
iuimt âsm Sur trois congrès
Duran t  le mi>is d octobre se sont

tenus successivement le congrès (lu
n u r t i  socialiste suisse , celui du syn-
d i c a t  l'O.VIIl et cel ui de l 'Union syn-
dicale suisse.

Au grand syndica t  des métallur-
gistes ot horlogers , comme dans la
pu issu u til - organisation fa î t iè re , on a
mis  l'accent sur la colla boration p lus
q uie su r  In revendication. Si l' on est
en généra l p lu.s revend'icntoitir  < à la
base \ les chefs , en revanche , cana-
l i sen t  les courants, sachant d'exp é-
rience que l' on obtient  plus en dis-
cutant ra i sonnab lement  qu'en, cé-
(kint  à lu démagogie. Ce qui  ne. si-
g n i f i e  d' i i ' i l l eurs  pas nue les syndi-
cats cessent d'être très dynamiques.

A lu l'OVIII. .on s'est inqu ié té  du
renel iér issemen l  de In vie. Et .l' on
n 'admet pas que les sala riés cn fas-
sent  les f ra is  (mais en font-ils les
frais p lus que d'au t res  ?), parce
qu 'ils n 'un sont pas riesponsatales. Us
en accuse n'l les groupes économi-
ques qui se l i v r e n t  à des investisse-
ineilits excessifs , accentuant par là la
p éiuicrie de main-d 'a-iivre, a t t i r a n t
des t rava i l l eurs  étrangers ' pour les-
quels  il fout des logements , des éco-
les, des services sociaux : iil serait
cfrect iveniei int  d ifficile de contester
(|.u 'à l' origine de ces « réactions en
cha îne  > on troutve une  fâcheuse in-
discipl ine  on pi ta lis le.

l .oi i  n hésitera pus à form uler de
nouvelles 'revendica t ions  de su lu i  ces
si le reiicliérissomcin t n 'est pas arrê-
té. Cela tout  en r e s t an t  conscient
que cette evi rémité n 'est qu 'un pis-
nller, lu * spirale des p r ix  et des sa-
laires  > é t an t  préjudiciable nu dé-
veloppcm. '-n.t des i n s t i t u t i o n s  sociales.

A l 'Union syndicale ,  on « récla-
mé une  p lace .nu Conseil fédéral pour
un ire présenta lit du 'inonde du tra-
va i l  (comme si le gouvorneineni
suisse était un orga ne de représen-
ta t ion  (les divers m i l i e u x  économi-
ques !). On .;i proclamé ln volonté
syndicaliste de défendre la l iberté
et la démocratie , en exaltant l' insur-
rection des ouvriers hongrois d'octo-
bre l'HC). Ou a exprimé une saine
méfiance à l'égard de Télntisine ;
centes , oMe est intéressée : « Dams
un pays on kt proportion des
travailleitir ts non organisés est con-
sidérable,' les syndicats dnivent con-
server ce qu 'ils (Mit acquis par leur
seule force. Seul cet acquis contri-
bue à accroî t re  Le prest i ge et l' a t -
t r u i t  de notre mouvement ». Voilà
qui  est clair  ! Mais enfin,  pratique-
ment .  ec\'\ rev ien t  à donner la pré-
férence ;vu\ con : r.its collectifs plu-
tôt qu 'au m o u l i n  lég is la t i f  : cb l' on
ne peut  que s'eni fél ici ter .  Par exem-
ple. l 'Union  stymlicaV' s'oppose à
l ' in i r i  ;i t i \ i- de l 'Al l iance des indé-
pendants  qu i  voudra i t  imposer uni-
fo rmément ,  par la loi. la réd uction
(le la duré, ' du travai l .  Les chefs
synd ica l i s t e s  se rendent  compte que
les condi t ions  d i f f è r e n t  profondé-
ment d' un métier à l'a u t r e .  Ils  n 'en
t r a v a i l l e r o n t  pas moins avec persé-
vérance à ce t te  ré.lnciion horaire ,
persuadés de cont ra indre  ainsi l'éco-
nomie n a t i o n a l e  à un salutaire effort
de r a t i o n a l i - i t i o n .

On va k'iri loin , à l'Union syndi-
cale, dans  '' i  méf iance  à l'égard de
l'Etat, pu apte cer ta ins  de ses por-
te-pa role n'ont pas Ivôsité à préco-
niser le règlement de problèmes po-

li t i ques par des ententes patronales-
ouvrières , comme par exemple la ré-
forme (1rs finances ! A ee sujet M.
Lepori , conseiller fédéra l présent, u
donné le coup d'arrê t  qui s'imposait :
il n déclaré ne t tement  (pie le peuple
n 'a d m e t t r a i t  pus que les questions
politiques échappent à son contrôle.

Au congrès socialiste , on s'est
montré  bea ucoup moins .nua ncé et
beaucoup plus démagogue. En p lus
d' um point , on constate une non-iden-
t i t é  de vues a vec l 'Union syndicale.
Ces diifférciiiceis eori cienieimt suiritoii.t
la pol i t ique économique et financiè-
re. C'est uinsi  qu 'unie c r i t i que viru-
leii.tc a été fa i te  (le la politi que de
res t r ic t ion  dm crédit  à kiqualle la
Banque nationale et le Conseil fé-
déra l ont recou.ru (peuit-être un peu
tard , il est vra i )  pou* endiguer l'in-
flation. Or, ces mesures ont éié ap-
prouvées pur Ja < commission de
coord ina t ion  s dans laquelle l 'Union
synd ica l e  est largement représentée .

Espions en fracs Minites
Deux nouveaux fonctionnaires pro-

venant de Budapest — dont l' arrivée
n 'a pas manqué d'inquiéter aussi bien
les diplomates de carrière occidentaux
que ceux des démocraties populaires
— se sont installés récemment à l' am-
bassade hongroise à Vienne. L'un de
ces fonctionnaires , l'attaché Kallai , est
en réalité colonel de la police secrète
hongroise l'AVO qui dirigeait aupara-
vant le réseau d'espionnage hongrois
en Autriche depuis Budapest , alors que
le deuxième , le secrétaire de légation
Kalmar , était jusqu 'ici l' adjoint du co-
lonel Kallai. En réalité , ses fonctions
paraissent tout autre que le maintien
de relations culturelles entre la Hon-
grie et l'Autriche. Ces deux importants
rouages de l' espionnage hongrois ayant
transféré leur quartier général du mi-
nstère de l ' intérieur à Budapest à la
Bank gasse à Vienne , on s'attend main-
tenant à une activité accrue des agents
communistes en Autriche.

Le transfert à Vienne de ces deux
personnalités du service secret hon-
grois ne contribuera guère à améliorer
les relations , déjà fort tendues , entre
l'Autriche et la Hongrie. Il y a une
année environ , après avoir réprimé la
révolte des patriotes hongrois , le pre-
mier ministre hongrois Kadar a choisi
comme bouc émissaire l'Autriche qui
est le seul pays libre dont les frontières
touchent à celles de la Hongrie. Dès
lors, le gouvernement hongrois , n 'a
cessé d' affirmer que l'Autriche est la
grande pourvoyeuse d' armes des ré-
voltés hongrois. Le gouvernement Ka-
dar ne s'inquiète guère du fait que ces
accusations ont été démenties en son
temps par le ministre soviétique des af-
faires étrangères qui a admis , lors d'une
séance de l'ONU que l 'Autriche avait
respecté sa neutralité et ses engage-
ments. La politique de coups d'épingle
contre l 'Autriche n 'a pas changé mal-
gré cette déclaration russe. La respon-
sabilité de ces attaques incombe au mi-
nistère de l'Intérieur , dirigé par le sta-
l inien Bêla Biskur p lutôt qu 'au minis-
tère des affaires  étrangères.

Le bruit  court que cinq ressortissants
autrichiens sont détenus actuellement
au ministère de l 'Intérieur hongrois sans
que l' ambassadeur autrichien à Buda-
pest ait pu jusqu 'ici leur rendre visite.

Lorsqu 'on les interroge au sujet de
ces Autrichiens , les diplomates hon-
grois s'efforcent de détourner l' atten-
tion de leurs interlocuteurs en parlant
des jeunes hongrois âgés de moins de
vingt ans qui se sont réfugiés l' année
dernière en Autriche et que l'on em-
pêcherait de faire retour dans leur
pays. Or , la position de l'Autriche est
claire : tous les jeunes gens âgés de
p lus de 14 ans peuvent retourner libre-
ment dans leur pays s'ils le désirent ,
alors que ceux âgés de moins de 14
ans sont traités selon les principes des
Nations Unies et de la Croix Rouge

Enfin , les .militants socialistes ont
dénoncé la politique ¦¦% .réactionnaire :>
du Conseil des Etats, coupable, on
le sai t , d'avoir  voulu répar t i r  la
charge de l'impôt fédéral direct plus
équitablienieiiit que le Conseil natio-
nal. Cette at t i tude doit être rappro-
chée d' un .ar ticle iréceniment pa-
nii dams lia o: Correspondance syn-
dicale :> au sujet d' un ouvrage d'éco-
nomie politique qui fa i t  beaucoup
de brui t , et dont nous aurons d' ail-
leurs l'occasion de reparler. M. Ou-
ïes, professeur à l'Université de Lau-
sanne, y démontne «la supériorité
écrasante 3, du point de vue de la
justice fiscale et socfta'lie, de « l'impôt
général et d i f férencié-  sur la dépen-
se > (chez nous , l'impôt sur le ch i f f r e
d'affaires) pair rapport à l ' imp ôt di-
rect su.r le .reveniu,. La « Correspon-
dance syndicale > , , qui recommande
la lecture de cet ouvraige , serait-ell e
s réactionnaire » ?

C. RODINIER .

internationale. GesA.jjfrj ncrpes ont tou-
jours été app li qués strictement , d'au-
tant plus que la plupart des parents
restés en Hongrie n 'ont jamais récla-
mé la restitution de leurs enfants qui ,
eux-mêmes, n 'entendent pas renoncer
à l'hospitalité autrichienne.

Comme on l'a souligné , la plupart
des mesures prises contre l'Autriche
doivent être mises sur le compte du mi-
nistère de l'Intérieur hongrois qui pa-
raît disposer de pouvoirs - assez éten-
dus pour agir indépendamment du
gouvernement.

Parmi ces mesures, les principales
sont l'établissement d'une zone étan-
che entre la Hongrie et l 'Autriche et
l'intervention de la police secrète hon-
groise sur le territoire autrichien mê-
me. Le ministère des affaires étrangè-
res hongrois a pu se rendre compte à
plusieurs reprises il est vrai que cette
politique de coups d'épingle est loin
de donner les résultats escomptés.
Aussi est-il intervenu auprès du mi-
nistère de l'Intérieur pour qu 'il change
de tactique. Par exemple , aucune ré-
ponse n 'a été donnée à la note autri-
chienne protestant contre l'installation
de champs de mines à la frontière ,
mais entre-temps et sans que l'on en
parle à Budapest , ces champs de mines
ont reculé à une distance appréciable
de la frontière autrichienne . De son
côté , l'Autriche a interdit la parution
d'une revue anti-hongroise paraissant
à Salzbourg sans répondre pour autant
à la note hongroise protestant à ce su-
jet. Bien qu 'il ne puisse être question
pour le moment d'une détente , il sem-
ble que l' on ait décidé à Budapest de
se montrer prudent.

% ANKARA. — Un communi qué du
ministère des Affaires étrangères an-
nonce que M. Giovanni Gronchi est
attendu en Turquie le 11 novembre. Le
Président de la République italienne
effectuera une visite officielle de quatre
jours.
M MANILLE. — Le chef de la police
des Phili ppines , le général Manuel Ca-
bal , a déclaré dans une émission télé-
visée que 3 000 hommes de troupes et
8 000 hommes de la police seront le-
vés pour maintenir l'ordre pendant la
campagne électorale précédant l'élec-
tion présidentielle du 12 novembre. Il
s'agit d'élire un successeur au prési-
dent Ramon Magsaysay, tué dans un
accident d'avion au mois de mars der-
nier . Quel que 10,000 armes à feu ont
déjà été confisquées dans tout le pays,
pour empêcher les troubles.
# BERNE. — Afin de parer à une
évolution injustifiée des prix et des
marges appliquées sur le marché des
légumes frais , le service du contrôle
des prix est chargé par le Conseil fé-
déral , d'édicter , au besoin , des disposi-
tions prévoyant des prix de vente et
des marges maximum.

JOUKOF
NOUVEAU BOUC EMISSAIRE
Après avoir affirmé que le maréchal

Joukov était accusé d'avoir « créé au-
tour de lui une atmosp hère de culte de
la personnalité », d'avoir « fait  preuve
de tendances dictatoriales », le corres-
pondant à Moscou du journal commu-
niste danois « Land og Folk » écrit :
« On raconte notamment qu 'au cours
d'un visite au musée soviéti que de
l'armée , Joukov aurait remarqué un ta-
bleau le représentant à Berlin dans
une attitude de héros légèrement exa-
gérée ». « Joukov , ajoute le correspon-
dant , aurait donné l'ordre d'enlever le
tableau et de l'accrocher dans la mai-
son de l'armée soviétique à une place
marquante. Le général Zjoltov , chef de
la section politique de l'armée annon-
ça plus tard à Joukov que la première
partie de l'ordre avait été exécutée ,
mais que la deuxième ne le serait pa.s,
et que le tableau ne serait pas placé
dans la maison de l'armée. Joukov
alors révoqua le général qui porta
plainte au comité central du parti. »

« En même temps , poursuit le cor-
respondant du « Land og Folk » , le co-
mité central du parti était informé
d'autres faits plus graves démontrant
que Joukov plaçait sa ' personne et
l'armée au dessus du parti. A ce su-
jet des réunions auraient eu lieu ré-
cemment dans toutes les sections mili-
taires d'URSS. »

« La semaine dernière , au cours d'u-
ne réunion de ce genre organisée à la
garnison de Moscou , on demanda à
Khrouchtchev qui était . prés.ent , si
Joukov à la suite de ce '"qui avait ' été
dévoilé pouvait rester membre du
praesidium du comité central », écrit
le correspondant de « Land og Folk »,
« Khrouchtchev aurait répondu que c'é-
tait au comité central de prendre po-
sition.

Silence
Les milieux officiels de Moscou con-

tinuent mardi matin à observer un si-
lence hermétique sur l'avenir du maré-
chal Joukov. Le comité central du par-
ti communiste semble avoir discuté le
cas Joukov jusqu 'à l'aube. Mardi ma-
tin , on a remarqué que les journaux
soviétiques ne contenaient cependant
aucune indication sur cette personna-
lité. On pense que le comité central
du parti se réunira une nouvelle fois
au cours de la journée.

Pour avoir voulu chasser ia
politique de l'armée..:

Les informations parvenues de Mos-
cou révèlent que le principal chef d'ac-
cusation contre Joukov consisterait à
lui reprocher d'avoir entravé et cher-
ché à restreindre l'activité du parti
dans l'armée. On constate à ce sujet
qu 'à la veille du départ du maréchal
pour la Yougoslavie , les deux organes
du ministère de la défense , dans leurs
éditoriaux , consacrés aux réunions
préélectorales des organismes du parti
dans l'armée, prenaient soin de spéci-
fier que toutes critiques étaient per-
mises , à l' exception de celles tou-
chant aux ordres et aux instructions
des chefs militaires » .

Le ministre de la défense quit ta
Moscou le 4 octobre par air , pour s'em-
barquer le jour mémo à Sébastopol à
bord du croiseur « Kouibychev » . Le
même jour , le premier secrétaire du
parti — passant ses vacances à Yalta ,
soit à moins de cent kilomètres do
Sébastopol , fit le voyage en sens in-
verse et regagna Moscou.

Le lendemain , les mêmes journaux
militaires ont annoncé que les chefs
des services d' agitation et de propa-
gande de la direction politique de l' ar-
mée avaient tenu une conférence pour
exi ger « une amélioration radicale du
travail idéologique dans l'armée. »

A partir de ce jour , on constate un
certain déséquilibre dans la presse mi-
litaire. Alors que le « Sovietsk y i Flot >
organe de la marine, publia depuis
plus de 20 articles consacrés aux rap-
ports du parti et de l'armée , il faut
at tendre le 16 octobre , soit douze
jours après le dé part de Joukov , pour
voir la « Krasnaya Zvezda », organe de
l'armée, reconnaître que « la direction
du parti était  la source principale de
la puissance des forces soviétiques
qui lui devaient toutes leurs victoires.

Une « petite » histoire de
Khrouchtchev censurée

Des voyageurs ocoidenitiaïuix arrivés
de Moscou rapportent qu'au moinent
où ra.ge.nce Tass annonçait samed i
dernier le rem place mont du maréchal!
Joukov. M. Nikiki Khrouchtchev , pré-
munit  congé à la .réception offerte par
l'ambassade Iranileii'iie. «iura.it conté
devant 'les dip lomates et journal is-
tes l'histoire su iva i i i to  :

« 111 y avait 'lune Lois, da.n.s unie ' pri-
son, tinois détenus : uni soc ial-d euro-
crate, mn anarchiste et tnn modesit e
petit  jeunot jui f prénommé Pinin. qui
n 'avait pas été à l'école bien long-
temps .

J Ils décidèrent d'élire u.n chef afi n
de procéde r à la dùstrlbintion des vi-
vres  ci du tabac. L'aina.rehlste. un fort
gaillard, était hos tile à .l'élection.
Mais pour montrer qu 'il était respec-
tueux de l'ardre et dm dirait, î j ] pro-
posa d'élire le petit Piiniia, Ainsi fuit
fait.  Toiii i allait bien j ustqu'aiu jour  où
ils décidèrent de s'évader, et creu.sè-
.rcnit un  tninnel .

3 Sachan t que le prem ie r à passer
s'exposerait a u x  ba lles des sent inel-
les, ils s'adressèrent à l'a:na,rehistie .le
plms fort et grauid des trois. Mais ce-
lui-c i  avait  peu r. Alors le petit ju i f
l'ii. i 'a se leva et (lit : « Amis, vous
m'aivez élu de la «mamiière la plus dé-
mocratique eonvme votae ch,ef. Je sor-
tirai donc le pr.e.niier ;> .

« Vouiez-voi rs coniivaRre la morale
de cotte histoire ?» ,' B ajouté M.
Khrouchtchev, s Aussi modeste qu 'un
homme puisse être à ses déliais, il
atteint toujouirs les soniiiniets auxquel s
il est destiné ;>.

Finis , «près uin.e légère liésiîtaitiom,
M. t K :> ajouta : « Le petit Piuiiiu
c'est moi ;>.

Selon les mômes sauirces, lies diplo-
mates occidentaux ,  présents à la ré-
cepitio 'n. pensent qu 'em lia peirsoiii.iie du
« gros et for t ainairelwste ». M. .Khrou -
chtchev vou 'iaiit niiOintrer Jiomkov. La
scène (les élecition.s était celle .(le la
réunion décisive qui» .en juin dernier ,
décida de l'évicition 'die Molotov. Ma-
lii'ii.kov et Kagainovit'cli au couirs de
kwpiellïe, JiTiukov se rangea derrière
Khro u chtchev. Enfin, poiur les diplo-
mates, le tn-ntnel pourrait représenter
certains jiroblêmes qui .ait!raient ef-
fray é Joulvov alors que « K ;¦> soralt
décidé à alli 'ir j iisx fu 'au bout.

Commentainit celte Information, le
« Monde s relate que la oeinsure mos-
covite n 'a pas laissé les cor;respon-
ilan.t 's accrédités ù Moscou raconter
l' ainecdoite narrée par M. Khroucht-
chev.

