
LA POLITIQUE
Dans notre pays , nous vivons en dé-

mocratie. La plus vieille démocratie du
monde. Et aujourd'hui plus que jamais ,
nous apprécions notre régime politique
de liberté. La dictature communiste so-
viétique - qui réduit en esclavage des
peup les entiers et nombreux — comme
un ours ouvre sa gueule sur l'Europe
qu 'elle tend à dévorer après l'avoir en-
dormie par le chloroforme de la co-
existence pacifique.

Nous devons apprécier à sa juste va-
leur notre bonheur de vivre en liberté
clans un pays vraiment démocratique ,
où l'on respecte le droit des gens , où
l 'Etat  n 'est pas encore devenu cet Etat
providence qui écrase les vies humai-
nes pour assurer sa grandeur , et la sé-
curité des monstres qui lç personni-
fient.

Mais un des dangers — et non des
moindres — de la démocratie , c'est le
manque de formation et d'information
civiques du citoyen souverain.

Qu'est-ce que la politique ?
Trop nombreux sont encore ceux

qui , dans notre pays , n 'ont pas une
notion exacte de la politique ou qui
la ravalent au rang d'une vulgaire poli-
ticaille.

La politique , ce n 'est rien d'autre
que l' art de gouverner au mieux un
Etat  pour que son parlement , son gou-
vernement , son administration soient
au service du bien commun , et en dé-
fini t ive  au service de la personne hu-
maine qui seule est appelée à une des-
tinée éternelle de bonheur.

En démocratie , ce sont les partis po-
lit iques qui portent au pouvoir ceux
qu 'ils estiment les plus aptes au bon
gouvernement de la cité.

Les deux courants
Quand on veut bâtir la cité terrestre

- ce qui est le but de tout parti poli-
tique — les chefs de partis ou les partis
eux-mêmes sont placés devant le même
problème que celui qui préoccupe l'ar-
chitecte qui doit bâtir.

Pour qui , ou pourquoi veut-on bâtir ?
Voilà la question qui se pose avant d'é-
tablir les p lans de la construction.

Car on ne construira pas de la mê-
me façon la demeure de l'homme que
l' abri des animaux.

Pour bâtir la cité terrestre — car
c'est cela la tâche de la politique -
chaque part i  doit prendre position sur
ce point central :

Qu est-ce que l homme ?
Car c'est pour lui , l 'homme , que l'on

aménage la cité terrestre.
Deux réponses sont données à cet-

te question. Deux réponses qui solli-
citent parfois avec violence les options
des citoyens.

Un des deux courants est la philoso-
phie matérialiste qui prétend se suf-
fire à elle-même , qui voudrait éliminer
Dieu de ce monde et LAISSER L'HOM-
ME SANS BASE sur laquelle il pour-
rait construire un ordre de justice et
qui n 'est rien d' autre qu 'un vain simu-
lacre appuyé uniquement par la force
qui , pour le moment , l' emporte.

Il y a la conception chrétienne de
l'homme et de la société. Selon cette
conception l'homme est composé d' un
corps el d' un esprit. Son âme est im-
mortelle et sa destinée c'est le bon-
heur éternel.

Conception matérialiste de l'homme
et de la société , conception chrétienne
de l 'homme et de la société , voilà les
deux forces qui s'affrontent  aujourd'hui
avec violence.

Les options
En réalité , chaque parti politique op-

te pour l' une ou pour l'autre de ces
rieux positions doctrinale s qui sont fon-
damentales.

Le part i  conservateur-chrétien social
prend net tement  position à ce sujet. La
première phrase de son programme est
claire et nette.  La voici : « Le parti con-
servateur-chrétien social entend sauve-
garder les intérêts du peuple suisse par
une poli t ique conforme à la concep-
tion chrétienne de l'homme et de la
société. »

La doctrine socialiste sortie du cer-
veau de Karl Marx reste encore fidèle
— sur ce point en tout cas — à la posi-
tion prise par son chef qui , en 1847 dé-
jà , proclamait sa foi dans le matéria-
lisme : « C'est l'homme qui est l'être
suprême pour l'homme. La critique de
la religion est la condition première
de toute critique et la religion des tra-
vailleurs est sans Dieu parce qu 'elle
cherche à restaurer la diuinité de
l'homme. »

Il faut reconnaître objectivement que
les socialistes de notre canton ne sont
pas tous des matérialistes athées . Heu-
reusement ! Il y a dans leurs rangs des
hommes de bonne foi. Leur erreur ou
leur faute , c'est de grossir la troupe
dont les grands chefs veulent ce que
voulait Karl Marx.

Or , la théorie de Karl Marx mise en
application , produit des effets désas-
treux. Ce qui se passe derrière le ri-
deau de fer , ce qui s'est passé en
Hongrie en octobre et novembre 1956,
n 'a-t-il pas ouvert les yeux de ceux qui ,
là-bas , avaient cru au paradis socia-
liste ?

C' est en effet pour maintenir le so-
cialisme dans son pays qu'en 1956, le
gouvernement Kadar a appelé les tanks
de la grande patrie du socialisme, la
Russie , pour écraser les travailleurs en
salopettes qui s'étaient révoltés contre
le régime de dictature qui leur avait
été imposé après la guerre.

Et ce sont les ouvriers odieusement
tromp és par une propagande qui fut ,
autrefois , dans ces pays, semblable à
celle que l'on mène chez nous aujour-
d'hui , qui se sont dressés contre ce
paradis rouge qui n 'était certes pas
aussi beau que celui qu 'on leur avait
promis. Le mépris de la liberté humai-
ne , le massacre et la déportation des
hommes et des femmes, l'embrigade-
ment forcé des enfants dans des orga-
nisations d'Etat , tout est normal dans
un régime qui nie Dieu et qui le rem-
place par l'Etat providence.

Le devoir civique
Un chrétien logique avec sa foi reli-

gieuse ne peut donc pas donner son
adhésion et son appui à un parti qui
veut construire la cité des hommes

sans Dieu.
Au moment des élections qui dési-

gnent ceux qui , demain , gouverneront
la cité , voter pour un parti dont la
doctrine prêchée par les chefs est le
matérialisme , c'est trahir sa foi chré-
tienne et renforc er les puissances du
mal qui travaillent à faire disparaître
l'idée même de Dieu et sa loi. '

pomi que fédérale Perspectives électorales
Les élections fédérales de 1955 ont

été marquées par une augmentation des
suffrages socialistes , de bonnes sur-
prises à Bâle-Ville et en Argovie pour
le parti indé pendant de M. Duttweiler ,
une participation au scrutin anormale-
ment faible en Suisse romande , et une
poussée des communistes dans les can-
tons de Vaud (où ils conquéra ient un
siège) et de Neuchâtel.

Mais , dans l'ensemble , les résultats
traduisaient une grande stabilité. A
quel ques nuances près , il en ira de
même cette année , où l'intérêt de la
comp étition peut se résumer dans ces
trois questions principales : Les socia-
listes pourront-ils maintenir leur avan-
ce sur les radicaux ? Ceux-ci garde-
ront-ils la seconde place ou seront-ils
rattrapés par les conservateurs ? Les
communistes gagneront-ils le siège qui
leur permettrait  de constituer offic iel-
lement un « groupe », et dès lors d'être
représentés dans les commissions par-
lementaires ?

Ré pondons tout de suite à cette der-
nière question. C'est à Genève que le
parti de Moscou (via Rome !) espère
regagner le second siège que ses dis-
sensions lui avaient fait perdre il y a
quatre ans. Il caresse d'autre part un
léger espoir de gain à Zurich. Ces es-

La propagande sournoise
Le socialisme, dont la voie est clai-

rement tracée par Karl Marx utilise des
moyens sournois pour atteindre ses
fins.

En pays chrétien comme le nôtre, il
se présente sous la peau de l'agneau
et utilise même des catholiques prati-
quants pour colporter ses erreurs.

Il crée ainsi de dangereuses confu-
sions. Et quand le mal est fait et que
les yeux s'ouvrent , c'est trop tard pour
réagir.

Nous serions édifiés si nous pou-
vions entendre la voix des ouvriers
hongrois , polonais , qui , trompés par
les promesses fallacieuses du grand
soir , se sont levés contre les dicta-
teurs qui les oppressent. Nous com-
prendrions , avant qu'il ne soit trop
tard pour nous , où mène un parti po-
litique qui veut construire la cité ter-
restre sans Dieu.

Faites votre choix !
Avant les élections, le citoyen doit

faire son choix. Il faut le faire au plus
près de sa conscience.

Mais disons aussi que tant que nous
serons en démocratie , le citoyen doit
pouvoir choisir librement son parti.

N' abusons pas de notre liberté dé-
mocratique pour instaurer chez nous
des méthodes qui n 'ont, rien à envier
à celles en faveur derrière le rideau
de fer.

Si nous combattons pour ce que nous
savons être la vérité, et contre ce que
nous reconnaissons, *6mme l'erreur ,
nous devons le faire en respectant- -, la
liberté d'autrui et' en agissant dans un
véritable esprit chrétien à l'égard des
hommes qui partagent l'erreur. Car ce
sont malgré tout nos frères.

Et si la violence de l'adversaire s'at-
taque à notre personne , ne nous lais-
sons pas prendre au jeu de la violen-
ce. Soyons toujours charitables. Les
défenseurs de la vérité doivent agir
avec toujours plus d'amour. Ils doi-
vent être des constructeurs actifs du
royaume de Dieu et de sa justice.

Et rappelons-nous toujours dans no-
tre action politique la parole de St
Paul aux Corinthiens : « Tout est à
vous , les hommes. Mais vous , vous
êtes au Christ et le Christ est à Dieu. »

Les chrétiens doivent donc mener
une politique qui tende à ce que « tou-
tes les choses de la terre soient or-
données à la personne humaine , afin
que par son intermédiaire , elles retour-
nent à Dieu ».

RENÉ JACQUOD
Conseiller national.

pérances sont balancées par deux ris-
ques de perte. A Bâle-Ville , le siège
de l'unique député communiste aléma-
nique (M. Bodenmann , domicilié au
Tessin) est menacé. Dans le canton de
Vaud , la nouvelle entente de tous les
partis anti-marxistes -pourrait égale-
ment réparer les dégâts de 1955. A
Neuchâtel , les socialistes ont refusé
l'apparentement de listes à l'extrême-
gauche , qui n 'a aucun espoir. Au total ,
si l'on pèse les chances et les risques
de ce parti , on arrive à la conclusion
qu 'il est peu probable que son effec-
tif parlementaire augmente.

Si l'on examine maintenant les pers-
pectives électorales des partis suisses ,
on constate tout d'abord que le parti
conservateur est en état de maintenir
ou même d'améliorer partou t ses po-
sitions , sauf aux Grisons où il court
le risque de perdre un siège au profit
des socialistes , auxquels il n 'a manqué
que 300 voix en 1955 pour regagner le
siège perd u quatre ans auparavant.

Les radicaux sont menacés par les
socialistes à Zoug et en Argovie , à Gla-
ris par les démocrates . Dans le can-
ton de Berne , ils n 'avaient Obtenu leur
dernier siège qu 'à la troisième répar-
tition.

Le bonheur à
Le parti socialiste suisse a distribue

dans tous les ménages — avec quels
capitaux ? — une recette pour la satis-
faction du genre humain. Catalogue
Jelmoli luxueusement présenté , il nous
apprend que vieillard à la pipe ou en-
fant au cerceau peuvent acheter le
bonheur universel pour 1 fr. 95. Où
sont les fulgurantes colères d'antan ,
lutte de classes, dictature du proléta-
riat ? Toute une haine sans emploi
qu 'il faut laisser en sommeil pour faire
place à des vœux douçâtres de biblio-
thèque rose , à peine rose.

La petite feuille qui prétend parler
au nom du « Peup le valaisan » s'effor-
ce de ranimer les ardeurs guerrières.
En première page, il affirme que dans
notre pays « seuls les gosses de riches
peuvent accéder aux études supérieur
res ». M. l'avocat René Favre pourrait
en prendr e ombrage s'il n 'était cette
âme forte et désintéressée dont il
s'enthousiasme lui-même en troisième
page. N'ayant jamais rendu service 'à
personne ,- il sait que seule sa vaste
intelligence l'a désigné comme candi-
dat . Il nous l'affirme sans un sourire.
Nous savions que le ridicule n 'avait
jamais tué personne , M. Favre nous
apprend que l'impudeur n 'étonne plus
les électeurs socialistes.

Les socialistes valaisans exultent
parce que Pierre Mendes a donné son
adhésion au parti socialiste autonome.
Quelle belle conquête pour un parti
qui se vante d'être international que
celle de ce petit homme sorti de l'om-
bre pour saboter les efforts les plus
lucides en vue d'une fédération euro-
péenne ! Sa sinistre mission accom-
plie , il est retombé dans l'ombre. C'est
une façon dé faire parler de soi que
de changer de parti , il y a quelques
cas chez nous , par exemple à Vex et
à Fully , et chacun sait que ces trans-
fuges sont très intelligents puisqu 'ils
le disent eux-mêmes.

M. Dellberg se contente d' un thème
plus simpliste : rien n 'a été fait , rien ,
ce qui s'appelle rien. Assurance-acci-
dent = rien ; assurance-vieillesse =
rien ; assurance-invalidité = rien. Je
vous dis rien , ce qui s'appelle rien.
Pauvre Don Quichotte , réduit au chô-
mage par la disparition des moulins à
vent ! Et puis , quand on a tant vitu-
péré contre les combinaisons conser-
vatrices , les combinaisons radicales , se
voir imposer par ses co-listiers , à la
fin de ses ijours , le partage du man-
dat 1 c'est dur , n 'est-ce pas M. Dell-
berg ?

Illusions
Le « Peuple Valaisan » de mardi ,

sous la signature 1. m., publie un arti-
cle sur les travailliste s ang lais avec
lesquels il prétend s'identifier. Voici ce

Les socialistes courent des risques à
Bâle-Campagne et à Fribourg ; dans les
cantons de Berne et Zurich , les élec-
tions cantonales leur ont été défavora-
bles ; mais c'est là une donnée peu
sûre , car les élections fédérales sont
en général plus à gauohe. On sait en
outre que les socialistes ifont de l'é-
ventuelle suppression du contrôle des
loyers un tremplin électoral d'une fa-
cile démagogie.

Les agrariens , pour leur part , con-
voitent les sièges socialistes incertains
de Berne et Bûle-Campagne. Et les in-
dépendants , menacés en Argovie parce
que le parti évangélique leur a retiré
son appui , espèrent se rattraper à Zu-
rich aux dépens des socialistes.

Dans les cantons que nous n'avons
pas mentionné , ainsi qu 'à Neuchâtel ,
on n 'attend pas de changements. A
moins que le Valais ne parvienne à éli-
miner son unique représentant socia-
liste.

C. Bodinier.

bon compte !
qu 'écrivent G. D. Cole et R. H. Cross-
mann , vétérans du Labour Party an-
glais :

« Le socialisme est parti de considé-
rations qu 'il faut reconnaître aujour-
d'hui comme des illusions. On croyait
qu 'une économie bien organisée amè-
nerait une société d'hommes libres et
égaux. Mais aujourd'hui , on s'est ren-
du compte que Je sort humain ne dé-
pend pas seulement des conditions
économiques et que, dans une organisa-
tion parfaite de l'Etat , l'individu peut
être écrasé. On croyait que le « capi-
talisme » périrait par la contradiction
qui lui était innée , mais on sait main-
tenant que même dans un Etat non
socialiste il peut exister un bien-être
général. On croyait qu 'il n 'y avait pas
d' autre moyen qu 'une victoire socia-
liste par une révolution ou par des
changements successifs pour réaliser
un progrès , pour créer une société
sans classes. Mais maintenant l'on sait
que tout peut prendre une autre for-
me et qu 'une victoire socialiste sur le
terrain économique peut avoir l'effet
complètement contraire de ce qu 'on
avait espéré. Le socialisme a nourri
une vipère dans son sein : l'Etat tota-
litaire. Que la propriété soit publique
ou privée est bien moins important
que le fait de savoir où se trouve la
limite du bureaucratisme. Les sociali-
sations ont abouti à ce que la société
soit divisée en deux classes : celle des
politiciens , bureaucrates et chefs d'or-
ganisations spécialisées en haut , et —
sous eux — celle d'une grande masse
de personnes déçues , mécontentes et
malheureuses. » (Extraits et traduc-
tion par Pavlos Giannelias , Copenha-
gue).

Est-ce que les socialistes valaisans
sont d'accord avec ces travaillistes
anglais ? Dans ce cas, ils devraient
condamner M. Robert Grimm qui ,
dans son ouvrage « Histoire des idées
socialistes en Suisse » écrit : « Le
socialisme et le communisme ne diffè-
rent ni quant à la théorie ni quant au
but à atteindre. En tant que doctrines ,
socialisme et communisme sont iden-
tiques. Il s'agit simplement de deux
termes différents exprimant une même
nation ».

