
Nous avons ma in tenan t  davantage de
rensei gnements  sur la réunion du 17
octobre 1950, à l'Hôtel Schweizer, à
Berne , au cours de laquelle- un comité
a décidé de lancer une ini t ia t ive  popu-
laire visant  à in t rodu i re  un nouvel ar-
ticle cons t i tu t ionne l  sur les oléoducs.

A l' origine de l ' in i t ia t ive  se trouvent
les conseillers nat ionaux Bratschi , Du-
by, Eder , J aquet , Kaempfen , Leuenber-
ger et Schaller. Lc projet  de texte cons-
t i tu t ionne l  a été rédi gé par le Profes-
seur Huber , de Berne. Diverses tendan-
ces pol i t iques  é ta ient  représentées :
Bratschi  et Leuenberger sont socialis-
as, J aque t  et Schaller , l ibéraux et
Kaemp fen , conservateur  du Haut-Va-
lais. La présidence cn a été assumée
par le conseil ler nat ional  Jaquet .  So
t rouva ien t  en ou t re  présents , des repré-
sentan ts  de l 'Union syndicale suisse , de
l 'Union des cheminots , de la navigat ion
de la Suisse orientale , des chemins de
fer privés , etc.

On pouvai t  penser que cet te  séance
d ' in format ions  avait  pour but  de pro-
voquer  des échanges de vues sur l' uti-
lité d' une  in i t i a t ive  populai re . Or, il
pa ra î t  que le président aborda immé-
diatement  l 'é tude d' un texte  d' article à
inclure  clans la cons t i t u t i on  fédérale.
^projet d' art icle  aura i t  la teneur 
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« La législation concernan t  les con-

du i t e s  à longue  d is tance  des combus-
tibles l iqu ides  et de gaz est du domai-
ne de la Confédéra t ion .

La Confédéra t ion  concède le droit
du cons t ru i r e  et d' exp loiter  de telles
conduites.

La lég i s l a t i o n  fédérale peut  déléguer
aux cantons  le droit  d' octroyer  les con-
cessions de condu i t e  de peu d ' impor-
tance. »

Si l' on examine le t ex te , il paraî t
anodin  ct semble vouloir  in t rodui r e  un
peu d' ordre dans la cons t ruc t ion  d' o-
léoducs. Là-contre , nous n 'aurions pas
grand-chose à objec ter .

Pour t an t  les cantons  de montagne
sont bien placés pour savoir , par exem-
ple , que la légis la t ion fédérale sur l'é-
lectrici té les obli ge à fourn i r  l'énerg ie
à des pr ix  intéressants  à toute  l ' indus-
trie suisse , située généralement dans
les can tons  riches.

En outre , si l' on connaî t  les motifs
qui ont provoqué la réunion , on doit
immédiatement déchanter .  En effet ,
dans les exposés précédant le projet
de t ex te , il a clé quest ion des ra f f ine -
ries du Rhône.  On a soulevé contre
elles les a r g u m e n t s  connus : non renta-
bi l i té , renouvellement dc l' exp érience
d'Ems , tor t  à cer ta ines  ac t iv i tés  écono-
miques , etc.

L ' i n i t i a t i v e  est donc lancée di rec te-
ment  cont re  le proje t  de r a f f i n e r i e  de
la p la in e  du Rhône. Au cours des dis-
cussions , on a u r a i t  du reste admis la
poss ib i l i té  d' une oiolente tension en-
tre /•! Suisse oiéirainique et lu Suisse
romnndo.

Mais  hi où l' a f f a i r e  se corse , c'est
que  le président a v a i t  l ' a i r  pressé et
qu 'au l i eu  de t e n i r  une  s imp le séance
d'informations , il a tou t  de sui te  passé
à la rédaction du pro je t  de texte  de l'i-
n i t i a t i v e  et à la formule  nécessaire pour
la récolte des signatures.

En sus des personnes présen tes  a
ce l te  occasion , les promoteurs  pense-
ra ien t  toucher  encore l 'LInion Suisse
des Arts  et Métiers ,  l 'Union suisse des
paysans et éventue l lement  le Vorort ,
bien qu 'ils ne se feraient  pas beaucoup
d'illusions sur l' a t t i tude de ce dernier.
Au cours des discussions, certains pro-

moteurs ont relevé que les chemins de
fer fédéraux étaient favorables à l'idée
d' une init iat ive , constitutionnelle. Or,
on sait , de par les communiqués de
presse de ces derniers temps, que le
conseil d' administrat ion des chemins
de fer fédéraux s'est prononcé , sans
équivoque , en faveur du projet des Raf-
f ineries  du Rhône.

Au surp lus , il est assez cocasse de
consta ter  que ce sont des libéraux ,
comme Schaller et J aquet , qui deman-
dent l ' in t roduct ion dans la législation
fédérale , d' un texte donnant des com-
pétences économiques à la Confédéra-
tion . En d' autres circonstances (protec-
tion de l' agriculture , droit du travail ,
assurances sociales , ' etc.), certains li-
béraux ne manquent pas de souligner
que la Confédération ne doit pas met-
tre le nez dans les affaires privées.

Or les sociétés de navigat ion sur le
Rhin sont des entreprises privées com-
me celles des Raffineries du Rhône.
Les diri geants de la raffinerie ne de-
manden t  aucune protect ion étatique.
Où est donc le libéralisme économique
des Bâlois ? Ne serait-il bon que lors-
qu 'il sauvegarde leurs intérêts ? Dès
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LE ROLE DE L'ENSEIGNEMENT
dans l' épreuve de* force
entre le monde libre et le bloc communiste

Le nouvel Ins t i tu t  suisse de 1 Est ,
que dirige à Berne le Dr Peter Sager ,
v ient  de publier une étude consacrée
à l'évolution de l'enseignement dans
les démocraties populaires. Initiale-
ment  conçue par le Collège de l'Eu-
rope libre, à Strasbourg, ce docu-
ment , remarquablement fouillé et
étayé, a pour un objet un problème
trop négligé durant de longues an-
nées : c'est celui du rythme de déve-
loppement de l'enseignement, dc son
orientation présente ct future et en-
fin de son rôle dans l'épreuve de
force actuelle entre le monde libre et
le bloc soviétique.

Indépendamment de la forme que
revêt la rivalité Est-Ouest , le rythme
de développement et l'orientation de
l'enseignement jouent un rôle capi-
tal dans l'évolution de cette rivalité.
Qu 'il s'agisse de perfectionner et de
développer l'armement moderne en
prévision d'un confli t  possible, ou de
gagner la compétition économique
qui s'est engagée entre les deux
blocs, la formation des savants et
des cadres techniques sera toujours
un facteur décisif , pour ne pas dire
primordial , dans le développement
d'une telle épreuve de force. A l'é-
chelle nationale , le problème préoc-
cupe depuis longtemps les milieux
gouvernementaux et universitaires
d'Europe occidentale. En France , en
part icul ier , c'est devenu un lieu com-
mun de déplorer la disproportion en-
tre le nombre des « littéraires » ct
celui des « scientifiques » et de sou-
haiter une réforme profonde de l'en-

que ces derniers sont menacés, la pro-
tection élastique ne leur fait plus peur !

Enfi n , il est évident qu 'une législa-
tion n 'empêchera pas les oléoducs de
se développer ni la raffinerie de se
construire , pas p lus que les diligences
n 'ont empêché l'apparition du chemin
de fer : ce sont des progrès techniques
favorables au relèvement du niveau de
vie de tout  le peuple suisse.

Une prochaine séance du comité d'i-
nitiative aura lieu le 21 novembre à
Berne ; il y sera discuté du plan d'ac-
tion. Il paraît que les soucis d'ordre
financier ne comptent pas et que l'ap-
pui dos importateurs de carburants se-
rait acquis. Autrement dit , derrière les
opposants , il y aurait la puissance fi-
nancière de certains trusts du pétrole !

Les promoteurs de J'initiatioe, il f a u t
le dire bien hau t , sont en train de sou-
leuer une très oilaine a f f a i r e  qui peut
ao-oir des conséquences importantes
quant  aux rapports entre la Suisse alé-
manique et la Suisse romande. Les pro-
moteurs de l'initiative doioent saooir
que ia Suisse romande tout entière est
décidée à dô/endr* ses intérêts nuec
la dernière énergie. Henri ROH.

seignement des sciences naturelles et
appliquées. Mais jusqu 'à ces derniers
temps, on ne semble pas avoir assez
compris la projection de ce problè-
me sur le plan de la politique inter-
nationale, ni sa gravité, ni son ur-
gence dans un avenir assez proche.

Depuis quelques mois, les diri-
geants occidentaux, et en particulier
des personnalités américaines, se
sont émues d'un état de choses qui ,
sans être dramatique, à l'heure sxj.
tuelle, peut devenir catastrophique
au train où vont les choses. De quoi
s'agit-il ? Tout simplement de ceci ;
les pays du bloc soviétique déploient ,
depuis une dizaine d'années , et plus
spécialement depuis 1949, un effort
très important en faveur de l'ensei-
gnement, en particulier dans les dis-
ciplines technologiques ct des scien-
ces naturelles. Au rythme actuel du
développement, le monde libre risque
non seulement de perdre la marge
décroissante de sa suprématie dans
le domaine des sciences ct de la tech-
nique, mais aussi de se faire distan-
cer par ses rivaux communistes.

Ou cn sont actuellement les cho-
ses ? A défaut d'un tableau d'enseni-
bie, impossible à dresser cn l'absence
de données statistiques complètes, li-
mitons-nous à la comparaison des
deux grandes puissances antagonis-
tes : les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique. En 1949-50 les Etats-Unis
comptaient , dans l'ensei gnement su-
périeur 2,659,000 étudiants. Or , en
1954-55, ils n 'avaient plus que 2,533
mille étudiants dans le même secteur.
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Mort au blanc
Entré dans l'histoire de notre temps,

par les émeutes du 4 janvier dernier,
à Leopoidville, le Congo vient de
donner à ses nouvelles revendica-
tions le baptême du sang. Selon cer-
tains renseignements 70 morts et 200
blessés, la plupart africains, forme-
raient un bilan provisoire.

Des nègres ivres ou sous l'influen-
ce meurtrière du chanvre indien, se
seraient rués sur les Européens au
cri de « mort aux blancs ». Il esl pos-
sible que les émeutiers aient puisé
dans l'ivresse le goût du meurtre
mais il ne faudrait pas les accabler
d'un mépris souverain, car nous au-
tres blancs avons déjà offert de pa-
reils spectacles : à Nuremberg, à Ber-
lin , à la libération, en occupation.

Officiellement le drame s'est ainsi
noué. 'Le gouvernement belge a offert
aux Congolais des élections, en dé-
cembre, qui prépareront une indépen-
dance octroyée en 1964.

Les Congolais, et particulièrement
ceux du Bas Congo, groupés dans
l'association politique de l'Abako, ont
repoussé cette offre qui, selon eux,
dissimule un piège.

Ils prétendent que les Belges n'ad-
mettent pas l'indépendance du Congo.
Ils profiteront des 4 ans de délai pour
imposer leurs créatures, conserveront
la haute main sur le pays et gouver-
neront désormais par personne inter-
posée. L'indépendance est un droit
sacré. II ne peut être monnayé ou
transgressé. Aussi l'Abako, suivi par
d'autres partis, a-t-il recommandé le
boycott des élections.

Jeudi, Patrice Lumunba, président

En Union soviétique, par contre, Je
nombre des étudiants de l'enseigne-
ment supérieur avait été, en 1949, de
775,000 environ, alors qu 'en 1955 il a
atteint le chiffre de 1,867,000, sans
même compter les effectifs de l'en-
seignement supérieur « normal » ou
« pédagogique ». Dans ce laps dc
temps, les Etats-Unis ont donc enre-
gistré une légère diminution du nom-
bre des étudiants inscrits dans l'en-
seignement supérieur, alors que l'U-
nion soviétique a plus que doublé ses
effectifs.

Toute la question est de savoir,
évidemment, quel sera le rythme de
développement de l'enseignement su-
périeur durant les années à venir. Si ,
après une moment d'arrêt, les Etats-
Unis retrouvent leur dynamisme des
années 1939-49 et si , comme cela est
possible, l'URSS, essouflée par les ef-
forts qu'elle vient de consentir, s'ef-
force seulement de consolider les ré-
sultats acquis sans les augmenter, les
perspectives en seront sensiblement
modifiées.

Pour évaluer l'efficience de l'ensei-
gnement américain et de l'enseigne-
ment soviétique, il est indispensable
de comparer leur orientation respec-
tive ainsi que leur adaptation aux
impératifs de l'épreuve de force en-
tre l'Est ct l'Ouest. Alors qu 'aux
Etats-Unis, dès le stade de l'enseigne-
ment primaire et secondaire , les élè-
ves sont soumis à un régime très li-
bérai , durant la même période, le
jeune élève soviétique subit un trai-
tement beaucoup plus strict. En tout
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du Mouvement national congolais,
avait réclamé le divorce immédiat et
définitif entre la Belgique et le Con-
go. Cet ordre dont on savait qu'il se-
rait suivi, a décidé les autorités à
l'arrestation du chef nationaliste.

Vendredi, alors que Lumunba te-
nai t une réunion dans le quartier de
Mangobo, à S'tanleyville, des gendar-
mes se présentèrent avec l'ordre d'ar-
restation. Or, ces policiers arrivèrent
au moment où les chefs nationalistes
venaient de décider l'envoi de quatre
représentants à Bruxelles pour d'é-
ventuelles négociations.

Donc les nationalistes, en dépit de
déclarations intransigeantes, sem-
blaient vouloir se prêter à une dis-
cussion.

L'arrivée des gendarmes boulever-
sa la foule qui se lança à l'assaut.
Cette version des faits a été donnée
par le seul Européen qui assistait à
la réunion, M. François Monegier du
Sorbier, représentant de l'agence
France-Presse à Leopoidville.

Socialement avancé, le Congo bel-
ge était resté en retard sur l'évolu-
tion politique. Tout autour de lui des
territoires ont reçu leur indépendan-
ce et les Congolais ont véhémente-
ment réclamé une indépendance que
l'on a tardé à leur concéder. Un mes-
sage royal leur a apporté un sem-
blant de satisfaction mais l'impatien-
ce nationaliste se heurte à des pru-
dences, à des réticences, à des délais
dont elle conteste la valeur. Une at-
mosphère « algérienne » s'esl abattue
sur le Congo belge.

Jacques Helle.

état de cause, le jeune Soviétique
possède, au seuil de l'enseignement
supérieur ou professionnel, une som-
me de connaissances à l'orientation
technique plus importante que son
émule américain. L'extension prévue,
en URSS, de l'école unique et obliga-
toire de dix ans, doit , en plus, munir
l'élève soviétique d'une culture géné-
rale sur laquelle l'enseignement su-
périeur et professionnel, se limitant
à former des spécialistes, n 'est plus
censé revenir. Cette culture générale
èsf d'ailleurs essentiellement scienti-
fique, ou , plus exactement, technique
et non humaniste. Aux Etats-Unis au
contraire, l'enseignement profession-
nel , et supérieur consacre un temps
très appréciable à compléter et à
parfaire la culture générale des étu-
diants, nettement insuffisante au sor-
tir de l'enseignement secondaire.

