
Les deux révolutions
7 novembre - 23 octobre

Il y a deux révolutions d'octo-
bre : lo fausse et la vraie ; l'une
est russe et l'autre hongroise.

La révolution russe est fausse
tout d'abord parce qu'elle a eu
lieu en novembre. Elle ne s'appel-
le « révolution d'octobre » qu'en
raison du calendrier encore en
usoge en 1917 dans la Russie
des tzors et qui ignorait la réfor-
me introduite en Occident par le
grand pape Grégoire XIII. Oeuvre
du Souverain Pontife, le calen-
drier grégorien avait, aux yeux
des Russes, une double tare : il
était occidentol et il était catho-
lique. Ils mirent donc quatre siè-
cles pour l'adopter, malgré sa
très évidente supériorité scienti-
fique.

Mais ce n est pas seulement en
raison du calendrier que les évé-
nements qui se déroulèrent en
Russie, et notamment à Saint-
Pétersbourg, à partir du 7 no-
vembre 1917, ne méritent pas le
nom de Révolution. QueUe que
soit l'importance des transforma-
tions que le bolchévisme a foit
subir à l' immense empire, aucu-
ne d'entre elles ne possède ce
caractère essentiel que la Révo-
lution française de 1789 nous a
hobitués à associer à l'idée mê-
me de révolution : une liberté
plus gronde de l'homme, une par-
ticipation plus grande du citoyen
à la gestion des affaires publi-
ques.

Les marxistes, obliges de con-
venir que leur odieux régime
foule aux pieds les libertés pu-
bliques et les libertés humaines
les plus élémentaires, répliquent
à l'Occident que leur dictature
n'est pas une dictature comme les
outres. C'est selon eux, une dic-
tature « du prolétariat s> et seule
notre incommensurable ignorance
nous empêcherait de faire la dif-
férence qui s'impose.

Eh ! bien, jouons le jeu. Essa-
yons d'examiner sur le terrain qui
est le leur, sur le terrain écono-
mique, les résultats de la révolu-
tion marxiste dans la « patrie du
socialisme ».

II s'est avéré très vite que les
mots d'ordre idéalistes de Lénine
ne modifiaient en rien le com-
portement des travailleurs, ou-
vriers et chefs d'entreprise, sur
le plan des relations de travail.
Lénine dut introduire ce qu'il ap-
pela la N.E.P. ( nouvelle politi-
que économique) qui n'était pas
autre chose qu'un retour partiel
à l'ancien libéralisme économi-
que. II devint rapidement évident
que l'égalité des salaires était
un leurre et que nul ne voulait
ossumer des responsabilités s'il
n'en tirait des avantages person-
nels. On conçoit aisément que si
un directeur d'usine ne doit pas
gagner davantage qu'un manœu-
vre qui pousse une brouette, tout
le monde ne veut plus que pous-
ser la brouette. L'effort physique
est largement compensé por une
tranquillité d'esprit qu'ignore le
responsable d'une entreprise.

Stoline mit fin à la N.E.P. et
remit à nouveou dons les mains
de l'Etat (les siennes) tout l'ap-
pareil de production et d'échan-
ges de la nation. Mais, fort de

l'expérience acquise par son pré-
décesseur, il pensa oxie le seul
moyen pratique de stimuler la
production était de créer des iné-
galités de salaires à jses divers
échelons. Et l'on admit tout natu-
rellement que plus les inégalités
de salaires seroient grandes, plus
puissant serait ce « nouveau »
moteur de l'économie qui était
l'intérêt individuel. Belle décou-
verte en vérité !

Les différences de salaires en-
tre l'ouvrier et l'ingénieur, entre
l'ingénieur et le directeur d'en-
treprise sont en conséquence in-
finiment plus grondes en URSS
que dans n importe quel autre
pays du monde, y compris les
pays les plus arriérés où les ca-
dres techniques étant d'importa-
tion étrangère exigent des sursa-
laires pour justifier leur expatria-
tion en des régions au climat
d'ailleurs généralement malsain.

Ces extraordintaires différen-
ces de salaires ont été dénoncées
en d'innombrables congrès tenus
por des marxistes de diverses ten-
dances : socialistes, communistes
dissidents, etc., Léon Trotski y
voyait avec raison la preuve qu'u-
ne « nouvelle bourgeoisie » pe-
sait de tout son poids sur le mal-
heureux peuple russe.

Les communistes d'obédience
moscoutaire ont toujours répondu
et répondent encore que l'inéga-
lité économique était la condition
nécessaire de l'essor de l'URSS
dans les domaines technique, in-
dustriel et scientifique. Et ils ali-
gnaient avec fierté les chiffres
qui prouvaient cet essor : produc-
tion industrielle, équipement en
voies ferrées, etc., etc. Ces chif-
fres sont réels. Malheureusement
ils ne prouvent rien quant à l'ex-
cellence du système. II faudrait
en effet conclure que la croissan-
ce extraordinaire de pays capita-
listes ou de colonies entrés plus
tard encore que la Russie dans
la course de la civilisation maté-
rielle, est une preuve irrécusable
de l'excellence du capitalisme ou
du colonialisme... La croissance
de la ville de Moscou, avec son
métro, son université, toutes ses
réolisatioris les plus voyantes
n'est que poussée rachitique à
côté de la croissance foudroyante
de Caracas au Venezuela, de Sao
Paulo au Brésil ou même de Léo-
poldville au Congo Belge.

A moins que de se réfug ier
dans des visions d'avenir oussi pa-
radisiaques qu'incontrôlables, les
communistes rétorquent à ces
faits que, du moins, les nouveaux
riches russes ne possèdent pas les
moyens de production et d'échan-
ges et qu'ils ne peuvent en tout
état de couse placer l'argent
qu'ils ont en surplus que dans
des banques d'état où le taux de
l'intérêt est fixé par décision
gouvernementale.

C'est vrai. Mais qu'est-ce à di-
re ? Finalement la révolution
d'octobre russe n'a pas eu d'autre
résultat protique pour le peuple
russe que celui-ci : alors qu'en
occident l'homme qui dispose
d'un capital le place dans une en-
treprise privée où il peut faire de
gros bénéfices comme il peut aus-

si tout perdre, en URSS par con-
tre le riche met son argent dans
une affaire d'état où il risque
moins de gagner, mais où il ne
peut rien perdre. Bien plus, com-
me les cadres économiques du
pays, les seuls citoyens qui dispo-
sent de surplus monétaires, com-
prennent en même temps les têtes
du parti communiste et les hauts
fonctionnaires de l'état, toute
cette aristocratie d'un nouveau
genre décide pratiquement dans
les bureaux des mirtistères d'une
part des salaires (élevés ) qu'ils
recevront et d'autre part des in-
térêts (aussi élevés que possible)
que leur serv iront les banques où
ils placeront leur argent. II est
absolument erroné de dire que
l'URSS n'est pas un pays capitalis-
te. C'est un pays à capitalisme
de fonctionnaires. La chasse est
gardée, et bien gardée, alors qu'en
occident elle est encore libre,
quoique plus ou moins réglemen-
tée.
S'il y a encore des gens qui ont le
courage d'appeter cela une révo-
lution, nous attendons qu'ils nous
montrent quel avantage le peuple
peut y trouver. On le vit bien en
Hongrie en octobre 1956 quand
tout le peuple se souleva contre
ce régime d'oppression qui, par
surcroît, fonctionnait exclusive-
ment au profit d'une caste diri-
geante étrangère. Nous sommes
personnellement persuadé que si
la révolution communiste dans
n'importe quel pays, y compris la
Hongrie, avait dons son ensem-
ble augmenté le niveau de vie
des masses, les masses y auraient
été ardemment communistes.
Mois tel n'est pas le cas. II y
faut des dictatures, le rideau de
fer, des polices politiques, des ar-
mées d'occupation, tout cela au
service de la caste dirigeante rus-
se. II y faut même des massacres.

La vraie révolution d'octobre
est celle de Budapest, celle qui
dressa contre les nouveaux sei-
gneurs rouges tout un peuple op-
primé. On se rappelle qu'au dé-
but le soldat russe lui-même a
fraternisé avec les révoltés, mon-
trant par là qu'il est lui aussi,
malgré quarante années d'oppres-
sion rouge et des siècles d'oppres-
sion tsariste, un être humain qui
aspire confusément à la liberté.

Ne I oublions pas : c'est le
peuple de Budapest qui a libéré
de sa prison le Cardinal Mind-
szenty. Ni le Bip-bip du Spoutnik
No 1, ni le ouàhou - ouâhou du
Spoutnik No 2, ne couvriront ja-
mais la grande voix populaire qui
le 23 octobre 1956 a ébranlé le
monde.

La voilà « la Révolution d'octo-
bre ».

La seule. E. B.
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La révolution russe a 40 ans

D'ici quelques jours l'Union soviétique fêtera , dans la pompe et l'apparat , le 40e
anniversaire de la Révolution d'octobre , qui amena au pouvoir le communisme.
Les auspices de ces festivités ne sont guère favorables aux Occidentaux. Réputé
l'homme le plus puissant après Khrouchtchev , le maréchal Joukov vient d'être
J purgé » avec une facilité qui en dit long sur la puissance exercée par le parti.
Lénine, que notre photo montre haranguant les ouvriers pendant la révolution ,
aurait raison d'être fier de ses successeurs. Par ailleurs , les succès que les Rus-
ses cumulent dans le domaine des fusées prouvent leur extraordinaire avance
dans ce domaine vital.  Il serait temps que, oubliant ce qui les sépare, les Oc-
cidentaux serrent les rangs et que l'on cesse de considérer les nations européen-

nes comme sans aucune importance.

M. René Juri
nouveau directeur

de l 'Union suisse des paysans
Le grand comité de l'Union suisse

des paysans réuni mardi a appelé à
la direction de cette organisation M.
René Juri, ingénieur-agronome, jus-
qu'ici sous-directeur. M. Juri succède
à M. Jaggi.

Né le 2 juin 1922 à Ambri, M. Juri
passa sa prime jeunesse et ses pre-
mières années scolaires à Paris où son
père, petit paysan, comme nombre de
ses collègues des vallées arides du
Tessin, cherchait à améliorer sa situa-
tion en travaillant dans le bâtiment.
Rentré en 1934 à Ambri où son père
reprit le petit domaine de famille, M.
Juri suivit de 1934 à 1937 l'école se-
condaire : il fit de 1937 à 1939 deux
semestres d'hiver à l'école d'agricultu-
re de Mezzana, avec un semestre de
pratique à l'école d'agriculture de
Ruetti-Zollikofen, dont il suivit de 1939
à 1941 les cours annuels. Après avoir
préparé son entrée à l'Ecole polytech-
nique fédérale, il fit des études com-
plètes d'ingénieur-agronome, obtenant
en 1946 le diplôme avec spécialisation
laitière. En 1946-47, il fit un stage au
secrétariat des paysans suisses (divi-
sion des recherches sur la rentabilité
et office d'estimation) puis entra à la
division de l'agriculture du Départe-
ment de l'économie publique où il oc-
cupa le poste concernant les problèmes
viti-vinicoles. Enfin, en décembre 1953,
il fut appelé par l'Union suisse des
paysans comme adjoint de direction
pour succéder en tant que sous-direc-
teur à M. Borel , en avril 1957. Il ac-
quit très vite l'estime de ses collabo-
rateurs et des nombreux milieux agri-
coles dont il fut chargé de représen-
ter et de défendre les intérêts.

Dans l'armée, M. Juri est capitaine
et commande la batterie tessinoise de
canons lourds 1 49.

M. Willy Neukom, jusqu'ici chef de
l'office d'estimation de l'Union suisse
des paysans, à Brougg, est nommé
sous-directeur de l'Union suisse des
paysans. M. Neukomm est né en 1918
à Gutmadingen (Schaffhouse). Il ac-
quit le diplôme d'ingénieur-agronome
en 1943, puis entra au service de l'U-
nion suisse des paysans. En 1947, il
défendit une thèse sur les sciences
techniques. Depuis 1948, il dirige l'of-
fice d'estimation de l'Union suisse des
paysans.

Le « Nouvelliste » reviendra sur
cette fort  impor tante  assemblée mais
tient , en félicitan t M. René Juri , à re-

produire dès aujourd'hui les paroles
prononcées par M. Raymond Clavien
au nom de la Fédération des Socié-
tés d'agriculture de la Suisse roman-
de qui est particulièrement heureuse
du choix du nouveau directeur de l'U-
nion suisse des paysans.

Monsieur le Président ,
Messieurs,
Notre assemblée oient de rat i f ier  à

l' unanimité le choix de son comité di-
recteur, en appelant à la direction de
l'Union suisse des paysans, M. /uri ,
jusqu 'ici directeur-adjoint.

Au nom de la Fédération des Socié-
tés d'agriculture de la Suisse roman-
de, jo uoudrais exprimer à M. le direc-
teur /aggi, nos remerciements et notre
reconnaissance pour les serDices qu 'il
a rendus à toute l'agriculture suisse,
durant Jes nombreuses années où il
a rempli , à la sa t i s fac t ion  g énérale ,
les deuoirs et les lourdes charges de
sa /onction. Nos oœux /' accompagnent
dons sa nouoeJJe carrière el nous es-
pérons que même à l'aoenir il ne de-
viendra pas un « étranger » dans tout
ce qui touche à la vie paysanne.

Permettez-moi également , nu nom de
la Fédération des Sociétés d' agricul-
ture de ia Suisse romande d'apporter à
M. J uri , notre nouoeau directeur , nos
comp liments et /élicitations. ]e n 'ai pas
à fa i re  la biograp hie de M. /uri , ses
états de service parlent  pour lui. ]e
ne voudrais cependant que relever un
seul fai t  : c'est la part active qu 'a
prise M. /uri  pendant  ces dernières
années à rétablir en Suisse romande les
liens qui s'étaient peut -être relâchés
vis-à-vis dc l 'Union suisse des paysans.

1J a p leinement réussi et ces liens
sont aujourd'hui plus  f o r t s  que jamais.
M. /uri , nous vous assurons de notre
collaboration totale el nous fa i sons  des
oœux pour une carrière f é conde  au
snruice de noire but  commun d' un ave-
nir toujours meilleur dc la classe pay-
sanne.

• ZURICH. — Une cycliste de 28
ans, Mme Gubser, de Zollikon, a été
happée par une automobile et proje-
tée violemment sur la chaussée. La
malheureuse a été tuée sur le coup.



A l'Assemblée nationale française

M. Gaillard veuf un "sursaut national
La séance de l'Assemblée nationale

au cours de laquelle M. Félix Gaillard
va solliciter l'investiture s'est ouverte
mardi à 16 heures.

Après la lecture de la liste des mi-
nistres du nouveau gouvernement , le
président du Conseil désigné a pris
la parole.

Dans un hémicycle comble , M. Félix
Gaillard a exposé aux députes les
grandes lignes de son programme :
0 Création d'une délégation parle-

mentaire permanente auprès du gouver-
nement. Cette délégation , composée
des chefs de groupes parlementaires
de la majorité , aura pour mission de
traiter des problèmes politiques et na-
tionaux , de régler les divergences au
lieu de les laisser arbitrer dans un
sens toujours négatif par l'opposition.

% Le gouvernement renouvelle son
appel aux rebelles algériens pour un
cessez-le-feu.

« Le gouvernement est prêt , pour-
suit M. Félix Gaillard , à donner les
garanties que dès la fin des combats ,
dès le retour au calme, des élections
pourront se dérouler librement en Al-
gérie. »

Mais, poursuit-il , « il ne faut pas
compter sur notre lassitude pour nous
imposer l'abandon. Ce n'est pas non
plus le terrorisme dans la métropole ,
que le gouvernement est décidé à ne
pas tolérer , qui modifiera notre volon-
té ».
0 Le gouvernement demandera le

renouvellement des pouvoirs spéciaux
concernant l'Algérie. Il devra être si-
gnifié sans équivoque que « notre pays
ne se contente plus d'une nécessaire
action de répression du terrorisme,
mais qu'il cherche une solution poli-
tique au problème algérien.
««Dans  le cadre des liens indissolu-

bles entre la métropole et l'Algérie, la
personnalité algérienne doit trouver
son plein épanouissement. Elle n 'y
parviendra qu 'en respectant les com-
munautés techniques qui la composent
et en assurant leur équitable repré-
sentation ». Une loi électorale sera éla-
borée dans ce sens.

