
Dans l' encyclique papale « Ad apos-
tolorum principls », le St-Siège prend
position au sujet de la scission qui
vient de se manifester au sein de
l'Eglise catholique en Chine commu-
niste. Comme on le sait , tous les efforts
des autorités de Pékin tendent de ral-
lier les catholiques chinois au regime
totalitaire et de les éloigner ainsi du
Vatican. L'encyclique papale est diri-
gèo en premier lieu contre l'ordination
arbitrane en Chine de douze évèques
appartenant à un soi-disant « Mouve-
ment patriotique des catholiques de
Chine » par un évèque régulier qui a
agi sans l' autorisation du Saint-Siège.
Comme aucun évèque catholique ne
peut ètre ordonné sans l'approbation
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formelle du Vatican , il s'agit là en fai t
d'un acte d'indiscipline qui entrarne
habituellement une punition sevère
pour ceux qui s'en sont rendus cou-
pables.

Lorsque le Vatican prit position par
l'intermédiaire de « Propaganda Fide »
contre l'indiscipline des membres du
dergé chinois, le « Mouvement patrio-
iique » déclencha une violente campa-
gne diffàmàtòire < xcinirè le Pape, èn
affirmant notamment que le Vatican
refuse de reconnaitre les nouveaux
évèques chinois qui dirigeront réguliè-
rement à l'avenir leurs diocèses afin
de mieux saboter la vie chrétienne en
Chine sous l 'influence des « agents im-
périalistes ».

On regrette surtout dans les milieux
du Vatican que 1 évèque catholique,
Monsignore Li-Tao-Nan, qui avait été
en son temps régulièrement nommé
par le Saint-Siège se soit soumis aussi
facilement aux ordres des autorités de
Pékìn , alors que les nouveaux évèques
ont dù s'engager à instruire les fidèles

dans l'amour de la Patrie sous la di-
rection du parti  communiste ».

Monsignore Li-Tao-Nan , qui est ac- — Occupe '.

L economie suisse
et le monde

La situation économique de la Suisse
preoccupo de nombreux , citoyens. En
fait , qu 'elle est actuellement la position
rie notre economie ? Une réponse à cette
question nous a été récomment donneo
par la conférence donnée par M. le Dr
E. Speiser, conseiller aux Etats, à l'oc-
casion de la journée des Suisses à l'é-
tranger.

Parlant sur le thòme suivant : « L'e-
conomie su .sse et le monde », M. Speiser
a déclaré entre autres : «< Vous vous de-
mando;, sans doute si la Suisse ressent
également quelque chose de ce que l'on
appaile la «récession», qui a commencé
aux Etats-Unis et qui s'est répercutée
dans la plupart des pays. Chez nous éga-
lement , on remarque des signes de sa-
turation des marchés, dont les effets
*ont plntòt aggravés par les tensions
rievenuos malheureusement chroniques.
de la situation internat ionale. Les dif-
fercntes branches de notre economie en
sont affectées diversément. L'industrie
des machines en souffre peu actuelle-
«jent encore. car, gràce à l'état favola-
le des commandes et aux longs délals
de livraison, la diminut ion des ordres
"e s.e f;>it sentir qu 'avec le temps. Tou-
tefois. Ics livraisons dépassent aujour-ri bui le volume des nouvelles comman-
*?i de sorte que l'on suit revolution
•'vee un eerta in souci.

Dans l'industrie textile , les condirions
»»U très irrégullères, notamment dans
' industrie de la laine. Dans le secteur
'extile. de brusques variations sont, il
io 

Vraì' pres^ue toujours à l'ordre du

L industrie des produits pharmaceuti-
M ies a pu conserver ses débouchés à
«ranger, de mème que l'industrie dei aiimontation.

L'activité du bàtiment est encore im-
portante, mème si les commandes se
déplacent quelque peu du secteur pri-
ve vers le secteur public.

Le tourisme a enregistré une très bon-
ne saison d'hiver , mais ressent aujour-
d'hui la concurrence de l'Exposition
mondiale, dc Bruxelles, les preseriptions
de la France en matière de devises, et
une certaine réticence des hótes d'outre-
mer en raison .de la situation politi que.

Nous ne connaissons pas encore *le
cliòmage. Aux quelques mil le  chómeurs
complets s'opposent einq fois plus d'of-
fres de places. L'industrie suisse occupe
encore des centaines de milliers d'ou-
vriers étrangers. sans lesquels nous ne
notig tirerions pas d' a f fa i re . Il est in-
téressant de noter que l'été dernier ,
nous n 'avions pas mo ns de 377 000 ou-
vriers étrangers en Suisse, ce qui est
plus que co im 'enregistrent tous.les au-
tres pays de l'OECE pris ensemble. La
Suisse contribue de cette faqon à atté-
nuer le cbòmage dans les pays voisins.

L'effect i f  des ouvriers étrangers dimi-
nuera sans doute, mais il f au t  esperei-
que ce processus s'effectuera sans trop
eie duretés, car ce ne serait faire preu-
ve ni de largeur de vues. ni de sol darité
européenne, que de vouloir tenter d' ex-
porter du cbòmage.

D'une manière generale, la Suisse n 'a
donc pas de raisons de se plaindre. « Je
no veux pas faire 'de prophéties , deelara
M. le Dr Speiser en conclusion, mais l'on
n'a pas de motifs  de sombrer dans un
noir -pessimismo quant à revolution ul-
térieure

De tonte manière, ce qui est très heu-
reux , c'est que nous puissions compier
sur des finances saines et sur un frane
suisse ..table et bien couvert.

H. v. L.

tuellement le principal dignitaire ca-
tholique en Chine, a fait  ses études de
théologie à Rome. Après la revolution
communiste, Monsignore Li refusa de
se soumettre et de devenir l ' instrument
du gouvernement de Pékin. Ce n 'est
qu 'après avoir été emprisonné, torture
et rééduqué selon la doctrine marxiste
qu 'il changea d' attitude. Du reste, tous
les évèques qui n 'étaient pas Chinois
avaient été arrètés durant la première
année de la revolution communiste et
expulsés en tant qu 'agents impéria-
listes.

Actuellement, les trois miliions de
catholiques chinois sont soumis à l' au-
torité de 25 évèques de nationalité chi-
noise, tandis que onze autres évèques
sont toujours en prison pour ètre de-
meurés fidèles au Pape et à leur Foi.
Le gouvernement de Pékin entend , au
moyen des « faux évèques » provoquer
un schisme entre les catholiques chi-
nois et l'Eglise de Rome pour créer une
Eglise catholique chinoise indépendan-
te sous le contròie du parti communis-
te. Contrairement aux persécutions
précédentes, dont ont été victimes un
grand nombre d'ecclésiastiques catho-
liques, les autorités chinoises ont adop-
té cette nouvelle méthode qui pourrait
se révéler à la longue bien plus dan-
gereuse. Sa réussite entrainerait une
rup -Ure definitive entre le Vatican et
la soumisslon totale des ecclésiastìqUes

catholiques chinois au parti commu-
nisle.

Il y a quelques années, un évèque
avait été également ordonné selon cet-
te méthode en Lituanie. A cette epo-
que , Radio-Moscou avait insistè dans
sa propagande sur cet événement qui
prouvait que l'Eglise jou issait toujours
d'une grande liberté en U.R.S.S. Or ,
personne n 'ignore de quel genre est en
réalité cette liberté au-delà du rideau
de fer. .

Du reste, une recente 'déclaration of-
ficielle est fort instructive à ce sujet ,
celle d'un ministre tchèque qui a af-
f i rmé notamment : « Notre pays est en
grande majorité catholique et commu-
niste._ L'Eglise peut maintenant choi-
sir : ètre avec le peuple et se soumettre
au communisme ou n 'avoir aucune pla-
ce à l'avenir dans le cadre de 1 Etat. »

l'Antiquité connaissait déjà
la brosse à dents . mais...
...les lenliiri... _ lai.nl soii.enl l'ellriiille. unire.

Si nos ancetres. il y a seulement-
guelques générations, présentaient
des dents à faire fremir d'horreur
un dentiste moderne, certains peu-
ples de l'Antiquité donnaient une
grande importance à l'hygiène den-
taire et étaient mème passés mai-
tres dans ce domaine.

Un dentiste de Liverpool possedè,
dans sa collection, un ratelier d'or
S'ami de dents humaines qui , selon
les archéologues, aurait été fabrique
en Etrurie une dizaine de siècles
avant notre ere.

Il est fréquent de trouver, dans
les tombeaux grecs et égyptiens, de
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fausses dents. De mème, les Phéni-
ciens, les Grecs et les Etrusques pré-
féraient , comme nos dentistes mo-
dernes, procéder à des obturations
plutòt qu 'à des extractions.

Mais pour éviter d'en arriver à
cette extrémité, les peuples de l'An-
tiquité prenaient un grand soin de
leurs dents. Comme l'explique Apu-
lée, dans une apologie fameuse, ils
considéraient que la bouche « était
le vestibule de l'àme, la porte des
discours et le portique de la pen-
sée » et le célèbre orateur d'ajouter
que rien n 'est moins séant gue « la
malpropreté de la bouche, noble par-
tie de l'homme, qui, par la place
qu 'elle occupe, est toujours exposée
aux regards et remplit le plus de
fonctions ».

Aussi, les Romaines prenaient-el-
les grand soin de leurs dents. Si cer-
taines se lavaient matin et soir avec
de l'eau pure, d'autres n 'hesitaient
pas à se servir... d'urine , coutume
importée d'Espagne. Il est vrai que
celle-ci contieni des sels ammonia-
caux pouvant attaquer le tartre !

, DES RECETTES
$ A FAIRE FREMIR
Ì C'est ainsi que. pour avoir des
J dents blanches, Clément d'AIexan-
s drie recommande de màcher de la
S gomme. Les Américains ne semblent
2 donc pas avoir inventé cette mode.
J Cette gomme provenait du lentis-
s que qui poussait en abondance dans
% l'ile de Scio. Constantinople en ex-
s portait chaque année des milliers de
!| Iivrcs à Rome, où ce nouveau denti-
$ frice , qui avait l'avantage de donner
s une haleine « f-raiche et parfumée, »,
s était vendu à prix d'or.
1 Aux gens peu fortunés , Pline re-
J commande l'usage du cure-dents en
> piume et des lavages de bouche. A

ceux qui ont l'haleine fetide, il con-
seille de se trotter chaque matin les
dents avec de la poudre de rat mè-
lée à du miei et de la racine de fe-
nouil !

Par ailleurs, il donne d'excellents
remèdes à tous ceux qui souffrent
de maux de dents. « La -laine en
suint, écrit-il, fournit plusieurs re-
mèdes : si l'on s'en frotte les dents
et les gencives après avoir eu soin
de l'enduire de miei, l'haleine de-
vient plus agréable. »

Selon lui , Ies dents d'individus
« ayant péri de mort violente » et les
cure-dents faits d'arètes de poissons
sont souverains contre les maux de
dents. Au surplus, contre ceux-ci,
chacun a toujours la ressource de
màcher de la verveine, de la jus-
quiame ou du plantain.

Dans son « Art d'Aimer », Ovide
met en garde les femmes contre la
mauvaise odeur de la bouche qui ,
comme un soufflé pestilentiel, met
en fuite les amours.

Il précise que les parfums, mème
ceux d'Orient, soni souvent impuis-
sants à combattre une mauvaise
haleine et conscille aux jolies fem-
mes qui souffrent de ce petit dé-
faut... de ne jamais parler de trop
près.

Pour combattre cet inconvenient,
les Romaines, plusieurs fois par jour ,
prenaient des bains de bouche. Gé-
néralement, elles utilisaient pour ce
faire de l'eau de cosmos ou de nice-
ros, préparation à base de safran et
de roses de Poestum. Cosmos était
aussi connu à Rome que nos moder-
nes fabricants dc dentifrices. Il était ,
en outre, inventeur de pastilles dés-
infectantes, dans lesquelles entraient
du myrte, du lentisque et du fenouil.

Parfois, par snobisme ou pour des
raisons publicitaires, on y adjoignait
de la poudre de come de cerf , d'os
de tète dc loup, de souris, de lièvre,
de coquilles d'oeuf , d'écailles de co-
quillages... etc... Les grandes dames
se faisaient fabriquer des dentifrices
et des poudres d'après les recettes
aussi personnelles que secrètes. C'est
ainsi que le dentifrice de Messaline
était compose d'un setier de cojne
de cerf torréfiée, d'une once de mas-
tic de Chio et de une demie once de
sels ammoniacaux.

Lorsque Ies dents devenaient par
trop sales, malgré ces soins répétés,
un spécialiste se chargeait de les
nettoyer. Le tartre était retiré à Fai-
de d'un burin special soit d'os ou de
metal. Les dents étaient ensuite po-
lies à l'aide d'un onguent fait de
feuilles fraiches de romarin, écra-
sées avec de la noix de galle et de
la myrrhe.
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LES JEUX D'ENFANTS

AU XXe SIECLE !

Comment es-tu venne sur la Lune

Maman ?

a

L'instanfané
de Pierre Vallette

Bien avant d habiter Sion , j  avais en-
tendu parler  du f a m e u x  « quart d 'heu-
re sédunois » .

Depuis lors , j ' ai pu vér i f i e r  en main-
tcs occasions qu 'il ne s 'agissait nulle-
menl d' une legende.

Etant nrécis de nature , j 'ai éu pen-
dant quelque temps la fa ib lesse  de
m'énerver stupidement... Puis , peu à
peu , j' ai pris l 'habitude de ces retards ,
et j e  me suis mis à attendre la venne
de ces Messieurs et Dames avec un cal-
me olympien.

J' avais seulemcnt le tori de m'obs-
tiner, et de continuer à arriver à l'heu-
re. Et , bien entendu , j e  perdais ainsi
pas mal de temps lors de mes divers
rendez-vous !

Ce n'est que tout récemment que , par
un pur hasard , j 'ai découvert le secret
de mes amis sédunois , en lisant ce pro-
pos spirituel du grand dramaturge Ar-
manti Salacrou , aue je  livre bien vo-
ìontiers à vos méditalìons.

« L' exactitude est l' art de ne pas ar-
river au rendez-vous plus tard que les
autres ! »

Et lioiln , ce n 'est pas plus  malin que
ga .'

Seulement , comme pour l' ceuf de Co-
lomb , il fa l la l i  y penser.

Probablement que bien avant Sala-
crou les habìtants  de la capitale avaient
eu cet,te idée de genie !

Lors d' un rendez-vous, chacun s'ac-
corde un quart d'heure de relard , quart
d'heure qui compie en règie generale
vingt minutes: Et aitisi , tout le monde
est persuade d' arriver à l'heure préci-
se avec un ensemble admirable.

J' ai enf in  compris la surprise qui se
re f l é ta i t  sur le visage de mes interlo-
cuteurs , quand , à leur arrivée, ils me
trouvaient les at tendavi  au lieu où nous
devions nous rencontrer...

I ls  devaient certainement se dire «in
pet to» : « Toujours en avance, ce sacre
Vallet te  ! »

' ^̂ fc '

Le general
Mohamed Ayoub Khan,

dictafeur rn._ ita.re
au Pakistan

Mm ¦ ¦

Le Pakistan , qui traverse actuellement,
une grave crise de pol i t ique intérieure,
vient  de se donner un di-clateur mili tai-
re, le general Mohamed Ayoub Khan ,
commandant  en chef de l' armée. Le par-
lement est dissous et la Conslitution sus-
pendue. Le nouveau dic ta teur  (notre
photo) a réussi à rétablir un certai-n or-
dre dans les affaires du pays, mais la
crise est loin d'ètre finie dans cet Etat

membre du Paole de Bagdad.
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Nos pronostica
SP0RT-T0T0 No 7

1. Bellinzonc - Young-Boys : Le succès des visiteurs- apparai!
quasi certain 2 2 2 2

2. Chiasso - Grasshoppers : Avantage du terrain déterminant l x l l
3. Granges - Urania : Granges sera un coriaee advarsaire 1 1 x x
4. Lucerne - Bàie : Chez lui, Lucerne est difficile à battre x 1 1 x
5. Servette - Chaux-de-Fonds : Servette part favori , devant

son public 1 1 1 1
G. Young-Fellows - Lausanne : Lausanne devra sérieusement

veiller au gra in 2 2 2 2
7. Zurich - Lugano : Zurich _mpoohera deux points 1 1 1 1
8. Cantonal - Soleure : Là erucore, victoire locale probable 1 1 1 1
9. Concordia - Bienne : Sur ison terrain, Concordia n'est pas

à sous-e^timer 2 2 1 x
10. Frlbourg - Longeau : Longeau devra limiter les dégàts, au

Stade Saint-Léonard 1 1 1 1
11. Thoune - Winterthour : Match équilibré où les chances

sont égaies x x x x

12. Vevey - Aarau : Vevey a le vent en poupe, et peut s'affi'rtmer 1 1 1 1
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Notre dernier cóncurrent, le jeune footballeur Jean-Paul Grand
n'ayant obtenu que 6 points, c'est donc encore M. Fernand SIERRO qui
se trouve en tète avec 8 points.

Lisez chaque matin
la « Feuille d'Avis du Valais »
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Je me rappelais ce qu 'Olivier m'avais
dit des gens qui n'ont que le travail et
la volonté pour tout patrimoine, et der-
rière le ^pectacle inconstestablement
beau de l'héroìsme déployé par un hom-
me qui veut j' apercevais des médiocrités
d'existence qui , malgré moi, me fai-
saient fremir. Heureusement pour lui,
Augustin, sentait peu ces différences,
et l'ambition qu'il avait d'arriver là des
positions élevées ne devait jamais se
compliquer de l'ambition , nulle pour
lui, de s'habiller, de vivre et de respi-
rer les élégances de la vie comme
Olivier.

Olivier parti , Augustin se remit à
m'entretenir de sa situation. C'était la
première fois qu 'il tne faisait des con-
fidences aussi larges. Il ne me disait
point quelle était la personne qu'il ap-
pelait dorénavant sa compagne et le
tout de sa vie, en attendant d'autres
devoirs que l'avenir lui faisait envisa-
gpr, et .auxquels il souriait d'avance
avec convoitise. Il commenga mème en
termes si vagues que je ne compris pas
d'abord quelle était exactement la na-
ture de ces liens qui le rendaient à la
fois si précis dans ses espérances et si
maritalement heureux.

« Je suis seul, me disait-il , seul au
monde, de toute une famille que la mi-
sére, le maliheur, des morts prématu-
rées, ont dispersées ou détruite. Il ne
me reste que des parents éloignés qui
n'habitent pas la France et qui sont
Dieu sait où. Votre Olivier , dans une
situation semblable, attendrait un jour
un héritage ; il l'escompterait d'avance
sur la garantie de sa bonne étoile , et
l'héritage arriverai! à heure fixe. Moi ,

je n attends rien , et je fais sagement.
iBref , je n 'avais toesoin de personne
pour un consentement qui aurait sou-
levé peut-ètre quelques difficultés. J'ai
réfléchi , j' ai calculé les chances, les
charges, j' ai bien pese toutes les res-
ponsabilités, j' ai prévu les inconvé-
nients, et toute chose en a, méme le
bonheur ; je me suis tate le pouls pour
savoir si ma bonne sante, si mon cou-
rage suffiraient aussi bien à deux, un
jour à trois , peut-ètre à plusieurs ; je
n'ai pas cru payer trop cher, au prix
de quelques efforts de plus, la tran-
quillile , la joie, la plénitude de mon
avenir , et je me suis décide.

— Vous ètes donc marie ? lui dis-je,
comprehant enfin qu'il s'agissait d'une
liaison sérieuse et definitive.

— Mais sans doute. Croyez-vous donc
que je vous parlais de ma maitresse ?
Mon cher ami , je n'ai ni assez de
temps, ni assez d'argent , ni assez d'es-
prit pour suffire aux dépenses de pa-
reilles liaisons. D'ailleurs, avec la ma-
nie que vous me connaissez de prendre
tout au sérieux, je les considère com-
me des mariages aussi coùteux que les
autres, moins satisfaisants, mème
quand ils sont plus heureux, et souvent

^  ̂ ^  ̂ FROMENTIN

Un seul «12»
avec un gain

dépassant 100.000 fr. !
En depit des surprises enregistrees di-

manche 12 octobre, sur les terrains de
footbal l de notre pays, et en dépit d'une
difficile colonne juste (contenant en par-
ticulier einq « X »), un cóncurrent a
réussi l'exploit de totaliser le 12 fatidi-
que.

Son coupon de 8 colonnes (enjeu Fr.
4.—) contieni encore d'autres colonnes
gagnantes, soit : 3 x 11 et 3 x 10 pts,
ainsi que 2 x 21 points (ler rang du con-
cours par point) et 2 x 20 points. Ce qui
lui vaudra un gain total de fr. 116.519,25.

Des 8 colonnes du coupon, 7 sont ga-
gnantes et, des 16 chances de gain à dis-
position (2 par colonne), cet heureux élu
de Dame Fortune en a réalisé 11. Ajou-
lons que le pronostiqueur avait tenté S
bancos et varie trois matches seulement.
Un beau coup, une belle réussite et un
flair sans pareli... !

• HOCKEY SUR GLACÉ
'
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> SAMEDI SOIR A GENÈVE

Servette - Sion
La patinoire de Genève §era inau-

gurée officieusement samedi soir.
On dit de cette piste qu'elle est une
des plus belles d'Europe.

Afin de présentèr un spectacle de
choix à leurs supporters, les diri-
geants du HC Servette ont convoqué
le HC Sion, champion suisse de lère
ligue pour venir donner la réplique
au fameux HC Servette.

Les Servettiens s'aligneront au
grand complet sous la direction du
sensationnel Canadien Cchick Zamik.

La tàche des Sédunois, qui met-
tront à cette occasion pour la pre-
mière fois les patins, ne sera donc
pas aisée, mais' les Valaisans ont tou-
tefois accepté de donner la réplique
aux Genevois avec qui ils entretien-
ment d'excellentes relations.

On se gardera donc bien de juger
Ies deux équipes sur ce match
d'avant-début de saison qui est mè-
me le premier joué en Suisse cet au-
tomne.

Le HC Sion se déplacéra avec son
Canadien Roger Guay ainsi qu'avec
Ies joueurs suivants : Ferrerò et Zuf-
ferey comme gardiens : Blaser et
Germanini comme arrières ; Michel-
Ioud, Jean-Bernard Rossier, Dayer,
Debons, Zermatten M. et Ch. Albert,
Vonlanden, Imboden, Romailler et
Ducrey comme avants.

Assemblee generale
du H.C, Sion

L'aissemblee generale d automne du
H.C. Sion aura tieu le jeudi 23 octobre
dès 20 h. 30 à l'Hotel du Cerf . Ordre du
jour statu'taire. .;

A l'issue de l'assemblée un film sur
les règles de jeu et. sur la technique du
patinage sera projeté.

S
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Copyright opero mundi., '*¦' A SUIVRE

plus difficiles a rompre, ce qui prouve
une fois de plus comtoien nous aimons
les cercles vicieux. Beaucoup de gens
se lient pour éviter le mariage, qui
devraient au contraire se marier pour
briser des chaìnes. Je redoutais ce
piège, où je me savais trop enclin à
tomber , et j' ai pris, vous le voyez, le
bon parti. J'ai établi ma femme à la
campagne, tout près de Paris, — pau-
vrement, je dois vous le dire, ajouta-
t-il en ayant l'air de comparer son
intérieur avec le mien, qui cependant
était très modeste, — et un peu tris-
temente je le crains pour elle. Aussi
j' ose à peine vous inviter à venir nous
voir.