Division au praesidium
suprême ?

L'orga ne suprême du parti commu-
niste SDviétiquie a paru mardi divi-
sé sur d'ini.par 'lanles .ques tions poli-
tiques , dent celle du 'maréchal Jou-
kov. l.e Comité ceiiitrall du parti a été
réun i  jusqu 'aux premières heures de
mard i ,  mais .sains avoir pris de déci-
sioj i SUT l' avenir de Joukov. En fin
d'apTès-mlrtii, on ne savait pas enco-
re à Moscou '^ii le Comité centra !
avait  repris ses elisciiissions. Gela si-
gnifie, a u x  y'eux des observateurs de
Moscou ,  que le parti  est divisé (kvns
la questio n Joukov. Ces observateurs
estim einit on aii't.re que le Comité cen-
tral n 'est pas a'iix prises essentielV-
ni 'Miit aivec IMI probl ème le personna-
li t és, ma i s  avec le princi pe même de
la pc' i i ique  mil i ta i re  dans le cadre
de la coexistence. Jusqu 'ici. I,e maré-
chal  joukov  passant pour un élément
modérateur.
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La crise ministérielle française

Pour réconcilier le régime
avec lui-même

L'Assemblée nationale a , une fois
de plus , taillé. Maintenant  il va fal-
loir recoudre. Telle va être la tâche
de M. René Coty.

Celui-ci va-t-il , comme on lui prête
l'intention , adresser à l' aube de celte
cinquième semaine de crise , un messa-
ge au Parlement , ainsi que l'autorise
l'article 37 de la Constitution ?

Le chef de l'Etat attirerait l'a t tent ion
de la représentation nationale^ sur les
dangers que pourrait faire courir au
régime républicain , moins sans doute
la prolongation de la vacance ,au pou-
voir , que la désaffection des citoyens
à l'égard des institutions.

Qu'il adresse ou non un message au
Parlement , M. René Coty voudra-t-il ,
sans doute encore faire appel à « un
homme du centre », MRP ou plutôt
radical à qui il demandera de résou-
dre la quadrature du cercle , c'est-à-dire
d'essayer de trouver un dénominateur
commun aux indépendants, MRP , ra-
dicaux et socialistes. On avançait cet-
te nuit les noms de MM.' Robert Schu-
man et Pierre Pflimlin , pour les répu-
blicains populaires, R. Pleven (UDSR)
et Henri Queuile (radical valoisien),
pour le centre gauche.

Ou bien , suprême recours , le chef
de l'Etat fera-t-il appel à son prédé-
cesseur à l'Elysée : M. Vincent Auriol
qui , bien qu 'issu du socialisme, serait
un arbitre tout désigné en raison des
hautes fonctions qu 'il a exercées et
qui l'ont placé au-dessus des partis.

Sous la Troisième République , deux
anciens présidents : Raymond Poinca-
rô et Gaston Doumergue avaient été
ainsi appelés , dans des circonstances
difficiles , à former le gouvernement.

Félix Gaillard pressenti
A 3 h. 30 M. Félix Gaillard a été

appelé à l'Elysée. Le ministre des fi-
nances du gouvernement démissionnai-
re est arrivé à 4 h. 40 à l'Elysée.

M. Félix Gaillard a été pressenti par
M. René Coty. Il donnera sa réponse
mardi soir à 19 heures.

« Le président de la République m'a
fait le grand honneur de me pressen-
tir pour tenter de constituer le gouver-
nement », a annoncé M. Félix Gaillard
à sa sortie de l'Elysée où il s'était
entretenu pendant 40 minutes avec M.
René Coty.

« C'est un honneur redoutable après
une crise aussi.longue dans laquelle il
semble qu 'il faille reconcilier le régi-
me avec lui-même et par conséquent
la France avec son destin. Je vais ré-
fléchir à cette proposition et je revien-
drai donner ma réponse mardi soir au
président de la République », a-t-il
ajouté.

M. Gaillard a annoncé d'autre part
qu 'il n 'aurait aucune conversation avant
la fin de la matinée et qu 'avant de
donner sa réponse au président de la
République, il consulterait ses amis
politiques

Le divisionnaire
Primault examine

le Skyhawk aux USA
Une Commission d'experts sous
la direction du divisionnaire
Primault se trouve actuellement
aux Etats-Unis , afin d' y exami-
ner les modèles des avions de
chasse entrant en ligne de
compte. Parmi ceux-ci , le « Sky-
hawk » , produit par la compa-
gnie Douglas, est le plus inté-
ressant. Il développe une vi-
tesse de 1100 kmh., ne pèse que
10 t . et dispose d' une autono-
mie de vol allant jusqu 'à deux
heures et demie. Devant un
« Skyhawk » notre photo mon-
tre à El Segundo, de gauche à
droite : M. Donald Doug las Jr ,
directeur , le divisionnaire Pri-
mault et deux ingénieurs de la

Douglas

Est-ce un lumbago...
diplomatique ?

On apprend dans les milieux bien in-
formés que le maréchal Tito , président
de la République yougoslave, suivant
le conseil des médecins n'entreprendra
aucun déplacement dans un avenir pro-
chain , souffrant du lumbago.

A Belgrade , on croyait comme cer-
tain , mais on n 'avait jamais officielle-
ment annoncé, que le maréchal Tito
conduirait la délégation de l'union des
communistes yougoslaves à la célébra-
tion du 40e anniversaire de la révolu-
tion d'octobre à Moscou.

La maladie du maréchal Tito l'empê-
chera sans doute de se rendre pro-
chainement en URSS.

Une naissance dans la famille
de l'ex-roi Michel de

Roumanie
On mande d'Athènes que la princes-

se Anne de Bourbon , épouse de l'ex-
roi Michel de Roumanie, a donné nais-
sance mardi à une fille qui a reçu le
prénom de Sophie. Cette dernière est
la quatrième fille du ménage. La prin-
cesse séjourne actuellement à Athènes
où elle est l'hôte de la famille royale
grecque. Quant à l'ex-roi Michel , il est
chef pilote d'une entreprise aéronau-
tique dont le siège se trouve à Coin-
trin.

I N D O N E S I E
Les communistes attaquent

un train
Selon des iuifoirm.a'tions 'parvenues

à Raiiiigoon , l u n d i  uime 'bande d' une
centaine de 'rebelles coimmuiiiiistes a
fait saiuler un train de voyageurs à
25 ki lomètres au nord de Man.cla'laiy.
Dix personnes oint péri. Les rebelles
t i rè ren t  S'iur les wagons., l'escorte de
police riposit a tit 'trois au moins des
a'SBaillaints oint été faiiés .

M PARIS. — La première audition
de la messe de requiem du composi-
teur suisse Sutermeister a eu lieu, avec
un grand succès, le 27 octobre à la
salle Pleyel, sous le patronage des
ambassadeurs de Suisse et d'Allema-
magne. L'orchestre Lamourcux était
conduit, en la circonstance, par
Alexandre Krannhals. Les chœurs de
l'Oratorium de Karlsruhe avaient prê-
té leur concours.
# HOLLYWOOD. — Le producteur
de films Louis B. Mayer est décédé
mardi.

[ LE DUFFLE-COAT >
[ L'AUTO-COAT >

chez le spécialiste

/ Grand choix pour  Hommes et\
1 Enfants.  /
\ 'Du f fie homme à partir de Fr./
f 59—. 1

Le président Aramburu
se rend peu populaire
Rarement dans I histoire, les hom-

mes d'Etat renoncent délibérément
à la popularité. Le général Pedro Eu-
genio Aramburu, président de l'Argen-
tine , fait exception à la règle. Il paraît
résolu à profiter des quelques mois
qui lui restent avant l'expiration au
ler mai prochain de son pouvoir pro-
visoire, pour prendre des mesures im-
populaires. Sans s'inquiéter d'aucune
façon des cris des politiciens et sur-
tout des syndicats, il entend suivre la
voie qu 'il s'est tracée dans le domaine
de la politique économique. Il veut par
tous les moyens stopper l'inflation et
il se peut qu 'il y parvienne. La voie
choisie est le marché libre recomman-
dé il y a deux ans déjà par M. Paul
Prebisch , conseiller économique, se-
crétaire de la commission de l'ONU
pour l'Amérique latine. Une formida-
ble vague de protestation avait ac-
cueili les vues de Prebisch. Ces cla-
meurs provenaient de tout un clan de
politiciens. Elles empêchèrent l'appli-
cation de projets déflationnistes qui
auraient bien entendu exigé du pays
quelques sacrifices substantiels. C'est
surtout la classe ouvrière qui aurait
eu à en ' souffrir. Il aurait fallu en
effet qu 'elle renonce à ce régime léga-
lisé d'oisiveté instauré par le péro-
nisme. Le général Aramburu veut éfe-
ver la productivité qui dans son pays
atteint un taux inférieur à celui des
autres pays industriels.

La lutte engagée sur ces thèmes a
atteint son point culminant lors de la
grève générale des 22 et 23 octobre.
Ce mouvement s'est révélé comme une
armée légèrement émoussée devant la
froide décision du gouvernement mili-
taire de garantir à tout prix la « li-
berté du travail ».

De massives augmentations de salai-
res ont été accordées en 1955, avec

# FRIBOURG EN BRISGAU - L'é
est décrivain grec Niko Kazantzakis est dé-

cédé à Fribourg en Brisgau à l'âge de
72 ans. Il était l'auteur de romans,
de drames, d'études philosophiques, de
récits de voyages et de traductions.
En Grèce, Niko Kazantzakis était éga-
lement connu comme homme politi-
que socialiste.

M. Menderes remporte
une victoire
à la Pyrrhus

aux élections turques

Depuis les premières élections
libres de 1950, c'est pour la
troisième fois que le peuple
turc a été appelé aux urnes.
La victoire aux élections est
revenue au parti démocratique
conduit par M. Menderes, mais
sa majorité est bien faible.
C'est donc une victoire à la Pyr-
rhus qu'a remportée M. Mende-
res que notre photo montre ha-

ranguant la foule après la
victoire

pour résultat une augmentation du
coût de la vie. Le gouvernement, fort
de cette expérience, se déclare réso-
lument opposé à toute augmentation
nouvelle. Il n 'en autorisera que si la
production subit une hausse. Les ou-
vriers de nombreuses usines se décla-
rent d'accord de recevoir des salaires
auxquels s'ajoutent des primes. L'op-
position menée contre ce système est
le fait d'anciens chefs syndicalistes
pérônistes. Ils veulent donner l'im-
pression que toute amélioration est
obtenue par leur art de la négociation,
afin d'obtenir la reconnaissance des
travailleurs. C'est sur cela qu 'ils ba-
sent leur pouvoir.

Le Cabinet allemand assermenté
Le chancelier fédéral Conrad Ade-

nauer et les 17 membres de son Cabi-
net ont prêté serment sur la Consti-
tution mardi au Bundestag à Bonn ,
abordant ainsi leur travail de ces qua-
tre prochaines années.

Sur les 18 membres du Cabinet , 12
appartiennent à l'Union chrétienne dé-
mocrate (CDU), 4 au parti bavarois
de l'« Union chrétienne sociale » (CSU)
et deux au parti allemand conserva-
teur (DP)

Les portefeuilles sont répartis com-
me suit : chancelier, Conrad Ade-
nauer ; économie : M Ludwig Erhard;
intérieur : Gerhard Schrœder ; affaires
étrangères : Heinrich von Brentano ;
finances : M Franz Hetzel ; défense :
Franz-josef Strauss ; justice : Fritz
Schaeffer ; ravitaillement : Heinrich
Luebke ; travail : Theodor Blank ; com-
munications : Hans-Christoph See-
bohm (parti allemand) ; postes : Ri-
chard Stuecklen ; trésor : Hermann
Lindrath ; logements : Paul Luecke ;
réfugiés : Theodor Obérlaender ; affai-
res allemandes : Ernst Lemmer ; af-
faires du Bundesrat , Hans-Joachim von
Markatz (parti allemand) ; questions
atomiques : Siegfried Balke ; affaires
familiales : M. Franz-josef Wuerme-
ling.

Quatorze membres du nouveau Ca-
binet appartenaient déjà au précédent.

L'amélioration de notre reseau routier

Les quatre nouveaux ministres sont
MM. Etzel , Stecklen, Luecke et Lind-
rath. Ils remplacent MM. Bluecher ,
Storch et Kaiser.

Le poste de vice-chancelier n 'est pas
encore attribué, mais on pense qu 'il
sera confié à M. Erhard.

Les nouveaux ministres, MM. Lind-
rath , Etzel , Luecke et Stuecklen sonl
âgés respectivement de 61, 55, 42 et
41 ans. Le dernier sera le plus jeune
membre du Cabinet. M. Etzel était jus-
qu 'ici vice-président de la Haute-Auto-
rité du pool charbon-acier. Quant à M.
Luecke, il est connu depuis longtemps
sous le nom de « père de la construc-
tion ». . .

0 BALE. — Le roi Fédéric et la
reine de Danemark, venant de Ham-
bourg par le train, sont arrivés mar-
di matin à Bâle, d'où ils sont repartis
pour Lucerne. Les souverains ont l'in-
tention de se rendre en Italie en pas-
sant par le Gothard en auto.

# FLEURIER. - Toutes les classes
de l'école primaire du village do la
Côte-aux-Fées, dans le Jura neuchâte-
lois, sont fermées jusqu'à lundi pro-
chain par suite de la grippe.

Le contre-projet
du Conseil fédéral

Un rapport du Conseil fédéral a
l'Assemblée fédérale concernant l ' ini-
t iat ive populaire pour l'amélioration
du réseau routier vient d'être publié.
Il recommande au peuple et aux can-
tons de rejeter l'initiative.

Cette initiative a été déposée à la
chancellerie fédérale lc 6 février 1956
par le comité d' init iat ive pour l' amé-
lioration du réseau routier . Elle porte
203 138 signatures valables.

Bien que le texte de l ' initiative pour
l'amélioration du réseau routier rem-
plisse les conditions requises pour être
inséré dans la Constitution en vue
des fins envisagées par les promoteurs
de l'initiative, différentes raisons s'op-
posent à son acceptation , estime le
Conseil fédéral. On peut lui reprocher
en particulier de ne pas faire assez
clairement le départ entre les attri-
butions de la Confédération et celles
des cantons. Abstraction faite de la
disposition trop rigide concernant la
part des cantons financièrement faibles
au produit net des droits d'entrée sur
les carburants pour moteurs, le texte
de l'initiative est aussi trop vague en
ce qui touche les obligations de la
Confédération envers les cantons. Il
souffre enfin , du point de vue de la
technique législative, de défauts dont
doit , si possible , être exempt un texte
constitutionnel.

Comme le but de l'initiative est , dans
son principe, aussi celui que vise la
Confédération, il convient d'opposer à
l'initiative un contre-projet à soumet-
tre à l'approbation du peup le et des
cantons.

A propos du contre-projet , le messa-
ge expose :

Notre contre-projet n 'entend traiter
que les points qui , pour des raisons
juridiques, doivent être réglés par la
Constitution. L'application des princi-
pes constitutionnels et les points de
détail seront l'affaire de la législation.

Le nouveau texte constitutionnel ac-
corde à la Confédération le pouvoir
général de légiférer en vue de l'éta-
blissement d'un réseau limite d'auto-
routes. Pour des raisons inhérentes à
la structure de notre Etat , il prévoit
cependant que les cantons construi-
sent et entretiennent les routes. Il rè-
gle en outre la question des contribu-
tions financières à verser par la Con-
fédération aux cantons tant pour le
nouveau réseau routier que pour l'a-
ménagement du réseau suisse des rou-
tes.

En vue de créer une situation juri-
dique claire , les nouvelles dispositions
règlent enfin la question de la percep-

tion de taxes pour l' usage des routes
destinées au t raf ic  public.

L'art icle  313 ler , alinéa 1, a la teneur
suivante :

La Confédérat ion affecte , conformé-
ment à la lég islation , trois-cinquièmes
du produit  net des droits d' entrée sur
lus carburants pour moteurs , aux f ins
suivantes :

a) contributions aux frais des rou-
tes nationales.

b) contr ibut ions  aux frais de cons-
truct ion des autres routes princi-
pales faisant  partie d'un réseau
à désigner par le Conseil fédéral
et ré pondant à des exigences
techniques précises.

c) contributions générales aux frais
des routes ouvertes aux véhicu-
les à moteur.

d) contributions supplémentaires aux
charges routières des cantons né-
cessitant uno péréquation f inan-
cière.

c) subsides annuels aux cantons d'U-
ri , des Grisons, du Tessin nt du
Valais , en raison dc leurs routes
al pestres qui servent au t raf ic  in-
te rnat ional .  Les chiffres  sont
fixés comme il suit :

Uri Fr. 240 000
Grisons Fr. 600 000 -
Tessin Fr. 600 00-
Valais Fr. 150 000.-

D'une place d'armes
à une place de tir

Le Conseil! fédéral soimieit a'iiix
01mmbr.es u;n messaig'e et ii 'ii , projet
d'arrêté fédérail .conicieni.anvt 1 adap-
tation die la place d' armies d'artille-
rie de Fir-aueimfeld aux exigences de
l' ii ins'truc itlo ii et ll * at-t|iiiisiition d' un  al-
page dains la région, du Gaimtirisch
comane place de itiir. Les crédits d'oui-
vru.-re .ci-ap rès ©omit donmndés pour
adapter la place d'arames d'urtilIloTii'':
die Framenfeld .aux >exlgieinces aciuiel-
•lt» de ritiistruicitiio n et pour  aicqu'érlir
un alpage dans la région du Gain-
trisch en vue de conserver une place
de tiir pour llia .troupe :

a) pour la pki'ee d'a rmes  de I' ruiu-
enifeld . ' Fr. 2,500,000.—

b) pour lu place de lir du. Ctun-
riscll Fr. 3.950,000.—

Le Théâtre municipal
de Zurich a de gros soucis
La Société aaHHtyroe du Théâtre

i i iunic i pail de Zur ich  a de graves sou-
cis d'argent. Pour la saison 1956-57,
son déficit siéra pour le moins  de
450,000 francs'. Le budget de 1957-33
prévoi t iiiii déficit  de 300.000 francs.
Aussi, la société deiiinunde-t-ielle au
Conseil iiui'ii'icipal d'accroitre s.es smib-
vensioins.

Celui-ci 'a l l ' ln tcnt ion de donner
suite à celte requête ict de porler de
1,504.000 ù 2.200.000 frti'ii'cs .sa s u livrai-
li.on .aiii.niii ,"l'le at d' accorder u.ne sub-
vent ion ordlna.irie 'uinii que de 785,000
francs  au 'théâtre.

0 MOUTIERS. - Un bébé de sept
mois fils d'un fermier du Raimeux
de Corcelles, dans le Cornet, est mort
étouffé dans son berceau.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipe I

Lcs laxatifs ne sont pas toujours indique**.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux dc bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2. 35.

