
Après la votation de dimanche
Oui pour une réduction de la durée

de travail
mais par le contrat collectif

Le peu/pie suisse a dit « non » à
l'initiative des Indépendants et il l'a
dit clairement puisque sur 902,098 vo-
tants 586,188 ont carrément refusé le
cadeau de Duttweiler qui sentait vrai-
ment trop la .cuisine électorale.

Pourquoi le peuple suisse a-t-il dit
non à ce traquenard duttw eflérien ?

Parce qu 'il est contre la réduction
de ILa durée de travail en faveur des
salariés ?

Ce serait une profonde erreur que
de donner une telle interprétation au
vote du peupl e suisse.

La « Tribune de Genèoe » dans ses
commentaires très objec t i f s  sur la vo-
tation dc dimanche dernier relève un
fait indiscutable : « Une chose est frap-
pante: pendant toute la campagne qui
a précédé la votation , personne n'a
pris , n 'a osé prendre directement parti
contre une réduction de la durée de
travail. C'était à croire que, sur le
princi pe même, organisations patrona-
les et organisations ouurières sont d'un
soûl cœur. La position de celles-ci est
connue et ne oarie pas : elles ueulent
une réduction du temps de traoail
auec compensation des salaires. »

C'est clair que le peuple suisse dans
son ensemble n'a pas dit non à une
réduction de la durée de travail. U a
dit simplement non à la forme brutale
proposée par M. Duttweiler pour at-
teindre cette réduction.

Il a dit non à lia réduction de la du-
rée du travail par le moyen de la loi,
lui préférant  la forme plus souple du
contrat collectif de travail , mieux
adaptée au métier , à ses nécessités et
à ses possib ilités particulières .

* * *
Maintenant que les résultats du vote

sont connus , nous pouvons bien dire
qu 'il est heureux que ce problème de
la réduction de la durée du travail ait
été sotimis à un large débat devant
l'opinion publique suisse. On peut bien
dire que l' argent de Duttweiler — com-
bien de 100,000 francs ? — aurait pu
être moins bien dépensé .

L'examen 'par le peuple de la réduc-
tion de la durée de travail a permis de
faire p lus de clarté sur un des problè-
mes de première importance pour l'a-
venir social du peupl e suisse et de
l'économie libre de notre pays.

Le problème du droit de partici pa-
tion des salariés aux bénéfices de
l'augmentation de la productivité a
ainsi été largement battu.  Des posi-
tions claires et nettes ont été prises.
Les milieux les plus divers se sont
prononcés — et clairement ! — à ce su-
jet.

Dans la « Gazette de Lausanne » qui
ne passe pas pour être un journal dé-
fendant spécialement les positions ou-
vrières, Pierre Béguin , son distingué
rédacteur en chef , ne déclarait-il pas
avec une net teté  remarquable quo « ré-
duire la durée du traoail, alléger l' ef-
fort humain , ce sont In des bu ts aux-
quels on se doil de souscrire de plein
cœur. La mécanisation du traoail , la
rationalisation des processus de fabri-
cation , l'automation ne doivent pas seu-

lement seroir à produire plus rapide-
ment et à des conditions plus favora-
bles. Des progrès qui en résultent , la
main-d' œuvre doit avoir sa juste et
large part. Cela s'impose d'autant plus
que le trouai! s'anoni/mise et se dés-
humanise, qu 'il procure moins de
joies personnelles et qu 'il ne trouoe
plus sa juste compensation dans les
satisfactions que donnent des respon-
sabilités pleinement assumées ».

On ne pouvait mieux résumer, en
si peu de mots, ce que pensent l'en-
semble des salariés.

* * *
Et maintenant , après que dans le

feu de la campagne électorale le droit
des salariés à participer aux bénéfi-
ces de la productivité , ait été claire-
ment affirmé et accepté par les divers
milieux — aussi bien , patronaux qu'ou-
vriers — et qu 'il s'agit d'intensifier l'ac-
tion syndicale pour faire passer ce
principe dans les contrats collectifs
de travail.

Il faut que se concrétise clairement
dans les contrats collectifs les posi-
tions ouvrières que voici :

0 maintien du pouvoir d'achat des
salariés par la compensation inté-
grale du coût de la vie ;

0 partici pation des salariés à l'aug-
mentation de la productivité par
l'amélioration du salaire réel et la
réduction de la durée du travail.

Il va sans dire qu 'afin d'éviter tou-
te hausse des prix — ce qui enlève-
rait d' une main ce que l'autre main a
donné — l'amélioration du salaire réel
et la réduction de la durée du travail
doivent se limiter dans le cadre de la
hausse générale et moyenne de la pro-
ductivité.

* * *
Mais, ainsi que le déclare le com-

mentateur de la « Tribune de Genève »,
« au cours des mois à penir, on uerra
si les organisations patronales , elles,
s'e f forceront , par la uoie des contrats
collectifs , de donner satisfaction , dans
les mesures compatibles aoec îes né-
cessités de notre économie , aux lég i-
times revendications de l'ensemble des
salariés. Elles doiuent faire cet e f f o r t ,
sinon elles seront accusées de dup li-
cité. Elles doioent Je faire non seule-
mont  dans les secteurs où elles ont en
face d'elles de puissants syndicats ou-
ori qrs , mais aussi et surtout dans les
secteurs où les salariés sont mal or-
ganisés. Elles contribueront aussi à
apaiser les esprits. Elles administreront
la prenne de leur sincérité. Elles dé-
montreront  qu 'elles ont uéritablement
combattu l'initiatioe des indépendants
â cause de ses défauts , très réels , et
non parce qu 'elles sont opposées A
tout allégement de l' e f f o r t  des sala-
riés ».

* * *
Pour ce qui concerne le Valais , nous

allons immédiatement mettre à l'épreu-
ve la bonne volonté de la Société va-
laisanne des entrepreneurs et des maî-
tres d'ouvrages hydroélectriques sur
ce sujet ép ineux de la réduction de la
durée de travail avec compensation.

Par arrêt du 6 août 1958, entré en
vigueur le 1er octobre courant , l'Etat
du Valais a réduit la durée de travail

énorme de 120 heures par quinzaine
à 110 (chantiers ouverts après le 1er
mai 1958) et 115 (anciens chantiers).

L'entreprise du Consortium de Gran-
de-Dixence a même l'intention d'a-
dopter un horaire d'hiver de 109 heu-
res pour les chantiers du Chargeur , de
Blava et Prafleuri et de 99 heures pour
l'équipe d'entretien du téléphérique
Chandoline-Blava.

Nous ne pouvons qu'applaudir à ces
propositions qui rapprocheraient sen-
siblement la durée de travail de ces
chantiers de celle des 44 heures vers
laquelle On tend en Suisse.

Mais ce qui nous défrise (!) c'est
que le problème de la compensation
du salaire n'effleure même pas l'esprit
des dirigeants de l'AVE. à qui nous
avons déjà écrit à ce sujet le 9 sep-
tembre et le 9 octobre et qui font la
sourde oreille à nos interventions.
¦ M. Paillard, secrétaire de la Société

suisse des Entrepreneurs à qui nos
deux let tres ont été transmises —
l'AVE ne fonctionnant dans ces ques*-

Et maintenant, que nous réserve
le faible non de l'U.S.SI

L'initiative dite des 44 heures a ete
rejetée à une nette majorité de cinq
citoyens contre trois , mais surtout , la
quasi totalité des cantons l' ont con-
damnée.

Il est plus facil e de faire dire « non »
au peuple que « oui ». Et c'est pour-
quoi , depuis 1930, il n'y a eu sauf er-
reur qu 'une initiative acceptée. L'Al-
liance des indépendants a réussi plus
d' une fois à bousculer par référendum
des projets officiels i elle a échoué à
deux reprises cette année avec des ini-
tiatives.

On notera que dans les deux cas
(cartels et 44 heures) , il s'agissait de
textes superfétatoires , la Constitution
donnant déjà à la Confédération le pou-
voir de légiférer sur les cartels et sur
la durée du travail dans les entrepri-
ses.

Le rôle de l'Union syndicale a été
déterminan t ce dernier dimanche, bien
que son mot d' ordre négatif n 'ait pas
été suivi partout. Chez les horlogers
neuchâtelois , par exemple, on a sui-
vi le mot d'ordre affirmatif du parti
socialiste cantonal plutôt que celui de
la F. O. M. H. Le même phénomène
s'est produit à Bâie-Ville , Zurich , Ge-
nève , Schaffhoùse , Winterthour.

La prise de position , apparemment
courageuse , de l'U. S. S., lui a valu
avant le scrutin plus d'un coup de
chapeau. « Les chefs syndicalistes » ,
disait-on en substance , « comprennent
qu 'il est bien préférable de déterminer
la durée du travail , de cas en cas, par
des contrats collectifs , plutôt que par
la voie étatique. »

Et l'on soulignait le paradoxe par le-
quel les tenants traditionnels de la po-
lit i que étatiste brûlaient ce qu 'ils
avaient longtemps adoré , tandis que
les Indépendants , qui se piquent de li-
béralisme , préconisaient une solution
étatique.

Nous faut-il  déchanter déjà ? On an-
nonce le prochain dépôt , par l'Union
syndicale , d'une initiative populaire
sur la durée du travail (exempte des
défauts  de celle qui vient de mordre
ia poussière)...

Il est vrai qu 'on savait son comité
directeur divisé quant à l'initiative in-

tionfe essentielles que comme boîte
aux let tres — nous a fait savoir , le 2
octobre , qu 'avant de nous rencontre r,
il devait prendre contact avec les maî-
tres d'ouvrage...

Le contact a-t-il été pris ? Nous ne
pouvons le dire.

Mais ce que nous savons, c'est que
les maîtres d'ouvrage des aménage-
ments hydro-électriques réunis à Sion,
le 1er octobre 1958, ont estimé que la
compensation du salaire n'était pas
due, les 120 heures étant uniquement
une tolérance du Conseil d'Etat et non
un horaire fixe. Quelle chinoiserie !

* * *
Si nous avons net tement et claire-

ment pris position contre l'initiative
des indépendants — à cause du pro-
cédé — nous avertissons qui de droit
que nous nous battrons — et com-
ment ! — pour la compensation des
heures réduites sur les chantiers hydro-
électriques.

Et nous aurons avec nous l'opinion
publique , car dimanche dernier, le peu-
ple a dit clairement oui pour une ré-
duction de la durée de travail , mais
par le contrat collectif qui doit assurer
la compensation du salaire perdu.

R. Jacquod .

dépendante , et que le « non » l'avait
emporté à une faible majorité.

Il reste que si vraiment cette nou-
velle initiative est lancée, il faudra
bien admettre que les motifs d'oppo-
sition de l'Union syndicale étaient
beaucoup moins beaux qu 'on ne le sup-
posait. Ce n 'était pas pour des raisons
de principe , mais de simple concurren-
ce : on ne voulait pas laisser à l'Al-
liance des indépendants le bénéfice
d'une victoire « sociale »...

Il va de soi que même mieux rédigée ,
une nouvelle .initiative sur la durée
du travail devrait être combattue tout
aussi énergiquement , et pour la même
raison d'ordre politique.

Son lancement serait d'ailleurs auda-
cieux : s'il est possible , à la rigueur ,
de rallier sur un meilleur texte une
partie des opposants de dimanche et
de faire une majorité , on voit mal com-
ment pn pourrait faire la majorité des
Etats.

Il serait temps d' en finir avec ces
initiatives lancées *à tout bout de
champ. Puisque , en l'espèce , il est
avéré que le règlement de la durée du
travail se fait très bien par conven-
tions , qu 'on laisse le peuple tranquille !

C. Bodinier.
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Les fluctuations
des faux

hypothécaires
Les intérêts hypothécaires .ont une

très grande importance non seulement
sur le plan économique, mais égale-
ment sur le plan politique. Ceci s'ex-
plique du fait que toute hausse du
taux des hypothèques a pour consé-
quence une hausse des loyers. Et ce
point est particulièrement sensible en
période de pénuri e de logements.

Le taux hypothécaire exerce égale-
ment une influence sur le esecteur agri-
cole, poussant les prix des produ its
de la terre à la hausse quand il aug-
mente lui-même. L'évolution des mois
écoulés en est une excellente, mais
point enviable démonstration .

MOUVEMENT DE HAUSSE
En effet , au cours de ces quinze der-

niers mois, le marché des capitaux
s'est resserré sous l'effet d'une, deman-
de plus forte que de coutume, d'où
une tendance générale des intérêts à
augmenter leurs taux. Les banques du-
rent alors verser des intérêts plus éle-
vés sur les fonds dont elles 'disposaient
(obligations de caisse, lettres de chan-
ge, épargne, emprunts obligataires). Dé
leur côté , les instituts spécialisés dans
les opérations hypothécaires furent éga-
lement contraints d'accroître les taux
des hypothèques , pour éviter de subir
des pertes. Toutefois , ces hausses res-
tèrent modérées , conformément aux
recommandations de la Banque natio-
nale et du Conseil fédéral. Les hypo-
thèques de premier rang, qui acquit-
taient jusqu 'alors un intérêt de 3 % %,
se virent progressivement grevées d'in-
térêt de 4, puis de 4 K %. Ceci con-
cerne les hypothèques nouvelles-. Les
anciennes suivirent plus mollement le
mouvement et ne 'dépassèrent guère
4 %.

Si l'on considère plus en détail cette
évolution , à la lumière des statistiques
spéciales, nous constatons que le taux
des intérêts , pour les nouvelles hypo-
thèques passèrent du début à la fin de
1957, de 3,54 % à 3,85 % . Puis , en 1958,
nous trouvons un taux de 4,13 % en
mai et juin. Ce dernier chiffre consti-
tue heureusement un sommet. De .leur
côté , les anciennes hypothèques at-
teignirent le point culminant de leur
taux d'intérêt en juillet, avec 3,84%.
Ces chiffres représentent la moyenne
de douze banques cantonales , lesquel-
les représentent une position plutôt
modérée, vu le caractère en quelque
sorte « politique » de ces établisse-
ments.

MOUVEMENT DE BAISSE
Un vieux proverbe dit : « Après la

pluie le beau temps ». Un autre : « Et
monté sur le faîte , il aspire à descen-
dre ». L'évolution du taux hypothécai-
re depuis le début de l'été justifie
l'un et l'autre. Après la hausse, les
débiteurs hypothécaires voient , en ef-
fet , venir une période qui leur est
plus favorable. Et le taux hypothécaire
semble avoir été pressé de redescen-
dre un peu , sitôt atteints les sommets
auxquels nous venons de faire allu-
sion. Les dernières données que nous
fourni t  la statistique montrent , en ef-
fet, un renversement de tendance qui
ne fera de peine à personne , sauf peut-
être à quel ques prêteurs. On a vu , en
effet , les taux hypothécaires moyens
revenir de 4,13% à 4,09 %.£'est sans
doute peu de chose encore. Mais on
peut espérer que ce n'est là qu'un

(suite en deuxième page.)



Nofre chronique de politique étrangère

Quand l'histoire se répète...
Pauvre humanité qui imaginai t dans

sa' candeur naïve, que la Conférence
qui s'ouvre demain, à Genève, allait
mettre fin au cauchemar des expérien-
ces atomiques ! Tout paraissait cepen-
dant bien emmanché ! Les Russes
avaient arrêt é leurs essais. Certes, à
l'ébahissemen t de ceux qui avaient cru
en leurs motifs humanitaires, ils les
avaient repris. Mais ils pouvaient ar-
guer d'un prétexte : Américaines et An-
glais n'avaient pas suspendu les leurs.
Durant ces trois derniers mois, cha-
cun s'en donna à cœur joie. Ce fut
presque un feu d'artifice quotidien du
désert de Nevada au Grand Nord , en
passant par cette minuscule île Christ-
mas de l'Extrême Sud, chère aux Bri-
tanniques. Si ces derniers furent par-
cimonieux dans leurs expériences,
c'est uniquement parce qu'elles sont
si coûteuses que John Bull ne peut pas
se permettre ces dépenses somptuai-
rësi • Miâis- lès deux iâtûeTës 'n'é'pargnèrenit
aucune econflagr.ation, quelles que fus-
sent les protestations ede certaines
puissances, comme les Japonais qui s'y
connaissent en radioactivité et qui ont
pu mesurer autour de Bikini les maux
qui en découlent.

Cependant tout le monde pensait
que ce n'était là qu'une fureur de la
dernière heure et que le silence allait
se faire ; dès novembre, sous les
latitudes les plus variées. Les Anglais
annonçaient officiellement que le cy-
cle de leurs expériences était terminé.
Les Américains 'avaient proposé la date
fatidique du dernier jour de ce mois,
admettant implicitement par là , qu 'ils
ne la dépasseraient pas . Les Russes
mettaient les -bouchées doubles, sans
doute dans le but d'en finir, au terme
de -ce dixième mois de l'an 1958...

Et brusquement, en pleine session de
l'O.N.U., le . gouvernement soviétique
fait savoir qu'il rejette d'emblée la
proposition que lé gouvernement de
Londres déposera demain à Genève, à
savoir de suspendre toutes les expé-
riences ' pour une année. Une fois de
pluig Moscou veut tout ou rien...

- Ëela nous reporte au 13 juillet 1932,
première année de l'interminable Con-
férence mondiale du Désarmement, qui
avait* débuté en février , &. Genève.
Les. puissances envisageaient un plan
de désarmement progressif et simul-
tané, étendu sur dix années, la France
était sur le epoint de rédiger un texte
qui avait l'approbation de l'Angleterre
et des Etats-Unis. On préparait une ré-
solution qui, les vacances d'été écou-
lées, permettrait de reprendre la dis-
cussion avec optimisme. C'est alors
que M. Maxime Litvinof , Commissaire
du peuple aux Affaires Etrangères de
l'U.R.S.S., annonça qu'il s'opposait à
ce projet lénifiant et qu 'il irait jusqu'à
voter contre lui — ce qui lui enlevait
toute valeur, une seule voix négative
détruisant l'oeuvre de conciliation des

Les fluctuations
des taux hypothécaires

(Suite de la première page)

début , puisque ce fléchissement est
lui-même la conséquence du retour du
marché des capitaux à une plus gran-
de liquidité.

Ge mouvement estival s'est accen-
tué ces toutes 'dernières semaines et
l'on a vu les hypothèques de premier
rang pour ''.es immeubles locatifs at-
teindre à peine un taux de 4c%, pour
les nouvelles hypothèques, tandis que
le taux ides anciennes se stabilisait à
3,84 %. Pour le moment, nous abord ons
apparemment une phase de stabilisa-
tion. Mais elle pourrait fort bien n'être
que temporaire si les 'liquidités du mar-
ché des capitaux devaient devenir plus
importantes encore. Quoi qu'il en soit,
les taux nouveaux rendent de nou-
veau les opérations hypothécaires
abordables pour les emprunteurs, sans
que'1' les intérêts légitimes des prê-
teurs soient l'ésés. .-

M. d'A.

par Me Martel-W. Sues

cinquante autres délégations. J'ai en-
core dans l'oreille 'le souvenir de ce
discours, prononcé eri 'anglais, langue
dans laquelle s'exprimait convenable-
ment mais avec un extraordinaire ac-
cent Slave, le premier délégué russe.
Et quelle fut son argumentation ? Exac-
tement la même que celle qu 'employa
M. Zorine à New-York !

