
«nue populaire pour
Aspect social du problème, par René Jacquod, Conseiller national

Au cours d'une conférence de presse qui eut lieu, comme le «Nou-
velliste l'a annoncé, le 13 octobre à Lausanne, trois conseillers nationaux,
se rattachant à des partis politiques différents, exposèrent les multiples
raisons qui militent en faveur du rejet de l'initiative des 44 heures.

M. Jacques Chamorel, conseiller national libéral vaudois, insista tout
particulièrement sur quelques aspects juridiques.

M. André Guinand, conseiller national radical genevois, montra en
termes clairs et par des arguments pertinents combien une initiative aussi
démagogique porterait finalement préjudice aux intérêts des salariés eux-
mêmes.

II appartenait à M. René Jacquod, conseiller national, d'évoquer l'as-
pect social de la question. Le «Nouvelliste» se fait un plaisir de publier
ci-dessous in extenso l'exposé de M. Jacquod qui a rencontré un écho très
favorable et qui fut des plus intéressants, car il reflète une ferme position
syndicale.

Avant d'aborder le fond du pro-
blème posé — dont je ne soulèverai
que l'aspect social — je crois qu 'il est
nécessaire , ;pour une meilleure intelli-
gence de mon exposé, que j' affirme
d'emblée les deux principes de base
que voici :
9 Tout homme en tant qu 'être vi-

vant doué de raison tient en fait de
la nature le droit fondamental d'u-
ser des biens matériels de Ja terre ,
Ce droit originaire à l'usage des
biens matériels est en intime con-
nexion avec la dignité et les autres
droits de ila «personne humaine et
constitu e une base matérielle néces-
saire pour permettre à l'homme non
seulement de vivre , mais de s'élever
à l'accomplissement de ses devoirs
moraux.
0 La richesse économqiue d'un

peuple ne consiste pas proprement
dans l'abondance des biens , mesurée
selon un calcul matériel pur et sim-
ple de leur valeur , mais bien dans ce
qu 'une telle abondance fournit réelle-
ment et efficacement comme base ma-
térielle suffisante pour le développe-
ment convenable de ses membres.

Si une telle juste distribution des
biens ne s'est pas réalisée ou ne se
serait qu 'imparfaitement assurée , «le
vrai but de l'économie nationale ne se-
rait pas atteint. Etant donné que, qu 'el-
le que fut l'opulente abondance des
biens disponibles , le peuple n 'étant
pas appelé à y participer ne serait pas
riche mais «pauvre.

Si, au contraire , cette juste distribu-
tion est effectivement réalisée et de
manière durable , alors le peuple , bien
que disposant de biens moins considé-
rables , deviendra et sera économique-
ment sain .

Ces deux principes ou vérités me
paraissent indiscutables «pour des
chrétiens dignes de ce nom.

*
L'homme, à son origine , ne dispo-

sait que de sa propre énergie. Il a do-
mestiqué tour à tour l'animal , l'eau ,
«le vent , la vapeur , l'él ectricité et de-
puis quelques années il a découvert
l'énergie atomique qu 'il cherche à dis-
cipliner pour la mettre au service de
la «production des biens utiles à l'hom-
me.
L'homme à son origine n 'avait d'au-
tre outil que ses propres mains. Un
jour , il s'est taillé un outil dans le
silex , «puis dans le bronze et le fer.
fl a inventé et construi t «la machine.
Et aujourd'hui , il a non seulement in-
venté , mais a construit des machines
qui marchent seules , peut-on dire, sim-
plement dirigées par un cerveau élec-
tronique.

Grâce à ces deux éléments — méca-
nisation et énergie — oui prolongent
admirablement le bras de .l'homme, la
production des biens et services s'a-
méliore et progresse à une cadence
nue l'on peut presque qualifier de ver-
tigineuse.

Aj outons à cel a la compétition entre
le régime marxiste et celui de l'éco-
nomie libre, tous deux engagés dans
une course de vitesse effrénée et nous
aurons une vue plus exacte du tablea u
ha '.'ncinant de notre producti on XXe
siècle.

Or, en vertu des principes que j' ai
énoncés au début «de mon rp «"lort ,
les travailleurs salariés ont droit de
participer au bénéfice de cette amé-
lioration continuelle de la productivité.

Sous quelle forme cette participa-
tion des salariés doit-elle s'opérer ?

Nous n'en voulons retenir que deux
qui peuvent être réalisées dans «le ca-
dre .professionnel :

O l'amélioration du pouvoir d'achat
par le relèvement des salaires
réels ; . . .  . .. ... ...... . j ^,.; .

0 «la réduction de la durée du tra-
vail .

Si je cite en premier lieu l'améliora-
tion du pouvoir d'achat et en second
lieu la réduction «de la durée du tra-
vail , c'est bien parce que cela me pa-
raît correspondre à un code d'urgence
dont i'l ne faut pas intervertir «les éta-
pes logiques.

Avant de procéder à une réduction
de la durée du travail , i«l conviendrait ,
selon moi , de considérer si le salai-
re accordé aux salariés est suffisant
pour «leur assurer une honnête aisan-
ce. C'est par son salaire, en effet ,
que l'ouvrier ou «l' employé — qui n'a
en règle générale pas de propriété pri-
vée — doit se procurer les moyens pour
assurer «son existence et celle de sa
famille.

Et quand je .parl e d'existence, je
pense non seulement à la vie anima-
le, mais aussi à la vie culturelle à
laquelle doit pouvoir participer tout
homme. Car l'homme — tout homme
- n'est-il pas , selon la Genèse, le roi
de «la Création.

Or , ce sailaire est-il partout suffi-
sant ? L'est-il , notamment , pour les
salariés chargés de famille nombreu-
se ?

La première action des organisations
professionnelles doit donc porter vers
la réalisation du salaire vital . Dès que
le revenu du salarié est suffisant pour
assurer une honnête aisance , en rap-
port d' ailleurs avec le «potentiel de la
production et de la «productivité , on
peut passer au second stade soit la
réduction de 'la durée du travail.

Ceci dit , nous devons considérer
que nous sommes aujourd'hui placés,
je dirais presque brutal ement , devant
la seconde phase de la participation
des salariés à la productivité : la ré-
duction de la durée du travail.

Et par quel moyen ? Par la loi.
La question oui se pose est la sui-

vante : est-ce la bonne voie ?
Sans hésitation aucune , je réponds:

non I . . -¦. .*
Fn ma dualité de secrétaire syndi-

cal engagé depuis trente ans dans le
combat — souvent obscur et toujours
diff ic i le  — pour un ordre professionnel
paritaire , j' estime qu 'il appartient aux
organisations professionnelles de ré-
gler cette question.

Mais , me dira-t-on , la loi du 29 juin
1019 sur les 48 heures n'a-t-ell e pas
été profitable à l'ensemble des sala-
riés suisses ?

le ne contesterai pas cette vérité.
Mais à ce moment-là , les organisations
svndics 'es ouvrières étaient encore
très faibles et quasi inexistantes dans
de nombreux secteurs de notre écono-
mie.

En 1914. il ne devait pas y avoir
plus de 70 000 salariés organisés. Ac-
tuellement , ce nombre doit être mul-
tiplié par dix. Et le mouvement pro-
fessionnel avance toujours à une ca-
dence réjouiss£inte.

onction de la semaine de 44 h
Autrefois , quand ̂ l'organisation des

salariés — détruite/«pa r la Révolution
française — tentait «péniblement de se
reconstituer, de se renforcer au mi-
lieu des difficultés , que «le libéral isme
économique triomphant semait sur son
passage , il était assez naturel que les
organisations de salariés elles-mêmes
songeassent à l'Etat — communauté
plus forte — pour assurer 'leur protec-
tion et notamment ; pdur lutter contre
la durée du travail exagérément lon-
gue. >; ; • - - :  r - -

Au surplus, le monde patronal au-
trefois imbu du Ubéçalisme économi-
que manchestrien s'opposait farouche-
ment à l'organisation [syndicale des
salariés et à tout accord à réaliser
dans le cadre professionnel.

Ce monde patronal a évolué — et
comment ? - Deipuis 1914. Par crainte
du marxisme qui fait peser sur sa tê-
te , comme une épée de Damoolès, la
menace de la catlectivisation des mo-
yens «de production dont il est au-
jourd'hui , dans notre (régime d'écono-
mie libre , le propriétaire ?

Peut-être ! La crainte n'est-elle pas
le commencement de la. Sagesse ?

Mais il faut au9si,admettre en "toute
objectivité que les jeunes patrons qui
montent aux responsabilités ou qui
les ont déjà prises , ont une concep-
tion plus «sociale «t plus humaniste
de leur rôle. ¦,¦,-. «- ¦•¦ • *¦

Les jeunes chefs; d'entreprises d'Eu-
rope — où les patrons.suisses sont lar-
gement représentés — n 'onWls pas
clairement affirmé dans leur «Charte»
de mai 1957 (Congrès de «Montreux]
ce qui suit :

«Nous croyons que c'est de l'hom-
» me qu 'on doit partir et que c'est à
» lui qu'on doit . revenir dans toute
« organisation économique , et indus-
» trielle. L'homme doit toujours être
» «considéré du triple point de vue :
» matériel , affectif , spirituel, en évi-
» tant , de plus, la dissolution «de ces
» éléments , mais en tendant , au con-
» traire , vers une vie et une activité
» qui assurent leur composition har-
» monieuse. »

Et plus loin :
« La rémunération doit , non seule-

» ment assurer un minimum familial
» décent et tenir compte des condi-
» tions de travail , mais encore con-
» tribuer à intégrer au mieux le tra-
» vai'lleur dans son entreprise en en
» faisant un vrai participant. »

Les employeurs organisés ont évo-
lué et acceptent maintenant le dialo-
gue avec les représentants des organi-
sations ouvrières.

D'autre part , certaine organisation
ouvrière très influente de notre pays
qui autrefois voyait dans la course vers
l'étatisme le salut de la classe ou-
vrière — après avoir constaté les ex-
périences douloureuses pour la per-
sonne humaine du marxisme appliqué
dans les «pays de derrière le rideau
de fer — en est arrivé à une plus sai-
ne conception du rôle de l'Etat et
des responsabilités des organisations
professionnelles.

Toutes ces organisations de sala-
riés de Suisse — on «peut l'affirmer sans
crainte de se tromper . — croient au-
jourd'hui à une collaboration possible
sur le plan social entre organisation
patronal e et ouvrière. Elles pensent ,
justement, qu 'elles sont aptes à réali-
ser un ordre professionnel paritaire
basé sur la justice sociale évoluant
avec le progrès économique .

La floraison merveilleuse des con-
trats collectifs en Suisse en est une
preuve évidente. Ces contrats peu-
vent maintenant recevoir de l'Etat for-
ce obligatoire générale.

Le contrat collectif devient ainsi
la loi du métier, faite «pour les gens
du métier , et applicable à l'ensemble
de la profession .

Et cette loi du métier détermine
toujours la durée du travail en l'adap-
tant aux nécessités et aux possibilités
professionnelles.

On .peut bien dire que la loi du
métier c'est le complet sur mesure que
porte l'homme chic.

La loi de l'Etat, en l'occurence, c'est
le complet confection dont le veston
de coupe uniforme va gêner aux en-
tournures certains de ceux qui devront

le porter et dont le pantalon , trop
long ou trop court , donnera une allu-
re zazou à celui qui ne pourra pas
l'adapter à la longueur de ses jam-
bes.

Si la loi règle la durée de travail ,
comme le veut l'initiative des indépen-
dants , le premier résultat en sera que
les organisations professionnelles se-
ront «privées d'une responsabilité es-
sentiell e qu 'elles ont prise sérieuse-
ment en charge.

Si l'Etat règle la durée de travail
pourquoi ne règlerait-il pas aussi la
question des salaires qui est une ques-
tion connexe à celle de la durée du
travail ?

Et nous voilà engagés sur la voie de
l'étatisme , détournés de la voie pro-
fessionnelle où patrons et salariés
prenaient peu à peu la bonne habitu-
de de régler entre eux leurs affaires.

Dans les circonstances actuelles et
au stade où en sont les organisations
professionnelles , tant patronales qu 'ou-
vrières , déléguer à l'Etat le soin de
régler par la loi la durée du travai l ,
c'est faire en quelque sorte injure aux
organisations professionnelles et ra-
lentir le beau travail qu 'elles accom-
plissent pour faire avancer la justice
sociale au rythme du développement
économique du pays.

Ce que désirent avant tout les sa
lariés de notre pays, c'est que la ri
chesse produite par une économie li
bre et dynamique se répartisse équita
blement entre le capital et le ira
vail, entre patrons et employés et ou
vners.

Or, cette richesse — faut-il le rap-
peler ? — sort des métiers , des profes-
sions par la collaboration du capital
et du travail. Même dans les pays à
économie collectiviste , ces «deux élé-
ments sont indispensables à «la pro-
duction des biens et services.

Dans notre économie libre , n 'est-il
pas indiqué d'organsier la répartition
équitable de la richesse en tout pre-
mier lieu à sa source , dans le cadre
du métier , dans le cadre «des profes-
sions ? Et comment ?

O Par une organisation solide des
employeurs ;
9 Par une organisation solide et

la plus totale possible des salariés
dans tous les secteurs ;

« Lénine », le premier
brise-glace atomique

soviétique
Les derniers travaux d' aménagement

intérieur du premier brise-glace ato-
mique soviétique « Lénine » , sont en
voie d'achèvement à Leningrad , annon-
ce l' agence Tass.

Le brise-glace qui sera lancé pro-
chainement , jauge 16.000 tonnes . Long
de 134 mètres et large de 30 mètres ,
il est muni de troi s réacteurs atomi-
ques , enfermés dans des comparti-
ments , i s o l é s  du reste du bâ-
timent , et fabriquant de la vapeur
pour les turbines d' une puissance de
30.000 cv. Le navire est en mesure
de couvrir six fois le tour de la terre
avec une seule charge de carburant —
quel ques grammes d' uranium. Sa vites-
se normale de déplacement est de 35
kilomètres à l'heure et c'est à. la vi-
tesse de 4 km. à l'heure qu 'il se dé-
placera en brisant une épaisseur de
glace de 2 mètres .

Le vaisseau est doté de radars suf-
fisamment puissants pour « aperce-
voir » un littor al à 40 kilomètre s et
à une distance de 3 km. et demi , une
tête de nageur à la surface de la mer.
Il possède également une plateforme
pour hélicoptères .

Francfort
Chute d'un avion

Un avion-courrier de l'armée amé-
ricaine a fait  une chute sur le Vogels-
berg (Haute Hesse) dans la nuit  de
lundi à mardi . Deux des quatre occu-
pants de la machine ont été tués , les
deux autres ont pu se dégager des dé-
bris.

% Par la mise au point dans toutes
les professions du contrat collectif ,
vraie loi du métier , qui réglera tous
les problèmes qui sont du ressort de
la communauté professionnelle.

Et parmi ces problèmes, il y a aus-
si celui de la «durée du travail , dont
la réduction doit être compensée par
le maintien du pouvoir d'achat des sa-
lariés — ce que la loi de l'Etat ne
peut assurer , hormis pour ses fonction-
naires — et qui au surplus, «pour évi-
ter des perturbations économiques et
sociales non souhaitables, doit être
adaptée aux possibilités professionnel-
les.

Toute réduction de la durée de tra ?
yail ne peut se concevoir sans com-
pensation de salaire. Or, une réduc-
tion opérée dans ce sens n'est rien
d' autre qu 'une .participation des sala-
riés à l'augmentation de la productivi-
té . C'est donc une question ressortis-
sant aux organisations professionnelles
au «premier chef.

A chacu n son métier et les vaches
seront bien gardées , nous dit un vieux
dicton populaire.

C'est aux gens de «la profession à
établir leur ordre professionnel.

Sur le plan économique et social
l'Etat doit demeurer dans son rôle
d'arbitre du bien commun et prendre
en «charge les responsabilités qui ne
peuvent pas être assumées «par les
communautés sociales inférieures :
profession , famille.

On sait trop bien aujourd'hui où
sont allées les notions qui ont voulu
faire de l'Etat la providence des hom-
mes.

La «providence qu 'elles souhaitaient
est devenue le rouleau compresseur
de l'Etat anéantissant la vie des com-
munautés professionnelles, broyant les
vies humaines sous le poids «d'un pou-
voir concentrationnaire qui ne peut
subsister que par la dictature.

Il faut éviter de s'engager «dans cet-
te voie, ne fut-ce que par le petit
moyen de la réglementation de la du-
rée du travail par l'Etat.

C'est le premier chaînon d'un en-
grenage qui risque de nous "broyer.

Evitons-le !
Et choisissons pour régler cette

question de la réduction de la durée
du travail , la voie professionnelle dans
le sens que j' ai évoqué au cours de
mon exposé. *

Etait-ce
Je « Pionnier I » ?

Les journaux de Santiago du Chili
rapportent que plusieurs habitants de
la vill e ont aperçu lundi une étoile
très brillante qui disparaissait à l'ho-
rizon vers 3 h. 55 gmt. On pense qu 'il
devait s'agir des restes de la fusée lu-
naire américaine «Pionnier I» , qui , se-
lon les indications de l'aviation . mili-
taire américaine , est redescendue dans
l'atmosphère terrestre vers 04 h. " gmt
dans la direction sud du Pacifique;

Un ouvrier tué
Un ouvrier italien , «M. Franeesco d'A-

gostino , 34 ans , célibataire , domicilia
à Buchs (Lucerne), s'apprêtait à tra-
verser avec son vél o la route de gau-
che à droite , lorsqu 'arrivé au milieu de
la chaussée, il fut atteint «par une au-
tomobile et «préci pité au sol. Il a suc-
combé à ses blessures lor s de son
transport à l'hôpital.

Une chute de 11 mètres
Les enfants d'une famille, habitant

Lucerne, jouaient dans une des cham-
bres de leur appartement. Se croyant
rassurée, leur mère s'absenta pen-
dant quelques courts instants. L'un
des _ garçonnets âgé de sept ans en
profita pour s'éloigner de ses frères et
sœurs et alla à la cuisine où il grim-
pa sur le balcon pour s'accrocher au
linge qui y était suspendu. Il tomba
dans le vide d'une hauteur de 11 mè-
tres sur le sol durci de la cour et
succomba à ses blessures peu après
son arrivée à l'hôpital.



Les instructions- i^du;* général ' -De
Gaulle - au généra.rfîySalan; 'ton'cefriant
les prochaines élections en Algérie , la
situation générale du Maghreb , en
fonction de' ces élections : tels sont
les sujets traités cç :JhaJjn-;par4à près-;
se parisienne. ¦"¦'¦'--¦£.¦» ¦•¦:.. .-- . '

Le: «.^igïlfo » (droite 'modérée) et le-u,
« Populaire » (organe de la SFIO),
sont les seuls quotidiens à se féliciter
des instructions du général De Gaul-
le, qui , selon l'organe socialiste, mar-
quent « une nouvelle étape vers* le re-
tour à la légalité républicaine en Al-
gérie ». De même le « Figaro » esti-
me qu 'il s'agit d'une « sage mesure
qui empêchera de se développer la
campagne amorcée.à l'occasion du ré-
férendum et selon laquelle fonction-
naires et militaires auraient tenu les
leviers de commande ¦ sans " qu 'il tût
possible à « toutes les tendances »
de se manifester. . « Pans-Journal ' »
(tendance de gauche); estime' .que- la
confiance accordée le 28 septembre
dernier au général De Gaulle « l'au-
torisait largement à prendre ses ris-
ques ».

Mais « Libération » (progressiste)
apporte une autre explication : « Lors-
qu 'il s'agissait simplement d'un plé-
biciste, affirme ce quotidien , la tech-
nique Massu avait des avantages. Cet-
te «fois, il s'agit d'autre chose : les
candidats que voulait imposer un cer-
tain clan ne sont pas' forcément ceux
que souhaite avoir pour interlocuteurs
le général De Gaulle. D'autre part des
intérêts financiers — et tout particu-
lièrement pétroliers — trop complexes
pour '•Tes;: çrieurs . de slogans du Fo-
rum sont en cause... On comprend
dans ces conditions, que le gouverne-
ment: Veuille reprendre en main sa pro-
pre politique et faire taire • certains
braillards ».

