
Aspects de notre temps

LE SUJET DU JOUR
J' ai beaucoup hésité à en parler ,

après tant  d'autres. Tant d' autres dont
les uns s'indi gnaient , tantôt  que d'au-
tres blf imaient  et prônaient la maniè-
re forte. Les uns accusaient les parents ,
les autres cette jeunesse dévoyée qui
a tant pris de p lace dans les colonnes
de nos journaux , ces derniers temps.

Si je prends malgré tout la plume
pour y aller de mon petit  coup let sur
les «blousons noirs» , c'est parce que
j' ai cru discerner une lacune dans tous
les autres articles que j' ai lus. Il me pa-
raît trop sommaire d'accuser les pa-
rents . Il me paraî t  injuste de rejeter
tout le poids de leurs actes sur ces
jeunes.

Trop sommaire d' accuser les parents.
Certes , les mœurs d' aujourd'hui  ne sont
plus ce qu 'elles furent  naguère enco-
re. Les parents n 'ont plus d'autori té
sur les jeunes et bien souvent ils n 'ont
à s'en prendre qu 'à eux-mêmes : ils
n 'ont pas donné de bien beaux exem-
ples. Sur le plan des mœurs , ils étaient
déjà d' un bon cran en-dessous de
leurs parenls à eux. Quoi d'étonnant à
ce que leurs rejetons aient descendu
quel ques marches de plus de l' escalier.
Car j' appelle descendre le fait  de lais-
ser évoluer les mœurs dans le sens
où elles vont aujourd'hui. Une descente
pleine de péril , d'ailleurs , car elle n 'est
pas sans charme et elle ne connaît pra-
tiquement pas de fin. Une descente qui ,
se poursu ivant génération après généra-
tion pourrait  bien s'appeler décadence.
en dépit du brillant vernis scientifique
qui recouvre notre temps en trompe-
l'œil.

Au tour des jeunes , maintenant.  Ces
jeunes qu 'on accuse de tous les péchés
du monde , parce qu 'ils portent barbe
au vent , affectent  une mise dépenaillée
et narguent le bourgeois , quand ils
rie le rossent pas à coup de chaînes de
bicyclette , j' a l la is  écrire «corri gent» au
lieu de rossent. Je m'en exp liquerai
plus tard , je voudrais pour l'heure ris-
quer un modeste plaidoyer en faveur
des blousons noirs. Non que j' approu-
ve leur conduite.  Loin de moi cette
idée . Mais je m'insurge contre les ac-
cusations que leur prod iguent  trop d' aî-
nés qui sont peut-être au nombre de
ceux dont l ' incondu ite on le man que
de sens des respons abilités ont fa i t
le lit des jeunes dévoyés d' aujourd 'hui .
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En fait , ils s'indi gnent de ce que ces
jeunes ont plus de courage qu 'eux-mê-
mes , qui , faute d' oser ce qu 'osent les
blousons noirs , se sont contentés d'une
médiocre bamboche de jeunes fils à
papa. Mais passons . Je m'en voudrais
surtout de laisser croire que tous les
adultes d' aujourd'hui sont de ce bois-
là. Il en est heureusement beaucoup
dont l' aubier est plus dur. Mais j' en
reviens à ce que je disais tout à l'heu-
re : l' envie m'est venue d'écrire cor-
ri ger au lieu de rosser , car les agres-
sions sans raison apparente auxquelles
se livrent les blousons noirs sont par-
fois comme une réaction — mauvaise
certes — contre le monde que leurs aî-
nés (ceux dont je viens d'évoquer la
pâle silhouette) sont en train de leur
léguer.

C' est ici que j' ai vu une lacune aux
nombreux commentaires que j' ai lus
sur ce problème. Personne n 'a parlé
de l'hostilité de notre monde mécanisé
et caporalisé. Or , je comprends fort
bien qu 'il puisse apparaître odieux à
de nombreux jeunes. Heureusement , la
majorité réagit dans un sens constructif
et tente d'imprimer une marque nou-
velle au monde contemporain. Mais il
est inévitable que les faibles , les in-
fluençables , les flemmards Se laissent
aller à d' autres réactions.

Il est bon , au nom de l'ordre public;
que la société réagisse , à son tour , con-
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L'introduction du fusil il assaut entraînera
une dépense supplémentaire de 7,1 millions de francs

Equipement progressif
iBBRNE. — Dans son messageiBBRNE . — Dans son message aux

Chambres SUT la remise du fusil d' as-
saut à la .troupe , le Conseil fédéral in-
dique que les livraisons de la nouvelle
arme ont commencé et que l'équipe-
ment de .l' armée de campagne , qui s'é-
teindra sur plusieurs a.mnées, commen-
csra en i960 , se.'.on le programme sui-
van t  :

a) Dès 1960, les .recrues d ' infanter ie
?.l des tioupe.s légères recevront le fu-
sil  d' assaut  à ti tre d' a.rme 'individuelle.

b) En 1960 également , les format ions
d ' infanter ie  et des troupes légères d'u-
ne uni té  d' armée seront équipées du
fus i l  d' assaut et instruites au manie -
men t  ôa cette arme.

c) Dès 1961 , .'..es formations d ' infante-
rie et des troupes légères de l'élite de
p lusieurs  un i t é s  d' armée seront succes-
s: vemen.t équipées de la nouvelle arme
et i nstrui te s à son emploi .

d) Ce sera aussi progressivement le
cas , dès 1981, des formations d'infante-
rie et des troupes légères de la lard-
wehr .

e) La remise du fus.il d' assaut à d' au-
tres caté gories de troupes et services
auxi.!i..'' ',es n ' interviendra qu 'en dernier
"' _ U.

Une arme ultra-moderne
Le fusil d' assaut — arme automati-

que — permet de tirer les cartouches
de fusil coup par coup ou en rafales ,
ainsi que des grenades anti-chars à
charge creuse , des grenades d' acier
(antichars ou autres) ou des grenades
fumig ènes. On admet que l'instruction
des recrues et des cadres dans les éco-
les ne présentera pas de difficultés
particulières.  En revanche , l ' ins truct ion
des formations de l' armée de campagne
demandera p lus d' attention et de so '.ns ,
vu que le tir de grenades antichars à
charge creuse exiige davantage d' exer-
cice et d'habile té. 11 est nécessaire de
procéder à une nouvelle répart i t ion des
cours. Les deux classes les plus âgées
de l'élite (35 et 36 ans) qui ne font  p lus
¦de cours de répétition , seron t convo-
quées pour une semaine de servce
seulement à imputer sur la durée des

tre les excès de cette médiocre et tur-
bulente jeunesse. Il serait mieux en-
core qu 'après avoir fustigé elle s'appli-
quât à offrir à ces jeunes dévoyés quel-
que motif de mettre leur énerg ie inem-
ploy ée au service d' une cause digne de
ce nom. Or , il faut bien le recon-
naître : notre .monde technique est
si bien matérialisé qu'il n 'a plus grand
chose pour enthousiasmer une jeunesse
qui réclame parfois autre chose que
des machines. Il est , me semble-t-il , si-
gnificatif que , sous des noms diffé-
rents , les blousons noirs se retrouvent
dans tous les pays , et entre autres dans
les pays communistes. On dit volon-
tier que ces derniers savent offrir à la
jeunesse plus de raisons de s'enthou-
siasmer que notre monde capitaliste.
A en juger aux faits, il ne le semble
pas et l'universalité des blousons noirs
ne tient nullement à des raisons politi-
ques , mais bien au fait que la caporali-
sation et la mécanisation de la vie est
à peu près pareill e en-deçà et au-delà
du rideau de fer. Je pense même que
le mal pourrait être plus grave au-de-
là qu 'en-deçà, car , de notre côté , il
nous reste une notion sans doute fort
décriée , mais qui suffit pourtant à en-
thousiasmer de très importants noyaux
de jeunes : j' ai parlé de l'action chré-
tienne . Puisse la Providence lui laisser
bientôt prendre le dessus.

Max d'Arcis.

cours de complément de .la land-wehr.
Autrement dit , il n'y aura pas de ser-
vices supplémentaires. Ces modifica-
tions •occasionneron t en 1960 une dé-
pense supplémentaire de 965,000 fr.

Durée des cours de cadre
Les cours de cadres seront portés de

3 à 4 jours pour les officiers et de 2
à 4 jours pour les sous-offic 'ers , ce
qui entraînera en. 1960 une dépanse
supplémentaire d'environ 65,000 fr.

Que deviendra
notre sport national ?

(Le message ajoute que l'introduction
du fusi l  d' assaut rendra difficile , à l' a-
venir , •l' organisation d.e fêtes et con-
cours de tir . On s'efforcera cependan t
rie trouver , à la lumière des essais et
des expériences qui seront faits , une
solu '.' ion ià ce problème, sans qu 'il soit
po rté a t te in te  au tir hors service-.

Le Conseil fédéral et le prix du lait |
Le Conseil fédéral a décidé de

maintenir le prix de base du lait à 43
centimes par kîln . litre en se réspr-
vant de le modifier si l'évolution des
revenus, de la production ou de la
vente devait l'exiger.

Le Conseil fédéral a également dé-
cidé de porter la retenue ou taxe
conditionnelle à 2,5 ou 2,4 centimes
par kilo ou litre de lait commer-
cial.

L'arrêté du 19 juin 1959 sur les
mesures complémentaires applica-
bles à l'économie laitière entrant en
vigueur le 1er novembre 1959 pour
trois ans, prévoit une plus forte par-
ticipation des producteurs aux ris-
ques en matière de placement ainsi
qu 'une éventuelle perte sur la vente.
Le nouvel arrêté ne porte plus seu-
lement sur la participation des pro-
ducteurs à la couverture des pertes
enregistrées dans le pays mais vise
également les dépenses engagées
par l'exportation.

Les catholiques
et la coexistence pacifique
Plusieurs articles de personnali tés ro-

maines o.n t été publiés ces jours , ex-
posant le point de vue catholique face
à 'la détente 'internationale. Tous ces
exposés précisent que les catholiques
ont le devoir de conscience d'être pour
la paiix et e.n faveur de la détente. Mais ,
ils relèvent égalemen t les déceptions
vécues dans un passé récent .et lils sou-
lignent que l' on doit tout d' abord at-
tendre .les résultais positifs qui pour-
ront être les conséquences des propo-
sitions actuelles , avant de pouvoir por-
ter .un 'jugement définitif sur la valeur
de ces propositions .

¦Le R. P. Antoine M.essineo, S. J., un
collaborateur bien connu de la 'revue
« La Giviltà Cattol'ica » — organe de
la 'Province .romaine de la Compagnie
de Jésus — écrit dans le « Giomale
d'Italia » que l'Eglise et les 'catholiques
sont en faveur de la coexistence paci-
fique , qui doit représenter un premier
pas vers la détente internationale .

Mais , lec catholiques sont dans l' ex-
pectative . Si la nouvelle tentative de
détente est couronnée de succès , ils
prendront connaissance avec satisfac-
tion des résultats Obtenus , du fait qu 'ils
aiment la paix par-dessus tout. Le Pè-
re M.essineo .rappell e ensuite que .Sa
Sainteté Jean XXIII , peu avant la ren-
contre Ëisienhower-Khrouchtchev , a ex-
primé le vœu que cette rencontre ait
nés résultats positifs en faveu r dd la
paix mondiale .

Gros sous
Quan t aux répercussions financières ,

elles seront approximativem ent les sui-
vantes1 : «

Besoins en cartouches des écoles de
recrues , écoles de cadres et d' une di-
vision renforcée en 1960 : 690,000 fr.

Acquisition d'une première séné de
grenades d' exercice : 4 ,300,000 fraivc s,
dont un million figurant aux crédits
supplémentaire s de 1959 et 3,300,000
francs à .'inscrire au budget de 1960.

.Frais de remise en état et de rem-
placement des projectiles devenus inu-
tilisables : 3, 100,000 francs.

Aiinsi , la .remise du fusil d' assaut à
la troupe entraînera en i960 une dé-
pense supplémentaire totale de 8,100
mille francs , dont 7, 100,000 francs af-
fectant les crédits de 1960.

Les autorités mi l itaires s'efforceront
dle rechercher des solutions per mettant
de diminuer  la dotation en munition s
et de réduire tes prix de revient des
diverses munitions.

Le prix de base de 43 centimes
pourra , comme jusqu 'ici , être inté-
gralement reporté sur le prix d'au-
tres spécialités laitières. En revan-
che , la Confédération continuera de
verser des subsides pour la réduc-
tion des prix du beurre, du fromage
et des produits laitiers de conserva-
tion aux fins d'abaisser le prix de
revient de ces denrées au niveau
correspondant à un prix de base de
41 centimes par kilo ou litre de lait.

Le Conseil fédéral a enfi n pris un
arrêté en vertu duquel des supplé-
ments de prix seront perçus à par-
tir du 1er novembre 1959 sur la crè-
me et la poudre de crème impor-
tées. Pour la crème liquide et gla-
cée, ces suppléments s'élèveront à
quelque 80 p. 100 de l'écart entre les
prix moyens à l'importation de la
marchandise dédouanée et les prix en
gros moyens de la production indi-
gène, et pour la crème en poudre à
environ 50 p. 100 de cette différence.

Dans '1 « Osservatore deilla Domeni-
ca » , M. Fredenico Alessandrini dé-
fend des thèses semblables , mais ajou-
te que les événements récents dans les
pays dominés par le communisme ne
laissent rien entrevoir d' une détente
dans l' attitude envers la religion en gé-
néral , et le catholicisme en particu-
lier . « Nous ne voulons pas .de croisa-
de, mais nous voulons défen dre nos
consciences et nos libertés » . Au cours
des conversations internationales , il ne
faudrait pas oublier les peuples qui
aspirent à la liberté et il ne faudrait
pas que , pour eux , la détente devint
un linceul , signifiant l' enterrement défi-
nitif de tous leurs droits.

Dans la revue du « Centr e pour un
Monde meilleuur », le R. 'P. Virginio
Rotondi , S. J., écrit notamment :

« Je ne crois pas que la simple ren -
contre entre deux puissants hommes
d'Etat puisse suffire à éviter le choc
auque l se préparent les deux blocs ri-
vaux avec .une ténacité et une abon-
dance de moyens dignes d'une autre
(et meilleure) cause ». Commentant la
rencontre entre le président Eisenho-
wer et M. Khrouchtchev , le r eligieux
ajoute : « Je suis effaré devant les fu-
sées soviétiques , qui rejoi gnent la lu-
ne et l' observent. Cela ne veut pas.di-
re que l'on ne doive pas se féliciter
de ce nouveau et retentissant succès
de la science humain e, mais , à côté de
cette satisfaction , se fait jour la crain-
te que ce progrès serve , non .pas à
cons'oruire , mais à détruire, non pas à
unir mais à diviser , non pas à renfor-
cer 'la paix mais à déchaîner la guer-
re ». Le R. P. Rontondii affirme ensuite
que le salut ne peut venir que du
Christ et de son Eglise « qui, dans le
respect des libertés 'humaines , peu t être
à la tête de la gran de œuvre pou r la
reconstruction du monde ».

