
Une décision
La décision que le peuple devra

prendre au début de décembre au
sujet de l'utilisation des eaux du Spôl
est lourde de conséquences. L'ensemble
des projets de mise en valeur des cours
d'eau de la Basse-Engadine est en effet
le dernier projet hydro-électrique de
très grande envergure qui soit réalisa-
ble dans notre pays. Il est certes per-
mis d'approuver le référendum des
défenseurs du Parc national au nom
d'intérêts non matériel s hautement res-
pectables. Encore faut-il savoir exacte-
ment ce que représentent les projets
hydro-électriques en question et . à
quels intérêts matériels nous renonce-
rions en acceptant le référendum.

UN PROJET
DE GRANDE ENVERGURE

Le plan d'ensemble pour l'utilisation
des enux de la Basse-Engadine com-
porte cinq paliers , dont quatre relè-
vent de la seule souveraineté de la
Suisse et ne touchent pas le Spôl ni
le Parc national et dont le cinquième
a un caractère international et porte
atteinte à un torrent traversant sur
une partie de son cours le Parc na-
tional.

De ces cinq projets , le dernier est le
plus important.-Il ferait naître sur ter-
ritoire italien , en bordure de la fron-
tière suisse, un bassin d'accumulation
de 180 millions de mètres cubes. L'amé-
nagement de ce barrage permettrait de
doubler le volume d'eau dont dispo-
seront les quatre usines situées sur ter-
ritoire suisse et sur le cours de l'Inn.

L'ensemble de cet aménagement hy-
dro-électrique représenterait une pro-
duction de 1468 millions de kWh , dont
682 millions en hiver et 786 millions
en été. Cela représente en gros le
dixième des besoins actuels en énergie
électrique de la Suisse ou la consom-
mation additionnée des villes de Bâle ,
Berne et Zurich. C'est dire l'importance
économique que revêt ce projet. A
l'heure actuelle déjà , l'apport énerg é-
ti que des usines électriques qui sont
mises en service chaque année est ab-
sorbé au fur et à mesure par l'augmen-
tation constante des besoins. Plus en-
core, nous ne produisons déjà plus
assez d'électricité pour faire face à ces
besoins et nous devons chaque année
importer du courant de l'étranger. Il
suffirait ainsi du moindre trouble poli-
tique en Europe pour que nous reve-
nions à l'ère des restrictions d'élec-
tricité.

Les préparatifs
du couronnement

de Sa Sainte Jean XXIII
Les préparatifs en vue de la céré-

monie du Couronnement de Sa Sain-
teté Jean XXIII , qui se déroulera le
4 novembre en la Basilique Vaticane ,
se poursuivent activement.

Trois trônes ont été dressés : l'un
dans l' a t r ium de la Basilique , l' autre
dans . '.a chapelle grégorienne et le
troisième dans /abside où le iPape
prendra place au cours de la Messe
solennelle qui précédera le couronne-
men t proprement dit.

Une haute estrade a été installée à
l ' in tér ieur  de la Salle des Bénédic-
tions , à la hauteur de la Loggia exté-
rieure , pour que la foule puisse assis-
ter depuis la Place Saint-Pierre à l 'im-
position de la tiare que le Pape rece-
vra des mains du Cardinal premier-
diacre , Nicolas Canali.

D' autre  part , le Bureau du Maît re
de Chambre a fait  savoir que les bil-
lets pour assister à la cérémonie sont
d'ores et déjà épuisés , tant les deman-
des ont été nombreuses .

ourde de conséquences
INTÉRÊTS GRISONS

Outre cet aspect relatif à l'économie
générale , l'exécution des projets de la
Basse-Engadine représente un intérêt
primordial pour l'économie .grisonne et
pour celle des communes intéressées,
qui sont parmi les plus déshéritées du
pays. C'est là un aspect du problème
qui touchera tout particulièrement nos
lecteurs valaisans, parce qu 'ils savent
d'exp érience quel apport a été pour
leur canton les centrales électriques
construites ou en construction sur son
territoire.

Pour l'économie cantonale , la cons-
truction des ouvrages prévus absorbe-
rait pendant plus de trois ans la moi-
tié au moins de la production de l'usine
de ciment d'Untervaz (l'autre moitié
restant affectée aux autres besoins du
canton) . Le transport du ciment vau-
drait aux clj emins de fer rhétiques une
recette globale d'une douzaine de mil-
lions ; or on sait dans quelle situation
précaire ils sont en permanence. Enfin ,
une fois terminées , les usines de la
Basse-Engadine assureraient un travail
permanent à une centaine d'ouvriers
et employés grisons.

Les finances cantonales — qui con-
naissent des difficultés constantes — y
trouveraient également leur compte ,

Le Conseiller fédéral FELDMANN
est décédé subitement hier soir

Le conseiller fédéral Feldmann, chef
du Département de justice et police,
est décédé subitement au début de la
soirée de lundi , alors qu 'il se trouvait
dans les rues de Berne.

On apprend de source digne de foi
que le conseiller fédéral Feldmann a
succombé à une crise cardiaque alors
qu 'il se trouvait en taxi. Il a été trans-
porté immédiatement dans un hôpital ,
où l'on n'a pu que constater son décès.
La mort se serait produite vers 18 h. 30.

Tous les conseillers fédéraux furent
informés par téléphone du décès du
conseiller fédéral Feldmann. Le Con-
seil fédéral tiendra probablement une
séance extraordinaire mardi matin .

La carrière du défunt
Le conseiller fédéral Markus Feld-

mann, qui vient de mourir, frappé d'u-
ne attaque, était né le 21 mai 1897 à
Thoune. Il fit ses études de droit à
Berne, obtint son brevet d'avocat en
1921 et son doctorat en 1924. De 1921
à 1922, il fut secrétaire du parti bour-
geois de la ville de Berne, de 1922 à
1928, rédacteur , puis de 1928 à 1945, ré-
dacteur en chef à la « Neue Berner Zei-
tung », organe du part i des paysans,
artisans et bourgeois du canton de
Berne. Le défunt , qui fut un journalis-
te de talent , présida de 1933 à 1935
l'Association de la presse suisse, dont

Notre photo (archives) montre
tous nos conseillers fédéraux
réunis après leur première
séance de l'année 1957. De gau-
che à droite : MM. Chaudet ,
Petitpierre, Holenstein, Streuli,
Etter , Feldmann à demi-caché
par le conseiller fédéral Lepo-
ri.

puisque les concessions leur vaudraient
une rentrée unique d'un million et de-
mi de francs, tandis que l'impôt sur
le capital et les droits d'eau rappor-
teraient au canton quelque 4 millions
par an.

Les communes ne seraient pas les
parents pauvres dans cette affaire , car
les mêmes sources fiscales leur rap-
porteraient environ 2 millions de francs
par an. Or ces communes sont parti-
culièrement pauvres. Non seulement
les recettes fiscales par tête d'habitant
sont parmi les plus faibles de Suisse,
mais une grande proportion en est con-
sacrée à l'assistance, soit 49,3 % pour
la commune d'Ardez, 79,6 % pour celle
de Susch et 44,1 % pour celle de Zer-
nez , par exemple. Sur les onze com-
munes de la Basse-Engadine , sept ne
parviennent pas à faire face à leurs
obli gations en ce qui concerne les éco-
les et l'assistance. L'apport des usines
électriques atténuerait fortement cette
misère. On ne saurait les priver d'une
telle ressource, fût-ce au nom d'un très
respectable idéal de protection de la
nature et des sites, alors que les habi-
tants de ces commîmes se sont pro-
noncés à une très forte majorité en fa-
veur de la construction des usines élec-
triques de la Basse-Engadine.

M. d'A.

il devint membre d'honneur en 1944.
M. Feldmann joua un rôle de premier
plan à l'époque du. nazisme. Il lutta ré-
solument contre toutes les tentatives
allemandes de mettre au pas la presse
suisse et si celle-ci conserva toute son
indépendance à l'époque la plus criti-
que de notre histoire c'est en grande
partie à l'attitude ferm e et intransi-
geante du défunt qu 'elle le doit.

De 1935 à 1945, puis à nouveau de
1947 à 1951, M. Feldmann siégea au
Conseil national où il se fit remarquer
par ses interventions chaque fois qu 'il
s'agissait de lutter contre les mouve-
ments extrémistes de droite et de gau-
che et de défendre la liberté de la
presse.

De 1945 à 1951 il fut membre du
Conseil exécutif du canton de Berne
qu'il présida en 1947. Pendant un an
directeur des affaires communales et
sanitaires, il fut directeur de l'instruc-
tion publique et des cultes jusqu 'à son
élection au Conseil fédéral le 13 dé-
cembre 1951. Il remplaça à la tête du
Département de justice et police M.
Edouard de Steiger, démissionnaire, et
fut président de la Confédération en
1956. Pendant les sept années passées
au gouvernement fédéral , M. Feldmann
a accompli une tâche immense et dif-
ficile , dans le domaine de la législa-
tion fédérale et dans celui de l'admi-
nistration de la justice.

(Voir en page 8.)

Notre chronique de politique étrangère

Répétition générale
par Me Marcel-W. Sues

Aujourd'hui mardi, les Américains
vont aux urnes. Pour avoir assisté na-
guère , lors de mes séjours à Chicago
et à New-York , à ces scrutins , je sais
combien la vie trépidante quotidien-
ne se trouve modifiée durant cette
journée et surtout durant la suivante ,
lorsque sont connus les résultats et
que se formulent les commentaires ,
:es appréciations , les explications vic-
torieuses ou celles de la défaite.

Pour les Yankees, les élections légis-
latives sont un match , un « good
sport » auquel femmes comme hom-
mes, jeunes comme aînés , participent
avec le même entrain. On discute , on
parie , pour de l'argent ou pour le plai-
sir , et l' on n 'accable pas le perdant
de sarcasmes . C'est un amusement gé-
néral , un moment de détente , de cu-
riosité. Il y a dans l' air du « suspen-
se » — ce sentiment tellement à la
mode — comme s'il s'agissait de la
réussite 'du lancement d'une fusée in-
terplanétaire.

Habituellement les deux parties en
présence sont de forces sensiblement
égales et l'issue de la compétition res-
te longtemps incertaine. Il n 'en sera
guère de même , aujourd'hui , dans la
plupart des États. Les démocrates
— c'est-à-dire l'opposition , dans cette
nation qui connaît si heureusement
le système bipartite — ont le vent
trop en poupe pour que la décision ,
dans son ensemble, ne penche pas en
leur faveur. En revanche, il persiste
des compétitions locales qui permet-
j 'enit précisêmenlt de s'enthousiasmer
pour l' un ou l'autre des rivaux.

De plus cett e consultation populai-
re est une grande répétition générale ,
la dernière précédant , en novembre
1960, l'élection du Président de
l'Union. Le système américain , par ses
renouvellements partiels bi-annuels
des corps législatifs , tient en haleine
citoyens et citoyennes et entretient
l ' intérêt qu 'ils portent toujours à la
« chose politique ». La Constitution est
psychologiquement bien faite pour
que 1' « homme de la rue » n 'ait pas le
temps de se détourner des affaires de
l'état , qu 'il 'les considère, toujours
comme siennes, qu 'il ait l' ardent désir
de donner son opinion , d'épauler son
candidat. La Chambre des Représen-
tants qui , comme son nom l'indique ,
incarne le peuple , passe entièrement à
renouvellement , tandis que le Sénat
qui représente les 48 Etats, à raison
de deux délégués (dès 1959, il y en
aura 49, par suite de l'admission de
l'Alaska) n 'est soumis à l'élection que
oour un tiers.

Mais ou les gens se passionnent da-
vantage encore que d'envoyer leurs
élus à Washington , c'est quand il s'a-
git de désigner le gouverneur de leur
propre Etat. Alors là , ils se déchaînent
car il s'agit moin s d'un parti que d'un
homme. Or, selon le système anglo-
saxon du « canvassing », les deux can-
didats porte-parole d'un parti , mettent
surtout leur personnalité au premier
¦plan et c'est elle, bien plus que les
conceptions politiques , qui vaut à l'un
des rivaux , son élection ! Dans ce do-
maine affectif tout le monde a un avis
et il n 'y a guère de majorité assurée
d' avance , car les « supporters » du
moins brillant , du moins plaisant , du
moins airrié, font autant de bruit et de
manières que ceux de l'autre. Ils don-
nent ainsi le change jusqu 'au moment
du dépouillement des bulletins !

Cependant , aujourd'hui , la liesse
n 'est pas à son comble car les deux
camps manquent du « leader » qui sait
galvaniser ses troupes et déclencher
les grands mouvements de massés. La
popularité du Président Eisenhower a
considérablement diminué malgré son
récent voyage circulaire. On le res-
pecte toujours autant mais il n 'y a
plus le dynamisme, l'entrain , — il ne
dispense plus l'illusion ;— qui le ca-
ractérisèrent en 1952 et même encore
en 1956. Son « second », M. Nixon , ne
réunit pas même l'unanimité à la re-
cherche d'un « homme », d'un « hom-
me » qui suscite à nouveau l'enthou-
siasme des foules , qui se présente
comme un animateur , un « guide » in-
contesté. Les démocrates n 'ont d'ail-
leurs pas mieux. M. Adlaï Stevenson
est un ' intellectuel trop fin pour émou-
voir « l'homme de la rue ». Ses deux
échecs, malheureux , face à une person-
nalité qui ne valait pas la sienne ,
mais qui était auréolée de la gloire
de la seconde guerre mondiale, ne lui
permettent guère d'être , encore une
fois , candidat au poste suprême. Dès
lors, le Yankee moyen souhaite l'ap-
parition d'un politicien nouveau , qui
s'impose sans ambage aux gens im-
partiaux par ses capacités, sa gentil-
lesse, son habileté manceuvrière.

A ce propos la lutte très serrée que
se livrent dans l'Etat de New-York,
M. Averell Harriman , naguère collabo-
rateur personnel du Président Roose-
velt et un « coming man », millionnai-
re également , au nom fameux outra-
Atlantique , Nelson Rockefeller , des-
cendant de l'illustre et inoublié « roi
du pétrole », John Davison Rockefel-
ler , pren d brusquement un relief parti-
culier , tant il est vrai que le gouver-
neur de cet Etat , le plus important du
pays, a de grosses chances de triom-
pher , comme candidat de son parti , à
la Convention de juille t 1960 I Ce cas
est typique d' autres duels tout aussi
acharnés , mais moins connus hors des
Etats-Unis , dans plusieurs des Etats
de l'Union . Ainsi se préparent , en de-
hors des votations législatives propre-
men t dites, la liste des pol iticiens qui
seront suffisamment connus dans le
territoir e entier pour chercher une dé-
signation partisa ne , dans vingt mois.

Pour le reste , les démocrates qui dé-
tiennent déjà la maj orité dans les
deux Chambres , vont fortif ier leur pré-
dominance. S'ils découvrent , durant
les mois à venir , « l' oiseau rare », ils
sont presque certains de donner un
successeur à leurs Roosevelt et Tru-
m an I



André Morice
se défend des accusations communistes

Leader d'un parti radical dissident,
qui a soutenu l'arrivée au pouvoir du
générall De Gaulile en juin dernier, un
homme politique français , M. André
Morice, attaque en diffamation devan t
un Tribunal parisien plusieurs jour-
naux. Ceux-ci l'ont accusé, il y a un
an, alors qu 'il était ministre de la dé-
fense nationale et prenait une politi-
que d'énergie en Algérie, d'avoir pen-
dant la deuxième guerre mondial e
«collaboré» avec les Allemands, et
d'avoir tiré profit de la construction
du barrage de blockhaus et de barbelés
électrifiés, édifié sur son initiative le
long de îa frontière algéro-tunisienne,
— la ligne Morice.

Le procès attire particulièrement l'at-
tention, au début de la campagne élec-
torale, dans laquelle M. Morice prend
une place importante comme «leader
national». Les débats doivent être
longs, trois jours , dit-on, et des té-
moins de marque viendront à la bar-
re , pour M. Morice, notamment le ma-
réchal Alphonse Juin, ancien comman-
dant en chef , MM. Georges Bidault et
René Pleven, anciens présidents du
Conseil.

Les journaux qui ont accusé M. Mo-
rice sont : «L'Humanité», organe du
parti communiste, «Libération», impor-
tant quotidien parisien, sympathisant
communiste, et deux hebdomadaires
de gauche , « France-Observateur » et
«L'Express». Ils ont prétendu que le
leader national, administrateur depuis
avant la guerre d'une entreprise de
travaux publics de Nantes, avait par-
ticipé à l'activité de cette société dans
la construction du fameux mur de
l'Atlantique, l'énorme ligne de forts
bétonnés que Iles Allemands bâtirent
le long des côtes françaises , ou du
moins qu'il en avait tiré profit maté-
riel.

M. Morice a nié, soulignant notam-
ment, d'abord , qu 'il avait été prison-
nier pendant la guerre et que c'est un
associé dont il n'avait pu contrecarrer
l'action qui avait amené l'entreprise
à travailler pour les Allemands. Lui-
même n'en avait tiré aucun profit. Son
attitude, souligne-t-il, fut jug ée irré-
prochable à la Libération : lorsque l'af-
faire f lit évoquée devant plusieurs ju-
ridictions, M. Morice fut toujours ju-
gé digne de ses droits civiques, à com-

Que se passe-t-il
au Kwantoung ?

Le journall de droit e «Wah Kiu Yat
Pao », paraissant à Hong Kong, annon-
ce que- plusieurs émeutes ont éclaté
dans des communes populaires' du
Kwantoung. . .. .