Un cessez-le-feu
en premier lieu

« Mais, conclut « «Libération », pour
que toutes les tendances, comme le
dit le. général De Gaulle, puissent va-
lablement s'exprimer aux élections, il
est nécessaire que s'expriment aussi
et suiiiout ceux contre lesquels on
se bat depuis quatre ans. Pour que
cela soit possible, il faut qu 'en pre-
mier lieu ' intervienne un* cessez-le-feu
négocié avec eux ».

C'est ce thème que développe
« L'Humanité » (organe du parti com-
muniste) qui écrit : « Quant au re-
trait des militaires des organisations
revêtant un caractère politique, on
s'en" féUciteïà, mais même si cette for-
mule englobe les fameux « Comités de
Salut public » , ce n 'est nullement une
garantie de la sincérité de la consul-
tation... Tant qu 'une armée sur pied de
guerre campera en Algérie, comment
pourrait-on prétendre que celle-ci
puisse voter librement... Le problème
algérien demeure. Il ne saurait être ré-
solu autrement que par la négociation.
Tout le reste n 'est que mystification » .

« ^'Aurore » (droite radicale) rap-
pelle que le général De Gaulle a in-
diqué à Constantine : « La voie que

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Finis lea emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cora Jusqu'à (y. compris) la racine
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé
©.ïmp. : PROFAR S.À - GENÈVE •>

averti Barton que la fusée X 22 allait
yée à une date imminente. Les agents
découvrirent , en établissant une filature
maison de Tenning, que-celui-ci n'était
Ils suivirent son frè«re -Péter -et sa -nièce
qu'au tenter Hospital. Et là, «dans la nuit,, une des
'affiliées «du réseau, déguisée en infirmière a pu
faire avouer à John Tenning blessé qu'il n'était
nu l lement  l'inventeur» que ses plans étaient des
faux destinés à nous égarer et que la fusée X 22
devait être essayée dâtfs les 48 heures à Farenbo-
rough... C' est-à-dire aujourd'hui , dans quelques
heures , à l' aube.

— Exact , souligna le Chef.
Jerry était  terrifié par ce qu'il venait d'appren-

dre. Il baissa la tête.; '*!!" avait l'impression, assis
dans cetta pose ridicule sur cette table, d'assister
a son propre jugement. Il avait été mêlé à cette
invraisemblable histoire... C'est lui qui avait indi-
qué , inconsciemment, l'adresse de Brentford à la
bande de Barton , qui l'avait amenée à ses trouses,
Ki veiUe du faux enterrement (ce taxi qui le
.suivait... c'était ça !)... i :.

I! saisit !;« . regard de Joan. Elle souriait d' un
air qui lui parut -iscmique. .Il baissa la tête. Crow-
iey reprenait  la parole':

— ... Naturellement, Barton..connaissait les di-
verses usines où , sur- les indications de nos la-
boratoires de Harwell, les éléments de la fusée
X-22 étaient construits en secret, n sut que ces

la rébellion doit suivre : cesser le
combat et rentrer dans la communau-
té franco-musulmane qui reste à cons-
truire, et dont la France entend assu-
rer la prospérité. Il n'y a pas d'autre
solution.. On sent confusément en ces
jours , que quelque chose d'important
peut se produire... ».

« La séduction gaulliste »
De même « Paris-Journal » envisa-

ge les positions que peut prendre le
FLN : « Négocier , mais c'est renon-

Les Comités vont-ils se retrouver
démembrés ?

Les instructions données par le gé-
néral De Gaulle au général Salan,
touchant les élections, vont , de toute
évidence, dominer l' actualité algé-
rienne d' aujourd'hui.

Les journaux d'Alger reproduisent
le texte de la lettre au général Sa-
lan , et les instructions, analysant dans
leurs titres . la substance de ces docu-
ments. Exception faite du « Journal
d'Alger» qui , en quelques lignes, souli-
gné la haute portée de ces instructions,
ils ne consacrent à ces dernières au-
cun commentaire.

La « Dépêche Quotidienne » titre sur
deux colonnes : « La consultation élec-
torale doit être loyale en Algérie,
prescrivent les directives de De Gaul-
le à Salan. Toutes les opinions doi-
vent pouvoir s'exprimer ».

Surprise
La publication des instructions, à

l'initiative de Paris, a provoqué, dans
les huileux politiques d'Alger , une
profonde surprise et les réactions que
l'on pouvait enregistrer la nuit der-
nière n 'étaient pas exemptes d'amer-
tume.

La volonté du général De Gaulle
d' assurer au scrutin liberté et loyauté
n 'est en aucune manière discuté :
c'est , dit-on, ce même souci qui avait
dominé le référendum et qui avait
conféré «à celui-ci toute sa significa-
tion.

Pourtant , certains paraissent n'ad-
mettre qu 'avec beaucoup de difficul-
tés, «si persuadés qu 'ils soient de la né-
cessité de dégager une' élite politique
algérienne , que des candidats « na-
tionalistes » puissent faire campagne,
l' armée assurant leur liberté d'expres-
sion.

Mais , ce qui provoque les remous
les 'plus profonds est le coup porté aux
Comités de Salut public issus du mou-
vement du 13 mai par l' ordre donné
aux militaires qui siègent de s'en re-
tirer dans les moindres délais . Les
Comités vont donc se trouver prati-
quement démembrés et l'on est fondé
à se demander s'ils ne vont pas de-
venir  purement et simplement des
formations' politiques comme les au-
tres , à moins que l' armée — qui en
était le ciment — s'en étant retirée ,
ils n 'éclatent , chacun retournant à sa
formation politique ou à son mouve-
ment patriotique d' origine.

Les membres musulmans
sont mécontents

Dès l'ouverture de la séance du Co-
mité de Salut public Algérie-Sahara,
mardi matin , le général Massu a dé-
claré : « Messieurs, en exécution des
ordres du chef du gouvernement, nous
quittons le Comité de Salut public
Algérie-Sahara ».

Tous les membres du CSP se sont
alors levés, voulant s'opposer à ce dé-

seulement
être essa- _ . /-̂ / ~,
de Barton ESPIONNAGE 63
devant la

ToanTs Terminé à l'aube
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éléments seraient montés et essayes aujourd hui
et cette nuit qu 'on les amènerait discrètement, par
camion, à Farnborough. Il choisit de surprendre
un de ces camions et d'en voler le colis : le guide
électronique qui en est le principal. Tout cela de-
vait partir en avion , avec moi , en Pologne. Tout
s'était bien passé. L'enlèvement eut lieu quelque
part dans «les bois. Barton et moi suivions à dis-
tance. Et puis, tout à coup, le camion a changé de
route et je n'y ai plus rien compris .

Il se tut , accablé.
Joan alors se leva et alla se camper devant lui ,

à la grande terreur de Jerry.
— Moi , dit-elle , je vais vous l'expliquer. Hier

vous avez fait vos adieux à Flossie. Elle a su vous
faire parler... ou elle a interprété vos -allusions.

— Je lui avais tout dit , reconnut piteusement

vous avez tait vos aaieux a riossie. nue a su vous
faire parler... ou elle a interprété vos -allusions.

— Je lui avais tout dit , reconnut piteusement
Crowley.

— Et elle a aussitôt monté un deuxième hold-
up. Cette fois , ses... agents ont liquidé non plus

cer a l'indépendance, car la France
ne peut accepter ni ce préalable, ni
la discussion avec un gouvernement
ïantôme... continuer la guerre, mais
pour les dirigeants FLN, c'est renon-
cer au pouvoir , au profit d'une direc-
tion étrangère »... II reste, estime ce
quotidien « la séduction gaulliste »
qui offre à la rébellion de « rentrer
dans les voies de la légalité. Mais si
le FLN prend ce « virage », la France
lui opposera des conditions telles que
la guerre ne puisse se rallumer ,
après la trêve électorale ».

part. Le gênerai Massu, après avoir
souligné que « ce n'était pas la pei-
ne d'insister » , quitta alors la salle
des délibérations suivi de onze offi-
ciers.

Selon des renseignements recueillis
dans les couloirs , le départ des militai-
res paraît avoir provoqué un vif mé-
contentement parmi les membres mu-
sulmans du Comité.

Après que le général Massu et les
onze officiers eurent quitté la salle ,
les membres civils du Comité manifes-
tèrent leur intention de ne plus conti-
nuer à siéger, mais le général Massu
leur déclara : « Vous savez ce que
vous avez à faire , le travail qui vous
reste à effectuer ».

Après une courte «suspension de
séance les membres civils du CSP ré-
intégrèrent alors la salle des délibé-
rations.

De Gaulle donne
des instructions

Tandis que M. Ferhat Abbas multi-
plie les déclarations, les interviews et
les appels du pied pour essayer de
nouer une négociation entre son self-
gouvernement et le gouvernement fran-
çais, négociation sans conditions préa-
lables, le générall De Gaulle donne au
général Salan des instructions nrécises
pour que les élections prochaines se
déroulent , en Algérie, «sans pression
d'aucune sorte.
Le président du Conseil , après l'épreuve
du référendum, qui a déconcerté
le FLN et étonné ses supporters à l'é-
tranger, entend que la consultation po-
pulaire ne soit entachée d'aucun dou-
te. 11 veut que tles électeurs musul-
mans puissent exprimer librement 'leur
volonté et désigner des hommes qui
les représentent véritablement.

Et le FLN ?
Cette at t i tude «préoccupe d'autant

plus le FLN qu 'il vient de constituer,
praprio motu , un gouvernement et de
prodamer ayant la lettre l^ne Républi-
que algérienne. Le référendum l'a dé-
jà placé, vis à vis de l'opinion publi-
que mondiale, .dans une fausse situa-
tion «par la masse importante des oui
et «la faible proportion «des abstentions.
Si , le 23 novembre, «la même tendance
se révélait , la partie serait perdue «dé-
finitivement pour les activistes algé-
riens. Aussi , leur effort pour accrocher
coûte que coûte une négociation avec
le gouvernement français et affirmer,
de cette façon , l'existence d'un gou-
vernement provisoire algérien va-t-il se
prolonger et s'intensifier. .

Si la France cédait demain à l'offre
qui lui est faite, elle dévierait de la li-
gne qu 'elle a adoptée, à savoir discuter
de l'avenir de l'Algérie avec les seuls
représentants librement «désignés «par
le peuple algérien.

des soldats anglais, mais deux espions russes. Et
voilà pourquoi le camion est venu ici. Dans cette
maison de campagne que vous connaissiez pour y
avoir abrité quelquefois vos amours avec Flossie.

Joan se tourna vers les hommes silencieux, vers
Jerry.

—¦ Quelle heure est-il ?
— Deux heures quarante.
— Eh «bien , nous avons le temps de convoyer

le guide électronique jusqu 'à Farnborough ! Le
lancement est prévu «pour cinq heures... Vous
avez perdu Çrowley. C est Peter Tenning, 1 inven- — Cyanure ,
teur de la fusée , qui a riagné... classique... On

Un mouvement de hair.3 secoua Crowley. Il in- jsje nous
tervint d'une voix siff lants : ,„-,„ Fmi-iar-n

— Et je vous dit , moi , qu 'elle ne partira pa.s

Pointant l'index vers lui , Joan riposta, décisivi
et accusatrice :

— Eh bien , vous avez doublement perdu , Crow

Transformation de la culture fruitière
selon les instructions de la Régie fédérale

des alcools du 1er juillet 1958
Programme de travail :

Comme par le passé, l'action est or-
ganisée par la Station cantonale d' ar-
boriculture et exécutée par ses mo-
niteurs , sous sa responsabilité.

Notre premier objectif  réside dans
l'adaptation de la product ion aux pos-
sibilités d'écoulement des produits.

— Elimination des sujets isolés ,
âgés, constituant des ruines grevant
l' exploitation.

— Elimination aussi des sujets pro-
duisant des fruits inappréciés dans le
commerce.

— Groupement des arbres en ver-
gers compacts et homogènes , par es-
pèces et par variétés ; renseignements
relatifs aux plantations nouvelles pour
qu 'elles soient en rapport avec une
saine exploitation et que les frui ts
obtenus répondent en tous points aux
exigences commerciales actuelles.

Mesures :
1. — Adaptation de la production :

Campagne d'abattage : Dans toutes
les communes où on le désire, et spé-
cialement dans le cadre de remanie-
ments parcellaires, la station canto-
nale d' arboriculture peut favoriser
l' assainissement en prenant à sa char-
ge l'élimination des sujets sans va-
leur , malades, ou produisant des fruits
non commerciaux. ,

Chaque cas devant être examiné en
particulier , nous prions les comités de
remaniement de bien vouloir se met-
tre en relation avec la Station soussi-
gnée avec laquelle pourra être éta-
bli un programme d' assainissement de
la zone à remanier.

Dans quelques cas particuliers, une
exploitation arboricole peut être exa-
minée et prise en considération.
2. — Groupement des arbres en ver-

gers compacts :
a) Transformation d'exploitation :

On entend par là les travaux qui ont
pour but une réorganisation totale du
verger d' une exploitation. Il est pré-
vu :

— La transplantation de poiriers ,
pommiers et de cerisiers. Les autres
essences ne sont prises en considéra-

Les funérailles de Pie XII

Les funérailles de Pie XII se sont déroulées à l'issue d'une cérémonie solennelle
à Saint-Pierre en présence de 22 cardinaux , 60 évêques et archevêques et les
représentants de 35 pays. Le cercueil en bois de cyprès, doublé de satin rouge
et dont le couvercle est orné d' une simple croix , est entouré par les gardes

nobles, prélats et camériers secrets nommés par le défunt

bien qu 'on l' a examiné. Et qu 'on l' a remplace. Car
vous l' aviez truqué et saboté. Ne comptez pas sur
cette victoire du traître.. .  Maintenant , il va fal-
loir payer.

Crowley demeura un moment int erdit. On voyait
des veines bleuâtres battre sur son .front chauve!..
Soudain , d' un mouvement rapide , il porta quel-
que chose à sa bouche. Et il cria :

— Eh bien , je paie . Mais je vous hais, vous les
Anglais. Et vous n 'aurez pas ma peau.

Ses mâchoires se crispèrent violemment. Quel-
que chose craqua dans la bouche. Joan poussa un
cri d' alarme et se préci p ita sur Crowley.

Trop tard.

Les yeux révulsés, le corps brutalement raidi ,
!a bouche grimaçante , Crowley se renversait sur
le côté. Un spasme le fi t  trembler violemment. II
était mort. Une faible odeur d' amandes amères se
répandit dans la pièce. Le chef se pencha , tàta le
pouls de Crowley, puis laissa retomber le bras
inerte

— Ne nous a t tardons
j oan. Embarquez sur le

qu 'elle ne partira pa.s !

Joan riposta, décisive

intervint
vos nom-
voitures.mes , ouvrez la marche avec uns de vos voitures

Je prendra i  la seconde avec M. Lodden.

« Copyright by Editions de l'Arabesques & Cos
(A suivra)

tion que s'il s'agit de transp lanter inci-
demment quelques arbres ;

— Dans le cadre de cette rubrique
seulement , le surgreffage de pom-
miers , de poiriers et de cerisiers ef-
fectué  dans les 5 ans qui suivent  la
réorganisation.

b) Exploitations modèles : Pour créer
des exploi ta t ions modèles , on choisi-
ra des régions où la culture f rui t ière
joue un rôle important.  Ces exploita-
tions doivent s'engager à transformer
leur verger à fond au cours de trois
années au p lus et à le soigner. ¦
3. — Soins à donner aux arbres :

Lorsqu 'un groupe de cinq agricul-
teurs s'organise pour travailler en
commun, nous mettrons un moniteur
à leur disposition à raison d' une de-
mie à une journée , de moniteur  pour
chacun des propriétaires.

«Cette action s'étend de novembre à
avril , et se rapporte en premier Heu
aux travaux de taille et d'élagage.
Elle est complétée, bien entendu , par
les fumures , les traitements et autres
soins que les propriétaires s'engagent
à assumer au cours de la saison.

Les travaux de la campagne 58-59
viseront en particulier à at ténuer
l' alternance de la production et lui
assurer une plus grande régulari té.

u.a Station soussignée est à la dispo-
sition des intéressés pour leur don-
ner tous rensei gnements complémen-
taires , et pour organiser des cours
pratiques , des conférences, etc .

Station Cantonale
d'Arboriculture.

9 BERNE — Le président de la Ré-
publique de Guinée adresse au pré-
sident de la Confédération un télé-
gramme portant à sa connaissance la
proclamation de la République. Dans
sa réponse, le Président de la Confé-
dération a exprimé les félicitations du
Conseil fédéral ainsi que des vœux
pour l'avenir et la prospérité de la
Guinée.

fit-il . à
aurai t  dû

voix basse. Le coup est
se méfier.
pas , Wellington
camion trois «de



Un événement catholique
« Comme distrai temen t ou incons-

ciemment , on prend un ton pour lan-
cer un sermon ou une conférence,
comme on en trouve un autre pour
répondre à la messe, et ce n 'est pas
le meilleur , comme il y a un ton pour
demander à quelqu 'un s'il est bien
portant  et un autre pour dire à un or-
phelin : « Comme je vous comprends ,
comme je vous p lains » , il semble de-
puis des siècles y avoir un ton pour
parler des saints , une habitude , qui
est plus maligne qu 'une manie , d'é-
crire et d'écouter la vie des saints en
penchant la tête , en joignant les mains
et en soupirant aux passages pathéti-
ques. »

« J'attends avant tout des saints non
leur exemple dans le cas où l'on vou-
dra mo couper la tête , car je n 'ai pas

à me préoccuper du jour où l'on me
coupera la lêle ni comment — à ce
jour-fà sa peine et sa grâce particu-
lières — j' a t tends des saints ce goûl
de l'existence , ce plaisir d'être une
créature de Dieu , cet amour de vivre
ici-bas avec tout le monde, cet amour
de la création et de la créature -péche-
resse s'il en est , que nous a révélé le
Christ une grande foi... »

Ces li gnes extraites d' une ' préface
des « Saints de tout le monde », volu-
me,- paru aux Editions du Seuil, défi-
nissent assez bien «l'intention de la col-
lection « Les Saints de tous les jours »,
revêtue de l 'Imprimatur.

« La soif , la curiosité et la haine
nouvelle du monde pour tout ce qui
est authenl iquement  chrétien , et le ré-
veil de la vie catholique dans les mi-
lieux exigeaient une révision radical e
de la notion de sainteté et de son ex-
pression. »

Des vivants et non
de la cire

« 11 était  nécessaire de dégager pour
le peuple, les saints — ces témoins qui
se firent souvent égorgés — de la cire ,
de la monotonie , de 'la fadeur , comme
des évocations sentimentales , histori-
ques ou psychologiques qui , voulant
représenter la sainteté sous un jour
complaisant , en firent une verhi en-
nuyeuse et détestable. A cette restau-
ration unique et tant souhaitée des
saints et de la sainteté dans leur réa-
lité naturelle et surnaturelle, humaine
et divine , est vouée cette collection.
Y participent avec leur Foi , leur en-
thousiasme et leurs vocations parti-
culières , «des Français et des étrangers ,
écrivains et pères spirituels , parfois
même des enfants , un facteur des Pos-
tes, des cardinaux , des malades , tous
des contemporains. La Communion
des Saints est ainsi aff irmée d'une fa-
çon universelle , et l'on a déjà pu par-
ler, à «propos de celte collection de la
« geste spirituelle du XXe sièole ».

" LES SAINTS! DE TOUS LES «JOURS „
Lu lecture, l'étude de la oie des

soints est-elle nécessaire à notre épo-
que ? L'hagiographie n'est-elle qu 'un
divertissement d'esthète, uno oeine
abondante pour historiens séniles el
qinniaques pour poètes en mal dc
sujets ?