« Comment ! 'disait M. Litvinof — il
y a 26 ans ! — nous sommes venus
ici *pour désarmer et on nous propose
un 'plan qui procèd e par étapes, dont
les premières n'engagent, point l'ave-
nir ? L'U.R.S.S. le repousse. Elle veut
le désarmement intégral, le vrai , le
total, le définitif. Elle est prête à re-
noncer à 'la totalité de ses armements
pour autant que les autres puissances
fassent comme elle. » Il eut cett e en-
volée dont longtemps on paria dans
les couloirs de la S.D.N. : « Tous les
navires de guerre ramenés sur terre
ferme et tous les canons jeté s à la
mer ! »

A l'époque déjà , en exigeant le ma-
ximum, le premier délégué sioviétique
sabotait le minimum. L'U.R.S.S. et l'Al-
lemagne (pour de tout autres raisons)
ayant voté contre la résolution, celle-
ci fut sans effet. La première phase
de la Conférence mondiale 'du Désar-
mement se soldait par un échec ; elle
allait entraîner, quelques années plus
tard , la faillite de l'ensemble.

Nous assistons aujourd'hui exacte-
ment à la même tactique dilatoire. Ne
voulant pas du modeste « moins » qu 'à
cette 'première phase 'des négociations,
suggèrent Washington et Londres qui
ont mille bonnes raisons de ne pas
faire d'emblée totale confiance à leur

La première
allocution du Pape

Aussitôt après son élection, le pape
Jean XXIII a adressé aux membres du
Sacré Collège l'allocution suivante 

^
« Vénérables Frères,
« Vocabor Johannes. (Je m'appelle

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

« C'est le nom qui , dans la très lon-
gue série des pontifes romains, jouit
de la primauté numérique. En effet ,
vingt-deux souverains pontifes qui
s'appellent Jean et dont la légitimité est*
indiscutable sont énumér.és*. Ils eurent
presque tous un 'pontificat de courte
durée. Nous avons préféré couvrir le
peu .d'importance de notre nom der-
rière ecette magnifique succession de
pontifes romains.

« Et saint Marc l'évangélrste, gloire
et 'protecteur de notre chère Venise,
celui de Saint-Pierre , prince des apô-
tres et premier évêque de l'Eglise ro-
maine, aimait comme un fils, ne l'ap-
pelait-il pas aussi du nom de Jean ?

« Mais nous aimons le nom de Jean
qui nous est si cher à nous et à l'Egli-
se tout entière, de façon toute particu-
lière pour le fait qu'il a été porté par
deux hommes qui furent tout près du
Christ Seigneur , rédempteur divin du
monde et fondateur de l'Eglise.

« Jean-Baptiste, Je précurseur de No-
tre Seigneur. ïl n'était certes pas la
lumière, mais il était le témoin de la
lumière. Il fut vraiment un témoin in-
vaincu de vérité, de justice, de liberté,
dans la prédication, dans le b*aptême,
dans la pénitence, dans le sang versé.

« Et l'autre Jean : le disciple et l'é-
vangél'iste chéri du Christ et de sa
très douce Mère et qui, lors de la der-
nière cène, posa sa tête sur les épau-
les du Seigneur et en tira cette cha-
rité qui , jusqu 'à son extrême vieillesse,
fut une flamme vivante et apostoli-
que.

« Que Dieu veuille que la voix des
deux Jean se fasse entendre dans tou-
te l'Eglise pour notre très humble mi-
nistère pastoral qui succède à celui
mené à bien de façon si belle par no-
tre regretté prédécesseur Pie XII et à
ceux de ses prédécesseurs si glorieux
dans l'Eglise. Que leur voix se fasse
entendre du clergé et du peuple en
faveur de notre œuvre , par laquelle
nous désirons « .préparer pour le Sei-
gneur un peuple parfait, redresser ses
sentiers afin que les voies tortueuses
deviennent droites et s'aplanissent les
voies difficiles , pour que chaque hom-
me voit le salut de Dieu ».
: « Que Jean l'évangéliste qui , comme
j ï nous l'a dit lui-même, prit avec lui
Marie, mère du Christ, notre Mère à

troisième partenaire, le Kremlin prône
le « plus » et ne prétend admettre que
ce dernier. Ce faisant, il ignore même
complètement la position de la France
qui, du fait de sa politique intérieure,
est en retard de plusieurs années sur
les autres grandes puissances et qui
refuse de se lier avant d'avoir apporté
la preuve qu'elle est digne d'appartenir
au club atomique. Pour embrouiller en-
core davantage la situation, M. Zorine
annonce que l'U.R.ScS., avant de pren-
dre le moindre engagement, veut pro-
céder à autant d'expériences que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne*, de-
puis le 31 mars dernier, date à laquelle
la Russie renonça aux siennes, jus ^
qu'il y a deux mois ! Qui 'pourrait indi-
quer exactement combien cela repré-
sente d'essais ? Sans doute Je Kremlin
qui possède lui aussi son réseau de
postes d'écoutes, est-il seul en mesure
de le dire.

Devant la réprobation générale dont
les milieux onusiens se esont fait
l'écho, M. Zorine -a montré le bout de
l'oreille. Il ne cherchait qu'à obtenir
des Etats-membres une déclaration of-
ficielle en faveur de . sa thèse d'arrêt
définitif. L'U.R.S.S. reste prête à négo-
cier et viendra à Genève. Seulement
voilà ! Cette alerte est trop sérieuse ;
elle révèle des intentions insoupçon-
nées qu 'on ne croyait plus de mise à
une époque où l'humanité entière songe
à sa santé, sa sauvegardai La Confé-
rence de Genève paraissait facile. Elle
.se présente soudain comme un très
ordinaire chaînon de la rivalité entre
les deux bloos , qui, irréductiblement,
divisent le monde.

,Me Marcel-W, Sues.

"Je m'appellerai Jean „
tous veuille appuyer avec la Vierge
cette même exhortation qui concerne
la vie et la joie de l'Église catholique
et apostolique ainsi que la paix et la
prospérité de tons les peuples.

« Mes fils, aimez-vous les uns les
autres, parce que c'est là le grand pré-
cepte du Seigneur.

« Dieu veuille nous accorder dans sa
bienveillance, vénérables Frères, que
nous, qui portons le nom même du
premier de cette série de souverains
pontifes, puissions avec l'aide de la
grâce 'divine avoir la même sainteté
de vie et la même force d'âme que Lui,
jusqu'à l'effusion du sang, s'il plaisait
à Dieu qu'il en fût ainsi ».

Les cardinaux quittent
l'enceinte du conclave

Comme prévu, les cardinaux ont
commencé à quitter l'enceinte du con-
clave peu après qu'eut été ouverte
l'enceinte qui avait été fermée samedi
soir. 'Le cardinal Valerio Valeri a été
le premier à quitter le Vatican.

Jean XXIII
s'adresse au monde
Dans le message qu 'il a adresse au

mondé, le Pape Jean XXIII< après avoir
évoqué les souvenirs du défunt pontife
Pie XII , a adressé un salut aux mem-
bres du Sacré Collège et surtout à
ceux, a-t-il dit, que les 'Circonstances
ont empêché de prendre part au con-
clave.

Il a déclaré qu 'il voulait faire par-
venir cson expression de bienveillance
à tous les archevêques et évêques de
l'Eglise aussi et qu'il rie voulait pas
passer sous silence l'œuvre du clergé.
Le Pape bénit toute l'Eglise et il veut
avoir des paroles de réconfort pour
tous ceux qui 'souffrent , 'pour tous ceux
qui vivent dans les lieux les plus re-
culés du monde. Il invoqué 'la liberté
pour la religion catholique, en partici-
pant à la douleur et aSlx souffrances
qui tourmentent le monde.

Baillant ensuite de l'unité de l'Eglise,
il souhaite que l'Orient et l'Occident
puissent s'unir sous la charité pater-
nelle du vicaire du Christ sous le si-
gne de la chaire de Pierre. Jean XXIII
adresse aussi un salut spécial aux
chefs d'Etat et à tous ceux qui ont la
responsiabilité du sort et des espoirs
de tous les peuplées.

Il souhaite, en terminant, que les ins-
truments de destruction et de guerre
soient transiîoittnés en instruments dé
paix et que le prochain avenir n 'appor-
te pas la guerre, mais la paix, pour
que la famille des peuples tout entière
puisse vivre dans la concorde, dans la
pâi* et dahs urié liberté paisible sous
le signe du Christ.

Le comité Maudling
évite une crise

Le comité Maudling chargé des né-
gociations .sur ila zone de libre échan-
ge a évité une crise : au cours de la
séance du matin, un accord est inter-
venu sur la procédure à suivre pour
continuer les négociations.

Ainsi, le désiraient les six pays du
Marché commun. Les experts de la
communauté européenne poursuivront
les' études techniques qu 'ils ont entre-
prises à Bruxelles sur le problème de
l'origine.

Les travaux des Six , à mesure qu 'ils
seront terminés — un premier rapport
est attendu, croit-on savoir, dans la
deuxième quinzaine de novembre —
seront soumis au comité Maudling.

'Le comité, en principe, siège donc
désormais en permanence, les minis-
tres pouvant d'ailleurs se faire repré-
èsenlter par les hauts fonctionnaires
habilités à négocier.

Après ce compromis , le comité
.aborde l'étude d'un problème moins
importan t, celui des ententes.

Attentat contre M. Frondizi ?
Un attenta t contre la vie de M. Ar-

turo Frondizi devait avoir lieu aujour-
d'hui, lors de la visite au Paraguay du
Présiden t argentin , a révélé hier le Dr
Alfredo Vitolo , ministre de l'intérieur.

Le ministre a précisé qu 'un nommé
Americo Ferez Griz , de nationalité ar-
gentine , arrêté à Assomption par la po-
lice paraguayenne , avait arvoué son in-
tention d'attaquer le président Frondizi
à son arrivée dans la capitale du Para-
guay. Il devait commettre on attentat
au moyen d'une mitraillette dissimu-
lée dahs une serviette de cuir. Deux
pistolets et deux mitraillettes ont été
trouvés en sa possession. Il a été éta-
bli que Ferez Griz avait des complices
qui s'étaient également rendus à As-
somption afin de préparer l'attentat .

Le Dr Vitolo a ajouté que Ferez Griz
avait avoué en outre avoir participé
à la vente d'armes aux révolutionnai-
res paraguayens arrêtés vendredi der-
nier en Argentine à proximité de la
frontière du Paraguay.

0 Trois familles biennoises, au total
neuf personnes, ont été intoxiquées
après avoir mangé des champignons.
Toutes conduites à l'hôpital , leur état
est aussi satisfaisant que possible.

Le couronnement
du Pape

le 4 novembre
Le couronnement du Pape Jean XXIII

se déroulera solennellement le 4 no-
vembre à Sainf-Pierre.

Autrefois, deux 'cérémonies suivaient
l'élection du pontife : l'intronisation et
le couronnement. L'intronisation s'est
transformée au cours des siècles. Elle
est suivie aujourd'hui de la prise de
possession de la basilique de Latran ,
cathédrale de l'évêque de Rome, siège
du patriarcat d'Occident. Cette derniè-
re cérémonie, n'ajoutant rien à l'auto-
rité du pontife, peut être différée sans
inconvénient.

La cérémonie spéciale du couronne-
ment du pape , qui , sans doute, à l'ori-
gine faisait partie du sacre, apparut
vers (l'époque de Charlemagne. Elle est
mentionnée epour la première fois dans
la cérémonie de l'intronisation de
Léon III, en 795. C'est au cours du
couronnement que le Pape reçoit le
« triregmim », ou le triple couronne-
ment, 'C 'estjà-dire la tiare qui est l'em-
blème du pouvoir pontifical, A la cé-
rémonie qui se déroulle dans la basili-
que vatioane, a'ssistent les missions re-
présentant les ohefs d'Etat. Une partie
de la cérémonie ca lieu idans là loggia
des bénédictins , située au-dessus de
l'entrée de la basilique vaticane.

Une souscription
pour offrir une tiare

en or au Pape
Une souscription, due à une initiative

populaire spontanée a été ouverte dans
la -province de Bergame pour offrir
une tiare en or au nouveau . Pape
Jean XXIII. Le maire et le président du
Conseil général de Bergame ont aussi-
tôt adhéré à cette ini tiative, qui a été
approuvée par l'évêque de la ville,
Mgr Piazzi. On rappelle que le nou-
veau pontife est né eà Sobto il Monte ,
petite commune de la province de Ber-
game.

Les vœux du président
de la Confédération

Le Président de la Confédération a
adressé hier à S. S. Jean XXIII le télé-
gramme suivant :

« Le Conseil fédéral , en son nom et
au nom du peuple suisse, adresse à
Votre Sainteté ses chaleureuses félici-
tations, cil souhaite que Dieu accorde
au nouveau Souverain Pontife un fé-
cond gouvernement et lui permette de
l'exercer dans la paix ».

Prouvant que la « liberté
russe » n'est pas un vain

mot !
Pasternak renonce

au Prix Nobel
Le télégramme suivant est parvenu

aujourd'hui à l'Académie de Suède, à
Stockholm.

« En tenant compte du sens dont
cette distinction a été créditée dans
la collectivité à laquelle j' appartiens ,
je renonce au Prix Nobel qui m'a été
attribué .

« Ne prenez pas avec dépit mon refus
effectué librement. »

Lire en dernière page l'articl e de no-
tre rédacteur Jacques Helle.

Avant les élections françaises
Quelques candidats
Le leader communiste Jacques Du-

olos., aura pour principal adversaire
dans Ile département de la Seine , plus
exactemen t dans la 45me circonscrip-
tion , celll e de Montreuil , M. Henri Fre-
nay, président du Mouvement fédéra-
liste européen . M. Henri Frenay est in-
vesti à la fois par le parti socialiste
S.F.I.O-. et le Centre de réforme répu-
blicain.

M. Pierre Garet , ancien ministre , du
groupe des Indépendants , 'député sor-
tant de la Somme, a annoncé qu 'il ne
serait epas candidat le 23 novembre.

Se représentent notamment : MM.
Jean Médecin , député sortant des Al-
pes-Maritimes (Rassemblement des
Gauches républicaines) ; Gaston Def-
ferre , maire de Marseille , député sor-
tant , socialiste S.F.I.O., et Chaban-Del-
mas, Républicain social-, député sor-
tant , maire de Bordeaux.

Arrestation
d'un voleur

La police genevoise a appréhendé un
adolescent de 16 ans qui , au cours de
ces derniers temps, avait dérobé plu-
sieurs vélos-moteur et avait été surpris
en -flagrant délit de vol dans la caisse
du service des bagages de la gare de
Morges d'où il était parvenu à prendre
la efuite.

Il a été écroué à la prison de Saint-
Antoine , à la disposition des autorités
pénales de l'enfance.

1 

Violent incendie
à la gare de Cornavin

Un violent incendie a ravagé, aux
premières heures de la matinée, un bâ-
timent administrati f de la gare de Cor-
navin , bâtiment abritant au rez-de-
chaussée les services d'expédition des
marchandises, des statistiques el un
local de machines comptables, et, à
l'étage des combles des archives. Les
sapeurs du poste permanent de Genè-
ve, au grand complet, aidés par le corps
de troupe PA de la gare de Cornavin,
ont mis plusieurs lances en action afin
de maîtriser les flammes qui ont com-
plètement détruit la toiture. Les lo-
caux sont inutilisables, mais fort heu-
reusement, une grande partie de ce
qu'ils abritaient a pu être évacuée. Les
dégâts s'élèvent à une soixantaine de
milliers de francs. C'est une cheminée
en mauvais état , qui serait, croit-on, à
l'origine de ce sinistre.

Le vétérinaire cantonal
lucernois congédié

Le 8 avril passé, une enquête disci-
plinaire avait été ouverte contre le Dr
Stceckli , vétérinaire cantonal lucernois ,
accusé d'irrégularités dans l' exercice de
ses fonctions. La chancellerie cantona-
le communique que le Dr Stceckli , qui
avait été provisoirement suspendu , est
définitivement congédié dès le 31 oc-
tobre eà la suite des résultats de l'en-
quête. Ceux-ci ont été transmis au pro-
cureur de l'Etat.

0 BALE. — Le parti libéral-démocra-
te et le comité du parti populaire ca-
tholique, en accord avec leurs candi-
dats ont décidé de renoncer à présen-
ter ces derniers au deuxième tour de
scrutin pour l'élection du président du
tribunal civil , de sorte que le seul can-
didat qui reste en liste , M. Dieter Stae-
helin , radical-démocrate , qui , dimanche
dernier , n'avait pu atteindre la majo-
rité absolue , est élu tacitement .

Le nouveau
pro-secrétaire d'Etat
Mgr Dominique Tardini qui vien t d e-

tre nommé à nouveau pro-secrétaire
d'Etat , est âgé de 69 ans . Il a fait par-
tie de la légation du Cardinal Pacelli
à Lisieux en juillet 1937. En novembre
de la même année, le gouvernemen t
français , à l'issue de cette mission , l' a-
vait promu grand-officier de la Légion
d'honneur.

Secrétaire d'Etat par intérim pendant
une maladie de Mgr Maglione , en juil-
let 1944, Pie XII le nommait en no-
vembre 1952, pro-secrétaire d'Etat pour
les affaires extraordinaires.

Le 22 octobre dernier , il fut  nommé
régent de la Congrégation des affaire s
ecclésiatiques extraordinaires pour la
durée du conclave.

JSn 1955, Mgr Tardini a été promu
Grand-Croix de la Légion d'honneur.



£32Sii La Suisse sur quatre fronts !
1. A Rotterdam

HOLLANDE-SUISSE
C'est un voyage difficile que va en-

treprendre l'équi pe suisse en fin de se-
maine. A Rotterdam , la Hollande sera
notre adversaire , un adversaire qui a
fait sensation dernièremen t en battant
la Belgique chez elle , puis en domi-
nant le Danemark. Or ce dernier a
obtenu , depuis , un match nul contre la
Suède, vice-champion du monde ! C'est
dire si la partie sera dure et si nos
joueurs devront serrer les dents pour
obtenir un résultat honorable.

La Hollande alignera l'équipe qui a
laissé une excellente impression contre
le Danemark. On y retrouve l'adroit
gardien De Munck , le puissant arrière
Van der Hart , les rapides ailiers Len-
stra et Moulijn , lïniter Kruiver et le
redoutable centre-avant Van der Lin-
den.