I  ̂pn%W^M" !
I GABA à la rescousse... '

A force de converser, de téléphoner, de fumer, les
I muqueuses et les coides vocales s'irritent. C'est
I le moment où quelques GABA font merveille et j
I rafraîchissent délicieusement. 1

LGABA^J



L'école pythagoricienne et Platon ont rap- beauté véritable, les œuvres d'art comme hasard et ne répond pas à de simples im-
porté à une règle d'or la mesure de toute les objets de la vie quotidienne, pour en pératifs de modes passagères,
beauté. La loi de base de l'harmonie tient vérifier toujours l'exactitude. La ligne de la Frégate obéit aux canons
dans les proportions 3:5, 5:8, 8:13, 13:21, La Frégate Renault passe pour l'une des de la beauté classique - elle a de la classe!
21:34 etc. plus belles voitures de série du monde.
Conçu il y a plusieurs millénaires,cet ensei- Prenez ses mesures, comparez-les entre Prix :
gnement reste valable de nos jours. Il suf- elles, et vous remarquerez aussitôt que Frégate «Grand Luxe» Fr. 11500-, «Grand
fit de mesurer tout ce qui participe de la l'harmonie de ses lignes n'est pas due au Pavois» Fr. 12200.-, «Domaine» Fr. 12300 -

Frégate
La beauté ^^^^

s'exprime en chiffres
*.
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tes communes suisses sollicitent l'aide de la Confédération

L'Etat ne doit pas jouer le rôle de banquier
Mardi après-midi , a eu Heu a Ser-

ine Uine importamte conférence des
direct cuirs ries finances des vi lles el
dos grandes coiu'imumes du pays, peur
traite r .le p noblèmie :posé par lia si-
tuati on actuelle du marché des capi-
taux. Le resserrement de ce marche
est cause de difficultés aocinu.es qui
font que nombre dte communes sont
pratiquement hors 'd'était de poursui-
vre ieurs tâches. 'Présidée par M.
Fernand Cottier, conseiller national ,
de Genève, présidant de d'Union des
villes suisses, l'assemblée a enten-
du Irais exposés de MM. J. Peter , di-
recteur des fnuances de ilia ville d.e Zu-
rich , Albert Dnssoix, directeu r dies fi-
nances de la ville de Genève, e-t E.
Gnob, président de ia vœHe de Ror-
schach , qui ont insisté suir lia •néees-
siité de procurer aux vil'.les ct aux
comuiiunes le9 capitaux dont eLlos ont
un urgent besoin, soit pour parer à
lia pénurie 'des llogememts, soit pour
ientreprendre 'tous autres travaux ur-
gents, 'tels que construction d'écoles
ct d'hôpitaux, installai tians d'épura-
tion des eaux, gaindiarie d'enfants,
aménagements routiers, etc.. Les ora-
teurs ont insisté spécialement sur
'l'urgente nécessité d'encourager en-
core da vantage 'la construction de
llogements à caractère sooiai. Ils omit
également criti qué la politique de
resserrement du crédit prati quée par
la 'Confédération, politi que qui va
à l'encontre, disent-ils, dos intérêts de
vililes salisses en pleine expansion. La
'harasse du taux de l'intérêt est re-
grettable, vu qu'elle impose des char-
ges nouvellles aux corporations de
droit publie. Des chiffres 'Oinit été oi-
ités qui monirent que 'loin de décroî-
tre, lies besoins financiers des commu-
nes ont 'tendance à augmenter. Pour
1958, on évalue à près «de 1300 mil-
lions de f raines, ie montant des em-
prunts publ ics «ninoncés j usq u 'ici. Il
apparaît indispensable de prévoi'r un
ordre d'urgence des tra vaux à en-
treprendre dans chaque aggioinéra-
'tiion et aussi de faire preuv e de sa-
gesse ,et de retenue d'ulraimt ces pro-
chaines années.

L'assemblée a ensuite entendu une
conférence die M. Ricca ndo Motta,
viice-p résilient die Sa Direction gé-
nérale de la Banque nationale suis-

Echos de l'Assemblée
des délégués de l'ACVG

à Chippis
Au cours de celte séance bien di-

rigée par M. Rodolphe Roussy, nons
avons constaté la parfaite objecti-
vité dles dirigeante de cette impor-
tante association.

M. Paul Curdy, inspecteur canto-
nal a sincèrement félicité l'ACVG
pou,r ses brdJ'lants résultats- obtenus
dans les différents concours, hors du
canton., u'est-elle pas une des pins
fortes de la Suisse romande. Le Va-
lais peut être fier de ses valeureux
gymnastes. Mais malheureusement ie
public ne vous suif pas beaucoup. M.
Curdy, regrette lia marche dm sport
actuel idans Ile domaine de la spécia -
lisation poussée à outrance. Certains
spontifs consacrent tout Jeur temps
aux sports, même au mépris die 'leur
santé. Pour atteindre certaines per-
forma nces, le sportif doit devienii r
profession nel. C'est un moyen, de ga-
gner sa vie et non plus un moyen
merveiUeni x de détente.

Le sport n'est plus au service de
l'homme, c'est plutôt te contraire.

M. Gabriel Constantin , déclare
que l'ACVG fa it beaucoup mais peut
faire encore plus. Intéresser davan-
tage nos .enfants à la gymnastique.
Que îles instituteurs et institutrices
partici pent plus activement en fa-
veur du développement physique de
notre jeunesse, surtout dans les vil -
lages de montagnes.

Le chef de 'la p ropaga nde. M. Ro-
land Firossard, estime qiu'ïl faudra i t
intensifier davantage ta propagande
chez nos enfants!. Que .l'I. P. doit
donner un nouvel élan à .la gymnas-
tique. Qu 'il ait un ffra nd besoin de
trouver des moniteurs Ct dies diri-
geants compétents pour accroître lia
vitalité 'des sections.

M. André JuiLJ 'Ja.nil. che f die. l'I. P.
cantonal, relaie qu 'à notre époque
beaucoup de jeunes gens rechier-
chent dams la prati que des sports un
but. Que '!a pièce de cent sous, dans¦le sport actuel , est plus importante,
Ja santé est même secondaire. du
reste bien des disciplines sportives
emploien t des moyens que lia méde-
cine condamne.

Terminons , en parlant de .l' uti l i téde 'k gym n astique. Il est bon de sa-
voi r que l'ent retien de nos muscles
favorise te je u de l'intelligence, que
la saine pratique du sport à mme râ-
leur éducative non inéglligeable. 11
enseigne des vertus qui sont néces-
isaires à un bon citoyen, dévoue-
ment, solidarité, bon esprit. Sur Je
«tade ou dans la salle de gymnasti-
que, tous sont des camarades, des

Ee, quli a tout d'abord énumé.ré tes
causes de la raréfaction des capitaux
intervenue depuis 1954.

A l 'intérieur du pays,

LE MARCHE DES CAPITAUX
est influencé par il'épa.rgine et par .les
investissement*. Or, cps derniers se
sont développés bea u coup plus vite
que l'épargne. Il en est 'résulté un
déséquilibre. La hausse du taux de
l'intérêt n'est pas la cause, mais 8a
conséquence de 'l'évolution interve-
nue SUT le marché des capitaux. Sans
les mesures restrictives pirises par la
Goufédération pt lia Banque natio-
na le et sans le relèvement du taux
d'escompte, l'évolution aurait encore
été plus 'rapide, ayant justifié lia poli-
ti que de stérilisation prati quée par
la Confédération au moment où il y
avait pléthore de capitaux, M. Mot-
te a émis q indiques considération s sur
l'évolution probable de lia situation
dans liai proche avenir. Pour lui , te
point criti que est dépassé et d'ici
quelques mois, la situation tendra à
se normaliser. Le déficit dé notre
balance des .revenus n'a qu'un carac-
tère temporaire. Les importations
sont maintenant déjà en diminution,
tandis que les exportations progres-
sent. Dans le monde commercial ex
industriel, on pense que tes investis-
sements ma rq ueront un recul, sinon
un temps d'arrêt..La hausse du taux
de 'l'intérêt fera que les capitaux
suisses placés à l'étranger revien-
dront plus faoiileniant au payst En dix
ens, la Suisse a exporté un montant
de 15 à 20 milliards de francs. Dans
la mesure où leurs disponibilités aug-
menteront , les sociétés d'assurance
pourront de nouvea u absorber une
partie des émissions .obligatoires.

M. Motta a tenu à d ire que 'la
TACHE DE LA BANQUE

NATIONALE
consiste avant tout à pratiq uer une
politique monétaire susceptible de
maintenir le plus possible te pouvoir
crachat du franc à 'l'intérieur ct à
léxtérieutv La politique du crédit
doit étire subordonnée à cette exigemr
ce, dans l'intérêt génénal du pays.
D'autre part , te suremploi se main-

amns et ainsi se forge l' unité enitre
gens de J>oin:nc volonté.

La gymnast ique est ¦ faite, avant
liioute chose, poux damner et conser-
ver la sauté. N'est-ce pas merveil-
leux de Se sentir en bonne forme,
d'avoir des muscles souples, la res-
piration facile, d'être parfaitement
sûr de soi.

Regardez l'assurance d'un gymnas-
te, son corps bien équilibré, tout res-
pire en lui ia santé, bonne humeur.
Ce n'est pas pour gagner de l'air-
geîiit, qu 'il développe son corps, mais
pour le ptlaisir personnel de se sa-
voir en pleine possession de ses
moyens physiques. Voilà son seuil
but.

'Lorsqu'il veut remplir un effort
sur lie stade, il nie transforme pas le
vestiaire en infi rmerie. 'Le gymnaste
est un véritable sportif, il sait ac-
cepter les coups du sort, tendre lia
main à nn plus faible et en toute
circonstance être maître de soi.

Roda n.
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Qui ia çayneta
p owc ia /ce f o i s  ?

Cotte superbe coupe, don de la
Maison Lemauia, représentée à Mar-
tigny par M. G. iBurka.rd t , horloge-
rie-bijouterie , récompensera le
vainqueur de la Conpe valaisanne
de hockey sur glace. C'est une com-
pétition due à l'initiative du H.-C.
Marti gny qui réunira en deux grou-
pes les équipes de Chamonix , Sier-
re, Viège, Sion, Martigny, lia finale
se jouant à Mairt ignry.

¦tient , com me ,1e prouve le chiiffre 'des
tra vailleurs étrangers qui était dv
377.000 à la Nn août, dépassant de 50
mille Je total de l'an dernier.

En une an née, ces ouvriers ou:
transféré à 'l'étranger uu demi-mil-
liard dte francs, produit de leur tra-
vail et do leurs économies. La Ban-
que nationale a te sentiment d'avoir
suiv i nne bonne politique puisqu 'el-
le a permis de maintenir à un mii-
ndmium 'la hausse du coût de la vie
qui est en Suisse — em un an — de
1.9 pour cent cantne 5,5 pour cent
aux Etats-Unis, 5 pour cent en Gran-
'ile-iBireitagne et on Suède ei 6,5 pour
cent aux Pays-Bas^ C'est 'là une cons-
tatation réconfortante qui doit nous
engager à persévérer dans la même
voie.

Prirent ensuite 'la pairole MM. Uni-
bnicht, directeur de d'adlmiiniisitration
fédérale des finances, et Humuiil'ar, dé-
légué an travail — tous dieux 'relèvent
que la Confédération ne pouvai t gué-
rie jouer le rôle de ba nq uier. Sa poli-
tique financière doit tenir compte de
ses possibilités réelles ot il ne ser-
virait à .rien qu'elle lance elte-niême
des empiruunits pour couvrir une par-
tie des besoins financiers clos com-
munes. Ce sont les cantons et les
communes qui doivent s'adapter à la
situation et établir an ordre d'ur-
gence de leurs besoinsi.

Après discussion et unie interven-
tion de M. Pierre Grabe.r, conseiller
national, directeur des finances de
la ville de Lausanne, qui récapitula
la siituaitioni, l'assemblée, à l'unanimi-
té moins une voix, adopta une réso-
lution proclamant que les communes
doivent être mises en mesure de irem-
plir Jeurs tâches les plus urgentes.
Pour cela , i:l appara ît indispensable
il ne la Confédération accorde son ai-
de, aux fins de procurer aux commu-
nes, sous forme directe ou indirecte,
des prêts à long terme ot à intérê t
modéré. La conférence suggère éga-
lement que la Confédération appuie
tes efforts entrepris pour freiner une
nouvelle hausse du taux die l'intérêt.
Le Comité de 'L'Union 'des villes suis-
ses a été changé d'intervenir auprès
du Conseil fédérall pour qu 'il étudie
les voies et moyens à satisfaire les
besoins financiers des communes.
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LES SIX-JOURS DE BRUXELLES
RENVOYES

Les Six-Jours de Bruxelles .n'au-
ront pas lieu ainsi qu'il avait été pré-
vu du 6 au 12 novembre;
LES SIX-JOURS DE DORTMUND
Le dlépart dles Six-Jouirs de Dort-

mund a été précédé d'unie course de
istayer d'une heure gagnée par l'Alle-
mand iMarsell qui a réalisé un nou-
veau record sur cette piste avec 64.2
km. Viennent suite : 2. iPétry (Alle-
magne) à 30 mètres ; 5. de Paepe
(Belg i que) ; 4. Koch (Hollande) à 930
m.. ; 5. Schiller (Allemagne) à 995 m.
Le Belge Venschueren a abandonné 4
minutes avant la fin.

Pour la table
A la maison , en campagne, pour les

10 heures, pour Jes 4 heures , du fro-
mage bien mûr avec du pain , et pré fô-
rablement du seigle, aoec un Fendant
sec, pétillant , une harmonie de goût ,
et un puissant réconfort.

Et pour le DESSERT, n 'oubliez pas
que le fromage gras oalaisan doit oc-
cuper la première p lace.

« Un repas sans fromage est une
belle à qui il manque un œil ».

De toutes les sortes le plus f in , le
plus apprécié lorsqu 'il est à point ,
c'est le fromage gras du Valais.

Sa pâte onctueuse , sa haute teneur
en graisse en f on t  un fromage appro-
pri é pour la FONDUE , qui , comme on
sait, réussit mieux aoec un mélange
de doux ou trois variétés. Mariez-le
auec un peu de Gruyère et uous ob-
tiendrez ce goût reloué qui fora vos
délices.

Mais la vocation royale du fromage
gras du Valais , c'est la raclette.

Un nom que Je grand Larousse ne
mentionne pas dans Je ooeabu/aire
gastronomique.

Un nom tellemen t valaisan , telle-
ment du terroir qu'il ne supporte pas
la traduction dans aucune autre lan-
gue. Les Allemands l' appellent « ra-
clette ». Les Anglais fon t  de même,
comme les Hollandais et les touristes
de toutes les nations , qui f o n t  hon-
neur à ce mets dans nos stations
montagnardes , à l'occasion du premier
août , d'une fête locale , ou de visites
diplomatiques et solennell es.

D'aucuns , retournant à leurs a f fa i re s
en Extrême-Orient , aux Améri ques , en
Afrique , en gardent une nostalgie et
pour rééditer leur bonheur valaisan ,
fon t  oeuir coûteusement une pièce de
Bagnes ou de Conches et quelques
bouteilles de Fend ant. Et ces derniers
jours , notre ministre suisse en Uru-
guay...

Il y aura une place pour la raclette
à l'Exposition uniuersel/e de 1958 ù
Bruxelles.

Mais laissons aux poèt es le soin de
la présenter, d'en célébrer la gloire et
les enchantements.

Ij Ermite
1 continua bô, dzaum 'tn ronnie ou.n '

eimacue, e chéi arouà â gara na bo-
na voarba dean o t r în .  I aei djà d'û-
t ro  c'at i i i ja .n  ma cogmeckô gnou ;
hloeu d'à moei eoumouna iron ju
p r inde  o t r in  pe d 'âtre ga re e yo aô
pu baya mo avoe gnou.

En traèchin e vagon, éi trou hloeu
du veâdzo : Tùiui. Raischian, a.to tsa-
couin onn cbaeapan i r in ; docutrè
marne de famele e dteutrè dzouenete;
cals» pâ kiiè ché ju  coii tin d'à com-
pagnie. Ma Tran can i tr in chonaë
djà. no veiin arouà ouna vieleta toie
depeivoâï , tota etrachiei , kiè cheran-
chiée tan kiè no moujechën kiè pa-
chaë o bocon.

I reeugnu k 'ire oun 'anta  a me, anta
Nàna.

— Ma. ma dèkiè t 'a ju , k'ei de-
mande Tûmi en terien fu ra  di o cha-
capa n o iMi e fjioeba de goûte.

— N'en parla pâ de hloeu cruoéi
tsin ! repon anta  en chohlin cou.
Contâ-vo ki 'éi itâ tsampeei d'oun
grô tsin !

— Pâ ? Boire tho. vo farë du bën.
Can a ju  ter ia  onn pacho, anta a

puchu che repriiiule e a couminchia
a conta.

— Ora , po pâ rescâ de mancà o
tnin , iro ignoei bâ archei ta.nkiè bû
Etro , drum i u pilo di vigne. E vi-
g.nô tTankiéiiamin du béi d'à gara.
Can chéi jua ënséi p'o botsa , éi avui
dzapâ dari më. Me vèrio : i aei onn
tsin a pou préi grô coume oun chiron
kiè coujei aprèi më at'â gordze ou-
vouèrcha , a invoa fura , e de din
coume de coeuté !

— Ouèh oun crouéi cagnon kiè
chaire ju. a di Batschian.

— T'a pa yu ! Te djo k'ire grô
coume oun modzon !

— E vo dèkiè vo'ei fé ?
— I curu to chin k'i puchu , ma

voajei ounco méi fô.
Can i yu kiè pouô pà fui dean , i

ou voué o parap lu veria contre o
tsër. E t'ouiiico ju  miindro ; dzapa ë
truon adéi méi fô e chè chaminte
metu en amorch à o parap lu ! E: éi
achiia o para p lu e i cu.ru ounco méi
fô ; i tsen âche bâ o parap lu e via
apréi më ! Me chéi defindjoci a cou
de piâ , e yui m'a étrachia a jipa ,
e m'a to dcmâya e tseisson. Onèc.
ôra chéi proupia por âa ij' Ermite !

Tâm.i a di :
— Oh ! che vo'ei pâ itâ moèreha.

a pa grô ma. Vo'aiseterei ouna dzin-
ta roba d'à mouda ij'Ermite e no
farin na kîta po paé. En tornin , vo
charei ouna crâna dama.

— Ita kiei , kertën ! Yo, me mettre
â mouda !

Youna di dzouene a di :
— Aâ piè préé, voj'âtro , no far in

proeu chin vo. n 'in pâ bejoin di
tsassu. Yo n'éi oun 'aoule e de fi ,
n 'arin dabo fé de tornà a cocudre
o coutën. Arôa.

(à suivre).

Le Football-Club de Vernayaz a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur Marc VOEFFRAY
architecte

père de ses joueurs Bernard et Ray-
mond.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

P rofo ndément touchés par lies nom-
breu x témoignages de sympathie re-
çus lors du départ si .brusque de no-
tre très cher Epoux et Papa chéri

Louis IMHOF
Inspecteur eant . d;u Dép. . .Int.

nous remercions bien sincèremie.nt
joUs ceux qui ont pris ]xart à notre
i mmense cha girin. Un merci spécial
au clergé, à l'hô p i tal de Brigue , aux
autorités cantonales, à La police can-
tonale, à la société de chant de Bri-
gns-'Wlis.

Famille Imhof-iRuppen.
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i. VOEFFRAY & Fils
Rue de la Porte-Neuve — SION

Cercueils — Couronnes — Transport»
CORBILLARD AUTOMOBILE

Montreux - Hôtel Suisse
au centre, près gare, lac et dé-
barcadère , vue splendide sur lac
et montagnes.

Maison de 1er ordre avec prix
modérés.

