
Suspense
Comme pour faire oublier un été

maussade, l'arrière-saison paraît se
prolonger avec la meilleure humeur ;
la nature n 'e&t pas brutalement plon-
gée dans la tristesse du dénuement,
insensiblement elle se prépaie au re-
pos hivernal; pour l'instant , comme
elle est évocatrice, ainsi qu 'une pré-
sence attachante qui , dans ses adieux,
fai t penser à la joie sereine dui- re-
tour 1

QueHe chance de ;la voir s'enrichir,
se profUer à l'horizon , libérée de ses
fruits, svelte et réjouie en son cor-
set de nourrice, fatiguée d'avoir ré-
pondu si généreusement- aux sollicita-
tions d'un courageux labeur I

Malgré l'instabilité du temps, et le
soleil boudeur, l'année qui s'achève a .
confirmé, dans l'ensemble, ile^ 'espé-;:
rances moyennes; il y a eu de tous;!
les fruits dans le verger valaijj^p. ; lé , ;
vignoble non plus n'a pas manqué' vde '¦
largesses. C'eût été pénible s'il n^avaiit '
pas du tout tenu ses promesses, alors
que, sous peu, s'ouvrira, d'un bout à
l'autre du pays la campagne électora-
le. On n 'imagine pas encore la voir
s'écouler sans les discours réconfor-
tants, inspirés par l'atmosphère tou-
chante que crée, magiquement, l'on-
dée d'octobre, tirée avec amour des
pampres de nos coteaux.

Espérons que son raie demeure
royal ; laissant les espri ts libres d'ap-
préciation, elle soulèvera une légitime
ferveur , comme pour renouveler une
saine tradition ou comsmémorer le
grand anniversaire.
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Aussi le cirque a passé remportant .

son succès : depuis la dernière fois
on n'avaùt plus eu l'occasion de se
rassembler si nombreux pour rire fran-
chement, la trame journalière des
grands et des petits, du citadin et du
montagnard , est plutôt grave. Alors,
une foiis de plus, on s'est réuni sous
la itente du Knie, pendant quelque
troiis heures les vedettes ont défilé
dans l'acrobati e et l'élégance calcu-
lées, forçant l'admiration des plus
austères natures.

Puis c'est Novembre. La neige est
descendue un peu plus sur les Alpes
d'en face; les feuilles roussies de fai-
blesse, au moindre souffle s'envolent
sur l'herbe jaunie, avec toujours le
¦même symbole de ila précarité : les
gens, les pouvoirs et les choses, com-
me touit cela passe et passe régulière-
ment . Bien sûr , il ne tient qu 'à nous
de nous attacher résolument à tou t
ce qui , depuis l'origine, est marqué de
survivance ou de pérennité. Mais...

Quelle tristesse pourrait nous en-
vahir si la Fête du Souvenir , la Tous-
saint , ne nous rappelait d'y voir qu'un
apparent anéantissement, une sorte
d'épreuve , dont nous sortirions avec
plus ou moins d'éclat !

X X x x
Et voilà le suspense générale. Les ci-

toyens de chez nous et d'ailleurs, dans
le secret de leur civisme, s'interrogent
sur les chances de leur engagement
politique, et sur celle de leurs éven-
tuels candidate. Ils se demanderont
également si, malgré les joueurs de
l' opinion publique, la cause qu'ils dé-
fendent est toujours à même d'assu-

dCeuces ixdaLscuute&

Àchtung, Sekretârin !
« Je cherche un chef digne de moi » .

Ainsi s'énonce sur deux colonnes el
en langue tudesque le titre d'une an-
noncé que j 'ai découverte dans un
journal suisse-allemand qui ne passe
pas pour aimer les galipettes.

Et nos Conf édérés s'étant mis réso-
lument à la mode américaine, la char-
mante enf ant  continue :

« Je suis une active secrétaire de 31
ans, connaissant parf aitement le f ran-
çais , l 'anglais et l 'allemand. J 'ai une
longue expérience de secrétaire pri-
vée pour gens de haute position ».

Bon , me direz-vous , aussi vantarde
qu 'âgée ! Mieux que çà :

« Bien que je  ne manque pas de
charme , je ne pense pas au mariage » .

La galanteri e interdit de commenter.

I
rer l'harmonie entre l'économique et
le social, le temporel et le spirituel,
en un mot, l'ordre souhaitable pour
leur épanouissement.

En effe t , ce qui compte, c'est bien
de gra ndi r en la servant et non pas de
s'y aliéner lamentablement, dans le
jeu sordide de d'ambiguïté et de la
contradiction.

L'Italie également vient de procéder,
ce dernier week-end, aux élections ad-
ministratives dont les derniers résultats
soulignent le maintien des positions
actuelles en l'honneur de la démocra-
tie chrétienne.

Intern ationales syndicales
Trois Centrales internationales- voient

le jour en 1919 et 1920 : la Fédération
Syndicale Internationale (FSI), recons-
tituée , liée à l'Internationale Socialis-
te ; l'Internationale Syndicale Rouge
(ISR), communiste, créée à Moscou ; la
Confédération Internationale des Syndi-
cats Chrétiens (CISC) qui , fidèle à ses
principes d'autonomie et de pluiallistne,
a toujours évolué à part .

La FSI, qui comptait 20 millions d'ad-
hérents résista mal aux infiltrations et
au noyautage de l'ISR, qui dui enleva
rapidement une bonne partie de ses
troupes. En 1927, la FSI ne comptait
plus que 13 miill'lioms d'adhérents, tan-
dis que l'ISR passait* dan s le même
temps de 7 à 12 millions. Partisan d'un
syndicalisme de masse, l'ISR souhaitai ',
la fusion des deux 'internationales qui ,
dans les années 1930-1939, menaient la
même lutte contre le fascisme. A l'a
faveur de l'alliance de l'URSS et des
démocraties et dans l'euphorie de la
victcrJre, l'unité syndicale se fit en 1945
à i'a Conférence de Paris, d'où sortit
' î Fédération Syndicale Mondi ale (
S.M.).

En réalité, sous le masque de , 1 u-
nion , les tendances opposées s'affron-
taient : communistes d'URSS, des pays
de l'Est européen et de la Chine, com-
munisants d'Italie et d'Amérique lati-
ne, anticommunistes d ' Amérique du
Nord et de d'Europe de l'Ouest, les op-
nositiions politiques se durcissaient , et
l'élaboration du Plan Marshall opposa
ses partisans et ses adversaires au Se-
crétariat général.

Vers l'ouverture
sur l'évacuation

TUNIS . — Le gouvernement tunisien
vient, par la voi e diplomatique, de de-
mander au gouvernement français
l' ouverture de négociations sur ^éva-
cuation de la base aéro-navale fran-
çaise de Bizerte, axieonce-t-on à Tu-
nis.

Depuis un certain temps déjà , M. Ha-
bib Bourguiba, président de la répu-
blique tunisienne, avait , dans des dis-
cours publics, fait part de l'intention
de son gouvernement de relancer cette

Suivent quelques considérations de
moindre sel , puis :

« Mon chef doit être actif , af in que
je puisse le respecter. Il doit avoir un
bon sens de l 'humour ».

C'est le moins que l'on puisse dire,
d' autant que , je  cite : « // doit savoir
marquer une nette distinction entre la
vie privée et les af f a ires  » .

La main preste et lourde , avec çà I
Mais l 'on concède enf in :
« Les of f r e s  sont à f aire avec des-

cription des activités. La photo du chef
n'est pas exigée ».

Et voilà ! mon petit doigt ajoute que
vous pouvez aujourd 'hui encore écri-
re avec succès et obtenir cette perle.

Pour ma part , après mûre réf lexion ,
je me suis jugé indigne. Arrèze.

Tandis qu 'aux U.S.A. le dernier
sprint s'opère vers la Maison Blanche;
pour l'heure, le démocrate John Ken-
nedv demeure nettement avantagé sur
son rival, le .républicain Richard Ni-
xon. En particulier, le Comité central
de la Fédération Américaine du Tra-
vail cautionne officiellement le pro-
gramme Kennedy ; il est résolu à
faire campagne- pour lui.

Certes, au cours de sa campagne de
soutien à ia candidature du vice-pré-
sident, le président Eisenhower a ren-
contré celui-ci à New-York. Les deux
hommes se sont serré longuement la
main, affirmant leur foi dans >\SL vic-
toire. Mais à la course des paris., Ken-
.iedy est de plus en plus favori : 8
contre 5 aux U.S.A. et même 13 con-
tre 8 à Londres.

La victoire couronnera celui qui
aura emporté la conviction des indé- Aloys PRAZ

Les dirigeants de la Fédération 1 en-
traînaient vers le bloc communiste. La
rupture devenait inévitable, et les syn-
dicats britanniques et américains de la
CIO en donnèrent le soignai. Leur dé-
mission en janvier 1949 fut suivie de
celle des autres centrales non commu-
nistes qui se regroupèrent avec leurs
50 millions de syndiqués, dans la Con-
fédération Internationale des Syndicats
Libres (CISL). Désormais, la FSM, liée
au bloc communiste, rassemble tous les
éléments communistes ou communisants
du monde.

La F.S.M. jouit du statut consultatif
auprès des institutions- spécialisées de
l'ONU. Ce c&Ta3*&re. représentatif a
toujours été justement contesté à la
FSM par les deux autres Centrales, qui
dénient un caractère d'authenticité et
une véritable liberté d'action aux syndi-
cats uniques et obligatoires def' pays
soviétisés, étroitement unis au Parti po-
V'tique unique. Elles les considèrent mê-
me comme « un liinstrument d'oppression
aux mains des régimes an tidémocra ti -
ques et anti-ouvriers » , ainsi que le fi-
rent apparaître les révoltes ouvrières
en Pologne, en Hongrie et en Tchéco-
slovaquie.

En régime de saine liberté, le plu-
ral isme syndical est un fait acquis dont
la légitimité n'est contestée que par
quelques meneurs 'socialistes qui , en
dépit des étiquettes, sont de véritables
total itaires fascistes.

Relevons, à l'avantage de la CISC,
qu 'elle n'ia j amais hésité à dénoncer la

de négociations
de Bizerte

affaire , et avait même fixé la date du
1er novembre . La nouvelle n 'a donc
rien de surprenant.

On se montre d'une extrême discré-
tion, aussi bien, chez les Français que
chez les Tunisiens, sur la teneur de la
demande tunisienne. Cependant, si l'on
en juge par le ton des commentaires
de la presse locale, et en particulier
du journal officieux « Al Amal », celle-
ci aurait été faite en termes courtois,
s'appu yant sur une argumentation ex-
clusivement juridi que .

Assemblée générale
I I f* • * M. 'ne su auucu;
valaisanne

de recherches
économiques
et. sociales

L'assemblée générale de la Société
valaisanne de recherches économiques
eit sociales aura lieu à Sion, à l'hôtel
du Cerf , le samedi 12 novembre i960,
à 10 heures 30.

La partie admi nistrative sera suivie
d'un exposé de M. Michel de Rivaz ,
fondé de pouvoir à la Banque Natio-
nale suisse — un enfant de Sion —
sur « L'intégration économique de
l'Europe et l'implantation d'entreprises
étrangères en Suisse ».

cis. Espérons vivement qu 'elle s'éta-
blisse dans la li gne du bien général
de cett e puissante nation, matérielle-
ment la plus apte à défendre le mon-
de libre contre les poussées d'un col-
lectivisme exacerbé .

Chez nous, de même, souhaitons,
d' ores et déjà , que les prochaines élec-
tions se déroulent dans cet esprit dé-
mocratique, pour le succès d'une doc-
trine sociale, conforme aux directives
pontificales en la matière, lignes de
conduite par excellence, dont àa sa-
gesse est attestée , une fois de plais
aujourd'hui , par l'anarchie dans laquel-
le se trouvent les peuples qui ont
voul u ou dû les méconnaître...

N'est-li pas vrai , le temps est à la
réflexion , à une sorte d'attente grisée
d' anxiété ?

viola tion des libertés, même lorsqu 'elle
était perpétrée par des régimes qui pré-
tendent se réclamer des principes du
Christianisme, comme en Espagne, où
M. Julio Céron, délégué die la CISC à
l'OIT , est en prison, pour avoir défendu
un idéal de liberté R.

les élections italiennes

Boverruer

Confirmation des quatre
partis du centre

ROME. — Voici les résultats deii-
nilifs " des élections provinciales ita-
Vennes :

Démocratie chrétienne, 10.021.718
voix , soit 40,3 p. 100 du total (en 1956 :
38,9 p. 100).

Une démission
à Alger

ALEGER . — M. André Jacomet , se-
crétaire général du bureau du délégué
général pour l'Algérie, n 'étant pas
d'accord avec la politique algérienn e
du général De Gaulle, a donné, hier
sa démission. Celle-ai fera l'objet de
l' examen du Conseil de cabinet qui
se tiendra aujourd'hui mercredi, à Pa-
ris. M. Jacomet occupait son poste de-
puis décembre 1958.

Le bruit court que d'autres hauts
fonctionnaires de l'administrati on algé-
rienne envisagent de démissionner aus-
si, en signe de protestation contre la
politique « d'Algérie algérienne » du
qénéral De Gaulle.

Un camion de la Compagnie M. O., chargé de fumier, empruntait un chemin
de campagne à la sortie du village de Bovernier. Peu après s'être engagé sur
ce chemin, un mur de soutènement a cédé sous, le poids du lourd véhicule ;
celui-ci est resté en équilibre sous la chaussée et attend qu'on .le retire de sa
fâcheuse position. (Photo Roger Michaud, Bovérrîiei.)

Offre de la semaine
Songez à temps

aux cadeaux de fin d'année

ALBUM-PHOTO
très joli article, forme livre ,

couverture rembourrée,
reliée en simili-cuir,

dans les coloris :
jaune - roùge - bleu - vert

60 pages chamois
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.Parti communiste, 6.085.778 voax, sont
24,5 p. 100.

Parti socialiste nennien, 3.580.3"48
voix , soit 14,4 p. 100 (en 1956, les deux
partis de gauche avaient obtenu en-
semble les 35,2 p. 100 des voix). - -

Parti social-démocrate, 1.426.363 voix,
soût 5,7 p. 100 (7,5 p. 100).

Parti libéral, 998.504 voix , soit 4 p.
100 (4 ,2 p. 100) .

Parti démocratique i talien (monar-
chistes), 715.499 voix, soit 2,9 p. 1Q0.

Mouvement social, 1.473.835 voix,
soi t 5,9 p. 100 (en 1956, ces deux der-
niers partis avaient obtenu ensemble
10,9 p. 100 des voix). . ; '

Parti républicain, 319.978, soit 1,3 p.
100 (comme en 1956).

Autres listes, 240.531, soit 1 p. 100
(2 p. 100).

La démocratie chrétienne et les (trois
parti s qui appuyent le gouvernement
(social-démocrate, libéral et républi-
cain) ont donc confirmé leur majorité
dans le pays en obtenant ensemble
51,3 p. 100 des voix. Significative; esït
la déroute des monarchistes ' dont" *profité le mouvement social . D'autre
part, vis à vis des élections de 1956,
le parti communiste progresse, tandis
que le parti socialiste de Nenni reste
stir ses positi ons et perd quelques siè-
ges ici et là.



Les élections américaines
Par un temps généralement beau et frais à travers les Etats-Unis un chiffre record d'électeurs a com-

mencé à envahir les bureaux de vote mardi matin pour participer à ce que les deux candidats à la présidence

ont qualifié d'une des élections capitales dans l'histoire américaine.
Plus de mille candidats briguent les différentes fonctions électives dans les 50 Etats américains, depuis

celles de président et de vice-président des Etats-Unis à celles de contrôleurs civils ou de juges locaux en pas-
sant par 34 sièges de sénateurs et 437 de représentants au Congrès national des Etats-Unis.

La parole est au peuple
Comme le veut la tradition , les pre-

miers résultats de l'élection ont été
connus quelques instants après mi-
nuit provenant de deux petits ha-
meaux d'une région enneigée de New-
Hampshire. Et , pour rester clans la
tradition , les électeurs de ces deux
localités ont voté républicain à une
majorité écrasante.

Les premiers chiffres favorables à
lyl. John Kennedy sont parvenus un
peu plus tard de Virginie , l'un des
Etats du Sud autrefois solidement
démocrate mais qui , cette année, ins-
pire de sérieuses craintes au parti
du sénateur du Massachusetts.

Les candidats ont mis fin exacte

Le premier citoyen des Etats-Unis a été aussi le premier
à voter, mais il a dû attendre comme Monsieur tout-le-moncle

Le premier citoyen des Etats-Unis, le président Eisenhower, a dû attendre
aujourd'hui cinq minutes avant de pouvoir donner son bulletin de vote pour
le nouveau président. Depuis Washington le toujours populaire « Ike » s'était
rendu en hélicoptère à sa résidence de Gettysburg en Pennsylvanie et à 06 h.
55 il était devant le bureau de vote. Un fonctionnaire lui dit : « Vous devez
encore attendre cinq minutes. » Et à 7 heures précises Eisenhower put donner
son bulletin de vote (notre photo), après avoir attendu que le bureau soit

ouvert

Une demande de clémence
rejetée

LONDRES. — La demande . de clé-
mence en faveur des deux jeunes con-
damnés à mort dont le sort faisai t
depuis quelques semaines l'objet d'u-
ne campagne de protes tation à Lon-
dres, a été rejetée , hier matin , par le
ministre de l'intérieur.

Les deux condamnés, Francis For-
syth, 18 ans, et Norman Harris, 23
ans, seront exécutés jeudi matin. Tous
deux avaient été condamnés pour le
meurtre d'un de leurs anciens cama-
rades d'école. Un de leurs complices,
âgé de 17 ans, a échappé à la peine
capitale en raison de son âge.

Peut-on utiliser en automne
de l'humus Martigny

ou du termus magnésien
L'utilisation en automne de ces deux

engrais est possible quoi que nous pré-
férerions les voir employer au prin-
temps. La teneur en azote, particuliè-
rement du Termus, peut laisser crain-
dre une percolation de cet élément.

Ceux qui désirent utiliser un engrais
oraanique d'automn e prendront de pré-
férence !'« Humus-Martigny ». Cet en-
grais s'épand à raison de 12-18 kg. aux
100 m2 — les plus grandes quantités
sont réservées au pri ntemps — et doit
être enfoui au fond du sillon du but-
toir et recouvert par un très léger fos-
soyage. Il doit être imis le plus tard
possible, de façon à évi ter que le sol
encore trop chaud soit le siège de
transforma lions dues aux microorganis-
més qui transformeraient l'azote orga-
nique et ammoniacal en azote nitrique
qui peut être lessivé

Si la toux vous réveille
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparaît, les bronches sontdégagées et vous dormez bien.

$irop< ŷo$ges Çazé
Chez vous : Sirop des Vosge*
Au dehors : Pâte des Vosges

laproch! 8. A., Genève

ment à minuit à leur marathon ora-
toire par une série de discussions à
la télévision.

Maintenant , la parole est au peuple
américain et quoique plus de 107
millions de citoyens de ce pays soient
en âge d'exercer leur droit de vote ,
on ne s'attend pas à ce que plus de
67 millions — contre 62 millions en
1956 et 61 ,500,000 en 1952 — partici-
pent au scrutin.

Les conditions atmosphériques qui
ont , aux Etats-Unis , une importance
capitale sont en généra l favorables
à un vote massif dans la plupart des
Etats de l'Union .

Le programme de construction des routes
nationales pourrait être retardé

par le référendum (!)
tn réponse à une question écrite

du conseiller national Hackhofer
(cath. , zurichois) relative aux consé-
quences qu 'aurait pour la réalisation
du programme de construction des
routes nationales une demande cle ré-
férendum contre l'arrêté fédéral con-
cernant la perception d'une taxe sur
les carburants , le Conseil fédéral dé-
clare ce qui suit : le délai référendai-
re pour l'arrêté fédéral concernant la
perception d'une taxe supplémentai-
re sur le produit des droits d'entrée
sur les carburants, destinée à finan-
cer la construction des routes natio-
nales , expire à fin décembre 1960. Si
le projet devait être soumis au vote
populaire , ce dernier ne pourrait pas
avoir lieu avant mars 1961. Si l'arrêté
devait être repoussé par le peuple, un
nouvel arrêté pourrait être adopté
par les conseils législatifs dans le cas
le plus favorable au cours de la ses-
sion de septembre 1961 mais ne pour-
rait l'être que dans la session de dé-
cembre au cas où la procédure de-
vrait suivre son cours normal . L'ar-

Les nouveaux permis pour véhicules
automobiles et pour leurs conducteurs

Le Conseil fédéral a adopté , clans
sa séance de mardi , les nouveaux mo-
dèles des permis et autorisations des-
tinés aux conducteurs, ainsi qu 'aux
véhicules automobiles et à leurs re-
morques, ©'une façon générale , la
durée de validité des permis n 'est pas
limitée. Des exceptions à cette règle
sont toutefois prévues : a) pour les
permis cle conduire délivrés à des
personnes qui n 'ont pas cle domicile
¦•fixe en Suisse ; b) pour les permis
d'élèves conducteurs , dont la durée
de validité est fixée à six mois pour
les voitures automobiles et à deux
mois pour les rnotocycles , avec pos-
sibilité de prolongation ; c) pour les
permis pour véhicules immatriculés
provisoirement , ainsi que les permis
à court terme. Les autorisations spé-
ciales seront toujours tempora ires.

Les anciennes formules cle permis

Journée sèche S
Mardi , journée électorale , tous les

restaurants sont fermés sur l'ensem-
ble du territoire des Etats-Unis , à
l'exception de la capitale , Washing-
ton , dont la population ne vote pas
et du territoire exterritorial des Na-
tions-Unies , à New-York.

Le premier résultat :
4 voix pour Nixon,

1 pour Kennedy
Millsfield est la première localité des
Etats-Unis à avoir voté dans l'élec-
tion présidentielle. A minuit juste , les
5 électeurs du hameau de Millsfield
ont vote par 4 voix contre une en fa-
veu r du vice-président Nixon .

La petite station de ski de Water-
ville-Valley, également dans le New-
Hampshire, a donné 20 voix à Nixon
pour deux à Kennedy.

En 1956. cette localité s'était pro-
noncée à 13 voix contre zéro en fa-
veur du président Eisenhower con-
tre M. Adlai Stevenson.

