
LE PROGRES SOCIAL
REALISE EN SUISSE

Si l' on considero le progrcs social réa-
lisé en Suisse, on doit reconn^ìtre que
l'accroissement de la production et de
la productivité ont déjà permis une
améliora tion subslantielle des condi-
tions de travail et de l'existence. Ainsi
Ics congés payés sont devenus la règie
de mème que les jours fériés payés. En
réuli té  uvee la semaine legale de 48
heures , La durée effective du travail ne
comporte plus que 41 à 43 heures. Pour
leur part , les prestations sociales des
employeurs : assurances accidents et
maladie , A.V.S., compensation pour
perle de gain des militaires , allocations
familiales , etc... ont été considérable-
ment accrucs. Selon l'OFIAMT, le sa-
laire réel des ouvriers a augmenté de
41 '/< depuis 1939.

Cette amélioralion du gain et des
conditions de vie en general se lit éga-
lement dans revolution des statistiques
relatives -aux budgets des familles d'ou-
vriers et employés. Bien qu 'il faille se
gardor des généralisations , il est incon-
tostable que les données publiées par
l'OFIAMT reflètont . assez exactément
la Iigne generale de revolution qui s'o-
père dans les dépenses de la population.

Au fui- et <à mesure que reculo la part
des dépenses consucrées à l'indispensa-
blo , cello des dépenses affectées au
« non-essentiel » gagne en importance,
ainsi qu 'il apport des chiffres suivants :
les bicns indispensables , soit donrécs
alimentaires , vètements , loyer , chauf-
fage , éelairage , représentaient en pour
cent du total des dépenses : en 1921 le
72,9, en 1950 lo 60,3 ot en 1956 le 57,8 ;
par 'contro , en ce qui concerne les biens
non-ossontiels , soit l'instruction , les dis-
tractions , l'hygiène et les loisirs , le
pnurecntage des dépenses evoluii ainsi :
en 1921, il fut .de.5,7, en 1950 de 11,1
et en 1956 de 13,2.

En 1956, la répartition des dépenses ! |
d' une famil le  d'ouvriers se presentai! i
comme suit: revenu annuel jusqu 'à 8.500 '
francs , dcnrées alimentaires 41 ,9 '/< en- 1
semble des biens indispensables 65,6 -7', ' (
hygièno , culture et loisirs 9,3 'A , trans- , ]
port s 2,2 ' / », assurances 8,4 '/r ; pour un (
revenu annuel de 10.000 jusqu 'à 11.000 i
francs , la répartition était la suivante : I
denrées al imentaire s 32.1 'A ensemble I
des biens indispensables 57,6 'A , hygiè- |
ne, culture et loisirs 13,3 % transports •
3,5% , assurances 11,1% , enfin d e i
11.500 jusqu 'à 13.000 francs , denrées ali- <mentaires 29.4 'A , ensemble des biens ,
indispensable s 55,7 'A , hygiènc, cul ture Jet loisirs 15,0% , transports 3,7% , assu- i
ranees 11,7 %. I

La proportion des dépenses d' un me- j
nage d' omployés pour l' achat do denrées ,
alimentaires osi tombéc. en moyenne , ,
cle 34,2 % en 1921 à 25,2 % en 1956. La (par ! dos dépenses consacrées à l'hygiè-
ne, à la culture, aux distractfons et aux
loisirs a progresso de 9,4 à 16%. |

Dans un autre  domainc. les dernières ,
statist iques publiée s par le délégué aux ,
possibilités cle t ravai l . Ics pouvoirs pu- '
blies prévoient, pour les années 1959
à 1903, pour 16,2 milliards de travaux '
et de commandos à l ' industrie et à l' ar- 

^tisanat. Los projet s do constructions re- , j
prcsentent. à oux sculs. un tolal de 13 i
mìlliards , et ont augmenté d' un quar t
depui s l'enquète précédente de 1955. De
memo , le montan i  des commandos à
l'industrie et à l' ar t isanat  emanimi des
ehemins de fot* prìvés et dos centrale.--:
d'électricité s'est considérablomcnt ac-
eri!, passart i à 3,2 milliards, ce qui cor-
respond à une augmentation do 40 ''< -Ces données permettcnt de so rendre
compio sur quelles commandos de l'E-
tat, l'economie privée, et notamment  le
bàti ment.  pourra compiei' ces prochui-
nes années.

II. v. L.

Après les soldes !

LA MODE D'AUTOMNE VUE EN ANGLETERRE Flatteuse nomination L'instantané
¦ ^̂ flBH ^HHHL ^:- - i de M - Reymond de Pierre Vallcik

UNE PREMIERE
AUDIENCE

DE PIERRE JACCOUD

Le caractère insulaire de ia mode anglaise est illustre par ces trois créations qui
montrent les tendances britanniques à l'epoque de la ligne Empire. A gauche, un
ensemble créé par Ronald Patterson, robe et mantea u en alpacca blanc avec gar-
niture en vison couleur nature. Au centte , la ligne Empire vue par les Anglais :
un tailleu r à ta Ile haute avec un col en fourrure , création de Philippa. A droite,
un ampie manteau en tweed noir et blanc avec un immense col marin, une créa-

tion de Buchanan.

GENÈVE (Ag.) — Dans sa séance de
mardi , le Conseil d'Etat de la Républi-
que et Canton de Genève a nommé, dès
le 15 octobre de cette année, le profes-
seur Jacques Freyrnond, directeur de
rinstitut universitaire de hautes études
internationailgs, aux fonctions de profes-
seur extraordinaire d'histoire des rela-
tions internationales contempcraines à
la Faculté des lettres de l'Université.

Il a, d'autre part , nommé dès le ler
septembre 1958, le professeur Etienne
Fernex , aux fonotions de d recteur de
la Clinique dentaire de la jeunesse.

GENÈVE (Ag.) — Accompagno de
son avocat l'inculpé dans l'affaire
du crime de Plan-les-Oua'tes, Pierre
Jaccoud, a été conduit mardi matin
dans le cabinet du juge d'instruction
pour une première audience en pré-
sence de Mme Zumbach, la veuve de
la victime de ce drame. En arrivant
à l'audience, Jaccoud, le temi pale,
semblait marcher avec peine.

Mme Zumbach. elle aussi, accom-
pagnée de son avocaf , avait été in-
troduce quelques instants aupara-
vant dans le cabinet du juge. C'est
la première fois qu'elle étail enten-
due en présence de l'inculpé. Elle
n'a fait que confirmer ses précéden-
tes déclarations. ,

Quant à Pierre Jaccoud, il continua
de riler toute pàrticipation à ce cri-
me.

C est inoui le nombre de gens qui ap-
prennent d conduire dans notre bo7ine
ville de Sion !

L'autre iour , j' ai compte en une seu-
le matinée six apprentis conducteurs
d i f f é ren t s .

On commencé vraiment à fa ire  f igu -
re de « miTiabte », quand on se balade
à pied... Et je  n'oserai bientòt plus sor-
tir qu'en frólant les murs, et si possi-
ble la nuit une fois  tombée !

A propos d' aulomobilistes , il parait
que « ga y est »... Les Américains ont
mis au poin t l'invention de portières
qui ne claqueront plus ! Aimantées,
elles se ferment seules , et , pour les ou-
vrir, il su j f i t  de les tirer sans le moin-
dre e f f o r t .

Voilà une trouvaille for t  bien -penile,
à notre epoque de vacarme . incessant.
Nos nerfs  « survoltés » ont un urgent
besoin que l' on aie des prévenances
à leur égard... La portière silencieuse
en est une.

Mais hélas , je  doute beaucoup que
de nombreux chauf feurs  et chaufjards
se réjouissent de cette nouveauté , ni
qu'ils se soucient de l'adopter !

Pensez donc , passer inapergu...., ne
pas se faire remarquer..., ce n'est pas du
jeu ! Dans ce cas , autant s'en alter à
pied, comme un vulgaire « péquin » !

.Je parìerais volontiers que si, à titre
de « Gallup » , on posait à cent motori-
sés la question suivante :

« Etes-vous pour les portières silen-
cieuscs ? », quatre-iùngt-di.r environ
répondraient un « non » catégorique.

C'esl triste , mais j' ai bien peur que
cela ne soit vrai.

Par contre , si l' on proposait à cent
piétons la mème question, ils répon-
draient'i oui* d'une seule voix.

Seulement voilà ,. eux n'ont . que . le
droit de se taire !

Àutour de l'election de Jean XXII]

| En Suède, on renfloue un vaisseau de guerre
| 330 années après son naufrago
\ par 30 lYDètres de fond

« L'OSSERVATORE ROMANO » ET L'ELECTION DU NOUVEAU PAPE
GITE DU VATICAN (Kipa ) . — Une heure à peine après l'election de Sa Sain-

tel.é Jean XXIII, « L'Osservatore Romano » a pani en édition speciale avec l'an-
nonee du choix du Conclave et une grande photographie de l'élu. Le Comte dalla
Torre, directeur de ce journal , écrit notamment : « En ce moment , après une
histoire séculaire , le Souverain Pontificai reprend un nom qui fut celui de l'un
des compagnons de l'Apòtre Pierre : Jean XXIII. Dans le nouvea u Pape apparii à
la « loggia » de la Basilique , les hommes et les temps saluent la force indéfectible
de la Papauté dans une autre de ses résurrections et la perennile sur la terre du
Chef visible de l'Eglise du Redemptem

LA DUREE DES CONCLAVES
DU XXème SIÈCLE

CITE DU VATICAN (Kipa). — Le
Conclave qui a élu Jean XXIII aura été,
somme tonte. le plus court de ce siècle,
si l'on excepte celui qui élut Pie XII le
2 mars 1939 et qui ne dura que vìngt
quatre heures. Saint Pie X, le 4 aoùt
1903, fut élu au bout de cinq jours ; Bc-
noìt XV, le 3 septembre 1914. fut élu
au bout de trois jours et le Conclave
qui élut Pie XI, le 6 février 1922 dura
quatre jours. C'est la deuxième fois,
depuis le début du siècle, qu'un Patriar-
che de Venise est élu au Souverain Pon-
tificai : le prenrer fut le Cardinal Giu-
seppe Sarto, qui devint Pape sous le
nom de Pie X.
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5 Un dimanche de 1628, Stockholm
J était cn pleine liesse. La population
j venait d'assister au lanccment du
s « Vasa ». ce vaisseau de guerre mas-
s sif, arme de 60 canons qui devaient
5 garantir la paix cn Suède. A cette
J epoque, en effet, Gustave Adolphe
5 II était, en raison de .'importance de
> sa flotte , l'un des plus grands mo-
J narques d'Europe.
s Le navirc était à peine sorti de la
X rade que des rafales de vent tita-
\ nesques s'engouffraient dans sa voi-
> Iure ; les 180 tonnes de canons et la
J trop lourde coque de chènc furent
s sans doute Ics causes du naufrago,
5 100 personnes pcrirent. parmi elles
5 des civil .s qui étaient de ce voyage
} inaugurai. « i*f
J Enseveli sous 30 mètres d'eau, le
i « Vasa » repose depuis plus de trois
J siècles dans son lit de vase. M. An-
{ ders Farnzen , archéologue amateur,
J a déterminé la position exacte du
s navirc , bien que sa situation appro-
s ximative fut connuc depuis toujours.
J La carte sous-marine des alentours
J du vaisseau a été dressce par M.
> P. E. Falline-. Ce dernier et ses hom-
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NOUVELLE DE L'ELECTION
DU PAPE JEAN XXIII A BERNE

BERNE. — Dès quo la nouvelle de
l'election de Sa Sainteté Jean XXIII eut
été connue à Berne , le drapeau ponti-
ficai a été aussitòt hissé sur la fac/ade
de la Nonciature Apostoli quc.

En signe d'hommage au Souverain
Pontile , un bon nombre d'ambassades
et de légalions de pays étrangers ont
également arbore leurs coulcurs natio-
nales sur leurs édifices.

POURQUOI LE NOM
DE JEAN XXIII >

CITE DU VATICAN (Kipa). — Le nou-
veau Souverain Pontife a choisi le nom

mes sont spécialistes des travaux
sous-marins qu 'effectuent la Marine
suédoise. A l'aidc de cloches à plon-
geurs, ils ont commencé à dégager
les ponts du navire englouti.

Des embarcations de tout genre,
beaucoup plus anciennes que le
« Vasa » ont été déjà renflouées ,
C'est ainsi que des barques Egyp-
tiennes et Vickings et mème certai-
nes galères de Caligula, sont actuel-
lement Ics notes de différents mu-
sées dans le monde. Mais c'est la
première fois qu'on reprendra à la
mer un vaisseau à propos duquel on
connait nombre de documents con-
cernant la construction , l'équipe-
ment et les membres de I'équipage
qui de nos jours encore ont des des-
cendants. On possedè encore de très
nombreux renseignements sur les
tentatives antérieures de récupéra-
tion qui furent entreprises quelques
années après le nauf rago .

Les archéologues et les historiens
attendent avec un intérét bien com-
préhcnsif le renflouage definitif du
vaisseau. prévu pour le printemps
1959.
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de Jean XXIII , dit-on, a la fois par ve-
nération pour saint Jean-Baptiste. qui
est le patron de sa petite ville natale de
Sotto il Monte et en souven'r de son
pére, qui s'appelait Jean également.
SA SAINTETÉ JEAN XXIII
ET LA SUISSE

BERNE. — Sa Sainteté Jean XXIII a
plus'eurs fois passe en Suisse au temps
de sa Nonciature à Paris de 1945 à 1953.
Lorsque les circonstances l'obligeaient
à se rendre à Rome où le couduisaicnt
à Bergame, sa région natale, il s'arrètait
volontiers à la Nonciature à Berne.

Le f.utur Pape fut en particulier l'hótc
de Son Exc. Mgr Bernardini , Nonce
Apostoliquc en Suisse, en septembre
1947, au moment mème où se trouvait
également à Berne. Son Exc. Mgr Testa,
Nonce actuel de Su:sse qui devait suc-
cèder à Mgr Bernardini, dès 1953. Dé-
tail touchant, lors de ce passage en Suis-
se de septembre 1947, le futur Souverain
Pontife tini à aller rendre visite à Ol-
ten à une personne gravement malade,
Mme Heim, la mère de Mgr Heim, col-
laboratela à l'epoque de Mgr Roncalli
à la Nonciature de Paris.
LA SIMPLICITE
DU NOUVEAU PAPE

CITE DU VATICAN (Kipa). — En
quittant son Palais Patriarcal de Venise
pour ven 'r prendre part au Conclave,
Sa Sanitele Jean XXIII . comme naguè-
re Saint Pie X, avait déclare qu 'il espe-
rai! revenir bientòt dans sa ville episco-
pale. En arrivant à Rome, le Cardinal
Roncalli s'était installé dans l'immeu-
ble dénommé < Domus Maria , sur la via
Aurelia , où se réunissent périodique-
ment les dirigeantes des Jeunesses fé-
minines catholiques d'Italie et qui sera
mise à la disposition de la presse à l'oc-
casion des Joux Olympiqucs de 1960.

Le Patriarche de Venise était accom-
pagne. pour sa venne à Rome, de son
SHcrétaire , M. l'abbé Codevilla ; et son
valet de chambre - chauffeur , qu ';l ap-
pello paternellement Nino , l'avait re-
joint un jour plus tard , au volant de la
voiture personnelle du Prélat. C'est M.
l'abbé Codevilla et Nino, un jeune Véni-
tien timide et poli , qui ont assistè le
nouvea u Pape comme conclaviste au Va-
tican durant la durée du Conclave.