L' aOsiservatore Roman o », de son cô-
té, a évoqué 'le troisième anniversaire
ie la révolution hongro ise en rappe-
lant les paroles de Rie XII , exprimant
sa confiance que « tous les hommes de
bonne volonté ne cesseront pas de prier
et de se sacnifieir pour soulager les pé-
nibles conditions de ce peuple marty-
risé ». Après avoir retrac é les événe-
ments d' octobre 1956, le journal pour-
suit : « Trois ans se sont écoulés et
le souvenir est encore trop vivant pour
qu 'il sait besoin d'évoquer les faits
dans leurs détails dramatiques et sou-
vent tragiquement cruels. Le monde as-
a'islal t avec angoisse à l' explosion
aussi soudaine qu 'inattendue. La natu-
re humaine ' opprimée dans sa froide
réaj' té se défenda it  avec un héroïsme
désespéré. La présence active des trou-
pes soviétiques , neutralisa l'appel au
calme du nouveau gouvernement , im-
puissant à faire face à la situation par-
ce que le peuple se (b a ttait contre une
intervention étrang ère . Au sentimen t da
la personnalité outrag ée , de la m.isè-
.re la plus triste , s'unissait le drame da
la dignité nationale écrasée » . La co-
existence pacifique , la détente exi-
gen t donc, si elles veulent être sincè-
res et durables , que l' on rende à tous
les peuples opprimés, leur libre droit
à dispose r d' eux-mêmes et de ne pas
être soumis à une dominatio n étrangè-
re et impérialiste (même si cet impéria-
lisme se camoufle sous la dénomination
da « démocratie populaire »).
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Sion et environs
attention !

suisse, aura lieu le lundi 2 novembre, RENAULT DAUPHINE que les
à la SALLE DE LA MATZE, a Ston ,
à 20 heures 30 précises.
Location au Magasin de Tabacs Allegroz
53. rue de Lausanne. Sion. Tél. 2 34 47.

spectateurs et les téléspectateurs
peuvent gagner en participant
au concours de Téléparade.
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La ligne nouvelle de la nouvelle Vauxhall Cresta
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Voici la nouvelle Vauxhall Cresta — avec ses lignes sportives harmonieusement par leurs teintes aifx tons deTla carrosserie, il vous faut l'essayer! Aujourd'hui, voulez-vous? g
accusées — et son confort nouveau, ses étonnantes La place, plus vaste à: l'arriére,* permet aifx 6 passagers ?
qualités routières... . des'instaliértoutàléuraise. Et l'agencementluxueuxcomporte Vauxhall Velox Fr. 11500.- ™
Ses lignes— vous le constatez du premier coup d'oeil — tous les accessoires voulus pour agrémenter le voyage... Vauxhall Cresta (modèle de luxe) Fr. 12250.-*
gagnent encore en beauté : grâce à la nouvelle lucarne Cette sportive,vraiment, est une grande confortable ! * Supplément combinaison deux-tons Fr. 100.-
àrrière, vaste et bombée, qui lui procure une visibilité pano- ...Une grande routière aussi; vous le constaterez au premier r
ramique intégrale. Grâce aussi à la forme nouvelle du virage! Elle croche merveilleusement à la route —
radiateur, qui lui donne une allure plus puissante et racée, accélère en flèche — répond en souplesse à vos moindres \ Tc\ "I l X7" T  ̂«~l I ï ¦̂ f^lO'f nUn coup d'œil suffit encore, pour vous rendre compte réflexes — freine en toute sécurité. La nouvelle Vauxhall V /j  IJX . l l. HI l  V I tv^ I Cldu confort plus grand que vous offre la nouvelle Cresta: Cresta est d'une étonnante maniabilité ! : T WW/ V11W11 >̂ A V/L-J \*KA,
les sièges, spacieux et accueillants, s'accordent Cette sportive, cette confortable, cette grande maniable, Un produit de la General Motors

Lausanne : F. Schmocker, Garage Occidental, 7, Av. de Morges, Tél. (021) 25 82 25 ' . ,' '' "

Morges : Garage.Daniel Monay, Tél. (021) 7 2135 .



Vingt-quatre heures en Suisse
et dans le monde

% PARIS. - M. Habib Bourguiba ju-
nior , ambassadeur de Tunisie à Paris ,
a été reçu ce mat in , à 9 h. 30 GMT,
par le président De Gaulle.

0 DAYTON (Ohio). - M. James
Doug las , secrétaire à l'aviation des
Etats-U nis , a annoncé une réduction
de 20 000 hommes des effectifs de
cette arme. Les économies ainsi obte-
nues seront consacrées aux fusées ,
aux armes anti-aériennes et au bom-
bardier B-70 , sans pour autant réduire
la capac ité de combat.

0 FRIBOURG. - M. Emile Pellet ,
A gé de 78 ans , domicilié à Marl y-le-
Grand , qui .était entré en collision avec
une automobile , mercredi dernier , alors
qu 'il roulai t  à bicyclette sur la route
do Che.vrilles à Tinterin , est décédé
lundi soir , à l'hôp ital cantonal , des sui-
tes do ses multi ples fractures.

£ ZOFINGUE . - Un motocycliste ,
M. Roman Hodel , 29 ans, habitant
Langnau , a fai t  une chute et a été très
grièvement blessé . Il a été conduit à
l'hôp ital de Zofingue où il n 'a pas
tardé à rendre le dernier soup ir. Son
compagnon du siège arrière n 'a été
que légèrement blessé.

# LONDRES. - Le Foreign Office
annonce que les représentants de la
Grande-Bretagne à Bagdad ont fait des
démarches au sujet  d' un citoyen an-
glais de 35 ans , M. Leslie Fitzmaurice
Marsh , détenu par les autorités ira-
kiennes depuis le 9 octobre , soit deux
jours après l' a t tenta t  contre le général
Kassem. Aucune charge n 'a été pro-
noncée contre lui. Les autorités ira-
kiennes déclarent que son cas est exa-
miné en ce moment.

9 BAGDAD. - Une Cour martiale
irakienne a condamné à mort un lieu-
tenant-colonel et 12 civils pour avoir
tué le colonel Jalal Ahmad Ismail , de
la garnison de Basra , et pour avoir
traîné son corps dans les rues. Les
peines du lieutenant et de six civils
ont été commuées en emprisonnement
à vie. Deux autres civils ont été con-
damnés par contumace.

D'autre part , un lieutenant a été con-
damné à cinq ans de travaux forcés.

• NUREMBERG. - On a enreg istré
en Allemagne occidentale , au mois de
novembre , 20 135 000 travailleurs . C'est
le chiffre le plus élevé qui ait été en-
reg istré dans le marché du travail de-
puis la guerre. Ce chiffre a été fourni
par l 'Office central du travail , à Nu-
remberg. Le nombre des travailleurs a
augmenté de 422 000 en une année.

Paralytique, il attend
7 ans la chaise

électrique
WETH.ERSFIELD. — Un paralytique

a été exécuté lundi soir sur la chaise
électri que de la prison de Wethersfield .

Frank Wojculewiez , 41 ans , avai t été
condamné à mort pour le meurtre d' un
agent de police et d'un passant qui
tentaient  de .l'arrêter alors qu 'il venait
de commettre 'lin cambriolage à New-
Bnitaim en 1951. D'autres agents tirè-
rent sur lui. Atteint d'une balJe à l'é-
pine dorsale , il était .resté paralysé.

Condamné en 1952, Wojculewiez a
at tendu sept ans la mort . 'Il s'était
pourvu plusi eurs fois en appel en fai-
sant valoir que sa .blessure ne l'Ui avait
pas .permis de présenter sa défense au
premiie r procès . Son passé .lui barra la
route de la clémence . Dès l'âge de 10
ans , i! avait eu maille à partir  avec la
justice . Il avait été , par la suite , plu-
sieurs fois condamné pour agression ,
tentative de viol , vol d'automobile ,
contrebariide, etc .

Quand on a du plomb
dans l'aile...

On parlait beaucoup de la Coupe
des patinoires artificielles que de-
vait mettre sur pied M. Welker, pré-
sident de la Ligue nationale. On
avait même procédé à la répartition
des équipes par groupes.

Or, dans une circulaire adressée
aux clubs, M. Welker fait savoir qu'il
renonce à son projet pour cette an-
née, mais promet de le reprendre
en 1960 !

19 clubs seulement, sur 26 ins-
crits , auraient confirmé leur partici-
pation . D'autre part , la LSHG aurait
probablement refusé un projet pré-
senté hâtivement et tardivement,
projet qui aurait chargé considéra-
blement le calendrier.

Quand on a du plomb dans l'ai-
le... Rien ne prouve qu'on parvien-
dra à l'extraire d'ici la saison 60-61.

0 ROME. — Les orgnisations syndi-
cales des ouvriers de l'alimentation
adhérant aux trois principales syndica-
les ont confirmé la grève générale des
ouvriers boulangers pour mercredi et
jeudi.

D'autre part , les syndicats des mi-
neurs annoncent qu 'ils proclameront la
grève générale à partir de jeudi , les
organisations patronal es ayant refusé
de reprendre les pourpar lers.

• MOSCOU. - M. Khrouchtchev a
reçu , mardi matin , l'ambassadeur de
France à Moscou , M. Maurice Dejean ,
avec lequel il a eu un entretien , à la
demande de ce dernier , en présence du
vice-ministre des Affaire s étrangères ,
M. Valerian Zorine.

% LUCERNE. — Un incendie a com-
plètement détruit un rural à Greppen
(canton de Lucerne). Le gros bétail a
pu être sauvé des flammes.

# PARIS. - MM. Robert Pesquet et
Abel Dahuroh , impliqués dans l'atten-
tat contre M. François Mitterand , séna-
teur de la Nièvre , ont reçu, cet après-
midi , notification d'une inculpation
pour détention et transport d'armes.
Ils ont été laissés en liberté provisoire.

• ROME. - M. Dino del Bo, minis-
tre du Commerce extérieur d'Italie ,
est rentré à Rome après avoir effectué
une longue visite en URSS, où il avait
été invité par le ministre soviétique du
Commerce extérieur.

% BALE. - Alors que l'on avait
compté en août (mois où le trafic est
généralement le plus intense) 52 676
voyageurs à l'aérodrome de Bâle-Mul-
house , le nombre des personnes , en
septembre , a été de 40 967, soit 2 348
de plus qu 'en septembre 1958.

• MURGENTHAL . - Un garçonnet
de deux ans , le petit Peter Schaffner ,
dont les parents habitent Murgenthal ,
est tombé dans un canal et s'est noyé,
Son corps a 'é té  retrouvé à 2 km de là.

0 BADEN. - Un charpentier de 60
ans, M. Ernst Anderegg, circulant à
vélo à Untersiggental , est entré en col-
lision avec une motocyclette et a été
projeté sur la chaussée. Transporté à
l'hôpital dans un état grave, il y a
succombé. Quant au motocycliste, il
n 'est que contusionné.

• SAINTE-CROIX . - La police vau-
doise de sûreté a arrêté , à Ste-Croix,
une femme qui , à l'aidé de fausses
clefs, avait ouvert à plusieurs reprises
le coffre-fort d'un cinéma de la loca-
lité et s'était emparée de plus de 10 000
francs au total

Censure illégale
Le Grand Conseil du canton de Lu-

cerne s'est occupé d'un cas de censu-
re de presse à Sursee. Le maire de cet-
te commune avait des raisons de pen-
ser qu 'il serai t l'objet d'attaques dans
un journal allant paraître . Avec l'ac-
cord du procureur de l'Etat , les autori-
tés de Sursee firent alors censurer l'ar-
ticle à .l 'imprimerie. Au Grand Conseil ,
¦le directeur cantonal de la justice fit
savoir que la Cour suprême a pour tâ-
che de veiller à l'application du droit
pénal , nom le gouvernement. Or la Cour
suprême , 'invitée à donner soin avis, a
déclaré cette censure illégale.

Les élections
en Islande

REYKJAVIK. — Les résultats des
élections législatives gui se sont dé-
roulée s dimanche dernier en Islande
ont été connus mardi :

Conservateurs '(parti de l'indépen-
dance) 116,474 voix , 7 sièges.

Communistes 6543 voix, 2 sièges .
Sociaux-démocrates 5946 voix , 2 siè-

ges.
Libéraux (progressistes) 4100 voix , 1

siège.
Parti de la défense du peuple (anti-

Otan ) 2247 voix , 0 siège.
89,5 pour cent des électeurs ont pris

part au vote.
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Le cas Mitterand

Outrage
à la magistrature

PARIS, 27 octobre , ag. (AFP). —
Dans une lettre remise par Mes
Texier-Vignancour et Robert Castil-
le, MM. Tixier-Vignancour , Biaggi ,
Le Pen et Arri ghi , personnalités d'ex-
trême-droite, prient le procureur de
la République de faire entendre « par
une autorité qualifiée », M. François
Mitterand, sur les accusations por-
tées contre eux et , « au cas où l'in-
téressé déclarerait assumer la res-
ponsabilité des paroles qui lui sont
prêtées par la presse, prendre les
mesures qui s'imposent pour lui in-
terdire de poursuivre davantage les
agissements éminemment contraires
à l'ordre et à la paix publiques ».

« M. Mitterand , écrivent-ils, n 'a
pas hésité, hier soir, prenant en
quelque sorte un relais, à tenir des
propos largement répandus par la
presse de ce matin , qui nous met-
tent en cause dans , des conditions
de gravité exceptionnelles.

« Il nous paraît , en effet , poursui-
vent-ils, qu'annoncer que des hom-
mes politiques devront répondre de
leurs actes devant les tribunaux et
si besoin est , devant le Tribunal du
peuple, constitue en premier lieu un
nouvel outrage à la magistrature,
soupçonnée d'être, le cas échéant
complice de ceux qui lui seraient dé-
férés.

« En second lieu, concluent:ils, le
fait d'annoncer que des citoyens fran-
çais seront déférés à une juridiction
révolutionnaire, constitue une infrac-
tion à l'article 91 du Code pénal , qui
réprime l'excitation des citoyens à
s'armer les uns contre les autres ».

C'est à vous de jouer...
Il vous arrive assez souvent d'ap-

plaudir un spectacle de premier choix
jusqu 'à exiger des artistes qu 'ils re-
viennent en scène pour un « bis ».

La Loterie Romande , elle aussi , vous
offre un « bis » sensationnel à l'occa-
sion du prochain tirage^.'

Un « bis » d'un genre 'particulier puis-
qu 'il s'agit de deux gros lots de Fr.
75 000 — qui seront accompagnés d'un
cortège de lots plus tentants les uns
que les autres.

Les acheteurs de billets y trouveront
leur compte et les œuvres de bienfai-
sance aussi. ,.;.

Ce « bis » de choix — toujours appré-
cié — est à portée de vos mains. Alors,
à vous de jouer.

succinctes Mt^nfe l̂ffe

Romy Schneider au Corso
En 1932, un film remporta un succès

mondial , c'était JEUNE S FILLES EN
UNIFORME. En 1959, voici une nouvel-
le version de ce film célèbre qui est
appelée au même triomphe. Il est rare
que la nouvelle version soit égale à
l'ancienne , c'est pourtant le cas ici et
le « Figaro » déclare : « Fait exception-
nel, le remake est supérieur à l'origi-
nal , et l'on sait quel succès avait ob-
tenu celui-ci. » Pour cette nouvelle ver-
sion , Geza Radvanyi (réalisateur du
Médecin de Stalingrad) a choisi Romy
Schneider pour le rôle de Manuela von
Mainhardis , Lili Palmer pour celui de
Mademoiselle von Bernburg et Danik
Pâtisson , Ginette Pigeon , Marthe Mer-
cadier pour les entourer.

Attention ! Ce film sera joué jusqu 'à
samedi seulement. Tous les soirs à 20
h. 30. Dimanche , Toussaint : RELACHE.
Vous n 'avez donc que 4 soirées pour
voir ce film ! Louez d' avance au 6 16 22.
(Dès 18 ans révolus).

Un condamne à mort
s'est échappé à Riddes

Attention ! Vendr edi et samedi , à 20
h. 30 (dimanche Toussain t rsïâcbe), le
cinéma l'Abeille de .Riddes a la fierté
de présenter un pur ch3f-d' œ.uv.re du
cinéma : UN CONDAMNE A MORT
S'EST ECHAPPE, le fameux film fran-
çais de 'Robert Cresson à qui l' on de-
vai t déjà 'l'inoubliable « Journal d' un
curé de campagne » . Ce film conte
l'histoir e vécue du lieuten an t André
Devi.gny qui , condamné à mont en août
1953, alors âgé de 27 ans , réussit l' ex-
ploit incroyable de s'échapper de la
prison Montluc à Lyon , 'de sinistre mé-
moire. Ce film a fai t dire à un criti-
que : « Ne pas voir ce film , c'est vou-
loir ignorer un chef-d' œuvre ! » . Faut-
il en dire plus ?

