieux
développement et la réussite économi-
que de leur pays , ils perden t parfoi s de
vue , de l 'intérieur , ce danger aussi du-
rable que mortel .

Hygiène préventive
de la circulation sanguine

Le produit de cure aux 4 plantes Artérosan
soulage le cœur et les vaisseaux , facilite la
circulation du sang et prévient ainsi les
troubles de l'âge.
Fr. 4.50 et 11.50 dans les pharmacies et
drogueries.

Artérosan — dès quarante ans

lu

4Gons
' Cirque national suisse
Programme anniversaire

MARTIGNY
MW les 21 et 22 octobre. Place de
V fête. Représentations tous les
¦ soirs à 20 h. Matinée jeudi à
W 15 h. Billets chez librairie Gail-
¦ lard et le 21 octobre de 14 à
¦ 18 h., le 22 octobre de 10 à 18
¦ h. à la caisse No 3 (ménagerie)
¦ ou 1 heure avant le début aux
¦ caisses No 1 et 2. Service de
W téléphone permanent de 8.30
¦ à 23 h . Prix d'entrée Fr 2.75,¦ 3.85, 5.50, 6.60, 7.70, 8.80.
i Taxe de location 10 ct. par bil-I tel.
f La ménagerie est ouverte le 21

octobre de 14 à 20 h „ le 22 oc-
tobre de 10 à 18 h.
Unique : Le Zoo Knie présente

sa grande attraction : une GIRAFE.
Déchargement des animaux le 21 octo-
bre de 10 à 11 h.
Le cirque est bien chauffé. Tél. No (026)
6 17 11. l '

Horaire des trains
Martigny-St-Maurice »jeudi soir seule-
men t. Marti gny dép. 23.40. Martigny-Rid-
des tous les soirs Mart igny dép 23 45
Martigny-Châtelard-Frontière jeudi soir
seulement , Martigny dép. 23.15. Marti gny-
Sembrancher-Orsières tous les soirs Mar-
tigny dép. 23.20. Martigny-Sembrancher-
Le Châble tous les soirs Marti gny dép.
23.20. Aller Selon horaire et retour se-
lon horaire. Pour la matinée de jeudi al-
lex et retour selon horaire. Demandez
l'horaire avec le prix des billets aux gui-
chets des gares.

trea de suite.
S'adr. au (025) 3.41.07

Opel
Rekord

1956, pa r f a i t  état ,
avec sièges cou.
chettes. Un seul
propriétaire.
Tél. (021) 26 03 43,



Tombola des Tambours
Résultats clu tirage de la Tombola

de la fête romande des tambours à
Sierre.

Le No 4213 gagne un vélomoteur ;
le No 2994 gagne un appareil radio ;
le No 1257 gagne un service à dîner ;
le No 703 gagne un service à_thé.

Tous les billets se terminant par
44, 73, 85, 89 gagnent un lot.

Les billets gagnants sont à présen-
ter chez M. Simon Derivaz, agent
d'affaires à Sierre, jusqu 'au 17 dé-
cembre 1959. Passé cette date , les lots
deviendront propriété de la société
organisatrice.

St-Raphaël et son marche
L'Inst i tut  St-Raphaël , sis à 150 mè-

tres plus haut que Molignon , mais
déjà sur le terr i toire de Grimisuat ,
célébrera son saint patron samedi 24
courant. Il y aura messe chantée par
nos garçons , à 9 h.. 30, avec sermon
clu R.P. Egide , du couvent * da Sion. Les
amis «t - bienfaiteurs de l'œuvre y sont
cordialement invités . Ils pourront voir
ensuite la maquet te  des futures cons-
t ruct ions  et recevoir toutes explica-
tions désirables. Puis , le samedi 7 no-
vembre , se fera le marché devenu dé-
jà une traditi on. Les personnes qui se
chargent de l'organiser se sont mises
à l' œuvre avec zèle et entrain. Nous
en reparlerons dans une semajine .

P. P. M.
Randogne

Les Taulettes
remercient

Durant  cette année , bon nombre
d' enfants  ont joui , soit au prévento-
rium , soit à la colonie , de l'air vivi-
f iant  de la montagne et ont retrouvé
joie et santé.

Nombreuses sont les personnes qui
nous ont prouvé leur sympathie ' en
nous, faisant parvenir des fruits et des
légumes, qu 'elles en soient vivement
remerciées .

Pour celles qui voudraient encore le
fair e, nous avons le plaisir de les avi-
ser que la Compagnie du funiculaire
Sierre - Montana effectue" le transport
gratui t  pour tous les fruits et légumes
destinés au préventorium et cela pen-
dant un mois , soit du 20 octobre au
20 novembre prochain .

Un merci tout spécial à la popula-
tion de Venthône pour les beaux rai-
sins qui on* réjoui si fort les petites
bouches gourmandes .

A tous les généreux donateurs , la
direction du préventorium exprime sa
vive grati tude et les heureux petits
bénéficiaires.,Jeijr disent , un joyeux'
merci .

GRONE
Venus de l'hôpital
pour y retourner

Hier , ayant rendu visite à l'hôpital
de Sierre , à son frère , M. Armand de
Preux , accidenté dernièrement au
cours d' une chute où il s'était fracturé
les deux poi gnets, M . Jules de Preux ,
facteur 'à Grône, revenait da l'hôpital
au guidon de' sa moto.