— Quand vous voudrez , lui dis-je en
lui serrani tendrement la main ; aussi-
tòt que vous consentirez à présentèr
un de vos plus anciens amis et des
meilleurs à madame..., j' allais dire son
nom

— J'ai changé de nom , me dit-il en
m'interrompant. J'ai demande l'autori-
sation qui me permit de prendre le
nom de ma mère, une femme excellen-
te et respectable dont le souvenir, car
je l'ai perdue trop tòt , vaut mieux que

Patinoire de Sion

Brillant comportement
des sous-officiers

sédunois à Fribourg

La Société de la Patinoirre porte à la
connaissance du public de Sion et des
environs que la patinoire artificielle de
l'Ancien Stand sera ouverte à partir de
samedi prochain 18 octobre 1958.

La saison durerà environ 4 mois.
L'horaire hebdomadaire qui sera pu-

blié samedi prochain est vaiatole pour
toute la période d'exploitation . Pour
son établissement, la Société a tenu
compte, dans .la mesure du possible, des
désirs de différents groupements spor-
tifs et des <voeux exprimés lors de la
dernière saison ipar maints usagers de
la patinoire.

La Société de la patinoire a -autorisé,
pour une nouvelle saison, M. Rudi Lang
à donner des lecons particulières de pa-
tinage sur une surface spécialement ré-
servée.

Le Club de hockey et le Club des pa-
tineurs disposoront exolusivement d'une
partie ou de toute la patinoire à des
heures déterminées.

Des aires restreintes seront réservées
aux petits, aux débutants et aux adul-
tes désirant faire de l'artistique.

Le public est prie de respecter les
heures d'ouverture et de fermeture, les
démarcations établies avec des cordes
et d'observer le règlement de la pati-
noire.

Le mercredi après-midi, les enfants
des écoles icommunales ne pourront en-
trer gratuilement sur la patinoire qu 'à
partir de 14 heures.

Les enfants en-dessous de 10 ans ne
seront pas admis en soirée non accom-
pagnés de leurs parents. A 21 heures,
tous les enfants n 'ayant pas 15 ans ré-
volus auront quitte l'enceinte de la pa-
tinoire.

Les matches de hockey auront lieu, en
principe, le mei-credi soir et le samedi
soir ou le dimanche après-midi. Ils se-
ront annonces par la presse locale pour
chaque nouvelle semaine, ainsi que tou-
tes les autres manifestations qui pour-
¦raient avoir lieu 'sur la patinoire.

Pour la saison 1958-59, la Société a
fixé les prix d'entrées et d'obonne-
ments suivants :

a) Abonnements de saison :
adultes • Fr. 45.—
étudianfcs
lapprentis Fr. 40.—
enfants
jusqu'à 16 ans Fr. 25.—

b) Abonnement de 20 entrces :
adultes .. Fr. 25.—
et. - apprentis Fr. 16.—

pi enfants Fr. 8.—
e) Bilìets |̂_ì§tite$§Ce2. 3f p"'ll SS

adultes . Fr. 1.50
et. - apprentis , Fr. 1.—
enfants Fr. —.50

Les abonnements de 20 enfcrées peu-
vent ètre utilisés par les meimbres d'une
mème- faimille.

COMMUNICATION
AUX SOCIETÀIRES
DE LA PATINOIRE

Selon décision de l'assemblée gene-
rale, le coupon No 1 donnera droit à
une ristourn e pour la saison 1958-59 dc :
Fr. 5.— pour le coupon blcu des parts

de Fr. 250.—
Fr. 20.— pour le coupon rouge des parts

de Fr. 1.000.—.
Ce coupon est accepté, durant toute

la saison 1958-59, a là caisse de la pa-
tinoire , au HC Sion et au Club de pa-
tinage artistique, en paiement de :
1) abonnement de patinage ;
2) cartes du HC Sion ;
3) cartes du Club de patinage artistique ,

• SPORTS MILITAIRES

Les sous-officiers de Sion ont parti-
cipé les 11 et 12 octobre aux joun-nées
cantonales fribourgeoises. A cette mani-
festation particiipaient une douzaine de
sections, 36 patrouilles et iplus de 200
concurrents. le . beau temps était de la
partie seulement pour la course de pa-
trouille , samedi .apròs-rnidi . Le diman-
che, par contre, la pluie wrirosa copieu-
sement les participants, ce qui Ics han-
dioapa fortement.

Voici les résultats de la section :
Prima-Vista (sections invitées) :

1 Payerne , 28,75 ; Sion 28,50 (3e meilleur
resultai de la journée) ; 3. Chaux-de-
Fonds, etc.

Sections cantonales :
1. Morat 30 pts ; 2. Sensine 27,25 ; 3.
Gruyère, etc.

Patrouilles (36 patrou illes au départ) :
10 postes de contròie et einq discipiines
intermédiaìres : tir, exercice de -mélmori-
sation, estimation de distance, lance-
ment de g-renades, estafette. Longueur
8-9 kilomètres.

Sections invitées : 1. Thoune ; 2. Sion
III et Payerne I 168 pts (7e meilleur ré-
sultat de la journée) ; 4. Sion II 163 pts ;
5. Sion I 161 pts ; 6. Lausanne ; 7. Ch.-
de-Fonds, etc.

Meilleurs résultats mdividuels (dis-
tinotions) :
Tir au fusi! : Zàch Emile 51 pts (7e)
Tir au pistolet : Planche Ernest 50 (6e)
Tir antichars : Zach Emile et Odermatt

Franz 69 (2e et 3e)
Tir libre : Planche Ernest et Zach Emile

36 (3e). . r- S
',JC1 iSsj ?mjpht ìgèn,ét$l ^wt-ividuèl •_ >! 5

1. Zach: Emile, 207- pts, 'Champion des
journées fribourgeoises ; 2. Odermatt
Franz, 205 pts.

celui de mon pere, a q.ua je dois seule-
ment l'accident de ma naissance. »

Je n'avais jamais songé à m'infor-
mer si Augustin avait une famille , tant
il avait les allures d'un orphelin , c'est-
à-dire l'air indépendant et abandonné ,
en d'autres termes, le caractère de la
vie individuelle, sans origines, ni liens,
ni devoirs , ni douceurs. Il rougit légè-
rement en pronongant le mot d' « acci-
dent de naissance », et je compris qu 'il
était encore plus qu 'orphelin.

Il reprit et me dit :
« Je vous prierai , jusqu 'à nouvel or-

dre, de ne pas m'amener votre ami
Olivier. Il ne rencontrerait chez moi
rien de ce qui lui plaìt , sinon une fem-
me très bonne et parfaitement dévouée,
qui me remercie chaque jour de l'avoir
épousée, qui voit , gràce à moi , l'avenir
tout en rose, qui n 'aura d'autre ambi-
tion que de me savoir heureux d'abord ,
et qui aimera mes succès le jour où je
lui en aurait fait goùter. »

Le jour se levait , qu 'Augustin , dont
ce fut assurément le plus long discours ,
parlait encore ; et à peine le premier
crépuscule eut-il fait  pàlir la lampe et
rendu les objets visibles , qu 'il alla vers
la fenètre se baigner le visage à l'air

giace du matin. Je voyais sa figure an-
guleuse et tolème se dessiner comme
un masque souffraht sur le champ du
ciel ,, mal éclairét de lueurs incertaines.
Il était vètu de couleurs sombres ; toute
sa personne avait cet air réduit , com-
prime, pour ainsi dire diminué, des
geris qui travaillent beaucoup sans
agir, et quoiqu 'il fùt au-dessus de tou-
te fatigue, il allongeait ses mains mai-
gres et s'étirait les bras comme un ou-
vrier assoupi entre deux tàches et qui
se réveille au chant du coq.

« Dormez, me dit-il. J'ai trop abusé
de votre complaisance à m'écouter.
Laissez-moi seulement ici pour une
heure encore. »

Et il se mit à ma table à prépar er
un travail qui devait ètre achevé le
matin mème.

Je ne l' entendis point sortir de ma
chambre. Il se déroba sans bruit , au
point qu 'en m'éveillant , je crus avoir
rèvé toute une histoire austère et tou-
chante dont la moralité s'adressait à
moi.

Dans la matinée il revint.
« Je suis libre aujourd'hui , me dit-il

d'un air rayonnant , et j' en profité pour
aller chez moi. Le temps est fort laid :
vous sentez-vous de force à m'accom-
pagner ? »

Il y avait plusieurs jours que je n'a-
vais vu Madeleine. Tout écart entre des
rencontres qui n 'amenaient plus que des
malentendus blessants ou des suscep ti-
bilités désolantes me paraissant une oc-
casion bonne à saisir :

« Je n 'ai rien qui me retienne à Pa-
ris aujourd'hui , dis-je à Augustin , e'
je suis à vous. »

(à suivre)

OnrowiqMO dos

LA PATRIE SUISSE
No 42 du 18 octobre 1958

Au sommaire de ce numero : A Lon-
dre , l'école la plus moderne d'Europe.
— Le Taj. — Mahal , poème de marbré.
— Au temps de la conquète romaine. —
Un peintre ' suisse : Alcxis-Louis Roche.
— L'actualité medicale : Ce qu 'il faut
savoir de la chirurgie infantile. — L'ac-
tualité internationale, .suisse et sportive.
— La Ménagère équilibré pOur vous vos
menus. — Pour vos enfants , les aventu-
res du Triàngle bleu. — Votre jardin
en automne.; — En page de mode : des
lainages élégants pour votre mari.
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G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tèi . (027) 2 22 62 — Garage Moderne, Brig, tèi. 3 12 81 — Garage Elite, Sierre , tèi. 5 17 77 — Garage Elite, Raron, tèi. 7 12 12
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4 innovations importantes caractensent
la nouvelle Capitaine:
1. sa tenue de route remarquable,
2. ses freins plus puissants,
3. ses glaces panoramiques,
4. son moteur 6-cylindres développant 96 CV. m̂ ^"

Prix : Opel Capitaine fr. 12 950.- ^Éff™"'"
Opel Capitaine «L», avec équipement
de luxe fr. 13 950.- W^S
A quand un essai? ,#m«sìs!!$m

IS - ..
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Monsieur Jean-Joseph Rudaz-Quino-

doz, à Vex ;
Madame et Monsieur Rémy Dussex-

Rudaz et leur fille Rose-Lyse, à Saiins;
Madame et Monsieur Francois Bo-

vier-Rudaz et leurs enfants Anne-Lyse
et Jean-Guy, à Vex ;

Monsieur et Madame Armand Rudaz-
Udrìsard et leur fils Luis-Eric, à Vex ;

Madame et Monsieur David Pitteloud-
Rudaz, leurs enfants et petits-enfants,
à Vex ;

Madame et Monsieur Louis Geninaz-
zi-Rudaz et leurs enfants, à Vex ;

Monsieur et" Madame Marius Rudaz-
Rudaz et leurs enfants, à Vex ;

Madame Veuve Adrienne Udrisard-
Quinodoz, ses enfants et petits-erufanrts,
à Vex et Sion ;

Monsieur et Madame Barthélémy
Quinodoz-Luyet, à Genève ;

Monsieur Barthélémy Rudaz et ses
enfants, à Vex ;

Madame Veuve Thérèse Favre-Rudaz,
ses enfants et petits-enfants, à Vex et
Bramois ;

Madame Veuve Marie-Louise Rudaz
et ses enfants, à Vex et Hérémence ;

Mesdemoi'selles Lilliane et Daisy Cret-
taz, à Genève ;

Les fam illes parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

MADAME

Sylvie
RUDAZ-QUINODOZ

leur très chère épouse, mère, belle-mè-
re, grand-mère, soeur , belle-sceur, tan-
te et cousine, décédée à l'hòpital de Sion,
à l'àge de 63 ans, des suites d'une lon-
gue et pénible imalatìie, imunie des Saints
Saerements de (l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le
jetldi 16 octobre, à 10 heures.

Cet aivis tient lieu de lettre de faire-
part.

?
Pompes funèbres

de Sion et environs
Cercueils

Couronnes en fleurs naturelles
Corbillard automobile

Renseignements

PANIER FLEURI
av. Rita - SION - Tel. 2 18 08
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Admis dès 18 ans révolus
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L'Office de Requiem pour le
Pape Pie xu a la cattedrale

Des 20 heures hier soir, la grande
cloche appelant les fidèles, la cathédra-
le s'emplit juqu 'à la dernière place.
Tout une foule dut mème rester debout
dans les nefs. Le Gouvernement valai-
san et le Conseil municipal in corpore,
précédés de l'huissier, sont là. La mes-
se est célébrée par Son Exc. Monsei-
gneur l'évèque du diacèse, entouré de
tout son clergé. A la tribune, le Chceur
mixte de la cathédrale, très fourni
pour la circonstance, exécute la messe
si émouvante à 4 voix de Charles Haen-
ni , que l'on n'a que trop rarement l'oc-
casion d'entendre. Il nous plaìt de nous
représenter le pieux maitre de chapel-
le accueillant avec le chceur des anges
dans les parvis célestes, l'àme du saint
pontife défunt.

Après l'Evangile, Monseigneur Adam
prononce l'oraison funebre de Pie XII.
Il rappelle que, contrairement à la li-
turgie, Mgr Tardini au chevet du pape
défunt, entonna le Magnificat, à l'ins-
tant où l'àme du grand pontife quitta
son corps. Notre évèque commente en-

suite la devise de Pie XII, « Pax coeli »
(la paix dans la justice), devise admi-
rable qui fut la trame de sa vie. Mais
le secret de l'activité et de l'influence
du pape défunt , il faut le chercher dans
l'intensité de sa vie intérieure.

En terminant, Monseigneur souli-
gne la prédilection qu'avait Pie XII
pour la Suisse. Il l'a prouvée dans de
multiples circonstances et tout parti-
culièrement en élevant S. Nicolas de
Flue, le pére de la patrie, à la gioire
des autels.

Il ne nous reste qu 'à supplier Dieu
de donner à son Eglise un Chef qui
marche sur les traces de son prédéces-
seur. Quel qu'il soit, dès maintenant,
nous lui promettons soumission et fi-
lial attachement.

A l'offertoire l'on écouta avec re-
cueillement un « Pie Jesu » de H. Ni-
velle.

Le chant du « Libera mea » mit fin
à cette cérémonie et la foule s'écoula
silencieuse et profondément recueillie.

Les deces
dans ie canton

Violente collision

Fully : Mme Mélanie Bender, àgée de
80 ans. Ensevelissement aujourd'hui à
10 heures.

. Le Chàble : M. Joseph Bruchez. Ense- Cn^Ara ufi fi IT" fil -*_ _ _ _  fi A
velissememt aujourd'hui à 10 heures. EIH.UIC UH Uttl  U U H U V J C.

Hier, en fin de journée , à la bifurca
MONTHEY

Hier matin , débouchanf d'un «stop» au
carrefour Bei-Air, la visibilité gènée
par un camion arrèté, ime voiture-four-
gonnette de la maison Fracheboud, pi-

li otee par M. Joseph Schurrnann, na pas
apergu 1 auto de M. Denis Mariétan , de
Champéry, c.rculant sur la route can-
tonale. Une 'violente collision s'ensuivit
qui se solda par de très importants dé-
gàts matériels aux deux véhicules. Les
conducteurs sont indem'mes.

tion de la route de Venise et celle de la
Plantaud , à Monthey, un accrochage
s'est produit entre une voiture conduite
par M. Birchler et une moto pilotée par
M. Artemio Sonati , peintre, domiciiié
également à Monthey. Ce dernier a été
légèrement commotionné. Dégàts ma-
tériels aux deux véhicules.

Concours de slogans
On doit à la Societe de développement

de Sion beaucoup plus qu'une simple
collaboration. Elle est agissante, active,
bien que sjon travail ne soit pas toujours
remarqué.par la population. . -, \

Quelques articles ont été publiés pour
informeir le public et le tenir au eourant
d'une activité à laquelle nouis avons tous
le devoir de nous intéresser.

Une collaboration plus éitroite est sou-
haitée entre le Comité et les habitainits
de la erte.

Bile peut naìtre du concours de slo-
gans ouvert jusqu'au 31 octobre à l'in-
tention des jeunes et des adultes domi-
ciliés à Sion.

Il s'agit donc de 'trouver une formule
publicitaire pour Sion et en rapport avec
le tourisme, par exemmple :

— Sion, le Midi dans les Alpes ;
— Sion, les quatre saisons du soleil.
Trouvez mieux encore et envoyez vos

réponses à M. le Dr André Lorétan, pré-
sident de la Société de développement
de Sion, avec une devise pour le pli con-
tenant votre ou vos slogans.

Trois prix recompenseront les mei)
leurs slogans.

LE TEMPS TEL
QlTCMil

L'AMNONOB
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR
Valais, nord des Alpes, nord et

centre des Grisohs : ciel tout d'a-
bord couvert, pluie intermitten-
te. Au cours de mercredi éclair-
cies passagères, spécialement en
Valais et dans l'ouest de la Suis-
se. Temperature en hausse. Vent
d'ouest à sud-ouest, fort à tempé-
tueux en montagne, soufflant par
places en fortes rafales en plaine
au nord des Alpes.

Sud des Alpés et Engadine :
beau temps par nébulosité varia-
tale. Amélioration aussi en Enga-
dine. En plaine températures
comprises entre 7 et 12 degrès au
début de la matinée, entre 17 et
22 dans l'après-midi. Vent du
nord en general faible.

Propos hebdomadaires

m

D'un jour... \
...a l 'autre !

: Il semblerait qu'en l'heureuse saison
Où Pontone et Dionysios rivalisent de
générosité pour nous of f r i r  tous les
presenta de la terre fecónde et nourri-
cière ', les spéculations métaphysiques
ne puissent rencòntrer les - dispositions
psychiqués les plus avantageuses, puis-
que 'l'homme, avant tout soucieux du
lendemain, songe ,. en pensant aux fr i -
mas, à s'assurer tout d'abord la sub-
sistance matérielle, la seule, croit-il ,
indispensable à sa terrestre existence.

Aussi bien laisserions-nous là notre
besoin de philosopher en toute occa-
sion, si les présehts de ces agrestes di-
vinités, de par leur abondance devenus
néfastes en un monde où les spécula-
tions matérielles apportent aussi leurs
fruits empoisonnés, ne nous conviaient
à envisager la situation sur le seul pian
qui permette à' l'homme de survivre à
ce monde sur lequel s'éteignent l'une
après l'autre toutes les lumières de l' es-
pérance et du salut.

Il n'entre cef tes point dans notre
intention en nous pla gant sur ce pian ¦—
que l' on dira supérieur parce qu 'il f o r -
ce à nous dégager des réalités maté-
riMes — pour porter un jugement sur
le comportement de nos concitóyens
agriculteurs , victimes d'un système so-
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MERCREDI 15 OCTOBRE 1958 •

Fétès à souhaiter a
SAINTE THERESE D'AVILA, |
VIERGE. — Née le 28 mars 1515 , •
sainte Thérèse d'Avila avait vingt 9
ans quandi en 1535, elle entra 5
au carmel d'Avila qu'elle entre- 9
prit de réformer avec le concours 2
de saint Pierre d'Ancantare, de •
saint Frangois de Borgia et de «
saint Jean de la Croix. En moins •
de quinze ans, elle fonda seize Jcouvents de la réforme pour les •
religrieuses et quatre pour les re- Jligieux. Elle était favorisce de m
dons extraordinaires : extases , •
apparitions , miracles. La grande a
réformatrìce du Carmel mourut •
le 4 octobre 1582 ; ses écrits mys- tj
tiques lui ont valu d 'ètre décla- •
rèe Docteur de l'Eglise par le J
pape Pie X I .  •

Anniversaires historiques J
1608 Naissance de Torricelli. *
1760 Mort du chevalier d'Assas. «
2793 Bataille de Wattignies. •
1928 Traversée de l'Atlantique ]

par le « Graf Zeppelin ». •
Anniversaires de personnalités J
Paul Reynaud a 80 ans. J

La pensée du jour •
« Les occasions nous fon t  cannai- 0
tre aux autres et à nous-mèmes ». •

La Rochefoucauld. *
Evénemenfs prévus •

Paris : Ve Salon : Le cadeau de 9
l'entreprise. (Jusq.  25.) •

Israel : Festival du théàtre ama- «
teur. •

cial dont ils sont partie intégrant e,
quelle que soit leur adhésìon à ce sys-
tème depuis si longtemps étab.i.

Certes non, car si ce comportement
ne saurait rencòntrer l' entière appro-
bation d'une pensée qui se veut à la
fois  cifUisée et chrélienne, il ne tra-
duit pas moins la révolte d'une numai-
ne nature dont les aspirations profon-
des sont l'équité et la justice qui sont
précisément à la base de cette cwili-
sation dite chrétienne et invoquée à
jUste titre pour légitimer, en l'occur-
rence, notre position sur le pian des
transcendances métapf ry&Q'des- •

Dans une civilisation qui se veut ma-
térialiste par essence, un célèbre écri-
vain vient d'écrire un ouvrage dont la
réputation a fai t  le tour de notre pla-
nate pensante sous le titre : « L'Hom-
me ne vit pas seulement de pain ».

Cet ouvrage dont le titre à lui seul
est un aveu , nous venant de cette civi-
lisation et de cet écrivain, n'est-il pas
à cette heure présente la plus sùre ré-
ference pour aue nous ne soyons pas
ici-mème taxé d' utopiste et de vision-
naire nébuleux ?

Non , l'homme ne vit pas seulement
de pain ; mieux encore, ce pain ne sau-
rait ètre une nourritur e pour un chré-
tien, digne de ce nom, s'il est dépouillé
de ce caractère sacre que lui a conféré
' . divin Maitre en le choisissant pour
ètre le symbole de l'Amour du Créa-
teur envers sa pitoyablè et pourtant si
merveilleuse créature.

Et tonte nourriture est un don du
Créateur . alors quelle malédiction pése
donc sur les hommes qui ne la consi-
dèrent qu'en fonction des exigences de
Mamon dont il est dit que nous ne pou-
vons le. servir qu'en nous opposant à
ce Créateur qui est Esprit et Providen-
ce ? Et le drame n'est pas d' aujour-
d'hui, car si Mamon qui fai t  les a f f a -
meurs et les a f famés , exerce depuis la
nuit des temps son inferno! pouvoir,
nos temps semblent marquer la culmi-
nence de son eulte maléfique en faisant
du progrès matèrici de l'humanité le
plus sur complice de ses desseins mau-
dits.

Et c'est maintenant , chers lecteurs,
que nous résistons à la tentation de
nous étendre davantage sur le pian des
transcendances métaphysiques , car
nous risquerions d'ètre mal compris,
ce qui est toujours plus dangereux que
de ne pas ètre compris du tout, et
encourir les foudres de ceux précisé-
ment. que nous voudrions convaincre.

Mais a ceux qui pretendent encore
que tout est pour le mieux dans le
meilleur des mondes possibles , nous
nous permettrons de leur poser quel-
ques auestions :

— Comment appele z-vous une loco-

Si vous
n'ètes
pas en
«pleine
forme ».¦ ¦ ¦
Vitamine; en abondance, calcium , phosphore et
oli goélérnenls divers , font du pollen des fleurs
le produit naturel le plus riche en éléments né-
cessaires à la vie. Pour l'homme aussi , le pollen,
dont la voleur est l'une des grandes découvertes
de la science moderne , est un fortifiant-dynann-
sant-équilibrant hors pair et parfaitement assi-
milable par tous. Dans des milliers de cas déjà
le pollen Heudebert — qui n'est pas un medica-
ment mais un aliment de complément — a eu
l'effet le plus satulaire, notamment pour les en*
fants en crise de croissance, les convalescents ,
les surmenés — JÌ nombreux à notre epoque —•
et lei hommes menacés de vieililssement prema-
ture. Produit des fleurs et du soleil, le pollen
peut appòrter ainsi à chacun sante, équilibré et
loie de vìvfè . Èrt forre une cure, c'est s'assurer la
pleine possession de ses moyens physiques et
tntellectuels... la « pleine forme » à tous le»
àges I

PR0GRAMME RADIO
MERCREDI 15 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Réveil à deux temps ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Finis les réves ; 11.00 Les
Mousquetaires au Couvent, opera co-
mique en trois actes, de Louis Varney ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le catalogue des nou-
veautés ; 16.00 Le feuilleton de Radio-
Genève : Le Rouge et le Noir ; 17.30
L'heure des enfants ; 18.30 Présentation
des équipes genevoises de hockey sur
giace ; 18.45 Micro-paortout ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du monde ;
20.00 Questionnez, on vous répondra ;
20.30 Conceitt symphonique ; 22.30 In-
formations ; 23.00 Ballade pour là nuit.