Le Tour de France
et son nouveau visage

Une équipe suisse

Les organisateurs du Tour de
France ont publié le communiqué
suivant :

En vue de fixer la formule du Tour
de France 1960, ses organisateurs :
« L'Equipe » et le « Parisien libéré »
ont procédé, ces dernières semaines,
à de larges consultations, particuliè-
rement auprès des constructeurs et
des associés sportifs français et ita-
liens.

Après étude complète de la situa-
tion et examen des avis recueillis, ils
ont décidé de maintenir les équipes
nationales.

Tenant compte des idées exprimées
par les associés sportifs italiens et
des désirs manifestés depuis plu-
sieurs années par l'Italie et la Bel-
gique pour que soit augmentée la
participation nationale de ces deux
pays , ils ont ainsi fixé la composi-
tion des équipes au Tour de Fran-
ce 1960.

Cinq équipes de 14 coureurs, soit
l'Italie, la Belgique, l'Espagne, l'é-
quipe mixte hollando-Iuxembourgeoi-
se et la France.

Quatre formations de 8 coureurs,
soit la Suisse, l'Allemagne, la Gran-
de-Bretagne et l'équipe internationa-
le.

Quatre autres équipes de 8 cou-
reurs , les formations régionales fran-
çaises. Soit , au total , 134 coureurs.

Les organisateurs du Tour de Fran-
ce ont considéré que la situation du
sport cycliste ne leur permettait pas
d'envisager actuellement le retour à
la formule des équipes de marques.

Mais en décidant d'un nouvel amé-
nagement des équipes, les organisa-
teurs ont voulu tenir compte des ob-
jections formulées à l'issue de der-
nier Tour de France et des sugges-
tions qui leur ont été soumises de-
puis; soit directement, soit par des
critiques de presse. Us précisent :

En portant à 14 le nombre des
équipiers (10 jusqu 'en 1957, 12 en
1958 et 1959) pour les nations à ef-
fectifs professionnels importants, ils
donnent satisfaction à l'Italie et à la
Belgique, ainsi qu 'à l'Espagne qui a
fourni le vainqueur du dernier Tour
de France.

Ils permettent (sous réserve de
l'accord des deux Fédérations inté-
ressées) l'association entre les Hollan-
dais et les Luxembourgeois dans des
conditions plus favorables puisque,
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de huit coureurs

selon toutes probabilités, la Hollan-
de aura à fournir une dizaine de
coureurs sur les 14 et pourra , tout
en contribuant au succès éventuel
d'un coureur luxembourgeois, expri-
mer sa propre personnalité.

Les équipes de 14 hommes "fa-
voriseront l'incorporation sans dis-
tinction , à l'échelon national , de tous
les coureurs de premier plan appar-
tenant au même pays.

Les équipes de 8 coureurs (lesquel-
les bénéficieront des mêmes avanta-
ges sur le plan technique que les
équipes de 14) permettront aux na-
tions cyclistes à effectifs profession-
nels plus limités de se manifester de
manière cohérente.

Cela est vrai également pour les
équipes régionales françaises, sans
que désormais une confusion puisse
se manifester entre les coureurs
français désignés pour l'équipe natio-
nale et les autres sélectionnés.

Si le nombre des sélectionnés fran-
çais ne modifie pas la représentation
totale des groupes français, grâce
auxquels sont maintenues les activi-
tés cyclistes professionnelles en Fran-
ce, il est fait droit à la requête des
groupes sportifs italiens, lesquels
souhaitaient qu 'un plus grand nom-
bre de leurs coureurs fut incorporé
dans les différentes équipes du Tour
de France. Ces groupes, engageant
actuellement des coureurs de toutes
nationalités, auront la chance d'a-
voir un plus grand nombre de leurs
coureurs sélectionnés dans les diffé-
rentes équipes étrangères.

Il est à noter, en effet, que les ef-
fectifs du Tour de France 1960 pas-
sent à 134, soit 88 coureurs étrangers
pour 46 Français contre 120, soit 72
étrangers et 48 Français.

En fonction de cette nouvelle ré
partition des forces, des prix spé
ciaux seront attribués aux équipe:
Composées de 8 coureurs.

Vins du siècle
Venez déguster les nouveaux

Auberge Café-Restaurant
des Alpes - Chamoson
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Dans notre pays, 18 habitants sur 100
s'adonnent à l'agriculture. Ils assument
une tâche de première importance sur
le plan national. Ils ont aussi a résoudre de
•érieux problèmes techniques ou financiers
en raison des nouvelles méthodes de culture
et des exigences du consommateur.

DISQUE BLEU
En outre, les économies durement réalisées
doivent être Judicieusement placées. Dans
les deux cas, et dans beaucoup d'autres,
l'Union de Banques Suisses iait preuve
de compréhension et d'expérience,
consciente du iait qu'une grande banque
moderne doit être au service de tous.
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L amélioration
du réseau ferroviaire à la frontière

| italo-suisse
Deux jours sur les lignes du Lœtschberg

du Simplon et du Grand-St-Bernard
Les CFF, en collaboration avec le

BS'L et les FS (chemins de fer de l'Etat
italien) ont organisé les 21 et 22 octo-
bre derni ers un voyage de presse sur
les chantiers d' aménagement des lignes
d'accès italiennes à la Suisse et de
construction des quais d' embarquement
à autos des lignes du Simplon et du
Gothnrd. Participaient à ce voyage ,
très intéressant et instructif , les cor-
respondants de presse au palais fédéral
et les journaux quotidiens ainsi que les
professionnels du pays auxquels il faut
ajouter  la radio suisse-romande , celles
de la Suisse italienne et de la Suisse
allemande , sans oublier les agences
photograp hiques de presse. Ce voyage
était accompagné de M. Forte , directeur
de l' arrondissement FS de Milan , de
MM. G. Lepori , consul général de Suis-
se à Milan , Kunzli , présiden t de la So-
ciété Suisse de Milan , accompagné de
son vice président , M. le Dr O. Humn ,
le Dr D. Frigerio de l'Office national
suisse du tourisme à Milan , A. Broggi , di-
recteur de l' agence commerciale FS à
Milan , R. Bratschi, directeur du BLS,
accompagné du Dr W. Spôrri , secrétai-
re général , Th. Isler , ingénieur chef :
les CFF étaient représentés par MM.
le Dr Gschwind , président de la direc-
tion générale , A. Marguerat et H. Merz ,
respectivement directeurs du premier
et du deuxième arrondissements des
CFF, le Dr M. Strauss , secrétaire géné-
ral , W. Tribelhorn , premier chef de
service , W. Wenger , chef de presse.

Un train spécial composé d'un wa-
gon-restaurant et de deux wagons-sa-
lons (dernier cri de la technique mo-
derne , qui fait honneur aux CFF) trans-
porta tout ee monde de Berne à Milan
puis , par le St-Gothard , à Gœschenen ,
Lucerne et retour à Berne , non sans
s'être - arrêté partout où les travaux
dont nous parlons plus loin sont ' en
cours.

C'est ainsi qu 'après un déjeuner of-
fert entre Berne et Goppenstein , par le
BSL , Brigue vit un arrêt d' une vingtai-
ne de minutes,  où une brève visite eut
lieu sur l' emp lacement des futures ins-
tallations de chargement et de déchar-
gement des automobiles. M. Marguerat ,
directeur du premier arrondissement
des CFF, à l' aide de plans et croquis ,
donna toutes indications utiles.

L'on traversa ensuite le Simplon où
un deuxième arrêt se fit  à Iselle pour
visiter les travaux de construction du
quai à automobiles et de sa route d' ac-
cès. Il appartenait , là aussi , à M. Mar-
guerat , de faire un exposé sur ces tra-
vaux.

D'Iselle à Arona , on put contempler
tout à loisir le paysage qui s'offre aux
yeux des voyageurs. Dès cette localité ,
le convoi circula lentement jusqu 'à Gal-
larafe , de façon à permettre aux jour-
nalistes de pouvoir contempler l'effort
fait par les FS afin de doubler la voie
et l'électrifier. A Verbiate. on visita un
tunnel en construction puis , plus loin ,
ce fut un arrêt sur le viaduc enjam-
bant la Strona. Ajoutons que tout au
long du parcours , les renseignements
techniques furent donnés sans discon-
tinuer par haut-parleur.

Le soir , à Milan , après avoir pris leur
quartier dans les hôtels qui leur avaient
été désignés , journalistes , invités et in-
vitants se retrouvèrent au Restaurant
du Centre suisse pour le repas du soir
offert par les CFF. M. Gschwind , pré-
sident de la direction générale des CFF,
après que M. Kunzli , président de la
Société suisse de Milan eût adressé ses

Une heureuse collaboration

helvetico-italienne

souhaits de bienvenue , remercia M.
Forte pour l'effort que les FS ont four-
ni , efforts dont bénéficiera le trafic
ferroviaire à travers la Suisse. Le dis-
t ingué orateur , en quel ques mots , ex-
posa le problème de la collaboration
rail-route par les quais , d' embarque-
ment et de débarquement du Simplon
et du St-Gothard. Il s'étendit sur la so-
lidarité du rail dans tous les pays , en
soulignant que la Suisse, en finançant
l'Italie pour l'amélioration de son ré-
seau ferroviaire , ne fait que lui rendre
un geste identique qu 'elle a eu envers
notre pays il y a 75 ans , (St-Gothard) ;
il souligna également l'esprit qui ani-
me les cheminots italiens et suisses.

Quant à M. Forte , avec le tempéra-
ment latin qui caractérise nos voisins
du sud , il eut de fort agréables paro-
les à l'égard de notre pays qu 'il remer-
cia vivement.

M. Lepori , consul général de Suisse
à Milan , s'associa aux paroles de M.
Gschwind , tandis qu 'un membre .de la
presse souligna combien les chemins
de fer , lorsqu 'ils organisent quelque
chose, le font bien.

Le 22 octobre , ce fut le retour à Ber-
ne par la ligne nouvellement électrifiée
de Gallarate à Luino. Dans cette der-
nière localité , la ligne n 'étant pas élec-
trifiée , on changea de motrice et les
journalistes purent examiner les tra-
vaux qui sont en cours , avant de pren-
dre la direction de Bellinzone par Pino
et Cadenazzo. Avec un léger retard sur
l'horaire , on arriva à Gœschenen pour
la visite des travaux de construction
du nouveau quai à automobiles et du
tronçon du tunnel devant permettre le
prolongement des installations de la
gare vers le sud. Dans cette gare , il
appartenait à M. Merz , directeur du
deuxième arrondissement des CFF,
d' exposer les travaux en cours. Un film
fut projeté avant que le train spécial
ne prît le départ pour Lucerne et Ber-
ne.

Il est intéressant de remarquer , après
ces deux journées , l' effort soutenu par
les CFF et les FS pour que nos ins-
tallations ferroviaires répondent aux
exigences de la situation actuelle.

Il est de notre devoir de remercier
les CFF, le BSL, les FS et leurs direc-
tions pour la façon avec laquelle ils
ont organisé cette rendonnée qui , si
l'horaire ne fut pas toujours respecté ,
(petit inconvénien t dû peut-être aux
journaliste s toujours avides de rensei-
gnements complémentaires) arriva tout
de même à Berne à l'heure prescrite .

Pour une amélioration
du réseau ferroviaire

italien
C'est en 1954 que le ministre des fi-

nances du gouvernement italien , M.
Vanoni , soumettait à son gouvernement
un vaste plan décennal pour dévelop-
per le revenu national et supprimer , du
même coup, le chômage. Ce plan pré-
voyait en premier lieu des investisse-
ments dans l'agriculture , les services
publics et les entreprises , chemins de
fer et travaux publics compris.

Mais la réalisation d'un tel plan ne
pouvait se faire sans une large coo-
pération de l'étranger et l'OECE invita
ses membres à soutenir l'effort du gou-
vernement italien.

Les Chemins de fer italiens de l'E-
tat (FS) s'adressèrent au Département
fédéral des Finance s et des Douanes
et aux CFF pour savoir si la Suisse

M. Mnrguerat , di-
recteur du 1er ar-
rondissement des
CFF, deunnt les
plans des quais
d' embarquement

et de débarque-
ment de la gare
d'Isel/e , en exp li-
que les disposi-
tions aux journa-
listes. Au bas du
p a n n e a u , quel-
ques photos sug-
gestives des tra-
oaux dès leur dé-
but.

TEXTE ET PHOTOS Cg
Nouvelliste

serait disposée à financer le dévelop-
pement et l'électrification des lignes
de chemins de fer italiennes par un
prêt de 200 à 300 millions de francs
suisses. Le rapport qui accompagnait
la requête précisait que la mise en va-
leur agricole et industrielle de l'Italie
méridionale devait avoir pour effet
d'intensifier l'échange des marchandi-
ses et de tripler , tant en direction nord-
sud que sud-nord , le volume des trans-
ports d' avant-guerre. Mais, pour faire
face à cette augmentation du trafic , il
s'agissait de développer la capacité de
transport des lignes du Gothard et du
Simplon.

Les prévisions dépassées
Cinq ans après que ces prévisions

aient été établies , on constate déjà que 7
le tonnage en transit des années 1957- 8
1958 a atteint l'indice 250 (100 en 1938-
1939) et le nombre des wagons celui
de 210. Aux gares de Domodossola , "
Luino et Chiasso réunies, le nombre Tdes passagers du rail est monté de 4,1 .
millions en 1951 à 7,5 millions en 1958, ,
tandis que les marchandises passaient Tde 3,2 millions (250 000 wagons) à 5,9
millions [450 000 wagons). L

L'accord italo-suisse {
On se souvient que notre pays avait r

également accordé son apui financier
à l'électrification des lignes des che- r
mins de fer français arrivant à notre ?
frontière , ceci dans'le but de parer au
danger que courraient nos chemins de
fers alpestres au profit des lignes mieux
équip ées et toujours plus électrifiées
qui traversent les Alpes , de l'est à t
l'ouest de notre pays. Notre voisin du j
sud a électrifié ses principales lignes i
d'accès à la Suisse, par Chiasso et Do- (
modossola , après la dernière guerre , <
malgré ses dommages de guerre à ré- (
parer. Les projets . italiens n 'allaient 1

pas à l'encontre des intérêts suisses,
puisque le tronçon à simple voie Gal-
larate-Arona diminuait le potentiel de
la ligne du Simplon. Après les expé-
riences des deux guerres mondiales ,
l'électrification d'une ligne de desser-
te débouchant aussi bien sur celle du
Simplon - Lœtschberg que sur le Go-
thard , à savoir celle d'AIessandria à
Arona , par Novare et Oleggio. Ces
améliorations proposées devaient aug-
menter la capacité d' apport de l'Italie
du Nord.

Le 23 juillet 1955, les Chemins de
fer de l'Etat italien et les CFF signè-
rent un accord gouvernemental réglant
les modalités d'octroi et d'utilisation
d' un prêt suisse. L'Italie s'engageait ,
dans un délai de 4 à 6 ans , après l'en-
trée en vigueur de la convention , le
1er mars 1957, d'exécuter les travaux
et d'y affecter les montants prévus.
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Construction de la double voie
entre Gallarate et Arona , y
compris l'électrification de la
deuxième voie 33,9
Achèvement des travaux d' a-
grandissement des gares de Do-
modossola et de Luino 7,3
Electrification de la li gne Pino-
(frontière)-Lu ino (courant alter-

A Iselle, notre objectif a surpris M. Forte, directeur des Chemins de jer
italiens pour la prouince de Milan (au centre), en conoersation . auec M.
Gschroind, président du Conseil d'administration des CFF (à droite) et M.
Strauss , secrétaire général des CFF.

natif monophasé à 15 kV, 16%
périodes) 3,8

4. Electrification des lignes Ales-
sandria - Novare - Oleggio -
Arona et Oleggio - Laveno 57,2

5. Electrification de la ligne Gal-
larate - Laveno - Luino 10,8

6. Agrandissement des centrales
électriques destinées à alimen-
ter les lignes électrifiées sus-
mentionnées (Monastero - Mor-
begnb) 41,9

7. Achat de locomotives 39,8
8. Réserve pour imprévu 5,3

L'énumération ci-dessus prouve donc
que la plupart des améliorations sont
au profit des lignes du Simplon et du
Lœtschberg. L'amélioration de la gare
de Chiasso par les CFF sera faite se-
lon les moyens du budget ordinaire.
Dans ces pourparlers , il a été prévu
d'englober certains chemins de fer pri-
vés italiens dans l'œuvre d'aménage-
ment et de secours. C'est ainsi que le
chemin de fer des Centovalli a amélio-
ré son parc de matériel roulant.