Ou bien M. 1. m. sait les différences
fondamentales qui séparent le Labour
Party anglais du parti socialiste valai-
san, et clans ce cas il trompe les lec-
teurs en affirmant qu 'ils sont identi-
ques' ; ou bien M. 1. m. ignore tout des
doctrines en présence et il parle d'une
chose qu 'il ne connaît pas , ce qui est
une impudence.

A. V.

Logique socialiste
Ils se prétendent défenseurs de

la classe paysanne : ils refusent
un centime d' augmentation au litre
de lait.

Ils se prétendent défenseurs des
ouvriers : ils préfèrent le baron
superflu à M. Léo Guntern qui a
consacré sa vie à la défense des
ouvriers.

Ils se prétendent internatio-
naux : ils se réjouissent de l'adhé-
sion de Pierre Mendes qui a sabo-
té la communauté européenne de
défense .

Ils se prétendent défenseurs de
la classe moyenne : ils protestent
contre la diminution des impôts .

le moment est venu de pren-
dre un bon café Grand-Duc



Lundi soir, en l 'Eg lise du Sacré-Cœur
Sç>n Exe Mgr Adam a parlé de

Ce n'est pas possible ! Nous aurait-
on changé les Sédunois ? Ou comment
se fait-il qu'on les ait vus si sceptiques ,
si désabusés , si blasés (du moins de
réputation) répondre aussi nombreux
et avec un tel empressement à l'invita-
tion lancée à leur intention ? N'est-ce
pas , comme le disaient un bon nom-
bre de couples accourus ce soir-là en
l'église non encore consacrée, n 'est-ce
pas , précisément , preuve frappante
qu 'une telle action était vivement dé-
sirée , attendue , espérée ?

Un grand bravo , donc , pour son ini-
tiative , à M. Qui-de-Droit , désireux de
demeurer dans Fombre , et un merci so-
nore et bien senti aux éminentes per-
sonnalités qui , conscientes de l'impor-
tance de cette tâche , ont accepté de
grand cœur d'y collaborer . Prêchant
d'exemple, notre vénéré Evêque parlera
le premier.

Lundi soir , tandis qu 'une agréable
sonnerie de cloches couvre avec à-pro-
pos les bavardages à mi-voix et les
derniers bruits de pas, S. Exe. Mgr
Adam s'avance au-devant de l'auditoi-
re. Une courte prière nous met aussi-
tôt en communion d'âmes et de pen-
sées.

A titre d'introduction aux conféren-
ces sur l'éducation , Monseigneur juge
opportun de nous rappeler l'origine , les
fondements et les lofs de la famille.
Brièvement résumés, voici quelques-uns
des points de cette captivante cause-
rie :

« Les lois qui régissen t la famille
peuvent se résumer en un mot': Amour.
Ce mot , tellement profané , avili , .déna-
turé , est le mot le plus beau que l'on
puisse prononcer. Amour , charité. Ai-
mer, ce n 'est pas seulement un senti-
ment , une émotivité ; aimer , c'est vou-
loir le bien de quelqu 'un. Artiour , cha-
rité , justice. La charité ,- très souvent ,
c'est la justice ; la justice est sous le
rayonnement de la charité. C'est dans
la famille, cellule fondamentale de la
société, que nous pratiquerons , en tout
premier lieu , ces lois d'amour, justice
et charité. »

Mettant en évidence les devoirs de
justice entre mari et femme, Mgr parle
de la fidélité mutuelle qui doit s'exer-
cer selon le droit divin , relève le carac-
tère particulièrement grave de l'adul-
tère et stigmatise le divorce qui , pour
les chrétiens, est un non-sens.

Devoir d'assistance mutuelle : tandis
que le mari se doit d'être le pour:
voyeur, le père nourricier , l'épouse veil-
lera au bien-être de son mari jusque
dans les détail s extérieurs. « Langage
plus guère prisé de nos jours », ajoute
Mgr Adam, «la justice exige de la
femme obéissance au mari », et ajoute ,
« mais bien que ce soit l'homme le
chef de la famille , c'est la femme qui
est la reine du foyer. »

Monseigneur signale en passant son
intim e conviction que les écoles mé-
nagères , par leur enseignement aux fu-
tures épouses , jouent un rôle impor-
tant pour le bonheur des familles et la
stabilité des foyers.

« On parl e beaucoup,' poursuit Mon-
seigneur, de l'éducation des enfants,
mais lés époux doivent aussi apprendre
à s'éduquer eux-mêmes. Les parents
doivent avoir souci de leur propre san-
té en vue de la venue au monde des
enfahts et ne rien faire qui soit sus-
ceptible de leur nuire. »

Parlant du respect de la vie, Mon-
seigneur lance un cri d'alarme contre
la pratique trop répandue de l'avorte-
ment , tache immonde qui fait craindre
pour l'avenir du pays, et constate la
nécessité d'une législation et d'une or-
ganisation sociale qui tiennent compte
du droit de la vie.
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En qualité de chauffeur prudent , je contrôle de temps en temps le pot
d'échappement (gicleur).

Je contribue ainsi à la diminution de la fumée , des vapeur s et du bruitqui gênent le trafic.
Au surplus, je me conduis comme un chauffeur sympathique qui fait

toujours un SIGNE AMICAL DE LA MAIN !

Lacune des temps modernes : l'ali-
mentation des nourissons. Toute mère
a le devoir , sauf raison grave, d'allai-
ter elle-même son enfant. Et les pa-
rents ont le devoir de veiller à l'édu-
cation spirituelle de leurs enfants. Ne
pas négliger le corps , il faut avoir le
respect du corps , mais l'âme passe au
premier plan.

« Qu'il me soit permis , prie Monsei-
gneur , de vous dire ici de façon très
concrète , de ne jamais livrer à d'au-
tres , vos enfants en bas âge. S'il y a
de par le monde , tant de malheureux ,
d'inadaptés , de révoltés , de criminels,
c'est dû au manque de uéritable a f f e c -
tion au sein de la famille.  C' est là une
lacune irréparable. A la rigueur , un en-
fant peut , sans éducation , deoenir un
homme, s'éleuer lui-même ; sans a f f ec -
tion, JAMAIS.  Rien ne supplée à l'a-
mour de la famille.  L' amour est à l'en-
fant ce que l'air est à l'oiseau, ce que
l'eau est au poisson. »

Enfin , Monseigneur rappelle le res-
pect dû aux parents à tous les âges de
îa vie : obéissance, assistance, amour ,
charité . Combien de parents , hélas !
sont victimes de l'oubli de la part de
leurs enfants ?

« C'est en s'aimant les uns les autres
dans la famille qu 'on s'aide le mieux
à monter ensemble ». Et de nous sug-
gérer un idéal à contempler : la Sainte
Familje ; et comme pensée à méditer ,
une 'phrase de S. S. le pape Jean XXIII
disant dans une lettre de reconnais-
sance publique envers les siens dont
il se plaît à .rappeler les modestes ori-
gines : « C'est un don précieux que ce-
lui dé la famille. »

« Dans notre pays , conclut l'auguste
orateur , beaucoup peuvent penser avec
une reconnaissance émue à leur pro-
pre famille. »

Rompant alors le silence qui s'éta-
blit , M. le Curé de Preux , avant de
présenter les collaborateurs - et futurs
conférenciers , se fait l 'interprète de
l' assistance pour remercier S. Exe,
Mgr Adam de son vibrant exposé. Son
intuition ne l'a pas trompé : seule l'im-
pressionnante majesté du lieu nous a
retenus d'app laudir comme nous l'au-
rions voulu.

Le message entendu n 'a laissé per-
sonne insensible. Puisse-t-il être le le-
vain grâce auquel nous serons prêts
pour de futures et fructueuses rencon-
tres.

Dominique.,

Une réalisation
qui vient à son heure

On nous écrit encore :
La presse a déjà publié un intéres-

sant documentaire relatif à l'Associa-
tion des jeunes foyers.

Ce communiqué a réjoui de nom-
breux foyers sédunois et même des en-
virons , lesquels répondirent lundi soir
en grand nombre à l' appel des initia-
teurs de cette réalisation opportune.

Il appartenait à S. Exe. Mgr Adam ,
notre Evêque vénéré , d'inaugurer le cy-
cle des conférences , au cours de la
rencontre en la nouvelle église de la
paroisse du Sacré-Cœur. Nous avons
été heureux de constater la forte par-
ticipation des auditeurs , ce qui prouv e
incontestablement la nécessité de cet-
te réalisation.

Dans son exposé captivant et ins-
tructif , Mgr Adam a anal ysé avec pré-
cision Jes origines, les fondements , el
Jes lois de la fa mille.  Pour beaucoup,
ce rappel de princi pe a été l'occasion
de se rafraîchir la mémoire. Pour d'au-
tres , ce fut une révélation , tant et si
bien que chacun en a certainement re-
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tiré un profit personnel capable de
l'aider dans sa tâche aussi délicate
qu 'ardue d'éducateur et de parent chré-
tiens , à la hauteur des exigences ac-
tuelles.

Nous exprimons notre vive gratitude
à S. Exe. Mgr Adam , pour sa précieuse
contribution à cette soirée de forma-
tion , laquelle ne manquera pas de por-
ter des fruits abondants.

A l'issue de la conférence , les nom-
breux conférenciers qui ont été pres-
sentis pour ce cours , voulurent bien se
présenter au public. Nous y avons re-
connu des représentants du corps mé-
dical , de la loi , de la finance , du Cler-
gé, des éducateurs.

Nous n 'avons pas besoin d'insister
sur l'importance de ces séances et cer-
cles qui se donneront durant l'hiver.
La compétence des conférenciers étant
unanimement reconnue , la valeur d' u-
ne formation sérieuse incitera tous les
parents soucieux d'une bonne santé
physique et morale des leurs , à faire
l'impossible pour assister à tous les
exposés. Point n 'est besoin de préciser
que ceux-ci font un tout et que, pour
en retirer le maximum , il importera de
n'en manquer aucun.

N' oublions pas de noter encore que
ces cours seront donnés dans chaque
quartier de la ville, mais ni le nom
du conférencier ni le sujet traité ne
seront annoncés à l' avance.

Félicitons chaleureusement ceux qui
ont pris l'initiative de ce cours , en par-
ticulier le Clergé paroissial. Notre gra-
titude la plus vive est assurée aux dé-
voués conférenciers qui nous feront
bénéficier de leur savoir et nous pro-
digueront des conseils fort bienvenus
pour être à la hauteur de notre belle
mission, loin d'être une sinécure à
l'heure actuelle , malgré tous les progrès
de la.science...

9 Lorsqu 'un magistrat conservateur
malade s'est abandonné à 'une déter-
mination tragique , les petites feuilles
haineuses de chez nous n 'ont pas res-
pecté la douleur dq sa famille. Cette
tragédie les a mis en joie. Que diraient
ces mêmes plumitifs si , au lieu d'avoir
diri gé le parti radical , M. Adrien La-
chenal avait présidé la députation
conservatrice aux Chambres fédérales ?
Ne pensez-vous pas que le « Confédé-
ré » parlerait du clou de l'affaire ? Et
ce clou pourrait-il assez le monter en
épingle ?

Non, ce ne sont pas des faits historiques indiscutables
M. Gérald Rudaz en prend de nou-

veau à son aise avec la vérité histo-
rique lorsqu'il écrit dans le « Confé-
déré » de mercredi ce qui suit :

« Il est exact que la Constitution
contient des articles d'exception con-
tre les Jésuites. Ils étaient largement
justifiés lorsqu'ils furent inscrits
dans notre Charte fédérale. Ce sont
là des faits historiques indiscutables.
La paix confessionnelle et la paix
tout court de notre patrie étaient à
ce prix ».

D'abord, les articles d'exception ne
frappent pas seulement les Jésuites,
mais pratiquement tous les Ordres
religieux qui risquent le bannisse-
ment par simple arrêté fédéral et
qui ne peuvent ni ouvrir de nou-
veaux couvents ni — ce qui est en-
core plus fort — rétablir ceux qui
ont été fermés par la violence com-
me dans le canton d'Argovie notam-
ment. Et puis, il y a aussi l'entrave
mise à l'érection de nouveaux évê-
chés.

Ensuite, ce n'est pas une vérité
historique, mais bien une « contre-
vérité historique », de prétendre que
les mesures prises à l'époque étaient
justifiées ( donc en 1848 et en 1874),

Nous vous mettons au défi de le
prouver. Même avec le concours dc
M. Edouard Morand, qui parait être
de cet avis, vous n'y parviendrez
pas.

Nous disons et affirmons que les
sanctions appliquées à l'Eglise ca-
tholique entrent dans le cadre de la
lutte antireligieuse qui est de tous
les temps. Dans ce domaine, les ra-
dicaux ont trouvé bien des succes-
seurs dont Hitler et Staline.

Apprenez donc, M. Gérald Rudaz,
car vous semblez l'ignorer, que la
grande commission chargée d'élabo-
rer la première Constitution fédéra-
le, commission que présidait pour-
tant l'émeutier Ulrich Ochsenbein,
n'avait inséré aucune disposition
contre les Jésuites dans son projet
du 8 avril 1848.

On n'avait donc rien relevé de va-
lable contre cet Ordre religieux mal-
gré les passions du moment.

Ce sont les représentants de Zu-
rich à la Diète qui proposèrent une
interdiction expresse lors de la dis-
cussion générale.

Les délégations d'Uri, de Schwyz
et d'Unterwald, les seules non « radi-
calisées », s'y opposèrent, mais dix-
sept autres s'y rallièrent.

Voilà un point d'histoire vraie.
Quant au reproche que vous nous

faites de laisser traîner les choses
pour exciter les passions à de mes-
quines fins électorales , il est tout
simplement ridicule.

Un catholique libéra l :
Augustin Keller (1805-1883)

Augustin Keller fut le leader de la lutte du radicalisme contre
l'Eglise. Sa carrière s'étend des articles de Baden à la fondation des
vieux-catholiques ou catholiques-chrétiens.

Pendant plus de quarante ans , il sera , à l'avan t-garde, le radical
incarné et acharné.

Démagogue, orateur brillant , tribun , homme d'Etat habile , il pour-
suit son but : la réalisation du programme radical. Il l'ait corps avec
sa politique .

Pour douloureuse qu 'elle soit , l'évolution intérieure de cet homme
suscite l'intérêt . Keller est né à Sarmenstorf , dans le Frciamt argo-
vien , d'une famille catholique. Il reçut sa première formation d'un
curé libéral , Christophe Fuchs, l'auteur des articles de Baden , qui l'en-
gagea clans la voie du catholicisme libéral dont il ne devait jamais
plus s'éloigner.

A la fin de ses études juridiques, son programme d'action poli-
tique est établi. II est commandé tout entier par sa conception du
catholicisme et de la religion. Il refuse toute hiérarchie ct n 'entend
pas se soumettre à l'autorité pontificale.

Keller découvre son jeu au début de sa carrière politique déjà :
ses atouts sont les droits absolus do l'Etat ct la dépendance cle l'Eglise
Il ne reviendra jamais en arrière. La conséquence de cette idéologie
politique , c'est une lutte antirelieuse dc toute unc vie.

Il n 'aimait pas les ctmvents, « Mettez un moine dans les plus ver-
tes prai ries du Paradis, aimait-il à dire , et , aussi loin que s'étendra son
ombre, aucune herbe ne poussera plus , toute vie disparaîtra ».

L'Affaire des couvents d'Argovie , c'est Augustin Keller qui l'a diri-
gée avec le plus grand acharnement. Elle porta un coup fatal à l'uni té
suisse. Dès ce moment , le futur Sonderbund se dessine vaguement.

Keller s'en prit ensuite aux Jésuites. Lc combat du Trient du 21
mai 1844 lui en donna l'occasion. Il feignit de voir la main de cet Ordre
religieux dans l'écrasement du radicalisme valaisan . Aussi , le 29 mai
1844, proposa-t-il inopinément au Grand Conseil argovien dc charger
la délégation du canton à la Diète d'inviter cette autorité à supprimer
les Jésuites et à les renvoyer dc Suisse par un arrêté confédéral . C'est
lui qui mena l'attaque en Diète. Dans son discours qui dura trois heu-
res et demie, il dit notamment : « Sans le renvoi de la Compagnie de
Jésus, c'en est fait de notre pays. Moralement , reli gieusement , poli-
tiquement , il se dirige à grand pas vers l'abîme ».

A ce sujet, le philosophe protestant Alexandre Vinet a écrit : « Un
parti, qui aspire à opérer une révolution fédérale, s'est emparé, après
la question des couvents, de celle des Jésuites. La seule vertu de ce mot
néfaste livre notre peuple à des AGITATEURS SANS CONSCIENCE ET
SANS LUMIERES. On va faire de la tyrannie, de la persécution au nom
de la liberté, et du parjure par la violation du pacte qui est un traité
juré entre nous tous, au nom de la bonne foi, dont les Jésuites, dit-on,
sont les ennemis mortels. Dieu nous garde ». (Lettre à Henri Lutte-
roth, du 5 février 1845).