Les incidents, selon le journal , se
sont produits lorsque des membres des
communes ont protesté contre le ra-
tioiinement de la nourriture dans les
restaurants communaux. Le «Wah Kiu
Yat Pao» ajoute que les paysans étaient
«à demi-morts de faim» et que les in-
cidents lès plus sérieux ont eu lieu
à'Jta fin du mois de septembre à Po
Ning et Cha Yang où les fermiers se
sont opposés aux cadres du parti com-
muniste. Au cours de ces révoltes, dé-
clkife le journal , . environ 20 cadres
communistes ont été tués et plusieurs
centaines de fermiers exécutés ou bles-
sés par des soldats communistes.

m GRENOBLE. - Un des membres
de l'équipe d'alpinistes français qui,
l'an dernier fit la conquête de l'An-
napurna s'est tué dimanche en fai-
sant l'ascencion du Pic de Bure, 2712
mètres. A une cinquantaine de mètres
dû sommet, l'alpiniste Jean Couzy fut
tué net par la chute d'une pierre.

L'œil dans le dos
— Je ne comprends pas pourquoi S V P̂̂  HPUBIHHB flP^k £k ^  ̂

¦
) ne comprends pas el je ne comprendrai jamais , ¦ 

^M ̂  ̂ _¦_____ _____ ___¥ ___^B _____ m.l
vnUs le dis en vérité. Ai-je l' air d'une malade ; I ^T  ̂ ^^' M ¦ HV  ̂ ,̂ U__L _____ «I

i<n centime d'erreur dans mes comptes , H iBBi^V ¦¦__. I .̂̂ f̂e J_T̂ vk I B̂j aînais un torchon manquant..., faut ce qu'il faut..., \ vj
chacun à >sa placé el les vaches seront bien gar- , I , •¦
dèes'..., pas d' emplâtres sur les jambes de bois.., DQI JuCClUco I I f c î l l f c î  :

Leh mouches ne s'attrapent pas avec du vinai- nimnnt fillp rip npn
y'ie... Les' patrons étaient contents de moi. J'étais casquette et en disant : « Bonjour Monsieur ie — Bien sur , il venait tous les jours m'appor- ""' ' "
de la famille. Us m'avaient invitée au chalet . J'ai directeur ». Lui , il ne dit rien. Il les regarde pas- ter des fleurs. Il est venu quand j 'étais ici. Vous Sans doute , romanesque s'est-elle fabriqué un
lelusé. - Oa îi si fierté. Chacun sa place... Pour- 6er et ils ont son oeil dans le dos. Toute la jour- ne l' avez pas rencontré. petit roman. Jeune homme d'avenir aimant une
q^i . suis-je ici ? Non, vraiment, je ne comprends uée et , le soir , quand ils ont fini de travailler , — Non. lfule de peU| serments éternels reniés par une
P^p_ ai-j e l' a i r  d'une malade ? D'une victime, ils ,ne savent plus comment l'ôter cet œil dans- — C'est curieux ; il vous aurait plu. famille cruelle. Le fiancé se marie et jure de ne
oi_|t.j l Cette crapule de colonel... m'a volé mes ]e dos. Il les brûle. C'est l'œil du maître. C'est A quoi bon poursuivre. Dans cette histoire j ama j s oublier ; l'épouse jaunie et bilieuse meurt ,
économie, mon fiancé , fl va venir me chercher. Il n'est grotesque apparaît la douleur d'une femme seule ,,_ fiaMé devem, un puissant industriel i appe!,é

— Comm" it a-t-il fait ? pas venu. Il est venu. Vous avez refusé de le qui rendait la monnaie aux clients et enviait les ¦ _ , , . ,, . . .  , ,"¦" a L " ' ' l ,. ,. ? .. auprès de lui celle qui l a  attendu , celle qui a
I! voulait me séduire. recevoir. Vous lui avez dit que ]e n étais pas femmes mariées. „ .,. T , , , ., . y , , .. rêve dans la moiteur puante des offices.

— £ il a pris vos économies. la. Le colonel vous a paye. Mais il faudra bien
-- li est venu chez moi à minuit. 11 a pris qu 'il explique pourquoi il était sur le quai de AinOUr IOU . Jeannine Elbceuf possédait cette fierté de paco-

mon livret de caisse d'épargne. Ah, elle est belle la gare. En 1916, Jeannine Elbœuf rencontre Pierre tille qui vous porte à croire que l'on est supérieur
l' armée... Cc sont des crapules qui nous dirigent. J'avais pris mes précautions. Loué une cou- Jodin , étudiant français interné. Allez donc sa- ^ son entourage Pour s'en distinguer ostensible-
Je le sais. J'ai des preuves, mais personne ne chette et tiré les rideaux, fermé la porte. Mais voir ce qui s'est passé entre ces deux êtres. Qui meat on s'invente des aventures touchantes ex-r.'.-y croit. J' ai des malheurs. Mon fiancé... Je je l'ai vu sur le quai de la qarè. II.ne voulait a donné le plus. Qui a donné le moins. La pro- ',, _, , ,
.levais ,_ -. , , . , , ;__ .  i , , • , - • r. . . ; , - . .  ,. - . __ , ,¦ ,, . .. . traordinaires. On est celle qui a des malheurs ,l'i.w.-, me moner . Le colonel n a  pas voulu. pas que je voie mon f iance, mais il était la. tondeur des blessures mutuelles. Amour d agre-

— Poi rnun i  •> r , . • , , _ • T • _. _s ;l- j. j  , Q111 n aurait  pas du être là. On porte ses regrets ,i v u . 4 uui " Il m a pris le bras et on est parti. Les autres ment , commodité, ou amour d adolescent , amour r r 3
— U avait peur que j e le dénonce à mon nous ont pisté mais la voiture de mon fiancé fou ? Bref , la "guerre terminée , l'étudiant retourne son "' J e ne suis Pas celIe 'I"6 vous "oyez » en

hancé. Mon fiancé est très puissant. C'est un est très puissante, quatre-vingts ' chevaux. On s'est en France et assure qu 'il reviendra chercher sa bannière et on finit par y croire sans toutefois
gros industriel . Trois cents ouvriers. Tous les donné rendez-vous le... le... Mais ils l'ont enlevé fiancée. 'Peut-être n'a-t-il promis que quelques disposer des moyens adaptés à nos ambitions. Qui
matins , A est a la porte de son usine et les ou- et ils m'ont perdue dans une sale rue. lettres , ces promesses qui achèvent un amour et .
vriers passen t un a un devant fui en étant leur — Vous avez revu votre fiancé ? préludent à la rupture sans éclat. Jeannine (A suivre)

mencer par l'éligibilité. Il est député
de Nantes.

L'ancien ministre pourrait , dans le
procès qu 'il a intenté , se" prévaloir de
ces jugements. Mais , selon son avocat
Me Jean Gallot, le leader national ra-
dical entend prouver une fois de
plus, sur le fond , son innocence.

M. Morice se défendra aussi de
toute compromission dans l' affaire de
la ligne fortifiée à la frontière algéro-
tunisienne. Les accusations à ce su-
jet n'ont été portées que par les deux
quotidiens , communiste ou comsmuni-
sant. Ceux-ci prétendaient que la So-
ciété Morice avait participé grâce à
lui à la construction du barrage.

La campagne électorale française commence

4000 candidats pour aes sieaes
La campagne électoral e commence.

Plus de 4000 candidats vont se disputer
les 465 sièges de la Métropole. 18 par-
tis sont entrés dans la compétition.
En voici la liste : parti communiste
(P. C), Union de la gauche socialiste
(UGS), socialistes autonomes (soc.
aut.), union des forces démocratiques,
réunissant les candidats se rapprochant
de M. Mendès-France et des socialis-
tes autonomes notamment (USD), par-
ti socialiste (SFIO), réforme républi-
caine (réf. rép.), radicaux socialistes
(rad. soc), radicaux rassemblement des
gauches nuance Edgar Faure (rad.
RGR), union pour la nouvelle Répu-
blique (UNR), mouvement républicain
populaire (MRP), centr e républicain
animé par MM. André Moric e et Ber-
nard Lafay (CR) , indépendants (ind.),
indépendants de la Seine (ind. S.),
centre national des indépendants
(CNI), démocrates chrétiens (DC), dé-
fense de la liberté , poujadistes ortho-
doxes (DL), poujadistes dissidents (P.
dis.), renouveau et fidélité se ratta-
chant au gaullisme authentique et , en-
fin , anciens combattants et anciens ré-
sistants. Ces deux derniers partis vien-
nent de se créer à la dernière minute.

Inauguration du nouveau
siège de .'Unesco

Le nouveau siège permanent de l'U-
NESCO à Paris a été inauguré lundi
après-midi en présence de nombreuses
personnalités . dont M. René Coty, pré-
siden t de là République française. S'a-
dressant à celui-ci,. M. Luther . Evans,
directeur générall de l'UNESCO a re-
mercié la France et son gouvernement
et a ajouté «en inaugurant notre siè-
ge permanent nous 'scellons l'associa-
tion de l'UNESCO, et de l'Etat hôte. »

En sa qualité de président du «Co-
mité du siège » et du comité des con-
seillers artistiques, M. C. Parra Ferez
(Venezuela) a souligné le caractèr e in-
ternational de l'édification et de la dé-
coration du nouvel immeuble , «mani-
festation tangible de coopération inter-
nationale». , • .

La croix de la libération
pour Sir Winston Churchill
Le général De Gaulle remettra la

Croix de la Libération à sir Winston
Churchill, jeudi prochain 6 novembre.
La cérémonie se déroulera, dans le
parc de la présidence du Conseil.

0 WASHINGTON. On annonce lun-
di que les Etats-Unis se proposent de
lancer une troisième fusée lunaire
«d'ici une semaine environ».

On escadron de cinq nations
Le général Norstad , commandant en

chef des forces de l'OTAN, a déclaré
à Paris au cours d'une conférence de
presse que l'OTAN envisage d'accroî-
tre le nombre de ses bataillons de fu-
sées téléguidées de 30 en 1958 à plus
de 100 en 1963. En même temps, le
nombre des avions sera réduit. On
pense qu'en 1963, 30 à 40 escadrons
seront superflus.

Le général Norstad a encore indiqué
qu'un escadron de cinq nations est ac-
tuellement organisé en vue d'effectuer
des essais tactiques du nouvel avion
de corfibat léger «Fiat G-91» choisi par
l'OTAN. Les premiers appareils de cet-
te série ont été livrés à une base si-
tuée ,près de Rome. L'escadron interna-
tional se composera de pilotes d'Alle-
magne occidentale, de Grèce, d'Italie ,

La multitude des candidatures, dont
certaines sont extrêmement proches les
unes des , autres, contribue à aggraver
la confusiori générale. Il est trop tôt
pour percevoir quelques lueurs sur la
prochaine 'assemblée, mais il est à
prévoir qu'après les élections se pro-
duira une sorte de décantation, laquel-
le éliminera certains groupes que la
lutte éj etitorale avait fait surgir pour
favoriser telle ou teille tendance, tel
ou tel candidat.

Baccouche condamné
La Haute-Cour de justice vient de

rendre son verdict dans l'affaire Bac-
couche. Hedi ben Rais actuellement
en France a été. condamné à mort par
contumace, Salah Addine BaccoUche
ancien président du Conseil à dix ans
de travaux forcés et M.Hammed Ga-
chem, M'Hammed Benguizli, Abdela-
ziz Menchari et Djaziri à cinq ans de
travaux forcés. . .

De plus, tous les accusés ont été
condamnés à l'indignité nationale à
vie et à la confiscation de tous leurs
biens.

Un civil britannique abattu
à Chypre

On annonçait lundi matin , officielle-
ment , à Nicosie,,iu'un civil, britanni-
que .avait été abl^ftu à ''Coups de 

feu
dans le faubourg;'de Ta ville nommé
Ayomolgitades, non loin du quartier
général des forces britanniqu es de sé-
curité. La région fut aussitôt cernée.
Il s'agit du huitième britannique abat-
tu en un mois et du 133me Britanni-
que décédé de mort violente depuis
le début de la campagne des terroris-
tes, en 1955. ;oi., j -

On annonce enfin qu'une bombe a
été lancée contre une jeep de pa-
trouille de l'armée, dans là rue Ledra ,
à Nicosie. On ignore encore si l'engin
a fait des morts ou des blessés.

% Les préparatifs en vue du couron-
nement de Sa Sainteté Jean XXIII s'a-
chèvent eo la Basilique Saint-Pierre
de Rome où les piliers ont été revê-
tus de tapisseries grenat. Le trône où
s'installera le Pape a été dressé de-
vant l'autel de la chaire sur une es-
trade recouverte d'un tapis rouge. Des
tribunes à trois étages ont été édifiée,
autour de l'abside pour les invités of-
ficiels ; Mgr Callori di Vignale, Ma-
jordom e, a fait une visite à la Basi-
lique, samedi matin, 1er novembre , en
compagnie d'un group e . de prélats ,
afin de s'assurer de la bonne marche
des travaux.

de France et de Turquie. Quand il se-
ra complet , il disposera de 25 avions
et s'installera — l'hiver ou le printemps
prochain — en Allemagne ou, au cours
de manœuvres, sa valeur d'appui tac-
tique pour les forces alliées sera mi-
se à l'épreuve.

Prenant la défense de la structure
actuelle de l'Organisation atlantique ,
le général a noté qu 'il y avait eu bien
des modifi cations et qu 'il y en aura en-
core. Si le groupe militaire permanent
de l'OTAN est à Washington , c'est
pour permettre aux nations représen-
tées au comité militaire d'être en re-
lation avec le Pentagone. (Les mem-
bres du groupe permanent sont la
Grande-Bretagne , les Etats-Unis et la
France. Les autres pays membres de
l'OTAN sont représentés par le comi-
té militaire.)

Le général Norstad a encore fait sa-
voir que la liaison radio-tél éphonique
Paris-Smyrne via Naples allait fonc-
tionner à titre d'essai en mars 1959.
Cette liaison est établie au moyen de
rayons à haute fréquence émis en di-
rection de l'atmosphère ou de l'io-
nosphère et reflétés vers la terre. Ce
système, qui porte le nom de «For-
ward Scatter» est déjà utilisé pour la
liaison entre Bodo , près du Cercle po-
laire, et Oslo.

Le Liban s'aligne
sur la RAU

Si la République Arabe Unie décla-
rait la guerre à Israël , le Liban com-
battrait aux côtés de ses frères arabes,
a affirmé le ministre libanais des af-
faires étrangères M. Hussein Oueini,
dans une interview accordée au jour-
nal «Beyrouth Massa». Le Liban qui
a toujours été un pays arabe , a pour-
suivi le ministre, a signé un certain
nombre de pactes dans le cadre de la
Ligue arabe et remplira par consé-
quent ses engagements.

Interrogé sur la reconnaissance
éventuelle du «gouvernement provisoi-
re 'algérien» par le Liban, M. Oueini a
répondu que cette questipn était à l'é-
tude. «Nous l'examinerons, a-t-il dit,
sous l'angle des réalités». En ce qui
concerne le retrait de la*pla_nte con-
tre la RAU déposée au Conseil de Sé-
curité par l'ancien gouvernement, le
ministre a déclaré qu'un moyen était
actuellement recherché pour retirer
cette , plainte.

Enfin , répondant au journal iste qui
lui demandait si le Liban envisageait
l'annulation de la doctrine Eisenhower,
M. Oueini a souligné que ce problème
ne se posait plus dit fait que les Amé-
ricains eux-mêmes considèrent que
cette doctrine n'a pas été appliquée
et qu 'elle ne le sera jamais.
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Coup de grisou dans une mine
turque

Un coup de grisou s'est produit dans
les mines de lignite de Erzifon (Nord
de la Turquie). Une dizaine de mineurs
selon certaines informations auraient
trouvé la mort et six seraient blessés.

Un tournevis dans le dos
Une jeune fille de 18 ans habitan t

Bremgarten circulait à bicyclette près
de Hermetschwil (Argovie), aux envi-
rons de 19 heures, lorsqu'elle fut dé-
passée par un autre cycliste. Tout en
roulant , l'individu lui planta soudain
un tournevis dans le dos puis prit la
fuite sans avoir été reconnu. La vic-
time put se rendre à son domicile, à
500 mètres, où ses parents découvri-
rent le tournevis et le retirèrent. La
blessure n'est pas grave. On n'a aucu-
ne trace de l'agresseur.

Elbœuf , de condition modeste , peu cultivée , a-t-
M M elle été éblouie par cet étudiant paré de toutes
¦ m les séductions du malheur ! Son départ a-t-il été

le coup de gouge lancé à travers un cœur , ou
s'était-elle accommodée de ce silence qu 'elle n 'a
rien fait pour rompre.

Prochaine promotion
cardinalice

Les milieux autorises soulignent que
le geste de Sa Sainteté Jean XXIII ,
coiffant de sa barrette rouge Mgr Al-
berto di Jorio , Secrétaire du Conclave ,
au moment de son élection au Souve-
rain Pontificat et .rétablissant ainsi une
ancienne tradition selon laquelle la
pourpre était conférée à ce Prélat , a
créé le sentiment que le nouveau Pape
ne' tardera pas à créer de nouveaux
cardinaux.

On pense que le Consistoire destiné
à ces nouvelles nominations pourrait
avoir lieu encore avant la fin de l' an-
née. Etant donné que , traditionnelle-
ment , les Consistoires sont annoncés
six semaines à l'avance , on pense que
l'annonce ne devrait pas tarder.

Il est généralement admis — dans
les milieux autorisés — que Mgr Do-
menico Tardini , qui vient d'être nom-
mé Pro-Secrétaire d'Etat , sera promu
à la dignité cardinalice 'à cette occa-
sion, et deviendra Secrétaire d'Etat.