Questions auxquelles il f a u t  absolu-
ment répondre aoan t d'ouorir l'un ou
l'autre dos « SAINTS DE TOUS LES
/ O U R S » . Sinon passons Dite notre che-

Une initiative qui vient à son heure

Comment sont-ils publies ?
« Les Saints de tous les jours » pa-

raîtront en douze volumes, un volume
pour chaque mois, un saint pour cha-
que jour (une courte notice situe cha-
cun des autres saints les plus impor-
tants du même jour). A la vie de cha-
que saint , sont réservées 5 à 12 pa-
ges d'un écrivain ou père contempo-
rain. Ces vies sont illustrées par le
propre de leur fête , des hymnes, des
prières ou les œuvres mêmes des
saints (écrits et lettres) par des ban-
deaux et des culs de lampe ori ginaux
de Rib et , en hors-texte , par des re-
productions artistiques anciennes et
modernes de vitraux , manuscrits , des-
sins et images populaires...

De grands auteurs...
« Les Saints de tous les jours » pa-

raîtront avec le concours de Raymon-
de Vincent, Albert Béguin , Jean Rous-
sel, Anne Jacques, Daniel Rops, Ber-
nard Voyenne, Lanza Del Vasto , R. P.
Doncœur , R. P. Danielou , Jose«ph Fol-
liet , Jacques Tournier, Gilbert Corot ,
Jules Mougin , Joseph Delteil , Ray-
mond Gid , Robert Morel , Stanislas Fu-
me, Jean Lacroix , Paul-André Lesort ,
Albert Bernard , Luc Estang, Domini-
caines de Sainte-iMarie, Emmanuel Ey-
doux , Michel «de Saint-Pierre , François
Mauriac , Antoin e Dumas, Jean Cussat
Blanc , Lucien Barrés , M.-D. Chenu , op.,
Dom Angelico Surchamp.

On vit comme on lit
UN CLUB DU LIVRE

ENCORE UN !
Attendez. Celui-ci n'est pas comme

îles autres. Il nourrit une ambition dé-
mesurée. Il veut qu 'il y ait , dans cha-
que bibliothèque , un rayon réservé à
Dieu. On nous dit que c'est trop de-
mander .

Ce n'est pas notre avis.
- -Un chrétien , . un honnête homme d(U
XXe' sièole, ne peut «pas refuser de fai-
re une place à des livres forts et pro-
pres qui cultivent et élèvent , à des li-
vres de délassement qui amusent sans
avilir ?

Ce sont ces ouvrages que le Club
vous propose , «dans des éditions origi-
nales, à des «prix abordables.

Pour devenir membre du Club
il suffit de souscrire au Sanctoral en
cours de publication et «de remplir la
formule ci-contre.

L'adhésion est gratuite ct donne
droit au service « La Revue des Amis »
qui annonce et présente périodique-
ment les autres éditions du Club pro-
posées et réservées aux adhérents.

« Les Saints de tous les jours », la
collection de base, comprendra 12 vo-
lumes dont la parution sera étalée sur
quatre années. Six volumes sont déjà
parus. Ceux qui souscrivent peuvent :
- choisir de recevoir le Sanctoral à

à partir d'un mois donné ;
- recevoir à la fréquence désirée les

tomes parus et à paraître «J
- «payer après réception ou après dé-

lai à leur convenance.
Le « Club «du Livre chrétien » choisit

et édite des livres reliés, sans inter-
médiaire

Un exemple : les sermons du pauvre
curé «d'Ars. Intraduction «et notes de
Mgr Francis Trochu , volume relié plei-
ne toil e noire , avec signets de chan-
vre , imprimé sur papier de macule gri-
se. Gardes illustrées. Portraits dans le

min, l 'homme , le chrétien 1958 se doit
d'aller à l'essentiel.

La parole de Dieu , Ja réuélalion de
Dieu aux hommes est contenue dans lu
Bible. L'Eglise en a le dépôt , la gar-
de , en même temps que la mission de
la répandre . Depuis le point final au
dernier texte sacré, la Bible est ter-
minée jusqu 'à la f in  des temps. Rien
ne sera ajouté ni retranché. Pour au-
tant Dieu ne reste pas muet et con-
tinue à s'adresser à son peuple. De-
puis 2000 ans , Dieu continue à nous
parler et nous sommes chargés, par
notre aie même, de nous communi-
quer , de nous donner ce Dieu muant
de tous les jours. Nous constituons ,
nous construisons, nous achetons Je
Christ. Les saints constituent /'essen-

tiel de ce message, sanctionné par l'E-
glise , la f ine  f lèche et l'ossature puis-
sante de cetle construction , de cet

• achèoement. La oie des saints, et non
pas seulement leurs écrits , est parole

de oie, parole aidante de Dieu. Messa-
ge mystérieusement adapté à chaque
époque , uniuersel et éternel. Dieu par-
le à traaers ses saints. La Bible et la

La Geste Spirituelle
du vingtième

texte. Maquette d'Odette Ducarre , 56
pages. Edition numérotée . Prix au Club
Fr. 13.—. Prix au « Marché noir » Fr.
40— à 50.—. Pour décourager la spé-
culation il n 'y aura «pas d'autres édi-
tions des sermons.

La sélection du Club
du Livre chrétien

La sélection du mois «de septembre
a été ouverte «par une œuvre inconnue
d'un auteur inconnu , qui n 'est ni un
rcman d'actualité ni un roman à scan-
dale. Dire que Lucinie est un roman
qu 'eût aimé Bernanos est-il une ga-
rantie ? Il semble que oui puisque
maintenant les critiques s'enthousias-
ment pour ce roman , puisque la sé-
lection du Club , édition originale, nu-
mérotée, sous reliure pleine toile écrue
ornée d'un feuillet tranché dans un
Missel original du XVIIe est déjà
épuisée.

La sélection , par principe , est ré-
servée à tous, membres du club ou
non.

Bile est de «préférence réservée à
nos abonnés . Cependant , pour permet-
tre à certains amis hésitants ou impé-
cunieux d'acquérir une fois ou l'autre
un volume, nous leur offrons une for-
mule d'essai , étant convenu que leurs
commandes ne nous obligent à les ser-
vir que dans la mesure des exemplai-
res «disponibles et que les comman-
des non honorées seront immédiate-
ment remboursées.

Sélection d'Octobre : La Prière, an-
thologie de la «prière de tous les temps,
de toutes les religions et de tous les
peuples, avec une préface , des noti-
ces et des références de Nola — un
fort ouvrage de 400 pages enrichi de
24 illustrations dans le texte , sous re-
liure pleine soie avec une incrusta-
tion de sable. (Prix non fixé).

De novembre : Dictionnaire de tous
les Papes, commenté et illustré — reliu-
re «plein parchemin décoré. (Prix non
fixé).

Les sélections suivantes porteront
aussi bien sur des romans, des es-
sais, des poèmes, «des études d'Art ,
des récits de voyage que ' des biogra-
phies... qui ne sont pas encore dans

ILLUSTRATIONS EXTRAITES
DE L'UN DES VOLUMES

oie des saints , tels sont les deux ali-
ments doctrinaux de hase du chrétien.
Cela est ainsi depuis les apôtres.

Mais si le renouoeau biblique ac-
tuel doit être un motif de joie et de
f ierté pour les chrétiens d'aujour-
d'hui , s'il est normal que cet e f f o r t
rassemble les énergies et Jes talents
les plus généreux, la oie des saints ,
sa di f fus ion  adaptée à notre époque
n'est encore J'œuure que de quelques
précurseurs. Car c'est ainsi qu 'il fauf
nommer ceux qui , acceptant risques
et di f f i cu l tés  d' une pauvreté oécue et
voulue ont lancé contre toute logi-
que cet aoentureux sanctoral des
«SAINTS DE TOUS LES J OURS. »

Mais ces e f f o r t s  ne sont pas de
nains divertissements ou de subtiles
spéculations de l'esprit. Ils se situent
dans . l'orientation de l'Eglise mission-
naire actuelle et ne doiuent pas sus-
citer la méf iance des chrétiens «enga-
gés» . Ils leur fournissent un indispen-
sable aliment cle base. C'est pourquoi
il f au t  ouorir un tome des «Saints de
tous les iours » . L'ouorir , le lire et

votre bibliothèque , qui devraient y sélection en formule d'essai "du" 'Vous
être , que vous recevrez en édition ori- abonner à la Sélection «mensuelle du
ginale , sous une reliure heureuse et Club pour la période 1958-59 tjùi corn-
durable, à des prix « communaulai- prendra 10 volumes et verser ' à'  cel
res », et que vous aimerez lire , relire effet une provision de. 'Fr." 15.— au
et faire lire... « Club du «Livre chrétien » à ' •S^ùq.t-

Vous pouvez donc commander une Maurice (Valais). „:. - .;• * '¦*

Bulletin à découper ou à recop ier et à envoyer au « Club du Livre chré
tien» , à Saint-Maurice (Valais). . ;

je soussigné (nom et prénom)

Profession 

Adresse complète 

vous prie de m'inscrirc au « Club du Livre chrétien» et de m'envoyer les
saints de tous les jours à part ir  du tome I, avec paiement après récep-
tion.

(Date ef signature)

« Lcs Saints de lous les jours» , chaque tome : 13 francs. — pour de plus
amp les renseignements , prière de s'adresser au « Club du Livré chrétien»,
à Sainl-Maurice (Valais).
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Quelques extraits de presse
« Sous une élégante présentation

parsemée d'illustrations «savoureuses ,
voici la légende dorée à l'usage du
XXe sièole «dont Robert Morel mène
l'entreprise. Il a su réunir une équipe
de choix , de talents et «de styles fort
divers , mais tous également désireux
de nous faire sentir combien les saints ,
même les «plus oubliés, sont nos frè-
res et nos proches voisins...

Que de beaux textes fervents , que
de réflexions «percutantes ; c'est bien
la Vie des Saints qu 'il faut à nos con-
temporains.

« Informations catholiques
Internationales. »

« Seule une œuvre collective , équi-
pe d'écrivains qualifiés spirituellement
et littérairement , pouvait répondre à
la diversité des dons de Dieu. Cha-
que auteur , dans le sty le qui lui esl
propre , après avoir fréquent é un sain t ,
nous le donne à fréquenter. L'histoire
et la psychologie sont à l'arrière-plan.
Il n 'est question que d'illustrer la
communion des saints... Partout , com-
me si l'on voulait éviter «que soit faus-
sée l'image vivante du saint , au nom
des préoccupations actuelles , on a eu
l'heureuse idée de compléter et de cor-
riger chaque vie par des témoignages
anciens (un saint parle à un autre
saint),  do beaux textes d'auteurs an-
ciens et de savoureuses anthologies
des écrits des saints eux-mêmes. Le
tout illustré par des bois de Rib , des
chansons , de vieilles prières , des re-

s'en nourrir. Pensé et realise par des
hommes d'aujourd'hui pour des hom-
mes d'aujourd'hui qui trouueront là
une réponse à leur attente. Leur pré-
sentation même interdit de laisser ces
iiores sur un rayon (Maquette d'O-
dette Ducarre, couoerture reliée toile
d'après Le Corbusierj. Ces oofumes
appellent la main qui doit les ouvrir,
les yeux qui doiuent les lire, Je cœur
qui ne peut que s'y maintenir. C'est
un piège et un ami de tous les jours ,
qui conduit à Ja découuerte des saints
qui , eux aussi, sont compagnons do
chaque jour , joie de retrouver ces au-
teurs jeunes , pleins de talent et de
fo i , le grand abbé-Denis Grioot , d'Au-
tun . Emmanuel Ey doux , Gilbert Corot ,
la céramiste Vera Székely, Dom Antoi-
ne Dumas, et le cher vieil ami , le pré-
curseur , la chenille ouorière, Je trucu-
lent Frère Joyeux. Roger Pichon.

N.-B. — Le sanctoral terminé , chaque
livre étant d'une couleur différente,
formera l' arc-en-ciel symbolioue : les
saints , signe d'alliance de Dieu avec
les hommes. (Chaque volume 13 francs.)

siècle

productions de vitraux, fresques, gra-
vures, 'masques niortuàitos...

« Si radicale est la rupture avec la
manière d'autrefois que certains en
seront effarouchés à première lectu-
re : comme si un style trop familier
une façon trop humaine de parler
d'eux pouvait être irrévérence à Dieu!
En fait , ces pages rejoignent une gran-
de tradition. , ,;, ;

Abbé Louis Rétif , «La Croix».
« Ah ! le livre savoureux, substan-

tiel , percutant que Voilà ! . Voici dés
saints de bonne querellé et de bori&e
santé, non pas des fils à papa ni dès
femmes dont la Vertu par terre, fe
plus souvent sans le vouloir et saris
le savoir...

« Feuilles documentaires, »
- « . V*

yi

« L'ensemble est vivant, riche en valeur
religieuse aussi, et ce 'n'est pas le moih-
dre mérite de ce livre que de fairé 're-
vivre à nos yeux, habitués à tout,
ces saints qui ne «s'habituèrent» ni*à
la Foi ni à la Charité.

La présentation , l'illustration soht
remarquables... » i.'

«"PsfToissës et liturgie.»?,

« Cette Collection tient- une bonne
place dans le 'renouveau auquel nous
assistons du culte dés saints; II petit
aider à rajeunir la prière quotidièh-
ne.»

«Information internationales
catholiques. »



1933-1958

A Sion depuis
un quart de siècle !
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1933 Grand-Pont

LE DéVELOPPEMENT
REJOUISSANT D'UNE
ENTREPRISE ROMANDE

En juillet de l'année 1933, apparaissait, a la rue

du Grand-Pont, face à l'Hôtel de Ville, le premier

magasin Gonset.

Le développement incessant des affaires devait

rapidement faire de la capitale valaisanne un

centre commercial important.

Aussi, les 50 m2 de surface de vente de ce pre-

mier magasin ne suffirent bientôt plus. Répon-

dant à une nécessité impérieuse, un agrandisse-

ment des locaux devint inévitable.

Ce commerce fut alors transféré à la rue de Lau-

sanne, dans le bâtiment de la Banque Kalber-

matten. La surface des locaux portée à 80 ms

facilita la vente et l'augmentation du nombre des

rayons. C'était en 1940.

L'épanouissement rapide des affaires allant de

pair avec l'augmentation de la clientèle obligeait,

12 ans plus tard, à revoir la situation.

La continuité des années de haute conjoncture

fut à l'origine d'une décision qui s'avéra jud i-

cieuse : le déplacement des magasins dans le
¦
; 

'
%

moderne bâtjment t.g;<;tuel : « A l'Elysée ». Leur

situation au carrefour de la rue du Midi et de

deux autres rues fréquentées, à proximité immé-

diate de la Banque Cantonale Valaisanne, de la

Caisse d'Epargne du Valais et de commerces im-

portants, les place au centre le plus moderne de

la ville. Dix fois pluiç grand qu'avant, leur agen-

cement a été spécialement étudié. La répartition

ingénieuse de l'intérieur facilite les achats et les

trois entrées permettent à la clientèle un accès

plus aisé aux principaux rayons de ce commerce.

ssmmWaÊÊKËstïïEeÊËSçÊ: «Mïial Ste*» . . ^̂ """"tek.- . .  **3

1952 A l'Elysée : nos magasins actuels

1940 Rue de Lausanne

Comme les rayons « dames et messieurs », le
rayon « tout pour l'enfant » connaît en cette an-

née du 25e anniversaire un magnifique succès.

Très fréquenté, lui aussi, le rayon d'articles de
ménage est situé dans le cadre agréa«ble du

sous -sol.

Bénéficiant d'une longue expérience en Suisse

romande, où elle est bien introduite, la maison

Gonset est constamment à la recherche du meil-

leur. Elle honore ainsi une clientèle toujours plus
nombreuse et fortifie sa réputation de maison

sérieuse.

Rappelons que la maison-mère a été fondée à

Yverdon en 1 875. Le constant dévelopement des
nombreuses succursales, réparties en pays ro-
mand, est la preuve de l'attachement manifesté
par la clientèle.
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LANGENTHAI
LES BELLES PORCELAINES

En uente aux Grands Magasins GONSET . S. A. SION

1 JUBILE I

A l'occasion de notre Jubilé
nos offres présentent
un équilibre parfait

entre prix et qualité !

19.90

3.50

Veston sport
pour messieurs en heau
lainage de qualité. Belle
coupe. T. 44 à 54.

75

E'ieganrt

pantalon
pour messieurs, en heau
lainage peigné marengo-
gris. Bon maintien à la
taille par «ceinture pro-
longée.-T. 36 à 52.

33
^
^

>/ *̂
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Ravissant

tablier-blouse
en nylon blanc. Longues
manches , boutonnage
dans île dos, et devan t,
plaque ronde. Article
pratique. T. 38 à 48.

Sac de voyage
avec anses en cuir et belle toil e écossaise. Poche latérale avec
fermeture-éolair. Coins renforcés.

non Bas mousse
Sfll - en ny'on « moulant bien la jambe. L'Idéal pour la saison fraî

che, à la fois chaud et élégant . Coloris : mode et fumé.



Sierre-Berthoud 3-2
(mi-temps 1-1)

Sous une p luie battante et sur un
terrain très glissant s'est disputé cette
grande rencontre qui opposait deux
équipe de force égale. Voici leur for-
mation :

Sierre : Sartorio ; Berclaz , Lietti ;
Beysard , Giachino, Camparini , Cina ,
Allegroz , Massy, Genoud I , «Pannatier.

Berthoud : Jager ; Christ, Salzman ;
Hess, Widmer, Olufseu, Probst , Dysli,
Scheidegger, Rotenbuhler, Hofer.

Arbitre : M. Dominiconi, de Genève,
bon dans l'ensemble.

Buts marqués : 20e Massy, 28e Ro-
tenbuhler , 52e Scheidegger , 63e Massy,
70e, Genoud.

En mémoire du décès de M. Charles
Meyer, ancien président du F.C. Sier«-e ,
une minute de silence a été observée
au début du match. Comme l'indique
la formation ci-dessus, une légère mo-
dification a été apportée «à l'équipe du
soleil , Genoud II et Thalmann, en effet ,
n'ont pas participé «à la rencontre.

On notait par contre la rentrée d'Al-
legroz et Cina , ce dernier n 'a pas la
carburation nécessaire pour joue r en
première équip e. Le début du match
fut étincelant , les deux équipes, en
effet , étaient aussi décidées l'une et
l'autre de l'emporter. Une belle combi-
naison de Massy, Pannatier et Genoud
que le gardien Jàger , par une belle
détente, dévie en corner qui ne donne
rien , et terrain très glissant rend le
contrôle des balles «difficile et plu-
sieurs belles occasions sont ratées de
part et d'autre.

A la 20e minute, descente d'Allegroz
qui centre habilement sur Massy qui ,
d'un beau coup de tête , bat Jâger im-
puissant. Encouragé par ce but les lo-
caux accélèrent l'allure et donnent
bien à faire à la défense adverse. Ber-
thoud laisse passer l' ouragan , s'orga-
nise à son tour et alerte plusieurs fois
Sartorio qui n 'était pas très sûr de lui.
Une belle descente depuis l'aile gau-
che par Probst qui envoie un boulet
que le portier local dévie en corner.
Quelques minutes plus tard un but
tout cuit fut loupé in-extremis par le
centre-avant visiteur qui glissa au mo-
ment de botter le cuir. Berthoud fait
pression et sème le désarroi dans la
défense locale . Une belle descente est
stoppée par Lietti qui veut passer à
son gardien , mais son envoi est trop
mou, et Rotenbuhler profite de cette
mésaventure et n'a aucune peine pour
loger la balle au bon endroit. Forte
réaction sierroise où une reprise de
Gia'cchino frise le montant . Dans ces
dernières minutes, les locaux essaient
de remonter le courant , mais se heur-
tent à une défense bien au point. Une
dernière Chance est offerte , mais Pan-
natier très précipité expédie le cuir
qiu passe à un fil au-dessus de la bar-
re transversale.