En Union soviétique, l'enseignement
supérieur n'a pas à se soucier de la
culture générale, sauf le marxisme-
léninisme, et en ce qui concerne la
formation scientifique générale et la
formation professionnelle propre-
ment dite, les responsables donnent
la priorité, dans la plupart des cas,
à la seconde. Quel que soit donc no-
tre sentiment sur la valeur intrinsè-
que et spirituelle de ces deux modes
de formation, force nous est de
constater que la- manière soviétique
est d'un rendement utilitaire plus
rapide et plus efficient. Mais le pro-
blème le plus grave de l'enseigne-
ment américain, comme de celui
d'autres pays occidentaux d'ailleurs,
est incontestablement l'insuffisance
des effectifs scolaires dans les disci-
plines scientifiques et technologiques
et le surpeuplement des facultés « 'lit-
téraires ».

Une importante personnalité amé-
ricaine affirmait  en 1955 que « nous
sommes en pleine guerre froide en-
tre salles de classe ». Aujourd'hui , cet-
te constatation est une véritable mise
en demeure pour l'Occident. (Cps.)
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JteVLUe DE LA PRESSE
De l'air frais

Oui , de l'air frais , car nous en avons
bien besoin , nous tous qui devons res-
p irer , à en avoir parfois la nausée , les
malsaines incertitudes de la politique
internationale.
-, Et cet air frais nous vient de RoiUe ,
de ce Vatican méconnu dont nous par-
le la revue « Ecclesia ».

Un an s'est donc écoulé , écrit-elle,
depuis que le patriarche de Venise est
devenu Sa Sainteté Jean XXIII. Et dé-
jà l'on peut mesurer l'importance des
réalisations du nouveau Pontife , déjà
l'on peut discerner « le style » de ce
pontificat qui sans nul doute fera da-
te.

Le soir de l'élection , à ce qu 'on ra-
conte , un prélat découurait Je nouoeau
Pape e f fondré  au milieu de ses baga-
ges, récitant son chapelet , les larmes
aux yeux. Jean XXIII prenait conscien-
ce aoec quelque e f f ro i  de la charge
écrasante qui l'attendait , lui qui aimait
ouant tout la simp licité et la liberté ,
et qui , désormais , risquait de se trou-
ver prisonnier dû lustre du Vatican et
des exigences du protocole.
¦ Mais il deoait Dite réagir.¦ Tant de simplicité , de bonhomie et

de gentillesse ne doivent pas faire ou-
blier , les qualités éminentes de ce Pon-
tife. -

, Cor on ne doit pas s'y tromper, S. S.
Jean XXIII est à la fo i s  un homme spi-
rituel et un CHEF bien décidé à mar-
quer son passage par des décisions qui
feront date . On l'a bien ou lorsque , à
la stupeur générale, il a annoncé sa tri-
plé intention : 1. de convoquer un con-
cile œcuménique ; 2. de réunir un sy-
node dans Je diocèse de Borne ; 3. de
réformer Je droit canon. La première
de ces réalisations sera Je synode ro-
main qui se tiendra à Noël prochain.

Pourquoi ce synode ? Parce que Jean
XXIII, éoêque de Rome, sait que son
propre diocèse connaît d'urgents be-
soins apostoliques. La ViUe EterneUe ,
plus encore peut-être que Pari s, est
une « oiJJe de mission ». Le nombre des
catholique authentiques est reJatiue-
mgnt réduit, et l'on ignore presque tout
d'ans ce pays . traditionnel , de Ja pas-
tdraJe des incroyants.

Jean XXIII , sans rien brusquer , va
bientôt sans doute passer pour un pa-
pe « révolutionnaire », car il n 'a pas
fini de marquer de son empreinte la
liturgie et la pastorale de son diocèse.

Il ne se paie pas de mots et sait que
les hourras et les applaudissements ne
sont pas forcément le signe d'une gran-
de ferveur intéri eure.

Sans nul doute aura-t-on beaucoup
d'enseignements à receuoir lorsque ,
dans quelques semaines, seront connus
Jes résuJtats du synode. Et J'on com-
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prendra mieux encore Je sens de ce
« leitmotiv » qui sera celui de tout Je
jj ontificat, et qu 'a formulé si bien , à Ja
fin juin , Ja première encyclique de S.
S. Jean X X I I I , Ad Pétri Cathedram :
« Vérité , unité et paix ». Le futur  con-
cile - Je Pape en a aoerti les f idè les
à plusieurs reprises — aura pour but
à la fo i s  de rénover l 'Eglise et d'inviter
les « frères séparés » à se joindre à eJ-
Je. En dehors des problèmes d'œucumé-
nisme dont il a été Je plus parJé , figu-
re, dit-on , à J' ordre du jour , J'achèoe-
ment du concile du Vatican , brusque-
ment interrompu en 1870, avant que
soit exactement déf in ie  l' autorité des
éoêques. Un statut des laïcs sera-t-iJ
étudié ? Cela paraît uraisembiable , car
Je Pape oient de déclarer que J' aposto-
Jat des Jaïcs était « une question sou-
uerainement graoe » à ses yeux , et il
a annoncé qu 'une prochaine encyclique
serait consacrée à ce sujet.

Comme l'indique l'étude d' «Eccle-
sia », la chrétienté a vraiment de quoi
être heureuse et confiante d'avoir , sur
la barque de Saint-Pierre , un p ilote
aussi vi goureux et aussi averti des
problèmes de notre temps.

Un dialogue
sans précédent

Sous ce titre , « Combat » commente
la prochaine rencontre De Gaulle-
Khrouchtchev.

Quel sera , d' entrée , le point de vue
du chef de l'Etat français ?

On peut supposer qu 'il montrera son
idée de l'aide de tous aux pays sous-
développés. De plus :

Que peut apporter Je générai De
GauJJe , qui soit neuf, JibéraJ et auda-
cieux ?

De culture humaniste , de discipline
historique et géograp hique , Je président
de Ja République ne peut se satisfaire
d'un antagonisme de deux bJocs qui
s'af frontent  parce qu 'ils sont , en fa i t ,
bord à bord. L'étude du potentiel équi-
libre à peu près la puissance sooiéti-
que et Ja puissance américaine. La lec-
ture des cartes fait apparaître, entre
elJes , une. uirtualité qui fut l'Histoire.

L'Europe. La Grande Europe ? N'abu-
sons pas des formules.  Mais une Eu-
rope moins restreinte que ceJJe des Six
donnerait aux forces contraires, et qui
risquent d'être antagonistes, Ja Jargeur
d'un glacis qui peut deuenir , au Jieu
d'une terre des heurts , plate-form e de
rapprochement.

L'Europe ?
EJJe insérerait entre Jes deux Géants

Je personnage intermédiaire. L'arbitre ,
ou Ja uflleur d'appoint , une ' oaJeur as-
sez considérable pour que compte soit
tenu de sa présence et de son compor-
tement.
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Et puis , les blocs et leurs satellites
ne sont pas assurés de l'éternité. Pour
l'heure , l'Asie reste , par la Chine sur-
tout , une puissance marxiste. L'axe
Moscou-Pékin n'est pas une facile for-
mule...

Cependant , remarque « Combat »,
quand l'Asie s'éveille , une politique
continentale n 'est plus une vue de l'es-
prit , mais une prise de conscience des
réalités.

Pierre Fontaines.

Au Tribunal fédéral
Concordat Lœw

LAUSANNE . - La section de droit
public du tribunal fédéral a rejeté , par
arrêt- du 3 novembre 1959, à l'unanimi-
té , les recours par lesquels l'arrêt du
tribunal cantonal de Thurgovie du 23
avril 1959, concernant le concordat ac-
cordé aux sociétés Loew, à Oberaach,
était attaqué par troi s groupes d'oppo-
sition. Par cet arrêt , la décision thur-
govienne et , avec elle, la ratification
de l'assainissement de la grande entre-
prise industrielle Loew sont devenues
définitives.

Young-Boys
pourra-t-il forcer
sa qualification ?

«C'est donc ce soir que le champion
suli-sse, Young Boys , rencontrera le
champion d'Allemagne , Eintracht Franc-
fort , au stade du Wankdorf à Berne.
Ce match compte pour Ha Coiupe d'Eu-
rope des champions .nationaux et aura
ea deuxième édition à Francfort à la
fin de novembre . On vo.it immédiate-
nvent il'imiportance de la partie de ce
soir et la nécessité pour les Young
Boys d' obtenir un ban résultat afin d'a-
voir encore des chances intactes lors
du match-revanche. La partie s'annon-
ce difficile pour nos représentants ; ils
n 'ont pa.s manifesté jusqu 'ici , en cham-
pionnat , le même p«unch que 1958-59.
Cependant , diverses raisons laissent
espérer que nos joueurs «seront capa-
bles de venger l' échec suisse face à
.l'Allemagne sur oe même terrain (0-4) ,
Leur entraîneur , un Allemand (M.
Sing), connaît parfaitement le jeu
d Eintracht Francfort ; il saura pren-
dre ses dispositions pour marquer les
points forts ; contre un grand adver-
saire , Young Boys joue généralement
bien ; physiquement , les Bernois sont
(irré prochables et ils ne doivent pas
êtr e marqués par le match de Coupe
suisse de dimanche , passé disputé con-
tre Rieh en (2e ligue) ; ils auront i'ap-
piui massif d'un putC-ic q.ui , espérons-
le, «aura ies encourager vivement , de
la .voix surtout , d'ans les moments les
plus pénibles. 'Rien de tel pour galva-
niser une. équipe . Le jeu méthodique
¦et organisé des Allemands constituera
un obstacle de taille mais non .infran-
chissable. Pour le passer , outre leur
cran légendaire, les Bernois devront
avoir encore un peu de réussite. On la
leur souhaite de tout cœur car on a
de plus en plus besoin d'YB. pour re-
donner un peu d'éclat aiu football hel-
vétique .

Notre proposition pour ie
concours du 8 novembre
1. Bâle - Winterthour

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2. Grasshoppers - Young Boys

l l x l l x x x i l 2 2
3. Granges - Bienne

2 1 x 2 1  l l l x x x x
4. Lugano - Zurich

1 1 1 1 1 2 x 1 1 1 2 x
5. Lucerne - 'Lausanne

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6. .Servette - Chiasso

X 1 *1 1 1 1 1 1 1 1 1 X
7. Berne - Cantonal

2 x 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2
8. Schaffh ouse - Bnuhl

x x x 1 1 1 I x 1 x 2 1
9. Sion - UGS

2 2 2 2 2 2 x x x x x x
10. Thoun e - Young Fellows
1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
11. Vevey - Aarau
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12. Yverdon - Langenthal
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13. Old Boys - Aile
x x 2 1 1 2 2 1  l x l x
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Est-ce
(Correspondance retardée)

« Puisque la richesse et la civili-
sation comportent autant de causes
de guerre que la pauvreté et la bar-
barie ; puisque la folie|et la méchan-
ceté des hommes sont inguérissa-
bles ; 11 reste une bonne action à ac-
complir : le sage amassera assez de
dynamite pour faire sauter cette pla-
nète. Quand elle roulera par mor-
ceaux à travers l'espace, une satis-
faction sera donnée à la conscience
universelle, qui d'ailleurs n 'existe
pas. »

Ces lignes atroces pouvaient jus-
qu'ici nourri r les méditations des
hommes privés d'espoir. Les pessimis-
tes qui ne croyaient pas en la bonté
de Dieu tirent maintenant des dis-
cours de K des motifs d' espoir. Celui
que prononça samedi le chef soviéti-
que a réjoui les Américains. Les con-
versations de Camp Davies ont porté
leurs fruits et les paroles de K ren-
forcent l'espoir de paix.

Le dirigeant russe a accepté ce que
l'URSS refusait depuis toujours, un
contrôle du désarmement.

Plus important encore, du moins
pour l'instant , il a approuvé la poli-
tique que le général «De Gaulle s'ef-
force d'aplpiquer en Algérie. Cette ap-
probation créera chez ceux qui ne
supportent ni leurs maux, ni leurs
remèdes, des colères violentes et
bientôt quelques esprits tordus pré-
tenderont sans honte que le général
collabore avec les communistes. Mais
l'approbation russe aura pour eifet de
désorienter les rebelles qui comp-
taient sur des appuis étrangers pour
continuer la guerre. Bien des chefs
FLN espéraient que la Russie et sur-
tout la Chine viendraient à leur aide.
Cet espoir s'est évanoui. Le désenga-
gement russe va peser très lourd
dans les discussions des membres du
Front national de libération.

Est-ce exact ? Ces réactions sont
surtout le fait des milieux officiels
français qui cherchenl des appuis.

K a certes parlé des liens histori

Une course d'orientation de nuit
pour les officiers du Premier corps d'armée
Une course d' ori entation de nuit , ré-

servée aux officiers de toutes les
armes et de .toutes les classes d'âge
du 1er Corps d' armée , aura lieu same-
di 14 'novembre , à Fribourg. L'organi-
sation en a été confiée à la Société
fribourgeoise des officiers , présidée par
le capitaine Gaston Michel . U.n état-
major spécial , placé sous les ordres du
Lt-Colonel Marce l Bays , Cdt. Rgt . inf.
88, assisté du Maj. André Wuilloud ,
officier des sporits du 1er Corp s d' ar-
mée , a été chargé des opérations .

La course , qui aura lieu paj n 'im-
porta quel temps, comprendra la re-
cherche de postes dans le terrain , à
l' aide des coordonnées , de points de
repères et de croquis, unie épreuve
d'observation , un lancement de g ren a-

Le Trophée Baracchi
Le Trophée Baracchi , course contre

la montre par équipes de deux , aura
lieu aujourd'hui de Bergame à Brescia.
Ce sera la 10e édition d'une épreuve
qui a toujours obten u un immense suc-
cès. Sa formul e est heureuse et, de ce
fait ,n 'a jamais été modifiée . Elle per-
met de voir à l' œuvre, 'associés o.u non ,
les .routeurs les plu s cotés de notre
époque . Pour cette 10e édition les or-
ganisateurs ont réuni un lot de qualité.
Que l'on en juge : Baldi 'ni-M oser, Ron-
chi'nii-Gismondi , Bono-Tomasim (Italie),
Anquetil - Darrigade , Saint - Everaert
(France), Vaucher-Ruegg (Suisse), Van
Looy-Impanis (Belgique) , Fausto Coppi-
L. Bobet -(Italie-France), Simpson-de
Haan (G.-B.-Hollande), Castatli-Kazianka
(Italie). On s'attend à un gran d duel
entre Anquetil-Darrigade et Baldini-
Moser les derniers vainqueurs à l'é-
tourdissante moyenne de 46 km. 913 !
Les Belges Van Looy-Impanis seront de
dangereux outsiders ainsi que Saint-
Everaert. La prestation des Suisses dé-
pendra beaucoup de Ruegg et de sa
forme actuelle ; Vaucher , en effet , a
donné la preuve de sa valeur à Genè-
ve, 'Paris et Lugano . Quel sera le com-
portement des anciens Cop«pi-Bobel ?
Une chose est certain e : ils seront très
applaudis car kui association, a un
côté séduisant qui agira sur la foule.
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vrai ?
ques entre la France et l'Algérie mais
il a approuvé la lutte menée par les
rebelles (et il ne pouvait faire autre-
ment). Radio-Moscou, en commentant
ce discours, a qualifié d'impardonna-
ble l'attitude du gouvernement fran-
çais qui fait des propositions sans
vouloir que celles-ci aboutissent.