Mesures de protection
pour le président
nouvellement élu

Des équipes d'agents du service se-
cret sont prêts dès aujourd'hui à
assurer rapidement la protection du
vainqueur de l'élection présidentielle
des Etats-Unis. Une section cle 15
agents se trouve à Los-Angeles, où
le candidat républicain , le vice-prési-
dent Nixon attend le résultat de l'é-
lection . Une autre section se trouve
à Hyarmrs-Port, clans le Massachu-
setts, où le sénateur Kennedy, candi-
dat démocrate, attend lui aussi le
verdict de la nation. Les agents de-
meureront dans la coulisse ju squ 'à
ce que le vainqueur soit connu . A ce
moment , une des équipes prendra la
garde du président, élu tandis que
l'autre se dispersera discrètement et
quittera la coulisse sans paraître en
scène. Le vainqueur s'apercevra que
le triomphe lui vaut , des restrictions,
souvent fastidieuses , tant de ses pro-
pres mouvements que de ceux de sa
famille , ainsi que dans bien des do-
maines de sa vie privée. Elles sont
imposées par le service secret , du fait
que trois des 34 présidents des Etats-
Unis — Abraham Lincoln , James Gar-
dield et William McKinley — ont pé-
ri assassinés. On attenta aussi à la
vie d'autres présidents : la dernière
fois en 1950, lorsque les nationalistes
porto-ricains tentèrent d'assassiner le
président Harry Truman.

rete pourrait ainsi entrer en vigueur
au plus tôt au début de janvier 1962 ,
éventuellement au début de mars.
Ainsi on ne disposerait en 1961 , pour
la construction des routes nationales ,
que des recettes provenant des taxes
douanières ordinaires destinées aux
constructions routières. Se fondant
sur le programme de construction , le
Conseil fédéra l a bud gété un montant
cle 200 mill ions de francs au titre des
dépenses pour 1961. La part des re-
cettes douanières ordinaires , destinée
à financer les routes nationales , sera
loin d'atteindre , l'année prochaine , la
moitié cle ce montant.  Le rejet de
l'arrêté fédéral obligerait le Conseil
fédéral de réduire sensiblement , dé-
jà au cours de la période de démar-
rage , le programme de construction ,
aux fins cle l' adapter aux ressources
disponibles. Une surtaxe moins éle-
vée au cas où elle serait acceptée , au-
rait pour conséquence de prolonger
de plusieurs années l'établissement
du réseau des routes nationales.

peuvent être encore délivrées jus-
qu 'au 1er avri l 1961. Tous les anciens
permis et autorisations seront rem-
placés jusqu 'au 1er janvier 1966 au
plus tard , à moins que l'échéance de
leur validité soit antérjeure à cette
date. Le Département fédéral de jus-
tice et police éMictera des instruc-
tions pour l' application cle ces dispo-
sitions notamment sur la manière
de remplir  ces permis ou les dupli-
cata , ainsi que sur la couleur et lu
matière des formules .

Une fermetureréclair suisse

C0L0R - METAL
c'est mieux et c'est plus sûr

En vingt-quatre heures
jjc L1NTHAL (Claris) - M. Bruno Lar-
go, maître-maçon, domicilié à Sohwan-
den , s' était engagé, lundi soir , sur
le passage à niveau de la ligne
CPF Sdhwanden-ILintha l entre Leuggél-
ibaah et Nildfurn , lorsqu 'il fut happé et
tué sur le coup par le tra in survenant
à cet instant.
3jc BOGOTA — Un e exp losion s'est
produite dan s une fabrique de feux d'ar-
tifice, à Bogota. Cinq personnes ont été
tuées et neuf blessées. L'exp losion a pro-
voqué reWortdremeirt de plusieurs im-
meub l es environnants .
H)C COLUMBUS (Ohio) - Un bombar-
dier à réaction B-47 de l'aviation améri-
caine s'est écrasé au sol à la base aérien-
ne de Locklbourne mandi matin. Un por-
te-parole de l'armée de l' air a déclare

L impasse
On s'en souvient encore comme d au-

jourd'hui : d a n s  l'entre-deux-guerres ,
l 'Amérique , parce qu 'elle en avait trop ,
a jeté son blé à :1a mer. "Çel est île fai t
brutal que il' on voudrait taire. De cette
faute , notre temps porte encore lia bles-
sure ouverte et saignante.

Et cependant , il ne s'amende pas.
De nos jours , en effet , on n 'agit pas

différemment . Dans le monde occiden-
tall , en Europe aussi bien qu'en Suisse,
iil n'est question que de surproduction
agricole : trop de fruits , trop de vins,
trop de ilai 'it. Le remède ? Guère meil-
leur , si ce 'n 'est pire que celui appliqué
autrefois : Restreindre la production.
Empêcher de produire . Frapper d'amen-
de celui qui produit trop . C'est tslle-
rmeat simple.

Eh bien ! C'est ce qui se passe pour-
tant . Imagine-t-on assez l'inanité d'une
telle-conception des choses et de la po-
iitiique qui s'en inspire ? On sa'it bien
que .la terr e doi t .nourrir 1 homme, et
précisémen t , parc e qu 'elle doit le nour-
rir , eli'e' est sacré e, comme l'est aussi
le fruit qu 'elle engendre . A parler sen-
sément , obligation existe de ila cultiver
toujours mieux , plus méthodiquement,
plus i-atiown eUlememt, afin qu 'elle pro-
duise toujours «davantage, mieux et
maTi'eur . I.ls sont beaux et bons les
fru its de la terre, naturels et sains !
En aura-t-on jamais assez ? Quand il
y a abondance , chacun s'en réjouit : de
celui qui produit à celui qui consomme,

Alors, pourquoi limiter la produc-
tion , si ce n 'est par un phénomène d'in-
compréhensible inversion des esprits ?
Le mal n 'est pas dans le faiit de pro-
dn ' re , de produire beaucoup, de pro-
duire tant qu 'on peut, même de pro-
duire p!us qu 'il ne faut , si cela était
possible ; tant s'en faut , tous lies affa-
mas ne sont pas encore T.assassiiiés ! Il
est .ailleurs , lie mal .

Où est-il donc ?
On l'a dit tant de fais, qu 'a le re-

dire , on répète un lieu commun. On
l'a clamé fort . Mais chaque fois, la voix
s'esit pendue sans écho dan-s l'espace
infini et s'est éteinte. Toutefois, 11 faut
y revenir : les coups redoublés enfon-
cent .le Clou. Non ce n'est pas dans la
production , dans Ile fait de produire
qu 'est le mal , mais dans la manifeste
insuffisance de la répartition des biens
produits. Est-ce net ?

La répartition n 'est plus satisfaisante
et , cela est indéniable :

— quand son organisation ne lui per-
met pas de .remplir pleinement sa fonc-
tion ;

— quand envers et contre tout le
commerce s évertue a orienter une mar-
chandise sur un marché déjà engorgé ;

— lorsqu'il! n 'alimente pas un marché
dépourv u.

Dans ce dernier cas notamment ré-

Protestations contre la présence de soldats allemands
en France
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Dans de nombreuses localités françaises se sont déroulées des démonstrations
contre les exercices de soldats allemands sur terre française. On a posé des
couronnes sur les tombes des maquisards tués par 'les Allemands et on a
organisé des marches silencieuses, les rescapés des camps de concentration
ayant revêtu leur uniforme rayé. Sur notre photo nous voyons un groupe de
ces manifestants en tenue de prisonniers rencontrer sur une route de Mour-

melon un groupe de soldats allemands

que l'équipage compose de trois ou qua-
tre personnes avait certainement péri
dams l'aiedildent.
* GENEVE - La République du Séné-
gal , admise en septembre dernier aux
Nations-Unies, est devenue le 90ème
pays membre de 'l'Organisation interna-
tionale du travail.
* NEW-YORK - Mme Clothilde
Qperti-G cllbi, qui se produisit au Metro-
politan Opéra , lors de son ouverture en
1883, e'.'t déccldée lunldi dans un hôpital
de New-York , à l'âge de 104 ans.
3(e QUITO — Un avion de transport
équatorien ayant à bord 37 passagers el
ir/'.! us i ours hommes d'équi page a fait  une
chute lundi  aprcs-imodi entre Guayaquil
et Quito. On craint que tons les occu-
pants n 'aient péri.

sj ide une difficulté. Si le commerce n'a -
limente pas un marché donné, c'est
que ce dernier ne dispose pas du pou-
voir d'achat nécessaire. Mais alors M
faut <le mettre en mesure de l'obtenir.
Ceci place quiconque réfléchit devant
une évidence. Il ne s'agi t plus dès
lors d'une question spécifiquement
commerciale , -mais cela soulève, sur
un autre plan , un problème d'ordre
social du ressort des gouvernements,
des institutions et organismes natio-
naux et internationaux. Autrement dit ,
des dispositions doivent être prises
pour que le commerce puisse s'exer-
cer en tous lieux. ,

Sans doute l'explication paraît som-
maire . Ell e n 'en exprim e pas moins la*
réalité dans son fond. Pour ne vouloir
pas l'accepter , toute la politique occi-
dentale, en la matière, y compris cel-
le de la Suisse, s'est placée dans' une
impasse sans issues et se débat d-ans
les paradoxes les plus invraisembla-
bles.

Un fait s'impose, inidlscuta.bie, 11 faut
soutenir l'agriculture. Que la terre
produise et donn e du fruit en abon-
dance, afin que chaque homme ait sa
part . Assurer ensuite une just e répar-
ation. Quand , voiilaint ériger un bar-
rage , le consortiaim se' trouve en prér
sence d'une eau abondante, il .l'utili-
se entièrement et n 'en laisse rien per-
dre. Il .construit en conséquence ,
pour être à même de distribuer les
forces au pilus grand nombre d'usa-
gers possible. Ainsi en dev.rait-i!il être
de Aa production agricole.

I! est tcTiçs de replacer la politique
agraire dans ses vraies perspectives,
de fo .'.racér de nouvelles lignes di-
rectives et de considérer les questions
qu 'e'i'e pciîe dans leur ensemble, avec
des vues .larges et hautes, i seul moyen
d'arriver à des solutions ^satisfaisan-
tes, justes, appropriées et totales. Ce-
ci requiert des initiatives audacieuses
Hes gouvernements, de toutes les bon-
nes volontés quelles qu'elles soient,
en premier lieu des organisations in-
téressées elles-mêmes.

L'époque acttueSIe est capable de
grandes réalisations, à une mesure
jusqu 'ici inconnue. Se montrerait-elle
impuissante à résoudre un problème
qui met en présence l'abondance de
continents et de territoires regorgeant
de biens d'une part , et d'autre paj it des
peuples entiers, sur d'immenises éten-
dues , qui parce qu 'abandonnés A eux-
mêmes et manquant d'élémentaires
ressources, meurenit de faim ? .[

La question rest e ouverte. Ce siècle
sera jugé à la réponse qu'il donnera
à ce problème. La recherche de la so-
lution fera tôt constater que la terre
ne produit jamai s assez, en tout cas
rien de trop. Il y a encore, même au-
jourd'hui, un intérêt à ila cultiver. C'est
le dernier moment pour sortir de l'im-
passe, ou alors il faudra signer l'aveu
d'impuissance. P. Z.
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MJmf Voici la nouvelle méthode pour
*^" »»•* préparer - sans travail ni peine -
iïï&Ê*VrGBBI&&M2C Un ca^éau lait corsé et aromatique
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Vous prenez de l'INCAROM 1
^ 

r« " ' ._;
(composé du meilleur café colo- fSILV/O ^ j fl I!1 fg /̂7%niai et de Franck Arôme), vous l 1̂ ZJ HiL'lS^Al
ajoutez à votre guise eau et lait , et faHHHHH
déjà vous avez le plus aromatique . ^::X^ ':'fl
des cafés au lait. (Votre café Jlk f̂t - ;̂ - ': V
sera encore plus riche l'IlP ^̂ PHi
si vous ne mélangez  ̂ Slip*'™'' . ^«U
l'INCAROM
qu à du lait chaud).

Avec chèques Silva

Abonnez-vous au „ Nouvelliste valaisan

Entièrement 
 ̂

i >̂
automatique I jjjj^. ^̂ ^^^

wi /I **
§k: %̂. >% appareil a dicter # W WwwWW%jw¥w¥m

^fe J'̂ Bfcfê  » - * 9 s'adapte à tout coure de com-
mt. ̂H» " merce et d'entreprise
V^H 9 assure 

un 
travail aisé et 

déten-

ez % ménage vos nerfs
m/ / ^

À # évite des pertes de temps

I ^HaH 
Pour vous permettre de 

comparer
1 '̂IBF 'es avantages de l' appareil  à dicter

^1 ASSMANN nous vous offrons un
essai

GRATUIT
de 15 jours sans aucun engagement
d'achat.

Veuillez retourner le bon ci-dessous

RI IR Ffl l PRflTIAI IF Sierr^S r̂viccfde'vente e^d'entre-
UUIlLHU rUHIBIIUL "g" E?" le Va ,ais des appareils

 ̂ ASSMANN en indiquant votre nom
et adresse.
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Le nouveau PNEU D'HIVER FIRESTONE possède

une bande de roulement plus large. Il adhère avec plus de force, fait preuve,
même sur sol glissant, d'un pouvoir de traction étonnant et assure

un freinage efficace même dans la neige ou la boue.
Ses épaulements à arêtes désormais rectilignes

k. renforcent le guidage latéral et confèrent au pneu une
*V stabilité parfaite dans les virages.

Un mélange de caoutchouc de composition nouvelle,
résistant au froid, fournit une protection plus complète

contre le dérapage, sans altérer le roulement,
dont la douceur sur sol sec reste exempte de vibration.

&•¦ Grâce aux dernières améliorations dont il a été doté,
le nouveau PNEU D'HIVER FIRESTONE

flà est le pneu idéal de l'automne au printemps.

jeune fille
de confiance ou person-
ne d'un certain âge pour
aider au ménage dans
famille avec enfant.
S'adresser : à Camille
Canon, Instituteur. Châ-
ble. Bagnes. Téléphone
7 12 06.

Noix
du Tessin , saines et
choisies. 1 kg. Fr. 1.50
plus port.

Marrons
10 kg. Fr. 9.— plus
port.

D. Baggi, Malvaglia
(TI). Tél. ( 092 ) 6 57 17

Nous cherchons pour de
suite

aide
de ménage

Situation agréable dans
famill e bellgo - américai.
ne. Occasion d' appren-
dre le français.

Faire offres à Me El-
loy, Villars s/OUon. Tél.
(025) 3 20 96.

café
avec immeuble. Affaire
intéressante.

E c r i r e  sous chiffre
P 14215 S à Publicitas,
Sion.

Opel Olympia
Record

très soignée, 58.000 km.
1953, Fr. 2.200.—.

Bavaud André, Mou
don. Tél. (021) 9 55 77.

Jeep
Willys

Modèle 19 5 6, comme
neuve. Prix intéressant.
Falcilités de paiement.

Tél. (021) 22 90 14.

Jeune fille
comme aide au ménage

Tél. i(027) 2 36 35.

On Cherche un

menuisier
pour l'établi et la pose.
Travail! pour tout l'hi-
ver.

E c r i r e  sous chiffre
P 14235 S à Publicitas,
Sion.

circulaire
(Caisserie)

4 m. de raid et chariot
avec appareil à tronçon-
ner ains i qu 'une

perceuse
cap. mèche 10 mm. volt.
125. Ba6 prix.

Jean-Pierre COTTIER,
Claivaz Flendruz MOB,
Tél. (029) 4 82 16.
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La voici enfin, la «KELLER»-Diora,
la machine à coudre zigzag
vraiment avantageuse de la ména-
gère moderne! De même qualité
éprouvée que la «KELLER»-Perfecta,
se fait avec ou sans points
d'ornement, mais sans bras libre
mobile, elle est jolie — bonne —
et coûte peu!

V*t%J
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KELLER
seulement fr. 545.-
la machine à coudre zigzag
avantageuse

Vous pouvez maintenant choisir entro
5 modèles «KELLER» !
De fr. 545.- à fr. 790.- suivant vos besoins.

• Dès fr. 22.-
par mois, en abonnement praticpie.
Votre spécialiste «KELLER» vous attend !

Tous prix nets au comptant

Entreprise de construction a Martigny engage
rait un

jeune employé (e)
de bureau

Ecrire sous chiffre 607 à Publicitas, Martigny
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On cherche un

PORTEUR
Entrée de suite. Nourri et logé.
S'adresser à la Boucherie Obrist, Grand-Pont
Sion. Tél. 2 15 71.

surface élargie

fm$tone
PNEU D'HIVER

DUVET
Oreiller 60/60 7.50
Traversin 60/90 13.50
Duvet 110/150 27.50
L'ensemlble 48.50

E. Martin - Sion
Tél. (027) 2 16 84,

Rue des Portes • Neuves.

jeune fille
pour aider à la salle, au
café et aux chambres.

S'adr. Hôtel de la
Tête Noire, Rolle VD.



£a
En marge d une exposition

Alpinisme et peinture : Clara Durgnat
Clara Durgnat , peintre-'p iani&te , a dai-

gné enfin descendre des hauteurs  de Sal-
van où elle habite pour expoeer ses œu-
vres j uequ'au 20 novembre dans la gran-
de salle de 'l'Eglise réformée, à Sion.

¦L'artiste étant Valaisanne et Vaudoise
tout à la fois , rares sont les sites de ces
deux cantons si eeoanpés soient-ils où
elle ne se soit rendue p iolet et p inceaux
en mains.

Le Valsorey, Emaney, Salanfe et p lus
loin encore BaPberine et les Ecandies, i!
est des coins qu 'elle a parcourus des
centaines de fois déjà.

Salvan est sa terre d'élection. Clara
Durgnat  y vit depuis des années comme
la p lus authenti que enfant  du pays, plus
Valaisanne encore que null e autre , elle
qui est née Vaudoise .

Le sentier qui se pend dans les brou-
sailles de l'Arpiîle et le raidillon qui bra-
ve les pierres du Luisin n'ont plus de
secret pour elle.

Infatigable, elle est allée demander des
paysages nouveaux aux Dents-dù-<Midi ,
au Mont-Gelé, à la Dent JB!anche, jus-
qu 'au Cervin lui-mêm e qu 'elle a repro-
duit d'une manière étonnante, déf iant
l'orage, du haut  de l'arête du Hôrnli.

Tranquillemen t assise à l'ombre de
son chalet, ou se hissant à la force du
piolet , encord ée s'il le faut , sur quelque
p ic vertigineux , Clara Durgnat a lavé
ses aquarelles à toutes les altitudes . Son
oeuvre s'échelonne aujourd'hui sur plus
d'un quart de siècle. « Vallée du Trient »,
« Plan-Cerisier », « Les rives du Rhône »,
« Autour des Dents-du-Midi », « Cimes
valaisannes », autant d'albums d'aquarel-
les où l'on retrouve toujours , par-delà
des paysages grandioses, une émouvante
simplicité, une main délicate, un cœur
qui parie.

Si l'on ne se lasse d'admirer , fixées
sur ses cartons, l'âpre beauté des cimes
ou la fleur d' arnica sous l' avant-toit
d'un mazot , ce serait incomp lètemen t la
comprendre que d'arrêter ses yeux , son
espri t, à la liirruite des traits qu 'elle a
¦peints. Il y a presque un apostolat chez
Clara Durgnat . Le mot n'est pas trop
fort. On ne comprendra bien son œuvre
qu 'en la transposant. Elle l'a dit elle-mê-
me : «Je voudrais être la goutte de ro-
sée qui reflète la lumière de joie du so-
leBl afin que ceux qui me découvrent
chantent la gloire de Celui qui nous a
orées ».

Son œuvre s'enrichit de jo ur en jour.
Elle a sans cesse des projets pflein la
tête. Elle s'est « attelée » dernièrement
encore à la création d'une série d'al-
bums d'une trentaine d' aquarelles, consa-
crés respectivement à Fribourg, à Lau-

Une bonne nouvelle

Barraz remettra ca!

Lulu Barraz sur la route à Chamoson

des et nous apprenons avec joie qu 'après de longs mois H c Z  a dt sXsd une grave opération , une longue période de convalescence, tous les espoïï
danre
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,Cien -C,aUC,C B™ «**" dé îvement .a cSqïïaans le courant de ce mois pour reprendre place parmi les siens Plus HFaculté l'autorise à reprendre la compétition en 1961 '
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S daller fé£eroeorges Ducarroz , le nouveau champion suisse sur 100 kilomètres et lui remit
ZTsl r̂- 
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< ChCZ ên-Claude Barrai vérole

Très entouré durant sa pénible maladie Lucien-Claude Barraz rmn ..cp z çœwn; szss 2ÏEHSs f«^? ŝc«er " *•* ~-CJuant a nous, souhaitons-lui une aor.Snf.1» Rn A 
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lui : « Bonne route, Lulu I » * ° lm dC convaIescencc et disons-
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eanne, au Vieux-iMontreux , à la Haute-
Engadine, aux Al pes bernoises et j'enpasse.

C'est le Valais cependant , qui l'inté-
resse par-dessus tout, ce Valais qui l'aconquise tout entière en 1925, alors
qu 'elle effectuait  une escalade dans lemassif du Trient.

Bile n 'a cessé dès lors de parcourirses cim es en tous sens, emportant avecelle sa corde d'alpiniste , ses cartons et«on optimisme. Peindre en haute  monta-
gne devint  presque sa raison d'être. « Cef u t  pour moi uq besoin aussi impérieux
que de respirer, de manger ou de boire .Ma destinée a été fixée entre un pioletet des pinceaux ». Les guides qui la con-duisent sur les pointes le6 plus escar-pées ne l' appelleront plus que la Tzer-vetta , «lia Chèvre », tant c'est p laisir àla voir gambader dans les rooailles.D ailleurs n est-elle pas née sous le si-gne du Capricorne ? !

L'artiste s'est construit un refuge (el-le en fut  l'architecte) au-d essus de Sal-van «sur  d' arides rochers ombrés de

« to Visite de la Vieille Dame »
Quelqu 'un qui connaît de près Frie-

drich Diirrenmatt disait de lui à l'un
de mes amis : « J'aime son fond , mais
je n'aime pas son genre. » En dirions-
nous autant  de sa tragi-icomédie La Vi-
site de la Vieille Dame, qui a valu sa-
medi soir au théâtre munici pal de Sion
une salle archi-comib'le ? Avant d'ailler
plus loin, notons déjà que cette pièce a
un fond et . a un genre.

Tout le monde s>ait que Friedrich Diir-
renmatt est un dramaturge du genre
noir . Mais M ne suffit nullement de
faire noir pour avoir du fond . Quand on
fait  « noir » dans l'uni que but de, faire
«du  noir », on suit  la mode, rien de
plus. Et ces p ièces noire6 sont au total
aussi arbitraire s que le6 pièces roses.
Un certain cinéma nous a lassés par de
telles productions , aussii conventionnelles
que vid es. Avec Diirrenimatt , c'est autre
chose : ill est noir , il l'est même atroce-
ment , mais il ne l'est pas gratuitement.
H veut nous bousiculer et il nous bous-
cule et il nou6 fai t  courir de6 frissons
dans le dos, mais c'est pour nous poser
un problème' : celui de la justice morale.
Ses personnages vont jusqu 'au bout de
l ' inhumain , mais c'est pour nous laisser
a.u bond d' un gouffre glacial où l'on se
sent pris d'un tel verti ge qu 'il n'y a plus
qu 'une alternative : sombrer ou appeler
Dieu. Je ne dis pas que La visite de la
Vieille Dame est du théâtre chrétien. Ce
n'en est pas, parce que Diirrenmatt ne

Il y a un an en-
viron , nous infor-
mions nos lec-
teurs que l'ancien
champion suisse
de marche sur 50
et 100 km., Lu-
cien-Claude Bar-
raz, de Renens,
était perdu pour
la compétition .

