
Défendre les sources de la culture
Si Athènes fut l'école de la Grèce ,

la Grèce fut l'école de l'Occident. Nul
ne songe à le contester . Les grands re-
prése ntants du génie latin les premiers
se sont empressés de reconnaître que ,
dans le domaine de l' esprit , ils de-
vaient t out  aux Grecs. Sans eux , Rome
n 'eût pas été telle qu 'elle fut et telle
qu 'elle s'imposa au monde. La pen-
sée antiq ue n 'a jamais été que grec-
que , les Latins ayant  imité et continué ,
mais jamais innové.

Et que voit-on dans nos collèges
classiques ? dans une classe de trente
élèves , lorsque se présente l'option , il
s'en trouve à peine dix qui choisissent
le grec , les autres se tournant  vers l'an-
glais. Les raisons qu 'ils invoquent :
c'est p lus utile e«t plus facile. Notre
propos n 'est pas de nier l'utili té de
l' anglais qui est aujourd'hui une lan-
gue indispensable . Quant à la facilité ,
c'est là une illusion qui coûte souvent
cher à ceux qui s'y laissent prendre.
MAIS , QUOI QU'IL EN SOIT , SANS
LE GREC, LES ETUDES CLASSIQUES
NE MERITENT PLUS LEUR NOM.

On prétend se former à une culture
dont on ignore délibérément ce qui en
fait l'àmc. Reçoivent un dip lôme de
maturi té  classique des jeunes gens pour
qui la Grèce restera toujours étrangère
et inconnue , alors que classique ne si-
gnifie rien d' autre que grec.

Supprimer le grec , c'est couper les
études classiques de leur source et les
condamner au tarissement. Faire ses
humanités  avec le latin seul , c'est res-
sembler aux prisonniers de Platon qui
croient voir la réalité , dans ces om-
bres dansant sur le fond de la caver-
ne. La cul ture  latine en effet n'est que
le reflet uti l i taire , moraliste et prati-
que , un calque sommaire du génie grec.

Si l'on m'objecte que. l' on peut con-
naître les chefs-d'œuvre grecs par les
excellentes traductions qu 'en ont don-
nées les maîtres  de l 'hellénisme con-
temporain , il m 'est facile de ré pondre ,
en plus du célèbre t m cl ut tore trciclitorc ,
qu 'on ne peut entrer en contact avec
la réal i té  v ivante  d' une nation que par
l' effort d' adaptat ion à sa langue. L'ê-
tre profond d' un peup le tient dans sa
manière de s'exprimer. C'est donc dans
sa langue qu 'il faut  le lire si l'on veut
le comprendre , toute  tenta t ive  d' appro-
cher sa pensée en dehors du langage
qui en fut  l' expression et le véhicu le
ne pouvan t  êlre que vaine.

On assiste au jourd 'hu i  à une démons-
trat ion des études classiques qui , lais-
sée sans remède , pourrait  bien en
amorcer le déclin. Les parents , que l' a-
mour et la vani té  aveuglent , veulent à
tout prix que fassent des études clas-
siques des enfan ts  qui n 'en n 'ont ni
le goût ni les moyens. Résultat  : les
classes se chargent cle poids morts ,
les professeurs , qui sentent  l ' inani té  de
leurs ef for ts , se découragent , et le ni-
veau de l' ensei gnement baisse gradue l-
lement.

Quand un élève considère déjà le la-
tin comme un af f reux boulet qu 'il doit
traîner tout  au long do son collège , et
qu 'y ajouter  le grec lui paraît super-
flu , c'est qu 'il n 'est pas fait  pour lcjs
études classi ques. Parents et profes-
seurs ont l' obligation de l' en détourner.
Les branches commerciales et techni-
ques réclamen t toujours  plus de mon-
de : il t rouvera aisément à y emp loyer
ses capacités et , de plus , se préparera
à un métier lucrat i f .

Mais , de grâce , ne sacrifions pas l' in-
tégrité des études classiques ! Ne les
muti lons pas pour les mettre à la por-
tée du grand nombre ! Si elles doivent
être populaires , que ce soit dans le
bon sens du mot, c'est-à-dire accessi-

bles à toutes les classes et non pas
ouvertes à l'invasion de la médiocrité.
Débarrassons-les des éléments qui
les alourdissen t et les étouffent. Si
nombre d'élèves n 'ont rien à y faire ,
il est aussi les professeur s qui n 'y
sont pas à leur place. Quand on sait
que certains d' entre eux donnent à des
cancres des notes suffisantes à leur
promotion dans la classe supérieure
pour ne pas en être encombrés deux
ans de suite , ou , pire encore , pour ne
pas prendre la responsabilité de leur
échec , on ne peut que rester sceptique
sur la foi qu 'ils ' ont en leur métier.
Est-ce inconscience , mauvaise volonté ,

Alpiniste au Caucase

le Valaisan Arthur Furrer
nous parle de TU. K. S. S.

Propos recueillis par Paul Herbriggen
(Une exclusivité « Nouvelliste valaisan , »

(Stiite de l'article paru dans le « Nou-
velliste » du mardi 3 novembre 1959.)

«L' exp édition suisse de Max Eiselin
parvenai t  au sommet Ouest de l'El -
brouz (5 633 mètres) le 13 juillet 1959,
vers 16 h. '. Ils en redescendirent le
môme jour et parvinrent à minuit à
leur bivouac.

Le lendemain , 14 juillet , deux mem-
bres de l' expédition , le Valaisan Ar-
thur Furrer et le Lucernois Max Zum-
biïhl , d'Emmenbrûcke , se lançaient à
l' assaut du sommet Est (5 595 mètres],
qu 'il s vainquirent à eux seuls. Rentrés
au camp de base le 15 juillet, les sept
Suisses y furent reçus avec des fleurs.

L'expédition continue ses ascensions.
Les sommets auxquels ils s'at taquent
sont moins élevés mais d' accès plus
diff ici le  que l'Elbrouz . Tels sont l'Usch-
bn (4 695 mètres) dont l' ascension exi-
gea trois bivouacs. Après une journée
de repos , Arthur Furrer , Max Zumbûhl
et Bruno Baux réussissent ln première
ascension de la Face Est de VUllu-kcira
(4 302 mètres) mal gré un orage et un
glacier difficile.

Arthur Furrer nous parle avec déses-
poi r de ses guides russes. Fournis par
l'Etat , ils se révèlent d' une incompéten-
ce notoire.
- fis éfniont  inemployables , nous dit-

il , cle omis débutants. Et ils ont régu-
lièrement été obli gés de nous lâcher.

Ces guides désastreux laissent donc
aux seuls Suisses l 'honneur et le mé-
ri te  des ascensions et do la première
qu 'ils ont réussies au Caucase.

A r t h u r  Furrer  nous parl e ensuite du
petit vil lage caucasien où ils se sont
reposés deux jours :
- Los gons y parlaient le russe. Ils

no portaient pas cla souliers , ils étaien!
vêtus cla cotonnades informes et habi-
taient  clans des maisons de bois , dont
le toit était recouvert de fumier. Les
bôtes paissaient librement clans la mon-
taj ine , sans aucun bercer pour les sur-
neiller , comme si elles n 'appartenaient
à personne. La cioilisation n 'apparais-
sait que sous deux formes : Jes soins
dentaires et la radio . Les appareils cle
prothèse dentaire n 'étaient pas rares
clans les bouches de ces montagnards
primit i f s , et l' on y voyait môme des
dents en or. D'autre part , il n 'y avait
pas une seule maison qui n 'eût son
antenne cle TSF et son appareil cle ra-
dio. Mais cas appareils ne peuoent cap-
ter qu 'un seul poste émetteur , f! n'y a
pri s de sélecteur , pas de bouton que
l'on tourne , mais un simple interrup-
teur, que l'on oiinre ou que l'on ferme
comme n 'importe quel interru pteur
électri que. De la sorte , en dehors de
Moscou, le monde entier n 'existe pas.

L'exp édition suisse est rentrée à
Kiew par les mêmes moyens de loco-

ou lassitude ? De plus , nous avons dit
plus haut que les professeurs harassés
par des classes surpeup lées risquent
de se décourager. Serait-ce la raison
de cette franc-maçonnerie du bla-bla-
bla où ils entren t toujours plus nom-
breux ?

Gardons intact l'héritage classique ,
ou alors abandonnons-le franchement
pour nous consacrer aux activités ut^:
litaires. Mais ne nous contentons pas
hypocritement de demi-mesures « que
l'on sait signifier la mort d'une pensée
dont l'essence est d'être absolue.

Philippe MUDRY.

motion qui l'avaient amenée au Cau-
case. Mais une surprise de. taille y at-
tendait  nos sept alpinistes : leur « ma
nager » officiel soviétique avait com-
plètement disparu de la circulation ,
emportant avec lui leurs passeports et
leurs billets d'avion ! De plus , les sept
Suisses se trouvaient sans argent !

Ils furent purement et simplement sé-
questrés dans leur hôtel pendant qua-
tre jours.

Quatre jours seulement... parc e que ,
bravant l'interdiction qui leur avait été
faite , ils décidèren t , par une belle nuit ,
de gagner la rue en passant par la fe-
nêtre. Leurs chambres étaient au troi-
sième étage , mais des alpinistes suis-
ses savent se servir de cordes. Ils se
retrouvèren t donc sur le trottoir , très
reconnnissables malheureusement à
cause de leurs pullovers rouges et de
leurs chaussettes rouges , vêtements
qu 'aucun Russe ne porte. Pour se pro-
curer de l'argent , ils vendirent une
montre. Il y avait une fête en ville.
Ils s'y mêlèrent joyeusement , furent ac-
cueillis par tous avec beaucoup de
sympathie et de curiosité et terminè-
rent la nuit chez un particulier.

On leur posait sur la Suisse beau-
coup de questions , qui témoignaient
d' une ignorance profonde de l'Occi-
dent ; mais , en même temps , on ne
voulait  pas croire à leurs réponses.
L'homme est ainsi fait  — et pas seule-
ment en URSS - qu 'il ne croit que
les vérités auxquelles il s'attend.

Les Russes n 'admettaien t  pas , par
exemple , qu 'un simple guide de mon-
tagne , en Suisse , pût gagner assez d' ar-
gent pour vivre toute l' année et, de
surcroît , pour voyager. En URSS , en
effet , la profession de guide de mon-
tagne n 'existe pas. C'est une occupa-
tion d'été seulement : ce n 'est pas un
métier , et surtout pas un métier qui
permet l e  de se payer des vacances à
l 'étranger !

Un étudiant  demanda : « Est-il vra i
qu 'en Suisse , il n 'y ait pas de Tribu-
nal ? » Arthur Furrer , naturellement , ré-
tabl i t  la vérité. Il aurait dû ajouter ,
car cel a aura i t  intéressé le Russe :
« ... mais en Suisse , il n 'y a pas la pei-
ne de mort. » C'était sans doute ce fait
qui , déformé , étai t  à l' origine de la
question de l 'étudiant.

Les salaires soviétiques sont si bas
que pour subvenir à leur strict mini-
mum tous les membres de la famille
doivent travailler. Si d'innombrables
postes de bureaucrates sont tenus par
des hommes , en revanch e d'innombra-
bles travaux manuels pénibles sont exé-
cutés par des femmes. La femme est
considérée comme plus forte que l'hom-
me pour les travaux « à l' extérieur ». En
somme la mentalité traditionnell e du
moujik  russe à l'égard de sa femme
n'a pas été changée par le régime com-

! Bagdad attend son heure
Irakiens et Egyptiens se regardent

toujours en chien de faïence. Les es-
sais d'expansion de Nasser sont en-
través par Kassem.

La Syrie supporte avec impatience
la direction du Caire et le colonel
s'efforce de modeler promptement ce
pays à sa convenance. Pour l'empê-
cher de devenir un satellite de l'URSS
il se l'était attachée. Mais afin que
sa République arabe unie soit solide
il fallait qu'il obtienne aussi l'Irak.
La proie lui a échappé. Kassem a li-
quidé les éléments pro nasseriens et
a essayé de tenir à distance les com-
munistes. Il n'y est pas parvenu. Les
plaintes syriennes trouvent à Bagdad
un écho favorable.

L'Irak n'a pas encore joué le rôle
éminent auquel l'appelle son histoire
et sa situation géographique. Lawren-
ce, l'émir d'Oxford, accoucheur du na-
tionalisme arabe, réservait à l'Irak
une place de choix. Alors que retiré
du pouvoir, il servait sous le nom de
T E Shaw dans le camp de la RAF de
Bonvington , il écrivait ceci à un ami.

« J'ai dit à Lloyd George, à Paris,
que le noyau de l'indépendance arabe
serait dans l'avenir Bagdad, et non
Damas, car l'avenir de la Mésopota-
mie est riche de promesses, tandis
que le développement possible de la
Syrie est sans importance... J'avais
longuement envisagé Damas comme
capitale d'un empire...

L'Irak doit etre le centre vers le-
quel tendront les sentiments natio-
naux des Arabes, et ce centre doit se
trouver non dans la zone française
mais dans -, la zone anglaise. Nous
avons également décidé de supprimer
les subsides accordés aux chefs ara-
bes et d'isoler l'Arabie, de façon à la
laisser développer librement son in-
dividualité. Notre flotte protège ses
côtes, l'Irak est libre de forger sa
propre destinée. »

Cette lettre antérieure à la seconde
guerre mondiale définit la politique
que l'Angleterre s'acharna à poursui-
vre au Moyen-Orient. Même sous

muniste. On ne s'étonne donc pas de
voir des femmes-terrassiers...

Le salaire moyen du Russe est de
600 roubles par ' mois , soit à peu près
200 francs suisses , d'où la nécessité du
travail de la femme mariée. Certains
produits , notamment les produits de
base de l'alimentation , sont moins
chers , parfois beaucoup moins chers
qu 'en Suisse. Par exemple un litre de
lait ne coûte que 20 à 25 kopecks (le
kopeck est le centième du rouble) . Par
contre , une glace , considérée comme
une gourmandise de luxe , coûte en-
viron 15 roubles , soit 5 francs suisses !
Quant aux objets plus utiles que les
glaces , on frémit en pensant au nom-
bre d'heures de travail qu 'ils repré-
sentent. Une bonne paire d.e souliers
bas : 300 roubles. Un costume noir
d' employé de bureau : 1200 roubles.
Quand on gagne 600 roubles par
mois !...

Ces tristes réalités eurent pour ef-
fet de refroidir considérablement l'en-
thousiasme de certains membres de
l' expédition Eiselin , partis de Suisse
pleins d' admiration pour l'URSS et qui
en revinrent complètement « dégri-
sés ».

Nous avons laissé nos sept Suisses
errant « librement » à travers Kiew.
Deux se firent cueillir par la «police
qui les ramena à leur hôtel . Finale-
ment une communication télép honi-
que (très compliquée à obtenir) avec
M. Stuck y, ministre de Suisse à Mos-
cou , les tira de la mauvaise situation
où les avait mis leur « manager » infi-
dèle . Ils purent enfin regagner la Suis-
se par Moscou , Budapest et Vienne ,
où leur avion se posa le 13 août.

C'est à Vienne seulement qu 'on leur
rendi t  les passeports et les billets qui
leur avaient été subtilisés. Et ils ap-
prirent à cette occasion que ces billets ,
ces passeports et l'avion qui aurait dû
les emporter dès leur retour du Cau-
case , avaient en fait  servi à sept phy-
siciens russes qui s'étaient rendus sous
leurs noms jusqu 'à Vienne !

Avaient-ils « choisi la liberté » ?
L'expédition suisse au Caucase aurait

été , de ce fait , une double réussite !

1 Voir le « Nouvelliste » du 3 novem
bre 1959.

Kassem l'Irak a bénéficié des com-
plaisances anglaises et la complicité
de Londres ne se justifiait pas seule-
ment par l'aversion à l'égard de Nas-
ser. L'Irak est sur la route des Indes,
et c'est, ou c'était avec «la Turquie,
l'Iran, une terre préservée de l'in-
fluence russe. C'est aussi un bastion
aux portes du Caucase et de l'Iran,
dans cette ligne Maginot d'Asie qui
commence aux Détroits, à Istanbul
et finit à Bassorah sur le golfe Pqr-
sique.

*
II semble que îe gouvernement

français, sous l'impulsion de son mi-
nistre des affaires étrangères, M.
Couve de MurviUe, ancien ambassa-
deur au Caire, se rapproche douce-
ment de l'Egypte.

Quelques signes le prouvent : levée
de certains séquestres, affadissement
de la propagande anti-française à la
radio, du Caire. Nous n'en sommes
pas encore à l'alliance «mais on glisse
vers l'entente officieuse. Les Israé-
liens, du moins, le prétendent. Ils
constatent que la France du général
De Gaulle n'est pas celle de M. Mol-
let. Sous le régime de celui-ci Israël
bénéficiait de la sympathie active du
gouvernement, sympathie entretenue
par les nécessités de la lutte algé-
rienne, le souci de combattre Nasser,
un des soutiens de la rébellion. Ces
nécessités disparaissent peu à peu au
moment où point un espoir de paix,
où des ententes internationales lais-
sent prévoir une ère de paix. Les Is-
raéliens se sentent abandonnés. Ils
en veulent pour preuve la récente
décision de la Régie Renault . Celle-ci
boycottée dans les pays arabes a dé-
cidé d'abandonner le marché pales-
tinien. La firme nationalisée justifie
sa décision par des motifs unique-
ment commerciaux. Tel Aviv ne pou-
vant promettre un écoulement annuel
de 2000 voitures et se préparant à
augmenter les droits de douane.

Jacques Helle

La « guerre du fret »
sur le Rhin

REINFELDEN.— La Suisse et l'Al-
lemagne occidentale désirent mettre
un terme le plus rapidement possi-
ble à la « guerre du fret » . sur le
Rhin. Jeudi , les représentants de la
navigation fluviale des deux pays se
sont rencontrés lors d'une séance du
comité allemand pour la navi gabilité
du Haut-Rhin. Les Suisses se uont
plaints de la politique allemande du
fret , qui est contraire à l'économie
libérale préconisée par Bonn.

La Suisse reste favorable à une
formation libre des tarifs dans le
trafic international sur le Rhin. Les
mesures allemandes lui portent pré-
judice.

M. Breitenmoser, de la revue
suisse « Strom und See » a déclaré
que les délégués des deux pays se
sont mis d'accord sur la nécessité
d'un nouvel aménagement en com-
mun du Haut-Rhin. Toutefois , M.
Krucker , de Saint-Gall , secrétaire
général de l'Association du nord-
est de la Suisse pour la navigation
rhénane, a relevé que quelques di-
vergences devraient encore être éli-
minées

Le mystère
du Grand-Saconnex
sera-t-il éclairci l?

GENEVE. — Le juge d'instruction
charg é ds l' affaire du drame du Grand-
Sacomnsx , désireux de faire toute la
lumière sur la mort du petit Nicolas
d'Esp ina , envisage de soumettre certai-
nes personnes , y compris le valet de
chambre inculpé à l' appareil de détec-
tion du mensonge . Ce serait l'a premiè-
re fois que cet appareil serait utilisé
à Genève dans une instruction pénale.
Les parents de la malheureus e petite
vict ime seraient  d' accord de se sou-
mettre à ce genre d' expertise d«o«nt les
résultats , paraît-fil , ne sauraient être
tenus comme «une preuve absolue de
culpabili té ou d'Innocence.

Le jug e d'instruction n 'envisagerait
pas de «recourir au sérum de vérité ,
mesure que le valat  de chamibre aurait
accepté. Le juge estime qu 'une telle
mesure constitue une intrusion dans le
subconscient des personnes qui accep-
teraient de S'v soumettre.



Intégration européenne
et aide aux pays

Lors d'une conférence qu'il a don-
née le 30 octobre à Vevey, sous les
auspices du Cercle d'études économi-
ques du Haut-Léman , sur la lutte con-
tre la faim et l'aide aux pays sous-
développ és, M. Josué de Castro, ancien
président du Conseil de l'ONU pour
l'alimentation et l' agriculture et auteur
de cet ouvrage désormais classique
qu 'est la « Géopolitique de la faim », a
examiné pourquoi l'aide aux pays sous-
développés était, pour reprendre les
termes de Tibor Mende , « une aide qui
n 'aide pas ».

Et il en arrivait , si nous l'avons bien
saisi, aux conclusions suivantes : on
n'a pas compris que les économies des
pays sous-développés devaient être des
économies se suffisant à elles-mêmes,
sur le plan alimentaire surtout , afin
qu 'elles soient en état de lutter contre
la faim. On a voulu en' faire essentiel-
lement des économies complémentaires ,
fournissant aux pays surindustrialisés
les. matières premières* dont ont besoin
leurs industries! Et la production trop
massive,, trop- unilatérale: dé ces matiè-
res premières',- T-'irrégùlarité dés récol-
tes, lorsqu'il ŝ àgit de* produits agri-
coles, valent . à' lenrs' maichés Une ins-
tabilité ' qui fait que constamment Te
producteur e«sf écrasé par l'es chutes
de prix. On n'a1 pas su yoiï «qu'avant
d'industrialiser, il fallait" asseoir sur
des bases solides l'agriculture du pays
auquel on veut'venir en aide, faute d'e
quoi on ne fait que déséquilibrer son
économie. Et l'abbé Pierre , .présent dans
la salle, vint appuyer les conclusions
de M. de Castro, en parlant des expé-
riences, que lui. et ses collaborateurs
ont faites au Maroc.

