
Rouges de confusion
Après celui de plusieurs pays

europ éens , le socialisme suisse
traverse actuellement une crise
doctrinale qui paraît assez sé-
rieuse. Un tract récemment dis-
tr ibué aux citoyens cherche à
masquer l' embarras des doctri-
naires socialistes sous un ver-
biage qui ne s'écarte pas de gé-
néralités sonores mais , il faut le
dire , assez creuses. Pendant ce
temps , nous voyons le syndica-
lisme helvéti que, naguère enco-
re assez étroitement lié au so-
cialisme , prendre des distances
sur de nombreux points et s'é-
carter avec assurance de la ligne
que lui tra çait , il n 'y a pas bien
longtemps encore , l'idéologie du
parli. Il semble , à qui s'efforce de
comprendre le sens de cette évo-
lution , que l' on se trouve en"
présence d' une divergence due
au fait  que les uns — les syndi-
calistes — sont plongés en plein
dans la vie pratique , ce qui les
amène à se laisser guider par un
large empirisme , alors que les
autres — les doctrinaires du
parti — n ont plus suffisamment
de contact avec les réalités , si
tant  est qu 'ils cn aient jamais
eu.

La réalité a ses raisons
A son récent congrès de Lau-

sanne , le syndicalisme suisse a
fait  preuve de courage et d'es-
pri t  de décision en modifiant
l'énoncé de ses statuts dans un
sens qui pourrait faire tressail-
lir d' aise d'étroits bourgeois ,
tentés de voir dans cette évolu-
tion un assagissement. 11 ne nous
paraît  pas que ce soit le cas, du
moins si l' on appelle assagisse-
ment le fait  de devenir des mou-
tons soumis et dociles. Le syn-
dicalisme nous paraît  au contrai-
re plus vigoureux que jamais. 11
poursuit sa tâche avec un dyna-
misme qu 'il n 'est pas permis de
mettre en doute. La différence
réside en ceci que les lutteurs de
la première heure — celle que
l' on pourrait appeler l'époque
romantique du syndicalisme —
ont fait  place à des équipes
d'hommes parf aitement formés
en vue de leur tache , conscients
des réalités actuelles , fort au
courant de la situation économi-
que et sociale. Leur culture aus-
si bien que leur activité quoti-
dienne les a préparés à envisa-
ger les réalités avec un esprit
posit if .  Ils ont compris que les
temps actuels ne sont p lus ceux
d'hier , que le succès même de
leur action postule des métho-
des nouvelles , que les « bagar-
res * de naguère doivent faire
place à un travail moins tapa-
geur , mais non moins créateur.
Nous restons toutefois persuadé
qu 'ils sautaient sans difficulté
revenir à des méthodes plus
spectaculaires si une nouvelle
évolution de la situation leur y
faisait  entrevoir un quelconque
avantage. Pour le moment , un
empirisme raisonnable dicte aux
chefs syndicalistes une li gne de
conduite sensiblement différente
de celle d hier. C est ainsi , par
exemp le , qu 'ils ne tiennent plus
à mettre l 'Etat a toutes sauces et
préfèrent dans la règle l' accord
direct avec le patronat aux in-
terventions du législateur.

Le choix difficile
Cette attitude se concilie de

plus en plus malaisément avec
celle du socialisme politique, le-
quel est au contraire resté atta-
ché à ses principes traditionnels.
C'est ainsi , par exemple, que tel
« ténor » du parti proclamait ré-
cemment encore son attache-
ment à l'idée de la main mise de
l'Etat sur les moyens de produc-
tion. De tels doctrinaires sentent
pourtant bien que leur machine
de guerre grince passablement.
Ils voudraient mettre de l'huile
dans ses engrenages. Mais ils ne
savent pas trop comment s'y
prendre sans se déjuger , sans re-
noncer à des principes qui fu-
rent pendant trop longtemps leur
raison d'être.

Cet embarras apparaît dans le
fait qu 'il y a maintenant passé
quatre ans que le parti socialis-
te , à son congrès de Winterthur ,
avait décidé en principe de revi-
ser son programme de 1935. Des
membres du parti , et * non des
moindres , n 'avaient pas craint
de soumettre les thèses de ce
programme à une critique ser-
rée , mais objective. Puis, le temps
a passé, et l'on n 'a plus guère
reparlé de cette refonte. Jusqu'à
cette année , ou le comité du par- M. d A
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brandit de nouveau son fouet

Compte tenu des difficultés auxquel-
les il se heurte actuellement sur le
plan intérieur , le régime de Pékin a
besoin plus que jamais de renforcer
sa position par de nouveaux succès
en politique extérieure. C'est pour-
quoi les nombreuses délégations étran-
gères qui ont visité ces derniers temps
la Chine ont été accueillies à bras
ouverts. La propagande officielle exa-
gère sciemment l'importance de ces
visites auxquelles ele attribue une si-
gnification internationale qu 'elles n'ont
pas. Dans quelle mesure les dirigeants
chinois ont-ils réussi à persuader le
peup le chinois de la solidité des re-
lations économiques et politiques avec
les autres nations ? C'est du reste dans
le sens d'une réconciliation avec les
Etats-Unis et en vue de l'admission
éventuelle de la Chine communiste au
sein des Nations Unies que le gou-
vernement chinois entend poursuivre
ses efforts au cours des prochains
mois. Les milieux observateurs dou-
tent cependant que, même si elles se-
ront couronnées d'un certain succès,
toutes ces démarches soient suffisan-
tes à tranquiliser le peuple chinois
que la situation économique commence
à inquiéter.

Le bilan économique établi lors de
la dernière fête nationale est plutôt
maigre. Le premier plan quinquennal
n 'a guère amélioré les conditions de
vie en Chine. Les promesses en ce qui
concerne les résultats du deuxième
plan quinquennal paraissent tout aus-
si fallacieuses. Les autorités de Pékin
aff i rment ,  il est vrai , que la Chine dis-
pose maintenant de 160 000 ingénieurs ,
techniciens et experts capables de me-
ner à bonne fin les projets d' expansion
prévus. Elles n 'ont pu toutefois, dans
leurs déclarations mentionner qu 'une
seule mesure concrète qui promettrait
plus ou moins de rétablir l'équilibre
économi que dans les provinces.

Quoi qu 'il en soit, on constate qu 'a-
près huit années de propagande et de
pression, les chefs communistes n 'ont
toujours pas réussi à s'assurer l'appui
total de la population. Le méconten-
tement s'est même accentué dans les
classes les plus privilégiées , notam-
ment dans celles des intellectuels.
L'échec de la politique officielle de
conciliation sur le plan intérieur est
confirmé par les persécutions diri gées
contre les contre-révolutionnaires, les
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ti a constitué une Commission
ad hoc, dont la mission est pré-
cisément de mener à bien la re-
vision du programme de 1935.
Que les choses aient si long-
temps traîné montre combien il
est malaisé à un parti politique
de modifier sa ligne de conduite.
Toute l'évolution économique et
sociale de ces dernières années
a démenti les prévisions de
Marx. Bien qu'il s'en soit déjà
passablement détaché, le socia-
lisme avait gardé de la doctrine
marxiste un certain nombre de
principes généraux qui étaient
autant de pierre angulaires de sa
politique. On devine l'esprit de
renoncement qu'il lui faudrait
aujourd'hui pour abandonner ces
thèses. Et pour les remplacer
par quoi ? Il est évident qu 'une
adaptation aux circonstances est
plus aisée aux gens de la prati-
que que sont les syndicalistes,
qu 'aux manieurs d'idées que sont
les inspirateurs d'un parti. C'est
pourquoi l'on attend avec inté-
rêt de connaître le résultat des
travaux de la Commission de re-
vision du programme du parti
socialiste. Il séiâ- plein d'intérêt
de voir comment elle résoudra
le redoutable problème qui lui
est posé.

saboteurs actifs et les adversaires du
régime. Les récentes mesures prises
dans ce sens par le gouvernement n 'é-
pargnent pas les cadres mêmes du parti
communiste , ni le corps des fonction-
naires , ces derniers ayant adopté des
principes en contradiction avec la doc-
trine communiste.

La gravité de la situation est notam-
ment mise en relief par le fait que plus
de 300 000 fonctionnaires gouvernemen-
taux et du parti communiste ont été
limogés en l'espace de quelques mois
et « absorbés » par les mines et les
coopératives agricoles qui ont de plus
en plus besoin de main d'oeuvre. Si
l'épuration est à l'ordre du jour dans
les pays communistes , ce n 'est tonte-
fois qu 'en Chine qu 'elle a pris de tel-
les proportions.

Si la « déviation » a gagné autant
de terrain au sein de l'administration
et du parti communiste, on ne peut lo-
giquement prétendre que le peup le chi-
nois fasse preuve de meilleurs senti-
ments. Bien entendu , les autorités évi-
tent toutes déclarations qui pourraient
laisser supposer que la lutte qui vient
de se dérouler au sein de l' appareil
administratif et du parti communiste
est en réalité diri gée contre les ten-
dances de droite et le révisionnisme
qui sont beaucoup plus forts qu 'on ne
le suppose en général.

Ce que le gouvernement communis-
te ne peut cacher , c'est que cette fois-
ci , ce ne sont pas les bourgeois ni les
impérialistes qui sont en cause , mais
bien la .classe la plus privilégiée , c'est-
à-dire celle sur laquelle le régime s'é-
tait jusqu 'ici appuyé.

Les intellectuels et les étudiants ne
se montrent pas moins antirévolution-
naires. Parmi les 100 000 ingénieurs ,
techniciens et experts signalés par les
autorités de Pékin les activistes sur
lesquels le régime peut effectivement
compter ne sont pas beaucoup. C'est
là le point faible qui pourrait bien
compromettre au cours des prochains
mois tous les efforts du gouverne-
ment en ce qui concerne sa tâche la
plus urgente : le rétablissement d'un
certain équilibre économique.

mue congres

Le conseiller fédéral Holenstein a
abordé ensuite les problèmes écono-
mi ques d'actual i té  de notre pays.
.. Noms v ivons  comme tous les pays
en période d'évolutions , d' uni e -frau-
de 'importantce pour notre économie et
qui  exigent une grande attention de
not re  part. Je pense , en l'occiurren-
ce. cn preimier lieu aux effor ts  pou r
u n e  intégration économique étroite
des peuples de l'Europe occidenta-
le. Je suis encore sous l' impression
tou'lie fraîche de la Conférence des
minist res qui vient cle se teni r à Pa-
ris en vue de l'examen de ces ques-
.tiiminis. . L'intégration des- six pays du
Marché cnuinni n porte en elle le dan-
ger de la division de l'Europe. Les
onze autres  pays membres dpTO.E.C.
E.. dont la Suils.se également , de-
vralicnt à 1 avenir supporte r les
droits cle domaine re lativemen t éle-
vés sur .leurs exportations vers tes
marchés des Six. allors que leurs .con-
currents à Finténiemr elle cotte zone
en se raient  libérés. L'équiilibre écono-
mique des onze pays 'serait ainsi mis
en péril. Certeis, ils se défend raient
avec la de rnière des énergie contre
un tel préj udice. Ainsi on ne peu t
pas très bien se .représen ter que la
Suisse veiera.it sa.ns mot di re comment
ses exportations ve rs les six pays,
qui ne coiistitmeut qu 'urne .fraction de
ses import a tirons en, provenaince de
ces mêmes pays , ise.rai.ent encore plus
(lésaviiiii tagécis par rapport aux im-
portations , en. raison de ta ri fs doua-
niers élevés. La coopération économi-
que clies pays européens court te daim-
"¦er de 'tomber dains 'l'excès eonitraii-
n

Pour une zone de libre
échange

Pou r éviter u n e  telle division éco-
momiicfiie de l'Europe, les onze pays
membres de ,1'OECE proposent aux
six .la création d'une zone com munie
cle libre échange. Elle serait une in-
tégration cle pays visa nt à édifie r
progressl v-em-cnt des douâmes et des
cont i ngents coin m unis. Ce but est pu-
rement économiqu e et réser ve l'auto-
déterminat ion  politique des membres.

Qu 'une zone de libre échange soit
créé ou non. il faut compter dams
Puai ou l' autre cas comme sur
un fait  certain 'avec le Ma'rché
commun des six. Nous contribuerons
selon uos forces à la création d'une
zone de libre échange qui  nnpproche-
ra les peup les d'Eu rope pair urne col-
labo rat ion écon 'oinii iqiie ronforeée à
laquel le  notre pays pourra adhérer
avec conviction.

(Voir en page 2 le rapport concer-
nant le régime du blé).

ie magni
du parti

conservateur-chrétien social
La seconde partie du congrès du parti conservateur-chrétien social suisse

débuta par un service divin en la cathédrale. Le président du parti, le conseiller
aux Etats Jean Bourgknecht, saisit cette occasion pour exprimer ses vcéux les
meilleurs au nouvel evêque du diocèse de St-Gall , Mgr Josephus Hasler. Il rap-
pela aussi le cinquantenaire de la fédération nationale chrétienne des syndicats
et félicita les conservateurs-chrétiens sociaux du canton de St-Gall de leurs
récents succès. L'assemblée des délégués rendit ensuite hommage à la mémoire
des amis du parti , morts depuis le dernier congrès. Sur quoi, le conseiller natio-
nal Eisenring souhaita la bienvenue du parti conservateur chrétien-social du
canton de St-Gall à l'assemblée des délégués.

L'hommage a la Hongrie
Dimanche, le congrès entendi t M. J.

B.ourgkneeli t , consei ller aux Etats,
président du parti', qui présenta le
rapport annimel. Il exposa révolution
politiqu e depuis l'automne 1-J56 et
aborda les principaux problèmes de
l'heure. 11 .rappela le soulèvemen t du
peuple hongrois contre 'l'oppression
et la tyra .nuie. 11 convient de ue pas
oublier notre responsabilité à l'é-
gard cle .l'Europe, s Des peuples qui
ai me rai eut être libres sont encore es-
claves. .La Russie a .resserré les .Irions
de ses .satelJit.es. Pour éviter 'la guer-
re il fa udra que les puissances révi-
sent le couicep t de laur souveraii me-
té et se soumettant à une .imstaiiice ju-
diciaire suprême *.

Les concessions nécessaires
En ce qui concerne .la réforme des

finances fédérales, M. Bomrgkmeclvt
déclara qu 'il étai t désirable que la
Cooiédéraiftotn eut un régiuiie fiinau-
eier stable. Un compromis me suiimaH
imterveni 'r  aux  dépens dles princi pes
essentiels de nôtre  Etat 'fédéra 1!. Le
pa'rt'i conserva teur n 'est pas convain-
cu qm'uin impôt fédéral direct soit
abso l'i.iiniieut méeossali re. Le problème
se pose : dains- quelles limites nous pou-
vons eoiiilseu.tir à des concession s pour
'arriver à Uiii accord ?

Qtiaut à ,1 u pénurie SUT le marché
des capitaux, il souti ent la thèse que
le devoir des autorités fédérales était
cle lut ter  contre 'l 'inflatiiou. Cette pé-
iiiur.ie .nie sera guère lie .longue du-
rée si notre économie ireste saine et
si une fiscalité exagérée n'empêche
pas la formation de capitaux.

Le conseiller .nationa l K. Wiecfc, cle
Luc-crue , p résenta ensuite le rapport
d'activité dm groupe. Il déclara que
l'entrée de socialistes au gouvcrnie-
nvant m'était pas unie question de po-
l i t ique partisane, mais d'oppor tun i té
et u n e  affaire de confiance. Aujour-
d'hui!, ila parité exfolie entre conser-
vateurs et radicaux au Conseil fédé-
ral. Le groupe conservateur s'en tien-
dra à cette parité et exigera des ga-
ranties po-mr la rentrée des socialis-
tes au Conseil fédéral.

L'intégration économique
européenne

Au cours du déjeuner cn commun
au cours duquel le conseiller fédéra.!
Holensteiiu a prononcé une a l locut ion ,
l' assemblée prit fin.