K paraît avoir ressaisi la Chine.
Les litiges seront traités par voie de
négociations, non aggravés par des
démonstrations de force ou des pro-
vocations.

En Europe , les projets de zones
neutralisées retiennent davantage
l'attention. Bonn y est moins hostile
qu 'auparavant. Des tentatives de rap-
prochement sont en cours et l'Autri-
che, dont les relations avec l'URSS
sont bonnes, pourrait jouer un rôle
important dans d'éventuelles conver-
sations.

De l'autre côté, Eisenhower se dé-
mène. Il semble qu'on lui ait ôté un
carcan... Lui-même se reconnaît plus
libre depuis que Adams, Dulles et
son chef de presse ont disparu. Il
n'est plus brim é par des servitudes
électorales ou présidentielles. Il sait
que son mandat ne sera pas renou-
velle et avant de goûter aux char-
mes aigrelets de la retraite , il veut
implanter définitivement l'idée de co-
existence. Il faut s'attendre à ce
qu 'Eisenhower aille très vite, se lan-
ce dans des initiatives hardies.

Seuls les Anglais font grise mine.
Ils ont l'impression qu 'eux, les initia-
teurs, sont plus ou moins tenus à
l'écart. Ils se voulaient les patrons,
ils sont réduits au rôle d'entremet-
teurs. Les parties qu 'ils ont contribué
à rapprocher s'entendent maintenant
directement. L'importance que la
France vient de reconquérir leur dé-
plaît. Ils ne se font pas à l'idée d'u-
ne Europe troisième force rassemblée
autour de la France et de l'Allema-
gne et ils essaieront de détruire les
ententes qui se nouent. Tels sont les
sombres desseins qu'on leur prête

Jacques Helle

des et un tir au pistolet sur cibles La
distance de marche sera de 10. à 12
km. Les patrouilles seront de deux
officiers chacune. Il y aura un classe-
ment séparé pour les officiers de l'E-
lite (nés depuis 1923), de Landwehr
(depuis 1911) et de Lansturn (jusqu 'à
1910), et un prix-isouve.n.ii pour chaque
participant .

Le rassemblement «est fixé à 15 h.
15, le 14 novembre , à la nouvelle ca-
serne de Fribourg. Le licenciement in-
terviendra le même soir avant minuit.
Les vêtements protecteurs , le matériel
de concours, le ravitaillement et le
logement avec douches seron t fournis
par l'organisation. Les officiers qui
n 'auraient pas été avisés de ce con-
cours par la vole du «service et qui
désireraient y participer peuvent s'a-
dresser directement , jusqu 'au 5 «novem-
bre, au Major André Wuilloud , Vig.net-
taz 22, à Fribourg, tél . «(037) 2 15 84 , en
indiquant l'état no«m i;natif 'complet , ain-
si que .l'adresse civile des deux offi-
ciers formant leur patrouille.

I j iosrsmaid
au pied du Simplon sur Brigue

Saison d'hiver ouverte ; 1 m. 40 de
neige. Pistes très bonnes. Skilift

500 personnes par heure

Contre la toux !
Un bon remède vaut
bien... une grimace !

Il existe «deux sortes de sirops ; ceux
qu 'on .prend «avec . délices parce que
leur goût est agréable , et ceux qu 'on
prend sans plaisir , mais pour guérir.
Voilà pourquoi ie sirop Famel vous se-
ra conseillé . Ce n 'est pas un régal ,
mais votre .flacon de sirop Famel con-
tient les agents les plus efficaces con-
tre toutes les formes de la toux et les
bronchites subites ou chroniques dont
on souffre en «hiver.
A base de codéine — ca«lmant bienfai-

sant et sédatif léger ;
de Grindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies res-
p iratoire s ;

de fleur de droséra — plante médicina-
le qui calme les quintes de toux ;

d'un lacto-phosphate de calcium — to-
nique et reconstituant ;

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, ie Maton Fr. 3.75.

-Dancing
AUX TREIZE ETOILES

ouvert chaque soir jusou 'à 2 h.
Fermé le lundi MONTHEY

Le trio des « 3 R »
ROGER . RENE - RINO



Notre journée débute avec
Kaba,
si délicieux, si fortifiant ! •

le paquet de 200 g — Fr. 1.55 M _ , M .. . 
^̂le paquet de 500 g = Fr. 3.75 _ _ _ T^_ _ _g_^m____ \
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Hôtel au hord du lac

*̂ ** r demande
Hnp WW» > ~̂ .̂ S0""*0
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**
^̂ T*r **ïï ""IS S i l  I - ^\f s ^ r̂ ¦""" \/ I 11 l \  sommelière

* ^«8»̂  v -"=•"¦ convenir, au courant
, ' s " du service, propre et

. ', . i ' honnête. Bon gain as^;' i sure et vie de famille!
Faire offres à l'Hôtel

f a ,  & du Dauphin, Neuchâ-

g *f "\* -4 n* -é™ -£& tel 3* •• (038) 512 83-
^*»«ô  *%&**%' %*-* ^&8*̂  tions de la place de

Sion, cherche une bon-
ne

«notre
' Goron»?

Ce vin rouge fri and ,

frui té, plaisant , est hien fait pour vous plaire.

Authent iquement valaisan,

il est léger et de prix avan tageux

Goûtez-ie, à l'ap éritif ou au repas !

OP A V

Ménage sans eniant
cherche

appartement
de 4 pièces, confort , a
Sion ou environs , de
préférence dans villa.
S' adresser par  écrit  s.
chiffre  P 13187 S à Pu-
blicitas , Si on.

A vendre , à Sierre , sur
la route do Montana ,
une

villa-chalet
comprenant 6 cham-
bres, chambre de bain,
cuisine , «bureau et dé-
pendances.
Pour traiter , s'adresser
à l'Ag ence Gabriel Ju-
len, à Sierre.

1 route de Montana 
j ^^ ||| e

maison marque Stalder , à l'é-
comprenamt 3 cham- [a{ (ja riguf .
bres , cuisine , chambre
a> bai 'm ; confort . S adresser a Emmanuel
Entresol ': beau local G spour atelier de tricota- _ " 
ge ; .le commerce peut . ~ "
être cédé avec , selon CuislnÊCTentente. " "" "'"

Pour traiter , s'adresser Français , 23 ans, sérieu-
à l'Agence Gabriel Ju- ses références, permis
len , à Sierre. établissement, cherche

On demande une place, saison h iver ,
i!ï chef ou secondsommelière

v. - , JAI.,,H*U- =>¦ Ecrir e Michel Favre , 4honnête , débutante ac- '
ceptée. Quai de la Poste, Ge
Tél . (025) 4 23 80. nève .

VENDEUSE

vendeuse
auxiliaire Manteaux et auto -coats

de Fr. 98.- à 350.-

Bel assortiment de complets,
chapeaux, echarpes, cravates,
gants, etc.

maçon

présentant bise, sérieu- _ '
se, est cherchée dans «A vendre à Devin s. °n achèterait une voi-
bon café . Bon gain. Vie Sierre , ture

Té, Tail) 9 54 79 Mo„ l™ *1*1 CitrOërt
rï°n - avec deux gros pom- _ CV_. „ __.__« 

m.i,ar .s Canada. No de la ,, . r ..
A vendre parcelle 5838, surface 4 occasion , en parfait

4 VnrheS 438 m2- état de marche.
 ̂ * ****.****** Pour , traiter , s'adresser S'adresser au Nouvel-

chez Aurélien Donnet , à l'Agence Gabr iel Ju- liste , , à St-Maurice, s.
à Collombey. len, à Sierre. chiffre C 468.

et pour le bois de dé
eembre une

Ecrire en jo ignant
photo , éventuellement
certificat ô Case posta-
le 28989 Sion.

On demande

sommelière
débutante. Mme Bo-
lay, Hôtel du Chêne,
Pampigny (Vd).

vachette
Isaac Saillen, Mas-

songex. Téléph. (025)
3 62 27

A vendre
1 char à pont (2 m.
sur 1 m., charge 500
kg.) , 1 luge à herbe ou
foin , 1 brouette et
nombre d'autres ob-
jets agricoles, faute
d'emploi. Bas prix.

Fr. Jurt , Grands Mou-
lins, Bex.

Docteur

DE RETOUR

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Taversin 60 x 90 13.50
Duvet HOx 150 27.50
L'ensemble 48.50

E. MARTIN, Sion
Tél. (027) 2 16 84

ou 2 23 49
R. des Portes-Neuves

Rien de tel pour se. mettre en train pour le travail qu'un petit déjeuner au Kaba. Kaba est un déjeuner reconstituant
moderne, tant par sa composition judicieusement équilibrée - cacao surfin, sucre de canne brut, sucre de raisin,
substances minérales dont le calcium et le phosphate - que par sa richesse en vitamines B, et D. Kaba est vendu
dans un emballage moderne qui garantit une conservation prolongée du contenu. :.

LUDER
Sembrancher

8 novembre

est demandée par ho-
tel-restaurant (machine
à «laver la vaissellle).
Bon s gages.. Vli e de fa-
mille.
Faire offres à Hôtel du
Chemin de Fer , Mou-
don .(Vaud). Tél . (021)
9 52 59.

à vendre, à Sierre, avec
1800 m2 vigne reconsti-
tuée en pinot et parti e
«fendant. Propriété à
construire. On vendrait
le terrain séparément.
S'adresser à Gabr.el Ju-
len, Sierre.

qualifie, pou r une pe-
ti te transformation de
vite tout près de Sion ,
ou éventuellement

U.G.S. - SION
Qu en pensent les joueurs i

Ils vous lé disent dans nos viitnn.es de la.Galerie
Supersaxo, où nous vous présentons un beau choix
«de : ' ... ,.., ' ' -

Villa LE NOUVELLISTE
le plue fort tirage

du canton

fille de cuisine Je cherche

tâcheron
Faire offres sous ch.i f-

e ..„ fre PV 42139 L Publici- LISEZ ET FAITES LIRE
bOmmeliere tas , Lausanne. . LE NOUVELLISTE .

DUVETS
de quali té supé-
rieure, «chauds - et
légers , dirnensio-ns
120 x 160 «mm.
Demli-duvet Fr. 38.-
Trois-quants
duvet » . 58.-
Pur duvet » 78.-
Pur duvet,
oie argentée 98.-
Piqué super-léger
Envois franco , c.
rembo urs emen t .
Une simple carte
suffit.
R. 'Peytrignet; rti&
Centrale 27 bis, à
Lausanne.



Faisons le point à la porte de l'hiver

VOICI les 430 premiers mètres
côté suisse

du tunnel du Grand Saint -Bernard
Il fait tellement beau , en ce mardi

après-mid i 3 novembre , sur la route
de l'Entremont . Cependant la neige a
déj à fermé le col du Grand St-Bernard:
Nous la trouvons d'ailleurs à Liddes ,
où nous saluons au passage quelques
soldats du Bat. 12. Pourtant , le soleil
est encore chaud et sur la chaussée
c'est bientôt de la boue. Elle gicle de
toutes parts autour de la voiture , lors-
que nous pénétrons à Bourg-St-Pierre.
Mais aussitôt après ce charmant village,
le froid a raison du soleil et c'est un

Le tapis mobile au fond du tunnel. Cette charpente, due également a
Métalléger S. A., Sierre, supporte les rubans transporteurs de gravats en les
protégeant. L'ensemble est monté sur rails et avance au gré, précisément, de
l'avancement.

¦H^Oif . x .. ' y£L-JHIMR Honneur a ces arti sans qui , en deux WmWÊÊÊ**W**mÊÊÊ *WL**W1 équipes , travaillant 10 heures chacune, !
t „ „„se 'A ii.' ,. - . .. œuvrent au percement de ce qui sera La pelle mécanique donne les proportions : le tunnel est taillé à 10 mè-Le coffrage métallique est assemble aussi rapidement qu'un « Mécano » ,, * , , * A . . *j î * * * r - .* « *. *. .  . • . • ir.n.,r ^fan.. roi,.,- „: „„* . -.-u, - „ . ¦ * K . * .. 

lnc'-xn" le premier tunnel routier sous les AI- très de large et 5 de haut. Cette pelle attend la prochaine explosion, puispour entants... Celui-ci est visible a l'entrée du tunnel où l'on commence r *. . - . k* J J: • *.t *. .
déià à couler le b ton **** * *  **•* ""UUB!UW pes. passera sous « Jumbo » pour saisir et déverser les blocs dans le concasseur

(al.) que l'on distingue au fond, à gauche. Photos AL Nouvelliste.

Le procès Thiel s'est ouvert à Locarno
LOCARNO, 3 novembre, ag. — De-

vant les assises criminelles de Lo-
carno, présidées par le juge Luvini,
a débuté, mardi, le procès intenté au
citoyen suédois Tage Thiel, né en
1909, marié, résident à Ornoe, et Vla-
dimir Rosenbaum, né en 1894, de Zu-
rich , résident à Ascona, lui aussi
marié, accusés d'escroqueries, instiga-
tion à faux témoignage et falsifica-
tion de documents commis entre

1956 et 1959.

L'interrogatoire
Avant l'interrogatoire des accusés,

Thiel confirme la confession qu 'il a
faite pendant l'instruction. Il admet
être l'auteur de la falsification de
documents et déclare que son con-
seiller juridique a été Rosenbaum.
Il avait pleine conscience de com-
mettre un faux. Rosenbaum recon-
naît avoir collaboré, mais en toute
bonne foi , car il croyait les docu-
ments authentiques.

- Le président invite les accusés à
faire le récit de leur vie. Rosen-
baum se considère comme une vic-
time de l'antisémitisme.

Thiel déclare qu'il est « tout natu-
rellement porté à la recherche de la
vérité » mais qu'il lui arrive, dans
cette recherche, de « tomber dans le
mensonge sans s'en apercevoir ».

tap is blanc hivernal qui crisse sous les
pneus. On abat des arbres au-dessous
du tracé de la future route. Nous de-
vons nous arrêter quelques minutes
pour permettre à des bûcherons d'é-
brancher un énorme sapin qui a roulé
jusque sur la chaussée. Peu après , nous
longeons le lac artificiel des Toules qui
est déjà gelé en partie.

De la cantine de Proz , il faut actuel-
lement monter tout droit en direction
du chantier du tunnel. L'ancienne route
en lacets est en effet condamnée'. On

Thiel révèle à Rosenbaum sa qua-
lité d'enfant illégitime. Germe l'idée
de le faire passer comme enfant na-
turel d'un baron.

Le président Luvini veut savoir
qui eut cette idée. Thiel répond
qu'elle est née de la discussion avec
Rosenbaum. Le président conteste
ct rappelle que pendant l'instruction
Thiel a dit que l'idée était de Ro-
senbaum, puis est revenu sur cette
déclaration pour admettre qu 'elle
était de lui.

«C'est assez drôle»
Pour certifier la naissance illégiti-

me, Thiel écrit à une connaissance,
Eisa Clecn, qui fit savoir qu'elle
avait reçu une confidence de la mè-
re de Thiel selon laquelle cette der-
nière aurait eu des rapports à Ham-
bourg, en 1914, avec un major de
l'armée allemande. On suppose que
le nom de ce major était Horner,
mais il est effacé dans la lettre d'Ei-
sa Cleen , peut-être dans le but de le
remplacer par celui de Heydt.

Rosenbaum ne se rappelle pas
avoir vu cette lettre. Le président
déclare alors que dans ses docu-
ments il y avait des photocopies de
la lettre. Rosenbaum admet que
tout cela est assez drôle.

l'a remplacée momentanément par une
sorte de dévaloir rocailleux où la nei-
ge, fort heureusement , ne tient guère.