Il a été heurté par une voiture qui
le suivait, à la hauteur du passage à
niveau de la route allant à Grône .

Le scootériste , violemment projeté
sur le sol , fut  relevé avec une forte
commotion et uina fractur e probable
du crâne. Sa passagère, unie nièce, n 'a
•subi que quelques contusions.

L'accident s'est produit au moment
où M. Deoreux , opérant une manœu-
vre d-a pré-sélection pour se diriger à
Grône , fu t , senible-t-.il , troublé par l' ar-
rivée d' une voiture venant en sens
inverse . Il amorça une manœuvre sur
sa droite , alors que la voiture suiveu-
se allait 1© déplisser, à dfoite égale-
ment , comme il est d' usage dans la
pré-sélection.

La police cantonal e du poste de
Granges a procédé au ' constat d'usage.

CHAMOSON
Tombola de la
fanfare Avenir

Liste das numéros gagnants : 1er
orix , No 1250 ; 2e, No 2930 ; 3a , No
835 ; - 4 e , No 2060 ; 5e, No 1232 ; 6e,
No 1347 ; 7e , No 727 ; 8e, No 1494 j
9e, No 387 ; 10a , No 2167 ; l ie , No
1825 ; 12a, No 819 ,• 13e, No 2319 :
14e , No 203 ; 15e, No 2441.

Le cigarillo
de distinction'
En société, aux confé-
rences , au lunch entre
amis — partout 1 élé-
gant cigarillo MINIS-
TRO est de la partie !

M^S
Chic , léger , est d'arô-
me spécialement lin I

Avis officiel
L'assemblée primaire de la commune

de Sion est convoquée les 24 et 25 oc-
tobre 1959, à l'effet de procéder à
l'élection :

a) Das députés au Conseil national ;
b) Des députés au Conseil des Etats ;
c) Du juge de commune i»
d) Du vice-juge de commune,
Les bureaux de vote — Casino —

seron t ouverts :
— Samedi 24 octobre , de 10 h. a 13

h. et de 17 h. à 19 fa.
— Dimanche 25 octobr e, de 10 h. à

13 h.
Ont le droit de vote :
Pour l'élection au Conseil national ,

les citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus , domiciliés dans la commune ,
qui jouissant de leurs droits politiques
et ma les exerçant pas dans un autre
canton .

Pour l'élection au Conseil des Etats ,
celle du juge et du vice-juge de com-
mune , les citoyens suisess âgés de 20
ans révolus , qui jouissen t de leurs
droits politiques et sont domiciliés
dans la commune depuis 3 mois..

La présentation de la carte civique
est obligatoire .

Les mil i taires  .entrant en service
dams les 10 jours précédant les élec-
tions voteront conformémen t à l' avis
spécial .

Sion , le 9 octobre 1959.
L'Administration municipale.

Au sein du H. C. Sion
Hier soir , a eu lieu la présentation

officielle du nouvel entraîneur du HC
Sion , André Girard , que tout le monde
connaît de réputation.

La jeune formation sédunoisé a reçu
la première leçon sur la glace sous la
direction du dit entraîneur , qui est
content , déjà , de se trouver , cette an-
née, en Valais , avec da bons éléments
prometteurs , selon ses propre s paroles .

But.

La Classe 1937
est née !

Samedi 17 octobre , à l'hôtel « 13-
Etailes », en présence d'une vingtaine
de contemporains, la classe 1937 a te-
nu sa séance constitutive.

Après avoir adopté ses nouveaux
statuts , l' assemblée a nommé son co-
mité comme suit : -président : Evenor
Pitteloud ; vice-président : Stéphane
Imsand ; secrétaire : André Sier.ro ;
caissier : Jean-Claude Marguelisch.' . . .

Conseil communal
Séance du M. 9. 1959

Le Conseil communal décide :
O de faire dresser un procès-verbal à

•une entreprise die la place qui n 'a
pais respecté les délais de la mise
à l'enquête et les règles des> forma-
lités pour la transformation d'un
toit ; i

O d'approuver les plan s fournis par M.
Fernand Dubois pour la construc-
tion d'une maison familiale sur la
parcelle 2191, au quartier St-Lau-
rent ;

O de nommer M. Roland Gex, institu-
teur , de Mex, pour remp lacer M.
Vuignier , démissionnaire ;

O d'accepter la .démission de M. Oscar
Rey-Bellet, géomètre officiel , et de
¦se prononcer en faveur de M. Geor-
ges Rey-Bellet pour son remplace-
ment ;

O de présenter aux Autorités militai-
res compétentes une requête en vue
d'obtenir la suppression ou la limi-
tation au strict minimum des tins „ , . . . _ . ,,
effectués depuis la Galerie du Scex ; Da

f \.m!me seance' le Consel1 oom-
O de mettre à exécution les travaux mu'nal demde : '

de la route cantonale au travers de O 'de confier les travaux de carrelage
la ville et de passer aux expropria- 'à l' en tréprisé Martin ErehneT, de Ver.
lions y relatives sur le tronçon Ave
nue de la Gare - Place du iParvis.

Séance du 29. 9. 1959
Le Conseil communal prend acte de

la rentrée de onze soumissions concer-
nant la menuiserie extérieure du bloc
scolaire.