(suite en dernière pace)

Le barrage d'Assouan
LE CAIRE (AFP) — Un décret du pré-

sident Nasser autorise aujourd'hui l'or-
gariisme du barrage d'Assouan à utiliser
lo crédit de deux mJlilions de livres pré-
vu dans le budget 1958/59 pour Ics tra-
vaux préliminaires du barrage.
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LE GENERAL
AY0UB KHAN

prend le pouvoir
au Pakistan
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Commandant en chef des forces armées,
le general Mohamed Ayoub Khan a pris
le pouvoir absoln au Pakistan, après que
le président Iskander Mirza eut donne
sa démission. Il y a trois semaines à
peine, le président Mirza suspendait les
libertés garanties par la Const ' tution. Il
semble qu 'il se soit retiré maintenant
pour démentir les bruits l'accusant de
divergence avec lo general Ayoub Khan ,
qui exerec maintenant le pouvoir ab-

k solu.

ECH0S ET RUMEÙRS
Le célèbre ténor italo-américain Ma-

rio Lanza tourne actuellement à Rome
un nouveau film : « Pour ia première
fois >, L'héroine de cette grande super-
production musicale est une jeune fille
sourde qui tombe amoureuse du ténor
cn le .:-vovant» chanter !



Avec les séries iniérieares
Deuxième ligue Championnat cantonal

2&YJSKT ' COUPÉ VALA.SA NNE
ViUeneuve I - La Tour I (QUATRIEME TOUR)
Vignoble I - Montreux I

Evionnaz I - Riddes I
Vernayaz, le leader du groupe, n'aura Gròne I - Fully I

dimanche, pas la itàche facile car se ren- Collombey I - Muraz I
Are à Viège présente toujours un cer- Chamoson I - Martigny II
tain danger. Les meilileures équipes de grig j  _ Salgesch I
2ème ligue ont peiné dans la cité hau- Montana I - Lens I
valaisanne et il est probable qu'un sort Leytron I - Troistorrents I
semblable attend les jeunes Bas-Vaiai- Corithey I - Ardon I
sans.

Aigle ne partirà certes pas lavori con- En déplacement à Evionnaz, Riddes
tre Rarogne, néanmoins, il est possible n'es>t Pas certain de se qualifier, encore
que les locaux sauvenit un point, à moins <lue s°n redressement soit certain.
que les visiteurs ne prennent vraiment Le derby Collombey - Muraz s'annon-
la partie au <sérieux. ce malgré tout très ouvert, de mème

Le derby ViUeneuve - La Tour s'an- Que le derby haut-valaisan Brigue-Sal-
nonce itrès ouvert et un match nul est quenen, nos préférences iront .pourtant
dans le domaine des possibilités. aux équipes locales.

L'autoe derby vaudois doit revenir Le choc des montagnards Montana -
normaiement au Montreux-Sports, en- Lens vaudra le déplacement. Une gran-
oore que soir son terrain Vignoble soit de rivalile existe entre ces. deux sym-
oapable de eauser la surprise de la jour- pathiques équipes et Montana (4ème li-
nee * gue) fera tout son possible pour battre

_ m » ¦%. ¦ . • son vafflant adversaire d'une ligue su-
Troisieme ligue êure.
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re derby retiendra l'attention :
GROUPE II Conthey - Ardon. Là aussi les pronos-

Chàteauneuf - Saillon tics sont difficiles à établir itant il est
• Un seul match à (Tattiche, mais d'im- vra i ^u'en CouPe tout est Possible.
portance : en oais de victoire des barn- D'autres matches en revanche s'an-
lieusards sédunois, le FC ' Saillon per- noncent plus ouvents :- c'est ainsi que
drait contact avec les leaders. Quant à Leytron doit normaiement battre Trois-
Chàteauneuf , il a besoin d'un coup torrents, alors que Chamoson doit en
d'éclat pour arméliorer sa position au faire de mème avec Martigny II.
classement. De là à predire une viotoire Mais le choc de da journée aura lieu
locale... à Gròne. En effet, le leader du groupe I¦ 

m de Séme ligue, regoit le leader du grou-¦ Quatrième Ila Ue pe -11- ,le FC Fully- Ce 'match des géants
" ** "' «* sera suivi avec passion car il sera inté-

Visp II - Naters I ressant de voir laquelle des deux équi-
Chippis II - Brig II pes est la plus forte. Un match nul n'est
Raron II - Steg I pas impossible et alors il faudrait avoir
Granges I T Sionm recours aux pralongations où- tout est
Lens II - Grimisuat II possible.
Evolène I - Grimisuat I
VexI- Ayent I COUPE DES JUNIORS ACVFA
Savièse I - ES Baar I Brig I - Visp I
Erde I - Bramois I Siérre _ _ st.Léonard IBagnes I - V olleges I Sion 

__ _ chàteauneuf IMartigny III - Fully II Bramois I - Salgesch IArdon II-Conthey n Saillon I - GrÓne IVionnaz I - Muraz II Monthey II - Collombey IUS Pori-Valais I - Vouvry I Leytron I - Vernayaz IEvionnaz II - Troistorrents II Martigny II - Fully I

Juniors A
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Lens I - Chippis I -g/W  ̂
't&m&k.

Fully II - Vétroz I ^m&vfy /? ' "/Riddes I - Sion III ,,40WM\ affi t̂yC^ic/) -̂
Vollèges I - Troistorrents I JlliÌÌB$Bs *if /  ' /US Port-Valais I - Monthey III W k W l Wn S  -^^^
Bagnes I - St-Maurice I fÉSi MimMrW / />£> , X./
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Chateauneuf I - Vernayaz I mffl ^M_Wklemey lt '" •==-ce-hoi,elt"
Orsières I - Sion I «!§? TKv^ftl „ A _ jj & ~m
Saillon I - Sierre I WM lin£(!P/l H I B HMartigny I . Chippis I e <W ~., UfUTllll -bla k I
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De nouveau
800 enfants

au Camp national
de ski de la Lenk

Alors que l'année dernière, la Fédé-
ration suisse de ski n'avait pu obtenir
que 500 plaees dans les baraquements
de la Lenk pour son Camp de ski de
Jeunesse, il a été possible, cette année,
d'en réserver 'de nouveau 800. La Fédé-
ration suisse de ski est donc à mème,
coimme par le passe, d'inviter 800 en-
fants suisses, filles et gargons de tout
le pays, à passer 8 jours de vacances
blanches à la Lenk.

Le Camp aura lieu du 3 au 10 janvier
1959 et sera sous la direction de M. Ai-
mé Rochat, de Cernier. Les collabora-
teurs et les professeurs de ski des an-
ciens camps ont déjà offerì leurs servi-
ces bénévoles et l'on peut s'attendre à
ce que ce camp, comme les autres, se
déroule dans une atmosphère de bonne
oamaraderie et soit pour chaque parti-
cipant, non seulement une bonne école
de ski, mais aussi la source de beauicoup
de joie.

Qui peut s'inserire ? Tous les gargons
nés en 1943 et 1944 et toutes les filles
nées en 1944 et 1945 peuvenit s'annoncer
à la Fédération suisse de ski, Luisen-
strasse 20, à Berne. L'insoription doit
mentionner : le canton, le nom, le pré-
nom, le domi elle et l'adresse exaete, la
station de chemin de fer — ou la halite
de l'autobus postai — ila plus proche du
domlcile, la date de naissance, le nom
du pére (év. de la 'mère ou du tuteur).
Il faut y joindre une enveloppe attran-
chie à l'adresse de l'enfant et Fr. 2.—
en 'timbres-poste comme droit d'inscrip-
tion. Le dernier délai pour l'insoription
èst fixé au 5 noveimbre 1958, mais la
Fédération suisse de ski prie les enfants
intéressés de s'annoncer le plus tòt pos-
sible. - ,,

Des enfants de tous .les 'cantons, de
toutes les régions, de la ville et de la
campagne, doivent s'inserire. La parti-
cipation sera décidée par un tirage au
sort qui aura lieu le 15 novembre 1958
à Malleray-Bévilard. Chaque enfant se-
ra informe personnellement si son nom
est sorti au tirage au soni ou non.

Le Camp de ski de* Jeunesse iiaition*al
sera de nouveau réalisé, pour la plus
grande partie, gràce aux dons généreux
des parrains de toute la Suisse qui veu-
lent offrir ces saines vacances à un en-
fant de notre pays.

• FOOTBALL

Aux juniors du FC Sion
Il est rappelé à tous les juniors que la

causerie d'arbitre obligatoire sera don-
née vendredi 31 octobre à 20 h. a l'Hotel
du Midi (grande salle). Présence indis-
pensable.
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• HOCKEY SUR GLACÉ

Les Sédunois en meilleure condition

SION-MONTANA 8-2
(3-0 1 -2 4-0)

Le hockey sur giace a repris tous ses droits, c'est bien le cas de le dire, car les
spectateurs fort nombreux (un bon millier) sont déjà fort enthousiasmés par les
prouesses de leurs favoris. La saison s'annonce donc sous des auspices favorables
et elle nous réservera encore beaucoup de satisfaction, nous l'espérons. La venue
de Montana était attendue avec une certame crainte, car il est encore dans toutes
les mémoires les rencontres épiques de la saison dernière. La rencontre de hier
soir s'est déroulée en grande partie sous le signe de la plus parfaile correction.
S'il y eut quelques accrochages, cela est dù plus au manque d'entrainement et à
la maladresse qu'à un jeu vraiment mediani. Nous espérons que les rencontres
futures entre les deux clubs amis se dérouleront sous le mème signe. Si leu
montagnards ont subis une défaite assez sevère, cela provieni en premier lieu à
l'absence de leur Canadien Daski et au manque flagrant d'entrainement. Du còte
sédunois, les lepons de notre entraineur ont porte leurs fruits, c'est du moins Iti
constatatimi que l'on peut faire après ce match. En effe t, si la condition n'est pas
encore tout à fait là, le jeu d'equipe semble encore mieux au point que par le
passe, les passes sont plus fréquentes et plus précises et chacun se donne de la
peine pour accomplir le travail qui lui revient. Nous espérons que cette impression
favorable ira en augmentant tout au long de la saison.

HC Montana : Perren ; Felli, Besten-
heider ; Wouardoux ; Bonvin, Bezangon,
P. Schmidt ; Bestenheider , Viscolo, Du-
rant. • j

HC Sion : Zufferey ; Blaser, Guay,
Imboden ; Michelloud, Debons, Dayer ;
Roniailler, Rossier, C.-A. Zermatten ;
Vonlanithen ; M. Zermatten, Ducrey.

Arbitres MM. Exhenry, Champéry, et
Giroud, Charrat.

Spectateurs : 1000.
Giace en parfait état.
Le premier tiers-temps de cette ren-

contre est place sous la domination
constante des Sédunois, si bien que ja -
mais le gardien sédunois Zufferey ne
fut alerte sérieusement. Après quelques
minutes de mise en train, les Sédunois
prennent l'avantagé par un but de Guay
à la 4e minute. Les visiteurs réagissent
timidement, mais sans grand danger
pour la défense sédunoise. Wouardoux
se fait pénaliser 2 minutes ,mais cela
est sans conséquence pour ses couleurs.
Enfin , à la 18e minutes, Michelloud re-
premi une passe précise de Guay et loge
le puck au bon endroit. Deux minutes
plus tard, Imboden,. sur passe de Ros-
sier, porte la marque à 3-0. La fin du
tiers est palpitante, mais malgré une ex-
pulsion de Richard Bonvin, le score ne
sera plus aggravé.

Les visiteurs, après avoir. encaissé un
but de Guay siir passe de Blaser à la 2e
minute, se reprennent quelque peu. Les

actions sont mieux coordonnces, surtout
par Viscolo et Bestenheider II. Ces deux
joueurs parviendront du reste à rame-
ner le score à 4-2 à la 18e minute (Visco-
lo) et à la 16e (Bestenheider). Malgré une
pénalisation de Rossier, les montagnards
ne parviendron t pas à réduire encore le
score en fin de tiers.

La dernière reprise est commencée de-
puis 4 minutes lorsque Michelloud , re-
prenant un renvoi de Perren sur un tir
de Guay, porte la marque à 5-2. Blaser
se fait ensuite sortir pour 2 minutes,
sans conséquences pour les Sédunois.
Chacun pense que le score ne changera
plus, lorsque, à partir de la 17e minute,
Ics evénements se précipitent. Romail-
ler, sur passe de Rossier, signe le 6e but.
Une minute plus tard, Debons, sur passe
de Guay, marque le 7e et enfin Guay,
sur passe èn profondeur de Dayer, con-
crétise la supériorité sédunoise en mar-
quant le dernier de la sèrie.

La victoire des Sédunois est très nette
mais il faut dire qu'elle aurait pu Tètre
davantage sans la présence dans la esi-
ge adverse de Perren, qui fit une partie
éblouissante. D'autre part, les jeunes
Sédunois sont parvenus à le battre à 5
reprises alors que Guay se contentai! de
les faire jouer et ne marquait que trois
buts. Ceci est de bonne augure et si les
Sédunois continuent dans cette voie, ils
sauront garder la confiance de leur pu-
blic, qui est déjà grande. Eni.

X activité sportive
au mais de novembre en Suisse

Le championnat connaìtra trois jour-
nées, celles des 9, 16 et 23 novembre,
alors que le 5e dimanche du mois est
réserve pour le 4e tour principal de la
Coupé Suisse. Du fait que le champion-
nat a offert dès le début un intérèt cer-
tain , on peut penser que le nombre
des spectateurs va s'accroitre encore en
novembre, notamment lors des grands
choes. Le 9, l'attiche annonce, par
exemple, Bàle-Young Boys (détenteur
du titre), La Chaux-de-Fonds-Granges
— ce dernier club n 'étant pas encore
bien en selle — puis Grasshoppers (qui
a dù surmonter de grosses difficultés

au début de la competition) contre
Bellinzone, le derby du Léman Lausan-
ne-Servette et, avant tout , le match
Lucerne-Zurich. Tout Lucerne se ren-
dra autour du stade ; on avait déjà
compiè 10.000 spectateurs lors du match
contre Lausanne ; ce qui laisse à pen-
ser qu 'on en dénombrera davantage en-
core le 9, vu l'intérèt supérieur du
match.

Le tableau du 16 se présente de la
manière suivante : Bellinzone-Urania
Genève, Chiasso (qui a fort bien débu-
té) contre La Chaux-de-Fonds, Gran-
ges-Lausanne, Servette-Lugano et, dans
la ville federale, le combat des géants :
Young Boys-Grasshoppers ; à Zurieh ,
Young Fellows-Lucerne (rencontre im-
portante) et Zurieh contre Bàie.

Des matches du 23 novembre, ex-
trayons : Bàle-Grasshoppers. La Chaux-
de-Fonds, ex-champion, regoit Bellin-
zone, alors que Lausanne se réjouit de
voir à l'oeuvre les bouillants et sympa-
thiques « Chiassosi ». Lugano reste chez
lui pour recevoir Granges et conserver,
si possible, les 2 points de l'enjeu. Lu-
cerne devra se méfier de Servette, tout
comme Young Boys des « violet » d'U-
rania Genève-Sports.

Tout compte fait , novembre apporto
suffisamment de diversité sur les ter-
rains de sport pour tempérer l'impa-
tience des skieurs avides d'air pur et
de neige immaculée.
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VERS L'EXPO 1958 !
CELLE DU PAIN

Au moment où l'Exposition univer- , Comité d'organisation de la dite , ainsi
selle do Bruxelles fermait ses portes ,
s'ouvraicnt celles de l'Exposition du
pain à la Galerie de l'Ancien Montreux.