Au moment de pénétrer dans le tun-
nel en construction , nous sommes
apostrop hé par de consciencieux cer-
bères qui nous renvoient tout d'abord à
la direction du chantier qui devra nous
doter d'une permission en bonne et
due forme. C'est M. Schweingruber , in-
génieur-chef de l'entreprise Walo-Berts-
chinger qui nous accueille alors, non
sans nous avoir inspecté des pieds à la
tête avec un air soupçonneux.

Après ce préambule précautionneux,
coiffé de l'obligatoire casque en plas-
tic blanc, nous pénétrons dans ce qui
a déjà l'aspect d'un vaste tunnel . Nous
admirons au passage la tour à béton ,
remarquable réalisation de Métalléger ,
à Sierre . Puis , «en pateaugeant copieuse-
ment dans des flaques d'eau et en lon-
geant d' un côté la canalisaltion d'éva-
cuation «des poussières et de l'autre le
tap is roulant transporteur de gravats ,
nous parvenons finalement au chantier
d'avancement. Buldozer , pelle mécani-
que , encombrent partiellement le passa-
ge qui nous sépare du prestigieux
« Jumbo ».,

Vraiment fameux ce «Jumbo» . Gigan-
tesque mangeur de rocaill e, il attaque
la paroi compacte d'une quinzaine de
perforatrices à air comprimé agissant
simultanément en un infernal concert
de grincements.

Chaque 6 heures environ , il s'est en-
foncé de 2 mètres dans le rocher. Alors,
tout l'appareil , monté sur rails, est ra-
mené en arrière , tandis que les charges
de dynamite sont bourrées dans les ori-
fices laissés par les perforatrices. Les
ouvriers, à leur tour , dirigés par le maî-
tre des contremaîtres, René Morard ,
battent en retraite vers l'extérieur , afin
que s'accomplisse sans accident l'œuvre
brutale de l'expIosiL;! ,C'est ainsi, par
tranches de 2 mètres, 3 ou 4 fois par
24 heures, que se perce le tunnel du
Grand Saint-Bernard , du côté suisse.
Actuellement , l'avance est de 6 à 8 mè-
tres par jour.

Avant de remettre à sa place «Jum-
bo» , une pell e mécanique passe au-des-
sous de lui , s'empare de la roche bri-
sée, la déverse dans un concasseur qui ,
à son tour , dépose sur le tapis roulant
caoutchouté , la matière broyée , qui est
ainsi évacuée hors du tunnel

Un système de ventilation et d'humi-
dification absorbe les dangereuses
poussières de silice qui , elles aussi,
sont dirigées vers l'extérieur par une
large canalisation.

Tout est rationnel dans ce travail
magnifique. Nous sommes persuadé qu e
les ouvriers , eux-mêmes , doivent voir
s'allonger de jour en jour «leur» tun-
nel.

Document falsifié
En fin d'audience, l'accusé Thiel

admet avoir fait usage d'une lettre
que le baron von der Heydt avait
écrite au crayon sur papier portant
l'en-tête « Monte Verita, S. A. » et
effacé tout le texte, à l'exception de
la signature. Il écrivit un autre tex-
te, analogue aux documents relatifs
à la fondation, en y ajoutant une
prorogation de l'échéance de paie-
ment des 15 millions qui font l'en-
jeu de l'escroquerie, au cas où le
baron devait se trouver dans des
difficultés financières provisoires.

Le texte falsifié avait la teneur
suivante : « Si j e devais être en dif-
ficultés, je me réserve de payer plus
tard la somme de la donation ». Ce
document a été fabriqué de toutes
pièces par Thiel, sans l'intervention
du co-accusé Rosenbaum lequel en-
tra toutefois en sa possession et en
fit usage auprès d'une connaissance
de Zurich, un certain Brockhaus.
Mais ce dernier, dès qu'il eut con-
naissance du document, se déclara
très sceptique sur sa valeur et fit
preuve de méfiance. Malgré l'avis
de M. Brockhaus , Thiel et Rosen-
baum tentèrent ailleurs d'obtenir de
l'argent liquide.

Contestation
L'avocat de Rosenbaum, Me Pelli ,

conteste la version qui a été donnée
à propos des réactions de M. Brock-

Un des étages de « Jumbo », le monstrueux dévoreur de roches. En guise
de crocs, ce sont près de 15 fraiseuses qui attaquent la muraille simultané-
ment. Le châssis est encore signé « Métalléger ». C'est tout à l'honneur de
cette entreprise valaisanne dirigée par un homme remarquable : M. André
Zufferey.

Unique en Europe : le ruban à câbles. On le distingue à gauche venant
du fond du tunnel où l'on aperçoit le début du tapis mobile. Métalléger a
construit cela pour la première fois en Europe. Le ruban de caoutchouc est
supporté par 2 câbles ce qui est plus pratique, plus souple et économise le
tapis roulant.

haus. Le président ordonne alors la
lecture de la déposition écrite de l'in-
dustriel de Zurich. Au vu de cette
déposition , il apparaît clairement que
ce dernier n'attribuait pas une gran-
de valeur au document et le croyait
même faux. Prochaine audience, mer-
credi matin.

EN MARGE DES ELECTIONS
AU CONSEIL NATIONAL

Les socialistes suisses
pataugent dans leurs

explications
Lors des élections au Conseil natio-
nal , le nombre des suffrages socialis-
tes a diminué d'environ 4 p. 100, à
Zurich, ce qui a entraîné la perte
d'un siège. Dans son désir d'expli-
quer, voire de justifier ce résultat
décevant, l'organe officiel des so-
cialistes zurichois déclare que « ce qui
a manqué, ce sont les grands problè-
mes d'ordre national susceptibles de
déclencher des discussions passion-
nées et de tenir les électeurs en ha-
leine ». Et le nouveau régime finan-
cier ? Et la question du renforce-
ment de la défense nationale ? Et
tant d'autres problèmes qui se sont
posés au cours de cette dernière lé-
gislature ? S'ils n'ont pas suffi à ré-
veiller les électeurs socialistes, c'est

que, véritablement, ils se sont défi-
nitivement assoupis.

¦k 
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En Suisse orientale les journaux
socialistes après avoir recensé les
pertes de suffrages du parti décla-
rent que le « parti a besoin d'air
frais » qu 'il faut « reconsidérer sa
politique et ses méthodes de tra-
vail ». Mais c'est plus vite dit que
fait ? Pendant des années le parti
socialiste a discute la refonte de son
programme. On a fini par mettre au
point un nouveau programme qui
n 'est en fait ni chair ni poisson. No-
nobstant cet air frais l'esquif socia-
liste, loin de maintenir son avance,
laisse pendre ses voiles lamentable-
ment. Il faudra donc trouver autre
chose pour arriver à les gonfler !

¦k „ *

A la veille de la votation , le
« Volksrecht », de Zurich, parlant
pour la dixième fois de la « politi-
que financière catastrophique des
partis nationaux », avait adressé un
appel pathétique aux électeurs : « Et
c'est à ces chefs-là que le citoyen de-
vrait , le 25 octobre, renouveler sa
confiance ? ». Le « Volksrecht » a re-
çu hélas, sa réponse par retour du
courrier...
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Message du Conseil fédéral
Régie des alcools

BERNE . - Le Conseil fédéral adres-
-o à l'Assemblée fédérale un rapport
sur la gestion et le compte de la régie

kilos alcools pendant  l' exercice de 1950-

h-SBr
L'exercice écoulé , dit le rapport , a

été caractérisé par une récolte de fruits
•- pépins tout  à fa i t  extraordinaire ,
ain si que pur une récolte de pommes
('c terre très abondante .  Même s'il a
f llu distiller de grandes quantités de
f-uits excédentaires , l' utilisation de la
-•coite s'est effectuée sans accroc grà-
¦i aux mesures prises. Les récoltes de
frui ts et de pommes de terre ont pu
ftre écoulées à des conditions ccono-
miques '"équitables et la loi sur l' alcool
riv isée s'est révélée être un précieux
soutien ' de l'agriculture.

Qu 'une récolte d'une telle ampleur
ait nui au résultat financier de la régie
ne saurait étonner. Et pourtant , une
partie des frais d'écoulement n 'appa-

raît ra que dans les comptes des an-
nées prochaines . Les mesures pour
assurer l'utilisation des récoltes de
frui ts et de pommes de terre causèrent
à la rég ie une dépense de 47 millions
de francs 4°nt 6 millions sont suppor-
tés par ' la caisse fédérale , conformé-
ment à la loi sur l'alcool.

Attribution du bénéfice
L'excédent de recettes de la régie

pour 1958-J.959 est de 13,8 millions de
francs. Ce bénéfice ne permettrait
d'attribue r «à la Confédération et aux
cantons que 1, fr . 45 par tête de popu-
lation de résidence. Afin de pouvoir
verser 2 francs (contre 2 fr. 60 l'année
précéd ente), il est fait appel aux réser-
ves constituées précédemment pour
l'utilisation , des fruits s'élevant à 2,1
millions de francs : en outre , il est
prélevé 3 millions de francs sur le
fonds de compensation du bénéfice , de
sorte que le montant  total disponible
est de 18,9 millions de francs. Cette

A l'occasion d'un exercice d'assaut épousîouilant,

une compagnie de sapeurs
édifie un pont de 18 tonnes sur le Rhône,

installe un bac, ;
j ette une passere lle d'assaut en 4 minutes!

4 minutes 10 secondes après le début
du montage de la passerelle, le major
Billieux la franchit au pas de course
a la tête d'une de ses sections. Chaque
homme est muni du « gilet-bleu » de
sauvetage.

Cette passerelle d'assaut en 4 minutes. Du beau boulot en vérité

manière de faire se just if ie  d' autant
plus qu 'elle a pour effet d'augmenter
la dîme de l'alcool.

Production et vente
Bien que les difficultés suscitées

par l'énorme récolte de 1958 aient pu
être surmontées , il n 'en demeure pas
moins urgent , eu égard aux dépenses
considérables , de tirer les leçons qui
s'imposent des expériences faites au
cours de la dernière campagne . La dis-
proportion qui existe maintenan t entre
la production et la vente est apparue
d'une manière particulièrement frap-
pante , notamment dans le secteur des
fruits.  Il s'agit de la supprimer . Si
l'équilibre n 'était pas rétabli , il fau-
drait accorder des subsides dispropor-
tionnés pour assurer le placement de
récoltes même moyennes , tandis que
l'écoulement de fortes récoltes serait
certainement compromis. C'est la rai-
son pour laquelle tout doit tendre à
adapter la production le plus rapide-
ment possible à la capacité d'absorp-
tion du marché intérieur. En même
temps , il faut redoubler d' efforts pour
trouver de nouveaux débouchés.

Bourses d'apprentissage
K - . - ¦- - - ¦ .- . n

Le Conseil fédéral a pris des arrêtés
modifiant les ordonnàncse sur la for-
mation professionnelle et la recherche
agricole d' une part , et sur le commer-
ce des matières auxiliaires de l' agri-
culture , d'autre part. Ces ordonnances
portent à 750 francs le montant des
bourses semestrielles de formation pro-
fessionnelle et fixent les attributions
des diverses stations de recherche
agricole.

Stations d'essais agricoles
•Les stations de Lausanne seront ,

d' une manière générale , compétentes
pour toutes les régions de langue fran-
çaise, qu 'il s'agisse de chimie agricole
ou d'information en matière d'aliments

Hier matin , nous avons eu le pri-
vilège d'assister à un fort instructif
exercice effectué de manière vrai-
ment sensationnelle , malgré un effec-
tif réduit , par une compagnie de sa-
peurs du bataillon dirigé de main de
maître par le major Billieux.

Indépendamment du côté specta-
culaire représenté par cet ouvrage
pouvant supporter 18 tonnes et mon-
té en quelques heures, ce qui nous a
impressionné, c'est tout autant le cô-
té ., technique. Tout est minutieuse-
ment préparé d'avance, car l'édifica-
tion d'un tel pont présuppose un
état de guerre, c'est-à-dire un ennemi
à l'affû t à quelques kilomètres, sur
terre ou dans les airs. Ainsi le « pré-
fabriqué » joue un rôle prépondé-
rant dans la rapidité exigée pour l'é-
dification de cet 'jpuvrage. Les piliers
peuvent être normalement fixés
clans le lit du fleuve en une nuit,
au moyen d'un marteau-pilon d'une
conception ultra-moderne, relative-
ment léger , donc pratique, monté
sur une sorte de bac constitué par
de robustes canots pneumatiques.

C'est ensuite une charpente métal-
lique, minutieusement assemblée, qui
est jetée d'une groupe de trois piliers
à l'autre , au moyen d'une grue au-
tomobile qui s'empare du matériel
lourd , directement dans un camion ,
pour ensuite le poser à l'endroit
exact où les hommes l'assembleront,
tel un mécano géant.

, Les finitions , tapis de roulement,

des animaux . Il en est de même pour
la production vég étale et la sélection
des plantes. Pour certaines recherches ,
le Haut-Valais dépendra des établisse-
ments de Lausanne , de même que le
Tessin et le Val Mesocco.

Hôpital suisse de Paris
Le" Consei l fédéral sollicite des

Chambres l'autorisation d'accorder un
prêt de 2 millions de francs pour la
construction de l'hôpital suisse de Pa-
ris . Il demande aussi l'autorisation de
garantir le service des intérêts et du
remboursement d' un prêt de 2 800 000
francs qui doit être consenti à l'Asso-
ciation de l'hôpital suisse de Paris par
des compagnies suisses d' assurance.

Effets
de l'assurance-cfcêmage

En réponse à une question écrite du
conseiller national Vincent (PDT, Ge-
nève], le Conseil fédéral dit que l'as-
surance-chômage ne peut pas servir à
compenser des jours chômés pour les-
quels l'employeur verse une indemnité
à l'assuré , car celui-ci bénéficierait
alors d' une double indemnisation. Cette
constatation vaut aussi pour les jours
de vacances payés. La mise en compte
des jours de vacances payés n 'est pas
fondée sur l'article 26 de la loi fédé-
rale sur l'assurance-chômage. Elle dé-
coule de la jurisprudence du tribunal
fédéral des assurances relatives à l'ar-
ticle 28 de cette loi .

Piste pour blindes
Le Conseil fédéral a approuvé le

texte d' un message aux Chambres con-
cernant l'aménagement d' une piste pour
blindés sur la place d' armes de Thoune .

Nouvelle direction
M. Hans Brunner , 'ingénieur diplô-

mé, i'Uster (Zurich), jusqu 'ici premier
adjoint , a été nommé, par le Conseil
fédéral , directeur de la fabrique fédé-
rale de munitions à Altdorf , dès le 1er
janvier 1960, en remplacement de M.
Schachenmann , qui a atteint la limite

d'âge.

barrières, etc., se font simultanément.
Les militaires, que nous avons vu

travtiiller hier , semblaient franche-
ment contents de participer à une
édification de ce genre. On les com-
prend facilement car , à l'armée com-
me partout ailleurs,. faire un travail
très utile donne bonne conscience.

Nous avons également pu contem-
pler, tout à loisir , deux autres moyens
de franchissement d'importants
cours d'eau.