Il décide de choisir il' exécution en
bois d' orégon et d'abandonner la solu-
tion bois-métal , jugâ c trop cher.

j

L'hiver approche !
Profitez de mon action duvet et
procurez-vous dès maint enant le

DUVET CHAUD
de qualité

'(grandeur 120 x 160 cm.)
pour le prix exceptionnel de

Fr. 58.—
Une offre de
MEUBLES

E. Lotscher, La Souste
(près de la gare)
Tél. (027) 5 34 21

...Celui qui reposa sous ca duvet.. .
dor t bien !i

(Envois partout)

La Municipalité
communique :

M. Angelo Ganio , désirant acqué-
rir la nationalité suisse, sollicite son
agrégation à la Bourgeoisie de Marti-
gny-Ville. Sa requête sera présentée à
la prochaine assemblée bourgeoisiale
avec un préavis favorable .

— Une station publique de téléphone
sera installée au hameau de la Verre-
rie , ancien territoire de: 'la Bâtiaz.

— A l'occasion de la rénovation de
la halte de Martigny-Viffle du chemin
de fer du Martigny-Orsières , les servi-
ces industriels fourniront , dorénavant ,
gratuitement l' eau et la . lumière pour
les besoins de ce bâtiment . De plus ,
une .lampe publique sera installée pou r
l'éclairage de la place attenante à la
dite halte.

— Les travaux de réfaction et de
.revêtement , bitumineux de la route
des Bonnes Luîtes , ¦depuis celle de
Fully jusqu 'aux .usines des Vorziers ,
ont été adjugés à l'entreprise Gianad-
da S.A., plus bas soumissionnaire.

— II . est pris acte que le Départe-
ment des Travaux 'Publics du Valais
¦fera commen cer, dès cet automne , les
travaux de construction ..et d' aménage-
ment de la nouvelle route cantonale
dite de « déviation ».

— En vue de faciliter l'établissement
à Martigniy-Ville d'une nouvelle indus-
trie, il est décidé de lui céder; à un
prix de faveur ,- urne parcelle de. ter-
rain située au Heu dit « En Ver dan »
et de lui accorder d'autres avantages ,
en particulier d'ordre- ifiscal.-

— Les travaux d'installation de la
conduite pour l'amenée de l'eau pota-
ble aux « Planches: » ont été adjugés
à M. Angelo Ganio ; les .travaux de
construction du réservoir du Guercet
à M. Amédée Ulivi , les deux plus bas
soumissionnaires.

— Le Conseil d'Etat du canton du
Valais sera-prié de se • prononcer .sur
la requête de la commune • de Marti-
gny-Ville,- . du ' 11 mars . 1959, - .relative
au monopole des travaux intérieurs
d'électricité . par les Services indus-
triels.. > '• • • .
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FIANCÉES ! CHEZ VOUS
à domicile, choisissez

votre TROUSSEAU
Demandez à voir notre collection
R. PERRIN, Trousseaux, St-Maurice

de St-Maurice
'Les lots sont adljugés comme suit :

a) Morisod Paul, Vernayaz : ¦ façades
sud, bâtiments des garçons et des
filles , salle de maîtres : montant Fr.
105 000.-.

b) .Nobili et Porcellana, St-Maurice et
Martigny : vitrages», des rampes, des
salles de clasiS'e'S^WjC., façades nord
bâtiments des filles et garçons. Mon-
tant : Fr. 61000.-.

c) Tschopp-Zwissig, Sierre : vitrage de
la .salle de gymnastique. Montant :
Fr. 45 000.-.

d) F. Dirac, St-MauWce et P. Parchet ,
Vouvry : cloisons légères intérieu-
res et extérieures; des deux bâti-
ments des classes. Montant : Fr.
51 000.-.

e) Moix Bernard ,, Monthey : cloisons
légères de la salle de gymnastique
et du bâtiment du concierge. Mon-
tant : Fr. 29 000.-.

nayaz. Montant : Fr. 2B 604.-.
d'approuver le plan ReyJBeIlet, du
9 septembre 1969, concernant :
l'échange de terrain entre la com-
mune et la S.CJP.S.
Les plans- déposés par l' usine de
Décolletage pour l'agrandissement
des ateliers.
Les plans présentés par M. Paul Cou-
taz, pour la construction d'un han-
gar en plots de ciment et toiture
en éternit , « En diables' » sur le ter-
ritoire des CFF.
Les plans déposés par M. Clovis
Dischinger , pour la construction d'u-
ne maison familiale En Pré, sur la
parcell e No 2139, sise en bordure
de la route des Cases.
De fixer »à Fr. 150.— par mois le prix
de location de l'appartement rénové
dans la maison de la Pierr e ;
le Conseil communal prend connais-
sance de la manifestation qui a eu
lieu le 17 septembre à St-Maurice-
Seine, en présence d.e Leurs Excel-
lences Monseigneur Feiltin , Archevê-
que de Paris , Monseigneur Haller ,
Abbé de St-Maurice et Evêque de
Bethléem , de M. Keller , attaché de
l' ambassade de Suisse à Paris , des
Autorité s municipale s de notre com-
mune jumelle , du Président de St-
Maurice, à l'occasion des fêtes de
la Saint-Maurice et du baptême d'u-
ne rue qui portera le nom de « St-
Mauricesdu-Valais ».

