
les poètes et fer technocratie
• Il y a un peu plus d'une année, lors-

qu'elle eut connaissance des projets
militaires concernant l'extension de
l'aérodrome de Sion , l'opinion publique
osa se poser quelques questions sur
les Incidences d'une tçlle entreprise.

Les projets menaçaient non seule-
ment l'intégrité du domaine de Châ-
teauneuf , mais le maintien de l'Ecole
d'Agriculture elle-même. . D'autre part ,
l'Intensification des évolutions aérien-
nes , avec des appare ils beaucoup plus
puissants que ceux que nous connais-
sons aujourd'hui sous le ciel valaisan ,
inspirait les plus vives inquiétudes
quant aux conditions de tr'avail dans
les administrations d'Etat et dans les
pombreux instituts concentrés en ville
de Sion.

Il n 'en fallait pas plus pour émouvoir
bon nombre de citoyens dont les préoc-
cupations ne se limitent pas à des
sources de profit immédiat , et qui se
mêlent de considérer aussi les consé-
quences dé ce que d'aucuns appellent
une aubaine économique bienvenue.

C'est ainsi que l'on vit se constituer
un comité d'initiative , qu 'il y eut une
pétition et des campagnes de presse.

Ce mouvement d'opinion aurait dû
provoquer une prise de position du
Conseil d'Etat , nanti d' autre part d'u-
ne interpellation au Grand Conseil.

Or, depuis que la question est po-
sée, le Gouvernement n 'a renseigné
l'opinion ni sur l'étendue des projets
militaires , ni sur leur incidence con-
cernant le domaine de l'Ecole de Châ-
teauneuf.

LE CHEVAL DE BOIS
Scandale pour les j u i f s , /plie pour les païens , U est assez rare que

l'Euangile nous inoite à la raison si nous entendons par ce mot la sagesse
du monde. Cependant la curieuse prière que l'Eglise nous inspire ce jour
fa i t  coïncider la raison auec le bon p laisir de Dieu . Effectivement, si le
péché originel a blessé notre nature , il ne l' a pas détruite ; il nous laisse
une certaine droiture du jugement que les fausses sagesses ont enseuelie
et que nous deuons retrouD er , auec la grâce de Dieu. Jamais l'Euang ile, ni
S. Paul , ni aucun Père de l'Eglise , n'ont prétendu qu 'il est bon pour la oie
intérieure d'auoir l'esprit détraqué. Et J'Esprit-Saint nous dit de prier ainsi :
« Dieu tout puissant, faites que nous ayons toujours des pensées RAISON-
NABLES / Que nous soyons fidèles à suiDre uotre bon plaisir , en nos actes
comme en nos paroles I» Un espri t raisonnable , c'est tout simplement un
esprit logique ; un esprit qui ne met pas des kilomètres entre la théorie
et la pratique , entre notre foi et notre comportement.

« Nous ne sommes hommes que par la rayson, dit S. François de
Sales,.et c'est pourtant chose rare de treuuer des hommes orayment rayson-
nables , d'autant que I'amour-propre nous détraque ordinairement la rayson ,
nous conduisant insensiblemen t à mille sortes de petites , mais dangereuses
injustices et iriiquftez , qui , comme les petitz renardeaux desqueiz il est
parlé aux Cantiques , démolissent les Dignes ». Exemples :

« Nous accusons pour peu le prochain , et nous nous excusons en
beaucoup ; nous poulqns oendre fort cher et acheter bon marché ; nous
nouions que l'on fasse justice en la mayson d'autruy, et chés nous miséri-
corde et connivence ; nous Douions que l'on prenne en bonne part nos
paroles; et sommé9 chatouilleux et douilletz à celles d'autruy ; nous DOU -
drions que Je prochain nous lachast son bien en le payant , n 'est-il pas
juste qu 'il le garde en nous laissant nostre argent?  nous lui sçaoons
mauoais gré de quoy il ne ueut pas nous accommoder , n 'a-il pas plus
de rayson J'estre fâché de quoy nous le Douions incommoder ? »

Et la liste dé nos inconséquences s'allonge /
Nous traduisons en sty le moderne.
Supérieur , DOUS auez quelqu 'un dans le nez , t out en lui sent mau-

oais ; dans la manche et uous rongeant comme souris , DOUS le laissez faire.
Parents , uous ne passez rien à Raymond parce qu 'il louche , et tout

à Claudine parce qu 'elle a la bouche en cœur.
Aux pnuores nous préférons les riches, même oicieux ; nous tenons

à nos droits et ne respectons pas ceux des autres ; nous nous plaignons
du prochain et ne Douions pas qu 'il se plaigne de nous ; tout nous est dû
et aux autres rien . Nous ouons deux cœurs : tendre pour nous et dur pour
les autres ; deux poids , deux mesures , deux besaces , selon qu 'il s'agit de
nous ou du prochain...

« Ah I mettez-DOus toujours à la place du prochain et le mettes en la
uostre, et ainsy DOUS jugerez bien : rendez-DOus oendeuse en achettant et
achetteuse en oendant» et DOUS résoudrez le problème du producteur et
celui du consommateur...

Eoidemment cette sagesse n 'est pas au sommet de la mystique , c'est
la simple raison. Mais c'est la piste obligée pour prendre l'air. Si nous ne
consentons pas à être d'abord raisonnables , nous croirons planer dans la
stratosp hère , alors que nous sommes immobiles sur un chenal de bois
comme don Quichotte et Sancho Panca.

Marcel Michelet.

Devant ce silence, on s'est demandé
si le Conseil d'Etat n 'avait pas donné
des gages aux autorités militaires fé-
dérales ej s'il lui était encore possible
de faire marche-arrière au besoin .

Malgré l'expertise qu 'il a ordonnée
et dont personne ne connaît les con-
clusions , les choses en sont restées là
jusqu 'à la séance du 11 novembre der-
nier , où le Grand Conseil devait se pro-
noncer sur la participation de la ville
de Sion à la construction de l'Ecole
professionnelle.

Le message faisant état de l'empla-
cement de la future école à l'Ancien
Stand , c'est-à-dire dans l'axe à peu
près de la p iste de l'aérodrome , quel-
ques députés ont émis des réserves
quant au choix de cet emplacement.
Plusieurs ont proposé le renvoi de l'ob-
j et jusqu 'au moment où seraient con-
nues la décision des autorités militai-
res et la position du Conseil d'Etat.

La motion de renvoi ayant eu la
priorité sur la discussion au fond , l'ob-
jet fut remis à une session ultérieure ,

Cette décision souleva moins de
poussière au sein du Grand Conseil
que dans les milieux officiels de la ca-
pitale qui ont vu dans cet événement
une atteinte à leurs droits et à leur
prestige.

C'ggt. là une réaction que ne justi-
fient en rien les intentions des députés
qui son intervenus . Emettre des doutes
ou des critiques sur le choix de l'em-
placement de la future Ecole profes-
sionnelle alors que l'on sait que la ville
de Sion tient au développement de l'aé-

rodrome , et contester à la cap itale l'a-
vantage de cet important établissement
sont des choses différentes qu 'il con-
vient de distinguer.

Il est bien évident que les députés ,
avant d'analyser une dépense de 7 mil-
lions de francs pour l'Ecole profession-
nelle , ont le droit de savoir si l'amé-
nagemen t de l'aérodrome ne va pas
porter préjudice à l'enseignement qui
y sera donné. Leur inquiétude est d'au-
tant plus justifiée qu 'ils n 'ont encore
reçu aucun apaisement de la part du
Conseil d'Etat sur les inconvénients de
la proximité d'une installation militaire
à ce point incommodante et dont on
ne sait pas où s'arrêteront les bruyant s
exploits.

Le vote du 11 novembre ne met nul-
lement en question l'Ecole profession-
nelle ni l'opportunité de la voir se
construire à Sion. Les milieux de la
capitale ont bien tort , par conséquent ,
de prendre pour une injure à leur
égard ;le renvoi d'une discussion qui
postule au préalable la levée d' une
lourde hypothèque.

Après cette mise au point , nous te-
nons à réfuter l'affirmation d' un député
sédunois émise vendredi matin lors de
la discussion générale sur le budget et
selon laquelle le Grand Conseil aurait
fait preuve de la plus grande incohé-
rence en votant le^Tenvoi du décret
fixant le taux de partici pation de la
ville de Sion à la constfcction de l'E-
cole , alors qu 'il aurait accepté à l'una-
nimité , à une précédent e session , le
choix de l'emplacement.

Le Grand Conseil a effectivement vo-
té le décret ouvrant un crédit au Con-
seil d'Etat pour la réa lisation d'oeuvres
importantes relevant de l'Instruction
publique et de l'Agriculture . Il ne s'est
pas prononcé sur le'ichoix des terrains
pour les constructions , objet qui relève
de l'administration.

L'illogisme est bien plutôt le fait de
ce même député qui proposait l'édifi-
cation de l'Ecole sur l'emplacement
contesté , de manière à décourager les
autorités militaires fédérales de réali-
ser leur incommodant et insupportable
projet.

Cette inconséquence a été relevée
par un journalist e en termes adéquats.
C'est probablement pour ce motif que
notre député s'en est pris , hier matin ,
à ce trouble-fête en le qualifiant de
« poète à vapeur ». Nous n 'avons pas
peur pour la réputation de ce journa-
liste qui sait fort bien se défendre lui-
même. Nous tenons cependant à dire
à notre collègue sédunois que les poè-
tes sont nécessaires partou t où il y a
des militaires envahissants et des tech-
niciens trop entreprenants. Les uns et

L'Université de Fribourg
L'œuvre par excellence des catholiques suisses

Les idées, dit-on , mènent le monde.
Les idées , hélas I et non l'Idée, l'exem-
plaire de toute oérité , qui est Dieu .

En dehors de cette Lumière , autant
de têtes , autant d'idées et ooilà l'anar-
chie ; ou du moins autant  de ciuilisa-
tions , autant d'humanismes dont cha-
cun se croit être le seul authentique .

C'est ce qui rend le dialogue si ma-
laisé, pour ne pas dire impossible , en-
tre l'Occident libéral d'une part , l'URSS
et Ja Chine communiste d'autre part.

L'enseignement chrétien a pour tâche
de répandre dans Je monde les princi-
pes sur lesquels s'édifie la vraie civili-
sation. Tout le progrès humain , Je
christianisme l'assume, le protè ge et le
stimule.

Une humanité qui méconnaîtrai t cela
serait aussi folle que les fleuoes qui
ne se rendraient pas à la mer.

Miettes de philosop hie

Dieu de l'expérience
Que n'a-t-on pas écrit contre le

« Dieu des philosophes » ?
Tout au plus lui concédait-on un

certain droit à l'existence, une exis-
tence lointaine et mystérieuse, inapte
à fonder un véritable culte. Plus sou-
vent on finissait par le réduire à une
forme évanouissante dans le monde
irréel de la pensée pure.

Persévérants, des philosophes se
sont toujours levés pour rétablir leur
Dieu sur son trône, lui donner sa pla-
ce dans l'horizon de la destinée hu-
maine.

Parmi les adversaires, les savants
modernes occupent une place en vue.

A leurs yeux, l'expérimentation
constitue la seule méthode valable de
connaissance certaine. Tout ce qui ne
tombe pas sous le coup de l'expérien-
ce ne peut être tenu pour réel.

Tout au plus accorde-t-on un sursis
à certaines prétendues « réalités »: on
les range provisoirement dans la ca-
tégorie des « indécidables», atten-
dant, pour porter un jugement défini-
tif , que l'on ait essayé sur elles tou-
tes les méthodes possibles d'expéri-
mentation

Tel est le sort du Dieu que la phi-
losophie afiirme au terme d'un rai-
sonnement.

Beaucoup de savants le nient ou
se contentent d'affirmer que cela ne
les intéresse pas.

Les, croyants se voient amenés à
établir un dualisme entre leur acti-
vité d'hommes de science et de chré-
tiens : celle-ci se voit reléguée dans
une zone ascientifique .

Savants, ils se satisfont d'une foi
de charbonniers...

Catholique convaincu et biologiste
de valeur, Rémy Chauvin admet les
exigences limitatives de la méthode
scientifique et refuse cependant tou-
tes ces solutions.

Il relègue le Dieu du raisonnement
dans les indécidables. Mais, en vertu
des mêmes exigences scientifiques, il
rejette le refus intellectuel de Dieu :
personne n'a jamais pu prouver ni
expérimenter la non-existence de
Dieu.

Il réduit le dualisme à une attitu-
de de lâcheté, à une restriction men-
tale totalement arbitraire : la métho-
de scientifique, pour être valable,
doit pouvoir juger de tout le réel.

Il faut donc l'appliquer au problè-
me de Dieu, en excluan t tout préju-
gé,, toute idée préconçue. On ne pour-
ra porter un jugement valable qu 'au
terme d'une expérimentation com-
plète.

A travers toute l'histoire des civi-
lisations, la religion apparaît avant
tout comme la réponse qu'apporte
l'homme à une exigence spontanée
de motivation de ses aotes.

les autres pensent trop facilement que
le destin de la vie de l'homme n 'est
véritablement accompli que s'il s'aban-
donne tout entier entre les .mains de
la technocratie. A. T.

C'est bien pourtant le malheur de
l'enseignement supérieur en Occident ,
de se croire fermement orienté, parce
qu 'il table sur la raison , et quelle rai-
son souuent !

Une culture exclusivement rationnel-
le , sans la Réoêlation divine , puisée
dans certains établissements unioersi-
taires d'Europe a souuent produit ces
esprits malfaisants qui ont répandu
dans le monde les maux dont nous
nous épouuantons aujourd'hui.

Et ooilà qui dit la nécessité de nos
Universités catholiques !

Dans notre monde désaxé , elles sont
comme des hâDres de lumière d'où
partent les directives les plus sûres
pour le redressement de la civilisation
et de la culture.

Le nombre des saoants qu 'elles ont
produit prouue bien que la Foi chré-

Car, contrairement à toutes les
théories de senteur matérialiste,
l'homme n'est pas totalement déter-
miné par des forces dont il ne serait
pas le maître : il agit lui-même et
par lui-même. Mais pour agir il a be-
soin de motifs ; il a besoin même d'u-
ne raison de vivre.

Dès lors, la vérité de la religion va
se confondre avec son efficacité : se-
ra déclarée vraie la religion qui ré-
pond le mieux à l'exigence de moti-
vation à laquelle elle répond. Aussi
vraie qu 'une théorie purement scien-
tiiique qui nous affirmerait que pour
obtenir la combinaison de l'hydrogè-
ne et de l'oxygène il faut approcher
une allumette.

Parmi tous les autres systèmes re-
ligieux, l'auteur distingue et étudie
les différentes religions de l'Inde et
le christianisme.

Malgré leurs grandeurs, celles-là se
réduisent en définitive à une techni-
que de libération individuelle, dans
un refus des autres, du monde, de
l'action , de la vie même.

Par le yoga, par la soumission à
une loi inexorable et impersonnelle,
l'ascète hindou tend à échapper à un
monde mauvais : il poursuit un idéal
de disparition, de neantisation.

Une telle mystique n'est-elle- pas la
raison fondamentale de la misère de
l'Inde, de ces foules mourant de faim
sans même engager le combat contre
la nature ?

Toutes les valeurs hindoues, le
christianisme les a ; et il possède une
vérité plus complète. Il est en effet
une doctrine de l'action et de la so-
lidarité.

L'acte est déclaré roi en terre chré-
tinne et il possède une effi cacité illi-
mitée, parce qu 'il la puise dans la ri-
chesse d'un Dieu personnel.

La vérité du Dieu chrétien ainsi af-
firmée, il ne reste qu 'à la vérifier
par une expérience personnelle, loya-
le : seule cette vérification légitime-
ra une doctrine sur Dieu, affirmative
ou négative.

Cette expérience, d'autres l'ont fai-
te avant nous : les convertis, les mys-
tiques. Un gran d nombre d'entre eux
ont soigneusement balisé la voie qui
les a conduits et qui peut nous mener
vers les sommets ; ils ont signalé les
obstacles, les dangers ; ils ont décrit
cette ascension qui les a amenés à
un développement prodigieux de leur
personnalité.

Souvent privés de moyens humains,
Us sont devenus des génies de l'ac-
tion, déployant une activité inouïe,
semant la vie autour d'eux par leur
seule présence. A. F.

P. S. 'Rémy CrfâU'Vi'n': Diieu des sa-
vants — Dieu ide l'expérience, 1958,
277 p. Ed. Marne.

tienne n 'éteint pas les possibilités dp
la raison , bien au contraire , elle leur
donna un rayonnement que la raison
toute nue remp lace souoent par des
fanatismes cruels.

Nous pouuons être f iers  de notre
unique Unioersité catholique , celle de
Fribourg.

Son déoeloppement dans des condi-
tions, qui exigent de lourds sacrifices
est la g loire de la Suisse catholique.
C'est l'œuDie par excellence des catho-
liques suisses, celle qui les aidera Je
mieux à seroir la Patrie et à s'imposer
dans la Die, publique et culturelle.

Lui confi rmer une aide large et gé-
néreuse est un deDoir dont tous les
catholiques doiuent prendre conscience.

Les sacrifices même les plus hum-
bles, consentis en sa faoeur , contribue-
ront au rayonnement de l'esprit chré-
tien sur les intelligences, les mœurs,
les institution s de notre peuple : ce
qui est encore plus nécessaire que tous
les aoantages matériels de la ciDilisa-
tion.
Paul de COURTEN , conseiller national.



EN ACCEPTANT LE PROJET DE BUDGET 1960
par 94 voix contre 8, la Haute-Assemblée exprim e

son entière confiance au Con
< Vendredi 13 novembre 1959, à 13 heures, le Grand Conseil est arrive
au terme de ses délibérations.

A l'issue de cette fructueuse session d'automne, dont l'étude du budget
1960 constituait le plat cle résistance, il nous plaît de Telever l'esprit de

"collégialité qui anima les débats, de même que l'intérêt de nos représentants
à l'accomplissement consciencieux de leur mandat.

Le propre cle notre système démocratique étant précisément d'exprimer
librement son opinion , d'inévitables heurts se produisirent.

Si certaines interventions , heureusement très peu nombreuses, dépas-
sèrent , par leurs propos, le cadre des délibérations et empiétèrent sur la
dignité du lieu, efles ne trouvèrent pas d'écho au sein de la Haute-Assemblée
et se heurtèrent à la fermeté et à la sagesse du Gouvernement.

Soulignons, pour terminer, la compétence et la distinction du président
du Grand Conseil , M. Robert Carrupt , qui conduisit les débats à la satisfac-
tion de tous, avec tact et autorité.

Prix de pension
j du SANAVAL
I La Haute-Assemblée traite , en dé-
but de séance, les points contestés du
budget.

MM. les députés Marc Constantin
fet Alfred Escher rapportent au nom
fae la Commission des Finances.
* L'augmentation du prix de pension
idu Sanatorium valaisan . ayant susci:
té au cours de précédents débats,
quelques oppositions,/ une discussion
est ouverte à ce sujet.

M. le conseiller d'Etat Schnyder ré-
pond aux opposants. U se réfère à sa
première argumentation et souligne
à nouveau l'expérience acquise par
M. Duc dans le domaine des caisses-
•maladies ( et des nécessités hospita-
lières.