Dès la reprise , la pluie cesse de tom-
ber , ce qui rend le jeu plus agréable.
Berthoud part à l' attaque et déjà à I-a

CS La Tour*
St-Maurice 3-1

(mi-temps 1-0)
La Tour : Poor ; Zocchi , Gollinucci ;

Schwendi , Deack , Bonzli ; 'Burgi , Car-
rard , Kovacs , Zuffl é, «Derivaz.

St-Maurice : Frey ; Frioud , 'Mottiez
Il ; Michaud, Mottiez I, Meier ; Cha-
blais II, Chablais -I , «Boillat , Bussien ,
Rimet I.

Arbitre : M. Stacklin , Berne , excel-
lent.

Buts : Derivaz, 15ème et 76 ème ;
Buts : Derivaz, 15ème et 76ème ; ' Ko-

vacs, 54ème ; Boillat ,80ème.
100 spectateurs ; terrain détrempé.
Depuis leur relégation , les locaux

n'ont fait qu 'une bien piètre exibition
parmi les sans grade. Nous faisions
donc les visiteurs favoris de la ren-
contre de dimanche après-midi. Ce-
pendant , les « Boelands » nous ont dé-
montré qu 'ils ont retrouvé le moral et
le plaisir d'empocher le gain du match .
En effet , le résultat final correspond
parfaitement à la physionomie de cette
rencontre qui s'est disputée sur un sta-
de détrempé, malgré le téléphone du
club local à l'ASFA pour renvoyer ce
match. iSans jouer un rôle très en vue
¦dans ce groupe de deuxième ligue, St-
Maurice fera figure de trouble fête.
L'état du terrain fut  également défavo-
rable aux visiteurs. Les locaux ont fai t
plaisir par l'ardeur déployée. Certes la
technique n 'est pas exceptionnelle mais
de bonne facture pour une formation
de cette catégorie. D.

Vernayaz-Vignoble 3-0
(mi-temps 1-0)

C'est par un temps maussade, sur
un terrain glissant que les équipes se
présentent dans la composition sui-
vante :

Vernayaz : (WM) Moret • Lugon ,
Rappaz, Borgeat M. ; Jacquier , Claivaz ;
Coquoz , Rimet , Revaz G., Revaz P
Borgeat R.

Vignoble : (verrou) Voide ; Maistre,Traxel ; Conod , «Baill y, Pedresco ¦
Chappuis, Richard , Léhrian, Dubler Bo-vey.

L'arbitrage de M. Gex , de Caroug»
tut  un peu large et eut quel ques bizar-
res interventions.

Les locaux sont privés des services
du goal-guetter Grand, qui s'est blessé
dimanche passé lors d'un match avec

3eme minute un corner est à leur avan-
tage. Ces derniers dominent nettement
et les locaux jouent la défensive à ou-
trance, « nouvelle technique du WM ».
C'est ce qui donne «à Scheidegger de
marquer d'un puissant shoot à mi-hau-
teur. Berthoud fait frissonner les sup-
porters sierrois peu nombreux par se
temps pluvieux. Sierre desserre les
freins et repart «à l'attaque ce qui don-
ne davantage de charme à cette ren-
contre. On remarque plusieurs beaux
tirs de Massy et Pannatier qui passent
à un rien des buts visiteurs. Massy,
très en forme aujourd'hui, reprend un
mauvais dégagemen t de la défense vi-
siteuse et part en trombe pour se trou-
ver seul devant le gardien Jager qu 'il
bat sans bavure. Fortement app laudi
par les spectateurs, Sierre reprend con-
fiance et force l'allaure ; une mêlée
indescriptible se produit devant les
but s des visiteurs qui , à leur tour ,
jouent la défense par échappée . Un
bolide de Pannatier malchanceux au-
jourd 'hui passe à un rien des bois. Pen-
dant 15 minutes, Sierre déchaîné joue
dans un camp et à la 70ème minute ,
Camporini descend , passe à Massy, qui
remet à Genoud se trouvant devant
une forêt de jambes tout près des buts
visiteurs, où d'un pontu met le
cuir «à la bonne place. Plusieurs échap-
pées des visiteurs échouent à peu de
chose près car l' arrière Lietti a com-
mis quelque graves erreurs qui ris-
quèrent de coûter cher. Il reste 15 mi-
nutes de jeu et on assite «à une partie
acharnée, «certes , mais que disputent
deux équipes « vidées », tant fut grand
l' effort fourni sur un terrain détrempé.
On peut rendre hommage aux deux
équipes qui ont lutté avec acharne-
ment et ont fait plaisir «à chacun. Dans
les dernières minutes, Berthoud porte
le grand coup et cherche à égaliser ,
mais les Sierrois renforcent la défense
et ne laissent rien passer . Dans la der-
nière descente avant le coup de sifflet
final , l'entraîneur Giachino «fut pris
dans une mêlée et resta étendu. On
s'empressa auprès de lui puis on le
transporta aux vestiaires. Nous espé-
rons que ce n'est pas trop grave et
nous lui souhaitons un prompt rétablis-
sement.

Commentaires
Sierre a droit à nos plus sincères

félicitations, surtout le trio central qui
fut très dangereux. Il y eut bien quel-
ques maladresses dues au terrain glis-
sant, et un peu de nervosité. Mais l'é-
quipe sierroise voulait la victoire et
elle a réussi car chaque homme a lutté
avec cœur et confiance.

Berthoud ne nous a pas déçu , bien
au contraire . Nous n 'avons pas de re-
proches à lui faire. «C' est une équipe
homogène et travailleuse et c'est une
formation dure à battre . Le résultat
final est sec et sans appel , et reflète
pàrfaireWrent la physionomie de cette
rèftcôîi 't-rè. zh.

les juniors . Dès le début , lès Vaudois
'renforcent leur système défensif en
faisant «replier constamment les inters.
11 y a «moins de 5 minutes que l'on
joue, lorsqu 'un coup-franc indirect est
accordé au benjamin. Revaz P. donne
la balle à 'Borgeat R., qui d'un shoot
ras-terre ouvre la marque. Vernayaz
continue à dominer durant toute cette
première mi-temps, mais soit par mala-
dresse, soit par malchance, aucun but
ne viendra récompenser leurs «efforts.

Après le thé , les Valaisans remanient
quelque peu leur ligne d'attaque en
déplaçant Revaz G. sur la droite pour
tenter de surprendre la défense par les
ailes. Vignoble se ressaisit un peu , et
contrairement à la première mi-temps,
le jeu est assez équilibré ; les gardiens
alertés tour à tour se distinguent par
des arrêts remarquables. A la 20e mi-
nute, un long centre de Lugon est re-
pris de la tête par Borgeat R., qui ins-
crit ainsi le No 2. Peu avant la demi-
heure , le jeune Borgeat «qui remplaçait
Scherz et «qui fa isait sa première par-
tie avec l'équipe-fanion est blessé et
devra être évacué. Dès ce moment,
Vernayaz jouera à 10 hommes. 2 minu-
tes avant la fin Coquoz se mit en évi-
dence en reprenant magnifiqueemnt de
la tête un coup-franc indirect botté par
Revaz P., établissant ainsi le résultat
final.

L équipe de Vignoble nous a paru
valoir mieux que son classement. En
deuxième mi-temps elle démontra quel-
ques belles phases de jeu mais n 'eut
que de très rares occasions de scorer.
Son comité qui ne craint pas la relé-
gation vu que Sion II s'est retiré pense
à la saison prochaine et a introduit
plusieurs jeunes éléments qui seront
ainsi capables de remettre l'équipe
vigneronne dans les meilleurs du
groupe. ,

Vernayaz a semblé manquer d'effi-
cacité en attaque surtout au début de
la partie, l'absence de Grand en est
pour «quelque «chose. «La défense a
mieux joué que contre St-Maurice et
l'introduction de Borgeat au poste
d'arrière gauche a été satisfaisante,
même qu'il commit dans ls premier
quart d'heure quelques" graves fautes
de marquage. Moret , dans las buts ,
nous a paru plus sûr qu 'il y a quinze
jours.

Nous' regrettons de constater une
nouvelle fois que les supporters du
F.C. Vernayaz font preuve de trop de
chauvinisme. On peut manifester son
enthousiasme envers une équipe maisil y a des limites. Pourquoi cette façon

hostile de critiquer l'arbitre et l'ad-
versaire ? Nous invitons donc le pu-
blic de Vernayaz à faire preuve de
calme et de di gnité sportive.

ep.

La vitesse l'a emporté
sur la technique
Monthey II-

Troistorrents I 2-3
(mi-temps 1 à 1)

Parc des sports de Monthey, très
glissant, pluie durant tout le match.

Arbitre : M. Rey-Bellet , Sion, moyen.
Buts : 16e, Ondario ; 30e, Donnet ;

58e, Zanfra ; 77e et 82e, Beetschen.
Monthey II : Burdevet ; Udvardy,

Colombara ; Bassi , Lugon , Rittener ;
Girod , Ondario, Zanfra , Martin.

Troistorrents I : Azy ; Défago , Ger-
manier , Schmid ; Brouchoud , Gallay ;
Tagan, Brunner , «Donnet, Berrut , Beets-
chen.

Pour ce match de Coupe valaisanne
(3e tour), on ne donnait pas beaucoup
de chances au représentant de la 4e
ligue. Cependant, les équipiers de
Troistorrents, jouant avec un coeur ad-
mirable , ne lâchant pas leurs adver-
saires d'une semelle, se hissant même,
par moment (au point de vue jeu), au
niveau des locaux, réimportèrent une
victoire entièrement méritée.

«Au début du match, les «visiteurs, ne
laisant aucun complexe d'infériorité ,
partent en trombe, mais la défense
montheysanne repousse tous les as-
sauts. Laissant passer l'orage, les lo-
caux commencent à faire leur petit jeu
et à la 16e m., Ondario , d'un tir pris
des 16 mètres «bat Azy. Va-t-on voir
l'effondrement de Troistorrents ? Oh
non ! Nullement découragés, les mon-
tagnards repartent de plus belle. A la
30e minute, Gallay, qui fait une part ie
de toute beauté, passe la balle sur un
plateau au rapide Beetschen ; celui-ci
contrôle bien le : cuir, «feinte un arriè-
re , shoot en force : Burdevet lâche la
balle et Donnet , qui a .bien suivi , éga-
lise : 1 à 1. Malgré les efforts des deux
lignes d'attaque plus rien ne sera mar-
qué jusqu'au repos.

Après le thé, les gars de la Vallée,
faisant preuve d'une forme physique
étonnante, continuent à mener le jeu.
Deux shoots de Beetschen et un de
Berrut s'écrasent sur , la latte alors que
le «gardien montheysan était battu. A
la 58e minute, un corner échoit jl&ur
Monthey. «Martin le tire, Zanfra le re-
prend et marque imparablement ; un
but de toute beauté. Les Montheysans,
vivant sur leur avance, s'endorment
«quelque peu , ce qui les perdra. A la
77e min«ute, Beetschen, sur effort per-
sonnel, égalise «à nouveau : 2 à 2. Les
spectateurs, déçus de l'exhibition des
locaux encouragent 'Troistorrents. Les
montagnards veulent la «victoire et à
la 82e minute, Beetschen (encore lui)
marque le troisième but pour ses cou-
leurs.

Commentaires
Monthey s'est fait battre le plus ré-

gulièrement du monde (malgré M. Clg,
de la « Feuille d'Avis de Monthey »).
Ondario et Zanfra en furent les meil-
leurs.

Troistorrents a surpris en bien. Leurs
joueurs , au jeu rapide , sans fioriture ,
physiquement bien au point , ont fini
le match plus vite qu'ils ne l'on com-
mencé. Toute l'équipe est à féliciter.
De par cette victoire , les montagnards
Détiennent le 'titre de champion valai-
san de série B. Bravo !

Correction des deux équipes.
(a)

Une proposition audacieuse
pour le No 7

1. Bellinzone - Young Boys
2 2 x x 2 2 x x

2. Chiasso - Grasshoppers
2 x x 1 1 x x 1

3. Granges - Urania l l l l î l l l
4. Lucerne - Bâle 2 2 2 2 2 2 2  2
5. Servette - Chaux-de-Fonds

x x x x x x x x
6. Young Fellows - Lausanne

x x x x x x x x
7. Zurich - Lugano l l l l î l l l
8. Cantonal - Soleure

1 x 1 x 1 x 1 x
9. Concordia . Bienne

x 2 2 x x 2 2 x
10. Fribourg - Longeau

I 1 x x x 1 1 I
11. Thoune - Winterthour

2 2 2 2 2 2 2 2
1-2. Vevey - Aarau l l l l î l l l
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H.-C. Martigny

Assemblée générale
L'assemblée générale d' automne des

joueurs actifs du HCM se tiendra le
jeudi 16 octobre 1958 à 20 h. 30 à l'hô-
tel Suisse.

Tous les jeunes gens désirant faire
partie du club sont cordialement invi-
tés à participer à cette assemblée où
ils auront l' occasion de se faire inscri-

re comme membre du club.
Le Comité-

Joe (ONNOR des ,,Brighton Tigers
nouvel entraîneur du Martigny HC

taar \

La nouvelle de l'arrivée dans notre
ville de Joe Connors, entraîneur du H.
C. Marti gny, pour la saison 58-59, s'est
répandue comme une traînée de pou-
dre. Le comité du H. C. Martigny a te-
nu de présenter à son cher public le
« pedigree sportif » de celui auquel a
été confié les destinées techniques du
club.

Joe Connors vient du fameux club
des « Brighton Tigers » qui enleva, la
saison dernière, avec 10 points d'avan-
ce, le championnat professionnel d'An-
gleterre. Agé «de 26 ans, «Connors me-
sure 185 cm. et pèse env. 90 -kg. Il
joue indifféremment arrière , -centre .ou
ailier gauche. L'aisance et le brio , avec
lequel il a tenu ses divers postes, lui
ont valu le titre très élogieux et très
convoité de joueur le plus complet du
dernier championnat d'Angleterre. Ce
titre lui a été décerné après les deux
classements effectués par les journalis-
tes et les entraîneurs.

¦Malgré les diverses places tenues
dans son équipe, Joe Connors a ter-
miné au 4e rang des marqueurs de but
de la saison écoulée , classement qui

SION

La saison 58-59 à la patinoire
La Société de la Patinoire porte a la

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

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

blié samedi prochain est valable pour
toute la période d'exploitation . Pour
son établissement la société a tenu
compte , dans la mesure du possible ,
des désirs des «différents groupements
sportifs et des vœux exprimés lors de
la «dernière saison par maints usagers
de la patinoire.

La société de la patinoire a autorisé ,
pour une nouvelle saison , M. Rudi
Lang à donner des leçons particulières
de patinage sur une surface spéciale-
unent réservée.

Le -Club de Hockey et le Club des
Patineurs disposeront exclusivement
d'une partie ou de toute la patinoire à
des heures déterminées.

Des aires restreintes seront réser-
vées aux petits , aux débutants et aux
adultes désirant faire de l'artistique.

Le public est prié de respecter les
heures d'ouverture et de fermeture ,
les démarcations établies avec des
cordes et d'observer le règlement de
la patinoire.

Le mercredi après-midi , les enfants
des écoles communales ne pourront
entrer gratuitement sur la patinoire
qu'à partir de 14 heures.

Les enfants en dessous «de 10 ans ne
seront pas admis en soirée non accom-
pagnés de leurs parents. A 21 h., tous
les enfants n 'ayant pas 15 ans révolus
auront quitté l' enceinte de la pati-
noire.

Les matches de hockey auront lieu ,
en principe , le mercredi soir et le sa-
medi soir ou le dimanche après-midi .
Ils seront annoncés par la presse lo-
cale pour chaque nouvelle semaine,
ainsi que toutes les autres manifesta-
tions qui pourraient avoir lieu sur la
patinoire.

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

a) Abonnements de saison : adultes
Fr. 45.— ; étudiants et apprentis Fr.
40.— ; enfants jusqu 'à 16 ans Fr. 25.—.

b) Abonnements de 20 entrées : adul-
tes Fr . 25.— ; étudiants et apprentis Fr.
16.— j enfants Fr. 8.—.

c) Billets ordinaires : adultes Fr.
1.50 ; étudiants et app rentis Fr . 1.—
enfants Fr . 0.50.

Les abonnements de 20 entrées peu
vent être utilisés par les membres d'u
ne même famille.

M9 |̂
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de.montre la grande classe du nouvel
entraîneur .

Joe Connors est arrivé à Martigny,
accompagné de sa petite famille , le 10.
10. 58 afin de prendre contact avec ses
nouveaux équipiers et préparer active-
ment une saison qui s'annonce «très
dure .

Nous lui souhaitons une cordiale
bienvenue dans notre ville et formon s
le vœu que sous sa direction le HCM
accomplisse une brillante saison afin
de plébisciter le choix des dévoués di-
rigeants et donner ainsi pleine satis-
faction au public imartignerain et va-
laisan. Roma.

Le Hockey-Club Sion
se rend à Genève

En effet , la saison ifroide n 'a pas en-
core commencé que «déjà nos hocke-
yeurs sédunois s'en vont rencontrer ,
accompagnés de leur entraîneur Roger
Guay, le Servette H. C. pour une par-
tie "amicale à Genève samedi prochain
18 courant, à 20 h. 30.

Communication aux sociétaires
de la patinoire

Selon décision de l'assemblée géné-
rale , le coupon No 1 donnera droit à
une ristourne pour la saison 1958-59
de : Fr. 5.— pour le coupon bleu des
parts de Fr. 250.— ; Fr. 20.— pour le
coupon rouge des parts de Fr. 1000.— ,

Ce coupon est accepté , durant toute
la saison 1958-59, à la caisse de la pa-
tinoire , au HC Sion et au Club de pa-
tinage artistique , en paiement de :

1. abonnement de patinage
2. cartes du H. C. Sion
3. cartes du Club de patinage artis-

tique.

Majoration du prix
du lait

livré à domicile
L'Office fédéral du contrôle des prix

communique :
Le commerce de détail du lait ne

pouvant plus , ainsi qu 'il ressort des
données contrôlées, faire face à ses
obli gations avec la marge actuelle
par suite de la hausse de ses frais et
notamment des frais du portage à do-
micile, il faudra autoriser à partir du
ler novembre dans de nombreuses lo-
calités une majoration du prix de dé-
tail du lait livré à domicile, de 1 cen-
time par litre , en tant que le lait est
en principe livré également les diman-
ches et jours fériés.

«Les autorités municipales et le com-
merce du lait des localités dans les-
quelles le prix du lait livré à domici-
le sera majoré de 1 centime par li-
tre dès le ler novembre , en seront in-
formées directement.

Dans sa séance du 14 octobre 1958,
le Conseil fédéral a décidé de mainte-
nir à 43 centimes le prix de base du
lait pour la période du ler novembre
1958 au 31 octobre 1959 : il se réserve
toutefois de revenir sur la question
avant  le ler mai de l'année prochaine ,
si les circonstances l' exigent.

11 a , en outre , décidé qu 'une rete-
nue- conditionnelle soit opérée sur ce
prix , de sorte que les producteurs ne
toucheront que 41 centimes durant  les
douze prochains mois. Cette retenue
aura pour but d'assurer l'apport des
producteurs aux dépenses découlant
de l' uti l isation des produits laitiers :
elle sera opérée en vertu de l'arrêté
fédéral du 13 juin 1958 concernant la
prorogation temporaire des mesures
complémentaires propres à financer le
placement de produits laitiers.



¦'es commentaires occidentaux concernant les nou-
velles fonctions de l' ancien ministre des Affaires

étrangères soviétique , M. Molotov , ont profondément
mécontenté pendant quelque temps le gouvernement de
la Mongolie Extérieure. M. Molotov venait , en effet ,
d'être nommé ambassadeur en Mongolie Extérieure , ce
qui correspondait en fait  ( à un exil forcé. Dans ces
commentaires , la presse occidentale parlait de la Mon-
golie Extérieure comme d' un pays arriéré , perdu au
bout du monde. Quelles possibilités de carrière pouvait
avoir - se demandait-on — uii dip lomate soviétique
dans un Etat qui n 'est , en fait , qu 'un satellite de l'URSS?