En entendant cette analyse si lucide ,
nous n'avons pu nous empêcher de nous
poser la question suivante : les institu-
tions d'intégration européenne, que ce
soit l'OECE, le Marché commun ou la
petite Zone de libre échange, en vou-
lant amener les pays d'Europe occiden-
tale à mettre en commun leur poten-
tiel industriel pour accroître leur pro-
ductivité et élargir leurs débouchés ,
ne vont-elles pas nous faire aller plus
avant encore dans cette mauvaise voie
de « l'aide qui n'aide pas » ? Une pro-
duction accrue en effet doit trouver
de- nouveaux débouchés «à tout' prix , et
cela ne sera loisible que si la concur-
rence- peut êtr e combattue satos trop
de peine. Pour oela, il faut absolument
pouvoir se procurer les matières pre-
mières aux plus' bas prix possibles, et
empêcher par tous les moyens que dè
nouveaux concurrents- apparaissent.
Comment, dans de telles conditions, se
résoudre à pratiquer l'aide aux pays
sous-développés de la façon dont la
conçoit Josué de «Castro; au risque de
tarir des sources de matières premières
et de perdre des débouchés ? Comment,
par exemple, les capitalistes yankees
peuvent-ils accepter de gaieté de cœur
que la réforme agraire de Fidel Castro
empêche leur industrie sucrière de
trouver à trop bon compte sa matière
première dan's les latifundia cubaines ?
Et pourtant une telle réforme n'est que
justice , si l'on songe que , par la faute
de ce régime latifundiaire à monocul-
ture , la quantité de sucre que peut
acheter un ouvrier cubain, est quatre
fois moindre que celle que peut se
procurer un ouvrier américain. Ce mal-
heureux ne sortira de sa misère que
par le retour à une économie équili-
brée de polyculture.
Normalement , c'est en faisant bien
vivre ceux que l'on a autour de soi
que l'on peut bien vivre soi-même. A
qui cela peut-il profit er de ruiner ses
voisins les plus proches en allant
chercher au loin ce qu 'on pourrai t leur
acheter , sinon à ceux qui cherchent
leur profit dans la spéculation ? Il
faut donc d'abord harmoniser les éco-
nomies sur le plan général et natio-
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sous-développes
nal, et ensuite seulement compléter
la satisfaction de leurs besoins par
les échanges internationaux. Il ne s'a-
git pas de s'enfermer dans l'autarcie ,
mais il n 'y a pas davantage lieu de
tout laisser aux hasards du libre-
échangisme . L'autarcie , c'est un barra-
ge empêchant toute circulation de
courant. Mais le lïbrejéchange, c'est
ce même barrage rompu, c'est le pays
envahi par des flots furieux , empor-
tant tout . sur leur passage. C'est un
remède pire que le mal , c'est la noya-
de succédant aux menaces d'asp hyxie.
Pourquoi passer de Charybde en Scyl-
la , alors que l'on pourrait régler les
échanges internationaux par un jeu
d'écluses (pour reprendre une . image
de l'économiste Malcor), ne 'perdant
pas davantage de vue le bien commun
de l 'humanité toute entière que celui
de chaque région et de chaque nation ?
Au lieu de cela , ne vise-t-on pas à
supp lanter tout bonnement le protec-
tionnisme , souvent à courte vue il est
vrai , qui a prévalu jusqu 'ici, par une
autarcie européenne se souciant fort
peu du bien du reste de l'humanité ?

Dan's Ce cad«re autarcique européen ,
on dit vouloir mettre sur pied une
rép'artitïcm' internationale du travail se
basant sur ce qu 'on prétend être la
vocation propre à chaque pays . Sur
un'e baSé semblable par exemple, l'un
des rapporteurs à la . récent e assem-
blée annuelle de la .Confédération eu-
ropéenne de l'agriculture , à Palerme,
prétendait dénoncer comme une ina-
daptation d'origine autarcique ne ré-
pondant pas à la vocation agricole de
la Suisse « le plan Wahlen , qui a eu
pour résultat de faire monter jusqu 'à
300 000 ha. la surface arable ». Ne voit-

La nouvelle unité monétaire française
PA-RIS. ^- «C'est* donc à partir du l e«r

j 'arîViler i960; a 0̂  heurs, que le- nou-
veau' franc , iitsliitué par ' une ordon-
nance doi' 2? dléc«ô«m«bre 1958, rempla-
cera offi.ciëllem-e'n't l'unité monétaire
aotuanei là irai-son d'un «nouveau franc
P'O'Ur «cerit 'francs actuels.' Ainsi an a
décidé, mercredi , lfe Conseil des mi-
nistres.

La nouvelle' unrâfé monétaire aura
sen.sit>leim«ein.t la même' va leur .que les
principales monnaies «européenimes :
elle'1 vaudra1 <ula «peu .«moins «d'un franc
suisse, d'un m'afrk allemand , d'un florin
h oil animal s, de dix fran cs belges.

Ls pouvoir d'achat du nouvea u fr anc
sera étjal «à e-nviron «l'a moitié de «celui
du «« franc 'Germ«iin al » d' avant la «pre-
mière gU'èrre mondiale, mais- .sa parité
pair rapport' «au doil la r sera , supérieure :
la' dollar, «au «cours officiel, est coté
4',9i3 nouveaux francs, alors qu'il valait
7, 18 franc s au début du .siècle , ce qui
m o«n.tre qu 'en plus d'un demi-siècle, le
dollar s'est déprécié de plus de moitié
de sa Valeur, lia li«v:r«e 'steTiling a subi
de son côté une dépréciation plus
forte ,, «puisqu'elle sera cotée à 13,82
nouveaux francs , contre 25,22 francs
au début du siècle.

Le nouveau* franc « pèsera » 180
mimg d'or , c'est-à-dire un peu plus que
la. moitié du franc Germinal qui valait
322,58 mmg dfe métal jaune. Les «princi-
pales étapes de la .dépréciation du
franc actuel ont «été marquées par les
guerres : de 322,5 mmg d'or en 1914,
le franc était tombé à 65,5 mmg au
lendemain de la «première guerre mon-
diale,. Après la deuxième guerre, il ne
pesait pilu s que 8,3 mmg en 1945, puis
4,7 en 1948, 2,87 «en septembre 1949 ,
et enfin 1,80 en 1958.

Sur le plan matériel
Sur le plan matériel , le changement

d'unité monétaire se «traduira surtout
pa«r l' affichage des prix «en nouveaux
francs . Un texte réglementaire , qui va
être prochainement publié , imnosera
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on pas ce qu 'une telle conception a
d'arbitraire ? Où est donc la vocation
agricole de la Suisse ? Dans la pro-
duction laitière ? elle produira tou-
jours plus cher que le Danemark ou
la Hollande. Dans celle du bétail de
boucherie ? elle ne tiendra pas mieux
le coup devant ces deux pays. Dans
celle des fruits et légumes ? elle devra
céder le pas devant l'Italie ou l'Espa-
gne. Si l'on s'en rapporte à semblable
critère, c'est notre agriculture toute
entière qui doit être condamnée , et ,
avec elle , une très grande part des
autres activités économiques de notre
pays. Face à pareille aberration , le
seul princi pe qui demeure juste , c'est
celui de la loi sur l'agriculture , qui
veut d'abord équilibrer notre écono-
mie agraire en maintenant 300 000 ha.
en culture pour éviter une production
laitière pléthorique. C'est une fois
seulement cet équilibre interne assuré ,
que les frontières doivent pouvoir être
ouvertes , «et c'est pour ne pas l' avoir
compris que certains pays nous inon-
dent de leurs excédents en recourant
au dumping. Ce faisant , ils nuisent au-
tant à eux-mêmes qu 'aux autres.

Pas davantage dans les nations sur-
industrialisées que dans les pays sous-
développés , il ne faut chercher à ne
développer que des économies nationa-
les complémentaires. Il ne peut rien se
créer de complet sur le plan interna-
tional , si les bases . régionales et na-
tionales sont fragiles.

Jacques Dubois.

P.S. — Ces lignes étaient écrites ,
lorsque nous prenons connaissance
d'un communiqué de l'Agence télégra-
phique suisse annonçant la décision
du gouvernement des Etats-Unis de
n'accorder d'aide aux pays sous-déve-
loppés que pour autant que ceux-ci
achètent des produits américains. Ce
fait n 'est-il pas symptomatique de la
fausse idée que se font les pays sur-
industrialisés de l'aide aux pays sous-
développés ?

sans doute, pendant une certaine pé-
riode , le double affichage : en. nou-
veaux et en anciens «francs. A partir
dn lier- janvier, 'tous «les chèques, les
.traites , et les divers, actes devront être
libellés en nouveaux francs , de même
que les comptab ilités, '

C'est ainsi que les «journaux du ler
janvier — tout au moins ceux qui pa-
raîtront oe jouir-là — vaudronit 25 cen-
times , qui seront «payés, 25 france ac-
tuels .

Mais «ce n 'est qu'à partir du 4 jan-
vier, premier jour ouvrable de l'année
1960, que les Français «oommienioeTont¦à .trouver dan s les banquies et chez les
.comptables publics îles «billets libellés
en nouveaux franics^insi que les «pre-
mières pièces, qui .seront mils en circu-
lation à cette date . '

De même, les nouveaux timbres-pos-
te — dont un .certain momibire s«eront
surchargés — seront mis en vente le
4 janvier .

Tous «lais problèmes posés par le
«chang ement «d uniité moniéitairie vont
'd' a illeurs faire l'oihj«st de précisions
qui seront prochainement données a«u
ministère des Finances.

Bataille rangée
entre paysans Boliviens

LA PAZ, 5 novembre, ag. (AFP). —
Une bataille rangée, qui a opposé
pendant quatre jours entiers, des
groupes de paysans divisés par une
question politique, a fait au total 27
morts et un grand nombre de bles-
sés, dans la région de Cochabamba,
au centre de la Bolivie, à environ 250
kilomètres au sud-est de la capitale
bolivienne.

Les paysans de cette région étaient
divisés depuis un certain temps en
deux groupes antagonistes, l'un de-
mandant la démission du ministre de
l'agriculture, M. José Rojas Guevara ,
l'autre étant au contraire, partisan
de son maintien à ce poste

5.11.1959
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A nouveaux frais
«, A nouveaux frais » n est peut-être

pas l' expression adéquate pour dépein-
dre la reprise d' activité des autorités
fédérales après les élections du 29 oc-
tobre . Le nouveau Parlement ressemble,
en effet à son prédécesseur comme un
frère. Et pourtant l'atmosphère politi-
que n 'est pas identique puisque l'an-
cien Conseil national était rendu crain-
tif par l' approche du couperet électoral ,
tandis que le nouveau s'installe confor-
tablement , sans appréhensions , dans
une activité de quatre années.

L'essentiel dans le changement surve-
nu , est l 'évanouissement de l'appréhen-
sion d' une forte poussée socialiste. Or ,
le peuple souverain a fait preuve d'une
indifférence parfaite à l'égard des faits
et gestes de nos honorables députés
sous la Coupole fédérale. Pour com-
mencer , qu 'il ne soit plus question
d'accorder à l' extuême-gauche deux siè-
ges ou Conseil fédéral , combinaison is-
sue d'une fausse app lication de la Re-
présentation proportionnelle , qui n 'a
rien à voir en l'occurence. Si les so-
cialistes acceptent d'occuper un siège
(un seul !) qu 'on leur accorde donc ce-
lui , qui est vacant , de l'honorable M.
Etter. Au surplus , le Conseil fédéral est
aujourd'hui fortement constitué , la per-
sonnalité de M. Wahlen . lui ayan t déjà
accordé un surcroît d' autorité.

Elections terminées , la situation est
nette. Non seulement aucune vague so-
cialiste ne déferle sur la Suisse, mais

Démission du chef
de l'instruction des troupes

d'aviation
BERNE, 5 novembre, ag. — Le Dé-

partement fédéral communique :
Le chef d'instruction des troupes

d'aviation , le colonel bri gadier Her-
mann Bachofner, a démissionné de
son poste pour raison de santé, à
fin octobre 1959, avec remerciements
pour services rendus. Ses fonctions
seront reprises, à ' l'avenir , par le
commandant des troupes de l'avia-
tion.

Jubilé de la Chambre
italienne du commerce

ZURICH. — A l'occasion de son 50e
ann iversaire, la Chambre italienne ds
commerce en Suisse a publié un nu-
méro .spécial de sa revus mensuelle.
Ce numéro , d'une élégante présenta-
'BÎOT, compren d une introduction d«s
l' ambassadeur d'Italie à Berne , M. iBol-
doni , qui apporte les vœux de son saisonnières. _
gouvernement. A fin °ct°b.re« ,̂ s i»dl.ces. ?es ..six

TT .- i J n,A -tr ,-.- « ,, u«, .J?rp«upes de . depenses^etaient les, sui-Un art,cle d«s M. Vo«gv:o,lo , attaché--^g\ ahmen^n  ̂3 cha^fa.commercial la 1 ambassade d Italie , éclairage, 14̂ 1; ; habillernent ,s occupe des re a ions économiques ert- &1.5 ; nettoyage, 214,6. Les indicestre la Suisse e 1 Italie, de leur deve- de ' ou f  %r' { U 5 5 )  et divers|op1?e.me«n-t , de leur importance et de (  ̂ £ é| £ .  sans change-leur état 'actuel . Il montre «que les ex- ment«portations italiennes vens la Suisse, qui ' îvi,
étaient composées pour 88 pour -ceint
de soie bruts en 1869, «s 'élèvant aujour-
d'hui à 870 m 'O'ions de francs , dont 27
pour oen.t de carburants li quides.

M. Irv igl'.a , secrétalr-s. général de la
Chambre, fait  l'historiqije , de celle-ci et
expose son organisation. La Chambre
itaiï.e'nns de commerce * en Suisse fut
fondée en 1909 avec trè«i«s postas à Zu-
rich, «Genève «et Lugano.. En dehors ds
«ses tâches statutai res , tells a pris plu-
eieuirs i'nï.'iatives cas années passées :
semaine gastronomique, semaine de la
mode , festival du chant itai '.i«:.a.

Changement au comité
du concours international

d'exécution musicale
à Genève

GENEVE , 5 novembre, ag. — De-
puis 1938, date de sa fondation , le
comité d'organisation des concours
internationaux d'exécution musicale
de Genève était présidé par M. Hen-
ri Gagnebin , actuellement directeur
honoraire du Conservatoire de Genè-
ne. M. Gagnebin s'est démis de la pré-
sidence du comité d'organisation
pour laisser la place à des forces plus
jeunes. Il a été nommé président
d'honneur dudit comité.

C'est M. Samuel Baud-Bovy, l'ac-
tuel directeur du Conservatoire de
musique de Genève, qui a été appe-
lé à présider le comité d'organisa-
tion de ces concours internationaux ,
MM. André Marescotti , Pierre Vi-
doudez et Roger Vuataz en étant les
vice-présidents. Le Dr Liebstoscki
reste secrétaire général des concours
d'exécution musicale de Genève.

Panne « sèche » !
MOSCOU, (AFP). - Huit cents habi-

tants de Riga , cap itale de la Républi-
que socialiste soviétique de Lettonie ,
venus écouter récemment une confé-
rence à la « Société pour la propagan-
de des connaissances politiques el
scientifiques », ont contemplé 17 mi-
nutes durant , montre en main , un ora-
teur ivre-mort qui ne pouvait pronon-
cer qu 'un seul mot , ou plutôt qu 'un
seul son : « e e e e e e e... » sans pou-
voir en dire davantage . Le journal
« Lettonie soviétique » qui relate l'in-
cident , ajoute qu 'à la 18e minute , un
représentant de la « Société pour la
propagation des connaissances politi-
ques et scientifiques » est monté à la
tribune pour annoncer l'annulation de
la réunion , le « conférencier n'étant
pas en fotme .»... 111

encore on peut même constater une
diminution des forces électorales de
l'extrême-gauche. Quelle conclusion
faut-il en tirer ? En premier lieu écarter
résolument tous projets de tendance éta-
tiste , monopolisatrice , fonctionnariste.
C'est par la liberté économique que la
Suisse a assuré sa prospérité dans le
voisinage de nations plus puissantes
qui sont en proie aux affres de diffi-
cultés financières de tous genres. Cette
liberté commerciale dont jouit notre
pays il faut  la consolider en accentuant
la démobilisation des mesures « provi-
soires » prises en temps de guerre et
qui ont une tendance irrésistible , sem-
ble-t-il , à s'assurer une pérennité inad-
missible.

L' extrême diversité de notre pays
exige l' abandon d'arrêtés centralisa-
teurs contraires au génie national de
l ' init iative individuelle , et le retour me-
suré , progressif , à la liberté des/ con-
trats , cn particulier en matière , de
loyers. " x

Cette ligne de conduite intérieure
s'harmonise parfaitement avec la ' ten-
dance générale de notre économie na-
tionale extérieure , qui soutient énergi-
quement la thèse de la zone de libre
échange dans l'Europe en formation.

Nous avons heureusement , au gou-
vernement , trois hommes d'Etat , spé-
cialistes en ces matières et auxquels
on peut faire confiance : Holenstein ,
Wahlen et Petitpierre.

L'indice suisse des prix
à la consommation

,-,, à fin octobre 1959 / ¦
BERNE, 5 novembre, ag. — L'in-

dice suisse des prix à la consomma-
tion , calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui reproduit le mouvement
des prix des articles de consomma-
tion et services jouan t un rôle/'im-
portant dans le budget des salaries,
s'est incrit à 181,4 à fin octobre'1959
(août 1939 : 100) ; il s'est élevé de
0,3 p. 100 depuis fin septembre 1959
(181,1) et s'est , au contraire,' abais-
sé de 0,8 p. 100 depuis fin octobre
1958 (182,8).

Cette évolution tient surtout aux
prix des articles d'habillement fraî-
chement relevés durant le mois, qui
accusent en particulier de notables
hausses pour les chaussures et la ré-
paration des chaussures. Les prix; des
œufs et du charbon ont également
marqué de légères augmentations

La récolte
de pommes de terre

1959
La récolte de, ..pbmmes. de terre; de

1958, on s'en souvient , avait été/une
récolte record : elle avait atteint
24.000 wagons de 10 tonnés. Celle de
1959, tout en étant belle dans l'en-
semble, n 'atteindra pas un tel mon-
tant , car elle a, en plus d'une région,
subi les atteintes de la sécheresse.
Le canton . de Genève, par exemple,
non seulement n'est pas en état d'ex-
porter des tubercules, comme il le
lait d'ordinaire , mais il doit même en
importer. Il est donc douteux que
l'on ait à encavér plus de 20.000 wa-
gons.

Et , comme ce que l'on voit en pe-
tit à Genève se produit en grand chez
nos voisins, nous nous trouvons ame-
nés à exporter non seulement vers
l'Italie, qui est une acheteuse habi-
tuelle de nos pommes de terre de
qualité , mais aussi en France, en Al-
lemagne et en Autriche. Jusqu 'ici
plus de 6.000 wagons ont pu y être
expédiés. Cela permet un sensible al-
légement du marché, qui se trouvait
encore , au début de septembre, avec
900 wagons de la récolte 1958 n'ayant
pas pu être vendus.

Aujourd hui , non seulement cet ex-
cédent a pu être écoulé, mais il y
aura beaucoup moins de marchandi-
ses à transformer en flocons. Et l'on
n'ignore pas combien l'écoulement de
trop grandes quantités de flocons
cause de soucis à la Régie des al-
cools. Si, en effet , cette administra-
tion a su jusqu 'ici fort bien déchar-
ger nos agriculteurs des soucis
qu 'aurai t pu leur valoir la mise en
valeur à des prix rémunérateurs de
leurs récoltes de pommes cle terre,
ces soucis n 'en avaient pas disparu
pour autant pour elle ; et l'an pas-
sé notamment, cette mise en valeur
lui avait coûté fort cher. Aussi faut-
il se réjouir qu 'il n 'en aille pas de
même en 1959, et devons-nous sou-
haiter que d'importantes quantités
de patates puissent encore être ex-
portées.

S) aHcinç
AUX TREIZE ETOILES

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

 ̂ - Le trio des « 3 R »
ROGER - RENÉ - RINO
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IMPRIMERIE RHODANIQUE

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion. TéL (026) 2 22 62

i >'

supprime le feu du rasoir

C&<& (ta, -6ai<wt dea...
¦ f/ / t

Harengs fumés
la pièce Fr. M«QU fil :W \ ^'r JÉS

 ̂
8 * Wk

2 pièces Fr. ™" • ¦5P5# H H I I

||_ I H Convenant à tous les systèmes

IUI Kl | 111 7 7 II 9 (électrique , de sûreté, ou couteau)

I f l w l  lUiiiiU B , . . - . . - ¦- 
POLO gelée réunit toutes les qualités

«ur le voyage, le 89
ort , en voiture , le Hj
puté POLO stick H

Gelée Fr. 2,25.

¦ Convenant à tous les systèmes

Il ^Ê (électrique , de sûreté, ou couteau)
%9' . . . I .' ' :' . POLO gelée réunit toutes les qualités

2

W A  H ' * ' ' qu 'un homme soigné et moderne exige,

, ¦jlf H . . POLO gelée pénètre instantanément.
, - , ., ^M désinfecte , pré pare , tonifie et

2 
1 11 H rafra îch i t  la peau jusq u 'au lendemain

. . .  • 
!I"w I ; 

;.; POLO gelée est discrètement

. *; r :  -.; ¦:' . ¦.". « * . « H parfumé et non-gras.