L'Italie a conduit ses travaux d'amé-
nagement de telle façon qu 'elle pourra
mettre en service ses nouvelles ins-
tallations dans le délai-limite convenu.

Les travaux
L'électrification de la ligne Gallara-

te-Laveno-Luino a été inaugurée le 21
juin 1959. L'importance de cette ligne
n 'est pas à démontrer , étant donné
qu 'elle relie directement les raffineries
de pétrole de l'Italie du Nord au Saint-
Gothard , par la rive orientale du lac
Majeur , à destination de la Suisse cen-

Entre Gallarate et
Arona , la construc-
tion d'un deuxiè-
me t u n n e l  s'est
avérée nécessaire.
Ce travail est ren-
du d i f f i c i l e  par la
nature du terrain
qui est très maré-
cageux , comme le
laisse entreooir no-
tre photo. Les Jour-
nalistes quittent ce
tunnel après l' avoir
visité et reçu des
explications tech-
niques sur les tra-
oaux en cours dans
cette région.

traie. Comme les autres lignes italien-
nes , elle est électrifiée en courant con-
tinu de 3 000 volts fourni par une sous-
station à Laveno. Les installations des
gares , de sécurité et de télécommunica-
tion , ont également été améliorées. Lors
de notre visite , des 21 et 22 octobre ,
nous avons pu nous rendre compte
que l'électrification se poursuit près
de Pino , en direction de la frontière
suisse, de même que sur le tronçon
Pino - Cadenazzo qui sera terminé en
1960. Ainsi sera finie l'électrification
de l'un des derniers parcours que les
CFF exploitent encore à la vapeur.

M. Forte , chef de l'arrondissement de
Milan des Chemins de fer italiens , nous
a donné quantité de renseignements
techniques sur les travaux en cours.
Le doublement de la voie entre Galla-
rate et Arona présente , de par la con-
figuration du sol , des difficultés ; les
apports de terre pour la seconde voie
sont en majeur e partie terminés . Un
deuxième tunnel traversant la ligne de
partage des eaux à Verbiate , ainsi
qu 'un grand pont sur la Strona (9 ar-
ches de 9 mètres et une arche de 16
mètres , longueur 124 mètres), 11 passa-
ges inférieurs ou sup érieurs remp lacent
les divers passages à niveau et sont en
construction. Ceci permettra la mise
en exploitation de cette seconde voie
en 1960.

Une centrale électrique est en cons-
truction à Monastero. Une maison suis-
se fournira les générateurs coûtant 2,4
millions de francs.

Des locomotives ultramodernes ont
été également commandées en Suisse.

En 1960 également , l'électrification de
la ligne Alessandria - Novare - Oleg-
gio - Arona , d'une longueur de 116 km.
sera terminée. L'infrastructure , le profil
d'espace libre , les installations de sé-
curité et de télécommunication sur cet-
te ligne sont grandement améliorés et
cette troisième artère entrera en acti-
vité en 1960, facilitant l'accès au Sim-
plon et au St-Gothard.

Comme M. Strauss , secrétaire général
des CFF, l'a bien fait remarquer , l'Ita-
lie s'en tient strictement à la conven-
tion et utilise à bon escient l'argent du
prêt suisse pour améliorer très rapi-
dement et efficacement les voies d'ac-
cès à notre pays. A part cela , elle con-
sacre , de ses propres deniers , à aména-
ger en grand les lointaines lignes des-
servant les centres agricoles de Na-
ples - Regio de Calabre et Ancône -
Pescara , ainsi le trafic de transit à
travers notre pays poursuivra son bel
essor de ces dernières années.

Les nouvelles
installations à Brigue

et à Iselle
Les nouvelles installations de Brigue

et d'Iselle, en cours de réalisation , sont
l'aboutissement de longues et abon-
dantes discussions au sein de la Délé-
gation internationale du Simplon, ain-
si qu 'entre les CFF, les FS, le BLS, les
clubs automobilistes , les autorités rou-
tières , les douanes et les polices.

C'est en 1938 que remonte le pre-
mier transport automobile par les che-
mins de fer à travers les Alpes. A
partir de 1945, ce nouveau trafic inter-
national a pris une, grande importance.
Il est donc tout naturel que ce soit les
deux gares de Brigue et de Domodosso-
la qui s'imposent pour ce genre de tra-
fic. M. Marguerat , directeur du pre-
mier arrondissement des CFF, exposa
à la presse les détails techniques et
financiers des quais d'embarquement
en construction , à Brigue et à- Iselle.
Celui de Brigue est devisé à 1 million
106 000 francs , alors que celui d'Iselle
coûtera 1775 000 francs (les CFF en
sont propriétaires). Ces travaux sont
dus à l'insatisfaction des automobilis-
tes , qui protestèrent , en particulier ,
contre la taxe élevée (43 francs), plus
les billets des passagers et diverses
taxes supplémentaires ' prélevées à Do-
modossola. En 1952, la taxe fut abais-
sée à 38 francs plus les billets et , en
1955, on accorda le transport gratuit
au conducteur. M. Marguerat pense que
l'an prochain , la taxe sera de 27 francs
pour les petites voitures , 32 francs pour
les grandes voitures , les occupants des
véhicules voyageant alors gratuitement
à travers le tunnel.

Le directeur du premier arrondisse-
ment des CFF constate que malgré ces
concessions non négligeables et les
perfectionnements te chimiques , l'es récla-
mations continuèrent. Elles visaient la
durée excessive des transports entre
Brigur > et Domodossola par trains de
marchandises , l'obligation de parcou-
rir 20 km. à ciel ouvert sans nécessité
et de nombreux flottements à Domo-
dossola. Les CFF reprirent , en 1954,
l'étude d'installations spécialisées à
Iselle (un premier projet datant de
1950). Le Gouvernement italien donna
son accord en décembre 58, après que
les Chambres fédérales eurent approu-
vé la convention passée avec l'Italie,
au sujet du tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard. Il semble que le retard
subi permettr a à ces nouvelles instal-
lations de bénéficier largement des ex-
périences faites au Simplon et au Go-
thard.

La technique de ces transports parti-
culiers veut qu 'on sorte les installations
à automobiles de celles réservées au
chemin de fer , qu 'on les place sur le
flanc de la gare , de façon que les rames
puissent s'introduire dans le tunnel et
le quitter , en libérant immédiatement
les voies princi pales des trains , sans
entraver les autres manœuvres de la
gare. A Brigue et à Iselle , les CFF dis-
poseront d'installations symétriques ,
semblables à celles de Gœschenen et
d'Airolo.

Plusieurs rames-navettes , spéciale-
ment aménagées , seront mises en cir-
culation . Les autocars et camions dé-
passant le gabarit de ces wagons, de-
vront être transportés , entre Brigue et
Domodossola , par trains ordinaires.

(à suivre)



Scie Wima
incroyable !

Fr. 20.-
par mois
pendant
12 mois
et un
acompte
de
Fr. 40.—
soit au total
Fr. 280.—

ou au comptant
Fr. 250 -

45 kg., démontable , moteur démarrage au-
tomatique Vi HP., complète, lame 28 cm.,
courroie , câble , guide-largeur, porte-man-
drin 'table' de 50 x 70 cm. Livraison franco
gare.
Ecrire pour documentation à :
CODIC S. A., Genève, 30, rue Malatrex.
Téléphone (022) 34 34 25.

Asthme ?
Eh cas de bronchite chronique , bronchite asthma-
tique, complications pulmonaires, sillicose (irrita-
tion due à la poussière) et autres troubles respi-
ratoires, l'AÉROSOLTHERAPIE est le traitement
à pulvérisateur efficace appliqué par 'les cliniques
et sanatoria les plus renommés.

Maintenant
Soulagé
également chez vous par l'appareil pulvérisateu
Siliko du Dr Busch.

Demandez les offres avec bon. ('Prospectus gratui t
G. Billeter , Zurich 1 - Limmatquai 1

Entreprise de

Je m'intéresse au prospectus gratuit
z Siliko.
O
M Nom :

Adresse : NV

CHAUFFAGES CENTRAUX
appareillage, fumisterie, etc ., â remettre de suite
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P S  18627~ C à Publicitas ," 'Sion

UNB-RûïER
Pour une Land-Rover neuve, dernier modèle ou

pour une bonne occasion .

Adressez-vous à l'Agence officielle, Garage
LUgon, Ardon. — Tél. (027) 4 12 50.

Stock de pièces de rechange.
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BERNINA
le prouve !
Malgré son ma
niement extre.
mement simple ,
son rendement
atteint le maxi
mum.

BERNINA coud
successivement
différentes
épaisseurs de
itiissus, et même
du 'Cir ,du cir , sans
réglage inter-
médiaire de la
tension du f :l.

BERNINA
R. Waridel, Martigny-Ville

Av. du Grand-St-Bernard Tél. (026 ) 619 20

On cherche à louer 'à Sion, pour de suite ou date

à convenir , un

appartement de 5 pièces
avec confort et garage, si possible dans villa.

Faire offres par écrit sous chiffre P 12900 S à Pu- ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦PI

=  ̂ omikron-222
Abonnez-vous au Nouvelliste

MICRO ELECTRIC SA.
IAUSANNE/2. PLST. FRANÇOIS

A GENEVE
i

Société genevoise d'électricité
0LIVET

Cours de Rive 6 . j
Tél. '(022) 24 92 25 '1

cherche -;
MONTEURS ELECTRICIENS i

qualifiés, courant fort et 'faible
AIDES-MONTEURS

MANŒUVRES SPECIALISES
'Place stable. Bon salaire

Prospectus, renseignements gratuits

Apportez vos annonces assez fof

Mercredi 28 octobre

SOTTENS. — 7 h. En avant.., marche ! 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Tout ça , c'est la vie ! 8 h.
L'Universit é radiophonique intarnafiionals. 9 h. Ro-
mances, Schumann. 9 h. 15 'Le Tibet dans la tour-
mente, émission radioscolaire. 10 h. 40 Fantaisie
hongroise , Liszt. 11 h. Emission commune. 11 h.
20 A deux pianos . M h. 30 Refrains et .chansons
modernes. 12 h. Au .Carillon de midi. 12 h. 30
Le rail , la rout e, les 'ailes. 12 h. 45 Informations.
16 h. Les Trois Mousquetaires , feuilleton . 16 h. 20
Une œuvre de Darius Miihaud. 16 h. 40 Musique
légère par l'Orchestre Cedric Dumont. 17 h. L'heu-
re des en'fanls. 18 h. Oeuvres de J.-.S. Bach. 18 h.
Nouvelles du monde chrétien. 18 h. 45 Rendez-
vous à Genève. 19 h. Micro-partout. 19 h. 13 Le
programme. 19 h. 15 Informations . 19 h. 25 Le mi-
roir du monde. 19 h. 45 Plein accord. 20 h. Ques-
tionnez, on vous répondra ! 20 h. 20 Qu'allons-
cous écouter ? 20 h. 30 Concert symphonique , par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Miroir du monde (suite). 23 h.
Le marchand de sable.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Choeurs et mélodies
d' opéras de Verdi. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 30 Vio-
lon et piano. 14 h. Pour Madame. 14 h. 30 Reprisa
d'une émisison radioscolaire. 16 h. Vieilles danses
et mélodies suisses. 16 h. 15 Lecture. 16 h. 30 Trio ,
Brahms. 16 h. 55 Le Bourgeois Gentilhomme. 17 h.
30 Pour les enfants. 18 h. 05 Orchestre récréatif.
19 h. Actualités. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30
Informations . Echo du temps. 20 h. Alcsste, ou-
verture , Gluck. 20 h. 15 Histoire de notre temps.
21 h. 05 Pages de l'Italienisches Liederbuch. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Esquisse , F. Sidter. 32 h.
35 Musique récréative espagnole.

TELEVISION : 17 h. 15 Pour vous les jeunes.
20 h. 15 Météo et téléjournal. 20 h. 30 Reflets du
temps passé. 21 h. Canzonissimo, programme musi-
cal. 22 h. 10 Dernières informations,

On cherche

JEUNES GARÇONS
pour par tie facile dans la branche horlogers. En-
trée à convenir . Gain Fr. 600.— à 700.— par mois^.:. -

Chambre et pension à disposition.

Ecrire sous chiffre P 4278 P à Publicitas, Porren-

truy.

Fabrique de produits .alimentaires de marque pour béta il cher-
•cbe pour le Valais romand un '.

représentant
actif et sérieux, connatissan t la vente et ayan t de bonnes rela-
tions avec les agriculteurs. Nous .offrons fixe , commission,
auto.

Offres manuscrites- avec photo et curriculum vitae sous chiffre
P. K. 81602 L à Publicitas, Lausanne.

^

r o t t e u r
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xt reniement
onfortable.
emelle et talon
e 4 cm en
aoutchôuc

translucide ,
. moulés tout
I d'une pièce



Uans sa boite élégante,
l 'INCA, café instantané

d'aujourd'hui, recèle un
vrai trésor de goût pur

et naturel-rien d'étonnant
donc que le monde élégant
préfère maintenant l 'INCA,

/j^%. dispensateur
d'un plaisir
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vos annonces
seront renvoyées au surlendemain
si elles ne nous parviennent pas
la veille dû jour de parution avant
Ï5 heures.

Seuls, les avis mortuaires font exception.

Pour fous
vos imprimés

un seul
fournisseur :

Imprimerie Rhodanique
St-Maurice
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à des assemblées politiques.
\\J» •*- V«X W -*» ^  ̂ La meilleure Compagne qui aide

alors à peser le pour et le contre

G

*< est une bonne pipe, bourrée de_ oron»? --*-¦-
Ce vin rouge friand,

fruité, plaisant, est bien fait pour vous plaire. ge vendent également dans de nouvelles
\ .1 .„¦; „„„„«,» viViisin blagues étanches - de 40 g et de 80g-
AutiientiquetîK.nt. % al.usan, élégantes et pratiques. Elles conservent

il ejjt lé"Çt et de prix avantageux. au tabac toute sa fraîcheur.

Goûtez-le, a ÏVpe&if ou au repas! 
«Â ^ f̂yfr
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A vendre
Etabli transportable av.
moteur électrique, meu.
le et étau' ;
1 treuil pour la vigne;
1 herse à disques, 24

disques ;
1 herse rotative , larg.

190 cm.
Tél. (025) 3 42 07 Vion-
TtB7.

fourneau
an pierre, état de neuf
profondeur : 90 cm., lar
geur 45" cm., 'haut. 1 m
50. — César Perraudin
Saillon.

DUVETS
neufs , remplis de rni-
duvet gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm.,
Fr. 40.— ; même qualité
140 x 170 cm., F.r. 50.—.

Port et emballage
payés.
W. Kurth , av. Morges
d, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Livrable du stock

Remorques Jeep

.base, mécanique ou hy-
draulique, 1-2 mcb,,
freins automatiques ,
même remarque pour
toanspior.t Ibôteil (ri-
delles) , prix standard
Fr. 1790.—. Tous nou-
veaux clients : rabais
spéc. 10-15 %.
Nous livrons aussi (im-
portation directe) :
pompe d'arrosage pour
cultures diverses.
atomiseurs, pompes à
sulfater, etc., prix spéc.
RAST, machines agri-
coles, Châtaignier (Ful-
iy).

