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Tous soldats illustres
Les Anciens redoutaient les Ides de

Mars. Ils constataient que la conjonc-
ture  des astres que l' on rencontre à ce
moment de l'année , semblait « tourner
la tête » aux grands de leur époque ,
qui é ta ient  alors enclins à réactions
brusques comme à déclarations lour-
des de conséquence. Les Romains
étaient  évidemment supersti t ieux. Le
sommes-nous moins en un temps où
tan t  de périodiques croient devoir ac-
corder aux horoscopes et autreâ étu-
des astrologiques la place d'honneur
dans leurs  colonnes ?

Toujours est-il qu 'il est certains sol-
dats i l lustres qui ne rendent pas facile
la tâcho clu général De Gaulle I On re-
marquera  qu 'on notre  monde moderne
les approches de novembre et du signe
du Scorp ion sont également -prop ices
aux mouvements  d 'humeur , aux décla-
ra t ions  malheureuses dans la bouche
de ceux que l'op inion publique consi-
dère comme il lustres.  C'est ainsi que
le général Weygand , sortant  brusque-
ment de la retrai te  à laquelle , passé
90 nns , il a incontes tablement  droit ,
suscite dans les milieux d'extrême-
droite et clans ceux de l' armée, de gros-
ses d i f f i cu l t é s  au général De Gaulle.
Los deux hommes ne s'apprécient guè-
re. Duran t  la première guerre mondia-
le , Weygand fu t  incontestablement un
très grand stratège. Chef d'é tat-major
général du maréchal Foch , généralissi-
me des forces alliées , il fut  un des
va inqueurs  des Allemands.  Quand écla-
ta le second confl i t  mondial , il n 'était
plus en act ivi té . Mais quand le général
Gamel in  lâcha p ied devant  les Panzer
de Hi t l e r  et que la Ligne Maginot fut
contournés, quand tout  était déjà vir-
tue l lement  per du , on rappela Weygand.
Il n 'y eut pas de second miracle de la
Marne.  Il manqu a i t  d' e f fec t i f s  et ce n 'é-
tait  pas lui qui avait préparé le plan
de bata i l le .  Son courageux effort de re-
dressement f u t  le dernier soubresaut
de la France , en 1940. Qu 'il le veuille
ou non - et bien qu 'il n 'ait point suivi
Pétain , qui  fu t  sous ses ordres, cn
1317, devant  Verdun où le second en-
tra dans l'Histoire"pour son héroïque
'a t t i t u d e  - il symbolise la défai te , une
défa i te  qui n 'était  point  son œuvre et
donl il ne porte pas la responsabilité.

De G a u l l e  symbolise la v ic to i re . Cer-
tes à ces heures  de tragique débanda-
de, il était à Londre s .  Mais par sa Dé-
claration fameuse, il préparai t  les re-
tours' glorieux. Pour Weygand, le des-
t 'n en :wi ' l v:v;i ISr.idé. Ce probe sol-
dit  en i*. souffer t .  S u r t o u t  depuis que
Ds G-Hil' e nn 'il un.n"ina , ¦ durant  dix
;i'i :„ cu-ssi nuhïlo qae lui .  r ep r i t  le puu-
v c i r  clans les c i rconstances nue  l' on
sVt. Ans*: sen sang de m i l i t a i r e  int ré -
n ' le :i ' i Fait m'un lour lor* --. \ue , le 18
sentemVo il apprtt nue  le chef de
l'Etat accordai t  l'autodétermination ai ix
À'çériens. « Territoire sucré , partie in-
tôarante 'le la mère -pair ie ,  une et inrti-
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visible ! » s'est aussitôt écrié le géné-
ral .en retraite. Le fait  d'avoir été un
grand soldat ne signifie point que l'on
soit un bon politique. Or dans l'affai-
re d'Algérie, en l'automne 1959, c'est
de diplomatie qu 'il s'agit lorsqu 'on
aborde ce lancinant problème. Il n'est
pas de patriotisme plus chatouilleux
que celui du général De Gaulle. Il l'a
prouvé et le prouve tous les jours.
En revanche, il est d'inéluctacbles im-
pondérables auxquels un homme aux
responsabilités ne peut pas faire face
par une tonitruante profession de foi.
Gouverner c'est prévoir et non pas
clamer.

Or la prise de (position du vénéra-
ble général a fait du tort au chef ide
l 'Etat et à sa politique d'apaisement,
tendant  ,à rendre la paix à l'Algérie.
Cependant les jeunes officiers de 1959
ne connaissent pas , ou mal , leur illus-
tre prédécesseur que fut  Weygand. Il
en va tout autrement du maréchal Juin.
Il est beaucoup plus jeune. Il fut en
commandement en Algérie. Il est , avec
le général Leclerc le grand vainqueur
de la Libération. Depuis la mort de ce
dernier puis de celle du général De
Lalt re  de Tassigny, il est le seul, à
côté de De Gaulle , qui symbolise les
grandes victoires françaises de 1944
at 1945. De plus il est de caractère dif-
ficile , autoritaire.  S'il a accédé aux plus
importants  postes militaires de l'OTAN
et du SHAPE , il a conservé une liberté
d'op inion qui a souvent rendu difficiles
ses rapports avec ses collègues, non
seulement français , mais également
étrangers. Ses prises de bec avec le
maréchal Montgomery, aussi hargneux
et entier que lui , si ce n 'est davanta-
ge ! sont bien connues. Elle se pro-
duisirent  heureusement une fois la paix
revenue . Ce ne sont que mots sans con-
séquence , niais qui caractérisent bien
ces fortes mentalités.

DU GENERAL AU MARECHAL
Or voici que le maréchal Juin mar-

che sur les traces du général Weygand.
Il prend fait et cause contre l' autodé-
t e rmina t ion  et invoque autant le droit
in te rna t iona l  que l 'Histoire. A chacun
sa spécialité , serait-on tenté de dire ,
quand  un homme qui jouit  encore d'u-
ne au tor i t é  et d' une audience aussi
grandes , suscite à son chef des diffi-
cultés qui  ne sont plus négligeables.
C".r 'a camp des « ultras » existe. Il
s'est loyalement a f f i rmé lors du der-
n ' e: v;ie de l'Assemblée Nationale.  Il
est das milieux na t iona l i s t e s  algériens
n u i  ,T ;I * ' R nouveui  en effervescence.
Pn sait mai ce qui  mi jo t e , une fois
'a plus , dans celte marmite .  Là-bas -
nomme dans  la Métropole d' ailleurs —
t a n t  dépend de l' armie. Si , en France
cont inenta le ,  elle paraî t  sincèrement
acn/ .ii;:s au gânéral De Gaulle , on de-
vine que l' appel lancé par le maréchal

Juin qui , naguère, commanda les mê-
mes troupes , peut avoir des répercus-
sions extrêmement graves. Rien ne se-
rait plus dangereux qu 'un dilemme,
c'est-à-dire que les forces armées sta-
tionnées en Algérie aient à choisir en-
tre De Gaulle et Juin. Or tout porte à
croire que l'opposition au chef de l'E-
tat qui cherche depuis longtemps un
chef , et, si possible un chef illustre,
qui puisse être valablement opposé à
De Gaulle , va s'emparer des déclara-
tions du maréchal et tenter d'en faire
son porte-drapeau. Les ambitions de
ce soldat et la rivalité qui le dresse, à
titre personnel , contre De Gaulle, l'in-
citeront-ils à prendre la tête d'un mou-
vement qui risque de ranimer , en Fran-
ce comme en Algérie, les pires diver-
gences ? On veut espérer , qu 'à l'heure
de la paix , le militaire illustre n 'entra-
vera point l'œuvre de l'homme d'état ,
quelles que soient les tentations que
font miroiter les pêcheurs en eau trou-
ble.

La grève de l'acier aux USA
Les métallurgistes
font opposition...

WASHINGTON, 28 octobre. - (Ag
AFP) - Le syndicat des ouvriers mé-
tallurgistes a fait opposition à la de-
mande du gouvernement tendant à
fixer à jeudi le délai imparti pour se
pourvoir en Cour Suprême contre l'in-
jonction de reprise du travail dans les
aciéries.

Le syndicat déposera vendredi une
pétition demandant un jugement de la
Cour Suprême sur la décision du Tri-
bunal qui a ordonné la reprise du tra-
vail , si le gouvernement promet de ne
pas s'opposer à ce que la Cour Suprê-
me examine cette question.

...mais le gouvernement
maintient

PITTSBOURG , 28 octobre. - (Ag
AFP) - Le gouvernement a rejeté l'ho-
raire proposé par le syndicat des mé-
tallurgistes pour le recours à la Cour
Suprême au sujet de l'ordonnance pour
la reprise du travail dans les aciéries.
Le gouvernement maintient donc la li-
mite à jeudi à midi pour le dépôt du
recours du syndicat. Les autorités fédé-
rales estiment qu 'accéder à la requête
syndicale entraînerait un nouveau re-
tard dans la mise en vigueur de cette
ordonnance et que tout nouveau délai
serait préjudiciable à la nation .
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La ligne du Simplon à nouveau
honorée à Montreux

(De notre envoyé spécial Cg)
Hier après-midi, a siégé, au Mon-

treux-Palace, la Commission romande
de la ligne du Simplon. Le matin auait
ou se réunir dans cet établissement le
Conseil de cet organisme et un lunch
y avait été pris dans une ambiance for t
sympathique.

En ouvrant  cette assemblée géné-
rale, M. Chevallaz salua les personna-
lités présentes, notamment M. Lanoni ,
président du Centre d'information des
chemins de f e r  europ éens (CICj ,  Milan
MM. Lampert, conseiller d'Etat valai
san ; Ernest Pidoux , conseiller natio
nal ; Auguste Cevey, conseiller com
munal à Montreux ; M. A. Marguerat,
directeur du 1er arrondissement des
CFF ; Eorgeaud , directeur du Ve ar-
rondissement des douanes, etc. Il ex-
cusa l'absence de plusieurs personna-
lités, dont MM. Roger Bonoin et Mau-
rice Kaempfen , conseillers nationaux et
respectivement présidents des cilles
de Sion et Brigue.

L'importance
du tourisme nordique

M. AJblas , secrétaire de Ja Commis-
sion romande de la lign e du Simplon ,
donna lecture d'un rapport rappelant
entre* autre que cette commission a, à
Ja f o i s , pour but de défendre  la grande
ligne internationale du Simpîon et d'é-
tudier toutes questions pouvant con-
tribuer au développement du t ra f ic
ferroviaire (voyageurs et marchandi-
ses) sur cette importante artère inter-
nationale . Fondée en 1923, elle s'est
inlassablement penchée sur tous Jes
problèmes et toutes Jes questions qui
Jui semblaient de nature à rempj ir sa
/onction. EJJe n 'a cessé, tout au Jong
de cette période, de fa ire  de son mieux
pour remplir sa tâche et contribuer,
clans la mesure du possibJe, à un ac-
croissement du t raf ic .  Depuis quelques
années, la commission a cherché à
étendre le champ de son actîoité. IJ
Jui a paru que Ja Jigne Paris - Lausan-
ne - Milan n'était pas seule en cause
et que l' apport de voyageurs à la
ligne qui lui est chère, pouvait être
aussi procuré par d'autres secteurs
géographiques.

L'accent a ete mis sur l'insuffisance
notoire de voitures directes en prooe-
nnnee d'AJJemagne, de BeJgique , des
Pays-Bas et de Scandinavie. La Com-
mission est d'aois que Ja ooiture di-
recte répond à un besoin pour Jes mi-
lieux touristiques des cantons intéres-
sés. Les ConseiJs d'Etat des cantons
de Genève , Fribourg, Valais , Vaud et
Neuchâtel sont interoenus auprès de la
direction générale des CFF pour mar-
quer J' ampJeur du problème des ,Toitu-
res directes et l 'importance qu 'iJs amo-
chent au problème des transports, en
songeant à Ja commodité des touristes
que J' on cherche à attirer dans Jes ré-
gions desservies par Ja Jigne du Sim-
plon.

On méconnaît par fo i s , dit le rappor-
teur , l ' importance du tourisme nordi-
que dans nos régions en songeant que
nos hôtes français , , anglais, italiens,
snnt  tellement nombreux que J' apport
allemand , belge , néerlandais et Scan-
dinave n 'est pris si important. Selon Je
bureau  f édéra l  des statistiques , à Ber-
ne , le canton du Valais , en 1958, a en-
registré 139 540 nuitées allemandes,
87 207 beiges et luxembourgeoises,
33 029 hollandaises, 7 145 Scandinaves ,
soit un total de 267 521 pour les pay s
nordiques. Pour l'ensemble de Genève ,
Valais et Vaud , l'apport total des pays
scandinaoes a été de 931 061 nuitées.
Cette situation commande donc une
oigilance accrue et Je Comité de di-
rection es't bien décidé à p oursuivre
ses e f f o r t s .

M . Alblas soulève également Je pro-
blème du passage des trains TEE sur
la ligne du Simplon. II traite aussi du
passage du tunnel du Simplon par Jes
automobilistes qui n 'auront p lus à atten-
dre des heures durant  en gare de Brigue
ou de Domodossola , étant donné les
nouveaux quais d'embarquement et de
débarquement pour véhicules à mo-
teur , des gares de Brigue et d'Iselle.
U se réjouit également de J'accord
intervenu entre l'Italie et Ja Suisse sur
ce problème particulièrement épineux.

La double voie
entre Granges et Sierre

Le postuJat des autorités vaiaisan-
nes et de J'Union oalaisanne du tou-
risme pour Ja création d'une double
ooie sur tout Je parcours ualaisan de
Ja Jigne du Simplon a toujours rencon-
tré l'appui de Ja commission. La cir-r
culation des trains, dans Jes périodes
de pointe, a atteint Ja centaine v et
300 000 wagons de marchandises, char-
gés et aides, ont traversé Je tunnel en
3957. Le ooJume du t ra f ic  n'est que de
très peu inférieur à celui que l'on
constate sur Ja Jigne Yoerdon - Bienne
qui est, eJJe, à doubJe uoie. Nous con-
tinuons à penser que J' on doit faire
queJ que chose et que Je tronçon Sion-
Granges (9 JfmJ devrait être mis en
chantier sans, plus tarder. Sait-on que
si Ja doubJe ooie a été posée entre Gran-
ges - Lens et Sierre, en 1901, cela pro-
vient d'un débordement des eaux du
Rhône qui a nécessité un déplacement
rie Ja uoie ? L'administration ferrooiai-
re de l'é poque avait préuu que Ja dou-
bJe uoie serait par Ja suite une néces-
sité. On doit Jui sauoir gré de sa pers-
picacité.

M. Alblas termine en soulignant que
las intérêts touristiques et commer-
ciaux qui sont en jeu dictent Ja con-
duite de Ja commission : mettre tout
en œuvre pour que la ligne du Sim-
plon conseroe Ja place qu 'elle s'est
créée dans le réseau européen des
chemins de f e r , veiller à promouvoir
les mêmes intérêts en facilitant Jes
déplacements vers Jes très nombreuses
stations de tourisme situées sur Je par-
cours suisse de la ligne internationale
du Simplon.

L'influence du chemin de fer
sur le tourisme

Après J' acceptation des comptes 1959
et du budget 1960, M. Je présiden t Che-
vaJlaz se fait un pJaisir de donner Ja
parole à M. André Marguerat , direc-
teur , du ler arrondissement des CFF,
qui salue tout spécialement M. Lanoni
et f é l ic i te  la Commission romande de
Ja Jigne du Simplon , polir son inlassa-
ble actîoité en faveur  des régions
qu 'elle dessert. M. Marguerat donne
une véritable conférence sur les pro-
jets de nouveaux horaires du SimpJpn-
Orient-Exprses, du Paris-Béograd, du
Lombardie-Express qui circuiera dans
Je siJJon du SOE et du Paris-Rome. IJ
traite également du transport des au-
tomobiles par trains de nuit po.ur Jes
Jongs voyages d' excursion ou de va-
cances.

Quant à M. Nicolas Lanoni, prési-
dent du CIC , il souligne J'influence du
chemin de f e r  dont la tâche est et
restera d'assurer le transport des mas-
ses et du tourisme social par une
rirlroite politique tar i fa ire . Il souligne
l'importance des trains-croisières dont
Ja création remonte à 1952 et qui cons-
t i tuent  une des plus belles réalisations
communes des chemins de fer euro-
péens. M. Lanoni , dans son exposé,
estime que Je développement de Ja
technique  uerra , d'ici peu , Je pilotage
des comjiositions ferroviaires à dis-
t ruice. tou t  en augmentant  Ja sécurité
des chemins de fer , qui n 'ont rien à
envier aux autres moyens de transport .
D 'autre part , le développement de cet-
te technique a permis Ja construction
de voitures à air conditionné , munies
de tout Je r a f f i n e m e n t  technique (en-
tre  autre cinéma). C'est une analyse
comp lète , suggestive et convaincante,
qui démontre combien Jes chemins de
f e r  europ éens sont à J' nvant-garde des
moyens de communication populaires.

Sur ces propos est cJause cette inté-
ressante et instructive assemblée qui a
prouvé , si besoin est , que notre Jigne
du Simplon est J' enfant gâté , à juste
titre, de toute la Suisse romande.



Derniers résultats des élections au Conseil national
Qbmàîl atteint

E. Pn, rédacteur politique du journal « La Suisse », nous apprend
que la « National-Zeitung » de Bâle , organe de la gauche radicale,
vient d'établir les effectifs des partis sur la base des élections fédé-
rales de dimanche et des élections cantonales les plus récentes.

Voici les chiffres de 1959 en regard des précédents :
1955 1959 Gains ou pertes

Socialistes 272.200
Conserv.-catholiques 234.000
Radicaux 232.000
Agrariens 120.700
Indépendants 53.450
Démocrates 23.300
Communistes 22.800
Libéraux 21.000

Ainsi, le parti conservateur-chrétien social a atteint l'objectif
qu 'il s'était fixé cette année. Il est demeuré le premier parti natio-
nal et a porté son avance sur les radicaux de 2.000 à 3.300 voix.

Du fait qu 'il gagne 5.900 électeurs et que les socialistes en per-
dent 12.900, il réduit sensiblement son écart sur le groupe politique
le plus fort et peut , sans présomption , partir à la conquête de cette
position.

Cela a une autre résonance que les premiers commentaires de
la presse radicale et de la presse diinform-ation dont la tendance
pro-radicale est notoire.

Il est vrai que le parti qui détenait la majorité absolue aux
Chambres fédérales, avant 1919, comptera un député de plus au
Çqnseil national et qu 'il sera à égalité avec les socialistes qui lais-
sent deux mandats dans la bagarre (5.1 élus de part et d'autre, con-
tre A7 pour nous). Mais, si l'on considère qu'à Genève les radicaux
ont 4 mandats avec 64.157 suffrages et les chrétiens-sociaux un
seul avec 41.879 suffrages, on se rend compte que la chance et
l;appétit jouent aussi leur rôle dans l'attribution des sièges. Chez
nos voisins vaudois, l'ancien grand .parti a sauvé son sixième man-
dat d'extrême justesse et grâce à l'entente. A Lucerne, les radicaux
ont obtenu un succès inattendu en raison de l'excès de confiance
des socialistes qui venaient d'accéder au Conseil d'Etat (on né sau-
rait accuser les conservateurs-chrétiens sociaux d'intolérance dans
ce canton, pas plus qu 'ailleurs, du reste).
¦ Conscient du danger qu'il courait cette année, le grand état-ma-

jo r radical a fait appel au dévouement des cadres et des militants.
Qn constate sans surprise, mais avec tristesse, que ce sont les
contingents des cantons catholiques qui y ont répondu avec le plus
d'empressement. La vieille empreinte de l'anticléricalisme n'est pas
encore effacée et, consciemment ou non , on ne veut pas faire aux
siens place entière dans le domaine fédéral. - . . - ' , •

Ouvrons ici une parenthèse pour dire deirx -mots du vote -des
femmes dans le canton de Vaud. Lp .participation au scrutin n'a été
que -de 4-4.7 p. 100 au Conseil dés Etats et le pourcentage auraft .été
encore plus faible si seules lés éleçtrices avaient voté. La candi-
date communiste a obtenu 17.643 voix, ce qqi est proprement effa-
rant en .période de plein emploie Sur ce nompre, il ,y a eh tout cas
XJO ' f^mnies pour 7 hommes. Ceci est de nature à faire réfléchir les
partisans du suffrage féminin.

Pour terminer, il nous semble intéressant de citer cette qpinion
du rédacteur politique de « La ,Suisse » : . - .

