
LETTRE DU JURA

Une histoire tourmentée (II)
Voici le deuxième article d' une série que nous souhaitons

très longue et que nous p laçons sous la rubrique « Lettre du
Jura ».

11 n'est pas besoin de rappeler ici l'af f in i té  toute particu-
lière et combien précieuse existant entre le peuple du Jura
bernois et celui du Valais romand.

U est donc juste que nos lecteurs cherchent à mieux
connaître l 'histoire , l 'économie, la vie quotidienne et les légi-
times asp irations des habitants de ce pays enclavé dans la
France , notre bonne voisine.

Cette rubrique sera essentiellement tenue par M.  Ernest
Juillerat , le si distingué et apprécié directeur du journal « Le
Jura », à Porrentruy. Historien renommé, patriote passionné ,
journaliste de grand talent , M. Juillerat est exactement l 'hom-
me qu 'il f allait pour ces « lettres ». Dé plus , l'amitié qui nous
lie par-dessus le souvenir impérissable de son f i ls  Jean aug-
mente encore la qualité de l 'immense service qu'il nous rend
par sa collaboration.

D 'autre part , M.  Jean Wilhem, rédacteur au « Pays », à
Porrentruy, nouveau conseiller national , une des têtes de f i le
du mouvement chrétien-social du Jura bernois, commentera
ici l'actualité politique jurassienne. Nous l'en remercions ega
lement de tout cœur. (al.)

Les débuts du régime bernois
Aussitôt  après leur décision d'anne-

xer au canton cle Berne l'ancienne prin-
cipauté de l'évêque de Bâle , les hau-
tes puissances alliées de Vienne char-
gèrent le Vorort de la Confédér ation ,
qui était alors le canton de Zurich ,
d' assurer l 'établissement de la nouvel-
le autorité. Il fut  décidé qu 'un traité
int i tulé  « Acte de Réunion » serait éta-
bli par les représentants des deux par-
ties . On les convoqua dare dare à
Bienne . Tandis que ceux de Berne ,
membres clu pouvoir patricien de la
Ré publique , étaient tout prêts à affron-
ter la tâche qui leur incombait , ceux
du (ura furent  choisis selon le bon
plaisir des maîtres du moment. Il n 'y
avait pas alors , dans l' ancienne prin-
ci pauté , d' autori té  centrale légitime-
ment constituée. Le gouverneur du ter-
ritoire au nom des puissances alliées ,
qui exerçait ses pouvoirs depuis l'a-
bandon par les troupes françaises , s'é-
tait gardé , en raison des intrigues as-
sez troubles qu 'il menait , de se faire
assister par un Conseil de notables.
Ainsi , chacun tirait  à hue et à dia. C'é-
tait , sur le plan des idées , l'anarchie
la plus complète . Cependant , si une in-
fluonce vigoureuse avait réussi à im-
poser l'idée de la consti tution d' un
vingt-troisième canton , la grande mas-
se des habi tants  l' auraient  suivie. Elle
étai t désemparée. Très éprouvée par
les pertes résultant des guerres , rui-
née par le passage des troupes alliées
poursuivant  Napoléon , décimée par les
épidémies qu 'elles amenaient après el-
les , en proie à la misère elle ne pou-
vait p lus réagir avec énergie. Un im-
mense désir de calme prédominait en
son sein.

Les fu turs  maîtres , appuyés à la fois
par les cantons suisses et par l'étran-
ger , avaient donc la route grande ou-
verte pour établir leur .domination.

Lorsque les repré sentants du Jura,
choisis à dessein pour leur docilité , sié-
gèrent avec leurs partenaires bernois
sans avoir pu se concerter auparavant
au sujet de l' affaire qu 'ils avaient à
tra i ter , ils approuvèren t  presque sans
discussion lo proje t  qui leur était pré-
senté. .

La complaisance dont ils firent mon-
tre fut appréciée à ce point que les
seigneurs des bord s de l'Aar leur firent
cadeau de tabatières en or. Par la suite
la tabatièr e fut considérée comme le
symbole de la servilité !

L A c t e  de Réunio n donnai t  cependant
certaines garanties de respect des
droit s jurassiens. Sur le plan religieux
les catholiq ues recevaient des assu-
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rances formelles quant au respect et
à la protection de leurs croyances ,
mais dans l' ensemble , Berne avait les
coudées franches pour agir à sa guise.

Elle envoya des grands baillis inves-
tis à la fois des pouvoirs exécutif et
judiciaire  et qui pouvaient profiter di-
rectement des revenus publics. D'au-
cuns parmi eux évitèrent de heurter
d' emblée leurs administrés , mais à me-
sure que les années passaient ils se
montrèrent tracassiers au point de re-
chercher délibérément la chicane, mul-
ti pliant  les amendes. Ce fut notamment
le cas de celui de Porrentruy.

Leur administration , qui s'était mon-
trée d' abord réparatrice des maux su-
bis , accumula les maladresses inspirées
souvent par une morgue hautaine. Elle
reprenait l 'habitude d'avant la Révolu-
tion de traiter de très haut les gens
du peuple. Quant à la part du Jura dans
l' administration centrale , elle était
inexistante.

Il était inévitabl e qu 'un mouvement
de fronde prenne naissance et se dé-
veloppe. En Ajoie , les esprit libéraux
le patronnaient .  Un jeune homme ar-
dent qui devait par la suite devenir le
tribun du peuple , Xavier Stockmar en
prit la tête et , par un travail clandes-
tin , répandit  un ferment qui éclata avec
un bouillonneme nt extraordinai re aussi-
tôt qu 'en 1830 la Révo lution de Juillet
eut triomphé en France.

La révolte devint alors ouverte. Ses
insp irateur s et ses auteurs pactisèrent
avec las mécontents de l' ancien can-
ton. Après avoir essayé de résister , no-
tamment  en met tant  à prix la tête de
Stockmar , le régime patricien , sentant
la partie perdue , se hâta d'abdiquer .

Victoire décevante
Sa chute aurait  dû être d' emblée mi-

se à profi t pour réaliser l' espérance en
la constitution d' un canton que Stock-
mar et ses amis avaient fait miroiter
devant le peuple. Ils s'allièrent au con-
traire avec ceux des Bernoi s ennemis
clu patr iciat  et parti cipèrent avec eux
à l'élaboration d' une Constitu tion qui
consolidai t l' unité du canton. Si elle re-
donnai t  aux Jurassiens l' avantage , com-
parativement à celle de Berne , de la
claire législation civile française , elle
les maintenai t  en plein à la merci de
la volonté du plu s fort.

Le nouveau régime érigea en une sor-
te de dogme de sa politiqu e vis-àvis
du Jura la maxime : Diviser pour ré-
gner . Ses dirigeants , semblables en ce-
la à leurs prédécesseurs , avaient choi-
si , dans leurs rapport s avec la mino-

rité , tout le parti qu'ils pouvaient en
tirer.

L'application commença sur le ter-
rain religieux. Sous la poussée à la
fois du joséphisme sévissant en Autri-
che au siècle précédent , des idées hos-
tiles à la pensée religieuse répandues
par Voltair e et les encyclopédistes et
qui avaient , après 1830, les honneurs
du pouvoir et du monde intellectuel en
Franc e, et aussi , du côté allemand , de
la philosophie de Hegel et de Kant
une sorte de front commun s'établit
contre le catholicisme entre libéraux
bernois et jurassiens. Une politique de
mise en sujétion du clergé en résulta.
On avait soumis ses membres à l'obli-
gation de prêter serment à la nouvelle
Constitution. Se souvenant de l'exem-
ple de la fameuse Constitution civile du
clergé en France ils ne l'accomplirent
qu 'avec répugnance et le cœur rem-
pli d'inquiétude malgré l'autorisation
donnée par la hiérarchie.

Lorsque , sous l'influence des cory-
phées des idées en vogue le Grand Con-
seil décida , en 1836, l'application au
canton de Berne des articles dits de
Baden , lesquels constituaient une cons-
titution civile du catholicisme, une
émotion profonde gagna les Jurassiens.
Ils virent-là une atteinte à l'intégrité
de leurs croyances. Leur tempérament
ardent se donnant libre cours des pro-
testations s'élevèrent vigoureuses. A
l'imitation d'usages introduits lors de
la Révolution on planta des arbres de
liberté avec l'inscription suggestive :
Vivre catholique ou mourir ! A Por-
rentruy, les femmes en élevèrent un
devant l'église elle-iffètnè contre la vo-
lonté du dignitaire ecclésiastique qui
passait pour être le chef de la résis-
tance. Ses ennemis profitèrent de ce
fait pour lancer contre lui l'accusation
de haute trahison en fomentant une
révolte avec l'aide d'influences étran-
gères.

Le pouvoir bernois décréta l'occupa-
tion militaire du district — ce n'était
pas la première — et d'autres mesures
d'une extrême rigueur . Averti à temps
le pro-vicaire Cuttatr put regagner la
France proche. Ses vicaires et d' autres
prêtres furent frappés de lourdes pei-
nes de prison et d'amendes. Le sémi-
naire , qui avait été réouvert après 1815,
fut fermé et le Collège complètement
laïcisé. Une sorte de terrorisme sévit
un long moment . Un des grands maux
qui subsistèrent de cette période fut
la dissension établie au sein même des
catholiques .

Sans attendre la position qu'arrête-
rait le St-Siège , l'évêque de Bâle dési-
gna un remp laçant au curé de Porren-
truy que le gouvernement avait révo-
qué de sa fonction. Les esprits étaient
tellement montés qu 'on considéra ce
successeur comme un intrus.

Frappé au cœur par les accusations
fausses dont il était l'objet , le pro-vi-
caire Cuttat mourut subitement en exil
mais sa disparition ne ramena pas la
paix. En grand nombre , les catholiques
ne pouvaient se consoler de la ruine
frappant  des œuvres d'enseignement
dont l'existence était pourtan t garan-
tie par l'Acte de Réunion .

Un tribun versatile
. Le tribun Stockmar qui en tant que
membre du gouvernement avait été un
des agents de la violence , ne tarda pas
à être frappé par le pouvoir auquel il
appartenait . Sous prétexte qu 'il desser-
vait l 'intérêt bernois ses ennemis le fi-
rent révoquer de sa fonction de con-
seiller d'Etat et pour éviter la prison
et une condamnation , il alla s'établir
derrière la frontièr e d' où il dirigeait
l' opposition. Berne le considérait alors
comme l' ennemi numéro un .

Elu d' enthousiasme comme membre
de l' assemblée constituante en 1846,
l'accueil qu 'il reçut à son retour d' exil
lui donna pleinement la possibilité de
se faire le champion de l'Union j uras-
sienne. Mais les Bernoi s surent le re-
prendre dans leur giron. Il redevint
membre du gouvernement et tout de
suite après joua un rôle au sein de la
nouvelle Confédératio n issue du Son-
derbund en 1848.

En 1850, le peup le bernois , lassé du
régime radical existant depuis près de
vingt ans , donna sa confiance au parti

conservateur dérivé en partie de l'an-
cien patriciat . Le nouveau pouvoir s'ap-
puyant sur une majorité plutôt faible ,
ne sut pas gagner la confiance des Ju-
rassiens. Il commit la faute de répri-
mer par une occupation militaire une
agitation dans le Vallon de St-Imier et
en plus celle de déclarer qu 'en raison
des difficultés que présentait son re-
lief tourmenté le Jura n 'aurait pas de
chemin de fer.

Stockmar, qui avait de larges vues
ouvertes sur les nouv elles applications
du progrès , discerna le danger pour le
Jura de cette prise de position et il
entreprit une lutte épique , représentée
avec raison comme capitale , en faveur
de l'établissement des voies ferrées à
travers les vallées jurassiennes. Les
oppositions dressées contre ses plans
et la force d'inertie opposée à Berne
ne lui permirent pas d'en voir la réa-
lisation.

En 1867 Bern e, sentant le danger du
nouveau mouvement séparatiste qui se
produisait alors , se décida à octroyer
des crédits pour permettre le commen-
cement de la construction , achevée peu
avant 1880, des lignes principales du
réseau jurassien.

Entre temps il y eut des conflits très
vifs et contrairement aux stipulations
de l'Acte de Réunion le Jura , où l'on
se plaignait de charges fiscales plus
lourdes que dans l'autre partie du can-
ton , dut payer l'impôt sur le revenu.

A plusieurs reprises, la députation
jurassienne quitta la salle des délibé-
rations du Grand Conseil.

Le « Kulturkampf »
Sur. le plan religieux , le terrible ora-

ge se pré parait de nouveau. Parmi ses
prodromes , il y eut l'interdiction d'en-
seigner dans les écoles publiques faite
aux religieuses , l 'introduction de l'é-
lection des curés par les paroissiens ,
etc. '

Après 1870, le conflit latent avec l'é-
vêque de Bâle, Mgr Lâchât , devint ai-
gu . Défense fut faite au prélat , par
la conférence des Etats composant son
diocèse , de promul guer la décision du
Conseil du Vatican concernant l'infail-
libilité doctrinale du pape. Il ne put
accepter cette limitation de ses préro-
gatives ce qui lui attira une menace
de révocation qui fut effectivement ap-
p liquée par cinq cantons sur sept.

L'évêque étant Jurassien , avait d'é-
troites attaches avec le clergé de l'an-
cienne princi pauté. Afin de lui témoi-
gner sa fidélité , ce dernier adressa au
gouvernement une pétition demandant
qu 'on ne donne pas suite à la destitu-
tion de l'évêque et excipant de sa fidé-
lité absolue au pasteur exerçant les
prérogative s légitimes de sa mission.
La lettre donnait l'assurance d' une sou-
mission complète à l'Etat pour Jes
questions de son ressort.

Elle n 'en fut pas moins considérée
comme un acte de rébellion ouverte.
Les 97 signataires reçurent l'ordre de
retirer leur nom sous peine de révo-
cation des fonctions qu 'ils exerçaient.
Aucun ne se déshonora par la renon-
ciation à son engagement.

Leur destitution fut demandée à la
Cour d'appel qui la décréta. Alors com-

EN FRANCE

Situation politique et sociale confuse
«PARIS , du correspondant ds l'Agen-

ce Télégraphique Suisse.
¦La situation assez confuse que con-

naî t  la France en cette fin d'année , qui
s'annonçai t très prometteuse , est carac-
térisée par un climat social alourdi
pa.r la hausse imprévue des prix ,-
l'inaptitude du Parlement à se confor-
mer aux dispositions de la nouvelle
Const i tut io n ; .les intri gues «parlemen-
taires pour revenir à la surface ; l'im-
puissanc e des partis , disloqués par les
dernières élections , à const i tuer  un
bloc de centre-gauch e cohérent ; aussi
at surtout par le mécontentement gé-
néralisé de toutes les catégories de
contribuables devant .les saorificas ,
Sans cesse renouvelés qui leur sont
invariablemen t réclamés .

Plaintes et lamentations
L' ouvrier  se plain t de la vie chère

et il n 'est pas le seul à gémir sur la
diminut io n  du pouvoir d'achat d' un
franc dont la stabilité sur .les marchés
extérieur s le déconcerte. Les commer-
çants se lamentent, les chefs d'entre-
prises protestent , les producteurs agri-

mença une période où s'exercèrent les
pires violences.

Le gouvernement recruta un clergé
destiné à remplacer celui ainsi frappé.
Des prêtres , la plupart français , inter-
dits par leurs évêques , furent installés
par la force dans les principales pa-
roisses et profanèrent les églises , tan-
dis que les fidèles se réunissaient dans
les granges.

Que ce côté de l'histoire est doulou-
reux à . évoquer !

Exposés au mépris , les « apostat s »,
comme les appelait le peuple, ne ser-
virent pas la cause pour laquelle on
les avait appelé. Après quelque temps ,
ils durent s'en aller constatant qu 'ils
s'étaient fourvoyés. Le schisme
échouait donc de ce côté. On tenta
d' empêcher qu 'il sombre en formant un
clergé indigène , mais là aussi il y eut
échec. La faculté de théologie vieille-
catholique installée à l'Université de
Berne n 'eut jamais grande vogue , tant
il est vrai que l'Etat ne peut guère in-
sufler l'idéal en matière relig ieuse.

T.a Constitution fédérale de 1874 ame-
na le Conseil fédéral à intimer au gou-
vernement bernois l'ordre de rapporter
son décret de bannissement des mem-
bres du clergé. Nombre d'entre eux et
aussi des prêtres français qui avaient
passé clandestinement la frontière pour
apporter les consolations suprêmes aux
malades furent poursuivis comme des
pires malfaiteurs par la maréchaussée.

En 1878 le résultat des élections can-
tonales comporta un certain désaveu
de la violence. Les membres les plus
fanatiques du gouvernement ne furent
pas réélus et le Grand Conseil accor-
da une amnistie.

Constatant qu 'ils avaient largement
la force démocratique les catholiques
jugèrent opportun de couper les raci-
nes du schisme en usant de la dispo-
sition de la loi sur les cultes qui pres-
crivait l'élection des curés par les pa-
roissiens . Ainsi , grâce à une mesure
schismatique elle aussi , mais tolérée
par Rome , les pasteurs légitimes des
âmes retrouvèren t leur place à mesure
que les intrus partaient. Aucun de ces
derniers ne fut élu , sauf à St-Imier ,
Laufon et Bienne. C'était en somme
l'essentiel.

Mais la division restait profonde et'
la position des catholiques précaire.
Toutes les manifestations extérieures
du culte étaient interdites . Il fut un
temps où , même en conduisant les con-
vois funèbres , les prêtres n 'osaient pas
porter le. surplis. Les paroisses qui
avaient été réunies à d' autres au cours
de la tourmente n 'étaient pas recon-
nues officiellement. Afin de pouvoir
assurer à leurs desservants une modes-
te rétribution , les curés dit « officiels »
abandonnaien t une grosse partie da
leurs traitements.

La partie engagée par Berne et dont
le but ne visait à rien d'autre que la
destruction du catholicisme en terra
jurassienne avait échoué. La foi et la
fidélité enregi straient une magnifique
victoire . Cependant la puissance du
pouvoir , pour n 'être plus violemment
persécutrice , n 'était pas entamée.

Elle fut  encore longtemps hostile .
Nous verron s dans un troisième arti-

cle qu 'elle tenait , grâce à la division ,
très fortement le Jura. E. luillerat.

coles se révoltent , les fonctionnai res ,
employés , agents de l'Eta t des entre-
prises nationalisées ou étatisées s'agi-
tent.