L'un est constitué par un tradition-
nel bac mais également automobile,
qui va et vient d'une rive à l'au-
tre, retenu par un câble préalable-
ment tendu au travers du fleuve. Ce
moyen est utilisé pour les chevaux ,
les pièces d'artillerie légères, ainsi
que les véhicules légers et , le cas
échéant, pour la troupe, bien enten-
du.

Pour cette dernière, toutefois, on
vient de doter l'armée helvétique
d'une extraordinaire « passerelle d'as-
saut » de conception américaine.

Nous avons été littéralement épous-
touflé par la rapidité de montage
de cette dernière.

Là encore, c'est le principe du bac
qui est utilisé au départ , c'est-à-dire
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Le colonel Maurice Zermatten , cdt
du rgt. 6, ne manque pas de faire quel-
ques commentaires plaisants au lt.-co-
lonel Riibli , médecin-chef de la Br. 10
Le soleil est revenu , le plus beau mo-
ral aussi, car les hommes vont davan
tage travailler.

Révision
Le Conseil fédéral a adopté le texte

d'un message concernant la revision
des statuts  de la caisse de pensions
du personnel de la Confédération.

Arriérés yougoslaves
Le Conseil fédéral soumet à l'appro-

bation de l'Assemblée fédérale un ave-
nant à l'accord conclu le 27 septem-
bre 1948 entre la Suisse et la Yougo-
slavie concernant l'indemnisation des
intérêts suisses en Yougoslavie.

Au 30 septembre 1958, soit au terme
où la somme globale de 75 millions de
francs arrivait à échéance selon l'ac-
cord de 1948, l'arriéré atteignait 31,5
millions de francs : ainsi , du 1er oc-
tobre 1948 au 30 septembre 1958, quel-
que 43,5 millions de francs ont été
payés. Grâce à des sommes importan-
tes versées au clearing depuis octobre
1958, l' arriéré s'est réduit à 25 millions
en chiffre rond . C'est ce montant qui
fait l'objet de la nouvelle réglementa-
tion.

A teneur de l'avenant , la Yougosla-
vie a pris l'engagement «sans réserve
de payer cet arriéré de 25 millions
dans un délai de cinq ' ans, sans égard
au développement futur des échanges
économiques et nonobstant la pénurie
de devises dont elle souffre. Elle mar-
que ainsi sa volonté de liquider au
plus tôt une situation qui , au cours
des années passées , a constamment
gêné le développement du commerce
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Le fier rebelle
Rarement un film a réuni avec au-

tant de bonheur une action humaine
et émouvante à des éléments d'aVen-
tures mouvementées comme le « Fier
rebelle ». Il bénéficie d'une interpré-
tation de choix puisque nous y trou-
vons Alan Ladd , qui , pour la premiè-
re fois joue avec son fils âgé de 11
ans et Olivia de Havilland.

Jeudi 5 novembre, à 20 h. 30.
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Traction sur les quatre... hommes. Lorsque le moteur de la jeep ne
suffit plus, rien de tel que la graisse de coudes et de mollets. On remarque
le canon anti-aérien à tir rapide, .utilisé pour la protection du chantier visi-
ble au fond. Bientôt, camions chargés, AMX et- Cie franchiront ce pont.

l'amarrage à un câble préalablement
tendu d'une berge à l'autre. Puis, les
pièces détachées de la passerelle mé-
tallique se montent directement sur
de petits bateaux également métalli-
ques qui contiennent , sur leur partie
centrale, les ouvertures dans lesquel-
les viennent se fixer les supports de
la passerelle d'un modèle très léger,
donc maniables à souhait. Chaque
élément composé de deux bateaux et
d'un tronçon de passerelle est rapi-
dement monté et lancé à l'eau, cha-
que bateau étant retenu au câble
crampon par une solide corde cou-
lissant sur le câble.

Nous avons vu effecteur le mon-
tage complet et la pose de cette pas-
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Le pont de 18 tonnes : une nuit pour les piliers, 5-6 heures pour le tablier
et... le tour est joué ! ! La grue automobile « Michigan » fait ici une de ses
petites démonstrations.

Photos AL Nouvelliste.

M, Klaus malheureusement
élu d'avance

Dans le canton de Soleure, un second
tour a lieu le 16 novembre, afin dc
désigner Je deuxième député au
Conseil des Etats. Les élections du
25 octobre avaient , en effet , marqué
l'éthec du candidat socialiste — par
ailleurs sortant — le conseiller d'E-
tat Gottfried Klaus, qui ne recueillit
que 21.616 voix, soit un millier dc
moins que la majorité absolue. Le
candidat radical , M. K. Obrecht ,
nouveau, fut seul élu , récoltant l'im-
pressionnant total de 32.186 suffra-
ges, dont 13.000 d'électeurs d'autres
partis.

L'échec de M. Klaus pouvait
laisser supposer que les conserva-
teurs et chrétiens-sociaux soleurois
présenteraient un candidat ppur le
second tour de scrutin. Leur comité
central vient toutefois de renoncer à
ce projet , toutes les réserves étant
naturellement faites pour le cas où
une nouvelle et prochaine vacance
se produirait. Bien que les radicaux
n'aient pas encore pris position , M.
Klaus sera donc probablement le
seul candidat... à son propre siè-
ge ! Sa « victoire » ne contribuera
pas à redorer le blason — passable-
ment terni après les dernières élec-
tions — des socialistes soleurois.

La consommation d'électricité
BERNE . — Les usines électriques

suisses ont fourni , en septembre 1959,
1109 kWh contre 1062 kWh en sep-
tembre 1958, soit une augmentation de
4,4 %.

Mes pieds onl vin gt ans...
car soir et matin j'emploie Akiléïne, cette merveilleuse crôma
blanche non grasse, qui sent si bon. Akiléïne prescrite par los
pédicures, pharmaciens et droguistes, Akiléïne c'est une révé-
lation contre les inconvénients de la transpiration, les brûlures,
le gonflement, la fatigue, la macération des pieds. Akiléïne
rafraîchit les pieds échauffés dès la première application.

Essayez ce soir sur un seul pied et constatez la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande à

GALLOR S.A.. Service 22 Genève 18. OICM.22.719
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serelle à travers le Rhône en, tenez-
vous bien, 4 minutes, ni plus ni
moins. Qui dit mieux ?

Les 4 minutes à peine passées, le
major Billieux, à la tète de ses hom-
mes, la franchissait au pas de cour-
se pour aller annoncer son monde,
sur l'autre rive, au colonel Maurice
Zermatten, cdt du Rgt 6.

Cette innovation, dans le domaine
du franchissement des larges et pro-
fonds cours d'eau, nous a intéressé
au plus haut point.

Dans l'ensemble, cette unité nous
a montré du très beau travail.

Nous l'en félicitons chaleureuse-
ment.

(al).
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¦ La Direction des Postes à Genève
M\\**\B| engage des

H fonctionnaires postaux
H en uniforme

HH âg és d'e 17 ans à 30 ans, de nat ional i té  siiùs-se.

H Pendant la période d' instruct ion de 6 mo'is qui suit tes examens pédagogique et
EM médicai! , îe salaire net mensuel des jeun es mineurs est de Fr . 374.— ; il s'élève
¦P à Fr . 520.— du 7a au 12e mois. Il est p o r t é  à Fr . 637.— dès le 13e moi«5 et aug-
JMl mente ensuite avec les années de service.

KS Le traitement des agents de 20 ans et p lus pourr a être communiqué aux Cntéres-
MM ses par le bureau du personnel de la directio n des Postes , Hôtel des Postes , rue

|PJ du Mont-Blanc , tél. 32 90 90, interne 305.

Epi Les candi d'arts -sont priés de s'adresser par  écrit à l'a direction des postas à Ge-
M& nève et de joindre à leur lettr e une pièce d'identité oflicielùe,

Une instructrice de la Fabrique de machines a
coudre BERNINA, Steckborn, vous présente
tous les types de machines et les différents
travaux qu'elles peuvent exécuter.

BERNINA-Record Cl. 530
la machine à coudre vraiment 100 % automati-
que, unique en son genre. Elle coud automa-
tiquement des points d'ornement sans aucun
changement de cames. Egalement livrable avec
dispositif automatique à faire les boutonnières.
BERNINA-Zigzag Cl. 533
la véritable machine à coudre zigzag avec mé-
canisme zigzag autoguidé. Elle coud tout , du
cuir au nylon le plus fin , et ne coûte que Fr.
585.— net au comptant.
BERNINA à point ordinaire, CI. 121
la machine de rendement supérieur qui reprise
aussi admirablement. Le prix de cette machine
électrique à bras libre est extrêmement avan-
tageux. Fr. 385.— net au comptant.
Ne manquez pas cette occasion d'examiner en
même temps tous les nouveaux modèles !
VERNAYAZ Hôtel des Gorges du Trient

le mercredi 4 novembre, de 14 h. 30
à 22 heures.

ORSIERES Hôtel des Alpes
le jeudi 5 novembre de 14 h. 30 à
22 heures.

LE CHABLE Hôtel du Giétroz
le vendredi 6 novembre de 14 h. 30
à 22 heurse.

AGENCE BERNINA :
R. WARIDEL - MARTIGNY-VILLE

Av. du Gd-St-Bernard - Tél. (026) 6 19 20

MICRO-ELECTRIC SA.
IAUSANNE/Z.PL.SI FRANÇOIS

Démonstration

unique

de couture

et de reprisage

POUR NOËL !
Salami tre qualité

{ %  de porc - V* de bœuf) le kg. Fr. 8.60
(pièces de 200 à 1000 gr.)

Salametti 1ère qualité » » 8.80
Mortadeila 1ère qualité » » 5.20
Salame bindone extra » » 10.60

Expéditions minimum 3 kg.
Salami Produkt AG - Lugano 2

Tél. (091)224 14

MANOEUVRES
TERRASSIERS

qualifies sont demandés pour la région
de Bex.

Tél. (025) 5 23 10

Attention...
Jusqu'à fin décembre
à enlever plusieurs
coffres-forts, neufs et
occasions de toutes di-
mensions, en parfait
état, prix avantageux.
Faire offres sous chif-
fre P 2503 E, à Publici-
tas, Yverdon.

omikron-222
les réputées
et élégantes

f(G;<flra

Prospectus renseignements gratuits

A vendre, magnifique
occasion.

radio Philips
3 longueurs d onde,
œil magique, antenne
de sélection , à céder
cause départ 150 fr.
Ecrire sous chiffre 520
à Publicitas, Martigny.

On demande pour 1 hi
ver ou place stable

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Vie de famille et bons
gages assurés.
S'adr. à Mme Rochat ,
boucherie, Ballaigues
( Vaud).

1 cuisinière a gaz
combinée Prima-gaz ;

2 réchauds
électriques

2 calorifères
S'adr. chez Edouard

Moulin , Le Stand, à
Martigny-Bourg.

On cherche à acheter

TERRAIN
1000 à 2000 m2, région
Lens - Crans - Monta-
na - Vermala.
Ecrire sous chiffre P.
13237 S. à Publicitas,
Sinn.

Je cherche tout de sui-
te jeune fille comme

sommelière
Bon gain , vie de fa
mille.
Tél. (021) 4 07 08.
Café de la Poste, Gou
moëns-Ia-Villc.

fourneau
en pierre olaire, à Pé
tat de neuf.
Tél. (026) 7 14 10.

i. -.k. 'k

Imprimerie
Rhodanique

Travaux «divers

A vendre de magni
fiques

POIREAUX
à Fr. 0.40 le kg.

S'adr. tél. No (026)
6 24 72.

LUNETTES
D'APPROCHE

luminosité extraordi-
re, très fort grossisse-
ment. Réglage de pré-
cision à molette per-
mettant l'adaptation
spontanée à tous les
yeux. Lentilles taillées
optique, avec courroie,

seulement
Fr. 17.80

Livraison contre rem-
boursement avec droit
de renvoi dans les 3
jours.

Kontor ROESTI,
Thoune 1

Sommelière
gentille jeune fille est
demandée pour le ler
décembre, débutante
acceptée.
Café du Raisin, Bonvil-
lard (VD). Tél. (024 )
3 13 07.

A vendre une toise de
bon

FUMIER
S adr. Locher Emile,
Salins. Tél. No (014)
3 00 09.

leune fille
pour aider au rnénage.
S'adr. chez Marco Sau
thier , Rue du Théâtre
10, VEVEY.

Ancienne et importante fabrique de produits
alimentaires de Suisse romande cherch e pour tout
de suite ou date à convenir

représentants
à la commission

sérieux, actifs et bien «introduits auprès de gros
consommateH.rs (hôtels , pansions , restaurants, hô-
pi taux , cliniques , cantines, réfectoires ,«t etc^ du
district d'Aigie et du canton du Valais , disposés
à s'adjoiJndre article de grosse consommation.
Conviendrait évsntuellemstnt aussi à détaillants
d:sposa,n t de quelques heures par jo «ur .

Adresser offres avec références à case postale
20, Yverdon.

Aventures passionnantes et
_^_ _ grandeur humaine dans :

LE FIER REBELLE
avec Alan Ladd et son fils âge
de 11 an.s et Olivia
da Havi l land
Jeudi 5 novembre. 20 h. 30

A remettre , à Genève, cause santé ,

hotel-restaurant
27 l i ts . 'Près du lac et centre . Affaire exception
ne lie.
Ecr 'ire sous chiffre  P 82252 X PublilcRas , Genève

Kiosque a Sion
dans situation exceptionnelle, à «louer sauf pour
tabacs , jo -irmaux, fleura , fruits. Urgent.
Offres écrites sous chiffre P 13199 S à Publicitas,
Sion.

Entrepreneurs
en maçonnerie

sont cherchés pour «exécuter séries de vidais à Ge-
nève.

Fa.ire offres à « IDEAL'HOME » , 31 Décembre 38,
GENEVE .

Hôtel-Restaurant Alpenblick
à ZERMATT

cherche pour la saison d'hiver :
1 SERVEUSE, pour saïl e et restaurant , con-

naissant les langues ;
1 CUISINIER capable de (travailler seul ;
1 JEUNE FILLE pour aider au ménage et

s'occuper de deux enfants .
Téléphone (028) 7 74 74.

Remerciements
J«e soussigné LUC ROH, tenancier du Café
des Carrières, à Leytron, pendant 25 ans,

«¦remercie mes amis et mes clients pour la
fidélité qu 'ils n 'ont cessé de me «témoigner.
Me trouvant dans l'impossibilité «de pour-
suivre l'exploitation de ce café-restaurant,
j«e souhaite que ma clien.tèil'e manifeste la
même fidélité à mon successeur.
Leytrorii, le 2 novembre 1959. «Luc Roh.

1 Occasions ï
GOGGOMOBIL, Coupé Isard 1957
LLOYD 1957
FIAT 1100 1954
FORD ZEPHYR 1956 et 1957
OPEL RECORD 1956
PEUGEOT 403 1955

et notre gamme de voitures sélectionnées
VW et SIMCA avec «notre

Iv  

vv CL OIUVJI^^A. avec >iu*u'e m

G A R A N T I E  T O T A L E  I

Profitez de notre choix .extraordinaire de
p lus de 70 véhicules «et des conditions favo-
rables de la saison.
Nous garons gratuitement .jusqu'au prin-
temps tous véhicules «achetés dès mainte-
nant .

Larges facilités de paiement

IGARAGE MONTETAN I
CENTRE AUTOMOBILISTE JAN

Chemin des Avelines 4
LAUSANNE - Tél. (021) 25 61 41

JAN S. A.