Les assemblées du parti
conservateur - chrétien social

SAINT-LEONARD
L'assemblée générale du parti con-

servateur-chrétien social de StjLéonard
aura lieu jeudi 22 octobre , à 20 heu-
res, à la salle de la Cible.

Ordre du jour : élections fédérales.
Conférenciers : MM. Roger BONVIN,

René JACQUOD, Paul de COURTEN,
Félix CARRUZZO, Léo GUNTERN.

Tous les membres du parti de la
Jeunesse et les sympathisants sont
cordialement invités.

SION
Le parti conservateur-chrétien social

de Sion tiendra son assemblée géné-
rale le JEUDI 22 OCTOBRE 1959, dès
20 h. 15, à la grande salle de l'hôtel
de la Paix, à Sion.

Objet : Elections fédérales.
Orateurs : M. Marius Lampert, con-

seiller aux Etats ; M. Léo Guntern,
député ; M; Paul de Courten, conseil-
ler national ; M. René Jacquod, con-
seiller national ; M. Roger Bonvin, con-
seiller national ; M. Félix Carruzzo,
ingénieur.

Tous les citoyens de Sion et envi-
rons sont cordialement invités à parti-
ciper à cette assemblée.

Le comité.

Avenir des jeunes
et progrès

économiques
Tel sera le thème de rassem-

blée générale des Jeunesses con-
servatrices-chrétiennes sociales
de Sion, qui aura lieu dans la
grande salle . de l'Hôtel de la
Paix, le mardi 20 octobre, à 20
heures.

Programme :
1. « Accroissement de la pro-

duction et bien-être des travail-
leurs », par M. René Jacquod,
conseiller national ;

2. Election du Comité ;
3. La création des raffineries

de pétrole dû Rhône et le déve-
loppement économique du Va-
lais, Conférence avec film, par
M, Henri Roh, directeur de
l'Office valaisan de recherches
économiques et industrielles.

Invitation à tous les conser-
vateurs-chrétiens
Sion et environs

sociaux de

Le Comité

VETROZ
Les membres du parti conservateur-

chrétien social de Vétroz-Magnoz,
ainsi que leurs sympathisants, sont
cordialement invités à assister à
l'assemblée générale qui se tiendra
le mercredi 21 courant, à 20 heures, à
la Salle Concordia.

Ordre du jour :
Elections fédérales.
Conférences de MM. René JAC-

QUOD, conseiller national et Félix
CARRUZZO candidat au Conseil na-
tional.

Le Comité.

CHAMOSON
Les citoyens du parti conservateur-

chrétien social de Chamoson sont invi-
tés à assister à l'assemblée générale
qui aura lieu le mercredi 21 octobre
1959, à 20 heures, à la grande salle
du Cercle conservateur.

Ordre du iour : élections fédérales.
Orateurs : MM. Marius LAMPERT,

conseiller aux Etats ; René JACQUOD,

Monsieur et Madame Joseph-Marie SAVIOZ-DÛSSEX à Ayent ;
Monsieur Pierre DUSSEX, à Ayent ;
Monsieur et Madame Léonard SAVIOZ-BAGNOUD et leurs enfants , à

Ayent ;
Monsieur André SAVIOZ, à Ayent ;
Madame et Monsieur Roger COTTER-SAVIOZ et leurs enfants , à Ayent ;
Mademoiselle Milda SAVIOZ, à Ayent ;
Monsieur Jean SAVIOZ, à Morges ;
Mademoiselle Josiane SAVIOZ, à Troistorrents ;
Mademoiselle Marguerite SAVIOZ, à Sion ;
Monsieur Pierre-Louis SAVIOZ, à Ayent ;
Mademoiselle Gabrielle SAVIOZ, à Ayent ;
Mademoiselle Rosellne SAVIOZ, à Ayent ;
Monsieur Daniel SAVIOZ, à Ayent ;
Monsieur Gilbert SAVIOZ, à Ayent ;

ainsi que les familles parents et alliées SAVIOZ, DUSSEX, FARDEL
BLANC et AYMON,

ont la douleur cle faire part du décès tragique de

Monsieur Victor SAVIOZ
leur cher fils , petit-fils , frère, beau-frère, oncle et cousin, survenu à Ayent
le 19 octobre 1959 à l'âge de 21 ans, muni des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent , le mercredi 21 octobre, à 10 heures.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

conseiller national ; Félix CARRUZZO,
directeur de l'Office central pour la
vente des fruits et légumes.

FULLY
Les membres du parti conservateur-

chrétien social de Fully sont convo-
qués en assemblée le mardi 20 octo-
bre 1959, à la Grande Salle du Collè-
ge, à 20 heures 30.

Ordre du jour :
1. Elections fédérales ;
2. Conférences de MM. Paul de

COURTEN, conseiller national ; René
JACQUOD, conseiller national ; Félix
CARRUZZO, directeur de l'Office
central pour la vente des fruits et
légumes.

Présence indispensable.
Le Comité.

EVIONNAZ
Le parti conservateur-chrétien so-

cial est convoqué en assemblée le
mercredi 21 octobre 1959, à 20 h. 30,
à la salle de la Maison communale.

Ordre du jour :
Elections aux Chambres fédérales ;

conférences de MM. Paul de Cour-
ten, conseiller national et Léo Gun-
tern, candidat au Conseil des Etats.