Miel pur¦ m f̂ m ¦W WH H Cil U I I IJ V I  me «W

I f t R  I avec POLO gelée• ©*# ¦ J5 , . f ,, . , . - . ; .
¦j Aller shave, toujours frais et dispos !

f (compris , nom repris) (avec ésc.) NET HH

vous seit bien 1 | 1111111111?Le détaillant

et a bon compteUSEGO Laboratoires Sauter SA , Genève

Marché de St-Raphaël
SION

'samedi 7 novembre
dès 8 heures au SUD-EST DE LA PLANTA
GATEAUX - FRUITS - LEGUMES - FLEURS

CHATAIGNES - BRISOLEES .

Université populaire - Sion travaux en tous genres

COURS de droit , d'histoire, d'histoire 'die l'art , de 0n .cHércHe à "Si&n, pour entrée immédiate ou da
musique, de littérature , «de philoisophile , de « t,e ^ co«nv«en«ir , ¦ ., .
physique , de deutsche LiteTatuir .

Tarif d'inscription : 1 «cours 10 , 2 emurs 15

La quinzaine du manteau
Manteaux «d'hiver p.our jeunes geins et mes-

sieurs , «styles .nouveaux , tein tais mode

89.- 98.- 128 - 159.- 179.-

Jf  À CIIARLY

f/fwix
f / | CONFECTION 1 V/

Grand-Pont - SION

personne3 cours 20 , Fr. 3. ein plus pour chaque
cours supplémentairerr ' sachant b'i ein cuire , «pour ménage 'de 4 personnes

Inscriptions , cartes d' auditeurs, Œ-ense'Pg'.rtemeints : Salaire memeue! Fr. 250.—.
Direction des Ecoles, Rue des Arcades, tél. Ecrire sous chiffre P 13302 S à Publloltas, Sion .
2.35.65 ou à l' entrée de chaque cours . - ¦¦ -

FULLY
A VENDRE

au lieudit « Les Fermes » , une

maison d'habitation
tout confort , comprenain«t grange-écurie, remise ,
matériel agricole , etc., aimai que 8000 m2 de ter-
rain arborisé.

Renseignements par écrit : Etude de «Me Victor

DUPUIS, avocat et notaire, MARTIGNY, avenue

de la Gare 24.
ams-t gffia» ĵ - \̂* ;.x > .;¦¦¦ r ¦

Salaire mein6ue'l Fr. 250.—.
Ecrire sous chiffre P 13302 S à Publicitas, Sion

M EX
CAFE DE L'ARMAILLI

A vendre

très beaux arbres fruitiers
pommiers : GOLDEN, «GRAVENSTEIN , JOHNA

TAN, Franc-Roseau , «etc.
poiriers : William, Louise-Bonrfë, P.rëcocë'-id'e-Tré

vaux, etc.

SOUPER aux

tripes
abricotiers Coiirouuas Ide 0 m. 80 à* 1 m. 70. . . ,Samedli  ̂7 inOTembre 1959, à 20 heures
J%xé«cute -tous travaux de plain'ta.toon. Dev;s sur Veu illez vous inscrire jusqu'à venidredii soiraenia«nde - , -Se recommande : RICHARD ROSSIER
Bernard NEURY, SAXON. Tél. (056) B 21 85. Té'léphoïfe (026) 6 46 45 Abonnez-vous au NouvellisteAbonnez-vous au NOUVELLISTE

Avec 6 cylindres et 100 etoevaux l'Opel Capitaine triomphe en se jouant des côtes les plus dures et des
autoroutes sans fin. Essayez-la dans les conditions les plus rigoureuses
Vous apprécierez aussi son confort idéal, son équipement exemplaire.
Opel Capitaine : 4 portes, 6 places, équipement standard, avec chauffage
et dégivreur Fr. 12850.-
Opel Capitaine «L» : 4 portes, 5 places, exécution de luxe, avec sièges
couchettes, ph,ares de recul, etc. Fr. 13 750.-
Opel - la voiture de confiance
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L'utilisation des fruits a pépins
La récolte de fruits à pépins de . 1958

a donné environ 76 000 wagons de pom-
mes et 36 000 wagons de poires . Ces
112 000 wagons représentent la plus
forte récolte enreg istrée jusqu 'ici. «L'u-
tilisation des fruits à cidre notamment
posa , d'après le rapport du Conseil fé-
déral sur «la gestion de la régie des
alcools pendant l'exercice 1958-59, des
problèmes extraordinaires. Les cidre-
ries durent mettre en œuvre quelque
35 000 wagons de fruits de plus qu 'il
n'était nécessaire pour couvrir les be-
soins normaux . Les fabriques de con-
centré absorbèrent jusqu 'à 1500 ton-
nes de fruits par jour et les distilleries
à colonne le jus de 1 300 tonnes. Cela
ne suffit toutefois pas .à assurer en
temps utile l'utilisation des livraisons.
Les réservoirs des cidreries ne suffirent
pas à emmagasiner le flot de jus s'é-
coulant des pressoirs à raison de 6 000
tonnes par 24 heures. La régie dut
louer 750 wagons-citernes d'une, capa-
cité totale de 11 millions de litres en-
viron et les mettre à là disposition des
cidreries pour y entreposer le jus à
distiller . Quelque 20 millions de jus
destiné à la distillation furent en ou-
tre entreposés dans les réservoirs à
eau. « ..

Pour empêcher une catastrophe en
automne 1958 sur le marché des fruits ,
les cidreries se sont mises au service
de l'utilisation de l'énorme récolte jus-
qu 'à la limite de leurs possibilités. El-
les travaillèrent depuis le début du
mois de septembre jusqu 'à la mi-dé-
cembre , voire jusqu 'après le début de
1959. Cela ne leur fut possible que
grâce aux subsides et garanties accor-
dés par la rég ie pour l'utilisation non
alcoolique et à la prise en charge de
l'eau-de-vie de fruits à pépins produi-
te. La distillation inévitable deigrandes
quantités de fruits à cidre sains exi-
gea pour soutenir les prix minimums
fixés la prise en charge par la régie de
la différence entre ces prix et celui
des fruits de distillerie , soit Fr. 1,— à
Fr. 3,50 par 100 kilogrammes. Une ca-
ractéristique de l'automne 1958 était la
faible teneur en sucre des jus à dis-
tiller , étant donné qu 'ils devaient payer
pour les matières premières les prix
minimums fixés indépendamment de
la teneur en sucre , tandis que les jus
ne leur étaient payés qu 'en fonction
de la teneur alcoolique réelle. C'est la
raison pour laquell e la régie a renon-
cé à appliquer l'échelonnement des
prix. Par la suite , elle a versé une in-
demnité supp lémentaire aux entrepri-
ses chargées d'assurer l'utilisation des
excédents qui avaient obtenu un ren-
dement en alcool moyen inférieur à
5,7% du volume.

Le placement de l'énorme récolte de
fruits de table s'est lui aussi révélé
difficile. La régie recourut à tous les
moyens disponibles pour encourager
la vente . Trois livraisons , dont une de
pommes d'automne et deux de pommes
tardives , ainsi qu 'une vente de poires
de table dans les communes de mon-
tagne du Valais , ont permis d'écouler
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396 wagons de fruits. S'il n 'a pas été
possible d'écouler de plus grandes
quantités de fruits par ce moyen , c'est
parce que même les arbres fruitiers
des vallées alpestres fournirent une
abondante récolte. Différentes œuvres
charitables recueillirent des quantités
considérables de fruits dans les cen-
tres de production pour les distribuer
gratuitement aux indigènes. La régie
à payé les frais de transport . Des quan-
tités de fruits de table de variétés et
de qualités peu demandées durent être
mises en œuvre par les cidreries dans
une mesure encore jamais atteinte. «Il
s'agit de quelque 10 000 wagons pour
lesquels la régie a versé les mêmes
subsides que pour les fruits à cidre
proprement dits. «Les prix des fruits de
table se seraient certainement effon-
drés s'ils n 'avaient pas été soutenus
par la' régie et si l'on n 'avait pas re
couru à l'utilisation technique.

Nouveau régime
des heures de travail

pour les chauffeurs
professionnels

Le Palais fédéral ayant annoncé , voi-
ci un mois déjà , que les contrats d' as-
surance responsabilité civile des dé-
tenteurs de véhicules à moteur de-
vraient être adaptés , dès le 1er jan-
vier 1960, aux exigences de «la nouvel-
le loi sur la circulation routière , on
peut s'attendre à ce que l'ordonnance
d'exécution qui sera édictée à ce pro-
pos par le Conseil fédéral entrera en
vigueur à la même date. Parallèlement
à ces nouvelles dispositions , une se-
conde ordonnance doit paraître pro-
chainement , qui règle le temps de tra-
vail et de repos des chauffeurs pro-
fessionnels. Les travaux préparatoires
sont déjà si avancés que le projet éla-
boré en commun par la Division fé-
dérale de police et l 'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail — sur la base de rapports pré-
sentés par les autorités et associations
intéressées — n 'a plus qu 'à être revu
une fois encore afin de pouvoir être
soumis ensuite à la sous-commission
compétente de la commission fédérale
de la circulation routière . Il est vrai-
semblable que le texte définitif de l'or-
donnance d' exécution sera prêt assez
tôt pour que celle-ci puisse entrer en
vigueur le 1er mars 1960.

Relevons encore , au sujet de cette
nouvelle réglementation , qu 'il ne s'a-
git nullement d' une nouvelle matière
législative , mais bien plutôt d'une adap -
tation aux nouvelles conditions interve-
nues dans ce domaine. Il y a lieu , en
fait , de tenir compte de la diminution
des heures de travail en même «temps
que des exigences accrues de la sécu-
rité routière , si bien que le régime ac-
tuellement en vigueur depuis le 1er
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Une intervention de lignes dans ies
légendes accompagnant deux clichés du
reportage sur l'Oeuvre de Saint-Augus-
tin en ont rendu complètement Incom-
préhensible le sens. Nous les rétabl is-
sons dans la teneur exacte en nous
excusant auprès de l'Oeuvre de St-Au-
gustin et de nos lecteurs.

Carreleur de routes, carre-
four d'idées, point de départ
missionnaire sous la monta-
gne indiquant le ciel.

juillet 1934 ne répond plus a la situa-
tion actuelle. La future ordonnance ap-
porte , outre le raccourcissement du
temps de travail et des dispositions
nouvelles sur les vacances , d'impor-
tantes prescriptions de contrôle con-
tre le surmenage des chauffeurs pro-
fessionnels.

Pour accélérer
le transport

des marchandises
Le « rég ime accéléré » en matière de

transports de marchandises , a été ins-
titué dès 1946 sur le réseau des che-
mins de fer français. Il a donné d'ex-
cellents résultats , si bien qu 'aujourd'hui
90 000 wagons sont transportés chaque
semaine suivant ce régime, sur un to-
tal de 270 000 wagons charg és, soit un
tiers du trafic.

L'ampleur de ces transports a justi-
fié la mise en place d'une organisation
distincte de Èelle dés' autres modes de
transport , avec trains spécialisés pou-
vant circuler à une vitesse maximum
de 100 km. à l'heure. Ces trains béné-
ficient des horaires les plus favorables
à l'acheminement des marchandises ;
ils sont , en outre , en correspondance
entre eux dans les gares de triage. Les
transports du « régime accéléré » sont
donc individualisés , chacun d'eux bé-
néficiant d'un «acheminement déterminé
à l'avance et sur lequel on peut comp-
ter. A côté des trains permanents, il
existe des trains saisonniers créés prin-
cipalement pour l'acheminement des
denrées périssables. Une telle organi-
sation permet d'offrir et de garantir
aux usagers des délais de transport
spéciaux très réduits. Les horaires de
ces trains présentent , pour la clientèle ,
le grand avantage d'être assortis d'une
garantie d'indemnité automatique en
cas de non-respect des délais.

Nous apprenons que dans le cadre
d'une étude entreprise par l'Union in-
ternationale des chemins de fer , ce sont
les grandes lignes de cette organisa-
tion qu 'il est envisagé de suivre , pour
amorcer un réseau international de
trains de marchandises rap ides reliant
les centres de production et de con-
sommation les plus importants de l'Eu-
rope de demain. Ainsi , une fois de
plus , il apparaît que le rail constitue
un élément particulièrement actif de
cette intégration économique du conti-
nent dont on parl e beaucoup, mais
qu 'on réalise bien lentement. Il est vrai
que Rome n 'a pas été bâtie en un jour !

Les artistes du cirque
ont maintenant leur « Oscar »

VIENNE , (AFP). - Les gens du voya-
ge possèdent maintenant leur « Oscar »
en l'occurence un Lion d' or. Pour sa
première attribution , cette distinction
a été décernée par la fédération inter-
nationale du Cirque , à Karl Rebernigg,
directeur d'un cirque autrichien con-
nu , qui s'est rendu célèbre par sa maî-
trise dans le dressage des fauves.

EN EFFET... ET TOUT «
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Là-bas sous les palmiers de Lomé, dans le Togo, une maison pauvre d où sor
tiront des feuilles de livre, avec le nom de Dieu écrit dessus.

En marge de la réorganisation de l'armée

infanterie sera-f-el/e encore
la reine des batailles ?

Le problème de la réorganisation de
l'armée , actuellement à l'étude devant
le Conseil fédéral , vient de fournir l'oc-
casion à plusieurs hauts chefs militai-
res d' exprimer leurs vues devant les
membres de la Société bernoise des
officiers.

Chef d'arme de l'infanterie , le colo-
nel divisionnaire Waibel s'est notam-
ment attaché à définir le rôle et la pla-
ce de l'infanterie dans la perspective
d' une réforme de notre organisation
militaire actuelle. Reine des batailles ,
l'infanterie a toujours été la pièce maî-
tresse de notre instrument de défense.
Cette situation privilégiée est la consé-
quence directe du système de milices,
qui tend à faire de chaque citoyen un
soldat immédiatement mobilisable en
lui confiant la garde de son arme indi-
viduelle. En dépit de l'énorme part pri-
se par la technique — que l'on songe
à l' emploi des avions , des chars blin-
dés , des radars — notre armée demeure
dans sa structure une armée d'infante-
rie.

Les adversaires de ce que l'on pour

Faits divers
De 100,000 à 200,000

photographies à la seconde
LONDRES , (AFP). - Des opticiens

anglais ont mis au point une caméra
capable de prendre 100 000 photogra-
phies à la seconde ; elle est donc 4 000
fois plus rapide que les caméras ordi-
naires de cinéma. Ces opticiens projet-
tent de la perfectionner encore de fa-
çon à prendre 200 000 clichés à la se-
conde. La caméra est utilisée au centre
de recherches militaires de Fort Hal-
stead (Kent) , pour les études balisti-
ques. Elle suit la course des projectiles .
Une pellicule de couleur permet d'ap-
précier «le degré de chaleur dû au frot-
tement de l'air. Une autre caméra per-
met de suivre le projectile à l'intérieur
du canon. La vitesse est alors de 32 000
kilomètres à l'heure. L'appareil se com-
pose en fait de douze caméras mineu-
res qui fonctionnent simultanément.
Un autre système est utilisé «pour les
recherches sur des vols interplanétai-
res. Dans un tunnel , soumis à une bas-
se pression , sont reconstituées les con-
ditions mêmes du vol. L'objectif suit
le projectile qui se déplace à la vites-
se de 24 000 kilomètres à l'heure dans
une atmosphère raréfiée , correspondant
à celle régnant à 48 000 mètres d'alti-
tude.

Un hommage peu coutumier
PARIS , (AFP). - Le Pape Jean XXIII

entendra la voix d'un condamné à
mort , gracié , en écoutant un disque
de messages, enregistré par la radiodif-
fusion française à son intention. C'est
parce que le Souverain Pontife avait
adressé jadis un message à tous les
détenus de France , que les paroles du
condamné résonneront pîrmi les hom-
mages enregistrés de diverses person-
nalités françaises , sur le disque qui se-
ra offert au chef de l'Eglise catholique.

C. B.
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rait appeler le « primat » de l'infante-
rie assurent q\ie la décision serait ,
en cas de conflit sur notre territoire ,
enlevée par les armes aériennes et blin-
dées ; ils entiren t la conclusion d'une
réduction des effectifs d'infanterie au
profit de ces deux armes « mécani-
ques ».

Il convient ici de rappeler un peu
d'histoire ; lorsque l'armée à cheval prit
la place , il y a plusieurs siècles , chez
nos voisins , de l'armée à pied , les Con-
fédérés se gardèrent bien de s'enga-
ger sur cette voie ; au lieu de trans-
former leurs troupes à pied , en .forma-
tions de cavalerie , ils cherchèrent le
moyen de lutter contré le cheval ' en
augmentant et leur puissance de com-
bat et leur mobilité.

La coïncidence historique veut que
nous soyons placés devant un problè-
me identique aujourd'hui. Les armées
étrang ères ont , pour la plupart , porté
leurs efforts sur la création de nom-
breuses unités blindées ou aériennes ,
alors que chez nous l 'importance de
ces deux armes est jusqu 'ici demeurée
relativement limitée.

L'apparition de l'arme atomique «nous
contraint à rechercher la solution la
plus simple , voire la plus primitive ,
afin d'éviter les terribles pouvoirs des-
tructeurs des engins nucléaires. Une
différence essentielle sépare l'armée
d'une grande puissance , dont le but est
d'anéantir l'adversaire , de celle d'un
petit Etat comme le nôtre , dont la tâ-
che est de maintenir le territoire aussi
libre d'ennemis que possible. La dé-
fense nationale répond , dans un petit
Etat , à des exigences fondamentalement
opposées ; faute d'espace — et aussi de
moyens — «pour engager avec succès
de grandes unités blindées ou mécani-
sées, elle a besoin d' une infanterie for-
te en effectifs et en puissance de feu.

Appuyée sur le peup le et la volonté
de résistance de chaque homme , l'in-
fanterie doit permettre de harceler sans
répit l' ennemi. Notre chance n 'est pas
de remporter une grande bataille mais
un grand nombre de petits succès. Une
telle .tacti que n 'exclut pas l' emploi des
chars ; au contraire , ceux-ci sont indis-
pensables pour protéger l' action de l'in-
fanterie . Nos unités blindées devraient
donc être intégrées dans les divisions
d'infanterie , auxquelles elles apporte-
raient leur puissance de feu et leur
mobilité.

Fernand AUBERT, propr.- enc.
CHAMOSON

Auberge-Café des Alpes
Tél. (027) 4 72 98

vous recomm ande ses .spécialités :
Ermitage flétri « Clos des Lumeires »

Johannisberg de Chamoson
et son Riesling
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Comment I
l'aluminium a conquis la Suisse

Cent ans ont passé depuis le jour où Na-
poléon III présenta à ses hôtes , à l'occasion
d' un grand banquet , une nouveauté sen-
tionnelle pour l'époque. Il s'agissait de cou-
verts fabriqués avec un métal que l'on ne
connaissait pas encore , un métal qui avait
fait pour la première fois son apparition lors
de l' exposition mondiale de Paris en 1855. On
avait exposé dans un stand spécial un bloc
entier du nouveau métal qui portait comme
indication «de l'argent fabriqué avec de l'ar-
gile».. Il s'agissait alors d'un métal précieux
puisqu 'il était vendu à raison de 600 fr .le kg.

Cet «argent fabriqué avec de l'arg ile» por-
te maintenant le nom d'aluminium et cha-
que enfant sait de quoi il s'agit. C'est grâce
à la dynamo que cet «argent» est devenu en-
tre temps aussi bon marché . Cette machine
fournit  les quantités d'énergie indispensables
à la fabrication à grande échelle de ce mé-
tal. En Europe , c'est le Français Héroult qui
fut le premier à s'intéresser à la nouvelle mé-
thode de fabrication. Ce précurseur chercha
d'autres pionniers disposés à créer avec lui
une nouvelle industrie en même temps que
des forces hydrauliques permettant d' exploi-
ter les turbines à un rythme de plus en plus
marqué. C'est ainsi qu 'il orienta son activité
vers la Suisse.

Il estimait que la chute du Rhin pouvait
fournir l'énergie nécessaire. En outre , il sa-
vait que la Suisse ne manquait pas d'hommes
entreprenants. Héroult ne se trompait pas. Il
obtint en effet l' appui d'un groupe d'indus-
triels qui s'intéressaient à toutes les nouveau-
tés. Ce groupe avait à sa tête une forte per-
sonnalité qui avait déjà joué un rôle de pre-
mier plan dans le développement de notre
économie : Peter Emile Huber-Werdmueller de
Zurich. Ce p ionnier était en outre un expert
dans le domaine de l'énergie électri que. Il se
rendit compte immédiatement des possibilités
qu 'offrait  ce nouveau métal dont la fabrica-
tion pouvait procurer du travail à un grand
nombre d'ouvriers en Suisse. Grâce à son au-
torité , Peter Emil Huber - Werdmueller n 'eut
aucune diff icul té  à s'assurer la collaboration
de ceux qui hésitaient encore. C est ainsi
que fut fondée la «Aluminium-Industrie-Ak-
tiengesellschaft (AIAG)» . En 1888, de l'alumi-
nium fut produit pour la première fois , selon
le procédé de l'électrolyse, à Neuhausen.' Ce
village situé près de la chute du Rhin a donc
été le berceau de l'industrie européenne de
l'aluminium.