Le Sacré Collège des Cardinaux
comptant actuellement 53 membres, si
l'on compte Mgr di Jorio , et si l'on
compte également Mgr Tardini com-
me faisant partie de la prochaine pro-
motion , seize postes de cardinaux se-
raient encore à pourvoir. Aucune in-
dication ne permet de présumer des
décisions du nouveau Souverain Pon-
ttife. On peut cependant tenir pour
probable la promotion de Son,. Exc.
Mgr Montini , ;archevêque de Milah.
En outre , les Etats-Unis ont , en quel-
ques mois, perdu deux cardinaux , tan-
dis que les Archevêques de Vienne et
de Naples , sièges 'traditionnellement
cardinalices — comme Westminster —
ne sont pas encore revêtus de la pour-
pre. En outre , par suite de l'élévation
au Souverain Pontificat de Son Em. le
cardinal Roncalli , le isiège patriarcal
de Venise devra être pourvu d' un nou-
veau titulaire , qui est traditionnelle-
ment un cardinal. Quant à la désigna-
tion des autres candidats au cardina-
lat , toute prévision serait aventurée,
cette désignation relevant uniquement
du Pape.

Le couronnement
de S.S. Jean XXIll

à la télévision
La Télévision suisse retransmettra

en direct , depuis Rome, mardi 4 no-
vembre, de 9 h . à 12 h. 30, les émis-
sions diffusées en lEurovision des céré-
monies du couronnement de Sa Sainte-
té Jean XXIII . A cette occasion ,1a Té-
lévision italienne mettra en service 14
caméras installées tant à l'intérieur
qu 'à l'extérieur de la Basilique Saint-
Pierre. . ' .- ., „,_ «-*,.

Les émetteurs nationaux suisses de
radiodiffusion diffuseront en outre des
reportages de cette cérémonie aux
heures suivantes :

Monte Ceneri : de 9 h . 30 à '12 h.
30.

Sottens ; de 11 h. 30 à 12 h. 30.
Beromunster : de 18 h. à 19 h.
Quant à la Télédiffusion (5e ligne),

elle retransmettra les cérémonies de
Saint-Pierre de Rome de 9 h. 30 à 12
h. 30

% BERNE. — Le parti socialiste suis-
se a décidé de lancer deux initiatives,
l'une pour l'amélioration des rentes de
l'AVS et la seconde en faveur de l'i-
nitiative législative fédérale.

% LAUSANNE. - La Cour de cas-
sation du Tribunal cantonal à Lau-
sanne a annulé le jugement prononcé
le 2 août 19S8 par le Tribunal de po-
lice correctionnelle de Lausanne dans
l'affaire Matisa contre Gregori Messen,
Blunier et Schnellmann pour vice de
forme et l'a transféré au Tribunal de
police correctionnelle d'Orbe.

Jeune homme d'avenir
aimant fille de peu
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Achetez ^e Café du Progrès , à
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seul cherche
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Monsieur
pour toul
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Ecrire case
Lausanne.

Distributeurs officiels Fordménage. —
gare 191,

KASPAR Frères, Garage Valaisan, SionJoindre curric. vitae et
références. Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes. 1Ŝ ___BÉ_F

une cause de soucis !...
VALRHONE vous aide à résoudre ce pro-
blème au moyen de ses bons primes que
vous trouvez dans chaque paquet de café

VALRHONE

I 
^̂ S*.

MONTANA : ¦ Pierre Bonvin . Garage du Lac, — VIÈGE : Edmond

•' Oa.
«T/W/V

ILa 
belle confection

AVENUE DE LA GARE . SION

MARTIGNY : Marius Masotti , Garage de Marti gny. -
Albrecht , Garage. — COLLOMBEY-MURAZ : M. AlvarezSommelière

est demandée de suite,
au courant du service
de table. - Faire offres
au restaurant-pension
du Chamois , Les Diable-
rets , tél. (025) 6 41 71.

©3
jeune fille

de confiance pour ser
vir au magasin et aidai
au ménage. Bons traite
ments. - Offres à M
Mercier, négoc, Pen
thaz, tél. (021) 8 02 20.

La meilleure façon de vous mettre

en train, c'est de fume r,

sur le chemin du travail ,

une première pipe de
Burrus bleu ou jau ne. Ensuite

vous serez toute la j ournée

de bonne humeur. Ces tabacs

se vendent également dans de nouvelles
blagues étanches - de 40 g et de 80 g -
élégantes et pratiques. Elles conservent
au tabac tou te-sa fraîcheur.

Ecole ménagère de la Suisse romande
reconnue par l 'Etat
cherche pour printemps 1959

MAITRESSE MÉNAGÈRE
diplômée

Faire offres sous chiffre P 6087 J à Publicitas , Neuchâtel.

BANQUE DE MARTIGNY
Closuit <& O S. A

Maison fondée en 1871

BONS DE DEPOTS à 3 ans 3 % %
à 5 ans 4 %

CARNETS D'EPARGNE nominatifs ou au porteur I

« S

C'fôt IMS
Si papa a choisi la FORD, c'est qu 'il tient à la sécurité de sa famille

FORD a de tout temps justifié sa position d'avant-garde dans la production

de véhicules toujours meilleurs, toujours plus avantageux,

toujours plus sûrs. Cette constante recherche de la sécurité aboutit

à d'éclatantes victoires. -Si gnaux de stop et feux arrière deux fois

plus grands que sur les autres véhicules de cette catégorie : vous êtes mieux

protégé de nuit , dans le brouillard et à l'instant du freinage

Toutes les glaces spnt en verre de sécurité.

Les occupants sont logés à l 'intérieur du puissant châssis arqué, dont

les longerons leur offrent une protection frontale et latérale

équivalant à une véritable cuirasse. Le volant à moyeu en retrait et branches

souples apporte une sécurité de plus au conducteur.

Fermées par un double'verrouillage, les portes ne risquent pas de

s'ouvrir contre votre volonté, même sous l'influence d'un choc extérieur.

Cinq arceaux d'acier renforcent la toiture.

Et vous ferez bien d'autres réjouissantes découvertes -

ainsi la réaction instantanée de son moteur, le freinage obéissant à la moindre

pression du pied, etc.. etc.

Conduisez une FORD, jugez-la, comparez-la

et vous l'aurez définitivement adoptée !

Té. 2 12 71

•

******c^'»____ŝ !

CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat

50 TAPIS
190 x 290 cm., neufs ,
magnifiques m i l i e u x
moquette , fond brique

_ iu crème , dessins d'CÎ-
rtent , à enlever pour
Fr. 80.—"pièce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus , deux descentes
60 x 120 cm., et un pas-
sage 80 x 330 cm. A en-
lever pour Fr. 67.— le
tour de lit. Port et em-
ballage payés. W. Kurth
avenue de Morges 9, à
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

A R B R E S
FRUITIERS

Réelle occasion. A en-
lever de suite, 100 pom-
miers-tiges de 8 ans de
plantât., variété Franc-
Roseau , 150 buissons de
4 ans de plantation,
même variété. — I. Ver-
gère, Vétroz, tél. (027)
4 13 53.

A R B R E S
FRUITIERS

et ornements de choix
Robert Zuber, pépinié
riste , Sierre, tél. 5 18 39

( Occasions J
[ exceptionnelles !
; MANTEAUX et complets Messieurs et _ein-"
r lants , vestes de ski , Fr. 6.— et 10.—, ves- '
)  Ions coton Fr. 5.—• et 10.—. Pantalons'. \
y  messieurs, chapeaux, casquettes, , i
K bérets basques Fr. 1.50 A
i MANTEAUX pure laine , noirs , pour dames, if robes noires Fr. 8.—'¦ à 15.—. Tailleurs pure *
f laine , Rr. 15.— et 20— _ i
) TISSU pour manteaux et robes, soieries, {
\ crêpe de chine pour doublure Fr. 2.<5Q le va,, i
k un lot de bons corsets , différents autres i
f petits articles , le tout à des prix très bas. ]

^ 
Bâtiment des Postes, St-Maurice !

> 2e étage, de 9 h. à 12 h. et de i
y 14 h. à 18 heures i
_ >^ -^_ _!"_ .m .. mm ¦-_ .. .m mm M, - - - - ______

Mandi 4
U.i> film 'au « suspense
violent
Les aventuriers
du Mékong
avec Dominique Wi.ms
et Jean Gavëu
Cinémascope - Couleujs
(Dès 18 ans)
Dès mercredi 5
Ce que l'on n 'a jamais osé
montré sur les
Prisons de femmes
avec Danièle Delorme
(Dès 18 ans)
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£a Joyeuse Canette
¦ .'t r... h - :»~** -*,-,

Un convaineu
[Chronique politique)

Mon mari ne me parle jama is de
politique. Tantôt il me déclare que
j'en suis indigne , -tantôt ('quand ' çà va
mal pour son parti) il prétend qu 'il
veut >me tenir éloignée, (J'.W, bourbier
où ma noblesse d'âme et' ma délica-
tesse féminine auraie_it'"Bè|aùcoup à
Eerdre et rien à. gagner. Je ' fais sem-

lant de croire à la sincérité de: ses
arguments changeants,,, et, je.dlobserve.

Pour nous , pauvres1' femmes , il n 'y a
rien de plus instructif , en politique ,
que le comportement' màritaL II faut
voir mon Hildebrand- quand' 'il' reçoit
ses copains. Si c'est Emile , qui est

. conservateur, il va à la , cayet< chercher
i ,upe bouteill e de Pinot noir et -l' ap-

porte avec un patft air de ne pas en
'avoir l'air. •• ' ' ' ¦¦ ' < ¦" [

— A un conservateur tibmmé toi ,' dit-
il , ,  je ne pouvais .off j ^", qvjg, du Pin 'ck
noir ! . -. ¦ •'- • , . ,. > .- . . i . - ,;< , j "-'

— D'accord , fait : Emile-,¦ mais ton Pi-
not noir, il est quand ''_nêriiey_ .ouge...'

, , — Oui, mais ça , c'est. ,.pQ\ir faire plai-
sir à Roger et à tous les chrétiens-so-
ciaux I . -. ' ¦¦¦ -î ...,j -i ' \

Hildebrand a réponse "à tdilt. j S'il
reçoit Albert , qui est socialiste , il va
encore à la cave et en revient tou-
jôtens avec une 'bouteille de" Pinot. •""'

— A un socialiste, dit-il j e fié 'pou-
vais pas offrir ' autre ' chose "flué du
vin rouge ! .., ',. . . ,J . > "''.'"

Bien sûr ! Rouge ou noir , le Pinot
descend avec là ' ïhême",raj.i<iifé' dafls
les gosiers démocratiques de ces bra-
ves. ,

, Bien que je ne prenne jamais .part ,
â la conversation , j'écoute d'un air dis-
trait , mais sans en perdre un mot , la
conversation de . caa.piçssieuDs qui .pro-
clament très haut qu 'ils soiitie Squyer
rain , parce qu 'ils ne sont pas très sûs^
d'être nos souverains § rAaïbes. ]

— J'ai voté exactement comme! toi,,
dit Hildebrand à Emile, .. - , ;• "

Et Emile en conclut àussitô't qu 'Hil-
debrand est un garçon intellligent.

Arrive Max , "qui est radical»
— J'ai voté comme raf, dit Hilde-

brand à Max, lequel! 'constate' avec joie
qu'il y a tout de même, ides gens qui
ont une certaine «largeur"d'esprit. ï

• Et voici Georges, aussi socialiste
qu'Albert. ' .". "• -, '.,,. . <

— J'ai voté exactement comme toi ,
lui dit Hildebrand. ¦ - ' - ; : ' ¦''': î

Et Georges de conclure avec enthou-
siasme : on a beau dire et beau faire,
Ja révolution sociale est en marchent
rien ne l'arrêtera. ";¦¦ "

— T'as pas honte ? dis-je à Hîldç^
brand.

— Honte de quoi ? me fait-il en $&.
vaut le sourcil gauche, ce qui est gi-.
j iéralemen. très mauvais signe. ' y .

— Enfin , lui dis-je,. en me faisan t
aussi douce que possible^ tu as dit à
Emile, à Max et à Georgei que til
Votes exactement Comme 'eux. Tu saïs
très bien que ce n'est pas possible,
puisqu'il n'y en a pas un qui ait les
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mêmes idées , que l'autre. S'ils vien-
nent à causer entre eux — et ça ne
manquera pas de: ,se produire -, de quoi
tu auras l'air ?

— Femme, répliqua Hildebrand , par-
le pour toi et tais-toi pour lies autres.
Tu ne comprends rien à la politique ,

tu parles de ce , que tu connais pas.
Si tu y connaissais quel que chose , tu

saurais que j' ai voté exactement com-
me eux . Est-ce que je ne suis pas en-
tré à l'isôloir ? Est-ce que je n 'ai pas
remis mon enveloppe au président , qui
l'a glissée dans l'urne ? Est-ce que Max
et Georges et tous les autres n 'en ont
pas fait autant ? Où vas-tu donc cher-
cher que j' ai voté autrement qu 'eux
tous ? '"

Eh .se drapant dans sa dignité com-
me Jupiter dans sa toge , Hildebrand
ajouta à mon adresse :
' — L'essentiel, , vois-tu , chérie , c'est

que je ne vote pas comme toi !
Pàtce que moi , bien sûr , je ne suis

qu 'une faibl e femme sans convic-
tionls.
''¦ "• ' ' ' Paulette.

1 Isérables

Ona konîa poa
Toclhin

È-n'êën pè ché vàïe avoua marna ,
kan y 'iro matonèth' , oun- déskôrîve de
tofh' , mé, tôdoon , dèvan kyè passa oun
kroê pon , oun tzâblho , oùn kroê pâ , yà
kyé sèï ,- i -màma nhô sényève è-h'ënvo-
Hën è boone z'arme d' où Pôrgatouêro.
E kroê z'an kyèï lh'y'avèï pà grô z'ôù
de pàtôrà , de fértèingin ' ô-n 'îre à kôrth ' ,
è"faikûvè ââ bfootâ de chon bâ pè ché
bârme sarvâde soè Môrthy, pèr dèzo '
ê-Zéêia : s'oun pià lh'ûsse mankâ , ô-
n 'arèï rôbatâ tanky'ôù Rùnho. Pèinsâ-
yé s'qun fazèï oun bon 'àto de kontre-
choii tlévah kyè se môché pè ché kor-
ïiyaï 'sarvâde.
. ,t màma lh'àvèï tôdoôn è z'èïmaryé

ein fàtà ,' où èï man kan ô-n'éï achève
ôna vouarba de repou. I dezéï kyè fal-
hûve boïngn , prééyé poê z'arme aban-
d,Qnyé. kyè dèvan èïtâ |am grantingn '
&û Pôrgatouêro , è, po nhô fére byën
à.konjirèçqdra ,! nhô. ;z'èi de^èï sta kon-
ta : " ', , . ..

Ona boona mareïna de Tzamozon
¦_h\ama .sâve de hroka por :ayy<jt-o-foûà
'$^.;te|$i_^Ardhëya kajr.Jh'à^ft.ttéï tzan-
'tâ ta'rifbrçvo pa bôïngri'flëin dë'sè. Se¦"fèryàïe. prï , Ih'a yôïi oun tan . bravo pa
i'dzôvënô fviô'chôr , èï lh' y'a ëhtè.vâ por-
;,kyè tzantâve tan. En motrën . à .plhàce ,
;ftéï lhà èï lh'y'a rèpoindôù t « Lhà, fran
i.oray.i dzerne oùij ' tzânho,. Kan céth'
i fzàhns sàrè grô , o kopèrën por ' ën fè-
^r'̂ 'i.dè. bqû de mûblho. Âvo de , ché
'$?âàri, i farën oun brî. En ce ' brî , èï
, pèftrën . oun maton kyè vendre prîre.
rKah 'Gë prire derê a premîre mèssa , yo
sàri délivra , Ihè porcën kyè yo tzan-
to. » è lh'a iësparôù sobétamën.
¦ I màma nhô dezèï adon : « Kan vô
saréï gro,: vo' éprûvéréï de kontâ à

.pô^prî voûéiro d' an è de dzor cën pu
'îér.e a'sofrêï por ' oum pètcha véniel. Ë
vô sâde dzà voûero i fé mô s'ôpà man

;;'— :ona. f_tt)ïe ̂ bôrlâïe;.- çl'Q_ia- pyoûïe- 1—'
kan , vô . Jôrghyêriâ o fquà- , Vèlhin-nhô
dori" de *%a mafefe. Bazïhgri' to 'th' - o

^ïngnj possiibllip, ;ppC .. bijgjje.;.. z 'arme
abandônyé kyé nho sarën tôdôôn de¦.sokbrthj » ¦- ¦'' - . ';-¦ ¦' : ,

> i- ( ..ti ..| . . . , , : .  ,;- Djan d'àf> Gouëtta.

Hollande-Suisse 2-0
La double rencontre que les

footballeurs suisses disputaient
contre la Hollande a fini par
le même résultat : l'équipe na-
tionale A et l'équipe nationale
B ont perdu les deux par 0-2.
(Voir « Nouvelliste » de lundi).

Notre photo-bélino montre
de Munck déviant en corner
un tir de Riva (centre), à gau-
che Schneiter.

Chez les cantonniers
Le samedi 25 octobre , les cantonniers

du Valais ont tenu leur assemblée dans
la grande salle de l'Hôtel Terminus à
Sierre , sous la présidence de M. Louis
Nanch en.