Sommelière
¦esit demandée , débutante acceptée. Pour bon
café ouvrier . Chambre à disposition . Entrée
en service le 1er décembre .'
Ecrire sous chi ffre  D 82356 X à Publicitas ,
«Genève.

SOTTENS. — 7 h. Départ... en voiture ! 7 h. U
In'forma'ticns . 7 h. 20 Départ en mar. 8 h L'Unive *
site radiop honi que i.nt'erna>tionale. 9 h. 15 Coa.
ment t ravai l le  i-e compositeur de musique , 9 h, {,
Wanda L'îndows'k a interprète Mozart au piano. \\l
h. 40 Poème symphonique : Richard Strauss, H t
Emission commune . 11 h. 20 Saxophone. 11 h. D
Re.frains eit chansons modernes. 12 h. Au Cari!-
lo.n de ir.f'd.i. 12 h. 30 Le rail , la route, les -ail»
12 h. 45 Heure. Informations.  12 h . 55 D'une gij.
vure à l' autre. 13 h . 40 Le pianiste Maurizio Pol.
l ini . 16 h. Le rendez-vous des -isolés. Les Twii
Mousquetaires. 16 h. 20 Oeuvres de Grétry. 16 k.
40 Musique p«a«r l'Ensemble Radiosa . 17 h. L'heure
des enfants avec oncle Henri,. 18 h. Les grands
compositeurs allemands : Schumann, Brahms. 18 h
15 Nouvelles du monde chrétien. 18 h. 30 ReB!
dez-vous à Genève . 18 h . 50 Demain , c'«est la vie'
19 h . Micro-partout 19 h. 13 Heure. «Le p.rograa.
ma 19 h . 15 Informa t ions. 19 h. 25 Le miroir du
monde . La Tr ibune internationale des journaliv
Ces. 19 h. 45 «Plein accord. 20 h. Questionnez, bu
vous répondra ! 20 h. 30 Concept symphonicfue pat
l'Orchestre de Suisse romande! En .intermède :
J'ai besoin de vous. 22 h . 30 Informia^ions. 22 h.
35 M.iroir du mondia. 23 h. Le marchand de éa-
ble...

BEROMUNSTER. — 12 ii. 40 Orchestre récréatif ,
13 h . 25 Imprévu. 13 h. 35 Chants de Schubert.
14 h. Pour ma«d«ame. 14 h , 30 Reprise d'une émis-
sion radioscolaire . 16 h. Petite philosophie de Jla
vie. 16 h. 40 Sonate , Mozart. 16 h. 55 Orchestre
récréatif . 17 h . 30 Pour les enfanits. 18 h. « Sur un
Marché persan » lët autres morceaux réicrôatifs,
18 h. 30 Adieu au parlement. 18 h. 45 Vieilles mai.
ches militaires suiss.es. 19 h. Actualités. 19 h. 20
Communiqués . 19 h . 30 Informations. Echo tlu
temps. 20 h . «Fanfare municipale de l'a ville de
Berne . 20 h. 25 Une histoire de notr e 'temps . 21 h.
05 Concert de musique «récréative lé«gère. 22 ih. 15
In fo rmat ions .  22 h. 20 Musique de danse. .-( • . ,

TELEVISION : 17 h. «15 Pour vo«u.s îl es 'jeûnes.
20 h, 15 Météo et té lé journal . 20 h.. 30 J'ai fait un
«beau voyage. 21 h. Poésie de musique du Viet
Nam . 21 h. 25 Avant-premièrte, par «Gilbert B0'
vay. .22 h. Télé-flash. 22 h. 10 Dernières informa-
tions.

f f̂?

La meilleure façon de vous mettre
en train, c'est de fumer,
sur le chemin du travail,
une première pipe de
Burrus bleu ou jaune. Ensuite
vous serez toute la j ournée
de bonne humeur. Ces tabacs

se vendent également dans dé nouvelles
blagues étariches - de 40 g et de 80 g -,
élégantes et pratiques. Elles conservent
au tabac toute-sa fraîcheur.

***************——****•***************************̂ *

JEEP
Grand choix de « Jeep Willys » modèles récents.
Tou tes nos occasions sont révisées et vendues
avec garantie. Facilités de paiement.

GARAGE LIARDON - LAUSANNE
Agence officielle « Willy's Jeep »,

Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

i """1
! TOUTES !

PERMANENTES

¦ 15.- 20.- 25.- 30.- 35

Coiffure nouoelle
Technique nouoelle

Tél. 1026) 611 18

MAISON FAVRE, Martigny-Ville



Conférence
européenne

des horaires et des
services directs

Les améliorations
pour ie Valais

La conférence européenne des ho-
raires et des services directs pour
l'année 1960-61 s'est tenue à Vienne
du 7 au 13 octobre 1959, sous la pré-
sidence de. M. O. Wichser, directeur
général des CFF. Tous les pays d'Eu-
rope y étaient représentés. La pé-
riode d'horaire 1960-61 s'étendra du
29 mai au 1er octobre 1960 pour la
saison d'été et du 2 octobre 1960 au
27 mai 1961 pour la saison d'hiver.
La conférence a décidé diverses in-
novations, dont voici les plus inté-
ressantes pour le Valais.

,., . LIGNE DU SIMPLON
' Le Simplon-Orient-Express sera
comp lètement réorganisé et partagé
toute l'année en deux trains, com-
me il suit : I. Simplon-Orient-Ex-
press, devant circuler sur le parcours
Paris - Lyon - Milan - Lambrate -
Belgrade - Athènes - Sofia - ïstam-
boul.

Ce train partira de Paris une heu-
re et 37 minutes plus tôt que mainte-
nant et sera à ce point accéléré
qu'il gagnera 4 heures et 45 minutes
entre Paris et Belgrade, 4 heures et 7
minutes entre Belgrade et Paris. En-
tre tes deux villes, on fera le gain
d'une, -nui t entière de voyage. Dans
un sefls comme dans l'autre , le Sim-
plon-Orient-Express ne touchera plus
Milan-Centrale, mais une gare de la
périphérie : Milan-Lambrate. Il n 'as-
surera plus que les déplacements à
longue distance pour et de Venise ou
au-delà.
. 2. Lombardie-Express, devant circu-
ler sur le parcours Paris - Lyon - Lau-
sanne - Milan - Venise. Le train aura
des voitures directes Paris - Lyon -
Milan et Venise.

Pour moi de la Dole
à Zurich

Pour moi de la Dô,!«e — «d«e ila Dôle
pour moi... tel est le slogan court mai s
précis dominant une puissante campa-
gne de publicité que l'OPAV vient de
déclencher à Zurich. Cette action réa-
lisée durant les mois de novembre et
décembre émettra des mi H i-oms de mes-
sages provenant de divers média mais
comportant tous le graphisme simple
mais suggestif « iDôi e ».

Dès le 2 novembre et jusqu'en dé-
cembre , 240 annonces paraîtront dans
6 quotidiens zurichois . Coup après
coup , jour après jour , ces journaux ,
tirant ensemble à quelque 300 000
exemplaires, apporteront chacun 40
messages « Dôle » aux 170 000 abon-
nés atirichoiis.

«L'effet des annonces sera renforcé
considérablement par 500 affiches
« Dôle » placardées à Zurich , du 16 au
30 novembre . D'autres affiches sont te-
nues gratuitemen t à la disposition des
détaillants pour -leur décoration de
«trimes.

lie public siéra également touché
dans 18 grands cinémas projetan t un
diaposilnif en couleur pendant les mois
de novembre et décembre.

«Finalement, l'OPAV distribuer a gra-
tuitemen t «aux restaurateurs zurichois
des chevalets de table « Dôle ».

Tout cet ensemble de moyens con-
centrés .sur la seuile place de Zurich
doit étendes le marché de «lia Dôle
dans le «plus gran d -centre de consom-
maOio» su !ssa et 'il est «certaitn «que cet-
te «nouvelle i'iiil>tiâtive de notre office
de propagande sera couronné de suc-
cès

Communiqué à l'intention
des Jeunes mariés

L'hiver approche , prolongez la
douceur des soirées d'été en ins-
tallant chez vous une COUVINOI-
SE. Le poêle à mazout «!e plus ven-
du en Suisse. Adressez-vous au dé-
positalire de votre région.

Le schizophrène de
de Saint Moritz

COIRE. - Le fou furieux de Saint-
Moritz qui , ie 11 mars , avait tué un
policier et blessé plusieurs personnes,
sera intern é dans un asile. C'est ce
que vient de décider le tribunal can-
tonal des Grisons après avoir entendu
l'avis du psychiatre.

Cet individu , un Danois , avait été
expulsé de Suisse. Il revint en secret
à Saint-Moritz pour voir sa mère, mais
fut surpris par la police qui décida de
l'expulser. Avant son départ, il fut
autorisé à revoir sa mère, mais il fut
accompagné par un policier . Il frappa
soudain ce dernier à coups de mar-
teau puis s'enfuit en automobile à
toute allure , blessant plusieurs per-
sonnes. Il pénétra alors dans la bou-
ti que d'un coiffeur où il brandit de
nouveau son marteau. On put enifin
l'arrêter dans le cabinet d'un médecin.
Le policier a succombé, mais les au-
tres blessés se sont rapidement remis
de leur mal.

Le psychiatre a déclaré à l'audience
qu 'il s'agissait d'un schizophrène abso-
lument irresponsable de ses actes.

Le malade sera interné en Suisse
car on veut- être certain qu'il ne s'é-
chappera, pas,

LA CAPITALE

JMépacade à Sion*
Cette « Téleparade » que nous avons

vue, lundi soir, dans la capitale , n 'au-
ra pas été qu 'une fête de la télévision.
E'.'e fut aussi une grande parade de
Séciunoises dans tous leurs atours et
de Sédun o is avides de voir de.près les
gens de la « télé » ; enfin , elle fut
une petite fête pour les journalistes
réunis dans ce sympathique carmotzet
qu 'est le '« Coup de fusi l » de M. Her-
ma'.nin Nï«gg.

Pris par les besoins de l' actualité ,
flous n 'avons piu nous étendre hier ,
comme nous Saurion s voulu , sur cette
conférence de presse où ies représen-
tants de la TV romande se montrèrent
d' une serviabilité exemplaire. Qu 'on
nous permette donc de reveni r briève-
men t sur cette conférence.

¦Beaucoup de gens se lamentent sur
les programmes de la TV. A ceux-ià ,
il est peut-être bon é-y dire une fois
qu 'une minute d'émission à l«a TV ne
coûte pas moi'ins de 65 francs suisses
e.t qiue les pays .qui nous entourent
disposent d'un budge t cinq à six fois
plus grand pour la mi se «au point et la
diffusion de leurs programmes.

Certaines émissions sont critiquées ,
nous a dit M. Schemk , qui fut directeur
de Radiky-iGenève avan t «de prendre en
main la TV romande . Mais si nous
tenons compte ,d«e notre «bud «get , a-t-il
poursuivi! , il faut bien admettr e que
nous avons fait de grands progrès dans
la confection de nos programmes , qui ,
«sur -bien des point s, sont à peine infé-
rieur s en qualité aux programmes
étrangers.

Le Valais est très prisé par les gens
de .'.a .télévision , parce que , étant don-
né ses <d«é«cors natiuT eJs, notre «pays leur
permet des réalisations souvent extra-
ordinaires . Et M. Burger , chef du ser-
vice de reportage de la TV romande ,
de nous citer les émussions" : « L'Ab-
baye die Saint-Maurice » ,'. « La vie d'un
village valaisan », qui fut reprise par
la TV allemande, et «enfin «« La fête
des guides à Evolène », qui ifu<t réalisée
avec le concours diu pilote des glaciers
Hermann Gaiger.

*
¦R n 'est pas sans .intérêt d'assister à

une émission de télévision au lieu où
celle-ci est filmée. Trois caméras y
travaillent en même temps , mais l'ima-
ge d'une seule passe sur l'antenne.
Nous avons demandé à M. Burger
comment cela se fait :

Cela est relativement simple. A tou-
te émission de télévision, préside un
réalisateur , qiui assiste, dans le car de
reportag e, à la projection de ce que
filment les caméras sur troi s écrans
différents ; c'est lui qui décide laquelle
des trois images enreg«i«s«trées doit pas-
ser au moment voulu sur l'antenne. Il
est. du reste reOié à ses caimeTa>men «par
sans-fil «et il «peut ainsi leiu r donner des
in«s«tructtons. La caméra qui «prend
l'image passa«nt an même instant sur
l' antenn e s'éclaire d'une lumière rouge
qu«i disparaî t à 'l'instant précis où
l'image d'une autre caméra passe sur
l'antenne.

Le programme présenté fut de qua-
lité. Nous avons particulièremen t aimé
les « Deilta Rhythm Boys » , un ensem-
ble vocal qui n 'est pas sans rappeler
les célèbres «« Pliatter s » dont tout le
monde connaît la lulguranùa carrière.
Excellen t aussi .le fantaisiste -Gus Er-
pap , dont 'le moins qu 'on pui sse dire
peut-être un peu . trop de son corps,
est qu 'il sait danser... «Quant à la
chanteus e Simone Langlois, aguichante
comme quatre et le sachant , elle joue

Le général Kassem 9BÊMU**W***\***\*\\%:^déclare
BAGDAD. - « Je défie quiconque de

renverser la République irakienne »,
proclame le général Kassem dans une
déclaration reproduite aujourd'hui par
le quotidie n « Al Zaman » et citée par
la radio de Bagdad .

« Notre République est solide, ajou-
te le général Kassem. Elle jouit de
l' appui de l'immense majorité du peu-
ple et les richesses naturelles dont elle
dispose sont propres à assurer un ave-
nir aisé à toute la population. Elle ne
cherche pas , d'autre part, à s'ingérer
dans les affaires d'autrui , mais elle
s'opposera également avec la dernière
énergie à toute velléité d'ingérance
étrangère ».

Faisant allusion ensuite aux « inspi-
rateurs » de l'attentat «dont il a failli
récemment être victime, le général
Kassem déclare : « Que veulent-ils de
nous ? Nous avons libéré le pays de
l'impérialisme et de sa monarchie cor-
rompue. Nous avons rétabl i les liber-
tés publiques. Nous avons abrogé les
traités qui restreignaient notre indé-
pendance et supprimé les bases mili-
taires étrangères qui existaient dans
notre pays. Ceux qui prétendent nous
donner des leçons d'arabisme feraient
mieux , conclut le général Kassem,
d'aider l'Algérie et la Palestine mar-
tyres plutôt que de nous envoyer des
tueurs.

Les Cadonas sont des acrobates de
variétés qu 'on voit avec plaisir.

En complément de programme , Co-
lette Jean, secondée par des projec-
tions lumineuses, fit venir l'eau à la
bouche des spectateurs en leur pro-
mettant  monts en merveilles... c'est-à-
dire en l'occurrence . une ma«gni.fique
Re:nau!tJDaup h.ine. que tel spectateur
attentif de l'émission pourra gagner...

Valère.

Recollection d'automne
Les 7 et 8 novembre prochains au-

ra lieu , à Sion, une recojlection d'au-
tomne prêchée par les Rds Pères Ro-
magnan et Grasset. '

Les principales manifestations se
dérouleront comme suit :

Samedi, 7 novembre : à 20 h. 30 :
Conférence du Rd Père Grasset
(Maison de Retraites). . .