NOTEZ BIEN QU'A CE MOMENT-LA, LE SONDERBUND N'EXIS
TAIT PAS.

La raison principale du retard a
épurer la Constitution fédérale vient
de ce que les catholiques ont telle-
ment été abaissés par votre régime
que, pendant longtemps, ils n'ont
même pas osé demander justice.

Au surplus, pouvez-vous nous re-
procher d'exploiter la situation
quand vous savez, comme nous, que
d'innombrables catholiques igno-
rent tout de la situation faite à leur
religion dans ce pays.

Si le parti que vous servez avait
su reconnaître ses fautes et les ré-
parer, nous aurions volontiers tour-
né celte page sombre de notre his-
toire.

En ce qui concerne la motion von
Moos déposée au Conseil des Etats
le 24 juin 1954 et développée le 24
juin 1955, nous commençons à
craindre pour elle les oubliettes fé-
dérales. Si elle dort, comme vous
dites, soyez certain que ce n'est pas
notre faute, encore moins notre at-
tente.

Nous souhaitons vivement qu'elle
aboutisse et que la question religieu-
se ne soit plus en Suisse une source
de discorde et de conflit entre conci-
toyens.

Voici le texte de la motion von
Moos :

« La Constitution fédérale contient
des dispositions qui sont en contra-
diction avec les principes de liberté

UNE PLUIE D'OR

IliMlifflMM^mw^MiMéW ĵ M̂WM
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tre de réaliser un si admirable travail aux associations qui protègent le visage
aimé de la Patrie. Car le travail n'est pas terminé , loin de là , que de restaurations
urgentes sont à entreprendre sans tarder.

Accueillons gentiment , généreusement les petites vendeuses , les petits
vendeur s qui se présenteront cheznous ces prochains jours. J. G.

de la démocratie suisse et qui créent
un droit d'exception. Comme droit
d'exception non justifié objective-
ment, on peut surtout prendre en
considération les articles 51 et 52 de
la Constitution fédérale. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral est invité à
présenter un projet de revision par-
tielle de la Constitution fédérale en-
visageant la suppression des articles
51 et 52 ».

Martigny-Bourg
Programmes des lotos

et soirées
iLes sociétés locales de Martigny-

Bourg , lors d' une assemblés tenue le
18 octobre sous la présidenca de la
Société de Développement , ont établi
comme suit -la programme des lotos et
'Soirées ds la saison 1959-1960.

Fanfare : Lotos 14-15 nov . et 12-13
décembre ; soirée 26 mars.

Fêtes du Centenaire : 11-12 juin 1960.
-Sté de Gym Aurore : Lotos 31 oct. -

ler nov., 2 et 3 janvier ; soirée 19 dé-
cembre.

¦Gym-Dames : Loto 5-6 décembre .
Ski-Club : Loto 26-27 décembre.
Vélo-Club : Loto 23-24 janvier.
F. O. IM. H. : Soirée 5 décembre.
Colonie de vacances : 2 et 3 avril.
Sté de Développemen t : Loto 9-10

avril.

Fr. 5 000 - pour la restaurat ion
cle la vieille église romane de
Saxon , Fr. 5 000 — pour la cha-
pelle Ringacker de Loèche , Fr.
2 000 - pour celle de St-Chris-
lophc à La Sage , Fr. 5 500.-
pour celle cle Gspon , près de
Staldenricd , Fr. 3 000.- pour le
chemin cle croix de Saas-Fee ,
Fr. 20 000.— pour le château de
Villa , à Sierre , Fr. 70 000 - pour
le palais de Stockal per , Fr.
50 000 - pour la forêt d'Aletsch ,
Fr. 100 000 pour la forêt vierge
de Dérborence , etc., etc. Plus
de Fr. 300 000 - de subsides en
faveur du Valais en quelques
années !
Il vaut vraiment la peine d' a-
cheter la médaille traditionnel-
le en chocolat afin de permet-
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Au National Ja liste No 2, la meilleure, appelle un vote massif et compact

sss sssr* aneiHion ii un certain chantage de l'opposition
Qu'on le veuille ou non, la fièvre préélectorale monte. Si, à cause d'elle, la totalité (?)

qu'elle aura ete salutaire.
Cependant, cette fièvre semble faire perdre la tête à quelques-uns. Les plus affectés sont évidemment les gars des diverses oppositions... construc-

tives.
A lire leur presse, il ne fait aucun doute que leur marmite de « politicaille » est en complète ébullition. Comme du coté radical (là, surtout), socialiste

et social-paysan les coups de crayon vont pleuvoir à une cadence effarante, ces mêmes oppositions aimeraient bien que le même phénomène se produise
dans notre parti. Ainsi, sans aucune vergogne, on fait courir le bruit que tel candidat conservateur-chrétien social a soufflé à ses amis de le cumuler
sans oublier de tracer ses colistiers.

Notre devoir est de mettre en garde solennelle ment les électeurs conservateurs-chrétiens sociaux afin qu'ils ne se laissent pas prendre à ce piège
grossier. Si le cumul d'un des 4 candidats de notre liste No 2 peut être considéré, à la rigueur, comme normal, CE NE SERAIT NI PLUS NI MOINS QU'UNE
GRAVE MALHONNETETE A L'EGARD DES COLISTIERS QUE DE LES FAIRE TRACER. L'ANALYSE DETAILLEE DU SCRUTIN, PAR COMMUNE, REVELERA FATALE
MENT ET EXACTEMENT LA MANIERE DONT ON A VOTE. Notre très belle liste à 4 pour le National appelle un vote compact avec ou sans cumul. C'est
la seule manière de faire triompher notre grand parti.

Nous réitérons notre avertissement solennel dont le seul but est d'éviter aux électeurs conservateurs-chrétiens sociaux de tomber dans le piège
absurde tendu par des adversaires trop intéressés pour être de bonne foi (al.).

M. Pau de Courten
conseiller national

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

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

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

L'activité militaire. M. le Courten
fut adjudant du bat. fus. mont. 11
puis clu Ret 6. Pendant la mobilisa-
tion il fut "cdt . clu bat . 12. Il s'attira
la sympathie unanime cle ses subor-
donnés par ses qualités de chef et sa
profonde psychologie.

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

M. René Jacquod
conseiller national

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

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

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

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

M. Roger Bonvin
conseiller national

\y

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

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

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

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

M. Félix Carruzzo
Dir. de l'Union valaisanne

pour la vente des fruifs
et légumes

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

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

L'unique liste de valeur
pour l'élection

au Conseil des Etats
M. Marius Lampert

conseiller aux Etats

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

des électeurs se déplace aux urnes, dimanche, on pourra dire

Avis aux électeurs
et aux bureaux électoraux

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Léo Guntern
Administrateur postal

à Brigue
M. Guntern , issu d'une famille

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

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

Elections fédérales
HEURES D'OUVERTURE

DES SCRUTINS
Samedi 24 octobre

De midi à 13 h. et de 17 à 19 heures.
Dimanche , 25 octobre
De 10 heures à midi.

Jouissent du droit de vote :
Conseil des Etats :

les citoyens domiciliés dans la commu-
ne depuis 3 mois à compter de la date \
de dépôt des papiers. I

Conseil national : 1
les citoyens domiciliés dans la commu- 

^ 
]

ne qui ont déposé leurs papiers avant" *
le 15 octobre 1959. .

Administration communale.



Nous voici au seuil d'une nouvelle
saison de hockey sur glace. Elle se
présente de manière différente pour le
championnat suisse. On sait que les
Canadiens ne seront pas autorisés à
jouer et que les clubs devront compter
sur leurs propres éléments. De ce fait ,
le 'championnat représente une incon-
nue qui en fait son principal attrait.
Certes, on peut déjà prévoir qu'en LNB
trois équipes vont dominer (La Chaux-
de-Fonds, Viège, Servette) et qu 'entre
elles va se disputer le titre de cham-
pion ; mais entre les quatre autres
(Martigny, Sierre, Montana-Crans et
Sion) , la lutte sera terrible pour éviter
la dernière place et ses dangers (relé-
gation) . Outre cette bataille qui risque
d'être fort animée, les spectateurs au-
ront la possibilité de voir à l'œuvre
les Canadiens en Coupe valaisanne,
lors des matches amicaux , ainsi qu'en
Coupe des patinoires artificielles) si,
vraiment , cette dernière compétition
devient une réalité.

UNE BONNE PREPARATION
PHYSIQUE

Comme chaque année , le comité du
H. C. Martigny a réuni la presse spor-
tive pour une séance d'orientation gé-
nérale ; elle a eu lieu , jeudi soir , à
l'Hôtel Suisse, chez le bon président ,
M. Forstel , qui dirige le club depuis
vingt ans. Un beau certificat de capa-
cité et un test éloquent de sa popu-
larité.

L'un des éléments déterminants d'u-
ne bonne saison est une Sérieuse pré-
paration physique. Pour les membres
du HC Martigny, elle a commencé au
début de septembre. Sous la direction
de M. Othmar Gay, l'excellent moni-
teur de Saillon, les joueurs ont fait
beaucoup de culture physique en salle,
des exercices répétés tendant à déve-
lopper les réflexes, la rapidité , l'endu-
rance.

OFFRE
DE LA SEMAINE

1 VW 52 synchronââée
1 VW 53

L'HIVER

N attendez pas pour
équiper votre voiture

VW 55
Opel Record 1953
Borgwaird Isa 1955
Austin 8 CV 1955
¦ Belles occasions

d'antigel et de pneus à
neige.
Dépôt pneus « Conti-
nental » pour le Valais .
Voyez nos prix.

Le H. C. Martigny comptera sur le dynamisme
de ses jeunes éléments et l'expérience des anciens

se maintenir en L. N. B
suisse , la Coupe des patinoires artifi-
cielles (si elle voit le jour), c'est un
programme chargé en dehors des mat-
ches de championnat qui commence-
ront le 5 décembre par la rencontre
Servette-Martigny.

UNE EQUIPE DE JEUNES
ENCADRES PAR DES

CHEVRONNES
Le HC Martigny annonce deux dé-

parts : S. Saudan et G. Pillet vont ten-
ter leurs chances sous d'autres cieux.
On le regrettera car ils auraient eu la
possibilité cette saison de jouer un
rôle certainement sup érieur à celui de
la saison passée. Dans les buts , Jac-
querioz , une valeur sûre qui sera en
quelque sorte le pilier de la défense ;
comme arrières : Mudry, Bongard , H.
Pillet , trois chevronnés qui garderont
la tête froide en toutes circonstances ;
à leurs côtés , des jeunes, Maret , Kunz ,
Schuler , Nater , Constantin , Rouiller ,
Diethelm, Ebner , Moret , Reichenbach
qui sont plus que des espoirs et qui
ont déjà , comme Nater et Constantin ,
étalé une classe indiscutable . Et n 'ou-
blions pas l'énergique et tenance Guy
Revaz , sur lequel on comptera beau-
coup pour marquer des buts.

Le HC Martigny sait bien qu'il va
au-devant d'une tâche très dure. Il por-

pour
L'OUVERTURE DE LA PATINOIRE
On l'attendait avec impatience. Dans

quelques jours , ce sera chose faite.
Officiellement , elle est annoncée pour
le mardi 28 octobre. Les joueurs ont
hâte de mettre les patins et de s'en-
traîner activement sous la direction de
leur nouveau maître , le fameux Roger
Guay. Ce dernier est déjà arrivé dans
la cité d'Octodure. En attendant la gla-
ce, il a été « prêté » au HC Lausanne.
Mais , dès la semaine prochaine , il met-
tra les bouchées doubles.

UN PROGRAMME CHARGE
Le mois de novembre sera particu-

lièrement chargé. Coupe valaisanne et
matches amicaux l'occuperont entière-
ment avec la Coup e de Martigny, dé-
sormais entrée dans la tradition. Le
premier match aura lieu le ler novem-
bre, en soirée , contre le HC Montana-
Crans, pour la Coupe valaisanne. Le
6 novembre, Martigny donnera la ré-
plique à une sélection militaire qui
aura fort belle allure ; le 10 novem-
bre, il aura la visite de Sierre , les 14-
15 novembre seront réservés à la Cou-
pe de Martigny où nous verrons à
l'œuvre Chamonix , Chaux-de-Fonds
(détenteur de la coupe), une équipe
suédoise de première division et na-
turellement le HC local. Avec la Coupe

BEX - Grande salle ! TRAIN ROUTIER
Samedi 24 octobre, dès 21 heures | AVEC TRAVAIL Ù l'année

Grand bal^ksssW IU il Q [JC m '' bâche , remorque , 6 m., clsux essieux , modela
57, bâchée, parfait état . De suite ou à convenir,

organisé par 1' Paiement comptant.
Association sténographique T& -HHI) 5.11.32.

Aime Paris
Le bal est conduit par le sensationnel et

dynamique orchestr e lausannois
APPROCHE !

« Jean Carlo »

travaux en tous genres

IMPRIMERIE RHODANIQUE

3^&«F

Boucherie 0. Neuenschwonder S. A
Genève

69.-

79.-

98.-
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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.

j j o m  êes p temiets pioids

AUT0-C0AT CITROEN
en belle draperie pure laine, piqûres sellier au col, 4 coloris : tur
quoise, beige, anthracite, rouge

AUT0-C0AT DUFFEL
avec col aux deux usages, en belle draperie pure laine, 4 coloris
beige, turquoise, marengo, rouge

£/ii é|F*
. V éié<y;-s ,,r .̂ ;" AUT0-C0AT ANITA

en draperie laine et poil de chameau, entièrement doublé matelassé
4 coloris : casha, marengo. cerise, capri.

S

l y
" K ;;»*-.-

tera ses efforts sur le jeu d'équipe ,
l'esprit de camaraderie , la bonne en-
tente et la cohésion pour obtenir de
bons résultats et rester ainsi en LNB ,
son but No 1. La moyenne d'âge {21
ans) autorise tous les espoirs pour
l'avenir. Il faut persévérer même si les
premières rencontres ne donnent pas
les résultats espérés.

QUELQUES RENSEIGNEMENTS
DIVERS

Les gradins de la patinoire , côté
piscine , ont éfé entièrement bétonnés.
Pour le reste, rien n 'est changé. Marti-
gny a inscrit une deuxième équipe qui
partici pera au championnat de 2e ligue
et une équipe juniors qui disputera le
championnat et la coupe. Une 4e équi-
pe aurait pu être constituée mais sa
participation au championnat aurait
exigé des dépenses jugées trop oné-
reuses. Des matches amicaux seront
prévus.

Le comité du HC Marti gny est for-
mé de : MM. P. Forstel , président ;
Voegli , vice-président ; Daniel Roduit ,
secrétaire ; Marcel Glassey, caissier ;
Georges Vouilloz , Franco Triverio ,
Paul Leyren , Kuonen et Armand Goy ;
ce dernier assumera la tâche de ren-
seigner la presse et devra s'occuper
de Ja publicité. Ont encore d'autres

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

MARTIGNY - SION

A NOTRE RAYON DE L'ELEGANCE FEMININE

charges : MM. Gilbert Donnet , Raph y
Farquet , César Papilloud, Georges Bau-
verd et Adrien Melega. Avec une telle
équipe et l'esprit qui anime ses
joueurs , le HC Martigny aborde la
saison 1959-60 avec confiance ; chacun
fera le maximum pour faire une bonne
saison au moins digne des précédentes ,
compte tenu dos circonstances ac-
tuelles.

E. U.

mçz

(f beicmr \g uno g
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Au Parc des Sports
de St-Maurice

Dimanche 25 octobre , le Parc des
Sports de St-Maurice sera le théâtre
de trois rencontres de football où s'ali-
gneront , en championnat , les plus jeu-
nes et les plus âgés , l'équipe fanion
étant au repos.

A 13 heures , les Juniors C ouvriront
les feux face au F.C. Orsières et inau-
gureront un magnifique ballon offert
par la section des Vétérans. Ce geste
très apprécié donnera des ailes aux
benjamins qui sont l'espoir du F.C.

A 14 h. 15, les Vétérans agaunois
disputeront le match le plus difficile
du premier tour et mettront tous leurs
atouts en jeu pour vaincre le leader
incontesté : le Vevey-Vétérans qui n 'a
pas encore connu la défaite. Cette ren-
contre sera palpitante à souhait et si
le service militaire ne provoque pas
trop d'absences, les locaux sont de
taille à offrir une belle résistance et
même à conserver les 2 points.

Dès 16 heures, ce sera finalement le
tour des Juniors A dont les prestations
font plaisir et où évoluent des éléments
très doués dont la place en première
équipe n'est retardée que pour une
question de physique et de prudence
sanitaire bien compréhensible. Ce
match promet beaucoup , car les jeunes
de \4i0nnaz ne sont pas à dédaigner.