En effe t , cet ex-
cellent marcheur

Kc \~Jp- Vf 
suiva i t un traite-

3^%- T̂ m^** mcnt au sana mi-

Blflf SU 
litaire- a Mon ta -
na , et de l'avis de
médecins, il n'y
avait aucun es-

¦Pwjjf P°'r de le revoir
jamais prendre

SfÉ Part à un con-
cours 'de marche.

médecine et la
.... .. chirurgie font

chênes rabougris », dominant le Rhôneet face aux A'ipes.
Non loin de chez elle , dans un res-taurant  de la Creueaz le tourist e t rouvetoujours, avec l'assiette de viande sé-cnee et les deux décis de blanc l'unede ses œuvres qui est, noue assure-t-on ,la plus grande aquarelle du monde Re-couverte de près de 100 kg. de verrecette reproduction mesure 3 m 10 dé'long sur 70 cm de large.
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Surpris de son activité débordante ,vous lui  dites aiprès tant  d'autres :« Mais quand donc dormez-vous ? » El' evous répondra dans Un sourire - « jedors beaucoup p lus que vous certaine-ment  : de h u i t  heures du soir à quatreheures du mat in  ». Et elle s'empressed ajouter dans son patois de Salvan -« Commin li podzin » (comme le s oi-seaux).
C'est ainsi que Clara Durgnat trouveencore du temps, en marge de celuiqu elle consacre a l'aquarelle et à la va-rappe pour préparer des soirées théâ-trales, écrire de6 contes en patois com-menter 6es albums, s'occuper de ses ex-posions, recevoir ses amis. .  et bêcherson jardin ! r

Texte et photo PASCAL THURRE

répond pas a la question qu 'il pose.Mais il la pose, et nous sentons bienque sa pièce nous concerne tous. C'eslbien la preuve de son épaisseur humai-ne.
Le grand Guignol peut nous faire

Site % d < nt6 - H ne n°UB fait P36réfléchir . Et j 'irai ju squ'à dire que ceque Durrentnatt appelle son protestan-tisme (,1 a fait des études de théologie)ne peut que nous être salutaire. Il « aune veritaMe imposture à avoir sanscesse a la bouche, comme tant de ca-tholiques, les mots d'amour du prochainet a ne pas se soucier d'abord et fonda-mentalement de la justic e. Jésus n'est¦pas venu abolir la morale sociale du Si-
Td«P Jf -'

enU Ui d?nner ea Plénitude .Teille est, , en sms sûr, la réponse queDurrenmatt apporterait lui-mêm e . à laquestion que pose ga pièce.
Mais celle-ci a aussi un genre ' Ungenre tout à fait  moderne ft ce n 'estnullement un hasard 6i la Visite de là
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Les planteurs de tabac à Sion
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raamtenir les sur" en œuvre pour qu 'une aide soit ap-portée. Le même orateur devait décla-
UN VERITABLE FLEAU

Le principal tractandum fut celuitouchant la lutte contre le mildiou Ce
pr. i o«n 

c
,hamPignon a causé en effeten 1960 de véritables ravages danstoute 1 Europ e du tabac. Deux ans enarrière , il était inconnu sur le vieuxcontinent. Certains pensent que le mil-

diou se serait échappé d'un labora-

on voit aussi , et du même coup, com-
bien il le dépasse. Le théâtre de Diirren-
mat t , dégagé de toute thèse partisane,
laisse le spectateur non en face d'un
mond e politiquement condamné, mais
en face de ia condition humaine  dans
sa totali té et dan6 sa nudi té  affreuse.
Et c'est pourquoi le e-pectateur se retrou -
ve, en définitive, en face de lui-même, fl
reste cependant que , comme pour
Brech t, le théâtre demeure pour Diir-
remmatt  un art visuel , sinon essentielle-
ment , du moins pour une part extrême-
ment importante. C'est vraiment — et
au tan t  que le cirque — un spectacle.

iPour interpréter ce spectacle, il fa l la i t
des acteurs sûrs de leurs tours. Il fallait
que ces artistes eussent longuement tra-
vaillé, comme des acrobates ou des
clowns, leurs « numéros » dont certains
valent des numéros de music-hall (le
passage du train , la sonnette du maga-
sin , l'auto familiale , etc.). Il fallait une
mise au point dans les mouvements
d'ensemble qui touchât à la perfection.

Tout cela nous a été donné de façon
merveilleuse par la Comédie de l'Est,
une troupe fra nçaise où se détachait
Valentine Tessier, la vlieille dame bla-
farde 

^ 
et glaciale, dont la voix cassée

par l'âge n 'atteignait malheureusement
p,a?„ t0U s !es spectateur s de notre pet i t
théâtre (défaut d'acoustique ou des siè-
ges gémissante ?). Autour  d'elle Hubert
Gi gnoux , l'épicier , fut  saisissant de vé-
rité ; And ré Pomara-t, le proviseur, qu:fit  un instant espérer qu 'il aillait sauver
I honneur de Giillen (quel nom !) en senoyant dans l'alcool, incarna magnif i-
quem en t le vieil humanis t e  épris d'idéal¦mais qui f in i t  hlae ! par trahir sa pro-
pre cause... beaucoup moins vite cepen-dant  que le pasteur (Jean Schmitt) aux
yeux duquel la dignité humaine a moinsd importance qu 'une nouvelle cloche pourl'église. Quant au maire (Paul Bru) i'
fu t  le plus helvéti que de tous les mairesjamais sortis d'une plum e acérée ettrempée dans le vitriol Mais, répétons-i e , ce fut le travaSI d'ensemble de tousles artistes de la Comédie de l'Est quiht  le succès de la pièce et qui demeuredigne de tou s les éloges.

Une salle archicomb'le subjuguée dèsle début , haletante durant  trois actes elediatant enfin en app laudissement s qune cessaient pllus.
La Société du Théâtre a eu la mainheureuse, elle a bien accompli la tâchequi lui incombe : maintenir  à Sion latraditi on d'un théâtre relevant réelle-ment de l'Art. gy

1er lors du banquet : «Vous pouvez
compter sur moi. Je ferai tout mon
possible pour arriver à la solution que

vous désirez tous.
M. LAMPERT : LE DEFAITISME

« N'A JAMAIS RIEN RESOLU
Bien que le mildiou soit devenu la

véritable «bête noire» de nos plan-
teurs les autorités sont elles aussi

plus décidées que jama is à lut terC est en ce sens que M. Dr Daetwyler
a parte au nom de l 'Union suissedes paysans. De son côté M. Gallaychef des stations fédérales d'essais'agricoles à Lausanne , montra commenton avait  en quel que sorte «bousculerles services fédéraux» afin que dès lemois prochain on puisse avoir enmain s  un arrêté fédéral rendant la lut-te obligatoire et interdisant même lacul ture du tabac horticole durant uncertain laps de temps , ce tabac d'orne-ment en effet n 'étant pas tra ité il peutdevenir un foyer de contagion. M Gal-lay rappela comment dernièrement àLausanne des savants venus de toute1 Europe s'étaient réunis en vue deprendre des dispositions énergiquespour barrer l' ennemi S H

M. Lampert après avoir apporté lesvœux du gouvernement et avoir en-couragé les planteurs «à tenir» , laissaentendre qu 'on pourrait envisager untraitement collectif à l'exemple de cequ. se fait  sur le plan arboricole. Deson cote M. le conseiller nationa deCourten rappela la lutte engagée parles vit icult eurs contre le phyloxéra«A leur exemple nos planteurs de ta-bac sauront lutter en faisant confianceaux hommes de science» . Notons quecette lutte contre le mildiou sera engrande partie financée par le? m"
lieux acheteurs.

130 HECTARES DE TABAC
EN VALAIS

du^al^V" 
tenminant  deux 

mots
™ Nou!\ avons chez nous deuxcentres de production , d'où deux assocations celle de la «Plaine du Rhôine valaisanne», région de Vouvrvprésidée par M. Aristide Vannay 7tcelle du «Valais central» , région d'Ar
Si ^^fV" M' Marc ConstantPlanteur et fumeur invétéré. NousS hJ£ Va,

, iS actue>lement plus de130 hectares de plantation , la superfi-cie pour la Suisse étant de 1200 S-
A plirs d'une reprise au cours de ces

seTont "eu V ^^ ̂  P»«S»Sses ont eu 1 occasion de féliciter leurscollègues vataisans pour l' excel en[eorganisation de cette assembléeSaux planteurs du centre, principaLmen taJeurprésident et à M. Franz W dmerchevill e , ouvrière de ces journées leprogramme comportait une escapade àSavièse avec raclette à la clé, une con-férence de M. l' abbé Cretto il pr
".

une rh 1 " 
fHm <<Teire va'aisanne,f etune chaleureuse dégustation dans lescaves Provins. Il n'en fallait pas pluspour faire oublier pendant quelquesinstants a nos planteurs les frasquescausées par le «Peronospora tabacTa»nom scientifi que que ne craint poîntde porter ce satané mildiou !

Jean BAVARD

Toute vérité
n'est pas bonne

à entendre
M. L. Naguy a commencé, hier soirsa série de conférences sur les problè-mes actuels.
« Dans ce inonde où l'on s'apprêtea

r 
conquéri r la lune , deux homme! surtrocs ont faim. Certains pays sontscandaleusement riches. PouvonJouscommuer a ignorer ou à dédaigner1 angoisse et la faim des pays J££développes, où le reven u n 'atteint pasr̂ 35.- par tête et par mois ». M.Naguy panl e d'enfants qui depuis leursevrage ne connaissent plus d' autremen u, jo ur après j our, mais aprèsmois, qu un verre de thé, des fèvesdu paan de maïs et jamais d'eeufe ni'de viande , ni de lait

800 millions d'enfants dans le mon-de souffrent de la faim et d'une mau-vaise nutrit ion. Le problème n 'est passans issue, nous dit  le conférencieret ni ind.que en gros la solution qu
SéS? robjet d'une i»*ïï

Or, à voir le public olairsemé l'onse rend compte que ,1'étude et l'ouïede ces problèmes découragent trop degens dans leurs aises, leur bkJetreda préfèrent fermer ,leurs yeux, leu ro eilles et leurs cœurs, ils s'évitentainsi le remords de n 'avoir rien faitpour soulager la misère du monde.
Dominique.



Et voici
l'Ecu d'or

Avec la forêt vierge de Derborence ,

c'est un monument naturel  d'une excep-
tionnell e valeur , un document scient i f i -
que forestier extrêmement rare , qui

était , l'an passé, le thème principal de

la vente de l'Ecu d'or.
En automne dernier déjà, la Ligue

suisse pour la protect ion de la na t u re
pouvait  acheter ce terr i toire  de la bour-
geoisie de Conthey pour la coquette
somme de 100.000 francs.

L'idy llique petit lac qui s'étend à ses
pieds était  mis sous protect ion spécial e,
de même que ses rives, par 1 inscription
d'une servitude foncière de durée illimi-
tée . , ,

Cette forêt vierge est un phénomène
unique non seulement en Suisse mais
dans tout le massif des Alpes II n exis-
te p lus de forê t vierge , dans le domaine
de l' imp lantat i on du sap in blanc , qu 'en
Bosnie, en Slovaquie , au Monténégro et
dans lés Carpathes.

La forêt vierge de Derborence présen-
te dans sa structure , toutes les phases
classiques de la forêt sap ineuse et , de
ce fai t , elle est un champ d'observation
d'une va leur inappréciable et permanen-
te pour la recherche scientifique.

La scie et la hache n'ayant jamais
commis la moindre déprédation dans ces
lieux , la nature s'y trouve à l'état par-
faitement orig inel et offre à l'étude des
savants toutes les étapes de son devenir
et de son développement.

C'est là une chanc e et une aubaine
inouïes pour notre canton du Valais.

On viendra d'Europe entière et d'au-
delà pour visiter , étudier et admirer cet-
te forê t de Derborence à jamais sauvée
grâce à la générosité et au patriotisme
éclairé des Ligues pour la défense du
visage aimé de la Patrie.

Après Derborence,
la ravissante cité
de Werdenberg

Ayant  affecté, l'an dernier , la grosse
part du produit de la vente de l'Ecu
d'or à l'achat de la forêt de Derborence ,
les Ligues consacreront , cette année,
100.000 francs à la restauration d'une
ravissante petite cité médiévale : Wer-
denberg.

Ainsi , après avoir sauvé une réserve
naturelle unique en son genre en Suisse
romande, elles s'occuperont, cette année,
d'un ensemble historique d'une rare va-
leur esthétique en Suisse orientale.

'D'autre part , en rénovant l ' intérieui

MÈ ^mÊsmmm ^mmms

Derborence : forêt vierge et montagnes dans le soleil

• , a trouver la rue de l'Escale qui était toute proche. Au numéro 17, à chaque bouffée d'air , toutes les petites flammes s'étiraient , comme
O l I  I ICI  IUI  I il vit la grande porte en plein cintre qu 'on lui avait tant décrite , vivantes, d'un même côté, paraissaient sur le point de mourir , puis

1-̂  
¦ ¦ffellAAAIIA Â*A IA IIIIIIIAASIII mais, alors que jadis elle était peinte en vert sombre, elle était se redressaient par miracle. Sur le gravier mouillé des allées, les

f f l  S* 'l#lllï*B1B l i ï* M II TE >L < l̂ l 
p e i n t e  maintenant en f a u x  bois. Une porte  p lus pe t i te  aménag ée gens marchaient à pas p lus feutrés que d 'h a b i t u d e , parlaient à mi-
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Panneaux < était e n t r o u v e r t e  et il aperçut  une cour , un voix.

" carré de terre noire , deux ou trois plantée vertes qui s'égout- Gilles lisait les noms gravés dans la p ierre et il y en avait qu'il
S l m S n O n  talent. connaissait pour les avoir entendu prononcer par ses parents : Vi-
¦ Sans penser, il s'approcha d'une des fenêtres tendues de mous- taline Basse, entre autres, une amie de sa mère, dont celle-c i parlait

O l I  I ICI  1LJ I I seline. 11 essaya de voir à travers le rideau et un assez long mo- souvent et qui était bossue.
<-» j r~r*> O r**> f) r**> ' ^\ ment s'écoula. Soudain , il comprit que , ce qu 'il prenait pour le

' reflet  de fi0n visage dans la vitre , c'était un autre visage qui , de «.... pieusement décédée à l'âge de 32 ans »
l ' intér ieur , le f ixai t  avec étonnement. C'était un très vieux visage, « Priez pour elle »

Elle lui f i t  manger deux douzaines d'huîtres et boire du vin 1™ lui parut d'une pâleur anormale, mais il ne sut jamais si
blanc et il n 'osa refuser par crainte de luii fa i re  de la peine ou c'était un homme ou une femme et il s'éloigna , tout honteux. Gj Ues pensa qu 'il pourra i t  déposer quel ques fleurs sur la
seulement de la contrarier.  Pendant ce temps - là, elle l' observait *\ enlra a Ia cathédrale alors qu 'une grande-messe était à tombe de l'amie de sa mère, car il n 'y en avait  pas , ni bougies . Il
avec tant d'attention que gêné, il plongeait le rega rd par la fenêtre. moit ié  et il resta jusqu 'au bout . Puis il regard a défiler les fidèles ava i t  souvent des insp irations de ce genre. Mais alors il réfl échis-

— Ce n'est pas un jour pour te présenter à ta famille... D'ail- en se di6an t qu 'il cherchait sa tante Eloi, mais c'était bien plutôt la 6ait  [j f all a j t sortir du cimetière , demander le prix des chry santhè-
leurs , elle sera sans doute allée au cimetière... A midi , je fais du jeune t i l le  de la veille qu 'il aurait voulu retrouver . me6, La marchande le regarderait avec étonnement . En revenant , il
civet de lap in... Tu aimes le civet ? La vil,e ''angoissait. Il ne savait où aller, ni que faire, et il t iendrait  gauchement ses fleurs . Et si quel qu 'un l'apercevait , dépo-

Retrouva-t-il jamais , par la suite , des minutes comme celles-là ? n 'osait pas entrer tout seul dans un café. On se retournait sur lui 6ant  60n bouquet sur une tombe presque inconnue ?
civet de lap in... Tu aimes le civet ? La vlue ' angoissait, il ne savait ou aller , ni que taire, et il t iendrait  gauchement ses fleurs . Et si quel qu 'un l'apercevait , dépo-

Retrouva-t-il jamais , par la suite , des minutes comme celles-là ? n 'osait pas entrer tout seul dans un café. On se retournait sur lui sanl 60n bouquet sur une tombe presque inconnue ?
Et pourtant elles n'avaient rien d'extraordinaire. Il voyait la petite et " avait Pr,s le Par t i  de mettre son bonnet de loutre dans sa j | s'arrêta devan t un des plus imposants monuments funéraires,
place et , derrière le gros urinoir de tôle, des barques de pêche Poche. Mais son pardessus trop long ne sulffisalt-il pas à attirer un j mmen6e caveau où l'on pouvait  entrer debout. La pierre était
qui avaient tendu leur voile dans le crachin. La maison de Jaja attention ? encore toute blanche et un seul nom y étai t  gravé : Octave Mau-
sentait l'alcool et l'oi gnon fr i t .  Jaj a' avait de gros bras d'un rose Ce fu t  avec soulagement qu 'à midi, et même un peu avant, il voisin.
comme artificiel. rentra ohez Jaja où son couvert était dressé près de la fenêtre . C'était le frère de son père, celui des autocars , et c'est par

Elle était parvenue à lui rendre à ce point l'impression qu 'il — Tu as Perdu ta fourrure ? l'inscription que Gilles apprit que son oncle était mort quatre mois
était un enfant  que , dehors, il donna machinalement un coup de I! la montra , dans la poche de son pardessus, et elle la retour- pi,us tôt.
pied dans une pierre , puis se retourna vivement pour s'assurer qu'on na en tous sens. Petit à petit , une sensation d'angoisse l'étreignait , qu 'il n 'ana-
ne l'avait pas vu faire. — C'66' du vrai... Je me demande s'il y en a assez pour faire un lyeait pas. Il tournait en rond dans le cimetière comme le matin il

Les rues étaient vides . De loin en loin, une vieille femme en col... avait tourné dans la ville quasi déserte et le nombre des morts
noir portant un chrysanthème dans un pot, ou un mai gre bouquet. x x x x x l'écrasait.
Gilles ne demanda pas son chemin et il mit  près d' une demi-heure -Des bougies étaient allumées devant la plupart des tombes et, (à suivre)

que vous achèterez samedi et dimanche prochains

I*_fcJ»"*£l" -US »

grâce a qui
fut sauvée
la forêt vierge
de Derborence
de ses maisons, en les rendant habita-
bles, e'Hes permettront  à Werdenberg de
reprendre vie et an imat ion .

Où se situe Werdenberg ?
Werdenberg 6e situe dans le canton

de St-Gall , sur la rive gauch e du Rhin ,
à 20 km. environ au nord de Ragaz. Du

chemin de fer qui longe le Rhin entre
Coire et le lac de Constance on n 'aper-
çoit pas Werdenberg, on ne voit que le
châtea u perch é sur un monticule . La pe-
tite cité se cache dans ses vergers et ses

vignes. Le piéton en revanche a l'agréa-
ble surprise de découvrir soudain un
petit lac sur la rive duquel toute une
litanie de gracieuses demeures médiéva-
les s'alignent avec élégance.

Cet ensemble form é par le lac, la
cité et le château qui les domine, n'a
certes pas son pareil en Suisse.

S'il entre dans cette peti te cité , com-
me ce fu t  le cas pour le soussigné qui
le fi t  en l'aimable compagnie de MM.
Wettstein du secrétariat national du
Heimatschutz , Gauthier et Chevallier ,
anciens directeurs des collèges de Genè-
ve et animateurs du Heimatschutz dans
la cité de Calvin , le voyageur est saisi
comme s'il pénétrait dans un mond e à
jamais disparu.

A peine a-t-il fa i t  quel ques pas qu 'il
at teint  l'ancienne place du march é cein-
te d'anti ques demeures de bois ou de

pierre , dont beaucoup sont décorées de
peinture s et d'inscriptions.

Et surp r ise émouva n te pour un Valai-
san : une des rues et bordée de cha-
lets de forme typiquement valaisanne,

comme on en trouve à Vernamiège,
Mase, St-Martin et ailleurs.

Des Valaisans émigrés à Werdenberg,
connus ilà-ba s sou6 .le nom de Walzer ,
ont voul u y vivre dans des chalets sem-

blables à ceux qu 'il s avaient laissés dans
leur canton natal .

Werdenberg : cité natale
du grand juriste suisse

Cari Hilty
C'est à Werdenberg que naquit , dans

la maison rouge qui donne justemen t
sur la p lace du marché, l' un des guides
du peuple suisse, le grand juriste et
philosophe Cari Hilty qui , dans ses mé-
moires , déclare que c'est grâce aux
heures de sa jeunesse passées à Wer-
denberg qu 'il put comprendre l'âme po-
pulair e.

Valeur architecturale
de Werdenberg

Werdenberg est la seule cité moyen-
âgeuse bâtie presque intégralement en
bois qui subsiste encore en Suisse. Les
temp êtes de foehn , si dangereuses dans
la vallée du Rhin , ont heureusement pas-
sé sur elle sans jamai s allumer d'incen-
die . De pllus, on n'y trouve aucune
construction moderne. Ce bourg offre
donc un visage architectural absolument
intac t et vierge.

iLes soubassements en pierre datent de
J'époque romaine, car leur tech n ique est
la même que celle appl iquée dans les
caves romaines du Voralberg. Werden -
berg a sans doute été primitivement une
colonie romaine. C'est sur ces soubasse-
ments romains qu 'ont été construites des
maisons de bois alémaniques.

Les plus anciennes sont carrées et
toutes simples. Avec le temps sont ap-
parues des formes plus compliquées,
même à colombages. ..Mais quelque va-
riées qu 'elles soient les maisons for-
ment une remarquable unité architec-
turale .

Si le visiteur est plus spécialement
frapp é par le charme général! qui se dé-
gage de la pittoresque cité rhénane, il
n'a pas moins de raison d'admirer une
à une les maisons dont plusieurs sont
de vrais bijoux.

La maison Hiilty, par exem ple, qui
date du XVIIèime siècle, bâtie en pierre ,
a véritable allure seigneuriale. Parmi
les demeures plus simples, la palme re-
vient  incontestablement à celle de la
famille Montaechiner . Elle est enjolivée
de troi s arcades et décorée de sentences
spirituelles dont voki la plus amusan-
te : « Cette maison a été bâtie par un
Montasthiner de sang noble qui gagnait
peu et dépensait beaucoup. »

Mais les habitations
de Werdenberg sont dans un

état pitoyable
Ces vieilles et p ittoresq ues demeures ,

au nombre de 32, ont besoin de répara-
tion s urgentes .

Si jusqu 'à ce jour , quel ques réfections
ont été apportées aux façades les plus

L'église de Saint-Pierre-de-CIages

délabrées, les intérieurs n'ont jam ais ete
touchés.