Le caractère du Français
est toujours le même

Si le régime a changé d'étiquette , le
caractère des Françai s , lui , n 'a pas
changé. Bon ou mauvais , un gouverne-
ment s'use vite au pouv oir . L' enthou-
sia.s.m e qui a accueilli le retour du
généra! De Gaulle au pouvoir s'est
apaisé . Ls cabinet .Dsbré subit la loi
commune . Sa popularité est en perte
ds vitesse. îl n'est pas encore impopu-
laire , grâce à une opposition plus des-
tiuotric e que con str active et au pré-sident de la Rép ubli que dont il est
l 'émanati on et qui , lui , jouit d' un pres-
tige inta ct  aux yeux du peuple fran-
çais et de l' opinion publique étran -gère. M'ais combien ds temps cela
pourra-t -il dure r ?

S'il fuit un temps où le Panlement
faisait et défaisai t les min istères à

(suite en page 2)



Notre chronique de politique étrang ère

Pèlerin de la paix
par Me Marcel-W. Sues

Qui aurait imaginé , il y a seule-
ment dix-huit mois, quand le monde
suivait avec inquiétude les bulletins
de santé du Président des Etats-Unis ,
que cet homme, âgé aujourd'hui de
69 ans, prendrait , en plein hiver , l'a-
vion pour faire presque le tour du
globe à la veille d'une conférence al-
liée ardue, dans une capitale étran-
gère, après avoir visité neuf Etats ,
en avoir rencontré les personnalités
les plus marquantes, avoir discuté
des plus graves problèmes clu mo-
ment , n 'être resté que 72 heures à
Paris , avoir couvert des milliers de
kilomètres ct être rentré j uste la veil-
le du jour cle la Nativité , pour pas-
ser en famille la fête de Noël ?' ¦

Incontestablement , le général Ei-
senhower s'est donné une mission. 11
veut asseoir la paix et la détente sur
le principe de la « bonne volonté en-
tre les hommes », durant les derniers
douze mois qu 'il est au pouvoir. N'a-
yant plus d'ambitions personnelles
puisque la Constitution amendée
l'empêche de se présenter, une troi-
sième fois, aux suffrages populaires ;
rejetant définitivement la politique
de prudence, presque de méfiance, de
son ancien collaborateur , M. Foster-
Dulles, il va la main tendue aussi
bien à ses amis qu 'à ses adversaires.
La manière dont, dans le plus grand
secret , il a gagné M. Khrouchtchev à
son point de vue, en dit long sur l'im-
portance qu 'il accorde à son nouveau
périple aérien. Car le Président des
Etats-Unis sait très bien que la paix
est actuellement plus menacée en
Extrême-Orient qu'en Europe.

Car il est un gouvernement, une
nation sur lesquels on n'a pas d'em-
prise puisqu'ils ne font pas partie des
Nations Unies, la Chine. Dès lors, ce
nouveau pèlerin a jugé utile de s'en-
tretenir avec la plupart de ceux qui
ont actuellement des frictions avec
le colosse asiatiique. En ce qui con-
cerné le Tibet , l'Assemblée plénière
de l'ONU a stigmatisé les souffrances
et le martyr de ce peuple. La résolu-
tion votée, pour platonique qu'elle
soit , est une condamnation morale
qui rappelle beaucoup celle que la
Société des Nations a infligée au Ja-
pon militariste et envahisseur de la
Mandchourie.

En effet , le gouvernement de To-
kio, membre fondateur de la premiè-
re Organisation internationale, ayant
attaqué une partie de la Chine, était
reconnu coupable, le 27 mars 1933,
par l'Assemblée plénière de l'Organis-
me international. 11 en tirait immé-
diatement les conclusions et signi-
fiait son préavis de retrait , tandis que
ses délégués quittaient la salle des
séances. La Chine Populaire , si elle
avait été représentée à New-York , la
semaine dernière, aurait agi de la
même manière. On sait , par les nou-
velles qui filtrent par Hong-Kong que

Situation politique et sociale confuse
(Suite de la Ire page )

plaisir , ce .temps est révolu. Malgré
l'effervescence des .milieux syndicaux
et le malaise qui «pèse sur la France ,
,1a population regarde davantage du
côté de l'Elysée que du côté du Palais-
Bourbon .

On est déconcerté
par les contradictions

"• (Les partis se sont figéis dans des
atibitudes qui déconcertent de plus en
plus leurs militan te. Une partie des
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Intéressante répartition des gains,

concours No 11 ¦

ler rang: 2 gagnants avec 13 points,
à chacun Fr. 64 852,10.

2e rang : 66 gagnants avec 12 points,
à chacun Fr. 1 965,20

3e rang: 731 gagnants avec 11 points
à chacun Fr. 177,40.

4e' rang : 5 496 gagnants avec 10 pts ,
à chacun Fr. 23,60.
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le gouvernement de Pékin , bien qu 'il
ne tombe pas sous le coup des déci-
sions de l'ONU , a été extrêmement
contrarié par les termes si dignes, si
élevés de la résolution concernant le
malheureux peuple tibétain. Exacte-
ment , comme l'avait été le gouverne-
ment de Budapest , également mis à
l'index par la majorité des Etats-
membres de l'ONU , au lendemain de
l'effroyable répression don t personne
n 'a perdu le souvenir.

Un symbole
En se rendant dans les pays-fron-

tière de l'Ernpire chinois le Président
des États-Unis né vient pas conclure
ou renforcer des alliances. Il ne né-
gociera point. Il fait mieux : il affir-
me. Il affirme par sa présence que
le peuple américain ne laisserait
point s'accomplir de nouvelles agres-
sions, ni en Asie, ni dans le bassin
de la Méditerranée Orientale. Son dé-
placement, plutôt que de mander à
la Maison Blanche les hommes d'E-
tat de ces nations particulièrement
exposées, est un symbole, une indica-
tion dont la portée n 'échappera à
personne. C'est à la fois beaucoup
moins et beaucoup plus qu'un traité
en due et bonne forme.

C'est aussi une réplique au récent
déplacement de M. Khrouchtchev en
Roumanie où il a rencontré non seu-
lement les dirigeants de Bucarest ,
mais encore ceux de Bulgarie, de
Yougoslavie et même de Pologne.
L'importance cle ces conversations
entre membres du Pacte de Varsovie
explique le mutisme qui a entouré
ces colloques. Le maître du Kremlin
a un plan pour l'Europe balkanique
dont il voudrai t faire une zone désa-
tomisée. L'hôte de la Maison Blanche
vient se ranger aux côtés des diri-
geants d'états qui , comme la Tur-
quie, sont particulièrement exposés
et visés par les projets du camp ad-
verse.

Enfin , en acceptant que la Confé-
rence occidentale se tienne dès le 19
décembre, à Paris, le général Eisen-
hower aide à la renaissance de la
grandeur française. Il sait que lors
de la Conférence au sommet le gé-
néral De Gaulle sera" appelé à tenir
un rôle de tout premier plan. Il lui
en assure par avance la consécration.
Sous la IVe République, c'est à Lon-
dres que se seraient tenues les deux
Conférences ; aujourd'hui c'est sur
les bords de la Seine, où, avant le
Président des Etats-Unis défilent et
défileront encore le porte-parole de
l'Angleterre, M. Selwyn Lloyd, le
Chancelier de la République Fédérale
allemande, Dr Adenauer et le chef du
gouvernement russe, M. Khroucht-
chev. Qui aurait imaginé cela, il y a
seulement une année ?

radicaux s'est convertie au isioc.ia.iisme
«pair opportunité sous la conduite de M.
Mendès-Fran ce. Les socialistes approu-
vent la politique algérienne du géné-
ral De Gaulle. M. .Georges Bidault s'est
placé à la tête d'.un mouvement qui
va à rencontre du. «libéralisime du pré-
sident de la République. Les indépen -
dants don«ne,nt das signes d'impatience ,
tout comme 'l'UNR. Ils le critiquent à
•longueur de jonrnéeiï 'Les'.'C.ommumistes
persistent dans leur ligne d'opposants
sysitéma tiquas .

Ces ¦coïiij r.aidùctlion 'S entre la doctrine
et le comportement des partis font que
les milieux syndicaux, malgré les rai-
son., qui (justifieraient de leur pa.rt île
déclsnchem.sn t d' un mouvement .reven-
dicatif de grande envergure , ne réagis-
sent que mol.lsme.nt et hésitent à inter-
venir da«n.s la crainte de compromettr e
ila réussite du plan de . redressement ,
pciur lequel ils ont déjà consenti tant
de sacrifices .

La conférence de presse du général
Ds Gaulle du 10 novembre pourrait ,
s'il était en mesure d' apporter quelques
éléments nouveaux dans .le débat algé-
rien , ranime r les espoirs mils en lui et
i étabi!ir une 'situation que les querelles
«partisanes détériorent «dangereusement.

<£S$

Des ailes se brisent
RIO DE JANEIRO. — Un avion

militaire qui faisait des acrobaties
au-dessus de la localité de Guarapua-
va (Etat de Panama), s'est écrasé sur
une maison et a ensuite percuté un
autobus. Cinq personnes, dont qua-
tre enfants, ont trouvé la mort. Six
autres ont été grièvement blessées.

Le pilote , qui a péri dans l'accident ,
habitait cette même ville. Il avait
coutume d'évoluer ainsi afi n d'attirer
l'attention de ses amis.

ROME. — Un hélicoptère civil à
deux places s'est écrasé lundi au cen-
tre de Rome, alors qu 'il essayait de
faire un atterrissage de fortune dans
les environs de la gare principale. Le
pilote et le mécanicien de l'hélicop-
tère ont été blessés, ainsi que trois
passants. L'hélicoptère se heurta aux
câbles du trolleybus, avant cle s'écra-
ser au sol , entre la Fontaine des Naïa-
des et l'église Santa-Maria Degli An-
geli.

M. von Brentano
met en garde les réfugiés

BONN. — M. von Brentano, minis-
tre des Affaires Etrangères d'Allema-
gne Fédérale, considère comme jus-
tifiées les craintes d'après lesquelles
les alliés de la République Fédérale
« n 'appuieraient plus énergiquement
le point de vue officiel cle Bonn con-
cernant les territoires ex-allemands
de l'Est ».

Dans une lettre publiée lundi au
baron Georg Manteuffel-Szœge, émi-
nente personnalité de la politique des
réfugiés, M. von Brentano affirme
que le Gouvernement de Bonn n'a
pas à l'égard cle ses alliés la moindre
incertitude concernant leur attitude
sur le problème des ex-territoires al-
lemands cle l'Est. Le ministre met en
garde les réfugiés et expulsés contre
le fait de se prononcer d'une façon
trop hâtive à l'égard des déclaration
faites par des hommes d'Etat fran-
çais selon lesquelles la France aban-
donnerait son allié allemand eh ce
qui concerne son droit sur les terri-
toires de l'Est. .

Le baron Manteuffel avait adressé
à M. von Brentano une lettre dans
laquelle il révélait qu'à part le pré-
sident De Gaulle et le premier minis-
tre Debré, d'autres personnalités du
Quai d'Orsay s'étaient prononcées
pour le maintien définitif de la ligne
Oder-Neisse.

Classifier nos glaciers
Une dizaine de nos pilotes suisses,

ainsi qu 'un délégué du Gouver-
nement français, participeront cet-
te semaine à un cours d'experts.

Se basant sur cfe nombreux essais,
ces aviateurs d'élite seront chargés
de classifier nos glaciers, c'est-à-dire
de les mentionné&feans les . catégories
« dangereuse, difficile ou facile » à
l'atterrissage.

Le. but de cette entreprise est de
faciliter la tâche 'des sauveteurs en
montagne.

Prélude a la rencontre
De Gaulle -

Khrouchtchev ?
PARIS. — M. Serge Vinogradov ,

ambassadeur de l'Union soviétique à
Paris, a été reçu à midi par le géné-
ral De Gaulle.

L'entretien entre le général De
Gaulle et M. Vinogradov , ambassa-
deur de l'Union soviétique en France,
a duré 12 minutes.

A sa sortie de l'Elysée, M. Vinogra-
dov a déclaré qu'il était venu propo-
ser de la part de M. Khrouchtchev
une date pour la venue en France clu
Premier soviétique.

M. « K » a rencontré
Ulbricht et Gomulka

D'après une nouvelle du Bureau
d'Information Ouest , M. Walter Ul-
bricht , premier secrétaire clu parti
communiste unifié cle l'Allemagne de
l'Est , a rencontré M. Khrouchtchev
entre le 20 et le 25 octobre, lors d'u-
ne visite non officielle en Roumanie.
M. Gomulka, chef du parti communis-
te polonais, aurait également pris
part aux pourparlers. D'après la nou-
velle du « Bureau d'Information
Ouest », les trois nommes d'Etat se
seraient entretenus sur la future con-
férence au sommet et la question al-
lemande. M. Ulbricht aurait , à cette
occasion , examiné avec M. Gomulka
les relations entre les partis commu-
nistes des deux pays.

^ A/VAIS 0Ù ,ZEUA?
ET CONMAENT

' EST-IL VENU
ET REPARTI SMS

L'ASSASSIN A
DÛ LE JETER
DPiNS LE LAC
EM QUITTANT

L' ILE
¦ BUCK /. .

SE FAIRE
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Les catholiques
et fer détente Est-Ouest

ROME . — L'Egiliss a piris position
au sujet de la détente-. Fidèle à sa
mission de paix, elle ne peut qu 'ac-
cueillir avec faveur , comme l' a dit le
PaDe lui-même tout récemment , tout
ce qui paut «contribue r à consolider la
paix entre les hommes. Mais il ne
peut y avoir de pa 'ix entre les hom-
mes , sans paix entre les hommes et
Dieu .

Comme le relève « L'Osse.rvatora
Romano », une paix qui ne respecte-
rai t  pas le dro.i t élémentaire à la
liberté de conscience ne serait qu 'une
trêve . Or , certains mil ieu x romains
.semblent craindre que , les 'dispositions
actuelles ides dir igean ts  soviétiques en
faveur de la détente na soient dictées
que par des considérations d'ordre tac-
ti que. Lis en veulen t pour preuve la
fa i t  que , comme l' a dit encore «« L'Os-
servatora Romano » , l'URSS « veut la
détente avec tous , Dieu excepté » , en
«ce .sens que le communisme main t i an t
ses postulats athées , en .rétablissant et
en accentuant même sa propagande
« eoientitique » contre toute reli g ion ,
qu 'il considère comme Ile .fruiit de la
superstition.

Ces mêmes milieux soulignent que
la liberté de culte est bien inscrits
.dans la Const'tut.ion soviétique, et les
événements de la dernière -guerire ont
prouvé qu 'en cas de besoin les diri-
geants soviétiques savent 'renoncer à
leur idéologie athée (ou ' tout au moins
dissimuler celle-ci sous le boisseau)
comme Mis le firent au moment de
l'invasion allemande , lorsqu 'ils voulu-
rent un i r  les force s populaire s dans
leur résistance contre l' ennemi nazi.
S'i's étalent sincères, rien ne s'oppo-
serai t ,  à ce qu 'ils rendant aux peuples
qu.i leur sont soumis une liberté com-
parable à celle dont leurs adeptes
jouissent dans les pays occidentaux.
Tant que cette condition me sera pas

Le projet d'essais atomiques français
au Sahara débattu à l'ONU

NEW-YORK. — Au cours du débat
qui s'est poursuivi devant la commis-
sion politique de l'ONU sur les pro-
jets d'essais atomiques français au
Sahara , M. Jules Moch, délégué de la
France, a été pris à partie sur le plan
personnel par M. Ahmad Shoukairy,
délégué de l'Arabie Séoudite, qui a
accusé M. Moch d'être « l'avocat ha-
bile d'une cause hérétique ».

Le délégué de la France a alors in-
terrompu le représentant de l'Arabie
Séoudite pour un rappel au règle-
ment . M. Jules Moch a appelé M. Ah-
mad Soukairy « un professionnel cle
1 excitation, du mauvais goût et de» «. -des»pour la cessation de toutes les
l'insulte ». • - "•' expériences nucléaires.

Rappelé a Tordre
A son tour, le président de la com-
mission politique, M. Franz Matsch
( Autriche), sur la demande de M. Ju-
les Moch, a rappelé à l'ordre le délé-
gué de l'Arabie Séoudite, lorsque ce
dernier a parlé de la « Banqueroute
de la France », pour la raison que la
France se propose d'expérimenter une
arme atomique de faible calibre.

M. Shoukairy avait ajouté : « U est
vain pour la France d'essayer d'être
ce qu 'elle ne peut être. La France
n'est plus la grande puissance qu 'el-
le a été. En termes de ressources et
cle connaissances, la France a peut-
être un retard de cinq cents ans ».

Les projets français
sont nuisibles

Auparavant , les délégués de l'Indo-
nésie et du Soudan s'étaient efforcés
de démontrer que les expérimenta-
tions projetées par la France pré-
sentaient des dangers certains pour
les populations soumises à des radia-
tions atomiques. M. Ali Sastroamid-
jojo , délégué indonésien , avait affir-
mé en outre que les projets français
étaient nuisibles aux négociations ac-
tuellement « en cours à Genève entre
les trois puissances atomiques pour
la cessation des essais nucléaires.

Aucun danger
pour la population

De son côté , M. Henry Cabot Lod-
ge, délégué des Etats-Unis, a rappe-
lé que les expériences nucléaires fai-
tes par les Etats-Unis dans le Nevada ,
à 136 km. de Las Vegas, c'est-à-dire à
une distance bien inféri eure des cen-
tres habités que le site cle l'expéri-
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acqimse, relèven t ces memas milieux ,
on «.aur.a le droit de regarder avec mé-
fiance les gestes d' apaisement que
Moscou multiplie à l'égard de l'Occi-
den t .

Certains redoutent , en effet , de voir
l'Occident s'engager à la légère dans
une voie qui , selon eux , pourrait ré-
server de cruelles déceptions . Ce que
f. 'on ne voudrait pas surtout , c'est que
le sort des pays soumiis au commu-
nisme soiit sacrifié sur l'autel d' une dé-
tente qu 'ils estiment douteuse.

La visite du président Gronchi en
URSS, qui aura liau en janvie r i960 ,
pose aussi , aux yeux de «ces person-
nalités , mne question du plus hau t  inté-
rêt : celle de la venue en Italie de la
personnalité soviiétiqu e appelée à ren-
dre la visite diu président de la Répu-
blique italienne . En princi pe , l'URSS
n 'entretenant pais de rapport s diploma-
tiques avec le Vatican, cette person-
nalité n 'aurait  pas à se renidre e'n au-
dience chez l.a Souverain ' Pontife.
Ma is, dé . tait , ,11 est de coutume .tradi-
tionnell e que les représentants des
pays qui m 'ont pas de .rapport avec le
Vatica n se rendent auprès du Pape
lorsqu 'ils viennent à Rome. Les souve-
rainis «de Grèce , le président de la Ré-
publique turque , le président de la
République tu n! s tonn a , notamment ,
l'oint fait , comme le fera prochaine-
ment le président Eisenlhoweir.