150 membres répondent présents à la
convocation du comité. Cette belle as-
semblée , qui réunit les cantonniers de
St-Gingolph à la Furka , réaffirme les
liens d'amitié entre les employés du
Département. M. le président souhaite
une belle journée qui s'annonce sous
une ambiance particulière : le 'soleil de
Sierre ayant déjà contribué à la bonne
humeur du moment .

M. Gay, secrétaire , relève l'activité
du comité depuis l'assemblée du 20
août 1955 à Montana ; il dresse le ta-
bleau des résultats acquis et insiste
sur la nécessité d' une assurance mala-
die collective. - Cette question, qui est
déjà traitée dans le cadre de lia Fédé-
ration du personnel de l'Etat , est d' une
urgente nécessité pou r les cantonniers .
Contrairement à ce qui se passe dans
l'industrie privée^ les ouvriers des rou-
tes ne sont pas assurés contr e la mâ-
U'adie ; tous les ' frais méd'i'caux: sont à
leur charge. Chaque année , nous de-
vons malheureusement constater qu 'un
membre, pourtant de modeste situation ,
voit en peu de temps , passer la valeur
de son 'patrimointe dans la caisse d'un
hôpital. A l'unaïiimité, l'assemblée in-
vite le comité à étudier un projet d'as-
surance maladie collective dans le plus
bref délai.

Cette première .partie de l'assemblée
terminée , uhe .assiette froide bien gar-
nie , , est la , b>i,eijiyenue, ; ^e,; fendant ne
fait pas défaut , mai s il est consommé
avec modéra.idnY

Après cette àtjape, Messieurs les re-
présentants du Département des tra-
vaux publics sont attendus pour pren-
dre part à nos délibérations et donner
quelques instructions, se . rapportant /à
pt. profession..; i_i__,,.par.<3le est donnée à
M. Gaspard 'Bovier , voyer principal , qui
rappelle les ,ç)iwgements intervenus
ces dernières années du sein du Dé-
partement. U 'eitcuse l'absence de M.
von Roten , retenu par d' autres obli-
gations. Il relèv.e.en particulier les mé-
rite s de notre vénérable chef du Dé-
partement , ' M. Karl Anthamatten ; les
cantonniers lui doivent une profond e re-
connaissance ; M. Anthamatten a tou-
jours fait preuve de compréhension et
d'égard envers les ouvriers des routes ;
ill a réadapté lés 'Salaires , accordé l' al-
location de ménage et les allocations
familiales ont subi une grande amélio-
ration . Le salaire du cantonnier permet
maintenant d'entretenir normalement
sa famille.

La presse valaisanne vient de rappe-
ler en termes émus la brusqu e dispa-
rition de M. Pierre Parvex, ingénieur
cantonal . Les employés du Département
ont prouvé leur gratitude à cet homme
de bien en se déplaçant de toutes les
régions du canton pour l'accompagner
à sa dernière demeure. A la pieuse mé.
moire de ces deux grands hommes dis-
parus trop tôt d'une société qui comp-
tait encore bénéficier pendant long-
temps de leur précieuse expérience , à
la mémoire aussi des cantonniers qui

Les chefs
de délégations à la

Conférence atomique
de Genève

La Conférence atomique des
trois puissances à Genève a
débuté par un coup de théâ-
tre, les Russes proposant l'in-
terdiction complète et la cessa-
tion immédiate de tous les es-
sais nucléaires. On sait que les
chefs des délégations assem-
blés à Genève cherchent une
entente sur la base des résul-
tats obtenus l'été dernier par
la Conférence des experts sur
le contrôle des expériences nu-
cléaires. Surpris, les délégués
américains et anglais doivent
élaborer une contre-proposi-
tion. Notre photo montre, de
gauche à droite : MM. J. Wads-
worth, URSS,, et D. Ormsby-
Gore, Royaume-Unis, les trois
délégués chefs, lors de l'ou-
verture de la Conférence au
Palais des Nations.

ont été arrachés a Heur famille et à
ieurs amis , M. Bovier invite l'assemblée
à observer une minute de silence.'

M. Francis Fournier qui vient d'être
nommé voyer principal , se déclare très
heureux de constater l'élan de frater-
nité dans la corporation des cantonniers.
Il espère que l'heureuse collaboration
qui s'est touj ours manifestée entre les
employés du Département , puisse se
perpétuer afin d'assurer le bon entre-
tien de notre réseau routier.

M. Fournier déplore le départ de M.
Bovier qui quitte le Département à là
fin de l'année ; il fait l'éloge de sa bril -
lante carrière et lui adr esse le messa-
ge de santé pour une longue et heureu-
se retraite entouré de son épouse et
de ses enfants .

Les cantonniers témoignent encore
leur attachement à M. Bovier en lui
adressant l'hommage de leur profond
respect et en lui transmettant l'humble
reconnaissance de tous les membres
de l' association. ,

M. Louis Nanchen lève la séance en
souhaitant à tous une bonne rentré e
et en adressant ses remerciements réi-
térés pour l'intérêt que chacun prouve
en participant régulièrement aux as-
semblées et en suivant les directives
et les conseils qui sont donnés par
MM. les représentants du Département .

Le chef d'arme de l'infanterie en visite en Allemagne

Les gagnants ,„n
Concours à 12 matches : 19 gagnants

avec 12 points .à Fr. 4285,40 ; 246 ga-
gnants avec 11 points à Fr. 275.05 ;
2572 gagnants avec 10 points à Fr.
31.65.

Concours aux points à dig matches:
119-gagnants avec 13 points à 684,20
francs ; 903 gagnants ' avec 12 points
à Fr. 90.15 et 4613 gagnants avec 11
points à Fr. 17.65.

Tournoi international
de dames à Berne

Les Sierro.ses durent jo uer dans le
groupe le plus fort , à savoir : Lausan-
ne Sport et Akademischer B. C. Zurich.

Elles perdirent les matches disputés
contre Lausanne-Sport et A. B. C. Zu-
rich.

Classement final : 1 .. Lausanne-
Sport ; 2. Femina Berne ; 3. A. B. C.
Zurich ; 4. Stuttgart ; 5. Sierre ; 6. B. C.
Brown-Boveri , Baden.

Les Sierroises ont invité chez elles
A. B. C. Zurich pour un match-revan-
che. Rodan.

Le chef de l'infanterie, le colonel divisionnaire Max Waibel a rendu visite
à la République fédéral e allemande en compagnie d'une délégation d'offic iers.
Notre photo montre la délégation suîss'e 'assistant aux exercices pratiques sur
le terrain de Hoher Brandten. Au centre , le colonel divisionnaire Waibel , à sa
droite , M. Zinn, président du eonse_l'des ''ministres de Hesse, M. Petzold ministre
de l'intérieur bavarois et le lieutenanUgénéral Pemsel.
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Sion-Sierre
renvoyé

Contrairement à ce qui a été
annoncé par la presse, ainsi qu 'au
Parc des Sports de Sion dimanche
après-midi, la rencontre Sion-
Sierre est renvoyée.

Pour des raisons techniques, le
H.C. 'Sierre ne peut pas garantir
la glace pour mercredi soir. Ce
match avait été annoncé comme
devant se jouer à Sion et non à
Sierre.

Il n'en est rien. La rencontre
est purement et simplement ren-
voyée à une date qui reste à fi-
xer, probablement en fin de sai-
son, vu le programme très char-
gé et déjà établi des deux équipes
en question.

But.

Programme
de la patinoire
et du H. C. Sion
pour la semaine

prochaine
Mardi 4 : 12 h. 45 à 14 h. : 1/2 pati-

noire libre pour jeu de hockey '(entrées
payantes ; _ "" .ti

18 h. 30 à 20 h : entraînement HC
Sion I.

Mercredi 5 : 12 h. 45 à 14 h. : entraî-
nement HC Sion junior s ;

18 h. 30 à 20 h. : entraînement HC
Montana.

Jeudi 6 : 12 h. 45 à 14 h : entraîne-
ment HC Sion juniors ;

18 h. 30 à 20 h. : entraînement HC
Sion II et III.

Vendredi 7 : 12 h. 45 à 14 h. : 1/2
patinoire libre pour jeu de hockey (en-
trées payantes] ;

18 h. 30 à 20 h : entraînement HC
Sion I.

Samedi 8 : déplacement à Fribourg
pour le match Gottéron - Sion (ami-
cal).



Le cœur double
La confession , cette corvée humi-

liante , cet épouvantail à moineaux.
Bon gré, mail gré , un jour ou l'autre,
par commodité, par obscur besoin , par
pressan t appel , il faut s'y soumettre,
se détourner de son chemin habituel,
s'engager sur une voie que l'on sent
redoutable et aller , soudain ployant
sous un fardeau de péchés brûlants,
tiàdes , fades , aigres, les arracher de
soi-même, s'arracher le cœur avec les
mains, déposer cet immondice grouil-
lant aux pieds du prêtre.

Affolement , terreur , dégoût , jusqu 'à
en être poissé.

Petits péchés, menus péchés , vétil-
les , broutilles qui ne sauraient nous
alourdir au point de dévier notre élan
vers le Ciel , petites incommodités , dé-
mangeaisons , pas la gal e, à porter aus-
si au prêtre , selon l'horaire donné par
le journal .

Quelques minutes à se battre les
flancs.

Bon, j' ai péché, c'est entendu, mais
je suis homme et contraint de vivre
avec le péché ; je m'en passerai vo-
lontiers. Je ne 'l'accueille pas avec
complaisance. J' en suis la victime. Je
lui offre si peu de prise que je me
demande s'il convient de déposer à
vos pieds ce 'sac si peu rempli, une
couleuvre par-ci , par-là, une couleu-
vre anémique, pas un nœud de vipè-
res

Ces cercueils dresses
Ces affreuses boîtes à cancrelats ,

posées dans les endroits obscurs , ces
cercueils dressés dans lesquels on se
faufile et se trouve coincé, réduit à
nos dimensions exiguës ; ce guichet,
cette meurtrière , il faut que moi, j e
m'agenouill e lia, entre ces planches
pleines d'ddeurs recuites, d'odeur mi-
litaires , à la suite de mon boucher , de
mon coiffeur , que je m'ouvre dans ce
gargouillement de marécage. Et d'a-
bord , qui êtes vous , vous le tassé de
l'autre côté du guichet. Un relais en-
tre moi et Dieu ou une barrière ?
" Vous absorbez peut-être mes péchés
qui , ajoutés aux vôtres , dressent : en-
tre triai et Dieu un écran! Laissez-moi
me tendre seuil vers Dieu. Lui seul
sait qui je suis. Lui seul sondera mes
reins ,et mon. cœur. ; (- ;, , . .«¦

La confession 'suscite des réserves
qui vont de la révolte intellectuelle
au simple dégoût.

« Chacun doit être responsable de-
vant sa conscience et ne doit avoir à
rendre compte de sa vie et de son
comportement personnel à qui que ce
soit , sinon à Dieu... »

La confession : c'est trop commode.
De déposer son sac d'ordures, et l'on
s'en va pour recommencer.-

Je n'ai rien à dire. J'ai bien quel-
que chose, mais ce n'est pas intéres-
sant , c'est toujours pareil , je ne fais
aucun progrès et je suis lassé d'avoir
à revenir si souvent.

La confession ne me rebute pas. Le
confessionnal me dégoûte.

Mais l'homme qui repoussait Je re-
lais entre lui et Dieu, prétend lui in-
fliger le spectacle de son marais ou
de son aridité , néglige la communauté
dans le péché.

«H y a une solidarité communau-
taire et ecclésiale dans la faute qui en-
traîne une responsabilité collective et,
sans rien enlever à la responsabilité in-
dividuelle, soumet celle-ci aux exigen-
ces d'une discipline commune. Com-
munion dans le péché donc, et disci-
pline ecclésiastique ».

Cette communion dans le péché ne
nous débarrasse pas de cette immé-
diateté du rapport avec Dieu que cha-
cun de nous doit savoir réaliser. Ceci
ne fera que mieux situer notre sens
du péché.

LE SENS DU PECHE
Avant qu 'il vienne, on le savait I

Son précurseur prêchait un baptême
de repentir pour la remission des pé-
chés.

Zacharie annonçait :
« Pour donner à son peuple la con-

naissance du salut pour la remission

Livre présenté : «La Confession» par l'Association Philippe de Neri des
études et les prédications sur la Confession de la Communauté de St-Séverin.
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LA CONFESSION.,
Présentation et découpage de Jacques Helle

de ses péchés. Œuvre de la miséricoN
dieuse tendresse de notre Dieu ».

La mission de Jésus est placée sous
le signe du péché. Q, ''e prouve en in-
sufflant l'Esprit Saint à ses apôtres
et les députe à la remission des pé-
chés par la prédication de la Péni-
tence.

Pendant son passage terrestre, il
combat le péché par l'enseignement et
les miracles. - , '-¦ - ¦ ¦

Va et ne pèche plus
Les miracles ne possèdent pas d'au-

tres motifs.
Au paralytique en espoir depuis 38

ans au bord de la piscine de Bézatha.

A la femme surprise en adultère, il
dit :

« Va maintenant et ne pèche plus ».
Au paralytique que l'on passe par

le toit : « Mon fils, tes péchés te sont
remis ».

La riialadie n'est pas considérée par
Jésus comme la conséquence nécessai-
re du péché. Cependant, le Christ n 'é-
tablit pratiquement pas de distinct ion :
ses guérisons miraculeuses s'attaquent
au mal sous toutes ses formes, mais
surtout au péché.

« Aussi n'est-se pas seulement pour
prouver son pouvoir de remettre les
péchés que le Christ opère des mira-
cles, mais vraiment pour en délivrer.
On a toujours l'impression qu 'en gué-
rissant les paralytiques, les aveugles,
les sourds-muets, les lépreux, les lé-
preux surtout , c'est un mal plus pro-
fond qu 'il veut guérir,

Ce n 'est pas seulement . le corps ,
c'est l'âme qu 'il veut également déli-
vrer. Lisons encore l'Evangile : nous
y verrons que la moitié des miracles
de Jésus portent sur des cas de « pos-
sédés » du Diable . Ce n'est donc pas
seulement pour délivrer du péché que
Jésus fait ; des miracles : c'est pour dé-
livrer , les hommes de l'auteur du mal.

Le ministère prophétique et l'ensei-
gnement du Christ se situent entre
deux '-'éatéçjûri es de pécheurs ; ceux
qui se reconnaissent comme tels et que
Jésus, appelle, fréquente et amène à
la vie en leur conférant le pardon , et

Si vous saviez ce que c'est
Jésus tonne contre les Pharisiens,

ces gens qui paient en sous et' croient
donner de l'or. ,

Le Pharisien s'efforce au bien , pour
être en règle avec Dieu et recevoir
quelques bénéfices.

Le Christ a condamné et violem-
ment cette attitude non seulement
parce qu 'elle est pourrie de vanité ,
mensongère et dérision , mais aussi
parce qu 'elle est une offense à l'a-
mour.

« Allez donc apprendre ce que si-
gnifie : j' aime la miséricorde et non
le sacrifice ». t

Il n 'y a de péché qu 'en fonction de
l'amou r . Le péché ne peut être qu 'u-
ne offense à l'amour , car un manque
d' amour est un amour gâché.

Cet amour se situe essentiellement
par rapport aux autres.

Le péohé du Pharisien consiste à se
fermer aux autres parce qu'il se croit
en règle \avec Dieu. Oubliant ains i
que la loi et les prophètes se rédui-
sent à un seul commandement : « Tu
aimeras » .

C'est dans la promiscuité de Jésus
et de Dieu que l'on acquérera le vé-
ritable sens du péché.

Nous l'ignorons parce que nous n 'ai-
mons ni Dieu ni Jésus.

Pourtant , nous savons ce qu 'est un
être aimé et surtou t un être qui no'is
aime ; comment la pensée la plus se-
crète peut être une offense à sa per-
sonne, à son seul souvenir. « C'est ce
que nous devrions savoir davantage
de Dieu et de Jésus-Christ. Le moin-

ceùx qui ne veillent pas se reconnaî-
tre comme tels, qui se prétendent et
se disent des justes, qui font tout
pour le paraître et que Jésus fustige
et condamne :

« Bienheureux , les pauvres... Mal-
heur à vous, Scribes et Pharisiens
hypocrites ».

Comment maintenant parler sans
souiller , affleurer sans détruire ?

Empruntons la manière de Guàrdi-
ni :

« Nous parlons à la manière 'humai-
ne. Peut-être ferions-nous mieux de
nous taire. Mais nous ne parlons pas
pour dire quelque chose de personnel ;
nous parlons pour rendre service. Que
Dieu daigne faire en sorte que cette
heure dont nous parlons n 'ait pas été
inutile pour nous ».

Aux deux bouts de la vie de Jé-
sus: la solitude:, solitude dans le
désert de la Tentation , solitude du
jardin de ,l'Agonie. (Lutte entre ce qui
aurait pu être son péché personnel ;
lutte avec le mondé...

. — Le Christ a été tenté... Satan lui
a proposé royaumes et richesses. Il
n 'a pas commis le mal. Il est sans
mensonge. Mais il a été tenté. Il n 'a
pas succombé. « Il a, cependant été as-
similé là ses frères et pour avoir été
semblable à eux en tout, le péché ex-
cepté, Il n'en a pas moins été mis au
rang des pécheurs. C'est le sens de
l'agonie de Jésus, en attendant son
esseulement sur la Croix...