L'expertise qui en a été faite donne
un tablea u affligeant , même alarmant.
Les égouts font complètement défaut.
L' eau manque dans la plupart des mai-
sons . Les cuisines sont obscures , sou-
vent misérables. Les poêles sont défec-
tueux , beaucoup de pièces sont sans
aucun chauffage. Beaucoup de ravissan-
tes chambr es ont été abîmées par des
adjonctions ou des transformations mal-
heureuses.

En bref , l'état de ces demeures est
tel qu 'on ne peut plus les considérer
comme habitables et qu 'une solution
doit intervenir au plus tôt.

Le problème qui se pose
urgent est le suivant :

Ou bien , la Confédération, le canton
de St-Galll, le monde de l'industrie el
des affaires, les Ligues pour la défense
du visage aimé de la Patrie , s'intéres-

BKH

La foret de Derborence et le lac

sent à la conservation de ce joyau du
moyen âge et apportent une partie des
moyens financiers nécessaires à cette
conservation ;

Ou bien , les gens de Werdenberg, au
nombre de 280 environ , vont démolir,
les unes après les autres, leurs vieilles
demeures et vont les remp lacer par des
constructions banales qui feront de
Werdenberg une localité banale de plus
parmi tant d'autres.

La fondation «Pro Werdenberg», pré-
sidée par l'ancien conseiller fédéra l Karl
Kobell t , estime qu 'il fau t  trouver 700.000
francs pour sauver Ce joyau architec-
tural.

Les Ligues pour la défense du visage
aim é de la Patrie se sont engagées à
verser le septième, soit 100.000 francs.

Ce sera possible, si sam edi et diman-
che prochains , 12 et 13 novembre, nous
achèterons de bon cœur le6 Ecus d'oi
grâce à qui tant de belles œuvres natio-
nales peuvent être sauvées. C.
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Réflexions sur l'humanisme
Homme, qui es-tu ? D 'où viens-tu ? Où vas-lu ? Oui t'a lancé dans

l'univers ? Pourquoi ? Lève tes yeux. Regarde les astres . Demain ils seront
ta conquête. Qui l'a 'Sait si grand ? Ferme tes yeux. Pense à la douleur ,
à la mort. Oui l' a f a it ki f ragile ? Songe à la guerre, aux crimes... Pourquoi
tant de méchanceté dans ton cœur ? Contemple les saints. Pourquoi tant
d'amour dans leur vie ? Souviens-loi du calvaire, pourquoi un Dieu se
sacriliè pour toi ?

On a voulu fa ire de toi le dernier
bourgeon de l'évolution de l'animal.
Tu as fleuri sur 'le ventre de la gue-
non. Tu as étouffe de tés pétales rai-
sonnables les pauvres singés qui t'a-
vaient porté jusque là. Mais tu es
urne .fleur sans âme.

OFoiiiille ta mémoire. Peut-être y dé-
couvirirâs-rtu une autre 'palternité. Je
yeux b'iên accepter que ton corps soit
le plus' beau d entre lies singes, mais
ton" Srné,' ton âme...

Si est profondément douloureux de
sentir Je •bésôïn de rappeler à dés
hommes que le baptême a régénérés,
gué l'âme tirée du néant a été créée
directement par !DieU. Je le rappelle,
car j' ai entendu 'des fils de Dieu af-
firmer que 'd'aine n 'était que le terme
d'une évolution de la matière . Peut-
être qu'un jour il faudra prouver à
ces Chrétiens «e que je rie -fais qu 'ex-
primer aujourd'hui ,
i Quant au corps, l'Ecriture sainte,
comprise au sens littéral , permet d'af-
firmer qu 'il a été créé par Dieu à
partir d'une matière inorganique , de
Ja poussière du sol. Cela n 'est pas
'une certitude , et nous pouvons ad-
mettre que Dieu a insufflé l'âme spi-
rituelle à une matière organique. Les
Pères de l'Eglise se taisent sur ce
poin t.

'La question de la descendance du
corps humain d'un animal est un ef-
fet des découvertes modernes basées
sur la paléontologie et la biologie.
Il faut prendre garde de toujours sau-
vegarder l'intervention divine directe
quant à la création de l'âme. Cette
âme a-t-oMe été infusée à une ma-
tière inorganique ou à .un animal ?
La question reste ouverte.

Le magistère de l'Eglise en parti-
culier Pie XII dans son encyclique
« Humani generis » , déclare que la
question de l'origine du corps hu-
main, non celle de l'âme, reste un
objet de libre recherche. Pie XII nous
rappelle que les découvertes scienti-
fiques actuelles ne permettent pas de
déterminer avec certitude l'origine du
corps humain à partir d'un animal.
L'âme et le coups sont l'œuvre d'un
acte créateur de Dieu, mais la moda-
lité de la création du corps nous
échappe. Nous ignorons le comment
de cette création.

Rappelons que le même Pape rejet-
te le polygénisme, qui enseigne que
les diverses races humaines provien-
nent de différents couplés, de diffé-
rentes souches. Adaim et Eve sont les
ancêtres de toute l'espèce humaine.
Le polygénisme est inconciliable avec
l'enseignement de l'Ecriture, surtout
avec celui de Saint Paul, sur le péché
originel.

L'homme ainsi créé se compose
donc de deux éléments essentiels :
d'une âme principe de la vie spiri-
tuelle, végétative et sensitive et d'un
corps matériel. Telle est te composi-
tion de la nature humaine.

Dieu étant intervenu directement
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pc>ur la création de 'l'âme d'Adam , pro-
cède-t-il de la même façon pour cha-
cune de nos âmes ? Qu 'elle est l'origi-
ne de l'âme individuelle ?

Certains, comme Platon et Origène
prétendaient que les âmes jouissaient
d'une existen ce antérieure à leur un ion
avec le corps. D'autres, les panthéistes,
assurent que d'âme est une partie de
Dieu , une émanation de sa substance.
Enfin, Tertuiïl'ien affirmait que l'origine
de l'âme humaine était dans l'acte gé-
nérateur des parents. Pour lui , avec la
seméricé corporelle , une partie de d'â-
me des parents passe à l'enfant .
' Toutes ces doctrines ont été condam-
nées 'par l'Eglise qui donne ia solution
suivante : ''
"' Chaque âme est (tirée du néant par
,Diéu. Création et infusion de l'âme
dans le corps coïncident avec l'Instant
de la conception. Dès cet instant, la
nature Tiumaine apparaît. Un être
existe.

Tout 'ce qui appartient a cette na-
ture, tout ce qui lui est dû et tou t ce
qui dépend d'elle comme d'une cause
constitue l'ordre naturel . La nature hu-
maine peut dépasser cet ordre, car
elle possède une disposition au sur-
naturel . Elle peut être élevée par Dieu
à un état surnaturel. Celui-ci dépasse
l'être , les forces et les droits de la
nature . L'ordre surnaturel oriente l'hom-
me vers une fin de même ordre , vers
Dieu . Cet ordre suppose une nature
créée et la perfectionn e.

Ainsi, la fin naturelle de l'homme,
son propre bonheur, sa propre glorifi-
cation , est subordonnée à la glonifi-
caibion de Dieu , à la jouissance de Dieu ,
fin surnaturelle.

L'élévation à un état surn aturel s'ef-
fectue par la collation de la grâce sanc-
tifiante qui est la vie de Dieu en nous.
La nature humaine n'est épanouie ,
•l'homme n'est vraiment complet qu 'au
momen t où celle vie lui est infusée.
Adam et Eve furent créés dans cet éta t ,
leur âme était ornée de la grâce. Per-
due par le péché originel , cette grâce
est redonnée à l'âme par le ba,ptême.
Bile n 'est pas un don définitif. Le pé-
ché grave la chasse.

L'humanisme devra tenir compte de
toutes ces données.

Le vrai , le seul humanisme, embrasse
tout l'homme, ce qu'il y a en lui de
temp orel et de supra-temporel. Il doit
permettre l'éalosîon de toutes les fa-
cultés de l'homme, faciliter leur déve-
loppement et respecter leur valeur.

L'homme parie, agit dans une sphère
de terre et de chai r, mais sa parole et
ses actes, parfois les actes amis, ont
une répercussion dans l'éternité. Tout
acte humain; libre et volontaire , ré-
jouit ou insulte les cieux. Eloy écri-
vait : « Quand vous ne pariez pas à
Dieu , c'est au diable que vous parlez
et il vous écoute dans un formidable
silence ».

Tous les efforts pour couper l'hom-
me de l'éternité resteront vains, car ce
lien invisible qui mous relie a lui ne

dépend pas de nous. Dieu nous a atta -
chés à l'éternité. Nous pouvons refuser
Dieu; U demeure. L'éternité aussi. Nous
n 'avons pas à choisir entre Dieu et le
néant , mais entre Dieu et Satan. L'hu-
manisme devra respecter et rendre pos-
sible ia liberté de ce choix . L'homme
est une personne libre , un « univers »,
dit Maritain , et ni la nature , ni l'Etat
ne peuvent mordre sur cet univers sans
sa permission. Dieu a créé l'homme
libre . II veut qu 'il agisse librement.
L'influence de Dieu sur les actes hu-
mains par la grâce s'exerce d'une ma-
nière suave, sans contrainte. Saint Paul
sur le chemin de Damas a répondu
librement : « Seigneur que voulez-vous
que je fasse ?» .

La liberté constitue la grandeur de
l'hamime. Nous ne sommes pas grand s
parce que nous pouvons dire non à
Dieu , car à ce moment-là , nous deve-
nons les esclaves de Sata n , et nous
perdons notre liberté , mais parce que
nous pouvons dire oui à Dieu. Nous
sommes grands dans la mesure ou nous
coopérons à l'œuvre de Dieu. Nous nous
réalisons pleinement qu 'en nous livrant
à lui. L'homme est un pèlerin libre
que Satan convoite et pour qui le
Christ gravit le calvaire dans le sang
pour lui prouver que l'Etern el l'aime.

•L'humanisme ne peut pas oublier l'in-
carn ation , le dépouillemen t de la divi-
nité , car nous devons suivre la voie
tracée par le Christ . L'humanisme est
chrétien ou il n 'est pas. Celui qui pré-
sente à l'homme un ordre' purement
temporel, charnel , trahit  l'homme. Il le
tronque . Coupé par le haut , l'homme
recherche dans l'angoisse une fin qui
l'apaise . La 'Sainteté sans Dieu cache
mal le rictus du désespoir .

L'athéisme s'il n 'aboutit pas au sui-
cide se noyé dans le crime. L'histoire
nous l'a montré . Tout ce qui est basé
sur Ha mort de Dieu porte la mort. Re-
fusez l'Auteur de la vie , soit , mais ne
demandez plus le respect de la vie . Si
vous avez le droit de tuer Dieu , pour-
quoi ne pour-rais-je pas vous tuer ?

L'un des héros de Dostoïevsky ne dit-
il pas : « Si Dieu n'existe pas, tout est
permis. » Tout : les chambres à gaz ,
la torture, Dachau , la Sibérie, Yalta ,
Hiroshima . Tous les charniers.

Il ne s'agi t pas de désincarnerl'hom-
me, il s'agit de redonner à ia per-
sonne humaine sa dignité. Il faut sau-
vegarder un ordre temporel où toutes
les exigences de la personnalité hu-
maine puisse s'incarner , se développer ,
vivre . Un tel ordre embrasse la chair
et l'esprit de l'homme. Il existe deux
monstruosités : faire de l'homme un
animal ou un pur esprit. Homme sans
tête ou homme sans racine , dans les
deux cas il y a déforma bion , monstruo-
sité.

Le danger qui nous menace est ce-
lui d'une rupture par le haut . Entraîn é
dans une civilisation que guelfe le ma-
térialisme, l'homrme s'il ne décrète pas
la mort de Dieu , tjend de plus en plus
à l'oublier. On nej renie pas Dieu, on
agit comme s'il n existait pas. On le
fuit . Dieu nous poursuit . Le Pasteur re-
cherche toujours Ha brebis perdue. Il
est à craindre qu'actuellement II doive
partir à la recherche des quatre-vingt-
dix-neuf autres. Les proportions ont
changé.

Le Père attend toujours l'enfant pro-
digue . Mais lui n 'est plus seul à man-
ger les gousses que les pourceaux dé-
daignaient . Espérons qu 'épuisée l'amère
coupe des plaisirs, ils sachent tous re-
venir à la maison du Père. Peut-être
devons-nous leur montrer le chemin.
Les enfants d'aujourd'hui perdent la
trace de Dieu . Ils ne savent pas où ils
vont . Satan , qui les observe et les en-
courage , sait dans quel piège leurs pas
s'égarent .

Il est effrayant de constater avec
quelle insouciance les Chrétiens flir-
tent avec Satan. Dites-moi quand il
nous a aimés ? Quell e croix a-t-il por-
tée ? Quais crachats se sont collés à
sa face ? Montrez-moi son côté dégor-
geant un caillot ! Le tragique de toute
vie humaine réside dans celte hési-
tation : aimer un Dieu qui meurt d' a-
mour plutôt que son assassin.

Satan nous déteste même lorsque
nous chargeons les épaules divines d' u-
ne croix de terre. Quand nous défigu-
rons en nous l'image de Celui qui nous
a créés, il nous hait.

La tentative de Satan reste la même.
Il combat la chair parce qu 'elle est
l'écorce de l'esprit . Il attaque dans no-

tre chair ce Dieu qui l'a jugé . Il atta-
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que... et , parfois c est nous qui le cher-
chons. Bernanos écrivait : « Vous les
verrez , ces affreux enfants , chercher,
ta ter des lèvres la hideuse mamelle que
Satan presse pour eux , gonflée du poi-
son chéri. » Les lèvres des enfants
d'aujourd'hui sont collées à la mamelle
de Sata n . Qui leur a montré , d'un doigt
conscient ou non ce sein gonflé ?

La classe ouvrière s'est abreuvée à
une source empoisonnée. Soit. Lui
avons-nous présenté l'eau que la Sama-
ritaine demandait au Christ ? Dans quel
puit s ne i'avons-nous pas cachée cette
eau ? Certes, pas dans celui de Jacob !

L'humanisme chrétien du dix-neuviè-
me siècle n'a pas accompli sa mission.
Il n 'a pas permis l'avènement univer-
sel du règne de Dieu. « Que votre règne
arrive ». Où ? Dans nos cœurs d'hom-
me. Après dans le monde. Pour aller
à la guerre il faut des armes. Pour
réformer le monde, ce monde qui se
rassasie d'angoisse et d'ennui , ce mon-
de qui a peur.. . pour le réformer, il
faut posséder Dieu dans son cœur.

Tout humanisme qui entreprend une
telle réforme et qui n'exige pas la pré-
sence de Dieu, si généreux soit-M ,
échoue. Notre sièole est rempli par les
revendications de l'homme. Il veut se
sauver lui-même. Notre siècle est an-
thropocentrique. On n'a jamai s autant
déclaré que le salut de l'homme est
une affaire qui se règle entre hom-
mes... et l'on n 'a jamais autant torturé ,
tué. Il semble que les mains de l'hom-
me, lorsqu 'elles sont privées de l'aide
de Dieu , n 'agissent plus sans ruer.

Je ne pense pas seulement aux
athées. Je songe avec tristesse aux
chrétiens, aux frères , à nos péchés... et
je me souviens que nous sommes des
assassins. Nous manquons à notre vo-
cation d'humanistes chrétiens.

Je regarde ceux qui ne pratiquent
pas parce qu 'ils n 'ont pas découvert
dans notre vie la joie , l'amour, la jus-
tice qui devaient la transformer. Je re-
garde et j 'écoute... « Vous êtes la lu-
mière du monde... vous êtes le sel de
la terre, j' ai encore d'autres brebis qui
ne sont ^as de ce troupeau., comme
vous m'avez envoyé dans le monde ,
moi aussi je les ai envoyés... n 'es-tu
pas, toi aussi , l'un de ses disciples ? »

Jésus sortit alors portant la couronne
d'éoines

L'homme a oublié les préceptes évan-
géliques. Dieu lui a commandé d'aimer
ses frères, mais lui préfère conquérir
les astres. Un spoutnick, russe ou amé-
ricain , c'est beau, mais quand des mil-
lions d'hommes et autant d'enfants meu-
rent de faim, cette beauté devient tra-
gique. L'humanisme actuel se tourne
vers la conquête. Il oublie de rendre
l'homme à Dieu et de donner Dieu à
l'homme.

Je ne mésestime pas les découvertes
scientifi ques. Au lieu d'aller sur la
Lune, ou de tourner autour de la Lune,
si nous allions chez le voisin. Si l'ar-
gen t qui tourne autour de la Terre était
transformé en nourriture pour les af-
famés... On n'est pas sûr de ces gens-
là . Et après ? Jésus avait un certain
Judas dans ses troupes. Le Christ l'a
aimé comme les autres. Il lui a confié
la bourse des douzès. Imprudence ? Le
calvaire aussi est une imprudence. Est-
ce que notre prudence ne se confond
pas parfois avec notre égoïsme ? On
ne s'engage pas par prudence et com-
me récompense de cette héroï que abs-
tention , on reçoit les autres vertus :
« la prudence est la mère de toutes les
vertus ». Mais allé est la fille de qui ?
De notre égoïsme ?

Quel rapport avec l'humanisme ?
L'humanisme chrétien ne tolère pas
qu 'on se moque de la souffrance des
hommes parce qu'on veut planter un
fani on sur la Lune ou parce qu'on dé-
sire qu'une guenon aille plus haut
qu 'une chienne.

L'humanisme chrétien ne peut pas ad-
mettre qu'on verse dans l'océan des
récoltes de blé, ou des tomates dans
un fleuve , pour maintenir l'équilibre
des prix , parce que c'est l'équilibre
spirituel du monde que l'on bouleverse
ak.si.

L'humaniste chrétien lorsqu'il voit et
nous le voyons , un affamé , ne se pose
pas la question : si je lui donne à man-
ger, il risque de vomir, car son esto-
mac a perdu l'habitude de recevoir de
la nourriture ... il serait préférable qu 'il
ne vomisse pas.

Allons donc faire un tour sur la Lu-
ne ou tuons quelques-uns. Cette der-
nière solution est plus réaliste, et pos-
sède l'avan tage incontesté d'éviter le
chômage. Les balles et les canons sup-
priment les vomissements.

L'humaniste chrétien n 'est pas dupe.
La prudence qui justifie le crime et
méprise le don n'est pas celle que les
théologiens moralistes nomment u n e
mère

QUELQUES cjOURS
DANS CE CACMOT.
ETTU SERAS
PRETE A TOUT S
POUR ÉCHAP- L
PERA L'ENNUI, /""*
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Je ne suis pas toujours d'accord avec
les moralistes. Ils ont tellement dissé-
qué le péché. Le péché est devenu l'ob-
jet chéri des laboratoires spirituels. On
le met , au prix de sulbtils efforts , dans
des éprouvettes soigneusement éti que-
tées. On le caresse avec des pincettes,
filles d'une intelligence minutieuse, mais
on le caresse quand même. On a tel-
lement donné d'importaince au péché
qu 'on a oublié que la grâce surabonde.

On recherche le péché dans l'hom -
me trop souvent pour condamner l'hom-
me, et non le péché. Recherchons dans
l'homme les traces de la grâce divine ,
cette vie déposée en nous par le JJap-
tême.

Lorsqu'une branche est envahie par
les pucerons, il est indiqué de la trai-
ter avec les produits adéquats . Mais
chacun sait que si la dose est trop
forte , la branche risque de sécher. L'in-
tention était de tuer les pucerons. On
l'es tue. La sève est atte inte. La bran-
che meurt. On ne sera pas toujours ju-
ger sur nos intentions. Il fallait forti-
fier aussi la sève.

Lorsque le péché suce une âme, il
ne suffit pas de le juger et de le con-
damner. Il faut découvri r sous le pé-
ché, cette sève, cette vie qui non ali-
mentée risque de se tarir . La recherche
du divin dans l'homme est une expres-
sion de l'humanisme. Mais on préfère
poursuivre le mal dans l'homme. Leib-
niz écrivait : « Je ne sais pas pourquoi
nous prenons tant de plaisirs à croire
les gens damnés ».

On est à l'affût du péché, et on ne
reconnaît plus le visage de l'amou r. On
veut anéantir le règne de Satan . Et ,
on emploie ses armes. Cette tentative
suffit-ell e pour construire le royaume
de Dieu ? Le Christ a-t-il établi son
règne sur la condamnation ou sur l'a-
mour ? Je le sais. Personne ne s'est
élevé plus vigoureusement que lui con-
tre les avances du démon. Mais s'est-il
arrêté là ? On veut bien se baisser
pour arracher la mauvaise herbe, mais
on ne sème 'rien à la place. Il reste
une blessure qui crie vers le ciel.

Le sel de la terre n'a pas comme
vertu principale de détruire un mau-
vais goût , mais de donner à l'homme
un élan positif . Peut-être devons-nous
constater avec l'amertume de Bloy que
« le sel de la terre est incapable de
saler une tranche de cochon ». Ce lan*gaae est dur. Certains préfèrent se lais-
ser attirer par le miel.

On pren d tellement de mouches avec
du miel, si peu avec du vinaigre. Je
l'avoue : Je n'aime pas l'emprise du
miel . Je n 'aime pas me débattre dans
un pot de mélasse. Après tout, l'éponge
que le soldat romain tendait au Christ
mourant étai t i m b i b é e  de vinaigre.
« Quand Jésus eut pris le vinaigre, il
dit : tout est consommé ». (Jean, 19, 30).
Alors le miel, voyez-vous, d'accord
pour un déjeuner d'enfants de chœur.

Eloigné de la notion d'humanisme ?
Le sel de l'évangile et le vina igre de
la croix sont indispensables à un hom-
me complet.

Notre civilisation les repousse. Bile
refuse l'évangil e et la croix. Ce refus
implique une déshumanisation. L'hom-
me actuel a oublié que « le culte rendu
à Dieu profite à l'homme, on ne rend
pas service à la source lorsqu 'on boit
de son eau ». (St Augustin). A vrai dire
oh boit de moins en moins à la source
d'eau vive. Si le monde ne s'y abreuve
plus, c'est parce que les chrétiens n'é-
prouvent plus de goût pour les bién-
faijs divins. Des mains se tendent, mais
pour condamner. Des maiiis se tendent
mais elles se ferment. Nous n 'avons
plus rien à donner. Plus exactement,
le don a pris la forme de la parole,
du discours. La générosité atteint ainsi
ie délire. L'orateur se confond. L'audi-
teur tâte son porte-monnaie. H y a
incompréhension, rupture. Ils ne parlent
pas le même langage.

La même divergence se vérifie au ser-
mon. Le prédicateur pense à ce qu 'il
dit . Le fidèle songe à ce que lie prédi-
cateur fait hors de l'église. Il y a des
exceptions.

Je sais aussi que remplir un porte-
monnaie ne sert à rien pour la vie éter-
nelle. Hélas, chez le boulanger , une
pièce d'argent a plus de valeur qu'un
acte de foi . Et avant de jou ir de la
vie éternelle, il faut souvent passer
chez le boulanger.