MARCHE COMMUN
« Aux premiers signes d'amélioration

de notre situation financière , il sera
nécessaire de revenir sur le néfaste
recours aux contingentements, de ré-
tablir des échanges libres avec nos
partenaires , et de nous préparer acti-
vement à l'entrée dans le Marché
commun. »

« Si nous ne savons pas profiter des
garanties et des avantage s que nous
offre le traité du Marché commun ,
nous serons condamnés à l'isolement. »

GABA à la rescousse...
ta toux dos fumeurs, c'est une affaire ennuyeuse, ,
'surtout la nuit. Heureusement qu'il existe des GABAI

i tes GABA sont le «vade mecum» du fumeur, j
ï Des cigarettes, oui, mais accompagnées d'une J
I boite de GA3A ! J
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Des soldats égarés continuaient à passer isolé-
ment ; don Abbondio tremblait d'en voir apparaître
une compagnie à sa porte réparée et soigneusement
fermée. Cette terreur n'avait pas cessé, qu 'une nouvelle
SUIVmL iM TTr f̂' \ m\mmt  ̂ T îrmmlmmmmLaissons ici le pauvre homme. Il ne s'agit plus «Tjr v^p 4 ¦̂*Vr̂ ^^^^^^^^m̂ n__,} jjp- y% t _**vf 'T_\d'appréhensions individuelles , de drames villageois , BU*-1̂ ' <jB *m /_m_i* Mf_de désastres passagers. Il s' agit de bien autre chose. Traduction inédite de M. le chanointl85 Jr _̂/I/M ^7y iMarcel MICHELET du célèbre ^̂ ^^ Ĵ^S^CHAPITRE XXXI romut de Manzoni < I promessi tpoii > d*̂  —^

Comment la peste f i t  son entrée à Milan
et de la grande peine qu 'on eut à y croire esprits comme un résumé de tous ces malheurs parce

que dans tous elle l' a poussé, introduit , guidé , secouru.
La peste que le tribunal de la Santé avait craint Elle a fait de lui un exemple, une victime volontaire,

de voir entrer avec les bandes allemandes dans le Mi- D'un malheur commun elle a fait pour lui une sorte
lanais y était entrée effectivement. de chantier et lui a donné son nom comme à une con-

Sur toute la bande de territoire que l'armée par- quête, à une découverte,
courut , on avait trouvé quelques cadavres dans les T , ,  r , 0 .. ,
maisons ou sur les routes. Peu après , dans l'un ou l'au- . L(

I prei™er meî,ecin L°dovico Se"a!a'. 3U1 non seu-
tre village, des personnes et des familles commencé- lement avait vu

f 
c.ette Peste ™ais 

f
vait 

f
te' *n deP1,t de

rent à tomber malades et à mourir de maux étranges Sa J eunesse extrême, 1 un des plus intrépides a 1 en-
et violents , dont les symptômes étaient inconnus à la rayer' soupçonnait maintenant son retour et se tenait
plupart des vivants. Seuls quelques" vieillards ne les ^
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s la commune de Chmso (la dernière du

qui avait désolé cinquante-quatre ans auparavant une ^"K^. f 
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bonne partie de l'Italie et surtout le Milanais où elle indubitablement éclate la contagion. Cependant au-
fut appelée et l'est encore la peste de St-Charles. Telle CUne resolution ne s'en suiviï-
est la puissance de la charité ! Parmi les souvenirs si Et voici qu'arrivent des avis semblables de Leccodivers et si solennels d'un malheur général , elle fait et de Bellano. Alors le tribunal prit pour toute mesu-dominer celui d un homme parce que cet homme a ins- re celle d'envoyer un commissaire qui devait , accom-pire des sentiments et des actions plus mémorables pagné d'un médecin, visiter les lieux indiqués. Tousencore que les maux. Elle a pu l'imprimer dans les deux, « soit ignorance soit autre chose, se laissèrent

PACTE ATLANTIQUE
« Nous éprouvons de graves inquié-

tudes en face des divergences politi-
ques qui séparent les puissances mem-
bres du Pacte de l'Atlantique. Le trai-
té n'a pas joué dans les événements
du Moyen-Orient depuis deux ans, et
nous pouvons en constater aujour-
d'hui les tristes résultats. Il n 'a pas
davantage organisé la solidarité écono-
mique qui est la base indispensable
d'une défense commune efficace.

» Dans cette situation , nous accueil-
lons avec réconfort et espérance la
nouvelle que le président des Etats-
Unis d'Amérique assistera personnel-
lement aux travaux de la prochaine
session de l'OTAN. L'Assemblée ne
doute pas que le gouvernement jouera ,
au cours de cette réunion , le rôle le
plus actif pour renforcer le. Pacte
Atlantique et la solidarité de ses mem-
bres. »

LE DEFICIT BUDGETAIRE
de huit, cents milliards prévu pour 1958
est trop important. Des économies
supplémentaires seront proposées.

Discours du trône de la reine Elisabeth II

L'unité du monde libre
Dans le discours du trône qu 'elle a

prononcé mardi , à l'occasion de l'ou-
verture de la nouvelle session du Par-
lement britannique , la reine Elisabeth
a annoncé que le gouvernement sou-
mettra une loi prévoyant la création
de la dignité de pair à vie aussi bien
pour les hommes que pour les fem-
mes. Les personnes élevées à la pai-
rie pourront siéger et voter à la Cham-
bre Haute.

C'est la première fois dans la vieil-
le histoire du Parlement britannique
que des femmes pourront siéger à la
Chambre Haute. Ce n 'est que depuis
quelques dizaines d'années seulement
que des femmes sont membres de la
Chambre des Communes.

La souveraine a abordé ensuite les
problèmes économiques du pays :

« Mes ministres sont décidés à pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour
maintenir la valeur de notre monnaie,
à garantir le plein-emploi , en stoppant
l'inflation , en renforçant notre balance
des paiements et enfin en augmentant
nos réserves ». La puissance de la li-
vre sterling et la stabilité de tout le
bloc sterling en dépend.

Le gouvernement se félicite de la
suggestion faite récemment à la ses-
sion des ministres des finances du
Commonwealth au Canada de tenir
l'an prochain une conférence écono-
mique et commerciale du Common-
wealth. Les membres du Cabinet sont
d'avis que cela permettrait de ren-
forcer les liens économiques entre les
Etats du Commonwealth. Le gouverne-
ment se félicite aussi de la déclaration
faite récemment par le Conseil de
l'Organisation européenne de coopéra-
tion économique sur les intentions de
cette dernière de créer une zone eu-
rop éenne de libre échange. La reine
assure que ses ministres sont fer-
mement disposés à mener à bonne fin
ces pourparlers afin de développer les
ressources du monde libre. La souve-
raine a annoncé ensuite que le gouver-
nement déposera un projet de loi afin
de codifier certaines dispositions re-
latives aux taxes d'importation.

Sans soulever directement le problè
me des satellites artificiels de l'URSS
la souveraine a cependant fait la dé

Et voici qu 'arrivent des avis semblables de Lecco
et de Bellano. Alors le tribunal prit pour toute mesu-
re celle d'envoyer un commissaire qui devait , accom-
pagné d'un médecin, visiter les lieux indiqués. Tous
deux, « soit ignorance soit autre chose, se laissèrent

Mais des impôts nouveaux seront
également nécessaires.

« C'est autour de la crise de devi-
ses que se joue , maintenant , notre
avenir. »

« Une politi que délibérée de lutte
contre l'inflation suppose que le gou-
vernement ne modifiera pas le rapport
des changes pratiqué actuellement.
Toute modification des taux de chan-
ge serait contraire à la politique de
stabilisation qui est la charte de notre
action.
0 L'Assemblée devra aborder , dès

la rentrée de janvier , la discussion de
LA REFORME CONSTITUTIONNELLE

Dès maintenant , le gouvernement es-
time qu 'il sera nécessaire de rendre
au chef de l'Etat ses pouvoirs de dis-
soudre l'Assemblée après consultation
des présidents de l'Assemblée et du
Conseil de la République , une fois
écoulé un certain délai. »

O Le gouvernement est persuadé
qu 'en dehors du régime républicain ,
il n 'y a qu 'aventure et désordre et in-
capacité de provoquer dans l'opinion
le nécessaire sursaut national. »

claration suivante : « Mon gouverne-
ment appuiera les Nations Unies dans
leurs efforts pour maintenir la paix et
la justice dans le monde entier. Il
poursuivra son action en vue d'arriver
à un accord sur le désarmement en
veillant que les recherches de la scien-
ce s'inspirent des espoirs de l'humani-
té et ne soient pas retardés.

Elisabeth II mentionne encore plu-
sieurs projets gouvernementaux. Parmi
ceux-ci figure l'octroi étroit envisagé
entre Malte et Chypre. Le gouverne-
ment entendra également donner une
solution juste et d̂urable au problè-
me de Chypre eit plein accord avec
les intérêts des communautés locales
et de la Grande-Bretagne et de ses
alliés. La reine annonce aussi que les
pensions de guerre seront augmentées
et que des projets de loi sur l'éléva-
tion des autres retraités seront dé-
posés. La souveraine se félicite de la
prochaine visite en Grande-Bretagne
du président de la République ita-
lienne, y \ J \

La reine termine .en soulignant l'ac-
cueil cordial et amical qui lui a été
réservé tant au Canada qu 'aux Etats-
Unis. Les liens d'amitié unissant les
peuples du Commonwealth au monde
de langue anglaise ont été renforcés à
cette occasion. Le gouvernement bri-
tannique s'efforcera de développer
cette unité parmi les peuples libres. Les
récents entretiens de Washington ont
certainement contribué à atteindre ce
but.
— ¦¦¦—¦¦¦ ' ; . . i ¦ i ¦

# TOKIO. — Le procès du soldat
américain Girard, accusé d'avoir tué
une Japonaise qui ramassait des
douilles vides sur un champ de tir, a
pris fin mardi.

Une nouvelle fois, l'avocat de la dé-
fense a plaidé l'incompétence de la
Cour japonaise.

La sentence doit être prononcée le
14 novembre. Le ministère public avait
demandé une peine de cinq ans de
prison.
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Le programme gouvernemental du Cabinet de Bonn

Pour un "dégel,, général
dans le

Le président du «groupe chrétien-dé-
mocratique , M. Heinrich Krone , a ou-
vert mardi au Bundestag la discus-
sion sur le programme gouvernemen-
tal du troisième cabinet Adenauer. Les
bancs du gouvernement sont entière-
ment occupés, mais les tribunes du
public ne le sont guère.

M. Krone a déclaré que l'on ne pou-
vait parler d'un dégel dans le monde.
Les forces agressives internes de l'U-
nion soviétique auraient plutôt aug-
menté que diminué le danger. Il ne
fait pas de doute que les grands suc-
cès techniques de l'Union soviétique
ont encore accru le sentiment de leur
importance des dirigeants du Krem-
lin. Ils parlent , est-il vrai , beaucoup
de paix , mais seulement d'une paix
qu 'ils dicteraient , a affirmé le porte
parole de l'union chrétienne démocra-
tique. L'Allemagne doit donc remplir
avec conscience ses obligations à l'é-
gard de l'OTAN. Ce n'est pas renon-
cer à une politique allemande, qui s'ef-
force aussi d'arriver à un accord et
à des relations de bon voisinage avec
l'Est. La République fédérale alleman-
de n 'hésitera pas à se soumettre à tout
accord général de désarmement et à
soutenir tous le.s efforts faits pour réa-
liser le désarmement.

Le porte-parole de l'union chrétien-
ne-démocratique exposa alors de nou-
veau la thèse centrale de

LA POLITIQUE ETRANGERE
allemande, à savoir qu 'il ne saurait
y avoir de paix durable sans une « so-
lution équitable de la question alle-
mande ». Une fois de plus, M. Krone
a rejeté la thèse russe, selon laquel-
le la voie de l'Allemagne vers la liber-
té passe par Berlin-Est. Ce sont , dit-
il, les alliés occidentaux et Moscou qui
sont seuls responsables de la solution
de la question allemande. Négocier
avec Berlin-Est serait au contraire re-
noncer à une réunification dans la li-
berté. L'actuel régime de violence de
la zone soviétique d'Allepiagne ne
saurait être éliminé que si l'URSS
marquait son intérêt à une solution de
la question allemande qui correspon-
dit aux vœux véritables du peuple al-
lemand. Ce n 'est du reste qu'ainsi
que de bonnes relations pourraient
s'établir entre l'Allemagne et l'Union
soviétique. « Tant que l'Union soviéti-
que invqque le prétexte de Berlin-Est ,
cela constitue un non à la réunification
allemande » a aj outé M. Krone.

A propos de
LA POLITIQUE ORIENTALE

de Bonn , l'attitude du gouvernement
fédéral à l'égard de Berlin-Est n'a ab-
solument rien à voir avec la question
de savoir si l'Allemagne orientale peut
en principe entretenir de bonnes rela-
tions avec des Etats à gouvernement
communiste. « Quant aux autres Etats ,
nous n 'avons ni le droit ni l'intention
de nous mêler de leurs affaires inté-
rieures , ajouta M. Krone. La rupture
des relations germano-yougoslaves n'a
été décidée qu 'à regret , mais la recon-
naissance par Belgrade du gouverne-
ment de la zone soviétique ne permet-
tait pas d'autre réaction. »

Quant à
LA POLITIQUE EUROPEENNE

d'intégration, elle en est arrivée à une
phase décisive et le chancelier Ade-
nauer la soutiendra de toutes ses for-
ces. Le Marché commun demeure ou-
vert à tous , assura le porte-parole
de l'union chrétienne-démocratique.

En politique étrangère , M. Krone
lança à tous les partis du nouveau
Bundestag un appel à la collaboration
et à l'unité dans le jugement des évé-
nements de politique internationale.
Aussi, des échanges personnels de

persuader par un vieux barbier ignorant de Bellano
que cette sorte de mal n 'était pas la peste » mais , dans
quelques localités , un effet des émanations automna-
les des marécages, et dans d'autres , un effet des pri-
vations et des épreuves subies pendant le passage des
Allemands. Une telle assurance fut rapportée au tri-
bunal qui en eut, semble-t-il , le cœur en paix.

Mais comme les mêmes nouvelles se multipliaient ,
on envoya deux délégués voir et pourvoir : le sus-
nommé Tadino et un auditeur du Tribunal. Quand
ceux-ci arrivèrent , le mal s'était tellement répandu
que les preuves s'offraient d'elles-mêmes sans qu 'on
eût à les chercher. Ils parcoururent le territoire de
Lecco, la Valsassina , les côtes du lac de Côme, les
districts appelés Mont de Brianza et Géra d'Adda. Ils
ne trouvèrent que villages fermés de grilles , presque
déserts, les habitants dispersés ou campés dans les
champs. « Nous croyions voir , dit Tadino , des créa-
tures sauvages. Tous portaient en mains de la menthe,
du romarin de la rue ou encore un flacon de vinaigre ».
Les envoyés s'informèrent du nombre des morts : il
était effrayant. Ils visitèrent malades et cadavres ; par-
tout ils trouvèrent les signes terribles de la peste. Ils
donnèrent tout de suite par lettres ces sinistres nou-
velles au tribunal de la Santé. Dès que celui-ci les
reçut , le 30 octobre^ il se1 disposa , dit le même Tadini ,
à proscrire les clous de souliers afin d'écarter de la
ville les personnes provenant de régions infestées. Et
pendant qu 'on en rédigeait le décret , il en donna un
ordre provisoire aux gabeleurs.

monde
vues entre le chef du gouvernement
et le chef de l'opposition seraient-ils
vivement approuvés par le groupe de
l'union chrétienne-démocratique .