Profondément touchee par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'a f fec t ion  regus lors de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR
Marius EGGS

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa pénible épreuve, soit par
leur présence , leurs messages , leurs
envois de f leurs  et leurs dons de mes-
ses. La Fabrique Nago S.A. Olten ,
l'Union des Voyageurs de commerce
de la Suisse romande, les Commergants,
le Club de natation sont particu lière-
ment remerciés.

en
Fr. 8.80 H E U D E B E R T
En venie dons loules lei pharmacies , -drogueriei
el maison, de regime.
Dislribuleur pouf la Suisse : 

TÉLÉVISiON
17.00 Un après-midi au Cirque Knie ;

20.15 Téléjournal ; 20.30 Recital de po-
che ; 20.45 Ils értaienrt tous mes fils, 00-
médie ; 22.00 La Suisse, carrefour flu-
vial : 22.20 Dernières infonmations.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 7.00 Informations ; 12.00 Ac-
cordéon ; 12.30 Informations ; 13.15 Im-
prévu ; 17.00 La fée des poupées, musi-
que de ballet ; 18.45 Concert populaire;
19.30 Informations ; 20.00' Mélodies de
H.-G. Nageli ; 22.15 Informations ; 22.55
Recital de olavecin.

O Trois hommes formaient l'équipage d'une fusée
interplanétaire, deux d'entre eux onl disparu...

0 Un seul revienl de cette expédilion fantastique...

% Une créalure étrange, hallucinante...

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45 — Un film Hans con-
cessions traitant d'un vice terrible : la
drogue... Une poignée de neige.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45 — Une créatu-
re hallucinante séme la terreur à Lon-
dres, c'est Le Monstre !

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Marion
Brando est formidabile dans Le Bai des
Maudits, le film que vous devez voir !

MONSIEUR
Séraphin Bruttin

ses enfants , ses petits-enfants et la pa-
rente, remercient la population de St-
Léonard et des environs, ainsi que Ifl
Direction des téléphones de Sion , po ur
les marques de sympathie regues dans
leur grand deuil.

motive qui marche aux grains de blé ?
— Comment dénommez-vous cet art

avreste qui consiste à décorer les bords
d' une rivière avec des tomates et des
choux-fleurs ramassés dans les champs
voisins ? »

Si vous prétendez que tout cela relè-
ve de la dialectique de l'abondance ,
alors pourquoi n'invitez-vous pas des
avions qui volent à la campate de pom-
mes, des automobiles qui roulent au
jus de poires beurrées et des canons
antiaériens qui tirent des pommes de
terre ?

Lorsque vous aurez résolu ces pro-
blèmes . nous vous reparlerons de trans-
cendances métaphysiques...

Pas avant... Et pour cause !
Jean BROCCARD.



Courrier Betty Bossi
Service ConseUs Ménagers

Quant aux beignets, posez-les sur une grille
placée sur une plaque à gàteau ronde et te-
nez les au chaud à toute pet ite fiamme.
Rendez-vous la vie facile...
et demandez-moi la nouvelle sèrie de
recettes
«Du nouveau dans la poèle à crèpes»
D'ailleurs n'attendez pas pour me sou-
mettre tous les petits problèmes ména-
gers qui vous tracassent. Je suis là pour
vous aider et je suis toujours heureuse
de vous conseiller personnellement.

Amicalement à vous

Crèpes, beignets... et dentelles !
Demande : Mes crèpes sont dures comme 3
in caoutchouc et je rate aussi les beignets
aux po mmes. Pour tant je bats consciencieu-
sement la p àté. Où est la fante ?

Madame R. G.

Réponse : Chère madame, voici quatre
trucs éprouvés pour réussir des beignets 4
savoureux et des crèpes aussi fìnes que
des dentelles :
1, Avant tout ayez la patience de laisser

reposer la pàté pendant quelques
heures. Si vous ètes très pressée, con-
tentez-vous dela remuerdélicatement
avec une cuiller de bois car, en la bat-
tant , vous dégagez de la farine l'amidon
qui rend la pàté dure et la fait coller.

2. Soyez parcimonieuse avec le lait, sur-
tout quand il est cuit ! Imitez les plus
célèbres tourne-crèpes du monde, les
Frangais , qui emploient simplement
de l'eau ou du lait coupé. En effet , le
lait contient de l'albumine qui durcit
la pàté.

Quelle bonne odeur dans toute la mai-
son quand je prépare des beignets ou des
crèpes I Rien d'étorinant : j'emploie la dé-
licieuse ASTRA 10. Elle se laisse échauf-
fer à bonne temperature, sans fumer ni
brùler et j'obtiens chaque fois des crèpes
et des beignets savoureux, au bon goùt
de beurre.
Un conseil : Si vous préparez beaucoup de
crèpes à la fois, tenez-les au chaud sur un
plat que vous glissez dans le four chauffé
modérément. Pour que les crèpes ne sèchent
pas,couvrez-les avec un couvercle ou du pa-
pier parchemin légèrement numide.

N'oubliez pas votre fldèle ASTRA I 1-2
e. à soupe d'huile ASTRA ajoutée à la

B
àte sumsent à la rendre bien plus dé-
cate. Pour la faire gonfler , choisissez

entre une tombée de bière, de vin ou
de cidre ou une pointe de couteau de
levure ou de levain.
Enfin ajoutez les ceufs au tout dernier
moment, après les avoir soigneuse-
ment battus l
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ASTRA 10...
quel bon goùt de beurre !
Je suis enchantée d'avoir découvert
ASTRA 10. Elle donne à tous mes piate
un bon goùt de beurre et quelle finesse!
Sans oublier qu'elle est encore agréable
à doser et facile à travailler. Désormais BÈ
pour moi plus qu 'ASTRA 10... Mm
et naturellement l'huile ASTRA f f^g
à la fiche saveur naturelle! usS^H,

^M
v^P̂ ^^^^^^^^^ -̂Mm'̂ ^KTw i iTlpiifl î
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L û &*-++*<
Adresse: Madame Betty Bossi,
Astrastrasse 19, Steffisburg / BE

.- - --B O N  
I Veuillez m'envoyer gratuitement la nouvelle |
_ sèrie de recettes

«Du nouveau dans la poéle
à crèpes»

Madame
Mademoiselle 
Monsieur
Rne 
Localité Ct _ 
Découper et envoyer sous enveloppe ouverte
affranchie de 5 ct à Madame Betty Bossi,
Astrastrasse 19, Steffisburg/BE (Prière d'écrire
lisiblement. Merci!)

I
I
I
I
I

I
I



De la bombe
d'Hiroshima à la

fusée luna ire
Tonte experience scientifique

e f f ec tuée  d' un coté ou de l' autre
du rideau de f e r  a une impor-
tance politique. On le constate
une fo is  de plus à la suite du re-
marquable exploit des savants
américains qui ont envoyé «L'Ex-
plorateur» à quelque 125.000 kilo-
mèires de la terre en direction
de la lune.

Certes, l' essai n'a pas réussi
au sens où l 'entendaient les tech-
niciens décidés à photographier
la face  de la lune que l' on n'a
jamais vue. Certes aussi , la pous-
sée initiale des fusées  n'a pas
été suf f i sante  pour parcourir les
500.000 kilomètres qui séparent
notre planète de son satellite.
Mais jamais les hommes n'a-
naient èie en mesure d' e f f e c t u e r
pareille performance : suivre un
engin qui franchit i' espace à plus
de trente mille kilomètres à
l'heure et qui s'en va explorer
des régions situées à une dis-
tance trois f ois  plus grande que
le tour de la terre. Les savants
de Floride et de Californie , les
spécialistes surveillant les mou-
vements de la fusée  depuis le
Pacijique ou l'Atlantique-Sud ont
vu une partie de leurs prodigieux
e f f o r t s  récompensés.

Les Américains ont montre ain-
si qu 'ils ne se laissaient pas dis-
tancer par les Soviétiques dans
le domaine de l' astronautique.
Leurs appareils , bien que plus
petits que ceux dont l 'URSS a
fai t  usage , sont allés p lus loin.
Là où les Soviét iques cherchent
à propulser dans l'espace des sa-
tellites lourds , les Américains re-
cherchent la distance.

Avec le lanceme-nt de l'Explo-
rateur , de la fusée-lunaire , la
compétition Est-Ouest est ainsi
entrée dans une phase nouvelle.
Cette compétilion scie ntifique ,
dont les aspects militaires sont
aussi évìdents que les aspects po-
litiques , a commencé d'une ma-
nière particulièrement visible
après le bombardement d'Hiro-
shima. Avant cette date , elle exis-
tait dans une autre mesure : l'in-
dustrie soviétique , partie quasi-
ment du néant , avait accompli
une tàche remarquable sans ètre
toulefois de nature a concurren-
cer la toute puissance indust. iel-
le des Etats-Unis. >

Il a f a l l a  quatre ans pour que les
Soviétiques parviennent à cons-
truire leur bombe atomique. Qua-
tre ans après Hiroshima et Na-
gasaki , en e f f e t , les Soviétiques
procédaient à des expériences
réussies. Les Américains s 'e f f o r -
cèrent alors de conquérir un au-
tre manopole : celui de la bom-
be H , la bombe a l'hydrogène , la
« super-bombe », comme on l' a
appelée.

Mais , depuis 1952 et tout au
cours de la guerre froide qui a
noms : blocus de Berlin , guerre de
Corée , guerre d'Indochine , que-
relles au Moyen-Orient , disputes
entre les deux Chines, les savants
continuaient leurs recherches
destinées à assurer le meilleur
trainsport possible à la bombe
destructrice. Les avions furent
perfectionnés , les fusées furent
à leur tour expérimentées. On ar-
riva aux Spoutniks dont le suc-
cès politique ne fa i t  aucun dou-
te , indépendamment du remar-
quable e f f o r t , scientifique que cet
salelliles arti f iciels  couronnaient.
Puis vinrent , du coté américain.
les « pamplemousses » et les «Ex-
plorateurs» . Enf in , c'est mainte-
nant le « Pionnier ».

Les Etats en compétition n'ont
pas limite leurs e f f o r t s  aux ques-
tiona militaires. La recherche
s 'est poursuivie dans le domaine
de l' utilisation de l'energie ato-
mique à des f i n s  pacif iques.  Et
là aussi , la rivalile entre les deux
camps , à joué le róle d' entraì-
neur, si l' on peut dire.

Les peuples qui ont fa im , et
ils sont encore nombreux , voient
dans cette compétition le moi/en
de sortir de leurs d i f f i cu l tés .  Les
pays non engagés assistent à la
me des spectateurs regardant des
atli lètes se mesurer sur une scé-
ltine scient i f ique Est-Ouest coni -
ne. Le plus for t  leur paral i
le meilleur les pays « atomi-
ques » livrent donc une ba-
iatile politique de première
importance. Celui qui parvi en-
dra à persuader les Asiatiqu es ou
les Afr ìcains ' (pas seulement ces
deux catégories de personnes
d' ailleurs) qu 'il est en mesure de
dominer l' autre et de donner à
munger à ceux qui manquent de
l'energie nécessaire pour fer t i l ì -
ser les déserts , par exemple , ga-
gnera. Aussi , chaque camp s'e f -
jorce-t- i l  de.ne pas se laisser dis-
lancer. Puisse la lutte ainsi en-
gagée ètre bénéfiq ue pour l 'en-
semble de l'humanité. Celle-ci en
a besoin , car sa-ns cela , la scien-
ce f in i ra i t  par causer la perle de
notre monde.

Jean Hcer.

La cenine ne sanile : « Ne me dénassez pas »
L'ordre donne par le general de Gaulle aux officiers d'Algerie de se retirer

sans délai des Comités de salul public a provoqué de vifs remous dans l'opinion
publique.

Il convieni pourtant de ne pas perdre son sang-froid et de continuer à accor-
der conl'iance au chef du gouvernement.

Le Comité Algerie-Sahara craint «les partis du système» qui menèrent à sa
perte la IVe République et qui relevent

LE PEUPLE ET L'ARMÉE UNIS
Le comité a décide « devant la gra-

vite de la situation, de se considérer
en état d'urgence et de siéger en per-
manence. »

Les places vacantes laissées par les
officiers — dont le general Massu qui
présidait jusqu 'à piésent — seront in-
cessamment confiées à des civils. Un
nouveau bureau provisene du comité
a été constitué , prèside par l'ancien se-
crétaire a l'Algerie, Sid Cara , un me-
tìccio de 56 ans {qui n 'assistait pas à la
séance), et par M. Azem Quali (Kaby-
le) président de l'association des mai-
res de Grande Kabylie.

Le comité a décide d'envoyer à Paris ,
pour demander audience au general de
Gaulle, MM. Azem Quali et El Mada-
ni , vice-président.

Le comité a fait remarquer que « la
mission de renouveau que le peuple et
l' armée s'étaient .iure d' accomplir en-
semble est loin d'ètre achevée » . Les
membres civils du comité « décident de
continuer la lutte pour faire aboutir
leur objectìf du 13 mai , à savoir l'in-
tegration complète et definitive de l'Al-
gerie et du Sahara à la métropole ain-
si que le renouveau national.

NOMINATIONS
M. Sid Cara vient d'ètre nommé pré-

sident du comité de salut public d'Alger.
Sont vice-présidents : MM. Monegiia ,

Rabdi , Azem Quali et El Madaoui , ces
deux derniers devant venir a Paris pour
demander audience au general de
Gaulle.

COMME POUR LE REFERENDUM
Les journaux d'Alger reproduisent le

texte de la lettre au general Salan , et

a lete en vue des elections de novembre.

les instructions , analysant dans leurs
titres la substance de ces documents.
Exception faite du « Journal d'Alger »
qui , en quelques lignes, souiigne la
haute portée de ces instructions , ils ne
consacrent à ces dernières aucun com-
men taire.

La « Dépéche Quotidienne » titre sur
deux colonnes : « La consultation élec-
torale doit ètre loyale en Algerie, pres-
crivent les directives de Gaulle à Sa-
lan. Toutes les opinions doivent pou-
voir s'exprimer. »

La publication des instructions, à
l'initiative de Paris , a provoqué , dans
les milieux politiques d'Alger , une pro-
fonde surprise et les réactions que l'on
pouvait enregistrer la nuit dernière
n 'étaient pas exemptes d'amertume.

La volonté du general de Gaulle
d'assurer au scrutin liberté et loyauté
n 'est en aucune manière discutée : c'est ,
dit-on , ce méme souci qui avait domine
le referendum et qui avait conféré à
celui-ci toute sa signification.

LA SITUATION A ALGER
La journée politique a été dominée a

Alger par les réactions suscitées par les
instructions adressées par le general
de Gaulle au general Salan , et plus pre-
cisemeli! par les réactions du comité de
salut public Algerie-Sahara, qui tenait
ce matin l' une de ses deux réunions I-eb-
domada ires.

Exécutant les ordres qu 'ils venaient
de recevoir , les officiers siégeant au sein
du comité, suivant le general Massu, se
sont retirés. Les membres civils du co-
mité de salut public Algerie-Sahara ont
poursuivi la réunion seuls, s'adjoignant
dans l'après-midi des délég'ués des di-

vers comités de salut public de l' arron-
dissement d'Alger.

Après avoir effectué un tour d'hori-
zon, ils ont décide d'envoyer à Paris
deux délégués — tous les deux musul-
mans — MM. Azem Quali et El Madaoui
pour demander audience au président
du Conseil.

Ils onl procède ensuite à la désigna-
tion d'un bureau provisoire dont MM.
Sid Cara — qui n 'assistait pas à la réu-
nion — et Azem Quali assurent la co-
présidencp.

•La motion qui a été adoptée à l'unani-
mité et remìse à la presse en fin d'après-
midi ne revèt pas un lour violent. Elle
exprime la douloureuse émotion du co-
mité devant la décision gouvernemen-
tale et , ayant affirmé la volonté du co-
mité de continuer la lutle pour faire
aboutir ses objectifs du 13 mai — au
premier chef l'integration de l'Algerie
et du Sahara — elle rejette sur les partis
politiques la responsabilité d'une mesu-
re qui tend à enlever aux comités , par
calcili électoral , leur substance et leur
force.

APPEL A LA POPULATION
Le bureau du comité a fait appel à la

population pour qu'elle garde son sang-
froid et pour qu'elle se prépare à mon-
trer aux tenants de l'ancien système
qu'il ne saurait ètre question, en Alge-
rie, de revenir à des errements révolus :
mais tous les observateurs s'accordent
à constater que la population n'a prati-
quemenl pas réagi à la publication de
la lettre et des instructions du general
de Gaulle . Alger presentali ce soir son
visage de tous les jours : on est loin des
heures héro'iques de mai dernier , durant
lesquelles les membres du comité de sa-
lut public campaient au gouvernement
general.

Duns l'armée, chacun s'est plié sans
l'ombre d'une hésitation, la raison et la
discipline prévalant sur les sentiments
et sur l'afi'ectivité.

Vers réieclion des députés francais
Le journal officici vient de publier l'ordonnance relative à l'élection des dépu

lés à l'Assemblée nationale.

26 ARTICLES
Cette ordonnance comprend 26 arti-

cles, dont voici les principaux points :
La campagne électorale est ouverte à

partir du 20e jour qui précède la date du
scrutin ' (art. 16).

Les élections opt lieu le 5e dimanche
qui suit la publicaition du déeret convo-
quant -les élecleurs (art. 3).

L'article 4 stipule que nul n 'est élu au
premier tour de scrutin s'il n 'a réuni :
1) la majorité absolue des suffrages ex-
primés ; 2) un nombre de suffrages égal
au quart du nombre des électeurs ins-
erits.

Au deuxième tour , la majorit é relati-
ve suffit. En cas d'égalité des suffrages,
le plus àgé des candidats est élu.

Le second tour du scrutin a lieu le
dimanche suivant le premier tour (art.

Les deolarations de candidatures pour
le second tour de scrutin doivent ètre
déposées avant le mardi iminuit qui suit
le premier tour. Sous réserve des dispo-
s.tions de l'article 15, nul ne peut ètre
candidai au 2e tour s'il ne s'est présente
au premier tour et s'il n'a obtenu au
moins 5 pour cent des suffrages expri-
més (art. 14). :. -

Lorsqu 'un candidai decèdè postérieu-
rement à l'expiration du délai <prévu
pour le dépòt des'deolarations de can-
didatures , son remplacant devient can-
didai et peut designer un nouveau rem-
placant. Lorsqu 'un remplagant decèdè
penda nt la mème période, le -candida!
peut designer un nouvea u remplagant
(art 15).

Chaque candidai doit verser entre les
mains du trósorier payeur general , agis-
sant en qualité de prepose de la caisse

des dépòls et consignations, un -oauition-
nement de 100 000 francs (art . 11).

Enfin , l'article 24 stipule que le recen-
setnent general des votes est effectué
pour toute circonsoription électorale au
chef-lieu du déparlement le lundi qui ° . , . .... . , _ _ _ _ _  ...
suit le scutin , en présence des représen- avaient a defmir  Ie statut du tomt0!ti
tants des candidats, par une commission conformement a l'article 76 de la Cons-
dont le fonctionnement et la composi- titution, ont proclamé la Republjq.i
tion sont précisés par un déeret en Con- malgachc Eta t membre de la commii'
sei! d'Etat. nauié.

TANANARIVE (AFP) — Les Mi-
grès des assomblées provinciales Qii

FRANCE ET ALGERIE
PARIS (du correspondant de l'Ag?nce télégraphique suisse) — Tandis

que M. Ferha t Abbas mu-Uiplie les deolarations, les interviewes et les
appels du pied pour essayer de nouer une négociation enitre son «self-
gouvernement* et le gouvernemenl frangais, négociation sans conditions
préa-Uibles , le general de Gaulle donne au general Salan des instructions
précisés pour que lés élections iprochaines se déroulerut , en Algerie, sans
pression d'aucune sorte.

Le président du Conseil , après l'épreuve du referendum , qui a décon-
cc-rlé le FLN et élonne ses supporters à l'étranger, entend que la consulta-
tion populaire ne soil entachée d'aucun doute. Il veut que les électeurs
musulmans .puissent exprimer librement leur volonté et designer des
hommes qui les représenteni vériiablement.

Cette attitude préoccupe d'autant iplus le FLN qu 'il vient de constituer
proprio motu , un gouvernement et de iproclamer avant la lettre une Répu-
blique algérienne. Le referendum i'a déjà place, vis-a-vis de l'opinion
nubi.que mondial e, dans une fausse situation par la 'masse importante des
oui et la faible -proportion des abstcntions . Si , le 23 novembre, la mème
tendance se rév-élait, la partie serait perdile définilivoment pour les aeti-
vistes algériens. Aussi , leur efforl pour aocroitre coùte que coùte une
négociation avec le gouvernement francais et affirmer , de cette facon ,
l'existence d' un gouvernement provisoire algérien va-t-il se prolonger
et s' intonsif ior.

Si la France cedait domain à l' offre qui lui est faite , elle dévierait de
la ligne qu 'elle a adoptée , a savoir discuter de l'avenir de l'Algerie avec les
seuls représentanls librement désignés par le peuple algérien .

EN VUE DU 80e CONCLAVE
CITE DU VATICAN (AFP — Le conclave qui s'ouvrira dans la soirée du 25

octobre pour élire le suceesseur de Pie XII , sera le quatre-vingtième depuis le
lameux conclave de Grégoire X qui , élu à Viterbe en 1271 , promulgua trois ans
plus tard la célèbre constitution qui est encore de nos jours à la base des règles
de l'élection dn souverain pontife.

La dernière constitution réglant les questions en rapport avec le conclave et
le siège vacant est de Pie X.I  et remonte au 8 décembre 1945. La plus importante
des innovations qu'elle apporte est que l'élection du Pontife doit ètre acquise à
la majorité des deux tiers plus une voix. Une autre innovation intéressante qui est
une conséquence du progrès technique est que la constitution indique nommément
les appareUs télégraphiques. téléphoniques , radiophoniques, photographiques et
emématographiques qu 'il est interdi! rigoureusement d'introduire dans l'enceinte
du conclave.

LES TRQUBLES CONTINUENT AU LIBAN
BEYROUTH (AFP) — Les syndicats

unis groupant les services du port , des
eaux , de l'électricité , des banques , des
chemins de fer et la règie des labacs
on! décide de se mettre en grève, à par-
tir de mercredi . au ca.= où la crise ne
serait pas résolue mardi. Venant ren-
forcei la grève imposée par les phalan-
ges libanaises depuis trois semaines ,

cette décision risque de paralyser tota-
lement la vie du pays. Les morts pro-
voquées lundi parmi les ouvriers de la
règie des tabacs constituent le motif
invoqué par les syndicats. En réalité,
ces organisations tiennent ainsi à mani-
fester leur mécontentement — senti-
ment partagé d'ailleurs par la p lus
grande partie de la population

Notre photo : le general Dr Joedicke et le colonel-brigadier Meuh.
(Photo Schmid - Cliché FA'

Officiers aiiemands supirieur.
a Sion

Le general Dr Joedicke , médecin en chef dc l'armée dc l'Allemagne occiden-
tale , accompagni de l'Oberarzt Dr Groeschcl , de l'Oberield Apotheker Dr Bercki-
meyer et de l'Oberlt. Rosenhauer, attaché militaire d'Allemagne à Berne, ont ili
nos hòtes mardi et mercredi. Venus en Suisse le 9 octobre, ils ont visite diversa
installations militaires à Berne.