Ruusbroec affirmait que même trans-
port é au sein d'une extase, il quitte-
rai t la contemplation divine pour por-
ter secours au pauvre qui l'appelle. No-
tre civilisation ne sait plus faire usage
des richesses qu'elle possède, parce
qu'elle ne comprend plus le langage du
sacrifice.

Il y a aussi l'indifférence devant le
mal et la souffrance d'autrui. Nous
sommes habitués à tout . Le plus igno-
ble des crimes, physique, intellectuel
ou moral, ne nous émeut que peu de
lemps et entraîne rarement une 'réac-
tion positive. Nous sommes habitués
comme les cadavres aux balles. Tirez
dedans . Cela ne fait rien. Ils sont ha-
bitués. Dostoïewsk y avait remarqué ce
qui m i n a i t  l 'humanisme occidental.
« L'Occident , écrivait-il , a perdu le
Christ , et c'est pour cela que l'Occi-
dent «e meurt , uniquement pour cela . »

Nous occupons au centre de nous-
mêmes cette place que le créateu r s'é-
tait réservée pour lui . Et lorsque Dieu
vient frapper aux portes de notre Beth-
léem , nous le renvoyons dans la ca-
verne la plus proche parce que dans
nos étables d! n'y a plus de places pour
la Trinité.

Roger PITTELOUD



La nouvelle Capitaine vient en tête de toutes les 6-cylindres. En tête? Aucune autre 6-cylindres ne connaît
chez nous un tel succès, aucune autre 6-cylindres ne trouve autant d'acquéreurs. Pourquoi ? Vous devriez
en découvrir vous-même la raison. En venant la voir et l'essayer. Chez le distributeur Opel le plus proche.
VOUS êteS le bienvenu! Opel Capitaine Fr. 12850.- Opel Capitaine «L». modèle de luxe Fr. 13750,

Opel Capitaine /THS
la grande favorite

Un produit de la General Motors - Montage Suisse

A remettre a Monthey

1̂ 1̂^̂̂  
NOVA - TREUIL

Jllfer" p^~ GABRIEL GERMANIER - ERDE-CONTHEY
__ ^îl 

Agence agricole
\ ,. : \[ 

| 
. . . . .  ._ .  Tél.411 75 "- .' :

Fiat 1400 leune homme cherch
emploi, environ 3'Heu
res par jour, pour ,

LONZA S. A.
Nous cherchons pour le service, l'entretien et le montage , ¦
dans nos stations et à la centrale

1 électricien
avec diplôme de fin d'apprentissage et si possible
quelques années de pratique,
connaissant la lecture de schéma, le montage de ta-
bleaux.
Place stable, caisse de pension.

Faire offre écrite à LONZA S. A.. Centrale de Vemayaz, ou
se présenter sur rendez-vous (Tél. (026) 6 58 60).

café 3 Fiat 1400 a vendre
en lot , très bas prix,
ainsi que 2 radios pr
voitures.
Garage Bouchard Frè-
res, Genève.
Tél. 33.32.00.

travaux
de bureau

restaurant
bien situé. Chiffre d'af- Garage Bouchard Frè- 06 DUrCOU
faires intéressant. ' res, Genève. < ~" e*

Tél. 33.32.00. (éventuellement a domi-
Offres écrites sous :—: crie) ou autres travaux.

chiffre P 14214 S à Pu- MtV'flîll Ç Possède diplôme de
bllcitas, Sion. l"IUl l|llla commerce et permis de

- à louer , de suite, un voiture.
Pâtisserie-Confiserie du chalet neuf , comprenant Ecrire sous chiffre
Casino à Sion, cherche Ba ? — Tea-Room - Sa- p 14179 S à Publicitas,

: Ion de cdiffure . Agence- Qlon

Morgins
à louer , de suite, un
chalet neuf , comprenant
Bar — Tea-Room — Sa-
lon de cdiffure. Agence-
ment moderne.

Faire offre : C. MER-
MIER, S, rite J. Bahnat,
Genève.

Pâtisserie-Confiserie du
Casino à Sion, cherche

vendeuse
pour , la pâtisserie. MIER, 5, rite' J. Bahnat, | USEZ CT FAITES LIRE

Tél. (027) 2 15 69. Genève. « LE NOUVELLISTE ?

Vu le grand succès
de la nouvelle Taunus

17M

Nous vous offrons nos belles occasions à
vendre ou à échanger, au meilleur prix :
1 VW de Luxe 1955, couleur verte, en par-
fait état , bas prix. Disponible le 15 no-
vembre 60.
1 Anglia 1958, couleur noire, peu roulé,
état de neuf , prix; intéressant.
1 Taunus 17 M 1958; couleur verte et blan-
che, en parfait état , avec garantie.
1 Combi Taunus 15 M 1956, couleur ver-
te, bas prix.
1 Bus Taunus 1956, couleur verte, très
bon état, avec garantie ; prix intéressant.
Ainsi qu'un grand choix de véhicules, de
toutes marques; et à des prix intéres-
sants ; facilités de paiement.

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD
Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion

Tél. ( 027) 2 12 71

Livres anciens et modernes
Nous sommes acheteurs de .: lots de livres en
tous genres — bibliothèques — collections et
œuvres complètes —1 dictionnaires, etc., etc
aux meilleures conditions et au comptant.

Offres sons engagement : Librairie Gonin Frè-
res, Grand-Pont 2, Lausanne. Tél. (021 ) 22 64 76.



Citronslditalie
P̂oires „Louise-

LAPINS

A

iKH$v. " . . .

PLATRIERS
sont demandés pour GENEVE.
Travaux pour longue durée.
Déplacements payés.
S'adresser tél. (039 ) 2 55 32.

A louer à l'Avenue de la Gare, à Martigny

appartement
de 5 pièces, 2 cabinets de toilette. Libre dès le
1er décembre. Tél. (026) 6 03 53.

Le clou de Noël 1960 qu'on ne peut
surpasser
Pour votre enfant iMwfit n» 
Table solide en bois dur, 48 x -~-*f̂  .̂ ^^*î£ j i69 cm., tableau rouge verni et ^**̂ ^***̂ ^̂ &* ^l m ' Mencadré de noir , t i roir  prati- W" ^Mb- 1 W I
que 51 cm . haut , Fr. 14.— l^K^ l̂ 

IdÊÊ
MmAL

2 chaises , verni nature , Il Tl 1 Jgg J 3r

Le tout , une table et 2 chai- I 11 1 ¦!* Ises en très belle et solide I J 1 1
construction, seulement I I 1

^«Bjk. Merveilleuses poupées
j É ;  Marisa, 70 cm. de hauteur, belle ro-

be, plastique (incassable), peignable,
*ÈÊÊ0* yeux à coucher, voix, reste assises et

... r-.̂ Wv.,  ̂ debout, autrefois 38.50,
k m 

¦ à présent Fr. 22.50-

/%m*""1p| Chaperon rouge, 43 cm., cheveux à
W „JIPIï> peigner, voix, yeux mobiles, solide

^^^^à et élégante , Fr. 13.20

i|| Poupée avec des yeux mobiles, belle
TÈË «gif voix, cheveux à peigner, tête en
I|| » plastic, habit moderne
* \ \̂ Fr. 15.50 (
j m  00 Lit solide en bois, pour chaperon
**̂  rouge et poupée, 50 cm., verni et

coloré, Fr. 4.50

(ËtogÊ ^ Ours Teckly, 67 cm. de long, meilleure
VC H peluche , bras et jambes articulés et très

/3_5L J W forte voix. Modèle très joli et solide,

Ours blanc, 67 cm. de long, meilleure pe-
H H luche blanche, bras et jambes articulés

et très forte voix , Fr. 12.50

1̂ 5 ï#»' Caniche noir , meilleure peluche , 38 cm . cle
*̂  ̂ f y  haut, reproduction étonnante, jambes ar-

\j r ticulées, Fr. 13.80
Auto basculante
en bois, le plus
beau cadeau pour «̂ ^̂ "̂ ^les garçons, mode- «̂ ^â£ wT é̂L Ë̂ ^*le l ies solide et -̂aSS^̂ ^̂ S 

: - "HteS -V'1''
élégant. Roues en IKr""'^̂ lïsSp^̂ ^W * T'"^^métal , 50 cm. ^É  ̂ ^^feS^ ~^^B ^îlong avec remor- ^^^^^ A i2& ^**ta..- - B^que, ensemble 85 R k&gflP  ̂ ^̂ ^8/cm. de long, pein- W^W^^^ ^"'
ture bariolée, ^%t

Fr. 15.50
Envoi contre remboursement renvoi dans les 2 jours

Maison TEWIS, Wahlen (Laufen)
Tél. (061) 89 64 80 ou 89 63 58

Prix spéciaux pour réunions, tombola , etc.

Nous cherchons une
bonne

Sommeliere
connaissant les deux
services. Gain 850 fr.
par mois. Congés ré-
guliers. Débutante se-
rait formée.
S'adresser au Café dv.
Torrent , Yvorne. Tel
(025 ) 222 40.

Bonne'4 1 k* -*65

danois, entiers ** kg. ZBUU

en ragoût 1/2 kg. V»""
„i

Important bureau fiduciaire
cherche

comptable capable
ayant de l'initiative et pouvant travailler seul
Bonnes connaissances de l'allemand nécessai
res. Team-Work et avantages sociaux.
Faire offres écrites en joignant curriculum vi
tae, certificats, références, et photo sous chif
fre P 14285 S à Publicitas, Sion.

Apportez vos annonces assez tôt

Mécanicien
connaissant à fond le tournage et la mécanique
générale serait engagé de suite pour notre
ATELIER DE REPARATION ET D'ENTRETIEN.

Place stable et bien rétribuée avec assurance-vie
et caisse de retraite.

Faire offres avec photo, curriculum vitae et certificats à la •

Société des Ciments Portland de St-Maurice S. A.

Jeune fille
active et ayant quelques notions du service de
table serait engagée de suite comme j

AIDE DE CANTINE
Libre tous les samedis après-midi et dimanches.
Place stable et donnant la possibilité d'appren-

y  dre la cuisine.

Faire offres avec photo et certificats éventuels à la

Société des Ciments Portland de St-Maurice S. A.

Entreprise de maçonnerie et B. A. de Genève engagerait
immédiatement pour ses chantiers de Genève

MAÇONS
Salaire horaire : Fr. 4.50 si parfaitement qualifiés et tra-
vailleurs.

Faire offre sous chiffre C 64387 X, Publicitas, Genève.

Super-
Virgule

Haute nouveauté de
pommes de terre . La
Virgule étant dégénérée,
Super-Virgfile vient la
remplacer. Même qua-
lité , mais rendement 10
fois supérieur. Beaux se-
menceaux 10 kg. Fr. 16.

Marie MAURON, dia-
bles (Fr) .

Mercredi 10 novembre 1960

Entreprise d'électricité de Bex engagerait

3 monteurs électriciens
pour installations intérieures .
Entrée immédiate pu à convenir.
Offres à adresser à M. Charles RAPAZ, Electri
cité, BEX. Tél . (025) 5 27 89.

i

Ici la bonne affaire !
Par suite cle manque de place , nous ven-
dons à des prix stupéfiants des articles
neufs de parfaite qualité : 1 seul exem-
ple :

1 table salle à manger 120 x 85, plateau
noyer, 4 chaises teintées noyer, le tout au
prix de

Fr. 153.-
Pour votre ameublement, adressez-vous en
toute confiance à la

Maison FAS0LI
Place du Midi

SION
Tél. 2 22 73

Tous meubles - Tapis - Couvertures
Literies

SALLE DE L'UNION - LEYTRON
Vendredi 11 novembre, dès 16 h.
Dimanche 13 novembre, dès 15 h

Grands BALS
DE LA ST-MARTIN

conduits par le dynamique
« JEAN CARLO » et son ensemble

BAR - BUFFET

LA NOUVELLE
ODHNER

Fr. 495.-
HALLENBARTER - SION

Un mécanicien
spécialisé sur les moules pour matières plasti-
ques.
Offrons : bon salaire, place stable, semaine de
5 jours, convention FOMH . (Atelier moderne
:t bien équipé à 2 km. du centre d'Yverdon).

Taire offres détaillées à J.-L. Berberat , mécani-
que de précision, Valeyres s. Montagny.

Pommes
de terre

Tout-venant Fr. 16.— les
100 kg. Expéditions pai
CFF.

M. Beauverd ', Mer-
mod, Rennaz-Villeneuve.

A louer
a St-Maurice a partir
du 1er décembre 1 ap-
partement de 4 pièces,
tout confort éventuelle-
ment avec garage.

Tél. (025) 3 60 37.

<

AUTO-ECOLE j
> <

; Bèrard Albano ;
ARD0N

TELEPHONE 4 12 50
i

Chambre
à coucher

moderne, neuve, en bois
dlair, composée de 2 ar-
moires à 2 portes, 1
coiffeuse avec glace, 2
tables de chevet, 2 di-
vans, 2 protèges, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), le6 12 piè-
ces à enlever pour

Fr. 870.-
Chez W. KURTH, av

de Morges 9, Lausanne
Tél. 24 66 66.



Berne acclame et fête le prince
Rainier et la princesse Grâce

,1 r>3 éldificeU Rliblic et les grandes rue»
de !a vil'.le 'féUeralle ont  h issé le grand
pj voi en l 'Honneur  du coup'-e pr inc ie r
de Ylona:o. ..

A 11 heurls 25 prâcfcK , le train apé-
riii venant  .de Genève fait son entrée

ia, gare de Berne. Du wagon-salon , des-
cendent le pr.'n r e  Renier et la princawe

Grac, qui ¦iw' accueillis par le i rési-
dent de la Çdr.y.féi>atio!i et Mme Max
Peli îierre. Le dief du protocole M. Ri-

V ulil Air.'.' inn, 'présente aux hôtes de no-

ir' paya ' .r.'»per -.onn.-.IU t cû présentes à la
em- en p art icu lier  le prés ident du Con-
- , '» utV/de Cerne . M. Fritz Moser ,
é; V . . .V. ï ' înt ,dz la vi lle de Be rne'
M. I ' iciu-aiid '• Freimueller.

Ci. 'eureusemen t acclam é par un nom-
breux pul l'-'d et aux sons de la « Mar-
-\o >¦ de Berne , le pr ince Ramier et la
prir.-r.-ae Gràce, le Préskient de la Con-
K d '-rM ;on et Mme Petitp ierre , et leur
sui te  gagnent aussitôt la sortie de la
gai- où i's prennent p'iace dan s les voi-
lure - automofoileS qui les conduisent ,
soi' .-, une escorte de motocyclistes , a la
I-'I; ience du « Lohn », près de Berne. La ,
'les souverains monégasques prennent
con» A du président de la Confédération
et de Mme Petitpierre qui rentrent à

1 Berne à midi.

Le prince at la princesse déjeunent au
« I.nh n .. dans l ' intimité.

A lS heures le conseiller fédéral
G. au Jet , le chef du protoco'le, le colonel
divisionn aire Burckhardt et divers autres
.personnalités ont été chercher au «Lohn»
le prince Rainier de Monaco et la prin-
cesse Grâce, pour les conduire au Pa-
Dais fédéral. Au pont de la Nydegg l'es-
corte de motocyclistes eat remplacée par
un escadron des écuyers de la remonte,
en même temps qu'une salve d'artillerie
est tirée des hauteurs dominant la fosse
aux ours. Par les rues abondamment pa-
voisées de la vieille viMe et en présence

Les souverains monégasques accueillis a Berne

En compagnie de la princesse Grâce, le prince Rainier a ete reçu offi-

ciellement en Suisse pour la première fois. Notre photo : dans la gare
de Berne, M. Max Petitpierre, président de la Confédération, reçoit ses

hôtes à leur descente du train spécial. A gauche Mme Petitpierre attend
d'offrir une gerbe de fleurs à la princesse

(Hockey, suc glace

Sierre - Sion
Ce soir , à 20 h. 30, lia patinoire ar-

tificiel le de Sierre sera .le théâtre du
derb y traditionn el et passionnant :
Sierre-Sion. Le match comptera pour
la Coupe valaisanne et les responsa-
bles des deux équipes auront une ex-
cellente occasion' de faire confiance
à quelques jeunes éléments qui , petit
à petit , devront s'adapter au rythme
de la iligue nationale .

Sierre nous annonce son équipe
complète , à part André . Giachino, qui
n'a pas encore terminé ses obligations
« foolballisliiques » . Nous reverrons
avec plaisir K. Roten , B. BenaliH , Bre-
9Y, les Théier , Zufferey, Tonossi , Bon-
vin , Galz (avec ses 16 ans, un gars qui
promet) et enfin le gardien Nicoilet
qui , lors du match contre Viège, nous
prouva qu 'il était de-'taii.lle à pouvoir
défendre avec bri o les buts sierrois.
Ce garçon possède un bon jeu de po-
sition , cueillie bien les pucks en hau-
teur , mais manque encore un peu de
réflexes et d'audace .lors de situations
confuses devant sa oage. A 24 ans ,
cela s'apprend facilement . Sierre at-
tend donc avec impatience lia visite
de l'équipe sédunaise.

Celle-ci alignera également son
équipe au complet. Vu .la malchance

d'un nombreu x  public qui ne ménage
¦pr.s ses app laudissements, le cortè ge par-
vient  rapidement devant la porte princi-
pale du Parais fédéral où le couple prin-
cier est ar ;ueïlli par le Président de la
Confédération.  Une compagnie d 'hon-
neur avec drapeau et fanfare  est ali gnée
sur la Ftoce Fédérale. La musi que joue
i!'h yimne national  monégasque , puis le
Princ e et le Président paissent devant  le
f ront  de la compagnie d'^honneur accom-
pagnés du colonel Burckha rd t .

Le pr ince et la princesse et leur sui te
pénètrent ensuite dans le Palais fédéra '!,
dont le grand hall a été transjfonmé en
un vaste parterre (fleuri grâce aux soins
diligente des jardinier s de la Confédéra-
tion . Dans la « Salle de6 pas perdus »,
M. Max Peititp ierre prononce une allocu-
tion de bienvenue à laquelle le prince
rtpend . »

Sitôt après , les visiteurs regagnent la
sortie du pallais Chaleureusement accla-
més par la foule  très nombreuse. La fan-
l' ire joue [''h ymne nationa 'l suisse, puis
'le coupl' e pr incier  e t ^ sa  suite sont re-
condui t s  au « Lohn » sous escorte de mo-
tocyclistes.

A 17 h 15 le Président de la Confédé-
rat ion et le conseille r fédérad Bourg-
knecht , accompagnés du chef du proto-
cole, rendent une brève visite à Leurs
Altesses Sîïrénissiimes eit regagnent Ber-
ne. Peu après les oheifs des missions di-
plomati ques accrédités auprès du Con-
seil fédéra l et leurs épouses sont présen-
tés au prince et à la princesse de Mona-
co, selon l'orde de préséance de la Ligue
di plomatique.

Cette première partie du programme
de la visite ofifLcie 'lle des souvera i ns mo-
négasqu es s'est terminée à 18 h 30.

A 20ih 30 un dîner fut  offert à l'Hô-
tel BeTlevue-Palace par le Conseil fédé-
ral! en l 'honneur du prince et de la prin-
cesse de Monaco.

(Cliché « Nouvelliste ».)

qui poursuit son gardien (titulaire
Birchler (qui n 'est pas encore remis de
sa double fracture), Sion devra dispu-
ter ses rencontres du premier tour
avec un jeune gardien Schmid, qui
malgré toute sa 'bonn e volonté, ne
parviendra pas à s'adapter immédiate-
ment a cette catégorie de jeu , car
pour devenir un bon gardien , iW faut
des années d'expérience. Souhaitons
bonne chance à ce jeun e keeper qui
s'efforcera tout de même de donner
satisfaction aux responsables de l'é-
quipe. L'équipe de .la capitale pourra
à nouveau compter sur îles frères De-
bons , J.JB. Rossier , Vonilanthen , Dayer ,
Zer.matten, Gianadda et Micheloud ,
tous des joueurs qui se défendirent
brillamment .lors du dernier 'champion-
nat suisse.

Nous ne ferons aucun pron ostic
quant à l'issue de ce premier derby rje
la saison, mais oious espérons tout
simplement assister à un match qui
n ous prouvera que la préparation des
deux adversaires est déjà .satisfai-
sante.

La rencontre sera arbitrée par MM.
Exhenry, de Champery et Giroud , de
Charrat .

y-t.

Tony Sailer pousse la chansonnette
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Le champion du monde de ski a plus d'une corde à son arc : vedette de cinéma, vedette de la chanson.
Présentement il interprète ici avec l'étoile allemande Ina Bauer, l'un des plus grands succès actuels qui
fait fureur en Allemagne : « Trocadéro 99-10 » ou « la chanson du téléphone ». (Cliché « Nouvelliste ».)

Tricentenaire de la mort de saint Vincent de Paul

Ce gros maroufle de saint
Il y a eu tout juste trois cents ans, le

27 septembre 1660, que la cloche de
Saint-Lazare sonnait au cœur de Paris
pour annoncer la mort de saint Vincent
de Paul. Il avait soixante-idix-neuif ans
et les chroni ques de l'époque souli gnè-
rent qu 'il s'en était allé «bonnement et
simp lement» . Humble prêtre à la souta-
ne verdie, il a traversé la b r i l l an te  socié-
té mondaine du XVHème siècle avec ses
gros souliers de paysan gascon. Mais ,
bien avant  les protagonistes de la Croix-
Rouge et les pontifes laïques de la ques-
tion sociale, il fut le grand architecte
de la charité. Une seule a'rrlbition l'habi-
tait , porter l'Evang ile partout , au sein
de la misère humaine , au milieu des
armes de cette époque charnière de la
guerre de Trente Ans et de la Fronde.
¦Le peup le souiflfre dans sa chair , oubl iant
son âme. Incendies , massacres, pillages,
.tueries , épidémies, factions qui se dis-
putent , sont au tan t  de blessures portées
au cœur de Vincent de Paul. Celui qui
s'écriait en s''apercevant dans une g lace :
« Ah ! voyez le gros maroufle  ! » sera
le plus pur visage de Dieu au mi l ieu
des convulsions d' un monde qui bâtis-
sait le Grand Siècle de l'histoire de
Franc e. Voltaire qui devait tout souiller
de sa bave , le 'hideux Voltaire dira
quand même dans un de ses rares ins-
tant s de sincérité : «Mon saint à moi ,
c'est Vincent de Paul. »

Celui qui signait  Depaul pour ifuir
toute illusion de noblesse que la fameu-
se particule aurai t  pu lui donner et en
faire aocroire à ses pauvres, le peup le
de Paris l'appelait  familièrement Mon-
sieur Vincent. Le monde entier connaît
son portrait  dû au p inceau de Simon
François de Tours . C'est un visage de
paysan assez frustre où la malic e des
yeux et de la bouch e voudrai t  jouer , par
amour de Dieu , quel que bon tour à la
misère des hommes. Il a fallu une cons-
piration de fervents admirateurs pour
que puisse être exécuté ce seul tableau
du saint qui nous soit parvenu . On in-
troduisait en secret l' artiste qui obser-
vait son modèle et en recréait ensui te
les ¦ traits chez lui . Monsieur Vincent
ne voulait  pas se laisser por t ra i turer .
Nettoyons la patine des siècles et enle-
vons une à une les touches de peinture
pour pénétrer la trame de la toile où
s'est inscrite l'âme de cet être excep-
tionnel qui aura i t  pu posséder riches ses,
honneurs , puissance , et qui a choisi un
jour de porter pour toujour s la livrée
de la misère qui brû la i t  les épaules des
malheureux de son temps.