L'équipe suisse n 'est pas encore for-
mée officiellement.  On peut penser , ce-
pendant , qu 'elle sera peu différente de
la suivante : Elsener (ou Parlier) ; Gro-
béty, Leuenberger , Bi gler (ou Bahni) ;
Burger et Schneiter (ou Weber) ; Arm-
bruster , Pottier , Alleman, Meier , Riva
IV. Plusieurs autres solutions peuvent
être envisagées, car Hiigi II est éga-
lement sélectionné i si le Bâlois ' joue
avant-centre , Alleman serait viré au
poste d'inter et Pottier à l' aile. On
pourrait associer le Montheysan à Riva ,
ce qui constituerait un fameux tandem.
Attendons avec curiosité la décision
des responsables : avec un ailier un in-
ter et quatre centre-ava*nts, il en'est pas

Le championnat suisse
Ligue nationale B

Soleure - Longeau
Longeau s'est nettement repris de

puis quelques dimanches et peut ob
tenir une victoire à Soleure ; ce der
nier , battu en coupe par Moutier , cher
chera évidemmn t une réhabillitation.

Ire Ligue
Forward - Langenthal
Martigny - Sierre
Boujean - Payerne
Malley - Central
Versoix - Monthey

Le leader Langenthal trébuchera-t-il
à Morges où même Urania (en coupe)
a tremblé ? C'est probable si Forwa 'r'd
affiche le même élan que dimanche
passé. Boujean , très en verve , recevra
Payerne dont la tenue contre Lausan-
ne fut exemplaire ; ma^tch nul pro-
bable. Malley progresse à pas de
géants ; Central ne devrait pas être
un obstacle insurmontable pour le
vainqueur de Sion.

Monthey rendra visite à Versoix.
S'il manifeste la même volonté qu 'à
Neuchâtel , le club valaisan ne rentre-
ra pas bredouille ; battre le néo-pro-
mu chez lui est tout qu 'aisé. Aux Mon-
theysans de prouver qu 'ils en sont ca-
pables .

Le derby valaisan Martigny-Sierre
s'annonce bien. Pour une fois , Sierre
est avant son rival qui n 'a pas encore
gagné un seul match. C'est une lacu-
ne à combler au plus vite et Marti-
gny va s'efforcer de le faire diman-
che. Réussira-tiil ? On n'en est pas
sûr car Sierre est solide ; Vevey en
sait quelque chose ! Et puis c'est un
derby avec tous ses aléas. Ce n 'est
pas souvent le plus fort qui gagne , le
facteur nerveux y jouant un rôle trop
important.

2e Ligue
Viège - Vernayaz
Aigle - Rarogne v
Villeneuve - La Tour
Vignoble - Montreux

Vernayaz se déplacera pour la pre-
mière fois à Viège et pourra admirer
le magnifique emplacement de sports
inauguré cette année ; il y rencontre-
ra une équipe solide chez elle et vo-
lontaire , mais assez inégale dans ses
prestations. Certains joueurs pensent
peut-être trop au hockey sur glace !
Quoiqu 'il en soit , Vernayaz devrait
revenir avec les deux points , car il
est indiscutabl ement supérieur à son
rival. Rarogn e n 'aura pas la partie ai-
sée à Aigle où les meilleur s ont quel-
quefois trébuché. La Tour se défen-
dra énergiquement à Villeneuve mais
pourra-t- il sauver un po int ? Nous en
doutons. Quant à Vignoble , il est
maintenan t  en bonne condit ion et fera
souffr i r  Montreux , l'un des préten dants
à la première place.

3e Ligue
Châteauneuf - Saillon

Châteauneuf est très fort chez lui où
il n 'a été battu (ce fut une grosse sur-
prise) que par Saxon. Rappelons qu 'il
t int tète à Monthey II , leader du
groupe avec Fully. Saillon cherchera
la victoire mais devra , éventuellement ,
se contenter d' un remis.

aise , reconnaissons-le, de former une
ligne d'attaque digne de ce nom. Tout
laisse croire que nous aurons quatre
hommes en pointe avec de fréquents
changements de place . Jouera-t-on le
WM ? On l'espère, mais dans quelle
mesure ? Tout dépend de la force de
l' adversaire. On peut faire confiance
à nos hommes . Contre les Tchèques , ils
ont prouvé qu 'ils savaien t se battre et
qu 'un esprit nouveau régnait parmi les
sélectionnés ; puissent-ils le confirmer
à Rotterdam , dimanche !

2. A Winterthour :
SUISSE B-HOLLANDE B

La Suisse B a fait  un bon match con-
tre la Sarre ; elle s'est rap idemen t
adaptée au WM et peut espérer un
meilleur rendement avec un peu plus
de cohésion. Schneider (ou Schley) gar-
dera les buts ; comme arrières , on choi-
sira entre Ehrbar , Muller , Tacchella et
Wespe ; deux Lucernois aux demis :
Arn et Kùnzle , ou le Chaeux-de-Fonnier
Jager ; quant à l'attaque , elle compren-
dra les cinq joueurs suivants : B. Briz-
zi , Boffi , W. Frey, R. Hamel et Réga-
mey. On remarquera que, comme pour
Suisse A, nous n'eavons pas d'ailier
droit. On aurait pu penser à Chiesa ou
à Felier , du FC Zurich.

Contre la Hollande B, notre équipe
devrait s'imposer. Elle disposera d'une
farte défense et d'une attaque très mo-
chera évidemment une réhabilitation ,
me Hamel et Frey. Point d'interroga-
tion : les deux demis du WM.

4e Ligue
Viège II - Naters
Chippis II - Brigue II
Rarogne II - Steg
Granges - Sion III
Lens II - Grimisuat II
Evolène - Grimisuat I
Vex - Ayent
Savièse - Baar
Erde - Bramois
Bagnes - Vollèges
Martigny III - Fully II
Ardon II - Conthey II
Vionnaz - Muraz II
Port-Valais - Vouvry
Evionnaz II - Troistorrents II

Steg fera bien de se méfier de Ra-
rogne

^ 
Il qui a gagné ses deux mat-

ches joues « àt home ». ¦ -
Ayent et Bramois obtiendront sûre-

ment deux nouveaux points ; ils se-
ront aussi , en pensée, à Evolène , où
Grimisuat jouera une carte importan-
te. Les visiteurs ont perdu 3 points
jusqu 'à présent , le leader un seul I
Grimisuat devra donc prendre ses ris-
ques et chercher une victoire pour ré-
tablir la situation ; Bramois et Ayent
en seraient aussi les bénéficiaires !

Orsières au repos , Fully se rappro-
chera du leader en battant Martigny
III. Une surprise est possible , cepen-
dant , Martigny III ayant parfois ' des
sautes d'humeur.

Port-Valais n aura rien à craindre
de Vouvry s'il ne prend pas la partie
à la légère. En battant Muraz II , Vion-
naz s'installerait seul à la troisième
place , sur les talons de Troistorrents.

Juniors A (2e degré]
Lens - Chippis
Fully II - Vétroz
Riddes - Sion III
Vollèges - Troistorrents
Port-Valais - Monthey III
Bagnes . St-Maurice

Sion III peut passer en tête dans le
groupe IL ; St-Maurice , leader du
groupe III, consolidera sa position s'il
bat Bagnes.

Juniors C
Châteauneuf - Vernayaz
Orsières - Sion
Saillon - Sierre
Martigny - Chippis

3. A Amstetten
BASSE-AUTRICHE-
ESPOIRS SUISSES

Ici , également , nous pouvons espé-
rer un succès suisse. Notre forma'tion
a belle allure avec : Ansermet , Thié-
baud ; Joye, Maffiol o, Schumacher ,
Wùtrich (tiens ! l' arrière critiqué par
certains pour son jeu dur) ; Facchinetti ,
Fùri , Schnyder ; Frigerio , Gabriéli , Her-
tig, Meylan , Stalder , von Burg.

4. A Saint-Polten :
BASSE-AUTRICHE JUNIORS

SUISSE JUNIORS
On relève avec plaisir la présence

de deux Sédunois parmi les jeunes rete-
nus pour cette intéressante confronta -
tion : Jeam^Paul Grand et Léon Morisod.
Puissent-ils êtr e dignes de cette distinc-
tion et effacer ainsi leur mauvais match
de Martigny (contre la sélection gene-
voise). Voici les noms des 'autres sé-
lectionnés : gardiens : Degen (Concor-
dia), Wiederkehr (Dietikon) ; arrières :
Oertle (Y.B.), Moser (Y.B.), Niggeler
(Y.F.) ; demis : Stierli (Zoug) ; Hoffmann
(Thoune), Lusten'berge r (Emmenbrùcke) ;
avants : Hùrlimann (Y.F.), Kranichfeld
(Rapid Lugano), Rieder (Langenthal),
Schmid (Winterthour) , Wùrgler (Saint-
Gall). Il y a certainement parmi eux
des futurs internatioeniaux. On remar-
quera la sélection de Rieder , le goal-
getter de Langenthal , leader du cham-
pionnat suisse de Ire Li gue (gr. S. R.).

Sion , leader , est menacé par Sierre ;
tous deux seront en déplacement et
laisseront peut-être des plumes dans
l'aventure.

Coupe valaisanne (4e tour)
Evionnaz 1 - Riddes 1
Grône I - Fully 1
Collombey 1 - Muraz 1
Chamoson I - Martigny 11
Brigue 1 - Salquenen I
Montana 1 - Lens 1
Leytron 1 . Troistorrents I
Conthey 1 - Ardon 1

Malheureux en championnat , cer-
tains clubs comme Evionnaz , Collom-
bey, Leytron , Conthey, chercheront à
se refaire une beauté en coupe. Ils
peuvent y parvenir puisque la tradi-
tion veut que les surprises soient à
l'ordre du jo ur dès que l'on parle de
coupe. La confrontation des deux lea-
ders Grône-Fully né ' manquera pas
d'intérêt ; elle peuf* fournir d' utiles
renseignements pour.v plus tard.

Selon décision de j'AVCF, le match
Leytron-Ohâteauneuf arrêté sur le ré-
sultat de 4-2, a été homologué com-
me tel ,- par contre, Montana-Sierre II ,
arrêté à cause du brouillard alors que
le score était de 5 à 6, a donné lieu
à un tirage au sort (décision discuta-
ble) favorable à Montana.

Ainsi, Troistorrents s'était réjoui
trop tôt ; le titre de* champion de 4e
ligue va lui échapper !

Coupe des juniors
Brigue - Viège
Sierre - St-Léonard
Sion II . Châteauneuf
Bramois - Salquenen
Saillon - - Grône
Monthey U - Collombey
Leytron - Vernayaz
Martigny II - Fully 1 E. U

Avec les gyms-athlètes
valaisans

Pour les athlètes, l'hiver n 'est pas lasaison de repos comme le pensent plu-
sieurs. Les dirigeants -de cette associa-
tion ne sont pas de cet avis non plus
car ils veulent pousser l'entraînement
hivernal. De ce dernier dépend les bons
résultats que nos gymnastes feront du-
rant la saison prochaine. Voilà la rai-
son pour laquelle ils ont fait appel à
notre entraîneur fédérall , le Dr Mysan-
gyi, qui se déplacera dans la vallée du
Rhône samedi 1er et dimanche 2 no-
vembre pour donner les bases de cet
entraînement.

Samedi après-midi, il fera une cau-
serie à la HaTl de gymnastique de
Sierre sur l'entraînement d'hiver et le
moniteur face à ses athlètes . Le diman-
che, les athlètes avancés se retrouve-
ront sur le beau stad e de Viège pour
un cours pratique réservé particulière-
ment aux coureurs et 'lanceurs .

Nous espérons que les athlètes con-
voqués pour ces deux jo urnées ne
manqueront pas l'occasion qui leur est
offerte de suivre les conseils de notre
entraîneur fédéral . Il donnera connais-
sance de son 'programme d'hiver , très
étudié , et qui a donné des résultats
encourageants dans notre pays.

A Sierre comme à Viège, nous atten-
dons une nombreuse participation dc
nos athlètes qui doivent profiter au
maximum des rares passages du Dr
Mysangyi dans notre canton.

P E R D U
sur la route de Lavey à Monthey, le
28 octobre , une paire de lunettes
acousti ques dans un étui brun. Forte
récompense.

S'adresser au bureau du jo urnal ,
sous chiffre 03878 ou aux postes de
gendarmerie Bex - St-Maurice - Mon-
they.

Aux pécheurs amateurs
du district de Martigny

Les membres de la FCVPA du district
de Martigny sont convoqués en assem-
blée générale annuelle pour le diman-
che 2 novembre 1958, à 9 heures du
matin , à Marti gny-Ville.

Local : Foyer du Casino-Etoile (1er
étage).

Ordre du jour statutaire .
Le comité.

Monsieur et Madame Adrien THÉO-
DULOZ-FOURNIER , leurs enfants et pe'
tits-enfants , a Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Onésime THÉO-
DULOZ-FOURNIER , leurs enfants et
petits-enfants , à Veysonnaz ;

Madame et Monsieur Denis FOUR-
NIER-THÉODULOZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Veysonnaz et Lens ;

Madame Veuve Albert THÊODULOZ-
BOURDIN et ses enfants , à Salins ;

Monsieur et Madame Jean FRAGNIÈ-
RE-THÉODULOZ , leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Jacques THÉO-
DULOZ-FOURNIER, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Veysonnaz et Beuson ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Leger
THEODULOZ

leur cher frère , père, grand-père , rap-
pelé à Dieu le 29 octobre dans sa 87e
année , muni des Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Vey-
sonnaz le vendredi 31 octobre 1958, à
10 heures.

Pas de couronnes.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L'administration communale de Mex
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Celestine GEX

mère de M. Eugène Gex , conseiller
communal .

L'ensevel issement a lieu aujourd'hui
à 10 h. 30.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie témoi-
gnées à l'occasion du deuil cruel qui
vient de la frapper , la famille de

Madame Veuve
Georges CHEFFRE

remercie bien sincèrement toute s les
personnes qui ont pris part à son cha-
grin par leur présence, leurs messages
et leurs envois de fleurs.

Un message tout spécial à M. le Ré-
vérend curé Donnet , à M. le Docteur
Imesch, à la Société cantonal e des Ca-
fetiers et à la Société locale.

Saint-Maurice, octobre 1958.

Madame Veuve Marcel RAMAZZI
NA-COPPEY, à Daillilon-Conthey ;

Les familles RAMAZZINA, COPPEY
CLAIVAZ, à Genève et à Daillon ;

Les familles alliées.

Monsieur Marcel RAMAZZINA
remercient bien sincèrement toutes les
personnes et sociétés qui ont pris part
à leur grand deuil et témoigné leur
sympathie à l'occasion du décès de
leur cfter et regretté mari, frère , beau-
frère et .parent ,

jwagrajgagpte - -- • ^5"
tfr^SêM f̂eœrté âë îî piP

Sion-Monfana 8-2
(amical)

(3-0, 1-2, 4-0)
Hier soir s'est déroulé sur la pati-

noire artificielle ' de Sion un match
amical opposant le H. C. Sion au H. C.
Montana .

Devant un millier de spectateurs en-
thousiastes , les deux équipes présen-
tèrent un jeu de très bonne facture ,
notamment durant le premier tiers et
à la fin.

L' ambiance de derb y n 'était pas
étrangère à l' acharnemen t des joueurs
à vouloir remporter la victoire !

Ont marqué les buts : au premier
"tiers : Quay, Michelloud , Imboden ;
au deuxième tiers : Guay, Viscolo ,
Beslenheider ; au troisième tiers : Mi-
chelloud , Romailler , Debons et Guay.

But

Madame et Monsieur Herbert GEX et
famille , à Saint-Maurice et Puidoux ;

Madame et Monsieur Oscar NENDAZ
et leur fille Madeleine ;

Madame et Monsieur Emile PACCO-
LAT et leur fi l le Emilienne ;

Monsieur Edouard JORDAN et fa-
mille , à Collonges ,

ainsi que les familles STHEMANN,
CHAMBOVEY, BALLEYS, ECOFFEY,
JORDAN, POCHON, ROUILLER, à Col-
longes et Dorénaz ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Euphrosme JORDAN

née BALLEYS
survenu à Collonges dams sa 97e année ,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Col-
longes le samedi 1er novembre, à
15 heures.

La messe de sépulture aura lieu à
Collonges le mardi 4 novembre , à 10
heures .

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-p art.

t
Monsieur et Madame Xavier BAR-

MAN-MARTIN, leurs enfants et petits-
enfants , à St-Maurice , .Massongex , Bex
et Genève ;

Monsieur Célestin BOCHATAY, ses
enfants et petits-erifants , à St-Maurice,
Massongex et Lutry ;

Mademoiselle Hortense BARMAN, à
St-Maurice -,

Madame et Monsieur Camille GEX-
BARMAN et leurs enfants , en Cries/
Bex ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis BARMAN

leur cher frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle et cousin , survenu à la cli-
nique St-Amé, le 28 octobre 1958, dans
sa 86ème année , muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice , le vendredi 31 octobre 1958,
à 9 h. 30. ' |

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Elisa VEUILLET, née Cou
taz, à Grimentz ,

ainsi que les familles parentes et al
liées COUTAZ, VEUILLET, CIANA
WYSS, DEVILLAZ et NANZER,
ont le chagrin de faire part edu dé
ces de

Mademoiselle
Louise COUTAZ

leur chère soeur, tante , grand-tante et
cousine , survenu à la clinique Saint-
Amé, Saint-Maurice, le 29 octobre 1958,
dans sa 96e aenmée, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

Domicile mortuaire : Clinique Saint-
Aimé.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , le vendredi 31 octobre , à
11 h. 15.

R. I. P.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

Les Religieuses de Sainte-Clotilde
à Ai gle, ont la douleur de vous an
noncer que leur chère Sœur

Mère
Marie Saint-Michel

Claire H0TZ
a été rappelée à Dieu le 29 octobre.
Elle était dans la 76e année de son
âge et la 51e année de sa profes sion
religieuse.

La messe d'inhumation aura lieu le
vendredi 31 octobre , à 10 h. 15, en
l'é glise paroissiale d'Ai gle.

Prions Dieu pour le repos de son
âme.
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Tous à Lausanne samedi, chez Poster-Ameublements S.A. qui présente ses tons derniers modèles!
Fiancés et amateurs de beaux meubles, vous pouvez , à juste titre,
être impatients de voir les dernières nouveautés que Pfistes-Ameu-
blements S. A. vous offre . Il faut avoir vu cette exposition uni-
que en son genre pour se faire une image de l'élégance et

I des multiples possibilités d'aménagement que permettent les mobi-
liers actuels. Choisissant avec goût parmi les innombrables modèles
de meubles et dessins de rideaux et de tapis, des ensembliers quali-
fiés ortt su créer des arrangements personnels et ravissants dans les-

ij quels, au premier coup d'oeil, le visiteur se sent chez lui. Les céli-
0 bataires et les fiancés examineront avec un intérêt particulier notre

collection unique de studios et d'ameublements complets. Les nom-
breuses innovations apportées à l'agencement intérieur de nos meu-
bles facilitent notablement le travail de la maîtresse de maison.