M. Erich Ollenhauer , chef de l'oppo-
sition socialiste , prit la parole après
M. Heinrich Krone. Il demanda , pour
sauver les pourparlers ouest-:1!;! sur

LE DESARMEMENT
la convocation d'une conférence ato-
mique des chefs de gouvernement dos
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne , du
Canada et de l'Union soviéti que. Lo
gouvernement fédéral allemand de-
vrait formuler la suggestion à ses
amis et alliés de l'Occident de con-
voquer une telle conforence . au som-
met , afin d' examiner lors des conver-
sations directes des puissances atomi-
ques la possibilité de nouveaux ac-
cords sur le désarmement. Cette sug-
gestion do M. Ollenhauer fut lo soûl
point de vue original formulé pendant
le débat de plusieurs heures qui so
déroula sur le programme du troisiè-
me gouvernement Adenauer. Ces dé-
bats démontreront que les récentes
surprises sur le plan international
n 'ont pas pu non plus surmonter les
divergences qui opposent los chrétiens-
démocrates du gouvernement et l' op-
position socialiste. M. Ollenhauer a
une fois de plus demandé à l'Allema-
gne de sortir de l'OTAN pour réaliser
un système européen de sécurité. Il
demanda aussi , comme « contr ibution
concrète à la détente », que l'Allema-
gne occidentale renonce expressé-
ment à équiper ses forces d'armes
atomiques. On doit s'attendre que les
Soviets en réponse au renforcement
des armements atomiques de l'ouest ,
doublent leurs efforts dans ce domai-
ne.

La répartition
des portefeuilles

dans le gouvernement
Gaillard

Le Ca'binot de M. «Féilix Ga'il 'l«ard
comptera 17 ministres ef 12 swrôlui-
¦rcs d'état.

Présidence du Consciili : M. Félix
Gai l la rd .  Affa i res  étra ngères : M.
Chris t ian  Piinea u (SFIO). Défense
.nationale : M. Gha'l>an-D<('iliin ;a..s (ILS) ,
l ii .lérieur : M. Bour.gès-M.a.unoiiry
(Radical-soc.). A/ffa iires économ i ques
et -f marnées : M. Pierre Pfil.im! «iii (MïtP).
Education nat ionale  : «M. «Bililo.ros
(Rad. -soc.). P roduc t ion  i' iidus ' lricillo :
M. Ribeyre (Indépendant!). J .uslice ,
réforme coiist i ' t iut ionneUe eit électora-
ile : M. R. Leeourt (M'RP). Sainte pu-
'blique : M. IIouplioun-tiBoigny (RDA).
Travail  : M. Bacon (MillP). Tràvaiux
publics : M. iBoiiurfous (UDSR), An-
ciens eomba l'tan.t.s : M. Quimzun (RC!
R). A g r i c u l t u r e  : M. Boseairy-Moneer-
vi'ii (ind. ). Reconst r uction : M. Ga.rot
(nid.). Algérie : M. R. La coste (SFIO).
Sahara : M. Le«jcune (SPIiO). Outre-
mer : M. G. jaquet (SFIO).
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UNE NOUVELLE ARONDE
Moteur Flash spécial ; le 100 en 20 secondes
des pointes à 140 !
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4 vitesses - 4 portes ouvrant dans le bon sens; 4/5 places; _______^îf i-PtS
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ALIMENT DES PLA NTATIONS

La formule du Ka-Aba — reprise d'une vieille

recette de planteurs — comporte les derniers

perfectionnements de la diététique moderne:
Haute valeur nutritive — diqestibilité facile.
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IL EST ARRIVE!
l_e Stylo à bille ptéferé des Américains HER

PAPERBIH%TE
JJ

(REQO)

A votre tour , vous profiterez du stylo à bille ^ÊÈÊ&ï'vWàà \\*irf f̂ r4
dont toute l'Améri que vante les qualités. X ^^ '-^^^^é^^^^â
Un sty lo sur lequel vous pouvez vraiment ŷ^^s? ^x\w ̂ r^^^^-t^^^
compter, qui ne vous laisse jama is en plan j^" \̂ =3<_1^__i_f M
et qui donne à votre main une telle légèreté • mB-WBÊ- WËÊÊ

, .. , . i • j  Aussi maniable qu'une portative —qu elle court sur le papier sans la moindre aussi précise qu «une gros
H
se mach ïne

fatigue. Oui , avec le nouveau Paper-Mate de bureau , la c2 ooo» vous assure
r-, . 00, , . , , . , , --, "n courrier impeccable.
Capri '33 , ecrire a la main devient un agre- ,-gjjg  ̂ OFFICE MODERN E • SION
ment insoupçonné. Capri '33' est le sty lo jgpp̂
des gens affairés , des ménagères pressées, \ & j
des étudiants , des écoliers, de tous ceux qui Mma p ni!»!nr.i:ies« -t ui*!.*! b..

OFFICE MODERNE • SION

Mme E. Olivier-Elsiq et Michel Rudaz
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. ___ Wmmmm W_\
Paper-Mate Division de la ¦ #1
Gillette (Switzerland) \&W_ mrf mm\vLimited. Neuchâtel. ^m_ ^ ĴAr Sion : ANDRES, les Coccinelles - TéL 2 54 40

Cherchons à acheter d'occasion

vieux meubles valaisans
même en mauvais état , tels que : Bahuts , armoi
res, tables, buffets , bureaux , candélabres , chaises
fauteuils , prie-Dieu , channes , plats , cuivres, etc
ainsi que tous meubles de style : commodes, ta

__\\ t blés à jeux , pendules , etc . — Paiement comptant
Ecrire sous chiffre P 60013 S à Publicitas Sion.
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i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i :

,..»f 0tHetof dUne
« jf onwejp tmieé f

Hommes et femmes de tout âge rendent hom-

mage aux vertus fortifiantes de Ka-Aba pour

aborder leur tâche quotidienne. Avec Ka-Aba

on travaille le cœur léger et plein d'entrain.

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

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

Dans ce cas il s'agit des premiers
symptômes de

la grippe
que vous pouvez combattre en

prenant de suite
« K A F A »

Aux premiers symptômes , prendre
1 POUDRE K A F A

ou
2 DRAGEES K A F A

3 à 4 fois par jour.

_ . . . . . .  . . . - ;•; ,  .

\__w_ss-iw^'.i' * r̂ Wl

Nous cherchons «pour «un remp.laceme.mt
durée l'indétermin ée , dès lie 15 novembre

boucher-charcutier
de coiiifiiance, 'connaissan t La fabrication
de la charcuterie f ine  et de eampa'çne,
aimsi que 'le service du magasin.

Faire offres à Jean Ischy et fils, Les
Tuileries de Grandson.



Durcissement de la pol iti que soviétique 1

L'URSS se retire de la Commission
de désarmement

M. Kouznetsov , représentant de l'U-
nion soviétique , en l'absence de M.
Gromy ko reparti la veille pour Mos-
cou, a créé une certaine sensation lun-
di à la commission politique de l'As-
semblée en annonçant que son pays
ne participerait plus dorénavant aux
travaux de la commission de désarme-
ment et de son sous-comité.

Or, les véritables négociations sur
le désarmement ont lieu au sein du
sous-comité , qui comprend les Etats-
Unis , l'URSS, la France , la Grande-
Bretagne et le Canada. En annonçant
que l'URSS serait désormais absente
des travaux du sous-comité, M. Kouz-
netsov a en fait annoncé que son pays
renonçait à poursuivre les négocia-
tions sur le désarment.

Le Conseil fédéral
autorise des poursuites judiciaires

contre l'inspecteur Ulrich
Le Conseil fédéral avait décidé, le 26 mars 1957, de faire élucider au

moyen d'une instruction préparatoire fédérale l'ensemble des circonstan-
ces en corrélation avec le décès du procureur général Dubois et les char-
ges pesant sur l'inspecteur de la police fédérale Max Ulrich. Il s'était
expressément réservé de prendre définitivement après la clôture de l'ins-
truction préparatoire la décision quant à la poursuite judiciaire que pré-
voient la loi sur la responsabilité des autorités et des fonctionnaires de la
Confédération et l'article 105 de la loi' sur la procédure pénale fédérale.
A l'issue de l'instruction effectuée dans l'intervalle, le juge d'instruction
extraordinaire est arrivé à la conclusion que l'inspecteur Ulrich s'est rendu
coupable de service de renseignements politiques et économiques ainsi
que de violation du secret de fonction. Après avoir pris connaissance du
rapport de clôture du juge d'instruction et d'un rapport d'ensemble du
procureur général extraordinaire dont les conclusions se rejoignent
le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance de mardi, d'autoriser la
poursuite judiciaire de ces "infractions. Dès que le procureur général ex
traordinaire aura dressé l'acte d'accusation, les autorités judiciaires pren
dront en mains la poursuite pénale dirigée contre l'inspecteur Ulrich.

S C H A F F H O U S E
Quand merles et etourneaux

aident le gel
Les vendantes de cette année dans

le canton de Schaffhouse ont produit
2280 hectolitres de rouge et 120 hec-
tolitres de blanc. C'est la plus faible ré-
colte depuis l'introduction de la sta-
tistique du vignoble, il y a bientôt un
siècle. La moyenne des vingt derniè-
res années était de 15-300 hl. Outre le
gel , qui a fait bien des dégâts , les
merles et les etourneaux ont fait des ra-
vages substantiels dans les vignes
schaffhousoises.

Nos écoles de recrues
en manœuvres

Des mninœuvres exécutées par des
écoles de recrues de diverses amiie s,
qui , pour la première fo«is , avaient
lieu dans le cadre de ces unités , ont
été interrompues mard i par la direc-
tion «des opérations. Elles o«n t permis
de montrer-il 'uitiliité de ces opérations,
q.mi étaient placées sous la direction
du colonel «d;i« vis ionnaire Waibel ,
chef «d'arme de l ' infa nterie. Ont
pris part à ces manœuvres : l'éco-
le de cavalerie «d'Aarau, l'écoile cle
recrues d' in if«a«nterie de Colombier ,
les écoles de r«ecr«uie s de cyclistes, «des
troupes «légères motorisées, des trou-
pes 'blindées «et de l'artillerie. Les
limités de cavalerie et d'inifaiiterie ,
renlforcécs par des sections des
chars légers et des anti-chars cons-
tituaient Ile parti bleu» s«o«us le com-
mandement du lieute nant-colonel
d'état-miaijor Tbiébaud. Le parti rou-
ge était commandé par le colonel Ni-
col'li«n. Il comprenait le gros {les
troupes motorisées, ainsi qu 'un ba-
taillon cle dragons motorisas , un ba-
«f«aillo «n de cyclistes, une section d'o-
bus ie.rs et un esea'dron motorisé.

Les manoeuvres ont débuté  !e lun-
di miaitin 4 .novembre, lorsque les
unités rouges, qui const i tuaient  umie
partie d'une division légère ennemie
qui ava«it «pénétré sur le plateau ro-
mand, cherchaient le contact avec le
parti bleu. C'était là le débint des
opérations qui se son t poursuivies
'lund i et mardi,  surtout «de n u i t , dans
le secteur situé entre le lac dp Neu -
cliàtol et la Sa rine.

Bestiaux d'élevage et de rente
Au cours d'une séance qui eu«t lieu

à Berne le 4 novemibrc 1957, la com-
mission du Conseil dies Etats . prési-
dée par M. J. Moulin, de Vollèges, a
examiné en présence «de M. le Con-
seilliez fédéral Holenstein «et M. W.
Clavadotseher, directeur de la divi-
sion dc «l'agriculture, le message du
Conseil «fédéral à l'Assemblée fédé-
rale à l'appui d'un arrêté tendant à
faciliter la vente, dans le pays, des
«bestiaux d'élevage et «de rente, ainsi
que cle la laine de mouton. La com-
mission a admis le projet d'arrêté
sans modification et à l' un animité.

On se demande dans les milieux des
Nations Unies si ce durcissement de
la position soviétique est dû à un
renforcement militaire de l'URSS. On
pense moins à cet égard au satellite
qu 'à la possibilité de l'invention par
les Russes de la fusée intercontinen-
tale qui pourrait être téléguidée sur
un point quelconque du globe. Dans
ce cas, les Russes auraient compensé
l'avantage que donne aux Américains
l'existence de bases américaines à
proximité du territoire soviétique.

Ce renforcement du potentiel mili-
taire soviétique expliquerait l'intran-
sigeance des Russes qui ont d'abord re-
poussé les propositions occidentales
faites à Londres au sous-comité et qui
maintenant refusent de poursuivre la
discussion au sein du sous-comité.

Majoration du prix
des loyers

La commissioin fédéralle du contrô-
le des prix a examin é les requêtes
des associ ations cle «propriétaires
d'immeuble s tendain.t à une majora-
tion générale des iloyers destinée à
compenser les frais  croissants des
capitaux et «des autres charges, ain-
si que le préavis des locataires. Ell e
a aussi entendu les groupememits
«économiques intéressés.

De ces considérations, la commis-
sion tire les conduisions suivantes :

% «Elle tient pou r ifondée au point
cle vue des 'frais .une autorisation gé-
nérale de majorer de 5 % les 'loyers
qui sont encore soumis au contrôle.
O CdRe majoration s«e recomman-
de égalcmiemt en vue «d,e restreindre
l'écart exisiiaut entre les loyers des
logements .neufs et «des «anciens.
•9 La majoration doit être calculée
sur «le loyer maximum admissible lie
1er octobre 1957, à l'exclusion dm
coût clu chauffage «et cle «l'eau chau-
de.
Q La majoration pourra devenir
effective à partir  du 1er avril 1958,
au pius tôt , étamt bien entendu , en
ouitre, q«ue les délais et «termes d«e ré-
«siliation fixés par ie contrait ou par
.la iloi «devront être respectés.
9 La majoration facilitera l'entre-
tien convenable des immeubles.

L'indice suisse des prix
à la consommation

à fin octobre
L'indice suisse des prix de consom-

mation , calculé par l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail , qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consommation et
services jouan t un rôle important dans
le budget des salariés , s'est inscrit à
180,5 (août 1939 = 100) à fin octobre
1957. Il s'est élevé de 0,3 pour cent de-
puis un mois (179 ,9) et de 2,2 pour cent
depuis un an (176,7). Cette évolution
tient surtout au fait que les prix des
objets d'habillement , qui ont été nou-
vellement relevés durant le mois, dé-
notent partout des hausses, dont cer-
tains sont sensibles. Dans les produits
alimentaires , les œufs ont encore légè-
rement enchéri , conformément à l'évo-
lution saisonnière habituelle , tandis que
le prix du sucre a baissé. Quant à la
hausse du prix du lait , qui s'est pro-
duite le 1er novembre, elle ne se re-
flète pas encore dans le présent indi-
ce, dont les calculs ont été clos à fin
octobre. A la fin du mois observé, les
indices des six groupes de dépenses
étaient les-suivants : habillement 222,3,
alimentation 198,1, chauffage et éclai-
rage 149,6, nettoyage 209,7 : les indi-
ces des groupes loyer (134,1) et « di-
vers » (162,1) ont été repris sans chan-
gement.

Le Conseil national
et le droit

de vote des femmes
Lu Commission du Consei l natio-

nal chargée d'examiner le message
du Conseil fédéral sur  l'institution
clu suffrage f é m i n i n  en matière fé-
déra.le a siégé à Berne les 4 et 5 no-
vembre sou.s la présidence de M.
Bringol f ( Schaffhouse ) et en «présen-
ce de «M. Eeldmanu , Conseiller fédé-
ral , et du professeur Beck, de Ber-
ne.
Après une «discussion approfondie , la
commission a voté par 19 voix contre
7 l'entrée  en matière , «puis elle a ap-
prouvé ensuite par 21 voix contre 7
l'égalité politique de la femme en
matière d étections et de votatioms
fédérales, se rall iant  ainsi «à lia déci-
sion dm Conseil des Etats cle modi-
f ier  en ce sens l'article 74 de ila
Constitution fédéra'le , dont la teneur
serait ainsi la suivante :

< Les Suisses et les Suissesses ont
les mêmes droits et les mêmes de-
voirs en matière «d'étectioiiis et de
votations fédérales.

Ont 'le droit de prendre part à ces
élections et votations tous les Suisses
et toutes les Suissesses âgés de vingt
ans révolus qui .n 'ont «pas été pri-
vés «de leurs droits civiques en vertu
du droit fédéral «ou de là législation
du canto n de domicile.

La 'Confédération peint édicter «des
dispositions législatives un i fo rmes
sur le droit de prendre part aux
élections at votations en mat ière  fé-
dérale.

En manière cantonale ou commu-
nale , le droit du lieu de domicile est
applica ble. Les cantons restent libres
d 'inst i tuer le suflfra«ge féminin  en
matière can tonale ou communale ».