ORENCf
KO Ŝ



idéal pour tous tes jours
si confortable que la fa-
tigue n'existe plus, en
boxcalf , contrefort pro-
longé, cambrure renfor-
cée, légère semelle
caoutchouc «Maloja» .
Disponible en noir et
brun.
3/9 43.80

¦ ¦¦(¦

216.5124-1 Un soulier
bon marché , souple et
plaisant , avec la fameu-
se semelle légère «Pal-
las-Primo" en box brun
et noir.
27/29 pour garçons

18.80
30,35 „ „ 20.80
3/6 pour jeunes.gens

28.30
6/12 pour messieurs

33.30

Vente exclusive au magasin de la coopérative

Société Coopérative de Consommation
~ St-Maurice et environs

SOULIERS - BAS
pour dames, messieurs et garçons

avantageux!

711.5240 .Fretz- . Souple, flexible et confortable
et pourtant 1res élégant en box brun-mode ou
noir , semelle ..Dufour-Airgomv
6,11 36.50

416.5189-1 -Diana » . Genre , sport et tout de
morne élégant! Box brun-mode ou noir ou daim
noir, légère semelle aérée caoutchouc -Maloja-
Smart» .
m 38.80

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront Heu comme il suit :

1. Tins aux armes d ' infanter ie  dans la 'région de
Réchy-Chalais du 27 oct . au 4 nov. 1959.

2. Tirs d' artillerie dans l'a région de:
aj Mollens - Randogne - Bella Lui - Mont Bon-

vin le 27 et 28 oct. 1959 ;
b) Lens - Crans - Rohrbachstein — Sex Mort -

Tubang le 28 oct. 1959 ;
c) Barrage du Rawil - Six des Eaux Froides -

-Wetzsteinhorn le 23 et 29 oct. 1959 ;
d) Arbaz - Combe d'Arbaz le 29 oct . et 29 nov.

1959 ;
e) Riddes - Saillon - Ovronnaz . Dent Favre -

Petit Muveran. 'le 5 nov . 1959.
Pour de plus amples info -rmatioms on est prié de

consulter le « Bulletin Officiai  » du Valais et ies
avis de t i r  a f f ichés  dans les communes intéressées .

Place d' armas de Sion •
Le commandant.

3880

1R80

Raviolis Roco nature
/*• ¦v

BREVETS
1 d'invention

Walter Fr. Moser
11, pi . du Molard

Genève
30 ans

% d' expérience j

A vendre un

appareil
de chauffage
muni- d' un brûleur à oé-
tr-ole.
Tél. (027) 4 13 08. : .

A vendre beau

manteau
d'homme

beige , état de neuf.
Prix à discuter .

Tél. (025) 4 29 58.

Nous sommes toujours
acheteurs de . :

bon fumier
Société d' agriculture de
Fully. ' ' ' . -
Vendons également d'e-, ¦'
belles

betteraves
fourragères.

OCCASIONS
cause décès , sarriedi 24 ¦
octobre , de 14 h. à 17
h., on ven dra sur la
place Pied de Ville, à
Vouvry :

1 génisse portante
1 tracteur agricole
1 'remorque basculan-

te
1 char à fourrage
1 faneuse
1 çhàfruè ,. ,
1 herse ; .
2 'faucheuses

100 chevalets à fourra-
ge '- ' .-i- ' '- ¦ - ¦' ¦¦>-. ¦;!¦>,

1 moto puch
3 vélos moteur
1 motoculteur de jar- ¦

dinier
1 bascule 200 .kg.
2 'fers à T environ

200 (kg.

Nouveau !

Duvets plats
remplis % duvet , four-
re sarcenet , léger et
très chaud , 120 x 160
cm . Fr. 40.— ; 140 x
170 cm., Fr. 50.— ; oreil-
ler 60 x 60 cm. Fr.
7.50 ; traversin 60 x 90
cm. Fr. 11.50.
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Imprimerie
Rhodanique .

fravaux divers

2 ans d essais le prouvent:

Votre automate
lave mieux
avec ddo

M SKIP-le produit
f spécial et parfait pour

votre automate
Pour prélaver et pour laver

(agit deux fois à la perfection)

nouveau

A R

Nous prenons à notre

charge, tout jfonçflo'rme-
ment défectueux de votre
automate, s'il est prouvé
qu'il est imputable à l'em-

ploi de SKIP, pour autant
que vous utilisiez exclusi-
vement ce produit.

Walz S. Eschlc S.A.. Bâle

Jll s ''«* "H ,,; '"" ' ' ' ' m W m  S K IP i  C Un produit de marque de Walz &. Eschle S.A., Bâle

Attention ! Attention ! Tea-Room cherche
Viande de chèvres , jeunes ©t grasses 3.20 le kg. SC^VCUSC
SaLamettis de chèvre la Fr. 3.— le kg.
Salâmettis tessinois (Cacciatori) Fr. 8.— le kg. capable et de confian

ce. Faire offres au tel
Çonti Silvio - Locarno 1025)429 33.

Tél. (093) 7 33 38 ' 

Abonnez-vous au NOUVELLISTE j eUDC ffl fo
pour le service des
chambres. Entrée de
suite ou date à conve-
nir. — Faire les offres
à l'Hôtel Central , Bex.

N'ACHETEZ RIEM
SANS AVOIR VISITÉ
NOTRE EXPOSITION

Borgeaud Frères AMEUBLEMENTS

Chambres à coucher dès

Chambres à manger dès

AV. DE LA GARE - Tél. 4 21 14

ler_5o prix
Emplettes gratuites fflHi  ̂ |f|pendant un mois |M || ..,
Demandez votre bulletin TR i^Étt**1*̂de concours dans le prochain ^ft : C^
magasin d'alimentation. »"

^^B»»̂ ^__ Pour créer votre home
^mm*mm*t*** -̂ QU pour l' améliorer , la

Maison Fasoli, Place du Midi, Sion
Tél. (027) 2 22 73
vous offre aux plus bas prix tout ce qui concerne
votre mobilier .
Notre fidèle clientèle , toujours satisfaite

de la parfaite qualité
de nos articles constitue notre meilleure publicité.

Dans votre intérêt : Venez nous voir , demandez
nos conditions et comparez .

i h
Plus d'erreur de dosage I
(Vous recevez un doseur gratuit
avec chaque paquet.)
Plus de mousse qui débordel
Par contre une mousse qui
possède un pouvoir suractif.
Rinçage rapide et impeccable!
La mousse ne reste pas dans le
lingef L'a machine esfpropre-—:

en un clin d'œil.
Seulement SKIP! Les produits
pour tremper, dégrossir, adoucir
et rincer sont tous superflus.
Enfin SKIP! Enfin du linge d'une
blancheur immaculée, enfin du
linge comme vous l'aimez!

Fr. 950.-
Fr. 650.-

MONTHEY
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tump e 5/ " de JlùsseMim
M CINÉ-CLUB DE SION

En Suisse , on compte environ une
vingtaine de ciné-clubs, sans parler des
ciné-clubs universitaires , réservés aux
étudiants, des facultés. Sion compte un
de ces ,,ciné-clul^s, . dont s'occupe avec
dévouement, et goût M,, Georges Long.
Pour; la modeste somme de Fr. 10,—,
le ( dit, club délivre des cartes de mem-
bre, donnant droit à; la vision de cinq
films triés sur le . volet. . .,-jt.ii .ij

Pour l'ouverturei ' dénia ,!, saison, M.
Long avait choisi, de;inq,us montrer T ex-
cellent film de Rossellini ,,«Europe 51 »,
dont le générique fait , remonter la créa-
tion à 1952. C'est l'époque où Ro.ss.el-
iini; i.esti très , amoureux de |sa .femme
Ingrid ,; Bergmann,, qui est l'interprète
principale^ : du film, , et .qui, il.yfaut le
dire, ne ;; joue , jamais aussii. -bj en que
sous sa directions, II ,in 'ièst que de coni-
pa^er certains films , américains récents ,
telle cette « Auberge ,du sixième bon-
heur », où la grande Ingrid n'évitait 'jpas
la, , (mièvrerie, ,,hi même, le cabotinage,
pour y s'en , rendre compte. ; ( , .. , .
..«Europe ,5l;»/;tr/aitéiîsuir,>j,e mode vé-

ris,te, i chexyà. Fellini, Blasett i 'fBt autres
grands metteurs,.en-., -scène , litajii îens ,' est
de l'excellent cinéma. Rossellini l'a
.r.mim&mui.œ' ftMyPEÇmWMUKmVtfPbSpta?* «-.-<- -t.ï^ v̂w,.*-.*̂ ,.-

^É& t̂%tôte..
la constipation, cause de tant de
ij taux. Uhe/ dragée 'Franklin vous
libère , l'intestin et j irétàblit, les
fonctions du foie et de l'estomac.

- «.»> J u*. ¦ Elle purifie vo-
tre sang et vo-
tre, organisme. I
Vbiis .'prévien- i
drez . ainsi l'o-
bésité. Toutes ;
pharmacies et »
drogueries, Fr.
1.95.

rCORS tm
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le noUveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y .compris) la racine.
Contient de l'huile de -ricin pure, de
l'iode et de, .la henzooaïne qni suppri-
me instantanément la douleur. Un'fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

1 imp. PROPAR S:A. - GENÈVE-

Le Temps de la Patience

Il me fit signe d'approcher... Lorsque je fus à deux pas de Ja Suisse qui , d'après les renseignements., du paysan français, M " aquilin... Nez ,massif , à la Cyrano , en forme de pied de

lui, il passa derrière moi et me tâta les poches... Non , imbécile, devait se trouver normalement à tJj ois,. mètres environ ,4e moi. tabouret.,. Nez confortable , provoquant et ambitieux , qui ne

je n'étais pas armé.. De la crosse de , son fusil,, il, me poussa vers Par une erreur inexplicable , il n 'avait pas pensé à me confisquer demandait qu 'a être raccourci !

la montée et quelques secondes après nous débouchions sur le le bâton que je tenais toujours solidement assujetti à mon poi- Et je songeais :
chemin^frontière... gnet droit... „ _. 

i. 'tli j -  ¦ ¦ . ¦ »« •• y ' •¦ :' . ; '-.<:', y .  .,.¦•: . : '.:• ' - . .i ,'. - .;. .. ° -.. ¦-.: ....'. <u'-"-J=ï > '-:- -1'---¦'¦'• , . — « Dommage d abîmer un appendice aussi imposant ! Mais ,
Là, je voulus engager des pourparlers ; à grand renfort de Nous marchâmes en silence pendant quelques, minutes.;; nous jj n-y 4 pag a tortiller ,. il va falloir que je le déforme. Plus que

gestes , j' essayai de faire, ; comprendre -à mon gardien que j'étais nous dirigions vers le .sud et, à n 'en pas douter , ce zélé douanier cinquante mètres !... Plus que quarante mètres !...
Suisse et que je faisais de la contrebande : me conduisait vers Pontarlier... Là, ,çe , serait , le contrôle d'iden- . , • ,y : . ¦

- -V v •' " y -  ':.--;:' ¦¦' ' '•'."-:-'r ' -"'J\ -,V"i -'¦ , ln].o(].n T1 ,,_ J _ „„: „„„ :„ _„ nnnrraia TiT-nrlniro annin état- l'observais toujours ma future victime à la dérobée :
- « Moi... euh... Schweiz ,!.., Passez cigaretten.und taibak nach tification. Il va de soi que je ne pourrais ^produire aucun, état i J . . - , . .

Frankreich !... Moi.., euh..., habiter, là:bas... Çhaux-de-Fonds !...* civil et 1ue ' dans cett? situation de , hors-la-loi,, je: serais expédié, ; ^ 
f< pouryu quei j e ne 

l'atteigne pas sur le casque !... Sinon ,
,. . . ., ' _ "'"' , "'.'"' , ." : •' - y .'.1" ;c A' "-'^ 'v* selon la coutume, dans un camp de concentration d'Outre-Rhin mon bâton va se-briser comme , verre sur cette marmite extrava-Mais évidemment, mon interlocuteur ne. se laissa -pas embo- , .„ . ,X1 ¦•; ' •-, ¦¦- .-•' T - ,  . . Y,'ur< ¦¦ "¦• - ¦ v ptfM » . °

T,QI;™„ n ™ ' „ ' A < -ii i ' .- '•* ' TI > V"" iV ¦<- . ¦ P0™ y casser des cailloux jusqu a, nouvel,, avis... Je tulminais gante . et j' aurais l'air malin pendant que mon adversaire m'enver-beliner. Il me posa d ailleurs la question rituell e a laquelle j etais r J , , , . . , - i -/ - • y y t. J , ft - -  " ¦ ' ¦ T ' < '  re ,
>iaV.it „â H m„; 'àtiliili i i . contre la malchance qui venait de , me jeter , dans les bras de qet rait deux ou trois balles a ,travers le ventre 1... Pourvu , que je nelia Lll l  Ut, dcUlllS '1011ÏÏL S'il! p S ¦ . . ' '¦¦ ' -. ' F '¦ , .  -. . J. , ' i 1 J i. ' 

. , . . ,, - - •  ,- '¦¦ , ¦' .. ! * » ' ' -, 'ennemi... a quelques pas de la frontière [.. Vraiment , le destin me l'atteigne pas sur . le casque 1.., ^ Il faut , sur.tput que je le foudroie- « apiers . combattait jusqu 'au bout !... Je consultai ma, montre-bracelet ; elle juste spus la yisière !... Et- il faut surtout taper fort afin de l'étour-
- « Euh... nich t pap iers ! Moi ioi... papiers là-bas. indiquait midi moins dix... Pourquoi cet. aninial , n'était-il ,pas à la 

^r comme un lapin . !... , Plus que ^vingt mètres et . après , adieu la
je me lançai dans une espèce de conférence en petit nègre soupe comme tous les autres ?... Pourquoi ..avait-il eu l'idée de chance 1.,.. Il va certainement gueuler de souffrance mais, tant pis,

pour tenter d'amadouer ce compagnon importun , mais celui-ci satisfaire un besoin dans cette forêt où il venait de me cueillir 1... je suis trop près du but et c'est ici qu 'ii faut .accorder les vio-
était coriace et entièrement décidé à faire son devoir jusqu 'au Et , tout en maugréant , je ne -pouvais détacher, mes yeux des . sapins Ions !...! Si , encore j' avais le'temps de le photographier pour lui
bout. Il hochait négativement la tête en répétant : qui défilaient sur ma gauche et à trois pas de . 'moi^l,.. Pas de offrir un dernier souvenir de cette proéminence nasale avant de

- « Nein , nein !..'. Kommen Sie mit !... Komm, komm.l doute , si mes calculs étaient exacts , ces sapins devaient être la réduire en pâté de foieJ,, v f)ommage ! Tant pis !... Plus que dix
Il n'y avait rien à faire ; ce gaillard avkit résolu de lie !pas suisses ! Au bout d'un moment,, je remarquai avec terreur que mètres !&' Attention !... On y va l-

lâcher son gibier. Il avait remis son fusiF à . la bretelle et, tout là-bas , le chemin que .nous suivions quittait .la frontière et tour-
fier de sa prise , il marchait à ma gauche... Il me séparai t donc de nait brusquement sur fa drùife... :siir Fa France !... fà suivre)

tourné le plus souvent sur place, dans
les quartiers banlieusards de Rome qui
suent la misère et la corruption , et ce-
la ne contribue pas peu à donner un
grand accent de vérité à son film ,
dans lequel nous avons revu avec plai-
sir l'étonnante Giuletta Masina des
« Nuits de Cabiria », le chef-d'œuvre de
Fellini. - , , . - ; , L> :„ . . . ;,;

Un ciné-club qui se respecte , donne ,
dans la mesure du possible, ,dés . films
en version originale. C'est bien ce que
fait celui de Sion , et personne ne s'en
trouve gêné. Même ceux qui ne savent
l'italien , pas toujours facile ,du , .ciné-
ma (à cause de son débit extrêmement
rapide), ne s'en plaignent pas ; ils li-
sent presque à leur insu les sous-titres

RYAN SUIT LA CORDE ÙÈ U
JETÉE À. . .  :'-:

Les semonces du GATT
au suj et de notre politique agraire

sont inacceptables
y.Pn 1sait-à -quelle irr itante enquête se
sqnt 'ïlivré'S ' iTéceminent les experts -du
GATT v.aj ifBuij-eJ de , notre politique agrii-
cplery ApièiSrflue , , , ces 'Messieurs aient
dressé contre elle un imposant réqui'
sitoire, ils n 'ont laissé au délégué suis -
se que, dix minutes pour répondre à 3''
qu'estions .. On n'est pas. plus aimable I
Sa réponse a, paraît-il ,, excité l'ire ders
délégués étrangers , particulièrement e.n
ce -qui concerne la législation,agrai're
suisse . Notre pays; ont-ils es'timé, ne
saurait être -'admis déifinitivieman^, au
GATT sans qu 'il révise profondément
sa loi sur l'agriculture . , ,- ,

Le principal gr;iief des experts ,-du
GATT réside dans ,1a cherté de ylips
produi ts agr icoles. Par rapport à l'indi-
ce 100 payé par les Etats-Unis à leurs
agriculteurs , le paysan suisse- recevrait
137, 'h/uoique les -prix américains ne
soient pas de .loin les plus bas.