Lisez le € Nouvelliste »

A vendra

VW
58-59, impeccable.
Téléphoner au No (026)
6 1031.
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"la première 'parure "*
PIASTELLA V (voir cliché) Le soutien-gorge long-line en satin-coton solide
avec agrafe devant - Fr. 18.90 net

PIASTELLA A te même modèle court Fr. 10.90 net

PLASTELLA O te même modèle en popeline SAN FOR Fr. 10.90 net

GLORIA 1511 A (voir cliché) fa gaine-corselet appréciée en satin de choix
avec empiècements latéraux élastiques Fr. 27.50 net

* Mot trouve par TRIUMPH pour lingerie
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Buvez CONTREX et vous
n 'aurez plus ni peur ni honte
de votre poids . L'eau miné-
rale de CÔNTREXÉVILLE
stimule le foie et les reins ,
active l'élimination sous tou-
tes ses formes ; grâce à
CONTREX vous perdrez des
kilos sans régime ni fatigue.

(oN&e) 4̂€
EAU MINERALE NATURELLE
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Côte d Ivoire

Les chefs de villages et notables décrètent la suppression du matriarcat

Depuis longtemps , le pays Adioûcrou
travaille contre certaines coutumes an-
ciennes , qui freinent l'évolution du
pays. C'est ainsi qu 'un de ses enfants ,
M. l'abbé Bernard Yago , prêtre afri-
cain , fait depuis une dizaine d'années
des conférences à ce sujet ; c'est ainsi
qu 'il édita en 1948 une brochure de 24
pages intitulée : « Un fléau en Côte
d'Yvoire : le Matriarcat », et qu 'il fon-
da une Ligue pour la promoti on de
la femme africaine.

C'est ainsi que les protestants , nom-
breux dans la région de Dabou , ne ces-
sent de proclamer que le matriarcat , et
différentes coutumes du même genre,
sont contraires à la loi divine , conte-
nue dans la Genèse (ff , 24), l'Evangile
(Mat . X I X , 3, etc.) et les lettres de saint
Paul (Eph. V. 21-28, etc.).

En cette région , on trouve également
des musulmans et des membres de la
religion traditionnelle parmi les plus
fervents partisans de l'évolution.

De son côté , l'Action Catholique des
Familles de Côte d'Ivoire qui a bien-
tôt 10 ans d'existence et qui possède
de nombreuses sections en pays Adioû-
crou, mène le combat entre les coutu-
mes rétrogrades (matriarcat , dot , funé-
railles onéreuses.). L'A.C.F. a organisé
des réunions à ce sujet , dans la plu-
part ' des villages adioucrous , en y in-
téressant toute la population sans dis-
tinction de religion.

Partout , on a pris conscience que
certains usages ne sont plus de notre
temps ; par exemple la dot exagérée ,
par laquelle la femme est vendue au
plus offrant comme une simple tête de
Détail ; les dépenses funéraires extra-
ordinaires , pour lesquelles on néglige
de soigner le malade pour mieux fêter
sa mort , en mettant des dizaines de pa-
gnes dans son cercueil et en organi-
sant de véritables festins et beuveries
pour toute la région ; le matriarcat , à
cause duquel le père n 'a aucun droit
sur ses biens , même s'ils les ont acquis
avec lui... ,

Cette prise de conscience vient d'a-
boutir à des solutions concrètes.

Les réunions de Bourboury
et d'Orboff

Le 29 juin 1959 s'est tenue a Bour-
boury une réunion à laquelle étaient
présents les délégués de 17 villages
sur les 32 pays adioucrous. Le chef du
village, un protestant , président du tri-
bunal coutumier, exposa comment la
coutume ne doit pas être figée mais
doit sans cesse s'adapter aux circons-
tances présentes .

De nombreuses décisions y furent
prises en faveur de cette adaptation.

Ces décisions furent confirmées et
complétées quelques jours plus tard ,
le 9 août , à Orbaff , où étaient convo-
qués les chefs de villages et notables
du pays adioûcrou.

Ce jour-l à, dimanche, les membres
de l'A.CF. de la région assistèrent à
une messe, qui fut célébrée par le R.P.

Pierre Meylan
(peintures)

et Colette Massant
(santons)

« Au Carrefour des Arts », à Sion,
est une aimable petite salle d'exposi-
tion qui compte déjà ses habitués -
et nul doute que leur nombre ira en
augmentant à mesure que cet « atelier »

>
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en pays Adioûcrou 4

Malval , curé de Dabou , et durant la-
quelle prêcha le R.P. Cadel, directeur
national des œuvres catholiques de la
Côte d'Ivoire.

L'après-midi , dans la cour de l'école
publique , se tint une grande réunion.
Trois orateurs prirent successivement
la parole : M. Julien Aké Koutouan , du
bureau national de l'A.C.F., Mme Louis
Ballet , présidente des femmes de l'A.
C. F. de Côte d'Ivoire , et M. Mamadou
Lekré , chef du village de Corsou et
membre du tribunal coutumier. Tous
rappelèrent les méfaits de certains usa-
ges anciens , qui ne sont plus du tout
adaptés à l'époque moderne, et expo-
sèrent les modifications qui pourraient
leur être apportées pour le bien de
tous.

Ils furent vivement applaudis par l'as_
sistance , dans laquelle se trouvaient de
nombreuses femmes , qui voyaient avec
joie apparaître l'aube de leur libéra-
tion , et de nombreux jeunes , qui al-
laient enfin pouvoir travailler avec
cœur dans les plantations de leurs pè-
res.

A la fin de cett e réunion , fut adop-
té , par acclamation , sur la demande de
tous les chefs présents , le texte sui-
vant , qui résume le travail non seule-
ment de la journée et des semaines pré-
cédentes , mais celui d'une dizaine d'an-
nées d'efforts continus.

Le texte des changements
de la loi coutumière
en pays Adioûcrou :

« Les chefs de village du pays adioû-
crou , réunis à Orbaff , le 9 août 1959,
ont pris les décisions suivantes , obli-
gatoires désormais pour le pays adioû-
crou :

1. Liberté de la f emme
Le mariage forcé est aboli. La libre

volonté de la jeu ne femme ou de la
veuve est obligatoire pour la validité
du mariage.

2. Dot
Le maximum de la dot est fixé à

Fr. 5 000 — , plus une bouteille de bois-
son. Rien d'autre ne peut être exigé
à l'occasion du mariage. (

Il est toujours possible aux villages
et aux familles de fixer pour la dot
une somme inférieure à 5 000 francs .

3. Funérailles
Le maximum de pagnes à mettre dans

le cercueil est de cinq. Ce nombre peut
être moindre.

Le maximum de boissons de funérail-
les est le suivant : deux bouteilles de
limonade et deux bouteilles de soda
(les deux bouteilles de soda peuvent
être remplacées par une bouteille de
boisson forte).

Il n 'y aura plus d'abattage de bœufs
à l'occasion des funérailles.

4. Matriarcat
a) L'héritage passe de plein droit du

père à ses propres enfants. .
b] Lorsque le père meurt avant la mè-

re , celle-ci garde l'usufruit des biens
de son mari , qu 'il y ait des enfants

exp asentàS

sera mieux connu.
Y exposent présentement : M. Pierre

Mey lan , graphiste à Lausanne , et Mme
Colette Massard , également de Lau-
sanne ; tous deux sont sympathiques et

loin de la prétention de
certains peintres de chez
nous... et d'ailleurs...

M. Pierre Meylan ne
peint pas , au sens usuel
du terme. Graphiste de
profession , il sait les res-
sources que peut donner
l'encre lithographique à
un peintre de goût et
amoureux des couleurs ,
ce qu 'il est visiblement.
Naturellement , on ne
peut parler de ses ta-
bleaux comme on parle-
rait de ceux d'un peintre
ayant recours au proces-
sus ordinaire de la pein-
ture. On ne peut non
plus écrire sur sa techni-
que ; il est seul à en con-
naître les subtilités.

Cependant sa peintu-
re , travaillée sur pa-

ou qu 'il n'y en ait pas.
c) Si le père meurt , c'est la mère qui

est tutrice-responsable des enfants.
d) Les terres héritées selon l'ancienne

coutume sont à restituer en grande
partie à la famille. Cette restitution
peut se faire avant la mort de ce-
lui qui a hérité selon l'ancienne cou-
tume.

e) Désormais , il n 'y aura plus d'héri-
tage selon l'ancienne coutume. »

Quelques remarques
sur ces changements

de coutume :
Quelques remarques peuvent être

faites sur ces décisions.
1. Ce texte établit des bases commu-

nes pour tout le pays adioûcrou.
Une certaine liberté est cependant
laissée aux différents villages . C'est
ainsi que le maximum de la dot est
fixé à Fr. 5 000.—. Mais dans certains
villages , la dot restera à Fr. 2 000 —,
1 000.— , et même moins.

2. Tous les détails particuliers à chaque
cas ne sont pas envisagés dans ce
texte. Le tribunal coutumier fera , lui-
même, l'app lication des principes
adaptés aux différentes situations
pouvant se rencontrer (par exemple
partage des biens dans chaque hé-

(ReVUe DE LA PRESSE
De quoi s'agit-il ?

Algérie 1959.
Encore l'Algérie ?
Qu'on le veuille ou non , par la décla-

ration télévisée dû 16 septembre , on
doit se poser la question : l'Algérie
française , Verdun occidental (au même
titre que Formose est un Verdun orien-
tal) ou bien l'objet d'un pari ?

Il n 'est personne d'équitable que l'ac-
tualité brûlante de ce dilemme ne pré-
occupe. C'est pourquoi , nous continue-
rons ici à lui faire une place.

Pour aujourd'hui, citons « C'estjà-di-
re », qui écrit un bref historique d'au-
tant plus digne d'attention qu'il se ré-
vèle objectif.

Depuis 120 ans que Charles X auait
donné l'Algérie à la France, les mara-
bouts silencieux sur leur ânon infati-
gable allaient de ihechtas en mechtas,
prêchant la guerre sainte.

Mille phrases du Coran autorisent
des interprétations dif férentes . Il su f -
f isai t  à quel ques religieux mendiants
de bien choisir leur texte pour ensei
gner la haine.

Les paysans, les ouuriers n'écoutaient
point... Us étaient deuenus Français.
Cet état comportait plus d'auantages
que d'inconuénients ; le bon sens auail
raison du fanatisme , nul ne bougeait .
Vint la grande discorde de 1942. Lors-
que les Musulmans Dirent les Français

pier de Chine spécial, connaît d'as-
sez étonnantes réussites. Il y a dans
sa collection , par exemple, un curieux
« Lens » (le village valaisan) que Ra-
muz, je crois , aurait beaucoup aimé.
De même, dans son «Village aragonais» ,
il réussit d'assez étonnants effets de
couleurs que l'on concevrait difficile-
ment issus du pinceau d'un peintre.
Ses « Chalets valaisans » (du Lœtsohen-
tal), en une curieuse juxtapos ition de
noir et de vert , ne vont pas sans por-
tée poétique.

Ce qui caractérise la peinture de M.
Meylan , c'est la sobriété. D'Espagne
où il a séjourné , il a ramené des pay-
sages d'une sobriété qu 'on déclare vo-
lontiers classique, Celles ses « Fuentes
de Jiloca » qui émeuvent lentement à
la manière d'un beau poème. Nous
sommes loin ici de l'Espagne haute en
couleurs de M. René-Pierre Rosset ,
mais, évidemment, ni les deux peintres ,
ni surtout leurs techniques ne sont
comparables.

Mme Colette Massard est une déli-
cate poétesse qui use d'un tout autre
moyen d'expression : la terre glaise,
qu 'elle travaille selon un procédé à el-
le, et dans laquelle elle réussit des fi-
gures de saints et des vierges qui ra-
vissent. « La Commedia dell'arte » lui
a insrùré des personnages qui sont
bien , en effet , de l'illustre théâtre ita-
lien ; ses santons — vierges , saints et
rois — inspirés par la Provence que
Colette Massard aime, sont une théorie
de personnages de légende dont la dé-
licate fraîcheur et la poésie retiennent.

Nous souhaitons à ces deux sympa-
thiques artistes vaudois beaucoup de
succès dans notre petite ville !

Saint-Valère.

ntage).
3. La coutume n 'est pas cristallisée en

un texte immuable. Son évolution
pourra continuer à l'avenir , si le
besoin s'en fait  sentir.

4. Les décisions visant les « boissons
de funérailles » sont une réaction ,
non seulement contre les dépenses
exagérées , mais aussi contre l' alcoo-
lisme, qui est un fléau de l'Afrique
actuelle.

5. Désormais , pour échapper au ma-
triarcat , il ne sera plus nécessaire
en pays adioûcrou , de faire une
« adoption partielle de la loi fran-
çaise », par un acte de mariage ou
un testament établis devant les au-
torités officielles [administrateur , ju-
ge civil , notaire , etc.), puisque la loi
coutumière ne reconnaît plus le ma-
triarcat.
Il faut féliciter les chefs de village,

membres du tribunal coutumier et no-
tables du pays adioûcrou d'avoir pris
d' aussi utiles décisions , qui les pla-
cent dans l'avent-garde de ceux qui tra-
vaillent à la promotion de la Côte d'I-
voire.

C'est une véritable petite révolution
qu 'ils viennent de faire pacifiquement
en leur région , sur le chemin tracé par
le récent congrès du parti démocrati-
que de la Côte d'Ivoire , qui prit nette-
ment position contre les coutumes ré-
trogrades et pour la promotion de la
femme africaine.

Il est a souhaiter que l'exemple du
pays adioûcrou soit bientôt suivi dans
les autres régions de la République de
la Côte d'Ivoire , où existent encore des
coutumes surannées qui ralentissent sa
marche sur le chemin du progrès. En
plusieurs de ces régions , un change-
ment de ces coutumes est déjà à l'étu-
de.

(Abidjan-Matin).

européens s'entredéchirer , les balles
partisanes siffler au polygone d'Hussein
Dey où tombait Pierre Pucheu , Arabes
et Mozabites commencèrent à douter de
cette France qui auait pris soin jusque
là de cacher ses désunions.

Les Algériens retrouuèrent quelque
enthousiasme pour mourir deuant Cas-
sino, mais l'ingratitude europ éenne en-
uers les suruiuants ne tarda pas à ame-
ner la tuerie de mai 1946. Le général
Duual mata la révolte , mais évita des
haines raciales et préféra la pacifica-
tion à la répression.

Ce fut la paix.
Les marabouts , cependant , poursui-

uaient leur ronde. Une poignée d'intel-
lectuels répétaient à Alger les phrases
de désordre apprises à Paris. Quand la
France abandonna la Tunisie , puis le
Maroc, les discours des marabouts trou-
oèrent enfin un écho.

DERRIÈRE LES MOTS, UNE SAN-
GLANTE RÉALITÉ. - L'esprit d'auentu-
re oublié depuis la conquête s'empara
de quel ques arabes. A la nuit tombée ,
on déterra les uieux fusils . Grâce aux
intellectuels français , aux missions mi-
litaires orientales , on disposa bientôt
d'armes neuues ; l'insurrection commen-
çait...

Il se trouva des Français métropoli-
tains et africains pour résister , d' autres
pour attendre , d'autres enfin pour ré-
clamer le diuorce. De chaque côté de
la p laine , les attentistes s'af frontaient  :
« Ultras » et « In fras  ».

Le choix du mot « Ultra » n'est pas
dû au hasard. Le terme a eu cours sous
les Restaurations : il désignait ceux à
qui les libéraux prêtaient souuent à
tort le souci d'aboutir , comme l'eut dit
Michelet , à la « résurrection intégrale
du passé ».