An Parterre, restaurant, cuisi-
ne renommée. Tél. (021) 6 23 31.

vies! de pnrnHrB ẑ
LA PATRIE SUISSE

No 44 du 2 novembre 19"
Au sommaire de ce numéro : Un

Vaudoi s vedette du ski en Pa'.a.go-
nie. — Grâce ù la Suisse. 25000 ki-
lomètres lie voies é.'i'cl ri fiées. — Un
I ta l ien  d 'Aiinéri que ven t  renf louer
l*« Aiiulrea-Doiria >. — Unie nouvelle
inédite. — L'itinéraire de Pierre d'il
lugu i .  — Les prévisions astrologi-
ques. — la 'mode. — Les conseils de
la niaitres se de maison. — La page
des enfan ts .  — Les actualités suisses,
étrangères et sportives. — Romans
feuilletons: Le célèbre ouvrage d 'Al-
bert Vidalci, i les bijoutiers ilu Claiii
de Lune > . et * Ile (Le lumière >, de
Mai lua  Contino.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 44 du 2 novembre 19=57

Au sommaire de ce numéro : Les
pêcheurs de Nazo.rc, petit village
DOnl'IUM'is. — La Messe des Catacom-pontugia'is. — La Messe des Catacom-
bes, à Paris . — Un ie femme d'affai-
res deviiiên>t ministre. — Filkn nou-
vean : ; Porte des I.i 'las ». — La pa-
ge des enfants .  — Une nouvelle iné-
di te .  — Les prévisions astrologi ques.
— L'organisation 'ménagère. — Les
actualités intenivaitiouales.  — Roman-actualités intenivait ionules.  — R O I I K U I -
feuil leton : i Romance d 'été? , de
Sa int-Ange. — En pages de mode :
« Du neuf dans du vieu x » ou com-
ment faire  une robe avec un ancien
cositmme-ltailleu.r. — Le Courr ier  de
Paris présente de .ravissants ensem-
bles. — De la lingerie chaude. — Les
conseils de lia maliress c de 'maison,
e.k-

Palette automnale
A l'instar du feuillage chatoyant et

changeant des arbres en automne, la
matière offerte à d' acheteur  du numé-
ro d'octobre die « Das idéale Meiiin r>
(Editions Scliooineiiibergor S. A., Wiin-
ter.tho.irr) est d' une variété 'attrayan-
te. L'architecture y est représentée
par deux articles 'intéressants, l'un
analysant une maison construite pour
un médecin, l'autre dédiée an villa-
ge sui sse St-J-oli'ns au Canada, érigé
par Le Dr h. c. Armin Meili, archi-
tecte di plômé BSA S1A pour le comp-
te de lia maison Brovv.n . Boveri ci Cie,
Baden. La finme Ideallieim S. A., Bâ-
le, montre des intérieurs meublés
avec beaucoup de goût. Quant à l ar-
tic.lc liu pa y sagiste , il a pour thème
« Terrasse ensoleillée et nappes d'eau
au jardin s. 'La page de Ja femme,
toujours a l 'affût de questions iinté-
ressia nt la maîtresse de maiso n, est
complétée par un reportage techni-
que sur la cuisine de l'avenir. La cui-
sinière , créée en Améri que, semble
réellement fonctionner automat i que-
ment et constitue une 'vision d'avenir
promottouse pour 'la ménagère et 'la
femme dt1 demain pratiquan t un mé-
tier. Des textes attrayants off ren t  u nie
¦lecture agréable et int éressante, en-
tre autres u n .  article sur la solitude
accompagné d' une illustration sai-
sissante reproduisant un groupe dû
au oiseau du sculpteur Peter Mei 'l-
'Iet. Comime chlaque mois , la boîte aux
lettres répond à des questions pra t i -
ques , teilles que la toi ture , la cons-
truction en bois et le problème de
l'influence des variations de salaires
et de pni x de matériaux sur la calcu-
la lion dans ie bâ timon t.

t
Madame Paul BERTIIOUZOZ -

DESSIMOZ et ses enfants Aimé et
Hugues, à Conthey-Boairg :

Madame et Monsieur Léon VER-
GERES-BERTHOUZOZ et leurs  i n -
fa nts, à Coiithoy-Bourg :

Madame et Monsieur Cyrille FON-
TANNAZ - BERTHOUZOZ et i l c u r
fille, à Conthiey-Boiirg :

Moiisiienr François DESSIMOZ, à
Coiiiitliey-iBoiiirg ;

M a d a m e  ©t .Monsieur Hermann
COUDRAY-DESSIMOZ < t  leurs en-
tants, à Vétroz et Zurich :

Monsieur et Madame Joseph DES-
SIMOZ-UDRY et hauts enfan t s , à
Sensi ne ;

ainsi que tomies les f ami l l e s  pa-
rentes, et inliliiVs BERTIIOUZOZ.
COPPEY, DESSIMOZ, ROH et EVE
QUOZ,
ont la profonde douleur de faire pan
du décès de

Monsieur
Paul BERTHOUZOZ

Cafetier
ùeiir cher époux., pèire, beau-père
grand-père, oncle et cousin, décédi
le 29 octobre 1957. à J ' âge de 49 ans
muni des Saoremcnils de l'Eglise.

L'ensevelissement u wni lii ' i i  à St
Séverin. le jeudi 31 octobre 1957 i
10 heures.

Cet avis  t i en t  l ien de faire-part.

C'est tel lement prat ique I
Un seul carnet , un seul timbre
U C O V A.
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LOB allocations familiales contribuent
largement a aider le père de famille à
élever ses enfants, à leur donner ce
à quoi ils ont droit : santé ot instruc-
tion. Lo visage épanoui de cette fillet-
te devrait être celui do tous nos en-
fants.

... , , , , , précises pour élaborer des loisAf in  de combler les lacunes de„ ... . . sur :la Constitution f édérale qui mé
connaissait totalement la f amil
le — cellule de base de la socié-
té — le parti conservateur suis-
se, présidé par M.  Escher alors
conseiller national , lança , en
1942 , une initiative populaire
pour la déf ense de la f amille.

Cette initiative f u t  signée par
plus de 160,000 citoyens dont 10
mille Valaisans.

Le . texte de cette initiative ,
quelque peu modif ié , f u t  repris
dans un contre-projet du Conseil
f édéral , admis par les Chambres
et volé à une impressionnante
majorité par le peuple le 25 no-
vembre 1945.

Ce texte devint l' article 34
quinquies de la Constitution f é -
dérale dont voici le texte :

« La Conf édération , dans
l'exercice des pouvoirs qui lui
sont conf érés et dans les limites
de la Constitution , tient compte
des besoins de la f amille.

La Conf édération est autorisée
à légif érer en matière de caisses
de compensations f amiliales. El-
le peut déclarer l' af f i l ia t ion obli-
gatoire en général ou pour cer-
tains groupes de la population.
Elle tient compte des caisses
existantes , soutient les ef f o r t s
des cantons et des associations
prof essionnelles en vue de la
f ondation de nouvelles caisses
et peut créer une caisse centra-
le de compensation. Elle peut
f a ire  dépendre ses prestation s f i -
nancières d 'une partici pation
équitable des cantons.

La Conf édération esl autori-
sée, en matière de logements et
de colonisation intérieure , à ap-
puyer les ef f o r t s  en f aveur de la
f amille. Une loi f édérale indi-
quera les conditions auxquelles
la Conf édération peut lier sa par-
ticipation f inancière -, elle réser-
vera les dispositions cantonales
sur la poli ce des constructions.

La Conf édération instituera ,
par la voie législative , l ' assuran-
ce maternité. Elle pourra décla-
rer l' af f i l i a t ion  obligatoire cn
général ou pour certains grou-
pes de la population et astrein-
dre à verser des contributions
même des personnes non quali-
f iées pour bénéf icier des presta-
tions de l' assurance. Elle peut
f aire  dépendre ses prestations f i -
nancières d'une participation
équitable des cantons.

Des lois édictées en vertu du

Allocations familiales
aux travailleurs agricoles

el aux paysans de la montagne
présent article seront exécutées
avec le concours des cantons ;
appel pourra être f a i t  à la colla-
boration d'associations de droit
public ou privé ».

Sans cette base constitution-
nelle, la Conf édération ne pour-
rait rien f aire pour assurer la dé-
f ense de la f amille sur le plan
national.

Mais dès 1945, la Conf édéra-
tion est armée de compétences

— les allocations f amiliales,
— l'amélioration du logement ,
— l'assurance maternité.

Aussi, devons-nous marquer
une pieuse reconnaissance à
l 'é gard de M.  Escher qui a su
prévoir à temps la mise en p lace
du dispositif constitutionnel qui
peut maintenant trouver son dé-
veloppement prati que par la pro-
mulgation de lois d'application.

* • •
Notre dessein n'est pas de trai-

ter aujourd'hui les trois objets
de l'article constitutionnel 34
quinquies. On sait que l' assuran-
ce maternité est en préparation
et que par message du 5 avril
1957 , le Conseil f édéral propose
certaines mesures concernant
l'encouragement à la construc-
tion de logements économiques.
Nous reviendrons en temps op-
portun sur cet objet qui intéres-
se aussi au plus haut point les
populations laborieuses.

Nous voulons nous arrêter au-
jourd'hui sur ce qui a été f ai t ,
sur le plan f édéral, dans le do-
maine des allocations f amiliales.

Pour l'instant , une seule loi
d'application porte sur le régime
des allocations f amiliales aux
travailleurs agricoles et aux
paysans de la montagne.

Elle date du 20 juin 1952.
Selon cette loi , les travailleurs

agricoles onl droit à une alloca-
tion pour enf ant  de Fr. 9.—, tan-
dis que les paysans de la monta-
gne n 'ont droit qu 'à une alloca-
tion pour enf ant  de Fr. 9.— par
mois.

Les allocations servies en Va-
lais aux deux caté gories de bé-
néf iciaires pour les années 1951
à 1956 attei gnent les sommes
suivantes :

VI
0) ÏS M

S'I 1!! su n
1951 1,079,807.— 371,786.-
1952 1,043',299.— 405,408.-
1953 1,047, 134.— 445,348.-
1954 988,923.— 430,040.-
1955 948,744.— 419,030.-
1956 881,248.— 409,407.-
Total :

Fr. 5,989, 155.— 2,481,019.-
Après déduction de la cotisa

tion de 1 % versée par les em
p loveurs sur les salaires des ou
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vriers agricoles , la somme res-
tant est supportée , à parts éga-
les, par la Conf édération et les
cantons.

Les cantons économiquement
f aibles, au nombre desquels se
trouve le Valais, bénéf icient
d'une réduction de leur part de
Tordr e de 970,000 f rancs. Pour le
Valais, cette réduction repré-
sente 265,000 f rancs.

C'est ainsi que pour un mon-
tant total de 1,290,655 f rancs
d'allocations versées en 1956 , la
contribution cantonale n'a été
que de Fr. 290,926.—.

m * *

Par message du 5 avril 1957 ,
le Conseil f édéral propose de
porter les allocations versées en
vertu de la loi du 20 juin 1952
aux nouveaux taux suivants :
a) paysans de la montagne

allocation pour enf ants Fr.
15.— par mois

b) ouvriers agricoles
allocation de ménage Fr
40.— par mois,
allocation pour enf ant Fr
15.— par mois.

Actuellement , la limite de re-
venu pour les bénéf iciaires d'al-
locations aux paysans de la mon-
tagne est f ixée  à Fr. 3,500.— par
an à quoi s'ajoute une somme de
Fr. 350.— par enf ant en dessous
de 15 ans.

Ces limites étant trop restric-
tives, le Conseil f édéral propose
de les élever respectivement à
Fr. 4000.— et Fr. 500.—.

* * *
Ces diverses améliorations

des allocations aux ouvriers
agricoles et paysans de la mon-
tagne vont augmenter sensible-
ment les dépenses des pouvoirs
publics . Pour les f inances canto-
nales, la dépense supplémentai-
re serait de Fr. 500,000.—. C'est

beaucoup. L 'excellente situation

f^v^r J Tï^TPT "i

La joie de ces deux fillettes est grande depuis que le chef de famille
a pu leur acheter un lit afin de les séparer de leurs frères. Cet achat
n'aurait certainement pas pu se faire sans l'apport de l'allocation fa-
miliale qui permet au père de famille montagnard ou agricole de com-
pléter un budget souvent fort maigre quand la famille est nombreuse.
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des f inances f édérales devrait
permettre à la Conf édération
d'assumer une part plus impor-
tante dans la couverture de ces
dépenses.

Au Conseil des Etats où les
modif ications à la loi du 20 juin
1952 ont été discutées à la der-
nière session de septembre, le
conseiller Moulin a proposé que
la part des dépenses qui n'est pas
couverte par les contributions
des employeurs soit supportée
à raison des deux tiers par la
Conf édération et un tiers par les
cantons. Mais cette proposition
n'a pas eu l'agrément de la
Chambre haute. Cependant , une
proposition du Conseil f édéral a
été acceptée et qui prévoit le
prélèvement annuel d' une som-
me de deux millions de f rancs
sur la réserve (32 millions) cons-
tituée en 1947 (utilisation des
f onds  centraux de compensa-
tion).

Ce montant s'ajoutant aux 970
mille f rancs auxquels nous f ai-
sons allusion ci-dessus , servira à
réduire la contribution des can-
tons économiquement f aibles.

* * »

Le Conseil national devant en
core se prononcer sur les propo

ceuK oui nom oas de mener
On sait que la structure de l'indus-

trie suisse s'est profondément modifiée
depuis le début du siècle. A ce mo-
ment-là, les industries fabriquant des
biens d'investissement n'occupaient que
30 pour cent tout juste de toutes les
personnes travaillant dans l'industrie
et l'artisanat. Aujourd'hui, elle en oc-
cupe 55 pour cent. Cette transforma-
tion a entraîné des modifications im-
portantes dans les milieux ouvriers,
car les industries de biens d'investis-
sement exigent une proportion de main
d'oeuvre qualifiée bien supérieure à

W:.;

^

A l'annonce d'une augmentation des
allocations familiales, ce père de fa-
mille nombreuse ne cache pas sa joie.
Il nous dit combien l'allocation fami-
liale reçue jusqu'à maintenant lui a
permis d'élever sa famille avec un
peu plus de sécurité.

sitions du Conseil f édéral, il est
à souhaiter qu 'il puisse y appor-
ter certaines améliorations sur
les points suivants :
— augmentation 'de l'allocation

f amiliale à Fr. 20.— par en-
f an t ,

— prise en charge plus grande
de la dépense par la Conf é-
dération,

— hausse de la limite des reve-
nus.

Nous reviendrons sur cet im-
portant problème quand les
Chambres auront voté la loi ac-
tuellement en discussion.

R. Jacquod.

l'industrie des biens de consomma-
tion.

Autre exemple montrant la nécessité
de donner un métier à tous les jeu-
nes : de 1941 à 1950, le nombre des
personnes exerçant une activité pro-
fessionnelle a augmenté de huit pour
cent environ. Mais l'augmentation est
de 28 pour cent pour les employés de
commerce, de 41 pour cent pour les
techniciens et dc 46 pour cent pour les
ingénieurs. De même si le nombre to-
tal des ouvriers a augmenté de 4,5 pour
cent depuis 1941 à 1950, celui des ou-
vriers qualifiés a augmenté de 15 pour
cent, tandis que celui des ouvriers
non-qualifiés, de ceux qu'on appelle
des manœuvres, a diminué de 16 pour
cent.

Et l'on peut être certain, comme le
relève le « Journal des associations
patronales », que cette évolution va se
poursuivre, et que I'automation et la
rationalisation contribueront à l'accé-
lérer. On peut donc admettre que, d'i-
ci à 1970, l'effecti f des ouvriers non
qualifiés diminuera, non seulement
proportionnellement aux autres, mais
aussi en chiffres absolus, et cette dimi-
nution frappera vraisemblablement
50 000 personnes. C'est dire que le
champ d'activité de ceux qui n'ont
pas de métier diminuera constamment
et que, s'ils veulent trouver du travail,
il faudra qu'ils apprennent, eux aussi,
un métier. Les jeunes qui peuvent ga-
gner leur vie actuellement sans avoir
acquis une formation professionnelle
complète, risquent fort, à ce moment
là, d'être frappés par le chômage, et
de ne plus pouvoir trouver de tra-
vail.

La question syndicale est d'ordre so-
cial , les conséquences qu 'elle entraîne,
les problèmes qu'elle soulèoe peuuent
être résolus de façons contradictoires ,
selon que l'on enoisage la morale
érjangé/ique ou la doctrine matérialis -
te ou le dogme socialiste.



Tons à Lausanne vendredi, chez Pflster-Ameublements S. A. pi présente ses tous derniers modèles !
Fiancés et amateurs de beaux meubles, vous pouvez , à juste titre ,
être impatients de voir les dernières nouveautés que Pfister-Ameu-
blements S.A. vous offre. Il faut avoir vu cette exposition du Jubilé
unique en son genre pour se faire une image de l'élégance et des

) multiples possibilités d'aménagement que permettent les mobiliers
actuels. Choisissant avec goût parmi les innombrables modèles de
meubles et dessins de rideaux et de tapis , des ensembliers qualifiés
ont su créer des arrangements personnels et ravissants dans les-

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

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

• Chacun peut bénéficier de notre
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IL EST ARRIVE!
Le -Sty lo à billep référé desA toéricains:

PAPERBMATE
M̂ 33

WI&èK^ ewla/nh 4&Ù4/I !
f M ^hÇowmtwef a

vous profiterez du stylo à bille
Amérique vante les qualités.

A votre tour,
dont toute 1'
Un stylo sur
compter, qui
et qui donne
qu'elle court
fatigue. Oui,

lequel vous pouvez vraiment
ne vous laisse jamais en plan
à votre main une telle légèreté
sur le papier sans la moindre
avec le nouveau Paper-Mate

Capri '33', écrire à la main devient un agré-
ment insoupçonné. Capri '33' est le stylo
des gens affairés, des ménagères pressées,
des étudiants, des écoliers, de tous ceux qui
écrivent beaucoup et souvent- de tous ceux
qui sont fiers de posséder le stylo le plus
parfait qu'il soit possible d'obtenir pour
son argent.
Dans toutes les papeteries — _______
et maisons spécialisées.
Paper-Mate Division de la
Gillette (Switzerland)
Limited, Neuchâtel.

(REQD)

A vendre de suite pour cause de santé
à SionJEUNE SOMMELIER

à vendre environ 4 000
connaissant le service de bar , restauration et ca- kg au prix du jouir.
fé, cherche place stable, région Martigny-Sion. S'adr. chez Bagnoud
Libre de suite. S'adresser à Pierre Chabot , Pour Philibert, Les Fermes,
tous, Bex. Granges.

Service automobile gratuit Sierre - Lausanne L'exposition à Lausanne, Montchoisi 13
Lieux et heures de départ seront communiqués lors de
l'inscription. Pour tous rens eignements :

Betteraves

est ouverte sans interruption de 8 heu

¦**•*

Tél. (026) 6 01 52 resà is h. so

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

Facilité de paiement aux conditions les plus avantageuses sur désir.
L'entrée est libre , la visite sans engagement et les propositions vrai-
ment avantageuses. Vous pouvez confier vos enfants à la garderie.
Le billet de chemin de fer est remboursé pour une personne , pour
tout achat d'un minimum de Fr. 500.- (pour 2 personnes : Fr . 1000.-).

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie se-

ront intéressés par un procède de conten-
tion qui ne comporte ni ressort, ni pelote.

Le NEO BARRERE, création des Etablis-
sements du Dr L. BARRERE, de Paris, réa-
lise ce progrès. Grâce à lui, îles hernies
même volumineuses, sont intégralement
contenues, sens risques d'étranglement ou
d'élargissement de l'anneau.

Le NEO BARRERE agit comme une main
qui posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans efforts et dans tous les mouvements
l'intestin dans sa cavité.