L'Union, suisse des paysans n 'a pu
laisser sans réponse un tel reproche. Il
est tendancieux, dit-elle, de comparer
les prix à la production des différents
pays sans tenir compte des coûts de
production., . Dans peu de pays, les
agents dé la production 'agiricole sept
aussi chers que dans le-nôtre. Gela est
particulièrement.i .vrai des salaires, ,du
coût des constructions et de celui des
machines . Le Secrétariat de Brougg de-
vrai t aussi p-arler ,' nous semble-t-il, du
prix des terres , qui s'accroît d'année
en année dan s des proportions effaran-
tes et rend notre agriculture toujours
plus difficilemen t rentable, à cause de
l'accaparem ent sans cesse croissant du
sol à des fins non agricoles. L'agricul-
ture suisse n'est qu 'une partie de l'éco-

Buck
Ryan

détective
[Copyright by Cosmopress)

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S.A.B.A.M.

(Suite de « La Défaite Héroïque »)

et suivent sans difficulté l'action. Je ne
sais si dans ce film Ingrid Bergmann
a été doublée pour les dialogues ; si ce
n'est le cas, on pourrait lui faire le
léger reproche d' avoir un débit plus
rap ide encore que ses comparses ita-
liens authentiques , ce qui est parfois
un peu gênant.

Autre heureuse idée du ciné-club sé-
dunois : il présente ses films sans en-
tracte. Ainsi , l'attention du spectateur
n'est distraite par rien et le film ^ pré-
senté gagne en intensité dramatique.

Le ciné-club de Sion présentera , au
cours de la saison , clans l'ordre : « Ivan
le Terrible », le ^hef-d' oçuvre ^de S.-M.
Èisenstein ; , « Sunset Boulevard ,», de
Billy Wilder , avec . ïa f .grande, Gloria
Swanson ; «Jeux interdits », rféj René
Clément ; « Touch of Ëv'i-1 », de Orson
Welles.

Une pléiade de chefs-d'œuvre , com-
me l'on, voit . Félicitons M., Long pour
son activité et . ses , choix heureux , et
invitons les amateurs ! ,; . ,

Saint-Vnlèrfi.

CIWQ CNWOUCHE& HOM
T\REES... HUM .BIEN QUE
MOUS SOYONS VENUS EH
VISITE MAICME. JE PREFE
P£ LES M0\W CMS N^

UH REVOL
* «i

EM BOUHE
position/ POCHE.'

nomie nationale , qui dans son ensem-
ble produit :, à des,, piri-x élevés. . Cette
cherté est due à des conditions de pro-
duction défavorables : 'manque de ma-
îières premières , défaut de voies de
circulation maritimes , et fluviales , etc.
Elle l'est également au niveau de vie
très haut de la population.

Si. l'on veut à tout .-.prix ouvrir tout
gran d ,nos frontières, : aux importations
étrangère^,, il faut .- ,, -alors, mettre nos
agriculteurs §, même de produire dans
les, mêmes -condi tions que., les fermiers
des Btats-Ùnis ou d' asutre^ LpaY-s produi-
«aht bon marché. Il j- faut mettre à leur
disposition des machines . a,ux mêmes
prix qu 'outre, Atlantique, et .du peison-
riîel jaux mêmes salaires qu 'en Italie ou
en Espagne. Il,, fe(U'tj,'iqu)g;,le§|, très nom-
breuses coristru'Gtipns .'éntreparises ac-
tuellement -en. . Suisse, isoient ;confiées à
des entreprises. étraîigèj es.,ijl faut affi-
lier à-,des tr-usts; améi;4cainis cw^.i inter-
niationa'ux .,notre , ,sY.sténie,de (.transport
coûteux , iinptre,', t-cp-mmerce ;trayaillant
ayec, des :pia.rges éleiyées.'-îla plupart de
nos en treprises, industrielles et artisa-
na-les,yqui-ne ' ¦rép'ondënt;,pas aux con-
ceptions, . amériçaiiieSf^'.d' une conduite
¦riatio-nelle.. IL .fant , laisse(r5i, les 

^
salaires

entièrement soumis-( ,a-vi:ij,eu; de la loi de
l'offre et ide la demapidecet laisser en-
gager, sans restrictions les travailleurs
étrangers. .

Renoncer à protéger l'agriculture
sans renoncer à, jprotéger.l 'industrie,
c'est encore une' Jgis vouloir obliger
nos paysans 'à produire arge ;.p,rix suis-
ses, mais - , à vendre aux prix 'hollandais
ou- , espagnols. Cela, ils ne l'admettront
jamais .

La baisse des prix
du vin

rie doit pas sortir des limites
prévues par l'accord

de stabilisation
Un récent communiqué de presse a

fait état d'une baisse de 22 à 25 ct . qui
allait se produire sur les prix des vjns
du pays , mais sans dire en vertu de
quoi étaient prononcés de tels chiffres.
Et plus d'un , parmi ceux qui l'ont lu ,
s'est demandé si l'on cessait de res-
pecter l'accord de stabilisation , qui
doit pourtant demeurer en vigueur pour
1959. Des explications à ce sujet ne
sont donc pas inutiles.

L'accord en question prévoit des
prix de base devant être payés pour
une récolte suisse moyenne ; et il tient
pour elle une récolte de 512 000 hl. On
s'en tiendra donc à ces prix de base ,
tant que l'on ne se trouvera pas à plus
de 15% en deçà ou au delà d'un tel
montant. Passé ce 15%, l'accord prévoit
toute une échelle de suppléments de
prix pour le cas où l'offre de vins in-
digènes est inférieure à la moyenne , et
de défalcations pour le cas où elle est
supérieure.

Durant ces trois dernières années ,
l' offre était très inférieure à la deman-
de, et les vignerons tenaient — si l'on
ose s'exprimer ainsi — le couteau par le
manche. Aussi , lorsque des dérogations
à l'accord sont intervenues , c'est d'or-
dinaire en leur faveur qu 'elles ont
joué. Malgré cela , les organisations pro-
fessionnelles du commerce des vins
ont dû reconnaître que, dans les gran-
des lignes, l'accord de stabilisation
avait été respecté par les producteurs.
On a ainsi pu éviter des hausses dé-
sordonnées , qui auraient totalement dé-
sorganisé le marché des vins.

Cette année-ci , c'est la demande qui
risque d'être inférieure à l'offre ; c'est
donc le commerce qui tiendra le cou-
teau par le manche, et qui sera , tenté
d'invoquer des dérogations . Espérons
qu 'il, saura , le faire avec autant de mo-
dération que les producteurs en leur
temps, et. que l'accord de stabilisation
freinera aussi efficacement la baisse
qu 'il a freiné les hausses.

Car les baisses excessives sont un
élément de désorganisation du marché
aussi funeste que les hausses exagé-
rées.

POMPES FUNEBRES

Tél. 025 3 65 14
025 3 60 36

Tous transports
et formalités

François Dirac - St-Maurice

CURIEUX QUE Rue NE SE soif
PAS MONTRÉ QUfVND CETTE
&MLE EST PASSÉE ftU
.DESSUS DE NOS TETES...
AUCUN SIGNE DE VIE >

m̂mmm-J L̂ m̂m—^I\r¦010rasa:
Et je me disais :
— « Tu es trop près du but 1... Tu es trop près du but 1... Tu

ne dois pas atteindre ce virage qui va t'en éloigner. Encore cent
mètres et tu es fichu 1... Encore septante mètres et « adieu la
Suisse » !... Mon vieux , il ne faut pas te laisser embarquer plus
loin 1... Il FAUT faire quelque chose !

, Et , tout en méditant fiévreusement , je lorgnais mon insépa-
rable .guide qui paraissait totalement m'ignorer. Il marchait tout
contre jnoi, le regard perdu en avant , l'arme à l'épaule et les
bras ballants... Son nez surtout retenait mon attention : il l'avait

ÎN MEMORIAM
A notre papa chéri

Rémy RI0N
23 octobre 1958 - 23 octobre 1959

i

Ici bns , lorsque dons mon coeur, at-
tristé bat l'orago , j e  pense i au. dQU.x
eff leurement d' une main disparue ,
et au son d'une uoix qui s'asft . tue.
Elle me murmure tendresse , à bien-
tôt , courage.
A toi nos pensées de chaque jour

Ta femme et tes enfants.

. i ,  ¦ • ' i 11. ij ni». v»
Profondément touchée des nonibraux

témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil ,

la famille Marcel Moulin
à Vollèges

remercie sincèrement toutes , les person-
nes qui par leur présence , leurs messa-
ges et leurs envois de fleurs , ont pris
part à leur grande douleur et les prient
de trouver ici l' expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Un merci spécial au Collège de Ba-
gnes , à la Fabrique Ebauches S.A., à
Vollèges , et au village de Vens.

Profondément touchée par , les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors

^ 
de son grand deuil , la famille de

Monsieur Casimir BENEY
¦Ï»V ;¦ " " '.•

remercie toutes les personnes ainsi que
le personnel de l'Hôp ital ,
la société de Chant ,
la Classe 1910,
la Çornmune d'Ayent ,
la Fédération des S. P; du Valais

Central ,
les instructeurs S. P.,
le i , corps des sapeurs-pompiers
, , d'Ayent, ,
les chefs de section du Valais Ro-

mand,
l'entreprise Savioz & Marti ,
les cafetiers d'Ayent ,

qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , soit par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs , et les
prie de trouver ici l'expression de sa
sincère reconnaissance.

Ayent, octobre 1959.

2" ^«QUELQU'UN \ ESSMÉ
HR. Ô7U.LUMER UN FEU .

CETTE PLUIE t'A ETEIN
1WUS... m

, POURQUO I OU FEU I
k  ̂ W? M

>¦¦;»..<>

A SUIVRE
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MOTOTREUILS
deux Ruedin , u.n Martin-Benjamin , machines pro-
venan t  de reprises , garanties en parfait état , bas
pr ix .  S' adresser : Bri guet Josep h, machines Plu-
mett , Flanthey.

A vendre en bloc A vendre
w • • -» - ¦

SCIE  A R U B A N
transportable

3 volants Capacité 700 x 300 mm.
% rapide # légère # pratique
Livrable avec :

poulie fixe et folle, ou moteur électri-
que accouplé, ou moteur à essence.

Bochud S. A. - Bulle
Ateliers de constructions mécaniques
Tél. (029) 2 76 68

bouc
Gessenay

7 mois.
S'adr. Hostettler, Pert
s. Montreux^

pépinière
d' abricotiers couronnes
environ 400 sujets , ain-
si que William 2 ans el
Golden 2 ¦ ans, sur Ne
1. Le tout de Ire qua-
lité. — Ecrire sous chif-
fre P 12753 S à Pu-
blicitas , Sion. jambon

sec ou fume, avec os.
' • •¦ Petites OU gr an d e s
quantités. • ..

Offres sous chiffre PO
18395 JJ; à Publicitas , à
Lausanne.

A vendre quelques
mille,*Js£ude>r"y-: sa .;-

pommes
#IA ifirra

.Ï H i $i 'i '-:->."± iï 'y i $fourragères
S' adifc^chèzÊlbtrfs* Com
te ' Bèxr"Têl .:;5'25'.'44.

V&tëWÊà!&$&â.*> - ' ¦•¦

nppuitement
comprenant l?ftj iîï|i ne , 3
ehaftt'hte'S, .â^feaRiardin
pot'ager et depaWa n c e,
région St-Maurice -
Evionnaz.

Tél. 3 65 92.
S' adr. au Nouvelliste , à
St-Maurice, sous chif-
fre IM. 452.

K, On ïlcherche! j |  uw Wtàiïi
dans ma-yensi de Ley-
tron ou ChariSbson.

Ecrire sous chiffre P
21053 S, Publicitas ,
Siol -j mmtmmi

Avant de faire vos achats de ineu- ;
biel; demandez avis et prix à

^a^ s- ék &
Ésst\\ •'AÎt '" Mm '#

Wldf KCUm iftMê ti
la plus ancienne fabrique de meubles
du canton.
Fabrique et magasins de vente seu-
lement au sommet du Grand-Pont,
Sion. - Téléphone (027) 21026

Radio-télévision
SOTTENS. — 7 h. Réveil en Amérique du Sud.

7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Propos du matin, 'par
Colette Jean . .7 h. 25 Musique lythmée. 8 h. Fin.
9, h. 15 Emisison radioscolaire : La Cathédrale de
Genève. 9 h. 45 Musique française. 10 h. 4.0 Le pia-
niste Abbey Simon. 11 h. Emission. d'ensemble. 12
h . Au Carillon de midi . 12 h. 45 Heure. Informa-
tions. 12 h. 55 En vers et contre tous. 13 h. Trois
fois trois . 13 h. 30 Compositeurs suisses.. 14 h. Ma-
tinée classique pour la jeunesse : Chanteclerc,
d'Edmond Rostand 16 h. Le rendez-vous des iso-
lés.. Les Trois Mousquetaires, feuilleton. 16 h. 20
Compositeurs et interprètes de chez nous. 17 h.
L'Eventail , 18 h. Un mariage brahmanique Chez les
Tamouls du Travancore. 18 h. 25 -Mélodies vien-
noises. 18 h. 30 Au lendéz-vous des qiia t'saisons.
19 h. Micro-partout. Actualités nationales. 19 h. 15
Informations. 1 9h. 25 La situation internationa-
le. 19 h. 35 Le miroir du 'monde., 19. h . 45, Concert
sur la place. 20 h. Indiscrétions. 20 h. 15 Musique
aux Champs-Elysées. 21 h. 30 Romance : Les Tzi-
ganes. 21 h. 50 Les grands concertos. 22 h. 30 In-
formations. 22 lh. 35 Trois compositeurs, suisses.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Le Barbier de ̂ Seid-
wyla. 12 h, 45 . Pour les amateurs d'opéras.. -13 h.
30 Interprètes suisses. 114 h. Pour madame. 16 h.
Thé-concert . 16 h . 45 Entretien. 17 h. Musique
tchèque. 17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. Chansons
américaines. 18 h. 20 Emission commémoirative.. 18
h. 40 Actualités. 19 h. Chronique mondiale. 19 h.
20 Communiqués. 19 h. 30 : Informations.- Echo du
temps. 20 h. Parad e interrompue de célèbres vir-
tuoses du clavier. 20 h. 30 Album de cabafettistes .
21 h. Quelques ouvertures de J.- Offenbach. -2.1; h.
30 A la lumière de la rampe. 22 h. 15 Informa-
tions . 22 h. 20 Musique de , chambre.

TELEVISION : 20 h. 15 Météo et téléjournal. 20
h . 30 Genève « Hauts lieux de l'Esprit ». 20 h. 55
Le petit  théâtre : Angela. 21 h. 20 Jazz ! Festival
1959. 21 h. 50 Télé-Flash. 22 h. Reportage d' ac-
tualité.

fi M K Â
7̂̂ ^̂ ##- m ,0 P*'c'en

fJUuteuê& 1 cnAr:r,,iClol/?éparaf/o/7sl sPecia,|ste j

HU^UQ ajustera vos
IMypj  aTff^ Y'jjj B lunettes comme
^mmmmWmm\ziÈmZlss ŝssW \\ se doit

- i
Exécution immédiate des ordonnances

de MM. les oculistes

MAftTIGNY
Café des Messageries

Samedi. 24 .octobre,* dès^O; h. 30
bilriariche?25.toctdbre,vâèsJjl6 h ,

t 'm^JMg ^ é̂mL
LU U

de iHarmonie Municipale
NOMBREUX ET BEAUX 'LOTS

Prix
étonnamment
avantageux

ELNA SUPERMATIC

ELNA AUTOMATIC

u mQuatre

g^^=^^^- l _ JW Votre grand rêve en peu de mots,: Moins de peine et plus de
mS*tk - JE temps libre ! Grâce à l'ELNA , la nécessité de coudre devient

HHH | un véritable plais ir! Faites-vous démontrer l 'ELNA , car l' un
ELNA ZIG ZAG de' ces< quatre modèles est justement celui qui transformera

" • . , votre existence!

D'un jour à l'autre Vous vivrez une autre Vie. L'ELNA vous
offre ce lufce: embellir  petit à petit tout votre intérieur. Elle
r'éalise/pô.Lir vous toute la gamme dès points décoratifs ëfc'tôtfs
les points utilitaires: cputiirës, reprises, surfiiages, bou-
tonnières, points à la mode, etc....