-D'autre part , M. le chef du Dépar-
tement de Justice et Police et de
l'Hygiène donne connaissance des
prix payés par les malades d'établis-
sements similaires qui tous sont plus
éfevés que -ceux du SANAVAL, comp-
té tenu de l'augmentation proposée.
Au surplus, un fonds spécial vient
ep aide aux' malades clans la gêne.

^Financièrement , le maintien cle l'ac-
tuel prix de pension se traduirait par
une perte annuelle de l'ordre de Fr.
100 000.—.

Hta majorité des députés se rallie
au rapport de la Commission et ac-
cepte le projet de décret par 65 voix
contre 21. .- ,

Recapitulation
-La récapitulation du compte de

clôture et de l'ensemble du budget
met le point final à la discussion sur
cette importante matière.

M. le député Travalletti tire les
tfanclusions que lui suggère le bud-
get, observations que nous résume-
rons en quelques mots : progresser,
voir loin, mais avec prudence.

Parlant de la réadaptation du trai-
tement des fonctionnaires , l'orateur
est certain que ceux-ci sauront recon-
naître l'effort consenti par la collec-
tivité.

Le débat parlementaire concernant
le Centré professionnel de Sion doit
amener l'Etat à revoir le projet .

Le chef du Groupe conservateur-
chrétien social conclût en approuvant
le budget dans son ensemble. '- '

M. le député Edouard Morand don-
ne à son tour son adhésion, au nom
du Groupe radical.

Quant à la fraction socialiste dû
Grand Conseil, par la voix de M. le
député Favre, elle exprime un avis
négatif.
' M. le chef du Département des Fi-

nances remercie les porte-paroles des
Groupes et l'on passe au vote.

Par 94 voix contre 8, le projet de
budget 1960 est accepté.

Correction et construction
de routes

Z4 ST-PIERRE-DE-CLAGES -
-- MA YENS DE CHAMOSON
v . ..Rapporteurs : , MM: les députés Ma-
i rius Robyr et Peter Steffen.
S Le tronçon de route Chamoson -
Grugnay, dont fait l'objet le projet

, de décre t , est très défectueux et "ne
;répond plus aux exigences actuelles.
: Le coût des travaux est devisé à
^Fr. 300 000.—. La participation de l'E-
, tat à raison de 50% pour l'intérieur
(de la localité et de 70% pour l'exté-
irieur est acceptée à- l'unanimité par
.la Haute-Assemblée.

Au cours de . ce débat ,. M. le député¦ Albert Biollaz appuyé les considéra-
tions du rapporteur et rappelle la
^ nécessité de reviser la loi du 1. 2. 13.

: Dormez en paix
sans tousser

,' Prenez une ou deux cuillerées de Sirop, des Vosges. Aussitôt les quintes cessent1 oppression disparaît , les bronches sont; dégagées et vous dormez bien.

. Sîrop^Vosges {jizé
Chez vous : Sirop des Vosges¦ Au dehors : Pâte des Vosges

r Saprochi S. A., Genève

Au Grand Conseil

sur la classification et l'entretien des
routes , revision qui a fait l'objet d'un
postulat Biollaz en 1952 déjà. Il de-
mande, en particulier , à M. le chef
du Département des Travaux publics
de définir la politique future du Dé-
partement en matière de construc-
tion routière qui doit tenir compte
des nécessités modernes du trafic.
Le Département doit dire ce qu'il
compte faire à l'avenir et choisir,
pour les prochains 5 ou 10 ans, la
largeur cle 5,50 m. ou mieux de 6 m.
Le projet en cause deviendrait un
cas d'espèce et un exemple. Le dépu-
té de Chamoson ne demande donc
pas une faveur mais une décision de
principe puisque la Commission una-
nime s'est félicitée de l'esprit de pro-
grès, de la commune cle Chamoson et
de son administration.

M; le chef du Département ne se
prononçan t pas sur le principe et con-
sidérant les 5,50 m. suffisant , la cau-
se est tranchée. M. le député Biollaz
se rallie d'ailleurs à cette décision.
CONSTRUCTION D'UNE ROUTE

A RIDDES
L'ordre du jour appelle maintenant

le projet de décret relatif à la cons-
truction de la route reliant le télé-
phérique Riddes-Isérables à la route
cantonale St-Gingolph - Brigue, sur
le territoire de la commune cle Rid-
des.

Rapportent : MM. les députés Paul
Benêt et Pierre Métrailler.

Le rapport de la Commission fait
particulièrement état du danger que
présente, pour la circulation des vé-
hicules à moteur, la route actuelle
et son débouché sur la route canto-
nale.

Le projet est accepté. L'urgence de-
mandée par le président de la Com-
mission est également admise.

TAUX D'IMPOT COMMUNAL
Le taux d'impôt communal devant

être approuvé par le Grand Conseil
lorsqu'il dépasse le 8 %<i, la Commis-
sion soumet le décre t à MM. les dé-
putés qui l'acceptent.

Hôpital de Sion
Le dernier projet de décret présen-

té concerne la participation financiè-
re de l'Etat à l'agrandissement du bâ-
timent du personnel infirmier et à
des aménagements à l'Hôpital régio-
nal de Sion.

MM. les députés Joseph Gaudard et
Léo Guntern présentent le rapport de
la Commission.

Cet établissement doit , en effet ,
augmenter sans retard le nombre de
ses lits destinés aux malades. Selon
le message adressé par le Conseil
d'Etat au Grand Conseil, l'Hôpital de
Sion atteint un degré d'occupation
presque unique en Suisse et cette si-
tuation ne peut durer, étant donné
qu 'elle est préjudiciable , tant aux
malades qu 'au personnel.

Au cours du débat qui suit, plu-
sieurs députés expriment leur maniè-
re de voir.

M. le député André Perraudin es-
time qu 'il y aurait lieu de procéder
(a une réorganisation fondamentale
du système d'exploitation avant d'ac-
cepter ce décret.

II demande le renvoi pur et sim-
ple du projet.

M. le député Travalletti appuyé
fortement sa ratification par le
Grand Conseil.

S'expriment dans le même sens :MM. les députés Spahr, Roger Bonvin
et Alfred Vouilloz.

Buck
Ryan

détective
(Copyright by Cosmopress]
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M. le conseiller d'Etat Schnyder dé-

clare que l'organisation des hôpitaux
n'est pas chose facile en Valais. Con-
cernant le traitement médical des
malades, deux systèmes sont en vi-
gueur dans notre canton. A Brigue
et à Viège, les hôpitaux sont desser-
vis par un médecin attaché à l'Eta-
blissement. Tandis qu'ailleurs, les ma-
lades hospitalisés peuvent se faire
traiter par leur médecin privé. Il est
certain , cependant , qu'une réorgani-
sation s'impose. En attendant , l'in-
dispensabilité du logement des mala-
des et du personnel infirmier exige
une solution immédiate.

Entre temps, M. le député André
Perraudin retire sa demande de ren-
voi.

Soumis au vote de MM. les dépu-
tés, le projet de décret rallie tous lès
suffrages.

Pétitions
et naturalisations

La Commission se compose de MM.
les députés Aloys Theytaz, président ;
Joseph Spahr, vice-président ; Z. Dor-
saz ; C. Gattlen ; Jean Maistre ; P.
Steffen et Alfred Vouilloz.

Les trois candidats présentés par
la commission sont agréés. II s'agit
de MM. Jean-Marc Franzetti , Italien
d'origine, domicilié à Brigue ;' Emest
Leumann , d'origine allemande, domi-
cilié à Monthey.

Le dernier candidat , M. Richard
Spohner , d'origine bernoise, est gen-
darme à La Souste. Il devient égale-
ment citoyen valaisan de par la vo-
lonté de la Haute-Assemblée.

Crédits supplémentaires
BERNE. - Dans son message à l'As-

semblée fédérale concernant le vote
d' une 2e série cle crédits supp lémen-
tair es pour l' année '1959, et l' ouverture
de Crédits d'ouvrage, le Conseil! fédéral
précise tes postes ; SBes plus importants,
soit : prix supérieurs payés pour les ce-
risaies tad'igèn-ss 13 millions, icomstruc-
iio'n s et installations :de la direatkm des
constructions 16 taillions , agrandisse-
ment des aggpports 16 imiïllions , exécu-
tion de' lia nouvelle loi sur les chemins
de 1er 9 miElons dont 6 pour -des amé-
liorations 'techniques et 3 pour le main-
tien en exiplo'i.ta'tii'on de certains che-
mins de fer. Les crédits suivants seront
également nécessaires : lie .placement
de's pommes 'de beirre 4,9 m'iilllions, l'en-
courageraient de (Là viticulture 4 ,7 mil-
lions, le placement du beurre 4,5 m,l-
iions, l' acquisition de imarc'hiandises par
le commissariat central des guerres 3,3
ml'I'ions, traitement du personnel de
l 'administration des douanes 2,6 mil-
lions , les rentes et indemnités forfai-
taires accordées par l'assurance mili-
taire 2,5 millions , l' achat de métaux
servant à la frappe de monnaies 2 ,3
miil'j li 'onrs , icointirïbution à Réacteur S.A.
2.1 millions , encaurageiment du place-
ment du bétail 2 millions , le logement
des troupe s 1,9 million , placement de
la production du colza 1,9 million , par-
tiitiipa 'Mon 'à  l'anméa du réfugié 1,5 mil-
lion , entretien du imatérieil de corps et
du matériel d'instruction par les can-
tons 1,3 million , transports par chemin
de fer 1,2 million , assurance-chômage
1.2 milEon , Irais d'impression et de re-
liure et matériel de bureau 1,2 million ,
matériel de consommation courante
pour l'instruction , 1 million et supplé-
ments pour les ceulfs indigènes 1 mil-
lion.

Gymnastique et sport
Le Conseil fédéral a pri s 'un arrêté

modifian t l'ordonnance encourageant la
gymnasti que et les sports. Il s'agit des
dispositions relatives à l'iassurance des
aooîdeu'ts siurivenus pendant des exerci-
ces de 'l'instru'otioin préparatoire.

Au contrôle fédéral
des finances

lie Conseil Fédéral a licencié pour la
fin de l'année , avec remerciements pour
les services rendus , M. Airain Jeker ,
directeur du eointirôie -fédéral des fi-
nances , qui a atteint la limite d'âge. Il

Ce qu'a coûte la grève de l'acier
aux U.S. A.

Les ouvriers sidérurgistes ont repris
lund i leur .travail. Toutefois , plusieurs
semaines s'éooui'.'eront aivant que les
500 000 ouvriers puissent être tous réin-
carporés dans le processus économique.
Les aciéries n'atteindraient qu 'en cinq
ou six semaines leur pleine capacité de
production.

Quant au retour des ouvriers dans
les industries qui consomment de l' acier
et qui ont dû suspendre leur produc-
tion faute de ce métal, il se leira aussi
i1. en bernent. L'industrie automob ile, par
exemple , avait dû mettre en congé plus
de 200 000 ouvriers .  Le jour de la repri-
se du travail d'ans l ' indus trie de l' acier ,
ela congédiait encore 55 000 ouvriers.
Dans 'les autres industries aussi , les li-
cenciement von t se poursuivre , tant
que la fourniture de l'acier n 'aura pas
i épris dans toute son étendu e.

Une perte de salaire
de 1 milliard 200 millions

Recettes
Les peintes causées à l'économie par

cette .grève de 116 jours ne peuvent en-
core être évaluées, Jusqu au jour de la hisennower demande au congres de vo
reprise du l'ravai'!, les ouvriers sidérur-
gistes avaien t subi 'une perte de salai-
res de 1200 000 000 de dollars , tandis
que l'industrie enregistrait une perle de
production ide 5 milliards de dollars.
Dans les industries qui consomment de
'l'acier aussi , les pertes de salaires des
ouvriers licenciés et les pentes de pro-
duction sort énormes. Les dommages
causés a l'économie par 'la réduction
du pouvoir d'achat des grévistes el des
ouvriers privés de travail par la grève
sont •ineommensurallies.

Les positions des deux parties sont
aujourd'hui plu s éloignées que le jour
où le . président 'Eisenhowe r demanda
une ordonnance ju di ciaire pour con-
traindr e les ouvrier s a reprendre le
travail et ou les adversaires firent u îe
ultime tsintat 'Jve pour aplanir leur dif-
férend.

En vertu des disp osi tions de la loi

a nomme en qualité de nouveau direc-
:eur M. Edouard Lehmann , Dr en droit ,
né en 1916, ori g inaire de Bâle el T.rm-
bach , ac't'ueffemeat 1er adjoint au mi-
nistère public de ila Confédération . Son
entrée en fonction est fixé e au 1.1.60.

Recettes de l'Administration
des douanes

En octobre 1959, les recettes de 'l'ad-
ministra tira des douanes ont atteint
96,8 millions de francs. Dans ce mon-
tant figurent 12,9 millions provenant de
l'imposition fiscale sur le tafcac, dont
les recettes sont destinées à-couvr i r
la partici pation de la Confédération à
l'AVS, et 23,4 millions provenant des
droits de douane sur les carburants ,
dont depuis octobre 1958 le 60 pour
cent esl réparti  entre les cantons. Il
resi te ce mois-ci à la disposition de la
Confédération 69,9 millions , soit 9,7
mêlions de plus que pour le mois cor-
respondan t de l' année précédente. Pour
les dix premiers mois de 1959, Les mon-
tan ts restant à la disposition de la
Confédération s'élèvent à 599,4 millions
de francs, ce qui , 'comparativement à la
même périod e de l' année dernière , re-
présente une augmentation de 14,2 mil-
lions.
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TaJt-Hartley, les deux parties doive nt
reprendre leurs pourparlers , cette fois-
ci en présence de foncl'ion.ia 'ires fédé-
raux jouant le rôtie de médiateurs , au
bout de trente jours , les dits média-
teuus doiven t faire rapport au présida nt
sur ila situation , en exposant les der-
nières affres des employeurs . Les ou-
vrier s ont la possibilit é de décider 15
jours pius tard , au scrutin secret , s'ils
acceptent ou non celt e offre .  S' ils la
'refusent , alors , l' ordonnance judicia ire
qui les avait  obligés à reprendr e !e
travail pour 80 jours , est rapportée dans
les 'Cinq jours et ils peuvent  se remet-
tre en grève .

Vers une loi
pour empêcher les grèves

de longue durée
'Bien que pour l'heure il n 'existe au-

cune disposition légale qui permette de
contraindre les employeurs ou îles sa-
la-riés à conclure un aPcord , un fort cou-
lant se manifeste dans l'opinion publi-
que peur demander que île présiden t

ter une 'loi qui  empêcherait  les grèves
de longue durée dans les j .ndu.vtnes-
dleifs. D'j .ns le conflit  actuel de la si-
dérurg ie  par exemple , l' on propose que
le président Eisenhower désigne un tri -
buina 'l arbitral qui , si la grève venai t à
reprendre , ordonnerait une scl'.uition qui
serait  contraignante pour tes deux par-
l ies .

TRA TAL3

Shampooing
spécial
contre
les
pellicules

ÇFV» Un produit des Laboratoire L'O R EAL , Pans - Gcnèv*

Conservatoire cantonal - Sion
Les cours de direction chorale, de

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

CHAMOSON
AUBERGE DES ALPES - Tél. 4 72 98

Viande séchée >
Raclette avec champignon

Il KM DIT OU IL
S'ETMT TROMPÉ RÈCH/MJD
DE ROUIE ET
QU'IL ÈTWT TRES

PRESSE...

m
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Samedi 14 et dimanche 15 novembre 1959.

Office des poursuites de Monthey

Vente d'immeubles
(vigne et champ)

Le samed i 23 novernlbne 1959, a 15 heures , au Ca-
fé de .la Paix , à Morutihey, l'Office soussigné pro-
cédera à la vente  par voie d' enchères publiques
des immeubles  apparte nant à BERRA Raymo nd ,
d'iEmile , Les Navres s . Monthey, et désignés au
iR? 7 . "Ira fonc ie r  comme suit :

Commune de Monthey :
-* Tl y CCd S 3 H w
S ' o o  B si a a BJ 'I
° r a r: •- .- * *nS* P (o •

fi "& K a 3 g, "H. r* o ta ¦ M ro (u
O n N3 0 CL» sr*~' (n

360 4 Côte 627 vigne 627 690.—
1661 31 Semllles 2004 -Champ 2004 1603.—

Taxe de l'Office des iBùursùJte» : Fr. 22 425.—.
L'état des clbarges, Ha désignation cadastrale et les
conditions de vente sont déposées à l'Office des
poiursu iiltes de iMonthey où les intéressés peuvent
les consulter,

Vente re quise par le créancier hypothécaire en
premier rang.

Monthey, le 12 novembre 1959.
Office ides Poursuites de Mon they :

J.-M. Detoirrenté , préposé .

A vendre entre Manti gny et Charrat

champ de 5000 m2
excellent terrain pour toutes cultures. Bien situe
en bordure de chemin.
Ecrire sous chiffre P 13479 à Publicitas , Martigny,

i Achat
de

fumier
par toutes quantités.

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

Démolition
A vendre pointes et fenêtres , pair quets , bois de
charp ente , poutraisons , planches , fers PN, tuyaux , ____________»__>««___«__—^—
escalier g ran i t , radiateurs , chaudière chauffage , 

X T  . , . . .
brûleur mazout , bois de feu . No'us Pouvons offrir a un homme honnête et ca
_ ,r . . T ... ,„„.. n, tnoo  . pable une place stable commeP. Vonlanden , Lausanne, tél. (021) 24 12 88.

EVIONNAZ - Maison communale
Dimanche 15 novembre , dès 16 heures

LOTO du Sk -C ub
A '11 heures :

Loto-Apéritif
INVITATION CORDIALE

Recouvroftice
Toutes affaires juridi ques, commerciales,

immobilières
Attention : Pour traiter vos affaires im-
portantes, pour toutes vos factures en sus-

pens, litigieuses... Encaissements,
recouvrements

RECOURS FISCAUX VENTE-ACHAT GERAKCE DIHHEUBLES

Aoence ré gionale La Genevoise Toutes assurances
Mottet Marcel, juriste

St-Maurice (Vs)
Tél. (025) 3 62 62 Case postale 51

ÛrW&bêiïeô de laine
sortant de fabrication courante , ayant pe-
tits défauts , en partie presque invisibles ,
sont offertes à des prix très bas.

Demandez un choix en indiquant
les mesures désirées :
lits simples: env. 150x210 cm .

170 x 220 cm.
lits doubles : env. 200 x 240 cm.

230 x 250 cm.

f vkhadit
HJBWBmmVBBttmmmT

Couverture s de laine , Schauenberg GR.
Tél . (081) 8 14 17.

IMPRIMERIE RH0DANIQUE
travaux en tous genres

A 
2,5 - 5 - 6 et 7 CV
Synonyme de qualité et de pro-
grès.
Atelier de réparation exclusive-

G

ment pour AGRIA.
Machines , toutes les pièces de
rechange et accessoires en
stock. Revisions sur devis.