Nous vous invitons gratuitement à essa-
yer le NEO BARRERE, de 8 h. à 12 h. el
de 13 h. 45 à 15 h. 30 chez les dépositai-
res pour le canton du Valais :

MlirlSfinif Pharmacie Morandmarugny Lluldi _ nov 57
Çï fkM Pharmacie Darbellay
«9IUM Mardi 5 nov. 57.

SÎPITP Pnannacle de Chastona>wlCI ¦ W» Mercredi 6 nov. 57.
Profitez de son passage dana votre

.région.

A vendre quelques

vaches laitières
tachetées et grises, prêtes et fraîches vêlées

P. Cottagnoud , Vétroz. Tél. 4 12 20.

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cher-
che

eprésentant
pour la visite de la clientèle parti-
culière
Nous exigeons : bon caractère et bon-
ne présentation.
Nous offrons : fixe, provision , frais ,
assurance accidents et maladie. Cais-
se de retraite.

Si vous avez l'intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse, veuil-
lez faire offres avec curriculum vit£e,
photo et certificats , sous chiffre D
69 203 G à Publicitas, St-Gall.

LE NOUVELLISTE VALAISAN
le plus fort tirage du canton

importante entreprise
de transports

en tous genres. Gain assuré toute l' année
Pour traiter Fr. 60 000.— comptant. Pas se
rieux s'abstenir.

Ecrire s. chiffre P 13720 S à Publicitas Sion

MISE AU CONCOURS
La société de musique « La Léonardine »

met au concours le poste de directeur.
Pour tous renseignements , s'adresser au

président : M. André Gillioz , St-Léonard.

Meubles anciens
Entre autres : Commodes et poudreuses bernoises galbées
d'époque. Louis XV, 5 chaises anglaises en acajou estampil
lées REED, tables et sièges, d'époque Louis XVI , Louis-Philip
pe, directoires (Biedermeyer), bahuts Thierrens et du Valais

Pendules neuchâteloises anciennes
100 tableaux de maîtres

Agasse, Bille , Bocion , Bosshard , Calame, Diday, Gos, etc.
Plusieurs aquarelles et dessins de R. AUBERJONOIS et K.
Térechkovitch.

Salle Jean Muret Rue Chaucrau 8 Lausanne

Ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à 22 heures, du 30.X au 7.XI

Ouvert le dimanche

Chargé de vente : Y. Grosjean , expert

Comptable expérimenté
trouverait place stable dans industrie de la
place de Martigny, de préférence de suite
ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae , diplômes
et certificats , photo et desiderata sous chif-
fre R 4252 au Journal « Le Rhône », Mar-
tigny, qui transmettra.

«iBBaiia Ĥ îHaai î Ĥ^Ma ÛHMHHI

Vigneron
qual i f ié  cherche à tra-
vailler 3 à 10 000 m2
de vigne dans la ré-
gion de iFiulU y.

Faire offre sous Q
3251 au journal.

Habile
dactylo-
graphe

che relie t rava i l  à do-
micile.
Ecrire au Nouvelliste
sous L 3246.

On demande une

sommelière
débutante acceptée.
S'adr. tél . (027) 4 74 02.

Café->res 'tau ,rant près
de Neuchâtel (vigno-
ble) cherche jeune

sommelière
honnête et travailleu-
se. Débutante accep-
tée. Gains intéres-
sants'. Vie de famille.
Congés réguliers. En-
trée le plus vite pos-
sible. Adresser ofFres
s. chiffre P 7013 N à
Publicitas Neuchâtel.

Saucissons
de porc

à réchauffer le kg. Fr
4.60, à partir de 3 kg
franco.
Boucherie - Charcute-
rie Bagnoud-Gard , Mon-
tana-Crans. Tél. [027]
5 23 32.

vache
race d'Hérens, portain-
¦te pour ifln novembre,
bouine lai'tière, exemp-
le de Rang ©t de >tu -
bercullosie.

A la même adresse
on achèterai t 1 bonne

CHEVRE
d'écurie.
S'adr. Joseph Déeaill-
le.t . Les Marécottes.
Tél. (020) 6 59 98.



L initiative contre
les ententes économiques

Rapport présenté par M. Ch. Primborgne, cons. nat. de Genève
au congrès du parti conservateur-chrétien social suisse

à Saint-Gall, le 23 octobre 1957

L'ini t ia t ive populaire déposée en
chancellerie le 3. 2. 55 et appuyée par
0O 3G7 signatures, dite « contre l'abus
da la puissance économique » a fui t
l'objet d' un rapport du Conseil fédéral
cn date du 0. 2. 57. Il en recommande
lo rejet aux Chambras, au peup le et
îiux cantons.

Voici le texte do cotte in i t ia t ive  :
Los soussignés , citoyens suisses

j t i i i iHuanl tien droits cioiquos , requiè-
rent p ar ooiii d'inltiatioe populaire l'in-
sortlon duns fa Constitution fédérale
d' un article 33 bis conçu comme il
suit :

ART. 33 bis C. F.
Protection du citoyen

1, Los citoyens sont proté gés con-
Iro les nltointos portées à leurs
libertés dans lo domaine du com-
merce et de l'industrie par l'obus
de la puissance économique prioée.

Contre les abus et les contraintes
d'ordre économique

2. Sont illicites toutes Jos mesures
ot accords d' entreprises , d'organi-
sations ou do personnes indioi-
dtiollos , destinés à limiter lo con-
currence à créer des monopolos
ou des si tuations analogues , ou à
obtenir dos auantagos excessifs au
détriment du consommateur.

Exceptions
3. Les ententes do salariés entre
oux ou auec los employeurs pour
la sauvegarde du salaire et dos
conditions do trouai ] ne tombent
pas sous la coup de cette disposi-
tion.
4. D'autres exceptions , si elles sont
jus t i f i ées  par . l'intérêt économique
ot social du pays , peuuont être
statuons par la noie c/e la législa-
tion soumise au référendum fa-
cilitât i f .

Sanctions
5. La législation fédérale  détermi-
ne les sanctions applicables en cas
de contrauention à la disposition
de l'alinéa 2.

DISPOSITION TRANSITOIRE
Lo présent article const i tut ionnel
ontrorn on m'gueur deux ans après
son adoption par le peup le ot los
cantons.
Tant qu 'il n 'aura pas été lég i féré ,
en application de l'alinéa 5, les
sanctions cioilos ot pénales pré-
uiios par la loi fédérale sur la con-
currence déloyale seront app lica-
bles.

On a dit que les promoteurs do ce
texte étaient des milieux de jeunesse
néo-libérale I Ce dont on est certain ,
c'ost de l'appui qui lui est accordé
par le groupe des indépendants de M.
Duttweiler. Dans les brefs commen-
taires quo nous allons faire au sujet
de ce projet , nous reviendrons sur un
point qu 'il nous paraît nécessaire de
mentionner nu début de notre exposé :
en cas d'acceptation par le peup le et
lés cantons, le texte proposé double-
rait un article constitutionnel existant
car il n'y a pas de clause prévoyant
la suppression de l'article 31 bis exis-
tant si le nouvel article 33 bis venait
à être inséré dans notre Charte. Or ,
l'art. 31 bis, 3e alinéa , lettre d, do la
Constitution prévoit déjà que la Con-
fédération peut , si les circonstances

— Silence ! répondit à voix basse et irritée don
Abbondio. Silence ! vous ne savez pas ce que vous di-
tes I Priez le ciel que les soldats soient pressés et ne
sachent pas que ce lieu est un camp retranché. Ne
savez-vous pas que c'est leur métier , aux soldats , de
prendre les forteresses ? Ils ne demandent pas mieux.
Donner l'assaut , c'est comme d'aller à la noce. Tout
ce qu us trouvent
ils les passent au
fin je vais voir si
vins ; à la bataille
pas !

est pour eux ; quant aux personnes ,
fil de l'épée. Ah ! pauvre moi ! En-
je trouve une cachette dans ces ra-
ils ne m'auront pas, ils ne m'auront

Si vous avez peur même d'être défendu... re- que ma pauvre Lucia a fait ce chemin
commençait Perp étue. — Voulez-vous vous taire ! Femme sans juge- sion. De toutes laçons je suis bien content de vous

Mais don Abbondio l'interrompit àprement , tou- ment ! lui siffl a à l'oreille don Abbondio. Sont-ce des servir.
jours à voix basse : discours à tenir ici ? Heureusement que personne ne — Confiant en la grande bonté de votre seigheu-

Silonro ! Ft siirrnnr nP «nnnrto, rior. H P rp nous entend maintenant , mais si vous parlez comme rie, répondit don Abbondio, je me suis permis de ve-ouence i LI surtout ne rapportez rien ae ce ni en ces tdstes circonstances, vous importuner y et
SS 22? hïfïïLS*2
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] °T ~ °h ! dit A9nès- Maintenant qu 'il est saint ! comme le voit votre seigneurie illustrissime, j' ai tfrismontre bon visage et approuver tout ce qu on voit. _ SUence , 
 ̂

don Abbon
q
di0( z.vous la liberté d'amener de la compagnie. Celle-ci est maA la Malnuit ils trouvèrent un autre piquet de qu'aux saints on puisse dire tout ce qui vous passe gouvernante,

gens armés. Don Abbondio leur tira un coup de cha- par la tête ? Songez plutôt à le remercier du bien — Soyez la bienvenue, dit le chevalier sans iibm.peau en se disant : « Ah ! je tombe dans les premières qU 'u vous a fait _ Et celle-ci , contihua don Abbondio, ést! Unelignes !» — Oh ! pour ça, j'y avais déjà pensé. Cr.oyez-vous femme à laquelle votre seigneurie a fait beaucoup de
La charette s'arrêta ; ils descendirent. Don Abbon- que je ne connaisse rien à la politesse ? Dien : c'est la mère de cette... de cette...

dio paya rapidement , renvoya le conducteur et prit la — La politesse est de ne pas dire des choses dé- — De Lucia , dit Agnès.
montée avec ses deux compagnes, sans dire un mot. plaisantes, surtout à ceux qui n 'ont pas l'habitude de — De Lucia ? s'écria le chevalier sans nom êri se
La vue de ces lieux réveillait , pour les mêler à l'an- les entendre. Et rappelez-voUs bien toutes deux qu 'ici tournant vers elle , la tête basse. Du bien , moi ! Dîeu
goisse présente, celles qu 'il avait souffeftes l'autre fois. ce n 'est pas le lieu de faire des commérages et de dire immortel ! C'est vous qui me faites du bien en venant
Agnès, elle , se rappelait l'image qu 'elle s'en faisait tout ce qui vous traverse la cervelle. C'est la maison ici- chez moi... dans cette maison. Soyez la bierivôBAie.
chaque fois qu 'elle pensait à l'effroyable voyage de d'un grand seigneur, vous le savez, il y vient des gens Vous y apportez la bénédiction.
Lucia. de toutes sortes. Soyez dôûc raisonnables si vous le tj_ tulvrek

l'exigent , édiclcr dos dispositions
« pour remédier aux conséquences nui-
sibles , d'ordre économique ou social ,
des cartels ou dos groupements ana-
logues ».

Cette coexistence dangereuse place-
rait alors lc législateur en présence
de problèmes pratiquement insolubles.

Bien qu 'on veuille espérer que le sou-
verain appelé à se prononcer sur une
question éminemment délicate , ne fas-
se pas mentir  l'adage « bon sens passe
science >> , nous nous sentons autorisé
à dire les craintes que nous ressen-
tons quant au verdict populaire I

D' une part , les abus de l'organisation
cartellaire sont faciles à exp loiter et
les expressions « cartel , trust , concen-
tration , entente , holding, monopole »
n 'ont pas la faveur populaire en dépit
des avantages qu 'ils offrent en main-
tes circonstances. D' autre part , la vie
impossible que nous imposerait une
économie entièrement dominée par le
jeu de l'offre et de la demande , expres-
sion de la démocratie directe en ma-
tière économique telle que la désirent
les auteurs de',, l ' initiative , engendre-
rait très vite une situation insuppor-
table. M. le cdriseiller fédéral Holen-
stein a montré que le texte qui nous
est proposé manque de clarté , qu 'il
laisse dans l'incertitude quant aux li-
mites illicites en matière de concur-
rence. Ce serait le règne de l'inter-
prétation. Ceux d'entre vous qui sont
juristes no me contrediront pas si je
rappelle ici que de vastes possibilités
d ' interprétat ion provoqueraient un é-
tat  de fait  insupportable à ceux qui
seraient chargés de dire le droit et de
punir les infractions.

C'est pourquoi les Chambres ont de-
mandé au Conseil fédéral de présenter
une loi spéciale se fondant sur les
articles économiques existants. Une
motion acceptée par le gouvernement
a été libellée dans les termes suivants:

Etant  donné la grande place qu 'occu-
pent les cartels dans l'économie suisse,
une réglementation légale, selon le
princi pe do la lutte contre les abus ,
serait désirable. Le Conseil f édéra l  est
incité à soumettre aux conseils légis-
lati fs , on se fondant sur les articles
constitutionnels d'ordre économique ,
un pro/'et de loi spéciale contre les
effets nuisibles , du point de uue éco-
nomique et social , des cartels ou d'or-
ganismes semblables.

Vous voyez donc qu 'en vous pro-
posant le rejet de l'initiative dont nous
dirons encore plus explicitement les
imperfections , les parlementaires n'ont
pas ignoré qu 'il existe des abus cartel-
laires , encore que le tableau ne soit
pas sans lumière. Cette forme de notre
économie qui tend à grouper des en-
treprises qui , tout en consentant en
principe leur indépendance, entendent
ia limiter de façon à atténuer , entre
elles, les effets de la concurrence, au-
rait mérité une législation qui s'écar-
tât à la fois des outrances qu 'engen-
drerait l'acceptation de l'initiative , la-
quelle va manifestement trop loin en
proclamant « illicites toutes les mesu-
res et accords d'entreprises , d'organi-
sation ou de personnes individuelles ,
destinés à limiter la concurrence , à
créer des monopoles , etc. » et notre
système actuel qui fait la part un peu
large à ce qu 'on a appelé au Conseil
national « la préoccupation de ' sécu-
rité qui l'emporte sur le souci de res-
pecter l'intérêt général ».

traduction inédite de M. le chanointl8l _J
Marcel MICHELET du célèbre &

roman de Manzoni < / promessi spotl »

Au cours des débats , on a cité ce
texte qui corrobore bien l'opinion
très largement répandue dans notre
peup le , que la Suisse a la réputation
d'être un dos pays les plus cartellisés
du monde ! Il est tiré du bulletin d'in-
formation du 7. 5. 1952 qui s' inti tule
« Documentation française » :

En étudiant la structure de l'écono-
mie suisse, on est surp ris de l'impor-
tance , d'une part , du nombre des so-
ciétés holdings et, d'autre part , des
cartels qui lui donnent son originalité...
On serait tenté de dire que toute l'é-
conomie suisse est cartellisée, tant
sont nombreux Jes accords do cartels
ou ayant un caractère cartellaire.

Il ne faudrait pas croire que j'in-
siste à plaisir sur le fait qu'on est cer-
tainement en retard chez nous en ce
qui concerne une législation permet-
tant de « remédier aux conséquences
nuisibles , d'ordre économique ou social
des cartels ou des groupements ana-
logues » (ce sont les termes mêmes de
l'actuel article 31 bis, al. 3 de notre
Constitution). Mais je ne voudrais pas
non plus qu 'on se méprenne sur no-
tre vote aux Chambres. Nous avons
expressément demandé qu 'on sorte de
l' attentisme , c'est le sens de la motion
que je vous ai lue il y a un instant.
Nous n 'avons pas partagé l'idée qu 'une
législation en cette matière doive re-
courir à des moyens radicaux et à une
administration dispendieuse comme
l'écrit le Message (24).

L'expérience internationale , écrit
Charles-André Junod dans son ouurage
Cartels , trusts et boycott en droit suis-
se montre que Jes systèmes de l'in-
terdiction et du contrôle aboutissent en
fait à des résultats très analogues, l'in-
terdiction absolue s'étant toujours ré-
vélée inapplicable ; ainsi aux Etats-
Unis , la Cour suprême a transformé
le Shermann Act de manière à ne ré-
primer plus que les abus des mono-
poles ; i'éoolution qui s'est fai te  en
Angleterre et en France jus t i f ie  la mê-
me conclusion. Dès lors, poursuit Ju-
nod [et c'est bien là Je sens de notre
attitude , de cell e que nous auons eue
à la commission parlementaire, puis
à la Chambre), si la pratique montre
qu 'un système d'interdiction absolue
dégénère fatalement en un système de
simple répression des abus , autant
uaut édicter uiie réglementation ins-
pirée par Ja seconde méthode. Le lé-
gislateur pourra ainsi définir lui-mê-
me, et de façon assez large, lés abus
qu 'il entend condamner, au lieu d'eti
abandonner entièrement la détermina-
tion à la Jurisprudence. Ce sont là des
considérations qu 'il contiendra de ne
pas oublier lorS de l'examen de l'ini-
tiatioe « contre les abus de la puissan-
ce économique ».

Nous aoons également désiré dépas-
ser l'opinion qu 'exprime le Message
(page 25), lorsqu 'il dit ceci :

Quant a saooir si la législation sur
les cartels doit' aDoir plutôt le caractè-
re d'une réglementation de droit public
ou plutôt celui d'une réglementation
de droit priée, la question attend en-
core sa réponse. Une loi sur la ma-
tière pourrait en tout cas s'àppdyeï
aussi bien sur l'art. 31 bis que sur l'art.
64 de la Constitution.

(A suivre.)

Ah ! Monsieur le curé, s'écria-t-elle, penser

Abonnez-vous au Nouvelliste

WBEZ

Liste des tractanda
de la session du Grand Conseil de novembre 1957

Projet de budget pou>r i exercice
195S ;
Message concernant les crédits
supplémentaires ;
Projet de décret fixant la taxe
pour la reconstitution du vignoble ,
pour 1958 ;
Décret modifiant le décret -du 14
novembre 1941 sur la Banque
cantonale du Valais (seconds dé-
bats) ;
Projet de décret concernan t la
participation du canton à la cons-
t ruc t ion  d'un tunnel routier sous
le Grand St-Bernard ;
Loi sur les allocations familiales
aux agriculteurs indépen dants (2e
débats) ;
Loi modif iant  la loi d'exécution
du 13 novembre 1935 sur la for-
mation professionnelle (2e débats) ;
Révision du règlement de la Cais-
se de retraite du personnel ensei-
gnant  du 14 mai 1952, complété
par celui du 2 ju in  1954 (appro-
bation) ;
Message concernant l'approbation
du taux d'impôt des communes ;
Projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subvention complémen-
taire pouir l'agrandissement de
l'Asile d;es vieillards de Vouvry ;
Projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subven tion pour l'agtran-
dissemeut de la Maison de la Pro-
vidence, à Montagnier ;
Projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subvention complémen-
taire pour l'agrandissement de
l'asile St-Joseph , à La Souste ;
Projet de décret concernant l'oc-
troi d'un Subside cantonal en fa-
veur de l'établissement d'eau po-
table et d'hydrants pour le villa-
ge de St-Germain, Rarogne ;
Projet de décret concernant l'oc-
troi d'un subside cantonal en fa-
veur de l'établissement d'une ins-
tallation d'eau potable et d'hy-
drantâ pour lé village dp Wilèr ;
Projet de décret concernant l'oc-
troi d'un subside cantonal en fa-
veur de rétablissement d'urne in s-
tallation d'eau potable et d'hy-
drain.ts pour le village de St-Mar-
tin, Hérens ;
Projet de décret conoerna.nl l'oc-
troi d'un subside cantonal en fa-
veur de l'établissement d'une ins-
tallation d'eau potable et d'hy-
drants pour le village de Binn ;
Projet de décret concernant l'oc-
troi d'un subside cantonal en fa-
veur du remaniement parcellaire
des Mayens de Conthey, commune
de Conthey ;
Projet de décret concernant l'oc-
troi d'un subside cantonal en fa-
veur du remaniement parcellaire
de Nax ;
Projet de décret concernant l'oc-
troi d'un subside cantonal en fa-
veur du remaniement parcellaire
d'Arbaz ;
Projet de décret concernant l'oc-
troi d'un subside cantonal en fa-
veur de la construction d'une éta-
ble avec frotnaig'.é.'rié, adduction
d'eau et installation de puirinaae
à Goppisbergeralp, commune de
Goppisberg ;
Projet dé décret concernait la
correction du Taschbaeh 1, sur lé
territoi re de la commune de
Tasch ;
Projet de décret concernant; la
correction de la Viège, sûr lé ter-
ritoire de la communie de Viège ;
Projet de décret concernant la
correction du torrent de la Sise-
irantze, sur le territoi re de la
commune de Chamoson :
Projet de décret concern an t la
correction du torren.t du Possot ,
sur .le territoire de la commune
de Vouvry et Vionnaz ;
Projet de -décret concernant le

pouvez. Pesez vos paroles. Surtout dites-en peu et seu-
lement quand c'est nécessaire. A se taire on ne se
trompe jamais.