Ilx étaient accompagnés du colonel-brigadier Meuli , médecin-chef de nolrt
armée. Hier matin, 3 pipers de l'Aéro-Club, pilotes par Geiger, Martignoni «
Burlet ont effectué avec nos hòtes des vols de reconnaissance sur Ies Alptt
L'après-midi, ils se sont rendus à Arolla afin d'assister aux manceuvres du coir
alpin des sanitaires OS 2. Le soir, un banquet a réuni ces personnalités à l'Hot»
de la Paix , entourés de plusieurs officiers et en particulier du commandant deli
place d'armes de Sion, le colonel Curti.

Les conseillers d'Etat Gross et Schnyder, le chancelier d'Etat Norbert Roto
ainsi que M. le président Roger Bonvin , M. A. de Quay, vice-président , entouraid
ces visiteurs de marque. On remarquait également la présence des aviateun
Geiger et Martignoni.

Ce soir, nos hòtes gagneront Saint-Maurice où ils assistcront à des exerciw
puis se rendront à Genève au siège de la Croix-Rouge Internationale.

£& tiUualióJi
Deux atouts

maìtres
Pour le moment , ( 'Europe est

hors de course. De la course à
l'energie atomique , cela va dc
soi.

Force nous est donc d' assister
au due! Est-Ou est en simples té-
moi?is. Cependant ,  nous ne ras-
tons pas des spectateurs passit s
et iinpassibles mais passionile ..

Car . que cela plaist» on non ,
qiie nous ai/ons ou non de la
sympathie enrers  Ies « Aincrlos »,
nous nous l i cur tons  à un fa il :
Washington est notre  ch a in pian ;
le » monde libre ••> ne se rércle
certes pas un édifìce p a r f a i t , loin
de là , mais il est.

Et ses réussites s'ai 'èrent , par
roie de conséquence immediat e ,
nos propres  réussite s.

C' est pourquoi nous ne povtvo ns
que nous réjouir  de deux exploit,
sensationnels  qui  sont comme
des atouts je tés  sur la tab le.

Par le « Naut i lus  » , le « Skate »
et le « Seewolf  » , Ics Etats-Unis
ont démontré aux Sot'té.iqiics
qu 'ils possederli la maitr ise des
mers.

Et qui règne sur le globe par
la puissance navale en est incon-
t tstablement le maitre. Des évé-
nements historiques précis le
p rouven t .  J 'y reviendrai ; toule-
fo i s , mon propos d'aujourd 'hui
est de saluer la seconde protiesse
cilée.

Non seulement , l armée ame-
ricaine detieni la suprèmalie ma-
ritirile , mais encore , dès ce jour ,
celle du ciel phys ique .  Gràce ou
« Pionnier » , la menace formida-
ble des « Spoutniks » se coi! con-
trée par la riposte de cet engin
surprenant.

Hélas ! on entend parler , à sa-
live que veux-tu . de progrès ,
d 'évoluiion , etc , avec des majus-
cules superbes et nous somme,
réduiis à devoir applaudir à la
réalisation d' une t e r r i f i a n t e  ar-
me de guerre. Parce qu 'elle con-
dit ionne .'crisienee , de nos pré-
caircs Hbertés.

Pierre S.
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LES DÉBATS AU
PARLEMENT HELVETIOUS ___________

Sous la forme de compromis propose
par sa commission , le Conseil national
a -adoplé la nouvelle loi sur le blé. Il a
rejelé .plusieurs amendemenls , nolam-
meni celui émanant du parti socialiste
et tendant à faire supporter par la Con-
fédéraiion l'ensemble des frais de stoc-
kage des céréales panifiables indigènes.
Aussitòt les milieux de gauche ont re-
proché au Conseil federai et à la Cham-
bre basse d' adopter une attitude hostile
envers les consommateurs. A ce propos,
il convieni de souligner que la Suisse
est, en Europe , à l'exception de la
France , le pays où le prix du pain est
le plus bas. Cette constatation démon-
tre combien les reproches adressés au
Conseil federai sont énoncés à la légère.

En ce qui concerne le contingonte-
mon t des moulins , le Conseil national
s'est également rallié à la suggestion de
sa commission. Il s'est prononcé pour
un regime transitoire de einq ans pen-
dant lequel il sera possible d'arriver à
une certaine décentralisation des mou-
lins , nécessaire pour des raisons d'eco-
nomie de guerre. Le prélèvement d' une
taxe compcnsatoire de mouture est éga-
lement destine à égaliser les conditions
d' exploilation des meuneries et donc à
mainlenir l' exisience de moulins à une
certaine dislance des fronlières. .,

En raison dos divergences qui se soni
élevées enlre les deux Chambres , l'As-
semblée federale n 'a pas adoplé, à sa
sessioh d' automne , l' article cohstitution-
nel relatif à la 4wotection civile. D' au-
tre part , il convieni de remarquer que
les travaux preparato!res de l' adminis-
tration n 'étant pas encore suffisamment
avancés , on n 'étaii pas très au clair sur
Hi conception generale qui devra pré-
sider à. l'organisation de la protection
civile.

Au cours de la deuxième semaine de
leur session , les deux Chambres ont
examiné les difficultés qui assaillent ,
aujourd'hui, l ' industrie textile. Plu-
sieurs représentants de la Suisse orien-
tale ont exposé à la tribune la situation
précaire de leur branche. Ce qui se de-
gagé de ces exposés est qu 'il faudra de-
finir clairemcnt ce que l' on entend par
« dumping » ct prendre , le cas échéant ,
Ics mesures de défense là où elles s'im-
posenl.

Le Conseil federai a propose aux
Chambres d' accorder un crédit general
de 120 miliions de francs portant sur un
laps de dix ans , pour le développement
des chemins de fer et Faide aux entre-
prises concessionnées de transporls.
Celle proposition fai t  suite à la loi sur
les chemins de fer entrée en vigueur
le ler juil let  de cette année. A ce pro-
Pos, on peut rappeler , les deolarations
du Conseil federai à l' appui de ce pro-
j et, a savoir qu 'il ne saurait ètre ques-
tion de dépenser a tout prix le crédit
prévu dans la loi et que les cantons

doiven t également verser leurs propres
prestations dans la mesure de leurs
possibilités financières.

Le Congrès du part i socialiste , qui

la discussion pour et contre l'armement
atomique.

Enfin , les élections fédérales etani
proches, le Congrès s'est rallié au lan-
cement de deux initiatives : l' une con-
cernali! l'introduction de rentes AVS
indexées et l'autre relative à l'initiative
legislative sur le pian federai. Il s'est
prononcé encore en faveur du referen -
dum financier obligatoire pour les ar-
rétés concernant l' acquisition d'armes
atomiques par l'armée. H.v.L.

s'est tenu à Lucerne , a décide de lalsser
à ses adhérents la liberté de vote en
ce qui concerne l ' initiative de l'Allian-
ce des indépendanls sur la durée du
travail. Comme on le sait , cette consul-
iaiion populaire aura lieu le 26 oclobre.

Quanl aux autres prises de position
récenies , la Fédération suisse des che-
minois s'est prononcée contre l'initiati-
ve sur la semaine de 44 heures ; i'Asso-
ciation suisse des ouvrier s et employés
protestants a adopté une position sem-
blable par 181 voix contre 9 et, de
mème, la Chambre suisse des employés
a pris une décision identique par 68
voix contre 24.

En ce qui concerne le congrès du
parti socialiste , il a également décide
de ne pas soutenir officiellement l'ini-
tiative sur l'interdiction des armes ato-
miques lancée par les milieux de gau-
che, et de participer avec objectivité à

Il y a 250 ans naissait
Albrecht von Haller

.i y a 250 ans , le 16 ootobre 1708, nais-
sait Albrecht von .Haller , qui allait de-
. enir I' un des hommes les plus savants
le son temps. Doeteur en médocine à
'9 ans a peine , il se passionna ioute sa
vie pour les sc' ences naturelles et Giu-
lia aussi les mathématiques à Bàie sous
lohann Bernoulli. Noire généralion le
.onnaìt a vani tout comme poète et son
>rand poème « Les Alpes » reste une
euvre maitresse et consacra sa gioire¦.armi les éontemporains. Homme de gé-
lie. il fi l  bril ler le nom de la Suisse lout
tu cours d' une vie vouée à la science.

Les FUIVÉRilILLES de PIE XII

L« runenuues ae Pie XII se soni déroulees à l'issue d'uno cérémonie so crinelle
a Saint-Pierre en présence de 22 caidinaus. 60 évèques et archevèques. et les
•^Présentants de 35 pays. Le cercueil en bois de 

cyprès. doublé de salin rouge et
aont le couvercle est orné d'une simple croix. est entouré par les gardes noblcs.

prélals et eamériers secrets -nommés par le défunt .

«* Ci "

Un drame de ja.ousie devant les lures a Berne

Devant les jur-es du Tribunali de districi de Berne-Mittelland s'est ouvent le procès
intente à Henry Hermann, 31 ans, vendeur. d'autos, et Madeleine Grand, 30 ans,
sa maitresse, inculpés tous deux de tentativo d'assassinat sur la personne de Mme
Hermann. Mme Hermann fut précipitée dans la cage d^ aseenseur d'une maison
à la Sthwanengassp à Berne, mais ne se blessa heureusement que légèrement
dans sa chute de 17 m. de hauteur. Notre photo montre l'accuse Hermann (à

droite , visage cache) et sa maitresse (à gauche) conduits devant le Tribunal .

— Cesse de t 'impatienter. Il  f au t  bien
que je  me rende compie de l'e f f e t  que

cela fera sur un fauteuil !

La jeunesse allemande devant le

ij. .lift, de la f ormailon civiaiie
les élèves montrent rexemple

La formation civique est un theme
qui donne, en tout premier lieu, ma-
tière à discussions. Bien qu 'elle ait
été introduite dans les écoles dès
1889 par un déeret prussien , il serait
exagéré de dire qu'elle est devenue
depuis lors partie intégrante du pro-
grammo d'enseignement. Aussi, Ies
jeunes gens qui viennent de se réu-
nir à Mchlem se sont-ils efforcés , à
la lumière des événements éontem-
porains, d'améliorer leur propre for-
mation civique, en travaillant dans
le cercle de leurs camarades des éco-
les supérieures où ils ont la possibi-
lité d'aborder tous les problèmes dc
l'hcure.

Les ccrcles de travail d'élèves sont ,
pour la plupart , membres du cercle
d'étwic polit ique des clabPssements
sccondaires de Bonn dont le bureau
organisé, à l'aide de fonds cn provc-
nance du Pian federai pour la jeu-

\ nesso. Ics conferences et Ics voyages
J d'information destinés aux jeune s et
J fournit aux autres cercles de travail
. le materici qui leur est nécessaire
\ et notamment de nombreux films.
5 Les cercles de travail des établissc-
? ments sccondaires sont diversement
? organisés. Ils comportent des noms
. differents ct leurs programmes dc
s trava :l ne sont pas uniformes. dia-
li que jour voit se crcer un nouveau
\ groupe. Le travail dépend esssentiel-
> lement dc l'initiative des divers jcu -
> nes gens et jeunes filles et cette ému-
\ lat :on a pour resultai de maintenir
5 le groupe en ple'ne activité. Ceci
5 n 'est pas pour déplaire au Cercle de
J travail de Bonn , organe suprème de
S ccntralisation des cercles de trava 'l ,
S qui s'est toujours oppose à toute for-
i me « rigide » d'organisation et dont
$ le président a maintes fois déclaré
J « nous n 'obligeons aucun cercle de

travail d'élèves à s'affilier à notre
groupe ».

La question des relations Est-
Ouest est aujourd'hui le thème prin-
cipal sur lequel se pcnchent les élè-
ves de l'enseignement secondale. Le
cercle de travail politique fournit des
ceuvres littéraires aux groupes d'élè-
ves et aux professeurs et leur donne
tous rcnseignements nécessaires en
ce qui concerne les formalités à rem-
plir pour se rendre soit à Berlin ,
soit à Luxembourg auprès de la Hau-
te Autoritc du Charbon et de I'Acier ,
soit à Paris auprès dc l'O.T.A.N. Une
circuiate donnant toutes les indica-
tions pratiques en matière de forma-
tions civiques — listes des publica-
tions importantes venant dc paraitre
sur le marche du livre , etc... — est
adressée à 1.800 élablissements de
l'enseignement supérieur . Tous ces
cercles ont , ainsi que leurs conseil-
Iers et leurs assistants, fait preuve
de beaucoup dc bonne volonté et tra-
vasile avec succès. Cependant , Ies
responsables savent que les efforts
qu 'ils dcploient en vue de la forma-
tion civique des jeun es gens ne sont
pas suffisants. Il faut que les con-
seils de surveillancc des établisse-
ments scolaires et les autorités aca-
démiques de Lànder introduisent un
cours compiei de formation civique
dans Ies programmes scolaires. Les
circonstances actuclles démontrent
toutefo :s que cet enseignement doit ,
en premier lieu. ètre donne aux pro-
fesseurs mais tei n'en a pas été jus-
qu 'à présent le cas. Les élèves se sont
eux-mèmes imposés cette tàchc ct
i' on peut dire , sans aucune méchan-
ceté , qu 'ils ont. dans ce domaine,
montre rexemple à leurs profes-
seurs. '

I Peter ERFINGER I
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L'instantané
de Pierre Vallette

Cédant à mon tour à la contagion ,
j' ai acceplé l'autre jour de faire de la
figuration dans «, Les Disparus », la
production d' « Unitas-Films ».

Précisons sans plus attendre qu 'il ne
s'agissait mème pas de figuration « in-
telligente » , comme l' on dit en jargon
de cinema , puisque je  n'avais pas un
seul mot à prononcer !

Votre servileur faisait  partie d'un
groupe de journalistes venant importu-
ner la belle et. charmante Anne-Marie
Blanc , en un instant douloureux pour
elle.

Notre ròte n'avait rien de sympathi-
que , on s 'en doute. Il est hélas vrai qtie
cela arrive dans la vie , si l' on veut tou-
jours remplir avec conscience san de-
voir professionnel.

Mais revenons à nos moutons.
En acceptant de « jouer » mon mé-

tter, j' avoue que jamais comme devant
la camera je n'ai Tessenti l'impression
d'ètre aussi peu journaliste ! J' ai mème
eu la très nette certitude d' accomplir
des gestes faux , et d' avoir un compor-
tement dénué de toute vérité... A cha-
que reprise , cela allait en empirant !

Si l'on se laisse alter à une tette con-
fidence , c'est pour apporter la preuve
qu 'il est pré férable  de se contenter de
« fa i re  » son métter le mieux possible ,
.quitte à laisser aux vrais acteùrs le
soin de le « jouer ».

J' ai écrit recemment que le cinema
est l'école de la patience.

Aujourd'hui , j' ajouterai qu 'il est aus-
si celle de l'hilmilité , pour ceux qui au-
raient le tort et la faiblesse de se pren-
dre au sérieux !

Pour ma part , je  me contenterai dans
l' avenir , comme je l' ai fa i t  dans le pas-
se , d'écrire des dialogues pour le cine-
ma. Et c'est aux professionnels que je
laisserai le soin de les interpréter...

Chacun y trouvera son compie !

AU TERME D'UNE COURSE
FANTASTIQUE DE 126.592 KM.
A 37.739 KM-H. DE MOYENNE

« Pionnier 1 » est retombé dans l'atmo-
sphère terrestre et s'est désintégré au-
dessus du Pacifi que Sud.

Celle dernière phase n'a malheureu-
sement pu ètre suivie par les appareils
appropriés.

Nouvelle tentativo américaine dans
quelques semaines.
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De la terre à la lune
Quelques positions atteintes par les

engins envoyés par l'homme. Sp. Ili
(Russe), Vanguard et Pionnier I (amé-
ricains) .
(les proportions exactes n 'ont pù ètre
respectées) .



Avec les séries iniérieures
[)Q|JV ÌÒmp l ì f l I I P  Pourtant les réserves des deux grands
"«V^lwlllC IIJJ Uw olubs bas-valaisans se font souvent un

Chippis I - Aigle I point d'honneur à oertames occasions de
ViUeneuve I - Vernayaz I bailre les 'leaders.
Vignoble I - Raron I Le FC Chàteauneuf s'en va au-devant
St-Maurice I - Montreux I d'une tàche bien difficile à Muraz alors

Progne import dans cotte ca- ££* tf&SŜ ^SSSZtegorie de jeu avec comme match du r
jour, le choc ViUeneuve - Vernayaz. Les lìliritfìnmo I!__ ¦ ¦ __deux leaders vont se livrer un combat l|UUiriC_Tlc Ili] US
qui .sera peut-ètre decisi* pour la sai- Raron „ . Naters Ison. ViUeneuve sur son terrain esit tou- steg I Salgesch IIjours difficile à (maìtriser mais l'on peut Rrig II" Viso IIpenser que Vernayaz est capable de st-Léonard II - Montana Isauver un point de l'enjeu. Une victoire Granges ! . Grimisuat IIvalaisanne consumerai! cependant une Gróne II Lens IIsurprise; car ViUeneuve désire brfller Ayent 1 . Grimisuat Icotte saison et prendra la rencontre tres Evolène I Savièse Iau sérieux. Vex j  _ Bràmois IChippis, dont la place au classeiment gg gaa_ T _ Erje T
est enviable, fera tout son possible pour Orsières I Fullv IIbattre un Aigle pourtant en nette re- B , . "Conthey nprise. Une victoire locale est prevusible. Martigny III - Ardon II

En déplacement à Vignoble, Rarogne Muraz II - Troistorrents II
devra se garder d'un optimisme exagé- Troistorrents I - Evionnaz II
ré. Certes l'equipe locale est faible, mais Vionnaz I - US. Port-Valais I
elle pourrait bien amórcer un iredresse-
ment. Junì OTS AA Saint-Maurice enfin, les Vialaiisans **
recevront le Montreux-Sports dont le INTERREGIONAUX
comportement est bien irrégulier. Les Sion I - Servette I
Agaunois doivent pouvoir sauver un PREMIER DEGREPoint. Fully I - E r i g i

_ . » ¦« .. Leytron I - Sion II
Troisième hque VìSP i .  s_erre i

** Monthey II - Gròne I
GROUPE I

St-Léonard I - Vétroz I . t 9E,i¥,-1ME DEGRE
Chamoson I - Lens I 2;*™} 1 - Chàteauneuf I
Salgesch I - Conthey I Evolène I - Raron I
Riddes I - Gròne I Granges I - Chippis I
Er ig i-Ardon I Bramois I - Lens I -

Chamoson I - Martigny II
Le leader Brigue recevra Ardon dont Fully II - Sion III

la reprise est certame et qui peut cau- Saxon I - Conthey I
set une surprise. Riddes I . Saillon I

Le derby du cernire St-Léonard - Ve- Muraz I - Monthey IH
troz s'annonce itrès ouvert alors que le Vollèges I - Collombey I
FC Lens effettuerà le difficile dépdace- ug. Port-Valais I - St-Maurice I
wient de Chamoson où l'equipe locale, Vernayaz I - Bagnes I
qui pratique un excellent football; doit liiij irthe _»
pouvoir 's'imposer et «lenacer ainsi di- _,. „¦ „ JUNIORS C
rectement les leaders. »"  V*nmya*,I

Conthey n'aura pas la tàche facile à Chàteauneuf I - Sierre I
Sailquenen alors que Riddes devra faire "r.s.Il

eres
r * 1.Ltl|PP»s l

des prodiges pour itenir en échec le FC »a»lon l - Martigny I
Gròne toujours très régulier.

• HOCKEY SUR GLACÉ
GROUPE II 

Martigny II - Leytron I , Q fi IG lld T ì 6T <Saxon I - Fully I , , ;
>

St-Gingolph I - Evionnaz I fili ri f* QiotTO
Monthey II - Saillon I UU "• U# »¦•««
Muraz I - Chàteauneuf I Legende :

Le derby Saxon - 'Fully promet de bel- C V Coupé valaisanne ; CS Coupé
les émotions, et le leader, le FC Fully suisse ; C Championnat suisse LNB ; A
n'est pas certain de gagner à coup sur. Amicai.

Ley.tron s'imposera finaiemeint à Mar- Les matches se jouent sur la patinoi-
tigny de mème que Saillon à Monthey. re du club premier nomimé.
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Il habitait une maison isolée sur la
limite d'un village, mais aussi près que
possible des champs. La maison était
fort exigué, garnie de volets verts et
d'espaliers disposés entre les fenètres,
le tout propre, simple, modeste comme
le maitre lui-mème, avec cette absence
de bien-étre qui n 'aurait rien fait pré-
ijuger chez Augustin gargon , mais qui ,
dans son ménage, annongait immédia-
tement la gène. Sa femme était , comme
il me l'avait dit , une très agréable
jeune femme ; .je fus mème étonné
de la trouver beaucoup plus jolie que
je ne l'avais suppose d'après les opi-
nions systématiques d'Augustin sur les
agréments extérieurs des choses. Elle
sauta avec une surprise joyeuse au oou
de son mari , qu'elle n'attendait pas ce
jour-là , et me fit , dans ces formes gra-
cieuses et timides d'une personne prise
au dépourvu , les honneurs de son petit
jardin , où les jacinthes commengaient
a peine à fleurir.

Il faisait froid. Je n 'étais pas gai. Je
ne sais quelle tristesse empreinte dans
les lieux , dans la saison, la pauvreté
manifeste de ce que je voyais, la pré-
vision de ce qu'on ne voyait pas, la
difficulté mème d'occuper cette longue
journée pluvieuse, dans un milieu si
peu fait pour nous mettre à l'aise, tout
m'enveloppait d'une atmosphère de gia-
ce. Je me souviens qu 'on voyait des fe-
nètres deux grands moulins è vent qui
dépassaient les murs de clòture , et dont
les ailes grises, rayées de baguettes
sombres, tournaient sans cesse devant
les yeux avec une monotonie de mou-
vement assoupissante. Augustin s'occu-
pa lui-mème d'une foule de soins do-

mestiques et de détails de ménage,
d'où je conclus que sa femme était peu
servie, peut-ètre pas servie du tout, et
que la femme et le mari faisaient au
moins beaucoup de choses de leurs pro-
pres mains. Il s'inquieta des besoins de
la maison pour le lendemain , pour les
jours suivants. « Tu sais, disait-il à sa
femme, que je ne reviendrai pas avant
dimanche. » 'Il donna un coup d'oeil au
bùcher : la provision de bois coupée
était épuisée. « Je vous demande un
quart d'heure », me dit-il. Il óta sa re-
dingote, prit une scie et se mit à l'ou-
vrage. Je lui proposai de l'aider ; il
accepta Faide que je lui offrais , et me
dit simplement : « Voìontiers, mon cher
ami ; à nous deux, nous irons plus vi-
te. » Je mis mon amour-propre à ce
travail , dans lequel j'étais fort mala-
droit. Au bout de einq minutes, j'étais
exténué, mais il n'en parut rien, et je
donnais le dernier coup de scie quand
Augustin lui-mème s'arrèta. J'ai accom-
pli de plus grands devoirs dans ma vie,
je n'en connais pas qui m'aient fait
éprouver plus de vrai plaisir. Ce petit
effort musculaire m'apprit ce que peut
la conscience, exercée dans l'ordre des
actes moraux, en se roidissant.