R I  
JÊL Agence pour la vallée

I M\ du Rhône
¦ #m G. FLEISCH

Saxon tél. (026) 6 24 70

Maison connue de meubles de bureau et
fournitures pour le bureau , bien introdui-
te , offre place stable et d'avenir à

représentant
de bonne présentation et ayant l'habitude
du travail méthodique.
Nous exigeons : âge minimum 22 ans, for-
mation commerciale, expérience si- possi-
ble du voyage. Initiative , tact , capable
d'obtenir des résultats supérieurs.
Mous offrons : rayon de vente déterminé,
soutien régulier de la maison. Fixe, com-
mission, frais.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae , copies de certificats et
photo sous chiffre P 6734 N à Publicitas,
Neuchâtel.

DIRREN Frères, Martigny _ Tél. 616 v,
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets
devis sans engagement.

rA 300 m. de la route du Simplon ¦—

IraiLe lia aradis des gourmets

Relais des Alpes
Tél. (025) 5 23 62

Grande carte de spécialités
I vins suisse! el étrangers da 1» ebab H. Benovd |

Une de nos grandes spécialités :
LA BOURGUIGNONNE DE CHEVREUIL

à la BANGARD

MONTHEY - Café Helvétia
Dimanche 15 novembre, dès 15 heures

LOTO
DE LA CHORALE

INVITATION CORDIALE

représentant
L'activité se rapporte sur la vente ide produits de
qualité Idie première classe pour les agriculteurs.
Existence sûre (fixe , provision , abonnement CFF
eit frais). 'Profession actuelle n'est pas importante

, car introduction et éducation solide par des cours .
Connaissance de la langue allemande nécessaire.

| Des aspirants qui attachen t une grande valeur à
une place dans une maison sérieuse 'et progressive
sont priées d' envoyer offr e écrite à l'a main avec
photo , curriculum ¦vi'liae et copies de certificats
sous chiffre SA 4009 to St à Annoncer Suisses SA
« ASSA », St-Gall.

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A.
Genève

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

VIGNERONS !!!
N'attendez pas la taille pour faire réparer

vos sécateurs

Envoyez-les de suite à
U. LEYAT - SION

Fabrique de sécateurs
Magasin : Grand-Pont
(aiguisage de patins)

Bar a café
très joli établissement est à remettre pour cause
de santé . Chiffre d'affaire journalier Fr. 220.— à
230.— par jour prouvé.
Installation plaisante et en parfait état. Loyer Fr.
270.— par mois . Bail de longue durée. Pour traiter
Fr. 60 000.—.
Ecrir e sous chiffre PS 61673 L à Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche pour grand chantier en haute-monta-
gne près de Zermatt bons

électriciens
mécaniciens sur véhicules

Travail à l'année. Logement confortable et bonne
pension assurés.
S' adresser à Entreprise de construction « Schôn-
bûhl » , Zermatt. Tél. (028) 7 74 67.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Comptable indépendant
connaissant si possible l' allemand est cherché par
Fiduciaire à Sion. Travail intéressant et varié. Sé-
curité sociale.
Adresser affres par écrit détaillées avec préten-
tions de salaire , photo et références sous chiffr e
P 13540 S à Publicitas . Sion .

TÉLÉGRAMME D'AUTOMNE : Le problème est résolu !

à tous les cultivateurs /.'.'

Si vous manquez de f umier de f erme...

Si vous désirez réduire vos f rais  de culture et vos peines...

Utilisez alors le

<> FUMOR », la f umure pulvérisée en sacs plastique , garantie à
base de terre de bruyère , Humus le plus pur of f rant
les mêmes éléments et propriétés physi ques qu 'un f u -
mier de f erme. Contrôle f édéral .

« FUMOR », une révélation de la science moderne qui a déjà f ai t
ses preuves. Réf érences.

« FUMOR », l' amendement organi que de haute valeur. '
« FUMOR », le retour à la nature.
« FUMOR », un produit non chimique qui rendra de grands servi-

ces aux producteurs valaisans , pour toutes cultures.
« FUMOR », un produit de la Fabri que d' engrais de Cortaillod ,

synonyme de progrès et de qualité.

100 kg. = 500 m2 — Prix : Fr. 40.—. Rabais par quantité.

Adressez-vous à vos f ournisseurs habituels ou au dépositaire pour
le Valais. Livraisons rap ides partout.

. '}
Marcelin RODUIT

Produit suisse Les Moulins - Saillon
_»_____«____________ . 
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POUR VOS

¦ Pour réussir, apprenez Ê

i anglais en Angleterre
§ A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

I

Coun de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de s à 8 semaines — Cours de vacances en juillet, août «S m
septembre — Préparation de tous les examens anglais d'une réputation internationale, 1

Prospectus et rensei gnements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale :

I 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE f

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 et 3173 40 |

salaisons d'automne
nous offrons les articles suivants :
Prix valables à partir de 5 kg.
Bouilli pour saler s
Côtes plates et flanchet
Côtes couvertes
Epaule de bœuf et cou
Cuisse bœuf entière
Morceaux parés sans os pour saler
Quartier avant
Quartier arrière
V2 vache avec dépouilles
Viande pour saucisses, 1er choix

sans os
Viande pour saucisses, 2e choix

sans os
Viande hachée
Jusqu'à épuisement du stock

saucisses campagnardes
(par 10 kg.)

Spécialité de la maison : Saucisses crues à
Passez vos commandes assez tôt

Boucherie-Charcuterie

B. UDRY - VETROZ - Tél. (027) 4 13 19

Les deux incomparables qualités de poirier

William rouge Delbard
entièrement rouge , 10 % de sucre supérieure à la
William normal , plus résistante au frigo.

Butirra précoce Morettini
mure 3 semaines avan t la William, exquise, fon
dant , forte et continuelle production ,

Pêchers
dans les meilleures qualités américaines, croi6e
ments Morettini et normaux.
Les plu s grandes pépinières de pêches en Suisse

Demandez prospectus et prix :