Cotto manifestation rencontre un
(rane succès. Evidemment , elle ne reco-
vra pas, comme sa grande soeur de
Bruxelles , 40 millions do visiteurs, mais
chaque jour , de nombreuses personnes
y vont satisfaire une légitime et saine
curiosile. Chaque visiteur en revient
émerveillc , car bien peu de consomma-
teurs so doutent de la variété de pains
et de produits de boulangerie que les
patr ons boulangors s'ingénient à fabri-
quer. Une visite à l'Exposition leur a
révélé qu 'il en existait un grand choix
et , bien mieux , quo le pain et ses dé-
rivés se choisissaient , tout comme le
vin , en fonction de la composition du
menu. Los gourmets seront donc recon-
naissants à M. Ed. Pouly, président du

qu 'aux 15 patrons-boulangers de Mon-
treux , d'avoir complète leurs connais-
¦sances dans l'art du bien-manger et
esci en utilisant des produits sains et
économiques.

Mais cette occasion de s'instruire a
été saisie par les responsables de la
formation professionnelle de l'Associa-
tion Valaisanne des Patrons Boulangers.
C'est ainsi que sous la conduite de M.
Leon Exquis , président de la Commis-
sion des Apprentissages de l'Association
précitée, et accompagni de M. Charles
Khun , président de l'Association canto-
nale , de M. Léonce Baud , président can-
tonal de la Communauté d'Intérèts de
la Meunerie-Boulangerie, de M. Etien-
ne Perren , maitre de cours, 25 appren-
tis boulangers se sont rendus à la Gale-
rie de l'Ancien Montreux , mercredi der-
nier.

Voulez-vous
(rider nos malades

en achotant des étoiles pour sapins de Noél ,
fabriquécs par eux.
Etoiles incassablos, ininflaimmables.

S'adresser à la Ligue valaisanne contre la
tuberculosc, à Montana.

Chaussures orthopédiques
Supports plantaires

Poni* ciré bien servi , veuillez s.v.p. prendre

rendez-vous avant de vous rendre à Sion,

pour la prise do mesure.

Cordonneric Jacquod, rue de' Savièse 28,

Sion. Tèi. (027) 2 17 65.

Marchands de chaussures
Proch àfhement s'ouvrira a' Sion un grand
atelier de cordonnerie avec spécialité de
réparations ipour chaussuires fines. Service
rapide avec une installation imoderne. Si
vous désircz avoir recours à nos services,
vcuiil'lcz ecrire à Publicitas, Sion, sous chif-
tre P. 13597 S. 

flrniyr iiiflii ir TROUBLES D ELOCUTION
DEllll I Ululili I CORRECTION DE « S »
Les consultations et inscriptions pour des
tr.iitemonts orthophoniques pour enfants
et adiri Ics auront lieu le 5 novembre 1958
à S_on et Martigny.

Les intcressés sont priés de demando!- pros-
pectus et renseignements à la direction de
l'Institut d'orthophonie à Laufenbourg
(Argovic) . Télcphone (064) 7 32 26.

3 SCHRGETER FRÈRES f8 PRIMEfJRS9 -w

appartement 4 chambres
Ecrire sous chiffre P 8490 S à Publicitas , on ,u ,a FEUILLE D-AVis DU VALAIS
Sion. ¦ 
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Elle courut s'habiller , fit seller un
Bieval de M. que Nièvres avait dressé
Pour elle, et, comme s'il se fùt  agi de
s* faire audacieusemen t enlever devant
Ks domestiques, en plein jour :
' Partons », me dit-elle.
A peine arrivée sous bois, elle pril le

Wlop. Jo fis comme elle, et je la suivis.
«le hàta lo pas dès qu 'elle me sentii
^r ses talons, cravacha son cheval ,et
ans motif le lanca à fond de train. Je
•te mis à son allure, et j' allais l'attein-
j«* quand elio fit un nouvel effort qui
-1)0 laissa derrière. Colte poursulte ir-
fj lante , effronéc , me mit hors de moi.
Bue montait une bète légère et la ma-
Mi de facon à déeuplcr sa vitesse. A
Wne assiso, tout le cprps soulevé pour
""ivinuor encore le poids de sa fréle
-tature, sans un cri . sans un geste, elleirai! éperdumcnt et comme emportée
j*f un olseau. Je courais moi-mème à
'«ite allure , immobile , les lèvres sèches,

^
K 

la 
fixj té machinnle d'un jockey

™ns une course de fond. Elle tenait le- uiou d'un sentici- éti-oit, un peu en-
?*e, raviné par lo bord , où deux che-

Ux ne pouvaicnt passar de front, à
j*"ns quo l'un des deux ne se rangeàt.

voyant obstinéc à me barrer le pas-
p 8<?- i,e grrmpaì sous- bois, et jc l'accom-
, Stai quelque temps ainsi, au risque
PUhM 

brìser la téte cent fois V0™1 une »
• •* moment venu de lui coirper la

i™*- Je franchis le talus. tomba! dans
' cnorrtrri oreux et y mis mon cheva l
, ffavers. Elle vini s'arrèter court à
K"5» P3S de moì' et les deux bétes 3ni~
¦Jn m

e* tou* écumantes, ŝ  cabrèrent
le X^111- comme si elles avaien t eu

¦̂ ument que leurs cavaliers vou-

• Rue do Conthey Tel. 2 21 64 S
0 Av do Tourb illon Tel. 2 26 27 «
• Au Mimosa Tel. 2 M 85 •
r00000000000009900000000000000000000

DE BRIGUE A MONTHEY

aicnt combattro. Je crois que Madeleine i jeu cruci ; arrètoz-vous, ou le me fais résolus de quitter Nièvres le lendemain
et moi nous nous regardames avec co-
lere, tant cette joule ext ravaganle mè-
¦lail d'excitalion et de défi à d'autres
senti'mcnts intraduis bles. Elle se tini
devant moi , sa cravache à pommeau
d'éraille entre les dents, Ics joues livi-
de?, les yeux injectés et m'éclaboussant
de lueurs sanglantcs ; puis elio fit en-
tendre un ou deux éolats de rirc con-
vulsifs qui me glacèrent. Son cheval
repartit ventre à terre.

Pendant uno minute au moins , com-
me Bernard do Mauprat attaché aux
pas d'Edmée, je la regardai fuir  sous
la baule colonnade des chènes, son voi-
le au veni, sa longue robe obscuro sou-
levée avec la surnaturelle agMité d'un
petit démon noir. Quand elle eut atteint
l' extrémité du scnticr ot quo je no la vis
plus que comme un point dans Ics rous-
seurs du bois, je repris ma course en
poussant malgré moi un cri de déses-
poir. Arrivé juste à l'endroit où elle
avait disparii , je la trouva i ^sr.s l' cn-
tre-croisemont de deux roules. arrètéc,
haletante, et m'attendant le scurire aux
lèvres.

<s Madeleine, lui dis-je en me ruant
sur elle et lui prenant le bras, cessez ce

du Valais

tuer ! »
Elio ime répondit seulement par un

regard direct qui m'empourpra le visa-
ge, et reprit plus posé'ment l'allée du
chàteau. Nous revinmes au pas, sans
échanger une seule parole , nos chevaux
marchant cólo à còte, se troiani des
màehoires ot se couvrant n-iutuclloment
d'écutne. Elle discendi! à la grille, tra-
versa la cour à pied tout en fouettant
le sable avec sa cravache, monta droit
à sa chambre et ne rcparut que le soir.

A huit heures , on nous remit lo cour-
rier. Il y avait uno lettre de M. de Niè-
vres. Madeleine , en la décachetant
changea de couleur.

« M. do Nièvres va bien , dit-elle ; il
ne revicndra pas avant lo mois pro-
chain ».

Puis elle se plaignit d'uno grande fa-
tigue et so retira.

Il en fut  do cette nuit  comme des pré-
eédenlos : jc la passai debout et sans
sommeil. Le billet do M. de Nièvres,
tout insigniflant qu 'il fùt , intervenait
entre nous comme une revendicalion de
mille choses oubliées. Il eùt écrit ce
seul mot : « Je suis vivant », que l'aver-
tissement n 'eùt pas été plus clair. Je

merle Gessier, Sta»,

absol'ument comme j'avais résolu d'y
venir , sans autre réflexion ni calcul. A
cminu.t, il y avait encore de la lumière
dans la chambre de Madeleine. Un mas-
si! d'érables plantes près du chàteau et
directement en face de ses fenètres re-
cevait un reflet rougissant qui toutes
les nuits m'apprenait à quelle heure
Madeleine achevait sa veillée. Le plus
souvent c'était fori tard. Une heure
après minuit, le reflet paraissait en-
core. Je pris une chaussure légère et
je descendis l'escalier à tàtons. J'allai
ainsi jusqu 'à la porte de l'appartement
de Madeleine, situé à l'oppose de celui
de Julie, à l'extrémité d'un intermina-
ble corridor. Urie seule femme de
chambre couchait auprès d'elle en l'ab-
sence de son mari. J'écoutal : je crus
entendre une ou deux fois résonner sè-
chement une petite toux nerveuse as-
sez habituelle à Madeleine dans ses mo-
ments de dépit ou de vive contrariété.
Je posai la main sur la serrure ; la clef
y était. Je m'éloignai, je revins, et je
m'éloignai de nouveau. Mon coeur bat-
tali à se rompre. J'étais Iittéralement
hébété, et je tremblais de tous mes
membres. Je rodai quelque temps en-

TOBI IHHHffiB
A louer à Piatta

Die SUVA Hauptagentur Sitten sucht

BUREAUANGESTELLTEN
deutscher Sprache imit afogeschlossener
kaufmannischer Ausbildung und , wenn
moglich, einigen Jahren Praxis. Altersgren-
ze : 30 Jahre.
Gutbezahlte Dauerstelle mit interessanter
Tàtgkei t fùr zuverlàssigen, initiativen und
an exaktcs Arbeiten gewohnten Ange-
stellten.

Pensions - und Fiirsorgekasse.

Bevorzugt wird Kandidat mit Kenntnissen
der franzòsischen Sprache.

Eintritt : Sofort oder nach Uebereinkunft.

Schriftliche Offerten an :
Direklion dcr SUVA, Hauptagentur, Sitten.
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Chrysanthèmes à grosses fleurs
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La journée fut  radieuse a tous points
de vue, sauf l'ombre que vint jeter sur
ce bonheur l'absence d'un représentant
du Service de la Formation professicn-
nelle de l'Etat. Dirigeants et apprentis
auraient été ravis d'en compier un par-
mi eux et ceci d' autant plus , qu'à leur
reception a Montreux , nos Valaisans fu-
rent chaleureusement accueillis , entre
autres , par M. Miauton , chef du Service
Vaudois do la Formation profession-
nelle.

Nos apprentis ont été tout yeux, tout
oreilles. Ils ont fixé dans leurs rétines
ces merveilleux produits exposés par
les patrons boulangers de Montreux , en
se jurant de les imiter le plus tòt pos-
sible. Ils ont omprisonné dans leur bon-
ne tète attentive , les paroles prononeées
tout exprès pour eux , par MM. Pouly,
Miauton ot Kuhn.

Enfin , quand 'je dis « Ils ont fixé... »
« Ils ont emprisonné », c'est une décla-
ration de confiance !

M. Kuhn , président cantonal et fai!
au feu... domande à contróler... C'est

ainsi qu 'il proposa aux jeunes partici-
pants une composition sur leur visite.

Gràce à l'amabilité des Minoteries de
Plainpalais , Moulins de Sion, que repré-
senta à cette manifestation M. Jules
Jost , gerani , quelques prix récompense-
ront les meilleurs travaux. Et gràce,
toujours aux Minoteries , chaque parti-
cipant fut  immédiatement gate par un
plat savoureux qui lui fut servi sur le
chemin du retour. Et c'est ainsi que les
votages forment la jeunesse, quoiqu 'ici
ce soit plutei le terme de ce déplace-
ment qui fut plein d'enseignements.
Chaque appronti regut un petit pince-
ment au cceur de fierté en voyant ce
que les artisans de la profession qu 'il
avait choisie étaient capables de pro-
durre et en entendant les éloges que les
visiteurs adressaient aux patrons ayant
confectionné ces pains de tous types
(on y voyait aussi des pains de seigle
valaisans) consommés en Suisse Ro-
mando, et ces nombreuses variétés :
pains de regime, pains fantaisie, pains-
croùtons pour le bouillon , etc.

Formation professionnelle aussi par
le film. Les sujets présentés : « Le Mé-
tter de Boulanger » et « La culture du
blé au Canada » agrandirent les hori-
,zons de chacun.

(Mais ces contaets ne sont pas que
bienfaisants pour la formation techni-
que seule. Par l'occasion qu'ils donnent
de 'constater les dévouements, les gen-
tillesses, les efforts généralement in-
soupeonnés de nombreuses personnes,
ces contaets élargissent aussi le cceur
des jeunes bien-nés. Et si un cceur elar-
gì peut recevoir , il peut aussi donner
lorsque l'occasion se presenterà de le
faire.

En attendant, nous disons donc « Mer-
ci et merci encore » à MM. Pouly, Miau-
ton et aux patrons-boulangers de tMon-
treux, à IMIM. Exquis, Kuhn, (Baud , Per-
ren ,et par l'intermédiaire de M. Jost,
aux Moulins de Sion.

Les participants

Belles A vendre appartement
Hirs-l'-rimnac 5 000 kg- de betteraves
(.HUlUI-yiECd à 5 fr. les 100 kg. ; 500 sans confort a vendre.
!=> ke Fr 10 50 Dar coste kS- de pommes de'ter- Centre de Sion. Nécess.
30 krFr:\°9-
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CFF re* Bing à 22. fr. te P-ur Valter Fr. 8 -

plus pori 10° kS- ! 15 cansses de 10.000.—
Guis. Pedroli , Bellinzona •?<>•"» f 

cuire Cattiac ff ft  ̂ Ma 5 fr. la caisse. 291, Sion I.
, . , ,, Tel. (027) 2 28 59. 

A vendre, faute d em- 
ploi, un bon VdCheA louer , pour le ler

C!ieVal nov- ^ vendre pour bouche-
rie, encore 8 It. par

allant très bien au bàt r^liniYlhl'O jour.
et au char. UIIUII1MI C
Ecrire sous chiffre P. S-,#|A i**»ri'_fl_ M ri*_i_» Famille Em. Burgener,
13554 S., à Publici tas, inuepclllllinic Uvrier.

-̂  a 2 iits ~T~«A vendre
_nEw_ f»I _ r»_ Mun avec 'Cabinet de toilet-
^BSlJiOgUe te indépendant. Con- fn-m i-ar

Technicien - CEnolo- viendrait pour 2 jeunes
gue, diplomò federai, flUes- bovin, par toutes quan-
avec praltique, cherche s> adr Grands Maga_ tites_
empioi comme tei dans sins « A ìa .porte-Neu % 

owromer ireres,
commerce impontant. ve „ tél 2 2g gl Transports, Sion, tei.
Affaire pas sérieuse '_ z 1D 10-
s'absitenir. 
„ . „. . ., On chercheFaire offre par ecnt A vendreavec conditions, sous !.., -« ISIU <i
chiffre P. 13589 S., à jeUne IIIIC , A I QPublicitas, Sion. pour aidor au ménage mOIO A.J.d.

et au magasin. Entrée 500 cm3 en parfait
On offre à vendre bel- *-ou^ c'e 'sû e ou date à état, peu roulé, pneu
le convenir. Bon gage. neuf.