Evidemment , il fallut surmonter de nom-
breuses difficultés. En 1900, la production de
l'AIAG représentait déjà 30 pour cent de la
production mondiale. On constata bientôt que
la capacité de l'usine de Neuhausen n 'était
pas suffisante , de sorte que les dirigeants de
la société durent chercher d'autres endroits
se prêtant à l'établissement de nouveaux cen-
tres de fabrication. Des fabriques d'alumi-
nium furent donc installées en Allemagne et
en Autriche. En 1905, le Conseil d'administra-
tion décida d'installer une autre usine suisse
dans le canton du Valais. Ces installations ,
que chacun connaît , se trouvent à Chippis.

A cette heure , la bauxite est la matière
première principale qui sert à la fabrication
de l' aluminium . Elle doit son nom à l'endroit
où elle fut découverte la première fois : Les
Baux dans le Midi dè la France. Comme cette
matière de base n 'existe pas dans notre pays,
l'industrie suisse d' aluminium a dû s'assurer
l'exploitation de gisements étrangers. Des fi-
liales ont été fondées à cet effet à Porto
Marg hera près de Venise et à Marseille , où
la bauxite est extraite à l'état pur de l'argil e
et est dirig ée vers la Suisse au moyen de
wagons-citernes.

Si l'on veut produire de l'aluminium en
grande quantité , une autre chose est indis-
pensable : le courant. Il ne faut en effet pas
perdre de vue que pour extraire de la bauxite ;
un kilo d' aluminium il faut consommer envi-
ron 20 kWh , c'est-à-dire une quantité d'éner-
gie électrique qui serait suffisante à alimen-
ter pendant 20 heures un fourneau électri-
que de 1000 watts . Aussi , les fabriques d'a-
luminium ne peuvent assurer un rendement
satisfaisant que si elles sont situées à proxi-
mité de sources d'énergie importantes. Le
canton du Valais a été choisi en tenant comp-
te de l'importance de ses forces hydrauliques.

De nos jours , l'aluminium est utilisé dans
tous les secteurs industriels , pour la construc-
tion de véhicules , d'articles ménagers et dans
le bâtiment . La consommation d' aluminium,
qui était en Suisse en 1900 de 500 grammes
par tête d'habitant , a passé l' année dernière
à 7 kilos. Plusieurs entreprises suisses et
étrangères font partie maintenant du groupe
de l'AIAG qui emploie environ 13 000 ou-
vriers et employés.

L'aluminium fut fabriqué pour la première
fois en Suisse il y a septante ans. L'usine a
servi d' exemple à toute l'Europe , de même
que les p ionniers qui n'avaient pas hésité à
miser sur cette carte.
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L'usine de Chippis sur la riue du' Rhône

Un autobus aoec carrosserie en anticorodal , un alliage
d'aluminium.
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^^ ou 
sans 

capu cf ipn, ^s
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Erey,la grande Raison au cœur jeune ,

arrive toujours à se surpasser,
24 succursales de vente, avec p lus de
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' 47- Ço- f - / /  j  '¦'¦:'?* Wm*̂ ,Le c'le^ 
de cuisine recommànidé pour cet te semai

Pestons sp ort p our garçons _*•*< '<¦ 'M  ne avec
'epuis Fr. 45.— ^^A

1 " ' joB^'- '

MRMb.
Bouillie de maïs avec tomates au fourSanne, Grand-Pont 16I18
'2 1. de lait coupé d'eau , 1 cuillère à thé de sel ,
150 g. de s'enroule de maïs, ?S livres de tomates,
30 g. de 'fro«mMgë, 1 cuiillèr«ë >à soolpè de graissai
Faire cuire «et laisser gonfler la bouillie de maïs ,
remplir un plat à cuire de couches altemiées de
maïs et de tomates en tranches , saupoudrer de fro-
mage et parsemer de f.loconis de graisse. Faire
cuire environ 20 minutes, à bonne chaleur, dans
le..four préalablement chauffé .

Bonne famill e cherche Une Institut à la montagne cherche pour entrée
immédiate

employée d invention
Walter Fr. Moser
11, pi . du Molard

Genève
30 ans

d' expérience

Cherchons pour le
15-20 novembregouvernante d'étage

pour a,der «a ménage, aux environs de Bâle. Bons I ll f pl_ du
* 

Molard | pour s«occuper de la surveillance d'un groupe
gages, congés réglés. j  Genève I de garçons de 10 a 16 ans. Meilleures références
Dr Moser , Greilingen (Berne). j  . 30 ans | 

exigées. Place stable à l'année, bien rétribuée.
' V| 

dex Penence J Faire offres manuscrites détaillées avec curri-
r :.OT „f r - x. i -  i ., ,,. culum vitae et photographie à Case postale 39,Lisez et f cites lire le « Nouvelliste » Lisez le « NouveIliste , villars sur Ollon.

jeune fille
de bonne éducation , 20
ans minimum, comme
aide de ménage dans
famille de 4 enfants.
Villa moderne, jdliè
chambré indépendan-
te, chauffée, avec lava-
bo. Congés réguliers.
Bon salaire. Offres à
A.-C. Maréchal, Colo-
gny-Genèvë, 28, che-
min Boisiser.

Dr Moser , Greilingen (Berne)

Etudes classiques
scientifiques \\\\et commerciales^

Maturité fédérale %%%%\VEcoles polytechniques *»lwl»Baccalauréats français \\\\\lTechnicum» lllVH
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Lisez et faites lire le « Nouvelliste » Lisez le , NouvelliSte »

Cirez sans
vous

baisser
En pressant le sachet

plastique, faites
tomber sur le sol

quelques pois de cire
NOXON extra-dure.

A l'aide d'une brosse
à récurer entourée

d'un chiffon, vous éta-
lez la cire NOXON

en une pellicule
Résistante , qui reluit
W& en moins de rien.

|Un seul sachet
.- vous suffit
3 pour un ap-

partement
de 3-4

pièces.
La fine

pellicule de
cire est si

résistante qu'elle
peut être plusieurs

fois rafraîchie
au chiffon humide et

lustrée à nouveau

cire spéciale extra-dure
en sachet plastique

«
 ̂

à Fr.1.95^—— — -,pour cirer toute une
chambre gratis! Veuillez I

m'envoyer gratuitement I
un échantillon de cire spé- P

ciale extra-dure NOXON ¦
NV I



Université
Le message

de Maurice Zermatten
Pour la quatrième fois , nous avons

la satisfaction de vous convier à sui-
vre, au long de l'hiver qui vient , les
cours de notre Université populaire.

Déjà, il nous semble que notre ins-
titutio n a des racines profondes dans
notre cité ; il vous sera donc agréable
d'apprendre que les portes de nos sal-
les de conférences vont se rouvrir.

Nous avons fait appel à quelques
maîtres nouveaux afin de maintenir
votre Intérêt. C'est ainsi que M. Jac-
ques Mercanton , professeur de * littéra-
ture française à l'Université de Lausan-
ne, a bien voulu consentir à donner
dans notre ville un cours sur Claudel.
Ce remarquable essayiste mérite d'être
entendu par tous ceux que l'œuvre du
plus grand poète contemporain sollicite.

On sait quelle passion suscite au-
jourd'hui la peinture. L'un de ses con-
naisseurs les plus éminents , M. René
Berger , également professeur d'histoire
de l'art à l'Université de Lausanne,
nous accorde sa collaboration. Nous
sommes certains que l'auteur du livre
révélateur qui s'intitule « Connaissance
de la Peinture » trouvera dans notre
ville un public nombreux et attentif.

Nous n ignorons pas , d'autre part ,
l'intérêt que présentent certains problè-
mes de l'actualité économique et poli-
tique. Qui ne s'interroge sur le marché
commun, par exemple V II nous a paru
important de faire traiter ces questions
par un spécialiste ; M. Duchosal , de
Genève , a répondu favorablement à no-
tre demande. Ses cours s'adressent par-
ticulièrement à ceux que préoccupe l'a-
venir de notre pays , de l'Europe et du
monde.

Quant aux professeurs de philoso-
phie , d'histoire , de physique et de mu-
sique , ils nous restent fidèles pour la
plus grande joie de ceux qui déjà les
apprécient.

Nous espérons que la brillante équi-
pe de conférenciers dont nous avons
pu nous assurer, la collaboration nous
vaudra de nouveaux auditeurs. Nous
n 'avons pas d'autre but que de répon"
dre aux besoins intellectuels d'un peu-
ple dont la curiosité s'éveill e dans tou-
tes les directions. M. Z.

Programme 59-60
1. DROIT

Conférencier : M. Jean Duchosal , Doc-
teur en droit , Genève.

Sujet : Un des côtés de l'organisation
de la paix : Les Organisations Inter-
nationales.
Les grands précurseurs (les hommes,

les institutions). — La Société des Na-
tions ; les espoirs qu 'elle avait susci-
tés ; son influence sur l'éclosion des
Organisations internationales , officiel-
les et privées. — Le grand mouvement
de la fédération , sur le plan internatio-
nal , des Associations nationales ; acti-
vité de ces Fédérations avant et pen-
dant la 2e guerre mondiale. — La Char-
te de San Francisco ; les Nations
Unies ; effort de coordination des tra-
vaux des Institutions internationales
pour une meilleure compréhension en-
tre les peuples. — Le réseau mondial
des Organisations internationales , dans
les domaines spirituel , social , de l'éco-
nomie , de. la santé , du travail , du dé-
veloppement général des pays , etc. :
1. Les Agences Spécialisées dés Nations
Unies (OMS , UNESCO, OIT,* FAO , etc.);
2. Les autres organisations gouverne-
mentales ; ï). Les* organisations non gou-
vernementales (Caritas , . Croix-«Rouge ,
ctc.\ - Les Communautés gouvernemen-
tales internationales. — Effets et résul-
tats des Organisations internationales ;
activité ou agitation ? — La Vie dans les
grandes institutions internationales. —
Conclusion. . . .
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populaire valaisanne
Horaire : Lundi de 18 h. 15 à 19 heu-

res.
Lieu : Salle du Casino.

2. HISTOIRE
Conférencier : M. Fr. Ol. Dubuis , pro-

fesseur au Collège, Sion.
Sujet : La Home antique et son apport

à la civilisation de l'Occident .
Le développement de la puissance ro-

maine : les rois , la république , l'empire.
— Aperçu des institutions politiques ,
militaires et religieuses . — La vie éco-
nomique. — Loisirs privés et réjouis-
sances publiques. — Décadence romaine
et péril barbare. — Développement de
l'Eglise.

A titre d'illustration : le Valais ro-
main (la conquête , les routes , les loca-
lités , l'organisation politique , les sur-
vivances locales et les innovations im-
portées , les origines chrétiennes).
Horaire ; Le mardi de 18 h. 15 à 19 heu-

res.
Lieu : Salle du Casino

3. HISTOIRE DE L'ART
Conférencier : M. René Berger , Profes-

seur à l'Ecole des Beaux-Arts de
Lausanne.
Sujet : Introduction à la connaissan-
ce esthétique.
Architectes , ' peintres et sculpteurs

semblent aujourd'hui remettre en ques-
tion les principes mêmes de l'art. Ce
cours est une introduction à la con-
naissance de l'art , plus spécialement
à celle de la peinture.

Aperçu : Qu'est-ce qu 'un tableau ?
Quel est le rapport de l'œuvre d'art

avec le spectateur ?
Les niveaux de la conscience esthé-

tique.
Les étapes de la découverte.
Rôle de l'intuition , de la réflexion.
Examen des critères du beau.
Le fondement de la valeur esthéti-

que , etc.
Ce cours n 'est pas une suite d'ex-

posés dogmatiques ; il vise à orienter
la recherche pour établir les conditions
d'une connaissance légitime tenant
compte aussi bien de l'art classique que
de l' art contemporain.

Deux heures hebdomadaires.
La première est consacrée au cours

proprement dit . La seconde à des tra-
vaux en commun où seront étudiées
quelques œuvres marquantes de la
peinture classique et de la peinture
moderne.
Horaire : Lundi de 20 h. 35 à 22 h. 05.
Lieu : Salle du Casino.

4. MUSIQUE
Conférencier : M. Jo. Baruchet , Profes-

seur de chant , Sion.
Sujet : La musique et ses formes .

Etude des princi pales formes musica-
les : Canon , Variation , Motet , Fugue,
Suite , Sonate , Symphonie, Concerto,
Poème symphonique. — Etude accom-
pagnée de l'audition et de l'analyse
d'oeuvres enregistrées sur disques , ti-
rées des maîtres les plus représenta-
tifs de la création de ces diverses for-
mes.
Horaire : Le mercredi de 18 h. 15 à 19

heures.
Lieu : Salle de chant des écoles du Sa-

cré-Cœur , rue des Arcades.
5. LITTERATURE

Conférencier : M. Jacques Mercanton ,
Professeur à l'Université de Lausan-
ne.

Sujet : Claudel.
1. Claudel : sa personnalité et sa car-

rière. La conversion et la vocation poé-
tique. Aspects de son art et de son
œuvre . 2. L'exposition et la révolte :
Têtu d'Or et la Ville. 3. Le premier
exil : Vers l'Exil et l'Echange. 4. Décou-
verte de la Chine : connaissance de
l'Est et le Repos du Septième Jour. 5
La crise et le partage : 1900-1905 : Par-
tage du Midi, 6. Les grandes œuvres

lyriques : les Cinq Grandes Odes et la
Cantate à trois voix. 7. Retour à l'Eu-
rope. La Trilogie historique : l'Otage.
8. La Trilogie : Le Pain dur et le Père
Humilié. , 9. Du drame au mystère :
L'Annonce faite à Marie . 10. Les poè-
mes de la gloire de Dieu : Couronne de
la grâce de Dieu , Feuilles de Saints ,
Visages radieux. 11. Le Soulier de Sa-
tin : la fin du Partage et le déchire-
ment. 12. Le Soulier de Satin : l'Uni-
vers à la mesure de la Joie.
Horaire : Le jeudi de 18 h. 15 à 19

heures.
Lien : Salle du Casino.

6. PHILOSOPHIE
Conférencier : M. Pierre Evéquoz, Rec-

teur du Collège de Sion.
Sujet : La Philosophie de l'Homme (sui-

te).
Humanisme chrétien. - Humanismes

athées.
Horaire : Le vendredi de 18 h. 15 à
19 heures.
Lieu : Salle du Casino.

7. PHYSIQUE
Conférencier ': M. Charles Meckert , pro-

fesseur au Collège de Sion.
Sujet : L'Electronique, science moderne

aux nombreuses app lications.
Structure de l'atome. Production des

électrons. Tubes électroniques. Semi-
conducteurs . Transistors.

App lications : Rayons X, Radio , Té-
lévision , automation , microscope élec-
tronique , cerveaux électroniques.
Horaire : le mardi à 20 h. 15.
Lieu : Salle de Physique du Collège.

8. DEUTSCHE LITERATUR
Conférencier : M. le professeur Albert

Schnyder.
Sujet : Die deusche Klassik mit beson-
deren Berùcksichtigungen oon Gœthe
und Schiller.

Horaire : Le jeudi à 20 h. 30
Lieu : Salle du Casino.

Début des cours : lundi 9 novembre
1959. - Fin des cours : fin février 1960.
Interruption du 20 décembre 1959 au
17 janvier 1960.

TARIF D'INSCRIPTION
1 cours : Fr. 10,-; 2 cours : Fr. 15,-;
3 cours : Fr. 20 — ; F*. 3,— en plus pour
chaque cours supplémentaire.

Carte de famille donnant droit aux
réductions ci-dessus.

Les nouveaux
professeurs de

l'Université populaire
Le programme des cours de notre

U. P. pour l'hiver 1959-60 a suscité un
intérêt très vif . Nous nous en réjouis-
sons.

Bien que l'homme, d'instinct, aime
à s'en tenir à ses petites habitudes,
l' annonce d'un renouvellement dans le
corps des conférenciers a été fort bien
accueillie.

Nous en pouvons juger par le flux
des demandes de renseignements qui
nous parviennent.

On voudrait tout savoir , en particu-
lier , de ce qui concerne les maîtres
dont la collaboration nous a été assu-
rée .

C'est bien volontiers que nous ré-
pondons ici à la curiosité justifiée de
ceux qui s'intéressent à notre jeune
institution.

M. Jean DUCHOSAL est docteur en
droit de l'Université de Genève. Après
avoir rempli de nombreuses missions
pour nos grandes organisations interna-
tionales , il travailla une vingtaine d'an-
nées dans les bureaux genevois où se
traitent les problèmes les plus divers
qui ont trait aux relations entre les
peuples.

Il fut donc mêlé de près aux ques-

tions qui forment la matière de son
cours. C'est une vision très personnel-
le de la grande politique de ce 20e
siècle qu 'il nous donnera avec la com-
pétence qu 'apporte une longue expé-
rience des choses et des hommes.

M. René BERGER est professeur
d'histoire de l'art à l'école des Beaux-
Arts de Lausanne et chargé de cours
à l'Université. Il s'est particulièrement
fait connaître par son grand livre paru
cette année même : Découoerte de la
Peinture.

C'est le résultat de plusieurs années
de recherches, couronnées par un doc-
torat en Sorbonne.

La conception que M. Berger se fait
de son enseignement, oral ou écrit , re-
nouvelle urie matière qui jusqu 'ici se
traitait soit du point de vue de l'his-
toire , soit du point de vue de la criti-
que. De la fusion de ces deux disci-
plines , à quoi s'ajoute une analyse mi-
nutieuse des techniques de l'art pictu-
ral , naît un commentaire lumineux pro-
pre à éclairer toute connaissance es-
thétique.

C'est dans cette perspective que M.
Berger tient beaucoup à joindre à son
cours propremen t dit un « séminaire »

Paul Messerli et Jean Collaud
Michel Ange adorait la friture
Mais Raphaël préférait les

[choux-fleurs.
Démontrant que dans la nature
Sont tous les goûts et tPUfes les

[couleurs.
Que vous soyez amateurs de friture

ou de choux-fleurs , de peinture abstrai-
te ou de peinture figurative , allez voir
à Martigny, en la grande Salle de, l'Hô-
tel de Ville, l'exposition de peinture
de Paul Messerli , qui sera ouverte jus-
qu'au 15 novembre. ,.. ,.,, .

Il y en a, en effet , pour tous les
goûts. Car Paul Messerli , qui n'est plus
un jeune , l'a été comme tout le mon-
de. De Paris où il a travaillé alors, il
a rapporté des toiles qui accusent cer-
tes les modes successives de la pein-
ture contemporaine , mais témoignent
aussi d'une constante volonté d'apprb-
fondissement. Par exemple, si la Gran-
de Parade (1947) est un nu assez ju-
teux et bien charpenté , le Prélude est
un autre nu au sein aberrant , lourd en-
core de réminiscences cubistes. Et il
n'y a pas davantage unité de style en-
tre la Jeune fille de la Gruyère (1943)
et celle de l'Incitation aux voyages qui
nous appelle dans une syiiip^ïoiiië
bleue.

On ne souffrirait pas de ce manque
d'unité , si l'exposition de Paul Messer-
li se présentait rationnellement sous
la forme d'une rétrospective. Mais quel
désordre dans la disposition des quel-
que quatre-vingt-dix toiles et même du
carton qui les présente !... On passe
d'une peinture abstraite à une valai-
sannerie avec une touchante innoceri-
ce. Et l'ennui, avec cela , c'est que Paul
Messerli a brossé des tableaux vala-
bles un peu dans tous les genres !...

Parmi les figuratifs , j' ai apprécié plus
particulièrement ses rues de Paris , no-
tamment une Rue du Départ, un Bou-
Jeoard de Grenelle aux tons orange et
surtout une Rue Daguerre, où «Messerli
a su fixer magnifiquement la chaude
lumière dorée d'un crépuscule.

Un certain nombre de toiles sont en
route vers l'abstrait , tout en laissant
encore apparaître l'objet qui a donné
naissance à la composition : un Coin
d'Atelier, le Foyer , Octobre , avec son
verre de vin rouge éclatant sur un fond
de verdure. Mais déjà le Chemin de
l'amour nous laisse perp lexe : est-ce
un sentier dans la nature, est-ce une
toile abstraite ? A chacun d'en décider.

Mais il ne se pose plus aucune ques-
tion avec des compositions comme
Carré J aune, un abstrait géométrique
qui parle peu à l'âme ou Bleu de Pa-
ris, qui pourrait tout aussi bien s'ap-
peler Bleu de Prusse et. qui est réso-
lument abstrait. Malgré son titre, l'Ex-
tension me paraît receler encore une
bonne part d'anecdote et évoquer di-
rectement les fusées interplanétaires,
aussi bien en tous cas que Lunik III
ou Composition Lunik. Cette Extension
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qui lui permettra d'appliquer son « sys-
tème » à quelques cas concrets de la
peinture d'hier et d'aujourd'hui.

Enfin , M. Jacques MERCANTON,
professeur de littératur e française à
l'Université de Lausanne , nous propo-
se un cours admirablement charpenté
sur Claudel.

M. Mercanton s'est fait connaître du
public intellectuel par un livre impor-
tant sur la Religion de Maurice Barrés.
On lui doit également , dans le domai-
ne de la critique littéraire , Poètes de
l'Univers, consacré spécialement à Joy-
ce et à Thomas Mann.

Romancier , d'autre part , Jacques Mer-
canton est l'auteur de cet admirable
Thomas l'Incrédule qui le fit compa-
rer à Proust. Le Soleil ni la Mort , la
Joie d'Amour sont de passionnantes
études du cœur humain. Livres de haut
vol , ils ont valu à leur auteur l'estime
des critiques les plus éminents.