Pépinières NEGRINI, Mendrisio (Tl)
Téléphone (091) 4 46 16

@l~2L<Û Il 'aUmde
~~~~

£&mm* t̂ ^e dernier moment
"-"*" " pour apporter vos annonces

Propriétaires - Vignerons
Pour diminuer vos peines et vos frais, faites
installer un téléférique sur vos vignes.

Demandez démonstration et devis gratuit à
l'Atelier de constructions mécaniques Jean

Bachtold, Ardon. Tél. (027 ) 4 12 54.

le kg.
Fr. 3.80
» 4.20
» 4.50
» 4.60

5.50 - 5.80
7.60 - 8.—
4.20 - 4.60
5.20 - 5.60
4.50-4.80

Fr. 6.—

pas...

Ancienne Halle de gymnastique
Martigny

Samedi 14 novembre, dès 20 h. 30
Dimanche 15 novembre, dès 20 h. 30

Bal de la Sainte-Cécile
organise par 1 Harmonie municipale

Bon orchestre sjc Buffet chaud et froid
Brisolée J^ Tombola $ Bars

Invitation cordiale
Entrée (carte de bal incluse) : 1 franc

^n^Êm^ÊÊI^^^^^^^W^BmW

S T U D I O
Couch transformable en lit pour une person-

ne, les 3 pièces : Fr. 340.—
Demandez échantillons tissus chez :

W. Kurth , fabricant, case 63, Lausanne 16
Tél. (021) 24 66 66

Livraison franco gare destination

Abonnez-vous au Nouvelliste

TOURNE-DISQUE

S Tourne-disque Thorens !
î de qualité - 4 vitesses - enclenchement et !¦ arrêt automatique - aiguille interchan- !¦ geable. ;
: Sur socle En coffre !

65.- 85.-

; 6 . C I E .
: S I O N
¦
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Problème No 5
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Horizontal
Une des îles ide l''anch ipel Bismark.
Ville française idanis laquelle Henri
II fit construire un château pour
Diane de Portier - Lac des Etats-
Unis.
Villle de (l' anlcienine Agardie
Brouillé : Granld fleuve de l'Egypte.
Grandir en sagesse et en... — Chef
lieu du départemen t de Constanti-
ne.
Montagnard des Alpes - Révolution .
Dans un titre - Capitale d'un can-
ton Suisse.
Rivière de Franc e, affl uent de la
Garonne - Dieu hindou inachevé.
iPronom - Collomb appela ainsi
l'Amérique.
Fils de Roibert le Font -Chef-lieu de
¦canton français .

Vertical
1. Contrée de l'Amérique mér idionale.
2. 'Fleuve da 'Russie - Choisi entre

tous .
3. Station d'hiver française.
4. Saison - Pont .de la Rome antique.
5.. Canal qui réun it la Meuse et le

Rhône - Début d'Bnschède.
6. Roi de Judia inachevé.
7. Habitantes de Nantes .
8. Habitante d'un des Etats de l'Amé-

rique
9. De bas en haut : Elle a mis sa con-

fiance en quelqu 'un - Dans Anvers.

COLLOMBEY
Café des Colombes

Samedi 14 novembre 1959

%al

RAPIDEX
à vendre pour cause de
santé, machinie à trico-
ter double, 'très bon
état . Fr. 330.—.
Fair e offr es à Mme Ga-
vin , Grandvaux Signal
(VD) .

CHALET
4-6 pièces

lèvent, à transformer
ou moderniser. Station
Alpes valaisannes.
Offres détaillées et
prix à E. Boiron , rue
Encyclopédie 6, Genè-
ve.

sommelière
de confiance, débutan-
te acceptée. — Marcel
Perriard, Café de l'An-
ge, Les Chavannes s.
Romont.

A vendre, a proximité
de Sion.

VILLA
familiale 7-8 pièces,
tout confort , avec 5000
m2 jardin arborisé,
prix Fr. 76 000.—.
Ecrire sous chiffre P
13621 S à Publicitas, à
Sion.

CONSUL
1959

10 000 km., bas prix.
Fiat 1100, 47 000 km. ;
Jeep Universel , modè-
le 1947, Fr. 2 500.—.
Fiat Topolino (démoli-
tion).
Case 382, Sion, tél. No
2 10 31.

tôle de fûts sommelière

Collectionnez les pincettes

5
6

BOnS lïlQÇOnS aimable et propre , sa

Pour toiture extérieu
re, à vendre

On demande une

expérimentés, sont de-
mandés pour travaux
de longue durée, Lau-
sanne et environs.
Tél. (021) 24 90 11.

goudronnée
dim . env. 1.55 x 80
Fr. 2.70 pièce port dû
rembours.

Baumann-Schmid,
Miinchenstein 2

OCCASIONS appartement
très avantageuses pour
hôtel ou restaurant :
1 friteuse électrique

automatique •
1 trancheuse électri-

que
1 infra grill turmix
2 fours à raclette
1 éplucheuse à pom-

mes de terre
Divers ustensiles de
cuisine, etc.

S'adr. par écrit à
Mme S. Vieux , Chalet
« Les Cimes», Champé-
ry.

sommelière
Débutante acceptée.
S'adr. à l'Hôtel du Ju-
ra , Baulmes. Tél. No
( 024 ) 3 41 27.

Citroën
DS-19

modèle 1959, 19 000
km., voiture vendue
avec garantie.
Garage et Ateliers de
St-Christophe S. A., à
Vevey. Tél. 5 30 35.

Citroën
DS-19

modèle 1957, 52 000
km ., état général ex-
cellent , conditions très
avantageuses.
Garage et Ateliers de
St-Christophe S. A., à
Vevey. Tél. 5 30 35.

Solutions
du problème No 4

Horïizomtaleimenit! : 1. Palmipèdes ; 2.
Aguets - Ici ; 3. Ramereau ; 4. Amis -
U - Roi ; 5. Die - Bien - L ; 6. I - Ra-
monage ; 7. Stère - Lot ; 8. le - Guet -
SS ; 9. Etrusques ; 10. Réas - Bêtes.

Verticalement :' 1. Paradisier ; 2.
Agami - Tête ; 3. Lumière - Ra ; 4.
Mess - Argus ; 5. Itr - Emeu s ; 6. Pseu-
do - Ecfb ; 7. E - A - En - Tue ; 8. Diur-
ne - Et ; 9. Ec - O - Gosse ; 10. Sifilets
- S.

Ont trouvé lia solution juste ..:
Robert Oggier , Val d'ISM'az ; Isaac

iRau-ilèir, Troistorrents ; Arlbeffiay Mar-
cdl' e, Grône ; Mme Geor.gette Schmid ,
41 Av. d'Edhallsn s, Lausanne ; Fourn 'er
Michel, Basse-Nendaz ; Carrier Josep h ,
Finhaut ; E. D'éfago, Muraz-Col'.ombey ;
Fornage Benoît , Troistorrents ; Pan-
'dhaird Suzanne , Saint-Maurice ; Mme
Allexienine, Monthey ; Mll e Janin e Ra-
boUd , Ch. de Pousaz 9, Vemier Genè-
ve ; Mme Léa C'bambovay, Coillonges ;
Pierres Nanzer , Lans ; Mme Anna Bar-
man , Aigle ; Alphonse Mariétoz , Basse-
iNendaz -, Léonce Orange r, menuiserie,
Troistorrents ; René Addy, Ch. du Mont
3, Martigny ; Veutlhey Gérard , rue du
Midi , SaintJMaurice ; Mme Cécile Ama-
oker , Saint-Maurice ; Gabriel Dubosson ,
Champéry ;• Mme Marcel Parvex , Ma-
Taz-Col'lorabey
d'Augustin , Fontaine , Fullfy ; Francis
Bruttin , Clinique. Cécll, Montana ; Mlle
Miarie-Thérèse, Favre, Vex.

Nous rappelions aux concurrant s que
les solutions doivent nous parvenir
pour le jeudi à 18 heures au plus tard ,
pour être prises en considération. Nous
les prions d'autr e part de mo'us envoyer
ces solutions sous forme da gri.'llle, écri-
te en lettres majuscules bien formées
ou dactylographiées, afin d'éviter tou-
te erreur possible.

« Le médecin maigre lui »
et « La conversion d'Alceste »

C'est à ce gala classique du rire que
vous convient donc Anbs et (L ettres et
le Centre dramatique romand mardi
prochain , au Casin o Etoile de Marti-
gny.

Puis , la farc e boutonne la plus drôle
de Molière , « Le Médecin malgré lui ».

La location marche fouit chez Dupuis,
tél. 6 11 36.

Le spectacle sera donné l' après-midi
déjà à l'intention des élèves des écoles ,
collèges et Instituts. Le soir exception-
nellement à 20 h. 45, en raison du pre-
mier cours de l'Université populaire et
pour permettre à ceux qui le suivront
de ne pas manquer un pareil qaia .

Mlle Odile Carron

Débutante acceptée
Tél. 4 27 44.

On cherche, a Mon
they,

A louer a Martigny
( environs immédiats)
dans maison entière-
ment rénovée, un

de 2 Vz pièces et salle
de bain , avec grand
galetas, grande cave et
un local. Autobus et
gare à 2 minutes. Li-
bre dès 1. 2. 1960.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice, s.
chiffre V. 513

Pour peu d argent , je
transforme votre

vieille montre
en une neuve, moder-
ne. Envoyez-la moi ,
sans engagement, je
vous ferai un devis.

Toutes réparations,
plaqué or, etc.
André Pict, horlogerie
Nisus, Plan 24, Vevey.

sommelière
chant les deux servi
ces. Même adresse

AIDE
de chambres

et service
et d'autres travaux

Garçon
de cuisine

et maison.
Entrée le 8 décembre
Offres écrites avec ré
férences et photo A
Ducret, Hôtel Riche
mont, Château-d'Oex.

remorque
2 t., 1 essieu, roues
simples, avec 2 roues
de réserve. Fr. 800.—,
R. von Gunten , Rue du
Torrent 10, Vevey.

Chez les patoisants
valaisans

Dimanche 15 novembre, dès 14 h. 30
au Café des 13 Etoiles à Sion , aura
lieu une assemblée générale de tous
les délégués des groupes qui ont fonc-
tionné soit à Corin soit ailleurs. Sont
invitées toutes les personnes sympathi-
sant avec l'action de rénovat ion du pa-
tois . Elles seront les bienvenues.

Au programme figurent divers ob-
jets importants : constitution de sta-
tuts , nomination d'un comité , désigna-
lion de mandataires au congrès ro-
mand , etc.

Qu 'on vienne nombreux sympathiser
dans un travail commun pour la sau-
vegarde de nos traditions valaisannes.

M. Joseph Gaspoz
est appelé à diriger

ies destinées du Conseil
des patoisants romands

Le Conseil des patoisans romands , or-
ganisation de faite des mouvements tra-
vaillant à la défense et à l'Illustration
des dialectes des différents cantons ro-
mands, a appelé à sa présidence M.
Joseph Gaspoz , de Sion, en remplace-
mient de M. Henri Clément , de Fri-
bourg, démissionnaire.

M. Gaspoz , originaire d'Evolène, est
instituteur à Sion , il préside la fédéra-
tion vailaisane des costumes et des tra-
ditions et l' association valaisanne des
amis du patois.

à l'achat
d'un FAB à 1.25!

que l-AB...
linge blanc neig

odorante fraîche

Manœuvre
de garage

ou laveur-graisseur est
demandé de suite par
le Garage du Simplon,
Bex. Tél. (025) 5 21 97.

Propriétaires
de PEUGEOT
Pièces de mécanique
et carrosserie 203 et
202. Stoos Marc, Saint-
Triphon. Tél. No (025 )
3 31 35.

Moutons
A vendre deux bé-

liers 8 mois, issus de
mère 90 pts' et père 93
pts, év. échange contre
agnelles.
Tél. (027 ) 4 73 94.

SERVEUSE
POUR BAR

de bonne présentation
et connaissant le servi-
ce.
Café - Restaurant-Bar
de la Channe, Sierre.
Tél. ( 027 ) 514 80.

personne
de confiance

pouvant s'occuper du
ménage et de trois en-
fants. Vie de famille,
morale. Bons gages.
Le dimanche congé.
Entrée de suite ou à
convenir.
Ecrire à Georges Dela-
vy, coiffeur, Vouvry.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

SAXON
A vendre

champ
d'abricotiers

et poiriers, 10 000 m2.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P
188-8 S à Publicitas, à
Sion.

SAXON
A vendre

TERRAIN
a construire

1000 m2. Conditions
intéressantes.
Ecrire sous chiffre P
188-7 S à Publicitas, à
Sion.

TAUREAU
de 84 points, issu de
mère Croix fédérale
forte ascendance lai-
tière.
S'adr. à Mme vve- Ma-
deleine Evéquoz, à St-
Séverin-Conthey.
Tél. (027 ) 41162.

CAMION
Opel Blitz 1 % ton-
ne, 1958, 35 000 km.

Occasion parfait état.

S'adr. G. Loutan, Ve-
vey, tél. (021 ) ' 531 79
entre 13 h. et 14 h.

CAMION
Diesel

6 tonnes au permis.
Parfait état de mar
che. Basculant 3 côtés
Prix très favorable.
Tél. (021 ) 4 41 38.

LE NOUVELLISTE

le plus fort tirage
du canton

A vendre voiture

Mercedes
180 D

parfait état Fr. 6,50C

Alfa-Romeo
1956

1900 super D. J., nom
breux accessoires. Fr
7 000.—.
H. Gerber, garage «Les
Tilles », Boudry (NE),
Tél. (038) 641 70.

•ÉJfflB̂ W

™tt fi7 La Neuchate Oise
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

Georges Long, Agence générale .,«. ..Rue de Lausanne 20, Sion, Téléphone 027-2 42 42 

Son représentant Jean-Louis Hunon, Sierre

CASINO ETOILE DE MARTIGNY
Mardi 17 novembre, à 20 h. 45

sous les auspices d'Arts et Lettres
LE CENTRE DRAMATIQUE ROMAND

présente
UN GALA CLASSIQUE DU RIRE

avec
LA CONVERSION D'ALCESTE
1 acte en vers de Georges Courteline

et

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
comédie-farce en 3 actes cle Molière

• MEC TOUTE LA TROUPE •
14 personnages — 3 décors

Prix : 3, 4, 5, 6 fr., droit compris. Bons Migros
Location Papeterie Dupuis - Téléphone 6 11 36

Annonceurs
n oubliez pas le dernier
délai pour la réception
de vos textes : !5 h., fa
veille de la parution.

Les avis de décès font exception
ôomevUttex

de tome
sortant de fabrication courante,
ayant petits défauts , en partie
presque invisibles sont offertes
a des prix très bas.
Demandez un choir en indi-
quant les mesures désirées:
lits simples: 150x210 cm

170 x220 cm
lits doubles: 200x240cm

230x250 cm

IMPRIMERIE ^HODAMIQUE
travaux en tous genres

Couvertures de laine
Schauenberg GR
Ici. 061 81413

Entreprises de sondages et travaux hy-
drauliques cherche

jeunes MACHINISTES
connaissant la conduite du matériel de
forage et de captage et pouvant assurer
la conduite d'un chantier.

Faire offre détaillée sous chiffre T 18651
X, à Publicitas , Genève.

^%R R U$
S

repolissante*

Dans chaque localité
ou région , AGENT-DEPOSITAIRE peut

gagner Fr. 1 000.-
avec produit de consommation , indispensable
à autos, motos, camions, tracteurs , etc.
Offres sous chiffre PZ 81680 L à Publicitas , Lau-
sanne.

EXTOR
le* extirpe uns donleni



LA POLKA VALAISANNE
à ia xadia p txmcaise

Les ncnibreux musiciens et amis da
(la musique que compta la capitaile va-
ijateanne ont déjà eu à diverses repri-
ses l' occa sion d' apprécier  le taient de;
torn iposil 'aur id'u Commandent Robert
Cl'érlsse, directeur de l 'Harmonie Mu-
nic ipale de Sion.

Le lun 'di 22 jui n dami-str, noire jour-
nal rendai t  compte c'a :1a création , a
Sion , de lia « Polka suisse », petite œu-
vre iF' .e ina da charma et d'humour , qu i
fat donnée peur Oa première loirs en la
grande sa 'va da l'Hôte! .de la .'F<aix par
MM. André  BOBAY , Max CRITTIN et
Otto T1TZE , an compagnie du composi-
teur , et exécutés à nouvi-eâu dans le
jardin de H'hôtd l de la ¦  F'iawta 'Ta semai-
ne suivante. Nous 'avions -s'iors i formuié
le'vœu que cette œuvre fût rapriise par
la radio et la télévision suisse. Mais...

Mais iil fau it croire iqua las ondes
'françaises courent p'Jus vite que Tas on-
cli? helvétiques fia offat , la ra i iodlf fu-
sion frainçaise (2e draine), pour JSS
émissions de ivar-iétés, a déjà inscrits
à «on-programme celle œuvre sp irituel-
le née à Sion.

Le commandant .Robert Olérissa , qu i
a la mémoi re  du cœur , l'a d' aileurs dé-

Les missions africaines en danger
Tous les moyens sonf bons

lorsqu 'il s 'ag it de lutter contre le christianisme
Un communique de 1 agence Reu-

ter, en dernière page d'un quotidien
lausannois, du dimanche 8 novembre
1959, signalait une situation tendue
et des troubles graves au Ruanda-
Urundi . On sait aujourd'hui que ces
troubles sont loin de s'être apaisés.
Il y a, en effet , de nombreuses victi-
mes, des villages indigènes brûlés,
tout cela à cause d'une petite guerre
qui a éclaté entre deux tribus impor-
tantes. /

Cependant , ce communiqué ajou-
tait : « Vendredi , des proclamation
ont été apposées sur les murs des
villes et des villages. Elles accusent
les Belges et l'évêque missionnaire
français Perraudin de projeter l'assas-
sinat du roi Mwaml. Elles demandent
au peuple du Ruanda de les massa-
crer. »

« L'Illustré » de cette semaine re-
prend la même affaire , avec photos
à l'appui, en précisant toutefois que
Monseigneur Perraudin est Valaisan.

Ces nouvelles alarmantes ont causé
à la fois un malaise et de vives in-
quiétudes dans les milieux mission-
naires et particulièrement en Valais,
pays de Mgr Perraudin. Ayant con-
tacté le frère de ce prélat , à Marti-
gny, nous avons eu la chance de lire
une lettre envoyée par Mgr Perraudin,
le 29 octobre.

En voici un passage : « C'est en
tous les cas le moment de donner un
bon coup de collier. Les événements
se précipitent et le travail missionnai-
re devient de plus en plus compliqué.
A nous, il nous faudrait des prêtres
et des fpnds, pour parer aux besoins
urgents de tout le territoire... D'Eu-
rope, cela ne peut venir qu'au comp-
te-gouttes. Voilà pourquoi nous déve-
loppons au maximum l'œuvre des sé-
minaires. Dans mon diocèse, j'en ai
trois avec 641 élèves. »

Le rapprochement de ces deux tex-
tes nous situe d'emblée au cœur de
la tragédie qui se joue là-bas, car
c'en est une, malgré les airs de déri-
sion que pourraient prendre quelques
braves gens, habitués à la douce et
combien confortable quiétude de no-
tre vie en société chrétienne. Et quel-
le différence, quel abîme, entre les
propos diffamatoires que l'on tient
contre notre honorable prélat mission-
naire (et que s'empressent de diffu-
ser un tas de journaux soi-disant neu-
tres) et les légitimes et combien
émouvantes préoccupations de ce mê-
me Monseigneur Perraudin.

Le travail missionnaire déplaît à
lous les adversaires du christianisme,
que ceux-là soient d'Islam ou de Mos-
cou. N'importe quelle diffamation est
monnaie courante pour affaiblir l'ac-
tion de nos prêtres. On va même plus
loin, puisqu'on y ajoute de lâches in-
citations, des appels, même, au mas-
sacre de ces prêtres qui pourtant sont
bien loin de vouloir , eux, attenter à
la vie de qui que ce soit. Nous sa-
vons que leur mission est de sauver
les âmes, si possible les corps et non
pas le contraire.

Ainsi l'on peut dire qu'aujourd'hui
C'EST LE MOMENT DE L'AFRI-
QUE ! o*Q

Certes ce continent a besoin encore
d'emonder, de choisir, de rendre réa-
lisables ses désirs légitimes d'indé-
pendance. Pendant ce temps, malheu-
reusement, surgissent de sanglants
conflits préparés par des agitateurs
cachés dans l'ombre. Nous avons,
nous les chrétiens d'Europe, de Suis-
se et plus particulièrement de notre
Valais catholique , une responsabilité
réelle à laquelle nous ne pouvons
plus échapper.

M. MINEL - BEX
Place du Marché Tél. 5 22 92

fTnitivemen t baptisée «La POLKA VA-
LAISANNE » , et .c'est ise'us ce titre
qu ' ai i ' e sera diffusé e par France III le
veindredi 4 décembre entre 13 h. 05 et
13 h. 25.

L' exécution an sera confiée au Qua-
tuor  de Saxophones de la Musique de
ï'AiT,

Nous apprenons d' autre iparit avec un
vif ipTaisir que l'Etat français a acquis
la propriété d' un « préfiuàe syimph'oni-
qu»3 » écrit spécialement pour orchestre
¦d'Hanmo.nTa par &a Commandiaa't Robert
Clarisse C' est 'une œuvre considérable
qui lui a été commandée par le Minis-
tère de l'Education nationale , section
Arts et Lettres. M. O'.éris' .se l' a compo-
sée entièrement ein Va'!a'i!s et K lui est
'môme arrivé d' en noter de petits pas-
sages aai cours des promenade s qu 'il ai-
me à ildire 'dams nos montagnes. Ce pré -
•Tucle symphonique est intitulé : « LE
VOYAGE ».

Nous présentons ibiem sincèrement
nos très vives 'féTi 'c'itatioms au comman-
dant Robert CTérisse pour 'les témoi-
gnages d'estime dont son pays 'l'honore
et nous nous félicitons aussi de la ré-
clame p laisante qu 'il fait au nôtre. Oy

Si les indigènes africains mélangent
dans leur rancune, missionnaires et
puissances colonisatrices, ce n'est pas
seulement à cause de ces mauvais agi-
tateurs mais bien parce que nous les
avons laissés seuls, ces missionnaires,
nous contentant à peine d'une aidé
dérisoire qui ne supporte aucune
comparaison avec les secours moraux
et .matériels dont ils ont besoin.

Le missionnaire, sur place, doit
bien trouver envers et contre tout
des solutions à ses nombreux pro-
blèmes. Il lui est donc arrivé de de-
mander, et de recevoir d'ailleurs, ap-
pui moral et aide financière des gou-
vernements européens contrôlant ces
régions africaines. Pour des hommes
en pleine évolution intellectuelle et
spirituelle, travaillés d'autre part par
diverses idéologies, la plupart enne-
mies acharnées du christianisme, quoi
de plus naturel que de clouer au mê-
me pilori le colon blanc et l'évêque