Contrairement au Consei'l des
Etats , «la commission a renoncé à
p roposer en mêm e «temps l' augmen-
tation clu nombre des signatures re-
qu ises pouir les init iative s et les ré-
férendum.s. En revanche, elle a ap-
prouvé pax 23 voix le dépôt d' une
motion inv i tan t  le Conseil fédéral à
présenter , au cas où le suffrage fé-
minin serait institué, un proje t ten-
dant à augmenter le nombre cle ce?
si gnatures.

Avec les patients militaires
suisses

(Communiqué). — Après avoir passé
en revue l'activité de sa fondation pour
la protection légale et le fonds de pré-
voyance, le Comité central de la Ligue
des patients militaires suisses a relevé
une fois de plus l'insuffisance des exa-
mens médicaux des patients militaires ,
dont la pratique n 'est ' pas uniforme . Il
a décidé de s'adresséf 'à ce sujet aux
autorités avec une requête motivée.

Le Comité central espère d'autre part
que le Département tnilitaire fédéral
va examiner sans délai les propositions
de revision de l'assurance militaire
qu 'il lui a soumises. Ces propositions
n'amélioreraient pas seulement le sort
des patients militaires , elles donneraient
en outre aux soldats sains de meilleu-
res garanties contre la maladie et les
accidents au service . militaire. C'est
pourquoi cette revision est dans l'inté-
rêt de la défense nationale sociale.

Un lieutenant condamné
Le Tribunal de division 7 a condam-

né un lieutenant , né en 1934, pour ho-
micide par imprudence, à deux mois de
prison , avec sursis pendant deux ans.

L'accusé, qui suivait une école d'of-
ficiers aviateurs , voulût , le 21 septem-
bre dernier , alors qu 'il se trouvait en
permission chez ses parents à Riehen ,
se livrer à des exercices de tir en ap-
partement avec le pistolet de son pè-
re , qui , en qualité de sous-officier des
gardes-frontière , possédait une arme du
même modèle que la sienne. Mais, en-
suite, il omit de vérifier que le pisto-
let avait bien été déchargé. Or, en le
manipulant , il tira une balle qui attei-
gnit sa mère de façon si malheureuse
qu 'elle perdit tout son sang et mourut
sur place.

Une proposition pour Fr 2-
1. Bâle-Bellinzone 1 1 1 x 1 1 1 x
2. Bienne-Chiasso 1 2  1 2  1 2  1 2
3. Grasshoppers-

Granges l l l l l l l l
4. Lugano-Lausanne x x x x l  1 2 2
5. Urania-Servette x x x x x x x x
6. Winterthour-

Young Fellows 2 x 1  l x l x l
7. Young Boys-

Chaux-de-Fonds x 2 2 x 2 2 x x
8. Fribourg-Concordia l l l l l l l l
9. Longeau-Berne 2 1 1 2  1 1 1 2

10. Malley-Soleure 2 2 1 1 1 1 2  2
11. Yverdon-

Schaffhouse l l l l l l l l
12. Zurich-Lucrene 1 1 1 2  2 2 1 1
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'Oiï.
La Suéde tenue en échec

par la Norvège !
Deuxième match international Nor
vège - Suède à -Oslo : 4-4 (1-1 3-0 0-3)

Sion (renforce) ¦ Arasa 9-3
(1-1 ; 1-2 ; 7-0)

Sion : Rey-Bellet , Guay, Blaser , Dulac ; Germanini , Zuchuat , Ber-
thousoz ; Debons , Romailler , Zermatten , Bonvin et Imboden.

A noter que Sion est renforcé par Rey-Bellet , Dulac et Bonvin de
Sierre.

Glace en parfait état , malgré la température agréable , 1200 spec-
teurs . •

Les buts ont été marqués : au 1er tiers par Bragagnola à la 8e mi-
nute ; Zuchuat sur passe de Guay à la 12e.

Au deuxième tiers par Givel sur passe de Bragagnola à la 9e, Ber-
thousoz sur passe de Guay à la 9e et R. Staub sur passe de Bragagnola à
la 10e.

Au troisième tiers par Guay sur passe
vin en solo à la 2e , Berthousoz sur mêlée à
voi de la défense à la l ie , Zuchuat en solo
Dulac à la 17e et Debons encore sur passe deDulac à la 17e et Debons encore sur passe de Germanini à la 19e,,

Arbitres : MM. Andréoli (Sion) et Nanzer (Sierre).
Les Sédunois qui arboraient , pour leur premier match , une magni-

fique nouvelle tenue ont fait une excellente partie face à un Arosa visi-
blement à court d' entraînement puisque les Grisons n 'avaient pas encore
pu chausser leurs patins Empe. I

Saxon ouvrait la marque. Une minute
plus tard , le demi local Crettenand
envoyait une bombe de 60 m. et Car-
ron totalement ébloui par le soleil
laissait passer le cuir. Ci 2-0 pour
Saxon. Après un léger flottement , Ba-
gnes parvenait à s'imposer , mais la
chance n 'y étant pas , un essai de
Quazzola s'écrasait sur le montant et
les autres passaient un rien trop haut
sur la lat te transversale.

Après le thé , les visiteurs rédui-
saient le score à la 4e minute par R.
Troillet qui marquait de la tête , selon
son habitude. Mais malgrré une domi-
nation constante , ils no parvenaient
pas à forcer la décision , Saxon ren-
forçant sa défense et procédant par
contre-attaques.

Nous nous permettons de faire une
petite remarque concernant les avants
du FC BAGNES : dès qu 'un de vos
partenaires possède la balle, ne la lui
demandez pas aussitôt. Laissez-lui
faire « son » jeu en vous y adaptant.
Vous éviterez ainsi d'attirer sur vous
l'attention de l'arbitre et des joueurs
adverses , et le jeu y gagnera en im-
provisation.

a. m.

«¦¦̂^̂
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Le Conseil communal bernois
a dit « non » !
Le match

Young Boys-Vasas
n'aura pas lieu

à Berne
Réumi mardi , le Conseil communal

cle ila ville de Berne >a refusé au
Toung ,Boys l'au t o.ri'.sa'tion cle rencon-
trer  sur son terrain dû Wankdorf
l'équipe hongroise Vasas de Buda-
pest dans un malch comptant pour
la Coupe des champions européens.

Cette décision négative a fai t  l'ob-
je t clu communiqué suivan t :

«r Le club bernois Young Boys a
saisi le Consei'l municipal de la ques-
tion du déroulemen t éventuel à Ber-
ne du match de Cou pe des cham-
pions européens Young Boys - Vasa s
Budapest. Le Conseil! uinà.n.ime a dé-
claré que le nia'tch ne pouvait pas
a«voir 'lieu à Berne , en .raison de l'at-
ti tude cle not re population face aux
événements de Hongrie et par égaird
aux «autorités «diptomaitiques « accré-
ditée s «dans- la ville fédérale, a.insi
qu 'en raison des «incidents anté-
rieu rs ».

Une décision définitive sera prise
ii'1'tériieu r ement pa.r lie comité cle
Y oung Boys.

Vonlanthen n'est pas arrivé
à Glasgow

Contrairement à ce qui a été an-
noncé, Roger Vonlanthen n'est pas ar-
rivé à Glasgow. U n'a pu obtenir de-
puis Milan une correspondance aérien-
ne pouvant lui permettre d'atteindre as-
sez tôt la grande cité écossaise:

... Où il pleut
L'éq«u i pe nat ionale d'Ecosse s'est en-
traînée mardi matin sous mine pilniic
battante. Il est •donc à prévoir q.ur
le terra in  cle Hani'p d em Pa.rk «sera
lourd , mercred i , pour le match Ecos-
se - «Suisse cle coupe du monde, à
Glasgow. Le remplacement cle l'a i l ier
droit  Gordon Smith par Alex Scotl
(Glasgow Raingers) a d'aut re part été
confirmé.

Les Russes battus !
Rencontre internationale, à «Bo'lton :

Bol ton Wa.n dere.rs - Armée Rouge
Moscou 3-1 (mi-temps 3-0) .

Qui veut la fin
doit employer
les moyens...

Robert Busnel
et le basketball suisse

Invité pur la FSB A à «prendre «la
direction du basketbalil suisse. Ro-
bert Busnel . entraîneur de l'équi pe
de Franice , a exposé, lundi soir , à
Genève , les méthodes qu 'il comptait
employer pour «arriver à des résul-
tats sailisfaisauts.

A près avoir  examiné  dimanche, à
Genève , «les meil leur s él éments que
possèdent les clubs «h elvétiques , il a
déclaré que l'on «pouvait former une
très bonne équi pe «nationale en auig-
meintanlt la zone de prospection du
basketball en «Suisse. C'est la raison
( fui  l' a incité à prévoir poux lu pre-
mière période de son «tr iennai  :
# Unc comp lète réorganisation

des cadres ;
«9 Une propagande accrue dans

les régions du pays qui  ne s'intéres -
sent pas encore au basketbalil et , ce-
ci , a u t a n t  que possible, dès «l'âge
scola i re.
9 Un .réservoir de très jeunes

joueurs (17 - 18 ans) pour l'équipe
n,u t ionale et qui «seront directement
formés, dans des camps spéciaux et
non au sein de leurs clubs respec-
t«ifs , ce qui  leur permettra  de s'habi-
tue r  aux  compétitions internationa-
les.
0 U.ne discipline d'ent ra înement

très dure : pour les joueurs de clas-
se internS'tion ialle , c|«ii«a t re à cinq heu-
res de plus par «semaine cpie leu r en-
tra înement habit u el.
# Un entra înement  basé a.iiitanl

sur  la prat i que du basket p ropre-
ment dit que sur l'athlétisme.

Robert Busnel n 'escompte pas ob-
tenir um résultat positif dès la pre -
mière année , mai s  il espère bien
concrétiser pour les joueurs les sa-
crifices qu 'ils «a u ront dû s'imposer
pou r leur entraînement en îles faisant
participer à des .rencontres interna-
tionales , soit «ein équi pe A, soit (nou-
veauté) en équipe B.

La finale de la Coupe
suisse

le 27 avril ?
Le Comité de l'ASFA proposera • à

l'assemblée des délégués d'avancer la
date dé la finale de la Coupe suisse
(fixée au 15 mai , jour de l'Ascension)
au dimanche 27 avril , cette journée
avait tout d'abord été réservée pour
une éventuelle rencontre internationa-
le, mais entre temps un match Suède-
Suisse a été conclu et il se déroulera
le 4 mai à Malmbé. Ainsi , le cham-
pionnat suisse de ligue nationale se
terminera le 8 juin , huit jours plus tard
que prévu.

Saxon l-Bagnes 2-1
S'il est un match que le FC Bagnes

n'aurait jamais dû perdre , c'est bien
celui-là. Quoique d'une ligue supérieu-
re ,les locaux ne peuvent en aucun
moment imposer leur jeu aux visi-
teurs , pourtant privés des services de
Cretton , blessé lors du match « ami-
cal » contre Orsières.

Dès l'engagement la partie est éga-
le, ce qui est de bonne augure pour
les visiteurs toujours un peu lents à se
mettre en train. Malheureusement la
malchance allait leur enlever tout es-
poir de victoire ; en effet , à la 15e
minute, un mauvais dégagement d'un
demi, la balle parvenait au centre et
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Koblet malade
Malade, Koblet ne participera pas

aux Six-Jours de Paris. Les organisa-
teurs parisiens pensent faire appel à
R. Graf pour le remplacer.

de Germanini ù la 1ère , Bon-
la 5ç, Guay sur mauvais ren-
à la 16e, Debons sur passe de



speciocies concerta <&z_m conférences _£&s
Holiday On lee

Une fois de p lus , la célèbre trou-
pi? Holiday Ou [«ce, ,née il v a 1"
ans u u x  USA, sera au Palais de
Beaulieu du 10 au 17 novembre 1957.

Celte ét o n n a n t e  entreprise u con-
çu un nouveau programme q u i  dé-
pas.se tout ce nui a été vu  jusqu 'ici.
L'idée de M. Morr i s  Obaften, son
créateur, basfe su r  la pratnerue du
p a t i n a g e  a r t i s t i que comme élément
de charme, a f u i t  um tel cliemin
qu 'IIolida y On lee est devenue la
p lus grande entreprise de spectacle
du monde.

On «ait qu 'Holiday On Ice se com-
«poM de plusieurs «troupes ; celle q-ue
nous «avons connue il'oin d e r n i e r  se
t rouve  .actuellement au Japon. Cellle
qui nous a r r iv e  csit pouir la première
fois en Eu rope ; elle a f a i t  ses dé-
buts ù Paris  en octobre.

Le lihème de lia nouvelle «produc-
tion e*t l'HIVER «a vec ses plaisirs
sportifs . Pou.r la «mettre au fx»i:ii t il
faill i  23 tournes de glace et «la prépa-
ration cle la piste d'une longueur de
400 mètres  sur 11 mètres de l a rgeu r
et d'une surface de f>50 mètres carrés
nécessitant deni«x jours et «deu x .n«u:its.

73 pa t ineurs  «et ««patineuses utilisen t
30 tonnes «de costumes — il y en a
M)0 — dont «la valeur varie entre Fr.
300.— et 3 000.— pièce. Les décors
rep résentent 40 tonnes et il f a u t  10
waigons poux assurer lie Imamsport du
tout. Le courant électrique néces-
sa ire «aux 90 projecteurs et aux 9
cn.no.ns -'«projecteurs est l'équivalant
de l'éner.gie ut ilisée, «par uue v i l l e  de
4 000 habi ta n ts.

Dans une su i te  de somptueux dé-
cors les organisateurs font  vivre les
joies de la neige et de lia glace. C inq
grandes vedettes inconnues  chez
nous, 'enfaiii 'ts chéris des USA, évo-
luent sur  la piste.

K A Y  SERVIiATUS. première pati-
neuse étoile «des USA et soin parte-
naire  ARNOLD SCIIODA, le roi du
ipati.n , tcMis deux formés à In même
école, eiusorccillero iiit le public. JiER-
.RY et K A Y  «MAPES, avec JACK
RAFl' LOER, forment  «une êqiuipe
e x eept ion nel'le dont on apprécie le
«style particulier dans une  comédie
«musica le a u x  airs très modernes. Ci-
tons .au.s.s i EVELYN GIIAiNDLER ,
considérée comme une  des tirois
uieiilileurcs patineuses des USA.

Mis au point avec uni e ingéniosité
et une imagination qui  iront Téton-
memeiul des spectateurs, le inoiivca'u
programme id 'HOLIiDAY ON ICE
t mus ponte ees tlern i.ers dans un
«monde i rrée l et les plonge clans une
euphorie qui est Ile «plus bel enchan-
tement que l'on puisse rêver.

La location est ouverte chez Foe-
t i'soh Frères, à Lausa nne «et clans les
bureau x location «d i viers de Suis.se
ronia.nde.

INCA.I
d'aujourd

Mercred i 6 nov. à 20 h. 30 précises

V vendre une A 
lOUCT

armoire Petit  appartement. 2
chambres, cuisine, «ca-
ve, galetas et bûcher,
jardin attena nt, à bas
prix.

S'adr. au Nouvelliste
sons E "V265.

combinée, en noyer
a vec vitrine, secrétai-
re eitc

Un divan modern e
(2 places) avec mate-
las, gen re superba.
lampadaire forme ta-
ble, ronce de noyer
table ronde, ronce de

Demande
d'achatnover. A iMwever pour

Fr. 630.—.
Une cuisinière à ga/

pou r Fr. 100.—.
Ecrire sous ch i f f re  P

d'un cluvW de 5-6 piè-
ces situé montagne ou
plaine. Achat de suite
et payement comptant.

S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre Y 3259.

à Publici ta1385
Sion

>
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tadio-léléY^lohMï
Mercredi 6 novembre

SO T TENS. - 7 h. A irfwJe. 7 h. 13
Informe lions. 7 h. 20 S o u r i r e  a u x  lè-
i rcs. H h. L'Université radiophoni-
que i n t e r n . i l i o n a l e . 9 h. Musique. 11
h. Les Cloches de «Corne ville. 12 h.
Au carillon de midi. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Le catalogue des
nouveauté. 13 h. 20 Les belles heu-
res 'lyriques. 14 h. Fin.