• Chacun peut bénéficier de notre
Service automobile gratuit Sierre - Lausanne.̂  ̂ «u— 

*
,«.»„ o.™. — L'exposition à Lausanne, Montchoisi 5,

Lieux et heures de départ seront communiqués lors de
l'inscription. Pour tous renseignements : 6St OUVCrtC SOHS inteiTUfj tJOÎ! de 8 hCU-

TGl. (026) 61451 res à 18 h. 30. (Samedi jusqu'à 17 h.)

Connaissez-vous bien l'Italie?
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ggHH GROS ARRIVAGES DE GBHHBHHHi

TAPIS d'ORIENT I
SPARTAS UNIS ou DESSINS, TONS PASTELS,

BERBERES « MAROCCOS » lourds et serrés
TAPIS CHINOIS splendides , 'etc. .

UN CHOIX QUI ENGAGE... A DES PRIX QUI DECIDENT I

Demandez un choix à domicile , sans engagement et sains frais au spécialiste

LOUBET S. A. 3, RUE ETRAZ
*mÊm£mgJm?tm LAUSANNE iHBBHB i

IMPRIMERIE RHODANIQUE travaux en tous genres IMPRIMERIE RHODANIQUE

%^P, gg^{ Il AVIS

^r * m là II IMPORTANTS

ff : - ff f Tapis ARRIVAGES
= - Î'KÎ-'. ie n—Z-sS5-"" Kp.

J »<« f raf= DE
!wi m W" '̂L SPLENDIDES
li F Tapis

¦Ui T==- I1 M llICfr~Ĥ ^Qit  ̂ lArio

^̂ ¦̂¦ ¦' de la saison
LES GENS

SE LE DISENT

TAPIS MOQUETTE / ^hfinTAPIS D'ORIENT D. JORDAN^voyez JORDAN / ^^C SAs

3< ŝ. /î\ /•#If haut rue de Bourg *̂WJ/ 1
• LAUSANNE • ^-̂  1

sur mesures
au prix de la

confection
par l'artisan

consciencieux

MONTRES
de qualité suisse, vendues à des conditions
et prix uniques. Dem.andez notre ,catalogue
et conditions. Envoi à choix aux personnes

solvables

Fernand Feuvrier, St-Imier
Champ-Meusel 4. — Tél. (039) 4 23 90

vente de montres détail et gros
^¦I^̂ K^̂ KC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

«CHEZ PERRIN»
GRAND-RUE

SAINT-MAURICE
vous trouverez un grand choix de manteaux
d'hiver, duffel-coats , costumes pour dames,

messieurs et enfants.

Skis et vêtements de sports - Trousseaux
m^Ê à̂mmmw ^Ê^ÊÊÊÊ^^^a^^^^m^^^Ê^^^^^^^^m

Toutes les nouveautés découvertes pour améliorer le confort du
home vous étonneront ! La plus grande , en même temps que la plus
agréable des surprises vous est réservée par les prix, plus que rai-
sonnables de ces meubles, ensembles rembourrés et literies de quali-
tés. Cette exposition présente de manière si claire et si vivante des
ameublements pour tous les budgets et tous les goûts , que le choix
est vraiment simplifié.

Sur demande facilités de paiement aux conditions les plus avanta-
geuses. L'entrée est libre , la visite sans engagement et les proposi-
tions vraiment avantageuses. Vous pouvez confier vos enfants à la
garderie. Le billet de chemin de fer pour une personne est remboursé
lors d'un achat de Fr. 500.— au minimum , Fr. 1000.— pour 2 personnes

-CORTIN A, le nouvel
O APRÈS-SKI

**•••• r- r m J&jH \\\mW7mVA\wT

ImWml v& cipaux de ce nouvel

Fr. 34.80

$̂HSMARTIGNY

S A L A M I
.* Offre spéciale pour Noël !

MILANO la le kilo Fr. 10.50
BINDONE, très belle qualité , .séché

le kilo Fr. 9.50
SALAMETTI, très fin le kilo Fr. 9 —
MORTADELLA bolognaise le kilo Fr. 5.#0
LUGANICHE (saucisse spéc. tess.) le kilo Fr. 6.—
LARD MAIGRE ROULE le kWo Fr. 7.60

Nous ne livreons que de la marchandise
de première qualité. Exp. mia. 2 kg.

Works Products, Lugano 2 <-* Tél. (091) 2 24 U



Prix agricoles et transformation industrielle
des produits agricoles

Les prix agricoles ont quelque chose
de déroutant. C'est que , comme le sou-
ligne Jean Marchai , professeur d'éco-
nomie politique à l 'Université de Paris ,
n la théorie ordinaire des prix ne s'y
applique pas et le coût ne fait pas
sentir son influence régulatrice ou ne
la fait sentir que très mal et très tar-
divement. Délivrés de la loi du coût ,
les prix agricoles sont abandonnés très
largement à l'arbitraire de la loi de
l'offre et de la demande. Aussi s'expli-
que-t-on que , dans les périodes de sur-
production , les exploitants , en présence
d' une baisse des prix qui ne rencontre
aucune limite , réclament violemment
l'intervention des pouvoirs publics. En
période de pénurie , ce sont les con-
sommateurs qui , pour la même raison ,
sollicitent cette , intervention . -Mais dans
un cas comme dans l' autre , derrière les
prétextes qui sont invoqués , se dessine
une raison profonde qui , à notre avis ,
est la suivante : les prix agricoles ne
sont soumis à aucune action régula-
trice , ils sont abandonnés au jeu de
la loi de l' offre et de la demande ; il
faut qu 'artificiellement des limites
soient posées à leur variation. »

En ces quelques lignes, M. Marchai
a souligné tout le drame de la produc-
tion agricole.

Mais quelles peuvent être les moda-
lités de l'intervention au profit des prix
agricoles ? Trois groupes de moyens
peuvent être envisagés selon que l'on
entend atteindre l'Offre seule des pro-
duits , la demande seule ou bien l'offre
et la demande de ces mêmes produits.

Si les pouvoirs publics désirent haus-
ser les prix , ils doivent provoquer une
restriction des quantité s offertes sur le
marché. Les pouvoirs publics rehausse-
ront les droits de douane , réduiront les
contingents d'importation , établiront
des prohibitions d'importer : ce qui
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j ?  Représentant général pour la Suisse :
RIVA & KUNZMANN S. A., BALE 2

La petite vieille appartenait à un milieu où _
l'on s'aime sans le dire. Le sentiment s'exprime . _-, ^  ̂ * . 

decin -chef Rassit près de la fenêtre et écouta
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ces scolaires . Elle connaissait Napoléon et don- "ans la nuit de Conscience. Ils ne sont pas l'interrogeai t. ' nel ' releva avec ^patience le médecin-chef. Elle
nait la date du serment du Grùtli toujours éloi gnés. Parfois ils sont dérobés à la ' ' a peut-être rencontré à l'hôtel où elle travaillait
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les portai ent encore des traces de vernis. toire , il rongea ses ongles.
'Desorienté le médecin poursuiva it ses inves- dale expli que en parti e cette mansuétude. Que Les gestes exagérément élégants trahissa i ent La femme s'était  instinctivemen t tournée vers
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arbi traire  . s surprise de son audace , resta ainsi a mi-ch emin ,
Elle avait échoué dans cet asile peut-être parce *"' Le stagiaire , à tête de gibon , retenai t mal son le buste en avant , la main tendue. Le médecinque son mari était peu patient , mais surtout parce QUOJ deS BrUlHCS rile et encore Plus mal son impatience . Le méde- prit cette main et la ramena sur la cuisse. Elqu 'il devait  t ravail ler  au dehors. Drapée dans  ̂  ̂  ̂défraichi dont 

cil,-chef avait Promis qu 'il viendrait à 10 heu- il sourit , alors ja i l l i t  un flot de parole s , de plain -

AU déDfttoir elle ramenait  sans cesse ' d'-n mouvement con- "* " eUlt diX heUr&S 6t demie' ^'  ̂ PeUtS "iS
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aigUS ' Un tintamarre de rir"HU uepuiUir . f »«„„„*. , Enfin , il arr iva ,  traîna ,, , la i a ™ h a i«, A„ = ..,„, stridents comme des morceaux de verre frottésvulsif , les pans effrangés *sur ses
Elle ne possédait pas de parent s capables de la Jeanne Elbœuf , ex-sommelière degarder. On s'était donc débarrass é d'elle. Lr.-s trouv ée délira nte dans une ruellefaih'illes aisées gardent leurs vieillards qui per- ville de province française , gardait

écartera les produits étrangers du mar-
ché intérieur ; ce marché sera réservé
aux producteurs nationaux.

On peut créer des primes d'expor-
tation qui inciteront les producteurs à
expédier leurs marchandises à l' exté-
rieur du pays. En période de surabon-
dance , les pouvoirs publics attribue-
ront aux producteurs des primes de
¦stockage pour les inciter à ne pas of-
frir tout de suite leurs produits sur le
marché. Ils collaboreront à la cons-
truction de locaux de stockage ; ils de-
manderont égalemen t aux banques de
consentir des crédits pour le stockage
des marchandises, cela à des taux très
faibles ; avec les fonds du budget d'é-
tat , ils achèteront eux-mêmes des pro-
duits qu 'ils stockeront , etc.

Mais ils pourront encore susciter la
transformation technique des produits.
On provoquera pour certains produits ,
le vin par exemple, une distillation
obli gatoire ; on peut dénaturer le blé :
on va même jusqu 'à détruire purement
et simplement une partie des excé-
dents ; la triste expérience des cafés
brésiliens de 1930 est constamment rap-
pelée en économie politique ; on sait
que ce caié fut utilisé en partie pour
chauffer les locomotives ou bien tout
simplement jeté à la mer.

On agira également sur la demande
des produits. Mais il est très difficile
de provoquer une augmentation de la
consommation ; il n 'y £ que la publi-
cité qui puisse agir de manière effi-
cace. Les pouvoirs publics s'associe-
ront à la campagne de publicité en
conseillant aux consommateurs d'ache-
ter de préférence les produits natio-
naux. Mais on se heurte à une cer-
taine saturation des consommateurs.

On peut également j oindre l'action
sur l' offre et sur la demande. Cette
action pourra être de nature psycho-

logique consistant à modifier les prévi-
sions des acheteurs ; en créant un cli-
mat approprié d'optimisme , on tentera
de modifier les appréciations des con-
sommateurs et provoquera des achats
de produits . En période d'abondance ,
on luttera contre le refus d'acheter de
la part des consommateurs par une pro-
pagande adéquate ; l'essentiel sera de
frapper le public et de l'amener à ache-
ter.

Nous avons signalé déjà qu'un moyen
intéressant consiste à transformer in-
dustriellement les produits en surabon-
dance. ¦ C'est ainsi que les Etats -Unis
*e préoccupent de liquider la surpro-
duction de certains fruits. Ces derniers
sont transfo rmés en confiture , fruits au
jus, concentrés de fruits , etc ; ils sont
ensuite exportés à l'étranger avec des
primes d'exportation.

Quant au canton du Valais , on sait
qu 'une partie des poires William est
distillée ; on a créé, d'autre part , à
Sion , un centre de pasteurisation , à
Châteauneuf , une fabrique de concen-
trés de fruits et , à Saxon, une fabrique
de conserves.

Malheureusemen t ces trois institu-
tions ne disposent pas de moyens fi-
nanciers leur permettant une aide ef-
ficace à l'agriculture. Pourtant la fabri-
que de conserves a permis de liquider
des quantités importantes d'abricots ou
de fraises en les transformant en con-
fiture. La 'fabrique a pu compter , dans
certains cas, sur l'appui' de l'armée qui
a absorbé une certaine quantité de pro-
duits fabriqués .

Certes , ces entreprises industrielles
ne donnent pas des résultats financiers
extraordinaires . Mais l'important est
que l'exploitation soit rentable et qu 'el-
le rende les services qu'en attend l'a-
griculture. Henri Roh.

genoux nus , Enfin ' » a"iva , traînan t la jambe , les épaules l COmme Qes morceaux de verre frottés
grand hôtel ployées mais le regard vif , attentif . \eS U"S COntre les autres ' de sangl°ts étranglés ,
,,. . .. ' T , , de pépiements au travers desquels apparaissaitu une petite -La malade couvrit entièrement ses genoux , se l'histoire d'une femme seulesous le feu tassa sur sa chaise et prit un air distant. Le mé- ¦ ,r (A suivre)

Résultats d'exploitation
des CF. F.

BERNE, 29 octobre «g. — Les CFF
communiquent : Les CFF ont transpor-
té en septembre 1958, 19,6 millions de
voyageurs, c'est-à-dire 400.000 de
moins rpj'en septembre 1957. Les re-
cettes ont .alteint 33,5 millions de
cfrancs , ce qui fait 700.000 francs de
moins qu 'en septembre 1957.

Le trafic des marchandises a atteint
2,08 millions de tonnes , par rapport
au tonnage du même mois de l'année
dernière , la diminution est de 172.000
tonnes. Les recettes , 43 millions de
francs , ont été inférieures de 800.000
francs à celles de septembre 1957.

Les recettes d'exploitation ont été
de 83 millions de francs , ce qui re-
présente une diminution de 1,6 million
de francs par. rapport à septembre
1957. Quant aux dépenses d' exploita-
tion , elles ont augmenté de 2,8 mil-
lions de francs , pour atteindr e 58,6
millions de francs , e

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d' exploitation est de 24,4 mil-
lions de francs contre 28,8 millions de
francs en septembre 1957. L'excédent
d' exploitation sert à couvrir les dépen-
ses spécifiées au compte de profits
et pertes (amortissements , frais de ca-
pitaux , etc.), de 16,5 millions de francs
par mois en moyenne en 1958.

Asp ects de natte temps
Changements de structure ?

Le progrès technique a davantage
modifi é notre genre de vie et nos
mœurs au cours de ces cinquant e der-
nières années , qu 'il ne l'avait fait pré-
cédemment pendant des millénaires.
Ces changements n'ont pas affecté les
seuils individus , mais ils ont aussi mo-
difié eles structures de Ja société! Tou-
tefois , ces changements se sont pro-
duits avec une relative lenteur jus -
qu 'au lendemain de ia guerre, une len-
teur qui était déjà bouleversante par
rapport à l'évolution des siècles précé-
dents , mais qui laissait encore à l'hom-
me le temps de s'adapter à des condi-
tions nouvelles d'existence.

Notre entrée dans l'ère atomique,
l'apparition de l'automatique et autres
progrès tou t récents nous laissent en-
trevoir des changements infiniment
plus rapides , qui posent le problème de
savoir si nous pourrons ou non nous
y adapter seans trop de dommage. Le
problème est en somme de savoir qui
deviendra le maître, de la machine ou
de l'homme qui 'l'a conçue et eréali-
sée.

Tout va ensemble, sans doute, chan-
gements individuels et changements
collectifs. Faisant abstraction des pre-
miers , nous ¦ voudrions aujourd'hui
nous poser la question de savoir si les
inventions nouvelles auront pour effet
de modifier radical ement les structu-
res sociales et économiques , et dans
quel sens ? D'aucuns voient dans la
mise en œuvre des moyens considéra-
bles nécessaires à l'application des
progrès atomiques ou cybernétiques
un indice certain de concentration de
l'économie , voire de collectivisation et
d'étatisation. Il est certain que l'éco-
nomie privée ne pourra pas dans tous
les cas faire face aux investissements
considérables que requiert la mise en
œuvres des techniques nouvelles. Nous
en voyons un exemple dans ce qui se
passe actuellement en Suisse au point
de vue atomique, la Confédération sem-
blant devoir de plus en plus prendre
en mains lia recherche scientifique dont
le coût dépasse la capacité de nos
grandes industries. Ce pas franchi , il
n'est nullement certain que l'exploita-
tion proprement dite de l'énergie nu-
cléaire puisse rester dans des mains
privées. Il est fort possible que les
futures centrales nucléaires soient da-
vantage dans les mains des pouv oirs
publics que ne le sont aujourd'hui les
centrales hydrauliques. On peut tou-
tefois ' envisager le problème sous un
autre angle. Si les prévisions des ex-
perts en la matière se réalisent , nos
industries disposeront dans un avenir
plus ou moins proche de quantités
d'énergie utilisable infiniment plus
grande que ce ne fut jusqu 'à mainte-
nant le cas ; on va même jusq u'à évo-
quer la possibilité d'une production
d'électricité nucléaire quasi illimitée.
Il n'est point exclu que cette produc-
tion soit assez fortement décentrali-
sée. Pour le moment , dans tous les
pays , les spécialistes recherchent le
type de réacteur qui se prête le mieux
à une exploitation économique. Il est

possible que l'on arrive à une produc-
tion d'énergie par unités beaucoup
plus petites que celles des grandes cen-
trales électriques actuelles, mais large-
ment dispersées sur le territoire na-
tional. Et même si l'on ne construit que
quelques grandes centrales, il ne faut
pas oublier que leur production sera
assez facile à répartir dans tout le
pays. On peut donc admettre que l'ap-
parition de l'électricité atomique aura
peut-être pour effet de concentrer as-
sez fortement la production d'énergie,
mais qu'elle mettra d'autre part une
énergie économique à la disposition
des toutes les industries, grandes ou
petites. Cela pourrait fort bien ne point
favoriser la concentration industrielle,
mais bien faciliter l'existence des pe-
tites et moyennes industries et favo-
riser leur décentralisation géographi-
que .

Jusqu 'à épreuve du contraire, l'auto-
matisation de la production semble
agir dans un sens contraire. Bile exige
des investissements qui, pour le mo-
ment , ne sont rentables que dans de
grandes unités de production. Sous
leur forme actuelle, les applications
de la cybernétique semblent donc plu-
tôt pousser à une concentration de la
production en série, ce qui ne tuerait
d'ailleurs pas complètement tout un
secteur de petite et moyenne industrie
affecté à certaines productions se prê-
tant moins bien à l'automatisme.

On peut cependant ailler plus loin et
penser que , de progrès en progrès, les
techniciens arriveront à créer des ty-
pes de machines autom atiques adaptés
aux besoins de la petite et moyenne
industrie et permettrait à celle-ci de
survivre et de résistes: aux facteurs
de concentration actuellement agis-
sants. Pour le moment , nous sommes
ici dans le domaine des suppositions.
Mais cela nous permet d'affirmer
qu 'il est sans doute trop tôt encore
pour nous permettre de conclure -à une
centralisation générale et systématique.
Par essence , le progrès, modifi e les, don-
nées du problème et l'on ne peut- pas
exdlure l'éventualité où il permettrait,
demain, de réaliser une décentralisa-
tion industrielle qui donnerait un re-
gain de vie à des régions aujourd'hui
particulièremen t déshéritées.