Fils du fermier  Gu i l l aume  de Paul et
de Bentrande de Moras, Vincent  na qu i t
en 1581, au village de Poy dans le dio-
cèse d'Acqs . Il eut frères et sœurs et
passa son enfance à garder les pour-
ceaux dans les Lan/des marécageuses . Il
y priait  et l'on montre encore aujour-
d'hui le chêne qui ombrage la place du
village et sous lequel il avait l 'habitud e
de se recueillir. D 'humeur  assez ombra-
geuse, ce berger de pourceaux n'est pas
sans orgueil . Il éprouvait de la gêne à
devoir accompagner en ville un père un
peu boiteux et mal habillé. Nous voilà
donc loin de ces saints en pâte de car-
ton rose, délicatement parfumée de ver-
tus dès leur plus tendre enfance, com-
me nous en proposent certains hag io-
grap hies en mal de vi r i l i t é .  Malgré tout ,
Vincent sera prêtre et son père n 'hési-
tera pas à vendre une paire de bœufs
de son étable pour payer les études de
son fils à l' université . Aux facultés de
Toulouse , le candidat bachelier sait  déjà
s'organiser. En bon paysan , il le saura

toujours . Ce qui u avait appris le matin
aux cours , il le redonne le soir aux élè-
ves retardataires . Ne rien garder pour
soi de ce qui peut être utile à de plus
pauvres , tel est bien le vrai visage de
sainteté de Vincent. Prêtre à dix-neuf
ans ! Qu 'a-t-on fai t  des saints canons ?
Nulle s nrains pourtant n 'auront jamais
été p lus dig n es de recevoir les pouvoirs
de bénir , de consacrer et d'absoudre. Peu
après son ordination en 1600, commen-
cent déjà ces aventures de Vincent de
Paul qui ne s'achèveront qu 'à la rue
de Sèvres , dans la châsse d'argent cise-
lé, hors de. laquelle il aimerait bien sor-
tir pour en distribuer aux pauvres les
350 mille francs qu 'elle devait coûter à
ses dévots . Mais que de chemin à par-
courir avant  ce repos à l'ombre d'une
chapelle ! Son bateau qui allait  de Mar-
seille à Narbonne est pris par des bri -
gantins d 'Alger et Vincent est emmené
captif en Barbarie. D'un vague alchimis-
te qui l'a acheté, no'tre saint abouti t
chez un renégat chréliien passé à l'Islam
et qui n'a pas moins de trois épouses.
Chansons et Salve du captif converti-
ront une des femmes et le transfuge de
la vérité s'enfuira avec son esclave jus-
qu 'en Avi gnon où il rentrera dans l'E-
glise pour devenir franciscain . La quête
des enfants de Dieu a commencé.

Partout ou passe Vincent , que ce soit
chez les paysans de Clichy, soit auprès
des de Gondi , ce général des galères,
soit dans la pauvre paroisse de Ghâtil-
lon-lcs-Dombes, partout  c'est l'Evang ile
qui  passe et les œuvres de charité nais-
sent sous ses pas , comme si tous les
clous de ses souliers plantaient  autant  de
grâces. A Clichy, il fondera la congré-
gat ion  de la Mission pour les campa-
gnes. De Gond i, après la mort de sa
ifemme , quittera le monde et se fera
prêtr e de l'Oratoire fondé par le cardi-
nal de Bérulle. Sur les nécropoles flot-
tantes que sont les galères, Monsieur
Vincent qui en était devenu l'aumônier,
prendra généreusement la place de l'un
de ces misérables. A Châfcillon-Ies -Dom-
bes, naquit  la première confrérie de la
Charité qui compte aujourd'hui plus de
500 mille membres. Là où le Christ souf-
fre dans ses membres , Vincent est pré-
sent. Il fonde les hôpitaux. iLa Pitié , Bi-
cetre , la Sal petniaire , les Enfants trouvés Patmos. MARCEL MICHELLOD

La situation s'aggrave
dans le delta du Po

RO'M'E, 9 (AFP) - La s i tuat ion s'ag-
grave dlheure en heure dans le delta du
Po, où pèse Ha menace de nouvelles
inondat ions.  Le fleuve est monté de
vingt centimètres. Le long du « Po de
Venise », lia digue s'est écroulée sur une
distance de 90 mètres. Le « Po de Ve-
nise », princ i pale, branch e du delta est
dix fois pllus important  que la branch e
qui a provoq ue les inondations de l'île
d'Ariano.

Plus de la moitié de l'île d'Ariano se
trouve sous les eaux depuis plusieurs
jours . La situation est dramatique : la
digue de secours, construite pour proté-
ger les trois principaux centres urbains
de l'île cède sur un front de cinq kilo-
mètres. Des ouvriers travaillent sans re-
lâohe à ccJlmater les brèahes, mais les
eaux attei gnent déjà le bourg de Taglio
di Po.

A la nouvelle crue du fleuve s'ajoute

(en vingt-cinq ans, ee6 fille s en auron t
recueilli plus de 40.000), les Forçats à
Marseille, sont autant  d'institutions cha-
ritables sorties de son cœur d'apôtre,
Sous la régence d'Anne d'Autriche, char-
gé des affaires ecclésiastiques à la cour
avec Mazarin , il entraînera de nobles
dames de France à créer l'institution qui
.restera le fleuron des gloires de saint
Vincent. Secondé par Louise de Marillac ,
il fondera la congrégation des Filles de
la Charité . La paysanne Marguerite Na-
seau sera le première à partir sur ces
blanches caravelles de cornettes qui vo-
leront au secours des pauvres . Pas de
slogans tapageurs, pa s de règles à grand
renfort  de droit canon pour la troupe
de ses Petites Sœurs des Pauvres mobi-
lisées à l'appel de la plus authent i que
des charités.

«Vous avez le droit de vivre et de
vous vêtir , leur dit- i l ;  tout le reste ap-
part ient  aux pauvres . Vous n'aurez pour
.monastère que les maisons des malades,
pour cellule une chambre de louage,
pour chapelle l'église paroissiale, pour
cloître les rues de la vill e, pour clôture
l'obéissance, pour grille la crainte de
Dieu , pour voile la sainte modestie. »

L'ordre de marche est lancé . Rien ne
peut plus l'arrêter. Il faudrait pour cela
brûler l'Evangile. La charité des Filles
de saint Vincent est parti e à la conquê-
te de toutes les terres de la douleur. Vê-
tue de ce bleu du oiel , couleur d'espé-
rance, abritée du voile aux blanches ai-
les qui volent vers la misère, ceinte du
Rosaire de la Vierge que retient lia croix
du Christ , où elle a cloué son amour et
son cœur mort aux délices du monde,
ainsi s'en va toute Fille de saint Vin-
cent, messagère de Dieu , hirondelle in-
fat i gable d'un éternel printemps d'a-
mour.

Il suffi t  d'une étincelle pour allumer
le feu _ divin qui embrasera le monde.
Cette étincelle , saint Vincent l'avait pro-
duit e  en plein milieu de ce XVlIe siècle
qui ne ,fut pas seulement grand par ses
rois, mais surtout parce que l'Evangile
avait  incarné sa charité sous l'humble
livrée de toutes ces filles nées du cœur
d'un prêtre qui se qualifiait de « gros
maroufle ». Nulle distinction ecclésiasti-
que n 'aura donc jamais égalé cette hu-
milité, puisque celle-ci nous a valu un
saint qui ne croyait qu 'en la paroile de
Dieu faite chair dans nos frères les
hommes.

« E t  Verbum caro factum est».
Toute l'âme de saint Vincent de Paul

est dans ces quelques mots de l' exilé de

le vent extrêmement violent qui souf-
f lan t  de la mer empâdh e les eaux de
s'écouilor , et les refoule vers l'intérieur
des terres . Des banques chargées de ré-
fug iés, dont de nombreux enfants, éva-
cuent à une cadence aocéllér.ée les habi-tants menacés.

Amateurs de viande
ZUR ICH. 9 (Ag.) - La Cour suprême

de Zurich a cond amné deux jeunes bou-chers à une année, respectivement dixmois de prison avec sursis pendant 5 ans
et a la réparation des dommages pourvols rep étés représentant un mont ant  de20.000 francs . Les deux incul pés qui tra-vaillent dans une boucherie de Kuehl-
naus, s'étaient appropriés quel que 2.285
kilos de viande qu 'ils revendaient à un
hôtelier de Zurioh



REVUE DE Jlfo j lîed£C'
Personne n 'est plus dupe des code-

ras spontanées de M. Khrouchtchev.
On sait bien qu 'elles sont minutées, si
l'on peut dire, avec une précision de
monitre suisse.

La peur, issue de ses colères, « K »
en joue en virtuose et c'est ce que
prouve le « New-York Times » :

« Sans aucun doute, Khrouchtchev
fut la personnalité dominante à la
dernière session de l'O.N.l) . : l'une
des raisons de cette suprématie est
l'usage politique qu'il sait faire de la
peur.

La pratique qu'il en a revêt cinq
formes.

D'abord, la variété commune et jar-
dinière de la peur que la Russie pren-
ne éventuellement des mesures de re-
présailles contre des Etats isolés, tels

Entreprise de la place de Sion engagerait

comptable
ou employé de bureau, très au courant
des travaux de comptabilité, ainsi qu'une

sténo-dactylo
Places stables.

Adresser offres écrites à Case postale 286,
Sion.

Patinoire de Leysin
demande

ouvrier qualifié
et manœuvres

Offres écrites avec prétentions à l'Office
du Tourisme, Leysin.

r Musée de la Majorie - Sion
SALLE DES CHEVALIERS

\ Mercredi 9 novembre, à 20 h. 30

Les JM et les Amis de l'Art ,
présentent le

QUATUOR
; de la Tonhalle de Zurich \

Oeuvres de Schubert, Arthur Honegger
et Brahms

L J

r
Importante entreprise commerciale

CHERCHE

local
bien situé, pouvant être utilisé comme

bureau

au centre de la ville
de Martigny

Offres sous chiffre P 60115 S à Publicitas
Sion.

V.
Inauguration du drapeau des Jeunesses con- I Q  nièces
servatrices chrétiennes-sociales de Sion (Cave K
Provins). On cherche «4 M #%

sommelieres
pour servir.
Faire offres jusqu 'à vendredi le 11 à M. Marcel
Pralong, poste restante, Sion.

On engagerait pour chantier de plaine

charpentier - coffreur
et un

charpentier qualifié
Faire offres par écrit sous chiffre P 14283 S à

Publicitas , Sion.

l'Afganistan neutre ou la Pologne sa-
tellite, si les ordres de Moscou étaient
ignorés.

Deuxièmement, la peur que « K » ait
raison en préchant l'immutabilité des
Soviets et la certitude de la victoire
communiste dans le monde.

U y a la peur encouragée parmi des
nations comme la Yougoslavie ou l'In-
de que nous soyions dans un embarras
bien pire en n'aidant pas « K » dans la
bataille idéologique contre les extré-
mistes chinois.

II y a, quatrièmement, la peur que
le chef soviétique soit si passionné
qu'il en vienne à nous jeter tous dans
le goufre si l'on ne lui fait pas quel-
ques concessions.

Enfin , ce que veut « K », évidemment,
c'est amener les Nations Unies à se

A vendre

TAUREAU
de 20 mois, 1ère dlasse.

Chez Jean RAPAZ, La
Tuillère, Bex. Tél. 5 26 52

Betteraves
1/2 suc. à vendre a Frs.
40 la tonne prises sur
place.

Alfred PLANCHAMP,
Voury.

A vendre
un lot de superbes
agnelles et béliers de
10 à 12 mois, primés ,
avec pap ier d'ascendan-
ce, croisement Bllanc des
A l p e s  - Ile - de-.France
ainsi qu 'un gros bouc
Jessenay primé 92 pis .
Poilds 120 legs. Prix rai-
sonnable.
.Syndicat d'élevage ovin,

Finhaut. (Tél. 6 71 41.

A vendre au Centre du
Val d'Anniviers

TERRAIN
à bâtir

ensviron 500 m2; route
et vue très étendue.
Tout sur pllace.

E c r i r e  sous chiffre
P 14242 S à Publicitas,
Sion.

Belle
occasion

Agencement de magasin'
épicerie - mercerie com-
prenant meulble mural,
rayonnages mobiles,
banque, gondole, etc.

E c r i re sous chiffre
P 14287 |S à Publicitas,
Sion.^

douce et
indéformable

Orchestre
2 - 3 - 4 - musiciens dis
ponilhle même en ssmia i
ne. Tous genres de mu
sique.

Tél. (025) S 26 31.

On placerait en hiver
nage une

vache
oisive, 9 litres de lait.

S'adr. Maurice Mori-
sod Vcrossaz. Tél. No
( 025 ) 3 61 51, à partir
de 19 h. 30.

J

paralyser et se rldiculariser elles-mê-
mes par des moyens légaux, tout à
fait comme après la seconde guerre
mondiale, les communistes amenèrent
la Tchécoslovaquie démocratique à se
paralyser et à se rendre ridicule léga-

lement ».
Ne tombons donc pas dans île pan-

neau.

POUR MIEUX LES COMPRENDRE
Comprendre qui ? Mails les Algériens,

Français de souche ou musulmans, (la
majorité) qui veulent que leur pays
reste une province française, avec un
statut spécial, cala va de soi .

Nous avons vu ensemble que lia
France est te seule capable, dans 'la
justice, de sauvegarder îles linitérêts des
diverses communautés qui composent
l'Algérie. (A .ce sujet , qu'on se rappelle
la déclaration de il'Episcopat...).

Mieux des comprendre, itel est l'avis
de Jules Romains, de d'Académie fran-
çaise, qui écrit dans il' « Aurore » :

« Plus je m'interroge sur ces derniè-
res années, et plus je me persuade
qu'un certain héroïsme ou, si vous
préférez, qu'un certain patriotisme hé-
roïque sont devenus des produits na-
turels du sol algérien, et tout spéciale-
ment du terroir d'Alger. On est Fran-
çais, là-bas, et résolu à le rester, avec
une volonté tranquille, mais intraita-
ble, qui suivant la tournure des choses
se traduira par l'enthousiasme, la co-
lère ou le sacrifice ».

Coimme il'observe .1' « Aurore », ju-
geons, mais jugeons en toute connais-
sance de cause.

« Ceux qui jugent de loin la situa-
tion de l'Algérie — et souvent sans y
avoir mis les pieds, ils l'avouent eux-
mêmes — devraient bien, s'ils sont in-
tellectuellement honnêtes', méditer un
peu sur cette variété d'héroïsme qui
pousse là-bas comme du chiendent. Et
le conseil vaudrait pour ceux qui, plus
ou moins haut situés dans la hiérar-
chie, se flattent d'orienter le destin de
cette terre où fleurit tant de patriotis-
me incommode. Sinon, l'opinion des
uns a bien des chances d'être fragile ;
et les calculs des autres, si subtils
qu'ils puissent être, s'exposent à des
surprises ».

Un sursaut , même désespéré , n 'est
pas impossible.

Nixon ou Kennedy
Un journal français brosse des deux

candidate à la Présidence des Etats-
Unis un portrait bien noir : « Visages
terrifiants à force d'être ordinaires.
L'humanité est pareille à une femme
atteinte d'un cancer, et aille verrait
surgi r pour il'ppérer » deux incapables
qui «ne seraient chirurgiens que par
occasion et qui n'auraient même pas
11'air très intelligent. ... Pou,r Nixon ...
nous connaissons ses mérites et ses
(limites. Il a ,1a face martelée d'un
boxeur de profession , plus souvent
battu qu 'à son tour — la tête aussi
d'un homme qui ne changera pas d'i-
dée ni de méthode. »

Quant à l'autre , « oserad-je avouer
que sa figure est de celles qui ne reflè-
tent rien ? Anatole France disait d'un
visage comme celui-ilà que le monde
vient s'y anéantir. »

Que voilà un spectacle inquiétant !
Ll est manifestement injuste mais
«Ecrits de Paris» cite un texte du doc-
teur Carrel qui connaissait panticuliè-
rement bien les Etats-Unis puisqu'il!
y a fait .la plus grande partie de sa
carrière.

Le diagnostic de ce savant ne laisse
pas aussi de nous inquiéter :

« (Parmi les habitants • des Etats-
Unis) beaucoup restent toute leur vie
à l'âge psychologique de douze ans.
Il y a des quantités de faibles d'esprit
et d'idiots moraux. Dans les hôpitaux,
le nombre des fous dépasse celui de
tous les autres malades réunis.

« D'autre part , la criminalité aug-
mente. »

Tandis que plus loin, l'artiole, écrit
en 1939, continue en ces termes :

« Car il y a peut-être aux Etats-Unis
30 ou 40 millions d'inadaptés et d'ina-
daptables. »

Plus loin encore :
« Les statistiques américaines ont

montré, comme on le sait, que la po-
pulation contient de quatre à cinq
pour cent d'individus susceptibles de
présenter des troubles mentaux et trois
pour cent de criminels sans compter
les faibles d'esprit. »

Alors, «Ecri ts de Paris» d'observer :
« Les lignes qui précèdent ont paru

en juin 1939. Après l'effroyable sai-
gnée de la dernière guerre, qui a coûté
la vie à des millions d'êtres humains,
la situation est devenue encore plus
tragique. »

Cependant , affirmait OarréL (rien
n 'est perdu. Espérons que le nouveau
Président sera 'intelli gent et qu 'il sau-
ra comprendre que l'Algérie perdue
pour l'Occident aérant aussi navrante
que la perte de Cuba...

L'ONU et les Belges
L' « O.N.U. » n 'a p :is la cote de

sympathie en Belgique . Par exemple,
1' « Avenir du Tournerais » lait remar-
quer que las forces du Ghana , et
autres lieux hostiles aux Européens,
ont permis plusieurs massacres sans
jamans limier venir ; tanc' s qu 'un mandat
d' arrêt parfaitement l'.' gal, signé par
le président Kasavubu n 'a pu être
exercé contre ce Luaiumba dont des
documents authentiques prouvent l'i-
gnominie.

« Les Nations Unies lont tout pour
empêcher l'arrestat ion de Patrice Lu-

A l'écoute
Intéressante , l'émission « Les idées et

Il es hommes » qui parlait de la Télévi-
sion.

Je mets ce T majuscule parce que ce
moyen d'expression est considéré d'une
manière générale et non en ce qui con-
cerne uni quement la télévision romande.

En effet , notre TV compte à peine
quelques années et déjà elle n'est plus
cette « Ecole du risque » préconisée par
M. André Brincourt , auteur  du livre « La
télévision et ses problèmes ». Elle n 'est
plus Un «¦travail sans f i le t» ;  est-ell e
encore une « quête de la vérité » ? J' en
doute un peu car, a dit quel qu 'un , la
cul ture  commence avec la curiosité et
notr e curiosité devient de jour en jour
plus émoussée en suivant tes program-
mes de la TV suisse de langue fran-
çaise.

Au cours de cette deuxième édition du
« Miroir du monde », il fu t  question des
Etats-Unis vus par un observateur par-
ticulièrement attentif .

Quel qu 'il soit, le fu tur  Président de-
vra résoudre trois problèmes fondamen-
taux de politi que intérieure : 1. celui des
Noirs; 2. rel igieux; 3. de l'enseignement.

On votera pour Kenned y, non parce
qu 'il est cath ol ique mais parce qu 'il es!
« libéral ». On préférera Nixon parce
qu 'il paraît plus compétent que son
rival.

De toutes façons, l'élu aura «du pain
pur. la planche ».

Je sais bien que Gabriel Fauré est éti-
queté de salonnard. Il n'est rien de plus
injuste : j 'ai pu m'en rendre compte une

L importante assemblée
des viticulteurs U.V.V

.. (Suite et fin)
(Voir « Nouvelliste » de mardi 9 nov.)

L'EXPORTATION

L'exportation des vins suisses reste
minime. 120.000 1 , en 1959 .bien que
nos vins soient très appréciés surtout les
vins fins. On peut toutefois espérer
qu 'elle s'in tensifiera.

L'action gouvernementale en faveur
des vins est envisagée sous forme de
blocage et~~de prise en charge. Les mo-
dalités n'en sont pas encore ifixées.
Longtemps opposé, le Conseil fédéral
s'est maintenant montré favorable à
subsidier une propagande en faveur de
nos vins. Mais la lenteur officielle joue
ici son rôle, et la commission ad hoc
n'est pas encore nommée...

M. Berguer clôt son exposé en félici-
tant  les vignerons valaisans pour leurs
efforts et se déclare favorable à l'idée
d'une cave régulatrice.

Très applaudi le conférencier est cha-
leureusement remercié par le prési-
dent.

PRIX DE LA VENDANGE 1960.

Cet exposé est traité par M. Broccard,
secrétaire de l'UVV. Le prix a été basé
sur un rendement du moût en vin clair
de 75 %. Ce qui est nettement en-des-
eous de la réalité. Avec l'accord de M.
Venetz chimiste cantonal , une proposi-
tion sera faite aux négociants de payer
le Picot proportionnellement au degré
selon une échelle progressive de 1 à 2
francs par 100 lt. et par degré.

M. Broccard relève en outre que les
Dôles enjdessus et en-dessous de Sion
n'ont pas la même proportion Gamay-
Pinot , elle serait même inverse.

iLe cadastre viticole est d'une urgente
nécessité. Il revient à chaque propriétai-
re de consigner ses différents parchets
et leurs cépages. Ce cadastre facilitera
les statistiques, le calcul du rendement

mumba, nauirageur du Congo, en espé-
rant peut-être que celui-ci, grâce à
un de ces foudroyants rétablissements
dont il est coutumier, parviendra à
mettre en échec ses adversaires.

« Nous ne sommes pas dupes des
arguties juridiques de l'organisation
internationale. La légalité, c'est M.
Kasavubu, et lui seul, qui la représen-
te, et l'ONU n'a pas à intervenir dans
ses affaires.

« S'il arrive que Lumumba, grâce à
l'ONU, peut de nouveau émerger et
recommencer ses folies criminelles,
plongeant davantage encore le Congo
dans le chaos, nous saurons bien à
qui en imputer la responsabilité.

« Et M. Hammarskjoeld aura beau
alors jouer les enfants martyrs et se
poser en sage suprême, il n'abusera
plus personne.

« Car une chose est de se faire at-
traper par M. Khrouchtchev, en pleine
assemblée générale, et une autre cho-
se est de toujours avantager les extré-
mistes — du Ghana ou de Guinée.
Le beau diplomate suédois n'est pas
dédouané, à nos yeux, parce qu'il a
eu l'habileté de s'attirer, de la part
du chei soviétique, quelques remar-
ques désagréables. Il nous faut plus
que cette comédie, peut-être trop
soigneusement mise au point , pour
juger un homme. »

Comme l'écrit avec force le journa ,]
belge : il nous faut des actes. Et des
actes, en voici . Tout , dès lors, est 1res
clair.