Comme on estime que c'est le maré-
chal Vorochilov , chef de l'Etat , qui
viiendrait en Italie rendre la visite de
M. Gronchi , on fai t  remarquer que , si
celui-ci sollicitait une audience du
Pape , il y a tout lieu de «croir e qu 'elle
ne Gui serait pas refusée . S'il ne le
ifa.iïaiit pas , ce serait en tou t cas une
preuve que 'l 'URSS ne renonce pas à
la lutte contre la f.eiigion et que , de
ce fait , . ses intentions pacif iques ne
peuvent qu 'être sujettes à .caution .

mentation française projetée n 'avaient
présenté aucun danger pour la popu-
lation avoisinante.

C'était , pour le délégué des Etats-
Unis, une manière de dire, comme
vendredi dernier le délégué de la
Grande-Bretagne, que l'argument
technique de la nocivité des expé-
riences françaises projetées n 'était
pas valable. Le délégué des Etats-
Unis , toutefois, s'est abstenu de tou-
te considération d'ordre politique au
sujet des projets français. Il a rappe-
lé que son pays était engagé dans
des négociations qu 'il espérait fécon-

Le débat s est poursuivi jusqu 'à 21
heures gmt.

Les accidents
mortels

SCHAFFHOUSE. — Dimanche, le jeu-
ne Giovanni Locatelli , 14 ans, prit un
bain dans l'appartement de ses pa-
rents, à Schaffhouse. Cependant, au
bout d'un moment, ses parents n'en-
tendant aucun bruit , s'inquiétèrent et
trouvèrent leur fils inanimé dans la
baignoire. Il avait déjà cessé de vivre.
Le médecin n'a pas encore pu établir
la cause exacte de la mort, mais on
suppose que le jeune garçon sera
mort d'un affaiblissement du cœur.

CASACCIA. — Au chantier de l'usi-
ne électrique .de Maroz-Casaccia , dans
le Val Bregaglia, M. Emilio Costa, 45
ans, originaire de Poschlavo, a été
atteint ftiar un wagonnet et tué sur
le coup.

Recours accepté par un
Tribunal formé

exclusivement de suppléants
La Cour de cassation pénale du Tri-
bunal cantonal , à Fribourg, présidée
par M. François Esseiva , a statué sur
le recours formulé par M. Gabriel Ober-
son , journaliste , contre l' attribution des
frais dont l'avait chargé un jugement
du Tribunal de la Gruyère, dans sa
séance du 16 juin. M. Oberson avait
porté plainte pour atteinte à l'honneur
contre le secrétaire de la préfecture
de Bulle, M. Albert Schmidt, qui l'a-
vait attaqué dans le «Fribourgeois» au
lendemain du jugement de Neuchâtel
concernant l' affaire Duruz. M. Schmidt
avait été acquitté et le plaignant , se-
lon la loi , n 'avait pas de moyens de
recours , ceux-ci étant réservés au mi-
nistère public. Le recours ne pouvait
donc porter que sur l' attribution des
frais.

La Cour de cassation réformant , sur
ce point , le jugement de Bulle , les a
mis à la charge du fisc , tant pour le
procès de Bulle que pour le recours
déposé devant elle. Ce faisant , elle a
admis que M. Oberson , en déposant
plainte , n 'avait agi ni par dol, ni par
légèreté. Ce point de vue avait d' ail-
leurs été soutenu par le substitut du
procureur général M. Gœtschi. A no-
ter que tous les juges cantonaux s'é-
tant récusés dans cette affaire , la Cour
était composée entièrement de sup-
p léants.
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Nos industries
présentent

Les Grands Magasins Gonset S.A., Maison romande fondée
en 1875, et depuis plus de 29 ans en Valais, SOUCIEUX DE
SOUTENIR LES INDUSTRIES VALAISANNES, se font un plaisir
de vous présenter dans leurs vitrines des marchandises
confectionnées en Valais.

Nous organisons à cet effet UNE QUINZAINE VALAISANNE
placée sous le signe :

HONNEUR AU TRAVAIL VALAISAN
Ces articles sonf en vente dans nos différents rayons a des
prix avantageux.

Chemises sport pour hommesv..™..*** oHu.i Huu. uu ¦ca un A rnilVFDTIIRFÇ
en belle flanelle grattée No 36 à 45 - dessins écossais ou fantaisie ! Il U O UUUlLIllUIlLO

13.90 14.90 «La Saviésanne » la qualité qui dure

Chemises sport pour garçons FURKA : couverture gris-beige, avec bordure rayée
1 50/210 170/220 195/240

23.50 29.50 34.90
en flanelle chaude - couleur rouge ou bleue - Nos 28 à 36

0.90 9.80 10.90
Pantalons velours pour hommes fi Nos Pullovers Él ?RANS : mTifX-LcPuverturë fond bei  ̂bor

r ma ' |Sj dure jacquard, 17U/ZZU
en belle qualité Florfest i ceinture 38 à 52 - 4 coloris .au choix ¦ SchSllKO il

28 50 ¦ Cardigan dame m 45."
m en laine Shefland tm

¦HMHHii jĤ UÉai | marine, royal, corail | CHAMPEX : superbe couverture fond jaune, bo
i «fe«* ¦¦ «* Hl dure jacquard, 150/210¦™ I 39Jaquette laine bouclée m

pour dame, avec ca|„ manche raglan I SUPERBA : la couverture de classe, tout jacquard
coloris marine, ciel, corail [S double face

5(î - H 1 50/210 170/220

Pullover laine bouclée m 48." 58."
pour dame, encolure en V, coloris, ciel, corail

Nos articles Layette ¦ qo en
en belle laine blanche ou jaune H VwiVU

R M 
m Pullover ski pour hommes

PullOVer Baby ¦ magnifique dessin
arandeur 27 à 33 WÊ il Q

6.50
GigoteuseJaquette Baby

7.50 6.90

Cache-Cœur Bonnet tricot

grandeur 22 a 28 grandeur 45 à 55

LE PLASTIQUE VALAISAN
Cuvette ronde avec et sans poignée Seau 10 litres

Visitez notre t bordé angora _ pour le ler âgebordé angora

2.95exposition

et voyez nos

vitrines

diverses grandeurs anse métal4.90
.95 1.75 2.75 2.95 3.90
Baquet rond Boîte à frigo Boîte à poulets

HONNEUR AU TRAVAIL VALAISAN 4.50 6.75 3.75 4.75
avec poignées fermeture hermétique fermeture hermétique

maftjp „ /wfpmj
MARTIGNY SION SIERRE



onneur au travai•

Fabrique valaisanne
DE DRAPS ET COUVERTURES S. A.

S I O N

S I E R R A
Manufacture de vêtements - B. Zufferey

S I E R R E

Maison
T E C H N O P L A S T  S.A

G R A N G E S

Fabrique de tricotage
S C H E F F M A C H E R - K 'O' NIG

B R I G U E

Fabrique de tricotage
I L 'O' HA - J. R O T H  & Co

I W I L E R
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MARTIGNY SION SIERRE

•vaiaisan

Fondée en 1927 à Naters, par M. Imsand, puis transférée à Sion en
1942. Elle occupait au début 13 employés et actuellement envirnn
100 personnes. Elle est Io plus grande fabrique de textiles du Valais.

Les couvertures sont renommées pour leur qualité, on les trouve sur
tout le marché suisse, grâce à la marque très connue « La Savié-
sanne ».

Fondée en 1927, à Sierre, la Maison s'occupait de la vente d'habits
de travail : chemises - salopettes.

En 1953, construction de la fabrique et fabrication d'articles plus
soignés : chemises sport - pantalons ville - chemises militaires, etc.
Le personnel est maintenant de 70 personnes. La marque Sierra est
connue même dans les cantons de Vaud - Fribourg - Berne.

Fondation en 1936, avec une ouvrière dans un petit local près du

château de Stocka lper.

En 1940, il faut deux locaux et en 1948, construction de la fabrique

actuelle et modernisation du parc de machines. Actuellement, 42

ouvrières tricotent avec des machines automates Dubied.

La Maison exporte aussi en Angleterre, au Canada et aux USA. La

marque Scheffko est très estimée en Suisse.

Fondée en 1946, la Maison J. Roth & Co occupait cinq ouvrières

mais 13 ans plus tard, en 1959, l'effectif du personnel est de 41

personnes.

Spécialisée dans la confection de pullovers de sport et de layette,
ces articles sont diffusés dans toute la Suisse sous la marque

* Lôha ».

Le parc est composé de machines à tricoter à main, l'assemblage et

la couture sont exécutés à domicile, par le personnel de la fabrique.

Fondée en 1952, elle occupait au début 3 personnes. Cette Maison

fabriquait seulement quelques articiles en plastique. Aujourd'hui,

en 1959, elle occupe 20 personnes et fabrique plus de 200 articles

en plastique pour le ménage, elle travaille aussi pour l'industrie et

confectionne des emballages.

Cette marchandise est livrée dans toute la Suisse et franchit même

nos frontières puisque cette Maison exporte en Allemagne, en An-
gleterre et même- dans les Pays Africains:



Lorsque , le 10 novembre prochain , le monde entier fêtera la naissance de Schiller ce n 'est pas uniquement l'é-
crivain qui sera honoré , mais l'homme tout entier , celui dont l'œuvre a révél é au monde les valeurs éternelles de
l'esprit , celui qui , en dépit des conting ences d'une vie difficile passée dans la misère a BU préserver la foi et qui ,
jusqu 'à la mort n 'a pas quitté le chem m qui 's'était imposé. Nous autres Suissses avons un peu la tendance à consi-
dérer l' auteur de «Guillaume Tell» comme un des nôtres. Ce n'est point là une vain e présomption. Schiller, au cours
des lu '.tes dont sa vie fut remplie pour la liberté était , à l'échelle d'une nation , identique à colles que le poète dut
soutenir. Schiller lui-même estimait avoir atteint «^apogée de son talent dans cette œuvre, dont le thème est la gran.
deur d'un peuple simple, mais épris de liberté et qui atteint son idéal grâ ce à la volonté indomptable dont il est
ani ,mé

Paysans et artisans , les ancêtres de
Schiller étaient établis en Souabe de-
puis des générations . Son père , Johann
Kaspar Schiller était soldat , mais non
pas de vocation , mais de nécessité , car

il ne put faire des études et put tout
juste terminer  celles de chirurgien de
campagne pour entrer au service du
prince Charles-Eugène de Wurtemberg.
11 y fit  une carrière moyenne mais ho-
norable , atteint le grade de major et
finit  directeur de l'école à la So'litu-
do. Pourtant , Johann Kaspar fut un
homme malheureux , obsédé la vie en-
tière par le désir de rattrapper ce qu 'il
ne put faire jeune homme et qu 'il ne
put jamais atteindre : l'instruction. Il
aurait toujours voulu faire des études
et ressentit profondémen t le fait qu 'il

n 'aivait pu les faire. Une lettre de lui
aux archives de Schiller et Gœthe à
Weimar est typique à ce point de vue:
il y implore la Providence de donner
à son fils la force d' esprit qui lui avait
été refusée à lui-même qui n 'aivait ja-
mais eu l 'instruction nécessaire.

Le chirurgien Schiller était  sous les
drapeaux lorsque , après dix années de
mariage , sa femme donna naissance à
un fila le 10 novembre 1759. A l'épo-
que , sa mère habitait une maison à
Marbach , maison qui , plus tard , al-
lait être élevée à la dignité d'un monu-
ment national. Les premières années de
la vie du petit Friedrich s'écoulèrent à
suivre , de garnison en garnison , la vie
instable de son père. C'est seulement
lorsque son père fut  nommé officier de
recrutement et envoyé en la ville libre
de Schwàbisch-Gmund que , de 1764 à
1766, le jeune Schiller connut une pé-
riode de stabilit é et de repos. Ces an-
nées furent d'ailleurs les plus heureu-
ses de sa vie. C'est là qu 'il fit la con-
naissance du curé Moser , qui lui fit
une profonde impression et qu 'il im-
mortalisa dans «Les Brigands».

Mécontent de l'Université de Tunbin-
çjen , en lutte ouverte avec les Etats de
son pays , le prince Charles Eugène de
Wurtemberg avait conçu l'idée de fon-
der au château de Solitude une «p épi-
nière militaire ». Elle devait fournir à
son armée les officiers et à son admi-
nistration les fonctionnaires dont les
deux avaient un urgent besoin . Il en
assurait les effectifs de la manière la

La maison de naissance de Schiller
dans la petite ville de Marbach sur le
Neckar dans le Wurtemberg.

II y a 200 ans
jour pour jour
naissait

Friedrich
von Schiller

La première rencontre entre Gœthe [3e de gauche) et Schuler
(à droite), à Weimar chez des amis communs.

plus simple et la plus despotique à la
fois : en forçant ses fonctionnaires et
ses officiers d'y envoyer leurs fils. Il
n 'y avait point moyen d'échapper à
cette règle et c'est ainsi que le fils du
capitaine Johann Kaspar Schiller fit
son entrée à la « pép.inière » en 1773. U
y passa huit années de cauchemar ,
sans un jour de congé ou de vacances.
«Afin de fuir cette vie qui n'était qu 'u-
ne torture , allait écrire plus tard Schil-
ler , je laissais vagabonder mon esprit
dans un monde idéal , bien différent du
mond e réel , dont j'étais séparé par des
barreaux de fer. D'une fai ble santé ,
le jeune garçon ne se distingua guère
pendant les premières années , mais
prit plus tard , bien que vivant très so-
litaire , une emprise de p lus en plus
forte sur ses camarades et influença
sensiblement l' esprit de l 'institution.
Avec le temps , il fit des progrès et , en
1779, il remporta trois prix. Lors de
leur at tr ibution , le hasard voulut que ,
parmi les invités à cette fête , se trou-
vait un certain Johann Wolf gang von
Gœthe qui , plus tard , allait jouer un
rôle décisif dans la vie de Schiller.

L'espoir de retrouver sa liberté à la
fin des études fut cruellement trompé
lorsque le «prince décida ds garder plus
longtemps ceux qui voulaient devenir
médecins. Ce n 'est qu 'à l'âge de 21 ans
que Schiller put enfin quitter cette es-
pèce de prison qu 'avait été son école ,
mais ce fut uniquement  pour être im-
médiatement enrôlé dans l'armée , où
pour une solde dérisoire il devait exer-
cer son métier de médecin. Mais le
jeune médecin nourrissai t des espoirs
plus ambitieux. Il avait déjà essayé sa
plum e et , à peine avait-il quitté sa pri-
son, qu'il entreprit de trouver un édi-

teur pour sa pièce intitulée « Les Bri-
gands» . Il en préparait en cachette l'é-
dition à Stuttgart. Ce drame était pour
Schiller un moyen de régler ses comp-
tes avec son entourage , avec le maté-
rialisme et le despotisme qui l'entou-
raient.. C'était en même temps un mani-
feste ardent et passionné de sa foi , de
ses idéaux et aspirations politiques. Le
petit ouvrage a paru aux frais de l'au-
teur à Pâques 1781. Il fit époque dans
l'histoire de la littérature allemande
tant par l'énorme retentissement et
succès qu 'il connu d' emblée que par la
hardiesse des idées que son auteur y
avait exprimées. Le 15 janvier Ï782 la
première des «Bri gands» fut donnée à
Mannheim en présence de l'auteur , ve-
nu en cachette. Date de littérature , ce
fut  aussi date dans la vie de Schiller.
Très mécontent , le prince le réprimen-
da fortement et lui interdit toute ac-
t ivi té  littéraire. Il ne restait à Schiller
qu 'un seul moyen de rester fidèl e à sa
vocation : la fuite. Quittant à jamais le
pays de sa naissance où le despote
exerçait sa tyra .nnie , il s'enfuit à Mann-
heim , décidé à embrasser la carrière
d'écrivain.

Il dut se rendre d' emblée compte
qu 'il était infiniment difficile de vivre
de sa p lume. Directeur du Théâtre Na-
tional Allemand , Dalberg accueilli t
avec méfiance le jeune auteur que sa
pièce avait irendu célèbre du jou r au
lendemain. Il rejeta comme inadmissi-
b' a la « Co.njuralion de Fiesqus » , mais
finit par engager Schiller comme four-
nisseur de pièces écrites et sur com-
mande. Après le succès de «La Cabale
et l' amour» , «Fiesque» trouva son che-
min sur la scène , mais la représenta-
tion se termina par un four et Schil-
ler fut congédié du jour au 'lendemain.
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Le manuscrit de «Guillaume Tell», composé en 1804,

U.ne invitation de Korner 'de verni r vi-
vre chez lui à Dresde permit à Schil-
ler , de fuir ses créanciers et de ne pas
mourir de faim tout simplement.

Conçu, écrit et terminé dans cette
maison amie «Don Carlos» marque la
fin d'une étape dans la vie de l'écri-
vain. Schiller quitt e brusquement le
théâtre et se tourne vers l'histoire, la
philosophie , les traductions. Le 21 juil-
let 1787, Schiller .arrivait à Weimar
pour un séjour d'études. H pensait y
rester peu die temps, mais l'accueil qui
lui fut réservé et l'approbation qu 'il y
rencontra lui firen t prendre la décision
d'y rester. Dans l'atmosphère favora-
ble , les œuvres se succédèrent rapide-
ment. Tout d'abord «(L'histoire de la dé-
feot'ioa des Pays-Bas du Royaume d'Es-
pagne» en 1788, elle 'fut suivie de 1>789
à 1791 par «L'Histoire 'de la guerre ds
Trente ans» reçue avec un tel enthou-
siasme que Schiller crut enifin avoir
trouvé sa vraie vocation. Peu après , il
acceptait la chaire d'histoire .que lui
offrait l'Université d'Iéna , 11 y donna
son cours inaugural le 23 mai 1789,
mais tomba sérieusement malade aussi-
tôt après et ne put reprendre son en-
seignement ique dans un cercle très res-
treint d'amis.

Vers la fin de l'790 Schiller semble
enfin avoir trouvé le bonheur auquel
il aivait tellement aspiré. Il épouse
Charlotte von LengeFeld, fonde un foyer ,
poursuit ses cours à l'Université. Mais
le sort lui réservait d'autres adversités.
En attendant , son «Histoire de la guerre
de Trente Ans » était devenue le plus
grand succès de librairie depuis «Wer-
ther» . Mais voic i que le poète est ter-
rassé par une pneumonie. Sa maladie
se complique et c'est à peine que Schil-
ler évite la mort . Grâce aux notes qu 'il
fit  en homme de profession , n'oublions
pas qu 'il fit la médecine , nous sommes
aujourd'hui en mesure de diagnostiquer
que la pneumonie fut suivie d'une «pé-
ritonite . La pauvreté vint avec la 'ma-
ladie, et le lourd .fardeau de dettes que
Schiller ne put jamais entièrement se-
couer grandit de jour en .jour. Un don
du prince de Schleswig-HolsteinJAu-
gusten'burg et du comte danois Schim-
melmann permirent à Schiller de sub-
sister . Désormais , la chance allait tour-
ner.