Vie de famille. S'adr. Favre André, St-

VaCfce Boucherie Peter, Sion, Léonard'
" 

• _. • -  ,o n , , . „ ,  tél. (027) 2 14 55. printaniere (23.11.58). 
. S'adresser au Tel. No j_ vendre(027) 4 82 47. On domande pour tout

de suite Yj||a

A vendre à Sion Ci P EI I'Cntì© bien située en bordure
* ¦ de route Conthey-Pla-

terrain fille cle salle -jy *%%£» «*
„_ ••¦,„ S'adresser au Café - Jardin et 400 m. de vi-
pOUl Villi! Restaurant des Che- gne.

région Gravelone. Vue mms de fer' Sion' Faire offres écrites à
imprenable. Surface Publicitas, Sion, sousenviron 1.000 m2. Prix On demande une chiffre P 13601 S
Fr. 21.— le m2. 1 '

Ecrire sous chiffre P. VOCnB "
21101 S., à Publicitas, en hivernage. fSion. Il

Ecrire sous Chiffre P. JL
21111 S., à Publicitas, ^H*j ^ ^

Abonnez-vous J!!  ̂ J%1 Ik
à 1̂  BViaculature W£f \W*^\

V mr Om. M
¦____. ... ... . A vendre teu*es q-uafiP" V SiO/* _r
Feuille d'Avi* ¦ „ _ .  ^s^^tites. S«4r. a l feuBrî ,

La belle confection i :; VALAIS

Nous prions
les Maisons X .
offrant des plaees par
annonces sons chiffre*

de bien vouloir
répondre promp.
tement aux of-
fre» des postn-
lants, et de te-
tourner sans di-
lai les copies de
certificats, pho-
tos et autres do-
cuments joints k

ces o f f r e s,  meme
lorsque celles-ci ne
peuvent pas ètre prises
en consideratici!. Les
Intéressés leur en se-
ront reconnalssants, car
ces pièces leur sont ab-
nolument nécessaires
pour postuler d'autres
plaees.
PUBLICIXAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

core dans le corridor , en pleines tene-
bres ; puis je resta i cloué sur place
sans aucune idée de ce que j'allais
faire. Le mème soubresaut qui m'avait
un beau jour, sous le coup d'alarmes
très vives, poussé machinalement ' à
Nièvres et m'y avait fait tomber dans
un accident, peut-ètre comme une ca-
tastrophe, me promenait encore, au mi-
lieu de la nuit, dans cette maison con*
fiante et endormie, m'amenait jusqu'à
la chambre à coucher de Madeleine, et
m'y faisait buter comme un homme
qui rève. Etais-je un malheureux è
bout de sacrifice, avéuglé de désirs, ni
meilleur ni pire que tous mes sembla-
bles ? étais-je un scélérat ? Cette ques-
tion capitale me travaillait vaguement
l' esprit, mais sans y déterminer la
moindre décision précise qui ressem-
blàt , soit à de l'ihonnèteté, soit au pro-
jet formel de commettre une infamie.
La seule chose doni je ne doutais pas,
et qui cependant me laissait indécis,
c'est qu 'une faute tuerait Madeleine, et
que sans contredit je ne lui survivrais
pas une heure. (A suture.)

cuislniere
à gaz

LE BEVE, en parfait
état, email blanc gra-
nite, 3 feux, couverole,
grand tour, chauffe-
plats et quelques piè-
ces de batterie, pour
cause d'instali, électr.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 210.

On cherche

1 employée
de maison

pour lenir ménage de
deux personnes. Tra-
vail 8 h. à 14 h. Préfé-
rence donnée à per-
sonne soignée. Bons
gages.
Faire offres à case pos-
tale 220, Sion I.
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Sur l'ile Ufenau

ON A DECOUVERT LE TOMBEAU DE HUTTEN

Profitant de la restauration de l'église St-Pierre et Paul sur l'ile d'Ufenau , on a
effecttué des fcuilles qui ont donne des résultats sensationnels. Il a été établi qu 'à
l'epoque romaine déjà Ufenau était un centre important de eivilisation romaine.
D'autre part , une piene lombale portant l'inscriptioa « Huttenus » a été mise à
jour et il semble certain qù'i] s'agisse du iorobeau du célèbre humaniste Ulrich
von Hutten . Notre photo montre une vue des fou illes qui son! effecluées à l'inté-

rieur et autour de la. petite eglise.

Les diiiieultés écononilfiues de la Finlande
Le nouveau gouvernement finlandais ,

dirige par le président des ministres so-
cial-démocrate Fagerholm , s'efforce ac-
tuellement d' empècher que la situation
économique du pays ne devienne plus
mauvaise. Le nombre des chómeurs
n 'ayant cesse d' augmenter cet été, on
craint qu 'il dépasse 100.000 cet hiver ,
contre environ 80.000 l'année dernière à
la mème epoque. En mème temps , le
gouvernement cherche à rétablir l'équi-
libre du budget de l'Etat en empéchant
de nouveaux déficits. Parmi les mesu-
res déjà prises , il faut  merttio'nner sur-
toul l' abaissement du taux d'escpmpte
officici de 0,75̂  pq.ur cent ,;aips i: qqe . .des
allégements fiscaux fondant "à: faciliter
et à accélérer les amortissements. L'é-
quilibrè du budget ne pourra ètre réa-
lisé que par une réduction sensible des
dépenses de l'Etat. La Finlande dovrai!
pouvoir obtenir en meme temps de nour
veaux crédits étrangers , si possible par
l'iiitermédiaire de la Banque mondiale.

Au début d' octobre , le gouvernement
s'est décide à supprimer les subventions
pour la construction de logements , tout
en renonqant à une nouvelle action de
soutien pour les prix du beurre et des
céréales importées. Le ministèro des fi-
nances espère , par là , de pouvoir ré-
duire d' environ 13,5 milliards de :marks
finlandais le déficit budgétaire. Les dé-
penses étant estimées à 299,5 milliards ,
le budget bouclera par un nouveau dé-
ficit de 15 milliards si d' autres mesu-
res ne seront pas prises. Le cabinet de
M. Fagerholm prévoit aussi des em-
prunts intérieurs ; mais dans ce cas, il
devra lenir compie des échéances des
émissions précédentes , ainsi que des in-
vestissements prévus dans le secteur
industrie!.

Les nouveaux besoins de credit de la
Finlande sont dus sur tout  au dévelop-
pement défavorable des aiffaires avec la
Russie. La balance commerciale avec
l'URSS présente des excédenls impor-
ta n ts en faveur de la Finlande , mais il
est impossible de les convertir en de-
vises pour payer les livraisons occiden-
tales.

Pour des raisons politiques , la Fin-
lande ne peut malheureusement modi-
fi'er- ses engagements économiques à
l'égard de l'URSS. Le maintien de bon-
nes relation s avec le Kremlin est une
question d' existence pour ce petit Etat.
¦Et mème si les affaires avec la Russie
ne se développent pas dans le sens es-
compté, la raison d'Etat est toujours la
plus forte. '

Dans l' at tento de nouveaux crédits
étrangers, le gouvernement d'Helsinki
s'efforcera de parer au plus pressant
par ses propres moyens . Les autorités
finlandaises on,t , notamment , 1 intention
de financer les investissements indus-
triels au moyen d'impóts extraordinai-
res sur les exportations de bois. Les
moyens ainsi obtenus seront mis en
premier lieu à la disposition des entre-
prises des régions sous-développées. A
plusieurs reprises déjà dans son his-
toire, la Finlande a dù s'appuyer pres-
que comp '.èlement sur sa population.
Malgré les divergences politiques , celle-
ci a toujours fait  preuve de solidarité
dans le besoin et à l'heure du danger.

Le fai t  que , lors des dernières élec-
tions, le parti communiste s'est révélé
le plus fort en obtenant 50 mandats  au
.Parlement. tandis que depuis 1944, le
pays a dù surmonter treize crises gou-
vernementales qui avaient ébranlé la
confiance du peuple f inlandais .  impose
de durs efforts au cabinet Fagerholm.
I! faudra beaucoup d'energie et une
clairvoyance de tous les partii non-

(De notre correspondant à Helsinki )

communistes pour que la Finlande
échappe à une deuxième expérience de
front populaire. £e n'est que dans l' or-
dre et la t ranquil l i té  que la situalion
économique peut ètre rétablie.

Le danger de devenir à son tour un
pays satellite de l'URSS n 'a jamais été
aussi grand pour la Finlande. Le man-
que de collaboration entre les parlis
non-communistes compromettrait défi-
nitivément-favenir. du pays. La Russie
est voisine et lè'-'Krèmlin profilerà de
chaque occasion pour renforcer sa
mainmise.

Il y a encore des juges
en Allemagne

Une affaire qui f i t  pas mal de bruit
vient de trouvor son épilogue en Alle-
magne. Sur l'ordre du ministre de la dé-
fense Strauss, Léonard Kaiser , son
chauffeur passa outre le signal d'arrèt
d'un agent de la circulation. Malgré les
efforts de M. Strauss, qui affirma avoir
donne l'ordre au chauffeur de passer
outre , celui-ci fut  condamné à une
amende de 100 marks. Voici ( en haut à
droite , l'agent Hahlboh qui ne se laissa
pas intimider ; à gauche le chauffeur

Kaiser.

La France propose
l'indépendance
du Cameroun

NEW YORK (AFP.) — Le gouverne-
ment francais a fait savo'r à ÌONU que
la France, en plein accord avec l'assem-
blée legislative el le gouvernement ca-
mérounais , demandali  la suppression du
regime de tutelle par l'accession du Ca-
meroun à l'indépendance le 1.1.1960.

La ile ctiilurelle el artislique suisse
en novembre 193«

Une Semaine culturelle
autrichienne à Zurieh

Bien que très durernent éprouvée pal-
la deuxième guerre mondiale , l 'Autr iche
a connu dès sa libération ot après le
départ des occupants alliés un essor
nouveau dans le domarne de la créalion
artislique , et l'on doit aux milieux cul-
ture'.s de ce pays une profusion de
prestation s de tout premier ordre.dans
les genres les plus divers. Elles seront
synthétisées d' une manière grandiose à
Zurieh , par une « Semaine culturelle
autrichienne » organisée du 10 au 17
novembre. Le Musée des arts et mé-
tiers presenterà , à partir du 8 novem-
bre déjà et jusqu 'à la fin du mois , des
créations d' art  app lique et artisanal au-
trichien , et les sommets de la semaine
de fèle consisteront en des galas de
l'Opera d'Etat et du « Burgtheater »
de Vienne , ainsi qu 'en un concert des
«Philharmonistes viennois » sous la di-
rection de Hans Knappertsbusch. D'au-
tres manifestations encore contribue-
ront à créer , dans la cité de la Lim-
mat , une atmosphère toute viennoise.

Les «Philharmonistes viennois»
en Suisse

Ce celebre orchestre , dont les tour-
nées de concerts dans les villes suisses
sont justement considérées comme des
evénements de leur vie musicale, se
produira le 13 novembre à Berne, le 14
à Zurieh (dans le cadre de la « Semai-
ne culturell e autrichienne), le 15 à Ge-
nève, le 26 à Lausanne et le 29 à St-
Gall, sous la magistrale baguette de
Hans Knappertsbusch .

Nouveautés théàtrales et
chorégraphiques en Suisse
romande

Les Galas Karsenty annoneent des
ceuvres nouvelles du théàtre frangais
qu 'ils présenteront au Théàtre munici-
pal de Lausanne les 20, 22 et 23 novem-
bre. Les Productions théàtrales de
Georges Herbert les précéderont sur la
mème scène, les 13, 15 et 16 novembre,
et offriront une seconde sèrie de re-
présentations les -27, 29 et 30. Toujours
à Lausanne , , leioThéàtre de Beaulieu
s'apprète à recevoir , le 28,.,les Ballets
de l'Ecole de Pari s de Maurice Bé-
jard. !¦

Fribourg, on atlend pour le 19 no-
vembre, le Ballet de Belinda Wright. et
les Productions théàtrales Georges Her-
bert y donneront un spectacle 'le 26.
On entendra également dans cette ville
un concert de l'Ensemble baroque de
Paris.

Début de la saison des bals
à Zurieh

C'ost le 8 novembre que le Bai de
la Presso , prometteur d'attràctions iné-
dites , ouvrira la saison mondaine zu-
richoise à l'Hotel Bau'r au Lac. Il sera
suivi , le 15 déjà , du Bai du Poly, or-
ganisé avec beaucoup de fantaisie par
la jeunesse estudiantine , e! deux se-

*naines plus tard , le 29 novembre, le
Bai du Théàtre , touj ours fort bril lant ,
réunira à la Maison des Congrès les ar-
tistes de la scène et les amis du théàtre.

Manifestations folkloriques
suisses et étrangères

Le mois de novembre passe pour ètre
peu propi ce aux épanchements de la
liesse populaire ; mais les braves cam-
pagnardes du pays bernois n 'en ont
cure ; et vent , brouillaid ou pluie ne les
empècheront pas , le 24 , de se rendre
au traditionnel « Zibelmarit » à Berne.
Ce fameux marche aux oignons ap-
porto Chaque fois uno animation , toute
particulière à la ville federale , car ,1'im-
portance de la demande dépasse celle
de l'offre et c'est pa.- milliers que les
acheteurs se disputent les plus odo-
rants produits du sol des ancétres !
Chàteau-d'Oex , dans le Pays d 'Enhaut ,
a prévu pour les 29 et 30 novembre de
« Grandes manifestations folkloriques» ;
dans la « Rotonde », à Neuchàtel , la
« Quinzaine gastronomique », en liaison
avec une exposition culinaire , durerà
jusqu 'au 6 novembre. Dès le ler no-
vembre, le Musée d'ethnographie de
Baie presenterà une exposition , haute
en couleurs, d'art pepulaire yougoslave.
Et ce seront encore des manifestations
populaires , en quelque sorte, que l'ex-
position des métiers dite la GEBA, à
Baden, dès le 27 novembre , ainsi que
la grande foire agricole (bétail , mar-
chandises et machines) de Wil, dans le
canton de St-Gall , le 18 novembre. La
violile coutume du « Gansabhauet » of-
fre un aspect* joyeux du folklore hel-
vetique et la petite ville de Sursee en
pays lucernois réserve à cette occasion ,
le 11 novembre, une mise en scène ori-
ginale.

Expositions partout
A Genève, le « Groupe des Corps

Saints » organise une exposition de ta-
bleaux ,;du lér au 23 novèmbre, au Mu-
sée Rath. Le Musée d'Art et l'Histoire
présente du 8 au 23, .en la Salle . des
Casemates, des travaux des maitres de
dessin. A Fribourg, l' exposition des
peintres , sculptéurs et architectes suis-
ses durerà jusqu 'au 15 novembre, et
l'on peut visitor jusqu 'à la fin du mois ,
au Musée d'Art et d'Histoire de la mè-
me ville , l'exposition numismatique
« Médailles et monnaies de Fribourg ».

Le lemme : Acheier a tempérameni
ou éoargner d'aborti ?

La vente à tempérament est particu-
lièremen! flprissante en periodo de hau-
te conjoncture et elle suscite une aug-
mentation artificièlle de la consomma-
tion. Mais lorsqu 'une dépression sur-
vient , celle-ci est aggravée par l' endet-
lemen't élevé des consommateurs. Lors-
que les revenus diminuent ou lorsqu 'il
y a danger de chòmage. les offres les
plus alléchantes en matière d' achats à
tempérament ne portoni plus ; bien au
contraire , les débiteuirs cherehent à li-
quider le plus rapidément possible leurs
engagements. .

Bien qu 'aux Etats-Unis, les crédits à
la consommation soient plus largement
répandu s que chez nous , nombreux sont
ceux qui ont certaines réticences à faire
partie des clients des vendeurs à tem-
pérament. Dans un pays où le 70 'A en-
viron des automobiles est acheté à cré-
dit , et où chaque famille possedè ;en
tout cas une voiture , le résultat d' une
enquète récomment effectuée a de quoi
surprendre : un dnst i tut  de sondage de
l' opinion a domande à un groupe de
personnes si elles accepteraient de con-
tracter des emprunts en banque pour
des buts de consommation. Toutes ont
répondu non ! Certaines mème avec in-
dignation. Or, en réalité , l' on avait éta-
bli la liste des gens interrogés sur la
base du fichier des clients d'une en-
treprise locale de crédit...

