
Bonne carburation économique
Nos lecteurs excuseront ce que mon

t i t r e  peut avoir  à la fois de famil ier  et
d'imagé. Je l' ai choisi dans l'idée qu 'il
a iderai t  peut-être  les lecteurs non aver-
tis des p hénomènes économiques à
mieux comprendre  ce qui suit.

La con jonc tu re  économique n 'est en
effet  pas sans analogies avec un mo-
teur. Selon le temps qu 'il fait , la car-
burat ion peut être passable , bonne ou
franchement  mauvaise. A vrai dire , de-
puis 'la fin de la guerre, la carburation
économique a été en tous points excel-
lente , exception fai te de deux brèves
périodes , en 1949 et en 1957. Si le mo-
teur a eu à ce moment-là quelques ra-
tés , ils ont d' autan t  plu s impressionné
les milieux industriels et commerçants
que ceux-ci avaient pris l'habitud e d' en-
lendr e le moteur  ronronner sans dé-
faillance en toutes circonstances. En
105>7, il y a même eu plus que quel-
que^ ratés et l'amplitude de la réces-
sion aux Etats-Unis a pu nous faire
craindre que l'Europe ne fût bientôt
touchée par une crise . Il n 'en a rien
été.

Un démcuTMjo dans les règles
Non seu lement  le mouvemen t  des af-

faires G ' e„ t s ta b i l i sé  vers la fin de
l' an 'dernier , mais il a fail  preuve d'in-
conlestab' es velléités de reprise à . par-
tir du début de 1959. Réjouissons-nous
en , tout en nous gardant de porter  sur
cette reprise de l' activité économique
un jugement  à l' emporte-p ièce , qui nous
voilerait  l' aspect réel die la s i tuat ion.

L'économie suisse , comme celle de la
p lupar t  des pays voisins , prend son dé-
par t  dans  toutes  les règles qui dénotent
un bon pilote . II n 'y a pa s eu de mo-
teur calé. Il n 'y a pas eu de ces sou-
dain s écarl s de gaz qui font  bondir la
voi ture  en avant .  Mais la mach ine éco-
nomiqu e s'est lout doucem en t  remise
à tourner et a accéléré son mouvement
avec une progression qui la garant is-
sait de tout  à-coup. D' aucuns s 'en s>ont
impat ientés .  Tant de gens avaient  en
effe t  pris l 'habi tude que les affaires
marchent  à fond de t ra in  qu 'ils se
croien t  au jourd 'hu i  perdus parce qu 'il
y a un certain ra len t i s sement .  Mais l'é-
conomiste voit  plus loin , ce pourquoi
il en juge aut rement  : 11 apprécie à sa
valeur  la progressi vité du démarra ge
parc e qu 'ell e eit  la m eil leur  ant ido te
possible contre l ' inf la t ion , qu 'une sou-
daine poussée de gaz aura i t  grande-
ment encouragée . En d' autres termes ,
un démarrage économique point  tr op
rap ide , et bien équil ibré esl un gage
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d' une stabili té dont tou s profitent. Ré-
jsuis j ons-nou s donc de voir des indi-
ens indéniables de haute  conjoncture
dans ton -; les secteurs de l'économie ,
tout  en souha i t an t  qu 'ii ' s ne fassent pas
d uns conjoncture  déjà haut e  une su-
percoajonclure génératrice d'inflation.

Nuances
Il s'agit d' ailleur s l'a d' une image très

générale. Elle appelle quelques nuan-
ces , car tous les secteurs de l'écono-
mie ne réagissent point de la même
manière , ni au même moment.

Si par exemple la consommat 'on don-
ne d 'évident s signes de santé , on le
doit  principalement au fait  que la ré-
cession n 'a point revêtu une gravit é tel-
le qu 'il ait fal lu rogner sur les gains des
salariés. Il a ainsi , fort heureusement
d' ai l leurs , été possible de maintenir no-
ire s tandard de vie élevé.

Daas les industries d' exportation , les
situation s sont variables . Pour l'indus-
trie de's machines , par exemple , les mai-
sons qui fabr iquen t  die pet i ts  outillages
sentent  déjà les effets  du démarrage
qui se mani fes te  sur les marchés étran-
g:.'.r: , comme en Suisse. 'Par contre , les
maison s f ab r iquan t  des produits lourds
et qui t rava i l l en t  d'ordinaire sur com-
mande , et avec de longs délais de 'li-
vra ison,, ne . . isio.nj^ppint encore au bout ,
de la récession et n 'en ont peut-être
pas même .touché le fond . On s'en rend
compte en examinant  île carne t de com-
mandes de ces maisons , qui souffre en-
core das années creuses de .la récession ,

APRES 111 ANS
« Parti radical = paix religieuse ».
(André Guinand , conseiller national genevois, dixit).

Il y a 111 ans que, SANS MOTIFS VALABLES, la religion ca-
tholique a été entravée dans sa liberté d'action par le fameux art. 58
de la première Constitution fédérale frappant les Jésuites et les so-
ciétés qui lui sont affiliées.

Malgré ce coup de force du radicalisme, les catholiques se mon-
trèrent de bons et loyaux Confédérés dans les années qui suivirent.
Lors de la mobilisation de 1870-71, ils accomplirent fidèlement leur
devoir militaire.

Il aurait été de la plus élémentaire justice de supprimer toute
trace d'intolérance religieuse dans la nouvelle Constitution. Au lieu de
cela, le radicalisme encore omnipotent a accentué la tendance anti-
catholique de la charte de 1874.

Et pourquoi ? Parce que, d'une part , c'était une manière de
protester contre le Syllabus et contre la définition du dogme de l'In-
faillibilité pontificale (un des prétextes du « Kulturkampf ») ; parce
que, d'autre part, on a cru habile après l'échec du projet de 1872 de
brimer davantage les fédéralistes catholiques.

A la disposition frappant les Jésuites devenue l'art. 51 al. 1 de
la nouvelle Constitution , le radicalisme en a ajouté une visant les
Evêchés (art. 50 al. 4), une autre les Couvents ( art. 52). Et, qui pis
est , il a jeté la suspicion sur l'ensemble des ordres religieux par le
texte suivant : « Cette interdiction peut s'étendre aussi, par voie d'ar-
rêté fédéral , h d'autres ordres religieux dont l'action est dangereuse
pour l'Etat ou trouble la paix entre les confessions (art. 51 al. 2).

Cette constitution , notre Canton l'a repoussee de tou-
tes ses f orces, le 19 avril 1874 (19368 non contre 3558 oui).

Depuis 111 ans que cela dure, le radicalisme n'a cessé de van-
ter sa tolérance el son respect de la liberté de croyance et de cons-
cience.

La réfutation de ces mots creux, c'est l'Histoire qui s'en char-
gera !

Pour les catholiques, il ne s'agit pas de rallumer les anciennes
luttes , mais de revendiquer LA VRAIE PAIX RELIGIEUSE dans l'éga-
lité confessionnelle el non dans l'abaissement d'une confession, et
cela avant que la situation ne se détériore.

La voie sera ensuite libre pour le rassemblement de TOUS LES
CHRETIENS dans un parti démocratique qui assurera à notre pays les
institutions les plus favorables.

D'ici là, inspirons-nous des encouragements adressés par Pie. XII
aux catholiques suisses rassemblés à Fribourg, le 16 mai 1954 :

« Notre paternel intérêt s'adresse spécialement a ceux d'entre
vous qui sont dans la vie publique. Vous pouvez être fiers des for-
ces populaires et des personnalités que vous avez mises au service de
votre Patrie. C'est pourquoi nous osons exprimer l'espoir de voir fina-
lement , devant la juste sensibilité des meilleurs! éléments de votre
Nation, s'effacer jusqu'aux dernières traces du DESASTREUX « KUL-
TURKAMPF », qui date d'une époque dépassée. »

a '.'Ors que l' usine travaille à plein ren-
dement pour exécute r des commandes
prise s avant 1957.

'Le secteur qui pousse actuellement
l' expansion jusqu 'au « boom » , est ce-
lui de la construction de logements. A
vrai dire , s'il y a eu ralentissement
dans ce secteur , ce fut davantage dû à
la pénurie de cap itaux engendrée par
'la trop haute conjoncture qui précéda
la récession , qu 'à celle-ci directement.
La demande de logements n 'a jamais
faibli . Elle se grosisit même de tout
l'apport die nouvelles générations plei-
nes de sève et de nombreux étrangers
venant s'installer en Suisse. Il n 'était
dès lors pas surprenant que l'activité
de la construction pr it une allure de
records , sitôt l'abondance revenue sur
le marché des capitaux. D'aucuns vont
jusqu 'à s'en inquiéter , tant la construc-
tion, de logements a aujourd'hui ten-
dance à drainer de crédit et il n 'est
jusqu 'à M. Streuli qui ne conseille aux
établissements de crédit de faire preuve
d'un peu die retenue dans ce domaine.

Il s'ag it toutefois d'un cas particu-
lier. Dans '.'ensemble, on peut admettre
que l 'évolution conjoncturelle se fait
de manière normale. 'Elle est assez ac-
centuée , toutefois , pour, entraîner une
certaine tension isur le: marché d'une
main-d' œuvre- de 'notrvSau sollicitée par
des offres d'emploi abondantes , bien
que l' augmentation du degré d' occupa-
tion n 'ait encore rien d' alarmant .

Max d'Arcis.

Election au Conseil des Etats

AODël lo Dfrjsideoi du oarii
Les candidats que le Parti conservateur-chrétien social présente

aux suffrages des citoyens valaisans méritent notre confiance et notre
estime. Dans toutes leurs activités ils ont prouvé leur attachement à
notre doctrine et se sont efforcés, avec intelligence, de la réaliser dans
les actes.

A une époque où les problèmes les plus graves se posent sur le
plan national, les élections aux Chambres fédérales présentent une
importance accrue. Chaque citoyen doit comprendre que le devoir qui
lui incombe l'oblige en conscience.

Le Parti conservateur-chrétien social assume la responsabilité du
pouvoir, en Valais, depuis un siècle ; il s'appuie sur une majorité ab-
solue évidente : aucun homme raisonnable ne peut contester à notre
parti le droit de désigner les deux représentants du canton au Conseil
des Etats. Une convention équitable a résolu les compétitions intérieu-
res. Chaque électeur conservateur-chrétien social aura à cœur de rati-
fier cette entente en déposant dans l'urne le bulletin du Parti portant
les noms de MM. Marius Lampert et Léo Guntern.

Le président cantonal,
A. Vouilloz.

L avant-dernier atout
de Chessmann

SAN JOSE. - L'avocat John Thorne
a déclaré , lundi soir , à San José [Cali-
fornie) qu 'il allait demander à la Cour
suprême des Etats-Unis de surseoir à
l' exécution de Caryil Chessmann , le
condamné à mort de la cellul e 2 245,
qui doit passer à la chambre à gaz
vendredi prochain.

Comme raison majeure à sa démar-
che, M. Thorne invoquera le fait que

Le Simplon
praticable

BERNE. - L'ACS et le TCS commu-
niquent que , contrairement à l'infor-
mation publiée mardi à midi , le col du
Simp lon est praticable avec pneus à
neige.

m

Je crois que le moment cfe prendre un bon

Chessmann est le témoin-clé au procès
intenté à son client , l' agent littéraire
du condamné , M. Joseph Longstreth,
accusé d' avoir sorti frauduleusement
le dernier livre en date du prisonndgr
de Saiint-Quentin , « Le visage de la
Justice ». De ce fait , estime M. Thor-
ne , l' exécution devrait être remise afin
que Chessmann puisse témoigner dans
cette affaire.

Cette même demande avait été reje-
tée la semaine dernière par la Cour
suprême de Californie. M. Thorne a
ajouté qu 'il demanderait à la Cour su-
prême des Etats-Unis de réviser des
lois de la Cour suprême de Californie,

Horrible drame
de la misère

ALLENTOWN ^Pennsylvanie)'. — La
veuve d' un di plomate péruvien a-tué
ses cinq enfants avant de tenter de
mettre fin à ses jours .

Mme Ruth Urdanivia , 41 ans, dont le
mari , José , est mort il y a deux an<S
alors qu 'il se trouvait en mission au
Japon , a été sauvée de justesse par la
concierge de la maison qu 'elle habitait
à Allsntown .

Ses enfants * étaient déjà morts depuis
mercredi dernier. Elle les avait empoi-
sonnés avec un barbiturique en leur
faisant croire - qu 'il s'agissait de ca-
chets ' contre le rhume.

Mme Urdavinia a déclaré que 6on
geste lui avait été dicté par la misère.
Elle ne parvenai t p lus à faire vivre ses
enfants depuis le décès de leur père.
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Les paysans ne sont pas dupes...
Un journal de l'opposi tion publie

dans son numéro du 8 octobre un vio-
lent article où il accuse tes autorités
« de trahir les promesses faites aux
agriculteurs aux heures sombres de la
dernière guerre». Il jette en passant une
injure purement gratuite à la face des
paysans quand il écrit :

« Jusqu 'à quand Ja, grande masse de
nos paysans serd-t-eJJe dupe des pro-
grammes «jamais réa/isés mais toujours
conçus pour conseroer Je maximum d'é-
lecteurs et le p ouvoir ? Les hommes,
qui par paresse d'esprit, simp le tradi-
tion , amour-propre mal p lacé , continuent
à donner leur appui ë des partis politi -
ques responsables du Jourd surendet-
tement agricole, se font Jes instruments
de leur .propre destruction. Qu'ils me-
surent une fo i s  Jé^çs..responsabilités à
J'égard de Jeurs famil les  1 »

Département de l'agriculture
Dépenses totales " " •*¦""'""¦• *.»•¦• "¦> -
que nous décomposons,, entre autres,

Stations agricoles
Viticulture
Police sanitaire du hétail ¦ ¦•
Améliorations foncières , '

'Dans ces chiffres sont comprises les
subventions verséeà pour lès dégâts
causés par le gel, soit Fr. 2281 511,80
et Fr- a982 28rt ,5q.

2 Dans ces chiffres sont comprises

Stations; agricoles - ¦ < ¦•»•

Vir^àp^e.- : ,« - '.- J ,' » p ¦¦ '
Police sanitaire du bétail
Améliorations foncières

*Y compris les subventions versées
pour dégâts causés par 'le gel à la
vigne et aux arbres,

2 Y compris liquidation des améliora-
tions foncières extraordinaires de
guerre.

Et notre gouvernement n'a rien fait
pour l'agriculture ! ! !

Des comptes de l'Etat de l'exercice
ments suivants (pages 80 et ss) :

Nombre
Constructions et installations de laite-
ries
Améliorations foncières ordinaires
Remaniements parcellaires
Améliorations alpestres
Irrigations
Eau potable pour villages de montagne
Améliorations subventionnées par le
Grand Conseil et le Conseil d'Etat en
1959

D'autre; part , le peuple a voté un em-
prunt de 10 milions pour les amélio-
rations foncières.

Et notre gouvernement ne fait rien
pour l'agriculture ! ! !

Que fera
notre gouvernement ?

Trois problèmes très importants sonl
actuellement à l'étude :
1. 'La promulgation d'une nouvelle loi

sur les améliorations foncières.
2. L'assainissement des érables.
3. La rationalisation des travaux de la

vigne par la création de voies de
dévestiture.

Nouvelle loi sur les améliorations fon-
cières.

L'actuelle loi n 'est plus adaptée au
développement de l'agriculture. D'autre
part , le règlement d'exécution prévu à
l'art. 10 n'a jamai s été promulgué.

La rédaction de la nouvelle loi est
si avancée qu 'elle pourra être soumise
aux délibérations dp.  Grand. Conseil à
là prochaine session ' 'prorogée. Elle
contiendra d'importantes innovations
qui donneront au gouvernement la pos-
sibilité d'améliorer considérablement
les bases de notre agriculture.