Le chef du Dépa rtement fédéral de
f économie publique s'est tout d'abord
fé l ic i té  des décisions, cpie l'assemblée
des délégués a prises à l'égard des
projets fédéraux quii devront  être
soumis au peuple et que ces déci-
sions soient pleinement conformes à
l'a t t i tude  adoptée par le Conseil fé-
déra 1! et lies Chambres en la mat iè -
re. Pour la votation du 24 novembre ,
il f audra  compter avec les attaques
contre le régime du blé. Poux l.i vota-
tion clu 26 janvier  1958. ^ n r  r i n i t i a t i -
ve (les cartels,  il y a lieu île p révoi r
une forte propagande en sa faveur .
Cette i.mi tia.tiv .e est da.Tiger.<*"iise en
raiso n de la façon dont elle a été ré-
digée qui peut fac i lement  t romper
quant  aux désavantages qu 'cilc pour -
rai t  avoir  sur l uis les groupements
économi ques , lc commerc e et l ' in-
dustrie, l' ar t i sanat  et l' a g r i c u l t u r e ,
ainsi que sur  de nombreux groui*;-
nients ouvriers.
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par M. Ptiul Torche, conseiller aux Etats de Fribourg
On se souvient qu'après une cam- se il fédéral! adoptée pa.r .la eomiraiis-

pagme électorale itrès vivie le peup le sion du Conseil des Etats. Le Conseil
suisse s'est prononcé, le 50 septem- des Etats s'en occupa dans sa séain-
bre 1956. contre  l'adoption d' un p ro- ce du 18 septembre 1957. La minorité
jet d' um ncuiviel a rticle constitutionnel de la coiiiiiii'iissiioik .représentée en
25 bis lequel , dans l'idée de ses au- pa 'rl 'iculier par MM. les conseillers
ileurs, devait  f ixer défiuiitiveinent les a u x  Etat s 'Stussi et Tsehiudli , proposa
monm'es du régime clu blé. Ayant  cou- de renoncer à la clause d'urgence et
sidéré les avaintages et lies inc-ouvé- cl|? soumettre au vote clu peuple e't
nients des diverses possibilités qui! îles eia.utoms, la prorogation limitée
s'offraien t à .lui ensu'iite de cette dé- dis .la validiifcé 'du régime transitoire ,
ciision , le Conseil fédéral s'est finale- M. Streuli , président de la Confédé-
ment ra.lliié à l'idée de réviser te ré- r a t i o n  et chef du Départemieint des
igiime fondé siur ila loi dti 7 ju i l l e t  fiiiamces, dont relève l aidniiinii-stiruit 'ion
.1952, sans en iréformer la base cons- .des blés, recommaimcla la .so l ution
titutionnelîte. .Le gouvernement cen- d'uTganee, mais se déclama prêt à re-
t'rail a préparé iuin avaint-projet dis loi .noineer à cellle-ei si, au cou.rs de lia
eqneennia n't le régime du blé. Pour  session' d'a u t o mne des Chaimbiies fé-
l'aïuitom.ne, can tons et associations in- cléraileis, les deux conseils ainriva'iiant
(téressés devaient ifaiire coiinnaître leur à s'entendre sur uni projet couiniiiiiu.
«vis saur cet avaut-projelt de 'loi. D'ici Après uu débat Imtéressamt et paiSStai-
lra f-iu cle l'auinêe, le Conseil fédéral Moment aoadiémiicpiie , le Conseil des
•arrêtera ses propositioinis et les sou- Etals à la majorité, décida de 're-
mettra aux Chambres. Ce n'est qu 'eu .no'ii.esr' à l'urgence et 'de soumetlire
1958 cj.iiaïu'ronit .lieu les débats parle- l'arrêté au vote du pieuple et des can^
mentairés. tains. Aprèŝ criioi, il adopta île projet

Or, le 31 'décembre 1957, l'additif pur 55 voix sains opposition,
comsiti t ii tiionniel, voté par le peuple et 'Le Conseil national, diains sa séance
-Jea camions le 25 novembre 1952 , et du 50 septembre 1957, examina la
tles arrêtés fédéraux qui en ont as- prorogation du régime .traimsii'loire 'du
sure l'exécution, larriivemt à échéance, blé .et se iraililiia au, ipainit die vue du
Saui'f id.isposi tions spéciailles, l'approvi- Conseil! des Etat». L'ensemble de l'ar-
sionmemenit du pays eu blé sera it ré- rêté fu t  'ratifié par le Consie.il natio-
:glé par la loi ide 1952, celle qu 'il nal par 158-voix contre 9. Le peuple
s'agit de réviser, parce qu 'elle ne votera donc, !|e 24 (novembre, pour
¦répond plus aux exi gences ¦actue lles. siavolr s'il accepte ou .non la proiro-
• .¦ personne inte songe à «émettre pure- galion du régime 'traiiiisiitolre du blé.
menit .et Siiimp llem.eint on vi giieuT. un  11 est ¦cloue iindispœ nsiable de proro-
¦texte qui , pour ue citer qu 'un exem- ' ger le régime tratiiisiitoine fondé s'mr
plie, obligeraiit le paysan à livrer son î'aitllditi .f coiistilu't iionmel du 26 seplem-
blé à lun prix -imifericii r au prix de bre 1952 .Si.,lia prorogation du regime
•production. C'est pourquoi il faut  pré- traiinsiitoire du blé devait être refusée,
voi r unie .trainsiitiion , uu délai qui per- ¦rendant l' airrêté fédéral xle 1953 ca-
m'eittent de maiim'lieniir eu force les ar- duic , et quiic la loi sur le blé de 1952
rêtés de ces dernières affinées , alors fut  remlsie en. vigueur tnité.gra.lemeint
que s'élabore unie nouvelle loi. à par t i r  du 1er j anv ie r  1958. il en iré-

Telle était I'iintaTOtion du Conseil fé- sinltie nalt les coinsécim e-iiiceis suivantes :
dérall qmli demaindait aux Clianilbres , La réglementation, aicit-uell le .des >im-
'dams soin Message du 12 juillet 1957, porta tions siérai t abolie, ce qui empê-
•d|e proroger le régime trains! toi re du cheraiit la stabilisation des pr ix  dm
blé, celui qui se fonde sur l'additi f pain 'Mais il s'agit là d'unie eonsé-
consititutiioiiineil ide 1952 et les arrêtés quoiiee limiénessanit seulement les con-
fédéraux de 1953, 1955 et 1956 jus- sommateuTS. L'abrogation du. conltiin-
cjn 'am 3t clôccimb.re 1960 au plus 'tard, ge nie men t de la meunerie et cle l'éga-

¦Le Conlseil fédéral , clans son Mes- lisation cle la marge de mouiture pri-
sage, pensait que lie Parlemen t pou- v.arait les petits et moyens moulins
vaiit s'appuyer sur .l'art. 89 bis, 3e alla- d'umie prolecitiion contre la co.ncinr.ren-
iiéa de la Conslitutiioin fédérale qui ce des grandes émit reprises, de sor te
dit : que le ma.i'iiltie.n d'unie meunerie dét-

« Les arrêtés .fédéraux nris em, vii- Cientiraliis ée seraiLt compromis, ce qui
gueur d'uirgence, qui dérogent à la doi t être évi té  dans l'Intérêt cle l'ap-
Çon&tituitiioin,, doivent être .ratifiés pair provisii.an .ement du pays. Enfin, la ,ré-
le peuple et .les ca;mtous clans Tannée serve actniellie de blé 'de 400 000 ton-
q-uii suiiit leu r adoption ptair l'Asseim^ nos, sulfiisaint â couvrir les. besoins
blée fédérale ; à ce défaut ils j>er- d u r a n t  d ix  moi s environ, -me peut être
dent leur validité à .l'expiration, de malnteinuo crue si l'on peut influer sur
ce délai et me peuveiut être reuou.vie- la qualité du blé constituant cette
les. » réïierve, ce que ila loi de 1952 ue per-
'''Dès lors, îles Chambres pouvaient, met pas clans uinie miesuire smffisau.te.
par un arrêté d' nrgance, proTOger les Les améliora tions apportées à la irê-
'piesu.rtes actuellement cn 'vigueur , mê- gl cm entât ton relat'ive à la poursuiite
me si elles u,'ont plus cle basie cousti- pénale, l'obligation de renseigner, de-
t'Uitionuielle ; ilte peuple et les cantons viendraient cadiiques et dles dispoisi-
n'a'unaien.t pas été consuiltés sur la l'ianis vieillies 'deviraleiit êt'ne appli-
prorogation si la uioirvelle loi était c|niées. L'ab rogation die réglcmen.ta-
mlse au point en 1958. Si le délai d' un tious aya nt fait leurs preuves .et le
a,n ne suffisait pas pour  le travail  té- retour à des dispositions inopportun
éjMatif , le souverain ctevira.i't se pro- n>es et dépassées par les évéuemeuits
¦nbtfiicer et .rendre un oa ractène cons- po rteraient atteinte d'une' mauiière
titu'tionnel aii'x disposi'tiou.s traiisitod- géiiiérale à la collaboration euitre l'ad-
¦i-jes. Telle est la procédure d'uirgence aninlstraition , les ineuiniers, les pro-
préviue là l'artiic.le 89bis, >e adinéa de 'd mc tcu.rs, etc. L'application uiouvelle,
la Constitution don t le Conseil fédé- à partir de 1958, de La 'loi sur le blé
rail préconisait l'appltleaitioin daus son de 1932 rend rait .très difficile les tra-
Message du' 12 jullleit 1957. vaux de 'révi sion cle cette loi.

La commissian du Conseil des Etats Les temps, actuels sont troublés,
chargée d'examiner la prorogation du C'est pourquoi le Couseil fédéral a
régime Inainsitoi.re du blé, que j 'a- prescrit  des stocks en veritu de la loii
vais l'hon neur  de prési der, s'était l i'ôdiéra.le du 30 septembre 1955 sur la
prononcée par 4 voix contre 3 pour préparation de .la défense ua.tionale
la thèse du Consei l fédéral, défend ue écoiioimiciue (iRO 1956, 89). Si les1 me-
par M. Stneuli , chef clu Département sures susmentionnées cle ,1'AF deve-
fécl éra l des fi.nainces. En taint c[ue pré- inaient cadmiques avaut que la loi soit
siident de la Commission, j 'ai défeindii , revisée ct qu'un arrêté sur le coiiitiu-
au Consieil des Etats , la thèse du Con- gentemeiit elles moulins à blé tendre

Ainsi cet homme que grands et petits eussent pié-
tiné à l'envi s'il était tombé, prosterné volontairement ,
tous l'épargnaient et beaucoup le respectaient.

Il en restait cependant assez à qui ce changement
spectaculaire dut faire tout autre chose que plaisir.
Tant d'exécuteurs à gages, tant de compagnons du
crime perdaient une force sur laquelle ils comptaient
et voyaient rompus les fils de complots ourdis depuis
longtemps, au moment où ils pensaient en venir à bout.
Mais nous avons déjà vu les sentiments divers que
cette conversion suscita chez les sbires qui se trou-
vaient alors avec lui et l'entendirent annoncer de sa
propre bouche : tout , excepté le mépris et la haine. La
même chose arriva aux autres qu 'il tenait disséminés

traduct ion  inéd i te  de M. le chanoirn 179  ̂ m^H^mVÂŴ  l<  ̂i
Marcel MICHELET du célèbre '̂ **̂Sma 4̂^&Z-

roman de Manzoni < / promessi spost > ^*̂ —^

se ranger au nouveau style de vie ou qui l'avaient em-
brassé volontairement , la plupart , ori ginaires de la
vallée , étaient retournés à leurs champs ou à leurs pre-
miers métiers. Les étrangers étaient restés au château
comme serviteurs. Les uns et les autres , bénis comme
leur maître , vivaient comme lui sans faire du tdrt ni en

aux différents postes ; la même chose aux complices de
plus haut vol , et à tous pour les mêmes raisons, quand
ils apprirent la terrible nouvelle. La haine en retomba
plutôt sur le cardinal Frédéric. Ils le regardèrent com-
me un homme qui s'était mêlé de leurs affaires pour
les gâter. Le chevalier sans nom, lui , n 'avait voulu .que
sauver son âme : qui pouvait s'en plaindre ?

Petit à petit , les sbires du château , ne pouvant
s'adapter à la nouvelle discipline ni espérer qu 'elle

subir , desarmes et respectes.
Mais lorsqu 'au passage des bandes allemandes

quelques fug itifs des pays menacés ou envahis arrivè-
rent au château demander refuge , le chevalier sans
nom, tout heureux que ses murs, si longtemps redou-
tés comme un monstrueux épouvantail , fussent recher-
chés pour servir d'asile aux faibles , les accueillit avec
une expression de reconnaissance plutôt que de poli-
tesse. Il fit répandre la nouvelle que sa maison serait
ouverte à qui viendrait s'y réfu gier et fit mettre non
seulement le château mais encore la vallée en état de
défense.

Malheur aux lansquenets et capelets qui vien-
draient s'y frotter ! Il assembla les serviteurs qui lui
étaient restés, rares et forts comme les vers de Torti ,

changeât , s'en étaient allés. Les uns auront cherché
un autre maître , peut-être parmi les amis de celui qu 'ils
abandonnaient ; d'autres se seront enrôlés dans les ar-
mées d'Espagne ou de Mantoue ou de quelque belli-
gérant ; d'autres ont dû faire la guerre au détail et
pour leur propre compte ; d'autres enfin se contentè-
rent probablement de brigander en liberté. Ceux qui
étaient à son service dans les différents postes éloi-
gnés auront fait de même. Parmi ceux qui avaient pu

La section valaisanne du TCS or-
ganise les contrôles techniques de
véhicules à moteur daus le cadre du
Canton du Valais :

du 4 novembre au 15 novembre 195",

Lc programme de ces contrôles est
,!c suivant  :

Monthey, Gara ge Ginilkird
Lundi 4 nov. de 14 h. à 18 h.
Mardi 5 nov. de S h. à 12 h. et di

Brigue. Garage
Vendredi  15 uov
de 13 h. à 17 h

Gns contrôles

de 6 h. à 12 h. et

t 'ei -hni qu unira n
ses d'entente avec la Po. .ice
nalie. se font dans le e-.idrt

Can loassure une transit -ion organique en-
tre la réglemieuttation actuelle et le
fu tu r  'régime du blé fondé sur les ar-
ticles 23 bis et 31 bis, 5e alinéa , let-
tre e) de la Const iitntion , l'approvi-
siioininement dlu pays en blé ein se-raiit
gravement eoimpromfo, ce -qui ne se-
rait nullement conforme à d'intérêt
général.

Si l'on vent éviter l'abrogation du
régime actuel et le retour à l'app li-
cation de la loi 'déliassée sur le blé
de 1952, le pieuiplle et les cantons se

de t a
cet àiil tuimue dans toncampagne i

te ta Suisse
Ils sont gra tui ts ouspour

iiHMiibr.es ilu TCS.
11 est •prévu  um taxe  de t i

13 h. .à 17 h.
St-Maurice, Gairagi

Mercredi  6 u'ov*. de 8

ponr les noii-mcimbres.
Notre  éq u i pe spécialisée

également les pap il lons off i i
le contrôle des phares .

gel
12 h. et lh

rx*-mettra
iels pou ih. à

15 h. à 17 h.
Marti gny, Garage Ra.lin

Nous comptons sm.r u n e  purlicirpa-
tiou ii.nuibrcu.s e des membres du
TCS afin d'assurer un p le in  succès
ù et-tUie campagne.

nov . et vendredi S nov. ch
à 17 h.doivent d'accepter la prorogation du

régime .trausiiitolre du blé. On ne peut
panser à un refus dlu peuple epii met-
trait eu calulse le régiuiie du. blé et
ci'iui compromettrait gravement les
chaînées cle voir aboutir l'a.vaut-pirojet
du Conseil fédéral die ,1a 'no uvelle
loi sur Ile blé.

Je propose donc que le parti con-
servateuir-chrétien social appuie cha-
leuirausement la prorogalion 'du ré-
gime 'transitoire du blé qui sera soim-
ni'is à ,1a votation populaire du 24 no-
vembre 1957. Le part i doit preindre
position d' une imainière claire, énergi-
quie, car un rejet est impeu'sab'.e à
canuse dc lia gravité des corn-séquences
•d' um tel nefuiSL

8 h. à 12 h. et de 15 h
Sion, Ga.nage Couturie r

Lundi 11 nov. et mardi
S lu à 12 h. et de 13 h

de12 uov.
à 17 h LE COM1TI

Sierre, Garage
Mercredi 13 uov.
cle 13 h. à 17 fa.

Viège, Garage
Jeudi .14 uov. de
13 h. à 17 h.

Oïlvm p ie Antille
de' 8 h. à 12 h; el « » ' . ' '

C'est tellemen t pratique !
»*•>•£&•& seul ca rnet , un  sen.l t imbre

TT r. r-\ ir A

\lbrechl " %tm seul carnet , un  sen.l t imbre
8 h. à 12 h. et de k. U ,Ç O V A .

AVIS DE TIR
Des t i r s  . auront  lieu comme il .suit :

Avec armes d'artillerie :
1. Région : Pte l' omet - Le Fahy - Dent de aV

U H k  • JU XV-O-glUlJ . I LU I IH I IKU - I-.V il l l l l  Y - J ^ L. J I l . .lie U » -

Pape inaugure \èm - orête du D&fde-u . Lcimé de
. I ' ma l'^t - Tête (Motte - La Gtlire ¦<- Ga-
le IlOUVei emetteUr penle - Col dm Jpirat - iDent du Sa-

« fi . m m  • lanti'n - Tête des. Sènei re,s' - Sur Frê-
06 Oanta-MaMa te - Le Jorat - Fontaine Froide -

.. g * » « Foiiil lat - L'An de Mex - Pte Forme t.
Ol UaienO Samedi 2.11.57' 0900—1800

... P»™ Pi- VTT » mun^i ré Himnn .  Emplacement des pièces : Bois-Noi r (St-Maitiric eLe Pape Pie XII a inauguré diman-
che le nouveau centre émetteur de
Sauta-Marin di Galeria, de la radio
du Vatican. Le Souverain Pontife,
dans son message radiodiffusé pro-
noncé en latin, a lancé au monde un
appel solennel à la paix et à la con-
corde.

Que ceux, surtout, qui tiennent
dans leurs mains le sort des nations,
a dit le Saint-Père, songent aux gra-
ves responsabilités de leurs charges.
Qu'ils ne ménagent aucun effort pour
que les raisons d'inimitié et de con-
flit  s'atténuent au plus tôt et qu'elles
soient réglées et éliminées, en sorte
que les citoyens et les peuples puis-
sent se sentir soulagés des craintes
cle la guerre.