15 h. 25 Le match international
Ecosse-Suisse. 17 h. 15 Solistes. 17
h. 30 L'heure des enfanta. 18 h. 83
Micro-partourt. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Instain«ts du monde. 19 h. 45
Le grand orchestre de variétés de
Radio-Genève. 20 h. Questionnez on
vous répondra. 20 h. 30 Concert sym-
phonicrue. 22 h. 30 Iniformations. 22
11. 40 Le magazine «de d«a Télévision.
22 h. 55 Actualités clu jazz. 23 h. 15
Fin.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Infor-
mations. 6 h. 20 Dis>ques. 6 h.' 45
Gymnastique. 7 h. .Informations. 7
h. 05 Disques. 7 h. 20 Quelques pro-
«pos. 10 h. 15 Un disque. 10 h. 50 Con-
certo grosso, de Vivald i .  11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. Petits ensem-
bles récréatifs. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 «Radio-orchestre. 13 h.
25 Imprévu .  13 h. 35 Humour dans
l' ancien temps. 14 .h. Pou r madame.
14 h. 30 Musi que légère. 15 h. 20 Re-
portage du match «international Ecos-
se-Suisse. 17 h. 20 «La "Musique de la
Ga rde écossaise. 17 h. 45 Disques.
18 h. 45 Ensembles champêtres suis-
ses. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30
Informations. Echo du temps. 20 h.
Musique. 20 h. 30 Nous sommes les
jeunes Suisses. 21 h. 15 Quatuor à
cordes hollandais. 22 h. 15 Iniforma-
tions. 22 h. 20 Allocution de M. Hans
Streuli .  22 «h. 35 Surprise-party. 23 h.
15 Fin.
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vient ' de porol^ Ĥ
La Patrie Suisse

No 45 du 9 novembre 1957
Au sommaire de ce numéro : Ku-

bler devien t «fleuriste ! — La fê te
des guides de Zermatt. — Site «ro-
mand : Busiigny. — Les conseil s dm
jard in ier , et de la maîtresse de mai-
son. — Fine «nouvelle de C. Genlis :
< Voyage en Normandie  >. — L'hu-
mour. — Les prévisions astrologi-
ques. — La page des enfants.  - Les
actualités suisses, «étrangères «et spor-
tives. — Roma n s-feuilletons : Le cé-
lèbre ouvra ge dlAliber.t Viclaliie, « Les
bijoutiers du Clair de Lune », et
« Ile de lumière », de Madga Con-
tino.

La Femme d'Aujourd'hui
No 45 clu 9 novembre 1957

Au sommaire de ce numéro : L'An-
gleterre a aussi son Tahiti. — Le
Théâtre d'enfanta à Lausanne et son

f _ _ _ .̂  ' • _t_ _t_ f  Bm Prix des places : 3.—, 4.—, JMAle café i nstantane 1
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S Îffl
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fc AlfA M Entreprise de W. Kurth , av. de Mor-|| M| m ^_ jOInS dU rOVer Transports ges 9, Lausanne. Tél.
^̂ ^̂  ̂ ' routiers 24 66 66

3 |  
• jr | La Section Croix-Rouge de Marti gny origa- en pieill développe- — : : 

fl iJ âl  |'F^"Ç " ni se « Martigny et environs des ment,  avec 7 véhicules J c cherche
\ I U C I I I VV d*  . „.,  . . tout /tonnage, entrepôt ipilllP f î l l P1 Cours de soins élémentaires et garde-meubies, prix jeune une

INCA. extrait 100% soluble du
meilleur café pur. Une mer-
veilla pour le café noir 41 g frs

INCA SANS CAFEINE, extrait
100% soluble du meilleur café
décaféiné 41 g frs

*>

3.25
INCAROM. extrait 100% solo- siers , MaUt
b!edeeafé(27%)ecdechlcorée ,ou £ -\_ ]
Franck-Arome (23%) addition-
né d'hydrates de carbone.  ̂ - _m  ̂ ________________
Donne un café au lait corsé à j  4 u\
souhait 82g frs ___mm IV  Engagerail

manœuvres
A remettre de suite

dans le Gr«os de Vamd pour travaux de plaine, région St-Maurice

Entr. Bochatay et Cie, St-Maurice.
épicerie-primeurs

Bonne a tout faire
honnête et conscien-
cieuse. Aigée de 21 à
55 ans e^t cherchée
par petit ménage à
Genève.

«Ecrire en indiquant
références sous chiffre
7. 81554 X à Publicitas
Genève.

Agencement Fr. 5 000.-
plus 'marchand, env.
Fr. 5 000.—

«Ecrire sous ch iffre
P.N. 20124 L à Publici-
tas Lausanne.

DUVETS
' . ' . ... neufs, remplis de mi-

«Ecnre sous ch iffre édredon , gris, léger
P.N. 20124 L à Publici- et très chaud, 120 cm.
tas Lausanne. x l60 cm à f r m _

n„ „i u „ . Même qualité : t40On cherche une „„ _ ._„' . _„cm. x l.'O cm., fr. sO—
leiIllP f i l le  Oreiller 60 cm. x 60lCW,IC "* cm., fr. 9,50. Port et

pou.r l'office et le mé- emballage pavés.
nagre. Ent rée le t5 nov. A la MAISON DU
Café des Arcades. Bd CONFORT, Banque 7,
de Grancy 46, Lnusan- Le Locle, Tél. (039)
ne. 3 34 44.

Qui prendrait une

génisse
portante «pour le 28
novembre en hiver-
nage ?

S'adr. au Nou velliste
sous D. 32«64.

Cours préparatoires
aux examens
de maîtrise

dan le métier
de ferblantier

et d'appareilleur
A titre de préparation aux exa-

mens de maîtrise et dans le but de
développer la formation profession-
nelle des gens du métier, l'Associa-
tion suisse des maîties ferblantiers
et appareilleurs organise cet hiver
un cours préparatoire aux examens
de maîtrise pour les appareilleurs
et pour les ferblantiers en possession
de leur certificat de capacité. Il aura
lieu à Neuchâtel.

APPAREILLEURS
Ouverture des cours : 6 janvier

1958.
Clôture clu cours : 18 janvier 1958.
Finance d'inscription : Fr. 130.— à

verser lors cle l'inscription au CCP
VIII 755 à Zurich.

Fin du délai d'inscription : 6 dé-
cembre 1957.

FERBLANTIERS
Ouverture du cours : 20 janvier

1958.
Clôture du cours : 1er février 1958.
Finance d'inscription : Fr. 130.— à

verser lors de l'inscription au CCP
VIII 755 à Zurich.

Fin de délai d'inscription : 20 dé-
cembre 1957.

Une chambre sera réservée aux
participants qui le demandent ex-
pressément. -
Les inscriptions doivent être adres-
sées au Secrétariat romand de l'As-
sociation suisse des maîtres ferblan-
tiers et appareilleurs, Place cle la
Gare 6, Neuchfitel et la finance
d'inscription de Fr. 130.— versée au
CCP 755, Zurich, dans le délai sus-
mentionné. Les inscriptions tardives
ne pourront pas être prises en con-
sidération.

Service de la formation
professionnelle
Département

tle l'Instruction publique

nouvea u specta cle. — A qui von t
vos préférences Mesd«am«es ? — Une
nouvelle de J. Couturier : « Une
heure de grâce ». — Le cinéma, —
La page «des enfants. — Votre en-
fa nt un souci. — Les conseils dm
jardin ier. — Les «àc.tualiit.és iin t c>r«na-
t ionàlles. — Roman-Feuilleton : « Ro-
mance d'été » de Saint-Ange. — En
pages de mode : Modèles coupés : de
la H.nlgerie pour tous les goûts. —
Qii'eilques ensembles s«pécia!;em.ent
étudi és pour personnes grandes et
minces ou pertites ct fortes. — Robes
de lainage. — Pour enjoliver votre
home : tentures murales que vous
pourrez confectionner vous-mêmes,
etc.

Hôtel de la Paix - SION

A vendre de parti
cu l ic r

NU0V0 QUARTET0 di MILANO
T.oea«tio,n : Haililen'barter. Tél. 2 10 63

demande «Fir. 150 000 —f %{\ nu fover R - MOREILLON, 3Vil UU ,u y cl « Cité Genève. Tél. (022)
 ̂ i-... ' J.. . i r,  1 „,„ /, i„ „ „„ «i 26 1280.

Demande gentille jeune
fille comme débutante

Durée du cours : 12 heures en 6 leçons en 3
semaines.

Prix du couirs : Fr. 6.—.
Inscription et rensei gnements :
Mme Jean Borgeat-Mojon, «infirmière, Les Ro-

siers, Maiitigny, TéL (026) 6 17 41.
ou à la Pharmacie «Lovey, iMaintigny-Ville.

Charrat

La fanfare
« L'Espérance »

a tenu ses assises
Mercred i dernier.  30 oct.. se réu-

nissaient les membres ac t i f s  de no-
tre fanfa re, en assemblée générale
ordinaire,  au Cercle St-Pierre.

Sous 'la présidence de M. Paul
Dondainaz. président, 'l«?s différents
objets à Tordre du jou r fu rent ra-
pkleuiein t liquidés , devant um audi -
toire a t t e n t i f  et conscient cle ses res-
ponsabilités.

Certains points méri«ten.t une  men-
tion spéciale.

La lecture des comptes, par le
caissuar, M. Fernand Chappot, au
calme olympien, provoque quel -
ques discussions, «toultes «tenda nt à
augmenter  dans la mesmre du possi-
ble, nos recettes à l'avenir .

Noitre fraetion conservatrice, ne
participant qu 'au paiement des im-
pôts, et , su ivant  un barème d'EQUI-
TE radicale bien établi, doit pour-
voir seule à sou entretien.

Ceci est tout à l 'honneur  de ses
membres, et démontre combien
ceux-ci ont du mérite.

Après dix ans de présidence, «M.
Paul «Dondainaz «se retire et rentre
clans le ramg. Son rôle d'adm.inistra-
«tenr ne fuit pas toujours des plus
«gais , mails il fit toujours son devoir
avec p laisir ; chacun de relever avec
quel esprit cle dévouement ,  de désin-
téressement et d'abnégation il sut
remipli r sa tâche.

MM. Pliitiippe Lonfat  ct Bernard
Moret trouvèrent les mots du cœur
pour témoigner à notre présidant
ra t tachement cle tous les .sociétai res
à celui qai i guida notre société dès
ses premicirs instants.

Que de souvenirs impérissables
rest eront à jamais «gravés dans sa
mémoire, lui , qui condu i sit le pre-
mier  notre belle phalange sur les
foucls bniptisni'aux.

Dix ans déjà , mais il transmet in-
tact «à ses successeurs cet esprit de
foi en notire bel idéal fondé sur la
chari té  fraternelle sans laquelle il
n'y a pas de paiix durable.

Promettons, pour continuer son
œuvre, de v.i'vre toujours cle plus en
plu s an rapport avec nos princi pes
et «de ne jamais vouloir séparer no-
tre  conscience civile de notre cons-
cience religieuse.

A regret nous acceptons «la dém is-
sion de trois membres du comité, ce
sont MM. Dondaimaz Paul . Darbel-
lay Gérard et Sautihier Germ«aim. Ils
sont remplacés par MM. Joris Pier-
re, Dondainaz Gilbert et Gay Léon.

M. Martin Carron notre cher et
dévoué directeur est confirmé «dans
s«es fonctions. Nous sommes persua-
dés c|iu«e sous sa baguette énergique
et compétente et le «travail conscien -
cieux de chaque iuisftrumenitis.te , nous
aurons du plaisir à faire de la nui-
skpie. Outre ses capacités de chef ,
il sai't aussi nous .indiquer «le che-
min non seulemenit sur lie plan ar-
tisti que, mais sur le plan moral .
C'est une âme d'élite qui a compris

calorifère

sommelièresommelière
vie de famille, très bon-
ne pension, congés ré-
guliers.

S'adr. au journal pour
renseignements sous C
3263.

bois et charbon
à l'état de neuf, et de
beaux abricotiers cou-
ronners, même adr.
serait acheteur d e
pommiers Goldent pr
cordons.

Lantermoz Gratien,
Saillon.

On cherche une

sommelière
sérieuse et cle confian
ce et une

fille
_ . , A vendre ou à louerde cuisine c'e s"i,te <,ans «a ? -̂,, o . - A - i -  ne d'Aigle petiteCafé Suiisse à Aigle

Tel (025) 2 22 07. FERME
S'adr. à Joseph Per

USEZ ET FAITES LIRE Tm, La ChapelK Ai
« LE NOUVELLISTE » gle. Tél. (025) 2 22 59.

«qu'à l'heure acruelle la loi du char-
bonnier ne suff i t  plus, mais que cha-
cun a le devoir de s'instruire pour
faire  face crânement à «toutes les
idéologies perverses de notre épo-
que.

Après d'aussi saines et «réco nfor-
tâmes délibérations une  succulente
fondue fu t  servie dans toutes les rè-
gles de l'art met tant  un terme à cette
belle soirée.

Pour IMI instant «un sii'.ence chargé
de lourdes promesses f i t  place au
brouhaha hab i tue l  de fin d'assem-
blée. •

Notre ami des Boiiettes saxo-so-
prano, grand ténor devant  l 'Eternel,
défenseur des «produi i s  du soJ et du
sous-sol. t i n t  en fonct ion pour un
¦temps très appréciable ses «papilles
gustati'ves . En se f r a p p a n t  l'estomac
«iil ajout a suavemen t : « La raison
clu plus fort est toujours «la meilleu-
re ! ¦>

'Malgré les quelques «divergences
de vue qui surgissent par ci , pair là.
l'on sait encore pardonner  et t rou-
ver île mot qui ramène le sourire

En terminant,  permettez au chro-
ni queur  d'émettre u«n vœu : s Que
le nombre des vieux garçons d imi -
nue  pour que, par ricochet, augmen-
tent  les rangs de notre chère fanfa-
re ! ... » By

Leytron

Au vignoble de Revoir
Revoir , est ce peti t  domaine de

quelques hectares qmi étale  ses pen-
tes douces à l'ouest cle Produit. Créé
e.n 1892 par M. Kurchil er père, on y
cultive depuis s«a crca«tio«n ,l«e .noble
Pinot de Bourgogne. La qualité est
la raison d'être de ce domaine où
aujourd'hui  encore on pllainite de cé-
page. Ici la qualit é pr ime  la quan-
tité. M. et Mme K.urcliler-«Im ibnch
ont  ten u à «fêter clans l ' ini t ini i l é, avec
leur personnel et leurs intimes, MiM.
B«kiucliei. ancien «conseiller et Jean-
Louis Cheseaux, lles 65 ans de sa
création.

Ce jubilé  coïncidait avec les 23
ans cle «gérance de M. Louis Ché-
seaux-H'iiguet. Un«c chann«e dédi-
cacée est vanne «récompenser sa
compétence et son dévouement.

Fin dégustateur et oenologue cons-
ciieii'cie'ux , M. Kurcliler propriétaire
d' un res taurant  remo ni iné à Al ptiach
est un vra i ianibass«a,clie iiir des vins
vailaisams clams cette Suisse primiti-
ve. En collabo ration avec son ancien
coprop«riél'aire M. Alfred Roh , «ses
vins omt au reste décroché de nom-
breuses médailles d'or «dans nos foi-
res et expositions nationales.

L'année 1937 a été comme dans
l'ensieinble clu vi gnoble mauvaise
pour Revoir , «lies gelées de mai ne
l'ont pas épargné, cc qu i  reste heu-
reusement sera de qualité e«t 1957
restera clans les bons uiilléniismes.

Qu il soit jeu ne ou vieux, le Pinot
de Revoir , fera «toujours la gloi re
des coteaux qui l'ont vu na î t r e , la
fierté des v ignerons  qui l'ont mûr i
et le bonheur des dégusta«teti.rs.

Rd.

Fiat 500 C
Topolino

en parfait était.
Pr ix  intéressant.

S'adr. au Nouvelliste
son s F 5266.

pour monaige «de qua-
tre personnes.

S'adr.  au burea u «de
pos'le Verbic r-Sta t ion.
Tél. 7 12 91.

On cherche

pour le 15 novembre.
Début, acceptée. "Lo-
gée, nourrie, 2 jours
de con gés par semai-
ne. Café ouvrier .

S'adr. Mme Duc. ca-
fé de la Boule Blan-
che, Rue St-Martin.
Lausanne.
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Courrier BettyBossi
"pŜ F Service Conseils Ménagers

Ce problème quotidien,
le souper !