Sa rencontre avec l'éditeur Cotta fut
le début d'une ifructueuse collaboration .
Les «Horen» , un journal littéraire , sont
fondés , Gœth e est gagné à y collaborer
et entre les deux hommes allait très ra-
pidement naître une «profonde amitié
qui influença «profondément la littératu-
re allemande. Gœthe lui-même affirme
qu 'il doit à Schiller un second prin-
temps. Schiller , de son côté , ne put
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La première édition de «Guillaume TelL

Charlotte von Schiller, née Lengefeld,
l'épouse de l'écrivain. Ce portait date
de 1794.

que profiter de la sérénité , de l'objecti-
vité de 'Gœthe. Aussi ' rien d'étonnant
qu 'en 1791 Schiller vient s'établir défi-
nitivement à Weimar et , bien .que tou-
jours souffrant , il y connut une pério-
de incroyablement fertile . 1800 « Maria
Stuart'» ; 1801 «Hero et Léandre» , «La
Pucelle d'Oriéans» ; 1803 «'Le Comte de
Hab sbourg » , «iLa Fête de la Victoire» ,
«La Fiancée de «Messine» ; 1804 «Guil-
laume Tell» . En 1805, 11 entreprit «Dé-
métrios .» .qui «ne fut jamais achevé. En
effet. l̂e 9 mai 1805, le poète rendit son
dernier soup ir. Un des esprits les plus
importants de l'Allemagne s'était éteint
a jamais.

Deux problèmes de princip e caracté-
risent la pensée philosophique de Schil-
ler. Dans la réalité déterminée par la
causalité et l'instinct comment la liber-
té et la vocation de l'homme peuvent-
elles être assurées ? Comment, au-delà
du -plaisir instantané des sens , l'art
peut-il être élevé au rang de la vérité
et de 'la bonté absolues ? Schiller trou-
va dans Kant la réponse au premier
problème et il épousa ses idées sur la
raison pratique. Quant au second , plus
difficil e, Schiller tenta de le résoudre
en pénétrant non seulement la 'forme
mais aussi le contenu du beau et ex-
pliqua ainsi la mission de l' art en tant
que l'éducation esthétique de l'homme.
Il fit l' examen des possibilités de la
création qu 'il admettait  dans son ouvra-
ge sur «.La poésie sentimentale et naï-
ve» , où il a essayé de démontrer à la
fois la grandeur et les limites de l'art
de Gœth e et de lui-même .

iLa partie la plus valable de son œu-
vre , les drames de Schiller apparais-
sent comme un compromis entre la tra-
gédie classique et le draine shakespea-
rien. Bien «que les personnages en
soient un peu conventionnels et le sty-
le déclamatoire ils restent émouvants.
De son vivant , Schiller lut un 'des poè-
tes les plus estimés. S'il dut vivre dans
la pauvreté et se débattre avec les det-
tes , la faute en est au système social
de l'époque bien plus qu 'au manqua de
juste appréciation du talent d'e Schiller,
Et d'ailleurs ., c'est en 1802 dé'jà qu 'il
avait été élevé à la noblesse. Si l'ad-
miration de Schiller at teint  son apogée
avec les fêtes du premier centenaire
de sa naissance , il tomba asser rapide-
ment dans l' oubli ou disons plutôt dans
l ' indifférence. Ce n 'est que de nos
temps que Schiller a connu une vraie
renaissance. Le recul dans le temps , la
perspective des générations passées
permettent de juger à sa juste valeur le
talent de cet 'homme, qui fut 'l'un des
plus grand poètes de l'humanité.



Café-restaurant des
Touristes, à Martigny,
demande une

AIDE
im ménage, sachant un
peu cuire. Entrée 15-
20 novembre. Télépho-
ne ( 026 ) 6 16 32.

«On cherche

sommelière
honnête et de confian-
ce ; débuta.nt-e accep-
tée. Place à Tannée.
Hôtel . Bellevue, Salvan

r.

Une instructrice de la Fabrique de machines à
coudre BERNINA, Steckborn, vous présente
tous les types de machines et les différents f lArvi/M^cfl'atl'An
travaux qu'elles peuvent exécuter. L/"fTHJl i J i l  Q l i K J l  \

BERNINA-Record CI. 530
la machine à coudre vraiment 100 % automati- .
que, unique en son genre. Elle coud automa- / / f l / C fLiGtiquement des points d'ornement sans aucun ^* ' ' ' **f
changement de cames. Egalement livrable avec
dispositif automatique à faire les boutonnières. •
BERNINA-Zigzag CI. 533 QJ Q COU\UYQ
la véritable machine à coudre zigzag avec mé-
canisme zigzag autoguidé. Elle coud tout , du
cuir au nylon le plus fin , et ne coûte que Fr. ¦ .
585.— net au comptant. pf Wû .. PDf/SâClé?
BERNINA à point ordinaire, Cl. 121 c' uv* ' ̂ T ZJ
la machine cle rendement supérieur qui reprise
aussi admirablement. Le prix de cette machine
électrique à bras libre est extrêmement avan-
tageux. Fr. 385.— net au comptant. K»*-̂ ^-sa?^ŝ ŝ ^'̂ S:îWï5*7*̂ ^̂ MNe manquez pas cette occasion d'examiner en
même temps tous les nouveaux modèles ! *
SEMBRANCHER - Salle Stéphania . *0&A

le mardi 10 novembre, P'r T̂É'
de 14 h. 30 à 22 heures

SALVAN - Hôtel des Gorges du Triègc 
J&^^

RIDDES - Salle du Collège »
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de 14 h . 30 à 22 heures M m 9 B
LEYTRON - Café des Vergers 
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de 14 h. 30 à 22 heures. [»? ' . • ' - J2L

AGENCE BERNINA : 
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R. WARIDEL - MARTIGNY-VILLE |Ék> ^
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Garage de (a Plaine IBBÉB^̂ S/J
AGENCE OFFICIELLE VW MW- *̂

Nouveaux modèles livrables de suite Mardi 10 membre

«Renseignez-vous sans engagement . SOTTENS - 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
, M . » ». .s jour  ! 7 h. 15 Inforimaliions. 7 h. 20 Premiers pro-

Voitures .d .occasion en stock garanties 6 mois ?Q% ,,,,< concErt  ma,tin ,aL u ,h . Emission . ,d'ensem-
Tél. 4 7179 - Se recommande : A. Hiltbrand. ble . 12 h . Echos du Pérou. 12 h. 15 La disÇQ'tiègue

'" du curieux. 12 h. 30 La .joie ide chanter. La' Cina-.
**"̂ """" - - J*——-"*=-- * - son ^ e Fribourg . 12 'h. 45 Heure. Informiatlipns. 12
A ven«dre h. 55 Intermezzo... 13 «h. Mardi , les giars ;.!t ,j[3 h;'

, ,  .- 10 Disques pcmr dema in. 13 h. 35 Le «diisqijie de

très beaux arbres fruitiers ĉ T%Z t̂^ .̂t Vl̂ .̂gZÏ
pommiers : ' GOLDEN, GRAVENSTEIN, JOHNA- 19 h . Ce jour  en Suisse.. 19 h. 15 Iniform.atj .ons.

TAN Franc-Roseau , etc. 19 h. 25 Le .miroir du monde . 19 h . 50 jouez ga-
polrieirs : William, Louise-Bonne , P.récoce-'de-Tré- gn^t  ! 20

^ 
h . lO Le's cent ichansons de GUles. 20

vaux «ete • So.rea théâtrale : Marie Stuart , tragédie en
' . - . „ „, . _„ 5 actes. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 iLe «cour-

abr.i.coti«ers couronnas de 0 m. 80 e 1 m. 70. risr ,du cœw< 22 . 45 L-épopée des € irisations.
J'exécute tous travaux de plantation. Dev.s sur BEROMUNSTER . — 1-2 .h. 40 Concert. ,13 h. 25
demande. Musique de chambre romantique. 14 h. Pour Ma-
Bernard NEURY, SAXON. Tél. (026) 6 21 83. dams' 16 h ' Musique de chambre 1,7 ,h . Des au-

teurs suosses p«arlent de leur enfance. 17 h. 10
"̂̂ ™̂" 

t^—mm, ¦M^MMM Chants de Schubert . 17 h. 30 Pour les enfants et
KK, r ¦ •_ •  •ss jeunes. 18 h . Musique pop .ulaire. 18 ,h. 30 Pour
O^SVIOllïiOW 

!:ss amateurs de jazz. 19 
'h. Actualités. 19 h. 20

¦rf"&BBB%*'anBlH%#l I Communiqués. 19 h. 30 InformaU' oras. . Echo du '
. , , . . • , . , temps. 20 h. Concert symphonique. 22 h. 15 In-A vendre po«rtes et fenêtres, pa.r quets , bois de , „ ' . „„,. ,,0 ,, ,n ^1;,, „„„ .,„„„,.-,;„ nn u, , , . , u t  m, . iio'rmati'.ons. il h. 20 t héâtre 'contemporain . I l  h.-charpente , poutraisoins , planches, feins PN, tuyaux , cn -. ,  , - „f. L ,-i J- i u J - -  I L  50 Musique pour vos 'rêves,escalier grani t , radiateurs , chaudière chauffage , H e

brûleuar mazout , bois de feu , . 
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P. Vonlanden , Lausanne, tél. (021) 24 12 88. Abonnez-VOUS au Nouvelliste

ÀL.̂ >._ ....... _.. M _ i l»  m. ' A vendre entre Martigny et CbarratAbonnez-vous au Nouvel liste . y _ rtAA «_____ _____ champ de 5000 m2
excellent terrain pour toutes cultulres. Bien situé

B § %T a ï 1 H %5 Ul sL Ecrire sou.s chliiffre P 13479 à Publicitas, Martigny.

|]Z^̂ ^̂ Secrétaire
KM \ ^T Kw pour les hernieux directs, ayant fo rmat ion  commerciale , de langue maternel-
iwjè k W en °"en,e d'opération ou ia f rançaise , si possible connaissance de l' alle-BB» B ^r opérés récidives, est ac- m a.nd , est demandée par .entreprise «de la place de

quise avec Sioirl
| V i l U r L Aj l l ( .- l \ LbDbK Faire offre manuscrite avec curiricuïum vitae et

ro,,_ ,„_ . . , . . réfénentes à l'Entreprise Diebhauseir S. A., Siio«n.Lette petite ceinture anatomique sans res-
sort ni pelote, renforce la paroi déficiente, -.«.̂ .—..— ŝm
avec douceur et sans gêne, comme vous le
feriez vous-même avec vos propres mains ^ T̂ffl-Zr £T°? 

*W i< Jposées à plat sur le bas-ventre , et empêche \M V/ ^ mfl Si ÛlljPMtdj R .̂ tJCLS.
la hernie de sortir. Souple, léger, lavable, %̂ rft'

Û *M*̂ »VM X̂e f«W...
MYOPLASTIC facile à porter en toutes sai- 

iLL  ̂A  ̂dernier momentsons, permet toutes les activités. Appliqué w<y*'̂ >t7
avec succès en Suisse depuis 1948, il vou» pour apporter VOS annonces
sera essayé gratuitement par l'assistant de 
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à *"mmm"™""~™•— -̂̂ —^—^———— ¦——-
12 heures et de 14 à 17 heures ai _ . * » . .. .Commune de St-Maurice

SION : Pharmacie Zimmermann, rue

b?e,Lm™des9mhedi "S Z Ẑ Mise à l'enquête publique
MARTIGNY : Ed. Lovey, Pharmacie

Centrale , samedi 14 novembre , «L' a dministration communale de St-M,a'u.riice met
après-m«:di , de 14 h . à 17 heures.' ^ l'enquête publique les demandes d'aïutorisation

Agence générale Pharmacie Dr
" 

a de bàir déposées par les suivants :
MARCA , 36, Av . -de 1-a Gare , Fribourg a) M - Berno Louis , pour la construction de «deux

__^ .'mmeubles locatifs au «« cham.p des boeuifs », en"" bordure de la- route du Mécanique,
PfPVPUÎï '  p'oct ftMorip b) M- Duc J-an , pour la transforma tion d'uner i c v c i l l l  %. Cdl IJUenr grange-écuri e sise au Glarier , en bordure «de la

^lONOPOL 
rueMe ds la 

Fontaine-Vive, en bâ t imen t  d'ha.bita-

Trésor - Diienst T
(Maison fondée en 1930) 3 P l a n s  sont  a la disposition des intéressés, au

Greffe municipal.
C0ffreS-f0rtS Ovec assurance LSfi observation s éventuelles , doivent être com-

¦n . ¦ . . . munj q.uées par  écrit , dans les dix jo urs auPou.r tous rensaignemeats,, s adresser à :  conseil  communal . 
j urs . au

- N. Dubui:s, Granges (VS), agent général
pour le Valais. Tél. (027) 4 21 .86. St-Maurice , le 9 novembre '1959.

"̂~""~" mmm"" ¦mmmm̂ ¦~~^-̂ —¦ Administration communale.

A vendre, tres
avantageux,

un téléski
neuf et démonta-
ble j usqu 'à 450 m.
Demandes à Skima
Jlgenstr. 7, Zurich
7. Tél. No (051)
32 79 77.

Soudeurs
demandés par usine
pour fabrication. Ré-
gion St-Blaise-Neuchâ-
tel. S'adresser à Run-
tal S. A., à Neuchâtel,
fabrique de radia-
teurs, tél. (038) 5 92 92

On cherche de suite
dans café ouvrier

Sommelière
honnête et de confian
ce ; débutante .accep
tée. Faire offres : té
léphone (021) 5 46 90.

Dauphiné 59
grise, 15,000 km. Prix
à discuter. Ecrire sous
chiffre P 13394 S à Pu-
blicitas, Sion.

machine
à café

« La Cimbah » deux
groupes automatiques.
Bas prix. Garantie et
service entretien. Ecri-
re à Publicitas Sion
sous chiffre P 13395 S.

Sommelière
Nous cherchons, dans
joli caifé de campagne,
gentille jeu,ne fille, 18 à
20 ans. Débutante ac-
ceptée, Ibon gain , vie de
famille assurée.

Offres à M. «Sohenk,
Auberge du Rouet d'Or ,
Bettems, tél. No (021)
4 13 93.

un fourneau
en pierre de Bagnes
en bon état ,

un calorifère
3'adir. à Ad. Pottier , R
du .Bourg 22, Monthey

Sommelière
est demandée. Entrée
de suite ou à convenir,
Hôtel des XIII Cantons ,
Châtel-St-Desnis.

jeune homme
de toute confiance, de
16-1S ans, ou homme
plus âgé encore solide ,
pour .aider .aux divers
travaux de la campa-
gne, dans «belle 'ferme.
Vie de famille, congés
rég u Kars , bons gages,
.blanchi.
Faire o'ffres à Famill e
Hans Zwygart, «agricul-
teur , Peca , Mervel;er
(J. b.). Tél. No (0S6)
3 83 47.

A vendre
jiusiqu a épuisement du
stock manteaux . de
pluie de l'armée garan-
tis imperméables. Seu-
lement Fr. 18.— la piè-
ce. Idem manteaux d'hi-
ver 'b l eus, seulement
Fr. 18.— l'a pièce, en
très bon .état .

Veuillez lindiquer la
taille.

Envoi contre rembour-
sement avec .fa cilité
d'échange.

S'adr . Hermann Schal-
ler, Textiles , Sagerain-
stir., GUIN (FR)

LISEZ ET FAITES LIRE
<t LE NOUVELLISTE .

Café-restaurant réno-
vé à Payerne, cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et s'occuper des en-
fants. Possibilité d'ap-
prendre le service sur
désir. Bons gages. Vie
de famille. Pas de tra-
vaux pénibles.
C^fé du firutli , Payer- I î , __ 1 ï i
ne. Tél. (037) 6 21 43. ' fc * * * é

M I G R O S

Nous cherchons poux notre service de vente denrées .al imentai-
res ,if.ruiits et légumes, .produits laitiers , articles spéciaux ,

vendeuses
(pour notre future succursale de St-Maurice)

consciencieuses, actives, ayan t 20 ans révolus ou possédant un
cerWilciat de fin «d' apprentissage .

Nous offrons .place stable, bien rétribués, semaine de 5 jours
et ca.isse de retraite .

Veuillez adresser une offre de services manuscrite avec cu r r i -
culum vita«e , photo et copies de certificats à

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS, Case postale 148,
Martiçjay-Ville.

LES AMEUBLEMENTS

PLACE DU MIDI
vous offrent tous les avantages ;

j Chambre à coucher
| ocume, 1 grand lit 140/190
S eni., 2 tables de nuit, 1 ar- p -̂. 

" ĵffrt
S moire 3 portes (penderie) , ¦¦B̂  _*_ g B

1 coiffeuse avec miroir I fl 9 ^P M m̂W

! Salle à manger
; 1 buffet de service 4 por- ;

tes, 1 table rallonges 75/ n A V A
125 cm. 4 chaises à bar- hV KT j Êfl  

—réttes !! ¦ U#Ua

I A LA PLACE DU MIDI j
¦ Rideaux, tapis, petits meubles, double-couchs, etc.. ¦

î VISITEZ NOS MAGASINS — Tél. 2 20 33 \
\ Succursale à Saxon ;

Vos cheveux ne tomberont „.. .-„„-
I ITALIENNE

piU d £j e bonne présentât|«iw«» de bonne présentation
grâce à la Lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis , est demandée pour ca-
u«n tonique sicientifique bulbaire puissant , riche en te-restaurant._ Bons ga-
éléments nutritifs, capable d'arrêter la chute des Ses: Faire offres
cheveux en quelques jours et de faire dieparaitra ^V}9S e?0l^S p wr ^démangeaisons et pellicules d' un jour à l' autre.  Â ^° **• a Publicitas
Pius de cheveux trop gras ou «trop secs. FerUlis : ^10n - 
Le cuir chevelu et provoque la repousse. La lo-
tion CAPILLOGENO .a 'déjà guéri de la calvitie °n cherche une
précoce des milliers de personnes. Nos clients Y/lf lM £*nous écrivent : « J'ai remarqué un grand progrès, IIWWK
les cheveux repoussent lentement. Envoyez-moi de 500 à 1000 toises
encore 2 flacons de votre Lotion CAPILLOGENO », entre Sierre et Corin.
M. L..., Fr ibourg. Régénérateur incomparable des Ecrire sous chiffre P
cheveux abîmés par les permanentes, les teintu- 13491 S à Publicitas à
res. Sion.