2. Région Salanfe (Pt.
vomisse - La
d.e Sa'lière -
fe (iPte 1953)
Mardi
Mercredi

1933) - P  t. 2096 - Lan
Tou,r - L'Eglise - 'l'ouï
Col d!Emwi)lev ¦ v Salau

A vendre environ 25
m3

fumier29.10.57
30.10.57

0S00— 1800
OSÔO-'ISOO Un poste do radio on

bon état. 2 pneus à nei-
ge pour Fiat 1100, peu
servi.
Tél. (025) 5 26 43

Emplacement des pièces : SaJanife"'"e—— - i***--"*** • -^ 
J^^-

Pou r de plus amples informations .et, pou? les
mesures de sécurité à prendre^ lé' îiutitfïc- es*!
prié  de eomsuiliter Jes avis de tir afllichés ilia.ns
lies com.inuinicis int éressées . ' •?$'' -*..¦'Yvir"'* :- Pour la

ToussaintLe Cdt de ,1a Plaeevct-wreiies TniICCflint
¦de SWManttî  J 

I U U » » U I I I I

Tél. (025) 3 63 71 Grand choix de chry-
j^-^. sanlhèmes fleuries , co-

loris variés. Belles pen-
sées en fleurs,

isannoise cherche pour son Etablissement Hortico-
lens (VD) le F. Maye , Chamoson

V I «i-Ji mXm. .̂ m\m il \\ \î-\ ' ^' * H S - 1-, • "*:iV«W.'*̂ *§S?W >*?S ¦',.¦ '. *T61 4 71i42

*

Entreprise lausannoise cherche pour son
chantier d'Eclépens (VD)

i . -- - - .. - •, . ., ; f .  .¦ .-,-!.̂ -*>*i*«*i< .•**̂ y..:::

M A Ç O N S
charpentiers - boiseurs

Travaux de longue durée. Bons salaires.

Faire offres à Entreprise E. Imhof S. Â.,
24, avenue de Morges, Lausanne, tel» (021)
24 27 85.

*3 i : ! - 

Télégramme de UNDA
FRIBOURG, 28 octobre. (Kipa). —

UNDA, Association,(£totholique inter-
nationale pour la Tàdio et*> la télé-
vision , a fait parvenir à Sa Sainteté
Pie XII, à l'occasion du nouvel émet-
teur de Radio-Vaticàn, le télégramme
suivant :

« Sa Sainteté J>ie XI,
Cité du Vatican,

A la veille de l'acte décisif par le-
quel Votre Sainteté; va inajugurer le
nouvel et puissant émetteur de Ra-
dio-Vatican, UNDA ; vous -renouvelle
l'expression de sa profonde gratitude
pour l'impulsion efficace que Votre
Sainteté a daigné donner à l'aposto-
lat catholique sur le plan de la Ra-
dio et de la Télévision.

Charrière, évêque-protecteur
Kors, président. »

A vendre

fourgon Ford
TAUNUS

1954, 600modèle
6 PS.
modèle 1954, 600 kg.,
6 PS.
Garage Valaisan, Sion
Kaspar ff .  Tél. (027)
2 1271.

plantons
de fraisesPIERRE SIEGENTHALER - MONTHEY

TOUTES ASSURANCE î ™" ~ 
T ,u . _ ,mc , ,Ti , ,  Mme Moutot à Fr. 4.-Telephone (025 4 23 H . . „ „_ , .,' le cent. Fr. 35.- le mil-

«v lc. Roduit Anselme, à
1 Saillon, tél. (020) 6 21 03ĴERSEY-TRICOT

Les révolutions de bébé-lune p0U r costumes , robes , tailleurs , Personne
Dimanche, à 18 heures (heure cle sous-vêtements, etc.

Moscou), le Spoutnik a accompli sa Dernières nouveau- ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ^K. c'e confiance et sérieu-
3tle révolution autour  cle la terre et , , , . M~ I Hl JjB se est cherchée pour
parcouru 14 800 000 kilomètres. les ' grana cno,x Wm I 1ml Ê% fai re  le ménage de 2

Dans la soirée de hindi , la fusée de coloris au ma- EZ B L BW B  £¦& personnes el donner
porteuse doit rattraper le Spoutnik : gasin. ^^B .^H B w ¦ M des soins à dame han-
elle aura accompli ainsi un tour de ¦ - Martignv - Tel 616 71 dicapée. Bons gages.
plus que ce dernier. \ _^ J Tél. (021) 5 20 02.

'
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et leur dit quelques mots sur la bonne occasion que
Dieu leur offrait , à eux et à lui , d'aider une fois le pro-
chain qu 'ils avaient si souvent épouvante et oppressé.
Sur ce ton naturel du commandement qui est sûr de
l' obéissance, il leur dit en général ce qu 'il pensait faire.
Il leur prescrivit comment ils devaient se comporter
pour que les réfugiés ne vissent en eux qu 'amis et dé-
fenseurs. Il fit descendre des combles les armes à
feu et les armes blanches qui s'y rouillaient et les dis-
tribua. Il fit dire à ses paysans et locataires de la vallée
que qui en avait le courage se rendît en armes au châ-
teau. Il en choisit quelques uns comme chefs , il leur
assigna leurs postes aux entrées de la vallée , sur la
pente et aux portes du château. Il établit les relèves
comme dans un camp, comme là-même au temps de sa
vie désespérée.

Dans un coin des mansardes se trouvaient les ar-
mes que lui seul avait portées : sa fameuse carabine ,
des mousquets, des épées, des espacions , des pistolets ,
des coutelas , des poignards , suspendus aux murs ou
entassés à terre. Personne n 'y toucha mais on deman-
da au maître lesquelles on devait lui apporter. « Au-
cune ! » répondit-il. Et , soit vœu , soit ferme propos , il
resta toujours désarmé à la tête de cette espèce de
garnison.

En même temps il avait mis à l'ouvrage d'autres
hommes et des femmes de service pour préparer loge-
ment au plus grand nombre qu 'il fût possible , étendre
des paillasses et des matelas dans les chambres , dans
les salles transformées en dortoirs. Il commanda des

(A iulvre).



Prendre les virages - un plaisir...
Sûr et adroit, le skieur franchit les «portes» dans le slalom
Sûr et avec précision vous devez pouvoir virer
avec votre voiture, en hiver - I ,

j=gt ". : ¦¦ -;-r " .;3i. r- r ¦- ., .

Mais il vous faut, pour cela, des pneus appropriés
<!&%

- W tmmm. **" - . :

Que vous assure le vrai pneu d

de démarrer aisément et de monter allègrement les côtes;
il garantit une direction précî ftw l̂a neige et

rli-p ***  ̂̂  ̂''•-•ii(S
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Ce sont là précisément les caractéristiques du
FIRESTONE «WINTER^Â<ÎTlON>> par quoi il est le plus ef

1 V-V'-A» "*- '- , " -
des pneus dans la neige, sur le verglas et sur route mouillée
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d® roulement extra-large aux
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'fe  ̂ profondes sculptures sillonnées de gorges
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importantes, pratiquées dans
;«Î C m^m&SS&̂ SS$Êmm&ULm\r?̂  f̂e^H* ̂ ^% 

les 
nervures de contrefort, font du pneu
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sur mauvaise route, le plus accrochant et
?.w,- - pmAjCtùOSSS- JSW^  ̂A S&v partant, le plus sûr des pneus
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«WINTER TRACTION»

celui qui domine ies malices de l'hiver
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Le championnat suisse

Les résultats du 27 octobre

Ligue nationale A
Bellinzone - Bienne 0-2
Chaux-de-Fonds - Lugano 2-1
Chiasso - Young Fellows 1-0
Grasshoppers - Winterthour 5-3
Granges - Young Boys 1-2
Lausanne - Urania 4-2
Servette - Bâle 2-2

Les Young Boys tiennent bon
Des résultats serrés dans l'ensemble ;

même celui des Grasshoppers ! La sur-
prise s'est produite à Bellinzone où
Bienne a trouvé le moyen de gagner.
Chaux-de-Fonds, comme prévu s'est
imposé devant Lugano, mais difficile-
ment. Chiasso n'a eu de trop de la
forme éblouissante de Riva IV pour
mettre à la raison les Young Fellows
qui en feront souffrir bien d'autres !
La victoire des Grasshoppers était at-
tendue mais avec un écart bien plus
net que deux buts. Les prochains ad-
versaires de Winterthour devront ou-
vrir l'œil. Malgré sa volonté et son
énergie Granges a dû s'incliner devant
la puissance physique des Young Boys.
Peu à peu le tenant du titre trouve sa
forme de la saison passée. Il n 'a pas
encore connu la défaite et semble de
taille à passer tous les obstacles jus-
qu'à la- fin du premier tour. Privé de
Pillon, son buteur No 1, Urania a dû
s'incliner à la Pontaise où le match a
été animé et intéressant. Quant à Ser-
vette, il a déçu une fois de plus en
ne parvenant pas à battre Bâle, tou-
jours privé de son fameux goal-getter
Hugi II.

Lentement mais sûrement le FC
Chaux-de-Fonds remonte la pente où il
s'était laissé glisser. Mais pour l'ins-
tant, le duel majeur du championnat
est entamé par Young Boys et Grass-
hoppes. Le remuant Granges a été cal-
mé et l'on se demande si parmis les
« viennent-ensuite » il se trouvera fi-
nalement un outsider capable de jouer
le rôle du 3e larron.

CLASSEMENTS
J. G. N. P. Buts Pts

1. Chiasso 9 8 — 1  21-13 16
2. Young Boys 9 6 3 — 22-13 15
3. Grasshoppers 9 6 1 2  32-18 13
4. Lausanne- 8 5 2 1 18-11 12
5. Granges 9 5 2 2 19-12 12
6. Servette 9 3 3 3 17-15 9
7. La Chaux-de-F. 9 4 1 4  14-17 9
8. Bâle 8 2 2 4 19-11 6
9. Young Fellows 9 2 2 5 14-16 6

10. Lugano 9 2 2 5 15-18 6
11. U. G. S. 9 2 2 5 12-20 6
12. Bienne 9 2 2 5 8-17 6
13. Bellinzone 9 1 2  6 6-20 5
14. Winterthour 9 1 1 7  14-30 3

Ligue nationale B

SION
loujours en vedette

Cantonal maintient
son avance

Berne - Thoune 3-1
Concordia - Malley 3-2
Lucerne - Yverdon 3-2
Norstern - Fribourg 0-7
Schaffhouse - Sion 0-3
Soleure - Longeau 0-1
Zurich - Cantonal 3-3

Ici aussi on a marqué beaucoup de
buts. 45 buts pour le Loto-typ c'est
tout dire ! Il est vrai que Fribourg a
contribué à cette notable hausse en in-
fligeant un 7 à 0 à Nordstern en terre
bâloise. Berne s'améliore chaque di-
manche ainsi que Malley qui a fort
bien résisté contre Concordia sans ar-
river , pourtant , à sauver le point es-
péré. Lucerne a dû travailler pour
battre Yverdon qui reste l'une des
équipes les plus difficiles à vaincre.
Longeau continue sa série de succès
et c'est peut-être de lui que viendra
le plus grand danger pour les deux lea-
ders. Ces derniers - Zurich et Cantonal
— ne sont pas arrivés à se départager.
Pour Cantonal c'est un grand succès.
Reste à voir si le départ de Blank
(le buteur de l'équipe qui quittera de-
main le football pour le hockey sur
glace) ne va pas rendre inefficace une
ligne qui a marqué 20 buts jusqu 'à
présent.

SION connaît une période de forme
particulièrement brillante. Schaffhouse
a beau être l'avant-dernier, vaincre là-
bas par 3 buts à 0 n'est pas à la por-
tée du premier venu. Ce qui frappe
surtout c'est de voir que les deux li-
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gnes (défense et attaque) ont retrouve
presque en même temps une efficacité
étonnante. La défense prenait des buts
et , les avants n'en marquaient pas ;
puis vint le succès de Fribourg qui
ouvrit la voie à la série que vous con-
naissez !

CLASSEMENTS
J. G. N. P. Buts Pts

1. Cantonal 9 7 1 1 20- 7 15
2. Zurich 8 5 2 1 26-16 12
3. Longeau 8 5 1 2  21-13 U
4. Fribourg 9 5 1 3 18- 6 . 11
5. Concordia 9 5 1 3  22-23 11
6. Sion 9 5 — 4  15-16 10
7. Lucerne 8 4 1 3  21-12 9
8. Berne 9 3 3 3 15-18 9
9. Soleure 9 4 1 4  13-17 9

10. Yverdon 8 3 1 4  16-18 7
11. Malley 8 2 1 5  11-15 5
12. Thoune 9 2 1 - 6  20-24 5
13. Schaffhouse 8 1 1 6  8-21 3
14. Nordstern 9 1 1 7  8-28 3

Première ligue
Vevey inquiété

Martigny en échec
Boujean - Langenthal 2-1
Berthoud - Payerne 3-2
Central - SIERRE 4-1
Forward - Vevey 1-2
MARTIGNY - MONTHEY 1-1
La Tour - International 4-2

Confirmant notre pronostic Boujean
est venu à bout de Langenthal. Payer-
ne s'est bien défendu à Berthoud mais
a succombé et tout compte fait il a
perdu 6 points en trois dimanches !
Central en veut sur son terrain et Sier-
re n 'a rien pu faire. On s'attendait à
une forte résistance de Forward contre
Vevey ; le leader est chaque dimanche
sérieusement attaqué et sa tâche de-
vient de plus en plus dure malgré une
supériorité technique indiscutable.

Le derby valaisan a été âprement
disputé. Marti gny a perdu un point
précieux et est rejoint au classement
par Central. Monthey fait confiance à
ses jeunes joueurs * et a raison ; l'a-
mélioration est sensible même si l'en-
semble manque encore de régularité
dans l'effort. La Tour améliore sa po-
sition mais comme Boujean a gagné le
danger reste grand ; pour Forward la
situation devient catastrophique : 7
matches aucun point.

CLASSEMENTS

J. G. N. P. Buts Pts
1. Vevey 8 7 1 0 21- 6 15
2. Martigny 8 5 2 1 27-15 12
3. Central 8 6 — 2  24-16 12
4. Berthoud 8 5 1 2  20-13 11
5. Sierre 8 4 1 3  16-16 9
6. Monthey 7 3 2 2 14- 9 8
7. Payerne 7 3 1 3  22-16 7
8. International 8 2 1 5  14-23 5
9. Boujean 8 1 2  5 12-24 4
0. La Tour 8 1 1 6  9-26 3
1. Forward 7 0 0 7 6-22 ti

Deuxième ligue
Villeneuve - Viège 3-2
Montreux - Chippis 8-0
Rarogne» - Sierre II 12-0
Sion II - Vevey II 0-3
St-Maurice - Aigle 4-3

Rarogne for ever...
Quel étonnant leader , Rarogne ! In-

fliger un humiliant 12 à 0 à Sierre II :
excusez le peu ! Sa supériorité actuel-
le n'est pas discutée. Quand on mar-
que 43 buts en 7 matches on se fait
respecter. Nous croyons d'ores et dé-
jà à son succès final si la malchance
ne vient toucher cette brillant forma-
tion. Les autres résultats n 'appellent
pas de grands commentaires. Ils cor-
respondent à la logique et ne modifient
guère le classement. On relèvera pour-
tant le carton réussi par Montreux ; il
est vrai que Chippis n'avait pas un
gardien particulièrement en forme...

CLASSEMENTS

J. G. N. P. Buts Pts
7 6 1 0 43- 6 13
8 4 3 1 20-17 11
8 4 2 2 26-26 10
8 3 3 2 25-16 9
7 3 2 3 18-20 8
6 3 1 2  17-15 7
8 2 3 3 15-31 7
6 2 2 2 18- 9 6
8 — 5 3  10-22 5
8 1 2  5 17-27 4

Rarogne
Vignoble
Villeneuve
Vevey II
Viège
St-Maurice
Sierre II
Montreux
Chippis
Aigle
Sion II 7 1 6-28 2 7-2
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Troisième ligue
Brigue - St-Léonard 3-1

Salquenen - Ardon 2-1
Lens - Riddes 1-0
Vétroz - Grône 2-3
Chamoson - Saxon 4-1
Vernayaz - Leytron 1-0
Martigny - Muraz 2-2
Châteauneuf - Fully 1-4
St-Gingolph - CoHombey 1-0

Deux leaders en or :
Salquenen et Vernayaz

Salquenen a eu du mal à battre Ar-
don mais les -deux points sont là et
l'avance devient importante. St-Léo-
nard s'est fait surprendre à Brigue où
les joueurs locaux sont en progrès ; on
l'avait constaté il y a une quinzaine.
Grône et Lens, victorieux , sautent St-
Léonard pour prendre les 2e et 3e pla-
ces ; mais il sera difficile de combler
l'écart de 4 points les séparant de
Salquenen.

Dans le groupe II , Vernayaz a écar-
té un nouveau rival (le plus dange-
reux) de sa route et peut voir l'ave-
nir avec confiance. L'équipe peut dis-
poser cette saison d'une quinzaine (si
ce n 'est davantage) d'éléments d'égale
valeur et elle trouve ainsi une cohé-
sion et une homogénéité qui font sa
force actuelle avec un jeu de qualité.

CLASSEMENTS
J. G. N. P. Buts Pts

1. Salquenen 8 6 2 — 29-12 14
2. Grône 7 4 2 1 19-13 10
3. Lens 7 5 — 2  13-11 10
4. Chamoson 8 4 1 3  25-13 9
5. St-Léonard 8 3 3 2 14-13 9
6. Riddes 7 2 1 4  10-13 5
7. Saxon 8 2 1 5  14-23 5
8. Brigue 6 2 — 4 8-13 4
9. Ardon 7 1 2  4 8-21 4

10. Vétroz 8 2 — 6  16-23 4

CLASSEMENTS »
J. G. N. P. Buts Pts

1. Vernayaz 7 7 20- 4 14
2. Leytron 6 3 2 1 17- 7 8
3.' Muraz 7 2 4 1 14-11 8
4. Fully 7 3 2 2 21-22 8
5. Monthey II 6 2 2 2 10-10 6
6. CoIIombey 8. 2 2 4 17-18 6
7. Châteauneuf 7 1 2  4 9-16 4
8. Martigny II 7 1 2  4 15-26 4
9. St-Gingolph 7 2 — 5  .6-17 4

Quatrième ligue
Chippis II - Viège II 2-6
Steg - Granges 3-1
Steg II - Rarogne U 0-3
Lens II - Salquenen U 4-1
Conthey - Bar Nendaz 5-1
St-Léonard - Grimisuat 1-4
Evolène - Vex 2-2
Bramois - Ayent 2-5
Orsières - Martigny III (renv.]
Saillon - Bagnes (renv.)
Chamoson U - Fully U 1-2
Bouveret - Vionnaz 2-0
CoHombey - Vouvry 0-8
Evionnaz I - Troistorrents II 9-2
Evionnaz II - Troistorrents 1 0-0

Les leaders confirment...
Groupe I : Steg consolide sa position

de leader mais Montana reste pour lui
l'adversaire No 1.