Demande : «A midi, ça va encore... mais
le soir, il y a des jours où j e  ne sais tout
bonnement pas quoi servir. Au secours,
chère Betty Bossi! Vite quelques idées! J 'ai-
merais bien, par exemple, pouvoir faire de
temps en temps un soufflé» .

Madame R.B.

Réponse : Chère Madame B. votre
problème est facile à résoudre. A vrai
dire, vous y apportez vous-même une
solution : les soufflés ! Et vous avez
raison car les soufflés conviennent mer-
veilleusement aux soupers d'hiver. Ils
sont faciles à préparer, nourrissants,
bon marché... et, surtout, ils réjouissent
le palais des gourmands ! Que pense-
riez-vous, pour demain soir, de ce dé-
licieux Soufflé de maïs?

Dans u«n nouveau cadre '
d'une rare élégance et «de bon goût ,

i 'L'institut de Beauté

i Praline

Ideauté
où vous trouverez également les 'fameux .produits

de beauté, de renommée mondiale

« Helena Rubinstein »
A l'occasion de votre visite nous nous faisons un plaisir

«tout particulier de vou s offrir  un traitemieut

à titre gracieux, mercredi et jeudi.

< PRALINE ». Rue des Portes-Neuves, Sion , Tél. 2 24 09.

J Le Docteur Jacques JOUAT W

Médecine générale T

¦ a o u v e r t  dès le -t novembre 1937 A

E

son cabinet médical, à ARDON J
Consultations de S h. à 12 h. et sur reindez-vous £

w tous les jours, excepté le jeudi. m»

L - Rayons X - Diathermie.  À

L Tél. 4.14.90 X

Abonnez-vous au Nouvelliste
Le plus fort tirage du canton

Ce qu'il vous faut :
j  /. de lait coupé d'eau ou du bouillon
200 gr. de maïs / 30 gr. d'ASTRA 10
V_ c. à soupe de sel / 1 c. à thé de persil
50 gr. de fromage râpé / 1-2 œufs
50 gr. de dés de lard ou de saucisse
flocons d'ASTRA 10

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

représentant
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 vitœ,
photo et certificats , sous chiffre D
69 203 G à Publicitas, St-Gall.

A ilouieir de suite ou «à convenir, cause
iaiiip«r«évue, à «proximité immédiate d'Y-
vendon. »

belle boucherie moderne
avec apparteme.nit: Chiffre dl'aff«aiires dé-
passant fr. 100 000.—, niais pouvant être
augmenté. Condition s intéressantes.

Écrire à case postale 82, Yverdon.__ 
ECOLE D-ACCORDEON """'""""

R. GAFFNER, professeur
Membre des Associations suisses

Leçons à St-Maurice près-. Café du Soleil, itou
«les mardis
Monthey, Caifé de la P«aix, tous les mercredi
Martigny, Tea-Room Miremonit , tous lies jeudi!

Instruments à disposition pour «les ie«çon
d'essai.

Réparations - accordages.

Employé (e)
de bureau coninais'S'aint Tailllemand est demiaoi
dé (e) par Fabrique d'e Martigny.

Entrée ' janvier.
Ecrire case postale 32.

Saucissons
Pour Messieurs

de porc

Canadiennes î t^Vl ï
intérieu r et col en franco.
Teddy-B'aier, intérieur Boucherie - Charcuti
«des manches ouatimés, rie Bagnoud-Gard , Moi
. ,„ r ., tana-Crans. Tel. [02:a 69 f.rs pièce. 5 23 32

Vestes A LOUER
cle cuir depuis 68 frs. q St-MOUr'iCe

VfiSteS cause départ, app. 4 c
confort, cuisinière, frig

chaudes, imperm. dou- chauffage géh. elc. f
blées dep uis 39 frs. lf >5-— Par mois - Lib

de suite.
Choix «énorme. . èea,u,i„eu,S' A- Sf"Ma

rice, ff 3 64 07.
Magasin 

Pannatier Quel!epersonnea Vernayaz ,. -, . . . ,
* s înteressieraiit a plac

M i » » f ĉ  —- _-m — «dans le canton du V

m«és ; Bois de nlinc
On demande Perches et tnteurs.

• ¦* _ *.-_ * 1 i Bonne rétribution,bon dragueur §&_ * PERRIN
*T commerce, de bois,

pour dëfoncement. Chérie - Pâqùiér. (V
Tél. (027) 4 7159. Tél. (024) 5 12 53. '

Ce qu'il vous faut faire :
Verser le maïs dans le liquide bouiH.ïïrt,
ajouter le sel et ASTRA 10 et laisser
cuire en remuant pendant 15 min. Mé-
langer ensuite les oeufs, le persil et une
partie du fromage râpé et remplir une
forme à soufflé biéri graissée. Y piquer
les carrelets de lard ou éé sktttisse,
poudrer de fromage râpé, ajouter des
flocons d'ASTRA 10 et faire gratiner à
four chaud pendant 20—25 min.
Qui veut encore des recettes de soufflé
à vous faire venir l'eau à la bouche ?
Vous, Madame? Eh bien,- écrivez-moi
sans vous gêner. Une carte postale suffit.
Je vous enverrai gratuitement ma série
de recettes :

«Tous lés soufflés»

Je suis là pour vous aider.
Posez-moi toutes les questions que vous
voudrez, concernant la cuisine. Cela ne
vous coûtera rien... juste la peine de
m'écrire I Vos sauces font des grumeaux?
Vous avez besoin d'un menu de fête?
Vous aimeriez faire des quenelles et vous
ne connaissez pas la recette? Ecrivez-
moi ! En un mot, posez-moi tous vos
petits problèmes de maîtresse de mai-
son: je me ferai un plaisir de vous
aider à les résoudre. .

Avec mes bien cordiales salutations

Libre

it  ̂lb~r~.
Astrastrasse 19, Steffisburg

A LAUSANNE
à 2 km. de St-François «vous «pouvez acheter vos

F O U R R U R E S
DIRECTEMENT CHEZ LE

G R O S S I S T E
ASTRAKAN - RAT MUSQUE «VISON » - PETIT-GRIS

« CHOCOLAT » - PATTES DE VISON - PHOQUE
et un beau choix de
Jaquettes de fr. 200.- Manteaux de fr. 450.-
à 500- et à 750 -
Pattes d'astrakan Pattes d'astrakain
Loutre électrique Oh«at-Genotte naturel
r,, ,, Mouton castorChevpette Mouton niutria
Chat-Ge.n.o.t't.e «n.a«turel Loutre électrique
Mouitoin ra«sé, teintes mode Agnea u « Ocelot » etc.
Agneau « Ocelot » DOUBLAGES« pour nia.niteaux
. ., ., Gorges de vison l' r. 400.—Agneau longs poul s _*_&__, Fr. 350.-

Pou«lai«n Fil ânes cle Petit-Gris Fr. 180.—
Embros, etc. Cha t de Clui.nc Fr. 100.—

VOUS RÉSERVEZ AVEC UM ACOMPTE
" Wickihaidtvi

LAUSANNE, Ch. de Rovéréaz 19
FOURRURES EN dRO$ ET EN DETAIL

Fondé eu 1945 — Téléphone 23 66 33 - 34
(Près du Point de Ch«ai'l«ly)

et pour vous Monsieur, notre spécialité
Fou r rage mouton et cote

CANADIENNES déta chables, Superbe m«air-bHIIHUIEIlllbJ cliai niclisc , ifeirmeture éclair
DEMANDEZ UN CHOIX POUR 2 JOURS

54-52 149.— 50-46 143.— 44-42 137.—

_ mm_ s \ [  ^Z ^'__ **___% ï <£•**
WrW* -mR H ** *«** <_WÎ *** 'k Ç^VX

&*?*\_\
\ OP 0** . j | mH WÊ

| tOL • ŷ W S ___m m .'. \_ _̂ _̂9_ W_\m_ \\
1 KiW __% & ' \m. _ Wmmmmm _ Wmmmmm\mmW . «S/j«^^M^Hw m̂ O _ _̂_r*_ _̂m_f^ ^mtmmmmwmMmm̂  t\ti um\m^F^^^

Le plus simple plat
«gagne» avec ASTRA!
ASTRA 10
contient 10°/0 de beurre de
pfemière fraîcheur. De là,
son incomparable arôme
dé beurre et sa plasticité
inégalable. -̂ fllËjà
Huile d'arachides \}WBÊ
ASTRA f$M
pure, fraîche , sans mélange A }w__,
...tout l'or fruité des ara- M̂ t_g ,̂
chides bien mûres. .̂ fËV-/f

I73 ï̂T B̂I IT *J11r=j ¦ i __ W



Sxvt deux notes
Les mélomanes sont servis,

«•es jours , à St-Maurice. Lu sym-
phonie , achevée celle-ci , du
Ifi - ln i  nous enchante tout le Ion;;
des heures.

Musique agréable et douce qui
n'accompagne discrètement des
sifflements des courants d'uir,
des claquement* de volets et de
portes, des surprenantes et har-
moni ques chutes de tuiles ù vos
côtés et surtout des sourires en-
chantés des rhumatisants qui
cle sentaient v e n i r » .

Moment sublime où lu vie
d'Acaiine semble prendre un
nouvel aspect. Les habitants ar-
borent de.s airs inspirés, dus , il
est vrai , à une migraine de pre-
mière classe, et les en fan t s  fi-
lent doux car le.s nerfs des
grandes  personnes, participant à
I euphorie générale, s'approchent
dangereusement , duns leur en-
thousiasme, de lu mai n (droite
de préférence).

Et la nui t  ! Quel plaisir d'être
dans un lit bien chaud , écoutant
lu charmante  berceuse du vent
qui  nous donne loisir de voir se
lever le jour et nous uvec les
yeux vifs et lu mine reposée...

Et si mu petite histoire était
vraie... ?

JEAN

liant- valais. -.-ISpL
Naters

Deuil dans la police
cantonale

(Lut .  pu ni.) Ou annonce a Naters ,
le décès de M. Vincciiii t  BellwaM-
Wcr.ner , qui s'en est allé ù l'âge de
57 uns , «pires .une longue et crucl k:
iniiliidiic. Le définnit , ouipnrii l de lia po-
«liiec «cantonale, a v a i t  été «admis, iil y
u quelques mois, à Fui re valoi r «ses
droits à la retraite.

Brigerberger

Mort du doyen
( liiiT. «p 'iirl.) I.e doyen de «k commu-

ne de l-rigcrbergcr,  Adolf Lu.uwi.ucr .
est décéd é au 'bel âge de 91 ans . Ce
fut uni des «dern.iieis postiers cle lu
rcniite clu Simplon .

Eqqerbertj

Départ du cure
(Inf. part.) «Le révérend curé d'Fg-

gerberg. M. l'abbé Nat i u quitt'té ilu
pa roisse. Il est appelé ù occupe r tes
Fonction de clireet iMiir de l ' I n s t i t u t  St-
J oder i i t l ie iu i , ù Viège.

Loeche

Début d'incendie
au Bois de Finges

Un début d'Incendie a été décelé
hier dans le Bois de Finges, entre le
Rhône et le canal près de l'IUgraben.
Après quelques heures de lutte , les
pompiers de Loèche, sous les ordres
du capitaine Marty, parvinrent à maî-
triser le sinistre qui n 'a fait heureuse-
ment que peu de dégâts. On craignit un
instant son extension à cause du vent
qui soufflait hier dans la plaine du
Rhône.

p—- - - - --[J^T
siAJLr..eL JwW

St-Léonard

Action catholique
des hommes

du Valais romand
Dimanch e 10 novembre cri., de (J

h. ,'t 17 h., ù hi nouvel le  salle com-
mu IKI 'I C de St-1.couard . Journée d'e-
tuele des responsables paroissia ux
avec la pa rticipation cle Mgr Adam ,
notre évêque. ( fui co'ébrera à 11 h.
"M) la messe communau ta i r e  ù .la-
quelle les par t ic i patiits pourront com-
munier. Dans .les paroisses où il
n'existe «pus encore de groupement
d'hommes, nous priants i n s t a m m e n t
MM. les Rév . curés de déléguer --"
homme s ù cet te  journée. De cette
façon , dans un «proche avonir, dan?
chaque paroisse de not re beau Va-
lais romand , sera ranstitii<ée une sec-
tion d'hommes act ifs  sut  le plan
chrétien.

Les par t i c ipan ts  epii ne l'i iu ru icn l
|>as encore fa i t  sont priés de s'an-
noncer immédia te ment  pour le re-
pus de midi  ù XI. Louis Gillioz, à
Sion.

Les responsables cantonaux

Conférence
de M. Laszlo Nagy
Le lancemen t du second satellite

art i f ic iel  «par les Russes risque de
nous f a i r e  oublier «un certain nombre
de problèmes (jut'il vaudra i t  mieux,

«patuptnmt, ne pus perdre de vue.
Et d'abord celui-ci qui est essen-

t ie l  : que '! «est le sont fa it ù l 'homme
duns 'les républiques où 1 t :!<"..irine
communiste a pu réa ilis. 'i- les ubj'.'c-
tifs cle ses fondu'toiirs ?

C'est cela que l'émineint journal is-
te «et écrivain bcngroli Laszlo Nagy
nous ent re t iendra  jeudi  soir , ù 20 h.
15 ù l'Hôtel de Aa iPuix.

M. Nagy es«t né à 'B 'ii«:lup: -st ; il
y u pass é son enfii.ncc c«t sa JL"U«iics.se.
Il est docteur ès-«sciences pc« !itiquas
de t 'Univers i té 'de coite ville. Venu
faire ses études à G.anève. il v obtint
une  'licence «de socii. l ogic. «Sa forma-
t ion répond cle «son souci «d'ebjeeti- Deux des musiciens du Nuovo Quar-
viité. tetto di Milano étant alités par suite

Ses expériences des problèmes «eu- cle la gri ppe asiati que , le concert pré-
ropéens «sont très considérable©. Il a vu pour ce soir , à l'Hôtel de la Paix , a
t rava i l l é  longtemps à la Radio-Li 'b r,•_ dû être remis à une date ultérieure.

J. M. et Amis de l'Art ont siégé
Lundi soir ont sieye a Sion les as-

semblées générales des Jeunesses Mu-
sicales et de la Société des Amis de
l'Art. Mal gré le programm e de haute
qualité que ces sociétés présentent au
public sédunois , leurs concerts , pièces
théâtrales , conférences ne parviennent
jamais à réunir un nombre suffisant
cle personnes. Nous nous en désolons
chaque fois. Mais ce qui nous a plus
encore dépité a été de voir que les
membres de ces sociétés , qui se
comptent par centaines , n 'aient dai-
gné se déranger lundi qu 'en si petit
nombre. On se presse aux assemblées
du club de football , ori s'écrase pour
assister aux matches , et c'est très bien
ainsi , mais à côté de la juste admira-
tion que, l'on voue aux dieux du sta-
de... et du muscle, ne serait-il pas
également juste que l'on consacre
quelques heures par mois aux choses
de l'esprit ?

Mme Reinhardt présida l'assemblée
des Jeunesses Musicales avec beaucoup
de compétence. Son rapport prési-
dentiel fit  d'abord l'historique de la
saison 56-57, relevant notamment le
concert de l'Orchestre symphonique
d'Utreçht dont le directeur fit parve-
nir aux J.M. de Sion une lettre de
chaleureux remerciements pour l'ac-
cueil très aimable qui y avait été ré-
servé à ses musiciens.

Durant cette saison sont annoncés
des conférences de MM. Georges
Haenni, Edmond App ia , William Ri-
me ainsi que quelques concerts dc
qualité.

Le concours de recrutement a donné
d'excellents résultats et sera maintenu
cette année aux mêmes conditions. Il
faut citer , pour la saison passée, quel-
ques recruteurs particulièrement méri-
tants : Mlles Marinette Schmelzbach ,
Christiane Gschwend, Ketthy Hummcl ,
Simone Besson et M. Joson Mottier.

Les délégués des classes pour cette
année seront Mlles Marinette Schmelz-
bach , Christiane Gschwend, Chantai et
Marie-Aude Sutter , Anne-Marie de
Preux , Ketth y Hummel , Simone Bes-
son et MM. Jacques Delaloye et Jean
Crit t in.

La radio nationale réserve à nou-
veau une émission aux Jeunesses Mu-
sicales Suisses, qui avait été en son
temps abandonnée faute de matière. Il
appartient à tous les membres des
Jeunesses Musicales de l'enrichir d'in-
terviews de chefs d' orchestre , de cau-
series concernant des auteurs ou des
œuvres , etc.