blanc ?

En . définitive, c'est nous, heureux
chrétiens d'Europe, qui sommes res-
ponsables , de cette affreuse confusion,
parce que notre aide manquant, les
apôtres que nous avons envoyés en
pays de missions ont dû se contenter,
réclamer même, avec insistance, le se-
cours de ces gouvernements dont
nous venons de parler. Aussi il est
temps que le chrétien de chez nous
comprenne l'obligation absolue d'être
lui-même un apôtre, c'est-à-dire de fai-
re une large part dans son budget ,
pour appuyer véritablement de toutes
ses forces l'action missionnaire, afin
que les pionniers de la propagation
de la foi soient ouvertement et tou-
jours indépendants des gouverneurs
qu'ils cô-toyent obligatoirement.

« Dieu a besoin des hommes », com-
me cela est vrai ! Mais il a besoin
de tous les hommes, pas seulement
des martyrs. II a donc besoin de cha-
cun de nous, car chacun est solidaire
du reste du monde chrétien.

Plus de tergiversations, plus d'hési-
tations, plus d'échappatoires ou d'ex-
cuses... Il faut nous éveiller défini-
tivement à la douloureuse réalité de
la tragédie des missions africaines.

Prions, certes, mais donnons de
nous-mêmes, donnons non seulement
de notre surplus, mais même un peu
du nécessaire.

Vous qui êtes riches d argent , fai-
tes que votre richesse ne vous allour-
disse pas trop. Aidez l'Amour à con-
quérir le monde. Réalisez cette œu-
vre sublime en inscrivant dans le
budget de chaque mois, en réservant
en quelque sorte un certain montant
« pour les Missions ».

Ma.

Centre missionnaire de Martigny,
CCP II c 5591. — Aide directe à Mgr
A. Perraudin - Institut Lavigerie, St-
Maurice. CCP I le  644.

LiLMJLJtyriJJMEyB
Pourquoi la double démission de M. Jos. Varone ?

On nous écrit de S:on en nous priant
d'iasérér :

J' ai appris avec 'j eaucoup de peine ,
la démission de 'M. Joseph Varone , soit
comme député du distri.cit de Sion au
Grand Conseil , soit comme sous-préfet
da ce même district . J' ai essayé en
vain d'dbtenir de l'intéressé des préci-
sions à ce sujet . Il semble pourtant
qu ' une double décision aussi impor-
tante et lourde de conséquences ne
peut se prendre sans des raisons gra-
ves. Quell es qu 'elles soient , je 'les re-
gre t te  vivement . M. Josep h Varone est
incontestablement un homme poli t ique
de très grande valeur . Le fait  qu 'il a
des adversaires n 'est qu 'une confirma-
tion de ce que j' avance. Seuils les. hom-
mes énergiques , conscients de leurs
îesoonsabilitès , agissants et irréducti-

Le Prix Gottf ried Relier
à Maurice

Le prix Gottfried Keller, la plus
haute distinction littéraire que la
Suisse accorde , vient d'être attribué
à Maurice Zermatten.

Dans sa dernière séance, le conseil
de la Fondation Martin Bodmer, dont
dépend l'attribution de ce prix de
huit mille francs, a fixé à l'unanimité
son choix sur le grand écrivain valai-
san pour « récompenser une œuvre
poétique d'une grande et puissante
richesse créatrice, où le sentiment
d'attachement à la patrie s'unit à une
force d'expression de haute valeur en
une remarquable unité artistique ».

Pas plus que celle de Paul Claudel ,
l'œuvre poétique de Maurice Zermat-
ten n'est une œuvre en vers. Mais
toutes les personnes qui ont assisté
à Sion, cet été, au spectacle Son et
Lumière ont pu se rendre compte
qu 'un texte en prose peut être haute-
ment poétique.

Dans les romans de Maurice Zer-
matten , on trouverait bien des pages
qui seraient dignes de figurer dans
une anthologie poétique. Nous en di-
rions même autant d'une partie de
son œuvre de journaliste, notamment
des remarquables Billets valaisans
qu 'il a longtemps donnés à la Gazet-
te de Lausanne.

Mais ces morceaux, pour chargés
de poésie qu'ils soient , demeuraient
trop modestes clans leurs dimensions
pour que le prix Gottfried Keller fût
attribué « au poète valaisan Maurice
Zermatten ». C'est dans les grandes
œuvres de notre illustre compatriote
que réside le motif de la haute dis-
tinction qui l'honore, et honore avec
lui le Valais.

Les ouvrages poétiques de Maurice
Zermatten peuvent être classés en
deux groupes principaux.

Le premier groupe comprend les
ouvrages destinés à la scène, ou du

moins à la représentation publique.
Dans ce genre nous citerons surtout :

Les Mains Pures, poème dramati-
que en trois actes (Editions LUF, à
Fribourg).

Les Cheveux d'Absalon, drame adap-
té de Calderon (Editions Delachaux,
Neuchâtel).

Isabelle de Chevron, pièce en trois
actes (Editions Paul Eynard, Rolle) .

Sion à la Lumière de ses Etoiles
(Imprimerie Gessler, Sion).

Le second groupe comprend les ou-
vrages de Maurice Zermatten qui
sont , à notre avis, une des parties
les plus belles de son œuvre.

Je citerai d'abord Traversée d'un
Paradis, (éditée chez Pion , à Paris)
qui , bien qu'intitulée « roman » est
une véritable féerie, chose si rare
dans la littérature française où seuls
Le Grand Meaulnes d'Alain Fournier
et le Petit Prince de Saint-Exupéry
ont atteint un vaste public. Avez-vous
lu Traversée d'un Paradis ? C'est une
merveilleuse féerie de l'enfance.

Les Douze Préludes à l'Histoire du
Monde ( aux Editions des Gaules), il-
lustrés cle remarquables bois gravés
par Fred Fay, sont un ouvrage de
grand luxe, où la Bible a fourni à
Maurice* Zermatten sa matière poéti-
que inépuisible.

Enfin La Servante du Seigneur

blés lorsqu 'il s'agit du bien commun , se
font des ennemis. , Par contre , 'à clause
de ces mêmes qualités , ils ont .aussi
des amis ifidè'.es.: Je ma ,flatte d' en être .

M. Varone a consacré 35 ans du meil-
leur de lui , non seulement à la politi-
que du district de Sion mais à celle du
canton tout entier. Le jeune 'instituteur
d'a'lors entra au Grand Conseil comme
député supp léant à 21 ans. Puis il sié-
gea bientôt au Conseil communal sédu-
nois , devint député , plus tard conseil-
ler général et président du groupe con-
servateur.

Pourquoi  donc , M. Varone , ce retraït
sub i t ?  Pourqu oi cette double démis-
sion ?

A,u.rai :je plus de chance d'obtenir uns
réponse si ma question est publique ?

Ar.

Zermatten
(Editions Paul Eynard, Rolle) est .un
ouvrage magnifiquement illustré, qui
traite sur le mode poétique le plus
grand des sujets que puisse offrir l'hu-
manité. La Servante du Seigneur,
c'est la Vierge, mais c'est aussi la
Mère, les mères du monde entier, qui
sont toutes les servantes de ce sei-
gneur qu 'est l'enfant ; de toutes ces
mères qui , depuis Eve, peuvent dire
à leur enfant , par la bouche de Mau-
rice Zermatten :

« Alors j'ai su d'une science indubi-
table que nous avions toujours été
unis l'un à l'autre depuis la racine du
monde et que rien, jamais, ne pour-
rait nous séparer. »

Après la France qui, le 19 mars
1959, a consacré l'œuvre romanesque
de Maurice Zermatten en lui attri-
buant le Grand Prix catholique de
Littérature, ce n 'était que justice que
la Suisse, par le Prix Gottfried Keller
consacrât son œuvre poétique.

t Mère Marie-Joseph
Evéquoz

Il y a quelques jours une vie acti-
ve autant que dévouée , une existence
consacrée tout entière à la prière , cel-
le de Mère Marie-Josep h Evéquoz de
l' ordre des Sœurs de St7Josep h, s'étei-
gnait dans la plus grande sérénité.

Valaisanne , Mère Marie-Joseph ne
l'était point uniquement d'origine mais
aussi de cœur.

Elle naquit à St-Séverin-Conthey en
1899. Très jeune encore , à l'âge de
23 ans , elle partit en mission aux In-
des.. Dix-huit ans plus tard , elle fut
nommée directrice du Grand Hôpital
militaire anglais de Calcutta et y as-
suma une énorme tâche durant une
p ériode de dix années.

En 1950, enfin , elle retrouva son Va-
lais. A Monthey, on la chargea de la
direction de l'hôpital. Mais au bout
de trois ans déjà , elle quitta à nou-
veau son pays pour ne plus y reve-
nir.

Elle est pieusement rj écédée, il y a
quel ques jours , à l'âge de.60 ans, à la
«Fondation Morand» de Mégève [Hau-
te-Savoie) qu 'elle dirigeait depuis
1953. A M. le Recteur Evéquoz , M.
l'Abbé Dorsaz dont elle étai t ' là' pre-
mière cousine, à M. l'Abbé Séyérin
et au Rvd Père Bienvenu , supérieur
au couvent des Capucins à Sion, dont
elle était la tante , à toute la famille
de Mère Marie - Joseph Evéquoz , le
«Nouvelliste» présente ses religieuses
condoléances.

L'ensevelissement a lieu ce matin
samedi 14 novembre à 10 h. 30 à Mé-
gève. Un office de requiem sera célé-
bré à St-Sêverin , mardi 17 novembre
prochain à 8 heures.
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L'Afrique d'aujourd'hui
et la Mission

Dans notre édition dé jeudi dernier ,
nous avons relaté le grand succès ob-
tenu par la conférence , de S. Exe. Mgr
Raymond Tchidim'bo , Vicaire général
de KanKan (Guinée), au Casino de
Martigny.

Cet éminent orateur a éclairé à Ta
lumière de sa . foi et de ses convic-
tions profondes un problème que nous
considérons trop souvent que super-
ficiellement- et qui pourtant est d'une
importance capitale pour l'avenir de
notre monde chrétien .

L'opinion longtemps accréditée selon
laquelle l'Afri que ne possédait pas
d'Élite , selon laquelle les évolués sin-
geraient l'Européen mais n 'étaient pas
capables de se diriger eux-mêmes s'ef-
frite aujourd'hui grâce aux manifesta-
tions d'autorité des Noirs.

Ghana â son gouvernement propre ;
le Sojo également , en attendant son
indépendance. La Guinée est indépen-
dante.

L'illusion , nous dit l'éminent orateur ,
est née de la confusion assez répan-
due entre Elite et Dip lômés universi-
taires.

II est des mouvements syndicaux
comme la JOC , par exemple , qui ont
su , avec des hommes sans culture par-
ticulière , former des Elites. Masse et
Elite sont très proches du catholicis-
me. D'une part , en effet , le catholicis-
me tient compte des conditions réelles
d' existence , d' autre part , la parfaite as-
similation du catholic isme par l'intel-
li gence exige un effort de synthèse qui
n 'est pas tellement rép andu.

L'Afrique d' aujourd'hui , avec ses
Masses et ses Elites est à la croisée
des chemins. Deux grandes religions se
partagent le pays : l'Islam et le Christia-
nisme. L'Islam prédomine dans de nom-
breuses régions , notamment en Afrique
occidentale , Guinée , Sierra Leone ,
Gambie. Le christianisme , par contre ,
prédomine dans le sud de l'Afrique oc-
cidentale , avec la Côte d'Ivoire. ïa Ni-

geria , le Ghana , le Sojo , le Dahomey
et en Afrique Equatoriale.

POSITION DE L'EUROPE
CHRETIENNE

L'attrait du marxisme est une mena-
ce pour l'Afrique. C' est pourquoi la po-
sition de l'Europe chrétienne, en face
d' un pays qui cherche à se libérer et à
s'organiser économiquement et socia-
lement , est prépondérante . Lorsqu 'il
constate que sur son propre sol des
communautés dites chrétiennes nient sa
dignité d'homme égal aux autres hom-
mes, le Noir s'interroge sur la nécessi-
té pour lui d'embrasser la foi du Christ.

Nous savons , nous dit l'orateur , com-
bien le . communisme est toujours prêt
S exploiter la bêtise et l'hypocrisie
de ses adversaires.

L'Auenir chrétien de l'Afrique dépend
de l'Europe catholique. Il faut favori-
ser la croissance des jeunes Etats. Res-
ter neutre dans cette question d'indé-
pendance est un manquement à son de-
voir de chrétien. Une solution doit être
adoptée . Si l'on y parvient tout peut
être sauvé.

Le devoir des chrétiens d'Europe est
d' aider le missionnaire à prouver aux
Peuples de couleur que l'Eglise est au-
jourd'hui , comme hier, le refuge de la
liberté.

En souhaitant à S. Exe. Mgr Tchi-
dimbo de pouvoir faire jaillir du cœur
des catholiques d'Europe ce grand
mouvement de charit é et de solidarité
si nécessaire à l'avenir spirituel de son
pays , nous remercions encore le Cen-
tre missionnaire de .Martigny, particu-
lièrement son président , M. Albert Cou-
dray, de nous avoir donné l'insigne oc-
casion de mieux connaître nos frères
africains et nos obligations envers eux,

Luc.

On rétablit une tradition :

La Sainte-Cécile
Sainte Ceci.l e, la patronn e de tous

les musiciens, va d'e nouveau être fê-
tée dès cette année -à Iyïariiiigiiy-Ville.
Ainsi' en a ' 'décid é le nouveau ' coriiité
de l'Harmonie en organisan t un bal ,
samedi et dimanche à l'ancienne halle
'de igymnaistiqùe', ein liau ;et place dp sa
kerm'éstsa annuelle.

RenVdéz-vdus "à l'ancienne halle de
tgymn asitiique où un 'bon orchestré , des
!boissons ,' Un biiffêit idh-auid' et froid (sen-
tez-vous le fumet des s'àueisses grillées
et da l'a farisbttêa ?) vous feront passer
de 'bien agréables momeriits' dé détente
et de gaieté. 

Glacier du Trient¦̂ *\  \ .¦ V i »- .'
¦ »¦ '*

Les avions
ont nu décaler

Bloqué à plus de trois mille mè-
tres sur le Glacier àu.'Trïerit , l'un des
apjpareils parlifcibàiit ''air cours d'ex-
perts 'dé l'aviation'Vies ' glaciers ' don-
né depïùs une ' semaine dans les Al-
pes, ;à''pu 'reprendre Pair ëans' autre
incident  ̂dari's là 'jburn'ée '£e Vendre-
di. Trdis autres' appareils " s'étaient
portés à abri secours. . Dans lé Courant
de l'après-midi, tous * les ' appareils
étaient de rétour en'plaine. ' '

t
Monsieur Gratien REY, à Corin-

Montana ;
'" Madame et Monsieur Marius COR-
pÔNiEUt',' et .leurs enfants, 'à! Monta-
na ; '¦ ''

Mademoiselle Romaine REY, à Co-
riri'i 1 ' ' '• ' ' "' ' "' """

Monsieur Robert REY, a Corin ; .
Madame Veiivé Roger CORDONIER

et ses enfants, à' Montana ";
Monsieur et Madame Ernest REY

et v leurs enfants) à Montana; '
Mademoiselle Jacqueline REY, à

Montana ; ' - r >
Madame et Monsieur Charly REY,

à Cbrih ; '. ¦ ' ••• ' - ¦ '  • " ' r
Monsieur et Madame Candide REY,

à Granges ; 
Madame et Monsieur Maurice FA-

VRE, à , Leytron ;
Monsieur Jean-Louis REY, à Mon-

tana;
Mademoiselle Madeleine REY, à

Montana ;
Monsieur Pierre-Victor .REY et fa-

mille, à Montana ; r '
Monsieur Tobie REY et famille, à

Montana;
Monsieur Romain REY, à Montana;
famille ' de feu Jean .ROPYR ;
famille de , feu Léon GÏAVÎNA ;
ainsi que lés familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part dé la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en là personne de

Madame
Victorine REY

Tertiaire fie Spfrit-François
leur très chère épouse, mère, belle
mère, grand-mère, sœur, tante et cou
sine, enlevée à leur , tendre affection
lé 13' novembre 1959, dans sa 69e an
née, munie dés secours de n'ôtre Sain
te Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Mon
tana-Village, le 15 novembre, à 11 h

.Une pensée pour elle • •
dans vos ,prières

Cet avis tient lieu de faire-part



Tempête dévastatrice
sur les îles britanniques

¦ Navires en perdition ¦ Gros dégâts
LONDRES, le 13 novembre, AG. — (AFP). — Une tempête d une excep-

tionnelle violence s'est abattue depuis près de vingt-quatre heures sur la
Manche et les Iles britanniques.

La mer est démontée ; le vent souffle à plus de 165 km./h. notamment
au large de la Cornouailles. Aussi, de nombreux bâtiments en détresse, ont
lancé des S.O.S. a\i cours de la journée . On signale jusqu 'à présent deux
marins noyés et un manquant.

En difficulté ce matin au large de Newquay, le cargo tchèque « Gliwice »
(1 500 tonnes) n'a pu encore être repéré et approché , bien qu'il soit recherché
par de nombreux bateaux de secours et des avions militaires; on craint que
le « Gliwice » soit à la dérive.

Un bâtiment hollandais, l'« Ador » (300 t.), près de Lundy Island , et un
paquebot grec, l'« Evros » (7000 tonneaux), au large de Hastings, sont égale-
ment parmi les bâtiments en difficulté. Leur sort ne donne toutefois pas
d'inquiétude jusqu'à présent . L'« Everos », notamment, a été pris en remorque
par un bâtiment français.

Des ouragans accompagnés de pluies torrentielles) ont balayé la Cor-
nouailles, une grande partie de l'Angleterre et de nombreuses régions d'Ecosse.
De nombreuses routes ont été rendues impraticables. Plusieurs villes de Cor-
nouailles ont été plongées dans l'obscurité à la suite cle la mise hors d'usage
de centrales électriques.

Les liaisons maritimes entre la Grande-Bretagne et la France ont été
considérablement perturbées.

Grand Conseil de Genève
Brutalité

de certains policiers
GENEVE, 14 novembre. - (Ag) -

Dans sa séance de vendredi soir, le
Grand Conseil de Genève a notamment
augmenté les traitements du corps en-
seignant secondaire. Puis il a renvoyé
à une commission le projet tendant à
modifi er la loi générale sur les contri-
butions publiques en ce qui concerne
les droits d'enregistrement sur les ven-
tes et échanges de biens immobiliers.

Le Conseil d'Etat a ensuite répondu à
des interpellations portant sur la bruta-
lité de certains policiers envers des
personnes arrêtées et notamment sur
la personne d'un prévenu de nationali-
té italienne. Une motion avait été dé-
posée au début de la précédente séan-
ce du Grand Conseil.

Le gouvernement , par la voix du chef
du Département de justice et police ,
a réduit singulièrement la gravité des
faits. Il a rappelé qu 'il était opposé
énergiquement à tout séviee. Un. méde-
cin a constaté un «bleu» superficiel.
Le prévenu qui a accusé un agent de
la sûreté de l'avoir saisi par les che-
veux et d'avoir heurté sa tête contre
un mur, n'a pu reconnaître le policier.
Il, n 'y a pour le moment aucun e incul-
pation dans cette affaire de sévices.

Les interpellateurs n 'ont pas été sa-
tisfaits de cette réponse.

On va finir par savoir
comment est morte

Claude Kogan
LA NOUVELLE DEHLI, 13 novembre.

(Ag AFP) — Mme Jeanne Franco a don-
né quelques précisions sur la tragédie
du Cho Oyu au cours de laquelle les
alpinistes Claude Kogan et Claudine
van der Stratten ont trouvé la mort.

Lorsque Claude Kogan avait atteint
le camp quatre à 7100 mètres , le 1er
octobre , le temps était devenu mauvais
mais elle n 'y avait sans doute pas por-
té grande attention car cela se produi-
sait chaque jour. Le matin , il faisait
beau , puis le temps se gâtait l'après-
midi. Malheureusement cette fois , le
mauvais temps dura pendant plusieurs
jours et les avalanches commencèrent
îe 2 octobre. Ces avalanches étaient
énormes et elles ensevelirent complè-
tement le camp trois , où il n'y avait
heureusement personne, et probable-
ment le camp quatre où se trouvaient
Claude Kogan , Claudine van der Strat-
ten et un sherpa.

C'est sans doute sous ces mêmes
avalanches que les deux sherpas , dont
Sirdar Wongdi , qui étaient partis du
camp deux pour ramener Claude Ko-
gan et sa camarade, se trouvèrent pris
au niveau du camp trois.

Autre détail , plus politique , deux
Thibétains passés dans le camp com-
muniste étaient venus au camp de ba-
se car ils recherchaient des Thibétains
qui avaient cherché refuge au Népal.

Apres l'agression de Cointrin

Inculpations et mise au secret
GENEVE, le 14 novembre. — Le juge d'instruction chargé de

l'enquête au sujet de l'attaque, lundi dernier, du bureau de posté de
Cointrin, a interrogé à l'Hôpital Cantonal où il est détenu, Daniel
Mabillard qui a été atteint de deux coups de feu dans les cuisses. Le