— Et vous, est-ce que vous vous taisez ?... repre-
nait Perpétue.

— Silence ! gronda encore don Abbondio à voix
sourde, en tirant brusquement son chapeau et faisant
une profonde révérence. C'est que, levant les yeux, il
avait vu le chevalier sans nom descendre vers eux. Lui
aussi avait reconnu don Abbondio et pressait le pas
pour le rejoindre

— Monsieur le curé, lui dit-il en l'abordant , j' au-
rais voulu vous offrir mon toit en une meilleure occa-
sion. De toutes façons je suis bien content de vous
servir.

renforcement du pont sur le Rhô-
ne de la route communale Bra-
mois — St-Léonard ;
Projet de décret concernant le
renforcement du iablier du pont
sur le Rhône , de la route  canto-
nale St-Gingolph — Bri gue, à
Riddes ;
Projet dt> décret concernant la
construction d' une .section de .la
rouie du Rawyl, sur le barrage de
la Lienne ;
Projet de décret concernant la
correction de la route communale
St-Maurice — Les Cases, à l'en-
trée sud de St-Maurice ;
Projet dc décret concernant la
correction de la route communale
Lens — Crans ;
Projet de décret concernant l'é-
tablissement d' une station inter-
médiaire au téléférique Morel —
Greich — Riederalp ;
P rojet île décret concernan t la
correction de la route communale
Sion — Nendaz ;
Projet de décret concernant la
correction de la irou te communale
Sierre — Corin — Ban ;
Projet de décret concernant la
correction de La route Evionnaz
— Collonges — Dorénaz — Ver-
nayaz , sur le .territoire de la com-
mune de Collonges ;
Projet de décret concernant l'oc-
tro i d'une concession de mine de
fer au Mont-Chemin ;
Projet de décret concernant l'oc-
troi d'une concession de mine de
plomb, de spath et de f luorine ,
dite « Les Trapp istes :> ;
P rojet de décre t concernant le
classement des routes communa-
les : Ernen — Miih.il ebach ; Vey
sonnaz — Mayens de Sion ; Col
lombey — Illarsaz — Vouvry
St-Gingolph — Novel ;

M Projet de décret concernant la
correction de la route communa-
le de Niedergesteln , de la route
canton aie St-Gingolph — Bri gue
à Niedergesteln ;

0 Projet de décret concernant la
correction des raccordements de
:1a route communale Riddes —
Leytron — Fully — Martigny aux
différents villages de Fully ;

9 Projet de loi sur 'l'organisation
judiciaire ;

# Projet de loi modifiant le code de
procédure civile du 22. 11. 1919 ;

# Adhésion au Concordat sur les
« Petits Crédits » ;

# Projet de décret d'application de
la L.F. sur la protection des eaux
contre la pollution ;

9 Pétitions et natural isations ;
9 Recours -en g-faeè.

Ainsi adoptée en Conseil d'Etat,
à Sion, le 27 septembre 1957.
LE PRESIDENT DU CONSEIL
D'ETAT : M. Gross
LE CHANCELIER D'ETAT :

•N. Roten

YÔUTHCRÀFT
La gaine qui sculpte la 'ligne...

chez le spécialiste
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Votre
avantage

-Des éas Miqxa&l
Bas pour dames «Royal », nylon suisse
30 den., super-élasti que , garanti ler choix , talon droit , entiè- ^fc mm^ \rement diminué , pied renforcé , galbe parfait , maille fine , ^L J ^Jtrès solide, teintes mode. (36/2/6). Pointures : 8 % - 10 Vz mmW

Bas pour dames, «La Reine »
66 gg/ 15 den., garanti ler choix , entièrement diminué , super- *% ^#^1élastique. Très fin et cependant très solide , il ravira toutes ^L\ Jr Ĵles femmes. Teintes mode. (36/2/4). Pointures : 8 Vz - 10 Vz mmW

Bas pour dames, « Dentelle »
51 gg /15 den., garanti ler choix , indémaillable. Son élégance , _̂m ^J _ \_\
sa qualité et son galbe parfai t  vous raviront ! Teintes mode. L̂\ _r \J
(36/1/8). Pointures 4 : 8 Vz - 10 Vz mmW

Bas pour dames, « Helanca »
30 den. Enfin un bas HELANCA alliant la finesse aux qualités m ^_ _
que vous connaissez déjà : transparent et pourtant chaud , ex- ^M _W _̂
trêmement solide , super-élastique , galbe impeccable, ler choix. —JÊrn m www
Diverses teintes mode. (36/2/31). Pointures : 8 Vz -10 % ¦

Bas pour dames, « Muguet-Super-Elast »
. . .  un bas merveilleux, dont vous ne voudrez plus vous passer.
Elasticité extraordinaire dans les deux sens, galbe impeccable , M 

^J^Jexécution fine , élégante et d' une extrême solidité , entièrement À^t J r ^ m Wdiminué , 1er choix. Chaque paire de bas est contrôlée. Diver- R *_ \
ses teintes mode. (36/2/28)

Bas pour dames « Helanca »
20 den., chaîne retors , garanti ler choix, entièrement dimi- 

^^ ̂% #%nue , exécution fine , élégante et super-élastique , solidité à J^" Ofl
toute épreuve , chaud. Teintes mode. Le bas qui a conquis les _̂ \ _f \ J
plus exigeantes. (36/2/22). Pointures : 8 Vz - 10 Vz mW

Différentes sortes, mais une seule qualité : la meilleure !

Dans tous les magasins

• wmmÊm-wm

TROUSSEAU CERES Fr. 850.-
142 pièces de qualité

6 draps mi-fil brodés - 6 draps db. chaîne blan-
chis - 6 draps db. chaîne écrus - 6 fourres de du-
vets bazin - 6 traversins bazin - 6 taies mi-fil bro-
dées ass. - 6 taies en bazin - 1 nappe en blanc -
12 serviettes assorties - 12 linges pur fil - 12 es-
suie-mains mi-fil - 12 linges cuisine mi-fil - 6 es-
suie-mains mi-fil - 12 linges-éponge - 2 draps de
bain - 24 lavettes assorties - 1 nappe thé mi-fil -
6 serviettes assorties.

A choix sans engagement. Event. facilités. Prix
inchangés malgré l'augmentation. Demandez les
listes de trousseaux Paies , Tradition , Langenthal ,
Minerva-Luxe , etc.
RIVE-REINE S. A. Fabrication de trousseaux, rue
du Tunnel 5-7. R. H. Rossier, tél. 23 60 04 - 23 60 07

Lausanne

i 1
I Maison commerciale de Zurich cherche , I
¦ pour le ler décembre ou date à convenir E

Nous cherchons

F I N  D E  B A I L
Je grand succès continue

M W g le spécialiste
Chez ¦¦¦ B0W de la bonne

ï lll l I CONFECTION

I
Tout le monde I
.veut en profiter I

LAUSANNE Rue du Pont 2 (face Innovation) Tél. 23 37 59

Les fromages Ju Valais *
quelle gourmanaise l

X^S».—~~~^^"S ^^——¦¦ ï̂j k̂ g-*-*-*̂ ———**

Atmez-rxms les nourritures simples ?
Nombreux sont ceux qui, sans cesse, recher«>
chent le raffinement de quelque gourmandise
éphémère. Ils cherchent souvent midi à qua.
torze heures. J

Ce sont les produits de la terre, simples maïs
vrais, qui procurent à notre palais les meilleures
satisfactions. (

La preuve ? Offrez-vous le plus délectable de»
repas : un morceau de fromage, du pain et un
verre de Fendant ou de Dôle. Vous en serez
émerveillés. Et pour cela, choisissez un bon fro '
mage gras du Valais. C'est de loin le meilleur
fromage à couteau. Aussi les plus fins connais-
seurs affirment avec raison que l'on ne s'en
lasse jamais.

*
Demandez toujours du fromage 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, un»
pâte très f ine et onctueuse et un arôme déli.
cieusement nuancé .

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

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

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 DRAGÉES K A F A

3 à 4 fois par jour.

une jeune employée
de bureau pour la correspondance française
et tous travaux de bureau. Nous offrons
travail varié et intéressant à personne ha-
bile et consciencieuse.
Faire offres s. chiffre D 18409 Z à Publicitas
Zurich 1, avec curriculum vitae , copies de
certificats et références.

manœuvres
pour itrava/ux C.F.F..

S'adir. à l'eintr. A Mi
cotti et Cie, St-Mauri
ce, lél. (025) 3 61 52.

jeune fille
propre et honnête est
cherchée comme SOM-
MELIERE dans ca fé
près de Sierre. Tél.
(027) 5 12 91.

Fr. 40 000.- sont cherchés
en 2e rang, pour achat en Valais , d'un
très bon domaine arboricole et avicole de
20 000 m2, en plein rendement , avec bâti-
ment de deux dépendances. Affaire saine ,
garantie totale , tort intérêt et amortisse-
ment.

Ecrire s. chiffre P 7851 B à Publicitas Bulle.

A VENDRE
pou-r eau* de cessa-
tion d'exploitation

1 Land-Rover
neuve mod. 57, envi-
ron 4 800 km avec ou
sains treuil.

1 Dodge
tout terr-ara avec ben-
me bascuplante,

1 treuil
spécial pour la sortie
des bois, avec câbles ,

1 remorque
2 essieux, 5 tonnes.
Le 'tout en parfait  éla t

S'adr. à André Cur-
,rat , transports, Cham-
bv sur Mon treux. Tél.
(021) 6 55 19, le soir.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

A vendre à bas prix !
Neuf et d'occasion

baignoires
a mutrer et suir p ieds.

Boilers électriques
lavabos, éviers, W.-C.
Nouveauté sensation-
j ieUe !
Posez vous-mêmes les

CATELLES
en plastique

« Aspla » c'est si facile
sur bois, plâtre, béton ,
12 teintes, échantil-
lons contre Fr. 5.—
timbres. Comptoir sa-
nitaire SA, 9, rue des
Alpes, Genève.

Parquets
A vendre important

lot de hêtre , chêne en
lames , panneaux et
fougère.
Chantier av. Gare 15,
Lausanne. P. Vonlan-
den, tél. 24 12 88.

machine
à glace

conviendrait pour tea-
room ou cu'fé-resta li-
ra nt.

Sad'r. pair écrit sous
ch iiff.rc P 13292 S à Pu-
blicitas. Sion.

Sommelière
est demandée pour
date à convenir.

Etrangère ou déhu-
tainte 'pas excl ue. Gage
ot pourboires Fr. 500.-
à 600.-< par mois. Vie
de faim i lie.
Faiire offres sous chif-
fre P 6204 J à Publi-
cita s iBicnine.

jeune fille
ou dame pour aider
an ménage. Nouirrie et
lo^ée.

Café des CFF, Re-
nens - Lausanne, Tél.
(021) 24 91 28.

Usine diu Molard, Ai
g le achète :
noyers, cerisiers
poiriers, tilleuls

2 FAUTEUILS
neufs , modernes, bien
rembourrés, tissu gre-
nat , à enlever, tes 2
pour Fr. 150.—.

iPont et emballage
payés.
W. Kurth , av. Morges
9, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

MENUISIER
toupilleur
débiteur

capable et actif serait
engagé pair entreprise
moyenne, place stable.
7 km de Genève, 'loge-
ment et jard'im pour
famille , discrétion.

Date d'entrée à con-
venir. Ecrire sous chif-
fre T 10174 X Publici-
tas Genève.

A li quider
FOURNEAUX
A MAZOUT

neufs bas prix , peu r
ca<use de petites rayu-
res - 10 à 20 % de .ra-
bais.
Bruttin - Gay - Bal-
maz, Grône, tél. (027)
4 22 79.

Tourillon
pour élevage, quallifi
cation extra pour tou t

V. Bonvi.n , Montana
Tél. 5 26 91.

BOULANGER
Ouvrier capable est

demandé de suite ou
à convenir. Libre le
dimanche.
Faire offres à la bou-
langerie Delacrétaz,
BEX.



Sut deux notes
Les écolier» reprennent sérieti -

KCinent l<-  t r ava i l  après quelque
dix jours passés à .soigner u iu'
gri ppe ou à aider un t ravai l  de
la vendange.

Prof i lan t  de re que leurs ef-
fec t i f s  sont à nouveau à peu près
complets , i n s t i t u t e u r s  et i n s t i t u -
trices avalent ou fon t  avaler des
bouchée* doubles pour ra t traper
le lemps envolé. Témoin cette
exp lication d' une  f i l l e t t e  de .six
ans qui sui t  des cours à Marti-
gny :

<< J'aime bien le samedi. D'a-
bord ou f i n i t  n u e  heure  plus vi-
le et puis ou fa i t  du dessin. Oh !
mais du dessin d i f f i c i l e  comme
tout ». Après une  petite hésita-
lion elle explique sa pensée :

« Enfin, il est su r tou t  difficile
parce que In Sœur le dessine uu
tableau , et puis elle reste devant ,
alors nous on ne voit  plus rien !»

Jean.

hout-valais
i *m.

EMBD

Eau potable
Le Conseil fédéral a alloué au can-

ton du Valais une subvention pour
l'adduction d'eau potable dans la
commune d'Embd.

Viège
Apres un attentat

( Inf .  part.) — Le juge -instructeur
du dis tr ic t  dc Viège a ordonné un exa-
nient psychiatrique du nommé Al-
bert Zeiter qiui, le 25 octobre dernier,
a abat tu  d' un coup de feu , à Viège,
un ressortissant i tal ien dans les cir-
constances que nous avons relatées.

Au cours d' un interrogatoire, Zei-
ter n déclaré qu 'il ne comprenait rien
à son acte.

La v ic t ime est toujours à l'hôpital
dans un état sérieux, mais les mé-
decins ont bon espoir de le sauver.
Dans notre nouvelle relatunt  cette
tragédie, nous avions écrit que le pè-
re de Zeiter s'était suicidé. Or, ce
n'est pas le père du meurtrier,  mais
le frè re q u i  a trouvé une mort tra-
gique. Le papa vit  toujours à Lal-
deu.

Morel
Blessé au visage

par un coup de mine
Des ouvriers de 1 entreprise Revaz ,

à St-Léonard , étaient  occupés à instal-
ler unc l igne téléphonique entre Rie-
deralp, au-dessus de Morel , et Bettmer-
alp,  au-dessus de Betten , dans la val-
lée de Conches. Ces ins ta l la t ions  né-
cessitaient des t ravaux de minage. L' un
des ouvriers , M. Marius Oggier , âgé
d' une c inquanta ine  d'années, domicilié
à St-Léonard , (ut vict ime de l' explosion
prématurée d une charge de dynamite
qu 'il venait  de poser. On le transporta
à l'hôpital de Brigue avec une plaie au
visage. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

sJiJLLrjL̂ ^kfii
Une nouvelle

Université populaire
( I n f . part.) — l.e Conseil comm.u-

luvl de Siwre « décidé la création d' u-
ne U n i v e r s iité popu'luire. l'oiur la pro-
chaiiue saison hivernale, q u a t r e  grou-
pes dY.ns'i ' igiwiiH' inls  sont prévus :

Philosophie, techmiquie, droit, l i t t c -
rn itiiT c et arts.

On va déménager
Le n nu veau bûtimeuit scolaire de

Sienre esl achevé. Les écoles secon-
dai res de Ser re seront imeesslatusnenit
t ransférées liants les t iouveui i x locaux.

on :hMmkkm
\jjî '

Université Populaire
valaisanne

I , ouver tu re  des émirs do '.1  Diver-
sité IVpir ' ai-re Yia.Uiistt n.tu' est repor-
tée au lund i  I I  novembre I"»". L'ou-
ve r tu re  solennelle. p.i.r contre, .aura
L ' U  ie

jeudi  7 novembre  à 20 h. |ï
dans la «ronde salle de l'Hôtel de

la Paix.
A cette occasion. i'e jourinliste

t.Utt'.o NAGY p a r i e r a  do la Révolu-
tion bvnjrroiso ci; de la v i e  i l ans  vos
d émoe r.w ies poptt 1 ai res.

L'en t ré ; ' est jr ratiw tc pou r tous les
a u d i t e u r s  de l'Univurshé Populaire
(présentation de la carte exisréel.
Pour les au t r e s  persftnnos. l'entrée
e-t f ixée à fr. 2. — .

Victimes de la grippe
M. Johannes Coreth , ambassadeur

d 'Autr iche , dont nous annoncions hier
encore la visi te  en Valais , a dû renon-
cer à ce voyage pour cause de gri ppe.

Notre pilote des glaciers , M. Her-
mann  Geiger , est également alité de-
puis deux jours par une forte grippe
asiatique.

Nous formons des voeux pour leur
prompt rétablissement.

Concert Valérie Tryon
Grâce à l'Organisation des jeunes

Suisses au service des sans-logis et aux
Jeunesses musicales de Sion , les mélo-
manes sédunois eurent hier soir le plai-
sir d'entendre la jeune p ianiste anglai-
se Valérie Tryon. Cette artiste de 23
ans, donna , comme nous l' avons écrit
samedi , son premier concert publ ic  en
1940. Elle a donc mis hier soir son in-
contestable talent au service d' une or-
ganisation qui rassemble actuellement
des fonds nécessaires a la construction
d'une maison pour jeunes mères et en-
fants  a Eischoll dans le Haut-Valais.
Ce geste mérite d' autant  plus de louan-
ges qu 'il nous a valu une soirée de
haute qualité.

Valérie Tryon a conduit ses audi-
teurs de Chopin à Debussy, autant di-
re d' une rive à l'autre de l'éventail
musical entrouvert.

Certaines interprétations superficiel-
les parviennent à faire croire à la réa-
lité d' un cliché vieillot' : « Le tendre
Chopin » qu 'il faut  prononcer avec un
trémolo dans la voix.

Valérie Tryon a-t-elle craint ¦ cette
erreur ? Le lait est qu 'elle a donné
d' un Nocturne et d'un Scherzo de ce
compositeur une interprétation assez
particulière d' une rigueur presque
« métall ique » — nous le disons en pen-
sant à l' airain et à l'argent —. Cette
audace était belle , nous ne saurions la
désapprouver. La salle a aimé les piè-
ces de Lizt et de Brahms, où la jeune
pianiste démontra la perfection de sa
technique ; elle fut  conquise par « On-
dine » et « Sonatine » de Ravel comme
par « l'Ile joyeuse » de Debussy. C'est
là que Valérie Tryon a donné la vé-
ritable mesure de son talent , si bien
elle a su rendre l'étoffe moirée de re-
flets feutrés ou scintillants dont ces
auteurs lont la trame de leur œuvre.