Que ceux qui souffren t d'être seuls
considèrent Jésus. H est si solitaire , si
implacablement seul. Au milieu d'une
telle multitude de frères, Il ne peut se
retrouver en aucun d'eux, si ce n 'est
dans ce qui fait ' leur solitude même :
Il est abandonné avec eux ; des hom-
mes et de son Père. Que les incrédu-
les, que les plus grands pécheurs, que
ceux qui n 'ont pas la foi , considèrent
aussi Jésus, et qu'ils apprennent , qu 'il
a pris sur Lui le poids de leur péché ;
ils seront alors, 'eux aussi, assis à la
même table. Comme dans l'Evangile,
Jésus est toujours assis à la table des
pécheurs ».

dre geste, ' la périmée la plus secrète
peuvent être une offense à Dieu et à
Jésus. Car Dieu est là, et Jésus de-
meure à nos côtés et Jésus est en
nous en présence de l'amour de Dieu ,
manifesté.

Dans l'Ecriture , Dieu s'est révélé à
nous comme un époux , et le péché
est considéré comme un adultère. Un
adultère : c'est cela le péché.

Tout péché est une infidélité , tout pé-
ché est oubli et méconnaissance quand
il n'est pas trahison consciente de l'a-
mour de Dieu pour nous i non pas de
celui que nous avons pour Lui , mais
de celui qu 'il a pour nous et qu 'il
nous a .manifesté en Jésus.

Jésus a enduré principalement deux
Souffrances : la première, provoquée
par l'hypocrisie dés Pharisiens, qui , le
cœur désert, observaient rigoureuse-
ment la Loi ; la seconde, provoquée
par le manque de foi ,Te péché de ceux
qui ne croient pas <à l'amour de Dieu.

Le péché contre l'amour des frères
est contenu tant dans l'attitude phari-
saïque que dans le péché contre l'a-
mour de Dieu.

Le mot pénitence évoque la peine
infligée après la confession : une di-
zaine de chapelets , un jeûne, afin de
nous permettre de dire au confesseur :
« J'ai accompli ma pénitence ».

Mais, la Pénitence fondamentale ap-
portée par la Sainte Ecriture, possède
un sens plus vaste et singulièrement
plus attachant.

Saint 'Paul dit « Metanoïa ». « C'est
le changement total de l'âme retour-
née comme un gant ; c'est le retour-
nement de tout l'être comme la terre
sous la charrue ».

Dans la Sainte Ecriture , la Péniten-
ce n 'est pas située dans un lieu.

La Sainte Ecriture n 'assigne pas la
Pénitence dans un lieu de détention ,
âpre, désolé, maiis dans une chambre
nuptiale , où .reviendrait , repenkantet
une épouse infidèle : « Retour à un
amour méconnu, -oublié, trahi, car le

péché est oubli , trahison de Dieu ,
considéré comme époux , un adultère.
La pénitence .biblique est retour et ré-
conciliation et entrée dans une inti-
mité renouvelée , d:autant plus pas-
sionnée que la séparation aura été
longue ».

Mais , si la Pénitence est un mouve-
ment de .retour , elle , est aussi un arra-
chement , tarit l' amour est exigeant.

Le désert de la Pénitence n 'est pas
une variante du Jardin des Supplices ,
mais le désert de l' amour plus dépouil-
lé que tout autre désert.

Lorsque l'on aime , on est saisi par
le désir de vivre de l'être aimé, de
se rassasier de lui , de le boire, de se
passer de tout pour ne vivre que
pour lui.

« Nous devrions davantage encore
reconnaître que pour cet « amour de
la femme » dont parle la Sainte Ecri-
ture , pour cet « amour jaloux » dont
Paul nous parle et par lequel il vou-
drai t nous lier au Christ « comme une
vierge pure » , il est normal et com-
préhensible, et possible et peut-être
nécessaire, de devenir insensible à
toute autre chose qu 'à aimer . A cause
de lui , les Saints ont . fait pénitence,
ont si peu dormi et mangé si mal , ont
vécu comme indifférents en ce monde,
comme des étrangers ici bas. Ils n 'ont
pas été faussés par un quelconque
goût morbide de la privation et de la
souffrance, mais par l'Amour. Com-
ment dormir quand le temps nous est
donné pou r aimer et quand le temps
est si court ? Et de quoi se rassasier et
s'enivrer autrement que d'aimer ? Et
comment se plaire en quoi que ce soit
et s'y attacher autrement qu 'en y re-
conna issant un reflet ou même l'ab-
sence de celui qu 'on aime ?

Tels sont donc les deux moments
que la Sainte- Ecriture fixa à la Péni-
tence : se rendre à l'appel de Dieu ,
s'abandonner à Lui et à cause de, cela
tout abandonner ; l'abandon à Dieu ,
et , à cause de cela , l'abandon de tout
ce qui n 'est pas Lui.

Jacques Helle.

Le succès sans précédent
du roman de Pasternak

«Dr Jivago »

La pression exercée par les despo-
tes du régime sur l'écrivain Boris Pas-
ternak, Prix Nobel de littérature, a
prouvé au monde entier , que le « sys-
tème » n'a pas changé au paradis so-
viétique, où régnent l'intolérance et
la persécution. Mais tandis qu'un, s'a-
charne sur l'auteur, son roman «Dr
Jivago » connaît un succès sans précé-
dent dans le monde entier et l'on s'ar-
rache l'ouvrage dont la traduction al-
lemande vient de paraître.

L'ÉCHO ILLUSTRÉ
Revue avec assurance

Sommaire du No 44 (ler novembre
1958). — Ce numéro est consacré au
nouveau Pape , Jean XXIII; avec en
plus : Autour du Conclave ; L'histoire
de saint Pierre, premier des papes, son
tombeau ; La 'Cité du Vatican ; Le gou-
vernement de l'Eglise ; Les cardinaux
dans le monde. Le roman : « Des sou-
liers rouges pour Nancy » et les mots

# LAUSANNE. - Le projet de bud-
get de l'Etat de Vaud pour 1959 qui
vient d'être distribué présente un dé-
ficit de. 2 891 800 francs sur un total
de dépenses de 199 117 300 francs.

Mémento
Sierre

Exposition. — Christiane Zufferey ,
jusqu 'au 15 novembre.

Université Populaire. — Philosophie ,
littérature , droit , physique. Début des
cours : lundi 17 novembre. Inscription
dès le 10 novembre , au Greffe Muni-
cipal .

Patinoire. — Inscriptions : M. Rod.
Biel , Maison-Rouge, tél. : 5 18 64.

Société d'Agriculture. — Fête autom-
nale le 9 novembre.

Cours de couture MPF. — Inscrip-
tions jusqu 'au 6 novembre, tél. : 5 03 71.

Gérondine. — Ce soir , répétition gé-
nérale.

Musique des Jeunes. — Ce soir, cui-
vres.

Pharmacie de service. — Burgener ,
tél. : 5 11 29.

Chippis
Bal du Hockey-Club. — Samedi 8

novembre , à la Haie de Gym.

Sion
Retraites fermées aux Mayens de

Sion. — Novembre : 10-14 : employés
de cure ; 21-24 : jeunes gens i 27-30 :
'jeunes 'filles-,. Inscripltion : Bon Ac-
cueil , les Mayens de Sion, tél. : (027)
2 19 49.

Ciné-Club. — « Il tetto » (Le toit).
Réalisateur Vittorio de Sica. > Ce soir
au cinéma Capitole à 20 h. 30.

Cours de cuisine, puériculture, bro-
derie. — Organisé par la ville de
Sion dès le 10 novembre. Inscriptions :
Mme de Quay, directrice de l'Ecole
Ménagère , tél. : 2 29 70, ou direction
des Ecoles, tél. : 2 35 65.

Patinoire. — Dimanche 9 novembre :
« Holiday on ice » à Lausanne. Départ
en car , place de la Planta , à 12 h. 30.

Université Populaire. — Lundi : His-
toire, salle du Casino, à 18 h. 15 ;
mardi. : 'Physique, salle de Physique
du collège, à 20 h. 15 ; mercredi : ini-
tiation à la musique, salle du Casino,
à. 18 h. 15 j jeudi : littérature , salle
du Casino, à 18 h. 15. Philosophie, sal-
le du Casino, à 18 h. ,15.

Début des cours lundi 10 novembre
1958. Un cours : Fr. 10- ; 2 cours :
Fr. 15.— ; 3 cours : Fr. 20.—. Fr. 3.—
en plus pour chaque cours supplémen-
taire .

Chœur Mixte du Sacré-Cœur, —
jeudi 6 novembre, répétition générale,
à 20 h. 30 ; vendredi 7, messe à 18
heures 15.

C. S. F. A. — Dimanche 9 novembre,
course surprise. Inscriptions : Mlle
Millier jusqu 'à vendredi.

Pharmacie de service. — De Quay,
tél. : 2 10 16.

Martigny
Expositions. — Claude Estang, jus-

qu'au 9 novembre, è la .Petite Galerie.
Clara Durgnat-Junod, à l'Hôtel de

Ville, jusqu'au 17 novembre. «
Cours de perfectionnement et pré-

paration à la maîtrise pour menuisiers.
— Au nouveau Collège à Martigny-
Ville, Cours de perfectionnement :
samedi. 22 novembre, à 8 h. 30. Cours
préparatoire à la maîtrise : vendredi
9 janvier , à 8 h. 30. Inscriptions jus-
qu'au 5 novembre , à Sion, 2 21 71.

Ski-Club. — Cours préparatoires!
tous les lundis, à 20 h. 30. Inscrip-
tion : 2 fr.

C.S.F.A. — Assemblée annuelle mer-
credi 5 novembre.

Pharmacie de service. — Closuit ,
tél. 6 11 37 et 6 10 74.

St-Maurice
Exposition de l'Ecole des Beaux-

Arts à la Maison dé la Pierre, prolon-
gée jusq u'au 10 novembre .

Causerie Modelage et Sculpture. —
Donnée par le professeur Vuilleumier ,
mercredi soir , à 20 heures, à la Mai-
son de la Pierre.

N. B. — Ce mémento est préparé par
la rédaction sédunoise du « Nouvellis-
te» (tél. 027 2 31 51 - 2 31 52). Aussi
prions-nous instamment toutes les so-
ciétés et comités d'organisation de fai-
re parvenir à Sion les communiqués
susceptibles d'entrer dans cette rubri-
que qui leur est largement ouverte.

Annabelle - novembre 1958
Un numéro consacré aux femmes qui

travaillent, aux « cumuliardes » à qui
E. M. Borer consacre un article, préci-
sant leurs difficultés, afin de faire une
mise au point pouir coniviaimcre que le
cumul n'est pas toujours une solution
de facilité. * Dans ce même numéro,
16 professions féminines : manne-
quin , actrice, dessinatrice, esthéticien-
ne, diététicienne, physiothérapeute,
pharmacienne, journal iste, radio-repor-
ter, hôtesse de l'air, guide, gouvernan-
te d'hôtel, monitrice de gymnastique,
hôtesse de chiens et de chats, etc.,
avec conditions , salaire, débouchés,
difficultés et avantages de chaque pro-
fession.

Dans les pages de imode : les tenues
de travail pratiques , astucieuses, éco-
nomiques.

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

Le docteur Winter se penche sur les
complexes féminins et cette question
brûlante ne vous laissera pas indiffé-
rente, gageons-le !

Pour la beauté : le courrier de Syl-
vie. — Pour le cœur : le courrier d'An-
nabelle. — Pour les fantaisistes : les
gags de Cam.ie Sauge. - Pour les mé-
nagères : la visite de Bergotte aux
Arts Ménagers. — Un nouveau roman.
La chronique spectacles et littérature
de Cécile Agay. Et, enfin , les premiers
préparatifs de Noël... en attendant no-
tre numéro spécial de décembre I



t Mme Jean Coquoz
Il y a' quelques j ours, une doulou-

reuse nouvelle affligeait profondément
les habitants de notre petite ville :
Mme Jean Coquoz , terrassée par une
crise, venait de rendre sa belle âme
à Dieu.

Un cœur d'une rare qualité , ayant
beaucoup donné et beaucoup souffert ,
vient de nous quitter. Les plus doulou-
reuses épreuves n 'ont pas été épar-
gnées à Mme Coquoz.

Qui n'a jamais été ému en sa pré-
sence, en devinant cette souffrance dis-
crète, supportée avec tant de dignité ?
Mme Coquoz était toute réserve et dis-
tinction. Une vie intérieure intense :_Ui
donnait cette paix résignée qu 'on admi-
rait en elle. Sa noblesse d'âme lui va-
lait d'être unanimement aimée et res-
pectée.

Epouse de l'ancien Conseiller d'Etat
Jean Coquoz , qui a marqué son passa-
ge au gouvernement par , entre autres ,
d'heureuses et importantes initiatives
sociales concernant les a'iocations fa-
miliales, réalisées par la suite, Mme
Coquoz avait connu des heures de bon-
heur dans son beau foyer et dans1 la
société de ses amis. M. Coquoz, hom-
me éminemment bon et social, dont
le souvenir est resté si vivant dans
le pays, n 'a laissé que des regrets.

Le regard et le sourire d'un enfant ,
son petit-fils, ont éclairé et embelli les
derniers jours de sa vie terrestre. Dieu
pour récompenser tant de fidélit é, lui
a accordé cette ultime joie .
.. .Que son fils , le Docteur Roland Co.
quoz et Madame, à Siéi_rè; Mlle Odette
Coquoz, sa n^èce, et toute sa parenté,
veuillent croire à nos sentiments de
sincère et affectueuse sympathie. — M

Chermignon

t 'M. Paul Clivaz
Vendredi, alors que le jour était à

son déclin et que le brouillard recou-
vrait la plaine de son mélancolique
manteau une triste nouvelle se répan-
dait dans ia région : notre ami Paul
avait quitté la terre pour sa demeure
céleste après une pénible maladie cou-
rageusement supportée .

Depuis plus de trente ans, il prenait
le chemin de l'usine, de caractère doux

Mardi 4 novembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonSOTTENS

jour ! 7.15 Inform'ations ; 7.20 Premiers propos.
Concert matinal : Gai révei l ; 11.00 Emission d' en-
semble ; 12.00 Valses et bostons de la Belle épo-
que ; 12.15 La Discothèque du curieux ; 12.30
Chante, jeunesse ! 12.44 Signal horaire ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi , les
Gars ! 13.10 Disques pour demain ; 13;35 Du film
à l'Opéra ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Entre 4

17.50 Le micro dans la vie ; 18.30 Ciné
magazine ; 18.55 Le micro dans la vie (2e partie) ;
19.13 L'horloge parlante ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 Refrain s en balade ;
20.00 L'extraordinaire voyage des Anguilles ; 20<2._
L'Orchestre Frank Chacksfield ; 20.30 Soirée théâ-
trale ; 22.10 Prestige du piano ; 22.30 Informations ;
22*35 Le courrier du coeur -, 22.45 .L'èppipée des ci-
vilisations ; 23.15 Fin; : ' ¦ < ' ' " ' """

BEROMUNSTER. — 6.15 Informations ; 6.20. Mu.-
sique variée (d.) ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique'
variée, suite (d.) ; 7.30 -Arrêt '; 11.00 Emission "d'en-
semble ; 12. K. Loubé et son orchestre récréatif
(d.) ; 12.20 Wir gratulieren ; 12.29 Signal horaire ;
12.30 Informations ; 12.40 Coricert populaire ; 13.25
Imprévu ; 13.30 Chants populaires d'Amérique ;
13.50 Onze questions : 14.30 Arrêt ; 15.59 Signal
horaire ; 16.00 Question s religieuses catholiques
romaines ; 16;30 Récital d'ôïgue ; Î7.15 Histoire du
théâtre en Europe ; 17.45 Mélodies d' opéras ; 18.30
Actualités ; 18.45 Le Radio-Orchestre de Radio-
Vienne ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Informations ;
écho du temps.

TÉLÉVISION. — Relâche.

BEROMUNSTER

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

6. BURKARDT - HORLOGERIE automatique avec date, depuis Fr. 255
Av. de la Gare - MARTIGNY-VILLE

et serviable il était très estimé de ses
chefs et camarades. Il n'attachait pas
grande importance aux biens matériels
et la plus petite besogne qu'il accom-
plissait lui donnait entière satisfaction.
Père de fami'Jle conscient de ses res-
ponsabilités , il a élevé uns famille ds
5 enfants qui faisaient le bonheur de
son foyer. Citoyen avisé, il défendait
énerglquement ses opinions 'et encore
dans ses derniers jours de maladie il
imp lorait la bénédiction du Tout-Puis-
sant sur les affaires communales.

Mais hélas ! bien trop tôt le Seigneur
l'a rappelé dans son bercail pour lui
donner la .récompense du juste. Cher
ami Paul , du haut du Ciel veille sur
les tiens et tout ce qui te tenait à
cœur. > . . . ¦

Que son épouse, ses enfants et son
beau-fils Georges trouvent ici l'expres-
sion de nos sincères condoléances.

M.
CHALAIS

* M. Aime Rudaz
Le « Nouvelliste » a déjà relaté dans

quelles circonstances furent tués, en
descendant de Vex en scooter, M. Ai-
mé Rudaz , de Chalais , et M. Roger
Riidaz , de Vex, tous deux employés
à Crêteiongue.

Les obsèques de M. Aimé Rudaz eu-
rent lieu mercredi dernier à Chalais
au milieu d'un grand concours de po-
pulation. t

Le sort fatal de ce brusque départ a
pris forme d'un deuil général, car on>
lisait dans les yeux de chacun une
grande tristesse.

En effet , cette mort tragique ve-
nait ' de priver sa famille d'un bon
époux et père et la Commune de Cha-
lais d'un excellent citoyen.