juge l'a inculpé et a ordonné sa détention au secret à l'hôpital.

Quand à Bernard Meyer, arrêté alors qu'il attendait au volant
d'une voiture les autres membres du trio, le juge d'instruction l'a
interrogé au Palais de Justice. Après avoir été inculpé, il a regagné la
prison où il est également détenu au secret.

Le juge a, d'autre part, décidé de restituer, à disposition de la
famille, le corps du troisième individu qui a perdu la vie dans cette
attaque du bureau de poste de Cointrin.

Les élections communales
à Bade-Wurtemberg

Succès
des «électeurs libres »

STUTTGART, le 13 novembre, AG.
— (D.P.A.). — On possède mainte-
nant les résultats des élections com-
munales des neuf arrondissements du
pays de Bade-Wurtemberg.

Dans les neuf arrondissements de
Baden - Baden, Fribourg, Heidelberg,
Heilbronn, Carlsruhe, Mannheim,
Pforzheim, Stuttgart et Ulm, on
comptait 1176 008 personnes ayant le
droit de vote.

La participation a été dé 58,39 pour
cent contre 60,3 pour cent en 1956.
Les suffrages valables au nombre de
16 280 564 se répartissent ainsi :
Union chrétienne-démocrate :

4 209 049 (25,85 %)  ( 1956 : 27,9 % )
Parti socialiste :

6 250 889 (38,39 %)  (1956 : 41,3 % )
Démocrates :

2 144 109 (13,17 % )  ( 1956 : 13,3 % )
Parti populaire badois :

151 186 ( 0,9 3 % )  (1956 : 1,9 % )
Association des électeurs libres :

2 805 495 (17,2 4 % )  (1956 : 12,2 % )
Sur un total cle 183 mandats, la ré-

partition est la suivante :
Un. chrétienne-dém. : 53 (1956 : 60)
Socialistes : 71 (1956 : 78)
Démocrates : 22 (1956 : 22)
Parti des réfugiés

et spolies : 4 ( 1956 : 3)
Parti popul. badois : 1 ( 1956 : 0)
Autres partis : 0 (1956 : 1)
Association des

électeurs libres : 32 ( 1956 : 28)

Le 18 novembre
70e « Dies Academicus » de l'Université de Fribourg

FRIB.OURG, le 14 novembre, ( Ki-
pa). — Le 70e « Dies Academicus » de
l'Université de Fribourg se déroulera
mercredi 18 novembre. U s'ouvrira
par la Messe du Saint-Esprit célébrée
à 8 h. 30, en l'église du Collège Saint-
Michel, par S. E. Mgr Charrière, évê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg ;
le sermon de circonstance sera pro-
noncé par M. le chanoine Cantin,
Recteur du Collège.

Dès 10 heures, une Séance acadé-
mique se déroulera à l'Aula de l'Uni-
versité ; elle sera placée sous la pré-
sidence d'honneur de S. E. Mgr Gus-
tavo Testa, archevêque titulaire d'A-
masea et Nonce apostolique en Suis-
se. Elle comportera le rapport de M.
le professeur Joseph Kalin, Recteur
magnifique de l'Université , qui fera
suivre son rapport d'un exposé scien-
tifique sur le thème : « Ub'er den Bil-
dungsauftrag der Hochschule (Le rô-
le éducateur de l'Université) ». Après
la proclamation des sénateurs et doc-
teurs « honoris causa », M. le conseil-
ler national Emile Duft , cle Zurich,
prononcera une allocution sur : « Das
moderne Weltbild im Blickfeld einer

¦ Le vent à 165 km.-h
LONDRES, le 14 novembre, AG. —

(Afp). — On craint que le chalutier
français « Ménez-Saint-Yan », signalé
en difficulté vendredi en fin d'après-
midi à environ quatre kilomètres au
large de St-Yves ( Cornouailles ) ne
soit perdu corps et biens.

En effet, en dépit des recherches
intensives entreprises en mer par plu-
sieurs bateaux et à terre, le long de
la côte, par des équipes de secours,
aucune trace du chalutier français
n'a été retrouvée.

C'est dans la région où le « Ménez-
Saint-Yan » a disparu que le vent
soufflait à plus de 165 km./h.

Lès premiers signaux de détresse
du chalutier français ont été captés
à Brest. Les recherches se poursui-
vent malgré une mer toujours dé-
montée.

L'OTAN va s'installer
dans « son » édifice

PARIS, le 14 novembre. — AG
(Afp). — Après huit ans d'installation
provisoire, l'Organisation du Conseil
Atlantique va enfin s'installer dans
son siège permanent, vaste édifice de
lignes sobres et d'architecture clas-
sique, situé à Paris, à la limite du
Bois de Boulogne.

Les travaux, dont le coût a large-
ment dépassé les prévisions initiales,
qui étaient de 2% milliards de francs,
ont été exécutés sur la base de sou-
missions faites par les quinze pays
de l'OTAN. 400 ouvriers s'activent ac-
tuellement pour achever les travaux.

Grivas : « Groupez-vous
autour de Mgr Makarios »
NICOSIE, le 14 novembre, — AG.

— ( Reuter). — Le général Grivas a
adressé samedi d'Athènes par la voie
de la presse cypriote, un appel aux
habitants de l'île de Chypre leur de-
mandant de se grouper autour de
Mgr Makarios afin de l'appuyer dans
la solution de ses lourdes tâches.

ALGERIE
Le massacre continue

ALGER, le 14 novembre. — AG. —
(Reuter). — Le GG français a annon-
cé vendredi soir que les troupes fran-
çaises ont tué au cours des dernières
quarante-huit heures 66 rebelles et en
ont capturé 27. Un chef insurgé a été
tué au cours d'opérations effectuées
près du Saida, en Algérie orientale.
Un cle ses adjoints s'est rendu sans
combat.

katholischen Universitat (Le monde
moderne dans l'optique d'une Uni-
versité catholique). La séance acadé-
mique se terminera par la Bénédic-
tion donnée par S. E. Mgr le Nonce
apostolique auprès du Gouvernement
fédéral suisse.

Après la réception officielle, la
Journée comportera également un
concert d'orgues, donné en la cathé-
drale St-Nicolas de Fribourg, par M.
Jean Piccand, organiste, et, dès 21
.heures, un cortège aux flambeaux
organisé par l'Academia, organisation
de faîte des étudiants de l'Université
de Fribourg.

A propos du record conteste a l'Eiger

L'enquête du CAS au point zéro
BALE , 13 novembre. - (Ag) - La sec-

tion de Bâle du Club Alp in Suisse
communique .:

Diverses informations de presse ont
récemment mis en doute l'ascension de
la paroi nord de l'Eiger , les 30 et 31
août. Les deux alpinistes , Stieger et
Gruenleitner , membres de la section
de Bâle du CAS, ont demandé alors
à cette section de mener une enquête
sur leur ascension étonnamment ra-
pide (22 heures).

Le 11 novembre, une commission
nommée par le comité de la section
a discuté cette question avec Stieger
et Gruenleitner. eLs alp inistes Diener
et Forrer , qui gravirent la paroi nord
de l'Eiger en 33 heures , deux semaines
après Stieger et Gruenleitner , avaient
été invités.

Stieger et Gruenleitner ont eu l'oc-
casion de rappeler leurs performances
précédentes , de parler de leur ascen-
sion de l'Eiger et de présenter leur
équipement et leurs photos. Ils ont
été interrogés sur de nombreux détails

Cette étrange alliance
Les Allemands ont réussi ci persua-

der les Français que la défai te  les
avait pur i f i és .  Plus que jamais l'Al-
lemand n 'enfilera les bottes de la
conquête. Jl commercera , ne bataille-
ra plus. Les deux peuples ont com-
pris que leur lutte était en réalité
fratr icide et que l'Europe ne pou-
uait se concevoir sans une France
et une Allemagne unie. L'alliance est
of f ic ie l le , et souuent célébrée. Ade-
nauer en est l'auguste patron , mais
qui , dans cette union est l'homme,
qui est le cheoal ?

Négligeons ces faits pourtant es-
sentiels : d'une résurgence fasciste,
de l'antisémitisme qui bénéficie d'é-
tranges complaisances , de la renais-
sance d' une armée qui , après un bap-
tême démocratique , tend à reprendre
les anciennes formes .

La France qui a exigé de ses alliés
un soutien inconditionnel en faDeur
de sa politique algérienne ne trouoe
guère d'écho dans cette Allemagne fé-
dérale qui accueille les représentants
du FLN, se prépare à fêter M. Ekou
Touré. Certes l'Allemagne n 'a pas
à épouser des thèses qu 'elle estime
néfaste et compromettantes pour son
action au Moyen-Orient ou en Afri-
que. Prioée maintenant de colonies,
bénéficiant de ses éphémères oictoi-
res sur les nations colonisatrices, et
forte d'une industrie que les pieux
essais de démantèlement ou désar-
mement n'ont nullement réduit , l'Alle-
magne est périodiquement tentée par
les marchés africains et arabes.

L'Allemagne fédérale  quoi qu 'elle
dise ne pas renoncer à ses revendi-
cations continue à considérer la fron-
tière Oder-Neiss comme nulle et
non avenue.

Quand le général De Gaulle dit
(discours du 25 mars) «La réunifica-
tion des deux fractions en une seule
Allemagne qui serait entièrement li-
bre, nous paraît être le destin nor

VEVEY^LA-JOLIE
Un gang

d'un genre nouveau
est arrêté

La gendarmerie de Vevey, après
avoir surveiller les agissements d' une
barude de jeunes gens qui avait trans-
form é une maison habi tée de la ville en
un véritable replaire avec bar , a arrê-
té une dizaine de garçons et deux jeu-
nes fffles âgées de 15 à 18 ans.
• Cette équipe, qui tenait dans son bar
clandestin des réum'ions 'agitées, avait
dérofbé de la verrerie , des drapeaux ,
du papier peint pour tapisserie, des
'boissons. Son -local fut le témoin de
scènes d'ivresse et parfois même de ba-
garres au cours desquelles on sortit les
couteaux .

Grand Conseil fribourgeois

Le budget 1960 :
2 millions de déficit

FRIBOURG , 13 novembre .- (Ag) -
Le Grand Conseil fribourgeois a vu se
dérouler vendredi matin le débat d'en-
trée en matière sur le budget général
de l'Etat pour 1960 qui , avec 58 129 380
francs de recettes et 60 094 783 francs
de dépenses , présente un déficit de
1 965 403 francs. La commission d'éco-
nomie publique a proposé l'entrée en
matière , mais a estimé que les amor-
tissements prévus dans les décrets doi-
vent être inscrits au budget , ce qui
porterait le déficit à 3 223 103 francs.
Les portes-parole des groupes ont ap-
prouvé l'entrée en matière , parfois
avec quelques réserves.

Le directeur des finances , le conseil-
ler d'Etat Ayer , présentera un décret
concernant la diminution des amortis-
sements.

L'entrée en matière , n'étant pas com-
battue , est ainsi acceptée.

de l'ascension par Diener et Forrer et
soumis aussi à des questions de la
commission. Les déclarations de Stie-
ger et de Gruenleitner ne correspon-
dent pas sur tous les points importants
à celles de Deiner et de Forrer.

Après un travail de six heures, la
commission a décidé de olore la dis-
cussion et de considérer l'enquête com-
me terminée en son point actuel. Les
informations dont elle dispose sont in-
suffisantes pour déterminer si Stieger
et Gruenleitner ont réellement gravi la
paroi nord de l'Eiger. Les deux alpi-
nistes n 'ont été vus par personne , car
le brouillard cachait la paroi. De mê-
me, le matériel de prise de vues n 'a
apporté aucun éclaircissement .

La commission a déploré que cette
affaire ait été traitée par certains jour-
naux dans un esprit de polémique et
de sensation . Elle a pris connaissance
du fait que les deux al pinistes dont
la performance est discutée poursui-
vront pénalement les auteurs d'accusa-
tions parfois très abruptes (comme la
paroi nord ! Il

mal du peup le allemand , pourou que
celui-ci ne remette pas en cause ses
actuelles frontières à l'Ouest , à l'Est,
au Nord et au Sud» . Quand le 14 oc»
tobre M. Debré déclare «Le maintien
du statu quo nous paraît la condition
même d'une entente , et dans ce sta-
tu quo nous entendons Je respect des
frontières , de toutes les frontières , y
compris ce qu 'il est conuenu d'appe-
ler la ligne Oder-Neiss», le gouuer-
nement allemand répond «Du pomi
de Due du gouoernement fédéral , Ja
ligne Oder-Neiss ne peut être consi-
dérée comme l'actuelle frontière est
de l'Allemagne. Nos alliés occiden-
taux doioent réseruer ia fixation dé-
f init ioe de la frontière orientale jus-
qu 'à ce qu 'un traité de paix soit con-
clu» ou interprété , ainsi les paroles
du premier ministre français , M. De-
bré a ooulu dire : il faut maintenir le
statu quo en attendant de pouuoir
régler certains problèmes en suspens,
comme par exemple celui de la fron-
tière Oder-Neiss. . i

Les relations franco-allemandes ont
fraîchi depuis que le général tient le
pouooir. Les Allemands reprochent
à la France une politique de grandeur
nationale qui leur porte singulière-
ment sur les nerfs. Ils désapprouoent
sa oolonté sinon de prédominer au
sein de l'Alliance atlantique du moins
de receooir un traitement de faneur,
Ils soupçonnent la France d'être ca-
pable de tout pourou que l'intérêt na-
tional triomp he et ils estiment déplq-
cée sa tendance à se faire Je porte-
parole des moyennes nations euro-
péennes et l'accusent de rogner la
part légitime de l'Allemagne. Aussi
n 'est-il pas étonnant que les Alle-
mands un instant brouillés avec M.
Macmillan acceptent aoec faneur les
auances de celui-ci . Ils adoptent à
leur tour une maxime britannique.
Aucune alliance n'est éternelle seuls
le sont les intérêts.

Jacques Helle.

LAUSANNE
«La Feuille »
cambriolée

LAUSANNE, le 14 novembre, AG.
— Des voleurs ont pénétré dans la
nuit de jeudi à vendredi dans l'im-
meuble commercial portant le numé-
ro 4 de la place Pépinet , à Lausanne,
propriété de la société de la « Feuille
d'Avis de Lausanne » et abritant des
bureaux de l'administration de ce
journal. Us ont tout fouillé, ouvert
des coffres-forts, fracturé des portes,
des bureaux et des mteubles, en ré-
pandant sur les planchers le contenu
des tiroirs et des dossiers. , Dans un
magasin de meubles de bureau se
trouvant dans le même bâtiment; les
voleurs ont pu s'emparer de Fr. 500. ..
Les dégâts sont importants , mais il
ne semble pas que les inconnus aient
emporté des valeurs.

SAINT-MAURICE
S. E. Mgr Haller

invité en Autriche
S,'E. Mgr. Hallller, Evêquie-AIbbe de

Saint-Maurice , a quitté hier matin no-
,tre ville, atooomipaginé de M. île chanoi-
ne (Max Grandijean ainsi que S.'E. Mgr.
Lovey, 'Prérvôt au Granld-Saint-iBemard
qu 'accompagne M. 'le chanoine Chaules
Giiroud .

iLa destination du voyage de ces per-
sonnail i tés religieuses est l'Autriche où
se déroulera la fête de Saint Léopold,
patron de ce pays.

Margrave d'Autriche, Léopolld mourut
en 1136. Ce fut oui pr inlce pacifique el
pieux qui se dévoua dans la civilisa-
tion de la région du Danube. Il y fon-
da plusieurs monastères , entre autres la
grande Abbaye de Kloster Neubourg , à
proximité de Vienne.

L'Abbé actuel de cette Abbaye, Mgr.
Koiberger , Abbé généra/1 des chainoines
réguliers d'Autrich e, a invité SJE. Mgr.
'Ha'Wer a prési'dé la fêbe de Saint Léo-
polld , dimanche 15 novembre.

Monseigneur célébrera ilui-même l'Of-
fice pont ifical. Le (lendemain de la fête ,
on sa qualité d'Abbé Pr imat , iil préside-
ra une réunion des Abbés Généraux
de diverses congrégations de dhanoimes
réguiliers de Saint Augustin. , •

Dernière heure sportive
C Y C L I S M E

Un nouveau
record du monde

Le champion du monde de poursui-
te amateurs, l'Allemand Rudl Altlg,
a battu vendredi soir, au vélodrome
de Cologne, le record du monde du
kilomètre avec départ arrêté sur pis-
te couverte pour amateurs en réali-
sant 1' 09" 6. Le précédent record
était détenu depuis le 28 novembre
1954, à Paris, par le Français Roger
Galgnard, avec 1' 10" 2. A Cologne,
trois chronométreurs ont enregistré
le temps de 1' 09" 6 et le quatrième
1' 09" 7.

HOCKEY SUR GLACE
Coupe suisse, tour préliminaire :

Star-Lausanne - Servette, 0-3 (0-1, 0-2,
0-0).

Match amical : HC Bâle - Dynamo
Pardubice, 7-14 (04, 3-5, 4-5).



XVIe assemblée générale de la fondation du

Conservatoire cantonal
de musique

Sion. le 8 novembre 1959
,La création du Conservatoire a fai t

tout d' abord sourire les uns , étonné
les autres .  L' espri t  de régionalisme, les
problèmes matériels  qu 'elle posait , l'in-
térêt r elat if  de notre  population aux
choses de l' esprit , rendaient  quasi illu-
soire un tel projet . Peu , très peu , se
sont préoccup és du côté moral et spi-
ri t uel  qui , à no t re  avis , était  la seule
condit ion grave , le seul problème.

Créer d' abord le Conservatoire dans
les cncurs et dans les esprits , c'était
créer dans l' un ion  des cœurs la force
créatrice des volontés , celle qui lutte
en commun pour  un idéal. Lut te  sans
relâch e , l u t t e  généreuse , mnis  lu t te  pa-
tien te.  Seulement p lus lard nous nous
sommes préoccup és du problème fi-
nancie r  et matér ie l  ; t an t  il est vrai
que l' esprit  commande toujours  à la
matièr e.

C'est ainsi  que nous avons placé à
l'entrée du Conservatoire , la devise
que nous connaissons tous : « art , tra-
vail , ha rmonie  ». On peut , après 10 ans
d'exp érience , t irer  des conclusions po-
sitives.

Technique , in te rpré ta t ion , vision met-
tent au premier p lan une act ivi té  créa-
trice. Pour se transformer  en applica-
tion immédiate , elles supposent une
par t ic ipat ion comp lète de l 'être , un usa-
ge de toutes  nos facul tés , élarg issant
l'action de l ' intel l igence ou de l ' instruc-
tion . Il y a dans toute  musique une
part ineffable , i rréductible à toute ten-
tation d' anal yse ou de systèmation.

Les méthodes qui réduisent la mu-
sique à un sec mécanisme théorique ,
une pra t i que du langage musical limité
à des exercices sont aussi éloignés de
la musique qu 'un syllabaire d' une prose
de Chateaubr iand ou d' un vers de Ra-
cine.

La format ion  cle l' oreille , la connais-
sance des lois du rythme, l'évolution
comparée des différentes branches de
l'act ivi té  a r t i s t ique , l 'histoire des gen-
res et des formes , l 'étude directe des
œuvres par l' audi t ion , tout cela servi-
rait mieux la cause de la musique , que
ces manières de rébus auxquels on sou-
met l'a t t en t ion  de l'élève.

Remarquons  que la théorie musicale
ne répond plus aux conditions actuel-
les de l' art. On se demande si tout  le
bagage de technique et de théorie
pourra jamais  préparer eff icacement
l'élève à la jouissance de la beauté
musicale.

La musique n 'est plus un art de luxe
ou de parade. Si on la considère com-
me un passe-temps ou un amusement ,
elle répond pour certaines âmes à une
soif d'infini cl de lumière, elle informe
d'autres du sens indicible que prend
clans l' acte musical le sentiment qui
pal pite au cœur des êtres. Elle est en-
core le levain qui soulève les enthou-
siasmes collectifs

Toutes pensées, toutes productions
dont un commenta i re  éclairé et vivant
établira la valeur humaine et recréera
l' expression en évoquant  leur contenu
de passion , de rêve et d'idéal , tout ce-
la devient une force qui f ixera non seu-
lement la jouissance totale , mais enco-
re orientera la pensée clans les chemins
d'une connaissance plus sp iritualisée ,
plus humaine  el plus libératrice et plus
rayonnante.

Tous ces problèmes cle pédagogie et
de culture sont étudiés dans notre con-
seil de direction et de comité restreint ,
et à mesure que notre stabilité finan-
cière et notre équipement deviendront
sat isfaisants , nous avons l' intention de
nous préoccuper surtout  des program-
mes, des matières à équilibrer par de-
gré , et de la formation extra instru-
mentale.

Nous avons , cette année-ci, délivré :
1 médaille de mérite , 2 médailles de
vermeil , 4 médailles d' argent , 15 prix
offer t s  par les banques et 8.prix offerts