M. Mercanton , poète , essayiste et
philosophe, passionné de mysticisme,
ne pouvait que s'intéresser profondé-
ment à Claudel , le plus grand poète
de notre temps. Nul doute que son
cours sera de la plus haute qualité.

M. Z.

vibre de toute la tension de l'homme
actuel en face de l'infini : un tableau
dont les qualités plastiques sont for-
tes.

Deux autres toiles abstraites retien-
nent particulièrement l'attention : Un
certain rouge et Composition jaune-
vert pâle. La science du colori s et la
rigueur de la mise en page révèlent un
peintre sûr de ses moyens, à la fois
puissant et fin. De telles toiles prou-
vent que Messerli a quelque chose à
dire. On s'étonne qu'elles sortent de la
même main qui a brossé un Prayon
ou Une Paulette... Je voiis l'avais dit
dès le début de cet article : il y en a
pour tous les goûts.

* . * *
Je n'en dirai pas autant de Paul Col-

laud , un sculpteur de grand talent que
révèle la même salle martigneraine. Ce-
lui-ci , à en juger par les sept pièces
qu 'il y expose, est un riibderne et seu-
lement un moderne. Sa Torsion, qui est
en vérité une torsade taillée dans un
bloc de bois, dégage une étonnante
impression de légèreté et de force. Et
tjuelle poésie ailée dans son loresse
qui fait sùngef à qtiélque oiseau au
bée tendu vers le ciel ! Son Ef for t , sa
Pudeur ' ' Iàiàsént mieux apparaître le
méfifr coWtfairèméftt au Guet dont on
se demande s'il est un oiseau où un
poisson... Quand à la Forme, elle avoue
être une abstraction pure. Mais quelle
pure beauté plastique dans cette for-
me ! Enfin une Fumée est une vraie
gageure. Sculpter une volute qui s'é-
lève, quel exercice de haute voltige !
Jean Collaud en a fait l'accompagne-
ment d'un chandelier. C'est dommage,
Car cela ramène sa Fumée à un rôle
trop humblement décoratif. C'est le
seul reproche que je ferai à cet artis-
te que je considère comme doué d'une
imagination réellement novatrice et d'u-
ne technique plus qu 'habile. Retenez
le nom de Jean Collaud : il est , en Va-
lais , un vrai sculpteur de notre temps.

Emile Biollay.

10e anniversaire
du Conservatoire

cantonal de musique
HOTEL DE LA PAIX, SION

Dimanche 8 nooembre 1959, à 17 b
CONCERT

par F.-J. HIRT, pianiste
Liszt : Variations sur un thème de

Bach (1862) (« VVeinen, Klagen , Sorgen
Zagen »).

Honegger : Prélude , Arioso et Fughet-
te sur Bach (1933) — Le Cahier Romand
5 pièces pour piano. (1921-1923) — Toc-
cata et Variations pour piano (1916) .

Schumann : Noveletten , op. 21, No
1 F, 4 D et 2 D.

Schœck : Consolation et Toccata
(1921).



MONTHEY — Dimanche 8 novembre 1959

12 heures 45

MONTHEY jun. I - SION jun. I

14 heures 30

MONTHEY I - SIERRE I

Le pneu a neiget^^^^ l suisse

Monsieur l'Assuré, vous avez raison! (?)

.\af̂  »¦•
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Hé non, mon cher Assuré, ce n'est pas curieux
qu'il faut dire, c'est bien heureux! En gardant l'œil
ouvert, nos autorités veillent amicalement sur vous
et, lorsqu'elles prescrivent des tarifs de primes mini-
mums pour l'assurance RC auto, elles considèrent à
juste titre que ces mesures vous mettront efficacement
à l'abri des tentations de sous-enchère auxquelles
pourraient se livrer des outsiders novices ou irres-
ponsables.

Imaginez qu'une compagnie d'assurances tombe en
difficultés financières pour avoir calculé ses tarifs au
« piffomètre ». Qu'adviendrait-il de votre police ?
et des primes que vous auriez payées pendant des
années ? et du droit au règlement d'un dommage que
vous vous réserviez justement de faire valoir auprès
de la dite société ? Vous, votre police, les tiers acci-
dentés, personne ne serait épargné ! Et la panique
serait aussi grave que celle qui saisit les petits épar-
gnants lorsqu'ils apprennent, quelque part dans le
monde, que leur banque ne peut plus faire face à ses
engagements! Voilà ce que l'Etat a voulu éviter en
instituant un Bureau officiel qui contrôle la branche
des assurances.

— Merci, Monsieur l'Inspecteur, je suis bien content de vous entendre !
«

- ¦*'

Le 1er janvier 1960 entre en vigueur la nouvelle loi sur la circulation routière. Elle appelle les possesseurs de véhicules à
moteur à revoir leur police responsabilité civile auto dans la mesure où ils n'ont pas jugé prudent jusqu'ici de s'assurer au-delà des
trois minimums légaux. Ceux-ci seront portés de fr. 50.000.— à fr. 150.000.— par personne, de fr. 100.000.— à fr. 500.000.— par
accident et de fr. 5000.— à fr. 20.000.— pour les dommages matériels. Notre action d'information a pour objet d'inviter MM. nos
assurés à nous demander tous éclaircissements utiles sur le cas de leur propre poliee RC qui, selon le cas, connaîtra de sensibles
allégements.

Message collectif de 17 sociétés suisses qui pratiquent l'assurance responsabilité civile auto: Alba, Alpina, La Bâloise-Acci-
dents, La Générale de Berne, La Genevoise, Helvetia-Accidents, Assicuratrice-Accidents, Limmat, La Neuchâteloise, La Siùsse-
Accidents, Union-Suisse, Nationale Suisse, The Northern, Union Paris, Mutuelle Vaudoise Accidents, Winterthur-Accidents, Zurich-
Accidents.

Vendredi 6 novembre ,
SOTTENS. — 7 h. Réveil en 1925. 7 h. 15 Infor-

mations . 7 h. 20 Propos du matin. 7 h. 25 Rythmes
et goût du jour . 9 h . Eddie Barclay et son orches-
tre. 9 h. 15 Emission radioscolaire : Les extraordi-
naires découvertes -failles à l'île de Pâques. 9 h. 45
Musique classique. 10 h. 10 Suite de l'émission
radioscolaire. 11 h. Emission d'ensemble, 12 h. Au
Carillon de midi . 12 h. 45 Heure. Inlformatlions. 12
h. 55 En vers et contre tous. 13 h. Troiis fois trois,
13 h. 30 An piano : Marie-Antoinette Pictet. 16 h.
Le ren dez-vous des 'isolés. Les Trois Mousquetai-
res. 16 h. 20 Les Nuits de Bourgogne. 17 h. L'E-
vantail . 18 h. La dynastie des Ming. 18 h. 30
Présentatio«n du match international de gymnasti-
que SuiS'se-Finlande. 19 h. Mioro-partout. 19 h, 13

Le pneu à neige suisse Pallas-General maîtrise souveraine-
ment les contrariétés des routes hivernales.
Son profil, de meilleure réputation suisse et internationale,
assure adhérence parfaite, puissance de freinage surpre-
nante, tenue de route impeccable ei en plus, même sur les
routes découvertes de neige, ce pneu roule avec souplesse

« Dites-moi, Monsieur l'Inspecteur, j'ai bien lu

qu'une société, nouvelle venue dans votre monde des

Assureurs, se prétendait en mesure d'offrir des primes
RC meilleur marché... Mais, finalement, je constate

que personne en Suisse n'est autorisé à édicter un tarif
minimum inférieur à celui que prescrit le Bureau fédéral

des Assurances ! Hé quoi !
N'est-il pas curieux d'observer

,-mJÊ& *lue ÏU)S DUreaux fédéraux s'im-
.., V miscent dans la politique géné-

rale des prix ? »

Ce que je vous dis, mon cher Assuré, est malheu-
reusement de toute actualité: chez notre grand voisin
du Sud, une société est justement au bord d'un
« krach » pour s'être livrée impunément à la sous-
enchère des primes! Et l'autorité de surveillance de
ce pays, à son tour, se voit reprocher de n 'avoir pas
étudié à fond le marché des risques et la marche des
affaires de cette société en particulier.

Autre exemple : il nous vient d'Angleterre, où l'on
annonçait il y a peu la faillite d'une entreprise
d'assurances.

Convenons, après cela, que nos autorités ont rai-
son de ne permettre à personne de s'aventurer au-
delà de certaines limites de sécurité. Et, soit dit en
passant, ce droit de supervision que se réserve l'Etat
sur le marché des assurances a, du même coup, un
avantage : il nous permet de couper les ailes à ce
fameux canard selon lequel les sociétés d'assurances
mèneraient une politique de cartels. Tant pis pour nos
outsiders : nos compagnies n'ont jamais fait qu'appli-
quer les tarifs minimums édictés par le Bureau fédéral.
Et que font les nouveaux venus ? Rien d'autre que
de s'aligner, à leur tour et pour leur propre bien, sur
ces mêmes minimums officiels ! Alors!

Heure . Le programme. 19 h. 15 Informations . 19 loillfp f l l lph. 25 La situation «internationale , René Fayot. 19 JCUIIC MIIC
h. 35 Le miroir du monde. 19 h. 45 Orchestres . 20 j s ans cherche place
h. Indis'créliions , Colette Jea«n. 20 h . 15 Rhapso- (j!a,ns commerc e alimen-
die suédoise, 21 h. 15 Routes ouvertes. 21 h. 45 talion ou autre , date à
Hommage au compositeur Ernest Bloch. 22 h. 30 convenir.Informations.. 22 h. 35 Musique de danse.

Offres sous chiffre C
BEROMUNSTER. — 1,2 h. 45 Sports et musique. 494 au Nouvelliste, à

13 h. 30 Ensembles folkloriques. 14 h. Pour mada-
me. 16* h. Thé-concert . 16 h . 45 Entretien sur le St-Mauriee. 
temps scolaire. 17 h . Musique classique. 17 h. 30
Pour les jeunes . 18 h. Rythmes et mélodies d'Es- A vendre
pagne et du Portugal . 18 h. 20 Harmonie. 18 h. 40 .Actualités. 19 h. Chronique mondiale. 19 h. 2"0 pOCCl A ï l C f l lQCommuniqués. 19 h. 30 Informations. Echo du «*
temps. 20 h. Concours d'amateurs de musique lé- «dédouanée fin 1957, 37
gère . 21 h. Emisison pour les Rhéto-Romanchesi' mi\\e km. parfait  état.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Chants populaires Réelle occasion . Prix¦et «chansons avec guitare. 22 h . 40 Danses. , intéressant

TELEVISION : 20 h. 15 Météo et téléjournail. PremJdffe adresse au
20 h. 30 Continents sans viisa. 21 h. 35 Théâtre Nouvelliste, à St-Mauxi-
pour rire. 22 h. Dernières informations. . «ce. sous D 495.

«.̂ V^HPWSSHwWVBBWl j Le 
Pneu Pollas-Général 

est 
un produit suisse do qualité

I|WMJMÉ£j!jJ l̂(flM '-''- ' «' Société Anonyme R. & E. Huber , Pfaftikon (Zurich)

Lausanne 021/25 9812 Lugano 091 257 87 St-Gall 071/2262 77 Winterthour 052/21300
Soleure 065 2 16 01
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«notre
Goron»?

Ce vin rouge friand ,

fruité, plaisant, est bien fait pour vous plaire.

Authentiquement valaisan,
il est léger et de prix avantageux

Goûtez-le, à l'apéritif ou au repas I

OPAV

PALAIS DE BEAULIEU - LAUSANNE
¦du 10 au 17 novembre, tous les soirs a 20 h. 30

Matinées les mercredi! 11 et dimanche 15 «novembre , à 15 h
Nocturne, samedi 14 novembre, à minuit

H0L D A Y  ON CE
la célèbre revue américaine de patinage qui triomphe

dans le monde entier
dans son nouveau programme

UN SPECTACLE INCOMPARABLE
avec toutes ses étoiles et pour la première fois

MICHEL et SYLVIA GRANDJEAN
1 l'admirable couple neuchâtelois, champion d'Europe I
1 LA LOCATION CONNAIT UN SUCCES INOUÏ, HATEZ-VOUS! I
I Bureau central de location : FOETISOH Frères S. A. 1
I Grand-Pont 2 bis , Lausanne i
I A Sion : Hallenbarter & Cie - A Martigny : Librairie Gaillard 1
1 A Monthey : Librairie Arlettaz J)
\ Nombreuses courses par cars MV J

Si vous cherche?, un Nous cherchons, pour la saison d'hi-

collaborateur ver à verbier ,

StK.
1" T!t DEUX FILLES D'OFFICE

entreprise , adressez - ,_,, , ,,TTr . . , „ , , r
vous sous chiffr e P S adresser a 1 Hôtel Central , Ver-
13306 S à Publicitas , à tuer. Tél. (026) 7 13 25.
Sion. -¦ .

Jeune fille
ayant terminé oo«urs de
commerce, cherche pla-
ce comme sténo-dacty-
lo. Libre dès le 15 no-
vembre ou à co.nv enir.
Faire offres sous chiffre
AS 5584 S aux Annon-
ces Suisses S.- A. « AS-
SA y >. Sion.



£a Cap UaCe
Un week-end sportif intéressant

; Samedi soir :
Hockey sur glace. Coupe

Valaisanne
Sion-Montana-Crans

à 20 heures 30
Les sportifs sédunois et des envi-

rons ne seront point déçus de ne
pas avoir d'occupation pour ce pro-
chain week-end.

En effe t , après le match d'ouvertu-
re de saison de la patinoire , qui a vu
s'opposer les Réserves de Sierre et
celles de Sion , en match comptant
pour la Coupe valaisanne , les aînés,
soit les formations de LNB de Mon-
tana et Sion s'affronteront dans la
première des palpitantes joutes dis-
putées sur la patinoire artificielle cle

La lutte scra chaude , n'en doutons
point , car il est certain que, si Mon-
tana-Crans est , sur le papier , plus
fort physiquement et Technique-
ment , les locaux nc voudront point
s'en laisser compter. Il importe, en
effet , à l'équipe sêdunoise de je dis-
tinguer le plus possible durant cette
saison ,' qui est , pour votre rappel ,
sa première saison en LNB. Sous les
ordres clu célèbre entraîneur André
Girard , elle fait des progrès magni-
fiques et saura vendre chèrement sa
peau -

Le match de samedi soir promet
donc des émotions et il est certain
que les spectateurs en auront pour
leur argent !

Dimanche après-midi :
football : Sion-U.G.S.

(Championnat suisse LNB)
La rencontre dc football du di-

manche après-midi revêt une impor-

Ecole professionnelle pour mécaniciens
et mécaniciens-électriciens

Le moment est venu pour les parents
dont le fils va terminer sa scolarité au
printemps prochain , de choisir une
profession et prévoir l' entrée en ap-
prentissage. De cette décision dépen-
dra en grande part ie l'avenir du jeu -
ne homme.

Notre devoir est de vous renseigner
sur les profess ions de mécanicien et
mécanicien-électricien , enseignées à l'E-
cole professionnelle d'Yverdon . Ces
métiers sont trop souvent relégués à
l'arrière-p lan , par nombre de person-
nes , parce que celui qui les pratique
n'a pas toujours les mains blanches.
On en déduit alors avec trop de sim-
plicité que ces profes sions de la mé-
tallurgie et de l'électricité sont si éloi-
gnées des professions libérales qu 'elles
conviennent aux jeunes gens peu doués
Intellectuellement.

Il est certain que des aptitudes ma-
nuelles développées sont nécessaires ;
mais aujourd'hui , on exige davantage.
Il convient do posséder et d'enrichir
les connaissances générales : Langue
maternelle , mathématiques , sciences
naturelles app liquées , à côté des tech-
nologies diverses ayant directement
trai t à la professio n . Nous voyons , de
ce fait , que les aptitudes intellectuel-
les sont aussi d'une importance capi-
tale. N' oublions pas les progrè s rap i-
des des sciences et leur app lication à
la mécanique et à l'industrie électri-
que , nécessitant un personnel prêt à
répondre aux nouvelles conditions de
travail.

Ce que l' on exige actuellement de nos
jeun es embrassant ces professions est
d'allier aux capacités nouvelles une so-
lide formation théorique de base . Uno
simple preuve de ce que nous avan-
çons vous est donnée en observant ce
qui se passe chez les aînés. Pour le
semestre d'hiver 1958-1959. nous avons
organise :
4 cours pour mécaniciens concernant

l'enseignement de la technologie , du
dessin et des travaux pratiques ;

2 cours théoriques : électricité et pres-
criptions fédérales pour les monteurs-
électriciens ;

3 cours supérieurs pour chefs et con-
tremaîtres.
Ces cours de perfectionnement pour

adultes nous montrent que , pour sa-
tisfa ire aux exigences de l'industrie
Moderne , l ' individu doit soi maintenir
au courant des méthodes découlant de
l'évolution dos sciences.

L'apprenti ssage d'aujourd'hui prévoit
la chose et la formation donnée per-
met g, l'ouvrier de demain de s'adap-
ter facilement aux nouvelles conditions
Qui viendront prendre place dans
•'exercice de la profession.

H est extrêmement important que les
Parents , responsables de l'avenir de
leurs enfants , n 'oublient pas que l'in-
dustrie a un grand besoin de jeunes
capables d'assimiler les mathématiques

tance significative, surtout pour l'é-
qui pe sedunoisc.

Se trouvant actuellement environ
au milieu du classement de LNB, el-
le peut , en gagnant la rencontre, se
trouver encore dans les premiers et
favoris du groupe.

Si , au contraire, les Sédunois per-
dent le match de dimanche, ils ris-
quent bien de se retrouver en queue
du classement.

Le match du dimanche précédent ,
s'il ne fut pas un test , comme d'ail-
leurs tous les matches de Coupe
suisse, nous a laissé une drôle d'im-
pression.

. Impression de manque de cohésion
surtout où les attaques ne sont pas
exploitées dans le sens qu'on devrait
leur donner. Pas assez appuyées,
peut-être. D'autant plus que chacun
n'a pas mis tout son cœur à l'ouvra-
ge, comme souvent d'ailleurs...

En bref et pour terminer, le 11 sé-
dunois doit absolument gagner la
rencontre de dimanche prochain con-
tre U.G.S. qui, lui aussi , a mal dé-
buté la saison, mais a néanmoins
réussi des succès dignes d'une équi-
pe qui a le moral et sait exploiter
l'avantage qui lui est conféré.

Ne manquons donc point le match
de dimanche, qui se jouera dès 14
heures 30. Réserves, dès 12 h. 45.

But.

Connaissez-vous
Chabeuil ?

On en parle et on en discute dans
tous les milieux. Cela est très heu-
reux.. . que la critique soit favorable
ou non. Ceux qui ont déjà eu le privi-
lège de suivre les exercices ignaciens
(p lus de 3 500 en Valais) seront natu-
rellement à Sion les 7 et 8 novembre

et une instruction technologique tou-
jours plus poussée. Nous regrettons que
la proportion des élèves de primaire
sup érieure et collège secondaire ne soit
pas plus élevée lors de l'examen d'ad-
mission.

L'Ecole professionnelle forme des ou-
vriers qualifiés , mais elle est aussi une
pép inière dans laquelle on recrutera
les chefs et contremaîtres , soit les ca-
dres de l 'industrie , ainsi que les tech-
niciens et , pour ceux qui sont capa-
bles , il est aisé de continuer les études
à l'école d'ing énieurs.

Nous reconnaissons que, parmi les
professions de l'industrie et de l'arti-
sanat , celles de mécanicien et méca-
nicien-électricien ont toujours exercé
un grand attrait sur les jeunes gens
car , non seulement elles leur ouvrent
la voie d' accès aux p lus passionnantes
app lications des grandes découvertes
de notre siècle : aviation , automobilis-
me, radiocommunication mais , comme
nous l'avons dit plus haut , elles don-
nent aussi la possibilité d'accéder aux
postes de responsabilités dans les ate-
liers de nos usines , de nos fabriques
fédérales , de nos chemins de fer , de
nos PTT.

Nos autorités fédérales , cantonales
et communales déploient de grands ef-
forts pour permettre à un nombre tou-
jours plus élevé de jeunes d'acquérir
une formation professionnelle.

Notre commerce , notre industrie , no-
tre agriculture ont un besoin accru de
personnel qualifié. L'artisanat exige de
ceux qui désirent s'établir un examen
de maîtrise.

Si votre fils manifeste un intérêt pour
ce métier , inscrivez-le à notre Ecole
professionnelle d'Yverdon.

Si vous êtes indécis , accompagnez-le
auprès de la direction de cet établis-
sement ; celle-ci pourra donner au jeu-
ne homme une idée plus concrète de
ce qu 'il apprendra . Vous pourrez vous-
même constater que l'enseignement
théorique et pratique est confié à un
personnel qualifié et exp érimenté , dis-
posant d'un outillage et d'un matériel
modernes.

Vous recevrez aussi des renseigne-
ments complets sur le coût de l'appren-
tissage et sur les facilités qui peuvent
vous être accordées.