En Suisse, les travaux preparatoires
en vue de mettre sur pied une loi sur
les contrats de vento à tempérament et
de vente-épargne ont beaucoup avance.
La nouvelle loi s'inspire des expérien-
ces faites en Suisse . et à l'étranger en
matière de vente à tempérament. Le
projet défini t i f  n 'a pas encore été pu-
blié , mais l' on connait déjà ses éléments
essentiels. Aussi bien les contrats de
vente à tempérament que les contrats
d'épargne devront dorénavant revètir
la forme écrite. Le contrai devra pré-
voir le prix au comptant , la majoration
des suppléments pour paiements par-
tiels . l'intére! annuel et le prix global.
En outre , l' acheteur aura la possibilité

de résilier dans les trois jours le con-
trai. Les arrhes ne devront pas excéder
le 3 'A du prix ' comptant. De mème, la
résiliation ultérieure du contrai , notam-
ment en cas de retard dans les paie-
ments partiels , est également prévue
par le projet. En ce qui concern e les
contrats de vente, des prescriptions
analogues sont prévues. En outre, la
banque ou la caisse d'épargne où l'a-
cheteur s'engage à effectuer ses verse-
ments avant de toucher la marchandise
doit ètre expressément désignée.

Si le contrai d'épargne est valable
plus d'une année , les prélèvements ef-
fectués sur le compte ne peuvent avoir
lieu qu 'avec l' assentiment des deux
parties. De mème, l'épargnant peut dé-
noncer en tout temps le contrat moyen-
nant le paiement d'arrhes. qui ne doi-
vent pas dépasser le 10 'A du prix
comptant ; il a droit au remboursement
des paiements partiels déjà effectués et
à leurs intérèts. En cas de mort ou d'in-
capacité de travail de l' acquéreur , le
versement de ces arrhes n 'est pas exi-
gible.

Ces quelques indications démontrenf
que la protection de ceux qui recou-
rent à l' aehat à tempérament ira assez
loin , moins loin cependant que dans de
nombreux autres pays. Les spécialisles
estiment que cette réglementation
n 'exercera guère d'influence sur le
nombre et sur le volume des achats à
tempérament. Tel n 'est d' ailleurs pas le
bui de la loi ; celle-ci a pour objectif
d'éliminer certains abus et de donner
aux clients la possibilité d'ètre orientés
à fond sur les conditions auxquelles ils
s'engagent de sorto qu 'ils puissent se
décider en toute connaissance de cause
pour ou contre la conclusion de tels
contrats. Et peut-ètre verra-t-on — ce
serait là une conséquence indirecte sou-
haitable de ce nouveau regime — de
nombreux salariés se dire que quelques
billets de 100 ou de 1000 francs sur un
carnet d'épargne sont encore la meil-
leure mesure de prévoyance et permet-
tent d' obtenir plus aisément un crédit
en cas de nécessité. ASPE

Le Museo de Neuchàtel met en vedette ,
du 8 au 23, quatre femmes artistes et
ouvrira le 29 une exposition de peìn-
ture d'Aimé Montandoli . Après Lau-
sanne . Zurieh honore la mémoire du
grand peintre ot dessinateur vaudoi .
René Auberjonois en presentali! à soii
tour les ceuvres exposées naguère au
Palais de Rumino (novembre et déeein-
bre) . Trois artistes, Walter Schupfer
Karl Schlagoter el Hans Haefliger ex-
posent en commun . jusqu au 23 novem-
bre, au Musée des Beaux-Art s de Lu-
cerne. Le Musée des arts et métiers de
Bàie présente dès le ler novembre une
exposition •< Farbstoffe in Basel s ; \T.
bon , au bord du Bodan . annonee pour
les 15 et 16 novembre , une expos ition
jubi la i re  ornithologique qui ne man-
quera pas d' attirer de nombreux visi-
teurs dans cette charmante ville.

Concerts à profusion
Los concerts symphoniques des grand;

orchestres suisses seront derechef lei
piliers de la vie musicale à Genève el
Lausanne, à Berne, Bàie, Zurieh , Win-
terthour, St-Gall et en d' autres ville;
où abondent les méìomanes. De grands
concerts choraux sont prévus à Zurieh,
où l' on entendra , les 21 et 23 novembre !
« La Damnation de Faust » d'Hecto i
Berlioz , et le 30, le « Requiem alle-
mand » de Johannes Brahms. Le Chceut
mixte de Zurieh oxécutera le 4 noveni.
bre la « Grand'Messe » d'Anton Bruck-
ner. Des ensembles étrangers visiteront
la Suisse et l' on annonee d' ores et déja
des concerts du « Quartetto italiano » à
Bàie, le 25, et à Zurieh , le 27 novembr e,
du Quatuor du Mozarteum de Salzburg !
a Genève, le 4, et à Zurieh , le 5, et de
l'Orchestre de Chambre de Stuttgart , le
30 novembre à Bàie. Il faut  mention net*
encore l' audition de la Messe de Bruck -
ner , le 23, à Berthoud , un concert de
l'Avent à Rorschach , le 28, avec la par -
ticipation de la cantatrice Maria Sta-
dor (soprano), un concert du Collège
musical au nouveau Théàtre municip al
de Schaffhouse, le 24, et à St-Gall , un
concert de la « Schola Cantorum Basì-
liensis ». lo 13 novembre.

Chaque jou r, nous enregistrons de
nouveaux abonnés. C'esl la preu -
ve que le seul quotidien indépen-
dant du Valais était attendu par-

tout.

Un musicien tue
LAUSANNE (Ag.) — M. Florio Fio-

rian , violoncelliste qui , mardi après-mi-
di avait été victime d'un accident de mo-
tocyclette au-dessus de Lausanne, a sue-
combé à l'hópital cantonal , mercredi
après^midi , à.une fracture du. crane. Il
était'àgé* de 45 ans, marie et pére' d'un
fils.

D'origine italienne, il avait fail ses
études de violoncelle à l'Institul de Ri-
baupierre et faisait partie dès sa fon-
dation en 1941 de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne.

Un employé infidèle
AARAU (Ag.) — Un fonctionnaire du

bureau cantonal argovien des véhicules
à moteu r, ayant comimis des détoume-
ments pour un montani d'un millier de
francs , a été congédié sur le champ. Une
enquète pénale est ouverte contre liti.

Un film soulève des
protestations

BERNE (Ag.) — Un nouveau film de
Veit Harlan. qui se qualifiait  lui-mème
de «metteur en scène représentatif du
regime nazi» a été récermment offerì à
un loueur de film suisse, pour ótre dis-
tiribué dans les cinémas de notre pays.
Etani donne que ce film , intitulé «Le
tro.sième sexe» ou «Autre que toi et
moi» , qui traile des problèmes de l'ho-
mosexualité, devrait ètre projeté dans
des cinémas suisses, l 'Union suisse du
film a réitéré, mercredi , à l'occasion d'u-
rie conférence de presse, l'expression de
son att i tude negative à l'égard dos films
de Veit Hanlan.

M. H. U. Hug, secrétaire de l'Union
suisse du film et des représentants de la
Confédération suisse des communautés
israélites, ont rappelé que Veit Harlan
avait aussi tourn é entre autres le tris-
tement célèbre film «Le Juif Suess», s«
rendaret de ce fait complice de la prépa*
ration de l'opinion publique allemande
aux massacres des Juifs. En hiver 1®
déjà, sous la pression de l'opinion publi-
que , la projection du film «Immortelli-
maitresse» de ce metteur en scène reP^'
sentatif du film national-socialiste, n'a-
vait pu avoir lieu dans les salles SU ìSSM
de cinema. Alors , M. Eller , conseiller fe-
derai , chef du Departement de l'Inté-
rieu r, avait qualifié d'indésirables «
Suisse les films de Veit Harlan. L'Unioa
suisse du film se réserve aujourd 'hui en-
core le droit de procéder à toutes de-
marches utiles pour empécher la 'l°a'
tion en Suisse du récent film de J™
Harlan. Getto attitude est dietée par le
faM qu 'aujourd'hui encore la proj ecii*
d' un fi lm de Veit Harlan constituera»
un àffront. Le contenu memo de ce lil1'1
documentale ne vien t en discussio"
qu 'en seconde ligne.



Les décès Cycliste renverse
dans le canton

Ouvrier blessé

S.ilvLii i  : M. Ulrich Bochatay, ago de
77 ans. Ensevclissement aujourd'hui à
10 heures.

Mex : Mme Célestine Gex , àgéo de 49
ans. Ensevclissement aujourd'hui à 10
h. 30.

Orsières : M. Léonce Thétaz , àgé de 56
ans. Ensevclissement vendredi à 10 heu-
res.

Vex : M. Roger Rudaz , àgé de 45 ans.
Ensevclissement à Vex à 10 heures.

MARTIGNY

Lo jeune Jacquier , àgé de 17 ans , cir-
culant à vélo, a été renverse par une
fourgonnelto à Martigny. La victime
souffre d'une blessure à l'épaule et de
contusions.

Après avoir recu des soins, il a pu re-
gagner son domicile.

ST-MAURICE

Un ouvrier itahen age de 33 ans , M.
Nisaro Roco, travaillant à Notre-Dame
du Scex, a regu une pierre sur le pied.
11 a eu le talon casse et a été hospitalisé
à la clinique St-Amé.Claude Estang expose

Quo les amateurs de peinture ne
rnanquent pas la visite d' un bel ensem-
ble qu 'une jeun e artiste , Claude Est'ang,
présente jusqu 'au 9 novembre, à la Pe-
tite Galerie , à Martigny.

La bouti que est charmanle, qui abrile
une quai -anlaine d'oeuvres. Les murs
très olnirs conviennent fort bien aux
huiles , aux gouaches, aux gravures et
aux dessins.

Claude Eslang a rocu le don de pein-
clre, cela ne fal l attorni doute.

Elio sait au surplus que, quelle que
soit la qual . ité des moyons innés, un ar-
tiste, qui joue le jeu , doit dépasser le
stade de la seule inspiration.

Nous voyons maintenant que Claude
Estang, dont nous suivons avec sympa-
tliie et érnerveillement revolution , pput
avoir confiance en elle.

Son style se situo à une aussi heureuse
dislalico d' un réailisme — d'aucuns di-
se.nt f igurai:f  — que d'une abstraction ,
cachant. trop souvent un refus « de se
metti*:, en règie avec les exigences du
mélior pictura l », cornine l'écrit excel-
lemmont André Lhote.

Aucune de ces quarante images n 'esrt
indifferente. Toutes mériteralent un
commenta ire particulier. Mais c'est par-
mi les pointures à l 'huile que nous dé-
couvrons les réussites les plus centaines.
De profond s et sùrs pilotis garantissen t
la durée de l'émotion primitive.

Au PORT » (No 11), à « LA SPEZIA »
(No 12), aux « BARQUES » (No 2) va
notre préférence. Le dessin à la mine de
plomb ' « MIDDELBURG » (No 29) est
tout simplement parfait.

Claude Estang manie foa-it habiloment
le procède Céracolor et particulièrement
avec les ceuvres où la surface grattée
laisse apparaitre des fonds très prémé-
dilés , par exemple, «LE PORT DE ROT-
TERDAM » (No 19)' ot * « HAMBOURG »
(No 21).

En concl.usion , l'impression la plus
[lappante que produisent ces travaux,
c'est le sentlment réconforlant d'une
sincerile du meilleur aloi, et le sérieux
avec lequel l'artiste 'aborde un métier
dont elle semble déjà avoir mesuiré les
tlifficultés , en un moment où trop de
peintres jouen t à pile ou face l'organiz-
sa tion d'un tableau.

R. Bettinelli.

D un jour...
...à l 'autre

J E U D I  30 OCTOBRE 1958

Fétes à souhaiter
LE * M1RACLE DES SA I N T E S
HOST1ES DE FAVER NEY.  — Le
samedi 24 mai 1608 , velile de la
Pentecòle , les Bènédictins de Fa-
verney, dans le diocèse de Be-
sam-on , moiitèreiit un reposoir et
exposèrent dans un ostensoir
deux hosties consacrées. Le di-
manche matin , e» pénétrant le
premier dans l'église , le sacris-
taiii iut s u f f o q u è  par un épats
itiiape de fumèe  : au cours de la
nui t , un cierge avait mis le f e u
aux draperies du reposoir qui
n 'étai r pini* que cendres. Mais
l'ostensoir étai t  toujours à sa pla -
ce, toi iaut  miraculeusement en
l'air sans le moindre support.
Après une longue enquète , on dut
conclttre à un i>éritabie iniracle.
fu 1862 , le diocèse de Besangon
obf in t  de la Congrégation des Ri-
tes un o f f i c e  special pour célé-
brer l 'événement

Anniversaires historiques
1748 Traile d'Ai.r-la-Chapeae.

Fin de la guerre de succes-
sici! d'Atitric/ie.

1"S3 Fondatici! de l'Ecole Nor-
male supérieure.

1803 Renii.se de la Louisane à la
France par VEspagne.

1305 Octroi par Nicolas II  d ' une
Const i tu t ion  à la Russie.

1928 Inaugura t ion  de la voie f e r -
ree Nice-Coni.

anniversaires de personnalités
Henr i Vania a 71 ans.

La pensée du Jour
' L'éloqiicnce est une peinture de
'o pensée. » ¦ (Pascal)

Evénements prévus
Paris ; Ouverture du Salon de

l'En/once. (Jtisq. 16/1J.)

Le cours de répstition
de la Br. fort. io

Par monis et uaux

Cours des billets
de banque

Frane francale 92.— 97.—
Lire italienne 67.— 70.—
Mark allemand 100.75 103.75
Schilling autrich. 16.25 16.75
Frane belge 8.50 8.70
Peseta 7.10 7.60
Cours obligeamnient communiquéa
par la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit.
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Un soleil éblouissant inonde la plaine du Rhòne et
les hauteurs. Ce temps splendide favorise le travail des
unités mobilisées pour le cours de répétition de la
Br. for t .  10.
¦ Les balaillons des régìmènts d'infanterie 68, du Lt.-

col. Tissières et 88 , du Lt.-col. Marcel Bays , sont ré-
parti s dans la nature de . Martigny à Aigle , et l'on
trouve le bat. fus .  mont. 1, du major Gabriel Cons-
tantin, à Riddes et le bat . fus .  moni. 2, du major Hen-
ri Chollet , à Villars.

Quant au P.C. du Rgt. inf.  68, il est dans un secteur
où nous sommes alle hier pour y trouver le cap. Lu-
cien Rey, adjudant du Lt.-col. Tissières, parti sur le
terrain en ce moment. Le cap. Lucien Rey, qui occupe
d' autres fonctions à l'E.M. Ter. 10, remplace le cap.
René Bonvin , victime d'un accident au civil.

A Orsières, nous avons pu voir les troupes du major
Wilfried Fournier et joindre le cap. Candide Darbel-
lay, dont les hommes prenaient part à des exercices

. . .....

Le fus. Nestor Pitteloud, de la chancelle-
rie du 204.

de tir dans le cadre dii programme de l'imstruction
individuelle.

A Martigny, les soldats des compagnies du bat. 204,
passaien t à la radioscopie installée dans le car bien
connu des élèves du canton.

Toutes les troupes subirp nt cet examen auquel nous
devrions nous soumettre volontairement les uns et
les autres '. - io  ; . - ' . -¦ ' ' .'•'-. ''¦'..