Pour une fois , d'ailleurs , le vocabu-
laire politique français aboutit à la
logique puisque l'Algérie fut donnée à
la France , sous Charles X, par un pré-
sident du Conseil « ultra », le prince
Jules de Polignac , tandis qu 'hier encore ,
en mai 1958, la pression des « Ultras »
contraignait le gouvernement de Paris
à conserver la province algérienne.

... Comme le temps passe !

Sous la botte
de Sékou Touré

Tout récemment , confirme « Aspects
de la France », a eu lieu le congrès du
« P.D.S. », (particulièrement cher à Sé-
kou Touré). Le parti communiste «fran-
çais » avait envoyé, comme de bien en-
tendu , des délégués.

Pour ce Congrès , le gouvernement a
fait raser des cases qu 'il trouvait ines-
thétiques , sur la route de l'aviation à
Conakry, sans dédommagement pour
les locataires africains. (Quels cris ils
auraient .poussés si les Français avaient
fait cela !)

Chaque samedi et dimanche , le ser-
uice de trauail obligatoire fonctionne
et comme beaucoup oeulent y échapper
des commandos de jeunes du P.D.G.,
auec la police , vont les chercher de for-
ce et pas auec ménagement.

En brousse , ces mêmes commandos
obligent les hommes, femmes et enfants
chaque soir à manœuurer au pas J auec
des morceaux de bois comme fusils.

Par contre , hier soir, en uenant à Co-
nakry, sur une piste de brousse , j'ai
rencontré une trentaine de jeunes gens
qui manœuuraient aoec de orais fusils
ce sont les premières milices populai-
res R.D.A., car les Guinéens commen-

M. «K» a Pans
ou les caprices

de Marianne
L'invitation adressée par le général

De Gaulle à M. Khrouchtchev a paru
surprendre Washington ; elle a agacé
Londres , où le chef de la Ve Républi-
que est considéré comme un « enfant
terrible », quand il n 'est pas qualifié
de « dictateur ». Pourtant , il n 'y a là
rien de surprenant. De Gaulle n 'a-t-il
pas déjà esquissé un geste semblable ,
lorsqu 'il s'est rendu à Moscou , après
la fin de la guerre , sans se soucier du
qu 'en-dira-t-on et sans consulter ses
alliés ? Il est vrai qu 'à l'époque , l'idée
d'un renouveau de l'alliance russe han-
tait bien des cerveaux à Paris et que
personne n 'aurait songé alors à se rap-
procher de l'Allemagne.

Et , c'est précisément parce que les
choses ont changé, et à bien des
égards , que la venue du numéro 1 so-
viétique en France, suscite beaucoup
de curiosité et pas mal d'appréhen-
sions. Car , sur le plan des réalités du
jour , si rien n 'oppose irrémédiablement
Russes et Français , rien non plus ne
paraît devoir les rapprocher , qu 'il s'a-
gisse de l'Afrique du Nord ou de l'A-
frique noire , du Proche-Orient ou de
l'Europe occidentale. Bien plus, sur les
deux points cardinaux de la politique
française d'aujourd'hui - Allemagne
et Algérie — la position de Paris est à
l'opposé de celle de Moscou. Et rien
n 'est souhaité en URSS autant qu 'une
distension des liens unissant la France
et la République fédérale.

Or , le général-président sachant que
tous les discours sur la grandeur de la
nation ne changeront rien au fait que
la France n 'est plus une grande puis-
sance — à l'échelle du temps présent —
a délibérément et intelligemment fon-
dé sa politique étrang ère sur la Petite
Europe des Six . Au sein de cette Com-
munauté européenne , le tandem Paris-
Bonn joue évidemment le rôle princi-
pal. Et le chancelier Adenauer , parte-
naire fidèle, fait ce qu 'il peut pour
laisser à la France et à son chef les
apparences de « chef de file » de l'Eu-
rope occidentale. Il y a tout , lieu de
croire que le général ne s'apprête nul-
lement à lâcher la République fédérale ,
un renversement des alliances étant
d'ailleurs inconcevable dans les con-
ditions actuelles. On doit également
admettre qu 'en se rendant à Paris , M.
« K » n 'a pas du tout l'intention d'é-
pouser la thèse du colonialisme « new
look » en Algérie. ..

Mais il peut espérer que sa visite
en France contribuera à un dédouane-
ment politique des communistes fran-
çais. Et l'on sait par ailleurs que le
chef du gouvernement soviétique est
friand de voyages à l'étranger , où il
sait fort bien déployer ses talent s pu-
blicitaires. Quant au gouvernement du
président De Gaulle , ayant ainsi satis-
fait à son désir de redresser le pres-
tige de la nation aux yeux des étran-
gers et de certains milieux de l'opinion
française , il pourra plus facilement se
laisser forcer la main , en ce qui con-
cerne la réunion « au sommet » dans un
avenir pas trop éloigné.

Ceci dit , il convient de constater
que les petits jeux d'initiatives et de
presti ge auxquels se livrent Britanni-
ques et Français sous le regard attris-
té du président Eisenhower et l'œil
goguenard de M. Khrouchtchev , ne
changeront strictement rien au rapport
actuel des forces dans le monde, qui
fait que l'évolution de la politique in-
ternationale continuera à dépendre de
l'évolution des rapports entre l'URSS
et les USA.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un titre

de bile dam l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos alimenta ne «e digèrent paa. Dca gai voua
gonflent, vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le Fois facilitent le libre
ifflux de bile qui est nécessaire & vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigea
[« n^ti,,» Pilulei Carten uour le Foie. Fr. a **

cent à en auoir assez. Une a une, on
leur a raoi toutes leurs libertés. Ils
n'ont même plus celle de déambuler
la nuit.

Une dénonciation suffit pour prooo-
quer une condamnation pour atteinte à
la sûreté de l'Etat. Les condamnations
p leuuont : cinq ans de prison et des
amendes pour rien /

Aoant J' ouoerture du congrès du
P.D.G., le Gouuernement a fait ramas-
ser dans Conakry tous les mendiants ,
puis les ont group és à l'I.F.A.N. pen-
dant toute la durée du congrès. Il ne
fallait pas qu 'ils fussent ous dans les
rues par les congressistes.

En ce moment , après la suppression
des émissions reli gieuses à la radio ,
les gouvernants s'attaquent aux écoles
des missions.

Par esprit de paix , cependant :
L'Euêque de Conakry a néanmoins

ordonné une messe dans toutes les égli-
ses du territoire , à l'occasion du pre-
mier anniversaire de l'auènement de
la Ré publique de Guinée.

La situation en Guinée devient dan-
gereuse : nous suivons l'affaire de près.

Pierre Fontaines.



Association
valaisanne

des patients
militaires suisses

L'Association valaisanne des Pa-
tients militaires suisses organise un
loto qui aura lieu le samedi 31 octo-
bre 1959, au Café du Grand-Pont , à
Sion.

Le Comité cantonal ose espérer
que le public viendra nombreux
l'encourager dans les tâches qu 'il a
entreprise et qui sont nombreuses.
Parmi cette activité , il y a lieu de si-
gnaler :

« La défense des cas liti gieux près
de l'Assurance militaire fédérale, y
compris ceux des veuves et orphe-
lins de militaires.

« Les taxes militaires. Trop de ma-
lades y sont astreints alors qu 'ils de-
vraient juridiquement être exonérés.

« Les démarches auprès des œu-
vres sociales de l'armée pour obte-
nir des secours urgents.

« La réadaptation professionnelle,
des invalides militaires. Il s'agit
dans ce cas d'obtenir la plupart du
temps des changements de métiers
avec apprentissage de trois et qua-
tre ans aux frais de l'assurance mi-
litaire fédérale , sans oublier Iq pla-
cement d'invalides militaires chez
les particuliers ».

Pour nous permettre de poursui-
vre avec efficacité le but recherché,
nous devons disposer de moyens fi-
nanciers que presque seul le loto
est à même d'apporter. Que chacun
donc retienne d'ores et déjà cette
date !

jm.

A propos de
vendanges

La publication des chiffres dits offi-
ciels des vendanges valaisannes parue
dans certains journaux romands est
inexacte. Il s'agit là d'une statistique
tout à fait approximative puisque les
vendanges en Valais ne se termine-
ront que d'ici un ou deux jours.
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VIEGE
Violente collision

Dans la circulation intense provo-
quée à la fin de la représentation du
Cirque Knie , une violente collision eut
lieu , lundi à minuit , sur la route Viège-
Eyholz , entre la voiture de M. Ludwig
Jmstepf , de Lalden , et celle de M. Willy
Schaer , de Zermatt.

Alors que les blessures ne sont que
superficielles, les dégâts matériels s'a-
vèrent considérables.

AGARN
Fracture de bras

M. Rotzer, d'Agnrn, ayant fait une
chute , a été conduit à l'hôpital de
Sierre. Il a un bras cassé et des con-
tusions.

SAAS-ALMAGELL
Revenu !

La police cantonale annonçait , hier,
la disparition de M. Pierre-Marie An-
thamat ten , de Saas-Almagell. Nous ap-
prenons aujourd'hui que le disparu a
réintégré son domicile dans la journée
de lundi.

IP̂ aB̂ ^̂ ÏÉeJLfHHK^p
Vaccination contre

la poliomyélite
La 3e injection aura lieu au bâtiment

des écoles du Sacré-Cœur, salle de
gymnastique :

— LE MERCREDI 4 NOVEMBRE, de
14 h. à 15 h., pour les lettres ABCDE ;
de 15 h. à 16 h., pour les lettres FGH
IJ ; de 16 h. à 17 h., pour les lettres
KLMNO.

— LE SAMEDI 7 NOVEMBRE, de 14
h. k 15 h., pour les lettres PQRST ; de
15 h. à 16 h„ pour les lettres UVW
XYZ.

Exposition
Fred Fay à Lausanne

Bien connu on Valais , Fred Fay, di-
recteur cantonal des Beaux-Arts , ne
l'est pas moins à l'étranger pour ses
œuvres dévoilant un riche talent.

C'est ainsi qu 'à Lausanne , où l'ar-
tiste expose en ce moment à la Gale-
rie des Gaules, 4, rue Ch.-Monnard , de
multi ples connaissances et admirateurs
de M. Fay se réunir ent samedi dernier
à l'occasion du vernissage.

BRAMOIS
Jambe fracturée ,. , r .

Travaillan t sur un chantier de Gon-
do, mais domicilié à Bramois , M. Cy-
rille Theux, âgé de 33 ans , s'est frac-
turé la jambe au cours de la journée
d'hier. Il a été transporté à l'hôpital
de Sion
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Chermignon

t François Mittaz
instructeur-tambour

Aujourd'hui Chermiignoin a remdu les
derniers honneurs à l' un de ses cito-
yens particulièremen t vénéré, M. Fran-
çois Mittaz , instructeur tambour de la
place d'arme de Lausanne.

M. Mittaz est entré da.ns le repos
éternel 'à l'âge de 91 ans ; al 'fut un père
de famille modèle et un éducateur don t
la silhouette caractéristique et les qua-
lités de cœur restent dans la mémoire
de générât/ions de soldats 'instruits à
Lausanne. A im momeint où l'on parle
souvent des instructeurs et des condi-
tions de leur engagement, il 'est juste
nous semb!e-t-il de rendre hommage à
l' austérité et au dévouement de l'adju-
dant Mittaz. Bien qu 'attribué à la place
de Lausanne, il eut la sagesse de res-
ter 'fidèle à sa commune natal e et c'est
dans la saiine ambiance du vieux pays
que grandit sa famille de 10 enfants
sous la direction d'une mère admirable,
Mme feu Louise Mittaz , née Bagnoud.

Le cadre de cette petite communica-
tion nécrologique ne nous permet .pas
de retracer l'activité de M. ' Mittaz au
service de notre armée de 1895 à 1932,
les Valaisan s recrues de Lausanne, sa-
vent combien la présence de l'adju-
dan t Mittaz là-ibas , fut pour eux un
exemple , un encouragement et souvent
un secours alors que les distances ne
se mesuraient pas encore à l'aun e de
la motorisation.

Des qu 'il fut mis au bénéfice de la
retraite; IM. Mittaz regagna son village
pour ne plus le quitter ; 37 ans d'absen -
ce devaient se racheter ; l'instructeur
avait quitté l'uniforme pour sa jeter
avec une ardeur toute neuve au tra-
vail de la camp agne. Pendant 27 ans ,
oublieux de la sécurité que lui donnait
une pension si 'bien méritée, il n 'eut
qu 'une obligation, : participer comme
tout le monde et avec tous ses conci-
toyens à la vie pénible du paysan de
la montagne. Et cette vie active et du-
re n 'est que la correspondante de celle
du soldat scrupuleusement fidèle à sa
mission.

L'instructeur François Mittaz nous a
quittés pour un monde meilleur, nous

I Le discours du trône de la reine Elisabeth
LONDRES. — « Je me réjouis à

l'avance de la visite que le prési-
dent de la République française et
Mme De Gaulle feront en Grande-
Bretagne, l'année prochaine », a dé-
claré notamment la reine Elisabeth
dans le, discours du Trône qui a été
lu hier par le Lord Chancelier à la
Chambre Haute. Ce discours, écri t
par le Premier ministre et. approu-
vé par le Cabinet , résume les pro-
chaines activités politiques et diplo-
matiques du nouveau gouvernement
MacMillan.

« Le gouvernement britannique con-
tinuera à oeuvrer pour l'améliora-
tion des relations entre les pays de
l'Est et l'Occident et fera tout son
possible à cette fin , affirme la sou-
veraine. Le gouvernement britanni-
que envisage avec faveur de partici-
per aux travaux de la nouvelle com-
mission de dix nations chargée d'exa-
miner des plans de désarmement gé-
néral. Il continuera ses efforts pour
arriver à un accord à la conférence
de Genève sur l'arrêt des expérien-
ces nucléaires ». ¦

ACCROITRE L'INFLUENCE
DES NATIONS UNIES

Le discours du Trône rappelle éga-
lement le soutien apporté par la
Grande-Bretagne aux Nations Unies
dont il faut « accroître l'influence ».
II souligne le rôle joué par la Gran-
de-Bretagne dans l'OTAN et dans les
autres pactes régionaux auxquels
adhère la Grande-Bretagne.

POLITIQUE EXTERIEURE...
Le discours note également que la

Fédération du Ni geria deviendra of-
ficiellemen t indépendante dans le ca-
dre du Commonwealth, en 1960, puis
annonce la nomination prochaine
d'une commission consultative des-
tinée à préparer la révision et la
constitution de la Fédération de
Rhodésie et du Nyassaland. Le gou-
vernement britannique, une lois de
plus « se félicité de l'établissement
de la république de Chypre, confor-
mément aux accords conclus à la
conférence de Londres ». Après une
courte allusion à la nécessité de l'ai-
de aux pays sous-cléveloppés , le dis-
cours du Trône conclut , en politi-
que étrangère, sur la création de la
petite zone de Libre échange à Sept
en Europe qui « doit aider à l'éta-
blissement d'un , système d'échangés
commerciaux plus larges en Euro-
pe.

...ET POLITIQUE INTERIEURE
En politique intérieure , le discours

du Trône n 'apporte guère de surs i-
se. Il prévoit essentiellement le dé-
pot très prochain d'une loi destinée
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à résorber le chômage dans les ré-
gions particulièrement affectées, par
le transfert de nouvelles industries
avec l'aide de l'Etat et l'ouverture
de grands travaux.

L'avenir de l'industrie aéronauti-
que retient également l'attention du
gouvernement qui prévoit de plus
un projet destiné à renforcer les me-
sures de sécurité sur les lignes aé-
riennes commerciales privées.

Le scandale financier Jasper, com-
me on s'y attendait , a incité le gou-
vernement à prévoi r une modifica-
tion de la loi sur les sociétés ano-
nymes.