« Les conservateurs-catholiques, eux, ne font que poursuivre
leur lente, mais constante ascension, et les chiffres connus mainte-
nant confortent leur situation dé deuxième parti suisse ëh importan-
ce numérique, qu 'ils avaient acquise'il y a quatre ans, pour la .pre-
mière fois, au détriment du radicalisme ». ' . •- '.. . ' • *

Quand on vous disait que, pour les catholiques, le temps de la
défensive est révolu ! - '

La députation
des cantons romands et du Jura
' Vaud : 16 députés

6 RADICAUX
.MM. : .Gsorges-Acncdré. Chevallaz, syn-

dic de 'Lausanne ; Jules Grand jean ,
bpmmerçanct à Juriens ; . Ernest Pidoux ,
agriculteur à Chesalles-sur-Moudon -,
Edouard .Pébétaz , notaire *à Yvonand;
Alfred- J.aunin, -agrcicuctteiir là Fey ; J-.-
Pfer-re *Prad*erva!rid, directeur dis l'école
supe'iiieuxe de. commerce à Lausanne. -

5 SOCIALISTES
. MM. . : Charles-SolLberger , conseiller
d'Etat , Lausanne .; Pierre Graber , inu-
¦ncicipal , Lausanne j, 'Henri , Monf-riri}-,
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avocat , Lausanne ; Richard BjingOlf ,,âçE-
crétaire,. La 'Toùr-âé-ijPeiilz -; Alix Jac-
card , syndic de. Sàiititce-cCroix.

2 LIsàït/MlX
MM. : Louis Guiçap, oopseilcl-er d'E-

tat , Lausanne ; Jaoqu'es .Ch-amore'l, avo-
cat , Lausanne. - ' ; '..

1 AGRARIEN
M. : Albert BrpcJion, agriculteur à

Thierrens. . '- . - .
,G JL CONSERVATEUR^CHRETIEN

^éW SOCIAL
M. : Paul Fraimiier, commerçant -à

La-usa-nive. -
1 POPISÏE

M. : Armand Foreçl , m-édectai â Nyon.

Genève : 8 députés
3 RADICAUX

MM. *: Ancd-ré 'GuiLniamd, avocat, Ge-
nève ; Françoi s Révaclier, agriculteur,
Bourde: gny ; Alfred !Boi*el, conseiller
d'Etat , Genève.

2 POPISTES
MM. : Jean Vincent , avocat, Genè-

ve ; Roger -Daflbcn , député, Genève.
1 LIBERAL

M. : Olivier IReverd'iin, professeur et
jou-raial 'iste, Genève.. '.. '¦'

I CONSERVATEUR-CHRETIEN
SOCJAL

M. : Charles 'Primborgnee, secré taire ,
'Genève.

1 SOCIALISTE
M. : Georges 'Bqrel, juge, Genève.

Valais : 7 députés
5 CONSERVATEURS-CHRETIENS

SOCIAUX
MM. : Roger Bonvin,1 président de la

vi'l-le,' ,Siq,n ' • Paul-. de Courten, avo*iat ,
Monthey : René Jaoq-uo.d, secrétaire syn-
dical , Bramai s i Moritz .Kaeimpfen, pré-
sidant de la ville de Brigue ; Léo Stof-
fel , avocat , Viège.

.1 RADICAL
M. : Francis Germanier , propriétaire

vigneron, Vétroz. ' ." . i SPCIALISJï
M. ¦: Karl Deïroèig,: -conseiller- com-

munal. Siaree.

Fribourg : 7 députés
4 CONSERVATEURS

. .cMM. : Max ÀeibisGher, secrétaire
Syndical , Fj-ibourg ; -Franz Hayoz, avo-
cat, -Chevrilfe? ; 'Fritz Herren, préfet,de
Morat ; Co-nsl-aiït Ovenney, agricul-
teur à Charmey. .

i SOCIALISTE
M'- : cC'haj iIss Stre>bel, cafetier à Fri-

bourg.
jl RADICAL

M. : Pierre Glasson, conseiller d'E-
tat , Fribourg.

1 AGRARIEN
M. : Robert Colliard, cafetier , Châ-

tel-Saint-Denis.

Neuchâtel : 5 députés
2 RADICAUX

MM, : Adrien Favre-Bulle, conseiller
communal , La Chaux-de-Fondcs ; Paul-
René Rosset, professeur., Neuchâtel.

Les 55 élus du canton de Berne
RADICAUX :

MM . 1. Walo von Greyerz , rédac-
teur, Berne, 24.566 voix ; 2. Hans
Mueller, ingénieur, Aarberg, 22.850 ;
3. Ernst Studer, ingénieur, Berthoud ,
22.350 ; 4. Georg Rutishauser, prési-
dent de l'Union suisse des maîtres-
bouchers, à Gumligen, 22.001.

RADICAUX DE L'OBERLAND
M. 5. Emile Baumgartner prési-

dent de la ville de Thoune, 9.745.
PAYSANS, ARTISANS ET

BOURGEOIS
MM. 6. Rudolf Gaegi, conseiller d'E-

tat, Berne, 54.033 ; 7. Paul Burgdor-
fer, secrétaire artisanal, Berthoud,
50.484 ; 8. Rudolf Etter , fabricant
Aarwangen, 47.351 ; 9. Hans Tch;nz,
agriculteur, Grosshœchstetten, 46.686 ;
10. Fritz Geissbuehler, agriculteur,
Zollbruel, 45.260 ; 11. Hans Gfeller,
agriculteur, Oppligen, 4.4.907 ; 12. Er-
win Freiburghaus, instituteur, Lan-
diswil , 44.632 ; 13. Henri Geiser, agri-
culteur, Cortébert, 43.543 ; 14. Otto
Bien?, fermier, Ne+ienegg-Heitern,
41.978.
PAB DE L'OBERLAND BERNOIS

MM. 15. Hans Tschumi, vétérinaire,
Interlaken, 23.892 ; 16. Hans Weber ,
secrétaire -USMST ,, Tcfapune, 23.353.

CONSERVATEURS-CHRETIENS
SOCIAUX

M. 17. Rainer Weibel , directeur,
Laufon, 10.876.

W anciens députes n ont pas
obtenu la grâce des électeurs

« CONSERVATEURS
- MM. : 1. Hen'W tiendre, agriculteur,

VLlte'rZ'ecl-s'ur-M.a-rly, ; Fribourg ; 2. Al-
berto Verda, avocajt , Lugamo, Tessin ;
3. Adolf iBoinfir , avocat , et notaire, Bai-
serai , -Soleure ; .4. Alba.n Mueller, nd-
miniistrateuir, Oltéà.; Soleure ; 5. Wal-
tecr Seiler , avocat,! Zurich ; 6. Paul
Bruggmann, secrétaire, Coiré, Grisons.

6 SOCIÀBISTES
MM. ¦: 7. "Marcel Brawand, municipal,

Vewèy, Va*ud ; fi./A-do lif 'Lacndoit, gé-
rant , BitUM-ngea, ,Bâle-CaOTpagn*e ; 9.

Les jours et les nuits en novembre I
.Poursuivant sa course sur son orbi-

te de concert avec sa fidèle compa-
gne de toujours , la lune, et sa petite
famille russo-américaine, de satellites
artificiels — qui ira en s'agrandissent
chaque année — notre planète s'appro-
che .à .grands pas de . la ligitie des sols-
tices. Et comme son axe, toujours pa-
rallèle à lui-même en direction , modi-
fie progressivement son orientation
par rapport au soleil , l'astre du jour
s'abaisse tpujours davantage à l'hori-
zon. C'est ainsi que du der novembre
au 1er décembre, le point de culmina-
tipn diminue .de 8 degrés, passant de
2â à 21 degrés . En même temips, l'heu-
re où le soleil apparaît le matin retar-
dé de -7  h. 07 à 7 h. 51 et celle où il
se couche avance au contraire de 17
h. 11 à 16 h. 39. La durée du jour pas-
se donc, dans l'intervalle, de 10 h. 4
min. à 8 h. 49 m. et diminue ainsi enr
core de 75 minutes, c'est-à-dire d'une
heure et quart.

Nous n'avons pas coutume, dans le
cadre de ces chroniques, d'accorder une
attention particulière à la lune, ce en
quoi nous commettons une grave in-
justice, surtout depuis que les hommes
se sont avisés de la bombarder ! Rap-
pelons donc brièvement les caractéris-
tiques essentielles de notre satellite,
qui offre cette particularité d'être par
rapport à sa planète maîtresse le plus
gros des satellites connus. Le diamè-
tre de la lune mesure 3 473 km., c'est-
à-dire légèrement plus du quart de
celui de la terre. En conséquence, sa
surface est quatorz e fois moins éten-
due que celle de notre p lanète et son
volume cinquante fois moindre. Par
ordre de grandeur absolue, la lune oc-
cupe la sixième .place parmi les satel-
lites des planètes dfe notre système so-
laire , -après Ganyjnède (5 600 km. de
-diamètre) et Callisto ; (5 200 km.) pour
Jupiter , Triton (5 ÔÔ0 km. env.) pour
Neptune, -Titan (4 100 km.) pour Satur-
ne et Jo (3 800 km.) pour Jupiter. ; Eloi-
gnée d'une distance moyenne de 384 400

2 SOCIALISTES
MM . : Claude Berger , avocat , Neu-

châtel ; Adolphe Graedal , secrétaire
¦central F'QMiH, Berne. .

1 LIBERAL
M. : Gaston Clottu , conseiller d'Etat ,

Sa:at-Bl.aiis2.

Jura bernois : 5 députés
2 CONSERVATEURS

MM. : Jean Wilhelm, rédacteur , Por-
rentruy ; Rainer Weibel , fabricant , Lau-
fon.

1 RADICAL
M. : Simon Kobler , malire de Courge-

nay.
1 AGRARIEN

M. : Henri Geiser , agriculteur et
maire de Cortébert.

1 SOCIALISTE
M. ; Emile 'Giroud , secrétaire USS,

Banne.

SOCIALISTES
MM. 18. Max Weber, professeur,

Wabern , 61.722 ; 19. Robert Bratschi ,
directeur BLS, Berne, 57.161 ; 20. Sa-
muel Brawand, conseiller d'Etat ,
Berne, 56.984 ; 21. Karl Geissbuehler ,
secrétaire, Koeniz, 56.324 ; 22. Hans
Dueby, secrétaire général FSC, Ber-
ne, 54.389 ; 23. Walter Kcenig, muni-
cipal , Bienne, 54.115 ; 24. - Edouard
Freimueller, président de ville Ber
ne, 53.904 ; 25. Ernst Wuethrich, pré-
sident central FOMH, Berne, 53.772 ;
26. Fritz Gruetter, municipal, Berne ,
52.998 ; 27. Fritz Giovanoli , conseiller
d'Etat , Berne, 52.567 ; 28. Erwin
Schneider, secrétaire de parti , Ber-
ne, 52.452.

INDEPENDANTS
MM. 29. Gottlieb Duttweiler, prési

dent de la Migros, Rueschlikon (Zu-
rich), 18.430 ; 30. Jacob Baechtold ,
ingénieur en chef , Berne, 11.397.

LIBERAUX-RADICAUX JURASSIENS
M. Simon Kohler, maire de Courge

nay, 12.849.
SOCIALISTES JURASSIENS

M. 32. Emile Giroud, secrétaire
FOMH, Berne, 11.953.

DEMOCRATES
CHRETIENS-SOCIAUX JURASSIENS

M. 33. Jean Wilhelm, rédacteur, Por-
rentruy, 14.464.

Max Kistler , préfet, Lucerne ; 10. Emi-
le Schaffer , préfet , Langentha,!, Berne ;
M. Walter Stuenai , municipal , Thoune ,
Berne ; 12. Christian Rubi , gérant ,
Wecngicn, Bernce.

2 POPISTES
MM. : 13. Marino Boden-mann, ré-

dacteur ià As-cocTi'a, Bâle-Vilde ; 14. An-
dré'Muret, jouraia>lis'e, Lausanne, Vaud.

2 RADICAUX
MM. ¦: 15 Armii n B-ruhJn , no-tai-r e,. La-

ch-ein , Schwyz -; 16. Walter Tuchschmid ,
fabricant , Frauenfeld , Thurgovie.

km. de la terre , la lune se meut à une
vitesse de 1,02 km./sec. sur une orbite
relativement très excentrique. La dis-
tance variant de 356 430 km. au péri-
gée à 406 720 km. à l'apogée . Elle ac-
complit sa révolution complète en 27
jours , 7 heures, 43 minutes et 11,5 se-
condes. Mais , en réalité, par le fait du
déplacement de la terre sur notre or-
bite , il s'en faut de deux jours environ
pour que notre satellite ait rattrapé le
retard que lui a fait subir le mouve-
ment de notre planète. Ainsi , le mois
lunaire, — le seul qui compte pour nous
parce que réglant les phases de la lu-
ne —, a une durée moyenne de 29 jours,
12 heures, 44 minutes 'et 3 secondes.

Les Soviets nous ont promis des
photos de la -face invisible de la lune.
Faisons rapidement bonne just ice de
l'erreur largement répandue selon la-
quelle notre satellite est privé de mou-
vement de rotation. En fait la lune
tourne bel et bien sur elle-même, mais
comme un tour complet correspond
rigoureusement a une révolution com-
plète de l'astre sur son orbite , et que
les mouvements de translation et de
rotation s'effectuent tous deux dans
le sens contraire des aiguilles d'une
montre, c'est toujours la même . face
qui se trouve tournée contre la terre.
Si la lune ne tournait pas sur elle-mê-
me, elle nous montrerait alternative-
ment chacune de ses.deux faces à cha-
que révolution et si son mouvement
de rotation s'effectuait dans le sens
contraire, c'est-à-dire dans celui des
aiguilles d'une montre , elle laisserait
apparaître la même face à la pleine
lune et à la nouvelle lune. Le 2 no-
vembre , à 18 h. ,45, la lune , alors à son
premier quartier , entrera en conjonc-
tion avec Jupiter et le 27, alors qu 'elle
se trouvera à son dernier quartier , à
proximité de Spika, de la constellation
de la Vierge, elle entrera en conjonc-
tion avec Vénus à 3 h. 10. Il y aura
pleine lune le 15 et nouvelle lune le
30 novembre.

Les nouveaux
élus sonf 47

Le nouveau Conseil national , ~ issu
(t-e's élections d*u 25 octobre 1959, comp-
te 47 nouveaux députés remplaçant  31
députés ayant  décl ins  une nouvel le
candidature et 16 députés ayant  été
battus. Ca son t :

14 RADICAUX

MM. : Gsorges-Andié Chevallaz , syn-
dic de Lausann e ; 2. J.-Pierre Pradsr-
vand , dir. école supér ieure  de com-
merce de Lausanne ; 3. Simon Kohler ,
maire de Cou rg e n-ay, Banne ; 4. Brenno
Galli , avocat , Lugano , Tessin ; 5. Jac-
ques Clamer , avocat , Gla r i s  ; 6. Paul
Busr-gi , secrétaire a r t i sana l , Saint-Gall  ;
7. Max SchmidhcclT.'y, industriel , Heér-
brugg, Saint-Gall ; 8. Er.n*est Grob , pré-
siden t de ville , Rorschach , Saint-Gall ;
9. Joseph Hofs-tstter , chef de persun-
cncel , 'GeTlaLm'gen , Soleure ; 10. Joseph
Grolimund , cont remaî t re , Erschwil , So-
leure ; 11. Alber t Schlaep'far , président
de commune , Weiincfaîdenc, Thurgov ie  ;
12. Waltar  Labar , présidîn- t de vi l le ,
Zo-fincgira, Argovie ; 13. -Robert Buah-
ler , industriel, Wi-fït-erthour, Zurich ;
14. Wemar Kurzmayer , conseiller d'E-
tat,  Lucarne.

12 CONSERVATEURS-CHRETIENS
SOCIAUX

MiM. : 15. Franz Hayoz , avocat , Chs-
vri l les , Fribourg ; 16. Paul Fra in 'er ,
commerçant , Lausann e, Vaud ; 17. Jean
Wilhalm , rédacteur , Porrentruy, Ber-
ne ; 18. Karl Bachmann , notaiire , "Wol-
le-rau , L-ucerna ; 19. Waltar  Klkigar ,
rédacteur , Wil , Sa-nt-Gal! ; 20. Pius
Stï 'j fer, fabricant , Nuomïng-an, Soleure ;
21. Léo Schuermann , juga cantonal , Ol-
'ten, Soleure ; 22, cPaul Schicb ,, agricul-
taur , Moehlin , Argovie ; 23. Anton
Hail ,- secrétaire syndical , Winterthour ,
Zaïi ich ; 24 . Joseph Leu , agr icul teur ,
Hohen rain , Lucarne ; 25. Enrcico Fran-
zoni , avocat , syndic da Mural to , Tes-
sin ; 26. Arturo Lafranchi , avocat , Lo-
carmo, Tessin .

9 SOCIALISTES
MM. : 27. Alix Jaccard , syndic de

Ste-Croix, Vaud ; 28. Ein-st Wuethrich ,
¦pr-é 'sid- j .nt cen-tral -da la FOMH, Berne ;
29. Waltar Koanig, municipal , Bieane ,
Banne ; 30. Hans St i f f i a r , i andammann
da Davos , Gnisoncs ; 31. Joseph Die-
thal-m , fon-ctior.'naire , -Siabnan , Schwyz ;
32. Arthur Schmid , secrétaire , Unter-
kul'm , Argovie ; 33. Ernst Haller , insti-
tuteur , Wi'niiisch , Argovie ; 34. Edmund
Wyss, collaborateur USC, Bâle ; 35.
Franz Landol-HRast , landammacn , Nae-
fsls , Glaris.

5 PAYSANS, ARTISANS
ET BOURGEOIS

MM. : 36. Erwi-n- Fraiburg haus , insti-
tuteur , Landicîcwi.l , Beine ; 37. Henri
Geiser , agriculteur et maire de Corté-
-bart , 'Banne ; 38. Otto Rlamz , f e rm ia r ,
¦Neuensigg-HaiLern*, Berne ; 39. Walter
Degen, vétérinaire cantonal , Sissach ,
Bàle'-Campagn'e ,- 40. Walter S'iegmar.n,
commerçant , Kloten , Zurich.

2 INDEPENDANTS
MM. : 41. Walte r Koeni g, conseiller

d'Etat , Zurich ,¦ 42. Jacob Baachtold ,
ir.igén 'ieur , Barne.

2 DEMOCRATES
MM . : 43. Gaorg Brosi , conseiller

d 'Eta t , Coftr-e, Grisons ; <J4. Christ ian
Buhlar , agr icul teur , Eierdan , Grisons.

1 LIBERAL
(M. : 45. Palar  Duerxanmatt, îédac-

t&u-r en chef das « Baslar Nachrich-
ten », Bâie-Ville.

' 1 EVANGELIQUE
M. : 46. Ernest Schmid-Maerki , secré-

taire , Zurich. '
1 POPISTE

M. : «Roger Dation , député , Genève.

Timbre-escompte veut dire : Epar-
gne. Ne manquez pas de les col-
lectionner.

U C O V A



Pour la Toussaint
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Nous avons sélectionné pour vous.
Mesdames, un choix formidable de

MANTEAUX D'HIVER
coupés dans de magnifiques tissus
modèle de

89," à 295.-
à l'étage de l'élégance féminine

yGaWOS McAGÂsWSj  ̂ J¦¦â F tnt 'EwM

MONTHEY - MARTIGNY - SAXON - SION - SIERRE - VIEGE

A VENDRE
D'OCCASION

potager à bois 3
trous ;
potager à bois, 2
trous ;

1 cuisinière à gaz ;
[' machine à laver

Wirlpool ;
plusieurs portes et
fenêtres ;

1 banque de magasin ;
I fumoir :

Divers articles pour
boucherie , etc.

S'adresser (025) 4 24 22

¦• • ¦'' . Imprimerie
'.'- 1 ; /Rhodanique

Travaux divers

On ' cherche

jeune fille
sachant travail ler seule
pour tenir  un ménage
soigné . Bans gages. Vie
ds famil le .

Ecrira sous chiffre P
12929 S à Publicitas, à
Sion.

Etude d'avocats et no-
taires à Sion engagerait
de suite

secrétaire-
dactylographe
Ecrire kius ch i f f re  P

12928 S à Publici tas , à
Sion .

Café à Sierre cherche

sommelière
débutante* acceptée. En.
trée à contenir .