L'ordonnance d'application est égale-
ment en chantier de sorte qu 'elle pour-
ra être adoptée immédiatement après
l'acceptation de la loi par le peuple. '

Assainissement des étables
Plusieurs remaniements parcellaires

sont actuellement à l'ét ude ou en voie
d'exécution. II est indubitable que le
regroupement des terres et la création
de voies de dévestitures doivent être
complétées par des mesures pratiques
tend ant à doter lés agriculteurs des
bâtiments et des installations néces-saires a une exploitation, rationnelle etéconomique des terres.

Il s'agit donc an ^occurrence de trou-ver une solution .conciliant :
a) les exigences posées par une exploi-tation rationnelle des terres ¦
b) les dispositions de la loi sur' l'agri-culture ; a

c) l'assainissement et l'aménagement
des villages ;

d) la sauvegarde et l'encouragement de
l'initiative privée, tout en la gui-
dant vers une exploitation commu-
ne ou de consortaga ;

e) la réduction des frais de production,
les possibilités d'augmentation dé la

Non , la classe paysanne n'est pas si
dupe que vous le pensez, Messieurs,
Elle sait discerner les démolisseurs, les
rouspéteurs qui sèment à tous vents
leur rancœur et leurs ambitions dé-
çues de ceux qui agissent en silence,
mais efficacement.

En voulez-vous la preuve ? Voici un
bref rappel de ce qu 'a fait , de ce que
fait , de ce que fera notre gouverne-
ment.

Qu'a fait notre gouvernement
pour l'agriculture

depuis la fin de la guerre ?
Des comptes , de l'Etat , nous ex-

trayons les renseignements suivants :

1946 1952 1958

7 047 637 - 6 311 661- 18 910 069 -
comme suit :

1946 1952 1958
581 229 - 913 648.- 3 951 390 -»
895 682 - 1 015 312- 7 212 626.-t
374 331- 719 146.- 1033 175.-

3 639 100.-2 1002 718- 3 178 584 -

lès subventions versées pour la li-
quidation des améliorations extraor-
dinaires de guerre.

Les subventions fédérales versées ont
été les suivantes :

1946 1952 1958
79144 - 425 709 - 2 200 686 -a

173 169.- 193 058- 5 304 454 -*
177 564 - 522 736 - 387 852 -

1 848 622.-2 368 696.- 1 534 936.-

Que fait actuellement
notre canton ?

Pour donner un exemple de l'effort
produit par notre canton pour amélio-
rer les conditions de l'agriculture, nous
ne prendrons en considération que les
améliorations foncières. La politique
agricol e embrasse en effet un domaine
si vaste qu 'il déborderait largement le
cadre de cet article.

1958, nous extrayons les renseigne-

Engagement de l'Etat à fin 1958
de projets Devis Subsides alloués

ltf 2295 071.- 369.591.-
29. 131472 225.- 707 065,-
16'' 22 033 900.- 8 523 920-
63 5 812 000 - 1180 110-
20 7 374 000 - 1697 950 -
82 15 789 900 - 3 340 350.-

16 975 937.- 4 015 080^-

73 753 033- 18 034 066.-

. productivité étant, surtout en mon-
tagne, forcément limitées.

f) une diminution des frais de cons-
truction et d'installation.

En tenant compte des expériences
faites à l'étranger et des tendances de
l'initiative privée, la solution suivante
pourrait être envisagée :

Lors d'un remaniement" parcellaire
en montagne, un plan d'aménagement
et d'assainissement du ou des villages
sera établi. Une zone agricole, compa-
rable aux zones industrielles' créées
dans les villes , sera délimitée, à l'inté-
rieur de laqueMe les étables et gran-
ges pourraient être édifiées à l'aide de
contributions publiques.

Ce système aurait les avantages sui-
vants :
1. H permettrait de subventionner d'u-

ne manière adéquate l'assainissement
des étables, que le canton n'a pas
entrepris pour le moment vu l'énor-
me quantité de petits projets qui
surgiraient instantanément et qui, à
notre avis, ne seraient pas confor-
mes à l'esprit et à la lettre des pres-
criptions et constantes des amélio-
rations foncières.

2. Il encouragerai t un début de coopé-
, ration entre les différentes exploita-

tions par l'achat en commun d'ins-
tallations de purinage, de machinés
et installations ;(épaindeuse s à fumier ,

'¦¦' tracteurs , machines à traire , faucheu-
ses, etc.), par la créa tion d'étables
communes ou séparées en comparti-
ments.

, 3. Il diminuerai t 'sensiblement les fra ;s
de construction en groupant les bâti-
ments, installations, canalisations
d'eau et de purin , installations élec-
triques, chemins, etc.

4. Il serait plus conform e aux prescrip-
tions de l'hygiène, en éloignant des

' lieux habités les lumières et les
écoulements de purin.

5. Il permettrait  d'édifier à proximité
des laiteries et fromageries dotées
d'installations modernes.

Des propositions précises ont été pré-
sentées à la Confédération par le chef
du .Département de l' agriculture et ap-
puyées par une vigoureuse interven-
tion de notre députation aux Chambres
fédérales (questi on de Courten du 3. 3.
1959). Elles ont été très appréciées par
les services fédéraux compétents et
ont servi de base à la revision en cours
de nombreux articles de l'ordonnance
fédérale.

Rationalisation des travaux de la vi-
gne' par la création de voies de déves-
titure et par d'autres améliorations fon-
cières.

L'amélioration des conditions de pro-
duction dans le vignoble comprend les
tâches suivantes :

a) remaniement parcellaire ou voies
de dévestiture ;

•b) irrigati on par ruissellement ou as-
persion ;

c) installations de sulfatage ;
d) lutte contre le gel ;
e) adaptation des cépages ;
f) plan d' alignement.
Diverses solutions ont été mises sur

pied et transmises à la Confédération
avec les propositions du canton con-
cernant la nouvelle ordonnance fédéra-
le sur les améliorations foncières. Le
principe qui a été arrêté est qu 'une
amélioration dans là zone viticole doit
être intégrale et englober tous les tra-
vaux destinés à diminuer les frais de
production .

Ces suggestions ont également" été
prises, en considération pour la révi-
sion de; l' ordonnance fédérale.

Et notre gouvernement ne prévoit
rien pour éviter « d'affaiblir notre agri-
culture » et pour « sauver la paysanne-
rie » 1 1 1

* • *
Nous n 'avons parlé cependant ni de

l' arboriculture, ni de l'industrie laitiè-
re, ni de la viticulture, ni de l' amélio-
ration de l'élevage du bétai l , ni des
stations agricoles et des écoles d' agri-
culture , ni des efforts incessants des
autorités pour le conditionnement et
l'écoulement des produits agricoles. Ce
que nous avons exposé n 'est qu 'une
faible partie de l'activité du Départe-
ment  de l' agriculture.

Non , Messieurs, le gouvernement
peut être fier de sa politique agricole,
ill travaille en silence, mais effi cace-
ment.

Et nos paysans ne sont pas dupes . Ils
savent faire la différence entre les pro-
grammes et les réa lisations.

La preuve, vous l' aurez, une fois de
plus , dimanche prochain.

P. V.

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

*m
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JdTiif M Z U Q  la cigarette Maryland pure et naturelle

de souche authentique, avec son f iltre éprouvé.

Le Grand Prix ' - A Wf 0 
¦ '¦ " ;̂ f̂flde Luaano -Ly M̂^̂ ^̂ ffÊ

L' un des derniers actes de la longue
saison cycliste se jouera dimanche à
Lugano. Il s'agit du Grand Prix "contre
la montre qui réunira une participa-
tion relevée. En effet , nous trouvons ,
parmi les engagés , trois Tricolores :.
Jacques Anqueti l , Gérard Saint , Henri
Anglade ; deux Suisses : Alci.de Vau-
cher et AttHio Morssi ; quatre Italiens :
Ercole 'Baldini , Aldo Moser , Fausto
Coppi , Diego Ronchin i ; un Espagnol :
Fedemco Bahamontès ; un Belge : L.
Proost. Grands triomphateurs des clas-
siques, les Belges n 'auront donc qu 'un
seul partant. Ce fait illustre la diffé-
rence qui existe entre une course con-
tre la montre et une course en ligne.
A part Brankar t , les 'Belges n 'ont pas
de spécialiste contre la montre , mais
il faut reconnaître qu 'ils possèden t une
vingtaine d'hommes capables de s'y
distinguer. On déplorera donc leur
maigre participation en espérant que
Proost sera un- digne représentant de
la plus forte nat ion cycliste du monde.
Que va-t-il sortir du duel entre jeunes
et anciens ? Les jeunes auront certai-
nemen t le dessus , è moins d'un coup
d'éclat du régulier Aldo Moser ; nous
croyons moins aux possibilités de
Fausto Coppi sur lequel l'âge com-
mence à peser lourdement . Pour les
places d'honneur, Bahamontès (s 'il est
en forme), Moser et Anglade auront
leur mot à dire. Le parcours est si
tourmenté qu 'une 5e place serait déjà
pour Vaucher une remarquable perfor-
mance. Pour la victoire , entrent évi-

demment en ligne de compte , Jacques
Anquetil , Ercole BaldOni et Gérard
Saint. Anqueti l sera notre favori mais
il est évident que, dams «une course de
ce genre, la forme ph ysique doi t être
par fa i t e  et le moral inébranlable . De-
puis  les Grands Prix des Nation s, on
a très peu d''iindiications quant à la for-
me des uns et des autres. La porte
reste 'donc ouverte à une surprise...
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Les juniors valaisans
contre Sion I ?

La Commission des 'j uniors et d' a-
thlétisme ds l'AVFA vien t de convo-
quer quatorze joueurs pour le deuxiè-
me match d'ent ra înement  de l 'équipe
cantonale des juniors . Ce match aura
lieu demain jeudi , dès 19 h. 45, sur le
terrain du FC Sion.

L' adversaire de l'équipe juniors se-
ra , cette fois, Sion I. Un tel « sparing
pairtner » et le talent des junior s re-
tenus sont .le gage d'une rencontre
intéressante. A noter que les Monthey .
sans Breu et Michellod , blessés, man-
queront  à l' appel. On notera , en re-
vanche, la rentrée de Dupont et Rimet ,
du Martigny-Sports.

F. Dt.

1. Hongrie - Suisse
2. Yverdon - Brùhl
3. Aile . - Porrentruy
4. Baden - Moutier
5. Delémont - Bassecourt
6. Nordstern - Concordia
7. Etoiile-Carouge - Soleure
8. Malley - Martigny
9. Payerna - Monthey ,

10. Sierre - Boujean 34
11. Emmenbrûke - Locarno
12. Rapid - Wil
13. Solduno - Mendrisio

Notre proposition
pour le concours No 9
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Dans le district de Monthey
Les réunions préélectorales

Toutes les communes de notre dis-
t r i c t , comme celles de toute la Suisse ,
connaissent , depuis la fin de la semai-
ne dernière , la fièvre électorale . Les
partis organisent des assemblées où
leurs chefs traitent de la doctrine tan-
dis que les candidats se présentent au
suffrage des électeurs.

Le parti conservateur-chrétien social
des communes de Vouvry, Port-Valais ,
Troistorrents , St-Gingolph , Vionnaz , a
ten u ses réunions pré-électorales entre
samedi 17 et lundi 19 octobre.

M. Paul de Courten a parlé à toutes
ses réunions . Il a particulièremen t dé-
veloppé les principes de base du parti
conservateur-chrétien social qui veut
une politique chrétienne . S'appuyant
sur des . rapports de personnalités des
haute s sphères de la diplomatie , il rap-
pelle que nous devon s prendre cons-
cience du rôle que nous avons à joue r
dans la construction de notre pays , de
l'Eu irope et du monde , parce que nous
leconnaissons la valeur des enseigne-
ments chrétiens et entendons nous y
soumettre et en faire la mesure de no-
tre action. Dans les pays qui nous en-
touren t , les peuples se rassemblent
maintenant autour de la doctrine chré-
tienne parce qu 'ils prennent conscien-
ce. iNous nous devons de mettre en
garde les chrétiens qui pensen t pou-
voir appartenir à n'imparte que l parti
parce qu 'aucun n 'a le monopole de la
doctrine chrétienne, car c'est pécher
contre la logique et la prudence;

M. de Courten a souligné avec vi-
gueur notre devoir de soutenir une po-
li t ique chrétienne pour que notre pays
soit un des maillon s de cette Europe
qui a senti le besoin de s'unir dans le
Christ pour conserve r son indépendan-
ce dans la vérit é de la foi chré-
tienne .

M. le conseiller national s'est aussi
a ttaché à démontrer que ses collègues
au Parlemen t fédéral ont toujour s dé-
fendu ces principes gui ont été à . la
base de toutes leurs actions sociales et
économiques aux Chambres fédérales.

A Vion naz, Port-Valais et St-Gin-
golph , les auditeurs ont eu le plaisir
d' ouïr M. Michel Genoud, instituteur ,
chargé par le comité du dis trict de la
formation doctrinale de nos jeunes.
Très persuasif et dynamique , M. Ge-
noud insiste pour que nous défendions
la vérité qui est la plus puissante
arme que nous possédions pour lutter
contre ceux qui veulent faire triom-
pher la liberté de quelque genre que
ce soit , par la négation de Dieu . Dans
chacun e de nos- communes, nous de-
vons fonde r des cellules de formation
doctrinale , c'est là notre devoir à
tous.

Quan t a M. Henri Roh, directeur de
la Société valaisanne de recherches
économiques et industrielles, à Vou-
vry et à Port-Valais , il s'est attaché à
parler du développement du district

£a aotmlbie du district
A bâtons rompus

C'était il y a de cela une semaine
ou deux, peut-être un peu plus, mais
la date a peu d'importance en elle-
même. Léon, le crack du SC Choëx,
avait été chargé par quelques con-
temporains de ses amis intimes, d'or-
ganiser dans un coin retiré du district
une soirée où Pantagruel aurait affaire
à forte partie.

A l'heure dite et au jour fixé, nos
amis se retrouvent donc dans un res-
taurant situé un peu sur la hauteur,
d'où les yeux peuvent admirer tout un
horizon et la carrure de Raymond, le
patron.

Il y avait là, outre Léon le Choëland,
quatre contemporains de la classe 19.. ;
Edmond, le rond-de-cuir des PTT, très
connu dans le district depuis qu'il pré-
side aux destinées d'un parti politique,
entretenait avec Léon une conversation
dont le thème était l'ostracisme pra-
ti qué par le SC Choëx envers les
skieurs qui y demandaient leur admis-
sion. Quant à Dominique, le sympathi-
que fripier de la rue du Pont, la con-
versation ne l'intéressait guère, le me-
nu auquel il faisait un très grand hon-
neur étant succulent et abondant. Dé-
dé, lui, prenait part, de temps à autre,
à la discussion, mais toujours avec
beaucoup de finesse et de subtilité ;
dame, lorsque, journellement, on est
appelé à côtoyer les grands de ce
monde, on sait se tenir et retenir sa
langue. II faut souligner que, pour une
fois , Dédé n'avait pas pris son attirail
de photographe et qu'ainsi, en toute
tranquillité , il savourait avec délice
les instants passés en compagnie de
ses amis. Le plus calme de tous était
le cinquième larron : Paul, le coiffeur
des Bourguignonnes. C'était avec par-
cimonie qu'il prenait la parole, non
pas qu'il soit fort occupé à détruire le
contenu des plats qui étaient devant
lui , mais par timidité ; quand, durant
toute la semaine, on entend le babil
de ces dames, avec qui il faut tenir
une conversation, il est normal que,
devant un aréopage aussi sélect que
celui de ces contemporains, on n'ail

de Monthey, grâce aux Raffineries du
Rhône S.A.

Tout d' abord , M. Henri Roh dit son
plaisir de se retrouver à Vouvry et de
reconnaître dans l'assemblée M. Mar-
celin Fracheboud , qui lui a inculqué le
souci du bien commun.