Dimanche, 8 novembre : à 10 heu-
res : Grand-messe et homélie, par le
Rd. Père Romagnan (Cathédrale).

11 h. 15 : Conférence par le Rd
Père Grasset (auditorium du Collè-
ge).

14 heures : Conférence par le Rd
P. Romagnan , Chemin de Croix, Bé-
nédiction et clôture..

A l'intention des A. R. P. de Sion
et environs, cette recollection , placée
sous le haut patronnage de Son Ex-
cellence Mgr. Adam, est également
destinée à tous les messieurs et jeû-
nes gens qui désirent bénéficier de
ces exercices spirituels d'une excep-
tionnelle efficacité.

Ouverture de la saison
à la patinoire de Sion

L'impatience est à son «comble chez
les supporters sédunois. La patinoire
artificielle est déljà «en état de recevoir
des équipes de hockey et lia première
rencontre aura lieu ce soir.

Match de Coupe valaisanne, équipes
réserves : Sion - Sierre, dès 20 heures.

La rencontr.e est modeste comme
match d'ouverture de saison. Mais ne
pariions pas tout de suite de «l'idée qu'il
faut voir de grandes rencontres. Il im-
porte , «en effet , de doser le* suspense »
«et d'amener petit à petlit lé public aux
émotions créées déjà ces années pas-
sées et que les spectaleurs aiment «à
subir. Ils en ont eues et en auront en-
«core , n 'en doutez pas, car le . match de
samedi soir prochain, contré ̂ Montana-
Crans, sera une toute «autre histoire.

Nous y «reviendrons «plus «en détail
dans un de nos prochains numéros.

But.

ĤH^̂ p̂
Sembrancher

Ah! la bonne soupe
Une quinzaine d'ouvriers travail-

laient, hier matin, sur la voie du MO,
non loin de Sembrancher, par un
froid proprement hivernal. Vint à pas-
ser le camion publicitaire d'une gran-
de fabrique de potages concentrés,
qui prit l'heureuse initiative de s'ar-
rêter et de distribuer à chacun des
travailleurs une pleine tasse de pota-
ge délicieux et fumant.

Les bénéficiaires de cette providen-
tielle collation ont été touchés par ce
geste sympathique et combien « ré-
chauffant ».

Un scooteriste
grièvement blessé

Hier soir, peu avant 20 heures, un
scooter piloté par M; Gérald Ruppen ,
né en 1940 et domicilié à Massongex,
circulait , venant d'Evionnaz, en direc-
tion de St-Maurice.

Sous le pont de chemin de fer des
Paluds, sis à l'entrée de St-Maurice, le
jeune scooteriste se jeta contre un
camion venant de cette dernière loca-
lité et appartenant à l'entreprise Favre
et Studer , transports, à Grône, qui
roulait à l'extrême droite de la chaus-
sée. Après avoir heurté la roue arrière
gauche du camion, M. Ruppen fut pro-
jeté violemment sur le bord opposé de
la route.

Les secours s'organisèrent rapide-
ment grâce au sang-iroid et à la cor-
rection du chauffeur du poids lourd.

Quelques minutes après l'accident ,
M. le Dr Paratte, de St-Maurice, don-
nait ses premiers soins au blessé. L'am-
bulance du garage Abbet-Goegel arri-
va également très vite sur les lieux.

Transporté à la clinique St-Amé, Gé-
rald Ruppen a dû subir la trépanation.
Son état est très grave.

M. l'abbé Donnet, curé de Masson-
gex, qui avait été chargé, par télé-
phone, d'avertir la famille de la victi-
me, s'est immédiatement rendu auprès
de son paroissien, alors que ce dernier
était encore étendu à côté de son
scooter.

La police cantonale a procédé au
constat.

MARTIGNY-VILLE
Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 7 novembre : de 12 heures

à 13 heures.
Dimanche 8 novembrfe : de 10 heu-

res à 12 heures.
L'Administration.

H0LIDÂY ON ICE
Le Mar t igny-Excursions organise des

cars pour la revue « «Holiday on ice »,
le 14 novembre, en soirée , et îe di-
manche 15 novembre , en matinée .

Fr. 15.— (place à fr . 8.—).
Réservez vos places .jusqu 'au 9 no-

vembre au tél. (026) 6 10 71 ou auprès
de M. André Moret , Martigny, tél.
6 16 64 , ou à l'Office du Tourisme, tél.
6 00 18:

SAILLON

t Mme Renée
Terrettaz-Roduit

n'est plus
L'Eglise, le jour de la Toussaint ,

nous fait chanter des paroles merveil-
leuses, tirées du livre de la Sagesse :
« Les just es, leurs âmes sont- dans la
main de Dieu ; les coups des mé-
chants ne les atteindront pas. Aux
yeux des insensés ils ont paru mou-
rir, mais ils sont dans la paix , allé-
luia ».

Quelle consolation pour tous ceux
qui souffrent de la cruelle sépara-
tion , de pouvoir pénétrer , par la foi ,
dans le profond mystère de l'Au-
delà.

Ceux qui ont eu le bonheur de
l'appi-ocher, ont été frappés par
tant de bonté et de simplicité. La
belle vertu de charité chrétienne ra-
yonnait de tout cet être qui a fran-
chi le seuil de l'éternité, en laissant
le pieux souvenir de la beauté d'une
âme ayant compris le vrai sens de
la vie.

Se donner entièrement, à son
époux, à ses enfants, faire profiter
la société de ce noble mélange de
vertus et de talents, tel était le but
visé par la bonne maman qui vient
si brusquement de nous quitter.

Elle a chanté jusqu 'au dernier
soupir et Dieu veuille qu 'elle chan-
te encore éternellement ses louan-
ges, comnie elle le faisait si bien au
sein de sa famille et dans sa petite
chorale de Saillon.

Ornements blancs, autel disparais-
sant sous les fleurs, messe des an-
ges, en ce jour de fête au Paradis ,
il semble que malgré la tristesse du
moment, Dieu ait choisi, tout exprès
ce décor extérieur pour l'accueillir.

La. terrible glaneuse ne l'a pas
surprise !

Le bonheur d'avoir possédé une
telle maman, ainsi que la certitude
qu'elle est retournée là où vont
tous les bons et fidèles serviteurs,
doivent être un réconfort dans ces
instants de douleurs et de dures
épreuves.

L'immense foule recueillie, ce long
cortège qui l'accompagna au champ
du repos, apportera , nous en som-
mes certains, un peu de consolation
à ceux qui la pleurent .

Ce n'est pas sans beaucoup d'émo-
tion que nous lui disons : Au revoir,
bonne maman !

Que la méditation des paroles de
la préface des morts soit le baume
véritable de tout chrétien vivant sa
foi : « Nous tous qui avons l'espé-
rance de la résurrection, si la certi-
tude d'être sujets à la mort nous
attriste', que la promesse de l'immor-
talité fu ture nous console ! ».

Madame Célestine SCHOLZ-BETRISEY, à Pully ;
Monsieur Emile BONVIN-BETRISEY et familles, à Lens ;
Monsieur Joseph BETRISEY-NANCHEN et familles, à Tolochenaz et

Lens ;
Madame et Monsieur François MORARD-BETRISEY et familles , à Flan-

they ;
Monsieur JosepfrArtdré BONVIN-EMERY et familles, à Flanthey ;
Monsieur et Madame Pierre BETRISEY-BONVIN et familles à Flanthey ;
Madame Veuve Ambroisine NANCHEN-BETRISEY et famille, à Vaas ;
Monsieur Adrien BETRISEY-BONVIN et familles, à Lens ;
Monsieur et Madame Michel BETRISEY-BLANC et familles, à Sion ;
Monsieur et Madame Henri BETRISEY-BONVIN et familles, à Lens ;
Madame et Monsieur Louis EMERY-BETRISEY et familles, à Flanthey ;
ainsi que les familles alliées BETRISEY, BARRAS, STUDER, REY, RO-

MAILLER, LAMON,
ont la grande douleur de faire part de la perte cruelle de leur cher

époux, beau-frère, oncle, cousin , ,

Monsieur Paul Scholz
enlevé a leur grande affection le 3 novembre 1959, dans sa 67e année , après
une courte maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Pully, jeudi 5 courant.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Saint-Rédempteur , à

Lausanne, à 10 heures 15.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : Chemin Rennier , 30, Pully.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

Aux amateurs
de chant

Le Comité du Chœur d'Hommes de
Martigny est heureux d' annoncer la re-
prise d' activité de cotte sympathique
société chccale. Lors de la dernière as-
semblée générale qui a vu eonhrmé
dans ses "fonctions le comité en charge
«avec à «sa présidence «M. Denis Puippe ,
conseiller municipal , la Société a déci-
dé s«a partici pation à la Fête fédérale
de chant à Genève , les 24 , 25 et 26
jui n 1960,

Aussi te comité la«nce-t-ii un appel
priassaot à «tous les amateurs de chaut
et à tous les anciens membres du
Chœur d'Hommes, pour qu 'ils vienncv.i t
grossir les «rang s de ca '.ite société . Ils
y seront aocueililis en toute simplicité
avec -beaucoup de chaleur et d' amitié.

Les répétitions ont lieu à l'Hôtel de
Ville , 2e étage , à 20 h. 15, le lundi  pour
les baryton s et basses et ie mercredi
oour les .ténors.

POMPES FUNEBRES

IfitlŒ
Sl || Tél. 025 3 65 14 •
IjBflfP ' °25 3 60 36
^SpP  ̂ Tous transports

et formalités

François Dirac - St-Maurice

EN MEMOIRE

Ch.-EIysee BARRAS
décédé le 5-11-1947

Ollon , le 5-11-1959.
Cher papa , malgré les douze ons qui

se sont écoulés depuis uotre brusque
départ , uotre doux souoenir nous reste
toujours profondément graoé dans nos
cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie témoignées à l'oc-
casion de son grand deuil, la. famille
de feu

François MITTAZ
Instituteur retraité à Chermignon

remercie bien sincèrement toutes les
personnes et sociétés qui ont pris
part à leur épreuve et les prie de
trouver ici toute sa reconnaissance.

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de leur tragi que deuil , et
dans l'impossibilité de répo«ndre à cha-
cun

Madame Clément JORDAN
et ses eniants à La Douay-Orsières

remercient toutes les p-ers-onnes qui les
ont entourés pa.r leur présence, leurs
envois de fleurs-, couronnes et messa-
ges , et les .prient de trouver ici l' ex-
pression de leur vive reconnaissance.
Un merci particulie r au Consei l com-
munal d-'O.r.iière s, à la Société d' en-
traide l'Amitié de Chamo ille, à la so-
ciété die -musdque rBdeilwe«i.ss, «à la so-
ciété de Jeunesse conservatrice-chré-
tienne .sociale , au chœur mixte de St-
NiocKÎas, à la classe 1922.



avec les leaders politiques du Congo
BRUXELLES, 4 novembre, ag.

(Reuter). — Le ministre belge du
Congo, M. de Schrywer , a déclaré,
mardi , devant le Parlement que le
gouvernement avait décidé de tenir ,
du 20 au 30 novembre prochain , une
« conférence de la table ronde »
avec les leaders politiques du Con-
go.

La Chambre belge s'est réunie une
semaine plus tôt que d'ordinaire
après les vacances d'été, pour enten-
dre une déclaration du ministre du
Congo sur les incidents qui. ont
troubléle territoire congolais. L'indé-
pendance a été promise au Congo
dans un délai de quatre ans. Le mi-
nistre Schrywer a été salué à la
Chambre par un tonnerre d'applau-
dissements. Il a exprimé ses regrets
sur les troubles récents qui ont été
déclenchés en vue de l'obtention
immédiate de l'indépendance. Il a
indiqué qu'il présiderait lui-même la
conférence annoncée. Il a condamné
l'agitation qui a abouti aux désordres
de la semaine dernière à Stanleyville.

Nous prendrons les mesures
qui s'imposent

M. de Schrywer a déclaré notam-
ment : « Je regrette sincèrement les
procédés de leaders politiques tels
que Lunimba. Je regrette également
que certains ne comprennent pas
que le calme est nécessaire pour bâ-
tir un nouvel Etat. Mais je voudrais
relever la magnifique attitude des
policiers indigènes qui placent l'inté-
rêt général de leur pays au-dessus
de leur propre vie. Nous nous som-
mes chargés d'un engagement très
grave, celui de faire du Congo tin
pays indépendant. Nous sommes ré-
solus à mener cette tâche à bonne
fin. C'est pour cela que nous pren-
drons les mesures qui s'imposent
pour maintenir l'ordre ».

Décentraliser pour unifier
Faisant allusion aux plans du gou-

vernement, le ministre a précisé que
la première étape de la réforme poli-
tique du Congo prendra fin avec les
élections communales et territoria-
les de décembre. La seconde étape
sera marquée par la création de Con-
seils provinciaux dans six provinces
qui jouiront d'un plus grand'pou-
voir.

Le ministre a souligné la nécessité
de décentraliser pour assurer l'unité.
Les Conseil de province obtiendront
les plus grands pouvoirs possibles au
sein d'un Etat unitaire. Ces nouvelles
institutions présupposent l'africani-
sation de l'administration.

Un plan triennal sera élaboré pour
former des milliers de Congolais qui
occuperont ces nouveaux emplois.

Seul un grand acte
peut éviter l'aventure

Intervenant au nom de l'opposition
dans le débat sur la situation au Con-
go belge devant la Chambre , M. Léo
Collard , président du parti socialiste,
a répondu à M. Schrywer. Les socia-
listes , dit-il en substance , avaient
avalisé la déclaration gouvernemen-
tale du 13 ja nvier. Actuellement , lc
gouvernement peut encore sortir de
l'impasse « en annonçant dès au-
jourd'hui ». la convocation d'une
conférence de table ronde où seront
présents les parlementaires belges.
« Seul un grand acte comme celui-
là peut éviter l'aventure, mais dans
l'aventure, vous vous y engagerez
seuls », a déclaré M. Collard , en s'a-
clrcssant à la majorité.

La Cour suprême des USA
saisie du différend de l'acier

¦ WASHINGTON , 3 novembre , ag. (A
FP). — Les neuf juges de la Cour su-
prême des Etats-Unis ont été saisis ,
jeudi , du différend entre le Syndicat
des ouvriers des aciéries et le gouver-
nement des Etats-Unis au sujet de la
légalité de l'ordonnance judiciaire ,
émise le 21 octobre par un tribunal
fédéral de Pittsburgh , à la demande
du gouvernem ent , pour mett re fin , pen-
dant 80 jours , à la grève de 500 000
ouvrier s de l'industrie sidérurgique.

L'audience s'est ouverte , mardi , peu
après 11 heures du matin , par la plai-
doirie de Me Arthur Goldberg, repré-
sentant le syndicat. Me Goldberg a
d' abord fait un bref hi storique «de la
grève qui entre dans son 113e jour
mardi.

En résumé : le syndicat fait valoir
que la décision du juge de Pittsburgh ,
Herbert Sorg, selon laquelle la conti-
nuation de la grève porterait préju-
dice au pays , était basée sur une
fausse interprétation de la loi Tarft-
Hartley.

Me Goldberg a avancé des arguments

La situation n'a, en effet , pas ces-
sé de se dégrader , a précisé l'ora-
teur. L'africanisation des cadres a
été menée de façon déplorable. Le
gouvernement n'a rien fait pour ai-
der les partis politiques à l'organi-
ser et a feint de rechercher en vain
un interlocuteur valable.