Faire offres par écri t
sous chiffré P 12925 S
à Publicitas , Sion.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

A vendre une

vache
race d'Hérens , forte  lai-
tière.
S' adr. . au Nouvelliste, à
St-Maurice. sous R 457

jeune fille
pour aider au -ménage
et servir au café. Vie
de famille , congés ré-
guliers*.
S'adr. Café Central , à
Massongex. Tél. (025)
S 23 4R

USEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

UNE AFFAIRE
Cl ÏT^TtT^A i f t  1*V* *I*T; 7  ̂^

l̂ ĵgfg/glmW ŝr

Magnifique divan mo-
derne , avec tète mobile ,
bois clair ou teinté no-
yer, comme le cliché ,
avec protège et matelas
ressorts (garantie 10
ans). iPrix Fr. 150.—
franco.
Kurth, av. Morges 9, à
Lausanne. Tél. No (021)
24 66 66.

abricotiers
avec greffe iniermediai-
cre. 'Prix avantageux.
-S' adr. au Nouvelliste , à
St-Maurice, sous chiffre
S. 458.

A vendre de .partiçu
lier , avçc ,ou sans rota
vator déporté , un

tracteur
Ferguson , diesel , en
ban état. . -
S' adr . au Nouvelliste, à
St-Maurice , sous chiffre
T 459.

tracteur
d occasion , 30 C y , re-
visé d' usine. Prix avan-
tageux.
S'adr. au Nouvelliste, à
St-Maurice, sous chiffrs

U 460. ": "

0es **** f

Buffe t CFF demande

VORfcNOt-
Vuùle de U-

rtndeX co«seU

que ne
Châble : Droguerie E. iroillet. — Orsières : m
Droguerie A. Joris — Saxon : Droguerie M. fS
Guenot. Sion : Droguerie P.- Cappi , Droguerie j«|
A. Jordan , Droguerie E. Roten , Droguerie A. {n|
Thévenon — Sierre : Droguerie A. Puippe — jjjj:
Chippis : Droguerie G. Dirren — Brigue : :jjj |
Droguerie T. Gygax. «i:î

Fumier
a -vendre.
Comte, Transports, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 22 27

Agence agricole Cppré
Aigle

tWmï -- la " saison d'hiver
*et J'us^u 'à nouvel

^ * :-T''',,-.-- .i~T a'y-is

ouverture
du magasin

du lundi au vendredi
de 8 h. à 1-2 h.

et de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi, fermeture à

13 h., jours de foire à
17 h.

Grand'cboix de

vaches —;'*v ¦¦
w tuviu*a Disposer du temps et préparer joyeusementgrises, prêtes et frai- I lch-es, à v-anidre. >6S repOS • ,: ' ¦ <  . ¦ ¦ ..J

Domaine des Chantons Leg ménagères doivent être ponctuelles. PoUr cette raison .
6 ÏS BT: les cuisines modernes sont pourvues d'une pendule de eui-¦ • sine précise, qui permet de mieux partager de temps et de

. _ _  préparer les repas à l'heure. Cette pendule • de cuisine
MOteUrS JUNGHANS , de bon goût , en .faïence ivoire , avec raouve-

,.' ' ' .. ment à pile , marche pendant une année sans être remon-
eleCtriOUeS tée. Prix Fr. 53.—. Avec mouvement 8 jours Fr. 38.—. '

-.on „ n  ,., , j  En vente seulement dans les commerces spécialisés.380 V. Oerlikon , 1 de . ,,,  L . . .
12 CV 900 tours 1 de ! Le grand choix et la forme élégante sont crées par
8 CV,' 1400 tours. 1 

^^^^^^^^^^^^
Aramaan, l circulaire Ifl FlWRtronçonneuse-pendule, * Wm W W Wg f $ 9 é W 0 W éy \

en bon T'JUStÊÊA É̂ÊÊÊÉKAmmmWEcrire : Case postale MflHMHHB ^HI
65, Lausanne-Gare.

Jeune homme 
^̂  ,̂ L̂ ^pouvant loger ÉÊ c|fe^̂ H

chez ses parents , cher- j é r ^i Ë r  VZrim¦ : ¦ 
-WmWW W/JÊÊMBA wWy/ Q7 Âmmmmmmmm\che t ravai l , -St-Maurice mm^ f̂ mmW ^mmTWLmmWÂmmmm\\\\m\\\\\\

OU WL mAAmmmM Wm\\\
Tél . (025) 3 64 07. B̂ 5 2̂M2

J f̂éSŒËZÏjjL m
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iMmÊ L̂iim ĴmmZZmmmmmmf WA
AXW WVA
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sommelière
capable, connaissant
les 2 services, bonne
nourriture et gain in-
téressant.
Faire offres au Buffet
CFF, Sonceboz J. b.,
tél. (032) 9 70 05.

VACHE
croisée noire, prête au
veau, terme 1er no-
vembre, forte laitière,
et un

VEAU
gris, race pure, 10
mois.
Jules Ducrey, Ardon.
Tél. 4 12 29. "

Jeune fille
ayan t travaillé 2 •? ans
en Suisse a llemande
cherche place comme
demoiselle de réception
chez un médecin ou
dentiste-.

.Offres sous chiffre N
184,65 Z ,k Publicitas, â
Zurich 1. -

MJ CM-CWW
_.,P aro«*aut"

de worue ~

Itt&jï

L'ORANOL est en vente à

Vouvry : Droguerie G. de Vantéry — T::|;
Monthey : Droguerie J- Marclay — ;:j|j
Si-Maurice : Droguerie G. Granges — ;::;:
Martigny : Droguerie J. Crettex , Dro- jp
I. Federici , Droguerie J. Lugon — Le ejj|
: Droguerie E. Troillet. — Orsières : M.

m
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Les matches du 27 octobre
Coupe suisse

Troisième tour
Forward-Lausanne . •
Berthoud-Servette  ̂ > ,
Cantonal-MARTIGNY
Soleure-Versoix
Rarogne-Vevey
Fribourg-Malley
S. Lausanne-Chaux-de-Forids
Payerne-U.G.S.
SIERRE-Yverdon
Hauterive-SION
Rarogne I-Vevey I
Bienne-Old Boys
Klus Balsthal-Thoune
AIle-Langenthal
Kirchberg-Porrentruy
Berne-Concordia
Longeau-Nordstiern
Riehen-Young Boys
Derendingen-Bâle
Minerva Berne-Granges
Bellinzone-Solduno
Red Star-Olten
Rapid-Grasshoppers
Mînusio-Zurich
Lucerne-Wadenswil " '
Chiasso-Dietikon
Wettingen-Schaffhouse
Aarau-Wil
St-Gall-Baden
Winterthour-Vaduz
Turgi-Young Fellows
Rorschach-Briihl
Bodio-Lugano

Entrée en lice des équipes de LNA
et LNB. Certaines d'entre elles vont
souffrir. Les « petits » vont se défen-
dre avec énergie et plus d'un partira
avec l'ambition de faire capituler
ses adversaires.

Voyons d'abord comment se, pré-
sente ce tour pour les équipes valai-
sannes encore qualifiées. Sion ne
semble pas en danger contre Haute-
rive ; il ne devra pourtant, pren-
dre la partie à la légère ; cette équi-
pe de deuxième ligue n'a perdu qu 'un
seul match en championnat. Marti-
gny ne partira pas battu à Neuchâ-
tel ; sa ligne d'attaque est fort ca-
pable d'exploiter les errteurs-de la dé-
fense adverse si celle-ci ne joue pas
mieux que contre Young Fellows et
U. G. S. Sierre a autant de chances,
si ce n'est davantage/ qu'Yverdon ;
le premier but sera peut-être déter-
minant ; en tout cas, si c'est Sierre
qui marque d'abord, les visiteurs ris-
quent bien de repartir battus. Quant
à Rarogne, il s'attaquera^ >à Vevey
et avec l'appui moral de .son public ,
peut créer une surprise.' * Les visi-
teurs ont plus de ,métier et de tech-
nique, mais l'arcjeur des , Haut-Valai-
sans est connue et leur rapidité peut
gêner considérablement .-..'* les* j 'fcbmbiT
n aisons de Vevey- ., : »i..'- u ~ «,'

Des surprises sont • attendues - ail-
leurs. Où se produi-pdnfcaHéK ? Sur les
matches figurant au . .sport-toto ? , Le
fait, de , les avoir choisis pour c.e con-
cours prouve qu'on ' escompte quel-
ques résultats inattendus. La place
nous manque pour analyser chaque
match. Disons simplement' quelques
mots de ceux qui pourraien t, à' no-
tre avis, avoir un autre déroulement
que ceux que commande la - ;logiqiite'.

Fribourg fera bien de se nïéfiet
de Malley ; certes, < [ les Lausartrtois
n'ont pas encore gagné un match en
championnat. Il nempêche que leur
défense est solide et pas facile à
passer ; si les avants . bénéficient
d'un jour de réussite, tout est possi-
ble. La Chaux-de-Fonds pourrai t
souffrir face au Stade Lausanne ; oe
dernier n'a-t-il pas inquiété Sion* ̂ en
match amical cn présentant un joli
jeu ? Lugano ne sera pas , à une par-
tie de plaisir contre Bodio ; il , de-
vrait s'imposer, mais des prolonga-
tions ne sont pas exclues..

Des matches comptant pour le
Sport-toto, ' trois pourraient donner
lieu à une surprise : Aile, Wettingçn,
Sierre sont des ' vainqueurs ' possi-
bles ; des prolongations pourraient
être nécessaires à Fribourg, Deren-
dingen , Aarau et Payerne où le team

A la sortie des bals, assemblées
soirées, cinémas, rentrez avec lé

Taxi Mariaux
Téléphone ( 025 ) 3 62 18

Toutes courses de jour et de nuit
Service rapide 50 ct. le km.

local va cherche a se rattraper en
Coupé des déboires subis en cham-
pionnat. .- . ...

Les -spécialistes de la Coupe :
Granges, Grasshoppers, Thoune et
Young Boys ne devraient pas avoir
de peine à triompher. Enfin , deux
équipes se distinguent toujours :
Nordstern et Baden.

Championnat suisse
" Troisième ligue

' V: Sierre Il-Salgesch I
Steg I-Grimisuat I
St Léonard I-Châteauneuf I
Granges I-Vétroz I
Collombey I-Martigny II
Evionnaz I-Saillon I

Nous verrons si Salquenen est aus-
si a l'aise a.u dehors que chez lui ;
Sierre II lui mènera certainement la
vie dure. Steg a laissé la lanterne
rouge à Vétroz et semble en voie d'a-
mélioration ; Grimisuat devrait né-
anmoins passer l'obstacle. Saint-Léo-
nard , nouveau leader, ne se laissera
pas surprendre par Châteauneuf ,
dont les résultats sont fort modes-
tes. .Granges " bénéficiera de l'avan-
tage clu terrain contre Vétroz ; il en
profitera pour, obtenir les 2 points ,
à moins d'un réveil' subit de son ad-
versaire. Nouveau partage des points
à Collombey ? C'est possible, car-le
team local ne marque pas beaucoup
de1 buts ; par contre, sa défense est
un peu là. Evionnaz cherchera une
nouvelle victoire qui l'éloignerait
des dernières positions ; reste à voir
dans quelles dispositions se trouve-
ra Saillon.

Quatrième ligue
Salgesch II-Visp II
Brigue II-Naters I
Lens II-Grône II
Ayent I-Chippis II
Bramois I-St-Léon&rd II
Savièse II-Sion III
Savièse I-Vex I
Fully II-Erde I
Conthey II-Martigny III
Vollèges I-Bagnes I
Vionnaz I-Vouvry I
St Gingolph I-Vernayaz II
Collombey II-Troistorrents II

En ; battant Viège II, Salquenen II
rejoindrait le leader Ràrogrie II ; il
ne laissera pas passer l'occasion.

Le 'leader Montana sera occupé en
Coupe ; Saint-Léonard en profitera
pour tenter de se rapprocher , mais
il se heurtera à Bramois, à un ad-
versaire de taille.

Dans le groupe III , duel Sion III-
Evolène; sous- l'œil de Baar. Sion III
sera tout seul en tête dimanche soir,
car ^Savièse II n'est pas en , mesure
de le stopper.

Intéressant derby dans le groupe
IC entre Bagnes (ler) et Vollèges
(2e,) ; autre intéressé, Fully II , qui
battra Erde toujours sans victoire.

Grande bataille en perpesetive à
Vionnaz ; le leader Vouvry trouvera
à qui parler. Un succès de Vionnaz
replacerait sur un pied d'égalité les
deùi ''rivaux et... Troistorrents I.

Championnat cantonal
Coupe valaisanne (4e tour)

Visp I-Lens I
Lalden I-Brigue I
Siôn. Réserves-Conthey I
Orsières I-Sion II
Chippis I-Evolène I
Fully I-Montana I
Saxon I-Ardon I
Riddes I-St-Maurice I
Vernayaz I-Leytron I
Monthey II-Muraz I

A l'image de la Coupe suisse, au-
rons-nous des « grands » mangés par
les petits ? Rien à faire pour Lens
qui devra affronter Viège à domici-
le. Par contre, Lalden, qui a éliminé
Salquenen, tentera de réserver le
même sort au leader de 2e ligue, Bri-
aue. Qualification certaine de Sion-
reserves ; Sion II , lui , aura plus de
peine à se tirer d'affaire à Orsières.
Chippis doit pouvoir battre Evolène
et Fully, la belle équipe de Monta-
na ; les clubs de ligue inférieure op-
poseront toutefois une vive résistan-
ce. Ardon souffrira à Saxon mais de-
vrait se qualifier, tout comme Saint-
Maurice à Riddes où les prdlonga-
tions seront peut-être nécessaires.
Vernayaz retrouvera un adversaire
qu 'il connaît bien ; il évitera tout
excès de confiance qui pourrait lui
jouer un vilain tour. Quant à Mon-
they II , il affrontera, lui aussi , un ri-
val qui ne fut jamais tendre pour
lui : y Muraz. : Partie acharnée qui
laisse latporte ouverte à toutes les
possibilités. > .'.,..

Coupe des Juniors de l'AVFA
(3e tour)

Brigue I-Rarogne I
Salgesch I-Savièse Ix
Chamoson I-Chippis I
Grône I-St Léonard I
Monthey II-U. S. Port-Valais I
Saillon I-Fnlly I
Sion II-Vernayaz I

^
"Nos favoris : Rarogne, SalquenenChamoson , Grône, Monthey II , Sail-

Marcel Michelet vient d écrire
UN TRÈS BEAU LIVRE *

à la louange de la Charité
Celui qui a été longtemps et grave-

ment malade à l'hôpital de Sion se sou-
viendra , pour le reste de ses- jours , de
la charité rayonnante et réconfortante
des Religieuses hosp italières qui l'ani-
ment.

Le signataire de ces lignes parle en
parfaite connaissance de cause. Ayant
gravi , dans cet hôpital , en 1948, le plus
douloureux calvaire et ayant frôlé , pen-
dant plus de deux mois consécutifs , les
rives de l'éternité , il sait qu 'il doit sa
vie à deux de ces Religieuses d'une
bonté et d'un dévouement inépuisables
dont la nuit même ne ralentissait pas
l'élan.

L'admiration et la reconnaissance
qu 'il leur voue , il la sait partag ée par
des centaines de Valaisans qui , comme
lui , ont bénéficié , au cours d'une péni-
ble maladie , des services empressés et
généreux de ces bonnes Sœurs à cor-
nettes blanches.

C'est , en effet , en pleine misère hu-
maine que travaillent ces Religieuses
adonnées aux œuvres de miséricorde :
souffrances béantes, blessures intérieu-
res, fatigues de l'âge extrême, langueurs
de l'enfance chétive, mélancolies soli-
taires , amertumes d'un cœur affamé de
justice , révolte de l'âme où l'excès de
mal a effacé le visage de Dieu.

Au cœur de cette épouvantable misè-
re humaine , ces Religieuses se dressent
comme des témoins magnifiques de Ce-
lui dont le nom est Charité, le Christ ,
qui descendit du ciel nous rendre la
joie et ramener la création entière à sa
première splendeur.

C'est à la louange de cette charité
que notre excellent confrère et ami,
M. le Chanoine Marcel Michelet , vient
de consacrer un très beau livre intitu-
lé : Charité, ô ma Joie .' *

Tout en contant de manière fort sa-
voureuse l'histoire de la Congrégation
des Sœurs hospitalières et leur insti-
tution en Valais Z ce qui fera l'objet
d'un deuxième article , il en vaut la
peine, je vous l'assuré — l'auteur , psy-
chologue délicat et . averti , célèbre tout
d'abord la valeur rédemptrice de la
souffrance dont le grand Baudelaire a
dit :

Soyez béni , mpn Dieu, qiii donnez
., H\¦¦ [la souf france

Comme un divin remède à nos
h.iiinl ¦¦ - [impuretés

Et comme la*meilleure * et la pins
• - 'a- - [pure 'essence

Qui préparé les' forts aux saintes
[ooluptés.

Il situe ensuite , àVune manière admi-
rable , le rôle de la religieuse infirmiè-
re aux côtés de celui qui souffre.

Qu'on le veuille ou non , affirme Mar-
cel Michelet , le malade est un être

i . -
Ion , Sion IL Pronostic bien fragile,
car les résultats des juniors sont sou-
vent surprenants, les équipes subis-
sant fréquemment des modifications.

Juniors A
(2e degré)

Lens I-Steg I
Bramois I-Lalden I
Ayent I-Varoné I
Conthey I-Ardon I
Châteauneuf I-Riddes I
Troistorrents I-Bagnes I
Martigny II-Vionnaz I
St-Maurice I-Muraz I

Le leader Lens ( Gr. I ) affrontera
l'un de ses rivaux directs, Steg, qui
compte le même nombre de points
mais avec un match en plus.

Dans le Gr. II le. match le plus in-
téressant sera , celui de Saint-Mauri-
ce où se trouveront en présence le
favori No I Muraz (5 m. 8 pts) et le
team local outsider à considérer (6
m. 8 pts). Le leader Vernayaz, occu-
pé en Coupe valaisanne, risque bien
de perdre sa place.

Juniors C
Châteauneuf I-Sion II

Coupe suisse des Juniors
(1er tour)

Valals-Neuchâtel.
Pour la Coupe suisse des Juniors

le Valais sera opposé à Neuchâtel.
Aucune communication ne nous est
parvenue au sujet de cette rencon-
tre. Nous croyons savoir qu 'elle au-
ra lieu à Sion, Sierre ayant déjà
deux matches sur son terrain ce
prochain . dimanche.

Le Valais s'est bien préparé ; plu-
sieurs matches d'entraînement ont
été disputés, le dernier à Sion con-
tre Sion I. Les sélectionnés ont fait
bonne impression. Nous ignorons
comment sera formée définitivement
l'équipe cantonale. On ne peut donc
que souhaiter bonne chance à nos
représentants avec l'espoir qu 'ils
réussiront à se qualifier pour le pro-
chain tour. Jusqu 'à cette année, ils
n 'ont jamais fait longue carrière en
Coupe suisse !

E. U.

séparé : séparé du monde par sa con-
dition spéciale (souffrance , impuissan-
ce, faiblesse) et séparé de sa famille
qui ne peut subvenir à ses nombreux
besoins. Cet isolé est cependant Dieu
parmi nous. « J 'étais malade et vous
m 'avez visité. »

« Visiter » vraiment et dans le sens
profond et sérieux que donne à ce
mot l'Evangile , c'est assister le mala-
de , le veiller , lui faire une présence.

Tout bon chrétien inscrit à son pro-
gramme cette œuvre de miséricorde.
Cependant , il y a d'une part les impos-
sibilités physiques et de l'autre la vo-
cation. La. vie du monde lui ôte le
temps et l'habitude ; il est , devant la
souffrance comme un étranger qui en
ignore jusqu 'à la langue et aux gestes,

Mais quiconque s'est donné avec son
cœur ne peut plus le retirer. Il en re-
çoit plus qu 'un attrait  : une VOCA-
TION.

Voici deux êtres séparés , habitant En-
semble le pays de la misère et de la
miséricorde — le pays de Dieu sur la
terre.

Le service du malade peut être le
lot du médecin. Mais devant la souf-
france , le médecin reste un homme qui
cherche les causes et qui applique les
remèdes. Le médecin rencontre UN
CAS, il travaille avec son intelligence ,
son sang-froid , sa Science.

Il fau t auprès du malade un être hu-
main qui le comprenne et l'assiste.
La mère ,se penche sur son enfant ; la
femme trouve dans son cœur une loi
qui l'incline vers toute souffrance pour
la consoler et la guérir.