Pierre FONTAINES

uullA^LfcliSlbu^Lj
nouvdlle fois en écoutant son « Elégie
pour violoncelle et orchestre » jou ée à
l'ensei gne toujours excellente de « L'au-
di teur  propos e ». Et puisque nous en*
sommes à la musique , disons tout le
pl'.aisir que nous avons eu grâce au con-
cert donné pour célébrer le « Jour des
morts » par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande ».

Il s'agissait tout à l'heure de risque
à la Télévision .

Il en reste tout de môme un chez nou 6
et c'est la série des « En direc t de la
rue » .

Là, il n'y a pas moyen de monter une
émission après un certain découpage,
c'est, vraiment , du direct.

On posait la question suivante aux
badauds qui se pressaient devant les
caméras : qudls sont vos loisirs préférés ?

L'un des assistants profita de l'occa-
sion pour déclarer , rouspéteur, comme
il se doit : « Mon meilleur loisir serait
d'écouter la radio. Mais Radio-Genève,
c'est tocard ! »

Heuh !
— sf' —

Où trouve-t-on la vérité éternelle î
« Continents sans visa » va vous ré-

pondre : chez les disciples de Zen, chez
ces moines thibétains.

Et nous tous qui pensions que Jésus-
Christ seul avait le droit d'affirmer : Je
suis le chemin , la vérité et la vie.

A en croire les étourdis de dimanche
soir, 30 octobr e, ne serions-nous plus
à la page ?

JEAN LEPAl

etc. Le recensement des arbres fruitiers
a été possible, pourquoi pas celui des
vignes.

Les chemins viticoles ne sont pas as-
sez développés. Il y a beaucoup à faire
et cela diminuera le coût des travaux.

Les allocations familiales sont un
autre peint sur lequel insiste M. broc-
card. L'industrialisation de l'agriculture
amène le prolétariat agricole. Pour y re-
médier  il s'agit de sauver l'exploitation
familiale. La main - d'oeuvre étrangère
est une des causes de l'augmentation de
l'importation des vins. En effet plus la
Suisse exporte de montres, machines
etc. plus elle doit importer de vin. La
main-d'œuvre étrangère est là pour in-
tensifier la production industrielle.

Les caves régulatrices explique M.
Broccard apparaissent aujourd'hui plus
indispensables que jamais. Une preuve ?
Les nombreux wagons citernes garés
dans nos gares de Martigny à Sierre et
où sont entreposés des millions de litres
dans l'attente d'une place dans les ca-
ves. Est-ce une bonne vinification que
ce séjour sur la voix ferrée ?

Dans la discussion sont intervenus
MM. Waser, Perrolat , Clavien, Dr Co-
quoz. Me Perrauidin, MM. Carrupt Ay-
mon et d'autres. M. Nicolier ing., a
donné certaines précisions sur la classi-
fication en zones, à laquelle on repro-
che la manque d'objectivité.

ACTION URGENTE

Le président met tout espoir dans
l'organisation professionnelle des vigne-
rons. M. Broccard invite las vignerons
à une démarche collective auprès du Dé-
partement fédéral et Me Perraudin sou-
ligne que la faiblesse paysanne est la
conséquence d'une fa iblesse économique
produite par les importations, faiblesse
organique par manque d'organisation
professionnelle et faiblesse morale parce
que les vignerons n'ont pas su s'imposer
aux autorités. M. Berguer enfin ajoute
que le paysan français est maintenant
écouté à Paris . Il a fallu qu 'il sorte de
la légalité pour s'imposer. Toutes les
questions qui ont été soulevées trouve-
ront leur solution par vou s-mêmes vi-
gnerons. Elle est entre vos mains. C'est
à vous d'agir.

Un manifeste sera remis au Départe
ment fédéral immédiatement.

« Uvrier »

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sûr , mais
la toux n 'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu 'il fait faire la grimace... et qu 'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous ?
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
le Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
'.'un lacto-phosph.itc de calcium — toni-

que et reconstituant
st de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
he Sirop Famel pour la famille,
le flacon , Fr. 3.75.
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LA CAPITALE
Protection civile

K Journée d'instruction pour chefs de quartiers
L'office cantonal de la protection ci-

viîe a mis sur pied hier un cours pour
*" chefs de quartiers représentant les com-

munes principales du canton.
Dirig é par MM. Charles Gollut che.

canton;1! et A'JbeTt Taramaroaz, adjoint
ce -cours c'ait instruit par MM. Osvvald
Venetz , Dr Louis Carlen , Henri Gaspoz
et Maurice Peïïiesier.

M. Sdhurcih , inspecteur fc'ldéral donna ,
en guise de prélude , toutes les précisio ns
concernant la protection civile . Le term e
est suggestif -en lui-même englobant tou-
tes mesures de sécurité à prendre lors
d'un conflit ou d' une catastrop he. Ce
rôl e incombe aux chefs de quartiers , te-
nus d'organiser les secours , de veiller a
la protection des hubitanls et surtout
d'empêcher la panique qui ne peut
qu 'empirer la situation.

La protection civile travaille en colla-
boration avec les troupes PA. Elle béné-
ficie d'une organisation rat ionnelle et les
cours nombreux, où se réunissen t par-
fois 300 dtïlégués et plus, ne peuvent
qu 'assurer la parfait e synchronisation du
système. C'est une préparation dont la
valeur n 'échsipp e à personne.

Tirage au sort
du camp national de ski

de la jeunesse suisse 1961
Nous apprenons que la Fédération

Suisse de Ski a chargé le Skii-Glub de
Sion de l'organisation du t irage au
sont des quelque 800 partici pants au
prochain camp national de ski de la
jeunesse suisse à La Lenk. Cotte ma-
nife&t'ai'ii'On aura lieu à Sion cette an-
née pour p lusieurs raisons et tou t d'a-
bord pour rendre hommage au Con-
seil d'Etat vaildiisan qui assuma le pre-
mier parrainage cantonal du camp
dont nous fêtons le 20e anniversaire,
ainsi qu 'au nouveau .président central
de la FSS. Ce sera aussi l'occasion de
remercier notre .pilote des glaciers ,
M. Hermann Geiger , don.t les visites
au camp furent très appréciées.
; Le tirage au sort se déroulera dans
Iles salons de l'Hôteil de la Paix , le
mardi 15 novembre 1960, dès 20 h. 15,
selon le programme ci-dessous :
.. i.. .lia Chanson valalsamne, groupe
mixte costumé de Sion , direction : M.
Georges Haenni ; 2. Le chef de camp
vous parle ; 3. Tirage au sort (premiè-
re partie) ; 4. La Chanson valaisanne :
5. Film en couleurs du camp de jeu-
nesse i960.

L'entrée à cette manifestation sera
libre

j H A U T - V A I A I S

Premier téléski
Nous apprenons que le premier télé-

ski de Zinal est prêt à fonctionner et
nul ne doute qu'il va permettre à ce
village de prendre un réel essor com-
me station d'hiver. La route sera ou-
verte toute l'année. Les hôtel s se sont
murais à cet effet de chauffages cen-
traux,

Voilà donc un nouveau but pour les
amateurs de ski.

S I E R R E
Chalais

Du joli travail
L'ancien chemin cahoteux quii re-

liait Chalais à Réchy est déjà dans le
domaine du souvenir.

Une route élargie et goudronnée le
remplace. Avec un trottoir du côté
'ta.orttag.ne, laissant ilibre la chaussée
aux véhicules. Les personnes qui se
penden t à l'église et les écoliers ne
sont ainsi plus exposés comme aupa-
ravant à tous les dangers de la cir-
culation . Que les usagers de la rou-
,te ne se croient pas pour autant  sur
une auto-itrade ; Qu 'ils réduisent leur
vitesse à l'intérieur des localités, où
récemment un accident a déjà causé ,
'à Réch y, la mort d'un .conducteur .

A la tombée de la nui t , une dizaine
de réverbères illumiinent le trajet et
mettent en liaison les deux villages
en produi sant un bel effet à ces nou-
veaux itravaux.

Bravo aux ini t ia teur s  de cette amé-
lioration !

SainMéonard
Une voilure heurte

une vache
Hier soir , une voiture zurichoise

roulant aux environs de St-Léonard ,
heurta violemment une vache d'un
troupeau qui circulait sur la chaus-
sée, celui-ci était la propriété de M.
Joseph Mayor .

La voiture a subi de gros dégâts
matériels.

Les discussions principales à l'ordre
du jour portaient sur l'organisation de
la localité , des îlots ainsi que sur les
moyens de liaisons, observations et ren-
seignements . Les problèmes des abris
ont été également évoqués.

Divers points furent  traités plus par-
ticulièrement par MM. les instructeurs :
choix du peste de commandement du
quartier et des' emplacements S. P. et
TEC ; la CAL et les liaisons techniques ;
rédaction et transmission des messages,
oidrcs et rapports ; instal lat ion d'un P.C.
son abri , son matériel ; etc.

Au terme de ces exiposés, une discus-
sion générale permit aux délégués d'ap-
profondir quelques notions, d'émettre
des avis, de confronter 'les points de
vue. Discussions fort fructueuses , term e
d' une journée qui n'a pas été perdue.

Notons pour terminer qu ' en Valais
28 communes (plus de 1000 habitants)
sont organisées par la protection civile.
D'autre part 12 établissements indus-
triels principaux et 50 établissements
hospitaliers , collèges, etc. sont tenus de
créer un organisme de protection civile.

Le merci
de Si-Raphaël

Après le long voyage qu 'il avait ef-
fectué avec le jeune Tobie, et au cours
duquel il eut mainte occasion de lui
prouver sa puissante et fidèle amitié ,
l'archange Raiplliiaël dit en prenant con-
gî de son jeune protégé et de ces pa-
ren:.s : Ayez souci de remercier Dieu
seul, .quant à moi , je ne suis que son
servi teur  et j 'exécute ses ordres. Ce sou-
ci de remercier la divine Providence est
constcoiiment le nôtre , maie il sied éga-
lement  d'exprimer notre vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont as-
suré le succès de notre marché samed i
dernier : tous ceux qui nous ont fourni
aj m-a'li'.rment  les gâteaux , fruits , légu-
m«j et H eurs, de même et surtout les
dames et demoiselles qui ont quêté pour
St-R;.iphaël et qui se sont dévouées sans
compter , le jour du marché. Le temps
maussede et pluvieux n'a point altéré
leur bonne humeur. Elles peuvent donc
se réjouir avec nous du beau résultat
qui dépasse les 3000 frs, soit presque au-
tant que l'an dernier. De plus, une soi-
xantaine de caisses de frui ts  et légumes
ont été livrées à St-\Raiphaêl et ne sont
p2s portées en compte.

Comme Chaque année, le Pont de la
Morge et Châteauneuf se sont montrés
particulièrement généreux , mais aussi
Bramois , Molignon et Chamiplan ont
donné avec une grande libéralité , tandis
qu 'à Sion même, nombreux furent nos
amis et bienfaiteurs, magasins et com-
merces , qui ont rivalisé de bonté et de
gentillesse à cette occasion. Des person-
nes qui n'avaient pas été solicitées per-
sonnellement, mais qui avaient lu notre
appel dans les journaux , nous ont ap-
porté spontanément leur aippui..

C'est ainsi que , d'.année en année, no-
tre Oeuvre se fai t  mieux connaître et
apprécier. Toutefois , celui qui veut bien
comprendre son utilité (on peut dire sa
nécessité) pour le pays et la jeunesse à
l'abandon ou en danger de se perdre ,
devra nous rendre v.'site. Le Home 5t-
Raphaël , un peu au dessus de Molignon ,
est un jdli but de promenade. Chacun
peut y venir et sera bien accueilli , cha-
cun se rendra compte de ce qui reste
encore à faire et voudra , sans doute ,
nous aider à le réaliser.

'Merci de tout cœur.
P. PAUL-MARIE O. Cap.

Experts des glaciers
Cette semaine, l'aérodrom e de Sion est

le centre d'un cours pour experts de
l'aviation des glaciers placé sous la di-
rection du ceil . Thiebaud . MiM. Hermann
Geiger et Maurice d'Allèv.es fonctionnent
comme experts en chef , respectivement
pour l'aviation et la montagne.

Le programme comporte une transi-
tion sur Pilatus- 'Portor , un exaimen com-
parat i f  des qua l i t é s du Porter , du Bri-
gad yr et du Piper suipercub sur diffé-
rents glaciers, la mioe au point du pro-
jet concernant les permis spéciaux pour
pilote s de 5 gl' aeiers et leur instruction ,
' a clarification, des glaciers, des essais
d'établ ' i sèment de liaison radio air- 'air
et f.ol-\ai.r, etc.

En résum é une semaine Chargée, mais
pour le plu s grand bien de l' aviation
des g lacieis.

Formulons le voeu qu 'un temps enso-
leillé contribue à la réussite de ce cours.

Au Conservatoire cantonal
de musique

Les cours d'ensemble et de perfec-
tionnement , pour chefs de pupitre et
musiciens d 'harmonie  et de fanfare , de
M. Jenton , débuteront dimanche 13 no-
vembre , de 8 heurcG à 10 heures pour
le cours A (débutants) et de 10 heures
à 12 heures pour le cours B.

L' après-midi les cours organisés par
la Fédération pour tous les chœurs pa-
roissiaux et les sociétés de chant dé-
butent à 14 h. et se terminent à 17
heures.

DANS LE DISTRICT DE 7/lwUigMlf

Exposition
Ninon Bourquin

La Petite Galerie de Marti gny-Vi.C e
accueille dès le samed i 12 novembre, et
cela pour trois semaines , un choix des
œuvr es récentes de Mme Ninon Bour-
quin.

C'est Ha première fois <J"e cette jeune
artiste expose dans le Valais ; aussi con-
vient-il de la présenter en quel ques
mots.

Après aivoir suivi les cours de Bl'an-
chet à TEecHe des Beaux-Ar ts de Genè-
ve , Mme Ninon Bourquin continue ses
études à l'Ecole des Beaux-Arts de Lau-
sanne sous la direction de M. Marcel
Poncet. Elle expose ensuite à diverses
reprises, notamment  à la Galerie de
f.'Entra 'cte à Lausanne , ains i qu 'à la Ga-
lerie de l'Oldéon à Paris.

C'est lïEep'agne et c'est le sud de la
France qui lui ont suggéré la plupart
des œuvres (huïles et encres de Chine
de couleurs) que présentera la petite ga-
lerie.

Peinture f igurat ive donc ? Oui , en _ ce
sens que s'y laissent reconnaître les élé-
ments du monde réel qui lui servent de
prétexte. Mais ne comptez pas y retrou-
ver je ne sais quelle atmos phère méri-
dionale , paisible et lumineus e, je ne sais
quelles impressions de douces vacan-
ces.

Au contraire , la peinture de Mme Ni-
non Bourquin est une peinture violente ,
d'une violence acérée, inflexible , inquié-
tante dirai-ije. Pour elle, le modèle existe
non pour qu 'on le cop ie , mais pour
qu 'on s'en serve. Et elle s'en sert impé-
rieusement , contraignant  ses éléments
asservis à jouer leur partie dans des
compesitiors rigoureuses et tendues à
l' extrême , où les ror.s contrastés des en-
cres de Chine — c'est le moyen d' expres-
sion préféré de l'artiste , et elle en tire
des eiffels sa 'sVsants — atteignent à une
intensité exasp érée , mais où parfois des
«grattés» mettent  soudain des douceurs
de fourrure et de pîumaige.

Peinture vigourc. ise, attodluante, peintu-
re mystérieuse , .presque insolite. Paysa-
ges imag inaires , mais non-, entièrement
détaches du rie!, où le monde extérieur
et le monde intérieur se combinent se-
lon une formule étrange et originale.

C'eût assez dire , percions-nous, l'inté-
rêt de l'exposition qui s'ouvrira ,;aimedi
12 courant  à la Petite Gef.arie.

Université populaire
Les cours du quatrième semestre

d'hiver de l'Université populaire de
Martigny reprendron t "lé lhardi 22 no-
vembre prochain, à l'Hôtel de Ville.
Ils seront donnés par les mêmes pro-
fesseurs que l'an dernier , soit MM . Evé-
quoz , recteur du Collège de Sion (phi-
losophie), Viatte, professeur au Collè-
ge de Saint-Maurice (Littérature), Cam-
piche , professeur au Collège de Saint-
Maiurice (histoire) et Meckert, profes-
seur au Collège de Sion (physique).

M. île reoteu r Evéquoz apportera une
conclusion au cycle d'études sur la
« Philosophie de l'homme selon saint
Thomas d'Aquin » en traitant de la
personne humaine, de (l'origine et de
ila destinée de l'homme, tous les mar-
dis , à 19 h . 45. Même les personnes
qui n 'auraient pas assisté aux précé-
dents cours pourront suivre avec le
plus grand intérêt l'exposé de M. Evé-
quoz .

En littérature, M. Viatte s'attachera
aux « Ecrits autobiographi ques de J.-
J. Rousseau », puis il abordera « Ca-
mus , la terre et las hommes » chaque
mercredi , à 19 h. 45.

La « Russie, ses origines, son évolu-
tion ses rapports avec l'Occiden t »
seront révélés avec toute la .science
et l'objeoiiviiité qu'on lui connaît , par
M. Carnpiche, les jeudis, à 20 h . 15

Enfin, les vivantes et démonstrati-
ves leçons de M. Meckert sur !'« Ato-
me, la radioactivité, l'énergie nucléai-
re et ses applications diverses » se dé-
rouleront les vendredis, à 20 h. 15.

De quoi apoorter à chacune et à
chacun des satisfactions culturelles ap-
préciables. Les cours antérieurs ont
enthousiasmé la majeure partie des au-
diteurs. Pas de doute que tous se ré-
jouissent d'ores et déjà de se retrou-
ver dans l'accueillante saillie de l'Hôtel
de Ville et de retrouver leurs profes-
seurs favoris. Les nouveaux adhér.enls
ne regretteront pas non plus de s'être
inscri ts. Des bulletin s d'inscnipV.on se-
ront envoyés à tous les ménages de
Martigny et aux greffes munici paux de
toutes les localités du district et des
environs .

Les cours débuteront donc le .ma,rdii
22 novembre et se termineront le ven-
dredi 17 février (interru ption du 16
décembre au 10 janvier pendant les
fêtes), ce qui représente quatre se-
maines en novembre-décembre et six
semaines en janvier-février.

Le prix des cours n 'a pas varié : 10
francs pour un cours, 14 fr. pour deux ,
17 fr. pour trois et 20 fr . pour les qua-
tre.

Avis aux philatélistes
Le comité cantonal de la fête national

inform e les intéressés qu 'il reste encorE
quel ques blocs de timbres du cinqua nte-
naire . Ceux-ci peuvent être demand ée
jusqu 'au 19 novembre courant auprès

de Léon Zingg, employé d'Etat à Sion.

Service d'Aide
familiale de

Martigny-Ville
et du Bourg

Au début de la saison Automne-Hi-
ver, nous vous rappelons le service
d'Aïkle-'familial e des communes de
Martigny-Ville et du Bourg .

Le service est assuré par Mlle Def-
ferard , A . F. diplômée , dans notre ser-
vice depuis le 2 novembre.

Le service d'A. F. est au service de
toutes les mamans fati guées, absentes ,
malades et ainsi que des personnes
âgées, infirmes , Isolées.

L'Aide-familiale est au service de
tous, vous pouvez avoi r recours à ci'le
pour faire le ménage , pour ..es rac-
commodages, le repassage, pour gar-
der les enfants. On prend l'Aide pour
une durée de deux heures au mi roi -
.inuin et de trois semaines au maximum.

Elle ne prend pas ses repas, mi son
repos dans la famille. Sa discrétion
est absolue.

La participation financière des fa-
miilil'es est toujours en rapport avec le
bud get de la famille et ne devient pas
une charge.

Pour tous renseignements, et si vous
avez besoin de TAide-famiilliale, adres-
sez-vous à Mme Jean Borgeat , infir-
mière , Square-Poste No 1, tél . : 6 17 41 .

M O N T H E Y

Mort subite
On apprend le deces, survenu brus-

quement , de M. Fritz Schônbett, âgé
de 73 ans, .retraité de l'usine Giovano-
!a, qui avait épousé Mlle Marguerite
Giovancla , sœur de MM . Giovanola
frères .

Bras fracturé
Le jeune Bernard Avanthey, s'est

fracturé un bras en tombant. Il a reçu
les genres nécessaires à l'hôpital régio-
nal .

Coince entre
un camion et une

remorque
M. Raymond Cardinaux, magasinier

à la Migros, était occupé à accoupler
une remorque à un camion, lorsque,
par suite d'une fausse manœuvre, il
fut  coincé entre les deux véhicules.
Conduit à l'hôpital , on diagnostica
plusieurs côtes cassées et fissurées.

Cet accident aurait pu avoir un dé-
nouement beaucoup plus tragique sans
la présence d'esprit du chauffeur du
camion.

Une heureuse
décision

•Les membres des trois Ski-Club de la
commune de Vionnaz se sont réunis sa-
medi soir à Vionnaz pour prendre une
heureuse et sage décision : la fusion.
Ainsi ce que l'on n 'osait espérer s'est
quand même réalisé grâce à la compré-
hension et à la bonne volonté manifes-
tées de part  et d'autre. Le grand bénéfi-
ciaire de cebte nouvelle situation sera le
sport blanc, bien sûr , mais aussi le dé-
veloppement touristique et sportif de la
région. Avec ses 80 membres le nouveau
Ski-Club représente une farce ag issante
liée à un intérêt commun. Quand on
pense aux divergences qui existaient au-
paravan t et aux conditions d'existence
des trois dlulbs précités, on neipeut qu 'ap-
plaudir des deux mains en souhaitant au
nouveau Ski-Cluib qui prendra le nom
de SKI-CLUB DE LA JORETTAZ, une
longue vie et une réjouissante .activité

iLe nouveau comité est formé comime
suit : Président : M. Armand Fraohe-
boud; vice-iprésident: Uitaln Guérin; se-
crétaire ;  M. Théo Fr'adheboud ; caissier :
Jean Guérin. Quant à la Commission
¦techni que , elle comprend MM. Robert
Vannay,  .président , Gaston Bressoud et
lean-iLuic Brcesc.ud.

ILe SJC. de la Jorel'taz peu t envisager
l' avenir avec confiance et optimisme: un
téléski moderne est en construction sur
Ces pentes de la Joreltaz. C'est une ré-
gion merveilleuse pour le ski. On peut
y accéder par une route facile qui est
maintenue ouverte durant tout llhliver.
Le nouveau télcuki aura une longueur
de 1600 m.; si tout va bien , il pourra
être ina uguré vers la .fin décembre. Com-
me ont le voit , le .S./C. Jorefchaz veut
prendre un bori dcpa,r't - Buisse-t-ïl être
le tremplun d'une envolée sportive et
touristique d'une magnifique région qui
fera la joie , nous n 'en douto ns pas, de
tous ceux q.ui la découvriront pour la
première .fois . Les autres . . . n 'attendent
déjà plus que le moment d'y retour-
ner . . .