Le gouvernement de la Mongolie Extérieure , c'est-à-
dire de la République populaire de Mongolie , a repous-
sé caté goriquement ces affirmations. J' ai pu me rendre
compte de cette situation en visitant pour la première
fois ce pays. Les fonctionnaires mongols , qui n 'avaient
encore jamais eu l' occasion de s'entretenir avec un
journaliste occidental , se sont efforcés par tous les
moyens de me prouver que la Mongolie Extérieure est
un Etat moderne , complètement indépendant. La cap ita-
le , Ulan Bator (Urumtschi) est attrayante. Ses rues sont
droites , ses places très grandes , tandis qu 'une partie
des édifices ont été construits dans le style russe. Mon
guide mongol a attiré fièrement mon attention sur la
grande bibliothèque municipale , les écoles, les hôpitaux
et l'université. La plupart des 100 000 habitants de la
capitale vivent du travail que leur assure une grande
fabrique qui traite la laine mongole , le feutre et les
peaux. Cette fabrique a ses propres cantines , ses crè-
ches , ses écoles enfantines et une clinique. On sait que
les Mongols souffrent  beaucoup des rhumatismes. Ce-
pendant , la vie à Ulan Bator n 'est pas aussi moderne
que me l'affirmaient les fonctionnaires mongols. Les
habitants , s'ils n 'exercent pas de hautes fonctions publi-
ques , sont vêtus modestement et portent l'habit mongol
traditionnel.

En outre , la plus grande partie des habitants de la
capitale ne sont pas logés dans les bungalows et les
blocs de maisons que l'on m'a montrés officiellement.
A proximité des édifices modernes , un grand' nombre
de familles ont monté leurs tentes qui ressemblent par
leur forme à des iglous. Le thé est la boisson natio-
nale mongole , que l'on offre partout. Les Mongols se
nourrissent de viande et de fromage , très peu de pain
et de légumes , et pour ainsi dire , pas de riz ni de
pommes de terre et de fruits. Le lait du yack , par
exemple, est riche en crème. Le contraste est grand
entre la nourriture du peuple et les riches menus des
grands hôtels d'Ulan Bator où l'on trouve de tout.

Dans la campagne , le modernisme est encore moins
apparent qu 'en ville. La Mongolie est une des régions
les moins peuplées du monde. Un million de Mongols
vivent sur un territoire de près de quatre millions de
kilomètres carrés de déserts, de steppes et de monta-
gnes. En me rendant de Pékin à Ulan Bator en avion
je n 'ai aperçu au-dessous de moi sur des centaines et
des centaines de kilomètres que du sable et des ro-
chers et parfois quelques tentes. Pendant mon séjour ,
on m'a montré une ferme collective de bergers. Du
reste les kolkhozes sont assez nombreux.

A Ulan Bator , les fonctionnaires gouvernementaux
m'on déclaré que d'ici quelques années tous les pay-
sans mongols travailleront dans des fermes collectives.
On se souvient toutefois qu 'une première tentative de
collectiviser les nomades mongols a échoué en 1920.
Actuellement , 90 pour cent de tous les troupeaux ap-
partiennent à des familles nomades privées. Ces no-
mades vivent comme leurs ancêtres. Ils montent leurs
tentes là où il y a de l'herbe pour leurs troupeaux.
Dans le sud de la Mongolie , une famille change de
résidence une quarantaine de fois par année , en par-
courant souvent plus de 300 km. d'un endroit à l'autre.
Dans le nord , les familles de nomades ne changent en
moyenne de résidence que quatre fois par année et
ne parcourent chaque fois pas plus de 30 kilomètres.

Economi quement , le régime communiste n 'a guère
modifié «la situation de ces nomades. Depuis la révolu-
tion communiste en 1921, les têtes de bétail ont aug-
menté de 250 pour cent. Il existe un service de vété-
rinaire et des stations de refuge «pour les troupeaux
qui sont surpris par l'hiver. Les moyens de transports
traditionnel s — chameaux et chevaux — ont été com-
plétés par des services de jeeps , et par le chemin de
fer , qui traverse la Mongolie en reliant Pékin à Moscou.
Les hôpitaux d'Ulan Bator contrôlent aussi la campa-
gne. Les services médicaux sont assurés par avion. Les
écoles et l'Université de la capitale comptent de nom-
breux élèves provenant des écoles de la campagne.
Ces enfants de nomades sont internes ou se rendent
chaque jour en ville avec leurs chameaux ou leurs
chevaux. Le nombre des analphabètes est très restreint ,
ce qui est surprenant pour un «pays de nomades.

J' ai interrogé un grand nombre de personnes en ville
et à la campagne au sujet de l'indépendance nationale.
Qu 'il s'agisse d'un simple berger ou d'un haut fonc-
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tionnaire du ministère des affaires étrangères, person-
ne ne met en «doute cette indépendance. La Mongolie a
son propre gouvernement , «ses ' institutions et ses pro-
pres lois. On m'a montré un film concernant la révo-
lution communiste et mettant..eruxélief le rôle du héros
communiste mongol Suhkebator .

L'influence soviétique est cependant assez forte dans
tous las domaines. La " monnaie mongole', le turgia , s'est
aligné sur le rouble. Les dirigeants «de la «plupart des
institutions sont des Mongols qui sont toutefois assistés
par des conseillers (médecins, techniciens ou profes-
seurs) soviétiques. Les crédits russes sont importants et
'ïl n'existe pratiquement de relations commerciales
qu 'avec la Russie. On apprécie fort les institutions, les
idées et les chefs soviétiques. On voit "ians la plupart
des bureaux officiels les portraits de Lénine, Staline et
Khrouchtchev outre ceux des chefs communistes mon-
gols.

Autre voisine de la Mongolie : la Chine. Pendant mon
séjour , je n'ai pas aperçu de portraits de Mao Tse
Toung. je n'ai pas rencontré non «plus des techniciens
chinois , ni entendu un seul éloge de la Chine. Certai-
nes informations affirmaient récemment que la Chine
entendait concurrencer les Russes en Mongolie Exté-
rieure en offran t à ce pays des emprunts, des matériaux
et des techniciens. Ce sont là «des problèmes dont M.
Molotov a dû s'occuper dès son arrivée et qui ne sont
pas si simples qu 'on le croit. Quoi qu 'il en soit , l'indé-
pendance et le développement de la Républi que Popu-
laire de Mongolie ne paraissent pas devoir être aussi
grands que le prétendent les fonctionnaires mongols.

W. P.

Un pays lointain : la Mongolie extérieure

y

ville mystérieuse où igloos et

hôtels voisinent et où Molotov

a été relégué par le Kremlin

1. Une caravane dans le désert Les familles de nomades passent la nuit
dans leurs tentes et parcourent en un jour une cinquantaine de kilo-
mètres.

2. Le groupe industriel de Ulan Bator assure du travail à 10 000 habitants.
Il traite la laine mongole, le feutre et les peaux.
3. L'école enfantine de Ulan Bator. L'ouest n'exerce aucune attraction sureux, leur principal plaisir étant de monter une tente de nomades en mi-niature.



UNE
AUTOMOBILE

SANS
FREINS

LES MEMBRES DE L'ADAPR
soucieux de rétablir
la confiance entre la
production et la con-
sommation ont pris
l'engagement de ne
vendre que des œufs
de première qualité
et qui seront récon-
naissaibles à une mar-
que ADAPR apposée
sur d'oeuf. Cette mar-
que est une garantie
pour le consomma-

ADAPR

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii

teur. C'est une marque déposée. Les possesseurs
de ces timbres se sont engagés par écrit à ne
marquer et à ne vendre que les œufs fraîche-
ment pondus et de ne les livrer qu'aux détaillants
et consommateurs. Le mot ADAPR est suivi d'un
numéro de contrôle et peut également porter le
nom du producteur ou le nom du parc avicole.

POUR TOUS TRAVAUX EN

CARROSSERIE ET PEINTURE
ADRESSEZ-VOUS A

Otto VICHERT - BEX
PONT DE CROCHET
Téléphone (025) 5 22 03 - 5 22 26

Travail soigné ! Prix modérés !

VIENT B MRAJTRE
l'Almanach historique

Me s s a g e r  Ro h e u x
de BERNE et VEVEY

1959 : 252e année

En vente partout Fr. 1.50

BOIS DE DEMOLITION
ET TUILES

A VEMRÊT
S'adr. : Entreprise J.-p. fylartin , 15, rte de

Chêne, Genève. Tél. (022) 35 19 44.

voua cwM"
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATlONAi

OE LA CROIX-ROUGE!
HnanBmÊàaâatisgH ĤMHHHaHMaMÉHHua M^^^Mi^^^ Ĥ

Abonnez-vous au Nouvelliste

V O T R E  A N N O N C E

paraissant a cotte place aurait frappé de nombreuses persoç
nes qui ju stement ont besoin de vos produits...
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Les f r e i n s  de toutes les automobiles (voitures lé-
gères, limousines spacieuses et confortables, etc.)
doivent être fabriqués très soigneusement, car ils
sont indispensables à la sécurité des conducteurs
et des autres usagers de la route.
Voilà pourquoi le chauffeur qui néglige les freins
de son véhicule fait preuve d'une insouciance
punissable.

Notre offre
Plumes

pour oreillers
déjà depuis

1.90
la livre

Coussins
60/60

7.50
Duvets
place 120/150

depuis

25.—
A l'Economie
Rœhner-Goppex
Place du Midi

S I O N

A vendre bonne

V A C H E
brune, terme début no-
vembre, chez Jean
Nanchen, Bornuit , Bex.

2 FOURS
a tranches

et à raclettes
Tél. Sion (027) 2 32 72

A vendre plusieurs
petits

GRILL
pour chauffage, infra
rouge. Emploi multiple
Tél. (027) 2 32 73 Sion

CAGEOTS
A ruiviivicd

livrables immé("Uàte-
iiièrï(t, bas prix.

S'adr. au tél. No (022]
9 87 70.

POTAGER
« Le Rêve », émail'lé
gris, bois et charbon ,
plaques chauffantes, à
vendre Fr. 150.—, ainsi
que

CALOS
« Ghis », état de mar-
che, avec tuyaux, 6 à
Fr. 35.-, 2 à Fr. 45-
et 1 calos émaillé brun
200 m3 « Affolter Chris-
ten Bâle » Fr. 250.-.
Tél. (021) 25 63 40 heu-
res repas.

A vendre, cause ma
ladie

MACHINE
A TRICOTER

de Soleure. Etat de
neuf. Fr. 600.-. Tél. No
(021) 22 62 27.

îi îg/?f W
BOI-S OE P IN C E S

Zig Zag
La machine a coudre
zig-zag idéale offer
te à un prix éton-
namment bas

net au comptant

Démonstration
à domicile

sans engagement

M. WITSCHARD
Agence « ELNA »

MARTIGNY
Tél. (026) 616 71

employé
agricole

capable de conduire
tracteur et machines
agricoles. Place à l'an-
née.

Domaine des Chan-
tons , Martigny.

Jeune fille est deman
dée comme

AIDE
DE MENAGE

à la Nouvelle bouche-
rie H, von Burg, rue du
Centre 5, Vevey.

jeune fille
comme aide ménage,
entre 17 et 19 ans, pour
le 1er novembre. Vie
de famiille assurée.
Ecrire famille Léopold
Berney, 2, rue Ecole
Médecine, Genève.

On engagerait un

arboriculteur
capable. Place à l'an-
îée. — Domaine des
chantons, Martigny.

D U V E T S
neufs, remplis de mi-
édredon , gris, léger et
très chaud, 120 cmxl60
cm. Fr. 40.-. Même qua-
lité 140 om x 17 cm.
Fr. 50.—. Oreiller 60
cm. x 60 cm. Fr. 9.50
P o r t  et emballage
payés. A la MAISON
DU COIMFORT, 7, rué
Henri - Grandjean , Le
Locle, tél. (039) 3 34 44.

Et âe même que l'automobiliste veille à ce que
les freins de sa voiture soient revisés périodique-
ment, le père de famille prévoyant contrôle aussi,
de temps en temps, l'étendue de la couverture
d'assurance de ses contrats.
Une police de LA BALOISE-VIE vous offre de
nombreux avantages. Chez nous, vous trouverez
un maximum de prestations pour ua ininimum
de primes.
Une famille sans assurance s'expose au danger f out
comme les occupants d'une automobile dépourvue de
freins.

AIDE-
MÉNAGE

Gentille jeune fille,
aimant les enfants, est
cherchée dans petit ho-
me d'enfants, famille
catholique. Vie de fa-
mille. Entrée 1er no-
vembre ou date à con-
venir. Faire offres à S.
Géhèt-Noverraz, Che-
sières (VD).

Jeune fille est deman
dée comme

sommeiiere
même débutante, dans
bon café de campagne
frais rénové. Vie de fa-
mille et congés régu-
liers, entrée à convenir.
Hôtel-.de-Vïrie, Chavan-
nes-Le-Chêne (Vd].

Apprentie
vendeuse

La papeterie Pfeffer-
lé à Sion cherche jeu-
ne fille de Sion ou en-
virons comme appren-
tie vendeuse ou débu-
tante. Entrée de suite
ou à convenir.

Faire offres par écrit.

jeune fille
«pour aider au ménage ;
bons gages et vie de
famille.

Tél. [027] 2 20 89.

jeune fille
pour le service des
chambres et lingerie.
Faire les offres à l'Hô-
tel Central , Bex.
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Article

O R G A N I S AT I O N  R U F  Lausanne, 15rue Centrale, Tél.(021)227077
Bureau de vente à Berne , Amtsha«isgasse 18,
Tél. 3 45 51.

Sommeiiere
demandée pour de sui-
te. S'adr . au Café de la
Promenade , Monthey.

Magasin à louer à
Bex, face au cinéma,
ainsi que petit

appartement
de deux chambres et
cuisine, libre de suite.

S'adr. à Marcel Bail-
lifard , Café de la Pro-
menade, Monthey.

Employé
de commerce
avec bonnes référen-
ces, cherche place à
Monthey. Libre de sui-
te. — Ecrire au Nou-
velliste sous chiffre O
3852.

On cherche

JEUNE FILLE
pour la cuisine, office
et aider au commerce,
de suite.

Faire offres au Tea-
Room « La Bonbonniè-
re », Monthey. Tél. (025)
4 29 33.

On demande

sommeiiere
parlant si possible al-
lemand, pour de suite.
Nourrie, logée, congés
réguliers, bon gain.

Faire offres à M. P. :

Bourquin, Café du
Commerce, Bienne. Tél .
(032) 2 60 73.

jeunes filles
cherchent places com
me femme de chambre
et fille de salle, Ver-
bier ou environs.

Ecrire sous chiffre
N 3851 au Nouvelliste.

BALOISE-
VIE

Agent gênerai pour
le canton du Valais :

René Métrailler
Avenue de la Gare 14
Sion i$

FILLE DE CUISINE
est demandée de suile. Bons gages , vie de fa-
mille. — Offres à Pauchon-Luy, Café-Restauranl
de la Buvette , Morg ins. Tél. (025) 4 31 42.

Pour Genève :
Pour le 31. 12. 58 et éventuellement les
1, 2 et 3 janvier 1959, on cherche un

BON PIANISTE
plus orchestre champêtre

Prix et heures à convenir.
Offres Hôtel Bellevue , Venthône , tél . No
(027) 5 11 75.

TERRASSIERS
bon salaire, cherchés par l 'Entreprise J.-P,
MARTIN, 15, route «de Chêne, Genève. Tél.
(022) 35 19 44.

Nous cherchons, pour entrée en service fin
novembre,

jeune cuisinière
capable de préparer les repas pour 20 à 25
personnes. Place stable.

Faire offres avec photo , références et pré-
tentions à la Grande Boucherie SUTER , à
Montreux.

A VENDRE
POUR CAUSE DE DEPART

Canapé Empire, tissus rose et beige Fr. 500 -
Table Louis XV et 4 chaises br et vert Fr. 500 -
Deux lits-divans avec entourage vert Fr. 300 -
Vieille armoire française Fr. 400.-

Téléphoner au No (027] 5 02 64

Vos annonces
seront renvoyées au surlendemain
si elles ne nous parviennent pas
la veille du jour de parution avant
15 heures.

Seuls, les avis mortuaires font exception.

La machine comptable RUF-lniro est d'un prix
si modéré, qu'elle est accessible même aux
petites entreprises. De plus, elle rend des ser-
vices étonnants : inscription simultanée de la
fiché de compte et du journal sans papier car-
bone, introduction automatique de la fiche de
compte à la hauteur de la ligne voulue puis,
éjection automatique au retour du chariot et,
en tous cas, après utilisation de ladernière ligne!
La machine comptable RUF-lntro ,qui est aussi
avantageuse qu'efficace, contribue pour une
large part à rationaliser l'exploitation dans les
petites et moyennes entreprises. Partout, elle
devient bien vîte un outil de travail indispen
sable.

Demandez notre prospectus spécial, ou une
démonstration, sans aucun frais ni engagement
de Votre part.



Cfwe, mOrtod'H<Hld ?
Après un été dont la lumière nous

conviai t  aux grands espaces, nous voi-
ci peu à peu ramenés à nous-même
avec la nui t  qui se hâte.  Préparons nos
veillées et n 'allons pas mourir d' en-
nui en demandant à la radio où la té-
lévision un résumé des bruits du mon-
de. Entrons en notre âme , qui est un
paysage spir i tuel  inépuisable. Peut-être
la trouvons-nous un peu maigre , un
peu vide , a f famée de nourri tures que
nous lui avons relusées. C'est le temps
des lectures , des bonnes lectures. Les
Editions Salvator de Mulhouse conti-
nuent  à nous en offrir.

C'est d'abord une biograp hie , celle
du Père Valentin Breton , « Frère mi-
neur , Père majeur » , écrite par Yvonne
Bougé . Cetle vie , que l'obéissance cou-
pe en deux parties entre Paris et le
Canada , donne l' exemple d'une belle
unité sous le regard de Dieu , et d'une
magnifique ascension vers les sommets
où l'on trouve Dieu, La biographie peu
élaborée, reste voisine d'une présen-
tation de documents. Nous y gagnons
de lire directement le Père Valentin et
c'est comme s'il parlait encore.

« Ne pas employer ces mots exa-
gérés : « souffrir affreusement , atro-
cement. Une minute à la fois, on
peut tout supporter. »

« Penser qu'on s'oublie, c'est se
rechercher. II faut oublier qu 'on
s'oublie. »

Voici un petit  livre que vous pour-
rez offrir à votre sœur ou tante ou niè-
ce religieuse : Epouse du Christ, par
•e P. Léopold Bertsche. Et pourquoi pas
le lire vous-même ? Il n 'est pas indis-
cret , pour une jeune fille du monde, e!

« Jlelca»
le roi des cafés

« ÇUiuti »
le roi du chianl i

!

PELLISSIER & Cie S. A.
ST-MAURICE

100 ans d' expérience

Courrôr Betty Bossi
Service {Conseils Méntigers

Crêpes, beignets..- et dentelles !
Demande : Mes crêpes sont dures comme
du caoutchouc et j e  rate dttssi les beigtiets
aux pommes. Pourtant j e  bats consciencieu-
sement la pâte. Où est la fàiitè?

Madame R. G.