Dans le cortège funèbre on notait
la présence de lia fanfare « L'Avenir »,
de la Société de gymnastique, des Vé-
térans du Football-Club, des employés
de la Colonie pénitentiaire de Crête-
longue et d'une délégation de la Gen-
darmerie.

Le cercueil disparaissait sous les
couronnes et les 'fleurs.

Sur là tombe, trop fraîchement ou-
verte, hélas ! les drapeaux se sont in-
clinés puis la fanfare a dit un dernier
adieu à son dévoué et regretté sous-
directeur.

Nous présentons à son épouse, à ses
enfants, à sa maman et à ses parents,
si tragiquement éprouvés par ce deuil,
nos condoléances les plus sincères.

ATTENTION - ATTENTION

MECAN C EN

VACHE

3 VACHES

REUSE &
RAPPAZ

VITICULTEURS I Sommelière
Ed. Cretegny, pépiniériste aut. à Gland

(tél. 022/9 80 08) vous offre :
Fendant roux, Gamay et Pinot s. 3309 et 5BB
grands pieds et % pour taille Guillot.
Remise pour pépiniéristes, régisseurs et gros pro
priétaiires. Demandez une offre sans engagement

Viande de chèvres jeunes et grasses Fr. 3,20 le kg
Salametti de chèvre I a Fr. 3,— le kg
Salametti tessinois (Cacciatori) Fr. 8,— le kg
,. i . ; .,ÇQNTI SILVIO - LOCARNO
'*:''¦¦ -'' »' • ¦• *-" Tél. (093) 733 38

A remettre à MONTHEY

ENTREPRISES DE TAXIS
(Voitures Simca)
avec local et possibilité d' appartemen
5'adresser sous 'chiffre W 3886 ou a
numéro de téléphone (025) 4 29 30.

Annonceurs
n'oubl/ez pas le dernier
délai pour la réception
de vos fexfes : 15 h., la
veille de la parution.

Les avis de décès font exception

Mme Marie Paschoud
jeudi dernier une triste nouvè.l.e je-

tait la consternation parmi la popula-
tion de La Bailmaz , ds Martigny et de
Nendaz.

Mme Marie Pa.ïchoud , nés Moutha ,
n 'était plus. , L)_is;'_nort subite la ravis-
sait , à l'âge de 70 ans, laissant dans
l'affliction un époux déjà bien malade,
dss enfants et petits-enfants affectueux ,
qu 'elle entourait de toute sa sollici-
tude.

Pourquoi fallait-il que le sort soit
si brutal envers cette famille unani-
mement respectée, envers cette femme
dont la droiture n'avait d'égal que son
courage ?

"" Si les 'lois de Dieu sont insondables
il est non moins vrai que !e bonheur
n'est pas permis dans cette vallée de
larmes.

Maman Paschoud était née à Basse-
Nendaz . L'aînée d'une nombreuse fa-
mille, elle connut très tôt l'amour et
le besoin du travail . D'un caractère
agréable, elle était très connue dans
la région , car elle a fait de nombreux
marchés pendant 40 ans. Par sa volon-
té , eile surmontait les pires difficultés
que nous rencontrons quotidiennement
sur le chemin de la vie.

C'est un cortège imposant de parents ,
d'amis et de connaissances qui l'a ac-
compagnée, en ce jour de la Toussaint ,
au champ de repos, à Evionnaz.

Maman Paschoud laissera d'unani-
mes regrets. Nous nous inclinons pieu-
sement sur sa tombe et nous expri-

mions à son époux , à ses deux fille s,
à son beau-fil s et à ses petits-enfants
notre très vive sympathie. D. M.

Dons la campagne
genevoise

C'est dans la campagne genevoise
que tous ceux qui continuent à s'in-
téresser aux œuvres d'utilité publique
et de bienfaisance de notre Romandie
trouveront leur récompense. En effet ,
c'est à Dardagny, joli village entouré
de vignes et célèbre par son château
du XVIIIe sièdle que , samedi 8 no-
vembre , aura lieu le tirage de la Lo-
terie romande, tranche particulière-
ment intéressante puisqu'elle distri-
buera aux heureux gagnants deux gros
lots de 75.000 francs, sans parler des
15.222 autres lots. N' attendez donc pas
le dernier moment pour vous munir de
vos billets. vf_

pour bon café-restau-
rant. — S'adr. Auberge
communale, Prangins s.
Nyon.

On cherche une ou
deux

V A C H E S
pour hivernage. — S'ad
à Gotfried Kohl i, Châ
tel^suT-Bex, tél. 5 25 07

auto et Diesel (mécani-
cien militaire) cherche
emploi , région Bas-Va-
lais , de suite ou à con-
venir. — Adresser 'of-
fres écrites au «Nouvel-
liste » , St-Maurice, sous
V 3885.

Avez-vous besoin de

MEUBLES
et n avez-vous pas

D'ARGENT
Ecrivez-nous, nous

vous aiderons

Alfred Madôrin
Fischmarkt 16

Case postale
41897-131

LIESTAL (BL)
A vendre, une

prête , ainsi que veaux
mâle et femelles.

Othmar Jordan, Mas-
songex. Tél. 3 62 55.'m \.tr %

A vendre

betteraves
fourragères.

S'adresser à Frédéric
Kùpfer , ferme des Sali-
nes, Bex. Tél. 5 26 85.

Riddes. tout Se
On aurait pu le croire, en voyan t ce

flot de jeunes se déverser sur le quai !
Que s'est-il donc passé samedi el

dimanche derniers dans ce village ,
d'habitude si paisible ?

Un meeting ? Ou que sais-je ?
Si vous aviez observé ces jeunes ,

vu leurs visages joyeux , confiants et
résolus, écouté leurs propos, vous au-
riez sans doute été fixés.

En effet , les 25 et 26 écoulés, une
délégation de lia « Jeunesse Rurale Ca-
thodiqu e Féminine » (JRCF ) s'est réu-
nie, comme chaque année, au Pension-
nat St-Joseph , à Riddes , pour préparer
l'activité de l'hiver 1958-59.

Le samedi était spécialement réservé
aux responsables de sections. Une étu-
de approfondie du programme d'an-
née, « Le respect de la personne »,
selon l'enseignement de l'Eglise, nous
a montré à quel point , dans le milieu
de travail , la personne humaine passe
après des valeurs telles que le rende-
ment... De nombreux faits qui nous ont
aidées à voir plus concrètement notre
tâche , ont été apportés avec sim-
plicité et confiance. Ce programme
tend à nous faire découvrir « la va-
leur de la personne humaine », et
comment, dans les détail s de notre vie ,
nous la respectons ou pas.

Les autres membres des comités ou
équipes restreintes, sont venus nous
rejoindre le dimanche matin. Un ma-
gnifique effort de participation a été
fait, puisque 120 jeunes se sonf re-
trouvées, venant de 44 villages du
Valais romand. Cette journée qui a
débuté par une messe communautaire,
s'est déroulée dans un esprit de tra-
vail sérieux et réfl échi, :tout empreint
d'ailleurs d'amitié , de joie , de confian-
ce réciproque. Cette session est cer-
tainement pour toutes les participan-
tes un puissant réconfort pour affron-
ter une nouvelle année de travail et
d'épreuves.

C'est avec regret que nous avons ap-
pris le départ de Maryse Devantéry,
de Chalais, responsable cantonale.
Pendant 4 ans, elle s'est mise au ser-
vice de la JRCF, et nous lui disons un
chaleureux « merci ». Renée Descartes,
de Mcnthey, reprend à sa suite la res-
ponsabilité, aidée par Janine Beney,
d'Uvrier.

La main dans la main , nous allons
continuer le travail d'apostolat com-
mencé par le Christ, poursuivi par les

Abricotiers COURS Docteur
Luizet et Royal de coupe et G U E N A T
sffés en tête et en „ . , ,. , „ ... u
•d, marchandise de COUtUrC 

Spécialiste F. M. Hgreffés en tête et en . „ . , ,. , „ ... u
pied , marchandise de COUtUrC 

Spécialiste F. M. H.
premier choix , prix in- , . . ,. Nez - Gorge - Oreilles
;...-„,.,.,,.. , „,.,„.;.A toutes transformationsteressant par quantité. 

 ̂|PatrQns Ringie]. Quai 
p,

er.donnet 14
PRUNIERS Début des cours • Vevey .

Fellemberg, Mirabelle, 19 novembre A R Ç C M TReine-Claude Rens. et inscriptions M D O C W I

Pépinières M. Veuthey J (H|6 BaCC-lICf iustlu'au 18 novembre

Tél. (026)
n

6 57 82 Platta , Sion , tél. 2 15 75 (service militaire)

A R R K F S I Dentiste demande

demoiselle deEncore disponibles sur
francs : Giffard , Tré-
voux, Conférence, Pas-
secrassane et Louise-
Bonne , sur cogn. Loui-
se-Bonne et Clairgeau.
P o m m i e r s  : Canada,
Franc-Roseau, Graven-
stein, Golden, tiges et
mi - tiges. Abricotiers.
Tous ces arbres en 4-6
ans. Un lot de Canada
et Franc-Roseau tiges
de 10-15 ans. Rudaz Al-
bert, Pép. Charrat, télé-
phone (026) 6 30 89.

de préférence de Mar-
tigny ou environs. En-
trée tout de suite ou
date à convenir. Ecrire
sous chiffre R 4419 au
Journal « Le Rhône » ,
Marti gny.

Jeune fille, 17 ans,
sérieuse et travailleuse,
possédant diplôme com-
mercial et pratique ds
important commerce de
Martigny, cherche place
commeFourrure

Transports

employée
de bureau

réparation , transforma-
tion , teinture ; deman-
dez un devis. — M. et
Mme Punzieux , fourreur
diplômé, place de Plai-
sance, Martigny.

pour correspondance ,
facturation et tous tra-
vaux de bureau. Certi-
ficats et références à
disposition. Libre de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P
13 663 S., à Publicitas ,
Martigny.

Charpente
Pouraison
à vendre provenant de 
démolition. „ , , , '_ . . _ .. i On cherche a ZermattEntreprise P. Vonlan- d

_ 
8U„e .den, Lausanne. Tele- r _ _ _ _. ._ ._ _

phone 24 12 88 SERRURIER
LE NOUVELLISTE [eU"e ™î P°Ur aiderLE INUUVbLLIblE _. _ . magasiT1 et au mé.
le plus fort tirage nage . - Faire offres

dn canton sous chiffre U. 3884.

monde descend
Apôtres et par les laïcs qui ont com
pris leur vocation de chrétien.

Une Vespa...
pour 1 franc !

Sans blague ! Mais oui ! Si vous êtes
l 'heureux gagnant  de la tombola orga-
nisée par la Jeunesse rurale valai-
sanne.

Tentez votre chance jusqu 'au 15 no-
vembre, en achetant les billets -qui
peuvent vous valoir butre-Ja vespa , une
machine à coudre , un frigo , une pair e
de skis , ou une bicyclette et bien d'au-
tres lots.

Si la Jeunesse .rurale valaisanne vous
tend la main , c'est pour subvenir aux
frais que lui occasionne son organisa-
tion , qui nécessite des responsables
permanents.

Alors, n 'hésitez pas ! Vive les jeu-
nes !

La Patrie Suisse
No 45 du 8 novembre 1958

Au sommaire de ce numéro : Le pain ,
son histoire et ses aspects. — Une nou-
veTs sécurité pour l'aviation : i'auto-
guidage. — Le musée de Capodimonte. —
Un artiste de chez nous : Rober t Cha-
pa ':'.az. — Les actualités internationales,
suisses et sportives. — Pour vos en-
fants , les aventures du Triangle bleu .
— Pour varier vos menus, quel ques re-
cettes-surprises. — En pages de mode :
Bientôt l'hiver, préparez vos tenues de
ski !

La Femme d'aujourd'hui
No 45 du 8 novembre 1958

Au sommaire de ce numéro : Joies
et misères de l'auto. — « 10, rue Frô-
dérik », un fil m récent. — Bataille de
la lèpre, problème cuisant d'actualité.
— Hélène Cingria parle de Marie Mau-
ron, l'écrivain de Provence. — Etes-
vous parfaits aux yeux de vos enfants?
Deux romans-feuilletons : « La Crique
du Français », de Daphné .du Maurier ,
et « Les Grandes personnes », de Do-
rette Berthoud. — Les actualités, etc.

,En pages de mode : des manteaux, des
robes. Robe de fête en velours pour
fillette comme modèle coupé.

A vendre

prêtes du 2e veau pour
réception novembre, indemne de
... , „_ bang et de tuberculose ,
eference de Mar- _f é 

. de troisou environs. En- ° ,, . ¦ , .
. , ... ans pour la boucherie,out de suite ou r

ii convenir. Ecrire S''adr. à G. Gex-Fabry,
rWiffrc R _I_H Q = ,, tél. 4 31 60, Val-d'Illiez.

SAXON
Tél. (026) 6 22 46

Vente de fumier  ou
échange contre des bet-
teraves.

de lerre en r
des champs I



De nouveaux
lieutenants

Les sous-officiers valaisans suivants
ont été nommés lieutenants avec bre-
vet du 2 novembre 1958 :

Infanterie : Laurent Schmidt, Marti-
gny-Bourg ; Bernard Cretton, Sion ;
Amédée Métrailler, Saxon ; Bernard
Lonfat , Charrat ; André Loye, Sierre ;
Prosper Caloz, Chandolin ; Albert Lo-
cher , Sion.

A tous nos félicitations.

Les retraites à Bon Accueil
6 au 9 novembre : Pensionnat Ste-

Jean ne-Antide, Martigny ; du 10 au 14
novembre, employées de cure ; du 21
au 24 novembre : jeunes gens ; du 27
au 30 novembre : jeunes filles.

Au Conseil communal
Ecoles

Pas de rentrées
tardives

Le Conseil a décide de restreindre ,
pour la durée de la scolarité, la liber-
té dont abusaient parfois les élèves des
écoles de la ville. Il est en conséquen-
ce interdit en principe de sortir après
20 heures, à tous les enfants des éco-
les primaires et secondaires en âge de
scolarité obligatoire.

Le quatrième cours de l'Ecole de
Commerce de jeunes filles n'est pas
soumis à cette mesure. Les dérogations
éventuelles seront accordées par la di-
rection des écoles pour chaque cas
d'espèce , (lorsque les parents ou les
sociétés organisatrices de manifesta-
tions en feron t la demande.

Le budget 1959
Le Conseil communal! a accepté le

budget 1959 dont le compte ordinaire
présente fir. 4,795,380 aux recettes et
Er. 4,730,860 aux dépenses, soit un ex-
céden t de 'recettes de Fr . 64,520.—.
Dans ce résultat est compris le mon-
tant de Fr. 286,494 à titre d'amortisse-
ment de la dette consolidée.

De plus, le Conseil a été obligé de
faire exécuter en 1959 des travaux
nouveaux et de procéder à des expro-
priations pou r ,1 million de francs au
total , à couvrir par un emprunt dont
l' autorisation doit être demandée au
Conseil général. Ces travaux nouveaux
sont la conséquence de l' accroisso Tient
des obli gations de la Municipalité dans
tous les domaines, vu l'évolution el le
développement, .accéléré de la ville,"'"

Le compte" des variations dé la for
tune bouclera par un excédent de Fi
231.376.— .

Ed i té
Le Conseil a accordé 7 autorisations

de construire , dont celle sollicitée pour
un grand bâtiment locatif à l'Avenue
de France.

Le Conseil a admis , en posant cer-
taines conditions , le principe et le pro-
jet déposé par la Maison Charles Duc
S. A. concernant la construction de dé-
pôts au Grand Champ sec.

Le Conseil a admis un projet de
place de parc aux abords du bâtiment
de la Matze en vue d'éviter tout en-
combremen t désordonné des véhicules
à moteur aux abords de ce bâtiment.

Fracture de la
colonne vertébrale

Un jeune Sédunois, M. Charles Evé-
quoz, âgé de 21 ans, a fait , hier matin,
une chute dans les escaliers de la
Boulangerie Richard où il est employé.

Le jeune homme a dû être hospita-
lisé à l'Hôpital de Sion pour une frac-
ture de la colonne vertébrale. Il est
soigné par le docteur Luyet.

Ce soir au Ciné-Club
A 20 heures 30 au Capitale, ce soir ,

le Ciné-Club présentera « Le Toit » réa-
lisé en 1956 par Vittorio de Sica , avec
comme scénariste Cesare Zavattini.  Ce
film , monté par les auteurs des chefs-
d'œuvre de l'après-guerre ¦« Sciuscia » .
« Voleur de bicyclette » , « Miracle à
Milan », « Umberto D » , a mérité le prix
de l'Office catholique du cinéma au
l i e  Festival de Cannes en 1956.

Une nouvelle volée
d'infirmières !

La Croix-Rouge Suisse vient d' accor-
der le diplôme à 18 élèves de l'Ecole
d'infirmières de Sion .

L'experte fédérale , Rde Mère Lucas
Stôckli , membre de la Commission du
personnel inf i rmier  à Berne , a vive-
ment félicité les responsables de l'Eco-
le pour;le bon travail réalisé et l' esprit
idéal inculqué à leurs élèves.

Voici la liste des diplômées : Butty
Denise , Ursy (Fb) ; Carrupt Edwige,
Chamoson (VS) ; Cheneaux Georgette ,
Ecuvillens (FG) ; Dard Noëlle , Genève;
Dessimoz Odette , Plan-Conthey (VS) ;
Fournier Annette , Haute-Nendaz (VS) ;
Tournier Margueri te , Bramois (VS) ;
Frochaux Jeanne-Marie , Sierre (VS) ;
Gogniat Bernadette , Fribourg ; Lavillat
Cécile , Haute-Savoie ; Morel Elisabeth ,
Fribourg ; Mussler Marie-Françoise,
Sion (VS) ; Parni gonii Maddalena , Ge-
nève ; Piquerez Geneviève , Bure (JB) ;
Schlatter . Antoinette, Genève ; Tscher-
rig Marthe, Sion (VS) ; de Werra Ma-

deleine, Sion (VS) ; Wil'lemln, Moni
que , Courcelon (JB).