E U
Vouvry

Tombé dans un four
à chaux

M. Paul Vuadens, de Vouvry, tomba,
hier, pendant son travail , dams .un
four à chaux sur de chantier d'exploi-
tation de l'usine chaux et cilments de
Roche. H souffre de multiples contu-
sions. Toutefois son était n'Inspire pas
de graves inquiétudes.

Mobutu accuse
LEOPOLDVILLE. — Le colonel Mo-

butu a dénoncé, hier, « un nouveau
complot fomenté contre lui », au cours
d'une conférence de presse qu'ai a don-
née dans un camp militaire situé sur
les hauteurs de Léopoldwitle.

« Cette nuit même, a-t-il dit , à l'insti-
gation de M. Kamitatu et de l'ONU ,
deux sous-officiers congolais ont tenté
de dresser l'une contre l'autre deux
formations de l'armée congolaise »
« afin de prouver que je n'avais pas
l'armée en mains, et de donner à
l'ONU l'occasion d'Intervenir ».

Selon le colonel Mobutu , ces deux
sous-officiers, déclarant qu 'ils' agis-
saien t en son, nom avaient donné
l'alerte au camp Léop old , puis auraient
ordonné à un bataillon de prendre po-
sition autour du Parlement , déjà gar-
dé par les troupes de Thysville. Une
batai l le  au sein de l'armée pouvait
éclater , a dit le colonel.

« Il n 'en a rien été, a poursuivi le
ectonet , le batar.Mon refo ulé par ceux
de Thysville a regagné son cantonne-
ment . Ses hom mes ont été désarmés et
.'.es armes et munitions transportées
ici ».

Le colonel Mobutu , qui a montré aux
journalistes un amoncellement d'ar-
mes de toutes sortes et de nombreu-
ses caisses de cartouches, .a d'autre
part , accusé l'ONU « de faire tout
pour déprécier son prestige ».

Les familles de feu

Joseph KAMERZIN
a Lens et a Icogne,

remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont compati à leur
douloureuse épreuve. Un merci spé-
cial au olergé, à la direction et au
personnel des usines de la Lienne.

Trcs . touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d' affection re-
çues à l'occasion du grand deuil qui
vien t de la frapper , la famille de Mme
Veuve

Ssaline BELITROZ
à Cri.es, remercie très sincèrement

toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes, se sont asso-
ciées à sa douleu r.

Un merci tout spécial aux Entrepri-
ses, au Syndicat FOBB, à tous ses
amis et connaissances.

Très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection re-
çues à l'occasion du gran d deuil qui
vient de les frapper,

Madame Vve Max MAY
et famille remercient très sincère-
ment totuites les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de couronnes et de fleurs, les
ont entourées.

Riddes, novembre 1960.

Los Employés de la Maison « Les
Fils de Ch. Favre, Vins » à Sion,
ont la profond e douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en lia personne de

Monsieur René-Pierre FAVRE
leur très cher patron , décédé le 7 no-
vembre 1960, après une courte maladie.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

L'Union des Négociants en Vins du
Valais a le pémilble devoir de faire
part du décès de

Monsieur René-Pierre FAVRE
Membre de son Comité

L'einiseveiMissement 'P,u,ra lieu à Sion
le mercredi 9 flbtyenjbre i960, à 11
heures à l'église du Sàicré-Cceur.

Très touchée des nornbi euses mar-
ques de sympathie et d'affection re-
çues à l'occasion du grand deuiii qui
vient de la frapper, la .famille

de feu Laurent NEURY
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de couronnes
et de fleurs , l'ont entourée

Un merci spéci al à 'l'Administration
communale de Saxon, au Corps ensei-
gnant, aux contemporains de 1894, ain-
si qu'aux nombreux groupements et
sociétés.



Les élections aux Eta ts -Unis

Affluence record dans tous
les bureaux de vote

NEW-YORK , 9 novembre (AFP). — Une affluence record dans tous les bureaux de vote à travers les Etats-
Unis, est la note dominante des premières heures qui ont suivi l'ouverture du scrutin de la côte atlantique à celle
du Pacifique, pour les élections présidentielles et législatives américaines.

Tandis que de longues files d'attente se forment devant les écoles et les multiples locaux où sont Installés les
isoloirs et les scrutateurs, les deux candidats à la présidence, MM. Richard Nixon et John Kennedy ont été parmi
les premiers, en compagnie de leur épouse, à accomplir leur devoir de citoyen à quelque 4.000 kilomètres de dis-
tance l'un de l'autre, le premier, à Whittier , près de Los Angeles, en Californie, le second à Boston, en Nouvelle-
Angleterre.

67 millions de votants
Le président des Etats-Unis et ses

deux seuls prédécesseurs encore en
vie, ont également déposé leurs bulle'
tins dans les urnes de leurs résiden-
ces respectives : Gettysbourg (Penn-
sylvanie) pour M. Eisenhower ; Indé-
pendance (Missouri), pour M. Harry
Trumain et New-York City, pour M.
Herbert Hoover.

Au moment où s'ouvrait le scrutin,
la cote des paris en faveur de M.
Kennedy était à neuf contre cinq pour
l'ensemble du pays et à trois conitre
un pour l'Etat de New-York sans le-
quel la victoire du candidat démocra-
te serait pratiquement impossible.

Les deux camps démontrent un
.même optimisme en, ce qui concerne
l'issue dans l'Eta t de New-York : îles
républicains pensent Q'emporter avec
un quant de .millions de votes de ma-
jorité , les démocrates estiment que,
grâce à New-York City, c'est à un
demi-million de voix que se chiffrera
la .majorité de M. Kennedy.

Tendus que dans île nord de 1 Etat ,
tradltionneLlemenit républicain , l'af-
fluence aux urnes était grande dès 7
heures du matin, le démarrage en ville
a été plus lent, faisant craindre une
certaine désaffection dams ila « forte-
resse » démocrate. En fin de matinée,
cependant, Manhattan et l'es quatre
autres quartiers formant New-York
City étaient le théâtre d'unie affluen -
ce maximum dans tous îles secteurs.

Dans la banlieue new-yorkaise du
New-Jersey, autre Etat qui est consi-
déré comme pouvant passer aux dé-
mocrates, des électeurs sont très nom-
breux , notamment dans les localités
ouvrières considérées favorables au
candidat démocrate.

Les quelques premiers résultats ob-
tenus proviennent de petites localités
notamment du New-Hampshiire et du
Kansas, qui se sont prononcées pour
M. Nixon, tandis qu'en Virginie, Ca-
roline du Nord, Michigan et Minneso-
ta , les premiers chiffres donnent une
majorité à M. Kennedy. Mais cela ne
se compte encore que par quelques
dizaines de suffrages et ne peut avoir
aucun e signification particulière ni
indiquer une tendance quelconque.

Des quatre coins du pays toutes les
informations soulignent que la .pluie
ou le froid n 'ont pas ralenti l'enthou-
siasme des électeurs et le chiffre de
67 millions de votants paraît devoir
être at t ein*

Les résultats partiels
de 1 heure 15

NEW-YORK, 9 novembre. (AFP.)
— A 1 h. 15, suisse, dans environ 1600
bureaux de vote sur un total de près
de 166,000, M. Nixon a recueilli plus
de 225,000 voix contre 180,000 à M.
Kennedy.

Ces chiffres correspondent essen-
tiellement aux Etats du Connectlcut,
où M. Kennedy mène, du Tennessee,
du Kansas et du Kentucky, où M.
Nixon est en tête.

Qui triomphera
Nixon ou... Kennedy ?

Elections à la Chambre
des représentants

NEW-YORK , 9 (APP) - Premiers ré
sulbatis (437 sièges à pourvoir) :

Démocrates élue 47
Républicains élu 1

Elections au Sénat
NEW-YORK, 9 (AFP) - Premiers ré

eu'ltlaitfi (34 sièges à .pourvoir) :
Sénateurs démocrates élus 3
Sénateurs répulbUicaine élu 0

Hennedu en leie
NEW-YORK, 9 novembre. (AFP. )

— A 19 h. 30 locales (1 h. 30 suisse )
M. John Kennedy a pris la tête dans
la course à la Maison Blanche tota-
lisant un peu plus de 461,000 voix
contre 439,000 à M. Nixon.

Grands électeurs
NEW-YORK, 9 novembre (ABP). —

A 1 h . 30 (suisse), M. Nixon mène
dans 13 Etats (120 voix électorales) ;
Kennedy dans 11 Etats (133 voix élec-
torales).

A 2 heures
NEW-YORK , 9 novembre (AFP). —

A 2 heures (suisses), le total des voix
décomptées s'élevait à 905.000 pour
M. Kennedy, et à 863.000 pour M.
Nixon .

Selon la radio américaine, jusqu 'à
cette heure, M. Kennedy a obtenu 167
mandats de grands électeurs et M.
Nixon 162, sait respectivement 51 p.
100 et 49 p. 100 des voix décomptées.

* * *
NEW-YORK , 9 novembre (AFP). —

A 2 heures (suisses) , îles résultats par-
tiels étaient Iles suivants :

Chambre des Représentants : 73 dé-
mocrates et 4 républicains élus (437
sièges à pourvoir, qui étaient occupés
jusqu'ici par 280 démocrates et 151 ré-
publicains, plus 6 sièges vacants) .

Sénat : 4 démocrates élus. Aucun
républicain (34 sièges à pourvoir , sur
un total de 100) .

La victoire des démocrates
au Connectlcut

NEW-YORK, 9 novembre. ( Reuter. )
— Le candidat démocrate , M. Ken-
nedy, a remporté sa première victoi-
re dans l'Etat du Connectitcut. Dans
cet Etat , M. Eisenhower ( républi-
cain) avait obtenu une majorité de
129,000 voix en 1952 et de 307,000
voix en 1956

A 2 heures 40
NEW-YORK, 9 novembre. (AFP.)

— A 2 h. 40 suisses, M. Kennedy ob-
tenait 2,036,000 voix et M Nixon
1,885,000.

D'après les résultats partiels parve-
nus de 26 Etats sur 50, M. Kennedy
mène dans 17 Etats (192 voix au col-
lège électoral) et M. Nixon dans 9
Etats (97 voix au collège électoral).

Un escroc condamné
ZURICH, 9 (Ag.) — La Cour d'assises

de Zuriclh a condamné à deux ans de
¦prison moins 423 jours de préventive su-
bie, un représentant de commerce de 26
ans, pour diverses escroqueries d'un
montant total de 20.150 francs, détour-
nement d'une somme de 5.470 francs et
tentative d'escroquerie. L'incu'lpé avait
loué plusieurs automobi les qu 'il avait re-
vendues. En sa qualité de représentant
de commerce, Bl avait également reven-
du des machines à laver, mais il ne ver-
sa pa6 le prix de vente qu 'il! avait en-
caissé. Alors qu 'il travaillait comme por-
tiez dans un hôtel , il accepta d'un client
américain un dépôt de 500 dollars qu 'il
s'app ropria et qu 'il! dépensa pour ses
besoins personnels.

Confiance au roi
Hussein

AMMAN, 9 (Reuter) — Après que le
premier ministre Tallhouni eut annoncé
que le discours du trône du roi Hussein,
le 1er novembre, était une déclaration
politique, la Chambre basse jordanienne
a voté mardi sa cortfiance au gouverne-
ment sans opposition avec une absten-
tion. Le roi Hussein avait accusé la Ré-
publique Aratbe- Unie dlactes d'agression,
et notamment de l'assassinat de l'ancien
premier ministre Maljali, et avait assuré
que la Jordanie soutiendrait la lutte du
ipeuiptle algérien pour son droit à l'auto-
détermination.

Les pipe-lines
BERNE, 9 (Ag.) — La Commission du

Conseil des Etats chargée d'examiner le
projet du Conseil' fédéral tendant à édic-
ter un article constitutionnel relatif aux
ins tallations de, tra nsport par conduites
(pipe-ll ines) a siégé à Berne sous la pré-
sidence de M. -K . Sdhadh, conseiller aux
Etats , et en présence de M. Sipuehller,
conseiller fédéral . Chef du Département
des Postes et des Chemins de fer. Après
une discussion nourrie, la commiosion a
décidé à l'unanim ité de recommander au
Conseil des Etats d'accepter G ans chan-
gement le projet que le Conseil national
a déjà approuvé dans sa dernière ses-
sion d'automne.

Vol de cyanure
de potassium

TOKIO, 9 novembre. (AFP.) — 500
grammes de cyanure de potassium
(quantité suffisante pour tuer 3,500
personnes à raison d'une dose mor-
telle de 15 centigrammes par person-
ne) ont été volés mardi à Tokio. Le
chauffeur du camion d'une entreprise
chimique, qui transportait quatre
bouteilles contenant chacune 500 gram-
mes de cyanure, s'était arrêté quel-
ques instants devant la boutique d'un
fruitier pour acheter des mandarines.
A son retour, une bouteille avait dis-
paru. La police s'est mise frénétique-
ment en chasse pour récupérer le
flacon mortel.

Tragédie de la route
Un mort, deux blessés graves
(Ag). — Lundi soir, deux automobi-
les sont entrées en collision à Wiiren-
lingen , près du lieu où se situe le
réacteur. Aucun témoin n'ayant été
présent , on ignore les causes exactes
de cet accident. Un cycliste passant à

D'anciens ministres finlandais
• •poursuivis

' 'HELSINKI, 9 (Reuter) — Le Parlem en t
finlandais a décidé mardi de pours u ivre
pour « négligence » trois anciens minis-
tres. Il s'agit de MM. Simonen, ancien
vice-président du Conseil et ancien mi-
nistre des Finances, Chef actuel de l'op-
position socialiste au Parlement et di-
recteur de la Banque de Finlande, Vilho
Vayrnen , ancien ministre de l'Intérieur
et actuel juge de district suppléant , et
Urho Kiukas , ancien ministre de l'Inté-
rieur et actuel gouverneur de province.
Tous étaient membres d' un comité d'Etat
pour la construction d'une nouvelle éco-
le de sages-femmes, dont l'entrepreneur
fit faillite alors que 'Pâcolle n 'était qu 'à
moitié faite. Ce qui entraîna pour l 'Etat
et la ville d'Helsinki une perte de quel-
que 300 million s de marks finlandais.
Cette somme est nécessaire en effet

La Maison
Blanche

« Ça me suffit »
Les électeurs américains ne choi-

sissent pas seulement un président
et un vice-président mais aussi 437
députés, 32 sénateurs et 26 gouver-
neurs.

Le système d'élection présidentiel-
le est assez complexe.

Les délégués des partis, réunis en
convention nationale, nomment les
candidats à la présidence. Dans la
plupart des Etats, ces délégués sont
eux-mêmes désignés par des conven-
tions à l'échelon des Etats. Ailleurs
le choix revient soit aux comités
des partis, soit aux électeurs dans
des scrutins primaires.

Dans les 15 Etats où est appli-
quée la méthode des élections pri-
maires pour l'envoi de délégués aux
conventions, les électeurs peuvent
indiquer leurs préférences (élections
primaires préférentielles). Ces élec-
tions ont une valeur de test. Les
victoires ou les^ défaites qu'elles
accordent hissent le candidat prési-
dentiel sur un pavois ou le rejettent
dans le troupeau.

Les candidats consacrent la ma-
jeure partie de leurs efforts à con-
vaincre l'électeur des Etats-clefs,
des Etats populeux. En effet , cha-
que Etat dispose d'un nombre de
mandats présidentiels proportion-
nels à sa population ; 537 mandats
en tout. 269 sont nécessaires pour
être élu à la majorité absolue ( ma-
jorité des voix plus une). Théorique-
ment le candidat d'un parti peut
recevoir plus de suffrages populai-
res que son concurrent et mordre
cependant la poussière parce que
son rival possédera plus de man-
dats de grands électeurs. Cette mé-

La création d'une nouvelle
province au

LEOPOLDVILLE, 9 novembre (AFP) .
— La création de ila province de «Lua-
iaba», détachée du Katanga et com-
prenant îles districts katangais die Ka-
rniTa, d'Albertville et de Kolwesa, a
été proclamée à Stanleyvillàe par les
•Leaders Baluba du Kaitanga, réfugiés
dans cette ville et agissant avec l'ap-
probation de M. Antoine Gizenga,
bras droit de M. Patrice Lurnumba.

Les fondateurs de (la nouvelle pro-
vince, qui « sera partie intégrante de
la République du Congo » et dont la
capitale a été fiixée à Manono, sont
des leaders de la baiubakat et du
MNC (parti de M. Lurnumba) au Ka-
tanga et comme tels des «1016(1115
mortels de M. Mofise Tschombe Ils
ont immédiatement formé un gouver-
nement de 12 membres, dont le chef
est M. Prosper Mwamba I lunga, pré-

cet endroit — semble-t-il peu de
temps après le heurt fatal — consta-
ta la présence, à gauche et à droite
de la chaussée, de deux voitures très
endommagées. Dans l'un des véhicu-
les, il découvrit une femme grave-
ment blessée, provenant de Coblen-
ce, dans l'autre, un couple également
de Coblence. La vie du mari est me-
nacée alors que son épouse, Mme
Notter , âgée de 51 ans, est décédée
pendant son transfert à l'hôpital.

Le feu à bord
d'un cargo suisse

NORDEN ( Frise), 9 novembre. —
(DPA.) — Un incendie s'est déclaré
pour une raison encore inconnue à
bord du cargo suisse « Rigi » de 6160
tonnes. Selon un message capté par
le poste maritime allemand de Nor-
den, le navire se trouve entre l'Irlan-
de et l'île de Man , à 54,07 degrés
nord et 05,15 degrés ouest. Le feu a
éclaté dans les cabines de l'équipage.

Le bateau anglais « Empire Nor-
dic » éloigné de sept milles du cargo
suisse, se dirige vers celui-ci.

pour négligence
pour faire achever l'écolle par un nouvel
entrepreneur. En mai dernier , M. Simo-
nen fut condamné par la Cour suprême
d'Helsinki à une amende de 180.000
marks finlanda is pour manquement aux
devoirs de sa Change.

Les invités aux noces du roi Baudoin
BRU XELLES, 9 flReuter) - Le roi Olaf

de Norvège, la reine Juliana des Pays-
Bas et la granide-iduiohesse de Luxem-
bourg ont accepté l 'invitation à ass ister
au mariage du roi Baudouin des Bel ges
avec Dona Falbiùla de Mora y Aragon ,
aipprend-on dans les milieux proches de
la Cour. On ignore encore si d'autres
chefs d'ttat seront invités à ce maria ge ,
qui aura lieu le 15 décembre. Le roi

saventure date de 1888 ; elle ne
s'est pas reproduite depuis.

Autre particularité : les électeurs
ne sont pas contraints de puiser
dans la même nasse. Ils peuvent en-
voyer un démocrate à la présidence
et un républicain au Congrès. Dé ce
fait un décalage se produit ; il est
encore accru par le renouvellement
du Congrès et du tiers du Sénat ,
tous les deux ans. Autoriser le pré-
sident à se représenter à la fin de
son mandat l'encourage à l'immo-
bilisme par crainte de déplaire.

Depuis l'amendement de la Cons-
titution ratifié en 1870 « le droit de
vote des citoyens des Etats-Unis ne
sera dénié ou restreint , ni par au-
cun autre Etat , pour cause de race,
couleur ou condition antérieure de
servitude ». Les Noirs théorique-
ment sont considérés comme des ci-
toyens à part entière. Des disposi-
tions récentes ont confirmé leurs
droits, des commissions doivent sur-
veiller les consultations électorales
et veiller à ce que les Noirs puis-
sent s'exprimer. En réalité le droit
n'a pas encore modifié le fait ; une
majorité de Noirs reste sur la tou-
che.

Après une semaine de performan-
ces harrassantes, Nixon et Kennedy
attendent de ployer sous ce cher
fardeau. Tous les pronostics bardés
de raisons convaincantes ont été
faits. Maintenant tout dépend de
l'électeur anonyme qui va manoeu-
vrer les multiples boutons de la ma-
chine à voter, cet étonnant appareil
qui tient à la fois du central télé-
phonique, du juxe-box, de l'armoire
frigorifique et de la machine à la-
ver.

Rappelons cependant les slogans
de Nixon et de Kennedy :

Le premier : jamais le prestige
des USA n'a été aussi haut.

Le second : jamais le prestige
des USA n'a été aussi bas. Il est
temps que l'Amérique se secoue.

Jacques Helle.

Congo
sident du cartel de l'opposition et in-
terdit de séjour au Katanga.

Selon les signataires du communi-
qué annonçant la création de cette
province — dont on fait remarquer
qu'ils se sont attribué la part du
lion, puisqu'ils s'adjugent, d'après la
carte qu 'ils ont adressée aux jou rna-
listes les deux tiers du Katanga — le
principe de cette initiative avait été
acquis dès le 20 octobre, avec d'accord
de M. Janson Sendwe.

On indique toutefois que celui-ci,
qui vient d'accomplir, sous l'égide de
l'ONU, un voyage dans les régions
baluba du Katanga, n'a fait aucune
allusion à la coupure de ce pays en
deux parties.

M. Kasavubu à l'ONU
NEW-YORK , 9 novembre (AFP). —

L'assemblée générale des Nations-
Unies a ouvert sa séance plénière sur
le Congo, à 20 h. 25.

M. Kasavubu a pris 'la parole en
tant que chef d'Etat et non comme
chef de délégation dès l'ouverture du
débat sur le Congo.

Le statut de la délégation congolai-
se à l'ONU n'ayant pas encore été
tranché, des dispositions avaient en
effet été prises dans la matinée par
MM. Boland, président de l'Assem-
blée et M. Kasavubu pour éviter des
controverses.

Conformément à la tradition pouj
les chefs d'Etait en visite à l'ONU, le
président de la République du Congo
est monté à la tribune par une travée
latérale au lieu de se lever du par-
terre occupé par les banos des délé-
gations. De vifs applaudissements ont
salué son entrée.

Bagarre au Japon
Cinquante-six blessés

TOKIO, 9 novembre. (AFP. ) — Cin-
quante-six personnes ont été blessées
au cours d'une bagarre qui a mis aux
prises mardi quatre-vingts grévistes
et deux cent cinq briseurs de grève
dans une usine de Kochi dans le Ja-
pon occidental . Le syndicat de l'usi-
ne discute actuellement avec la di-
rection les clauses d'un accord. L'in-
cident se produisit lorsque les grévis-
tes soutenus par un millier d'autres
syndicalistes s'efforcèrent de péné-
trer dans l'usine où le lock-out avait
été décidé. Cinq cents policiers ont
aidé les briseurs de grève à repous-
ser cet assaut à coups de pierres et
de bâtons.

Olaf a été invité en sa qualité d'oncle
du Roi Baudouin , les souveraines néer-
landaise et luxembouiigeoise en leur , qua-
lité de membres de l'Union des pays du
Bénélux.

Selon une autre ùouroe, d'autres sou-
verains et chefs d'Etat seront aussi in-
vités, mais on suppose qu 'ills *e feront
représenter par des membres de leur fa-
mille ou leur ambassadeur en Belgique.