Groupe II : Conthey et Grimisuat ont
gagné nettement ; la situation est donc
inchangée. Le duel se poursuit donc
avec , théoriquement, 1 pt d'écart. Il
convient de relever l'excellente tenue
d'Ayent ; son succès remporté à Bra-
mois est significatif même si Bramois
n'est pas , cette saison, le foudre de
guerre de 1956.

Groupe III : rien de spécial à noter
les deux matches touchant les pre-
miers du classement ayant été ren-
voy és. Signalons cependant le bon
comportement de Fully II ; ce dernier,
rappelons-le , fut l'auteur de la seule
défaite d'Orsiéres.

Groupe IV : bonne journée pour
Evionnaz I, champion de groupe qua-
si certain ! La « deux » du même lieu
a tenu Troistorrents I en échec. Quand
nous disions qu 'elle visait ni plus ni
moins que la seconde place !...

Groupe I. — 1. Steg, 7 m. 13 pts ; 2.
Montana 6-10 ; 3. Rarogne II 6-8 -, 4.
Lens II 6-7 ; 5. Viège II 7-7 ; 6. Granges
6-6 ; 7. Salquenen II 8-4 ; 8. Steg II 7-3 ;
9. Chippis II 6-2.

Groupe II. — 1. Conthey 7 m. 12 pts;
2. Grimisuat 6-11 ; 3. Ayent 7-9 ; 4. Evo-
lène 6-6 ; 5. Sion II 6-6 ; 6. Evolène 6-
6 ; 7. Baar 6-5 ,- 8. Bramois 6-2 ; 9. Vex
6-1.

Groupe. — 1. Orsières 6-10 ; 2. Sail-
lon 6-9 ; 3. Fully II 7-8 ; 4. Bagnes 5-4 ;
5. Chamoson 6-4 ; 6. Martigny III 6-4 ;
7. Vollèges 6-3.

Groupe IV. — 1. Troistorrents I 9 m.
12 pts ; 2. Evionnaz I 6-11 ; 3. Muraz II
7-9 ; 4. Evionnaz II 6-7 ; 5. Bouveret 6-
6 ; 6. Troistorrents II 6-5 ; 7. Vouvry
7-7 ; 8. Vionnaz 8-5 ; 9. Collombev II

Juniors
Interrégional

Xamax - Sierre —
Monthey - Stade Lausanne 1-3
Marti gny - CS Chênois

Premier degré :
Salquenen - Sion 1-1
Monthey II - Viège (renv.)

Salquenen garde le commandement
devant Sion mais aucune équipe ne
domine et l'on cherche en vain un fa-
vori.

Deuxième degré :
Chippis - St-Léonard 5-0
Sierre II - Rarogne —
Lens - Grimisuat 3-2
Ayent - Granges 1-5
Vétroz - Riddes 3-0
Ardon • Chamoson 5-5
Châteauneuf - Saillon 1-6
Fully II - Leytron 2-1
Vernayaz - Martigny II 1-3

Fully - Bagnes 16-0
Muraz - St-Maurice 1-1
Troistorrents - Bouveret —
Groupe I : Confirmation des va-

leurs déjà établies : Granges, Rarogne
et Sion II sont les meilleurs du grou-
pe.

Groupe II : surprise : Leytron battu a
Fully ! C'est sa première défaite mais
comme il avait déjà perdu un point ,
l'avance de Vétroz est maintenant de
trois points. Le leader en est à sa 7e
victoire d'affilée ; cela mérite un coup
de chapeau.

Juniors B
Chippis - Sion II -
Sion - Monthey 2-2

Cliaimpionimat suisse dies reserves :
Bel.liinzoneHBienine 6-1 ; La Chaux-
de-Fonds - Luigaimo 1-1 ; Chiasso-
Young Felllows O-il ; Grasshoppers-
Winteirt'houir 5-1 ; Granges- Young
Boys 1-9 ; Lausanne-UGS renvoyé ;
Scrvette-Bâle 4-0 ; Beme-Thoune 5-
2 ; Cancord'ia-'Miailley renvoyé ; Lu-
cerne-Yverdon 3-2 ; Nordstern-Fri-
boiiTg- 3-2 ; Schaffhouse-Sion 3-0 ; So-
.lemre-Longeau 2-1 ; Zurich-Can tonal
6-1.

Juventus imbattable
Champiannait d'itafc (8e journée) : Allemagne-Hongrie, 16-6 (mi-temps 9

Al.essaincliria-Bologna 2-0 ; Eioremt'ina- 4).

Sans Balma et Massy, Sion encore victorieux

Schaffhouse
Un bea u succès est veiim couronner

Les efforts des Vaila-isnins à Scliaffliou-
se. 2000 spectateurs, par um temps ern-
soleiLLlé, v.ir,emit d'abord ila colonie va-
ilaisain.ne -de lia villle o f f r i r  u.n cadeam-
sonvenir  à l'équipe sédunoi se.

•Chez nos 'représen'ianits Mitschke
fit  sa roii'trée mais' iBailrmia, blessé, n 'é-
tait pas l'a et Massy, iiisiiffisaiinni'cnt
remis d'uimie grippe, opéra avec les
réserves.

Sion s'aligna donc ainsi : Panchard;
Stuiber, Héritier, Giachino ; Maga-
d-a, Rothacheir ; Pittet , Guhl , Walther,
M'itech'ke, Jenmy.

Le premier quart d'heure fuit mar-
qué par une nette domination des
Scliiaffliousois. Mais calmement Sioin
laissa passer l'orage et s'organisa mé-
tlioclii quemeinit. A lia 25e minuite , Ma-
gada , monté à l'attaque, réceptionna
un centre de Pittet pouir ouvrir île
score. Le jau s'équiilribra et aine nou-
velle chance s'offri t aux Valaisans
à la 40e minute : Mi'tsehke ne la ra-
ta ipas en rep r emianit de lia tête tun
coii'tre de Jeniny : 0-2.

Après la pause, Se ha ff ho use fit de
gros efforts pour .rétabliir ,1e score.
Il ont urne . bell.le occas ion lors que l'ar-
bitre accorda um pénialLty pour une
faute de main de Walther ; mais F'ri-
gério changé du camp de réparat ion ,
voulut t rop bie n faire ot expédia la
balle juste à côté des buts*. Cet échec
ireinforça le mora l des Va.lai.sian. Mal-
gré urne supériorité territoriale indis-
cutable, Schaffliouse nie put rien fai-
re contre une équi pe bien soudée, à

(L'excellente treeh ni que ot (utilisant ju -
d'i'ciieusomont toutes îles possibilités de
la contre-attaque. A la 18e minute,
Pittet reprit un service de Magada
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Napol i  4-1 : Jnvcui t i i s - I t i t t ' r i i az .u i ina -
1c 5-1 ; Mikin-Ani i laui ta  3-0 ; Roiua-
l.az'io 5-0 : Sainpiloria-Laiic rossi. 1-1 :
Spiil-Genova l-l l- t  : Vierona-TJdine-
se 5-2 ; Padova-Tori'iio 5-0.

Cljass iMiiiMi 't : 1. Jaivi' iiit.iis 15 p. ; 2.
Xaipoli , Fiorent-ina et Honia 11 p. ; 3.
Alessiasiidria, Padova et Yero iui . 9 p.

La Coupe du Monde
Maiirh éliminatoire de ,1a Coupe du

monde, à Leipzig, Allemagne de l'Esit-
Tchécoslovaquie, 1-4 (uni-temps 1-5).

Classement finall du groupe Euro-
pe IV : 1. Tcliéc-oslliovuqii'ic 6 p. ; 2.
Pays efc Galle 4 p. : 5. Allemagne de
1 "IESII 2 p. ; La Tcliéi-oNloviiipuie .est
qualif iée pour le tour finall.

¦MiU 'ti -li élimina toi re. à Bruxelles :
Belgtk| ne-F'ra iico 0-0.

Gl-us-s-emenit filial du groupe Euro -
pe Il : I. France 7 ip. ; 2. Belgi que 3
p. ; 5. Islande 0 p. La France est qua-
lifiée pour .le tour  f ina l .

/ Le nuitch décisif de Bruxelles (48e
confrontation erotire la Belgique e.t Lu
France) avaiit a t t i r é  au Stade du
Hevsel le maximuim de spectateur-**
(68 000) . «

La France
s'est qualifiée

A Bruxelles , la France s'est quali-
fiée pour le tour final du championnat
du monde (en Suède) cn faisant match
nul avec la Belgique 0-0. Ce point suf-
fisait aux Tricolores puisqu 'ils avaient
battu les Belges à Paris. La qualifica-
tion , comme on le voit , n'a pas été
chose aisée. On ne s'en étonnera pas
car depuis belle lurette la Belgique a
toujours été pour la France un adver-
saire « pas comme les autres », une
sorte de « bête noire ». Ça existe aussi
en sport...
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colonne des gagnants :

2-1-1 2-1-x 1-1-2 2-2-x
Loto-Tip : 6, 19, 35, 45.

Match international , à Ludwiqshafen

Sion 0-3 (0-2)
pomr aggra ve r La marque et dès lors
le. sort du match était scellé.

En grandi vainqueur  Sion q u i t t a  le
stade acclamé pur île public qui se
montra sporti f et qiui fu t  séduit par
le faî r-pfta y et la truailiité de .nos jou-
einns q u i  opéraient pour la première
fois à Sc-hafrhoiiwe.

Et l'on ne souhaite qu 'u n e  chose :
qu'ils con.ti'iiue.nt dams cette voie. Mê-
me à défa illi d' u nie victoire, ils fiiiront
touajou rs cc-Hp sympath ie  et ça comp-
te !...
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La forme esf capricieuse et quand la malchance s 'en mêle

Martigny-Monthey 1 à 1
Martigny -, Contât ; Giroud I, Manz,

Martinet ; Giroud II, Abbet ; Giroud
III, Bertog liatti , Coutaz, Sarrasin
(Grand), Remondeulaz.

Monthey : Pastore ; Bussien, Kolly,
Dupont ; Meynet , Monnay ; Berru t, Ra-
boud II , Brichler , Georgy, Uhl.

Par un temps ensoleillé, le terrain
eut excellent. 2000 spectateurs. Arbi-
trage de M. David (Lausanne).

Buts : :ile minute  : Mart inet  manque
In réception d' une balle mais la tou-
che et annule  ainsi la position de
hors-jeu de l'ailier Uhl ; ce dernier
s'empare du cuir et au lieu de tenter
do battre Contât , passe au centre où
Georgy reprend en force. Contât ren-
voie lo ballon mais Berrut survient ot
marque.

4.')e minute  : Giroud III fai t  une passe
en hauteur à Remondeulaz ; surpris ,
Bussien laisse passer la balle et l' ai-
ller la contrôle pour marquer d'un
beau tir  ras-terre qui entre dans les
buts en frôlant le montant .

Martigny handicapé
Un derby reste un derb y avec tous

ses aléas I Le marquage sévère, la ner-
vosité , la r iva l i té  toujours très vive
y jouent un rôle important .  Il ne faut
donc pas s'a t tendre  à du beau jeu à
l' occasion d' une telle rencontre. Mais
ceux qui aiment la batai l le  et l'âprc-
té do cotte lu t t e  sont rarement déçus.
Le match cie hier eut deux phases bien
dist inctes : une première mi-temps as-
sez partagée mais avec un certain
avantage , tout  cle mémo , aux Monthey-
sans ; uno seconde , par contre , entiè-
rement p lacée sous la domination des
joueurs locaux qui se heurtèrent  à un
terrible mur défensif.

Mart i gny dut  s'aligner sans Renko
mais Monlhey fut  contraint  do se pas-
ser des services de Peylnn , Ondario
Mart in  ot Bandi. Malgré tout le han-
dicap fut bien plus sensible pour les
joueurs locaux car un malheureux
coup du sort los pr iva de leur cons-
t ruc teur  No 1 : Sarrasin qui , li ga-
ments déchirés à la jam be droite , dut
se retirer du terr ain après 8 minutes
do jeu seulement. Grand entra com-
me remplaçant mais c'est là , précisé-
ment , que l'on vit la faiblesse de l'ex-
loaclnr : le manque de réserves. ¦ Un
grave défaut  que Monthey peut s'enor-
guei l l i r  de no pas avoir ot qui doit
lui  permettre cle j ouer un rôle de pre-
mier plan au cours du second tour.
Heureux le club qui peut posséder 15-
10 joueurs d'égale force et qui- sait
les aligner tour à tour sans nuire à
l'ensemble et tout cn ménageant les
forces dus uns ot des autres . Là est le
secret do In réussite.

Le rush montheysan
Monthey sentit  bien que Martigny

peinait.  Co n 'était pas difficile à voir.
On vit  alors los visiteurs terrible ment

entreprenants  malmener une défense
que l'on avait  vue bien meilleure . Les
jeunes Month eysans tourbillonnaient
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Koblet-von Buren

renouent avec le succès
Voici les rés ul tai t  s enregistrés lor s

tle la réunion iiiteriiatioiiuiile au Hal-
leiiis>Ui .diion ot au cours cle Huq uelle
l'Vnlii Kubler faisai t ses adieux an
public zurichois :

Américain e dc 100 km. : t. Koblet-
Osear ivon Bii ren. Suisse, 29 p. : 1 h.
37' 54" (moyenne 50 Lin. 889) — à I
¦tour : 2. Van Steenbergen-Kiibler ,
Bi-liri qiie-Suisse. 55 p. ; 3. Severevns-
Gra f. .Belgi que-Sufisse. 2 p. — à 2
tours : 4. Seliultc-Gilleii. Ilollunde-
Luxoiiibourg. 51 p. _ 5. PLa t tuie r-
P fe.inniiiger.  Suisse , 25 p.

Un record tombe...
En avsiiii 't-prograunnie de la 'réun.ian

i.il' tic-rinatioïKi.le organisée 'dinia.iiclu*- au
HailIcMisi tadio.il de Zurich-Oe.rlikoii, le
coureur uut i r ic l i ien  Edwin Sinric a
IXïM- U île record du monde de l'heure
l>*our aiiKileurs SUT piste coiwerte, dé-
tenu pur  son. compatriot e Wininicr
avec 43 km. 557, en cou v nain t Ta dis-
tance de 44 km. 2%. soit 939 mètres
de plus.
/Son temps do passage «tiix 20 IcHo-
rnètii-vs (27' 05" 2) const,itue égale-
ment un nou veau record inondiial
poirr aiinareurs (jwsqu'ici 27' 54" 6 jHu
Wiimmor ) .

AtUr'omcêiiistes !
Pour votre sécurité
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les freins
Demandez
à votre
garagiste
Toutes rectifications de tambours

Industrie 100 % valaisanne

surtout, couraient ! Ils prenaient toutes
les balles , ils attaquaient sèchement
l'homme et des corps à corps , ils sor-
taient généralement victorieux. La mé-
forme de l' ex-laedor apparut  f lagran-
te ; les joueurs semblaient cloués au
sol par la rapidité montheysanne et
certains accusaient la fat igue d'un
match de hockey disputé la voil ' s.

Quelle erreur !

L'autre erreur c; r î Ce
en deuxième mi-temps

Inférieurs en rap idité , les Martign ;•
rains devaient faire courir la ba- e
et non lutter  de vitesse avec leurs a I-
versaires. Ils mirent une mi-tem ; s
avant de comprendre qu 'ils devaie il
changer de méthode. Ils furent  si aff i-
lés durant un instant qu 'ils faill irc.it
encaiser plusieurs buts. Après la pau-
ce ce fut  un changement de décors. On
se mit à construire de l'arrière , on
combla partiellement un énorme
« trou » au centre du terrain et par un
jeu au ras du sol on fi t  courir la balle
et... les Montheysans. A ce régime
Monnay s'effaça peu à pou et la dé-
fense submergée demanda un renfort.
On joua à un camp en fin de match :
ce fut un siège en règle mais il était
écrit que le score ne changerait pas
car Remondeulaz (coup de tête) et
Grand (tir) touchèrent le montant
alors que trois tirs donnés en posi-
tion idéale partirent dans les décors.

Quand la meforme est là
La méforme est entrée au Martigny-

Sports et par la grande porte : colle
du buteur de l'équi pe : Coutaz. Le fait
qu 'il ne tenta sa chance qu 'en de ra-
res occasions est significatif pour un
homme doté d'un tir aussi puissant ;
plusieurs coups francs même ne l'inci-
tèrent pas à essayer de battre Pastore
d'un tir direct. La méforme est là et
contre elle on ne peut rien ! Du fait
du remplacement de Sarrasin par
Grand , il fallut déplacer Giroud III
au centre et il y perdit la moitié de
ses moyens non pas comme individua-
lité mais comme homme de liaison en-
tre la gauche et la droite. Il s'en-
suivit un manque évident de coordina-
tion et d'entente avec le résultat que
vous connaissez.

Monthey en hausse
Monthey est en hausse c'est indé-

niable. Les jeunes plaisent parce qu 'ils
attaquent la balle et jouent vite. Ils
ont raison de mettre l'accent sur la
rapidité : c'est leur arme No 1. Mais
ils dépensent leurs forces en 45 mi-
nutes et ont de la peine à tenir le
rythme tout un match. A eux d'appren-
dre à doser l'effort afin de le produi-
re seulement à bon escient et d'éviter
de courir en pure perte. Par contre ,
ils se sont aguerris et ne crai gnent pas
les charges. Lorsqu 'ils prendront leurs
responsabilités devant los buts , ils fe-
ront mal , très mal.