Demain ces infirmières seront rem
placées par 38 nouvelles recrues
L'Ecole est comble et plusieurs Snscrip
tions sont renvoyées à l'an prochain.

Honneur à la générosité de nos jeu
nés !

Magnot
Dégâts matériels

Hier matin , M. Luigi Baroni , demeu-
rant à Zurich , qui circulait au volant
de sa voiture à l'intérieur du village
de Magnot , est entré en collision avec
l' automobile de M. Marc Gotter, domi-
cilié à Vétroz.

Pas de blessés mais d'importants dé-
gâts matériels.

Pour nos malades
La fanfare du rgt. inf. 68, qui effec-

tue, comme on le sait , son cours de
répétition à Martigny, a donné hier
après-midi , un concert à l'Hôpital . Ce
geste a été for t apprécié das malades
qui n'ont pas ménagé leurs applaudis-
sements à nos soldats-musiciens.

La fanfare a ensuite joué en défilant
en ville de Martigny et a exécuté quel-
ques morceaux de son répertoire sur
la Place.

Appel à la population
du district

CLAIRVAL se permet de lancer son
appel , en faveur de la collecte des
fruits et légumes pour ses petits amis.
Il avise la popula tion du district que
le camion collecteur passera jeudi 6
octobre.

' Ccimme par le passé, il ose compter
sur votre élan de générosité.

D' avance un chaleureux merci.

raminiiGeaflvyp
Décisions

du Conseil communal
m M. Fernand Dubois , conseiller , qui

vient d'être promu commandant de la
Cp. G. F. 10, reçoit les félicitations
de ses collègues de la Municipalité.
0 Les travaux de correction du

cours inférieur du torrent du Mauvoi-
sin ont été mis en soumission. Les pré-
férences du Conseil vont à l'offre la
plus basse, qui est de Fr. lilO.OOO.—. La
décision appartient au département
cantonal des travaux publics.

% La requête déposée par MM. Cons-
tantin frères, pépiniéristes, pour la
pose d'un panneau-réclame en bordu-
re de la route cantonale, reçoit un
préavis favorable. La distance régle-
mentaire devra toutefois être respec-
tée.

% Un recours en vue d'obtenir l'ar-
rêt d'une poursuite n'est pas agréé.

% Le projet de groupe scolaire a

* Ministre Egidio Reale

M. Egidio Reale, qui, pendant de
longues années, a représenté l'Italie à
Berne, en qualité d'ambassadeur, est
mort à Locarno, où il s'était arrêté,
sur le chemin de Rome à Paris, où il
devait assister à l'inauguration du
Palais de l'UNESCO. Né en 1888, M.
Reale fut un avocat et un professeur
de droit international de grande re-
nommée. Son affection et son attache-
ment pour la Suisse, où il est venu en
1946, furent très grands. Un hasard a
voulu que ce soit dans ce pays, au-
quel 11 avait consacré un livre, que
la mort l'ait atteint

reçu l'approbation du Conseil d'Etat et
de la Commission cantonale des "cons-
tructions. Le devis, qui a plus que dou-
blé depuis la décision de l'assemblée
primaire , doit encore faire l'objet
d' une étude approfondie. •

% Le Conseil prend connaissance
du plan d'agrandissement de la' ro-
tonde des locomotives des CFF. , '

% Le procès-verbal des mutations à
porter au cadastre par suite de la cor-
rection d'un chemin, aux Iles, est ap-
prouve.
0 La route Saint-Maurice-Mex a be-

soin d'être remise en état sur le tron-
çon « route cantonale-hameau d'Epi-
nassey ». Une demande ds crédit sera
présentée au Grand Conseil.
£ La cabine téléphonique de la pla-

ce du Parvis fait encore parler d' elle.
Sauf imprévu, elle sera remise en ser-
vice à la fin de l'année.
9 Des démarches préliminaires sont

décidées en vue de permettre l'élar-
gissement et le goudronnage de la
rue des Vergers.
# Lotos : une date est attribuée à

la société du Noble Jeu de la Cible,
oubliée lors de la réparti tion. La date
accordée condltionnellement à la so-
ciété de développement est confir-
mée. Etant , donné le programme très
chargé de la saison, l'Agaunoise ne
peut pas être autorisée à organiser un
deuxième loto.

Le « drùit des pauvres », qui était de
Fr. 20.— par loto , est porté à Fr. 50.—
# La société de développement ob-

tient une garantie limitée pour les
spectacles qu 'elle organise en collabo-
ration avec les jeunesses musicales.
# Une demande d'assistance judi-

ciaire gratuite est approuvée .
# Des démarches seront faites au-

près de l'Abbaye en vue d'obtenir la
cession des terrains nécessaires pbur
la construction d'une nouvelle route,
au quartier Saint-Laurent.
# Un ancien ouvrier communal oc-

casionnel se plaint d'être oublié. Son
cas sera examiné par les Commissions
intéressées.

#, Ea, pose de pankeaux publicitai-
res sur le terrain du F. C, est admise,
aux conditions légales.;

£a potiai He
du district

II n'y a qu'à moi
que cela arrive!!!

Les voyageurs de commerce font
partie d'une corporation dont I'actioité
se déroule parfo is , suioant le genre
d'articles représentés,, dans un rayon
assez grand, ce qui nécessite des dé-
placements de plusieurs jours. Notre
district compte quelques membres de
cette communauté dont plusieurs se
sont créé une situation enoiable grâ-
ce à leur sauoir fa ire  et à leur vo-
lonté.

C'est ainsi que notre ami «Médée»
est soutient appelé à des déplacements
fort éloignés de son port d'attache.
Un jour, deoant se rendre outre-Sim-
plon pour a f fa i res , il eut l'aimable
idée d'inviter son copain «Robi» à fai-
re partie du voyage. Ce dernier en par-
la à son épouse (car Robi ne lui cache
jamais rien), lui prouuant que c'était
là une occasion unique de se dépla-
cer en Italie à bon compte, étant don-
né que le voyage était o f f e r t  par Mé-
dée.

— D' ailleurs, ce n'est que pour deux

Les exportations peu concluantes
Quantités expédiées du 26. 10 au 1.11.58

Pommes
26. 10. 58 —
27. 10. 58 154,090
28. 10. 58 175,390
29. 10. 58 288,935
30. 10. 58 226,764
31. 10. 58 148,796

1.11.58 —

Totaux de la semaine 993,975

Expéditions au 25. 10. 58 5,609,545

Expéditions au 1.11.58 6,603,520

Prévisions semaine
du 2 au 8. 11.58 800.000

Observations
Pommes : Les transactions sont toujours très tentes. Les essais d'exportations

n 'ont pas donné de résultats concluants.

Louise-bonnes : Les exportations continuent , jusqu 'au 30 octobre 239 wagons
sont partis sur l'Allemagne.

Choux-fleurs : La récolte est terminée.

Saxon, le 3 novembre 1958. Office Central Saxon.

jours au maximum, une fois que Mé-
dée .aura rencontré ses clients, nous
reuiéndrons.

— AVas-y, mon chéri, cela te fera un
changement, toi qui es toujours à ton
traoail... tellement astreignant.

A l'heure dite, nos deux amis mon-
tent dans l'Orient-Express, en gare de
Bex, pour n'en descendre qu 'à Domo-
dossola, lieu de destination.

Le voyage s'e f f ec tua  sans histoire.
A Domodossola, pendant que Mé-

dée discutait aoec ses clients, notre
Robi s'arrêta d'abord douant les vi-
trines, puis... dans les. cafés-bars pour
déguster ce bon « chianti » "̂ori-
gine.

Ses affaires terminées, Médée retrou-
ua son copain à l'endroit fixé.

Ce fut  ensuite une tournée de ces
lieux bien .connus où l'on boit de ce
bon «rouquin» de la Péninsule, jus-
qu 'à l'heure où ."Orient-Express part
pour la Suisse .

C'est bien à regret que nos deux
comp ères montèrent dans ce train pour
rejoindre la vallée du Rhône et Mon-
they.

Jusque-là , rien d'anormal, me direz-
uous. D'accord ! Mais c'est justement
sur le chemin du retour que l' a f f a i r e
se corse et encore... dans le tunnel du
Simplon.

Nos deux amis se laissaient donc
doucement bercer par Je roulis du
train et deuisaient gaiement lorsque
Robi sentit un besoin urgent.

U s'excusa auprès de Médée, s'en-
gagea dans Je couloir pour atteindre
Jes toilettes, dans lesquelles il s'en-
ferma.

Tout à coup, on f rappe .  Robi ne ré-
pond pas.De l'extérieur on ouure Ja
porte. t p̂tr ,e ami se lève pour Ja re-
fermer bruyamment. Le manège se
répète une deuxième fois .  Robi rous-
pète. Mais il y eut encore une troi-
sième fois. Notre Montheysan n'en
put supporter dauantage. Dans un ac-
coutrement que sa colère rend plus
rocambolesque, il se place dans l' en-
trebâillement de la porte et, d' une
détente formidable de sa main gauche,
envoie un uppercut bien placé à Ja for-
me humaine qu 'il a aperçue.

Alors seulement, Robi réfléchit
quel ques secondes, rectif i e sa ternie, et
Sort precïjj iïa'mmehf pour a7leV~_n_ iuI-
te .r la personne qui se permet de tel-
les manières. Dans le couloir, il croit
reconnaître son homme, accélère Je
pas et s'apprête à l' apostrop her lors-
que ce dernier se retourne,

Stup éfaction de notre Robi qui re-
marque que son «adbersaire» porte, sur
le reoers du col et sur une sacoche,
tous Jes signes distinctifs des «Doua-
nes suisses ».

Du même coup il réalise son erreur.
Vous pensez bien que Je rigide fonc-

tionnaire n'en resta pas là et que c'est
plutôt lui qui réclama plus que des
excuses.

Cependant, Robi n'a jamais ooulu
nous dire Je fin mot de l'histoire. Ce
que nous saoons, c'est que Médée,
noyant que son ami s'expliquait de
manière comp liquée aoec un fonction-
naire des douanes suisses, a fait com-
me s'il ne le connaissait pas. Et pour
cause...

Robi, en rappelant ce cruel épiso-
de f .'), conclut, pitoyable:

— U n'y a qu 'à moi que de telles
aoentures arrioent J

Pierre des Marmettes.

La prochaine liste
de notre souscription

de Revereulaz paraîtra
demain mercredi

Poires Choux-fleurs Tomates

37,281 18,719 785
42,499 6,952 392
46,735 1,692 190
61,337 4,802 173
70,786 1,071 —

258,638 33,236 1,540

10,755,373 2,974,893 7,276,399

11,014,011 3,008, 129 7,277,939

200.000 _ _

La Congrégation des Sœurs de l'Oeu-
vre St-Augustin, à StJMaurice, Fri-
bourg «t Lugano ;

la famille KRUCKER-SIEGMANN,
Wilen , près Will (St-Gall) ; .

Mademoiselle Paula SIEGMANN,
Gais (Appenzell) ;

la famille KRUCKER-SIEGMANN,
Romanshorn (St-Gaïl) j

Monsieur Joseph SIEGMANN, Wal-
lisellen (Zurich) ; .- . \ .

ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère sœur et parente

Sœur Pia SIEGMANN
Directrice de la Librairie

de Fribourg
pieusement endormie dans la paix du
Seigneur, le 3 novembre 1958, dans la
59e année de son âge et la 24e de sa
profession "religieus e, munie des .Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Uieu â St-
Maurice en l'église de St-Sigismond,
jeudi 6 novembre, à 10 h. Les messes
de septième et huitième seront célé-
brées samedi et lund i , les 8 et 10 no-
vembre, à 8 h . 30. y

Un Office de Requiem sera célébré
en l'église de St-Pierre, Fribaurç}, Ile
lundi 10 novembre, à 9 heures.

Priez pour elle ! /
St-Maurice, le 3 novembre 1958.

Mademoiselle Catherine IMFELD, à
Sion ;

Madame et Monsieur Marcel PROZ-
IMFELD, leurs enfants et petits-en-
fants, au Pont-de-la-Morge et , Genè-
ve ; ' ¦¦ ¦': - . .

Madame et Monsieur Oscar GRAN-
GE-IMFELD, à .Bienne;-.

Madame Veuve ^Germaine LICINI-
IMFELD et ses enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Léon IMFELD-
BERTOLAMI, leurs enfants et petits-
enfànts, à Saint-Maurice ;

Révérende SœuryElisabeth IMFELD,
couvent des Ursulinés, à Sion ; ,- ,

Madame et Monsieur B. LESQUE-
REUX-IMFELD et Mademoiselle Moni-
que PITTELOUD, à Neuchâtel ;

Monsieur et. Madame Paul IMFELD-
MAYOR et 'leurs enfants, â Bramois ;

Madame et Monsieur Marcel AL-
LENBACH - IMFELD, à La Chaux-de-
Fonds «' -«-r—' - •¦ • •• • ¦ • • - ¦  y,-

Madame et Monsieur Charles MA-
RET-IMFELD et leurs enfants, à Sion;

Mademoiselle Marie-Thérèse IM-
FELD, à Bremgarten .;

Monsieur Joseph IMFELD, à Lau-
sanne ; .

Monsieur et Madame Antoine IM-
FELD-AMOSS et leurs enfants , à Zei-
ningen ;

'ainsi que les familles parentes et al-
liées IMFELD, LiCINI, DALL'OMO,
LOCATELLI, TORTI, VALLI, MING,
CASSER, VOGLER, PROZ, VERGERES,
MEDICO,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Veuve
Jean IMFELD- MFEID

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente, que Dieu
a rappelée à Lui, à l'âge de 87 anis, mu-
nie des Saints Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le mercredi 5 novembre, à 10 heures,

Domicile mortuaire: La Grettaz-Bra-
mois.

Départ du convoi ; Place du Midi.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Amicale II 201
Le Comité a le grand chagrin de

faire part du décès de notre cher
membre, le

Sergent
Meinrad PIGNAT

survenu a Vouvry, le 2 novembre.
L'ensevelissement aura lieu le 5 no-

vembre, à 10 heures.
Nous garderons de ce cher cama-

rade le souvenir d'un ami fidèle el
dévoué.

Le Comité du Chœur Mixte de St-
Maurice prie les membres de la socié-
té de prendre part au deuil cruel que
vient d'éprouver 1-un d'eux , Ludwig
Pignat , en la personne de son frère
subitement décédé à Vouvry.

Une messe sera dite en l'église pa-
roissiale de Saint-Maurice le mardi 11
novembre, à 7 heures, à laquelle cha-
cun se fera un devoir d'assister.



• • *

Au Bureau International du tra vail

Le danger
de I éducation tout entière

GENEVE, 3 novembre , ag. — Après
deux semaines de travaux , sous la pré-
sidence de sir Ronald Gould (Britanni-
que), les spécialistes de l'enseigne-
ment de 18 pays, réuni s au BIT, ont
dénoncé le danger d'une « dévalorisa-
tion de l'éducation tout entière ».

Ces experts estiment que les mesures
prises comme expédients temporaires
risquent de devenir une caractéristi -
que permanente du système d'éduca-
tion en compromettant ainsi non seu-
lement le progrès de l'éducation , mais
en abaissant même définitivement le
niveau de l' enseignement.

L'importance des maîtres
Ces spécialistes avaient été chargés

par le BIT d'étudier les problèmes so-
ciaux et économiques intéressant le
personnel enseignant , ainsi que les
principes servant de base à la déter-
mination des traitements et des retrai-
tes de ce personnel. Leurs travaux
avaient pour but d' orienter l' action sur
le plan national et d'aider l'organisa-
tion internationale du travail dans sa
tâche.

Les experts estiment que l'efficacité
de tout système éducatif dépend en

Au procès Koch
Erreur ne fait pas

compte
VARSOVIE, 3 novembre, ag. (AFP)

— Appelé à témoigner lundi au pro-
cès d'Erich Koch , l'ex-gaulelter , M.
Aleksander Omiljanowicz a affirmé
avoir vu l'accusé au cours d'une ins-
pection de la prison de Kœnigsberg
(Prusse orientale). Toutefois, la date
indiquée par le témoin — avril 1943
— ne correspon d pas aux déplace-
ments connus d'Eri ch Koch qui était à
l'époque haut-commissaire en Ukrai-
ne.

M. Olmijanowicz a indiqué d' autre
part , qu 'il avait appris par des poli-
ciers polonais que 18.000 paysans po-
lonais avaient été exécutés le 15 mai
1943, à Tonkiele (région de Bialystok)
et que les corps de milliers d'autres
Polonais avaient été retrouvés après
la guerre également dans la région de
Bialystok.

# NEUCHATEL. — Un enfant de
quatre ans, le petit Daniell Wiinkler , a
été tué lundi soir au centre de Neu-
châtel alors qu 'il traversait la chaus-
sée devant le domicile de ses parents .
Une automobile survenant à une allu-
re (nettement exagérée l'atteignit et le
projeta à plusieurs mètres. L' enfant ,
très grièvement blessé, fut conduit
aussitôt à l'hôpital , mais il devait ren-
dre le dernier soupir peu après son
admission

Les fausses nouvelles
sur le Pontificat de Jean XXIII

Un journal valaisan implique
La presse et la radio ont, dans leur ensemble, rendu un émouvant

hommage tant à la mémoire du
successeur Sa Sainteté Jean XXIII

Toutefois, en marge de ces
venus non seulement de milieux
de milieux non catholiques, des
sont glissées dans certains journaux même de Suisse.