-.LNA
L . - C-jfak 'i im ¦¦i-::X-,- ,-:^ .̂i' -

Chaque modèle ELNA est livrable avec.une élégante, pédale rie.notre propre fabrl- ,
cation ou avec commande au genou. Chaque ELNA est garantie s ans. ÊLNÀ est

- la seule marqué suisse qui vous fasse bénéficier d'une si longue garantie.
j  •

MACHINES A COUDRE DE MÉNAGE ELNA- PRODUITE DE TAVARO S.A. GENÈVE

Martigny : Maurice , Witschard , Les Champs-JNTéufs " • • -~•*-•>*•-«---"> -;

Sierre : Ed. Truan , Radio ' • .

TAVÀR0, Représentation S. À., Genève
i«fiL*M3 i.iiN

L'ASSOC AT ION DU

lAeux Cy i - // Caurice
récemment constituée , s'est donné comme
but : sanver de la destruction et de l'ou-
bli tout ce qui a trait an passé de notre vil-
le. Elle sait qu 'elle peut compter sur d'ap-
pui de toute notre population pour mener
à bien une tâche qui doit intéresser tous les
concitoyens soucieux de sauvegarder le pa-

,;'"trimoiineadr&ïla'icité.1. -.. - ¦ - .-tj , ;'|--'
. .-Maisy odlinmentf.contribuerez-yous'ï à -H. cette *,

¦belle tacha? • '-; ly - ' y. J %:> . &
.-Il y- 'a *p.'lus.ieuirsrfaçons;.aSvo.u^.de|cho5!sirr̂ laW.
r̂oèiJ*è|iFe^:̂ ?̂,, 'f ;:''>|; ::V;-"' 

^L,';ydf" M ' " ''̂ t MW—^^énfvqasIiriscrii^/àntSco^i'efmèii^rê^^
de la société par une 'cotisation annuel-

' le de Fr. 5.— ;
— en souscrivant un abonnement à vie de

Fr. -50.^' ; <• ' V* i . -'•'.
— en prêtant ou en léguant à la société

tout document de nature à enrichir no-
tre musée (actes, tableaux, etc.).

Sûrs de votre 'encouragemeint et de votre
appui , nous vous disons d'iavance notre joie
et notre .reconnaissance de pouvoir travail-
ler avec vous au bien de notre 'Cité.
Compte de chèques postaux II c 6536.
Pour tous renseignements, s'adresser à MM.
Robert COUTAZ, président , ou Emile DU-
BOIS, caissier.

Gros rabais
Chèvres entières Fr. 3.20
Quartier de devan t i» 2-90
Quartier de derrière » 3.90
Vian de de mouton , quartier de devan t » 4.50
Saucisse de chèvre, la bonne spécialité tes-

sinoise, à rôtir ou à manger cru , seulem. »> 2.80
Salametti nostnani » 9.— {
Saucissons de porc » b.—
MortadeUa nostrana tessinois » 6.50
Mortadella Bologna a> 5.30
Salami tessinois , Ire qualité , sec » 11.—:
Salami tessinois , 2e qualité , bonne marchan-

dise (j usqu 'à épuisement du stock) » 8.50
Lard Nostran o salé » 3.90:
Lard maigre salé ou 'fumé » 7.50
Service prompt et soigné. Contre remboursement
Se .recommanda i j

Grande Boucherie Aldo Fiori, Cevio, TI
Tél. (093) 8 71 18

(Veullez écrire lisiblemen t s. v. pi.) v . |

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

réponses ... à voire rêve!

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes d'infanterie et- Im. auront

lieu comme il- suit : du samedi 24. 10. 59 au samedi
7.11. 59, chaque jour de 0700 à 1800, excepté le
dimanche 1.11.59. ,

Emplacements des pièces : dans la région des
buts.

Régions des buts :
1. Val d'Entremont : Six Blanc, Les Planards, Les

Arpallesj Mont Rogneux, Erra, Boveyre, Valso-
rey, Combe,des 'Plan^r-ds (partie sud) .

2. Val d'Arpette et Combe d'Orny : Champex -
Arpette . - CJochens d'Ax.pette.4- Le 'Génépi -

,i>: Fenétï.èïd'Ar ĵettev- Pte'ades'JEG^ndiesi-.Col des
fLfcEcân^es -, 'Petfto>'P,tè d;G ŷI-^te\d'ofoî-.Ptes
U. desXChieivie t'tes*- *Le fcSateïet's. ̂  Lâ Breya -
:̂ Chfajn#x^œ s

ii 
% ¦% J % ?';' W "'rf

3&al&e¥r,et; :|V.ailonideis*ina |(pa&fe f nc«d),
« , 'L''Afflônë*(pffi:1;iie :'tou'@st)rLa¥Fouily (partie ouest),

La Léchéié:<(partiie ouest).
4. Val de Bagnes :

a) Région 'Est dé Sembrancher , le Hong de la
Dralisë - de Bagnes jusqu'à Le Châble (rive
droite seulement). .

b) Croix de Cœur - Savoleyres » Grands Plans
Sonalon - Le .Vacheret - La Chaux - Cabane
Momt Fort - Mon ts de Siori - Mont Gelé -
Mont Rogneux - Tête des -Etablons - Croix de
Cœur. - f. - -

Vendredi 6.11.59 , 1800-2400. F
Emplacements des pièces : dans la région dès

buts.
Région des buts : Combe des Planards (partie

sud) . ¦' ¦¦¦ - i • -.;!. , -1
Pour de plus amples lintormaitionsi'et- pour les

mesures de sécurité à prendre, ,fe pbMic est prié
¦de consnlter les • avis de tir affichés dans les
communies intéressées.

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

MANTEAUX D'HIVER
¦ entièrement doublés, coupe moderne, avec «
1 ou sans ceinture à nouer !

Fr. 89.« 98.-

P Grand-Pont - SION ;
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La moutarde
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?
| | c'est l'idéal

11 : « * ' • • • cat elle ne se dessèche ja-
|*ll̂  " . mais, reste touj ours fraîche
W*- - â et conserve toute sa déli-

JiNy _ * cieuse saveur. Et dans son .
beau tube blanc, la Mou-

Depuis des années , le public acheteur la préfère nette- tarde Thomy est tellement
ment aux autres - grâce à ses avantages uniques. Une < 

appétissante |
enquête a révèle que les points suivants ont incite des r rr

dizaines de milliers de dames à choisir la BERNINA:

• Possibilités d'emploi très diverses J_I m m —f% BmMf MAT
. «Maniement d' une simplicité enfantine ml H mLm mmw Jr '
• Avantages techniques que seule BERNINA offre * m B mmW mmm M

• Qualité et garantie BERNINA _ « ¦« _Mgm favori tMf^SVenez nous voir — notre instructrice est toujours prête m%m *** ** *** * mm %s*-**w
à vous faire une démonstrat ion de la BERNINA au ma: fW#ll*#» #ff kf*É& ̂
gasin ou même chez vous si vous le désirez. . Si"*** * MMM*Zv ë*\> .

R. WARIDEL, MARTIGNY-VILLE *f£ A^\^ ^^ v̂V
Vv. du Grand-Saint-Bernard Tél. (026) 619 20 T &L. ̂ St ^1*0^'®1»¦-niif ii fCT 7v^

Abonnez-vous au Nouvelliste 

(grande vogue !

^^^Kftv\ f ĵpf

Le pump fourré ^^fiSjjlÉL

la première place

Fr. 36.80

j^K2?*~MaAXiTZ
MâPTIONT

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Elections des 24-25 octobre 1959 k avec Maurice KAEMPFEN Président
Conseil national (Haut-Valais) & YOlCZ 13 IlStfi d. groupe « Tourisme . des Chambres

Cafetiers et Hôteliers wW — - ._ fédérales
POUR LES ELECTIONS DU CONSEIL NATIONAL ( HAUT-VALAIS) W Rl  ̂ "

DES 24 25 octobre 1959 f 1̂ 1 "¥ et le Dr Walter ZIMMERMANN, député.

_—.s

A vendre

La Direction des téléphones de Sion cher-
che

2 électrotechniciens
Nous offrons :
— Occasion de s'initier aux affaires tech-

niques et administratives de nos servi-
ces ;

— Travail intéressant , varié et plein de
responsabilité ;

— Salaire mensuel de Fr. 900.— à Fr.
1300.— suivant âge et pratique.

Exigences :
— Diplôme d'un technicum suisse ;
—Une ou deux années de pratique comme

technicien.

Inscriptions :
Les offres accompagnées des certificats

sur les études et l' activité exercée doivent
être adressées à la Direction des téléphones
de Sion.

CONTEMPORAINS !
Assurez la réussite de votre

Course Jubilé
en nous demandant , sans engagement de
votre part , un choix de devis de voyages-
itinéraires POUR TOUS PAYS . Chaque an-
née plus de 60 sociétés utilisent nos ser-
vices à leur 'entière satisfaction.

Ecrivez-nous tout de suite.

Voyages LID0
Tél. 22 06 68 S. à r. 1. 4, Terreaux-Bel-Air

Lausanne
• Bureau officiel CFF - SNCF - CIT

Apres I inauguration
Malgré nos 4 ^v X  ̂^=*̂ w/y'\
servicemen, " )r ~^ \nous n 'avons h *"̂  **<¦ ^^~\pu fa ire un ser- , 

^
^  ̂ \^^~^^vice impeccable L—^"̂  ^^~^\

négligés. Nous avons fait J'impossible, malgré cela .nous avons été débordés . Toutes dispo-
sitions sont prises pour qu 'à l' avenir notr e service soit toujour s irréprochable .

H. Badan, Station service, Bois-Noir, St-Maurice

fourgon VW
en bon état , 1954, pour
cause départ.
Tél. (022) 32 84 44.

Chambre
à coucher

neuve, en bouleau ,
composée d'une armoire
3 portes , 2 lits ju-
meaux, 1 coiffeuse av.
glace, 2 tables de nuit ,
2 . sommiers avec tête
mobile , 2 protèges , 2
matelas ressorts (garan-
tie 10 ans) à enlever
les 12 pièces pour Fr.
950.—.
W. Kurth , av. Morges
9, Lausanne. Tél. 021
24 66 66.

Sommeiière
demandée de suite. 2
services. Débutante ac-
ceptée.

Tél. (021) 9 52 02.

Jeune fille
16 ans, aimant les en-
tants , cherche place au-
près d'une famille pour
aider au ménage.
S'adr. à Mme Delaloye,
Café de la Coopérative ,
Ardon. Tél. 4 13 2B.

Jeune fille
est cherchée pour ma-
gasin et aider au ména-
ge. Nourrie , logée. Sa-
laire Fr. 140.— par
mois. Entrée de suite ou
à convenir.
Ecrire boulangerie Mi-
chel, Cossonay-Ville.

Sommeiière
est demandée. Entrée
fin octobre - début no-
vembre.
Hôtel das 13 Cantons ,
Chàte'l-St-Oanis. Tél.
(021) 5.90.82.

apprenti
boucher-

charcutier
vie de famille. M. Met
traux , 'boucherie , Ro
mont. Tél. (037) 5 23 93

serveuse
pour Tea-Room , à Ge-
nève , pour 15 novem-
bre. Ecrire Tea-Room
Caprice , rue Carteret
21, Genève. Téléphone
33 32 78

jeune fille
pour me seconder dans
petit ménage soigné de
2 personnes et un en-
fant de 13. ans'. Gages
selon entente. Pas de
lessive. Offre s à Mme
Tu-or, Villars sur Ollon .
Tél. (025) 3 21 22.

A . /

«notre
Goron»?

Cè vin rouge friand ,
fruité, plaisant , est bien fait pour vous plaire.

Authentiquement valaisan ,
il est léger et de prix avantageux

Goûtez-îe

OPAV

monoaxe
Grunder

d'occ. ave'c remorque
et faucheuse frontale.
Avec ou sans charrue.
Prix intéressant. Event .
facilités de paiement .
A. Frei , agence Grun-
der, la Citadelle, Terri-
tet. Tél. (021) 6 52 52.

A louer
Aux Epineys , Marti
gny-Bourg,

appartement
de 3 pièces , disponible
dès le 1er novembre
1959. Bâtimen t de l' en-
treprise Engelo-Visen.
tini. Tél. 6 19 58.

Pour peu d'argent , je
transforme votre

vieiIle montre
en une neuve, moderne.
Envoyez-la moi , sans
engagement, je vous fe-
rai un devis. Toutes ré-
par ations, plaqué or ,
etc.
André PICT, horlogerie
Nlsus, Plan 24, Vevey.

à l'apéritif ou au repas!

F. ROSS - MARTIGNY
Agence officielle - Tél. (026) 6 16 01



Abonnement
spécial

pour le cours
de répétition

1959
A l'occasion du cours de

répétition, qui commencera à
la fin de cette semaine, le
« Nouvelliste Valaisan »,
comme d'habitude, met à la
disposition des militaires dé-
sirant recevoir leur journa l
durant cette période, un abon-
nement de 3 semaines au
prix spécial de

Fr. 1.50
ce montant est à verser, dès
aujourd'hui, au cep II c 274.

Afin d'éviter tout retard,
nous prions les intéressés
d'avertir l'administration du
« Nouvelliste », à St-Maurice
ou à Sion, par carte postale,
également dès aujourd hui

Au Conseil d'Etat
SUBVENTIONS

Lc Conseil d'Etat a mis au bénéfi-
ce d'une subvention cantonale la 2e
étape de l'adduction d'eau potable
de Ried-Brigue et Termen.

Il a mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale les travaux de re-
construction du pont de Schrattens-
teg, sur territoire de la commune
dc Fieschertal.

Avant les élections fédérales
des 24 et 25 octobre

Lors de son assemblée de vendredi
dernier , le parti conservateur-chrétien
social de Martigny-Bourg a entendu
deux conférences fort captivantes et
de nature à engager chaque citoyen
à user de son droit de vote , en des
circonstances particulièrement graves
pour l' avenir du pays.

Introduisant les orateurs , le prési-
dent du parti , M. Joseph Gross plaça
l'assemblée sous le double signe de la
vigilance et du dévouement. Vigilance
du citoyen libre qui doit moins que
jamais abandonner les urnes, niais
s'intéresser au contraire activement
aux problèmes politiques de tous les
instants pour , en premier lieu, bien
choisir ses représentants , et garahtir
par le fait même la pérennité de ses
droits conformément à ses principes.
Dévouement de ces mêmes représen-
tants , en l'occurrence de nos députés
aux Chambres fédérales , qui doivent
sacrifier près de quatre mois par an-
née aux affaires publiques , dont le
déroulement toujours plus rapide exi-
ge d' eux un labeur où la vie de famille
fai t  souvent les frais.

Dans un langage aisé et bien acces-
sible , M. le (Conseiller national Paul de
Courten fit un magistral exposé de
l' action du parti conservateur sur le
p lan de nos insti tutions fédérales de-
puis la Constitution de 48. Après avoir
rappelé les progrès enreg istrés par no-
tre représentation à l'Assemblée fédé-
rale (64 députés contre 62 radicaux et
.ri0 socialistes dans les deux Chambres
réunies pour la dernière législature ,
alors que la première assemblée ne
comptait que 7 catholiques), l' orateur
dressa un lumineux panorama des
postulat s et des œuvres, issus de nos
principes fondam entaux immuables , et
défendus sans relâche par des repré-
sentants soucieux du bien commun et
bien pénétré s de l'importance de leur
mission politi que. C'est en effet au
parti conservateur que sont dues les
véritables réalisations en faveur des
travail leurs , on partant  de la loi de
1876 sur la protection des femmes et
des enfants dans les fabriques , et en
passant - entre autres — par la motion
Escher sur la protection de la famille.
Grâce à la généreuse ct féconde acti-
vité do nos représentants , nos thèses
ont ainsi pénétré dans la législation
fédérale , et s'y sont concrétisées par
de mul t ip les réalisations en faveur des
classes laborieuses : allocations fami-
liales aux paysans de la montagne et
aux militaires, assurance invalidité et
assurances maternité , etc. L'agricultu-
re et la paysannerie , de même que la
politi que étrangère, en face du danger
communiste, ne sont pas non plus de-
meurées à l'écart de constantes préoc-
cupation s des députés conservateurs-
chrétiens sociaux. ' M. de Courten a
démontré , une fois de plus , sa foi agis-
sante en dorninant , comme un véri-

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé le

règlement relatif à la fermeture des
magasins dans la commune de Gra-
chen.

Il a approuvé les comptes de la
construction du bâtiment scolaire à
Isérables. Les travaux y relatifs se
ront subventionnés conformément
aux dispositions légales et réglemen-
taires.

NOMINATION
Lc Conseil d'Etat a nommé, à ti-

tre définitif et pour la période ad-
ministrative en cours , M. Placide
Fontannaz ingénieur-agronome à Vé-
troz comme chef de la station can-
tonale pour la protection des plan-
tés.

MONUMENT HISTORIQUE
Lc Conseil d'Etat a déclaré monu-

ment historique, au sens de la loi ,
le clocher et le chœur de l'église de
Vercorin.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé M.