Que f o n t  les soldats pendan t le cours de répétition
de la Br. for t .  10?

Cette question -he nous permet pas une réponse sem-
blable à celle que nous ixpportious en rentrani de nos
visites aux troupes de la Br.-mont. 10.

lei, nous sommes dans une zone frontière dans la-
quelle nous laisserons évoluer les unités au combat.

Mais , nous pouvons dire que la première phase du
cours comporterà surtout des exercices de détail , l'ins-
truction anti-chars , étude . des armes, formation indi-
viduelle , etc.

Des exposés, des f i lms  seront présentés à la troupe.
Des exercices de nuit sont également prévu s

«Kiki» Clausen a fière allure... devant
le bureau dont il garde l'entrée avec l'e-

nergie du désespoir.

Au départ , le maral est bon et l'état sanitaire excel-
leni. Les conditions de logement sont meilleures que
dans les années précédentes.

Un cours d'information sera donne à Aigle , jeudi
30 octobre. M.  de Reynier parlerà de VInformation , M.
Gardel , ingénieur , tratterà le problème de l'utilisation
pacif ique de l'energie nucléaire , M.  Dr Ducommun,
directeur de « Swissair » exposera la situation écono-
mique actuelle et notrè coìlaborateur Jean Heer , la
situation politique.

Le ler novembre, jour . de la Toussaint , il y aura à
Verbier , la prise du drapeau du Bat. 202 du maior
André Pasche , à 09.00 h'eures.

Également , le ler novembre, à 11 h. 15, à Orsières
la prise du drapeau et le culte militaire du Bat. 203,
du major Fournier , constitueront ensemble une très
belle mani fes tat ion patriotique.

Un cycliste se fracture
le cràne

M. Edmond Rosset, de Bex, se rendali
à Chàtel à vélo , lorsqu'il fit une lourde
chute. Reste inanime sur la chaussée, il
fut transporté d'urgence à la clinique
Saint-Amé où l'on diagnostiqua une
fracture du cràne. Le Dr Imesch lui pro-
digue ses soins. La victime est àgée de
40 ans.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ZEN RUFFINEN, tél
5 10 29.

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN, tél

2 10 36.
MARTIGNY

PHARMACIE LOVEY, tél. 6 10 32.

rt»é—————••——•
Rappelez-vous que le journal sort •

# de presse à 4 heures du matin. •••••••••••••••••••••••••••el

Dans nos socìetes
SIERRE

GERONDINE  ̂Jeudi : répétition gé«
nérale.
MUSIQUE DES JEUNES — Jeudi, répé-
tition generale.

CHANSON DU RHONE — Samedi :
concert à Aigle.

« EDELWEISS » MURAZ, société de
chant — Vendredi : répétition generale

GYMS-HOMMES SIERRE — Répéti-
tion generale au locai ordinaire : jeudi
30 octobre à 20 h. 15.

SION
GYM-HOMMES, Sion. — Chaque jeu-

di à 20 h. 30, répétition à la salle de gym
de l'école des garcons.

HARMONIE MUNICIPALE — Ven-
dredi soir 31 octobre, pas de répétition.

CHCEUR MIXTE de la Cathédrale —
Tous les soirs à 20 h. précises, semaine
liturgique, jeudi 30 octobre, répétition
à la Cathédrale après la cérémonie (pour
la Toussaint et fète des morts — Samedi
ler novembre, fète de la Toussaint , offi-
ce pontificai à 10 heur es.

CHANSON VALAISANNE — Ven-
dredi 31. octobre, velile de la Toussaint ;
pas de répétition.

CH(EUR MIXTE du Sacre Cceur —
Jeudi 30 octobre à 20 h. 30, répétition
generale.

Memento artislique
SIERRE

Exposition Christiane Zufferey ouver-
te jusqu 'au 17 novembre.

MARTIGNY
Exposition Claude Estang du 25 octo-

bre au 9 novembre à la Petite Galerie.
Exposition Clara Durgnat-Junod à

l'Hotel de Ville.

M O B I L I E R E  S U I S S E
Agence generale pour le Valais : W. Wydenkeller, Sion J•«••••••••<

De gauche à droite : Jean Clausen , Àlphonse Sauthier, le sgt.
Léonard Bitz et Roland Dey.
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Le cpl. Candide Rossier, le sgt. Pierre Dubelluy, le sgt. Emile
Dayer et le cpl. Aloys Métra iller. lisen t la «Feuille». ¦'..'.

De gauche à droite : api. Joseph Rubin , sgt. Robert Orettenand
, opl. Marcel Fournier et sgt. Arsene Carthoblaz.

Une bonne équipe (de gauche à droite) : sgt. Ighace Salamin, cpl.
René Joris (Je cuistot de la gare), -cpl. Joseph Pralong, sgt. Paul

Marlene! et sgt. Emilè Dayer.

Camoufles, mais surprrs par notre objectif , Roger Constantin
émet un message radio. En arrière : Marius Grand (casquette) et

Jean Gaillard.
(Photos F.-G. Gessler - CUchés FAV)
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LA I I I  1115 ET L'ESPRIT
Tendre, étonnant ,

profondémenf émouvanf ,
terriblement palpitali! !

CINEMASCOPE Admis dès 16 ans révolus

Chronique des
LA PATRIE SUISSE

Au sommaire de ce numero : La
protection civile et -aérienne, une néces-
sité. — Un phénomène de l'athlétisme :
Elliott, le '« miller » miracle. — La Tous-
saint chez ìes Undiens de Bolivie. —
L'activité internationale, suisse et spor-
tive. — Les maladies du foie. — Un
sculpteur de chez nous : Arthur Schla-
geter. • — (Les secrets de la ménagère :
les pommes de terre, base de tous vos
repas. — Pour vos enrfants, les aventu-
res du Triangle bleu. — En page de mo-
de : pour les Fètes, soyez belles !

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire de ce numero : Arran-

gez vos bouquets comme les grands
peintres. — Différents rites -funéraires
dans le monde. — iRarticularités du Me-
tasequoia. — iGaMan-a Ulanova , danseu-
se étoile. — iMéraud Guewara expose è
Lausanne. — Idées de La Bruyère sur
les femmes. — 'Romans-feuilletons : « La
Crique ' du 'Frangala » de D. du Mau-
rier et « Les Grandes Personnes » de D.
Berthoud. — Pour les enfants : Doddie
poursuit son exploration , le «coin sym-
pa ». — Les actualités, regime amai-
grissant. — En ipages de mode : pour
'habiller les bébés aux dames fortes.

ANABELLE
Un numero consacré aux femmes qui

travaillent, aux « cumufardes » à qui
E.M. Borer consacro un article préci-
sant leurs difficultés , afin de faire une
mise au point pour convaincre que le
cumul n'est pas toujours une solution
de facilité. Dans ce mème numero, 16
professions féminines : mannequin , ac-
trlce, dessinatrice, esthéticienne, diélé-
ticienne, physiothérapeute, pharma-
cienne, journaliste, radio-reporter , hò-
tesse de l'air , guide, gouvernante d'ho-
tel, monitrice de gymnastique, hòtesse
de chiens et de chats, etc... avec condi-
tions, salaire, débouchés, difficultés et
avantages de chaque profession.

Dans les pages de mode, les tenues de
travail, pratiques, astucieuses, écono-
miques.

Un reportage d'Ernest Naef présente
« Hermann Geiger, pilote des glaciers,
samaritain des altitudes ».

UNE CONFIANCE MERITEE
(Com.) On souri t raremen t è l'autom-

ne qui nous ramène toujours le froid ,
jJarfois le brouillard , souvent la pluie.
Encore peut-on faire front à une saison
èntre toutes agressive, si l'on a de quoi
¦se chauffer décemment et chaudement
S'habiller.

C'est pourquoi plus qu 'aucun autre ,
le pauvre craint l'automne. Et c'est
pourquoi , l'automne revenu , on se rend
•compte combien la Loterie Romande
s'avere nécessaire et mème indispensa -
ble. N'est-ce point avec ses bénéfices
que seront soutenues, aidées, épaulées,
les ceuvres de bienfaisance et d'utilité
publique de chez nous ?

Depuis longtemps," la Loterie Roman-
de jouit de la faveur et de la confiance
du public. Elle les mérite, car son ef-
fort pour les ceuvres ne se relàche ja-
mais.

Rappelons que le pian de tirage pré-
sente cette fois une attraction de poids
et de prix : deux gros lots de 75.00C
francs, entourés de 15.222 autres lots.
De quoi faire des milliers d'heureux...

e etait dans les années vingt — la po-
lice retirait du canal de la Spree, à
Berlin , une jeune femme qui avait ten-
té de s'y noyer. Pendant des semaines,
la malheureuse, hébétée et tremblante,
n'ouvrit pas la bouche. Puis, un jour ,
elle déclara qu 'elle était la grande-du-
chesse Anastasia de Russie. Elle avait
échappé au massacro de sa famille à
Iékatérinenbourg, quatre ans aupara-
vant. Sauvée par un aide de camp du
tsar , d'origine polonaise, elle aurait fait ,
grièvement blessée, un long et pénible
voyage à travers la Sibèrie et la Rus-
sie en compagnie de son sauveur. Dès
le début de « l'affaire Anastasia », les
témoignages confirmant ou infirmant
les affirmations de l'inconnue de Ber-
lin , qui pril, par la suite le nom d'An-
na Anderson , se heurterent sans qu 'il
eùt été possible de trancher le cas. Aus-
si la publication dans « L'Illustre », dès
cette semaine, des mémoires de S.A.R.
la princesse Hélène de Serbie revèt-
elle un intérèt capital. La princesse,
en effet , était la cousine par alliance du
tsar Nicolas II; bien plus , elle se trou-
vait elle-mème à Iékatérinenbourg aux
mains des assassins du tsar et de sa
famille.

ivres et revues
LE VERITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE BERNE ET VEVEY POUR 1959

Toujours alerte, toujours jeune, le
Messager boiteux entre dans sa 252e
anné.e. Il apporte, comme chaque au-
tomne, ses chroniques variées et tient
ses lecteurs au courant des principaux
evénements du monde.

Cette anriée, sa grande planche tradi-
ticnnelle est consacrée aux sateilites
artificiels , et de nombreux dessins et
photos illustrent l'article qui l'accom-
pagno. On trouvera en outre, en feuil-
lofcant l'almanach, des récits, des contes,
une nouvelle en patois, la description
d'un pori du Léman, un reportage sur
Ics termites, dos anecdotes et des varié-
tés.

La « Revue de l'année » résumé l'hiis-
toire agitée de notre 'monde durant cette
dernièrs année, un tableau compiei des
records mondiaux interesserà tous les
sportifs et, -comme toujours , une liste
cxacte des foir'es est insérée dans le
pittoresque calendrier de cette publica-
tion estimée. N'oublions pas non plus
les résultats de notre grand concours
rie l' an dernier !

Le Messager boiteux a sa place dans
chaque foyer , où l'on alme feuilleter du-
rant les longues veillées hivernales ses
pages instructives et délassantes.

LA JEUNE MORTE
D'IEKATERINENBOURC

Il y a plus d'un quart de siècle

Grand choix de :
Pullovers - Jaquettes / ^^^Y\ \  . * f 0 * Vi
Blouses - Jupes ^f l  £ %\XXXXXJl
Lingerie - Bas „ , ,.3 Rue de Conthey
Chapeaux de dames xéiéphone 2 12 85 SION

MII;M!llillll^MnMMi
Un nouveau pasteur Auto volee

C'est avec plaisir que nous avons ap-
pris que M. Francois Périllard, fils de
M. Périllard , pasteur de la paroisse
protestante de Sion, avait été admis
mardi , dans le corps pastoral de l'Eglise
protestante du canton de Vaud.

Le nouveau pasteur a fait ses études
au collège elassique de Sion avant de
suivre les cours de théologie de l'Uni-
versité de Lausanne.

Nos vives félicitations au jeune Pas-
teur sédunois.

Une volture de marque Borgward ap-
partenant à M. André Gachnang, domi-
cilié à Sion, a été volée dans la nuit de
dimanche à lundi. Bile porte la plaque
VS 5866.

La police enquète, 'mais jusqu 'ici, le
véhicule n 'a pas été retrouvé.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tél. 215 45 — Une ravissante
comédie frangaise, sensible et dynami-
que : C'est une fille de Panarne.

CAPITOLE, tél. 2 20 45 — Du suspense
à profusion dans Le cambrioleur, un
film «sèrie noire».

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Tendre...
étonnanit... profondément émouvant...
terriblement palpitant... un film d'une
rare distinction : La chair et l'esprit.

8 Vous ne vous faites !
Z pas couper
2 les cheveux !

chez le TAILLEUR

Achetez donc

votre poulet
chez le SPÉCIALISTE

le comestible

UNE SEULE ADRESSE

0 RUE DES 'V&RGERS 2
2 'T- &" •t Tel, 2 3ÌB 63 •

L........................I
J—e. com du
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Ona konta poà Toc Ih in

E-n een pe che vaie avoua marna, kan
y 'irò matònèth' , oun déskòrive de tòth' ,
me, tòdòon, dèvan kyè passa oun kròè
pon, oun tzàblhò , oun kròè pà , yà kyé
sei, i marna nhò sényève è-n'ènvòkèn
è bòone z 'arme d'òil Pòrgatouèrò. E
kròè z 'an kyè 'i Ih' y 'avèì pà grò z 'òil de
pàtóra , de fértèingn ' ò-n'ire à kòrth' ,
è falhùve dà bròotà de chon bà pè che
bàrme sarvàde soè Mòrthy, per dèzò'è-
Zéère : s'oun pia Ih'ùsse mankà, ò-
n'arè'i róbatà tanky 'où Riinhò. Pèinsà-
yé s'oun fazèì  oun bòn'àtò de kontre-
chon dèvan kyè sé móché pè che kòr-
nya 'i sarvàde.

I marna Ih' avèi tòdòon è z 'èimaryé an
fata , òii è'i man kan ó-n'é'i achève òna
vouàrba de repou. I dezè 'i kyè falhùv e
bo'ingn' prééyé poé z 'àrme abandonyé
kyè dèvan eità tan grantingn' où Pòr-
gatouèrò, è, pò nhò fere  byèn à kon-
prèindre , nhò z 'è dezè'i sta kònta :

Ona bòona marè 'ina de Tzamozon
Ih' ammasàve de bròka pòr 'avyà-ò-foùà
pà dzèòù d'Ardhèva kan Ih'àvouei tzan-
tà tan bravò pa bó'ingn' rloin de sé. Sé
teryàìe prx , Ih' a yòù oun tan bravò
dzòvenò Mòchòr , è'i Ih' y 'a èntèrvà pòr-
kyè tzantàve tan. En mòtrèn à plhàce,
céi Ihà è'i Ih' y 'a rèpondòù : « Lhà, f ran
óra, i dzèrne oun tzànhò Kan eèth'
tzànhò sàrè grò, ò kòpèrèn por ' en fere
de boù de mùblhò. Avo de , che z 'àan,
i farèn oun bri. En ce bri, è'i mèttrèn
oun maton kyè véndrè prire. Kan ce
prire derè a premire méssa, yò sari
delivrà , thè pòrcèn kyè yò tzantò. » è
Ih' a désparòù sòbétamen.

I marna nhò dezè'i adon : « Kan vò
sarei grò , vo ' éprùvèrei de kontà à
pò pri volterò d'an è de dzòr cèri pu
fere  a sofré'i por ' oun pètcha véniel.
E vò sàde dzà voùèrò i f é  mò s'òna man
—¦ ona kro 'ie boriate d ona pyouie —
kan vò fórghyénà ò fouà.  Vèlhin-nhò
don de pas màfére.  Fazingn ' toth' ò
bingn' pòssiblhò poé bòone z 'arme
abandonyé kyé nho sarèn tòdòon de sò-
kòrth ! »

Djan d'à Gouètta.