Réponse : Chère madame, voici quatre
trucs éprouvés pour réussir des beignets
savoureux et des crêpes aussi fines que
des dentelles:

Avant tout ayez la patience de laisser
reposer la pâte pendant quelques
heures. Si vous êtes très pressée, con-
tênteZ-vous delà remuer aélic^iêrn en t
avec une cuiller de bois car, en £à. bat-
tau,!, vous dégagez delafariijel'amidon
qui rend la pâte dure et la fait coller.
Soyez parcimonieuse avec le lait, sur-
tout quand il est qùit l Imitez les plus
c.éjebres touffle-.cr.êpes .du njandcles
français , qui empibieaa,t sim$emënt
4e j  e<iu o,u du lait cfyiïjj é. .En effet, le
lait .çorjftei it de P^hùmine qui dtircit
te pa,tè.

même pour un homme du monde, de
chercher à connaître l'état religieux
autrement que dans les reportages do-
cumentaires et photographiques, les-
quels sont faux par définition quand
il s'agit de réalités qui ne supportent
aucunement le reportage. La vérité sur
les religieuses, ce sont leurs préoccu-
pations intérieures et leur aventure
spirituelle. Nous suivons ici un che-
min jalonné de 52 stations correspon-
dant aux semaines de l'année — sta-
tions dont chacune est un réconfort et
une lumière.

*

Le R. P. Héribert Jone, O. M. Cap.,
réédite , sous une forme entièrement re-
vue et tenant compte des toutes récen-
tes décisions du Saint Siège et des
Congrégations romaines, son Précis de
Théologie morale catholique (Trad. M.
Grandchaudon) que recommande le suc-
cès «des douze éditions précédentes.
Exactitude de la doctrine, adaptation à
la législature moderne, disposition pia.
tique, font de ce livre le vade mecum
des prêtres dans le ministère, des sé-
minaristes aux . études, des médecins
catholiques, «des avocats, de tous ceux
dont l'action suppose une connaissance
appropriée de la morale.

M. M

La Patrie suisse
No 42 du 18 octobre

Au sommaire de ce numéro :

A Londres, l'école la plus moderne
d'Europe. — Le Taj. — Mahal , poème
de marbre. — Au temps de la conquê-
te romaine. — Un peintre suisse : Ale-
xis-Louis Roche. — L'actualité médica-
le : Ce qu 'il «faut savoir de la chirurgie
infantile. — L'actualité internationale,
suisse et sportive. — La Ménagère
équilibre pour vous vos menus. — Pour
vos enfants, les aventures du Triangle
l?leu. — Vùtrie jardin en automne. —
En page dè mode : des lainages élé-
gants pour votre mari.

La Femme d'aujourd'hui
No 42 dn 18 oétôbfè

Au sommaire de ce numéro :
Jea n Vilar et le TNP à Villeneuve-

lès-Avignon. —¦ Gina Lollobrigida dé-
fend Son bonheur. — Lettre à Eve :
Venise. — Ce que Ramuz pensait des
femmes. — Le Concours d'exécution
mîisicale et le Festival d'Opéras ita-
liens. — Thème astrologique du Tau-
reau. — Pour les enfants : le coin
« sympa » et « Doddie et la sagesse du
monde ». — Romans-feuilletons : x La
Crique du Français », de D. du Mau-
rier, et « Les grandes personnes », de
D. Berthoud. — Actualités. — En pa-
ges de mode : Retour de Paris. — Vê-
tements pour dames et jeunes filles.

N'oubliez pas votre fidèle ASTRA! 1-2
c. â soupe d'«tiùïle ASTRA ajoutée à la

Ë
âte suffisent a la rendre bien plus dé-
.catë.'Pour la faire gonfler, choisissez

entre une tombée de bîère, dè vîri ou
de cidre ou une pointe de couteau de
levure ou de levain.
Enfin ajoutez les œufs au tout dernier
moment, après les avoir soigneuse-
ment battus !

Quelle bonne odeur dans toute la mai-
son quand je prépare des beignets ou des
crêpes ! Rien d'étonnant : j'emploie la dé-
licieuse ASTRA 10. Elle se laisse échatif-
fer à bonne température, sans fumer ni
brûler et j'obtiens chaque fois des crêpés
et des beignets savoureux, au bon gjdût
de beurre.
Un conseil : Si vous préparez beaucoup de
crêpes à la fois, .tenez-les au chaud sitr un
plat que i)oiis glissez dans le four chauffé
liîodérênienï. Poiir que les crêpes ne sèchent
pas,couif ;te^-les avec un couvercle ou du pa-
p i e rpàrchemùi légèrement humide.

Einstein battu
par un cordonnier

Depuis p lus de trois siècles, les plus
grands noms des sciences exactes
avaient cherché en vain la démonstra-
tion de la fameuse équation de Fermât ,
le célèbre mathématicien toulousain du
XVlème siècle (Xn + Yn = Zn , pour
ies profanes !). Un mathématicien alle-
mand , Wolfskehl , qui y avait lui-même
dédié une vie de recherches, avait ins-
titué un prix de cent mille mark (d' a-
lors) pour récompenser , celui qui trou-
verait la clé de l'énigme. Cette clé, un
petit cordonnier d'Issy-les-Moulineaux,
près de Paris , aff i rme l'avoir découver-
te. Juste Coscolla (au prénom prédes-
tiné I) vient en effet de faire une com-
munication dans ce sens «à la très vé-
nérable Académie des sciences de l'Ins-
titut de France. Le « Pour Tous » de
cette semaine raconte l'histoire de ce
génial  autodidacte .

RADIO-LAUSANNE
A L'HONNEUR

Dimanche dernier , 12 octobre , Radio-
Lausanne a été à l'honneur à Bruxel-
les lors de la proclamation du résul-
tat du grand concours de comptines
organisé par la Communauté Radiopho-
nique des Programmes de Langue Fran-
çaise.

En effet , la meilleure comptine a été
recueillie par Radio-Lausanne. Elle a
été choisie parmi des milliers d'autres
émanant de France, de Belgique et de
Suisse. Cette comptine, qui s'intitule . :
« Femina-goda » existait en Suisse ro-
mande sous neuf versions différentes.
C'est la version genevoise qui a été
choisie et 'à laquelle a été attribué le
premier prix de ce concours interna-
tional de comptines.

La lauréate , Madame Wally Felder ,
qui a recueilli cette comptine dans le
quartier de la Servette à Genève, a
été fêtée comme il se doit dans le
grand auditorium de l'Exposition Uni-
verselle, où on lui a remis le prix de
la Communauté, de 800 francs «suissj s,
au cours de cette émission internatio-
nale , publique et retransmise en di-
rect par les organismes de la Com-
munauté, sous le titre de « Pomme
de reinette et pomme d'api ».

Nos félicitations chaleureuses s'a-
dressent à la lauréate, «Madame Wally
Felder, et «à Radio-Lausanne, qui a eu
la main heureuse en lui donnant le
micro.

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

Amicalement à vous ASTRA 10
0 J) I quel bon goût de beurre !

Adresse: Madame Betty Bossi,
Astrastrasse 19, Steffisburg / BE

r121"" **¦ "B O II" —' "̂  ~,
I Veuillez m'envoyer gratuitement la nouvelle?!
_ série de recettes

Madame |
Mademoiselle „ •
MonsieurRue — j
Localité Ct „. 
Découper et envoyer sous enveloppe Ouverte I
affranchie dé 5 et' ^' iSfadaiifé Betty ;Bô'sâî,
Astrastrasse 19, Stéfflàburg/BE (Prière d'écrire I
lisiblement. Merdil) |

I
I
I
I
I

«Du nouveau dans la poêle j
à crêpes» '

La finale
du championnat suisse de groupe

au pistolet
La finale du Championnat suisse de

groupes au pistolet , magnifique com-
pétition de groupes au pistolet à la-
quelle avaient participé cette année
682 groupés avec un total de 3 410 ti-
reurs , eut lieu dimanche 12 octobre 58
à St-Gall, au stand de Weiherweid.

Les 16 derniers groupes de Suisse
qui s'étaient qualifiés pour les 4e tirs
principaux ont répondu « présent » à
9 heures, au Chef 'du CSGP, M. Wal-
ter Osterwalder. Une organisation par-
faite, il n'y a pas d'autres .qualificatifs,
avait tout prévu. Je n'entrerai pas dans
les détails de cette organisation, mais
je n'en donne qu'un seul, afin que cha-
cun puisse juger : des récipients rem-
plis d'essence étaient prêts à être pla-
cés tout au long de la trajectoire , en
deux rangées «à gauche et à droite des
8 cibles , pour faire disparaître un
brouillard éventuel au sol !

Des 9 heures, après le souhait de
bieriv.enue aux 16 groupes présents, eut
lieu le tirage au soft et l'attribution
des cibles. A 12 h. 15, les 4 tifs prin-
cipaux étaient terminés , Voici les noms
des huit groupes victorieux et ceux des
huit groupes éliminés :

Groupes victorieux
Standschutzen Zûrich-Neumimster 453
thoune-Ville I 451
Genève Corps de Police « Servir » 445
Thoune-Ville II 444
Winterthour 439
Lucerne Police cantonale 435
Mùllheim TG 432
Tavel FR Pistolet-Club 418

Groupes éliminés
Wald ZH Pistolet-Club 436
Uster ZH «Société de tir 435
Lucerne Helvetia 430
Tesserele Club Pistola 428
Willisau LU 422
Wëinfelden TG 417
Guin Pistolet Club 408
Lourtier-Bagnes « Les Rosays » 401

Puis vint le quart de finale qui don
na les résultats suivants :

Groupes victorieux
Winterthour 464
Thoune I 451
Genève Corps de Police « Servir » 449
Standschutzen Zûrich-Nèumùnster 448

Groupes éliminés
Thoune-Ville II 447.
Mùllheim TG 434.
Lucerne Police cantonale 426.
Tavel FR Pistolet-Club 402

La . «demi-finale donna les résultats
suivants :
Standschutzen Ziirich-Neumiinster 461,
Winterthour 443.
Thoune I 442.
Genève «Corps de Police « Servir » 436.

Thoune I et Genève Corps de Police
« Servir » étaient éliminés, et la finale
se joua entre Standschutzen Zurich-
Neumùnster et Winterthour :

Ziirich-Neumiinster
Beonio 96
Spècker 94
Reusser 93
Steiqëf 00
Keller 90
Total 463

Winterthour
Ingold 91
Knôpfli 89
Urech 89

Je suis enchantée d'avoir_ découvert
ASTRA 10. Elle donne à tous mes plats
un bon goût de beurre et quelle finesse !
Sans oublier qu'elle est encore agréable
à doser et facile à travailler. Désormais ml
pour moi plus qu ' ASTRA 10.
et naturellement l'huile ASTRA
à la riqhe saveur naturelle !

Suter 87
Meierhofer  86
Total 442

Lors de la proclamation des résul-
tats qui suivit immédiatement après la
fin des tirs dans la Salle des Tireurs
de St-Gall , Zùrich-Neumùnster fut sa-
cré champion suisse 1958.

Le cérémonial de cette proclamation
des résultats fut émouvant par sa sim-
plicité. Y prirent tour à tour la parole •
M. Jan , président du Comité central de
la SSC, M. Kupper , président du Co-
mité central de la FSTRP, M. Sulser,
président de la Société des Tireurs de
la ville de St-Gall , -M. W. Osterwalder,
Chef de l'organisation du CSGP, un
Conseiller d'Etat St-Gallois, chef du
Département militaire cantonal qui re-
mit un magnifique plateau en argent ,
gravé, offert par le Département mili-
taire du canton de St-Gall au groupe
éliminé avec le plus haut résultat , un
représentant du groupe du Corps de
Police « Servir » de Genève qui , en un
geste fort élégant et sympathique, re-
mit une magnifique channe genevoise
enrubannée à M. Sulser, Président de
la Société des Tireurs de la ville de
St-Gall , en reconnaissance de l'accueil
chaleureux dont avaient été l'objet les
tireurs venus la veille à St-Gall , c'est-
à-dire Genève, Lourtier-Bagnes et Guin .
En effet , tous ces tireurs avaient été
reçus en gare de St-Gall le samedi à
midi , puis conduits dans un hôtel pour
îe dîner et promenés dans les . char-
mants sites avoisinants tels que Spei-
cher , Appenzell et le Saentis dans des
voitures des membres de la Société
des Tireurs de St-Gall.

C est sur cette note réjouissante et
heureux d'avoir , pu passer de belles
heures à la noble cause du tir au pis-
tolet , que chacun s'en retourna chez
soi en souhaitant un succès encore
plus grand au Championnat suisse de
groupés au pistolet 1959.

André Luisier, Sion.

UNE BELLE SOIRÉE
Samedi soir 12 courant , la direction

de la Maison Max Duboule, fabrique
d'emballages, à Ch^rràt , invitait tout
son personnel à un Sôujiêr. Après une
saison bien remplie, cet aimable geste
de leur patron a été particulièrement
bien apprécié. L'ambiance qui régna
jusqu 'à fort tard en fut la preuve.

M. Duboule, en confiant la partie
gastronomique au tenancier de l'Hôtel
de la Gare, à Charra t, fut particulière-
fliety .bien inspiré.
' Jn cours Be Jla soirée, un v.étéran,

en paroles bien séniïèà, remercia an
nom de ioUs le "Ché'f de l'entreprise
ainsi que les membres de sa famille
également présents.

Cette joyeuse soirée, qui révéla quel-
ques talents insoupçonnés, laissera le
meilleur souvenir. Un participant.
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Fiat 1100 : à ses qualités* bien connues dans le
monde entier, la Fiat 1100 ajo ute aujo urd 'hui un

avantage décisif : son prix 1959!

*6/43 CV14 vitesses 14 larges port es/4-5 places
conf ortables I grand coff re à bagages I chauf -
f age très eff icace I f reinage superpuissant
(surf ace de f reinage totale 990 cm2) I bicolore I
moins de 8 litres aux 100 km.

ÈÊB M JU mMWf Réparations à prix fixes

Ëf* m ÉnLx -W Pièces d'origine
ETMmWm È Oliofiat Crédit

COURS de LARGUES =ZZ I
par professeurs qualifiés FRAN ÇAIS
sous les auspices de l 'Association suisse ALLEMAND
des Employés de commerce et de bureau. AMf* l A I O

Section de Martigny. »!... «?ITALIEN
1 1.* îHroniHil*» «onl ms*m.m.smm . Durée des cours : 30 heures à raisonLes inscriptions sont reçues : de 2 x x heures par seraaine.
par A. SENNHAUSER , Marti gny-Ville, tél. Heures des cours : de 20 h. 00 à 22
614 22 (ou pendant les heures de bureau. heures , selon les inscriptions.
tél. 6 12 75) ou plus tard , vendredi 17 octo- Prjx *• cour,s : F,r- 5°- à Fr- 6°-
K«= J„ nn u - or, u or, i i J i selon le nombre «de participants.bre, de 20 h. a 20 h. 30, au local de la so- .„ , . ... . . „.... ^ n -  J v. . Membre de l'Association : 50% deciete, nouveau Collège, rez-de-chaussee, a réduction.
Marti gny-Ville. __^^_^^__________ 

^ 

Mercredi 15 octobre
SOTTENS. - 7 h. Réveil à deux temps. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Finis les rêves... 8 h. L'Uni-
versité radiophonique internationale. 9 h. 15 Le
Quatuor des Bois , émission radioscolaire. 11 h.
Emission d'ensemble : Les Mousquetaires au Cou-
vent. 12 h. Au carillon de midi . 12 h. 45 Heure.
veautés. 13 h. 20 Musique légère. 13 h. 40 Pia-
veautôs. 13 h. 20 Musiqune légère. 13 h. 40 Pia-
no. 16 h. Heure. Le Rouge et le Noir , feuilleton.
16 h. 20 Musi que récréative. 16 h. 50 Rythmes
pour rire et pour penser. 17 h. 30 L'heure des
enfants. 18 h. 15 Causerie protestante. 18 h. 30

*3«

Sion : COUTURIER S. A., Route de Lausanne. Tél. (027) 2 20 77 - 2 35 07
Brigue : Garage Central, Othmar Heldner. if. Martigny-Croix : R. Aubort , Garage des Alpes. iç. Monthey : Garage
Armand Galla. 9fc Orsières : Garage A Arlettaz sjc Riddes : Garage L. Giovanola î(c Sierre : B. Bruttin , Garage du
Simplon. "if. Vernayaz : Eugène Aepli.

Présentation des équipes genevoises de hockey
sur glace. 18 h. 45 Micro-partout. 19 h. 13 Heure.
Le programme. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le miroir du temps . 20 h. Questionnez, on vous
répondra ! 20 h. 20 Qu 'allons-nous écouter ce
soir ? 20 h . 30 Concert symphonique . 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Musique légère australien-
ne. 23 h. Ballade pour la nuit...

TELEVISION : 16 h. 40 Mire. 17 h. Pour vous
les jeunes. 19 h. 55 Mire. 20 h. 15 Téléjournal.
20 h. 30 Récital de poche . 20 h. 45 Ils étaient tous
mes fil s, comédie. 22 h. La Suisse, carrefour flu-
vial . 22 h. 20 Dernières informations.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

AUTOS
accidentées

de modèles récents.
Tél. (051) 94 32 00

CAMIONS
CAMIONNETTES

modèles récents.
Garage Ch. Guyot S.

A., Lausanne • Mailey,
tél. (021) 24 84 05.

OCCASION
RARE

A vendre

1 400 m. câble
métallique

16 mm.
S'adresser sous chif

fre P. 17 456 F. à Pu
blicitas , Fribourg.

MACHINE
A COUDRE

SINGER
(tailleur), belle occa
sion à l'état de neuf.

M. Henri Gétaz , tel
(026) 6 56 52, Vernayaz

LISEZ ET FAITES LISE
• LE NOUVELLISTE .

BUREX
Grand choix en

machines
à écrire

machines
à calculer

Splendides occa-
sions actuellement
en stock.
Av. Ruchonnet 7,
Lausanne, tél. No
22 17 20.

Belle image contrastée
même dans une chambre claire
grâce au filtre sélectiv Siemens
Appareil de télévision TM 843
avec tube-image de 43 cm.
Ebénisterie en bois foncé ou
clair. Fr.885.—
Commandeàdistance Fr. 22.50
Autres modèles de Fr. 1050.—
à Fr. 1695 —.
Produits de qualité de Siemens
Electrogerâte AG Berlin-Munich
Vente par le concessionnaire
spécialisé.

ABRICOTIERS
Quelques milliers de tout premier choix.
Prix spéciaux par quantité.
Grand choix d'arbres fruitiers et d'orne-
ment. Ligustrum (troène) pour haies vives.

DIRREN Frères - MARTIGNY
Pépinières - Création de places et jardins
Tél. (026) 616 17



Prix des pommes
Prix valables des le début

de la récolte
Prix à la

production
Golden Delicious
Cox Orange CI. I 0.60
Jonathan
Staymari Cl. I 0.50
Starking Cl. I 0.45
Winterbanana Cl. I 0.35

Calibres :
I II

Golden Delicious 60 60 mm.
Jonathan 57 Y- 55 mm.
Stayman 60 55 mm.
Starking 60 55 mim.
Winterbanana 60 55 mm.

Saxon , le 13 octobre 1958.
Office Central. Saxon.

Mémento du Centre
Sion

Exposition. — «Mosaï ques de Palé-
zieux à l 'Atelier jusqu 'au 18 octobre .

Chœur Mixte de la Cathédrale. —
Jeudi 16, répétition. Dimanche 19, dé-
dicace à la Cathédrale de Valère.

Sierre
Gym-Hommes. — Reprise des répé-

titions le jeudi 23 octobre , Inscrip-
tions chez M. Veraguth , tél. : 5 12 39,
ou se présenter au local.

Club d'échecs. — Ce matin 16 oclo-
bre , à 20 heures 30, 4me assemblée
générale au local du Casino.

Gérondine. — Ce matin , ensevelis-
sement de M. Charles Meyer , conseil-
ler municipal. Rendez-vous au local à
9 heures.

Sainte-Cécile. — Ce soir , à 20 h.
30, répétition à l'église pour la messe
radiodiffusée de dimanche,

Société de chant Edelweiss, Muraz.
— 'Ce soir 1ers et 2mes ténors. Ven-
dredi , générale.

Pharmacie de service. — J. de Chas-
tonay, tél. : 5 14 33.