Tous les citoyens de la commune
sont cordialement invités,

Le Comité.

SAINT-MAURICE
Le Parti conservateur-chrétien so-

cial de Saint-Maurice et environs
vous invite à assister à sa grande
conférence d'orientation en vue des
élections, mercredi 21 octobre 1959,
à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Dent du
Midi.

Orateurs :
M. Marius LAMPERT, conseiller

aux Etats ;
M. Paul de COURTEN, conseiller

national ;
M. Léo GUNTERN,- député.
Les répercussions sociales et éco-

nomiques des problèmes politiques
qu'exposeront les personnalités invi-
tées, sont si importantes que tous les
membres du parti, ainsi, que les sym-
pathisants se feront un devoir de par-
ticiper a ces conférences.

Il ne sera envoyé aucune invita-
tion personnelle. , Le Comité.

MONTHEY
Les membres et les sympathisants du

parti conservateur-chrétien social de
Monthey et de Choëx sont invités à
assister à l'assemblée générale de jeu-
di 22 octobre 1959, dès 20 h. 30, dans
la grande salle du Calé Helvétia.

Conférence de M. Marcel GROSS,
conseiller d'Etat.

Exposés de MM; Roger BONVIN,
René JACQUOD et Paul de COUR-
TEN, conseillers nationaux, et M. Fé-
lix CARRUZZO, candidat au Conseil
national.

Tous les amis des communes voisi-
nes sont cordialemen t invités et seront
les bienvenus.

Le Comité.

C0LL0MBEY
Les adhérents et sympathisants du

parti conservateur-chrétien social de
Collombey-Muraz et du district de
Monthey sont invités à assister à la
conférence qui aura lieu MARDI 20
OCTOBRE, à 20 heures, à la salle com-
munale de Coïlombey.

M. F. BOURGKNECHT, président du
parti conservateur-chértieh social suis-
se, parlera de : « La politique fédérale
vue sous l'angle des principes chré-
tiens ». Parleront également : MM.
Félix CARRUZZO, candidat au Conseil
national, et Paul de COURTEN, con-
seiller national.



Le hold up de Montana cause
indirectement

la mort tragique d'un jeune homme
Alors que, dans notre canton, on souhaite ardemment l'arrestation des trois voyous à la « gâchette facile »

qui blessèrent un gendarme et un apprenti vendredi, lors du hold up raté de la succursale de la Banque Can-
tonale à Montana, voici que c'est une tout autre nou velle qui nous est arrivée hier matin.

En effet, trois jeunes gens d'Ayent, absolument inof fensifs, revenant d'une kermesse dans la nuit de diman-
che à lundi, oubliant complètement que notre police est sur pied de guerre depuis 4 jours, crurent bon de se
disperser dans la nature au moment où un gendarme les arrêtait pour vérifier leur identité.

Ce qui, une semaine plus tôt , n'aurait été qu'une simple farce vite oubliée de part et d'autre, ne pouvait
prendre dans cette troisième mut, après l'attaque à m ain armée de Montana, qu'une tournure dramatique.

Nous entendons déjà des gens braves, confortablem ent installés dans leur fauteuil, pantouflards et ron-
douillards, trouver toutes sortes de prétextes pour char ger ce policier qui, selon leur avis péremptoire, n'aurait
jamais dû commettre une méprise de ce genre.

Pourtant, malgré la pensée que l'on a du chagrin des parents et des amis de la victime, si l'on veut se
mettre objectivement dans la peau du gendarme, voya nt disparaître tour à tour trois jeunes gens pouvant, à
la rigueur et surtout en pleine nuit ! évoquer le signale ment des trois de Montana, on aurait, en conscience,
agi exactement comme lui, d'autant plus qu'il fit les sommations d'usage et poussa la précaution jusqu'à ti-
rer à ras le sol afin d'être certain de ne pas1 tuer le fuyard, mais seulement lui faire peur ou l'arrêter par
une blessure dans les jambes.

. Et pour rester dans la peau de ce même gendarme, songeons aussi à son chagrin à lui...
De toute manière, on doit comprendre que, si la p olice cantonale est en état d'alerte, 24 heures sur 24,

depuis vendredi matin, pour tenter d'appréhender des tueurs qui estiment n'avoir plus rien à perdre, il est
pour le moins déplacé de la part de citoyens valaisans, conscients de cette situation, de compliquer encore sa
tâche en la bravant, c'est-à-dire en n'obtempérant pas sur-le-champ à ses ordres.

La responsabilité morale des bandits de Montana, dans ce drame d'Ayent, est absolument incontestable.
Ainsi, leur cas s'aggrave encore. Plus que jamais la population valaisanne doit collaborer intelligemment avec
notre police pour qu'ils soient arrêtés sans plus tarder et punis comme ils le méritent, (al).