Dans la soiree, il se fit une embellie
qui nous permit de sortir. Un sentier
glissant, percé dans le taillis , condui-
sait jusqu 'à de grands bois qui cou-
ronnaient une partie de l'horizon de
leurs sombres couleurs d'hiver. A l'op-
pose, et dans les brumes grisàtres, on
apercevait la masse immense, compac-
,te, étendue en cercle entre des collines,
de la ville entassée et fumeuse. agran-
die encore d'une partie de ses fau-
bourgs. Sur toutes les routes qui sil-
lonnaient le pays et se dirigeaint vers
ce grand centre comme les rayons d'une
roue au mème sommet, on entendait
tinter des colliers de chevaux, rouler
des chariots lourds, claquer des fouets
et retentir des voix brutales. C'était la
vilaine limite où l'on commence, par la
laideur de la banlieue, à entrer dans
l'activité du tourbillon de Paris.

« Tout ce que vous voyez là n'est pas
beau , me disait Augustin ; que voulez-
vous ? 41 ne faut pas considérer ceci
comme un séjour d'agrément , mais
seulement comme un lieu d'attente. »

Nous revinmes à la nuit , les nécessi-
tés de sa position le rappelant le soir
mème. Il nous fallut gagner à pied ,
par des routes embourbées, le lieu de

la station de la voiture publique qui
devait nous ramener à Paris. Chemin
faisant , Augustin m'entretenait encore
de ses espérances ; il disait « ma fem-
me » avec un air de possession tran-
quille et assuréee qui me faisait ou-
blier toutes les duretés de sa carrière,
et me représentait la plus parfaite ex-
pression du bonheur.

Je le conduisis , non pas à son appar-
tement, situé dans cette partie de Pa-
ris qu 'il appelait le quartier des livres,
mais à l'hotel mème du -personnage
dont il était , je vous l'ai dit , le secré-
taire. Il sonna en homme accoutumé à
se considérer là comme un peu chez
lui, et quand je le vis s'engager dans
la cour somptueuse monter lentement
le perron et disparaitre dans une anti-
chambre de petit palaia, mieux que ja-
mais je compri s pourquoi ce maigre
jeune homme aux airs modestes et ré-
solus ne serait en aucun cas le valet de
personne, et j'eus le sentiment net de
sa destinée.

Je rentrais, moins attristé encore des
plaies secrètes que je venais de tou-
cher du doigt qu 'humilié vis-à-vis de
moi-mème de mon impuissance à en
rien conclure de pratique. Je trouvai
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Novembre :
Mercredi 5, Sierre-Sion CV ; Diman-

che 9, Sierre-Bàle A ; Jeudi 13, Marti-
gny-Sierre CV ; Samedi 15, Sierre-Lu-
gano CS ; Jeudi 20, Sierre-Davos A ;
Samedi 22, Sion-Sierre CV ; Mercredi
26, Sierre-Martigny CV ; Dimanche 30,
Sierre-Uranià A.

Décembre :
Mercred i 3, Sierre-Montana CV ; Sa-

medi 6, Servette-Sierre C ; Mardi 9,
Montana-Sierre CV ; Mercredi 17, Sier-
re-Montana C ; Dimanche 21, Viège -
Sierre C ; Samedi 27, Sierre - Chx-de-
Fonds C. '

Janvier :
Samedi 3, Sienre-Gottéron C ; Diman-

che 4, Chx-de-Fonds-Sierre C ; Mercre-
di 7, Sierre-Martigny C ; Samedi 17.
Sierre-Servette C ; Mercredi 21, Mon-
tana-Sierre C ; Mercredi 28, Sierre-Viè-
ge C.

Février :
Dimanche 8, Gottéron-Sierre C ; Di-

manche 15, Martigny-Sierre C.
Sous réserve de modifications ulté-

rieures.

• ATHLÉTISME

Jeannotat et Page
au Tour de Sion

Le Tour de Sion, une premiere fois
renvoyé au mois de septembre, se
déroulera le dimanche 9 novembre
dès 10 h. 30 sur le magnifique par-
cours Rue de Lausanne - Avenue de
la Gare - Avenue Ritz - Grand-Pont,
départ et arrivée devant l'Hotel de
la Paix.

Cette compétition s'annonce par-
ticulièrement intéressante et elle se-
ra ouverte aux Écoliers I et II, aux
juniors, aux débutants,: aux vétérans
et aux licenciés, qui suivant leur
catégorie parcourront de 1 à 7 fois
cette boucle qui ne tarderà pas à
devenir classique.

Des prix individuels et des chal-
lenges par équipes récompenseront
les vainqueurs des différentes caté-
gories.

Ce ler Tour de Sion remportera
sans aucun doute un très gros suc-
cès spórtif et spectaculaire.

En ce qui concerne les premières
inscriptions déjà parvenues aux or-
ganisateurs, on note les noms des
deux grands spécialistes fribourgeois
Yves Jeannotat et Pierre Page qui
font d'ores et déjà figure de favoris
avec notre crack locai Serge de
Quay.

Voilà une épreuve qui remportera
un succès considérabjle. • . -*-<•. •.

Un aimel sans écho

• BILLARD

Les lecteurs de notre Journal se sou-
viendront sans doute de l' appel lance
dernièrement en faveur d' un recrute-
ment sérieux de nouveaux arbitres.
Quelle ne f u t  pas notre s tupéfact ion de
constater qu 'un seul club avait donne
suite en inscrivant un candidai aux
causeries. L'inutilité de nos e f f o r t s  étant
par trop f lagran te , nous n 'i.isistero.is
pas davantage dans notre ìnitiative.

A f i n que les clubs et le public se
rendent compie de la uéritable situa-
tion, nous nous permettrons cependant
de lui soumettre une petite récapitula-
tion.

Le calendrier complet des matches
disputés en Valais, prévoit 54 rencon-
tres par dimanche. L'Association va-
laisanne de football  dispose actuelle-
ment de 42 arbitres si bien qu 'elle se
voit dans l' obligation d' emprunter ré-
gulièrement 8 arbitres aux Associa-
tions vaudoise et bernoise , sans comp-
ier les quatre collègues vaudois attri-
bués d' o f f i ce  pour toute la saison à la
« Valaisanne ». Ce n'est pas glorieux
pour un canton en plein développe-
ment dans tous les domaines sport i fs , ce
n'est pas correct vis-à-vis des mem-
bres de VAssociatìon qui ont le souci
de la désignation des arbitres et, f ina-
lement, c'est ingrat et délicat d' obliger
certains arbitres à diriger deux mat-
ches le mème dimanche. Les arbitres
valaisans , dégus et navrés de cette si-
tuation, feront cependant tout leur pos-
sible pour mener à bien toutes les par-
ties , aussi acharhées soient-elles , et
pour un déroulement normal de tout le
championnat. Les clubs , grands ou pe-
lits (à part quelques exceptions) qui ne
fournissent qu 'insuffisamment ou pas
d' arbitres du tout , feront peut-ètre bien
de ne pas trop se plaindre de la qua-
lité de l' arbitre chotsi pour leurs
matches . car nous ne doutons pas que
la réponse des responsables sera brè-
ve mais précise.

En consultant le calendrier des
matches avec l'adresse des arbitres jus-
qu'au 19 octobre 1958 , nous avons déjà
constate que les clubs qui ne comp-
tent aucun arbitre à leur ef f e c t i f ,  ont
« obtenu » les arbitres étant domiciliés
les plus éloignés du lieu du match. Les
frais qui en résulteront seront vite cal-
culés par les d i f feren ts  comités des
clubs et lors du bouclement financier
de la saison, ils pourront constater que
la dì f férence des frais  aurait for t  pro-
bablement « forme » un óu deux ex-
cellents éléments dans l' arbitrage !
Nous espérons que la Commission d'ar-
bitrage ne prendra aucune demande en
considération 'He la r part de : clubs
rf k i / b M t  aùcuri arbitre inscrit mais dé-
sirant les meilleurs jupes pour dispu-
ter les matches d'une importance ca-
p itale. Certains autres clubs seront éga-
lement bien inspirés en n'adressant au-
cune récusation d'arbitre à l'Assocta-
tion de football; ils obtiendraient tout
au plus une inspecticm du match à
leurs frais  avec l'arbitre désigné , d' où

une augmentation de frais  que nous es-
pérons se.isible.

Il est pénible de rappeler pareil le
impolitesse à l'égard du comité direc-
teur, mais «ous so?nmes certains qu 'a-
vec un minimum de bonne volonté,
certai;i s clubs auraien. tout de mème
pu fourni r quelques candidats à l' ar-
bitrage. Que les jeiuncs n'aient pas palli-
de se vouer à cette tdche , par fo i s  in-
grate , il est vrai , mais si belle lorsqu 'on
constate , lorsqu 'oii «sent» tenir bien
e?i main 22 joueurs à 22 caractères d i f -
ferent s  et en leur faisant  respecter 17
règles de jeu  et en cherchant par tous
les moyens à former de jeunes spor t i f s
bie?i élevés et correets.

Nous nous permettons d'insister en-
core une fo is  auprès du public po ur
qu 'il fosse preuve de bonne volonté et
de compréhension à l'égard de l' arbi-
tre qui dirige « sa » partie. Il est cer-
tain et aucun sportif  objectif  ne nous
contredira , que chaque arbitre qui se
pré sente sur un terrain , est avant tout
soucieux de dirìger au mieu.r, au plus
près de sa conscience, le match pour
lequel il a été désigné. Des erreurs sont
inévitables et surtout excusables, que
chacun se le disc une fo is  pour toutes.

Quant aux clubs , ?ious comptons sur
eux pour une prochaine fois .  Ceux qui
désirent de bons arbitres , qu 'ils fassent
le premier pas en fournissant quelques
candidats capables.

C est le seul argument valable qu 'ils
pourront avancer lorsqu 'ils auront eux-
mèmes besoin d'un « excellent » arbi-
tre pour diriger leurs propres matches,
décisi fs  ou en tout cas très importants.

Ry.
NB.  Prochainement nous traiterons le

penalty, sanction majeure dans le foot-
ball et qui influence si souvent le re-
sultai d'un match.

Avec le club sédunois
des amateurs

de billard
De C.S.A.B. a tenu la semaine passee

son assemblée animelle d'automne. Le
comité en charge a été renouvelé dans
ses fonctions. C'est don c l'inamovible
William Robert Tissot qui continuerà à
présider aux destinées du club, corrane
il le fait d'ailleurs avec une rare com-
ipétenee depuis plusieurs années.

•De programmo 1958-1959 du CSAB
s'annonce très chargé. Les tournois in-
ternes : .matches de classement, challen-
ge Clarté, challenge Pirogrès, coupé
handicap, auront lieu comme par le
passe. Des rencontres inter-villes avec
Martigny, Aigle, Salvan, Montreux ,
Lausanne et Genève ont également été
conclues. Une équipe de trois joueurs
défendra en outre les eouileurs du CSAB
à la Coupé suisse au cadre qui debuterà
prochainement. De Club sédunois, enfin
a été chargé par la Fédération suisse
d'organiser les éliminatoires romandes
de la libre et du cadre IV.

De 'CSAB va donc déployer cette sai-
son une intense aotivité. Ce travail en
profondeur donnera à la longue des ré-
sultats et il est certain que le moment
n 'est pas loin où le Club sédunois verrà
ses effets couronnés par de nombreux
succès sur le pian national. En atten-
dane tous ceux — et spécialement les
jeunes — qu 'intéresse ce sport de pré-
cision , sont cordialement invités à se
joindre à la grande famille du CSAB.
Les entraìnements ont lieu régulière-
ment au locai du club, Restaurant de la
Clarté, à Sion, qui dispose de trois bil-
lards demi-match.

Avis aux amateurs.

Olivier qui m'attendait ; il était las et
ennuyé.

« Je reviens de chez Augustin, » lui
dis-je.

Il examina mes vètements tachés de
boue, et comme il avait l'air de ne pas
comprendre de quel lieu je pouvais
sortir en pareli état :

« Augustin est marie, lui dis-je.
— Marie ! reprit Olivier, lui !
— Et pourquoi non ?
— Cela devait ètre. Un pareil homme

devait infailliblement commenCer par
là. As-tu remarqué, continua-t-il sé-
rieusement, qu 'il y a deux catégories
d'hommes qui ont la rage de se marier
de bonne heure, quoique leur situation
les mette dans l'impossibilité certaine
soit de vivre avec leurs femmes, soit
de les faire vivre ? Ce sont les marins
et les gens qui n 'ont pas le sou. Et ma-
dame Augustin? reprit-il.

— Sa femme, qui ne s'appelle pas
madame Augustin , habite la campagne
Il a bien vóulu me présentèr à elle
aujourd'hui. »

Et je le mis en quelques mots ali
courant de ce qu 'il me convenait de lui
faire connaitre de la vie domestique
d'Augustin.

« Ainsi tu as vu des choses qui font
édifié ? »

Cette résistance à se laisser toucher
par un tei exemple de courageuse pro-
bité me déplut , et je ne lui répondis
pas.

« Soit , reprit Olivier avec l'imperti-
nence amère qu 'il avait dans ses mo-
ments de mauvaise humeur, mais qu 'a-
vez-vous pu faire entre ces quatre
murs ?

(à suivre)



L'economie suisse sous la loupe
Il faut  bien encore en parler... mais

c'est la dernière fois ! Bien de nos con-
citoyens ne veulent pas encore se ren-
dre compie que moins travailler se paie
d'une fagon ou d' une 'autre. Et pourquoi
donc ? Parco que Ics conditions spéciales
de notre pays qui a un sol pauvre, pas
de matières promiòres et des voies de
Communications ótendues, donc chères,
ont oriente obligaitoiremen t l'economie
suisse vers une industrie de qualité,
c'est-à-d re incorporant le plus de tra-
vail possible au moins de matières pos-
sible. Comme l'écrivait un dos direc-
tcurs de notre compagnie aérienne
• Swissair », M. Ch. Ducommun , l'échan-
ge international pour le Suisse est le
seul moyen dc compenser les ressour-
ces de matières première, qui lui font
défau t.

Notre situation esl donc pariiculière.
S iil-on par ailleurs qu 'un citoyen suis-
se sur trois vit direciement ou indi-ree -
temoni de nos relations avec l'étranger ?

Sait-on ce quo cela veut dire pour cet-
te industrie d'exportation de passer à
44 heures ? Des dizaines de miliions

d'heures perdues, les pfoduirts finis aug-
mentés de 10 à 15 %, l'extension des
délais de livraison , la porte de marchés
externes, parce que nous ne serons plus
capables de lutter contre la concurrence
au moment où les concentrations étran-
gères font leur apparition et tendent
à réduire les prix ; enfin l'affaiblisse-
ment qui en resulterai! entrainerait un
recul de l'emploi.

Beau programme en vérité.

Sait-on ce que cela «.présente pour
l'agriculteur, qui connati la journée de
11 heures et la semaine de 70 heures,
l'application éventuelle de la semaine
de 44 heures pour son personnel ? Da
hausse des frais d'exploitation (machi-
nes et construction plus chères), les prix
plus élevés des denrées fourragères, la
perle de la main d'oeuvre qui aban-
donnerait la ferme pour les industries
de- la ville (en moins de 20 ans, le nom-
bre des ouvriers suisses travaillant dans
ragriculture a diminué de 50.000), un
surcroit de itravail pour les agrioulteurs
indépendanits et les paysannes déjà sur-
chargées de besogne, avec comme ré-

Entrcprise cherche employéede bureau

STEN0-DACTYLO
Entrée tout de suite, place stable, bien
rétribuée.

Ecrire sous chiffre P. 13052 S., à Publicitas,
Sion.

Chambre
à louer

Dentar- patins
Ch'fiUSeS artistiques pour jeune«- • ¦ww«-ww fille> chaussures No 37

sont cherchées pour le _ , , _,
Valais. Fixe - commis- S adresser a Francis
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mois, Sion, tei, 2 15 48.
Travail termine à 16
h. Salaire minimum Notre employée de mai-
_ _„. son se nrariant, nous de-Fr. 500.-. mandati*
Faire offres par écrit JEUNE FILLE
à Publicitas, Sion, sous sachant cuisiner et s'oc-
chiffre P. 13046 S. cuper seule des itravaux

de ménage. Nous of-
frons : Fr. 250.— par
mois, machines de mé-

On cherche à louer nage, heures de travail
aux environs de Sion régulières, congés du sa-. . . medi soir au lundi ma-

I Cnalet tin ou à convenir , 15
jours de vacances par
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Publicitas, Sion.
Borire sous chiffre P. . 
13047 S., à Publicitas,
SLon ' On cherche

chambre
non meublée

Samedi 18 octobre
dès 16 h. 30

Hotel du Cerf

indépendante, a v e c
eau courante et chauf-
fage.
Ecrire sous chiffre P.
13058 S., à Publicitas,
Sion.

GRUYERE ACTION
tout gras

Ics 100 gr

• Personne
CE * ^cherche travaux dans
*»w 0 atelier ou magasin.
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V. Blanc — 2.26.12 — SION

"••••••••••••••••••••••••••••••••• e
i ¦ ¦ ____________^^—— .

Chcpchons pour tout de suite

bons ouvriers serruriers
sachant travailler seul.

Ferronncrie Genevoise S.A., Genève.
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On cherche I Je cherche à Sion, une Clages (Vs), tèi. (027)
j place stable comme 4 73 27.

pour aider dans une
pension. Italienne ac-
ceptée.
Ecrire sous chiffre P.
13055 S., à Publicitas,
Sion.

chciuffeur
libre rbout de suite, re- Chefs de commerces et
férences. d'entreprises, désirez-
Ecrire sous chiffre P. vous un
21054 S., à Publicitas,Sion. collaborateur

, sérieux, dynamique etA vendre travaiilieur, excellerate
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mi-tige, 2 ans. VeildeUSe
Domaine d'Uvrier. Tel. ,i;„ia,_inn(027) 441 86. (iipiomee

Médecin-dentiste cher
che

(lemoiselle
de reception

Engagement immédiat.
Ecrire sous chiffre P.
13059 S., à Publicitas,
Sion.

Sténo-dactylo
ayant deux ans de pra-
tique cherche place,
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P.
21056 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche place com
me

demoiselle
de reception

chez médecin ou den
tiste.
Ecrire sous chiffre P
21055 S., à Publicitas
Sion.

Fumier
à vendre env. 150 m3
Rendu sur place.

Tel. 2 36 27.

sulta t final des répercussions immedia-
tes sur le marche des prix , donc des
consommateurs et une aggravation ge-
neral e de la situation de l'agriculture.

Et l'artisanat ?
Il ne serait pas logé à meilleure en-

seigne. Lui aussi devrait s'aligner d'une
fagon ou d'une autre. L'artisan, le chef
d'un petit commerce, d'une petite af-
faire qui occupe quelques personnes ne
peut mécaniser comme une grande en-
lreprise. Ils verront leur situation em-
pirer et leur production renchérir iné-
vitablement sous la pression des nou-
veaux prix.

Pareille réaction en chaine atteindrait
tous les milieux de notre economie. Les
services publics à leur tour, en cas d'ap-
plication des 44 heures, dewaient en-
gager du personnel, acheter du matèrici.
On parie de 4.000 wagons de imarchan-
dises pour les CFF, de 3.000 agents nou-
veaux, etc.

Et le consommateur et le salarle que
nous sommes tous, vous et moi ?

Ce sera une mauvaise affaire et de
plus un marche de . dupes. Bien sur des
loisirs , c'est chic, deux jours de liberté
pour se promener, se diverti r, se culti-
ver. Mais il y a l'envers du décor qu 'on
cache soigneusement : le sala ire non
compensé (l'initiative ne de prévoit pais),
la hausse des prix à la consommation,
la hausse des tari fs de tous genres, la
hausse du coùt de la vie en définilive.

C'est gràee à l'équilibre harmonieux
de notre economie que,le coùt de la vie
a le moins augmenté en Suisse, par

rapport à tous les pays européens ; c'est
gràce aux efforts de chacun dans tous
les secteurs que nous jouissons d'un
standard de vie plus élevé. Allons-nous
gaspiller notre patrimoine ? Non. L'é-
volution sociale se chargera de dimi-
nuer l'horaire de travail. Mais il nous
faut y aller progressivement, par éta-
pes, en vertu des conventions et des
contrats qui lient salariés et era-
ployeurs. Brusquer les choses équivaut
à une chute grave dont toute la collec-
tivité patirà !

2 MILLIARDS DE DROITS
DE DOUANE SUR LES CARBURANTS

Au cours des douze années qui ont
suivi la fin de la guerre, l'economie
suisse a acquitté pour deux milliards de
droiis de douane sur les carburante et
les véhicules à moteur importés. Les
droits sur les oarburants ont rapporté
près de 1,4 milliard à la oaisse fèdera-

Yendeuse
expérimentée, cherche
emploi dans magasin
alimentation. Référen-
ces à disposi tion.
Borire sous chiffre D.
79134 X., à Publ icitas,
Genève.

Jeune
dessinateur

en genie civil (travaux
publics, beton arme),
cherche place à Sion.
Ecrire sous chiffre P.
21046 S., à Publicitas,
Sion.

Mécanicien
sur Diesel, camions,
voitures, 5 ans prati-
que, cherche place à
Sion, ou env.

Borire sous chiffre P,
21049 S., à Publicitas;
Sion.

On cherche pour com
missions

jeune homme
du 20.10 au 8.11.58

A VENDRE
à Sion

» i

maison
d'habitation, compre-
nant 4 chambres, cui-
sine, salle de bain, ca-
ve, buanderie, jardin
arborisé.

S'adr. sous chiffre 196
au Bureau du Journal.

A louer

appartement
de 5 pièces, tout con-
fort, rue de Conthey
No 5, 3e étage.

Tel. (027) 2 24 71.

Organisation pour au-
tomates divers cherche
pour le Valais

représentant
expérimenté, pour le
placement de ses appa-
reils.
Offres sous chiffre A.
9199 X., à Publicitas.
Genève.
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La belle conlection

MaCUlatt irC A -vendre

A vemfee t»u*w «fua__- CI-SfìCOtleTS
tités. S'adr. à llmpei. pépinières contrólées.

Kohli Edgar, tèi. (026)
ni-erie Gessier, Siao. 6 24 69, à Saxon.

ON PEUT S'ABONNER
à LA FEUILLE D A  VIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'année.
Compie de chèques postaux Ile 1748.

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulierement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrcs.
L'annonce facilite ladiffusion dc toutes Ics choses
qui rendent la vie plus beile ct plus agréable et,
favorisant leur vente , elle pcrmct d'en abaisser
le prix. L'annonce met a votre portee tout ce qui
élève le niveau de vie. _„^

• ON LIT EN PLAINE

-k COMME DANS LES VALLEES

• LA «FEUILLE D AVIS DU VALAIS»
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NOUVEAUX
MODÈLES

«p>
le plus moderne des

CALORIFÈRES
A MAZOUT
vous libere des servi-
tudes du chauffage 1
Venie-location
Système avantageux

à partir de

Fr. 345 »
J. Niklaus-Stalder, Sion

Quincaillerie

Gd-Pont. Tèi. 2 17 69

On demande

sommelière
pour Genève. Vie de
famille. 2 jours de con-
gé par semaine.

Faire offres avec pho-
to à Mme Menu, 14,
rue Amat, Café du So-
leil , Genève.