Du 15 au 20 juillet 1958 aura lieu à
Bruxelles , le Congrès international des
Jeunesses Musicales où les délégués
sont invites par les organisateurs de
l'Exposition mondiale.
, M. Georges Haenni a été nommé au

comité de patronnage des J.M. suis-
ses. Nul doute qu 'il y remplira , aux
côtés d'autres maîtres de renom , tel
Ernest Ansermet , une tâche féconde.

Les comptes ayant été approuvés , il
fut procédé à la nomination d'un nou-
veau trésorier en remplacement de M.
Mottier qui a quitté Sion momentané-
ment pour raison d'études. Mlle Simo-
ne Mottier se chargera de cette fonc-
tion.

L'assemblée fut close après que la
présidente eut adressé aux autorités
munici pales — nommément à MM.
Bonvin et Mudry — ainsi qu 'au Dépar-
tement de l'instruction publique, ses
chaleureux remerciements pour l'ap-
pui qu 'ils ont accordé aux J.M.

Sous la présidence de M. Parvex.
l'assemblée de la Société des Amis de
l'Art commença par la lecture du pro-
tocole. Le rapport présidentiel releva
d'abord l'heureuse impression pour la

de Mun ich  où il a p«u accumuler lies
éléments  d'une vaste «information sur
lw problèmes de notre «temps. De-
puis 1954, i:l demeure à Genève, et
c'est t!e cett e observatoire qu 'il suit
avec ptaseion les événements en par-
tieuli .'T de lest européen. La plu-
part des universités occidentales fau t
api '.l ù ll.it i «pour des conférences s«ur
l ' évolu ition du monde commuiuisite.

En ce mois où lu Russie fête le
40s> anniversai re  de «sa iR évotu«t.ion en
«même temps ique les Hongrois se
rencle.n.t su.r les cimetières pour ho-
nore r «les martyrs «de l'an d'ennier , il
c-lt Im porta nt que «nous cherchions,
«nous a u«ss«i , à voir clair, et honnête-
j ii emt , .dans des questions s«i passion-
nément controversées. Personne me
voudra doj ic manquer lu conférence
de q'tiielq u 'uin qui  parl e d'un sujet
qu 'il c o n n a î t  mieux que pe.rsoj inc
clans not re Europe libre.

Lu corofénenese, orgainiscc par l'Uni-
versité populaire, est publique.

M. Z.

Concert renvoyé à une date
ultérieure

saison 50-57. Le concert organise a la
cathédrale en faveur de la construction
des églises ne rencontra malheureuse-
ment qu 'un assez maigre succès. Il
permit toutefois de verser à cette œu-
vre la somme de Fr. 500.—. (Nous ne
saurions assez féliciter pour ce geste
une société qui compte comme un suc-
cès financier tous les spectacles et
concerts qui ne laissent point un trop
grand déficit. Réd.J.

Le concert organisé en l'église de
Saint-Pierre de Clages, pour être une
belle manifestation artistique , n 'en de-
vra pas moins être laissé de côté cet-
te année , la commune de Chamoson ne
parvenant qu 'à lui accorder un maigre
appui. Les remerciements du président
vont à M. Théier qui assuma l'orga-
nisation quasi parfaite de ce concert.

La société a collaboré à l'exposition
des Artistes Vénitiens contemporains
qui fut une magnifique réussite.

M. Parvex releva enfin que les trois
sociétés : J. M., société du Théâtre et
Amis de l'Art s'étant jointes pour l'or-
ganisation des manifestations artisti-
ques de la saison , elles ont pu obte-
ni» de la Municipalité un subside qui
leur permettra de combler une partie
de leur déficit annuel.

Après que les comptes eussent été
approuvé et le caissier , M. Dumont
félicité , il fut procédé au remplace-
ment de Mme Théier que de trop
nombreuses obligations forcent à
abandonner sa charge de secrétaire.
Mlle de Courten assumera cette fonc-
tion aidée par Mlle Besson.

Au chapitre des divers , sur proposi-
tion de M. Parvex , M. Albert de
Wolff , dont on a pu apprécier la com-
pétence et le bel espri t de collabo-
ration lors de l'exposition des Véni-
tiens , est appelé à faire partie du co-
mité.

II est également décidé la création
d'une carte de membre passif qui se-
ra mise en vente dans les familles et
qui , on l'espère , rencontrera un bon
accueil.

Après que le comité eut été renou-
velé , M. de Riedmatten tint à rendre
hommage à Mme Théier pour le ma-
gnifique travail qu 'elle a accompli en
tant que secrétaire. Il propose que
soit inscrite dans les statuts Une dis-
position prévoyant la possibilité de
nommer membres d'honneur les mem-
bres fondateurs et ceux particulière-
ment méritants do la société.

La seconde partie de la soirée fut
consacrée à un concert , à l'audition
d'un quatuor du Conservatoire canto-
nal , de Mme Anita Gschwend et de
M. Aldo Defabiani accompagnes au
piano par Mme Moreillon et par le
jeune et talentueux Pierre Aegerter.

Au Conseil municipal
Le budget 1958

L objet prinri pail de la dernière
S'éance a été l' examen du budge t
1958. Le Conseil a constaté que, mal-
gré 'le; efforts accomplis, ein vue de
réduire les dépenses, «cilles sont en
prog ression consta nte par suite du
développement «comtèmi de «l-a ville
qui com«;>:«Ta bientôt plus de 15 000
habi tants .  Ceci charge la Municipali-
té de tâches toujours plus importan-
tes.

En conséquence; le Cornuei! s'est fi-
xé 3 princi pes généraux qui régle-
ront le budget de lia nuée 1956 eit «des
années suivantes :

1. Le programme d'activité en 195$
devra se faire dans le cadre de la
plus stricte économie et de la limi-

Une annonce dans le
« Nouvelliste » atteint
d'un seul coup le plus

grand nombre
de lecteurs valaisans.

talion la plus grande des travaux :
ceci en vue de se conformer aux di-
rectives données par les autorités fé-
dérales.

2. Le budget ordinaire doit suffire
pour les travaux ordinaires et le ser-
vice de la dette.

3. Vu les charges énormes suppor-
tées à l'heure actuelle par la ville
en suite des œuvres poursuivies à
longue échéance, il est tout à fait
normal que les travaux nouveaux
doivent également être supportés
par les généra tions futures. Cepen-
duns les dépenses pour ces travaux
doivent être prévues à l'avance, afin
d'éviter la dette flottante.

Le Conseil a examiné les cliifféremts
chapitres du budget et , apr«às discus-
sion de quelques points de «détail l'a
admis da.ns son einsiemble. Le budlg .'t
sera souimis à l'approbation du Con-
sei l général.

DIVERS
9 Cité ouvrière : Les frais de

cession conccrna.ti 't «la cession de ter-
ra in  et '^hypothèque prise pur  la vil-
le en «garantie du prêt d'uni coût de
Fr. t 100 000 s>ercinit support és par 'la
communie: et se montont à environ
Fr. 5 000.

© Le Conseil a ratifié «le choix
de la villle de Sion pour la journée
mondiale de l'urbanisme qui  aura
lieu a.u «débu«t de l'année 1958. Prévue
d'abord pour lie S inovembre , cette
manifestation qjuii comptera «plus «de
200 partici pa«nts et comptera une ex-
position ouverte am publi c à .La Mar-
jo.ri e et au local des Beaux-Arts, a
été remise à une date ultérieure
«fin que les prépflirwti'fe puissent être
¦aceonjiptis avec tout le soin que cela
nécessite.

OHIil l̂̂ mf̂ HÇp
Horizons blancs

C'est aujourd'hui mercredi que sera
présenté au Cinéma Etoile le magni-
fique film de Roland Muller « Hori-
zons blancs ».

Cette superbe bande en couleur a
été tournée en collaboration avec le
pilote Hermann Geiger et le photogra-
phe Oscar Darbellay. Aloys Theytaz
et Jean Daetwyler lui ont apporté leurs
talents d'écrivain et de compositeur.

Ce film a été primé lors du der-
nier Festival de Cannes et a obtenu le
premier prix du Concours national de
ciné-amateurs en février dernier , à
Sierre.

Trois séances sont prévues à Marti-
gny, soit à 14 h- 30 et 16 heures pour
les écoles et collèges de la Ville et
du Bourg (avec Je pilote des glaciers
Hermann Geiger , qui donner,a une con-
férence à cette occasion et projette-
ra de nombreux clichés personnels]
et le soir , à 20 h. 30, agrémentée des
productions de la Chanson du Rhône.

Fully
Si nous parlions

d'industrie
On suit que depuis ce printemps ,

un atelier d'horlogerie s'«es t «ouvert
à Fully sur  l'initiative «de M. Mi chel
Cairron

Ce que l'on sait moins, c'est que
grâce à la large compr éhension d'mn
compa'triote valaisan établi à la
Chaux -«de-Fonds , «da.us l'industrie
horlogère , M. Arthur Dorsaz de Ma«r-
ti gniy, très connu 'da.ns les milieux
du foo tball , puisqu'il fut , durant de
Longues saisons, «un pilier dis Marti-
gny-Sports, q.ue il'.Lniip la.n'taition de
cette industrie a pu se réaliser.

Cet atelier travaille à plein nen-
dcmenit et lles prévisions les plus op-
timistes sont dépassées.

Quel ques éléments qui se sont ré-
vélés particulièrement doués, tra-
vaillent actuellemen t à la «p ièce. II
semble que ce mode «de faire  va se
généraliser, car pour l'instant il don-
ne d'excel lents résultats.

Dernièrement sont -partis pour 'le
Jura , 'Mlles Albine Carro n, «rie Luc ;
Marie-Th érèse Carron, de Frédéric
et M. Jea n Devillaz, de Luc, qui sont
alliés rejoindr e les jeunes gens qui
y travaillent déjà et qui se prépa-
rent à former les cadres de i«a fa-
brique de p i gnons et pivotages qui
s'ouvrira, selon les «rensei gnements
que nous possédons , cette a.n.néc en-
core.

Nous ne pouvons que féliciter M.
«Carron perar l ' in i t ia t iv e  et la ténacité
qu'il met à surmonter lles diff i cul tés .
Lne source de gain apréciable. pou r
de nombreuses familLcs de chez nous
M?ra le résuiltet cle ses efforts.

?-*'-. - • >  ¦ "- "'¦—TT-T -| ,O rLj
sl. mmirice hn

Apres un accident
Nous avons relaté dans notre numé-

ro de lundi l'accident survenu au
Bois-Noir , qui fit deux morts et deux
blessés. Si M. Maret a pu regagner
Fully, M. Staub est toujours hospita-
lisé à la Clinique Saint-Amé.

Quant à MM. Vincent Padilla , de
Lausanne, si trag iquement décédés, ils
seront ensevelis à Saint-Maurice.

Un camion fait
une chute

de 20 mètres
Un camion de l'entreprise f. Ca-

dosch, de Bex, roulait de Lavey-
les-Bains en direction de Bex, sur
la route vaudoise. Lors de la mon-
tée de I'Arzillier, à un contour as-
sez étroit, le chauffeur se trouva
en présence d'une femme qui pro-
menait un bébé dans une pousset-
te. Pour l'éviter, le lourd véhicu-
le appuya sur la droite, heurta le
mur, ce qui lui fit perdre sa direc-
tion. Après avoir fauché la barriè-
re en bois il fit une chute dans le
vide de quelque 20 mètres ct s'é-
crasa à l'embouchure du Court Sec
dans le Rhône. Par une chance ex-
ceptionnelle, le chauffeur, M. Jean
Holtz, de Salaz, sort de l'aventu-
re pratiquement sans mal. Il a été
conduit à l'hôpital de Monthey ct
regagnera son domicile aujourd'hui
déjà. Quant au camion, couché sur
le flanc gauche, il est hors d'u-
sage.

Vernayaz

Un homme d affaires
condamné

Le Tribunal d arrondissement de Mar-
tigny, présidé par M. Jean-Maurice
Gross, juge-instructeur des districts de
St-Maurice et Martigny, assisté de MM.
les juges-instructeurs Pierre Delaloye ,
président du Tribunal du district de
Monthey, et Edmond Troillet , président
du Tribunal du district d'Entremont , a
condamné le dénommé R. W., Valaisan ,
pour faux dans les titres et abiis de
confiance , à 15 mois d'emprisonnement
sans sursis.

Il est probable que cette affaire aille
en appel près le Tribunal cantonal.

t
Madame Angeline MARIETAN-BES-

SE, à Monthey ;
Madame et Monsieur René BIAN-

CHI-MARIETAN et leurs enfants
Christiane, Jean-Daniel ct Michel, à Cé-
ligny ;

Monsieur et Madame Camille MA-
RIETAN-CHAMOREL ct leurs enfants
Claude et Bernard , à Monthey ;

Madame Veuve Maurice MARIETAN,
ses enfants et petits-enfants , à Cham-
péry ;

Madame Veuve Joseph MARIETAN,
ses enfants et petits-enfants , à Vai
d'Illiez , Troistorrents et Sion ;

Monsieur Louis MARIETAN et son
fils André, à Val d'Illiez ;

Les familles MARIETAN, BESSE,
DEFAGOj  parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Alfred MARIETAN

leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère , oncle,
cousin et parent que Dieu a rappelé
subitement à Lui le 5 novembre 1957,
dans sa 70e année.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le jeudi 7 novembre 1057 à 10
heures 30.

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

Profondément touchée par lles
«nombreux témoignages de s y m patliie
reçus, la famille de

Théophile CORTHAY
à Champsec-iBagnes remercie sincè-
ncment «toutes «les po r s>U'ii«n<e s q«ui ont
pris part à son deuil.

Un merci «spécial à la -Société des
c afetiers , ù la Société valaisanne de
Lausanne c i  au Chœur d'hommes cle
Ve rbier.
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Le débat de politique étrang ère au Bundestag

Quand le socialisme fait le jeu de Moscou
BONN, 6 novembre. (DPA). — C est

en termes vifs que le chancelier Ade-
nauer a répliqué mardi après-midi aux
socialistes. Lorsque dans quatre ans
le peuple allemand retournera aux ur-
nes, a-t-il dit , il prononcera pour la
quatrième fois une condamnation de la
politique socialiste. Néanmoins, le
Chancelier préconise toujours une po-
litique commune, d'autant plus que
l'heure est extrêmement grave. Citant
un texte du professeur Taylor , d'Ox-
ford , favorable au maintien de la di-
vision de l'Allemagne, il a estimé que
de telles publications illustrent le dan-
ger qui menace le peuple allemand, et
ce danger ne vient pas seulement de
l'Est. On doit en être d'autant plus re-
connaissant aux trois gouvernements
occidentaux d'avoir , à toutes les gran-
des occasions, qualifié la réunification
de l'Allemagne de but fondamental de
leur politique.

Le Chancelier a catégoriquement re-
poussé l' accusation de M. Ollenhauer
selon laquelle la politique de la ma-
jorité de la Chambre empêche la réu-
nification. « Je suis d'avis que seule
une « OTAN » puissante peut conser-
ver la paix mondiale et notre liberté ,
et qu 'elle seule peut mener à la réuni-
fication ». M. Ollenhauer lui-même a
déclaré en 1956, à la Nouvelle-Dehli ,

égyptiennes
LE CAIRE, 'le 6 «novembre Ag. Reu-

ter — On déclare mardi soir dams
les m ilieux proches «du ministère
égyptien des finances que «l'Egypte
dédommagera les .ressortissants bri-
tannique s et français de ileurs biens
qui ont été nationaliisés, «si «les négo-
ciations en cours entre les «déléga-
tions des «trois gouvernements se «dé-
roulent avec Hiiiccès. Le ministère des
finances et «les «fonotion n«aires char-
gés de la •,n«aiti.on.aili'S'ation ont dressé
récemment une liste déta.ill ée de tells
propriétaires. Le rapport .en ques-
«tion a été soumis au chef «de «la dé-
«légation égy«ptionne aux «négociat ions
de Rome avec la Cra.nde-Bret«a«gn«e,
M. Hassan Zaki. Un même rapport a
été remis au chef de la délégation
égyptienne aux [négociations franco-
égyptiennes, M. Ata.fi Sombol, qui
part l«a «semaine prochaine pour Ge-
nève.