Autres dispositions législatives en-
visagées pour ' la session qui s'ou-
vre : modification des 'règles concer-
nant le double salaire des retraités ;
modernisation de la loi sur les jeux
et paris (la profession de bookmaker
jusqu 'ici n 'est légale que si le book-
maker prend les paris de ses clients
à crédit) ; renforcement et modifi-
cation de la législation concernant
la délinquence juvénile.

voulons conserver avec reconnaissance
la leçon de sa via : « La j oie de l'hom-
me est dans l' action ». Que Dieu , dans
son infinie miséricorde , lui accorde le
grand repos destiné aux bons servi-
teurs de la famille et du pays.

M. B.

Féerie florale à Martigny
La superbe culture de chrysanthè-

mes de M. Louis Gachter, à Marti-
gny-Bourg vient d'être visitée par
une délégation du Cercle horticole
veveysan. Les représentants de la Ri-
viéra vaudoise ont été émerveillés
par la beauté de ces plantes en plei-
ne santé. La perfection a semblé at-
teinte et les meilleurs chrysanthèmes
étrangers y sont également représen-
tés.

M. Gachter, dont la renommée
n'est plus à faire, fait honneur à
l'horticulture valaisanne. Son épouse
et sa fille ont également droit à nos
plus sincères félicitations pour l'en-
thousiasme voué à cette belle culture.

SAXON
Vaccination

Les parents ayant consigné leurs
enfants pou r la troisième campagne
de vaccination contre la poliomyélite
sont informés que la troisième pi-
qûre se fera le jeud i 29 octobre, à
16 heures , à la Maison d'Ecole.

Prière d'apporter la carte verte
délivrée lors de la première injec-
tion.

L'Administration communale.

FULLY
Cours de Samaritains
Sous la direction du Dr Pierre

Zumstein, de Martigny, un cours de
Samaritains, ouvert à toute la po-
pulation débutera le mard i 3 no-
vembre, à 20 heures, au Collège.

Est-il besoin de recommander la
nécessité de bien connaî t re les pre-
miers soins à apporter aux blessés ?
Dans ce siècle de vitesse et de ten-
sion nerveuse excessives, les acci-
dents de circulation ou de travail
sont si fréquents que l'occasion de

Première grande
PARIS. — La première grande

tempête d'automne s'est abattue,
dans la nuit de lundi à mardi sur le
nord-ouest de l'Europe. Elle a sévi
particulièrement dans la mer du
Nord , la Manche et l 'Atlantique nord
et s'est déchaînée des Pays-Bas aux
côtes normandes de la France.

Au large des îles britanniques de
nombreux navires se sont trouvés
en difficulté. Un cargo allemand , le
« Heinrich-Sieghôld », de Hambourg
(94 1 tonnes) s'est échoué au large
de l'ile de Rhum, dans les Hébrides,
à l'ouest de -l'Ecosse. Neuf hommes
d'équipage ont été sauvés. Le capi-
taine et quatre hommes sont restés
volontairement à bord.

Deux bâtiments norvégiens ont été
passagèrement en danger. Le remor-
queur « Jean-Bart », du port fran-
çais de Boulogne, est parti au secours
du « Grandville » (5.833 tonneaux),
d'Oslo. Le cargo norvégien a pu ce-
pendant poursuivre sa route par ses
propres moyens.

En Grande-Bretagne , plusieurs li-
gnes de chemin de 1er ont été cou-
pées par les arbres tombés sur la
voie. Près de Brighton, une femme a
été blessée par une enseigne au néon
qui s'était décrochée.

Des degats importants ont été cau-
sés par la tempête en Hollande. A
Amsterdam , de nombreux arbres ont
été déracinés, endommageant des au-
tomobiles dans leur chute. On ne
compte plus, en outre, les vitres cas-
sées et les antennes de télévision ar-
rachées.

En raison des bourrasques de
vent , dont la vitesse s'est située en-
tre 110 et 130 km.-lieure tous les ser-

porter les premiers secours se pré-
sente presque chaque jour.

Que de fois, cependant , les pre-
miers soins administrés sans con-
naissances suffisantes , n 'ont-ils pas
provoqué de regrettables et dange-
reuses complications !

C'est donc un devoir impérieux
pour chacun de s'instruire dans ce
domaine. Dans notre commune, la
section des Samaritains nous donne
l'occasion de le faire. Des affiches,
placées dans tous les villages, indi-
quent les personnes chargées, de
prendre les inscriptions. Le cours,
qui durera deux mois environ , coû-
tera la modique somme de Fr. 9.—,
y compris le Manuel du Samaritain .

Nous invitons toutes les person-
nes qui s'y intéressent à s'inscrire
au plus tôt. Prière de consulter les
affiches.

" .̂̂ âi ,̂̂
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Il M. le conseiller aux Etats Joseph Moulin

On nous écrit d Orsieres :
Par lé résultat des nouvelles élec-

tions , nous avons appris votre démis-
sion de la scène politique , laissant
uotre siège à M. Léo Guntern , que
nous félicitons et pour lequel nous /ar-
mons nos vœux Jes meilleurs.

Ainsi, Monsieur Moulin , vous ne re-
prendrez plus le chemin de Bern e où
uous auez œuoré , Dieu seul sait com-
bien , pour oos frères Valaisans de
quel que couleur ou confession que ce
soit.

Permettez que l'on uous dise un peu
de l'immense reconnaissance que beau-
coup nous doiuenf. Qui , depuis que
oous êtes entré dans la oie politique ,
en commençant par la présidence de
votre commune , ne vous doit une p la-
ce, du travail , un secours financier , un
conseil donné à temps et toujours auec
tact et grande bonté , sans parler de
uotre sourire que vous ne nous avez
jamais refusé et derrière lequel chacun
sentait un père, que l'on quittait ré-
conforté des courts instants passés
près de uous.

Oh ! nous n'en doutons pas, uous
aurez uos adoersaires, ceux que votre
oie intè gre gênai t ou agaçait , ceux que
votre bon cœur contrariait , et ceux en-

Critique de Gaitskell
LONDRES, 27 octobre, ag. (Reu-

ter). — M. Hugh Gaitskell , chef de
l'opposition , s'est étonné que le dis-
cours du Trône n 'ait pas parlé de la
conférence au sommet. Sous les ap-
plaudissements de ses partisans, M.
Gaitskell a déclaré que la Chambre
des Communes a le droit d'être ren-
seignée clairement sur les négocia-
tions concernant la conférence au
sommet. L'orateur aurait voulu sa-
voir si M. MacMillan avait l'appro-
bation du général De Gaulle quand ,
le 30 septembre , il affirma que la
date de la conférence au sommet se-
rait fixée quelques jours plus tard .
M. MacMillan connaissait-i l aussi, à
cette épdqttc , l'att i tude du chance-
lier Adenauer ? M. MacMillan a ré-
pété , le 3 octobre, que tout était en
ordre et qu 'il ne restait plus qu 'à
fixer la date et le lieu de la confé-
rence. Si le Premier ministre Mac-
Millan était si sûr de son .affaire ,
nous devons en conclure que depuis
lors le génëraT a changé d'avis.

tempête d automne
Vjces maritimes ont ete interrom-
pus dans le Pas-de-Calais, sauf celui
de Calais à Fôlkestohe.

Sur les côtes normandes de |a
France, la nayigatiôii' des unités de
cabotage et de pêche a été arrêtée
et de nombreux navires ont cher-
ché refuge dans les ports. ' '

A Paris, le Vent soufflait , à 9 heu-
res à 130 kilomètres à l'heure: au
sommet de la tour Eiffel. La tertl-
pête à provoqué un accident sé-
rieux à Romainville, dans là région
parisienne, où une grue s'est effon-
drée sur un chantier en construc-
tion , blessant deux ouvriers , dont un
grièvement.

Le trafic aérien a pu être mainte-
nu sur les " aérodromes parisiens,
malgré la tempête, mais la 'pertur-
bation atmosphérique' doi t , en prin-
cipe, durer jusqu 'à demain matin.

L'ambassadeur
suisse

au Foreign Office
LONDRES , 27 octobre , ag. (REUTER).

- L'ambassadeur de Suisse à Londres ,
M. Armin Daeniker , a eu , mardi , Un
entretien consacré à des questions
d'intérêt général avec M. John Profu-
mo, ministre d'Etat au Forei gn Office.

M. Daeniker s'est également entrete-
nu avec sir Roger Stevens , sous-secré-
taire d'Etat adjoint au Foreign Office ,
au sujet de la réunion des ministres
des états-membres de l'organisation du
traité central , qui s'est tenue récem-
ment à Washington,

CHARRAT
Samedi soir, à l'hôtel de la Gare,

M. Max Duboule et les membres de
sa famille avaient invité les ouvriers
et ouvrières de leur fabrique djem-
ballages à un copieux souper.

Cette soirée, en tous points réus-
sie, laissera à chacun le meilleur
souvenir.

Au dessert , un vétéran , en quel-
ques mots bien sentis , s'est fait l'in-
terprète du personnel pour remer-
cier la direction pour son geste gé-
néreux.

Puis, avec le concours d'un tour-
ne-disques et des intermèdes de
bei canti , la soirée se prolongea
fort tard le plus joyeusement possi-
ble.

X

f i n  qui , nourris d'un orgueil féroce ,
n'ont pas su ou voulu écouter les re-
montrances que oous aurez certaine-
ment dû faire le long de votre belle
carrière.

Qu 'importe , vous avez passé en fai -
sant le bien , cela au détriment de oos
aises ou de votre famille , grâce il est.
orai , à la merveilleuse compréhension
de Mme Moulin , qui a sa grande part
de sacrifice dans le déuouement que
vous avez eu pour nous . N' aura-t-elle
pas souuent soup iré de n'auoir au logis
le chef de famille pour tel soucis à
surmonter ou telle décision à pren-
dre ? Mais sans reproche de sa part ,
oous auez su rester f idèl e à votre
poste , nous donnant un exemple de
sens du deuoir , de belle piété , ouverte
à tous les problèmes sans tergiuerser
jamais auec les lois dioines, et enfin
un exemple de grande et inlassable
bonté.

Merci , Monsieur , merci , puissiez-uous
maintenant goûter un peu de détente
et pouvoir enfin jo uir des joies du
foyer  au milieu de votre belle famille
au sein de laquelle nous uous souhai-
tons de oiure longtemps encore.

Ad multos anno ! Cher Monsieur
Moulin. s. P.

VERNÂYAZ

Vol audacieux
d'armes

automatiques
Dans la nuit de dimanche à

lundi , des voleurs se s'ont intro-
duits, par effraction , dans un
dépôt d'armes situé dans les
gorges dû Trient, à Vernayaz. "

lis ont emporté cinq mitrail-
lettes et un fusil-mitrailleur. Ces
anries automatiques sont heu-
reusement inutilisables, certai-
nes pièces essentielles ayant été
précédemment enlevées.

La police de sûreté enquête et
il est à souhaiter que ces auda-
cieux cambrioleurs puissent être
arrêtés.

Mais que faire d'armes inuti-
lisables ?

En effet, on sait que l'autorité
militaire n 'entrepose pas dans
ses dépôts du réserves, des ar-
mes en état de faire" ̂campagne.
Ces données, qui n'auraient pas
échappé à des spécialistes, n'ont
sans doute , pas retenu l'atten-
tibti de quelques ' voyous, plus
désireux de faire parler d'eux
que 'de' réaliser un * coup fu
mant ».

Deux accidentes
On a conduit, hier dans la soirée,

deint blessés à la clinique Saint-Amé.
rt<! 5;'ag'rt de M. Zimmermàlm, cjui souf-
fre ' d'une fratrtnrëf'''de là cheville, et
d'un ' 'Italien; qui n <fes vertèbres frac-
turées: '¦''' ¦" '

BOUVERET
Accrochage
H< * ¦-. . M r *''-''T v

Deux voitures, immatriculées l'u-
ne dans lé canton dé 1 Vaud, l'autre
dans celui de Genève, se sont ren-
contrées un peu brutalement dans
la ' région de la carrière Bussien.

Dégâts matériels seulement.
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La famill e de - -

Monsieur Joseph PARQUET
à Levrôn , très touchée de la sympathie
reçue, exprime sa reconnaissance émue
à tous ceux qui oiit pris part à son
grand deuil.



M. Miche/ Debré au Sénat :

le gouvernement français désire
une véritable détente entre l'Est et l'Ouest

PARIS , 27 octobre , ag. (AFP). - M.
Michel Debré , premier ministre fran-
çais , dans la déclaration qu 'il a faite
aujourd'hui au Sénat au sujet de la
politique étrangère , parlant de la vi-
site de M. Khrouchtchev en France , a
dit : « Une telle rencontre , de toute
manière extrêmement utile , était in-
dispensable dans la perspective d'une
conférence au sommet ». Il a précisé
ensuite que les échanges de vues por-
teraient non seulement sur les rapports
franco-soviétiques , mais aussi sur des
questions telles que l'Allemagne, ou
le désarmement, qui seraient éventuel-
lement portées à l'ordre du jour d'une
future réunion au sommet.

Le gouvernement
désire une détente

« Une conférence au sommet présen-
terait une importance extrême, a ajou-
té M. Debré. Nous en accueillerons en-
core une fois volontiers le principe à
la seule condition que la chance qu 'el-
le représente soit vraiment bien utili-
sée. Le gouvernement français désire
une véritable détente entre l'Est et
l'Ouest. Une conférence tenue dans
l'atmosphère adéquate soigneusement
préparée pourrait ouvrir des perspec-
tives fructueuses pour un véritable rè-
glement des problèmes qui divisent le
monde ».

« La préparation d'une telle confé-
rence demande du temps et des soins
et c'est la raison pour laquelle nous
pensons qu 'en définitive le printemps
prochain serait une période appropriée
pour sa convocation ».

Ces passages de la déclaration gou-
vernementale lue par M. Michel Debré ,
premier ministre , au Sénat, et par M.
Couve de Murville , ministre des Affai-
res étrangères , à l'Assemblée, résument
l'essentiel de la position de la France
concernant les conversations au som-
met.

La crise de Berlin
ne se serait pas produite si...

La première partie de la déclaration
gouvernementale française est consa-
crée à un rappel historique indiquant
qu 'en 1958, lors de la crise du Moyen-
Orient , la France avait proposé une
conférence au sommet. Si une telle
conférence s'était réunie en août ou
en septembre 1958, la crise de novem-
bre sur Berlin ne se serait pas pro-
duite.

Cependant, c'est précisément à pro-
pos de cette crise que le projet d'une
conférence au sommet a été repris dès
le 15 décembre 1958, dans, une décla-
ration du gouvernement soviétique.

Le gouvernement français rappelle ,
en outre la note adressée, le 26 mars
dernier , à l'URSS, affirmant que si la
conférence des ministres des Affaires

Première photo de la face invisible de la Lune
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Cachée aux yeux des hommes depuis que le genre humain existe, larace invisible de la Lune apparaît sur ce bélinographe transmis pour lapremière fois directement de Moscou à Zurich et pris à bord de Lunik III,ou il fut développé et envoyé par radio sur terre. Les chiffres arabes surle cote droit indiquent (sur la face jusqu'à maintenant invisible de la Lune :
Lr™

Cr
, MT°V' 

d,Un diamètre de 300 km- ^ec (2) la « Baie desAstronautes ., ; 3. « Mer du Sud » ; 4. « cratère de Ziolkowski » ; 5. « erati
iques  ̂T?Z"

dï V^T ̂  Joliot-C^»  I 7- « Montagnes sovié-tiques » , 8. « Mer des Rêves ». Les chiffres romains indiquent les « mers »déjà connues, L'equateur de la Lune est Indiqué par la Lie de gaÙThe àdroite ; de haut en bas, en pointillé, la limite entre la S connue de laLune et celle qui fut Invisible jusqu'à ce jour.

étrangères permettait d'envisager des
progrès réels , la France serait disposée
à accepter une conférence au sommet.
Cette position de la France était très
proche de celle des Etats-Unis et de
la Grande-Bretagne.