On cherche 1

sommelière
remplagante pour 2
jours par semaine.
Restaurant de la Mat-
ze, Sion.

le ; ils constìtuent le 24 r/r de l'ensem-
ble des recettes douanières. De 1946 à
1957, le produit des dro its sur les véhi-
cules à moteur a atteint 630 miliions de
francs .

Dieu
a besoin des hommes !
Toute cathédrale a un rayonnement

limite, méme si ses tours se profilent
dans le ciel.

Bien des enfants de la banlieue ro-
maine n'ont jamais été à la Basilique
Saint-Pierre,

Aux quartiers périphériques, doit cor-
respondre une paroisse, avec un prétre
à demeure.

Nous sommes tous appelés à eollabo-
rer à l'OEuvre interparoissiale pour la
construction des églises, Sion, II e 1788.

Pour S
toutes o-pérations |-;

immobilières... f|
Une adresse : «
V A D I  |

Maurice I
SION - Tel. 2 1112 I

C'est ici que
j'ai été bien servie...

\ ĴL

cì^°
Balzacchi

Haute Coiffure - SION
Tel. 2 29 Q7



Premier conorès des Religieuses du uaiais
Le dimanche  12 oclobre, pour la pre-

mière fois dans l'histoire des congréga-
tions valaisannes , 180 religieuses appar-
tenant à 17 congrégations différentes se
sont réunies à St-Léonard. Convoquées
par M. le Rév. Cure Oggier , l' aumónier
de l'Union des religieuses hospitalières
de Suisse Romande , ce congrès avait
pour but de créer des contacts entre les
différentes  congrégations et d'étudier
les grands problèmes communs à toutes
les religieuses.

Malgré un temps pluvieux qui ne
permit pas le déroulement de la jour-
née à la Chapelle St-Nicolas de Flùe
comme prévu , dès 10 h., le flot des rer
ligieuses de costuimes differents se ras-
sembla à la salle du collège, aimable-
ment mis à la disposition par la Muni-
cipalité de St-Léonard. Nous y avons
remarqué surtout, non seulement les
grandes congrégations valaisannes des
hosp italières de Valére, des Ursulines
de Sion et de Brigue, les soeurs de Vé-
rolliez , -mais aussi les sceurs d'Ingen-
bohl , les Dames blanches, les Soeurs de
Charité de Ste Jeanne Antide, celles de
la Ste Famille à Sierre e! mème 3 pe-
tites sceurs de Foucàuld , à Montana.

LA MESSE
Ce fut un spectacle impressionnant et

émouvant que cette messe chantée par
ce chceur de 180 Vierges consacrées, qui
toutes communièrent en chantant le
cantique « Tu es mon Berger ò Sei-
gneur ».

M. le Rév. Cure Oggier leur parla de
la gràndeur de leur Vocalion en repre-
nant  la Parole de Pie XII : Sachez qui
vous ètes et soyez fières de ce que vous
ètes. La religieuse, objet parfois de
tant d'incompréhension dans un monde
incapable de la def in i r , est Signe de
Dieu dans la cité terrestre, réussite de
l'Evangile, réussite de l'-église, iparaton-
ner.re du monde.

LE DINER
On n 'aura jamais vu un repas fraternel

de ce genie. Les religieuses ont mis en
commun tout ee qu 'elles avaient appor-
té pour un pique-nique. La paroisse de
St-Léonard a offerì un potage, le café
et le dessert. Et quel dessert ! Les gens
eux-mèmes apportèrent aux religieuses,
dans un geste qui voulait ètre le sym-
bole de leur estime et de leur vénéra-
tion , des -frui ts , des gàteaux , des tartes ,
des crèmes, des vacherins glacés en
Ielle abondance, que les religieuses en
fureni touchées presque jusqu 'aux lar-
mes. Elles expriment par la voix du
journal leur merci ému à toute celle po-
pulation.

LA SEANCE DE L'APRES-MIDI
L'après-midi se vit  dérouler dans une

séanee d'elude dont le thème fu t : La
religieuse et le monde moderne. M. le
Rév. Cure Oggier, dans une conférence
très fouillée , traila ce problème à la lu-

miere des grands documents pontifi-
caux de Pie XII concernant la vie re-
ligieuse. Le monde qui vieni et qui est
si loin de nos concepts traditionnels ,
monde de l'àge atomique, de la machi-
ne électronique, ne peut laisser indiffé-
irentes les congrégations religieuses.
Sous peine de ne plus pouvoir remplir
leur ròle, elles doivent opérer les adap-
tations qui s imposent. Ce fut le souei
particulier de Pie XII. Sans rien " sacri-
fier de l' essentiel de la vie religieuse,
elles ont à dire un oui généreux à une
foule de questions, depuis l'adaptation
des eostumes jusqu 'à une humanisation
conforme à l'idéal chrétien incarné
dans le contexte réel d'aujourd'hui. Un
oui à la generation montante, si belle
par certain coté, sous peine de voir les
noviciats se vider encore beaucoup plus.
Par contre un non categorique s'impose
dans les secteurs qui mettent en perii
le vrai caracière de la vie religieusev

Dans l'évangélisation actuelle, conti-
nue M.  le Cure Oggier, la religieuse a
une place bien déterminée, et la pous-
sée actuelle de l'Eglise est de lui con-
fier , non pas la direction , mais l'orga-
nisation de l'action catholique fémmine.
« La femme qu 'est la religieuse d'au-
jourd 'hui , dit Mgr Suenens dans un li-
vre qui fa i t  sensation : l'Eglise en état
de mission, n 'est plus la mème que celle
de hier. Sans se substituer aux laics ou
les prendre en tutelile, elle est désignée
par sa vocation mème, à la tàche nou-
velle aussi de l' organisation dii8 laicat.
Elle partage désormais cette responsa-
bilité avec le prètre et sous sa respon-
sabilité. » ,

Une discussion nourrie aboutit aux
conclusions suivantes : Toutes Ies reli-
gieuses présenies se déclarèrent enihou-
siasmées du Congrès et souhaitent des
rencontres de ce gerire. Une équipe sera
désignée pour organiser les sessions fu-
tures. Soeur Marie-Zénon exprime, pour
terminer, au nom de toutes les religieu-
ses présentes, ce que chacune aurai t
voulu dire : Merci à Dieu et aux orga-
nisateurs du Congrès. .

iLa journée se termina par le Salut
à l'église et une visite-éclair à la Cha-
pell e St-Nicolas et les 180 religieuses
rentrèrent chez elles dans leurs eou-
vents respectifs, heureuses el conlentes,
fières de leur mission dans le monde
moderne.

MARTIGNY
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• du due de Pologne et de Siiésie 9
0 dont elle eut six enfants , Hedwi-  •
• gè, pour mieux servir Dieu , ame- 9
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2 nence. A la mort du due , elle J
• entra chez les cisterciennes de •
0 Trebnitz et consacra toute sa f o r -  9
• fune à secourir les malades et les •
2 pauvres  qu 'elle servali à table. 9
• Elle opera plusieurs miracles au 0
9 cours de sa vie et prédi t  l'heure •
• de sa mort : elle sonna le 15 oc- 0
• tobre 2243. •

0 Anniversaires hisforiques *
0 1793 Mort  de Marie-Antoinet te .  9.
• 1864 Naissance d'Oscar Wilde.  #
2 1946" Exécutìons de Nuremberg.  #
0 ^• Anniversaires de personnalités *
0 Nguyen  Quoc Dinh , ex-premier 2• vietnamien a 63 ans. •
0 Rita Hayworlh  a 40 ans. £

• La pensée du jour #
• « Il  y a une fausse  modestie qui 0
9 est l'ani.é » . La Bruyère .  •

0 Evénements prévus {
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0 Rome : Départ du Premier italien •
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«•••«••••«••(-•••••• «••••••• «

Assemblée generale
d'automne

des pensionnés C.F.F.
Elle a été ouverte par son Président

Haenni Otto dans la grande salle de
¦l'Hotel de Ville, les pensionnés CFF du
Valais fètaient cette année le jubilé du
40me anniversaire de la fondation de
leur section.

A cette occasion, le comité avait in-
vite le Président du C.C -, Th. Vogel , et
son secrétaire Schàfer Ernst, ainsi que
le collègue Frédéric Bichsel , Président
de la section du canton de Vaud.

Notre Président eut pour chacun
d'eux d'aimables paroles. Il les remer-
cia d'avoir bien voulu nous honorer de
leur présence. Sa joie était visible
quand il salua les 160 membres pré-
sents, car ce nombre consiilue un re-
cord.

On passe à l' ordre du jour. La leclure
du protocole de la dernière assemblée
et du rapport de l'assemblée des délé-
gués de Winterthour ne soulève aucune
objection. On entend aussi la leeture
d'un historique relatant brièvement
l'aetivité ainsi que les heurs et mal-
heurs de la section du Vala is de 1918 à
19..8

Le collègue Th. Vogel , Président du
C.C., fai t  ensuite un exposé très inté-
ressant et très circonstanciés sur les af-
faires syndicales. Il est écouté avec
beaucoup d'attention , car toutes ces
choses intéressenl vivement chacun
de nous. De vifs applaudissements prou-
vent à l' orateu r que son exposé a élé
fori apprécié. Espérons que l 'enorme
iravail fourni par le C.C. produira ses
fruils.

Haenni Ott o, Blumenthal Gottf et
Gay Paul sont réélus délégués pour
1959.

Le collègue Bichsel Frédéric, de Lau-
sanne, remercie la seclion du Valais
pour l'invilation qu 'elle lui a faite. Il
dit tout le plaisir qu 'il éprouve de se re-
trouver au milieu de ses anciens com-
ipagnons de service qu 'il a connu lors-
qu'il circulait sur la ligne du Simplon
comme chef de train. De la part de la
section de Lausanne, il offre à celle du
Valais un plaleau dédicacé accepté avec
remerciements.

Après l'assemblée à 16 h. 45, tout le
imonde s'est rendu à l'Hotel Kluser poni-
la partie réeréative qui fu! une réussite.
Il y regnai! une ambiance du ionnerre.

La P. V., section du Valais , a digne-
menl fèlé le jubilé de ses 40 ans.
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Un Valaisan qui fait honneur à son canton i

M. RENE CAPPI
S il est une personne modeste , pleine

de tact , possédant une brillante in-
telligence et une capacité de travail
peu commune, c'est bien M .  René Cap-
pi .

Si sa nomination à la présidence de
la Société suisse des vétérinaires a
presque passe inapercue , c'est que M .
le Vétérinaire cantonal n'aime pas les
honneurs et moins encore la publici té
autouf de son nom.

Et pourtant , l'intense activité p r o f e s -
sionnelle de M .  Cappi mérite qu 'on lui
consacre quelques lignes.

Né dans le s y m p a t h i q u e  et
petit village de Trient , où il frequenta
les écoles primaires , M .  Cappi quitta
bientòt la montagne pou r se rendre
tout d' abord au Collège de St-Maurice
puis aux Universités de Berne , Fri-
bourg et Zurich où il obtint le dipló-
me federai  de vétérinaire.

Il  s 'établit à Sion dès 1928 et prati-
qua l' art vétérinaire avec un tei succès
qu 'il f u t  appelé en 1943 par l'Etat du
Valais en qualité de chef-vétérinaire
cantonal , succédant ainsi à M .  Des fayes
de Martigny.

Encore que l'aetivité de M.  Cappi soit
loin d'ètre terminée, il y  a lieu de si-
gnaler quelques-unes de ses réalisa-
tions. C' est ainsi que dès 1945 , il a en-
trepris de lutter contre la tuberculose
bovine , ce combat f u t  rapidement ga-
gne puisque , actuellement , le cheptel
bouin _>alaisan est complètement assai-
ni, ce qui constitue un remarquable
progrès au point de vue de l'hygiène
generale du canton , les cas de transmis-
sion de la tuberculose bovine à l'hom-
me étant totalcment supprimés.

Aujourd'hui , M .  Cappi s'est attaque
à la f ièvre  de Bang et à la f ièvre  de
M a l t e  qui causent de si pro fonds  ra-
vages dans nos troupeaux. Les progrès
sont constants et il est à prévoir que
dans les trois ou quatre prochaines an-
nées les cheptels seront également as-
sainis.

De tres grands proares ont eie aussi
réalisés contre ce f l é a u  : la f i èvre  aph-
teuse. Le Valais a eu ces dernières an-
nées beaucoup de chance. Notre f r o n -
tière sud (France et I ta l ie)  est pourtant
fréquemment menacée , car la maladie
sévit continuellement dans ces régions,

mais , gruee aux mesures p r e v e n t i v e s
a p p l iquées , la f i è u r e  aph teuse  n 'a pas
f a i t  de gros ravages dans notre canton ,
les cas étant toujours localisés.

En quali té  de présidtnt  de la Socié-
té suisse des Vétérinaires, association
projessionnelle f o r t e  de 800 membres ,
poste que M .  Cappi occuperà durant
deux ans après avoir été 4 ans vice-
président , notre i l lus tre  représentant
devra se pencher sur tous les problè-
mes intéressant l' art vétérinaire. Il
succède à M.  le Dr Fritsche , directeur
de l ' O f f i c e  f e d e r a i  véìérinaire à Ber-

ne. Cette tache ne sera pas aisee et M .
Cappi devra diriger la lutte contre
toutes les maladies du gros et du petit
bétail , y compris les maladies épizoo-
tiques , sur l' ensemble du territoire de
la Confédération.  Par ailleurs , la ques-
tion de l'ìnsémìnation art i f ic iel le  pour
les bovins sera également envisagèe ,
de mème que le problème de l'élevage
du bétail qui , dès maintenant ,. est ré-
glementé par l' entrée en vigueur d'une
nouvelle ordonnance federa le .

Programme d i f f i c i l e  ct aux mul ij -
ples aspects  !

Tout en t ier  dévou é à la cause de nos
f r è r e s  inférieurs, M .  Cappi  f a i t  éga le-
ment pari le  du J u r y  de la Race d' Ué-
rens et traile ce problè me en collabo-
rat ion aree la station ralaisanne de
j oo.ec.ìnie.

En outre , M .  Cappi est présiden t de
l 'Union romande de la Sociét é de la
protection des animaicr où son róle est
détermìnant.  Il  sUntéresse également à
l'aetivité de. la Ligue valaisanne p our
la protection des animaux.

A l ' armée , M .  Cappi  possedè le gra de
de colonel , el il occupa notamment les
places de vé tér inaire  du rgt .  in/, moia.
C, de la br. mont. 10 et du 1. CA. Au-
jou rd 'hui , il dirige le Service rétén'nai-
re de l 'é tat-major du commandement
de ravitaillement 1.

M .  Cappi s 'est donc dévoué aux cho-
ses publiques avec une rare abnég a-
tion.

« Ma is quelle satisfact ion dans mon
travail » nous a-t-il  déclaré. « S a t i s f a c -
tion . non pas tant dans les honneurs
que m'a valu ma orofession , mais bien
dans l'èxercice mème de cette pro f es -
sion oui me met en contact perman ati
avec nos agricultcurs et qui me per mei
d' accomplir un travail utile et de S J U -
lager de nombreuses s o u f f r a n c e s  » .

Ad multos annos ! Monsieur le vété-
rinaire cantonal . car notre Valais et lo
patrie tout entière désirent que vous
conduisìez encore longtemps ce vaste
combat que vous avez entrepris  avec
une si grande compétencc.

P. Antonioli.

Transformation de la culture fruitière
selon les instructions de la Règie federale

del Àlcools du ter juillet 1958
PROGRAMME DE TRAVAIL

Commé par le passe, l'action est or-
§anisée: par la Station cantonale d'ar-
borieuliture et exéoutée par ses moni-
teurs, sous sa responsabilité.

Notre premier objectif réside dans
l' adaptation de la production aux possi-
bilités d'écoulement des produiis.
— Elimination des sujets isolés, àgés,

constituant des ruines grevant l'ex-
ploitaiion.

— Elimination aussi des sujets produi-
sant des fruits inappréciés dans le
commerce.

— Groupement des arbres en vergers
compaots et homogènes, par espèces
et par variétés ; renseignements re-
lat.fs aux plantations nouvelles pour
qu'elles soient en rapport avec une
saine exploitatiòn et que les fruits
obtenus répondent en tous points aux
exigences commercial es actuelles.

MESURES
1) Adaptation de la production

Campagne d'abattage : Dans toutes
les communes où on le désire, et spé-
cialement dans le cadre de remanie-
ments parcellaires, la station cantonale
d'arboriculture peut favoriser l'assai-
nissemeni en prenant à sa chargé l'èli—
m.nation des sujets sans valeur, mala-
des, ou produisant des fruits non com-
merciaux.

Chaque cas devant ètre examiné en
particulier, nous prions les comités de
remaniement de bien vouloir se mettre
en relation avec la Station soussignée
avec laquelle pourra ètre établ i un pro-
graimme d.'assainissemeni de la zone à
remanier.

Dans quelques cas particuliers, une
exploitatiòn arboricole peu! èlre exami-
née et prise en considération.
2) Groupement des arbres en vergers

compaets
a) Transformation d'exploitations : On

entend par là les travaux qui ont
pour but une réorganisation totale
du verger d'une exploitatiòn. Il est
prevu :

— la transplantation de poiriers , pom-
miers et de cerisiers. Les autres es-
sences ne sont prises en considéra-
tion que s'il s'agit de transplanler in-
cidemmenl quelques arbres ;

— dans le cadre de celie rubrique seu-
lement, le surgreffage de pommiers,
de poiriers et de cerisiers effectué
dans les 5 ans qui suivent la réor-
ganisalion.

b) Exploitations modèles : Pour oréer
des exploiiaiions modèles, on choi-
sira des régions où la culture frui-
tière joue un róle important. Ces
exploitations doivent ' s'engager à
transformer leur verger à fond au

cours de 3 années au plus et a le
soigner.

3) Soins à donner aux arbres
Lorsqu 'un groupe de 5 agricultcurs

s'organise pour travailler en commun,
nous mettrons un moniteur à leur dis-
position à raison d'une demi à une jour-
née de moniteur pour chacun des pro-
priétaires.

Cette action s'étend de novembre à
avril , et se rapporto en premier lieu
aux travaux de "taille et d'élagage. Elle
est complétée, bien entendu, par les
fumures, les traitements et autres soins
que les propriétaires s'engagent à assu-
mer au cours de la saison.

Les travaux de la campagne 58-59 vi-
seront en particulier à atténuer l'alter-
nonce de la produclion et lui assurer une
plus grande régularité.

La Station soussignée est à la dispo-
sition des intéressés pour leur donner
tous renseignements complémentaires,
et pour organiser des cours pratiques,
des conférences, etc...

Stat. cant. d'arboriculture
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Au sommaire de ce numero : Jean
Vilar et le TNP à Villeneuve-lès-Avi-
gnon. — Gina Lollobrigida défend son
bonheur. — Lettre à Ève : Venise. — Ce
que Ramuz pensali des femmes. — Le
Concours d' exécution musicale et le
Festival d'opéras italiens. — Thème as-
Irologique du Taureau. — Pour les en-
fanls : le coin « sympa » el « Doddie et
la sagesse du monde ». — Romans-
feuilletons : « La Crique du Franqais » ,
de D. Berthoud. — Actualités. — En
pages de mode : Retour de Paris. — Vé-
lemenls pour dames el pour jeunes
filles.

« CADET ROUSSEL »
Tous les peliis lecleurs voudront con-

fectionner le joli parachutiste que leur
propose Suzanne et seront ravis de lire
la belle histoire « P.oum, le petit léo-
pard ».

On peut obtenir un numero specimen
de ¦< Cadet Roussel » en s'adressant à
l'administration du journal , 8, rue de
Bourg, Lausanne. Abonnement annuel :
Fr. 3.—. CCP II 6G6 Bi-mensuel.

Don volontaire
pour la vieillesse

Comme chaque année en octobre , les
collecteurs et collectrices de la Fonda-
tion « Pour la Vieillesse » nous rappel-
lent avec quelle infatigable aclivité
celle inslitution s'efforce de résoudrc
les problèmes, toujours urgenls, quc
pose la vieillesse.

L'aide aux vìei l lards est encore d' une
grande nécessité, car notre assurance-
vieillesse federale, malgré le total con-
sideratale de ses prestations, ne peut en-
Jever tout souci aux ainés. La Fonda-
tion « Pour la Vieillesse » complète au
besoin les ì enies de vieillesse, dans la
mesure où elle , le. peut,, et s'occupe en
outre des personnes affligées d' infir-
mités à la suite d'un vieillissement pre-
mature, ainsi que des étrangers àgés
habitant notre pays depuis longtemps.

La sénìculture est un autre secteur
aussi important qu 'utiie de l'aetivité
sociale de la fondation. Les plus grands
ennemis de la vieillesse sont souvent ,
en plus des soucis matériels, les mala-
dies de toute nature, la penurie de lo-
gements, la solitude et les sentiments
d infériorité. La Fondation « Pour la
Vieillesse » les combat en étroite colla-
boration avec la Société suisse de ge-
rontologie; elle encourage la création
ou l'agrandissement de maisons de re-
pos et d'autres établissements hospi-
taliers pour nos ainés ; elle cherche, à
l'aide des dernières découvertes scien-
tifiques, les moyens de conserver vi-
vaces les forces physiques et intellec-
tuelles de ceux qui ne travaillent plus ,
d'empècher qu 'ils ne tombent malades
et ne doivent ètre places dans des éta-
blissements. La Fondation installe des
logements pour personnes àgées, pro-
cure à celles-ci des aides de ménage,
provoqué la création de clubs de gens
d'àge qu 'elle conseille, d'ateliers pour
pensionnés et d'autres institutions; elle
organisé aussi pour les personnes àgées
des fétes de Noel , des excursions col-
lectives et d'autres distractions. La
Fondation suisse « Pour la Vieillesse »
a , dans toute la Suisse, fourni l'an der-
nier des secours pour un monlani total
de 4.635.133 francs à 20.893 personnes
dans le besoin. Elle à en outre dépensé
1.177.398 francs pour la sénicultùre et
pour des établissements destinés à des
gens d'àge. Quoique ses recettes ordi-
naires aient , en 1957, augmenté de
22.070 francs par rapport à l' année
précédente — les collectes cantonales
ayant  rapportò 1.122.870 francs. — s a
situaiion financière reste très difficil e;
les comités cantonaux ont dù , une fois
encore. couvrir le déficit de l'èxercice
(760.560 francs) au moyen de leurs fonds
exlraordinaires et de leurs réserves.

Coneitoyens ! Ceux qui ont consacra
à la société une vie de travail ont droit
à ce que nous les aidions de toutes nos
forces. La Fondation « Pour la Vieilles-
se » , ses organes el ses Irois mille col-
laborateurs s'emploient sans trève à le
faire et méritent que vous les soute-
niez vigoureusement. Aidez-les dans
leqr tàche bienfaisante, pensez à vo-
tre propre vieillesse et à celle de vos
proches. Vous ne laissere.. pas partir
'es mains vides la collectrice ou le col-
lecteur qui sonnera à votre porte ; tout
don . si minime soit-il, sera recu avec
reconnaissance.

P.ii!inoe Etter, conseiller féd .
président de la Fondation

suisse.
« Pour la Vieillesse »
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Fiat 1100 : à ses qualités* bien connues dans le
monde entier, la Fiat 1100 ajo ute aujo urd 'hui un

avantage décisif :  son prix 1959!

mm
(100 gr. — -67 ) Sachet de 75 gr

115 gr

*6I43 CVI4 vitesses/4 larges portes i4-5 places
conf ortables I grand coff re à bagages I chauf -
f age très eff icace I f reinage superpuissant
(surf ace de f reinage totale 990 cm2) I bicolore I
moins de 8 litres aux 100 km.