L'orateur souligne que le développe-
men t de l'industrie valaisanne a été vu
sous l'angle de l'occupation complète
de notre main-d'oeuvre indigène (afin
que nos familles trouvent un gagne-
pain bienvenu) et n'a pas pour origine
des magnats de l'industrie. Il faut ad-
mettre que chaque fo is que le canton
a regardé à l'extérieur, il a accompli
de grandes choses. J' en veux pour
preuve,, dit l'orateur , l'œuvre d'ùin de
nos phi s grands Valaisans, le cardinal
Matthieu Schymner. Le Valais est au
carrefour des grandes routes interna-
tionales , bien qu 'enferm é dans une val-
lée. Grâce à l 'intelligence et à la force
de persuasion de nos hommes politi-
ques , notre-canton a vu se développer ,
malgré tout , un réseau 'r outier alpes-
tre qui nous donne accès , par-delà nos
sommets , d' abord aux cantons qui nous
limiten t et , ensuite, à l'Italie et à la
France. Nous devons nous hausser au-
dessus de nos préoccupations et nous
unir aux efforts de l'Europe en mouve-
ment.

Attirant lattenhon de ses auditeurs
sur l'évolution de l'économie et des
professions, M. Roh rappelle que nous
devons en connaître tous les1 problè-
mes, particulièrement ceux que pose le
développement de la technique dans
l'agriculture et dans l'industrie.

Si nous voulons rendre notre canton
prospère , nous devons vouloir le déve-
loppement de tous les secteurs écono-
miques. Il ne s'agit pas d'être pour le
tourisme contre l'industrie, pour l'agri-
cultur e contre Le tourisme , pour, l'in-
dustri e contre l'agriculture, pour lé
tourisme contre l'agriculture. Nous de-
vons être pour une politique d'en-
semble.

Depui s 1951, grâce à la Société de
¦recherches économiques et industriel-
les , 40 nouvelles entrepr ises ont vu le
jour dans notr e can ton. Mais cela ne
suffit pas à occuper l'excédent de no-
tre main-d'œuvre. Et M. Roh cite tou-
tes les entreprises avec l' effectif de
leur personnel et le genre de leur ac-
ti vité . Il rend hommage à tous ceux
qui courent un risque financier pour
implanter une petite industrie dont les
débuts sont toujours extrêmement dif-
ficiles. ?, '

C'est ensuite la question de l'implan-
tation des Raffineries du Rhône à Col-
lombey, surgie Le 31 janvier 1959, que
M. Roh traite. Il rend un hommage
mérité à M. Sylvain Chervaz, président
de Collombey-Muraz , qui a su manœu-
vrer très habilement .. L'orateur fait
'l'historique et la genèse de l'arrivée
à Collombey de cette importante in-
dustrie qui pourr a occuper plus d'un

pas la langue déliée.
Quoi qu'il en soit, au dessert, la

conversation s'anima plus que d'au-
cuns ne le souhaitaient. .  Raymond, le
tenancier, s'attabla avec ses clients et
leur offrit une tournée, ce qui ne lut
pas sans que des protestations ne s'é-
lèvent avec vigueur contre ce geste
inconsidéré.

Tandis que Léon, avec une insistan-
ce peu commune, donnait force expli-
cation sur les raisons qui avaient pous-
sé le SC Choëx à refuser toute deman-
de d'admission faite par des skieurs
domiciliés sur la rive gauche de la
Vièze, Raymond se mêla à l'entretien.

Après une réplique de chacun, Léon
tenta d'expliquer ce que le SC Choëx
recherchait : rester en coterie, entre
jeunes, ce qui fit dire à l'un des con-
temporains :

— Continuez ainsi, dans vingt ans
vous serez tous des vieux, tremblotant
et soufflant épais.

— Vous ne voulez pourtant pas
m'apprendre ce qu'est le ski et les
joies qu'il procure. A Choëx, nous ne
faisons pas de ski de compétition, mais
du ski de tourisme. Vous n'avez ja-
mais vu que nos membres participent
à des concours ? >

— Oh ! non, plus, maintenant. Avant
il y avait un certain Léon qui concou-
rait , mais, avec une régularité peu
commune, il était toujours dernier du
classement général, mais premier des
Choëlands, étant le seul, répond quel-
qu'un.

La discussion est fort vive à certains
instants. Léon, enfin, s'exclame :

— D'ailleurs, vous ne pouvez parler
de ski, vous n en faites pas !

C'est alors que Raymond a le mot
de la fin :

— Si nous ne pouvons en parler,
loi, Léon, tu nous en parles « à bâ-
tons rompus » .

Sur cette répartie, Léon n'eut plus
qu'à se tenir tranquille, car les quoli-
bets fusèrent sur ses capacités sporti-
ves.

Pierre des Marmettes.

demi-millier de personnes. U souligne
que si la tâche a été facile pour les
négociateurs de notre canton , il faut
reconnaître que nos amis Vaudois
n 'ont pas toujours voulu comprendre
la position valaisanne. C'est eux qui
ont rompu une entante Vaud-Valais et
qui doivent en supporter maintenant
les conséquences .

M. Roh souligne, avec vigueur , que
l' aveni r nous oblige à pousser nos en-
fants aux études techniques, car main-
tenan t plus que jama is nous devons
fair e appel à La matière grise. Cela
veut di re que notre canton doit aller
de l' avant. Investir un capital dans la
tête de nos enfants , c'est collaborer
à l'avenir de notre cays, de l'Europe
et de la science. N'oublions pas non
plus que le « capital » qui est dan s
une tête , l 'Office des poursuites ne
peut jamais le saisir .

A Tro'istorenn ts, M. Roger Bonvin ,
conseiller national et président de la
ville de Sion , sut captiver son audi-
toire . Il développa , très simplement ,
mais avec . toute la vérité nécessaire à
une bonne compréhension, ,1a manière
de travailler de nos députés aux Cham-
bres fédérales qui sont un des élé-
ments 'intéressants de notre vie natio-
nale basée sur le bicaméralisme où
•rtofltoerice d'un conseiller national
n 'est' pas facile à acquérir . Après avoir
parlé du rouage des Chambres fédéra-
les, des commissions, avec une maîtri-
se peu commune, il parle de la loi sur
la péréquation financière entra les
cantons et des discussions auxquelles
ell e a donné lieu.

Le pouvoir polli tique, difyil, n 'est pas
à confondre avec l'économie et le Va-
lais a une cote d'amour au Conseil na-
tional , car on estime et on aime notre
députation. L'ambiance des 'Chambres
fédéra les est tout autre .que celle du
Grand Conseil par exemple. Dans, ies
premières, on ne peut se,, permettre de
vitupérer comme certains dé nos dé-
putés le font au Grand Conseil.

Il ,s attache ensuite à .développer le
fait que nous devons avoir -une foi de
base qui doit être d'autant plus grande
du fai t du bouleversement que nous
connaissons aujourd'hui : en effet , il
n'est plus possible à un physicien de
continuer à faire de la recher che scien-
tifique sans reconnaître qu 'il y a un
Dieu . Il faut admettre le Christ et la
Croix , car le monde n'est rien sans
l'un et l'autre. Nous avons la chance
d' avoir une doctrine extraordinaire qui
nous autorise à savoir où nous allons
et ce que nous allons devenir. Il n 'y
a qu'une morale pour la défense de
l'homme en tenant compte de sa des-
tinée éternelle . Nous sommes respon-
sables non seulement de nos amis ,
mais aussi de nos adversaires et de
nos ennemis, dit en terminant M. Ro-
ger Bonvin.

ETAIT-CE UN INTRUS ?
Lors de l'assemblée du parti conser-

vateur-chrétien social de Troistorrents ,
M. Perraudi n, le député de l'UPV, vint
demander la possi bilité de tenir la
contradiction à cette réunion. Elle lui
fut refusée, tous les membres de ras-
semblée étan t d' avis qu 'elle n 'avait pas
été prévue. Chacun s'accorde à recon-
naître que M. 'Perraudin/, étant donné
le fiasco complet de la conférence qu 'il
avait prévue à Troistorrents , n 'a pas
l'heur de plaire aux citoyens de -la
commune et que sa doctrine ne peut
soutenir une contradiction , du fait de
son ineptie. Mais M. Perraudin insiste
pour que les dirigeants du parti con-
servateur-chrétien social de Troistor-
rents se rendent avec lui à Morgins ,
afin de soutenir une contradiction dans
une assemblée qu 'il a prévue dans cet-
te station. Mai6 aucun e satisfaction ne
lui est accordée à ce sujet. C'est dire
que les citoyens de Troistorrents, mal-
gré ce que d'aucuns peuvent penser ,
sont fidèles à leur doctrine conserva-
trice-chrétienne sociale .

A Vouvry, pri rent en outre la paro-
le : MM. Hyacinthe Parchet et Raoul
Pignat , qui présentèrent les orateurs.

A Vionnaz,. ce fut M. Céleste Lau-
naz , tandis qu 'à Troistorrents, cette tâ-
che incombait à M. Pierrot Dubosson
et M. Isaac Marclay se fit l'écho de
rassemblée pour remercier M. Bonvin ,
conseiller national.

Partout , l'ambiance fut excellente et
la par ticipation très forte , augurant
ainsi bien des journée s des 24 et 25octobre prochain .

VAL D'ILLIEZ

Drôle de conférence
Dimanche dernier , on annonçait , par

la voie des criées publiq ues , qu 'une
conférence serait donnée sitôt après
les publications, à la salle supérieure
de la Maison communale .L'orateur qui se faisait annoncern 'était autre que M. Gérard Perraudin
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du parti paysans-ouvr ier-indépendant.
Comme personn e ne se présentait dans
la salle, Me Perraudin crut devoir
s'installer sur le balcon de la Maison
communale dominant la place publique
et là , lil se mit incontinent à haran-
guer la foule qui , flairant tout de suite
un battage électoral , écoutait avec un
sourire narquois , mais poli , les longues
tirades qui tomb aient sonores de ce
haut belvédère improvisé 1

Malheureti'sement, elles n 'apportaient
rien de neuf , de constructif et toutes
ces démonstrations grandiloquentes ne
changeront rien aux nombreux problè-
mes qui se posent aux responsables de
notre situati on économique et sociale
¦inscrits au programme du parti conser-
vateur-chrétien social . Le tribun , dans
sa péroraison avait plutôt l'air de la
Mouche du Coche...

M. Perraudin est peut-être sincère
avec lui-même, emprisonné dans ses
convictions politiques comme lil a ris-
qué de l'être sur son balcon , un, verrou
de hasard ayant fermé l'issue... Il a
peut-être cru à un succès puisqu'il est
reparti , seul , sans un comp agnon ser-
vant , dans' sa jolie bagnole , avec un
air qui fit dire à un brave citoyen :
« Farceur , va '!... ».

Les centimes font les francs.
Collectionnez les timbres-escompte

UCOVA.

«L'homme au parapluie », à Sion
Adaptée en français par Pol Quentin

et mise en scène par Pierre Walker ,
la pièce en trois actes de W. Dinner
et W. Morum « L'homme au para-
pluie » , donnée lundi soiir au Théâtre
de Sion par le Centre Dramatique Ro-
mand , se situe au niveau de ce que
Georges Simenon appelle la « semi-
littéra ture ». Comme les œuvres du
romancier belge , la pièce des deux au-
teurs anglais est, en effet , à la fois
un drame polici er et une étude de
psychologie.

L'ARGUMENT
Dès le début , nous avons une mort

suspecte sur les bras : celle d'Edwina
Black , épouse de Gregory Black . Le
médecin qui a donné le permis d'inhu-
mer , pris de soupçon,, en a fait part à
Scotland Yard. C'est pourquoi l'inspec-
teur Martin arrive dans la maison des
Black , avec son parapluie et son am-
ple pardessus écossa is à la Sherlock
Holmes. L'autopsie du corps d'Edwina
Black révèle que celle-ci est morte
d'un 'empoisonnement à l'arsenic après
avoir été quelque temps malade.

Aussitôt , Gregory Black , le veuf , et
Lisa, la demoiselle de compagni e d'Ed-
wina , se soupçonnent réciproquement
d'être l' auteur de l' empoisonnement.
Le mobile du crime ? D'une par t, l'hé-
ritage convoité et , d' autr e part , la
liberté retrouvée qui permettra à Gre-
gory de refaire sa vie avec Lisa , sa
maîtresse. VonUls s'épouser mainte-
nant qu 'ils se soup çonnent l'un l'autre
d'assassinat ? Le doute qui s'est insi-
nué dans leur esprit va les amener

Le «Confédéré »
et les mathématiques

Le Parti radical crut pouvoir soulever l'enthousiasme démocrati-
que en battant campagne pour un baron. 

Or, le populaire manquant de chaleur pour une telle croisade, la
stratégie radicale en appelle aux mathématiques en posant des équa-
tions : , *

3 000 = 1
15 000 - 0.

Autrement dit, M. Guntern serait le candidat de 3.000 citoyens,
tandis que M. de Stockalper représenterait 15.000 électeurs minori-
taires.

A notre tour, citons des chiffres.
M. Léo Guntern est le candidat du Parti conservateur-chrétien

social valaisan, qui, aux élections 1955, se composait de
, 6.110 conservateurs du Haut-Valais,

4.157 chrétiens sociaux du Haut-Valais,
12.077 conservateurs-chrétiens sociaux romands,

soit de
22.344 citoyens qui ont pris part au vote. . . . . . .
Par contre, les minorités se composaient de
6.976 radicaux,
4.472 socialistes,
1.920 sociaux paysans,

total
13.368.
Pour le 25 octobre, il faut excepter les sociaux-paysans, qui refu-

sent de plébisciter le baron.
Le Comité du Parti socialiste (il devrait y avoir au moins trois

personnes ) s'aligne, par contre, sur la démocratie radicale et s'efforce
de faire voter pour l'aristocrate le plus chevronné du Valais.

Si les mots d'ordre sont suivis, M. le Baron peut compter sur quel-
que 10.000 lansquenets, ce qui ne ce sera jamais vu, pas même sous le
Saint-Empire romain germanique.

Avec cela, on comprend que les libertés démocratiques soient en
danger...

A. T.

MONTHEY
Avec le personnel

enseignant
Nous apprenons avec satisfaction

que le chœur-mixte du personnel en-
seignant du district de Monthey a re-
pris ses répétition s. Sous la direction ,
combien appréciée , de M. Jean Quino-
doz , nos instituteurs et institutrices
préparent un programme que nous
nous réjouissons d' applaudir.

Peter Towsend
à Collombey

M. Peter Towsend, qui fit parler de
lui dans toute la presse mondiale au
sujet de ses amours avec la princesse
Margaret . d'Angleterre, s'est arrêté à
Collombey, au Café Central, avec sa
fiancée, Mlle Marie-Luce Jamagne.
Après s'être restauré, le couple reprit
la route en direction d'Aigle.

Cet arrêt fut remarqué par les clients
de l'établissement et Peter Towsend,
à son départ, eut un aimable geste de
la main envers ceux qui l'avaient ré-
connu.

progressivement a se dire les pires
vérités et leur amour n 'y résistera pas.
Harcelée par l'homme au paTapluie ,
amateur de thé, qui a découver t un
indice , la femme de chambre Ellen
finit par avouer le secret dont elle
était dépositaire : sa maîtresse s'est
suicidée . Désormais son cadavre reste-
ra entre Gregory et Lisa , qui poursui-
vront leur destin chacun de son côté.
La morte a atteint son but.

L'INTERPRETATION
Paul Ichac a campé un inspecteur

de Scotland Yard conforme aux meil-
leures traditions du genre : calme,
plein d'humour, méthodique et cour-
tois, ce qui ne l' empêche pas d'être
habile et énergique, quan d il le faut.

Jean Vigny fut  un professeur sans
envergure qu 'une situation imprévue
rend nerveux. Moins ' conventionnel
que l'inspecteur de Scotland Yard , il
semblait plus réellement humain daas
sa faiblesse .