Les « coktails Molotov »
à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES , 6 novembre. - (Ag
Reuter) — Des incidents ont mis aux
prises, mardi , au centre de Buenos-
Aires, la police et les employés des
téléphones en grève depuis deux mois.
Ces derniers s'étaient groupés devant
le siège du gouvernement et il fallut
recourir aux gaz lacrymogènes pour les
disperser. Qunize personnes ont été
arrêtées.

A Buenos-Aires , plus de 200 000 ap-
pareils de téléphone sont hors de ser-
vice, la plupart à la suite de sabota-
ges. On enregistre toutefois une lente
reprise du travail aux PTT.

A San Isidoro , c': "1 ' n de la capi-
tale , sept voitures d un train de ban-
lieue ont pris feu à la suite d'une
explosion de « cocktails Molotov ». On
ne signale aucune victime.

Mardi et mercredi , les cheminots ont
effectué une grève d'une heure pour
appuyer leurs revendications de pen-
sions!.

# MUOTHATAL (Schwyz). - Un
incendie de forêt s'est déclaré au Gei-
tenberg, au-dessus de Bisisthal (com-
mune de Muothatal), à environ 1400
mètres d'altitude. Il est établi que ce
sont des feux de déchets de bois qui
ont provoqué le sinistre. On a réussi
à limiter la zone enflammée, mais l'in-
cendie ne pourra être éteint que si le
fœhn cesse. La lutte est extrêmement
difficile, car aucune source d'eau
n'existe dans la région et, lé terrain
étant très escarpé, seuls des monta-
gnards peuvent combattre le feu.

Le problème du désarmement

Les délègues se laisseront-ils intimider
par l'URSS ?

NEW-YORK , 6 novembre. (AFP). — Le président de la commission po-
litique a annoncé une fois de plus son intention de soumettre au vote , le len-
demain , les diverses propositions sur le désarmement.

Au cours de la séance qui s'est déroulée mardi matin , le délégué de l'Aus-
tralie , M. Walker , a accusé l'Union soviétique de chercher à « intimider » les
membres de l'assemblée en menaçant de ne plus siéger aux organismes sur le
désarmement si la composition de ceux-ci n 'était pas modifiée.

Le délégué des Philipp ines, M. Emmanuel Pelaez , a demandé à l'Union so-
viétique d'appli quer au problème du désarmement le génie pacifique qui a
permis le lancement des satellites.

Les délégués de l'Albanie , de la Bul garie et de l'Ukraine ayant accusé les
Occidentaux de poser un ultimatum en demandant un vote majoritaire sur une
résolution qui n 'a pas l'accord d'une des grandes puissances intéressées , M. Jules
Moch , au nom de la France , a déclaré que la politique constante de son pays
dans la question du désarmement était de ne jamais poser d'ultimatum à per-
sonne, mais de chercher toujours la négociation et la conciliation.

Prochaine séance mercredi matin.

qu 'une solution ne peut être touvee
qu'en relation avec l'évolution de la
politique mondiale.

Le point de vue du Chancelier a été
appuyé par le ministre de l'économie,
M. Erhard , qui a accusé les socialistes
de n'avoir jamais eu le courage de s'a-
dresser aux syndicats. « Or personne ne
peut me reprocher de n 'avoir pas ten-
té de m'adresser à ceux que cela con-
cerne, lorsqu 'il s'est agi d'augmenter
les prix des salaires ».

Les contrats collectifs ne doivent pas
être mesurés aux entreprises les plus
prospères, mais aux capacités moyen-
nes.

Riposte de M. Ollenhauer qui a con-
juré le gouvernement de prendre les
arguments de l'opposition au sérieux ,
sans quoi tout dialogue est impossible.
L'opposition revendique le droit de cri-
tiquer la politique de réunification du
chancelier si, pour des motifs d'inté-
rêt national , elle considère cette poli-
tique comme fausse et déplorable. De
l'avis des socialistes, aucune négocia-
tion utile avec Moscou n 'est possible
tant que l'Allemagne fait partie de
l'OTAN.

A quoi le Chancelier a répondu que
la politique étrangère des socialistes
mènerait à la perte de l'Allemagne.

Des précisions
sur le satellite

MOSCOU, île 6 novembre Ag. AF«P
— « Unie puissance gigantesque, de
l'ordre de plusieurs m illions «de ki-
lowatts, a été développée par Ile com-
bustible de la 'fusée à l'aide de la-
quelle a été lancé île * Spoutnik »,
«annonçait hier, dans 'le journal
¦<c Vetdhernia «Mosifcva » le professeur
V. Romadine, «docteur ès-sciences
techniques.

» Cette puissance, ajouite-t-ill, a été
supérieure à «celle développée par la
«centrale hy droélectrique .de Kouj-
bycihev quii est lia plus gran de du
monde. La viltesse colossale de sortie
des gaz, ainsi qni'e :les« températures
considérables atteintes au cours de 'la
comibuistion, exigent des «combustibles
spéciaux «et une construction parti-
culière.

J La force vive du second spout-
nik, à la vitesse de hu«ilt kilomètres
à la seconde, précise encore le pro-
fesseur Romadine, est égale à l'éneir-

Apres un accident d'aviation
Le pilote était fautif
LONDRES, le 6 novembre 

^ 
Ag.

Re.uter — Au «mois de mai écoulé, .un
appareil « Vinkin g » en partance
pour Tripoli, avait fait une chute
loris de son envol sur l'aéroport de
Blackbuisbe, dains le comité d'Hamp-
shire. Le pilote, les quatre occupants
de ll'équipalge et 29 passagers avaient
été «tués alors que seul un oifficier «de
l'armée avait siurvécu «à la catastro-
phe. L'accident «s'«était «produit de
nuit, 'lorsque l'apareil, affrété par le
(ministère «de la «guerre, «dut rebrous-
ser chemin deux minutes après son
départ, avec u,n seul moteur. Un
communiqué oflficiel publié mard i in-
dique que Ile pilote avait commis une
faute de jugement. Il a négligé de
maintenir la hauteur ot «la vitesse né-
cessaires lors «de laititer.riisisa.ge. fl
n 'avait plus entrepris depuis deux
ans un tel atterrissage. .

% HAIFA, 6 novembre. (Ag.) — Le
chef de la communauté religieuse des
Bahai, Shoghi Rabbani , est décédé à
Haïfa à l'âge de 61 ans. Chef de la
communauté depuis 1922, il était l'ar-
rière-petit-fils du fondateur des Ba-
hai, Bahaullah. Le centre mondial des
Bahai se trouve à Haïfa sur le Mont-
Carmel. Le défunt venait chaque an-
née en Suisse en convalescence.

Dans la situation actuelle, lé simple
fait d'envisager de quitter l'OTAN
équivaudrait à une victoire pour Khrou-
chtchev. M. Erler , vice-président du
groupe socialiste, observa alors que
l'Union soviétique n'accepterait jamais
une Allemagne réunifiée et membre de
l'OTAN. M. Adenauer a alors déclaré :
« Il est absolument clair qu 'aux termes
des accords de Paris , une Allemagne
réunifiée aurait toute latitude de déter-
miner sa politique ».

Ainsi prit fin le débat de politique
étrangère, pour lequel on avait prévu
deux jours.

Tombe du ciel !
LE CAIR«E, le 6 «novembre ,Ag. AFP

— Un étrange objet, pro venant pro-
bablement d'une fusée téléguidée, est
tombé mairdi en flammes «dans la
cour d'urne école d'Alexandrie, an-
nonce la radio du «Caire.

Le doyen d.e la faculté «des. scien-
ces d'Alexandrie, a diéclaré à i'agen-
oe «du Moyen-Orient que l'objet pro-
venait d'une fusée téléguidée de por-
tée moyenne et que, «de toute évi-
dence, il étai t tombé d'.iwie hauteur
«supérieure à celle qu 'aititeignent les
av.ions

scientifiques

gie cinétique d'iun train de «mareha«n-
dises de 320000 tonnes marchant à
la vitesse «de 56 km.-h. Ce «train agi-
rait des milliers de wagons et unie
longueur de plusieurs dizaines de
kilomètres,

» Le professeur Romadine affirm e
qu 'avec la fusée actuelle, .la t echni-
que soviétique a déjà créé «lies con-
ditions nécessaires aux vols cosmi-
ques à partir de la planète Mars où
l'attraction fs&t inférieure à celle cle
la «terre ». '<¦

La chienne va bien
MOSCOU, le 6 novembre Ag. eRu-

ter — Radio-iMoscou a annoncé mar-
di soir à 20 heures «que l'était «de la
chienne «d;u «satellite était satisfai-
sant. Son pouls at sa respiration sont
anormaux. * *'

Démenti concernant
la fusée lunaire

NEW-YORK, le 6 novembre Ag.
Reu ter — « Nous ignorons tout d'une
fusée qui «serait ."dirigée vers «la lune,
a déclaré Radie-Moscou, mardi soir.
L'émetteur a qualifié ce projet .d'in-
vention des jouitin ialisites «a«méricaii«ns.
Il a «précisé en revanche que le troi-
sième saiteillite emportera de nouveau
un animal.

Un satellite artificiel
américain

la semaine prochaine ?
NEW YORK, le 6 novembre. Ag.

AFP — La Société de radiodiffusion
« Mutual Broadcasting System » dé-
clarait, mardi soir avoir appris de
bonne source que les Etats-Unis lan-
ceraient leur premier satellite arti-
ficiel la semaine prochaine.

# AMRISWIL (Thurgovie), 6 no-
vembre. (Ag.) — M. Alfred Millier, an-
cien conseiller national d'Ariswil, fête
aujourd'hui, mercredi 6 novembre, son
70e anniversaire. II a fait partie du Con-
seil national de 1935 à fin 1951. M. Al-
fred Millier est actuellement président
du Conseil de banque de la Banque
nationale suisse et président de la So-
ciété fiduciaire de l'hôtellerie.

AI  Assemblée nationale française

A la Chambre des Communes
i '.__ __ __

A 38 ans, président du Conseil
PARIS, 6 novembre. (AFP). — A 1 Assemblée nationale , M. Félix Gail-

lard est intervenu une dernière fois à 22 heures GMT pour répondre aux dif-
férents orateurs.

Il rappelle à propos de l'Algérie que son premier souci sera de faire vo-
ter les textes sur les pouvoirs spéciaux dans leur forme actuelle.

Il précise que les pouvoirs spéciaux que le gouvernement demandera
en matière économique et financière tendront à assurer la défense du franc , à
favoriser le développement des économies régionales et à préparer l'entrée de
la France dans le Marché commun.

La péroraison du président du Conseil déchaîne un instant l'extrême gau-
che mais le calme revient et le scrutin est ouvert .

PARIS, 6 novembre. (AFP). — M. Félix Gaillard a obtenu l'investiture
par 337 voix contre 173.

L mee
de l'interdépendance

atlantique
LONDRES , 6 novembre. - (Ag AFP)

claré : « Le président Eisenhower ac-
cepte complètement et de bon gré le
principe de l'interdépendance et les
conséquences pratiques qui en décou-
lent .»

Le premier ministre a ajouté :
« Nous ne cherchons pas à créer

une alliance exclusive anglo-américai-
ne. Nous avons accueilli M. Spaak à
Washington pour discuter de certains
arrangements avec l'OTAN. J'ai entiè-
re confiance dans le succès de la con-
férence de l'OTAN d'autant plus que
le président Eisenhower y participe-
ra. A Washington , j' ai trouvé un es-
prit qui m'a fait penser à celui qui
régnait pendant la guerre ».

Après avoir affirmé que « jamais la
menace communiste n 'a été aussi gran-
de », le premier ministre a mis l'ac-
cent sur l'idée de l'interdépendance
atlantique.

« Je ne regrette pas , a-t-il dit à ce
sujet , les conversations que nous
avions eues à Genève avec les Sovié-
tiques. Je crois encore que la coexis-
tence pacifique est possible et désira-
ble. Mais je dois dire franchement que
depuis ces rencontres , les événements
n'ont pas été rassurants. Pour le mo-
ment , les pays du monde libre ont la
supériorité en ressources matérielles ,
main-d'œuvre et technologie , mais ils
ne bénéficient pas de la même centra-
lisation que le monde communiste. »

un avion roinnain capote a moscou
Quatre morts

MOSCOU, 6 novembre. (Reuter). —
L'agence « Tass » annonce que l'avion
transportant la délégation roumaine
aux fêtes de la Révolution d'octobre a
eu un accident au moment d'atterrir à
l'aérodrome de Moscou. Trois mem-
bres de l'équipage et un candidat du
Politbureau , M. G. Preotiasa , ont per-
du la vie.

« M. Chivu Stoica , président du Con-
seil des ministres roumain , est arrivé
mardi à Moscou à la tête de la délé-
gation de son pays.

L'avion de la délégation ayant subi
une avarie à l'atterrisage , un membre
de la délégation , M. Grigore Preoteasa ,
membre suppléant du Bureau politique
du parti ouvrier roumain , secrétaire du
parti et ancien ministre des affaires
étrangères, a été tué , ainsi que le
commandant de bord de l'avion et deux
membres de l'équipage.

Les autres membres de la délégation
roumaine ont été légèrement blessés ou
contusionnés. Leur état de santé est
maintenant satisfaisant .

Le maréchal Nicolas Boulganine ,
président du Conseil des ministres de
l'URSS , a rendu visite , dans la soirée
du 4 novembre , à M. Chivu Stoica , et
lui a exprimé les condoléances du gou-
vernement de l'URSS à l'occasion de
la mort de M. Preoteasa ».

M. Grigore Preoteasa , qui vient de
trouver la mort dans l'accident d'avion
sur l'aéroport de Moscou , a été membre

Nasser violemment pris
à partie par la Jordanie

AMMAN , 6 novembre. — (Ag Reuter)
— La radio jordanienne a accusé mar-
di le président Nasser de gouverner
« par le fouet et les menottes » et de
semer le trouble parmi le monde ara-
be pour le livrer aux « maîtres de
l'Egypte , à Moscou ». Lundi , le gouver-
nement jordanien avait accusé les
chefs égyptiens d'avoir trahi la cause
arabe. II avait en outre affirmé déte-
nir la preuve de contacts secrets entre
l'Egypte et Israël.

Le palais royal jordanien a reçu mar-
di un grand nombre de télégrammes
de Jordaniens approuvant l'attitude
de leur souverain envers les problè-
mes arabes en général et l'affaire de
Palestine en particulier , et repoussant
avec indignation les accusations égyp-
tiennes.

• LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 no-
vembre, Ag. — Un père de trois en-
fants, M. André Berger, habitant La
Chaux-de-Fonds, âgé de 35 ans, qui
avai t fait dans la nuit de samedi à
dimanche une chute dans une car-
rière des environs de la ville, est
mort des suites de ses blessures.

suppléant du Bureau politique et se-
crétaire du parti ouvrier roumain.

Il a été relevé de ses fonctions de
ministre roumain des affaires étrangè-
res le 14 juillet 1957.

M. Preoteasa , professeur d'histoire â
l'Université de Bucarest , fut d'abord
nommé secrétaire général au ministère
des affaires étrangères, puis , en jan-
vier 1949, ministre-adjoint. Enfin , le
3 octobre 1955 ministre des affaires
étrangères.

Le procès du « Stalinon »
Une nouvelle phase
PARIS , 6 novembre. - (Ag AFP) -

Le procès du « Stalinon », la drogue qui
tuait , entre mardi , avec la sixième au-
dience , dans une nouvelle phase. Les
débats contradictoires — interrogatoi-
res des accusés avec production de
témoins par l'accusation , la défense
ou les parties civiles — se terminent.
Les plaidoiries vont commencer et l'on
prévoit qu 'une huitaine de jours se-
ront nécessaires pour entendre les dé-
fenseurs ainsi que les avocats , très
nombreux , des parties civiles.

Après les cinq premières audiences ,
la responsabilité civile de ceux qui ont
mis le remède en circulation paraît
nettement engagée. Mais il s'agit de
savoir à quel point les établissements
Février-Decoisy, fabricants , sont sus-
ceptibles de partager cette responsa-
bilité.

MM. René Juri
et Willy Neukomm
Le Comité directeur de l'Asso-
ciation suisse des paysans a
élu au poste de directeur M,
René Jury (à gauche) et comme
vice-directeur M. Willy Neu-
komm (à droite).

Voir notre article en première
page.