^̂ . Sion : COUTURIER S.A., rie de Lausanne Tel. (027) 2 20 77 - 2 35 07. — Brigue : Garage- Central, Othrnar Hetdner — Martigny-Croix : R. Aubort,
ttp i B Mk ̂ tP 

Réparations à prix fixes Garage des Alpes — Monthey : Gara » .' Armami  Galla — Orsières : Gara ge A. Arletlaz — Riddes : Garage L. Giovanola - Siene : B. Bruttin ,
B"___# _<____» __r Pièces d' ori g ine Garage du Simplon — Vernayaz : Eugène A.p l i . .
m M J P&M Oliofiat Crédit

JSE27

I"* ¦PM5"I„ __.49) paquet de 510 gr

|̂| § W&r *̂ boite de 10o gr

eutarsis
forte ou mi-forte ( 100

type « Dijon



Comment pourra ètre asserirli le marche
des fruits et légumes valaisans

Nominations de
Valaisans aux CFF

L'Amicale de la Cp
Tg. Mont. 10

Les difficultes d'ecoulement des
fruits et légumes du Valais ont été
abondamment discutées dans la presse
ces dernières semaines, et celle-ci n'a
pas manqué d'examiner les responsa-
bilités de chacun.

Aux producteurs , on a reproché d'a-
voir piante démesurément et sans s'è-
tre soucié des possibilités d'écouler la
marchandise produite. Le terrien n'est
certes pas libre d'agir à sa guise : il
lui faut beaucoup produire pour cou-
vrir ses frais de production sans cesse
croissants et assurer le service de la
dette contraetée durant toute une sèrie
d'années déficitaires. Et il ne peut, pour
remplacer des cultures excédentaires
telles que la tornate ou le choux-fleur,
recourir à d'autres cultures dont le
produit net à l'unite de surface est in-
férieur. Cela ne doit pas cependant
l'empècher de procéder à un sincère
examen de conscience pour voir s'il a
réellement fait tout ce qui était en
son pouvoir afin d'éviter de surcharger
le marche, ni de tirer honnètement de
cet examen les conclusions qui s'impo-
sent pour ces années prochaines. Il ne
peut en tous cas se permettre de faire
fi des directives qui lui sont données
par les autorités ou par ses organisa-
tions professionnelles.

Mais si, aux efforts individuels des
producteurs, ne répondent pas les ef-
forts de ces organisations, des autori-
tés et du commerce, le résultat sera
nul.

Les organisations professionnelles de-
vront rechercher dans quelle mesure
il est possible d'éviter de jeter tout à
la fois sur le marche une production
excédentaire, en la transformant de fa-
con à pouvoir en différer la vente ou
en la stockant (par la mise sur pied
de conserveries d'entrepòts frigorifi-
ques, etc). Elles ne devront pas crain-
dre de recourir au besoin à des études
du marche.

Les autorités devront assurer la pro-
tection qui rendra possible de tels ef-
forts. Il est inutile par exemple de
chercher à faire des conserves ou de
la puree de tomates, s'il faut affronter
la concurrence de conserveries qui
peuvent se procurer des tomates à vils
prix à l'étranger. Elles devront rendre
plus efficace le fonctionnement du sys-
tème des trois phases, notamment en
veillant à ce qu'il ne s'accumule pas de
la marchandise en frigos durant la deu-
xième phase ou en combinant mieux le
contingentement des importations avec
l'obligation de prise en chargé des im-
portateUrs.

De leur coté, les maisons de commer-
ce devront mieux coordonner leur ac-
tion. Les producteurs valaisans ne met-
tent aucune de leurs. marchandises di-
rectement sur le marche suisse. Celles-
ci y sont entièrement distribuées par les
grossistes ou par les entreprises com-
merciales à succursales multiples. Or, il
faut constater plus d'une lacune dans
cette distribution. La «Tribune de Ge-
nève» du 22 septembre ne signalait-elle
pas qu 'alors que le Vallais ne savait que
fa 're de ses choux-fleurs, ce legume
était difficile à trouver sur le marche de
Genève ? On nous a également assuré
qu 'à un moment donne, il en était alle
de méme à Lausanne avec les tomates.
Plus d'une fois il a fallu constater que
des prix qui ava ient fléchi à la produc-
tion n'avaient pas bougé sur les étiala-
ges du commerce. Plus d'une fois aussi,
alors que les producteurs ont remis aux
expéditeurs urne 'marchandise soigneu-
sement triée en trois choix et onit regu
un prix différent pour chaque choix , on
n'a trouve sur les mèmes étalages qu'u-
ne •marchandise complètement remélan-
gée et néainimoins tonte vendue au prix
du premier choix. Selon la «Tribune de
Genève», les grossistes aocusent _es ex-
péditeurs d'avoir opere ce mélange,
alors qu'en Valais, le iméme reproché se-
rait adresse par les expéditeurs aux
grossistes. Sans vouloir nous déterminer
lei' sur les responsabilités de chacun
dans cerbte affaire, qu'il nous suffise de

constater qu li y « la quelque chose qui
ne joue pas et à quoi il faudra mettre
bon ordre le plus napidement possible.

Enfin , la propagande, fort bien orga-
nisée à partir du Valais, pourrait, elle
aussi, ètre mieux eoordonnée dans le
reste de la Suisse. Ca n'est pas toujours
le cas. Nous ne voulons pour seul exem-
ple celui , cité par la « Nouvelle Re-
vue» du ler octobre, de l'Office de pro-
pagande pour les produite de l'agricul-
ture suisse à Zurich , qui, diana son bulle-
tiin hebdomada_re, ne soufflait pas un
mot des tomatos au cours de la semaine
critique durant laquelle le Valais ne sa-
vait comment écouler un idemi-million
de 1-ilos de ce legume. Et, comme le dit
fort justement M. Georges Duplain dans
la «Gazette de Lausanne» du 7 octobre,
cette propagande sera d'autant plus ef-
ficace qu'elle aura su oréer une atmos-
phère sympathique, un -cliimat de bonne
humour autour des produite du Valais.
On atteindra ainsi cent fois mieux le but
recherché qu'en maugréant sans fin.

Vovci les nominations intervenu-es
dans le ler arrondissement des CFF du
16 juillet au 15 aoùt.

Division des travaux : M. Fernand
Saillen , chef cantonnier à Sion.

Division de l'exploitation : MM. Ulys-
se Voeffray, René Mottier, commis d'ex-
ploitation à Monthey.

Comme beaucoup d'autres , les offi-
ciers, sous-officiers et soldats de la Cp.
Tg. Mont. 10 ont forme, il y a une di-
zaine d'années, une amicale pour per-
mettre de se retrouver de temps à au-
tre et d'avoir ainsi l'occasion d'évoquer
entre camarades les bons et les moins
bons moments vécus ensemble pendant
la mob.

Cette année, c'est le Valais qui fut
choisi comme lieu de réunion et di-
manche matin ces messieurs se retrou-
vaient en gare de Sion d'où un car et
quelques voitures les conduisirent au
Rawyl pour la visite du barrage de
Zeuzier. Puis MM. A. Dapraz et R.
Perraudin leur firent visiter les nou-
velles usines de la Lienne.

Après avoir bu le verre de l'amitié
offerì: par la Bourgeoisie de Lens, une
succulente radette fut servie à tous
les participants. Après le repas, au
cours d'une brève séance administra-
tive, présidée avec distinction par M.
W. Kaspar , directeur de Sécuritas, les
anciens de la Tg. 10 entendirent un
magnifique exposé du plt. H. Zimmer
sur Ics problèmes actuels les intéres-
sant:.

SIERRE

PROGRAMME RADIO
JEUDI 16 OCTOBRE

SOTTENS t7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
j our ; 7.15 Informations ; 7.20 Conceri
matinal ; 12.00 Pour le 65e anniversaire
de Charles Gounod : extraits de Mireil-
le ; 12.15 Le quari d'heure du sportif ;
12.45 Informations ; 12.55 Succès en tè-
te ; 13.15 Le quart d'heure viennois ;
16.00 Entre quatre ot 'six... ; 18.30 Le mi-
oro dans la vie ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 20.00 Le feuil-
leton : L'Inspecteur aime le Whisky ;
20.30 Echec et m<at ; 21.30 Le concert du
jeudi ; 22.30 Informations ; 23.05 Roger
Williams et son orchestre.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Pour vous

mettre de bonne humour ; 7.00 Informa-
tions ; 12.00 Mélodies de films ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Harmonies légères ;
16.00 Chansons ; 18.30 Aotualités ; 19.30
Informations ; 20.00 Musique suisse de
piano ; 21.15 Informations ; 22.20 Musi-
que contemporaine.

TELÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Echec et Mat ;

21.15 La semaine de 44 heures; 21.40 Sfo-
gliando il calendario, magazine filmé ;
21.55 Objectif 58 et dernières informa-

tions.

Un pied broye
Un jeune homme de 15 ans, M. Erwin

Manz, domiciliò à Mollens, travaillant
dans un pressoir de Sierre, a glissé et a
eu le pied droit pris dans une ernie ti eli-
se. Le pied a été horriblement broyé et
déchiqueté, mais gràce à une interven-
tion chirurgicale, on espère ile pas de-
voir l'amputer. Il a été immédiatement
transporté à l'hópital.

Ensevelissement
de M. Meyer

Hier une nombreuse assistance a con-
duit avec émotion M. Charles Meyer
à sa dernière demeure. Le cortège fu-
nebre était mene par la Gérondine. On
notait la présence des délégations de
nombreuses sociétés avec leurs dra-
peaux en berne , du Conseil communal
in corpore , de M. Marcel Gard , conseil-
ler d'Etat, ainsi que de plusieurs re-
présentants du canton , de M. le préfet
Theytaz , de tous les membres du Tri-
bunal d'arrondissement, de nombreu-
ses personnalités du clergé, des repré-
sentants de toutes les communes voi-
sines, d'une forte délégation du corps
mèdica! de Sierre et des environs, des
délégués dc plusieurs sociétés commer-
ciales, du personnel S.M.C, et d'un con-
tingent de sapeurs-pompiers en uni-
forme, de groupes des enfants des éco-
les primaiies , commerciales et de Beau-
lieu. etc.

Les deux corbillards disparaissaient
sous les couronnes et les fleurs. L'égli-
se paroissiaie élait trop exigué pour
contenir la foule qui tenait à rendre
les derniers hommages à M. Meyer, ce
qui est bien la preuve de la grande es-
time dont iouissait le défunt. La céré-
monie funebre a été célébrée par M. le
Rd Doycn Mayor entouré de nombreux
membres du clergé et l'office des morts
chanté par la Caecilia.

On a rarement vu une affluence pa-
rodie lors d'un ensevelissement et tant
de larmes versées. T. B.

ST-LEONARD

Blessé par une pierre
Travaillant sur un chaniier de St-

Léonard, M. Vieto Nell i, 26 ans, a été
atteint aux jambes par des pierres. Il a
été hospitalisé.

Les deces
dans le canton

Saxon : M. Alfred Savioz, àgé de 54
ans. Ensevelissement aujourd'hui à 10
heures.

Salvan : M. Aimé Bochatay. Enseve-
lissement vendredi à 10 heures.

DAILLON

t M. Marcel Ramazzino
Doue d une puissance de travail re-

marquable, passionnément épris de son
imétier, il fut un homme très estimé.

Trop tòt disparu, Marcel ne compia it
que des amis qu 'il avait su se créer pai-
sà franchise et sa générosité. Meme au
delà des limiles de notre canton, à Ge-
nève surtout et en particulier dans le
domaine des PTT, où il fut durant de
longues années un fonctionnaire cons-
ciencieux très alme et combien regretité
lorsqu 'il dut prendre une retraite bien
méritée.

Depuis iplusieurs années, soit depuis
sa création, il gérait avec la collabora-
tion de son épouse la Cooperative ali-
mentaire de Daillon . Sa ténacité dans
l'-aocamplissement de sa tàche était d'un
bel exemple et c'est là qu'il donna 'la
mesure de sa réelle valeur.

Les conseils qu'ils donnaient avec la
franchise la plus absolue et que chacun
écoutait avec la plus 'grande attention
lui valurent l'approbation unanime de
tous ses amis qui reconnaissaient en lui
un précieux auxiliaire.

Durant les moments de détresse com-
me par les pénibles et longues journées
de labeuir, il avait toujours pour chacun
des paroies d'encouragement. Tous ceux
qui l'on iconnu ne l'oublieront jamais.
Les gosses du village aussi garderont de
lui un grand souvenir. Il les aecueiilait
avec le sourire et des plaisanteries et
toujours leur offrali une gàterie.

La population de Daillon ressentira
son brusque départ , car elle perd en lui
une personne pleine d'initiatives et de
dévouement pour le développement et
le bien du village, et elle s'associe tout
entière au grand deuil qui a frappé son
épouse Mme Ramazzine à laquelle nous
présentons, ainsi qu'à ses proches, nos
condoléances les plus siracères.

Et. D.
MONTHEY

Un inserte provoqué
une grave chute

Mme Elsa Borgeaud, domiciliée à
Monthey, circulait à scooter sur la rou-
te cantonale entre Muraz et Vionnaz
lorsque, au lieu dit «Les Rouziers», un
moucheron lui entra dans Poeil. Perdant
le contróle de sa.maphine, la conductri-
ce tomba lourdement sur la chaussée,
provoquant également la chute de sa
passagère, qui est sa sceur, Mlle Angele
Veuthey, àgée de 17 ans, domiciliée à
Vionnaz.

Mme Borgeaud a été hospitalisée à
Monthey avec une forte commotion ce-
rebrale et une grosse plaie au visage.
Sa soeur a été blessée au genou, mais a
pu regagner son domicile après avoir
été soignée.

Deces d un medecin
Hier est mort à l'hópital du districi de

Monthey M. le Dr Pierre Mariéthoz, àgé
de 61 ans. Le défunt avait été hospitalisé
vendredi dernier, victime d'une crise
cardiaque. II n'a pas survécu à une nou-
velle crise. Elabi i à Vouvry depuis plus
de 30 ans, il était une personnalité fort
estimée et connue dans tout le districi.

Nos vives condoléances à sa famille.

LE TEMPS TEL
Qirom

LMWOICE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR
Nord des Alpes, nord et centre

des Grisons : ciel variatale, dans
le nord-est du pays généralement
très nuageux et plus tard quel-
ques averses locales préalables.
En altitude partiellement beau.
Vent d'ouest frais à modéré. Tem-
perature en lente baisse.

Valais : généralement b e a u
temps par ciel variatale.

Sud des Alpes et Engadine : au
nord du Tessin et en Engadine
très nuageux avec tendance aux
éclaircies , ailleurs généralement
beau temps. Vents du nord. Tem-
pératures comprises entre 20 et
25 degrés en plaine l'après-midi.

Dans nos sociétés
SIERRE

CLUB D'ECHECS. — Jeudi 16 octo-
bre, à 20 h. 30 précisés aura lieu la 4e
assemblée generale au locai , Restaurant
du Casino.

SION
HARMONIE MUNICIPALE de Sion

— Aujourd'hui pas de répétition partiel-
le. A vendredi à 20 h. 30.

CHCEUR MIXTE de la Cathédrale —
Jeudi 16 octobre, répétition à 20 h. 30.
Dimanche 19, dédicace de Valére, office
pontifica i à 10 heures.

CHORALE SEDUNOISE. — Ce soir,
mercredi , à 20 h . 30, répétition. Pro-
grammo Ste-Cécile. Présence indispen-
satale.
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Pour le contróle technique des véhicules

à moteur

Les accidenis se multiplient sur nos routes. Pour les diminuer , il convient de
circuler avec un véhicule en excellent état. Profitez de faire controlcr votre vol-
ture les 16 ct 17 octobre par les spécialistes du Service lechnique du ì .u.b. qui

seront au Garage Couturier aux dates indiquees.

Un dancing,
pourquoi pas ?

La ville de Sion, chaque citoyen peut
l'admettre, n'est plus un petit bourg
replié sur lui-mème. Notre cité prend
l'ampleur d'une ville touristique que des
milliers de visiteurs recherchent.

La crise de croissance ne se fait pas
seulement sentir à l'échelon des finan-
ces convmunàles fortement mises à con-
tribution pour parer aux nécessités les
plus urgentes de ce développement.

Cette crise due à revolution extrè-
mement rapide nous oblige les uns et
les autres à nous adapter à de nouvel -
les situations, à supporter des innova-
tions d'un genre peut-ètre inattendu,
mais qui complètent justement notre
équipement touristique.

Ainsi en est-il pour l'ouverture d'un
dancing et plus spécialement du dancing
exploité par « Spectacles S.À. », dans le
nouveau bàtiment de « La Matze ».

D'aucuns ont voulu voir, lors de la
première soirée, un défi au deuil de la
chrétienté en exigeant la publication
d'une comparaison avec Ies grandes ca-
pit.ale§"du -monde.

C'était #9 peu cruci que de faire le
reproché aux responsables de n'avoir
pas rompu des engagements couteux,
alors mème que l'Etat n'avait pas dé-
crété un deuil obligatoire et que la com-
mune avait dùment autorisé cette soi-
ree.

Mais on trouve toujour s des gens qui
vculent ètre plus royalistes que le roi
et qui entendent imposer leur volonté
par-dessus Ies autorités. t

L'Ouverture du dancing, ce dernier
samedi, n'avait aucun caractère de pro-
vocation, et mème on peut affirmer
qu'elle a répondu aux voeux des hòtes
de la ville, fort nombreux ce soir-là.

Animés des intentions les plus adap-
tées aux impératifs de ceux qui enten-
dent sauver la morale, au nom de la-
quelle on peut interdire kermesses et
autres bals, Ics organisateurs, au béné-
fice d'un permis de bai, ont limite la
soirée à cette notion de divertissement
en musique acceptable ct acceptée d'ail-
leurs par nos sociétés locales pendant
la saison d'hiver. Rien de plus !

Dès lors, il n'était pas utile de noircir
le tableau par une comparaison qu'on
peut dire malveillante à l'égard de
« Spectacles S.A. ».

Un loto special
En effet , le Loto du Mouvement Po-

pulaire des Familles, qui aura lieu Di-
manche 19 octobre dès 16 heures à l'Ho-
tel du Cerf , est un loto special.

Car il s'agit de compléter les ressour-
ces du MPF pour ses SERVICES D'EN-
TR'AIDE, spécialemen t le Service de
l'auxiliaire familiale qui rend aux ma-
mans surcha rgées de travail la joie de
vivre.

Une -marnan à jour dans son travail
ménager , c'est toute une fainille dans
la joie !

C'est pourquoi en tentant votre chan-
ce à ce LOTO vous gagnerez sùrement
la satisfaction d'ètre utile à ces mamans
et vous risquez d'obtenir l'un ou l'autre
des plus beaqx lots.

Qu 'on se le dise et que l'on Vienne
nombreux ! D'avance MERCI.

Le MPF.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45 — Un film sans con-
ecssions traitant d'un vice terrible : la
drogue... Une poignée de neige. .

CAPITOLE, tei. 2 20 45 — Une créatu-
re hallucinante séme la terreur à Lon-
drcs, c'est Le Monstre !

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Marion
Brando est formidable dans Le Bai des
Maudits, le film que vous devez voir !

Chez les Sceurs
Franciscaines

D'imporiants changements viennent
de se produire dans la communaulé des
Sceurs franciscaines , plus connucs ici
sous le nom de « Dames-Blanches » .
Les religieuses, sans douie , n 'aiment
pas que les laics s'ocoupent d'elles dans
le journal , mais elles nous pardonne-
ront , car ces changements nous intéres-
sent aussi, nous qui avons été au pen-
sionnat , ou qui confions nos enfants
aux chères Sceurs.

La Supérieure Mère Marie Frangoise ,
dont le mandai venait à expiration , est
nommée Vicaire et c'est une Valaisanne:
Mère Marie Fidélis Bonvin de Lens, qui
lui succède à la tète de la Communaulé.
Nous lui souhaitons plein succès pour le
bien spirituel et matériel de son mo-
nastèro.

Une douloureuse surprise nous a été
oausée par le transfert en un lieu in-
connu jusqu 'à présent de Mère Marie de
Saint Francois. Son départ si brusque
pourrait faire penscr à un enlèvement ,
si l'on était de l'autre coté du «rideau
de fer ». Le vide que crée ce départ se-
ra difficilement comb'lé. En effet , Mère
Marie de Saint Francois, sceur du cé-
lèbre écrivain et théologien Urs von
Balthasar et d'un officier de la Garde
Suisse a, pendant de longues années
exercé une influenoe consideratale au
pensionnat de la Pianta. Ses capacité.
dans l'enseignemeni des langues et dc
la musique étaient remarquables el
contritauaient pour une large par t a_
renom de l'institut. Bien plus encore,
ses qualités d'esprit et de cceur, son ex-
périence et son parfait équilibré, sa
compréhension des besoins et, des aspi-
rations des jeunes, le rayonnement ex-
traordinaire de sa personnalité : àme dc
feu et volonté de fer dans un corps fra-
gile. —-, lui gagnaient d'emblée la con-
fiance des élèves et de toutes les per-
sonnes qui se sentaient attirées à elle,
dès le premier contact. Les anciennes
revenaient souvent lui faire part de
leurs difficultes et toujours , elles s'en
retournaient consolées et réconforté cs,

Voilà pourquoi nous regrettons si vi-
vement qu 'elle ait dù nous quitlcr.
Qu 'il nous soit au moins permis de lui
exprimer , au nom de toutes celles qui
l'ont connue et aimée , — en souhaitant
que ces lignes lui parviennent — notre
indéfectible attachement et notre pro-
fonde reconnaissance. Des anciennes.

Madame Vve Eugénie Schrccter, à Sion;
Monsieur et Madame Paul Schrcetcr-

Delasoic et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Charles Schroeter-

Tissonnier et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Albert Schroetcr-

Héritier et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame René Schrceter-

Fontannaz et leurs enfants, à Sion ;
Mesdemoiselles Alice, Jeanne, Odette

Schrceter, à Sion ;
Messieurs Lucien, Louis et Pierre

Schrceter, à Sion ;
Monsieur et Madame Ernest Schra. ter,

à Couvot ;
Madame Vve Xavérine Schrceter-Favre,

à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées

Delasoie, Tissonnier, Héritier, Fontan-
naz,

ont la douleur de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Bianche Schrceter
leur chère fill e, sceur, belle-soeur ct nie-
cc, décédéc le 15 octobre 1958 à l'àge de
26 ans, munie des Sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à Sion te
vendred i 17 ociobre à 10 heures.

Domicile mortuaire : Condémines, a
Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Nous cherchons, pour entrée immediate .

ou date à convenir ;

VENDEUSES QUALIFIEES ]
pour nos rayons : .

Confectson dames <
Articles Messieurs \
Jouets <
Charcuterie .

Faire offres manuscrites , avec curriculum vifae, références ef <
photo à la direction des Grands Magasins ;

_ „ /orte Neuve j
SION |

(Inufile de téléphoner ou de se présentèr) <

Seules seront prises en considération ;
les offres de personnel qualifié ! I
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GAZ I
moderne partout M

Aujourd'hui, plus que jamais, B
les maitresses de maison B
apprécient la nouvelle cui- ¦
sinière à gaz suisse, aux li- ¦
gnes nouvelles et à la forme fi
sympathique. ¦

Sa table de cuisson étanche, ¦
si facile à garder toujours I
propre, et le nouveau four I
climatisó les enchantent: 1
avec le régulateur automa-
tique de temperature, ròtis,
gratins, gàteaux , soufflés ne
posent plus aucun problème!
Avec tous ces avantages, la
nouvelle cuisinière à gaz
suisse est livrable

I

à partir de ^r. 390. 

y compris les Fr. 30.- du ré-
gulateur.