Le communiqué de M. Gollut
cdt de la gendarmerie cantonale

Le commandant de la police canto-
nale du Valais communique :

Depuis l'attaque de l'agence tle la
banque cantonale du Valais, à Monta-
na, des barrages de police existent sur
plusieurs artères de notre pays. Un de
ces postes de contrôle se trouve sur
la Lienne entre Icogne et Ayent. Dans
la nuit de dimanche à lundi, à 1 h. 45,
un gendarme de ce poste interpellait
trois personnes occupant la même mo-
to, à l'ouest du village de Botyre
(Ayent). Le gendarme s'est avancé
correctement pour les interpeller, en
leur demandant de décliner leur iden-
tité. Ils s'y refusèrent et prirent une
attitude agressive à l'endroit de l'a-
gent au cours de la discussion avec
le conducteur de la moto, qui refusait
de montrer son permis de conduire, les
deux autres occupants disparurent
dans la nuit. Invité à se rendre au
poste dans l'auto de l'agent, le con-
ducteur de la moto réussit à s'enfuir

VOICI les faits
tels qu'ils
de notre

Trois jeunes gens d'Ayent, à sa-
voir MM. Victor Savioz et Gérard
Dussex, accompagnés de Mlle Gilda
Gilliard, décidèrent de se rendre à
Plan-Conthey pour participer à une
kermesse. Alors que M. Dussex et
Mlle Gilliard descendaient en taxi,
M. Savioz, lui, demanda à un de ses
amis de lui prêter sa moto et c'est
avec celle-ci qu'il alla à la fête. Re-
levons que la clef de contact ayant
été perdue, il fallut la remplacer
par des allumettes.

Lors du retour, le . taxi commandé
par M. Dussex n'arrivant pas, on
décida de rentrer à la maison à mo-
tocyclette. Alors que notre trio ar-
rivait au lieu dit « Les Crêtes », en-
tre Grimisuat et Ayent, à 2 heures
du matin, ils croisèrent une voiture
au volant de laquelle se trouvait le
gendarme Fournier, du poste de
Sion, qui participait aux recherches
des trois gangsters du hold up de
Montana. Voyant ces trois person-
nes sur une moto, il baissa sa vitre
et leur intima l'ordre de s'arrêter.

M. Langelle
à Amsterdam

AMSTERDAM , 20 octobre , ag. (A
FP). — M. Russel Langelle, officier
cle sécurité à l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou, est arrivé lundi soir
par avion , à Amsterdam. Il avait dû
quitter la capitale soviétique parce
que le gouvernement soviétique l'a-vait accusé d'espionnage et l'avait
déclaré indésirable.

M. Langelle, qui est accompagné de
sa femme et de ses trois enfants , adéclaré qu'il resterait à Amsterdampour y attendre les instructions duDépartement d'Etat.

• LAVIGNY (Vaud), 20 octobre , ag.
— Lundi , à 19 heures, M. Robert Gui-gnet , 64 ans, manoeuvre à Lavi gny,
rentrait chez lui à motocyclette, lors-
qu'il se jeta contre l'avant d'un ca-
mion qui venait en sens inverse et
roulait sur la gauche de la chaussée.
Il a été tué sur le coup.

en courant au-dessous de la route, en
abandonnant son véhicule. Des allu-
mettes faisaient fonction de clef de
contact de la moto, ce qui donnait à
penser qu'il s'agissait d'un véhicule
volé. Ce fait renforçait l'idée que les
trois occupants pouvaient correspondre
aux assaillants de la banque de Mon-
tana.

C'est pourquoi l'agent fit les som-
mations verbales réglementaires au
fuyard sans résultat et tira ensuite un
coup de semonce avec son pistolet. Ce
coup, bien que visé bas, traversa le
bas-ventre du fuyard qui, vraisembla-
blement en tombant , s'est énuqué sur
un terrain dur et incliné. Le comman-
dant de la police cantonale a Immédia-
tement exprimé ses vives condoléances
à la famille du défunt , en l'assurant de
participer entièrement à sa douleur.
Cette famille est honorablement connue
dans la contrée.

dramatiques
résultent
enquête
D'après l'un des passagers, ceux-ci
ne comprirent pas l'ordre et conti-
nuèrent leur route. Aussi, le gendar-
me fit-il faire demi-tour à son véhi-
cule, se lança à la poursuite de la
moto et la força à stopper.

M. Dussex, craignant une contra-
vention, s'enfuit, tandis que la jeune
fille s'éloignait quelque peu. Procé-
dant au contrôle, et, à juste titre,

L affa i re Lacaze-Lacour
Iules Romain dépose

PARIS, 20 octobre , ag. (AFP). — M.
Jules Romain s, de l'Académie françai-
se, 'a été entendu , lundi , par le juge
d'instr uction dans l' affaire Lacaze-La-
cour en sa qualité de présiden t du con-
seil d'adm inistration de la fondation
des bourses des mines de Zellidj a
(Maroc).

L'écrivain a indiqué qu 'il n 'avait ja-
mais donné l' ordre au docteur Maurice
Lacour de s.e rendre , comme délégué
de la fondation , à Alger , pour y discu-
ter , le 27 novembre 1957, de l' attribu-
tion éventuelles de bourses à des étu-
diants musulmans. M. Jules .Romain a
précisé qu'il n'avait pas été tenu au
courant de ce voyage.

Le témoignage de l'académicien
constitue un mauvais point pour le
docteur Lacour. Contrairement à l' af-
firmation du commandan t Rayon , se-
lon laquelle le « rendez-vous d'Al-

Chantage
ZURICH, 20 octobre , âg. — La po-

lice zurichoise a arrêté un individu de
25 ans qui avait exercé un chantage
sur un employé supérieur d'une entre-
prise , le menaçant de le discréditer ,
voire de le tuer . Il soutira ainsi à sa
victime , à 19 reprises , une somme to-
tale de 60 000 francs , avec laquelle il
acheta une voitur e de 20 000 francs , fit
des voyages à l'étranger et joua dans
des casinos allemands.