E. U.

Le Grand Prix du Maroc
à Casablanca

Au cours du Grand Prix du Maroc,
disputé à Casablanca, le pilote fran-
çais Lucas a été victime d'un acci-
dent. Ayan t caipoté au 45e tou r, sa
voi ture , urne Maseraitti. a percuté
deux automobiles de ,1a sui te  roya-
le, garées sur  Ile bas-côté. Luca s,
blessé, se .trouve dans un état coma-
teux. Doux policiers et «n un chauf-
feu r  de La sn i te ont éga lcimen't été
blessés.

Voioi le elnsscmemit de l'épreuve.
oouruc sur un ci rcuit  de 7 km. 608
à couvrir  55 fois , soit une distan-
ce de 418 km. 055 :

t. Jea n Behra . France, sur  Mase-
nat -i. à La moyenne de 180 km. 285 :
2. Lewis Evans. Gnan,cle--JI3retagiie ,
su r  Vamwall. moyenne 180 km. 268 :
5. Maurrice Tr in liguant. France, sur
BMW . moyen ne 179 km. 416 : 4. Juan
Manuel Famgio, Argentine, sur Mase-
ra't'i . moyenne 178 km. 685.

Le record du tour a été établi par
Fangio et Behra. à lia moyenne de
187 km. 261.

™*-**%£§^
Matches amicaux : Laus aniie-Mart i -

gny 14-6 (6-5 7-0 1-1) : UGS renforcé-
Grasshoppers 6-4 (2-0 2-5 2-1) ; CP
Lyon-Scrvette, 4-8 (5-5 1-5 0-2).

Tournoi à Mannheim : ERG Mamn-
heim-C. P. Zurich. 5-4 (0-1 4-1 1-2).

Coupe de Fribourg : Gottéro n Fri-
bouriT-Moiita iia. 6-8 : Berne-Clianio-
nix .  i>-3.

Match amical : Bolza no-Davos, 5-~
(1-2 2-1 2-0).

C. P. Zuricli-Riessorsoe. 6-2 (2-2 2-0

Abonnez-vous au Nouvelliste

Calendrier de Ligue nationale B
Groupe

Samedi 7 décembre , à 20 h. 45 . Ser-
vette-Berne ; dimanche 8 décembre , à
14 h . 30, Martigny-Gotteron ; samedi
14 décembre, à 20 h. 15, Berne-Marti-
gny ; dimanche , 15 décembre , à 15 h.,
Viège-Servette ; mercredi 18 décembre ,
à 20 h . 15, Berne-Servette ; mercredi 18
décembre , à 20 h. 30, Montana-Sierre ;
samedi 21 décembre , à 20 h . 45, Ser-
vette-Viège ; dimanche 22 décembre , à
15 h., Martigny-Montana ; dimanche 22
décembre , a 15 h., Gotteron-Viège ; sa-
medi 28 décembre , à 20 h. 30, Montana-
Gotteron ; samedi 28 décembre , à 20 h.
30, Sierre-Servette ; dimanche 29 dé-
cembre , à 15 h., Viège-Martigny ; di-
manche 29 décembre , à 15 h., Montana-
Servette ,¦ dimanche 29 décembre , à 15
h., Sierre-Gotteron.

Vendredi 3 janvier , à 20 h. 30, Gotte-
ron-Bcrne ; samedi 4 janvier , à 20 h.
30, Viège-Sierre -, dimanche 5 janvier ,
à 15 h., Martigny-Sierre ; dimanche 5
janvier , à 15 h., Montana-Viège ; mer-
credi 8 janvier , à 20 h. 30, Gotteron-
Servette ; mercredi 8 janvier , à 20 h.
30, Sierre-Montana ; samedi 11 janvier ,
à 20 h . 30, Sierre-Berne ; dimanche 12
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D'Agata champion d'Italie

Mario d'Aagata , ancien champ-ion
du monde des poids coq, a conquis
le 'ti t re die champion d'Euiropc de la
catégorie en baitèa-Bt d*imanche, à Ga-
gli .airi. son compatriote. Fede/rico Scar-
poni par k. o. à la huitième 'reprise .

wp f̂ :̂: y .^̂ jJ^ f̂Jm
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Chippis

A I Association
antonale valaisanne
En ce bea u dimanche d auitomne,

les délégués de T'ACVG se son t réu-
nis clans La belle c( spacieuse sa'Lie de
gymnais-tiq-nie de ila cité de l'ail umi-
iii.imm pour leur assemblée ann uelle.

Le prés i dent , M. 'Richard Roussy.
ouvr i t  .La séance et .adressa um cordial
snluit aux  membres honoraires, aux
vétérans , aux  délégués, aux n'invités et
spécialliemeui't à Mine Graeniichon , pré-
sidie.ii'te ean.tona'le des gym-dames, à
M M.Alphonse Schoï klt, président ,
Egard Zuiffe rpy, René Zmfiferey. con-
seille rs de Chi ppis. Gabriel Constan -
t in , André Juiilland. repré.senita.n.t M.
Gross. conseiller d'Etat, Lucien Pres-
se, président de l'Union romandie de
gymnastique, Séraphin, Antonio.!!,
Curdy, inspecteur can tonal!, Blatter
Joseph , conseiller de Viège et .pré-
sident clu Comité d'organisation de
LS Fête .canton aie'de Viiège en 1958. 11
n 'oublia pas tous les frères disparus
et pria l'assemblée cle se .lever pouir
honorer leurs mémoires.

Après l'appel des sections, le prési -
den t , dains: un ra poprt circonstancié,
¦releva, la betlfc aetivité 'de l'ACVG. M.
Frossard fi t  'La loc+uire du procès-ver-
bal, ileciiil'.-l es't adop té.

Ees différents «-apports du Comité
cantona l , 'technique , furent très in-
téresisa.n.ts. de .même eelmi -de la com-
mission 'de 'propagande et de la jeu-
n esse.

Nous rev iendrons ultérieurement
sur ces exposés tirés iin,s.tiriict.i.fs.

iLes comptes, très bien tenus, se sol-
dent par un actif .

MM. Denis Darbellay, de Fully, et
Emile Palrucl . de Mouithey, sont nom-
més .membres du Comité cantonal.

MM. Denis Da rbellay, FmLly, qui
fê te ses 20 ans d'activité et 'de miani-
teiiiir chef , est nommé membre hono-
i-ia'irc. de même que Louis Paliud , de
M.arti giiy-Bouirg.

Toujours dans lies nominiations, 12
membres ireçureiii t Ile di plôme de vé-
téran.

Après quelques exposés de M. Jui l -
land And ré, chef de l 'IP . de M. Cur-
d y. insipec reuir can tonal de gymnas-
tique , île président Leva La séa nce.

M. Alphonse Seliniidt , au nom de
'La communie de Chi ppis. offri t le vin
d'honneur et s'est déclaré -heureux
cle 'recevoir les délégués de l'ACVG.

An cours d'un excellleiiit banquet à
Sierre. MM. Lucien Gaspoz . au nom
des tireurs valaisans. André Juiilland ,
représentant le Départemen t militai-
re, et Lucien Erasse. de l'URG. et le
très sym pathique Robert Faust, le vé-
téra n 'très jeune , adressèren t des lou-
anges à celte belle Associa tion valai-
sanne cle gymna stique.

'Le repas fut agrémenté par les pro-
duct ions du groupe humoristique de
kl sec-lion de Sierre, conduit par Ar-
t h u r  Tercier.

Encore une fois, nous reviendrons
sur  cette belle et fertile assemblée
car .  pour des ra isons techni ques, nous
n 'avons fait qu 'un bref résumé.

Rodan.

romand
janvier , à 15 h., Martigny-Servette ; di-
manche 12 janvier , à 15 h., Montana-
Berne ; dimanche 12 janvier , à 15 h.,
Viège-Gotteron ; mercredi 15 janvier , à
20 h. 30, Sierre-Marti gny ; samedi 18
janver , à 20 h. 15, Berne-Sierre ; same-
di 18 janvier , à 20 h. 30, Gotteron-
Martigny ; dimanche 19 janvier , à 15
heures , Viège-Montana ; dimanche IS
janvier , à 15 h., Servette-Sierre ; mer-
credi 22 janvier , à 20 h. 15, Berne-Viè-
ge ; mercredi 22 janvier , à 20 h. 45,
Servette-Gotteron ; samedi 25 janvier ,
à 20 h. 45, Servette-Montana ; diman-
che 26 janvier , à 15 h., Martigny-Ber-
ne ; dimanche 26 janvier , à 15 h., Sier-
re-Viège ; mercredi 29 janvier , à 20 h.
30, Montana-Martigny : mercredi 29
janvier , à 20 h. 15, Berne-Gotteron.

Dimanche 2 février , à 15 h., Marti-
gny-Vège ; mercredi 5 février , à 20 h.
45, Servette-Martigny ; samedi 8 fé-
vrier , à 20 h. 15, Berne-Montana ; di-
manche 9 février , à 15 h., Gotteron-
Montana ; dimanche 9 février , à 15 h.,
Viège-Berne.

Les matches se jouent sur la place
nommée en premier.

^ Ĥ^ÊËm^
Des joueurs suisses

de curling s'envolent
pour les USA

Des équipes comprenant des
joueurs  de curling die Gs'taad , Grin-
delwald , Wetngen, Milren , Kander-

IL harmonie municipale de Sierre
I au Tyrol

C est la première fois qu une musi-
que valaisanne est officiellement délé-
guée par la Commission fédérale de
musique à un grand concours interna-
tional. Après les brillants résultats ob-
tenus par la Gérondine aux concours
fédéraux à Fribourg et , en catégorie
Excellence, à Zurich , l'Harmonie muni-
cipale de Sierre était particulièrement
indi quée pour représenter dignement
la Suisse à Mérano , dans le Tyrol du
Sud.

Quatre-vingt-quatre corp s de musi-
que se mesuraient dans cette joute.
Des sociétés allemandes renommées
coudoyaient les meilleures formations
italiennes. Une dizaine de musiques
autrichiennes réputées prenaient éga-
lement part au concours.

C'est à la « musique suisse » que re-
vint l'honneur d'ouvrir le cortège du
dimanche après-midi. Elle fut chaleu-
reusement applaudie sur un parcours de
plus d'une heure. Cependant , c'est le
dimanche soir , à l'issue des concours,
que l'Harmonie valaisanne donna son
concert , précédant la proclamation des
résultats.

Devant une salle archi-comble, con-
tenant plus de trois mille personnes,
l'Harmonie de Trento et la plus forte
harmonie italienne , V. E. Marzotto ,
formée uniquement de musiciens pro-
fessionnels, jouèrent des œuvres de
Verdi , Borodine et Wagner. La Géron-
dine se présentait la dernière sur le
podium du Casino de Merano.

Forte de 64 membres et dans une for-
me exceptionnelle depuis le Concours
fédéral de Zurich , l'Harmonie munici-
pale de Sierre fit une très forte im-
pression. Le dernier morceau ayant été
applaudi frénétiquement , les Gérondins
donnèrent la marche « Marignan » en
bis.

Voici d'ailleurs ce que dit le journal
« Dolomiten », le quotidien ayant le
plus gros tirage dans tout le Tyrol :

« Faisant suite au concours des so-
ciétés de la classe « Excellence »
nous avons entendu les productions de
l'Harmonie municipale de Trento et
l'Harmonie V. E. Marzotto , forte de 90
membres. Tous les morceaux qui nous
ont été proposés ont été excellem-
ment interprétés. Parmi toutes ces œu-
vres , c'est l'Ouverture de Tannhauser
de Wagner qui remporta le succès le
plus éclatant.

Mais le grand événement de la soi-
rée fut le concert de l'Harmonie mu-
nicipale de Sierre, la « Gérondine »,
direction Jean Daetwyler. Après la pre-
mière audition d'une marche « Musi-
kanten-treue » de Sepp Thaler , cette
société se produisit dans un program-
me de musique des plus modernes qui
ouvrit aux auditeurs des horizons nou-
veaux sur les possibilités des ensem-
bles de cuivres. Après un mouvement
de la « Ski-Symphony » dé leur di-
recteur , les musiciens jouèren t quatre
extraits du « Roi David » de Honegger.
Non seulement Jean Daetwyler s'en-
tendit à interpréter cette musique par-
ticulièrement difficile , mais encore il
donna au microphone tous les éclair-
cissements nécessaires pour permettre
au public non initié de comprendre cet-
te forme inhabituelle du répertoire des
harmonies et fanfares

Ce fut étonnant d'observer comme
les auditeurs acceptèrent les exigen-
ces que postule la musique moderne,
Le directeur et ses musiciens furent
chaleureusement applaudi s après le der-

sreg, Zermatt et St-Moritz, soit tren-
te per sonnes au total , se reudrouii
mercred i prochain aux Eiats-Unis à
bord de l'avion régulier de la Swis-
Miir. au départ de Zurich et de Ge-
nève.

Les joueurs suisses île cirrii-ng s'op-
poseron t à dès équi pes américaines à
Cliic-j go, \tadison, Mihvau-kee. Dé-
troit. Ut ica et Boston pour di sputer
un challenge offert  jxi r la Swissair.

En janv ie r  de cette année, vingt
joueurs américains de cur l ing
s'étaient rendus dans diverses sta-
tions de notre pays et. dès à présent ,
de telles compétitions auron t lien
chaque année a l ternat ivement  en
Amér i que et en Suisse.

Dépa\r t de Genève-Cointrin : le
50 octobre à 21 heures 05.
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Un Suédois qui va vite...

Grand P.rix de Suisse à la marche
sur 50 kim., ciOiiiifuse la montre , avec dé-
part à 'la Bléchieret'te e.t arrivée au
Stade cle la Pointaise :

1. Ake Se de Lund' . Suède, 4 h. 58' 55";
2. Chaplin , Angleterre . 4 h. 55' 1?" ;
5. Louis Ma ri(|iiiiis , Genève. 4 h. 55' 55";
4. Gabrie l Roymon d, Malley. 4 h. 54'
41" ; 5. René Chairrière . Genève. 5
h. 09' 49", etc..

Toujours Frischknecht
Critérium eles coure u rs. Grand Pri x

cle Granges, catégorie A (12 touirs.
soit 7.560 m.) : 1. Hans Frischknec h t,
St-Gall, 24' 20" ; 2. Yves Jeanmota t,
Les Bruyères, 25' 19" S ; 5. Anton
Sdiribor , Lucerne, 25' 50" 4, etc..

nier morceau : « Ballet sans Balleri-
nes » de Daetwyler .

Avec ce concert , la preuve est faite
que la musique contemporaine est éga-
lement du domaine des harmonies et
fanfares et qu 'il est possible d'enthou-
siasmer les auditeurs pour cette nou-
velle forme de l' art musical. Sans au-
cun doute , l'interprétation doit béné-
ficier d'une aussi forte personnalit é
que celle du directeur de ce puissant
ensemble.

L'ambiance de tout le concours fut
réjouissant et c'est surtout dans la
grande variété musicale allant de la
marche jusqu 'aux productions de mu-
sique ultra-moderne que nous situe-
rons la valeur de cette manifestation
artistique.

G E N E V E
Sombre dimanche

Un scooter et "urne m otocyclette sonit
enit.rés dimanche em collision à Caroiu-
ge (Genève). Les cleu.x coniductciiTs oui(
ét'é 'tiués sur le oouip. Il s'agit de MM.
Henni Vuiigraier. 42 ans, de Tro i nex.
et J'iiLes-Howri Levet. 45 ans, de Ge-
nève. Un -passager du •scooter, griè-
vemeut blessé, u été ooinicltuit à l'Hô-
pital camion ai L.

Les meurtrières
bousculades
de Saigon

Dès le pet'it jouir , climanclie, une
foule limportanite stationnai t dovaimt
les hâpitaïux de Saigon où ont été
transportées les victimes des boiiscu-
lades de ila feapihes'SC-iexposTt'ion du
jardin botanique.

Le chiffre officiel des morts esit
toujours de 45, mais selon certains
•témoins , une viugtaiiiinc de personnes
aura ien t été ba sculées- par-dessus le
.parapet et se seraie.int noyées clans la
riviière. Aucun cadavre n 'a toutefois
encore été Topôc-tié. Il cs.t vrai  que
les sondages san.t .prati quement im-
possibles, en ra ison du fond particu-
lièrement vaseux à cet endroit.

D'autre  -part, quelque tiroi s cents
disparus sont réclamés -pa r les f ami l -
les aiux 'services ambulanciers cle la
capii'taile.

Un chef syndicaliste algérien
assassiné à Paris

M. Bechat , secrétaire général des
syndicats algériens de France (U. S. T.
A.), âgé de 27 ans , à été assassiné à
Paris. Son corps a été retrouvé dans
un terrain vague près de Colombes, en
banlieu.

M. Bekhat , condamné à mort par le
front de libération national e , était hé-
bergé depuis quelque temps par des
syndicalistes français de l'enseigne-
ment. On suppose qu 'il se rendait , lors-
qu 'il a été assassiné, chez la veuve
d'un de ses camarades , qui était lui-
même tombé sous le's balles des terro-
ristes algériens voici trois semaines.

Après cet assassinat , l'U. S. T. A.,
qui a perdu plusieurs de ses dirigeants
ces derniers mois, se trouve pratique-
ment décapité.



Les fromages du Valais
quelle gourmandise l
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Savez-vous composer un repas ?

Beaucoup de gens mangent trop. Ils ne se ren*
dent pas compte que toute calorie superflue
se transforme inévitablement en graisse.