Collision
Un camion Opel portant plaques VS

3543 conduit par M. Louis Favre est
entré en collision à un virage avec une
voiture Austin immatriculée VS 13243
conduite par M. Joseph Robyr , domi-
cilié à Granges. Une mauvaise visi-
bilité et une chaussée glissante sont
les causes principales de cet accrocha-
ge. Les dégâts matériels sont impor-
t a n t s

Deux accidents
de travail

M. Vieto Nelli , âgé de 26 ans, tra-
vaillant pour le compte d'une entrepri-
se de St-Lénoard , a été atteint dans le
dos par de grosses pierres. Il a été
transporté à l'Hôpital de Sion avec de
fortes contusions dans la région lom-
baire.

*
Au cours de son travail sur le chan-

tier Walo-Bertschinger , près d'Ardon,
M. Albert Tschann, ressortissant juras-
sien, âgé de 34 ans, a été transporté à
l'Hôpital de Sion avec une plaie au
front et des contusions à la nuque.

Le medecin-chef
de l'armée fédérale
allemande en Valais

La nouvelle armée fédérale alleman-
de est jeune encore . Ses chefs se pré-
occupent entre autres de son organi-
sation sanitaire. C'est pourquoi le gé-
néra l Gcedeke , médecin-chef cle cette
armée , accompagné «du pharmacien-
chef , sont depuis une semaine les hô-
tes du Conseil fédéral suisse et ont
visité avec le bri gadier Meuli , méde-
cin-chef cle notre armée et cle l' attaché
militaire à Berne cle la Républi que fé-
dérale , les lieux et les troupes carac-
téristiques de notre organisation sani-
taire.

Le Valais fut choisi hier pour l'étu-
de de la liaison aviation légère-armée
cle terre en montagne et les problèmes
clu sauvetage . M. le col. Roger Bonvin ,
de Sion , ancien chef des cours cen-
traux alpins et ancien commandant du
rgt inf. mont. 18, fut choisi pour être
le cicérone avisé de nos hôtes .

M. le major Henchoz , M. le cap.
Burlet , les pilotes Gei ger et Martigno-
ni avaient prévu d' abord de les em-
mener au glacier des Vignettes , mais
vu le brouillard ils durent se borner à
des vols de reconnaissance en monta-
gne , jugé d' ai l leurs  fort intéressants.

Par la suite eut lieu la visite à Arol-
la de l'E. O. san . pour l'étude de l'en-
tra înement  al p in et du sauvetage en
montagne.

Hier soir , un dîner fut offert  à ces
hôtes par le Conseil d'Etat et la Mu-
nicipalité de Sion .

Une conférence donnée par MM.
Geiger et d'AUèves , vice-président de
la section valaisanne de l'Aéro-Club
suisse, mit fin à cetle journée.

Office pontifical
de requiem pour

Sa Sainteté Pie XII
a la Cathédrale de Sion

La grande nef de la Cathédrale de
Sion fut , hier soir , trop exi guë presque
pour recevo'ir la masse des fidèles ve-
nus assister à l'office pontifical solen-
nel de requiem célébré à la mémoire
de Sa Sainteté Pie XII. Précédé par
leurs huissiers au sceptre voilé de
crêpe , le Conseil d'Etat et le Conseil
communal de Sion s'y étaient rendus
« in corpore » . Sous la direction de M.
Georges Haenni , maître de Chapelle ,
le chœur mixte de la «Cathédrale fit al-
terner le propre grégorien et une mes-
se tout empreinte de noblesse et de
sérénité due à Charles Haenni. L'in-
terprétation particulièrement émouvan-
te , qu 'en donna cet ensemble , un ad-
mirable « Pie Jesu Domine » conférè-
rent à cet office une profonde piété.
Son Excellence Mgr Adam , évêque du
diocèse , prononça l'éloge funèbre du
grand Pape que fut Pie XII. Il évoqua
l'unanime sentiment de reconnaissance
qui monte de toute la chrétienté vers
Dieu qui nous donna en une période
douloureuse un Souverain Pontife
doué d' autant de qualités. Mgr les rap-
pela sobrement , insistant sur le fait
que Sa Sainteté «Pie XII fut réellement
le Pape de la Paix. S'il eut la force né-
cessaire pour remplir ce rôle éminent
c'est qu 'il la puisait dans une vie inté-
rieure riche , dans la prière , dans une
constante union avec Dieu. «La Suisse
fut honorée d' une particulière prédilec-
tion de la part de Pie XII qui nous
donna pour protecteur S. Nicolas de
Fluë, canonisé sous son pontificat ,
«Mais s'i l est juste de faire monter vers
Dieu la grande prière don t tout hom-
me a besoin lors de son passage de-
vant la plus exigeante des justice s,
.maintenan t déjà nous devons prier
pour que l'Esprit Saint «inspire le Con-
clave d'où , sortira le nouveau Vicaire
du Christ , pour que son choix se porte
sur le prêtre éminent dont notre mon-
de déchiré a tant besoin. D'ores et dé-
jà nous lui offrons notre respect , notre
.obéissance et notre amour.

Polins de la Capitale
La raclette
de Blatten

Une des personnali tés les plus mar-
quantes clu parti conservateur hout-
ualaisnn avait  été dans l'obligation ,
sur ordre de In Faculté , de .quitter pen-
dant un certain temps sa bonne aille
de Bri gue. A son retour les dignitaires
clu grand parti exprimèrent l' op inion
qu 'il était urgent de réunir les membres
inf luents (Je l' association pour ies ren-
seigner sur les problèmes pol itiques ,
économiques ef. tourist iques actuels.
Aisi f u t  décidée «ia raclette de Sicil-
ien ».

Des invitations furent lancées non
seulement dans Je Haut-VaJais mais
encore à Sion où nos amis comptent
un nombre imposant d'adhérents non
seulement parmi Jes fonctionnaires de
l'Etat ou des banques , mais encore
dans Je commerce et l'industrie.

Le citoyen Fritz Hcirnig, de Brigue,
se réueiJJa un beau matin , au chant
du coq, de fort mauoaise Iiumeur , se-
coué encore par des cauchemars qui
lui donnaient à réfléchir sur Jes oi-
cissitudes cle Ja oie. Fritz aoait dû
qui t ter  brusquement ses fonctions à
la offle et actuellement , sans occu-
pation , il entreooyait l'avenir d' une
façon  plutô t  pessimiste. A 8 heures Je
facteur lui remit une lettre. U remarqua
que J' enveloppe aoait Je sceau de Ja
commune — ce qui ne lui disait rien
cle bon. 1/ l'ouorit cependant. Elle con-
tenait en due el bonne forme une in-
uitation ci prendre part à la «fameuse
raclette ».

Au café du coin il rencontra quel-
ques amis , tous adversaires du rég ime ,
en possession également d'une même
invitation.

— Qu 'allons-nous faire ? s'écria l'un
d'eux.

— On y on , répondit Fritz. On n'a
plus rien à perdre.

Mais entre temps Je pot aux roses
fut  découoert. Un adoersaire politique
avait eu oent de Ja réunion et s'était
fa i t  un plaisir d'adresser des inuita-
tions à tous ceux qui ne partagent
pas les idées du Grand Parti. Malheu-
reusement il était trop tard pour dé-
commander l'assemblée. EUe eut lieu.
Les Sédunois suiuis par un bon nom-
bre de leurs compagnons du Haut
brillaient... par leur absence ; mais les
udoersaires du Régime étaient présents.
Le président.de la ville salua en ter-
mes... délicats les participants ci cette
belle journée et pro fita de l'occasion
pour placer un de ses fameux dis-
cours-clef dont il a le secret sur lo
route du Simplon.

Rentrés à Brigue les dignitaires ou-
vrirent une enquête , aux fins de dé-
couvrir l' auteur de cette «mauoaise
blague ». Les investigations ne donnè-
rent cependant pas de - résultats satis-
faisants.

Quel ques jours plus tard , . remar-
quant à Sion, à une table du café-res-
taurant  de mon ami Fracasse, Me de
Stockal per, Dr en droit et avocat à
Bri gue , je  m'approchai et Ja conver-
sation s'engagea.

— Alors , tu es aussi au courant de
Ja fameuse raclette de Blatten ? lui dis-
je ?

— Mon cher, répondit Je Maître , chez
nous , tout Je monde en parle.

— Et tu connais l'auteur de cette
excellente plaisanterie ?

— Moi et pourquoi ?
— Parce qu 'il n'y. a, à mon avis ,

qu 'une seule personne à Brigue , ayant
l' esprit su f f i samment  caustique pour
se Jancer dans pareille aventure.

— Et quel est cet homme ?
— Toi.
Gaspard me regarda longuement sans

rien ajouter. Puis il paya les consom-
mations , prit congé . et gagna la sor-
tie de l'établissement. En ouvrant Ja
porte , il se retourn a et murmura :

«Us Je disent , mais ils ne peuvent
pas Je premier » .

Virgile.
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On est allé... on a ri i
L' a f f i che  appelait ça «On y rit , on

ira. »
Ce n 'éta'it pas forcément un gage

de succès quoique Je théâtre des Deux
Anes puisse s'appuyer sur une répu-
tation déjà bien établie à Ja ronde.

A Marligny, ce f u t  un triomphe.
Deuant une salle comble, et un pu-

blic enthousiaste, la première partie
fut  réservée à des chansons nouvelles,
quelques reflets de l'actualité fran-
çaise , tandis que Christian Genty et
Jean Granier furent des imitateurs par-
fa i t s  de Sacha Guitry et fu ies  Berry
antre autres. ,,'1.

Le rideau se lèec-une deuxième
fois sur une satire de l'actualité of-
ferte par Jes bons . .soins de Georges
Bernardet et J ean Granier et dont Jes
victimes les plus touchées furent Je
général de Gaulle , André Malraux ,
Je Prince Rainier de Monaco et sa
Grâce.

Puis se suivent  leis tableaux , déclen-
chant rires et sourires.

Tous ne furent  pris d'une égale va-
leur.

On se détend de bon cœur deuant
Tony Villard , lorsqu 'il se présente au
micro sous les traits de La Collas en
mimant gestes et paroJes au son d'un
disque.

On était ému par . Je jeu délicat et
sensible de Christine Val , dans le rô-
le du peti t  négrillon-écolier à qui on
re fuse  l' entrée de l'école chez les
Blancs. On applaudit Denis Michel en
Vittorio de Sica , Georges Bernardet en
Churchill . Clairette Day en J ayne
Mansf ie ld , etc..

On a en f in  de compte passé une
agréable soirée. N' est-ce pas J'essen-
tiel ?

Cours de langues
L'Association «suisse des Employés

de Commerce et de Bureau , section de
Martigny, organise des cours pour
adultes pour l'étude des langues sui-
vantes : français , allemand , italien. Les
cours seront donnés par des profess-
eurs qualifiés. Pour les inscri ptions ,
veuillez consulter l'annonce dans ce
numéro.

Section de Martigny.

Fully
Les fleurs ne poussent pas

sur la route !
Hier , à 18 h. 30, roulant au volant de

sa VW , M. Gabriel Deslarzes , vétéri-
naire , est venu heurter un malheur eux
génisson qui prenait la route pour un
champ de foire. Dégâts «matériels au
véhicule.

«̂ FTlvgî-Î̂ Tn

^^^̂ ^̂ ^Collision
Hier malin, à 8 h. 30, deux voitures

sont entrées en collision au carrefour
Bel-Air. Une voiture arrêtée au stop
s'apprêtait à repartir après le passage
d'un camion et vj.nt' s'emboutir contre
une automobile qui suivait. Les auto;,
propriété de MM. Schiirmann, domici-
lié à Monthey, et Mariétan, de Cham-
péry, ont passablement souffert dans
l'aventure.

La gendarmerie de Monthey a pro-
cédé a\i* constatations d'usage.

Moto contre auto
Dans la imeme localité , vers 10 h. 50,

au carrefour de la Plantaud , une voi-
ture pilotée par «Mme Birchler , domici-
liée à Monthey, est entrée en collision
avec une motocyclette conduite par
M. Sonatti , «de Monthey. Dégâts maté-
riels.

Notre souscription

L'élan
de générosité

Report du 13 octobre 4622 -
Anonyme, Evionnaz 10-
Gabioud Cyrille ,

Reppaz-Orsières 15.-
Famille J. Coutaz , St-Maurice 10-
Rémy Barman , Epinassey 20-
Dr Imesch, St-Maurice 20.-
Anonyme, Fully 20-
Félixine Pramoton , Sierre " 20-
Anonyme, Vêrossaz 20-
Madame Rose, Vêrossaz . 20.-
Anonyme, Arbaz ,, 9-
Action catholique des Hommes

du Valais romand 200.60
Famille Jordan-Lattion , Dorénaz «10 -
Anonyme, Fionnay 20-
MLle Frida Fournier,

Basse-Nendaz 15.-
Jean Mariéthoz, Basse-Nendaz .30.-
Anonyme, St-Léonard 5.—
Anonyme, Mase . 25-
F. Ch., Martigny-Vilile 20-
G. J. C, Fully 30.-
Roduit Marcel , Branson-Fully 10-
Famille Félix Carraux , Miex 70-
Anonyme, Slon 20.-
Edouard Udry, Epicerie ,

Pont-de-la-Morge 10
D. Roduit, Martigny-Ville 5
R. Perret , Fully 10
F. L, Finhaut , 10
Bruchez Emile, Ftdly 10
Anonyme, Fully 20
Anonyme, Finhaut 5
Anonyme, Les Marécotles 10
Anonyme, Levron-Vollèges 10
Raphaël Bochatey, Trétien 50
Alfred Moret , Lourtier 5
Pierre Giovanola , Sembrancher 10
Anonyme , Salvan 5
Thierry Corthay, Verbier 10
P. Becquelin , St-Maurice 10.
Anonyme, St-Maurice 5
Anonyme, St-Maurice 10
Mme H. de Werra , St-Maurice 20
Anonyme , LaveyJes-Bains 15
E . ' F., St-Maurice 6.
Y. et Ch . Strub-Veuthey,

Lausanne 10
Jeanne Verdan , Genève 5
Maurice Fauchère , guide , lia Sage 20
Ferd. Lietti , Sion 15
Décaillet-Uldry, Vernayaz 10
Anonyme , Champéry 10
Rémy Avanthey-Gex-Collet ,

Champéry 20
Anonyme , «Monthey 20
Anonyme, Massongex 10
Famille Iules Coppex-Renaldi ,

Vouvry 10
Anonyme , Vouvry 20
M. C, Vouvry 20
Familles Coppex , Vouvry 40
Paul Vannay, Noës 10
C Parvex , Muraz 20
E. Vernay-Perrier , Saxon 5
Roger Moulin , Vollèges 20
Candide Darbellay, inst.

Orsières 30.
Anonym e, Orsières 10.
Anonyme, Orsières 10
J. Abbet , Orsières 10
Anonyme, Sailion 5
Gustave May, Montagnier 5
Anonyme , Cotterd , Bagnes 5
Vve Féllcie Mabillard, Sierre 5
Anny Jordan , Dorénaz 10
Famille ]. D., Charrat 20
Gratien Lantermoz , Sailion 5
Anonyme , Si-Pierre-«de-Clages 10
Anonyme, Evionnaz 10
E. M. P. J., Marti gny-Ville 8
Anonyme, Fully 5
Pierre Crettex , Martigny-Ville 40
Anonyme , Martigny-Ville 25
Georges Richoz , garage ,

Vionnaz 20
Tamborini Charles , Evouettes 20
Vve Schurmann Emile,

Evouettes 10
Gustave Courtine , Evouettes 10
Anonyme, Troistorrents 5
Isaac Marclay, Troistorrents 5.
Les «paroissiens de Troistorrents-

Morgins et leur cure 535
Par M. le curé de Revereulaz

(CCP. II b 1504)
Epars , Lausanne 2C
Ski-Club, Tour de Don , Torgon 5C

Avis
Le vernissage de l'Ecole cantonale

des Beaux-Arts du Valais aura lieu
jeudi 16 courant à.20 heures à la Mai-
son de la-Pierre, 1er étage, - -

Sanglante bagarre
Hier matin, vers 4 heures, un groupe

de Valaisans consommait dans un éta-
blissement de l'Avenue du Casino.
Sous un prétexte assez futile, une ba-
garre éclata et il fallut l'intervention
d'un hôte de la maison pour faire sor-
tir le groupe sur la route.

Alors qu'il regagnait sa chambre, cet
hôte entendit des râles provenant d'u-
ne cage d'escaliers. II découvrit bai-
gnant dans son sang M. R. Orsat, pa-
tron de l'hôtel, qui gisait inanimé.

L'alerte fut alors donnée aux servi-
ces de la police municipale, ainsi qu'à
M. Savary, juge informateur, qui vint
sur place. On conduisit le blessé à
l'hôpital, où il est soigné pour une
fracture de la base du crâne.

D'autre part, une poursuite fut orga-
nisée pour rejoindre les consomma-
teurs valaisans et ils furent finalement
rejoints et mis à la disposition du ju-
ge informateur, qui en mit deux en
état d'arrestation, dont l'un domicilié
à Vouvry.

En effet , il s'agit de savoir mainte-
nant dans quelles circonstances exac-
tement M. Orsat à été victime de cette
chute, soit qu'il ait perdu l'équilibre,
soit qu'il ait été poussé par un des
consommateurs.

En raison de la gravité de l'affaire ,
la collaboration de la police de sûreté
et de son service d'identification,judi-
ciaire a été requise.

Assez
d'«élucubrations

politiques »
Les spéculations sur 1 élection du fu-

tur Pape ont pris une ampleur telle ,
dans certaine presse , que « L'Osserva- '
tore Romano » a publié un appel à la
modération et à la discipline.

« L'Osservatore » , s'adressant à la
presse en général , l'exorte à mettre fin
à ses « élucubration s politiques » et à
ne pas confondre « le Sénat le plus vé-
nérable du monde, celui de l'Eglise,
avec un vulgaire congrès politique
électoral et avec ses couloirs ». Du vo-
te du Sacré Collège sortira en effet
« le nouveau Vicaire du «Christ, le chef
de l'Eglise catholique , le représentant
suprême de la chrétienté , le guide et
le maître religieux de millions de cro-
yants et non le leader ou le manœu-
vrier politique de courants , de partis ,
de factions opposées à l'intérieur des
partis ».

Le journal qualifie dons les spécula-
tions d' « offense intolérable pour 'là
conscience chrétienne , propre à frap-
per l'Eglise au moment où tant d'hom-
mages montent vers elle, où justice lui
est si largement rendue ».

L' article de « L'Osservatore Roma-
no » a été largement repris dans la
presse incriminée.

Un article
du maréchal

Montgommery
au sujet

de Sa Sainteté Pie Xll
Le maréchal Montgommery vient de

faire paraître dans le « Sunday Ti-
mes » , un article consacré à Sa Sainte-
té Pie XII.

Le maréchal, qui a été souvent reçu
par le Souverain Pontife défunt, écrit
qu'à chacune de ces occasions, il a res-
senti l'impression de se trouver en
face d'un homme vraiment bon, d'un
grand « Gentleman » chrétien. Le Pape
rayonnait la charité et la bonté. Ja-
mais un mot désagréable n'est sorti de
ces lèvres, même vis-à-yis de ceux qui,
de l'autre côté du Rideau de Fer, per-
sécutent l'Eglise, et « nous avons sou-
vent parlé de la situation difficile des
chrétiens en Europe Orientale ».

Le maréchal Montgommery ajoute
qu'il n'a jamais manqué, chaque fois
qu'il s'est rendu à Rome, de rendre vi-
site à Pie XII, Il m'a fait cadeau de sa
photographie, que j'ai suspendue au-
dessus de mon lit , à côté de celle de
mon père : ce sont deux saints qui
veillent sur moi lorsque je dors ».

Démentant certains bruits qui ont
couru, le maréchal ajoute qu'il profite
de l'occasion pour déclarer qu'il n'a-
vait jamais eu l'intention d'entrer dans
l'Eglise catholique.