par des donateurs .
Nous remercions ces mécènes grâce
auxquels  notre clôture et distribution
des pr ix  prend un a t t ra i t  et un relief
réjouissants.

C'est le moment  d' exprimer a mes
distingués collaborateurs ma vive re-
connaissance pour leur cordial et fidè-
le appui. A M. cle Courten pour sa
bienveil lance , et sa réconfor tan te  ami-
tié , M. Mudry qui représente le Dépar-
tement de l ' Instruct ion publique , M.
Boguelin aux sent iments  distingués , à
la cul ture  vaste , à la scrupuleuse exac-
ti tude cle ses conseils.

Gra t i tude  aussi à M. Montnngéro ,
la surveil lance a t t e n t i v e  assure à no-
dont lo dynamisme , le souci des détails ,
tre comptabi l i té  une base sûre et à no-
tre Ecole une active garantie.

Merci à Mme Luy, dont le calme dé-

Dancing,
AUX TREIZE ETOILES

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

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

vouement , l' accueillant sourire , est la
cheville ouvrière de notre bureau.

Merci à Mlle Bréganti et à M. Daet-
vvy ler du grand comité pour leur com-
mune  action à partager nos responsa-
bilités . Grâce à eux , grâce à vous tous ,
Mesdemoiselles, Messieurs du corps
professoral , à vous les ponctuels qui
part ici pez à la réputation du Conser-
vatoire , nous avons encore une fois
cette année réalisé de nouveaux pro-
grès , acquis des galons de plus dans
l'opinion valaisanne.

J' a jou te  un merci à M. et Mme Quen-
noz qui  man i f e s t en t  leur générosité en-
vers nos élèves et nous , sans oublier
l 'E ta t  du Valais , les communes , les ban-
ques , et en part icul ier  la Munici palité
cîe Sion pour les appuis substantiels et
réguliers , grâce auxquels nous pouvons
subsis ter .

Un merci spécial à la commune de
Sion pour son appui , ses locaux qu 'el-
le met généreusement  à notre disposi-
tion et ceux qu 'elle nous promet pour
notre  expansion fu ture . Et enfin merci
à là presse pour sa compréhension , sa
sympathie , les journaux qu 'elle met à
la disposi t ion du Conservatoire.

Le beau ne se met pas , dit-on , dans
la poche comme une clef. La conquête
de la véri té  exige un effort  persévérant
de volonté , de travail vers une vision
de vie ou mirage de grandeur.

L' art est au fond un grand geste spi-
ri tuel  capable de libérer l'homme, de
le détacher de sa condition et de l'in-
f i rmité  de la chair , et de l'admettre
par l'action de quelque grâce purifiante
à une sorte de surréalité en face de
laquelle les sons deviennent la vibra-
t ion d' une action déjà d' une sphère su-
périeure.

(Rapport de M. Georges HaenniJ

Il est intéressant cle mentionner la
progression du nombre des élèves qui ,
dans l'espace de 10 ans , a passé de 82
au départ , successivement à 124, 187,

A i'éauUe 'mtSÊÊ
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à Sottens
«Jef des Marécages » est un feuille-

ton composé de cinq épisodes. C'est
tout  cle même un peu long, cinq se-
maines pour at tendre d' en parler.

II est vrai qu 'il m 'arrive d'hésiter à
me prononcer dès le début car ce
n 'est qu 'au dernier chapitre , qu 'à la
dernière séquence parfois que notre
plaisir se voit terni à cause d'une
grosse sottise. ,

Bah ! je ne crois pas que ce Jef
me réserve une désagréable surprise:
chance sur nos ondes car il fit  jeudi ,
un bri l lant  départ.

L'histoire se déroule près de la Nou-
velle-Orléans , mais en pleine campagne
encore . Adaptée au moment et au lieu
elle raconte , à sa manière p ittoresque ,
le drame cle Josep h vendu par ses frè-
res.

Les dialogues sont bien menés, les
personnages sont bien campés , les si-
tua t ions  bien construites , bref , une
réalisation fort  intéressante.

*
Le «Magazine de la télévision» com-

mencerait-il à devenir acceptable ?
C'est la question qu 'on peut se poser
après avoir entendu l'émission du lun-
di soir.

En tout cas , il tenta un effort vers
un mieux évident et ce fut un essai
heureux.

Il convient , y assurait-on , de se gar-
der de porter sur telle ou telle pro-
duct ion  régulière un jugemen t  hâtif .

J' a joute  que les succulentes choses
étant  sinon rares à la Télévision ro-
mande du moins distribuées avec
beaucoup... d'économie , il importe de
mett re  en relief chaque réussite . Ce
que d'ailleurs , ici , nous ne manquons
pas cle faire.

*
Quelque envie que certains en aient ,

les voyages interp lanétaires  ne sont
pas pour au jourd 'hui  ni davantage pour
demain.

A on écouter un savant en la matiè-
re , au cours d' une causerie de l'«Uni-
vorsité radiop honique internationale» .

Le conférencier raisonne en sa qua-
l i té  de sp écialiste des questions médi-
co-biologiques. Peu après l' envol , le
corps humain est criblé de rayons
cosmiques qui pour être invisibles ,
n 'en restent  pas moins extrêmement
dangereux.

Nous ne connaissons pas encore une
carapace capable de nous épargner des
coups de ces trai ts  souvent meurtriers.
On peut cependant penser , sans crain-
te de se tromper , qu 'un jour ou l'autre
les progrès de l'as t ronaut ique se ré-
véleront suffisants pour nous protéger

215, 268, 312, 388, 394, 512, et cette an-
née à 532.

Des cours d'émission vocale proposés
aux sociétés de chant du Valais et con-
fiés à M. Gafner , ont lieu chaque hiver
dans deux villes , Sion et Brigue ; si
les inscriptions bas-valaisannes sont
suffisantes , on pourra envisager Marti-
gny ou St-Maurice pour un 3e cours.
Les cours de chant grégorien , de chant
choral , de lecture , ont lieu comme par
le passé les samedis après-midi d'hiver.

Conjointement , les cours pour orga-
nistes sont , aussi décentralisés au pro-
rata des inscri ptions ; nous avons pu
at te indre , cette année-ci , 102 élèves.

¦ DIPLOMES ET CERTIFICATS
Dans ces dix ans d'activité, le Con-

servatoire a pu décerner :
1 di plôme de virtuosité de chant
1 di plôme simple de chant
8 diplômes de p iano
2 certificats de p iano
2 di plômes de diction
1 cert if icat  de violoncelle
3 certificats de direction fanfare
5 certificats de direction de chant

A mentionner que plusieur s élèves
du Conservatoire se sont distingués en
dehors du canton : Mile Françoise Ber-
ra , de Champ éry, après avoir obtenu
brillamment son diplôme a été reçue
après examen d'entrée au Conservatoi-
re royal de Londres , et après une seu-
le année , tant  sa préparation était sé-
rieuse , a conquis le diplôme de virtuo-
sité en premier rang sur 23 candidats.
Pierre Aegerter, de Sierre, se présen-
tait  en mai dernier dans un concours
d'élèves romands à Lausanne et a ob-
tenu le premier rang sur 78 concur-
rents.

Béatrice Sprenger, de Montana , dans
le même concours et une autre caté-
gorie, obtenait la 3e place.

Mlle Andrée P f e f f e r l ê , de Sion , élè-
ve de violon de notre Conservatoire ,
a suivi à Genève son maître , M. Roma-
no Conrado , et tout en le remplaçant
à Sion dans nos classes de violon , et
sous son contrôle , obtenait son di plô-
me d' enseignement. Nous l'accueillons
avec plaisir comme professeur régulier
dès cet automne.

Dans le rayonnement de notre Ecole ,
signalons les élèves de nos classes de
chant de Monsieur Gafner et Made-
nioiselle Rochat , qui périodiquement se
produisent à Radio-Lausanne, Radio-
Genève, Radio-Berne, et même à Radio-
Milan , sans parler de leurs fré quents
concours aux concerts de nos grandes
villes romandes et dans notre canton
du Valais.

de ces innombrables ennemis.
C'est alors qu 'interviendra une nou-

velle difficulté , d'aspect psychique , cel-
le-là. En effet , il importe maintenant
déjà de ne pas oublier que vivront
presque face à face et pendant des
semaines ou des mois des hommes qui ,
si amis seraient-ils , ont des caractères
différents.

Comment donc se comporteront-il s
clans ces conditions permanentes de
promiscuité forcée î"

Point d'interrogation fort  inquiétant.

...et a la TV
J' ai un très vif plaisir de pouvoir

at t r ibuer  un prix d' excellence à
120 000 tonnes de ciment», un reporta-
ge effectué en direct de l'usine «Port-
land» , à St-Maurice , présenté par M.
Alexandre Burger .

U s'agissait de souligner l'importan-
ce de l' essor économique du Valais ;
bien sûr , les exemples abondent-ils ;
néanmoins , il reste agréable d' applau-
dir à un succès .

Tous , nous avons pu admirer , avec
plus de précision qu 'un simple visi-
teur , l'agencement moderne de l'usine
où tout  est aménagé rationnellement ,
du mélange des matières premières à
la sortie dans des sacs d'un ciment
solide et assurant le maximum d' effica-
cité.

L'automatisat ion [ou l' automatique)
y est employée ; de sorte que des
équi pes de sept hommes at tent i fs  s'a-
vèrent suff isantes  pour satisfaire aux
exigences les plus minutieuses.

*
U fau t  bien sourire un brin , même

à la Télévision romande.
Cette semaine , la rencontre du far-

felu et de l ' involontaire fu t  provoquée
par l'«Homme dans la lumière» . Ce do-
curoentaire manifestait  une fierté gran-
dissante quant  à la prépondérance
française sur tous les objets princi paux
de l' opti que.

Afin de nous le démontrer  une nou-
velle fois , on nous fi t  pénétrer dans un
studio de cinéma où projecteurs ,
«sports» , etc., ét incellent grâce à la
marque du coq gaulois . Or , à un mo-
ment donné , une caméra fut  malencon-
treusement braquée sur l' enseigne sui-
vante  : «drugstore ».

En France , on parle français , que
diable ! Jean Lepal.

Procès a Jésus
sera joué au Théâtre de Sion lundi
16 novembre 1959 à 20 h. 30, par le
célèbre Théâtre Hébertot , de Paris,
Location : Bazar Revaz & Cie Tél.
(027 ) 215 50.

j l e u u e  DE
L'Islam en difficulté
C'est d'Indonésie que vient cette in-

formation . Peut-être ne fait-on pas as-
sez bonne mesure aux nouvelles d'In-
donésie . Cette République a cependant
bien des t i t res  à notre attention ; pour
n'en citer qu 'un seul , elle abrite , avec
76 millions de Musulmans, la commu-
nauté  islamiques la plus considérable
du monde.

Mal gré sa force potentielle, déclare
ainsi «Etudes» , l'Islam n'a pas réus-
si à procurer une assise stable à la
vie publique indonésienne.

Si l'on ouorait ma poitrine, a dit na-
guère M. Soukarno, on ne trouuerait
dans mon cœur rien qui ne soit mu-
sulman.

Mais l'Islam, par ses fidèles, s'oppo-
se à un gouvernement qui donne ac-
cès au communisme.

Nulle part  ailleurs dans Je monde,
le fondamentalisme islamique ne mène
pareille lutte contre les gouuernants
musulmans. Diluée, cependant, sur un
immense espace, cette activité suboer-
siue constitue , d'ailleurs, plutôt qu^un
danger immédiat pour les structures de
l'Etat indonésien , le signe des d i f f i c u l -
tés qu 'il rencontre aoec l'Islam, bien
que les dirigeants du pays soient mu-
sulmans comme l'immense majorité de
la population.

Le gouuernement de la République
s'est donc, faute de mieux, engagé dans
une alliance tactique, grosse de ris-
ques sérieux, aoec le parti communiste.

• 
*

Faut-il conclure que , dans un pays
encore fortement marqué d'animisme, Pierre Fontaines

La J O C suisse a 25 ans
La JOC fête -le 25e anniversaire de

son lancement en Suisse romande.
Faut-il retracer l'historique du mouve-
ment ? Non , nous ne le croyons pas...
Cependant , il est utile de préciser ce
qu 'est la JOC.

C'est avant tout un mouvement formé
de jeunes garçons et de jeunes filles
du monde ouvrier , décidés à aimer tous
les jeunes travailleurs et toutes les
jeunes travailleuses du monde. C'est
par l'Amour que tous ensemble , nous
ramènerons la paix sur la terre. Pour
nous , Amour signifie : Justice , Vérité ,
Respect de la personne, à tous les liens
de la société. La JOC permet à chacun
de découvrir que : en partageant ses
dix heures, en saluant les copains d'un
chic sourire au travail , en tenant la
porte pour laisser passer' quelqu'un , en
se levant dans le tram pour laisser sa
place , il fait  ainsi , passer dans le mon-
de, un courant fraternel.

Ce courant fraternel est plus que des
gestes , tels que ceux cités plus haut.
Ces gestes apparemment si simples ,
sont plus que fa politesse due à une
bonne éducation. Ils sont des gestes
d'Amour. Chacun d' eux est voulu , réa-
lisé consciemment parce que c'est cela
AIMER ; c'est là que ça commence...
Et ça continue dans un engagement ,
dans une lutte de chaque jour , pour
que l' apprentissage soit réellement une
école , et pas ' une éducation et non un
« dessalage » dégradant ; pour que le
salaire permette à chacun de s'épa-
nouir pleinement ; pour que les loisirs
soient une détente , un tempse de cul-
ture , de formation dans la vie des jeu -
nes.

La JOC est un mouvement qui per-
met aux jeunes travailleurs et aux jeu -
nes travailleuses de vivre la vérité , la
justice en fonction de leur vocation
d' enfant  de Dieu . C'est parce que la
JOC est un mouvement d'Eglise que
les conditions sociales des jeunes tra-
vailleurs lui apparaissent comme très
importantes.  C'est à travers ces con-
ditions que toute la jeunesse ouvrière
sera sauvée.

Voici un extrait du discours que S.S.
le Pape Pie XII adressa aux 32 000
délégués des 91 pays ou états présents
lors du Rassemblement Mondial de la
JOC à Rome , le 25 août 1957.

« Chers fils et chères filles , des mil-
lions de jeunes sont encore prisonniers
de liens p ires que la mort : ceux de la
misère, de l' erreur , de la corruption
morale. Ne vous contentez pas de pleu-
rer sur eux ! Le Christ est en vous avec
sa puissance qui fait reculer l'ennemi.
Allez donc hardiment vers ces âmes et
criez-leur la bonne nouvelle de l'Evan-
gile , les paroles cle résurrection et cle
vie , dont Dieu vous a fai t  pour elles
dépositaires : « Mon frère , viens à la
vérité , viens à la lumière, viens à l'A-
mour ! »

Cet extrait  situe les caractéristiques
de la JOC . Elle est éducative par rap-
port aux personnes , représentative d' un
ensemble , évangclisatrice d' un monde.
Le monde ouvrier.

Des gars et des filles ont découvert
cela. Leur volonté d' aimer , comme le
Christ nous l'a appris à tous , se ma-
nifes te  dans leurs atti tudes , leur sou-
rire , leurs réactions , leurs efforts  per-
sonnels et collectifs.

L'évolution technique du monde , l'é-
volution de la condition ouvrière...
nous fait  dire t ranquil lement  : « ça va
tout  cle même mieux ». Combien de
fois entendons-nous : « les ouvriers ne
sont jamais contents... » ?

LA PRESSE
l'Islam, même largement majoritaire, ne
procure pas toutes les ressources de
cohésion sociale qu 'il semble promet-
tre , et doit le céder, sur le p lan poli-
ti que , à d' autres influences ?

S'il en était ainsi , observe alors
«Etudes» , la leçon vaudrait  sans doute,
par analogie , pour maints territoires
africains.

La poussée de l'Islam en Afrique
ressemblerait à une infirmité d' un cer-
tain colosse aux pieds d'argile..

D'accord !
L'«Affaire » (le faux attentat contre

Mitterand) continue d'alimenter les
propos ironiques de «l'homme de la
rue».

En tout cas , écrit la «République li-
bre» les crimes actuels s'expliquent
par ceux d'hier. Il y a une logique im-
placable dans tout cela, solide comme
un bloc d' acier ou une pyramide d'E-
gypte. A partir du moment où les
chefs de la France, qui nous gouoer-
nent depuis quinze ans, allaient fait
de l'assassinat politi que un acte pa-
triotique , ils aoaient à J' aDance ou
après coup expliqué, sinon justi fié, les
assassins de Marx Dormoy, de Philip-
pe Henriot , de Darlan, de Mandel, de
Chichery, de Maurice Sarraat , de
Georges Barthélémy et de tant d'autres.
El je ne parle pas de leur Justice.

Seuls, ceux qui ont alors protesté
contre ces crimes, contre tous ces cri-
mes, les «judiciaires» comme les au-
tres , auraient le droit de flétrir le
complot dont Mitterand prétendait
avoir été l'objet.

C'est vrai que cela va mieux ! C est
vrai que l' ouvrier sera content ou sa-
tisfait  quand on le respectera en tant
que personne. Tant que des filles se-
ront engagées au-dessous du minimum
vital , parce qu 'il y a assez de main-
d'œuvre... [190 francs par mois pour
une vendeuse de 21 ans ! Cet exemple
n'est malheureusement pas unique...)
Avons-nous le droit de nous taire ? d'ê-
tre satisfaits ? Jacques connaît Albert,
qui fait la foire et se saoule régulière-
ment. En discutant avec des copains,
Jacques dit à l'équipe : «Des gars com-
me Albert , mieux vaut ne pas discu-
ter avec ». Cette réaction , combien da
fois ne l'avons-nous pas eue à l'égard
de quelqu 'un qui ne nous plaît pas ?
Nous portons facilement un jugement
« dur », voir négatif , sur une person-
ne qui aurait  surtout  besoin de notre
amitié.

Ces deux exemples nous font voir
précisément que la JOC a sa place,
dans un monde où tout va... bien.,.' ou
mieux ! pour prendre en charge toute
la vie des jeunes travailleurs et des
jeunes travailleuses.

Temps nouveaux... Problèmes nou-
veaux !

25 ans de JOC , c'est 25 ans de re-
cherches , d'adaptations et de réalisa-
tions. L'adaptation du mouvement aux
besoins des jeunes travailleurs de Suis-
se s'effectue entre eux , par eux, au
moyen d'un instrument de travail for-
midable : l'enquête-campagne dont la
base est voir , juger , agir.

Ainsi pour marquer ses 25 ans d'exis-
tence et sa volonté de continuer la
transformation du monde ouvrier , dans
les personnes et les conditions , Ja JOC
suisse se réunira au plan des dirigeants
et des militants les 27 et 28 novembre
à Fribourg. Le dimanche 29 novembre
sera une journée ouverte à tous , et les
manifes ta t ions  de cette journée offi-
cielle se dérouleront à l'Aula de l'Uni-
versité de Fribourg.

Que sera la nouvelle étape de la
JOC suisse ?

Elle sera ce qu 'exige la jeunesse tra-
vailleuse suisse pour s'épanouir dans
des conditions de vie dignes de ce que
sont les jeunes travailleurs : des En-
fants  de Dieu. Ainsi la JOC suisse tien-
dra sa place et formera avec toutes les
JOC une grande famille représentative
des 300 millions de jeunes du monde.

Ce sont les jeunes travailleurs de
Suisse , d'Europe , d'Afrique , d'Asie,
d'Australie et d'Amérique qui forment
ce mouvement  d'Amour qu 'est la JOC
internationale.

Mco.

pet ts Tax s Mobillard
Tél. 2 38 59 MAB SION
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l La Société Genevoise d'Instruments de Physique à Genève =
\ CHERCHE des ;

manœuvres
! âgés de 23 à 28 ans, robustes, de nationalité Suisse, en »
î vue de les former comme ouvriers spécialisés.
; Date d'entrée : au plus vite. I
î Adresser offres au Chef du Personnel. jj

¦"' î
' Importante entreprise, introduite depuis de nombreuses »

années, engagerait À

î
dames ou

!
' messieurs

ayant de l'initiative, pour visiter une clientèle déjà exis- À
tante. 1

Il s'agit de la vente, sur une base moderne, d'un article bien %
introduit.

Nous demandons personnes ayant bon caractère et assi-

! dues. ,

Dames ou messieurs d'âge mûr, répondant aux exigences
1 ci-dessus, seraient aussi engagées. (