Ménagez votre santé. Combattez la cellulite
et l'obésité par une sage composition de vos
repas quotidiens.

i

Pour stimuler votre appétit, mangez d'abord
un fruit ou une salade. Vous apprécierez ain-
si mieux la suite qui sera une viande garnie
ou un plat sans viande. Cependant, quelque
soit le choix de votre menu, n'oubliez jamais le
fromage gras du Valais. Il favorise une bonne
digestion et termine en beauté tous vos repas.

Demandez toujours du frojnage gras du Valais.
Vérifiez son authenticité en exigeant la marque
d'origine appli quée en creux sur le talon des
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage avec
une teneur en matière grasse plus élevée, une
pâte très f ine et onctueuse et un arôme délU
cieusement nuancé.

A VENDRE
Machine à lia-ver ,capacité 60 kg. ; Esso-
reuse Orkan ; Chaudièrie à vapeur 6 at-
mosphères ; Moteur Browni & Bove ri , ré-
visé. Valeii'Hs Fr. 15 000.—. A enlever
F.r. 5 500.—.

S'adresser : LE LUMINAIRE ARTISTI-
QUE, H. Schiira et H. Keckeis, Electricité.
PL Grenus, GENEVE. Tél. (022) 52 22 66.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

domestique
de campagnie. Bon ga-
ge. Entrée de suite.
Faire offres à Louis
Bolomey, Goumoëns-
lu-VilIe (VD). Tél. 021
4 08 09.

sommelière

débutante
pour petit café entrée
10 novembre ou à
convenir.
Tél. (026) 6 24 56.

Si vous êtes un homme d'action,

l'homme de notre époque de grands

travaux et de lourdes machines... Si

vous êtes cet homme-là, alors vous

savez apprécier une cigarette à

l'arôme naturel et racé. Ce plaisir, les

AMAZONA vous l'offrent... et 20

cigarettes ne coûtent que 75 cen-

times: une raison de plus de goûter

les AMAZONA et les adopter défini-

tivement

20 cigarettes

avec et sans filtre

75 cts.
seulement

Calorifères à tous combustibles
Fourneaux à mazout «Ludin-Oih

/"*"vï\ Prix avantageux
(•stfy \ qualité reconnue
\ \» / modèles élégants
Vt5/ grand choix

m Nous elle relions pour enitrée limnvé-

I
diaite ou à convenir. . .mécanicien

sur automobile
capable. Sa.laiire élevé à mécani-
cien pouvant -travailler cle façon hi-
dépanda'iïre. Pour homme marié,
'appair.teiiwen't peut être faoilcmemt
trouvé.
Offires à
GARAGE HAEBERLI, ECHALLENS
E. Z''Berg. suce, maîtr ise fédérale.

I Agence VYV-P.ly-moiith. Tél. 4 12 92
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Mme E. Olivier-Elsig et Michel Rudaz

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Calorifère 4 tous
combustibles SIRIUS No 153.08 E

"La per le  des
^ rnach ines  à
/ .̂ calculer "

a v e c
s o l d e

créditeur
Toute la gamme dea
machines à main ou
électriques

Sommelière
ou débutante est de
mandée de suite.
Tél. [0241 2 34 70.

On demande jeune fil-
le propre et de con-
fiance comme

sommelière
Entrée 15 - 20 novem-
bre , ainsi qu 'une

femme
de chambre
fille de salle

et une

fille de cuisine
pour la saison. Faire
offres à l'Hôtel du Cha-
mois, Diablerets. Tél.
(025) 6 41 71.

Manœuvre
cherche place stable
pour l'hiver.
Ecrire sous chiffre P.
13 592 S, à Publicitas ,
Sion.

Sommelière
ou débutante , région du
Bas-Valais.
Tél. (025) 4 27 44.

f j I F rf B ĵ mm ^
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of f re  pour 'la Tous- A vendre A vendre uno
rint  beaux choix dc A /•
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chrysanthèmes J °P
el ,C,,erne

i ,.c„5ccS. ic «mi Caravane a mazout
u cimetière cle St- ,., ,„-, . r. - _ „„„ , , P
faurice les 50 et 31 "P«del« 1̂ 4 , vérifiée 6 000 1„ état de neuf
„ i i „ clans nos ateliers. occasion , prix intorcs0lt>u r'L - Garage Valaisan, Sion sant.
ai lien Isaac, Les Pal- Kaspar ff. Tél. (027) Jean Trottet , Monthey
ids. Tél. 5 62 27. 2 12 71. Tél. (025) 4 26 40.

G R I P P E
Eprouvez-vous des maux de tête ?

Vous sentez-vous fiévreux, courbatus?
Avez-vous des frissons ?

Dans ce cas il s'agit des premiers
symptômes de .

la grippe
que vous pouvez combattre en

prenant de suite
« K A F A »

« Aux premiers symptômes, prendre
1 POUDRE K A F A

ou
2 DRAGEES K A F A

3 à 4 fois par jour.
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p», .a Toussaint I
le cen'tre de vos achats e.n M

CONFECTION I
'Mesisiieuns dep. 108.— Q 258.— H

Juniors s 98.—Ô 188.— H

Garçons > 40.- Ô 145.- B
avec pan talons pour assortir H

Chemiserie — Cravates Canadiennes ¦

DUFFLE-COAT I
_ .. ... Choix «in.s pa-nail WÊ
Pu overs et gilets . . .  ¦

3 dernneres nouiveauitos M

SOUS-VêtementS : Cailida, Jockey, Na.bholz , etc. H

LA MAISON SPECIALISEE AUX PLUS GRANDS CHOIX M

C'est connu et... on se le dit... ¦

RODUIT ' . - :l , SION I



Au Conseil d'Etat
Le Conseil d 'Etat a décidé dans sa

dernière séance : de fixer au 24 no-
v' -nitiro pro chain la votation populaire
sut le décret du 3. 7. 57 concernant la
participation financière du canton à
l'aménagement hydro-électrique du
Valais. '

A celte date aura lieu également la
votati on fédérale concernant l'insertion
dans la Const i tut ion fédérale des dis-
positi ons sur l'énergie atomique et la
prote ction conlre les radiations ainsi
que lu votat ion sur la prorogation du
régime du blé.

Il a homologué le plan d'expansion
de la commune dc Murl iqny.

Il <i adjugé les t ravaux  de construc-
tion de la route de Conthey (lots nu-
méro 1 et 2). Le m ontant  de ces tra-
vaux s'élève a 330,000 franc s environ.

Agarn
Une passante happée

par une auto
M. Gregor llrcgv, domicilié ïi Iloh-

tciui , circulait entre  In Souste el
Afi iini au volant  de sa voiture. Une
automobile arrivant en sens inverse,
il mi t  ses feux de croisement et dès
qu 'elle f u t  passée rallum a ses grands
p liures, ("est à ce moment qu 'il vit à
une faible distance devant lui une
personne sur In route. Malgré tous
ses efforts , il ae put  éviter  de la
heurter.

Il s'agit de Mme Rridolin Schny-
drig, figée d' une cinquantaine d'an-
nées, domiciliée à Agarn , et qui  re-n-
trait che/, clic après avoir assisté à
une représentation théâtrale à La
Souste.

Un médecin qui venait d'arrive r
siip les l ieux lui  donna les premiers
soins puis elle fu t  transportée pur
un automobiliste obligeant à l'hôpi-
tal de Sierre avec des blessures à lu
tète.

îiLJJG I LJGL^ _..^ :̂\ ŵm

Le «Monde sauvage de l'Alpe »
C ont nvoc plaisir quo nous avons

accepté l' aimable invi ta t ion  du « ciné-
club valaisan ». Donc jeudi soir , nous
nous sommes rendus à la Maison des
jeunes , « quelle belle salle entièrement
rénovée » pour assister à la proje ction
du f i lm lu «Monde sauvage de l'Alpe» .

C'était une redoutable entreprise de
porter à l'écran un sujet  sur In nature ,
modo d'expression essentiellement vi-
suel. « Lo monde sauvage de l'Alpe »
minutieusement pré paré a obtenu le
deuxième prix , lors du concours du
Film international à Trento , en Italie.
La cri t ique cinématographique a ren-
du un bri l lant  hommage au cinéaste
sierrois.

Co film est vraiment excellent... ses
finesses do détails spécialement dans
la présentation des pap illons ct sur-
tout de la mante religieuse. Ses bril-
lantes qualités d'anal yse et do présen-
tations , dans les scènes do chamois ,
lièvres blancs , jeunes aiglons , les pa-
rades nuptiales clos coqs do brtiyèros
[Tétraz).

René Pierre Bille a su rendre sensi-
ble « visuellement » toute  la splendeur
de culte belle nature.  La photograp hie
est très bonne. Par sa conscience et
uno absence do recherche d' effets , sa
sa sobriété, co grand amoureux de la

L assemblée de I Union valaisanne
de viticulture

Hier , sou- , lu •présiide.nce de M. Luc
Produit qu i  remp l i t  sa funet-ioin avec
beaucoup de d i s l i u i ' l i u n , a siégé à
Sion rassemblé!- aitunnii-llc de l'Union
valu ies naine de viticuilihiiro '.

Après un  rapport à ci- s u j e t  de M.
Uroccnrd. sec relui rr de cot organis-
me, concluant à som adoption, les dé-
légués oui  approuvé sans opposition
UWoord de s tabi l i sa t ion des pr ix  des
vins. (Nos leoi 'einrs cm comiuissc n't la
teneu r que  noms avons  publiée in ex-
tenso daiiks nos colon ne si.

L'assemblée -a vilit ensuite à se pro-
nonce r sur .une -proposition du grou-
peinci M dos orgam.isa lions vinicolos
iKMiveUoiiiciiit  créé te .ndutu à obteni r ,
pour lia vendange de- celte aimioe. quv
les commerçants en v i n s  vorsenl .  au
plus lot. a u x  v limerons un acompte
dc !!"> à I2"> francs les 100 kg. CVrte
proposition fu t  approuvée suins oppo-
sition.

. Les délégués se prononcèrent éga-
lement on faveur  d' un réajus tement ,
proposé par ttou r comité, des prix in-
dicatifs pour certaines régions qui
suiit prétori- to. -s par l'application îles
iKi'rèmes actuels,v11 fi M ensu i te  discuté, sur  la base
d'un exposé du I>r 'Broccard. du pr in -
cipe de l ' i n s t a M i t i o n  de ta x es régula-
trices destinées à recevoir los excé-
dents de n'vi '.tes des années de gros-
se production , a f in  d'empêcher lVn-
gorgenioin du marché ot permettre
la nuise e.n vente île ces vins tkuis 'les
années de moindre production. Lt

Mauvoisin
Le travail est fini

Le 31 octobre , les travaux de cons-
truct ion du barrage de Mauvoisin se-
ront terminés. A cette occasion aura
lieu une fête réunissant les ingénieurs ,
les emp loyés , les ouvriers du chantier
et quelques invités. Les réjouissances
commenceront dans la matinée à 10 h.
45, se continueront par un déjeuner
et s'achèveront en apothéose par un
dîner et un feu d' artifice.

Bramois
Cérémonie de réparation

Après s'être rassemblés à l'église
de iB-ramois, les fidèles de cett e  pa-
roisse se dir igè r e n t  e.n p.roec'sispnin,
sous la di rection de ileuir duré, le Rd
abbé Blaine , ve rs ]'|oriiika.g.:- en eli -iiin-
¦tant le Miserere, puis  SUT 11- parcours
du Chemin de .la Croix, don t  u.n
Christ et une sta t ue de la Vierge
avaient  été lapidés, ils .récitèrent le
chapelet. Sur 'l' esplanade de l' c rn i i t a -
pe quatre ou, cinq eemis personnes
assis'tèron.l à la ' béiiéclici.io.'n de la
nouvelle Croix ot de ,1a s*Uut*lic.tte de-
là Vierge qu» , après un  sermon du
Rd Père Huiguies et dos clwn'ts exé-
cutés par la choniile de Bramois,  fui-
ren t d:\sc-end-im et (rep lacés à l'endroi t
habi t ue l, a pris f in  ce-tiré cérémonie
cle répa ra tion.

nature donne à ce film un accent de
vérité et de naturel vraiment excep-
tionnel. Tout est si clair , si lumineux
quo l'on pourrait presque se passer des
commentaires de l'artiste.

La description des oiseaux est re-
marquable. Que de patience pour fil-
mer la gracieuse agilité cle l'écureuil ,
la mue clos différents animaux et mê-
me un combat entre une vipère et un
lézard vert.

P. Bille, avec ses connaissances ap-
profondies et la présentation impec-
cable de ses sujets , nous fait pénétrer
dans le monde merveileux des sym-
pathiques habitants de nos forêts et
de nos alpes et admirer la belle flore
do ces lieux.

On ne saurait rester indifférent de-
vant ce film , par les extraordinaires
notations dc cet excellent naturaliste
qui , en dé pit d'énormes dilficultés , est
arrivé à observer , pour notre enchan-
tement , toutes les éni gmes dc la natu-
re , parfois difficile à résoudre , le cu-
rieux comportement do la faune de
nos montagnes.

Félicitons chaleureusement René
Pierre pour son beau travail .  Il com-
plète d'heureuse façon toute la belle
phalange d'artistes , d'écrivains , de mu-
siciens que notre ville cle Sierre , a le
privilège et la fierté de posséder.

pr incipe da ine  telle mesure tendan t  à
corriger le jeu parfois désastreux de
l'offre et de la demande a également
été a<pprouvé.

Le problème de la reconstitution du
\ ignoble et de la com plan ta't-t-on dc
cépages irouges r e t i n t  loiigucinen.l
l'aitcn.tioit des délégués.

Voici bnièvement quelles eu sont
les données, ainsi les mem bres du co-
mité ot MM. Perraudin;  chef de la
sous-station fédérale de vi t ic iu . l ture  et
Xieol' .ler l'exposèrent : « La Suisst
•- irodui t  blanc et con somme rouge ».
Ce slogan doit être ai-téinué en ce
sens qiue .s'il est bea ucoup couisoninié
de vins rouges e-n not re pays cela est
souvenu dû un fait  cpie les vins roiir
p-s importés sont mis sur le -marché
à des prix ' inférieurs à ceux de nos
vin s blancs. L! n'en reste pas moins
que la n*-eon-s*-tii'hi.rion du vignoble en
cépages rouges doit être partielle-
ment envisagée. Il serait pour tan t
urne grave orreurr de coiupùuntor en
rouge les endroits qui se prè .t c-int ad-
mirablement bicm 'à la p roduction
d' un Fendant qui a acquis e.n Suis-
se et à l'éti ranirer son droit de cité.
I. 'l YY stt\r:wt dès lors d'avâs que les
subsides alloués pour la deuxième
reconstitution du vignoble lie soient
uussi bion pour les cépages rouge s
que pour les blancs , dans lia mesure
où ceux-c i sont placés dons les zones
qui se prète-ut à leu r cul ture ot don-
nent des produits de valeur.

En ce qui concerne ies porte-gref-

Cérémonie de clôture
de'l'Ecole officiers inf. 5

tt-
Samedi eut lieu à Sion la cérémonie

de clôture de l'Ecole d'officiers d'in-
fanterie 5. Y assistèrent notamment :
M. Paul Chaudet, conseiller fédéral ,
chef du Département militaire , le divi-
sionnaire Weibel , chef d'armes de l'in-
fanterie , le divisionnaire Frick , com-
mandant de la Ire division , le bri ga-
dier Daryel, commandant de la brig.
mont. 10, S. E. Mgr Adam, évoque de
Sion , M. Marcel Gross , président du
Conseil d'Etat , MM. Lampert et Schny-
der, conseillers d'Etat , ainsi que les
représentants de divers cantons , les
colonels Sierro, Allet , de Week , Car-
rupt , Studer , Schmidt , de Kalbermat-
ten , de Diessbach , Meytain et Zermat-
ten , le rvd chanoine Schny der , doyen
du Chapitre de la Cathédrale , le capi-
taine aumônier Brunner , M. Luc Pro-
duit , président du Tribunal cantonal ,
M. Roger Bonvin , président de la Mu-
nici palilé do Sion , MM. Pralong et de
Torrenté , préfets des districts d'Hé-
rons et de Sion , M. Clavien , président
do la Bourgeoisie de Sion. La cérémo-
nie eut lieu en la cathédrale cle Sion
avec .le concours de la Schola des Pe-
tits Chanteurs et de la fanfare de
l'E. R. Inf. 201. Après que le colonel
Godet , commandant de l'école d' offi-
ciers eut salué les invités , le capitaine
aumônier Brunner rappela aux jeunes
officiers que le pays était un édifice
comparable à la cathédrale où ils se
trouvaient , un édifice qu 'il faut chaque
jour construire , en faire quelque chose
de grand et de libre , une réalisation
enviable , un signe , une preuve de la
possibilité de la paix. L'orateur invo-
qua sur eux , pour les aider à accom-
plir leur tâche ,1a bénédiction de Dieu
et Sa lumière , pour qu 'elle éclaire leur
esprit et lour cœur.

M. Gross , président du Conseil d'E-
tat dit aux jeunes officiers la joie
et la fierté de tous ceux qui partici-
paient à cette cérémonie de les voir
accéder au rang d'officiers. Le peuple
et le gouvernement valaisans sont sen-
sibles à l'honneur qui leur a été fait
par le choix de leur capitale comme
lieu de cette cérémonie. M. Gross. sa-
lua en particulier M. Cnaudet , dont le
fils recevait en cette journée le grade
de lieutenant. S'adressant aux offfi-
ciers , il leur rappela que les chefs sont
ceux qUe l'on choisit pour servir et
que la générosité de leur don était la
mesure de la qualité de leur service.
Le président du gouvernement rendit
enfin hommage aux parents de ces
jeunes gens , pour avoir su leur donner
le sens de l'autorité , le civisme, et le
dévouement qu 'ils ont su mettre à ser-
vir les intérêts supérieurs de la na-
tion.

Il fut  procédé ensuite à l'appel de.s
07 officiers incorporés dans les unités
dc 15 cantons.