Cours de cuisine
de puericulture
et de broderie

La Ville de Sion organise, dès le 10
novembre prochain , des cours de cuisi-
ne, de puericulture et de broderie, se-
lon l'horaire ci-dessous :
Cours de cuisine : lundi soir de 19 h. 30

à 22 h. 30.
Cours de puericulture : mercred i après-

midi de 14 h. 30 à 16 h. 30.
Cours de broderie : jeudi soir de 19 h. 30

à 22 h. 30.
Prix du cours : fr. 20.— pour une durée

de 40 haures.
Inscriptions auprès de Mme de Quay,

dir. de l'école ménagère, tei. 2 29 70
après 18 heures, ou à la Direction des
écoles, tél. 2 35 65.

Fusions en dia ine
parmi nos revues

missionnaires
Tous et chacun s'accordaient à le di-

re : il y avait trop de revues mission-
naires. La quantité nuisait *à la qualité,
malgré des efforts et des progrès très
sensibles depuis quelques années.

Voici qu'en peu de temps se réalisent
plusieurs séries de fusions et transfor-
mations. Les espoirs les plus optimistes
sont dépassés.

La plus forte sensation vient de
se produire par l'arrivée d'un splendide
magazine intitulé Vivant© Afrique, ré-
sultat de la fusion en un seul ergane
des revues nationales publiées par les
Pére Blancs frangais , belges et suisses.

Pour ce qui concerne les Pères Blancs
de Suisse, leur <revue « Missions » meri-
tai! les plus vifs éloges par ses aj ticles
comme par ses illustrations. Le nombre
des abonnés, montani sans cesse, allait
aitteindre, croyoms-nous, le chiffre de
quinze mille. Que nos Pères Blancs
aient accepté dans ces conditions de re-
noncer , à - leur „gr,éation, cela témoigne
de léùr esprit apostolique éclairé et dés-
intéressé. La fusion libere des forces
précieusés ailleurs pour Pévangélisation
de l'Afrique.

L'Afri que demeure toujours la préoc-
cupation essentielle des Pères Blancs
de tous pays, et Vivante Afrique est
sans conteste désormais la grande re-
vue des missions d'Afrique, faisant du
reste place généreuse aux missions de
toutes les Congrégations missionnaires.
La présentation est parfaite. Il nous a
semble n'avoir jamais vu de photos si
belles qu 'en ce numero consacré spécia-
lement à l'ensemble géographique Con-
go-'Ruanda-Urundi , qui comprend en
particulier le diocèse confié à Mgr
Perraudin. Plusieurs pages sont en cou-
leurs.

Vivante Afrique, paraissant tous les
deux mois, sur 70 pages, ne coùte pour
l'instant que Fr. 7,50 pour l'année
(abonnement d'ami , 10 fr.).

Adresse : Vivante Afrique, Institut
Lavigerie, St-Maurice, C. C. P. II 'e 644.
Caravanne, illustre en couleurs pour la
jeunesse, est adjoint gratuitement à
chaque numero.

Missionnaire Indien et Echo Salésiens
avaient donne de mème, il y a quelque
temps, un seul magazine, L'Illustre Mis-
sionnaire, plus léger que Vivante Afri-
que, bimensuel , également attrayant et
bien tenu.

L Illustre Missionnaire nous trans-
porte habituellement vers l'Asie et vers
l'Amérique du Sud. C'est dire que la
revue des Pères de Saint Francois de
Sales et celle des Èères Blancs se com-
plètent au mieux. Chacun suivra l'at-
trai t de son coeur, mais ' les amis des
missions, comme les amateurs de voya-
ges et de belìes photos s'abonneront
sans peine aux deux revues, puisque
L'Illustre Missionnaire ne coùte que
Fr. 3,80 l'an (Soutien : Fr. 5,— ou 10,—).
Adresse : L'Illustre Missionnaire, Sion,
C.C.P. Il e 5406.

Quant aux autres revues et bulletins
de nos Sociétés missionnaires, elles ne
verront pas diminuer leur public d'amis.
Ceux-ci y trouveront toujours le pro-
fond intérèt que suscite tout apostolat
sincère. Il est cependant à prévoir que
l'intérèt missionnaire bien compris
pousséra dans le sens de la coordination
des efforts.

Par exemple, la tres vivante revue
des Pères du Saint-<Esprit du Bouveret
vient d'annoncer sa fusion pour le pro-
chain numero avec les revues des Pères
de la mème Congrégation publiées en
France, Belgique et Canada. La nouvel-
le revue s'appellerà Pentecòte sur le
Monde. Illustrée, en couleurs, de grand
format , elle tra itera les principaux pro-
blèmes missionnaires, tout en conser-
vant les rubriques suisses, en particu-
lier Le Courrier de nos Missionnaires
et la chronique du Bouveret. Pour l'ins-
tant, l'abonnement est maintenu à Fr.
4,— par an (amis : 5 et 10 fr.). Adresse :
Pentecòte, Le Bouveret , C.C.P. Sion ,
II e 509. L.

LE TEMPS TEL
Qironi

L'ANNOIIIGE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR
Nord des Alpes : En plaine, cot-

te nuit et domain matin , brouil-
lard ou brouillard élevé répand u,
qui se dissiperà au cours de la
journée. Limite supérieure voisi-
ne de 800 m. A part cola , beau
temps. Gel nocturne par endroits.
En plaine, températures voisines
de 10 degrés l'après-midi. Doux
en montagne.

Valais et Grisons : Beau temps.
Gel nocturne dans Ics vallées.
Doux pendant la journée.

Sud des Alpes : Temps beau ot
relativement chaud pendant la
journée. En fin de nuit faible ge-
lée bianche dans les lieux exposés
et formation de brouillards lo-
caux. Températures comprises en-
tre 13 et 18 degrés l'après-midi cn
plaine.

PR0GRAMME RADIO
JEUDI 30 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif ; 12.45 Informations ; 12.55 Succès en
tòte ; 13.15 Le quart d'heure viennois ;
16.00 Entre quatre et six... ; 18.30 Le
Mipro dans la vie ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miiroir du monde ; 20.00 Le
feuilleton : LTnspcoteur aime le Whis-
ky ; 20.30 Echec et mail ; 21.30 Le con-
cert du jeudi ; 22.30 Infonmntions ; 22.35
Le Miroir du mondo.

BEROMUNSTER
6.15 Inform ations ; 6.20 Concert recre-

atif ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informati ans ; 13.25
Imprévu ; 16.30 Concerti populaire ; 18.00
Chansons ; 19.30 Iniormabions ; 20.00 Le
Radio-Orchestre ; 22.15 Informations ;
22.20 Concert.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjourn al ; 20.30 Echec et Mal;

21.15 Cuisseaux-La Dòlo ; 21.20 Relour
à la vie ; 21.50 Objeslif 58 ; Dernières in-
formations.
"ww- -̂ -̂ -̂v^'w w v w TTTyryyTTTyvTm
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En raison de la Toussaint, il \
; n'y aura pas de numero samedi. <
l Nos ateliers ef la rédaefion du <
l journal seronf ouverfs diman- -j
\ che dès 20 heures. J

La famille de f e u

MONSIEUR
Felix DELEZE

profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie regus à l' oc-
casion du deuil cruci qui vient de la
f rapper , présente ses sentiments de vi-
ve gratitude à toutes les personnes qui ,
de près et de loin, sont iienues apporter
un réconfort par leur présence , leurs
messages, leurs envois de f leurs  et leurs
prières.

Profondément touchée des marques
de sympathie témoignécs à l' occasion
de son grand deuil , la famil le  de

M A D A M E
Julie PERRUCHOUD

a Chalais , prie toutes les personnes qui ,
de près ou de loin ont partagg sa dure
épreuv e, de trouver ici, l' expression de
sa sincère reconnaissance.

Un merci tout special à la Police can-
tonale.

M A D A M E  Vve
Marcel

RAMAZZI NA-COPPEY
a Daillon-Conthey,

Les familles R A M A Z Z I N A , COPPEÌ,
CLAIVAZ , à Genève et Daillon ,

Les famil les  alliées ,
remercient bien sìncèrement toutes les
personnes et sociétés qui ont pris pa d
à leur grand deuil et témoigne leur
symp athie à l' occasion du décès de leni
cher et regretté mari , f rère , beau-frè-
re et parent , Monsieur Marcel RAMAZ -
ZINA.

Mme Vve O. Mariéfhod
Représentant de A. MURITH S.A

Pompes funèbres catholiques de
Genève

Rue du Rhòne - SION - Tél. 217 71
CERCUEILS - COURONNÉS
— Démarches gratuites —

(Corbillard-Automobile)
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lous à Lausanne samedi, chez Pfister - Ameublements S. A., QUI présente ses tous derniers modèles

-AA,S

L'exposition a Lausanne, Montchoisi 5,
est ouverte sans interruption de 8 h

Tel. (026) 614 51

Fiancés et amateurs de beaux meubles, vous pouvez, à juste titre,
étre impatients de voir les dernières nouveautés que Pfister-Ameu-
blements S.A. vous offre. Il faut avoir vu cette EXPOSITION UNI-
QtJÉ ÉN SON GENRE pour se faire une image de l'élégance et
des multiples possibilités d'aménagement que permettent les mobi-
liers acruels. ChoiiSissez avec goùt parmi les innombrables modèles
de meubles et dessins de rideaux et de tapis, des ensembliers quali-
f iés ont su créer des arrangements personnels et ravissants dans les-
quels, au premier coup d'oeil, le visiteur se sent chez lui. Les céliba-
taires et les fiancés examineront avec un intérèt particulier notre
collection unique de studios et d'ameublements complets. Les nom-
breuses innovations apportées à l'agencement intérieur de nos
meubles faciliten t notablement le travail de la maitresse de maison.
¦ Ghacun peuf bénéficier de nolre
Service automobile gratuit Sierre-Lausanne
Lieux el heures de déparl seront communiqués lors de l'ins-
criplion. Pour lous renseignements :

Toutes les nouveautés découvertes pour améliorer le confort du
home vous étonneront ! La plus grande, en mème temps que la plus
agréable des surprises vous est réservée par les prix, plus que rai-
sonnables de ces meubles, ensembles rembourrés et literies de qua-
lité. Cette exposition présente de manière si claire et si vivante des
ameublements pour tous les budgets et tous les goùts, que le choix
est vraiment simplifié.
Sur demande facilités de paiement aux conditions les plus avanta-
geuses. L'entrée est libre, la visite sans engagement et les proposi-
tions vraiment avantageuses. Vous pouvez confier vos enfants à la
garderie. Le billet de chemin de fer pour une personne est rem-
boursé lors d'un achat de Fr. 500. —au minimum, Fr. 1.000.— pour
2 personnes.

0 1 8 11. 30. (Samedi jusqu'à 17 h.l



Premiere al location et message du nouveau pape au monde

Le règne de Jean XXIII a commencé
C'est au cours de la cérémonie de la troisième «adoration» de la part

des cardinaux qui s'est déroulée dans la chapelle TSixtine que le pape a
adresse au monde son message en latin suivi de la bénédiction apostolique.

« Le règne de Jean XXIII commencé » annonee la radio du Vatican
après avoir diffuse le premier message du nouveau souverain pontife.
Pendant ce temps, les cloches de Saint-Pierre sonnaient à toute volée.

Aussitòt après son élection , le cardinal Angelo Giuseppe Roncalli , qui pril comnn
pontife le nom de Jean XXIII , a paru sur le balcon pour donner à la fonie rnassee
sur la place St-Pierre sa bénédiction soiennelle. Notre photo montre le souverain
pontife accomplissant le premier arte comme chef de l'Eglise catholique et ro-

maine.

LES CARDINAUX QUITTENT
L'ENCEINTE DU CONCLAVE

CITE DU VATICAN (AFP) — Gom-
me prévu , les cardinaux ont commencé
à quitter l'enceinte du Conclave peu
après qu 'eùt été ouverte l'enceinte qui
avait été fermée samedi soir. Le car-
dinal Valerio Valeri a été le premier
à quitter le Vatican.

Première allocution
du pape

CITE DU VATICAN (AFP) — Aussi-
tòt après son élection , le pape Jean
XXIII a adresse aux membres du Sacre
Collège l'allocution suivante :

« Vénérabies frères ,
» Vocabor Johannes. (Je  m'appelle

Jean). Ce nom nous est. doux puree
que c'est le nom de notre pére , il est
doux parce qu 'il est le titre de l'hum-
ble paroisse où nous regùmes les bap-
tèmes. C' est le nòm solennel d'innom-
brables cathédrales , répandues dans le
monde entier, et en premier lieu, de la
sainte et sacrée basilique du Latran,
notre cathédrale.

» C'est le nom qui, dans la très lon-
gue sèrie des pontifes romains, jouit
de la primauté numérique. En ef f e t ,
vingt-deux souverains pontifes qui
s'appellent Jean , et dont la légitimité
est indiscutable , sont énuméres. Ils eu-
rent presque tous un, p ontificai de
courte durée. Nous avons préféré  cour-
vrìr le peu d'importaaice de notre nom
derrière cette magnifique succession de
pont i fes  romains.

» Et saint Marc Vévangeliste , gioire
et protecteur de notre chère Venise, ce-
lili, que Saint-Pierre , prince des apò-
tres et premier évèque de l'Eglise ro-
maine aimait comme un f i l s .  ne s'ap-
pelait-il pas liti aiissi du nom de Jean ?

» Mais nous aimons le nom de Jean
qui nous est si cher à nous et à l'Egli-
se toute entière, de fa gon toute parti -
culière , pour le fa i t  qu 'il a été porte
par deux hommes qui furent tout près
du Christ seigneur , rédempteur divin
du monde et fondateur de l 'Eglise.

» Jean Baptiste , le précurseur de No-
tre-Seigneur. Il n'était certes pas la
lumière , mais il était le témoin de la
lumière. Il f u t  vraiment un témoin in-
vaincu de vérité , de iustice , de liberté,
dans la prédication , dans le baptème ,
dans la pénitence , dans le sang verse.

» E t .  l' autre Jean. : le disciple et
l 'évangéliste chèri du Christ et de sa
très douce Mère et qui lors de la der-
nière Cène, posa sa tète sur les èpaules
du Seigneur et en tira cette chari'é qui ,
jusqu 'à son extrèrhè vieillesse . fu t  une
flamine vivante et apostolique.

» Que Dieu veuille que la croix des
deux Jean se fasse entendre dans ton-
te l'Eglis e pour notre très humble mi-
nistère pastoral qui succède à celui
mene à. bien de fagon  si belle par no-
lre regretté prédécesseur Pie X I I  et à
ceux de ses prédécesseufs si glorieux
dans l'Eglise . Que leur voix se fasse
ailtendre du clergé et du. peuple en f a -
veur de notre ceuvre, par laquelle nous
désirons « préparer pour le Seigneur
un peuple parfai t , redresser sei sen-
tieri- af in  que les voies tortueuses de-
viennent droites et s'aplanissent les
voies d i f f i c i l e s , pour que chaque hom-
me voie le salut de Dieu.

» Que Jean l'évangéliste , qui , comme
il nous Va dit lui-mème, prit avec lui
Marie , mère du Christ, notre mère à
lous . veuille appuyer avec la Vierge
celle mème exhortation qui concerne
la rie et la joie de l 'Eglise catholique
et apostolique ainsi que la paix et la
prosperile de tous les peuples.