Jane Rosier fut également très con-
vaincante dans le rôle de Lisa, don t
elle sut faire ressor tir la complexité
psychologique.

Nanine' Rousseau enfin incarna par-
faitement un type de servan te d'autre-
fois , dévouée corp s et âme à sa mai-
tresse et que seule l'astuce de l'hom-
me au parapluie pouvait amener à
rompre le silence qu 'eLle avait juré.

Un public , composé essentiellement
d'habif^És du Théâtre de Sion, a cha-
leureusement applaudi au jeu de ces
quatre bons acteurs .

La Soiriste.
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ÏSP ŝSBîÈ^̂ ^fc^̂  ̂ Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny. Tél. (026) 6 10 90
W^̂fî nF~â?ïTKm'?A m̂m~- Sierre : Arthur  Zwussig, Garage des Alpes , tél. (027) 5 14 42
^^^ f̂ tMM^AA 1̂1̂ ^  ̂ sion . M Gag liardi , Garage du Rhône , tél. (027) 2 38 48
^»*̂ ^  ̂ Vernayaz : J. Vouilloz , Garage du -Salentin, tél. (026) 6 57 05

Vouvry : J. Kôlliker , Garage dé Vouv ry, tél. (025) 3 42 88.

AEROSTAB

??m

Nous voudrions recueillir en peu de jours 5000
opinions sur la nouvelle suspension Aérostable de
la Renault Dauphine 1960. C'est pourquoi nous
invitons tous ceux qui s'intéressent à l'automobile

o

nous offrons aux propriétaires de voitures un gràis- pneumatiques Aérostable, de nouvelles portes à
sage gratuit et aux autres un joli foulard en soie, fermeture très silencieuse et d'un nouveau dispo-
Vous inscrire pour un essai est chose simple.il vous sitif de sécurité pour les enfants aux portes arrière,
suffit de prendre rendez-vous avec l'un des agents 'd ' un lave-glace et de nombreuses améliorations
mentionnés au bas de cette page. de détail.
Le modèle 1960 est sensationnel ! Il dispose des 4 Le prix reste inchangé — Fr. 6475.- pour la nou-
vitesses tant attendues, de la suspension à coussins Velle et sensationnelle Dauphine 1960 !

- qu'ils soient propriétaires de voitures ou non -
à faire un essai sans engagement et à exprimer fran-
chement leur avis personnel. En remerciement ,

Automobiles Renault, Genève, 7, Boulevard de la Cluse, téléphone (022) 261340, Zurich, Ankerstrasse 3, téléphone (051) 272721



ïReiHie DE LA PRESSE
Du côté de Nasser

Le correspondant de « La Croix »
nous, in forme des ri gueurs  et disgrâce
qui  f r a p p e n t  les par t i sans  de Nasser
en Irak et dans  la pr ovince  syrienne
de la R épubl ique  arabe , unie.

Dix-sept exécutions capitales à Bag-
dad et la relève d' un ministre à Damas
ne sont  certes pas des événements que
l' on puisse mettre sur le même p lan.

Cependant , ces fa i t s , récents ont un
trai t  commun : les vic t imes sont , pour
une bonne par t , des partisan s décidés
du d ic ta teur  égyptien.

La sévérité des exécutions massives
du 20 septembre à Bagdad a surpris. Le
général Kassem ne s'était pas, jusqu 'à
présent , montré sanguinaire : II a ma-
nifesté de la mansuétude à l'égard des
premiers condamnés à mort pour com-
plots pro-nassérlens, le colonel Aref ,
son compagnon dans la révolution du
14 juillet 1048, et Rachid Ali Gaylani,
le héros de la révolte antibritannique
de 1941.

Mais , pour se montrer auss i impa-
yable , le généra l  Kassem a dû se sentir
gravement  menacé. Le régime irakien
ne semble pas bien solide.

La journée du 17 septembre n a pas
non plus illustré la profondeur de l'em-
prise nassérienne sur la Syrie.

Lors des élections au premier degré,
le 8 juillet , Nasser avait déjà , nous l'a-
vons souligné ici-même, manifesté son
Ingratitude à l'égard des hommes du
Baas syrien, ses plus anciens et fidèles
partisans, et discrètement favorisé leurs
adversaires conservateurs. L'évolution
s'accentuait durant les semaines sui-
vantes : tout se passait comme si Nas-
ser entendait faire supporter à la gau-
che syrienne tout le poids du mécon-
tentement populaire, provoqué en par-
ticulier par les conséquences économi-
ques de la fusion avec l'Egypte.

Bref , une opposition ouverte et , par-
fois , violente se dessine contre Nasser .

Peut-être le dictateur égyptien va-t-
II , une fois de plus, louvoyer. Mais il
ne peut plus ignorer que, si son attitu-
de anticommuniste lui a valu de nom-
breuses approbations en Syrie, sa poli-
tique de rapprochement avec les mo-
narchies hachémite et séoudite met la
province septentrionale hors de la
main . Une fois de plus apparaît la dif-
ficulté qu 'il y a, pour un maître étran-
ger, à gouverner les Syriens. Et l'ha-

. . CAFES VALRHONE , wir̂ Ma„;'s ."1
*  ̂.ùl

m
Chaque spécialité

f inesse * .. i.son arôme particulier
H son fifre de noblesse

I |

Ê̂ ̂ JJoA Ê ĵ ¦ \* ¦î  ̂
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bituel jeu de la bascule de Nasser sem-
ble déjoué, parce qu 'il lui est impossi-
ble ici de regagner à droite ce qu'il
perd à gauche.

En résumé, conclut notre confrère ,
pour Nasser comme pour Kassem, ia si-
tuation est difficile.

Après les propositions
de K

Dans une déclaration qu 'il vient de
fa i re , le ministre des affaires étrangè-
res de France a exposé la thèse occi-
dentale : le contrôle doit précéder le
désarmement sans quoi cela devien-
drai t très vite un marché de dupes.

C'est ce qu 'appui e « 'Les nouveaux
jours ».

Aux Nations Unies, où il était espéré
comme un Messie, Krouohtchev semble
avoir pris une juste mesure de son
auditoire. Faisant fi des nuances, H a
préconisé le désarmement généra] et
total étalé sur quatre ans, ce qui est
proprement chimérique. Mais quand il
a dit que le contrôle en serait assuré
par toutes les nations, il paraît impos-
sible que, du Yemen au Honduras, il se
soit trouvé un seul délégué pour désap-
prouver. Les modalités du contrôle
devront d'ailleurs être définies et c'est
là que les difficultés commencent. Seu-
lement Krouchtchev a bien joué son
rôle en reprenant sur une partition
nouvelle un livret déjà très ancien.

En réalité et si l'on voulait véritable-
ment parvenir à un désarmement qui
ne soit pas seulement celui du voisin,
on devrait instituer le contrôle et le
faire fonctionner avant même toute ré-
duction du potentiel militaire. Ce n'est
que quand ce potentiel aura été recen-
sé et évalué, que des mesures de désar-
mement progressives et équitables se-
ront susceptibles d'être fixées. II est
en effet trop facile de s'en tenir à la
distinction classique , des armes conven-
tionnelles et des armes nucléaires. Qui
peut connaître les autres, les armes se-
crètes ? Le désarmement, s'il est sin-
cère, ne peut être accepté que sous bé-
néfice d'inventaire.

L'URSS est-elle prête, à accepter que
toutes les nations puissent venir en-
quêter chez elle ? Il s'avère raisonna-
ble de ne pas y croire.

Les engagements du Kremlin ne sont
pas parole d'Evangile. Avec sa grosse
astuce, Krouchtchev 'nous fait savoir
qu'il est impossible de désarmer si la
Chine n'en fait pas autant. Mais com-
ment contrôler la Chine si elle ne fait
pas partie des Nations-Unies ? Morali-
té : recevez la Chine , et on* pourra se
mettre à danser en rond.

Une telle proposition est un peu
voyante. De même, l'affirmation de
Krouchtchev à Los Angeles que l'URSS
« fabrique des fusées à la chaîne » nous
maintient dans cettejidee que l'inven-
taire des armes doit précéder leur des-
truction. ' Il n'a donc pas si bien réussi.

De plus , le président des Etats-Unis
ramènera sans doute* son: irascible ' in-
terlocuteur à Téch'ellè humaine des
questions précises. Parmi lesquelles
« celle-ci qu'il devra lui-même, Ike, dis-
poser sur les écrans et les ondes so-
viétiques, du même temps que I o n  a
littéralement dispensé à K. dans les
foyers américains.

' Pierre Fontaines.

Deux tues
à un passage

à niveau
SOHUEPFHEIM. — Lundi matin , M.

Hans-Ulrich Stiettler,' .32 ans, agricul-
teur , de Fluehli , roulait à scooter en
ayant sur la selle .arrière . le jeun e
Werner Schwarz, 10' ans, de Langnau
dans l'Emmental , en ivacances chez lui .
M. Stertler voulut , près de Schuepf-
heim, emprunter le passage à niveau.
Comme un train de marchandises avait
passé peu auparavant, il crut qu 'il
pouvai t le franchir en toute sécurité et
n 'aperçut pas un tracteur sur voie qui
suivait le train. Le scooter fut donc
happé par .ce véhicule qui roulait à
pleine vitesse. M. Stèttler et son. petit
compagnon passèrent, sous les roues du
tracteur et furent: "jejit 'farnés sur une
distance de 25 mètres ... Ils furen t tués
sur le coup. M. Stiettler ratisse une veu-
ve et un enfant en bas âge.

On, prendrai t en loca-
tion dans région de
Glavoz

vigne
'Ecrire sous chiffre P

21069 S à Publicitas , à
Sion.

porte
de garage

basculante, 280 x 260
ein. S'adresser Entrepri -
se F. et B. Dessimoz, à
Châteauneuf.

A vendre, très bas prix ,
cause cessation de
commerce,

agencement
mercerie-lingerie, pou .
vant servir pour dro-
guerie - pharmacie. .

Tél . Genève No (022)
36 78 58.

Charcuterie
J'offre saucisses aux

choux pur porc , le kg.
Fr. 6.— ; saucissonfr. D.— ; saucisson ex
tra , Fr. 8.50 le kg
Pierre Jordan, agricul
teur, Bourgeaux, tel
9 32 18, Carrouge (VD)

A VENDRE
1 chambre a coucher ,
face bouleau , complète
avec lits-jumeaux 750
fr., 1 divan-lit 1 place
avec matelas 85 fr.,  1
armoire bois dur 2 por-
tes 130 fr., 1 meuble
combiné noyer 350 fr.,
1 tapis moquette , envi-
ron 180 x 270 cm. 60 f.r ,
1 table salle à manger
avec rallonge 130 fr., 50
chaises salle à manger
20 ilr . pièce, 1 lit-dou-
ble 120 fr., 1 bureau
plat bois dur 160 fr ., 1
divan-couche et 2 fau-
teuils tissu vert 350 fr.
KURTH, av. Morges 9,
Lausanne. Tél. No (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

téléphériques
et treuil

convien t pour vignes et
exploitation de bois ;
1 poste de soudure
électrique . à benzine ,
240 amp .
S'adr . tél. (027) 5 15 42.

A la mémoire de José Moulin
' Dans l'éblouissante et solennelle
clarté de ces récentes journées du
premier automne , qui d' entre nous n 'a
pas convoité je ne sais quel merveil-
leux pouvoir  de retenir à jamais , dans
le creux de son regard , tant de lumiè-
re et de beauté ? Rêve d' autan t plus
facile à comprendre que l'on sait quel-
le frag ilité condamne tout en même
temps, ce dernie r éclat d'une nature ,
comme trop tendue dans cet effort de
splendeu r.

Dans le secret panorama des âmes ,
il est d' autres incomparables specta-
cles où Dieu Lui-même avoue tendre-
ment trouver Ses propres délices. Com-
ment Lui reprocher Son pouvoir , puis-
qu 'il l' a Lui , d'éterniser l'un des meil-
leurs moments d'une vie humaine, voi-
re son premier bel instant au seuil de
l' adolescence ?

Et n'allons pas jalouser non plus un
tel pouvoir de Dieu , même si d' abord
en son exercice il nous fait  très mal.
N'est-ce pas d' ailleurs toujours pour
nous, ies hommes, que Jésus employait
jusqu 'à Sa puissance miraculeuse ?
N'est-ce pas aloTS peut-être parce que
noue, jeunes collég iens et camarades
de José, jeunes adolescents de l' avenir
aussi , nous avion s besoin que soit im-
mortalisée comme notre exemple une
belle figure de gosse de chez nous ,
n 'est-ce pas pour cela que (Dieu , sem-
ble-t-il , a permis cette mort apparem-
ment si cruelle ?

José, un cœur simple et humble que
sa vie gardait dans l'ombre : il a fallu
la mort pour le mettre en sa juste évi-
dence. L'on pense au mot d'une reli-
gieuse du couvent de Sainte-Thérèse
de l'Enfant-Jésus au . moment de la
mort de celle-ci : « Mais que va-t-on
pouvoir dire de notr e Soeur Thérèse ?
Elle n 'a Tien « fai t » ! ». Mot auquel
S.S. Pie XI lui-même répondit , quand
il fut  repris par tel autre en sa présen-
ce : « Et que faites-vous du terrible
« quotidien » ? ». José nous a frappé
justemen t par sa très grande fidélité à
son devoir d'état  de tous les jours et
par la très large notion qu 'il en avait :
écolier assidu et régulier dans son ef-
fort scolaire , camarade pleinement
donné aux exigences de l'amitié , ce
garçon de 14 ans était un homme déjà
par son souci de ne pas cantonner son
activité à' ces limites enfantines. Car
il s'étai t fait  très tôt le bras droit de
son papa dans leur modeste besogne
paysanne. Sans doute y était-il attiré
par un goût arden t , cette passion de
petit berger qui nous l'arrachait, à
peine l' année scolaire terminée. Mais,

On demande, pour tout Entreprise de bâtiments et travaux publics
de suite , une cherche un
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LA DAME DE FATIMA
I Prix des places : Fr. 2.—

sommelière
au courant du service. i»Wll l l»l-l»l**l l lik

î?6,1.̂ 1 O1., c#neval-BIanc, pour la direction de travaux de génie civil et
Bulle. Tél. (029) 2 73 53. g .

On demande Faire offres écrites sous chiffre P 12643 S à
Servante Publicitas , Sion.

pour petite cure de "¦""¦—¦—¦—•————————
montagne. Travail aisé
et bien rétribué . V E N D E U S EFaire offres pa.r écrit
sous chiffre P 12326 S qualifiée et connaissant la branche
à Publicita s, Sion . ._ ..»._- ¦¦!>¦¦¦¦¦,

DOCtCUr comme aide-magasinier, sont demandés par

Adolphe
SIERRO S'adresser à Louis Jenzer Fils , Alimentation,
liste dp médecine Algie.spécialis te de médecine

infant i le  FMH

DE RETOUR
Docteur

. . Une Land-Rover neuve, dernier modèle ou pour
Jean DelalOye une bonne occasion, adressez-vous à

MARTIGNY rAaau* °fflcielle

de retour I GARAGE L<JG0N - ARDON

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

au temps de l'école , chaque matin
avant  l'heure de prendre le chemin du
collège avec ses camarades, il était à
l 'écurie , ponctuel et généreux. Toute
sa journée , dès lors, était orientée :
l' on pouvait  compter sur son ouvertu-
re de cœur délicate et discrète , inlas-
sablement souriante , définition vivante
de cette politesse qu 'en classe , le ma-
tin même de sa mort , on venai t de
présenter comme la fleur de la cha-
.rité. Une heure avant  son accident ,
c'était son dernier cours...

« Cher José , de même que tu ne la
gardais pas pour toi ta vie si genti-
ment rayonnante , ta mort ne t' appar-
tient pas non plus. Elle aussi sera pour
autrui , pour nous ton prochain comme
un exemple de cette disponibilité quo-
tidienne absolue et si simple à la vo-
lonté de Dieu , dont ta prière te don-
nait  le secret.