Le colonel Godet s'adressa .enfin à
eux en des termes dont nous donnons
ici de larges extraits.

« Vous êtes officiers , c'est un suc-
cès, c'est un honneur et je vous cn
félicite.

Il faut suivre lc progrès , garder le
pas avec l'évolution des choses et des

les. les catégories 3309, 5bb et 5c 'de-
vront  ê tre choiisJs et eouivie.nme.n-t
pour tous les 'te rirai us qniii me sont
pas trop calcaires ou trop ilourds. En
in-aitièrc de greffons, il serait dés'a-
va 'iitagoux -de mu.ltipilieir .les variétés
de Ganta y e.t de Pinot. Ces va riétés
doivent se .limii ter on ipini.neijpe à deux:
Lime ircchoircliamit u nie haute quali-
té niais d'uni .rendiemein.t moindre et
l'autre visatrut à obtenir  nn rendemen t
élevé en conservaivt uni n i in i inu .n i  de
qualité.

M. Nier i l l ior  f i t  en fi n un exposé
très  in té rossant suir les avairoiages de
Ja » louit'e cu .ltlire > ot 'du octrdon
Guyot.

La p remière facilite consklérable-
iiiemt Je 't rava i l  à .la niaeliine et est
donc d' une 'très grande ut i l i té ,  sur-
tout  sur les .ta'bla.rds cloint l'exi guït é
'ne 'pe 'Piii 'eit-taii t anémie niécan 'isa-tion .
L'aclopt'ion cle la cuiltuire Inanité doi t
être évitée dans les zones exposées
<ui gol d 'hiver ,  le temps iiéces-salire à
'la ree-onsitituticn. d'unie souche étawt
très leing. Le Rhin ne se prête pas
favorabl . -ii ' , "Mit à ce .mode cls ta ille.

Quant  ù i'a ''.a i lle Guyot. qui  doit
remplace r le gobelet ein vue égale-
ment de fii-i ' ï .' .-r .la méc-aiwsat.-on, el-
le 'est rentable û condition que l'on
né charge pas trop 'la sou elie. que il on
me veuil le pas trop .lui fui reproduire.

Cette iliseiissi ion intéressaniic fu t
suivie par celle cein cerna u t  l'adhé-
sion de VL VV au groupeiiien it des or-
gii -niisation s viaico-les . Après diverses
interventions, l'assemblée r a t i f i a  la
décision pr ; , _• par son comité d' y par-
ticiper.

Après que le comi t é  eut été renou-
velle par acclamations , l assemb'ée fu t
déclarée close.

idées , il est nécessaire dc croire à l'a-
venir , il est nécessaire de se prépa-
rer sans arrêt à être digne des respon-
sabilités.

Vous qui êtes dési gnés pour condui-
re , pour instruire des jeunes soldats ,
votre tâche première sera de leur ap-
prendre le dévouement à la Patrie.
Pour le connaître , il convient de re-
garder vers le passé car , seule l'histoi-
re peut représenter l'histoire de la
Suisse : Morgarten aurait enseigné aux
Suisses à se sacrifier , Morat nous ap-
prend à vaincre et Marignan à n 'être
jamais vaincus.

Pour nous , soldats , l 'histoire nous
indique noire devoir. Elle nous montre
à garder le goût du risque et le sens
de l'obéissance.

Dc retour dans vos familles, VOUE
resterez offiieers car , en Suisse, l'ar-
mée n 'a jamais été séparée du pou-
p ie. En effet , tous nos devoirs se ras-
semblent en ce soûl devoir , tous nos
intérêts en ce seul sacrifice , toutes li-
bertés en une soûle obéissance. Obéir
ne doit pas être une contrainte mais
une acceptation parce que toute anar-
chie est un asservissement ; l'armée
est une aspiration morale qui appelle
une organisation. L' armée en tant
qu 'instrument de défense , exprime les
hommes qui la créent. Elle les guide
par une volonté commune, la volonté
d'être ,1e droit d'être eux-mêmes. Nos
ancêtres se sont ardemment et souvent
battus pour sauver ce droit. Ils ont
même préféré l'attaque à la défense
mais quand ils attaquaient , c'étaient
pour se défendre.

Les rois , les peuples étrangers , tou-
te l'Europe , ont toujours connu les
Suisses que sous l'aspect d'une armée
invincible. Ce sens du dévouement ,
vous l'aviez avant de commencer l'E-
cole d'officiers puisque c'est au cœur
de la famille que se tient le respect
des institutions. Vos parents méritent
votre reconnaissance , ils méritent aus-
si la reconnaissance de l'armée. Je me
fais son interprète pour exprimer aux
pères et mères une profonde gratitude.

Votre premier devoir , chers offi-
ciers , est de servir , si le sort devait
vous appeler à prendre les armes, uno

souvenir qu 'elle
plus nombreux ,
parce qu 'elle a

armée qui puisse se
a vaincu même les
même les plus forts
connu l'effort de sesconnu l'effort de ses hommes.

La cérémonie prit fin par le Canti-
que Suisse chanté par toute l'assistan-
ce.

LES NOUVEAUX LIEUTENANTS
Voici la liste des dix-sepfs aspirants

d'unités valaisannes qui onLreçu sa-
medi leur brevet de lieutenant :

Bruno Allet , Sion ; Edgar Buttet ,
CoIIombey ; Charles Carron , Fully ;
Jean-Marie Closuit , Martigny ; . Robert
Gaillard , Charrat ; André Genoud ,
Ayer ; Christian Jacquod , Bramois ; Au-
gustin Michaud, Sion ; Théop hile Pan-
natier , Vernamiè ge ; Martin Fyz, Sier-
re ; Alexandre Bendel , Sierro ; Michel
Bétrisey, Sion ; Raymond Deferr , Mon-
they ; Vital Jordan , Evionnaz ; André
Jaquet , Montreux ; Martin Weli g, Al-
bert Schmidt , Obcrcndingen.

Bouveret
La réunion des combattants

du feu
Le 3 novembre , au Bouveret , à l'Ins-

titut  des sourds-muets , l'Association
des corps de sapeurs-pompiers du
Bas-Valais , t iendra ses assises. Les
délégués , après un office reli gieux cé-
lébré à la chapelle de l'Institut à 9 h.
30, suivront lc programme suivant :
lecture du protocole de la dernière
assemblée à Vernayaz , puis le rapport
du président ; lecture des comptes et
rapport des vérifi cateurs ; renouvelle-
ment du comité ; élection du prési-
dent .* fixation du lieu de la prochaine

assemblée.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l' occasion de son grand deuil et dans
l'impossibilité de ré pondre individuel-
lement , la famille dc

Madame Veuve
Jean BAGNOUD

à Montana, remercie bien sincèrement
tous ceux qui , de près et de loin , l'ont
réconfortée , par leur présence, leurs
envois de fleurs , da couronnes et leurs
messages. Un merci spécial à la so-
ciélé de chant de Montana, au chœur
St-Michel de Corin et à M. Guy Pra-
long. organiste à Chermignon.

monîhe
Beau succès
d'une soirée

de bienfaisance

y A

Vendredi dernier , la grande salle du
Cerf connaissait l'affluence des grands
jours. Un public fort nombreux et sym-
pathique avait répondu -à l'appel des
organisateurs de la soirée de gala dont
le bénéfice était destiné à l'Institut
cantonal des sourds-muets et enfants
retardés du Bouveret.

Avec un peu de retard sur l'horaire ,
le rideau s'ouvre sur le groupe du
Chœur des petits Montheysans dont
les voix fraîches et limpides interprè-
tent avec bonheur quelques chants
sous la direction de Mme Colombara.
La soirée s'annonce bien , et les spec-
tateurs ne ménagent pas leurs applau-
dissements aux petits chanteurs et à
leur directrice.

Le programme se poursuit à un ryth-
me rap ide et « Les Compagnons du
soir », de Lausanne , avec leurs vedet-
tes , récoltent d'abondants applaudisse-
ments.

C'est ainsi que se succèdent sur la
scène le petit Gilbert Magnin qui in-
terprète , avec bonheur , des succès du
jour , en usant de sa guitare et d'une
harmonica , utilisant ces deux instru-
ments en même temps par un ingé-
nieux système lui permettant de souf-
fler dans sa « musique à bouche » en
même temps que ses doigts courent sur
sa guitare. Viennent ensuite les « Ruc-
chini », quatre jeunes garçons dynami-
ques qui savent sortir de leurs harmo-
nica des mélodies endiablées et pro-
pres à récolter le grand succès.

Les « News Orlan 's Guitars », eux ,
dans leur « rock and roll » se sont at-
tirés la sympathie de la jeunesse alors
qu 'une partie du public estimait ce
genre de musique un peu trop « sau-
vage ». Mais ne faut-il pas vivre avec
son temps ; ces jeunes l'ont compris
et n'oublions pas qu '« il faut que jeu-
nesse se passe ». Quoique nous ne pri-
sions guère cette musique, nous admet-
tons volontiers qu 'un programme de
variétés tel que celui de vendredi nous
apporte pendant quelques instants du
« rock and roll », mais pas trop long-
temps.

Un quart d'heure durant , une classe
d'élèves de l'Institut , sur scène, fit
Un cours de géograp hie. On ne sau-
rait dire combien ces quelques minutes
illustrèrent bien ce que hos enfants
sourds-muets apprennent à Bouveret
et le dévouement , la somme de patien-
ce qu 'il faut aux Rvdes Sœurs d'In-
gebohl. Nous ne nous y attarderons
pas aujourd'hui , étant donné que nous
reviendrons spécialement sur l'ensei-
gnement que ces enfants reçoivent pour
leur permettre d'affronter avec succès
les luttes que chaque être doit suppor-
ter. Un public ému et fort impres-
sionné ne put retenir son émotion
devant ce spectacle , pénible certes ,
mais réconfortant en ce sens qu 'il ltii
a démontré que la compréhension , le
dévouement appliqués avec intelligen-
ce, donnent des résultats que l'on pelît
qualifier de sensationnels. La Maison
Séchaud fit remettre à chacun des élè-
ves, par deux jeunes Montheysans, une
boîte de fondants , cadeau qui illumi-
na le visage de chacun d'eux.

Après l'entracte , les fantaisistes Mau-
rice Dehry et Pierre Dallas obtiennent
iin succès fort mérité dans des gags
dont l'esprit « Helvétique » n 'a rien à
envièf à celui de Montmartr e.

Daisy Jîriufti , au piano, et Michel
Margot , violoncelliste , obtinrent un
joli succès dans l'interprétation de plu-
sieurs œuvres classiques.

Quant à Armand Foretay, prestidi-
gitateur lausannois , dans ses tours de
« passe-passe », s'attira des applaudis-
monts nourris. C'est avec plaisir que
nous avons appris que M. Foretay se
rendra à l'Institut du Bouveret où il
se produira pour le plus grand plaisir
des petits pensionnaires.

Le spectacle se termina avec Maryse
Raynaud , harpiste , vedette de la Ra-
diodiffusion française et de Radio-Lau-
sanne qui, en costume de l'époque
de Marie-Antoinette interpréta magni-
fi quement, entre autres , pour lé plus
grand plaisir des auditeurs « Sentiers
valaisans ». Après ce succès, c'est dans
un répertoire de musique espagnole ,
que Maryse Raynaud s'attira une tem-
pête d'applaudissements.

Le spectacle était présenté ¦ par M.
Werner Anthony qui , ayee humour , sut
donner la note qu 'il fallait à ce spec-
tacle.

Au début de la soirée, M. Marcelin
Fracheboud , en termes simp les mais
émouvants , remercia les autorités qui
permirent à l'Institut du Bouveret de
s'épanouir pour le plus grand bien de
nos petits déshérités. Il eut un mot
de remerciement pour les industriels
montheysans qui permirent la réalisa-
tion de cette soirée ainsi que pour les
jeunes artistes lausannois et monthey-
sans qui prêtèrent gracieusement leur
concours en faveur d'autres enfants.

Le nouveau visage
de l'ALLEMAGNE
L'Allemagne est-elle pacifiqve ? Pent-
elle être notre alliée ? Achetez Sélection
de Novembre. Vous saurez ri l'on peut
faire confiance à la nonvelle Allemagne.



Le Kremiin , boite à surprises

Le maréchal Joukov n'esl plus ministre
PARIS. 27 octobre. (AFP). — Une

importante réunion se serait tenue au
Kremlin samedi après-midi , avant
que le irempllac'omen.t du marécha'l
joukov n 'eût été annoncé, dans la
soirée.

Retour sans trompette
On apprend qui 'aucun dirigeant du

part i  ou du gouvernement n 'est ve-
nu salue r le marécha'l Joukov à l'aé-
rodrom e moscovite de Vinoukovo à
son arrivée vers midi. Quelques offi-
ciers supériieuns et représentamts dn
nuin i s'lè.re des affaiiires étrangères -de
l'URSS élaien.t seuils présente.

A'iiiss,itô,t après J'amrivée clu maré-
ehcill à Moscou , raine importanit e réu-
nion se serait itenirc 'au Krem lin , au
co-u.rs de .laquellle son re.mplacemein.t
a été apparemment décédé. En effet ,
vers 15 heures, 'tous les diplomates à
Moscou on.t été avertis que la récep-
tion quii devait avoir lieu à 16 heu-
res à l'amba ssade d'Ira n était retar-
dée « à la demia.nidc des autorités so-
viétiques ». Remise iii.n.c deu xième
fois, 'la iréccp.t i'Oiii a ifiinaleimen't com-
mencé à 19 hennés, mais MM. Nikita
Khroiiic-liitc-liev , Nicolas Boullgarni ne et
Amastasc Mikoya n , y sorotf arrivés
avec 'près d'-wne heure de retard.

Les trois dirigea ii'ts soviéti ques
étiiie.nit d'ex cel lente hutmeuir, sour
riante et détend us.

Par co'iiiirc , aucun membre d.u haut

Cela recommence
Epurations
chez les

communistes
polonais

VARSOVIE, 28 octobre. (Reuter.
— Le parti communiste polonais
s'apprête à une vaste épuration.
Le comité central a voté samedi
une résolution sur « l'examen » de
l'activité des membres du parti.
Des Commissions recommanderont
soit de maintenir les membres
dans leur appartenance au parti ,
soit de les exclure si leur activi-
té n'a pas été « satisfaisante ».

Cette épuration sera probable-
ment la plus importante depuis
plusieurs années en Europe orien-
tale. M. Gomulka avait déclaré
jeudi que le parti communiste po-
lonais pourrait se contenter de la
moitié de son effectif actuel (1.3
million de membres). Le prochain
congrès du parti se tiendra en
1958. Les observateurs occiden-
taux estiment que l'épuration s'é-
tendra sur six à neuf mois.

Vingt-deux ministres
pour Marianne

PARIS. 28 octobre . (AFP). — M.
Gmy Mollet a définitivemen t consti-
tué  son gouvern e m'eut. Celui-ci com-
prend 22 ministres , dont un vice-pré-
siden t du Conseil et cinq m inis'lires
d'Etat. iLes at tr ibu tions .de ces der-
nier "*, à ll'.exoeptiion de celles de M.
Pierre Pf l iml i i i  .n 'omt -pas encore été
coniplètemeut déterminées.

Voiei ila •Usité officieuse, mais qui
peut étire considérée comme déifiniiti-
vi', du nouveau cabinet :

président du Conseil : M. Guv Mol-
let (SFIO).

Vice-président du Conseil : M. Ro-
bent S'cliiu nui n (.MRP).

Milite ires d'Etait : MM. Heiwi
Qii,e u.'ille (rad.). Renié Pleven (UDSR),
Edouard Da.l'adieir (rad. .soc) , Félix
Iloiipliou iet Boiign.y (iRDA) .

Min i s t r e  d'Etait chargé -des finances
el de l'économ ie naïuoiioile : M. Pierre
Pflinili n (MRP).

Affaires étrangères : M. Chris t ian
Pi neau (SFIO) .

Justice : M. Franc-ote Mitterand
(UDSR).

Finances exilérieuires : M. Jea n Fi-
lipp i (rnul. soc.).

Indiis-lirie et commerce : M. Féli x
Gailla rd (rad. soc).

Intér ieur  : M. Robert Locourl
(MRP).

Défense uia.tioma'le : M. Jacques
Clialxi.ii Dellni'a s (.rep. soc.).

Ateenie : M. Robent Lacoste (SFIO).
Sahara : M. Max 'Lejeunc (SFIO).
Franco d'outre-mer : M. Gérard Ja-

quet (SFIO).
Travaux publics : M. Edouard Cor-

n.iglion Mobilier (RGR) .
Anciens coniba i tamts : M. Vudré

Colin (MRP).
Education nationale : M René Ril-

lères (iixi'il. soc).
Coqis-liriiction et ilojrements : M Ber-

nard -Choc-boy (SFIO).
AgricinlLtirre : M. René Charpen.fier

(MRP).
Affo iires sociales : M- Albert Ga

zier (SFIO).

commandement a était présent à la
réception.

Muets comme des carpes
Aucune allusion n 'a été faille à l'af-

faire Joukov par les di rigeants pré-
sents. Le communiqué officiel n 'a été
diffusé qu 'à 21 beuires 30. Dans le
journal parlé de ,la iradio de Moscou,
cette 'nonvieille, rédigée en 32 mots,
ne" constituait d'ailleurs que la quin-
zième information. Danis 'la presse, di-
manche matin, elle figure, sans au-
ciiin commentaire, à 'la place habituel-
le des annonces officielles, -au bas de
la dernière page.

Les milieux bien informés de. Mos-
cou refusent d'admettre l'éventuali-
té d'une dissension en.tre « K > cl
« J ».