La Fanfare Municipale de Salvan a
le pénible devoir d'annoncer le décès
cle

Monsieur. Aimé BOCHATEY
MEMBRE D'HONNEUR

ET MEMBRE FONDATEUR
La " société accompagnera son an-

cienne « basse •> à l' ensevelissement
qui aura lieu à Salvan le vendredi 17
octobre à 10 heures et elle gardera de
son camarade un souvenir inoublia-
ble.
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Le général De Gaulle a ordonné de la réalité. Est-(

Les Comités de salut public complètement désempares
L'armée s'est inclinée sans hésitation

Le peuple algérien n'a pas réagi
ALGER, 14 octobre. (AFP.) — L'ordre donné par le général De Gaulle aux officiers d'Algérie de se retirer sans

délai des comités de Salut public auxquels ils appartenaient depuis le 13 mai, a suscité en fin d'après-midi, mardi,
une vive réaction du comité de Salut public Algérie-Sahara, réuni sans désemparer pendant huit heures au siège du
gouvernement général.

Dans un communiqué, le comité accuse les « partis politiques » de la Métropole d'avoir « dicté » sa décision
au chef du gouvernement. « Les partis du système, déclare le communiqué, sont Intervenus pour enlever aux comi-
tés de Salut public une partie de leur substance et de leur force, seul moyen pour les partis d'obtenir une victoire
électorale à bon compte ».

Le comité a décidé « devant la gravité de la situation, de se considérer en état d'urgence et de siéger en
permanence ».

Les places vacantes laissées par les officiers — dont le général Massu qui présidait jusqu'à présent — seront
incessamment confiées à des civils. Un nouveau bureau provisoire du comité a été constitué, présidé par l'ancien
secrétaire à l'Algérie, Sid Cara, un médecin de 56 ans (qui n'assistait pas à la séance), et par M. Azem Ouali (Ka-
byle) président de l'Association des maires de Grande Kabylie.

Le comité a décidé d'envoyer à Paris, pour demander audience au général De Gaulle, MM. Azem Ouali et El
Madani, vice-président.

Le comité a fait remarquer que « la mission de renouveau que le peuple et l'armée s'étaient juré d'accom-
plir ensemble est loin d'être achevée ». Les membres civils du comité « décident de continuer la lutte pour faire
aboutir leur objectif du 13 mai, à savoir l'intégration complète et définitive de l'Algérie et du Sahara à la Métro-
pole ainsi que le renouveau national ».

Le comité, qui a pris connaissance « avec une douloureuse émotion » des décisions du général De Gaulle
« manifeste son indignation » de voir partir les membres militaires et déplore les limitations apportées par le chei
du gouvernement aux candidatures d'officiers aux prochaines élections législatives.

La population algérienne
très calme

ALGER , 14 octobre. (AFP.) — La
journée politique a été dominée, à Al-
ger , par les réactions suscitées par les
instructions adressées par le général
De Gaulle au général Salan, et plus
précisément par les réactions du comi-
té de Salut public Algérie-Sahara, qui
tenait hier matin l'une de ses deux réu-
nions hebdomadaires (voir en page 2).

Exécutant , peut être avec quelque
amertume pour certains , les ordres
qu 'ils venaient de recevoir , les offi-
ciers siégeant au sein du comité, sui-
vant le général «Massu, se sont retirés.
Les membres civils du comité de Salut
public Algérie-Sahara ont poursuivi la
réunion seuls, s'adjoignant dans l' a-
près-midi des délégués des divers co-
mités de Salut public de l' arrondisse-
ment d'Al ger.

Après avoir effectué un tour d'hori-
zon, ils ont décidé d' envoyer à Paris
deux délégués — tous les deux musul-
mans — MM. Azem Ouali et El Ma-
daoui , pour demander audience au pré-
sident du Conseil.

Ils ont procédé ensuite à la désigna-
tion d'un bureau provisoire dont MM
Sid Cara — qui n 'assistait pas à la réu-
nion — et Azem Ouali assurent la co-
présidence.

La motion qui a ete adoptée a l'una-
nimité et remise à la presse en fin d' a-
près-midi ne revêt pas un tour violent.
Elle exprime la « douloureuse émo-
tion » du comité devant la décision
gouvernementale et , ayant affirmé la
volonté du comité de continuer la lut-
te pour «faire aboutir ses objectifs du
13 mai — au premier chef l'intégration
de l'Algérie et du Sahara — elle re-
jette sur les partis politiques ia res-
ponsabilité d'une mesure qui tend à
enlever aux comités, par calcul élec-
toral « leur substance et leur force ».

Le bureau du comité a décidé d'au-
tre part de siéger en permanence. Il
fait annel à la population pour qu 'elle
garde son sang-froid et pour qu 'elle se
prépare à montrer aux tenants de l' an-
cien système qu 'il ne saurait être ques-
tion , en Algérie , de revenir à des er-
rements révolus : mais tous les obser-
vateurs s'accordent à constater que la
population n 'a pratiquement pas réagi
à la publication de la lettre et des ins-
tructions du général De Gaulle . Alger
présentait hier soir son visage cle tous
les jours : on est loin des heures « hé-
roïques » de mai dernier , durant les-
quelles les membres du comité de Sa-
lut public campaient au gouvernement
général.

L'etfervescence ne déborde pas les
milieux du comité «de Salut public et ,
dans les conversations privées la ques-
tion n 'est pratiquement pas abordée.
Dans l' armée, il semble que les offi-
ciers aient été plus sensibles à la fa-
çon dont la décision a été relevée qu 'à
la décision elle-même.

Chacun s'est plié sans l' ombre d' une
hésitation , la raison et la discip line
prévalant sur les sentiments et sur
l' affectivité.

Un jeune homme meurt
subitement en gare

de Lausanne
LAUSANNE, 15 octobre. (Ag.) —

Marcel Grangier, 15 ans, domicilié aux
Avants-sur-Montreux, se trouvait mar-
di, à la gare de Lausanne, à 19 heures,
et descendait d'un quai pour en gagner
un autre lorsqu'il tomba. Transporté
aussitôt au local sanitaire, il y mourut
peu après, vraisemblablement d'une
fracture cervicale.

Les Français à la veille des élections ou

La deuxième journée du pro-
cès intenté pour tentative de
meurtre à dame Laager et à
Henri Hermann, qui se déroule
devant la Cour d'assises de
Berne-Mittelland, a été consa-
crée à l'interrogatoire de l'ac-
cusée Laager sur sa vie anté-
rieure. En juillet dernier, elle
écrivit une lettre à Mme Her-
mann (après la tentative de
tuer cette dernière dans la ca-
ge de l'ascenseur) pour s'excu-
ser de son acte et lui fit re-
mettre par son avocat une
somme de 300 francs pour elle
et ses enfants, seul argent
qu'elle avait encore. L'interro-
gatoire d'Hermann a commen-
cé dans la soirée.

Notre photo montre Her-
mann (visage caché, à droite)
et son amante (à gauche) con-
duits devant le tribunal.

le déchirement des partis
PARIS , 14 octobre , ag. — Du corres-

pondant cle l'Agence Télégraphique
Suisse :

En attendant que les états-majors
politiques aient conclu leurs alliances
en vue des prochaines élections, les
partis «se déchirent.

On a déjà vu la SFIO tirée à hue et
à dia : d' une part , les gauchistes, avec
M. Depreux , qui créent une nouvelle
fraction dite autonome ; de l'autre ,
les «orthodoxes , qui demeurent sous
la bannière de M. Guy Mollet , et en-
fin un troisième groupement qui vou-
drait se joindre au premier , dont il
partage les opinions, mais qui reste,
par « discipline, avec le second qu 'il
désapprouve.

Au MRP, on constate une tendance
à peu près analogue : sous la houlet-
te de M. Pflimlin se masse le gros
des troupes des républicains populai-
res , tandis que les dissidents rejoi-
gnent M. Georges Bidault sous le si-
gne de la démocratie chrétienne.

M. Soustelle regroupe autour de lui
les républicains-soaiaux, auxquels se
joignent les anciens adhérents du RPF,
mais hésite à s'associer dès le premier
tour aux indépendants, aux radicaux
moriciens et aux démocrates chré-
tiens.

Les radicaux se divisent : les uns
pour suivre M. Mendès-France et re-
trouver les derniers fidèles de M. Mit-
terrand , lequel vient «de rompre avec
les amis de M. Pleven. Les autres
pour constituer, avec les gaullistes de
gauche et les socialistes orthodoxes
un groupement pour le second tour .

Quant aux communistes, toujours
monolithiques, ils iront seuls aux ur-
nes, sachant ce qui les attend mais se
réservant, au second tour , de faire
pencher chaque fois qu 'ils le pourront

La fusée-lunaire n'a pas
quitté le champ de gravitation

de la terre
WASHINGTON, 14 octobre , ag.

(Reuter) — Le Département américain
de la défense a rectifié mardi un
communiqué publié samedi et qui di-
sai t que la fusée « Pionnier » était le
premier engin lancé pair les hommes
qui se soit « dégagé du champ de gra-
vitation de la terre ».

La rectification précise que la fusée
lunaire n 'a pas quitté le champ de
gravitation de la tenre .

la balance à gauche en donnant leurs
voix au candidat . le mieux placé.

Pendant que les leaders se concer-
tent pour contracter des alliances
temporaires et établir des plateformes
électorales, de nombreuses candidatu-
res personnelles, que facilite le nou-
veau mode de scrutin , sont déjà po-
sées. Il est à craindre qu 'elles ne nui-
sent , par leur multiplicité , à la for-
mation d' une véritable majorité. C'est
pourquoi les grands partis se propo-
sent de n 'accorder leur estampille qu 'à
bon escient et de décourager dès à
présent les candidats dont les chances
sont précaires mais dont le maintien
pourrait , en détournant quelques cen-
taines de voix à« leur profit , fausser
entièrement le sens des élections.

De quoi Sa Sainteté
Pie Xll est-il mort ?
A la question : .«-De quoi le Pape est-

il mort ? », le professeur Galeazzi-Lisi
a répondu en termes très précis : « Le
Sain t Père a succombé à des troubles
du système vasculaire ».

La première fois , où lundi 5 octobre ,
ces troubles se sont manifestés brus-
quement de .façon dramatique, le pro-
fesseur Galeazzi-Lisi se trouvant au-
près du Pape, put lui pratiquer immé-
diatement des piqûres de substances
qui ,- en dilatant les vaisseaux, permi-
rent de conjurer le danger de rupture
de vaisseaux, et donc de paralysie.

Lorsqu'une deuxième thrombose se
manifesta , le même traitement fut ap-
pliqué . « Mais sans succès, hélas ! » —
a déclaré le professeur Galeazzi-Lisi —
« étant donné l'état d' asthénie grave
dans lequel était tombé le vénérable
malade ». Comme on lui demandait
s'il avait insisté auprès du Souverain
Pontife pour qu 'il consente à ménager
ses «forces , le professeur a répondu :
« Mais , je n'ai fait que cela pend-^t
trente ans . Mais , les devoirs de la
charge de Pie XII , aussi bien avant
qu 'après son élection , étaient plus «fort
que toute autre considération ».

0 PARIS. — Le Tribunal permanent
des forces armées de Paris , qui a ac-
tuellement à s'occuper du procès dit
du « bazooka » a entendu mardi
après-midi le général d'armée Salan ,
délégué général du gouvernement -A
commandant en chef des forces ar-
mées françaises en Algérie.

Le général De Gaulle a ordonné
aux officiers de quitter les Comités
de Salut public. II a défendu de fai-
re acte de candidature à ceux qui,
fonctionnaires ou militaires, étaient
en poste depuis un an et plus.

Enfin, et surtout, il a déclaré vou-
loir des élections sans truquage, où
toutes les opinions devront pouvoir
s'exprimer et tous les candidats pou-
voir se présenter et faire campagne,
quels que puissent être leurs pro-
grammes, y compris en ce qui con-
cerne le statut ou le destin politique
de l'Algérie.

Les militaires ont obéi à cet ordre
péremptoire. Hier matin, ceux qui
étaient du Comité de Salut public
d'Alger ont quitté la salle sous la
direction du général Massu. Quel-
ques réticences ont été exprimées,
quelques propos amers tenus.

Certains officiers estimaient que
la publication de la lettre du géné-
ral De Gaulle contenant ces ordres
n'aurait pas dû être publiée. Us y
voient une incorrection et affirment
qu'ils n'ont pas mérité cela. Mais ils
s'apaiseront et reprendront sans dou-
te avec plaisir et en silence le har-
nais. Ils étaient depuis longtemps
prévenus. On ne fait pas la révolu-
tion tous les jours. La réaction des
civils a été plus vive. Pour eux De
Gaulle est prisonnier des hommes du
système qui viennent de se venger
des officiers. Ils refusent de s'incli-
ner et déjà un de leurs animateurs, le
docteur Lefèvre , a publié un com-
muniqué dans lequel éclate son in-
dignation. Il exhorte les Algériens
et les Métropolitains à ne pas trahir
le 13 Mai et à porter le coup fa-
tal au système qui renaît.

La population européenne a été
choquée par la recommandation du
général ; des élections «d'une abso-
lue sincérité. Ils se demandent si le
plébiciste ne suffisait pas à prouver
la pureté des élections. Ils s'inquiè-
tent des « quels que puissent être
leurs programmes ».

Ils craignent que des fellaghas, à
peine camouflés, défendent les thè-
ses de l'indépendance.

Leur désapprobation s'exprimera-t-
elle de manière violente ?

Ceux qui ont lu les ordres du gé-
néral De Gaule ont senti que Ma-
rianne perdait son aspect de fille
bonasse qui traîne en pantoufles dans
les antichambres de l'Histoire, mais
qu'elle allait bientôt à nouveau fai-
re l'Histoire, et impérieusement.
(Pourvu que cela ne soit pas d'impé-
riale manière).

Le général De Gaulle, au cours de
ses voyages en Algérie a beaucoup
insisté sur la nécessité de ne pas
s'abandonner aux rivalités politiques,
aux vengeances privées. Il assigna
aux membres des Comités de Salut
public une tâche limitée, celle de la
réconciliation. Quant aux officiers,
il les fait rentrer dans le rang et
ceux des colonels comme Tomazo,
Trinquier et autres, qui avaient joué
un rôle politique, il les a déjà en-
voyés crapauter dans les djebels.

Le général veut que toutes les opi-
nions soient librement exprimées. Il
refuse de construire dans le dédain

En toute franchise... je ne suis pas content
BONN, 14 octobre , ag. (DAP) — Le

Chancelier Adenauer et l'ambassadeur
soviétique Smirnov ont eu mardi à
Bonn un entretien sur la question alle-
mande, la ' situation de la République
Démocratique allemande e t l'équipe-
ment atomique de l'Allemagne Occi-
dentale. Dans les milieux informés on
déclare qu 'aucun rapprochement des
points de vue n 'a pu être réalisé dans
la question allemande.

M. Smirnov a remis , à cette occa-
sion, au chancelier allemand un aide-
mémoire de son gouvernement. Dans
ce document , le gouvernement de
Moscou se plaint de l'équipement ato-
mique de la Bundeswher , qui , de l' avis
soviétique, est devenu actuel par la
suite de la livraison annoncée de 24
fusées américaines du type « Honest
John » à usages multiples à la Répu-
blique fédérale allemande.

De son côté , le chancelier Adenauer
a parlé en toute franchise à son inter-
locuteur de l'oppression insupportable

de la réalité. Est-ce à dire qu'il n'at-
tache pas d'importance à la présen-
ce de candidatures FLN ?

Il s'est éloigné de la prison des
mots. Refusant dans ses discours de
parler d'Indépendance ou d'intégra-
tion : l'une lui paraît Impossible
dans l'avenir, l'autre dépassée. Mais
il tient à ce que tous les Algériens
aient la possibilité de discuter de
leur sort.

Il semble qu'il considère comme
acquis l'échec du FLN.

Le plébiciste lui a, certes, porté un
coup épouvantable.

Le gouvernement provisoire algé-
rien est en très mauvaise posture. Il
multiplie, par la voix de M. Fehrat
Abbas, les offres de négociations, de
négociations sans préalable, sous
n'importe quelle forme.

Les militants ont été profondément
remués par les appels du président
du Conseil et des massacres de par-
tisans de la paix qui ont eu lieu en
Kabylie. D'autres sont en cours
dans la région d'Orléansville. Des
chefs connus ont disparu, comme
happés dans une chausse-trappe.

30.000 hommes en armes sont en-
core réfugiés dans des bastions mon-
tagneux, mais ils manquent de mu-
nitions. Celles-ci arrivent au compte-
goutte. La ligne Morice, dont l'effi-
cacité a été renforcée, devient d'un
franchissement très malaisé.

Le gouvernement coûte cher. L ar-
gent lui fait défaut. U a été obli-
gé d'augmenter encore le taux des
contributions qui frappent les Mu-
sulmans. Ceux-ci, las de quatre ans
de guerre, éprouvés par les atta-
ques des Français et des membres
du FLN, tondus régulièrement, sou-
pirent après la paix. Le gouverne-
ment de M. Fehrat Abbas, qui béné-
ficie de peu de reconnaissances di-
plomatiques, cherche de l'argent au-
près des Etats membres de la Ligue
Arabe. Les guichets ne baillent plus.
Ils sont à moitié reiermés car ces
Etats ont de considérables difficultés
économiques.

Ferhat Abbas trouve peu de com-
préhension auprès de M. Bourguiba.
Le chef d'Etat tunisien se méfie, de-
puis que son rival Ben Youssef ap-
puie véhémentement les thèses du
FLN, depuis aussi que les Algériens
ont menacé de saboter le pipe-Une
qui transportera par la Tunisie le pé-
trole du Sahara. M. Bourguiba, qui
dispose de 7.000 hommes faiblement
armés, a demandé des armes à l'A-
mérique pour affronter , si besoin
est, les 8.000 Algériens qui campent
chez lui et dont on ne voit pas com-
ment on pourrait les déloger.

Le président du Conseil français
pense que le FLN est à bout, que
les élections en feront la preuve dé-
finitive mais il ne veut pas, pour
autant, régenter une Algérie de benl-
oui-oui , attend que se dégage une
élite musulmane modérée capable de
dégager les aspirations du peuple.

Le ton et les méthodes qu'il em-
ploie impressionnent et donnent un
sérieux crédit à cet espoir de re-
nouveau dont on parle tant.

Jacques Helle

exercée par les autorités de Berlin-
Est sur la population de là République
démocratique allemande. L'ambassa-
deur a déclaré que Moscou n 'était pas
compéten t dans cette affaire , mais
bien le gouvernement « souverain »
de la République démocratique.

On espère cependant du côté occi-
dental allemand que les Soviets, dans
l'intérêt de leur prestige en face des
pays neutres — notamment en Asie
— exerceront une influence modéra-
trice sur les autorités de «Berlin-Est.

En ce qui concerne la question alle-
mande , le gouvernement soviétique
maintient  son point de vue selon le-
quel une conférence groupant des re-
présentants des Etats-Unis , de la
Grande-Bretagne, de la France et de
l'Union Soviétique devrait s'occuper
du seul problème d' un traité de paix
pour l'Allemagne , alors que la réuni-
fication même devrait être négociée
entre Bonn et Berlin-Est.

Bonne fête, M. Eisenhower
WASHINGTON , 14 octobre , ag.

(Reuter)  — Le président Eisenhower
est entré mardi , dans sa 68e année.

Lors d' un repas du parti républi-
cain , le président a invi té  500 fonc-
tionnaires du parti  républicain à dé-
ployer les plus grands efforts pour
reprendre la majorité au Congrès.

Le président des Etats-Unis a ensui-
te assisté à une messe de Requiem
pour le Pape Pie XII .

yf .  PARIS , 14 octobre. (AFP.) — Le
mouvement Poujade annonce la créa-
tion d' un « comité national de Salut
public qui coordonnera l' action de 45
groupements nat ionaux , famil iaux , pro-
fessionnels, les cercles de la liberté , la
rénovation nationale , etc.

« Un manifeste pour le salut natio-
nal a été adopté et la création d' un
comité de coordination approuvée. »