Le Congo a perdu confiance
M. Collard a encore critiqué la

lenteur des décisions gouvernemen-
tales tant sur le plan politique que
sur le plan économique et financier.
Le peuple congolais n'a plus confian-
ce dans le gouvernement, a-t-il dit.
C'est au Parlement que se joue le
sort du Congo. C'est à lui que revient
l'initiative.

Après une brève intervention d'un
député communiste, la Chambre
poursuivra le débat mercredi.

Dans la zone du canal
de Panama

agitation sociale a Pans qui manifeste
PARIS , 3 novembre, ag. (AFP) . —

Deux manifestations, qui se sont dé-
«rioulées «mardi , en fin d'après'-midii, à
.Paris, ont concrétisé le malaise «social
provoque en France par l'augmentation
«de certains prix , sur tout dans lie do-
maine allimentairie.

Brandissan t des pancartes revend'ica-
itives , plusieurs rràlMesiS d'ouvriers et
d'employés du Gaz de France et de
l'Electricité de France (nationalisés) se
¦sont rassemblés, à 17 heures, place de
r'Hôtel-de-V'ilile. .Les forces de police ,
quli se tenaient discrètement «dans les
rues adjacentes , n'«ont pas eu â inter-
venir.

A la même heure, les «employés de
banque se .retrouvaient place de la
Bourse pour réclamer une revalorisa-
tion de leurs salaires. Après avoir en-
tendu des orateurs qui demandaient
(l' ouverture rapide de négociations avec

La police des U. S. A
intervient

PANAMA CITV, .3 novembre, ag.
[REUTER). — La police américaine de
la zone du canal de Panama a dû in-
tervenir , mardi, au moyen de gaz la-
crymogènes , de matraques . et d'hy-
drantes , contre des bandes de jeunes
manifestants panaméens, qui ,, à, l'occa-
sion de la Journée «de l'Indépendance ,
avaient organisé une marche dans les
rues de Panama. Les manifestants se
dirigèrent ensuit e vers la frontière de
la zone , insultant la police et la bom-
bardant dé pierres . Trois policiers ont
été blessés. «Deux manifestants ont été
arrêtés. Des milliers d' enfants pana-
méens revêtus d'uniformes multicolo-
res et une foule de personnes ont as-
sisté aux incidents. La police améri-
caine portait l'uniform e de campagne ,
le casque «et le masque à gaz.

Le Panama a obtenu son indépen-
dance en 1903. .

Un accord condl u avec les Etats-Unis
autorise ces derniers à exercer le con-
trôle de la zone du canal. L'un des
articles de l'accord stipule que le Pa-
nama cède aux Etats-Unis dans ladite
zone tous les droits , pouvoirs et pré-
rogatives « que les Etats-Unis «possè-
seront et pourront exercer s'ils domi-
nen t le territoire ». Les nationalistes
panaméens voient dans le mot « si »
une restriction qu 'ils veulent interpré-
ter de telle façon qu 'ils soient en me-

tendant à démontre r que la grève n 'a
pas mis en danger la santé et la sé-
curité nationales ainsi que le prétend
le gouvernement en invoquant la loi
Tarft-Hartley. H a cité comme exemple
le fait que la production d'acier cette
année sera voisin e «de celle de 1958
« même si la grève dure jusqu 'à la fin
de l'année et nous espérons qu'elle ne
durera pas jusque là ». En réponse
aux questions des ju ges, il a «déclaré
que les aciéries dont les ouvriers «ne
sont pas en grève ont une capacité
annuelle de production de 25 000 000
de tonnes , ce qui suffit pour répondr e
aux besoins de la défense nationale.

C'est le soliciter général (conseiller
juridique fédéral), Me Lee Rankin , qui
exposera les arguments du gouverne-
ment . Dans son mémorandum à la
Cour, il s'est élevé contre l'affirma-
tion du syndicat selon laquelle la grè-
ve n'a qu 'une influence limitée sur
l'activité économique. Il a souligné que
la diminution des stocks d'acier et
l'extension du chômage « démontrent
pleinement «l'imminence d'une grande
perturbation économique ».

Plus de 100 personnes
arrêtées

STANLEYVILLE, 4 novembre, ag.
( Reuter). — Les troupes territoria-
les belges ont arrêté, mardi, dans
les villages environnants de Stanley-
ville, plus de 100 personnes qui, du-
rant les troubles de la fin de la se-
maine dernière, avaient commis des
actes de pillage. La police a, en ou-
tre, procédé à des arrestations et à
des perquisitions à Mancogou où des
troubles ont éclaté.

Là police a, d'autre part, perquisi-
tionné au quartier général du Mou-
vement nationaliste du Congo, dont
le président, Patrice Lumunla, a été
arrêté dimanche. Des documents ont
été saisis.

Le président de cette organisation
à Stanleyville, M. Kassango, a été sou-
mis à un interrogatoire puis remis en
liberté.

Mardi, des maisons d'Européens et
des magasins ont été pillés dans la
capitale de la province.

les représentants patronaux , les mani-
festants se sont dispersés dans l'ordre ,
à 18 h. 30.

«De nombreuses réunirons syndicales
se tiennent cette semaine dans toute
la France . La Fédération autonome de
l'Educ ation «nationale, qui groupe
«260 000 enseignants, estime insuffisan-
tes «les augmentations accordées par le
gouvernement aux foncbionnaiires.

D' autres services, appartenant aux
.secteurs publlios, les Postes et Chemins
die Fer nota«mrnent, 'Connaissent, eux
aussi', une certaimie agitation et les
centrales syndicales de toutes obédien-
ces, CGT 'communisante, Force-Ouvriè-
re de tendance- socialiste et CGTC
chrétienne, .sans.réaliser une véritable
utilité d'action, ".«se montrent toutes dé-
cidées à intensifier leur action pour
faire aboutir ces différentes revend
cations.

sur e d'affirmer que les ..Etats-Unis ne
possèdent pas ,..eri réalité la souverai-
neté sur1 'la zone. Le ¦ député natio-
liste AquilinoijBdyd av lancé un appel
à 1 '« invasion pacifique » de la zone
du canal , afinti.de souligner derechef
les droits de* s&uveraineté panaméens.

Une motion travailliste
repoussée aux Communes
LONDRES, 4 novembre, ag. (AF

P). — La Chambre des Communes

Grand procès à Locarno du baron Von der Heydt contre Tage Thiel
Devant les Assises cri-

minelles de Locarno a com-
mencé un procès contre
Tage Thiel et l'antiquaire
Vladimir Rosenbaum. Thiel
est accusé d'une tentative
d'escroquerie au préjudice
du baron Von der Heydt
au moyen d'une . série de
faux confectionnés avec
l'aide de Rosenbaum. Le
baron aurait fait à Thiel
(à droite au premier plan )
un don de 15 millions de
francs suisses et sur la ba-
se de ce faux, Thiel, qui
affirmait être le fils na-
turel du baron, obtint des
avances d'une centaine
de milliers de francs suisr
ses. Alors que Thiel a
avoué, Rosenbaum (au
fond à gauche) affirme
avoir été de* bonne foi et
proteste de son innocen-
ce. (Voir notre informa-
tion en page 4).

a repoussé, mardi soir, par 348 voix
contre 245, une motion de censure
travailliste, dans laquelle l'opposition
déplorai t le fait que le gouverne-
ment ne prenait aucune mesure sé-
rieuse pour . favoriser Texpension in-
dustrielle en Angleterre.

La politique atomique
de la France

PARIS, 4 novembre, ag. (AFP). -
Aussi longtemps qu 'un désarmement
atomique complet et une destruction
complète des stocks n 'auront pas été
réalisés , il n 'y a aucune raison pour
que nous renoncions à l'arme nucléai-
re , a déclar é mardi M. Soustelle, mi-
nistre délégué auprès du .premier mi-
nistre , répondant aux questions qui
lui avaient été posées au sujet de la
politique atomique de la France, par
quelques membres du Sénat. M. Sous-
telle, après avoir déclaré que la délé-
gation française , aux Nations Unies «de-
mandera qu 'un accord soit conclu, non
seulement sur la destruction des ar-
mes atomiques mais encore sur la
question des rampes de lancement, a
évoqué les protestations formulées par
certains pays contre l'expérience que
la France compte effectuer au Sahara.

Avant la conférence au sommet
Eisenhower ira a Rome et aux

WASHINGTON , 4 novembre , ag. (A
FP). — On apprend , d' une source gé-
néralement bien informée , que le pré-
sident Eisenhower se «rendra en visite
officielle à Rome, vers le 4 ou 5 dé-
cembre prochain , avan t de poursuivre
son voyage vers l'Inde et de rentrer
à Paris , le 19 décembre, pour assister
à la conférence occidentale au som-
met .

Cette information sûre fait  suite aux
diverses nouvelles qui ont circulé de-
puis lundi dans la soirée , tant à Rome
que dans la capitale américaine et que
la Maison Blanche a pour le moment
refusé de confirmer ou de démentir.

Cette discréti on est attribuée au fait
que toute annonce officielle doi t suivre
un accord avec les gouver nements des
pays que le chef du gouvernement
américain sera amené à visiter.

Le président passerait deux jours à
Rome avan t de poursuivre son voyage
vers l'Est et se rendre notamment à
la' N'0uvelle-4>elhi , croit-on savoir de
même source. Entre la capitale italien-
ne et celle de l'Inde , M. Eisenhower
s'arrêterait dans une ou deux autre s
capitales du bassin méditerranéen ,
probablement «à Ankara .

Apres son séjour en Inde, le prési-
dent regagnerait l'Europe pour assister ,
le 19 décembre, à Paris , «à l'ouverture
de la conférence occidentale au som-
met.

Lettre d'Adenauer à
De Gaulle

BONN, 4 «novembre , ag. (DPA). —
En prévision de la conférence au som-
met occidentale du 19 décembre , le
chancelier Adenauer a adressé un
message personnel au . présid ent De
Gaulle. Le chef de presse «du gouvar-
«nemen t fédéra l allem and a indiqué que
ce message ne sera pas publié.

Entretien soviéto-allié
à Berlin

BERLIN, 3 novembre, ag. (AFP). —-
Un porte-parole allié a fait , mardi soir ,
la déclaration suivante : « Le général
Barkadale Hamilet t , commandant amé-
ricain de Berlin , agissant au nom des
troi s commandants alliés , s'est rendu ,
lundi après-midi , au quartier général
soviéti que où il a «rencontré le général
N.F. Zakharov . Il «s 'est entretenu avec
celui-ci de problèmes d'intérêt com-
mun et de responsabilités du maintien
de ia légalit é et de l'ordre à Ber-
lin ».

L'ambassadeur des U.S.A.
à Paris chez « Iké »

WASHINGTON, 4 «novembre , ag. (A
Fp). — La prépara tion de la conféren-
ce occidentale au sommet , le 19 dé-
cembre , à Paris , a fait l'objet , mardi
mati n , d'un entretien d'une trentaine
de minutes entre le président Eisen-
bower et M. Amory Houghton, ambas-
sadeur des Etats-Uni s à Paris.

M. Houghton regagnera New-York

les communistes
pour l'autodétermination

PARIS, 4 octobre, ag. (AFP). —
« Chaque Français s'est réjoui de l'in-
vitation faite au camarade Khroucht-
chev à venir en France », déclare la
résolution du comité central du par-
ti communiste, rendue publique mar-
di soir.

C'est sous le titre : « Pour la dé-
tente internationale, le désarmement
et la paix », que le comité central du
parti communiste évoque dans la
première partie de sa résolution, les
problèmes internationaux.

La résolution affirme que la politi-
que intérieure gaulliste est restée,
jusqu 'ici, caractérisée par une équi-
voque pleine de périls pour la sécu-
rité de la France.

Dans sa deuxième partie , la résolu-
tion du comité central traite du pro-
blème algérien et se prononce pour
la négociation sur la base de l'auto-
détermination pour la paix en Algé-
rie.

Indes avant le 19 décembre
aujourd 'hui  même. Il est possible qu 'il
i entre en France par bateau . En toyi
état de cause , l' ambassadeur améri-
cain sera de «retour dan s la capitale
française  dans une semaine environ.

M . Houg hton s'est refusé à conj.
menter certaines informat ions  qui cit.
culent depui s vingt-quatr e heures;1' à
Washi ngton «et selon lesquelles le pif.
sident Eisenhower pourrait profi ter d?
son prochain voyage en Europe pou r
faire une courte visit e en Italie. Il Vcsi
borné à déclarer à ce sujet qu 'il av'a 't ,
en effet , lu certaines information s de
presse faisant état de ces bruits .

Halle Selassie plaide
la cause de l'unité

africaine
ADDIS ABEBA , 3 novembre , ag. (A

FP). — L'empereur Haïl é Sélassic a
prononcé aujourd'hui le discours du
trône qui marque la réouverture du
Parlement éthiop ien.

Après avoir souligné les progrès
accomplis par le pays , le souverain a
annoncé que l 'Ethiop ie avait obten u
des crédits des Etats-Unis , de la You-
goslavie , de l'Allemagne fédérale, de
l'URSS et de la Tchécoslovaquie , .afin
d' exploiter ses ressources naturelles.
En ce qui concerne le prêt soviéti que
de quatre cents millions de roubles ,
l' empereur a dédlaré : « Cette form e
d' assistance représente une grande va-
leur pour notre progrès et devra être
profondément appréciée par notre peu-
ple ».

Il a annoncé ensuite que des négo-
ciations étaient en cours avec le Fonds
de prêt de développement américain
et que des missions commerciales alle-
mande , soviétique , tchécoslovaque el
italienne arriveraient prochainement on
Ethiopie .

Evoquant ses récents voyages à
l 'étranger , l' empereur a déclaré que les
rencontres entre chefs d'Etat servaient
au rapprochement des peup les éloi gnés
géographi quement pour la compréhen-
sion et la paix internationales. Il a en-
fin plaidé la cause de l' unité des peu-
ples africains.

«La démocratie
a été créée (!) »

en Espagne
MADRID , 3 novembre, ag. ( Reu-

ter). — Dans un discours qu 'il a pro-
noncé devant 500 membres des auto-
rités de l'Etat ct des provinces, le
général Franco a déclaré que pendant
les vingt années qu 'il a été au pou-
voir, la démocratie a été créée et la
foi restituée au peuple. Il a énumé-
ré ce qui a été réalisé durant cette
période. Ce progrès, a-t-il dit , « mo-
difie la géographie de l'Espagne ».
Il a soulevé la question de savoir ce
qui pourra encore être créé pendant
les vingt prochaines années, mal gré
toutes les difficultés.

Le chef de l'Etat espagnol parlait
à l'occasion de la remise de livres
contenant tous les faits intervenus
dans les 50 provinces espagnoles au
cours des vingt dernières années. Il
ressort de ces statistiques qu 'au to-
tal , 338.701 millions de pesetas ont
été dépensés pour l'œuvre de mo-
dernisation

Le général Franco a encore indi-
qué que le plan de stabilisation exa
miné et réalisé par le gouvernement ,
l'été dernier, constitue une seconde
étape du progrès espagnol. Il a an-
noncé, en outre, des réformes pro-
chaines, sans toutefois cn donner
les détails. L'une des plus grandes
difficultés à laquelle l'Espagne doit
faire face est peut-être la balance
des paiements. « Mais il a été possi-
ble d'arriver où nous sommes grâce
à la collaboration de chacun ».