Uin,e nouvelle « crise du pailais » au
K remlin leu r pa raît d'aiintaini t moins
vraisemblable que dans dix jouirs, .'les
soviéti ques font célébrer île quaran-
tième anniversaire de la révolution
d'octobre, qui sera placé sous le si-
gne cle « l'ailH-ance dm ipairt.i et de l'E-
tot et de l'mu ion étiroiite de 'toutes- les
forces projrnesstetes du .monde ?.

J'Hisq-u à 'la prou ve da contraire —
que rien ne laisse prévoi r — Jouikov
conserve la dignité d.e m-a réchail et
reste membre du Piraesiiliuim du Co-
nii.tié cen tra l, poste hiérarchique le
plus élevé dains Ile "parti , auquel il
a accepté après n'affaire de Malen-
kov, Molotov, Kaganovitch en juin
dormi e r.

L'Egypte vitupère
le roi Séoud

BEYROUTH , 28 octobre. (AFP.) —
Une attaque personnelle contre le roi
Seoud paraît en première page du
journal officieux égyptien « Al Gou-
mhourri ya » sous forme d'une carica-
ture représentant le souverain entre
une colombe , à sa droite , et ' un ser-
pent , à sa gauche. Sur la colombe, on
lit le mot « Syrie », et sur le serpent ,
« complot américano-turc » . Le roi por-
te des lunettes noires. La légende dit :
« il est si myope qu 'il ne distingue pas
une colombe d'un serpent ».

Une violente campagne contre le roi
Seoud se déclenche dans l'ensemble
des journaux égyptiens.

La radio de la Mecque a réagi pai
un long et énergique communi qué !

« La politique séoudienne n 'est ins-
pirée que par 1 intérêt des Arabes en
dehors de toute influence étrangère. La
conduite du roi lors des derniers évé-
nements n 'a été tracée qu 'en tenant
compte de l'intérêt général arabe et de
celui de son propre pays. Aucune ins-
piration ou ingérence étrangère n'au-
rait été acceptée. En ce qui concerne
sa médiation le roi n 'a pris sa décision
qu 'après avoir constaté la gravité de la
crise e taprès avoir consulté le gouver-
nement syrien et avoir obtenu son ap-
probation verbale et écrite par l'in-
termédiaire de son ambassadeur à Da-
mas. Le roi a même discuté avec les
responsables syriens de l' envoi d'un ou
de plusieurs délégués à Amman. Du
côté syrien , on suggéra l'envoi du mi-
nistre des affaires étrangères par in-
térim » .

Le dictateur veut un parti
LE CAIRE , 28 octobre . (Reuter.) —

Le président Nasser publiera un décret
portant introduction du premier parti
politique d'Egypte depuis 1952.

En 1952, les partis politiques en
Egypte durent cesser leur activité et
l'année suivante, le gouvernement dé-
créta leur dissolution. Le nouveau par-
ti s'appellera « parti de l'Union natio-

Le Yemen accuse
LE CAIRE , 28 octobre. (AFP.) — Le

chargé d'affaires du Yemen au Caire ,
M. Mohamed el Shamy, a accusé les
forces britanni ques d'avoir déclenché
une violente attaque contre la ville
yemenite frontalière de Jibn.

L'attaque , appuyée par des canons
et des éléments blindés , a été lancée
dans la soirée et s'est heurtée à une
vive résistance de la part de la garni-
son de Jibn. Les britanniques , a ajouté
le chargé d'affaires , se sont retirés
après une bataille qui a duré toute la
nuit et qui a fait un certain nombre de
morts et de blessés parmi les Yéméni-
tes.

*Q GENEVE . — Dimanche à Versoix ,
un piéton , M. Jules Cuhat , 81 ans, a
été happé par une voiture et si griè-
vement blessé qu 'il est décédé à l'hô-
pital cantonal.
$ BERLIN . Le président d'une asso-

ciations belge d'anciens combattants ,
M. Bernard Callie , a été arrêté diman-
che après-midi à Magdebourg par la
police de la zone soviétique alors qu 'il
se rendait à un congrès à Berlin-ouest.

Des avant le vingtième congrès, qui
a réhabilité nombre de chefs militai-
res discrédités au -laissés dains l'om-
bre par Staline, la carrière du maré-
chal Joukov a suivi une courbe as-
cendante, qu 'aucum événememt n'est
venu trouble r j usqu'à présent.

Il était bien en cour
On soulligiie dans les milieux diplo-

matiques que lie maréchal Jouikov, de-
puis sa nomination comme minis-tre
de la défense, lors de la formait ion, du
gouvernement Boulga niine en février
1953, a coii'.sit'amiment cherché à éta-
bli!'r ume cohésion étroite entre le
coimmiamdemenit m ilita ire, avec toutes
ses prérogaitives, eit la direction poli-
tique. On estime qu'il a réussi clans
cette tâche. A ce propos, los diploma-
tes rappellent ilors de 'la purge dlu
< groupe anti-parti > en juin dernier,
que le pa.r.ti a agi de concert avec
l'armée et même en s^ppuyant sur
oelle-ci.

C'est simultanément en qualité de
mini strie die défense et de perte-paro-
le autorisé du pairti que le maréchal
Joukov s'est 'rend u en Yougoslavie et
en Albanie, d'où il in 'esit rentré que
qu'Cll ques heures avoinit sa démission.

Ainsi, il y a tout ilieu de penser que
ce remaniement a été dicté plutôt par
des méc.esisiit'és de l'heure cpie par des
luttes de tendances ou de personnes
au sein de divers organes du parti ,
du arouveriiiement et de l'armée.

nale » et défendra les objectifs révolu-
tionnaires du président Nasser. Ce der-
nier a convoqué un Conseil de Cabinet
pour dimanche soir.

Amours royales
Le roi Seoud épouse

une jeune fille de 17 ans
Le bruit court que le roi Seoud va

épouser Mlle Ferial Mumtaz Solh , 17
ans , nièce de M- Sami Solh , premiei
ministre du Liban . Le roi , qui est âgé
de 55 ans , â fait la semaine dernière la
connaissance de Ferial , alors qu 'il fai-
sait à Beyrouth sa visite officielle.

La Turquie a voté
ISTANBOUL , 28 octobre . (Reuter.)

Les premiers résultats officiels des
élections parlementaires turques indi-
quent une avance des démocrates (gou-
vernementaux) sur les républicains
(opposition) . Les démocrates l'empor-
tent dans 17 efreonscri ptions avec 171
sièges, contre 5 circonscriptions avec
49 sièges aux républicains. Ceux-ci
prétendent toutefois qu 'ils sont vain-
queurs dans tout le pays et qu 'ils ont
déjà enlevé des sièges aux démocrates

Le nouveau parlement turc comptera
610 députés.

Bevan prône
un accord

avec les Russes
NEW-YORK , 27 octobre. (AFP.) —

M. Aneurin Bevan , porte-parole du
parti travailliste britannique sur les af-
faires étrangères à la Chambre des
Communes, est arrivé à New-York di-
manche pour une série de conférences
aux Etats-Unis.

Un journaliste lui ayant demandé
quelle solution il proposerait pour
améliorer la situation internationale ,
M. Bevan répondit : « Je voudrais que
l' on commence à se rendre compte que
la Russie est maintenant au Moyen-
Orient et qu 'il serait de l'intérêt de
tous qu 'un accord soit conclu entre la
Grande-Bretagne , les Etats-Unis et l'U
RSS étant donné la situation dangereu-
se qui existe au Moyen-Orient.

Interrogé sur le projet de conféren-
ce « au sommet » qui aurait lieu à Pa-
ris entre les puissances de l'OTAN, le
leader travailliste a déclaré : « Je sup-
pose que ce serait une bonne chose.
J'ai toujours été en faveur de l'orga-
nisation de l'Atlantique Nord. J'estime
que l'Occident a le droit de se proté-
ger par des alliances ,de même que
l'Union soviéti que. Mais ceci ne nous
rapproche pas davantage de la paix ».

Puis M. Bevan ajouta qu 'à son avis ,
un moyen de se rapprocher de la paix
serait de reconnaître que la Russie est
une puissance intéressée au règlement
des problèmes du Moyen-Orient. «Tant
qu 'elle ne sera pas inclue dans un ac-
cord général , elle est en mesure de
créer des ennuis dans cette région et
elle peut certainement en créer beau-
coup ».

M. Bevan restera aux Etats-Unis jus-
qu 'au 14 novembre.

Joukov, le nouueau snouinlh
« Ainsi font, font , font les petites

marionnettes, trois petits tours et
puis s'en vont. »

U en va ainsi chez les Russes. Ils
nous laissent à peine le temps de
nous habituer à un nouveau person-
nage que celui-ci, déjà, quitte la scè-
ne. Il est des sorties discrètes, propi-
ces aux rappels. Il en est d'ignomi-
neuses. Les unes annoncent la pro-
motion, les autres ,1'exil ou le po-
teau.

Samedi, les Russes ont annoncé au
monde étonné que le maréchal Jou-
kov ne touchait plus son traitement
de ministre de la défense.

Est-ce une disgrâce, une opération
politique ou le signe d'un nouvel
avancement ?

Le maréchal, depuis la mort de
Staline, jouissait d'un pouvoir cha-
que jour plus étendu. Relégué par
Staline, que la gloire des militaires
effrayait , dans une glaciale province
il était redevenu le maître presque
incontesté d'une armée agacée par
la bureaucratie. La rude bonhomie du
maréchal en avait fait un personna-
ge populaire. Il avait contribué à
l'évincement de Malenkov qui, pour-
tant, l'avait tiré de l'exil ; il avait
sauvé M. K. lorsque Molotov lança
sa dernière offensive. U avait quitté
son rôle de chef militaire et prenait
de telles initiatives politiques qu'il
passait pour le second personnage
du régime.

Devenu le premier, c'était enfoncer
Khrouchtchev, l'homme le moins
fait pour les retraites.

La tentation était inévitable. Jou-
kov, conscient de sa valeur, de la
force qu 'il possédait devait l'éprou-
ver. La rivalité était presque obli-
gatoire : le militaire est surtout un
homme qui affronte le civil — quand il
est politicien — l'envie est irrésisti-
ble.

Joukov était souvent présenté à
l'opinion occidentale comme un ma-
réchal valeureux haïssant la guer-
re. C'est, paraît-il, le privilège des
militaires. S'il n'y avait qu'eux, ja-
mais la guerre ne se produirait. As-
servis au pouvoir civil dont ils exé-
cutent les ordres avec une docilité
surprenante, ils ne songeraient dans
leurs rêve les plus fous, qu'à défendre
leur patrie, sans guigner malhonnê-
tement sur celle des autres. Cette
étrange opinion a été renforcée par
l'exemple du général Eisenhower.

On se plaisait à accoler ces deux
noms. Beaucoup voyaient la paix
surgir de la rencontre de ces deux
anciens compagnons d'armes dont
l'estime était plus forte que les di-
vergences idéologiques.

Joukov ne recèle pourtant pas des
trésors de tendresse inemployée. Il
représente l'armée, et bien. Lors de
la révolte hongroise son opinion a
prévalu sur celle des politiciens prêts
à discuter avec les insurgés.

Joukov défendit le point de vue
des militaires qui, par nature, par
doctrine et par intérêt stratégique
tiennent encore plus aux conquêtes
que l'on veut bien le dire.

Achetez les souvenirs
de la " guerre civile „ !

SAINT-MARIN. 28 octobre. (AFP).
— Les autorités civiles et religieuses
de Saiiit-Ma rin, ainsi que les repré-
sentants d.u corps di plomatique, ont
aists'isité dimanche dans la capitale de
lia plus petite républi que du monde , ù
la prestation de serment des deux
nouveaux Capifaines-Régciiits, MM.
Marine Valdès Franciosi et Fédérico
Micheloiiiii.

Uni cortège rut lian t et p ittoresque ,
auquell ont pris part mot animent les
cent gendarmes .recrutés iréeemment
•pour rétablir l'ordre et la légalité
¦coinpromis à la .suite 'du coup d'Etat
soci.ailo-coni]iii.iiinisio, a défilé au mi-
lieu d'une 'double haie de citoyens et
cle itoinriiste s que le beau 'temps avai t
ait t i rés sur le Mont Titan.

Le beau temps et la cord ialité qui
ont présidé à lia cérémon ie d'aujour-
d'hui ¦n'ont pas, toutefois , fait com-
p lètement oublier aux nouveaux Ca-
pi.taiinies-Régeii 'tis la grave situation fi-
nancière elle l'Etat , quii se solde par
un découvert de plus de h mit cent
millions de îlines-.

Elections municipales
à Saint-Gall

SAINT-GALL 28 octobre. (A g.) — Les
citoyens de la ville de Saint-Gall ont
confirmé dimanche les mandats de
leurs cinq munici paux , soit le prési-
dent de la commune , M. Emil Ande-
regg, radical , et MM. Georg Enderle ,
conservateur , Robert Pugneth , socialis-
te , Karl Schlaginhaufen , socialiste et
Max Volland , radical.

...à Altdorf
Des élections partiel les à la munici-

palité d'Altorf ont eu lieu dimanche.
M. Franz Mulheim , chrétien social , a été
élu président de la commune par
747 voix et M. Alfred Weber , radical ,
vice-président par 708 voix.

Joukov a certes joué un rôle
important dans la réconciliation de
Tito avec la Russie. Ce n'est pas
à porter au crédit de sa bienveillan-
ce naturelle, mais à celui de ses qua-
lités de stratège.

Le maréchal Boulganine, dont le bâ-
ton de commandement était en fait
un porte-plume pâlissait aux côtés
de Joukov. Lors de l'attaque Molo-
tov, il avait cherché trop longtemps
qui serait le vainqueur et depuis, ce
jour glissait dans la disgrâce. Il est
cependant plus maniable que Jou-
kov dont l'attrait et la faiblesse
est d'avoir l'armée sous ses ordres.
Il avait menacé d'en user au profit
de M. K.. Celui-ci a pu lui être re-
connaissant d'une telle offre mais en
bon politicien il a compris qu'un
homme qui profère une telle menace
peut fort bien la renouveler.

Les communistes vivent dans la
crainte d'un nouveau Brumaire. Cela
suffirait à expliquer une disgrâce.

L'éviction de Joukov peut cacher
une opération politique en trois fi-
gures. La première à l'intention des
Américains : Joukov vous paraît un
interlocuteur capable de tempérer la
guerre froide. Nous vous ôtons cet
espoir.

La seconde : Mao Tsé Tung viendra
en Russie à l'occasion des fêtes de
la Révolution. A l'intention de celui
qui défendit certaines thèses révi-
sionnistes polonaises et hongroises,
on retire celui qui fut un des princi-
paux responsables de la défaite hon-
groise.

La troisième concernerait les Turcs
qui ont déjà à proximité le maré-
chal Rokossowski, vice-ministre de la
défense. On a pu redonner à Joukov
un commandement militaire pour
marquer l'exceptionnelle importance
accordée par la Russie aux événe-
ments turco-syriens.

Reste enfin la possibilité d'une
nommination à un poste plus impor-
tant ,celui par exemple du maréchal
Boulganine, président du Conseil
des ministres.

Nomination qui serait une nouvel-
le étape dans la rivalité latente
khrouchtchev-Joukov qui , dans le
contexte social qui est le leur sont
amenés à se heurter. Le maréchal ,
dans ce cas n'aurait plus l'armée à
disposition et aucun poste politique
ne remplace cette force.

Nous autres Occidentaux voyons
dans un ministre la personnification
de la puissance. Un homme privé
d'un tel poste est un homme déchu.
Chez les Russes, le ministre n'est
quasi rien. La réalité du pouvoir est
détenue par les fonctionnaires du
parti; aussi le départ du maréchal ne
revêt-il peut-être pas l'importance
qu'on lui prête.

Nous serons fixés sur le sort du
maréchal , ce soir ou demain. Après
tout, un maréchal de moins ce se-
rait une aubaine pour les honnêtes
gens si cette engeance ne se repro-
duisait pas avec une facilité décon-
certante.

Jacques HELLE

Washington aurait manifesté fini —
teniion d'accorder une ni de financiè-
re aux  nouvelles auitonités de Suint-
Marin et l'on compte également dans
la capitulé sur unie contri bution e.\r
t ruo.rcliiKi.ire îles citoyens cle Saiint-
Mariu résicla.iii t en Amérique.

Le gouvernement italien, .enfin , ef-
foofme rait très prochainement une dé-
-marclie auprès de l'OECE aifin que
ait organ isme installe quelques bu-
ireaux clans les locaux de l'ancien Ca-
sino. .

Lu peti te  République a d'ores et
déjà élaboré un pdan île .redTcsscme.ii.l
financier et Saint-Marin vu émettre
ITOB nouvelle série île timbres-poste
et cle pièces à il ' iiiiteulion des phila-
tél istes et îles nuin.i .s'iiiia't.e«. Ces pièces
et des tiiimbr.es commémoreront Iles
événements princi paux île la guer-
re civile > epii a fa i t  couler .plus de
salive et d'encre que de sang.

# PARIS. — Le prélèvement de 20
pour cent institué par le décret du 10
août dernier , est étendu à toutes les
importations sans exception.

Comme corollaire , toutes les expor-
tations bénéficieront d' un versement de
20 % .

0 BALE. — La fusée porteuse du sa-
tellite soviétique a survolé la Suisse
dimanche vers 17 h . 50, comme prévu
L'institut d'astronomie de l'Université
de Baie rapporte que plusieurs person-
nes ont vu à l'œil nu la fusée dans di-
verses régions du pays libres de nua-
ges. Elle passera cle nouveau sur la
Suisse lundi , en direction sud-nord .

• ZURICH. — Le plan d'hiver de
In BEA prévoit à nouveau des vols
pour touristes à tarifs réduits. Dès le
21 décembre, il y aura chaque  semai-
ne quatre  vols Zurich-Londres, deux
Genève-Londres et deux Bâle-Lon-
dres.