Il a fait bon passer hier soir quel-
ques instants avec Valérie Tryon , le
p laisir de l' oreille , non pas nécessaire-
ment distrai t , mais parfois prolongé par
la vue des toiles de Simone de Quay
qui expose justement à l'Atelier.

Un P16
mal en point ?

D'après un témoin oculaire, 1 un
des P 16 qui se trouvent actuelle-
ment à Sion a dû faire, sur l'aéro-
drome, un atterrissage de fortune
avec vent arrière. Lorsque l'appa-
reil se fût arrête, 1 on a vu une
épaisse fumée s'échapper de sa
partie antérieure.

Moyens de Sion
Retraites fermées

Quelques retraites 'fermées ont dé-
jà en lieu aux Mayens de Sion 'du-
rant ces dernières semiames. Le Bon
Accueil  s'aipprête à .recevoir duran t
celte nouvel le  période 1957-58, tou-
tes les personnes -quii viendront se
rocu.ei'I ili.r ppiiitdaint quelques jours
dans le ca lme des Mayens et dans
t'itutimité si Téconfo riante du Bon
Hien .

Loirs dm Terrai t pèlerinage des
Hommes à SHMa iurice , M'onseigneuir
notre  Evêque a rosira m monti recom-
mandé Ici partici pation a u x  Re t r a i t e s
fermées. Lu réponse à ce pressant
uppel, nous  souhaitons que itrès nom-
breux soient Les fidèles : Daines,
Hommes, jeumes f i l l e s , jeunes iren.s.
qui auiroint à coeur de 'réserver t rois
j o u r s  d u r a n t  c.e»t hiver pour prendre
t o u j o u r s  m i e u x  conscience de leiiirs
respoii- i .ibi'lités.

Voici les net raiiles prévues potnr le
mois de Nnvoiuh . ro  :

4-8. Eniplovéos de Cu.re : Prédica -
teur  : IM P.' Yorlet.

14-17. 1. A. C. F. Préd ica teur  : Rd
P. Aubrv.

21-24. J. A. C. P r é d i c a t e u r :  Rd. P
Ceniina.

£oHge&wteÇeHe
Par un splendide après-midi de ce

merv eilleux automne, dont nous
jouissons tous, s'est dérou lée, hier
d imanche  27 octobre, fête du Christ-
Roi, la cérémonie de réparation, à
Longeborgne. suivant le programme
que nous avons annoncé. Une foule
très nombreuse, d'environ 7 à 800
personnes était accourue de tous les
environs. A près avoir récité le « Mi-

serere » et le chapelet, les pèlerins,
arrivés à l'ermitage, dirent un se-
cond chapelet. Alors eut lieu l'allo-
cut ion , traitant du pardon oh rétien ;
puis le chœur-mixte chanta l'hymne
d.: Christ-Roi et, à 3 h. « sonnant »,
l'heure où Jésus mourut sur la Croix
et à laquelle eut lieu la profanation
à Longeborgne. M. le Curé dc Bra-
mois bénit solennellement le Christ ,
(merveilleusement restauré, et com-
plété par M. Muhbnatter, de Sion),
et de la délicieuse petite statue de
la Sainte Vierge (œuvre de la Rde
Dame Marie de S. Paul, des Dames
Blanches de Sion). M. le Curé lut
ensuite la consécration au Sacré-
Cœur.

La procession descendit alors vers
la 5e station, en disant le troisième
chapelet et en chantant  : « Vive Jé-
sus, vive sa Croix » et l'on remit en
place : sur la grande Croix, le
Christ, et dans la niche, la statue
de la Sainte Vierge, en chantant des
cantiques.

Nous remercions tous ceux qui
sont venus nous aider à réparer cet-
te triste profanation : pèlerins, artis-
tes, chantres et surtout M. le curé de
Bramois. qui a si bien organisé ce
pieux pèlerinage.

Les joueurs de football de Bra-
mois, n'ayant pu remettre leur
match , sont venus, le soir, réciter
un chapelet à l'ermitage. Nous les
en félicitons.

Nous ne doutons pas que Notre
doux Sauveur et sa Sainte Mère bé-
niront et combleront de grâces tous
ceux qui ont participé à cette édi-
fiante cérémonie de réparation.

L'Ermitage.

B ĵwi'îi.*"!
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de peinture
No t re jeune peuinitre dte Sail va.n, Mille

Bla;ii;cli'e Fnachebouirg, exposera ses
» hiiiii.les » - .t gouaches » .  « des-
siins » à l'Hôte l de Ville de Marti giny,
dili 30 octobre iau 13 .novembre inclu-
sive ment.

Heures d'ouvort'ùt.e : die 16 h. à 18
h. 30 et de 20 h. à 22 h.

L'e mirée esl libre.

Saillon
Au feu !

Une main imprudente s'est laissée
aller à allumer des herbes sèches se
trouvant dans un talus au Sommet des
Vignes. Avec l'aide d'un courant assez
violent le feu prit bientôt de plus am-
ples proportions tant et si bien , qu 'un
mazot construit à cet endroit fut la
proie des flammes.

Quelques personnes de bonne volon-
té se trouvant dans les parages prêtè-
rent main forte au pyromane malgré
lui , ceci afin de l' aider à limiter les
dégâts.

Souhaitons que cette leçon si sou-
vent renouvelée soit la dernière !

Quand nos employés de banque
délibèrent

Cette réunion annuelle s'est dérou-
lée à Martigny le dimanche 27 octobre
1957. Après avoir visité l'Hôtel de Vil-
le et admiré les vitraux de Ed. Bille ,
les participants ont tenu leur assem-
blée statutaire en la Grande Salle.
Après la lecture du protocole de la
dernière assemblée, M. Boll , président ,
dans un rapport concis et précis , rele-
va les efforts de l 'Association pour
donner à ses membres un statut de tra-
vail et de salaire convenables ; il sou-
li gna spécialement la relativité toute
fantaisiste de l'indice du coût de la vie
calculé par ces Messieurs de Berne et
nota , entre autre , qu 'un salaire men-
suel actuel de 900 francs ne permet
pas de vivre aussi bien qu 'avec 500 fr.
en 1937. Il nous apprit que les pour-
parlers entre les délégués patronaux et
nos représentants devaient débuter à
Berne vers la mi-novembre atin d' exa-
miner nos légitimes revendications. Il
conclut en souhai tant que tous les em-
ployés de banque fassent partie de no-
tre groupement car , selon le vieil ada-
ge : « l' union fai t  la force » .

Côté f inancier , fortune stationnairë.
Côté effectif , augmentation réjouis-

sante : 22 admissions contre 4 démis-
sions.

Puis l' assemblée se lève pour hono-
rer la mémoire de plusieurs membres
défunts dont quelques-uns arrachés en
pleine force à leur table de travail.

Au chapitre des nominations , M. Boll
fut  réélu président par acclamations et
MM. R. Duroux et B. Gaiiland complé-
teront le comité cantonal. Le person-
nel féminin devrait être , vu son nom-
bre , représenté .au sein de ce comité,

Pour les missions
Le Rd Père Raboud , des Pères mis-

sionnaires du Saint-Esprit, a donné,
lundi soir , à la salle de la Lyre , une
conlérence avec projections sur les
missions d'Afrique.

Rappelons à ce sujet que le Père Mi-
chellod , bien connu dans la région ,
donnera à son tour une conférence sur
les missions en Papouasie.

L'ecele et la grippe
Asiatique ou non , la grippe continue

à sévir. Ainsi à Saillon , la moitié du
personnel enseignant a dû s'aliter. De
ce fait une cinquantaine d'élèves ne
peuvent plus fréquenter l'école.

U est à noter que la plupart de ces
enfants sont également victimes de l'é-
pidémie. Les cas ne sont pas graves.
Dans l'espoir de voir reprendre l' ensei-
gnement au plus vite , nous souhaitons
à tous une prompte guérison.

Agaunoise
Ce soir , à 20 h. 30 répétition géné-

rale.

Avez-vous déjà oublié ?
Alors inscrivez dans votre calepin la

date du 3 novembre. La Ligue antitu-
berculeuse vous attend à l'Hôtel de la
Dent-du-Midi et veut vous faire passer
un agréable dimanche en jouant... au
gagnant.

^̂ j *̂

Muraz
Loto annuel du Football-Club

D'enitemte avec 'le Cartel des so-
ciétés commuimaies, Je comité a fi-
xé la daite de soin lioto ainiruuieil au di-
manche 3 novembre, dès 13 heures,
aiu Gaifé de illUiniion.

Le F.-C. Muriaz a le très grand plai-
sir de convier tous ses amis ert sym-
pathisants à son graind loto.

Unie phalllaingie de nombreux et
beaux lots créera l'animaitiom et l 'en-
tliousiaisme des joue.uirs, que nous es-
pérées nombreux. Il :n'esit pas si loin-
t a in  q,ute .Le F.-C. Muràz organisait
sou tournoi ainlniuietl sain® succès f inan-
cier , en 'raison du «mauvais temps.

Donc les heuireux gagaaditij s et mê-
me des malchanceux .auront Le plai -
sir de conitnibup.r à la *êii s.site de ce
jeu passiicimniel'. L'homineur de votre
orésence sera uin encou ragement pré-
cieux, pour iLes diinigieants. de la so-
ciété qui S'efforcent de maintenir non
sans diffi'C'iulités le développement
physique et culturel de La jeunesse
du ViLllaige. Ceux-ci s'efforceroiiit éga-
lement de méri ter taicjours davanta-
ge le biionve'iilil&'iit appui et la cou-

inais aucune de nos gracieuses collè-
gues ne s'est sentie une âme de « suf-
fragette ».

Les délibérations finies, il apparte-
nait à Me Victor Dupuis , brillamment
introduit par M. Ed. Delaloye, de don-
ner à un auditoire attentif une cause-
rie sur le Grand-Saint-Bernard. Dans
une langue classique, servie par une
diction enjouée, émaillée de citations
et d'humour français , le conférencier
nous fit passer , en moins d'une heure ,
des hypothétiques éléphants d'Annibal
à la certitude du tunnel routier. La
conclusion de son exposé : «Savoir fai-
re taire les petites rivalités locales
pour soutenir l'intérêt général » souleva
approbation et applaudissements una-
nimes. Un souvenir fut remis à Me Du-
puis , promoteur du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard et ardent défen-
seur d' une Europe fédérée.

Puis la commune de Martigny-Ville,
représentée par M. Georges Roduit ,
conseiller , offri t  le vin d'honneur , en
l'espèce, un excellent Johannisberg apr
précié par chacune et chacun.

Le dîner  lut servi au restaurant Sur-
le-Scex et agrémenté par les produc-
tions d'un orchestre ad hoc. Raclette et
civet régalèrent les plus difficiles. Pour
clore et vu le temps estival , les partici-
pants firent un saut ju squ'au col de la
Forclaz , histoire de faire descendre le
menu et de connaître la réussite numé-
ro un du réseau routier valaisan.

Ensuite... la brume violette de l'au-
tomne tendit un rideau bienveillant sur
l'heure de la séparation et de la ren-
trée. G. G.

fiance que vous lui accorderez en
toutes circonstances.

•Le F.-C. Mura z vous i n v i t e  cordia-
lement iert vous iremercie d'a vaj iœ.

A quand la correction
de la route?

De tous côtés on s'étonne que le
Département des travaux publics n'en-
treprenne pas la réfection de la rou-
te cantonale entre les villages de Mu-
raz et de Vionnaz, aux lieux dits «Les
Ronziers » et « La Pisciculture ».

Nous savons que depuis 1944 déjà,
des citoyens sont intervenus auprès du
dit Département pour attirer son at-
tention sur l'invraisemblable surfaça-
ge de cette route qui ressemble beau-
coup plus à une montagne russe qu 'à
une route de seconde, voire de troi-
sième classe.

Pour les usagers qui utilisent jour -
nellement ce tronçon, ce parcours est
déjà très dangereux malgré leur con-
naissance de la chaussée. Et alors ?
Qu'en est-il pour un automobiliste
étranger à la région ?

A plusieurs reprises nous avons vu
des conducteurs de véhicules à mo-
teur avoir une peine inouïe à rame-
ner leur engin sur le centre de la
chaussée après un dépassement ou un
croisement tellement la route est
bombée et bosselée.

De l'avis de personnes compétentes,
le dévers entre le milieu et le bord de
la route se chiffre entre 40 et 60 cm.
pour une largeur partant de la ligne
médiane, variant entre 3 m. et 3 m. 50.
On admettra que c'est tout de même
exagéré surtout que le fond de la route
n'est que « taupinières » plus ou moins
rapprochées.

L'accident survenu vendredi dernier
et qui fit trois blessés graves est cer-
tainement la conséquence de cet état
de chose. Attend^on qu 'il y ait de nou-
veaux accidents avec pertes dé vies
humaines pour remédier à cette situa-
tion.

N'oublions pas que, lorsque la voie
d'accès au pont de St-Maurice, sur la
rive vaudoise sera mise en chantier, le
trafic sera beaucoup plus intense sur
la route Monthey-Porte-du-Scex puis-
que depuis St-Maurice, la circulation
pour ou de Lausanne, sera déviée par
cette artère.

Notre confrère « La Feuille d'Avis de
Monthey », dans son dernier numéro,
attire également l'attention des auto-
rités sur ce parcours dangereux.

Espérons que ces oris d'alarme se-
ront entendus.

G E N E V E
La grippe en régression

GENEVE, 30 octobre. - Ag] - Pour
la semaine dernière, bien que .1621
nouveaux cas de grippe aient été offi-
ciellement annoncés à l 'Office d'hygiè-
ne cantonal de Genève, ce chiffre est
en régression de 600 par rapport à ce-
lui de la semaine précédente, Dans
les écoles primaires, le nombre des ab-
sences est tombé à 23,3 pour cent [32
pour cent la semaine précédente) et
celui des absences dans les écoles se-
condaires à 11,7 ' pour cent (21 pour
cent).

Des cambrioleurs à l'œuvre
GENEVE, 29 octobre - (Ag) - Des

cambrioleurs se sont introduits par- ef-
fraction dans une fabrique à Carou-
ge. Ayant forcé portes et vitres, ils
ont perforé un coffre, se sont emparés
de l'argent ,et ont, en outre, descellé
un petit coffre mural qu'ils ont empor-
té.

Avec les Public Relations
GENEVE, 30 octobre. - (Ag) - Mar-

di s'est déroulée à Genève, sous la
présidence de M. P. E. Châtelain (Zu-
rich) et en puésence de quelque 200
personnes, la journée d'études de la So-
ciété suisse de « public relations »,
journée qui ne comportait aucune par-
tie théorique, mais la présentation de
réalisations pratiques. Elle était spécia-,
lement consacrée à l'exposé des ré-
sultats les plus récents de la contri-
bution romande aux « public rela-
tions».

Après l'allocution de bienvenue du
Dr R. Kaestlin (Zurich), président cen-
tral , qui souli gna le rôle que peuvent
jouer les P.R. dans l'économie du pays,
les participants ont entendu un exposé
introductif de M. R. H. Wuest, rédac-
teur en chef de l'Ordre professionnel,
â Genève, pour qui l'accord passé par
la SPR , l'APS et l'ASE) a permis le
développement d'une collaboration pro-
fitable à tous.

Escarmouches à Nazareth
TEL AVIV, 30 octobre. (AFP). —

Des. 'escaTmoiichies «e son t produites
mardi  m a t i n  da ns lia ivirlle de Naza-
reth, enrtre Ja po!lice «t des maînifes-
ita.nts cOOTOTUiraistes. Pluiisiemirs arresta-
italicins ont été opérées.

La mainifesta'tiion. conduite par le
député eommuinii»te a rabe du parle-
niemt is ra éi'.ien Etudie Habibi. n'avaii t
pas été a utorisée. (E!lV avai t été or-
ganisée pour i commémorer le pre-
mier a rmiiversaire du massacre du viil-
l aiare arabe de Kaifr Kassim >.

On rappeL'e qu 'il y a exacteroemit
un  dm, au débim de la campasne du
Sïnaï. 49 Arabes appa ntiein'an t à 'la po-
pula t ion  de ce vi llage alliant été
tués .pendant le couvre-feu par des
gairdes-front ière israéliens. Les mes-
pons-ables du massacre pasaenrt ac-
tuellemeint esi justice sous l'incu lpa-
t i o n  de meurt re.



A l'ambassade de Turquie à Moscou

Khrouchtchev et Bagramian
dans un nouveau duo granguignolesque

MOSCOU, 30 octobre. (AFP). —
MiM. Khrouchtchev , Boulganine, Mi-
koyan, ainsi que le maréchal Ba-
gramian , ont assisté hier à urne récep-
tion donnée à l'ambassade de Tur-
quie à l'occasion die la .fête nationale
tu rque.

Les dirigea nts soviétiques pa ra is-
saient très détendus et portèrent de
nombreux Joasts. Ils ont conversé
très librement avec les diplomates
et les journalistes étrangers pré-
sents.

M. Khrouchtchev a inotammiemt dé-
cla.ré : « Si l'on compare la paix à
•un compas, l'on peut 'dire que l'ai-
guiilie penche actuellement du côté
de la paix ».

Interrogé su.r lie sort du maréchal
Jomkov, le premier secrétaire du pa.r-
tii a déclaré que l'ancien ministre de
la défense « atuirait nn autre poste,
corr.forme à ses aptitudes 3..

M. Khrouchtchev ainsi 'que lie ma-
réchal Bagraimiain ont .laissé enten-
dre « qu 'on sera fixé bientôt siu.r les
décisions prises pa>r le Comité cen-
tral, s

Les déclaration s de M. Khroucht-
chev paraissent infirmier les irumeu.rs
qui ont circulé dans divers millions:
su.r le .rebon'dissemion.t de la crise .so-
viétique.

Interrogé, au cours de ilia .récept ion
offerte à l'ambassade de Toiirqiuie, par
nn journaliste qui lui d'emainidait si
sa présence pouvait cire interprétée
comme un signe de le d'im iinnition de
la tension au Moyem-O'riemt et comme
un geste en if a venir de la paix , M.
Khro u chtchev a répondu :

« Oui , c'est uni .geste pon r la paix.
S'il appa'rt 'eniniii à l'Union soviéti que
die décider , ij n 'y aurait plus de guer-
re pendant des siècles et des siècles. »

UNE CELLULE MEURT...
UNE AUTRE LA REMPLACE

Aupa ravant, sans flaire directe-
ment a'illnsion au .ma;réehia l Joulkoiv ,
M. Khrouchtchev avait déclairé :

« Dams la vie, une eelilmle meuirl ,
une autre la remplace ot la vie con-
tinue s.

Les dirigeants soviétiques et lies
ambassadeurs des Etats-Unis, de
Grande-lRretagme, de France et de
Turquie ont ensmite porté de -nom-

Un débat économique
aux Communes

LONDRES, 30 octobre. (Reuter). —
M. Harold Wiilson, ponte-parole de
l'opposition, a estimé que pour bien
des gens, 'la décla'ration du chanee-
llie.r de l'Echiquier suir 'les .revendica-
tions de -salaire équivaudra à une dé-
clara tion de guerre, La politi que du
giO'Uve rin'eniien't .risque d'abou ti r au
chômage, a ajouté . M. Wiilson, qui a
suggéré une conférence économique
Téuiniisisaint la G'r'."in ''["-Bretagne, les
Etats-Unis , le Ganadu , i A " :.;agne 'et
•la 'France poiuir 'ex-amimier .la lliquiid:-
ité des paiem ents internationaux et la
iposltlion-dlief -de la livre, d;u dollilar et
du mark. La Gra nde-iB.i-ietjagme, a dii t
en core l'orateur de l'oppcKsiltiioin, doit
être .davantage indépendant des
Etats-Unis.