Max d'Arcis.



Occasions 5
y Le manteau en vogue

exceptionnelles AUTO-COAT
MANTEAUX et complets Messieurs et en-
fants, vestes de ski , Fr. 6.— et 10.—, ves-
tons coton Fr. 5.— et 10.—. Pantalons

messieurs, chapeaux , casquettes,
bérets casques Fr. 1.50

MANTEAUX pure laine , noirs , pour dames,
robes noires Fr. 8.— à 15.—. Tailleurs pure

laine, For. 15.— et 20 —
TISSU pour maniteaux et robes , soieries,
crêpe de chine pour doublure Fr . 2.50 le m.,

un lot de bons corsets , différents autres
petits articles, le tout à des prix très bas.

Bâtiment des Postes, St-Maurice
2e étage, de 9 h. à 12 h. et de

14 h. à 18 heures
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Clara Durgnctt-Junod
expose ses nouvelles œuvres

à l'Hôtel de Ville de Martigny
du 31 octobre au 17 novembre

de 14 à 18 heures et de 20 à 22 heures
BIENVENUE A TOUS

Pffiriffi' - : ¦i C l 'à-s''* .S t̂t- ¦**̂ .y ".hSyrrfr* -t * m\Wm.wsm\\\wa

tlmwêsmes orthopédiques
Supports plantaires

Pour être bien servi , veuillez s. v. p. prendre
rendez-vous avant de vous rendre à Sion , pour

la prise de mesure

CORDONNERIE JACQUOD
Rue de Savièse 28 - SION

Tél. (027) 2 17 65

Marchands de chaussures
Prochainement s'ouvrira à Sion un grand atelier
de cordonnerie avec spécialité de réparations
pour chaussures fines . — Service rap ide avec une
installât! n moderne . Si vous désirez avoir recours
à nos services , veuillez écrire à Publicitas Sion
sons cilirirc P 13597 S.

'" ' 3&«&$»i I

COMPLET flanelle, gris foncé

COMPLET fantaisie, dès Fr. 138

VESTON fantaisie Fr. 65

MANTEAU mi saison Fr. 120

Grand choix
en complets fantaisie

et manteaux à des
prix très bas

se fait en gris et chamois

OR Taille 4 AO _ Taille
"O» 40-42 I UO. 44.52

VIENT D'ARRIVER

SUPERBES
PANTALONS
serge laine CftObleu Swissair m i m A ^Ê m Met brun Wm\mWW

Pantalons
peigné M ttV.
pure laine "Y^VeS 1̂
gris marengo ^̂ ^

VOUS TROUVEREZ TOUJOURS
LE PLUS GRAND CHOIX

en VESTONS SPORT

de Fr. 48.- à 108.-

ou

AU JUSTE PHIU
L. COUTURIER

SAINT-MAURICE
la maison qui présente du choix ,

ides prix, de la qualité

Nous offrons pour la TOUSSAINT beaux

CHRYSANTHEMES
aux meilleurs prix . Vente au cimetière de Saint
Maurice les 30 et 31 octobre 1958.

Isaac SAILLEN, St-Maurice - Tél. 3 62 27

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. 4 —
Boucherie 0. Neuenschwander S. A

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

Pourquoi ne tenteriez-vous pas uh essai, par simple
curiosité? Demandez aujourd'hui —ou demain sans
faute—qu'uneDomaineRenault vienne vous prendre
pour une démonstration. La rapidité avec laquelle
vous pourrez la charger (6 portes facilitent l'opéra-
tion) et l'incroyable quantité d'objets qu 'elle peut
engouffrer vous laisseront stup éfait. Faites votre
essai, et laissez-vous persuader des avantages et des
gains de temps que la possession d' une telle voiture
pourrait vous apporter dans l' exercice de votre
travail. Prenez en suite un crayon , et calculez: 11 J
aux 100 km; pour les frais d' entretien , ne retenez
qu'un chiffre réduit , puisque la marque Renault est

Automobiles Renault Genève, 7, Bd de la Cluse .tel
Brig-GIis : M. Nanzer & B. Jossen , Garage Mo
Moret , Garage de la Plant aud. Tél. 4 22 75 3JC
re-à-Voir. Tél. 6 21 09 5)e Sierre : Arthur Zwis
Sion : M. Gagliardi , Garage du Rhône. Tél. (02
Station-Service BP. Tél . (021) 6 93 35 s|c Verna
Tél. (026) 6 57 05.

Ménagères ! Attention !
Daniel LAMBERCY

est dès aujeourd'hui à votre disposition
pour toutes

réparations - ventes - échanges
de

machines à laver
Service rapide — Régions Lavaux et Valais
Lausanne, Rte de Berne 7. Tél. (021) 23 74 69

» .

Maison de gros cherche pour le Bas-Valais et
districts de Bex et Aigle

REPRESENTANT
sérieux *et dynamique, bien introduit auprès des
commerçants, industries, bureau , etc.

A personne capable, nous offrons place d'ave-
nir et salaire intéressant. Faire offres manuscrites
aveec photo, copies de certificats et curriculum
vitae, ,sous chiffre P 11528 S *à Publicitas , Sion.

Nous cherchions pour notr e chantier à Zermatt

CUISINIER (ERE)
Urgent. Téléphoner au No (028) 7 73 66.

BILLIEUX & Cie S. A., SAINT-MAURICE

r L'OCCASION DE VOUS MEUBLER EN DEPENSANT PEU

D'ARGENT, C'EST DE FAIRE VOS ACHATS DIRECTEMENT

DANS LES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

au Buc»cr<m
LAUSANNE Rue de l'Aie 25

LE BUCHERON EST RECONNU POUR VENDRE BON ET BON MARCHE
CATALOGUE ILLUSTRE FRANCO - PAS DE VOYAGEURS - LIVRAISON

FRANCO - GRANDES FACILITES DE PAIEMENTS

synonyme de robustesse et que son économie en
fraisde réparations est proverbiale.Vousdécouvrlrez
soudain que l'achat d'une Domaine est une affaire
payante.
Essayer vaut mieux qu 'étudier. Pourquoi tarder
encore cet essai? Faites-le dès maintenant!
Prix: Fr.11950.- - Facilités de payement par le
crédit officiel Renault.

Domaine

kmW,

022/241140 Zurich, Ankerstr. 3, Tel. 051/27 2721
ndial. Tél. (028) 3 17 50 >|c Monthey : Gérald

Saxon : Jules Vouillamoz , Garage de la Pier-
sig, Garage des Alpes. Tél . (027) 5 14 42 ajc
7) 2 38 48 sjc St-Gingolph : Werner Strub ,
yaz : Jacques Vouilloz , Garage du Salentien .

ABRICOTIERS
TIGE - MI-TIGE - BASSE-TIGE

POMMIERS - POIRIERS
Jonathan - Franc-Roseau - Champagne

Cox-orange - Gravenstein - Louise-Bonne
Dr Guyot - etc.

Pépinières BOLLIN
MARTIGNY-VILLE

Tél. (026) 6 11 41
Projets et devis sans engagement

. 
^
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I l  
on y mange... et l'on y danse
dans un cadre sympathique

BAR OUVERT JUSQU'A 1 H.

V

Tél. 2 22 23 . H. Werlen

UN CHOIX
CONSIDE-
RABLE A DES
PRIX RAI-
SONNABLES

VENTE
DIRECTE SANS
INTERMEDIAI-
RES



CHAMBORD et BEAULIEU
Un moteur fameux: le V-8 Aquilon! de puissance, facteur important de sécurité. — Nou- Fr. 11 500.— avec chauffage, dégivreur, climatiseur, 2 pro-

veaux perfectionnements 1 ' jecteurs antibrouillard, 2 phares de recul, avertisseur à
Les partisans enthousiastes du moteur V-8 se multi- „ . t *¦ J • ' .¦ on & deux tonalités, avertisseur lumineux, laveur da pàrëbrise,
„ . , 1 Augmentation de puissance de 80$  • • compteur journalier, etc.

_=o „. ,„,„„ . „, „lu„B1„cra wu, .-„ oc „,u,u- 1 Augmentation de puissance de 80 à
plient toujours plus. Le hasard n y est pas pour grand- 84 ch pour 12 ch-impôt seulement ;
chose , puisque le V-8 est un moteur logique: le vile- compression 7,5:1 (jusqu'ici 7,2:1)
brequin travaille sous une poussés constante et régu- 2 Equipés en série de pistons NOVA,
lière. Aucun point mort - pas un seul tour inutile, 9ros économisées, d'huile

mais au contraire une accélération continue. Douceur 3 Couple plus élevé : 15,5 mkg à 2750t/min
dem ar cheetsou Plesseincom Parab.e,GranderéServe ffiJStf iS SmS^Tet ^

j^2v CHOISISSEZ VOTRE PULL

V >^«|k Pour Dames et 
Messieurs

,̂ ^BH^̂ ^k. Créations suisses, françaises,

vljlfep CRETTON SPORTS S.A.
ykÈlWlÊ  ̂ J- RENKO, Martigny - Tél. 6 01 35

"̂ ŜSïIJHS& F̂ 
La Maison spécialisée

Au cinéma L'Abeille, Riddes
Attention ! Cette semaine, en raison

de la Toussaint , séances : vendredi ,
à 20 h. 30, et dimanche, à 14 h. 30 et
20 h. 30 (samedi relâche).

Au programme : un drame poignant
et bouleversant :

LE SECRET DE SŒUR ANGELE
avec Raf Valone et Sophie Desmarets.
C'est l'œuvre d'une religieuse que le
hasard a fait la confidente d'un 'assas-
sin et qui se voue à son salut... Sujet
audacieux, traité avec tact et maîtrise.
Léo Joannon , le réalisateur, qui a du
goût pour les sujets difficiles (il le
prouva avec « Le Défroqué ») sait pren-
dre ses risques et se tire magnifique-
ment d'affaire en réussissant un film
qui empoigne le spectateur, le passion-
ne, l'émeut et le bouleverse. Un film
à voir ! Admis dès 16 ans révolus.

Deux programmes
cette semaine au Corso

Attention ! Ce soir jeudi et vendredi,
à 20 h. 30 : deux dernières séances du
film extraordinaire dont on a tant par-
lé : LES SORCIERES DE SALEM,
adapté de l'œuvre d'Arthur Miller par
Jean-Paul Sartre et interprété de façon
admirable par Simone Signoret, Yves
Montand, Mylène Demongeot (la ré-
vélation de l'année qui fut sacrée ve-
dette du jour au lendemain après sa
création dans ce film), Jean Debucourt,
Pierre Larquey, etc. Ce film est à la
fois un drame religieux où le rigoris-
me puritain poussé jusqu'à l'absurde
¦finit par conduire à la tragédie et le
drame du couple qui , au milieu de
cette atmosphère lourde et angoissan-
te, cherche sa voie . Où est le bien ?
Où est le mal ?

C'est un film qu'il faut avoir vu I
Interdit sous 18 ans. Samedi (Tous-
saint) relâche.

Dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30 :
Au triple galop du fou-rire voici que
nous revient Fernandel dans IGNACE.
Une cure de rire à prescrire à tout le
monde ! Attention : un seul jour.

Admis dès 16 ans révolus.

Cinéma MICHEL, Fully
"Jusqu 'au dimanche 2 novembre :

(Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30).
Un grand film français aux rebon-

dissements imprévus... Un film passion-
nant du début au dénouement : •
«LA REVANCHE DES MEDIOCRES »
avec Jeanne Moreau , Philippe Lemaire
et Armand Mestral.

Du mouvement ! Du « suspense » 1
De l^ amour !

(Dès 18 ans révolus).
Attention : Samedi 1er novembre

(La Toussaint) : Relâche.

Dérieurs

DistriDuteurs orr-ieieis I- OKD : : •• ^̂

KASPAR Frères, Garage Valaisan, Sion
Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes
René Bruttin , Garage du Simplon. — MARTIGNY : Marius Masotti , Garage de
Martigny. — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac. — VIÈGE : Edmond
Albrecht , Garage. — COLLOMBEY-MURAZ : M. Alvarez.

Cinéma de Bagnes
« PORTE DES LILAS »

René Clair a fait un film miraculeux
de précision et d'adresse. Le sujet est
inspiré du roman de René Fallet « La
grande ceinture ». Pierre Brasseur , le
grand artiste français , tient le rôle
principal de ce film. Il est entouré de
Dany Carrel , Georges Brassens et Hen-
ri Vidal. Aisance, liberté d'esprit, bon-
heur d'expression, toutes ces qualités
se retrouvent dans « Porte des Lilas ».

Attention , l'horaire des séances :
Vendredi 31 octobre et dimanche 2 no-
vembre, à 20 h. 30. Samedi, jour de la
Toussaint, relâche. Admis dès 16 ans
révolus.

Cinéma REX, Saxon
Jeudi 30 octobre :
Un « policier » dramatique et surpre-

nant :
«LE MANOIR DU MYSTERE »

Une affaire criminelle troublante et
mystérieuse.

Vendredi 31 octobre et dimanche 2
novembre, à 14 h. 30 et 20 - h. 30.
(Samedi, la Toussaint : Relâche).

Une éblouissante et somptueuse su-
perproduction française en Cinémas-
cope et en couleurs :

«LE CHANTEUR DE MEXICO »
avec Bourvil , Luis Mariano et Annie
Cordy.

Un spectacle d'une gaîté débordante
et communicative.

Attention ! Dimanche, à 14 h. 30 :
Séance spéciale pour famille (Enfants
dès 12 ans, Fr. 1,20).

Cinéma d'Ardon
Le Virage du Diable

Ce drame de l'amour .et de la piste,
tourné « En couleurs » et Vista-X/ision
est d'un intérêt captivant d'un bout à
l'autre car le côté sentimeritàl ne le
cède en rien aux compétitionis sporti-
ves dramatiques et mouvementées à
souhait.

Jeudi 30 octobre : à 20 h. 30. Dès 16
ans.

Cinéma ETOILE, Martigny
Une œuvre humaine d'une extraordi-

naire puissance.
Jusqu 'au dimanche 2 novembre :

(Dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 30J.
Un drame poignant... Une affaire de

kidnapping qui fit sensation... La bou-
leversante histoire d'une enfant pro-
dige arrachée à son père :

« L'AFFAIRE MIRELLA »
avec Irène Galter et Ettore Mannii.

Un spectacle merveilleux, présenté
en Cinémascope et en couleurs.

Attention ! Samedi 1er novembre :
(La Toussaint) : Relâche.

—o—
Dimanche 2, à 17 heures ; lundi 3 el

mardi 4 :
Un grand film français d'aventures,

réalisé dans la brousse indochinoise
dans une atmosphère angoiss ante, avec
Dominique Wilms, Jean Gaven, Jean-
Pierre Kerien.

En Cinémascope et couleurs*

Fr. 12 500.— avec le même équipement que la Beaulieu,
complété par la radio et une carrosserie encore plus
luxueuse.

V\ LAUSANNE

Tél. (021) 2251 72
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belle confection

AVENUE DE LA GARE - SION

épatant et légerrtkj
Camembert BAER
afrsçdes pommer
de terre en robe
des champs I

Le service
d'aide-familiale

débute à Martigny
Dès le 3 novembre 1958, une aide-

famili'ale diplômée, Mlle Carmen Ben-
der, de Ful'ly', sera au service des fa-
mille® des communes de M'artigny-
Ville et du Bonug, selon entente entre
les deux Communes d'une part et l'As-
sociation valaisanne des aides-fami-
liales d'autre part.

Nous souhaitons la bienvenue et
plein succès à MQil*e Bender, dans sa
belle tâche.

Mamans, si vous êtes dans le désar-
roi, si vous ne pouvez cplus accomplir
votre tâche quotidienne par suite de
naissance, de maladie, de grande fa-
tigue, le

SERVICE D'AIDE FAMILIAL
VOUS ENVERRA UNE AIDE,

une compagne, pour soigner votre
bébé, s'occuper de vos enfants, pré-
parer les repas et faire le ménage.

Momentanément, l'aide-familia'le as-
sumera à votre place ou avec vous,
les tâches d'une MAMAN DE SE-
COURS.

L'AIDE-FAMILIALE prête son con-
cours sans distinction d'opinion, de
ressources, du nombre d'enfants.

Ble s'intègre dans les foyers et as-
sure la bonne marche du ménage pen-
dant la maladie ou l'absence de la ma-
man ; elle lia seconde lors qu'elle est
surmenée ou en 'convalescence.

L'AIDE-FAMILIALE s'occupe égale-
ment des personnes âgées et isolées
ayant besoin d'être aidées dans leur
ménage.

L'aidejfiamiliale est tenue, au secret
professionnel.

Vous .pouvez demander l'aide-fami-
liale, pour vous dépanner pour une de-
mi-journée, une journée , une semaine,
trois semaines au maximum.
. En principe, l'aide-familiale ne
prend pas ses repas, ni ne loge dans
les familles.

Toute feàmiMe qui bénéficie de l'ac-
tivité de l'aide-facmiiliale participe
dans la mesure de ses moyens aux
frais du service, le comité local dé-
termine le tarif applicable à chaque
famille, en tenant compte des situa-
tions particulières.

A qui s'adresser, pour avoir l'aide-
feamilMe ?

A Mme Jean Borgeat-Mojon , infir-
mière, qui est responsable du Service
et de son organisation. Tél. 617 41
qui vous renseignera sur tout ce que
vous désirez encore savoir.

VOTRE PIRE ENNEMIE
C'est la constipation qui encombre l'in-
testin de déchets toxiques. Si votre in-
testin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effica-
ces, inoffensifs, faciles à prendre , les
GRAINS DE VALS libèrent non seule-
ment l'intestin, ils le rééduquent.
25 crains : Fr. 1.80 \ 50 grains : Fr. 2.80.

Tél. 212 71
CHARRAT

mi êtle
GROS - DÉTAIL

Monogrammes
Trousseaux, broderie main et machine
Insignes brodés — Stamm — Fanions

, , Drapeaux sociétés •
. : Dumusc

IMPRIMERIE RHODANIQUE - ST-MAURICE
Heurtés pour téléphoner : . 8 à 9 h.,

12 à 14' h., et 18 à 19 heures.
Dès le 3 novembre l'aide-faimiliale

est à votre disposition , inscrivez-vous,
si possible à l'avance.

t Madame
Julie Perruchoud

Samedi 25 octobre, une foule nom-
breuse et attristée de parents et de con-
naissances accompagnait à sa *dernière
demeure la dépouille mortelle de Mme
Julie Perruchoud. Epouse et mère ac-
complie, elle nous a quittés après une
vie de 'travail , de dévouement et de
charité. Avec son visage souriant , tou-
jours prête à rendre service et dis-
crète, sa présence nous réchauffait.