Pour votre cure d' automne, fa i te ŝ  un essai avec
CAPILLOGENO. Prodigieuse efficacité. Prix au
lf lacon Fr. 11.70, ifra.nco. Pour une commande de
2 flacons : Fr. 18.80 franco . Envoi discret contre
remboursement. Adressez vos commandes à Ma-
rie Morel, av. Dapples>7, Lausanne.

TERRASSIERS
Ecrire
nève.

J.-P. MARTIN , 15. Route de «Chêne. Ge



Le Grand Consei/ a ouvert sa session d'automne

Nos députés examinent
le projet de budget 1960

Lundi 9 novembre 1959, s'est ouver-
te la session parlementaire d'autom-
ne, sous la présidence de M. Robert
Carrupt , président.

Auparavant , nos députés se sont
placés sous la protection divine en
partic ipant à la messe du Saint-Es-
prit célébrée à la cathédrale , par M.
le Rd curé Brunner.

Dans son discours inaugural , M. le
président Carrupt fait le point de la
situation économique du canton. De
même-que la Suisse bénéficie d'une
stabilité enviable , le Valais a été par-
ticulièrement favorisé; cette année,
dans les différents secteurs de son
économie : agriculture, hôtellerie, in-
dustrie. L'occupation Régulière de la
main-d 'œuvre indiistrl.elfe . se main-
tient . M. le président félicite les auto-
rités communales de la Ville dé Sion :
le magnifique spectacle « Sion i% la
lumière dc ses étoiles » à attire dans
notfe canton nombre de touristes. Au
nom du Grand Conseil , il complimen-
te lès 'élus aux Chambres fédérales,
adresse un hommage spécial à M.
Dellberg qui , en sa qualité de doyen
d'âge, présidera la première assem-
blée du Conseil national. Il souhaite
une bonne retraite à MM. Siegfried
Kaempfen, ancien directeur de l'Offi-
ce riational du tourisme, ainsi qu 'à
Ulrich Ruppen , commandant en se-
cond de la Garde pontificale. Il pré-
sente enfin ses vœux à M. Bittel , nou-
veau directeur de l'ONT. • ' <

Projet de budget 1960
M. le président appelle la discus-

sion sur le projet du budget 1960.
La Commission des finances, du

Grand Conseil se compose de MM.
les députés Henri Rausis, présiden t ;
Aloys Morand , vice-président ; Eugen
Albrecht ; Jean Arnold ; Edouard Ba-
gnoud ; Dr Léon Broccard ; Aloys
Copt; Paul Meizoz ; Aloys lmhasly;
Joseph Gaudard; Moritz Salzgeber;
Alfred Escher ct Marc Constantin.
Ces deux derniers fonctionnent corn-
mc rapporteurs.

La discussion sur l'entrée en matife-
re donne lieu à quelques interven-
tions (MM. Marclay, Paul Meizoz,
Aloys Copt , Steffen , Edouard Mo-
rand , Alfred Rey). M. Roger Bonvin
propose d'aborder le problème bud-
gétaire sur une base de quatre ans
et de le revoir chaque année en fonc-
tion de l'évolution, économique et so-
ciale du canton . Il préconise, d'autre
part , de retarder les nouvelles réali-
sations si elles déséquilibrent par
trop le budget. La solution technique
des problèmes financiers découle d'un
juste équilibre entre les besoins et les
moyens. M. Marcel Gard , président
du Conseil d'Etat retient , au nom du
Gouvernement , la proposition Bon-
vin. Aux interventions relatives au dé-
passement du budget , M. Marcel
Gard répond que la diminution des
recettes (taxe militaire, impôt de la
défense nationale) en est une des
causes. Depuis une période de cinq
ans , le Valais a fait un énorme ef-
fort dans tous les dqmaincs. L'on s'é-
tonne même à l'extérieur qu 'avec des
moyens aussi restreints tant de bel-
les réalisations aient vu le jour. Fi-
nalement , l'entrée en matière est
adoptée.

A un grief formulé au Gouvernè-
men par M. Gérard Perraudin , relatif
à la fixation de la date de la votation
de la loi sur l'organisation judiciaire ,
M. le conseiller d'Etat Schnyder ré-
pond que le Tribunal cantonal a trou-
vé qu'il y avait urgence de fixer cet-
te date avant la session clu Grand
Conseil.

M. Broccard stigmatise la fermetu-
re tardive des dancings, soit à 2 heu-

•Dancing-
AUX TREIZE ETOILES

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

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

Conservatoire cantonal - Sion
Les cours de direction chorale , de

chant grégorien , de lecture , repren-
dront le samedi 14 novembre, à 14
heures.

Communiqué à l'intention
des célibataires

Vous disposez de peu de temps
pour vous occuper de votre mé-
nage. Alors , sians hésiter , fa i tes
installer chez vous une COUVI-
NOISE. AYumé en un cl in d' œil ,
oe poè' e à mazout répand une
douce chaleur.
Adressez-vous aux dépositaires de
votre récrion.

res du matin . M. Marcel Gard répond
que la question sera examinée.

M. le député Sirrlon Derivaz a dé-
posé, en début de séance sur le bu-
reau du Grand Conseil une motion
invitant le Conseil d'Etat à légiférer :
sur le courtage en immeubles et en
fonds de commerce ; sur la pratique
des agents d'affaires ; sur la prati-
que de la régie et de la gérance d'im-
meubles.

Interpellation de Courten
M. Pau l de Courten interpelle la

Haute-Assemblée sur un problème so-
cial relevant de la protection de l'en-
fance, qui dépend , en Valais, des
Chambrés pupillaires.

Il faut croire que trop souvent el-
les n 'interviennent pas ou parfois Séance levée a 12 h. 30

v . . ..

Union valaisanne pour la vente des fruits
et légumes

Quantités expédiées du ler au 7 novembre 1959

Pommes Poires Choux-fleurs
1. 11.59 160 — 1,093
2 11. 59 73,604 9,932 6,990
3.11.59 59,375 2,720 3,887

. 4.11.59 91/766 28 13,911
" 5; 11. 59 169,953 2,700 3,145

6.11. 59 103,381 13,420 6,041
7.11.59 36,225 2,787 2,576

TOTAUX 534,464 
~ 

31,587 37,643

Report , 2,764,178 3,347,618 2,287.531

EXPEDITIONS , .
au 7. 11. 59 3,298,642 3,379,205 2,325,174

PREVISIONS
semaine 8 au 14. 11. 59 500,000 20,000 10,000

Saxon, 9 novembre 1959.

La recherche du pétrole fribourgeois
bat son plein

Le canton, de Fribourg est en plein
« «boom, » .pétrolier,. Un vaste program-
me de rech erches slsmiques «est en
cours. Par l'explosion de charges de
dynamite de 20 kg. en moyenne, des
spécialistes sont «en train «de dresser la
cart e géologique de la région sise en-
tre la Sanine et la Broyé . Les ondes
provoquées par ces explosions — qui
ont lieu entre 20 et 30 m. de profon -
deu r — sont enregistrées par des géo-
phones , petits appareils 'magnétiques
qui transmettent l'écho des ondes so-
no'res à une voiture d' enregistrement.
La silhouette du sous-sol apparaît im-
médiatement sur un diagramme qui est
ensuite examiné par les géologues.
Ceux-ci en tireront les «i ndications né-
cessaires aux futurs .forages en profon-
deur. Actuellemen t , plus de 300 explo-
sions ont déjà «été effectuées. Si les
travaux poursuivent leur rythme, il se-
ra peut-être possible d' entreprendre un
premier sondage en profondeur du sol
frib ourgeois au printemps 1960. Ce fo-
rage atteindra sans doute la cote de
250 à 300 mètres , afi n de pouvoir con-
naître la composition da la couche se-
condaire , seule suscept ible de contenir
du pétrole. Pour l'instan t , les espo;TS
peuvent être considérés comme sé-
rieux .

La première autorisation de recher-
ches de pétrole accordée par le gou-
vernement f ribourgeois .remonte à 1928.
Après divers avatars , la société D'Arcy
se substitua, en 'février 1952, à la So-
ciété d'études d'Intérêts miniers à Bâ-
le , et constitua è Fribourg la D'Arcy,
exploration de gaz et de pétrole S. A.
à Fribourg. Un nouvel épisode fut mar-
qué le II  juin 1958 par la constitution
de la Société d'intérêts miniers S. A. à
Fribourg '(SIM) entièrement suisse et
en majo ,rité fribourgeoise , «à laquelle
fut .octroyée la concession de recher-
che .et d' exploitation d'h ydrocarbures .
Par un contrat d' entreprise, la SIM a
confié à la D'Arcy, avec les droits et

L'Echo Illustré
REVUE AVEC ASSURANCE
No 45 du 7 novembre 1959

'Les dernières actualités. — L=s
sports . — « Le problème des pa.ys sous-
déve«'.oppés » , par J. Dupomt. — Les
variété s et l 'humour . — « A la recher-
che d'un Ange », nouvelle inédite de
C. de ¦Bervisy. — « 12 femmes à .l'as-
saut d' un 8 000... » . — « La Rose de
Pierre x , suite du roman-fe.u.ille.to m de
M. de Lôme. — Les pages de la fem-
me . — «Rome dans l' a t tente  des Jeux
Olympiques. — Les propos du jardi-
nier. — Les panes des enfants:

trop tard. Il y a chez nous des cas
d'enfants qui ont eu à souffrir des
sévices ou de l'inconduite de la part
d'adultes. A plusieurs reprises. M,.
Paul de Courten a demandé au Gou-
vernement la création d'un service
de l'enfance qui serait chargé de co-
ordonner les efforts, d'organiser le
dépistage, de former les spécialistes
chargés des la prévention, de rensei-
gner et de conseiller les organes de
police.

« Le Conseil d'Etat, Singulièrement
M. le chef du Département de Jus-
tice et Police, demande M. Paul de
Courten , peut-il nous dire ce qui a été
réalisé depuis le dépôt de notre pos-
tulat accepté par le Grand Conseil
sur cet objet , et ce qui sera entre
pris dans l'avenir ? »

obligations afférents , la recherche et
l' exploitation des .hydrocarbure s dans
le pé'rimèt 're concédé. Notons «que la
D'Arcy de Fribourg est une société
suisse dont les deux .tiers des adminis-
trateurs sont cdtoye.ns suisses et domi-
ciliés dans le pays.

C'est le travail de cette société que
les .représentants «de la presse ont pu
approcher vendredi , sur l'invitation du
gouvernement fribourgeois. Quatre
équipes de spécialistes (trois équipes
dé fo'rage et une équipe d'enregistre-
ment) sont en acti on. ; elles disposent
d'un important parc de véhicules et
comptent une vingtaine de personnes ,
dont neuf techniciens britanniques . On
put voir à l'oeuvre une équipe de fo-
rage avec son derrick m'oblle sur le
plateau de ConseTey et l'équipe d' enre-
gistrement eriiTe Courlevon et Wailen-
ried. Le programm e de recherchas suit
«des lignes longues de plusieurs kilo-
mètre s et doit permettre dans quelques
mois de connaître avec précision l' am-
pleur d«es espérances mises dans le pe
trole fribourgeois . ,

Championnat vaudois
Première ligue

Fribourg I-Côrseaux II 2-5, Lausan-
ne II-Renens I 2-5, Corseaux II-Mon-
they II 5-3, Yverdon I-Fribourg I 5-3,
Lausanne Il-Crissier I 5-1, Fribourg I-
Lausanne I-Leysin I 5-1, Vevey I-Mon-
Renens I-Corseaux II 5-4, Fribourg I-
Lausanne II 5-3, Rolle I-Monthey II
3-5.

J. G.
1. Corseaux II 7 6 (34-17)
2. Fribourg I 6 4 ( 25-23)
3. Yverdon I 5 3 (21-17)
4. Lausanne II 6 3 ( 24-20 )
5. Renens I 6 3 (23-22)
6. Monthey II 7 3 ( 27-26)
7. Crissier I 5 2 ( 12-19)
8. Rolle I 6 0 ( 8-30)

Deuxième ligue
(groupe I)

Trams Lausanne I-Montreux I 4-5,
Lausanne IV-Monthey III 5-1, Trams
Lausanne I-Leysin I 5-1 , Vevey I-Mon-
treux I 3-5, Monthey III-Trams Lau-
sanne I 1-5, Bex I-Trams Lausanne I

J. G.
1. Trams Lausanne I 5 4 ( 24-11)
2. Vevey I 4 3 (18- 9)
3. Lausanne IV 4 2 ( 14-1 1 )
4. Montreux , I , 4 2 (13-17)
5. Monthev III 4 1 ( 9-15)
6. Bex I 4 1 ( 7-18)
7. Leysin I 1 0 ( 1 - 5)

Championnat suisse
Première ligue

Deux clubs valaisans en tète
1. Martigny 7 6 0 1 12
2. Sierre 8 5 1 2 11
3. Boujean 8 4 2 1 10
4. Carouge 7 4 0 3 8
5. Payerne 8 3 2 3 8
6. Forward 8 4 0 4 8
7. Soleure 7 3 1 3  7
8. Derendingen 7 2 1 4  5
9. Versoix 7 2 1 4  5

10. Malley 7 0 5 2 5
11. USBB 8 2 1 5  5
12. Monthey 7 2 0 5 4

Juniors A - Interrégional
Servette-Sierre 8-1
Etoile-Carouge-UGS 2-3
Vevey-Martigny 0-1
Monthey-Sion 0-3
Chaux-de-Fonds-Le Locle 3-3
Stade-Lausanne-Cantonal 0-1
Yverdon-Xamas 1-1
Lausanne-Sports-Fribourg 0-0

Première défaite du leader Etoile-
Carouge infligée, il est vrai , par UGS
Servette, qui a surclassé Sierre, re-
joint ainsi le leader.

Premier degré
Chippis-Brigue 1-5
Grône-Salquenen 3-0
Leytron-Sion II 0-6
Fully-Monthey II 0-1

Siori II a rejoint Leytron à la pre-
mière place ; Monthey II gagne un
rang et Jasse troisième.

Deuxième degré
Bramois-Varone 3-0
Lalden-StLéonard 1-7
Rarognë-Lens 5-2
Steg-Granges 5-2
Sion III-Châteauneuf 2-3
Riddes-Conthey 0-0
Ardon-Savièse 0-1
Vétroz-Saxon 2-4
Chamoson-Saillon 1-2
"Muraz-Martigny II 2-2
Vionnaz-Troistorrents 3-0
Bagnes-Collombey 1-1
U. S. Port-Valais-Vernayaz 0-12

Gr ï : . Steg passe premier avec 8
m. 13 pts; il est suivi d'Ayent 7-12
et Rarogne 6-9.

Gr. II : Saillon (7-12) mène devant
Châteauneuf 8-10 et Conthey 7-9.

Gr. III : St-Maurice (sans jouer) a
dû céder le commandement à Verna-
yaz (7-11 contre 7-10) ; Martigny II a
aussi 10 pts en 7 rhatchès tandis que
Muraz en a 9.

Juniors B
Sierre-Viège 2-5
Sion-Fully 3-0
Grône-Vouvry 2-1.

Toujours Sion en tête avec 7 m. 12
pts ; un gros écart puis Monthey II
5-7 et Sierre 6-7.

Juniors C
Chippis-Viège 2-1
Sion Il-Sion I, . , .
Brigue-Sion III 5-1
Ardon-Conthey J-3
Orsières-Martigny 3-2
St-Maurice-Vernayaz 4-1

Gr,, I : 1. Châteauneuf 12 p. ; 2. Bri-
gue 10 pts.

Gr. II : 1. Fully 5-9 ; 2. Martigny
6-9.

PATI NO IRES
a*£tyieie£tes

Patinoire de Martigny
Programmé de la semaine

Lundi 9 : patinage de 10.00 à 12.00
13.30 à 16.30
20.15 à 22.00

entrainement Ire, Ile et ju-
niors de 18.30 à 20.15

Mardi 10 : patinage de 10.00 à 12.00
13.30 à 16.00

match Martigny I-Sierre I
20 h. 30

Mercredi 11 : patinage 10.00 à 12.00
13.30 à 16.00
20.00 à 22.00

entraînement : Montana
de 18.30 à 20.00

Jeudi 12 : patinage de 10.00 à 12.00
13.30 à 16.00

POLO gelée

I S I I I I  I I I

y^H!
'*§T' .: . :i -|.

supprime le feu du rasoir, pénètre instantanément, désinfecte et rafraîchit

B g l  rt avec POLO gelée
H £ toujours frais et dispos

Pour le voyage:
tissa, _ POLO stick
IKMITSHH

Gelée fr. 2.25

n

Laboratoires Sauter SA, Genève

entraînement Ire, Ile et ju-
niors dès 19.00
match Château-d'Oex - Mar-
tigny réserves à 20.30

Vendredi 13 : patinage de 10.00 à 12.00
13.30 à 16.00
20.15 à 22.00

entraînement Salvan
de 19.00 à 20.00

Samedi 14 : patinage de 13.30 à 16.00
Coupe de Martigny

dès 19.00
Dimanche 15 : Coupe de Marti gny

Dimanche soir pas de pati-
nage.

Lundi et vendredi soirs, une par-
tie de la patinoire est réservée au
club de patinage.

La Riviera vaudoise
n'aura pas

sa patinoire !
.La Riviera vaudoise et plus spécia-

lement la région veveysanne intensi-
fie son équipement sportif. C'est ainsi
qu 'une patinoire artificielle «devait être
érigée sur remplacement des « Ter-
reaux » à La TourJde-Pei lz.

Cette p iste de glace devait avoir une
surface de 61 «mètres sur 30, soit une
grandeur normale .pour y disputer des
rencontres inter.nation.ales de hockey
sur .glace. Cette construction devait
également abriter un tea-room, un
groupe de vestiaire pour le public et
les hockeyeurs, des douche s, un local
d'infirmerie ainsi que 'des installations
da repartages pour les grandes manifes-
tations sportives ou autres. Les spec-
tateurs disposaient de 4000 places dont
700 assises , contenance qui pouvait être
port ée à 12 000 pour les manifestations
«die certaine importance. Si l'exploita-
tion d'hiver était , d'environ six mois,
des dalles en .béton permettraient , en
été, la pratique du basket bail , hand-
ball ou tennis.

Le coût du proje t était devisé a
1,200,000 francs. Les communes envi-
ronnantes étaient sollicitées pouT une
particip ation de 700 000 ifra.ncs à fonds
perdu. Un subside du Sport-Toto et des
fonds 'complémentaires permettaien t da
constituer la somme nécessaire à la
construction. 'Les communes versaient
les fonds suivants : Vevey : 311000
franc s, Montreux 23.3,300 fr ancs et La
Tour-de-Peilz 155 300 fr ancs. Les Con-
seils communaux des trois «communes
précitées avaient déjà donné leur ae-
«cord pour cette .particip'atiion financière.