<< Une femme n'est vraiment femme
que sœur de charité », a très justement
proclamé Balzac.

Elle l'entoure , elle le connaît , elle
l'aime, elle donne sans rien recevoir
en échange. Elle lui fournit ce trésor
de tendresse sans lequel tous les soins
ne l'empêcheraient pas de mourir . Et
quand l'heure suprême est venue , c'est
elle encore à son chevet qui lui ouvre
un horizon par delà ses tentationa de
désespérer.

Mais si riche de bonté que soit un
cœur humain , quand il est tout seul ,
il se sent , devant la souffrance et la
mort , infiniment misérable. •< > • ¦ i--  ¦

La Sœur de charité qui puise la cha-
rité dont elle surabonde dans le cœur
même de Dieu , elle, n 'est jamais mi-
sérable devant la douleur de la mort ,
elle est puissante de la puissance mê-
me de Dieu.

Voyez, note très justement Marcel
Michelet , aux heures graves , la diffé-
rence de climat entre un hôpital tenu

Il y a 30 ans éclatait la grande crise économique

Des « gris-vert » contre le
F. C. Monthey,

ce soir, au Châble
La tradition veut que lors du CR du

Rgt. 6, un grand match de football soit
organisé au profit de l'œuvre si utile
d'In Memoriam.

Ce soir, à 19 h. 30, au Châble, le FC
Monthey I donnera là réplique à une
équipe de militaires qui aura fort belle
allure. On y verra , en effet , les gar-
diens Gabioud (Sion), Moret (Ver-
nayaz), le fameux demi du Martigny-
Sports « Lulu » Giroud , le centre-avant
Coutaz (ex-Malley), les inters bien
connus Casser (UGS), Sarrasin (Mon-
they) , les arrières Cerutti (Lucerne) et

Le 29 octobre 1929, la Bourse de New-York enregistrait le plus grand
« krach » de son histoire. Plus de 16 millions d'actions ont changé, ce jour-là,
de mains et 25 millions d'Américains ont perdu une fortune de 15 milliards
de dollars. Cette gigantesque débâcle boursière eut des répercussions immé-
diates sur l'économie non seulement des Etats-Unis, mais du monde entier,
qui fut plongé dans la plus terrible crise économique de l'histoire. Noire
photo montre une queue de chômeurs en quête de travail, en 1929, à New-
York.

par des relig ieuses et certaines clini-
ques laïques.

Ici des infirmières « à la page », aux
ordres de médecins chevronnés , avec
un dévouement et une conscience pro-
fessionnelle émouvants , autour d' un
moribond , remplissant et inscrivant les
ordonnances minute par minute , ajou-
tent quelques instants de plus à une
vie qui s'éteint inexorablement. Pas
une pensée — sinon dans le secret —
pour Dieu qui est proche et pour cette
âme qui va paraître devant Lui. Pas
une invocation , pas une prière. Le prê-
tre ou le pasteur sont appelés pour la
forme , l' extrême-onction est donnée
brièvement , à voix basse , comme à la
dérobée. Les infirmières continuent à
tourner et retourner le corps , à injec-
ter des réactifs ; à soulager sans espoir
un être aux portes de la mort. Tout
cela pour le soulagement d' une cons-
cience devenue strictement et officiel-
lement professionnelle. On pourra di-
re et se dire : « nous avons fait l'im-
possible ». L'impossible , oui , pour quel-
ques resp irations de plus , un souffle
imperceptible , une vie végétative tota-
lement inconsciente ; mais non pour
que cette vie terrestre ait son prolon-
gement dans une éternité de bonheur.

Tout autre est l'atmosphère d'un hô-
pital chrétien animé par des Religieu-
ses ! Sans négliger aucun des soins
physiques , et pendant que les Sœurs
infirmières font de cela même une priè-
re , d'autres , autour du mourant , appel-
lent la Miséricord e divine , la Mère de
Dieu , les Anges et les Saints ! Elles y
établissent une telle ambiance surna-
turelle qu 'il est rare que les yeux se
ferment et que le» cœur s'arrête sur
une angoisse ; un rayon céleste vient
visiter le mourant , qui s'en va récon-
forté du pardon divin et du viatique ,
dans une paix splendide qui fixe son
éternité !

O bienheureuse vocation que celle
de Religieuse infirmière !

Un prochain article me permettra de
conter rap idement l'histoire de la Con-
grégation des Sœurs hospitalières et
de dire tous les mérites du nouvel ou-
vrage que Marcel Michelet vient de
nous donner pour notre plus grande
joie à tous !

Charité , ô ma Joie , par Marcel Mi-
chelet , magnifiquement illustré par Bé-
nédikt Rast. Edition artistique très soi-
gnée , sortant des presses de Roto-Sa-
dag, à Genève, en vente au prix de
Fr. 20— dans toute s les librairies et
chez les Sœurs hosp italières ,- à Valère,
Sion.

Lietti (Sierre), ainsi que d'autres
joueurs de qualité comme Reymondeu-
laz (Martigny), Gaspoz , Pralong, Ros-
sier (Sion), Luisier et Vaudan (Bagnes),
etc. Contre une telle formation , Mon-
they n 'aura pas la tâche facile ; il de-
vra s'employer à fond et confirmer sa
belle tenue de dimanche à Payerne.

Rappelons aussi que, toujours en fa-
veur d'In Memoriam , une rencontre de
hockey sur glace mettra en présence,
le vendredi 6 novembre , en noctur e,
à Martigny, le HC local et une forma-
tion militaire. Même si le temps n 'est
pas très favorable , le public ne boude-
ra pas les deux manifestations qui bé-
néficieront du concours de. la fanfare
du Rgt.
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nos grands reportages

L amélioration
i

du réseau ferroviaire à la frontière
italo-suisse
(VOIR « NOUVELLISTE » DU 28 OCTOBRE)

installations
de Brigue...

Les anciennes instal la t ions se trou-
vent imbriquées en pleine gare aux
marchandises et exi gent des manœu-
vres en zi gzag compliquées pour en-
trer et sortir , quels qu 'aient été les
efficaces perfectionnement s des quais ,
voies , branchements et contrôles doua-
niers apportés jusqu 'à ce jour.

Les nouvelles installations , situées
en bordure du Rhône , comprennent un
quai , une voie de quai avec accès di-
rect de la pleine voie, une seconde
voie pour les transport s du véhicule
moteur pendant  les opérations de char-
gement et de déchargement , une route
d' accès permet tant  de rec evoir , en une
colonne , autant  d' automobiles que les
trains peuvent en transporter , tout en
laissan t  une voie libre pour la circula-
tion rapide vers la sortie des automo-
biles on décharg ement.  Comme les con-
trôles de police et de douane se feront
à Isel' e pour les deux direction s , les
automobilistes n 'auront  p lus aucune
formal i té  à , remplir , ni bi l let  à prendre
à Bri ci 'e.  t n n t  au départ  qu 'à l' arrivée.
Af ' n do facil i ter la liaison entre le bâ-
t iment  de bi garn . le Buffe t  et les nou-
velles installations , on a prolong é le
passage inférieur e des voyageurs.

En ce qui concern e le BLS , le quai et
les voies sont aménagés de manière
que les voiture s venant de Kandersteg,
ou qui y vont , puiss ent être transbor-
dées par des manœuvrse simples et ra-
pides , grfice à la disposition très pra-
t ique des voies.

Les CFF assument le coût total des
instal lat ions de Brigue , qui s'élève à
1 106 000 francs.

..et celles cTlselSe
Dans un terrain escarpé et difficile ,

essentiellement formé de profonds dé-
blais en prov enance du percement du
tunnel , les ingénieurs ont réalisé de
spacieuses installations , off ran t  aux au-
tomobilistes de grandes facilités de cir-
culation. A noter que les voitures se
déplaceront toujours en marche avant ,
à Iselle comme à Brigue , et que les
voyageurs y resteront assis pour la tra-
versée du tunnel.

Comme à Brigue , nous trouvons suc-
cessivement un quai , une voie de quai
avec accès direct de la pleine voie , une
voie d'évitemen t pour le véhicule mo-
teur , une route d' accès formant un sas
frontière pour deux colonnes d' automo-
biles , les unes a t t end an t  d'être dédoua-
nées après le déchargement et les au-
tres déjà dédouanées avec le charge-
ment. Enfin , citons une jonctio n large-
ment tracée avec la route du Simplon ,
puis , entre la jonction et le sas , un bâ-
timent allongé ot à deux sens de tra-
vail pour tous les services frontières
et celui du chemin de fer.

Les CFF prennen t également en char-
ge le coût total des travaux d'fselle ,
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qui so monte a 1 777 000 francs. Ce ges-
te montre leur volonté de collaborer
avec la route , action nécessaire si l'on
veut  obtenir  une saine coordination des
transports.

Le voyage qui était de 2 à 4 heures
(comprenant l' embarquement et le dé-
barquement)  entre Bri gue et Domodos-
sola , se fera , une fois les installations
terminées , en 45 minutes. Entre 6 heu-
res et 22 heures , 12 courses sont pré-
vues dans les 2 sens. Actuellement , ce
sont 90 voitures qui traversent le tun-
nel du Simplon , à l'heure. Il est évi-
dent que , vu la circulation automobile
actuelle , ce chiffre est nettemen t in-
suff isant . En 1050, le nombre- des vé-
hicules à moteur ayant traversé le tun-
nel du Simp lon , s'est élevé à 5 523 ; en
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Extension tle ia gare de Gœschenen
M. H. Merz , directeur du deuxième

arrondissement des CFF, dans la salle
d' a t ten te  de Gœschenen , à l'aide de gra-
phi ques , exp li qua que sur le territoire
de cette gare , le mètre carré de terrain
et le mètre courant de voie sont d'un
grand prix , la surface étant utilisée au
maximum. Il y a deux raisons à cela :
d' une part , les conditions topographi-
ques et , d' autre part , le développement
du trafic ferroviaire. Vers le sud et
l' est , on se heurte aux parois de ro-
cher du massif du St-Gothard ; à l'ouest
on trouve les 100 mètres de façade du
bâtiment de la gare , des murs- de sou-
tènement ot des parois rocheuses , tan-
dis que du côté nord , on a une pente
de 26%, sitôt franchi le signal de sor-
tie. Pour obtenir la plateforme de la
gare , il a fallu d' abord maîtriser la
Reuss du St-Gothard et celle de Gœ-
scheenen , combler et niveler en partie
leurs vallées.

La gare de Gœschenen a un impor-

Ce croquis du nouoeau 3
quai d' embarquement et -«¦„
de débarquemen t de la ^,
gare de Gœschenen ex- _  ̂ m
p lique la manière dont il 'sgm
a été conçu. Les /lèches mindiquant  l' entrée ct la ^"BH
sortie des oéhicu/es sur flHlï^Mles rungons. Le quai , qui ^^^W
a 220 m. de long et 10 m.
de large , a sur chacun de
ses côtés une uoie d'em-
barquement et de débar-
quement.

tant  t raf ic  local et de transit , dont le
développement a été considérabl e du-
rant ces 20 dernières années. D' autre
part ,  cet te gare est le point culminant
de la rampe d' accès au tunnel du St-
Gothard , côté nord .

En 1938, ce sont 5 918 000 tonnes de
marchandises qui furent  transporté es
alors qu 'en 1958 on en dénombrait
14 072 000 ; pour la même période cor-
respondante , les tonnes brutes de
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1958, ce furent 21 000 véhicules qui uti-
lisèrent ce même tunnel. Ces chiffres
se passent de conmentaires. Les ef-
forts faits par les ÇFF et les Chemins
de fer de l'Etat italien permettront donc
une très grande fluidité du trafic au-
tomobile par chemin de fer.

Les travaux , tant , à Brigue qu 'à Isel-
le, sont déj à bien avancés , et la pro-
chaine saison d'hiver verra déjà l'uti-
lisation de ces installations. A Iselle,
de très grands travaux de soutènement
ont été nécessaires, tandis qu 'à Brigue
un passage sous-vpîe a été construit
et facilitera -non pas seulement les
voyageurs de passer d'une voie à l'au-
tre , mais permettra , aussi aux habitants
de Naters de profiter d' un raccourci
intéressant entre Brigue et leur cité.

trains-voyageurs ont passé de 3 330 000
à 7 096 000. Le nombre de trains par
jour lui , qui était de 67, a passé à 171,
tandis que le nombre d'essieux de vé-
hicules , qui était de 999 106 a augmenté
à 2 930 000. L'augmgiitation du trafic est
de plus de 100% et les installations de
la gare de Gœschenen n'ont été agran-
dies que 3 fois (1884, 1916 et 1922).
Une extension s'imposait donc , d' autant
p lus qu 'on s'efforce de rendre plus flui-
de et rapide la circulation des trains
dans cette grande artère nord-sud qui
doit soutenir la concurrence des autres
lignes alpestres européennes.

La direction du deuxième arrondis-
sement des CFF, à Lucerne , prépara
un projet qui fut accepté par le Conseil
d'administration , en 1957. Un crédit de
12 260 000 francs fut octroyé , dont 6
millions pour l'amélioration des instal-
lations du quai de chargement et de
déchargement des automobiles.

La gare est prolongée en direction

du sud et nécessite ainsi la construc-
tion , parallèlement au tunnel du St-Go-
thard , d'une seconde galerie souterrai-
ne à deux voies , d' une longueur de
220 m. Côté est , on élargit la platefor-
me de la gare en gagnant du terrain
sur la Reuss du St-Gothard , par l'érec-
tion d' un mur de soutainement de 260
m. de longueur et de 7 à 12 m. de hau-
teur. A cet endroit , le nouveau quai
à automobiles a 220 mètres de long et
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En gare de Brigue, sur le vaste chantier où est édi f ié  le quai d' embarquement
et de débarquement pour oéhicules à moteur en direction d'IseJIe , M. Mar-
guerat donne toutes explications utiles aux journalistes oioement intéressés
par ces travaux et les améliorations q u'ils procureront pour la f luidi té  du
trafic.

10 mètres de large avec une voie de
chaque côté. Ainsi, le transport des vé-
hicules à moteur par le tunnel du St-
Gothard se fera désormais en dehors
de la circulation des trains. Le pont
de chemin de fer sur la Reuss de Gœ-
schenen , côté nord , a été élarg i de 4
mètres , tandis que celui de la Reuss
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'% est terminé.

du St-Gothard , côté sud , a vu sa lar-
geur augmentée sur 18 mètres pour
établir des voies supplémentaires. Un
nouveau pont-route de 100 mètres de
long relie directement la route canto-
nale au nouveau quai à automobiles.

Un quai intermédiaire couvert (nou-
veau) de 400 mètres recevra les trains
directs. Il sera relié à chaque extrémi-
té par. un passage sous voie , aussi bien
au quai princi pal qu 'au quai à automo-
biles , ce qui évitera aux voyageurs de
traverser les voies , dont une troisième
est prévue pour les trains omnibus.
En prolongeant les voies en direction
du sud , on donne à la gare la possi-
bilité de recevoir de longs trains de
marchandises sans courir le risque ,
comme jusqu 'ici , de voir les aiguilles
extrêmes occupées par les convois .

Ces transformations à . la gare de
Gœsohenen rendent nécessaire le rem-
placement des appareils d'enclenche-
ment et autres installations de sécurité
qui datent de 1922 et furent adaptées
en 1938 et 1946 aux progrès techniques.
Une nouvelle installation de sécurité
électrique comprend des parcours de

manœuvre verrouillés , des signaux
nains , une isolation complète des voies
et une commandé centralisée au bâti-
ment aux voyageurs avec enclenche-
ment à tableau de voies. Six signaux
avancés et 24 signaux principaux sont
en corrélation avec la nouvelle installa-
tion de sécurité ; ceci permettra l'éta-
blissement de 150 parcours de trains
et offrira 951 possibilités d'utiliser les
voies de la gare.

OUI. JAMERWS
VOTRE OPINION
DÈS QUE VOUS
iL' MiREl AUTOP
SIÉ , DOCTEUR/

UN fAEURTRlER -"T
VOULE Z -VOUS \DIRE Qu'il S'fc&fl
D'UN fAEURTRE „
MONSIEUR RtoN?

Les problèmes de
l'agriculture

Le Bulletin d'information de la So-
ciété de Banque suisse publie , dans son
numéro de septembre , une remarqua-
ble étude sur les problèmes de l'agri-
culture , en songeant bien entendu d'a-
bord à ceux de l'agriculture suisse.
L' auteur de l'étude en question fait re-
marquer que les critiques relatives aux
conditions faites à l' exp loitation agri-
cole sont souvent interprétées comme
un manque de compréhension à l'égard
des paysans , ou même une mauvaise
volonté à leur endroit. Pourtant , cet
état d'esprit est faux . Tout le monde
en Suisse connaît les efforts accomplis
par nos agriculteurs pendant la deu-
xième guerre mondiale pour approvi-
sionner le pays et l'ensemble de la po-
pulation (souvent de souche rurale)
souhaite l' amélioration de la situation
paysanne et le maintien d'une agricul-
ture suisse vivante.

Cependant , il ne faut pas se bou-
cher les yeux ; l'agriculture est par-
tout en perte de vitesse. Aux Etats-
Unis , par exemple, la population agri-
cole qui représentait encore en 1910
35% de l'ensemble , ne représente plus
aujourd'hui que 12%. En Suisse, de
36% en 1888, elle est passée actuelle-
ment à 15%. Parallèlement le nombre
des exploitation s agricoles a reculé de
32 000 en qnioze ans, de 1939 à 1955.
Ce sont des chiffres qui parlent' : quel-
que chose ne va pas du côté de l'agri-
culture et les remèdes habituels (sub-
ventions , protectionnisme douanier ,
etc.) n 'agissent plus.

Que les causes de ce recul specta-
culaire soient complexes, on ne le sait
que trop. Les principales , il faut le di-
re , tiennent à l'évolution même du
monde. L'amélioration , par exemple ,
des moyens de transport a brisé l'au-
tarcie agricole d'autrefois. Les produc-
teurs les plus lointains entrent en con-
currence avec nos producteurs locaux :
on mange des bananes et des pample-
mousses aussi bien que des pommes
et des prunes. D' autre part , la produc-
tivité en agriculture est limitée par le
climat , les variations de températur e et
d'humidité et aussi le fait important
que les produits du sol sont surtout
alimentaires et qu 'en conséquence leur
vente est soumise à l' appétit , également
limité , des consommateurs. Il n 'est pas
du tout certain qu 'une récolte plus
abondante soit toujours absorbée.
Quand il y a trop d' abricots , ou de to-
mates , en Valais , il y a mévente. L'in-
dustrie peut étendre presque d'une fa-
çon illimitée ses débouchés , mais non
l'agriculture .

Etant donné ces conditions , remar-
que l'auteur de l 'étude citée , ce qu 'on
nomme l'exode rural n'est , en défini-
tive, qu 'un phénomène normal. C'est
le correctif économique qui permet aux
hommes nés à la campagne d'amélio-
rer leur salaire et leur position socia-
le. Mais que faire pour maintenir en
Suisse une agriculture solide ?

Sortir du cycle du dirigisme qu'on
a essayé depuis longtemps mais qui a
pratiquement échoué. Les possibilités
d' améliorer vraiment la productivité
dans l' agriculture existent , mais elles
postulent un changement de structure.
Le morcellement exagéré de la proprié-
té en Suisse est une cause de diffi-
cultés à peu près insurmontables. A
défaut d'un remembrement qui n'est
pas toujours possible , il faudrait au
moins que les agriculteurs s'entendent
entre eux pour rationaliser leur parc
de machines , actuellement anarchique
et coûteux ; mais cela suppose que cha-
que paysan n 'aura pas ses propres ma-
chines. De même , en réservant l'éle-
vage aux paysans de la montagne (qui
ne peuvent pas faire autre chose) et
en étendant dans la plaine des cultu-
res , on éviterait une concurrence coû-
teuse et néfaste.

Enfin , il faut  absolument développer
les possibilités de travail comp lémen-
taires dans nos villages : petite indus-
trie , artisanat , hôtellerie , etc.

Rien de tout cela ne sera facile , mais
il faut au moins l'envisager avec clair-
vovance.
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Quand la morsure
se fait moins

sure...