Envoyez votre photo et votre adresse sous chiffre D .40653
U à Publicitas, 17, rue Dufour, Bienne, et nous vous con-

1 voquerons pour un entretien sans engagement.

Importante fabrique suisse cherche

représentants
de 25 à 40 ans, possédant si possible voiture, pour visiter
la clientèle particulière de la Suisse romande.

Offrons : place stable avec fixe-garantie, frais de voyages
et forte commission. Gain mensuel moyen Fr. 1500.— à
personnes actives, douées et sérieuses. Débutants rece-
vraient bonne formation.

Offres avec photo sous chiffre X 40647 U à Publicitas S. A., j
Bienne. 

LOUBET S. A., 3, rue Etraz
mWM LAUSANNE H^^^HH

sommelière

Nous
aidons

les
sourds

t£. a&EaLi&i .- ..J:-,.
au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils,
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas*> nous vous sonseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance.

2̂ MICRO-ELECTRIC S.A.
^̂ "̂O Lausanne 2 PI. St-François 

Tél. 
021/225665

Z pour remise de prospectus , gratuitement et sans engagement
O
BQ Nom: Adresse:

POUR VOS IMPRIMÉS : IMPRIMERIE RHODANIQUE

¦H0BSG9 N'ACHETEZ PAS UN|H

1 TAPIS D'ORIENT
sans demander un choix que nous vous soumettrons à domicile

sans engagement

NOS PRIX VOUS ETONNERONT !

,ÏL Ujr |V iTll * / SAi Rue de 1 Ale 25

Mh MM nhwJlMt% IAUSANNE

POUR TOUT ACHAT DE Fr. 500.- remboursement du billet CFF
ou plein d'essence gratuit

Grandes facilités de paiement - Echanges

Boum!
pour vidanger vo-
tre voiture, huile
de Ire qualité de
marque mondiale ,
le litre

Fr. 2.50
moins la ristourn e

GARAGE
DES ALPES

Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 12 22

\MHMM—B

r \
ncio
Banque

Procréait DUVETS
S. A.

Fribourg

de qualité supé-
rieure , chauds et
légers, dimensions
120 x 160 mm.
Demi-duvet Fr. 38.-
Trois-quarts
duvet » 58.-
Pur duvet » 78.-
Pur duvet ,
oie argentée 98.-
Piqué super-léger
Envois franco, c.
remboursement.
Une simple carte
suffit.
R. Peytrignet, rue
Centrale 27 bis, à
Lausanne.

Tél. (037) 2 64 31
J

iSfPÎSfMif
Pour cause de con-

sanguinité, à vendre
un bon

BELIER
âgé de 4 ans.

S'adr. à Pierre Che
saux, Lavey-Vilage.

19.50 CHEVAL
E. MARTIN , SION franc et sase xT_ . _ . kT .¦* Faire offres au Nou-

Rue des Portes Neuves velliste, à St-Maurice,
Tél. (027) 216 84 sous T. 511. 

A LIQUIDERLe9u!"es,. 250 chaises1er choix à vendre , ^»»w *»¦¦*•¦«#
prix par 100 kg. npill/P^
Choux blancs Fr. 25.—, IICUVC»
choux-raves beurrés Fr. de restaurant, et salle
22.— fourragera Fr. 15.-, à manger, pour cause
carottes nantaises 45.-, de transformations, au
fourragères 18.—, raci- prix de Fr. 18.50.
nés à salade 25.—, ce- M. Roger Berclaz,
leris pommes 70.—, poi- meubles en gros, Sier-
reaux verts 50.—, ô'J- re> Av. du Marché,
gnons moyens 50.—, ra- Tél ( 027) 5 03 12.ves à compote 15.—. ; 
A partir de 25 kg. d'u-
ne sorte le prix de 100 .
kg. Marchandise départ MOtOtFGUllgare de Suchiez. ,

Se recommande : RUSulH
E Guillod-Gatti , Nant- f avec

lk 'f fMÏÏ natta 100 m. de câbleou M. Eugène Lamon intéressant.
E Ï̂Sf S '̂ • 

Bte 
Rithner, Chili -(1U7) 4 il 5». Monthey. Tél. No (025)

#*_ . . ._ • _ 4 21 54.Occasions
Opel - Capitaine fourneau

A VENDRE

mod, 1959, modèle de ,
luxe, couleur grise, a ma?°ut , e,tat "e
sièges couchettes, pha- neuf . l.25 cm3> aveS
res brouillard, feu de accessoires, ainsi
recul, ainsi que diffé- qu un
rents accessoires. Rou- cnvnnhnna
lé 6500 km., encore »WAU|*IIUI1C
sous garantie. Prix ex- ait0, marque « Dol-
ceptionnel. net », avec étui, état

n~~i n„-„.j de neuf , cause doubleOpel - Record emploL 'Prix à discu.
mod. 1957, couleur gre- ter. — S'adr au Nou-
nat, int. simili-cuir, velliste, à St-Maurice,
roulé 48 000 km. Véhi- sous L 503.
cule entièrement con- 
trôlé et vendu avec ga- On demande comme
rantie. — _i:i.._

VW - Combi* «w U U I I I M I  jeune fil le, 18 à 20 ans ,
mod. 1959, 15 000 km. débutante acceptée ,
avec grande galerie, à dans station village du
l'état de neuf . Centre. Entrée de suite.
S'adresser an Garant» Ecrire S0US ,ch'iffre N-b adresser au tarage 505| au No.UlVe-]lliste| à
J.-J. CASANOVA St-Maurice.

Saint-Maurice
On chercheTéL (025 3 63 90 sommelière

ï% I l \^CT honnête  et de 
confian-

mmW W W Cl ce ; débutante accep-
tée. Place à l' année.

Oreiller 60 x 60 7.50 Hôtel Bellevue, Salvao.
Traversin 60 x 90 17.50 
Duvet 110 x 150 27.50 Je cherche pour tout
L'ensemble 48.50 de suite

E. MARTIN, sion jeune fille
Tél. (027) 2 16 84 pour aider an ménage,

ou 2 23 49 s'adr. . sous chiffre Q
R, des Portes-Neuves 508.

A 4-

«notre
Goron»?

Ce vin rouge friand ,

fruité, plaisant , est bien fait pour vous plaire.

Authentiquement valaisan ,

il est léger et de prix avantageux

Goûtez-le, à l'apéritif ou au repas I

OPAV

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

Tricotage a domicile
garanti par Wmtf ' r^?!f£^ J^

t S Bmrla tricoteuse la plus perfectionnée B̂BBHB ÉHV
le seul et unique appareil pour tricoter automatiquement
tous les points avec tous les fils utilisés en tricot main :
toutes les laines, comme mohair, sport, helanca, etc., coton,
soie, rayonne, raphia, fils métalliques, élastiques, fantaisie,

etc.
TRICOTEZ pour être élégante

TRICOTEZ pour votre famille
TRICOTEZ pour nous et d'après nos indications

pour vous assurer un confort nouveau par des revenus sup-
plémentaires : pullovers, robes, sous-vêtements, layettes, etc.

Salaire : de Fr. 1.30 à Fr. 1.90 l'heure
Demandez une documentation détaillée par tél. ( 037) 2 50 14
ou carte postale à l'ECOLE DE TRICOTAGE TRICO-FIX,
route de Villars 44, Fribourg, sans engagement de l'achat
d'appareil.
Grandes facilités de paiement par acomptes, jusqu'à 24 mem-
sualités. ( Nous cherchons encore des institutrices à former)



OFFRE AVANTAGEUSE

COUVERTURE LAINE
grise , bordure couleur , très souple

dim. 140/190 cm.

16?°.
ENVOIS PARTOUT

.S É̂* .IBfefr~ S I O M

O C C A S I O N !
GRAND STOCK DE

DRAPS DE LIT FUTAINE
neufs et chauds avec cle belles bordures
bleues ou roses ou unies, tous avec mi-
lieu renforcé. Grandeur 245 x 165 cm.

La pièce seulement Fr. 9.50
Vente aussi par pièce. Qualité suisse de

1er ordre
Possibilité d'échange ou de retour

Adr : O. Lehner, Konradstr. 75, Zurich 5
Tél. (051) 44 78 74 ou (051) 32 98 81

Affaires immobilières
A VENDRE

FULLY : maison d'habitation, grange-ecurie,
etc., et 8000 m2 de terrain attenant
arborisé.

SAXON : terrains et places à bâtir. Propriété
arborisée de 1350 m2.

Renseignements par écrit :Etude de Me Vic-
tor Dupuis, avocat et notaire, avenue de la Ga
re, Martigny.

Pour le 1er décembre

Félix BADEL & Co S. A., installateurs
électriciens, 56, rue du Rhône, Genève,
cherchent, pour entrée de suite ou à con-
venir,

monteurs électriciens
diplômés

courant fort et faible. Assurance complé-
mentaire et supplémentaire à la SUVAL.
Place stable.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae.

BOUCHERIE CHEVALINE
MARTlGNY-BOURG

Tél. (026) 6 00 51

Viande désossée
Viande hachée le kg. Fr. 3.80
Train de côte » » 4.40
Epaule » » 4.80
Poitrine » » 5.—
Cuissot » » 5.50

Envoi partout contre remboursement
Demi-port à partir cle 5 kg.

SOMMELIERE
honnête et . active, connaissant les deux servi-
ces, ainsi qu 'une FILLE DE CUISINE sont de-
mandées.
Faire offres avec certificats et prétentions de
salaire à l'Hôtel des Sports, Les Diablerets. Tél.
(025) 6 42 80.

On cherche •

sommelière
fille de chambre

Bon salaire

et pour ar.d'er au service.
Hôtel-Restauran t Burgunderhalle , Grenchen (SO)
Tél . (065) 8 50 45. -

Toujours à l 'avant-garde
de la Mode Nouvelle

Av. Gare - Sion - Sœurs Grichtlng

Nouveautés
sensationnelles
sur la
Renault Dauphine
Aerostable
Suspension à coussins pneumatiques - rMMmmmm.

4 vitesses

Fr. 6475.-

Donnez-nous, vous aussi, votre opinion!
Nous vous invitons à participer sans engagement à
campagne d'essais, qui durera jus qu'au 30 novembre 1959,
et à exprimer franchement votre avis personnel.
En remerciement, nous vous offrirons à votre choix
un graissage gra tuit de votre voituf e ou un jol i foula rd en soie.

Prenez rendez-vous avec l'un de nos agents!

RENAULT WJBj !Fk . "gKafc^. RENAULT VM̂ Ê̂MJŜ ^̂ ^ —̂ RENAULT ̂ 5̂ 5g|S!Sffi@ B̂"- HENAULT WmX^TÎ* *fJgm^m̂ssM HSNAULT BH Ŝ̂ KKS^̂ fc»Bwmm — pp*8*  ̂ pu"' ' 
¦ ^SéS*1*  ̂ mw*m̂

Essais chez :

Saint-Maurice : Roger Richoz, Garage du Bois-Noir. Tél. 025; 3 62 66 Sion : M. Gagliardi, Garage du Rhône » (027) 2 33 48
Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny. Tél. (026 ) 610 90 Vernayaz : J. Vouilloz, Garage du Salantin » (026) 6 57 05
Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes, » (027) 5 14 42 Vouvry : J. Kolliker, Garage de Vouvry » (025 ) 3 42 88

JT3&" IMPRIMERIE RHODANIQUE ttavoux en tous genres .*XM

TROISTORRENTS
Dimanche 15 novembre, dès 16 h

Quand iota
organise par la Société de tir

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
Invitation cordiale

vuvuvr»
sur petites parties de fabrication de four-
nitures genre horlogerie, seraient enga-
gées. Travaux fins, exigeant une bonne
vue. Seules les offres écrites sont prises
en considération. Engagement de suite
ou pour janvier-février 1960.

S'aci'-esser à PIGNONS VORPE S. A. Som-
beval-Sonceboz J. b. (Vallon de St-Imier)
¥i heure de Bienne.

Troubles
Bégaiement 8SS8:

de « S »»
Les consultations et inscriptions pour les
traitements orthophoniques pour enfants
et adultes auront lieu le 24 novembre
1959 à Sion et Martigny.
Les intéressés sont priés de demander
prospectus et renseignements à la direc-
tion de l'Institut d'orthophonie à Lau-
fenbourg (Argovie). Tél. ( 064 ) 7 32 26.

A louer à St-Maurice,
bâtiment du Café du
Nord, un

appartement
de 2 chambres, cuisi-
ne, cave, galetas,
chambre à lessive.
S'adr. à M. Hyacinthe
Amacker, St-Maurice.

Sténo-
dactylo

18 ans, cherche place
pour se perfectionner,
6 mois de pratique et
bonnes notions d'alle-
mand.
Marie-Thérèse Daven,
Bex. Tél. 5 24 21.

VIGNES
On achèterait 2000

toises fendant, plein
rapport , bonne situa-
tion, sur rive droite.

S'adr. Emery Jules,
Beaulieu 24, Lausanne.

LOCAL
avec vitrine.
Ecrire sous chiffre P.
21132 S. Publicitas, à
Sion.

JEUNE FILLE
est demandée pour ai-
der au ménage et au
café. Occasion d'ap-
prendre le service. En-
trée de suite. Bons
soins. Vie de famille.

Offre au Café des
Amis, Montreux.
Tél. (021) 629 61.

notre \

Formidable
le kg. Fr.

Saucisses aux choux
fumées à la borne 5.50
Saucissons pur
porc 8.—
Saucisses mélan-
gées 3.50
Bajoues à l'os 3.50
Lard gras 3-—
Franco à partir 5 kg.

Boucherie
du Moléson

Noël Blanc

Bulle
Tél. (029) 2 72 44

Goron
LE ROUGE DONT ON PARLE !

B e a u R i v a l
LE ROUGE QU'ON BOIT !

ALBERT BIOLLAZ & Cie
Propriétaiies - ST-PIERRE-DE-CLAGES - TéL (027) 4 74 3?
Médaille d'Or Lucerne - Prix d'Honneur HOSPES

1960
SSŜ SSsSSPS

T R O U S S E A U
A V A N T A G E U X

se composant de : 12 draps, 6 garnitures de
lits, linges de cuisine, de bain et de table,
total 130 pièces pour seulement

Fr. 560.- comptant
ou douze mensualités de Fr. 50.—.

Pour un supplément de Fr. 95.— seulement
vous recevrez les 12 draps en MI-FIL Ire
qualité.
Envoi à choix sans engagement de votre part

BLANCA S. A. LAUSANNE
Fabrication de trousseaux



... n'est pas un nom de tribu africaine, mais
le mot-clef d'une innovation importante.
Ghirku est l'abréviation de la nouvelle

^^k I * S assurance de prévoyance universelle de

lân lSt f l l  ia Bâ,ohê ie-
HJ a R S B ï% IjB Cette dernière vous offre , en échange d'une
'¦W ¦ ¦ ¦ B B m •• prime modique, des prestations maxima.

De plus, le risque d'aviation, en tant que pas-
sager ou pilote, est couvert jusqu'à concur-
rence de sommes élevées. Vous avez, en
outre, la possibilité de choisir, entre deux
systèmes, votre participation aux bénéfices.
Enfin, notre service de santé vous est attribué.

ma nouvelle cuisinière

FABRIQUE DE MEUBLES

Un essai X^ ^̂
vous en convaincra!

t.

PLUS DE 5000 m 2 DE S U R F A C E ,
D ' I N N O M B R A B L E S  S U G G E S T I O N S

PROPOSITION
No 4
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FABRIQUE A NATER5
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ma nouvelle cuisinière

elle a une plaque rapide — je peux voir avec quelle rapidité elle cuit (surtout le lait!)
elle a le réglage fin — je peux faire cuire tout doucement et laisser mijoter sans avoir à m'en occuper
elle a un four à réglage automatique—je n'ai à enclencher qu'une seule fois et lacuisson est beaucoup plus sûre
il est si facile de travailler avec elle — si facile de la maintenir propre
ma nouvelle cuisinière — ma nouvelle «therma» est bien meilleure ! >
Cuisinières électriques Therma, à partir de fr. 390.-
Demandez le prospectus détaillé au Service de l'électricité, chez un électricien ou directement à
Therma S.A., Schwanden/GL
Expositions Therma à Genève, Lausanne, Bâle, Berne et Zurich

1% >¦!
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LE GRAND SUCCES
le ravissant ameublement
« MARIANNE »
comprenant :
1 chambre à coucher en noyer
No 373 B
1 armoire à 3 port es, démontable , avec pen-

derie et compartiment pour linge,
2 lits jumeaux 190 x 95 cm., ou 1 grand lit

190 x 140 cm.,
2 tables de nuit très spacieuses,
1 grande commode av. 3 tiroirs et 2 portes ,
1 magnifique glace en cristal.
1 salle à manger - studio,
en noyer No 281 B
1 buffet anglais , forme splendide, exécution

impeccable , env. 200 cm. de longueur,1 table 120 x 75 cm., assortie au buffet , ex-cellente forme,
4 chaises , teinte assorti e, forme très élé-gante,
1 divant rembourré , bonn e étoffe , couleurdu tissu à choisir ,
2 fauteuils rembourrés, couleur du tissu àchoisir,
1 table de salon, forme moderne, assortieau groupe rembourré.
total seulement Fr. 2390.-
Notre devise : les meubles de qualité à desprix imbattables !

NATERS . BRIGUE. MARTIGNY

ma nouvelle cuisinière

¦therona

Le mot-clef Ghirku signifie en réalité :

_ assurance mixte avec paiement du capital lors du
~" décès ou à l'échéance

= rente de survivants

_ libération du service des primes en cas d'invalidité
jusqu'à l'échéance

= rente d'invalidité

= indemnité journalière lors de maladie ou d'acci-
dent
capital complémentaire en cas de décès par acci-

HËÉlMS ISiO fcWy
i Samedi 14 novembre

SOTTENS. •— 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h . 20 Premiers
propos et concert matinal . 11 h . Emission d'ensem-
ble. 12 h. Le Quart d'heure de l'accordéon. 12
h. 20 Ces goa'ls son t pour demain. 12 h. 30 Har-
monies et fanfares romandes. 12 h. 45 Informa-
tions . .12 h . 55 Demain dimanche ! 13 h. 30 Plai-
sirs de .longue durée . 14 h. Bach et Bartok. 15
ih. Similitude. 15 h. ,15 La semaine des trois ra-
dios. 15 h . 30 Pour mieux vous connaîtr e. 16 h.
Rou te libre. 16 h. 30 Grandes œuvres, grand s in-
terprètes . 16 h. 50 Moments musicaux. 17 h . 05
Swing-Sérénade. 17 h. 30 L'heure des Petits amis
de Radi o-Lausanne. 18 h . 20 eL micro dans la
vie. 19 'h. Ce jour , en Suisse. 19 h. 15 Heure. In-
formations . 19 h . 25 Le miroir du monde . .19 h. 50
Discanalyse. 20 h. 35 Résultats du 8e Cimes. 21 h.
10 Discoperaj de. 22 b. 10 Simple police ! 22 h . 30
Informations . 22 h. 35 Musique de danse. 22 h. 45
Le concours hippique -international de Genève.

BEROMUNSTER. 19 h. 20 Communiqués. 19 h.
30 Informations. Ech o ùa temps. 20 h. Soirée va-
riée sportive. 21 h. 45 Voyage musical . 22 h. 15
Informations. 22 h . 20 Danses.

TELEVISION : 17 h. 15 Images pour tous . 18
h. 15 Week-end sportif . 20 h. 15 Météo et télé-
journal. 20 h. 30 Plus de vacances pou r le Bon
Dieu. 22 h. Le liirvre d'images. 22 h . 10 Dernières
informations. 22 h. 15 C'est demain dimanche.

Dimanche 15 novembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour !... 7 'h. 15 Information s. 7 h. 20 Premiers
propos 8 h. Les bêles cantates de Bach . 8 h. 15
Concerto . 8 (h. 30 Bénédiction des nouvelles or-
gues du Locle. 8 h. 45 Grand-Messe. 9 h. 55 Son-
neries de cloches. 10 h. Culte protestant . 11 h . 05
L'ait choral , lit h. 30 Le disqu e préféré de l' au-
diteur. .12 h . 30 L'émission paysanne. 12 h . 44
Signal horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le
disque préféré de l' auditeu r . 13 h . 45 Proverbes
et dicton s. 14 h. Le Canal de Suez. 14 'h. 45 C'est
aujourd'hui dimanche ! 15 h . 25 Reportages spor-
tifs . 71 h. 10 L'heure musicale. 18 h. 35 Le cour-
rier protestent. 18 'h. 45 Impromptu. 18 h. 50 L'é-
mission catholique. 19 h. Résultats sportifs . 19 h.
14 (L'horloge parlante, 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Esprit et culture. 19 h . 40 Deux 'hommes dans
une pirogue . ,20 h. Nouvelle vague. 20 h. 25 Tels
qu 'ils se sont vus... 21 h. 20 Le" 'Grand Prix 1960.
2 2h. 30 Informa tions. 22 h. 35 Un dimanche à...
La Source. 22 h. 45 Le concours hippique de Ge-
nève.

BEROMUNSTER. — 7 h. 45 Quelques propos.
7 h. 50 Iniformaitions. 7 h . 55 Nos compliments.
8 h. 10 Musique de chambre. 8 h. 45 Prédication
catholique-romaine. 9 h. 15 Messe. 9 h. 50 Pré-
dication protes tante. 10 h. 20 Concert. 11 h. 30
Pour l' année SohilleT. 12 h . 20 Sérénade. 12 h, 29
Signal horaire . 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Concert dominical. 13 h. Concours d'interviews.
13 h. 20 Concert dominical. 13 h . 30 Pour la cam-
pagne. 15 h. Reportage. 15 h. 30 Sports. 17 h. 30
San Remo salue Zurich. 19 h. Les sports du di-
manche 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mation s. 19 h. 40 Etudies rythmiques. 20 h. La
peur. 20 h. 55 Concert dominical. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Mélodies. 22 h. 55 Petites va rié-
tés.

TELEVISION. — 17 h. 15 Ciné-Oimanche. 18
h. 15 Premiers résultats sportifs et Sport-Toto.
20 h. 15 Météo et téléjournal. 20 h. 40 Ecran s du
monde. 21 h. 30 De la scène à la TV. 21 h. 50
Présence protes tante. 22 h. Dernières informations.

La Bâloise-Vie se fera un plaisir de vous
conseiller sans engagement et de vous
donner tous les renseignements utiles se
rapportant à cette nouvelle assurance de
prévoyance universelle.

ialoïse -ï e
Agent gênerai pour le canton du
Valais :
René Métrailler , Avenue de la
Gare 14. Sion.

AVANTAGEUX
pour vos boucheries particulières

Quartier de devant Fr. 4.20 à 4.6Û
Quartier de derrière » 5.— à 6.—
Demi-vache av. dépouille » 4.60 à 5.20
Cuisse entière » 5.40 à 6.—
Epaule et cou » 4.80
Cote couverte » 5.—
Côte plate et flanc » 4.— à 4.40
Viande pour saucisson complè-

tement dégraissée » 6.—
Viande pour saucisson avec un

peu de graisse » 5.50
Viande hachée » 4.50

Jambon et lard frais pri x du jour

Boucherie-Charcuterie Marcel Savary
Orsières - Tél. (026) 6 82 29

Martigny-Ville - Tél. (026) 6 02 86 .

IMPRIMERIE RH0DANI0UE
travaux en tous genres
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bleu
sans filtre
blanc
avec filtrefrMtJiUt
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