L'emplacement «des Terreaux était
particul.iè'rem.ent bien choisi puisqu 'il se
situa à proxim ité de la gare «CFF et
de la Oigne de tr olleybus V.M.C.V. et
de «nombreuses route s en facilitaient
l'accès.

Après un référendum , la votation po-
pulaire avait donné raison aux ini-
tiateurs «de cette construction. Aussi
tout semblait se dérouler le mieux du
monde. «Même le hockey-club « Star »
de Lausanne avait décidé de venir
jouer sur cafta nouvelle .patinoire et
s'appellerait « Sta:r-Riviera » .

Néanmoins la ténacité des opposants
a eu gain de cause. Ils avalent , en ef-
fet , 'fait appel à la Commission canto-
nale en. matièr e de recours . Cette der-
nière vient de siéger dans .la petite
cité lémanique. Après une visite des
emplacements, elle a entendu les avis
des 'représentants de la Municipalité ,
de M. Giorgis , .présiden t du Comité d'i-
nitiative , et da M. .Hutter, porte-parole
des opposants . En fin d' après-midi, cet-
te commission , composée de cinq mem-
bres, a reconnu ce recours comme va-
lable. C'en était fait , cette nouvelle pa-
tinoire ne pourrait pas être construite
sur remplacement des Terreaux.

Cependant trois solutions peuvent
être «envisagées : soit un .recours par le
Comité d'Initiative devant le Tribunal
fédéral' , l'étude de cette construction
sur la propriété communale de Bel-Air
ou d'abandonner définitivement la pro-
jet de construction .

Nous ne connaissons, pas encoTe les
réactions du Comité d'i'nitiatiiy.e , mai s il
semble que l'on n 'envisage pas da re-
cours à l'institution supérieure. Nous
reviendrons sur ce sujet quand nous
aurons «plus amples détails .

La «déci sion de la Commission de re-
cours est 'regrettable à plu s d'un point ,
soiit refuser ies décisions d'une vota-
tion populaire (alors pourquoi voter ?)
et surtout prive>r d'une «piste de glace
une Tégion qui abrite de nombreux
pensionnats , dont les élèves sont obli-
gés de se rendre à Lausanne pour pa-
tiner . Le développement touristique et
sportif de la Rivier.a vaudoise justifiai t
les efforts déployés par las promoteurs
de cette construction. D.
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EDDY- MflTIC
la plus simple , la plus robus -
te , la plus économique , la p lus
comp lète des machines à laver ,
Elle cuit en 30 minutes 50 litres
d' eau.
Ella lave , essore , récupère ls
lissu , rince ensuite à l' eau cou-
rante avec ibrassage du linge ,
essore prêt au repassage , sans
aucune manutention du linge .EDOY-MUT IC

•Blle possède une doublle cuva en adier inoxy dable. D'une présenta- ;
ticm .impeccable , a la dimension de 48 x 48, hauteur  88 cm., montée ;
sur ga'iats en caoutchouc et très .sensi ble «au déplacem «3nt. ;
Plus de puisateuT , de brosseur et de calandre , si 'dangereux pour ;
l' usur e du linge et l'arrachage des boutons . !
Plus d'installation spéciale si onéreuse , p lus de mécanisme com- ;
pliqué , nécessitant l'intervention ' de grands spécialistes pour les ;
révisions. ¦

Une machine à la portée de toutes les bourses et si vite remboursée ¦
par sa g rande économie du linge, de temps , de produi ts à lessive et •
d électricité. » J
Prix : émai llée Fr . 1180.—. Inoxydable Fr. 1245.—, avec possibilité %nai llée Fr . 1180.—. Inoxydable Fr. 1245.—, avec possibilité g

de paiement , ou escompte spécial pour paiement comptant. J
DEPOSITAIRE EXCLUSIF POUR LE VALAIS ï

C. VUISSOZ-DE PREUX - GRONE
QUINCAILLERIE

Yéi\\SSG !

Bananes i« k9

CltrOnS d'Italie ,V2 kg

Cake Salvatore
spécialité tessinoise 280/300 g. MU w

—? Dégustation dans tous nos magasins -<^—

•

... ET T O U J O U R S

Poulets U S A .
prêts à la cuisson ?/-i kg

Société Coopérative Migros Valais

EMPLOYEE Livrable du stock

DE MAISON Remorques Jeep
sachant cuisiner est
cherchée pour le ler
décembre. Bons ga-
ges à personne capa-
ble. Congés réguliers.

Faire offres à R.
Rumpf , horticulteur -
fleuriste, Aigle.

9CtH

base, mécanique ou hy
drauli que, 1-2 mcb,,
freins automatiques ,
même remorque pour
.transport bétail (ri-
delles), prix standard
Fr. 1790.—. Tous nou-
veaux clients : rabais
spéc. 10-15 %.
Nous livrons aussi (im-
portation directe) :
pompe d'arrosage pour
cultures diverses.

draulique , 1-i

Lisez le « Nouvelliste »

Jeune Italienne cher-
che place comme

sommelière
en Valais. Connaît les
deux service. 4 années
en Suisse.
Tél. au 4 23 93.

Occasion. Une
• • « mcuissmere

électrique_, s nn e atomiseurs, pompes àTherma, 190 fr. sulfater, etc., prix spéc .
S'adr. au Nouvelliste RAST, machines agri-

à St-Maurice, sous H. coles, Châtaignier (Fui-
499. ly).

A vendre
Bottes d officier No 43,
tou«r du mollet 43 cm.
et 36 cm., haut. 44 cm.,
No 40, tour de mollet 37
cm., haut. 42 cm., Fr.
35.— la .paire, culottes
d' officier «ceinture 90 et
MO cm., guêtres d'offi -
cier Fr. 25.— très bon
état. Manteaux d' offi-
cier , tailles 44 et 48,
état de neuf , Fr. 30.—.
Envoi contr e rembour-
sement.
P. Roulin, St-Roch 36,
Lausanne. Tél. 24 90 56.

•r o».
SYOV

La belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

rOUÏ Pi» ID» ™ du 10 au 17 novembre,
(Billet compris) I uous pourrez oous rendre en

I TAXI, de Saint-Maurice au

I

" Théâtre Beaulieu à Lausan-
ne (et retour] , pour assister
à la grande reuue sur glace

HOLIDAY ON ICE
"o™.. I TAXI M A R I A U X
à Vcmnnr.p. I Rt-ManHr.R — Tél. 3 62 18

Le Conseiller (tort)
m'a donné une arme

contre . les refroidissements.
Nous utilisons tous la brosse
à massages et le baume Just,
chaque matin, avant de noua
laver ou après une bonne dou-
che chaude, puis froide... Et
maintenant, nous avons tous
une santé de fer,

Ulrich Jtistrich , Just , Walzenhausen

fumier
par toutes quantités.

Granges & Roduit , transports, Fully
Tél. i(026) 6 31 15.

Je «ciherche une

gouvernante-ménagère
pouvan t s'occuper d' un ménage avec deux enfants
en bas âge . Personne^soignée, capable et de toute
confiance . Place stable, et bons gages.

Garage Ch. Guyot S. A., route de Renens, Lau-
sanne-Malley.

Jeune Suisse allemand avec diplôme de fin d' ap-
printi^sage d' employé de commerce, 'bonnes con-
naissances du ifrançaiis et de l'anglais, pratique
fructueuse dans décoration et vente, cherche pour
l.a saison d'hiver place de

décorateur-vendeur
dans maison de sport ou branche analogue pou
se perfectionner dans la langue française.

Offre s sous chiffre OFA 7690 St , Orell Fussli-An
inonces. St-Gall.

5000 m2 du coteau
de Saxon. Jolie parcelle en bordure déroute, abri-
cotiers len plein rapport , 'à vendre à conditions
très intéressanites.
Ecrire sous chiffre P 13480 à Publicitas., Martigny.

Nous cherchons poux ' le canton du VaLais plu-
sieurs

représentants régionaux
ou' commerçants pouvant visiter régulièrement
clientèle gros consommateurs : administrations,
instituts , hôtels , usines, garages, etc.
Commission inté.ressaflte. ' Haute possibilité de
gains et de ventes suivies.
Conditions exigées : être 'actif et consciencieux.
Mise au courant pair chef de ventes .qualifié.

Adresser offres détaillées- à VILSA S. A., 38, rue
du Môle , Genève. l

On« cherche
sommelière

fille de chambre
Bon salaire

et pour aider au service.
Hôtel-Restauran t Buirgunderhalle, «Grenohen (SO)
Tél. (065) 8 50 45.

Automobilistes?
Attention où gel ! ! !

N'oubliez pas d'ajouter I'ANTIGEL à l' eau
de votre radiateur !
Prix intéressants à la

Droguerie A. JORDAN - SION
Sommet Rue du Rhône

^̂ ^̂ |HnL Ah ! ce
.̂ ^m .ip.̂ ^̂
_ \j_% Un petit secret:

¦¦̂ r ~""̂ > ajoutez une prise de Pectoral
¦ 1 ft  ̂ votre
mm B Quelle richesse d'arôme,

¦¦^T ** quelle plénitude de goût,

Î HH n̂SL quelle saveur veloutée

|t?^̂ ^̂ W  ̂ et 

quelle 

intensité 
de couleur

^̂ T 
vous 

lui 
trouverez!

w à̂iN Pectoral, produit naturel

^\^ à 
base 

de sucre pur,
^\^ V \̂\ améliore 

le 
meilleur des cafésl

I PECTORAL I ÉfcJ\ Jah T̂ JT 1

H THOMI S 1
¦ FRANCK SA I

M^M^M\ BALc MX , ... „___ ~—»*̂  ___. —* »»»»»¦

Iwl PECTO RAL
l l l  I Thomi + Franck S.A., Bâle

"
| LE NOUVELLISTE VENDEUSE °n demande

le plus fort tirage est demandée pour SOmmelière
d" ra"tnn magasin épicerie-pri- honnêt sérieuse e— —— meurs. Nous cher- d f dBoucherie Chevaline chons jeune fille capa- fé t uille à 'Mon

Crhiuolror 
bk et presentant bien' they. Tél. ( 025) 422 08

OUIlWCl^CI paire offres avec réfé- : :
Rue du Rhône 5 rences à M. Balli , Ali- Lisez le « Nouvellie-te

t. w M u mentation, Villars sur . . '
S I O N  Ollon. Tél. No (025 ) ^^""̂^

^Viande désossée pour 3 23 65. 1 DUVETS t
saucisses Fr. 4.40 et "~~~ ¦"¦ 1 , "
4.60 le kg. ; épaule dé- LISEZ ET FAITES LIRE C de qualité eupé- <
sossée Fr. 4.80 le kg. ; , LE NOUVELLISTE . / . 'eure' ,chaud* et J
viande hachée Fr. 3.80 : } légère, dimensions 1
le kg. ; morceaux pour c!.——<*£.. \ 120 x 160 mm' {
saler, quartier derriè- rlCWCeS / Demi-duvet Fr. 38.- ,

, Vein sanf °s,' f r- 5-"7- Mobilier neuf , avec ) Tf;°1?:quai,ts 
-BI 5.20 et 5.50 le kg ; cô- légers défauts> à ven- < 2  ̂ H „™, ™

" {
I tes très grasses Fr. 2, dre avec gros rabais / ™ *ivet » 78.-

le kg., lard blanc pour soj t ¦ 1 chambre à cou- J Pux du,vet - ,
! fabriquer à Fr. 2& le ^

er avec jumeaux, ( ffiJTCSÏ ,'JS" <
kg- cotes bien vian- compiète avec literie ; ( l

vque. sl
f 

"-légar i
dées Fr. 2.50 et Fr 3, , safle à manger et i ) Envois fra nco, c.
le kg. ; beafteack Fr. salon au totaI* 20 piè- \ remboursement. {
7:~ et 8.-le kg.; sau- ces à enlever 'pour

H I Une simple carte ,
cisses a cuire Fr. 4.— „ _nnn 1 surfit.

] le kg. ; saucissons de rV ^uuu-— S R. Peytrignet, rue {
porc Fr. 7.— le kg. ; Kurth, av. de Morges / Centrale 27 bis, à ;

! Tél. (027 ) 216 09. Fer- 9, Lausanne. Tél. (021) > 
Lausanne.

mé le jeudi après-midi. 24 66 66. ^^S^N^^^>^N^S

' ¦ 
 ̂ A JL -f-

- ¦ ¦¦- ' ~Çi;,

«notre
Goron»?

Ce vin rouge friand ,

fruité, plaisant, est bien fait pour vous plaire.

Authentiquement valaisan,
il est léger et de prix avantageux.

Goûtez-îe, à l'apéritif ou au repas !

OPAV ; 
'



Noces d or
Les époux Théodore Sohallbetter-

Schimid , â rj é s de 75 ans , omt fêté , sa-
medi , leurs 'noces d' or«, entourés de
leurs enfants  et petiits-en «fa«-]«ts.

Nous les félicitons chaleureusement
et leur souhaitons encore de belles
années de bonheur .

Cours
des sapeurs-pompiers

Le tr adi t ionnel  -cours d automn e du
corps des sapeurs-pompiers .a eu lieu ,
ôcimed'i , pour .les officiers et sous-ioffi-
ciers et , dimanch e, pour tous les sa-
peurs .

La démon s t ra t io n  d' une nouvelle
pompe souleva l'intérêt de chacun. En
effet , celle-ci , démontrée par la maison
Prénwis , est une pompe 'à dos qui réus -
sit à m aî t r i se r  «immédiatement tous les
foye .rs dus à dos matières grasses ,
comme la benzine, le mazout , tes hui-
les, etc., en .répa ndant de .l'Eromousse.

Les essais effectués 'avec .la dite
pompe dbnnèr ;nt  des résultats très sa-
tisfais ants . Dec aujourd'hui , le service
du feu de Sierre en possédera et toute
.la popula t ion  s'en réjouit .

Dimanche malin , sous les o.rdres du
toujours très dévoué coramanliant Mul -
ler, 70 pompier s et oififioi.ers répon-
daient à l'.aip.pel , avant de - prendre
possession du matériel nécessaire à ces
exercices. Un end.roit dMficile . avait été
choisi, pour ces dern.ie.r's , par lia com-

LA CAPITALE !
|Mlllllllllltll lIIIII|||l||II|| l|,| li, ||||||Ra|| J||||| ¦

Après le marché
de St-Raphaël, merci

Grande est notre reconnaissance , par-
ce que grande a été votre charité. Les
résultats du marché de St-Raphaël , qui
s'est tenu sam'adli sur u.n coin de la
Piton ta , dépassent ceux des dernières
années e,t nous sont de précieux en-
couragements. .En effe t , ce n 'est pas
seulement le succès financ ier qui
compte , mais plus encore l'intérêt que
nous .apportent , à cette occasion , la
ville et Ja campagne . C'est de voir
grandir , d' anniée en année , la sympa-
thie pour l' oeuvre de St-Raphaël qui
fait plaisi r. La récolte des fruits et
légumes dans l.a banlieue : à Château-
neuf , Pont de ta Morge , comme aussi
à Bramais , Champlan , Molignon , a
renconitré partout des p.lus généreux
empressements. En ville , tout un grou-
pe de dames et demoiselles , qui se
sont encore dépensées pour lie marché ,
ont recueilli chez leurs amies et Jeurs
connaissances des gâteaux , sandwiches
et autres gourmandises ', et beaucoup
ont reçu en argent ce que les person-
nes me pouvaient «donner en nature. tL'une de ce«s dames a profité de ses
courses en diverses localités du can-
ton pour y faire can.naitire notre oeu-
vre, et c'est ainsi que s'étend .lie cercle
de nos amis. Tous , .il faut  .le reconnaî-
tre , ont donné avec joie et gentillesse.
Comme la plupart ont gard é l' anony-
mat , .nous n 'avons pas la satisfaction
d,2 pouvo.i r envoyé à chacun une carte
personnel.!© . de gratitud e. St-Raphaël
remercie donc vivemen t tous ceux qui
lui ont p rêté si aimablemen t .leur con-
cours et se plaît à inviter les person-
nes qu'unis promenade de fin d'autom-
ne at t i rera i t  en ces «parages, à rendre
visite à notre institut . Elles ne le re-
gretteront pas , eit nous aurons du bon-
heur à lias accueillir .

P. P.-M.

Aubade
au pénitencier cantonal

Le sympathique sextetit Michel Sau-
thier , de Sion , s'iest dit qu 'après tout
les détenus du pén itencier cantonal
«ont , nonobstant leurs fautes commises ,
maigre tout encore das hommes aux-
quels il importe de tendre une main
secour.able à l' occasion.

.Partant ds cette idée , ces sympathi-
ques musiciens sont allés donner , sa-
medi après-midi , dans le hall du péni-
tencie r cantonal , un concert de musi-
que de d'anse qui fu t , comme on peut
l ' imaginer , chaleureusement accueilli
par ces hommes privés de liberté. Au
cours de ce concert se produisirent ,
entre autre s, le virtuose de l' accor-
déon René Stutzmann , de Vemayaz et
Sion , ainsi qu 'Antoine Sartorett i , em-
ployé à l ' imprim erie du « Nouvellis-
te » à Saint-Maurice, qui fuit v ivement
applaudi dans ses numéros de fantai-
siste.

Nous avons appris , par la même oc-
casion , que les détenus du pénitencier
cantonal  ont  aussi fréquemment le
plaisi r d'assister à la projection de
fi lm s dans leur établissement ; de plu s ,
ils peuvent se livrer , le samedi après-
midi , dans la cour de deur pénit encier ,
à toutes sortes de jeux .sportifs .

Le temps n 'est heureusement plus où
l'on considérait les malfaiteurs com-
me dps gens dont la société devait se
débarrasser à tout pri x , ot c'est heu-
reux . Il fau t  savoir gré à M. Michel
Evéquoz , directeur des établissements
pén i t en t i a i r e s , de concevoir ia réédu-
catio n des prisonniers sous cet angle-
ià.

Valère:

mission du .feu , présidée par MM. Fran-
çois Zufferey et Fernand Crettol. Sous
le regard attente f du commandant et
des- officieirs, les sapeurs se mirent à
l'œuvr e at se comportèrent très bien.
Ils recurent d'aàUetms tes félicitations
de lia commission du feu qui releva ila
parfaite camarader ie régnant dans
le corps qui est due au Cdt Militer
qui sait tenir îles Tênes comme ii faut ,
ainsi que M. Waser , adjudan t, qui
premdra prochainement une retraite
bien méritée.