Elles proviennent ou de correspondants non informés, ou de jour-
nalistes de mauvaise foi.

Retenons en deux qui ont été diffusées en Suisse et même en Valais
— L'ELOIGNEMENT DU VATICAN DE TROIS CARDINAUX JESUITES
ALLEMANDS (!)

Il serait bien difficile d'y croire puisqu'il n'y a actuellement dans
le Sacré-Collège que deux cardinaux allemands : S. E. le cardinal Frings,
archevêque de Cologne et S. E. le cardinal Wendel, archevêque de Munich,
qui, tous deux, sont membres du clergé séculier et qui... ne résident pas à
Rome I
— LE LIMOGEAGE DU COMTE DALLA TORRE DE SA CHARG E DE
REDACTEUR EN CHEF DE « L'OSSERVATORE ROMANO ».

C'est là une nouvelle toute gratuite, répandue sans aucun souci
d'objectivité.

Bien au contraire, le comte dalla Torre fut l'un des premiers laïcs
admis en audience par Sa Sainteté Jean XXIII après son élection. Il sortit
plein de joie de cette audience que le pape avait tenu à lui accorder pour
lui témoigner son estime et pour lui dire combien il appréciait son dévoue-
ment de longues années à l'« Osservatore Romano ».

Ces deux nouvelles, comme d'autres, reprises dans certains jour-
naux de Suisse, relèvent de la fantaisie et de la malhonnêteté ; cela faitpartie de ces procédés sans grandeur que le cardinal Geriier, archevêquede Lyon, fustigeait récemment dans une déclaration relative à des com-muniqués de presse de ce même genre.

de la dévalorisation

dernière analyse des qualités person-
nelles et professionnelles des maîtres
pris individuellement et collective-
ment. Ils constatent que dans la plu-
part des pays, les difficultés qui se
présentent sont dues essentiellement à
l'insuffisance des ressources financiè-
res . affectées à l'enseignement. Les
pays économiquement moins avancés
ont un impérieux besoin de personnel
enseignant et de locaux scolaires. Ils
ne sauraient y faire face avec les seu-
les ressources nationa les.

Pour les experts , l'éducation généra-
le et professionnelle doit se poursui-
vre tout au long de la carrière des en-
seignants , lesquels devraient jouir du
libre exercice des droits civiques et
ne devraient être soumis à aucune dis-
crimination fondée sur des considé-
rations étrangères à leur profession.
Les éducateurs devraient avoir le droit
de constituer librement des organisa-
tions professionnelles ou syndicales
et de s'y affilier .

Les causes de la pénurie
du corps enseignant

Les recommandations des experts
traitent égalemen t des mesures disci-

Le prochain essai lunaire des USA
WASHINGTON , 3 novembre, ag.

(AFP) — Bien qu 'aucune date officiel-
le n 'ait été fixée pour le prochain es-
sai lunaire américain , le bruit court
à Washington qu 'il aura lieu entre le
7 et le 11 novembre, au matin .

Comme son prédécesseur « Pionnier
I » , le prochaine satellite américain
de la lune est destiné à transmettre à
la terre les premières images télévi-
sées de la face inconnue de la lune et
à renseigner les savants de l'année
géoph ysique sur la « ceinture » de ra-
diations à haute intensité décélée par
les satellites « Explora teur » lancés
ces derniers mois par l' armée de terre
des Etats-Unis.

Le satellite lunaire qui sera lancé
prochainement sur une trajectoire d'en-
viron 320.000 kilomètres, a la forme
générale d'un champignon dont la ti-
ge est constituée par la quatrième fu-
sée du Véhicule porteur , un rocket
« Thor-Able » de l'aviation de 26 m. 40
de 'hauteur. Le satellite pèse 38 kg 250
et contient des instruments d'un poids
de 11 kg. 250.

La première tentative des forces
aériennes américaines dans ce domai-
ne, le 17 août dernier , s'était soldée
par un éc-bec. Le projectile explosant
à 15.000 mètres d'altitude.

L'expérience fut renouvelée le 15
octobre et obtint un demi-succès. La
fusée atteignit alors l' altitude consi-
dérable de 26.592 kilomètres , 24 heu-
res environ après son lancement.

pape Pie XII qu'à l'avènement de son

témoignages de respect et de déférence,
catholiques mais aussi et fort largement
fantaisies ridicules et tendancieuses se

plinaires , des relations entre inspec-
teur et enseignant, de la durée et des
conditions de travail .

Il ressort , en outre , des constata-
tions des experts que la .grave pénu-
rie de maîtres est due pour une bon-
ne part au fait que les rémunérations
ne constituent pas un attrait suffisant.
La profession enseignante devrait of-
frir des rémunérations qui soient as-
sez élevées pour attirer des ensei-
gnants non seulement assez nombreux ,
mais aussi suffisamment compétents.
Il est souhaitable que dans tous les
pays, les organisations qui représentent
la profession soient consultées sur la
détermination des traitements . Enfi n ,
les experts estiment que les régimes
de pensions doivent assurer aux en-
seignants retraités et à leur famille
une protection suffisante pour leur
permettre de se mainteni r pratique-
ment au même niveau qu 'avant leur
retraite.

L'UNESCO et le BIT, ainsi que di-
verses organisations non gouverne-
mentales, avaient délégué des obser-
vateurs à cette réunion.

Au cours d une conférence de pres-
se, lundi matin , le Dr Hugh Dryden ,
administrateur adjoint de la nouvelle
agence aéronautique et spatiale , a mis
en garde la presse contre tout opti-
misme excessif : « Si nous avons
beaucoup de chance, a souligné le Dr
Dryden , nous pourrons abouti r à une
trajectoire et à une vitesse qui place-
ront la fusée dans le voisinage de la
lune ». Si la mise à feu des éléments
de la « Thor-Able » se déroule sans
incident , il s'écoulera environ deux
jours et demi, à .parti r du lancement
d,e celle-ci au , Cap Canaveral , ayant
que l'on sache si.-1'e satellite est par-
venu dan s les parages de la lune qui ,
à cette époque , sç trouvera à environ
348.000 kilomètres de la terre.

Un avion s'écrase
près de Monte-Leone

PEROUSE, 3 novembre. (AFP.) — Un
avion s'est écrasé ce soir près de Cas-
cia (province de Perouse). Cinq cada-
vres auraient été dégagés des débris.
Aucune confirmation officielle de l'ac-
cident n'est encore parvenue à Rome.

L'avion qui s'est écrasé lundi soir
vers 20 heures, près de Monte-Leone,
à l'ouest du Mont Vettore , à quelques
kilomètres de Cascia (Perouse), a été
aperçu par les paysans de la région
alors qu'il sortait des nuages avec un
moteur en feu. Il s'est écrasé peu après
dans un vallon, et s'est immédiatement
transformé en brasier. Les centres de
secours aérien de Vigna di Valle et de
Rome ont été alertés mais ne possè-
dent encore aucun détail sur la catas-
trophe. Les carabiniers et les pompiers
de la région sont sur les lieux. On
pense qu'il s'agit d'un bimoteur des li-
gnes civiles du Yemen qui n'a plus
émis de signaux après son départ de
l'aérodrome de Rome pour Belgrade.

% PALERME. — Le professeur Ema-
nuele Cufalo, maire de la ville sici-
lienne de Ribera et M. Stefano Vollo ,
chef des syndicats d'obédience com-
muniste de ladite ville, ont donné leur
démission du parti communiste d'Ita-
lie. Dans leur lettre commune de dé-
mission, Ils déclarent que le parti
communiste italien ne respecte pas la
personnalité humaine et méprise les
principes socialistes, en procédant à
des révisions opportunistes, selon les
besoins des bureaucrates du parti.

Comment est mort le conseiller fédéral
Feldmann

Des déclarations faites par le chauffeur de taxi sur ' la mort subite du
consei ller fédéral Feldmann , on peut retenir ceci : La voiture où se trouvait M,
Feldmann roulait le long de l'Effingerstirasse , non loin du Théâtre de l'Atelier,
lorsque le conseiller fédéral appela le chauffeur , lui demandant de s'arrêter im-
médiat eim'ent et d'appeler un médecin, car il se sentait mal. Le chauffeur de
taxi parqu a donc sa voiture devan t le Théâtre de l'Atelier et se hâta de gagner
le café voisin , pour se renseigner sur le plus proche médecin . On lui signala
qu 'un médecin habitait l'immeuble même ,- celui-ci , alerté , descendit en toute
hâte dans la rué? Mais lorsqu 'il ouvrit la porte du taxi , le médecin constata que
le conseiller fédéîal Feldmann avait déjà cessé de vivre.

La dépouille mortelle du conseiller fédéral Feldmann a été mise en bière
lundi soir à l'Hôpital des Bourgeois de Berne.

Le Conseil fédéral arrêtera dans sa séance de mardi matin les cérémonies
des funérailles du conseiller fédéral Feldmann. (Voir en page 1.)

En bref
Les places seront chères. 4.000

candidats. 465 sièges à pourvoir.
1.300 panneaux électoraux. 7 millions
d'affiches, plusieurs millions de
tracts — tracts dont les frais seront
supportés par l'Etat. De grands par-
tis croulants, une floraison de re-
groupements. Un député sur dix qui
refuse de tenter l'aventure, mais tous
les Présidents du Conseil, sauf deux
(Queuille et Gouin) s'offrent aux
électeurs.

Première constatation : la dictatu-
re des partis, qui, sous la Quatrième
République, empêchait les regroupe-
ments, a été sérieusement battue en
brèche et après les élections, d'au-
tres regroupements seront, sans dou-
te, possibles.

Seconde const atation : lé nombre
effarant des candidatures. Le foison-
nement des programmes. Deux faits
qui vont à l'encontre des recomman-
dations du général De Gaulle. Celui-
ci souhaitait peu de candidatures et
des hommes nouveaux. Il s'est trou-
vé beaucoup d'inconnus qui ont cru
que leur obscurité leur donnait le
droit au titre d'hommes nouveaux.

Les uns craignent que les électeurs
ayant à choisir des têtes, ne choisis-
sent que des têtes qui leur revien-
nent, donc des médiocres. Les autres
prétendent que les électeurs choisi-
ront des notables et que la nouvelle
Assemblée serait d'un maniement ai-
sé tant que De Gaulle la pétrira.

La droite est mécontente. Elle
craint que les socialistes, par le jeu
des désistements, l'emportent. Des ex-
trémistes protestent contre le main-
tien du régime. Ils s'estiment trahis et
ne pouvant utiliser le nom du géné-
ral, appellent à l'union tous ceux qui
redoutent de voir trahir les idéaux
du 13 Mai.

Tumulte pré-électoral. Querelles
électorales.

Des vagues, pas de retournement
de fond.

Les ennuis grossissent.
Les Anglais boudent les Français.

Deux motifs : le Marché Commun, dé-
fendu par les Français léserait les
Anglais qui préfèrent une zone de
libre échange ; la revendication fran-
çaise de participer aux décisions
anglo-saxonnes, le désir exprimé par
le général de voir un général fran-
çais à la tête de l'OTAN. Il n'existe
guère de pays occidentaux qui sou

2500 œillets blancs orneront
la basilique de Saint-Pierre
GITE DU VATICAN, 3 novembre. —

(AFP.) — Deux mille dinq cents oeil-
lets blancs, provenan t des serres de
SahjRemo, orneront mardi la basili-
que de Saint Pierre où se déroulera
l'une des plus spectaculaires cérémo-
nies religieuses : le couronnement de
Jean XXIII , successeur de Pie XII.

De nombreuses autres plantes et
fleurs, hommage de la municipalité de
San-Remo au Souverain Pontife , pare-
ront également la basilique dont les
portes ont été fermées lundi au
début de l'après-midi afin de permet-
tre de parachever la décoration.

Si l'on en croi t certaines sources ,
Jean XXIII aurait avancé la date de
son couronnement , qui avait été primi-
tivement fixée au 9 novemibre, en rai-
son de la vénération particulière qu 'il
porte à saint Charles Borromée dont la
fête est célébrée le 4 novembre. Trois
frère s et une sœur, ainsi que dix ne-
veux et nièces du Souverain Pontife
assisteront aux cérémonies du couron-
nement

Du cidre
dans les conduites

d'eau
DOZWIL .(Thurgovie), 4 novem-

bre. (Ag.) — La très grosse récol-
te de fruits a provoqué dans le
canton de Thurgovie une pénurie
de cuves et d'autres lieux pour
entreposer le cidre. Dans le villa-
ge de Dozwil , on a rempli de ci-
dre une chambre vide du réser-
voir d'eau. La fermentation étant
en cours, un surplus de cidre s'é-
coule dans le réservoir d'eau pro-
prement dit. Les habitants de Doz-
wil n'ont dès lors qu'à ouvrir le
robinet de leur cuisine pour obte-
nir un mélange d'eau et de cidre.

tiennent la thèse française. Les ad-
versaires les plus acharnés de cette
demande sont les Anglais, les Amé-
ricains, les Allemands et les Italiens.

Du coup, l'Angleterre, sans atten-
dre que la France ait défini ses nou-
veaux rapports avec la Guinée, a re-
connu cet Etat avec une hâte sévère-
ment jugée à Paris.

L'Algérie est toujours cancéreuse.
Depuis que le F.L.N. a refusé les
propositions françaises, fort peu de
musulmans acceptent de se présenter
aux élections. Il faut quand même
trouver 45 députés algériens. M. Fe-
rhat Abbas répète qu'il viendra à Pa-
ris si le général le reçoit comme
chef du gouvernement algérien. La
prétention sera difficilement admise.
Toutes les positions sont gelées. Le
gouvernement français annoncerait
bientôt de spectaculaires mesures en
faveur des femmes musulmanes. El-
les ont joué un rôle considérable
dans la rébellion. Paris leur a accor-
dé le droit de vote, prélude à une
plus grande liberté, signe politique
d'une dignité personnelle qui est en-
core à acquérir. De Gaulle songe a
s'attirer les musulmanes avec d'au-
tres décisions. _ . •

Nouvelle Conférence atomique, ou-
verte sous de mauvais présages.
Les négociations seront longues, ar-
dues. Anglais et Américains tiennent
maintenant à un arrêt limité dans le
temps, des expériences nucléaires.
Les Russes les veulent totales. Ils
ont grossi leur arsenal en mettant
au point une bombe super-propre
dont les poussières radio-actives per-
draient leur nocivité au bout de
trois jours, ce qui permet un emploi
intéressant en temps de guerre. Dès
qu'une bombe ne contamine plus ir-
rémédiablement, la conquête d'un
territoire présente un intérêt. En ou-
tre, ils possèdent une parade aux
sous-marins atomiques américains.
Ceux-ci, se faufilant sous la banqui-
se, tenaient sous leur feu d'impor-
tants centres industriels russes. A
présent, les représailles américaines
sont redevenues quasi Impossibles car
les Russes, avec une bombe de type
« H », peuvent réussir une sorte de
soudure de la glace qui empêcherait
les sous-marins atomiques d'atteindre
leurs objectifs.

Jacques Helle.

La conférence sur I arrêt
des essais d'armes

nucléaires
Premier accord...

sur le titre
GENEVE, 3 novembre , ag. (AF1P) —

Voici le texte du communiqué publié
à l'issue de la deuxième séance de la
Conférence sur l' arrêt des essais d' ar-
mes nucléaires :

« La deuxième séance de la Confé-
rence des représentants de l'Union So-
viétique , du Royaume-Uni et des Etats-
Unis s'est tenue au Palais des Na-
tions , le 3 novembre 1958, sous la pré-
sidence du délégué du Royaume-Uni ,

« Il a été conven u que le titre de la
conférence serait : « Conférence sur
l'arrê t des essais d' armes nucléai-
res ».

« Les délégués de l'URSS et des
Etats-Unis ont chacun présenté des
projets d'ordre du jour pour les tra-
vaux futurs de la conférence.

« Une discussion s'est engagée sur
le projet d'accord présenté par l'Union
Soviétique et les deux proj ets d'ordre
du jour.

« La prochaine séance se tiendra le
mardi 4 novembre , à 14 heures (gmt) » .

Expertise scientifique
concluante

GENEVE , 3 novembre , ag. — Lundi ,
au cours d'une audience qui s'est dé-
roulée dans le cabinet du juge d'ins-
truction chargé de l'affaire du crime
de Plan-les-Ouates et en présence du
procureur général , le directeur du la-
boratoire scientifique de Genève a dé-
posé et confirmé le rapport qui a été
établi en collaboration avec un ex-
pert scientifique de Bâle , concernant
les analyses des traces de sang re-
trouvées , comme on sait , dans la dou-
blure d' un manteau , sur le cordon
d'un poignard et sur une bicyclette.

L'expertise scientifi que a , de plus ,
permis d'établir qu 'une marque de vê-
tement cousue à l'extérieur d' une po-
che intérieure d' un veston portait éga-
lement des traces de sang. Jaccoud
avait , douze jours après le crime ,
donné ce veston à nettoyer. Des tra-
ces de sang ont également été re-
trouvées sur le manche du poignard.
L' anal yse établit qu 'il s'agit de sang
humain. Par ailleurs , des traces d' or-
ganes humains ont été relevées.

Le rapport déposé par le directeur
du laboratoire de police scientifique
sera discuté par les parties au cours
d'une prochaine audience.