étonne de constater que la moto
n'appartenait pas à M. Savioz, l'agent
de la police cantonale eut une alter-
cation avec ce dernier, qui refusa et
de décliner son identité et de mon-
trer son permis de conduire, prétex-
tant qu'il l'avait oublié à la maison.
Il aurait même fait mine de ne pas
comprendre quand le représentant
de l'ordre lui aurait demandé le nom
du troisième passager, soutenant
qu 'ils n'étaient que deux.

On conçoit dès ldrs combien la mé-
prise devenait dangereuse. L'agent
revenant d'une patrouille à la recher-
che de trois gangsters, les jeunes
gens cherchant à éviter une contra-
vention, oubliant totalement que le
secteur dans lequel ils se trouvaient,
était particulièrement fouillé par la
police.

Enfin, lorsque M. Fournier retour-
na à sa voiture pour y inviter, vrai-
semblablement, M. Savioz à le re-
joindre pour procéder à une étude
d'identité, ce dernier prit la fuite à
son tour. Après (avoir fait les som-
mations d'usage, M. Fournier voulut
tirer un coup d'avertissement. Rap-
pelons qu'il faisait nuit. Il fit donc
feu très bas. Malheureusement, le
terrain étant en déclivité, M. Savioz
fut atteint dans le dos et la balle se
logea dans le gros intestin. La chute
qui s'en suivit fit que le malheureux
jeune homme s'énuqua sur une pier-
re.

Le gendarme 'Fournier s'occupa
immédiatement de sa victime qui
gisait à quelque trente mètres de la
route et la conduisit à l'hôpital can-
tonal à Sion. M. Savioz devait toute-
fois décéder presque sur-le-champ.

M. Victor Savioz, âgé de 21 ans,
était le fils de M. Joseph-Marie Sa-
vioz, instituteur et teneur du regis-
tre foncier d'Ayent. Toute la famille
est très honorablement connue. Le"
« Nouvelliste valaisan » présente aux
parents de la victime, à ses frères
et sœurs et à ses proches, ses condo-
léances émues.

ger » entre le médecin et lui avait
pour seul objet de lui désigner Jean-
Pierre Guillaume comme « l'homme à
abattr e » , le système de défense du
¦docteur Lacour 'consiste à soutenir
que son voyage à Alger était prévu
bien avan t le 19 novembre , date de
sa première rencon tr e à Paris avec le
commandaint.

Jeudi dernier , M. Jean Lacaze avait
expliqué au jug e d'instruction qu 'il
avait  préparé le voyage du docteur
Lacour à Alger et avai t ménagé à ce
dernier un rendez-vous avec le rec-
teur de l' université d'Alger pour l' at-
tribution de bourses à des étudiants
musulmans

Incidents
dans le Finistère

MORLAIX , 20 octobre , ag. i(AFP) . —
Plusieurs personnes ont été blessées,
lundi , au cours d'incidents qui se sont
produits entre des gendarmes et des
cultivateurs , près de Morlaix , dans le
Finistère. Des agriculteurs avaient
dressé , le matin , un barrage au carre-
four de routes nationales, pour protes-
ter contre l'abandon par le gouverne-
ment de l'indexation des prix agrico-
les.

« Etat de siège » dans le Valais

Toutes les routes qui sortent de la plaine du Rhône sont étroitement
surveillées et les barrages nombreux ont été établis en vue de contrôler l'iden-
tité des passagers de toutes les voitures.

La clémence refusée
à Caryl Chessman

SACRAMENTO (Californie), 20 oc-
tobre, ag. (AFP). — Le gouverneur
de Californie, M. Edmund Brown, a
refusé d'accorder la clémence à Ca-
ryl Chessman.

Caryl Chessman avait été condam-
né sur 17 chefs d'accusation, notam-
ment pour s'être attaqué à deux jeu-
nes filles pour les voler et les avoir
ensuite violées puis emmenées de
force dans leur voiture. Chessman
fut ainsi accusé d'enlèvement avec
vol et voies de fait , crimes punissa-
bles de la peine de mort en Cali-
fornie.

D'après l'acte d'accusation, Caryl
Chessman faisait régner la terreur à
Los Angeles en détroussant les cou-
ples d'amoureux qu'il surprenai t
dans des voitures garées dans les al-
lées ou le long de routes peu fré-
quentées. Il avait été surnommé le
« Bandit au feu rouge », parce que,
d'après les témoins il avait installé
sur son automobile un feu rouge
tournant, semblable à celui des voi-
tures de police.

Lorsqu 'il fut condamné à mort ,
Caryl Chessman avait déjà un casier
judiciaire chargé. Il avait notam-
ment passé sa jeunesse à commet-
tre des. vols, à se faire envoyer en
maison de correction, à s'en évader
et à se faire reprendre.

Du haut du ciel
Les Russes préparent le lancement

d'un satellite qui tournant dans le
même sens et à la même vitesse que
la terre servira de plate-forme d'ob-
servation.