Emouvantes
funérailles

La po:pu1a«tion de Sie.rre a été très
bouleversé e, ve«ndredi , en a«pprena«nt le
double décès survenu dams .la famil le
Tschopp, très honorablement connue
da.ns la région de Sierre .

Hier , une foule nombreuse et re-
cueillie .accompagnait Mme Alex
Tschopp et son fil s Victor , à leur
champ de repos.

.La famille Tschopp, ,si douloureuse-
ment éprouvée , avait déjà perdu , ii y
a quelques années , .une de ses filles .

Le « Nouvellis te » présente à la
fami'lil e en deuil ses condoléances
émues

MONTANA
Collision

Un camion de l' enitrepr.isie Denis Re-
vaz , de Sierre , descendait la route de
Vermala lorsque , arrivé à la hauteur
d'un stop, il entra en collision avj c
lia .voiture de M. Joseph Métraillér ,
entrepreneur ,' à  Si'ôn. Dégâts matériels
aux deux .véhi cules.

Procès a Jésus
Cette pièce, en deux parties de

Diego Fabri, dans une version fran-
çaise de Thierry Maulnier, qui a sou-
levé les foules et qui a été représen-
tée plus de 300 fois à Paris, sera don-
née au Théâtre, de Sion, le lundi 16
courant, à 20 heures 30.

C'est une véritable aubaine pour le
public du Valais, d'autant plus que
cette pièce sera exécutée par le célè-
bre Théâtre Hebertot de Paris.

Que dit Thierry Maulnier de la piè-
ce ? « Un accusé a paru devant les
juges, les juges l'ont condamné et
il est allé au supplice. Ëtait-il coupa-
ble ? Etant donné les circonstances
et les éléments sur lesquels ils de-
vaient fonder leur verdict , peuvent-
ils être tenus pour innocents ?

«C'est de la révision d'un procès
qu 'il s'agit , de la révision dé ce qui ,
à tout le moins, pour les incroyants
comme pour les croyants, est le plus
gran procès de l'histoire humaine, le
Procès entre les procès, le procès de
Jésus de Nazareth. Révisons ce pro-
cès. »

Nous avons dit que cette pièce
avait soulevé les foules. En effet ,
lors d'un gala au Vélodrome d'Hiver
à Paris, la pièce a été joué e en pré-
sence de 10 000 spectateurs .

C'est donc un spectacle à ne pas
manquer. Aussi recommandons-nous
à chacun de retenir les places au Ba-
zar Revaz & Cie, rue de Lausanne,
tél. 2 15 50.

Avec le comité
de la fédération des fanfares
conservatrices-chrétiennes

sociales du Centre
Réuni en séance ordinaire à l'Hô-

tel de la Planta à Sion , le 8 novembre
écoulé, le comité de la fédération ,
composé de MM. Dorsaz, Roten , Car-
ron, Duc et Chappot , respectivement
président , vice-président , secrétaire-
caissier et membres, s'est occupé de
liquider certains objets et préparer
l'ordre du jour en vue de l'assem-
blée des délégués qui aura lieu à Ful-
ly, le 22 novembre prochain, localité
clans laquelle se déroulera notre fes-
tival 1960.

Chaque société recevra comme à
l'ordinaire, une convocation person-
nelle comprenant , en plus de l'ordre
du jour strictement statutaire, certai-
nes décisions importantes dudit co-
mité.

Il est heureux dc constater le bel
esprit d'équipe qui anime les cinq
membres responsables.

Il est certain qu 'avec un tel souci
et une telle objectivité dans la con-
duite des affaires administratives , no-
tre chère fédération ne pourra que
progresser et atteindre ainsi le but
qu'elle s'est assigné.

Le comité souhaite a toutes les so-
ciétés affiliées ct à chaque musicien
cn particulier , beaucoup de courage,
afin qu 'il reprenne gaiement le che-
min du local dc répétitions.

Que chacun ait à cœur de sauve-
garder , par son travail consciencieux
et assidu , le précieux héritage que
nous ont légué les vaillants pionniers
de' la première' heu'rèT By.

Dans le cadre
du 10e anniversaire

du Conservatoire cantonal

Au prochain programme d'Arts et
Lettres : .. .

Molière
Oui, Molière, avec « Le médecin

malgré lui », mais aussi Courteline
avec « La conversion d'Alceste », ont
été retenus par Arts et Lettres. Ces
deux grands personnages seront à
Martigny mardi prochain 17 novem-
bre, au Casino Etoile , et ils nous pro-
mettent d'ores et déjà des moments
particulièrement divertissants.

En amitié, offrir
ce qu'on a
de meilleur

Concert de M. J.-F. Hirt
N'est-ce pas étrange que certains

ètreis semblent créer des «remous , déga-
ger ides ondes qui vous .atteignent sur
lleur passage ? Bénéfiques, chaudes ,
rayonnantes', joyeuses, voilà pour la
seule rencontre avec M. Hir.t. Ce fut
bien «autre chose encore lorsque, avec
soin exquise simpUiioité, il alla prendre
place au piano.

Homme complet , à l'esprliit très clair ,
à ia technique parfaite, technique ja-
mais apparente paire que disciplinée
«et mise entièrement «au service de la
sonorité , de, la musicalité des oeuvres
rendues, ça ce sont les témoignages
des connaisseurs. . - - ;

Quanlt à nous , humbles mortels qui
pouvons seulement énoncer ce que
nous ressentons , disons, démblée que
nous nous étioims fait une fête d'avoir
le privilège d' assister-à ce concert. La
personnalité de . l'exécutant, le choix

DANS LE DISTR ICT DE lÏÏwtiiq*lty

Un prélat africain à l'Etoile
On appren d avec plaisi r que Mgr

Raymond Tchidimbo, ' adjoint à Mgr
Coudray, à 'Conakry (République indé-
pendant e de la Guinée), sera l'hôte du
Centre missionnaire de Martigny et
environs mercredi '11 novembre ,

M.gr Tchidiinbo a accepté de donner
une causerie publique au Casino Etoile
le même jour , à 20 h. 30. .Elle sera
suivie du beau film en couleurs « Mis-
sionnaire », de Maurice Cloche , qui a
été tourné en Guinée. . . - -

Authenti que enfant de .l 'Afrique, Mgr
Tchidimbo est né en .1920', «èi Conakry.
I'I-fet ses. études ' secondaires au Petit
Séminaire de Dixim .. Le service mili-
taire l'appela dix-huit mois sous ies
drapeaux , après quoi il fit , pendant
trois ans ia campagne de France dans
l'artillerie. -Mgr Tchidimbo .devait en-
suit e poursuivre ses..études
de philosop hie '«au Sénégal et
de théologie 'à Gheviilly près
Paris. Il fut ordo«nné prêtre
«en 1951 et affecté à la pa-
roisse de Kankan . Après
deux ans de ministère dans
la brousse, il enseigna, de
1:954 à 1956, à l'Ecole nor-
male de Tabadougou. > ,

Mgr Tchidimbo possède
une solide culture et parie
.très couramment le français.
Danis un langage châtié, il
entretiendra ses a«udi .teurs
ses problèmes- missionnaires
généraux dans le continent
africain.

Le film qui suivra , cette
intéressante conférence , est
connu puisq u 'il est normale-
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ment projeté sur tous les
écrans. « Missionnaire » est
interprété par Yves Mas-
sard , Charles Vaniel et Ma-
rie-France Planège, d.es ac-
teurs connus et appréciés. Il
s'agi t de l'histoire vécue
d'un jeune père missionnai-
re , rêvant d'aventures hé-
roïques, voire de martyre.
A la période « fraîche et
joyeuse » des •illusions suc-

L'avocat
et ses vignerons

On sait que les vendanges ont été
particulièrement bonnes cette année.
Les propriétaires' ont manifesté leur
contentement de diverses manières.

Pour Me Henri Chappaz , cette satis-
faction s'est 'traduite par une aimable
invitatio n non seulement à ses vigne-
rons mais à leurs épouses. Ces. derniè-
res eurent la surprise supplémentaire
de constater que l' avocat avait prévu
pour elles un présent substantiel qui
¦pourrait déjà entrer dans le cadre des
fêtes de fi.n d' an née.

Je crois qu 'il n 'est pas besoin d'in-
sister sur la reconnaissance des inté-
ressés.

Le trousseau de qualité
s'achète , à
l'ECONOMIE
Hôliner-Coppex
Place du Midi - SION
Livraison à domicile

peu .banal du programme , le geste d' a-
mitié qui était à l'origine de ce régal ,
tout nous était sujet de curicteité, d'at-
tente heureuse.

Nous avons été comblés et au-delà.
Quelle .sensation étrange de voir cet
homme débord.ant de force et de vita-
lité jouer avec une telle douceur les
variation s de Lizt (sur un thème de
Bach). « Weinen, Klagen , Sorgen und
Zagan » devenaient .tour à tour per-
CHlpii 't.'«es ; ils étaient nos «pleurs, nos
plaintes, nos soucis, mois craintes .

Son interpréta'Ëon d'oeuvres de Ho-
neggé.: a fait une profonde impression
sur le public de choix qui l' entourait ,
pleinement conscient de «la perfection
¦de cette offrande. De Schoeck , brillan-
te fut  la « Toccata » «et si délicieuse-
ment consolante la « Consolation ».
Gracieuses comme tout , ce sont les
<-. Novele .tten » de Schuma nn .qui m'ont
plus particulièrement émue et con-
quise.

Frénétiquement applaudi , ovationné ,
rappelé, M. Hirt , donnant a.vec .larges-
se, joua en bis une pièce de Mendel-
ssobn extrêmement prisée.

Cher Monsieur ' Hirt ! Vous vouliez
taire quelque cltose pour ce Conserva-
toire ? Meiroi mille 'fo is. «La musique a
trouvé en vous un tel ambassiadeur
que sa cause devrait être définitive-
men t gagnée .« Dieu le veuille !

Dominique.

cèdent les . déceptions , les . épreuves et
les insuccès .qui viennent de son inex-
périence. La maladie 'ne l'épargne pas
et ajoute .à sa misère moral e et physi-
que . Après une orise de fol , le . père
Jean. Morel repartira , renouvellera son
don joyeux.

Tourné en couleurs , le film présente
de très belles images de l'Afrique et ,
dans bien des cas , des aspects incon-
nus. Il est un documentaire fidèle et
vivant sur . la . vie missionnaire. Les
P'exsonnages sont puissants d'e vérité.

. Perceptibl e au grand public ^ ce film
mérite d'être vu.

.Le -bénéfice de cette soirée, à la-
quelle est. conviée la population de
tout e la .région , sera Versé au Centre
missionnaire de Martigny, dont l' acti-
vité mérite détfe constamment soute-
nue. Prix des places habituel.
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( Photo « Le Rhône » )

Renouvellement
dir comité

de la Société
« Le Vieux-Pays »

Lors de sa dernière «assemblée géné-
rale , le nouveau comité de la société
« Le Veiux-Pays ,» s'est constitué com-
me suit :

.Président : M. Alphonse Seppey.
Vice-président . : M. Jules Eyer.
Secrétaire : Mme Peyraud .
Caissier : M. Robert Pralong. ,

ainsi que plusieurs membres adjoints.
Cette sympathique société de Saint-

Maurice est donc loin de freiner son
activité et nous sommes certains qu 'a-
vec cette belle .formation , elle saura
se conseirver toute sa popularité.

En jouant à football
Dimanche, lors de la . .rencontre entre

les équipes de St-Maurice I - Chip-
pis I , une mêlée s'étant produite de-
vant les buts de la p remière équi pe
nommée , lé gardien de celle-ci , M.
Benoit BaTman eut le poignet droit
.fracturé. Très courageusem ent, il con-
serva son poste jusqu 'à la fin de la
partie sans encaisser un seul but .

Nous souhaitons à M. Barman un
rétablissement compilât afin qu 'il puis-
se bientôt (reprendre sa place au, sein
du FC Sit-Ma.urice , place qu 'il détient
avp r tflui t de brio.

L Abbe Pierre a Monthey ?
Non, mais un spectacle en faveur

de ses œuvres aura lieu à l'Hôtel du
Cerf , samedi 14 novembre, à 20 h. 30,
par le comédien Jean Noirjean, qui
joue pour la 60e fois et un seul soir
à Monthey, « Les Soliloques du Pau-
vre » de Jehan Rictus. Nul doute que
le public sera nombreux à ce remar-
quable spectacle dont des milliers de
spectateurs et toute la presse de
Suisse romande n 'ont fait que relever
les hautes qualités cle ces inoublia-
bles représentations. L'entrée est li-
bre et une collecte est organisée à la
fin de la séance. Admis dès 16 ans
seulement. Venez nombreux apprécier
et assister à ce gala dont le bénéfi-
ce revient aux œuvres de l'Abbé Pier-
re en Suisse, c'est-à-dire le mouve-
ment d'« Emmaùs ».

Us sont sains et saufs
LA NOUVELLE DELHI, le 10 no-

vembre, AG. .- Afp. — C'est au cours
d'une conférence de presse tenue
hier soir à l'ambassade du Japon, où
seuls Tes correspondants japonais
étaient invités, qu'on a appris que
tous les membres de l'expédition ja-
ponaise au Gaurishankar étaient sains
et saufs.

C'est un shërpà revenu dû camp
de base' qui . a annoncé la nouvelle.
Les détails manquent .encore, mais la
joie est grande dans les milieux japo-
nais de la Nouvelle Delhi;

Très touchée par les nombreuses mar.
ques de sympathie reçues lors de son
grand ' deuil , la famille de

Monsieur Emile LOGE AN
remercie- sincèrement' toutes les per-
sonnes gui, par lleur présence,' leurs
messages et- leurs envois de couronnes
et de f.lieurs, ont pris -pairt â sa dou-
loureuse épreuve.- . ¦ . ¦
• Un merci spécial -à la 'Maison Deslar-

zes' & Vernay à Sion , • à l'Autorit é • com-
munale d'Hérémence et au Comité de
la. Coopérative « Concordia » d'Héré-
mence. ¦- , - , . . • . .  

Hérémence, novembre 1959. r

Monsieur et , Madame Hermann
CHEVEZ-MABILLARD et leurs en-
fants , à Sion , St-Léonard, Vercorin,
Aarau, Genève, Chalais, Chippis et
Fribourg ; . , i

Monsieur et Madame André CHE-
VEZ-ALBASINI et leurs enfants, à
Sion et. Muraz-Sierre ;

Madame et Monsieur Léopold PER-
RUCHOUD-CHEVEZ ef leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds , Lausanne et
Vercorin ;

Monsieur et Madame Georges CHE-
VEZrPERRUCHOUD et leurs enfants,
à Berne et Chalais ;

Monsieur et .Madame René CHE-
VEZ-PERRUCHOUD et leurs enfants,
à Chalais ;

Monsieur et Madame Pierre CHE-
VEZ-MARET et leurs enfants, à Ver-
corin ;

Madame et Monsieur Gino BONGI-
CHEVEZ et leurs enfants, à Chippis ;

Monsieur et Madame Adolphe CHE-
VEZ-EBENER et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Yvon CHE-
VEZ-REY et leur fille, à Réchy ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de ... * -

P ,ï Monsieur
Maurice CHEVEZ

. ancien buraliste postal à Vercorin
leur .cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle et cousin ,
décédé à Chippis . le 9 novembre 1959
dans sa 90e année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais, le ; mercredi 11 novembre 1959,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part_^_ï_%_$_$_$_§_J_^_^^^_^^^
y
^

Transports funèbres internatio-
naux , retour des défunts à leur
domicile en Valais, des hôpitaux

pu cliniques yaudois.es :
POMPES FUNÈBRES ARNOLD

à MORGES près Lausanne
Devis, renseignements

Cercueils - Couronnes, etc.
, Dépositaires :

St-Maurice : Alexandre Rappaz,
Martigny : Fernand Chappot,

Martigny-Croix
Fully : Mme Julien Boson
Riddes : Frédo Gugliclmina &

Fils



CHOU Ei-Lai propose
une zone nom

PEKIN, 9 novembre , ag. i(AFP). —
Dans la lettre qu 'il a adressée , lie 7 no-
venibre, à M. Nehru, M. 'Chou En-Lai
propose la création d'une zone neutre
à la frontière sino-indienne .

PI 'suggère, en effet , que les troupes
chinoises se retirent à 20 kilomètres
à l'est de la ligne « Mac-Mahion » et
que les forces indiennes se retirent à
20 kilomètres à .l'ouest de la ligne
actuellement tenue par les forces des
deux pays. M.' Chou En-Lai ajoute que
les fonctionnaires i©t les policiers, non
armés, resteraient dans cette zone afin
d'assurer le maintien de l'ordre.

Dans cette lettre, qui répond à celle
que lui .aivai t «adressée M. Nehru le 26
septembre, M. Chou En-iLai souligne
que oette proposition est destinée à
assurer lia tranquillité dans les régions
frotatières et à.créer une «atmosphère
favorable «pour un règlement amical
des questions ifirontalières.

M. Chou En-Lai propose enfin _ une
rencontre dans un avenir immédiat
aviec M. Nehru.

M. Chou En-Lai
devient conciliant •

M. Chou En-La! déclare regretter
l'incident de frontièr e gui a eu lieu,
ite 21 octobre «dernier , à il'liwtàrieur du
teTri 'tpire chinois. Après avoir rappelé
les nombreuses notes échangées entre
les deux pays, il exprime son mécon-
tentement au sujet de la dernière note
«indiemnie du 4 novembre, laquelle se-
lon lui , ne prenait pas en considéra-
tion la situation régnant à .la frontière
sinojindienine.

«t L'attitude deïlnide est «extrêmement
«nuisible aux relations amicales exis-
tant entre les deux pays », poursuit
M. Chou En-Lai - dams sa note.

Sur un ton généralement conciliant.,
le premier mliini.sfcr.e chinois toit état de
la distance relativement grande sépa-
rant les deux capitales et souhaite la
cessation de ces iinciideints afin de per-
mettre une Solution du problème.

Les propositions de M. «Ohou En-Lai
font suite à la «note indienne du 10
septembre «qui «suggérait le stationne-
«meint de forces armées des deux pays
à 40 kiilomèteirs de la frpntière et sé-
parées par une zone neutre.

Régler rapidement
les problèmes

M. Chou En-Lai se dëdlare enfun con-
vaincu du désir des deux peuples de
voir régler rapidement le problème des
frontières et suggère une réunion pro-
ehaime des deux chefs de gou/verne-
m«enit.

Au sujet die la lettre du premier mi-
nistre chinois, M. «Chou En-Clai, adres-
sée à M. Nehru , tes milieux politiques
de La Noiuyelle-.Dellhi .sont d'avis que
M. Nehru ne Sera guère disposé à
entrer en. pourparlers sur le conflit
fron/taliler sinto-indien sur 'la base des
propositions de M. Chou En-Lai. A pro-
pos de Ladakh, il'acceptation de la pro-
position de M. Chou En-Lai signiifierait
que l'Inde 'reconnaîtrait le contrôle
chinol's sur un .territoire d'e plus de
15 millions de kilomètres caT.rés , con-
sidéré comme territoire indien.