» Puisse cette mission de ta mort
elle-même auprès de nous, encourager
tes cher s parent s à tenir jusqu 'au bout
le douloureux « Fiat » qu 'avec la grâ-
ce de Dieu ils ont déjà si vaillamment
prononcé ! ».

Le collège de Bagnes.

Socialisme
et communisme

« Certaines formes du socialis-
me sont devenues moins intransi-
geantes que le communisme tou-
chant la lutte des classes et la
suppression de la propriété privée,
et apportent à ces faux principes
des atténuations plus ou moins no-
tables.

Mais, dans la mesure où il reste
fidèle à ses principes essentiels,
le socialisme méconnaît la vraie
destinée de la société et de la per-
sonne humaine, en admettant que
la communauté n 'a été constituée
qu 'en vue du seul bien-être ter-
restre et en subordonnant les
biens les plus élevés de l'homme,
sans excepter la liberté, aux exi-
gences de la production la plus ra-
tionnelle. CES PRINCIPES SONT
INCONCILIABLES AVEC LE
CHRISTIANISME AUTHENTIQUE
ET FONT QUE PERSONNE ,NE
PEUT ETRE EN MEME TEMPS
BON CATHOLIQUE ET VRAI SO-
CIALISTE. »
(Extrait du « CODE SOCIAL », es
quisse de la doctrine sociale ca
thoiique , nouvelle synthèse).

CONTREMAITRE

EPICERIE - PRIMEURS

Land - Rover

JEUNE HOMME

Téléphone (027) 4 12 50

STOCK DE PNEUS DE RECHANGE
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Maison de luxe, spécialisée
à Genève

DEMANDE

nurse diplômée
parlant si possible couramment 1 an-
glais , pour conseiller sa clientèle.
Age 25 à 30 ans. Place exceptionnel-
lement bien rétribuée , conditions de
travail agréables.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, certificats, photo , référen-
ces, prétenti on® de salaire, sous chif-
fre L 16801 X Publicitas , Genève.

,1/orte Neuve,

3P .
3^&3 hr/1-. /

Le Temps de la Patience

Je pourrais dire mon vrai nom, ne plus renier mes origines, répon-
dre sans hésiter à toutes questions , ne plus me claquemurer, ne
plus m'enfermer à cief , laisser mes volets ouverts, sortir norma-
lement par une porte et rentrer par une autre sans la vérouiller
derrière moi... Non , tout cela était trop beau , trop inhabituel, trop
incroyable ! Et pourtant , c'était la vie réelle et exacte !... Serait-il
possible que , demain , je redeviendrais un homme libre et res-
pecté 1... Un homme sans existence double et sans triple identité !

Cette nuit-là , pour la premièTe fois depuis longtemps, je ne
fis pas de cauchemars !

Lorsque je m'éveillai , il faisait grand jour... Un rayon 'de
soleil pénétrait par la petite fenêtre qui se trouv ait à côté de mon
lit ; dans ce faisceau d'ardente lumière, dansaient'des corpuscules
qui s'entrecroisaient en volutes et en arabesques. Une buée dia-
phane montait de la corniche et les vitres de ma chambre ¦s'illu-
minaient de réverbérations tremblotantes... La tempête avait donc
cessé !... Dehors , les pins et les prés jetaient leurs éclats ver-
doyants , le firmament d'un bleu d'azur vibrait de cris d'oiseaux ,
des floches de brume légère s'évaporaient rapidement par dessus
la forêt . Un ruisselât en crue glougloutait sous l'arche d'un petit
pont de bois... En bas , on entendait des rires d'enfants et des beu-
glements de bétail... Une symphonie . pastorale modulait ses pre-
miers accords pour saluer, l'aurore de cette belle journée... Sur une

Occasions !
A vendre

1 moto-scooter 250 ce.
Maico 1956.

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

1 Morris (bon marché).
1 Fond Anglia

... et toujours de bel-
les occasions VW
avec garantie.
Garage Olympic, 4.

Antiilile, Sion. Télépho-
ne 2 35 82.

NAX
A vendre
appartement

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

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S.A.B.A.M.

(Suite de « La Défaite Héroïque »)

SION
Tél. (027) 210 63

On cherche

jeune fille
pour le service des
chambres. Entrée de
suite ou date à conve-
nir. — Faire les offres
à l'Hôtel Central , Bex

On demande
sommelière

débutante acceptée. En
trée de suite.
S'adr. au (025) 3.41.07

A vendre , pour cause
de non-emploi,

voiture
9 places ; très bon état .
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P
12623 S à Publicitas, à
Si on.

Cours de répétition „ 59
CHEMISE militaire grat-
tée, rétrécie, pur coton , Q OQ
avec épaulettes 7.WU

CHEMISE militaire
la plus pratique en NON- A A Q A
IRON ¦ HwWU

CRAVATE noire inf rois- 9 OR
sable A.TU

TRAINING belle qualité , 1 9.80

intérieur molletonné A/>Ow

PULLOVER militaire 1 1 .80
avec ou sans col I O.OU

SLIP ou MAILLOT en
pur coton , côtes 2 x 2 , f % QC
qualité « RESISTEX » **7J

GILET athlétique gris, en T OC
« TEXILON » U.TO

CAMISOLE ou CALE-
ÇON long, en « Esklmo» A QC
ou Interlock, bailles 5 à 8 *#»T«J

NATURELLEMENT

il»
S I O N

chaise, à côté de ma couche, j' aperçus mes vêtements secs et
repassés. Je m'habillai à la hâte et je descendis à la cuisine...

Sur la table, il y avait un pot de lait bouillant , une énorme
miche de pain de seigle, une motte de beurre et un quartier de
fromage... Ça sentait le feu de bois et la bouse fraîche...

— «Au juis , là-dedans ! oommanda le chef de famille après
m'avoir souhaité un cordial bonjour.

Et de nouveau , je pris place au milieu de ces braves gens qui
s'étaient levés de bon matin et avalent déjà accompli diverses
besognes d'entretien. Tout en mangeant de grand appétit , j' obser-
vais ces aimables payisans dont j'allais devoir bientôt me séparer.
J'éprouvais presque un regret de les quitter pour toujour s sans
doute... Ils m'avaient tant donné et si peu reçu !... C'est parmi ces
êtres que la vie me semblait plus honnête et plus respectable...

— « Viens avec 'moi, me dit mon hôte en me tendant une
paire de jumelles... Je vais te donner l'itinéraire que tu dois sui-
vre. L'heure avance et il ne faut pas t'atlarder !

Nous montâmes au grenier et là , penché à la lucarne , j'écou-
tai attentivement les indications de mon ami...

— « Regarde ! diNil... Là-haut, sur la droite et à l'horizon , tu
vois ce sapin monumental qui surplombe tous les autres ?... C'est
la frontière ! Ce sapin se situé sur la crête de la deuxième colline.
Car, tu vas devoir escalader deux collines en escalier... Au som-
met de la première, se trouve la route-de Pontarlier que tu tra-

Collectionnez les pincettes de co

à l'achat
d'un FAB à 1.25!

CHAUSSETTES en gros 9 ORtricot pure laine, renfor- A.#w
cée Nylon, en gris, gris- A T QC
vert ou beige. " *»•»*»
Qualité lourde ou en E QA
Mirlon U.TU

SOCQUETTES Nylon - O EA
'Balança noir »'™

BRETELLES « Hercules »
en gris, beige ou gris- T Cfl
vert w.*#W

TROUSSES rasoirs de sû-
reté « Gillette », sa vous,
lames, savonnières, pei-
gnes

MIROIRS pliables, incas- "".95

sables 0 1.75

BROSSES à dents nylon "~.95

ou soies naturelles Q X. /w

MOUCHOIRS pour hom-
mes en pur coton , à car- — 

Af t
reaux ou fil à fil , -.70 -.50 ""•**U

SAC A LINGE militaire T CA
avec cadenas et 2 clefs w.OU

Cinéma FERNANDEL nous revient dans

EnlHI Oans le monde,
jj j f f i  en temps ôe paix comme
£>» en temps de guerre,
THL la Croix-Rouox se nenene
#E 1 . &. '#k sur la misère.
<̂  AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

•5^? DE LA CROIX-ROUGEI

r BERNINA
offre de plus
grands
avantages !

Pour le prouver ,
les exemples ne
manquent pas !

? :4
Parmi eux. nous

vous présentons sa
fixation de Pied-de-
biche brevetée, sans
rallonge ni tourne-
vis. BERNINA est la
seule marque of-
frant ce dispositif
ingénieux et prati-

que.

BERNINA
R. WARIDEL, MARTIGNY-VILLE

I Av. du Grand-Saint-Bernard Tél. (026) 6 19 20

WÊÊmWm ¦BHHBBHaoaBBHHM nHH
verseras pour entreprendre l'ascension de la deuxième colline...
Fais attention ! Cette route est très fréquentée par des patrouilles
motorisées... Tout en haut de la seconde colline, il y a un chemin
de terre qui longe la Suisse ; le ravin qui bonde la gauche de ce
chemin est donc territoire helvétique ! Tu dois toujours monter
en biais et vers la droite de manière à arriver à .peu près au pied
de ce sapin énorme que tu vois juste dans le prolongement de
mon doigt... Maintenant, regarde un peu plus à gauche... Tu aper-
çois un pan de toit à l'orée de la forêt ?... C'est un cabaret qui
est à cheval sur la frontière... Si par hasard tu as dévié et que
tu doives passer devant cette cambuse , n 'y entre pas ! Les fille s
du mastroquet fricotent avec les douaniers allemands . Donc ,
'résumons-nous 1... Premier repère , ce bouquet d'arbres ici à la
sortie de mon pré.. Deuxième repère , cette espèce de clairière
plus à droite et enfin , troisième repère , le grand sapin là-haut , à
l'horizon !... Tire constammment ton chemin vers le soleil car, si
tu montais en liane droite depuis ici , la distance à parcourir serait
plus longue... C'est idiot , mai s c'est comme ça : la frontière est
très découpée de ce côté et la France s'allonge d' un bon bout en
territoire suisse . Tu te fi gurerais avoir atteint le but alors que tu
en serais très éloigné encore... de plus , tu arriverais au bord
d'une falaise à p ic qu 'il te serait impossible de descendre sans
corde !... Compris ?

— « C'est parfai t  ! répondis-je en lui rendant  ses 'jumelles.
— « Bon !... Nous allons maintenant  boire le coup de l'étrier el ,

ensuite , je te dirai m . . . .  !
Nous trinquâmes un verre de goutte sur le pas de la porte

de l'étab'l e pendant que sa femme me ficelait un petit paquet sur
l'épaule gauche...

— «Qu 'est-ce que c'est? m'informai-je.
— « Un simple casse-croûte ! répondit-elle.. . Quand vous serez

arrivé à bon port , vous aurez certainement faim . Vous mangerez
ça en-pensant à nous : il y a un demi-pain , un morceau de beurre
et un bon saucisson...

[à suivre]

LA BONNE ETOILE
où , jovial , téméraire , sentimen-
tal et cent pour cent marseil-
lais.
Il dispensera rires et émotions

Jeudi 22 octobre , 20 h. 30



La nouvelle Vauxhall Victor -

V 73/69 S

Pommes de terre

II </> /p .  (y âuif L
1

« BINTJE »

(pour livraison à domicile

Châtaignes entai

W;M

Y <
r i? A la source des bonnes occasions (

\ LAND-ROVER j
» . Par suite du succès de l'Austin Gipsy diesel et benzine, nous ]f  liquidons Land-Rover diesel 1958, 10 CV, roulé 10 000 km., va- {
f leur neuve 15 150 fr., à débarrasser pour 8000 fr. ! ! ! i
'f ' Jeep Wyllis 48, 49, 51, 54, Hurricane, Land-Rover 8 et 10 CV. (
) (Prix sans concurrence ! ! 1 — Tous ces véhicules sont contrôlés \i dans nos ateliers — Echanges — Facilités de payement i
) i
> R. Aubort, Garage des Alpes, Martigny-Bourg (
{ TELEPHONE (026) 6 12 22 j
i Agence générale AUSTIN GIPSY pour le Valais j

> _ ^ _ (

INCA
le fameux café
instantané,
réputé pour
son goût riche
et naturel

€MC£lV€tC}.a

X'X^vX^X'X'VX^X^X'VX'I

sac de 50 kg

50 par sac en supplément]

¦»¦.•..*:•:•:•:•:•:

*»:*:#>>>.••:•:¥¦ - • ¦. • ••;•••

A vendre ou à louer

appartement
1 chambre, 1 cuisine
avec balcon, 1 cave, 1
réduit.
S'adr. JEETNEY ;Gusta-
ve, 4, rue "Charles
Georg, Genève.

Cari on
Westminster

Calorifère
a mazout, marque bel-
ge, à l'état de neuf,
avec tuyaux. Cause dé-
part.

Mlle Kopf , 7 rue du
Prince, GENEVE.

Une nouvelle réjouissante pour tous

est devenu meilleur
inarche !

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

; ¦'..* '-5Ï ' ' f r̂- '-S'rt-r I-J\TJMV Et, bien entendu, toutes les
boîtes d'I NCA sont dotées
des chèques Silva si appréciés.
5 points dans la petite ,
10 points dans la grande boîte

C'est le moment, pour vous aussi, de vous mettre a -FI NCA,le fameux café
instantané au goût si riche! Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle.

une voiture
qu'il faut essayer!

GENERALIM0TQRSI Un produit de la General Motors - Montage Suisse

\ ATTENTION ! \
? TOUS LES i
? carnets d'escompte de l'UCOVA i
\ portant lisiblement l'adresse du proprié- ^L taire et présentés au remboursement chez i
f les commerçants, jusqu'au 31 octobre l
f 1959, participent, sans autre obligation, '

\ au {

? TIRAGE AU SORT |
k Prix : 1 frigo de 70 litres ; 1 aspirateur, A
* 1 marmite à vapeur ; 1 bon en marchan- '
i dise de Fr. 50.— ; 5 bons de Fr. 20.— ; i

^ 
10 bons de Fr. 10.— ; 170 bons de Fr. 5.— i

Mercredi 21 octobre
¦SOTTENS. — 7 h. Soyons optimistes ! 7 h . 15

Informations. 7 h. 20 Fredonnez à la salle de bains!
8 , h. L'Université radiophonique internationale.
9 h. Concerto, Telemarm 9 -h. ,15 Emission radio-
scolaife : la grammaire. 9 h. 45 Bourrée fantas-
que, ballet. 10 h. 10 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 10 h.,40 Deux pages légères de Camille

..Sainit-Saëns. 11 h.. ̂Emission d'ensemble. A l'opéra :
Manon. 12 h. Au carillon de midi. 12 h. 45 Heure.
Informations. ;12 h. 55 D'une gravure à l'autre. 13
¦h. -40 Le pianiste : Roger Aubert . 16 h. Heure, Le
rendez-vous des isolés. Le feuilleton : Les Trois
^iQUisquetaiir-es. 16 h. 20 Mélodies de Claude De-
bussy. 16 h. 40 Ensemble Radiosa. 17 h. fL'HeiÈse
fies 'enfants. 18 h. Une page die JeannSébastien
Bach. 18 h. 15 Nouvelles du monde chrétien . 18 h.
30 Au rendez-vous des quat-saisons. 19 h. Micro-
ïpâi-tout. Abtuaiités nationales. 19 h. 13 Heure. 'Le
programme. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 ;Le
miroir du monde. La Tribune internationale des

"fbuiinalistes. 19.K. 43 ptedirTsocord. 20 h. Question-
nez , on vous répondra ! :20 h. 20 Qu'allons^nous
écouter ce soir ''? 20 h. 30 .Concert symphonique.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 M'iroir du monde
(suite). 22 .h. 55 Instantanés sportifs.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Concert populai-
re. '13 h. ;25 Imprévu. 13 h. 35 Musique die cham-
bre. 14 h. Pour les mères. 16 h. Mélodies à dan-
ser . 16 'h. sl5 -Soucis et besoins d'un village alpes-
tre. 16 l'h- 45 Oeuvres de compositeurs post-ro-
mantiques. :17 h. 30 'Pour les enfants. ,16 h. 05 Or-
chestre récréatif. 18 h. 45 Orientation à la veille
des élections au Conseil-national. 19jh. Actualités .
19 h. 20'Cpmmuniqués. 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. 20 i h. Orchestre récréatif , àp h. 25' Emis-
sion musicale. .21 h. 10 Comédie musicale. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Concert récréatif .