XpQs
Qr3*£\ Sûr, durable ct sans égal
V^7 le pneu au signe du cheval

Au déclin de la belle saison, plus d'un automobiliste s'est vu obligé de
constater que la chaleur estivale, les longues étapes et les vitesses accrues
n'avaient pas été sans influence sur les pneumatiques de sa voiture. Les
inconfortables glissades soudainement ressenties sur l'asphalte mouillé,
lors du freinage ou de manœuvres brusques du volant, sont une mise en
garde sans équivoque : les pneus n'ont plus le mordant indispensable à
la sécurité. Il faut les remplacer!

Si vous devez songer maintenant à renouveler vos pneus, pensez que
l'été est bien révolu et l'hiver plus très éloigné. Les pneus d'été neufs ne
se comportent guère mieux sur la neige et la glace que les bandages
usés sur les routes mouillées. Dès lors, pourquoi ne monteriez-vous pas
directement des pneus capables de tenir tête aux conditions hivernales?

Le pneu tous-temps Continental M + S est considéré comme la solution
idéale pour les six mois de l'an à cheval sur l'hiver. Vous pouvez de sur-
croit profiter toute l'année de sa tenue sportive , car ses vigoureuses
sculptures né l'empêchent pas de rouler en douceur et avec un minimum
d'usure même sur les revêtements secs. C'est en outre un pneu-neige
parfait, qui vous offre encore toute la sécurité désirable sur les feuilles
mouillées ou l'asphalte rendu savonneux par le brouillard et le givre.

La prudence et des pneus irréprochables sont la meilleure assurance
contre les accidents. Ceci est vrai d'un bout à l'autre de l'année — mais
tout spécialement pour la période d'octobre à mars. Le pneu tous-temps
Continental M + S représente votre équipement idéal pour ces mois diffi-
ciles. Il n'existe rjen de supérieur pour l'hiver et les entre-saisons.

pneu d'hiver et fous-temps pour voitures et véhicules utilitaires

Dans toutes les dimensions pour voitures, le Continental M + S est livré
sans supplément avec bande de roulement «adhésive». Il se complète
ainsi des nombreux avantages d'un second profil invisible.

SA pour la vente des produits caoutchouc Continental

Dépôts Genève : rue Sismondi 5, tél. 328811 ; Lausanne: chemin de
la Prairie 3, tél. 24 2044. Vente par les garages et maisons spécialisées.

Pour
les FOIRES
A vendre meubles

occasion s, un apparte-
ment de 10 pièces com-
prenan t : Lits complets
1 place , divans 75 fr. ;
lits 2 places r efaits à
neuf à partir de 145 fr.
Armoires 1 et 2 portes
Fr. 75.—, fauteuils Fr.
45.—, canapés Fr. 60.—,
commodes Fr. 50.—,
chaises Fr. 5.—, deux
chambres à coucher av .
gd lit 2 pi. , literie crin
animal refait à neuf Fr.
650.— et 750.—. Buffet
de cuisine , dressoirs de
salle à manger à partir
de Fx. 95.—, tables Fr.
20.—. coiffeuses 85 fr.20.—, coiffeuses 85 fr.

50 lits complets crin
animal , coutil neuf , me-
sure 110 cm., 120 cm.,
130 cm., 140 cm. sur 190
cm . de long à liquider
faute de place.

Un lot de marchan-
dises neuves telles que:
chaises Fr. 19.50, du-
vets Fr. 25.—, oreillers
Fr . 6.90, couvertures Fr.
16.50, drap s de li t  Fr.
6.50, tabouret s de cui-
sine Fr. 4.95.

Deux pianos d'étude
Fr . 250.— et 350.—,

Pour visiter , s'adres-
ser chez Meubles Mar-
tin . Tél . 

¦ 
(027) 2 16 84,

Rue des Portes Neuves
25, Sion.

Jusqu à samedi 31
Dimanche : RELACHE — Ln
Toussaint
Un film « choc »
d'Oison Welles

LA SOIF DU MAL
avec Charlton Heston ct
Janet Leigh
(Dès 18 ans révolus)
Lundi 2 et mardi 3 novembre
Un grand f i lm d'action et
d'atmosphère
MEURTRES A
RESPONSABILITE
LIMITEE
(Dès 18 ans révolus)

Jusqu 'à samedi , à 20 h. 30
(Dimanch e  Toussaint relâche)
iRomy Schnoider et Lili Pal-mer
dans
JEUNES FILLES
EN UNIFORME
La nouvelle version du célèbre
succès de 1932
Dès 18 a*ns

Jeudi , vendredi , samedi
à 20 h. 30
(Dimanche , relâche
obligatoire )
La réédition d'un des plus
grands succès du Cinéma :
la superproduction de
DAVID O. SELZNICK
avec Jcnnifer Joncs, Joseph
Cotten , Claudette Colbert ,
Monty Wolley, Shirley
Temple, Lionel Barrymore
DEPUIS
QUE TU ES PARTI
Samedi , à 17 h.
Corncl Wilde , Michael Rennie
Debra Paect
LES AVENTURES
D'OMAR KHAYYAM

Jeudi , vendredi , à 20 h. 30
Samedi, à 14 h. 30 et 20 h. 30
Darry Cowl est l'inénarrable
candidat de l'émission
radiophonique :
CINQ MILLIONS
COMPTANT
avec Geneviève Kcrvine,
Nadine Tallicr , Jean
Bretonnière, Dec! Rysel,
Jane Sourza
Du charme, des chansons
et des gags étourdissants !

Jeudi 29
DIABLES AU SOLEIL
Vendredi 30 et samedi 31
Lc bouleversant film français
TAMANG0
avec Dorothy Dandrid gc et
Curd Jurgens
Cinémascope - Technicolor
Sur scène :
Le « Trio Bloodson »

Le beau souvenir des Ven-
danges 59 avivé à l'écran par

LES VENDANGES
Une belle œuvre en couleurs
et cinémascope, sentimentale
et réaliste avec Michèle Mor-
gan , Pier Angeli , Mei Ferrer,
John Kerr, etc.
Attention à l'horaire excep-
tionnel de cette semaine : Pas
de séance jeudi et dimanche,
mais vendredi 20 h. 30 et
ct samedi, 20 h. 45

Jeudi 29
TÂMANGQ
Vendredi 30 et samedi 31
Un immense éclat de rire ! ! !
P'TITE TETE
DE TROUFION
avec Jerry Lewis

Vendredi et samedi , à 20 h. 30
(Dimanche Toussaint relâche)

f *..- l... 'La plus audacieuse histoireLmema Â̂ s
I ' A REII ! E UN CONDAMNE A MORT
L ADEILLC S'EST ECHAPPE
RIDDES Ne pais- voiir ce -film , c est vou

loir ignorer *un chef-d' œuvre

HOTEL DE VILLE - MARTIGNY
LE PEINTRE

Paul Messerli
ET LE ¦SCULPTE R

Jean Collaud
-exposen t leurs dernières créât-ions tous les jours
du 29 octobre au 15 'novembre.
Entrée libre. Invitation cordiale au vernissage jeu-
di 29, dès 20 heures.
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Hoover offre toujours un « je ne sais quoi ! »
Dorénavant, la Hoovermatic vous dispense de
passer des heures à votre lelssive hebdomadaire !
En une -petite demi-heure, tout le linge de votre
famille est lavé - rincé - essoré... grâce à l'in-
génieuse combinaison de la Hoovermatic : le lin-
ge se lave dans l'une des cuves et, simultané-
ment, la charge précédente est rincée et essorée
dans l'autre !
La Hoovermatic vous fait gagner du temps tout
en prenant soin de votre linge : sa rapidité, sa
douceur, et la propreté obtenue font sa renom-
mée. Malgré ses performances remarquables, la
Hoovermatic prend peu de place et se révèle
excessivement économique - l'idéal à tous points
de vue !

REPRESENTANTS

CONSTANTIN FILS S. A., rue des Remparts 21, SION

A. GALLETTI, Rué Pottier, Monthey - TéL 4 23 51

Hermann TERRETTAZ, appareils électriques, Orsières

CIGARETTES
Tabacs , cigares en gros. Importante maison de la
Suisse romainde cherche -représentant au courant
de la branch e, bien introduit . — Faire offres dé-
taillées avec curriculum vitae , références et pré-
tentions sous chiffre R 17085 X Publicitas , Genève ,

Manœuvre
ayant déjà -travaillé en galeries , cherche place
pour -travail en galeries de longue durée ; entrée
*à -convertir ; de préférence 'régions de Mauvoism -
¦Grand-St-Bernard , éventuellement Viège-Zermatt
ou Grisons.
Ecrire à M. Henr i Domon , entreprise Gabella , à
Bourg-Saint-Pi erie.

Terrains d'avenir
On offre A vendre dans stabion de montagne du
Bas-Valais , em plein essor, divers terrains à bâtir
convenant soit poux particuliers, soit pour colo-
nies.
Facilité de transformer des vieux chalets.
Pour tous 'renseignements , s'adresser 'à Me Ben-
jami n Fracheboud , agence 'immobilière, Monthey.

AV S DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :

1. Vendredi 30. 10. 59, 0600 - 1800
Emplacement des pièces : Bois-Noir - Epin assey.
Région des buts : Foillet - cPt. 1868 - La Gure - Ga-

gnerie - Pt. 2096 - Col du Jorat - Dent du Sa-
îacnti.n - Sur Frète - Fontaine Froide - Pt. 1182
- Foillet.

2. Samedi 31. 10. 59 0900 - 1700
Emplacement des pièces : Les Follaterres.
Région des buts : Le Catogne , Pt. 1969, Montagna-

Vria.
Pour de plus amples informations et pour les

mesures de sécurité à pirendre , le public est prié
de consulter les avis de tir affichés dans les -com-
munes intéressées.

Le Cdt de la Place d' armes de St-Maurice
Tf. (025) 3 61 71.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Boucherie-Charcuterie
On offre a vendr e dans vi lle industrielle du Bas-
Valais un commerce très achal andé de 'boucherie-
charcuterie. Possibilité d'acheter l'immeuble ou le
fonds de commerce; Conditions avantageuses et fa-
cilités de paiement.
Pour tous 'renseignements , s'adresser à Me Ben-
jamin Fracheboud , agence immobilière, Mon they,

Lors d'un accident d'automobile, Monsieur
_ _ X a sub i une fracture de la colonne verté-

n ln i l iml lA brale. Après deux ans d'invalidité complète,
Il U II V 011G Monsieur X décède.

j  ¦ Quelques semaines avant cet événement tra-
nOQIIHQÉl ft fl ffl CI cique, Monsieur X avait contracté auprès de
ÛOOUrdllUtl UG la Bâloise Vie

r . --. • ««c? assurante de prévoyance universelle.prévoyance
m _ |  En vertu de la police d'assurance de pré-

H H I l f û fQ Ql l û  voyance universelle, la Bâloise a payé aux
Il lll V VI vOIIB  ayants droit les capitaux et rentes suivants :

IMPORTANT Faites-vous dé-
montrer la Hoovermatic par-l' un de
nos dépositaires - vous pourrez alors
comparer! Hoovermatic de Fr. 1224.-
à Fr. 1335.- suivant puissance de
chauffage. Facilités de paiement.
Approuvée par le LFEM. (Rapport
No. 18211 du 14.6.58)
Appareils Hoover S.A., Av. Mont-
choisi 1, Lausanne S91S,

r 2 fois du tonnerre!
Pour igfSWBMg Pour

tremper fâMgFTm prélaver
2 heures suffisent wm̂  .. j eAmC%m< dans la machine

Stupéfiant: vous trempez
votre linge deuxheuresdans
une solution d'OMO et la
saleté la plus tenace se dé-
tache entièrement d'elle-
même!
OMO lave pour vous: sans
peine vous rendez impec-
cables les cols de chemises
et les torchons de cuisine
maculés.
La vérité saute aux yeux:

Avec OMO trempé
est à moitié lavé

Toutes les ménagères sont
unanimes: OMO est idéal
dans n'importe quelle ma-
chine à laver! Sa mousse
pénètre dans le linge et
détache la saleté à fond et
en douceur.
En plus, le nouvel OMO est
un miracled'économie: pour
une lessive, vous employez
juste le tiers ou la moitié
d'un paquet de 65 cts I

OMO idéal pour,
prélavèr dans chaque
machine

M (T>)
F—-W

(plLSLAllJ^ lâ^ AW^ UN PRODUIT SUISSE

*

livrable avec coffret Standard' en métal verni gris-clair ou avec mal
lett-e ide luxe brun clair

Fr. 255.-

tZWxsFFJj TS f̂mWVf 9^

AGENCE .POUR LE VALAIS

\+mmè?rw*âI'*y ':̂* - ¦ < :' ¦
E. Olivier-Elsig & Michel Rudaz , Rue de Lausanne - SION

V.

Il n 'y a pas de mauvaise place

pour une annonce bien laite !

Mme

0 
assurance mixte, paiement du capi- La Bâloise-Vie se fera un plaisir de vous

= tal lors du décès fr. 2 5 000.- conseiller sans engagement et de vous
Map " donner tous les renseignements utiles se
In = rente de survivants pendant 33 ans fr. 165 000.- rapportant à cette nouvelle assurance de
¦¦ i ,., , , . . . prévoyance universelle.
D _  

libération du service des primes jus- * J
- qu'à l'échéance - , 

| J J j  
*

n 
rente d'invalidité pendant une année U A l  A I A  A II I A
et den ie fr 7 00 - 

Q d I U I O G 
" 

V I 6

Q 
indemnité de maladie durant 500.

= j ours fr- I2 5°°-- Agent général pour le canton du

n_  
capital complémentaire en cas ds Valais :

- décès par accident fr. 25 ooo.- „- . . .,., .,. . , ,
René Métrailler, Avenue de la

total fr. 235 ooo- Gare 14 _ Sion
_



Jeudi 29 octobre
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7 h. 15 Inform'ati'on s. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. Variétés populaires. 12 h. 15 Le quart d'heu-
re du sportif . 12 h. 35 Souffions un peu ! 12 h. 45
Informations. 12 h. 50 Petites annonces. 13 h. Disc-
O-Ma.tic. 13 h. 35 Compositeurs suisses : Michel
Wiblé. 13 h. 50 Mélodies d'Emmanuel Chabrier. 16
h. Entre 4 et 6. Radio-Jeunesse. 17 h. 35 La Quin-
zaine littéraire. 18 h. 15 Le micro dans la vie. 19
h. Ce jour en Suisse. 19 h. 13 -Heure. Le program-
me. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du mon-
de. 19 h. 45 Chanson vole ! 20 h. Le Pays du Dau-
phin ver t. 20 h. Echec et Mat. 21 h. 30 Concert.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le miroir du mon-
de. 23 h.- Emission nouvelle : Araignée du soir.

BEROMUNSTER. — „-, ...
19 h. Actualités. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Chants pour chœur et piano, Haydn.
20 h. 20 Gourroma, pièce. 22 h. 20 Nocturnes de
Chopin . 22 h. 15 Informations. ' 22 h . 20 Les plus
belles mélodies de Frimi.

TELEVISION : 17 h. 30 Kinderstunde. 18 h. Les
hauts lieux de l'Esprit. 20 h. 15 Météo et téléjour-
nal 20 h. 30 Echec -et Mat. 21 h. 30 Comme Deux
'Gouttes d'Eau , film . 21 h. 55 'Panorama 'du Pakis-
tan. 22 h. 15 Dernières info'rcmations.
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La nouvelle police famille les exauce. Elle permet d'assurer
contre les accidents tous les membres d'une famille ou une
partie d'entre eux par un unique contrat à des conditions
très avantageuses.

Demandez sans engagement notre prospectus

J. Schneider, agence générale

Bâtiment Valère, rue des Cèdres
Sion - Tél. 027 ) 2 33 55
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Pouvoir nettoyant sensationnel

ROBUSTESSE,

PRÉCISION,

PRIX MINIMUM

SATISFACTION
Machin e électrique de ménage à partir de Fr. 345
Machine électrique de ménage bras libre Fr. 395
Machine électrique Zig-Zag à partir de Fr. 620

Abricotiers
Pour remplacements

et plantations idéales
disposons importants
lots abricotiers sur
myrobolans, greffés
en tête, tiges et mi-ti-
ges. Couronnes de 3
ans. Luizet, Royal et
Bergeron. Arbres forts
et beaux. Reprise ga-
rantie.
Ecrire sous chiffre P.
12642 S. à Publicitas,
Sion. y ŵ r̂/j?
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Le budget de la Confédération pour i960

Un déficit présumé de 60 millions
BERNE. - — Dans son message a

l'Assemblée fédérale concernant le
budget "de la Confédération suisse
pour l'année i960 , le Conseil fédéral
relève que les perspectives éconoini-
rucs pour le proche avenir peuvent
etre envisagées avec confiance.

La 'tendance générale de l'économie
permet d'inscrire un supplément de
recettes fiscales et douanières clans
lç budget de 1960. L'existence d'un
déficit d'environ 60 millions ne ré-
pond cependant pas à ce qu'exige
une polit ique conforme à la situa-
lion économique. Il y a en outre con-
tradiction entre le fait que les dé-
penses budgétaires pour 1960 sont de
quelque 200 millions supérieures à
celles du budget de 1959 et la thèse
selon laquelle l 'Etat devrait faire
preuve de retenue dans ses dépen-
ses en période dc prospérité écono-
mique.

Lc budget financier se solde, cet-
te année par un excédent dc recet:
tes dc 172 millions . Dans cette som-
me sont incluses les recettes que
l'on espère encaisser pendant la pre-
mière année de la dixième période
de l'impôt pour la défense nationa-
le. Elles seront supérieures à la
moyenne, mais 70 - millions devront
être réservés pour 1961. En outre,
60 p. 100 du. produit des droits d'en-
trée sur les carburants doivent être
versés aux cantons, soit 142 millions.
Mais on ne paiera vraisemblable-
ment cette année que 22 millions.
Cette somme apparaît seule clans le
budget financier , et les 120 autres
millions seront versés à la provision :
ils chargeront donc le budget géné-
ral puisqu 'ils n 'appartiennent pas à
la Confédération. Par le seul jeu de
ces deux écritures, ledit budget est
chargé de 190 millions de plus que
le budget financier .

Les dépenses
Le i total des dépenses est budgé-

té à 2.579 millions de francs, dont :
219 million s pour le service des in-

térêts ;
355 millions pour le personnel ;
415 millions pour les dépenses gêné-

raies ;
146 millions de parts cantonales ;
247 millions pour les œuvres socia-

les de la Confédération ; -
596 millions de subventions fédéra-

les, et
586 millions pour les immeubles et

le mobilier.
Les dépenses pour le personnel re-

présentent 355 millions ; elles aug-
mentan t de 42 millions , dontr 2 con-
cernent la prévoyance et 40 les trai-
tements.

Les subventions fédérales attein-
dront 596 millions ct diminueront de
17 millions par rapport au compte
de 1958. Elles comprennent notam-
ment :"

66 millions pour les transports :
206 millions pour l'agriculture ; 83
millions pour l'approvisionnement
en blé ;' 125 millions pour la politi-
que sociale , et 59 millions pour des
buts culturels.

Cependant , on ne pourra pas limi-
ter les - subventions à 600 millions.
Le budget de 1960 ne prévoit que 22
millions pour le subventionnement
des routes au moyen du produit des
droits d'entrée sur les carburants,
alors ou 'on avait dépensé à cc titre
116 millions en 1958.

En portant en compte les sommes
qui. seront versées ultérieurement
pour les routes , les subventions fé-
dérales - pou r 1960 atteindront un to-
tal supérieur à 700 millions.

Le budget clu Département militai-
re 'prévoit 983 millions de dépenses,
dont :

661 millions pour les dépenses cou-

L introduction du fusil d'assaut pose des problèmes

*\!

Dans son message aux Chambres sur la remise du fusil d'assaut à latroupe, le Conseil fédéral expose les nouveaux problèmes qui se posent ausujet de l'instruction des formations de l'armée de campagne. Ce fusil 
arme âutomatique — permet de tirer des cartouches de fusil coup par coup
°u en rafales, ainsi que des grenades anti-chars à charge creuse, des grena-des d'acier ou des grenades fumigènes. A partir de 1960, la troupe sera do-tée successivement du fusil d'assaut et, en 1964, l'élite tout entière sera ensa possession, ainsi que les troupes de la landwehr sortant de l'élite

rantes , et 322 millions pour les dé-
penses d'armement.

Les dépenses courantes augmente-
ront de 55 millions par rapport au
bud get de 1959.

Les dépenses d'armement resteront
à peu près dans les limites de ces
deux dernières années.