Réaction indienne
à la lettre

de M. Chou En-Lai
LA NOUVELLE-DELHI, 10 novembre ,

ag. (REUTER). — M. Nehru , premier

Le gigantesque barrage du Zambeze termine

Œuvre de collaboration internationale, le gigantesque barrage de Kariba sur
le Zambèze est en voie d'achèvement et sera inauguré l'an prochain par la
reine-mère d'Angleterre. Il retiendra le plus grand lac artificiel du monde,
d'une largeur de 48 kilomètres et d'une longueur de 320 kilomètres. Le jeu
d'eau qui, impétueusement, s'échappe de cette muraille de béton, correspond
aux normes fixées internationalement et symbolise la collaboration des nations
sur le pian d'aménagement des forces hydrauliques, de même que le fait
le récent arrangement entre le Soudan et l'Egypte, qui règle enfin la question

du Nil.

e à la frontière sino-indienne
ministre de l'Inde, a déclaré, lundi
soir, que .la prop osition de M. Chou
En-Lai de retirer les troupes à une
certaine distance de la frontière serait
avantageuse pour 'las ChiiDoiis, mais
non pour les Indiens, en raison des
différences delà topographie de part et
d'autr e de la dite 'frontière. Cela sus-
citerait en outre des difficultés admi-
nistratives. M. Nehru , qui parlait au
comité de travail du 'Par ti du Congrès ,
ajouta : « L'.els«prit de la lettre «chinois e
m'est pas mauvais », mais les proposi-
tions chinoises sont hérissées de diffi-
cultés pratiques qui exigteTaiianit une
étude militaire approfondie .

De source autorisée, on a.pprend que
M. Nehru n'a pas exprimé d'opinion
sur la proposition laite par M. Chou
En-Lai de le reineontneT. Pariant du
différend frontalier , M. Nehru aurait
énergiquement défendu la politique
indienne de ïK>n>-align.em'ent et fait une
mention .spécifique de « l'utile attitu-
de » de l'Union Soviétique.

Le comité de travail du Parti du
Congrès, 'auitrememt dit la direction du
parti , a .entrepris, lundi soir, l'étude de
la lettre de M. Chou Bn-Lai. Il accep-
tera , mardi , une résolution 'qui , proba-
blement, représentera la réaction per-
sonnelle du chef du gouvernement
Indien.

M. Nehru a décidé dé difeouter avec
les membres «de tous les parti s qu 'in-
quiète le conflit des frontières, après
la réunion du Parlement indien , lundi
prochain.

Trois bandits attaquent le
bureau de poste de Cointrin

Un des assaillants blessé à mort
GENEVE, le 10 novembre. AG. — Lundi, à 17 h. 45, une attaque à été

perpétrée au bureau de poste de Cointrin par trois bandits dont un était
resté dans une voiture pendant que les deux autres pénétraient dans le
bureau. Un des bandits traversa un guichet et frappa le buraliste avec une
bûche. Une bagarre se produisit et la police intervint immédiatement. Un
des bandits est mort. L'autre qui avait reçu une balle a été conduit à l'hôpital.
Le buraliste, frappé à la tête, a subi une forte commotion. Il y avait au
moment de l'agression, quelque 27 000 francs au bureau de poste, mais les
bandits n'ont rien pu prendre.

De nouveaux détails
GENEVE, le 10 novembre, AG. —

On apprend encore au sujet de l'at-
taque par trois bandits du bureau de
poste de Cointrin que l'individu qui
a été tué est un jeune Genevois âgé
de 20 ans, domicilié dans une des
communes suburbaines de Genève.
L'autre bandit est âgé de 21 ans, Va-
laisan d'origine, demeurant également
à Genève. Grièvement blessé à l'ab-
domen, il a été transporté à l'hôpital.
Quant au troisième bandit qui était
resté dans la voiture, la police lui
passa immédiatement les menottes. Il
convient de préciser que la police,
qui avait eu vent de l'affaire, exer-
çait une discrète surveillance. Pen-
dant ce temps, d'autres policiers fai-
saient irruption dans le bureau de
poste imédiatement après les deux
premiers bandits. Ces derniers avaient
l'un un pistolet, l'autre une bûche de
bois. L'un d'eux eut le temps d'esca-
lader le guichet et de passer dans le
bureau postal, dans lequel se trou-
vaient le buraliste et sa femme. Cette
dernière sortit aussitôt du bureau
pour appeler du secours. Pendant ce
temps, le buraliste, un homme âgé

Les chefs du parti communiste in-
dien ont accueilli avec faveur , lundi
soiir, la lettre du chef du gouverne-
ment chinois. Le chef d'u groupe parle-
menltaiire communiste, M. S.A. Dange ,
qui naguère s'était écarté de ,1a ligne
de ison parti en se prononçant pour la
reconnaissance de la ligne Mac-Maho«n
comme frontière de lTnide, a qualifié
de « bon » le message de M. Chou
Bn-Lai.

M. P. Basupairiah, membre de l'exé-
cutif central du «parti communiste, a
qualifié la lettr e chinoise de « geste
aud acieux » et déclaré que M. Chou
Bn-ILai s'était efforc é d'éliminer les
possibilités d'un conflit.

Quarante-quatre lamas
fuient le Tibet

LA NOUVELLE-DELHI, 9 novembre,
ag. (APP). — Selon des informations
parvenues lundi à La .Nouvelle-Dehl i ,
44 lamas du célèbre monastère de
Tboling, dans l'ouest du Tibet , se sont
enfuis vers le village indilen de Maria,
dans le massif de l'Himalaya, après
l' arrestation du «supérieur du monas-
tère pair les communistes. Dans leur
exode, les moines, ont .franchi le col
de Ma«na , d'une altitude de 5 520 mè-
tres, emmenant avec eux 1000 mou-
tons et chèwes, 59 poneys et 19 yaks.

Le monastère de Tboling , fondé en
1030, possède une précieuse collection
de manuscrits et «autres objets reli-
gieux de grand prix.

de 48 ans, faisant preuve de beau-
coup de courage, saisit une lampe et
en porta un coup sur la tête de l'un
des agresseurs. Les policiers qui
avaient suivi les bandits firent alors
usage de leurs armes. L'un des ban-
dits était atteint mortellement, l'au-
tre l'était grièvement. La voiture à
bord de laquelle les trois bandits
étaient arrivés sur les lieux était de
marque française, mais immatriculée
à Genève. Elle avait été volée diman-
che soir dans un garage du quartier
de Plainpalais où les jeunes voyous
étaient entrés par effraction

La tension
entre Cuba

et les Etats-Unis
WASHINGTON, le 10 novembre. —

AG. — (Reuter). — Le Département
d'Etat a accusé lundi soir Cuba de
mener une campagne hostile à l'égard
des Etats-Unis. La déclaration relève
notamment que des informations in-
exactes et malveillantes ont été pu-
bliées dans le monde entier sur le
prétendu bombardement ou l'attaque
à la mitrailleuse effectuée le 21 oc-
tobre contre des ressortissants cu-
bains à la Havane par un avion qui
serait venu des Etats-Unis. Cette
campagne, qui tend essentiellement à
créer une atmosphère hostile dans les
relations entre les Etats-Unis et Cuba,
vient d'être encore complétée par la
publication d'une brochure semblant
émaner du ministère des Affaires
Etrangères du gouvernement cubain.

La brochure en question n'a pas
été soumise à la presse. Mais des
fonctionnaires ont affirmé qu'elle
contenait des photographies « effroya-
bles » de Cubains qui auraient été
blessés par le bombardement.

L'ambassadeur de Cuba à Washing-
ton, M. Ernesto Ihigo, a été prié de
se rendre lundi au Département d'E-
tat. On lui a remis une note dont le
contenu serait à peu près semblable
au texte de la déclaration du Dépar-
tement d'Etat.

Après le suicide de Gander
ZURICH. — Ayant pris officielle-

ment connaissance de la mort par
suicide de l'accusé Gander, la Cour
d'assises, siégeant sans le concours
du jury, a prononcé que le décès de
Gander éteignait l'action publique,
que la poursuite du procès était donc
sans objet et a mis les frais à la
charge de l'Etat. Dès mardi , va s'ou-
vrir devant le même tribunal , un pro-
cès en escroquerie à l'assurance. L'ac-
cusé devra répondre de s'être volon-
tairement coupé un pouce avec une
fraiseuse pour toucher de diverses
compagnies d'assurances la somme
de 200 000 francs.

Raminaqrobis
Demain, le général De Gaulle se

prêtera aux journalistes. Nul ne sait
s'il parlera dans sa déclaration ou si
il évoquera au travers des questions
qui lui seront posées le redoutable
problème algérien. Le président de la
Communauté, déçu par un silence au-
quel il ne s'attendait pas, projetterait
d'acculer le FLN, et cela pour la der-
nière fois, au cessez le feu. S'il ne
parvenait pas à convaincre les rebel-
les qu'il convient de mettre bas les
armes, il intensifierait les opérations
militaires. Dans sa déclaration le gé-
néral traitera surtout de la coexisten-
ce, de la manière don t il faut la com-
prendre, des raisons que possèdent la
France pour désirer une conférence
au sommet au printemps. Celle-ci ne
doit pas simplement correspondre au
climat de détente créé à Camp Da-
vies, mais se terminer par des réali-
sations. Ses chances de succès seront
plus grandes si entre temps la coexis-
tence a réellement modifié les rap-
ports, si la France a acquis la paix
en Algérie et assez paradoxalement
iait exploser sa bombe atomique.

A Alger, Soustelle est maintenant
présenté comme un traître. Les acti-
vistes brûlent vite ce qu'ils adoraient
inconsidérablement. Ils ont trop eu
l'habitude de prendre leurs députés
ou leurs défenseurs pour des commis.
Ils tournent leur colère vers cette dé-
cevante UNR qui va bientôt tenir ses
assises. Sur la recommandation de
l'Elysée les congressistes éviteront
les motions catégoriques sur l'Algé-
rie. Ils devront user de toutes les res-
sources de la langue française, met-
tre du flou et de l'équivoque pour ne
pas tomber dans le piège de la prise
de position. Ils parleront de leurs
préférences pour la solution la plus
française et se garderont d'étaler
leurs dissenssions. Ce sera, sauf sur-
prise fort prévisible, un Congrès de
Raminagrobis, griffes rentrées, air ma-
tois, benoît , niais colère rentrée.
L'UNR pourrait se choisir un collèqe

LU visite
de M. Karamanlis à Rome

ROME, le 10 novembre. — AG.
(Afp). — Le Gouvernement italien(, /iip;. — Le gouvernement italien ap-
portera « son plus amical soutien au
désir légitime de la Grèce d'être as-
sociée au Marché Commun euro-
péen », a notamment déclaré M. An-
tonio Segni, Président du Conseil ita-
lien, au cours d'un toast porté en
l'honneur de ses hôtes, à l'issue du
dîner qu'il a offert lundi soir au Pa-
lais Barberini à M. Constantin Kara-
manlis, premier ministre grec, et à
M. Evangelos Averoff , ministre des
Affaires Etrangères.

Répondant au Président Segni, M.
Karamanlis a remercié le Gouverne-
ment italien pour ce soutien, confi r-
mant implicitement le désir de la
Grèce de s'associer au Marché Com-
mun.

La foudre meurtrière
JOHANNESBOURG, .10 novembre ,

ag. l(REUTER). — Cinq femmes afri-
caines ,et un garçon ont été tués par
la foudre alors qu 'ils s'étaient mis à
l'abri sous un a.rbre pendant un violent
orage. On déplore en outre 40 blessés.

Mlle Loulou Boulaz
à la Nouvelle Delhi

LA NOUVELLE DELHI. — L'alpi-
niste suisse, Mlle Loulou Boulaz ,
membre de l'expédition féminine,
pour le Cho-Oyu, que dirigeait Clau-
de Kogan, est arrivée hier soir à la
Nouvelle Delhi.

Les autres membres de l'expédi-
tion sont attendues sous peu dans la
capitale de l'Inde.

Démenti de la Maison Blanche
WASHINGTON , 10 novembre, AG.

— (Reuter). — La Maison Blanche a
démenti lundi les affirmations selon
lesquelles il existerait des projets
d'un voyage du Président Eisenho-
wer en Extrême-Orient au printemps
prochain , avant ou après son voyage
en URSS. Le porte-parole faisait al-
lusion à des informations de ce gen-
re provenant soi-disant de source di-
plomatique.

Soutien socialiste au général de Gaulle
PARIS , 10 novembre , 'ag. '(AFP). —

M. Guy Mollet, leader du parti socia-
liste français , ne croi t guère à la pos-
sibilité d' un coup d'état .venant d'Al-
gérie . Interrogé , en effet , à ce sujet au
cours d'une Interview .télévisée , M,
Mollet a affirmé qu 'un tel coup d'état
ne pourrait éclater que «dans le cas où
se ferait de nouveau la conj onction
des activistes qu'il baptise « anti-répu-
blicains » et de Larmée, entraînant
derrière eux une partie du pays.

« Or, 'a-t-iil dit , je n«e ju ge pas dan-
gereux les activistes seuls. Quant à
l'armée, elle a été calomniée. Elle ne
contien t pas plus d' arati-républioains
que le reste du pays. Il y a chez elle
les jeunes du contingent qui n 'ont pas
changé après avoir été incorporés. Il
y a aussi les officiers , les jeunes offi-
ciers notamment , qui ont été humiliés
et meurtris, qui sont parfois révolu-
tionnaires , sans doctrine , mais purs ,

directorial dans lequel entreront
MM. Soustelle, Frey et Debré.

*
M. Guy Mollet a triomphé devant

les militants socialistes. On serait
tenté d'écrire qu'il triomphe des mi-
litants, du socialisme. Personne à
droite , personne à gauche.

Les uns s'étaient abstenus, les au-
tres terrassés par la grippe diplomati-
que ou non gisaient sous des couet-
tes. La dissidence Depreux n'a pas ra-
vagé le parti qui , sur 120,000 coti-
sants en a perdu 5000. Mais tous ces
lâcheurs n'ont pas été porter Jeurs dé-
votions au pied de M. Depreux. En
dépit de l'appui ouvrier du Nord la
SFIO reste un parli de fonctionnai-
res.

Sous l'impulsion de M. Mollet , les
socialistes ont accepté l'expérience
nouvelle de l'opposition dite cons-
tructive. Ils approuvent la politique
algérienne définie par le général el
adoptent la solution de l'association.

La politique financière du gouver-
nement leur déplaît souverainement.
D'ailleurs les méthodes de M. Pinay
ne semblent plaire qu'à celui-ci. Les
socialistes ne sont pas seuls à douter
de l'efficacité des moyens employés.
Ils regrettent que les investissements
soient aussi minces. Ils redoutent les
effets d'une impréparation de l'avenir
de la jeunesse. Ils déplorent que les
salariés fassent seuls les frais de l'o-
pération de redressement, un redres-
sement dont on se garde bien de dé-
finir exactement les contours futurs,

Les socialistes semblent avoir vain-
cu l'appréhension qu 'ils éprouvaient
à l'égard du général De Gaulle. Ils
admettent avec M. Guy Mollet que
le grand homme se situe non à droi-
te ou à gauche mais au cœur de la
France. L'appui qu'ils lui prêtent
éloigne le danger d'un certain fascis-
me qui ne serait pas le fait du gené-
ral mais celui d'équipes promptes à
s'insérer dans le" vide créé par un
manque de soutien populaire.

Jacques Helle.

Graves incidents
dans le Ruanda

BRUXELLES, le 10 novembre, AG.
— Afp. — Les graves incidents qui
se déroulent actuellement dans le
Ruanda ont fait de nombreux morts,
écrit l'Agence « Belga » dans une dé-
pêche datée d'Usumbura. Au cours
d'une de ces rencontres entre groupes
armés rivaux des tribus Batutsi et
Bahutu, le nombre des morts s'est
élevé à cinquante.

On compterait, d'autre part , une
quarantaine cle tués dans la région
de Rudengeri.

A Rudengeri, d'autres groupes se
seraient heurtés. On ne précise pas
avec exactitude le nombre total des
victimes. Partout des habitations ont
été incendiées. 30 incendiaires ont été
arrêtés à Bibumba.

La force publique, composée de vo-
lontaires congolais, encadrés d'offi-
ciers blancs, intervient dans la mesu-
re du possible. Sa tâche est compli-
quée par la configuration du terrain.

KAMPALA, (Uganda), le 10 novem-
bre, AG. — Reuter. — Des renforts
de police de l'Uganda ont été en-
voyés à Kisoro près cle la frontière
du Ruanda-Urundi et des patrouilles
parcourent cette frontière. Des obser-
vateurs rapportent que l'on a pu
apercevoir de l'Uganda des maisons
qui brûlaient dans le Ruanda.. Néan-
moins on ne signale pas d'importants
afflux de réfugiés du Ruanda dans
l'Uganda.

Arrestations en Ouganda
KAMPALA (Ougan da), 10 novembre ,

ag. (REUTER). — Abu Mayen.ja , secré-
taire du Congrès national de l'Ougan-
da , et dix autre s africains ont été ar-
rêtés , lundi , alors qu 'ils participaient
à une manifestation à Kampala. Ils
ont protesté contre le projet de loi du
gouvernement de déclarer il lé gale s les
campagnes de boycottage . Récemment ,
des trompes ont été envoyées dans la
région de M'asa'ka , dans le Bouganda ,
pour intervenir contre des actes de
violence commis au cours d 'une action
de boycottage de marchandises non
africaines.

En tout cas , ils ne sont pas fascistes »•
Au cours de cette émission télévisée ,

l' ancien président du Conseil a été
« mitraill é » de questions portant no-
tamment sur son précédent passage au
pouvoir , en 1956-1957. Regrettez-vou s
l' opération de Suez ? 'lui fut-il deman-
dé. Il répondit .que non. « Si j' ai un
regret , dit Jil , c'est que l' intervention
de .certains alliés «rte m'ait .pas perm is
d' aller jusqu 'au bout » .

L'interview a fourrai à M. Guy Mol-
let l'occasion de redéfinir la positi on
sCpia'liste sur la politique du gouver-
nement aatuel : soutien au général De
Gaulle dans l'affaire «algérienne , ainsi
que dMiis celle de la bombe atomique
française , opposition en ce qui con-
cerne la politique économique et so-
ciale , opp osition également à la po li-
t ique européenn e de M. Michel Debré ,
qui est jugée trop peu « supranatio-
nale ».