Nous avons constaté qu 'au printemps
de chaque année, des parents sont dans
l' embarras , n 'ayant pas songé assez
tôt au grand problème de la formation
professionnelle à donner à leur enfant.
Afin d'éviter des ennuis en demandant
trop tard l'inscription du jeune homme,
nous nous permettons d'insister sur le
fait que cette décision doit intervenir
avant la fin de l'année civile. En cas
d'hésitation , il est sage de prendr e les
précautions nécessaires , par exemple
l'inscription simultanée aux établisse-
ments intéressés.

E. A.

prochains pour la recollection d'autom-
ne : des inscriptions en nombre arri-
vent de toute la partie française du
canton : Laïcs et relig ieux ne manque-
ront pas les exercices prévus , en par-
tie du moins , suivant le temps dont ils
disposent. Pour ceux qui désirent con-
naître « l'ENSEIGNEMENT DE «CHA-
BEUIL » , ne serait-ce que par curiosi-
té, une occasion leur est offerte d'ap-
précier des prédicateurs (Rds PP. Ro-
magnan et François) dont la réputa-
tion et le rayonnement spirituel sont
connus dans tous les milieux de l'Eu-
rope Occidentale .

Une grâce immense frappe à votre
porte... Interrogez-vous ? Mais surtout
ne restez pas sourds à son appel.

Voici le programme de cette recol-
lection d'automne :

Samedi 7 novembre , à 20 h . 30 : Mai-
son de Retraites , conférence du Rd P.
François.

Dimanche 8 novembre , à 10 heures ,
à la cathédrale , Grand-Messe et homé-
lie par le Rd P. Romagnan. A 11 h. 15,
à l'auditorium du Collège , conférence
par le R. P. François. A 14 heures , à
la cathédrale , conférence par le Rd P.
Romagnan , chemin de Croix , bénédic-
tion et clôture.

Le Conservatoire cantonal
de musique en fête

De 82 élèves qu''.|.l comptait en 1949,
date d.e sa fondation , le Conservatoire
cantona l «de musique a «connu l'essor le

£a gaf oxie 3uscimû~£&che>c
expose ses trésors d'art

A Sio'n , «jusqu 'ici , seuil le distingué
collectionneur d' art qu'est M. Léopold
Rey nous avait donn é des émotions
semblables à celles que nous avons
«ressenties «en rendan t visite à la nou-
velle galerie d' art Fasoiani-Escher , à
l'avenue de la «Gare.

Cette galerie, qui est ouverte depuis
un mois environ , se «distingue «en effet
des galeries courantes en ce sens
qu 'elle expose principalement «des toi-
les de grands maîtr es des époques «pic-
turales passées . M. Fasciani-Escber , qui
a du reste épousé une Vaiaisam'nie , et
qui est déjà propriétaire de galeries
semblables à Lugano , Locanno et As-
coma , est un collée Honneur co«nnu dans
toute l'Europe «et bien -au-delà.

Est-ce pour «obliger son épouse qu 'il
a ouvert cette galerie de merveilles à
Sion ? Je n 'en sais rien.

Mais urne «telle galerie nous manquait
peut-être . Jusqu 'Ici, si l' on excepte les
expositions de M. Rey, le Valaisan
amateur de grand art devait ailler bien
loin pour voir des choses .semblables
à celles .que M, Fasciani nous montre
dans sa galerie. Qu'importe que la
«plupar t des toiles qui y sont exposées
sont loin d'être à «la portée de la ma-
jorité d' entre mous par leurs prix. Cha-
cun peut visiter l'expositi on «à sa gui-
se, sans aucune obligation d' achat .

Pénétrons dans la galerie. Voici
« L'Ecce Homo », du Titien. Sombre ,
ém«0'uva«nfte et grande toile 'traitée en
clair-obscur , avec des verts dans les
parties ombragées . Plus loin , . «un Gre-
co : « L'ado'razlone dei Ma«gi » lumi-

MANZIOLI

plus réjouissant , puisque pas moins da
530 élèves sont aujourd 'hui inscr i ts à
ses cours et que 22 professeur s font de
leur mieux pour y enseigner l' art de
la musique.

Le Co'n servatoire comprend aujour-
d'hui différents cours groupés par ' de-
grés ; le dernier cour s qui y a été
créé est celui .d'organ iste et un magni-
fi que orgue a été acheté par rétablis-
sement à cet effet .

C'est cet essor réjouissant que le
Conservatoire s'apprête à fêter samedi
7 et dimanche 8 novembre. Le mérite
de ce développement continue l de no-
tre école de musique en .revient cer-
tainement , pour une large part , à son
fondateur, M. Georges Haenni , qui
s'occupe toujours avec «dévouem-ent de
l' a din mistral ion de .l'école.

La fête du 10e anniversaire commen-
cera samedi , à 16 h. 15, par «un concert
qui sera suivi d' un goûter. Y participe-
ron t las anciens élèves lauréats de
l'école. La fête continuera dimanche
par l' assemblée générale de la fonda-
tion du Conservatoire e.t me poursuivra
à 17 heures par un concert donné par
le pianiste F.J. Hirt , de Berne. Ell e se
clôturera par un ib«a«nqu«et à l'hôtel de
la Paix , à 19 heures.

Le « Nouvelliste » souhaite à notre
Conservatoire un heureux anniversai-
re !

Valère.

Députation au Grand Conseil
De M. Varone
à M. Jacquier

M. Joseph Varone ayant, pour des
motifs personnels, donné irrévoca-
blement sa démission de député du
district de Sion au Grand Conseil,
c'est M. Rémy Jacquier, de Savièse,
premier vient ensuite, qui a été dé-
claré élu.

Tout en regrettant très vivement
la décision de M. Varone, nous pré-
sentons nos félicitations , à M. Jac-
quier.

neux chef-d œuvre . Et , o «surprise ! un
Watteau , « Le joueur de guitare ».
Voici encore la « Saora famiig lia » de
Corrège qui est bien dams le «ton de
cette merveilleuse peinture italienne
de 1500. Un Mancini , un Lebens enco-
re , qui fut élève de l'illustre Rem-
brandt , dont nous voyons - ici uiri por-
trait précisémen t «commis par Lebens,
un Rubans. Un Mod'iglia«n i a disparu
depuis l'ouverture de l'exposition : il
a trouvé preneur.

Ds Grèce , où il a séjourné , M. Fascia-
ni a «aussi rapporté «des- frésotré> d'e
l' art populaire grec , des icônes en l'oc-
currence , qu 'il est allé acheter de fa-
mille en famille dans les campagnes
hellènes. *; ; !, "• '"

La galerie compte aussi quelques ra-
res tableaux de peimiure moderne.: Est-
ce à dire que M. Fasclani est ennemie de
l' art conlempoTain ? Non , pas du tout ,
puisqu 'il s.e propose de donner, dans
sa galerie , sous l'œil critique des maî-
tres d'autrefois , sa chance aux jeunes
peintres qui voudraient y exposer.

Pour l'instant , en principe, un 'repré-
sentant de -M. Fasclani «tient ouverte
la ga lerie aux visiteurs tous les après-
midi. Cependan t, M. Fasc i ani se propo-
se d'y placer une demoiselle de récep-
tion et d' ouvrir la «galerie en perma-
nence.

Il convient de féliciter et de remer-
cier M. Fasciani de l'heureuse idée
qu 'il a eue en choisissant Sion pour y
Installer sa nouvelle galerie.

Saint-Valère.
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Graf,

vainqueur d'Anquetil
à Bâle

Dains le cadre d' une reunion interna-
tionale sur piste , organisée à Bâle , en
présence de 6 000 spectateurs , le Suisse
Rolf Graf a battu , en un matc h pour-
suite sur 5 «km, ,1e Français Jacques
Anquetil , réalis ant 6' 16" 3 contre
6' 17".

Les deux hommes se sont livrés une
«batalill e passionnante qui resta indécise
jusque dans l'ultime tour. «En effet , à
Itrois tours de la fin , les deux cou-
reurs étaient encore à égalité et ce ne
fut que dans le dernier tour que le
Suisse s'assura un avantag e de quel-
ques mètres .

Avec «le temps de 6' 16" 3, Rolf Graf
bat île record local de la piste (166 m
de «p our tour) qui lui appartenai t avec
6' 30".

Le Tour de France
aura 2 jours de moins
Les organisateurs du Tour de Fran-

ce publient le communiqué suivant :
L'évolut ion du sport cycliste étant

actuellement soumise à des .tendances
contradictoires , les organisait BUTS du
Tour de France, « L'Equipe » et « Le
Parisien Libéré » , tieninetnt à définir
leur position sur deux points «eissen-
'tiels..

1. Préconisant une «remise en ordre
du calendrier, principalement de son
allégement, ils décident dès maintena.nt
dte raccourcir la durée de leur épreu-
ve. .Les dates fixée s pour 1960 Iront du
dimanche 26 j uin au dimanche .17 juil-
let. Cela revient là dire que la durée
générale du Tour de France est réduite
¦de deux journées . L^ arrivée étant à
nouveau placée un dimanche (au lieu
du samedi ces dernières aminées). Le
«départ «sera donné trois jours plus tard
que d'habitude , ce qui a pour premier
-effet de dégager entièremen t le diman-
che et la semaine précédant ledi t dé-
part . Ils .souhaitent que leur exemple
soit suivi et que la raison de l'intérêt
général l'emporte en «Framce, comme à
l'étranger , sur la défense ides droits
individuels.

2. Précisant qu'ils n 'ont pas pris
l 'initiative de «réclamer la protection
de 

^ 
leur épreuve, ils déclarent rester

fidèles vis-à-'vis des «coure ur s, que
leurs qualités désignent pour partici-
per au Tour de France , à leur tradi-
tionnsi régime libérai . Ils «ne comptent
donc pas en conséquence I mposer à
des co'ureurs non consentants l' obli ga-
tion de 's'aligner d'ans le Tour de Fra.n-
ce; conscients qu'ils ont toujours été
qu 'on ne dispute pas urne épreuve
d'une telle importan ce sous la con-
trainte . Ils comprennent cependant le
sens de l'Intervention de la FFC et ap-
précient qu 'un moyen .soit «créé pour
parer à d'éventuels excès.

L horaire des
compétitions aux Jeux

de Squaw-Valley
Aux Jeux Olympiques d'hiver 1960,

à Squaw-Walley, toutes les courses de
ski (à l'exception des deux concours
de saut) se dérouleront le matin.

En tenant compte du décalage d'heu-
res existant entre la côte ouest des
Etats-Unis et l'Europe, on peut penser
que ces compétitions se termineront
chaque jour aux environs de 22 h.,
heure suisse. En revanche, les épreu-
ves de patinage (vitesse et artisti que)
auront lieu l'après-midi. Quant aux
matches de hockey sur glace, ils se
disputeront également l'après-midi et
éventuellemen t le soir.

Voici le programme des épreuves de
ski :

Vendredi 19 février , 8 heures : 39
km course de fond ; 9 h. 30 : descente
messieurs. Samedi 20 février , 8 heu-
res : 10 km course de fond dames ;
10 heures : descente dames. Dimanche
21 février , 10 h. : slalom géant mes-
sieurs ; 13 h. : saut combiné. Lundi 22
février , 8 heures : 15 km course de
fond combiné. Mardi 23 février, 8 heu-
res : 15 km course de fond spécial ;
10 heures : slalom géant dames. Mer-
credi 24 février , 9 h. 30 : .slalom mes-
sieurs. Jeudi 25 février , 8 heures : re-
lais 4 x 10 km. Vendredi 26 février ,
8 heures : relais féminin 3 x 5 km ;9 h. 30 : slalom dames. Samedi 27 fé-vrier, 8 heures : 50 km course de grandfond. Dimanche 28 février , 13 heures :saut spécial.

François

POMPES FUNEBRES

ilGA UYOISES
Tél. 025 3 65 14

025 3 60 36
Tous transports
et formalités

Dirac - St-Maurice



Et pour

G G SOif
des «hoi dogs» F
Entailler un petit pam a
sandwich sur toute sa lon-
gueur. Moutarder abon-
damment l'intérieur puis y
glisser une saucisse de Vien-
ne. — Mettre cuire à four
brûlant. C'est inattendu et
chacun s'en amusera ! s3/£

THOM Y
le favori des
gourmets 7

wi^î
POUR LES FOIRES

Y. & H. BLANC

*mA f i kr m ,

Place du Midi - Rus d.e la Dixence
(en face «da la Maternité)

vous présente un grand choix de

Meubles neufs et d'occasion
10 chambres à coucher occasion

depuis Fr. 500.-

Salons - Salles à; manger - Meubles - de
cuisine - Meubles combinés - Studios

Literie - Matelas - Duvets
Couvre-lits

Oreillers - Couvertures - Tapis

ainsi «que grand choix de petits meubles*
pour les fêtes

Prix imbattables — Se recommandan t
500 m2 d'exposition

Commerce de Denrées coloniales en gros
de la place de Sion cherche

TELEPHONISTE
pour entrée immédiate ou date à convenir. Alle-
mand-français exigés.

Faire offres écrites détaillées avec curriculum
vitae sous chiffre P 133-14 S à Publicitas, Sion.

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

Le Consortage de Laiterie de Prarreyar-
Ba',g«nes met en

vente à l'enchère son
BATIMENT

pouvant être utilisé comma habitat ion , bon-
ne -situation , samedi soir 7 novembre 1959,
à 20 heures , au Café Luisier, Varsegères .

Il est .li quidé en outra , à prix avantageux ,
du

matériel de laiterie
soi' : Centrifuge en parfait  état , 2 chaudiè-
res cuivre , baquets , pèse-lait , presse , etc.
Pour tous renseignements et visita , s'adres-
ser à Maurice B'aillifard , Prarreye r. Téléph.
(026) 7 11 80.

Schweizer
Rue du Rhône 5

S I O N
Viande désossée pour
saucisses Fr. 4.40 el
4.60 le kg. ; épaule dé-
sossée Fn 4.80 le kg. ;
viande hachée Fr. 3.80
le kg. ; morceaux pour
saler, quartier derriè-
re, sans os, Fr. 5.—,
5.20 et 5.50 le kg. ; cô-
tes très grasses Fr. 2.-
le kg. ; côtes bien
viandées Fr. 2.50 et Fr.
3.— le kg. ; beafteack
Fr. 7.— et 8.— le kg. ;
ces prix s'entendent à
partir de 5 kg. ; demi
port payé à partir de
5 kg.
Tél. (027 ) 216 09. Fer-
mé le jeudi après-midi .

2 VEAUX
mâle et femelle . S'adr
à Othmar Jorda .n , Mas
songex. Tél. 3 6.2 55.

MAISON
2 appartements , plein
soleil , conviendrait pr
ouvrier , centre [indus-
triel, Prix Fr. 18,500.—.

Faire offres à Aloïs
Rod , Eterpaz 39, Val-
lorbe.

Oh chercha pour en
trée immédiate ou épo
que à convenir

sommeiiere
connaissant bien «le ser-
vice «d«e table . Congés
réguliers. Bon gain as-
suré. Faire offres sous
chiffre P 26760 J avec
photo à Publicitas , St-
lmier.

somme hère
S'adresser «au Café de
l'Union , Ar.dôn. Téléph ,
4 13 14

On cherche jeune hom
me comme

PORTEUR
Boucherie Sommer, Ve
vey.

PIANO
ancien a «manivelle,
beau meuble laqué
noir. Ecrire sous chif-
fre P 13313 S, Publici-
tas . Sion.

Fr. 2.20
1 m2 de tôle pour cou-
verture. Envoi contre
remboursement .

Garage démolition
ALLEMANN

Delémont
Tél. ,(066) 2 23 47

Assistante
sociale

de nationalité suisse et de langue maternelle
'française, âgée de moins de 35 ans, si possible au
courant des problèmes industr iels et ouvriers ,

.trouverait emploi intéressant et vari é dans impor-
tante fabriq ue d' une «région mi-urbaine de Suisse
romande.

Les candidat as -répondant aux exi gences «ci-dessus peuvent
adresser leurs offres manucrltes an y joignant curriculum vitae ,
photograp hie , références , copias de certificat s et prétentions
de salaire sous chiffra 726-262 à Publicitas, Lausanne.

On demanda

sommeiiere
débutante a«ocep tée. En-
trée de suite . Téléph.
8 h.. 30 à 12 h et de 13
h . 30 à 19 hi au numéro
(025) 3 41 36.

CHIPPIS
Samedi 7 novembre

Grand BAL
.7 musiciens

LISEZ ET FAITES' LIRE
« LE NOUVELLISTE »

Jeune fille
active , demandée pour
aider 'au ménage «et : ser-
vir au restaurant . Bon
salaire garanti , «nourrie ,
logea . Entrée 15 novem-
bre ou à convenir.
Restaurant Relais Fleu-
ri, Corsier (Genève).

A ZURICH
Nous cherchons

jeune fille
modeiste , propre et hon-
nête , pour aider au mé-
nage et au buffet dams
¦tea-room .soigné. Bien
nourrie, belle chambre
chauffée . Gages 180 fr.
Offres avec photos à
Tea-'Room Ermitage,
Hegibachplatz , Zurich 7

serveuse
pour tea-iroom. Entrée
de suite.

Tél. (026) 6 57 38 ou
(026) 6 59 54.

Imprimerie
Rhodanique

Travaux divers

Noël est à nouveau a nos portes . Nous avons
choisi à votre intention

UNE JOLIE CUVETTE
en P'Olyéthylène, très pr atique , offerte gracieusement en pins
des primes habitue lles à tou t envoi de

500 points VALRHONE él plus
Cette offre est valable pour les bons nous parvenan t des ca
jour au 30 .novembre 1959. La date du timbre-poste fait foi.
DESLARZES & VERNAY S. A. - Service des primes - SION
«P. S. — Pour éviter des erreurs et dès partes de tamps , n 'omet-
«tsz ipas !d«a remplir toutes les rubriques de la deuxième page
de .notre liste de primas , et surtout n 'oubliez pas «votra adresse.
Seule la 8«e édition est valable pour le nombre de points.
Demandez-là à Votr e fbu'rniis.s'è'uf habitiial . Merci.

F. SIDLER
Méedcln-dtentiste

Sion

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

Av . de France 8 - Bâtiment Piazza
D«euxième étage - Ascenseur

Face à la gare

TELEPHONE (027) 2 29 19

Lisez et faites lire lé « Nouvelliste »

COLLOMBEY-MURAZ
SALON DE COIFFURE POUR DAMES

Cftee Jiajphu
idrplome «de 1Académie de coiffure

ide Lausanne
'Permanentes , .teintures , mise en plis, ete

PRIX RAISONNABLES
Téléphone (025) 410 75

Une tradition
bien établie

¦ Occasions I
FIAT 600, Multipla 1957

I

FIAT 600 avec radio 1957
FORD ANGLIA 1955 I
OPEL CARAVANE 1955 I
OPEL RECORD , cabriolet 1056 I
PLYMOUTH 1953
et notre gamme de voitures sélectionnée s

_ VW et SIMCA avec notre

! G A R A N T I E  T O T A L E  I

' % 2̂'I '̂ s -̂*»> I
Profitez de «notre choix extraordinaire de
plu s de 70 véhicules et des conditions favo.

I 

«râbles de la saison. I
Nous garons gratuitement jusqu 'au pria- I
temps tous véhicules achetés dès mainte- I
nant.

Larges facilités de paiement

I GARAGE MONTETAN I
CENTRE AUTOMOBILISTE JAN

I 

Chemin des Avelines 4
LAUSANNE - Tél. (021) 25 61 41 I

JAN S. A. I

A vendre

GRAVENSTEIN
scions et couronnés 2 ans sur type I - II et IX.
Bernard NEURY , pépiniériste - SAXON - Tel Nc
(026) 6 21 83.

Âj&%0r Soyez sûre de
f f Zy r  vous dans de .

beaux souliers!

Fr. 36.80

*B"
M A B T IO N V

Famille de commerçant cherche

jeune fille ou femme de ménage
de «toute confiance , capable de s'occupe«r seul
d'un ménage soigné (avec enifànts),

Veuillez adresser offres avec certificats , référé»;
ce,s et photo à .
Mme Schàre r , rue des Maréchaux 7, Bienne.

NOS OCCASIONS DE PROFITEZ DE LÀ
. r.r-.^ T^TT- SAISON FROIDE

LA SEMAINE pQUR pMRE
«REVISER

Morris Oxford 1950 £T CONTROLER
Fiat 110 1953-54 * VOTRE MOTEUR !
«Borqwa.rd Isa 1955 " ., . , . . . - ..,„,.-' • Moteu r révise garant '.
Àusti.n 850 démonstra- - .- une «année, sans [fini-

tion, talion de kilométrage
sur voiture de tour 'is-

, me et de livraiso n.



Au Conseil d'Etat
NOMINATIONS

le Conseill d'Etat a nommé :
— Provisoirement , M. Robert Cret-

taz à Bramois, comme aide-comptable
â là comptabilité générale -de l'Etat ;
_ «M. Théop hile Gottot , à Albinen ,

^ comrne officier de l'état civil pour lar-
ron dissem-ant d'Albi'nen en1 remplace-
ment de M. Nicolas Mathieu, décédé.

HOMOLOGATIONS
Il a homologué :

. Les p lans da construction de «la
paxqueterie de Vernayaz SA, à Ver-
nayaz ;1 Les st«a«tu«ts de la Société «de dé-
veloppemen t de Troistorrents, ceux de
Mex et de Moerel.