Le président Gronchi
invhé en Angleterre
ROME , 30 octobre. (ANSA.) — La

reine Elisabeth d'Angleterre a invité M.
Gronchi , président de la République
italienne , à se rendre en visite officiel-
le à Londres du 13 au 15 mai.

La dernière visite officielle en Gran-
de-Bretagne d'un chef d'Etat italien re-
monte à 1924, et l avant-dernière à
1903. Il s'agira donc d'un événement de
la plus haute importance.

9 LE SENTIER. — Mardi , à 18 h. 15,
près des Bioux , le petit Bernard Ro-
chat , six ans , débouchant de la cour de
la maison paternelle sur la route prin-
cipale , a été atteint par une automobi-
le et tué sur le coup.

Ouverture des bureaux
pendant le week-end

de la Toussaint
« N OUVELLISTE » : Jeudi jus-

qu 'à 17 heures. Vendredi de 19
h. à 2 h. 30. Samedi de 8 h. à 11
h. Dimanche de 19 h. à 2 h. 30.

Le « Nouvelliste » ne paraîtra
donc pas vendredi ler novem-
bre, f ê t e  de la Toussaint , mais à
nouveau depuis samedi matin.

IMPRIMERIE  RHODANIQ UE :
Jeudi ouvert normalement. Ven-
Iredi : f ermé toute la journ ée
ainsi que samedi.

br-eux toasts. Pouir sa part, 'M. Khrou-
chtchev a levé son verre « à la paix,
et à Tamiitié enitre les peuples ».
« A  vous tons qui êtes nos voisins?,
a-t-il dit , « que soit mandit celui qui
pense à la guerre, que soit mandit
celui qni vent lia gue.rne. Ceilui qui y
tient n'a qu 'à se pemdire seul. Mais
qu 'ai-je donc à parler de gue.rire, a
ajouté le premier secrôtaiire dru parti
communiste. Jl n 'y en a.u/ra pas die
toute façon ».

M. Khrouchtchev a bu également à
< -. l'ailliance contre Hitler » -et, faisant
signe à M. Velko Mitclioninovitch, am-
bassade uir de Yougosla vie, 'de s'nppiro-
che.r , il a déclaré : « J'aime cet hom-
me, il n 'appartient 'à aucu n bloc ».

S'a dressant aux ambassademrs de
Grande-Bretagnie et 'des Etats-Unis,
M. Khrouchtchev a dit : « Nous nous
joind rons à l'OTAN si vous vous
joignez an traité die Varsovie ».

Après avoir levé son ver re « au
Spoutnik, symbole de la paix », 'le
premier secrétaire a port é son der-
nier toast à la Tiurquie. « La Turquie
et .l'URSS sont dès pays voisins, a-t-iil
son/ligné. Lorsque la chalennr aeoaible
la Turquie , un vent Tirais vouant de
l'Union soviétique peut la rafraîchi r,
et une brise douce peut également
souffler de lia Turquie ve>rs le noird.
De cette façon, île climat des deux
pays sera tempéré ».

11 y a longtemps qu 'une ambiance
anssi détendue n 'avait réigné an couirs
d' unie telle iréeeptioin , oint noté les
journalistes accrédités à Moscou.

LES TEMPS CHANGENT...
« Le ma.réchail Joukov se trouve à

Moscou , et je puis vous dire qu 'il
n 'a nullement envie de parti.r pour
l'étirangeir », a déclaré le maréchal
Bagram ian , interrogé par îles jouirna-
'listcs an cours de 'la .même réception.

Le maréchal Bag.ramioin .a affirm é
que « l' a f fa i re  Joukov » était une af-
faire intéri enire. « Tout ce que j 'en
sais, - a-.t-ii.l dit , c'est ce que je lis
dans les jonnnamx ».

Comme on limi demandait si, selon
'lui, la situation internationale s'étai t
améliorée, lie miaréchal Bagramian n'a
pas répondu directement. « Lorsqu 'il
y a flans une même famille des frè-
res aînés et des cadets, si les pre-

Au parlement d'Israël

Quatre ministres
blessés

par une grenade
JERUSALEM , 30 octobre

^
- (Ag AFP) L'ETAT DE SANTE DES VICTIMES

- Une grenade a été jetée d'une gale- Un te le du gouvernement ane du Parlement sur la table a la- annon£é * le president Ben Gourionquelle siégeaient les ministres au cours Mme £o,d||  ̂
. minis tre des af-du débat sur la politique étrangère. {aires ét è i egèrement blessésCouverts de sang M. Moshce Shapi- au cours de

B
rattenta

b
t commis au Par.ro , ministre des cultes , et M. Moshce lement israélieri| ont regagner ieurCarmel , ministre des transports , ont domicileété évacués les premiers tandis qu 'un „ en Qut édsé M Mos.jeune homme d une trentaine d années hœ shapir0i mini£tre du culte, est ac.

était arrête. tuellement opéré à la tête et au ventreOn croit, dans les milieux de a po- extraire les éclats de grenade quihce, que ce geste criminel a ete ac- 
 ̂ aUeint tandis 

b
M Mosh'cecomph en signe de protestation con- Carmel ministre des transporls , avaittre la politique israélienne , notamment une fracture au bras . Tous\es blessesa I égard des Arabes d Israël. SQnt horg de danger i a ajout (, le pQr .

M. David ben Gourion , premier mi- , te-parole.
nistre , a été également blessé au bras
par la bombe jetée dans l'enceinte du
Parlement et dont les éclats ont at-
teint plusieurs députés et plusieurs
ministres.

L'attentat serait l'œuvre d'un nommé
Douek Hacochen , considéré comme
déséquilibré , et qui est coutumier de
l'envoi de lettres de menaces. Haco-
chen est actuellement interrogé par
la police.

VENGEANCE PERSONNELLE

« C'est l'agence juive qui m'a rui-
né », telle a été la première déclara-
tion de Douex Hacochen , auteur de
l'attentat à la bombe au Parlement is-
raélien , interrogé à la suite de son ac-
te criminel.

Douek Hacochen qui est âgé de tren-
te ans, est connu pour le différend
qui l'oppose avec le grand organisme
sioniste et par les lettres de protesta-
tions qu 'il a déjà envoyées aux mem-
bres du gouvernement et à l'agence
juive.

Il ressort de ce premier interroga-
toire que le mobile de l'attentat , dont
l'auteur est d'origine juive irakienne
« n 'est pas politique mais privé ».

Tandis que le président Ben Gou-
rion regagnait son domicile après l'at-
tentat , au cours duquel il a été bles-
sé à la jambe et au bras , trois autres
ministres étaient conduits à l'hôpital.
Il s'agit de Mme Golda Meir , blessée
à la jambe , M. Moshce Shapiro blessé
à la tête et Moshce Carmel, blessé à
la jambe.

mi-ers s'entendent, les seconds cessent
de se quereller. Mais j 'insiste sur le
'fait que les aînés ne doivent .pas s'en-
tendre au détriment de leurs cadets >,
a dédia ré le -ma.récluail Bagramian.

1 En d'autres termes », lui dit alors
un 'des correspondants, x le ma'réclual
Joukov aurai t dû se irendine aux Etats-
Uni s pou r s'entretenir avec les di-
rigeants américains pa.rce que l'URSS
et les Etats-Unis sont deux grands
.frères ? ».

< Oui', 'répondit-il , mais Du Mes a
irof'iiisé :>.

« Si îles Etats-Unis l'invitent à nou-
veau , le nian'échall Joukov Irait-il ?»,
demanda, alors le journaliste.

« Les temps ont changé main te-
nant ». répli qua '.le maréchal.

* Pou rquoi Joukov a-t-il été .rem-
placé ? », lui demanda-t^on alors.

< Il n'y a .rien là d'extraordimaiire »,
'r épondit-11.

¦: Ainsi aux USA également, Wilson
a été libéré de ses fonctions de mi-
mistire de la défense ».

Et comme on lui demandait si on
pouvait s'attcndire à des précisions
au smjct du remplacement de Joukov.
•le mairéchal Bagramian décla.ra :

« Bien sûr , car nous n 'avons pas
l'habitude de la isser le peuiple dans
l'ignorance et vous apprendrez bien-
tôt quel que chose »...

MAIS LA RADIO CONTINUE...
LONDRES, 30 octobre. (Renier). —

Dans iiMie émission en grec, Radio-
Moscon a décilaré mardi soi,r que l'a
situation à lia -frontière syro-turque
est «: très sérfeuse ». L'éme.iten.r a af-
f i r m é  que les canons turcs sont prêts
à ouivni.r le feu , que la sixième flotte
américaine se trouve an .la.rge des cô-
tes syriennes, et que les livraisons
américaines d'armes et de m'uiniitimms
à la Turquie canilinnont. La situation
i CLSit tirés tendue et exige l ' interven-
tion, dles Nations-Unies, organe res-
ponsable du maintien de lia paix ».
Radio-Moscou a ajouté : r C'est dans
ces conditions que les délégués amé-
ricains à l'ONU nous invitent à ne
pas bouger et à jouier île .rôle d'obser-
vateurs. TI n 'est pas difficile ide voir
que cette manœuvre de lia diplomatie
américaine cache le désiir d'encoura-
ger l'agresseur. » '

L'enquête a revoie que 1 auteur de
l'attentat avait lancé non pas une bom-
be, mais une grenade à main , du type
classique , mais peinte en rouge.

On note , d'autre part , que c'est le
premier attentat commis dans l'encein-
te du Parlement israélien depuis sa
création il y a neuf ans. En 194!) , un
individu avait braqué sa mitrai l let te
sur les députés mais il avait pu être
désarmé à temps.

Les élections générales
en Italie

ROME , 30 octobre. (ANSA.) — Les
prochaines élections politiques i tal ien-
nes auront lieu un dimanche entre le
27 avril et le U mai 1958.

Cette déclaration a été faite par le
ministre de l'intérieur , M. Tambroni , à
un groupe de journalistes parlementai-
res. Le ministre a ajouté que le gou-
vernement reste d' avis que l'on devrait
dissoudre en même temps les deux
Chambres. On sait , par contre que
plusieurs partis sont contraires à la
dissolution du Sénat , dont le mandat
actuel devrait durer jusqu 'en 1959.

0 ESTAVAYER-LE-LAC. - A Del-
ley (Broyé], est décédé, à l'âge de 92
ans, M. Joseph Deley, dit « l'ancien »,
qui avait dirigé la commune pendant
de nombreuses années. Récemment, il
avait fait une chute devant sa maison
et s'était brisé une jambe. Il a succom-
bé des suites de cet accident

Un reseau international de stupéfiants à Zurich
ZURICH, 30 octobre. — (Ag) — Le Ministère public du district de Zurich

communique à propos d'une enquête sur un trafic de stupéfiants :
Le Ministère public de Zurich a réussi à découvrir en juillet un réseau

international de contrebande de stupéfiants ct à arrêter un certain nombre do
personnes. On a pu prouver qu'entre 1954 et 1957 des quantités importantes de
produits à base de morphine avaient passé en contrebande de Turquie en Italie ,
que ces produits avaient été transformés dans un laboratoire cn héroïne et ex-
pédié aux Etats-Unis. Parmi les personnes arrêtées fi gurent l'un des fournis-
seurs turcs, deux commerçants suisses ct l'un des fabricants d'héroïne italiens.

L'enquête a enreg istré de nouveaux succès au cours des mois d'août et de
septembre 1957 à Zurich. On a réussi à établir l'identité des marchands de stu-
péfiants, qui ont acquis l'héroïne à Milan ct qui l'ont livrée aux Etats-Unis.
Deux personnes qui se sont occupées de ce trafic criminel , ont pu être appré-
hendées et arrêtées par la Squadra mobile.

Bien que l'un des auteurs princi paux , le docteur Costantino Gamba, le co-
propriétaire du laboratoire de chimie dc Milan , soit toujours en fuite, six per-
sonnes pourront être traduites devant les tribunaux. Le Ministère public de
Zurich va porter ces prochains jours plainte devant In Cour pénale du district
dc Zurich contre quatre prévenus.

Les accusés
ZURICH, 30 octobre. (Aq.)

sont Francesco Saverino , commerçant , 46 ans et Francesco Pirico , commerçant ,
56 ans, habitant tous deux à Milan. Ils avaient pris la fuite en apprenant les
arrestations de Zurich. Saverino fut arrêté normalement , à la suite d'un mandat
d'arrêt, tandis que Pirico s'est livré en se rendant dans une clinique privée à
Milan. Ces deux accusés seront jugés en Italie. Trois autres personnes impliquées
dans cette affaire ne feront l'objet d'aucune poursuite : il n'est en effet pas éta-
bli qu 'elles savaient que la contrebande portait sur des stupéfiants.

M. Gaillard... consulte
PARIS . 30 octobre. (AFP). - M. Fé-

lix Gaillard , qui a été pressenti par
le président de la .République pouir
former le prochain cabinet, a procédé
hier à des consultations protocolaires
et rencontré d'nni're pa r t  M. Bouirgès-
Mti u'iTou.ry. président du Conseil] dé-
mis'si-omn-ai.re. D'autre  piairt. M. Félix
Gaiilla 'rd n rencontré hier  soi.r. à 21
h. 50. 'le président de la R é p u b l i q u e ,
M. René Coty.

11 est très peu probable qu 'ii.l lui
fasse connaître  a.11 couirs de patte en-
trevue s'il  accepte ou non. -de tonter
de former le prochain ministère. En
effet , le s Comité Qndi'l'lac 2 du par-
ti ra dical! socialiste anquel appartient
M. Gafl fa'rd ei qui compte p otani-
metfiit clans son sein M. 'Mendès-France,
M. Bou.rgès- .Mt aini-o 'iiry et M. Dnladiiier,
doit se réunir mereredi. à \~ heures.
Oe comit é Cadillac groupe tous les
députés  ej  sénateurs , ainsi tpie la
direction du pa.nli. On estime géné-
ralement que M. Félix Gai l la rd  at-
tendra le .résul tat de ces délibérations
aiviant de faire connaître à M. René
Coty quellle att itude il adopte en dé-
fin iéive.

Appel des républicains
sociaux

PARIS , 30 octobre. (AFP). — Dans
¦ir.n communiqué  publié hier soij- au
Palais Bourbon , 'le groupe des rép 'in-
bliea i.ns sociaux 'd écla re que « la cri -
se nvi.nisténiel'le actuelle démont re  à
l'éviidence que le fancitiiarmiiemenit du
« système » me conduit qu'à ilia confu-
sion , à la discorde et à lia pairalysiie
des pouvoirs publics J .

11* estim e que le -redir-essenient est
possible. <; Le dennicr déba t à l'As-
semblée nationale, imdique-t-ii. .1
nionitré que tous 'les partis nationaux
pouvaient se mettre d' accord s u r  le
problème esse.ii'ilirl celui de .'l'A l gérie
française. Seul, lé jeu parlementai re
actuel interdit d'abontiiii ' ».

l.e communiqué poursuit en ces
termes :

« Les iré publicninis sonia-ux adres-
sent aux par 'I'eni.eiiitaire s comme à
tous les Français , un. appel ainigoisisé.

? Quand la pait.nie est .en danger,
est-il donc impossible 'de foire trêve
a u x  quereiM-es poii 'r constlltuier un vé-
ritable gouvernemen t de salut public ,
essenlie 1:1 emeunt destiné ù proniouvoi 'r
la irefon<re des institutions, et p résidé
par IMI honriiTe dont  .l'a rbiitrage serai t
admis en .raison de sa compétence et
de son a u t o r i t é  morale ?

•~ Et si dans les prochains jou rs, h
Parlement n 'acceptait l' airbitragi
dameum de ses membres,  n u l  ne sam-
liait ignorer pl us il oing temps que île gé-
néral  'île Guii.We 'lie se dés int ére-ss*
certainemen t pas du des/Uni il;' la Ré-
publique. ,

Graves incidents en Turquie
La loi martiale à Gaziantep

ISTANBUL , 30 octobre. - (Ag neuter) — Des désordres se sont
produits mardi dons la aille de Gaziantep, dans le sud de la Turquie ,
en rapport aoe.c les récentes élections parlementaires. Les démocrates
onl obtenu 70 731 ooix cl /es républicains populaires 70 550 , ce qui ualul
aux démocrates , con/ ormémonl aux dispositions dé In loi , los dix sièges
de la circonscription. Les républicains populaires ont affirmé que des
irrégularités s'étaient produites lors du scrutin. Mardi , les mani/ estanls
ont attaqué l 'Hôtel do Ville et le siège du parti démocratique , criant
« nous oou/ons la justice et la liberté ». La fou le  prit  d' assaut l 'Hôtel du
Ville , saccagea los bureaux e.l lança des dossiers par les fenêtres.  Des
pierres et dos coups de f e u  aUoignire.nl le siège du parti démocratique. La
police a fa i t  usage de gaz lacrymog ènes ot s'élança contre la foule .  Un
agent el an garçonnet onl été tués el sept personnes blessées.

La loi martiale a élé proclamée à Gaziantep. Des détachements de la
police militaire dispersent les rassemblements. 7'ous les magasins sonl
fermés.

Le choix
sans restrictions

d'Adenauer
BONN , 30 octobre. (DPA.) — Com-

mentant  la déclaration gouvernemen-
tale du chancelier Adenauer , la plu-
part des journaux d'Allemagne occi-
dentale soulignent mercredi le choix
sans restrictions lait par le chancelier
en laveur des Etats-Unis . Pour « Die
Welt » (Hambourg) la déclaration est
autre chose « qu 'un appel aux hommes
d'Etat et aux peuples de l'ouest » pour
les inviter à renlorcer l'OTAN. Ce
journal demande : « Le chancelier
craint-il que les nations de l'ouest ne
divergent à l' ombre du Spoutnik ? ». Et
il relève que depuis longtemps M.
Adenauer n 'a parlé aussi durement de
l'URSS.

Le « Muenchner Merkur » qualif ie  cet-
te déclaration de très conservatrice.
On n 'y trouve pas trace d' une politique
révolutionnaire souligne-t-il.

« Le programme du troisième gouver-
nement est formulé en des termes on
ne peut plus généraux » écrit la « Sued-
deutsche Zeitung ».

« On n 'y trouve presque pas de nou-
veaux points de vue » .

&̂^̂ m
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Bonne tenue des Suisses
A Cardiff , le Pays de Galles bat la

Suisse par 15 : 12 soit 6 victoires à 3
pour les Suisses.

Mal gré leur défaite les Suisses ont
fait  une très bonne impression , spécia-
lement sur le p lan techni que. Max
Meier fut le grand homme du match , sa
rapide victoire acquise d' une manière
très spectaculaire emballa l' assistance.
Parmi les bat tus , Buchi et Thévoz mé-
ritaient mieux et il semble qu 'ils ont
été désavantagés par les juges.

Football .

Young Boys
ne pourra pas jouer

a Stuttgart
La rencontre Young Boys-Vasas

Budapest prévue à Stuttgart n 'au-
ra sûrement pas lieu sur territoire
allemand car les autorités germa-
niques , suivant la position des au-
torités bernoises, ont avisé la
Fédération allemande responsable
de l'organisation du match qu 'elle
refusait que cette rencontre ait
lieu à Stuttgart , car l'on craint
des incidents.