Ainsi disparaîtraient les difficultés
inhérentes à un contrôle réel du dé-
sarmement. Pour une fois , la science
servira la cause de la paix. C'est le
maître mot de notre temps mais per-
sonne ne s'entend sur le sens qu'il
convient de lui attribuer. De plus en
plus la paix telle qu'elle est conçue
par les dirigeants exclut le recours à
la violence guerrière pour régler les
litiges. Elle n'empêche nullement la
lutte, la subversion. Les hommes de-
meurent menacés. Ils sont à la merci
des systèmes, des agitateurs qui un
jour décideront de contraindre leurs
âmes.

La coexistence pacifiqu e telle que
la rêvent K et Eisenhower est mena-
cée avant de déployer ses effets. En
Amérique les capitalistes qui ont tant
poussé au rapprochement russo-amé-
ricain voudraient que la coexistence
s'installe progressivement, le plus len-
tement possible. Elle contraint en ef-
fet une économie basée sur la prépa-
ration de la guerre à se soucier des
productions du temps de paix. C'est
un effort de reconversion qui ne s'ac-
complit pas du jour au lendemain.
Déjà M. Nixon qui flaire si bien le
vent s'est fait le porte-parole de cet-
te politique. Eisenhower ne partage
pas l'opinion de son brillant et en-
combrant second. Il souhaite que la
coexistence soit sinon définie du
moins ébauchée avant son départ de
la présidence.

A l'Est des réticences se manifes-
tent. La plupart des chefs chinois el
quelques-uns des dirigeants russes es-
timent que la coexistence signifie à
plus ou moins brève échéance la fin
du communisme en tant qu 'idéologie
conquérante.

Le véritable danger tient dans une
alliance entre le communisme et le
capitalisme, pour qui l'homme n'exis-
te que dans la mesure où il produit.
Cette crainte, presque personne en-
core ne la conçoit. Dieu sait pour-
tant si elle est légitime.

Quelques bruits donnent à penser
que la politique européenne va être
bouleversée. Le changement ne sera

Dans sa cellule , en même temps
qu 'il ne cessait de clamer son inno-
cence, il se plongea dans l'étude clu
droit et acquit ainsi de telles con-
naissances qu 'il réussit depuis plus
de onze ans à retarder son exécu-
tion. En outre , il écrivit trois livres :
« Cellule 2245, couloir de la mort »,
« Epreuve judiciaire », et « Le gosse
était un tueur », qui connurent un
succès considérable et fournirent au
prisonnier les fonds nécessaires à
sa défense.

L'exécution vendredi
SACRAMENTO (Californie), 20 oc-

tobre, as CAFP1. — L'exécution detobre, ag. (AFP). — L exécution cle
Caryl Chessman est prévue pour
vendredi prochain.

Le gouverneur de la Californie a
déclaré à la presse que Chessman
n'avait pas sollicité la clémence
mais qu 'il cherchait uniquement une
justification. « Cela , je ne peux le lui
donner , les preuves de sa culpabilité
sont écrasantes ».

Il reste au condamné à mort , qui
a déjà échappé onze fois à l'exécu-
tion , un dernier recours auprès dc
la Cour suprême des Etats-Unis.

Caryl Chessman avait été condam-
né en 1948.

pas annoncé par la prochaine visite
que ferait Eisenhower à 'Paris. Le
président des USA aurait choisi la ca-
pitale française pour s'entretenir avec
ses alliées de la politique à suivre
à l'égard de l'URSS. Le choix de Pa-
ris, les entretiens qui auront lieu en-
tre l'Américain et le monarque taci-
turne redonneront à la France un as-
pect pimpant . Mais la Russie se sou-
cie aussi de la vieille puissance et
une tentative de rapprochement che-
minerait.

Un journaliste , dans un quotidien
qui inform e son public en chrochelant
les portes, en fouillant les poubelles ,
a laissé planer un doute sur la véra-
cité du récit de M. Mitterand , victime
manquée d'un attentat . - Ce confrère
parlait de version cinématographique.
« Paris-Presse-l'Intran », dont l'équipe
a toujours combattu les opinions de
M. Mitterand , dont les rédacteurs
n'ont pas toujours été scrupuleux sur
le choix des moyens, écrivait ceci à
propos de cet attentat :

« La confusion que certains défen-
seurs de l'Algérie française font entre
la force et la violence est tragique.

Le spectacle d'une France divisée
contre elle-même est le plus efficace
facteur de dégradation . L'indignation
et la douleur peuvent parfois expli-
quer, sans cependant les justifier , les
réactions violentes et aveugles des
victimes du terrorisme. Cette excuse
elle-même manque aux auteurs et aux
instigateurs de l'attentat manqué de
cette nuit . II lui manque aussi l'ex-
cuse de l'efficacité politi que : le cri-
me politique ne paye plus, du moins
à l'échelle individuelle. A l'échelle
nationale, il s'appelle la guerre civi-
le, aucun Français qui croit à la gran-
deur de son pays ne peut la souhai-
ter ».

Cet éditorial est celui d'un journal
qualifié de droite , intégrationallste
de tendance et lié avec bien des clans
militaires. La passion qui l'anime ne
l'a pas aveuglé au point d'admettre
les représailles et les crimes manques
ou non . Sous le régime de l'odieux il
a spontanément retrouvé sa dignité.
Ce journal n 'approuve pas les thèses
de M. Mitterand . Il les combat. Il ne
souille pas.

Jacques Helle.