AUTORISATIONS
*" M a autorisé :

— L'adm«:iniis.tratio ,n communale de
Lens à adjuger le lot No '1 des tra-
vaux ^adduction «d' eau potable des
amonts Inférieurs «da «cette «commun e -,

_- L'admirais tra tioin communale de
Varen-sur-Salquenen à adjuger les tra-
vaux d' adduction d'eau potable die la
dite commune ;

— Le consortag e du remaniement
, parcellaire de Grimentz a adjuge r les
«travaux de construction du chemin No
15, 10.1 1' i

i — Le consortage du remamlamant
parc ellaire de Nax à adj uger les tra-
vaux dè construction des chemins Nos
10, 1«6, 18, du remaiiiemant «parcellaire

f é e  cette commune ;
— ;Lie 'Dr Jea«n «Lonifat , médecin-den-

tiste , à Martigny-Ville, à engager en
tan t qu 'assistan t M. Jean-Pierre Leva,
de BmiXeillés,. pûi^e-tirr de la liïoeJVee en

, science dent aine d-e l'uni vens! té de
\ouvain.

APPROBATION
Il.

^
a approuvé les «règlements de fa^

brique de l' entreprise de menuiserie
René Item; à " Martigny-Ville.

SCOLARITE
l ia  porté de 7 à 8 mois la durée de

ia scolarité de 3 classes de Bramois.
BREVETS5

Il a .dléM'vré le brevet de capacité
aux instituteur s et . institutrices sui-
vants : Dénis- S'allestra ", Maurice Che-
vrier , Vincent Dustséx, Pierre Mauris ,
Gabriel Pille t , Çér«ài«d ; Théoduiloz ,. Algée
Rey, Joseph Délèze, Roger Fournier ,
WiMy Darbellay, «Gertrude Carrup t , Su-
zanne *Doii.nis.t, Dé-nise MaiTlé.thod, Lilia-
ne Nanchen'; Marie-Thérèse .PetisSeli-
Hubeirt ; Kr* Chantai Pitteloud; Laetitia
Roduit , Elian e Sierro.

NOUVELLE COMMISSION
EXTRA-PARLEMENTAIRE

Le Conseil d'Etat a constitué comme
suit une «Commi-S'sion ¦ex.tra^par.lem.entai-
le chargée de rapporte r ,'s'ûr " le projet
de code dé «prOûé'd'ure pénale :-

Préfiafenï : M. René Sp ahr , prési-
<tent du-Tribuna l «de «Sion .

MemBres : *NfM. Wilhelm Ebener, ju-
ge cantonal à Sion ; Victor de Werra ,
juge cantonal! à* Siôn ; Louis Allet , ju-
ge «instructeur à Sion ; .Ferdinand Zum-
mermatter , juge inistruotieur à Viège ;
Jean-Mauri ce Gro.ss, juge «instruc teur à
Mairtign y-Villa ; Alfred Vouilloz , avo-
cat à Martiginry-Bourg ; Jacqivss de
Rledm«àt'ten, avocat à Siom -, Aloïs Mo-
rand , avocat à Monthey ; Alfred Es-
cher , avocat à Brigue.

Aux arboriculteurs
traitement des pêchers

à la déleuillaison
La défeuillaison des pêchers étant

avancée, nous recommandons aux pro-
ducteurs de ne pas omettre, dès la
chute totale «des feuilles et avant les
premiers grands froids,- d'entreprendre
le traitement spécial contre la cloque
et la maladie criblée du «pêcher.

On utilisera à cet effet un fong icide
«cuprique, soit la bouillie bordelaise à
2 % de sulfate de cuivre, soit' un oxy-
chlorure de cuivre 50, ou- carbonate ' de
cuivre, ou sulfate basique de cuivre, à
la dose de 1 kg par 100 litres.

Station cantonale de la Protec-
tion des Plantes, Châteauneuf ,

Caritas Valais romand; Sion
Coin dè Ici charité

Cette cetlvre catholique de charité
vous lance itti pressant appel afi n de
constituer ses moyens financiers d'ac-
tion.

Commerlt allez-vous lui apporter
votre contribution ?

1) En payant la cotisation de
membre passif (fr. 3.— aii rrtittimum)
qui peut vous être demandëe sous
une forme ou sous une autre, sui-
vant votre commune dè doniieile ;

2) En pensant aux pauvres le jour
de la Saitit-Martih (11 novembre ) et
en leur offrant sous forme d'un ver-
semen t à l'œilvre, le prix d'une heu-
re de votre- travail ;
. 3) En achetant le calendrier Cari-
tas, qui représenté polir vous un do
cument liturgique dont les illustra-
tions artistiques embellissent votre
foyer et dôht les courts récit^ par-
lent au cœur ;

4) Par des dons à la mesure de
vos moyens ;

5) En garnissant ses vestiaires
(Vouvry, Martigny, Sion, Sierre ) de
vêtements usages, mais propres et
encore utilisables.

Le comité du Valais romand vous
dit d'avance un cordial et chaleu-
reux merci: (Compte de ch. postal
Ile 5232, Sion).

Le Président,
Marcelin Fracheboud.

E'i'f ï î s _ BÉSë»!
Chalais

Musiciens
et gymnastes

C'est dimanche 8 novembre qu aura
lieu à Chalais , le grand LOTO des mu-
siciens et gymnastes. En effet ces deux
sociétés qui cultivent la musique , l'art
pour la jeunesse et la gymnastique , le
développement physique de la jeunes-
se, ont décidé l'organisation de leur
loto d' automne en commun.

Plus de 30 pièces de fromages à ra-
clette , des janj bons , de la victuaille et
d'autres lots récompenseront les heu-
reux gagnants.

Ce loto aura lieu à la salle de gym-
nastique dès 16 heures et un tirage
apéritif se déroulera au Café Industriel
dès 11 heures. Profitez d' un des der-
niers «dimanches d'automne .pour faire
une promenade jusqu 'à Chalais et aus-
si pour tenter votre chance. X.

¦ *- — "* 
*^

NENDAZ
Avec la fanfare

«La Rosa-Blanche »
Samedi dernier , la fanfare « La Ro-

sa-Blanche » a marqué' l'a'- reprise de
son activité- ^"our l'arthéé musicale
1959-1960 par une assemblée générale
d'ordre purement administratif. Les
musiciens ont répondu très nom-
breux à l'appel du comité et lorsque
le dévoué et distingué' président de
là société, M. Fernand Pitteloud , con-
seiller, occupa pour la circonstance,
le pupit re dii directeur, la salle était
comblé.

En un tour d'horizon très fouillé,
M. Pitteloud fit le point de la socié-
té, évoquant les principaux événe-
ments de la dernière saison et don-
nant les consignes claires et précises
pour l'avenir.

Il sut trouver les mots du cœur
pour adresser au talentueux et dy-
namique directeur qu 'est M. Aimé
Devènes,- un vibrant hommage de re-
connaissance et d'amitié. Il cita' à
l'honneur et en exemple; les- vétérans
que sont les Glassey Alphonse, Dyo-
nis Bornet , Joseph Glassey, et j'en
passe, toujours fidèles à leurs pupi-
tres, courageux et dévoilés en toutes
circonstances. Avec une légitime fier-
té, le président releva le bel esprit
de camaraderie, de discipline et d'u-
nion de tous les musiciens qui a per-
mis à* « La Rosa-BlanChe » de faire
un giîand pas de plus sur le chemin
du progrès et de la perfection. Ge
n'est pas sans émotion , enfin , que
M. Pitteloud salua la belle cohorte
des 25 jeunes qui pour la première
fois prenaient part aux délibéra-
tions de la société. C'est avec en-
thousiasme et sous les acclamations
générales que ces nouveaux musi-
ciens furent admis au sein de la fan-
fare.

Les comptes reflétèrent l'excellen-
te situation financière de la socié-
té et l'assemblée les adopta avec sa-
tisfaction.

Dans les nominations, soit M. le
directeur Aimé Devènes, soit le co-
mité en fonction , composé de M.
Fernand Pitteloud , président ; M.
Fournier Arthur , vice-président ; M.
Léon Broccard , secrétaire-caissier,
furent confirmés dans leur fonction
sous les applaudissements de l'as-
semblée qui marqua par ce geste
spontané toute la confiance et l'es-
time qu 'elle a mises ert ses diri-
geants.

Deux nouveaux membres, particu-
lièrerrtent méritants , furent adjoints
à ce comité, soit MM. Martial Glas-
sey et Bernard Bornet.

Une agréable surprise, sous la for-
me d'un cadeau-solivenir, devait
ensuite venir récompenser les musi-
ciens les plus assidus aux répéti-
tions: Puisse ce geste susciter une
saine émulation entre tous les mem-
bres...

Prirent encore la parole, M. Char-
ly Fournier, président de la Jeu-
nesse conservatrice de Nendaz, qui
apporta lé salut et les encourage-
ments des jeunes, et M. Jules Délè-
ze, député, qui, au nom de la socié-
té, félicita sans réserve les dirigeants,
en particulier , M. Fernand Pitteloud ,
président et M- Aimé Devènes, direc-
teur, qui ne comptent ni leur temps,
ni leurs* peines au ï:ervice de « La
Rosa-Blanche » et qui définit ensuite
l'idéal du musicien.

Ce fut enfin le verre de l'amitié...
aux sons du concert de l'année der-
nière, soigneusement enregistré par
un jeune musicien, M. Pau l Lathion.

Une belle soirée qui laisse entrevoir
une brillante saison musicale pour la
« Rosa-Blanche » toujours fidèle à sa
devise et à son drapeau... X.

Exposition
Les ouvrages confectionnés par les

dames de l'ouvroir du Centre mis-
sionnaire de Martigny seront exposés
au local de la rue du Collège same-
di après-midi et dimanche et lundi
toute a journée , avant d'être offerts
aux missions desservies par des mis-
sionnaires de notre région. •

Centre missionnaire
Martigny

Les dames et demoiselles de bon-
ne .volonté qui désirent aider les
missions en tricotant pullovers ou
chaussettes, peuvent venir chercher
la laine mise à leur disposition au
Centre, lundi après-midi, de 14 à 18
heures, et mardi soir, de 20 à 22
heures.

Université populaire
de Martigny

RECTIFICATION
Nous avons annoncé,, lundi dernier ,

l'ouverture pour le mardi 17 novem-
bre prochain cies cours de l'Universi-
té populaire de Martigny. A la suite
d'une erreur- lors de l'élaboratio n des
programmes et horaires généraux des
cours des quatre Universités du Va-
lais (certains professeurs desservent
plusieurs localités), nous avons dû
apporter quelques légères modifica-
tions à nos cours.

Voici le programme définitif , tel
qu 'il sera distribué à tous les mé-
nages de Martigny et qu'on pourra
se procurer également aux greffes
municipaux de toutes les cùmmu:
nes du district ainsi qu'au secréta-
riat de l'Université de Martigny (Mu-
nicipalité) :

Philosophie (M. Evéquoz) : le mar-
di , à 19 heures 45. .

Physique (M. Meckert ) : le mercre
di , à 20 heures . 15.

Littérature (M. Viatte) : le jeudi
à 19 heures 45.

Histoire (M. Campiche) : le ven
dredi, à 20 heures 15.

La Douay-Orsières

î M. Clément Jordan
C'était le j eudi 29 octobre, voici

une semaine, .jour gris d'arrière-siai-
son. Comme à l'ordinaire, en pleine
santé, il avait, quitté sa famille à
l'aube pbur coriduiré lie. chantier d'a-
ménagement d'uhe rôtite destinée à
desservir les propriétés âii N.-O. dû
Village.-

Au milieu de la màtipée, une fébri-
le agitation troublé le paisible ha-
meau de la Dotiay : prêtre, docteur,
autorités se pressient sur les lieux du
tragique accident ! Le ministre de
Dieu appbrta les sëçoUrsi religieux,
tandis qu'impuissant; ' lé médecin né
put que constater le' dénouement fi-
nal .

Une exclamation de douleur, d'a-
dieu , d'agonie : Oh ; ! mbn Dieu ! »
s'échappa1 de sa" poitrine meurtrie,
puis plus rien... ô fragilité de la vie
humaine !

Qui dira l'afflictibn d'une jeune
épouse, mère dè cinq enfants en
bas-âge, de se trouver ainsi privée si
brutalement du chef de famille ?

Les obsèques furent émouvantes !
Le samedi 31 octobre, avant-veille de
la commémoration de tous les fidè-
les trépassés, une foule recueillie ac-
compagnait sa dépouille mortelle au
Champ du Repos. Plusieurs drapeaux
de sociétés, qu'escortaient de nom-
breux membres, le Conseil commu-
nal « in corpore », ouvraient ' le cortè-
ge funèbre. La vaste église d'Orsières
se trouvait trop exiguë pour contenir
ce flot de sympathies accourues de
toutes parts.

M. Clément Jordan exerçait la fonc-
tion de conseiller communal depuis
1952. U s'ihtéressait vivement aux
amélioràtibiis foncières, aux travaux
d'édilité, d'adduction d'eau potable
et d'irrigation. Pour les sociétés, il
ne ménageait pas son temps. Depuis
deux ans, il présidait aux destinées
de la société mutuelle d'entraide
« L'Amitié », de Chamoillè-Orsières.
Sous sa dynamique impulsion, le lo-
cal de la société aVait été augmenté
et complètement rénové. Comme
tout homme sociable, le défunt était
d'un commerce agréable. Les situa-
tions périlleuses ne l'effrayaient pas.
Toujours souriant , optimiste, il ne
voyait que le bon côté des choses.

Nous garderons de lui le ' souvenir
d'un : fidèle ami et d'un sociétaire
exemplaire. Qu'il repose en paix
dans cette nouvelle patrie où. plu-
sieurs de nos sociétaires l'ont déjà
précédé.

A son épouse et à ses enfants
éplorës, à ses parents et à toute la
famille que cette séparation frappe
si cruellement nous réitérons nos
sentiments de profonde sympathie.

Un membre de la société
«L'Amitié ».

Premier vendredi
dû mois

Ce soir, premier vendredi du mois.
Messe à 20 heures à l'église paroissi a-
le et communion. Confessions : dès 19
heures 40.

SALVAN
Calendrier

des manifestations
A la suite de la réunion des prési-

dents de sociétés, les dates suivantes,
ont été retenues :

Lotos : 19 novembre, société de
chant « La Mauritia » ; 20 décembre,
fanfare municipale ; 6 janvier , Hoc-
key-Club ; 7 février , Ski-Club Sal-
van ; 17 juil let, Ski-Club Marécot-
les ; 13-14 août , société de j eunesse
« Le Progrès ». . (

Soirées : 19-20 mars : fanfare mu-
nicipale ; 17-24 avril et ler mai , so-
ciétés de chant.

Tirs : 19 juin tir annuel et 11 sep-
tembre, tir. de clôture.

Hockey-Club et Skis-Clubs : mat-
ches et concours selon le calendrier
de leurs Fédérations respectives.

¦ • mMsmkHk i A} ' 'jjSoGrfofl

L'action charbon
de la

Chaîne du Bonheur
U fau t évidemment admettre que

« La Chaîne de Bonheur », l'émission
de Radio-Lausanne, qui a déjà tant de
bien à son. actif pour « les familles
qui et les familles que », a fait salle
comble, hier soir, à l'Hôtel dû Cerf ,
à Monthey. ïl y avait dans la foule
des auditeurs toutes les classes de
la population ; c'est dire la popula-
rité, et dè' l'émissioti et de ses ani-
mateurs.

L'afction charbon, lancée sur les
ondes de Sottens,. j eudi, à 12 h. 50,
a obtenu un joli ' succès et n'est pas
près de finir. - * * *

Présentée par Rolahd Jay et ani-
mée par Jean Nello, la nouvelle
émission « Uri pour tous, tous pour
un» obtint un joli succès et fera
des heureux.

Quant à « La nouvelle vague », il
faut souligner qu'elle permettra à dé
jeunes talents d'être parrainés par
Radio-Lausanne. Les quatre jeunes
qui affrontèrent le public ont reçu
ses encouragements ainsi que les
remarques judicieuses d'un quatuor
formé d'Emile G'ardaz, Géo Vou-
màrd , Noël Curchbd; et Michel Déné-
riaz.

Dans un de nos prochains numé-
ros nous' reviendront sur cette soi1
rée dispensatrice de bonheur tant
pour le public présent que pour les
bénéficiaires de « La Chaîné du
Bonheur »i

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de
son grand deuil , la famille de

Madame
Alexis PR0Z-QUENN0Z

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leur présence,
leurs messages et leurs envois de
fleurs et1 les prie de croire à' l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.
Pont-dela-Morge, novembre 1959.

Monsieur et Madame Marcel COUTAZ-MICONI et leurs
enfants Daniel et Nicole, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Reynold COUTAZ-DUBOIS et leur fils
Francis, aux Cases ;

Monsieur et Madame Bernard COUTAZ-PLANCHEREL, à
Saint-Maurice ;

Madame veuve Aline RICHARD-COUTAZ, ses enfants et
petits-enfants, à Choëx, Daviaz et Chamoson ;

Monsieur Alfred COUTAZ , ses enfants et petits-enfants, à
Vêrossaz et Collonges ;

Madame veuve Alexis COUTAZ-MORISOD, ses enfants et
petits-enfants, à Vêrossaz et St-Maurice ;

les enfants de feu Louis COUTAZ-WOEFFRAY, à Vêrossaz et
Epinassey ;

les enfants et petits-enfants de feu Maurice PUIPPE-GEX, à
St-Maurice ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Maurice Coutaz
Garde des Forts retraite

leur très cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin , que Dieu a rappelé à lui , dans sa 85e année
muni des Sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice, le 6 novem
bre 1959, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Marcel Coutaz , Gd'Rue , Saint-Maurice

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Léa PIERQUET-DELEZ,

aux Marécottes ;
Mesdemoiselles Andrée et Jacque-

line PIERQUET, aux Marécottes ;
Monsieur Camille PIERQUET et

famille, à Cluses ( France) ;
Monsieur et Madame Roger PIER-

QUET, leurs enfants et petits-enfants ,
à Besançon ;

Madame et Monsieur René DU-
CROZ et leurs enfants , aux Bossons
(Chamonix) ;

Monsieur et Madame Gaston COT-
TERLAZ et leurs enfants , à Cluses- ;

Madame et Monsieur Gérard COM-
TE et leurs enfants, à Chamonix ;

Madame et Monsieur Joseph BON-
NIN-DELEZ, leurs enfants et petits-
enfants , en France ;

Madame veuve Ber-lhe CLAIVAZ-
DELEZ, aux Granges , ses enfanls et
petits-enfants , aux Marécottes , Lau-
sanne et Champsec ;

Monsieur et Madame François DE-
LEZ et leurs enfants , aux Marécot-
tes ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur
Albert PIERQUET

leur très cher époux , père, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin ,-dé-
cédé le 4 novembre 1959, à l'âge de 51
ans , après une longue et pénible ma-
ladie , courageusement supportée , mu-
ni des Sacrements dc l'Eglise. ;.'..

L'ensevelissement aura lieu à Sal
van , le ' samedi 7 novembre, à 11- h

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreuses mar-
queis de sympathie reçues lois- «de son
grand cleui'l, la famille de

Monsieur Maurice PRALONG
ramercla s'i.ncèrem'en.t toutes les per-
soin'ffles qui, par , leur présence, leurs
messages ou leurs «envois de fleurs , ont
pris part à sa douloureuse épreuve et
les p.rie «de trouver , ici l'expression de
isa re>oûriiiaissan.ce émus.

Un merci spécial à la « Fraternité »
«et à' ia « Thérésia ».

Noès, le 4. 11. 59.

Très to u«ch€«es par les «nombreuses
marques de «sympathie reçues lors de
leur grand deuil, tes faim'llles de

«Madame

Christine PITTELOUD
remercient «sincèremeint .toutes lies per-
sonines «qui , par leur présence , letirs
meisSagieis et leurs .envois de fleurs, ont
pris par t à leur douloureuse épreuve .

Les Agette s, le 4 novembre 1959.



Fin du débat de politique étrang ère au Bundestag

III. VOU BREnTAIIO SE FACHE ET FRIT LE POINT
BONN , 6 novembre. - (Ag AFP) -

«C'est un mensonge infâme» , a répondu
M. Heinrich von Brentano , ministre des
affaires étrangères qui parlait «au nom
du chancelier» à l'accusation du député
libéral Mende selon laquelle le Dr
Adenauer aurait demandé en 1949 à
M. "Bidault de s'opposer au rattache-
ment de Berlin-Ouest à la République
fédérale parce que les socialistes dis-
posaient de la majorité dans cette vil-
le. Au milieu du tumulte provoqué par
ces mots , le ministre a encore jeté :
« J'aurais honte d'utiliser de «pareils ar-
guments sans les avoir, vérifiés. »

M. von Brentano est intervenu en
fin d''après-«midi au Bundestag pour ré-
pondre aux questions de l'opposition.
Il a affirmé qu 'il était parfaitement in-
formé de l'échange de lettres entr e le
chancelier et le général De Gaulle.

Il a rappelé les termes exacts em-
ployés par le premier ministre fran-
çais le 18 octobre dernier au sujet des
frontières de l'Allemagne en soulignant
que M. Michel Debré n 'avait pas «sou-
levé le problème de l'Oder-Neisse»,
mais indiqué , comme condition préala-
ble à une réunion au sommet , le res-
pect du statu quo.

Le ministre a signalé en outre que

Quitte ou double
FORT STLL. — Un officier de «l'année

.américaine , le capitai ne Michael
O'Rourke , qui avait gagné plus de
106 000 dollars au programme «des jeux
télévisés i« Tic Tac Dough » , a remis
sa démission, des cadrés de l'armée ,
mercredi. «Le département de l'Armée
a immédiateineot accepté et approuvé
cette démission.