Profondément religieuse, elle ne ter-
giversait jamais devant ses devoirs de
chrétienne, qu 'elle accomplissait sans
ostentation. Elle savait que le teamps
n'est que l'occasion que Dieu nous
donne de gagner la vie éternelle et,
mère de 7 enfants, elle sut , par sa
volonté, mais surtout par son exemple,
leur tracer le droit sillon du bien.

Sérieusement atteinte dans sa santé
depuis quelques années, elle conserva
sa foi sans jamais défaillir et, l'ayant
visitée quelques j eours avant sa mort ,
nous étions étonnés de voir la tielle
confiance qui l'animait et la soutenait.
La mont ne l'effrayait pas , elle l'atten-
dait avec sérénité. '

L'âme d'un foyer s'en est allée, mais
nous savons que, de là-haut, tu veil-
leras sur nous et protégeras les tiens,
ton tendre' époux , tes chers enfants et
petits-einfants, qui , aujourd'hui, dans
une profonde tristesse, pleurent devant
ta tombe ouverte.

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A.

Téléphone (022) 25 02 88
CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres
catholiques de Genève

Slan : Mariéthod O. Vf »  2 17 71
Martigny : Moulinet M. 6 17 15
Fully : Taramarcaz. R. 6 30 32
Sierre : Eggs P., Rouvinez E. 5 10 21
Montana : Kittel Jos. 5 22 36 !
Monthey : GaUetti Adrien 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand 6 81 20
Le Châble : Lugon G. 7 13 17
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Profondément émue par les témoi-
gnages de sympathie et d'affeclion
reçus lors de son grand deuil, la
famille de
Monsieur Emmanuel Délitroz

à Ardon
exprime sa profonde reconnaissance et
ses sentiments de viv e gratitude à
toutes les personnes qui ont pris part
à sa pénible épreuve.
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LAUSANNE

Madame Jean COQUOZ
très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues lors du deuil
crue1! qui vient de la frapper , rprie tous
ceux qui , par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois ' de fleurs, ont
pris part à son chagrin, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaisesean'ee.

La famille de feu

Félix DELEZE
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'oc-
casion du deuil cruel qui vient de la
frapper , présente ses sentiments de vi-
ve gratitude à toutes les personnes qui ,
de près et de loin, sont venues appor-
ter un réconfort par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et leurs prières. *

Dans 1 impossibilité de répondre in-
dividuellement aux nombreux témoi-
gnages de sympathie qui lui ont été
adressés dans sa douloureuse épreuve,
la famille de

Mademoiselle Céline FAVRE
a Veyras

profondément émue, remercie de tout
cœur toutes les personnes cqui par leur
couronne spirituelle, leurs prières, leur
présence, leurs envois de fleurs, ont vou-
lu l'entourer d'une façon si touchante.
Elle exprime en particulier son entière
gratitude au Clergé , à la Société de
chant, aux amis du quartier , à la di-
rection et au personnel de AIAG, au
Cercle théâtral de Muraz , à la Société
des Commerçants, au Ski-Club AIAG,
au CSFA de Sierre et à l'« Envol» de
l'école Buissonnet.

Très touchée de la grande sympathie
qui lui a été témoi gnée à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

BUCHARD Abel
Chalais

remercie bien Sincèrement en particu-
lier la classe 1893 et toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs ont prispart à son grand chagrin , et les prie
de trouver ici l' expression de sa pro-
fonde reconnaissance.



I I ni ¦¦ Ici-bas, personne ne voudrait vivre sans amour,
Up I ̂  >m Tous, nous avons besoin d'affection, de tendresse,
¦ ¦¦ ¦¦ de bonté et d'indulgence. Si nous aimons notre
¦ ¦ I L prochain, il nous rendra la pareille.

¦F | lu Qui sème l'amour, récolte l'amour. A la maison,
*m— K H M ^fe celui qui aime sa femme et lés enfants parviendra
^k 
¦¦ 

cBl »L vraisemblablement au comble du bonheur.

Ĵ aMIwlfll Mais l'amour ne se présente pas touj ours spon-
_~ _ _ ^ÊÊ .̂ ¦ ¦m tanément. La plupart du temps, il exige de nous une
1̂ RjBê r ^ml I EU attention soutenue, de la sincérité et beaucoup de

EU Nfll Mm I Va bonne volonté. Cela est la condition sine qua non
MTl E VI ̂ ^*,̂ ^ %0 Il de 

son 
existence.
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Jeudi , vendredi , à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Une réédition qui vous apporte

(** / toute la chaleur et la verve
\JU/l&M/l/LCL (mélodieuse du Midi :
*2 / Y  -T. FERNANDEL dans un film de

PLAZA P
N

A
A7S

Monlhey avec Raymond Pellegrin , Jac-
queline Bouvier ,- Henri Poupon

Un film qu 'on voit et revoit
toujours avec grand plaisir !

Dimanche 2 novembre à 17 h.

- — LE CORSAIRE
AéSW^ DES CARAÏBES

mmfXÊÈJUAm\ Avec Frank Latimore et Max-
^mw¥Fm\yAm^m\\ weil Rééd. En couleurs.
¦ |JM ¦ Du jeudi 30 octobre au diman-

m̂Smm ^mTmW c^ e ^ novembre (dimanche, à
^9Am\\Ŵ  14 h . 30 et 20 h. 30).

SERENADE

LES AVENTURIERS
DE MEKONG

IGNACE

Abonnez-vous au Nouvelliste

Jusqu 'à dimanche 2 nov. (Dim.
14 h. 30 et 20 h. 30) . Samedi
(La Toussaint) : Relâche.
Une oeuvre humaine et puis-
sante :

L'AFFAIRE MIRELLA
Avec Irène Galter et Ettore
Manni. Cinémascope et cou-
leurs.

Dimanche 2 à 17 h., lundi 3
et mardi 4

Jeudi - Vendredi à 20 h. 30
2 derniers jours du film extra-
ordinaire

LES SORCIERES
DE SALEM

avec eSimon'e Signoret et Yves
Montand. Interdit sous 18 ans.

Samedi : Relâche (Toussaint)

Dimanche § 14 h. 30 et 20 h. 30
FERNANDEL nous revient dans

Jeudi , samedi et dimanche
(samedi : RELACHE)

Tourné en Cinémascope dans
l'étrange atmosphère du nou-

veau VIET-NAM, voici un
grand film français

d'espionnage, avec Dominique
Wilms, Howard Vernon, Lise

Bourdin , Jean Gaven

LA RIVIERE DES TROIS
JONQUES

Du feu , de l'opium , de belles
espionnes dams un cadre
inquiétant et merveilleux

Interdit aux moins de 18 ans

Dimanche, à 17 h. : MATINEE
pour enfants dès 7 ans : un

merveilleux film d'aventures
en couleurs de Walt Disney
DAVV-CROCKETT ET LES
PIRATES DE LA RIVIERE

LE MASQUE DE FER
Avec Pierre Cressoy et Andrée
Debar.
Jeudi 30, vendredi 31 octobre
dimanche 2 novembre (diman-
che) séances à 14 h. 30 et 20 h
30).

LE MAITRE
DE DON-JUAN

Avec Errol Flynn et Gina Loi
lobrigida.

LE MANOIR
DU MYSTERE

Vendredi 31 et dimanche 2 nov
Un film gai... entraînant...

LE CHANTEUR
DE MEXICO

Avec Bourvil , Luis Mariano et
Annie Cordy. Cinémascope et
couleurs.
Dimanche à 14 h. 30 : Enfants
(dès 12 ans Pr. 1,20).

En Cinémascope et en couleurs

Jusqu 'à dimanche 2 nov. (dim. :
14 h. 30 et 20 h. 30). Samedi
(La Toussaint) : Relâche.
Un grand film français :

DIANE DE POITIERS
Une page d'histoire somptueuse
et passionnée avec eLana Turner
Pedro Armendariz, Maria Pa-
van , etc.

Attention ! Seulement diman-
che à ,20 h. 45 — Dès 16 ans.

LA REVANCHE
DES MEDIOCRES

Avec Jeanne Moreau et Philip-
pe Lemaire {18 ans révolus)

Vendredi à 20 h. 30 (Samedi :
relâche) et dimanche à 14 h.
30 et 20 n. 30 : Un film poignant

Avec Rai Vallone et Sophie
Desmarets. Cellule pour cellu-
le : Lui dans sa prison ; elle
dans son couvent .

Cinéma.;:;; ,.- LE SECRET DE SOEUR
L'ABE LLE ANGELE
RIDDES

Jeudi 30 octobre
SOTTENS. — 7 h. Radio-cLausanne vous dit bon-

jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premier propos
11 h. Emission d'ensemble. 12 h . Disques. 12 h. 1£
Le quart d'heure du sportif . 12 h. 35 Disques. 12
h. 44 Signal horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h,
55 Succès en tête... 13 h. 15 Le quart d'heure vien-
nois . 13 h. 30 Avec Maurice Thiriet et Georges
Auric. 15 h. 59 Signal horaire. 16 h. Entre quatre
et six... 18 h. 15 Présentation des équipes de hoc-
key sur glace. 18 h. 30 Le micro dans la vie. 19
h. 13 L'horloge parlante. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 45 Derrière les
fagots... 20 h. « L'inspecteur aime le whisky ». 20
h. 30 Echec et mat. 21 h. 15 Souvenirs et por-
traits de cour d'assises. 21 h. 30 Le concert du
jeudi. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le miroir du
monde. 23 h . 05 Disques.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20— 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
7 h. Informations. 7 h. 05 Con-;
15 Un disque. 10 h. 20 Emission
h. 50 Disques. 11 h. Emission
20 Le violoniste américain R.

Concert récréa*tif.
cert ma'tinal. 10 h.
radioscolaire. 10
d'ensemble. 11 h
Ricci. 11 h. 45 Chronique jurassienne. 12 h. Dis-
ques. 12 h. 20 Wir greaetulieren. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert.
13 h. 25 Imprévu. 13 h , 30 Piano à quatre mains.
14 h. Notre masque et nous. 15 h. 59 Signal ho-
raire. 16 h. Reportage. 16 h. 30 Concert populaire.
17 h. 10 Causerie. 17 h. 25 Un compo siteur mo-
derne. 17 h. 45 Connaissance de la nature pour
tous. 18 h. Chansons. 18 h. 30 Actualités. 18 h. 45
Orchestre récréatif bâlois. 19 h . 20 Communiqués
radioscolaires. 19 h. 30 Informations. 20 h. Le
Radio-Orchestre. 20 h. 25 Pièce en 5 actes. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Concert.

TELEVISION : 19 h. 55 Mire. 20 h. 15 Télé-
journal et prévisions du temps. 20 h . 30 Echec et
Mat. 21 h. 15 Cuiseaux-La Dôle. 21 h. 30 Retour
à la vie, reportage filmé. 21 h. 50 Objectif 58.
Dernières infortmations.

Porcherie a Martigny-Bourg
Toujours à disposition des porcelets à partir de
5 tours. ^
Se recommandent : BURKHALTER & DECAILLET

Dépôt Aliment Malosa-Schenk
Martigny-Ville Tél. (026) 6 12 41

(Ferme Marius Giroud)

OPEL
CAR-A-VAN

8 CV. 1957, 24 000
km., 1 seul proprié-
taire, état mécani-
que impeccable et
prix intéressant.
Tél. (021 28 83 35,
heures repas, C.
Gaillard, Ets Ra-
muz S. A., Lausan-
ne.

A vendre
w mune génisse

portante pour le 6 no-
vembre, chez M. Albert
Perren, La Preyse près
Evionnaz.

Peugeot 203
Station-Wagon, en par-
tie révisée, pneus état
de neuf . Fr. 1 900.—.

VW
Fr. 1 300,—. Bonne mé
canique

Fiat 1100
Fr. 1 200,—, révisée, re
prise éventuelle de
vieille voiture ou scoo-
ter.
Case gare 56, Lausanne

A vendre environ 12
à 15 m3 de bon

fumier
bovin

S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
N 3877.

L'humanité actuelle vit dans un monde fort réa- Uj SI 1 I ̂ k L ¦¦

liste. Les dons de la Fortune deviennent de plus UBI LU ¦ Il L
en plus rares. Et de même que l'homme cherche
à acquérir toutes sortes de perfections dans le lll Wj
domaine des qualités morales et des facultés in- Il I W~
tellectuelles, il doit aussi faire son possible pour I f l t a
mettre les siens à l'abri de l'indigence.

C'est justement ici qu'une assurance de LA BA- , , , . . . .
T „TC'T- trr-n i • J J t -. _ • le canton du Valais :LOISE-VIE lui rendra de précieux services.

Pour un minimum de primes, vous trouverez chez Rene Metrailler

nous un maximum de prestations. Avenue de la Gare 14
r S on

Tlctzpéeé
%i ^

parachutiste

Il faut bien souvent, dans la vie

prendre un risque pour réussir.

BANAGO , c'est de l'énergie

pour qui veut oser et agir.

En sautant, le parachutiste

compte en tous cas sur son engin
car il faut rester optimiste

si l'on veut arriver à bien.

Le hasard quelquefois , s'en mêle

comme auj ourd'hui. «Ah, c'en est fait,
voilà les cordes qui s'emmêlent,
pensez-vous, pauvre Nagolet ! »

Mais le hasard fait bien les choses

quand on ne désespère pas.
Voyez le bambin, il se pose,
sans accroc, sur un matelas.

BANAGO
Base solide pour la v

L'aliment diététique
fortifiant
pour petits et grands
Fr. 1.90 les 250 gr. I

Sommelière
demandée. Gain mini

mum Fr. 600. Place sta

ble. Tél. (021) 8 32 81

fille de
• •cuisine

propre et travailleuse
pour restaurant sans al-
cool. Entrée immédiate .

Faire offre : Hôtel de
la Croix-Bleue, Trame-
lan , tél . (032) 9 31 44.

On demande 2 jeunes
filles, une comme

débutante
serveuse

et 1 autre comme

aide de
• •cuisine

Entrée de suite.
S'adr. à P Devanthé-

ry, Café du Tonneau, à
Grandson (Vaud). Tél.
(024) 2 34 68.

A LOUER , à St-Mau
rice, pour le 1er no
vembre jolie

chambre
avec confort .

S'adresser au (025)
3 61 15.

Jeune dame
cherche travail dans
magasin de chaussures
ou autres travaux .

S'adresser sous chif-
fre P 3879 au Nouvel-
liste valaisan , St-Mau-
rice.

fourneau
de catel'les en bon état
à bois et charbon.

S'adresser au Tel
(026) 6 59 38.

TONNEAUX
avec portette et bon-
bonnes disponibles à

l'Agence Beauverd ,
Grancy 12. Tél. 26 06 43,
Lausanne.

jeune fille
comme sommelière. Dé-
butante acceptée. Ca-
fé-restaurant du Nord
St-Maurice. Tél. (025)
3 60 39.

Jeune fille
cherche place comme
sommelière-débutante

Libre de suite. Téléph.
au No (026) 6 32 97.

r ^
Ditoft*

Banque
Procréait

FRIBOURG
| Tél. : (037) 2 64 31 |

V. J

OPEL
Capitaine 1957

13 CV, en par fa i t
état , vendue avec
garanties.
Tél. (021) 28 83 35,
heures repas, C.
Gaillard, Ets. Ra-
muz S. A., Lausan-
ne.

Chauffeur
de taxi

27 ans, sobre et tra-
vailleur, cherche em-
ploi de suite ou à con-
venir. — S'adresser au
Nouvelliste à St-Mauri-
ce sous chiffre M 3876.

A vendre ou à louer
dans village du Valais
central

COMMERCE
de boulangerie-

pâtisserie
alimentation

Pour tous renseigne
ments , écrire sous chif
fre P 13 360 S à Publi
citas. Sion.

OFFRE
SENSATIONNELLE

Animaux en peluche
Tigre longueur 75 cm.,
Fr. 22,50.
Ours blanc et brun , lon-
gueur 67 cm., Fr. 19,—.
Poupée , long. 45 cm.
Fr. 18,—.
Camion avec remorque
long. 50 cm., Fr. 9,—,
etc.

Pour renseignements,
s'adresser au téléphone
(027) .2 20 54.

Calorifères
en bon état à vendre
d'occasion , y compris
tuyau te r i e  et tôles de
protection. Si possible
en bloc.
B. Francioli, Mont-Ten-
dre 4, Lausanne. Télé-
phone 26 50 62.

Aujourd'hui , l'on ne
peut nier les travaux
radiesthésiques scienti-
fiques. Toutes recher-
ches, eaux , disparus.

Renseignements à A.
Conod, 19, rue du Col-
lège, Carouge, Genève.

A vendre d'occasion 1

caisse
enregistreuse
Case postale 137, Sierre

quincaillier
débrouillard , aimant les
responsabilités, place
d'avenir.

Faire offres sous chif-
fre P 13 521 S à Publi-
citas Sion , en jo ignan t
photo , copies de certi-
ficats , curriculum vitae
et prétentions de salai-
re.

Sommelière
et débutantes , femmes
de chambre, fille de
maison et de cuisine.
A la même adresse , à
placer jeune fille com-
me fille de salle.

Sadr. à Mme Gervasl,
Placeront, Aigle. Tél.
(025) 2 24 88.

LE NOUVELLISTE
le pins fort tirage

du cantos



La situation
des marchés

agricoles
Depuis le début de l'automne, le

temps s'est rafraîchi progressivement et
les premiers froids se sont abattus sur
le pays. La neige a fai t  son apparition
dains les Alpes et , dans les régions éle-
vées, les agriculteurs se sont vus dans
l' obligation d' abandonner l' affourage-
ment en ver t pour nourrir leur bétail
uniquement avec des fourrages secs. Le
fait en soi n 'a pas beaucoup d'impor-
tance , puisque cette année la récol'te de
foin et de regain engran gée a été bon-
ne aussi bien qualitativemen t que quan-
titativement , et les prix du bétail de
rente ont été satisfaisants jusqu 'à main-
tenant. En plaine , les t ravaux des ré-
coltes se sont bien passés. La ven-
dange est terminée, et la qualité du
vin s'annonce bonne.