TELEVISION : 17 h. 15 Pour vous les jeunes.
20 li. 15 Mçtéo et téléjournal. 20 h. 30 Pour la
Semaine suisse : Le Mur dû yeTrei : 1500 degrés.
21 h. 10 Avant-Première, par Gilbert Bovay. 21 h.
45 'Journal-Panorama.

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

Mon heure de repos?
C'est au Conseiller (Sâ£)

 ̂
que j e la dois. Les brosses

MM W Just, si pratiques, ménagent
.Jj^mmJ mes forces, et me font gagner
¦ B^  ̂ ^u temps. Maintenant, je me
W fl. sens toute fraîche quand mon

égÊ W mari rentre du travail et les

J? enfals d;réco,e-
Ulrich Justrîch, Just.Walzenhausen

ÏËËP
Grand choix de « Jeep Willys .» modèles récents.
Toutes nos occasions sont révisées et vendues
-ay.ec .garantie. .Facilités de paiement.

GARAGE LIARD0N - LAUSANNE
Agence officielle « Willy's Jeep »,

¦Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31
> »¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i ¦¦ ¦
¦ n

S TOUTES 3
| PERMANENTES \m . ¦
M ¦I"*,, MO "̂̂̂̂  ̂ '¦,¦ ¦

! 15,- 20,- 25,- 30,- 35,- !
¦ m
« Coi f fure  nouuelle S
S Technique nouvelle '

ï Tél. (026) 611 18 S

] MAISON FAVRE, Martigny-Ville l
'; ¦ ¦

.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ««« ¦««¦¦¦¦ .¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ «¦M

IMPRIMERIE RH0DANIQUE
travaux en tous genres

les amis deTlNCA !

INCAROM avec addition de
chicorée (Franck Arôme)
et d'h ydrates de carbone
pour le café au lait:
boîte de 82 g...Fr. 1.95
boîte de 240 g...Fr. 5.15
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Toi le venin au Corso
La série des grands films continue !

Cette semaine le Corso présente le film
de Robert Hussein : « Toi le venin », un
film d'atmosphère et de suspense dont
le secret obsédant est main tenu jusqu 'à
la fin. Ce ifilm a remporté un triomphe
à Paris aux cinémas Marignan et Le
Français (record d' entrée en une semai-
ne : « Les tricheurs ; » : 46,429 specta-
teurs ; « Toi le venin » : 45,427 I Sans
commentaires !) Ce que l'on dit du
film : « Enfin , voici un su/jet neuf ! Et
un film singulièrement séduisant , par
momen t même envoûtant. Film au de-
meurant très bien joué , très bien pho-

BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS

Prêts et crédits agricoles
Crédits de construction avec
consolidation à long terme

i. Crédit commerciaux et
d'entreprise

Toujours à votre disposition

de
prix

Nescafé N° 37
«Coût Espresso»

Boîte 250 g Fr. 16.-
Boîte 48 g Fr. 3.30

tographié , au dialogue sobre et juste ,
enfin un film dans lequel la musique ,
qui joue un rôle important , est d' une
remarquable qualité . Cela fait  beau-
coup de motifs de satisfaction... »

Attention ! Ce film valant avant tout
par son suspense, ne manquez pas les
5 premières minutes, ne racontez pas
les 5 dernières. Merci.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h.
30). Dès 18 ans révolus. Locat. 6 16 22.

Dimanche à 17 h., lundi et mardi : la
vie héroïque de Douglas Bader , le
grand as de la RAF : « VAINQUEUR
DU CIEL ».

Cinéma a"Ardon
La bonne étoile

Et voici « Fernandel » qui nous re-
vient dans l'un de ses films qui iui va-
lurent ses premiers succès à l'écran.
Tour à tour jovial , téméraire , sentimen-
tal , mai s toujours . 100 % Marseillais il
se chargera de dispenser rires et émo-
tions tout au long de cette soirée du
jeudi 22 octobre , à 20 h. 30.

La chair et l'esprit
à Riddes

Samedi et dimanche, à 20 h . 30, le ci-
néma l'Abeille de Riddes présente une
grande production en cinémascope et
en couleurs : La chair et l' esprit» (ou
Dieu seul le sait) avec Robert Mitchum
et Deborah Kerr. Ce fil s relate l' aven -
ture éton nante de sœur Angela et du
caporal des Marines Allisoin, perdus ,
seuls, sur une île déserte du Pacifique ,
loin derrière les lignes ennemies. Que
va-t-il se passer entre deux êtres si
différents ? Comme dit le caporal Al-
lison : «Je suis un type direct ,' un ;fu-
eillier marin, des pieds à la tête , com-
me vous vous êtes une nonne. "Vous
avez votre croix , j' ai mon insigne des
Marines. D' autres hommes ont leur- fo-
yer, leur famille . Je suis dans les fu-
silliers marins, comme vous vous êtes
dans l'Eglise. »

N'en disons pas davantage, mais
conseillons à tous de voir ce .film ma-
gnifique.

^OiRpss  ̂ *̂"
^pP*̂  lIpP*'̂

Nescafé standard Nescafé sans caféine Nescoré
Boîte 250 g Fr. 15.50 Boîte 250 g Fr. 17.—
Boîte 48 g Fr. 3.20 Boîte 48 g Fr. 3.50 Boîte 250 g Fr. 5.45

Boîte 95 g Fr. 2.30

L'exposition Garopesani-Rosset-Eckert
au Château de

Trois peintres , différents par le tem-
pérament , la techni que et le but qu 'ils
poursuivent , exposent actuellement au
Château de Villa , à Sierre : le Mila-
nais 'Garopesani , qui habite 'Leysin , le
Bâlois Eckert , qui œuvre à Genève , et
Rosset , qui est plus près de nous. Sous
l'égide , pourrait-on dire , de Rainer Ma-
ria Rilke , puisque , comme chacun sait ,
le Château de Villa recèle des trésors
en manuscrits de l' auteur des « Elégies
de Duino » et des « Quatrains valai-
sans ».

Ferruccio Garopesan i , qui a passé par
la célèbre académie Brera à Milan , et
qui a gagné de nombreux prix en
Italie , est le plus âgé des trois expo-
sants. Sa peinture plaît d' emblée : il
fui t , semble-t-iil , toute vaine recherche
formelle pour se consacrer uniquement
à l'image qu 'il rend selon son tempé-
rament, qui a de la chaleur et parfo ;s
de l'ivresse. Sa « Carrière de Saint-
Tryphon » est un beau paysage sobre
et émouvant ; ses fleurs sont parfois
fascinantes et toujours lumineuses ;
ses portraits au pastel méritent un ac-
cessit pour la sobriété avec laquelle ils
sont traités. Je goûte moins ses nus,
dont l' empâtement me gêne.

Si Garopesani satisfait à la fois l' es-
théticien et l'émotif , il semble que Ros-
set donne surtout des plaisirs d'ordre
purement esthétique. A cet égard , sa
« Rue des Châteaux » à Sion, traitée
par un curieux procédé de tachisme,
est significative : elle n 'émeut guè-
re, mais on en aime la profondeur et
le flou. J' avoue que le tachisme pur
auquel se livre parfois Rosset me lais-
se assez froid ; en revanche, sa « Rou-
lotte » n'a pas laissé de m'émouvoa r , de
même que ses lavis, fluide s et chargés
de poésie .

Ce qui me semble le plus valable

*^%

'\

Vitta. à Sxecce
dans l' œuvre de Rosset , qui nous re-
vient d'Espagne , ce sont en;:ore les toi-
les qu 'il a rapportées de là-bas , car ici
l' amoureux de la forme pure nous quit -
te et Rosset devient davantage émotif ;
son « Thème andalou » est uns sym-
phonie de couleurs fort belle et. qui
touche , et l' on peut en dire autant  de
sa « Danseuse ».

Han s Eckert , le plus jeune des trois
exposants, se défen d d'avoir subi une
quelconque influence , et il est vrai que
ses toiles sont bien à lui. Ses tableaux ,
traités sur le mode surréaliste et très
travaillés , voire tourmentés , s'adressent
au cérébral plus qu 'à l'émotif , et l' on
peut en discuter. Si toutes ses toiles ,
ou presque , donnen t des plaisirs d'or-
dre esthétique , il réussit cependant à
émouvoir parfois fortement , ainsi par
son « Siamois » et son « Village sous la
neige », qui sont excellents . Je crois
que ce qu 'il veut surtout mettre dans
ses tableaux c'est son monde intérieur ,
ses aspirations , sa philosophie et ses
rêves, et que le motif ne lui est que
prétexte.

Il vaut la peine de se rendre au Châ-
teau de Villa , à Sierre. Le littéraire ,
qui ne goûterait pas spécialement la
peinture , y trouvera aussi son compte ,
dans la petite sal le réservée aux ma-
nuscrits et aux œuvres de Rainer Ril-
ke et de ses exégètes.

Saint-Valère

Imprimerie Rhodanique, St-Maurice
Travaux en tous genres

commis pâtissiers
garçon de maison « caviste »

aides vendeuses confiserie
filles d'office ;

filles de cuisine
serveuses restaurant
serveuses dancing
Faire offres avec photo au
FARINET, à VERBIER. Téléphone ( 026) 713 56

Je cherche une

GOUVERNANTE
pouvant s occuper d un ménage avec 2 enfants
Personne soignée, capable et de toute confian
ce. Place stable et bons gages.

Faire offre à Case postale 58, Lausanne 16.

Je cherche une Je cherche

jeune fille jeune fille
sachant cuisiner, ainsi pour me seconder, pas
qu'une au-dessous de 17 ans,

apprentie l'aire offres ̂ e suite
j . *»«_ || — au Café-restaurant du
lie SQlie Chasseur, Villars Bra-

et restaurant. Entrée mard (VD). Tél. No
de suite. ( 037) 5 21 34.

Tél. (027) 516 80. 0n demande

Sommelière sommelière
Jeune fille, propre et ^"̂ e fÇfPtée.
de confiance est de- Entree de sulte-
mandée. Débutante S adr. au Café du Che
acceptée. min de Fer. Vernayaz
Café du Lion d'Or à Tél. (026 ) 6 58 53.
Grandson.

o
^

demande j sommelière
jeUne fille Entrée de suite. Débu

, , tante acceptée,
comme aide dans me- s'adr. au Café du Pe
nage soigné de cinq t j t Léman, Vevey.
personnes. Xél. (021) 5 13 23.
Faire offres à J. Chia-
vazza fils , cntrepre- RONNF
neur, St-Prex (VD). wv ¦!¦*¦-

A TOUT FAIRE
A vendre sachant bien cuisiner

D K W est cnercnée de suite.
U l\ VV gon salaire si capable,

modèle 1954 en parfait S'adr. au Café des
état. Deux-Passages, 11, rte

S'adr. au Tél. (026) de Chêne, Genève.
6 22 68. Tél . ( 022 ) 36 02 60.

Vos annonces
seront renvoyées au surlendemain
si elles ne nous parviennent pas
la veille du jour de parution avant
15 heures.

Seuls, les avis mortuaires font exception.

Assemblée
de l'union des religieuses

hospitalières
de Suisse romande

Cette importante assemblée des reli-
gieuses hospitalières de toute la Suis-
se romande qui chaque année voit ac-
courir 100 à 150 déléguées de toutes les
maisons et de toutes les congrégations
aura lieu à Lausanne jeudi le 22 octo-
bre , à 9 heures.

Au programme sont prévues le matin
deux conférences , l' une du R. P. Bona-
venture Sodar et l' autre de M. le Dr
Gabriel Barras , médecin chef du Sana-
torium Valaisan de Montana.

L'après-midi auront lieu les . carre-
fours et discussions autour du thème
central de la journée : L'esprit de pau-
vreté de la Religieuse hospita lière dans
le monde moderne .

Toutes les maisons religieuses de
Suisse romande qui s'occupen t d' oeu-
vres hospitalières et sociales sont
priées d' y envoyer le plus de reli gieu-
ses possible. L'assemblée a lieu au Va-
lentin et débutera par la messe en
l'église du Valentin .

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive nul,
vos alimenta ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé I vLes laxatifs ne sont pas toujours Indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PBTTTEI
PILULES CARTERS pour le FOIB facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
'»•« Prtif/.» Pilule? Carrer* cour lr Foie Fr. a.j*

Une annonce dans le
« Nouvelliste »

atteint d un seul coup
le plus grand nombre
de lecteurs valaisans

Nous cherchons
pour la prochaine saison d'hiver



MOEREL

Mort subite
C'est avec une profonde émotion

que la population de Moerel a appris
le décès subit de M. WUschard-Ruppen,
machiniste à l'usine électrique de Moe-
rel, âgé de 51 ans.

En effet , c'est au retour de Berne
où il était allé rendre visite à son
épouse hospitalisée dans un hôpital
qu'il s'affaissa , frappé d'une crise d'a-
poplexie.

Son ensevelissement a Heu aujour-
d'hui mercredi 21 octobre.

FIANCÉES ! CHEZ VOUS
à domicilie , choisissez

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

FOOTBALL
Coup d'œil sur la première ligue

On connaît la situation en Suisse
romande. L'étonnant benjamin Bou-
jean 34, qui va faire sa première vi-
site en Valais , dimanche prochain , à
Sierre , conduit les opérations devant
Martigny, qui a passé au 2me rang
après son brillant succès sur Sierre.
Boujean est invaincu. C'est la seule
équipe qui peut se vanter de l'être
encore, après 5 journées de cham-
pionnat. Vous verrez plus loin qu il
y en a d'autres dans les groupes de
Suisse centrale et orientale. Le goal-
avérage de Boujean est assez révé-
lateur : l'équipe marque beaucoup
mais elle encaisse également : 18
buts contre 11. Soleure et Martigny
ont une bien meilleure défense (4 et
5 buts) ; le fait d'avoir la meilleure
défense du groupe n'a pas empêché
les Soleurois de perdre deux mat-
ches sur 5 et en n'encaissant que 4
buts en 5 matches, reconnaissez que
c'est un record. Une seule équipe
n 'a pas encore gagné un match :
Malley, qui totalise les nuls (5). Mon-
they, Forward, Carouge, Soleure
(malgré sa défense ) et Martigny n'ont
pas des sentiments fraternels : ils ne
connaissent pas encore le « drawn ».

En Suisse orientale les quatre clubs
tessinois Bodio, Rapid , Locarjio et
Mendrisjo sont à l'assaut du bastion
Élue Stars : 5 m., 10 pts , goal-avérage
11̂ 4. Mais les Zuricois mènent déjà
avec 3 pts d'avance ; ils sont évidem-
ment invaincus alors que ses quatre
poursuivants ont tous perdu une fois.
Toutes les équipes ont une victoire à
leur actif ; par contre , trois d'entre
elles n 'ont pas encore partagé les
points : Blue Stars, Emmenbriicke et
Hongg. La position du leader lui per-
met tous les espoirs ; on voit mal qui
pourrait l'inquiéter s'il conserve sa
condition actuelle.