Pour l'acquisition de munitions et
de matériel de guerre, le budget de
1960 prévoit un total de 425 millions ,
dont 83 p. 100 seront dépensés en
Suisse (13 p. 100 dans les entrepri-
ses de la Confédération et 70 p. 100
dans les entreprises privées ) et 17 p.
100 à l'étranger. Les projets .de cons-
tructions militaires y compris îes
crédits accordés au Département de
l'intérieur, exigeront en 1960, 112 mil-
lions.

Les recettes
Le total des recettes est budgété

à 2.751 millions de francs, dont
2.373 millions de recettes fiscales, à
savoir :
571 millions provenant des impôts

sur le revenu et la fortune ;
160 millions de droits de timbre ;
724 millions des impôts de consom-

mation , et
826 millions de droits de douane.

Variations de la fortune
Le budget général de 1960 est for-

tement influencé par les modifica-
tions de la fortune qui n'apparais-
sent pas dans le budget financier,
L'excédent des charges atteint 235
millions. .

Conclusions
La différence entre les évaluations

faites au moment de la mise sur
pied du régime financier et les esti-
mations budgétaires ppur 1960 est
de 182 millions.

Les avances à faire pour couvrir
les dépenses de l'assurance-invalidi-
té en 1960 n'ont été comptabilisées
que provisoirement. Elles n'apparais-
sent pas dans le budget, alors que 35
millions avaient été prévus dans les
évaluations concernant le nouveau
régime financier. Ainsi, la différence
entre les deux évaluations atteint
217 millions au détriment de la cais-
se fédérale, bien que les recettes
aient pu être budgétées à 49 millions
de plus: Si la situation s'est détério-
rée, c'est exclusivement par le fait
des dépenses.

Les dépenses pour la défense natio-
nale sont une des causes principales
de la différence constatée. Le mon-
tant de 800 millions qui avait été
fixé lors de la préparation du nou-
veau régime financier comme mo-
yenne des - dépenses militaires pour
les années 1959 à 1963, est dépassé
de plus de 180 millions.

Les dépenses de caractère civil dé-
passent aussi de 82 millions les pré-
visions du nouveau régime financier.
Ce qui nous inquiète également, c'est
que les dépenses pour le personnel
et les dépenses générales de l'admi-
nistration sont, pour 1960, respecti-
vement de 19 et 27 millions supérieu-
res aux chiffres admis lors de l'élabo-
ration du régime financier.

L'augmentation de toute une sérié
de dépenses dans tous les domaines
crée une situation telle que les fonds
que le peuple et les cantons ont mis
à disposition de la Confédération en
votant le nouveau régime financier
risquent de ne pas suffire.

Il est heureux qu 'en regard des
dépenses accrues, les revenus et no-
tamment les recettes fiscales soient ,
eux aussi, plus abondants. Nous
avons pu budgéter 116 millions de
plus de recettes au titre des impôts
et des droits d'entrée que nous ne

l'avions prévu lors de l'élaboration
du régime financier. En revanche, les
autres recettes diminueront vraisem-
blablement. C'est ainsi qu 'il est peu
probable que l'administration des
Postes, télégraphes et téléphones ver-
sera les 70 millions prévus annuelle-
ment aussi longtemps que les taxes
n'auront pas été augmentées. D'au-
tre part , il est douteux que les che-
mins de fer fédéraux puissent assu-
rer le service des intérêts de leur
capital de dotation.

Cet état de choses se traduit fina-
lement dans le budget de 1960 par un
déficit de 63 millions, explicable et
qui n 'est pas en contradiction abso-
lue avec les évaluations établies au
début de l'année dernière, lorsqu 'on
préparait le nouveau régime finan-
cier. Il n'en reste pas moins que ce
résultat est regrettable et qu 'il in-
vite clairement le Conseil fédéral et
les Chambres à garder la mesure
lorsqu'il s'agit d'assumer des char-
ges dont le coût dépasse les fonds
que le peuple a mis constitutionnel-
lement à la disposition de la Confé-
dération pour les années à venir.

Message du Conseil d'Eta t au Grand Conseil du Canton du Valais
concernant le

projet de budget pour Tannée 1960
qui prévoit 5 588 000,- francs de déficit

Monsieur le Président,
Messieurs les Députés ,

Nous avons l'honneur de vous pré-
senter le budget arrêté par le Conseil
d'Etat pour l'année 1960 et nous vous
prions de bien vouloir l'adopter con-
formément aux dispositions de la Cons-
titution cantonale et à celles du Règle-
ment du Grand Conseil.

CONSIDERATIONS GENERALES
Ce budget appelle les commentaires

suivants qui ne différeront guère de
ceux formulés les années précédentes.
Nous écrivions, il y a un an : « Ce
budget se caractérise par une nouvelle
augmentation importante du volume
des dépenses. Les recettes n'augmen-
tent par contre que lentement par rap-
port aux charges nOTàveUes ».

Que dire du projet actuellement sou-
mis au Grand Conseil, sinon que le
chiffre des dépenses fait un nouveau
bond , cela sous l'effet et copime con-
séquence des décisions prises par la
Haute Assemblée en vue de promou-
voir le développement du pays dans
tous les domaines ?

Les recettes , bien qu 'estimées avec
un certain optimisme, sont loin de
pouvoir suivre la même marche ascen-
dante ; de là, un déséquilibre sérieux
qui risque fort de se retrouver dans
les comptes des prochaines années si
des recettes nouvelles ne sont pas
créées.

Nous disions également à l'occasion
de la présentation du bud get 1959 :
« Pour que l'équilibre budgétaire , mo-
mentanément rompu , puisse être réta-
bli , il faudra , à l'avenir et pour un
certain nombre d'années, ne pas dépas-
ser le plafond que représente la som-
me des dépenses prévues pour l'année
1959 ».

Or, si le budget présenté au Grand
Conseil pour l'année courante compor-
tait un déficit de Fr. 3 779 000 -, celui
que nous devons vous présenter au-
jourd'hui .prévoit un excédent de dé-
penses de Fr . 5 588 000.-.

Il n 'existe dès lors pas d'espoir de
pouvoir , en cours d'exercice, résorber
un tel déficit présumé et il faut s'at-
tendre , nous le répétons , à ce que les
comptes des prochaines années bou-
clent par d'importants découverts.

Le projet de budget se présente
comme suit :

1. Dépenses Fr. 109 706 276 -
2. Recettes Fr. 90 478 843 -

Excédent des
dépenses Fr. 19 277 433 -

Compte de clôture
1. Excédent des dé-

penses budgétai-
res Fr. 19 227 433 -

2. Autres charges du
compte de clôtu-
re Fr. 2 601 567 -

Fr. 21 829 000*.-
3. Produits Fr. 16 241 000 -

Excédent net des
dépenses Fr. 5 588 000 -

Les causes d'une augmentation aus-si considérable des dépenses pour leprochain exercice résident , avant tout ,dans l'application des lois et décretsvotés au cours de ces dernières an-nées, dans l' extension des servicesprovoquée, d'une part , par l'accroisse-
ment de la population , d'autre part ,par les tâches nouvelles confiées àl'Etat . C'est ainsi qu 'il a fallu louer etaménager de nouveaux locaux plus
vastes pour le Tribunal cantonal , pour
les services du Département des ponts

Recherches des biens de l'ancien royaume de Hongrie

Depuis quinze ans déjà on cherche, sur la base des déclarations d'un
matelot du Danube, qui fut le seul témoin de la cachette, les biens en or et
en bijoux du royaume de Hongrie. Lui seul survivait les derniers jours de la
guerre. Selon ses indications, les agents de la sûreté autrichiennent cher-
chent, au moyen d'appareils spéciaux, cette fortune dans la baie du Danube,
près de Weinburg.

et chaussées, pour le bureau des
étrangers et des passeports.

L'occupation de nouveaux locaux
entraîne toute une série de charges
accessoires supplémentaires (chauffa-
ge, éclairage , nettoyage).

La décision -prise à la session de
mai 1959 concernant le rajustement des
traitements des fonctionnaires et em-
ployés qui sera naturellement appli-
quée au personnel enseignant entraî-
nera une dépense supplémentaire éva-
luée à plus de 2 millions de francs ,
compte tenu des charges sociales cor-
respondantes.

Enfin , dans le domaine de l'instruc-
tion et de la formation professionnelle,
il y a une poussée générale due à
l'augmentation du nombre des enfants
en âge de scolarité et- -de ceux qui
s'orientent vers les études secondai-
res ou techniques ou qui aspirent à
acquérir un métier.

Ajoutez à cela la prolongation de la
scolarité qui se généralise et la néces-
sité de nouveaux locaux répondant aux
exigences modernes et vous aurez l'ex-
plication toute simple du gonflement
des dépenses qui se rapportent ô ce
domaine.

Pour le Surplus , nous nous référons
aux observations formulées à propos
de chaque département .

Administration générale
Sous ce chapitre , il faut signaler

l'accroissement des dépenses pour le
Tribunal cantonal à la suite de l'aug-
mentation de l'effectif des jug es.

Sous divers , figure le montant pré-
visible pour couvrir la dépense résul-
tant de l'aménagement des traitements
des fonctionnaires et employés.

C'est ainsi que la dépense totale de
ce chapitre passe de Fr. 970 280 - en
1958 à Fr. 2 083 500 - au bud get 1960,
soit une augmentation de plus de
100 %.

Département des finances
Il ne paraîf guère possible d'aller

plus loin dans les prévisions de recet-
tes fiscales pour 1960. On pourrait
certes supprimer purement et simple-
ment l'abattement de . 10 % sur les
taxes cadastrales , ce qui donnerait un
supplément de recettes d'environ Fr.
130 000 - mais il ne semble guère indi-
qué de procéder à ce changement alors
que l' entrée en vigueur des nouvelles
taxes cadastrales est prévue pour 1961.

L'estimation du produit de l'impôt

out exquis , léger en alcool
à l'eau minérale
désaltérant idéal

sur les forces hydrauliques tient comp-
te de la réduction de la somme affec-
tée à la péréquation.

LE service de la dette deviendra de
plus en plus lourd ; pour 1960, nous
avons prévu une première tranche
d'emprunt de 8 millions de -francs sur
les crédits votés pour le peuple, d'où
une charge de Fr. 150 000 - d'intérêts
pour un semestre.

L'amortissement de la dette, requiert
une somme de Fr. 1880 000 - contre
Fr. 1 360 000.— en 1958.

Il est évidemment de bonne politi-
que financière de prévoir dès le dé-
but l'amortissement des" emprunts
contractés. Il n 'en reste pas moins que
l'obligation d'emprunter pour satisfai-
re toutes les demandes et sollicita-
tions des communes et -de la collecti-
vité, engage l'Etat dans une voie dan-
gereuse si le sens de la mesure et des
possibilités vient à manquer.

Département de l'intérieur,
agriculture, industrie et

commerce
Après avoir subi une hausse assez

importante dès 1956, les dépenses net-
tes pour l'assistance publique parais-
sent se stabiliser aujourd'hui à envi-
ron un million de francs. Les char-
ges des écoles d'agriculture demeu-
rent également au niveau des années
précédentes.

Les conseils d'exploitation agricole
entraînent une dépense nouvelle et
permanente de près de 300 000 - francs
couverte en partie par la subvention
fédérale . Il a fallu inscrire également
une rubri que nouvelle pour l'amélio-
ration de la qualité des produits lai-
tiers:

Les dépenses des autres stations de-
meurent dans l'ensemble sans chan-
gement.

La recherche d'économies budgéta *-
res a obligé à réduire les charges pri-
mitivement envisagées pour les diver-
ses actions - en vue des améliorations
foncières , mais le volume des travaux
subventionnés demeure bien suffisant
en regard des dépenses qui pourront
être engagées au cours de l'année par
les communes ou les consortages.

La section « Industrie et commer-
ce » n 'appelle pas de remarque parti-
culière , sauf à noter l'augmentation
régulière et inévitable de la subven-
tion aux caisses d'assurance-chômage.

(à suivre)
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de, blessé ou trop vieux. Bons soins as-
surés.
Offres détaillées avec pri x à PERRIN , a
116, Eaux-Vives, 116, Genève.

ELNA
Automatic

Net au comptant

maintenant
en vente chez

Maurice
Witschard

Martigny-Ville
Tel 6 16 71

A vendre
jaquet te  moutan aore ,
tailla ¦¦ 40-42 , état ds
neu f , Fr. 220.— ; man-
teau neuf , gris-moyen
aveq-xol astrakan , ta i l-
le 40-42, payé Fr. 450.—
cédé Fr. 220.—. Pick-
up avec disques et pe-
tit ibar Fr. 130.—.

Tél. (02-1) 26-00 23.

chaudière
Strehel

Cami.n-o C, en par fa i t
état , surface de chauffa
2 ,7 m2. .Prix -Fr. 300.—.

¦Çarage du Pont de
Chailly, Lausanne, tél.
22 51 70.

URGENT
Qn chercha .

sommelière
débutante acceptes
dans restaurant réno
vé , bon ga in , v ia  de fa
mi. '.le. A la mêma aires
sa, on demande une

jeune tille
pour aidsr au ménage.
Hôtel de Commune, Li-
gnières (NE). Tél. (038)
7 92 62.

Dans quart ier  résidentiel de

Lausanne
près du centre ,

M A G A S I N
à louer. — Offre  : Case postale 58, Lausan-
ne 16.

1 contremaître

1 chef d'équipe routie
et pour remplacement

un conducteur
de motorgrader
Aveling 99.

Faire offre à Jean Chiavazza S. A., Saint-Prex

ARBRES FRUITIERS
ABRICOTIERS greffés en tète et au pied.

Luizet - Royal . Beau choix .
POIRIERS William - Louise-Bonne - Tré-

voux - Guyot , etc.
POMMIERS Golden - Jonathan - Graven-

stein rouge - Champagne, etc .
PRUNIERS Fellenberg - Reine-Claude verte.

Pépinière Th. Dirren-Vaudan
Martigny-Ville

LA ZOUILLAT - Téléphone (026) 6 16 68

Affaires immobilières
On of f ra  à vendre cà Monthey et dans la district

CAFES-RESTAURANTS
TERRAINS A BATIR
TERRAINS AGRICOLES
DIVERS COMMERCES
BATIMENTS LOCATIFS

BATIMENTS en -bordure de route cantonale con
venant pour garages.

S'adresser à Me Benjamin Fracheboud, no taire
agence immobilière , à Monthey.

Attention ! Attention !
Viande da chèvres, jeunes et grasses 3.20 le kg
Salamettis de chèvre la • Fr. 3.— le kg
Salamettis tessinois (Cacciatori) Fr. 8.— le kg

Conti Silvio - Locarno
Tél. (093) 7 33 38

Voiture CITROEN
15 CV., modela 1952 , avec porte-bagagas,
radio , p hares  b rou i l l a rd , moteur et boite à
vitesses , an par fa i t  état , à vendra cause .
double  emploi. Prix très intéressant . .

Tél. (021) 24 59 50,. heures des rsp.as.

STUDIO
Couch t ran sformable  en lit  pour  'une personne , les
3 niècas ' : Fr. 340.—. Demandez échantillons t issus3 pièces* : Fr. 340.—. Demandez échantillons t issus
Chez : W. KURTH , fabricant , case 63, Lausanne 16,

Tél . (021) 24 66 66. Livraison franco gara destina-
tion»

f
Nous cherchons

jeune aide
pour Foyer du Soldat , a SAVIESE.

Faire offres : Département social romand,
Morges.

IN
GOLDEN - JONATHAN - GRAV HNSTE1N

CHAMPAGNE - STA Y.MANN sur typa II - VU - IX
WILLIAM - COLOREE DE JUILLET

TREVOUX .sur franc et cog-nass '.ar , en 1 an
at 2 ans

Pépinières Constantin, Sion
Domaine des Lies

TELEPHONE 1(027) 2 22 81 - 2 22 71

Êf— m̂QmmwydJ 
71'attmdœ pas...

_— f$~jl le dernier moment
r—^ pour apporter vos annonces

La personne
qui a été  vue  s o r t i r  la veilura ;ippartanant  a M.
Patten , (Opal Caravan gr isa)  du garage  de l' im-
meuble  da Cour ten , à Monthey,  samedi dernier ,
vers 20 h. 30, est p r i é e  de s' a n n o n c e r  immédiate-
ment au propr ié ta i re , M. fpetten, s i n o n  plainte sera
déposée.



Comment défendre la vigne
contre les buissons

et contre les arbres ?
Assez souvent , il se t rouva  an bor-

dure d'une vigne das buissons ou des
arbres. Ces végétaux se comportent
comme des p aras i tas  puesqua l au i s  ra-
cines visnne.-.t puiser  las a l imar .t-s dans
la vgne .

Voici la bonne -recette pour les dé-
truir e sans n u i r a  à la vigne : en au-
tomne ou au débu t  du printemps , on
coupe les troncs . Puis on badigeonne
les plaies au moyen d' un* pinceau avec
,1a solution suivante : 1 décilitre de dé-
brou saillants (Maag ou Siegfried) mélan-
gé 'à *un li .tre de pétrole. Le b-adigeoi-
.naçje doit être ef fec tué  le plus tôt pos-
sible après l'abattage des 'troncs ou
des tiges .

Station cantonale  d'essais vit i -
coles : J. Nicoll'i-er.

SIMPLON
Une jeune bergère

meurt en montagne
Mardi , en fin d'après-midi, une jeu -

ne fille âgée de 18 ans , originaire de
Simplon-VUlage où elle est domiciliée ,
Mlle Anna Arnold, partit pour la mon-
tagne afin d'y aller chercher ses mou-
tons.

La malheureuse bergère, lors de sa
course, dut, à la suite d'un faux pas,
faire une chute au bas d'une paroi de
rochers de plusieurs mètres.

Le corps de la victime a été retrouvé
dans la matinée de mercredi et fui
transporté au domicile familial.

.1C0GNE
Chaussée humide

iDans 'u-n vir-age siitué à la sortie d'I-
cogne, hier  -au soir , une violente col-
lision', due à la chaussée humide , eut
lieu -entre la voiture de M. Raymond
Morard , de Boctyre , et celle de M. Er-
win- Zenklusen, de Grachen . Las dé-
gâts s'avèrent très élevés.

Chanter c'es* prier
M. Georges Haenni , directeur du

Chœur mix '.*e die la cathédrale , me
preie es t-ran*S'met*t*r-e à 1-a (jeunesse ce
message -qui est une liinivi-tatiocn :

< Vous , las jeunes , qui avez le cœur
a la bo-nina p lace et que nous savons
idéalistes et -généreux , offrez chaque
semaine trois heures -environ de votra
tempes '(répétition at massa) pour chan-
ter Jes lo'uangas du Seigneur.

» La prochaine .rép éliition aura l ieu
au Conservatoire cantonal , ce soir jau-
d'i 29 octobre , aussitôt après la retraita
paroissiale.

» Venez nombreux, car chanter la
messe c'est prier -deux fois » .

Dominique.
P.-S. — La compte rendu da 1 aessem-

blée générale du 26 courant paraî t ra
dans notra numéro de vendredi 30 oc-
tobre .

Le gênerai Guisan
à Diolly

Hier , mercredi , le général Guisan est
reven u en Valais où -il é ta i t , à Diol l y,
l'hôte du Dr W'uil loud. Prenaien t part
à la t radi t ionnel le  raclette servie par
le ma î t r e  an cet ar t , M. Aloys Bonvin ,
M. le professeur Deciker , le Colonel Ed .
Giroud al M. (Raymond Clavien , prési-
dent de la Bourgeoisie de Sion. Le Gé-
néral a trouvé 1-e domaine da Diolly
encore -en pleine vendange et a pu
ainsi rapporter quelques -belles -grippas
dorées -à -Mme Guisan , absente en ce
jour.
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ARDON
Un ouvrier accidents

A la su ' ta d' une  fausse -macoeuvre ,
un ouvrier tr ;*v; V.aat sur un chantier
d'Ardon fu t  cc'ncé entra un véhicu la
et un a  paroi  bélcn cn iia . Jl cs'agit  da M.
Henri Mayor , âg é -de 61 ens , domici l ié
à Bramo is , qu i  souf f re  da fissures de .'.a
colonne vertébral? , ce qui nécessita
son t r anspor t  immédiat  à l'hô pital ré-
gional  par l' ambulan ce Gillioz.
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LE CHABLE

Camion militaire
' contre voiture

Hier , vers 18 heures , une collision
s'est produite , sur la route Sembran-
cher-Villette, entre un camion mil i ta i re
descendant et conduit par M. Guy
Nan chen , de la Cp. EM fus. mont. 9,
et une voiture portant  p laques gene-
voises 20 414, pilotée par Mme Amélie
Pollinger , négociante , habi tant  8, rue
du Mont-Blanc , à Genève, et qui circu-
lait au milieu de la chaussée, en sens
inverse.