Abondance de fruits à des prix avan-
tageux. — Par suite des difficultés
d'écoulement sur les marchés de gros
et de la pénurie des locaux appropriés
pour le stockage , la récolte des frui ts
de table } est restée quelque peu en
suspens. De grandes quantités de fruits
pendent encore aeux arbres et attendent
d'être cueillis. Il ne sera possible de
les mettre sous toit que .si les consom-
mateurs stockent eux-mêmes davantage
de pommes. Actuellement , on offre des
quantités considérables de pommes de
qualité ; citons entre autres les Roses
de Berne , les Boscoop, les Jonathan et
différentes variétés 'locales. Pour ce
qui est des poires , à part quelques \a-
iriétés locales , les Louis-Pasteur, les
Fondantes Thirriot et les Beurrés Bose
attendent preneurs. Ces poires se lais-
sent facilement sécher. Les prix à ia
production de toutes les sortes de fruits
à pépins sont tombés cette année à un
niveau si bas qu 'on ne peut plus parler
de prix couvrant les frais de produc-
tion. Les prix de détail aiussi sont favo-
rables aux consommateurs, qui , espé-
rons-le, sauront en tirer parti . -La mé-
nagère ne craindra plus en les achetant
de rompre l'équilibre de son budget.
Dans la bonne et saine cuisine fami-
liale comme aux « dix heures » , les
pommes et les poires aident à faire des
économies, fait que l'on ignore encore
trop souvent.

C'est la saison des légumes de garde,
profitez de leur bon marché. Forte ré-
colte de colza. — Sur le marché des
légumes, divers légumes de saison dis-
paraissent de plus en plus. Les salades
pommées et les choux-fleurs du pays
sont devenus rares. La disparition des
salades pommées est cependant com-
pensée par l' offre abondante de chico-
rées scaroles. Les poireaux fussi sont
offerts en fortes quantités à des prix
avantageux. Les variétés de choux à
feuilles tels que choux ede Milan , choux
cabus et choux rouges sont abondantes
et bon marché. Les prix indicatifs des
légumes de garde proposés aux bourses
régionales par l'Union suisse du légu-
me sont peu respectés, de telle sorte
que tous ces légumes sont offerts à des
prix très favorables. Pour la prépara-
tion des différentes salades, une bonne

Les difficultés de l'industrie du fromage fondu

Toujours le problème
des importations

Il existe en Suisse 10 fabriques de
fromage en boîtes , dont 7 sont grou-
pées en association. Cette industrie,
qui a pris naissance en Suisse il y a
une cinquantaine d'années, s'est propa-
gée au monde entier , si* ibien que la
concurrence est devenue intense.. Les
fabriques deVfromage fondu sont l'un
des principaux acheteurs de produits
laitier s suisses, près de 6 000 tonnes
d'Emmental , de gruyère et de sbrinz ,
193 tonnes de tiisit , 203 de fromages
mous et 202 tonnes de beurre par an.
Un tiers de la production est écoule
en Suisse et les deux tiers se vendent
à l'étranger. Nos exportations de fro-
mages en boîte représenten t un bon
quart de l' ensemble de nos exporta-
tions de fromages. Nos principaux
clients sont dans l' ordre l'Italie , les
Etats-Unis d'Amérique , le Canada , l'An-
gleterre et l'Union belgo-luxembour-
geoise. La valeur des exportations suis-
ses de fromages en boîtes est de plu-
sieurs dizaines de millions de francs
par an.

Ces quelques chiffres montrent l'im-
portance de cette industrie pour notre
pays en général et pour notre agricul-
ture , en particulier. Mais les entrepri-
ses étrangères, qui vendent meilleur
marché, lui font une concurrence achar-
née. C'est ce qu 'a exposé au cours d' u-
ne conférence de presse le secrétaire
de l' association , le Dr Ackermann. Les
produits suisses étant  de première qua-
lité , ils se vendent bien , malgré leur
prix relativement élevé. Or des fabri-
ques étrangères en Allemagne, en Au-
triche , en Norvège, en Italie et en Fin-
lande mettent en vente des produits
qualifiés de suisses qui ne le sont pas
et dont la qualité fai t du tort à nos
produits. Une importante fabrique al-
lemande s'est même mis en tête de
conquérir le marché suisse en l'inon-
dant de produits meilleur marché. L'in-
dustrie suisse considère cette situation
avec inquiétude et elle souhaite que
les autorités fédérales interviennent
très énergiquerhent, partout où faire
se peut , pour défendre les intérêts de
l'industrie nationale.

L'association des fabricants de fro-
mages en boîtes est , au demeurant , fa-

huile est nécessaire. Les ménagères qui
employaient auparavant déjà l'huile de
colza savent apprécier ce produit du
pays. La récolte de colza a été bonne
cette année, et l' on pourra acheter
cette huile plus longtemps que de
coutucme.
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Gampel
Une voiture

hors de la route
Hier, vers 23 heures, une voiture ita-

lienne Alfa-Roméo pilotée par un avo-
cat au barreau de Milan est sortie de
la route entre Gampel et Rarogne à
la suite d'un dérapage. Cet incident se
résolut finalement sans blessure au-
cune pour le chauffeur et sans trop de
dégâts pour le véhicule, qui put conti-
nuer sa route par ses propres moyens.

Grimentz
Début des travaux
hydro-électriques

du lac de Lona
Vers le haut du versamt ouest du

val de Mo'iry, à la hauteur du barr age
du même nom , se trouve le lac alpestre
de Lona. Ses eaux seront exploitées par
un puits vertical 'conduisant à une pe-
tite centrale souterraiene. Elles seront
dérivées ensuite par une galerie da*ns
le lac artificiel de Moiry. Les 'travaux
de percement de cette galerie , confiés
à l'entreprise Dénéréaz , de Sion , vien-
nent de commencer.
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Vol d'usage
Dans la nuit de dimanche à lundi, u*n

ou des inconnus ont volé la voiture
portant plaques VS 5866 et apparte-
nant à M. André Gachenang, domicilié
à Sion .

La polioe cantonale a ouvert une
enquête.

vùraible à la libération des échanges et
elle souhaite que l'Union suisse des
paysans et les producteurs suisses de
lait comprennent la nécessité d'un
changement d'attitude , soit è l'égard de
la zone de libre échange, soit aussi en
ce qui concerne la production laitière ,
qui devrait être maintenue dans des
limites telles que la production de fro-
mage puisse s'écouler normalement,
sans qu 'il soit besoin de vendre à per-
te i à l'étranger des surplus qui vien-
nent , par la suite, concurrencer notre
propre production sur les marchés
étrangers.

Communiqué
du Consulat général

de France à Lausanne
Les Colonies belges et françaises de

Lausanne rendront hommage à leurs
morts le dimanche 9 novembre 1958.
Des couronnes eseront déposées à 9
heures 30 au Monument élevé à Mont-
benon à la mémoire des Suisses imorts
au service de leur pays et à 9 h. 45
le souvenir des Belges, Français et vo-
lontaires suisses tombés pour la cause
alliée, sera commémoré au Cimetière
du Bois de Vaux.

Un déjeuner amical aura lieu à 12
heures 30 au Casino de Montbenon,
organisé par l'Amicale des Ancienis
Combattants et Mobilisés français des
deux guerres, à Lausanne.

Le inardi 11 novembre 1§58, d'e « Sou-
venir Français » fera célébrer , à 10
heures 30, en l'Eglise de Notre-Dame
de Lausanne (Valentin) une messe de
requiem à la mémoire des Français,
Suisses et AHiés morts au Champ
d'honneur, qui sera officiée par S. E.
Monseigneur Haller, Evêque de Beth-
léem et Abbé de Saint-Maurice.

Le « Cercile Français de Lausanne »
fera projeter dans la soirée un fidim
français. Un concert csera donné à
cette occasion par la « Fanfare de la
Colonie française de Lausanne ».
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Messe chantée

Jeudi 30 courant ,à 20 heures, une
messe chantée pour le Pape sera célé-
brée en l'éqlise paroisiale.

Un piéton renverse
Hier après-midi, vers 14 h. 30, une

camionnette de la Migros, conduite par
M. Valentin Schrœter, a accroché, pour
une cause que l'enquête ouverte par
la gendarmerie établira, au carrefour de
la Place Centrale, le jeune Jacquier, 17
ans, employé à la maison Orsat.

M. Jacquier souffre d'une luxation de
l'épaule. (Inf . B)

Exposition a l'Hôtel de Ville
Tout en restant lui-même', Ile pein-

tre doit se renouveler. Ainsi, Clara
Durgnat-Junod présente, à l'Hôtel de
Ville, du 31 octobre au 17 novembre,
sous lie titre de « Contritjstes » des

paysages nouveaux baignés d'atmos-
phères différentes. Si quelques pages
d'albums recréent la vie grouillante
des fêtes foraines , d'autres nous plon-
gent dams 'l'ambiance du rêve. Après
20 grandes pages consacrées à la
Creuseaz , 70 aquarelles chantent lia Val-
lée du Trient. Enfin , des albums com-
mencés : « Autour du Cervin », « Beu-
don » ; epuis toute la poésie du pays
en cartable.

(Voir aux annonces)

Cinéma d'Ardon
« DIANE DE POITIERS »

L'ère de Catherine de Médiciis, où la
France, à la suite de rivalité amou-
reuse d'intrigues de cour, faillit être
démantelée — et rayée de la liste des
grands Etats — est à nouveau portée
à l'écran et nous vaut une page d'his-
toire somptueuse et passionnée, re-
haussée d'une part par l*e « Cinéma-
scope en couleurs » et une brillante
distribution avec Lama Turner, Pedro
Armendariz, Maria Eavan, etc.

Attention : sieule<m!e\nt dimanche, à
20 h. 45. Dès 16 ans.

Claude ESTÂNG
expose à Martigny

Que les amateurs de peinture ne
manquent pas la visite d'un bel ensem-
ble, qu 'une jeune 'artiste , Claude Es-
tang, présente jusqu'au 9 novembre, à
•la Petit iGalerie , à Martigny;

La boutique es>t charmante, qui abrite
une quarantaine d'oeuvres. Les murs
très clairs conviennent fort bien aux
huiles, aux gouaches, aux gravures . et
aux dessins.

Claude Estang a ereçu le don de pein-
dre , cela ne fait aucun doute.

Elle sait au surplus que, quelle que
soit la qualité des moyens innés, un ar-
tiste qui joue le jeu rloit dépasser le
stade de la seule inspiration.

Nous voyons maintenant que Claude
Estang, dont nous suivons avec sym-
pathie et émerveillement l'évolution ,
peut avoir confiance en elle.

Son style se situe à une aussi heu-
reuse distance d'un réalisme — d'au-
cuns disent figuratif •— que d'une ab-
straction , cachant trop souvent un refus
« de se mettre en règle avec les exi-
gences du métier pictural » , comme
l'écri't excellemment André Lhote.

Aucune de ces 40 'images n'est indif-
férente. Toutes mériteraient un com-
mentaire particulier. Mais c'est parmi
les peintures à l'huile que nous décou-
vrons les réussites les plus certaines.
De profonds et sûrs pilotis garantissent
la durée de l'émotion primitive.

Au « Port » (No 11), à « L a  Spezia »
(No 12), aux « Barques » (No 2) va 'no-
tre préférence. Le dessin à la mine de
plomb « Middelburg 3 (No 29) est tout
simplement parfait.

Claude Estang manie fort habilement
le procédé Céracolor et particulière-
ment avec les oeuvres où la surface
grattée laisse apparaître des fonds très
prémédités, par exemple « Le port de
Rotterdam » (No 19) et « Hambourg »
(No 21).

Bn conclusion , l'impression la plus
frappante que produisent ces travaux ,
c'est le sentiment réconfortant d' une
sincérité du meilleur aloi , et le sérieux
avec lequel l' artiste aborde un métier
dont elle semble déjà avoir mesuré les
difficultés , en un moment où trop de
peintures jouent à pile eou face l'orga-
nisat ion d' un tableau.

R. Bottinelli.

Au comité infergouvërnemënfa/ de l'O. E. C. E

On veut aboutir

Sembrancher

PARIS, 29 octobre , ag. (AFP). — Le
Comité intergouvernemental dec-1'O.E.
C. E. a étudié , hier après-midi , les pro-
blèmes posés par l'agriculture dans la
zone de libre échange,

Des négociations seront encore né-
cessaires avant de parvenir à une so-
lution des cas concrets, mais de tou-
tes parts se manifeste la volonté d'a-
boutir. A la suite de cette discussion,
le président du Comité, M. Reginald
eMaudlin, a annoncé qu 'il soumettrait ,
demain matin , un plan de travail pour
accélérer les négociations.

Il est entendu qu 'un abaissement gé-
néral des barrières douanières entre
les pays membres est hors de /ques-
tion pour l'agriculture. Les suggestions
faites jusqu'ici sont les suivantes :

*£ un mémorandum britannique da-
tant du mois de janvier dernier propo-
se, tout d'abord , une coopération ren-
forcée sur les lignes des efforts déjà
accomplis, ces dernières années, au
«ein de .TO.E.C.E. d' autre part , de nou-
velles obligations, notamment sur le
niveau de certaines subventions, et,
enfin , une procédure élaborée permet-
tant , un recours aux pays qui se ju-
gent lésés.

Ce mémorandum, muet sur les tarifs
douaniers en raison de l'existence de
la préférence impériale, avait paru in-
suffisant aux exportateurs tradition-
nels.

O un mémorandum présenté par les
six pays du Marché commun, en juil-
let , à la suite . de la Conférence de Stré-
sa. Les « six » allaient plus loin que
les Britanniques dans la voie de la
coordination effective des politiques
agricoles. Ce n'est pas en ouvrant les
frontières, estimaient-Ils, mais par une
politique concertée spécialement dans
le domaine de la production , que le
problème européen sera résolu.
# un autre mémorandum présenté

au cours de la session du Comité
Maudling par les pays Scandinaves et
inspiré surtout par le Danemark, de-
mande que soient pris un certain nom-
bre d' engagements donnant davanta-
ge de garanties aux exportateurs tra-
ditionnels.

L'objectif du Danemark est de con-
server sa part du marché disponible,

Roulez prudemment !
On nous téléphone de Sembrancher

que la route de l'Entiremont est parti-
culièrement dangereuse, ces jours-ci ,
pour les automobilistes. En effet , une
mince couche de verglas recouvre la
chaussée. Dans la nuit de mardi à mer-
credi , une automobile est sortie rie la
route et a subi quelques dégâts maté-
riels. Hier, *dans la journée, ce fut au
tour d'une voiture vaudoise de subir
le même sort.

Un ouvrier fait
une chute de 7 m.

Alors qu'il travaillait à la chapelle
dé Notre-Dame du Scex, un ouvrier
italien, Rocco Musaro, âgé d'une qua-
rantaine d'années, voulant éviter un
bloc de rochers qui s'était détaché de
la paroi, fit un écart et tomba d'une
hauteur de 6 à 7 mètres. On se préci-
pita à son secours et on le conduisit
immédiatement à la Clinique Saint-
Amé. Aux nouvelles que nous avons
prises, son état est moins inquiétant
qu 'il n'y paraissait de prime abord. M.
Musaro a notamment le pied cassé.

Renaissance d'une troisième
grande banque allemande
Francfort , 29 — (DPA) — Après la

Banque allemande et la Banque de
Dresde, la troisième des anciennes
grandes banques allemandes , la Banque
commerciale, a ressuscité à son tour.

Les actionnaires de la « Banque de
Commerce et de Crédit cS.A. » de Franc-
fort — une des troics sociétés qui ont
pris la suite de la Banque commerciale
— ont décidé mercredi , par 99 % des
voix représentées, de fusionner avec
les deux autres sociétés : « Baenque com-
merciale - Union de banque S. A. » , de
Duseldorf , et la « Banqeue de Commerce
et d'Escompte » , de Hambourg, avec ef-
fet rétroactif au 1er juillet de cette an-
née, pour ressusciter l'ancienne « Ban-
que Corntnerciale S. A. ».

Notre
souscription
en faveur des sinistres

de Revereulaz
nrt du 27 octobre 18.599.08Report du 27 octobre 1B.59B,

Udry, Vétroz 10
Anonyme, Fully 20
Anonyme, Sensine 5
M. F., Chamoson 50
Anonyme, Lourtier 5
Anonyme, Fiohaut 10
Anonyme, Troistorrents 5
Anonyme, Sion 10
Club de cartes, St-Maurice 10
Anonyme, Martigny-Combe 5
Anonyme, Martigny 10
Anonyme, Vérossaz 10
Anonyme, Vérossaz 5
Emile Troillet , Droguerie,

Le Ohâble-Bagnes 30,
E. Liniger , Martigny 20.
M. Gl , Vétroz 10.
Hermann Terrettaz , électricité,

Orsières 15.
Par M. le curé de Revereulaz :
Joséphine Deuvoz , Saint-

Gingolp h 5.
Mme H. Champendal ,

Chêne-Bougeries 10.
S. Besse, Le Châeble-Bagnes 10.
Mme Vve Zbinden , Carouge 5.
M. R. Versein, La

Tour-de-Peilz 100
H. et L. Piota , Martigny-Bourg 50
Famille H. Charles, Vernayaz . 20
Anonyme, Noës 2
Journal « La Suisse », Genève 50
M. G. eDzierzlicki , Montreux 10
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non "seulement en valeur absolue, mais
aussi ,- si ce marché augmente, en va-
leur relative, en dépit des arrange-
ments pris par la communauté des
« six ». -

% les pays en voie de développe-
ment, s'ils n'ont pas' déposé' de mé-
morandum, ont vivement souligné l'im-
portance des exportations agricoles
dans leur économie. Pour la Grèce,
par exemple, 88 pour 100 de ses ex-
portations sont d'origine agricole.
# enfin, les Islandais et les Norvé-

giens sont intéressés à un problème
voisin : celui du poisson. Il est pos-
sible que celui-ci se traite indépendam-
ment du problème agricole.

Avant la réunion du Comité Maud-
ling, huit pays — les « six » du Mar-
ché commun, la Grande-Bretagne, qui
est le plus gros importateur, et le Da-
nemark , en tant qu 'exportateur —
avaient procédé à un échange de vues
préalable.

Un film soulève
des protestations

Berne, 29 — (Ag.) — Un] nouveau
film de Veit Harlan, qui* se qualifiait
lui-même de « metteur en scène repré-
sentatif du régime nazi », a été récem-
ment offert à un loueur de films suisse,
pour être distribué dans les cinémas
de notre pays. Etant donné que ce film,
intitulé « Le troisième sexe » ou « Autre
que toi et moi » , qui traite des problè-
mes de l'heomeosisxuali'té , devrait être
projeté da.ns des cinémas suisses,
l'Union suisse du film a réitéré mercre-
di , à l' occasion d'une conférence de
presse, l'expression de son attitude né-
gative à l'égard des films de Veit
Harlan.