Jean de Werra , médecin-dentiste à
Martigny-Ville à engager, en qualité
d'assistant, M. Poul Kristian Erik-
sen, d'Héljle (Danemark), porteur du
diplôme de l'Université de Copen-
hague.

Il a autorisé également M. Je Dr
Charles Rey médecin-dentiste à Sier-
re, à engager comme assistant M.
Jules-Arnold Wetzel d'Ennetbaden ,
porteur du diplôme de la Faculté cle
médecine de Paris.

Le nouveau secrétaire
de la Fédération économique

du Valais
Le Comité central de la Fédéra-

tion Economique du Valais, siégeant
à Sion le 20 octobre 1959, a désigné
son nouveau secrétaire.

Il a pris acte de la démission de
M. le Dr B. Olsommer, auquel il a
exprimé ses remerciements pour les
services rendus.

Son successeur a été désigné en la
personne de M. Jean de Preux, de
Sierre, né en 1920. Après ses études
secondaires aux collèges de Saint-
Maurice et d'Engelberg, il a suivi
les cours de l'Université de Lausan-
ne où il a obtenu les grades de doc-
teur en droit et de licencié es scien-
ces politiques.

Au service du comité international
de la Croix-Rouge depuis 1951, M.

table homme d'Etat/ tous les problè-
mes politiques qui se posent impitoya-
blement à notre génération.

La conférence de M. Félix Carruzzo,
ingénieur agronome, fut une révélation
pour tous ceux qui n'avaient pas en-
core eu le privilège de l'entendre.
Aussi bien , a-t-il d'emblée conquis son
auditoire au sein duquel l'agriculture
se trouvait évidemment bien représen-
tée.

Pour défendre l'agriculture , M. Car-
ruzzo retient les deux moyens qui sont
complémentaires :

a) Revendications sur le plan politi-
que , et dans le cadre de la législation
disponible ;

b) Autodéfense par de multiples me-
sures prises dans la profession , pour
assurer , notamment , l'écoulement de
nos fruits et légumes, sorte de quadra-
ture du cercle dans un Valais que l'on
a parfoi s voulu comparer à un véri-
table jardin d'Eden. II. est clair en
effet que les autres cantons ont , en
l'occurrence , moins à réclamer , vu que
leur production agricole demeure clas-
sique et ne connaît pas ou connaît
moins les heurts inévitables dus à l'a-
bondance faisant suite à la pénurie.

M. Carruzzo démontre par ailleurs
que notre production valaisanne se
trouve de plus en plus placée en face
d'une concurrence étrangère également
organisée , mettant  en échec l'écoule-
ment de nos excédents , tan t à l'inté-
rieur quVi l'extérieur de nos frontières
nationales. Si l'ouvrier peut faire grè-
ve pour réaliser ses postulats , il n 'en
est pas de même du producteur , qui
ne peut stocker indéfiniment sa ré-
colte.

Mais , par l'autodéfense , la produc-
tion valaisanne a réussi cet été un
véritable tour de force , au grand éton-
nement des cercle-, officiel s compé-
tents. Dans l'organisation économique
qu 'il dirige , M. Carruzzo a déjà donné
ainsi la preuve de ses compétences
et de son esprit d'initiative , et il n 'y
a pas de doute que le parti conserva-
teur-chrét ien social a en lui un dé-
fenseur avisé de l'agriculteur et de
nos institutions démocratiques. Il a dé-
jà eu d'excellents contacts dans les
arcanes de l'OECE. Ainsi qu 'il l'a si
bien dit au dernier congrès des jeu-
nesses conservatrices-chrétiennes so-
ciales, il convient d'agir surtout dans
le domaine politique car « c'est la
politique qui mène les peuples et con-
duit  les nations ».

L'assemblée ne pouvait se terminer
sans entendre encore les conseils et
ultimes considérations de Mè Alfred
Vouilloz , président du part i conserva-
teur-chrétien social du Valais , prépa-
rant on ne peut mieux cette veillée
d'armes avant le scrutin à vrai dira
le plus important dans notre pays.

¦ Obs.'

de Preux a été chargé de plusieurs
missions délicates à l'étranger où ses
interventions ont abouti k des déve-
loppements très favorables.

Sa formation, sa culture, son carac-
tère et son expérience permettent
d'espérer qu'il rendra de précieux
services à l'économie valaisanne.

C.F.F. et pétrole
Il se confirme que, dans le secret ,

a été signé un accord entre les CFF
et les sociétés financières intéres-
sées à la construction des raffine-
ries d'Aigle. Les CFF transporteront
80 p. 100 des produits des usines
d ' A i g 1 e-C o 11 o m b e y. La créa-
tion à Munich de la Sùdôl AG indi-
que qu 'un accord international à
sans douté été négocié avec la direc-
tion générale des CFF et que le pé-
trole non traité à Aigle sera trans-
porté à Munich par un pipe-line
installé en partie le long des voies
CFF. Aigle traiterait 1 millions de
tonnes et 6 millions de tonnes
brut seraient envoyées à Munich.

m* Tm * ' "\i*'
MONTANA
Collision

Un tracteur d'une entreprise de Mon-
tana se dirigeait , hier , sur Crans. Près
de l'église, dans un Virage à visibilité
masquée , il ne put éviter la collision
avec une voiture appartenant à M.
Charles Moron , de Crans.

Les dégâts aux deux véhicules sonl
considérables.

Réunion du Parti
conservateur-chrétien

social
de la ville de Sion
Cette réunion s'est tenue hier sots,

à l'hôtel de la Paix, sous la prési-
dence de M. Henri Fragnière. Les
nombreux participants ont entendu
des exposés de M. Félix Carruzzo, di-
recteur de l'Office central pour la
vente des fruits et légumes, qui par-
la des problèmes agricoles posés ac-
tuellement en Suisse et en Europe.

M. Léo Guntern, candidat au Con-
seil des Etats, prit ensuite la parole
et fit l'éloge du passé combatif du
parti conservateui>chrétien social sé-
dunois.

M. René Jacquod, conseiller natio-
nal, traita de la doctrine chrétienne-
sociale, spécialement dans le domai-
ne des allocations familiales et des
contrats collectifs, et M. Paul de
Courten, conseiller national, parla
du parti défenseur de la famille et
de la petite paysannerie.

Ces différents exposés furent sui-
vis d'une discussion à laquelle pri- HEURES DE SCRUTIN
rent part notamment M. Raymond SAMEDI, 24 octobre, de 19 heures
Clavien, président de la Bourgeoisie 30 à 20 heures 30, pour les bureaux
,i„ es™, . TtAmi •z.i„i s ...... de Châble, Verbier et Lourtier ;
,!l : , s ¥

Zuchuat' nouveau DIMANCHE, 25 octobre, dé 12
président de la Jeunesse conserva- heures à 14 heures, pour tous les
trice de Sion et M. Jean Broccard. bureaux de vote de la commune.

Les assemblées du parti
conservateur - chrétien social

BAGNES
Elections fédérales

des 24 et 25 octobre

NENDAZ
A l'occasion des élections fédéra-

les, la Jeunesse et le Parti conserva-
teur-chrétien social de Nendaz orga-
nisent les assemblées suivantes aux-
quelles M- Camille Sierro, président
d'Hérémence, prendra la parole.

Vendredi 23, à 20 heures 30, à Hau-
te-Nendaz.

Samedi 24, à 20 heures 30, à Bas-
se-Nendaz.

Cordiale invitation aux citoyens et
sympathisants.

Saillon
Les adhérents au parti conservateur-

chrétien-social de SAILLON, sont con-
voqués en assemblée générale le sa-
medi 24 octobre 1959, à 20 h., à la
salle « La Lyre ».

Orateurs :
M. Léo GUNTERN , député ;
M. Félix CARRUZZO, ingénieur , di-

recteur de l'Office central pour la ven-
te des fruits et des légumes.

Tous les membres du parti , de la jeu-
nesse et les sympathisants sont cor-
dialement invités à particip er à cette
assemblée.

I.e comité.

RIDDES
Le parti conservateur-chrétien so-

cial de Riddes vous invite à assister
nombreux à sa conférence en vue
des élections fédérales le samedi 24
octobre, à 20 heures, à la salle du
Collège.

Ecole cantonale
des Beaux-Arts

C'est aujourd'hui, vendredi 23 oc-
tobre, à 16 heures, que s'ouvriront
les cours d'architecture et d'architec-
ture d'intérieur à l'Ecole cantonale
des Beaux-Arts.

Fracture du crâne
Travaillant dans une cave, a Sion,

M. Robert Praz, âgé de 26 ans, a re-
çu un tonneau sur la tête.

C'est avec une fracture du crâne
qu 'il a dû être hospitalisé.

PONT DE LA M0RGE

Un cycliste tué
Circulant à bicyclette, hier, à 18

heures 30, en direction de Pont de la
Morge où il était domicilié, M. Ju-
les Germanier, âgé de 58 ans, a été
heurté par un train routier, à la sor-
tie ouest de Sion.

Avec des lésions internes, ù fut
conduit à l'hôpital par les soins de
l'ambulance Gillioz. Malheureuse-
ment, M. Germanier devait décéder
quelques heures plus tard, des sui-
tes de ses blessures.

A la famille éplorée, le « Nouvellis-
te valaisan » présente ses condoléan-
ces émues.

Ouverture des cours
à Châteauneuf

Nous informons les mteresses que
les cours débuteront à Châteauneuf
le lundi 2 novembre 1959.

La Direction.

Cours préparatoires au ski
Comme toutes les années, le Ski-

Club Marti gny organise des cours pré-
paratoires au ski. Ces cours se donne-
ront les lundis 26 octobre , 2, 9, 16, 23
et 30 novembre, à la salle de gymnas-
tique , à Marti gny-Ville, à 20 h. 30.

Moyennant une modeste finance
d'inscription de Fr. 2— , ce cours est
ouvert à tout le monde.

Le Ski-Club décline toute responsa-
bilité en cas d'accidents.

RIDDES
Accrochage

Hier , les voitures de MM. Franzetti ,
architecte , et R. Crettaz , tous deux de
Riddes , se sont accrochées.

Sous le choc, le véhicule de M,
Crettaz est sorti -de la chaussée.

Appréciables dégâts matériels.

Conférence par M- Félix Carruzzo,
ingénieur, candidat au Conseil natio-
ingénièur agronome, candidat au
Conseil national.

' • ' . • ' Le Comité.

VEROSSAZ
Les membres du parti conserva-

teur-chrétien social sont convoqués
en ' assemblée générale, vendredi
soir 23 courant, à 20 heures, au lo-
cal ordinaire.

Ordre du jour :
1. Elections fédérales ;
2. Conférences de MM. Léo Gun-

tern, candidat au Conseil des Etats
et Marcel Gross, conseiller d'Etat.

t
L Union des voyageurs de commer

ce de la Suisse romande, section va
laisanne, a le profond regret de fai
re part du décès dc son dévoué meni
bre et ami ,

Monsieur

Charles COUTURIER
L ensevelissement, auquel les mem-

bres sont priés d'assister, aura lieu
à Monney, le samedi 24 octobre à
10 heures 30.

t
Monsieur Louis BURNIER, à Mon-
they ;
Madame et Monsieur EYER-BUR-

NIER, à Monthey ;
Mademoiselle Josiane LINCIO, a

Monthey ;
Madame et Monsieur SEQEN-

REICH-BURNIER, à Grabs (Saint-
Gall) ;

Monsieur Jean-Paul SEGENREICH,
à Grabs (Saint-Gall) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées RAPPAZ, STEINER, GUIL-
LERMET et POTTIER,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Marie BURMER-BETH

leur chère épouse, mère, belle-mere,
grand-mère et cousine, survenu à
l'âge de 82 ans, munie des Secours
de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le samedi 24 octobre 1959, à 9
heures 30.

Priez pour elle

t
Mademoisell e Lina FARQUF.T, au

Lsyron ;
Mademoiselle Mathilde FARQUET,

au Levron ;
Madama et Monsieur François CAR-

RON-FARQUET et leurs enfants, à
Fully ;

Madame et Monsieur Michel CRET-
TENAND-FA-RQUET et leurs enfants,
à Isérables t;

Madame et Monsieur Angelin CAR-
RON-FARQUET et leurs enfante, à
Fully ;

Monsieur et Madame Léon FAR-
QUET-ÇIOIAZ et leurs enfants, au Le-
vron i . .

Monsieur et Madame Nestor FAR-
QUET-BESSON ,,fet leurs enfants , au
Lévroti ' ; -

Madame et Monsieur Jean PU1PPE-
FARQUET, à Sembrancher iQ .

. âiiisi que les famil les parentes et
alliées . - . ' . - ' . ' 7 - ¦
¦ ont la dou'leur de faire part du décès

de
Monsieur

Joseph FARQUET
instituteur

leur -cher pêne, beaunpère , grand-père,
frère , oncle et cousin que le Bon Dieu
a rappelé à Lui , à l'âge de 79 ans,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée , muni des Sacr-emente
de l'Egl ise.

L'ensevelissement -aura lieu à Vollè-
ges, le dimanche 25 octobr e, à 10 heu-
res 30.

Pariez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Caisse de crédit mutuel de Voi-
lages a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Joseph FARQUET
Membre fondateur et premier suppléant

Pour l' ensevelissement, prière de
consulter l' avis da la famille.

Madame Charles COUTURIER-PER-
RUCHOUD, à Monthey ,;

Monsieur et Madame Adolphe COU-
TURIER-VERNÂY et leurs enfants, à
fLavey ; ,

Madame et Monsieur Jean LUY-
ÇOUTURIER et leurs enfants, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Paul CQUTU-
RIER-TORRENTE et leurs 'enfants , à
Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Charles COU-
TURIER-RYWALSKI, à Monthey ;

Madame et Monsieur François VER-
NAZ-COUTURIER, à Colombier ;

Les familles COUTURIER, PERRU-
CHOUD VEUTHEY, ZUBER, MECH-
TRY, BALLET, BLÀNCHET, FRIAZIA-
NI, METRÀILLER, DEVANTHERY, FLO-
REY, DARBELLAY, ZUND, CHEVEY,
COTTER, PERNET, KASLI, MASSY,
VAUDAN, ANTILLE, DUCHOUD,

ainsi que toutes les 'f amilles parentes
et a'Wiées

ont la profonde douleur de faire
part de la pert e cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Charles COUTURIER
Caporal de Gendarmerie retraité

'leur cher époux , papa, beau-père,
grand-papa , Irère , beau-frère , oncle et
cousin , décédé à l'hôp ital de Monthey
après une courte maladie, muni des
Sacrements de. l'Eglise, -le 21 octobre
1Ô59, à l'âge de 64 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le samedi 24 octobre , à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : rue de l'Indus-
trie,'Monthey.

Cet avis tien t lieu de faire-part.
P. P. L.



Tandis que la France s'apprête à recevoir Khrouchtc hev
on n'oublie pas l'affa ire des... complots

PARIS, 23 octobre, ag. — L'annonce de la visite de M. Khrouchtchev à Paris a quelque peu détourné l'at-
tention de l'affaire dite « des complots » du 15 octobre.

Le Conseil des ministres y a consacré une partie de sa séance de mercredi, bien que le communiqué offi-
ciel n'en fasse pas état.

Aucune instruction n'ayant été ouverte contre quiconque, on en déduit que, pour le moment, les services
de la sûreté nationale n'ont relevé aucun élément d'inculpation.

Par contre, on persiste à s'entretenir avec assez d' éclats, dans les couloirs du Palais-Bourbon, des menées
subversives de certaines personnalités, ce qui a amené de leur part des démentis nombreux.

L'attentat contre M. F. Mitterand
perpétré 

à la demande de M. Mitterand !

Des faits dignes de la gauche
PARIS, 23 octobre, ag. (AFP). —

Un ancien député s'est accusé, hier,
devant la presse d'avoir lui-même
perpétré le récent attentat contre
M. François Mitterrand , ancien mi-
nistre et personnalité de la gauche...
mais cela à la demande de M. Mit-
terand lui-même.

M. Robert Pesquet , qui fut mem-
bre du groupe gaulliste à l'Assem-
blée nationale, puis apparenté au
groupe d'extrême-droite « poujadis-
te », a affirmé en effe t , que M. Mit-
terrand lui avait demandé de simu-
ler un attentat contre sa personne,
afin de permettre au gouvernement
« de disposer de moyens suffisants
pour effectuer des perquisitions chez
les Français nationaux, défenseurs de
l'Algérie française et procéder à dif-
férentes opérations politiques diri-
gées contre les parlementaires de
l'Algérie française ».