La voiture , une Lancia , vint heurter
le pare-choc du camion et eut son aile
droite enfoncée, mais on ne déplore
pas de blessés.

BAGNES
Accrochage

Entre Lourtier et Champsec, une col-
lision s'est produite entre deux voi-
tures conduites respectivement par
MM. Heipz Bertschmann et René Besse.
Dégâts matériels aux véhicules. La po-
lice cantonale de Bagnes a procédé au
constat usuel.

Demain, Paul Messerli
Est-il besoin de eprésenter Paul Mes-

serli au public de Martigny ? Cela a
été t'ait ici même et , depuis, la répu-
tation qui s'est attachée à ce peintre
d'avant-garde nous dispense d'en dire
davantage , sinon pour annoncer une
nouvelle exposition de ses œuvres les
plus récentes à l'hôtel de ville, dès ce
soir jeudi jusqu 'au 15 novembre.

Le sculpteur Jean Collaud joindra
quelques pièces récemment taillées
dans le bois qui retiendront certaine-
ment l' attention des visiteurs.

Le vernissage, auquel chacun est
cordialement invité , aura lieu ce soir ,
jeudi 29 octobre , dès 20 heures. L'en-
trée est libre.

£a potmîhe
du district

Plus le sens de la
direction...

Les représentants de la presse suisse
aoaient donc, comme on le sait , été in-
oités, il y a quelques jours, à un voya-
ge d 'informations dans le nord de l 'Ita-
lie.

Il s 'ag issait , en fa i t , de visiter les
trauaux d'amé/ioration et d'électrifica-
tion des derniers tronçons encore à
oapeur à la frontière suisse. Notre jour-
nal en a parl é abondamment et nous
n'y reoiendrons que pour donner quel-
ques détails oubliés (!) par l'envoyé du
« Nouueiliste ».

A Milan, un groupe de journali stes,
dont deux .Valaisans, à la f in  d' une soi-
rée de travail , décident de se divertir.
Pour cela, vers 23 heures, ils montent
duns un car en direction de la « Piaz-
za del Duonjo », dont les alentours, pa-
rait- U, p ossèdent p lusieurs cabarets.

Jmaginez-uous quatre journalistes,
deux Suisses alémaniques et nos deux
Valaisans, pressant le pas, sous les en-
seignes lumineuses aux couleurs oioes.
Après plus de 30 minutes de marche,
nos quatre représentants décident de
se séparer en deux blocs, les Valaisans
préférant l'indépendance de leurs ac-
tions en ia matière.

Haut et Bas-Valaisan pénètrent donc
dans un bur-dançing où ils examinent
la carte pour commander... un café à
500 lires .' Le spectacle terminé, ils de-
mandent l'addition. Grande (et désa-
gréable) surp rise : en effet , elle se mon-
tait  à 3 300 lires .'- Une discussion s'é-
tant  engagée aoec le « maître d'hôtel »,
ce dernier leur fit remarquer, au fond
de la carie, imprime en tout  petits ca-
ractères , si l'on en croit un des inté-
ressés, les suppléments exigés pour
toute consommation , plus dioers émo-
luments  tels que taxes sur les specta-
cles, etc. Nos deux compères n 'eurent
donc plus qu 'à régler l'addition , jurant
un peu tard qu 'on ne les y prendrait
p lus. Ils s'en retournèrent donc à leur
hôtel et racontèrent cette mésementu-
re à leurs confrères , ce qui leur attira
quel ques quolibets...

* * *
Toujours dans la même randonnée ,

mais au retour , le reporter-rédacteur du
« Nouvel l i s te  », après aooir fait  le par-
cours Berne-Lausanne en compagnie de
Paul Daniel , de Radio-Lausanne, chan-
gea de Irain en gare de Lausanne. Dans
In cohue, notre collaborateur demanda
à u.n contrôleur :
- Où se trouve le ruagon de Ire clas-

se ?
— En queue du train.
Il monte donc dans le train el , ce-

lui-ci s'étant mis en marche, s'imag ine
rouler en direction du Genèue. N'hési-
tant  pas un instant , il tire -la sonnette
d'alarme. Sirène , grincement des freins ,
portière qui S'ouore. Le chef de train
apparaît  :

— Qu 'esl-ce qui se passe ?
Alors , un peu gêné , le dénommé Cg

répond :
— /e me suis trompé de train et je

suis pressé ! je  n'ai pas le temps de
me promener jusqu 'à N yon ! j ' ai tiré
la sonnette, uu que je  dois me rendre
à St-Maurice.
- Mais, nous êtes fou ? DOUS êtes

dans le t rain de St-Maurice !
- ! ! !
Les ooyageurs se pressent aux fenê-

tres , aux portières et dans les couloirs,
commentan t  f'éoènement qui est pite
colport é d' un bout à l' autre du train.
I l  est si é tonnant  de rencontrer des
gens qui ne saoent pas encore voya-
ger...

Cependant, le chef  de train ne trou-
oe pas la plaisanterie très amusante . et

demande l'identité du « fauteur ».

- Maintenant que nous auez provo-
qué la p erturbation de tous Jes trains
en partpnce de Lausqnne , uous oous
expliquerez aoec le chef de gare.
- je le ferai  avec celui de St-Maurice,

car je  n'ai pas de temps à perdre. '
- D'accord, mais cela va DOUS coû-

ter cher !
Tout cela , bien entendu , au milieu

d'un at troupement d'employés CFF et
de jeunes gens et je unes filles, très
amusés de cet éoénement.

Le train repart donc aoec 15 minutes
de retard et , à St-Maurice , notre re-
porter-rédacteur Cg dut expliquer sa
mésauenture à M. Juilland , sous-chef
de gare. Ce dernier , bien que compré-
hensif, lui signala qu 'il deoait faire rap-
port à Ja direction des CFF.

Après aooir oisité Jes installations de
Brigue, Iselle , Gallara 'te pt Gœschenen
et constaté l'effort technique fait par
Jes CFF, le représentant du « Nouuel-
liste » put  encore admirer la précision
du fonctionnement de Ja sonnette d'a-
larme d'une composition directe CFF.

U f a u t  bien dire , pour l'excuser, que ,
depuis 10 ans enoiron , Cg n'aoait pJus
circuJé en train ! ! !

Intérim.

Décisions
du Conseil communal

Séance du 26 octobre
Sur proposition de la commission

des Giettes , le Conseil décide :
1. De vendre, à des conditions à dé-

terminer , une parcelle de terrain
sise aux « Bronnes » d'environ 30 000
m2, pour laquelle il a reçu des
offres ;

2. De charger le service des Travaux
publics , à l'occasion de l'examen
du budget de 1960, de l'étude du
goudronnage de la route des Giet-
tes depuis le Café du Repos ;

3. De confier à M. Antoine Ribordy le
soin d'établir un avant-projet de la
création d'une route de liaison entre
les deux parties de la station des
Giettes ;

4. De procéder à une étude en vue du
choix de l'emplacement d'une cha-
pelle à la station des Giettes ;

5. D'ouvrir la route des « Bronpes »
durant la saison d!hiver 1959-1960.

Sur le rapport de la commission d'é-
dilité et d' urbanisme, le Conseil prend
les décisions suivantes :
— Il prend acte que MM . Dubosson et

"Nicolet ont renoncé à construire un
4e étage sur leur bâtiment sis à
l' avenue -de rindustrr a ;

— Il autorise M. Henri Premand à cons-
truire une maison d'habitation au
lieu- dit « Champ Moche ».

— Il vote un crédit en vue de l'élargis-
sement du chemin des Giettes , près
du .café de M. Joseph Saillen ;

— Il autorise MM. Eirale Ayanth.ey et
Jes^hoir.s de Marc Rtbordy à instal-
ler un commerce de comestibles
dans leur immeuble 'de l'avenue des
Alpes ;

— Il autorise M. Roger Gex à transfor-
mer en habitation la grange qu'il
possède à la rue du Collège ;

— Il adjuge les travaux de construc-
tion de deux égouts collecteurs si-
tués, l'un au chemin de la Piscine
et l'autre au dévaloir de Mongebert .

Sur proposition de la commission
des sports et culture , il décide de pas-
ser une convention avec le FC Mon-
they au sujet de l'utilisation du stade.

Il décide de faire une démarche au-
près de la Société centrale de laiterie
pour qu 'elle modernise le plus rapide-
ment possible ses installations, cela en
liaison avec une intervention de l'ins-
pectorat des denrées alimentaires.

Il décid e, d'autre part , de prier cette
société de pourvoir à la livraison du
lait et de ses dérivés à domicile.

Il décide d' autoriser le Vieux Mon-
they à organiser un loto le 31 janvier
1960.

U décide de demander à la Compa-
gnie AOMC de faire un service de cars
comportant  uh circuit qui desserve les
agglomérations de Choëx et d'Outre-
Vièze. L'Administration.

«F* concertât!
Cinéma d'Ardon
Les Vendanges

En raison de l ' interdiction clu Ciné-
ma dimanche - Toussaint — l' affiche
de cette semaine ne comporte qu 'un
seul film à l'écran du vendred i à 20
h. 30 et samedi exceptionnellement à
20 h. 45.

Mais notez bien la valeur de cette
œuvre sentimentale et réaliste interpré-
tée par Michèle Morgan , Fier Angeli ,
Mei Ferrer et John Kerr. Cette belle
page « en couleurs et Cinémascope »
avivera encore le beau souvenir  des
Vendanges 1959.

Un film « choc »
d'Orson Welles... à l'Etoile

Jusqu 'à samedi 31. Dimanche 1er no-
vembre RELACHE - La Toussaint.

Dans nu) climat de cauchema r, un
film passionnant... un film magique...
un film qui surprend, intrigue et dé-
route  !... LA SOIF DU MAL, .avec Ch-arl.

Chronique du Tribunal lèdèra l

Délits de chasse
et dommages-intérêts

Pendant les dix premiers mois de
1959, quatre habitants du canton de
Genève se sont livrés plusieurs fois de
nuit à la chasse aux lièvres dans une
réserve située sur le territoire de la
commune de Meinier. Ils ont avoué
avoir tué , le premier : 4 lièvres , le se-
cond : 1, le troisième : 3 et le quatriè-
me 10.

Le Tribunal de police de Genève a
admis qu 'ils avaient enfreint les dis-
positions de la loi fédérale sur la chas-
se et la protection des oiseaux et le
règlement cantonal genevois sur la
chasse. Il les a donc condamnés cha-
cun au payement d'une amende. Il les
a en outré condamner à payer à l'Etat
de Genève des dommages-intérêts de
Fr. 380 - pour le premier , Fr. 120,-
pour le second , Fr. 240 - pour le troi-
sième et Fr. 1 0*30.— pour le quatrième
Sur appel des condamnés , la Cour de
justice cantonale a réduit les amendes
et annulé la condamnation aux dom-
mages-intérêts. Elle a estimé que les
domma-ge,s-mérêts prévus par la loi
fédérale constituent une réparation qui ,
en vertu des dispositions de la loi de
procédure , ne peut être accordée qu'à
l' aymt-droit qui la .réclame expressé-
ment. Or , dans le cas particulier , l'E-
tat de Genève n 'a formulé aucun e ré-
clamation eh dommages-intérêts et il
ne s'est pas constitué partie*civile dans
le procès pénal. Aucune autre -partie
civile n'est d'ailleurs intervenue.

Le Conseil d'Etat de Genève a recou-
ru au Tribunal fédéral contre cet ar-
rêt en demandant que les condamna-
tions aux dommages-intérêts fixées par
le Tribunal de police soient maintenues."

Il fait valoir que l'Etat de Genève est
propriétaire du gibier qui se trouve
dans le canton. Ainsi, dit-il, c'est l'Etat
qui subit un préjudice lorsque des bê-
tes sont tuées sans droit et , à son avis ,
le Tribunal pénal devrait se prononcer
d'office sur les indemnités qui doivent
être versées en réparation de Ce pré-
judice.

A ce propos , le Tribunal fédéral re-
marque que si , selon l'art. 271 de la loi
dé -procédure pénale fédérale , l'Etat Vie
Genève peut agir en qualité de lésé,
cet article autorise le recours en nulli-
té pour l'action civile « lorsque les con-
clusions Civiles ont été jugées en mê-
me temps que l'action pénale ». Or,
dans l,a présente affaire , la Cour de
justice cantonale a précisément refusé
d'allouer aucune indemnité à l'Etat de
Genève parce que celui-ci n'en avait
point ' réclamé et n'était pas intervenu
comme partie civile dans la procédure
cantonale.

G est précisément cette interpréta-
tion que l'Etal de Genève conteste : il
allègue que l'art. 63 de la loi fédérale
sur.la chasse le dispensait d'intervenir
expressément comme partie civile de-
vant le juge cantonal et obligeait ce-
lui-ci à se prononcer d'office sur les
dommages-intérêts. Il -est exact , — no-
te le 'Tribunal fédéral — qu 'aux termes
de l'art. 63 ide la loi fédérale sur la
chasse, l'autorité qui juge le délit pro-
nonce en même temips sur les domma-
ges-intérêts. Le Conseil d'Etat estime
donc qu 'elle est tenue, de le faire, mê-
me si le lésé ne s'est pas porté partie
civile.

La lettr e du texte de cet article ne
permet cependant pas d'admettre que
le législateur ait entendu déroger au
princi pe fondamental qui subordonne
à une action du lésé tout e condamna-
tion , a dëcs dommages-intérêts. Une
telle dérogation aurait nécessairement
été prescrite dans la loi sans équivo-
que possible. Tel n 'est pas le cas. Le
libellé de,la loi siginci-fie seul ement qu 'en
matière de délit de chasse, l'action ci-
vile ne peut être portée que devant
le juge pénal , qui doit donc la juger en
même temps que l'action " -pénale.' Cette
interpréta'".::oh- est conformée* sii l' on exa-
mine les t r avaux d'éjlaboration de tex- -
te de cette loi . . L'art. 60 ël. ,1 du projet
de loi sur la chasse tel qu 'il avait été
présenté aux Chambres fédérales énon-
çait : « Quiconque s'est livré au bra-
connage sera -condamné à payer , en
outre , des dommages-intérêts... »

Ce . texte impératif semble ordonner i
la condamnation à des dommages-in-
térêts sans rju'elle ait  été requise. Mais :
si le Conseil fédéral avait èntenrlu in- j
t roduire une innovation aussi extra- I
ordinaire il n 'aurait pas manqué de la j
motiver. Or son message dit simple- !
ment : « L'article J60 prévoit , outre' , l'a- \
mende , l'obli gation , de .payer des dom- i
mages-intérêts' .p.pjur 'la perte du gibier j
résultant du ,-braconnaj ge et' En sur ,
quelle base l'évaluation en sera ^aite »,
Il n 'a donc , pas mànjfesté , 1'intention
d'obli ger en tout c.as 'lè juge â se' pro-
noncer sur des dommages-intérêts!

ton Heston , Janet  Leigh , Orson Welles ,
Marlène Dietrich et Zsa-Zsa Gabor.

La soif du ma! .* le summum de l'in-
tri gue... le summum du suspense... (Dès
18 ans révolus).

Lundi 2 et niarcj' 3 nouembie.  Mysté-
rieux... Palpitant  !... Voici un sensation-
nel film d'actio n et d'atmosphère :
MEURTRES A RESPONSABILITÉ LI-
MITÉE , avec Dennis O'Keefe, Abbe
L.ane et Xavier Cugat et son orchestre.
Le « Gang » était tout-puissant... Seul
un homme osa l'affronter ! [Dès 18 ans

Le texte de l'article 60, al. 1 n 'a du
reste pas été repris par les Chambres
fédérales. Le Conseil national adopta
sans discussion la nouvelle disposition
suivante : « Art. 66- L'autorité qui doit
juger le délit se prononcera aussi sur
les dommages-intérêts ». Le Conseil des
Etats se rallia à ce texte en remplaçant
toutefois l'adverbe « aussi » par «en
même temps » . Le Conseil national don-
na son adhésion à cette formule. Au
Conseil des Etats , le rapporteur avait
exposé que le texte proposé avait pour
but d'éviter deux procès pour un même
fait , le même juge devant à la même
audience , dire la peine et fixer l'in-
demnité. Il reconnut que cette disposi-
tion , relevant de la procédure , empié-
tait sur le droit cantonal . Mais il ne
fut jamais question d'obliger le juge
à se prononcer sur les conséquences
civiles de l'infraction alors même qu 'il
n 'aurait pas été saisi de cette question
par le lésé selon les formes prescrites
par le droit de procédure fixé par le
canton.

Dans ces conditions, le Tribunal fé-
déral a rejeté le . recours du Conseil
d'Etat de Genève et maintenu la déci-
sion de la Cour de j ustice.
' (Arrêt du Trib. féd. du 1. 5. 1959). »

Madame Armand SCHALBETTER-
COPPEY, à Sion ;

Monsieur Jeaa-Jacques SCHALBET-
TER, à Sion ;

Monsieur Fernand SCHAO-BETTER , à
Sion ;

Monsieur Bernard SCHALBETTER, à
Sion ;

Monsieur Joseph . SCHALBETTER ,
Marianiste, Collège Ste-Marie , Marti-
gny *;

Monsieur Oswald SCHALBETTER , a
S iota ';

Monsieur Henri JACQUEMET-COP-
PEY, à Ardbn :; '

Madame -et Monsieur Antoine DELA-
cLOYE-fcQï'PEY, ieuT:S: -sta'fa*nts et ' pe-
Ut'.s-e'nifânts , ' à Ardion ; '

Mcmsreur et Madame Jean COPPEY
et l'ëu-rs en f ants, à' Monithey, Zurich et
Londres -;

lâinsi que lés familtes pa-renctes st
alliées SCHALBETTER , AGTEN, HEI-
NEîij, RITZ, CLAUSEN, COiPPEY, COU-
DRAY, LONFAT, DELALOYE et COT-
TAGNQUJÏ :- ' " ! ̂ tFf-"**

ont la profonde douleur de faire
part du décès de ¦ <¦

Monsieur
Armand SCHALBETTER

Marchand de cycles
leur très cher époux , père , frère,, beau-
trère , oncle, grand-oncle, neveu et cou-
sin , survenu à l'hôpital de Sion, dan s
sa 49e année, après urne longue mala-
die supportée avec courage -st -résigna-
ti on, munci des Sacrements de -l 'Eglise.

L'ensevel'.Eiï'emenit aura lieu '<& Sion,
vendredi 30 petotore , -à ,11 heures.

Départ du cortèg e funèbre .à 10 h,
45, rue des Arcades.

Priiez pour lui !
Cet avis tient lieu de .lettre» de faire-

pa-rt .

Madame et Monsieur Gérard PRA-
LONG-PRALONG et leurs enfants, à
Sierre ;

'Monsieur et Madame- Léon PRA-
LONG-ANTILLE et leurs enifants, à
Noës et Mortain, F.r-ance ;

Mad ame et Monsieur Bernard SIG-
GEN^RALON'G 

et leurs enfants, à
Noës' ¦ . ' ' '

Mc,-,:,'eur et Madame Edouard PRA-
LONG-ZUB'BR et leurs enfants , à Noès ;

Monsieur Georges PRALONG, à
Noës ;

Madame Veuve Léontine TISSON-
NIER-PRALONG et ' ses  enfants, à Sa-
l ins  j

Mcnsieur Marcel IERY-PRALONG et
sa fiffe,' à Monthey ;

Madame et Mon-sieur Michel MAS-
sy^PRÂLONG 

et leurs enfants , è Sion ;
acins! que' les fam.'.'-es par-enfres el

alliées PRALONG, BEYTÇRISON, MQIX,
MASSY," VOÙÂRDÔUX, SAVIOZ, CA-
LOZ, ¦ZWER ËY, FLORE Y, ZUBËR
RFPr.PÏ T>P cppbi rv * ' *  * - ¦ ¦•*

bn-t la fiVofohiàe douleur de , faire , part
du diécès ' de

iWflnsMW'
aurice PRALONG

Instituteur
leur très cher père , bsau-pèie , grand-
père, beau-frère , oncle  et cons-'n , sur-
wnu le 27 octobre 1959, à l'â ge de 74
ans, après pnè longue malade et muni
ces Sacremer/.s de l'E glise.

¦L'.snrsve 'issement aura l ieu  à Noës .
le vendredi  30 octobre 1959, à .10 h.