La suspension
des essais nucléaires

Premier but
la sincérité

GENEVE, 29 octobre , ag. — L'am-
bassadeur des Etats- lUnis , M. James
Wadsworth , premier délégué améri-
cain à la Conférence pour la suspen-
sion des essais nucléaires, venant de
Londres , est arrivé mercredi à 17 heu-
res à Genève, à bord d'un avion mili-
taire américain. A sa descente d'a-
vion , M. Wadsworth a fait  une décla-
ration : « Je viens dans l 'intention de
faire de ces négociations un grand
succès. Je regrette que les Soviéti-
ques, par leur déclaration faite à la
Commission politique de l'ONU , n 'ac-
ceptent pas la proposition que nous
avions faite de suspendre dès le 31
octobre et pour une année toute expé-
rience nucléaire. Cependant, j' espère
que lçrs des conversations qui vôht
avoir lieu à Genève, ils parleroht
avec sincérité. Quant à moi , je ferai
tout mon possible pour parler sincè-
rement ».



Boris Faslernah ira pas ose résister
ftBH iB DE SES «PATRIOTES

Indignation dans le monde
STOCKHOLM , 29 octobre. - (Ag

AFP) — Le télégramme envoyé par Bo-
ris Pasternak , pour refuser , réflexion
faite, le prix Nobel de littérature qui
lui avait été attribué, n'a fait jusqu 'à
présent l'objet d'aucun commentaire of-
ficiel et ne sera «étudié» que demain
par l'Académie suédoise qui se réunit
à cet effet.

Cependant, on ne peut voir dans ce
refuls — considère-t-on généralement à
Stockholm — qu 'une preuve du fait que
l'écrivain soviétique ne pouvait résister
plus longtemps à l'orage qu 'avait pro-
voqué dans son pays lia récompense qui
lui avait été décernée.

Ge refus, fait-on également remar-
quer, n'est pas le premier dans l'his-
toire du Prix Nobel depuis sa création.
Par deux fois en effet et , les deux fois
en Allemagne sous le régime hitlérien ,
des lauréats du prix furent inquiétés et
durent renoncer en définitive à la ré-
compense attribuée.

La première fois , en 1935, le journa-
liste Cari von Ossiietzki obtint le prix
Nobel de la paix pour son attitude
courageuse en faveur ide ia paix et la
campagne d'information qu'il avait con-
duite esur le nazisme en Allemagne.

Hitler, qui avait fait interner von
Ossietzki dans un camp de concentra-
tion , considéra ce geste comme le com-
ble de l'impudence et interdit par la
suite aux Allemands d'accepter le prix
Nobel.

La seconde fois , en* 1939, l'Académie
suédoise décernait le prix Nobel de
médecine au professeur Gerhard Do-
miagk, créateur de lia thérapie des sul-
famides.

¦La découverte du Dr Domagk avait
eu une telle résonance dans le mon-
de, que des propositions pour que le
prix lui fut attribué étaient parvenues
de toutes parts, tant de France que de
Grande-Bretagne ou des Etats-Unis.

Lorsque le 'professeur Domagk ap-
prit la nouvelle du couronnement de
ses travaux, il répondit avec joie et ,
tout comme Pasternak , déclara qu 'il
allait étudier les possibilités de ve-
nir à Stockholm.

Deux semaines plus tard il faisait
parvenir au comité Nobel une lettre
d'un tout autre ton , dans laquelle il
repoussait «cette insolence que cons-
tituait à l'égard de Hitler le prix No-
bel qui lui était décerné. »

Apres la guerre et l'écroulement du
régime nazi, le professeur Domagk de-
vait donner au comité Nobel les rai-
sons de cette lettre écrite sous la pres-
sion des autorités nazies et narrer les
ennuis policiers que lui avait valus
l'attribution du prix.

Lorsque le futur Pape Jean XXIII
visitait le Valais

Pour Sa Sainteté Jean
XXIII, notre canton
n'est nullement pays
inconnu. Nous l'avons
appris hier grâce à
l'heureuse surprise
que nous fit l'un de
nos lecteurs en nous
faisant parvenir la
photo ci-contre.

Alors que Son Exc.
Mgr Roncalli était
Nonce Apostolique à
Paris, l'amitié qu'il
portait à Mgr Tisse-
rant, l'actuel Doyen

du Sacré-Collège, lui
valut, en 1949, d'être
invité à visiter le
.Valais où ce prélat'
avait une nièce, Mme
Norbert Marclay, de
Sierre.

M. Marclay condui-
sit notamment ses hô-
tes au Glacier du
Rhône, où il put pren-
dre cette photo pro-
pre à réjouir le cœur
de tout Valaisan. On
reconnaît de droite à
gauche celui qui est
devenu maintenant
Notre Saint Père, le
jeune fils de M. et
Mme "Marclay, le Car-
Idinal Tisserant, sa

f !/sn

nièce et le sécrétai
re du Nonce Aposto
Iique. «;""Nous remercions M. •'"— - - -
Marclay, au nom de Photo obli geamment communiquée
nos lecteurs, pour l'o- par M. Norber t Marclay, de Sierrebligeance qu'il eut de
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Actuellement, le 'professeur Domagk
vient fort souvent à Stockholm où il a
plusieurs fois assisté aux cérémonies
présidant à la remise des 'prix Nobel.

Gardé par la police
MOSCOU, 29 octobre. - (Ag Reu-

ter) — La maison de Boris Pasternak
en dehors de Moscou , était gardée
mercredi par la police. On lui aurait
déclaré que s'il quittait l'Union sovié-
tique , il n'y pourrait pas rentrer. Dans
son habitation du village d'écrivains
de Peredelkino, Pasternak a reçu ré-
cemment la visite de 'plusieurs hommes
de let tres russes qui l'ont contraint à
renoncer à tout espoir de *s*e rendre à
Stockholm 'pour y toucher le prix No-
bel . Maintenant , il ne peut plus rece-
voir aucun visiteur.

« Cette brebis galeuse »
MOSCOU, 29 octobre , ag. (AFP) —

« Brebis galeuse dans notre troupeau » ,
« être pire qu 'un cochon », telles sont
les épithètes employées mercredi con-
tre Boris Pasternak par la voix autori-
sée de M. Vladimir Semitchastny, pre-
mier secrétaire du Comité central de
l'Unipn des Jeunesses communistes de
l'URSS («komsomol»), dans un discours
que diffuse la radio de Moscou.

Prenant la parol e au cours d' une
réunion solennelle , organisée au sta-
de Lénine à l'occasion du 40me anni-
versaire du « komsomol », M. Semit-
chastny a déclaré notamment devant
les dirigeants du parti communiste et
du gouvernement soviétique : « que cet
émigré de l'intérieur » s'en aille vers
l'Occident capitaliste dont cil rêve.
Qu 'il devienne ainsi un véritable émi-
gré ». « Je suis certain , a-t-il ajouté ,
¦que notre gouvernement ne va pas
s'opposer à cette proposition... Paster-
nak parti , nous aurons plus d'air frais
à respirer ».

Anxiété a Londres
LONDRES, 29 octobre, ag. (AFP) —

Un certain nombre d'écrivains , philo-
sophes et savants britanniques des
plus importants , dont plusieurs Prix
Nobel , viennent d'adresser le télégram-
me suivant 'à l'Union des Ecrivains so-
viétiques :

« Nous sommes profondément an-
xieux au sujet du sort de l'un des plus
grands poètes du monde , Boris Pas-
ternak. -

« Nous considérons son roman « Le
Dr Jivago » comme un témoignage
humain émouvant et non point comme
un documen t politique.

« Nous en appelons à vous, au nom
de la grande tradition littéraire que
vous représentez , pour ne pas la dés-
honore r en frappant un écrivain vé-
néré par le monde civilisé tout en-
tier » .

Le télégramme a été signé notam-
ment par T. S. Eliot , Bertrand Russell ,
Aldous Huxley, Julian Huxley, Somer-
set Maugham , G.JB. Priestley, C-P.
Snow, Relbecca West , Sir Lewis Maurice
Bowra , Allan Wright-Jones, Rose Ma-
caulay, Graham Green , Herbert Rea d
et Stephen Spender.

LONDRES, 29 octobre. - (Ag Reu-
ter) — Le «Pen Olub » international a
adressé mercredi un télégramme à
l'Association soviétique des écrivains.
II a exprimé ses inquiétudes au sujet
de l'affaire Pasternak. Le télégramme
signé par le 'président André Cham-
son, invite l'Association à «protéger»
les écrivains et à sauvegarder leur
droit à la liberté.

Une tragédie humaine
qui nous touche tous

STOCKHOLM, 30 octobre , ag. (AF
P). — M. Anders Œsterling, secrétaire
perpétuel de I Académie suédoise, a
déclaré mercredi soir :

« J'ai reçu avec un profond regret
le message de Pasternak. On sent dans
ce message, une tragédie humaine qui
doit nous toucher tous ».

« Quand TAda démie a choisi Pas-
ternak comme lauréat du Prix Nobel
1958, a-t-il ajouté , elle considérait
qu 'il méritait cette récompense pour
son œuvre littéraire . Ce jugement ne
peut être ébranlé par ce qui vient de
se passer et la valeur idéale de la
récompense reste inchangée.

« De divers côtés, a conclu M. Œs-
terling, on a voulu voir dans la déci-
sion de l'Académie une prise de posi-
tion dans la lutte politique. Cela va
à rencontre tant ' des intentions de
l'Académie que de l'esprit du Prix
Nobel ».

W BEYROUTH. — Les forces de l'ordre
ont encerclé hier matin le camp d'en-
traînement du Parti populaire social,
à Hadeth (faubourg de Beyrouth) .

L échec de la tentative de M. Spaak
ATHENES, 29 octobre , ag. (AFP) —

Le gouvernement grec a officiellement
annoncé mercredi soir l'échec défini-
tif de la tentative de M. Paul-Henri
Spaak de réunir une conférence sur
Chypre.

Un communiqué du ministère des af-
faires étrangères en fait retomber
toute la responsabilité sur la Gran-
de-Bretagne et la Turquie.

Le secrétaire général de l'OTAN,
dit le communiqué" avait suggéré d'ap-
porter trois modifications au plan
Mac Millan :

1) Remp lacer les représentants des
gouvernements grec et turc auprès du
gouverneur de Chypre par les pré-
sidents des Conseils communaux ;

2) créer une Chambre commune
compétente seulement pour les affai-
res intérieures ;

3) laisser ouvert le statut futur de
l'île.

Cette proposition , selon le commu-
niqué grec , fut appuyée par la gran-
de majorité des pays de l'OTAN et le
gouvernement l'accepta pour mettre
fin à l' effusion de sang. Mais la Gran-
de-Bretagne et la Turquie la repous-
sèrent.

Ben Bella
fait la grève
de la faim

Paris , 30 — (Reuter) — Six chefs re-
belles algériens , parmi lesquels Ben
Bella , considéré comme l'un des auteurs
de la rébellion , ont commencé la grève
de. la faim mercredi soir. On apprend
des milieux de la prison où cils se trou-
vent que la grève ' a d'abord été dé-
clenchée par Rabah Bitat , qui a été
condamné en 1956 à Al ger à la réclu-
sion à vie et qui avait refusé d'être
transféré à Paris. En effet , son transfert
dans la cap itale signifiait qu 'il n 'était
plus considéré comme déten u politi que .

On apprend de la même source que
Ben Bella , arrêté lui aussi en 1956, a
commencé la grève de la faim mer-
credi par solidarité. Ben Bella avait été
arrêté avec quatre officiers à l' aéro-
drome d'Al ger , les pilotes de l'avion
ayant reçu l'ordre d' atterrir à Alger au
lieu de Tunis.

Un glorieux " cochon -
Prix Nobel de littérature, Boris

Pasternak a finalement renoncé à
cet l'honneur.

II ne quittera pas la Russie. II res-
tera enfoui dans sa dacha des envi-
rons de Moscou, réduit au silence,
exilé dans son propre pays.

Quand l'Académie de Stockolm lui
décerna cette récompense la presse
soviétique cria au scandale. Elle dis-
tinguait une manœuvre de guerre
froide. Les Suédois, vendus au capi-
talisme, avaient honoré un écrivain
contre-révolutionnaire, accomplissant
ainsi une besogne d'obscurantismes
militaristes.

L'homme qui suscite tant de remar-
ques haineuses est un grand écri-
vain qui, obstinément, a fait son mé-
tier d'homme, un métier borné. Il a
refusé de mettre sa plume au ser-
vice de l'Etat. Il écoute les voix qui
s'agitent en lui, celles de son pays,
et, couronnement de son œuvre d'é-
crivain , il a écrit « Docteur Jivago »,
fresque parcourue d'emportements ly-
riques, vaste reportage sur la guer-
re . civile. Son personnage se bat
chez les Rouges. Il aurait pu lutter
avec les Blancs. Le choix politique
importe peu, l'homme demeure, pa-
reil à lui-même, avec son poids de
péchés, son ardent désir de quête spi-
rituelle.

Les autorités communistes qui pré-
tendent que l'écrivain doit servir la
ligne définie par le parti , ne sau-
raient admettre qu 'un auteur sovié-
tique témoigne de sa neutralité, de
sa compassion universelle en s'api-
toyant successivement sur les Blancs
qu'il tue au cours d'un engagement,
sur le téléphoniste rouge tué par ces
mêmes Blancs, puis finit par sau-
ver un soldat blanc blessé.

Et Pasternak, qui, dans sa première
réponse avait écrit : « Infiniment re-
connaissant, touché, fier, étonné,
confus », cède à la campagne de
presse lancée contre lui.

Ce n'est pas le martyr avec son
cortège de tortures, ce n'est pas le
poteau , écaillé par les balles : c'est
l'étouffement d'un homme, d'un ori-
ginal, d'un hérétique.

Pasternak, jusqu 'ici, n'avait pas
souffert physiquement du régime so-
viétique. II gardait une dacha, un
appartement à Moscou et s'il ne pou-
vait pas se faire imprimer, il vivait
d'admirables traductions.

Dernièrement, le gouvernement le
laissa tenir une réunion. Depuis qua-
rante et un il était condamné à l'ef-
facement. Ses poèmes restaient dans
les tiroirs ou circulaient en feuilles
volantes. Or, voilà que ce silencieux
eut la bouleversante surprise d'en-
tendre l'assistance réciter par cœur

M. Spaak ayant alors propose de
réunir une Conférence sur la base du
plan Mac Millan et de ses propres
propositions , la Grèce accepta à la
condition que la Conférence discute-
rait la proposition de Mgr Makarios
en faveur de l'indépendance de Chy-
pre et que cette Conférence fût élar-
gie en y faisant participer trois des
pays de l'OTAN. Anglais et Turcs
n 'acceptèrent pas : la question de l'in-
dépendance , dirent-ils , serait seule-
ment abordée , sans la résoudre.

Les discussions , dit encore le com-
muniqué, démontrèrent que Turcs et
Anglais ne désiraient pas sincèrement
aboutir à une Conférence. Dans ces
conditions , la Grèce ne pouvait pas
participer à une Conférence dont le
résultat aurait été d' aggraver les re-
lations entre les trois pays alliés et de
rendre la solution de la question de
Chypre encore plus difficile.

Aussi, le gouvernement grec est-il
contraint de déclarer : « qu 'il refuse de
reconnaître toute espèce de fait ac-
compli à Chypre ».

Le Pape Jean XXIII bénit solennellement
la foule massée sur ia place Saint-Pierre

Notre photo montre le Souverain Pontife accomplissant son premier acte comme
chef de l'Eglise catholique romaine

des poèmes qui n'avaient jamais été
imprimés.

Pasternak risque de ne plus con-
naître les maigres bienfaits de la re-
lative mansuétude soviétique. Il est,
à présent , sérieusement menacé et
ses ennemis nombreux — cafards
que le malheur attire — pulluleront
sur la dépouille du vieux lion.

« K » a du souffle ! Pasternak est
contraint d'abandonner son Prix au
moment où trois savants soviétiques
vont recevoir des Prix Nobel.

Le pouvoir déteste l'homme libre
et, inlassablement, le pousse dans
les moules qu 'il fabrique. N'importe
quel pouvoir. Il est d'autres écri-
vains réduits au silence. Combien
d'intellectuels allemands furent-ils in-
terdits par Hitler et obligés de s'en-
foncer dans l'exil, dans des pays où
bon nombre de leurs confrères leur
refusaient le droit à l'existence î

Il y a quelques jours mourait Hen-
ri Béraud , le tonitruant polémiste qui
tira quelques années de prison par-
ce qu 'il avait écrit qu 'il n 'aimait pas
les Anglais : il l'avait écrit au mau-
vais moment. Mais chacun savait
que ce journaliste avait les outran-
ces de son génie. Maladroit , certes,
inconséquent et merveilleusement in-
juste, oui, mais pas le traître que
l'on a voulu nous présenter.

Son cas n'est, certes, pas compa-
rable à celui de Pasternak. Ecoutez
cette voix qui nous vient de Russie,
si lointaine et si proche à nos cœurs ;
regardez cette espérance qui s'échap-
pe des murailles. « Aujourd'hui l'hu-
manité s'est rendu compte qu 'il n 'y
avait pas de sécurité dans la pro-
priété. Et pas seulement les Russes.
A l'époque des guerres mondiales, à
l'ère atomique, l'échelle des valeurs
s'est modifiée. Nous avons appris
que nous sommes des hôtes de pas-
sage dans l'existence, des voyageurs
entre deux gares. Nous devons dé-
couvrir la sécurité en nous-mêmes.
Au cours d'une vie fort brève nous
devons chacun pour soi nous faire
notre propre idée de la condition hu-
maine. Cela signifie à mon point de
de vue une rupture avec la concep-
tion matérialiste du XIXe siècle. Ce-
la signifie un réveil du monde spiri-
tuel, de notre vie intérieure et de la
religion en tant que sentiment vital.
Comprenez-vous ce que je veux di-
re ? » (1).

Aussi bien» hier après-midi, le se-
crétaire général des Jeunesses com-
munistes criait-il : « Débarrassez-nous
de ce cochon de Pasternak ! ».

Jacques Helle.

(1) Extrait  d un entretien avec
ternak de Ake Nillson.

Il y aurait encore
12 mineurs vivants

dans la mine de Springhsll
SPRINGHILL (Nouvelle Ecosse), 29

octobre , ag. (Reuter). — Dans la mi-
ne de charbon de Spring 'hill , où des
galeries se sont effondrées jeudi der-
nier , les équi pes de sauvetage ont
établi qu 'à une profondeur de 4.300
mètres environ , 12 des nombreux mi-
neurs ensevelis étaient encore vivants.
Ces douze 'hommes se trouvent der-
rière une muraille de charbon et de
débris divers , épaisse de 18 mètres.
Les malheureux ont pu communi quer
avec les sauveteurs. Les travaux de
dégagement se poursuivent ' fiévreuse-
ment.

% AMMAN. — Après l 'évacuation
par avion des troupes britannique s sta.
tionnées à Amman , il ne reste plus en
Jordanie que les 600 hommes du ba-
taillon stationné à Akaba et qui doi-
vent quitter la Jordanie pour Aden et
le Kenya au début de la semaine pro-
chaine.