» Mes f i l s ,  aimez-vovs les wns les au-
tres. pa rce que c'est là le grand prè-
cepte du Seigneur.

> Dieu venule nous accorder dans sa
bienveillance , vénérabies frères , que
nous , qui portone le nom mème du pre-
mier de cette sèrie de souverains pon-
t i fes , puissions avec Faide de la gràce
divine avoir la mème sainte 'é de vie
el la mème force d'àme que lui. jus-
qu 'à l' e f ' usion du sang, s 'il plaisait à
Dieu qu 'il en f u t  ainsi. »

Les explosions nucleaires sovietiques
WASHINGTON (AFP) — M. John McCone, président de la commission fe-

derale de l'énerg'e atomique. a déclare au cours d'une conférence de presse, que
les Soviets procédaient actuellemcnt dans TArctique à la plus puissante sèrie
d'explosions nucleaires qui a;t j amais eu lieu.

.Tonte décision à ce sujet, a ajouté M. McCone, dépendra cependant de l'orien-
ta tion des prochaines conversations de Genève

. Enfin , M. McCone s'est rangé à l'opih'on de M. Dulles, selon qui les Sovie-
tiques ont repris leurs expériences nucleaires parce qu 'ils étaient en retard sur
les Etats-Unis dans ce doma ine. Cependant , l'URSS, a conclu M. McCone, a peut-
ètre entrepris cette sèrie d'expériences particulièrement puissantes pour se trou-
ver dans une mcilleure position psychologique lorsque s'ouvriront les conversa-
tions de Genève.

Le message du pape
Jean XXIII

CITE DU VATICAN (AFP) — Dans
le message qu'il a adresse au monde, le
pape Jean XXIII, après avoir évoqué les
souvenirs du défuiit pontife Pie XII, a
adresse un salut aux membres du Sacre
Collège et surtout à ceux, a-t-il dit, que
les circonstances ont empéché de pren-
dre part au conclave.

II a déclare qu'il voulait faire parve-
nir son expression de bienveillance à
tous les archevèques et évéques de
l'Eglise aussi et qu'il ne voulait pas pas-
ser sous silence l'oeuvre du clergé. Le
pape bénit toute l'église et il veut avoir
des paroles de réconfort pour tous ceux
qui souffrènt, pour tous ceux qui vivent
dans les lieux les plus reculés du mon-
de. Il invoque la liberté pour la religion
catholique, en participant à la douleur
et aux souffrances qui tourmentent le
monde.

Parlant ensuite de l'unite de l'Eglise,
il souhaite que l'Orient et l'Occident
puTSsent s'unir sous la charité paternelle
du vicaire du Christ sous le signe de la
ehaire de Pierre. Jean XXIII adresse
aussi un salut special aux chefs d'Etat et
à tous ceux qui ont la responsabilité du
sort et des espoirs de tous les peuples.

Il souhaite, en terminant , que les ins-
truments de destruction et de guerre
soient transformés en Instruments de
paix et que le prochain avenir n'apporte
pas la guerre, mais la paix, pour que la
famille des peuples tout entière puisse
vivre dans la concorde, dans la paix et
dans une liberté paisible sous le signe
du Christ.

Le couronnement
du pape

CITE DU VATICAN (AFP) — Le cou-
ronnement du pape Jean XXIII se dé-
roulera solennellement le 4 novembre à
Saint-Pierre.

Autrefois, deux ,cérémonies suivaient
l'election du pontife ': l'intronisation et
le couronnement. L'intronisation s'est
transformée au cours des siècles. Elle
est suivie auj ourd'hui de la prise de pos-
session de la basilique de Latran, cathé-
drale de l'évéque de Rome, siège du pa-
triarcat d'Occident. Cette dernière céré-
monie n 'a joutant rien à l'autorité du
pontife, petit ètre différée sans incon-
vénients.
. La, cérémonie speciale du couronne-
ment du pape qui, sans doute, à l'origi-
ne' faisait partie du sacre, apparii! vers
l'epoque de Charlemagne. Elle est men-
tionnée pour la première fois dans la
cérémonie de l'intronisation de Leon III,
en 795. C'est au cours du couronnement
que le pape recoit le «Triregnum». ou le
triple couronnement, c'est-à-dire la tia-
re qui est l'emblème du pouvoir ponti-
ficai. A la cérémonie qui se déroule
dans ia basilique vaticane, assistent les
missions représentant les chefs d'Etat.
Une partie de la cérémon 'e a lieu dans
la loggia des Bénédictins située au-des-
sus de l'entrée de la basilique vaticane.

Mgr Tardim retrouve
son poste

CITE DU VATICAN (AFP) — Mgr
Domenico Tard ini , qui vient d'ètre nom-
mé pro-secrétaire d'Etat par le nouveau
souverain pontife , exercait déjà ces
fonotions sous Pie XII depuis 1953, mais
il était déchu de sa eharge depuis la
mort de ce dernier.

Mgr Dotti ni que Tardini est àgé de 69
ans. Il a fa i t  partie de la légation du car-
dinal Pacelli à Lisieux en juillet 1937.
En novembre de la mème année, le gou-
vernement francais , à l'issue de cette
mission, l'avait promu grand-officier de
la Lègion d'honneur.

Secrétaire d'Eta t par interim pendant
une malad '.e de Mgr Maglione, en juil let.
1944, Pie XII le nommait en novembre
1952, pro-secrétaire d'Etat pour les af-
faires extraordinaires.

Le 2 octobre dernier , il fut nommé ré-
gent de la eongrégation des affaires ec-
clésiastiques extraordinaires pour la du-
rée du , conclave.

En 1955, Mgr Tardini a eie promu
grand croix de la Légion d'honneur.

Messages
de félicitations

ROME (AFP) — Plusieurs messages de
félicitations du monde entier sont par-
venus à la Cité du Vatican à l'occasion
de l'election de sa Sainteté Jean XXIII.

Dans son message, la délégation du
mouvement national algérien , en Italie ,
déclare notamment : « Nous sommes
convaincus que sous son pontificai , rien
ne sera negligé pour ile renforcement de
la paix dans le monde et pour la rétablir
dans les régions où elle est troublée ».

Le premier ministre MacMillan a fait
parvenir au pape Jean XXIII un mes-
sage de félicitations et de voeux. D'au-
tres messages ont été adressés au nou-
veau souverain pontife par M. Couve de
Murville, ministre des affaires étrangè-
res de France, le prince Berti! de Suède,
régent du royaume, le président Tchang
Kai Chek , de la Chine nationaliste, l'em-
pereur du Japon H.ro Hito et le premier
ministre Kishi. Dans le message qu 'il a
fait parvenir àu nouveau souverain pon-
tife , M. Carlos Garcias, président de la
République des Philippines, relève no-
tamment que les Philipppines est le seul
pays catholique d'Asie. L'archipel comp-
te en effet 18 millions de catholiques sur
un total de 22 millions d'habitants.

LES VCEUX DE LA REINE
JULIANA

LA HAYE (AFP) — La reine Juliana
des Pays-Bas a adresse , le télégramme
suivant au pape Jean XXIII :

« A l'occasion de son élection soien-
nelle, j' e.nvoie à votre sainteté mes meil-
leurs vceux pour son règne et l'accom-
plissement de sa grande mission ».

LES VCEUX DU PRÉSIDENT
DE LA CONFÉDÉRATION

BERNE (Ag.) — Le président de la
Confédération a adresse aujourd'hui à
S. S. Jean XXIII le télégramme suivant:

« Le Conseil;federai, en son nom et au
nom du peuple suisse, adresse à votre
sainteté ses chaleureuses félicitations. Il
souhaite que Dieu accorde au nouveau
souverain pontife un fécond gouverne-
ment et lui pei'Hnette de l'exercer dans
la paix ». Il ' -
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Les signes
parmi nous

\ ,, 
¦

C.-F. Ramuz a écrit Un livre
admirablè qui porte ce titre. Un
po ète volt mieux que le commwn
des mortels.

Il  est excel de remarquer que
nóus avons raison de lire les si-
gnes dietés de toute évidence par
le Ciel.

Et , sans hésitation possible ,
l'election du nouveau pape op-
porle des signes précis :

Pie X f u t , comme lui , pére et
pasteur de Venise ; Pie X f u t  un
infatigable défenseur de. la fo i  ;
Pie X qui , dit le cardinal Ron-
calli (alors Légat pontificai , à
L o u r d e s , le 25 mars 1.958
« s'employa toujours à ramener
le sens du surnaturel sur la ter-
re. Le siècle qui le precèda s'é-
tait eterni, dans les clameurs du
triomphe du ra t.ionalisme sans
aucune atténuation. L'influence
de la science systématique es-
sayait , et elle y réussil en partie ,
à bannir du monde les préoccu-
pations el les espérances religieu-
ses. A tei point que les chrétiens
eux-mèmes ne savaienl se sous-
traire au danger de cette illusion
séduisante . Des méthodes d'in-
vestigalion scientifique , des idées
erronées parmi l' opinion publi-
que. et mème dans la manière de
parler et d'écrire se ressentaient
des conséquences de cette défor-
mation de la- doctrine pure de
l'Eglise. »

Et c'est lui, Jean X X I I I  qui,
lors d' une visite à Lourdes , le 26
aoùt 1947 , choisit personnelle-
ment l' emplacement de la f u t u r e
basilique soulerraine consacrée à
Pie X .  . - . v

Le Souverain Pont i fe  ne ces-
serà pas , à son tour , de « ramener
le surnaturel sur la terre » , fa i -
sant entendre ainsi le langage de
l 'intelligence ' èclairée et non ,
comme les étroi ts  ' technicolàlres.
d' une raison mutilée.

Pierre S.

La presse et l'election du pape
DANS LA PRESSE AMÉRICAINE
WASHINGTON (Reuter) — Le Wash-

ington Post écrit que le choix du Con-
clave aura surpris pas mal de gens. Les
nombreux scrutins négatifs laissent
supposer que différents courants se sont
faits face au début du Conclave. Il est
difficile au premier abord de dégager
la future orienta.ion du nouveau sou-
verain pontife.

Le Neio York Herald Tribune décla-
re pour sa part que le monde a de nou-
veau un chef pour poursuivre la tàche
entreprise par le défunt pape Pie XII ,
infatigable lutteur en faveur de la paix.

PRESSE BRITANNIQUE
LONDRES. (Reuter) — Les journaux

britanniques se félicitent mercredi ma-
tin cìe , l'election du nouveau pape et
exàminent d'emblée les motifs qui ont
amene le Sacre Collège à porter son
choix sur Mgr Roncalli. Plusieurs jour-
naux soulignent l'àge avance du pape
et pensent que le Conclave a recherché
une solution transitoire , afin de per-
mettre une réorganisation de la Curie.
Il est égalemèrtt possible que les car-
dinaux aient estimé qu 'il était encore
trop tòt pour élire un pape étranger.
Celle théprie est notamment appuyée
par le Times qui n 'hésite pas par ail-
léurs à envisager un règne pontificai
assez bref.

Le Manchester Guardian écrit quo
l'àge du nouveau pape laisse entrevoir
que ce dernier a été élu , pour que des
affaires urgenles soient réglées dans un
minimum de temps. Tout fait  supposer
que Jean XXIII procèderà sans tarder
à la nomination de nouveaux cardinaux
pour que le Sacre Collège compte à
nouveau son effectif normal, soit 70
membres. Il faut s'attendre à la nomi-
nation de nombreux cardinaux italiens.

Le Daily  Telegraph qualifie l'election
de Mgr Roncalli de solu 'ion de com-

promis. Le Daily Herald ecnt que It
nouveau pape est un administrateu t
et un homme capable , doni le pontificai
sera entièrement consacré à la prépa-
ration du pontificai de son successeti-.
Ce successeur pourrait bien etre far-
chevéque de Milan , le cardinal Mon-
tini.

LA PRESSE SOVIÉTIQUE
MOSCOU (AFP) — L'election è

nouveau pape Jean XXIII est annon-
cée par la presse soviétique en dernière
page en une très courte information d;
trois lignes.

PEKIN ANNONCE
PEKIN (AFP) — L'agenceV^ii'iif* Non-

velie en annoncant que le cardinal An-
ge Giuseppe Roncalli a été élu pape, a
déclare :

« Le fait que dix scrutins ont élé né-
cessaires pour l'election du nouveau
pape montre la grande lutte qui st
déroule dans les coulisses entro Ics for-
ces diverses. L'election du cardinal
Roncalli n'est qu 'un compromis entri
ces diverses forces. »

* * *
UNE SOUSCRIPTION

POUR OFFRIR UNE TIARE ÈN 01
AU PAPE

B E R G A M E  (A F P )  — Une soliseli?
tion , due à une initiative popitloi "
syj ontanée a é'é ouverte dans la p ">-
vince de Bergame pour o f f r i r  une ti""
en or au nouveau pape Jean X X I Ì l - l'
maire et le président du conseil aie
rat de Bergame ont aussitòt adhé ré '
cette initiative. qui a élé approu vée fi '
l'évéque de la ville. Mgr  Piazzi. Ot
rappelle que le nouveau pon t i f e  est ''1
à Sotto il Mante ,  peti t e communi i>
la province de Bergame.

L'affaire Paternali
On se rappelle que le poète russe Boris Pasternak vient de recevoir le f"1

Nobel de littérature.
Fera 't-il le voyage URSS-Suède où la célèbre récompensc lui sera remi*

par le roi ? C'est la question qu 'on était en droit de se poser.

La maison de Boris Pasternak en
dehors de Moscou était gardée mercre-
di par la police. On lui aurait déclare
que s'il quittait l'Unjon soviétique , il
ne pourrait plus rentrer dans son ha-
bitation du village de Peredelkino.

« Brebis galeuse dans notre trou-
peau », « ètre pire qu 'un cochon », tel-
les sont les épithètes employées contre
Boris Pasternak par la voix autorisce
de M. Vladimir Semitchastny, premier
secrétaire du comi .é centrai de l'union
des jeunesses communistes de l'URSS
(Kornsomol). dans un discours que dif-
fuse la radio de Moscou.

PASTERNAK RENONCÉ
AU PRIX NOBEL

Le télégramme suivant est parvenu
hier à l'Académie de Suède à Stock-
holm :

« En tenant compte du sens dont cet-
te distinction a été créditée dans la
collectivité à laquelle j' appartiens , je
renoncé au prix imménté qui m'a été
attribué. .

" Ne prenoz pas avec dépit , mon re-
fus s'effectue librement. »

LONDRES REAGII
Un certain nombre d'ecrivains . philo-

sophes et savants britanniques des plus
impot tants . dont plusieurs Prix Nobel ,
viennent d'adressor le télégramme sui-

vant à l 'Union des écrivains sol*»"
ques :
¦¦ ¦ Nous sommes profondém ent anx*J

au sujet du sort de l'un des plus granii-
poètes du monde , Boris Past ernak

» Nous considérons son roman ¦ *
Docteur Jivago » comme un témoigi"'
gè humain émouvant e non point W*
me un documcnt politique.

» Nous en appelons à vous , au f
de la grande tradition littéraire P
vous représento/., pour ne pas la »-
honorer en frappanl , un écrivain w*
ré par le monde civilisé tout em*

Le secrétaire d'Etat américain DJ
les a déclare à la presse que lc K *
de Boris Pasternak d accepter le J?
Nobel prouve que les autorité s so* .
tiques empèchent toute liberté de F
sée. Il a l'impression que l'écrivain
réat a été contrainl de renoncer a
prix.

Mgr Makarios va parti r
pour New York

ATHENES (Reuter) — L'archcv'̂
Makarios a annoncé samedi soir jP
se rendrait la semaine pro chaine 

^York , pour assister aux prochains
bals de l'ONU sur la quest ion cypr