En Suisse centrale , Moutier ne
flambe pas pour l'instant ; il n 'a que
7 points en 5 matches. L'ex-champion
reste pourtant en course car le leader
Old Boys, quoique invaincu, a perdu
2 points en matches (2 nuls) ; il est
suivi d'Aile qui est en très bonne for-
me et de Wettingen qui a concédé 4
nuls mais n'a pas été vaincu. La meil-
leure attaque est celle de Concordia
(16 buts) qui aura l'occasion de se
mettre en évidence dimanche pro-
chain contre son rival local Nords-
tern. Chose curieuse, deux équipes se
partagent la çlernière place sans avoir
le moindre point à leur actif : Olten
et Delémont (6 matches, 6 défaites).
La série noire sera-t-elle interrompue
dimanche prochain pour les Juras-
siens ? Pronostiqueurs, pensez-y !

Décisions de l'A. S. F,
Le Comité central , sur proposition

de la Commission de sélection, a dé-
cidé de confier , jusqu 'à la fin de la
saison , la direction de l'équipe natio-
nale à un collège de .trois membres
qui comprendra Willibald Hahn ,
Hans Riiegsegger et Branko Seku-
lic.

Hans Riiegsegger était , à l'occasion
des championnats du monde 1954, en
Suisse, en activité comme premier
collaborateur de Karl Rappan et a
dirigé, jusqu 'à maintenant , l'équipe
B. Branko Sekulic pratiqua , comme
joueur , le football avec Û.G.S. et
Grasshoppers et s'est fait une répu-
tation , en Yougoslavie, par une acti-
vité d'entraîneur couronnée de suc-
cès. Pendant plusieurs années, il fit
partie de la Commission de sélec-
tion de l'Association yougoslave et
dirigea , de 1950 à 1952 et lors des
rencontres de qualification pour le
championnat du monde 1954, cette
équipe nationale. Après rtvoir diri gé
une école régionale d'entraîneurs à
Vojvodina , le F. C. Fribourg l'enga-
gea, en cette qualité , en 1957. Seku-
lic s'est particulièrement mis en évi-
dence par la qualité de son enseigne-
ment aux « espoirs ».

Les compétences et la responsabi-
lité directe pour la préparation , la
formation et la direction de l'équipe
nationale seront assumées par ce col-

.©LIS

Morte des suites de
ses blessures

Apres avoir ete heurtée par une
auto, à Glis , où elle était domiciliée,
Mme Mathilde Portmann, âgée de
82 ans, de qui nous relations l'acci-
dent samedi , est décédée des suites
de ses blessures, hier, à l'hôpital de
Brigue.

ŴM Bs&Hi Wf ët-*%
Jyiip^il|fefcBis||j _ Blfflte^

MIEGE
Issue mortelle

Nous relations, lundi , que M. Jean
Sargiotto, âgé de 70 ans, domicilié à
Miège, s'était fracture le crâne en
faisant une chute.

Nous apprenons son décès, sur-
venu hier mardi , à l'hôpital de Sier-
re.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille.

A l'étranger.»
En Italie, le grand favori Juventus

s'est déjà installé à la tête du classe-
ment (9 p.) ; il a battu , dimanche,
Alessandria par le score sévère de 7
buts à 0, dont 2 par Charles et 2
par Sivori ! Bologna suit le leader à
1 point , tandis que Spal , Inter et Mi-
lan en ont deux de retard. Le match
Internationale-Fiorentina fut suivi,
dimanche par 70.000 spectateurs. Ou-
tre-Simplon le football est toujours
roi !

En France, l'événement de ce der-
nier dimanche fut la victoire de Li-
moges sur Nîmes, jusqu'ici seul lea-
der. Cet échec fait le bonheur de
Reims qui partage maintenant la
première place avec les Nîmois, les
deux équipes totalisant 19 points.
Limoges a grimpé au 3me rang (17
points) et précède le Stade Français
et Lens. Nice n'est que 6me. Mais le
champion, de la saison 1958-59 n 'est
pas pressé ; il est de taille à refaire
le terrain perdu. En 2me division ,
Marseille s'est repris après un pas-
sage . à vide ; il occupe maintenant
le 2me rang en compagnie de Nan-
tes et n'a plus que 2 points de re-
tard sur Nancy qui veut, lui aussi, re-
prendre sa place en première divi-
sion.

En Espagne, le duel tant attendu
entre Real et Barcelona n'est pas
encore engagé. Barcelona a connu
une mauvaise journée, dimanche
passé et a perdu à Oviedo, la révéla-
tion de ce début de championnat. De
ce fait , le Real Madrid , vainqueur
aisé de Elche ( néo-promu) a sauté
au premier rang qu 'il partage mo-
mentanément avec l'étonnant Oviedo.

Quelques mots du championnat
d'Angleterre qui va nous intéresser
en fin d'année (Sport-toto). Totten-
ham avait pris le commandement, le
ravissant à Wolwerhampton. Invain-
cu jusqu 'à dimanche passé, lé leader
fut battu , à la surprise générale, par
Sheffield Wednesday, promu en pre-
mière division à la fin de la saison
passée. Wolwerhampton profita natu-
rellement de l'occasion ; grâce à sa
victoire sur Manchester United , il
est revenu à la hauteur de son grand
rival.

Le duel se poursuit donc, acharné,
sous l'œil du troisième larron West
Ham United , alors que des outsiders
apparaissent (Blackburn Rovers,
Manchester City, Preston), des noms
qui nous sont déjà familiers.

E. U.

lege. Il sera également de son devoir
d'avoir lëg relations voulues avec ies
entraîneurs de clubs. Miro Vçgcovi
établira, en tarit qu'agent de liaison,
le contact nécessaire avec la ' Com-
mission de sélection dont les mem-
bres continueront à assumer des ins-
pections.

Dans sa séance du 17 octobre, le
Comité central a également traité
l'affaire Sing. Il reconnaît' que Al-
bert Sing a effectué sa proposition
en toute bonne foi , animé du désir
d'apporter sa contribution à l'éléva-
tion du niveau du football de l'équi-
pe nationale. Entretemps, l'entraî-
neur des Young Boys a aussi admis
que la forme et le moment choisis
pour son intervention étaient inop-
portuns et a exprimé ses regrets, à
ce sujet , auprès des dirigeants de
l'Association et plus spécialement de
la Commisison de sélection mise en
cause. Le Comité central fait , en ou-
tre, savoir que Albert Sing s'est ex-
cusé auprès du coach de l'Associa-
tion Hahn , des atteintes qu 'il a por-
tées à son honneur professionnel:

Dans ces conditions, les organes di-
rigeants de l'A. S. F., dans l'intérêt
d'un futur travail en commun, au-
quel Albert Sing s'est déclaré expres-
sément prêt à collaborer , s'abstien-
nent de prendre toutes mesures dis-
ciplinaires vis; à vis- de cêlui-cii.

Olil bfl
La Chanson valaisanne

en Allemagne
FRANCFORT. - Venant d'Ingelheim,

où elle s'est produite dans le cadre
des Journées suisses , la « Chanson va-
laisanne » a donné un petit concert
sérénade de chansons suisses au bourg-
mestre Leiske, lors de son bref séjour
à Francfort. La « Chanson, valaisanne »
est partie ensuite pour Wetzlar où elle
donnera également un concert.

Assemblée générale
de la Jeunesse
conservatrice-

chrétienne sociale
Hier soir, à l'hôtel de la Paix,

s'est tenue l'assemblée générale de
la Jeunesse conservatrice-chrétienne
so.ciale, sédunoise. c • ¦ .*,

Une très nombreuse assistance a
écouté avec une attention soutenue
lés exposés de M. René Jacquod,
conseillei: national et Henri.' Roh, di-
recteur; de l'Office; de recherches
économiques et industrielles. Le
principal objet dé l'ordre du jour
comportait l'élection du nouveau
Comité.

Le nouveau président, M. Rémy
Zuchuat, a été confirmé dans, ses
fonctions par l'assemblée. Le nou-
veau comité est composé de MM.
Roger Baillifard , Eric Zimmerli, Vic-
tor Zuber, Bernard, Launaz, Joseph
Favre, pierre Dorsaz> Michel Pellet,
Jean Glass'eyj Marcel Pralong, Pier-
re Antonloli, Gilbert Seppey, Firmin
Sierro et André Sarbach.

La répartition ' des charges se fera
dans le cadre du. Comité.

Lq soirée s'est terminée par la
projection ' dé deux" films documen-
taires présentés gar. M. Henri Roh,
sur' une raffinerie de pétrole.

MM: Henri Fragnières, président
du Parti çoriseryatëur-çhretiëh social. ;
Willy Àmëz-Droz et le Dr Théier as-
sistaient égalertigrit "a cette assem-
blée ail/ sujet- def  laquelle nous re:
viendrons , dans' ,fùne' prochaine édi-
tion.

MARTIGNY-VILLE
Elections fédérales
du 25 octobre 1959
Heures d'ouverture du scrutin :
SAMEDI, 24., octobre : de 12 heu-

res à 13 heures 30.
DIMANCHE, 25 octobre, de 10

heures à 12 heures 30.
L'Administration.

Charrat
Dans le cadre de l'année ifiondia '.e

du réfugié , la Çroix-Rouge Suisse, sec-
tion dé Charratp organise uiife collecte
en faveur des •enfants réfugiés algé-
riens.

Cette collecte aura lieu jusqu 'au 24
octobre Inclus et le poste de collecte
se trouve au bureau communal où les
dons peuvent être apportés.

Nous recommandons à la population
d'apporter dès\ vêtements d'enfants ,
chauds et en bon état , couvert ures, pul-
lovers , layette, etc.

La Société valaisanne
de La Chaux-de-Fonds

à Fully
La Société valaisanne de La Chaux-

de-Fonds a fait sa sortie annuelle à
Fully où elle fut reçue par la fanfa-
re municipale. Les paroles de bien-
venue furent adressées par M. Michel
Carron, chef d'une entreprise horlo-
gère à Fully. Mi Arthur Dorsaz, fa-
bricant à La Chaux-de-Fonds et pré-
sident de la dite société, remercia
de là chaleureuse réception.

Après un repas copieux et animé
au Restaurant de Fully, les partici-
pants se sont déclarés enchantés et
sont repartis en Flèche rouge vers
la métropole horlogère. .

Consigne à méditer
« Il n'est point d'intérêt assez

puissant, fût-ce le salut d'un em-
pire, qui doive faire abandonner à
un homme ses trois plus nobles at-
tributs : LA VERITE DE SON ES-
PRIT, la LIBERTE DE SON CHOIX
la CONSCIENCE DE SES ACTES »

(Lamartine dans son premier Ma
nifeste électoral) .

&te' est temptacée
par la

[jffi?(^
UN ESSAI VOUS CONVAINCRA

Les assemblées du parti
conservateur - chrétien social

GRANGES
Jeudi 22 octobre 1959, a 20 heures,

à la grande salle du Café de la
Tour.

Ordre du jour :
Elections nationales.
Orateurs : MM. Roger Bonvin, QUOD, conseiller national et Félix

Paul de Courten, Félix Carruzzo, Re- CARRUZZO candidat au Conseil na-
né Jacquod. tional.

Tous les membres du Parti et les Le Comité.
sympathisants sont cordialement in
vités.

SAINT-LEONARD
L'assemblée générale du parti con-

servateur-chrétien social de St^Léonard
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.

NENDAZ
A l'occasion des élections fédéra-

les, la Jeunesse et le Parti conserva-
të'ur-ch'ré-tièn social de Nendaz orga-
nisent dès assemblées dans les diffé-
rentes sections, soit :

Le MERCREDI 21 octobre, à 20 h.
30, à Bëiison, pour la rive droite' ;

Le JEUDI 22; à\2Ô h. 30, à Fey ;
Le VENDREDI 23, à 20 h. 30, à

Hà.ute-Njejndàz,'' ;
Le] SAMEDI 24; a 20 h: 30, à Bas-

së-Nëndaz.
Les citoyens conservateurs sont in-

vités à participer' nombreux à ces
assemblées^

Le' Comité;

VETROZ
Les membres du parti conservateur-

chrétien social dé Vétroz-Magnoz,
ainsi que leurs sympathisants, sont
cordialement invités à assister à

Assemblée
de la SFG

Sous la présidence de Georges Rey-
Bellet , une assemblée extraordinaire
s'est tenue jeudi 15 octobre , à l'Ecu
du Valais.

Dans son rapport , le président re-
mercia les membres de la section pour
le beau résultat obtenu à la Fête fé-
dérale de Bâle. La sortie obligatoire
1959 est fixée définitivement au 6 dé-
cembre.

D'autre part , la section se voit dans
l'obligati on de suspendre les répéti-
tions des pupilles (jusqu 'au 15 mars.
Un communiqué avisera de la reprise
des leçons.

Les actifs reprendront les répétitions
tous les mardis , à 20 h. 30, à partir du
27 octobre , au local ordinaire, près du
stand 1.

Le loto de la Société fédér ale de
gymnastique aura lieu le 25 octobre ,
au café du Simplon , dès1 15 heures.

Après la belle course fournie par
nos athlètes dans Mprat-Friibourg, la
population de Saint-Maurice et des en-
virons est invitée à participer à la
course aux lapins, poulets , salamis ,
fromage , etc., qui aura lieu dimanche
25 octobre, dès 15 heures, au café du
Simplon.. Avec de la chance et un peu
de persévérance , tous les participants
pourront emporte r un lot.

Il n'a pas couru
longtemps !

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le
juge d'instruction des Montagnes,
M. Pierre Wyss, après une enquê-
te serrée, a pu identifier et arrêter
le voleur du pli postal de 102 000
francs, envoyé par la Société de
ban que suisse du Locle à la Ban-
que nationale de la métropole de
l'horlogerie. U s'agit d'un jeune
veilleur de nuit de 20 ans, Jean-
Pierre Guisolan , qui avait dérobé
la clef du coffre et avait subtilisé
le sac. Il avait enterré le tout
dans une cave, mais n avait utili-
sé que 25 francs de la somme
totale.

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-/»

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 jour : élections fédérales.
Orateurs : MM. Marius LAMPERT,

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

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 dé par-
ticiper, à ces conférences.

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

N. B. — Les voitures passeront à
20 heures à la-Preyse et à la cantine
du Bois-Noir.

MASSONGEX
Les adhérents du parti conservateur-

chrétien^ social de Massongex sont
convoqués en assemblée générale le
vendredi 23 octobre 1959, à la grande
salle du caié Châtillon, à 20 heures.

Orateurs :
— M. Marcel GROSS, conseiller d'E-

tat ;
— M, Léo GUNTERN, député ;
— M. GENOÙD, membre des Jeunes-

ses conservatrices.
Présence1 indispensable, vu l'impor-

tance des élections fédérales.
Lé comité.

MONTHEY
Les membres et les sympathisants du

parti conservateur-chrétien social de
Monthey et de Choëx sont invités à
assister à. rassemblée générale de jeu-
di 22 octobre 1959, dès 20 h. 30, dans
la grande salle du Café Helvetia.

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

Exposes, dé , MM; Roger BONVIN,
René JAÇQÙ0D et Paul dé COUR-
TEN, conseillers nationaux, et M. Fé-
lix CARRUZZO, candidat' au Conseil
national.

Tous les amis, des communes voisi-
nes sont cordialement invités et seront
les bienvenus.

Le Comité.

Touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçuias lors de son
grand deuil, la ' famille de .
Monsieur François Vergères

à Conthey
remercie sincèremen t toutes lés per-
sonnes qui , par fleur présence, leurs
prières, ont compati à sa pénible épreu-
ve et les prie de trouver ici ,1'expres-
sian de sa ireconinaissance émue. Unmerci spécial à la Société de SecoursMutuels.

i CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils - Couronnes

Transports
! J, V0EFFRAY&FitS,SHW
| A. des Mayennels



Les devoirs et les responsabilités
de la Presse catholique

«Un acte de présence et de témoignage »
affirme Sa Sainteté le pape Jean XXIII

III 
CITE DU VATICAN, 21 octobre ( Kipa). — Recevant en audience les dirigeants, les rédacteurs et le per-

sonnel du quotidien catholique « Avennire d'Italia » de Bologne, qui avaient à leur tête Son Em. le cardinal
Il Lercaro, archevêque de cette ville, Sa Sainteté Jean X XIII a prononcé un discours dans lequel il a précisé
Il les devoirs et les responsabilités de la presse catholiq ue.

i • i ¦ t ._ _ . _ x _  merveilleuse vie de l'univers, desNe pas suivre les caprices changeants
de l'opinion

Le Souverain Pontife a dit tout
d'abord que ce que l'on attend de
la presse catholique, c'est un , acte
de présence et de témoignage :
« Présence active, intelligente, éveil-
lée, en face des innombrables pro-
blèmes que pose la vie d'aujour-
d'hui pour leur donner une interpré-
tation suivant un critère 'valable de la
vie éternelle qui se reflète dans le
temps. Présence qui ne laisse rien
échapper pour informer le lecteur,
pour l'aider à se faire une conscien-
ce éclairée en présence des orienta-
tions et des questions qui lui vien-
nent du monde. Témoignage aussi,
c'est-à-dire prise de position, serei-
ne, mais sûre, sans compromis, sans
respects humains, avec loyauté et
patience. Le journaliste catholique
ne suit pas les caprices changeants
de l'opinion publique et encore
moins les oriente-t-il à son gré, mais
il sent le devoir de dire la vérité ».

Ce qui est vrai, beau
et bon

Le Pape a ajouté que le style du
journaliste catholique doit toujours
être caractérisé par la charité, le
respect de ceux qui sont dans l'er-
reur, et par un vocabulaire digne.
Ayant relevé aussitôt après avec une
profonde tristesse qu'une « façon
d'écrire » se répand jusque dans la
presse pour les jeunes « qui piétine
les exigences élémentaires de la gen-
tillesse, de la pudeur, en usant des
termes et une documentation photo-
graphique qui répugnent aux con-
sciences honnêtes », Jean XXIII a
affirmé que les journalistes catholi-
ques ne peuvent se plier à ces mé-

Bonne fête, mon gênerai

C'est aujourd hm, mercredi, que le
général Henri Guisan fête, au sein
de sa famille, le 85e anniversaire de
sa naissance. Ce matin, il a reçu
des cadeaux des communes de Lau-
sanne et de Pully, notamment, tan-
dis que Mme Guisan était fleurie.

Le « Nouvelliste valaisan » présen-
te au général et à Mme Guisan ses
vœux chaleureux de santé et de joie.

«Dieu merci, nous voulions des filles »
SAN ANTONIO ( Texas), 21 octo-

bre, ag. (AFP). — Des quintuplées
sont nées, mardi, à San Antonio. La
maman est Mme Charles Hannan,
femme d'un lieutenant de l'armée
de l'air.

Après la naissance, les médecins
de l'hôpital Lackland, où s'est dé-
roulé l'événement , ont déclaré que
la respiration des bébés paraissait
normale. Les minuscules créatures
ont été immédiatement placées dans
des couveuses, sans qu'il soit mê-
me procédé à la pesée traditionnel-
le, sauf pour l'une des quintuplées
qui n'a accusé que 500 grammes à
peine sur la balance.

La naissance des cinq bébés n'a
pas été une surprise. Un récent exa-
men radiographique avait déjà mon-
tré qu'il fallait s'attendre à pareil
événements. Si les médecins de Lack-

thodes. Ils doivent apprendre aux
lecteurs à apprécier ce qui est vrai ,
beau et bon. C'est pourquoi , le Pa-
pe propose aux journalistes catholi-
ques de puiser la matière de leurs
services aux sources inépuisables de
la vérité , de la beauté et de la bon-
té qui jaillissent des illustrations
des différentes époques de l'histoire,
du monde des arts et de la poésie,
des conquêtes de la science, de la

Les funérailles du général Marshall
WASHINGTON, 21 octobre , ag. (A

FP). — Par une belle journée d'autom-
ne fraîche et ensoleillée, le général
George Marshall a été enterré, mardi ,
aiu cimetière national d'Arlihgton, en
présence de deux, présidents qui étaien t
aussi ses amis, MM. Truman et Eisen-
howeT.

A la chapelle de Fort Myer où un
dernier hommage a été rendu au grand
chef militaire et diplomate américain ,
les deux présidents se sont gravement
serré la main et ont échangé un salut
avant de s'asseoir , la tête inclinée sur
la poitrine , pour écouter l'oraison fu-
nèbre du Révérend Luther D. Miller.

Mme Marshall , vêtue de noir , avait
pris place au milieu des membres de
sa famille. La chapelle était décorée
de roses et 'de chrysanthèmes blancs ,
d'oeillets rouges , de glaïeuls ; sur l'un
des bouquets , on pouvait lire le nom
du roi de Norvège.

Au moment de l'arrivée du cercueil
à la chapelle, une fanfare militaire ,
après avoir rendu les honneurs au dis-
paru , a interprété l'hymne « La foi de
nos pères ».

Cambriolage à Genève
GENEVE, 21 octobre, ag'UfclNfcV 'hi , 21 octobre, ag. — Un cam-

briolage a été commis dans une laite-
rie du boulevard du Pont-d'Arv e, à
Genève. Le voleur a 'forcé la ca.sse,
s'est emparé d'une somme de 900
francs et de timbres pour une .valeur
de 100 ifran cs. Avant de disparaître
par une fenêtre donnant sur l'arrière-
magasim, le Voleur a encore emporté
plusieurs bouteilles de vin et liqueur.

land parviennent à les maintenir en
vie, les sœurs Hannan seront les pre-
mières quintuplées de l'histoire amé-
ricaine.

Le lieutenant Charles Hannan , af-
fecté au centre d'entraînement de la
base aérienne Randolph, a déclaré
qu'il était plutôt « remué » par cette
naissance, mais, a-t-il ajouté, « Dieu
merci, nous voulions des filles ».

M. et Mme Hannan ont déjà deux
enfants, deux garçons âgés de 2 et 5
ans. Mme Hannan est âgée de 27
ans.

Mort de deux quintuplées
SAN ANTONIO (Texas), 21 octobre ,

ag. '(AFP). — Deux des quintuplées
nées mardi à San Antonio sont mortes
dans la soirée à l'hôpital.

voyages des explorateurs et des mis-
sionnaires.

Un devoir impérieux
Rappelant enfin que l'un des de-

voirs les plus sacrés des chrétiens
est de répandre l'instruction reli-
gieuse et sociale, Jean XXIII a en-
fin souligné que l'un des moyens les
plus puissants permettant de s'ac-
quitter de ce devoir, c'est la presse
catholique. D'où la responsabilité
qui en découle pour les catholiques
de répandre et de soutenir cette der-
nière.

Très forts, les Russes !
Le diplomate américain, M.

Russel Langelle, a été attiré
dans un guet-apens et a été
déclaré «persona non grata »
par Moscou. L'incident, d'a-
près le Département d'Etat,
a été monté fort maladroite-
ment. Ce fait permet de
soupçonner que l'affaire fut
confiée à des policiers « d'un
niveau inférieur ». L'accusa-
tion formulée contre M. Lan-
gelle, que notre photo mon-
tre avec sa famille, ne sau-
rait surprendre, puisque, on se
souvient, les autorités so-
viétiques avaient été capa-
bles d'accuser le vice-prési-
dent Richard Nixon d'avoir
tenté de corrompre un ou-
vrier pendant son séjour en
U.R.S.S. Pour les amateurs
de statistiques rappelons que
M. Langelle est le onzième
diplomate . américain expul-
sé par les Russes en l'espace
de 10 ans.

Le cercuei l recouvert du drapeau
étoile a été déposé dans l'allée cen-
trale , gard é par un cadet de l'institut
militaire de Virginie où le général
Marshall avait fait ses étu des et par
un « marine ». > ?

Dans son oraison , le Révérend Mil-
ler a demandé à Dieu dé « nous aider
à conserver pieusement les dons que
nous transmettent pareille loyauté et
dévotion, de nous rendre loyaux com-
me il était loyal, - fidèles comme il était
fidèle ».

Au cimetière , le cercueil a été des-
cendu dans la tombe, en présence seu-
lement des membres de la famille du
général Marshall et de quelques amis.

Le nouveau speaker
de la Chambre des

Communes
LONDRES, 21 octobre, ag. (Reu-

ter). — Le Parlement britannique,
qui s'est réuni mardi pour la premiè-
re fois, a élu son nouveau speaker
(président du Parlement) en la per-
sonne de Sir Harry Hylton-Foster ,
avocat général de l'ancien gouverne-
ment conservateur.

Le nouveau speaker des Commu-
nes succède à M. William S. Morri-
son qui a démissionné. Les parle-
mentaires se sont réunis d'eux-mê-
mes pour nommer le nouveau spea-
ker, avant d'être assermentés com-
me membres de la Chambre des
Communes. Le nouveau Parlement
ne se réunira pourtant officielle-
ment que mardi prochain, le gouver-
nement présentera son programme
pour la nouvelle session.

Les orateurs conservateurs qui ont
appuyé la nomination de Sir Henry
Hylton-Foster ont été interrompus
par des coups de sifflet de l'opposi-
tion travailliste.

Podola fait appel à la
Chambre des Lords
LONDRES, 21 octobre, ag. (AFP). —

Guenther Fritz Podola, condamné pour
meurtre d'un agent de police, a iaii
appel, aujourd'hui , à la Chambre des
Lords, annoncent les services de l'at-
lorney général (procureur).

Podola avait été condamné après
avoir plaidé l'amnésie à la suite de
coups reçus lors de son arrestation. Il
avait été débouté d'un premier appel
en Cour criminelle.

La Chambre des Lords constitue l'ins-
tance suprême dans le domaine Judi-
ciaire britannique.

La bénédiction de la première pierre
de l'église Sainte-Croix, à Sierre

Voici M. le Révérend Doyen Mayor marquant du signe de la croix la
première pierre de l'église Sainte-Croix qui sera édifiée à Sierre, comme
le « Nouvelliste » de lundi l'a relaté. ( Photo Schmid).

Le « Nautilus » saboté ?
PORTSMOUTH (New Hampshire), 21

octobre , ag. (REUTER). — Le capitaine
Cari Johinson, commandain't de la base
navale de Portsmouth , a déclaré , mar-
di , à des journalistes, que le célèbre
sous-marin atomique « Nautilus » , à
l' amur e de .Portsmouth , « semblait avoir
été volontairement endommagé ». La
flotte 'des Etats-Un is a ouvert une en-
quête sur ce point et le service de
sécurité a été .alerté.

Les déclaration s du commandant de
la base ont été-faites à la suite de la
pub lication par un quotidien 'de Ports-
mouth d'un article , qui révélait que
le « Nautilus » avait été endommagé
et probablement saboté.

* * *
. WASHINGTON , 21 octobre , ag.
(REUTER). — Le Départemen t de la

# LAUSANNE, 21 octobre , ag. —
And'ré Bonnard , ancien professeur de
langue et de littérature grecques à
l' université 'de Lausanne, décédé à
l'âge de 71 ans, a été incinéré à Lau-
sanne, -mardi , dams la plus stricte inti-
mité .

GRAND-SAINT-BERNARD
Accident de travail
Hier, un ouvrier travaillant au

percement du tunnel du Grand-St-
Bernard a été atteint par un bloc de
rochers. C'est avec une jambe bri-
sée qu'il a été conduit à l'hôpital de
Martigny. Il s'agit de M. Marques,
Français mais d'origine portugaise. ,

ENCORE
Une fois de plus, tout est sus-

pendu à l'Algérie, à cette paix qui
s'annonce au loin, hésitante, pres-
que informe et que l'on ne sait
comment saisir, retenir.

Fehrat, à la radio de Tanger, a
répété qu'un accord était conceva-
ble, puisque dirigeants français et
algériens s'entendaient sur le prin-
cipe de l'autodétermination.

Le principe ne suffit pas. Cinq
ans de guerre et de formules ne
s'évanouissent pas à la demande.
Principaux obstacles : les modali-
tés d'un éventuel cessez-le-feu, le
contrôle des opérations électora-
les. De longues et secrètes négocia-
tions préliminaires seront nécessai-
res. Le F.L.N. semble accorder un
rôle prédominant à l'O.N.U. qui
pourrait soit s'entremettre dans
des conversations en vue de la
paix, soit contrôler la consultation
électorale. A ce propos, le général
De Gaulle songerait à un référen-
dum en deux temps.

Le gouvernement poserait d'a-
bord aux Algériens cette simple
question : « Voulez-vous être avec
la France ou contre la France ? ».

Pour le président de la Commu-
nauté la réponse des Musulmans
sera « Entente avec la métropole »,
ce qui, selon lui, interdit tout es-
sai de sécession. Puis, par un se-
cond référendum, les Algériens
choisiraient entre l'intégration et
l'autonomie interne.

Le F.L.N. n'acceptera vraisembla-
blement pas ce procédé, pas plus
que les Français ne toléreront le
recours à l'O.N.U. La thèse offi-
cielle reste : « L'Algérie, affaire
uniquement française ».

* * *
Liées à cette affaire française

les rumeurs de complot qui s'é

:,,:;

marine 'des Etats-Unis a précisé que
seuls des câb les éiectriques avaient
été en'dommagés au « Nautilus » et
que le moteur à réactio n nucléair e du
sous-marin étai t demeuré indemne. Les
dégâts ont été découverts les 15 et. 16
décembre.

Le « Nautilus » avait été amené à
la base de Portsmouth en juille t der-
nier pour une révision totale.

Le meurtre du petit
Nicolas d'Espine

LIEGE, 21 octobre, ag. ( AFP). —
Interrogé par l'agence France-Presse ,
le Dr Moureau, professeur à la Fa-
culté de Liège, qui a été chargé de
recherches dans l'affaire du meurtre
du petit Nicolas d'Espine, à Genève,
a déclaré qu'il attendait encore cer-
tains éléments qui doivent lui être
envoyés de Genève avant de se pro-
noncer.

Les travaux du Dr Moureau, qui
vient à peine de rentrer de Genève,
dureront quelques jours. Jusqu'à pré-
sent, a-t-il dit, je ne suis pas en me-
sure de me prononcer sur cette déli-
cate affaire.

Selon certaines informations, les re-
cherches entreprises par le Dr Mou-
reau porteraient en particulier sur
des objets qui auraient pu servir
d'arme au crime.

.chappent de Paris. M. Chavanon,
leader de l'U.N.R., a laissé enten-
dre qu'un complot militaire et po-
litique avait menacé la Ve Républi-
que. Les neuf députés qui démis-
sionnèrent de l'U.N.R. auraient
leur partie dans la préparation de
ce complot.

M. Debré, intervenant pour la
première fois (depuis qu'il dirige
le gouvernement) dans une r ,̂
union de son parti, a interdit le
chemin du retour aux neuf brebis
égarées.

Sans procéder à des arrestations
ou à des inculpations, la police a
perquisitionné aux sièges de quel-
ques organisations ultra-nationalis-
tes. Les archives se trouvent rare-
ment sous le pas des policiers. Les
armes ne sont pas entreposées au
domicile des principaux dirigeants.
Aussi n'est-il pas étonnant que la
police n'annonce pas de découver-
te de documents subversifs ou
d'armes autres que des souvenirs
de guerre. La Résistance a appris
l'usage des dépôts d'armes clandes-
tines que l'on n'ouvre qu'au mo-
ment d'une opération. Les mitrail-
lettes, les revolvers sont transpor-
tés par des fidèles qui ne partici-
pent pas au coup de main, et re-
mises juste le temps de vider les
chargeurs. Les tueurs reviennent
les mains vides.

Bref , le 'bilan des dernières des-
centes policières est ignoré. Les au-
teurs connus de quelques attentats
et crimes, curieusement qualifiés
d'anti-terroristes, vaquent en paix
à leurs petites opérations.

Mais la Ve, si elle tolère bien des
compromissions et dissimule bien
des tares, s'avère plus coriace que
la défunte. Elle défendra mieux sa
légitimité si récente et si contestée.

Jacques Helle.