,'P - P- L.
Cçt avis tient lieu de faire-part .



sans rétribution du capital de dotation

¦BERNE/28 octobre, ag. — Le conseil
d'administration des chemins de fer
fédéraux a siégé , le 28 octobre 1959, à
Berne, sous la présidence de M. R.
Stadler. Le principal objet à l' ordre du
jour était l'examen du budget de i960 .

Au budge t du compte de construc-
tion , la somme des dépensas est de 234
millions de francs, contre 236 mi llions
poy.r l' année en -course. Les transforma-
tions et agrandissements de gares ab-
sorberont à eux se'uts 50 millions de
francs. Les renouvellements de voies
et de branchem ents coûteront 37 mil-
lion s de francs , et ila construction de
nouvelles lignes et le doublement de
voies 14 millions-. Un montant de 46
millions de francs est prévu pour l' ac-
quisition de voitures et de -fourgons ,
tandis que 31 millions seron t consa- Le budget du compte de profits et

Autour du meurtre
du petit Nicolas d'Espine

GENEVE, 29 octobre. - (Ag) - On
sait que les grands-parents et les pa-
rents du petit Nicolas d'Espine de-
vaient être entendus , mercredi , par le
juge d'instruction Dunand. Il n 'y a pas
eu confrontation . Ces quatre personnes
ont été interrogées de 8 h. 30 du matin
à 17 h. 30, sans pouvoir communiquer
entre elles.

Depuis que le juge a suspendu l'in-
formation contradictoire , il s'est livré à
des enquêtes sur les grands-parents et
les parents du petit Nicolas, auprès des
voisins et du personnel.

Dans ses interrogatoires , le juge a
repris l'affaire depuis le début. Il n 'y
a eu aucune contradiction jusque dans
le détail de la part des personnes en-
tendues.

A ce stade de l'information , le jug e
admet qu'il est vraisemblable que le
meurtrier du petit Nicolas d'Espine se
trouve parmi les neuf personnes qui
étaient dans la villa le soir du dra-
me. Le fait que le père de l'enfant soit
sorti du salon fait évidemment peser
davantage de soupçons sur lui , mais
l'enquête n'a révélé aucun mobile qui
permette de l'accuser. Il aimait et
était très fier du petit Nicolas . S'il y
a eu des discussions familiales , elles
n'ont jamais affecté les enfants. Rien
de ce qui s'est passé récemment ne peut
expliquer le meurtre.

De plus il est très difficile de trou-
ver dans la villa l'objet qui a pu ser-
vir au crime. On n 'a pas trouvé d'ob-
jet étranger à la villa ni d'objet dépla-
cé. On ne voit donc pas comment, ou

Circulation automobile
dans les cols

GENEVE. — Le TCS et l'ACS com-
muniquent :

Les cols suivants sont fermés à la
suite de chutes de neige : Grand-
Saint-Bernard, Furka, Grimsel, Sus-
ten, Klausen, Oberalp, Gothard,
Spluegen et Albula. Sont praticables
avec pneus à neige ou chaînes :
Weissenstein, Jaun, Pillon, Simplon,
Brunig, San Bernardino, Julier, Ber-
nina et FÎuela. Pour la Forclaz, l'u-
sage de pneus à neige est recom-
mandé. -

La deuxième sucrerie pour Merenschwand

- Zttekerrtibenanbau¦¦'¦¦ % Àar"berg f - l.Zaekerfa'brik
ils Mereaschwand. 2,Zuckerfabrilç-

En vue d'assurer l'approvisionnement du pays en sucre en temps de
guerre, le Conseil fédéral avait décidé, le 20 décembre 1957, de placer la
seconde sucrerie du pays, non pas dans une région industrielle, mais plutôt
a l'Est des cantons de Bâle-Campagne, Soleure et Berne. La contrée de la
commune de Merenschwand, située dans la partie Est du canton d'Argovie
remplit ces conditions au mieux, car la main-d'œuvre, ainsi que les champs
se prêtant pour la culture des betteraves s'y trouvent en abondance (endroit
haché).

crés à l' achat de véhicules a moteurs .
La part de ces dép enses à la chaige
du bud get de construction extraordi-
naire est de 40 millions.

Au budget du compte d' exploitation ,
les recettes de transport sont évaluées
à 867 millions de francs i(eompte de
1953 : 830 millions), dont 380 millions
pour le service des voyageurs et 487
pour l' ensemble du service des mar-
chandises .

Compte tenu des produits divers (77
millions de francs , le total des recet-
tes de transport est de 944 millions ,
alors que les charges d' exploitation
s'élèvent à 725 millions de 'francs. Par-
mi ces charges , les dépenses pour le
personne l actif et pensionné se chif-
fren t par 575 millions.

pourquoi le père de l'enfant aurait frap-
pé ce dernier.

Enfin , le juge d'instruction a reçu le
rapport préliminaire du professeur Mau-
reau , de Liège. Il attend encore ses
conclusions définitives. Ce qu 'il a re-
çu n'est pas déterminant.

Par ailleurs , le juge a reçu le rap-
port d'autopsie du professeur Ruthis-
hauser , rapport qui est descriptif , mais
n 'apporte aucune conclusion.

De Gaulle s'adresse
PARIS, 28 octobre, ag. (AFP). —

Le général De Gaulle a adressé, mer-
credi aux forces armées un messa-
ge qui a été rendu public dans la
soirée.

« Sous ma responsabilité et en
connaissance de cause, j'ai fixé ce
que doit être notre action en Algé-
rie », déclare le général De Gaulle,
dans un message adressé aux fonc-
tionnaires de l'Etat et aux forces ar-
mées en Algérie.

« Dans le présent , — ajoute le pré-
sident de la République — il s'agit
de pacifier complètement et humai-
nement cette terre d'épreuves, d'y
promouvoir le développement éco-
nomique et social , de donner aux
Algériens des diverses communautés
toutes raisons morales et matériel-
les de vouloir être unis à la France.
Plus tard , après un délai qui , vrai-
semblablement sera de l'ordre de
plusieurs années, il s'agira d'assurer
la liberté et la dignité de la consul-
tation par laquelle les Algériens déci-
deront eux-mêmes de leur destin
clans des conditions qui seront élabo-
rées et précisées en temps utile. Il
sera , alors, essentiel que ce choix
soit complètement libre, faute de
quoi, le problème ne serait pas vrai-
ment résolu et , la France veut qu 'il
le soit. Le gouvernement, qui a mon
entière confiance, dirige cette vaste
entreprise.

« Que celle-ci soit capitale, vous
tous , qui servez l'Etat en Algérie, le
savez autant que personne. Elle l'est
pour l'Algérie elle-même. Elle l'est
pour la France tout entière, quant à
sa mission africaine , à son unité na-
tionale , à sa situation internationa-
le. Or , la réussite exige votre action
et votre cohésion , suivant la voie que
j'ai tracée.

« Après tant d'efforts et de sacrifi-

pertes fait ressortir un -excédent d ex-
ploitation de 219 millions de francs.
D'autres produit s y figurant pour 28
millions. Les charges (amortissement
des immobilisations , frais de capitaux ,
¦etc.) étant évaluées ,à 232 millions de
francs , l'excéden t des produits, de 15
millions , permettra d' attribuer 5 mil-
lions à la provision pour l'amélioration
des installations -du trafic .rail-route et
8 millions à la réserve légale . Ain-
si , sauf imprévu , les- comptes de l'exer-
cice de 1960 seront équilibrés , mais ne
permettront pas de rétribuer le capital
de dotation.

Caisse de pensions du
personnel

Après examen et approbation du
budget , le conseil d' administration a
entériné une modification apportée aux
statuts de la caisse de pension et de
secours du personnel des CFF. Cette
révision , nécessitée par la, loi sur l'as-
surance-invalidité qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1960, apporte , à
cette occasion , certaines améliorations .

On accorde des crédits
Un proje t d'extension de la gare

d'Effretïkon a également reçu l' appro-
bation du conseil .

Le conseil a également voté le cré-
dit nécessaire à l'agrandissement de la
division des wagon s des ateliers de
Zurich , de même que ceux destinés à
l' acquisition d'une 'nouvelle série de
wagons-silos à céréales et de trois wa-
gons-restaurants modernes.

aux forces armées
ces, vous devez donc, dans ce do-
maine, apporter au service de la
France autant ' de dévouement et de
discipline que jamais, sans vous
laisser disperser par aucune considé-
ration. Sachez que je compte sur
vous ».

Ce message , est signé : « Général
De Gaulle, président de la Ré-
publique, chef des armées ».

L'épée de Damoclès
est supprimée

WASHINGTON, 28 octobre, ag.
(Reuter). — M. Eisenhower a esti-
mé qu 'il est pour le moment impos-
sible de prévoir quel sera l'ordre du
jour d'une conférence occidentale
ou d'une conférence Est-Ouest, dans
sa conférence .de presse.

Le président est d'accord avec ses
alliés occidentaux , comme d'ailleurs
avec M. Khrouchtchev, pour recon-
naître que tout progrès dans le do-
maine du désarmement constituerait
le résultat le plus efficace pour dimi-
nuer la tension mondiale et pour se
diriger vers une paix juste.

Le chef de la Maison Blanche,
toutefois, a réaffirmé la fermeté de
sa position en ce qui concerne la
nécessité d'établir un système de
contrôle et d'inspection à chaque
étape du désarmement.

Avec cette condition préalable, a
souligné M. Eisenhower, le peuple
américain sera nécessairement favo-
rable au désarmement.

En réponse à une question, le pré-
sident a souligné qu'il était prêt à
modifier complètement son emploi
du temps pour se rendre n 'importe
où, par exemple à Genève, au cas
où les progrès concrets seraient réa-
lisés dans le domaine du désarme-
ment.

Le chef du gouvernement améri-
cain a, par ailleurs, souligné qu 'il
voyait mal comment le problème dc
l'Allemagne pourrait ne pas être
examiné à une conférence au som-
met avec l'Union soviétique. Le pré-
sident a rappelé que lé seul accord
réalisé au camp David avec M.
Khrouchtchev portait sur l'élimina-
tion d'une date limite en ce qui con-
cerne la durée des négociations
Est-Ouest sur Berlin , tout en pré-
voyant que ces négociations ne se
prolongeraient pas outre mesure.

Le président a affirmé avec force
qu 'aucune solution du problème
berlinois n 'avait été discutée lors dc
ses entretiens avec M. Khrouchtchev
qui n 'qnt fait que supprimer l'épée
cie Damoclès qui pendait sur la tête
des alliés dans le passé.

On complétera
la documentation

BALE, 29 octobre , ag. — (Commu-
niqué). — La commission paritaire
d'enquête nommée par le Conseil
d'administration du Touring-Club
suisse, d'entente avec l'opposition ,
s'est réunie pour la première fois à
Bâle le 28 octobre sous la présiden-
ce du professeur Cari Ludwig, son
président , et s'est mise d'accord
après une première discussion géné-
rale , sur la procédure à suivre.

Il a été décidé, en même temps,
de demander d'autres renseigne-
ments aux deux parties pour com-
pléter la documentation qui permet-
tra à la commission de poursuivre
son activité.

Demi tour
à droite, droite

Les citoyens soviéti ques doivent se
laver promptement la cervelle. A ces
gens habitués à penser que le cap i-
talisme représentait le mal intégral et
provoquait la misère du peuple , on
apprend maintenant que le capitalis-
me possède quel ques réalisations en-
viables, qu 'il ne contraint pas forcé-
ment le peuple à la misère, mais qu 'il
gaspille énormément , et , cette mauvai-
se utilisation des richesses le con-
damne irrémédiablement.

Pour les Russes la chose esl nou-
velle, étonnante , surprenante et il
faut toute la popularité , la puissance
de M. K pour que l'opinion accepte
la modification.

Cette opinion , conséquence du vo-
yage aux USA Bouleverse les Sovié-
tiques qui , pendant des années, ont
vécu dans la hantise de l'encercle-
ment capitaliste , dans la croyance
que la Russie régénérerait le monde
par son message social.

De tous temps, en effet , les Russes
ont été persuadés qu 'ils apporteraient
au monde le bonheur. Dostoïevsky
criait cet espoir : « Savez-vous quel
est à présent le seul peuple déifère ,
le seul peuple appelé à renouveler le
monde, à le sauver au nom d'un Dieu
nouveau ? Ce peuple, c'est le peuple
russe ».

Enfin , les Russes se donnent totale-
ment à l'idée qui s'est emparée
d'eux. Berdiav notait à ce sujet :
« L'âme russe, éprise de l'universel ,
ne peut se contenter de catégories
dispersées, elle tend vers l'absolu et
veut tout lui soumettre par un trait

L Inde défendra ses frontières
LA NOUVELLE DEHLI , 29 octobre.

— (Ag Reuter) — Selon des informations
provenant des milieux généralement
bien informés , M. Nehru , premier mi-
nistre de l'Inde , a déclaré mercredi de-
vant les gouverneurs de tous les Etats
indiens , réunis à huis-clos , que le gou-
vernement était résolu à défendre les
frontières de l'Inde. Il prendra des me-
sures énergiques pour mettre un terme
aux attaques chinoises. Cela ne signifie
pas cependant que l'Inde modifiera sa
politique et se ralliera au bloc occi-
dental dans la guerr e froide.

Au cours de la discussion qui sui-
vit , les gouverneurs auraient exprimé
leurs inquiétudes à l'égard des agisse-
ments de la Chine le long de la fron-
tière sino-indienne longue de 4000 kilo-

Distinction
à un Consul suisse

MUNICH , 28 octobre, ag. (DPA).
— M. Karl Regli , qui dirige depuis
douze ans le consulat général de
Suisse à Munich , a reçu , mercredi ,
la Grande-Croix de l'Ordre du Méri-
te de la République fédérale alle-
mande, qui lui a été décernée par
M. Eberhard , vice-président du Con-
seil bavarois , au nom du président
de la République.

Bonn et la déclaration
du président Eisenhower

BONN , 28 octobre, ag. (DPA). —
La déclaration du président Eisen-
hower, que les chefs de gouverne-
ments occidentaux étaient prêts à se
réunir en une confé rence au som-
met , a été accueillie à Bonn avec sa-
tisfaction. Dans les milieux diploma-
tiques, on déclarait que cette ren-
contre au sommet serait un bon
moyen pour réaliser la coordination
que désire aussi le. chancelier Ade-
nauer. Le moment de cette conféren-
ce, à savoir la mi-décembre, est
aussi tenu , à Bonn , pour favorable ,
car il se place après les visites de
M. Adenauer à Londres et à Paris.

flu congrès démocrate-chrétien Italien
FLORENCE , 28 octobre , ag, i(AFP). —

Tous les délé gués au congrès démocra-
te-chrétien , debout , ont  fait une  formi-
dable ovat ion 'à M. Antoine Segni , pré-
siden t -du Corn sait, lorscque, vaincu pax
l'émotion , il a dû s' interrompre quel-
ques ins tan ts  'au cours cî3 l' appel à
,1' uniité qu 'il a lancé à la f in  de son
intervention .

Peu d*,e temps auparavant , uns aut re
formidable ovation avai t , salué le nom
de Jean XXHI lorsque M. Segni , rap-
pelant que c'est aujourd 'hui  le premier
anniversaire de son électio n comme
Souverain Po 'n -tife , avaci t déclaré : « Le
don le plus précieux que l' O'n pourrait
faire au Souverain Pont i fe  serait celui
de l'unité des catholiques » . Les délé-
gués , debout , saluèrent cette déclara-
tion aux cris de « Vive- le pape ! » .

Il n'y aura aucune
déviation...

Traitan t de la csituation internatio-
nale , le présiden t du Conseil i ta l ien
avait , auparavant , rappelé qu 'il a été
le premier , dans un discours au Sénat
au début de cette aminée , à so-uha;ter
la détente internationale , maiis , a-t-il
ajouté , celle-ci ne suppose pas un
abandon des engagements puis pour

Jeudi 29 octobre 1959

En outre les quatre chefs de gouver-
nement pourraient informer leurs
partenaires à la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères de
l'OTAN , du résultat de leur consulta-
tion.

essentiellement religieux . Selon cette
pente naturelle , sans doute se laisse-
t-elle entraîner à des erreurs ! Elle
confond le relatif avec l'éternel , le
particulier et le général ; elle sombre
dans l' abus et l'idôlatrie . Car le Rus-
se est avant tout capable d'appliquer
son énergie religieuse à des objets
qui ne sont pas reli g ieux... ».

Ces dispositions naturelles expli-
quent pourquoi le tournant  idéolog i-
que surprend les Russes. Des confé-
renciers revenus d'Amérique leur ap-
prennent comment il convient de con-
sidérer la Mecque du capitalisme.

Le climat créé à Camp Davies a
du mal à s'imposer . Bien des Améri-
cains , avec Nixon pour porte-parole ,
estiment que toute discussion sera in-
terprétée par les Russes comme un
signe de faiblesse . D'autres estiment
que la négociation doit être lente afin
que l'industrie de guerre ait le lemps
de se transformer.

En attendant l'aube dc cette ère pa-
cifique , des compagnies américaines
ont effectué de gros investissements
dans l'industrie allemande d'arme-
ments. La Turquie aurait accepté la
construction de rampes de lancement
pour fusées I.R.B.M. du type Thor ou
Jupiter. Ces engins , d'une portée de
2500 km., menaceront la plupart des
centres stratég iques russes.

Cependant , savants américains el
russes se préparent à travailler en-
semble et cette collaboration redonne
quel que espoir .

Jacques Helle

mètres. En outre , le rôle et la force
numérique du parti communiste indien
en tant  quo «cinquième colonne» on
cas d'hostil i tés entre l'Inde et la Chi-
ne ont fai t  l' objet d' un débat .
* Les informalions se rapportant à la
déclaration de M. Nehru ont provoqué
à la Nouvelle-Dehli toutes sortes d'hy-
pothèses surtout à propos de la forme
que revêtirai t  l'action de l'Inde contre
la Chine. La rupture des relations di-
plomatiques est considérée comme ex-
clue dans les milieux politiques. Lés
experts militaires sont d' avis que des
unités régulières de l'armée indienne
occuperont désormais tous les postes
situés à la frontière sino-indienne et
que la zone frontière devrait être
mieux surveillée par terre et par air.

On remplace le beurre
par de la margarine
BERLIN , 29 octobre , ag. (DPA). —

La population de la République démo-
cratique allemande a été de nouveau
invitée, mercredi , à -r estreindre la con-
sommation du beurre . Le ministre du
commerce et .de l' alimentationi, M. Mer-
kel , a annoncé à la radio que les gran-
des boulangeries , les cuisines d' usines
et les hôtels et 'restaurants étatisés de-
vront économiser le beurre. Les co-n-
sommateups sont invités à remplacer
ie beurre par de la margarin e . Le mi-
nistre  de l 'Agriculture a parlé d' une
forte pénurie de f ru i t s  et légumes. Il
ressort de questions posées à la po-
pu la t ion , lors d'émissions de télévisi on ,
que tes régions situées au enord de la
Républ ique  démocratique allemande
manquent  de viande -et de sauciesse ;
et ai l leurs  de lai t et de lait en* poudre
nour  les bébés.

E s-surar ln sécurité et la défense « da
la Vbe r té et de ln vérité chrétienne -> .

« Aucune h ypothè que n 'a pesé 12
pèse, et ne pèsera jamais sur notre
ai: ' , o n  p o l i t i que , a poursuivi  M , Sc?gn.i.
il n ' y aura a u c u n e  déviation* . Nous
sommes solidai rement garants de la
fidéli té à la démoc ra t i e  chré i - i -n - ie .
N o-us p ré fé re r ions  abandonner notre
charge p lutôt  que de trahir cette fidé-
l i t é  » .

Abandonner ¦
le complexe d'inférioril3

Polémiquan t  avec M . Fan i fani , le
présida»! du Conseil -i tal ien a égale -
men t a f f i r m é  que la démocratie chré-
tienne doi t  abandonner le comp lexe
d ' infér ior i té  qui la porte à demande, à
d' auctres ce qu 'elle peut trouver en
elle-même.

Le discours  de M. Segni a csoulevé
à p lusieurs reprises de long s app lau-
dissements.

Les opérations de vote pour l'élec-
tion du nouveau Conseil national du
par t i  démocate-chr-étien , qui doit éli re
à son to 'ur la nouvelle direction , ont
commencé ce soi r au congrès. Le dé-
pouillement pourrait  durer jusqu 'à uns
heure avancée de la nui t — peut-être
même jusqu 'aux premières heures de
la matinée.