Pour le printemps prochain ?
Il serait utile que la détente com-

mence vraiment à se manifester.. Le
voyage du leader soviétique aux Etats-
Unis en constitue certes un signe.
« Nous devons laisser se développer ,
dans les mois qui viennent , les signes
favorables et qui peuvent apparaître ,
si vraiment la volonté des participants
est sincère , aux Nations Unies, dans
le Sud-Est asiatique , dans le Moyen-
Orient , en Afrique ».

C'est dans la conclusion de la décla-
ration gouvernementale qu 'il est pré-
cisé que, compte tenu du temps et des
soins que demande la préparation de
la conférence au sommet, le printemps
prochain apparaît comme la période la
plus appropriée pour sa convocation.

Sanctionner les coupables
« Vous avez parlé de complot. Des

noms ont été prononcés . Dites-nous
tout ce que vous savez et sanctionnez
les coupables , car vous avez le devoir
de réprimer toute subversion ».

Ces propos de M. Gaston Déferre ,
porte-parole du groupe sénatorial so-
cialiste , maire de Marseille , ancien mi-
nistre de la France d'Outre-Mer , pro-
noncés à l'occasion du débat engagé
devant la haute assemblée, à propos
des questions sur l'Algérie posées au
gouvernement , soulignent combien l'o-
rateur s'est écarté de son propos ini-
tial.

La victoire est en vue
PARIS, 28 octobre , ag. (AFP). -

« Rien ne peut être réussi sans la
paix. Faites-la vite », affirme le pre-
mier orateur de la séance de nuit au
Sénat , le sénateur musulman Slimane
Belhabich. « Nous aspirons à notre di-
gnité et nous voulons l'égalité des mu-
sulmans en tant que peuple. Il faut
saisir la chance qu'offr e le général De
Gaulle ».

« Jamais un tel effort militaire, po-
litique, économique et social n'a été
fa it. Jamais tant de choses n'ont été
entreprises et ne seront faites dans
l'Algérie ».

Ainsi se terminait la péroraison du
premier ministre qui répondait aux in-
terpellateurs sénatoriaux. M. Michel
Debré , toujours meilleur dans l'attaque
que dans la défense, a retrouvé des
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L'orateur socialiste approuve totale-
ment l'autodétermination. A ses yeux ,
le gouvernement a « choisi la voie la
plus conforme aux intérêts français ».

M. Déferre ajoute , car il y a des pro-
testations à droite , « ce n'est pas moi
qui ai parlé de complot , mais aussi
bien M. Debré que ses amis de l'UNR ».

« Il faut que s'engage le dialogue des
hommes pour faire taire celui des ar-
mes , le discours du 16 septembre a
enfin tracé un chemin paisible, suivez-
le ». C'est le thème général qu 'a déve-
loppé assez brièvement d'ailleurs M.
Jacques Duclos, porte-parole du grou-
pe sénatorial communiste.

Le troisième orateur , M. Jacques de
Maupeou (droite), dès l'abord , confir-
me son hostilité totale à la politique
suivie par le gouvernement depuis le
discours du 16 septembre.

« Vous suivez une politique d'illé-
gitimité constitutionnelle,, c'est pour-
quoi je suis contre lé gouvernement et
sa politique , mais je vous préviens tout
de suite que je ne suis d'aucun com-
plot » .

M. de Maupeou ajoute encore : « Au
sujet des complots qui sont imaginai-
res, je ne puis rien dire. D'ailleurs,
notre bonne foi a déjà été surprise et
dans cette enceinte même ».

Ce rappel discret de l'affaire dans
laquelle le nom d'un sénateur a été
prononcé amène de vives réactions de
la gauche du Sénat . Par contre, une
forte maijorité de sénateurs approuve
M. de Maupeou.

« La république est indivisible, affir-
me M. de Maupeou , les textes sont
formels et j' estime que vous agissez
avec une légèreté intellectuelle et po-
liti que inqualifiable ».

M. Michel Debré prend de nombreu-
ses notes et hoche la tête en signe de
dénégation. m;

accents convaincants pour répondre
aux orateurs et, une fois de plus, il a
rallié une partie flottante de sa ma-
jorité . Il disait en conclusion : « Si
notre effort se maintient, la victoire
est en vue ». j * bilement et chaleureusement, s'est em-

Les sénateur» .-<• comme la majorité ployé à cela et l'on peut dire qu 'il a,
des députés — demandaient surtout à mardi soir, en grande partie, réussi sa
être rassurés. Lei premier ministre, ha- tâche.

M. Mac Millan aux Communes :

Eviter le retour à la guerre froide
LONDRES, 27 octobre, ag. (REUTER).

— M. Mac Millaiif premier ministre, a
déclaré, dans le'premier discours pro-
noncé devant la nouvelle Chambre des
Communes, que la Grande-Bretagne dé-
sire la convocation d'une conférence
au sommet le plus tôt possible afin de
profiter de l'évolution favorable des
événements. La situation générale s'est
améliorée et il ne tient pas à voir se
produire un recul. La tension s'est re-
lâchée et l'on ne tient pas à revenir
à l'époque où elle était plus marquée.
M. Mac Millan a souligné que l'on doit
éviter avant tout un retour à la guerre
froide . M. Mac Millan s'est prononcé
en faveur d'une série de rencontres. Il
a déclaré qu 'il a toujours estimé qu 'il
serait faux de voir une conférence au
sommet ressembler au congrès de
Vienne où l'on chercha à régler en une
seule conférence tous les importants
problèmes qui se présentaient à l'épo-
que entre l'Est et l'Ouest. Il serait im-
possible aujourd'hui , dans les condi-
tions de la vie moderne, d'envisager
une telle conférence où les hommes
d'Etat disposeraient d'énormément de
temps pour mener à bien une tâche
aussi écrasante. Pour M. Mac Millan ,
des pourparlers qui se suivraient pen-
dant une période de longue durée,
avec toute une série de rencontres au
sommet , paraissent répondre aux be-
soins d'aujourd'hui. M. Mac Millan a
déclaré qu 'il ne considérait pas une
telle procédure comme marquant une
sorte de défaitisme , mais au contraire
comme une idée réaliste. Il a assuré
qu 'il était certain que l'on devra et
que l'on pourra arriver à un accord
même si les problèmes sont d'une com-
plexité et d'iune importance extraordi-
naires .

Il y eut divergence
Auparavant , M. Gaitskell s'était

plaint que le discours du trône ne
mentionnât pas la question d'une con-
férence au sommet.

M. Mac Millan ' a dit plus tard qu'il
avait insisté auprès des amis et des
alliés de la Grande-Bretagne sur la
nécessité d'une conférence au sommet.
Peu à peu , cette idée a gagné du ter-
rain et elle a été admise. Il y eut d'a-
bord une divergence à ce propos entre
le président Eisenhower et lui-même.
Le président Eisenhower était d'avis
qu'il fallait d'abord que des progrès

Fausse légende
Dans notre édition de mardi, une

Interview a ranimé le souvenir du
général Marshall, ce militaire diplo-
mate dont le plan d'aide économique
releva l'Europe de ses ruines et l'em-
pêcha, selon l'opinion commune, de
céder au communisme. Si K et Ike ne
s'étaient pas rencontrés à Camp Da-
vies nul doute que l'on aurait inscrit
sur la tombe du général : « Il lutta
contre la plus odieuse tyrannie qu'ait
connue l'histoire ».

Pourtant , il ne semble pas que Mar-
shall ait songé à préserver l'Europe
du communisme. Il présenta ainsi le
plan qu'il avait conçu avec l'aide de
George Kennan, spécialiste des affai-
res soviétiques et peu suspect d'anti-
communisme selon les définitions
classiques : « Notre politique n'est
dirigée contre aucun pays, contre
aucune doctrine, mais contre la faim,
la pauvreté, le désespoir et le chaos.
A ce point critique de l'JiIstoire, les
USA sont profondément conscients de
leurs responsabilités ».

Ce plan était en quelque sorte le
prolongement naturel du prêt-bail et
de l'UNNRA. Il hit détourné de son
but initial, parce qu'il arriva à une
époque où la guerre froide battait
son plein, et que les intérêts particu-
liers de l'Amérique l'avaient emporté
sur les considérations purement hu-
manitaires.

La destinée de Marshall fut d'être
constamment trahi. On a dit, quand
il est mort, que son ami Eisenhower
l'avait accompagné au cimetière, la
larme à l'œil. Que Trumann et lke
s'étaient inclinés presque avec dévo-
tion sur la tombe encore fraîche.
Mais personne n'a rappelé quelques
épisodes de la dernière guerre qui
prouvent qu'entre Eisenhower et Mar-
shall pouvait exister autre chose
qu 'une franche amitié, que Marshall,
contrairement à sa réputation, favo-
risa Staline et s'opposa à Churchill.

Entre Churchill et Marshall, la més-
entente fut quasi immédiate. Au gé-
nie tumultueux, aux improvisations
farfelues ou sensées du Premier Mi-
nistre britannique, Marshall opposait
son calme, son bon sens, sa redouta-
ble obstination. Jamais les deux hom-
mes ne s'empoignèrent, mais de re-
marques perfides en allusions feu-
trées, ils en arrivèrent très vite à la
haine.

Churchill souhaitait un débarque-
ment dans les Balkans. Les Turcs, les
Grecs et les Yougoslaves auraient

soient réalisés au cours des discus-
sions avec les chefs soviétiques, avant
qu 'une conférence au sommet puisse
être utile et fructueuse. Après la vi-
site de M. Khrouchtchev aux Etats-
Unis , le président Eisenhower a fait
clairement savoir à ses alliées qu'il se
prononçait pour une prochaine confé-
rence occidentale au sommet et en-
suite pour une conférence du même
genre avec l'URSS.

Un accord sur la petite zone
de Libre échange

Parlant du problème du commerce
en Europe , le premier ministre a dé-
claré qu 'il espérait que peut-être d'ici
un ou deux mois, un accord pourra
aboutir pour la création d'une petite
zone de libre-échange entre les sept
membres du groupe de Stockholm. Un
tel accord , de l'avis de M. Mac Millan,
serait viable et contribuerait à aug-
menter le standard de vie des Etats
membres. Un tel accord préparerait la
voie à des accord s plus larges qui
engloberaient toute l'Europe occiden-
tale.

L affaire du drame du
Grand-Saconnex

GENEVE, 27 octobre, ag. — Le va-
let de chambre, Mario B., inculpé
dans l'affaire du drame du Grand-
Saconnex, a été confronté, mardi ,
pour l'affaire des sévices dont il a
déclaré avoir été l'objet lors d'inter-
rogatoires. La confrontation d'au-
jourd'hui n'a rien apporté de nou-
veau.

D'autre part, il se confirme que
c'est vendredi que la Chambre d'ac-
cusation examinera la demande de
l'avocat du valet de chambre, refu-
sant l'expertise mentale de ce der-
nier, ordonnée par le juge d'instruc-
tion chargé de l'affaire du Grand-
Saconnex.

Enfin, une confrontation doit avoir
lieu mercredi matin, dans le cabinet
du juge d'instruction Dunand entre,
d'une part, les grands-parents du pe-
tit Nicolas et, d'autre part, le père
et la mère de celui-ci.

servi de troupes de choc dans cette
opération, qui , si elle avait été lan-
cée, aurait privé l'Armée Rouge de
l'Autriche, de la Roumanie et de la
Hongrie. Roosevelt et Marshall n 'ap-
prouvèrent pas ce plan. Ils préférè-
rent, d'accord en cela avec les Rus-
ses, un débarquement en France.

Roosevelt , ami de Churchill, lui re-
procha cependant de trop penser à
l'après-guerre. L'Américain se méiiail
des Britanniques et ne voulait pas
que les USA servent les intérêts de
cette nation dont il condamnait le
système colonial, les barrières doua-
nières, le protectionnisme.

Staline voyait où Churchill voulait
en venir. Il ne tenait pas à perdre
ces Etats qui protégèrent les abords
de l'URSS. Marshall approuvait le
Président Roosevelt, préférait le dé-
barquement à l'Ouest pour des motifs
militaires, et ne s'entendant pas avec
Churchill, n'était pas prêt à le suivre
dans ses craintes pour l'après-guerre.

Avant la conférence de Téhéran ,
Churchill confiait au général Bedeil
Smith : « Si demain une grande of-
fensive par les Balkans se déclenche,
Ike en sera automatiquement le com-
mandant en chef , jusqu 'à la victoire,
jusqu 'à Berlin. Si l'opération « Ove'r-
lord » se réalise à travers la Man-
che, il est « malheureusement cer-
tain » que Marshall en prendra le
commandement, tandis qu'Eisenhower
sera rappelé à Washington pour le
remplacer comme chef d'état-major et
y faire de la paperasserie ».

Marshall appuie Staline quand ce-
lui-ci, à la conférence de Téhéran ,
refuse le projet britannique de débar-
quement dans les Balkans et accorde
sa préférence à la traversée de la
Manche.

Dès lors, la trop forte personnalité
du général américain doit s'effacer
devant celle du conciliateur Eisenho-
wer. A l'opinion qui attendai t Mar-
shall comme commandant suprême,
on explique que Roosevelt ne peut
se passer d'un chef d'état-major qui
s'enlend si bien avec le Congrès.

Et quand Churchill apprend la no-
mination d'Eisenhower, il s'exclame :
« One of the finest men i ever
knew » (l'un des meilleurs hommes
que j'aie jamai s connus).

Marshall méritait aussi cette appro-
bation. Il ne méritai t peut-être pas ce
renom d'anticommuniste lucide.

Jacques Helle

Adenauer ira à Paris
PARIS, 27 octobre, ag. (AFP). —

Un communiqué publié mardi soir
par la présidence du Conseil annon-
ce que sur l'invitation du gouverne-
ment français, le chancelier Ade-
nauer se rendra à Paris les 1er et 2
décembre prochain.

Le communiqué ajoute : « Les en-
tretiens prévus permettront aux
gouvernements allemand et français
de poursuivre leurs échanges de vues
sur les récents développements de la
situation internationale. Le chancelier
aura également des entretiens avec
le président de la République ».

Les pourparlers
des « Sept »

STOCKHOLM, 27 octobre, ag. (Reu-
ter). — Des représentants des pays
des « Sept » demeurés en dehors du
Marché commun ont proposé, mard i ,
la constitution d'une commission con-
sultative composée de représentants
des patrons et des syndicats des
pays constituant la petite zone de Li-
bre échange. Des représentants de six
des sept Etats , à savoir : la Grande-
Bretagne, le Danemark , la Norvège,
l'Autriche, la Suède et la Suisse, ont
pris part à la réunion qui s'est oc-
cupée de. problèmes concernant les
syndicats et les conditions de tra-
vail. M. Walter Schevenels, secrétai-
re général de la zone européenne de
la Fédération des syndicats libres ,
était venu de Belgique. Les représen-
tants présents se sont entretenus
avec le ministre du commerce de
Suède, M. Gunnar Lange, et avec les
experts qui mettent au point , à Salts-
joebaden , le projet de traité des
« Sept ». De nombreux collègues ont
rappelé l'importance d'une réunion
des « Sept » avec les six Etats du
Marché commun, ce qui permettrait
de créer une zone de libre échange
européenne.

La grève de l'acier
aux Etats-Unis

PHILADELPHIE , 27 octobre , ag. (AF
P). — La Cour d'appel a confirmé l'or-
donnance enjoignant aux grévistes de
l'acier de reprendre le travail , confor-
mément aux dispositions de la loi
Taft-Hartley. Toutefois , elle a accordé
un délai de six jours pour l'application
de cette mesure afin de permettre au
syudicat d'interjeter appel devant la
Cour suprême.

Réception diplomatique
BERNE , 27 octobre, ag. — M. A.

Tyabij, chargé d'affaires du Pakis-
tan en Suisse, a donné, mardi soir , à
l'occasion du premier anniversaire
de la prise du pouvoir à Karachi
par le général Ayoub Khan, une ré-
ception.