Usine à gaz
Pour renseignements :

SION "¦ Tél. 2 1264 ¦". •¦ '
•' - ¦ ' ' •' - . ' -"i ¦: ¦- ¦¦ . " ' :' "¦ r-

.̂ —¦¦¦¦¦ -¦«¦lll Milli! ¦IMUII -_Ma ¦¦ IlI- — ¦ Il—Il lll_» _____ l-l-l---------l-----—ww ¦! '

Après de nombreuses années de stage à Leysin, Uster et Zurich

ROBERT BBTSGH
Médecin-Dentisfe

diplomò de l'Université de Genève

a ouvert
son

CABINET DENTAIRE
à Sion

dans le Bàtiment de la Banque Populaire

(2me étage, anciennement Dr E. Sierro)

Tel. 2.30.25

lisez la Feuille d'Avis du Valass <""
Maison de graines d'ancienne renommée,
cherche pour visitor ila clientèle particu-
lière du Val de Ruz, personnes sérieuses e!
aoiives comme

Commerce de meubles du Valais (Place
de Sion) cherche

1 appreniie
courtepointière

1 appresiti de commerce
(meubles, décoration , etc.)

Ecrire sous chiffre P. 13013 S., à Publicita s,
Sion.

REPRÉSENTANT (E)
Gain intéressant. Conviendrait comme oc-
cupation accessoire. Eventuellement per-
sonnes pouvant s'occupar seulement de
leur commune de domicile.
Adresser offres tout de suite avec référen-
ces à la Maison , Fils de E. Schmutz, March.
Grainiers, Nant-Vully.

T— !____ i3^__r_K ~* ^: ____________¦

 ̂____P -̂ ^̂ H 
Télé phone 2 33 42 ÌT 1*1 VOII l'CJ

^̂ P̂ ^ »~* J& *^ ' "* -«*̂ * ' *fì Nous cherchons des entreprises suscepiibles de nous
^̂ "̂̂ ^Ji^W
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rW^J-g représenter dans leur région

LOUER ou ACHETER
400 à 500 m2 de terrain industrie!. Si pos-
sible près ou isous-gare.

Ecrire offres sous chiffre P. 13012 S., à
Publicitas, Sion.

Occasions

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE. D'AVIS DU VALAIS

Grand choix de lits neufs et d'occasion,
toutes dimensions. Meubles tous genres et
antiquités. Couvertures, draps, descentes
de lit , tapis de table, jeté de divan, oreil-
lers, coussins, duvets, etc.
Vètements d'occasion à prix avantageux
pour hommes, femmes et enfants.

Camìlle Sauthier, meubles et vètements
d'occasion , rue des Tanneries 1, Sion.
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Lisez chaque matin

la «Feuille d'Avis du Valais »

LISEZ LA FEUILLE D AVIS
DU VALAIS

Les occas.ons à saisir !
MEUBLES BON MARCHE

nombre limite,

CHAMBRE A COUCHER FREME
1 armoire 3 p. EXOTIQUE
2 b. de lit 95/190.
1 coiffeuse avec miroir ™ t %ng \
2 t. de chevet ri » 77W»—

SALLE A MANGER FREME OU
1 buffet anglais 3 p., MOVER

180 cm.
1 table depilante 130/90

om.
4 chaises remb. siège et g O Of ìdossier piastre. t"l . ìr __U.—

BAT. LA MATZE, SION - AV. PRATIFORI
Tel. 2.12.28

Coupe-choux
Coupe-racines

Coupe-raves
Pompes à purin

CBòtures électriques
pour bétail

Seilles à choucroute
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une force militaire permanente à l'ONU ?
Dans son rapport , le secretaire general de l'ONU estime qu'il n'est

pas possible, ni souhaitable pour les Nations Unies d'entretenir une armée
permanente de réserve (ct si cette force de police était battue '?), mais
l'assemblée generale devrait adopter une sèrie de principes qui guideraient
toute opération de ce genre à l'avenir.

Et il précise sa pensée en soumettant à l'assemblée un ensemble de
recommanda tions dél'inissant ces principes.

En ce qui concerne ce rapport , il sera examiné devant la commission
politique speciale de la dite assemblée dans une dizaine de jours.

1er PRINCIPE : COMME A LA
FRONTIERE EGYPTO-ISRAELIENNE

Le rapport du secrétaire general com-
merce par souligner qu 'il n 'existe pas
de formule unique pbuvant s'appliquer
a toute intervention 'militaire ou para -
mititaire, des Nations Unies dans diffe-
rente , circonstances. 11 cite le fait que
la formule de la force de l'ONU qui s'esl
avérée excellente à la fronlière égypto-
israélienne n 'a pas pu ètre utilisée pour
diverses raisons pour la mission d'ob-
servation au Liban , ni pour les disposi-
tions à prendre en Jordanie , car l'un
des principes cardinaux à appllquer ,
d'après le rapporl , est qu 'il est impossi-
ble , selon la ch'arie et dans la prati que,
d'envoyer des unités militaires de l'ONU
sur le territoiire d'un Etat membre sans
le consentement de celui-ci , de mème
qu 'il esl impossible d'utiliser les contin-
ffents . ou le matériel fournis pour un
Etat membre sans son autorisation ex-
près.

2e PRINCIPE : TENIR COMPIE
DE LA SOUVERAINETE
NATIONALE

Un deuxième principe très important
obsorvé jusqu 'à présent consiste à ex-
clure de tonte force internationale des
unités apparten ant à un quelconque des
membres permanents du Conseil de sé-
cur.té (les grandes puissances), ou à des
pays qui puissent avoir un intérèt parti-
culier dans la situation en question. En
fait , l'ONU aurait avantage à lenir
compie Je plus possible du point de vue
du gouvernement sur le territo ire du-
quel sera envoyée la force en ce qui con-
cerne la composition de cette dernière.

Le rapport précise également que tou-
le force de l'ONU doii jouir , dans la ré-
gion où elle opere, de la liberlé de mou-
voment nécessaire à sa tàche.

3e PRINCIPE : DES
FONCTIONNAIRES
INTERNATIONAUX

Troisième principe : des éléments des
Nations Unies ne peuvent pas ètre uti-
Hsés dans des situations qui reflètent
essentiellement des difficultes de earac-
ière intérieur , ni pour imposer ou influ-
encer une solution politique quelconque

à ces problèmes. Les éléments armés de
l'ONU doiveni demeurer, contrairement
à ce qui s'osi produit pendant la guerre
de Corée, des fonctionnaires internatio-
naux et les activités d'une force de l'ON
U doivent demeurer absolument distinc-
les de celles des autorités nationales.

II recommande que les membres dc
cette force soient traduits, en cas d'ac-
tion cominelle, devant les tribunaux de
leur propre pays, ceci pour faciliter leur
recrutement.

4e PRINCIPE FONDAMENTAL
Le rapport souligne que seuls l'assem-

blée generale ou le Conseil de sécurité
ont l'autorité d'engager une opération
comportant des é'éments militaires ou
paramilitaires de l'ONU.

Le secretaire general peut etre char-
gé par l'un de ces organismes de mettre

sur pied cette opération comme ce fut le
cas pour le Liban et la Jordanie, mais en
aucun cas il ne peut prendre une in'tia-
tive de cet ordre. En outre, contraire -
ment aussi à l'expérience de la guerre
dc Corée, le rapport du secrétaire gene-
ral recommande que le commandant de
l'expéd'tion soit directement responsa-
ble devant Ics Nations Unies.

NE JAMAIS ATTAQUER
En ce qui concerne le ròle évonluel

d' uniiés militaires ou paramilitaires de
l'ONU, le secrétaire general cite en
exemple les direetives données aux
membres de la force de l'ONU à Gaza
de ne jamais prendre l'initiative d'uti-
liser la force, mais de répondre par la
force aux attaques armées, y compris les
attaques ayant pour but de déloger les
éléments de l'ONU de leurs positions.

Accidenf d'avion
PANAMA (AFP) — Un avion de la

ligne aeropostale vénézuélienne parti le
mardi 14 octobre de Toeumen (Panama)
pour Maracaibo (Venezuela) avec dix-
sept passagers et six membres d'équi-
page est port e manquani depuis la nuit
dernière.

Parmi les passagers se trouvaient 9
artistes des ballets cubains «Oscar Mo-
reno».

L'épave du Const.ellation de te l'igne
-aeropostal e vénézuélienne porle disparu
depuis la nuit  dernière avec 23 person-
nes à bord a été repérée hier à 16 h. 35
GMT sur la Cordillère de Prijà , sur la
fronlière eolombienne . On n 'a décelé
aucun signe de vie autour de l'épave.

Une expédition partirà aujourd'hui
cn vue d'atteindre l'épave et retrouver
ies causes de l'aocident.

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
• BERNE — Le Conseil federai a
décide de rembourser l'emprunt 3 Vi
pour cent de la Confédération suisse
dc 1948, de 300 miliions de francs, ve-
nant à échéance le ler novembre
1958. Aucun emprunt de conversion
ne sera émis.

ir BERNE — L'association suisse
pour l'industrie du bois communi-
que :

L'abattage du bois pour la période
1958/59 va commeneer. Malheureu-
sement, des divergenees de vues pro-
fondes se sont manifestécs entre les
propriétaires de forèts publiques el
l 'agriculture d' une part , et les ache-
teurs de bois et ceux qui le travail -
lcnt d' autre part, en ce qui concerne
la politique des prix.

Les représentants des indusiries
travaillant le bois constaterai que Ics
offres de prix failes par l'association
suisse pour l 'industrie du bois à l'e-
conomie forestière, contrairement à
d' autres affirmatìons. tiennent comp-
ie des condilions réctles du marche
el constiiuent mème une offre géné-
reuse allant jusqu 'à la limite de ce
qui est considerò comme possible au
point de vue économiquc. Le rende-
ment des forèts, mème après la né-
c. _ .sité d'une adaptation des prix ,
c'esl-à-dire lorsqu 'on ne se Irouvera
plus en présence des résultats ma-
ximums de la haute conjoncture ,
continuerà ri'ètre satisfaisant.

Les industries du bois expriment
en conséquence l'espoir que les pro-
priétaires de forèts. détenteurs d'une
valeur publique non négligeable. ap-
prouveront les nouvelles lignes de ia
politique des prix du bois et contri-
bueront à trouver un accord avec les

acheteurs dans 1 intere! de 1 utilrsa -
tion future de cotte matière premiè-
re.

ir BERNE — Une messe pontificale
de Requiem pour le pape Pie XII a
été célébrée mercredi maiin à Berne,
dans la Basilique de la Trinile, où
une grande foule se pressai!. On no-
tai! la présence de MM . Holenstein ,
président de la Confédéralion , Pctit-
pierre, conseil! er federai , Moser , con-
seiller d'Etat bernois , Freim ùller,
président de la ville de Bern e, de
nombreux membres du corps di plo-
matique, parmi lesquels Mgr Testa ,
nonce aposlolique , Mgr Jelmini ,
doyen de la conférence des évèques
suisses, des Évèques Haller (Saint-
Maurice), Charrière (Lausanne , Ge-
nève et Fribourg) , Adam (Sion) et
Hasler (St-Gall ). La messe a été dite
par Mgr Jelmini , alors que le nonce
donnait  l'absoute. Mgr Charrière a
rappelé la vie et l'oeuvre du pape dé-
funt.

T*r GENÈVE — Un comité d'expents
vieni de se réunir à Genève sous les
auspices dc l'organisation mondiale
de la sante et sous la présidence du
Doeteu r .1. Groen , de la ^Hadassah
Medicai Sehool » à Jérusalem. Il de-
vra s'occuper des maladies cardio-
vasculaircs et de l'hypertcnsion , éta-
blir les critòres de diagnostic des
maladies hyperiensives el corona-
riennes el recommander à l'OMS les
travaux à entreprcndre dans ce do-
maine. Un point esl acquis : l'impor-
tance du ròle de l'alimenlalion dans
cette catégorie des maladies et no-
tamment de la quantité et de la qua-
lité des graisses eonsommées dans
la genere des maladies coronarien-
nes.

mCOMPREHEHISIOW TilRMVE il ALGER
Revcnons un instant en arrière : l'armée était chaque jour bassement insultee

et bafouce dans la métropole , la présence franpaìse était violemment discutée ; en
un mot còmme en cent, la démission du pays approchait.

C'est alors que les officiers subalternes et les cólons établis depuis souvent
des générations en Algerie décidèrent courageusement d'arréter cette course ver-
tigineuse à l'abime et demandèrent à des généraux «faisant le poids» de prendre
la tète dc leur action de salut public.

Ceux-ci s'organisèrent et formèrent , avec l'aide de personnalités civiles, ces
fameux «comités», à tort étiquetés de factieux.

En effet , ils appclèrcnt au sccours de l'Algerie menacée le general de Gaulle.
On connaìt la suite.
Le plus rcsolu de ces comités, celui d'Algéric-Sahara , voudrait continuer per-

sonnellement son oeuvre commencée officiellcment le 13 mai. Tel n 'est pas l'avis
de de Gaulle. Un véritable chef de gouvernement gouverne selon sa volonté !

Quant à l'amertume d'Alger , elle étonne...

ON MANIFESTE AUJOURD'HUI
A ALGER

Dans un communiqué, le cornile de
salut public Algerie-Sahara appelle la
population à manifester demain au Fo-
rum à 14 heures GMT.

CET APRES-MIDI
GREVE GENERALE A ALGER

Le comité de salut public d'Algerie
et du Sahara , réuni mercredi matin , a
décide une grève generale pour aujour-
d'hui après-midi. Il invile la population
à se réunir au Forum à partir de 14 h.
GMT.
LE BUT DE CETTE GREVE

Le comité de salut public d'Algerie
et du Sahara précise, dans la déclara-
tion publiée à l'issue de sa réunion de
mercredi matin , qu 'il a décide une grè-
ve generale pour cet après-midi :

1) pour manifester contre les partis
politiques qui veulcnl liquidcr l'Algerie;

2) pour exiger le retour des militai-
res aux coinités de salut public ;

3) pour empècher le retrait des pou-
voirs civils aux militaires.

LA DÉCLARATION DU COMITÉ
DE SALUT PUBLIC D'ALGERIE
ET DU SAHARA

Voici le texte de la déclaration pu-
bliée à l'issue de la réunion du comité
de salut public d Algerie ct du Sahara ,
déclaration qui sera reproduite sous
forme de traci et diffusée dans la ville
d'Alger cet après-midi :

« Algériens , Algerienncs , l'heure est
grave. Les fruits de notre victoire du
13 mai sont remis en cause. Les partis
politiques , plus insolents que jamais ,
animent de nouveau la politique gou-
veinementale.

» L'invraisemblable décision du chef
du gouvernement d'ouvrir la compéti-
tion électorale en Algerie aux propa-
gandes communiste , progressiste et du
Front de liberatici -! nationale n 'a pour
but que de politiser au maximum les
élections en Algerie en empèchant que
des hommes sans tare polilique soient
élus.

» Les seules loìs d'exception prises
pai le gouvernement l'ont été contre
les militaires qui; ne pouvant se pré-
senter aux élections , deviennent des
citoyens de deuxième zone.

» En outre , à cciix qui ont sauvé l'Al-
gerie de l' abandon du désespoir et de
ia peur , on inflige le désaveu le plus
gratuit , le plus impardonnable en les
obligeant à quitter les .C.S.P. dont ils
ont été le ciment.

» Le C.S.P.A.S. considero que l'heu-
re est grave. II décide que cet après-
midi sera jour de grève generale et il
invile la population à se réunir au Fo-
rum à partir de 14 h. GMT. »

MAIS ON S'INQUIETE A PARIS
Une importante conférence traitant

de l'ensemble des affaires algériennes
s'est ouverte mercredi matin sous la
présidence du general de Gaulle.

Du coté gouvcrnemental soni présents
MM. Guillaumat , ministre des armées,
et Michel Dcbré , garde des sceaux , ain-
si quc M. Brouillet , secrétaire general
aux affaires algériennes.

Le general Raoul Salan , délégué ge-
neral du gouvernement à Alger et son
adjoint le general Dulac , participent à
la conférence, ainsi que le general Ely,
chef d'éiat-major general de l'armée.
M. Hoppenoi , président de la commis-
sion de contròie en Algerie, est égale-
ment présent.

La crise au sein de la ligue arabe

__fe. "... h*

La tension latente entre la Tunisie et la République arabe unie fut  illustrée pal-
le scandalo provoqué par le tìélégué de la Tunisie au cours d' une séance de la
Ligue arabe. Le Tunisien accusali la Ligue d'ètre devenue un instrument aux
ordres d'un seul homme. Là-dessus, les délégués de la R.A.U. quillèrent immé-
diatement la salle des séances, suivis sur-le-champ par les Tunisiens. Les chaises

vides des deux délégaiions- illustrent la tension entre les deux puissances.

L'ACTION DU COMITÉ DE SALUT
PUBLIC ALGERIE-SAHARA

M. Azem Quali , coprésident du nou-
veau bureau provisoire du comité de
salut public Algerie-Sahara , et M. el
Madani , vice-président du mème orga-
nismo, qui avaient quitte Alger pour
venir demander audience au chef du
gouvernement ont été repus en fin
d' après-midi par un membre du cabi-
net du general de Gaulle. ,

A l'issue de l'entretien , répondant
aux questions des journalistes. M. el
Madani a déclaré : « Nous venons d'ap-
prendre que le comité de salut public
d'Alger avait volé une moiion que nous
désapprouvons toialemeni. Nous devons
renlrer à Alger. »

L'ORDRE DE GREVE MAINTENU
« Malgré les ordres du general Salan ,

nous maintenons à cette heure l'ordre
de grève lance pour aujourd'hui et le
rassemblement de masse au forum » a
déclaré ce soir le porte-parole du comité
de salut public de l'Algérie-Sahara.

II a ajoute qu 'en ce qui concerne le
désavoeu de MM. Azem Quali et El Mo-
dani , nous attendons leur retour pour
nous expliquer avec eux sur les résul-
tats de la mission que nous leur avions
confiée.

PARIS ((Reuter) — Le consci! per-
manerti des 15 pays de l'OTAN s'est
réuni mercredi à Paris , afin de discu-
ter do l'organisation d'une conférence
en vue de trouver une solution au pro-
blème cypriote. Au cours de ces der-
niers jour , les délégués ont fixé avec
leurs gouvernements les condilions

Une déclaration de M. Leon Delbecque
LILLE (AFP) — M. Leon Delbecque, qui fut vice-presidenl. du cornile de salii;

public à Alger , a déclaré à la presse que sa situation personnelle au sein du cornili
de salul public Algerie-Sahara était devenue très difficil e depuis deux mois fi
que c'est la raison pour laquelle , le 13 octobre, il avait pris la décision d'adresa.
au general Massu une lettre dont il a rendu public le lexte.

Dans cette lettre , M. Delbecque estime qu 'après les déclarations du gèneri
de Gaulle à Constantine sur l'avenir de l'Algerie, et après l'annonce du pian d;
5 ans qui mettra en fait l'Algerie au niveau de la méiropole, le ròle du comité è
salul public Algerie-Sahara tei qu 'il avait été definì par le genera l de Gaulle li
4 juin était termine.

'Les résultats du referendum sont là pour prouver que l'ceuvre d'action civiq.;
du comité d _ salii! public d'Algerie a atteint son but , ajoute l'ancien vi ce-prèside:
du CSP d'Alger qui poursuit : « J'ai , quant à moi, depuis quelque temps, cesi
toute activilé en Algerie , estimant, surtout après le referendum, que ma missile
était aecomplie ».

En conclusici!, M Delbecque se félicite de l'esprit de discipline don! ont far.
preuve ses compagnon s militaires.

Une j ournée dans le mona
CONSEIL DE L'OTAN dans lesquelles une conférence te!.'

que l' a proposée le secrétaire géneir.
de l'OTAN , M. Paul-Henry Spaà
pourrait se tenir.
OUVERTURE DE LA
CONFÉRENCE EUROPEENNE
DES HORAIRES

LEIPZIG (D.P.A.) — Le direct*
general des Chemins de fer federai
suisses, M. Otto Wichser , a ouverl mr
credi à Leipzig en République dèi»
cratique allemande , la conférence 8j
ropéenne dos horaircs , qui réuni t qut-
que 200 représentants des transpo'-
de 25 pays.
L'AIDE AMERICAINE A LA
CHINE NATIONALISTE

TAIPEH (AFP) — M. Yang Chi TseU
ministre de l'economie dc la Chine 0
iionalis 'e, a déclaré mercredi dcvanl -'
parlement qu 'il estimait personnel"
ment à 400 miliions de dollars le n*
tant de l'aide économiquc et mili 's*
fournie par les Etats-Unis à la CW1
nationaliste au couis de la recente O
se du détroil dc Formose.

ARRESTATIONS A PARIS
PARIS (AFP) — Poursuivanl l(;

enquète sur l'organisation special 6 ;
sabotagc du F.L.N. dans la region e
risienne , qui avait abouti récemme"'
l'arrestation de 21 tcrroristcs , Par

^lesquels se Irouvaient Ies auteUIS
l'atieniat commis le 13 septembre *>
nier contre M. Jacques Soustelle- v
policiers de la D.S.T. viennent d'apP"
hender plusieurs Frangais •

AVANT LA RUPTURE ENTRE
TUNIS ET LE CAIRE

TUNIS (Reuler) — Le Minisiére
^nisien de 1 information confinile &.

credi soir que la Tunisie a décide
lompre les relalions diplomaii quesj:
la République arabe unie.

REVUE
DE LA PRESSE

PEKIN , UN BUDAPEST I
C'est ce que semble souhaiter

les Etats-Unis : un soulèuement
populaire a la manière hongroise .

Cette thèse apparal i  clair e-
7nent, du moins , dans un éditorial
du « New-York Times » :

« Le président Eisenhower ol
M. Dulles ont propose dans leur
conférence dc presse, supposant
qu 'un cessez-le-fcu soit obtenu
dans le détroit de Formose, de
faire ce qui aurait dù otre fai! il
y a trois ans : réduire ou évacucr
Ics forces nationalistes chinoiscs
dans les iles dc Quemoy et Mat-
su ; concentrer ces forces pour
la délense possible tant pour la
Chine nationaliste que pour le
monde libre. Au-delà , après le
cessez-le-feu, le président offre
de négocier dc bonne foi un rè-
glement d'ensemble, qui, pour le
moment, selon M. Dulles , au-
rait pour base la coexistence d.s
« deux Chincs » sans préjugcr des
prétentions de l'une ou l'autre à
ètre la seule, jusqu 'à ce quo le
peuple chinois lui-mème soil en
mesure de décider de son destin. >

Pas de capi tulat ion . certes.
Mais  pas davanta ge d'inlransi -
geance s./s/cmatique. Tel est l'a-
vis de Washington.

DEFAITE ROUGE
Dans « Carrefour » , M.  Geor-

ges Bidault se réjouit de la ae-
rolite communiste mise en évi-
dence par le referendum.

« Si l'on considero , en parti-
culier les échecs subis par le par-
ti communisle dans ses places
apparemment inexpugnables , si
si l'on enregistre que des dépar-
tements qui semblaient perdus
d' avance, des villes qu 'il semblait
imposible de rallicr se soni pro-
noncés pour le « oui » , qui peut
empècher de voir dans cotte
adhésion des quatre cinquièmes
de la population de l'hexagone
frangais une volonté de rompre
avec les habitudes des partis ,
avec les usages ancicns , avec un
passe douloureux.

Il reste aux partisans du «non '
une seule possibilité legale de
venger ce dèsastre : se réunir et
former un nouveau « Fron t po-
pulaire » .