Le capitaine O'Rourke .a déclaré qu 'il
avait , «à plusieurs reprises, demandé à
être entendu par le comité d'investiga-
tion chargé de faire ila lumière sur le
scandale des jeux «télévisés et que s'il
devait paraître devan t oe comité il pré-
férerai t le faire en tant que civil.

Le Prix Nobel de la Paix
décerné à

M. Philip-John-Noël Baker
OSLO, 5 novembre, ag. (AFP). —

Le Prix Nobel de la Paix a été attri-
bué au Britannique M. Philip-John-
Noël Baker, pour ses efforts en fa-
veur de la paix et du désarmement.

M. Baker recevra ce prix lors de
la cérémonie solennelle qui doit se
dérouler à l'Université d'Oslo, le 10
décembre prochain , date anniversai-
re de la mort d'Alfred Nobel

Le prince héritier du Maroc
à Paris

PARIS , 5 novembre , ag. (AF.P). —
Venan t «d«e Casablanca pa,r avion , le
«prince héritier du Maroc Moulay Has-
san est arrivé , cie soir , à .Paris .

Interrogé par les journalistes , le
prince Moullay Haiss-ain a «déclaré , au
sujet de l'objet de son voyage : « Les
liens d' amitié qui lient nos deux pays
sont asisez puissants pour que mes
déplacements à Paris «ne s'oient pas
justifiés par des «raisons mystérieuses
ou impérieuses.

Un lieutenant-colonel
a choisi la liberté aux USA

WASHINGTON , 5 novembre. - (Ag
AFP) — On confirme au Département
d'Etat l'information publiée par un
journal new-yorkai s selon laquelle le
lieutenant-colonel Frantisek Tisler , atta-
ché militaire à l'ambassade de Tché-
coslovaquie à Washington , a demandé
asile aux autorités américaines à la fin
de juillet dernier.

Bien qu 'on refuse de divul guer où
se trouve actuellement M. Tisler , on in-
dique qu 'il est en territoir e américain ,
avec sa femme et ses enfants.

Un an de pontificat de Sa Sainteté Jean XXIII
CITE DU VATICAN, 4 novembre (Kipa). — Répondant à l'adres-

se d'hommage de Son. Em. le cardinal Tisserand, doyen du Sacré Col-
lège, qui lui a présenté les vœux du Collège, des cardinaux à l'occasion
du premier anniversaire de son couronnement. Sa Sainteté Jean XXIII
a souligné que le dernier Pape qui, comme lui, porta le nom de Jean,
le Français Jacques Duèze, de Cahors, fut élu, lui aussi, à plus de 70
ans et vécut jusqu'à l'âge de 90 ans.

Le Souverain Pontife a relevé qu'il fallait remonter à plus de deux
siècles en arrière pour trouver un Pape élu à l'âge de plus de 70 ans,
puis 11 a ajouté : « En remontant au-delà de deux siècles, nous voilà
devant un Pontife qui nous précéda dans les dyptiques pontificaux :
Jean XXII. Fils illustre de la terre de France, personnage insigne, qui
fut Pape de 1316 à 1334 et qui jouit du privilège de vivre jusqu'à 90
ans et de laisser à l'histoire le souvenir de nobles entreprises, dignes
de respect dans tous les temps, après s'être acquitté du service aposto-
lique pendant 18 ans ».

Le Pape a dit ensuite qu'il poursuivra son chemin, soutenu par le
souvenir et la vénération de ses prédécesseurs, en remontant jusqu'à
Jésus-Christ, « qui continue à assurer la robustesse de son Eglise et à
se servir des hommes, suivant les temps et les circonstances, en trans-
mettant de l'un à l'autre le mandat apostolique et l'encouragement de

les accords germano-alliés de 1352 tou-
jour s en vigueur précisent dans leur ar-
ticle sept que la fixation définitive des
frontières de l'Allemagne doit attendre
un règlement de paix pour l'ensemble
de l'Allemagne. «Il n 'y a à ce sujet
aucune divergence de vues entre nos
alliés et nous» , a dit M. von Brenta-
no.

Tourné vers le chef de l'opposition ,
M. Ollenhauer , le ministre a souligné
les succès de la politique gouvernemen-
tale : la liberté assurée à 52 millions
d'Allemands , onze millions de réfug iés
recueillis , amitié des puissances du
monde libre. «Si la réunification man-
que encore à cette liste , c'est que Mos-
cou n 'en a pas voulu ».

Enfin , M. von Brentano a reproché
au «plan pour l'Allemagne» du parti
sociaî :démocrate d'admettre une repré-
sentation paritaire de Bonn et de Ber-
lin-Est dans de futures institutions pa«n-
allemandes et de ne mettre les élec-
tions libres qu 'à la quatrième place.

Une fin abrupte
A dix heures du soir , jeudi , après

onze heures de débat de politique
étrangère , la discussion a été clôturée

MM. Bidault et Duchet
expliquent le « R.A.F.»

PARIS 5 novembre, ag. (AFP). —
« Un référendum portant sur l'appar-
tenance d'une fraction du territoire
national est une violation de la Cons-
titution, a déclaré notamment M.
Georges Bidault , au cours d'une con-
férence de presse organisée au Palais
d'Orsay par le Rassemblement pour
l'Algérie française.

Dénonçant « la duperie des diplo-
maties secrètes, accréditées ou non »,
M. Bidault a demandé que de toute
façon, « le choix soit clair, avec la
France dans la France, contre la
France hors de la France ».

M. Roger Duchet , ancien ministre,
a exposé au cours de cette conféren-
ce de presse les buts du rassemble-
ment pour l'Algérie française. Après
avoir affi rmé : « Nous croyons de
toutes nos forces que l'Algérie doit
rester dans la France. Nous restons
partisans de l'intégration... ».

« Nous poursuivrons deux actions
parallèles, l'une en Algérie et l'au-
tre en France métropolitaine ».

En Algérie, a expliqué l'ancien mi-
nistre, le R. A. F. rassemblera Fran-
çais d'origine et musulmans. En Fran-
ce métropolitaine, « nous donnerons
au rassemblement la forme d'un
grand mouvement d'information et
de propagande ». Le R. A. F. propo-
sera dans quelques jours un mani-
feste au pays et il aura partout ses
organisations départementales.

Une bande F. L. N. décimée en plein Sahara
ALGER , 5 novembre , ag. «(AFP). —

« Au Sahara , une bande PLN, pour-
chassée par des soldats de l'armée tu-
«iilsienne , refoulée «an territoire fran-
çais, a été repérée, le 29 octobre, par
l'armée de «l'.a.ir », a «déclaré, jeudi
soir , le .col«o«niel Jean Boulier , porte-
parole de rétat-majoir.

« La ba«nde , a poursuivi «le colonel ,
«a fran chi la frontière , à hauteu r de
Bir-Romane, à 200 km au sud-est de
Touggour t. C'est le 30 octobre que la
katiba , forte de 120 hommes et de 140
chameaux , fut attaquée par des appa-
reils de groupement d'unité aérienne
spécialisée au Sahara entre les postes
de Bordj-Djedj et de Bordj-iGhoraffa .

» Les fellaghas Surent harcelés et
«bombardés à plusieurs reprises jusqu 'au
2 novembre . Des moyens aériens lourds
furent envoyés sur les lieux «et renfor-

et ne reprendra pas vendredi. Il était
prévu que la séance était rouverte
dans la matinée , et dix orateurs res-
taient encore à entendre.

Quelques heures avan t la fin du dé-
bat de jeudi , M. Rasner , secrétaire du
groupe parlementaire chrétien-démocra-
te , a proposé que la discussion soit ar-
rêtée aussitôt . Cette proposition a été
adoptée.

Le débat de jeudi n 'a rien apporté de
nouveau et le ministre fédéral des af-
faires étrangères semble bien avoir ré-
sumé l'ambiance de la journée lors-
qu 'il a affirmé : « Les problèmes fon-
damentaux de la politique allemande
sont demeurés inchangés. »

¦De «fait , l'opposition n 'a accroché la
majorité sur aucun problème majeur , et
le chancelier Adenauer n 'a même pas
jugé utile dlintervenir dans le débat.
Le professeur Carlo Schmidt, l'un des
premiers orateurs sociaux-démocrates ,
était de son côté sur la liste des dé-
putés qui devaient prendre la parole
M y a renoncé comme neuf de ces col-
lègues, permettant au débat de se ter
miner abruptement.

U. S. A.
Explosion à bord
du fameux X-15

BASE AERIENNE EDWARDS (Cali-
fornie), 5 novembre, ag. (A«FP). — Le
pilote Scott Crossfii ëld, qui «effectuait ,
jeud i , u«n troisième essai à bord de
«l' avion-fusée X-15, a du poser .son ap-
parei l d'urgenlCe.

Crossfléld a atterri assez loin du
point prévu et 'il est encore impossible
de savoir s'il est indemne et .si l'avion ,
auquel les Américains espèrent un
¦jour fair e atteindre 1'«altitude de 160
«km , a subi des dégâts.

Au moment même «où Ile X-15 aban-
donnait , à 13 000 mètres d'altitude ,
l' aile de son «avion-p orteur , un bombar-
dier B-52, un signal avertisseur s'était
allumé au tableau de bord. Urne explo-
sion s'était produite à l'intérieur d' un
des deux moteurs-fusées «et «il ne res-
tait plus à Crossfield qu 'à larguer son
carburan t et à se poser.

BASE AERIENNE EDWARDS (Cali-
foirtraie) , 5 novembre , -ag. (AFP). — Le
pilote Scott «CroS'S'fie.lId s'est -ttrè indem-
ne , semble-t-il, , ,de 1 atterrissage forcé
qu'.il a dû effectuer, jeudi , à bord de
l' avion-fusée X-15.

Il est «arrivé peu après par avion
léger à la base «aérienne Edwards et
paraissai t n 'avoir pas été -blessé.

On -ignore encoure si le X-15 a aussi
«subi des dégâts «importants. Les causes
«exactes de l'explosion restent à déter-
miner ; il s'agirait du «clarburamt.

ces par le groupemen t aérien tact'.que
de Constantine et le groupement tacti-
que «No 3 d'Alger. Un peloton «méha-
x-istte de Touggourt prit part à l'action
pour fixe.r la ibande au «sol.

Sur le terrain, 40 cadavres ont été
dénombrés, ainsi que de nombreux
blessés. 1.19 chameaux ont été abattus.

Des munitionis, du .ravitaillement , de
T.armteme.nt, du matériel divers ont été
saisis, .ainsi qu'une mitrailleuse lourde ,
un mortier de 81 et 6 fusils mitrail-
ieurs.

La Confédération doit
économiser
70 millions

Le refus de la commission des finan-
ces du Conseil des Etats d' entrer en
matière «sur le «projet «de budget de la
Confédération pour 1960 et l'invitation
au Conseil fédéral de présenter un
rapport complémentaire contenant des
proposition s sur les moyens de .rétablir
l'équilibre budgétair e a «causé une cer-
taine sensation . Le fait que le «bud get
qé'néral accuse , en pleine expansion
économique, un déficit de 63 millions
de francs a alarmé «les représentants
can tonaux, îls ont exigé du Conseil
fédérai! «qu 'il économise 70 millions de
francs. ¦L' adm'i«ni®t«ration fédérale sera-
t-«elle en mesure de réaliser ce qu 'on
exi ge d' elle ? La chose n 'est guère fa-
cile , la plupart dés dépenses étant sou-
mises à des prescriptions 'légales ;
leur compression «ne «petit se faire que
dans «le cadre de ces prescriptions. Ce
n 'est pas au moment où île budget
laisse p«r«évoir «un déficit qu 'il faut ré-
clamer des économies ; au contraire ,
c'esit quand on impose .à la Confédéra-
tion des nouvelles dépenses qu 'il faut
savoir se montrer parcimonieux des
deniers publics. C'est ce qu 'oublie trop
facilement 'le Parlement qui , dans «la
plupart des cas/ en matière de dépen-
ses, va au-delà des propositions du
Conseil fédéral «et prend des décisions
dont les conséquences 'financières ap-
paraissan t précisément dans le budget.

Rebondissement
dans la trouble affaire Mitterrand

Pesquef aurait aussi menacé
M. Bourgès-Maunoury

PARIS , 5 novembre. - (Ag AFP) -
M. François Mitterand , sénateur de la
Nièvre , s'est refusé à s'associer à la
demande de levée d'immunité parle-
mentaire dont il est l'objet de la part
du procureur général pour outrages à
la magistrature.

Déposant jeudi matin devant la com-
mission chargée d'examiner cette de-
mande , l'ancien ministre a reconnu
comme il l'avait fait devant le magis-
trat instructeur qu 'il n 'avait pas ré-
vélé au début de l'enquête le nom de
M. Pesquet. Ce faisant , M. Mitterand
a donné motif suffisant à la commis-
sion pour qu 'elle prenne en considéra-
tion la requête de l'avocat général.

Mais M. Mitterand estime que les
termes dans lesquels la levée de son
immunité lui a été réclamée lui inter-
disent de s'y associer. Il entend donc
laisser aux membres du Sénat la respon-
sabilité de la décision qui sera prise
ultérieurement en séance publique.

Autre fait marquant de la journée :

Un incendie les tue d émotion
GENEVE, 5 novembre, ag. — Ren-

trant, jeudi après-midi, de commis-
sion, un octogén,aire, M. Charles
Paulmes, sans professioin, arrivait
près de son domicile, au No 7 de la
rue de Coutance au moment où tout
le toit de sa maison d'angle conti-
guë était en flammes. Son émotion
fut si forte qu'il s'effondra pour ne
plus se relever.

Une autre personne âgée, Mme
Verzotti, veuve, 74 ans, concierge à
la rue de Berne, s'était rendue sur
les lieux du sinistre de la rue de Cou-
tance, pour voir ce qui s'y passait,
quand, elle aussi, fortement émo-
tionnée, fut terrassée par une crise
cardiaque.

Ajoutons qu'en luttant contre le-
dit incendie, deux pompiers avaient
été légèrement blessés.

Le sinistre dont il s'agit...
GENEVE, 5 novembre. — On don-

ne encore les renseignements sui-
vants au sujet de l'incendie de jeudi
après-midi à la rue Grenus. D'après
l'enquête, le feu a pris simultané-
ment dans les deux couloirs des
greniers. Un acte de malveillance ne
paraît pas exclu.

L'alerte a été donnée par la con- sident de la commune d'AIlschwil

MARTIGNY
Assemblée générale annuelle de la

Société des Arts et Métiers et des Commerçants
Hier «soir , la société . des Arts et Mé-

tiers et des Commerçants-de Marligny
«a tenu son 'assemblée générale annuel-
le, à l'hôtel Muser , «sous la présidence
«de M. Jean Actis, expert comptable.

L'ordre du jour très important com-
portait notamment la mise sur pied
d'une « ma.n'lfest.ati'on d'automne » qui
remplacerait les festivités de Carnaval
¦et permettrai t de faire mieux connaître
et " apprécier les commerçants et arti-
sans du distric t de Martigny. Cette
intéressante initiative témoigne de
«l'esprit progressiste de «la société des
Arts et Métiers et des efforts Jouables
de son comité , promoteur de réalisa-
tions aussi diverses qu'originailes.

Il appartint à M. Eugène iM«or«et, di-
recteu r de l'Office rég ional du touris-
me, de présenter le projet de cette
manifestation.. M. Moret, qui a pris de
nombreux contacts avec les organisa-
teurs de « «foires » similaires , notam-
ment à Moudon et a La Chaux-de-
Fonids , fit un exposé très documenté.
L'acceptation du projet par l' assem-
blée fut «suivie de «la .nomination d' un
«comité provisoire se composant de
MM. Eugène Moret , Jakob Kunz, Jean
Actis, Jean Crettex et -Pierre Crettex.
Nous ne doutons pas qu 'unie «telle en-
treprise ne soit couronn ée de succès.
Comme l'ont justement fait ressortir
plusieurs «orateurs et en particulier MM .
.Pierre Crettex, Jean Crettex , Roger
Moret et Bernard Couchep in, nous
avons «chez mous des artisans et des
commerçan ts qui travaillent aussi bien,
sinon miteux, qu 'ailleurs. Nous trou-
vons en Valais des produits dont la
qualité [justifie Largement lia confiance
de l'acheteur. Pourquoi , alors , ne pas
mettre cela en valeur par une sorte
de braderi e ?

D'autre part , le comité, par la voix
de Me Edmond Sauthier , fit part d' un
«proj et relatif 'à l'émission de bons dé-
nommés « «Bons de la Chance >» qui
serai en t distribués gratuitemen t à la
population .

Ils permettraient de -participer à un
grand concours en relation directe
avec la manifestation d' automne, et se
rapportant plus précisément à son lan-
cement. Le premier prix consisterait
en un poste «de télévision. Cette initia-
tive fut également acceptée par l' as-
semblée.

Ensuite, «M fut  décidé de porter les
cotisation s des .membres de fr. 10.— à

deux journaux du soir révèlent que M.
Bourgès-Maunoury, ancien présiden t du
Conseil , a été l'objet de la part de M.
Posquet d'avertissements analogues à
ceux que l'ex-député poujadiste a don-
nés à M. Mitterand. «Un at tenta t  est
préparc contre vous» , aurai t  annoncé
en substance M. Posquet à M. Bourgès-
Maunoury, au cours d'une rencont re
dans un café. C'est à la suite d'innom-
brables coups de téléphone et de de-
mandes d' entrevue qu 'il appartenait à
une organisation terroriste qui ava it
décidé l'assassinat de son interlocu-
teur ainsi que de tous les responsabl es
de la politique française sous la IVe
République , et principalement les an-
ciens présidents du Conseil.

M. Bourgès-Maunoury donna ce nom
à M. Verdier.

Tels sont les faits que , selon les
deux journaux du soir qui reproduisen t
ce récit , M. Bourgès-Maunoury aurait
l 'intention de rapporter demain au ju-
ge d'instruction de cette affaire , par
qui il a demandé d'être reçu.

cierge qui se trouvait dans les man-
sardes et qui avait entendu des cré-
pitements.

L'immeuble comprend 5 étages,
dont le dernier mansardé et qui
aves les greniers ont subi les plus
gros dégâts.

L'expédition féminine
est rentrée à Kathmandou

KATHMANDOU , 5 novembre , ag.
fREUTER.) — Leis «dix «survivantes de
lïexpéd.iition féminine au Cho Oyu sont
arrivées, jeudi .soir, à Kathmandou.
Elles o«nt mis deux semaines pour ac-
complir le trajet Namche «Bazar - Kath-
mandou. A Banepa , dans l'est de la
vaille e de Kathmandou, elles ont été
accueil1!les par de nombreux journa-
listes.

BALE-CAMPAGNE
Les radicaux à nouveau
en piste pour les Etats

MUTTENZ, 5 novembre, ag. -
L'assemblée des délégués du parti
radical-démocratique de Bâle-Campa-
gne a décidé à l'unanimité de repor-
ter au Conseil des Etats , M. Fram
Basler , député au Grand Conseil , pre-

fr . 15.—. Cette augmentation se justi-
fie pleinement , compte tenu des nom-
breuses attributions de lia société de;
Arts et Métiers dont le but est, «rappe-
lons-la :

a) Procurer à ses membres, par le
moyen d' assemblées périodiques', !d' oc-
casion de discuter des Intérêts géné -
raux et formuler des pro position s pou r
le bien des sociétaires en recherchan t
les moyens utiles au progrès des Arts
et Métiers et du Commercé ;

b) Encourager la création de nou-
veltte -s industries , pour autan t «qu'elles
ne porteraient pas préjud ice à celles
qui existent déjà ; i

c) Défendre les intérêts de toultes 'Ues
branche s de l'industrie et «du commer-
ce en général et de fous- les sociétai-
res en particuli er ; ' "-

d) Encourager l' apprentissage pou i
les «jeun 'es, «oit en stimulan t «leur zèle
par l' organisation de concours et pat
i' attr 'ibuti' o'n éventuelle de prix ;

e) S' occuper tout spécialement de
la formation professionnelle "è dontior
à la jeunesse et de provoque r dans ce
but les «mesures et amélioration s uti-
les.

En début de séance , l' ancien secré-
taire de la société, M. Charles Tornay,
donna lecture du protocole de la der-
nière assemblée qui fut  approuvé , de
même que les comp tes reconnus exacts
par MM. Marti et ILehmamin.

«Au nombre des personnalités présen-
tes, nous avons remarqué MM. Closuit
vice-président de Martigny ; Pier re
Crettex, «conseiller comm unal ; Denis
P.uippe, membre d'honneur et conseil -
ler communal ; Hyacinthe Amacker
président de l' assemblée cantonale de;
Arts et Métiers ; Montangero , direc-
«teur de l'UCOVA , etc. *

Comme l'a souligné avec pertinenc e
M. le président Jean Actiis , il esl plus
nécessaire que jamais d'accorder _ dc
l'importance à l'activité des indéoen-
dants qui sont de profession libérale ,
artisanale ou commerçante.

Une association telle qus celle de;
Arts et Métiers doit demeurer et exer-
cer son activité dans un cadre par ti-
culier en servant de trai t d' union entre
ces indépendant s et les organisa tions
officielles cantonales ou fédérales , ou
en tre les groupements économiques et
les autorités , afin d'établir un front
commun «de défense des classes moyen-
nes. LUC.