C'est dans la nuit du 15 au 16 oc-
tobre que M. Mitterand faillit être
victime d'un attentat. Alors qu 'il
quittait, après minuit, une brasserie
de Saint-Germain des Prés pour ga-
gner en voiture son domicile situé
à quelques centaines de mètres de là,
il s'aperçut qu'il était suivi par une
autre voiture. Après quelques cro-
chets il s'arrêta près des jardins cle
l'Observatoire, sauta une grille de un
mètre et se coucha à plat-ventre
dans l'herbe, derrière un arbre. De
la voiture suiveuse, une rafale de mi-
traillette fut tirée contre la voiture
de M. Mitterrand. Ce véhicule fut
atteint par huit balles tirées à envi-
ron un mètre de hauteur.

L'émotion fut d'autant plus vive
que M. Lucien Neuwirth, député gaul-
liste, avait donné à un journal du
soir, quelques heures auparavant,
une interview sensationnelle affir-
mant que « des tueurs avaient déjà
passé la frontière de l'Espagne et
que les personnalités à abattre
avaient été désignées ». C'était au
moment où l'Assemblée discutait la
politique gouvernementale dans l'af-
faire algérienne.

La lettre
M. Pesquet qui a été entendu par

le juge d'instruction sur l'attentat
contre M. Mitterrand, a affirmé que
sa version était confirmée par une
lettre que, plusieurs heures avant l'at-
tentat, il s'était envoyée à lui-même,
poste restante. Il y écrivait les condi-
tions matérielles dans lesquelles de-
vait se dérouler l'opération, y com-
pris la manière dont M. Mitterand
devait échapper à ceux qui le pour-
suivaient en se jetant à plat-ventre
dans les jardins de l'Observatoire.
L'enveloppe porte, a-t-il dit , la date
et l'heure de l'envoi. Quant à la let-

Fidel Castro échappe
à un attentat

LA HAVANE, 23 octobre , ag. (AFP),
- Selon des postes de radio , le pre-
mier ministre de Cuba , Fidel Castro,
a échapp é à un attentat.

Le prix des bourgognes
ZURICH, 23 octobre , ag. - Les ven-

danges étant terminées en Suisse
orientale , la Société suisse des viti-
culteurs s'est réunie en assemblée
d' automne , pour fixer les prix à la
production du bourgogne rouge et des
raeuschling blancs (qui sont produits
en assez faible quantité). Le président ,
M. A. Schellenberg, de Waedenswil, a
souli gné que le 1959 était un grand vin ,
tant par la qualité que par la quantité ,
ce qui justifi erait un prix correspon-
dant à sa valeur. Le bourgogne rouge
titre en moyenne 87 à 88 degrés
Œchsle. Au cours des discussions pré-
liminaires, producteur s et acheteurs
ont -décidé de fixer les prix en aug-
mentant la base de gradation de 73 à
88 degrés tout en réduisant les prix
de 10 centimes par litre par rapport
à 1958. De l'argent touché par les pro-

tre, elle est soigneusement à l'abri
et M. Pesquet la produira dans le
moment qu 'il jugera utile. M. Pes-
quet a affirmé que dans toute cette
affaire il avait obéi à un mobile
« patriotique et national », en contri-
buant à défendre « ceux qui se sont
juré de garder l'Algérie française ».

Ni du côté des autorités judiciaires
chargées de l'instruction, ni du cô-
té de M. François Mitterrand, aucun
élément n'est venu confirmer ou in-
firmer jusqu 'ici la version des faits
telle qu'elle est présentée par l'an-
cien député.

Devant le juge
PARIS 23 octobre, ag. (AFP). —

M. François Mitterrand , ancien mi-
nistre de la IVe République et l'un
des leaders de l'opposition de gau-

Il serait responsable
de la mort de 72 bébés

BORDEAUX , 23 octobre , ag. (AFP).
— Accusé d'avoir causé la mort de 72
bébés et d'avoir provoqué chez 235
petites victimes au moins des affec-
tions , des intoxications ou des brûlu-
res graves, un pharmacien , M. Caze-
nave, comparait jeudi devant un tri-
bunal bordelais.

Ce n'est pourtant pas la Cour d'as-
sises qui connaît de son cas, mais une
simple Chambre correctionnelle . L'in-
tention de tuer a , en effet , été totale-
ment écartée et seule l'accusation
d'homicide par imprudence, passible
de deux ans de prison au maximum ,
a été retenue contre le pharmacien.

Les décès de jeunes enfants , sans
cause apparente , avaient été constatés ,

Conférence au sommet
des « quatre petits »
VADUZ, 23 octobre , ag. (REUTER).

— Vendredi s'ouvre , à Vaduz , une con-
férence à laquelle participent les qua-
tre plus petits Etats d'Europe : le
Liechtenstein , Andorre , Monaco et St-
Marin. Les délégués des quatre Etats ,
qui ont ensemble une superficie de
684 km2 seulement et qui comptenl
juste 54 000 habitants , tiendront une
réunion d'un jour sur des « problèmes
communs ». La Cité du Vatican a en-
voyé un observateur à la conférence.

Un fonctionnaire du Liechtenstein a
déclaré à ce sujet : « Nous aussi nous
avons nos problèmes , tout comme les
autres Etats , mais nos problèmes tour-
nent autour du tourisme principale-
ment et n 'ont pas un caractère politi-
que ». Le directeur du tourisme liech-
tensteinois , le baron Falz-Fein, a fait
savoir que la conférence s'occupera
exclusivement de tourisme , soit de
l'hôtellerie à la vente de souvenirs.

ducteurs , un demi pour cent sera versé
à un fonds en faveur de la propagan-
de pour les vins en Suisse orientale.

Au cours de la discussion , s'est ma-
nifesté un certain mécontentement au
sujet de la baisse générale des prix ,
incompatible avec la qualité exception-
nelle du vin de cette année. Cet au-
tomne , le producteur touchera , pour
un vin valant au moins celui de 1947,
moins qu 'il y a douze ans. L'importa-
tion massive de vins étrangers fut
aussi critiquée. Il reste encore de
grandes quantités de 1958 dont le prix
était trop élevé. Il n'y eut pas d'autres
propositi ons, de sorte que le président
put lever la séance en disant qu 'il fal-
lait bien accepter cet état de fait re-
grettable , étant donné les circons-
tances.

che, s'est trouvé, jeudi soir, chez le
juge d'instruction en même temps
que M. Robert Pesquet, ancien dé-
puté d'extrême-droite, qui s'est ac-
cusé lui-même d'avoir perpétré le ré-
cent attentat contre M. Mitterrand,
en étant de connivence avec ce der-
nier.

Après avoir entendu, jeudi après-
midi, pendant trois heures, M. Pes-
quet , le juge d'instruction s'était
rendu chez l'huissier parisien Dreyer-
Dufer se trouvant en possession de
la lettre recommandée que l'ancien
député d'extrême-droite affirme s'ê-
tre adressée à lui-même et dans la-
quelle seraient relatées à l'avance
les péripéties de l'attentat. Selon les
avocats de M. Pesquet , l'huissier dé-
tiendrait également une douille de
9 mm. de la mitraillette ayant servi
au « pseudo-attentat ».

La lettre a été remise au juge
d'instruction qui l'a placée sous scel-
lés. Elle sera ouverte en présence de
M. François Mitterrand.

dès 1951 et début 1952, dans diverses
régions de l'Ouest ' eu du Sud-Ouest.
Il apparut , après diverses enquêtes ,
qu 'une poudre pour bébés , le « Ban-
mol », était devenue, après des années
d'inocuité , meurtrière. Les laboratoires
arrêtèrent aussitôt la fabrication , après
que l'on eût découvert , à la place de
l'oxyde de zinc, qui était l'une des
composantes de cette poudre , des pro-
duits arseniaux mortels.

A la suite de sept ans d'investiga-
tions , il résulte , sans le moindre doute
semible-t-il, qu 'il ne s'est agi que d'u-
ne tragique méprise, un fournisseur
aurait livré les poisons arseniaux au
lieu de l'oxyde de zinc prévu.

Mais si la bonne foi a été établie ,
M. Cazenave n 'en est pas moins res-
ponsable civilement et 11 avocats vont
lui réclamer des dommages au nom
des familles des victimes.

« Le mystère persiste. Aucune hypo-
thèse criminelle ne peut être retenue »,
a déclaré le président du tribunal au
cours de la première journée des dé-
bats. « Votre personnel était au-des-
sus de tout soupçon. Cependant , la
fabrication n 'était pas toujours rigou-
reuse... », cette phrase résume, sem-
ble-t-il , au point actuel , mieux que
toute autre , le climat de cette affaire,
Un témoin , le commissaire principal de
la police judiciaire Audibert , est venu
de son côté affirmer à la barre que
toute manœuvre criminelle doit être
exclue.

Les débats de ce procès , qui émeut
profondément l'opinion publique fran-
çaise , se poursuivront vendredi et du-
reront , pense-t-on , deux semaines en-
viron.

Un tunnel sous la montagne
de l'Epine

LYON , 23 octobre , ag. (AFP). - L'in-
tensité de la circulation automobile
entre les régions touristiques de la
Savoie , de la Haute-Savoie et de la
vallée du Rhône , ayant fait apparaître
depuis longtemps l'insuffisance relative
des routes , en particulier entre Cham-
béry et La Tour-du-Pin , les services
techniques envisagent le percement
d'un tunnel sous la montagne de l'E-
p ine , qui permettrait , en outre , de
réduire d'une vingtaine de kilomètres
le parcours Chambéry-Lyon. Le gain
de temps sur ce parcours pourrait être
d'une demi-heure environ.

Afin d'étudier la réalisation de ce
tunnel , une réunion s'est tenue aujour-
d'hui à la préfecture du Rhône sous la
présidence de M. Roger Ricard , pré-
fet du Rhône, inspecteur général de
l'administration pour la 8e région.

Le financement des travaux fait
l'objet d'un examen approfondi dont il
appartient , en définitive , au ministère
des Finances d'étudier les diverses
solutions.

MISE AU POINT
Le tract du Parti conservateur-chrétien social valaisan, en page 4,

en deuxième partie de la légende du cliché représentant un Tribunal
populaire en Chine rouge, dit ceci :

« Voilà le régime avec lequel le « Confédéré » du 22 juillet 1959
souhaite la coexistence ».

Le texte de cette légende appelle une précision. En effet , le « Con-
fédéré » du 22 juillet ne souhaite pas la coexistence avec le régime
communiste. Cependant, en écrivant que les prêtres devraient plutôt
prêcher la « coexistence pacifique », il a utilisé une expression qui a,
aujourd'hui, sur le plan politique, un sens précis. M. Khrouchtchev ne
l'emploie-t-il pas sans cesse aux fins que l'on ne connaît que trop ?

Ainsi, lorsque le « Confédéré » dit que l'Eglise (ou ses prêtres)
ferait mieux de prêcher la « coexistence pacifique », il semble réelle-
ment souhaiter cette coexistence si dangereusement démagogique.

C'est de l'utilisation abusive de cette expression qu'est née l'erreur
d'interprétation que l'on pourrait reprocher au tract du Parti conser
vateur-chrétlen social valaisan.

Cette mise au point spontanée doit éviter tout malentendu.

Alfred Vouilloz,
président du Parti conservateur-

chrétien social valaisan.

Salvatore Quasimodo
prix Nobel de littérature

MILAN, 23 octobre , ag. (AFP). -
L'appartement de Salvatore Quasimo-
do, lauréat du prix Nobel de littéra-
ture , a été pris d'assaut , cet après-
midi , par les journalistes , photogra-
phes , radio-reporters et opérateurs de
la télévision.

Salvatore Quasimodo a reçu tout ce
monde avec gentillesse, car , a-t-il dit ,
« c'est /un siège amical auquel il est
bien difficile de se soustraire ».

Dans cet appartement meublé avec
simplicité , orné de plusieurs tableaux
de maîtres contemporains , et où l'on
remarque une discothèque remarqua-
ble, comprenant de nombreux enre-
gistrements de Beethoven et de Mozart ,

Arrestation
de responsables

en Pologne
VARSOVIE, 23 octobre, ag. (AFP).

— Une information publiée, jeudi
soir, à Varsovie, indique que 35 « per-
sonnes responsables » du dépasse-
ment du fond (|es salaires dans le
bâtiment, ont été déférées au Par-
quet. Douze autres ont été limogées
de leur poste et 987 se sont vues
soustraire leurs primes.

U y a quelques jours, la presse
polonaise annonçait que 1.300 direc-
teurs, comptables, ingénieurs d'entre-
prises du bâtiment avaient été péna-
lisés pour les mêmes raisons. De
plus, le 10 octobre dernier, une in-
formation officielle déclarait qu 'une
vingtaine de directeurs de fermes
d'Etat avaient été relevés de leur
poste « pour avoir abusivement sup-
primé l'élevage des porcs dans les
entreprises dont ils assuraient la
gestion et d'avoir ainsi contribué à
la crise de la viande ».

Des coups de feu
TEL AVIV, 23 octobre , ag. (REU-

TER). — On annonce officiellement à
Tel Aviv qu 'Israël a déposé une plain-
te auprès de la commission d'armis-
tice contre le fait que des coups de
feu ont été tirés', -jeudi , sur le terri-
toire de la vallée d'Houleh, près des
lignes syriennes , contre une patrouille
israélienne. Un porte-parole militaire
israélien a déclaré que la patrouille
avait riposté. L'échange de balles a
duré 80 minutes. Il n 'y eut aucune per-
te du côté israélien.

Elections du 25 octobre 1959
Vote dés militaires
Il ne sera pas organisé de vote

militaire par correspondance pour
les citoyens qui entreront au service
entre le 15 et le 25 octobre. Ces ci-
toyens devront, dès lors, remettre
leurs suffrages au président de leur
domicile, en produisant leur ordre
de marche, la veille ou le jour de
leur départ au service. Ceux qui se-
ront mobilisés à partir du 17 octo-
bre pourront également le faire ce
jour-là, à l'heure fixée par l'admi-
nistration communale.

Les militaires qui, entrés au servi-
ce avant le 15 octobre, seront en-
voyés en congé ou licenciés après
avoir reçu les imprimés électoraux
avec l'enveloppe pour le bulletin de
vote et l'enveloppe de transmission,
devront, avant de quitter la troupe,
envoyer leur bulletin de vote par
la poste à la Chancellerie d'Etat de
leur canton de domicile.

Les hommes qui ont envoyé leur
formule de demande, mais qui n'ont
pas encore reçu les imprimés élec-
toraux au moment du licenciement,
doivent recevoir de leur unité une
déclaration constatant qu'ils n'ont
pu voter avec la troupe. Le militai-
re qui produit cette déclaration doit
être autorisé à voter dans Sa com-
mune de domicile.

Le Département de l'Intérieur.

ainsi que des airs modernes , des chan-
sons en vogue , comme celles de Mo-
dugno , et des chants populaires ita-
liens et étrangers , le prix Nobel 1959
a rappelé pour les journalistes ses dé-
buts de poète. « J' avais quinze ans
à peine et j 'étais à Messine quand j' ai
eu l'occasion de lire un recueil de
poésies pour la première fois. J' ai
vraiment été touché. J' ai écrit mes
premières poésies à Roccalunara , lo-
calité de mon adolescence », a-t-il dit.

Salvatore Quasimodo , qui a déjà
reçu des dizaines de télégrammes de
félicitations de la présidence du Con-
seil , de l'ambassade de Suède en Ita-
lie , et de nombreuses autres person-
nalités , n 'a pas réussi à cacher son
émotion quand il a ouvert le message

que lui adressait son père âgé de 91
ans et qui vit en Sicile.

Le poète ignore encore s'il pourra
se rendre à Stockholm pour y recevoir
le prix Nobel. Sa décision dépendra
de son état de santé et de l'avis de
son médecin personnel.

Ce que pense le réformé
Ernst STAEHELIN,

professeur a l'Université
de Bâle

des luttes
de 1841 à 1848

Dans les luttes de 1841 à 1848,
il s'est agi d'un combat entre
deux conceptions spirituelles) :
d'un côté, le monde catholique-
romain nouvellement réveillé,
et représenté avec un dynamis-
me particulier par la Compa-
gnie de Jésus ; de l'autre, le li-
béralisme radical, avec ses idées
de nationalisme et d'idéalisme.
Dans cette lutte, chacune des
parties n'a su voir son adversai-
re que sous son aspect négatif.
Le radicalisme, en particulier, a
sans cesse jugé la Compagnie de
Jésus à travers les clichés des
siècles précédents...

En reconnaissant donc le ca-
ractère révolutionnaire de la lut-
te menée par le libéralisme radi-
cal contre la Compagnie de Jé-
sus, nous cesserons de tenir
l'article sur les Jésuites de la
Constitution de 1848 pour un ju-
gement juridique objectif et
qui nous lie aujourd'hui encore,
mais nous le prendrons pour ce
ce qu'il est en réalité : le « Dik-
tat » d'une révolution victorieu-
se. (« La question des Jésuites »,
p. 39 et 40).

Vous êtes invités, Messieurs
du « Confédéré » à réfuter cette
opinion, ou à vous y rallier.


